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Description du sujet de
stage La transition numérique (Industrie 4.0) est caractérisée par la coexistence d’un ensemble de
technologies et applications hétérogènes comprenant des capteurs, des écrans de réalité
virtuelle ou augmentée, des robots, des drones, des objets intelligents, etc. [3]. S’il est évident
que ces technologies ont un impact positif sur la performance des systèmes industriels, la
mesure de cet impact reste à définir.
L’objet de ce stage est double :
•

Une définition des macro-technologies de l’Industrie 4.0 (par exemple, réseaux 5G [2],
edge/cloud computing [3], Big Data [4] et Intelligence Artificielle [5]) en adoptant le
double point de vue de l’industriel utilisateur de ces technologies et de l’informaticien
en charge du développement et de la mise en œuvre de ces technologies.

•

Une première analyse de l’impact de la mise en œuvre de ces technologies sur la
performance industrielle [5], par un jeu d’essai de type what-if. Cette analyse se fera
sur la base d’une simulation et d’analyses terrain auprès d’entreprises partenaires.
Cette analyse pourra se traduire par la mise en avant des avantages et limites de
chacune des technologies.

Le livrable du stage sera une définition précise desdites technologies modernes ainsi qu’une
analyse de leurs avantages et inconvénients, étapes préliminaires à la définition des impacts.
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