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Résumé :     Une forte personnalisation de produits et  des fréquentes fluctuations du marché poussent les  
entreprises  industrielles  à  utiliser  des  lignes  d’assemblage  à  modèles  multiples/mixtes,  flexibles  et
reconfigurables plutôt que des lignes dédiées. Cette thèse de doctorat est consacrée à cette problématique.
Elle est portée principalement sur la conception et l'équilibrage de lignes d'assemblage à modèles mixtes. Les
questions  de  l'efficacité  de  telles  lignes,  l'importance  d'affectation  optimale  de  tâches  et  d'utilisation  des
opérateurs mobiles sont posées et étudiées. Pour augmenter la flexibilité de la ligne, nous prenons en compte
différents  types  d’affectation  des  tâches  :  fixe,  dépendant  du  modèle  et  dynamique.  Nous  cherchons  à
concevoir une ligne qui peut gérer la variété possible de produits entrants. Nous utilisons des techniques
d'optimisation  combinatoire,  et,  en  particulier,  des  approches  d’optimisation  robuste.

Nous  présentons  une  revue  extensive  de  la  littérature  sur  l’équilibrage  des  lignes,  la  planification  des
opérateurs  et  les  stratégies  de  reconfiguration  de  lignes  via  la  réaffectation  des  opérateurs.  Le  premier
problème  de  la  thèse
porte sur la sélection de configuration entre une ligne unique à multi-modèles et plusieurs lignes dédiées. Le
second problème consiste à concevoir et à équilibrer une ligne d’assemblage à modèles mixtes avec des
opérateurs mobiles. Nous proposons des affectations de tâches fixes et dépendantes du modèle pour une
gamme donnée de produits entrants sur la ligne. L’objectif est de minimiser le coût total de la ligne composé
des coûts d'opérateurs et d’équipement dans le pire des cas. Le troisième problème est une extension du
deuxième, où les tâches peuvent être affectées de manière dynamique. Enfin,  dans le dernier,  quatrième
problème, nous étendons le troisième problème au cas où la séquence de produits est découverte takt par
takt. Dans ce contexte, nous minimisons à la fois l’espérance mathématique de coût total et le coût dans le
pire  des  cas.

Afin de résoudre ces problèmes, nous développons plusieurs méthodes exactes et des heuristiques : des
modèles de programmation linéaire en variables mixtes, un algorithme glouton, une recherche locale, une
matheuristique et une heuristique de type " fixer et optimiser ", entre autres. Nous appliquons également un
processus de décision markovien au dernier problème, ce qui représente la première étude qui utilise cette
approche pour l'équilibrage de lignes dans la littérature. Des expériences numériques évaluent la performance
des modèles proposés en termes de la qualité de solution et du temps de calcul. Nous tirons des conclusions
managériales  dans chaque chapitre.  Nos résultats  montrent  la  supériorité  de l’affectation  dynamique des
tâches par rapport aux affectations fixes et dépendantes de modèle dans différentes situations de production.      
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