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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Une extension du raisonnement énergétique pour le problème 
d’ordonnancement à contraintes cumulatives et son application à la 
résolution du RCPSP 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation du ministère 

Laboratoire d’accueil unité de recherche : HEUDIASYC 
équipe de recherche : SCOP 
site web : https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/scop-surete-
communication-optimisation.html 

Directeur(s) de thèse Antoine Jouglet (HDR, Heudiasyc), Abderrahim Sahli (non HDR, ESIEE Paris) 

Domaines de 
compétence 

Informatique, électronique 
Mathématiques 

Description du sujet 
de thèse 

Le but de ce projet est d’améliorer les algorithmes pour la résolution du problème 
d’ordonnancement cumulatif (CuSP). Une instance du CuSP est formée d’une 
ressource avec une capacité m, d’un ensemble de tâches, chacune caractérisée 
par sa durée, sa date de disponibilité, sa durée de latence et sa demande en 
unités de ressource. Le problème consiste à affecter à chaque tâche une date de 
début de telle sorte que toutes les contraintes de temps sont satisfaites, qu’à 
aucun instant la capacité de la ressource n’est dépassée, et que la durée totale 
de l’ordonnancement est minimisée.  Ce problème est fondamental dans la 
résolution des problèmes d’ordonnancement à contraintes de ressources 
(RCPSP). La borne la plus efficace s’appuie sur le raisonnement énergétique. 
Nous avons récemment étendu la notion d’énergie. Cette extension de l’énergie 
permet de mieux évaluer la contribution des tâches dans un intervalle d’exécution 
et d’améliorer les ajustements et les tests de faisabilité lors de la construction 
d’une solution. Le travail de thèse a d’abord pour objet de caractériser les 
intervalles utiles pour cette nouvelle borne. Il faudra ensuite comparer cette 
nouvelle approche à l’ancienne. Ensuite, l’idée est de s’appuyer sur les résultats 
obtenus pour développer des algorithmes efficaces pour résoudre le RCPSP de 
façon exacte et approchée. L’enjeu à long terme est que nos algorithmes soient 
intégrés par les industriels dans des logiciels commerciaux de Programmation par 
contraintes. 

Mots clés Ordonnancement, ressource, algorithme, complexité, Programmation par 
Contraintes. 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Bac+5 en informatique, 
Esprit de synthèse,  
Bon niveau d’anglais (C1),  
Connaissances en recherche opérationnelle (théorie des graphes, 
programmation linéaire, programmation par contraintes...), 
Compétences en développement informatique (C++) 

Date de début de la 
thèse Octobre 2022 

Lieu de travail de 
thèse Laboratoire Heudiasyc, université de technologie de Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Oui, enseignement en 1/6ème 

Laboratoire d’accueil Créé en 1981 et associé au CNRS depuis sa création, le laboratoire Heudiasyc 
mène des recherches dans le domaine des sciences de l’information et du 
numérique, notamment l’informatique, l’automatique, la robotique et 
l’intelligence artificielle. Motivés par les interactions de plus en plus complexes 
entre les systèmes, les travaux de l’équipe SCOP ont pour objectif la conception 
et l’optimisation de systèmes logistiques ou en réseau et de systèmes sûrs et 
sécurisés. Les thèmes scientifiques de l’équipe s’articulent autour des 
problématiques de la sûreté (de fonctionnement), de la sécurité, de 
l’optimisation et de leurs interactions. Le champ applicatif concerne les 
systèmes complexes et les systèmes de systèmes. 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur. Possibilité de faire au moins une conférence 
nationale et une conférence internationale. 

Moyens humains Le laboratoire Heudiasyc compte 127 membres dont 33 enseignants chercheurs 
permanents, 6 chercheurs CNRS, 14 ITA-BIATSS – Services communs, 46 
doctorants. L’équipe de recherche SCOP du laboratoire Heudiasyc compte 12 
EC (dont 8 HDR), 1 CR CNRS, 1 professeur émérite, 3 ATER et 12 doctorants. 

Moyens financiers 1 ordinateur. Le reste des dépenses liées au fonctionnement de la thèse 
(déplacement en conférences, etc.), sera pris sur des contrats des directeurs de 
thèse. 

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

Projet de recherche 
lié à cette thèse  Allocation du ministère 

Collaboration(s) 
nationale(s) LIP6 

Collaboration(s) 
internationale(s) non 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Antoine Jouglet, Professeur 
Heudiasyc Lab, Departement of Computer Sciences and Engineering,  
Sorbonne Universités, Université de Technologie de Compiègne 
CS 60319 - 60203 Compiègne Cedex, France 
Tel : 03 44 23 52 82   
e-mail :  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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