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MOSYP : Mesure des performances et Optimisation des 

Systèmes de Production  

• Projet financé dans le cadre de l’axe ICOS du CPER (2007-

2013) 

• MOSYP (2008 – 2013) 

– 2 partenaires académiques : CReSTIC (URCA) et ICD-

LOSI (UTT) 

– 4 partenaires industriels (non financés) : ARIES 

Packaging, DISTRAME, DELPHARM et SINOVIA 

• Subvention accordée : 799 k€ (3 thèses financées, 400k€ 

investissement) 
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Journée de restitution du projet MOSYP 

à destination des industriels 



• Projet MOSYP 

– Contributions au domaine de l’automatisation et à 

l’amélioration des performances des Systèmes de 

Production 

• Vision « économique » : diminution des coûts, 

augmentation de la productivité, … 

• Vision « écologique » :  préservation des 

ressources de la planète, efficacité énergétique,… 
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Approche « ECO – AUTOMATISATION » 

Ne pas forcément produire au plus tôt, au moins cher, … 
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Approche « ECO – AUTOMATISATION » 

– 3 thèses financées dans le cadre du projet MOSYP 

• Amélioration des lois de commande (thèse 1, CReSTIC URCA) 

• Ordonnancement et reconfiguration Temps Réel (thèse 2, LOSI-ICD UTT)   

• Intégration du contrôle/commande et pilotage sûr de fonctionnement des 

Systèmes de Production (thèse 3, CReSTIC URCA) 

 

– voies de progrès pour une approche « Eco-automatisation » 

• Amélioration de la sûreté de fonctionnement des installations industrielles 

• Amélioration des lois de commande et efficacité énergétique 

• Intégration forte du contrôle/commande pour une flexibilité accrue de 

l’exécution de la production (MES) 

 



• 6 tâches 

– T1 : Analyse et Modélisation (CReSTIC, LOSI-ICD) 

– T2 : Contrôle / Commande (CReSTIC) 

– T3 : Diagnostic et Surveillance (CReSTIC) 

– T4 : Supervision (CReSTIC, LOSI-ICD) 

– T5 : Implémentation et Validation (CReSTIC, LOSI-ICD) 

– T6 : Organisation et Pilotage du projet (CReSTIC, LOSI-ICD) 

 

• 19 E/C – 3 BIATOS 

 

• 2 thèses soutenues, 15 RI et 48 CI depuis 2008 

MOSYP : Mesure des performances et Optimisation des 

Systèmes de Production 
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Valorisation industrielle 

- Dépôt d’une enveloppe SOLEAU par l’UTT et la société ARIES 

Packaging : algorithme « intelligent » temps réel qui définit les 

politiques de prise et de dépose des produits par robots « Pick & 

Place » (Tâche 1) 

 

- Création de la Start-up « OPTA-LP »  

 

- Convention CIFRE démarrée en décembre 2011 entre la SNCF et le 

CReSTIC sur la génération de code API SdF à base de contraintes 

logiques fonctionnelles et de sécurité (Tâches 2 et 4) 

 

- Ouverture du projet MOSYP à de nouveaux partenaires industriels :  

ITRIS AUTOMATION SQUARE, REAL GAMES, …  

 

- Réalisation de « démonstrateurs » 7 
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MOSYP et SMART industries, Industrie 4.0… 

Usine du futur, Robotique, Logiciels et systèmes embarqués, … 
 

« L’usine du futur devra être plus respectueuse de son environnement, grâce à des 

modes de production moins consommateurs de ressources et moins générateurs de 

rejets, plus intelligente, avec des modes de production toujours plus sophistiqués qui 

repensent l’interface homme-machine. Plus flexible, en utilisant des outils de 

production reconfigurables, l’usine pourra proposer une offre plus proche des 

besoins du marché, passant du « mass market » au « custom built ». Plus intégrée, 

connectée au cœur des territoires et proche des acteurs de son écosystème (clients, 

sous-traitants et fournisseurs), l’usine de demain contribuera à dynamiser un réseau 

et une économie locale.» 

La nouvelle France Industrielle : 34 plans de reconquête 

industrielle (12/09/13) 

 

"Construire une offre industrielle nouvelle, compétitive, capable de regagner 

les marchés perdus et d'en gagner de nouveaux" 
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Merci de votre attention! 


