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Sujet:
La thèse de doctorat s'inscrit dans la problématique de l'industrie 4.0 et de l'utilisation massive des
systèmes cyberphysiques pour concevoir des systèmes de fabrication intelligents (IMS) aux propriétés
auto-organisatrices permettant une plus grande flexibilité de production et une meilleure adaptation
aux risques. Néanmoins, ces approches ne garantissent pas une optimisation globale de la
performance ainsi que de la sécurité d'exploitation. De plus, l'utilisation d'une approche de commande
auto-organisée peut générer des comportements émergeant de la partie opérative conduisant, par
exemple, à des situations de blocage ou de congestion, qui peuvent être difficiles à comprendre pour
un opérateur de supervision, en particulier lors de dérives lentes des paramètres.
La recherche à mener doit donc considérer l'Opérateur Humain (HO) au centre du système pour le
surveiller, le comprendre, décider et le piloter en lui proposant des outils de supervision avancés qui
lui permettent d'optimiser la production d'une part, et de gérer des situations anormales et imprévues
du Système Homme-Machine , ce qui constitue un enjeu crucial pour la sécurité de ce système. Les
différents niveaux de contraintes du processus de fabrication et sa nature dynamique impliquent
d'identifier puis de combiner l'information de manière significative afin que l'opérateur puisse garder
le contrôle de ce système.
L'approche sera double en combinant les approches des Systèmes à événement discrets (SCT, filtre
logique, etc.) et l'approche d'automatisation centrée sur l'homme (Coopération Homme-Machine,
outils d'assistance, etc.), avec une application à la fois sur la cellule flexible de l'AIP à Valenciennes, et
des jumeaux numériques :

•

•

Dans la première approche, le contrôleur (PLC ou autre) est considéré comme une boîte noire. Les
méthodes et outils orientés SCT développés par le CReSTIC sont basés sur la définition d'un filtre,
vérifié hors ligne par model checking, pour garantir la sécurité du système de production, et ce
indépendamment du contrôleur. Il est donc possible de garantir formellement la sécurité des
systèmes de contrôle auto-organisés, dont les comportements, par définition, ne sont pas
prévisibles. De plus, en cas de défaillance de l'IMS, une reprise en mode manuel ou semiautomatique par l'opérateur humain sera nécessaire. L'approche par filtre offre des possibilités
intéressantes pour la conception d'outils de coopération homme-machine qui devraient être
développés. Enfin, le filtre repose sur l'identification et la modélisation du processus à travers la
définition des contraintes logiques. Ces derniers ont un fort pouvoir explicatif et peuvent a priori
permettre le développement d'outils d'identification, de suivi et de prévision fournissant à
l'opérateur des informations pertinentes pour garantir sa compréhension de la situation et pour
appuyer sa prise de décision.
La seconde approche vise à modifier les algorithmes actuels des systèmes de contrôle autoorganisés afin de créer des points d'interaction possible avec l'opérateur de supervision, ces points
permettant, d'une part à cet opérateur d'accéder aux Informations lui permettant de comprendre

la situation autrement qu'en considérant les sorties de ce système, et d'autre part en lui donnant
la possibilité de contrôler la partie opérationnelle par des commandes de niveau plus élevés que
ceux agissant directement sur le système physique. Pour ce faire, la méthode Cognitive Work
Analysis (CWA) sera déployée pour définir les besoins informationnels humains et les approches
de coopération homme-machine du LAMIH seront utilisées pour définir les outils et les interfaces
associées.
Les algorithmes et interfaces H-M proposés seront testés à l'aide d'outils de simulation, puis
implémentés sur la cellule AIP et le logiciel FACTORY I/O, pour une évaluation avec des opérateurs de
supervision.
Le doctorant sera situé à l'Université de Valenciennes mais plusieurs voyages sont à prévoir à
l'Université de Reims.
Financement :

Public: ANR Project HUMANISM
Salaire:
< 25,000 € brut annuel
Compétences / Profil du candidat : Les candidats doivent avoir une solide expérience en
automatisation et en informatique industrielle, en particulier dans les systèmes à événements discrets,
et parler couramment l'anglais.
Contact : Serge Debernard, Professeur des Universités, serge.debernard@uphf.fr
Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 septembre 2019 à : serge.debernard@uphf.fr. Un
CV détaillé comprenant les notes de M1 et M2 ainsi qu'une lettre de motivation et tout document jugé
utile par le candidat (lettres de recommandation, références des responsables de cours...) seront
demandés.
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