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Lot sizing avec prise en compte de contraintes d'émission de CO2
et quantité minimale de commande

Contenu du sujet proposé :
Depuis une dizaine d'année, les modèle classique de lot sizing, servant souvent à la planification
d'approvisionnement, se sont enrichi en prenant en compte des contraintes diverses. Parmi elles, les
contraintes liées au développement durable sont apparues. Des modèles ont par exemple introduit
des contraintes limitant les émissions de CO2 [1]. D'autres ont introduit des quantités minimales de
commande, poussant ainsi à densifier optimiser l'utilisation des moyens de transport [2].
Dans les articles cités plus haut, des algorithmes polynomiaux ont été proposés pour résoudre des
cas simples, extension de cas polynomiaux sans les contraintes mentionnées. Dans ce travail, nous
explorerons des modèles intégrant ces deux types de contraintes et étudierons la complexité de ces
problèmes. Au delà de l'analyse de complexité, nous chercherons les propriétés que doivent
respecter les solutions optimales de façon à développer des algorithmes efficaces (optimaux ou non)
sur les problèmes que nous considérerons.
Le candidat aura de bonnes bases en recherche opérationnelle, en théorie de la complexité, en
algorithmique et en informatique pour la programmation et le test des algorithmes.
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