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Résumé :
Il est connu que l'intégration des décisions dans les chaînes logistiques
directes permet de proposer de meilleures décisions.
Dans cette thèse, une approche similaire est proposée pour une chaîne
logistique inverse.
Nous supposons que l’intégration de décisions concernant la collecte des
produits en fin de vie avec celles de leur désassemblage permet
d`optimiser la chaîne logistique inverse.
D'abord, un problème déterministe, appelé le problème de collecte et de
désassemblage, intégrant les décisions de collecte de produits en fin de
vie et la planification de leur désassemblage a été proposé et étudié.
Une génération de données a été effectuée. Une comparaison de la
formulation intégrée avec celle non-intégrée a été réalisée. Il s’avère que
l'intégration permet d’optimiser les coûts totaux.
Des méthodes approchées sont également proposées car le solveur CPLEX
n’est pas capable de fournir les solutions optimales des instances de
grande taille dans un temps raisonnable.
Ensuite, le problème est étendu en considérant l’incertitude des
paramètres associés à la qualité et la quantité des produits en fin de vie et
les demandes en composants.
Le problème stochastique de collecte et de désassemblage dans sa version
multi-véhicule est introduit. Sa formulation est développée sous forme
d'une programmation stochastique en bi-niveau.
Des méthodes de résolution en utilisant une procédure d’approximation
par échantillonnage sont implémentées.
Finalement, un autre problème est également étudié où les décisions
concernant la collecte de produits en fin de vie sont associées au
problème de l’équilibrage de ligne de désassemblage.
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