
Laboratoire G-SCOP
Sciences pour 

la Conception, l’Optimisation et la Production 
de Grenoble

Relations industrielles



G-SCOP un laboratoire pluridisciplinaire 
de référence pour répondre aux défis 

scientifiques posés par les mutations du 
monde industriel

allant de la conception des produits à la 
gestion des  systèmes de production

s’appuyant sur de fortes compétences en 
optimisation



Enjeux sociétaux
• Mutations du monde industriel :

– Mondialisation

– Développement des services

– Évolution de la notion de produits

• Capacité des entreprises à innover :
– Produits, Services

– Organisations industrielles sous des objectifs de 
développement durable :nouveaux modes de 
conception et de production



Structuration scientifique
2 pôles - 6 domaines de compétences 

Optimisation et Syst. de Prod. Conception Intégrée

Conception collaborative

Optimisation Combinatoire

Recherche Opérationnelle pour 
les Systèmes de Production

Conduite et Gestion des 
Systèmes de production

Système d’Information et 
REprésentations des produits

Conception Produit /Process

Projets tra
nsversaux



Maintenance - SAVCommercial ProductionLogistique Qualité

Processus de production (supply chain)
C.R.M. S.R.M. A.P.S.M.E.S.E.R.P.

Les systèmes de production :
2 processus fondamentaux



Maintenance - SAV

Marketing Etudes Industrialisation
Assurance 

qualité

Commercial ProductionLogistique Qualité

P.L.M. CFAO CAE

Processus de production (supply chain)

Processus de développement produit

Les systèmes de production :
2 processus fondamentaux



Exemple d’études

• Processus Supply Chain :

– Capitalisation des essais en micro-electronique

– Gestion des flux dans l’industrie automobile

– Process control : towards operational risks analysis

• Processus Développement de produits :

– implication des fournisseurs dans le développement de produits

– Manipulation des modèles géométriques

– Maintenance d’hélicoptères

– Conception collaborative pour l’ergonomie



Laboratoire G-SCOP

Relations industrielles 
Exemples d’études



Capitalisation des essais en 
microelectronique (1)

Domaine Micro-électronique
• accélérer les phases de 

ramping
• capitaliser et réutiliser les 

essais on-line

…. une approche générique

Inspiré par TRIZ de [Altshuller, 1999]



Nos contributions (2)

• Un outil EMA : déclaré officiel pour la gestion de 
« lot split » (juin, 2006)

– 366 SWR gérés � 1780 manipulations non-
standards sur des lots

– 300 utilisateurs

Réduction du temps et des coûts (traitement d’un SWR : 

1h15 � 20 min)

Harmonisation de la méthode de travail

Réduction de temps de lots arrêtés (temps de traitement de lot)

• Une méthode : PIFA
+

Le Template de PIFA

Le principe de PIFA

La partie « Processus”

La partie “Information”

La partie “Fonctionnalité”

Nouvelle méthode
intégrant des activités 

de KM

analyser formaliser améliorer

Fonctionnalités � Amélioration:
-Valider des informations 
� Valider et notifier des acteurs concernées
-Sauvegarder un document 
� Sauvegarder, notifier et fournir une 
synthèse 
-Assigner une personne à une tâche 
� vérifier la planification de ressource, 
anticiper le travail à venir, fournir une liste 
d’action personnalisée



Résultats de cette étude (3)

• Formation par la recherche : Hendrik Busch , vice executive director
SI  Henkel GmbH, candidat Prix de thèse INPG

• Apports à long terme : réutilisation des connaissances
• Avertissement sur des problèmes mineurs
• Diminution de la consommation de silicium
• Diminution de nombre d’essais lancés
• Augmentation de la qualité
• Réduction du temps de cycle des essais

• L’étude a produit 1 publication (CERA), 5 congrès internationaux, 2 chapitres 
ouvrages

• Une thèse CIFRE a été engagée en suivant : Toward more reliable process 
control methods Industrial engineering

– amélioration des méthodes de process control durant le cycle de vie des technologies
– diminuer l’exposition des produits aux risques qualité durant leur processus de fabrication
– maîtriser l’appareil de production



Cadre général :
- Collaboration PSA
- Usines terminales (ferrage, peinture, montage)
- Gestion des flux

Gestion des flux dans l’industrie automobileGestion des flux dans lGestion des flux dans l’’industrie automobileindustrie automobile

 



• Collaboration avec la société PSA :

• 6 thèses CIFRE 
– Gestion du flux principal dans une usine terminale

• Soutenances en 95, 01, 05, 06

– Gestion des flux logistique internes d’approvisionnement
• En cours (soutenance en 08)

– Gestion des flux dans une usine mécanique 
• En cours (soutenance en 2012)

• Contact G-SCOP : Yannick Frein

Gestion des flux dans l’industrie automobileGestion des flux dans lGestion des flux dans l’’industrie automobileindustrie automobile



Process control : towards operational risks analysis

FAB IN 
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Process control : towards operational risks analysis

UpdateFAB IN 
PROCESS

FAB EVENTS : 
* Non conformities
* Customr claims
* Process ctrl issue
* Maintenance issue
* Change
…

Risk
analysis

Action 
plan

Control 
Plan

Risk
documents

-FMEA-update

Applies on

control

Information 
on risks

Reading sens



Process control : towards operational risks

Résultats :
– Performance opérationnelle

• Un atelier gère ses priorités de plans d’action à l’aide de 
l’analyse de risques

• Gains de productivité mesurés : 1 à 2 % de temps de 
cycle de gagné !

– Performance méthodologique:
• Plus de 15 000 risques analysés dans 3 organisations, 

impliquant plus de 600 ingénieurs
• 5 audits clients passés avec succès

Remarque client: « Solution BENCHMARK dans 
les semi-conducteurs »

UpdateFAB IN 
PROCESS

FAB EVENTS : 
* Non conformities
* Customr claims
* Process ctrl issue
* Maintenance issue
* Change
…

Risk
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Performance

Action Plan
-
-

Performance

Action Plan
-
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Manipulation des modèles 
géométriques (1)

• Représentation mixte (facettisée + NURBS(CAO)) pour accroître les 
réorganisations possibles entre les vues produit et la robustesse des 
traitements (thèse co-tutelle IMATI-CNR, partenariat EADS IW)

Représentation polyédrique

Représentation mixte

Représentation B-Rep NURBS



• Contraintes et critères pour formes gauches. Description symbolique de 
courbes pour s’adapter aux compétences des utilisateurs (thèses en co-
tutelle IMATI-CNR)

nom : 
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Manipulation des modèles 
géométriques (2)



• Contribution à la représentation d’assemblages (contacts entre 
composants, mobilités relatives) pour donner accès à de nouvelles 
transformations entre représentations, (partenariat EADS-IW)

Manipulation des modèles 
géométriques (3)



Utilitaires

Avionique

Moteurs

Structure

Trains

Opérateurs de 
maintenance

Architecture de 
maintenance

!

Maintenance des Hélicoptères  

Warning

Acquisition des 
informations de 
maintenance
à bord

Exploitation
Mise en œuvre
Maintenance
au sol



MAINTENANCE PAGE

Affichage des 
équipements 

défaillants

Objectifs

� Travaux de la thèse CIFRE sur le pronostic appliqué aux équipements 
électroniques embarqués (soutenue en décembre 2006)

- Constat: La politique actuelle de maintenance consiste à attendre la panne avant 
d’intervenir � Risque d’interruption de mission
- Nouveau besoin: Indicateurs traduisant le suivi de l’état de santé des équipements

Informations affichées au pilote



Part de l’avionique  dans les coûts directs de 
maintenance  

Mechanics

30% DMC

Avionics

25% DMC

Engine

25% DMC

Utilities

20% DMC

La réduction des coûts de 

maintenance de la partie avionique 

permet de réduire significativement  

le coût direct de maintenance 

(DMC -Direct Maintenance Cost)

Proposition d’une méthode de 
diagnostic efficace permettant de 

lever les ambigüités de 
localisation. 



DIAGNOSTIC

Les travaux de  thèse en cours concernent :
1. Au niveau équipement : l’identification et la construction des Tests intégrés (BIT)
2. Au niveau système : algorithme pour lever les ambigüités de localisation
3. Au niveau outils d’analyse au sol : amélioration  de l’analyse des défaillances
4. Au niveau documentation : troubleshooting et retour d’experience

Le diagnostic a pour objectifs de détecter les défaillances et de les localiser le plus 
précisément possible.

En vol : Informer le pilote 
de l’état de fonctionnement 
des équipements de 
l’hélicoptère.

Au sol : Informer l’équipe 
de maintenance des 
équipements défaillants à
réparer.



Conception collaborative « pour l’Ergonomie »

Thèse Sylvie Mathelin Renault 2006

Demandes client: globales, transversales

(ex: sécurité; confort thermique ou acoustique; 

ergonomie, performances, etc.)

La « valeur pour 

le client »

Processus industriels:

conception au numérique répartie 

sur différents services et 

domaines d’expertise

Compartiment 
moteur

Habitacle, planche 
de bord

Superstructure
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l’environnement 

numérique approprié

Consulter le classeur du 

projet et récupérer les 
informations

Enregistrer les résultats

dans le classeur 

architecture du projet

CEG: Constat Ergonomique G énérique

Classeur 
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Maquette 
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Maquette 
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Classeur 
des CEG

Classeur 
des CEG
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Relations industrielles 
Des dispositifs



Le contrat de recherche : Lorsqu'une solution à un problème donné n'existe pas dans l'état de l'art, 
l'entreprise peut solliciter une équipe de recherche du groupe Grenoble INP spécialisée dans le domaine afin de monter une 
coopération scientifique. Cette coopération impliquera du personnel et l'environnement scientifiques de l'équipe. Il s'agit par 
exemple d'améliorer un produit ou un procédé, adapter un savoir-faire ou une technique à une contrainte industrielle, 
développer un nouveau produit, procédé ou logiciel

La prestation de service : Une équipe de recherche peut apporter son expertise sur un problème industriel 
concernant son domaine sans toutefois donner lieu à la recherche d'une solution avancée (état de l'art, assistance conseil). 
La prestation fait appel aux connaissances, et savoir faire des chercheurs dans l'environnement de leur laboratoire (moyens 
techniques, plate-forme technologique, équipements spécialisés)

Les contrats de conseil/expertise : Il s'agit là d'une prestation intellectuelle réalisée par un chercheur 
confirmé sur un problème donné par l'entreprise. L'engagement du chercheur sera spécifié dans les termes du contrat ; la 
fourniture finale est le plus souvent un rapport confidentiel

Projet de fin d'étude encadré : intervention d'un expert assisté d'un élève ingénieur (3ème année) 
stagiaire pendant 4 à 6 mois

Diplôme de recherche technologique (DRT) : étude de recherche appliquée, de 18 mois, 
effectuée par un jeune ingénieur dans le cadre d'un diplôme Bac+6. Encadrement par un enseignant-chercheur, avec 
l'appui d'un laboratoire de recherche

Thèse (CIFRE, BDI co-financée, sur fonds propres) :  Travail de recherche réalisé par un 
doctorant pour le compte d'une entreprise pendant une période de 3 ans, avec le concours d'un laboratoire d'accueil. Un 
financement public peut être demandé pour couvrir le salaire du doctorant pendant la durée de la thèse (Convention 
Industrielle de Formation par la Recherche/CIFRE)

Modalités de coopération



Directeur du laboratoire :
Yannick FREIN

Yannick.Frein@g-scop.inpg.fr 
Tel : +33 4.76.57.45.16 

Responsable administrative :
Myriam OLIVA

Myriam.Oliva@g-scop.inpg.fr 
Tel : +33 4.76.57.48.82 

Coordonnées :
46 avenue Félix Viallet

38031 Grenoble Cedex 1 - France
Tel : +33 4.76.57.43.20

Fax : +33 4.76.57.46.95
Email : direction@g-scop.inpg.fr

Un laboratoire tourné vers l’entreprise 
et l’international

Collaborations industrielles
AIRBUS ; AnteCIME ; ARCELOR/SOLLAC; 
CATERPILLAR France ; CODDE ; DCN – NEMOSYS ; 
EADS CCR Paris - Munich ; EDF ; EUROCOPTER ; 
IFP ; ILOG ; MacPMR ; PCO Technologies ; 
PECHINEY ; PSA ; RENAULT ; RENAULT Trucks ; 
Schneider Electric ; Siemens ; STMicroelectronics ; 
SLN (Société Le Nickel) ; THESAME.

Collaborations internationales
Projets Européens : 

ADONET : Algorithmic Discrete Optimization Network

VRL-KCiP : Virtual Research Lab for a Knowledge Community in Production ; 

AIM@shape : Advanced and Innovative Models And Tools ….

INTAS : Scheduling for modern manufacturing, logistics, and supply chains

Sociétés savantes : 
CIRP : The International Academy for Production Research 

The Design Society : a worldwide community on design engineering 


