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Rendre agile la planification  
d’une chaine logistique 

 
Cloud Collaborative Manufacturing Network 

Collaborative Tools 
Détecter les déviations de planification 
► 1 système orienté événements. 

► 1 Méta-modèle de chaîne logistique.  

► Des règles de modélisation multiples pour intégrer des 
sources de données hétérogènes.  

► Déviation (≠)  = écart du modèle courant à celui de la 
planification visée. 

► 3 modèles d’évaluation des déviations pour identifier celles qui 
peuvent s’avérer critiques. 

Collaborative Tools 
Adapation face à des déviations  

 

► Une interface d’aide à la priorisation 

► Vue locale : prioriser et grouper les déviations  

► Vue globale : une déviation dans le contexte de la 
planification d’un article 

 

 

 

 

 

► Design et Orchestration de workflow d’adaptation  
multi-acteurs 

► Adaptation de workflow au contexte, notification 
des utilisateurs, passage d’information entre les 
planificateurs. 

 

 

► Cas d’étude Pierre Fabre : 21% des déviations 
permettent de détecter plus tôt des ruptures. 
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Zheng Jiang,  
Jacques LAMOTHE, 
Frédérick BENABEN, 
Julien LESBEGUERIES, 
Frédéric HAUSER, 
Yazid BENAZOUZ. 

Chaine complète de planification dans un cloud : des données au suivi de l’exécution. 

An application for managing deviations within a supply chain monitoring framework,  
Z. Jiang,J. Lamothe, J. Lesbegueries, F. Benaben, F. Hauser,  

I-ESA Conference, Berlin, Allemagne, 19-23 Mars 2018. 

Interface d’analyse des déviations 

Thèse  
Z. Jiang 
(2018) 

 Collaborative Tools : Suivre 
l’exécution des planifications et 
Orchestrer les processus 
collaboratifs d’adaptation. 

 Cloud Platform: intégrer 
l’accés et les modules 

dans une plateforme cloud 

Optimizer : une banque 
d’algorithmes d’optimisation de la 
planification de la  supply chain. 

Data Collection Framework: 
intégrer les données et 

événements des systèmes et 
des objets connectés. 

Interface de modélisation d’un processus pour résoudre une déviation 



Contexte et objet d’étude : Demand Driven Adaptive Enterprise 
Promouvoir les flux pertinents grâce au DDAE 
►Passer du chiffre au flux 

- Ecarter un vision centrée sur les coûts, se baser sur la promotion des flux 
de matières et d’informations pertinentes 

- Promouvoir une logique de flux pour l’organisation et s’éloigner des 
optimisations locales qui sont parfois dommageables  

►Couvrir tous les horizons  
- Proposer des processus métiers pour les horizons opérationnel (Demand 

Driven Materials Requirement Planning ou DDMRP), tactique (Demand 
Driven Sales and Operations Planning ou DDS&OP) et stratégique 
(Adaptive S&OP)   

►Limiter la propagation des perturbations 
- Assurer la résilience par le découplage physique de la chaîne logistique en 

« buffers » 
►Changer avec le marché  

- S’adapter à la demande grâce à une évolution des buffers 

Structuration et instrumentation de la méthode 
Demand Driven Adaptive Enterprise 
 
Faciliter l’utilisation et l’adhésion au processus Demand Driven S&OP 

Verrou scientifique et contribution 
Faciliter la prise de décisions du DDS&OP 
► Identifier les processus de décisions 

- Analyser les flux du DDAE et cartographier les logiques de décisions. 
- Identifier les incohérences et cibler nos contributions. 

►Traduire l’expertise métier 
- Modéliser l’arbre de décisions des experts DDAE. Créer un processus 

décisionnel validé entre leviers d’action et effets souhaités sur le système. 
►Soutenir la prise de décisions 

- Tester par simulations la validité des décisions prises par les experts. 
- Implémenter ou améliorer les résultats dans un outil 

►Approfondir le processus DDS&OP 
- Faciliter l’analyse du système et la prise de décisions grâce à un outil 

informatique.  
- Se connecter directement à la source de données. 

Laboratoire commun Agire – Agilité et Résilience 
Eléments clés des projets du laboratoire commun 
Insister sur l’aspect labo commun entre partenaires et mettre en avant les deux 
programmes de recherche abordés (intégrer dossard et logo région) 
►Un laboratoire commun entre partenaires académiques, industriels et 

régionaux 
 
 

►Deux programmes de recherches abordés 
- Structuration et instrumentation du Demand Driven Adaptive Enterprise 
- Diagnostic semi-automatisé des organisations (Projet Dossard) 

Parties prenantes 
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Guillaume Martin 
Matthieu Lauras 
Pierre Baptiste 
Romain Miclo 
Jacques Lamothe 

Smith, Ptak and Ling, 2017 
Ptak and Smith, 2016 
Ptak and Smith, 2011 

POC – Decision Support Tool 



Contexte 

Défis de l’industrie du futur 

► Industrie modulaire   

- Adaptation des filières à de nouvelles sources d’approvisionnement, à de 

nouveaux marchés locaux ou globaux 

- Comment identifier ces nouvelles filières et leurs possibilités d’évolution? 

► Efficience environnementale, économique & sociale 

- Prise en compte des impacts de premier plan générés sur le territoire mais 

aussi d’arrière plan 

- Comment mesurer ces filières et comparer les alternatives? 

► Intégration dans le territoire   

- Proposition d’une offre « plug & play » se différenciant par la valorisation des 

ressources territoriales humaines et matérielles 

- Comment (co)-construire cette offre et générer des bénéfices pour la 

filières ainsi que des externalités positives pour le territoire? 

 

Mise en œuvre de l’économie 

circulaire pour l’intégration territoriale 

des nouvelles filières industrielles 

Démarche: processus de co construction de projet de territoire par 

l’écologie industrielle et territoriale 

Couplage entre approches techniques et sociales 

► Analyse de flux de matière  

- Identification et caractérisation des ressources locales, des flux et des stocks et 

des émissions exploitées (ou exploitables) ou engendrés par les activités 

économiques du territoire 

- Indicateurs d’autosuffisance, de circularité, de taux de recyclage 

► Analyse de cycle de vie territoriale 

- Evaluation des externalités environnementales, sociales et économiques 

générées par les activités ou les filières d’un territoire 

- Caractérisation des transferts d’impacts (décalés dans le temps, vers 

d’autres territoires, d’une catégorie d’impact à une autre) 

- Indicateurs d’écoefficience 

► Formes de représentation territoriales 

- Partage de différentes formes territoriales pour une co-construction d’une vision 

commune 

 Résultat: co-construction d’une vision stratégique 

Application à la Métropole Aix-Marseille-Provence  

► Résultante d’un long processus de maturation depuis 2003 

- Passage d’une vision « site » individualiste à une vision d’écoparcs (exemple de 

PIICTO) et d’écoterritoire « communs » 

► Vers des ressources locales partagées et permettant de proposer une offre 

commerciale innovante 

- Offres « plug & play » déclinées sur différentes plateformes, notamment PIICTO 

(exemple: création d’un réseau de chaleur) 

► Consolidation des activités existantes en vue de leur pérennisation ou de leur 

mutation 

- Accueil de pilotes de démonstration de nouvelles filières industrielles 

(microalgues, power to gas) adossées aux activités existantes 

- Accueil de projets industriels (Chainon de la « Belt & Road Initiative » 

chinoise 

Parties prenantes 

Auteurs 

Partenaires 

Des écoparcs à l’écoterritoire de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence: 

Complémentarité des niveaux 

d’action 

Source: CCIMP 

Contact : guillaume.junqua@mines-ales.fr 
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Guillaume JUNQUA 

Miguel Lopez-Ferber 

Projets et thèses 

Projets 

2015-2017, MODEVACT : 

Modèles de développement, 

externalités et ACV 

territoriale 

 

2014-2015, PROTEE : 

Evaluation de la vulnérabilité 

dans le choix de scénarios 

d’évolution d’un territoire  

 

2014-2015, Etude de 

préfiguration de la future 

métropole de Marseille 

 

2013-2015, REPIS Réflexion 

Et Propositions d’Indicateurs 

susceptibles de faire l’objet 

de Seuil de durabilité 

 

Thèses 

2012-2015, Nicolas Mat, 

Dynamiques de transition 

dans les territoires portuaires 

: apport de l’écologie 

industrielle et territoriale aux 

processus d’adaptation vers 

une société bas-carbone   

 

2010-2013, Juliette Cerceau, 

L’écologie industrielle 

comme processus de 

construction territoriale : 

application aux territoires 

portuaires 

Représentations territoriales 

Source: Juliette Cerceau, 2015 

Vers une mutation des activités 

industrielles: différentes vues de la 

zone industrialo-portuaire de Fos-

sur-Mer 

Source: G. Junqua 



Context and objective
► Supply Chain is becoming vulnerable and subject to several sources of uncertainty

► Sources of uncertainty that planners must face
 Economic conditions variability

• Raw materials' prices

• Customers' behavior, etc.

 Technical issues

• Machines' breakdowns / capabilities / Capacities

• Logistic delays

• Quality crisis, etc.

 Study the supply planning problem of imperfect production systems with stochastic lead times and quality 
control

Integrated production planning and quality 
control for linear production systems under 
uncertainties of cycle time and finished 
product quality

Methodology
► Analyze the effect of several quality control policies on the 

performances of the system:
 Policy 0 (𝜋0): No quality control

 Policy 1 (𝜋1): Separated afterwards quality control planning

 Policy 2 (𝜋2): Integrated supply planning and quality control

Parties prenantes

Auteurs
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Belgacem Bettayeb
Alexandre Dolgui

Quality control ?
Supply planning ?

Policy 𝜋0: No quality control Policies 𝜋1& 𝜋2: with quality control performed by the producer

Optimization approach
► Analytic modelling:

 Cost of quality

 Expected holding cost

 Expected backlogging cost

► Newsboy model

Results
► The best solution depends on proportion of non-conforming finished products generated by the whole 

production process (𝑞0), inspection duration and costs (𝑡𝑖 and 𝜌𝑖), non conformity cost (𝜌𝑛𝑐), inventory and 
holding costs (𝜌

𝑡
) and inspection rate (𝑆𝑅)

► Quality control is not always profitable ! 

► BUT integrated planning of Quality and Production is always more profitable (less costly) than separated 
panning of the two activities



Problématique et motivations
► En temps de crise, l’entreprise à toujours besoin d’argent disponible afin de pouvoir réagir aux aléas et 

assurer sa solvabilité

- Resserrement du crédit

- Conditions de paiement défavorable

► Intégration des aspects financiers dans la gestion de la supply chain: 

- Aide à la génération de plus de cash

- Étude de la conséquence financière des décisions opérationnelles

25/09/2018TITRE DE LA PRÉSENTATION 1

Planification tactique des flux 
physiques et financiers dans 
une supply chain.
Thèse de Yuan Bian, soutenue le 19/12/2017

Besoin en Fond de Roulement (BFR)
► Indicateur de la santé financière de l’entreprise

► Besoin à couvrir résultant des décalages entre les 
décaissements et les encaissements.

► Déterminé à partir du plan de production

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Contact : fabrice.gayraud@imt-atlantique.fr

Fabrice Gayraud
Yuan Bian
David Lemoine
Nathalie Bostel
Thomas G. Yeung

Modélisation
► Coûts logistiques = achat + setup + production + stockage

= ∑"#$% &×(")*+ + -×(" + .×/" + ℎ×∑1#$" ∑2#"3$% 412 × $
$35 6

► Coûts de financement du BFR = taux d’intérêt X BFR total

= ∑"#$% 7
$35 6 × 8

9

&×∑1#$
")*+ ∑:#")$)*;% 41: + ∑1#$" ∑:#")$)*;% <×=>

?>3$)=>
×41: + -×

∑1#$" ∑:#")$)*;% 41: + ℎ×∑1#$" ∑:#")$)*;% 41: × @AB C, E + 1 − 1

Réalisation
► Problème mono-niveau à demande constante : extension de la formule de Wilson

► Problème mono-niveau à demande variable : ZIO + dynamique, extension au problème multi-niveau

0
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450

P1 P5 P9 P13 P16 P19 P23 P27

Plan de production sans prise en compte des 
coûts financiers

Quantité produite

0
50

100
150
200
250
300
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400

P1 P4 P7 P10 P13 P16 P19 P22 P25 P28

Plan de production avec prise en compte des 
coûts financiers

Quantité produite



 
 
 
 

Personnalisation, 
agilité, configurabilité 
et maîtrise des risques 

 



    

2 - Suivant le niveau de détail du processus d’élaboration d’offre 

 Elaboration = conception détaillée de tout le produit/système et de sa réalisation 

Tous les sous-systèmes et processus de réalisation sont conçus et chiffrés 

Les + : chiffrage précis, confiance dans l’offre, prise de risque faible 

Les - : travail et argent perdu si le client ne donne pas suite 

► Elaboration = conception partielle du produit système et de sa réalisation 

 Seuls les choix technologiques clés sont effectués et chiffrés 

 Les + : chiffrage rapide et peu d’argent perdu si le client ne donne pas suite 

 Les - : prise de risque forte du fait de l’absence de conception détaillée 

 

Relations client/fournisseur 
Connaissances et Prises de risques lors de 

l’élaboration d’offres 

Parties prenantes 

Auteurs 

Partenaires 

Contact : michel.aldanondo@mines-albi.fr 

https://research-gi.mines-albi.fr/display/OPERA/Welcome 

A
v
ri
l 
2

0
1

8
  

  
  

 C
o

llo
q

u
e

 d
e

 l
’I
n

s
ti
tu

t 
M

in
e

s
-T

é
lé

c
o

m
  
  

  
P

a
ri

s
 

Elise Vareilles 

François Marrmier 

Michel Aldanondo 

    

  OPERA 

► Outils logiciels et ProcEssus pour la Réponse à Appel d’Offres 

► ANR-16-CE10-0010-01 

► Quatre entreprises et trois laboratoires 

► Agréments des pôles aerospacevalley et ViaMéca 

► Novembre 2016 à avril 2020 - 154 hommes*mois  - 1,35  M€ 

► IMT Mines Albi  chef de projet 

Concurrence   =>   De plus en plus d’offres à élaborer 

Mais différentes situations !     Comment faire…? 

1 - Suivant la nature routinière de l’élaboration d’offre 

► Très routinier, produit/système à composants sur étagère assemblés à la commande 

 Connaissance complète sur le pourquoi/comment du produit/système 

Offre élaborée suivant un processus de configuration/personnalisation  

 Exemples typiques : automobile, ordinateur, vélos… 

 "Assemble To Order" (ATO) : pratiquement aucune prise de risque 

► Moins routinier, produit/système dont certains composants sont à concevoir 

 Connaissance partielle sur le pourquoi/comment produit/système 

Offre élaborée suivant un processus associant configuration et conception 

 Exemples typiques : machines-outils, engins de TP, système de transports…   

 "Engineer To Order" (ETO) : prise de risque suivant le processus d’élaboration 

Les contributions : 

► Métriques sur la confiance dans la bonne réalisation de l’offre proposée 

 Sur la définition du produit/système et de son processus de réalisation  

Métrique factuelle (TRL et Maturité) et subjective (ressenti de l’humain) 

► Ingénierie des connaissances risques du processus de réalisation de l’offre 

 Identification, caractérisation et impacts des risques  

 Evaluation de stratégies correctives et préventives 

► Aide à la décision pour sélectionner l’offre à fournir au client, 

 Prenant en compte métriques de confiance et de risque 

► Extension du cadre produit/système aux services et produit-service systèmes 

& 

Abdourahim Sylla 

Métriques confiance 

Aide à la décision 

Delphine Guillon 

Extension des résultats  

aux produit-service systèmes 

Rania Ayachi 

Ingénierie des risques en 

élaboration d’offres 

3 doctorants 
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Robust optimization of production 
systems with task time uncertainties 

Auteurs 

Partenaires 
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Transfer Lines Multi-spindle Heads 

Introduction of Save Time 

The save time δ of a block is the difference 
between its working time and the longest 
processing time among the uncertain tasks 
assigned to it. 

Stability Radius Concept 

The stability radius is the maximal amplitude 
of variations of processing time nominal values 
of uncertain tasks that do not violate the 
solution feasibility. 

Particularities 
•  Typical flow-oriented manufacturing 

system 
•  Set of linearly ordered machines linked 

by a conveyor belt 
•  Each machine contains one or several 

blocks 
•  Each block may have one several tools 

( o r t a s k s ) t h a t a r e e x e c u t e d 
simultaneously 

•  Blocks of each machine are activated 
sequentially in a fixed order 

•  The line is synchronized 
•  Parts pass through the machines in order 

of their location 
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Precedence Constraints 

Solution Representation 
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Obtained Results 
•  MILP formulations for two metrics l1 and 

l∞ were constructed 
•  Optimaly-based cuts method for MILP 

models was implemented 
•  Two interfaces (MIP restart and Lazy 

constraints) were considered 
•  Multi-start heuristic method was 

developed 
•  Some of the results were presented on 

three conferences: 
1.  IESM 2017 
2.  ROADEF 2018 
3.  EURO 2018 



Monte Carlo sampling for multi-stage

Stochastic optimization for supply chain planning under demand uncertainty
Simon Thevenina,b, Yossiri Adulyasakb, Jean-François Cordeaub

a IMT Atlantique, b HEC Montréal

We investigate stochastic optimization methods for supply chain planning under stochastic demand. A two-
stage (resp. multi-stage) stochastic program models the static-static (resp. static-dynamic) execution. In the
static-static execution, the production quantities are decided in period 0, and they are frozen for the entire
horizon. On the contrary, in the static-dynamic execution, the quantities to produce in period t+1 are decided
in period t, after having observed the demands of period t. In both environments, the setups are decided in
period 0 for the entire time horizon.
To address scalability issues, a fix-and-optimize heuristic, and advanced sampling methods are proposed. In
addition, to ease the execution, a S-policy is derived from the solution of the multi-stage model. Extensive
simulations (including a rolling horizon simulation) show that stochastic optimization methods lead to
significantly lower costs than classical approaches. In addition, the multi-stage model slightly outperforms the
two-stage model, whereas the latter is easier to solve.

CONCEPTION DE LA PIECEPROBLEM AND CLASSICAL APPROACH

EXPERIMENTAL RESULTS

1

3

Manufacturing 

Manufacturing Assemble Distribution 
center

Local
distribution 

center

Local
distribution 

center

Local
distribution 

center

Assemble

Manufacturing

Manufacturing

Distribution 
center

Problem
Decisions:             Static: setups               Dynamic: production quantities, transportation
Costs: Setup, production, transport, inventory, backlog, lost sale.
Constraints: Capacities, lead times, flow conservation

CONCEPTION DE LA PIECEPROPOSED METHOD2

Stage 1 Stage t

Observe:

Decide:

Observe:

Compute costs at 
stage T.

Decide:

GAP 
(%)

Fulfilment 
(%)

Backlog 
(%)

Lost sales 
(%)

Nr. Setup Coverage

SS-MPS (with frozen horizon) 10.0 80.9 16.9 2.2 57.7 2.7 
SS-MPS (H5) 24.2 72.0 24.0 4.0 52.3 2.5
2-stage (H5) 3.3 75.7 21.6 2.7 44.0 2.8
Fix-&-opt (H5) 1.5 78.4 20.1 1.6 42.7 3.0

Setup
($)

Inventory
($)

Backlog
($)

Lost sales 
($)

Production
($)

SS-MPS (with frozen horizon) 19,902.2 12,949.8 3,274.3 2,212.4 7,207.9
SS-MPS (H5) 20,094.3 10,453.6 5,887.6 6,650.4 6,620.2
2-stage (H5) 19,049.8 9,510.0 5,779.0 2,638.8 6,701.5
Fix-&-opt (H5) 18,810.9 10,572.8 4,997.4 1,365.5 6,823.5

Scenario 100

Stage 1 Stage 2 Stage 3

(Randomized) Quasi Monte Carlo

50 scenarios with CMC 50 scenarios with RQMC

WORK IN PROGRESS: 
Stochastic Dual Dynamic Programming4

Scenario 1

Scenario 10

Scenario 90

Classical approach 
(1) Compute safety stock      (2) Compute lot-sizes based on deterministic demand
Separated decisions = sub-optimal decisions

Stage T



Activity recognition: 
► Activity – can be seen as :

- a sequence of elementary action 
“items” (i.e : walking, moving arms, 
running, jumping, etc.) 

- a complex multidimensional signal
using different data sources related 
to the same “target” and embedding 

spatiotemporal information. 

- Can be enriched by contextual 
information :  object handled by the 
user, content of the surrounding, 
expected operation to be performed, 
etc. 

► Related sensors – 2D and depth
cameras – sound sensors – smart
home sensors (i.e : Day Life Activities

recognition). 

Human in the loop
Activity recognition and human machine 
interaction

Our approaches: 
► For 3D / depth sensors : 

- use of skeleton data and machine Learning (supervised
learning) : SVM, Random Forest. Design of efficient 
descriptors associated to the actions.

- Points cloud analysis give contextual data.

► For 2D sensors (color video streams) : 

- Spatio Temporal Interest Point Extraction  features
vector calculation  « Bag of Word »  co-occurrence
analysis Classification (supervised learning : SVM).

- Deep Learning (i.e : Mask RCNN) for the scene’s content 
description (can provide contextual information).

► For mixed / smart home based data:
- Sequences based approaches (i.e : Hidden Markov 

Model).

- Non-sequences based approaches : SVM + supervised
learning (ADL specific descriptors).

Examples of applications & related projects :  
► Safety: CAnADA (ANR) : video based automated behaviours analysis for safety enforcement.

► Currency: ANAXA-VIDA : consumers behaviours analysis in physical sales point.

► Smart Home: design of a smart home laboratory featuring all the mentionned sensors.

► Intelligent Transportation Systems: ORIO. Use of machine learning, DNN and MAS to modelize
vulnerables roads users interactions with vehicles.

Parties prenantes

Auteur

Contacts : jacques.boonaert@imt-lille-douai.fr anthony.fleury@imt-lille-douai.fr
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mailto:jacques.boonaert@imt-lille-douai.fr
mailto:anthony.fleury@imt-lille-douai.fr


Comment réaliser la conception modulaire d’un système de
production optimal sur le long terme et sur le court terme ?
Niveau stratégique
► Définir à un instant t, un système efficient :

- Lorsque la production sera installée (long terme),

- A chaque échéance de la phase transitoire de montée en charge avec une
mise en place progressive du système de production (court et moyen termes).

► Contexte :

- Développement marché prometteur mais flou,

- Développement des machines de FA en plein essor avec de nombreuses
promesses de fabricants.

► Deux types de décision à prendre :

- Principe atelier : machines indépendantes, ressources partagées, dédiées
ou non, automatisation,

- Dimensionnement : machines, de ressources auxiliaires, d’opérateurs.

► Prise en compte des données incertaines
► Modélisation de la prise de risque du décideur et de son attitude
► Evaluation multicritère de la performance dans les différents espaces temporels

Industrialisation de la 
fabrication additive
De l’atelier de production aux pièces 

Comment réaliser un ordonnancement optimal en prenant en
compte les spécificités de la fabrication additive ?
Niveau opérationnel
► Des commandes aux ordres de fabrication

► Résolution conjointe :

- Affectation des pièces aux plateaux : Bin packing 2BP|R|F,

- Affectation et séquencement des plateaux aux machines de FA :
Ordonnancement à machines parallèles avec contrainte d’éligibilité.

► Méthodes d’optimisation : Entropie croisée
► Evaluation multicritère : l’Analytic Hierarchy Process et modèle de

simulation
Antomarchi, A.-L. Durieux, S. et Duc, E. (2018, juin). Scheduling in additive manufacturing. Communication présentée
à MOSIM, Toulouse, France.

Est-ce économiquement intéressant de réindustrialiser une pièce
en fabrication additive ?
Etude de faisabilité
► Anticiper la reconception d’une pièce par une étude économique

► Processus d’industrialisation :

- Etude technico économique,
- Si la pièce est économiquement rentable, étude R&D.

► Estimateur du prix de revient complet d’une pièce :
- Coût intrinsèque de fabrication,

- Coût d’industrialisation,

- Coût de production (jusqu’aux post-traitements).

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Pièces réalisées par fusion sur lit de 

poudre

Stratégies de résolution : A court 

terme, à long terme ou à long terme 

et à court terme

Problème de bin packing et 

d’ordonnancement

Contact : anne-lise.antomarchi@sigma-clermont.fr
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Anne-Lise Antomarchi
Séverine Durieux
Emmanuel Duc



 
 
 
 

Chaîne numérique et 
ingéniérie 

produit/process 
 



Contexte des travaux 
► Ce projet de recherche vise le développement d'une démarche 

outillée permettant l'obtention rapide d'une modélisation de parcours 
puis d'un diagnostic guidé de la performance organisationnelle en 
faisant appel à des outils tels que la géolocalisation indoor (Real Time 
Location System, RTLS), le Process Mining et la Simulation à 
Evénement Discret. 

► L’obtention d’une modélisation réaliste et pertinente des parcours 
patients réels est un préalable indispensable à toute démarche 
d'amélioration.  

► Actuellement, pour y parvenir, il est nécessaire de procéder à des 
extractions de données stockées dans le système d'information 
hospitalier ou à des interviews longues et non exhaustives.  

► La modélisation qui s'en suit présente donc des incohérences par 
rapport aux parcours réels, entrainant un risque de diagnostic erroné, 
et, par la suite, des choix de solutions d'amélioration inadaptées et 
infructueuses.  

23/03/18 TITRE DE LA PRÉSENTATION 1 

Diagnostic Organisationnel des 
Parcours Patients à l'Aide de la 
Géolocalisation Indoor et du 
Process Mining 

Parties prenantes 

Auteurs 

Partenaire 

Démarche générale 

Exemple de modélisation des parcours 
patients obtenue à l'aide du Process Mining 

Contact : franck.fontanili@mines-albi.fr 
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Sina Namaki-Araghi 
(PhD) 
 
Franck Fontanili 
Elyes Lamine 
Frédérick Benaben 

Collecter des 
données 

Objets, personnes, 
informations dans le 

monde réel 

RFID, 
RTLS, SIH 

Modéliser les 
parcours 

Observations 
+ 

Log files 
(événements) Cartographie, 

statistiques et 
parcours types 

Process 
Mining 

Evaluation de 
la performance 

de 
l'organisation 

Simuler les 
flux de 

patients 

Simulation 
de flux 

Exemple de tracking patient avec le RTLS 

 
 

Antennes 

2.9 mins
68

27.3 secs
6

2.6 mins
5

2.2 mins
49

29.9 secs
14

34.8 secs
51

101.2 secs
19

2 mins
19

2.3 mins
13

40.3 secs
7

2.6 mins
37

83.5 secs
6

15.8 secs
49

2.1 mins
6

42.1 secs
17

13.7 secs
19

33.1 secs
83

30 secs
1

42.4 secs
17

114.3 secs
6

30 secs
14

36.5 secs
14

117.7 secs
7

33.8 secs
11

45.9 secs
19

6.8 secs
37

Entrée des Consultations
instant (68)

Salle d'attente ACCUEIL
2.1 mins (68)

Bureau ACCUEIL
4.5 mins (49)

Salle d'attente 5
14.3 mins (158)

Box Consultations
19.3 mins (83)

File d'attente SORTIE URO
39.7 secs (37)

Bureau de Sortie URO
4.5 mins (37)

Sortie des Consultations
instant (68)

Salle Exam parcours URO
42.6 mins (17)

Débitmétrie
2.1 mins (14)

Consultation Annonce après parcours URO
38.7 mins (14)

Bureau ACCUEIL PRIO
4.2 mins (19)

Programmation Paraméd.
14.4 mins (11)

Salle Exam pour Acte IDE
29 mins (19)

ID Timestamp	start Timestamp	end Activity_DETAILS Ress.	Humaines
8 12/11/2015	08:12:28 Entrée	des	Consultations
10 12/11/2015	08:13:06 Entrée	des	Consultations
8 12/11/2015	08:14:43 12/11/2015	08:15:03 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
10 12/11/2015	08:17:18 12/11/2015	08:19:27 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
8 12/11/2015	08:15:14 12/11/2015	08:22:30 ACCUEIL.Bureau_Accueil(3) ACCUEIL.Agent_Acc_1(3)
8 12/11/2015	08:24:06 12/11/2015	08:24:55 URO.S_Attente_5(1)
18 12/11/2015	08:25:12 Entrée	des	Consultations
10 12/11/2015	08:19:50 12/11/2015	08:33:50 ACCUEIL.Bureau_Accueil(2) ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)
10 12/11/2015	08:37:02 12/11/2015	08:37:20 URO.S_Attente_5(1)
21 12/11/2015	08:37:20 Entrée	des	Consultations
22 12/11/2015	08:38:04 Entrée	des	Consultations
18 12/11/2015	08:27:26 12/11/2015	08:38:13 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
23 12/11/2015	08:40:00 Entrée	des	Consultations
18 12/11/2015	08:38:25 12/11/2015	08:46:20 ACCUEIL.Bureau_Accueil(1) ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)
21 12/11/2015	08:39:34 12/11/2015	08:46:20 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
23 12/11/2015	08:44:11 12/11/2015	08:46:35 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
8 12/11/2015	08:25:26 12/11/2015	08:47:59 URO.Box_Consult(1) Op1	:	URO.AS(2)	-	Op2	:	URO.MED(3)	-	
18 12/11/2015	08:47:56 12/11/2015	08:48:49 URO.S_Attente_5(1)
8 12/11/2015	08:49:27 12/11/2015	08:49:44 SORTIE_URO.File_Attente(1)
22 12/11/2015	08:42:15 12/11/2015	08:50:34 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
21 12/11/2015	08:46:31 12/11/2015	08:53:24 ACCUEIL.Bureau_Accueil(1) ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)
23 12/11/2015	08:46:56 12/11/2015	08:55:31 ACCUEIL.Bureau_AccueilPRIO(1) ACCUEIL.Agent_Acc_1(3)
21 12/11/2015	08:55:00 12/11/2015	08:55:52 URO.S_Attente_5(1)
22 12/11/2015	08:50:57 12/11/2015	08:57:28 ACCUEIL.Bureau_Accueil(3) ACCUEIL.Agent_Acc_1(1)
23 12/11/2015	08:58:43 12/11/2015	08:59:00 URO.S_Attente_5(1)
22 12/11/2015	09:00:40 12/11/2015	09:01:31 URO.S_Attente_5(1)
29 12/11/2015	09:02:13 Entrée	des	Consultations
8 12/11/2015	08:49:50 12/11/2015	09:02:50 SORTIE_URO.Bureau_Sortie(2) Op1	:	SORTIE_URO.Agent_Sortie(1)	-	
10 12/11/2015	08:38:20 12/11/2015	09:03:42 URO.Box_Consult(2) Op1	:	URO.AS(2)	-	Op2	:	URO.MED(3)	-	
18 12/11/2015	08:49:13 12/11/2015	09:04:05 URO.Box_Consult(3) Op1	:	URO.AS(2)	-	Op2	:	URO.MED(1)	-	
8 12/11/2015	09:04:53 Sortie	des	Consultations
18 12/11/2015	09:04:29 12/11/2015	09:04:59 URO.S_Attente_5(1)
23 12/11/2015	08:59:45 12/11/2015	09:05:00 URO.Box_Consult(4) Op1	:	URO.AS(2)	-	Op2	:	URO.MED(4)	-	
10 12/11/2015	09:04:43 12/11/2015	09:05:22 URO.S_Attente_5(1)
29 12/11/2015	09:06:25 12/11/2015	09:06:53 ACCUEIL.S_Attente_Accueil(1)
18 12/11/2015	09:05:19 12/11/2015	09:07:47 URO.Salle_Débitmétrie(1) Op1	:	URO.AS(2)	-	
23 12/11/2015	09:05:44 12/11/2015	09:07:47 URO.S_Attente_5(1)
22 12/11/2015	09:02:05 12/11/2015	09:08:12 URO.Box_Consult(5) Op1	:	URO.AS(2)	-	Op2	:	URO.MED(3)	-	

Exemple de fichier log généré par le RTLS 

Champs d'investigation et verrous 
scientifiques 
► La démarche visée repose sur trois fonctions principales qui 

constituent les axes des travaux de recherche : Collecter les 
données, Modéliser les parcours et Simuler les flux de patients. L'état 
de l'art met en évidence qu'une telle chaîne de valeur n'a jamais été 
couverte de manière totale par couplage de ces outils. 

►  Le RTLS est une technologie de localisation adaptée à une utilisation 
à l'intérieur des locaux. Sa fonction principale est la même que celle 
d'un GPS : localiser, sur une carte ou un plan, un objet mobile (une 
personne, un objet ou une ressource physique) équipé d'un 
"tag" (étiquette radiofréquence) grâce à différents algorithmes basés 
sur la triangulation du signal.  

► Le premier obstacle à vaincre dans ce projet de recherche consistera 
à adapter et éprouver cette technologie afin de générer 
automatiquement un fichier log (ou fichier de traces) contenant tous 
les événements permettant de cartographier les parcours suivis par 
les patients.  

► Un autre verrou concerne l’enrichissement des données récoltées 
pour pouvoir déduire les règles implicites de pilotage des flux : règles 
de routage et de priorisation, affectation dynamique de personnels, 
utilisation de ressources d’appoint, etc. D’où le besoin de croiser des 
données récoltées en temps réel pour déduire des événements plus 
complexes à tracer.  

► Enfin, il s'agit de réaliser un traitement des données du fichier log 
permettant d'assister les décideurs dans l'identification des points 
faibles de chaque parcours, préalable à une amélioration de 
l'organisation. 



Rénovation de bâtiments par l’extérieur 
Objectifs du projet CRIBA  
►Solution technique industrialisée (STI) – 

Panneaux  isolants à haute performance 
énergétique préfabriqués en usine 

►Suite Logicielle intégrée (SLI) –  Maquette 
numérique des bâtiments (BIM), module de 
calepinage et définition de la chaîne logistique 

►Chantier XL (CXL) – Chantier pilote de 110 
logements HLM à rénover dans les Landes 

►Cible ambitieuse : 25kwh/an/m² pour 80€/m² 

Construction et Rénovation 
Industrialisées Bois Acier : 
De la maquette numérique au chantier durable 

Du BIM à la BOM 
Configuration du calepinage  
►Modélisation du problème de calepinage sous 

forme d’un Problème de Satisfaction de 
Contraintes (CSP) 

► 5 algorithmes développés et implémentés, 
tenant compte des contraintes métiers, 
réglementaires, géométriques et structurelles  

►Dimensionnement des panneaux et définition 
de la nomenclature physique (BOM) 

►Evaluation des solutions en termes de coût et 
performance énergétique 

►Tests sur le bâtiment pilote et validation par 
les experts de la rénovation 

 

De la BOM à la planification 
Définition du réseau logistique  
►Modélisation comme  un problème d'ordonnancement 

de projets avec contraintes de ressources (RCMPSP) 
dans une chaine logistique en juste à temps. 

► 1 outil de modélisation et planification du réseau 
logistique (SCM) multi-acteurs et multi-projets  

►Planification tactique du réseau logistique 
synchronisée avec la planification des chantiers. 

►Prise en compte du traitement des déchets et de leur 
recyclage 

►Tests sur le chantier pilote et validation par les 
experts de la rénovation 

Parties prenantes 

Auteurs 

Partenaires 

Contact : elise.vareilles@mines-albi.fr 
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Elise VAREILLES 
Jacques LAMOTHE 

A. Barco Santa, E. Vareilles, P. Gaborit, M. Aldanondo - Building Renovation 
Adopts Mass Customization Configuring Insulating Envelopes –  
Journal of Intelligent Information Systems, DOI: 10.1007/s10844-016-0431-6, 
vol. 49, no. 1, pp. 119 146, 2017. 

Exemple de façade en cours de calepinage 

Chaine numérique complète de la rénovation 
Du BIM à la rénovation sur site 

S. Gholizadeh-Tayyar, L. Dupont, J. Lamothe, M. Falcon  - Modeling a  
generalized resource constrained multi project scheduling problem integrated 
with a forward-backward supply chain planning – IFAC (12),1283-1288, 2016. 

Exemple réseau logistique en cours de définition 



Ingénierie (de) Système / System Engineering 

“An interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems" (ISO 

15288)  

Ingénierie Système basée sur les Modèles / Model-Based System Engineering (MBSE)  

“The formalized application of modelling to support: System requirements, Analysis, Design, and 

V&V activities beginning in the conceptual design phase and continuing throughout development 

and later lifecycle phases“ 

Travaux 

 

Déploiement et outillage pour 

l’Ingénierie Système 
Besoins industriels, Travaux et Applications 

Méthode de modélisation et d’évaluation de propriétés non-

fonctionnelles des systèmes complexes et des systèmes de systèmes 

Résilience, Interopérabilité et autres « –ilities » 

► Expression, gestion et évaluation d’exigences d’interopérabilité dans les processus 

collaboratifs  

► Utilisation de techniques de vérification et d’évaluation de ces exigences pour 

supporter l’expertise humaine  

► Vers l’analyse de l’écosystème d’exigences non-fonctionnelles de systèmes 

complexes : Infrastructures Critiques de production de biens et de services  

► Applications : ANR Franco-Allemand RE(H)STRAIN, Challenge INCOSE 

Equipe 

Auteurs 

Quelques 

partenaires 

Graphe des « -ilities » [DE WECK, 2012] 

Contacts : vincent.chapurlat@mines-ales.fr - (+33)(0)622 237 993 - nicolas.daclin@mines-ales.fr - pierre.couturier@mines-ales.fr  © IMT Alès - LGI2P 2018 

V.Chapurlat 

P.Couturier 

N.Daclin 

Mines Alès  

est certifiée par 

Méthode de développement de langages de modélisation métier 

vérifiables et validables 

Approche XVICore : eXecutable, Verifiable and Interoperable Domain 

Specific Modeling Languages for MBSE 

► Définition de langages métiers multi-vues, adaptés et interopérables : 

formalisation des syntaxes abstraites et concrètes, de la sémantique opérationnelle 

et des propriétés de modélisation, proposition de mécanismes de preuve et de 

simulation sans transformation de modèles 

► Applications : développement d’un environnement de modélisation / vérification 

pour la conception multi métiers et pluridisciplinaire pour le Nucléaire 

(FRAMATOME) -  Méthode d’Ingénierie d’Infrastructures Critiques Résilientes 

(MAIIEUTIC, collaboration IMT Mines Alès / IMT Mines Albi : http://maiieutic.mines-

ales.fr/) - Maquette numérique pour le déploiement de l’IS dans une PME : 

fédération de langages de modélisation métier pour l’ingénierie et le management 

de projets d’ingénierie (ECIA – en cours) 

Processus de construction et exemples 

d’application de la méthode XVICore: 

xeFFBD et xePBD 

Interoperable Systems and  

Organisations Engineering 
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Repose sur 

Formalise  

Nécessite  

Implémente 

Implémente 

Nécessite 

Nécessite 

Formalise  

Manipulé par 

Implémente 

Des CONCEPTS 

Du domaine, du métier et du contexte du projet pour 

comprendre un système complexe 

Des LANGAGES (de MODELISATION, de SIMULATION, 

pour EVALUATION…) 

Ensemble de constructions (syntaxes abstraite et concrète, 

sémantique opérationnelle et propriétés) pour représenter 

et/ou analyser le système avec les concepts retenus 

Une DÉMARCHE 

Processus opératoire pour utiliser les langages 

efficacement selon les besoins des acteurs 

Des OUTILS 

Techniques et moyens pour créer et manipuler les modèles 

avec les langages en suivant la démarche 

Des REFERENTIELS 

Bonnes pratiques, expériences, Patterns, modèles de 

références… 

►Besoin industriel : adopter, outiller et déployer une 

démarche MBSE 

 Développer et outiller des méthodes pour concevoir  

(Modélisation) en confiance (Vérification er Validation, 

Evaluation) et réaliser de manière collaborative et 

pluridisciplinaire des systèmes complexes aptes à 

fournir leurs services durant leur cycle de vie et en toutes 

circonstances 

 Etre accompagné pour adapter puis déployer ces 

méthodes et ces outils en milieu industriel (PME : 

ISO26110 / Grand Groupe : ISO15288) 

►Cibles : Produits (Mécatroniques, Transport, Nucléaire, …), 

Systèmes de Production / Infrastructures Critiques L’Ingénierie Système est une méthode de conception et de réalisation 

de systèmes complexes Quelques chiffres 

Depuis 2008 : 

4 thèses CIFRE 

3 projets ANR 

1 projet Franco-

Allemand 

2 projets directs de 

R&D 

Applications 

DSML concrete  

syntax design 

Design 

SP 

well- 

formed  

SP? y 

n 

DSML abstract  

syntax design 

DSML dynamic  

semantics design 

Domain 

knowledge 

Abstract 

syntax 

Concrete 

syntax 

Dynamic 

semantics 

DSML static 

semantics design 

Static 

semantics 

Syntactica

l 

verificatio

n 

Design 

RP 

well- 

formed  

RP? y 

n 

Syntactica

l 

verificatio

n 

Design 

BP 

well- 

formed  

BP? y 

n 

Syntactica

l 

verificatio

n 

Design 

CP 

well- 

formed  

CP? y 

n 

Syntactica

l 

verificatio

n 

Verify ABCP 

ABCP 

Méthode d’évaluation d’architectures de systèmes complexes 

Aide à la décision en phase de conception préliminaire 

► Prise en compte du contexte d’incertitude et d’imprécision inhérent à cette phase 

de la conception (développement de modèles qualitatifs et possibilistes) 

► Evaluation des architectures candidates sur la base de modèles possibilistes 

► Recherche d’un compromis entre le niveau de satisfaction des exigences (la 

volonté de faire) et la faisabilité des solutions (la capacité à faire) 

► Recherche des critères les plus pertinents à améliorer pour satisfaire les parties 

prenantes 

► Applications : Thèse M.Lo (1er prix de thèse AFIS), AER&DRM THALES 

Confrontation de la satisfaction 

recherchée et de la difficulté à faire 

[Sow 2017]  

http://maiieutic.mines-ales.fr/
http://maiieutic.mines-ales.fr/
http://maiieutic.mines-ales.fr/
http://maiieutic.mines-ales.fr/


Contexte et objectif

Améliorer la résilience du réseau ferré grande 

vitesse franco-allemand

► Cible à haute valeur ajoutée – Répartition géographique importante, 

nombreuses infrastructures, reproductibilité des événements, ratio 

dommage/engagement important 

► Evénements sur le réseau ferré – Augmentation (Europe 2015-2018 : 3 

évènements), différentes natures, coordination/synchronisation des évènements 

► Résilience – Identification au plus tôt de la menace, diminution des 

conséquences, stratégie de rétablissement

► Exigences – Compatibilité, efficacité, fausses alarmes limitées, acceptation 

sociale, « système ouvert »

Résilience du réseau ferré grande 

vitesse franco-allemand

Le projet RE(H)STRAIN (2015-2017)

Axes de recherche

Organisationnel & Technique 

► Anticipation:

- Identification de vignettes (scénarios atomiques: « acteur - cible - arme »)

- Algorithme de déduction de scénarios complexes (combinaison de vignettes)

► Détection:

- Matières dangereuses (explosif, radioactivité)

- Utilisation de réseaux de capteurs

- Facilitation des contrôles sans contact ou non coopératifs

► Diminution des conséquences:

- Simulation numérique d’incendie après explosion

- Evaluation numérique et analytique des évacuations

- Test in situ de propagation (feu, fumée)

► Rétablissement:

- Définition des mesures de rétablissement (planification, 

reconstruction/réparation des infrastructures,                                  

remplacement des équipements, communication)

Perspectives

Consolidation des collaborations et projets déposés

► AAP générique 2018 ANR-DFG (dépôt 01/2018)

- Interoperability of Critical Infrastructure in Crisis Situations (CRITIS)

- UniBw (Munich), THK (Cologne), IMT-Mines Albi, IMT-Mines Alès

► Montage en cours H2020 - Protecting the infrastructure of Europe and the 

people in the European smart cities 

- Physical and Cyber combined Attacks on Public transport systems (P-CAPT)

- Allemagne, Autriche, Pays-Bas, France 

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Schéma du dispositif expérimental de 

contrôle non coopératif

Source : HBRS

Contact : nicolas.daclin@mines-ales.fr
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Nicolas Daclin

Partenaires 

associés

Principe et expérimentation de 

détection de matière radioactive

Source : Fraunhofer FKIE

Propagation de feu dans un porte bagage

Source : LCPP

Réseau ferré grande vitesse franco-allemand

Source : SNCF

ICE & TGV

Source : DB AG, SNCF

mailto:nicolas.daclin@mines-ales.fr


Dans ce contexte d’incertitude et d’imprécision : 

 Comment formaliser et estimer la satisfaction d’un client compte tenu, d’une part, de multiples critères, non

nécessairement indépendants voire antagonistes, et d’autre part, des préférences de ce client ?

 Comment identifier les améliorations à apporter à un produit pour satisfaire au mieux un client tout en

s’assurant que l’entreprise a la capacité d’apporter ces améliorations en des temps et coûts raisonnés ?

 Comment identifier les valeurs des paramètres de conception qui conduiraient le plus sûrement à la solution la

plus satisfaisante ?

Evaluation de la satisfaction client et 

de la faisabilité en contexte incertain
Application à la conception préliminaire

Equipes

Auteurs

Contact : pierre.couturier@mines-ales.fr – (+33)4 66 78 56 26 - © IMT Mines Alès - LGI2P 2018

A. Imoussaten

P. Couturier

J. Montmain

D. Sow

Mines Alès 

est certifiée par

Méthode d’évaluation selon un modèle quantitatif possibiliste

 L’incertitude est modélisée par des distributions de possibilité, les

préférences par des capacités (traduisant l’importance relative de tout sous-

ensemble de critères)

 La satisfaction globale du client est évaluée par : ෩𝑈𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
𝛾

= 𝐶𝜇 ഥπ1
γ
, ഥπ2

γ
, … , ഥπn

γ

avec 𝐶𝜇 intégrale de Choquet comme opérateur d’agrégation, m mesure

floue pour agréger les distributions de possibilité ഥπi
γ

sur le ième critère.

 La difficulté globale du manufacturier (concepteur) est évaluée par :
෩𝐷𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
𝛾

= 𝐶𝜇′(π1
γ
, π2

γ
, … , πn

γ
)

𝐶𝜇′ intégrale de Choquet, 𝜇′ mesure floue pour agréger les distributions de

possibilité π𝑖
γ

du niveau de difficulté sur le ième critère.

 L’espérance mathématique associée à 𝜋𝑥 ( ෩𝑈𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
𝛾

ou ෩𝐷𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
𝛾

) est

imprécise : 𝐸 𝜋𝑥 = [𝐸∗ 𝜋𝑥 ; 𝐸∗ 𝜋𝑥 ]

avec 𝐸∗ 𝜋𝑥 = ∞−
+∞

𝑥𝑑𝐹∗(𝑥); 𝐸∗ 𝜋𝑥 = ∞−
+∞

𝑥𝑑𝐹∗(𝑥);

On définit l’indicateur de position 𝑀𝐷 𝜋𝑥 = (𝐸∗ + 𝐸∗)/2

 Alors toute alternative est caractérisée par son score global comme suit :

► En phase amont de la conception, des décisions

doivent être prises alors que les besoins ne sont pas

tous exprimés et que la connaissance sur le produit

est incomplète et vague.

► Pourtant ces décisions impactent 80% des coûts de

développement du futur produit.

► En conception de produits innovants, pas de

statistiques disponibles issues de l’expérience des

projets de conception antérieurs.

Réferences

Montmain, J., Labreuche, C.,

Imoussaten, A., Trousset, F.

(2015). Multi-criteria

improvement of complex

systems, Information Sciences,

291:61-84.

Sow, D., Couturier, P.,

Imoussaten, A., Montmain, J.

(2016a). A qualitative

evaluation of mechatronic

concepts,2016, REM,

Compiégne, France.

Sow, D., Imoussaten, A.,

Couturier, P., Montmain, J.

(2016b). A qualitative approach

to set achievable goals during

the design phase of complex

systems, IPMU, Eindhoven,

Pays-bas

Sow, D., Imoussaten, A., 

Couturier, P., Montmain, J. 

(2017a). A Possibilistic

Approach to Set Achievable 

and Feasible Goals while 

Designing Complex Systems, 

IFAC,Toulouse, France.

Sow, D., Imoussaten, A., 

Couturier, P., Montmain, J. 

(2017b). A possibilistic

framework for identifying the 

performance to be improved in 

the imprecise context of 

preliminary design, CIVESMA, 

Annecy, France.

KID et ISOE

du laboratoire

LGI2P

Graphe de relations actions-performances [Montmain et al., 2015],

si fonctions d’utilité, 

H opérateur d’agrégation

Exemple illustratif : choix d’architecture de robot (Challenge Robafis 2013)

Une alternative est une configuration de robot comportant comme paramètres de conception un 

type de préhenseur, un type de base roulante, un type d’équipement de capteurs.

Exemple de distribution de possibilité 𝜋𝑖
𝛾

définie sur 𝑠𝑖(𝑦𝑖) pour une alternative 𝛾.

I𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑀𝐷 𝜋𝑎𝑔 = (𝐸∗ + 𝐸∗)/2

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝜋𝑎𝑔 : ෩𝑈𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
𝛾

ou  ෩𝐷𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟
𝛾

.

Satisfaction globale du 

client pour l’alternative g
Satisfaction globale du 

manufacturier pour l’alternative g

L𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺2, 𝑅2, 𝑆2 𝑒𝑠𝑡
𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟.

Mines Alès



Scope of the project

Supply Chain and manufacturing 
processes modeling to improve 
industrial performance

Actual state

Next steps

Authors

Partners

Contacts : stephane.lecoeuche@imt-lille-douai.fr
baptiste.herve@fr.bosch.com
mohamedsameh.belaid@fr.bosch.com
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Stéphane Lecoeuche

Baptiste Hervé

Mohamed Sameh 
Belaid

This project takes part from the Industry 4.0 revolution and is integrated into the field of

performance improving of the company e.l.m. leblanc, subsidiary of Bosch Group and a French

market leader in the heating systems industry. It aims to develop data-driven innovative models

to ensure a better supply chain management and efficiency.
Supply Chain stakeholders

Challenges

Sales of a range of products

Shifts between production and sales 

for a year

Shifts between real sales and 

forecasts

Different processes of the supply 

chain

Research question : How we can exploit data

to get more accurate forecasts and provide an

optimized production plan ?

 Taking control over the keystones of the supply chain

 Reduce storage and cost level

 Diagnostics and actual state evaluation

 Several interviews were conducted with managers

 Improvement tracks and opportunities identification

 Desirable state : constant production  not possible due to the

market volatility

 Different contraints : workforces stability, raw materials

replenishment and efficiency level

 Lack of visibility for upcoming periods

 Making approximations due to not reliable forecasts

 Shifts lead to huge stock or costumer non-satisfaction

 Complex environment in company

 Products diversity and specifications

 Seasonality phenomenon for some products

Sales forecasting
Different parameters 

and inputs influencing 
production

Provide production 
planning

Success criteria 
measure



La plateforme IT’mFactory s’inscrit dans le programme MINES Saint-Etienne
Tech qui vise à accompagner les entreprises du territoire dans la modernisation
de leur outil industriel et la transformation de leur modèle économique vers le
numérique. Cette transformation est un enjeu technologique, humain et
organisationnel majeur pour les entreprises.

IT’mFactory : Pourquoi ?

Fédérer les technologies numériques et les
nouvelles organisations au service de la
compétitivité des entreprises
IT’mFactory : Pour qui ?

Un espace collaboratif autour des enjeux de la
transition industrielle
►Club et réseau d’entreprises utilisatrices de solutions numériques
►Maillage de compétences et interfaçage recherche / entreprise
►Vitrine R&D, expertises, conseils thématiques et transferts 

technologiques

Des formations s’appuyant sur une pédagogie
de type « Learning by doing »
►Pour les élèves de Mines St-Etienne – Ingénieurs (ICM & GI), Mastère

Spécialisé « Management de la Transition Industrielle »

►Pour les apprenants des CFAI Loire & AFPI Loire
►Pour les décideurs & leurs collaborateurs des PME ligériennes 

IT’mFactory : Comment ?

Des scénarii pédagogiques thématiques
►Supervision, Excellence Opérationnelle & Qualité – Digital lean: suivi

d’indicateurs en temps réel, suivi de documents, mise en place de formulaires,
carte de contrôle … Réalité augmentée appliquée à l’aide au montage, à la
maintenance et à la formation sur les postes de travail … Scanner 3D pour le
contrôle tridimensionnel de pièces et reverse engineering

►Cobotique, Machines outils & Transitique – Transitique intelligente
permettant de mettre en place une logistique agile et reconfigurable … AGV
(Advanced Guided Vehicule) illustrant l’utilisation de drones dans le cadre
industriel… Cobot (Robot collaboratif) supportant l’utilisation de moyens
partagés avec un opérateur … Impression 3D comme nouveau mode de
production et de conception

►Organisation & Aide à la décision – Personnalisation de masse par la
mise en place d’une chaîne numérique composée de logiciels interopérables
(PLM, ERP, MES, …) … Digital twin de l’organisation (utilisation de modèles
de simulation) et des process de fabrication (par exemple : préparation des
machines en temps masqué) pour une aide à la décision … Gestion et
traitement des données (Big Data, Intelligence Artificielle) …Cyber sécurité
des données et des réseaux

►Développement Durable & Ressources Humaines – RH et industrie du
futur acceptation et nouveaux modes de management … R&D optimisation
ergonomie et énergie, pour une aide à la décision multi critères et multi
objectifs

Plateforme IT’mFactory
Accompagner la digitalisation des entreprises

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Plan de l’IT’mFactory

Contact : frederic.grimaud@mines-stetienne.fr, bruno.leger@mines-stetienne.fr
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Frédéric GRIMAUD
Bruno LEGER

AGV MIR100 et suivi de la 

production par géolocalisation

Transitique intelligente & reconfigurable

Simulation des flux

Livres blancs IMT & AGORA Industrie

Tableau de management visuel 

digitalisé

Robot collaboratif & Réalité 

augmentée



La plateforme Fabrication Additive s’inscrit dans le programme MINES Saint-
Etienne Tech qui vise à accompagner les entreprises du territoire dans la
modernisation de leur outil industriel et la transformation de leur modèle
économique vers le numérique.
Elle regroupera trois lignes pilotes basées sur les nouvelles technologies de
fabrication des pièces en alliages métalliques et en céramiques.
Elle permettra de tester la chaine numérique complète de fabrication,
l’interopérabilité logicielle et machines ainsi que la supervision de l’ensemble.

Objectifs communs aux trois lignes pilote

 Transférer les résultats de la R&D aux TRL 4 à 6
 Implémenter et tester des chaînes numériques complètes
 Promouvoir la démarche de l’innovation des étudiants
 Développer des modules de formation « hands on »
 Sensibiliser et accompagner les entreprises vers l’IdF

Moyens et verrous technologiques, scientifiques et économiques

Ligne pilote SLM - Selective Laser Melting
► Evaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des poudres fines

► Optimisation du rendement de production grâce à la maîtrise de la 
réactivité des poudres

► Réalisation des prototypes à l’échelle 1:1 et tests de durabilité

Ligne pilote WAAM - Wire Arc Additive Manufacturing
► Design de  nouveaux alliages  dédiés à la fabrication additive
► Optimisation des traitements thermiques et de surface
► Réalisation des pièces dans la logique Proof of concept

Ligne pilote céramiques - frittage microonde
► Construction des pièces de grande taille par stéréo lithographie
► Déliantage et frittage par procédés microonde dans un four à passage
► Projet en partenariat avec une spin off de MSE : Opti’Waves

Positionnement local et régional en Auvergne-Rhône-Alpes

Ce projet s’inscrit dans l’initiative MAF - Manufacture Additive du Futur qui est
l’un des réseaux de plateformes et de compétences dédiées à la fabrication
additive métallique en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un accélérateur de transition
industrielle et numérique dédié aux PME et TPE. Ce lieu d’échange et
d’identification de nouvelles technologies aide à l’émergence de projets aux
échelles régionale et nationale.

Positionnement national au niveau de l’IMT

Ce projet a bénéficié des fonds d’amorçage de l’IMT pour l’Industrie du Futur. Il a
vocation a devenir une des plateformes technologiques de l’IMT couplant les
nouveaux procédés de fabrication additive avec les solutions numériques
(jumeaux numériques du produit et de la ligne, interopérabilité et supervision) au
service du développement économique.

Plateforme MAF
Fabrication Additive
Projet regroupant trois lignes pilotes 
au service de TPE / PME 

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Bâtiment qui accueillera en 2021 

les trois lignes pilote,

et les espaces de formation, 

de sensibilisation et d’accompagnement

Contact : wolski@emse.fr, desrayaud@emse.fr
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Krzysztof WOLSKI
Christophe DESRAYAUD

Exemple d’une microstructure 

optimisée

Machine SLM : partenariat avec l’UIMM

Illustration relative à la chaire SaniFAM

Machine WAAM : projet IRICE 2018

Pièce Multistation, Print 3D Lyon 2017

Four à passage pour déliantage et frittage



Conception de systèmes de production
► Organiser la production : décide de l’organisation du système de production 

(lignes, machines parallèles…) et de l’affection des opérations aux postes. 

► Problème stratégique important, il a des conséquences à court et moyen 
terme sur la performance économique de l’entreprise :

► Le nombre de ressources, impactant fortement le coût du système,
► Le takt time, c’est-à-dire la cadence de la ligne,
► Les impacts opérationnels : conditions de travail, consommation 

énergétique, réactivité…

► Contraintes industrielles : précédences entre les tâches, nécessité 
d’effectuer un ensemble de tâches sur un même poste ou sur un poste 

différent, prise en compte des temps de préparation…

Pourquoi plusieurs objectifs ?
► Les impératifs économiques et la compétitivité restent au cœur des 

préoccupations de l’entreprise.

► Nécessité de s’adapter à l’évolution de l’industrie : flexibilité, 
reconfigurabilité… 

► Intérêt croissant pour de nouveaux objectifs : ergonomie, impact 
environnemental, RSE…

► Il n’existe pas de solution optimisant simultanément tous les critères

► Proposer des solutions de compromis : optimisation multi-objectif

Positionnement
► De nombreux problèmes de conception de ligne de production : un ou 

plusieurs produits, lignes en U, droites, parallèles, choix de l’équipement… 

► Peu d’approches multi-objectif de ces problèmes, souvent avec une 
résolution approchée sans garantie de qualité. 

Nos travaux
► Considération de plusieurs objectifs contradictoires

► Maximiser la productivité et minimiser le coût du système de production
► Minimiser le coût du système et minimiser la fatigue des opérateurs
► Maximiser la productivité et minimiser la consommation énergétique
► Minimiser le coût d’installation et le coût d’exploitation

► Heuristique bi-objectif pour un problème de conception de ligne de 
transfert reconfigurable

► Focus sur la parallélisation des machines et la combinaison de lignes
► Résultats :  

► Cas industriel avec 26 opérations 
► 60 solutions de compromis pour 3 minutes de temps de calcul

► Algorithme de branch-and-bound bi-objectif pour un problème 
d’équilibrage de ligne d’assemblage :

► Générique
► Focus sur les ensembles bornant :

► Différence majeure avec les branch-and-bound mono-objectif
► Permet l’évaluation de la qualité des solutions dans un problème 

multi-objectif
► Résultats considérant la productivité et le coût :

► 20 opérations
► 12,88 solutions de compromis en moyenne
► 0,76 secondes en moyenne pour trouver une solution de compromis
► Compétitif avec méthode bi-objectif classique (ε-contrainte) : temps 

de résolution moyen divisé par deux. 

01/10/2018TITRE DE LA PRÉSENTATION 1

Résolution d'un problème 
d'équilibrage de ligne avec 
deux objectifs 

Parties prenantes

Auteurs

Partenaires

Exemple d’un problème 

d’équilibrage de ligne

Contact : audrey.cerqueus@mines-stetienne.fr

Octobre 
2018
Colloque 
de 
l’Institut 

Mines 
Télécom

Audrey Cerqueus
Xavier Delorme

Exemple de solutions pour un 

problème bi-objectif

Ligne de production

PCI, Saint-Etienne

Robot collaboratif, un outil Bosch pour la 

flexibilité d’un système de production

ITm’Factory, UIMM et école de Mines de 

Saint-Etienne

PCI SCEMM
MBtech Group 
Université de Padoue
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