Gestion de production et logistique [MA_GPL]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Taillard Eric

Spécialisations
concernée-s

ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes (recommandé)
Mic / Ingénierie biomédicale (recommandé)
Mic / Ingénierie horlogère (recommandé)
Mic / Production et fabrication microtechniques (recommandé)
TIN / Production et manufacturing (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

36

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Ce module passera en revue diverses techniques de modélisation et de résolution de
problème logistiques au niveau opérationnel.
Les principales techniques de modélisation abordées s'appuieront sur la théorie des
graphes, la programmation linéaire et les méthodes générales d'optimisation.
Plus précisément, il passera en revue les méthodes suivantes sur les
graphes:
* Algorithmes de résolution pour les problèmes d'arbre recouvrant optimaux.
* Problèmes de chemins optimaux et application à la planification de tâche.
* Méthode PERT et potentiel-tâches.
Ensuite il illustrera comment modéliser certains problèmes de logistique sous la forme
d'un ensemble de contraintes linéaires avec un objectif à optimiser également linéaire
(programmation linéaire).
L'algorithme du simplexe pour la résolution de programmes linéaires sera
succinctement abordé.
Finalement des problèmes plus complexes de planification de tâches survenant dans
des ateliers automatisés (flowshop, jobshop) seront abordés, de même que des
problèmes de distribution de biens et de localisation d'entrepôts.
Quelques méthodes heuristiques basées sur des techniques générale d'optimisation
seront abordées (méthodes constructives, recherches locales) Ce module se veut
aussi une introduction au module central T-Alg pour les étudiants n'ayant pas suivi un
cursus en informatique.

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Graphes et réseaux
Programmation linéaire
Méthodes générales d'optimisation
Modélisation de problèmes logistiques et de gestion de production
Bases de programmation
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Temps
30
10
30
30
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
10
8
42

Examen écrit : 65%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 35%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

0%

Analyser et spécifier des produits / services

50%

Développer et réaliser

50%

Documenter (rapport)

0%
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Volume de travail (en heures)
51.43
21.43
17.14
90
3

