Propossition de
e thèse
Planiffication et ordonnanc
o
cement de la producttion sous contraintes
c
énergétiques et
envi ronnementales
Mots-cllés : Systèm
mes de produ
uction, algori thmes d’optimisation, pla
anification, orrdonnancem
ment,
consomm
mation d’éne
ergie.

Contex
xte et problématique
Maîtriserr la consommation d’éne
ergie est une
e préoccupa
ation de plus
s en plus préésente dans
s tous les
secteurss industriels. L’augmenta
ation des coû
ûts énergétiq
ques, les co
ontraintes ennvironnementales, les
difficultés d’approvissionnement et de stocckage de l’é
énergie ont un impactt sur l’activité et la
compétittivité des enttreprises. Le
es outils et ssystèmes de
e production sont affectéss en premier lieu. En
effet, ces préoccupa
ations sont in
nhérentes à toutes les phases
p
du cy
ycle de vie dde ces derniers. Ces
phases sse déclinent du long term
me (conceptio
on et installa
ation du systè
ème de prod uction, mise en place
d’un rése
eau d’approvvisionnemen
nt) au court te
erme (calcul du besoin en
e tenant com
mpte de la puissance
p
disponib
ble à un insta
ant donné).
Les facte
eurs énergéttiques et env
vironnementtaux en sontt des paramè
ètres préponndérants. Il en
e résulte
un besoin important de méthodo
ologies et d'o
outils pouvan
nt aider les décideurs à m
mieux appréh
hender la
notion d
de performan
nce et à l'év
valuer lors d
de la concep
ption, l'explo
oitation et la reconfigura
ation d'un
système
e de productio
on.
Les systtèmes de pro
oduction, lors
squ’ils sont e
en phase ex
xploitation, év
voluent en foonction des décisions
d
de gestio
on successivves et des événements
é
extérieurs tels que la variabilité de la demande
e et/ou la
disponib
bilité des resssources. L’enjeu est a lors de com
mprendre et maîtriser ceette dynamiq
que pour
garantir au système
e étudié un fonctionnem
ment optima
al. Cet objec
ctif nécessitte l’utilisation
n d’outils
puissantts de modélisation, pou
ur en extrai re des résu
ultats analytiques sur lee fonctionne
ement du
système
e permettant ainsi de concevoir des p olitiques de gestion effica
aces.
Très souvent, les décisions
d
tactiques (Pla
anification) sont
s
prises indépendam
mment des décisions
d
opérationnelles (Ord
donnancement). Elles rep
posent sur une approche
e séquentiell e : les contraintes de
capacité
é de l’atelierr, de consom
mmation én ergétique ett des contra
aintes écologgiques sontt souvent
modélisé
ées dans le calcul du pla
an de produ
uction pour être
ê
transmis
ses au niveaau opérationn
nel par la
suite. Ce
ette approch
he séquentie
elle ne perm
met pas une
e remise en question dee ces contra
aintes au
niveau o
opérationnel, ce qui peut engendrer d
des situations
s de blocage ou d’infaisa bilité.
Pour palllier ce probllème, les tra
avaux de cettte thèse ontt pour objecttif de déveloopper des approches
reposantt sur l’intégra
ation des deux de niveau
ux hiérarchiq
ques de décision. Le preemier niveau établit le
plan de production en recherch
hant le ou le
es meilleurs compromis entre les ccontraintes liées à la
capacité
ntales. Le deuxième
é de producttion, les coû
ûts de l’éne
ergie et les limitations environneme
e
d
niveau é
établit un ord
donnancement des tâche
es de produc
ction en optim
misant différrents critères
s tels que
la minim
misation des retards et/o
ou les temp
ps de séjourr dans le sy
ystème. Ils ddevront appo
orter une
contributtion sur le plan de la modélisation th éorique des problèmes traités,
t
de le ur évaluation
n et de la
mise en œuvre et de
es outils et méthodes
m
d’op
ptimisation algorithmique
a
e.

Objecttif
L’objectif de cette th
hèse est de développer des méthod
des de planiffication tactiqque et opéra
ationnelle
des sysstèmes de production
p
en
e intégrant des contraintes de miinimisation dde la conso
ommation
énergétiq
que et des émissions des
d
gaz à e
effet de serrre. Ces mé
éthodes doivvent être à caractère
c
dynamiq
que permetta
ant d’actualiser les don nées du pro
oblème à ch
haque étapee de planific
cation en
fonction des aléas et des varriations qui prouvent afffecter la de
emande ou la disponib
bilité des
ressourcces énergétiq
ques ou maté
érielles.
théorique d
Pour ce faire, une formalisation
f
des propriété
és des différrents modèlees de produ
uction, de
mation d’éne
ergie et d’émission dess gaz à effe
et de serre des moyenns de production est
consomm
nécessa
aire.
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Profil du candidat :
Le candidat devra être titulaire d’un master recherche et posséder de solides connaissances en
programmation informatique et de bonnes bases en recherche opérationnelle et programmation
mathématiques et si possibles posséder une culture sur les algorithmes d’optimisation.
Il devra être motivé pour la recherche et le travail en équipe avec de bonne capacité relationnelle et
rédactionnelle.
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CV, lettre de motivation, relevés notes et classement dans le master recherche, lettres de
recommandation (si possible)

