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Mlle. Kanokporn SRIPATHOMSWAT soutiendra le 30 septembre 2008 à 14h à Amphi C (Bâtiment C - 1er étage au site viallet) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie Industriel  intitulée : Comparaison de différentes politiques d’approvisionnement et de distribution 
dans un réseau logistique : problèmes de localisation des produits. 

Thèse préparée dans le laboratoire G-SCOP (Grenoble - Science pour la Conception, l’Optimisation et la Production), sous la direction conjointe de M.Van-Dat CUNG et M.Christophe RAPINE.


RESUME DE THESE 
Nous nous intéressons aux problèmes d’optimisation dans la conception d’un réseau logistique composé d’entrepôts centraux. Le réseau logistique est un système dynamique et nous le considérons sur un horizon de temps fini. Un réseau logistique est défini par la structure organisationnelle et des politiques de gestion. En particulier, nous souhaitons déterminer les réseaux logistiques optimaux, les lieux d’inventaire et les flux de transbordement en multi-produit. L’objectif de ce travail est de donner une classification des structures organisationnelles et des politiques de gestion quant aux caractéristiques des types de demande (volumes fortes/faibles, fréquences régulières/irrégulières) et des coûts logistiques (d’approvisionnement et de transbordement). Des méthodes de résolution exacte fondées sur les techniques de programmation linéaire et de programmation dynamique ont été développées pour résoudre chaque problème. Des conclusions sur leurs performances, l'impact du type de demande et des paramètres de coûts sont tirées à l’issue des tests sur plusieurs instances de données de chaque problème.
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