
 
 

JOURNÉE SCIENTIFIQUE de la 
Chaire de recherche industrielle CRSNG en management logistique ESG UQAM 

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009, DE 8H30 À 12H30 
Pavillon André-Aisenstadt, Université de Montréal, 2920, chemin de la Tour 

Salle 6254 - Amphithéâtre Groupe Commerce : Présentations 
Salle 6245 - Salon Maurice L’Abbé : Accueil et Pause 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

8h30 ‐ ACCUEIL (Café, jus, fruits, croissants) 

9h00 ‐ TEODOR GABRIEL CRAINIC, titulaire de la Chaire et professeur, département de management et 
technologie, École des sciences de l’administration, Université du Québec à Montréal 

Défis et perspectives pour la Chaire en management logistique 

9h10 ‐ NADIA LAHRICHI, Chercheure postdoctorale, Chaire  
Résolution  de  problèmes  combinatoires  riches  par  l'approche  coopérative  de  décomposition  par 
attributs 

La résolution de problèmes riches, soit complexes et comportant des attributs multiples, est de plus 
en plus une réalité à laquelle nous devons faire face. La décomposition de tels problèmes que ce soit 
par  la  réduction de  la  taille ou par une  approche multiphases,  est une démarche  connue  et déjà 
largement utilisée. Nous introduisons un cadre théorique basé sur une décomposition des problèmes 
par attributs et faisant appel aux principes de recherche coopérative. Une  illustration par  le cas du 
problème de tournées de véhicule périodique avec  fenêtres de temps, flotte hétérogène et dépôts 
multiples ainsi que les contraintes usuelles de durée et de capacité sera présentée. 

9h30 ‐ ANNIE‐CLAUDE HOULE, étudiante, Maîtrise, ESG UQAM  

La problématique liée à la cueillette et à la livraison du lait au Québec 

La Fédération des producteurs de  lait du Québec assure en exclusivité  le ramassage du  lait chez  les 
producteurs  et  sa  livraison  aux  usines  de  transformation  à  travers  des  contrats  impliquant  un 
ensemble  de  transporteurs.  Nous  décrirons  brièvement  les  processus  décisionnels  actuels  à  la 
Fédération, en particulier ceux qui sont  liés à  la construction des routes de ramassage et  livraison. 
Nous  présenterons  ensuite  notre  projet  qui  s'inscrit  dans  une  démarche  d'amélioration  de  ces 
processus  :  la  démarche  générale  de  recherche,  la méthodologie,  la  description  des  données,  les 
scénarios d’analyses et les résultats attendus. 

9h50 ‐ THIBAUT VIDAL, étudiant, Ph.D., U. de Montréal et U. de Troyes, France  

Un  algorithme  génétique  à  diversité  augmentée  pour  des  problèmes  de  tournées  de  véhicules 
multi‐dépôts multi‐périodes 

Un  algorithme  génétique  hybride  est  développé  pour  résoudre  des  problèmes  de  tournées  de 
véhicules multi‐dépôts périodiques. Une sélection naturelle multicritères est utilisée afin de favoriser 
les solutions de bonne qualité et à  fort apport de diversité. De nouveaux opérateurs de crossover, 
éducation et de gestion de  la population adaptés pour ce problème sont proposés. Nous obtenons 
des  résultats  de  qualité  remarquable  sur  les  instances  périodiques  et multi‐dépôts  couramment 
utilisées dans la littérature. 
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10h10‐ ENDONG ZHU, étudiant, Ph.D., Université de Montréal 

Scheduled Service Network Design for Rail Carriers 

This  research  aims  to  produce  an  efficient  operating  plan with  scheduled  services  for  railways. A 
service  network  design  problem  is  studied  as  we  integrate  the  essential  operations  at  the 
tactical/operational  level  in  order  to  generate  the  scheduled  service  design,  blocking  policy,  train 
make‐up  policy  and  traffic  distribution  simultaneously.  A  slope  scaling  heuristic  with  long‐term 
memory  perturbation  is  developed  and  results  on  random  instances  show  that  the  proposed 
algorithm is robust to find good feasible solutions. 

10h30 ‐ PAUSE 

10h50 ‐ FAUSTO ERRICO, chercheur postdoctoral, Chaire 
Public Transportation Systems 

Demand Adaptive Systems  (DAS)  combine  features of  fixed‐line and on‐demand bus  services. DAS 
provide regular scheduled service among a set of compulsory stops, but passengers may also request 
transportation between optional  stops, which  induces detours  in  the  vehicle  routes. The DAS‐line 
design aims to determine both compulsory stops and the associated time windows to minimize costs 
and passenger delays. The DAS‐line design is a complex planning problem. We present a hierarchical 
decomposition procedure and sketch the corresponding solution methods. 

11h10 ‐ RAJEEV NAMBOOTHIRI, chercheur postdoctoral, Chaire  
Strategic Planning of National / Regional Freight Transportation Systems: An Analysis 

In  this  research, we  study  the  strategic planning and analysis of multimodal, multi‐product  freight 
transportation systems at the international, national, and regional levels. Recognizing that the study 
of freight transportation systems at the national/regional level has not yet achieved full maturity due 
to  the  inherent  complexity  involved, we  develop  an  integrated  evaluation  platform  incorporating 
new and  improved models and procedures  to address  this  large‐scale  traffic assignment problem. 
We compare various algorithms based on simplicial decomposition schemes and path equilibration 
schemes,  and  also present  various decomposition  techniques  to  enhance  the performance of  the 
traffic assignment step in terms of problem dimensions and computational efficiency. A realistic and 
efficient representation of the different components of this system and their complex interactions is 
developed,  and  its  behaviour  under  various  system  configurations  and  various  levels  of  data 
availability is analysed using the platform. 

11h30 ‐ BENOIT MONTREUIL, professeur titulaire, Université Laval  
Vers un Internet Physique 

Cette  présentation  positionne  d'abord  qu'il  faut  challenger  fondamentalement  la  façon  dont  on 
transporte,  manutentionne,  stocke,  produit,  approvisionne  et  utilise  les  objets  physiques  sur 
l'ensemble de  la planète.  Elle  illustre  la multitude de faits actuels qui militent à prouver que notre 
façon de faire actuelle n'est pas durable aux plans économiques, environnementaux et sociaux. Puis 
elle  introduit  la métaphore de  l'Internet Physique comme phare d'exploration de  la transformation 
requise. Enfin elle décrit un ensemble d'implications  ciblées de  transformation du  transport, de  la 
logistique, de  la manutention et de  la gestion des  chaînes d'approvisionnement. Dans  l'ensemble, 
elle  se  veut  une  ouverture  d'esprit,  un  potentiel  d'évolution  paradigmatique,  ainsi  qu'un  appel  à 
l'action. 

12h30 – CLÔTURE 


