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Contexte
Les données changent notre monde. Bien que les données aident différentes industries à
atteindre de nouveaux marchés, à mieux servir les clients existants, à rationaliser les opérations
grâce à l'optimisation et à monétiser les données brutes / analysées grâce à une prise de décision
rapide, la croissance explosive des données soulève des défis sans précédent. Selon [1], la
conséquence de la dépendance aux données sera une expansion sans fin de la taille de la sphère
de données mondiale. Cette sphère de données est la somme de toutes les données échangées,
qu'elles soient créées, capturées ou répliquées. Les estimations actuelles sont d’une
multiplication du trafic global de données mobiles par plus de 10 fois entre 2015 et 2020.
International Data Corporation (IDC) prévoit une croissance exponentielle de la sphère de
données mondiale d’ici 2025.
Le développement de l’utilisation d’outils numériques dans l’ensemble des usages sociétaux
conduit aujourd’hui à un besoin grandissant de volumes d’échange de données mobiles.
Actuellement 30 milliards d'appareils connectés à l’Internet des objets (IoT) sont impliqués. Ce
dernier nombre devrait encore augmenter à 80 milliards d'objets sur un total de 150 milliards
de systèmes connectés, comme prévu pour l'année 2025 [1].
De multiples cas d'utilisation, avec des exigences hétérogènes en termes de débit, de mobilité,
de fiabilité, de latence, d'efficacité énergétique, de densité de trafic et de connexion, stimulent
l'utilisation de ces appareils. Les systèmes d'information et de communication doivent fournir
les services requis à ces appareils avec agilité, car leurs exigences de performance ne cessent
d'évoluer. Pour faire face au haut débit mobile amélioré, aux communications massives et
critiques pour l'Internet des objets, la cinquième génération (5G) des réseaux mobiles est
actuellement déployée.
Pour que les dépenses d'investissement et d'exploitation restent abordables, les opérateurs de
réseaux mobiles devront envisager la modernisation de leur infrastructure réseau et de ses
systèmes d'exploitation.
Des applications complexes et critiques dans différents domaines tels que les transports publics,
la mobilité, la finance, la santé, les médias, la sécurité publique, l’énergie mais aussi l’industrie,
induisent la nécessité d’un niveau accru en termes de performance réseau. La 6G offre alors de
belles promesses d’avenir afin de soutenir le développement de l’exploitation intelligente des
données: un débit 100 fois plus élevé que celui de la cinquième génération, mais pas seulement.
Elle permettra à des agents intelligents résolvant des défis complexes à la volée et négociant
des solutions à des problèmes complexes de collaborer extrêmement vite et à grande échelle.
Cela induira la génération en temps réel et le traitement collaboratif de grandes quantités de
données. [2]
Problématique
Une des applications intéressantes, en lien avec le développement de l’Industrie du Futur, est
l’optimisation des opérations de production et de maintenance, c’est-à-dire la capacité de
prévoir et de réagir aux événements à mesure qu’ils surviennent ; à une échelle qui était
inimaginable jusqu’à présent. L'objectif est de maximiser la qualité et les performances du
processus tout en minimisant ses coûts globaux. L'optimisation et le contrôle automatiques dans
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un système d'ingénierie sont associés à une acquisition des données en temps quasi réel et à une
prise de décision optimale. Les agents intelligents sont clairement destinés à jouer un rôle
important dans notre avenir. [2]
Les systèmes multi-agents et les réseaux complexes
Les systèmes multi-agents (SMA) et les réseaux complexes sont utilisés pour résoudre un large
éventail de problèmes de contrôle et d'optimisation survenant dans les processus de fabrication
et la gestion des infrastructures critiques. [19]
En effet, le contrôle des processus de fabrication est un flux de travail difficile qui a attiré
l'attention des recherches menées à la fois par les SMA et les réseaux complexes. Les processus
de production intègrent l'hétérogénéité des fonctions, des biens, des flux de travail, des
commandes et des ressources qui sont généralement limitées et nécessitent une utilisation
efficace tout en garantissant la qualité des produits finis. Plusieurs solutions ont été proposées
pour gérer et contrôler la production de marchandises dans les ateliers [11] [12].
Les principales exigences de contrôle couvrent la planification, le traitement simultané,
l'assurance qualité, la personnalisation en temps réel et l'entretien et la maintenance adaptés au
contexte. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que par des usines flexibles et agiles capables
de se reconfigurer et de s'adapter aux changements, même à des stades avancés du processus
de fabrication [19]. La chaîne d'approvisionnement et les processus de fabrication ont une voie
de recherche appropriée dans un cadre de la Science des réseaux (Network Science) [13]. À
cette fin, les modèles de chaîne simplistes peuvent être abordés par des systèmes complexes
permettant, par exemple, une interprétation plus approfondie de la relation entre les différents
acteurs de l'offre [14]. Les réseaux complexes permettent donc d'extraire des informations utiles
telles que les voies non linéaires entre les entreprises, les emplacements géographiques et les
communautés des secteurs industriels, et les entreprises de pôles de connectivité [19].
D’un autre côté, au cours des deux dernières décennies, les approches distribuées ont attiré
l'attention, devenant une alternative solide aux architectures monolithiques [15]. Ensemble, les
systèmes de fabrication holonique (Holonic Manufacturing System : HMS) et les systèmes
multi-agents aident à surmonter les limites des approches centralisées telles que le manque de
flexibilité, d'agilité, de dynamique et de fonctions de reconfiguration [16]. Dans HMS,
l'ordonnancement est destiné à être réalisé à partir de l'interaction coopérative des holons tout
en garantissant que les préoccupations globales de l'usine sont abordées, parfois, avec un certain
degré de coordination centrale [17]. La notion d'agent a été utilisée à la fois comme une
abstraction de domaine de solution et comme logiciel correspondant. Lorsqu'ils sont utilisés
comme blocs de construction de logiciels, les agents complètent des concepts d'ingénierie plus
larges tels que les holons et les produits intelligents [18]. La combinaison de réseaux complexes
et de SMA fournit un cadre intégré pour l'optimisation et le contrôle des systèmes [19].
Objectif
Le but est alors de repenser et d’optimiser l’industrie du futur par l’automatisation et la
digitalisation des moyens de production, par la construction d’un écosystème fiable, tout en
considérant les enjeux environnementaux et de qualité de vie au travail [3]. Le but de cette thèse
est de répondre aux enjeux des industries, en se basant sur l’utilisation d’un système multiagents et d’autres outils de l’IA, qui sont entre autres :






La planification, le traitement simultané,
La supervision de l’outil de production
La gestion des opérations en temps réel
L'entretien et la maintenance prédictive
L’optimisation de la disponibilité de l’outil de production
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Méthodologie et Planning prévisionnel
Afin de réaliser les objectifs de cette thèse, une étude bibliographique des travaux existants dans
la littérature traitant de la 6G, des réseaux complexes, des SMA, de l’optimisation et du contrôle
des systèmes est nécessaire. Suite à cette étude, il sera possible de bien définir la fonction
objectif du système et la modéliser théoriquement. Dans cette thèse, nous essayons d’apporter
une solution originale à ce problème en utilisant les outils de l’intelligence artificielle et plus
particulièrement les systèmes multi-agents, la théorie de jeux et l’apprentissage machine.
Les travaux de recherche devront conduire à des publications dans des conférences et revues
internationales reconnues par la communauté scientifique en réseaux.
Le travail qui sera réalisé dans le cadre de cette thèse sera organisé comme suit:
Tâche 1. Etude bibliographique des travaux existants dans la littérature traitant de la 6G, des
réseaux complexes, des SMA, de l’optimisation et du contrôle des systèmes (01/10/2021 –
31/03/2022).
1.1 Etat de l’art sur la 6G et l’Industrie du Futur
1.2 Etat de l’art sur les SMA et les réseaux complexes
1.3 Etat de l’art sur les outils d’IA
1.4 Etat de l’art sur l’optimisation et le contrôle des systèmes.
Tâche 2. Proposition d’une architecture à base de SMA et des réseaux complexes pour
l’optimisation et le contrôle des systèmes dans le cadre de l’Industrie du futur (01/02/2022 –
30/09/2022).
2.1 Proposition d’une architecture SMA pour l’optimisation et le contrôle des
systèmes
2.2 Modélisation du système pour évaluer les performances dans un contexte donné
2.3 Définition de la fonction objectif et mise en équation du problème
Tâche 3. Proposition d’algorithmes (01/05/2022 – 31/05/2023)
3.1 Proposition d’algorithmes pour résoudre la problématique posée
3.1.1 Utilisation de Matlab/Python
3.2 Distribution des algorithmes et automatisation
3.3 Evaluation des performances
Tâche 4. Validation de ces propositions par simulation (01/02/2023 – 29/02/2024).
4.1 Déploiement des solutions proposées sur simulateur
4.2 Evaluation des performances
Tâche 5. Rédaction du manuscrit de thèse (01/03/2024 – 30/09/2024).
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