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Description du sujet de
stage

L’adoption récente de technologies numériques émergentes dans le secteur
industriel  a  conduit  à  la  quatrième  révolution  connu  sous  l’appelation
« Industrie  4.0 ».  Cette  révolution  est  caractérisée  par  l’introduction  de
technologies de type Internet des objets (IoT) et systèmes cyber-physiques
(CPS)  dans  le  système  de  production  [1].  Les  machines  peuvent  alors
optimiser leur process, s’adapter dynamiquement aux changements, prédire
leurs propres défaillances et collecter des données sur leurs performances.
Dans ce contexte, les processus métiers inhérents au système de production
se  retrouvent  fortement  digitalisés.  L’IoT  et  les  CPS  se  rajoutent  aux
technologies  numériques  habituellement  utilisées  pour  supporter  les
processus métiers : ERP, MES, PLM, BPM. 
D’autre part, les processus métiers se doivent d’être agiles afin de répondre
rapidement  aux  différentes  évolutions  survenant  dans  le  système  de
production et son environnement. L’agilité peut être vue comme la capacité de
reconfigurer  un processus en ajoutant  rapidement de nouvelles activités à
l'ensemble de ses activités afin de répondre aux besoins du métier [2].
Afin  de développer cette  capacité  agile  des processus métiers,  différentes
approches  ont  été  proposées  dans  la  littérature.  Parmi  les  approches
récentes,  celles  à  base  de  services  sont  prometteuses.  Inspirée  des
architectures  orientées  services  (SOA)  [3],  l’approche  à  base  de  services
permet  de  construire  dynamiquement  un  processus  ou  un  système
d’information par combinaison de « services ». Un service est une fonction ou
processus  élémentaire.  Il  inclut  une  interface  qui  spécifie  les  opérations
fournies par le service. Il s’agit de composants interopérables et faiblement
couplés.   Ces  2  caractéristiques  permettent  de  modifier  partiellement  un
processus  ou  un  système  d’information  en  remplaçant  un  service  par  un
autre. Plus récemment, les notions de micro-services et de service mesh sont
apparues. 
Parce qu’un processus métier fait intervenir des hommes, des machines et
des logiciels, il peut être une combinaison de services de natures différentes.
Dans la  littérature,  trois  types de services  ont  été  proposés :  les services
logiciels (incluant les web services) [4], les services métiers [5] et les services
compétences [6].  Parfois,  l'un pouvant être l'implémentation de l'autre (par
exemple,  un  service  logiciel  peut  implémenter  un  service  métier).  Avec
l’introduction des CPS dans les systèmes de production, on peut penser à
une autre catégorie de services qui pourrait être définie : le service IoT. Un
processus peut alors être une combinaison de services logiciels, de services
IoT, de services métiers et de services compétences, peut-être à considérer
selon plusieurs niveaux différents d'abstraction.
L’objectif de ce stage de master est de : (1) définir ce que peut être un service
IoT, (2) proposer un formalisme pour décrire un service IoT, (3) réfléchir aux
interfaces entre un service IoT et les autres types de services et (4) définir ce
que  pourraient  être  les  niveaux  d'abstraction  nécessaires  pour  organiser
l'ensemble des services dans une architecture globale.
Pré requis  : connaissances en modélisation de systèmes d’informations et
une culture industrielle.
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