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Résumé / Abstract : Les modèles de conception de réseaux sont utilisés pour représenter une grande variété
d'applications dans différents domaines, notamment le transport et les télécommunications. Ces modèles entrent dans
le paradigme de la programmation entière-mixte et sont généralement difficiles à résoudre. Plusieurs travaux portant
sur des relaxations et des heuristiques ont été proposés pour résoudre ces problèmes. Les résultats obtenus ont
montré que ces méthodes seules ne sont pas suffisantes à résoudre des exemplaires de grande taille et qu’une
combinaison de ces méthodes avec des approches polyédrales paraît prometteuse.
Durant ce séminaire, nous présentons en premier lieu le problème de conception de réseaux multiproduits avec coût
fixe et capacité. Nous montrons une adaptation des familles d'inégalités valides (IV) de la littérature à notre problème
et nous proposons de nouvelles méthodes de séparation et d’élévation séquentielle qui visent à obtenir de meilleures
IV. Nous présentons un algorithme de coupes, basé sur le simplexe, qui intègre les familles d'IV étudiées suivi d’un
algorithme de Branch-and-Cut (B&C). Nous soulignons principalement les méthodes d'évaluation de bornes utilisées
ainsi que les stratégies de branchement, la fixation de variables et la génération de coupes locales.
En deuxième lieu, nous présentons une méthode math-heuristique qui sert à identifier des solutions de bonne qualité
du problème dans des temps raisonnables. La méthode proposée est basée sur une hybridation novatrice de
méthodes exactes, notamment la méthode de coupes proposée et un B&C, avec une méthode de recherche Tabu.
Nous montrerons également comment adapter la méthode pour traiter des cas particuliers du problème obtenus en
considérant des restrictions additionnelles telles que des contraintes de balancement sur les arcs. Comparativement
aux résultats dans la littérature, nos résultats obtenus sur des instances du problème de conception de réseaux,
général et particulier, montreront la supériorité de la méthode proposée.
Présentation en français avec support visuel en anglais. / Will be given in French with English visual material.


