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Résumé de la thèse de Rezvan SADEGHI
Le niveau opérationnel en fabrication de semi-conducteurs peut être divisé
en un niveau global et un niveau local.
Le niveau global est associé aux décisions d’ordonnancement de
l'ensemble de l’unité de fabrication (fab), tandis que le niveau local
s’occupe de l’ordonnancement dans chaque atelier.
Dans cette thèse, nous proposons un cadre général à deux niveaux qui
vise à contrôler les décisions prises au niveau local.
Le niveau supérieur comprend les objectifs globaux, les informations
globales et une stratégie globale, au cœur de ce cadre, qui vise à
contrôler les politiques.
L'idée est de gérer périodiquement la stratégie globale, pour guider le
processus de production vers la réalisation des objectifs globaux et
assurer ainsi une cohérence entre les décisions prises aux niveaux global
et local.
Afin d'évaluer la performance du cadre proposé, nous avons développé un
modèle de simulation générique pour les systèmes de fabrication de semiconducteurs.
Le modèle de simulation, développé avec le logiciel AnyLogic, est une
combinaison de méthodes de simulation multi-agents et de simulation à
événements discrets.
Un ensemble d'expérimentations sur des instances industrielles sont
présentées et discutées.
En outre, cette thèse traite de la gestion des contraintes de temps. Une
contrainte de temps correspond à un temps maximal qu’un lot ne doit pas
dépasser entre deux étapes du processus de fabrication.
Nous proposons une approche qui estime la probabilité de satisfaire une
contrainte de temps avant de démarrer la première étape de la contrainte.
Cette approche a été mise en œuvre et validée sur des données
industrielles.

