Cluster gospi

‘ Un réseau de recherche pour l’excellence industrielle ’

Gestion et organisation des systèmes de
production et de l’innovation

Thèse
Le Cluster gospi est un réseau de
recherche pluridisciplinaire (sciences
pour l’ingénieur, sciences humaines
et sociales, informatique) sur les
processus industriels d’innovation,
de conception, de production et de
logistique
ff 350 chercheurs dont 120
doctorants
ff 32 laboratoires
ff un budget annuel de 750 K€ en
soutien à des projets collaboratifs

Nos objectifs
ff Produire de nouvelles connaissances
scientifiques et technologiques en
privilégiant l’excellence scientifique
internationale et la pertinence
industrielle
ff Être un pôle d’expertise et de
services scientifiques regroupant les
entreprises et les universités pour la
recherche et la formation

Développement d’une méthodologie
d’ordonnancement/optimisation adaptée aux
systèmes industriels de type HVLV
(High-Variety, Low-Volume)
 Résumé : Les travaux présentés dans cette thèse portent sur la conception d’une méthodologie
d’ordonnancement/optimisation pour les systèmes de production à grande variété de produits et faible densité
de flux appelés systèmes HVLV (High-Variety, Low-Volume). Le comportement discontinu des systèmes HVLV
peut être caractérisé par la connaissance des dates de début et de fin des activités de production. L’algèbre
(max, +) est utilisée pour représenter ce type de systèmes où les relations entre les dates de début des
activités nécessitent l’utilisation des opérateurs maximum et addition. D’abord, nous avons développé un
modèle d’ordonnancement (max, +) dans lequel des variables de décision ont été introduites afin de résoudre
le problème de conflit entre les opérations exécutées sur les machines. Ensuite, nous avons amélioré le
modèle pour tenir compte de la maintenance préventive. Deux types de maintenance ont été considérés : la
Maintenance Périodique Répétitive (MPR) et la Maintenance Périodique Flexible (MPF). Dans les deux cas, un
problème d’ordonnancement non-linéaire sous contraintes a été résolu. Enfin, la méthodologie proposée a été
validée par simulation, sur des systèmes HVLV complexes de type job-shop.
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ans le domaine de la production industrielle,
les tendances actuelles indiquent que les systèmes manufacturiers performants doivent
s’adapter rapidement aux ﬂuctuations du marché
et aux perturbations internes. Ces exigences imposées par le marché, la concurrence, la qualité ainsi
que la densité et la diversité des produits traités
entraînent une complexité sans cesse croissante
des systèmes de production. Un exemple typique
d’un système de production complexe, couramment
utilisé, est celui des systèmes HVLV. Ils peuvent
présenter une diversité importante de ﬂux avec des
séquences variées de production et avec une faible
cadence. L’objectif associé à ce type de systèmes est
alors d’assurer un traitement le plus varié possible
avec un maximum de productivité, au moindre coût
et dans les délais. La complexité des systèmes HVLV
a fait des méthodes de modélisation et d’optimisation l’un des outils les plus répandus pour l’étude
de ces systèmes à un coût raisonnable. Aussi, la
question posée et à laquelle il faut répondre est la
suivante : Quel modèle de pilotage faut-il utiliser,
sachant qu’il faut qu’il soit le plus adéquat et permettant d’évaluer les performances des systèmes
HVLV tels que le makespan et la date de fin en JAT ?
Proposition d’un cadre de modélisation adéquat
Afin de répondre à cette problématique, une
classiﬁcation des SdPs ainsi qu’une caractérisation

détaillée des systèmes HVLV ont été menées afin de
choisir un outil de représentation pertinent pour ce
type de systèmes. Après avoir présenté, les caractéristiques des systèmes HVLV, nous avons établi un
état de l’art sur les différents types et formalismes
de modélisation des systèmes à évènements discret.
Nous nous sommes intéressés à la modélisation
quantitative en utilisant l’algèbre (max, +).
Développement d’une méthodologie de synthèse
d’un système de pilotage
Une extension des applications de l’algèbre (max,
+) pour l’ordonnancement des systèmes HVLV à
décision non libre sans et avec maintenance a été
proposée. Dans ce cadre, nous avons supposé que
les opérations de production à réaliser sont strictement non-préemptives. Cette recherche présente
une technique de prise de décision dans l’algèbre
(max, +) pour l’ordonnancement des systèmes
HVLV non libres. En effet, nous avons introduit des
variables de décision (de contrôle) dans le modèle
(max, +) proposé aﬁn de résoudre le conﬂit entre les
opérations réalisées sur les produits et les activités
de maintenance nécessitant un traitement sur la
même machine. Dans ce modèle, les dates de début
des opérations et des tâches de maintenance sur
les machines sont considérées comme des variables
d’état du système. Les variables de contrôle déterminent l’ordre des opérations sur les machines et
par la suite, les dates de ﬁn des produits et des
activités de maintenance. Le modèle proposé est
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non-linéaire dû à la multiplication (max, +) entre
les variables d’état et les variables de contrôle du
système.

ment utilisés dans la littérature : le makespan et
la somme des avances (date de fin par rapport à la
date de besoin).

Problématique d’ordonnancement avec et sans
maintenance

Une politique de maintenance préventive périodique a été adoptée. Deux cas sont considérés : le
cas de la Maintenance Périodique Répétitive (MPR)
et le cas de la Maintenance Périodique Flexible
(MPF). Dans ce cadre, des contraintes sur les dates
de début des opérations de maintenance ont été
établies dans l’algèbre (max, +) aﬁn de respecter les
périodicités entre les tâches de maintenance.

Nous avons adopté une méthode d’ordonnancement exacte. Elle consiste à établir des contraintes
et des conditions sur les variables de décision du
modèle aﬁn de générer des ordonnancements faisables. Elle est basée sur une approche d’ordonnancement non-linéaire sous contraintes et vise à
minimiser deux critères de performance couram-
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Fig.1 - Schémas de l’optimisation du makespan et de l’avance totale en JAT

Application de l’approche de pilotage
Après avoir établi le modèle, nous avons mis l’accent
sur la faisabilité de la démarche de pilotage proposée
sur des cas applicatifs complexes à grande variété
de produits. Ainsi, nous avons appliqué l’approche
sur 2 exemples job-shop carrés. Le premier est de
dimension (6 × 6) et le second est plus complexe
de dimension (10 × 10). Les résultats présentés
semblent intéressants et montrent que l’intégration
de la maintenance dès la phase de conception de
l’ordonnancement ne remet pas en cause la qualité
des solutions construites.

Fig.2- Ordonnancement des opérations de
production et des tâches de maintenance
(10x10)
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