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Descriptif du sujet master :
Le contexte associé à l’industrie 4.0 est un contexte où la demande du client se caractérise par un fort
besoin de personnalisation des produits dans des délais très courts : on parle de personnalisation de
masse. De plus, la durée de vie utile des produits tend à diminuer notamment par les effets de mode.
Associé à ce constat, la prise de conscience de la raréfaction des ressources et de l’augmentation des
déchets, rend le besoin de systèmes de production écoresponsables de plus en plus prégnant. Ainsi,
pour valoriser les énormes gisements de produits (grand public ou industriels) en fin de vie, il est
important de proposer des solutions plus performantes que la simple valorisation matière. D’autres
chaînes de valorisation des produits en fin de vie ou obsolètes, peuvent être envisagé grâce à une
industrialisation de la régénération telle qu’on peut le voir émerger dans les domaines de la téléphonie
mobile ou de l’automobile par exemple, induites par la loi sur la transition énergétique de 2015. La
régénération peut être définie comme un ensemble d’actions, naturelles ou techniques, permettant de
redonner un état jugé acceptable (fonctionnel et opérationnel) à un produit ou à ses constituants.
Actuellement une équipe du CRAN mène des travaux pour spécifier le système de régénération et
participe à un projet en collaboration avec l’université de Grenoble et celle de Bordeaux. L’objectif de
ce projet est de penser la régénération dans sa globalité, c’est-à-dire de sa conception à sa fin de vie en
passant par son usage et sa régénération. A chaque phase de vie, la régénération doit être prise en
compte soit pour collecter de l’information permettant de définir l’état de santé du produit soit pour
adapter les processus pour permettre la régénération future. Dans ce projet, le CRAN s’intéresse à la
spécification du processus de régénération, c’est-à-dire définir les ressources qui permettront de
régénérer le produit, en fonction de l’état de santé du produit, de la demande, de la charge des
ressources.
L’objectif de sujet de Master est donc proposé une approche de spécification du processus de
régénération en fonction d’un état de santé du produit et cela à partir d’un ensemble de ressources
connues. Pour cela, le travail sera découpé de la manière suivante :
• Un état de l’art sur l’économie circulaire, la régénération afin de connaitre le domaine d’étude,
• Un état de l’art plus précis sur l’ingénierie du système de production en parallèle du produit
• Une proposition d’une approche de conception conjointe du système de régénération et du
produit à régénérer
• Une application sur l’exemple de la plateforme ProGress4.0
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