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La modélisation et la simulation restent deux outils essentiels et complémentaires tant pour le chercheur 
que pour le praticien. L’une permet de représenter un système et d’en analyser les phénomènes, l’autre 
permet d’en étudier le comportement ou d’analyser des variantes, que ce soit lors de la conception du 
système, de son analyse ou re-engineering ou de sa gestion. Les domaines d’application concernent avant 
tout les sciences de l’ingénieur mais également d’autres domaines comme les sciences économiques, les 
sciences humaines ou l’environnement pour n’en citer que quelques uns. 
 
La modélisation et la simulation voient leurs capacités encore et toujours accrues avec les avancées des 
technologies informatiques. Il devient ainsi possible de représenter les phénomènes sous de nouveaux 
angles ou au moyen de nouveaux langages, que ceux-ci soient symboliques, semi-formels ou formels. De 
nos jours, on peut s’attaquer à des problèmes de grande taille, de forte complexité ou aux facettes 
multiples. Le modèle n’est plus monolithique comme à l’époque de SLAM ou GPSS mais peut faire 
cohabiter différentes formes de modélisation (modélisation multi-facette ou par vue, représentation 
hybride) ou être distribué sur différents processeurs (simulation répartie, modèle orienté objets, système 
multi-agents). 
 
Dans cette édition 2008 de MOSIM, nous avons tenté de regrouper des contributions illustrant ces 
différentes tendances. On y trouvera des contributions concernant les systèmes continus, les systèmes 
discrets ou les systèmes hybrides ainsi que des modèles à base de représentation orientée objets, de 
réseaux de Petri, du formalisme DEVS, de systèmes multi-agents, d’automates stochastiques ou des 
modèles de la recherche opérationnelle. Les domaines d’application sont principalement issus des secteurs 
des systèmes de production de biens et de services ou du génie industriel, allant de la conception du 
système à son optimisation, sa gestion et son ordonnancement, en passant par sa maintenance et en 
considérant la chaîne logistique ou les réseaux d’entreprises. Ils concernent également l’automatique, les 
systèmes de transport ou encore les systèmes hospitaliers. 
 
Dans la société actuelle, les systèmes de production de biens ou de services doivent être de plus en plus 
interopérables, permettant l’interaction et le partage des informations communes. Ils doivent pour cela 
pouvoir facilement communiquer et s’échanger des informations ou des données. Ils doivent pouvoir 
coopérer, c'est-à-dire fonctionnellement se partager le travail. Enfin, les systèmes doivent pouvoir 
collaborer et s’organiser pour réaliser des buts en commun, pour exécuter des processus métier qui 
traversent les barrières organisationnelles d’entreprises impliquées dans une même chaîne de valeur ou 
dans une chaîne logistique. C’est pourquoi nous avons placé MOSIM’08 sous le signe des 3C de 
l’interopérabilité : Communication, Coopération et Coordination. 
 
Le succès de MOSIM’08 repose avant tout sur les 220 contributions retenues pour le congrès et 
reproduites dans ces actes parmi les 379 soumissions reçues (en comptant les sessions spéciales). Ceci 
représente un taux de sélection de 59%, ce qui garantie la qualité scientifique. 85 articles émanent de 
collègues provenant de pays autres que la France et 20 nationalités différentes sont représentées avec 
bien sûr une majorité de pays francophones. Cependant, une proportion significative d’articles est en 
anglais, ce qui renforce le côté international de MOSIM. 
 
Le succès de MOSIM’08 repose également sur les membres du comité scientifique ainsi que les nombreux 
collègues qui nous ont aidés à évaluer et sélectionner les articles retenus pour publication. Que chacun 
soit personnellement remercié pour ses efforts. 
 
Nous remercions également les auteurs qui ont su répondre nombreux à notre appel à communications 
et sans qui cette édition de MOSIM ne saurait offrir la richesse qu’elle présente.  
 
Enfin, nous remercions très chaleureusement toute l’équipe du comité d’organisation pour leurs efforts 
intenses et leur implication sans faille dans la préparation de MOSIM’08. Un grand coup de chapeau à 
tous et une mention toute particulière à Samir Lamouri et André Thomas, les deux chevilles ouvrières dans 
l’organisation de MOSIM’08. 
 
Nous vous souhaitons un excellent congrès à tous. 
 
 

Abdelhakim Artiba et François Vernadat 
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La décision d’organiser la septième édition de la conférence MOSIM a été prise à Rabat en avril 2006, nous 
remercions le comité scientifique de nous avoir fait confiance. Cette conférence a été organisée par deux 
laboratoires de recherches (LISMMA et CRAN)  et deux écoles d’ingénieurs (Supméca Paris et ENSTIB 
Nancy université). MOSIM08 sera une édition d’un haut niveau scientifique. Si nous avons pu atteindre cet 
objectif, c’est grâce à une coopération sans faille entre les deux laboratoires de recherches et les deux 
écoles.   
 
Nous saisissons cette occasion pour mentionner l’aide et le soutien permanent : 

 de Supméca Paris et de son directeur Jean-Jacques MAILLARD, 
 de L’ENSTIB – Nancy Université et de son directeur Pascal TRIBOULOT. 
 du LISMMA et de son directeur Alain RIVIERE 
 du CRAN – Nancy Université et de son directeur Alain RICHARD 

Ils auront permis de faire que MOSIM08 atteigne cet objectif ambitieux de se dérouler à Paris et dans ce 
lieu prestigieux qu’est le Tapis Rouge. 
 
Nous tenons également à remercier les organisateurs des sessions spéciales pour leurs propositions, leur 
aide dans la définition de la thématique de leur session et pour la diffusion de l’information auprès des 
collègues. Nous tenons à souligner que les articles des sessions spéciales ont été soumis à la même 
procédure de sélection que les autres articles de la conférence. 
 
Nos remerciements s’adressent aussi : 
 

 Aux membres du comité de lecture et aux membres du comité scientifique qui, dans des délais 
très courts (souvent pendant des vacances), ont fourni un arbitrage de qualité tout au long du 
processus de relecture que nous avons voulu strict et assurant le haut niveau de qualité de la 
conférence. 

 A tous les auteurs et co-auteurs des 379 communications soumises. 
 A toutes les sociétés savantes et entreprises privées qui ont parrainées MOSIM08, un 

remerciement particulier au GDR MACS, à l’AIP PRIMECA île de France, au CIPE, à Proconseil et à 
BOISR.  

 
Nous remercions tous les membres du comité d’organisation, qu’ils soient parisiens ou spinaliens. Et plus 
particulièrement : Véronique DA SILVA qui au delà du secrétariat du congrès a géré tout l’aspect 
comptable et financier ainsi que toutes les relations avec le Tapis Rouge,  Denise CHOFFEL notre web 
master ainsi que Philippe THOMAS, qui n’ont pas ménagé leurs peines, Vincent CHEUTET qui s’est investi 
sans compter. Merci à Lionel FRETE pour la conception graphique de la plaquette et du programme et 
Antoine LECHARTIER pour la réalisation du logo de MOSIM08. 
 
Nos remerciements vont également à Séverine DURIEUX de l’IFMA qui s’est particulièrement impliquée. 
Toute la gestion de la relecture n’aurait pas pu se faire sans Etienne COCQUEBERT  du LAMIH.  
 
Enfin nous remercions les deux présidents du comité scientifique Messieurs les professeurs Abdelhakim 
ARTIBA et François VERNADAT qui nous ont fait une totale confiance. 
 
 

Samir LAMOURI et André THOMAS 
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RESUME : L’utilisation de la simulation est de plus en plus fréquente dans les milieux productifs (production de bien 
et de services) tant pour la conception, son dimensionnement que pour sa réingénierie. L’utilisation de la simulation 
nécessite une phase de modélisation, ceci afin de passer du modèle réel au modèle conceptuel puis au modèle de 
simulation. Malheureusement le passage entre le modèle conceptuel et le modèle de simulation est généralement 
dépendant de l’expertise et de l’expérience de l’acteur qui le réalise. L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) 
propose de formaliser ce passage nommé transformation, afin de pérenniser dans l’entreprise cette connaissance et de 
garantir la cohérence entre les modèles. Nous présentons dans cet article la génération partielle d’un modèle de 
simulation conçu avec l’outil RAO (Ressource Action Opération) à partir d’un modèle conceptuel formalisé avec l’outil 
ARIS (Architektur integrierter Informationssystem), dans le cas de la reconfiguration de la pharmacie du CHU 
Brugmann. 
 
MOTS-CLES :  IDM, transformation, modélisation, ARIS, simulation à événements discrets, RAO 
 
 

1 INTRODUCTION 
 
De nombreux hôpitaux doivent faire face à la diminution 
des budgets alloués aux systèmes de santé. Cette réalité 
économique se retrouve dans de nombreux pays 
européens dont la Belgique. Ces hôpitaux sont entre 
autres amenés à réorganiser leurs flux logistiques afin de 
réduire leurs coûts de fonctionnement (Di Martinelly et 
al. 2007).  
 
Afin de mener à bien cette phase de réingénierie des 
services, les décideurs s’appuient sur des outils d’aide à 
la décision leur permettant d’évaluer la performance de 
la configuration existante, des différents scénarii 
possibles et ainsi pouvoir déterminer l’intérêt respectif 
de ces derniers. Ces outils nécessitent tout d’abord une 
phase de modélisation permettant d’obtenir le modèle de 
connaissance. Ce dernier est traduit en modèle d’action, 
le plus souvent sous forme d’un modèle de simulation 
qui permettra d’évaluer la performance du système 
considéré. 
 
En règle générale, cette mission de construction d’un 
outil d’aide à la décision est attribuée à un consultant 
spécialisé dans la modélisation des entreprises. La 
construction d’un modèle d’action se réalise en plusieurs 
étapes, suivant la méthodologie utilisée. Nous prenons 

comme base que le recueil de données avait déjà été 
effectué, dans notre exemple lors de précédentes études 
sur le site. Pour la modélisation de la connaissance, nous 
avons fait le choix de l’outil ARIS (Kelton et al. 2006) 
pour décrire les processus et les diagrammes de séquence 
d’UML pour l’enchaînement de ceux–ci.  
 
Les différentes étapes de modélisation sont relativement 
indépendantes les unes des autres, et aucune 
méthodologie ne définit les phases de passage entre ces 
modèles. Cela signifie que pour la transformation du 
modèle de connaissance en modèle d’action, le 
consultant doit uniquement faire appel à son expérience 
et à ses connaissances. Ces différentes étapes sont 
souvent lourdes à mettre en place et le résultat n’est pas 
toujours cohérent avec les modèles de connaissance 
réalisés. 
 
Nous proposons d’automatiser le passage du modèle de 
connaissance vers un squelette du modèle d’action à 
l’aide d’un ensemble de transformations. Ce modèle 
devant être complété pour obtenir un modèle de 
simulation exécutable. Les résultats de celui-ci seront 
mis en forme avec Excel afin d’en faciliter la 
manipulation et l’exploitation, sur base de l’exploitation 
de la trace de simulation réalisée par un outil développé 
dans le cadre de ce projet. 
 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

L’objectif de cet article est de présenter le lien que nous 
avons mis en place entre les modèles de connaissance et 
d’action qui permettrait de passer de l’un à l’autre d’une 
manière relativement automatisée. Dans la seconde 
partie, nous présenterons un bref état de l’art concernant 
le sujet : la transformation des modèles. La section 3 
expose le site du centre hospitalier Brugmann ainsi que 
la problématique posée. Dans la section suivante, nous 
présenterons le modèle de connaissance dont le recueil 
de données avait été réalisé. La section 5 présente le 
modèle de simulation conçu avec l’outil RAO. Et Nous 
conclurons avec quelques remarques et perspectives. 

2 ETAT DE L’ART 
 
Cet état de l’art vise à présenter les différentes 
méthodologies employées dans le cadre de cet article et 
n’a pas pour objectif d’être une présentation exhaustive 
des différentes approches existantes. 
 
(Gourgand et Kellert 91) ont proposé une méthodologie 
pour la modélisation des systèmes complexes nommée 
ASCI : « Analyse – Spécification – Conception – 
Implémentation ». Cette méthodologie est utilisée dans 
de nombreux domaines tels que : 
- la modélisation des systèmes urbains (Chabrol et al. 

2006a), 
- la modélisation des systèmes de production 

(Gourgand et Kellert 91), 
- la modélisation des systèmes hospitaliers (Chabrol 

et al. 2006b). 
 

La méthodologie ASCI propose une démarche pour 
l’étude d’un domaine en utilisant quatre approches 
distinctes : 
- l’analyse qui permet de comprendre le système et 

de modéliser le domaine, 
- la spécification qui modélise les données 

nécessaires à la résolution des problèmes soulevés, 
- la conception qui correspond à l’élaboration de 

briques logicielles qui serviront de squelette au 
modèle d’action (MA), 

- l’implémentation qui permet de hiérarchiser les 
centres de décisions et de connecter les briques 
entre elles. 

 

Domaine

Analyse

Spécification

Conception

Implémentation

Modèle de 
connaissance 

générique

Briques 
Logicielles

Extraction
Traduction

Système H1

MC de H1

MA de H1

MR de H1

Domaine

Analyse

Spécification

Conception

Implémentation

Modèle de 
connaissance 

générique

Modèle de 
connaissance 

générique

Briques 
Logicielles

Extraction
Traduction

Système H1

MC de H1

MA de H1

MR de H1

 

Figure 1 : Méthodologie de modélisation ASCI 
 

La méthodologie ASCI préconise l’utilisation d’un 
processus de modélisation itératif (Figure 1) qui se 
compose de 4 étapes : 
- la construction d’un modèle de connaissance à 

partir de l’observation du système ou de ses 
spécifications, 

- l’élaboration d’un modèle d’action à partir du 
modèle de connaissance concevant puis 
implémentant le système ainsi décrit, 

- l’exploitation du modèle d’action pour obtenir les 
valeurs des critères de performance contenus et 
organisés dans un modèle de résultat et l’analyse de 
ces valeurs en vue d’appréhender et d’améliorer le 
comportement du système, 

- la modification éventuelle des valeurs des 
caractéristiques du système dans le but de modifier 
les valeurs des critères de performance ou le 
comportement du modèle par rapport au système 
réel. 

 
Le modèle de connaissance est une description de la 
structure et du fonctionnement du système. Pour cela, on 
doit disposer de méthodes, d’outils d’analyse et de 
spécifications qui permettent de recueillir et de structurer 
la connaissance du système. 
 
Pour réduire la complexité de la construction du modèle 
de connaissance, une décomposition systémique du 
système en trois sous-systèmes complémentaires, 
communicants et disjoints deux à deux, est réalisée. Ces 
sous systèmes sont : 
- le sous-système physique (SSP) décrit l’ensemble 

des ressources matérielles, humaines, immobilières 
utilisées dans le système, 

- le sous-système logique (SSL) représente 
l’ensemble des flux physiques, humains, 
d’informations et financiers, 

- le sous-système décisionnel (SSD) permet de mettre 
en évidence les règles de gestion qui régissent le 
traitement des activités. 

 
Le modèle d’action est une traduction du modèle de 
connaissance dans un modèle mathématique, de 
simulation, markovien, … Il est directement exploitable 
et évalue les performances du système étudié, il pourra 
également être désigné comme « modèle exécutable ». 
Plusieurs modèles d’action peuvent être déduits d’un 
même modèle de connaissance selon le formalisme 
choisi pour construire le modèle d’action et/ou le degré 
de finesse choisi. Le concepteur doit alors faire un choix 
qui sera déterminé par la granularité spatio-temporelle 
nécessaire à la prise de décision désirée. 
 
Pour chaque système étudié, la difficulté se situe lors du 
passage d’un modèle de connaissance au modèle 
d’action. 
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D’après (Fleurey 06), la transformation de modèle se 
définit comme un « programme dont les entrées et les 
sorties sont des modèles ». En d’autres termes, le fait de 
réaliser un modèle de connaissance d’un système 
particulier puis de concevoir le modèle d’action s’y 
rapportant, constitue une transformation de modèle. 
Cette transformation ne se fait, en général, pas 
automatiquement. Seul le concepteur réalise cette 
transformation. 
Dans la littérature, (Jezequel 2005) différencie deux 
types de transformations de modèles : 
- les transformations de modèles en texte, 
- les transformations de modèle à modèle. 

 
Pour parvenir à transformer les modèles, (Fleurey 2006) 
propose un découpage des outils disponibles en quatre 
catégories : 
- les outils de transformations génériques, 
- les langages de script, 
- les outils conçus spécialement pour faire de la 

transformation de modèle, 
- les outils de méta-modélisation. 

 
Pour illustrer les transformations de modèles, nous allons 
citer des exemples de la littérature. (Combemale et al. 
2006) effectue des tests sur le comportement de la 
transformation de diagramme de classe UML réalisée par 
deux outils différents : 
- le langage de méta-programmation orienté objet, 

Kermata,  
- le langage de transformation de modèle, ATL.  

 
Le langage Kermata est développé par l’équipe Triskell à 
Rennes et permet de faire progresser l’accomplissement 
d’activités recensées. Le méta-modèle augmenté utilisé 
pour l’exemple est constitué d’une classe « process », 
elle-même composée de différentes activités 
« Activity ». (Combemale et al. 2006) propose un 
programme décomposé en deux opérations : 
- une opération de démarrage, permettant le 

démarrage successif des activités, 
- une opération de progression, permettant leur 

réalisation. 
 
ATL (ATLAS Transformation Language), développé par 
l’équipe de recherche ATLAS1 INRIA2 et LINA3, est un 
langage de transformation hybride proposant des 
structures déclaratives et impératives. Il se compose : 
d’un langage de transformation, d’un compilateur couplé 
avec une machine virtuelle, d’un IDE s’appuyant sur 
Eclipse. 

 

                                                           
1 Gestion des données complexes dans les systèmes dis-
tribués 
2 Institut national de recherche en informatique et en 
automatique 
3 Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique 

ATL permet le passage d’un modèle de base (UML) à un 
modèle cible (Java par exemple) à l’aide d’un module 
dont l’exécution se réalise en trois étapes : 
- initialisation du module : les attributs du système 

sont initialisés, 
- mise en correspondance des éléments du modèle 

source et des éléments du modèle cible : chaque 
règle de transformation affectée à un élément 
source permet la création des éléments cibles 
correspondants (déclarations), 

- initialisation cible : les éléments du modèle cible 
sont initialisés et les règles (do) sont exécutées 
(impératif) 

 
Pour conclure sur les tests effectués (Combemale et al. 
2006), nous donnent un état des lieux et des perspectives 
d’évolution des outils. Concernant l’état des lieux, les 
auteurs indiquent le manque de maturité des outils, la 
difficulté de tester une transformation à cause de 
nombreuses contraintes techniques. En ce qui concerne 
les perspectives de développement, il faut favoriser 
l’interopérabilité entre les outils avec un haut niveau 
d’abstraction. 
 
Nous avons remarqué que les principaux travaux 
effectués sur le sujet ne concernent que la modélisation 
orientée objet avec le langage UML, mais n’utilisaient 
pas la modélisation orientée processus. (Barbier 2006), 
(Blanc et al. 2006), (Savaton et al. 2006) traitent tous 
des transformations de diagramme UML ne permettant 
pas d’envisager un autre point de départ tel que la 
modélisation par processus. 
 
Nous allons énoncer les principes permettant de relier le 
modèle de connaissance au modèle d’action suivant 
l’identification des différents éléments à relier. Nous les 
appliquerons dans le cas d’un modèle de connaissance 
orienté processus (ARIS) vers un modèle d’action 
approche transaction (RAO (Artiba et al. 1998)). Cette 
application sera réalisée dans le cadre de l’étude des flux 
pharmaceutiques du Centre Hospitalier Brugmann à 
Bruxelles, présentée dans la section suivante. 
 
 
 

3 CHU BRUGMANN 
 
Nous illustrerons notre approche dans le cas d’un hôpital 
belge : le Centre Hospitalier Universitaire de Brugmann 
(CHUB). Cet hôpital est composé de plusieurs sites dont 
le site Horta. Ce dernier est un site pavillonnaire, 
regroupant 50 spécialités médicales, qui comprend un 
total de 634 lits.  
 
Dans la configuration actuelle de l’hôpital, les flux 
pharmaceutiques proviennent d’un bâtiment excentré par 
rapport aux unités de soins ce qui entraîne un délai 
d’approvisionnement important. De plus, les ressources 
matérielles de la pharmacie sont obsolètes, et il est 
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envisagé de les remplacer par du matériel neuf. Enfin, 
l’intégration de nouvelles technologies dans le processus 
de livraison permettrait d’améliorer le suivi des produits 
et aurait un impact sur les délais d’approvisionnement 
des produits.  
 
Le problème servant de support au développement du 
modèle de simulation est le dimensionnement des 
effectifs et des ressources matérielles nécessaires à la 
distribution des produits pharmaceutiques aux unités de 
soins. 

4 MODELE DE CONNAISSANCE 

 
Nous avons décrit la méthodologie de modélisation 
employée pour la construction du modèle de 
connaissance associé à la construction de l’outil d’aide à 
la décision correspondant aux attentes des managers.  
 
La méthodologie ASCI propose une démarche pour 
l’étude du domaine de la Supply Chain Hospitalière 
(SCH) en utilisant quatre approches distinctes (Figure 
2) : 
- l’analyse qui permet de comprendre le système et 

préparer la modélisation du système, 
- la spécification qui permet de collecter et 

hiérarchiser les données qualitatives et quantitatives 
du système (le CHUB), 

- la conception qui correspond à l’élaboration du 
programme qui aura pour but de donner des 
réponses aux questions posées par le manager, 

- l’implantation qui correspond aux nombreuses 
hypothèses qui seront testées afin d’évaluer 
l’ensemble de ces scenarii et de sélectionner la 
meilleure. 
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Figure 2 : Méthodologie de modélisation ASCI 

 
Grâce au modèle générique de connaissance du domaine, 
nous obtenons un modèle correspondant au système 
CHUB. Le modèle d’action est conçu à partir des 
informations recueillies dans le MC. Les résultats sont 
obtenus à partir de ceux du MA. Une fois les résultats 

obtenus et analysés, ceux-ci peuvent remettre en cause le 
modèle conçu. Ce processus est itératif. 
 

Sous- 
systèmes 

Modèles ARIS Nature de la description 

SSD 1 organigramme Personnel  
1 diagramme de chaîne de plus 
value 

Activités de la 
pharmacie 

1 diagramme de flux 
d’informations 

Flux d’informations 
entre la pharmacie et les 
unités de soins 

1 arbre de prestations / produits Prestations proposées 
1 organigramme Relations entre les 

services 

SSL 

11 chaînes de processus 
événementielles 

Processus des prestations 

1 ressource technique Ressources matérielles 
6 arbres de produits Préparations fabriquées SSP 
9 Organigrammes Bâtiments et locaux 

Tableau 1 : Tableau des modèles utilisés pour la 
modélisation des trois sous-systèmes et de chaque 

élément décrit 
 
L’ensemble de la modélisation est synthétisé dans le 
tableau 1. L’organigramme pour le SSD décrit 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise de 
décision. Cet organigramme est celui du personnel. 
 
L’ensemble des processus est décrit dans des modèles de 
Chaînes de Processus événementielles (CPe). Afin de 
relier les modèles, nous avons construit un diagramme 
de Chaîne de plus value qui met en évidence les étapes 
importantes à réaliser par les agents de la pharmacie. 
Chaque élément de cette chaîne, est relié à un ou 
plusieurs modèle(s) qui permet(tent) de le décrire à un 
niveau de détails plus fins. 
 
La pharmacie a pour objectif d’approvisionner les unités 
de soins en produits pharmaceutiques, cet objectif 
entraîne un ensemble d’activités devant être réalisées 
dans un ordre précis. Celles-ci peuvent faire appel à une 
description des produits commandés et/ou fabriqués ainsi 
que des prestations de services telles que les livraisons 
(Arbre de prestations/produits). Le diagramme de flux 
d’informations permet de mettre en évidence les 
communications qui existent entre les unités de soins et 
la pharmacie avec le support utilisé pour la passation de 
commande. 
 
Pour le SSP, il faut identifier les différentes ressources et 
éléments qui interviennent dans le système. Nous avons 
donc utilisé plusieurs modèles différents pour chaque 
type de ressources différentes : arbre de produits pour les 
catégories de produits, un organigramme pour la 
description des locaux. Nous avons construit un arbre de 
produits décrivant les principales catégories de produits 
puis pour chaque catégorie, nous avons détaillé les 
catégories de produits indépendamment les unes des 
autres. Nous obtenons donc 9 arbres de produits pour 
décrire l’ensemble des produits pharmaceutiques. Nous 
avons procédé de la même manière pour la description 
des locaux. 
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Le CHUB prévoit la construction d’un nouveau bâtiment 
permettant ainsi de réaliser des interventions 
chirurgicales dans des locaux neufs et adaptés, et de 
loger les patients dans des unités de soins plus 
fonctionnelles. Ce nouveau bâtiment (bâtiment E) 
abritera aussi, à terme, trois secteurs 
d’approvisionnement à savoir : la pharmacie, les achats 
et la stérilisation.  
 
Les produits sont actuellement transportés de deux 
manières différentes : dans des armoires ou sur des 
palettes. Les agents utilisent alors soit des tracteurs soit 
des transpalettes. Dans le souci d’amélioration des 
conditions de livraison des produits, les chariots 
deviendront les seuls contenants utilisés pour la 
distribution des produits dans les bâtiments de l’hôpital. 
de plus, afin d’éviter les pertes de produits, des systèmes 
de suivi des livraison seront mis en place. Actuellement 
deux sont à l’étude : 

- des bons de livraison émargés par les 
responsables de secteurs, 

- une validation de la réception des produits par 
RFID. 

 
Nous avons décrit le système étudié avec l’outil ARIS en 
le décomposant en trois sous-systèmes. Cette 
modélisation a été validée par les responsables de la 
pharmacie et par le responsable de la Cellule de 
Programmation et d’Organisation du CHUB. 
 
Pour compléter la modélisation et identifier 
l’enchaînement des patterns qui regroupent des fonctions 
réparties sur plusieurs CPe, nous avons construit un 
diagramme de séquence avec le langage UML. Ainsi 
nous avons mis en évidence le début et la fin des 
activités simulées et les boucles éventuelles. Ce 
diagramme sert donc de trame pour la construction du 
modèle d’action. 

5 PRESENTATION DU MODELE D’ACTION 

Nous avons construit le modèle d’action en suivant le 
diagramme de séquence que nous avons construit pour 
décrire l’enchaînement des tâches à accomplir par les 
différents acteurs identifiés. Le système se délimite à la 
distribution des produits de la pharmacie par les agents 
hospitaliers.  
 
Nous avons donc identifié l’ensemble des étapes à mettre 
en place pour simuler l’activité de distribution et de 
collecte des produits pharmaceutiques. Les patterns 
permettent de mettre en place et d’initialiser l’ensemble 
des éléments intervenant dans le modèle d’action.  
 
Afin de construire le modèle d’action, nous avons utilisé 
les règles de traduction décrites dans le tableau 2. A 
partir de deux CPe décrivant le processus de distribution 
des contenants, nous avons obtenu une première série de 
patterns (une première série de 15 patterns pour la 
distribution des armoires et une série de 9 patterns pour 

celle des palettes). Nous avons donc obtenu une liste de 
patterns qui n’étaient pas dans un ordre permettant de 
réaliser une simulation. Afin d’ordonner les patterns, 
nous avons ensuite utilisé le diagramme de séquence.  
 
Les activités de transport des produits sont donc décrites 
dans une série de 9 patterns pour le transport des 
palettes, et de 15 patterns pour le transport des armoires 
obtenus avec l’extraction des informations contenues 
dans ARIS. Après la création et l’ordonnancement de ces 
patterns, il faut encore les compléter avec les différents 
éléments de traitement des activités comme la 
diminution du nombre de contenants en attente, la 
diminution du nombre de ressources employées,… dans 
cet état le modèle de simulation n’est pas encore 
complet. En effet, un certain nombre de patterns 
manquent encore pour l’initialisation du système. 
 
Nous avons donc créé des patterns supplémentaires qui 
pourront gérer l’initialisation du modèle. Les patterns 
d’initialisation sont au nombre de 13 et permettent de 
définir les agents avec leur planning et de définir les 
armoires, les palettes, les tracteurs et les transpalettes. 
 
Pour récupérer les résultats, nous enregistrons une trace 
de la simulation dans un fichier appelé TRC que nous 
exploitons grâce à un programme en langage Perl qui 
traite les résultats et les inscrits dans un fichier Excel. 
Nous récupérons : 
- les délais de livraison pour chaque unité de soins,  
- le nombre d’armoires en attente dans les unités,  
- le nombre d’armoires et de palettes livrées et le 

nombre restant, 
- le nombre d’heures travaillées par agents, leurs 

heures supplémentaires et le taux d’occupation, 
- la distance parcourue par agent, 
- le nombre d’armoires nécessaires pour effectuer les 

livraisons, 
- la durée moyenne des tournées de livraison. 

 
Nous avons obtenu un squelette de modèle de simulation 
qui correspond au modèle de connaissance 
préalablement construit. Cette trame est ensuite 
complétée dans le but de pouvoir évaluer le système 
étudié. 

6 PRESENTATION DU LIEN ENTRE LE 
MODELE DE CONNAISSANCE ET LE 
MODELE D’ACTION : 

 
La figure 2 présente la méthode que nous allons 
employer pour transformer le modèle de connaissance en 
modèle d’action. 
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Figure 3 : Méthode employée 

 
Cette nouvelle méthodologie permettra de construire 
automatiquement une trame du modèle d’action que 
nous compléterons par la suite avec le code manquant. 
Pour cela, nous avons utilisé divers outils comme ARIS 
pour la construction du modèle de connaissance, RAO 
pour le modèle d’action et Perl pour permettre le passage 
du modèle de connaissance au modèle d’action. Le choix 
du langage Perl est uniquement basé sur sa capacité à 
manipuler les chaînes de caractères (expressions 
régulières) et pourrait aisément être remplacé par un 
autre langage. 
 
Afin de construire ce modèle d’action, nous avons défini 
des règles de traduction qui permettent de transformer 
les informations du modèle de connaissance en 
informations exploitables dans le modèle de simulation. 
 
Cette démarche permet d’attribuer aux éléments 
constitutifs d’une Chaîne de Processus événementielle 
(CPe) une correspondance par rapport aux éléments 
RAO (tableau 2). 

 
Eléments 

ARIS 
Description Transformation RAO 

 

Chaîne de 
processus 
événementielle : 
elle permet de 
retrouver l’ordre 
des activités à 
réaliser pour 
réaliser la tâche 
décrite 

Dans le fichier OPR de RAO : 
$Operations 
 Prise_en_charge_des_colis : 
Prise_en_charge_des_colis_pattern 
 Realisation_du_trajet : 
Realisation_du_trajet_pattern 
 … 
$End 

Prise en
charge des colis

 

Fonction qui 
représente 
plusieurs 
activités à 
réaliser à un 
endroit précis et 
affectées à une 
ou plusieurs 
personne(s) 

Titre du pattern dans le fichier 
RAO : 
$Pattern Prise_en_charge_du_colis : 
operation 
… 
 
$End 

Réalisation
du trajet

 

Fonction qui ne 
représente 
qu’une seule 
activité à réaliser 
par une ou 
plusieurs 
personne(s) 

Titre d’une règle dans le fichier 
RAO : 
$Pattern Realisation_du_trajet : 
rule 
… 
 
$End 

Agent
disponible

 

Evénement qui 
décrit l’état du 
système avant et 
après une activité 

Conditions de réalisation du 
pattern ou de la règle: 
Choice from Agent.Etat_Agent = 
Disponible 
 

Agent

 

Identification de 
la ressource ou 
du poste de 
travail à affecter 
à l’activité à 
laquelle il est 
rattaché 

Affectation d’un poste à un 
pattern ou de la règle : 
$Relevant_resources 
Agent : Un_Transporteur   Keep  
Keep 

Pharmacie

 

Identification du 
site dans lequel 
se déroule 
l’activité 

Affectation d’un poste à un 
pattern ou à une règle : 
Pharmacie : Secteur          Keep  
NoChange 
Ici la ressource ne change 
jamais d’état, par conséquent 
NoChange 

Les attributs 
de simulation 
des fonctions 
Temps de 
traitement : 
Réparti 
uniformément 
(a= 
0000:00:04:00
, b= 
0000:00:13:00
) 

Paramétrage des 
temps de 
traitement des 
activités qu’ils 
renseignent 

Affectation des temps dans un 
pattern ou une règle ; 
$Time = Prise_en_charge_du_colis 
(4.0/60, 13.0/60) 
Description dans la feuille FUN 
$Sequence Prise_en_charge_du_colis 
: real 
$Type = uniform 123456789 
$End 

Tableau 2 : Correspondances entre ARIS et RAO 
 
Pour commencer, nous devons recueillir les données du 
modèle de connaissance afin de les répercuter sur le 
modèle d’action. Nous avons procédé en trois étapes : 
l’identification et l’enregistrement des éléments ARIS, 
puis recensement des attributs des différents éléments 
d’ARIS et pour finir la retranscription sur le modèle 
d’action (fig. 3). 
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Figure 4 : Principe du lien entre le modèle de connaissance et le modèle d’action 

 
Pour chacune des fonctions décrites, il faut récupérer les 
attributs renseignés par l’utilisateur. Une fois les données 
du modèle de connaissance récupérées, il nous faut 
encore les placer dans les fichiers adéquats pour que la 
simulation prenne bien en compte les données de 
l’utilisateur contenues dans le modèle de connaissance.  
 
Chacune des fonctions décrites correspond à un pattern 
dans le modèle d’action. Nous pouvons les relier de la 
manière décrite dans le tableau 3. 
 

Fonctions ARIS Pattern RAO 
Prise en charge des 
colis 

Chariots prêts / Palettes 
prêtes 

Préparation du trajet Formation convoi 
Livraison du colis Trajet 

Tableau 3 : Table de correspondance entre les éléments 
ARIS et RAO 

 
Cette table nous permet d’appliquer les modifications 
directement sur les patterns concernés. Lors de 
l’extraction nous récupérons les données des attributs 
ARIS que nous inscrivons sur le modèle d’action. 

7 RESULTATS 
 
Lors de notre étude au sein du CH Brugmann, nous 
avons identifié différents problèmes pouvant être évalués 
grâce au modèle de simulation. Dans le cas de cet 
hôpital, le regroupement des secteurs 
d’approvisionnement tels que les achats, la stérilisation 
et la pharmacie devaient être étudiés et pouvaient être 
remis en cause. L’ancienne organisation correspond à la 
situation où les secteurs d’approvisionnement sont 
répartis sur le site, l’ancienne organisation « + » 
correspond à la distribution des produits avec le système 
des palettes et des chariots à partir des nouveaux locaux 
(les secteurs sont placés dans les sous-sols du nouveau 
bâtiment E), et pour la nouvelle organisation, le suivi des 
livraisons sera assuré par des bons de livraison qui 
doivent être obligatoirement émargés, leur évaluation 
permettra de valider le choix du scénario à tester de 
manière plus approfondie. L’ensemble des scenarii est 
présenté dans le tableau 4. 
 
Le tableau 5 présente le nombre d’éléments circulant 
dans le système dans le cas des différents scenarii. 
 
Dans le cas des deux premiers scenarii, les chariots 
n’étant pas complètement remplis, les quantités de 
chariots restent inchangées dans le cas du dernier 

scénario, après discussion avec les responsables des 
secteurs d’approvisionnement. Les chariots prévus pour 
nos scénarii sont au nombre de deux chariots par 
bâtiments, soit 32 chariots au total. Pour le dernier 
scénario, nous en avons prévus un nombre illimité afin 
d’évaluer le nombre maximal de chariots nécessaires. 
 

Hypothèses 
Ressources 

(humaines et 
matérielles) 

Conditions 
(Emplacement des 

secteurs) 

Ancienne  
organisation 

Ancien bâtiment 

Ancienne  
organisation + 

3 transporteurs 
2 tracteurs 

2 transpalettes 
Nouveau bâtiment 

Nouvelle 
organisation 

3 transporteurs 
2 tracteurs 

Nouveau bâtiment 
Signature BL 
obligatoire 

Tableau 4 : Présentation des scenarii testés 
 

Eléments 
circulants 

Ancien 
Bâtiment 

Ancienne 
Organisation 

+ 

Nouvelle 
organisation 

Palette(s) 
à livrer 

249 249 0 

Chariot(s) 
à livrer 

642 642 642 

Nombre 
de 
chariots 
prévus 

2 dédiés 
par 

bâtiment 

2 dédiés par 
bâtiment 

Illimité  

Tableau 5 : Nombre d’objets circulant dans le système 
 
Après avoir paramétré le modèle de simulation, nous 
avons lancé l’exécution de celui-ci afin d’évaluer 
l’activité de livraison et de collecte des chariots et 
palettes sur 19 jours. Les agents sont au nombre de 3 
dont 2 sont à plein temps et 1 à mi-temps. Dans le cas du 
dernier scénario, nous avons obtenu le résultat suivant : 
21 chariots sont utilisés au maximum pour assurer les 
livraisons de produits des 3 secteurs 
d’approvisionnement. 
 
Le tableau 6 présente les résultats obtenus concernant les 
temps d’attente des agents. 
 
Nous pouvons remarquer que le scénario « Anc Org° + » 
donne des résultats intéressants concernant l’utilisation 
des agents car ils ne sont occupés qu’à 29 % de leur 
temps. Dans le troisième cas, nous avons aussi mis en 
place une procédure de suivi des livraisons de produits 
en obligeant l’agent à obtenir une signature sur le bon de 
livraison accompagnant la livraison des chariots. Etant 
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donné l’emploi du temps du personnel soignant, le temps 
d’obtention d’une signature peut être long. Dans le 
dernier scénario, les résultats sont nettement améliorés 
grâce à l’utilisation de la technologie RFID pour le suivi 
des livraisons. Elle constitue la meilleure solution en 
termes de taux d’occupation des agents. 

 

Scenarii Anc Bat 
Anc Org° 

+ 
Nouv Bat - 
Nouv Org° 

RFID 

Agent 1 53.49 50.02 62.24 48.7 
 Agent 2 32.65 24.52 33.86 14 
 Agent 3 17.92 12.96 6.18 2.17 
 Moyenne 34.69 29.17 34.09 21.6 

Tableau 6 : Résultats concernant les temps d’attente 
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Figure 5 : Variation du délai moyen d’approvisionnement des produits. 

 
 
 
En termes de délais d’approvisionnement, nous 
pouvons observer les résultats présentés dans la 
figure 4. 
Le deuxième scénario permet de livrer les produits plus 
rapidement mais les bons de livraison ne sont pas 
émargés. Avec la troisième organisation, bon de 
livraison et chariots uniquement, les délais de 
livraisons sont triplés par rapport aux résultats du 
deuxième scénario.  
 
Afin d’optimiser le nombre de chariots et de tracteurs 
utilisés dans le système, nous avons réalisé différents 
tests. Les hypothèses testées présentées dans le tableau 
7 correspondent aux variations du nombre de chariots 
dans le cas du troisième scénario. 
 
 Hypothèses 1 2 3 4 5 6 7 
Chariot(s) à 
livrer 

642 642 642 642 642 642 642 642 

Nombre 
chariots  

21 20 15 14 13 12 11 10 

Tableau 7 : Hypothèses testées 
 
Les hypothèses testées sont identiques selon le nombre 
de tracteurs, seul le nombre de chariots disponibles 
varie. Le but de ces tests est de déterminer le nombre 
critique de chariots à partir duquel le taux de service 
n’est plus de 100%. Le tableau 8 présente les résultats 
successivement pour 3 puis 2 tracteurs. 
 

 Hypothèses 1 2 3 4 5 6 7 
Nombre de 
chariots 
utilisés 

21 20 15 14 13 12 11 10 

Chariot(s) 
livrés 2 tract 

642 642 642 642 639 638 575 17 

Chariot(s) 
livrés 3 tract 

642 642 642 642 641 641 575 17 

Tableau 8 : Résultats obtenus en fonction du nombre de 
chariots et du nombre de tracteurs 

 
Nous observons qu’ à partir d’une quantité de 
ressources critiques, le nombre de chariots livrés 
diminue. Entre 14 et 12 chariots disponibles, les agents 
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assurent encore 99% des livraisons et à partir de 11 
chariots disponibles, les livraisons ne sont assurées 
qu’à 90%. Nous remarquons aussi que dans le cas d’un 
parc de 10 chariots disponibles, le nombre de chariots 
livrés n’est plus que de 17, soit moins de 3% de 
livraisons assurées. Ce cas de figure apparaît car nous 
n’avons pas prévu de récupération des chariots 
indépendamment des tournées de livraison. 
 
Nous constatons que dans le cas de l’utilisation de 2 
tracteurs, 14 chariots suffisent et dans le cas de 3 
tracteurs disponibles, 13 chariots semblent suffire. 
Etant donné la valeur d’éléments en jeu, nous pouvons 
hiérarchiser les solutions viables : 
- 1 : 2 tracteurs et 14 chariots, 
- 2 : 3 tracteurs et 13 chariots. 

 
Les résultats obtenus avec le modèle de simulation 
permettent d’évaluer différents scénarii identifiés lors 
de la définition des objectifs de l’étude. Nous avons 
ainsi pu déterminer que la solution permettant 
l’amélioration du taux d’occupation des agents de 
manière significative était la dernière hypothèse 
(RFID). Par contre, nous avons aussi montré que 
l’organisation avec les anciens bâtiments donnait de 
bons résultats mais le suivi des livraisons n’est pas 
assuré. Nous pouvons aussi noter un point important 
les unités chirurgicales sont situées dans le bâtiment E. 
Ces unités ayant des contraintes importantes, le délai 
d’approvisionnement est tout aussi important. Par 
conséquent, les deux solutions (RFID et Nouv Bat - 
Nouv Org) donnent des résultats intéressants. 

8 CONCLUSIONS 
 
A partir de notre modèle ARIS, il nous a été possible 
de générer grâce à nos scripts un squelette de modèle 
de simulation. Ce squelette comprend les patterns et les 
règles qui découlent directement du modèle, 
l’attribution des ressources identifiées dans les CPe, 
l’affectation des temps de traitement grâce aux attributs 
de simulation des fonctions, et ce en générant différents 
fichiers pour le simulateur RAO.  
 
Cependant, notre transformation n’est pas totale, nous 
ne prenons pas en compte un certain nombre 
d’éléments qui permettraient de créer un modèle 
d’action directement exploitable/exécutable. Ces 
éléments sont les suivants : 
- le planning des ressources, 
- les événements irréguliers (événements qui ne se 

produisent qu’aléatoirement), 
- le paramétrage du modèle d’action, 
- les connecteurs logiques (« ou » inclusif et « ou » 

exclusif). 
 

Le squelette obtenu nécessite encore une intervention 
humaine afin de compléter le modèle d’action issu d’un 
modèle ARIS. Il est à noter qu’à l’heure actuelle nous 
ne  considérons pas les modèles de type CPe dans 

lesquels nous trouvons les connecteurs logiques « ou ». 
L’étape suivante sera l’intégration des différents 
éléments manquants afin d’obtenir une automatisation 
plus complète. 
 
En ce qui concerne les résultats obtenus avec notre 
modèle de simulation, nous avons pu évaluer l’impact 
de la mise en place d’une nouvelle structure à l’hôpital 
et également les améliorations que provoque 
l’utilisation de nouvelle technologie. Nous avons 
transmis ces résultats aux responsables de l’hôpital 
Brugmann qui évaluent maintenant financièrement les 
différentes solutions proposées. 
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RESUMÉ : Dans les maternités, le bloc obstétrical est une zone protégée au sein de laquelle des règles d´hygiène très 

strictes sont appliquées. En utilisant les outils de modélisation UML, ARIS et le Langage d’Analyse et d’Evaluation des 

Systèmes Hospitaliers (LAESH), nous proposons un modèle de connaissance générique des blocs obstétricaux en vue de 

la conception et de la mise en oeuvre d’outils d’aide à la décision. Nous donnons ensuite les caractéristiques d’un 

premier outil, basé sur un modèle de simulation et appliqué sur le bloc obstétrical du Nouvel Hôpital Estaing. 

 

MOTS-CLÉS : bloc obstétrical, modélisation, ASCI, UML, LAESH, simulation, outils d’aide à la décision. 

 
 

1. INTRODUCTION 
 
La réflexion menée sur la restructuration générale du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-
Ferrand l’a conduit à faire le choix d’un transfert 
complet des activités de l’un de ses établissements, 
l’Hôtel-Dieu, sur un nouveau site impliquant la 
construction d’une nouvelle structure : le Nouvel Hôpital 
Estaing (NHE). Entre autres, la direction du CHU doit 
repenser l’organisation de son bloc obstétrical qui 
regroupera en un seul et même lieu deux unités 
d’obstétrique aujourd’hui distinctes : celle de la 
maternité et celle de la polyclinique. 
 
Aujourd’hui, les établissements de soins et de santé 
(centres hospitaliers, centre de soins spécialisés) sont 
confrontés aux mêmes contraintes que les entreprises de 
production de biens, notamment sur le plan qualitatif 
(accréditation) et économique (tarification à l’activité). 
La «chaîne de soins» doit assurer un service optimal au 
patient. Artiba et Di Martinelli (Artiba. et Di Martinelli, 
2003) comparent l’organisation hospitalière à une 
Supply Chain Industrielle tandis que Féniès et al. (Féniès 
et al., 2004) proposent, par analogie avec cette dernière, 
de définir l’hôpital contemporain comme une Supply 
Chain Hospitalière. Dans ce contexte, l'analyse et la 
modélisation des organisations médicales pour la 
recherche d'une gestion adaptée à leurs nouveaux modes 
de fonctionnement et pour la conception d’outils d’aide à 
la décision sont une nécessité. 
De nombreux travaux traitent des aspects modélisation, 
méthodologie, indicateurs de performance,… (Besombes 
et al., 2004 ; Belaidi et al.,2006 ; Ducq et al., 2004 ; 
Vissers, 1998). Par contre, les aspects outils d’aide à la 
décision pour les blocs obstétricaux ne sont que 

partiellement traités comme, par exemple, l’étude 
présentée par Isken et al. (Isken et al., 1999) qui se 
centre sur les consultations externes en obstétrique. De 
nombreuses études ont été réalisées dans le domaine des 
systèmes hospitaliers et plus précisément sur les blocs 
opératoires. Comme nous le verrons plus loin, les blocs 
obstétricaux présentent des spécificités. 
 
Dans ses travaux, Kowalsky (Kowalsky, 2006) rappelle 
que la modélisation est la première étape de l’aide à la 
décision : sans modèle, pas d’analyse possible de la 
situation, pas de simulation pour évaluer les solutions et 
pour prendre une décision. Le modèle permet de 
connaître les conséquences des décisions avant de les 
appliquer. 
La modélisation est la représentation d’un système réel 
dans un langage approprié, par la formalisation et la 
capitalisation de connaissances sous une forme 
compréhensible et utilisable par diverses personnes ou 
logiciels, telle qu’elle puisse reproduire un 
fonctionnement ou prédire un comportement sous 
d’autres conditions (Claver et al., 1997). 
La modélisation des systèmes hospitaliers présente 
certaines spécificités par rapport à la modélisation des 
systèmes de production industriels, spécificités liées 
principalement à la nature même des clients : les 
patients. On peut citer, par exemple : 

- la notion de gamme opératoire : dans les systèmes de 
production, la gamme opératoire (chemin parcouru 
par le client) est connue à l’avance pour un même 
type de clients, ce qui n’est pas toujours le cas dans 
un système hospitalier. Le parcours du patient va 
pouvoir évoluer en fonction de l’état du patient mais 
également de la disponibilité des ressources à 
l’instant t (par exemple, une patiente prise en charge 
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pour un accouchement voie basse qui finira par 
bénéficier d’une intervention en urgence pour 
césarienne) ; 

- la notion de stock ou de file d’attente : si cette notion 
est présente dans les système hospitaliers, ses règles 
de gestion sont souvent beaucoup plus complexes 
que dans les systèmes de production, l’attente 
maximum « autorisée » du patient étant à gérer au 
cas par cas (unicité du patient) ; 

- les notions de début et surtout de fin de traitement 
sont très aléatoires dans un système hospitalier 
qu’alors elles sont le plus souvent connues dans un 
système de production ; 

- la notion de planning pour les ressources matérielles 
comme pour les ressources humaines ne peut pas être 
appliquée de la même manière dans un système 
hospitalier que dans un système de production (on ne 
connaît pas, a priori l’heure de fermeture d’une salle 
d’opération, ni l’heure à laquelle le chirurgien va 
finir sa dernière intervention programmée). Dans de 
nombreux cas, c’est le patient qui déterminera la fin 
de traitement par les ressources et non l’inverse 
comme on peut le voir dans les systèmes de 
production ; 

- les ressources humaines nécessaires pour une 
opération élémentaire (niveau le plus fin de 
découpage de l’activité) sont le plus souvent fixes 
dans un système de production et dépassent rarement 
un à deux opérateurs pour une même opération, alors 
que dans les systèmes hospitaliers, on peut avoir 
jusqu’à six opérateurs pour une même opération 
élémentaire avec des règles de gestion complexes en 
terme de préférence et de priorités. 

Ces spécificités doivent pouvoir être prises en compte 
dans le langage de modélisation que nous utiliserons. 
 
Notre objectif étant la conception d’un outil d’aide à la 
décision, nous verrons dans une deuxième section les 
principaux éléments du cahier des charges de cet outil. 
Nous expliquerons dans une troisième section les 
spécificités des blocs obstétricaux avant de présenter 
dans la section suivante la méthodologie que nous avons 
suivie pour la construction d’un modèle de connaissance 
générique et notamment le Langage d’Analyse et 
d’Evaluation des Systèmes Hospitaliers (LAESH) que 
nous proposons pour prendre en charge les spécificités 
du domaine. Dans la cinquième section nous donnons le 
modèle de connaissance du bloc obstétrical avant de 
présenter l’outil d’aide à la décision basé sur un modèle 
de simulation et les résultats obtenus. Nous concluons en 
donnant quelques perspectives. 
 
2. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CAHIER DES 
CHARGES DE L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 
 
L’objectif principal de notre travail est de fournir aux 
équipes médicales et paramédicales du futur bloc 
obstétrical du Nouvel Hôpital Estaing, un outil d’aide à 
la décision pour : 

- le dimensionnement : validation du dimensionnement 
de la structure physique et aide au dimensionnement 
des ressources humaines (fonctions, affectations par 
zone …) ; 

- le pilotage : tester et comparer des règles de gestion 
(affectation de moyens,…), étudier la réponse du 
système à des évènements aléatoires, tester différents 
scénarii (plannings, charge,…), améliorer le 
fonctionnement du service ; 

- la mesure de la performance : évaluation 
d’indicateurs, calcul des temps d’attente, taux 
d’occupation, identification d’éventuels goulot(s) 
d’étranglement (salle d’attente pleine,…). 

Un deuxième objectif est l’accompagnement au 
changement des équipes médicales et soignantes. Notre 
travail doit permettre aux équipes de la maternité et de 
la polyclinique de travailler ensemble sur la mise en 
place des futures règles d’organisation du bloc 
obstétrical. 

 
Pour atteindre ces objectifs, nous proposons de 
construire un modèle de connaissance (analyse et 
formalisation de la structure et du fonctionnement) du 
bloc obstétrical et de concevoir différents modèles de 
simulation à partir de différents logiciels (Witness, 
QNAP2 et SIMAN ARENA) afin de pouvoir comparer 
les résultats et les performances de chacun de ces outils. 
 
La figure 1 synthétise cette approche et permet de mettre 
en évidence : 

- la nécessité de concevoir un modèle de connaissance 
suffisamment formalisé et détaillé pour être repris par 
plusieurs personnes en charge de développer les 
modèles de simulation ; 

- la nécessité de concevoir des interfaces d’entrée, de 
sortie et un modèle de résultats commun à l’ensemble 
des outils. 

 

 
Figure 1. Cahier des charges de l’outil  

 
3. LES SPÉCIFICITÉS DES BLOCS 
OBSTÉTRICAUX 
 
Selon différents travaux du Ministère de la santé 
(www.sante.gouv.fr), les orientations actuelles autour du 
secteur mère-enfant concernent essentiellement les 
relations entre les différentes parties qui les constituent 



MOSIM’08 – du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris- France 

et son intégration au reste de l’établissement de santé. 
Les orientations s’accordent à dire que le pôle mère - 
enfant doit pouvoir avoir une certaine autonomie, sa 
propre identité, tout en respectant les normes de sécurité. 
Pour les urgences, deux solutions se présentent : un 
accueil aux urgences générales qui orientent 
immédiatement sur l’obstétrique ou un accueil direct au 
service de maternité par un système de sonnette ou 
d’appel. En général, une ou deux salles d’examen sont 
disponibles pour les urgences, à l’entrée du bloc. La 
structure du bloc dépend souvent de la taille et de la 
catégorie de la maternité qui est fonction du niveau de 
technicité qu’elle présente. On distingue deux principaux 
types de structure pour le bloc obstétrical : 

- le bloc obstétrical composé uniquement d’une zone 
d’accouchement et qui dispose en général d’une 
salle d’opération réservée dans un autre bloc 
opératoire, en particulier pour les césariennes ; 

- le bloc obstétrical qui intègre, en plus de la zone 
d’accouchement, un bloc opératoire. 

La maternité du CHU de Clermont-Ferrand est classée 
niveau III (maternité regroupant toutes les grossesses 
pathologiques et disposant d’une réanimation néonatale) 
et les blocs obstétricaux de la maternité, de la 
polyclinique ainsi que du futur hôpital intègrent chacun 
un bloc chirurgical. 
 
La littérature sur le bloc obstétrical, hors publications 
purement médicales, est peu importante. Si de nombreux 
travaux se sont intéressés aux blocs opératoires, il n’en 
va pas de même pour le bloc obstétrical. Cette « pauvreté 
littéraire » s’explique en partie par la complexité de ce 
système qui rassemble des activités très différentes 
(consultations en urgence, accouchement, interruption 
médicale de grossesse,…) mais surtout difficilement 
prévisibles. Le bloc obstétrical apparaît comme une 
structure qui regroupe des zones aux modes de 
fonctionnements, niveau d’asepsie et de technicité 
totalement différents (salle de consultation, salle 
d’accouchement, salle d’opération…) et qui fait 
intervenir de nombreuses ressources, matérielles et 
humaines (médecin, sage-femme, anesthésiste, infirmière 
de bloc, infirmière anesthésiste…). Contrairement à un 
bloc opératoire classique, la proportion d’interventions 
programmées ou « programmables » qui s’y déroulent ne 
représente pas la majorité de l’activité, et les urgences 
deviennent vite vitales pour la patiente comme pour le 
nouveau né, nécessitant des règles de gestion très 
spécifiques. Devant une telle complexité, il apparaît 
d’autant plus important de modéliser ce type de systèmes 
en vue d’élaborer des outils d’aide à la décision. 
 
4. UNE MÉTHODOLOGIE POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN MODÈLE DE 
CONNAISSANCE 
 
Les travaux de Chabrol et al. (Chabrol et al., 2006) 
montrent qu’il est intéressant, pour classer les différents 
types de problèmes rencontrés lors de la modélisation de 
systèmes complexes, de coupler les approches 

macroscopique, mesoscopique et microscopique avec les 
différents horizons temporels classiques : stratégique, 
tactique et opérationnel. Ces différents horizons 
demandent des niveaux de granularité différents pour 
toute étude de modélisation réalisée en vue d’apporter 
des outils d’aide à la décision. 
L’étude approfondie de la littérature montre une relative 
pauvreté des approches de modélisation formelle de 
processus et de simulation dans le cadre des systèmes 
hospitaliers : ces modèles correspondent généralement 
des approches trop abstraites pour être instanciées sur le 
domaine hospitalier ou sont uniquement conçus pour un 
problème spécifique (Brender, 1999 ; Moreno et al., 
2001 ; Galland et al., 2003). Une analyse des méthodes 
et outils utilisés pour le domaine de la Supply Chain 
(Chabrol et al., 2006 ; Hongwei et al., 2005) montre le 
caractère dédié des approches existantes dans la 
littérature et qu’il existe un besoin pour un 
environnement de modélisation et de simulation pour les 
systèmes hospitaliers permettant de couvrir les différents 
horizons temporels. 
 
4.1 La méthodologie utilisée 
 
La méthodologie ASCI (Analyse, Spécification, Concep-
tion, Implémentation) a été élaborée au LIMOS (Gour-
gand, 1984). Cette méthodologie est basée sur la concep-
tion (i) d’un modèle de connaissance dans lequel est 
formalisée la connaissance du système ; (ii) d’un ou plu-
sieurs modèle(s) d’action qui peuvent être conçus à partir 
de modèles d’évaluation de la performance (modèle ana-
lytique, simulation), de méthodes d’optimisation (mo-
dèle mathématique, heuristiques, méta heuristiques…) 
ou d’un couplage des deux ; (ii) d’un modèle de résultats 
qui permet à partir du modèle d’action d’obtenir les indi-
cateurs nécessaires pour pouvoir agir sur le système. 
Cette méthodologie a été construite à la suite de nom-
breuses études concernant la modélisation et l’évaluation 
des systèmes complexes (systèmes industriels, systèmes 
de transport,…). Dans de précédents travaux (Chabrol et 

al., 2006), nous avons montré l’intérêt d’utiliser cette 
méthodologie adaptée aux systèmes hospitaliers afin de 
construire, pour un système donné des modèles de 
connaissance, d’action et de résultats permettant à la fois 
une aide à la décision et une action sur le système. 
Gourgand et Kellert (Gourgand et Kellert, 1991) ont 
défini le modèle de connaissance comme la formalisation 
dans un langage naturel ou graphique (méthodes et outils 
de spécification) de la structure et du fonctionnement de 
ce système. Le modèle de connaissance d’un système 
peut exister soit dans l’esprit de l’expert industriel ou en 
modélisation (modèle mental), soit sur un support (mo-
dèle communicatif : dessins, papier, support informati-
que,…). Si le système existe (modélisation a posteriori), 
le modèle de connaissance contient l’information issue 
de la phase de conception (plans, dessins,…), ainsi que 
l’ensemble des connaissances acquises lors des phases 
d’observation. Si le système n’existe pas (modélisation a 
priori), le modèle de connaissance contient l’information 
issue de la phase de conception et les hypothèses et 
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contraintes concernant son fonctionnement et imposées 
par les concepteurs (cahier des charges du système). 
Le recueil et la formalisation de la connaissance du sys-
tème se font par une extraction des entités du système, 
des relations entre ces entités, des règles de fonctionne-
ments, et de la charge du système. Le processus de mo-
délisation (figure 2) préconise une vision systémique 
avec une décomposition du système étudié en trois sous-
systèmes communicants : 

- le Sous-Système Physique (SSP) définit l’ensemble 
des moyens physiques, leur répartition géographique 
et leur interconnexion ; 

- le Sous-Système Logique (SSL) est constitué des en-
tités que le système doit traiter, des ensembles 
d’opérations concernant ces flux ainsi que des no-
menclatures qui s’y rapportent ; 

- le Sous-Système Décisionnel (SSD) contient les rè-
gles de gestion et de fonctionnement du système ; 

Bien que les trois sous-systèmes soient structurellement 
disjoints (il n’y a pas d’informations redondantes) il 
existe des relations fonctionnelles entre eux : les interfa-
ces qui permettent la communication entre ces sous-
systèmes. Le SSD agit à la fois sur le SSP (règles de 
gestion, d’attribution des ressources,…), grâce aux mé-
thodes (règles de fonctionnement) des objets du SSP et 
aux actionneurs, et sur le SSL (règes de gestion, choix 
des divers traitements,…). Le SSD reçoit en permanence 
des informations de la part des autres sous systèmes 
grâce aux capteurs physiques et logiques et aux attributs 
des objets ce qui lui permet de connaître, à tout moment, 
l’état du système. Le SSL sollicite la reconfiguration du 
SSP pour prendre en compte des variations significatives 
de la charge du système. 
La figure 2 rappelle le processus itératif de modélisation 
tel qu’il est mis en place à travers la méthodologie ASCI 
et dont la version la plus récente est donnée par Norre 
(Norre, 2005).  
 

 
Figure 2. Processus de modélisation d’un système 

 
Dans ce papier, nous nous intéressons principalement à 
la première étape qui consiste à analyser le système et à 
formaliser les informations recueillies. Cette phase de 
spécification du processus permet de construire le mo-
dèle de connaissance. Nous donnons également pour 
exemple un premier modèle d’action basé sur un modèle 
de simulation à évènements discrets et permettant 

d’obtenir un modèle de résultats en cours de finalisation. 
La démarche que nous suivons est donnée par la figure 3. 
En partant du cahier des charges, élaboré avec les futurs 
utilisateurs et la direction du CHU, et en nous appuyant 
sur une analyse du domaine et de la littérature, nous 
avons construit un modèle de connaissance générique du 
bloc obstétrical. L’instanciation de ce modèle sur la 
structure du futur bloc obstétrical du NHE et la création 
d’une bibliothèque de composants logiciels nous ont 
permis de proposer un premier modèle d’action, basé sur 
un modèle de simulation à événements discrets.  
 

 
Figure 3. Démarche 

 
4.2 Les formalismes retenus pour la construction du 

modèle de connaissance 
 
Les méthodes de modélisation des systèmes sont nom-
breuses. Trilling (Trilling, 2003) classe les différentes 
méthodes, méthodologies, architectures de références et 
cadres de modélisation en quatre catégories : 

- les approches structurées basées sur le principe de la 
décomposition descendante, modulaire, hiérarchique 
et structurée : SADT, SART, IDEFx ; 

- les approches systémiques focalisées sur l’interaction 
des systèmes et plus particulièrement sur l’analyse 
des flux : MERISE, CIMOSA, GRAI, GIM, PERA, 
UEML… ; 

- les approches orientées processus fondées sur 
l’analyse et la réorganisation des systèmes sur les 
processus mis en œuvre dans l’entreprise (ARIS, 
SCOR, EPRE…) ; 

- les approches orientées objet souvent orientées 
conception de système d’information (UML, FIDO). 

 
Le choix d’une méthode ou d’un langage dépend bien 
entendu des objectifs de la modélisation mais également 
des contraintes qui peuvent se poser en terme 
d’accessibilité, de convivialité, de temps d’apprentissage 
intrinsèques à chacune de ces méthodes. 
L’objectif final étant de concevoir des outils d’aide à la 
décision utilisés par les médecins et les soignants, nous 
devions à la fois pouvoir atteindre un niveau de finesse 
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très élevé dans la modélisation tout en restant suffisam-
ment « lisible » malgré la complexité du système. Une 
autre contrainte à respecter, liée à la diversité des inter-
venants sur le projet : soignants, médecins, informati-
ciens, direction… était de trouver une méthode facile-
ment assimilable par des personnes, pour la plupart, non 
initiées à la modélisation, afin que ces derniers puissent à 
tout moment comprendre et compléter éventuellement le 
modèle de connaissance (pour les soignants et médecins 
par exemple) et répercuter ces modifications sur les mo-
dèles d’action (pour les informaticiens). 
Pour la création d’outils d’aide à la décision, nous nous 
plaçons au niveau le plus fin de la modélisation de notre 
système (approche microscopique), tel que nous l’avons 
défini (Chabrol et al., 2005). La décomposition systémi-
que du système doit donc être compléter par :  

- les parcours des patients qui donnent, pour chaque 
type de pathologie ou d’intervention (accouchement 
voie basse, césarienne, consultation…), 
l’enchaînement des événements et des actions ainsi 
que l’ensemble des ressources mobilisées ; 

- les fonctions des acteurs (ressources humaines) qui 
donnent les plannings de base des différentes res-
sources intervenant dans le système ainsi que 
l’ensemble des tâches, programmées ou aléatoires, 
que ces derniers doivent remplir et qui ne sont pas 
comprises dans les parcours patients (préparation des 
salles, formation, tâches administratives, …). 

 
Au vu de ces éléments, nous nous sommes intéressés à 
deux approches : 

- une approche orientée objet pour la décomposition 
systémique du système en sous système physique, 
logique et décisionnel : notre choix s’est porté sur le 
langage UML qui à l’avantage d’être une formalisa-
tion très aboutie et non propriétaire de la modélisa-
tion objet utilisée en génie logiciel et facilement 
compréhensible par des « non initiés ». Pour ce dé-
coupage en sous-systèmes, nous avons utilisé les dia-
grammes de classes. 

- une approche orientée processus pour modéliser les 
parcours patients et fonction des acteurs. Nous avons 
opté, dans un premier temps pour la méthode ARIS 
(Sheer, 2001). Les parcours patients ont été formali-
sés sous forme de chaînes de processus évènemen-
tielle (CPE). Afin de compléter ces parcours patients 
et d’identifier les différentes tâches allouées à 
l’ensemble des acteurs intervenant dans le système, 
nous avons pour chaque catégorie de personnel 
(sage-femme, aide soignante,…) un planning détaillé 
quart d’heure par quart d’heure de l’ensemble des tâ-
ches effectuées sur la journée. Ces informations ont 
été formalisées sous formes d’arbres de fonctions 
ARIS. 

 
Le recueil de l’information auprès des services nous a 
permis d’identifier le nombre important et la complexité 
des parcours patients avec l’utilisation de probabilités 
et/ou de règles de gestion dans ces parcours mais égale-
ment dans les « opérations élémentaires » qui les compo-

sent (expressions booléennes sur les ressources, préfé-
rences,…). Nous n’avons pas réussi à modéliser de ma-
nière exploitable cette complexité à l’aide de la méthode 
ARIS. Nous avons donc proposé l’utilisation d’un nou-
veau langage : le langage d’Analyse et d’Evaluation des 
Systèmes Hospitaliers (LAESH) dont nous exposons les 
principes dans la partie suivante. 
 
4.3 Le Langage d’Analyse et d’Évaluation des 

Systèmes Hospitaliers 
 
LAESH est une extension du Langage d’Analyse et 
d’Évaluation des Systèmes (LAES) proposé, il y a quel-
ques années, par le LIMOS (UMR CNRS 6158), pour la 
modélisation des systèmes complexes principalement 
basés sur une approche transaction. 
 
4.3.1 Approche station et approche transaction 
Il existe deux approches dans la conception d’un mo-
dèle : l'approche transaction et l'approche station. Nous 
rappelons les définitions de ces approches et situons leur 
place dans le processus de modélisation en montrant 
qu’elles sont complémentaires. L’approche transaction 
favorise une démarche d’acquisition et de structuration 
de la connaissance d’un système, tandis que l’approche 
station facilite une exploitation de cette connaissance en 
vue de construire un modèle d’action du système modé-
lisé. Dans l'approche transaction, on décrit, dans le for-
malisme choisi, le fonctionnement du système en spéci-
fiant, pour chaque type de flux d’entités qui traversent ce 
système, le cheminement de ces entités et les traitements 
successifs qu’elles subissent. Dans l'approche station, 
l'observateur (ou le concepteur) décrit, dans le forma-
lisme choisi, le fonctionnement de chaque ressource ac-
tive du système. Il définit en fait les relations qui lient les 
ressources actives aux diverses entités passives qui les 
visitent. Parmi les entités passives, on distingue les com-
posants (qui sont transformés) des ressources passives 
qui ne subissent pas de transformation (salles, outils). 
Les éléments de flux qui traversent un système pour être 
traités sont nommés transactions. Dans un système in-
dustriel de production, les transactions sont les compo-
sants, les matières premières, les produits semi-ouvrés. 
Dans un système hospitalier, ce sont essentiellement les 
patients et les accompagnants. Enfin, dans un système 
informatique, ce sont les programmes (système 
d’exploitation ou utilisateur) qui peuvent être décompo-
sés en un ensemble de tâches où chaque tâche est une 
transaction. Un traitement est composé d’un ensemble 
d’activités élémentaires (i.e. qui sont indécomposables). 
La réalisation d’un traitement ne peut être considérée 
que si la transaction possède une ressource active. On 
considère trois types d’activités : la demande d’une res-
source, le rendu d’une ressource et le service élémentaire 
qui consiste à exploiter proprement dit la ressource ac-
tive qui supporte la transaction. Une activité peut être 
instantanée, avoir une durée constante connue ou une 
durée aléatoire, mais de loi connue. Dans certains cas, 
une activité a une durée inconnue a priori car cette durée 
dépend de l’état du système. 
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4.3.2 Présentation de LAESH 
LAESH modélise le cheminement du client à l’aide de 
deux représentations graphiques. Le premier niveau, dit 
global, utilise les notions de catégorie, de phase et de 
chemin. Le second niveau, dit détaillé, donne le contenu 
de chaque phase. Les systèmes étudiés sont ouverts. 
Plusieurs demandes de service sont acceptées concur-
remment. Une demande de service correspond à une 
catégorie de clients demandant un ensemble de services 
élémentaires. Un chemin est «l’itinéraire» suivi par le 
client dans le système, depuis son entrée jusqu’à sa sor-
tie. 
- La représentation graphique globale est une arbores-
cence faisant apparaître les différents chemins que peut 
emprunter une catégorie de clients et les phases consti-
tuant les chemins. La racine est la phase d’entrée dans le 
système. Les feuilles de l’arborescence sont obligatoire-
ment des phases de sortie du système. Un nœud autre 
que la racine ne peut être une phase d’entrée. Un chemin 
est la suite de phases reliant la phase d’entrée et une 
phase de sortie. Un chemin est un enchaînement de pha-
ses. Une phase est un ensemble d’opérations élémentai-
res. Une phase peut être commune à plusieurs chemins 
(on utilise alors l’appel de phase). 
La figure 4 donne un exemple de représentation globale 
d’une catégorie contenant 5 phases et 3 chemins. La re-
présentation globale de chacune des catégories de pa-
tients s’est avérée être un outil de communication très 
apprécié des médecins et soignants. 
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EXT EXT
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1
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(1;2)

Chemin 2
(1;3;4)

Chemin 3
(1;3;5)

Double cerclage : 
appel de phase

 
Figure 4. Représentation globale d’une catégorie 

 
- La représentation détaillée (pour chaque phase) dé-
crit, pour chaque catégorie de « client », l’enchaînement 
des opérations élémentaires et des symboles de structura-
tion : début et fin de phase, exécution d’un service élé-
mentaire, temporisation, prise et rendu de ressource pas-
sive, boucle, traitement en parallèle, appel de phase, ap-
pel de sous phase.  
Une opération élémentaire est représentée par un code et 
des attributs. La figure 5 donne l’exemple d’une opéra-
tion qui mobilise la ressource passive (salle) n°20 et la 
ressource active (ressource humaine) n°2 ou, exclusive-
ment (XOR) la ressource active n°1 pour le temps T. Les 
ressources actives mobilisées sont celles de la zone 
d’affectation n°1 et l’opération concerne la classe 1 
(classe principale = le patient). 

 

 
Figure 5. Opération élémentaire 

 
Les principales extensions apportées au langage portent 
sur les ressources dont les règles de gestion sont souvent 
complexes. Contrairement au système industriel où l’on 
arrive, en général, facilement à affecter une tâche à une 
catégorie de ressources, dans les systèmes hospitaliers, 
on fonctionne très fréquemment par combinaison de res-
sources avec des notions de préférences et de priorité. La 
spécificité même des clients du système que nous étu-
dions, les patients, justifie des règles de gestion des res-
sources plus complexe que pour des systèmes industriels 
classiques : par exemple, on imagine mal laisser une 
maman accoucher seule dans le couloir du bloc obstétri-
cal car les ressources qui « devraient » lui être affectées 
ne sont pas immédiatement disponibles.  
La liste, non exhaustive, des premières extensions appor-
tées au langage LAES est la suivante : 

- opération élémentaire assurée par ki ressources de 
type i ET (AND) kj ressources de type j ; 

- opération élémentaire assurée par ki ressources de 
type i ET/OU (OR) kj ressources de type j ; 

- opération élémentaire assurée par ki ressources de 
type i OU EXCLUSIF (XOR) kj ressources de type 
j ; 

- utilisation simultanée d’une ressource active par plu-
sieurs clients (ressource partagée) ; 

- maintien de la ou des même(s) ressources actives 
pour l’enchaînement de plusieurs opérations : res-
sources personnalisées ; 

- utilisation prioritaire de ressources affectées à une 
zone ; 

- préemption d’une ressource pour l’exécution de plu-
sieurs opérations élémentaires en simultané : priorité 
des opérations ; 

- appel de phase ; 
- déclenchement de catégorie. 

 
5. MODÈLE DE CONNAISSANCE GÉNÉRIQUE 
DU BLOC OBSTÉTRICAL 
 
Notre modèle de connaissance doit être générique pour 
les raisons suivantes : 

- les deux blocs obstétricaux qui se situent actuelle-
ment à la maternité et à la polyclinique sont des 
structures totalement indépendantes ; 

- le futur bloc obstétrical du Nouvel Hôpital Estaing 
n’est pas encore construit et les règles de fonction-
nement qui seront appliquées doivent pouvoir évo-
luer. 
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Notre modèle doit donc pouvoir être instancié sur ces 
trois structures différentes afin de permettre, d’une part, 
le recueil et la formalisation de la connaissance sur les 
structures actuelles (maternité et polyclinique), mais 
également la conception de modèles d’action et de résul-
tats (outils d’aide à la décision) pour la future structure 
du NHE et pour d’autres hôpitaux. 
 

5.1 Décomposition systémique du bloc obstétrical 

 
En nous appuyant sur nos précédents travaux dans les-
quels nous avons défini l’ensemble des entités compo-
sant le modèle générique de connaissance des blocs opé-
ratoires, et en tenant compte des spécificités du bloc obs-
tétrical, nous présentons les trois sous-systèmes physi-
que, logique et décisionnel, du modèle de connaissance 
du bloc obstétrical (figure 6) : 
 

 
Figure 6. Les trois sous-systèmes du bloc obstétrical 

 
- Le Sous-Système Physique du bloc obstétrical com-
porte les entités organisationnelles : unités de transport, 
zone(s) d’attente (patientes, accompagnants…), zone(s) 
de soins, locaux techniques (décontamination, stockage), 
locaux à destination du personnel, ressources humaines, 
ressources matérielles, capteurs. 
Un capteur est un dispositif de mesure directe et instan-
tanée. Un capteur collecte des informations destinées au 
sous-système décisionnel. La valeur donnée par le cap-
teur est une composante du vecteur d’état du système 
modélisé. Il peut fournir une indication sur l’état de 
n’importe quelle entité, par exemple libre ou occupée. 
Au niveau le plus détaillé, nous avons répertorié 24 enti-
tés organisationnelles 
- Le Sous-Système Logique du bloc obstétrical est com-
posé des flux suivants : humains, matériels, financiers et 
informationnels. 
- Le Sous-Système Décisionnel est composé de capteurs, 
d’un centre de décision (le Conseil de Bloc), d’un centre 
de pilotage. 
 
Le tableau 1 donne le nombre de classes et de sous clas-
ses d’objets répertoriés pour les trois sous-systèmes du 
bloc obstétrical. 
 

 SSP SSL SSD Total 
Nombre de classes 16 7 4 27 

Nombre de sous-classes 55 2 0 57 

Total 71 9 4 84 
Tableau 1. Classes d’objets des sous-systèmes 

 

5.2 Parcours patients et fonctions des acteurs 
 
Les parcours patients et fonctions des acteurs ont été 
modélisés sous LAESH. Le tableau 2 donne les princi-
paux éléments des parcours patients. 
 

Catégories de patients 8  
Phases 61 
Chemins (Parcours patients) 38  
Nombre d’EXEC (opérations élémentaires) 153  
RESA (type de personnel) 9 
RESP (salles) 31 
Zones  3 

Tableau 2. Eléments LAESH du modèle de connaissance 
du bloc obstétrical. 

 
La figure 7 donne un exemple de représentation globale 
pour la catégorie de patients n°1 (consultations en ur-
gence femmes enceintes) qui comporte 15 phases et 9 
chemins. La figure 8 donne la représentation graphique 
détaillée de la phase 4 de cette catégorie. 
La figure 9 donne l’enchaînement des opérations de la 
sous-phase 3 appelée par la phase 4. On remarque le 
déclenchement (DECA) d’une à plusieurs catégorie(s) 
n°8 (bébé césarienne) lors de cette sous phase. 
Pour répondre aux spécificités des systèmes hospitaliers, 
telle que l’exécution « obligatoire » de certaines opéra-
tions, quelle que soit la ressource disponibles (prise en 
charge d’une urgence, complication, hémorragie de la 
délivrance…), le modèle de connaissance formalisé à 
l’aide de LAESH permet de prendre en compte pour 
chaque opération élémentaire, une expression booléenne 
sur les types de ressources et autorise la notion de préfé-
rence. L’expression booléenne est construite avec les 
opérateurs OR (∨), AND (∧) et XOR (⊕).  
 

 
 

Figure 7. Représentation globale de la Catégorie 1 - 
Consultations en urgence femmes enceintes 
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Cat1 - Phase 4 : Césarienne suite à consultation

CATÉGORIE 1 : CONSULTATION EN URGENCE AVEC GROSSESSE
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Figure 8. Présentation graphique détaillée de la phase 4 

de la catégorie 1 
 

 
Figure 9. Sous-Phase 3 - Césarienne 

 
La figure 10 représente une opération élémentaire de la 
sous-phase 3. Cette opération se déroule dans la zone 
opératoire (ZO). En fonction des règles de priorité, elle 
va faire appel prioritairement aux ressources humaines 
de la zone opératoire ou aux ressources multi zones 
avant de faire appel, si besoin, aux ressources de la zone 
voisine : la zone d’accouchement (ZA). Dans l’exemple 
qui suit nous verrons que sont d’abord appelés la sage-

femme de la zone opératoire (SFZO) ou la sage-femme 
multi-zone (SF), avant de faire appel, en dernier recours, 
à la sage-femme de la zone d’accouchement (SFZA).  
 

 
Figure 10. Opération élémentaire 

 
La combinaison booléenne des ressources actives de 
l’opération élémentaire de la figure 10 se traduit de la 
manière suivante dans un modèle de simulation conçu 
avec Witness 2006 (qui ne gère pas l’opérateur OR) : 
 

(SFZO AND GO#2 AND IADE) AND (SFBO AND IBO) 
XOR (SF AND GO#2 AND IADE) AND (SFBO AND IBO) 

XOR (SFZO AND GO#2 AND IADE) AND SFBO 
XOR (SF AND GO#2 AND IADE) AND SFBO 

XOR (SFZO AND GO#2 AND IADE) AND IBO 
XOR (SF AND GO#2 AND IADE) AND IBO 

XOR (SFZA AND GO#2 AND IADE) AND (SFBO et IBO) 
XOR (SFZA AND GO#2 AND IADE) AND SFBO 
XOR (SFZA AND GO#2 AND IADE) AND IBO 

 
Afin de compléter les parcours patients et d’identifier les 
différentes tâches allouées à l’ensemble des acteurs in-
tervenant dans le système, nous avons pour chaque caté-
gorie de personnel (sage-femme, aide soignante,…) un 
planning détaillé quart d’heure par quart d’heure de 
l’ensemble des taches effectuées sur la journée et indé-
pendantes des activités directement liées au patient (ou-
verture des salles le matin, formation, staff…). 
Le modèle de connaissance est générique et de nom-
breux éléments sont paramétrables: 
- type et nombre de ressources  
- probabilités sur les catégories ; 
- probabilités sur les chemins ; 
- probabilités inter-phases ; 
- temps des opérations élémentaires ; 
- priorités des opérations élémentaires ; 
- lois d’arrivée des entités de flux (patientes)… 
 
6. L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION  
 
Un outil d'aide à la décision permet au «décideur» de 
tester plusieurs propositions ou choix possibles pouvant 
résoudre un problème. Ainsi, les outils d'aide à la déci-
sion à mettre en place dépendent des différents paramè-
tres et de la nature du problème à résoudre. Notre outil 
d’aide à la décision sur le bloc obstétrical du NHE, doit 
permettre aux responsables du service de tester différents 
scénarii et leur incidence sur le fonctionnement du futur 
bloc en permettant une analyse plus fine en termes de 
dimensionnement des ressources, de mesure de la per-
formance et de pilotage (règles de fonctionnement). Cet 
outil est basé sur un modèle de simulation. 
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6.1 Variables en entrée 
 
Les variables d’entrée sont : 

- les ressources humaines du modèle avec les différents 
créneaux horaires de présence (planning) et le nom-
bre de personnes par planning / créneau horaire ; 

- la charge du système, avec : 
- le nombre total de patientes attendues par semaine ; 
- la répartition de ces patientes par « parcours » ; 
- les modalités d’arrivée des patientes par « par-
cours» (programmées, en urgence, lois d’arrivée); 
- les différentes probabilités (complications, naissan-
ces multiples…) ; 
- les différents temps d’opération élémentaire (cons-
tants, variables). 

L’interface permet de générer un planning d’arrivée des 
patientes en fonction des données et paramètres saisis 
(nombre et répartition des patientes, loi d’arrivée…). Ce 
planning peut ensuite être revu par les utilisateurs avant 
de lancer la simulation. La simulation se fait sur une 
semaine. 
 
6.2 Le modèle de simulation 
 
6.2.1 La bibliothèque de composants logiciels 
Dès le début de la conception du modèle de simulation 
avec Witness, nous nous sommes aperçus des possibili-
tés mais également des limites des outils de simulation, 
souvent plus adaptés à des modèles issus des systèmes 
industriels qu’hospitaliers (difficultés à prendre en 
compte différents types de flux, à permettre la préemp-
tion des tâches, à prendre en compte des règles 
d’affectation de ressources complexes…). Nous avons 
alors conçu une bibliothèque de composants logiciels 
Witness permettant de répondre à ces spécificités : Le 
tableau 3 présente des composants créés et spécifiques à 
notre problème.  
 

C1 - Accouchement simple : déclenchement de parcours 
(gamme opératoire). 
C2 - Accouchement avec complication : modification de la 
gamme opératoire des processus pères et fils. 
C3 - Accouchement et prise en charge bébé césarienne : 
production d’une nouvelle entité, traitement sur un nouveau 
poste de travail et regroupement des entités père et fils sur 
un nouveau poste de travail pour traitement final.  
C4 - Préemption des ressources : Modèle à trois machines 
simulant la préemption avec des ressources auxquelles on a 
affecté un planning manuellement. 
C5 - Salle de soins post interventionnel (SSPI) avec comp-
teur et ressource attachée/ détachée selon une variable. 
C6 - Surveillance ponctuelle par processus de panne et tâ-
ches administratives : mobilisation ponctuelle de ressource 
humaine et génération de nouvelles entités de flux.  
C7 - Changement des niveaux de priorité des machines pour 
préemption activité. 
C8 - Fonctions des acteurs : injection de nouveaux clients 
dans le modèle et prise en compte des priorités. 

Tableau 3. Composants logiciels Witness 
 

6.2.2 Le modèle de simulation du bloc obstétrical 
Le modèle de simulation a été conçu à partir du logiciel 
Witness en tenant compte de la structure physique du 
futur bloc obstétrical pour l’ensemble des déplacements 
des patients et des ressources humaines. Le tableau 4 
donne les règles de passage du modèle de connaissance 
au modèle d’action. Le tableau 5 donne les principales 
caractéristiques du modèle de simulation Witness. 
 

Objet UML LAESH WITNESS 
Patiente Catégorie Type d’article  
Zone Attribut d’EXEC Module 
Salles RESP, DEPR, FIPR Machine 
Ressource humaine RESA Opérateur 
….. EXEC 

DEBO, FIBO 
Cycle de production 
Stock/Machine 

 DEPA, FIPA Ressource attachée  
 Déclenchement 

catégorie 
Cycle de production 

Tableau 4. Règles de passage du modèle de connaissance 
UML/LAESH au modèle d’action Witness 

 
 

Modèle d’action Witness 
Types d’article 20 Types de stock 13 
Types de machine 35 Stocks 32 
Machines 75 Modules 5 

Chemins (routage) 102 Cycles de production 
(total) 

40 
Variables 130 

Types d‘opérateur 16 Lignes de code 20460 
Tableau 5. Caractéristiques du modèle de simulation  

 
L’interface a été conçue pour permettre à l’utilisateur de 
pouvoir suivre de nombreux indicateurs en temps réel : 
taux d’occupation des ressources passives et actives ; 
nombre de ressources de chaque type occupées simulta-
nément ; temps d’attente cumulé dans les zones 
d’accueil ; nombre de patients de chaque catégorie trai-
tés… 
 
6.3 Résultats obtenus  
 
Outre les indicateurs cités, les résultats obtenus en fin de 
simulation sont : 
- nombre d’opérations avec répartition par salle ; 
- taux d’occupation des salles ; 
- taux d’occupation des ressources ; 
- évaluation de la charge de travail ; 
- temps d’attente pour chaque opération… 
Des tableaux croisés dynamiques ont été créés pour per-
mettre une analyse plus fine des résultats : données par 
catégorie de patients, par salle, par type de ressource 
humaine… 
 
Le modèle de résultat contient : 

- des courbes et histogrammes (taux d’occupation, éva-
luation de la charge de travail) ; 

- des tableaux (nombre d’opération, de patientes, de 
nouveaux nés). 
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7. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’outil d’aide à la décision est aujourd’hui opérationnel. 
Il a été présenté aux hospitaliers et validé. Cet outil est 
installé dans les services obstétriques de la maternité et 
de la polyclinique afin que les médecins et cadres de 
santé puissent tester différents scénarii d’organisation et 
constater leurs incidences sur le système. 
Cette démarche est vécue par les médecins et les soi-
gnants comme un réel accompagnement au changement 
leur permettant de se projeter sur l’avenir et de revoir 
éventuellement certaines de leurs pratiques actuelles. 
Les perspectives que nous envisageons concernent prin-
cipalement la comparaison des résultats obtenus avec les 
différents logiciels de simulation. Le modèle de connais-
sance réalisé avec LAESH a été utilisé pour la concep-
tion de nouveaux modèles de simulation sous QNAP2 et 
SIMAN ARENA. LAESH présente à cet effet deux 
avantages fondamentaux : 
- il permet de générer directement le fichier d’entrée 

QNAP2 ; 
- son architecture offre de nombreuses similitudes avec 

les réseaux de Petri qui permettent de construire rapi-
dement un modèle de simulation sous SIMAN. 

Les modèles QNAP2 et SIMAN ARENA restent à inter-
facer avec les modèles d’entrée et de sortie commun afin 
de comparer les résultats des trois outils. 
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RESUME : L’évolution des recherches actuelles dans les systèmes multi-agents (SMA) permet aujourd’hui l’utilisation 
de ce paradigme pour résoudre des problèmes dans des applications complexes. La coopération est souvent présentée 
comme l’un des concepts fondamentaux des SMA. Or, la plupart des stratégies de coopérations existantes sont ad-hoc 
dans la façon dont elles sont développées. L’objectif de cet article est de présenter un nouveau modèle hiérarchique qui 
permet une coopération flexible et efficace dans les SMA. Nous décrivons le fonctionnement de ce modèle et nous dé-
taillons tout particulièrement le mécanisme de choix des agents. En fin d’article, un exemple illustre cette approche.

MOTS-CLES : Coopération, coordination, organisation, systèmes multi-agents.

1. INTRODUCTION

Les systèmes multi-agents (SMA) proposent une appro-
che originale de conception des systèmes intelligents et 
coopératifs. Ces derniers sont des systèmes distribués 
composés de plusieurs entités autonomes et flexibles 
appelées agents. Les agents interagissent, le plus sou-
vent, selon des modes de coopération, de concurrence ou 
de cœxistence (Chaib-draa 1994; Chaib-draa 1995; Mou-
lin and Chaib-draa. 1996), en vue de réaliser conjointe-
ment une tâche ou d’atteindre conjointement un but par-
ticulier. 

La coopération (S. Cammarata, D. McArhur et al. 1983; 
E. H. Durfee, V. R. Lesser et al. 1989) est une caractéris-
tique très importante dans les systèmes multi-agents. La 
résolution distribuée d’un problème est le résultat de 
l’interaction coopérative entre les différents agents. Se-
lon Ferber (Ferber 1995), « On dit que des agents coopè-
rent s'ils s'engagent dans une action commune après 
avoir identifié et adopté un but commun ». 

L’implantation de la coopération entre les agents est une 
question fondamentale qui doit être traitée dans le cadre 
des systèmes multi-agents (Demazeau and Müller 1991). 
Dans (Durfee and Lesser 1989), les auteurs ont proposé 
quatre buts génériques pour établir la coopération dans 
un groupe d’agents:

 augmenter le taux de finalisation des tâches grâce au 
parallélisme; 

 augmenter le nombre de tâches réalisables grâce au 
partage de ressources (information, expertise, dispo-
sitifs physiques, etc.); 

 augmenter les chances de finaliser des tâches en les 
dupliquant et en utilisant éventuellement des modes 
de réalisation différents; 

 diminuer les interférences entre tâches en évitant les 
interactions négatives. 

Les stratégies de coopérations employées jusqu’à au-
jourd'hui sont pour la plupart soit ad-hoc dans la façon 
dont elles sont développées, soit difficiles à réadapter et 
à réutiliser dans d’autres applications. Dans ce papier, 
nous essayons de définir une structure simple, juste et 
efficace pour la coopération dans les SMA. 

 Simple, car tout à fait intuitive dans son approche. 
Elle peut être facilement adaptée et appliquée dans 
des multiples domaines et avec différents types de 
contraintes.

 Juste (équitable) car tous les agents pouvant fournir 
les services nécessaires, obtiennent des opportunités 
égales pour la réalisation des différentes tâches.

 Efficace parce que l’approche est pragmatique dans 
la manière dont la coopération est conçue et orches-
trée. Elle sépare les stratégies du travail (attentes 
économiques) de la conception de la solution. De 
plus, un mécanisme très efficace est fourni pour non 
seulement mettre en œuvre la coopération, mais aus-
si contrôler les points qui l’étouffent (grâce à DAB1 , 
que nous expliquerons par la suite).

La technique proposée dans ce papier s'applique à dimi-
nuer la politique de contrôle global. Elle permet, en 
même temps, un contrôle maximal concernant les déci-
sions (d'offre) pour chaque agent. Cela soutient notre 

                                                          
1 Degree of Agent’s Believability.
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volonté de disjoindre dans le modèle de coopération la 
hiérarchie d'exécution dynamique (en temps réel) de la 
hiérarchie organisationnelle (du point de vue métier, par 
exemple).

Ce papier est organisé de la manière suivante : la 
deuxième section donne une vue globale de notre modèle 
hiérarchique. La dynamique de ce modèle ainsi que les 
quatre phases qui le composent sont présentées dans la 
troisième section. La quatrième section explique en dé-
tail le mécanisme de choix permettant une coopération 
flexible et efficace entre de multiples agents. Un exem-
ple explicatif simple illustre la démarche dans la cin-
quième section. Dans la sixième section, nous discutons 
le modèle développé. Nous concluons le papier dans la 
septième section.

2. UN MODELE HIERARCHIQUE

Bond (Bond 1990), décrit deux types d’organisations 
(architectures) pour les sociétés d’agents : 

 Structure horizontale : Dans de telles sociétés, tous 
les agents sont au même niveau, il n’y a pas 
d’agents maîtres et d’agents esclaves. C’est le cas, 
par exemple, d’un groupe d’agents ayant des spécia-
lités différentes qui travaillent pour la résolution 
d’un même problème. 

 Structure verticale : Les agents sont ici structurés 
par niveaux. Dans un même niveau, nous retrouvons 
une structure horizontale. 

Pour des applications nécessitant la coopération 
d’agents, l’augmentation du nombre d’agents fait que le 
système risque de voir ses performances s’effondrer à 
cause des nombreux liens entre les agents et la quantité 
d’informations échangées. Pour chaque action, un agent 
du système doit tenir compte des possibilités d’actions 
de tous les autres agents qu’il connaît. En cas de conflit, 
l’agent entre en négociation avec ses concurrents. Il est 
donc difficile de gérer plusieurs agents vu que la com-
plexité du système augmente avec le nombre d’agents.

Face aux limites contraignantes du modèle multi-agents 
classique, le modèle multi-agents hiérarchique constitue 
une alternative en organisant les agents en structure ver-
ticale.

Nous avons développé un modèle hiérarchique (Al-
shabi, Ramaswamy et al. 2006; Al-shabi, Itmi et al. 
2007; Al-shabi, Ramaswamy et al. 2007) focalisant sur 
la coopération efficace entre les agents. L’orientation 
vers un modèle hiérarchique a pour objectif de surmonter 
les inconvénients qui apparaissent dans les modèles clas-
siques des systèmes multi-agents (Bensaid and Mathieu 
1995; Bensaid and Mathieu 1997; Briot and Demazeau 
2001).

Dans notre modèle, les agents sont des entités autonomes 
ayant le contrôle de leurs ressources aussi bien que les 

compétences qui leur permettent de coopérer, communi-
quer et travailler avec les autres agents. Chaque agent est 
capable de fournir des solutions spécifiques et de résou-
dre des problèmes locaux d'une manière autonome. Les 
agents peuvent fournir ou avoir besoin de l'aide d'autres 
agents pour accomplir une tâche particulière en raison du 
manque d'information, de ressource, etc. Ce besoin 
d'aide peut apparaître lorsqu’un agent ne possède pas les 
compétences nécessaires pour réaliser efficacement une 
tâche spécifique, ou bien lorsque l’agent préfère une 
solution coopérative.

La compétence d'un agent est une notion importante ca-
ractérisant les agents de notre modèle. Chaque agent peut 
avoir simultanément une ou plusieurs compétences spé-
cifiques qui vont donc lui octroyer des rôles spécifiques. 
Plusieurs agents peuvent avoir la même compétence si-
multanément, d’où l’importance d’intégrer la notion de 
négociation parmi les différents agents pour choisir 
l’offre la mieux appropriée. 

La notion de compétence est une notion qui évolue au 
rythme du travail. Autrement dit, les agents peuvent ap-
prendre de nouvelles compétences comme ils peuvent
également en perdre durant leurs interactions. 

Les agents peuvent aussi être répartis dans plusieurs 
groupes. Chaque groupe est composé d'agents coopéra-
tifs, appelés agents professionnels. Un membre supérieur 
du groupe est appelé agent coordinateur. La section sui-
vante décrit brièvement la fonctionnalité de notre mo-
dèle.

3. LE CPS-PROCESSUS DU MODELE PROPOSE 

Dans cette section, nous donnons une vue d'ensemble de 
la fonctionnalité du modèle proposé ainsi que les quatre 
phases qui la composent. Ces différentes phases sont 
expliquées de manière plus détaillée dans un précédent 
article (Al-shabi, Ramaswamy et al. 2007). Les phases 
de notre CPSP2  sont les suivantes :

3.1. La récognition (Recognition):

Le processus commence lorsqu’un agent, ou un groupe 
d'agents, identifie le besoin d’une action coopérative. Ce
besoin apparaît lorsqu’un agent doit accomplir une tâche 
sans en avoir la compétence, ou bien lorsque l'agent a 
une préférence pour une solution coopérative 
(Wooldridge and Jennings 1999). 

Dans le premier cas, l’agent est incapable de réaliser seul 
la tâche demandée (quelle que soit la raison). Dans ce 
type de situation, seule la coopération permet 
d’accomplir l’action désirée. Ainsi, la coopération est 
vue comme une « obligation » et pas un choix, on parle 
alors de coopération passive. Dans le deuxième cas, 
l’agent préfère l’action coopérative alors qu’il est capa-

                                                          
2 Cooperative Problem Solving Process.
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ble de réaliser la tâche sans la coopération des autres 
agents. Dans ce type de situation on parle de coopération
active.

L'identification du besoin de l'action coopérative est la 
phase de récognition.

3.2. La recherche des compétences (Skills’ Search):

Dans cette phase, l'agent qui a identifié le besoin de l'ac-
tion coopérative sollicite l'assistance et la coopération 
des autres agents. Cette sollicitation est réalisée par un 
processus spécial appelé le processus de recherche des 
compétences (skills’ search process - SSP). Le SSP est 
expliqué en détail dans (Al-shabi, Ramaswamy et al. 
2007).

3.3. Le choix d'Agents (Agents’ Choice):

Dans ce papier, nous focalisons sur cet aspect particulier. 
Pendant cette phase, les agents (ou l’agent) qui possè-
dent les compétences nécessaires pour la réalisation de la 
tâche demandée, appelée Td, seraient identifiés comme 
des agents compétents capables d’accomplir les besoins 
du client. Ces agents compétents seraient contactés par 
l'agent initiateur. Ce dernier va commencer un processus 
de négociation avec l'ensemble des agents compétents 
afin de choisir l’agent le mieux placé pour accomplir ou 
aider à accomplir la tâche Td. Ce processus est souvent 
répétitif; puisque l'agent choisi peut répéter le même 
processus (devient également initiateur) indépendam-
ment pour un ensemble de tâches (tâche décomposable). 
Cette phase nous permet de former la structure de coopé-
ration initiale (Changhong, Minqiang et al. 2002; 
d’Inverno, Luck et al. August 1997) appelée collectif.

3.4. Exécution (Execution):

Dans cette phase, les membres du collectif formé dans la 
phase précédente vont exécuter les rôles qui ont été né-
gociés. À la fin de l'exécution, ces agents informent les 
initiateurs et envoient des informations concernant l'exé-
cution de la tâche Td (feedback). Ces informations peu-
vent être utilisées ultérieurement pour juger la qualité du 
service fourni dans l'accomplissement de la demande du 
client. Les initiateurs sont alors capables d’évaluer la 
performance des agents du collectif à exécuter le travail 
tel que négocié auparavant.

4. LE MECANISME DE CHOIX

Dans la section précédente nous avons mentionné les 
quatre phases qui constituent le CPSP de notre modèle. 
Dans cette section, nous nous intéresserons au méca-
nisme de choix.

L'objectif de ce processus est de permettre un choix ap-
proprié parmi les agents qui ont les compétences requi-
ses pour accomplir une tâche nécessaire (appelée aussi 
opération). Avant d'entrer dans les détails de ce proces-

sus; nous commençons par récapituler et clarifier le ré-
sultat du mécanisme de recherche discuté précédemment, 
et pouvant être l'une des possibilités suivantes:

 Aucun agent ne possède les compétences requises. 
Dans ce cas l'agent initiateur n'a pas de possibilité de 
choix en raison de la non-existence de candidats 
pour exécuter la tâche requise.

 Un seul agent possède les compétences requises. 
Dans ce cas l'agent initiateur va trouver un agent 
compétent unique (éventuellement lui-même) à la 
fin du processus de recherche SSP. Par conséquent, 
l'agent initiateur n'a pas de choix réel à faire.

 Plusieurs agents possèdent les compétences néces-
saires. Dans ce cas l'agent initiateur trouve, à la fin 
du processus de recherche SSP, plusieurs agents 
compétents qui possèdent simultanément les compé-
tences nécessaires. C'est la raison pour laquelle, 
l’agent initiateur a besoin de la négociation et d'un 
mécanisme de choix qui lui permet de choisir parmi 
les candidats disponibles.

Le besoin d'un mécanisme de choix apparaît lorsque 
nous avons plusieurs agents ayant les compétences né-
cessaires. Par conséquence, l'initiateur doit choisir parmi 
ces agents compétents. La sélection concerne ceux qui 
offrent une solution. Pour atteindre cet objectif notre 
mécanisme de choix appliquera la négociation pour ob-
tenir la solution la plus appropriée.

Par exemple, lorsque l'agent initiateur cherche une com-
pétence, tous les agents compétents (les agents qui pos-
sèdent la compétence recherchée) vont répondre à l'ini-
tiateur en envoyant leurs offres. Ces agents sont considé-
rés comme des candidats potentiels. Par conséquent, 
leurs offres seront évaluées par l'initiateur selon plu-
sieurs paramètres. Nous examinons cette situation.

Le choix d’une solution doit être effectué après l'évalua-
tion des offres données par les agents (candidats poten-
tiels). Cette évaluation est réalisée par une fonction spé-
ciale définie à cette fin par l'utilisateur selon le domaine 
d'application. Par exemple, le choix peut concerner les 
agents qui offrent le meilleur prix ou ceux qui offrent le 
meilleur temps pour réaliser la tâche nécessaire.

Nous avons mentionné auparavant que lorsqu’un agent 
souhaite qu'une tâche soit exécutée (par un ou plusieurs 
agents), l'agent initiateur commence par effectuer une 
recherche pour trouver les agents compétents. Puis, l'ini-
tiateur va solliciter des propositions de ces agents en 
envoyant un appel à propositions (call for proposals -
cfp) voir (FIPA00037 2002). Dans cet appel à proposi-
tions l'initiateur va spécifier la tâche Td. ainsi que les 
conditions exigées pour son exécution. Les participants 
recevant l'appel à propositions sont considérés comme 
des candidats potentiels. Ils peuvent produire plusieurs 
réponses (en forme d'offres). Les agents peuvent égale-
ment refuser de faire une proposition ou répondre néga-
tivement pour exécuter la tâche demandée. La proposi-
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tion de chaque agent devrait contenir l'offre de l'agent et 
son Facteur de Succès (Success Factor - SF) (celui-ci 
sera détaillé dans les paragraphes suivants).

L'initiateur va évaluer les propositions reçues. Il choisit 
l'agent ayant la proposition la plus satisfaisante pour 
l'exécution de la tâche Td. L'évaluation des différentes 
offres est réalisée en utilisant la formule (1) pour la réali-
sation d'une tâche spécifique Td :

exp i i

i
i

evaluation
ected A A

A
A

FV
CI Bid DAB

SF

  
        

(1)

L'évaluation à l'aide de la formule (1) est répétée de ma-
nière systématique pour toutes les offres. Chaque para-
mètre dans (1) tient un rôle important dans le processus 
d'évaluation. Nous détaillons ces différents paramètres 
dans ce qui suit :

▪ CIexpected : représente l'indicateur de coopération at-
tendu (Cooperation Indicator expected). Ce paramè-
tre a un rôle fondamental. Il assure une flexibilité à 
notre modèle. Le CIexpected indique le niveau de coo-
pération souhaité et attendu des agents. Il oriente 
l’organisation des agents vers la structure nécessaire 
pour modéliser à la fois la coopération passive et ac-
tive selon le besoin de l'utilisateur (C.f. section 3.1). 
La valeur de CIexpected attendue est donnée à l'initiali-
sation par l'utilisateur. Cette valeur dépend des be-
soins de l'application. La figure 1 montre la notion 
d'indicateur de coopération. C’est une sorte de cur-
seur (position de l’un des triangles gris). 

Increased 
cooperation, 
Decreased 
autonomy

Increased 
autonomy,
Decreased 
cooperation

Equitable 
cooperation 
and 
autonomy

Fig. 1. L’indicateur de coopération

▪ FV : est utilisé pour représenter la valeur d’équité 
(Fairness Value) entre les agents. C'est un paramètre 
important dans notre mécanisme de choix. FV peut 
être considéré comme la valeur optimale que chaque 
agent doit atteindre dans une perspective idéale. 
Cette valeur précise le taux de tâches à réaliser par 
chaque agent. Cette valeur est utilisée pour amélio-
rer le succès des différents agents pendant le proces-
sus de coopération. Le FV est également donné par 
l'utilisateur à l'initialisation.

▪ SFAi : on note SF pour représenter le Facteur de suc-
cès (Success Factor). Cette notion a été mentionnée 
brièvement précédemment. Nous avions indiqué que 
les agents ayant les compétences nécessaires pour la 
réalisation d'une tâche peuvent répondre à la sollici-
tation de l'agent initiateur en envoyant leurs offres 
ainsi que le SF de chaque agent Ai. Cette valeur de 

SF définit la moyenne d'acceptation des offres pour 
chaque agent. Par exemple, si la valeur de SF
concernant l'agent Ai est égale à 0.4, cela signifie 
que sur un total de 10 appels d'offres lancés il en a 
eu quatre seulement qui ont été couronnés de succès. 
dans le système global, le Facteur de Succès SFAi de 
chaque agent est calculé séparément. Cela n'est pas 
valable avec les deux premiers paramètres (CI et 
FV). Les valeurs de ces derniers sont prédéterminées 
pour le système entier. Par conséquent, chaque agent 
de notre modèle doit  calculer les valeurs suivantes 
avec chaque événement transactionnel : 

i) le nombre total des offres demandées à 
l'agent. Nous le notons RBAi (Requested 
Bids). Il est non nul pour les agents concer-
nés.

ii) le nombre total des offres couronnées de 
succès par l'agent. Nous l’appelons SBAi

(Successful Bids). 

Ces deux paramètres jouent un rôle capital pour cal-
culer la valeur de SF pour chaque agent. À cette fin, 
nous divisons le nombre d'offres réussies par l'agent 
par le nombre d'offres demandées à cet agent;  SFAi

= SBAi / RBAi. Il est tel que 0 ≤ SFAi ≤ 1.

Pour évaluer la valeur du SFAi résultant de l'équation 
précédente nous devons prendre en considération 
deux facteurs indispensables. Le premier est la va-
leur d’équité. Ce facteur a été expliqué dans le point 
précédent. Le deuxième facteur est la valeur de tolé-
rance appelée (Tolerance Value - TV). La valeur de 
TV est définie pour le système dans son intégralité. 
Elle est donnée à l'initialisation. Dans le cas optimal, 
le facteur de succès concernant l'agent Ai devrait être 
égal à la valeur d’équité donnée, SFAi = FV. Dans un 
cas moins avantageux, le Facteur de Succès pour un 
agent Ai sera différent de la valeur d’équité. Néan-
moins, le SFAi est situé dans une zone de tolérance 
définie par la valeur de tolérance, TVmin ≤ SFAi ≤ 
TVmax. Nous considérerons donc tous les agents 
ayant un SF se trouvant dans la zone de tolérance 
(définie par la TV) comme des agents ayant un bon 
degré de succès dans le système. Dans le plus mau-
vais cas, nous aurons des agents qui ont un SF se 
trouvant en dehors de la zone de tolérance. Deux si-
tuations sont possibles:

i) SFAi > TVmax, dans cette situation le nom-
bre des tâches réalisées par l’agent est su-
périeur aux valeurs de FV et de TV (don-
nées auparavant). Cela va pénaliser l’offre 
de l’agent par rapport aux autres agents (la 
situation suivante) et qui seront plus avan-
tageux.

ii) SFAi < TVmin, dans cette situation le nom-
bre des tâches réalisées par l’agent est infé-
rieur aux valeurs de FV et de TV. Cela va 
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avantager l’offre de l’agent par rapport aux 
autres agents.

Ainsi, pour une tâche Td les offres des agents seront 
évaluées en utilisant la formule (1). Le paramètre 

 
iAFV SF  favorisera les agents dans la situation 

(ii) et défavorisera les agents dans la situation (i). En 
conséquence, dans les deux situations la valeur de 
SF va tendre vers FV. 

▪
i

evaluation
ABid : Comme son nom l’indique, ce para-

mètre représente l'évaluation d'offres de l'agent. 
Cette évaluation peut être effectuée par une fonction 
spéciale définie à cette fin par l'utilisateur selon le 
domaine de l'application. Cette fonction devrait 
prendre en considération les différents paramètres 
liés au domaine de l'application. Ces paramètres 
peuvent avoir ou ne pas avoir la même importance 
dans chaque application.

▪ DABAi : La valeur de ce paramètre donne une idée  
du degré de crédibilité de l'agent  (Degree of Agent’s 
Believability). Lorsque les agents achèvent les tâ-
ches assignées, ils doivent informer l'initiateur et 
envoyer les informations concernant l'exécution des 
différentes tâches. Ces informations vont permettre 
à l'initiateur de commencer un processus d'évalua-
tion dans lequel la performance de chaque agent va 
être évaluée. Cette évaluation vérifie si le résultat 
après l’exécution des tâches, est égal à l’offre pro-
posée par l'agent avant l'exécution. L’évaluation de 
l’offre finale d’un agent Ai doit donc être inférieure 
(meilleure ici) ou égale à son offre de départ, 

i

final
ABid ≤ initial

iABid . La valeur de DAB pour chaque 

agent est égale à un (valeur initiale par défaut), 

0 1iADAB  : les agents sont supposés crédibles. 

Lorsqu’un agent réalise sa première tâche, la valeur 
de DAB est ensuite calculée en utilisant la formule 
suivante :

 1 2
i i i i

new last initial final
A A A ADAB DAB Bid Bid    (2)

Avec, 
i

last
ADAB est la dernière valeur de DABAi, 

i

initial
ABid est l'offre initiale donnée par l’agent, 

i

final
ABid est l'évaluation de la  performance de 

l'agent après exécution. La valeur de DAB pour cha-
que agent sera enregistrée dans une matrice élaborée 
à cette fin. L'accès et la modification de cette ma-
trice sont autorisés uniquement à l'agent initiateur 
jusqu'à la fin du processus.

Nous devons souligner que la formule (1) est utilisée 
pour évaluer les propositions des différents agents sauf 
lorsque l'initiateur possède la compétence demandée. Ce 

dernier est autorisé à participer impartialement au 
processus de proposition. Dans ce cas, l'évaluation de la 
proposition de l'initiateur différera de l'évaluation des 
propositions des autres agents. Pour évaluer sa propre 
proposition, l'initiateur doit appliquer la formule 
suivante:

 exp1
i i

i

evaluation
ected A A

A
Initiator

FV
CI Bid DAB

SF

  
         

(3)

La distinction principale entre les deux formules (1) et 
(3) est dans la manière de calculer le premier facteur de 
la formule concernant l'indicateur de coopération. Dans 
la formule (1) la valeur de CI est égale à la valeur du CI
attendu (des données initiales) tandis que, dans la for-
mule (3) nous déduisons la valeur du CI attendu de 1. 
Cette opération favorise la coopération avec d'autres 
agents.

Le but d'avoir deux comportements différents, pour éva-
luer le premier facteur de la formule, est de permettre à 
notre modèle d'être flexible et d’éviter le problème de 
rigidité qui subsiste dans beaucoup d'autres modèles. 
Ainsi, dans des systèmes accordés pour offrir un degré 
de coopération plus élevé, nous donnons la priorité au 
meilleur candidat.

5. EXEMPLE

Pour illustrer l'idée proposée nous présentons un exem-
ple simple. Considérons le scénario où trois agents A1, A2

et A3 ont une ou plusieurs compétences en même temps. 
Ces compétences permettent à l'agent de réaliser un cer-
tain nombre de tâches et par conséquent chaque agent 
tient un rôle spécifique dans le groupe. Supposons que 
l'agent A1 possède les compétences S1, S2 et S3, l'agent A2

possède les compétences S1, S4 et S5 et l'agent A3 possède 
les compétences S1, S3 et S6 (Figure 2). La nature et le

Fig. 2. Les compétences d'Agents

fonctionnement de ces compétences est ici sans intérêt. 
La hiérarchie organisationnelle proposée est aussi sans 
intérêt. 

À l'initialisation, l'utilisateur devra fournir la valeur de 
paramètres essentiels qui sont l'indicateur de coopération 
attendu CI, la valeur de tolérance TV et la valeur de 
l’équité FV. Supposons que les valeurs données par l'uti-
lisateur à l'initialisation sont égales à 80% pour le CI, 
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20% pour la TV et 0.5 pour le FV. La valeur de CI don-
née par l'utilisateur indique qu’il privilégie la coopéra-
tion parmi les différents agents. Il préfère la solution 
coopérative dans 80% des cas. Le FV est égal à 0.5. Cela 
signifie que la tendance recherchée est  que 50% des 
offres demandées doivent être réalisées par chaque agent 
dans ce groupe. En raison de l'existence de TV, le FV
peut être étendu. Nous pouvons considérer que la valeur 
de SFAi est satisfaisante si elle vérifie 0.4 ≤ SFAi ≤ 0.6.

Soit le scénario suivant : Nous supposons que l'agent A2

doit réaliser une tâche T. La réalisation de T nécessite la 
possession de la compétence appropriée S3. L’agent A2

est incapable de réaliser cette tâche car il n’a pas de 
compétence appropriée. Dans ce groupe, les deux autres 
agents (A1 et A3) possèdent cette compétence S3. Par 
conséquent, l'agent A2 (l'initiateur) sollicitera les compé-
tences nécessaires et appropriées auprès des autres 
agents. Cela s’effectue par l’envoi d’un message où l'ini-
tiateur demande aux autres agents d’envoyer des propo-
sitions (cfp), comme mentionné auparavant.

Après l'évaluation de leurs capacités et leurs disponibili-
tés pour la réalisation de la tâche T, la réponse donnée 
par les agents A1 et A3  est en synthèse égale à 38 pour A1

et 41 pour A3. Ces valeurs peuvent représenter le coût de 
l'opération, sa durée, etc. Cela dépend du problème et de 
son contexte.

Pour choisir parmi ces deux agents compétents, nous 
devons utiliser la formule (1). Dans cette la formule l'uti-
lisateur a donné la valeur des deux paramètres à l'initiali-
sation, CI = 80 et FV = 0.5. Il reste trois paramètres à 
calculer pour les agents A1 et A3 séparément. Ces para-

mètres sont : DAB, SFAi et
i

evaluation
ABid .

Étant au début du processus de coopération, il n’y a pas 
de valeur calculée. Nous procédons comme suit :

▪ la valeur du DAB est égale à 1 tant pour A1 que pour 
A3 (autrement la valeur du DAB est calculée par la 
formule (2)).

▪ l'évaluation des offres données par les agents dépend 
de l'importance des différents paramètres (temps, 
coût, ... etc.). Cette importance varie selon le do-
maine de l'application. Dans notre exemple, les of-
fres des agents représentent le coût d'exécution de la 
tâche pour chaque agent. Celui-ci est l'unique para-
mètre qui permet l'évaluation des offres. Ain-
si, 1

i

evaluation offer
A iBid A .

▪ Pour les différents agents: si la valeur SF de l’agent 
Ai est nulle alors, on « cherche à le favoriser légère-
ment » en posant : SFAi = max (SFAi , 0.1). 

Dans le cas de notre exemple, pour l'agent A2, l'offre de 
l'agent A1 est égale à :

1 1

1
1

exp
evaluation

ected A A
A

A

FV
CI Bid DAB

SF

  
        

= 

1

0.5
0.8 1 38 1

0.1 A

        
= 0.105.

Et l'offre de l'agent A3 est égale à :

3 3

3
3

exp
evaluation

ected A A
A

A

FV
CI Bid DAB

SF

  
        

1

0.5
0.8 1 41 1

0.1 A

        
= 0.098.

Nous remarquons que l'agent A2 va favoriser la coopéra-
tion avec l'agent A1 en raison de son résultat (supérieur 
au résultat de l'agent A3). Par conséquent, pour les pro-
chaines offres de l'agent A1, la valeur de SFA2 et la valeur 
de DABA2 vont être différentes des valeurs données dans 
la première évaluation. 

Une fois que l'agent A1 a fini la réalisation de la tâche T3, 
il doit informer son initiateur (A2). Ce dernier va rééva-
luer le degré de crédibilité de l'agent A1, DABA1. Le but 
de cette réévaluation est de vérifier que l'agent a respecté 
son offre.

Si l'agent initiateur A2 possède la compétence S3, son 
offre serait évaluée par la formule (3). Le premier para-
mètre serait égal à  exp1 ectedCI =0.2. Dans ce cas, même 

si l'initiateur possède la compétence nécessaire il serait 
défavorisé car l’utilisateur favorise la coopération à 80%.

6. DISCUSSION

Le mécanisme présenté est un mécanisme flexible. Il est 
capable de traiter la coopération passive et active. Ce 
mécanisme permet à l'utilisateur de déterminer le pour-
centage de coopération attendue. Cela peut être réalisé 
par le FV donné par l'utilisateur à l'initialisation.

Le mécanisme présenté permet également de définir une 
valeur de tolérance par l'utilisateur. La conjonction de la 
valeur d’équité FV et de la valeur de tolérance TV permet 
de définir une zone de tolérance qui est ici pour 
l’exemple:

[FV-TV/2 , FV-TV/2] = [0.4 , 0.6].
Tous les agents placés dans cette zone sont satisfaisants 
du point de vue de l'utilisateur. 

7. CONCLUSION

Pour la résolution de problèmes coopératifs, nous avons 
présenté un modèle hiérarchique hybride : il tient compte 
de l’existence d’une hiérarchie organisationnelle et d’une 
hiérarchie dynamique pour résoudre un problème. Le 
modèle de cette dernière hiérarchie décrit tous les as-
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pects du processus de coopération : de l’identification du 
potentiel de coopération à l'exécution. Un mécanisme de 
coopération a été développé pour préciser le niveau de 
coopération voulue et attendue des différents agents dans 
le SMA. Cela fournit la structure nécessaire pour modé-
liser la coopération, tant passive qu'active, selon les be-
soins de l'utilisateur.
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RESUME : Dans le cadre du projet du futur NHE (Nouvel Hôpital d’Estaing) de Clermont-Ferrand, nous nous 

focalisons sur le dimensionnement en termes d’effectif des US (Unités de Soins) (service de médecine digestive, 

dermatologie, médecine pédiatrique…). Ces US bien que toutes spécifiques sont conceptuellement basées sur une 

architecture et un fonctionnement identique. De manière à étudier l’ensemble de ces unités, la conception d’une Unité 

Générique de Soins (UGS) instanciable sur chaque service fait l’objet de cet article. Pour modéliser et simuler l’UGS, 

nous avons choisi de suivre la méthodologie ASCI (Analyse, spécification, Conception, Implantation). Cette dernière est 

basée sur la conception d’un modèle de connaissance puis d’un modèle d’action à partir de ce modèle de connaissance. 

Dans cet article nous proposons un modèle de connaissance générique de l’UGS puis détaillons les briques logicielles 

développées et utilisées de manière à concevoir le modèle d’action sur les US. Enfin, à titre d’exemple, une 

instanciation sur le service de médecine digestive est présentée. 

 

MOTS-CLES : unité générique de soins, modèle de connaissance générique, briques logicielles, modèle de simulation, 

service de médecine digestive 

 

1 INTRODUCTION 

Le projet du NHE (Nouvel Hôpital d’Estaing), dans 
lequel s’inscrivent nos travaux, réside dans la 
construction d’un nouvel hôpital ; ce qui implique une 
réorganisation des services. La direction de l’actuel 
hôpital a donc décidé de mettre en place une nouvelle 
organisation physique, logique et décisionnelle de 
l’hôpital. Ce projet possède un espace temps de cinq ans 
(2004 à 2009) qui se situe entre la fin des études 
d’architecture et la fin des travaux de construction. Il a 
pour objectif d’analyser en détail plusieurs scenarii 
organisationnels et de réguler l’intégralité du 
fonctionnement futur du NHE. Une partie de ce projet 
consiste notamment à étudier par simulation la future 
charge du personnel soignant au sein de chaque US 
(Unité de Soins) (tableau 1).  
 

Nom du pôle 
Nombre 

d’Unités de 
Soins 

Nombre 
de lits 

Nombre 
d’acteurs 

Pôle Pédiatrie 14 187 274 
Pôle Spécialités 11 121 161 

Pôle Digestif 6 119 113 
Pôle GOHR 11 106 86 

Tableau 1. Comparaison des unités de soins à l’intérieur 
des pôles suivant le nombre de lits et d’acteurs 

 
Cette étude consiste donc à évaluer le taux d’occupation 
des acteurs hospitaliers et estimer le temps de retard des 
activités de soins programmées et aléatoires. Chaque 
hôpital est composé d’un ensemble d’US spécifiques par 

leurs spécialités médicales. Néanmoins, ces US bien que 
toutes spécifiques sont conceptuellement basées sur une 
architecture et un fonctionnement identique (figure 1).  

 
Figure 1. Représentation d’une unité de soins 

 
Nous avons décidé de concevoir une UGS (Unité 
Générique de Soins) qui est une unité comprenant 
l’ensemble des éléments communs aux US et 
instanciables de manière à prendre en compte les 
spécificités de chacune. Cette UGS permettra aux 
décideurs de bénéficier d’un modèle de simulation 
générique, sous Witness, pouvant être instancié sur une 
US quelconque puisque la simulation se veut la plus 
générique possible. Pour parvenir à générer l’UGS, nous 
avons choisi de suivre la méthodologie ASCI (Analyse, 
Spécification, Conception, Implantation) (Gourgand et 
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Kellert, 1991). Cette démarche est basée sur la 
conception successive d’un modèle de connaissance puis 
d’un modèle d’action au moyen de briques logicielles 
conçues à partir d’un processus de recueil de 
management de la connaissance. De manière à générer 
un modèle de connaissance exhaustif de l’UGS, nous 
présentons un double modèle de connaissance à partir 
d’ARIS (Architecture of Integrated Information 
Systems) (Scheer, 2002) pour la partie modélisation 
métier (parcours patients et fonctions des acteurs) et 
UML pour la partie systémique (locaux, personnel 
paramédical…). De manière à concevoir les modèles 
d’action, nous proposons un ensemble de règles 
expliquant la traduction des modèles UML et ARIS en 
briques logicielles (sous Witness). 
Dans une première section, nous présentons les systèmes 
hospitaliers et plus particulièrement les unités de soins. 
Dans une deuxième section, nous proposons une revue 
de la littérature sur les problèmes dans les systèmes 
hospitaliers présentant la singularité de notre étude. Dans 
une troisième section, nous proposons de définir les 
caractéristiques de l’UGS au moyen d’un modèle de 
connaissance puis nous présentons des biques logicielles 
permettant le passage au modèle d’action. Enfin dans 
une dernière section l’instanciation de ces modèles sur 
une unité spécifique. 

2 PRESENTATION DE LA SUPPLY CHAIN 
HOSPITALIERE ET DES UNITES DE SOINS 

(Féniès, 2004) a défini le système hospitalier comme une 
Supply Chain hospitalière. Ainsi, une Supply Chain 
Hospitalière (SCH) est un ensemble ouvert traversé par 
des flux humains, matériels, informationnels et 
financiers, composé d’entités variées autonomes : 
fournisseurs, services hospitaliers (urgence, bloc 
opératoire…), prestataires logistiques, prestataires 
médicaux… Ces entités utilisent des ressources 
consommables en nombre limité (matériel, capital, …) et 
coordonnent leur action par un processus logistique 
intégré afin d’améliorer prioritairement leur performance 
collective (satisfaction du patient, optimisation du 
fonctionnement du système hospitalier) mais aussi à 
terme leur performance individuelle (maximisation de la 
valeur créée par une entité). Cette définition souligne la 
complexité du système hospitalier et la nécessité de 
satisfaire le patient au moindre coût.  
Ces systèmes hospitaliers sont principalement constitués  
d’unités de soins desquelles découle la performance glo-
bale de la Supply Chain Hospitalière.  
Cette étude se focalise donc sur la performance de ces 
unités et notamment le management des effectifs néces-
saires à leur bon fonctionnement. Notre étude se propose 
d’évaluer le taux d’occupation des acteurs hospitaliers et 
les temps de retard des activités de soins programmées et 
aléatoires.  
Dans un premier paragraphe, nous expliquerons les ca-
ractéristiques d’une US d’un point de vue organisation-
nel. Dans un deuxième paragraphe, nous présenterons la 
modélisation de l’allocation dynamique des ressources.  

2.1 Caractéristiques communes d’une unité de soins 

Bien que toutes différentes les unités de soins possèdent 
des éléments communs tels que les lieux, les acteurs 
hospitaliers et les patients. Dans chaque lieu est réalisé 
un ensemble de tâches par les acteurs hospitaliers ayant 
comme objectif de soigner le patient en respectant un 
planning de travail et en réduisant le délai d’attente des 
patients.  
Les acteurs hospitaliers sont partagés en deux catégo-
ries : le personnel médical et celui paramédical. Le per-
sonnel médical comporte l’ensemble des médecins 
comme les professeurs, les internes, les externes. Le per-
sonnel paramédical est composé des Agent des Services 
Hospitaliers (ASH), des Aides Soignants (AS), des 
Auxiliaires puéricultrices (AP), des Infirmières Diplô-
mées d’Etat (IDE), des Puéricultrices (PUER). 
A chaque acteur hospitalier est attaché un planning de 
travail. Il existe plusieurs sortes de planning suivant le 
poste du personnel paramédical et la période de la jour-
née. Une journée de 24h se divise généralement en trois 
postes : le poste du matin (de 6h00 à 13h30), le poste du 
soir (de 13h à 20h30), le poste de la nuit (de 20h00 à 
6h30). 
D’autres postes peuvent s’ajouter en parallèle des postes 
courants. Le personnel paramédical travaille également 
suivant des secteurs. Un secteur est une division organi-
sationnelle de l’US liée au poste des acteurs hospitaliers. 
Les acteurs hospitaliers se partagent les lits des patients 
suivant leurs postes et la période de la journée. Le dé-
coupage n’est donc pas physique mais organisationnel. Il 
induit une gestion dynamique des ressources de l’US.  

2.2 Modélisation de l’allocation dynamique des res-
sources 

De manière à évaluer la performance des unités de soins 
en termes de retard d’activités, il est nécessaire de modé-
liser le fonctionnement d’une US à une maille très fine. 
C’est pourquoi nous détaillons le fonctionnement d’une 
US au niveau de l’activité. Celui-ci est basé sur la suc-
cession des activités effectuées par le personnel soignant.  
Ces activités peuvent être classées selon deux critères 
comme l’illustre le tableau 2 : 
 

 
Activités  
planifiées 

(élémentaires) 

Activités  
aléatoires 

(complexes) 

Activités  
génériques 

Effectuer une tour-
née de repas, une 

distribution de mé-
dicaments… 

Répondre au télé-
phone, aux sonne-

ries d’un pa-
tient… 

Activités  
spécifiques 

Effectuer une tour-
née de pansements 
pour le service di-

gestif… 

Refaire un pan-
sement pour le 

service digestif… 

Tableau 2. Activités classées selon deux axes 
 

Toutes les activités d’une US sont générées par des 
événements qui peuvent être aléatoires, tels l’appel d’un 
patient, la sonnerie d’un téléphone, ou par des activités 
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planifiées qui varient selon les pathologies des patients 
présents dans le système. Ainsi, à chaque instant, une 
décision peut être prise au niveau de chaque ressource 
(membre du personnel soignant) quant à l’activité qu’elle 
doit effectuer.  
Simuler l’activité d’une US consiste donc à allouer dy-
namiquement chaque membre du personnel à une activi-
té parmi la totalité des activités à réaliser dans la journée. 
La connaissance du fonctionnement d’une US permet de 
distinguer les caractéristiques rendant complexe sa simu-
lation. Ces dernières sont : 

- l’arrêt d’une activité par un membre du person-
nel jugeant qu’il doit en effectuer une autre plus 
prioritaire ; par exemple, une infirmière arrêtera 
sa distribution de médicaments pour intervenir 
auprès d’un patient qui se plaint  

- la reprise obligatoire d’une activité interrompue 
par les mêmes personnes qui l’ont commencée ; 
en effet, en général, chaque membre du person-
nel finit une activité débutée puisqu’il sait pré-
cisément quand il s’était arrêté 

- la réalisation d’activités nécessitant plusieurs 
membres du personnel ; par exemple, la toilette 
de certains patients nécessite qu’une infirmière 
et une aide-soignante soient présentes  

Ces éléments montrent en quoi la gestion des activités et 
des ressources s’avère complexe. En effet, la simulation 
doit pouvoir à tout instant allouer dynamiquement une 
ressource à une activité. Pour cela, il faut donc connaître 
toutes les règles de gestion des activités et des 
ressources, que ce soit des règles de priorité, de 
précédence ou d’autres règles concernant le personnel, 
comme leur qualification qui limite la possibilité de 
réalisation de certaines activités. Enfin, la simulation des 
US rend également indispensable la prise en compte des 
déplacements des membres du personnel soignant. En 
effet, le temps de déplacement représente une part 
importante de la charge de travail du personnel et la 
réalisation d’une activité par chaque membre peut être 
remise en cause lors de son déplacement ; par exemple, 
si une infirmière se déplace dans le couloir dans le but 
d’effectuer un pansement sur un patient et qu’elle 
observe qu’un autre patient a effectué un appel sonnette, 
elle ira d’abord constater la raison de cet appel avant de 
faire son pansement.  

3 ETAT DE L’ART 

Cette section présente un état de l’art rapide des études 
liées aux systèmes hospitaliers. Le but de ce dernier est 
de présenter les travaux voisins à notre étude et de justi-
fier sa singularité. Les systèmes hospitaliers, entrant 
dans une logique de gestion d’entreprise, réfléchissent 
sur une nouvelle organisation physique, logique et déci-
sionnelle de leur structure. Pour répondre à des objectifs 
de diminution des coûts, de satisfaction des patients, de 
gestion du temps, ils mènent une réflexion sur les ap-
proches et les méthodes de modélisation. Pour parvenir à 
cela, les auteurs cherchent à mettre en place des outils de 
gestion et d’aide à la décision (tableau 3).  

 

Problèmes Références 

Modélisation, simulation et 

optimisation 

Artiba et al., 2004  

Ducq et al., 2004  

Nobre, 2003  

Colin et al., 2003  

Hassane et al., 2003  

Faure et al., 2003  

Vissers, 1998  

Rohleder et al., 2007 

Système d’Information 
Romeyer et al., 2004  

Blanc, 2003 

Mesure de la satisfaction des 

patients, de l’efficacité des 

soins 

Merdinger-Rumbler, 2003  

Hollingsworth et al., 1999 

Planification des lits 

Akcali et al.,  2006 

Vasilakis and El-Darzi, 2001  

Mackay and Lee, 2005  

Huang, 1998  

Jones and Joy, 2002  

De Bruin et al., 2007 

Tableau 3. Problèmes sur les systèmes hospitaliers 
 

Le patient étant le point central de chaque système. Il 
induit des flux matériels, humains, financiers et génère 
de la valeur. (Dallery, 2004) propose les différentes dé-
compositions des flux physiques, d’information et finan-
ciers d’un système hospitalier. Le tableau 4 donne 
quelques exemples de types de flux. 
En ce qui concerne les urgences, les principaux pro-
blèmes étudiés traitent de la modélisation, la simulation 
et l’optimisation des flux de patients. Les objectifs peu-
vent être de diminuer les temps de passage des patients, 
de concevoir et mettre en place un outil d’aide au dimen-
sionnement et au pilotage de systèmes. Nous avons donc 
énoncé brièvement les principaux sujets d’étude avec 
leurs auteurs dans le tableau 5. 
Par ailleurs, de nombreuses études ont été effectuées sur 
les blocs  opératoires (tableau 6). 
 

Problèmes Références 

Flux patients 
Fontant et al., 2003  

Van Zon and Kommer, 1999  

Flux informationnels Romeyer Cécile, 2004  

Flux financiers 
Moedbeck et al., 2004  

Leclercq et al., 2003  

Tableau 4. Problèmes sur les flux 
 

Problèmes Références 

Modélisation, simulation et 

optimisation 

des flux patients 

Hadges et al., 2003 

Lubicz, Mielczarek, 1987 

Moreno et al., 1996 

Syi Sua, Chung-Liang Shihb, 

2003 

Valenzuela et al., 1990 

Diminution des temps de 

passage des patients 

Navas et al., 2004 

Velin et al., 2001 

Conception et mise en place 

d’un outil d’aide au dimen-

sionnement, 

au pilotage des systèmes 

Combes, 1994 

Doheny, Fraser, 1996 

Tableau 5. Problèmes sur les urgences 
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Problèmes Sous-systèmes Références 
Allocation dyna-

mique des patients 

Service 

d’orthopédie 

Artiba, Di Marti-

nelly, 2003 

Planification des 

blocs opératoires 
PMT 

Combes et al., 

2004 

VanBerkel and 

Blake, 2007  

Everett, 2002 

Lapierre et al., 

1999  

Santibáñez  et al., 

2007  

Modélisation des 

blocs opératoires 
PMT 

Trilling et al., 

2004  

Albert et al., 2003  

Anderson et al.,  

2002  

Tableau 6. Problèmes liés aux blocs opératoires 
 
Nous avons constaté que les travaux existant  sont  en 
général dédiés à des problèmes spécifiques. Dans la litté-
rature, le principe de l’UGS, permettant de prendre en 
compte la modélisation de l’ensemble des unités de 
soins, n’existe pas à notre connaissance.  

Afin de modéliser l’ensemble des unités de soins du 
NHE, nous avons décidé de concevoir une unité géné-
rique de soins instanciable sur chaque unité. L’obtention 
d’un modèle de simulation pour l’UGS est réalisée avec 
la méthodologie ASCI. Cette dernière est basée sur la 
génération successive d’un modèle de connaissance puis 
d’un modèle d’action. La généricité de l’UGS nécessite 
alors la conception de briques logicielles permettant 
l’instanciation des modèles d’action.   

4 MODELE DE CONNAISSANCE DE L’UGS 

Nous présentons dans un premier temps le modèle sys-
témique de l’UGS et dans un deuxième temps le modèle 
de connaissance de processus de l’UGS. 

4.1 Modèle systémique de l’UGS 

Le modèle de connaissance systémique préconisé par 
ASCI se décompose en trois sous-systèmes :  

- le sous-système physique qui est constitué de 
l'infrastructure du système ;  

- le sous-système logique qui représente toutes 
les entités de flux (financiers, humains, maté-
riels, informationnels);  

- le sous-système décisionnel qui contient les 
règles de gestion et de pilotage des moyens 
physiques et agit sur le sous-système logique et 
le sous-système physique (règles de gestion, 
d’attribution des ressources, d’attribution des 
moyens de transport…) pour assurer la gestion 
et la maîtrise des processus afin de satisfaire les 
objectifs du système. 

Nous présentons les trois sous-systèmes, physiques, lo-
giques et décisionnels, du modèle de connaissance de 
l’UGS. 
Le sous-système physique de l’UGS est composé : 

- du personnel soignant (personnel médical et pa-
ramédical), 

- des salles (salle de personnel, salle de soins, 
salle technique, chambres)  

La figure 2 montre, à l’aide d’un diagramme de classes, 
l’ensemble des classes et associations du SSP.  
Le sous-système logique de l’UGS comporte des flux 
humains et informationnels. La figure 3 montre toutes 
ces classes, reliées par des associations, pour former le 
sous-système logique.  
Le sous-système décisionnel est composé du personnel 
soignant et d’un centre de décisions. 
La figure 4 présente cet ensemble de classes et 
d’associations qui constitue le diagramme de classes du 
sous-système décisionnel. 
 

4.2 Modèle de connaissance de processus de l’UGS 

De manière à compléter le modèle de connaissance 
systémique de l’UGS en trois sous-systèmes, nous 
présentons un modèle de connaissance de processus 
présentant premièrement les activités génériques des 
patients puis celles des acteurs hospitaliers. Pour cela, 
nous avons décidé de générer ces modèles à partir 
d’ARIS. ARIS facilite le passage du modèle de 
connaissance au modèle d’action qui doit être conforme 
aux choix et aux hypothèses exprimés dans le modèle de 
connaissance. Les CPE (Chaîne de Processus 
Evénementielle) et les arbres de fonction expliquent les 
parcours patients et les activités des acteurs hospitaliers 
de l’ensemble des services d’un système. 
 

4.2.1 Le parcours patients de l’UGS 

Le parcours des patients comprend les activités de 
l’entrée du patient dans le service jusqu’à sa sortie à 
l’aide des CPE d’ARIS. Les CPE sont réalisés à l’aide 
d’événements et de fonctions. Les événements donnent 
le changement d’état du système ; les fonctions 
renseignent sur les actions opérées sur le système.  
La CPE du modèle de connaissance générique de l’UGS 
se compose (figure 5) : 

- de l’entrée du patient, 
- de l’hospitalisation du patient, 
- de l’opération du patient, 
- des soins du patient, 
- de la sortie du patient. 

Le patient entre dans le service et il est hospitalisé dans 
sa chambre. Certaines activités liées au traitement de sa 
pathologie sont réalisées dans d’autres services. Les mo-
dèles de connaissance de l’UGS et de simulation repré-
sentent le patient seulement dans le service lié à son hos-
pitalisation. L’étape suivante est de relier l’ensemble des 
services pour représenter un système complet. 
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Figure 2. Le diagramme de classes du sous-système physique. 
 
 

Figure 3. Le diagramme de classes du sous-système logique. 
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Figure 4. Le diagramme de classes du sous-système décisionnel. 

 
Entrée

du patient

Prendre
en charge le patient

Hospitalisation

Sortie
du patient

Prendre
en charge le patient

Personnel
Medical

Personnel
Paramedical

Personnel
Medical

Personnel
Paramedical

Service

Service

Personnel Medical (fig.7)

Personnel Paramedical (fig.8)

CPE Patient (fig.10) Organi. Service (fig.9)

 
Figure 5. Parcours patients de l’UGS 

 

4.2.2 Les activités des acteurs de l’UGS 

A l’intérieur d’un service, des acteurs avec leurs com-
pétences agissent autour d’un patient à l’aide de res-
sources matérielles provenant du système. Ces acteurs, 
pour agir autour d’un patient, effectuent des tâches. Ces 
tâches regroupées caractérisent le poste des différents 
acteurs.  
Les fonctions élémentaires sont des fonctions qu'il n'y a 
pas lieu de décomposer plus avant pour répondre aux 
besoins de la gestion d'entreprise. Cette décomposition 
est représentée dans des arbres de fonctions. La figure 
6 présente un arbre de fonctions reprenant les tâches 
génériques des différents acteurs hospitaliers d’un ser-
vice. 
 

Activité 1

Personnel
Paramedical

Heure 1 Lieu

Activité 2Heure 2

 
Figure 6. Activités des acteurs hospitaliers 

 

5 CONCEPTION ET IMPLANTATION DE 
BRIQUES LOGICIELLES  

Après avoir présenté le modèle de connaissance géné-
rique de l’UGS, nous présentons la bibliothèque de 
composants logiciels générés à l’aide des modèles 
ARIS et UML. Grâce à ces derniers, le modèle d’action 
sera défini. Il représente l’entrée principale pour élabo-
rer le modèle de résultats (Tchernev, 1997). Dans un 
premier paragraphe, nous présenterons la traduction du 
modèle de connaissance générique en briques logi-
cielles. Dans un deuxième paragraphe, nous explique-
rons la traduction du modèle de connaissance en mo-
dèle d’action. 

5.1 Traduction du modèle de connaissance géné-
rique en modèle d’action  

La traduction du modèle de connaissance générique en 
modèle d’action s’effectue en deux étapes (André, 
2007) : 

- les diagrammes UML sont traduits en modèle 
de simulation sous Witness, 

- les modèles ARIS sont traduits en données 
d’entrée pour le modèle de simulation. 
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Figure 7. Liens entre les modèles de connaissance et 

d’action Witness 
 
Après avoir établi les règles de traduction entre les mo-
délisations suivant les deux approches, objet et par pro-
cessus, les règles de traduction entre les diagrammes 
UML et le modèle d’action Witness sont pseudo-
automatiques, par l’intermédiaire du modèle d’entrée ; 
les règles de traduction entre les modèles ARIS et le 
modèle d’entrée de l’UGS à l’aide d’Excel sont auto-
matiques (figure 7). 

5.1.1 La génération du modèle Witness 

Comme nous l’avons défini précédemment, le modèle 
de connaissance générique de l’UGS est décomposé en 
trois sous-systèmes à l’aide des diagrammes UML. 
Chaque objet des diagrammes UML est traduit en élé-
ment de Witness. Une correspondance entre certains 
objets des diagrammes de classes et les éléments du 
modèle d’action est établie (Tableau 7). 
 

Modèle de connaissance 
Modèle 
d’action 

 

Personnel 
soignant 

Ressource 

 

Salles Module 

 
Patients Articles 

Tableau 7. Table de correspondance entre le modèle de 
connaissance et le modèle d’action Witness 

 
Le modèle de connaissance est traduit sous forme de 
briques logicielles qui composent la base du modèle 
d’action sous Witness. 
Une salle est un lieu de traitement (soins), chaque trai-
tement a une durée connue. Pour réaliser le traitement, 
des acteurs hospitaliers sont nécessaires.  
Dans le modèle Witness, une machine est un élément 
physique qui effectue une opération sur un article en le 
modifiant éventuellement. Une machine dépense un 
temps pour traiter les articles, en les transformant d’un 
état à un autre.  

II apparaît évident de modéliser une salle par une ma-
chine dont le temps de cycle serait égale à la durée de 
traitement de la tâche. 
Nous proposons d’associer à chaque salle un article 
(article lieu) qui permettra le fonctionnement de la ma-
chine. Une fois le traitement terminé, cet article doit 
être stocké d’où l’existence d’un stock lié à la machine.  
L’acteur hospitalier réalise un certain nombre de tâches 
(ex. soins, ménage, relève…) avec une durée dans dif-
férents lieux. Il a été modélisé comme une ressource 
car dans Witness, la ressource peut être utilisée pour 
assister au traitement d’un article (ex. une IDE (res-
source) assiste à un soin (traitement) dans une chambre 
(machine)). Un acteur hospitalier peut être amené à 
interrompre un traitement pour répondre à une activité 
imprévue (ex. réponse à une sonnette). Cela se modé-
lise sous Witness par la préemption des ressources. 
Un article est un élément discret qui représente tout ce 
qui se déplace entre les éléments discrets. Un article 
(patient) provenant d’un stock (stock chambre) est trai-
té par une machine (chambre) et retourne à son stock 
initial après traitement. La durée du traitement est égale 
au temps de cycle de la machine.  
Les articles (patients) arrivent dans le modèle selon une 
séquence irrégulière répétée sur 24 heures (ex. 0 patient 
arrive entre 6h et 16h, 10 patients arrivent entre 16h et 
17h, 0 patient entre 17h et 6h chaque jour de la se-
maine). Pour ce faire, nous allons déclarer un type 
d’article actif avec profil, puis sur la forme de descrip-
tion, nous allons paramétrer un profil d’arrivée des 
patients contenant la séquence retenue. La chambre est 
modélisée comme étant une machine et un stock. Une 
machine est nécessaire pour représenter les différentes 
activités (ex. soins, ménage, distribution des carafes…) 
réalisées dans la chambre. Une chambre contient ou 
non un patient, si le patient subit un traitement (ex. 
changement d’un pansement, prise de médicaments, 
prise des constantes…) il se trouvera dans la machine, 
si le patient ne subit aucun traitement (ex. il se repose, 
il regarde la télévision…) il sera mis dans le stock. 

5.1.2 Les composants des CPE et des arbres de 
fonctions d’ARIS 

Pour générer les données d’entrée du modèle de simu-
lation, les modèles sous ARIS exportés grâce au lan-
gage PERL. Les diagrammes choisis pour le modèle de 
connaissance générique sont les CPE et les arbres de 
fonction. Les CPE permettent de représenter le par-
cours patient à l’aide d’un enchaînement d’événements 
et de fonctions. Comme définis précédemment, les 
événements et les fonctions traduisent les parcours pa-
tients. Le patient se déplace dans la structure physique. 
Le modèle de simulation construit, à l’aide de Witness, 
à partir de la structure physique se base alors sur ce 
déplacement pour changer l’état du système. Le per-
sonnel soignant est assimilé à des ressources, les lo-
caux de soins aux machines, les activités à des articles.  
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Les arbres de fonctions construits à partir des activités 
des acteurs hospitaliers sont composés de fonctions qui 
sont traduites sous forme d’articles sous Witness.  
La figure 8 présente une CPE montrant la traduction 
des postes de travail en ressources, des unités 
organisationnelles en machines, des activités en 
articles. Au niveau d’une fonction se trouve une 
association qui établit le lien entre deux modèles, en 
l’occurrence deux CPE. Ce deuxième diagramme 
détaille cette fonction en décrivant ses activités 
spécifiques au niveau des acteurs hospitaliers.  

Evénement

Fonction

Evénement

Fonction

Evénement

Poste
de travail

Poste
de travail

Unité
organisationnelle

Cluster

Attributs

Unité
organisationnelle

Figure 8. Règles de traduction du modèle de connais-
sance générique ARIS au modèle d’action 

6 EXPLOITATION DU MODELE D’ACTION  

Pour l’exploitation du modèle d’action, nous utilisons 
le cadre expérimental défini par Orhen. Celui-ci con-
siste à définir les variables observables du système, les 
variables d’entrée, les conditions initiales et de termi-
naison ainsi que la collecte des résultats en fonction de 
l’objectif de l’étude.  
Les variables observables représentent les variables sur 
lesquelles l’analyse du modèle de simulation sera 
portée. Dans cette étude, nous considérons : 

- le taux d’utilisation des différentes ressources 
humaines (min, moy, max), 

- le taux d’utilisation des différentes ressources 
matérielles (min, moy, max), 

- le temps de retard des activités par rapport à 
leur heure de fin prévue (min, moy, max),  

- dans le cas des activités qualifiées d’urgentes : 
le temps d’attente avant la réalisation de 
l’activité (min, moy, max), 

- le temps de retard des activités lors du chan-
gement d’équipe (min, moy, max), 

- l’écart entre l’interruption d’une activité et sa 
reprise (maximum, moyenne). 

Le but d’une étude de simulation est de tester l’impact 
de certaines variables sur la performance d’un système. 
Ces variables sont appelées « variables d’entrée » et se 
différencient des paramètres qui eux sont fixes quelque 
soit la simulation. D’après l’objectif de notre étude qui 
est d’évaluer l’impact de l’effectif soignant sur l’US, 
les variables d’entrée sont donc :  

- le nombre de personnel soignant, 

- l’arrivée du personnel soignant, 
- la charge du service représentée par le taux de 

remplissage des lits. 
Les variables d’entrée regroupent les variables dont 
l’impact des valeurs  
  
Conditions initiales : 

 Chaque réplication de la simulation démarre à 6h le 
lundi matin. Le taux initial de remplissage des lits est 
choisi de manière à représenter une charge moyenne 
pour un service. 
Conditions de terminaison : 

La simulation est non-terminante, la durée de simula-
tion est d’une semaine. Le nombre de réplications est 
de 30. A chaque réplication, le système est réinitialisé.  
Si nous utilisons des variables aléatoires, un certain 
nombre de réplications est nécessaire par simulation 
avec réinitialisation entre les répliques.  
Collecte des résultats : 

Nous collectons les résultats des 30 réplications, ce qui 
nous permet de déterminer les temps minimum moyen 
et maximum. Nous présenterons les résultats collectés 
sous forme d’histogrammes. 

7 EXEMPLE D’APPLICATION SUR UN 
SERVICE DE MEDECINE DIGESTIVE 

7.1 Conception du modèle de connaissance du ser-
vice de médecine digestive 

Après avoir recueilli la connaissance auprès du person-
nel paramédical pour réaliser les arbres de fonctions et 
du personnel médical pour concevoir les parcours pa-
tients, nous avons généré des modèles de connaissance 
du service de médecine digestive que nous présentons 
dans les paragraphes suivants. Dans le cadre de 
l’instanciation de l’UGS, nous présentons une partie du 
modèle de connaissance. Nous limitons la présentation 
du modèle de connaissance à sa composante processus. 

7.1.1 Un exemple de parcours patient dans le 
service de médecine digestive 

Nous présentons donc un parcours type lié à l’anémie 
en carence de fer du service de médecine interne. Le 
parcours des patients schématise les différentes étapes 
suivies par le patient à partir de son entrée dans le ser-
vice jusqu’à sa sortie, selon la figure 9, réalisé grâce à 
l’outil ARIS. Cette figure est un extrait des activités 
traitées dans le cadre de l’anémie en carence de fer. La 
fonction des acteurs du service de médecine interne 
Après avoir décrit le parcours du patient, nous réalisons 
les modèles de la fonction des acteurs qui représentent 
les tâches génériques, caractérisant les postes des diffé-
rents acteurs. Ces tâches sont effectuées tout au long de 
la journée par les IDE, les AS, les ASH. Elles sont 
complétées par d’autres activités spécifiques qui sont 
dues à la pathologie traitée, au caractère unique du pa-
tient, à l’organisation du service, par exemple. 
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Figure 9. Extrait du parcours patient lié à l’anémie  
 

7.2 Exploitation du modèle de simulation de mé-
decine digestive et analyse des résultats 

Après avoir généré le modèle de simulation à partir du 
modèle de connaissance présenté précédemment, ce 
modèle est mis en œuvre selon le cadre expérimental 
présenté dans la section 6. Les résultats obtenus sont 
présentés sous forme de tableaux et d’histogrammes 
(figures 10 et 11). A titre d’exemple, on peut obtenir : 
le taux d’utilisation des acteurs (min, moy, max), le 
taux d’utilisation des chambres, de la salle de prépara-
tion des soins, de la salle détente du personnel, du bu-
reau infirmier (min, moy, max),… 
Les résultats présentés sont obtenus à partir des don-
nées générées et ne correspondent à aucune réalité. 
 

8 CONCLUSION 

Le modèle de connaissance conçu pour l’ensemble des 
services d’un hôpital est un projet nouveau et complexe 
(Chabrol et al., 2006). Pour recueillir et formaliser les 
flux du NHE, une équipe projet travaillant dans une 
structure basée au CHU de Clermont-Ferrand et 
baptisée « Atelier de Modélisation » a été créé. Cet 
atelier utilise le processus de modélisation d'un système 
issu d’ASCI.. Nous avons appliqué cette méthodologie 
pour la conception de l’UGS et présenté le modèle 
conceptuel de l’UGS qui se décompose en trois sous-
systèmes : le SSP, le SSL et le SSD. A la suite de la 
présentation des trois sous-systèmes du modèle 
générique de l’UGS à l’aide de diagrammes de classes, 
nous avons proposé la conception du modèle de 
connaissance générique à l’aide d’ARIS. Nous avons 
proposé les contours de l’UGS que nous avons 
instanciée sur un des services du pôle digestif.  
Une des perspectives de nos travaux réside dans 
l’application du processus de modélisation d’une UGS 
à des services appartenant à d’autres établissements 

hospitaliers que ceux du NHE et dans la réalisation de 
briques logicielles simples pour la simulation. 
 

 
Figure 10. Extrait des résultats par fonction des acteurs 
 

 
Figure 11. Extrait des résultats pour les locaux 
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RESUME : Cette étude traite de la problématique de la quantification de la performance industrielle. L’outil de base 
considéré est le Tableau de Bord Prospectif – TBP, développé par Kaplan et Norton. Cet outil de pilotage, créé à des 
fins stratégiques, peut selon nous être exploité davantage à des niveaux plus opérationnels. Il est utile, dans cet esprit, 
de quantifier l’ensemble des liens et performances définis dans le TBP. Pour ce faire, nous utiliserons MACBETH, une 
méthodologie d’aide à la décision dans un univers multicritère. MACBETH résume en une procédure l’ensemble des 
étapes nécessaires à l’expression des performances élémentaires et globales. Nous proposons son application ici, sur la 
base d’une généralisation de la moyenne pondérée, par un opérateur de la famille de l’intégrale de Choquet. Enfin, en 
guise d’illustration, la mise en place d’un TBP quantifié est effectuée au sein d’une entreprise du domaine textile. 
 
MOTS-CLES :  Tableau de bord prospectif, expression de la performance, modèle de quantification, méthodologie 
multicritère MACBETH, Intégrale de Choquet. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Dans un environnement toujours plus complexe, face à 
un marché ouvert et à une concurrence exacerbée, 
l’entreprise doit dépasser sa raison d’être qui est la pro-
duction. Elle doit en effet veiller à se transformer pour 
être performante et donc assurer sa pérennité. De ce fait, 
la recherche de l’amélioration de la performance est un 
enjeu continuel. Pour l'industriel, il est nécessaire alors 
de s’appuyer non seulement sur des démarches structu-
rées mais aussi sur les outils et systèmes d’aide associés. 
Les démarches d’amélioration mises en œuvre repren-
nent généralement le principe de la boucle de rétroaction 
classique, conformément à la roue de Deming (Plan-Do-
Check-Act) (Deming 1982), et reposent globalement sur 
les étapes suivantes (Berrah et al. 2001) :  
• définir la cible de l’amélioration et sa frontière,  
• diagnostiquer et analyser l’existant,  
• planifier et mettre en œuvre les changements,  
• afficher les résultats obtenus et réagir en cas d’écarts. 
Dans ce sens, définis dans la quatrième étape, les ta-
bleaux de bord reflètent d’une part les états atteints et 
permettent d’autre part la bonne prise de décision (Ka-
plan et Norton 1998) (ISO 9000 2001).  
 
En effet, le but des indicateurs de performance est de 
donner des informations sur la satisfaction des objectifs 
de l’entreprise. En outre, il est indispensable de relier ces 
informations aux actions mises en œuvre pour atteindre 
les objectifs (Fortuin 1988). Dans ce sens, le dit Système 
d’Indicateurs de Performance – SIP - est défini comme 
étant un ensemble d’indicateurs de performance, organi-

sés en cohérence avec les objectifs de l’entreprise (Cli-
villé et al. 2007). Le SIP se met en œuvre aujourd’hui au 
regard d’une performance multicritère. Il a pour entrée 
un objectif global et fournit un tableau de bord regrou-
pant des expressions de performance qui quantifient le 
degré d’atteinte de cet objectif. L’objectif global est gé-
néralement décomposé en objectifs élémentaires, sur les 
niveaux de décision de l’entreprise (stratégique, tactique 
et opérationnel). Des expressions élémentaires associées 
à ces objectifs sont ensuite agrégées pour fournir la per-
formance globale. La quantification de la performance 
peut ainsi être décrite à travers les opérations respectives 
de décomposition des objectifs et d’expression des per-
formances. Une telle perception du SIP fournit une aide 
à la décision permettant la cohérence entre les différents 
niveaux décisionnels. Plus précisément, l’intérêt de défi-
nir et quantifier les liens entre les expressions de perfor-
mance des tableaux de bord est dans la quantification des 
impacts entre les plans d’action mis en œuvre.  
 
L’idée est de pouvoir évaluer l’impact d’une action tant 
sur un indicateur qui lui est dédié que sur tous les indica-
teurs qui lui sont liés. De plus, cette quantification des 
liens permet de déduire, sachant une expression espérée 
au niveau global, les expressions à obtenir au niveau 
élémentaire. Cet aspect est donc essentiel pour le dia-
gnostic, l’explication et la simulation de la performance 
de l’entreprise (Berrah et al. 2007). En outre, la quantifi-
cation permet la prise en considération d’un nombre im-
portant d’indicateurs (plusieurs dizaines le plus souvent).  
La problématique de la quantification de la performance 
est aujourd’hui largement considérée dans la littérature 
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traitant des SIP et tableaux de bord (Neely et al. 1995) 
(Clivillé 2004). La quasi totalité des propositions traitent 
en effet de cet aspect sur la base du modèle ABC/ ABM 
(Activity Based Costing/Activity Based Modelling) 
(Brimson 1991) (Kaplan et Norton 1992). En revanche, 
la définition des liens entre les expressions de perfor-
mance impliquées reste aujourd’hui essentiellement qua-
litative. En effet, la plupart des modèles, notamment le 
plus répandu dans les entreprises, à savoir le TBP (Ta-
bleau de Bord Prospectif ou BSC Balanced Scorecard) 
(Kaplan et Norton 1998), suppose implicitement que 
chaque décideur est capable de réaliser sa propre syn-
thèse à partir des performances élémentaires. Toutefois, 
quelques modèles tels que ECOGRAI (Ducq et al. 
2001), QMPMS [Suwignjo et al. 2000) formalisent les 
liens entre les performances élémentaires par des opéra-
teurs mathématiques d’agrégation simples tels que, la 
somme, le min, le max pour des grandeurs physiques 
(QCD) ou la moyenne pondérée pour des expressions de 
performance. Ces approches supposent les hypothèses 
tayloriennes et s’appliquent à des expressions indépen-
dantes qui n’interagissent pas entre elles.  
 
Nous avions proposé, dans nos précédents travaux, un 
modèle de quantification du SIP, sur la base des opéra-
tions de décomposition/agrégation. Le modèle se fonde 
sur des approches d’aide à la décision en univers multi-
critère (Clivillé 2004) (Bana et Vansnick 1997). De plus, 
notre modèle retient l’intégrale de Choquet comme opé-
rateur d’agrégation (Grabisch et al. 2003) et recourt à la 
méthodologie MACBETH (Bana et al. 2004) pour quan-
tifier les expressions de performance.  
 
L’objet de cet article est d’appliquer cette approche aux 
outils les plus introduits dans le milieu industriel. C’est 
pourquoi nous retenons le TBP en tant qu’outil d’aide au 
management. Nous proposons dans ce sens de reconsidé-
rer cet outil au travers du modèle décomposi-
tion/agrégation en quantifiant d’une part les expressions 
de performance définies et en formalisant, d’autre part, 
les liens entre ces expressions. Pour ce faire, nous passe-
rons en revue dans un premier temps les principaux 
concepts liés au TBP. La deuxième partie sera consacrée 
aux fondements du modèle de quantification de la per-
formance. Enfin, sous présentons notre proposition au 
travers d’un cas rencontré dans une entreprise textile. 
 
 
2. LA NOTION DE TABLEAU DE BORD 

PROSPECTIF  
 
2.1. Définition  
 
Le TBP (Tableau de Bord Prospectif) (Kaplan et Norton 
1992 1998 2001) est un outil d’aide au pilotage utilisé 
majoritairement dans les grandes entreprises. Il traduit la 
stratégie de l’entreprise en actions opérationnelles. Le 
TBP repose sur une vision hiérarchique de l’entreprise 
structurée en « business units » ou unités de production. 
Les business units sont elles-mêmes appréhendées selon 

une vision processus/activités. Le TBP s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration permanente. Il permet 
d’identifier en effet, et ce, de manière qualitative, une 
chaîne de relations causales depuis la performance stra-
tégique jusqu’aux performances opérationnelles. 
 
Le TBP est un tableau de bord dans la mesure où il 
rassemble « une liste d’indicateurs destinés à étayer un 
jugement sur le fonctionnement d’un centre de responsa-
bilité » (Giard 2003). En guise d’illustration, le tableau 
ci-après donne le TBP stratégique de l’entreprise MO-
BIL, telle qu’il a été développé par Kaplan et Norton 
(Kaplan et Norton 2001). 
 

  
Objectifs stratégi-

ques (FCS)_ Indicateurs de performance 

RCI (ROI) F1 Retour sur capital 
investi 

Cash Flow 

F2 Utilisation des 
actifs existants 

Classement en marge net (/ concur-
rence) 

F3 Rentabilité 
Coût global du gallon servi (/ concur-
rence) 

F4 Leader du secteur 
en coût 

Taux de croissance en volume (/ sec-
teur) 

Ratio du haut de gamme 

Fi-
nan
cier 

F5 Croissance renta-
ble 

Recettes et marges hors essence 
Part de segment sur les marchés clés 
sélectionnés C1 Enthousiasmer 

constamment le client 
ciblé Note du client mystère 

Croissance de profit brut du distribu-
teur 

Clie
nt 

C2 Créer des rela-
tions win/win avec 
les distributeurs Enquête auprès du distributeur 

Tableau 1: Le TBP stratégique de l’entreprise MOBIL. 

Le TBP propose une décomposition des objectifs selon 4 
axes (figure 1). Il est dans ce sens équilibré car il traite 
tant de la performance financière (axe Financier) que 
non financière (axe Apprentissage organisationnel, axe 
Processus internes, axe Clients) de l’entreprise.  
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Comment piloter
le changement et
l'amélioration ?  

 
Figure 1. Les 4 axes du BSC (Kaplan et Norton 1998) 

Enfin, le TBP est prospectif, dans la mesure où sur cha-
cun de ses axes, deux types d’indicateurs sont systémati-
quement définis, conformément aux besoins d’un pilo-
tage réactif :  
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• des indicateurs de résultat pour constater l’efficacité 
d’une action accomplie,  

• des indicateurs avancés (de processus) pour suivre 
les améliorations à court terme. 

 
Les indicateurs définis suivant les différents axes sont 
standardisés, les entreprises ayant globalement les mê-
mes objectifs stratégiques (satisfaction des clients, ac-
tionnaires et salariés). C’est l’expérience des auteurs de 
la méthode qui permet de définir :  
• les variables sur lesquelles il faut agir, 
• les indicateurs adaptés pour suivre les actions mises 

en œuvre sur ces variables.  
Ainsi, pour l’axe Processus internes par exemple, des 
indicateurs de coût (ROI, productivité MO…), délai (ef-
ficacité du cycle de production, ratio entre temps de 
transformation et le temps de production…) et qualité 
(taux de défaut, gaspillage, déchets, retouches, retours et 
proportion de procédés maîtrisés…) sont proposés. 
 
Plus récemment, le BSC s’est enrichi d’une carte straté-
gique qui montre les liens entre les objectifs et les ac-
tions entreprises sur les différents axes (Kaplan et Nor-
ton 2001). 
 
2.2. Mise en œuvre du TBP 
 
Le TBP utilise 2 outils spécifiques : un modèle de ta-
bleau de bord équilibré et prospectif (cf. tableau 1) ainsi 
qu’une procédure de mise en place. La procédure préco-
nisée s’articule autour de quatre macro-étapes qui 
s’enchaînent en boucle (Kaplan et Norton 1998) :  
• clarifier et traduire le projet et la stratégie, 
• communiquer et articuler, 
• planifier et définir les objectifs quantitatifs, 
• retour d'expérience et suivi stratégique. 
 
Cette procédure est ensuite détaillée en dix étapes de 
façon à guider précisément l’entreprise pour la mise en 
place. En l’occurrence, la première étape débute par la 
clarification du projet de l’entreprise, qui peut se traduire 
par la définition d’un objectif global. Elle propose une 
décomposition des objectifs par la définition des liens 
entre la stratégie de l’entreprise et les objectifs des diffé-
rents business units au plus bas niveau.  
 
Dans le cas général, la mise en place d’un TBP dure, 
selon les auteurs, environ seize semaines. Le TBP se 
décline à tous les niveaux de l’entreprise, du siège social 
jusqu’aux business units et aux services supports. La 
structure de l’entreprise est strictement hiérarchisée, le 
siège imposant aux unités de production et aux services 
transversaux sa vision dans ce qui est appelé un 
alignement stratégique vertical.  
 
2.3. De l’opportunité d’un BSC quantifié 
 
Le TBP se présente sous la forme d’une arborescence, 
calquée sur l’organisation de l’entreprise. A chaque 
branche de l’arborescence, est associé un tableau de bord 

formaté selon le modèle présenté (tableau 1). Le TBP 
propose à chaque niveau décisionnel une vingtaine 
d’indicateurs pour autant de variables d’action. Chaque 
action (sur une variable) dispose d’un indicateur avancé 
propre. 
 
Tel qu’il est conçu, le TBP a pour objet d’identifier la 
performance globale de l’entreprise à l’ensemble des 
performances définies suivant les axes (Clients, Finan-
cier, Processus internes, Apprentissage organisation-
nel). La performance selon chacun de ces axes se définit 
à son tour par l’ensemble des performances élémentaires. 
Dans cette logique : 
• seules les performances élémentaires sont expri-

mées, 
• l’expression de ces performances est qualitative, 
• les liens de contribution des différentes performan-

ces sont implicites. 
 
C’est pourquoi nous proposons d’enrichir le modèle de 
TBP actuel par : 
• la quantification des différentes expressions de per-

formance, 
• l’explicitation des liens entre elles. 
Nous aurons ainsi un modèle qui permet de quantifier 
l’impact des performances élémentaires sur la perfor-
mance des axes et sur la performance globale. Il sera 
alors possible de diagnostiquer l’existant, de simuler et 
suivre les actions d’amélioration, dès le niveau opéra-
tionnel.  
 
Pour ce faire, passons au préalable en revue les aspects 
essentiels du modèle de quantification de la perfor-
mance, avant de proposer son application au TBP. 
 
 
3. LE MODELE DE QUANTIFICATION DE LA 

PERFORMANCE 
 
La quantification de la performance dans un SIP revient 
à établir un modèle de quantification qui repose sur 2 
points :  
• la décomposition des objectifs,  
• l’agrégation des performances. 
 
Nous nous appuyons dans ce sens sur la méthodologie 
MACBETH (Multi Attractiveness Categorical Based 
Evaluation TecHnique) (Bana et Vansnick 1997) qui 
propose, conformément aux approches d’aide à la déci-
sion en univers multicritère, une procédure pour traiter 
ces 2 points de façon cohérente. 
 
 
 
3.1. La décomposition des objectifs 
 
Soit un objectif global O. Le pilotage identifie l’arbre 
complet Av des variables relatives à la variable V de 
l’objectif O. 0 en sera le niveau d’abstraction le plus 
élevé, L, le niveau de détail le plus bas et λ un niveau 
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intermédiaire. Le mécanisme de décomposition de O est 
basé alors sur une hiérarchisation des variables (fonction 
H 1 (Clivillé 2004). 

H :  V → P(Av) 

V → H(V) = {
λ
jv } λ étant l’indice associé au ni-

veau de la décomposition et j l’indice permettant de 
distinguer les variables d’un même niveau. 

A partir de cet arbre, le SIP réalise en premier lieu une 
sélection (fonction S), basée sur l’importance des contri-
butions de chaque variable, qui, selon la valeur de O, 

restreint l’arbre des variables {
λ
jv } à l’arbre {

λ
iv }. 

S :  O x P(Av) → P(Av) 

(O,{
λ
jv }) → S(O, {

λ
jv }) = {

λ
iv } avec {

λ
iv } ⊂ 

{
λ
jv } 

Selon la valeur de O, la quantification des objectifs 

(fonction Q) associe à l’arbre des variables {
k
jv } un 

arbre d’objectifs {
k
jo }, qui fixe les valeurs espérées. 

Q :  O x P(Av) → P(Ov) 

(O, {
λ
iv }) → Q(O, {

λ
iv }) = {

λ
io } avec Ov l’arbre 

des objectifs associés à Av 

 
Exemple : Considérons la performance selon l’axe 
Clients du TBP de l’entreprise MOBIL. 4 variables sont 
identifiées (fonctions H et S) puis quantifiées (fonction 
Q) pour donner les objectifs sont suivants : 

Part de segment/activité clé, moyennecroissanceoc >::1  

Note client mystère, 9,5::2co  

Croissance profit distrib. globalbénéficeoc __%503 =  

Enquête auprès distrib. bonneonsatisfactioc =::4  
 
3.2. L’agrégation des performances 
 
Une manière d’exprimer la performance globale est de 
l’identifier à l’agrégation des performances élémentaires 
qui lui correspondent, conformément à la décomposition 
de l’objectif global. L’agrégation des performances peut 
être vue comme une opération qui synthétise les perfor-
mances élémentaires en une expression globale. Ainsi, 
l’agrégation de performance peut être formalisée par 
l’application suivante (Berrah  et al. 2004) : 

  EEEEEAg ni →×××× ......     : 21  

 ( ) ( )nini ppppAgppppp  ,... ,..., ,... ,..., 21Ag21 =→  

Les iE  sont les univers de discours des expressions de 

performance élémentaires ( )ni pppp  ,... ,..., 21  et E  est 

                                                           
1  Dans un souci de concision, nous ne détaillons pas 
ici l’illustration de ces fonctions. Le lecteur pourra toute-
fois se référer à (Clivillé et al. 2004 2007). 

l’univers de discours de l’expression globale Agp . Sa-

chant que les univers iE  et E  peuvent être différents, 

la détermination de l’application agrégation Ag  est gé-

néralement difficile. 
 
Il n’est pas toujours possible de déterminer directement 
la performance globale. En effet, les mesures élémentai-
res sont en général données dans des unités différentes. 
Une solution est alors de traduire ces mesures en degrés 
de satisfaction (d’un objectif), i.e. expressions de per-
formance. Dans un second temps, il s’agit de définir la 
contribution de ces expressions à la performance globale. 
L’opérateur le plus utilisé dans ce sens est la  moyenne 
pondérée. Cet opérateur de compromis suppose toutefois 
l’indépendance des critères considérés (Berrah et al. 
2004). La moyenne pondérée peut être utilement étendue 
à l’Intégrale de Choquet (Grabisch et Labreuche 2004) 
qui le généralise en intégrant les interactions entre les 
performances élémentaires (Berrah et al. 2007) (Clivillé 
et al. 2007). En général, les interactions d’une impor-
tance significative sont les interactions 2 à 2, les interac-
tions au-delà ayant une faible importance. 
 
L’Intégrale de Choquet 2-additive 
 

L’intégrale de Choquet 2-additive prend en compte les 
interactions 2 à 2 et peut s’écrire sous la forme suivante : 

( ) ∑∑ == −−= n

i ji
n

i iin ppppppC
1121 2

1
..., ,..., , νµ  

avec 0
2

1
1

≥






 −∑ =
n

i jii ppν  et iν  l’indice de Shapley 

donnant l’importance du critère i par rapport aux autres 

critères ( )1
1

=∑ =
n

i iν . Les ijI  représentent les interac-

tions entre les paires de critères (i,j), qui prennent une 

valeur dans l'intervalle [ ]1,1+− . Si ijI  est positif (respec-

tivement négatif), l’écart ji pp −  diminuera la perfor-

mance globale (respectivement l’augmentera). 
 
Exemple : Considérons à nouveau l’axe Clients du TBP 
MOBIL. Supposons que les paramètres de l’intégrale de 
Choquet prennent les valeurs suivantes : 
 
ν1= 0,2 ν2= 0,4 ν3= 0,3 ν4= 0,1 
I12=0,2 I23=0,5 I13= I14= I124= I34=0 

Tableau 2: Les paramètres de l’intégrale de Choquet 

Pour un vecteur de performances élémentaires : 

( )6,0 ,5,0 ,4,0,8,0 4321 ==== cccc pppp ,  

on obtient : 
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465.0065.053.0

)]5,06,0(5,0)4,08,0(2,0[5,0

6,01,05,03,04,04,02,08,0Ag

=−=
−×+−××−

×+×+×+×=p

 

Par comparaison, un calcul avec la moyenne pondérée 
aurait donné : 

53.06,01,05,03,04,04,02,08,0Ag =×+×+×+×=p  

 
3.3. Mise en œuvre : la méthodologie MACBETH 
 
3.3.1. Généralités 
 
MACBETH est une méthodologie proposée en 1994 par 
Bana e Costa et Vansnick pour l’aide à la décision en 
univers multicritère. MACBETH permet un recueil 
d’expertise fondée sur la notion d’intensité de préférence 
Conformément à la théorie du mesurage (Kranz et al. 
1971), cette méthodologie propose une procédure qui 
permet d’élaborer des expressions de performance cohé-
rentes.  
• Les expression sont commensurables (deux perfor-

mances identiques suivant des critères différents 
doivent avoir le même sens pour les décideurs). 

• Les opérations d’addition et de soustraction ont un 
sens pour ces expressions, on parle de signifiance de 
l’opérateur d’agrégation.. 
 

MACBETH propose d’exprimer les performances sur 
des échelles d’intervalle définies sur [0,1]. La procédure 
utilisée repose sur l’interrogation des décideurs disposant 
d’une expertise de façon interactive. Ainsi, le décideur 
peut connaître immédiatement les expressions déduites 
de ses jugements et corriger ces derniers si besoin. 
MACBETH est structurée en 4 étapes principa-
les (Clivillé et al. 2007) :  

• l’identification des critères de performance, 
• la définition des expressions élémentaires, 
• la détermination des paramètres de l’opérateur 
d’agrégation, 
• le calcul des expressions agrégées. 

 
L’étape 1 est analogue à la décomposition des objectifs. 
Détaillons maintenant les étapes de 2 et 3 de cette procé-
dure, l’étape 4 étant immédiate. 

 
3.3.2. L’expression de la performance élémentaire 
Pour élaborer les performances élémentaires, les déci-
deurs expriment des jugements sur des mesures relatives 

à un même critère (notation jim , i.e. jième mesure selon le 

critère i) : joursm 31
1 =  est préféré à joursm 51

1 = . 

 
Les décideurs précisent progressivement leurs jugements 
sous forme d’intensités de préférence, définies sur 7 ni-
veaux ordonnés (nulle, très faible, faible, modérée, forte, 
très forte, extrême). Ces jugements sont ensuite traduits 
en équations et inéquations. Un logiciel, M-MACBETH, 
traite le système obtenu et permet aux décideurs de se 
concentrer sur l’expression de l’expertise. La quantifica-

tion résultant de leurs jugements est renvoyée aux déci-
deurs pour validation. 
 
Exemple : 
 
Reprenons l’axe Clients et les 4 objectifs considérés pré-
cédemment. Il s’agit alors de définir les applications P 
qui permettent d’associer à tout couple (o, m) une ex-
pression p respectant les propriétés de commensurabilité 
et de signifiance. Prenons la note du « client mystère ».  
 
Une interrogation suivant la procédure MACBETH per-
met de définir cette application donnée sous forme gra-
phique (figure 2). Les jugements (préférences ou intensi-
tés de préférence) exprimés par les décideurs sous forme 
linguistique (tableau 2) sont ensuite quantifiés.  
 

 

Tableau 3: Les jugements du décideur 

La résolution du système correspondant permet 
d’associer à chaque mesure une expression de perfor-
mance selon une échelle d’intervalle. 
 

 
 

Figure 2. Performance pour le « client mystère » 
 

3.3.3. La détermination des paramètres de l’opérateur 
d’agrégation 
 
Les décideurs sont questionnés sur l’importance des 
poids et coefficients d’interaction de l’intégrale de Cho-
quet afin de les déterminer. La méthodologie MAC-
BETH est initialement adaptée à la moyenne pondérée. 
Nous en avons proposé précédemment une extension à 
l’intégrale de Choquet (Clivillé 2004). L’idée est de dé-
terminer les coefficients de Shapley et les interactions en 
comparant entre elles certaines « situations ».  
Une situation représente un état du système et peut être 
décrite, par un vecteur d’expressions de performance 

élémentaires ( )nppp ..., ,..., , 21  ou par la performance 
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agrégée associée notéeAgp . Il s’agira de retenir des si-
tuations pour lesquelles les décideurs disposent d’une 
bonne expertise. Par exemple, les décideurs savent que 
les conséquences d’une situation de crise sur les délais 
d’approvisionnement sont graves quand une augmenta-
tion du prix des matières premières ne dégrade que légè-
rement la performance globale.  
 
Plus précisément, MACBETH prévoit 3 étapes : 
• les expressions de performance agrégées associées à 

chaque situation sont calculées, 
• les décideurs donnent leurs préférences pour ces 

expressions,  
• les données sont mises en équations puis résolues. 
 
Exemple : 
 
Le décideur dispose d’une expertise pour les 2 situations 
décrites respectivement par les vecteurs (0,0,1) et (0,1,0). 
Il exprime les performances agrégées correspondantes : 

)(
2

1
12133

)1,0,0( IIPAg +−= ν )(
2

1
12232

)0,1,0( IIPAg +−= ν  

 
Il donne sa préférence2 entre ces 2 expressions :  

)0,1,0()1,0,0(
AgAg PP >  

 
S’il dispose de suffisamment de relations de préférences, 

 )(
2

1
)(

2

1
1223212133 IIII +−>+− νν , le logiciel M- 

MACBETH peut alors résoudre le système et identifier 
tous les paramètres. 
 
4. PRESENTATION DU CAS INDUSTRIEL 

 
4.1. Généralités 
 
Nous considérons pour illustrer nos propos le cas d’un 
industriel textile. L’entreprise C3 a pour objectif global 
d’augmenter son chiffre d’affaires et s’est insérée dans 
une chaîne logistique. Cette chaîne va des fournisseurs 
de vêtements installés en Asie aux distributeurs que sont 
les magasins de détails, les grandes surfaces et la vente 
par correspondance, en passant par les sites 
d’entreposage et de préparation de commandes. 
 
L’entreprise rencontre un problème de management de 
ses stocks de produits invendus, croissants avec la 
complexification de sa chaîne logistique. Dans ce sens, 
nous avons choisi avec l’entreprise de mettre en place un 
TBP pour manager la réduction et la valorisation de 
invendus pour atteindre son objectif global.  

 

                                                           
2  Ce jugement peut être ensuite précisé sous forme 
d’une intensité de préférence. 
3  L’entreprise textile concernée souhaite garder 
l’anonymat dans un souci de confidentialité. 

4.2. Le TBP de l’entreprise C.  
 
Nous choisissons de présenter le TBP de l’entreprise C. 
au travers des trois étapes : 

• la décomposition des objectifs,  
• l’expression des performances associées, 
• l’identification des liens entre ces expressions. 

 
4.2.1. La décomposition des objectifs 
 
La décomposition des objectifs s’effectue en 3 temps : 
 

• la sélection des 4 axes du TBP (Processus 
internes, Apprentissage organisationnel, 
Clients, Financier), 

• l’identification des FCS (objectifs stratégiques), 
• l’identification et quantification des objectifs 

élémentaires. 
 
L’arbre de décomposition se présente sous la forme d’un 
tableau sur 3 niveaux (Axe, FCS, Objectifs). Seuls les 
objectifs de niveau le plus bas sont quantifiés. Nous 
parlerons dans un souci de clarté, d’objectifs d’axe, 
d’objectifs FCS et d’objectifs élémentaires (tableau 4). 
 

Axe FCS Objectif élémentaire 

Nombre de retours clients 5/mois 

Taux de retour qualité 2% 
Satisfaire 
le client 

Nombre de retard livraison 7/mois 
Diversi-
fier la 

clientèle Rentabilité des produits 80% 

Classement ABC des pdts/marge  Maîtriser 
les ris-
ques Répartition des écoulements  

Clie
nt 

Fiabiliser 
les prév. Ventes réelles/prévisions 3% 

Taux de rotation 35% 

Taux d'invendus 20% 
Optimiser  

les 
stocks 

Taux de rupture 5% 

Consommation des appros 5 Optimiser 
les ap-
pros Seuil d'approvisionnement 6 

Taux de rebut interne 1% Optimiser 
la pro-
duction 

Possib. prod/mat. Premières 8500 pdts 

Optimiser 
l' assort Proport. CA/Sect. d'activ. 5 

Durée de vie 6 mois 

Pro
ces
sus 

Lancer 
nvx pdts. Nombre de nvx pdts 20 

Tableau 4: La décomposition des objectifs de 
l’entreprise C (Grangerat et Pavlic 2007). 

 
4.2.2. L’expression de la performance 
 
L’échelle utilisée pour exprimer la performance associée 
aux objectifs élémentaires se définit par 3 pictogrammes 
(tableau 5). L’expression de performance associée à 
chaque FCS est exprimée directement par expertise. Elle 
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synthétise les expressions élémentaires sur la même 
échelle de pictogrammes.  
 

FCS/ Perf. Objectif Mes. Perf. 

Nombre de retours clients 5 10  Satisfaire le 
client 

Taux de retour qualité 2% 1%  

 Nombre de retard livraison 7 12   

Tableau 5:  Expression des performances dans 
l’entreprise C. 

 
4.2.3. La prise en compte des interactions 
 
LE TBP formalise les interactions dans un graphe appelé 
« Carte Stratégique », inspiré du diagramme cause-
effets. Les interactions les plus significatives sont au 
niveau des axes et donc des FCS associés. La figure 3 
résume l’ensemble des interactions autour de la stratégie 
de management des stocks d’invendus. 
 

 
Figure 3. Les interactions dans le management des 

stocks d’invendus de l’entreprise C. 
 
Dans l’esprit des auteurs, l'essentiel des interactions peut 
se traduire sous la forme d'une relation de contribution. 
Ainsi l’amélioration de la performance suivant l’axe 
Apprentissage organisationnel entraîne l’amélioration la 
performance suivant l’axe Processus internes qui 
entraîne ensuit l’amélioration de la performance suivant 
l’axe Clients. Pour finir cette dernière amélioration 
entraîne à son tour celle de l’axe Financier. 
 

4.3. Bilan 
 
La mise en place du TBP a permis à l’entreprise C. de : 

• formaliser sa stratégie,  
• d’analyser l’existant,  
• d’identifier les causes du stock d’invendus.  

Nous proposons de compléter ce constat par la 
quantification des impacts des différentes sources de non 
performance sur l’objectif global d’augmentation du CA. 
 
5. VERS UNE QUANTIFICATION POUR LE TBP 
 
Il s’agit maintenant d’introduire la quantification dans 
les 3 étapes mises en avant précédemment. 
 
5.1. La décomposition des objectifs 
 
Dans un souci de modélisation, nous distinguons l’axe 
Financier des 3 autres axes. En effet, nous pouvons dire 
que l’axe Financier (au sens actionnaires et autres 
parties prenantes) relève de la performance externe de 
l’entreprise quand les axes Clients, Processus internes et 
Apprentissage organisationnel relèvent de la 
performance interne. En tenant compte de cette 
hiérarchie, la figure 4 reprend les données du tableau 4 et 
de la figure 3 précédents et les structure en fonction des 
contributions des différents objectifs.  
 
 

Fiabiliser prévisions :: oc2 

Maîtriser les risques :: oc3 

Axe Processus Internes : Optimiser les stocks :: op 

Satisfaire le client :: oc1 

Nbre retours client : oc11 = 5 

Taux de retour qualité :  oc12 = 1 % 

Nbre de retard livraison : oc13 = 7 

Axe Financier : Augmenter CA :: oG 

Axe Client : Diversifier clients et distribution :: oc 

Optimiser les approvisionnements :: op1 

Consom. des approvisionnements : op11 = 5 

Seuil d’approvisionnement : oc12 = 6  
 

Figure 4. La décomposition des objectifs 
 
Notons qu’à ce stade, seuls les objectifs élémentaires 
sont quantifiés. Les objectifs FCS sont vus comme un 
ensemble d’objectifs élémentaires. Par exemple, 
l’objectif « Satisfaire le client :: oc1 » est vu comme 
l’ensemble des objectifs élémentaires suivants : {Nbre de 
retours client : oc11 = 5 ; Taux de retour qualité : oc12 = 1 
% ; Retard livraison : oc13= 7}. 
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5.2. L’expression des performances élémentaires 
 
La procédure MACBETH permet d’interroger les 
décideurs pour définir chaque expression élémentaire 
selon une échelle d’intervalle (§ 3.3.2). Nous donnons de 
façon indicative l’exemple du Retard livraisons. 
 
Exemple : soit l’objectif oC13 :: Retard livraisons :: 

7/mois. Les mesures 
j
cm 13  choisies pour définir l’échelle  

sont : 
4
13cm =20, 

3
13cm =15, 

2
13cm =10, 

1
13cm =7. Les déci-

deurs sont consultés pour comparer les performances 
j
cp 13  associées à ces mesures. Le classement est immé-

diat : 
1
13cp  est préférée à

2
13cp , elle-même préférée 

à
3
13cp . Dans un second temps, l’intensité de préférence 

entre 2 expressions 
j

cp 13  est quantifiée, comme le mon-
tre la figure 5.  

 

Pc13
4
=

0 

Pc13
3
=3/12 Pc13

1
=1 

Préférence  
forte 

Préférence  
modérée 

Un nombre de retard de 7 
est préféré très fortement à 
un nombre de retard de 10 

Pc13
2
=7/12  

Figure 5. Expression d’une performance élémentaire 
 
Un travail identique est mené pour toutes les autres 
expressions élémentaires. Au final le TBP fournit un 
vecteur de n expressions élémentaires qui peut être 
décomposé en 3 vecteurs, un pour chaque axe. 

 
5.3. L’agrégation des performances élémentaires 
 
La carte stratégique (cf. figure 3) reflète une certaine 
complexité des relations entre les expressions de 
performance. Afin de retrouver cette complexité dans 
leur modélisation, nous proposons de retenir - lorsque 
c'est nécessaire - l'intégrale de Choquet qui, rappelons-le, 
modélise plus finement ces interactions que la moyenne 
pondérée. 
 
Pour rester fidèle à l’esprit du TBP défini sur plusieurs 
niveaux d'indicateurs, nous proposons de définir trois 
niveaux d’agrégation : 

• Niveau 1 : FCSAgelém ppAg _.)( =  

• Niveau 2 : AxeAgFCSAg ppAg __ )( =  

• Niveau 3 : GlobaleAxeAg ppAg =)( _  
 
Au niveau le plus bas, les performances élémentaires 
étant indépendantes, la moyenne pondérée est adaptée. 
En revanche, au niveau intermédiaire, les interactions 
retenues sont celles précisées sur la carte stratégique. Au 
niveau le plus haut, les interactions seront conformes à la 
figure 1. 
 
5.3.1 La performance FCS  
 

Considérons par exemple le FCS :: Satisfaction client. 

1331221111312111 ),,( ccccccc pwpwpwpppAgp ++==  
La détermination des poids est réalisée grâce au logiciel 
M-MACBETH en fonction de l’expertise des décideurs 
(tableau 6). 
 

 

Tableau 6:  Les poids de « la Satisfaction client » 

Il est alors possible de calculer la performance agrégée 
associée à chaque FCS 
 
5.3.2 La performance d’axe  
 
Considérons par exemple l’axe Clients. Rappelons que 
les interactions identifiées dans la carte stratégique au 
regard de cet axe (figure 3) sont les suivantes :  

• 12cI  entre les FCS « Satisfaire le client » et « Fiabi-
liser les prévisions »,  

• 23cI  entre les FCS « Fiabiliser les prévisions » et 
« Maîtriser les risques ». 

En utilisant l’intégrale de Choquet, nous obtenons :  

[ ]32232112332211

321

2
1

),,(

cccccccccccc

cccc

ppIppIppp

pppAgp

−+−−++=

=

υυυ

Il faut donc déterminer 5 paramètres. Cette 
détermination fait l’objet d’une nouvelle procédure 
conformément à la méthode MACBETH (tableau 7). 
 
νc1= 0,15 νc2= 0,5 νc3= 0,35 Ic12=0,2 Ic23=0,4 

Tableau 7: Les paramètres de l’intégrale de Choquet 
pour l’axe Client 

Le même raisonnement est mené pour les 3 axes et 
permet donc de formaliser le traitement réalisé jusqu’ici 
de façon non formelle (§ 3.2.2). 
 
5.3.3 La performance globale  
 
Les interactions identifiées dans la carte stratégique au 
regard de l’axe Financier (figure 3) sont les suivantes :  

• 12I  entre l’axe Clients et l’axe Processus internes,  

• 23I  entre les FCS Processus internes et Apprentis-
sage organisationnel. 

En utilisant l’intégrale de Choquet, nous obtenons :  

[ ]aopipicaopic

aopicf

ppIppIppp

pppAgp

−+−−++=

=

2312321 2
1

),,(

υυυ  
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Il faut donc déterminer 5 paramètres. Cette 
détermination fait l’objet d’une nouvelle procédure 
MACBETH (tableau 8). 
 
ν1= 0,15 ν2= 0,5 ν3= 0,35 I12=0,2 I23=0,4 

Tableau 8: Les paramètres de l’intégrale de Choquet 
pour la performance globale. 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Au terme de cet article, rappelons les principaux 
résultats obtenus grâce à la quantification du TBP. Les 
expressions de performance quantifiées sont associées 
aux objectifs à tous les niveaux du TBP et plus 
précisément : 
 
• 1 expression de la performance globale (axe Finan-

cier) obtenue par agrégation ),,( aopicf pppAgp = , 
• 3 expressions de performance suivant les axes 

(Clients, Apprentissage organisationnel, Processus 
internes) obtenues par agrégation 

),,( 321 cccc pppAgp = , 
),,,,( 4321 ipipipipi ppppAgp = )( 1aoao pAgp =  

• 8 expressions de la performance obtenues par agré-

gation, ),,( 1312111 cccc pppAgp = , etc. 
• 19 expressions élémentaires obtenues par comparai-

son des mesures aux objectifs, ),( 111111 ccc moPp = , 
etc. 

La trentaine d’indicateurs constituent un tableau de bord 
raisonnable qui est de plus en plus détaillé vers les 
niveaux opérationnels. La quantification réalisée permet 
aux différents pilotes de disposer d’un outil reliant les 
expressions de tous les niveaux, à la performance 
globale, soit financière, de l’entreprise. Ainsi 
conformément à l’esprit du TBP, mais désormais de 
façon quantifiable, chaque décideur pourra envisager la 
contribution des actions qu’il mène localement sur la 
performance globale de l’entreprise.  
 
Une des perspectives à ce travail est la poursuite de la 
collaboration avec les entreprises du secteur textile qui 
ont fourni le support de cet article. Pour autant, la 
proposition peut s’adresser à toute entreprise ayant mis 
en place le TBP, et souhaitant compléter son apport au 
déploiement de la  stratégie par une aide au pilotage plus 
opérationnel. 
 
Enfin d’un point de vue plus théorique, des travaux sont 
en cours, en collaboration entre le LISTIC et le LGI2P4 
pour valider l’application du modèle en entreprise. Ils 
ont pour objet de dégager le décideur des aspects 
procéduraux et calculatoires lors de la mise en place du 
modèle. Celui peut alors se concentrer sur :  

                                                           
4 Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingénierie de 
Production, Ecole des Mines d’Alès. 
 

• l’expression de ses connaissances plus que sur les 
traitements mathématiques qui leur sont appliquées 
dans la phase de mise en place du modèle,  

• l’interprétation des résultats et la simulation de 
scénarios dans la phase d’exploitation du TBP 
quantifié. 
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RESUME : Les gestionnaires comme les chercheurs établissent des liens logiques entre la performance Supply Chain 
et les performances commerciales et financières de l’entreprise sans pour autant qu’ait été démontré un lien de 
corrélation directe. Cet article propose une modélisation statistique des performances Supply Chain, financière et 
commerciale d’un échantillon d’entreprises européennes afin d’établir ce lien de corrélation. Ce modèle démontre 
clairement une corrélation entre d’excellents niveaux de performances en Supply Chain et les performances 
commerciales et financières les plus remarquables. 
 
MOTS-CLES : Modélisation, Performance, Supply Chain, Finances, Commerciale, SCOR, Maturité. 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
La rentabilité des actifs, l’efficience économique et la 
croissance du chiffre d’affaires sont les trois axes 
habituellement utilisés pour identifier la performance 
d’une entreprise vis-à-vis des clients ou des actionnaires 
(Kaplan et Norton, 1992). La Supply Chain participe à la 
performance de chacun de ces trois axes. 
 
La Supply Chain est définie comme la collaboration des 
acteurs d’une chaîne depuis le fournisseur du fournisseur 
au client du client (Christopher, 1992) ; elle concourt à 
améliorer la gestion des actifs par l’augmentation de la 
rotation des stocks ou l’amélioration du cycle 
d’exploitation, elle optimise l’efficience économique par 
la réduction globale des coûts de tous les processus de la 
chaîne. 
De même une bonne organisation Supply Chain permet 
de diminuer les niveaux de rupture et ainsi de pérenniser 
la relation avec le client et donc la consolidation du 
chiffre d’affaires. 
 
Différents modèles ont déjà mis en avant cette relation 
entre performance Supply Chain et performance 
financière globale. Toutefois la difficulté souvent 
énoncée tant par les gestionnaires que les chercheurs est 
d’établir un lien de corrélation directe entre la 
performance Supply Chain et les performances 
commerciales et financières de l’entreprise, autrement 
dit, est-ce qu’une Supply Chain efficace et efficiente 
permet d’accroître le chiffre d’affaires et est-ce qu’une 
telle Supply Chain d’excellence permet aux actionnaires 
de valoriser l’entreprise au-dessus de celle ayant une 
Supply Chain moins performante ? 

 
Afin d’établir une corrélation statistique, nous avons 
analysé les résultats financiers, commerciaux et Supply 
Chain de 88 entreprises leaders en Europe et représentant 
85% du chiffre d’affaires de chaque secteur d’activité. 
L’analyse et la modélisation statistique réalisées 
permettent de montrer clairement une corrélation entre 
d’excellents niveaux de performances en Supply Chain 
et les performances commerciales et financières les plus 
remarquables. 
 
La partie suivante présentera les différents modèles 
d’évaluation de performance Supply Chain et définira les 
indicateurs choisis pour évaluer la performance Supply 
Chain des entreprises de l’étude. La partie 3 rappellera le 
modèle de performance financière couramment utilisé et 
définira les indicateurs utilisés dans le modèle. Les liens 
couramment admis entre les performances Supply Chain 
et les performances commerciales et financières seront 
exposés en partie 4. La partie 5 présentera le panel 
d’entreprises sélectionné et proposera un modèle de 
maturité basé sur les performances Supply Chain suivies. 
Les corrélations entre ces différentes performances et le 
degré de maturité Supply Chain seront commentées en 
partie 6. Enfin nous conclurons sur des perspectives. 
 
2 EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

SUPPLY CHAIN 
 
La mesure de la performance est une partie importante 
du processus de gestion. Elle fournit les informations 
nécessaires à la détermination du coût des opérations et 
des produits, le taux de retour sur les investissements 
effectués, et la valeur relative des produits, procédés et 
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hommes dans leur contribution à la bonne gestion de 
l’entreprise dans sa globalité. Choisis avec précaution, 
des indicateurs peuvent aider la direction d’une 
organisation non seulement à savoir où ils se trouvent 
par rapport à leurs objectifs, mais aussi à vérifier s’ils 
vont (ou pas) dans la bonne direction et à la bonne 
vitesse pour les atteindre.  
 
La mesure des performances Supply Chain d’une 
entreprise, à l’échelle d’une Supply Chain locale, 
internationale ou mondiale, est nécessaire pour plusieurs 
raisons. Les plus évidentes concernent le besoin 
d’évaluer la contribution de la Supply Chain à l’atteinte 
des objectifs de l’entreprise, mais aussi la nécessité de 
satisfaire les exigences des clients en termes de délai, de 
réactivité et de fiabilité. 
 
Pour engager ou suivre les changements dictés par le 
marché, les entreprises doivent pouvoir éventuellement 
augmenter la flexibilité de la fabrication et de la 
distribution (par exemple, un délai de production réduit, 
des dates de livraison modifiées, une reconfiguration 
donnée, un temps réduit de mise sur le marché, une 
réaffectation et un renouvellement des partenaires 
logistiques). Ces changements ne peuvent être effectués 
avec succès que s’ils sont soutenus par des performances 
Supply Chain appropriées. Dans le cadre de la sous-
traitance d’activités logistiques, il convient aussi que les 
performances des prestataires logistiques respectent les 
exigences énoncées dans le contrat et soient mesurées 
par une partie ou les deux parties. Enfin, la maîtrise de la 
coordination de la chaîne nécessite des mesures de 
performances internes et externes, notamment au niveau 
des interfaces avec les acteurs impliqués dans le 
processus Supply Chain. 
 
Ainsi, mesurer la performance de la Supply Chain est 
aussi essentiel que comprendre comment elle fonctionne. 
En résumé, la mesure doit être liée aux objectifs de 
l’entreprise, elle doit être renouvelable, elle doit fournir 
un aperçu de comment gérer la Supply Chain plus 
efficacement et elle doit être adaptée aux activités 
qu’elle étudie. 
 
Dans un premier temps, nous décrirons les modèles de 
mesure de performance de la Supply Chain existants, 
puis, nous ferons le lien avec les objectifs stratégique des 
secteurs d’activités étudiés puis nous définirons les 
indicateurs retenus pour la modélisation statistique. 
 
2.1 Les différents modèles de mesure de la 
performance Supply Chain 
 
De nombreux modèles de mesure ont été conçus par 
différents organismes professionnels en Europe et dans 
le Monde. Ces modèles sont souvent des outils qui 
permettent de comparer les performances Supply Chain 
des entreprises entre elles et d’évaluer leur degré de 
progression sur l’échelle de l’excellence.  
 

Le modèle Strategic Profit Model (SPM) (Lambert et 
Burduroglu, 2000) met en évidence l’impact de la 
Supply Chain sur la gestion des flux de trésorerie (cash 
flow) et de l’utilisation des actifs (asset utilization). Les 
indicateurs utilisés par ce modèle permettent d’analyser 
la Supply Chain dans une perspective globale et sont 
entre autres : la diminution des charges d’exploitation, 
l’amélioration du Besoin en Fond de Roulement et la 
réduction des capitaux immobilisés. Ces indicateurs sont 
pertinents et utiles pour démontrer la création de valeur 
de l’entreprise (Stapleton et al., 2002).  
 
Le modèle Supply Chain 2000 Diagnostic développé par 
l’université du Michigan permet d’analyser les niveaux 
de performance de la Supply Chain en 25 compétences, 
comportant six capacités d’intégration différentes. 
(Bowersox et al., 1999). 
 
Le tableau de Bord Prospectif (Balanced Score Card - 
BSC) (Kaplan et Norton, 1992) est un modèle 
stratégique qui identifie d’une part les indicateurs 
permettant de cibler l’amélioration de la performance et 
d’autre part les déterminants de l‘amélioration de la 
performance à long terme. Ce modèle est un cadre de 
réflexion à l’établissement de relations de cause à effet 
entre les résultats financiers et clients, les processus 
internes et l‘apprentissage organisationnel. 
 
Le modèle SCOR (Supply Chain Operational Reference 
Model) (Bolstorf et Rosenbaum, 2003), (PRTM, 2002) 
est une méthodologie standardisée de description et 
d’évaluation des processus au sein d’une Supply Chain. 
Les indicateurs du modèle sont décrits suivant plusieurs 
niveaux, le niveau 1 gère essentiellement les aspects 
« stratégiques » de la Supply Chain, le niveau 2 dit 
« tactique » définit la configuration des réseaux Supply 
Chain et le niveau 3 assure l’exécution de la Supply 
Chain mais aussi le lien avec les couches basses du 
système d’informations de l’entreprise qui se situe au 
niveau 4, 5 et 6. 
 
 Type de mesure Relation entre 

mesures Utilisation 

SCOR
- Financière  
- Supply Chain 
- Client 

Lien entre 
niveau 
stratégique et 
tactique 

- Mesure 
interne 
- Benchmarking

BSC 

- Financière 
- Client 
- Processus 
- Apprentissage 
organisationnel 

Lien de cause 
à effet 

- Mesure 
interne 

SC 
2000 - Supply Chain Lien qualitatif - Benchmarking

SPM - Financière 
- Supply Chain 

Lien entre 
indicateurs 
financiers 

- Mesure 
interne 

Tableau 1. Les modèles de mesure de la performance 
Supply Chain 
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Selon leur orientation, ces modèles ou référentiels 
(tableau 1) s’appliquent à tout ou partie de la chaîne et 
permettent la mesure de performances Supply Chain des 
entreprises en interne ou par rapport à la concurrence, 
voire d’autres secteurs comparables.  
 
Par l’identification de tout écart de performance et la 
mise en œuvre de bonnes pratiques Supply Chain selon 
un objectif cible, ils rendent possible l’amélioration de la 
performance de la Supply Chain. 
 
2.2 Les liens entre objectifs stratégiques et levier de 
performance Supply Chain 
 
Ces modèles classent les indicateurs suivant deux 
grandes catégories, les indicateurs opérationnels et les 
indicateurs stratégiques.  
 
Les premiers permettent de s’assurer de l’efficacité des 
opérations du processus Supply Chain, ces indicateurs 
sont souvent classés en différents niveaux qui vont la 
plupart du temps du niveau de la planification de la 
Supply Chain au niveau exécution des opérations. 
  
Ces indicateurs opérationnels mesurent : 
- les coûts d’exploitations sur la chaîne complète, 
- l’efficacité du service auprès des clients, 
- la productivité des ressources associées à la 
chaîne. 
 
Les seconds permettent de mieux comprendre les 
déterminants de l’amélioration à long terme de la Supply 
Chain (Chow et al., 1995). Ces indicateurs sont 
dépendants des attentes stratégiques de l’entreprise, ils 

sont liés aux axes choisis de développement de 
l’entreprise. 
 
Ces axes de développement peuvent être ceux liés à : 
- la croissance,  
- la valorisation des actifs, 
- la consolidation des liens avec les partenaires de 
la chaîne, du fournisseur au client, 
- la différentiation par l’innovation, 
- la rapidité de mise sur le marché. 
 
Nous avons choisi d’analyser plusieurs secteurs 
d’activité permettant de définir les axes fondamentaux 
d’une Supply Chain performante. 
Ces analyses ont été conduites dans le cadre d’études de 
performance de Supply Chain sectorielles (Estampe et 
al., 1999), (Estampe et al., 2000), (Estampe et al., 2003) 
afin de mieux comprendre les interactions entre les axes 
de développement stratégique de l’entreprise et les 
paramètres de performances Supply Chain attendues. 
Le tableau 2 synthétise le lien entre objectifs stratégiques 
et leviers de performance Supply Chain. 
 
Les leviers de performance associés sont 
principalement : 
- la rapidité des flux dans la chaîne et la capacité 
à transformer le plus vite possible une demande d’un 
client dans toute la chaîne. L’objectif est de rendre le 
plus vite possible un service au client. Ce service est pris 
au sens le plus large et inclut la notion de respect de la 
qualité du produit, des dates promises, des quantités dans 
la diversité voulue. 
 
 

Secteur Objectifs stratégiques Leviers de performance Supply Chain attendue 

Automobile 

Croissance 
Réduction du cycle achat-production-distribution 
Diversité des produits 
Rapidité d’introduction des nouveaux modèles 

Supply Chain robuste et flexible 
Rapidité des flux et cycles courts 
Coopération sur la chaîne pour raccourcir les cycles  

Electronique 

Rapidité d’introduction des nouveaux produits 
Taille critique 
Différentiation par l’innovation 

Rapidité des flux et cycles courts 
Réponse rapide aux demandes des clients 
Gérer la complexité 
Coopérer rapidement entre les acteurs dans une 
logique win win  

Textile 
Habillement 

Différentiation marque/prix 
Rapidité d’introduction des nouveaux produits 
Diversité des produits 
Maîtrise de la valeur ajoutée 
Maîtrise de la distribution 

Rapidité des flux et cycles courts 
Optimisation des ressources de distribution  
Forte coopération avec les points de vente 
 

Agro-
alimentaire 

Différentiation marque/prix 
Optimisation des coûts 
Diversité des produits 
Disponibilité des produits 

Coopération sur la chaîne 
Raccourcir les cycles  
Assurer un service au client parfait 

Pharmacie 

Croissance 
Introduction rapide de nouveaux produits 
Taille critique pour concentrer les ressources de 
recherche et développement 
Répondre aux exigences de sûreté sanitaire 

Sécuriser la chaîne 
Rapidité des flux et cycles courts 
Coopérer sur la chaîne  

Tableau 2. Les objectifs stratégiques et leviers de performances Supply Chain attendues 
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- une coopération et collaboration sur la chaîne 
dans un objectif de partage de bénéfices mutuels. Cette 
coopération inclut les fournisseurs, les acteurs de la 
logistique, et aussi les clients. 
 
2.3 Les indicateurs de mesure stratégiques associés 
aux leviers de performance Supply Chain 
 
2.3.1 La rapidité des chaînes et l’indicateur du 
nombre de jours de stock 
Les approches sur la rapidité des chaînes font souvent 
référence aux approches du Lean Supply Chain. Ces 
approches cherchent en priorité à réduite les opérations à 
non-valeur ajoutée afin de limiter le temps passé par les 
produits dans la chaîne. 
 
Cette minimisation des points d’arrêts sur la chaîne passe 
principalement par la réduction des niveaux de stocks, 
considéré comme des points de blocage ou de 
ralentissement des flux (Hau et al., 1992). 
Un des indicateurs fondamentaux de mesure qui permet 
de valider que les produits passent rapidement sur 
l’ensemble de la chaîne sans s’arrêter est le nombre de 
jours de stock (inventory days of supply) à tous les 
stades de la chaîne.  
Le nombre de jours de stock permet de calculer le temps 
nécessaire pour convertir un investissement en stock en 
bien vendu. Sur le plan financier, plus le niveau de stock 
d’une entreprise est élevé, et plus l’argent de celle-ci est 
immobilisé. 
 
2.3.2 La collaboration entre les acteurs de la chaîne et 
les indicateurs de nombre de jours de créances clients 
(Days of sales outstanding) et nombre de jours de dettes 
fournisseurs (Days of payables outstanding) 
Les approches collaboratives sont caractéristiques des 
bonnes pratiques Supply Chain (Bowersox et Closs, 
1996). Les objectifs de ces approches sont : 
- la réduction des cycles d’introduction des 
produits sur les marchés en associant les forces en 
recherche et développement des acteurs de la chaîne, 
- la diminution des effets de la variation de la 
demande sur la chaîne (effet bullwhip) pour minimiser 
les coûts des opérations sur la chaîne en développant des 
systèmes de gestion de l’information collaboratifs, 
- la réponse rapide au marché face à la diversité 
de la demande en positionnant la différentiation retardée 
(postponement) au bon endroit. 
 
La mise en place de ces relations repose sur la confiance 
entre partenaires s’appuyant sur : 
- la conception des produits, 
- la gestion commune des flux, 
- la gestion financière équilibrée fondée sur la 
notion de partage. 
 
L’optimisation des indicateurs de nombre de jours de 
créances clients (Days of sales outstanding) et nombre de 
jours de dettes fournisseurs (Days of payables 

outstanding) est l’aboutissement d’une recherche de 
relation équilibrée. La baisse de ces indicateurs montre 
que la relation de confiance s’installe et que la recherche 
d’opportunités de gains ne se fait plus sur la seule 
volonté de récupérer une partie de la trésorerie chez un 
des acteurs de la chaîne, mais sur la recherche de 
bénéfices financiers à plus long terme. 
 
Une relation client et fournisseur équilibrée est une 
relation de confiance où le client et le fournisseur se 
soutiennent mutuellement et mieux encore, ils se 
partagent les risques et les bénéfices. Les entreprises qui 
négocient des valeurs élevées de créances sont celles qui 
ne sont pas dans une logique de complète collaboration 
Supply Chain. 
 
3 EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

FINANCIERE 
 
Les entreprises sont désormais de plus en plus jugées sur 
leur capacité à valoriser à court ou moyen terme 
l’investissement réalisé par les actionnaires. La seule 
progression des bénéfices des entreprises ne suffit plus à 
attirer les investisseurs. 
 
Les entreprises souhaitent donc élargir la mesure de la 
performance financière de l’entreprise à l’évaluation de 
la part de l’entreprise dans la création de valeur pour 
toutes les parties prenantes. Les développements autour 
de la création de valeur financière permettent d’identifier 
et de conduire des activités qui génèrent de la valeur, par 
opposition aux activités dont le seul effet est d’accroître 
le chiffre d’affaires ou de réduire les coûts. 
 
La création de valeur financière se définit comme une 
rentabilité dégagée par l’entreprise supérieure au taux de 
rentabilité exigé par les bailleurs de fonds (actionnaires 
et créanciers financiers) compte tenu du risque encouru 
par ces mêmes investisseurs. 
 
Aujourd’hui, le monde professionnel, managérial et 
financier mesure la création de valeur par trois méthodes 
(Bertrand, 2003) : 
- le MVA ou Market Value Added, 
- la VAN ou valeur actuelle nette, 
- l’EVA ou Economic Value Added, ou encore 
profit économique. 
 
La méthode EVA (Stern, 1990), (Stewart et Bennett, 
1999) est la plus utilisée car elle mesure le niveau de la 
valeur créée par une entreprise. Elle permet aux 
actionnaires de déterminer si l’équipe dirigeante crée ou 
détruit de la valeur. La valeur économique ajoutée est 
calculée sur la base du résultat d’exploitation annuel 
après impôt (NOPAT), moins une charge pour coût du 
capital (Capital charge). La mesure rappelle aux 
entreprises qu’une augmentation à court terme du prix de 
l’action ne suffit pas à justifier la recherche d’un 
accroissement du chiffre d’affaires à n’importe quel prix. 
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À l’inverse, la croissance des bénéfices doit être plus 
rapide que celle du capital. Même si les chiffres sont 
excellents, une entreprise ne crée pas de valeur pour les 
actionnaires tant qu’elle ne génère pas de bénéfices 
supérieurs au coût du capital. 
 
La performance financière est évaluée sur les éléments 
qui son les leviers pour créer de la valeur. 
 
3.1 Le résultat d’exploitation 
 
Il est tout d’abord nécessaire de dégager le résultat 
d’exploitation après impôt (net operating profit after 
taxes(NOPAT)) le plus important possible. Le résultat 
d’exploitation est la différence entre les produits de 
l’exploitation (Revenue) et les dépenses (expenses). Plus 
le résultat d’exploitation net d’impôts est important, plus 
la valeur créée (s’il y création de richesse) est 
importante. 
Cependant, le résultat d’exploitation ne suffit pas à lui 
tout seul à créer de la richesse, aussi important soit-il. 
 
3.2 La gestion des actifs 
 
Il est aussi nécessaire d’agir sur l’optimisation des actifs 
(assets). La minimisation des actifs traduit l’efficacité de 
l’entreprise en termes d’immobilisations (fixed assets) et 
de fonds de roulement (working capital). Les 
immobilisations comprennent les installations de 
fabrication et de distribution, le matériel de transport et 
de manutention et les matériels informatiques. Le fond 
de roulement reflète l’investissement dans les stocks et 
l’investissement différentiel dans les comptes clients par 
rapport aux comptes fournisseurs. 
L’utilisation globale des actifs est une mesure révélatrice 
de la performance de l’entreprise. 
 
3.3 Le coût du capital et la gestion des risques 
 
Le coût du capital décrit le rendement minimum exigé 
par les investisseurs (actionnaires et créanciers 
financiers) compte tenu de la prise de risque. Il faut que 
cette rémunération exigée par les actionnaires et les 
créanciers soit la plus faible possible. Cela veut dire que 
l’Actif économique tout comme le coût moyen pondéré 
du capital ou rendement minimum exigé doit être le plus 
bas possible. Ceci est possible si les primes de risque 
exigées par ces investisseurs et donc les risques encourus 
par l’entreprise sont faibles. Plus l’entreprise maîtrisera 
son métier et satisfera son environnement économique 
(clients, état, fournisseurs…), plus les investisseurs 
auront le sentiment d’encourir un risque minimum et 
exigeront une faible rémunération sur les capitaux 
investis. 
 
3.4 Les indicateurs stratégiques financiers 
 
Les 2 indicateurs proposés synthétisent la performance 
financière de l’entreprise sur les volets gestion des actifs 
et capacités de financement. 

 
3.4.1 Le taux de rotation des actifs (Asset turn) 
Cet indicateur mesure la rotation totale des actifs d’une 
entreprise au cours d’une année. Il mesure l’efficacité 
avec laquelle une entreprise utilise ses actifs.  
Bien évidemment, le niveau d’investissement en actifs 
dépend de nombreux facteurs, tel que le secteur 
d’activité, la nature saisonnière ou cyclique de cette 
activité. 
 
3.4.2 Endettement sur fonds propres (Debt/equity) 
Ce ratio donne une indication sur la santé financière de 
l’entreprise. Il mesure sa solvabilité générale ainsi que 
son autonomie financière. Il est utile de l’analyser en 
parallèle des indicateurs de rotation des actifs. 
 
4 IMPACT DE LA PERFORMANCE SUPPLY 

CHAIN SUR LA PERFORMANCE 
FINANCIERE ET COMMERCIALE 

 
La performance Supply Chain intervient dans la 
performance financière sur plusieurs axes (Christopher  
et Ryals, 1999) : 
 
4.1 Le résultat d’exploitation 
 
Le Supply Chain Management intervient dans la 
constitution du résultat d’exploitation après impôt. En 
effet, celui-ci étant composé de produits d’exploitation et 
de charges d’exploitation, le Supply Chain Management 
permet d’augmenter ces produits économiques mais 
aussi de réduire les charges de fonctionnement de 
l’entreprise.  
Le management de la Supply Chain conduit à une 
meilleure maîtrise et à une réduction des coûts 
composant les charges d’exploitation, notamment : 
- les coûts de transport (par une optimisation des 

plans de distribution…),  
- les coûts de stockages (liés à la possession des 

stocks qui devront tendre vers une diminution…),  
- les coûts de production (en s’assurant de répondre 

au mieux à la demande en respectant une certaine 
fluidité…),  

- les coûts d’achats. 
 
4.2 La gestion des actifs 
 
Que cela soit en matière de manutention, de production, 
de transport, d’entrepôt, de construction, d’installation, 
la Supply Chain tend à rationaliser les investissements et 
donc à diminuer l’actif immobilisé de l’entreprise. 
 
En outre, la Supply Chain participe directement à la 
constitution du besoin en fonds de roulement de 
l’entreprise qui est composé des stocks et des créances 
clients/dettes fournisseurs. 
En effet, par l’optimisation de la gestion des stocks (par 
l’adéquation de la production à la demande…), par 
l’exécution des commandes et la précision de la 
facturation (influant directement sur la ponctualité du 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

 6

recouvrement des créances clients), par une amélioration 
des délais dans la chaîne (améliorant le temps de cycle 
décaissement/encaissement) (Farris et Hutchison, 2003), 
le Supply Chain Management réduira le besoin en fonds 
de roulement d’exploitation de l’entreprise. 
 
4.3 Le coût du capital et la gestion des risques 
 
Par une meilleure flexibilité et par une plus grande 
capacité d’adaptation, l’entreprise peut mieux 
appréhender l’environnement macro et micro-
économique et donc entretenir une certaine compétitivité 
par rapport à ses concurrents qui auront plus de mal à 
faire face aux exigences des clients en termes de délai, 
de coûts ou de qualité, ou encore à faire face aux 
contraintes obligatoires (lois, douanes, procédures…). 
C’est donc par cette meilleure flexibilité de l’entreprise 
par la Supply Chain que les investisseurs (actionnaires et 
créanciers financiers) seront rassurés et seront moins 
exigeants quant à la rémunération des capitaux investis. 
 
4.4 Impact de la performance Supply Chain sur la 
performance commerciale 
 
La Supply Chain peut avoir un impact favorable sur les 
revenus de l’entreprise dans le sens où la qualité du 
service apporté aux clients (en termes de fiabilité et de 
réactivité) permet de renforcer leur fidélité et 
d’augmenter les volumes des ventes. Aussi les clients 
sont-ils plus enclins à accroître leurs achats à un 
fournisseur qui leur assure un service de qualité dans la 
durée (Kaplan et Norton, 1992). 
 
Toutefois la corrélation entre une Supply Chain 
performante assurant une qualité de service optimale et 
l’accroissement des chiffres d’affaires n’a pas fait l’objet 
de beaucoup d’études à notre connaissance. Ce qui est 
l’objet de cet article. 
 
5 DESCRIPTION DU PANEL ET 

PROPOSITION D’UN MODELE DE 
MATURITE. 

 
L’objectif de cette partie est triple : 
- Tout d’abord, classer les entreprises du panel 

d’étude en plusieurs groupes avec des niveaux de 
performances Supply Chain différenciés. Ces 
groupes sont classés selon des stades de maturité 
Supply Chain correspondant à leurs performances. 

- Ensuite, déterminer dans un but prédictif - à partir 
de critères opérationnels - le stade de maturité 
Supply Chain d’une entreprise (modéré, moyen ou 
avancé). Il s’agit donc d’affecter une entreprise non 
encore classée à un des trois groupes retenus. 

- Enfin, vérifier – par modélisation régressive- s’il 
existe des corrélations entre les stades de maturité 
Supply Chain de ces groupes et leurs performances 
financières et commerciales.  
 

Pour atteindre ces trois objectifs, nous avons choisi 
d’analyser statistiquement l’ensemble des données des 
88 entreprises du panel des 5 secteurs retenus. La 
première analyse s’appuie sur les principes de la 
typologie afin d’identifier des groupes homogènes en 
terme de performance (les entreprises appartenant à un 
même groupe se ressemblent le plus possible). La 
deuxième analyse utilise la technique discriminante pour 
prévoir le degré de maturité Supply Chain d’une 
entreprise en fonction de ses caractéristiques 
opérationnelles. La troisième analyse s’appuie sur la 
régression pour expliquer les niveaux de performance 
financière et commerciale en fonction du degré de 
maturité Supply Chain. 
 
5.1 Sélection de l’échantillon 
 
Le calcul des indicateurs a été réalisé à partir des 
rapports financiers (Bilan, Compte de résultat et 
annexes) collectés auprès des entreprises de l’échantillon 
sélectionné. 
Les 88 entreprises européennes sélectionnées constituent 
plus de 85% du chiffre d’affaires de chaque secteur. Les 
figures 1 et 2 donnent la répartition de ces entreprises 
selon la nationalité et le secteur d’activité. 
 
 

GB 
16% 

France
40%Danemark 

3%

Finlande
1%Suède 1%

Espagne 3%
Suisse 

3% 

Irlande 1%

Allemagne
13%

Belgique
7%

Italie
5%

NL
7%

 
Figure 1. Répartition des entreprises selon la nationalité 

 

Automobile 
12% 

Electronique
13%

Textile / 
habillement

23%
Pharmacie

19%

Agro-
alimentaite 

33%

 
Figure 2. Répartition des entreprises selon leur secteur 

d’activité 
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5.2 Typologie des entreprises sur les indicateurs 
Supply Chain 
 
5.2.1  La détermination des groupes homogènes 
d’entreprises 
L’analyse typologique a été appliquée à l’ensemble des 
entreprises en ayant comme variables les trois 
indicateurs choisis de la performance Supply Chain 
(nombre de jours de stocks, nombre de jours de créances 
clients, nombre de jours de dettes fournisseurs).  
 
L’analyse a permis de distinguer trois groupes 
d’entreprises (tableau 3).  
 

Groupes 
d’entreprises 

Pourcentage du nombre 
d’entreprises 

Groupe 1  20% 
Groupe 2 53% 
Groupe 3 27% 

Total échantillon 100% 
Tableau 3. Répartition typologique des entreprises en 

SCM 
 
Le premier Groupe se compose de 20% des entreprises 
de l’échantillon, le deuxième, majoritaire, regroupe 53% 
et le troisième rassemble 27% des entreprises.  
Ces trois groupes se distinguent dans l’analyse par des 
caractéristiques Supply Chain différentes. 
 

Groupes 
d’entre-
prises 

% 
d’entre-
prises 

Jours de 
stocks 

Jours de 
créances 
clients 

Jours de 
dettes 

fournisseurs 
Groupe 1 20% 171 98 127 
Groupe 2 53% 62 57 106 
Groupe 3 27% 52 35 77 
Ensemble 100% 81 59 102 
Tableau 4. Scores moyens par groupe et par indicateur 

de Supply Chain 

La description des trois groupes identifiés se fait à partir 
de leurs moyennes par indicateur Supply Chain. Pour 
cela, on procède à des comparaisons de moyennes des 
groupes pour chacun des trois indicateurs en utilisant des 
tests paramétriques et non paramétriques. Le tableau 4 
synthétise les résultats des trois groupes en fonction des 
trois indicateurs de la Supply Chain. 
 
5.2.2 Description des groupes selon la maturité Supply 
Chain (tableau 5) 
Le Groupe 3 affiche les meilleures performances sur les 
trois indicateurs de la Supply Chain. Il correspond à un 
degré de maturité avancé de la gestion de sa Supply 
Chain. La performance est caractérisée par une rapidité 
des flux avec une excellente maîtrise de ces niveaux de 
stocks, une collaboration efficace avec des partenariats 
clients et fournisseurs permettant de consolider dans la 
durée les flux de trésorerie et de faciliter les échanges 
d’informations entre acteurs.  
 
Le Groupe 2 qui rassemble le plus d’entreprises a des 
performances Supply Chain se situant dans la moyenne. 
Il se caractérise par un degré de maturité Supply Chain 
moyen. L’entreprise de ce groupe est le plus souvent 
dans une démarche d’optimisation de sa Supply Chain 
tant sur ces niveaux de stocks avec une volonté de 
raccourcir ces cycles que sur sa politique de partenariats 
avec ces fournisseurs ou clients. 
 
Le Groupe 1 se caractérise par des performances faibles 
principalement sur le nombre de jours de stocks et le 
nombre de jours de dettes fournisseurs. On peut 
l’assimiler à un degré de maturité Supply Chain faible. 
L’optimisation des stocks n’est pas un axe majeur de la 
politique d’organisation de la chaîne logistique, d’autre 
part l’utilisation de l’ensemble des actifs n’est pas 
maîtrisée. Les politiques avec les acteurs de la chaîne 
(fournisseurs, clients) ne sont pas caractérisées par des 
relations de partenariat fort, l’objectif est de retirer le 
maximum possible de ses fournisseurs et clients sans 
réfléchir à une optimisation le long de la chaîne. 

 
Maturité 

Supply Chain 
Groupe 1 

Faible 
Groupe 2 
Moyenne 

Groupe 3 
Avancée 

Rapidité des 
flux et cycles 
courts 

- 
Niveaux de stock 
importants montrant 
des difficultés de 
maîtrise des flux 

+ 
Souhait d’optimisation 
des cycles avec réduction 
des niveaux de stocks 

++ 
Démarches fondées sur la 
rapidité des cycles et 
l’anticipation ou la 
maîtrise des événements 

Démarches 
collaboratives 

- 
Démarches basées sur 
les rapports de force 

+ 
Volonté d’échanges 
ponctuels 

++ 
Echanges réguliers 
incluant les flux 
financiers 

Tableau 5. La maturité Supply Chain 
 
5.3 Proposition d’un modèle de maturité Supply 
Chain  
 
La typologie précédente a classé les entreprises de 
l’échantillon en 3 groupes correspondants à trois degré 

de maturité Supply Chain (faible, moyen et avancé). 
Considérons une nouvelle entreprise dont nous ne savons 
pas à quel groupe de Supply Chain elle appartient. Les 
performances de cette entreprise sur les trois indicateurs 
opérationnels sont utilisées, au moyen d'une fonction 
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discriminante, pour l’affecter à un groupe de maturité 
Supply Chain. Pour cela, nous présentons deux 
méthodes : l’analyse factorielle discriminante et 
l’analyse discriminante bayesienne. 
 
5.3.1 L’analyse factorielle discriminante 
L'objectif est d'identifier une combinaison linéaire des 
trois indicateurs opérationnels Supply Chain permettant 
d’affecter une entreprise à un groupe de maturité Supply 
Chain. Avec 3 groupes et 3 indicateurs opérationnels, 
nous avons 2 fonctions discriminantes qu'on peut écrire 
comme suit : 
 
Z1= 0,025 jours stocks + 0,038 crédits client 
 + 0,001 dettes fournisseur – 4,348 (1) 
Z2= – 0,012 jours stocks + 0,017 crédits client 
+ 0,011 dettes fournisseurs – 1,179 (2) 
 
Ces fonctions permettent de calculer des scores 
discriminants, qui permettront d'affecter les entreprises à 
des groupes différents en fonction de  leur performance 
sur les trois critères opérationnels retenus. Chaque score 
individuel peut être assimilé à une moyenne pondérée 
des valeurs prises par cette entreprise individu sur les 
trois critères opérationnels retenus.  
 
La validation des fonctions discriminantes peut se faire à 
partir du critère Lambda Wilks =0,192, avec le risque de 
première espèce α = 0,000. Nous pouvons donc conclure 
qu'il y a des différences entre les 3 groupes. Cependant, 
seul le premier rapport de corrélation est significatif 
puisque lambda Wilks = 0,941, avec  α =0,116. Il n'y a 
donc qu'une seule variable discriminante Z1 réellement 
utilisable. 
 

Test de la 
ou des 
fonctions 

Lambda 
de Wilks Khi-deux ddl Signification 

de 1 à 2 0,192 117,304 6 0,000
2 0,941 4,314 2 0,116

Tableau 6. Lambda de Wilks 
 

Fonction 
Valeur 
propre 

% de la 
variance 

% 
cumulé 

Corrélation 
canonique 

1 3,911 98,4 98,4 0,892
2 0,063 1,6 100,0 0,243

Tableau 7. Valeurs propres 
 

Fonction Classe d'affectation 
(nuées dynamiques) 1 2 
1 3,766 -,115 
2 -,581 ,217 
3 -1,663 -,348 
Tableau 8. Fonctions aux barycentres des groupes 

 
La fonction discriminante ainsi estimée (1) permet de 
calculer des scores individuels. L'affectation des 
entreprises aux trois groupes se fait en fonction des 
centroïdes de ces derniers, c'est-à-dire par comparaison 

avec un score discriminant "moyen" pour chaque groupe 
(Tableau 8). Chaque score discriminant individuel est 
ensuite comparé aux deux scores moyens et affecté au 
groupe dont il est le plus proche. 
 
Enfin, il est indispensable de vérifier que la règle 
d'affectation choisie donne des résultats satisfaisants, 
c'est-à-dire que les groupes auxquels sont affectées les 
entreprises sont "souvent" ceux auxquels elles 
appartiennent. Pour cela, on utilise une la matrice de 
confusion (Tableau 9). 
 

 
Classe 
d'affectation  

Classe(s) d'affectation 
prévue(s) Total 

 1 2 3  
1 93,3 6,7 ,0 100,0 
2 ,0 80,0 20,0 100,0 

% 

3 ,0 25,0 75,0 100,0 
Tableau 9. Résultats du classement (matrice de 

confusion) 
 
82,7% des observations originales sont ainsi classées 
correctement. 
 
Par ailleurs, pour valider la règle d'affectation hors 
échantillon retenu, nous avons utilisé un échantillon test 
de 10 entreprises. Les individus tests n'interviennent pas 
dans les calculs, et la comparaison entre le groupes 
auxquels ils sont affectés et ceux auxquels ils 
appartiennent donne un critère "objectif" d'évaluation de 
la règle. Le pourcentage obtenu sur cet échantillon est de 
75%. 
 
5.3.2 L’analyse discriminante bayesienne. 
Il s'agit maintenant de construire directement une règle 
de décision sur l'affectation à un des groupes d'une 
entreprise telle que pp11 X.....X xx == . L'approche 

bayesienne consiste à calculer les probabilités 
d'appartenance aux différents groupes (g) : 
 

( )h 1 1 P pP x Prob(Y h / X x .....X x )= = = =  (3) 
 
Conditionnellement au vecteur ( )p1.....xxx =  des 

valeurs observées, et à affecter l'entreprise au groupe le 
plus probable. 
Sous l'hypothèse que le vecteur X des variables 

p1.....XX  suit une loi multi normale ( )Σ,hN μ  sur 

chaque sous-population, ces probabilités peuvent 
s'écrire : 
 

 (4) 
 
 
Les variables ( )xhg  sont les fonctions discriminantes. 
Lorsqu'on suppose que les probabilités d'appartenance 

( )
( )

( )

h

h

g x

h k
g x

h 1

eP x
 e

=

=

∑
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aux différentes sous-populations sont égales, elles sont 
définies par l’équation (5). 
 
 (5) 
 
Dans la pratique, le vecteur hμ  des moyennes est estimé 

par ( )phx....1h xhx =  et la matrice variance / 
covariance ∑  commune aux différentes sous-
populations est estimée par la matrice S de terme 
général : 
 
 (6) 
 

 
S est la matrice variance / covariance intra-classes 
La h-ième fonction discriminate ( )xhg  est estimée par 
(7). 
 
 (7) 
 
Les programmes d'analyse discriminante fournissent les 
fonctions discriminantes estimées ( )xhg) . 
La probabilité ( )xhP  étant estimée par l’équation (8), 
une nouvelle observation sera donc affectée au groupe h 
pour lequel ( )xhg)  est maximum. 
 
 (8) 
 
 
Pour notre échantillon, on obtient les résultats présentés 
dans le tableau 10 : 
 
  Classe d'affectation 
  1 2 3 
Jours Stocks (JS) 0,197 0,083 0,062 
Crédits Client (CC) 0,314 0,152 0,101 
Dettes Fournisseur (DF) 0,023 0,026 0,020 
(Constante) -34,825 -9,408 -5,287
Tableau 10. Coefficients des fonctions de classement 

 
Les probabilités pour 3 entreprises sont données dans le 
tableau 11. 
 

 Probabilités a posteriori  
Groupe ( )x1P  ( )x2P  ( )x3P  Affectation
1 0,0000 ,94480 ,05520 2 
2 0,0000 ,76920 ,23080 2 
3 ,99871 ,00003 ,00126 1 

Tableau 11. Probabilités à postériori 
 
90,0% des observations originales sont classées 
correctement 

 

  
Classe 
d'affectation  

Classe(s) d'affectation 
prévue(s) Total 

 1 2 3  
1 100 ,0 ,0 100,0 
2 ,0 75,0 25,0 100,0 

% 

3 ,0 ,0 100 100,0 
Tableau 12. Résultats du classement (matrice de 

confusion) 
 
6 LES CORRELATIONS ENTRE LES 

PERFORMANCES SUPPLY CHAIN 
(MATURITE), FINANCIERES ET 
COMMERCIALES. 

 
Nous avons vu que la Supply Chain participe à la 
performance financière et commerciale de l’entreprise 
(partie 4). Nous allons dans cette partie vérifier s’il existe 
des corrélations entre les stades de maturité Supply 
Chain de ces groupes et leurs performances financières et 
commerciales. 
 
6.1 Degré de maturité Supply Chain et performance 
financière 
 
Nous avons souhaité comparer les performances 
financières de chaque groupe d’entreprises identifiées 
avec le degré de maturité Supply Chain (Tableau 13). 
 

Groupes 
d’entreprises % Rotation 

des actifs 
Endettement sur 

fonds propres 
Groupe 1 20% 0,78 1,07 
Groupe 2 53% 0,95 0,96 
Groupe 3 27% 1,85 0,62 
Ensemble 100% 1,15 0,89 

Tableau 13. Degré de maturité Supply Chain et 
performances financières 

 
6.1.1 Le taux de rotation des actifs 
Le taux de rotation moyen de l’ensemble de l’échantillon 
est de 1,15.  
Le Groupe 3 atteint un niveau remarquable taux de 
rotation de ses actifs (TR) (1,85) supérieur à celui du 
Groupe 1 d’environ 2,4 fois. Quant au Groupe 2, son 
niveau est plus proche de celui du Groupe 1 que de celui 
du Groupe 3. 
 
Les modèles régressifs identifiés pour chacun des trois 
groupes sont donnés par les équations (9) à (11). 
 
Groupe1 :  
TR = –,001 JS – ,003 CC + ,001 DF + 1,0450 (9) 
 
Groupe2 : 
TR = ,001°JS + ,002 CC + ,000 DF + ,771 (10) 
 
Groupe3 : 
TR = –,003 JS + ,003 CC – ,002 DF + 2,016 (11) 
 

( ) 1 ' 1 '
h h h

1g x μ μ μ x
2

− −= − ∑ + ∑

( ) ( )h

'
' '

nk

jhjhijj jhi
h 1 i 1

1s  x x  x
n k

j hx
= =

= − −
− ∑ ∑

( ) ' 1 1 '
h hh

1g x x S x S x x
2

− −= − +)

( ) ( )
( )

1

exp( )

exp(( )
h

kh

h
h

g x
P x

g x
=

⎡ ⎤⎣ ⎦=
∑

))

)
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Ainsi pour le groupe 3 avec des moyennes de JS à 52, 
CC à 35 et DF à 77, le modèle prévoit un TR moyen à 
1,85. La valeur moyenne constatée sur l’échantillon est 
effectivement de 1,85. 
 
6.1.2 Endettement sur fonds propres 
Le tableau 13 confirme que le groupe 3 à forte maturité 
Supply Chain est celui dont le taux moyen d’endettement 
sur fonds propres (TDFP) est le plus faible (0,62). Les 
Groupes 1 et 2 se situent au-dessus de la moyenne de 
l’échantillon (0,89). 
Les modèles régressifs identifiés pour chacun des trois 
groupes sont donnés par les équations (12) à (14).  
 
Groupe1 : 
TDFP = – ,003 JS – ,007 CC + ,002 DF + 2,115 (12) 
 
Groupe2 : 
TDFP = – ,001 JS – ,004 CC + ,001 DF + 1,163 (13) 
 
Groupe3 : 
TDFP = – ,003 JS – ,010 CC – ,002 DF + 1,275 (14) 
 
6.1.3 Lien entre degré de maturité Supply Chain et 
performance financière 
Le calcul de deux indices composites respectivement de 
performance Supply Chain et de performance financière 
(combinaison linéaire des scores moyens des trois 
indicateurs opérationnels Supply Chain et des deux 
indicateurs financiers) permet de synthétiser la relation 
entre performance Supply Chain et performance 
financière (figure 3) 
 
 

"G 1" : 20% 

"G 2" : 53% 

"G 3" : 27%
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Figure 3. Performance Supply Chain et performance 

financière 
 
Cette analyse montre clairement que plus le degré de 
maturité Supply Chain est avancé plus la performance 
financière est élevée. 
Cette corrélation devrait favoriser l’émergence d’une 
véritable collaboration entre stratégie Supply Chain et 
stratégie financière basée sur les indicateurs communs 
présentés dans cette analyse.  
 
De nombreuses entreprises considèrent encore que 
l’optimisation des flux financiers passe par 
l’augmentation du nombre de jours de dettes fournisseurs 
et la diminution du nombre de jours de créances clients, 
la stratégie Supply Chain propose une voie de gestion 

plus équilibrée et de partenariat où le nombre de jours de 
dettes fournisseurs est diminué sans pour autant 
demander des règlements rapides aux clients. 
 
Le groupe des entreprises les plus matures dans leurs 
stratégies Supply Chain (Groupe 3) applique cette 
politique et ce sont ces mêmes entreprises qui ont les 
performances financières les plus élevées. 
 
6.2 Degré de maturité Supply Chain et performance 
commerciale 
 
6.2.1 La croissance du chiffre d’affaires 
Le tableau 14 permet de constater que le taux de 
croissance moyen du chiffre d’affaires (CA) des 
entreprises de l’échantillon est de 8,1%. Ce niveau est 
celui des entreprises du Groupe 2. La croissance la plus 
élevée concerne les entreprises du Groupe 3. Le taux le 
plus faible revient aux entreprises du Groupe 1. 
 

Groupes d’entreprises % Croissance du CA
Groupe 1 Maturité faible 20% + 3,1% 

Groupe 2 Maturité moyenne 53% + 8,1% 
Groupe 3 Maturité avancée 27% + 12,0% 

Ensemble 100% + 8,1% 
Tableau 14. Degré de maturité Supply Chain et 

performance commerciale 
 

Les modèles régressifs identifiés pour chacun des trois 
groupes sont donnés par les équations (15) à (17). 
 
Groupe1 : 
CA = ,093 JS – ,031 CC + ,041 DF – 15,068 (15) 
 
Groupe2 : 
CA = – ,310 JS + ,066 CC + ,093 DF + 13,786 (16) 
 
Groupe3 : 
CA = ,264 JS + ,017 CC –,142 DF + 8,472 (17) 
 
6.2.2 Lien entre degré de maturité Supply Chain et 
performance commerciale 
L’analyse (Figure 4) montre clairement que plus le degré 
de maturité Supply Chain est avancé plus le taux de 
croissance du chiffre d’affaires est élevé. 
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Figure 4. Performance Supply Chain et performance 

commerciale 
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Une bonne organisation Supply Chain permet de 
diminuer le niveau des ruptures et ainsi de pérenniser la 
relation avec le client. La mise en place de relations de 
collaborations Supply Chain avec le client a un impact 
sur le niveau de confiance qui s’établit et donc sur la 
consolidation du chiffre d’affaires. Cette modélisation 
montre le lien étroit entre croissance du chiffre d’affaires 
et niveau de maturité Supply Chain. 
 
7 CONCLUSION 
 
Le modèle statistique que nous avons proposé a permis 
de mettre en évidences les fortes corrélations entre les 
indicateurs de dimension Supply Chain, financière et 
commerciale. 
 
Il confirme que plus une entreprise s’engage dans une 
démarche d’excellence Supply Chain plus ses résultats 
sur des indicateurs financiers ou commerciaux seront 
élevés. 
 
La performance globale d’une entreprise se décline en 
ces volets Supply Chain, financière et commerciale et les 
acteurs d’une même chaîne doivent développer des 
stratégies Supply Chain communes. Le modèle à mis 
aussi en évidence le besoin de développer des stratégies 
financières similaires tant du point de vue du fournisseur 
que du client. 
 
La vitesse des changements économiques aujourd’hui 
impose de réorganiser le pilotage des entreprises et 
d’établir des liens plus étroits entre les opérations et les 
finances dans les entreprises. 
 
Nous avons modélisé dans cet article la performance 
Supply Chain sous l’angle de la rapidité des cycles et de 
la collaboration entre les acteurs de la chaîne. Ces 
indicateurs sont très dépendants des attentes stratégiques 
de l’entreprise. D’autres travaux de recherche sont à 
engager qui permettront de modéliser et étudier les 
corrélations entre les performances Supply Chain plus 
opérationnelles liées aux clients (flexibilité, fiabilité, 
réactivité) et les performances commerciales et 
financières. 
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RÉSUMÉ : Cet article s'intéresse aux problèmes d'ordonnancement de type job shop. Contrairement aux approches 
classiques, on suppose que les travaux à réaliser ne sont pas tous connus initialement et qu'ils sont définis au fur et à 
mesure que les commandes apparaissent, l'ordonnancement étant alors adapté de façon réactive. Le fait que l'approche 
d’ordonnancement proposée dans cet article soit coopérative constitue une deuxième originalité. Chaque ressource 
gère son propre ordonnancement local (ordonnancement à une machine), l'ordonnancement global résultant d'une 
coopération entre les diverses ressources. On suppose que les ordonnancements locaux sont des ordonnancements 
incorporant de la flexibilité séquentielle, cette flexibilité permettant d'une part à chaque ressource de négocier avec les 
autres et, d'autre part, de faire face aux incertitudes liées à la mise en œuvre. L’objectif global recherché est la 
cohérence des décisions prises sur chaque ressource avec maintien d’un niveau de flexibilité donné. Pour cela, un 
modèle est défini et des mécanismes de coopération entre ressources, permettant la négociation de décision 
d'ordonnancement, sont proposés. 
 
MOTS-CLÉS : Ordonnancement coopératif, job shop, robustesse, dominance. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Compte tenu du caractère incertain de l'environnement 
d'une entreprise, la probabilité est faible pour qu'une 
fabrication soit effectivement réalisée conformément à 
un plan de production détaillée (préétabli hors ligne). En 
effet, la fonction ordonnancement détermine le plan de 
production sur la base de paramètres déterministes qui 
sont en réalité sujets à fluctuation. Parmi ces paramètres 
fluctuants, on distingue principalement (Billaut et al., 
2005; Davenport et Beck, 2000; Herroelen et 
Leus, 2004) : les durées d’exécution des tâches, les dates 
de disponibilités et les dates échues des travaux, les dis-
ponibilités de ressources…  
 
Pour tenir compte au sein de l'ordonnancement de ces 
fluctuations et pour maîtriser les dégradations de perfor-
mances qu'elles entrainent, des schémas de résolution 
sont proposés couplant une partie hors ligne (proactive) 
et une partie en ligne (réactive). Les notions de flexibilité 
et de robustesse sont alors définies pour caractériser un 
système d’ordonnancement capable de faire face aux 
incertitudes. La flexibilité fait référence à la liberté déci-
sionnelle dont on dispose durant la phase d’exploitation 
d’un ordonnancement prévisionnel (GoThA, 2002). La 
notion de robustesse est étroitement liée à celle de flexi-
bilité, en effet, de la flexibilité est souvent injectée dans 
une solution déterministe afin de la rendre robuste vis-à-
vis d'un certain type d'incertitude.  
 
Une classification de référence des méthodes 
d’ordonnancement avec prise en compte des incertitudes 
est donnée dans (Davenport et Beck., 200), (Leus, 2003) 

et (Herroelen et Leus, 2004). On distingue les méthodes 
générant un ordonnancement prévisionnel unique, puis 
proposant de façon réactive des modifications locales 
afin de prendre en considération l’état nouveau du sys-
tème de production et d’absorber les conséquences des 
aléas (Sabuncuoglu et Bayiz, 2000). D’autres approches, 
communément appelées approches proactives, se restrei-
gnent à des perturbation spécifiques et proposent des 
méthodes de résolution ad hoc (Leon, 1994; Sevaux et 
Sörensen, 2002; Wu et al., 1993). Une autre classe de 
méthode introduit dans l'ordonnancement prévisionnel 
de la flexibilité relative à l'ordre d’exécution des tâches 
(appelée flexibilité séquentielle), tout en garantissant une 
performance. Cela permet de mettre en évidence une 
famille d’ordonnancements au lieu d’un ordonnancement 
unique. Ces méthodes sont qualifiées de robustes dans le 
sens où elles permettent de réagir en ligne aux événe-
ments imprévus qui apparaissent durant l’exécution, en 
autorisant le passage d'une solution devenue obsolète à 
une autre, sans remise en cause de la performance. Parmi 
ces méthodes, on distingue les approches basées sur la 
notion de groupe d’opérations permutables (Artigues 
et al., 2005; Billaut et al., 2005; Esswein et al., 2003) qui 
autorisent la permutation de certaines tâches contiguës 
sur une ressource. Un autre type d'approche est proposé 
dans (Briand et al., 2007) , pour le cas du problème à une 
machine, où la caractérisation d'une famille flexible de 
solutions repose sur l’uti1isation d’un théorème de do-
minance. Cette approche est utilisée au sein de cet ar-
ticle.  
 
De façon classique, la résolution en-ligne ou hors-ligne 
de problèmes ordonnancement avec prise en compte des 
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incertitudes est classiquement assimilée à un problème 
de décision global car la fonction ordonnancement gère 
l'organisation de la totalité des ressources, chacune de-
vant respecter la solution établie. Pourtant, dans de nom-
breux champs d'applications (chaînes logistiques, projets 
industriels, …), les ressources exécutantes sont souvent 
réparties au sein d'un ensemble d'acteurs, se trouvant 
parfois en situation de concurrence, et disposant de fait 
d'une autonomie de décision qu'il est fondamental de 
prendre en compte. Il est alors préférable d'adopter une 
démarche coopérative entre les différents acteurs de ma-
nière à converger vers un compromis satisfaisant les exi-
gences de performance globale et celles de performance 
locale. De telles approches sont proposées dans (Dudek 
et Stadtler, 2004), (Monsarrat et al., 2005) et (Portmann 
et Mouloua, 2007). 
 
Dans cet article, l'ordonnancement est considéré comme 
une fonction distribuée où la solution globale résulte 
d'une négociation entre plusieurs ressources (appelées 
centres de décision dans ce qui suit), chacun gérant son 
propre ordonnancement local.  
 
L'article est structuré comme suit. Dans un premier 
temps, quelques notions utiles à la compréhension de 
l'approche proposée sont décrites. La partie 3 précise les 
hypothèses de fonctionnement retenues. La partie 4 pré-
sente la notion de cohérence globale et les différentes 
fonctions de coopération mis en jeu. La partie 5 focalise 
sur la problématique de négociation entre centres de dé-
cision. Enfin, la partie 6 propose une formulation ma-
thématique de cette négociation. 
 
2.  UNE APPROCHE D’ORDONNANCEMENT 
ROBUSTE POUR LE PROBLÈME À UNE 
MACHINE 
 
Dans les années quatre-vingt, considérant le problème 
d'ordonnancement à une machine avec fenêtres d'exécu-
tion, Erschler et al. (Erschler et al., 1983) mettent en 
évidence une nouvelle condition de dominance pour la 
recherche de solutions admissibles. Un ensemble 
V={1,…,n} de n travaux est considéré, chaque travail i ∈ 
V étant caractérisé par une date de disponibilité ri, une 
date échue di, et une durée opératoire pi. Une séquence 
de travaux est dite admissible si les travaux finissent à 
l'heure, i.e. si la condition (1), où si et fi désignent respec-
tivement les dates de début et de fin du travail i, est satis-
faite. Trouver une solution admissible pour ce problème 
est NP-difficile (Lenstra et al., 1977). 
 

iiiiii dpsfetrsVi ≤+=≥∈∀ ,  (1) 
 
La condition de dominance d'Erschler et al. utilise les 
notions de sommet et de pyramide. Ces notions sont dé-
finies sur la base des intervalles d'exécution [ri di] des 
travaux. Rappelons qu'une condition de dominance per-
met de réduire l'espace de recherche à considérer : seules 
les solutions non dominées sont conservées. Dans le cas 
du problème à une machine, on dit qu'une séquence de 

travaux σ2 est dominée par une séquence σ 1 si l'admissi-
bilité de σ 2 implique celle de σ 1. 

Définition 1 : Un travail t est dit sommet s’il n’existe pas 
i∈V tel que titi ddrr <∧> . 
 
Les sommets sont indexés selon l'ordre croissant des ri 
(des di en cas d'égalité des ri). 
 
Définition 2 : Une pyramide Pα associée au sommet tα 
est le sous ensemble de tâches : 

{ }ααα titi ddrrViP >∧<∈= /  
 
Conformément à la définition de pyramide, on remarque 
qu'un travail peut appartenir à plusieurs pyramides. On 
note u(i) et v(i) respectivement l'indice de la première 
pyramide à laquelle le travail i appartient et l'indice de la 
dernière pyramide à laquelle le travail i appartient. En se 
basant sur ces notions, Erschler et al. démontrent le théo-
rème suivant, désigné sous le nom de théorème des py-
ramides. 
 
Théorème: Un ensemble dominant de séquences peut être 
constitué par les séquences telles que : 
- les sommets sont ordonnés dans l'ordre de leur indice ; 
- avant le premier sommet, seuls sont placés les travaux 

appartenant à la première pyramide rangés dans l'ordre 
croissant de leur date de disponibilité ou, en cas d'égalité, 
dans un ordre arbitraire; 

- après le dernier sommet, seuls sont placés les travaux 
appartenant à la dernière pyramide rangés dans l'ordre 
croissant de leur date échue ou, en cas d'égalité, dans un 
ordre arbitraire ; 

- entre deux sommets sk et sk+1, sont placés en premier les 
travaux appartenant à la pyramide Pk et n'appartenant 
pas à Pk+1 dans l'ordre de leur date échue (dans un ordre 
arbitraire en cas d'égalité), puis les travaux communs aux 
pyramides Pk et Pk+1 dans un ordre arbitraire, et enfin les 
travaux appartenant à la pyramide Pk+1 et n'appartenant 
pas à Pk dans l'ordre de leur date de disponibilité (dans 
un ordre arbitraire en cas d'égalité). 

 
Le théorème précédent permet de caractériser un en-
semble de séquences dominantes. On remarque que cet 
ensemble est fonction uniquement de l'ordre total défini 
entre les ri et di des travaux et qu'il est donc relativement 
indépendant des valeurs numériques des pi ,ri et di. Dans 
(Erschler et al., 1985) et (Briand et al., 2005), il est mon-
tré que ce sous-ensemble est également dominant vis-à-
vis des critères réguliers d'optimisation Tmax, plus grand 
retard vrai et Lmax, plus grand retard algébrique.  
 
Dans (Briand et al., 2007), il est également montré 
comment, étant donné un problème V et son ensemble SV

 
de séquences dominantes, déterminé selon le théorème 
des pyramides, il est possible d'associer à chaque travail i 
un intervalle de retard noté [Li

min,Li
max], où Li

min (resp 
Li

max) désigne le meilleur (resp le pire) retard algébrique 
du travail i parmi toutes les séquence de SV.  
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Cet intervalle de retard se calcule en temps polynomial 
grâce à la détermination pour chaque travail i des sé-
quences au mieux et au pire, c'est-à-dire des séquences 
induisant le plus petit et le plus grand retard pour le tra-
vail considéré parmi toutes les séquences de SV. La fi-
gure 1 illustre la structure de ces deux séquences pour un 
travail j quelconque. Les notations σ, A et B désignent 
des sous-séquences de travaux (constituées comme indi-
quées sur la figure) et tk désigne le sommet d'indice k. 
Rappelons que u(i) et v(i) indiquent respectivement l'in-
dice de la première pyramide à laquelle le travail i appar-
tient et l'indice de la dernière pyramide à laquelle le tra-
vail i appartient. Enfin, les travaux de σi sont ordonnés 
par ordre croissant de leur date de disponibilité s'ils sont 
placés avant le sommet ti et par ordre croissant de leur 
date échue s'ils sont placés après. 
 
Le retard algébrique optimal Lmax est alors tel que : 
 

( ) ( )maxmaxmin maxmax iViiVi
LLL

∈∈
≤≤  

 
Il est donc possible de juger si un ensemble dominant de 
séquences est acceptable ou non, relativement à la per-
formance au pire. D'autre part, il est montré dans (Briand 
et al., 2007) et (La et al., 2005) comment éliminer de 
l'ensemble dominant les séquences les moins bonnes, de 
sorte à améliorer les performances au pire.  
 
On note que les valeurs de Li

min et Li
max permettent de 

déduire les valeurs des dates de début au mieux et au pire 
si

min et si
max de chaque travail i :  

 
si

min  = Li
min  + di – pi  

si
max  = Li

max  + di – pi 
 
On en déduit les dates de fin au mieux et au pire fi

min et 
fi

max de chaque travail : 
 

fi
min  = si

min  + pi  
fi

max  = si
max  + pi 

3.  CADRE DE COOPÉRATION 
 
On considère un atelier de fabrication de type jobshop. 
Le problème consiste à ordonnancer un ensemble T de 
travaux sur un ensemble M de m machines 
M={M1,…Mm}. Chaque travail est caractérisé par une 
gamme opératoire et est constitué d’un ensemble d'opé-
rations devant chacune s’exécuter sur une des m ma-
chines de M dans l'ordre défini par la gamme. La j-ème 
opération du travail i est noté (i,j). Elle possède une du-
rée opératoire pij et est exécutée sur la machine mij. On 
note sij et fij les dates de début et de fin de l'opération 
(i,j). L’objectif généralement considéré est la minimisa-
tion de la durée totale d'exécution (makespan), notée 
Cmax. 
 
Ce problème est NP-difficile (Lenstra et al., 1977). Il est 
possible de le décomposer en m sous problèmes à une 
machine interdépendants, où chaque opération est carac-
térisée par une fenêtre d'exécution [rij, dij], rij et dij cor-
respondant respectivement aux dates de début au plus tôt 
et de fin au plus tard de l'opération (i,j). Dans chaque 
sous-problème, il s'agit de minimiser le plus grand retard 
algébrique.Les sous-problèmes sont interdépendants car 
la séquence optimale d'opérations déterminée sur une 
machine donnée doit être cohérente (au sens des gammes 
opératoires) avec les séquences d'opérations trouvées sur 
les autres machines (Adams et al., 1988).  
 
Comme évoqué précédemment, nous supposons que 
chaque machine est assimilée à un centre de décision 
(CDD), qu'elle gère son propre ordonnancement local et 
qu'elle dispose donc de sa propre flexibilité décision-
nelle. Cette flexibilité correspond dans notre cas au 
nombre de séquences dominantes que le théorème des 
pyramides permet de caractériser, étant donnée une 
structure d'intervalles définie par les rij et dij des opéra-
tions. On note u(i,j) (resp. u(i,j)) l'indice de la première 
(resp. de la dernière) pyramide à laquelle appartient 
l'opération (i,j). 
 

Figure 1. Séquences aux mieux et au pire pour le travail  j
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Les CDDs sont traversés par des flux de produits. En 
considérant un CDD u particulier, il est possible de dis-
tinguer, selon les gammes opératoires, ses CDDs amont 
et ses CDDs aval qui, respectivement, fournissent à u les 
produits qu'il doit transformer et reçoivent de u les pro-
duits transformés. Remarquons qu'ici, l'atelier étant de 
type jobshop, la distinction amont – aval est logique, 
c'est-à-dire qu'un CDD se trouvant en amont peut égale-
ment se trouver en aval, celui-ci pouvant à la fois être 
fournisseur pour u d'un produit i donné et consommateur 
d'un autre produit j que u transforme.  
 
Nous supposons dans ce qui suit que chaque CDD coo-
père avec ses CDDs amont et aval. L’objectif de la coo-
pération est d’amener les acteurs à expliciter les marges 
de sécurité que chacun se réserve pour définir les dates 
de livraison des produits, tout en laissant de la flexibilité 
à chaque acteur afin de réagir aux perturbations.  
 
Nous considérons qu'une négociation est menée entre 
une paire de CCDs et qu'elle a pour objet le dimension-
nement de l'intervalle de livraison d'un produit entre un 
CDD et l'autre. Ainsi, comme schématisé sur la figure 2, 
si on considère un CCD u devant exécuter un ensemble 
d'opérations Vu, celui-ci doit négocier, pour chaque opé-
ration (i,j) ∈ Vu : 

- en amont avec le CDD réalisant (i,(j-1)) de sorte 
à s'entendre pour définir un intervalle temporel 
[ min

ijr max
ijr ] (noté [rij] dans la suite du texte) 

dans lequel le produit ayant subi l'opération 
(i,(j-1)) sera considéré disponible ; 

- en aval avec le CDD réalisant (i,(j+1)) de sorte 
à s'entendre pour fixer un intervalle temporel 
[ min

ijd max
ijd ] (noté [dij] par la suite) dans lequel 

le produit ayant subi l'opération (i,j) sera livré 
par u. 

 
On remarque que selon cette logique l'intervalle [rij] de 
la machine réalisant (i,j) correspond, pour la machine 
réalisant (i,(j-1)), à son intervalle [di (j-1)]. De même, 
[dij] = [ri(j+1)]. 
 

CDDi

Intervalles [r] de début Intervalles [d] de fin  
Figure 2 : Interaction d'un CDD avec son environnement 
 
Fixer des intervalles de livraisons de produits entre deux 
CDDs (au lieu d'une date fixe) permet de donner plus de 
flexibilité à chaque CDD pour la gestion de son organi-
sation locale. Nous supposons que les intervalles [rij] et 
[dij] négociés entre les centres sont contractuels et qu'ils 
correspondent à un engagement mutuel de produc-
tion/consommation : le CDD amont s'engage à achever 
l'opération qu'il a en charge sur un produit dans une fe-
nêtre temporelle fixée et, réciproquement, le CDD aval 

s'engage à commencer la prochaine opération que le pro-
duit doit subir dans cette même fenêtre. Par exemple, sur 
la figure 2, les dates de début et de fin rij et dij effective-
ment choisies par le CDD u pour les opérations qu'il 
prend en charge sont matérialisées par un point rouge sur 
les intervalles. Ces dates sont cohérentes avec les inter-
valles négociés (i.e. rij ∈ [rij] et dij ∈ [dij]).  
 
4.  NOTION DE COHÉRENCE ET FONCTIONS 
DE COOPÉRATION 
 
Sous les hypothèses définies dans la partie précédente, 
un CDD doit définir un ordonnancement local qui soit 
cohérent avec les fenêtres [rij] et [dij] de disponibilité et 
de livraison. Si on utilise l'approche décrite dans la par-
tie 2, l'ordonnancement construit au niveau de chaque 
CDD est flexible et chaque opération est alors caractéri-
sée par un intervalle de date de début [ maxmin

ijij ss ] (noté 

[sij] dans la suite du texte) où min
ijs est la date de début au 

mieux de (i,j) et max
ijs , la date de début au pire de (i,j). 

La cohérence de l'intervalle [sij] avec les intervalles [rij] 
et [dij] négociés peut s'exprimer par les inégalités sui-
vantes : 
 

maxmaxminmaxminmin et    ijijijijijijij dpsdrsr ≤+≤≤≤  (2) 

 
Le système d'inégalités (2) impose, d'une part, qu'un 
CDD ne planifie jamais le début au mieux d'une opéra-
tion j sur un produit i avant que celui-ci ne soit dispo-
nible (i.e. minmin

ijij sr ≤ ) et, d'autre part, qu'au pire des 

cas, le produit soit délivré à temps (i.e. 
maxmax
ijijij dps ≤+ ). Les deux autres inégalités permet-

tent d'éviter la situation de sur-autonomie où un CDD 
demanderait à un CDD amont d'achever un produit plus 
tôt que nécessaire (i.e. minmax

ijij sr < ) et celle où un pro-

duit serait achevé, au pire des cas, plus tôt que nécessaire 
(i.e. minmax

ijijij dps <+ ).  
 
Comme dans (Monsarrat et al., 05), nous considérons 
que les différentes fonctions inhérentes à la coopération 
sont la négociation, la coordination et la renégociation.  
 
Un processus de négociation est initié lorsqu'un CDD 
demande à un autre CDD, amont ou aval, de réaliser une 
nouvelle opération sur un produit, correspondant à l'opé-
ration suivante ou précédente de la gamme. De tels pro-
cessus sont amorcés au moment de l'arrivée d'un nou-
veau travail. Il s'agit de déterminer des intervalles [rij] et 
[dij] pour chaque opération (i,j) du nouveau travail i. 
L'arrivée d'un nouveau travail correspond à l'occurrence 
d'une nouvelle commande pour un produit donné. Nous 
supposons qu'un intervalle de délai [di] est associé à la 
commande (cet intervalle pouvant éventuellement être 
réduit à un point). Le but des différentes négociations est 
de définir les intervalles [rij] et [dij] des opérations de 
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sorte à respecter les contraintes de cohérence (2) et satis-
faire, dans la mesure du possible, l'intervalle de délai 
[di]. 
 
Au cours des négociations menées lors de l'insertion de 
nouvelles opérations, il peut s'avérer pertinent, pour 
améliorer la performance globale, de renégocier certains 
intervalles [r] ou [d] d'opérations déjà existantes. On 
parle alors de renégociation. Notons qu'une renégocia-
tion peut également avoir lieu si, suite à un aléa sur un 
CDD, l'intervalle [sij] d'une opération devient incohérent 
avec les valeurs courantes de [rij] et [dij]. Le processus de 
renégociation a alors pour but de recouvrer la cohérence. 
 
Négociation et renégociation sont réalisées par échange 
de requêtes entre paire de CDDs. Un CDD initiateur 
émet à un autre CDD, situé en amont ou en aval, une 
proposition d'intervalle [rij] ou [dij]. Ce dernier peut alors 
soit accepter la proposition, soit émettre à son tour une 
contre-proposition. Nous revenons sur cette idée dans la 
partie suivante. 
 
Les ordonnancements locaux des CDDs évoluent dans le 
temps. En effet, l'arrivée de nouvelles opérations ou l'oc-
currence d'aléas, impose à chaque CDD de mettre à jour 
l'ensemble des séquences dominantes qu'il gère. Il est 
donc nécessaire que les CDDs se coordonnent en 
s'échangeant les valeurs des dates de début et de fin, au 
mieux et au pire, de chaque opération. 

r
sij

fi(j-1) ordo
fi(j-1)

sij

rij rij

 

r
fij

si(j+1) ordo
fij

si(j+1)

dij dij

 
Figure 3 : Situations nécessitant un réordonnancement 

 
Ainsi que l'illustre la figure 3, la modification d'une date 
de début au mieux ou au pire d'une opération au niveau 
d'un CDD, peut induire un réordonnancement sur un 
autre CDD (c'est-à-dire l'adaptation de l'ensemble domi-
nant de séquences). C'est en particulier le cas lorsque : 
 

min
)1()1(min

)1(
min

−−− =+≤ jijijiij fpss  ou  

maxmaxmax
)1( ijijijji fpss =+≤+ . 

 
On remarque que la modification d'une date au mieux ou 
au pire peut être cohérente avec les intervalles contractés 
lors des négociations (c'est le cas sur la figure 3). Dans 
ce cas aucune renégociation n'est nécessaire. Par contre, 
si un réordonnancement entraine une violation des con-
traintes (2), alors une renégociation est imposée. Les cas 
où une renégociation est nécessaire sont exposés sur la 
figure 4. 

 

sij

rij

fij

dij

On veut pouvoir 
commencer (i,j) plus tôt

On veut pouvoir finir 
(i,j) plus tard  

 

sij

rij

fij

dij

Sur-autonomie : (i(j-1)) 
peut être finie plus tard

Sur-autonomie : 
(i(j+1)) peut 
commencée plus tôt  

Figure 4 : Situations de renégociation 
 

Lors des négociations et renégociations entre CDDs, 
émettre des propositions et des contre-propositions cohé-
rentes les unes avec les autres n’est pas trivial. La partie 
suivante focalise sur cet aspect. 
 
5.  NÉGOCIATION ET RENÉGOCIATION 
 
La détermination d'un ensemble de séquences domi-
nantes au niveau d'un CDD nécessite de définir un ordre 
total entre les dates de disponibilité rij et d'échéance dij 
des opérations que ce CDD réalise. En effet, cet ordre est 
requis pour pouvoir appliquer le théorème des pyramides 
(cf. partie 2). Remarquons que, dans la mesure où les 
négociations entre CDDs définissent des intervalles [rij] 
ou [dij], les valeurs rij et dij ne sont pas fixes et il existe 
donc plusieurs ordres totaux possibles. De plus, à chaque 
ordre total correspond un ensemble de séquences domi-
nantes différents et donc, des valeurs de [ maxmin

ijij ss ] 

différentes. 
 
La détermination sur un CDD d'un ordre total pertinent 
entre les dates de disponibilité rij et d'échéance dij des 
opérations nécessite de comparer l'intervalle [sij] avec 
[fi(j-1)] et l'intervalle [fij] avec [si(j+1)]. Cette comparaison 
fait intervenir la notion de risque d'incohérence. 
 
La figure 5 représente les cas idéal où le risque d'incohé-
rence est nul. En effet, même dans le cas où un produit 
serait délivré le plus tard possible par un CDD, cela res-
terait compatible avec la date de début au mieux de la 
prochaine opération sur le CDD suivant.  
 

sij

fi(j-1)

rij

fij

si(j+1)

dij

 
Figure 5. Risque d'incohérence nul 
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En général, on peut admettre que les intervalles [sij] et 
[fi(j-1)] ou [fij] et [si(j+1)] se chevauchent (cf. figure 6). 
Dans ce cas, plus le chevauchement est grand et plus le 
risque qu'un CDD amont livre un produit trop tard (étant 
donné la date début de la prochaine opération) est impor-
tant.  
 

sij

fi(j-1)

rij

fij

si(j+1)

dij

 
Figure 6. Risque potentiel d'incohérence  

 
Le choix d'un ordre total entre les dates de disponibilité 
rij et d'échéance dij des opérations doit donc être guidé 
par l'objectif de minimiser les risques d'incohérence. 
 
Cependant, cet objectif n'est pas le seul à devoir être pris 
en compte. En effet, afin qu'un CDD soit capable de ré-
sister aux perturbations éventuelles et d'anticiper l'arrivée 
de nouvelles opérations, il est également nécessaire de 
maximiser sa flexibilité décisionnelle. Dans notre cas, 
cette flexibilité décisionnelle est reliée au nombre de 
séquences dominantes caractérisées au niveau d'un 
centre. 
 
Un des avantages du théorème des pyramides est de faci-
lement pouvoir dénombrer les séquences dominantes 
caractérisées grâce à la formule (3), où π  est le nombre 
de séquences, nq, le nombre d'opérations non sommets 
appartenant exactement à q pyramides et N, le nombre 
total de pyramides pour le CDD. 
 

qnN
q q )1(1 +∏= =π  (3) 

 
La valeur de π  est maximale lorsque il n'y a qu'une 
seule pyramide contenant la totalité des opérations. Dans 
ce cas, π  est égal à 2(n-1), où n est le nombre d'opérations 
gérées par le CDD. On observe que lorsque le nombre de 
pyramides augmente, la valeur de π  diminue. Dans le 
pire des cas, toutes les opérations sont sommets et π =1. 
 
Minimiser le risque d'incohérence et maximiser la flexi-
bilité sont des objectifs contradictoires. En effet, plus le 
nombre de séquences dominantes est grand et plus les 
intervalles [sij] des opérations sont larges, et donc, plus le 
risque d'incohérence est grand. Inversement, si on sou-
haite réduire le risque d'incohérence, il faut accepter de 
perdre de la flexibilité pour pouvoir réduire la largeur 
des intervalles.  
 
Cette dernière remarque est également à relier à la per-
formance globale du système. Dans le cas d'un jobshop 
où l'objectif global est la minimisation du makespan, 
l'ordonnancement global sera d'autant plus performant 
que les intervalles [sij] seront petits (et aussi naturelle-
ment si les choix de séquencement sur les machines sont 
pertinents). 

 
6.  UNE PREMIÈRE APPROCHE POUR LA 
NÉGOCIATION ENTRE CDDS 
 
La partie précédente a mis en évidence la nécessité d'un 
compromis entre l'objectif de minimiser le risque d'inco-
hérence et celui de maximiser la flexibilité sur un même 
CDD. Nous proposons dans cette partie une modélisation 
de ce problème. Précisons que l'objectif de la modélisa-
tion est de formaliser davantage la problématique de 
négociation, plus que de la résoudre. 
 
Pour simplifier, nous supposons dans ce qui suit que la 
structure pyramidale associée à chaque CDD est telle 
que chaque opération appartient à une et une seule pyra-
mide (i.e. u(i,j)=v(i,j)). Sous cette hypothèse les pyra-
mides sont dites indépendantes. On peut alors associer à 
chaque pyramide P une date de fin au mieux min

Pf  (ob-
tenue en séquençant toutes les taches à gauche du som-
met par ordre croissant des dates de disponibilité) et une 
date de fin au pire max

Pf  (obtenue en séquençant toutes 
les opérations à droite du sommet par ordre croissant des 
dates d'échéance). 
 
Nous supposons qu'une nouvelle opération (x,y) doit être 
prise en compte par un CDD. Ce dernier a donc reçu soit 
une première proposition d'intervalle de livraison [rxy]en 
provenance d'un de ses CDDs amont, soit une proposi-
tion d'intervalle de date d'échéance [dxy] en provenance 
d'un de ses CDDs aval. À la réception d'une proposition 
de négociation, le CDD doit, dans un premier temps, 
décider à quelle pyramide la nouvelle opération (x,y) 
peut être affectée.  
 
Sans remettre en cause les affectations des opération déjà 
existantes, (x,y) peut soit être affectée à une pyramide 
existante, soit définir à son tour une nouvelle pyramide 
(dont elle serait le sommet provisoire) que l'on intercale-
rait entre deux pyramides existantes. L'affectation d'une 
nouvelle opération à une pyramide constitue un pro-
blème d'optimisation à part entière que nous ne traitons 
pas dans cet article. Ce problème peut être plus ou moins 
complexe selon si l'on autorise ou non la scission de py-
ramides déjà existantes. On remarque que la flexibilité 
disponible au niveau du CDD est entièrement fonction 
de la structuration pyramidale qui aura été décidée. 
Moins il y aura de pyramides et plus la flexibilité sera 
grande, et vice-versa.  
 
Si on suppose tranché le choix de l'affectation de la nou-
velle opération à une pyramide (i.e. (x,y) ∈ Pu), il reste à 
définir un ordre total entre les dates de disponibilité et 
d'échéance des opérations de cette pyramide. En effet, 
c'est grâce à la connaissance de cet ordre que l'on peut 
déterminer les valeurs des intervalles [sij] associé aux 
opérations (i,j) ∈ Pu. Il s'agit une nouvelle fois d'un pro-
blème d'optimisation où l'objectif est cette fois la mini-
misation du risque d'incohérence. 
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Afin de formaliser davantage ce dernier problème, nous 
proposons un programme linéaire en nombres entiers. 
Sans perte de généralités, nous supposons que les nu opé-
rations de la pyramide u sont indexées par ordre crois-
sant des min

ijr . Nous appelons α cet indice (i.e. α=1..nu). 
Pour simplifier, nous supposons également que l'ordre 
des dates de disponibilité rα des opérations de Pu est déjà 
fixé et qu'il correspond à l'ordre croissant des minαr  (cette 
hypothèse tend à favoriser la cohérence entre les valeurs 
des minαr et celles des minαs ). Une conséquence de cette 
hypothèse est que, comme il ne peut y avoir qu'un seul 
sommet, l'opération d'indice nu, possédant la date de dis-
ponibilité la plus grande, définit obligatoirement le 
sommet de Pu. Il reste donc à déterminer l'ordre des 
dates d'échéance et les valeurs des intervalles [sα] des 
opérations de Pu . 
 
Un programme linéaire (PL) est proposé ci-dessous. Les 
principales variables de décision sont λαβ, minαs et maxαs . 
Les variables de décision λαβ sont binaires et sont telles 
que λαβ est égal à 1 si la date d'échéance de l'opération 
d'indice α est supérieur à celle de l'opération d'indice β, 0 
sinon. Les valeurs de ces variables permettent de déduire 
l'ordre total des dates d'échéance des opérations de Pu. 
Les variables minαs et maxαs  sont entières, elles corres-
pondent respectivement aux dates de début au mieux et 
au pire de l'opération d'indice α. Les paramètres du PL 
sont les valeurs des intervalles [rα] et [dα], les durées 
opératoires pα et les poids −αw  et +αw . La signification de 
ces poids est discutée plus loin dans le texte. 
 

Lmin  
 
s.c. λαβ+λβα =1 βαβα ≠∀ ),,(  (4) 

λαβ+λβγ -λαγ ≤ 1 ),,( γβα∀  (5) 

λαα = 0 α∀  (6) 

unαλ = 1 un≠∀ αα ,  (7) 

 minαs ≥ min
βs ≥ min

1−uPf  βαβα >∀ ),,(  (8) 

 maxαs ≥ ),max( maxmin
1−uPfsβ +∑ =

un
k kk pβ αλ + 

            ∑ =
un

k kk p1 αλ  βαβα ≠∀ ),,(  (9) 

 )( minmax ααα srwL −≥ −  α∀  (10) 
 )( maxmin ααα rswL −≥ −  α∀  (11) 
 )( minmax αααα dpswL −+≥ +  α∀  (12) 
 )( maxmin αααα psdwL −−≥ +  α∀  (13) 
 
Les contraintes (4)-(6) permettent d'assurer que les dates 
d'échéance des opérations soient totalement ordonnées. 
La contrainte (5) stipule que (λαβ = 1) ∧ (λβγ = 1) 
⇒ (λαγ= 1). La contrainte (7) impose que l'opération 
associée au travail nu soit sommet (elle a la date 
d'échéance la plus petite). La contrainte (8) assure que 

les dates de début au mieux des opérations respectent 
l'ordre croissant des minαr . On impose aussi que ces dates 
soient supérieures, conformément à la structure d'une 
séquence au mieux (cf. figure 1), à la date de fin au 
mieux de la pyramide précédente Pu-1. La contrainte (9) 
impose que la date de fin au pire de chaque opération 
soit déterminée en cohérence avec la structure d'une sé-
quence au pire (cf. figure 1). Le terme ∑ =

un
k kk pβ αλ cor-

respond à la somme des durées opératoires de l'ensemble 
appelé A dans la séquence au pire, tandis que le terme 
∑ =

un
k kk p1 αλ  est celle des travaux de l'ensemble B. 

 
L'objectif du PL est la minimisation de la variable L, 
déterminée selon les contraintes (10)-(13). Cette variable 
mesure l'écart le plus grand entre minαs et maxαr , d'une 
part, et αα ps +max  et minαd , d'autre part. On cherche 
donc à minimiser l'avance- retard des opérations vis-à-
vis des intervalles [rα] et [dα] contractés . Lorsque L=0, 
on est sûr que le risque d'incohérence est nul puisque la 
date de début au mieux de toute opération α ∈ Pu est 
égale à la date de livraison au pire de l'opération qui la 
précède et que la date de fin au pire de α est égale à la 
date de livraison au mieux de l'opération qui la suit. 
 
Les poids −αw  et +αw  permettent de pondérer l'avance - 
retard de chaque opération en fonction de la priorité des 
CDDs amont et aval. L'idée serait par exemple de davan-
tage pénaliser une avance-retard qui concernerait un 
CDD amont ou aval ayant peu de flexibilité et, inverse-
ment, de moins pénaliser une avance-retard concernant 
un CDD amont ou aval ayant beaucoup de flexibilité. 
 
La solution optimale du problème précédent permet au 
CDD de connaître les valeurs de minαs et maxαs  de toutes 
les opérations et, en particulier celles de la nouvelle opé-
ration. C'est à partir de ces valeurs que peuvent être éla-
borées les nouvelles propositions de négocia-
tion/renégociation émanant du CDD. 
 
7.  CONCLUSION  
 
Dans cet article, le problème d’ordonnancement de type 
job shop en environnement perturbé est considéré. Con-
trairement aux approches classiques centralisées de réso-
lution, une approche coopérative est proposée qui ac-
corde à chaque ressource une autonomie décisionnelle. 
Les décisions d'ordonnancement résultent des négocia-
tions et renégociations entre paires de ressources liées 
par les gammes opératoires. La coopération conduit à la 
caractérisation sur chaque ressource d'une famille de 
solutions permettant de faire face aux aléas. Les négocia-
tions et renégociations sont amorcées lors de l'insertion 
de nouvelles opérations ou à l'occurrence d'aléas. Elles 
induisent la redéfinition des structures d’intervalles asso-
ciées aux ressources. Généralement, plus la flexibilité 
séquentielle est grande, plus la capacité de réagir à des 
aléas de forte amplitude est importante, mais plus aussi 
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le risque d'incohérence est grand et la performance 
faible. Inversement, moins la flexibilité est grande, plus 
l'ordonnancement global est performant, mais moins il 
est sûr. 
 
Les bases de la coopération étant posées, les probléma-
tiques de négociation/renégociation ont été formalisées. 
Il est à présent nécessaire d'enrichir les modèles proposés 
et de formaliser davantage les algorithmes de négocia-
tion/renégociation. Le but à moyen terme est d'implé-
menter une approche automatique d'ordonnancement 
coopératif en vue de sa validation et de son amélioration. 
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RÉSUMÉ : Dans cet article, nous proposons une modélisation dynamique du comportement d’opérateurs en
considérant des données mal définies. L’approche proposée constitue une partie d’un modèle dynamique plus
global permettant l’étude des systèmes et des structures à composante humaine à deux niveaux : individuel et
collectif. Elle s’intéresse à l’étude du comportement de travailleurs en soulignant la dynamique de certains
facteurs psychologiques. L’incertitude et l’imperfection que peuvent avoir certains aspects comportementaux,
psychologiques ou psychosociaux sont intégrées dans le modèle en utilisant la théorie des sous-ensembles flous
et plus particulièrement les nombres flous.

MOTS-CLÉS : Modélisation, simulation sociale, facteurs humains, comportement des opérateurs, nombres
flous.

1. INTRODUCTION

Le contexte de cet article est celui des systèmes de
production au sens d’organisations sociotechniques
ayant pour objectif la fourniture d’un produit ou
d’un service. La conduite d’une activité au sein
d’une telle organisation repose, non seulement sur
les compétences techniques des acteurs, mais égale-
ment sur les facteurs comportementaux humains en-
trant en jeu. Pour cela, de nombreuses démarches
ont été proposées pour améliorer l’efficience des en-
treprises, habituellement basées sur des facteurs tech-
niques comme les coûts, les délais ou les perfor-
mances. Ces facteurs techniques traduisent les dimen-
sions économique, temporelle et technique des pro-
duits.

Plusieurs méthodes et outils usuels de modélisation
et d’évaluation des systèmes de production ont été
proposés. Ces outils ont le rôle majeur d’aider les
responsables d’entreprises à tester de nouvelles méth-
odes de travail ou à prendre les bonnes décisions pour
améliorer le rendement et l’efficience des opérateurs.
Cependant, les besoins et les exigences des opérateurs
sont rarement considérés, ce qui ne permet pas de
prendre en compte les contraintes liées aux ressources
humaines. Les fondements psychologiques et soci-
ologiques capables d’expliquer le comportement des

opérateurs sont négligés. Pourtant, l’influence de la
motivation des opérateurs humains sur la productiv-
ité des entreprises est manifeste. L’amélioration de
la qualité de vie des personnes au sein de l’entreprise
ainsi que celle de leurs conditions de travail est un
moyen efficace pour l’amélioration de la productiv-
ité (Horenstein 2006). Leur satisfaction, leur sen-
timent de sécurité, leur perception du climat social
sont déterminants pour l’efficience de leur travail et
par conséquent pour la qualité des produits ou des
services (Pelletier 1985).

Dans cet article, nous nous intéressons à la modélisa-
tion du comportement des opérateurs ou des individus
du point de vue psychologique avec prise en compte
de données imprécises.

2. INTÉRÊT DE LA SIMULATION SO-
CIALE

La simulation sociale, dérivant des intérêts des psy-
chologues, des sociologues, des anthropologues et de
quelques économistes, s’intéresse à l’étude des mod-
èles comportementaux et des phénomènes sociaux.
Elle permet l’analyse des structures et des organ-
isations sociales regroupant un ensemble d’acteurs
(individus, animaux, etc.) en interaction. Axel-
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rod (Axelrod 1997) décrit la simulation comme la
troisième façon de « faire de la science », complé-
mentaire avec les deux méthodes standards dans les
sciences sociales, celles d’induction et de déduction.
Selon Gilbert et Troitzsch (Gilbert & Troitzsch 1999),
le but de la simulation est de mieux comprendre
un phénomène ou de prédire l’évolution d’un sys-
tème. La simulation permet en outre d’étudier assez
finement des processus dynamiques qui prennent en
compte naturellement l’évolution temporelle.

La simulation sociale a été souvent utilisée pour im-
plémenter, vérifier et valider des théories et tester
les hypothèses proposées par les sociologues qui sont
souvent discursives et plus rarement mathématiques.
Gilbert et Troitzsch (Gilbert & Troitzsch 1999) af-
firment que les phénomènes ou les systèmes étudiés
dans les sciences sociales sont complexes, dynamiques
et non stationnaires. Ainsi, leur modélisation analy-
tique s’avère très difficile puisqu’il s’agit de systèmes
à comportement non-linéaire tandis que la plupart
des méthodes statistiques conventionnelles se basent
sur des hypothèses de linéarité. Gilbert et Troitzsch
concluent que la méthode la plus efficace pour étudier
le comportement non-linéaire de systèmes complexes
est de les modéliser en construisant des modèles assez
fiables et ensuite de passer à la simulation.

Selon Lewandowsky (Lewandowsky 1993), le but de la
plupart des modèles informatiques en sciences sociales
est la validation des théories plutôt que la construc-
tion de modèles prédictifs. Par exemple, Sibertin-
Blanc et al. (Sibertin-Blanc et al. 2006) ont implé-
menté la théorie de la Sociologie de l’Action Organisée
pour définir l’organisation entre les agents d’un sys-
tème multi-agent. Quant à Andriamasinoro et Cour-
dier (Andriamasinoro & Courdier 2001), ils ont pro-
posé un modèle dynamique de comportement d’agent
en utilisant la pyramide des besoins de Maslow.

L’amélioration de la performance des acteurs d’un
système social est aussi l’un des enjeux de la simu-
lation. Plusieurs tentatives de modélisation ont été
proposées pour lier des modèles de performances,
associés à divers domaines comme le contrôle du
trafic aérien (Lee & Remington 2004), et des mod-
èles comportementaux. Des outils d’aide à la déci-
sion sont proposés afin d’améliorer la performance du
système et d’évaluer au vu du comportement du mod-
èle simulé, des scénarios prospectifs de type « que se
passe-t-il si »1 (Deffuant et al. 2002).

Le dernier rôle des modèles de phénomènes sociaux
que nous citons est la clarification des liens qui exis-
tent entre les phénomènes sociaux envisagés au niveau
de la société dans son ensemble, au niveau collectif ou

1Terme en anglais : « What-if »

global, et les phénomènes locaux, envisagés au niveau
de l’individu (Amblard 2003). Plus particulièrement,
la simulation sociale permet d’étudier le passage des
dynamiques individuelles à des dynamiques globales
par le jeu complexe des interactions entre individus.

Nous situons notre travail dans le cadre de
l’amélioration de l’efficience des opérateurs en
étudiant la nature de relations qui existe entre eux.
Le but est de proposer un outil permettant, d’abord,
de comprendre le comportement des opérateurs et
ensuite d’aider les responsables à choisir et tester
les actions de pilotage adéquates pour assurer une
performance optimale.

3. APPROCHE PROPOSÉE

3.1 Le modèle général

Rappelons que ce travail fait partie d’un modèle glob-
ale permettant de décrire de manière dynamique les
deux niveaux du comportement d’opérateurs, à savoir
individuel et collectif (Elkosantini & Gien 2007). Il
permet d’avoir une meilleure modélisation du com-
portement en tenant compte, d’une part, des facteurs
à échelle individuelle (psychologiques: motivation,
stress et physiologiques: fatigue) et, d’autre part,
des relations inter-opérateurs (facteurs psychosoci-
aux) comme le conflit ou la communication.

Ce modèle, à deux niveaux : individuel et collectif,
offre aux responsables une vue plus détaillée sur les
aspects humains de l’entreprise. L’approche proposée
peut être considérée comme un outil d’aide à la déci-
sion utilisable par les managers pour tester et simuler
l’effet de certaines actions ou décisions sur certains
facteurs comportementaux.

Dans cet article, nous ne nous intéressons qu’au
niveau individuel du comportement d’opérateur.
Dans ce niveau, que nous qualifions de microscopique,
chaque comportement individuel est modélisé par le
triplet GI =< E,A,R > avec :

• E = {Ei}i=1..n est l’ensemble des facteurs com-
portementaux individuels et n est le nombre de
facteurs considérés.

• A est l’ensemble des relations entre les différents
facteurs comportementaux {Ei}i=1..n .

• R = [ril]i,l=1..n est l’ensemble des valuations où
ril représente le degré de la relation entre Ei et
El. Notons aussi que rii représente l’influence de
l’état actuel de l’ieme facteur sur sa future vari-
ation. Ces valeurs sont obtenues à la suite d’une
série d’interviews et d’enquêtes2 avec les opéra-

2Les questionnaires
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teurs concernés. Un processus d’identification
des paramètres du modèle permettra de déter-
miner la structure globale du graphe.

Graphiquement, le comportement individuel GI est
représenté par un graphe dans lequel chaque nœuds
représente un facteur psychologique (ex. satisfaction)
ou physiologique (ex. fatigue). Les arcs A expri-
ment la dynamique des interactions entre ces facteurs.
L’exemple de graphe de comportement de la figure 1
illustre la dynamique qui existe entre les facteurs cog-
nitifs, psychologiques et la performance d’un opéra-
teur dans un système de production. Ces relations
d’influence ont été souvent étudiées par des psycho-
logues de manière discursive et plus rarement mathé-
matiques. Par exemple, certains travaux considèrent
que la performance est étroitement liée à l’effort, à la
précision et à la qualité du travail (Seo et al. 2004).
Le niveau de l’effort a été souvent considéré comme
une conséquence directe des processus motivationnels,
quant à la précision, elle est influencée par la varia-
tion du stress (Jones 2005). Concernant l’humeur,
elle peut être influencée par le degré de motivation
des opérateurs et peut également être affectée par
l’augmentation du stress chez l’individu (Douthitt &
Aiello 2000).

Dans ce type de modèle comportemental, il est impor-
tant de différencier les facteurs associés au comporte-
ment de ceux qui représentent le monde extérieur.
Par exemple, dans le graphe de la figure 1, les nœuds
situés à l’intérieur du cadre (2, 3, 4, 6, 7 et 9) sont
ceux du comportement alors que les deux autres, à
savoir 1 et 5, représentent des facteurs associés à
l’environnement du travail.

Figure 1: Exemple de graphe.

En plus de la matrice R des relations internes définie
précédemment, nous définissons une deuxième ma-
trice S = [shi]i=1..n,h=1..q où chaque élément shi

représente le degré de la relation entre hieme nœud
d’entrée (ou les facteurs externes ; par exemple : 1
et 5 du graphe 1) et le iieme facteur humain. Notons
que q est le nombre de ces facteurs externes.

Chaque facteur comportemental Ei du graphe est car-
actérisé par son degré di(t) qui varie dans le temps.
Ainsi nous définissons le vecteur d(t) = [di(t)]i=1..n et
l’ensemble N des valeurs linguistiques que peut avoir
chaque di(t): N = {Très faible, Faible, Modéré, Fort,
Très fort}. Dans un premier temps, ces valeurs lin-
guistiques sont traduites en valeurs numériques ap-
partenant à l’intervalle [0, 1]; la valeur 0 exprimant
un degré très faible et la valeur 1 un degré très fort.
La quantification des facteurs psychologiques peut
être assurée par des questionnaires et des interviews.
Quant aux facteurs physiologiques, ils peuvent être
quantifiés en mesurant par exemple la tension, le pou
analyse de la salive, etc.

Nous avons proposé dans (Elkosantini & Gien 2007)
de modéliser le comportement individuel des opéra-
teurs par des équations différentielles numériques. Ce
modèle suppose que la variation d’un facteur dépend
de son état actuel di ainsi que de l’état d’autres fac-
teurs. L’équation (1), sous forme de fonctions ma-
tricielles R et S, est une formule générale intégrant la
non-linéarité des relations inter-facteurs :

d

dt
d(t) = R(d, t) + S(e, t) (1)

Avec R(d, t) et S(e, t) les fonctions, dépendant de d
et de e, décrivent les relations entre les facteurs du
modèle. e(t) = [eh(t)]h=1..q est le vecteur qui décrit
le comportement des nœuds d’entrée symbolisant les
actions externes, tels que les événements de pertur-
bations ou les actions de pilotages proposés par les
managers.

Le comportement humain est beaucoup plus com-
plexe qu’un simple système régi par des ac-
tions linéaires. Par conséquent, nous proposons
l’utilisation de la non-linéarité qui se caractérise
par la non-proportionnalité stricte entre les fac-
teurs comportementaux. Similairement aux systèmes
non linéaires, le comportement humain, ne résul-
tant pas d’une simple sommation des comportements
élémentaires de chaque partie, n’obéit pas à la rè-
gle d’additivité. Dans l’exemple de la figure 1, la
relation entre la satisfaction et la motivation est
choisie, délibérément, comme non linéaire, symbol-
isé par « NL76 ». Dans le cas linéaire, cette non-
linéarité est identifiée à partir des données issus de
l’environnement de travail. Ainsi, le degré d’une telle
relation non linéaire et non stationnaire peut s’écrire
sous la forme:

ril = ril(di, t); i, l = 1..n (2)
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Dans le cas de relation linéaire et non-stationnaire,
la notation matricielle du modèle (1), décrivant la
variation de chaque facteur, devient:

d

dt
di(t) = riidi(t)+

n∑

l=1,l �=i

rlidl(t)+
q∑

h=1

shieh(t) (3)

Avec:

• di(t) est le degré du ieme facteur comportemen-
tal;

• rli est le degré de la relation qui existe entre leme

et ieme facteur comportemental.

• n est le nombre de facteurs constituant le graphe
(n = 7 pour l’exemple de la figure 1);

• ski est le degré de la relation entre le keme élé-
ment d’entrée et le ieme facteur comportemental.

• rii représente l’influence de l’état actuel de l’ieme

facteur sur sa future variation.

Soulignant ainsi la dépendance de la variation de
chaque facteur di, d’une part de son état actuel, et
d’autre part des autres facteurs (comportementaux et
externes) (Elkosantini & Gien 2006).

En effet, cette équation illustre bien l’impact de la
variation d’un ou plusieurs facteurs comportemen-
taux sur l’évolution d’autres éléments. Les courbes
de la figure 2 sont les résultats de la simulation de
l’évolution de la fatigue et de la satisfaction en se
basant sur le modèle détaillé ci-dessus. La figure
2.a montre, par exemple, que le niveau de la fatigue
chez l’opérateur n’est pas stable et atteint un niveau
élevé (modélisé par le degré 0.8). Quant à la satis-
faction (figure 2.b), elle varie dans le temps sans at-
teindre un niveau élevé. La conclusion qui peut être
tirée est que les responsables doivent entreprendre
des actions de pilotage afin d’assurer un comporte-
ment des opérateurs plus stable, notamment en veil-
lant à l’amélioration de la qualité de vie au sein de
l’entreprise. Ils peuvent, par exemple, proposer des
formations, des réunions de travail ou de sensibilisa-
tion en impliquant l’ensemble des employés.

Le but du modèle proposé est de fournir une descrip-
tion qui dépasse le niveau de la fonction et permet
de comprendre un phénomène lié au comportement
humain. Comme en physique qualitative, l’enjeu de
ce travail est de disposer de modèles simplifiés, per-
mettant d’expliquer et de comprendre les résultats
régissant le comportement. Aussi, la manipulation de
valeurs numériques précises ne constitue pas une des

-a- -b-

Figure 2: Évolution de la fatigue et de la satisfaction.

préoccupations majeurs de ce travail. Nous préférons,
lors de la phase expérimentale, un modèle facilement
exploitable et interprétable à un modèle exact mais
complexe.

3.2 Le modèle flou

Les variables du modèle comportemental (degrés di(t)
des facteurs psychologiques) sont considérées comme
des variables numériques. Cela signifie que toutes les
variables linguistiques du modèle sont traduites en
nombres réels compris dans l’intervalle [0, 1]. Cette
approche traditionnelle n’exprime pas la réelle im-
précision exprimée par de telles variables qualita-
tives. L’état des individus ne peut pas être décrit
par des valeurs précises en négligeant l’imprécision
et l’incertitude qui existe dans certains facteurs com-
portementaux et environnementaux.

Pour résoudre ce problème, une première proposition
consiste à caractériser chaque degré di(t) par un in-
tervalle [dmin

i , dMax
i ]. Ainsi, le degré du facteur Ei

est supérieur à dmin
i et inférieur à dMax

i sans que sa
valeur précise ne soit connue. Cette approche est
caractérisée par sa simplicité et la facilité à appli-
quer les opérations arithmétiques. Cependant, elle
reste trop limitée pour représenter des aspects psy-
chologiques avec réalisme. Ce type de représenta-
tion ne différencie pas les valeurs du même intervalle
qui sont toutes considérées comme équivalentes sans
qu’une préférence ne puisse être marquée, par exem-
ple pour des valeurs centrales (Buisson 2004).

La deuxième approche de raisonnement est basée
sur la théorie des sous-ensembles flous proposant un
cadre formel qui permet de modéliser l’imprécis et
l’incertain des aspects liés au langage naturel hu-
main. Selon Zadeh (Zadeh 1965), la théorie des sous-
ensembles flous est le formalisme le plus adapté pour
décrire de manière qualitative les variables linguis-
tiques. Ainsi, ces variables linguistiques sont sou-
vent traduites en nombres flous de formes régulières
(trapézöıdale, triangulaire, etc.) ou irrégulière.

Nous avons adopté la théorie des sous-ensembles flous
pour intégrer l’incertitude dans l’approche proposée.
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En conséquence, les variables réelles du modèle math-
ématique seront considérées, maintenant, comme des
nombres flous de forme triangulaire symétrique. Le
choix de cette forme peut être justifié par le fait
qu’elle contient tous les intervalles de confiance des
distributions de probabilité symétrique ayant même
noyau et même support que le nombre flou (Dubois
et al. 2004). L’ensemble de valeurs linguistiques
N = {Très faible, Faible, Moyen, Fort, Très fort}
est représenté par des nombres flous comme l’indique
la figure 3.

Le nombre di est caractérisé par sa fonction
d’appartenance µdi

(x) associant à chaque élément x,
une valeur linguistique de la figure 3, une valeur dans
l’intervalle [0, 1]. Bien évidement, d’autres formes de
nombres flous, trapézöıdale, gaussienne, etc., peuvent
être choisies pour intégrer l’incertitude dans le mod-
èle.

Figure 3: Les nombres flous utilisés dans le modèle.

L’état comportemental d’un opérateur, à un in-
stant t donné, peut être représenté par le vecteur
d(t) = [d1(t), . . . , di(t), . . . , dn(t)]. Définissons aussi
le vecteur d(t+τ) = [d1(t+τ), . . . , di(t+τ), . . . , dn(t+
τ)] représentant l’état flou à l’instant d(t + τ) de
l’opérateur concerné. L’objectif est alors d’atteindre
un état final d(t + τ) à partir de l’état initial d(t) en
mettant en place toutes les actions de correction ou
de pilotage possibles (figure 4). Nous définissons alors
l’ensemble flou D des états objectifs.

Figure 4: Importance des actions de corrections.

Comme les variables du modèle sont maintenant con-
sidérées comme floues, le problème se ramène à la ré-
solution d’équations différentielles à variables et/ou
à conditions initiales floues, appelée Equations Dif-
férentielles Floues (EDF) (ou en anglais Fuzzy Dif-

ferential Equations). Dans ce cadre, plusieurs méth-
odes et approches ont été proposées afin de résoudre
de telles équations. Dans le paragraphe suivant, les
EDFs sont brièvement présentées ainsi que certaines
méthodes de résolutions proposées dans la littérature.

3.3 Équation différentielle floue

Avant d’aborder les méthodes de résolutions pro-
posées, définissons les Équations Différentielles Floues
(EDF). Une EDF peut être vue comme une extension
de la théorie des sous-ensembles flous et des équations
différentielles ordinaires (Kaleva 2006). Il s’agit d’une
équation différentielle déterministe à coefficients ou à
conditions initiales floues (Bontempi 1995). Sa so-
lution est l’évolution, dans le temps, d’une région
d’incertitude qui sera définie plus tard. Les EDFs
sont utilisées comme des outils modélisant la dy-
namique de certains systèmes en tenant compte de
l’incertitude et de l’imprécision.

Le concept de dérivation des variables floues a été in-
troduit et présenté, pour la première fois, par Chang
et Zadeh (Chang & Zadeh 1972). Nous ne détail-
lons pas ici les méthodes de résolution qui ont été ex-
posées dans d’autres travaux se basant sur la dériva-
tion floue ou la différentiabilité au sens de Hukuhara3

(Chalco-Cano & Roman-Flores 2006). La méthode de
résolution qui est détaillée ici, proposée par Bonarini
et Bontempi, est considérée comme une méthode de
« simulation qualitative floue » et ramène le prob-
lème à la résolution d’équations différentielles sur les
α-coupes des nombres flous. Nous avons choisi de la
présenter puisque nous proposons deux méthodes qui
s’inspirent de ces travaux.

Ainsi, Bonarini et Bontempi ont proposé des
simulateurs qualitatifs nommés Qua.Si.I, Qua.Si.II
(Bonarini & Bontempi 1994) et Qua.Si.III (Bontempi
1996) qui se basent sur les deux approches : « non-
interacting » et « interacting ». Selon eux, ces ap-
proches essayent d’éviter les erreurs qui sont générale-
ment introduites par les manipulations mathéma-
tiques des intervalles pour la résolution des EDFs.
En effet, l’utilisation des intervalles ne permet pas la
prise en compte des interactions qui peuvent exister
entre les variables d’une équation différentielle.

L’idée principale de ces deux approches repose sur
la décomposition des conditions initiales d’un prob-
lème à n variables, représentés par des nombres
flous, en plusieurs α-coupes formant ainsi la région
d’incertitude4. Dans le cas de non-interaction en-
tre les intervalles (non-interacting approach), la ré-
gion d’incertitude est un hyper-cube (ou n-cube) ex-

3Appelé aussi en anglais H-derivative
4Fuzzy region of uncertainty
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primant l’absence de relations entre les intervalles.
En d’autre termes (figure 5.a), si x1 = a ∈ [A,B],
cela implique aucune contrainte sur x2 ∈ [C, D].
Cependant, dans le cas de relations entre les inter-
valles (interacting approach), la région d’incertitude
peut avoir des formes irrégulières (Figure 5.b) et si
x1 = a ∈ [A,B], alors la valeur de x2 ne peut être
que dans l’intervalle spécifique [c, d] ⊂ [C, D].

-a- -b-

Figure 5: Relations entre les intervalles d’un modèle.

La solution d’une telle équation est l’évolution dans
le temps de la région d’incertitude. La figure 6
représente l’évolution de l’hyper-cube formé des α-
coupes de la condition initiale (représenté par le rect-
angle ABCD) dans le temps.

Figure 6: L’évolution dans le temps de la région
d’incertitude.

L’approche non-interacting commence d’abord par
échantillonner la région (ou le n-cube) à chaque ∆t.
Bonarini et Bontempi démontrent que, sous certaines
conditions de différentiabilité, il est suffisant de con-
sidérer seulement la surface externe (théorème 4 de
(Bontempi 1995)). Après un simple calcul différen-
tiel effectué pour chaque point de la surface entre t et
t + ∆t, l’hyper-cube est reconstruit et forme la con-
dition initiale pour l’étape suivante. Cette procédure
est effectuée pour chaque α-coupe. L’inconvénient
majeur de cette approche est l’introduction de tra-
jectoires erronées dans la solution.

Pour l’approche interacting, Bonarini et Bontempi
ont défini une matrice de connexion5 C(t, x0) per-
mettant de calculer, pour chaque pas ∆t, la direc-

5Terme en anglais : Connection matrix

tion des tangentes des différents points de la sur-
face externe de la région d’incertitude. Dans cette
approche, la région d’incertitude ne conserve pas la
même forme à chaque pas ∆t à cause de la dépen-
dance qui peut exister entre les intervalles. Le prob-
lème devient alors comment échantillonner la surface
externe de la région d’incertitude à chaque pas ∆t.
Ainsi, déterminer la solution d’un EDF revient à cal-
culer à chaque instant t� le minima et le maxima de
chaque xi, autrement dit, trouver les extrema de la
fonction xi(t�, x0), i = 1..n avec t� fixé et x0 un point
de la surface externe.

Dans le paragraphe suivant, nous décrivons la méth-
ode de résolution que nous utilisons dans la simula-
tion.

3.4 Méthode de simulation proposée

La méthode de simulation floue présentée dans ce
paragraphe permet d’avoir des résultats assez proche
de l’optimum. Elle se base sur la notion de ré-
gion d’incertitude, définie par Bonarini et Bontempi,
considérée comme un hyper-cube évoluant dans le
temps. Partons de l’exemple d’un modèle de com-
portement définit par GI , composé de trois facteurs
psychologiques E1, E2 et E3, connectés entre eux par
des relations linéaires. L’évolution de chaque facteur
comportemental est donné par l’équation (3) avec des
conditions initiales et variables floues.

La procédure de simulation proposée se base sur le
calcul par intervalle et la décomposition des vari-
ables floues en plusieurs α-coupes. À chaque niveau,
les intervalles formant la région d’incertitude est un
hyper-cube. Les variables du modèle sont supposées
différentiables. Par conséquent, selon le théorème
4 de (Bontempi 1995), il est suffisant de considérer
la surface externe et non la totalité de la région
d’incertitude pour déterminer l’évolution de chaque
région d’incertitude et donc de chaque degré.

Pour assurer la convexité des nombres flous et donc le
recouvrement des régions d’incertitude, cette méth-
ode considère à chaque niveau α2 les résultats ou
les points calculés au niveau supérieur α1. Selon
cette méthode, le contour de la région d’incertitude
à chaque niveau α2 est déterminé selon les points
associés à ce même niveau auxquels on ajoute les
points formant le contour de la région d’incertitude
associée au niveau supérieur. Le contour des régions
d’incertitude, à chaque niveau, ne conserve pas un
nombre de sommets constant mais peut avoir toute
forme irrégulière (voir l’algorithme ci-dessous).

La procédure de simulation commence par la simula-
tion du noyau des variables du modèle, c’est-à-dire le
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Algorithm 1 Simulation floue
Soit T = [t0 , t1] l’intervalle de temps de la simu-
lation totale;
ti = t0;
Tant que ti + ∆t < t1 faire

Pour les α-coupes : α de 1 à 0 par pas de −0.01
faire

Lancer la simulation dans l’intervalle Ti =
[ti , ti + ∆t] pour chaque extrémité des α-
coupes des variables du modèle;
Enregistrer les points formant la nouvelle ré-
gion d’incertitude associée au niveau α;
Récupérer les points résultant de la simulation
associée au niveau α précédent ;
Détecter le contour de la surface d’incertitude
formée par tous ces points ;

Fin Pour
Construire les nombres flous, résultats de la sim-
ulation entre en ti et ti + ∆t, en regroupant les
résultats des différents niveau α;
Ces résultats formeront les conditions initiales de
la prochaine simulation;
ti = ti + ∆t;

Fin Tant que

sommet des nombres flous (α = 1) et puis passe au
niveau suivant. Pour éviter de faire le calcul de tous
les points des intervalles à un niveau α2 donné, il suf-
fit de prendre les sommets des α-coupes associés au
niveau précédant (figure 7) et de les intégrer directe-
ment parmi les résultats. De cette manière, la méth-
ode garantit une simulation plus rapide, en effectuant
le calcul à chaque niveau α pour 2 (les sommets de
chaque α-coupe) ×n points (n est le nombre de vari-
ables), tout en préservant la cohérence des nombres
flous (Aα1 ⊃ Aα2 avec α1 > α2).

En plus, l’intervalle de temps T = [t0..t1] de la simu-
lation totale est découpé en plusieurs sous-intervalle
Ti = [ti..ti + ∆t] avec un pas ∆t fixe ou variable.
Ainsi, la procédure décrite ci-dessus est appliquée
pour chaque sous-intervalle Ti. Les résultats de la
simulation d’une étape i (appliqué pour l’intervalle
Ti) seront les conditions initiales de l’étape suivante
i + 1 (appliqué pour l’intervalle Ti+1). Ce découpage
garantit la convexité des nombres flous du modèle
tout au long de l’intervalle de temps de la simulation.

Concernant la détection du contour des régions
d’incertitude, une première proposition est de
chercher, à partir d’un point donné, celui qui fait avec
l’axe des abscisses la pente Θ la plus faible. Le point
trouvé est ajouté à la liste des points formant le con-
tour et sera l’origine du prochain repère faisant un
angle Θ avec l’ancien.

Avec cette méthode de détection de la surface ex-
terne de la région d’incertitude, les α-coupes et les ré-
gions d’incertitudes ne sont pas de forme régulière et
donc la détermination de la valeur d’un nombre flous
à un instant donné n’est pas évidente. Une deuxième
proposition de détection de contour peut être utilisée
pour garantir des formes plus régulières. Elle con-
siste à prendre à chaque niveau les bornes inférieures
et supérieures de chacune des variables (figure 7).

L’utilisation de cette proposition permet, certes, la
construction de formes régulière assurant la détermi-
nation rapide et plus facile des valeurs des degrés
des différents variables du modèle, mais augmente
l’incertitude (le flou).

Figure 7: Deuxième proposition de détection de con-
tour de la région d’incertitude.

Figure 8: L’évolution de d1 et d2 selon la deuxième
méthode.

4. EXEMPLE ILLUSTRATIF

Prenons l’exemple du modèle de comportement de la
figure 9, représentant le comportement d’opérateurs
pendant l’exécution d’une tâche. Notons que ce mod-
èle est issus d’une série d’expériences mené avec des
étudiants jouant le rôle d’opérateurs pendant la réali-
sation d’un tâche. Ces expériences ont été élaborés
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en coopération avec le laboratoire LAPSCO6. Les
résultats recueillis ont été analysés statistiquement
pour déterminer le niveau de cohérence et de fia-
bilité des questionnaires, utilisés pour la quantifica-
tion des facteurs comportementaux. La procédure
d’identification et la vérification d’un tel modèle est
décrite dans (Elkosantini 2007). Le modèle est con-
stitué par 3 facteurs comportementaux(motivation,
stress et fatigue) et un critère de performance.

Figure 9: Exemple de graphe.

Les valeurs initiales des différents facteurs psy-
chologiques sont les suivants : degré de stress (d2) est
« Faible » ; degré de la motivation (d1) est « Fort » et
le degré de la fatigue (d3) est « Faible ». Le modèle
numérique considéré est alors le suivant:

d
dtd2(t) = 0.15 × d1(t) + 0.1 × d2(t)
d
dtd3(t) = 0.16 × d2(t) + 0.41 × d3(t)

(4)

Nous souhaitons alors simuler le comportement des
opérateurs pendant une journée de travail (T=8h).
La figure 10.a présente l’évolution du degré de stress
qui, rappelons-le, est représenté par un nombre flou
de forme triangulaire. Chaque nombre flou du mod-
èle (les degrés du stress, de la fatigue et de la motiva-
tion) est décomposés en 100 α-coupes et l’intervalle T
est découpé en plusieurs sous-intervalles avec un pas
régulier ∆t = 0.1h. Les deux courbes en clair de la
figure 10.a représentent l’évolution des bornes du sup-
port du nombre flou représentant le degré du stress et
celle du milieu (en noir foncé) représente l’évolution
du noyau.

Notons que dans la figure 10.a, la courbe de l’une des
deux extrémités du support du nombre flou représen-
tant le degré du stress change de direction à t = 4.5h
et suit, à partir de cet instant, celle associée au noyau
afin d’assurer la convexité du nombre flou. Ceci peut
être mieux constaté dans la figure 11.a dans laquelle
le noyau du nombre flou associé au degré du stress
est confondu avec la borne supérieure du support de
t = 6h à t = 8h. La forme du nombre devient alors

6Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive

-a-

-b-

Figure 10: Évolution des degrés du stress et de la
fatigue.

un triangle rectangle. Il en est de même pour le
noyau du nombre flou associé au degré de la fatigue
est confondu avec la borne supérieure du support à
partir de t=3h pour former aussi un triangle rect-
angle. Soulignons aussi que la taille du support de
ces deux nombres diminue avec le temps ce qui ex-
prime la diminution de l’erreur absolue, intégré par
la considération du flou, lors de la quantification de
ces deux facteurs. La figure 11.a montre que le degré
du stress augmente légèrement tandis que la fatigue
(figure 11.b) ne change pratiquement pas, seul la di-
mension du support du nombre flou diminue.

Pour déterminer le niveau des facteurs comportemen-
taux à chaque instant, nous allons les comparer aux
valeurs linguistiques {Très faible, Faible, Moyen, Fort,
Très fort} traduites par des nombres flous. Cette
comparaison de nombre flous peut être réalisée à
l’aide d’une mesure de possibilité. Elle qualifie le de-
gré maximal avec lequel un élément x de X peut ap-
partenir à la fois à A et à B. Le degré de possibilité,
noté par Π(A,B), est calculé selon la formule suiv-
ante:

Π(A,B) = supxmin(µA(x), µB(x)) (5)

Selon cette formule, la possibilité du degré du stress
à l’instant t = 2h est d’être « faible » est égale à 0.58
(figure 12) et la possibilité qu’il soit « moyen » est
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Figure 11: Les degrés du stress et de la fatigue à
plusieurs instants.

égale à 0.54.

Π(d2(2), Faible) = 0.58;Π(d2(2),Moyen) = 0.58
Π(d2(2), T rs faible) = 0

Π(d2(2), Fort) = 0
Π(d2(2), T rs fort) = 0

(6)

Figure 12: La mesure de possibilité pour le degré du
stress à t = 2h.

5. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons mis en évidence la néces-
sité de prendre en compte le comportement et les exi-
gences des opérateurs. Dans ce cadre, nous avons pro-

posé un modèle dynamique intégrant les aspects com-
portementaux individuels (facteurs psychologiques).
Il a pour objectif la description formelle des facteurs
humains ainsi que les liens qui peuvent exister en-
tre les facteurs psychologiques, émotionnels, cognitifs
et la performance. Ce modèle se base sur la théorie
des sous-ensembles flous pour proposer une méth-
ode de simulation basée sur les équations différen-
tielles floues permettant de souligner l’imprécision et
l’incertitude qui caractérisent le comportement hu-
main. Le but de ce travail est d’obtenir, dans un
premier temps, un modèle qualitatif et représentatif
permettant d’approcher peu à peu la réalité.

Comme tout modèle, celui proposé dans cet arti-
cle doit être validé pour être utilisé par les respon-
sables ou les gestionnaires des ressources humaines.
Pour cela, une première série d’expériences a été
mené dans un environnement de production virtuel.
Les résultats recueillis, analysés et traités, ont per-
mis la construction d’un modèle de comportement
moyen des candidats participants aux expériences
(Elkosantini 2007). Ce modèle dois être confronté à
d’autres données expérimentaux pour vérifier sa fia-
bilité. Pour cela, les mêmes expériences, avec d’autres
étudiants, sont en train d’être menées à l’Institut
Français de Mécanique Avancée. Les résultats trou-
vés seront confrontés à ceux trouvé précédemment
pour vérifier la validité et la fiabilité du modèle de
comportement construit.

La construction de tel modèle de comportement passe
essentiellement par une phase d’expérimentation per-
mettant d’établir un modèle de comportement réal-
iste. Cependant, cette phase nécessite un proces-
sus d’identification permettant de construire à par-
tir des données recueillies un modèle qualitatif. Ce
travail déjà réalisé pour construire le modèle déter-
ministe sera étendu pour une meilleure intégra-
tion des informations qualitatives. L’identification
doit également prendre en compte la non-linéarité
d’interactions entre facteurs psychologiques. Une
deuxième perspective est d’étendre la validation ex-
périmentale en réalisant des expériences dans des en-
vironnements industriels réels avec toutes les con-
traintes non-mâıtrisables.
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RÉSUMÉ : Les problèmes d'accélération de projet sont aujourd'hui non seulement d'actualité mais aussi très importants 
tant pour la compétitivité des organisations de classe mondiale que pour les petites et moyennes entreprises et industries. 
Malheureusement, sur la question du compromis nécessaire pour rencontrer les durées accélérées à moindre coût lors de 
l'accélération de projet sans affecter négativement la qualité des livrables, l'unanimité est loin d'être réalisée. Cet article 
participe de la résolution de ces problèmes en expliquant les différences entre compromis durée/coût et compromis 
durée/ressource et suggère une approche de résolution du dernier avec la prise en compte de la rareté des ressources sans 
pénaliser la réalisation du projet. L'approche suggérée ici est l'Approche Modifiée d'Exploration par Coupe (AMEC). 
 
MOTS-CLÉS : Gestion de projet, Planification, Ressources humaines, Algorithme. 
 
1. INTRODUCTION 
 
La gestion de projet s'appuie sur le temps, le coût et la 
qualité, trois choses capitales qui combinées forment ce 
qu'on appelle le "triangle vertueux de la gestion de 
projet". Pour réussir en gestion de projet, les 
gestionnaires doivent réaliser les activités à l'intérieur de 
ce triangle, c'est à dire terminer leurs projets à temps 
dans le respect des contraintes de coût et de qualité. Cela 
signifie que la gestion de projet est par dessus tout, la 
façon de réaliser le meilleur compromis entre ces trois 
composantes. De ce point de vue, réaliser un projet à 
temps, à coût minimal et au niveau de qualité requis peut 
être compris comme réaliser le meilleur compromis en 
général entre ces trois composantes. 
 
Mais ce compromis peut devenir crucial en contexte 
d'accélération de projet. Dans un tel contexte, le 
problème à résoudre n'est plus tout à fait celui évoqué 
plus haut mais plutôt la façon de terminer le projet plus 
tôt que prévu par le plan, à un accroissement de coût 
minimal sans affectation de la qualité. Cela signifie le 
terminer vite et bien, ce qui n'est pas du tout une tâche 
facile et nécessite par le fait même, plus d'aptitude dans 
la manière de réaliser le compromis. Nous poursuivons 
ici deux objectifs majeurs: l'efficacité et l'efficience.  
Le compromis peut être compris de trois façons en 
gestion de projet : 

− Compromis durée/coût, c'est à dire plus tôt avec un 
accroissement de coût Minimal ; 

− Compromis durée/qualité, c'est à dire vite et bien ; 
− Compromis coût/qualité, c'est à dire pas très 

dispendieux mais bien. 
 
Dans cet article nous abordons le premier type de 
compromis, à savoir le compromis durée/coût en général. 
En planification de projet, le gestionnaire de projet est 
intéressé par la détermination du temps de réalisation des 
activités dans l'optique de minimiser le coût de 
réalisation du projet. Mais ce coût pour chacune des 
activités est un coût agrégé résultant de l'utilisation de 
plusieurs ressources requises pour cette activité. Dans ce 
cas, comme défini dans Pulat et Horn (1996), un 
problème de compromis durée/coût génère des plans du 
projet à coût minimal comme une fonction du temps de 
réalisation du projet. Cette fonction offre au gestionnaire 
de projet la possibilité de déterminer l'accroissement 
minimal du coût du projet permis quand son temps de 
réalisation diminue d'une unité. Mais il est très important 
de notre point de vue de noter le fait que l'expression 
monétaire des différents types de ressources est avant 
tout une façon de convertir ces ressources en un 
équivalent commun afin d'en faciliter leur agrégation. La 
faiblesse d'une telle agrégation réside dans le fait qu'elle 
ne prenne pas en compte la "criticité" de certaines 
ressources pour lesquelles il est désirable de minimiser le 
niveau de consommation. Dès lors que ce niveau de 
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consommation s'exprime bien seulement physiquement 
(respect de l'appartenance identitaire des ressources), 
nous pouvons conclure au fait que, ensemble avec la 
minimisation du coût du projet, la minimisation du 
niveau de consommation des ressources est également un 
objectif souhaitable pour le gestionnaire de projet. 
 
De ce fait, la minimisation du niveau de consommation 
des ressources devient partie intégrante du problème de 
compromis durée/coût. Nous suggérons d'aborder ce 
problème spécifique comme celui du compromis 
durée/ressource. En accord avec Pulat et Horn (1996), 
nous pouvons définir le problème du compromis 
durée/ressource comme celui qui fournit aux 
gestionnaires de projet l'information quant à combien la 
consommation de chaque ressource (ou son coût) 
augmenterait si la durée du projet diminuait d'une unité 
de temps. Mais il est à reconnaître que, un montant de 
dix dollars d'une ressource i n'est pas le même qu'un 
montant de dix dollars d'une ressource j et de ce fait, la 
sommation de ces deux montants ne facilite en rien la 
gestion correcte de l'utilisation des deux ressources. 
 
En raison de la criticité des ressources et de leur 
différence, résoudre le problème du compromis 
durée/coût par une simple sommation des coûts engagés 
pour chaque activité sans distinction des ressources 
auxquelles ils sont associés, peut conduire à une solution 
d'accélération non réalisable dans la pratique, à moins 
qu'il n'existe une possibilité de substitution d'un type de 
ressource critique par un autre type non critique, chose 
plutôt rare de nos jours. Dès lors, en vue d'éviter une telle 
infaisabilité, nous ferons une hypothèse : Les différents 
types de ressources engagés dans la réalisation du projet 
sont non substituables l'un par l'autre. Une telle 
hypothèse rend plus actuelle, plus importante et plus 
pertinente la considération du compromis 
durée/ressource plutôt que le compromis durée/coût. 
 
Dans cet article, nous présentons en Section 2 l’évolution 
des travaux qui ont été effectués sur le problème 
d’accélération de projet. En section 3, nous proposons 
une approche modifiée d’exploration par coupe qui 
introduit un certain nombre de modifications dans 
l’exploration par coupe traditionnelle et qui permet de 
résoudre le problème d’accélération de projet. En section 
4, nous présentons une application de l’approche 
proposée à un exemple de projet. Enfin, nous concluons 
l’article en présentant les perspectives de nos travaux 
futurs. 
 
2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 
 
Plusieurs recherches se sont intéressées au problème 
d'accélération de projet mais la plupart des approches 
qu'elles suggèrent considèrent de façon implicite la 

possibilité de substitution entre les différents types de 
ressources et agrègent les coûts des différentes activités 
sans distinction. 
 
Selon Burns, Liu et Feng (1996), étant donné que le 
temps et le coût constituent les deux principales 
préoccupations en contexte de projet, la relation entre ces 
deux facteurs pourrait, lors de la réalisation des activités 
du projet, conduire à un point où les deux éléments 
seraient optimisés. L'approche de compromis durée/coût 
qu'ils suggèrent utilise une programmation à deux étapes: 
la programmation linéaire et la programmation en 
nombre entier. Cette approche est connue sous 
l'appellation de méthode hybride LP/IP d'analyse du 
compromis durée/coût. Malgré toutes ses mérites, elle ne 
prend malheureusement en compte ni la criticité ni la 
diversité des ressources. 
 
Ahn et Erenguc (1998) ont suggéré une procédure 
heuristique pour un problème de planification de projet 
sans pré-emption avec contrainte de ressources et qui est 
une combinaison naturelle du problème de compromis 
durée/coût et du problème d'ordonnancement de projet 
avec contraintes de ressources. La méthode vise à 
déterminer la date de début (ou de fin) de chaque activité, 
son mode ainsi que sa durée, de manière à minimiser le 
coût total du projet. Dès lors que le coût total du projet 
dans cette approche est obtenu par la sommation des 
coûts des activités plus les coûts de pénalités pour avoir 
terminé le projet au-delà de la date prévue, nous 
considérons que l'hypothèse de "non substituabilité" des 
ressources n'est pas respectée. Demeulemeester, 
Herroelen et Elmaghraby (1996) et  Demeulemeester et 
al. (2000) décrivent deux algorithmes basés sur une 
logique de programmation dynamique pour résoudre de 
façon optimale le problème discret de compromis 
durée/coût d'une manière déterministe, mais ils 
considèrent seulement l'utilisation d'une seule ressource 
non renouvelable. 
 
Phillips (1996) présente une procédure application-
orientée de résolution du problème de compromis 
durée/ressource en gestion de projet pour la réduction du 
projet de sa durée normale à sa durée accélérée à un 
incrément minimal de ressource additionnelle sous 
l'hypothèse de la linéarité de son utilisation. Sa procédure 
basée sur une approche graphique d'exploration par 
coupe pour repérer le niveau minimal de ressource à 
chaque réduction dans la durée totale du projet considère 
un seul type de ressource et ne prévoit rien en cas de 
ressources multiples. 
 
Pulat et Horn (1996) abordent ce problème dans un 
contexte d'utilisation de ressources multiples via la 
détermination d'ordonnancements efficients de projet 
dans un intervalle de temps de réalisation. Leur approche 
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qui associe à chaque activité sa durée normale, 
l'intervalle maximal d'accélération permis ainsi que le 
coût unitaire pour chaque ressource utilise la 
programmation linéaire multi-objective. Mais 
malheureusement la solution obtenue par leur approche 
pourrait ne peut être entière quand bien même elle 
respecterait l'hypothèse de non substituabilité. 
 
3. L'APPROCHE MODIFIÉE D'EXPLORATION 

PAR COUPE 
 
S'il existe dans la littérature des approches optimales 
d'accélération qui prennent en compte le respect de 
l'appartenance identitaire des ressources (Pulat et Horn, 
1996), il n'en existe pas à notre connaissance d'approche 
heuristique d'accélération traitant de la non substituabilité 
des types de ressources. Étant donné l'engouement des 
praticiens pour les approches heuristiques en gestion de 
projet, combler ce vide devient un problème posé et à 
résoudre. 
Dans cet article, nous suggérons une approche plus 
réaliste à notre avis pour faire face au compromis 
durée/ressource. Cette approche intègre un certain 
nombre d'aspects contenus dans Phillips (1996) et 
considère séparément la consommation de ressources par 
type de ressources. Elle évite ainsi l'agrégation 
compensatrice et respecte alors l'hypothèse de non 
substituabilité. L'approche que nous suggérons est une 
approche heuristique qui introduit un certain nombre de 
modifications dans l'exploration par coupe traditionnelle. 
Nous l'appelons de ce fait l'Approche Modifiée 
d'Exploration par Coupe (AMEC). 
 
Les principales différences entre AMEC et l'Exploration 
par Coupe Classique (ECC) sont les suivantes: 
- ECC utilise une pente de coût unique pour l'ensemble 

des ressources, ce qui suppose l'agrégation de leur coût 
alors que AMEC utilise des pentes de coûts relatives à 
chaque ressource sur chaque activité, ce qui suppose le 
respect de l'identité des ressources; 

- Dans ECC, la décision d'accélération est basée sur les 
pentes de coût des activités alors que dans AMEC, la 
décision d'accélération est basée sur les pentes 
effectives de coût relatives à chaque ressource sur 
chaque activité, c'est à dire la pente de coût divisée par 
le nombre de chemins de durées supérieures à la durée 
recherchée sur lesquelles se trouve cette activité. 
AMEC répercute de ce fait l'incrément de coût sur 
l'ensemble des chemins qu'affecte la réduction de cette 
activité; 

- ECC utilise l'algorithme de Phillips (1996) tandis que 
l'AMEC utilise un algorithme modifié que nous 
présentons dans cet article. 

 
Nous utilisons un mode de réseautage avec activités sur 
flèches et notons les activités sous la forme (i, j). 

Chacune de ces activités a sur chaque ressource k trois 
paramètres: la durée normale n, la durée accélérée r et le 
taux d'utilisation de ressource ( la pente de coût) ck ce qui 
conduit au triplet (n, r, ck). L'algorithme que nous 
suggérons pour AMEC est composé des étapes suivantes: 
 
1. Construire le réseau avec activités sur flèches: il s'agit 

ici de préparer le réseau du projet et de lister les 
paramètres (n, r, ck) pour chaque activité et pour 
chaque ressource. Cela pourrait s'illustrer à l'aide du 
projet suivant où nous supposons l'utilisation de deux 
ressources, ce qui s'écrit comme suit (n, r ;  c1,  c2) : 

 
 
2. Identifier le chemin critique, fixer la nouvelle durée 

désirée du projet et tous les chemins de longueur 
supérieure à cette durée : le chemin critique est la 
séquence d'activités déterminant la durée totale du 
projet et représentant le ou les chemins avec la plus 
longue durée. Les autres chemins dont la longueur est 
supérieure à la durée accélérée désirée pour le projet 
sont également pris en compte parce que nécessitant 
eux aussi de réduction pour rentrer dans la durée 
désirée. Dans le cas de notre exemple, nous avons : 

Chemin critique: (1,2) (2,3) (5,6) (6,7) = 15 jours ; 
Nouvelle durée désirée pour le projet: 11 jours 
Chemins excédants 11 jours: (1,2) (2,3) (3,6) (6,7) = 
14 jours et (1,2) (2,4) (5,6) (6,7) = 13 jours 

 
3. Déterminer pour chacune des activités ayant une 

possibilité de réduction la pente effective de coût 
relative à chaque ressource ek : la pente effective de 
coût relative à chaque ressource sur chaque activité est 
égale au taux d'utilisation de la ressource divisé par le 
nombre de chemins identifiés à l'étape 2 sur lesquels se 
trouve cette activité. 

 
4. Substituer les pentes effectives de coût aux pentes de 

coût dans les paramètres de chaque activité : nous 
obtiendrons suite à cela dans le cas du réseau précédent 
les nouveaux paramètres (n, r, e1 ; e2): suivants : 

 

3
(6,5, 367;733) (3,3,0;0) 

1 4

(4,3,720;480) 
(2,1, 375;375)

(4,1,525;175) 72 6

(2,1,1944;1556) 

(2,2,0;0) 
(5,4,800;800) 

5

1

3
(6,5, (3,3,0;0) 

4

(4,3,720;480) 
(2,1, 125;125)

(4,1,525;175) 72 6

(2,1,648;518.7) 

(2,2,0;0) 
(5,4,400;400) 

5
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5. Déterminer les valeurs de paramètres de flux : les 
valeurs des paramètres de flux seront déterminées avec 
les paramètres obtenus par substitution des pentes 
effectives de coût relatives à chaque ressource sur 
chaque activité aux pentes de coût respectives. Les 
paramètres de flux sont alors la borne inférieure lk (i, j) 
et la borne supérieure sk (i, j) pour chaque activité (i, j) 
et sont établis en se basant sur l'état de criticité de 
l'activité (i, j) dans le réseau actuel, et selon que la 
durée de cette activité est normale, intermédiaire ou 
accélérée. Les valeurs de lk (i, j) et de sk (i, j) notées (lk 
, sk) sont déterminées à l'aide des règles suivantes : 

(i, j) critique et normale: (lk, sk) = (0 , ek) 
(i, j)  critique et intermédiaire: (lk,  sk) = (ek,  ek) 
(i, j)  critique et accélérée : (lk , sk) = ( ek , ∞) 
(i, j)  non critique: (lk , sk) = (0 , 0) 

 
Les paramètres de flux dans le cas de notre exemple 
peuvent s'obtenir à partir de cette règle comme suit 
(Tableau 1) : 
 

Activités État (l1, s1) (l2, s2) 

(1, 2) Critique et 
normale (0, 125) (0, 125) 

(2, 3) Critique et 
normale (0, 183.5) (0, 366.5) 

(2, 4) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(2, 5) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(3, 6) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(5, 6) Critique et 
normale (0, 400) (0, 400) 

(3, 7) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(6, 7) Critique et 
normale (0, 648) (0, 518.7) 

Tableau 1. Paramètres de flux 
 
6. Identifier les coupes dans le réseau de flux: le réseau 

de flux est préparé en utilisant les valeurs (lk, sk). La 
configuration de réseau de flux est la même que le 
réseau d'activités sur flèches à la seule différence que 
les paramètres de durées sont remplacés par les 
paramètres de flux (lk, sk). Les coupes (W, W') dans le 
réseau sont opérées graphiquement. La coupe (W, W') 
est définie comme l'ensemble des activités (i, j) telles 
que: 

a. W contient la source (S) 
b. W' contient la queue (Q) 
c. Le passage de chaque activité (i,j) entre W et W' 

empêcherait le flux d'aller de la tête à la queue. 
 
Dans notre exemple, nous pouvons localiser deux coupes 
comme suit : 
 

 
 
7. Localiser la valeur de la coupe minimale: La valeur de 
la coupe minimale Kk* (S, Q) est égale à: 
 
Kk* (S, Q) = min Kk (W, W’)  (1) 
 
 
Pour chaque ressource k, Kk (W, W') est défini comme la 
somme des sk (i, j) pour toutes les flèches allant de W à 
W' moins la somme des lk (j, i) pour toutes les flèches 
allant de W' à W et se calcule comme suit: 
 
Kk (W, W’) = ∑∑

∈∈∈∈

−
''    ,     ,  

) ,( ) ,(
WjWi

k
WjWi

k ijsjis  (2) 

 
Dans le cas de notre exemple, les valeurs des coupes 
sont identifiées dans le tableau 2 ci-après. 
 
Coupes de W à W' de W'àW  K1 (W, W’) K2(W ,W’) 
1 (1, 2) aucun 125 + 0 = 

125 
125 + 0 = 
125 

2 (2, 3), (2, 
4), (2, 5) 

aucun 183.5 + 0 + 
0 = 183.5 

366.5 + 0 
+ 0 = 
366.5 

Tableau 2. Valeurs des coupes pour l’exemple  
 
8. Test du critère de finition de la séquence: si pour 

chaque ressource k la somme des valeurs de Kk* (S,Q) 
à chaque itération est toute au moins égale à un 
montant (Fk) alors nous allons directement à l'étape 15, 
sinon on continue. Le montant (Fk) est une limite fixe 
imposée au total des dépenses supplémentaires 
allouées à la ressource k pour réduire la durée totale du 
projet jusqu'à l'itération en cours. Il est soit un montant 
fixe ou illimité. La fixation de ce montant doit faire 
l'objet de négociation entre le gestionnaire de projet, 
son organisation et l'organisation cliente. Dans le cas 
de notre exemple, nous supposons (Fk) illimité pour 
chacune des deux ressources et dans ce cas, nous 
avons: K1* (S, Q) = 125, K2* (S, Q) = 125. 

9. Établir l'ensemble de modifications du réseau: Il s'agit 
d'identifier l'ensemble Mk des activités (i, j) qui existent 
entre W et W' pour la coupe correspondant à la valeur 
de Kk* (S, Q). Dans notre exemple, M1 = M2 = {(1, 
2)}. 

 

Q 1 4

3
(0 ; 366.5) 

2 6 
7

5

(0 ; 125) 

(0 ; 0) 

(0 ; 0) 

W ’ (0 ; 0) W 

S 

(0 ; 518.7) 

(0 ; 400) 
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10. Vérification des coupes sur lesquelles se trouve 
chaque Kk* (S, Q) : étant donné la multiplicité des 
ressources, les valeurs des coupes minimales des 
différentes ressources peuvent soit se retrouver sur la 
même coupe (dans ce cas, les Mk seront identiques), ou 
sur des coupes différentes (dans ce cas, les Mk seront 
différents) à une itération donnée. 

 
Activité 

(i, j) 
Durée 

normale 
( n) 

Durée 
accél. 

(r) 

Coût 
nor. 

Coût 
accél. 

c1 c2 

(1, 2) 2 1 1500 2250 375 375 
(2, 3) 6 5 5400 6500 367 733 
(2, 4) 4 1 2400 4500 525 175 
(2, 5) 2 2 1200 1200 -- -- 
(3, 6) 4 3 3000 4200 720 480 
(5, 6) 5 4 8000 9600 800 800 
(3, 7) 3 3 1200 1200 -- -- 
(6, 7) 2 1 6000 9500 1944 1556 

 
11. Ajustement de la durée de la ou des activités du 

projet: la modification des ensembles Mk se fait sur la 
base de l'état de l'activité (i, j). Les états de chaque 
activité (i, j) sont établis à partir du fait que la flèche 
dans le flux du réseau est une flèche entrante (allant de 
W à W') ou sortante (allant de W' à W) et du fait que 
l'activité correspondante est critique ou non critique, en 
utilisant les règles suivantes: 

Tableau 3. Données du projet 
 
La pente effective de coût relative à chaque ressource est 
calculée dans le Tableau 4 ci-après. 
 

 Activité 
(i, j) 

Durée 
normale 

( n) 

Durée 
accél. (r) 

Coût 
nor. 

Coût 
accél. 

e1 e2 

(1, 2) 2 1 1500 2250 125 125 
(2, 3) 6 5 5400 6500 183.

5 
366.

5 
(2, 4) 4 1 2400 4500 525 175 
(2, 5) 2 2 1200 1200 -- -- 
(3, 6) 4 3 3000 4200 720 480 
(5, 6) 5 4 8000 9600 400 400 
(3, 7) 3 3 1200 1200 -- -- 
(6, 7) 2 1 6000 9500 648 518 

(i, j) entrant et critique: réduire sa durée d'une unité ; 
(i, j) sortant et critique: augmenter sa durée d'une 
unité ; 
(i, j) entrant et non critique : pas de changement ; 
(i, j) sortant et non critique: pas de changement . 

 
Ces règles appliquées à notre exemple donnent: (1,2) 
entrant et critique: réduire (1,2) d'un jour au coût total de 
(375 + 375) = 750$. 
 
12. Ajuster la durée de la ou des activités du projet pour 

chacune des coupes sur lesquelles se trouvent un Kk* 
(S, Q): dans le cas où la valeur de la coupe minimale 
pour chacune des ressources se trouverait sur plusieurs 
coupes différentes, reprendre l'ajustement de l'étape 11 
pour chacune d'elles. 

Tableau 4. Calcul des pentes effectives 
 
Les paramètres de flux ont été déjà donnés à l'étape 5 de 
l'algorithme pour cette itération. Les coupes suivantes ont 
été identifiées dans le flux de réseau suivant : 
  

13. Réviser le réseau avec activités sur flèches: cette 
révision consiste à incorporer la ou les activités 
réduites du ou des ensembles Mk . 

3  
14. Répéter la procédure: à partir de l'étape 2, répéter 

toutes les autres étapes. 
 
15. Déduire la courbe durée/ressource : pour chacune 

des différentes réductions faites, donner la durée et le 
coût total correspondant du projet. 

 
4. APPLICATION 
 
Appliquons cette méthode de façon explicite à notre 
exemple pour réduire la durée de ce projet (dont le réseau 
est donné plus haut) de 15 à 11 jours. Les données 
utilisées sont fournies dans le Tableau 3.  
 
 
 
 
 

 
Le Tableau 5 donne la localisation de la valeur de la 
coupe minimale à cette première itération. 
 
 
 
 
 
 

1 4 
1

2 6 7

5 

W W'

S Q
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Coupes de W à W' de W' à W  K1 (W, W’) K2 (W’, W) 
1 (1, 2) aucun 125 + 0 = 125 125 + 0 = 125 
2 (2, 3), (2, 4), (2, 5) aucun 183.5 + 0 + 0 = 183.5 366.5 + 0 + 0 = 366.5 

3 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

4 (2, 4), (2, 5), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

5 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

6 (2, 5), (3, 7), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

7 (3, 6), (5, 6), (3, 7) aucun 0 + 400 + 0 = 400 0 + 400 + 0 = 400 

8 (3, 7), (6, 7) aucun 0 + 648 = 648 0 + 518.7 = 518.7 

9 (2, 3), (2, 5) aucun 183.5 + 0 = 183.5 366.5 + 0 = 366.5 

10 (6, 7) (3, 6), (5, 6) 648 – 0 - 0 = 648 518.7 - 0 - 0 = 518.7 

11 (2, 3), (2, 4), (5, 6) aucun 183.5 + 0 + 400 = 583.5 366.5 + 0 + 400 = 766.5 

12 (2, 3), (5, 6) aucun 183.5 + 400 = 583.5 366.5 + 400 = 766.5 

13 (2, 4), (6, 7) (3, 6) 0 + 648 - 0 = 648 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

Tableau 5. Localisation de la valeur de la coupe minimale pour la première itération 
 

À cette première itération, les valeurs de la coupe 
minimale avec les deux ressources sont K1* (S, Q) = 125, 
K2* (S, Q) = 125 et M1 = M2 = {(1, 2)}. Nous allons 
réduire (1, 2) d'un jour au coût de (375 +375) = 750$. La 
durée du projet à cette itération est alors de 14 jours et 
nous passons à l'itération suivante. Les nouveaux 
paramètres de flux sont résumés dans le Tableau 6 ci-
après. 
 

Activités État (l1, s1) (l2, s2) 

(1, 2) Critique et 
accélérée (125,∞) (125,∞) 

(2, 3) Critique et 
normale (0, 183.5) (0, 366.5) 

(2, 4) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(2, 5) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(3, 6) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(5, 6) Critique et 
normale (0, 400) (0, 400) 

(3, 7) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(6, 7) Critique et 
normale (0, 648) (0, 518.7) 

Tableau 6. Nouveaux paramètres de flux 
 
La localisation de la valeur de la coupe minimale à cette 
deuxième itération est donnée dans le Tableau 7. À cette 
deuxième itération, les valeurs de la coupe minimale avec 
les deux ressources sont K1* (S, Q) = 183.5, K2* (S,Q) = 
366.5 et M1 = M2 = {(2,3)}. Nous allons réduire (2,3) 
d'un jour au coût de (367 +733) = 1100$. La durée du 
projet à cette itération est alors de 13 jours et nous 

passons à l'itération suivante. Les nouveaux paramètres 
de flux obtenus sont données dans le Tableau 8. 

 
La localisation de la valeur de la coupe minimale 
correspondante à cette troisième itération est décrite dans 
le Tableau 9. 
 
À cette troisième itération, les valeurs de la coupe 
minimale avec les deux ressources sont K1* (S,Q) = 400, 
K2* (S, Q) = 400 et M1 = M2 = {(5, 6)}. Nous allons 
réduire (5,6) d'un jour au coût de (400 +400) = 800$. La 
durée du projet à cette itération est alors de 12 jours et 
nous passons à l'itération suivante. Les nouveaux 
paramètres de flux correspondants sont donnés dans le 
tableau 10. 
 
La localisation de la valeur de la coupe minimale à cette 
quatrième itération est représentée dans le tableau 11. 
 
À cette quatrième itération, les valeurs de la coupe 
minimale avec les deux ressources sont K1*(S,Q) = 248, 
K2* (S,Q) = 118.7 et M1 = M2 = {(6, 7)}. Nous allons 
réduire (6,7) d'un jour au coût de (1944 +1556) = 3500$.  
La durée du projet à cette itération est alors de 11 jours et 
l'objectif est atteint. Le coût total de réduction du projet 
de 15 à 11 jours est de: (750 + 1100 + 1600 + 3500) = 
6950$. Le coût total du projet après réduction est alors 
égal à: (28 700 + 6950 ) 
= 35 650$. 
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Activités État (l1, s1) (l2, s2) 

(1, 2) Critique et 
accélérée (125,∞) (125,∞) 

(2, 3) Critique et 
accélérée (183.5,∞) (366.5,∞) 

(2, 4) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(2, 5) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(3, 6) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(5, 6) Critique et 
normale (0, 400) (0, 400) 

(3, 7) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(6, 7) Critique et 
normale (0, 648) (0, 518.7) 

Tableau 8. Nouveaux paramètres de flux 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coupes de W à W' de W' à W  K1 (W, W’) K2 (W’, W) 
1 (1, 2) aucun ∞ + 0 = ∞ ∞ + 0 = ∞ 
2 (2, 3), (2, 4), (2, 5) aucun 183.5 + 0 + 0 = 183.5 366.5 + 0 + 0 = 366.5 

3 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

4 (2, 4), (2, 5), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

5 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

6 (2, 5), (3, 7), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

7 (3, 6), (5, 6), (3, 7) aucun 0 + 400 + 0 = 400 0 + 400 + 0 = 400 

8 (3, 7), (6, 7) aucun 0 + 648 = 648 0 + 518.7 = 518.7 

9 (2, 3), (2, 5) aucun 183.5 + 0 = 183.5 366.5 + 0 = 366.5 

10 (6, 7) (3, 6), (5, 6) 648 – 0 - 0 = 648 518.7 - 0 - 0 = 518.7 

11 (2, 3), (2, 4), (5, 6) aucun 183.5 + 0 + 400 = 583.5 366.5 + 0 + 400 = 766.5 

12 (2, 3), (5, 6) aucun 183.5 + 400 = 583.5 366.5 + 400 = 766.5 

13 (2, 4), (6, 7) (3, 6) 0 + 648 - 0 = 648 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

Tableau 7. Localisation de la valeur de la coupe minimale pour la deuxième itération 
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Coupes de W à W' de W' à W  K1 (W, W’) K2 (W’, W) 
1 (1, 2) aucun ∞ + 0 = ∞ ∞ + 0 = ∞ 
2 (2, 3), (2, 4), (2, 5) aucun ∞ + 0 + 0 = ∞ ∞ + 0 + 0 = ∞ 

3 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

4 (2, 4), (2, 5), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

5 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 0 + 0 = 0 0 + 0 + 0 = 0 

6 (2, 5), (3, 7), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 0 = 648 0 + 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

7 (3, 6), (5, 6), (3, 7) aucun 0 + 400 + 0 = 400 0 + 400 + 0 = 400 

8 (3, 7), (6, 7) aucun 0 + 648 = 648 0 + 518.7 = 518.7 

9 (2, 3), (2, 5) aucun ∞+ 0 = ∞ ∞ + 0 = ∞ 

10 (6, 7) (3, 6), (5, 6) 648 – 0 - 0 = 648 518.7 - 0 - 0 = 518.7 

11 (2, 3), (2, 4), (5, 6) aucun ∞ + 0 + 400 = ∞ ∞ + 0 + 400 = ∞ 

12 (2, 3), (5, 6) aucun ∞ + 400 = ∞ ∞ + 800 = ∞ 

13 (2, 4), (6, 7) (3, 6) 0 + 648 - 0 = 648 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

Tableau 9. Localisation de la valeur de la coupe minimale pour la troisième itération 
 
 
 

 
Activités État (l1, s1) (l2, s2) 

(1, 2) Critique et 
accélérée (125,∞) (125,∞) 

(2, 3) Critique et 
accélérée (183.5,∞) (366.5,∞) 

(2, 4) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(2, 5) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(3, 6) Critique et 
normale (0, 720) (0, 480) 

(5, 6) Critique et 
accélérée (400,∞ ) (400,∞ ) 

(3, 7) Non critique (0, 0) (0, 0) 

(6, 7) Critique et 
normale (0, 648) (0, 518.7) 

Tableau 10. Nouveaux paramètres de flux 
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Coupes de W à W' de W' à W  K1 (W, W’) K2 (W’, W) 
1 (1, 2) aucun ∞ + 0 = ∞ ∞ + 0 = ∞ 
2 (2, 3), (2, 4), (2, 5) aucun ∞ + 0 + 0 = ∞ ∞ + 0 + 0 = ∞ 

3 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 720 + 0 = 720 0 + 480 + 0 = 480 

4 (2, 4), (2, 5), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 400 = 248 0 + 0 + 518.7 - 400 = 
118.7 

5 (2, 5), (3, 6), (3, 7) aucun 0 + 720 + 0 = 720 0 + 480 + 0 = 480 

6 (2, 5), (3, 7), (6, 7) (5, 6) 0 + 0 + 648 - 400 = 248 0 + 0 + 518.7 - 400 = 
118.7 

7 (3, 6), (5, 6), (3, 7) aucun 720 + ∞ + 0 = ∞ 480 + ∞ + 0 = ∞ 

8 (3, 7), (6, 7) aucun 0 + 648 = 648 0 + 518.7 = 518.7 

9 (2, 3), (2, 5) aucun ∞+ 0 = ∞ ∞ + 0 = ∞ 

10 (6, 7) (3, 6), (5, 6) 648 – 0 - 400 = 248 518.7 - 0 - 400 = 118.7 

11 (2, 3), (2, 4), (5, 6) aucun ∞ + 0 + ∞ = ∞ ∞ + 0 + ∞ = ∞ 

12 (2, 3), (5, 6) aucun ∞ + ∞ = ∞ ∞ + ∞ = ∞ 

13 (2, 4), (6, 7) (3, 6) 0 + 648 - 0 = 648 0 + 518.7 - 0 = 518.7 

Tableau 11. Localisation de la valeur de la coupe minimale pour la quatrième itération 
 
 
4. CONCLUSION 
 
Cet article a élaboré une approche heuristique de 
résolution du problème de limitations de ressources en 
gestion de projet, dans un contexte de multiplicité et de 
non "substituabilité" de ces dernières à partir d'une 
démonstration de la différence entre compromis 
durée/coût et compromis durée/ressource. À travers cette 
recherche, il a été expliqué pourquoi la confusion entre 
ces deux problèmes peut être fortement préjudiciable au 
succès du projet en situation de "criticité" des ressources. 
L'approche AMEC suggérée permet ainsi de résoudre 
tout problème de compromis durée/ressource à k 
ressources et pourra grandement éclairer les gestionnaires 
de projet dans leur recherche quotidienne de voies et 
moyens pour aborder les problèmes d'accélération des 
projets avec plus de confiance. Il est à noter ici que le 
contexte de disponibilité limitée de ressources reste 
toujours valable dans la mesure où toute décision 
d'accélération de projet est un processus négocié entre les 
parties prenantes au projet (organisation, client et 
gestionnaire de projet). C'est dans ce processus que ces 
dernières arrivent à un consensus sur les efforts 
supplémentaires à consentir pour pourvoir aux ressources 
additionnelles "minimalement" requises pour rencontrer 
la nouvelle durée sans nuire au succès du projet. Encore 
une fois, l'emphase est portée sur l'efficacité et 
l'efficience. 
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RESUME : Dans cet article, nous traitons un problème réel d’une entreprise pétrolière. Celle-ci s’intéresse à la 
minimisation du nombre de véhicules qu’elle sous-traite, pour servir la demande de sa clientèle. A l’unique 
dépôt de desserte, est associé une fenêtre temporelle pour le voyage des véhicules, dans laquelle s’inscrit une 
deuxième fenêtre, plus réduite, pour le chargement en carburant. Le problème consiste à construire et à affecter 
plusieurs tournées à chacun des véhicules tout en respectant les contraintes de temps et de capacité. Il s’agit du 
problème de tournées de véhicules avec double-fenêtre temporelle pour le dépôt et à usage multiple de véhicules 
(VRPDM). Afin de résoudre ce problème, nous avons développé une méthode de recherche tabou hybridée avec 
une nouvelle heuristique d’affectation des tournées aux véhicules. Les résultats expérimentaux, comparés à ceux 
obtenus dans la littérature, montrent l’efficacité de l’approche proposée. 
 
MOTS-CLES : Optimisation des tournées de véhicules ; Double-fenêtre temporelle ; Usage multiple de 
véhicules ; Recherche tabou. 
 
 
1. INTRODUCTION 
De nos jours, la nécessité d’une excellente stratégie 
de distribution, dans des marchés extrêmement 
concurrentiels, n’est plus à faire valoir. Une telle 
stratégie doit reposer sur une gestion à la fois 
effective et efficace du système de transport. Or, 
cette gestion pose une variété de problèmes: 
dimensionnement, planification et routage des 
moyens de distribution et plus particulièrement 
routage des véhicules (Halse K., 1992). 
 
Le problème général de routage de véhicules (VRP) 
a été introduit par Dantzig et Ramser en 1959 
(Dantzig et Ramser J.H., 1959). Il est caractérisé 
par un ensemble de nœuds, représentant des clients 
ou des fournisseurs, à desservir par un nombre non 
restreint de véhicules homogènes. Les véhicules 
partent d'un seul nœud (le dépôt) et chaque nœud 
n’est visité qu’une seule fois (Charon I. et al., 
1996). L’objectif est de construire des tournées 
pour ces véhicules qui soient à la fois faisables et de 
moindre coût (Taillard E. et al., 1995). 
 
Néanmoins, dans la réalité industrielle, chaque 
entreprise se trouve confrontée à son propre lot de 
caractéristiques spécifiques de distribution, ouvrant 
le champ devant un large éventail de problèmes de 

routage. Ainsi, on s’intéresse à un problème 
spécifique de routage à usage multiple de véhicules 
(VRPM). Dans le VRPM de base, chaque véhicule 
se voit affecté plusieurs tournées sur l’horizon de 
planification. Ce choix constitue l’unique option 
pratique envisageable, lorsque les tournées sont de 
courte durée et qu’en plus, les coûts fixes 
d’exploitation des véhicules sont assez importants 
(Taillard E. et al., 1995)  

Dans ce contexte, nous considérons un problème 
réel d’une entreprise pétrolière, qui sous-traite des 
véhicules pour servir un ensemble de clients. Elle 
dispose d’un unique dépôt. La particularité de ce 
dépôt consiste en sa double-fenêtre temporelle.  
Une première fenêtre pour le voyage des véhicules, 
dans laquelle et selon la durée des tournées, un 
véhicule peut effectuer un ou plusieurs voyages. 
Aussi, dans cette fenêtre, s’inscrit une deuxième 
fenêtre plus réduite, pour le chargement des 
véhicules en carburant. Par ailleurs, chaque 
véhicule engagé, sur l’horizon de planification, 
entraîne un coût considérable d’exploitation. La 
minimisation du nombre de véhicules sous-traités 
est donc une composante clef dans la réduction des 
coûts de distribution de l’entreprise. Il apparaît dès 
lors, important d’exploiter au mieux le planning de 
chacun des véhicules.  Ainsi, les questions 
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définissant le problème posé, portent sur : comment 
construire les tournées et, comment ensuite, les 
affecter aux véhicules, tout en respectant les 
diverses contraintes de temps et de capacité. Il 
s’agit du problème de tournées de véhicules avec 
double-fenêtre temporelle pour le dépôt et à usage 
multiple de véhicules (« Vehicle Routing Problem 
with Double time windows for the depot and 
Multiple use of vehicles », VRPDM). Ce problème 
est une extension du VRPM. Il a été introduit dans 
(Gabouj H.S. et Darmoul S., 2003) qui, à notre 
connaissance, est le seul à avoir traité le VRPDM. 
Les auteurs ont développé une approche 
évolutionniste.  

Par ailleurs, et malgré son importance en pratique, 
le VRPM n’a pas été très étudié dans la littérature. 
Toutefois, les travaux menés dans ce cas ont montré 
un intérêt certain pour la recherche tabou 
(Fleischmann B., 1990), (Taillard E. et al., 1995) 
(Brandão J. et Mercer A., 1997), (Zhao Q-H. et al., 
2002)  et (Lin C.K.Y. et Kwok R.C.W., 2005).  
 
Ainsi, dans ce papier, nous proposons d’adapter la 
recherche tabou avec une nouvelle heuristique 
d’affectation des tournées aux véhicules, pour la 
résolution du VRPDM.  
 
Cet article s’organise autour de 5 sections. La 
section 2 fait état des travaux établis dans la 
littérature afférente au problème d’étude. Dans la 
section 3, nous décrivons le VRPDM en détaillant 
les différentes caractéristiques, contraintes et 
objectif à prendre en considération. La section 4 
expose la méthode de résolution que nous avons 
développée. S’articulant autour d’un algorithme de 
recherche tabou, les différentes étapes sont ainsi 
détaillées. Dans la section 5, nous présentons nos 
résultats expérimentaux comparés à ceux obtenus 
dans la littérature. 
 

2. REVUE DE LITTERATURE 

Le problème de tournées de véhicules avec double-
fenêtre temporelle pour le dépôt et à usage multiple 
de véhicules (VRPDM) a été introduit dans (Gabouj 
H.S. et Darmoul S., 2003). Dans ce travail, une 
approche évolutionniste a été développée. Chaque 
chromosome représente une séquence des clients à 
desservir. En parcourant cette séquence, des 
tournées faisables, passant par les différents clients 
dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le 
chromosome, sont construites pour être affectées, 
par la suite, aux véhicules. Pour ce faire, les auteurs 
ont développé une heuristique principalement basée 
sur deux phases eu égard aux durées des tournées 
caractérisées par longues et courtes. Dans une 
première phase, l’heuristique engage un véhicule et 
lui affecte, à chaque fois, la première tournée de 
longue durée apparaissant dans le chromosome 

jusqu’à ce que son planning soit saturé. S’il reste 
des tournées de longue durée non affectées, un 
nouveau véhicule est engagé. Dans une deuxième 
phase, la même procédure d’affectation est 
appliquée aux tournées de courtes durées. Ainsi, 
l’occupation des véhicules par les différentes 
tournées est effectuée de manière séquentielle, ce 
qui empêche de profiter, de façon  équitable, des 
journées de ces véhicules.   
A notre connaissance, le VRPDM a été seulement 
traité dans (Gabouj H.S. et Darmoul S., 2003). Par 
ailleurs, en dépit de son importance pratique, il 
existe peu de travaux traitant le problème de 
routage à usage multiple de véhicules. Dans les 
travaux qui se rapportent au cas mono-objectif 
(Fleischmann B., 1990), (Taillard E. et al., 1995) et 
(Zhao Q-H. et al., 2002) ainsi qu’au cas multi-
objectif (Lin C.K.Y. et Kwok R.C.W., 2005), on 
propose des méthodes de résolution approchée 
basées sur deux grandes phases : une phase pour la 
construction des tournées et une autre phase pour 
leur affectation aux véhicules. Les tournées initiales 
sont généralement construites par des heuristiques 
telles que l’heuristique de la plus proche insertion 
« Nearest Insertion » (Rosenkrantz D.J et al., 
1977), l’algorithme modifié des gains connu sous le 
nom de « savings » de Clarke et Wright (Clarke G. 
et Wright J.W., 1964) et l’algorithme tabou de 
Taillard (Taillard E., 1993). Elles sont améliorées 
par des approches de recherche tabou dans 
(Fleischmann B., 1990), (Zhao Q-H. et al., 2002)  
et (Lin C.K.Y. et Kwok R.C.W., 2005) excepté 
dans (Taillard E. et al., 1995), où les auteurs 
proposent un algorithme énumératif (les tournées 
initiales étant générées par un algorithme de 
recherche tabou). Les tournées  obtenues sont, par 
la suite, affectées aux véhicules, par des techniques 
de bin packing (Taillard E. et al., 1995) et (Zhao Q-
H. et al., 2002). 
 
Les exigences industrielles étant toujours plus 
fortes, l’intégration d’autres caractéristiques dans le 
modèle VRPM de base commence à prendre de plus 
en plus d’essors. Dans ce sens, certains travaux 
récents combinent le VRPM avec la variante multi-
dépôt (VRPD). Dans (Chan Y. et al., 2001) et 
(Chan Y., 2005), plusieurs dépôts sont disponibles 
pour la desserte des clients. Chaque véhicule 
effectue plusieurs tournées en partant et en 
retournant, à chaque voyage, à son dépôt d’origine. 
L’aspect stochastique des demandes clients a été, en 
plus, pris en compte dans (Chan Y. et al., 2001).  
 
D’autres travaux ont associé à l’usage multiple de 
véhicules des fenêtres temporelles dans les limites 
desquelles les clients exigent d’être desservis 
(Brandão J. et Mercer A., 1997)  et (Campbell A.M. 
et Savelsbergh M, 2004). Un problème spécifique, 
celui de la livraison à domicile, expose également 
cette situation. A cet égard, (Azi N. et al., 2006) 
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traite le cas d’un seul véhicule avec des demandes 
clients connues a priori tandis que (Campbell A.M. 
et Savelsbergh M., 2005) aborde le cas de plusieurs 
véhicules et prend en compte l’aspect dynamique 
des demandes clients. Ainsi, une demande qui 
arrive en temps réel, peut être rejetée ou acceptée 
avec une fenêtre temporelle qui lui est associée.  
L’investigation du modèle VRPTW avec usage 
multiple de véhicules montre l’avarie de travaux s’y 
rapportant, contrairement au modèle VRPTW de 
base, qui a fait l’objet de plusieurs efforts de 
recherche dont par exemple (Solomon M.M. et 
Desrosiers J., 1988) (Bräysy O. et Gendreau M., 
2005a), (Bräysy O. et Gendreau M., 2005b), 
(Kallehauge B. et al., 2005) et (Kallehauge B., 
2007).   
 
Dans tous les travaux présentés, le dépôt est ouvert 
au chargement à n’importe quel instant sur 
l’horizon de planification, ce qui n’est pas le cas du 
VRPDM. 
 
3. DESCRIPTION DU PROBLEME  

3.1 Données et notations  

Les données et notations qui décrivent le problème 
sont les suivantes : 

N  nombre total de clients.  
T  ensemble de tournées ( ) ( ){ }KT,,T K1=T . 

s  solution obtenue en affectant les tournées 
de T  aux véhicules. 

iC  client d’indice i. 

( )kV  volume de ( )kT . 

maxT  durée maximale de travail du conducteur.  

maxC  capacité maximale de chaque véhicule. 
kS0  temps de chargement au dépôt de ( )kT .  

ijt  temps de voyage du client i vers le client j. 

iS  temps de service chez le client i. 

iϑ  volume de produit demandé par le client i. 
α  temps standard de chargement ou de 

déchargement d’une quantité égale àmaxC . 
k
it  date d’arrivée chez iC  desservi par ( )kT .  

( )kD  durée de la tournée ( )kT .  

( )kDDm  date de début de ( )kT  avec le véhicule m . 

[ ]ll,e 00   fenêtre temporelle de chargement des 

véhicules au dépôt. 
[ ]rl,e 00   fenêtre pendant laquelle les tournées sont 

effectuées. 
 
3.2 Hypothèses et contraintes  

Nous nous intéressons au cas d’une entreprise 
pétrolière, qui gère un parc de véhicules 
homogènes, pour livrer un ensemble de clients, 
dispersés sur le territoire national (Gabouj H.S. et 

Darmoul S., 2003). L’entreprise stocke et distribue 
son produit à partir d’un unique dépôt. En début de 
journée et jusqu’à l’instant ll0 , le dépôt est ouvert 

au chargement. Les véhicules arrivant au dépôt 
après cet instant, ne peuvent plus être chargés. 
Cependant, le dépôt reste ouvert jusqu’à l’instant 

rl0 , pour le retour des véhicules. 

 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Double-fenêtre temporelle du dépôt 
 
Pour livrer le produit, l’entreprise sous-traite un 
parc de véhicules homogènes, tous de même 
capacité maxC . La réservation d’un véhicule avec 

son chauffeur entraîne un coût fixe très important. 
Chaque véhicule doit observer un temps de 
conduite réglementaire maximal maxT . Chaque 

client i reçoit en une seule fois, la totalité du 
volume demandé. En outre, la demande iϑ  et les 

temps de voyage ijt  entre les différents nœuds i et j 

du réseau ( )jiN,...,,j,i ≠= et  10  sont connus au 

préalable (le nœud 0 correspond au dépôt). 
 
Les commandes sont regroupées en tournées puis 
affectées aux véhicules. Chaque tournée part du 
dépôt, passe par les différents clients pour revenir 
finalement au dépôt, avant la fermeture, à l’instant 

rl0 .  

Par ailleurs, la durée ( )kD d’une tournée ( )kT  est 

définie par : 

( )
( ) ( )

∑∑
∈

≠
∈

++=
kTi

i
k

ji
kTj,i

ij SStkD 0

   

  
(1) 

 

La durée de chargement de ( )kT  et celle de 

déchargement chez le client i  sont données en (2) 
et (3): 

( )
max

k

C

kV
S

α=0  
 

(2) 
 

max

i
i C

S
αϑ=  (3) 

avec : 

( )
( )
∑
∈

=
kTi

ikV ϑ  (4) 

 
Il s’agit donc, de construire K tournées respectant 
les différentes contraintes du problème et, de les 
affecter aux véhicules sur l’horizon de 

ll0   0e

 

Fenêtre de chargement 

Fenêtre de voyage   

 
rl0
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planification. L’objectif est de minimiser le nombre 
de véhicules à utiliser. Une formulation 
mathématique du VRPDM a été donnée dans 
(Gabouj H.S. et Darmoul S., 2003).  

4. RESOLUTION DU VRPDM PAR LA 
RECHERCHE TABOU 

La recherche tabou (RT) est une métaheuristique de 
recherche locale introduite par Glover (Glover F., 
1986) en 1986. Elle explore l’espace des solutions 
en se déplaçant, à chaque itération, d’une solution s 
à la meilleure solution d’un sous-ensemble du 
voisinage ( )sV  de cette solution (s).  

 
Contrairement aux méthodes classiques de 
descente, la solution courante peut être détériorée 
d’une itération à une autre. Afin d’éviter le 
phénomène de cyclage, les solutions récemment 
explorées sont temporairement déclarées interdites 
ou tabou. A cet effet, une structure de mémoire 
appelée liste tabou, interdit le retour aux solutions 
déjà explorées pendant un certain nombre 
d’itérations (suivant la longueur de la liste tabou). 
Cependant, éviter ces mouvements, pourrait exclure 
des solutions intéressantes. Le critère d’aspiration 
permet de remédier à cela en levant le statut tabou 
sous certaines conditions.  
 
4.1. Principe de résolution 

L’approche de résolution présentée dans cet article 
est principalement basée sur deux phases :  

- La première phase est dédiée à la création de 
tournées répondant à la demande des clients. 
Pour les tournées initiales, nous proposons 
d’utiliser l’heuristique de la « plus proche 
insertion », ou « Nearest Insertion », notée (NI) 
(Rosenkrantz D.J et al., 1977).  

- La deuxième phase se consacre à l’affectation 
de ces tournées aux véhicules.  

En effet, on ne peut parler d’une solution s au 
problème posé, que lorsque les tournées proposées, 
sont affectées aux véhicules. La qualité d’une 
solution dépend alors étroitement, de la 
construction des tournées et de l’heuristique 
d’affectation utilisée. Soit F la fonction coût 
utilisée pour l’évaluation des solutions. Elle est 
définie par la somme des coûts associés aux trajets 
parcourus et aux véhicules engagés (Gabouj H.S. et 
Darmoul S., 2003). 
 
Une fois la notion de voisinage fixée, et partant 
d’une solution initiale créée de manière heuristique, 
l’approche proposée détermine à chaque itération, 
la meilleure solution voisine de la solution 
courante. Cette recherche se termine une fois le 
critère d’arrêt est satisfait. L’approche proposée 
sera développée plus en détail dans les prochaines 
sections.  

4.2. Affectation des tournées aux véhicules  

Dans (Gabouj H.S. et Darmoul S., 2003), la 
procédure d’affectation des tournées ne permet 
d’engager un nouveau véhicule qu’une fois le 
planning du véhicule en cours est saturé. Selon 
l’ordre considéré des tournées, les premiers 
véhicules engagés sont plutôt chargés par les 
grandes tournées, alors que la charge des derniers 
véhicules contient surtout les petites tournées. Ce 
choix ne permet pas, pour les premiers véhicules, 
de profiter au maximum de la fenêtre de 
chargement, et pour les derniers, de bien exploiter 
le reste de la journée, après fermeture au 
chargement. Dans ce qui suit, lorsqu’un ensemble 
de tournées est trouvé, nous déterminons le nombre 
minimal de véhicules ( 0m ) permettant de réaliser 

ces tournées. Dans la procédure d’affectation, nous 
tenons compte de l’ensemble de ces véhicules en 
même temps. La valeur de 0m  est donnée par : 

( )

max

K

k

T

kD

m
∑

== 1
0  

(5) 

Partant d’un ensemble ϕ  de K  tournées, 

ordonnées selon l’ordre décroissant de leurs durées, 
la procédure commence par affecter chacune des 

0m  premières tournées de ϕ  à chacun des 

véhicules. Ces mêmes tournées sont placées à la fin 
de la journée de façon à exploiter au maximum la 
fenêtre [ ]rl,e 00  .  

Ensuite, nous considérons le véhicule qui possède 
le temps disponible le plus large, afin de lui affecter 
la tournée suivante. Nous poursuivons ainsi, jusqu’à 
insérer toutes les tournées et obtenir une solution, 
ou alors, se trouver dans l’impossibilité d’insérer la 
tournée courante. Dans ce cas, un nouveau véhicule 
est engagé et le même principe est suivi pour 
affecter les tournées restantes.   
 
La procédure d’affectation des tournées aux 
véhicules peut être donnée par l’algorithme (A1). 
 

Algorithme (A1) 
Etape1 : Donner l’ensemble ϕ  en ordonnant T   

selon l’ordre décroissant des durées. 
Etape2 : Calculer le nombre minimal de véhicules 

0m  

Etape3 : Affecter les 0m  premières tournées de ϕ  

aux 0m  véhicules, en les plaçant, en fin de journées. 

Calculer pour chaque tournée ( )kT  affectée au 

véhicule m, sa date de début:  
( ) ( ) ( )( )( )lrlm llkD,maxlkDD 000  0 −−−=  (6) 

Calculer pour chaque véhicule m, le temps 
disponible restant : 
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( ) ( ) ( )( )0ekDD,kDTminmT mmax −−=∆  (7) 

Etape4 : Pour chacune des tournées restantes ( )kT  

de ϕ , choisir, parmi les 0m  véhicules utilisés, le 

véhicule m correspondant au plus grand ( )mT∆  :  

Si ( ) ( )kDmT ≥∆ , affecter ( )kT  au véhicule m :  

( ) ( ) ( )kDmTkDDm −= ∆  et ( ) ( )kDDmT m=∆  

Sinon, 100 += mm , affecter ( )kT  à 0mm =  de 

telle sorte qu’elle soit la dernière du planning de 
ce véhicule. Calculer ( )kDDm  et ( )mT∆  selon 

respectivement (6) et (7).  

Etape5 : Soient s l’affectation obtenue des tournées 
de T , et 0m  le nombre de véhicules utilisés. 

 
 
Nous avons cherché, par cet algorithme, à exploiter 
au mieux la plage de planification de tous les 
véhicules engagés. 

A des fins illustratives, considérons les tournées du 

tableau 1 avec hTmax 10= , 329mCmax = , he 80 = , 

hl l 140 =  et hl r 180 = .  

Tournées ( )1T  ( )2T  ( )3T  ( )4T  ( )5T  

( )kD (h) 6 4 3 2 1 

 ( )kV  (m3) 10 7 8 5 7 

Tableau 1: Volumes et durées des tournées. 
 
Selon l’équation (5), on a 0m =2. La procédure (A1) 

commence par ordonner l’ensemble des tournées 
selon l’ordre décroissant de leurs durées, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }54321 T,T,T,T,T=ϕ . Ensuite, elle affecte 

( )1T  et ( )2T  aux véhicules 1 et 2 avec 

( ) hDD 1211 =  et ( ) hDD 1422 =  (figure 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Affectation de T(1) et T(2) aux véhicules. 
 

Suite à cette affectation, on aura ( ) hT 41 =∆ , 

( ) hT 61 =∆  et ( ) ( ) ( ){ }543 T,T,T=ϕ . Dans ce cas, on 

a ( ) ( )12 TT ∆∆ >  et ( ) ( )23 TD ∆< . T(3) est donc 

affectée au véhicule 2 avec ( ) hDD 1132 =  et 

( ) hT 32 =∆ . 

Pour ( ) ( ){ }54 T,T=ϕ , on a ( ) ( )21 TT ∆∆ >  et 

( ) ( )14 TD ∆< , T(4) est alors affectée au véhicule 1 

avec ( ) hDD 1041 = et ( ) hT 21 =∆  (figure 3). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 3 : Affectation de T(3) et T(4) aux véhicules. 

Pour ( ){ }5T=ϕ , on a ( ) ( )12 TT ∆∆ >  et 

( ) ( )25 TD ∆< ,  T(5) est alors affectée au véhicule 2 

avec ( ) hDD 1052 = et ( ) hT 25 =∆  (figure 4). 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Affectation de T(5) au véhicule 2. 

4.3. Voisinage  

Soit ( ) ( ){ }KT,,T K1=T  les tournées correspondant 

à une solution s. 
Un mouvement crée une solution voisine s’, 
correspondant aux tournées de T  sur lesquelles des 
modifications ont été effectuées. Ce mouvement 
consiste à insérer un client dans l’une des tournées, 
et à supprimer un autre de cette même tournée. En 
effet, pour une tournée ( )∈kT T , et pour chacun 

de ses clients, considérons les q clients voisins les 
plus proches n’appartenant pas à cette même 
tournée. q étant un paramètre fixé arbitrairement.  
Le voisin ( )ins , ayant le plus grand nombre 

d’occurrences est retenu comme candidat à 
l’insertion  dans ( )kT . Il s’agit du client le plus 

proche de l’ensemble des nœuds de( )kT . On 

détermine ensuite ( )sup , le candidat à la 

suppression  de la tournée ( )kT . On choisit le client 

qui maximise le chargement ( )( )supinskV ϑ−ϑ+  du 

véhicule, sans dépasser maxC  et maxT .  

ins  et sup seront donc supprimés de leurs tournées 
d’origine, et insérés respectivement dans ( )kT  et 

( )''kT , avec k''k ≠ . Si plusieurs choix de k’’ 

existent, nous retenons la tournée qui aura la plus 
grande charge, dans les limites de maxC  et  maxT . 

Remarquons que l’ordre selon lequel les clients de 

T(1)

T(2)

Sens d’affectation 

T(1)

T(2)

Sens d’affectation 

1=m

 

2=m

 

0e

 
ll0   rl0

  

0e

 
ll0   rl0

  

T(1)

T(2)

T(4)

T(3)T(5)

T(1)

T(2)

T(4)

T(3)T(5)
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2=m  

0e

 
ll0   rl0

  

0e

 
ll0   rl0

  

T(1)

T(2)

T(4)

T(3)

T(1)

T(2)

T(4)

T(3)

1=m  
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ll0   

ll0   

rl0
  

rl0
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la tournée ( )''kT  sont visités est déterminé par 

l’heuristique (NI).  

Les nouvelles tournées obtenues après mouvement 
seront :  

( ) ( ) { } { }inssupkTk'T ∪−=  ; ( ) ( ) { }ins'kT'k'T −=  

et ( ) ( ) { }sup''kT''k'T ∪= . 

La solution s’ obtenue par ce mouvement 
correspond à l’affectation des tournées de 
l’ensemble : 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }''k'T,'k'T,k'T''kT,'kT,kT ∪−T  

 
Considérons, à titre d’exemple, la tournée ( )kT  

formée par les clients 1, 2, 3 et 4, tableau 2. Le 
tableau 3 donne les q-voisins les plus proches de 
ses sommets (q = 5). 
 
 
 

Clients  1 2 3 4 

ϑi ( m
3) 6 7 8 5 

Tableau 2: Demandes des clients de ( )kT . 

Nœuds  0 1 2 3 4 
3 4 2 1 13 
6 2 3 3 12 
2 6 4 0 6 
1 2 0 6 5 

 

4 4 6 4 1 

Tableau 3: Les 5-voisins des clients de ( )kT . 

Le client 6 ∈ ( )'kT  possède le plus grand nombre 

d’occurrences, d’où le candidat à l’insertion 

6=ins . Supposons que 3
6 5m=ϑ et que 

329mCmax = , le candidat à la suppression est donné 

par 
( )

( )( ) 4 6 =




 −+=

∈ sup
kTsup

kVmaxargsup ϑϑ   

Le client 4 de ( )kT  serait remplacé par le client 6 

de ( )'kT  dans l’hypothèse que maxT  n’est pas 

dépassé. 

4.4. Liste tabou 

A chaque itération, on se déplace d’une solution s, à 
la meilleure solution voisine. Dés lors, le 
mouvement inverse, permettant de revisiter s, sera 
interdit durant les p itérations à venir. En effet, la  
paire ( ) ( )( )'kTins,kTsup ∈∈   est mémorisée dans 

la liste tabou LT . Ceci interdit l’insertion de sup 

dans ( )kT  et celle de ins dans ( )'kT  durant les p 

prochaines  itérations. Quand la liste est pleine, la 
paire la plus ancienne de LT est remplacée par la 
nouvelle paire. L’ensemble ( )sTA  représente à 

chaque itération, les solutions de ( )sV  obtenues à 

partir d’un mouvement tabou. 

4.5. Critère d’aspiration 

Nous adoptons dans notre approche un critère 
d’aspiration couramment utilisé dans la littérature 
(Araujo Q.C. et al., 2006). Celui-ci consiste à 
enlever le statut tabou à un mouvement, s’il produit 
une solution présentant un coût inférieur à celui de 
la meilleure solution trouvée jusque là.  

4.6. Algorithme proposé 

Soient *s la meilleure solution connue et maxNb  le 

nombre maximal d'itérations. Notre approche basée 
sur la recherche Tabou est décrite par l’algorithme 
suivant (A2).  
 
 
Algorithme (A2) 
Etape1 : Initialisation 
Soit s0 la solution initiale : les tournées sont 
obtenues avec l’heuristique (NI), et affectées aux 
véhicules avec l’algorithme (A1).  

0ss =  ;  ( )sFF = ; 0ss* = ; ( )** sFF = ; 0=iter ; 

φ=LT ; φ=)(sTA   

Répéter 
Etape2 : Déplacement dans le voisinage  
Soit 's  la meilleure solution de ( )sV .  

Si ( )sTAs∈'  et vérifie ( ) ( )*sF'sF ≥  alors prendre 

( ) ( )( )[ ])('',''minarg' sTAsVssFs −∈=  

Etape3 : Mise à jour de la liste tabou 
Interdire le mouvement inverse de celui ayant 
permis d’obtenir 's , pendant les p  itérations 

suivantes : ( ) ( )( ){ }'kTins,kTsupLTLT ∈∈∪= . 

Enlever de LT le mouvement qui n’est plus tabou. 

Etape4 : Mise à jour de la meilleure solution 
Posons 'ss = . 

 Si ( ) ( )( )*sFsF <  alors ss* = , 1+= iteriter  

Jusqu’à ce que le critère d’arrêt soit satisfait 
( maxNbitr = )  

5. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Nous présentons dans cette section, une synthèse 
des résultats, obtenus sur une série de problèmes 
tests établis dans (Gabouj H.S. et Darmoul S., 
2003). Chaque instance est libellée maxminCND ϑϑ , 
où N désigne le nombre de clients et, 
[ ]maxmin ,ϑϑ  donne l’intervalle dans lequel se situent 

les volumes demandés.  

L’approche proposée a été développée sur 
Microsoft Visual C++ version 6.0, sous le système 
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d’exploitation Windows XP. Les simulations ont 
été menées sur un PC Centrino 1,7 GHZ. 

Plusieurs tests préliminaires nous ont conduit à 
fixer les valeurs de q et de L, selon le nombre de 
clients traités (tableau 4). Le nombre d’itérations 
autorisé à chaque instance est limité à 104.  

N q L 
10, 20 5 5 
30, 40 7 9 
50, 60 9 12 
70, 80 11 19 
90, 100 15 29 

Tableau 4 : Valeurs des paramètres q et L.  
 

Les résultats expérimentaux obtenus sont comparés 
à ceux de l’algorithme évolutionniste développé 
dans (Gabouj H.S. et Darmoul S., 2003).  

 

Dans le tableau 5, nous calculons pour chaque 
instance, le pourcentage d’écart PE entre le nombre 
de véhicules (mT), de la meilleure solution obtenue 
après 20 exécutions de l’approche tabou, et celui 
(mE), correspondant à la meilleure solution trouvée 
par l’algorithme évolutionniste : 

( ) 100⋅−=
TE

TE

m,mmin

mm
PE  (8) 

 

Pour les problèmes caractérisés par un même 
nombre de clients, nous calculons la moyenne des 

pourcentages d’écartPE . 

Aussi, nous reportons le temps CPU au bout duquel 
l’algorithme tabou trouve la meilleure solution, en 
secondes. 
 
 
 
 

maxminCND ϑϑ  ( )%PE  ( )%PE  CPU(s) maxminCND ϑϑ  ( )%PE  ( )%PE  CPU(s) 
C10D0105 0 0 C60D0105 0 37.2 
C10D0110 0 0 C60D0110 0 267.9 
C10D0115 0 0 C60D0115 0 534 
C10D0120 0 0.4 C60D0120 0 0 
C10D0125 0 0.1 C60D0125 0 44.4 
C10D0129 0 3 C60D0129 0 0.9 
C10D2029 0 

0 

0 C60D2029 15.38 

2.20 
 

2.0 
C20D0105 100 18 C70D0105 0 347.1 
C20D0110 0 0 C70D0110 0 0.3 
C20D0115 0 0.2 C70D0115 20 1.7 
C20D0120 0 0.4 C70D0120 0 0 
C20D0125 50 42.8 C70D0125 12 0 
C20D0129 0 0 C70D0129 11 1.3 
C20D2029 0 

21.43 
 

0 C70D2029 13.33 

8.05 
 

2.3 
C30D0105 0 5.1 C80D0105 33.33 0 
C30D0110 0 25.8 C80D0110 20 0 
C30D 0115 0 0.2 C80D0115 0 0.5 
C30D0120 33.33 60.3 C80D0120 0 196.4 
C30D0125 25 28.4 C80D0125 0 1.5 
C30D0129 25 21 C80D0129 9.09 5.6 
C30D2029 0 

11.9 
 

0 C80D2029 11.11 

10.5 
 

3.1 
C40D0105 50 54.2 C90D0105 0 0 
C40D0110 50 67.7 C90D0110 0 0.9 
C40D0115 0 48.9 C90D0115 14.29 0 
C40D0120 0 0 C90D0120 0 164.8 
C40D0125 20 73.0 C90D0125 9.09 269.4 
C40D0129 16.67 3.2 C90D0129 0 1.4 
C40D2029 10 

20.95 
 

0 C90D2029 15 

5.48 
 

0 
C50D0105 0 0 C100D0105 0 0 
C50D0110 0 74.9 C100D0110 16.67 0.6 
C50D0115 25 89.5 C100D0115 0 2.1 
C50D0120 0 4 C100D0120 0 2.2 
C50D0125 0 0 C100D0125 8.33 1.5 
C50D0129 14.29 71.9 C100D0129 7.14 7.5 
C50D2029 18.18 

8.21 

0 C100D2029 13.64 

6.54 
 

0 

Tableau 5: Résultats comparatifs de la recherche tabou et de l’algorithme évolutionniste (Gabouj H.S. et 
Darmoul S., 2003). 

 
Les résultats obtenus font apparaître une nette 
supériorité de l’approche tabou. En effet, sur les 70 
instances traitées, le nombre de véhicules obtenu 
par la recherche tabou est toujours inférieur ou égal 

au nombre de véhicules trouvé par l’approche 
évolutionniste. En plus, une meilleure occupation 
des véhicules est obtenue dans 41.43% des cas, soit 
29 instances. Les écarts correspondants varient 
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entre 7.14% et 100% et sont en moyenne de l’ordre 
de 23%. Cette amélioration est traduite par un gain 
total de 37 véhicules par rapport à l’approche 
évolutionniste.  

Les améliorations obtenues, résultent en général, 
des techniques de constitution des tournées et celles  
d’affectation aux véhicules, suivies dans chacune 
des deux approches. Cependant, les instances dont 
les demandes se situent dans l’intervalle [20, 29], 
notées CND2029, nous permettent de mesurer le 
seul apport des heuristiques d’affectation. En effet, 
les quantités demandées dans ces instances, 
imposent que chaque tournée ne peut servir qu’un 
seul client. Les mêmes tournées sont alors obtenues 
par l’une et l’autre des deux approches. Les 
résultats expérimentaux, obtenus pour ce cas 
particulier d’instances, sont très favorables à la 
procédure d’affectation que nous proposons. Ils 
montrent une meilleure occupation des moyens, 
permettant un gain important  sur le nombre total de 
véhicules utilisées. En effet, moins de véhicules 
sont utilisés dans 70% des cas avec un écart 
maximal de 18.18%.  

Enfin, nous remarquons que le temps d’exécution 
reste très faible, il est inférieur à une minute dans 
84% des cas, et ne dépasse pas 534 secondes pour 
toutes les instances traitées.  

6. CONCLUSION 

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à un 
problème industriel de routage à usage multiple de 
véhicules. Un seul dépôt, disposant d’une double-
fenêtre temporelle, est utilisé.  

L’approche développée repose d’une part, sur une 
recherche tabou permettant d’explorer l’espace des 
tournées possibles, et d’autre part, sur une nouvelle 
heuristique d’affectation. Partant d’un nombre 
minimal de véhicules pour la desserte d’un 
ensemble de tournées déjà construites, l’heuristique 
explore les véhicules simultanément afin 
d’exploiter au mieux leurs disponibilités et leur 
affecter le maximum de tournées.  

Comparés aux résultats obtenus par une approche 
évolutionniste de la littérature (Gabouj H.S. et 
Darmoul S., 2003), nos résultats sont meilleurs dans 
41.43% des cas et compétitifs dans tous les cas 
restants. Il importe de préciser que le gain 
enregistré peut atteindre 100% et que notre 
heuristique d’affectation est plus efficace dans la 
réduction du nombre de véhicules. Sur l’ensemble 
des instances testées, nous avons réussi à améliorer, 
en des temps de calcul très faibles, les résultats de 
29 instances et gagner 37 véhicules, contribuant 
ainsi à réduire considérablement les coûts de 
transport de l’entreprise.  

Les résultats que nous avons obtenus sont très 
encourageants et prometteurs. Il serait donc 

intéressant d’investir une recherche pour intégrer 
d’autres aspects dans de futurs travaux, parmi 
lesquels nous pouvons citer les fenêtres temporelles 
des clients et l’hétérogénéité des véhicules. 
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RESUMÉ : Dans cet article, nous abordons un problème d’ordonnancement à une machine où la machine doit traiter 

les différents travaux qui lui sont attribués consécutivement sans temps d’arrêt (« no-idle »). Il s’agit donc de satisfaire 

la contrainte  no-idle sachant que chaque travail a une date de début au plus tôt et n’est réellement terminé qu’après 

être resté une durée de latence dans le système, après la fin de son traitement sur la machine. Notre objectif est de 

minimiser la date de fin réelle de traitement de tous les travaux (fmax). Dans la littérature, ce problème a été étudié sans 

ajouter la contrainte no-idle. Si les travaux sont préemptifs, il est polynomial et il suffit d’appliquer la règle de Jackson 

pour trouver une solution optimale. Sinon, il est NP-complet mais il existe une méthode arborescente performante pour 

le résoudre. Nous proposons dans ce qui suit d’étudier ce problème en ajoutant la contrainte no-idle. Nous considérons 

dans un premier temps le cas où les travaux sont préemptifs puis nous étudions le cas où les travaux sont non 

préemptifs. 

 

MOTS-CLÉS : problème à une machine, contrainte no-idle, durée de latence, préemption des travaux, résolution 

exacte.  
 

 

1.  INTRODUCTION 
 
La contrainte « no-idle » impose que les travaux soient 
traités sur chaque machine continuellement sans aucun 
temps-mort, et ceci depuis le début de traitement du 
premier travail affecté à la machine jusqu’à la fin de 
traitement du dernier travail. En l’absence de la 
contrainte « no-idle », les solutions obtenues minimisant 
un critère donné présentent souvent des intervalles de 
temps-morts de durées variables. Chacun de ces 
intervalles est un temps perdu pendant lequel la machine 
est, soit en marche mais attend le travail suivant, soit 
arrêtée et redémarrée lorsque le travail suivant est prêt 
pour être exécuté. Dans le premier cas il y a un 
gaspillage de temps et de capacité. Dans le deuxième 
cas, il y a une surcharge de mains d’œuvre. La présence 
de temps-morts empêche donc la réaffectation utile des 
moyens de production (opérateurs et machines), et 

entraîne un coût supplémentaire qui peut être 
considérable et qui a souvent été négligé.  
 
Nous étudions dans cet article l’influence de l’ajout de la 
contrainte « no-idle » à un problème d’ordonnancement  
à une machine, où un travail se réduit à une seule tâche 
et la machine ne peut traiter qu’une seule tâche à la fois. 
Nous avons à traiter n travaux Ji (i = 1…n) où chaque 
travail Ji a une date de début au plus tôt ri, une durée 
d’exécution sur la machine pi et une durée de latence qi. 
De ce fait, l’exécution d’un travail Ji ne peut commencer 
qu’à une date ti supérieure ou égale à sa date de début au 
plus tôt ri et nous avons ainsi : ti ≥ ri. Il faut aussi que le 
travail Ji reste une durée qi dans le système après la fin 
de son traitement sur la machine. Soit Ci la date de fin 
d’exécution du travail Ji sur la machine. Ce travail n’est 
réellement terminé qu’à la date fi = Ci + qi. Ainsi, le 
traitement de tous les travaux n’est réellement terminé 
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qu’à la date fmax = 
1...ni

max
=

(fi) = 
1...ni

max
=

(Ci + qi). Nous nous 

intéressons dans cet article à minimiser le critère fmax. 
Pour des raisons de simplicité, nous allons parfois 
confondre Ji et i. Une solution réalisable σ pour ce 
problème est décrite par un ordre i1, i2, …, in d’exécution 
des travaux sur la machine tel qu’à chaque travail i est 
attribuée une date de début d’exécution ti vérifiant les 
contraintes suivantes : 

- le travail ik a une date de début au plus tôt 
ki

r et de 

ce fait nous avons 
kiki

r t ≥  ∀ik = 1…n ; 

- les travaux doivent être exécutés consécutivement 
sans aucun intervalle de temps-mort et par la suite 

nous avons
kikiki1ki

Cp tt =+=
+

∀k = 1…n - 1. 

 
Dans la section 2 nous décrivons brièvement l’état de 
l’art des recherches s’intéressant à ce problème ainsi 
qu’à l’ajout de la contrainte no-idle. Dans la section 3, 
nous présentons quelques concepts de base soulevant la 
représentation d’une solution, l’algorithme de Jackson et 
la procédure par séparation et évaluation proposée par 
Carlier pour résoudre le problème sans preemption et 
sans la contrainte no-idle. Dans la section 4, nous 
étudions ce problème en ajoutant la contrainte no-idle 
dans le cas où les travaux sont préemptifs. Dans la 
section 5, nous étudions ce problème en ajoutant la 
contrainte no-idle dans le cas où les travaux sont non 
préemptifs. Les résultats numériques sont présentés dans 
la section 6.  
 
2.  ÉTAT DE L’ART 
 
La notation α/ β/ γ permet de référencer rapidement un 
problème d’ordonnancement. Le champ α est réservé à 
la typologie des machines du problème référencé. Le 
champ β indique l’ensemble des contraintes à vérifier 
par ce problème et le champ γ indique le (ou les) 
critère(s) à optimiser.  
 
Le problème où chaque travail Ji a une date de début au 
plus tôt ri, une durée de latence qi et tel que le critère à 
optimiser est fmax est noté 1/ ri, qi/ fmax. Ce problème a été 
démontré NP-difficile au sens fort dans (Garey et 
Johnson, 1976) et (Lenstra et al., 1977). Il a fait l’objet 
de plusieurs études. Les plus connues sont dues à 
(Bratley et al, 1973), (Baker et Su, 1974), (McMahon et 
Florian, 1975), (Lageweg et al., 1976), (Potts, 1980), 
(Carlier, 1982) et (Grabowski et al., 1986). Il a été 
l’objet d’un état de l’art réalisé par (Lageweg et al., 
1976). L’algorithme de Jackson noté JS (Jackson 
Schedule) est l’heuristique polynomiale la plus célèbre 
proposée pour la résolution de ce problème. Il permet 
d’obtenir une solution qui est à une distance inférieure à 

1...ni
max
=

pi de la solution optimale. En se basant sur cet 

algorithme, Carlier a proposé dans (Carlier, 1982) une 
procédure par séparation et évaluation (PSE) efficace qui 
calcule une solution optimale en un temps relativement 

court pour un nombre de travaux arrivant à 10000. Cette 
PSE sera présentée en détails dans la section 3.  
 
La contrainte de préemption est notée « pmtn ». 
Elle permet d’interrompre l’exécution d’un travail (ou 
tâche) pour exécuter un autre travail considéré plus 
prioritaire. En ajoutant cette contrainte, le problème est 
noté 1/ pmtn, ri, qi/ fmax, il devient polynomial. En effet, 
il suffit d’appliquer l’algorithme de Jackson en intégrant 
la préemption des travaux pour obtenir une solution 
optimale en un temps polynomial. Cet algorithme est 
noté dans ce cas par JPS (Jackson Preemptive Schedule).  
 
En ajoutant la contrainte no-idle le problème est noté     
1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax lorsque les travaux sont 
préemptifs et 1/ ri, qi, no-idle/ fmax lorsque les travaux 
sont non préemptifs. Ces deux problèmes ont été abordés 
dans la littérature par Chrétienne (Chrétienne, 2005), qui 
a introduit la contrainte no-idle et a discuté de la 
complexité de certains problèmes à une machine en 
ajoutant cette contrainte. Il a montré qu’il est parfois 
possible d’étendre les algorithmes proposés pour 
résoudre des problèmes à une machine sans la contrainte 
no-idle pour les résoudre en ajoutant cette contrainte. Il a 
démontré que le problème 1/ ri, qi, no-idle/ fmax est 
fortement NP-difficile. D’après (Chrétienne, 2005), les 
problèmes à une machine ont été abordés en ajoutant la 
contrainte no-idle essentiellement dans le cas où chaque 
travail Ji à une date de fin au plus tard di et la fonction 
objectif minimise une combinaison du retard maximum 
et de l’avance maximum. La contrainte no-idle peut être 
relâchée en minimisant le nombre d’intervalles de temps-
morts machine ou la somme des temps-morts. Parmi ces 
travaux, notons ceux de Baptiste dans (Baptiste, 2006) 
qui s’est intéressé à la réduction du nombre d’intervalles 
de temps-morts machine. 
 
3. CONCEPTS DE BASE 
 
Dans cette section nous présentons les algorithmes JS et 
JPS et nous décrivons la PSE de Carlier ainsi que 
quelques résultats théoriques concernant JS. Nous 
commençons par introduire la représentation d’une 
solution. 
 
3.1 Représentation d’une solution 
 
Une solution peut être représentée par un graphe où 
chaque nœud représente un travail et si un travail i 
précède immédiatement un travail j alors il y a un arc de 
précédence allant du nœud i au nœud j avec un poids 
égal à pi. Il y a deux nœuds supplémentaires dans le 
graphe qui sont le nœud début noté 0 et le nœud fin   
noté *. Il y a un arc entre le nœud 0 et chacun des nœuds 
représentant un travail i, i = 1…n. L’arc allant de 0 à i 
est valué par ri. Il y a aussi un arc liant le nœud * et 
chacun des travaux i, i = 1…n. Chaque arc allant du 
noeud i au noeud * est valué par (pi + qi). Une solution 
consiste à attribuer une date ti à chaque travail i. La 
valeur attribuée à ti correspond à la valeur d’un plus long 
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chemin allant du nœud 0 au noeud i. La valeur attribuée 
à t0 est nulle. La valeur attribuée à t* correspond à la 
valeur d’un plus long chemin allant du nœud 0 au nœud 
*. Un tel chemin est dit « chemin critique » car sa 
longueur correspond à fmax. Nous avons ainsi t* = fmax. Ce 
chemin passe à travers un sous-ensemble de nœuds i où 
chaque nœud i représente un travail i de I. Chaque travail 
i appartenant à un tel chemin est dit « travail critique ».  
 
Une solution peut aussi être représentée par un 
diagramme de Gantt où l’axe des abscisses représente le 
temps et l’axe des ordonnées représente les machines (ou 
les travaux). La représentation des solutions utilisant un 
diagramme de Gantt par machine met en évidence 
l’occupation de la machine par les différents travaux 
ainsi que les intervalles de temps où la machine est libre 
ou temps-morts. Par contre, la représentation des 
solutions utilisant un graphe permet de représenter plus 
clairement le chemin critique. 
 
3.2 Algorithme de Jackson 
 
La règle de Jackson associe un ordre de priorité à chaque 
travail de telle sorte que le travail qui a la plus grande 
valeur de qi est prioritaire pour être exécuté en premier 
sur la machine. L’algorithme de Jackson utilise cette 
règle pour résoudre le problème 1/ ri, qi/ fmax et calcule,  
en un temps polynomial, une solution à moins de 

1...ni
max
=

pi de la solution optimale (Carlier, 1982). Soit,   

- t : l’instant courant,  
- I : l’ensemble de tous les travaux i = 1…n,  
- U : l’ensemble des travaux ordonnancés à l’instant t, 

- U  : l’ensemble des travaux non encore ordonnancés 

à l’instant t avec, U = I \ U, 
- R : l’ensemble des travaux qui sont prêts pour être 

exécutés à l’instant t avec, R = {i / ri ≤ t, i ∈ U },   

- R  : l’ensemble des travaux non encore ordonnancés 
et qui ne sont pas prêts pour être exécutés à l’instant 

t avec, R = U \R,  
- Q : l’ensemble des travaux prêts pour être exécutés 

dont la valeur de qi est maximale avec, Q = {j ∈ R/ 

qj = 
Ri

max
∈

qi}, et 

- C : la date de fin de traitement de tous les travaux 
sur la machine.  

 
L’algorithme de Jackson utilise cette règle pour résoudre 
le problème 1/ ri, qi/ fmax. Il peut être décrit comme suit : 
 
Algorithme de Jackson (JS) 
Début  

iIi
rmint

∈

=  ; U = Ø ; U  = I ; R = Ø ; R = U  ;  

Tant que ( U  ≠ Ø) faire 
Q = Ø ;  

Pour tout i ∈ R faire  

Si (ri ≤ t) alors R = R ∪ {i} ;  R = R  \ {i} ; 
Fin si  

Fin pour  
Pour tout i ∈ R faire  

Si (qi = 
Rj

max
∈

qj) alors Q = Q ∪ {i}; Fin si  

Fin pour 
Choisir arbitrairement un travail i ∈ Q  
Ordonnancer i : ti = t ;   

U = U ∪ {i} ; U  = U \ {i} ; R = R \ {i} ; 

Mettre à jour t : t = max(ti + pi , 
Uj

min
∈

rj) ; 

Fin tant que  
Fin 
 
3.2.1 Exemple illustratif 
Considérons l’exemple dont les données sont présentées 
dans le tableau 1.  
 

i 1 2 3 4 5 6 7 
ri 10 13 11 20 30 0 40 
pi 5 6 7 4 3 6 2 
qi 7 26 24 21 8 17 0 

Tableau 1. Données du problème de l’exemple 

 
Figure 1. Diagramme de Gantt associé à σJS de 

l’exemple décrit dans le tableau 1 
 

 
Figure 2. Graphe conjonctif associé à σJS de l’exemple 

décrit dans le tableau 1 
 

i Affectation 

Temps mort 

Machine 

Temps 

C5 C6 

f4 = fmax f5 f7  f2 f1 f6 f 3 

C7 = C C1 C2 C3 C4 

0 

6 1 2 3 4 5 7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

* 

0 
10 

13 

11 

20 

30 11 

2 
40 

31 

25 

32 

12 
23 6 

5 

6 

7 

4 

3 
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Soit σJS la solution construite par l’algorithme JS. 
L’ordre d’exécution des travaux relatif à σJS de  
l’exemple décrit dans le tableau 1 est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 
avec t0 = t6 = 0, t1 = 10, t2 = 15, t3 = 21, t4 = 28, t5 = 32,  
t7 = 40 et t* = fmax(σJS) = 53. La représentation graphique 
de cette solution utilisant un diagramme de Gantt est 
rapportée dans la figure 1 alors que celle utilisant un 
graphe conjonctif est illustrée dans la figure 2. 
 
3.2.2 Optimalité de JS 
Carlier a étudié l’optimalité de JS et a démontré la 
proposition suivante : 
 
Proposition 1 (Carlier, 1982) : 

∀ I’ ⊆ I, i'Ii'Ii
ii'Ii

qminprmin)h(I'
∈∈∈

+∑+=  est une borne 

inférieure de la valeur du fmax optimale pour le problème 
1/ ri, qi/ fmax.  

 
Figure 3. Définitions de c et J 

 
Théorème 1 (Carlier, 1982) : 
Soit L la valeur de fmax associée à σJS.  
(a) Si σJS est optimale alors il existe J ⊆ I telle que    

h(J) = L.  
(b) Si σJS n’est pas optimale alors il existe un travail 

critique c et un ensemble de travaux critiques J 
n’incluant pas c telle que  h(J) > L – pc. D’où, la 
distance de σJS par rapport à l’optimum est 
inférieure à pc et, dans une solution optimale, le 
travail critique c s’exécutera soit avant soit après 
l’ensemble critique J. 

 
Dans le graphe associé à σJS, notons µ un chemin 
critique de longueur maximale. Supposons, sans perte de 
généralité, que µ passe à travers un sous-ensemble 
maximum de travaux i. Supposons que µ passe à travers 
les travaux 1, 2, …, d (d ≤ n), dans cet ordre. S’il 
n’existe pas un travail critique c telle que qc < qd alors    

qd = 
1...d  i

min
=

qi et dans ce cas L  = h(µ). D’où L est 

optimale. Sinon, le choix d’un travail critique c dans µ 
peut se faire de telle sorte que c soit l’indice du premier 
travail précédant d telle que qc < qd et le choix d’un 
ensemble de travaux critiques se fait par J = {c + 1, …, 

d}. Dans ce cas, nous avons h(J) > L – pc. Ainsi, L est à 
une distance inférieure à pc par rapport à la solution 
optimale et le travail c peut être exécuté soit avant soit 
après l’ensemble des travaux critiques de J.  
 
3.2.3 La PSE de Carlier 
La PSE de Carlier est une méthode arborescente 
performante qui permet d’obtenir une solution optimale 
au problème 1/ri, qi/ fmax. Cette méthode se base sur 
l’algorithme JS, sur le travail critique c et sur l’ensemble 
de travaux critiques J. Elle est décrite comme suit : A 
chaque nœud η de l’arbre est associé un problème à une 
machine, une borne inférieure B(η), et une borne 
supérieure f0 qui est la valeur de la meilleure solution 
connue en arrivant à η. B(η) et f0 sont initialisées dans le 
premier nœud généré η0. Nous considérons le nœud de 
l’arbre qui a la plus petite borne inférieure et nous 
appliquons l’algorithme JS au problème à une machine 
associé à ce nœud. 
 
Soit µ le chemin critique associé à σJS de η. Si fmax(η) = 
h(µ) alors la solution est optimale. Sinon, d’après le 
théorème 1, il existe un travail critique c et un ensemble 
de travaux critiques J telle que h(J) > L – pc. D’où, la 
distance par rapport à la solution optimale est inférieure 
à pc et, dans une solution optimale, le travail critique c 
est exécuté, soit avant, soit après les travaux de J. Le 
choix d’un travail critique c et d’un ensemble de travaux 
critiques J se fait comme indiqué précédemment.  
 
Deux nouveaux problèmes sont alors considérés :  

1- Dans le premier problème, le travail c est exécuté 
après tous les travaux de J. Donc, le travail c ne 

doit pas débuter avant la date ∑+
∈∈ Ji

iiJi
prmin . D’où, 

rc = max(rc , ∑+
∈∈ Ji

iiJi
prmin ).  

2- Dans le deuxième problème, le travail c est 
exécuté avant tous les travaux de J. Donc le 
travail c doit avoir une durée de latence qc 

supérieure à iJiJi
i qminp

∈∈

+∑ . D’où, qc =  max(qc , 

iJiJi
i qminp

∈∈

+∑ ).  

 
La nouvelle borne inférieure prend le maximum entre 
B(η), h(J) et h (J ∪ {c}). Un nouveau nœud est ajouté à 
l’arbre si sa borne inférieure est inférieure à la valeur de 
la meilleure solution connue f0.  
 
Soit, K = {i/ i ∈ I \ J et pi > f0 – h(J)}. Si i ∈ K alors dans 
un ordonnancement optimal, le travail i est exécuté soit 
avant soit après les travaux de J. Les deux tests suivant 
permettent d’améliorer l’efficacité de la PSE :  

Test 1 : Si i ∈ K et ri + pi + ∑
∈Jk

kp  + qd > f0 alors dans 

un ordonnancement optimal, le travail i est exécuté après 

les travaux de J et ainsi ri = max(ri , ∑+
∈∈ JkJk kk prmin ). 

 

J 

0 

1 

2 

c 

c+1 

d 

 

 

* 

r1 

r2 
 

rc 
 

p1 + q1 

rk 
 

rl 
 

p2 + q2 

pc + qc 

pc+1 + qc+1 

pd + qd 
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Test 2 : Si i ∈ K et krmin
Jk∈

 + pi + ∑
∈Jk

kp  + qi > f0 alors 

dans un ordonnancement optimal, le travail i est exécuté 
avant les travaux de J et ainsi qi = max(qi , 

∑+
∈∈ JkJk kk pqmin ). 

 
Le chemin critique associé à σJS de l’exemple est formé 
par l’ensemble J des travaux 1, 2, 3, 4 avec h(J) = 39 ≠ 
fmax(σJS) = 53. Cette solution n’est pas optimale. En 
appliquant la PSE de Carlier, 3 nœuds ont été générés 
avant de déduire la solution optimale σopt suivante : 6, 3, 
2, 4, 1, 5, 7 avec fmax(σopt) = 50.  
 
3.3 Algorithme de Jackson préemptif 
 
Dans le cas du problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax, il est 
possible d’interrompre l’exécution d’un travail sur la 
machine pour exécuter un autre travail plus prioritaire. 
L’utilisation de la règle de Jackson a permis de résoudre 
ce problème et d’obtenir une solution optimale en un 
temps polynomial. Or, il ne suffit pas de favoriser parmi 
les travaux qui sont prêts pour être exécutés, ceux dont la 
valeur de qi, est maximale, il faut aussi que l’exécution 
du travail en cours soit interrompue chaque fois qu’un 
autre travail plus prioritaire est prêt. Le travail 
interrompu est repris ultérieurement lorsqu’aucun autre 
travail plus prioritaire n’est prêt pour être exécuté. 
 
Carlier a démontré dans (Carlier, 1982) que la valeur du 
fmax optimale pour le problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax est 

égale à )h(I'max
I'I ⊆

. Notons que la valeur de fmax optimale 

pour le problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax est une borne 
inférieure pour celle relative au problème 1/ ri, qi/ fmax. 
 
Soit σJPS la solution obtenue en appliquant l’algorithme 
JPS. L’ordre d’exécution des travaux relatif à σJPS de 
l’exemple est 6, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 7 avec t6 = 0,           
t1 = 10, t3 = 11,  t2 = 13, t3 = 19, t4 = 24, t1 = 28, t5 = 30, 
t1 = 33, t7 = 40 et fmax(σJPS) = 49. 
 
Dans ce qui suit nous proposons d’étendre l’algorithme 
JPS pour résoudre le problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ 
fmax puis nous étendons l’algorithme JS afin d’adapter la 
PSE de Carlier pour résoudre le problème 1/ ri, qi, no-
idle/ fmax. 
 
4. RÉSOLUTION DU PROBLÈME NON-
IDLE AVEC PRÉEMPTION 
 
Dans cette section, nous nous intéressons à la résolution 
du problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax. L’application de 
l’algorithme JPS au problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax permet 
d’obtenir une solution optimale. Or, cette solution peut 
contenir des temps-morts. Pour avoir une solution no-
idle, il suffit de retarder le début d’exécution de chaque 
allocation de temps machine d’un travail par la somme 
des durées de temps-morts qui le suivent. Or, cette 
opération peut augmenter la valeur de fmax. En effet, 

après cette opération la valeur de fmax correspondante à 
σJPS de l’exemple passe de 49 à 54. Dans ce cas on ne 
peut pas garantir que la valeur de fmax obtenue est 
optimale. 
 
L’algorithme JPS calcule une date de fin minimale 
d’utilisation de la machine. Soit C la valeur de cette date. 
Pour éviter la présence de temps-morts il faut que la 

machine soit inactive jusqu’à la date ∑−
=

n

1k
kpC . Pour 

cela, il faut augmenter la valeur de la date de début au 
plus tôt ri associée à un travail i si celle-ci est inférieure à 

∑−
=

n

1k
kpC . Nous proposons alors d’attribuer à chaque 

travail i une nouvelle date de début au plus tôt ir  telle 

que ir  = max (ri , ∑−
=

n

1k
kpC ). Cette nouvelle date nous 

permet de vérifier la contrainte no-idle. Pour résoudre le 
problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax nous pouvons 
appliquer l’algorithme suivant qui est noté NIJPS. La 
solution obtenue par cet algorithme est notée σNIJPS. 
 
Algorithme NIJPS 
Début 

Calculer C en appliquant l’algorithme JPS 
Pour i = 1 à n faire  

ir  = max (ri , ∑−
=

n

1k
kpC ) Fin pour 

Appliquer l’algorithme JPS au problème 1 / pmtn, 

ir , qi/ fmax 

Fin 
 
La solution obtenue en appliquant NIJPS à l’exemple est 
telle que : t6 = 9, t2 = 15, t3 = 21, t4 = 28, t5 = 32, t1 = 35, 
t7 = 40 et fmax(σNIJPS) = 53.  
 
Lemme 1 : 

Les deux problèmes 1/ pmtn, ir , qi, no-idle/ fmax et        

1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax partagent le même ensemble 
de solutions réalisables. 
 
Démonstration  
Soit P le problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/fmax et P’ le 

problème 1/ pmtn, ir , qi, no-idle/ fmax. Soit σ une 

solution réalisable pour P. Nécessairement la machine 
terminera son activité à une date C’ postérieure à la date 
C. La solution étant no-idle, la machine débute alors son 

activité à la date ∑−
=

n

1k
kpC'  donc après la date 

∑−
=

n

1k
kpC  (C’ ≥ C). En conséquence, aucun travail i ne 

s’exécute avant sa date de début au plus tôt ir . Donc, la 

solution σ est réalisable pour P’. La réciproque est vraie. 
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Proposition 2 : 
L’algorithme NIJPS donne une solution optimale pour le 
problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax. 
 
Démonstration 
La solution σNIJPS obtenue en appliquant NIJPS au 

problème 1/ pmtn, ir , qi/ fmax est optimale pour ce 

problème. Dans cette solution, les travaux sont 
ordonnancés au plus tôt sur la machine et un travail 
interrompu est repris dès que la machine soit libre. 

Aussi, ∀i ∈ I nous avons ir  = max(ri , ∑−
=

n

1k
kpC ) ce 

qui implique que la machine doit débuter le traitement d 

u premier travail à la date t0 = iJi
rmin

∈

 = ∑−
=

n

1k
kpC .   

Soit t = Ci = ti + pi la date de fin de traitement d’un 
travail i. Supposons qu’à la fin de traitement de ce travail 
i, il n’y a aucun travail qui est prêt pour être exécuté sur 
la machine alors deux cas se présentent : 
Cas 1 : i est l’indice du dernier travail traité sur la 
machine ; 
Cas 2 : la machine doit attendre pendant un intervalle de 
temps δ > 0 que le prochain travail soit prêt pour être 
exécuté sur la machine.  

Soit U  l’ensemble des travaux non encore ordonnancés 

à la date t. Or, ∀j ∈ U  nous avons Cj > ∑−
=

n

1k
kpC ce 

qui implique que ∀j ∈ U  nous avons jr  = rj . Par 

conséquent, la machine doit finir le traitement des 

travaux à une date  C’ ≥ ti + pi + δ + ∑
∈ Uk

k
p > C. D’où 

la date C’ est la date de fin minimale d’utilisation de la 
machine pour le problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax. Ceci est en 
contradiction avec la minimalité de C. Ainsi, 
l’algorithme NIJPS calcule une date de fin minimale 
d’utilisation de la machine qui est égale à C. D’où la 
solution obtenue en appliquant l’algorithme NIJPS est 

no-idle donc optimale pour le problème 1/ pmtn, ir , qi, 

no-idle/ fmax. Or, les deux problèmes 1/ pmtn, ir , qi, no-

idle/ fmax et 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax partagent le même 
ensemble de solutions réalisables (lemme 1). D’où cette 
solution est optimale pour le problème1/ pmtn, ri, qi, no-
idle/ fmax .  
 
Etant donnée que la valeur du fmax optimale pour le 

problème 1/ pmtn, ri, qi/ fmax correspond à )h(I'max
I'I ⊆

. 

Nous pouvons ainsi déduire la proposition suivante : 
 
Proposition 3 : 
La durée de la solution obtenue avec NIJPS est  égale à 

)(I'hmax
I'I ⊆

 où i'Ii'Ii
ii

'Ii
qminprmin)(I'h

∈∈∈

+∑+= . 

 
 

Démonstration 

Les deux problèmes 1 / pmtn, ir , qi , no-idle / fmax et 1/ 

pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax partagent le même ensemble de 
solutions réalisables. Donc, ils sont équivalents 
(Proposition 2). 
  
Le problème 1/ pmtn, ri, qi, no-idle/ fmax est polynomial 
et il suffit de modifier les dates de début au plus tôt pour 
obtenir une solution optimale no-idle. Cette solution est 
une borne inférieure pour le problème  1/ ri, qi, no-idle/ 
fmax. 
 
5. RÉSOLUTION DU PROBLÈME NON-
IDLE SANS PRÉEMPTION 
 
Le problème 1/ ri, qi, no-idle/ fmax est fortement NP-
difficile (Chrétienne, 2005). Pour sa résolution, nous 
proposons d’étendre l’algorithme JS et d’adapter la  PSE 
de Carlier. En effet, la solution obtenue par l’algorithme 
JS peut contenir des temps-morts comme le montre la 
figure 1. Ceci est dû au fait que chaque travail a une date 
de début au plus tôt et que la machine peut être libre 
alors qu’il n y a pas un travail prêt pour être exécuté. Si 
les travaux ont la même date de début au plus tôt, alors 
toutes les solutions réalisables et ordonnancées au plus 
tôt seraient no-idle. Par conséquent la solution optimale 
serait no-idle. Donc en ajoutant la contrainte no-idle les 
deux problèmes seraient équivalents puisqu’ils partagent 
le même ensemble de solutions réalisables et ils 
partageront aussi le même ensemble de solutions 
optimales car ils optimisent les mêmes critères. 
 
5.1 Extension de l’algorithme JS 
 
L’algorithme JS permet de déterminer une solution au 

problème 1/ ri, qi / fmax à moins de 
1...ni

max
=

pi de la solution 

optimale. D’autre part, cet algorithme permet de calculer 
une date de fin minimale d’utilisation de la machine. Soit 
C la valeur de cette date. Pour obtenir une solution no-
idle en appliquant JS, il faut que la machine débute le 
traitement des travaux à une date supérieure ou égale à 

∑−
=

n

1i
ipC . Pour cela, il faut modifier les dates de début 

au plus tôt de chaque travail i par ir  si ri < ∑−
=

n

1k
kpC . 

D’où, ∀ i = 1…n, ir  = max (ri , ∑−
=

n

1k
kpC ).  

 
Lemme 2 : 

Les deux problèmes 1/ ir , qi, no-idle/ fmax et 1/ ri, qi, no-

idle/ fmax partagent le même ensemble de solutions 
réalisables. 
 
Démonstration  
La preuve est similaire à celle du lemme 1.  
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Nous proposons d’étendre l’algorithme JS. Soit 
l’algorithme NIJS l’extension proposée pour JS. 
 
Algorithme NIJS 
Début 

Calculer C en appliquant JS 
Pour i = 1 à n faire 

ir  = max (ri , ∑−
=

n

1k
kpC ) Fin pour 

Appliquer JS au 1/ ir , qi / fmax 

Fin 
 
Proposition 4 : 
L’algorithme NIJS donne une solution no-idle pour le 

problème 1/ ir , qi, no-idle/ fmax. Si cette solution est 

optimale, alors elle l’est aussi pour le problème 1/ ri, qi, 
no-idle/ fmax. 
 
Démonstration 
La solution σNIJS obtenue en appliquant NIJS au 

problème 1/ ir , qi/ fmax est no-idle (même démonstration 

que celle pour la proposition 2). Donc, σNIJS est 

réalisable pour le problème 1/ ir , qi , no-idle/ fmax et si 

elle est optimale pour le problème 1/ ir , qi/ fmax , alors 

elle est optimale pour le problème 1/ ir , qi, no-idle/ fmax .  

Or, les problèmes 1/ ri, qi, no-idle/ fmax et 1/ ir , qi, no-

idle/ fmax partagent le même ensemble de solutions 
réalisables (lemme2). D’où, si cette solution est optimale 

pour le problème 1/ ir , qi, no-idle/ fmax, alors elle est 

optimale pour le problème 1/ ri, qi, no-idle/ fmax. 
 
5.2 Adaptation de la PSE de Carlier  
 
Les résultats du théorème 1 sont vrais pour le problème 

1/ ir , qi/ fmax. Soit σNIJS la solution construite en 

appliquant NIJS et soit µNIJS un chemin critique associé à 
σNIJS. Soit JNI un ensemble de travaux critiques 
successifs dans µNIJS, cNI un travail critique appartenant à 
µNIJS mais pas à JNI et LNI la valeur de fmax associée à 
σNIJS. Si σNIJS n’est pas optimal alors il existe un travail 
critique cNI et un ensemble de travaux critiques JNI non 

incluant cNI telle que h(JNI) > LNI – 
NIcp . Le choix de cNI 

et de JNI se fait comme dans la PSE de Carlier. D’où, la 
distance de σNIJS par rapport à l’optimum est inférieure à 

NIcp  et dans une solution optimale, le travail critique cNI 

s’exécutera soit avant soit après l’ensemble critique JNI. 
D’où, l’algorithme NIJS détermine une solution au 

problème 1/ ir , qi/ fmax à moins de 
1...ni

max
=

pi de la solution 

optimale. Pour résoudre le problème 1/ ri, qi, no-idle/ 
fmax, nous proposons d’appliquer la PSE de Carlier en 

faisant appel à l’algorithme NIJS au lieu de l’algorithme 
JS. La solution trouvée serait no-idle et elle optimise le 

problème     1/ ir , qi, no-idle/ fmax. Par conséquent, cette 

solution est optimale pour le problème 1/ ri, qi, no-idle/ 
fmax (proposition 4). Or, si σNIJS est optimale alors elle est 

no-idle. D’où, elle est optimale pour 1/ ir , qi, no-idle/ 

fmax  et par la suite, elle est optimale pour 1/ri, qi, no-idle/ 

fmax et nous avons h(JNI) = LNI. Mais if faut réajuster ir  

après chaque modification de 
NIcr , pour que la solution 

obtenue après application de JS soit no-idle. Donc, en 
remplaçant l’appel de JS dans la PSE de Carlier par 
NIJS, la solution optimale obtenue est no-idle.  
 
A chaque nœud η de l’arbre est associé un problème à 
une machine, une borne inférieure B(η), et une borne 
supérieure f0 qui est la valeur de la meilleure solution 
connue en arrivant à η. B(η) et f0 sont initialisées dans le 
premier nœud généré η0. Nous considérons le nœud de 
l’arbre qui a la plus petite borne inférieure et nous 
appliquons l’algorithme NIJS au problème à une 
machine associé à ce nœud. S’il existe un travail critique 
cNI et un ensemble de travaux critiques JNI dont le choix 
se fait comme indiqué précédemment, alors deux 
nouveaux problèmes sont considérés. La nouvelle borne 
inférieure prend le maximum entre B(η), h(JNI) et            
h(JNI ∪ {cNI}). Un nouveau nœud est ajouté à l’arbre si 
et seulement si sa borne inférieure est inférieure à la 
valeur de la meilleure solution connue f0. 
Supposons, sans perte de généralité, que µNIJS passe à 
travers les travaux 1, 2, …, dNI (dNI ≤ n), dans cet ordre. 
Le choix d’un travail critique cNI dans µNIJS se fait donc 
de telle sorte que c soit l’indice du premier travail 

précédant dNI telle que 
NIcq <

NIdq  et le choix d’un 

ensemble de travaux critiques se fait par J = {cNI + 1, …, 
dNI}. Le PSE de Carlier est une procédure de recherche 
arborescente qui peut être décrit comme suit : 
 
Algorithme PSE de Carlier adaptée 
Début 

Appliquer NIJPS au problème 1/pmtn, ri, qi, no-idle/ 
fmax pour initialiser la borne inférieure B(η)  
B(η) = fmax(σNIJPS) ; f0 = 0 ;  
Appliquer la procédure récursive générer arbre au 
problème 1/ ri, qi, no-idle/ fmax  

Fin 
 
La génération de l’arbre de recherche est comme suit : 
  
Procédure générer arbre 
Début 

Appliquer l’algorithme NIJS au problème 1/ ri, qi, no-
idle/ fmax ; 
Si ((f0 = 0) ou (f0 > fmax(σNIJS)) alors f0 = fmax(σNIJS) ; 
σ0 = σNIJS ; Fin si 
Si (B(η) < h(µNIJS)) B(η) = h(µNIJS) ; 
Si (B(η) < f0) alors  
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Ajouter un nouveau noeud η à l’arbre 
S’il existe un travail critique cNI alors 

Si (B(η) < h(J)) alors B(η) = h(J) ; fin si 
Si (B(η) < h(JNI ∪ {cNI})) alors B(η) = h(JNI ∪ 
{cNI}) ; Fin si 
Si (fmax (σNIJS) > h(J)) alors 

Si (
NIcr + 

NIcp + ∑
∈ NIJk

kp +
NIdq > f0) alors  

NIcr =max(
NIcr , kJk

rmin
NI∈

+ ∑
∈ NIJk

kp ) ;  

Appliquer la procédure générer arbre pour le 

nouveau problème généré en modifiant 
NIcr  ;  

Fin si 

Si( kJk
rmin

NI∈

+
NIcp + ∑

∈ NIJk
kp +

NIdq  >  f0)) alors 

NIcq = max(
NIcq , kJk

qmin
NI∈

+ ∑
∈ NIJk

kp ) ;  

Appliquer la procédure solution générer arbre 
pour le nouveau problème généré en modifiant 

NIcq  ; Fin si  

Si non f0 = fmax(σNIJS) ; σ0 = σNIJS ; Fin si  
Si non f0 = fmax(σNIJS) ; σ0 = σNIJS ; Fin si Fin si 

Fin 
 
Exemple : 
Pour obtenir une solution optimale no-idle pour 
l’exemple précédent, nous appliquons la PSE de Carlier 
en faisant appel en chaque nœud à NIJS au lieu de JS. 
Partant de σNIJS comme suit : 6, 2, 3, 4, 5, 1, 7 avec t0 = t6 
= 9, t2 = 15, t3 = 21, t4 = 28, t5 = 32, t1 = 35, t7 = 40 et t* = 
53. Le chemin critique associé à cette solution est formé 
par l’ensemble J de travaux 6, 2, 3, 4. h(J) = 49 ≠ fmax = 
53. Cette solution n’est pas optimale. Il faut alors 
appliquer la PSE de Carlier pour trouver une solution 
optimale. En appliquant la PSE de Carlier, il a fallu 
générer 3 nœuds pour arriver à la solution optimale 3, 2, 
4, 6, 5, 1, 7 avec fmax = 51.  
 
6. TESTS ET RÉSULTATS 
 
La PSE de Carlier et la PSE de Carlier adaptée au 
problème en ajoutant la contrainte no-idle ont été 
implémentées en langage C. Des tests ont été générés 
aléatoirement selon une distribution uniforme pour un 
nombre de travaux n = 50, 100, 150, …, 1000, 2000, …, 
5000. Au total 1584 tests ont été exécutés sur un 
ordinateur portable TOSHIBA intel(R) pentium(R) M 
(1,60 GHz, 512 Mo de RAM). Pour chaque test les 
données relatives à chacun des travaux i = 1…n sont 
générées aléatoirement comme suit : une date de début 
au plus tôt ri est générée aléatoirement entre 1 et  rmax , 
une durée d’exécution pi est générée aléatoirement entre 
1 et pmax, et enfin une durée de latence qi est générée 
aléatoirement entre 1 et qmax avec pmax = 50 et rmax = qmax 
= (1/50)*n*pmax *K. Pour  chaque valeur de n, 66 tests 
sont générés  pour K = 1, 2, 3 …, 45 ainsi que pour K = 
50, …, 100 et pour K = 110, 120, …, 200.  

 
Dans ce qui suit, nous proposons de comparer les 
résultats des deux PSE selon le nombre de nœuds 
explorés. Soit, Nmoy(n), Nmax(n) et Nmin(n) 
respectivement le nombre moyen, maximal et minimal 
de nœuds explorés pour résoudre un problème généré 
avec n tâches sans ajouter la contrainte. Ces valeurs sont 
notées respectivement par N’moy(n), N’max(n) et 
N’min(n) en ajoutant la contrainte no-idle. Nous 
comparons les résultats des deux PSE aussi selon le 
temps d’exécution mis en millisecondes. Soit, tmoy(n), 
tmax(n) et tmin(n) le temps d’exécution moyen ainsi que 
maximal et minimal mis pour résoudre un problème 
généré avec n tâches sans ajouter la contrainte no-idle. 
Ces valeurs sont notées respectivement par t’moy(n), 
t’max(n), et t’min(n) en ajoutant la contrainte no-idle. 
Ces différentes valeurs ont été calculées pour chaque 
valeur de K et sont notées respectivement par Nmoy(K), 
Nmax(K), Nmin(K), N’moy(K), N’max(K), N’min(K), 
tmoy(K), tmax(K) et tmin(K), t’moy(K), t’max(K) et 
t’min(K).  
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Figure 4.  Variations des nombre de nœuds explorés 
maximal et moyen en fonction de n 
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Figure 5. Variations des rapports des nombres de nœuds 
explorés en fonction de n 

 
Les résultats numériques obtenus concernant les 
comparaisons en nombre de nœuds sont rapportés dans 
les figures 4 et 5. Ils peuvent être résumés comme suit :  

- Le nombre N’max(n) varie entre 27 et 245 avec une 
moyenne égale à 85,29 alors que le nombre 
Nmax(n) varie entre 16 et 245 avec une moyenne 
égale à 83,42.  

- Le nombre N’moy(n) varie entre 3,95 et 31,23 avec 
une moyenne égale à 9,76 alors que le nombre 
Nmoy(n) varie entre 2,83 et 31,18 avec une 
moyenne égal à 6,76.  
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- Le nombre N’min(n) est égal à 1 et il est atteint 
pour chaque valeur de n. De même pour N’min(n).  

- A partir de n = 3000, le nombre de nœuds explorés 
est égale à 1 quelle que soit la valeur de K et ceci 
dans les deux cas avec et sans ajouter la contrainte 
no-idle.  

- Le rapport N’max(n)/Nmax(n) varie entre 1 et 1,69 
avec une moyenne égale à 1,04. 

- Le rapport N’moy(n)/Nmoy(n) varie entre 1 et 2,2 
avec une moyenne égale à 1,51.  
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Figure 6. Variations des temps d’exécution (ms) 
minimal, moyen et maximal en fonction de n 
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Figure 7. Rapports des variations des temps d’exécution 
(ms) maximal et moyen en fonction de n 

 
Les résultats numériques obtenus concernant les 
comparaisons en temps d’exécution sont rapportés dans 
les figures 6 et 7. Ils peuvent être résumés comme suit :  

- Le temps d’exécution t’moy(n) varie entre 1,41 et 
562263,26 avec une moyenne égal à 47969,11 alors 
que le temps d’exécution tmoy(n) varie entre 0,24 et 
289625,03 avec une moyenne égale à 23414,93.  

- Le temps t’max(n) varie entre 16 et 1505469 avec 
une moyenne égal à 157822,33 alors que le temps 
d’exécution tmax(n) varie entre 16 et 833594 avec 
une moyenne égale à 79176,46.  

- Le temps d’exécution t’min(n) varie entre 0 et 
511110 avec une moyenne égal à 33007,75 alors 
que le temps d’exécution tmin(n) varie entre 0 et 
254328 avec une moyenne égale à 16255,04. 

- Le rapport t’moy(n)/tmoy(n) varie entre 1,94 et 7,16 
avec une moyenne égale à 4,09.  

- Le rapport t’max(n)/tmax(n) varie entre 1 et 3,88 
avec une moyenne égale à 2,18.  

 

D’après ces résultats, nous remarquons que :  
- Le nombre maximal de nœuds atteint en ajoutant la 

contrainte no-idle est pratiquement le même que 
celui trouvé sans ajouter la contrainte no-idle. 

- Le temps d’exécution nécessaire pour résoudre un 
problème avec n tâches est généralement supérieur 
à celui nécessaire pour le résoudre sans ajouter la 
contrainte no-idle. 

- Le temps d’exécution maximal nécessaire pour 
résoudre un problème généré avec n tâches est en 
moyenne égale à 2,18 fois celui nécessaire pour le 
résoudre sans ajouter la contrainte no-idle.  

- Le temps d’exécution moyen nécessaire pour 
résoudre un problème généré avec la  contrainte no-
idle est en moyenne égale à 4,09 fois celui 
nécessaire pour le résoudre sans ajouter la 
contrainte no-idle. 
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Figure 8. Variation du nombre de nœuds explorés 
maximal, minimal et moyen en fonction de K 
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Figure 9. Variations des temps d’exécution en 
millisecondes en fonction de K 
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Figure 10. Variations des rapports des temps d’exécution 
en millisecondes en fonction de K 
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Nous avons étudié la variation du nombre de nœuds 
minimal, maximal et moyen en fonction de K. Nous 
avons remarqué que ce nombre est légèrement plus 
grand en ajoutant la contrainte no-idle. En effet, d’après 
la figure 8, le nombre maximal de nœuds explorés sans 
ajout de la contrainte no-idle varie pour K allant de 14 à 
30 entre 20 et 245 avec une moyenne égale à 104,06. En 
ajoutant la contrainte no-idle, il varie pour les mêmes 
valeurs de K entre 20 et 245 avec la même moyenne 
égale à 104,06. Le nombre maximal de nœuds explorés 
sans ajout de la  contrainte no-idle varie pour K allant de 
35 à 200 entre 4 et 161 avec une moyenne égale à 42,31 
et en ajoutant la contrainte no-idle, il varie pour les 
même valeurs de K entre 21 et 161 avec une moyenne 
égale à 57,75. La résolution des problèmes générés est 
considérée facile (en un seul nœud) pour une valeur de K 
allant de 1 à 13 et ceci avec et sans ajout de la contrainte 
no-idle. 
 
D’après la figure 9 et 10, les problèmes générés et 
résolus en ajoutant la contrainte no-idle ont un temps 
d’exécution plus élevé que si la contrainte no-idle n’a 
pas été ajoutée. 
 
En conclusion les comparaisons montrent qu’en ajoutant 
la contrainte no-idle le problème devient le plus souvent 
au moins aussi difficile à résoudre. En effet, un problème 
généré avec n tâches nécessite au moins le même nombre 
de nœuds pour être résolu. Or, ceci n’est pas toujours 
vrai car dans certains cas en ajoutant la contrainte no-idle 
le nombre de nœuds explorés est plus petit et le temps 
d’exécution mis est plus court. 
 
7. CONCLUSION  
 
Dans cet article, nous avons étudié l’influence de l’ajout 
de la contrainte no-idle à un problème à une machine où 
chaque travail i a une date de début au plus tôt ri et une 
durée de latence qi. Nous avons étudié le cas où les 
travaux sont préemptifs, nous avons montré qu’il est 
possible d’obtenir une solution optimale en un temps 
polynomial utilisant la règle de Jackson. Puis nous avons 
étudié le cas où les travaux sont non préemptifs et nous 
avons montré qu’il est possible d’obtenir une solution 
optimale en utilisant la procédure par séparation et 
évaluation (PSE) proposée par Carlier pour la résolution 
du problème 1/ri, qi/fmax. Nous avons implémenté cette 
procédure en langage C et nous l’avons adapté au 
problème en ajoutant la contrainte no-idle afin qu’elle 
offre une solution optimale no-idle. Les tests ont montré 
que l’efficacité de la procédure a légèrement diminué en 
ajoutant la contrainte no-idle. En effet, le nombre de 
nœuds explorés et le temps d’exécution augmentent. 
Nous pouvons conclure que l’algorithme reste comme 
même efficace puisqu’il permet d’offrir une solution 
optimale en un temps relativement court. La résolution 
de ce problème en ajoutant la contrainte no-idle peut être 
intéressante pour la résolution de problèmes à une 
machine similaires mais en ajoutant d’autres contraintes 
ou d’autres critères comme elle peut servir pour la 

résolution de problèmes plus complexes où l’atelier 
comprend plusieurs machines. 
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RÉSUMÉ : Les problèmes de tournées de véhicules sont des problèmes très étudiés en Recherche Opéra-
tionnelle. Cette classe de problèmes présente un spectre d’applications très large ayant suscité de nombreuses
recherches en vue d’appréhender des objectifs et des contraintes de diverses natures. Nous présentons dans
cet article une approche pour la formulation et la résolution d’un problème de construction de tournées pour
la réalisation d’interventions techniques et clientèle exprimé par Veolia Environnement. La résolution du
problème de construction de tournées est obtenue par une adaptation de la Meilleure Insertion aux spécificités de
l’application. Nous proposons également un algorithme de Destruction/Construction Itératif pour l’amélioration
des tournées en un temps limité. En plus de bonnes capacités d’amélioration des tournées, l’adaptabilité à des
contraintes organisationnelles spécifiques et le très faible nombre de paramètres sont des points forts de notre
approche pour sa mise en œuvre dans un contexte industriel. Les résultats obtenus témoignent par ailleurs
de son apport sur les points auxquels les industriels se sont montrés les plus attentifs : une phase de tests
préliminaires a notamment mis en évidence la concordance des résultats avec l’organisation en vigueur et a
permis d’identifier des possibilités d’amélioration très significatives sur les trajets par rapport aux solutions
proposées par l’outil actuellement en place.

MOTS-CLÉS : tournées de véhicules, modélisation, heuristiques, construction/destruction.

1. INTRODUCTION

Les travaux présentés dans cet article portent
sur la formulation et la résolution d’un prob-
lème de tournées de véhicules exprimé par Veo-
lia Environnement, leader mondial des services à
l’environnement. Dans le cadre de ses activités de
transport et de distribution d’eau, Veolia Environ-
nement déploie les moyens techniques et humains
nécessaires au traitement d’opérations de mainte-
nance et de services à la clientèle sur l’ensemble des
territoires des collectivités pour lesquelles elle exerce.
La planification de ces interventions, présentes en
grand nombre et distribuées géographiquement sur
des zones généralement très vastes, est soumise à la
prise en compte de multiples contraintes pour le res-
pect des conditions de travail des agents et les obli-
gations de l’entreprise vis-à-vis des clients ou abon-

nés. Cette planification doit par ailleurs répondre à
des exigences de productivité, de performance et de
qualité. Ces exigences portent sur des éléments po-
tentiellement antagonistes visant à associer la pro-
ductivité de l’activité au respect de l’environnement
et à assurer une gestion cohérente et respectueuse des
ressources tout en maintenant un haut niveau de qua-
lité de service.
De très nombreux travaux sont disponibles dans la
littérature concernant les problèmes de tournées de
véhicules. Dans sa définition première, le Prob-
lème de Tournées de Véhicules (PTV) est générale-
ment exprimé comme l’extension du Problème du
Voyageur de Commerce (PVC) au cas où plusieurs
véhicules sont disponibles au sein d’un même dépôt
pour desservir les clients alentours. Cette définition
du problème est souvent enrichie de sorte à introduire
des contraintes de diverses natures en vue de permet-
tre la résolution de problématiques réelles (Bodin,
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Golden, Assad & Ball 1983, Desrochers, Lenstra &
Savelsbergh 1990, Toth & Vigo 2002). La prise en
compte de marchandises à distribuer ou à collecter,
qui fait intervenir des contraintes liées aux limites de
capacités des véhicules, en est un exemple probant,
de même que les exigences de ponctualité des clients
et les horaires de disponibilité des ressources, qui
font apparâıtre la nécessité d’introduire des fenêtres
de temps (Cordone & Calvo 1996, Gendreau, Hertz,
Laporte & Stan 1998). De nombreuses extensions
ont également été produites en ce sens. L’existence
de plusieurs dépôts sur une même zone de desserte
et l’hétérogénéité de la flotte de véhicules, ceux-ci
pouvant être de capacités, de vitesses et de coûts
d’utilisation différents, en illustrent parfaitement la
nécessité.
Les objectifs liés à la résolution du problème sont
également variés. Les fonctions économiques les plus
couramment exprimées et étudiées portent sur la
minimisation du nombre de véhicules requis pour la
desserte de tous les clients et la minimisation de la dis-
tance parcourue. Ces objectifs sont toutefois souvent
exprimés de manière conjointe et associés à d’autres
critères de performance, plus spécifiques, comme dans
le cas que nous traitons.
Les recherches sur cette classe de problèmes ont pro-
duit de nombreuses méthodes de résolution, plus ou
moins dédiées. La majorité des méthodes pouvant
traiter des applications réelles sont des heuristiques.
Leur nombre et leur relative adaptabilité, et surtout
leur faible coût d’exécution, font de ces méthodes
le recours le plus courant, y compris dans les ou-
tils spécialisés. Les résultats obtenus sont cependant
généralement très améliorables. Au delà des heuris-
tiques dédiées, les méthodes les plus efficaces sont les
recherches locales et les métaheuristiques. Celles-ci
pâtissent cependant d’un coût d’exécution prohibitif
pour beaucoup d’applications industrielles. Nous ren-
voyons pour plus de détails au livre de Toth et Vigo
(Toth & Vigo 2002) qui constitue à notre connais-
sance l’ouvrage de référence le plus récent et le plus
complet pour une vision générale du domaine.
Veolia Environnement porte son intérêt sur cette
classe de problèmes depuis déjà plusieurs années et
s’est investie activement en apportant sa contribu-
tion via plusieurs études, comme la thèse de Fabien
Tricoire (Tricoire 2006). Nous nous inscrivons dans
cette démarche en nous intéressant donc à un prob-
lème de tournées de véhicules comportant de nom-
breuses spécificités liées au contexte pratique que
nous présentons par l’expression industrielle du prob-
lème et la formulation associée dans la section 2. La
section 3 présente un algorithme de construction et
d’amélioration des tournées ayant pour vocation de
permettre d’appréhender l’ensemble des spécificités
du problème tout en restant suffisamment souple
face aux évolutions possibles des contraintes liées au

métier. Cet algorithme s’articule autour d’une adap-
tation de la Meilleure Insertion et du principe de Des-
truction/Construction pour l’amélioration. Ces deux
composantes ont démontré de bons résultats dans la
littérature sans pour autant présenter un degré de
complexité excessif : deux avantages majeurs pour
l’intégration et l’évolution dans le contexte industriel.
Des résultats numériques sur une série d’instances
réelles sont présentés en section 4 et les conclusions
terminent cet article.

2. FORMULATION DU PROBLÈME

Le problème de tournées de véhicules que nous
traitons porte sur une problématique réelle que nous
introduisons par son expression industrielle avant de
présenter le modèle associé.

2.1. Expression industrielle

Un ensemble d’agents, véhiculés et multi-compétents,
est chargé de réaliser des interventions réparties sur
un territoire donné. Ces interventions, qu’elles soient
de nature clientèle ou technique, peuvent être de dif-
férents types. Chaque type d’intervention justifie un
temps d’intervention sur site et le respect d’une con-
trainte de ponctualité (plage horaire d’arrivée) qui lui
sont propres.
Une demande d’intervention peut être formulée à
tout moment. Certaines d’entre elles sont exprimées
plusieurs mois à l’avance alors que d’autres sont
définies en urgence. La surabondance d’interventions
exclue la planification de l’ensemble de l’activité dans
le temps imparti. Par ailleurs, la variabilité de la
charge exclue la possibilité d’intégrer toutes les inter-
ventions dans un ensemble de tournées couvrant un
horizon restreint, dans le sens où toutes les demandes
d’interventions ne pourront pas être satisfaites sur un
nombre de jours limité.
Le choix des interventions met en jeu un caractère
sélectif important et celles-ci sont donc considérées
de priorité variable. La satisfaction des rendez-vous
clientèle est par exemple hautement considérée. Ceci
est également le cas de certaines interventions tech-
niques lorsque celles-ci mettent en jeu des investisse-
ments conséquents, ou présentent des risques sani-
taires et/ou environnementaux. Le niveau de priorité
d’une même intervention évolue dans le temps. C’est
le cas lorsque celui-ci accrôıt, par exemple, les risques
de détérioration et les conséquences associées sur les
installations concernées.
Les rendez-vous font donc l’objet d’une attention par-
ticulière de par leur importance mais sont également
source de contraintes difficiles à respecter en pra-
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tique. Certaines données essentielles du problème,
telles que les durées des interventions et temps de tra-
jet, n’étant que des estimations a priori, les ”feuilles
de route” établies peuvent être remises en cause lors
de leur réalisation. L’introduction d’un paramètre,
réglable par les opérationnels, limitant la proportion
de rendez-vous au sein d’une même tournée est donc
souhaitée pour éviter que l’enchâınement de rendez-
vous ne rende impossible la ponctualité des agents.
La minimisation des temps de trajet entre en con-
sidération pour l’évaluation des tournées proposées
à double titre : ceux-ci pénalisent l’efficacité de
l’activité et constituent une source de nuisances à
l’environnement.
Des considérations sociales interviennent également.
La réglementation du travail ainsi que les modalités
d’organisation en vigueur définissent un certain nom-
bre de contraintes. Les tournées produites doivent,
naturellement, respecter les disponibilités des agents
qui sont hétérogènes pour des raisons de continuité
de service et une pause repas doit être intégrée à
la tournée d’un agent s’il est disponible plus d’une
demi-journée. Certains agents, astreints, sont par
ailleurs susceptibles d’intervenir de nuit pour des ur-
gences. Si ce cas est avéré, l’agent concerné se voit
attribuer un repos compensatoire la matinée suivante.
Cette information n’étant pas connue a priori, et en
vue d’éviter les déconvenues, cette éventualité est ap-
préhendée par l’interdiction d’affecter pour la matinée
aux agents astreints la veille des interventions qui ne
peuvent pas être reportées.
Le contexte pratique impose par ailleurs de prendre
en compte les décisions des opérateurs ou respon-
sables concernant la programmation d’interventions
pour un agent et à une date donnée. Ces décisions
ne doivent en aucun cas être remises en cause par
les algorithmes de construction des tournées. Leur
expression doit donc également être intégrée au mo-
dèle. Par ailleurs, de manière moins contraignante,
l’encadrement des agents peut, de manière générale,
vouloir spécifier la préférence de certains agents pour
certaines interventions. Cette préoccupation peut
survenir lorsque celles-ci requièrent un niveau de com-
pétence technique particulier ou lorsque l’affectation
récurrente d’un agent à un type d’intervention donné
est souhaitée en vue de l’y former ou d’assurer un
suivi des opérations.
Les contraintes techniques de communication des in-
formations aux agents nomades ainsi que les interac-
tions entre les opérateurs et l’outil de construction des
tournées nécessaires à la définition et l’appréhension
de l’ensemble des paramètres évoqués supposent en-
fin une capacité de temps de réponse très courts. Ce
dernier point oriente naturellement la résolution du
problème vers les méthodes heuristiques comme celle
que nous présentons en section 3, après la formulation
du problème comme suit.

2.2. Formulation du problème

Nous considérons un graphe G = (X,E) où X
est l’ensemble des sommets représentant les lieux
d’interventions, que nous appellerons par la suite
clients. Deux ensembles de clients fictifs sont associés
à X : D et A représentent respectivement l’ensemble
des points de départ et l’ensemble des points d’arrivée
des agents, qui sont éventuellement distincts. E est
l’ensemble des arcs représentant les trajets réalisables,
valués par une grandeur δi,j indiquant le temps de tra-
jet du client i au client j. Certains trajets sont en effet
considérés irréalisables, tels que ceux liant le point de
départ d’un agent vers le point d’arrivée d’un autre.
Les temps de trajet sont supposés vérifier l’inégalité
triangulaire.
A chaque client i de X, on associe une durée de ser-
vice si correspondant au temps d’intervention sur site
et une fenêtre de temps [ei, li] qui caractérise les con-
traintes de plage horaire sur les missions où ei est la
date de début de service au plus tôt et li la date de
début de service au plus tard de i. Un attribut rdvi

désigne par les valeurs 1 et 0 si l’intervention i en
question est respectivement un rendez-vous ou non.
Une flotte de m véhicules représente les agents réali-
sant les interventions. Ces véhicules ne sont soumis
à aucune contrainte de capacité, mais une fenêtre
de temps doit contraindre leurs possibilités de sortie
pour retranscrire les disponibilités des agents. Celles-
ci sont associées aux sommets représentant les points
de départ et d’arrivée de chaque véhicule v dans D
et A et sont notées [ev, lv]. On désignera par la
suite les points de départ et d’arrivée associés à un
véhicule v respectivement par les notations Dv et Av,
par abus de langage et par souci de simplicité. A
chaque véhicule est également associé un attribut av

indiquant, s’il vaut 1, que l’agent associé est astreint
la veille de la date correspondant à sa disponibilité
[ev, lv], et 0 sinon, en vue d’interdire l’affectation de
rendez-vous aux agents astreints dans la matinée.

2.2.1 Contraintes

Nous cherchons à construire une solution S composée
d’un ensemble de tournées Rv, chacune de ces
tournées étant associée à un véhicule v. Chaque
tournée Rv est une suite ordonnée de clients à servir
telle que les contraintes de disponibilités du véhicule,
les fenêtres de temps des clients et les contraintes
associées aux rendez-vous soient respectées.

Décisions des opérateurs. La contrainte de pause
repas et les décisions d’affectation d’interventions
prises par les opérateurs sont considérées dans les
données du problème comme l’expression d’une
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solution partielle initiale imposée Sinit. Lorsque
la nécessité d’une pause repas est spécifiée, une
intervention fictive, dont les caractéristiques en
terme de durée et de fenêtre de temps correspondent
au repas, est incluse dans l’ensemble X des clients à
traiter. Ce client fictif est directement placé dans la
route Rinit

v de l’agent prenant ce repas.
Les interventions programmées volontairement par
des opérateurs étant affectées à un agent donné,
celles-ci sont également intégrées aux routes initiales
des agents concernés sous la forme de clients fictifs
figurant dans X. Nous y ferons par la suite référence
en terme de réquisitions.
On associe à chaque élément i de X un attribut fi

permettant de discriminer les clients fictifs et les
clients étant réellement à router, qui sont respective-
ment identifiés par les valeurs 1 et 0. L’intérêt de cet
attribut est notamment d’interdire la remise en cause
de leurs affectations lors des phases de destruction
des solutions.

Fenêtres de temps. Les contraintes les plus
explicites concernent la ponctualité des agents et le
respect de leurs disponibilités. L’expression de ces
contraintes nécessite la définition préalable de la date
de service ti de chaque client i inclus dans une route
Rv.

t0 = max(ev + δDv,0, e0) (1)
tk = max(tk−1 + sk−1 + δk−1,k, ek) (2)

Cette grandeur peut s’exprimer, dans le cas avec
fenêtres de temps qui est le notre, par les relations de
récurrence définies par les équations (1) et (2). Pour
simplifier l’écriture, on suppose les clients de Rv

numérotés selon leur ordre d’apparition dans cette
route, sans perte de généralité. Afin de respecter les
fenêtres de temps des clients, les tournées doivent
être construites de sorte que si un client i est servi
dans la tournée Rv, alors sa date de service ti, doit
vérifier ei ≤ ti ≤ li. Dans l’hypothèse où ces con-
traintes temporelles sont respectées, les disponibilités
des agents le sont également si, pour toute route Rv,
le dernier client K de cette route vérifie tK ≤ lv. Ces
contraintes doivent être vérifiées pour tous les clients
de X, y compris les clients fictifs afin d’assurer le
respect des décisions prises par les opérateurs.

Limitation des contraintes horaires. La
mâıtrise de la quantité de rendez-vous par tournée
est assurée par l’introduction d’un taux maximal
de volume horaire de rendez-vous, noté RDVmax.
Pour chaque véhicule v, la proportion de rendez-vous
est donc établie compte tenu du cumul des durées
des rendez-vous figurant dans la tournée de ce
véhicule par rapport à la disponibilité de celui-ci. La

contrainte s’exprime alors par l’équation (3), pour
toute route Rv.∑

k∈Rv
rdvk · sk · (1− fk)

(lv − ev)−
∑

k∈Rv
sk · fk

≤ RDVmax (3)

Astreintes. L’interdiction d’affecter des rendez-vous
aux agents astreints concerne la matinée uniquement.
Si l’on suppose toujours les clients indexés selon
leur ordre d’apparition dans la route Rv, et si l’on
note tmidi la fin de matinée, la contrainte relative
aux astreintes s’exprime par la condition établie par
l’équation suivante :

av ·
∑

i∈Rv,ti<tmidi

rdvi = 0 (4)

2.2.2 Fonction économique

Trajets. Les coûts des trajets cij sont supposés
proportionnels aux temps de trajet.

Pénalités de non réalisation. Au coût des
trajets s’ajoutent d’autres éléments d’évaluation
requis par l’expression industrielle du problème.
La priorité de chaque intervention est exprimée
par un surcoût lié à l’attente avant son traitement.
A chaque client i est donc associée une fonction
Ci(t) caractérisant ce coût. Cette fonction est
définie et croissante sur l’intervalle [ei,∞[. Elle est
continue sur ]ei, li[, les valeurs prises correspondant
à l’évolution de la priorité de i. La valeur de Ci(ei)
définit le gain ou le coût propre au service de i en lui
même et Ci(t) est constante et égale à Pi pour toute
valeur de t supérieure à li, Pi caractérisant le surcoût
si l’intervention i n’est pas réalisée. Ce surcoût
d’attente Ci(t) avant la réalisation des interventions
est pris en compte à la date de service ti de chaque
client servi par une route alors que les pénalités
de non réalisation sont considérées pour toutes les
tâches n’étant pas affectées sur l’horizon défini.

Ressources. Le coût des véhicules est égale-
ment pris en compte. Dès lors qu’un agent est requis
pour traiter un moins une intervention, la totalité du
coût de sa journée est imputé. Dans la mesure où les
disponibilités sont hétérogènes, le coût d’un véhicule
v est proportionnel à sa durée de disponibilité lv−ev.
Les clients fictifs entrent en compte dans la mesure
où, si une intervention a été fixée volontairement par
un opérateur, alors l’agent consacre effectivement
son temps à l’activité d’intervention.

Adéquation agent/intervention. L’objectif
inclut également la prise en compte des préférences
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en terme d’affectation que peuvent exprimer les
responsables. Une matrice P de dimensions n × m
définit pour tout couple (i, v) la valeur ajoutée du
service du client i par le véhicule v.

Fonction objectif. La fonction économique
du problème est donnée par l’équation (5) qui fait
intervenir les termes λ1, . . . , λ5, détaillés dans les
équations (6) à (10), qui décrivent respectivement
la prise en compte des surcoûts d’attente, des
préférences d’affectations, des trajets, des coûts de
mobilisation des véhicules et des pénalités de non
réalisation. Ces équations font apparâıtre xiv valant
1 si le véhicule v visite le client i, 0 sinon, et la
relation <Rv

désignant par i <Rv
j le fait que i

précède directement j dans la route Rv.

minF (S) =
∑

k

wk · λk(S) (5)

λ1(S) =
∑

Rv∈S

∑
i∈Rv

Ci(ti) (6)

λ2(S) =
∑

Rv∈S

∑
i∈Rv

P (i, v) (7)

λ3(S) =
∑

Rv∈S

∑
i<Rv j

cij (8)

λ4(S) =
∑

v/∃i∈X:xiv=1

(lv − ev) (9)

λ5(S) =
∑
i/∈S

Pi (10)

Les pondérations wk apparaissant dans la fonction
économique symbolisent la quantification des dif-
férents termes à valoriser établie par l’expertise des
industriels à l’origine de la problématique. Cette
pondération est telle que les termes s’expriment sous
une unité homogène. Les termes prépondérants sont
ceux relatifs aux surcoûts d’attente et aux pénalités
de non réalisation dans le sens où l’on cherche avant
tout à traiter les interventions critiques et les plus
prioritaires.

3. RÉSOLUTION

Nous présentons dans cette section une méthode de
résolution approchée pour ce problème. Il s’agit
d’une heuristique de construction et d’amélioration
basée sur une variante de la Meilleure Insertion pro-
posée par Solomon (Solomon 1987) pour la construc-
tion des routes et sur un algorithme de type Des-
truction/Construction (Ruiz & Stützle 2007) pour
l’amélioration.

3.1. Construction de solutions

La construction d’une solution à notre problème con-
siste à déterminer, pour chaque véhicule disponible,
une séquence ordonnée de clients à visiter maximisant
la fonction économique. La présence de fenêtres de
temps rend la construction d’une telle solution parti-
culièrement difficile. Ce type de contrainte rend sou-
vent difficile et surtout peu efficace l’usage de métho-
des de construction développées pour les problèmes de
tournées sans fenêtres de temps. Une heuristique effi-
cace et reconnue dans ce cas est la méthode Meilleure
Insertion développée par Solomon (Solomon 1987)
qui consiste à itérer les deux étapes suivantes :

• évaluer le surcoût d’insertion de chaque client
restant à router en chaque position de la tournée
courante,

• effectuer l’insertion de moindre surcoût (choisir
aléatoirement en cas d’égalité).

La procédure proposée par Solomon consiste à con-
sidérer les routes séquentiellement. La réalisabilité de
chaque insertion (par rapport aux fenêtres de temps)
est vérifiée avant le calcul du critère d’évaluation
des insertions. Les insertions sont effectuées dans la
même route jusqu’à saturation, i.e. jusqu’à ce que
l’ensemble des insertions possibles soit vide. Une nou-
velle route est alors créée pour les insertions suivantes,
à moins que l’ensemble des clients restant à router ne
soit épuisé.
Cette heuristique constructive a pour avantage de
pouvoir être adaptée facilement à l’introduction de
contraintes additionnelles. En effet, la solution finale
respecte toutes les contraintes si celles-ci sont véri-
fiées au préalable de chaque insertion. Pour notre
problème, le respect de la solution initiale Sinit est
garanti sans qu’aucune adaptation ne soit nécessaire,
dans la mesure où les contraintes sont exprimées par
les fenêtres de temps des tâches fictives. Le res-
pect de l’interdiction de planifier des rendez-vous le
matin aux agents astreints requiert simplement de
vérifier l’équation (4) avant l’évaluation de l’insertion
de chaque rendez-vous. De la même manière, la
vérification de la contrainte sur la proportion de vo-
lume horaire de rendez-vous par route suppose sim-
plement de mémoriser la proportion de rendez-vous
courante dans chaque route et de disqualifier les in-
sertions ne vérifiant pas l’équation (3). La proportion
de rendez-vous dans la route courante doit être établie
à l’initialisation et peut être ajustée en O(1) lors de
chaque insertion effective.
D’autres adaptations sont requises dans notre
cas pour conserver de bonnes performances de
l’heuristique. La flotte de véhicules étant hétérogène
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dans le sens où chaque véhicule dispose d’une fenêtre
de temps caractérisant ses disponibilités, d’un point
de départ et d’un point d’arrivée propres, l’approche
séquentielle est inappropriée. Les affectations choisies
pour le véhicule courant se feraient dans ce cas sans
visibilité sur les disponibilités des autres véhicules et
l’ordre dans lequel ils seront considérés. Nous op-
tons donc pour une variante parallèle dans laquelle, à
chaque itération, toutes les insertions possibles dans
chaque véhicule sont considérées. Cette adaptation
a une implication directe sur le critère d’arrêt : il
n’est pas possible de créer de nouvelles routes. En ef-
fet, toutes les routes disponibles étant immédiatement
prises en compte, la méthode s’arrête lorsque plus
aucune insertion n’est possible. Par ailleurs, dans
la mesure où la flotte est limitée, la saturation de
l’ensemble des routes, et donc le critère d’arrêt de la
construction, peut survenir alors que tous les clients
ne sont pas encore routés.
L’algorithme 1 donne une description de cette mé-
thode d’insertion. Dans la mesure où une solution ini-
tiale nous est imposée par les opérateurs, une procé-
dure d’initialisation de la solution est requise pour
initialiser S0 avec Sinit avant la Meilleure Insertion.
La construction de cette solution initiale imposée con-
siste à pré-positionner les tâches fictives représentant
les pauses repas et réquisitions dans les routes des
véhicules correspondants. On désigne par ailleurs
dans l’algorithme une insertion par un triplet (c, v, p)
où c désigne le client à insérer, v la route et p la
position dans cette route où insérer c. L’opération
d’insertion est symbolisée par l’opérateur ⊕. Consi-
dérant une solution S comme un ensemble de routes
Rv, on note |S| le nombre de routes figurant dans
S, S[r] la r-ième route de S, |Rv| le nombre de
clients dans Rv, S ⊕ (c, v, p) la solution S suite à
une insertion donnée et NR l’ensemble des clients
non routés. La variable eval mémorise le score C(S)
des meilleures insertions du voisinage lors du parcours
de celui-ci. L’insertion effective peut être opérée en
O(n) si les routes sont représentées par des tableaux.
Lorsque plusieurs insertions sont équivalentes, celles-
ci sont stockées dans une liste BI et l’une d’entre
elle est choisie aléatoirement. Ce choix aléatoire per-
met d’éviter que les résultats ne soient dépendants de
l’implémentation des boucles de parcours. Cette liste
d’insertions mémorise l’ensemble des paramètres des
insertions de sorte à éviter de les recalculer lors de
l’insertion effective.
Afin de limiter le coût global de l’algorithme, on mi-
nimise le coût de l’évaluation et de la vérification des
contraintes. On veille donc à ce que tous les éléments
intervenant dans leurs expressions soient calculables
en O(1). Les marges et les dates de départ des clients
faisant partie des tournées sont nécessaires à la véri-
fication des contraintes de fenêtres de temps et de
disponibilité des véhicules. Les relations permettant

Algorithme 1 : Meilleure Insertion Adaptée
Données :
S0 : solution (la solution initiale)
NR : ensemble de clients (restant à router)
Variables :
r : entier (index d’une route)
c : entier (index d’un client à router)
p : entier (index d’une position dans une route)
BI : liste de triplets (c, r, p)
nBI : entier (nombre d’insertions possibles)
eval : réel (évaluation de la meilleure insertion)
début

S := S0

répéter
nBI := 0
BI := ∅
eval :=∞
pour c := 1; c ≤ |NR| ; c := c+ 1 faire

pour r := 1; r ≤ |S| ; r := r + 1 faire
pour p := 1; p ≤ |S[r]|+ 1; p := p+ 1
faire

si S ⊕ (c, r, p) est réalisable alors
si C(S ⊕ (c, r, p)) ≤ eval alors

si C(s⊕ (c, r, p)) = eval
alors

BI := BI ∪ {(c, r, p)}
nBI := nBI + 1

sinon
BI := {(c, r, p)}
nBI := 1
eval = C(S ⊕ (c, r, p))

si nBI 6= 0 alors
soit (c, r, p) un choix aléatoire dans BI
S := S ⊕ (c, r, p)

jusqu’à nBI = 0 ;
Résultat : S

fin

de les calculer sont données par les équations (1) et
(2) pour les dates de départ et (11) et (12) pour les
marges, les clients étant supposés numérotés de 0 à K
selon leur ordre d’apparition dans la route Rv, sans
perte de généralité. La date de fin de service d’un
client k est notée ϕk = tk + sk.

mK = min(lK − tK , lv − (ϕK + δK,Av )) (11)
mk = min(lk − tk, tk+1 +mk+1 − (ϕk + δk,k+1)) (12)

Le calcul de ces dates se fait en O(n) mais peut être
opéré après chaque insertion effective. Les modifica-
tions sur les dates de départ et les marges impliquées
par l’insertion d’un client pouvant entrâıner le non
respect des contraintes sont par contre calculables en
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O(1).
Nous considérons plusieurs critères pour l’évaluation
des insertions. Ces critères sont liés aux éléments de
modélisation de la problématique industrielle. Nous
considérons, si i et j désignent respectivement le p-
ième et le (p + 1)-ième élément de la route v, les
critères donnés par les équations (13) à (15), qu’il
s’agit de minimiser.

C1 =
δi,c + δc,j − δi,j
Pc · P (c, v)

(13)

C2 =
tj +mj − (ti + si)
Pc · P (c, v)

(14)

C3 = w1 · Cc(tc) + w2 · P (c, v)
+ w3 · (δi,c + δc,j − δi,j) + w5 · Pc (15)

Le critère C1 vise à mettre en rapport la minimi-
sation des trajets et la pénalité de non réalisation
de la tâche à insérer ainsi que l’adéquation avec le
véhicule sur lequel on teste l’insertion. Le client c
ne faisant pas partie de la solution au moment où on
évalue son insertion, sa pénalité de non réalisation est
à maximiser dans la mesure où elle correspond dans
ce cas au gain que l’on aura à assurer son service.
L’adéquation P (c, v) est également à maximiser dans
la mesure où elle oriente le choix des insertions dans
les routes pertinentes. Le critère C2 est construit de
manière similaire, sauf qu’il vise à saturer les routes et
non pas à minimiser les surcoûts de trajet. Le critère
C3 est quand à lui une approximation de la variation
de la fonction objectif à minimiser. Il comptabilise les
coûts que représentent : l’attente du client c jusqu’à
son service à la date de service au plus tôt tc s’il est
inséré à l’endroit désigné dans la route, le surcoût de
trajet, la pénalité de non réalisation de c qui appa-
râıt comme un gain dans l’hypothèse où c est inséré,
et l’adéquation entre c et le véhicule correspondant à
l’insertion.
Compte tenu du mode de calcul des marges et dates
de départ des tâches, tous les critères peuvent être cal-
culés en O(1). Nous utilisons le critère C3 plutôt que
la différence réelle qu’implique l’insertion sur la fonc-
tion objectif dans la mesure où celle-ci ne peut pas
se calculer en temps constant. En effet, une insertion
dans une route peut remettre en cause les dates de ser-
vice des autres clients déjà présents dans cette route.
Or, le coût d’attente Ci(t) d’un client i est dépen-
dant de sa date de service. Pour évaluer exactement
le surcoût d’une insertion, il serait donc nécessaire de
recalculer en O(n) l’ensemble des dates de service des
clients de la route. La complexité globale de cette
heuristique constructive est donc O(n3).
Les trois critères présentés sont employés de manière
indépendante de sorte à obtenir autant d’heuristiques
constructives distinctes. La section suivante décrit
l’emploi de ces différentes heuristiques au sein

d’un algorithme de Destruction/Construction Itératif
d’amélioration des tournées.

3.2. Amélioration des tournées

Nous proposons dans cette section une méthode
d’amélioration des tournées basée sur un algorithme
de Destruction/Construction Itératif faisant usage de
la Meilleure Insertion. Il s’agit d’une recherche locale
stochastique (SLS) proche des recherches locales
itératives (ILS), et plus précisément de l’Iterated
Greedy (IG) (Ruiz & Stützle 2007), dans laquelle des
phases de destruction partielle et de reconstruction
de la solution courante par des méthodes gloutones
sont alternées. IG a démontré son efficacité pour
le Problème de Flowshop de Permutations (PFSP)
(Ruiz & Stützle 2007, Framinan & Leisten 2007). R.
Ruiz et T. Stützle (Ruiz & Stützle 2007) mettent en
avant d’excellentes performances de cette heuristique
: des résultats comparables, et parfois meilleurs que
les métaheuristiques ont été obtenus sur le PFSP. Le
schéma général de l’IG est donné par l’algorithme 2.

3.3. Destruction

La phase de destruction de notre méthode consiste à
extraire un sous-ensemble de d clients appartenant
aux routes. Ces clients sont choisis aléatoirement
parmi ceux appartenant à la solution S courante. Les
clients fictifs ne doivent par contre être ni extraits, ni
déplacés des routes. L’extraction des clients fictifs
étant écartée, une solution S′ résultant de la destruc-
tion de S vérifie toutes les contraintes du problème si
S les vérifiait également. En effet, le retrait d’une
tâche ne peut qu’augmenter les marges des clients
mais en aucun cas violer leur contrainte de fenêtre
de temps dans la mesure où l’inégalité triangulaire est
vérifiée pour tous les trajets réalisables, le taux de vo-
lume horaire de rendez-vous ne peut qu’être diminué
et l’absence de rendez-vous les matinées d’astreinte
est conservée.

3.4. Reconstruction

La méthode de reconstruction consiste à exploiter
les différentes heuristiques constructives présentées
précédemment. On note respectivement H1, H2, H3

les trois variantes de la Meilleure Insertion visant à
minimiser les critères C1, C2 et C3. Nous utilisons ces
différentes heuristiques constructives en vue de cons-
tituer un voisinage de la solution courante à com-
pléter. Lors de chaque phase de construction, la
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Algorithme 2 : Destruction/Construction
Données :
S0 : solution (initiale)
Variables :
S,R,Best : solutions
début

S := S0

Best := S
répéter

R := S
détruire partiellement S de manière
gloutonne
reconstruire S de manière gloutonne
si S est strictement améliorante alors

Best := S
si rejet alors

S := R

jusqu’à satisfaction d’un critère d’arrêt ;
fin
Résultat : Best

même donnée d’entrée, composée de la solution par-
tielle S et de l’ensemble de clients non routés NR,
est appliquée à chacune des trois heuristiques con-
structives. Ces différentes heuristiques produisent
une solution S′ qui est comparée à Sc, qui mémorise
la meilleure solution obtenue sur toutes celles pro-
duites par les différentes heuristiques. Cette solution
Sc est retenue comme solution de retour au terme de
la phase de reconstruction.

3.5. L’algorithme itératif

Les phases de destruction et de construction sont
itérées comme indiqué par l’algorithme 2. La solu-
tion S donnée en entrée de l’algorithme est la solu-
tion imposée Sinit par les opérateurs. La première
phase de destruction est donc sans effet et la phase
de construction qui suit doit construire une solution
complète sur la base de Sinit. Les phases qui succè-
dent impliquent un paramètre d définissant le nom-
bre de clients extraits de la solution courante lors des
phases de destruction. Ce paramètre d doit être de
valeur faible de sorte à ce que les phases de destruc-
tion et de construction alternées soient effectivement
très rapides. La valeur de d est cependant choisie
aléatoirement entre 1 et le nombre de clients présents
dans la solution courante toutes les n itérations suc-
cessives sans amélioration stricte de sorte à introduire
des phases de diversification. En dehors de ces phases,
d reste constant et égal à sa valeur initiale. Contraire-
ment à une recherche locale, l’algorithme de Desctruc-
tion/Construction Itératif admet les solutions dété-
riorantes dans l’évolution de la recherche. Ces solu-

tions sont acceptées sans condition dans notre cas,
le processus de perturbation ayant pour vocation de
diversifier la nature des solutions visitées lorsque la
recherche tend à devenir improductive.

4. RÉSULTATS NUMERIQUES

Cette section présente les résultats numériques
obtenus sur des jeux de données extraits de don-
nées réelles de la problématique industrielle que nous
traitons.

4.1. Présentation des données

Nous présentons les résultats de notre algorithme
sur un ensemble de jeux de données extraits de cas
réels. Ces instances sont au nombre de dix. Pour
chaque instance, les principales caractéristiques sont
données dans le tableau 1. Les colonnes du tableau
indiquent respectivement : le numéro de l’instance
num, le nombre de clients n, la proportion du volume
horaire de la charge en rendez-vous vhrdv, le nombre
de véhicules/agents disponibles m, la proportion
des réquisitions req, c’est à dire la proportion que
représentent les tâches affectées sur décision des
opérateurs par rapport aux disponibilités, et le
nombre d’agents astreints na. Le paramétrage des
pénalités de non réalisation et des coûts d’attente
des missions en fonction de leur type ainsi que
la définition des préférences d’affectations ont été
établis par l’encadrement des agents dans le cadre
d’une campagne de tests de l’outil. L’intégralité
du contenu des instances ne peut être détaillée
dans ce document pour des raisons de place et de
confidentialité.
Le critère d’arrêt de l’algorithme est un temps
maximal d’exécution, conformément aux conditions
d’utilisation. Les résultats présentés résultent
d’exécutions effectuées sur une configuration PC
portable à 1.6GHz pour un critère d’arrêt porté à
180 secondes.

num n vhrdv m req na

1 71 2.9% 5 19.6% 2
2 139 9.6% 10 27.7% 2
3 117 17.7% 10 27.7% 2
4 108 6.4% 13 32.6% 2
5 58 5.1% 5 24.1% 1
6 56 0% 4 20.4% 2
7 131 8.2% 10 27.7% 2
8 32 65.1% 10 22.9% 2
9 57 89.3% 12 23.5% 2

10 54 93.6% 12 22.3% 2

Table 1: Caractéristiques des dix instances.
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4.2. Résultats expérimentaux

L’algorithme de Destruction/Construction que
nous proposons est dépendant d’un paramètre d,
correspondant au nombre de clients extraits de la
solution courante lors des phases de destruction.
Cette dépendance s’exprime sous deux aspects. En
premier lieu, la valeur de d détermine la proportion
dans laquelle la solution courante sera remise en
cause à chaque itération, et donc l’ampleur des
modifications qui y seront apportées. En second
lieu, le nombre d’insertions possibles lors de chaque
phase de reconstruction est a priori du même ordre
que d. L’heuristique utilisée pour la reconstruction
étant en O(n3), la valeur de d a toutes raisons
d’être déterminante par rapport au nombre total
d’itérations de l’algorithme pouvant être effectuées
en un temps limité.
Nous étudions donc l’impact de la valeur
du paramètre d sur les instances présentées.
L’algorithme est lancé cinq fois sur chaque instance
pour chaque valeur de d comprise entre 1 et 10.
Le tableau 2 reporte, pour chaque valeur de d, la
moyenne et la variance de l’écart relatif à la meilleure
solution connue sur l’ensemble des instances. Cette
grandeur est définie, pour une solution S donnée et
une solution record sur l’ensemble des exécutions
Sbest, par Ebest = (F (S) − F (Sbest))/F (Sbest). La
figure 1 reporte ces mêmes résultats sous la forme
d’un graphique de bôıtes à moustaches.

d moy(Einit
best) moy(Ebest) var(Ebest)

1 11.267% 7.501% 0.557%
2 10.929% 4.069% 0.139%
3 11.021% 2.030% 0.031%
4 11.031% 1.687% 0.020%
5 11.123% 1.500% 0.021%
6 11.593% 1.711% 0.021%
7 11.195% 2.171% 0.037%
8 11.047% 1.870% 0.025%
9 11.449% 1.961% 0.026%
10 11.096% 2.227% 0.044%

Table 2: Moyenne et variance de l’écart relatif à
la meilleure solution connue en fonction de d, à
l’initialisation et au terme de la recherche.

Ces résultats démontrent tout d’abord que la valeur
de d permettant d’obtenir les meilleurs résultats,
à la fois en terme de moyenne et de stabilité, est
comprise entre d = 4 et d = 6. Les résultats obtenus
confirment bien que de faibles valeurs de d sont
pertinentes. Des valeurs trop faibles de d semblent
cependant ne pas permettre une remise en cause
suffisante des solutions puisque les résultats sont
moins bons en moyenne, mais également beacoup
moins stables. La valeur d = 5 donne les meilleurs
résultats en moyenne. La position de la médiane et
des quartiles apparaissant dans la figure 1 démon-
trent clairement une plus grande concentration des

Figure 1: Représentation graphique des écarts relatifs
à la meilleure solution connue en fonction de d.

valeurs de Ebest à proximité de zéro pour cette valeur.
Les courbes présentées sur la figure 2 représentent
l’évolution de la moyenne de Ebest sur l’ensemble des
instances en fonction du temps d’exécution et avec
un pas de 5 secondes. Chaque courbe est associée
à une valeur de d de 1 à 10. Ce suivi de l’évolution
de la recherche confirme la qualité des solutions
pour les valeurs de d de 4 à 6. Les résultats obtenus
par la recherche à tout moment de l’exécution de
l’algorithme pour ces valeurs dominent en moyenne
ceux obtenus pour tout autre valeur de d.

Figure 2: Moyenne de l’écart relatif à la meilleure
solution connue pour différentes valeurs de d.

La valeur d = 5 présentant les meilleurs résultats,
nous ne retenons que celle-ci pour les résultats qui
suivent. Pour chaque instance, le tableau 3 donne,
pour d = 5 et pour les cinq exécutions effectuées,
les valeurs moyennes : du nombre de véhicule effec-
tivement utilisés meff , du nombre d’interventions
n’ayant pas pu être planifiées nbunrouted et du rapport
entre la somme des surcoûts d’attente associée à la
solution et la somme des pénalités de non réalisation
sur l’ensemble des interventions (cette somme équiv-
alant au fait de ne traiter aucune intervention), que
nous notons perte = 100 · (λ1(S) + λ5(S))/

∑
i∈X Pi.

Notons tout d’abord que tous les rendez-vous font
systématiquement partie des solutions, même quand
ceux-ci représentent une grande proportion de la
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num meff nbunrouted perte
1 4 1 17.77%
2 10 15.2 17.03%
3 10 10.2 4.97%
4 12.2 2.6 7.65%
5 5 0 24.46%
6 4 0 94.13%
7 10 16.6 13.81%
8 9 0 0.01%
9 12 0 0.00%
10 10 0 0.00%

Table 3: Détail des résultats par instance.

charge. Il est à noter que les résultats sont don-
nés pour RDVmax = 100%, dans la mesure où ce
paramètre requiert encore un qualibrage adéquat
avant de pouvoir être défini de manière pertinente
pour et par l’exploitant. Le nombre de clients
non routés est généralement faible et semble être
directement dépendant de la taille des instances.
L’algorithme parvient par ailleurs fréquemment à
libérer des véhicules. Il est à noter que ceci peut
être fait alors que toutes les interventions ne sont
pas planifiées. Ceci tient à la nature de l’objectif qui
met en rapport le coût de sortie d’un véhicule avec
ce que peut apporter le traitement des interventions.
La valeur perte est également assez faible, ce qui
indique une sélection pertinente des interventions.
Seules les instances 5 et 6 font apparâıtre une valeur
élevée pour cet indicateur. Ceci tient à un élément
structurel de ces instances : la plupart des demandes
d’interventions sont proches de l’échéance et les
coûts si non fait son donc tous proches des pénalités
de non réalisation. Ceci apparâıt clairement du fait
qu’aucune intervention ne reste non-routée sur ces
instances.

5. CONCLUSIONS

Nous proposons dans cet article une formulation
et une méthode de résolution d’un problème de
tournées de véhicules réel présentant plusieurs spéci-
ficités. La formulation proposée agrège l’ensemble des
paramètres d’évaluation auxquels les opérationnels se
montrent sensibles. De par les tests effectués en pra-
tique, cette orientation révèle un regain de souplesse
d’un point de vue organisationnel, comparativement
aux règles établies pour une planification aujourd’hui
effectuée en grande partie manuellement.
L’algorithme itératif de Destruction/Construction
que nous proposons démontre son efficacité de par les
améliorations apportées aux solutions heuristiques de
départ, mais se trouve également avoir démontré des
gains possiblement significatifs sur les trajets en pra-
tique. Les opérationnels associés aux tests effectifs
de l’algorithme se sont par ailleurs montrés satisfaits
de la prise en compte des paramètres d’adéquation

agent/mission qui ont pu être configurés, et auxquels
ils sont particulièrement attentifs.
L’algorithme itératif de Destruction/Construction
que nous proposons est particulièrement adaptable
aux différentes contraintes que peuvent présenter les
problèmes réels. Il démontre par ailleurs de bonnes
capacités d’amélioration des solutions et représente
donc un moyen approprié pour une résolution efficace
de problèmes réels présentant de nombreuses spéci-
ficités, à plus forte raison du fait du faible nombre de
paramètres à définir.
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RÉSUMÉ : This paper attempts to use an idea already applied successfully in a cutting stock problem, to solve 
approximately a classical vehicle routing problem with time windows (VRPTW) which is well known to be NP-hard. 
This idea is based on dynamic programming by aggregating states to avoid the explosion of the number of states. 
Because of the similarities of a series of set partitioning problems, including cutting stock problems and vehicle routing 
problems (VRP), our objective is to develop a general method based on this idea to solve a series of set partitioning 
problems. The VRPTW is an application of this idea. Computational results show that our algorithm is efficient for a 
dataset with narrow time windows, compared to algorithms specially dedicated to this problem. 
 
MOTS-CLÉS:  VRPTW, set partitioning, dynamic programming, knapsack problem 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
The vehicle routing problem with time windows 
(VRPTW) is one of the attractive topics in logistic opti-
mization in last decades. It is known to be NP-hard in 
computational complexity theory. It can be described as 
the problem of designing routes for serving a set of geo-
graphically scattered demand points. In these routes, 
each vehicle starts and ends at the depot, visiting scat-
tered points, subject to capacity constraints. Each point is 
visited exactly by one vehicle within a given time inter-
val. In this paper, we treats the given time interval as a 
hard time window. If a vehicle arrives at a customer ear-
lier, it must wait. In addition, due dates cannot be vio-
lated. 
 
Early research focuses mainly on exact technique and 
almost all the algorithms use one of the following three 
principles: Dynamic Programming, Lagrange Relaxa-
tion-based method and Column Generation.  
 
Dynamic programming approach is first presented by 
Kolen, Rinnooy Kan and Trienekens (1987). Instances 
with up to 15 customers are solved. Fisher, Jornsteen, 
and Madsen (1997) use a K-tree approach followed by 
Lagrange relaxation. The most successful approach up to 
now is the column generation method proposed by Des-
rosiers, Soumis and Desrochers (1984) which yields a 
tight lower bound.  
 
Over the last few years, much progress has been made in 
the development of approximate algorithms of VRPTW. 
The traditional heuristic approaches are route construc-
tion and route improvement methods. Route construction 
method consists of selecting nodes until a feasible solu-
tion is created. The first paper using this method is route-

first cluster-second scheme proposed by Solomon (1986). 
It is an extension of the savings heuristic of Clarke and 
Wright (1964).The concept of route improvement 
method is iteratively improving the initial feasible solu-
tion by exploring neighbouring ones. Edge-exchange 
algorithms expressed as r-Opt are the most used, where r 
arcs are removed and replaced by r other arcs. Potvin 
and Rousseau (1995) compared different edge exchange 
methods, like 2-opt, 3-opt and Or-opt.  
 
 Metaheurustics form another branch of heuristics. Com-
pared with traditional heuristic approaches, they allow 
deterioration of the current solution to generate future 
better solutions in the search process. Glover (1986) in-
troduces Tabu search. Garcia et al. (1994) make the first 
application to VRPTW problem. Holland (1975) pro-
poses the genetics idea to solve complex problems. And 
Thangiah et al. (1991) first apply the genetic algorithm 
to VRPTW problem. 
 
In this paper, we develop a new heuristic algorithm for 
VRPTW. This algorithm comes from the dynamic pro-
gramming idea. In general, it gives a global view of the 
overall optimization problem, in contrast to other myopic 
methods where the solution is constructed very locally in 
a step-by-step manner. The final aim of our research is to 
solve a series of set partitioning problems, with this dy-
namic programming idea. And this paper is an applica-
tion used in VRPTW background to check the perform-
ance of the idea. In this particular background, our algo-
rithm has also some advantages.  Firstly, heterogeneous 
fleets are easy to be considered. Secondly, compared 
with exact techniques, it can solve very complex 
VRPTW. Compared with metaheuristics, it is not pa-
rameter dependent while the performance of metaheuris-
tics is often related to the value of parameters and per-
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sonal experiences play an important role in the determi-
nation of these values. 
  
This paper is organized as follows. Section 2 describes in 
detail this new heuristic method. Section 3 focuses on 
solving subproblem used as subroutines for the global 
problem. In order to evaluate the performance of our 
algorithms, computational results are reported in Section 
5.  
 
2.  THE GENERAL METHOD  
  
2.1. Problem Description 
 
The VRPTW can be described as follows.  
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We suppose the depot is a virtual customer point indexed 
0.The notations are explicated in table1. 
 
The objective function states the traveling cost should be 
minimized. Constraints (1), (3) ensure each customer is 
visited exactly once. Constraint (2) states for each vehi-
cle type, the vehicle quantity selected to serve all cus-
tomers is no more than the quantity available. Con-
straints (4) ensures the vehicle leaves depot and returns 
to the depot in the end. Constraints (5) means that the 
vehicle is loaded no more than its capacity P. (6) ensures 
the connectivity of the solution.  (7), (8) are time win-
dow constraints. 
 
Then, we formulate the VRPTW problem as a set parti-
tioning model. The set partitioning is one of the widely 
used models in the field of combinatorial optimization. 
Many real-life problems such as vehicle routing, facility 
location and airline crew scheduling can be formulated 
as a set partitioning problem. It is concerned with parti-
tioning a given set of resources to process a set of activi-

ties. A cost is incurred in the processing of a subset of 
activities by a resource in a sequence.  

kM  number of vehicles of type  k
n number of customers to be served 
dj demand of customer j 

ijc  travelling cost from customer i  to cus-
tomer  j

kP  The capacity of vehicle   k
iU  the service time at customer i by vehicle 

ijt  the travelling time from customer i to cus-
tomer j 

iT  the vehicle arriving time at customer i 

ireadytime the earliest beginning service time of cus-
tomer  i

iduetime  the latest ending service time of customer 
 i

ijkx  

if vehicle k visits customer  immediately 

after customer i , 

j

ijkx =1. 

Otherwise, ijkx =0 
L A  very large scalar 
N types of vehicles 

 
Table1. List of notations 

 
In our problem, a route is analogous to a set formed by a 
number of customers as activities and one vehicle as 
resource. Our problem is to identify each route by know-
ing which type of vehicle is assigned in this route and 
which customers are served by this vehicle. Let R be the 
set of all feasible routes. For a given route, irδ  is a con-
stant that takes the value 1 if route   visits customer 
i and 0 otherwise.

r R∈
jrσ  takes the value 1 if a route r in-

volves a vehicle of type j and 0 otherwise. is the cost 
of route r. Finally, let 

rc

rx be a binary variable equal 1 if 
route r is used and 0 otherwise. The set partitioning 
problem selects a minimal cost of routes satisfying the 
VRPTW constraints: 
                           

min r r
r R

c x
∈
∑     

 
           1ir r

r R
xδ

∈
=∑              { }1,2,...i∀ ∈ n            (9) 

            jr j
r R

Mσ
∈

≤∑           { }1,2,...j∀ ∈ N           (10) 

            { }0,1rx ∈ ,                                       (11) r R∈
 
Constraint (9) ensures that each customer is visited ex-
actly once. (10) states for a given type ,the number of 
vehicles used can’t exceed the available number. For a 
large size set partitioning problem, it is impossible to 
enumerate all feasible routes. We are trying to find sev-
eral sets which cover all customers and minimize the 
total travel cost. Column generation is usually used to 
solve set partitioning problem. It yields an excellent 
lower bound but the solution generated is not always 
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feasible, so a branch-and-bound algorithm is embedded 
to get integer results. In contrast, our algorithms can ob-
tain a feasible solution directly. 
 
2.2. The algorithms 
 
The problem can be solved using a dynamic program-
ming idea. This idea is proposed by Chu and Antonio 
(1999) and successfully applied to a cutting stock prob-
lem. There are some similarities between the vehicle 
routing problem and cutting stock problem. Both of them 
belong to set partitioning problems. The cutting stock 
problem is to partition the output rods into subsets and 
assign input rods to each of the subsets. We believe that 
the idea used in cutting stock problem can also be used 
successfully in vehicle routing problem with time win-
dows.  In order to demonstrate this algorithm clearly, a 
complete list of notation is given in Table2. 
. 

0B  
set of vehicles available, 

0 1 2( , ,..., )NB M M M=  

0C  set of customers to be served, 
0 1 2( , ,..., )nC m m m=  

B  subset of  0B
C  subset of  0C

( , )B Cγ  
the minimum cost of using a vehicle 
subset serving a customer subset 

 
B

C

' '( ,h B B C C− − )  
the minimum cost of using a single 
vehicle described by  to visit 

customer set  

'B B−
'C C−

( , )γ α β′  the minimum cost of serving β  cus-
tomers using α  vehicles 

( ),U α β′  
the set of remaining vehicles corre-

sponding to the minimum 
cost ( , ).γ α β′ ′  

( ),V α β ′  
the set of remaining customers to be 

served corresponding to the minimum 
cost ( , ).γ α β′ ′  

( , , )U α β β ′  
the vehicle set used corresponding to 

the function ( , , )h α β β′ ′  

( , , )V α β β ′  
the customers set used corresponding 

to the function ( , , )h α β β′ ′  

mind  minimum demand of customers 

maxcapacity  maximum vehicle capacity 

maxη  the maximum number of customers 
served by one vehicle 

 
                    Table 2. List of notations 
 
Let 0B  ,  denote the set of all vehicles available and 
the set of all customers respectively. According to the 
problem described in Section2.1,  is an N-vector 
whose entry is 

0C

0B
thi iM meaning iM vehicles are available 

for type ,so .Similarly, 

 whose  entries  equals to 1 meaning 
the customer to be served . Any subset of vehicles is 
also an N-entry that can be represented by B whose 

entry is the quantity of vehicles of type i (i = 1, 2, …, 
N). If B' is a subset of B, then we have B' ≤ B which 
means that for any i ∈ {1, 2, …, N}, the  entry of B' is 
less than or equal to the  entry of vector B. In a similar 
way, any subset of customers is an n-entry whose  
entry is equal to 1 if the  customer is to be served and 
0 otherwise. As mentioned above, the set partitioning 
problem is concerned with partitioning a given set of 
resources to process a set of activities. Our objective is 
to partition the customers set as activity set and to 
assign resource from  to each of the subsets to mini-
mize the travel cost. 

i 0 1 2( , ,..., )NB M M M=

0 1 2( , ,..., )nC m m m= thi
thi

thi

thi
thi

thi
thi

0C

0B

 
( , )B Cγ is the minimum cost of using a vehicle subset 
serving a customer subset C .The definition B ( , ) 0γ φ φ =  

provides the boundary condition for the dynamic pro-
gramming procedure. The recursive equation follows: 
  
( )

( )

( ) ( ){ }
1

, , ,min
T
N

B B
C C

e B B

B C B C h B B Cγ γ
′≤
′≤

′− =

C′ ′ ′= + − ′−

' )

                                            

（12） 
where  is the minimum cost of using all 
vehicles belonging to set 

'( ,h B B C C− −
'B B−  to visit all customers  

belonging to set 'C C− , this equation subjects to 
( ) 1T

Ne B B′− = Ne
1

,  is a vector with N ones, denotes the 
transposition operators. As   is mentioned, 
only one vehicle is available from set  to serve all 
customers in set 

T
( )T

Ne B B′− =

'B B−
'C C− .Compared with the shortest path 

problem where dynamic programming approach are 
widely used, the ( , )B Cγ  is analogous to the shortest path 
cost from starting state (0  to state,0) ( , );B C  

is analogous to the edge cost from one 
state to another. The shortest distance can be realized by 
finding transferred states recursively until all the cus-
tomers can be visited at the final state. So we are only 
interested in the minimum cost 

'( ,h B B C C− − ' )

0
0

min ( , )
B B

B Cγ
≤

, the corre-

sponding optimal solution can be found in a backward 
manner. In this algorithm, all possible combinations of 
subset ,B C  must be considered. The complexity of this 

algorithm is
1

( 1) 2
N

n
i

i
M

=
+ ×∏ .   For large size problem, it is 

impossible to use this algorithm. 
 
To simplify this, we identify all combinations of subset  
B , C  using the number of vehicles and customers. We 
replace state ( , )B C  by ( , )α β where ,α β specify the 
number of vehicles used in subset , the number of cus-
tomers visited in subset C respectively. Define 

B

( , )γ α β′ which is analogue to ( , )B Cγ , denoting the 
minimum cost of serving β  customers using α  vehi-
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cles. Similarly to the recursive equation above, the new 
recursive equation is: 

max max(1,1), (1,1), (1,2), (1,2),... (1, ), (1, )U V U V U Vη η

                        
{ }( 1, ) min ( , ) ( , , )h

α β β
γ α β γ α β α β β

′≤ <
′ ′ ′ ′+ = + ′                                                    

                                                                                  (13) 
The definition of the function ( , , )h α β β′ ′  could be the 
minimum cost of visiting β β ′−  customers using one 
vehicle. Simply speaking, the function is the least cost of 
serving β β ′−  customers by one vehicle. This subprob-
lem is solved in detail in the next section.  
 
Let ( ),U α β′  and ( ,V )α β ′  be the set of remaining ve-
hicles and the set of remaining customers to be served 
corresponding to the minimum cost ( , ).γ α β′ ′ From 
state ( ),α β′  to state ( 1, ),α β+ β β ′−  customers must be 
served by one vehicle. The vehicle and customers should 
be chosen from ( , )U α β ′  and ( , )V α β ′  respectively. We 
define ( , , )U α β β ′  and ( , , )V α β β ′  respectively, as the 
vehicle set and the set of customers used corresponding 
to the function ( , , )h α β β′ ′ . Let *β  be the value of β ′  
that gives the minimum value in (13).We have:  
                          

*( 1, ) ( , ) ( , , )U U U *α β α β α β β+ = −                     (14) 
            *( 1, ) ( , ) ( , , )V V V *α β α β α β β+ = −                     (15) 
 
The specific steps of this algorithm are stated: 
 
(1) Scan the demands of all customers, find the mini-

mum demand ,mind {min min 1, 2,...id d i= = }n .  

Define the maximum vehicle capacity . maxcapacity
.So, the maximum number of customers served by one 
vehicle maxη is: 
 

                      max
max

min

capacity
d

η =  

 
(2) Initialization: 

                         
0 0(0,0) , (0,0)U B V= = C  

              (0,0) 0γ ′ =  
 

(3) From the recursive equation, we have: 
  

(1,1) (0,1,0)hγ ′ ′= , 
(1, 2) (0, 2,0)hγ ′ ′= ,… 

' '
max max(1, ) (0, ,0)hγ η η′ ′=  

 
Where max(0,1,0), (0, 2,0)... (0, ,0)h h h η  are computed 
from And we get       ( 0 , 0 ) , ( 0 , 0 ) .U V

.The 
equation continues: 

              
{ }( , ) min ( 1, ) ( 1, , )hγ α β γ α β α β β′ ′ ′ ′= − + − ′

1

 
 

 The condition is: 
             

max0 ,β β η β α′ ′≤ − ≤ ≥ − . 
 

So, ( )maxmax , 1β η α β ′ β− − ≤ ≤ . The recursive equa-

tion stops when . 0
T
ne Cβ =

 
(4) Find the optimal solution in a backward manner to 

identify each route by considering the best paths, 
starting from the best final state. 

 
3 SOLVING SUBPROBLEM 
 
3.1 The formulation of the subproblem 
 
Now, we will focus on solving the function 

( , , )h α β β′ ′ as subproblem. It can be described as select-
ing β β ′−  customers to be served by one vehicle from a 
set of customers within a specified time interval to 
minimize the cost. Let  m β β ′= − . Let be the vehicle 
arriving time at customer i, if the arriving time of cus-
tomer i is earlier than its beginning service time 

 , the vehicle must wait until the beginning 
time, if the arriving time is later than its end time 

, the customer can not be serviced.  is the 
service time at customer i by vehicle,  is the travelling 

time from customer i to customer j. is the travelling 
cost from customer i to j. The objective is to minimize 
the total distance starting from the depot, visiting each 
customer selected and returning to the depot. Mathe-
matical model of this subproblem is formulated as fol-
lows. 

iT

ireadytime

iduetime iU

ijt

ijc

     

                           m in ij ij
i j

c x∑ ∑          

               St:  

                       0
1

1
n

i
i

x
=

=∑                                             (16)                    

                       0
1

1
n

i
i

x
=

=∑                                             (17) 

                       
0 0

n n
ji ij

j j
ix x y

= =
= =∑ ∑                            (18) 

                       
1

n
i i

i
y d P

=
≤∑                                         (19) 

                      
1

n
i

i
y m

=
=∑                                             (20) 

,
1ij

i j S
x S

∈
≤ −∑   For all { }/ 02VS ∈              (21) 
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(1 )i i ij ijT U t K x T+ + − − ≤ j                          (22) 
                                

j jreadytime T duetime≤ ≤ j                              (23) 
                        

{ }0,1ijx ∈                                             (24) 
                            

{ }0,1iy ∈                                             (25) 
 
The objective function states the cost should be mini-
mized. Variable ijx takes value 1 if that vehicle visits 
customers j from customer i and 0 otherwise. Variable 

=1 means that the customer i is visited by the vehicle, 

=0 means the opposite case. Constraints (16), (17) 
ensure that the vehicle leaves the depot and returns to the 
depot finally. Constraint (18) states the flow constraints 
and defines . Constraints (19) means that the vehicle is 
loaded no more than its capacity P. Constraints (20) 
states that m customers must be assigned to the vehicle. 
(21) ensures the connectivity of the solution.  (22), (23) 
are time window constraints, 

iy

iy

iy

K  is a large scalar.  
 
3.2 The algorithm 
 
We transform the problem into a knapsack problem and 
solve it by using classical dynamic programming. We 
suppose a vehicle like a hitch-hiker having to fill up his 
knapsack by selecting a given number of objects from 
various possible objects. 
 
First, we define middle time as the middle of the time 
interval. Customers are scheduled in the increasing order 
of their middle time.  In the ordered list, customer posi-
tioning in the list has its own label. The label set 
is { }1 2,, ... nZ z z z= , with  meaning the label of the cus-

tomer in the position. Let 
iz

thi ( )k bπ  be the minimum cost 
of selecting b customers from customers in the first  
positions of the list ordered. The dynamic programming 
recursion equation is as follows: 

thk

    

{ }* * * *
1 1 2 3 1( ) min ( ),min ( , , ... , )k k bb b f y y y yπ π − −= kz            (15) 

                                 
* * *
1 2 1( , ...... )by y y −  is the optimal solution corresponding to  

1 ( 1)k bπ − − , where ( j=1,2……b-1) is the label of cus-

tomer selected. The function 

*
jy

* * * *
1 2 3 1( , , ... , )b kf y y y y z−   is the 

travel distance starting from the depot, visiting custom-
ers labelled , and returning to the depot. * * * *

1 2 3 1( , , ... , )b ky y y y z−

In fact, solving  * * * *
1 2 3 1min ( , , ... , )b kf y y y y z−  is the same as 

solving a travelling salesman problem. The problem is 
described as finding the shortest route to visit a collec-
tion of customers and return to the depot considering 
time windows. In this paper, we apply a branch- and-
bound algorithm to solve this problem. The basic method 

is to break up the set of all tours into smaller and smaller 
subsets and to calculate a lower bound for each of them. 
The bounds guide the partitioning of the subsets and 
identify an optimal solution eventually. In order to find a 
feasible solution quickly, we use depth first rule for 
branching. The node with the smallest lower bound has 
the highest priority in branching. We use the lower 
bound proposed by Little et al (1963).  
 
4 AN EXAMPLE 
 
In order to demonstrate this heuristic algorithm clearly, 
we take a small example. 
 
We have two vehicle types in the depot to serve custom-
ers; the first type has only one vehicle available with its 
capacity 40, the second type has two vehicles available 
with its own capacity 60. So, . Nine customers 
scatter geographically with demands 20, 25, 20, 22, 21, 
22, 20, 24, 20 respectively. So, 

0 (1,2)B =

0 (1,1,1,1,1,1,1,1,1)C = , ,max 60capacity = min 20d = , 

max 3η = ， (0,0) 0γ ′ = ， ,0(0,0)U B= 0(0,0)V C= .  
Following recursive equation (13),  

 
{ }(1,1) min (0,0) (0,1,0)hγ γ′ ′ ′= +  

{ }(1,2) min (0,0) (0,2,0)hγ γ′ ′ ′= +  

{ }(1,3) min (0,0) (0,3,0)hγ γ′ ′ ′= +  
 

(0,1,0)h′ , (0,2,0)h′ , (0,3,0)h′  is computed by the algo-
rithm described in section 3.2 with condition  

0(0,0)U B= , 0(0,0)V C= .For example, (0,2,0)h′  
means the minimum cost of serving two customers by 
one vehicle .The vehicle and customers should be chosen  
from the vehicle set and customers set . 
Then , , , , , are 
obtained by equation(14),(15). The equation continues, 

(0,0)U (0,0)V
(1,1)U (1,1)V (1,2)U (1, 2)V (1,3)U (1,3)V

 
{ }(2,1) min (0,0) (0,1,0)hγ γ′ ′ ′= +  

 
(0,0) (0,2,0)

(2,2) min
(1,1) (1,2,1)

h
h

γ
γ

γ
′ ′+⎧ ⎫′ = ⎨ ⎬′ ′+⎩ ⎭

  

 
(0,2,0)h′  is the minimum cost of serving two customers 

in set  by one vehicle in set .And (0,0)U (0,0)V (1,2,1)h′  
is the minimum cost of serving one customer  in set 

by one vehicle in set . (1,1)U (1,1)V

Until (3,9)γ ′ , the recursion equation stops,  the corre-
sponding ‘optimal solution’ can be found in a backward 
manner from (3,9)γ ′ . 
 
5 EVALUATIONS 
 
Solomon (1987) generated six VRPTW data sets which 
are commonly accepted as the main benchmark for 
VRPTW algorithms. They are made up of 100 customers. 
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Homberger and Gehring(1999) developed test problems 
for large size VRPTW problem in which the number of 
customers ranges from 200 to 1000. We test our algo-
rithm in the datasets of C1. C1 means the customers 
geographically clustered. Table3 compares some results 
using the described algorithm with the best known solu-
tions obtained by Homberger and Gehring(1999).  
 
We define narrow time window and wide time window 
as: Time interval ration=customer’s time interval /the 
depot’s time interval. If the time interval ration is more 
than 20%, we consider this time window is wide time 
window. If in one dataset, more than 50% customers 
have wide time windows, we consider the dataset a wide 
time window case. Table4 compares the result between 
the narrow time window cases and wide time window 
cases in C1. 
 
Frankly speaking, the algorithm is effective for dataset 
with narrow time windows. For the wide time window 
cases, results are not as competitive as the best known 
solutions. We attribute this shortcoming to the solution 
of the subproblem.Further effort should be devoted to 
solving the subproblem with wide time windows more 
effectively. The signification of this subproblem study is 
explained as: Although the vehicle routing problems 
have been intensively studied, the researches mainly 
focused on the tradition models, for example capacitated 
vehicle routing problem, multi-depot vehicle routing 
problem. They are interested in exploiting a number of 
combinatorial properties, improving a series of algo-
rithms from these models. From the practical point of 
view, many industrial situations are even more compli-
cated based on the classical vehicle routing problems. 
The subproblem demonstrated above is one of them. The 
given number of customers selected is added as con-
straint in traditional VRPTW problem. In practice, this 
model has many applications. For example, if the depot 
is not only a site to deliver products to customers, but 
also provide a service. So the service ability is limited by 
the human resource. Like a repair centre, the repairman 
can only service a given number of customers because of 
technological constraints. So the further study of this 
subproblem continues. 
 
6   CONCLUSION 
 
This paper uses the dynamic programming idea to solve 
the VRPTW problem. We propose a new heuristic algo-
rithm based on this idea. The aim of our research is to 
develop a general method which can be applied to a se-
ries of set partitioning problems especially large size 
instances. Compared with column generation method, 
this approach is easy to generate a feasible near optimal 
solution. Choosing the VRPTW problem is an attempt to 
verify this idea. And the results make us consider some 
other application background using this idea. We believe 
that this approach will be paid attention and become a 
useful method to solve a series of set partitioning prob-
lems. Also, the application in VRPTW problem can be 

improved if a better method is found to solve the sub-
problem. 
Future work will be dedicated to apply this new heuristic 
method to other set partition problems, like cutting stock 
problem and operation room problem. 
 

Cus-
tomer   
num-
ber 

Data-
set 

Num-
ber of 
vehi-
cles 

Total 
dis-

tance 

Com-
puta-
tion 
Time(C
PU 
sec-
onds) 

Gap 

C101 10 828.94 63.7 0% 

C102 10 842.61 97.8 1.65
% 

C105 10 828.94 60.7 0% 
100 

C107 10 828.94 62.5 0% 
C1_2

_1 20 2709.6
7 729 0.19

% 
C1_2

_5 20 2709.6
6 639.8 0.28

% 200 

C1_2
_7 20 2709.6

7 635.5 0.32
% 

C1_4
_1 40 7195.5 5951 0.61

% 
C1_4

_5 40 7602.9
5 5836 6.3%400 

C1_4
_7 40 7609.9

45 5935.5 6.4%

 
Table3. Computational results1 

 
Time window type Average gap 

Narrow 0.4125% 
Wide 21% 

 
                   Table4. Computational results2  
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RÉSUMÉ : This paper studies a different but realistic variant of minimization version of generalized assignment 
problem (Min-GAP). The new Min-GAP is to assign n items (tasks) to m knapsacks (agents) subject to minimum 
demands constraints. The objective is to minimize the total assignment cost (primary objective). Furthermore, since 
knapsacks belong to different interest groups, their average assignment costs are required to be as close each other as 
possible (secondary objective). A Lagrangian/surrogate relaxation scheme is proposed for this biobjective optimization 
problem. Firstly, the primary objective is optimized. Secondly, by adding additional constraints, the primary objective is 
reoptimized while approaching the secondary objective indirectly. Experimental results demonstrate that the sample 
variance of the average assignment costs of knapsacks can be greatly reduced in most randomly generated instances 
with slight increasing in total costs. 
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1.  INTRODUCTION 
 
The minimum version of generalized assignment prob-
lem (Min-GAP) is a widely studied optimization prob-
lem, which considers the minimum cost assignment of n 
items (tasks) to m knapsacks (agents) such that each item 
is assigned to one and only one knapsack subject to 
maximum capacity constraints. The Min-GAP has found 
applications in many real world problems, such as com-
puter and communication networks, location problems, 
vehicle routing and machine scheduling. However, as we 
all know, Min-GAP is NP-hard (Martello and Toth, 
1990) 
 
A considerable body of literature exists in the search for 
effective enumeration algorithms to solve problems of a 
reasonable size to optimality, for example Ross and So-
land (1975), Fisher, Jaikumar and VanWassenhove 
(1986). A detail introduction of generalized assignment 
problem can be found in Martello and Toth (1990).  
 
In recent studies, the main works are focused on the vari-
ous application of GAP under special conditions. For 
example, French and Wilson propose a heuristic algo-
rithm for the multilevel generalized assignment problem 
(MGAP), in which task-agent assignment can be made at 
different levels, implying different costs and different 
amounts of resource used. Ceselli and Righini (2006) 
propose an exact method for the MGAP. Chen and Lu 
consider an assignment problem with multiple incom-
mensurate inputs and outputs for each possible assign-
ment (2007). Kogan et al (2005) consider dynamic gen-

eralized assignment problems with stochastic demands 
and multiple agent- task relationships. 
 
In this paper, we study a different but realistic variant of 
minimization version of generalized assignment problem 
(NP-hard) encountered in an industrial project of Cham-
pagne Ardenne, France. In the green energy investment 
project, 4 plants belonging to 4 different interest groups 
need to be built to collect wheat straw from a large num-
ber of suppliers and then produce ethanol. In order to 
guarantee the profitability, each plant has a minimum 
demand that must be satisfied by assigning enough sup-
pliers (from 1000-2000 suppliers in reality) to it. Each 
supplier can only be assigned to at most one plant. This 
is a cooperation-competition assignment problem which 
has two objectives. The primary one is to decide which 
suppliers should be assigned to which plants at the mini-
mum transportation cost. That means the interest of the 
overall system is in the first place (cooperation). With 
this precondition, the secondary objective is to balance 
the average transportation cost of each plant which re-
quires that they can be as close each other as possible for 
the reason that these plants belong to different interest 
groups (competition). 
 
In fact, this transportation problem can be formulated as 
a biobjective Min-GAP by viewing plants as knapsacks, 
suppliers as items and the supply volumes of suppliers as 
the weights of items. However, comparing with the clas-
sical Min-GAP model, our model is a new variant. In the 
classical Min-GAP, each knapsack has a maximum ca-
pacity and each item must be assigned exactly to one 
knapsack, but in our model each knapsack has a mini-
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mum demand which has to be satisfied by assigning 
enough items to it. As the existence of a large number of 
items, only a part of them will be assigned to each knap-
sack. Further more, the secondary objective of balance 
average assignment cost which is rarely considered in 
literatures of Min-GAP is highly nonlinear.  
 
Considering the intractability of the secondary objective 
and the large number of items, we focus on seeking an 
approximate solution to our model. A Lagran-
gian/surrogate relaxation scheme is proposed for this 
biobjective optimization problem. Firstly, the primary 
objective is optimized. Secondly, by adding additional 
constraints, the primary objective is optimized again 
while approaching the secondary objective indirectly. 
The rest of the paper is organized as follows. The new 
Min-GAP model is formulated in section 2. In section 3, 
a Lagrangian/surrogate relaxation approach is proposed 
for this Min-GAP. Numerical testing results are pre-
sented in section 4. Conclusions are given in section 5. 
 
2.  The new Min-GAP formulation  
  
The new variant of Min-GAP considered in this paper is 
based on the assumption that the sum of all items’ 
weight is greater than the sum of the total minimum de-
mands of all knapsacks. That means it is not necessary 
for each item to be assigned to one knapsack. But, if an 
item is assigned, it can only be assigned to exactly one 
knapsack. Our primary objective is to minimize the total 
assignment cost under the constraints that all the knap-
sacks’ minimum demands have to be satisfied. To sim-
plify, we still assume that the weight of each item is 
identical for each knapsack and each knapsack has the 
same minimum demand. The notations required for 
modeling the problem are given as follows: 
 
Parameters 
N : The set of items;  1, 2, ...,N n ; 

M : The set of knapsacks;  1, 2,...,M m ; 

jw  : The weight of item j ; 
C  : Minimum demand of knapsack; 
 ijd : The unit cost of assigning item j to knapsack i ; 
Variables 

1 item is assigned to knapsack

0 otherwiseij

j i
x 





 

  
Omitting the secondary objective, the new Min-GAP 
model which has minimum demand constraints can be 
formulated as the following binary integer-programming 
problem (P): 
 

Model P:     
1 1

Z=M in
m n

j ij ij
i j

w d x
 
  (1) 

s.t.         
1

1,i

m

j
i

x j N


    (2) 

        
1

,
n

ij j
j

x w C i M


     (3) 

        0,1ijx      ,i M j N    (4) 

 
Constraints (2) mean that each item is assigned to at 
most one knapsack. Constraints (3) ensure that the 
minimum demand of each knapsack must be satisfied. 
So the average assignment cost of knapsack i is  
 

1
ave

n n

j ij ij j ij
j i j

i i Mw d x w xc
 

    (5) 

 
The secondary objective can be formulated by minimiz-
ing the sample variance of  ave

ic  as Eq.(6) shown. 
 

 2aveave
1

1Min
1

m
i

i
z c c

m 

 
   (6) 

 

Where ave ave
1

m
i

i
mc c



  is the mean value 

of ave ,i i Mc   . No matter as a constraint or as an ob-
jective function, Eq.(6) is very complicated to be tack-
led .  
 
In this paper, the secondary objective is considered indi-
rectly and approached by adding additional constraints. 
For any given parameter c , we require that the average 

assignment cost ave
ic of each knapsack i must greater 

than or equal to c . Violating this constraint will lead to, 

for example at knapsack i,  
1

0
n

ij j ij
j

d c w x


  . This 

means more items with unit assignment cost greater than 
c  should be assigned to knapsack i. However, our ob-
jective is still to minimize the total assignment cost, thus 
it will force each ave

ic  close to c  as much as possible. 
So that our secondary objective, the balance of average 
assignment costs among knapsacks can be finally 
achieved. By testing a number of possible value of c , 
hopefully we can find a solution that has small sample 
variance of ave

ic  at the expense of slight increase of the 
total assignment cost. Thus the following constraints are 
added to Model P. 
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1

,0
n

ij j ij
j

i Md c w x


   (7) 

 
The new Min-GAP is defined by Eq.(1)-(4) and (7). 
 
3.  Lagrangian/surrogate relaxation approach for 
new Min-GAP 
 
A two stages relaxation scheme is proposed in this sec-
tion. Firstly, a Lagrangian relaxation approach is pre-
sented to decompose our Min-GAP into m independent 
two dimensional knapsack problems (2KPs). Secondly, 
instead of seeking for an optimal solution, a surrogate 
relaxation approach is proposed to find a valid lower 
bound for the 2KPs. 
 
3.1. Decomposion 
 
There are several ways to relax Min-GAP. We can dual-
ize constraints (2), constraints (3) or constraints (7) or 
any combination of them. However, constrains (2) are 
generalized upper bound (GUB) constraints, the relaxa-
tion of them might provide better bounds (Fisher 2004). 
So constrains (2) are relaxed and incorporated into the 
objective function by introducing a set of non-negative 
Lagrange multipliers nλ R  . Then the Lagrangian 

relaxed problem  PLR λ   is 
 

 LR
1 1 1 1

Z =M in 1
m n n m

j ij ij j ij
i j j i

w d x x
   

 
  

 
  λ  

 Subject to (3), (4), (7) 

 
The corresponding dual problem is 
 

 D LRMax ZZ 
λ

λ  (D) 

 
It is well known that for any λ 0 ,  LRZ λ   provides 

a lower bound of the Min-GAP so as to DZ Z  (Fisher 

2004). The  PLR λ can be decomposed into m inde-
pendent subproblems which can be formulated as fol-
lows: 
 

   2KP
1

Z =M in
n

i
j ij j ij

j

w d x


λ  

                            Subject to (3), (4), (7) 

This subproblem is a two-dimensional 0-1 knapsack 
problem 2KP and NP-hard (Martello and Toth 2003 ). In 
the 2KP or the mKP (Freville 2004), all of the weights 
are positive. However, in our subproblem the weight 
may be negative as the factor ijd c  in constraints (7) 

indicated. Considering the computational time for find-
ing an optimal solution of 2KP, we prefer to find a valid 
lower bound. A surrogate relaxation approach is per-
formed. By associating two nonnegative surrogate mul-
tipliers ,  with constraints (3) and (7), respectively, 
we can write the surrogate relaxation of 2KP as 
 

   
1

Min  , , ,
n

j ij j ij
j

S i w d x  


 λ  (8) 

s.t.     
1

n

ij j
j

ij x w Cd c   


    

and (4) 

(9) 

It is obvious that, if 0ijd c      , then 0ijx  . 
This is a 0-1 knapsack problem which can be solved 
efficiently by Martello and Toth’s algorithm MT2. It is 
well known that, for any positive pair  ,  , 

 , , ,S i λ provides a lower bound for 2KP. If the 

solution of  , , ,S i λ  is feasible for 2KP, then it is 
also optimal. The optimal surrogate multiplier 
pair ,   produces the surrogate dual bound 
 

   
, 0

, , , Max , , ,S Si i
 

   


λ λ  (S) 

 
Both the lagrangian and the surrogate dual problem (D) 
and (S) can be solved by applying subgradient optimiza-
tion. The lower bound for the Min-GAP lowz   is ob-
tained as, 
 

 low
1 1

, , ,
m n

j
i j

Sz i  
 

  λ  (S) 

 
3.2.   Subgradient optimization 
 
In this section, a subgradient optimization is performed 
to solve the lagrangian dual problem (D). As similar to 
that for (D), the subgradient optimization for surrogate 
dual problem (S) is omitted here. 
 
The global structure of subgradient optimization for 
solving dual problem (D) can be summarized as follows: 
Step 0. Initiate 0 :λ 0 , 0 : 1  , : 0k  and  Z  ( a 
upper bound found by using a heuristic to construct an 
initial feasible solution of the Min-GAP); 
Step 1. Solve the relaxed problem  P k

LR λ ; 
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Step 2. Set step size kt   in iteration k  by 

 LR: Z Z k k
k kt     λ  , where  LRZ kλ  is the 

current dual value.  
2

1 1

: 1
ij

n m
k k

j i

x
 

  
 
 

   ; 

Step 3. Update the Lagrange multipliers in iteration 

1k  , 1

1
max 0, 1:

m
k k k
j j k ij

i
t x 



  
  
  

  
 ; 

Step 4. Construct a feasible solution and update the up-
per bound Z  ; If the dual objective value is not im-
proved in a given number of iterations, set : 2   ; 
Step 5. Check the stopping criterions: 

(1) The dual value  LRZ kλ  is not improved for a 

given number of iterations, or 
(2) The total number of iterations is greater than a given 
integer. 
If one of the criterions is met, stop and output the best 
feasible solution and the duality gap; else, : 1k k  , 
return to Step 1; 
 
3.3.   Construction of feasible solution 
 
A good upper bound can effectively accelerate the con-
vergence of subgradient optimization. Based on the solu-
tion of relaxed problem *

ijx , a simple heuristic is pro-
posed to construct a feasible solution as following shown. 

Step 0: For any j N , if *

1
1 1

m

ij
i

x


  (that means 

item j has been assigned to several knapsacks), then as-
signs item j to the knapsack i whose j ijw d  value is the 

minimal one in these knapsacks and set * 1ijx  , the oth-

ers * 0ikx  , k j ;  
Step 1: For any knapsack i, calculate the supplied vol-

ume *

1

n

ij j
j

x w


 . If *

1

n

ij j
j

x w C


  , then select 

enough items that haven’t been assigned to satisfy con-
strain (3) and (7) by solving a two-dimensional 0-1 
Knapsack Problem. 
 
3.4. Selection of c  
 
Omitting constraints (7) and only considering the pri-
mary objective, the Min-GAP can be solved by using the 
above described lagrangian/surrogate relaxation method. 
The 2KP turns into 0-1 knapsack problem which can be 
solved efficiently by Martello and Toth’s subroutine 
MT2. We denote minc  as the minimal average assign-

ment cost and maxc  as the maximal one. c takes value 

 min max minc i c c D    sequentially, where D is a 

given positive integer number and 1.. 1i D  . The 
Min-GAP solution that has minimum sample variance of 
average assignment costs and with an acceptable increas-
ing rate of global cost is selected as the output solution 
of our algorithm. 
 
4. Numerical results 
 
We evaluated our algorithm’s performance by using ran-
domly generated problem instances. The parameters of 
the instances are generated in this way: Firstly, we gen-
erate coordinates for items and knapsacks in a square 
plane calculate the distances between items and knap-
sacks and the distances are rounded to integer and used 
as the unit assignment costs. In addition, the weight of 
each item is randomly and uniformly generated from the 
intervals [10, 50], it is also rounded to integer. Our algo-
rithm was coded by using Visual Fortran 6.5. The nu-
merical tests were performed on a Pentium (R) 1.73GHz 
PC with 1 GB RAM. The notations used for presenting 
the results of the instances are first given in Table 1. 
 

AVEMAX 
Maximum average assignment cost of all 

knapsacks 

AVEMIN 
Minimum average assignment cost of all 

knapsacks 

VAR 
Sample variance of average assignment 

costs 

Gap(%) Duality gap of Min-GAP 

TIME Computational time (seconds) 

Cost In-

crease(%) 

The percentage increment of objective 

function: (Upper Bound of Min-GAP - 

Upper Bound of without balancing)/ Up-

per Bound of Min-GAP×100％ 

 
Table 1: Notations used in numerical results 

The duality gap is defined as: (Upper Bound- Lower 
bound)/ Lower Bound×100％. 
 
The interval min max,c c  is divided 7 fractions.  c  se-

quentially takes the value  min max min 7c i c c   , 
1..6i  . The Min-GAP solution, which has the mini-

mum sample variance of average assignment costs and 
the duality gap smaller than 6%, is chosen as the output 
solution for our biobjective optimization problem. Be-
cause of space limitation, we don’t present all the testing 
data here. Testing results of 10 randomly generated in-
stances are given as Table 2-3 shown.11111 
111111111111111111111111       
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Table 2: Numerical results for n=1000, m=10, 
1

11
n

i
i

C w


  

 

Before balancing   After balancing  
 

AVEMAX AVEMIN VAR Gap(%) AVEMAX AVEMIN VAR Gap(%) 

Cost 
Increase(%) TIME 

1 2.619 1.714 16.587 0.200 2.549 2.167 4.092 1.144 4.533 1905.73 

2 4.234 2.222 84.711 0.343 4.217 2.894 47.266 4.589 4.990 1817.81 

3 2.235 1.866 31.248 0.835 2.184 2.175 2.7810-3 1.100 3.141 1503.64 

4 2.655 2.258 14.055 0.464 2.536 2.457 0.216 0.811 1.244 2535.34 

5 2.068 1.704 7.129 0.145 2.041 1.947 0.315 0.603 4.952 2534.41 

Table 3: Numerical results for n=2000, m=4,
1

5
n

i
i

C w


  

 
In Tables 2-3, columns 2-5 report respectively the maxi-
mum, minimum average assignment cost of knapsacks, 
the sample variance of average assignment costs and the 
duality gap of the Min-GAP without considering the bal-
ance of average assignment costs. Columns 6-9 present 
the results that after performing balancing scheme. We 
find that the sample variance has been reduced signifi-
cantly for all tested instances. In most cases, the variance 
has been reduced to over 60% or more. However, there 
are some instances which have little improvement on the 
variance as shown in boldface. That is because the two 
objectives: global interests and individual interests (aver-
age assignment costs are required to be as close each 
other as possible) are incompatible under certain circum-

stances. A good balance of individual interests is always 
at the price of sacrificing the overall interests.   
 
5. Conclusions 
 
This paper describes a real-life assignment problem, a 
new variant of biobjective Min-GAP with minimum ca-
pacity constraints, which received little attention but are 
encountered frequently in reality. The problem is not 
only to minimize the total assignment cost (primary ob-
jective), but also to balance the average assignment cost 
in knapsacks (secondary objective). A Lagran-
gian/surrogate relaxation scheme is proposed. Firstly, the 
primary objective is optimized. Secondly, by adding ad-

Before balancing   After balancing  
 

AVEMAX AVEMIN VAR Gap(%) AVEMAX AVEMIN VAR Gap(%) 

Cost 
Increase(%) TIME 

1 2.025 1.140 8.134 1.522 1.923 1.583 1.763 2.548 4.704 1433.55 

2 1.961 1.105 6.604 0.394 1.828 1.535 0.848 5.403 8.327 820.42 

3 2.615 1.285 18.484 1.572 2.474 1.733 2.823 2.258 4.971 1052.32 

4 1.812 1.250 4.157 1.675 1.771 1.438 0.805 2.507 3.408 1152.53 

5 2.186 1.096 10.600 0.545 2.223 1.465 5.565 3.080 4.203 839.68 
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ditional constraints, the secondary objective is ap-
proached indirectly. Numerical results on the randomly 
generated instances demonstrate that the sample variance 
of average transportation costs has been reduced signifi-
cantly in all of the tested instances. In most of cases, the 
variance has been reduced to over 60% or more with the 
increase of the global cost in an acceptable range. 
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RÉSUMÉ : Etant donné un graphe non orienté complet, le problème de tournées de véhicules m-péripatétiques
(m-PTVP) consiste à déterminer des tournées de véhicules à coût total minimal sur m périodes telles que
chaque client soit visité exactement une fois par période. Chaque arête du graphe ne peut être utilisée qu’au
maximum une fois au cours des m périodes. Chaque tournée débute et se termine au dépôt. La somme des
demandes des clients d’une tournée ne doit pas excéder la capacité maximale des véhicules. Le m-PTVP est
un problème nouveau qui apparâıt par exemple dans le réapprovisionnement de distributeurs de billets, où un
chemin ne doit pas être utilisé plus d’une fois au cours de m périodes, par sécurité. Le coût total à minimiser
est égal à la somme des coûts des arêtes qui composent les tournées choisies. Dans cet article, nous proposons
une recherche taboue initialisée par une heuristique adaptée de celle de Clarke et Wright, ainsi que deux
bornes inférieures. Les deux bornes inférieures sont basées sur les principes du b-couplage parfait et des arbres
recouvrants sans arêtes communes. L’analyse des résultats est effectuée non seulement sur le m-PTVP en
général, mais aussi sur deux cas particuliers connus: le cas mono-période (vehicle routing problem ou VRP) et
le problème du vendeur m-péripatétique (m-PVP).

MOTS-CLÉS : métaheuristiques, b-couplage parfait, arbres recouvrants, tournées de véhicules péripatétiques

1. INTRODUCTION

Le m-PTVP consiste à déterminer les tournées de
véhicules disjointes à coût total minimal sur m péri-
odes telles que chaque client soit visité exactement
une fois par période. Ce nouveau problème peut
être considéré comme une généralisation de deux
problèmes NP-difficiles connus en recherche opéra-
tionnelle: le vehicle routing problem (VRP) et le
problème du vendeur m-péripatétique (m-PVP). En
effet, le VRP est un cas particulier de m-PTVP où m
= 1 puisqu’il consiste à trouver les meilleures tournées
de véhicules permettant de visiter chaque nœud une
et une seule fois. De même, sachant que le problème
du voyageur de commerce (PVC) est un cas partic-
ulier du VRP où la capacité des véhicules est infinie,
nous pouvons en déduire que tout problème m-PVP
correspond à un problème m-PTVP avec une capacité
de véhicules infinie.

Le m-PVP consiste à trouver m cycles hamiltoniens
disjoints à coût total minimal sur un graphe a priori
complet. Ce problème a été introduit par (Krarup,

1975) qui a proposé l’heuristique simple suivante pour
le 2-PVP: résoudre un premier PVC sur le graphe de
départ, retirer du graphe les arcs utilisés, résoudre
à nouveau un PVC sur le graphe restant et prendre
comme solution du 2-PSP les deux PVC ainsi trou-
vés. S’inspirant de la forte relation qui existe en-
tre le problème du voyageur de commerce et l’arbre
recouvrant à coût minimal, (Krarup, 1975) a égale-
ment suggéré l’utilisation d’arbres recouvrants dis-
joints pour lem-PVP. Une autre borne inférieure a été
proposée par (De Kort, 1991) en résolvant des prob-
lèmes sous-jacents de transport avec capacité maxi-
mum. En ce qui concerne les méthodes exactes, les
travaux de (De Kort, 1993) ainsi que (Duchenne et
al., 2005) ont permis de résoudre optimalement des
instances euclidiennes de tailles inférieures ou égales
à soixante nœuds.

Le VRP est une généralisation du PVC où un poids
(ou demande) est affecté à chaque nœud (ou client)
excepté le nœud-dépôt, chaque cycle doit passer par
le dépôt et la somme des poids des nœuds d’un cy-
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Figure 1: Exemple de solution pour un 2-PTVP

cle ne doit pas dépasser une valeur maximale (capac-
ité maximale des véhicules). Il existe de nombreuses
publications sur ce problème parmi lesquelles le livre
de (Toth et Vigo, 2002) qui recense les principales
avancées sur le sujet. Parmi les méthodes exactes,
nous pouvons citer par exemple les procédures de
séparation et évaluation basées sur des relaxations
simples du VRP telles que le b-couplage ou des re-
laxations plus élaborées telles que le partitionnement
et la relaxation lagrangienne. Plusieurs heuristiques
ont été appliquées dont celle de (Clarke et Wright,
1964) qui a l’avantage de réduire à la fois le nombre
de tournées et le coût. Son principe consiste à créer
une tournée par client, puis à les fusionner de manière
à minimiser le coût total, tout en respectant les lim-
ites de capacité. Concernant les métaheuristiques,
on en distingue principalement deux types: les méth-
odes à population comme les algorithmes mémétiques
(Prins, 2004) et les méthodes qui examinent une so-
lution à la fois comme la recherche taboue (Glover
et Laguna, 1993). Un état de l’art des métaheuris-
tiques les plus efficaces pour le VRP a été publié par
(Cordeau et al., 2005).

Le m-PTVP modélise des problèmes comme le trans-
port de fonds où par sécurité aucun chemin ne doit
être utilisé plus d’une fois au cours de m périodes.
Il s’applique également aux tournées de gardiennage
(Wolfler Calvo et Cordone, 2003). La figure 1 illustre
un exemple de solution pour un 2-PTVP.

Nous proposons une formulation mathématique adap-
tée ainsi qu’une recherche taboue avec facteur
de diversification initialisée par une adaptation de
l’heuristique de (Clarke et Wright, 1964). Les bornes
inférieures sont basées sur le b-couplage parfait et les
m arbres disjoints à coût total minimal. En l’absence
de jeux d’instances pour le m-PTVP, nous avons testé
nos algorithmes sur le VRP et le m-PVP pour nous
comparer avec la littérature.

La suite de cet article est organisée tel que suit: la
section 2 présente une formulation du m-PTVP basée
sur les arêtes, la borne supérieure est décrite au sein

de la section 3 tandis que la section 4 présente les
deux bornes inférieures; enfin, l’analyse numérique
est effectuée au sein de la section 5, juste avant la
conclusion.

2. FORMULATION DU m-PTVP BASEE
SUR LES ARETES

Soit un graphe non orienté complet G = (V,E) où
V = {0...n} est l’ensemble des nœuds (le nœud 0
correspondant au dépôt et V ′ = V \{0}) tandis que E
est l’ensemble des arêtes. On associe à chaque nœud
i ∈ V une demande di et à chaque arête e un coût
ce. De plus, la capacité maximale des véhicules est
Q, i.e. la somme des demandes des clients de chaque
tournée ne doit pas excéder la valeur Q.

Soient:

• K = {1...m} l’ensemble des périodes du problème
m-PTVP

• xke la variable binaire égale à 1 si l’arête e est
utilisée dans une tournée lors de la période k ∈ K,
et égale à 0 sinon

• δ(S) l’ensemble des arêtes ayant une extrémité
dans S ⊆ V ′ et l’autre extrémité hors de S. Par
la suite, on remplacera δ({i}) avec i ∈ V par δ(i)

• r(S) le nombre minimum de véhicules nécessaire
pour servir un sous-ensemble de noeuds S ⊆ V ′

tel que:

r(S) =

⌈∑
i∈S

di
Q

⌉

• λ ∈ N le nombre minimum de véhicules par péri-
ode: λ = r(V ′).

Le m-PTVP peut être formulé de la manière suivante:

min
∑
k∈K

∑
e∈E

cex
k
e

sous les contraintes∑
e∈δ(i)

xke = 2, ∀k ∈ K,∀i ∈ V ′ (1)

∑
e∈δ(0)

xke ≥ 2λ, ∀k ∈ K (2)

∑
e∈δ(S)

xke ≥ 2r(S), ∀S ⊆ V ′, S 6= ∅,∀k ∈ K (3)

∑
k∈K

xke ≤ 1, ∀e ∈ E (4)

xke ∈ {0, 1}, e ∈ E, k ∈ K (5)
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La fonction-objectif à minimiser corresponds au coût
total des arêtes qui sont utilisées au cours des m péri-
odes. Les contraintes (1) sont des contraintes de de-
gré, c’est à dire qu’il doit y avoir exactement deux
arêtes incidentes à chaque nœud (excepté le dépôt) au
cours de chacune des m périodes puisqu’un véhicule
a besoin d’une arête pour atteindre un noeud et une
autre arête pour en repartir au cours de chaque péri-
ode.

Les contraintes (2) stipulent que le nombre d’arêtes
incidentes au dépôt doit être au moins égal au double
du nombre minimum de tournées (λ) nécessaires au
cours de chacune des m périodes, car une tournée
a besoin de deux arêtes incidentes au dépôt. Les
contraintes (3) s’assurent que quelque soit le sous-
ensemble S de nœuds, il existe au moins 2×r(S) ∈ N
arêtes sortantes (ayant une extrémité dans S et une
extrémité hors de S). Ces dernières contraintes jouent
deux rôles: faire respecter la capacité maximale des
tournées et empêcher des sous-tours (sous-ensembles
de noeuds non connectés au dépôt) de se créer. En ef-
fet, chaque sous-ensemble de nœuds doit être desservi
par au moins r(S) véhicules, ce qui correspond à
2 × r(S) arêtes incidentes. Enfin, les contraintes (4)
permettent de s’assurer qu’aucune arête n’est utilisée
plus d’une fois au cours des m périodes.

Une condition nécessaire pour qu’un problème de m-
PTVP admette une solution réalisable est que:

m ≤ n

2× λ
.

En effet, il faut un minimum de λ tournées par péri-
ode pour respecter les contraintes de capacité, ce qui
équivaut à 2×λ arêtes connectées au dépôt. Sachant
qu’il existe au total n arêtes différentes connectées au
dépôt dans le graphe initial, nous pouvons en déduire
que le nombre maximum (M) de périodes possibles
est M =

⌊
n

2×λ

⌋
.

3. BORNE SUPERIEURE

Nous avons mis au point un algorithme de recherche
taboue avec facteur de diversification pour trouver
les bornes supérieures du m-PTVP. Il s’agit d’une
méthode de recherche locale qui explore le voisinage
d’une solution pour y trouver de meilleures solutions.
La particularité de cette métaheuristique est qu’elle
accepte de passer temporairement par des solutions
moins bonnes, si cela peut lui permettre d’atteindre
des solutions bien meilleures. De plus, une liste dite
”taboue” stocke en permanence les dernières solu-
tions visitées au cours de la recherche et empêche
l’algorithme d’y retourner. Les composantes clas-
siques d’une recherche taboue sont donc les suivantes:

la solution initiale pour initialiser la recherche, la
définition du voisinage au sein duquel s’effectuera la
recherche ainsi que la manière dont ce voisinage sera
exploré et enfin la gestion de la liste taboue.

3.1. Solution initiale: Adaptation de
l’heuristique de Clarke et Wright

Sachant que l’heuristique de (Clarke et Wright, 1964)
de base permet de trouver une solution au 1-PTVP,
nous avons choisi de l’appliquer m fois, en retirant
du graphe les arêtes déjà utilisées après chaque itéra-
tion, pour trouver une solution initiale au m-PTVP,
à la manière de (Krarup, 1975). Dans la pratique,
une importante pénalité est affectée aux arêtes déjà
utilisées pour dissuader l’algorithme de les réutiliser,
à moins qu’il n’y ait pas d’autre alternative.

3.2. Exploration du voisinage

Le voisinage d’une solution est l’ensemble des solu-
tions qui peuvent être obtenues en appliquant une
transformation locale, par exemple la permutation de
nœuds ou les mouvements k-opt. Un mouvement k-
opt consiste à retirer k arêtes non consécutives qui
seront remplacées par k autres arêtes de manière à
obtenir une nouvelle solution réalisable.

Notre approche est basée sur deux constats:

• Comme l’ont fait remarquer (Toth et Vigo,
1998), les arêtes de faible coût ont plus de
chances que les arêtes chères de se retrouver dans
la solution optimale.

• Le coût total de la solution d’un m-PTVP
dépend uniquement de l’ensemble des arêtes util-
isées, indépendemment de la période au cours de
laquelle chaque arête est effectivement utilisée.

Par conséquent, notre approche consiste à insérer
d’une manière simple au sein de la solution courante
des arêtes à faible coût qui ne sont utilisées dans au-
cune des m périodes. Les arêtes choisies peuvent
être affectées à n’importe laquelle des m périodes.
La figure 1 illustre les huit différentes manières, in-
spirées des mouvements 2-opt classiques, d’introduire
une arête [A, B] au sein d’une période. Il y a donc
8 × m mouvements possibles par arête. Les mouve-
ments qui impliquent deux tournées ne sont admis que
si les contraintes de capacité sont respectées: la de-
mande totale de chacune des deux nouvelles tournées
obtenues doit rester inférieure ou égale à la capacité
maximale des véhicules Q.
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Figure 2: Voisinage - 8 mouvements possibles pour
insérer l’arête [A,B] au cours d’une période k ∈ K

En plus des mouvements 2-opt classiques, ce voisinage
autorise la fusion (si une arête connecte les extrémités
de deux tournées) ou la scission de tournées (illustrée
par les cas 7 et 8 de la figure 2). Après chaque itéra-
tion, l’algorithme remplace la solution actuelle avec
la meilleure solution non taboue du voisinage.

3.3. Liste taboue

La liste taboue est une mémoire à court terme qui
évite de retourner à des solutions déjà visitées. En
théorie cette liste devrait donc contenir l’ensemble des
solutions déjà visitées. Dans la pratique, seules cer-
taines caractéristiques sont enregistrées pour limiter
la durée d’exécution et l’espace mémoire requis. A
chaque itération t, les arêtes retirées de la solution
sont déclarées taboues jusqu’à l’itération t+ τ .

Lors d’un 2-opt classique, il est interdit d’insérer des
arêtes taboues dans la solution courante (à l’exception
du critère d’aspiration, décrit au paragraphe suivant).
Par contre, nous avons utilisé un ”tabou partiel” pour
notre algorithme: une fois un arc non tabou à insérer
trouvé, l’algorithme recherche la meilleure manière
de l’insérer parmi les 8 × m possibilités, même si la

deuxième arête entrante est taboue.

- Critère d’aspiration

Nous avons autorisé l’application d’un mouvement to-
talement tabou (qui insère deux arêtes taboues dans
la solution courante) si et seulement si la solution
obtenue est la meilleure rencontrée jusqu’à cet in-
stant.

3.4. Pénalisation des solutions infaisables

Pour donner à notre algorithme la capacité de
s’initialiser à partir d’une solution non réalisable, de
s’extraire de minima locaux, et également d’atteindre
n’importe quelle région de l’espace des solutions, nous
avons retiré la contrainte (4) et nous avons ajouté à
la fonction-objectif une pénalité

α×max(0, (
∑
k∈K

xke − 1)).

Par conséquent, une arête pourra être utilisée plus
d’une fois, au cours de deux périodes différentes par
exemple, mais dans ce cas son utilisation sera pé-
nalisée. Cette pénalité permet à la métaheuristique
d’atteindre n’importe quelle solution en passant si
nécessaire par des solutions infaisables. La valeur de
α doit toutefois être suffisamment grande pour que
l’algorithme préfère les solutions réalisables aux solu-
tions infaisables lorsqu’un tel choix doit être fait.

3.5. Facteur de diversification

Nous nous sommes inspirés de l’idée de (Taillard,
2002) qui consiste à rajouter une pénalisation au
coût des arêtes selon la fréquence de leur utilisation
au cours de la recherche locale, partant du principe
que les arêtes trop souvent utilisées peuvent blo-
quer l’algorithme dans une région et l’empêcher de
visiter l’espace des solutions. Toutefois, nous ne
souhaitions pas pénaliser les arêtes les plus utilisées,
n’étant pas certains que ces arêtes ne fassent pas par-
tie de la solution optimale recherchée. Notre algo-
rithme, après γ itérations infructueuses, recherche la
meilleure manière d’insérer dans la solution courante
l’arête la moins chère parmi celles qui n’ont encore ja-
mais été utilisées dans une des solutions déjà visitées.

Ce facteur nous a permis d’améliorer considérable-
ment nos résultats sur le m-PTVP, en particulier de
trouver de très bonnes solutions dans des cas où sans
ce facteur nous ne parvenions même pas à trouver
des solutions réalisables. Ce facteur de diversifica-
tion permet également d’améliorer les performances
de notre algorithme dans les cas particulier du VRP
et du m-PVP.
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4. BORNES INFERIEURES

4.1. Les m arbres recouvrants disjoints de coût
total minimal

L’arbre recouvrant de coût minimal étant une borne
inférieure du 1-PVP (PVC), nous pouvons en déduire
qu’un ensemble de m arbres recouvrants sans arêtes
communes et de coût total minimal (m-ARCM) four-
nit une borne inférieure au m-PVP, et par conséquent
au m-PTVP. Notre première borne inférieure du m-
PTVP est donc basée sur le calcul de ces m-ARCM.

L’algorithme de résolution que nous avons utilisé a
été proposé par (Roskind et Tarjan, 1985), inspirés
par celui de (Kruskal, 1956). En effet, l’algorithme
de Kruskal pour l’arbre recouvrant de coût minimal
est bien connu: partant de la liste des arêtes triées
par coûts croissants et d’une forêt réduite à n nœuds
isolés, il consiste à prendre les arêtes une par une et
à les ajouter à la forêt si aucun cycle n’est créé. Le
principe de l’algorithme de Roskind et Tarjan pour le
m-ARCM est assez voisin, mais fait crôıtre m forêts
en parallèle. Lors de l’insertion d’une arête, en cas de
création d’un cycle, une procédure tente de déplacer
les arêtes qui le constituent vers d’autres forêts, pour
faire disparâıtre ce cycle. En cas d’échec de cette
procédure, l’arête initiale est rejetée. Cet algorithme
polynomial peut être implémenté en O(m2 × n2).

Sachant qu’un arbre recouvrant de coût minimal ne
prend en compte ni des contraintes de degré sur
les noeuds, ni des contraintes de capacité sur les
tournées, nous constatons donc que les m-ARCM
nous fournissent une solution qui ne respecte pas for-
cément les contraintes (1), (2) et (3). Ceci nous laisse
envisager plusieurs pistes d’amélioration telles que le
remplacement des m-arbres recouvrants disjoints par
m 1-arbres recouvrants disjoints ou la génération de
contraintes pour une méthode de coupes (contraintes
de degré par exemple).

4.2. Le b-couplage parfait

Notre deuxième borne inférieure est obtenue en ré-
solvant le sous-problème de b-couplage parfait qui dé-
coule du m-PTVP. Le b-couplage parfait fait partie
de la classe des problèmes linéaires résolus polynomi-
alement par (Edmonds et Johnson, 1970), et utilisés
par (Miller et Wright, 1995) sur le VRP. Ce problème
peut être déduit de la formulation basée sur les arêtes
du m-PTVP de la manière suivante:

- Premièrement, relaxer les contraintes de capacité
(3) puis sommer les contraintes (1) et (2) sur k ∈ K:

min
∑
k∈K

∑
e∈E

cex
k
e

s. c.

∑
k∈K

∑
e∈δ(i)

xke = 2m, ∀i ∈ V ′

∑
k∈K

∑
e∈δ(0)

xke ≥ 2mλ

∑
k∈K

xke ≤ 1, ∀e ∈ E

xke = {0, 1}, e ∈ E, k ∈ K

- Ensuite, effectuer le changement de variable∑
k∈K x

k
e = ye avec ye ∈ {0, 1}, ∀e ∈ E:

min
∑
e∈E

ceye

s. c.

∑
e∈δ(i)

ye = 2m, ∀i ∈ V ′ (6)

∑
e∈δ(0)

ye ≥ 2mλ (7)

ye ≤ 1, ∀e ∈ E (8)
ye ∈ {0, 1}, e ∈ E (9)

- Enfin, supprimer la contrainte (8) devenue redon-
dante puisque par définition 0 ≤

∑
k∈K x

k
e = ye ≤ 1.

Si en plus la contrainte
∑
e∈δ(0) ye ≥ 2mλ est rem-

placée par l’égalité
∑
e∈δ(0) ye = 2mλ, alors la for-

mulation obtenue est celle d’un problème appelé b-
couplage parfait.

min
∑
e∈E

ceye

s. c.

∑
e∈δ(i)

ye = bi avec bi =
{

2m ∀i ∈ {1...n}
2mλ if i = 0 (10)

ye ∈ {0, 1}, ∀e ∈ E (11)

Ce problème étant polynomial, nous pouvons espérer
obtenir des bornes inférieures du m-PTVP en un
temps de calcul limité. Contrairement au m-ARCM,
le b-couplage parfait prends partiellement en compte
les contraintes de degré (1) et (2): la solution obtenue
respecte le nombre total d’arêtes incidentes à chaque
noeud, mais cette contrainte n’est pas forcément re-
spectée au cours de chacune des m périodes. En re-
vanche, le b-couplage parfait ne conserve aucune pro-
priété de connectivité ou de capacité (3).
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5. RESULTATS NUMERIQUES ET ANAL-
YSES

5.1. Implémentation

Le m-PTVP étant un problème nouveau, il n’existe
aucune instance spécifique dans la littérature. Pour
pouvoir quand même évaluer nos algorithmes, nous
avons effectué les tests numériques sur des instances
VRP de (Augerat, 1995) et de (Christofides et
al., 1979) disponibles sur le site internet suivant
http://neo.lcc.uma.es/radi-aeb/WebVRP/, ainsi que
certaines instances de la TSPLIB (Reinelt, 1995) déjà
utilisées pour le m-PVP (Duchenne et al., 2005).

L’algorithme de recherche taboue a été codé en C,
celui pour le m-ARCM a été codé en Delphi et en-
fin les résultats de b-couplage parfait ont été obtenus
grâce aux solveurs Glpk et Cplex. Les calculs ont
duré en moyenne moins de dix secondes sur un PC
Pentium de 3,39 GHz et 1 Go de mémoire.

Les en-têtes suivants seront communs à tous les
tableaux de résultats:

• m: nombre de périodes

• Opt: valeur de la solution optimale

• Bi 1: borne inférieure basée sur les m-ARCM

• Bi 2: borne inférieure basée sur le b-couplage
parfait

• CW : solution initiale obtenue après l’application
de l’heuristique adaptée de Clarke et Wright

• T : borne supérieure obtenue par la recherche
taboue sans facteur de diversification et sans
critère d’aspiration

• TDA: borne supérieure obtenue par la recherche
taboue avec facteur de diversification et avec
critère d’aspiration

• Pour i = CW , T ou TDA, nous définissons la
déviation ∆i = i−Opt

Opt

5.2. Résultats sur le 1-PTVP (VRP)

Les tableaux 1 et 2 montrent les résultats obtenus
pour le VRP sur des instances de (Augerat, 1995) ou
de (Christofides et al., 1979). Au sein du tableau 1,
la colonne BCM contient à titre indicatif les résultats
de la borne inférieure de (Baldacci et al., 2007) basée
sur la génération de q-routes, seule borne inférieure
du VRP qui puisse être obtenue en quelques secondes.

Instance m Opt Bi 1
Opt

(%) Bi 2
Opt

(%) BCM
Opt

(%)

B-n45-k5 1 751 48,58 65,51 99,4
B-n50-k7 1 741 39,56 70,85 99,7
B-n68-k9 1 1272 24,7 51,1 98,9
P-n50-k7 1 554 63,02 89,71 98,9
P-n65-k10 1 792 55,16 87,5 98,6
P-n76-k4 1 593 79,65 95,11 98,8
P-n101-k4 1 681 82,56 96,62 97,9
Vrpnc1 1 524,61 71,77 92,57 -
Vrpnc11 1 1042,11 44,66 45,56 -
Vrpnc12 1 819,56 50,92 74,49 -
Vrpnc2 1 835,26 56,55 83,93 -
Vrpnc3 1 826,14 68,06 91,68 -
Vrpnc4 1 1028,42 61,77 85,92 -
Vrpnc5 1 1291,29 53,59 77,9 -
Moyenne 1 57,18 79,18 98,89

Tableau 1. Résultats des bornes inférieures sur le VRP

Les résultats montrent que les bornes inférieures Bi 1
et Bi 2 ne sont pas très performantes puisqu’elles
n’atteignent respectivement que 57,18% et 79,18% de
l’optimum, alors que la borne inférieure BCM atteint
en moyenne 98,89% de l’optimum. Cette faible per-
formance peut s’expliquer par le fait que lesm-ARCM
ne tiennent compte ni des contraintes de capacité ni
des contraintes de degré. Le b-couplage parfait pro-
duit de meilleurs résultats parce qu’il prend partielle-
ment en compte les contraites de degré (en s’assurant
qu’il y a bien 2 arêtes incidentes à chaque nœud).

Le tableau 2 illustre la performance de notre borne
supérieure TDA, tout en mettant en évidence l’impact
des différents éléments introduits. Le réglage de
paramètres est le suivant: α = 1000, τ = n, γ = 75.

Instance m Opt ∆CW (%) ∆T (%) ∆TDA(%)

B-n45-k5 1 751 0,8 0 0
B-n50-k7 1 741 0,67 0 0
B-n68-k9 1 1272 2,91 1,26 1,1
P-n50-k7 1 554 5,42 0,18 0
P-n65-k10 1 792 6,31 0,5 0
P-n76-k4 1 593 9,95 0,67 0,84
P-n101-k4 1 681 10,28 1,47 0,15
Vrpnc1 1 524,61 11,44 0 0,06
Vrpnc11 1 1042,11 2,5 0,46 0,46
Vrpnc12 1 819,56 1,71 0,34 0,21
Vrpnc2 1 835,26 7,78 1,46 1,13
Vrpnc3 1 826,14 7,6 1,12 0,59
Vrpnc4 1 1028,42 10,15 2,59 0,81
Vrpnc5 1 1291,29 9,67 4,02 2,28
Moyenne 1 6,23 1,01 0,55

Tableau 2. Résultats des bornes supérieures sur le VRP

Notre borne supérieure TDA obtient de bons résul-
tats sur le VRP puisque la déviation moyenne avec
l’optimum n’est que de 0,55%. Le tableau 2 mon-
tre également la contribution des différents éléments
introduits puisque la solution initiale CW n’est qu’à
6,23% de l’optimum, et que la recherche taboue sim-
ple T maintient une déviation de 1,01%.
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5.3. Résultats sur le m-PVP

Les tableaux 3 et 4 montrent les performances de
nos algorithmes pour le m-PVP avec des instances
TSPLIB (Reinelt, 1995). Au sein du tableau 3, la
colonne m ∗ PV C contient les résultats de la borne
inférieure simple mentionnée par (Duchenne et al.,
2005) obtenue en multipliant par m la solution opti-
male du PVC.

Instance m Opt Bi 1
Opt

(%) Bi 2
Opt

(%) m∗PV C
Opt

(%)

bays29 1 2020 77,08 96,39 100
2 4694 81,49 100 86,07

fri26 1 937 79,08 94,24 100
2 2218 80,12 99,55 84,49

gr17 1 2085 68,15 80,77 100
2 4915 70,66 98,92 84,84
3 9005 66,93 100 69,46
4 13668 67,77 100 61,02

gr21 1 2707 79,83 100 100
2 6900 77,81 99,72 78,46
3 12486 76,69 100 65,04

gr24 1 1272 79,48 96,46 100
2 3147 78,52 100 80,84
3 5614 76,72 100 67,97
4 8435 77,46 100 60,32

Moyenne 75,85 97,74 82,57

Tableau 3. Résultats des bornes inférieures sur le m-PVP

Nos bornes inférieures Bi 1 et Bi 2 sont performantes
sur le m-PVP puisqu’elles atteignent en moyenne
75,85% et 97,74% de l’optimum. Ces bornes at-
teignent même 75,42% et 99,82% pour m > 1 et
surclassent naturellement le m ∗ PV C (qui n’atteint
que 73,85% si m > 1). Ces résultats sont cohérents
avec les résultats obtenus sur le VRP puisque les con-
traintes de capacité n’existent pas pour un m-PVP.

Le tableau 4 montre les performances obtenues par
notre borne supérieure TDA tout en mettant en évi-
dence l’impact des différents éléments introduits. Le
réglage de paramètres est le suivant: α = 1000, τ = n
et γ = 50, 150, 275, 425 lorsque m = 1, 2, 3, 4.

Instance m Opt ∆CW (%) ∆T (%) ∆TDA(%)

bays29 1 2020 5,56 0,42 0
2 4694 8,37 0 0,09

fri26 1 937 2,7 0 0
2 2218 8,2 0,09 0

gr17 1 2085 2,66 0 0
2 4915 4,38 0,43 0
3 9005 3,19 0,18 0,13
4 13668 3,46 0,23 0,09

gr21 1 2707 3,87 0 0
2 6900 11,88 0,25 0
3 12486 9,82 0,30 0,02

gr24 1 1272 2,9 0 0
2 3147 6,84 0,35 0
3 5614 9,42 0,57 0,07
4 8435 11,88 0,25 0,27

Moyenne 6,34 0,21 0,05

Tableau 4. Résultats des bornes supérieures sur le m-PVP

Notre borne supérieure TDA obtient de bons résul-
tats sur le m-PVP avec une déviation moyenne par
rapport à l’optimum d’à peine 0,05%.

5.4. Résultats sur le m-PVRP

Le tableau 5 récapitule les performances de nos
bornes supérieures et inférieures sur le m-PTVP avec
des instances de type VRP de (Augerat, 1995) et de
(Christofides et al., 1979), pour un nombre de péri-
odes m > 1. La colonne m ∗ V RP contient les ré-
sultats de la borne inférieure simple qui peut être
obtenus en multipliant par m la solution optimale
du VRP. Le réglage des paramètres est le suivant:
α = 1000, τ = n et γ = 150, 275, 425, 600, 800, 1025
lorsque m = 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Instance m TDA(%) Bi 1
T DA (%) Bi 2

T DA (%) m ∗ V RP
B-n45-k5 2 1602 51,75 75,97 93,76

3 2653 55,14 88,84 84,92
4 4151 60,87 95,86 72,37

B-n50-k7 2 1573 42,96 82,77 94,21
3 2628 47,46 94,56 84,59

B-n68-k9 2 2672 27,83 71,18 95,21
3 4312 31,4 89,91 88,5

P-n50-k7 2 1264 65,37 98,02 87,66
3 2207 64,42 98,64 75,31

P-n65-k10 2 1761 58,72 96,99 89,95
3 3055 57,91 97,41 77,77

P-n76-k4 2 1377 81,82 97,75 86,13
3 2374 81,12 97,64 74,94
4 3564 80,48 97,47 66,55

P-n101-k4 2 1575 82,96 98,73 86,48
3 2702 81,82 98,37 75,61
4 4038 80,88 98,66 67,46
5 5528 80,85 98,9 61,6
6 7178 80,85 99 56,92
7 8965 80,78 99,1 53,17

Vrpnc1 2 1219,27 72,61 95,63 86,05
3 2127,77 71,61 98,2 73,97

Vrpnc11 2 2318,86 47,33 53,8 89,88
3 3720,13 50,43 61,16 84,04
4 5275,64 52,83 72,06 79,01
5 7124,1 53,72 78,66 73,14
6 9238,82 54,28 84,08 67,68
7 11668 55,14 86,65 62,52

Vrpnc12 2 1821,79 53,55 82,19 89,97
3 3000,82 56,45 88,68 81,93
4 4474,18 57,45 92,2 73,27

Vrpnc2 2 1852,48 60,82 94,24 90,18
Vrpnc3 2 1874,57 69,7 96,6 88,14

3 3182,68 69,47 97,7 77,87
4 4707,64 69,37 98,51 70,2
5 6453,78 69,25 98,41 64

Vrpnc4 2 2381,38 65,82 94,62 86,37
3 4023,86 66,96 96,88 76,67
4 5983,11 66,6 97,33 68,75
5 8141,82 66,74 98,06 63,16
6 10576,2 66,51 98,19 58,34

Vrpnc5 2 2947,26 58,07 88,74 87,63
3 4935,02 60,9 92,83 78,5
4 7275,41 61,65 94,42 70,99
5 9949,03 61,65 94,93 64,9

Moyenne 62,98 91,35 77,34

Tableau 5. Résultats pour le m-PTVP

Les résultats montrent que la borne m ∗ V RP peut
être performante pour des faibles valeurs de m ap-
pliquées à de petites instances. La borne Bi 2 pro-
duit en général les valeurs les plus élevées, ce qui reste
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cohérent avec tous les résultats trouvés jusque-là. La
borne Bi 1, dont la performance augmente lorsque
le nombre de routes nécessaires par période diminue
(par exemple l’instance P-n101-k4 ne nécessite que
4 routes par période), devrait être considérablement
améliorée lorsque les contraintes de degré auront été
prises en compte.

La déviation de la borne supérieure par rapport à
la meilleure borne inférieure est en général inférieure
à 10%. Ceci nous laisse penser que notre recherche
taboue avec facteur de diversification est performante
pour le m-PTVP. Nous pouvons espérer réduire cette
déviation de manière encore plus significative une
fois que les différentes améliorations envisagées au-
ront été appliquées aux bornes inférieures, et que les
paramètres optimaux auront été trouvés pour notre
borne supérieure.

CONCLUSION

Le problème de tournées de véhicules m-
péripatétiques est un problème nouveau avec
des applications très concrètes telles que le transport
de fonds. Nous avons présenté une modélisation
en deux indices et deux bornes inférieures pour
lesquelles plusieurs pistes d’amélioration sont déjà
envisagées (par exemple, ajouter les contraintes
de degré sur les m-ARCM). Nous avons également
présenté notre algorithme de recherche taboue
avec facteur de diversification qui fournit de bons
résultats sur le m-PTVP en général, et sur deux cas
particuliers connus: le VRP et le m-PVP. Le travail
en cours inclut l’optimisation des paramètres de la
recherche taboue, le développement d’une nouvelle
borne très prometteuse basée sur le partitionnement
et l’application de méthodes exactes.
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RESUME : Des secteurs majeurs comme l’automobile, l’aéronautique ou l’électronique tendent à la personnalisation 
de masse des produits et à une internationalisation des marchés et de la production. Cette évolution amène les 
industriels à maîtriser, dès la conception, la diversité des produits et à optimiser la chaîne logistique les fournissant. 
Cette communication repart d’un modèle existant d’optimisation linéaire en variables mixtes intégrant ces deux 
dimensions et présente une expérimentation faite sur celui-ci : l’optimum proposé est un compromis entre des coûts 
d’existence d’articles dits « packs », des coûts de sur-qualité pour satisfaire la demande et des coûts logistiques liés la 
localisation des sites de production et l’allocation des charges de production. 
Pour étudier l’effet de divers paramètres, un cas d’étude réaliste a été construit. Il correspond à la fourniture à un 
constructeur automobile d’une famille d’équipements embarqués constitués de câblages et de calculateurs. Pour le cas 
étudié, l’étude de l’effet des paramètres sur les résultats du modèle d’optimisation montre le rôle important d’un 
paramètre lié au volume des stocks de sécurité qu’il faut dimensionner en fonction de la diversité : nous proposons une 
abaque liant diversité, stock de sécurité, schéma logistique, coût des équipements pour aider à faire ce paramétrage. 
 
MOTS-CLES :  conception de chaîne logistique, méthode d’optimisation, étude de cas 
 
1. INTRODUCTION 

Le vocable de personnalisation de masse des produits 
(« mass customization ») a vocation à rendre compte de 
la situation des entreprises qui : 

- sont engagées sur des marchés de masse; 
- ont des exigences croissantes de personnalisation 

des produits proposés aux clients ; 
- et doivent gérer une croissance exponentielle du 

nombre de variantes d’un produit en vente. 

Par ailleurs, l’efficience d’une conception simultanée 
des produits et des procédés de fabrication a été identi-
fiée depuis au moins la fin des années 70. Ce constat a 
donné naissance à de nombreuses techniques de 
conception simultanée dites « design for X ». Le champ 
s’est ainsi étendu depuis à l’ensemble de la chaîne lo-
gistique (« design for supply chain »). 
Par suite, se pose aujourd’hui le problème de la 
conception simultanée d’une famille de produits, des 
procédés de fabrication et de la chaîne logistique asso-
ciés. (Rungtusanathan et Forza, 2005) considèrent que 
trois questions centrales se posent : 
1/ Pourquoi est-il opportun de coordonner ces décisions 
de conception ? 
2/ Quels sont les mécanismes susceptibles de permettre 
une telle coordination ? 
3/ Quels sont les enjeux de cette coordination en terme 
de performances de l’entreprise ? 

Adressant plus particulièrement la 1ère question du 
« pourquoi ? », (Thirumalai et Sinha, 2005) montrent 
sur la base de données marketing que la performance 
d’une fonction de distribution varie selon la nature des 
produits distribués. De même, (Fine et al., 2005) re-

marquent la performance de constructeurs automobiles 
ayant aligné leur stratégie d’architecture produit avec 
une stratégie logistique. A l’opposé, (Forza et al., 
2005) soulignent que coupler de façon volontariste les 
trois processus de conception produit, procédé et 
chaîne logistique est susceptible de provoquer des dé-
gradations de la fiabilité et de qualité de processus de 
conception jusque là plus indépendants et autonomes.  

Pour la 2ème question, (Salvador et al., 2002) proposent 
une classification de la diversité produits et préconisent 
pour chaque cas des configurations particulières des 
chaînes logistiques. En fonction du ratio entre le nom-
bre de variantes possibles d’une famille de produits et 
la quantité totale fabriquée, ils distinguent ainsi la per-
sonnalisation de masse « molle » (ratio < 1/1000) de la 
personnalisation de masse « dure » (ratio > 1/10). 
(Fixson, 2005) place l’« architecture du produit » au 
centre du raisonnement et propose un cadre 
d’évaluation de l’architecture produit, qui considère : 

- le nombre de fonctions réalisées par un composant ; 
- le nombre de composants pour une fonction ; 
- le niveau d’exigence aux interfaces entre compo-

sants, en espace, énergie, matériaux et information ; 
- la « réversibilité » des interfaces, qui caractérise la 

facilité à déconnecter et remplacer un composant. 
 
Pour la 3ème question, (Huang et al., 2005) proposent 
un algorithme génétique permettant de sélectionner des 
variantes produits dans une nomenclature générique et 
d’optimiser le coût total de fonctionnement d’une 
chaîne logistique déjà définie. 
(Su et al., 2005) comparent les techniques de différen-
ciation retardée pour la personnalisation de masse : 
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-  dans la « Time postponement » (TP), la différen-
ciation du produit se fait après réception de la com-
mande client. La TP réduit les stocks de sécurité 
mais suppose que les clients acceptent le délai né-
cessaire à cette différenciation. 

- dans la « Form postponement » (FP), la différencia-
tion du produit est repoussée sur les derniers mail-
lons de la chaîne logistique permettant une réduc-
tion des stocks en amont. 

(Fine et al., 2005) proposent une approche de type 
« weighted goal programming » pour selectionner une 
« configuration » (couple famille produit / gamme 
d’assemblage) et un réseau de fournisseurs en satisfai-
sant des critères : qualité, coûts, temps de cycle, conti-
nuité des partenariats et dépendance aux fournisseurs. 
(Agard et al. 2006) propose une méthodologie pour 
constituer des familles de modules optimisant le res-
pect de contraintes d’assemblage en flux synchrone, de 
couverture de la demande, et les coûts de gestion des 
modules. 
Enfin, (Hadj-Hamou, 2003) et (Lamothe et al, 2006) 
proposent de représenter l’ensemble des choix de 
conception d’une famille de produits dans une nomen-
clature générique et de même les choix d’implantation 
et de type de procédé de fabrication dans un réseau 
logistique générique. Un modèle de programmation 
linéaire en variables mixtes est ensuite proposé pour 
optimiser simultanément ces choix. 
Ce dernier modèle n’a été expérimenté que sur de petits 
cas isolés (peu de segments de marché). Nous construi-
sons ici une étude de cas plus importante basée sur un 
scénario réaliste. Notre objectif est d’analyser, sur ce 
cas, quels sont les paramètres dont l’évolution amène à 
modifier simultanément la conception de la famille 
produit et la conception de la chaîne logistique. La par-
tie 2 rappelle les éléments du modèle de (Hadj-hamou, 
2003) repris ici. La partie 3 détaille le cas d’étude et les 
hypothèses associées.  
La partie 4 donne les résultats des diverses expérimen-
tations. Ce travail, initié dans le cadre d’un stage de 
master de recherche (Bonnafé, 2006), fait apparaître le 
besoin de rendre dépendants deux paramètres : le di-
mensionnement des stocks de sécurité et la diversité 
produit. Nous proposons donc de construire, en partie 
4.2, une abaque pour aider à faire ce réglage. 

2. PROBLEME ET MODELISATION 

2.1. Problème 

On se place ici dans la perspective du cas qui sera dé-
crit au chapitre suivant. L’industriel est un équipemen-
tier automobile, qui répond à l’appel d’offres d’un 
constructeur, pour toute la période de production d’un 
nouveau modèle (3 à 5 ans). Le problème se situe au 
niveau de la planification stratégique. Le produit à 
fournir est un système électrique embarqué, monté à 
partir de composants passifs (câblages) et de compo-
sants actifs (calculateurs). 

Le problème industriel conduit à modéliser : 

- Une nomenclature générique qui exprime les choix 
de conception de produits autorisés pour couvrir les 
segments de marché de la demande (Figure 1); 

- Un réseau logistique générique qui décrit les types 
d’installations, leur localisation possibles et les flux 
possibles entre ces installations (Figure 2). 

La notion de nomenclature générique ou GBOM 
(Hegge et Wortmann, 1991) permet de définir implici-
tement ou explicitement toutes les variantes possibles 
d’un produit. Nous reprenons ici la version explicite et 
y ajoutons des nœuds (dits de type OU) pour traduire 
les possibilités de substitution par sur-équipement. No-
tre GBOM distingue deux types d’articles :  

- des articles logiques ou fantômes  (demande, seg-
ments) jamais fabriqués, stockés ni transportés ; 

- des articles physiques (packs, pièces) qui peuvent 
être fabriqués, stockés et transportés.  

Ces articles peuvent être reliés par des liens de nomen-
clature de type ET (si le père existe, tous les fils doi-
vent exister pour le réaliser) ou de type OU exclusif (si 
le père existe, un seul des fils, à choisir, le réalisera). 
Une nomenclature générique décrit ainsi la décomposi-
tion de la demande totale sur un marché, déclinée en 
segments de marché. Satisfaire la demande exige de 
satisfaire tous les segments « fils » (noeud en ET). 
Dans la figure 1, pour chaque segment (noeud en OU), 
on décrit quels sont les packs susceptibles de le satis-
faire fonctionnellement (strictement ou par suréquipe-
ment). Puis, pour chaque pack (noeud en ET), on décrit 
la liste des pièces nécessaires à son montage. 
 

 
Figure 1 : une nomenclature générique (GBOM) 

 

Figure 2 : un réseau logistique générique 

L’instanciation de la nomenclature générique nécessite 
une optimisation entre les coûts d’existence et de ges-
tion de packs, et de sur-équipement des segments. 
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L’instanciation du réseau logistique générique conduit 
à un problème de localisation des sites et d’allocation 
des productions aux sites ouverts. 
La description précise des conditions techniques, éco-
nomiques et géographiques de fabrication des pièces et 
de montage des sous-ensembles permet de modéliser le 
couplage entre les deux approches, et autorise 
l’optimisation simultanée de la conception des produits 
et de la chaîne logistique. 

2.2. Modéle 

Nous faisons ici quelques hypothèse simplificatrice sur 
le modèle initial de (Hadj Hamou 2003, Lamothe et al 
2006), qui facilitent l’exposé du modèle sans modifier 
les principes de l’analyse effectuée par la suite : 

- La structure de la nomenclature générique est en 4 
niveaux comme explicité au §2.1 et à la figure 1. 

- Les articles « pack » sont produits dans des sites 
d’assemblage. Les « pièces » sont fabriquées dans 
des usines adaptées (câblage, calculateur). 

- Le modèle est mono-période sans limite de capacité 
(pas d’effet d’échelle). 

- Initialement, aucun site n’existe. Tous les sites ont 
un coût d’ouverture et aucun coût de fermeture. 

- Entre 2 sites, un seul lien de transport existe (com-
binant au besoin plusieurs modes de transport). 

 
On utilisera les ensembles et les notations suivants : 
 
 Ensembles Cardinaux Indices 
Usines du client Uc NbUc ou Uc  uc 

Usines de mon-
tage 

Um NbUm ou Um  um 

Usines de  
fabrication 

Uf NbUf ou Uf  uf 

Segments de la 
demande 

Sg NbSg ou Sg  sg 

Packs Pk NbPk ou Pk  pk 

Pièces Pc NbPc ou Pc  pc 

Tableau 1 : Ensembles et notations utilisés 

2.2.1. Données  
DmUcSg (uc,sg) : demande du segment sg à l’usine uc. 
BomPkSg (pk,sg) : 1 si segment sg est un père du pack 
pk dans la nomenclature générique. 
CoPk (pk) est le coût fixe d’existence d’un pack pk.  
BomPkPc(pk, pc) : quantité de pièces pc dans un pack pk. 
BomPk(pk) : liste des pièces composant pk  
CoUm (um) : coût fixe d’ouverture du site um. 
CoUf (uf) : coût fixe d’ouverture du site uf. 
CtPkUm (pk,um) : coût variable unitaire de montage 
d’un pack pk dans l’usine de montage um;  
CtUfPc (uf,pc) : coût variable unitaire de fabrication 
d’une pièce pc dans l’usine de fabrication uf ;  
CtUcUm (uc,um,pk) est le coût variable unitaire de 
transport d’un pack pk entre l’usine de montage um et 
l’usine cliente uc. 

CtUfUm (uf,um,pc) est le coût variable unitaire de 
transport d’une pièce pc de l’usine de fabrication uf au 
montage um. 
K (=1 par défaut) est un coefficient de pondération des 
coûts de stockage dans les coûts de transport. 

2.2.2. Variables  
BPk (pk) : binaire qui vaut 1 ssi le pack pk est créé. 
BPkSg (pk, sg) : binaire qui vaut 1 ssi le segment sg est 
servi par le pack pk.  
BUm(um) : binaire valant 1 ssi l’usine um est ouverte. 
BUf (uf) binaire qui vaut 1 ssi l’usine uf est ouverte. 
XPkUm(pk,um) quantité de packs pk faits à l’usine um. 
XUfPc(uf,pc) quantité de pièces pc faites à l’usine uf. 
ZUcUmPk (uc, um, pk) quantité de packs pk transportés 
de l’usine de montage um à l’usine cliente uc. 
ZUfUmPc (uf, um, pc) quantité de pièces pc transpor-
tées de l’usine de fabrication uf à celle de montage um. 

2.3. Fonction objectif 

L’objectif est de minimiser la somme des coûts néces-
saires à la satisfaction de la demande de toutes les usi-
nes clientes. Soit, minimiser : 
CT  = coûts d’existence des packs 

)(.)( pkBPkpkCoPk
Pk

pk
∑  

+ coûts d’ouverture de sites 

∑∑ +
Uf

uf

Um

um

ufBUfufCoUfumBUmumCoUm )(.)()(.)(  

+ coûts variables de montage et fabrication 

),(.),(

),(.),(

pcufXUfPcpcufCpUfPc

umpkXPkUmumpkCpPkUm

Uf

uf

Pc

pc

Pk

pk

Um

um

∑∑

∑∑

+

 

+ coûts variables de transport des packs  

∑ ∑ ∑
Uc

uc

Um

um

Pk

pk

pkumucZUcUmpkumucCtUcUm ),,(.),,(
 

+ coûts de transport des pièces  

∑ ∑ ∑
Uf

uf

Um

um

Pc

pc

pcumufZUfUmPcpcumufCtUfUm ),,(.),,(
 

2.4. Contraintes 

Un lien de nomenclature segment - pack peut exister, si 
ce pack est fils de ce segment dans la nomenclature : 

),(),( sgpkBomPkSgsgpkBPkSgPkpkSgsg ≤∈∀∈∀  (1) 

Un pack fournit chaque segment à demande non nulle : 

1),(, ∑ =∈∀
Pk

pk

sgpkBPkSgSgsg
 (2) 

Un pack créé est produit en quantité non nulle : 

∑≤∈∀
Um

um

umpkXPkUmpkBPkPkpk ),()(  (3) 

 
Pour qu'un pack soit fils d'au moins l'un quelconque 
des segments, il est nécessaire que ce pack soit ouvert : 
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)(.),( pkBPkNbSgsgpkBPkSGPkpk
Sg

sg

≤∈∀ ∑  (4) 

 
Un site de fabrication doit être ouvert pour produire : 

∑ ≤∈∀
Pc

pc

ufBUfInfinipcufXUfPcUfuf )(.),(  (5) 

 
Un site de montage doit être ouvert pour produire : 

∑ ≤∈∀
Pk

pk

umBUmInfiniumpkXPkUmUmum )(.),(  (6) 

 
Il faut des sites de fabrication et montage : 

∑ ≥
Uf

uf

ufBUf 1)(  et 
∑ ≥
Um

um

umBUm 1)(  (7) 

 
La quantité transportée d’un pack vers un site est la 
quantité nécessaire pour y satisfaire tous les segments : 

∑∑ ⋅=

∈∀∈∀
Sg

sg

Um

um

sgpkBPkSgsgucDmUcSgpkumucZUcUmPk

UcucPkpk

),(),(),,(

,,
 (8) 

 
La quantité transportée d’une pièce vers un site est la 
quantité nécessaire pour y monter les packs : 

∑ ∑ ⋅=

∈∀∈∀
Uf

uf

Pk

pk

pcpkBomPkPcumpkXPkUmpcumufZUfUmPc

UmumPcpc

),(),(),,(

,, (9) 

 
Tous les packs produits dans une usine de montage 
doivent être transportés vers les usines clients : 

),(),,(,, umpkXPkUmpkumucZUcUmPkUumPpk
Uc

uc
mk =∈∀∈∀ ∑

 (10) 

Toutes les pièces produites dans une usine de fabrica-
tion doivent être transportées vers le montage : 

∑ =∈∀∈∀
Um

um

pcufXUfPcpcumufZUfUmPcUfufPcpc ),(),,(,,
 (11) 

3. UN CAS D’ETUDE 

3.1. Les hypothèses du cas d’étude 

Pour réaliser l’expérimentation du modèle, il a été né-
cessaire de construire un cas d’étude le plus réaliste 
possible, s’apparentant au secteur choisi 
(l’automobile). Nous sommes repartis des interviews 
de caractérisation du cas industriel réalisés pour la 
thèse (Hadj-Hamou, 2003) et avons cherché à accroître 
les dimensions de la nomenclature générique (nombre 
de fonctions), à tester la sensibilité à des paramètres de 
caractérisation de la demande (dépendance entre fonc-
tions, centrage de la demande sur le marché tels que 
définis au 3.2). Nous proposons ainsi un jeu de don-
nées, appelé cas central.  
 
Le réseau logistique générique est celui évoqué sur la 
Figure 2 avec 5 zones d’implantation envisagées : 4 au 
plus prés des implantations clients (France, Hongrie, 
Chine, Brésil) et une dans une zone à bas coût proche 
de l’Europe (Maroc). Dans chaque zone, 3 types 

d’usine peuvent être ouverts : montage, fabrication de 
câblage, fabrication de calculateurs. 
 
Pour définir la nomenclature générique, nous considé-
rons que la demande du marché s’exprime sur un en-
semble de fonctions, Ff ∈ , chacune susceptible d’être 

décrite en 3 niveaux de service ordonnés (bas <moyen 
<haut). On dira qu’un segment S2 est supérieur à un 
segment S1, ssi, pour toute fonction, le niveau de ser-
vice de S2 est supérieur au niveau de service de S1. 
A chaque segment de marché, on propose l’existence 
d’un pack qui répond exactement au besoin de ce seg-
ment. Dans ce pack, à chaque fonction f correspond un 
montage de 3 composants : 

- un toron électrique Tf standard à tous les niveaux de 
service de la fonction ; 

- un câblage Cabf,n et un calculateur Calf,n spécifiques 
à chaque niveau de service n; 

 
Pour réduire la diversité des packs à gérer, il est possi-
ble de faire du suréquipement en fournissant un seg-
ment de marché par un pack fonctionnellement supé-
rieur. Dans la figure 1, les liens entre segments et pack 
modélisent ceci en considérant 2 fonctions à 2 niveaux 
de fonctionnalité. 
 
Dans le cas présent, nous avons fait le choix de modéli-
ser la diversité des segments de demande par 3 fonc-
tions A, B et C en ajoutant les hypothèses suivantes : 

- La fonction A n’utilise pas de calculateur. 
- La fonction C n’utilise pas de câblage. 
- La fonction B utilise un toron, des câblages et des 

calculateurs. 
Ainsi 

{ }{ }hautmoyenbascbacCbBaASg ,,,,),,( ∈==== , 

{ }{ }hautmoyenbasrqprCqBpAPk ,,,,),,( ∈====   et  

BomPkSg((p,q,r),(a,b,c))=1 ssi p≥a, q≥b, r≥c et 0 si-
non. Il existe donc 27 packs possibles pour lesquels un 
choix d’existence doit être effectué. 

3.2. Le modèle de coûts 

Le coût variable d’une pièce (toron, câblage ou calcula-
teur) est composé d’un coût d’achat de matière pre-
mière considéré comme indépendant de la localisation, 
et de coûts de main d’œuvre dépendants de la localisa-
tion. Par ailleurs, le coût d’ouverture d’une usine com-
prend des coûts d’investissements indépendants de la 
localisation, et des coûts d’implantation indexés sur le 
niveau local du coût de la main d’oeuvre. 
 
Pour construire le modèle de coût, la nature des articles 
fait que les constations suivantes peuvent être tirées : 

- Les torons et câblages sont à produire dans des sites 
de fabrication de câblage. Ils demandent une charge 
de main d’oeuvre importante et des investissements 
matériels faibles (tables et carrousels). 

- la fabrication de calculateurs exige des investisse-
ments technologiques élevés sous forme de lignes 
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automatisées, et fait appel à une main d’oeuvre peu 
nombreuse mais très qualifiée. Les coûts 
d’investissement, indépendants de la localisation, 
sont majoritaires par rapport aux coûts locaux 
d’implantation. 

- Dans sa structure de coûts, le montage des packs 
s’apparente à une activité de fabrication de câblage 
avec une charge de main d’oeuvre importante et des 
investissements matériels faibles (tables et carrou-
sels). 

 
Sur ces principes les Tableau 2 et Tableau 3 résument 
les éléments de coûts considérés en considérant une 
base 100 pour le niveau de vie du pays. Deux types de 
taux apparaissent : 

- TxMO est le pourcentage d’un coût variable ou 
d’existence qui dépend de la main d’œuvre et doit 
donc être indexé sur le niveau de salaire d’un pays. 

- Txbmh est le taux de progression du cout d’une pièce 
pour passer du niveau « bas » au niveau « moyen », 
ou du niveau « moyen » au niveau « haut ». 

 
Fonction, niveau Coûts ( €) 

A, bas B, bas C, bas 
Tx MO Txbmh 

Câblage 30 15 X 70% 1,1 
Calculateur X 100 200 10% 1,1 

Toron 50 50 50 70%  
Montage 
d’1 pack 

50 60%  

Tableau 2 : coûts variables unitaire (base 100 USA) 
 

 Coût ( €) Tx MO 
Site Montage 106 40 % 
Site Cablage 5.105 60 % 
Site calculateur 2,5.107 20 % 
Unitaire par 
Pack 

2.104  

Tableau 3 : coût d’existence des sites et packs (base 
100 pour les USA) 

Les statistiques 2004 du U.S. Department of Labor 
(U.S.D.L., 2005), fournies au Tableau 4, donnent par 
ailleurs des indices de coûts de main d’oeuvre par pays. 

Pays Indice du coût horaire manufacturier 
France 103 

Hongrie 25 
Maroc 25 
Brésil 13 
Chine 10 

Tableau 4 : coûts de main d’œuvre (base 100 USA) 
 
Par exemple, le coût unitaire de fabrication du calcula-
teur de niveau moyen pour la fonction B dépend du 
taux de progression Txbmh, du taux de main d’oeuvre 
TxMO, du cout de fabrication du calculateur de niveau 
bas, et de l’indice de coût horaire du Brésil  : 

]9,0)13,0(1,0[1001,1),( , +×××=BresilCalCtUfPc moyenB
 

 
Les coûts unitaires de transport intègrent le coût de 
déplacement des produits et les coûts de stockage. 

Les modes de transport utilisés varient selon les distan-
ces entre sites. Le transport par air est très exceptionnel 
car son coût est élevé rapporté à la valeur des marchan-
dises transportées. Les transports inter-continentaux se 
font en containers par bateau avec une fréquence faible 
(au mieux un tous les quinze jours ou tous les mois 
suivant les destinations). Les transports intra-
continentaux se font par route ou par fer, avec des fré-
quences plus importantes (hebdomadaires ou journaliè-
res). 
 

km France Hongrie Maroc Brésil Chine 
France 0 1220 1940 9300 9260 

Hongrie 1220 0 2700 10200 8340 
Maroc 1940 2700 0 8000 11100 
Brésil 9300 10200 8000 0 18230 
Chine 9260 8340 11100 18230 0 

Tableau 5 : D(u1,u2), Distances par air entre pays (km) 
 
Des cotations ont été obtenues auprès d’un profession-
nel de la logistique sous diverses hypothèses. Il en res-
sort que le coût unitaire de transport est de l’ordre de 
0,04€  pour 1000 kms pour une pièce (câblage ou cal-
culateur) et de 0,16€ pour un pack. 
 
Les délais propres à chaque mode de transport ont 
d’autres conséquences. Plus les délais de transports 
sont longs et plus le constructeur exige d'avoir des ga-
ranties en terme de couverture de stock, d’où accrois-
sement des stocks de sécurité. Plus les fréquences sont 
faibles, plus les tailles de lots et les stocks de rotation 
augmentent. 
 
Enfin, une référence a une durée de vie courte : le cons-
tructeur souhaite régulièrement modifier une référence 
de pièce ou de pack. Lorsqu'une référence arrive en fin 
de vie, on a le choix entre écouler le stock ou jeter les 
produits. La réalité du marché ne permet pas à un cons-
tructeur d'attendre longtemps que le stock s'écoule. En 
général, les stocks sont abandonnés et les coûts 
d’obsolescence sont supportés par l’équipementier. 
 
Pour intégrer ces coûts complémentaires on calcule un 
coût unitaire de détention de stocks CUD(u1,u2,p) : 
 

),1().2,1().2,1(),2,1( puCpmUuuRotuuPcentpuuCUD =  (12) 

dans lequel : 
- Pcent(u1,u2) est le pourcentage de la valeur de la 

marchandise, qui est dépensé lorsque celle-ci est 
immobilisée pendant une période d’un an dans un 
stock entre les usines  u1 et u2. Ce pourcentage sera 
de l’ordre de 20 % pour de l’intracontinental et de 
35 % pour l’intercontinental. 

- Rot (u1,u2) représente une immobilisation de pro-
duit entre les usines u1 et u2, exprimée en fraction 
des flux sur une année. Premièrement elle dépend 
de la fréquence de rotation des transports. Typi-
quement, elle varie de 1/52 à 2/52 sur 
l’intracontinental à 1/12 sur l’intercontinental. 
Deuxièmement, le constructeur client va demander 
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des stock de sécurité proportionnels au temps de 
transport (de l’ordre de 50 % ici). Ceci conduit à re-
tenir pour Rot(u1,u2) des valeurs de 1,5/52 à 1,5/12 
(Tableau 7). 

- CpmU(u1,p) est la valeur totale contenue dans le 
produit p transporté. Pour une pièce, il correspond à 
son coût de fabrication qui intègre les coûts 
d’achats. Pour un pack pk, il comprend le coût uni-
taire de montage CpUmPk(um,pk) mais aussi les 
coûts de fabrication et de transport des pièces as-
semblées pour réaliser le pack pk, le coût des matiè-
res premières incluses dans ces pièces ainsi éven-
tuellement que des frais généraux. Devant la néces-
sité de simplifier l’approche, pour un pack, on re-
tiendra pour CpmU(u1,pk) la valeur moyenne du 
coût de montage de pk dans l’usine u1 plus la va-
leur moyenne du coût de fabrication des pièces le 
composant. Soit : 

 

∑ ∑+=
)(

),(.
1

),(),(
PkRBomPk

pc

Uf

uf

pcufCpUfPc
Nbuf

umpkCpPkUmpkumCpmU
(13) 

D’ou les coûts unitaire de transport : 

),,(.),(
1000

04,0
pcumufCDUKumufD,um,pc)CtUfUm (uf +=  (14) 

),,(.),(
1000

16,0
pkumucCDUKumucD,um,pk)CtUcUm (uc +=  (15) 

 
Il faut noter dans les équations (14) et (15) le rôle du 
coefficient K qui permet d’augmenter de manière uni-
forme les coûts de stockage. K peut être vu comme un 
nombre de temps de cycle de transport que l’on sou-
haite avoir en stock. Nous l’utiliserons pour analyser 
l’impact d’une augmentation des stocks. Le Tableau 6 
et le Tableau 7 donnent les coefficients de détention et 
de rotation de stock utilisés. 
 

 France Hongrie Maroc Brésil Chine 
France 10% 20% 20% 35% 35% 

Hongrie 20% 10% 20% 35% 35% 
Maroc 20% 20% 10% 35% 35% 
Brésil 35% 35% 35% 10% 35% 
Chine 35% 35% 35% 35% 10% 

Tableau 6 : Pourcentage de détention entre zones 
 

 France Hongrie Maroc Brésil Chine 
France 1,5 /52 3 / 52 3 / 52 1,5/12 1,5/12 

Hongrie 3 / 52 1,5 /52 3 / 52 1,5/12 1,5/12 
Maroc 3 / 52 3 / 52 1,5 /52 1,5/12 1,5/12 
Brésil 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5 /52 1,5/12 
Chine 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5/12 1,5 /52 
Tableau 7 : coefficient de rotation de stock entre zones 

3.3. Structure de la demande 

Pour caractériser la demande du marché nous nous 
intéressons à plusieurs phénomènes : 

- La répartition géographique de la demande 
- L’existence d’une corrélation entre les niveaux de 

services souhaités pour les diverses fonctions. 

- Le décentrage du marché qui donne, pour une fonc-
tion, la probabilité des différents niveaux de ser-
vice. 

 
Le Tableau 8 donne la répartition géographique globale 
de la demande par pays. 

France Hongrie Brésil Chine 
4.106 2.106 2.106 2.106 

Tableau 8 : répartition de la demande entre les zones 
 
Nous modélisons la dépendance entre fonctions par une 
probabilité conditionnelle. Par souci de simplifications 
nous n’avons considéré que des dépendances entre 2 
fonctions, mais qui peuvent s’enchaîner. Le Tableau 9 
donne les probabilités conditionnelle considérées. Nous 
distinguons ainsi 4 cas de dépendance pour calculer la 
probabilité de la demande sur un segment de marché : 

- Dépendance croissante : 
)/()./().()),,(( bBcCPaAbBPaAPcbaSgP ======  

- Dépendance décroissante : 
)/()./().()),,(( bBaAPcCbBPcCPcbaSgP ======  

- Dépendance spirale : 
)/()./().()),,(( cCbBPaAcCPaAPcbaSgP ======  

-indépendance : 
)().().()),,(( bBPcCPaAPcbaSgP ====  

 
P(X=x/Y=y) Y=bas Y=moyen Y=haut 

X=bas α β 1-α-β 
X=moyen β 1-2.β β 
X=haut 1-α-β β α 

Tableau 9 : probabilités conditionnelles entre 2 fonc-
tions   par défaut α= 0,8 et β= 0,15 

 
De même pour caractériser le décentrage du marché, 
nous considérons 3 situations ( Tableau 10). 
 
Centrage du marché P(bas) P(moyen) P(haut) 

Haut de gamme 0,1 0,3 0,6 
Moyenne gamme 0,2 0,6 0,2 
Bas de gamme 0,6 0,3 0,1 

Tableau 10 : probabilités d’une fonction indépendante 
en fonction du centrage du marché 

4. RESULTATS DE L’EXPERIMENTATION 

Le modèle proposé a implémenté sous OPL Studio 3.7. 
Nous présentons par la suite, le résultat de quelques 
expérimentations. 
Ces expérimentation visent à tester successivement les 
effets de différentes valeurs d’un des paramètres du 
modèle, les autres restant inchangés. Nous faisons ainsi 
une suite d’analyses univariées (pour différents para-
mètres) et non pas une analyse de sensibilité. 
Nous appelons « schéma logistique », le choix 
d’ouverture des usines et l’allocation des flux de pièces 
(câblages et calculateurs) et de packs qui y correspond. 
Il est a noter que 5 schéma logistiques (Log 0 à Log 4) 
sont apparus au cours de cette étude et sont représentés 
sur la Figure 4. Nous expliquons par la suite, les condi-
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tions de paramétrages qui induisent des changements 
de schéma logistique.  

4.1. analyse autour du résultat central 

Nous appelons « résultat central », les résultats du mo-
dèle d’optimisation pour les 12 scénarios de demande 
(4 types de dépendance de la demande * 3 types de 
centrage du marché) sans modifier les données de pa-
ramétrage des coûts. Par analyse « autour » du résultat 
central, nous considérons l’impact d’une variation d’un 
type de paramètre, les autres restant stables. 
 
Pour les 12 scénarios de la demande, le schéma logisti-
que obtenu est le même et correspond au schéma 
« log 0 » dans la Figure 4. Ceci n’évolue pas même si 
l’on augmente la proportion du marché européen par 
rapport aux autres marchés (+40%). De même dans les 
analyses qui seront faites par la suite dans ce paragra-
phe, les conditions de changement de schéma logisti-
que seront pratiquement1 les mêmes pour les 12 scéna-
rios de la demande (voir Tableaux 11, 12 et 13). Ceci 
prouve la robustesse du schéma logistique par rapport à 
la structure de la demande (dépendance entre fonctions, 
centrage du marché). 
 
Le schéma « Log 0 » correspond à une logistique for-
tement délocalisée dans laquelle la chine fournit les 
marchés européens et chinois en packs dont les pièces 
sont manufacturées en chine. Le brésil résiste à la pres-
sion manufacturière chinoise du fait d’une faible diffé-
rence dans les coûts de main d’œuvre. 
 

 Nombre de packs créés (moyenne gamme) 
Coût 

existence 
pack 

Dép.  
croissante 

Dép.  
décroissante 

Dép.  
spirale 

Indépendants 

2 104 27 27 27 27 
7 104 21 18 21 24 

7,5 104 19 18 19 25 
3 105 14 14 14 18 
5 105 11 10 11 14 

1,8 106 9 9 9 10 
2,5 106 7 8 9 8 
2 108 2 2 2 1 
7 108 1 1 1 1 
Tableau 11 : impact du coût d’existence de packs 

 
Les 27 (=33) packs possibles existent dans le résultat 
central. Pour commencer à ne pas créer certains packs, 
il faut multiplier le coût d’existence des packs par 3. 
Dans ce cas, le choix des packs créés dépend du scéna-
rio de la demande. Mais le schéma logistique reste tou-
jours Log 0. 

                                                           
1 Pour des réglages des paramètres proches des conditions de bascule 
de schéma logistique, le paramétrage de l’outil d’optimisation (tolé-
rances, précision, stratégie de résolution du MIP) influe fortement sur 
le schéma logistique retenu. Par suite, nous n’avons pas cherché à 
connaître avec une grande précision, les réglages de paramètres in-
duisant un changement de schéma logistique. 

 
 α= 0,6  

β= 0,2 
α= 0,5  
β= 0,4 

α= 0,9  
β= 0,05 

Dépendances (€/pk) ΣBPk (€/pk) ΣBPk (€/pk) ΣBPk 
Croissante 395 27 393 27 386 19 

Décroissante 386 27 386 27 383 19 
Spirale 392 27 392 27 385 19 
Tableau 12 : effet des probabilités conditionnelles 

 
France Brésil Hongrie Chine Coût 

moyen 
(€/pack) 

Nb 
packs 
Créés 

crois-
sante 

spirale décrois-
sante 

indépen-
dants 

390 26 

indépen
dants 

décrois-
sante 

crois-
sante 

spirale 392 27 

spirale crois-
sante 

indépen-
dants 

décrois-
sante 

390 26 

décrois-
sante 

indépen-
dants 

spirale crois-
sante 

390 26 

Tableau 13 : marchés avec des dépendances différentes 
 

existence Ouverture 
usine 

Fabrication transport 

packs pièce pack pièce pack pièce pack 
0,01 0,53 0,03 91,9 5,93 0,26 1,34 

Tableau 14 : pourcentage des différents types de coûts 
 
Dans le résultat central, les coûts de transport et stoc-
kage représentent moins de 2 % du coût total de la 
chaîne logistique (Tableau 14).  
En multipliant le coût de transport par 13, le schéma 
logistique passe par le Maroc (« log3 ») sans impact sur 
la diversité. Par contre, une augmentation seulement de 
30 % des coûts de stockage (K = 1,3 dans (14) et(15)) 
suffit pour basculer sur un schéma logistique européen 
« log 1 » mais toujours sans impact sur la diversité. 
 
Au final, nous retenons de cette étude sur le résultat 
central : 

- l’insensibilité du nombre de packs créés et du choix 
de schéma logistique à la structure de la demande et 
aux coûts de transport ; 

- la relative sensibilité du nombre de packs créés au 
coût d’existence des packs ; 

- la sensibilité du choix de schéma logistique au 
coûts de stockage. 

4.2. Relation entre diversité et stock 

(Weng, 1999), (Huang et al 2005) et (Da Cunha 2004) 
notamment, soulignent que le dimensionnement des 
stocks de sécurité et diversité produits sont fortement 
dépendants. Nous retrouvons dans l’expérimentation 
précédente la sensibilité du modèle à ces deux paramè-
tres : la diversité au travers du coût d’existence des 
packs ; le dimensionnement du stock de sécurité qui est 
partie intégrante du coût de stockage. 
Néanmoins, le modèle proposé ne représente pas expli-
citement cette dépendance. En effet, pour un schéma 
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logistique donné, le choix des packs créés n’influe que 
sur l’allocation des flux de demande aux différents 
packs. L’effet de cette allocation en terme de réduction 
de la variabilité de la demande en packs, et par suite sur 
le dimensionnement des stocks de sécurité, n’est pas 
représenté. 
 
Dans notre modèle, revenir sur cette hypothèse, revient 
à modéliser une relation liant le dimensionnement des 
stocks de sécurité (intégré dans le paramètre Rot de 
l’équation (12)) aux packs créés. Une modélisation 
précise demanderait de caractériser la variabilité de la 
demande sur chaque segment de marché et complique-
rait énormément le modèle (voir (Huang et al 2005) 
pour un tel modèle lorsque des covariance modélisent 
les variabilités entre segments de marchés avec un 
schéma logistique fixé ; voir aussi (Da Cunha 2004) 
pour la modélisation de dépendances complexes entre 
fonctions ; voir encore (Weng 1999) qui étudie diffé-
rentes logiques de dimensionnement des stocks dans 
une chaîne logistique à deux échelons). 
 
Nous proposons ici une approximation en considérant 
qu’il existe une relation entre le paramètre K (qui influe 
uniformément dans les équations (14) et (15) sur le 
dimensionnement des stocks) et le nombre de packs 
créés (ΣBPk) : K=f(ΣBPk). 
 
Nous ne cherchons pas à inclure explicitement cette 
relation, f, dans le modèle d’optimisation. Nous cons-
truisons alors une abaque pour chaque scénario de la 
demande. Chaque point de l’abaque correspond à un 
couple de valeurs (ΣBPk; K) pour lequel nous résolvons 
le problème d’optimisation et retenons le schéma logis-
tique trouvé et le prix de revient moyen d’un pack. 
Dans les abaques des Figure 3 et Figure 5, un point 
réfère au schéma logistique obtenu et les courbes de 
niveaux au prix de revient moyen d’un pack. 
 

Figure 3 : effet d’une courbe K=f(ΣBPk) sur le choix 
de schéma logistique : cas « fonctions indépendantes » 

et « marché centré bas de gamme ». 
 
On voit que pour des valeurs de K importantes (K> 
6,5), le schéma logistique préconisé est en général 
« log 3 » mais est parfois « log 4 » : ces deux schémas 
donnent des coûts de revient sensiblement équivalents 

dont la différence est proche du niveau de précision de 
l’optimisation. 
 
De plus, les courbes de niveau iso-coût sont très plates 
pour ΣBPk >10 et traduisent uen faible sensibilité au 
nombre de packs ouverts (ΣBPk). 
 
Vu que les courbes de niveaux des coûts sont toutes 
croissantes, on vérifie sur la Figure 5 que : 

- sans limite sur K et sur le nombre de pack, 
l’optimum revient à choisir le point en bas à droite 
qui correspond au choix du schéma logistique « log 
0 » et à une diversité de 27 packs. 

- En contraignant uniquement K, on impose des 
changements de schéma logistique mais le nombre 
de packs à choisir reste 27. 

- En contraignant seulement ΣBPk, on impose une 
réduction de diversité sans induire un changement 
de schéma logistique. 

 
Par contre, si l’on impose une fonction de dimension-
nement des stocks en fonction de la diversité produit, 
K=f(ΣBPk), on crée une relation entre le choix du 
schéma logistique et le choix de diversité. Sur 
l’exemple de la Figure 3, on voit que l’optimisation du 
coût de revient moyen d’un pack amène à choisir une 
valeur de K entre 4,5 et 5,5, une diversité de 2 à 4 
packs, un schéma logistique de type « log 1 » ou 
« log 2 », pour un coût proche de 412 €/pack. 
 
Toute la difficulté réside maintenant dans la définition 
de cette courbe K=f(ΣBPk). Nous imaginons qu’elle 
peut être bâtie en faisant appel à des experts logistiques 
et en utilisant une abaque. Pour chaque point d’une 
abaque, nous disposons du schéma logistique préconisé 
et de la liste des packs choisis. L’expert peut alors ana-
lyser les flux engendrés dans cette solution et étudier le 
dimensionnement des stocks de manière plus précise 
pour déterminer le paramètre K qu’il choisirait. La 
courbe passe par les points pour lesquels l’expert choisi 
une valeur de K correspondant à celle pour laquelle ces 
points ont été obtenu. 
Enfin, le cas étudié considère 3 fonctions à 3 niveaux 
de service pour générer une diversité de 33=27 seg-
ments de marché. Le nombre de segments de marché 
croissant exponentiellement avec le nombre de fonc-
tions, on déduit que le nombre de variables entières 
croît exponentiellement avec le nombre de fonctions. 
Ce qui va rapidement poser des difficultés pour 
l’optimisation. Ceci est une limite forte pour la cons-
truction de l’abaque qu demande l’amélioration du mo-
dèle d’optimisation. 

5. CONCLUSION 

Nous reprenons dans cette communication le modèle 
MILP de (Lamothe et al., 2006) permettant simultané-
ment le dimensionnement d’une chaîne logistique et la 
sélection d’un ensemble de produits (ou packs) pour 
satisfaire les différents segment d’un marché. 

O  log 0     + log1     *  log2      X log 3      ? log 4 

K 

? BPk 

Ind é pendant Bas de Gamme  Courbe K=f( ? BPk ) 

Zone de l ’ optimum 

O  log 0     + log1     *  log2      X log 3      ? log 4 

K 

? BPk 

Ind é pendant Bas de Gamme  

O  log 0     + log1     *  log2      X log 3      log 4 

K 

ΣBPk) 

Courbe K=f(ΣBPk) 

Zone de l ’ optimum 
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Nous avons proposé une série d’expérimentations faites 
sur un cas d’étude réaliste. Ce cas montre une très forte 
sensibilité du modèle au dimensionnement des stocks 
de sécurité et au contraire une robustesse aux paramè-
tres traduisant une structure de la demande du marché. 
Vue cette sensibilité, et vu le besoin de représenter une 
dépendance entre stock de sécurité et diversité produit, 
nous proposons ensuite d’utiliser le modèle pour cons-
truire des abaques mettant en regard pour un coefficient 
donné de dimensionnement des stocks (K), et pour un 
nombre donné de pack à sélectionner (ΣBPk), le sché-
ma logistique proposé, et un prix de revient moyen des 
packs. Il suffit de tracer une courbe K=f(ΣBPk) sur 
l’abaque pour trouver le schéma logistique et la diversi-
té de packs permettant de fournir au moindre coût le 
marché. 
 
Par principe, le modèle proposé fait l’hypothèse de 
l’existence d’une relation simple liant K et ΣBPk. En 
réalité, le dimensionnement de stock de sécurité est lié 
à la caractérisation de la variabilité de la demande sur 
chaque segment de marché et à l’affectation de ces 
segments de marchés aux packs sélectionnés. Le di-
mensionnement précis des stocks demanderait donc 
une masse d’information non considérée pour l’instant 
(les moments liant les probabilité de demande sur les 
différents segments) ainsi qu’une complexification 
certainement importante du modèle. Le modèle propo-
sé ici est donc une approximation permettant de focali-
ser par la suite des études précises sur quelques solu-
tions jugées satisfaisantes. Il reste néanmoins à pour-
suivre les travaux pour améliorer le dimensionnement 
des stocks de sécurité. 
Cette communication fait aussi l’hypothèse que les 
différents segments de marché peuvent être satisfaits 
avec un nombre réduit de packs. Ceci nous permet de 
déduire une structure de nomenclature générique. 
D’autres approches existent pour arriver à fournir une 
diversité de marché importante et notamment la custo-
misation de masse. Nous envisageons donc d’étudier 
l’idée d’une abaque pour la customisation de masse. 
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Figure 4 : 5 schémas logistiques obtenus 
 

 
Figure 5 : abaques d’un marché bas de gamme pour différentes dépendances entre fonctions 
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RESUME : Ce travail propose une approche permettant d’élaborer une planification tactique optimale et réactive 
d’un maillon d’une chaîne logistique en présence de paramètres incertains. Notre approche se fonde sur une structure 
à deux niveaux décisionnels. Le premier niveau effectue une planification agrégée en minimisant le coût global de pro-
duction. Il établit ensuite « un plan de guidage » qui est transmis au niveau détaillé. Ce dernier effectue sa planifica-
tion en suivant « au mieux » le plan de guidage et en prenant en compte  les contraintes et données détaillées ignorées 
au niveau supérieur. Le niveau détaillé adopte un processus dynamique de planification à horizon glissant qui lui per-
met de réactualiser ses données à chaque étape de planification afin d’assurer la réactivité du processus décisionnel 
face à des perturbations ou des incertitudes  sur les données ou sur l’état du système de production. 

 
 
MOTS-CLES : Planification tactique, Incertitude, Approche multiniveau, Guidage, Réactivité, Programmation 
mathématique 
 
 

1.  INTRODUCTION 
 
Depuis la fin des années 80, on assiste à des mutations 
importantes dans les modes de relations interentreprises 
dues essentiellement aux évolutions progressives de 
l’environnement économique et aux progrès technolo-
giques accrus dans les domaines de la communication et 
du traitement de l’information. Dans cette conjoncture, 
les tensions concurrentielles entre entreprises 
s’accentuent et l’enjeu principal des industriels est 
d’accroître leur compétitivité afin d’assurer leur déve-
loppement. Encouragées par le développement des nou-
velles technologies de l’information, les entreprises se 
recentrent sur leur savoir-faire, externalisent les activi-
tés jugées secondaires et se réorganisent en réseaux 
d’entreprises-partenaires qui coopèrent dans le but de 
fournir une meilleur qualité de service à leurs clients. 
Une nouvelle structure industrielle - la chaîne logisti-
que- est ainsi apparue. De nombreuses définitions de la 
chaîne logistique sont disponibles dans la littérature 
(Tayur et Ganeshan, 2002), (Telle, 2003), (Thierry, 
2003). Ces définitions mettent généralement en évi-
dence l’aspect structurel d’une chaîne logistique en spé-
cifiant les acteurs qui la composent, les flux de matières 
et d’informations qui circulent entre eux et l’objectif 
global qui est la satisfaction du client. La gestion de la 
chaîne logistique est un champ d’étude important qui a 

donné lieu à une littérature très abondante dans ce do-
maine. (Croom et al., 2000), (Tan, 2001 ) fournissent un 
état de l’art dans ce domaine. La littérature distingue 
deux grandes tendances pour la gestion des chaînes lo-
gistiques (François et al., 2005). La première vise une 
gestion centralisée de l’ensemble de la chaîne ; la deu-
xième s’oriente vers une gestion décentralisée qui ex-
ploite les relations client/fournisseur existant entre les 
différents partenaires de la chaîne et s’efforce d’intégrer 
un ensemble de centres de décisions distribués. Le tra-
vail présenté dans cet article s’inscrit dans ce deuxième 
type d’approche et s’intéresse plus particulièrement à la 
planification d’un maillon d’une chaîne logistique en 
interaction avec ses partenaires (clients, fournisseurs, 
sous-traitants). 

1.1 Incertitude et réactivité au sein d’une chaîne  

logistique 

Un élément fondamental dans la gestion de chaînes lo-
gistiques est la prise en compte de l’incertitude  qui 
caractérise certaines données (capacités, délais, deman-
des). De nombreux aléas viennent également perturber 
ces systèmes de production rendant parfois inapplica-
bles  ou inappropriées les décisions planifiées. Le pro-
cessus de planification doit donc garantir une certaine 
réactivité permettant d’adapter dynamiquement les dé-
cisions aux incertitudes et aux aléas. (Galasso, 2007) 
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identifie différentes approches pour prendre en compte 
l’incertitude sur la demande. L’utilisation de modèles 
stochastiques constitue un champ important de recher-
che (Escudero et al., 1999), (Leung et al., 2005) ainsi 
que la modélisation de l’incertitude par la logique floue 
(Grabot et al., 2005), (Fargier et Thierry, 2000). 
L’approche la plus fréquemment rencontrée,  tant dans 
la littérature que dans le contexte industriel,  se base sur 
un processus de planification périodique à horizon glis-
sant  qui intègre la demande   ferme connue à court 
terme et des prévisions pour la  demande à moyen terme 
(Zhao et Xie, 1998), (Telle, 2003), (Galasso et al., 
2006).  La mise en œuvre de ce type de planification 
entraîne des problèmes de « nervosité » et de stabilité 
des décisions, déjà identifiés dans le cadre d’approches 
MRP (Ho et al., 1995) et souvent résolus par 
l’introduction d’horizons gelés (Genin, 2003), (Lamou-
ri, 2006). Récemment, (Genin et al., 2007) ont proposé 
et comparé différentes approches pour assurer la robus-
tesse et la stabilité des décisions en présence 
d’incertitude sur la demande.  Les résultats obtenus par 
simulation montrent l’intérêt d’une planification par 
« plan de référence » qui permet d’obtenir un bon com-
promis entre besoin de réactivité et stabilité des déci-
sions. Il est important de noter que l’incertitude est sou-
vent associée à la notion de risque (Mahmoudi, 2006). 
Tous ces travaux sont basés sur un niveau décisionnel 
unique. Dans ce cadre, il est difficile de concilier la 
robustesse vis à vis de paramètres incertains et la stabi-
lité des décisions. Face à cette limitation, les approches 
multiniveau (Merce et Fontan, 2001) constituent une 
voie intéressante : souvent liées à des mécanismes 
d’agrégation/désagrégation, elles permettent de combi-
ner la robustesse à moyen terme de décisions agrégées 
et la réactivité détaillée indispensable à court terme.     
 

1.2 Objet du travail présenté 

Ainsi, le travail présenté dans cet article s’intéresse à la 
planification tactique et opérationnelle d’un maillon 
d’une chaîne et propose une approche à deux niveaux 
décisionnels. D’une part, cette structure permet d’établir 
une planification à moyen terme de l’entité (plans de 
production interne ou sous-traitée, ajustements de capa-
cités, approvisionnements en composants) pour satis-
faire à moindre coût les demandes prévisionnelles 
connues sur cet horizon. D’autre part, elle assure une 
certaine réactivité au processus de planification face à 
des perturbations ou à l’incertitude qui caractérise diffé-
rents paramètres. En plus des contraintes locales du 
maillon considéré, la planification proposée intègre aus-
si certaines contraintes externes imposées par les parte-
naires de l’entité. L’article est structuré en six paragra-
phes. Après avoir introduit le contexte dans le premier 
paragraphe, nous détaillons la problématique de notre 
étude dans le deuxième. Nous y expliquons l’approche 
que nous proposons qui se fonde sur une structure à 
deux niveaux décisionnels. Le troisième paragraphe est 
consacré au premier niveau de la structure.  Nous pré-
sentons ses caractéristiques, ses objectifs, sa modélisa-

tion sous la forme d’un programme mathématique et 
son interaction avec le niveau inférieur. Pour ce dernier 
point, nous mettons en relief la notion de « plan de gui-
dage » (PG). Le quatrième paragraphe détaille le niveau 
inférieur en présentant ses caractéristiques, ses objectifs 
et la modélisation mathématique du processus dynami-
que de planification par un programme linéaire. Le cin-
quième paragraphe présente un squelette de simulation 
de toute la structure et l’expérimentation numérique 
envisagée. Enfin, la conclusion met en évidence les 
perspectives de recherche qui peuvent être données à ce 
travail. L’originalité de l’approche présentée est donc 
fondée sur l’intégration d’une planification à moyen 
terme et d’une planification à court terme. La planifica-
tion optimale sur le moyen terme permet d’élaborer un 
plan de guidage, consigne pour le court terme, permet-
tant ainsi d’assurer la robustesse des décisions. 
 
2 PLANIFICATION TACTIQUE D’UN 

MAILLON D’UNE CHAINE. 

2.1 Caractéristiques du problème 

Le problème considéré dans cet article concerne la pla-
nification de la production d’une entité d’une chaîne 
logistique avec pour objectif la satisfaction de la de-
mande client à moindre coût tout en prenant en compte 
d’une part les contraintes imposées par les différents 
partenaires de l’entité et d’autre part, le caractère incer-
tain  de certaines données. La figure 1 présente la struc-
ture de la chaîne logistique de base que nous étudions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette chaîne logistique se compose de cinq acteurs : un 
« producteur » de produits finis (entité considérée), un 
ensemble de clients, un sous-traitant du producteur, un 
fournisseur direct de produits finis et un fournisseur de 
composants. Le producteur assure la fabrication d’une 
variété de produits finis en utilisant différents compo-
sants. Il gère ainsi un stock pour chaque produit finis 
ainsi qu’un stock pour chaque composant. Les capacités 
de stockage sont considérées infinies. Pour ajuster sa 
capacité, il a la possibilité de recourir à la sous-traitance 
et/ou  à l’achat direct de produits finis et/ou à 
l’utilisation d’heures supplémentaires. Dans le cas de la 

Figure 1. Acteurs de la chaîne logistique étudiée 
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sous-traitance, le producteur doit fournir à son sous-
traitant les composants nécessaires pour la fabrication 
des unités désirées. Les heures supplémentaires  ne 
peuvent pas dépasser un volume maximum défini pour 
chaque ressource et pour chaque période. Afin de 
s’approcher au mieux de la réalité industrielle et de bien 
matérialiser les liens qui existent entre le producteur et 
les différents acteurs de la chaîne, le processus de plani-
fication doit tenir compte de différents délais qui confè-
rent une certaine inertie aux systèmes productif et déci-
sionnel et limitent leur réactivité. Dans notre cas, le 
producteur se trouve ainsi face à quatre types de délais 
qui sont : le délai de fabrication interne d’un produit, le 
délai de sous-traitance d’un produit, les délais 
d’approvisionnement des composants et des produits 
finis. De plus, certaines décisions telles que 
l’ajustement de capacités, le recours à la sous-traitance 
doivent être suffisamment anticipées pour être mises en 
œuvre à une période donnée. Ces délais d’anticipation 
incompressibles doivent également être intégrés dans la 
planification. 
  

2.2 Problématique et approche envisagée 

Dans ce travail, nous nous focalisons sur l’entité Pro-
ducteur et nous nous intéressons essentiellement à 
l’élaboration de sa planification qui doit permettre 
d’atteindre les deux objectifs suivants : 
a- générer un plan de production optimal par rapport 

aux différents coûts relatifs au processus de produc-
tion, permettant de satisfaire les demandes clients 
connues à moyen terme et d’intégrer les contraintes 
imposées par les partenaires du producteur définis 
dans la figure 1 ; 

b- assurer la réactivité du processus de planification 
pour absorber  les inévitables perturbations et les in-
certitudes sur certaines données (demandes clients,  
capacités disponibles, etc.). 

 
Pour assurer la planification optimale et réactive recher-
chée, nous proposons de coordonner et de synchroniser 
une planification agrégée à moyen terme et une planifi-
cation détaillée à court terme dans le cadre d’une struc-
ture à deux niveaux. La coordination entre niveaux est 
effectuée à l’aide de la notion de «Plan de Guidage ». 
La planification agrégée (à moyen terme) précise les 
volumes globaux de production interne ou sous-traitée, 
les ajustements de capacités, les niveaux de stocks  sur 
des macro-périodes pour satisfaire à moindre coût les 
prévisions de demandes par macro-période connues sur 
l’horizon considéré. Un plan de guidage peut être défini 
à l’issue de cette étape : il contient les informations que 
l’on choisit de transmettre au niveau détaillé et qui se-
ront interprétées par celui-ci comme des contraintes à 
respecter ou des objectifs à atteindre. Selon la portée 
temporelle et la nature des informations contenues dans 
le plan de guidage, on accorde une autonomie plus ou 
moins grande au niveau détaillé.  Une planification dé-
taillée, à plus court terme, est alors effectuée. Elle est 
basée sur une modélisation plus fine du processus de 

production de l’entité et de ses relations avec ses parte-
naires. Elle doit, dans la mesure du possible 
- s’inscrire dans le cadre du plan de guidage, 
- prendre en compte les données détaillées réelles au 

fur et à mesure de leur disponibilité, 
- réagir aux divers aléas perturbant la production. 
 La non-existence d’un tel plan détaillé nécessite la  
remise en cause du plan à moyen terme.  
Cette approche est ainsi mise en œuvre à l’aide d’une 
structure décisionnelle à deux niveaux basée sur une 
agrégation temporelle pour le niveau supérieur et un 
processus de planification dynamique pour le niveau 
inférieur comme le montre la figure 2. En effet, on peut 
raisonnablement envisager que des prévisions de de-
mandes (ou de capacités de ressources) soient disponi-
bles à moyen terme sur des macro-périodes avec une 
fiabilité accrue par le phénomène d’agrégation alors que 
leur répartition détaillée au sein des macro-périodes 
n’est connue et donc exploitable qu’à court terme, avec 
une fiabilité moindre qui exige des re-planifications 
partielles fréquentes. Dans ce contexte, le plan de gui-
dage est fondamental pour assurer une certaine stabilité 
agrégée et l’optimalité à moyen terme du processus de 
planification réactif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 NIVEAU SUPERIEUR DE DECISION 

3.1 Objectifs 

Le niveau supérieur, appelé aussi niveau agrégé, se base 
sur une agrégation temporelle. En effet, ce niveau de 
décision effectue une planification sur un horizon com-
posé de macro-périodes et définit un plan agrégé qui 
fixe les volumes de production, les capacités, etc.  par 
macro-période de manière à satisfaire au mieux et à 
moindre coût, la demande prévisionnelle évaluée globa-

Figure 2. Structure de décision à deux niveaux 
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lement sur les macro-périodes. Ce plan s’appuie sur une 
vision « agrégée » du système de production et ne prend 
pas en compte la dynamique fine de ce système car les 
grandeurs temporelles qui caractérisent cette dynamique 
(délais de production, délais d’anticipation, horizons 
gelés, etc.) ne sont pas de l’ordre de grandeur des ma-
cro-périodes.  Il définit des objectifs de production 
(stocks à atteindre en fin de macro-périodes), des ajus-
tements globaux de capacité (heures supplémentaires 
allouées par macro-période, volume de production sous-
traité,…) et fait une évaluation des coûts nécessaires 
pour atteindre les objectifs fixés. 
 

3.2 Modélisation du niveau supérieur 

Le niveau décisionnel supérieur est formalisé par un  
programme linéaire construit à partir des données et 
variables suivants : 

Indices et dimensions  
t, i, r, o : désignent respectivement les indices relatifs 
à une macro-période (t=1..T), un produit fini (i=1..N), 
une ressource (r=1..R) et un composant (o=1..O). 
 

Données  

tiD  : Demande en produit i pour la macro-période  t. 

trCAP  : Capacité de la ressource r pendant la macro-

période t. 

trHM  : Volume max d’heures supplémentaires dispo-

nibles pour la ressource r pendant la macro- pé-
riode t.  

0iSP  : Stock initial de produit i   

0oSC  : Stock initial de composant o 

ioα  : Coefficient technique de nomenclature qui 

exprime le nombre de composants o nécessai-
res pour la fabrication d’une unité de produit i. 

riω  : Quantité de ressource r nécessaire à la fabrica-

tion d’une unité de produit i. 
 
Coûts  

ticsp , otcsc , trch , ticst , ticsf , ticx , toca   : Coûts 

unitaires pour la macro-période t, correspon-
dant respectivement au stockage du produit i , 
au stockage du composant o, aux heures sup-
plémentaires allouées à la ressource r, à la 
sous-traitance du produit i, à l’achat direct du 
produit i, à la fabrication du produit i et à l’a-
chat du composant o.  

 
Variables de décision  

tiX  :  Nombre d’unités de produit i à fabriquer en t. 

toA  :  Nombre d’unités du composant o approvision-

nées pour livraison en  t. 

itSF  : Nombre d’unités de produit i achetées pour ré-

ception en t. 

tiST  : Nombre d’unités du produit i à lancer en sous-

traitance en t. 

trH  : Nombre d’heures supplémentaires utilisées sur la 

ressource r en t. 

tiSP  : Niveau du stock du produit i en fin de t. 

toSC : Niveau du stock du composant o en fin de t. 

 
Contraintes  
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Les contraintes (1) et (2) garantissent respectivement la 
conservation des stocks de produits finis et de compo-
sants. La contrainte (3) permet de vérifier que dans cha-
que macro-période, la capacité disponible de toute res-
source augmentée des heures supplémentaires qui lui 
sont affectées est compatible avec la charge globale de 
production que doit assurer cette ressource. De même, 
le volume d’heures supplémentaires affectées à une 
ressource pendant une macro-période, ne doit pas dé-
passer la valeur maximale autorisée comme l’exprime la 
contrainte (4). La contrainte (5) limite le volume de la 
production interne et externe (sous-traitance) planifié 
pour une macro-période t en fonction du stock de com-
posant disponible à la fin de la macro-période t-1. Le 
domaine des variables de décision est défini par les con-
traintes (6) et (7). La fonction objectif (8) formalise les 
préférences du producteur qui souhaite planifier sa pro-
duction avec un coût minimal.  
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3.3 Plan de guidage et interactions entre les deux 

niveaux décisionnels 

Le niveau agrégé établit un plan agrégé qui émane de la 
résolution du modèle agrégé. Ce plan agrégé doit être 
suivi par le niveau détaillé. Pour assurer cette action, le 
niveau agrégé doit transmettre au niveau détaillé un 
ensemble d’informations. Les informations ainsi trans-
mises constituent ce que nous appelons le Plan de Gui-
dage (PG). Le plan de guidage est défini comme 
l’ensemble des informations extraites du plan agrégé 
(décisions agrégées et/ou grandeurs établies à partir du 
plan agrégé)  concernant la totalité ou une partie de 
l’horizon agrégé, et considérées comme une  «trajec-
toire» que le niveau détaillé doit suivre au mieux au 
cours de l’élaboration de sa propre planification. 
Comme déjà indiqué dans le paragraphe 2.2, ce plan 
peut prendre différentes formes selon la politique de 
guidage plus ou moins contraignante souhaitée (guidage 
par les volumes de production,  guidage par les stocks, 
guidage par le  coût du plan, guidages combinés, etc.). 
Dans ce travail, nous proposons un plan de guidage PG 
restreint à un horizon détaillé constitué de TD  macro-
périodes. Il est constitué de deux classes d’informations. 
La première classe à caractère « technique » est consti-
tuée par des décisions agrégées qui fixent les niveaux de  
stocks de produits finis SPit et les volumes d’heures 
supplémentaires Hrt (par macro-périodes), informations 
directement issues de la planification agrégée. La deu-
xième classe à caractère « économique » correspond 
aux coûts du plan agrégé sur chaque macro-période et 
aux tolérances admises sur ces coûts. Les coûts notés 
COt sont établis à partir des caractéristiques de la plani-
fication agrégée. Les grandeurs mct fixent l’écart admis-
sible entre les  coûts du plan agrégé et du plan détaillé 
par macro-période (en pourcentage), définissant ainsi 
une forme d’autonomie pour le niveau détaillé. 
 
PG ={ SPit ,  Hrt ,  COt ,  mct | i =1..N,  r=1..R , t =1..TD} 
 
avec : 
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Les informations contenues dans le plan de guidage 
peuvent être considérées au niveau détaillé comme des 
objectifs à atteindre ou comme  des contraintes à res-
pecter. Dans le cadre de ce travail, les niveaux de stocks 
en produits finis sont interprétés comme des objectifs à 
atteindre. La planification détaillée cherchera donc à 
minimiser l’écart entre stocks détaillés et stocks agrégés 
de fin de macro-périodes dans l’horizon de guidage 
considéré.  Les volumes d’heures supplémentaires et les 
coûts du plan sont des contraintes que le niveau détaillé 
devra respecter globalement pour chaque macro-
période. Une flexibilité supplémentaire est accordée au 
niveau détaillé par l’intermédiaire de la marge sur les 

coûts représentée par mct.  Ainsi, à travers ce type de 
guidage, le niveau détaillé cherche à suivre au mieux,  
malgré les perturbations et incertitudes diverses, la 
« trajectoire » définie à moyen terme en restant dans le 
cadre des coûts globaux évalués aussi à moyen terme. 
Cette philosophie de prise en compte du coût d’un plan 
est proche de celle développée par (Lamouri, 2006) et 
(Genin et al., 2007).  
 

4 NIVEAU INFERIEUR DE DECISION 

4.1 Objectifs 

Le niveau inférieur « affine » le plan agrégé sur un ho-
rizon détaillé plus court que l’horizon agrégé en 
s’appuyant sur une vision plus fine des données. Ce-
pendant, la planification détaillée doit se faire en cohé-
rence avec la planification agrégée en assurant le res-
pect des objectifs et des coûts globaux transmis via le 
plan de guidage. Le niveau détaillé doit de plus, prendre 
en compte des caractéristiques dynamiques (délais) fon-
damentales pour une modélisation fine du processus de 
production. Il doit également prendre en compte les 
données détaillées au fur et à mesure de leurs disponibi-
lités. Ainsi il peut absorber  lorsque c’est possible, les 
aléas qui perturbent le système ou provoquer une remise 
en cause de la planification agrégée si les objectifs 
agrégés ne peuvent être atteints dans les conditions de 
coûts prévues. Pour cela, le niveau inférieur travaille 
avec une granularité temporelle plus fine que celle du 
niveau supérieur. Ainsi, chaque macro-période t est 
décomposée en k périodes élémentaires ττττ.  

4.2 Caractéristiques dynamiques du niveau dé-

taillé 

 Le niveau inférieur effectue une planification détaillée 
selon un processus dynamique qui consiste à réaliser 
une suite de planifications périodiques de périodicité 
PR. A chaque étape de planification s, le niveau détaillé 
planifie sa production sur un horizon HPs=[θs , θf] qui 
se rétrécit d’une étape à une autre (la période de début 
θs augmente à chaque étape s alors que  la période de fin 
θf est toujours fixe et correspond à la dernière période 
élémentaire du plan de guidage). Il effectue aussi une 
réactualisation des informations déjà disponibles lors 
des planifications précédentes, ce qui permet de réagir à 
d’éventuelles perturbations. Cependant, à une étape de 
planification donnée, une décision relative à une période 
détaillée τ ne peut pas être modifiée de manière instan-
tanée. Il faut que la modification ait été suffisamment 
anticipée pour qu’elle puisse être applicable à une telle 
période. Cette notion de délai d’anticipation, noté DA, 
reflète la réalité industrielle. Ce délai est variable selon 
la nature de la décision à modifier. Dans notre travail, 
une décision de peut correspondre à une décision de 
production,  d’approvisionnement en composant,  de 
sous-traitance,  de commande directe de produits finis 
ou d’allocation d’heures supplémentaires. Ainsi, une 
décision de ayant un délai d’anticipation DAde prévue 
pour être mise en œuvre dans une période τ ne peut être 
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modifiée à la période s  que si  s  ≤  τ – DAde . La prise 
en compte de ces délais d’anticipation nous amène à 
préciser que, à chaque étape de planification s, et pour 
chaque type de décision de, l’horizon de planification 
est décomposé en deux sous-horizons: 

• Un sous-horizon gelé noté HG s
de  dans lequel 

les décisions de prises à l’étape de planifica-
tion précédente ne peuvent être modifiées et 
sont donc reportées sans modification. 

• Un sous-horizon libre dans lequel les décisions 
peuvent être modifiées pour réagir aux pertur-
bations et/ou modification de données. 

De plus, le niveau détaillé prend en compte les délais 
associés au processus de production : délais de fabrica-
tion et d’approvisionnement. 
En respectant tous les aspects dynamiques déjà men-
tionnés, le niveau détaillé se base sur les données du 
plan de guidage afin de réaliser une planification détail-
lée qui suive au mieux la planification agrégée. 
 

4.3 Modèle de planification Ms 

Ms  est le modèle  de planification utilisé à l’étape de 
planification s du niveau détaillé. 
 
Indices et dimensions   

τ, i, r, o : désignent respectivement les indices relatifs 
à une période élémentaire (t=1..k×TD), un produit fini 
(i=1..N), une ressource (r=1..R) et un composant 
(o=1..O). 
 

Horizons 
PR  : périodicité de replanification détaillée  

HPs  : horizon de planification détaillé à l’étape s  

     Avec HPs  =  [ θs , θf ] 

     ( )PRss 11 −+=θ   

 et     TDkf ×=θ  

 
DAde :  délai d’anticipation de la décision de 

HGs
de : horizon de planification gelé pour la décision 

de à l’étape de  planification s 

            ( )( )[ ]fDAHG de
sss

de θθθ ,1min, −+=   

 
Données statiques (indépendantes de l’étape  de plani-
fication s) 

τrhm  : volant max d’heures supplémentaires pour la 

ressource r pendant la période élémentaire τ  

ioα  : coefficient technique de nomenclature  

riω  : quantité de ressource r consommée pour la 

fabrication d’une unité du produit i. 

idf , ids , dsf i : délais respectifs de fabrication, de sous-

traitance ou d’achat direct d’un produit i. 

τicsp , τocsc , τrch , τicst , τicsf , τoica , τicx  : coûts 

unitaires enττττ correspondant respectivement au stockage 
du produit i et du composant o, aux heures supplémen-
taires, à la sous-traitance du produit i, à l’achat du pro-
duit i et du composant o et à la fabrication du produit i. 
mct : marge de dépassement du coût total de production. 

Données dynamiques (actualisées à chaque étape de 
planification s): 

scsp s
o

s
i ss 11

,
−− θθ

: stocks initiaux de produit i et de 

composant o à l’étape de planification s. 
s
id τ  : demande en produit i pour la période τ 

caps
rτ  : capacité de la ressource r  en période τ. 

s
rh τ  : heures supplémentaires affectées à la ressource 

r en période τ par les planifications antérieures 

à l’étape s.  
s
rh τ  est donc connu pour toutes les 

périodes sθτ < (décisions antérieures implé-
mentées). 

scoτ  : coût des décisions relatives à la période τ 

( sθτ < ) établi lors des planifications antérieu-
res à celle de l’étape s (coût des décisions déjà 
implémentées) 

 
Données issues du plan de guidage  

itSP  : stocks de produits i à atteindre en fin de macro-

période t 

rtH  : volant d’heures supplémentaires allouées à la 

ressource r en macro-période t  

tCO  : coût alloué aux décisions de la macro-période t 

tmc  : écart autorisé entre le coût des décisions relati-

ves à la  macro-période t  défini par le niveau 
supérieur et le coût des décisions relatives à 
cette même macro-période  prises par le niveau 
inférieur  

 
Variables de décision (définies à l’étape s)  

s
ix τ   : nombre de produits i à fabriquer enτ 

s
oa τ   : nombre de composants o commandés  pour τ 

s
ist τ   : nombre de produits i à sous-traiter en τ 

s
isf τ   : nombre de produits i à acheter pour réception 

en τ 
s
rh τ  : nombre d’heures supplémentaires affectées à la 

ressource r en τ 

( )ττ o
s
i scsp  : niveau du stock du produit i (du compo-

sant o) en fin de τ 
scoτ  : coût des décisions relatives à la période τ  

s s
kti∆ +
⋅  , s s

kti∆ −
⋅ : écarts (surplus ou manque) entre 

stocks agrégés et stocks détaillés en fin de ma-
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cro-période t (ou fin de période élémentaire 
t×k). Ces variables matérialisent le suivi des 
objectifs fixés par le plan de guidage. 

On peut distinguer dans le modèle détaillé différents 
groupes de contraintes : 

 

- les contraintes liées à l’évolution des stocks et aux 
limites de capacités  

s
i

s
idsfi

s
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s
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s
i

s
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- les contraintes assurant la non-modification des 
décisions sur leur horizon gelé spécifique 

xx s
i

s
i

1−= ττ
 HGNi s

x∈∀=∀ τ,..1  (14) 

stst s
i

s
i

1−= ττ
 HGNi s

st∈∀=∀ τ,..1  (15) 

sfsf s
i

s
i

1−= ττ
 HGNi s

sf∈∀=∀ τ,..1  (16) 

aa s
o

s
o

1−= ττ
 HGOo s

a∈∀=∀ τ,..1  (17) 

hh s
r

s
r

1−= ττ
 HGRr s

h∈∀=∀ τ,..1  (18) 

 
- les contraintes assurant le respect du plan du guidage 

       ∗ pour 
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- les contraintes permettant de mesurer l’écart par 
rapport au plan de guidage 

ssSPsp s
kti

s
ktiti

s
kti ∆−∆=− −

⋅
+

⋅⋅          TDt ..1=∀  (24) 

  
- les contraintes de positivité des variables 

0,,,,,, ≥τττττττ scoahsxstsfsp oriiii      τ∀∀∀∀ ,,, roi  
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s
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Le critère retenu se présente comme suit : 

)(min ..
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Les contraintes (9) et (10) formalisent respectivement la 
conservation des stocks de produits finis et de compo-
sants. La contrainte (11) permet de vérifier dans chaque 
période détaillée, qu’on ne dépasse pas la capacité 
d’une ressource augmentée des heures supplémentaires 
qui lui sont affectées. Le respect du volume maximal 
des heures supplémentaires affectées à une ressource, 
pendant une période détaillée est exprimé par la con-
trainte (12). La contrainte (13) limite le volume de la 
production interne et externe (sous-traitance) planifié 
pour une période τ en fonction du stock de composant 
disponible à la fin de la période τ-1. Les contraintes 
(14) à (18) formalisent le respect de l’horizon gelé de 
chaque type de décision entre deux planifications suc-
cessives. Les contraintes (19) et (21) examinent si le 
volume agrégé d’heures supplémentaires prévu pour 
une macro-période t n’est pas dépassé par la somme des 
heures supplémentaires utilisées dans les périodes élé-
mentaires qui constituent la période agrégée t. La con-
trainte (19) relative à la macro-période en cours prend 
en compte les heures déjà affectées par les planifica-
tions précédentes. La contrainte (21) est associée aux 
autres macro-périodes de l’horizon détaillé. De manière 
analogue, les contraintes (20) et (22) vérifient le respect 
du coût global prévu par le niveau agrégé pour chaque 
macro-période tout en acceptant une marge de dépas-
sement mct (contrainte 20 pour la macro-période en 
cours et contrainte 21 pour les autres macro-périodes). 
La contrainte (23) permet d’évaluer le coût total des 
décisions d’une période élémentaire. La contrainte (24) 
calcule l’écart entre les objectifs de stock fixés par le 
plan de guidage et les stocks prévus par la planification 
détaillée. La fonction objectif (25) formalise l’objectif 
du niveau détaillé qui cherche à minimiser ces écarts. 
 

fs θθ . .
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La figure 3 illustre le processus dynamique de planifica-
tion sur un horizon agrégé de 2 macro-périodes compo-
sées chacune de 3 périodes détaillées. La périodicité de 
planification détaillée est de 2 périodes. Dans cet exem-
ple volontairement simplifié, les horizons gelés sont de 
3 périodes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 SIMULATION ET EXPERIMENTATIONS 

La structure de planification à deux niveaux que nous 
avons présentée, constitue un support intéressant d’aide 
à la décision pour la planification d’une entité au sein 
d’une chaîne logistique face à différents types 
d’incertitudes. Il est donc fondamental d’en simuler le 
fonctionnement avec différents scenarii de manière à en 
évaluer les performances. 
 
Principe de la simulation   
La simulation s’appuie sur les démarches développées 
dans (Galasso, 2007) et (Génin et al., 2007). Dans le 
cadre de cette approche, elle se déroule en deux phases. 
La première phase consiste à résoudre le problème de 
planification avec des données agrégées pour obtenir un 
plan agrégé optimal. A partir de ce plan agrégé, nous 
construisons le plan de guidage PG. La deuxième phase 
a pour objectif de simuler le comportement dynamique 
de la planification à horizon glissant et de l’opération de 
suivi du plan de guidage élaboré au cours de la première 
phase. Ainsi, les décisions relatives à chaque étape s 
sont obtenues en résolvant le modèle associé Ms. Les 

paramètres dynamiques sont actualisés à chaque étape 
de planification. L’incertitude sur ces paramètres dyna-
miques (demandes, capacités) est alors simulée par tira-
ges aléatoires de biais qui modifient éventuellement les 
paramètres utilisés à l’étape précédente (cf. démarche 
de (Genin et al, 2007).  Le plan qui résulte d’une étape 
de planification est utilisé pour générer les décisions 
nécessaires à l’étape de planification suivante. A la fin 
de la simulation, les décisions réellement implémentées 
à chaque étape sont collectées  dans le but de construire 
le plan réellement appliqué Pr dont on peut alors appré-
cier les performances à l’aide de différents indicateurs 
(suivi du plan de guidage, écarts de coûts, stabilité, 
etc.). La simulation est en cours de développement. 
L’implémentation des modèles se fait à l’aide d’un cou-
plage entre le Langage JAVA et les bibliothèques 
d’optimisation linéaires offertes par le solveur commer-
cial Cplex 9.0 d’ILOG. 
 
Expérimentations 
Elles permettent d’analyser le déroulement  de tout le 
processus dynamique de planification avec différents 
scénarii. L’expérimentation sera menée en plusieurs 
étapes. Dans un premier temps, les performances de la 
structure seront étudiées pour différents types de pertur-
bations pouvant agir sur les données (demandes clients, 
capacités des ressources, délais, coûts …) ou sur l’état 
du système (niveau de stocks, …). On se focalisera 
d’abord sur l’analyse des aléas de la demande courante 
et prévisionnelle de manière à situer l’approche par rap-
port à d’autres études menées dans le domaine. Les 
aléas sur les autres paramètres seront ensuite mis en 
œuvre. Dans un deuxième temps, on cherchera à appré-
cier la réactivité d’une telle structure en fonction de 
l’autonomie donnée au niveau inférieur et caractérisée 
par les marges de dépassement de coûts (mc) introduites 
dans le modèle de planification détaillée. Enfin, il sera 
particulièrement intéressant d’appréhender l’impact de 
la constitution du plan de guidage (nature et volume des 
informations transmises)  sur les propriétés de réactivité 
de la planification détaillée ainsi que sur l’autonomie 
disponible.    
 
6 CONCLUSION 

L'approche proposée dans ce papier permet d'établir la 
modélisation d’une structure de planification tactique 
d’une entité d’une chaîne logistique en intégrant les 
contraintes imposées par les différents partenaires. No-
tre approche est fondée sur une structure décisionnelle à 
deux niveaux. Le niveau supérieur, appelé aussi niveau 
agrégé, se base sur une agrégation temporelle (macro-
période) de l’horizon de planification moyen terme. Il 
définit un plan agrégé qui fixe les différentes décisions 
relatives à la production et à l’ajustement de la capacité 
de manière à satisfaire au mieux et à moindre coût la 
demande prévisionnelle évaluée globalement sur des 
macro-périodes. Le plan agrégé obtenu doit être affiné 
par le niveau détaillé sur un horizon détaillé. Cette pla-
nification détaillée  doit se réaliser en suivant au mieux  
la planification agrégée et en prenant en compte plus 

Figure 3. Processus dynamique de planification détaillée 
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finement la dynamique de la production. Afin de garan-
tir cette action de suivi de la planification agrégée, nous 
avons introduit la notion de plan de guidage. Le plan de 
guidage contient un ensemble d’informations, extraites 
ou élaborées à partir du plan agrégé, qui sont transmises 
au niveau détaillé. Le niveau inférieur peut ainsi effec-
tuer le suivi du plan de guidage en minimisant les écarts 
qui peuvent apparaître entre les objectifs représentés  
par le plan de guidage et les objectifs associés à sa pro-
pre planification. Dans le but de favoriser la réactivité 
face aux perturbations, nous avons élaboré un processus 
dynamique de planification détaillée. Ce processus dy-
namique consiste à réaliser une suite de planifications. 
A chaque replanification, le niveau détaillé effectue une 
réactualisation des informations déjà disponibles lors 
des planifications précédentes et une prise en compte de 
nouvelles informations au fur et à mesure de leur dispo-
nibilité. Ceci permet de détecter d’éventuelles perturba-
tions et de réagir en conséquence. Diverses perspectives 
de recherches peuvent être envisagées. La principale 
concerne l’étude de la constitution du plan de guidage 
par des volumes plus ou moins importants 
d’informations afin d’étudier les relations : optimisation 
globale – réactivité - autonomie, notions fondamentales 
dans le pilotage de chaînes logistiques. Il pourra être 
également intéressant de modéliser explicitement  diffé-
rentes formes d’incertitude comme par exemple dans 
l’expression de la demande du client, dans la prise en 
compte de variations de la capacité interne réelle de 
production, etc. , ceci ayant pour objectif de renforcer la 
réactivité et également la caractérisation de l’autonomie 
dans les structures complexes de planification de chaî-
nes logistiques. 
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RÉSUMÉ : La prise en compte de la demande client pour la planification tactique dans les chaînes logistiques est un 
enjeu crucial pour leur bon fonctionnement. L’environnement concurrentiel actuel rend difficile l’engagement des 
clients sur le moyen terme. Dès lors, il est nécessaire de développer des méthodes et outils pour s’adapter au mieux à 
une demande fluctuante. Dans ce contexte, cet article s’attache à appliquer à la gestion de la demande une 
terminologie issue de la théorie de la décision sous incertitude. Les liens entre cette terminologie et une approche 
industrielle basée sur la notion de risques sont présentés. Ensuite, un outil de simulation orienté sur la relation client-
fournisseur est présenté. Cet outil a pour objectif d’évaluer, grâce à un ensemble de critères d’aide à la décision dont 
l’application est rendue possible par la démarche étymologique initiale, de guider un décideur sur ses choix en matière 
de planification. Cette orientation est basée à la fois sur une évaluation des gains possibles suite à l’application d’une 
stratégie de planification donnée mais aussi au degré d’optimisme associé au sens du critère d’Hurwicz. 
 
MOTS-CLÉS : simulation, horizon glissant, planification, risques  
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Depuis plusieurs années, la mise en place de processus 
coopératifs au sein de chaînes logistiques est au centre 
des préoccupations des industriels. Pourtant au sein des 
chaînes logistiques du secteur aéronautique, on constate 
une gestion essentiellement basée sur des relations point-
à-point entre entités indépendantes utilisant un partage 
partiel de l'information (François et Galasso, 2005). Cela 
s’explique par la maturité inégale des entreprises pour 
initier des processus de collaboration. Dans le contexte 
particulier des PMEs, chaque entreprise possède notam-
ment une vision limitée de la chaîne et manque parfois 
d’outils efficaces pour savoir comment analyser et inté-
grer les informations imparfaites transmises par les 
grands donneurs d’ordres. Cela pose un double problème 
de (1) prise en compte de contraintes liées aux autres 
entreprises (i.e. intégration des prévisions fournies par 
leurs clients, de délais de réactions de leurs fournisseurs) 
et (2) de définition de conditions optimales de produc-
tion en interne (i.e. ajustements de capacité, lissage de 
charge).  
 
Dans cette vision globale, la bonne compréhension de la 
demande est l’élément primordial au bon fonctionnement 
à la fois des processus internes et de la partie amont de la 
chaîne (Bartezzaghi et Verganti, 1995). En effet, il 
apparaît important de pouvoir donner à l’industriel des 
méthodes et outils lui permettant de mieux cerner la 
demande client et de faciliter sa prise en compte dans le 
processus de planification de sa chaîne logistique.  
 

Au niveau des processus de production, la prise en 
compte des imperfections sur la demande du client peut 
être envisagée par l’introduction de marges dans la 
planification (i.e. stocks de sécurité, coefficients de 
rebuts…) mais aussi au niveau des processus de gestion 
de la demande (Galasso, 2007). Ces processus 
permettent à l’entreprise de se prémunir contre les 
variations de la demande. En revanche, elles génèrent 
souvent des niveaux de stocks importants.  
 
Dans le cadre de cet article, l’objectif recherché consiste 
à donner à l’industriel (le fournisseur) des moyens 
d’appréhender la demande imparfaite du client compte 
tenu de ses capacités de réaction. Pour cela nous 
proposons une évaluation des risques basée sur une 
approche par simulation du processus de planification au 
sein de la relation client fournisseur. Plus 
spécifiquement, nous nous intéressons à l’impact de 
différentes politiques de gestion de la demande client 
dans le processus de planification. 
 
Après avoir présenté le système étudié et la 
problématique abordée (§2) nous proposons un état de 
l’art (§3) sur la planification de la production sous 
incertitude au sein des chaînes logistiques. Nous 
décrivons ensuite les incertitudes sur la demande ainsi 
que l’approche par simulation proposée pour évaluer les 
risques liés au choix de la stratégie de gestion de la 
demande (§4). Enfin, nous illustrons la méthodologie 
proposée sur un exemple (§5). 
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2. SYSTEME ETUDIE ET PROBLÉMATIQUE 
 
Dans le cadre de cet article, nous nous intéressons à une 
relation dyadique dans une chaîne logistique entre un 
fournisseur (PME) et un client.  
 
Nous nous situons dans un contexte (cf. figure 1) où le 
client transmet au fournisseur des demandes qui peuvent 
être fermes et prévisionnelles. En effet dans son proces-
sus de planification le client met en place un horizon 
gelé (dans lequel les décisions de production ne sont pas 
remises en cause). Cet horizon gelé lui permet de trans-
mettre à son fournisseur des demandes fermes sur cet 
horizon. Les demandes fermes se rapportent aux périodes 
proches de l’instant courant et sont définies sur un hori-
zon temporel donné, appelé horizon ferme (HF), qui 
marque la limite temporelle jusqu’à laquelle le client 
assure que ses demandes n’évolueront pas. Au-delà de 
cet horizon les décisions de production peuvent être re-
mises en causes mais le client peut s’engager à ce que 
ces variations se situent dans un intervalle exprimé en 
pourcentage de la demande. Cet intervalle est fixé avec 
le fournisseur : on parle de demandes prévisionnelles ou 
flexibles. Ces demandes flexibles sont établies sur un 
horizon flexible (HL). Elles fournissent à la fois une va-
leur provisoire de la demande et un intervalle de flexibi-
lité dans lequel cette valeur est susceptible d’évoluer. 
Cette flexibilité s’exprime pour chaque période et est 
définie sur le long terme par contrat entre une entreprise 
et ses clients ou fournisseurs. Les valeurs maximales et 
minimales de la demande constituent les bornes de 
l’intervalle de flexibilité associées aux demandes flexi-
bles auxquelles nous ferons référence par la suite. Les 
demandes fermes et flexibles sont transmises au fournis-
seur avec une périodicité donnée.  
 
Nous considérons par ailleurs que pour la planification 
en interne à un instant donné, le fournisseur utilise une 
procédure d’optimisation utilisant un modèle ad hoc via 
un APS (Advanced Planning System) que nous ne remet-
tons pas en cause.  

Pour générer un plan, l’APS traite des données détermi-
nistes. Il est donc nécessaire de traiter les demandes 
flexibles qui sont transmises par le client sous la forme 
d’une valeur et d’un intervalle de flexibilité. C’est le 
processus de gestion de la demande qui effectuera ce 
traitement. Plusieurs types de comportement peuvent 
être envisagés selon le degré de connaissance que le 
fournisseur a du comportement de son client (par exem-
ple : tendance à la surestimation ou à la sous-estimation).  
 
Dans ce contexte, notre objectif, dans cet article, est 
d’aider le décideur à déterminer comment la demande 
prévisionnelle en provenance du client doit être prise en 
compte dans la planification. Nous nous intéressons donc 
au processus de planification de la production sous incer-
titude au sein de la chaîne logistique dyadique considé-
rée. Pour cela, nous proposons une approche par simula-
tion qui permet au décideur d’évaluer les risques liés à ce 
processus de gestion de la demande en envisageant diffé-
rents scénarios.  
 
3. ETAT DE L’ART 
 
La littérature concernant la planification de la production 
sous incertitude au sein de chaînes logistiques est 
abondante.  
 
De manière générale et d’un point de vue industriel, la 
notion de décision sous incertitude n’est pas 
explicitement évoquée : c’est la notion de gestion des 
risques qui est affichée. Il est pourtant indéniable que ces 
deux concepts « incertitude » et « risque » sont 
intimement liés même s’il est parfois difficile de faire le 
lien entre eux. La gestion des risques, notamment en 
gestion de la chaîne logistique, apparaît comme un enjeu 
industriel important. Pourtant, on peut noter (Ziegenbein 
et Nienhaus, 2004, Brindley, 2004) que les travaux 
académiques qui s’affichent explicitement dans ce 
domaine sont très peu nombreux même si on note un 
intérêt croissant pour cette problématique depuis ces 
toutes dernières années.  
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D’un point de vue académique, la clarification des 
définitions, des cadres de classification et des modèles 
est au centre des préoccupations actuelles ((Brindley, 
2004), (Tang, 2006)). (Holton, 2004) situe les deux 
concepts en précisant que le risque comporte deux 
composantes essentielles : l’exposition et l’incertitude. Il 
définit donc le risque comme l’exposition à une 
proposition (i.e. un fait) incertaine. Par ailleurs, du point 
de vue de la théorie de la décision, la distinction est 
plutôt faite entre « décision sous risque » et « décision 
sous incertitude » selon la connaissance sur les 
occurrences des différents états de la nature : on parlera 
alors de décision sous risque lorsqu’on peut associer des 
probabilités à ces occurrences et de décision sous 
incertitude lorsque ce n’est pas possible (Lang, 2003).  
 
Dans le cadre d’un processus de décision sous 
incertitude, on est amené à manipuler des connaissances 
imparfaites. Parmi ces imperfections (Bouchon-Meunier, 
1995) distingue notamment : les incertitudes, les 
imprécisions et l’incomplétude de ces connaissances. 
L’incertitude concerne « le doute quant à la validité de la 
connaissance » ou le fait de ne pas savoir si une 
proposition est vraie ou pas (exemple : « Je crois mais ce 
n’est pas sur » …). L’imprécision concerne la 
« difficulté dans l’énoncé de la connaissance ». Il peut 
s’agir d’une connaissance exprimée en langage naturel 
de manière vague (exemple : « c’est important »…) ou 
d’une connaissance numérique mal connue en raison, par 
exemple, d’une mesure de l’information imprécise 
(exemple : « cette valeur est comprise entre x et y » ou 
« cette valeur est peut-être x, y ou z ». L’incomplétude 
porte sur « l’absence de connaissances ou sur des 
connaissances partielles sur certaines caractéristiques du 
système ».  
De nombreux critères ont par ailleurs été proposés pour 
classifier de manière plus fine les différents types 
d’incertitudes (Teixidor, 2006). (Bräutigam et al., 2003) 
distinguent notamment deux types d’incertitudes : les 
incertitudes endogènes (spécifiques à l’entreprise ou au 
système étudié) et les incertitudes exogènes (extérieures 
à l’entreprise ou au système).  
Plus précisément dans le contexte de la chaîne 
logistique, (Ritchie et al., 2004) proposent un cadre dit 
de contingence qui comporte 4 dimensions : les 
caractéristiques contextuelles, le contexte de la chaîne 
logistique, le système de décision (niveau de décision, 
type de décision, disponibilité de l’information,…), 
l’humain (comportement face au risque). L’imperfection 
des connaissances sur un système peut être due à 
l’obtention de ces connaissances ou à une flexibilité 
inhérente au système. 
En ce qui concerne les modèles pour la planification de 
production sous incertitude, (Mula et al., 2006) ont 
proposé récemment un état de l’art très complet. Dans 
cet état de l’art, les auteurs distinguent les modèles 
conceptuels, les modèles analytiques, les modèles issus 
de l’intelligence artificielle et les modèles de simulation. 
Parmi ces derniers, nous citerons le modèle de 
simulation du processus de planification à horizon 

glissant proposé par (Rota et al., 2002) très proche de 
notre approche qui intègre approche analytique et 
simulation. En effet, il s’agit d’une des premières 
tentatives pour évaluer l’intérêt de prendre en compte les 
prévisions dans le processus de planification alors que 
les progiciels de type APS n’en étaient qu’à leurs débuts 
en termes d’implantation industrielle. Aujourd’hui, avec 
l’essor de l’implantation de tels outils, les industriels se 
posent la question des risques liés à leur mise en œuvre 
dans le contexte de la chaîne logistique (Ritchie et al., 
2004). Dans ce contexte, (Génin et al., 2007) proposent, 
par exemple, une approche pour garantir une 
planification robuste avec un APS. Au-delà de la 
planification elle-même, il devient nécessaire d’aider 
l’industriel à définir des processus de gestion de la 
demande face à des connaissances imparfaites.  
 
4. AIDE A LA DÉCISION SOUS INCERTITUDE 
 
Après avoir caractérisé les imperfections auxquelles est 
confronté le décideur en charge de la planification chez 
un fournisseur au sein d’une chaîne logistique, nous 
présentons une approche d’évaluation des risques (le mot 
risque est utilisé ici dans son acceptation industrielle) 
liés aux stratégies de gestion de la demande de ce 
décideur. Cette approche s’appuie sur un outil de 
simulation intégrant la modélisation des comportements 
des acteurs de la chaîne logistique considérée.  
 
4.1. Imperfection dans les connaissances sur la 
demande 
 
L’incertitude sur la demande porte sur les grandes ten-
dances du « marché ». Ces tendances sont empreintes 
d’incertitude car il peut être difficile de définir si un 
marché sera à la hausse, à la baisse ou s’il subira une 
variation temporaire (un pic de demande).  
 
Par ailleurs, les demandes flexibles sont exprimées par le 
client comme une connaissance imprécise. La demande à 
une date donnée est comprise entre deux valeurs, la 
borne minimale de l’intervalle de flexibilité et la borne 
maximale de l’intervalle de flexibilité. 
Les demandes prévisionnelles transmises au fournisseur 
sont données sur un horizon donné. Au-delà d’une 
certaine date aucune demande n’est exprimée : la 
connaissance sur la prévision de la demande est donc 
incomplète. 
 
Dans l’exemple traité dans cet article, nous considérons 
que l’entreprise sait qu’elle devra faire face à un pic de 
demande. Par contre nous considérons qu’il y a une in-
certitude quant à la hauteur de ce pic.  
 
4.2. Une approche d’évaluation des risques par 
simulation 
 
La problématique du fournisseur réside dans l’adoption 
d’une stratégie dite de gestion de la demande lui 
permettant de prendre en compte les demandes 
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transmises par le client dans son processus de 
planification. Ces stratégies de gestion de la demande 
sont confrontées selon différents scénarios de 
comportements du client. L'ensemble des simulations à 
réaliser (couples stratégies/scénarios) constitue le plan 
d’expériences des simulations.  
Nous proposons donc de simuler l'ensemble des 
situations définies dans le plan d’expériences des 
simulations et de calculer à chaque fois l'évolution de 
différents indicateurs pour chaque acteur de la chaîne : 
niveaux de stock et de rupture de produits finis et de 
matières premières, capacité, production, etc. La 
définition d'un modèle de coût (coût élémentaire pour 
chaque critère et pour chaque acteur) permet d'obtenir le 
gain obtenu par l’application de chaque stratégie dans 
chacun des scénarios de marché. Ce gain peut être 
considéré comme représentatif, à un niveau agrégé, de 
l’ensemble des indicateurs. Les valeurs issues de 
l’indicateur de gain global permettent aux décideurs 
d'évaluer les risques liés aux politiques envisagées. 
Cependant, la meilleure politique de gestion de la 
demande peut être différente en fonction du scénario de 
demande considéré. Il faut donc pouvoir comparer les 
politiques non pas sur chaque scénario pris séparément 
mais en considérant l'ensemble des scénarios envisagés. 
Cela est possible grâce au choix d'un critère permettant 
d'agréger les indicateurs obtenus pour les différents 
scénarios. Dans le cadre d’un problème de décision sous 
incertitude comme celui étudié ici, on ne peut déterminer 
facilement les probabilités d'occurrence des états de la 
nature. L'évaluation peut être effectuée selon plusieurs 
critères (qui donneront potentiellement des résultats 
différents) : les critères de Laplace (moyenne), de Wald 
(évaluation pessimiste), d'Hurwicz (pondération 
d’optimisme), de Savage (minimisation du regret 
maximal), etc. Les résultats obtenus avec les différents 
critères peuvent être rassemblés dans un diagramme des 
risques à partir duquel le décideur peut asseoir son choix 
(Mahmoudi, 2006). Un diagramme général est présenté 
et détaillé en figure 2. 
 

Critère de Savage 

Stratégie 1
xx1<S1<xx2

Critère de Laplace 

Critère de Wald  
(α = 0)

Changement de 
stratégie pour : 

α = α1

Stratégie 2
yy1<S2<yy2

Critère optimiste 
d'Hurwicz (α = 1)

Changement de 
stratégie pour : 

α = α2

Stratégie 3
zz1<S3<zz2

Axe du paramètre α du critère d'Hurwicz. 
Sur la limite gauche le paramètre vaut 0. 
Sur la limite droite, le paramètre vaut 1.

Le critère de Savage est placé 
sur la stratégie qu'il préconise 
(sans rapport avec α)

Le critère de Laplace est placé 
sur la stratégie qu'il préconise 
(sans rapport avec α)

Les changements de stratégies 
préconisés par le critère pondéré
d'Hurwicz sont placés pour la 
valeur de α correspondante

Les gains minimaux et maximaux 
associés à chaque stratégie sont 
précisés sous la stratégie concernée

 
Figure 2. Diagramme des risques général 

 
Dans ce diagramme, nous positionnons les stratégies de 
gestion de la demande en fonction de la propension au 
risque du décideur : ces stratégies sont positionnées sur 
un axe qui est gradué en fonction de la valeur du 

coefficient de pondération α du critère d’Hurwicz 
(comprise en 0 et 1). L’évolution de la valeur de ce 
critère en fonction de α pour chaque stratégie est 
représentée sur une courbe selon la formule du critère 
d’Hurwicz : HS(α) = (1-α) mS + α MS (avec mS le gain 
minimum et MS le gain maximum obtenus par 
l’application de la stratégie S). A partir de cette courbe, 
nous pouvons déterminer les valeurs des points αi de 
changement de stratégie. Nous positionnons ensuite les 
différentes stratégies sur le diagramme. Pour chaque 
stratégie les gains minimaux et maximaux associés sont 
donnés. Par ailleurs, si les stratégies représentées sont 
aussi préconisées par d’autres critères (Laplace et 
Savage), on rattache ces critères à ces stratégies dans le 
diagramme. 
  
4.3. Modélisation des comportements au sein de 
l’outil de simulation 
 
Pour simuler la dynamique du comportement des deux 
acteurs concernés, nous allons définir : 

- des modèles de comportement du client qui 
permettent de calculer les demandes fermes et 
prévisionnelles transmises au fournisseur 

- des modèles de comportement du fournisseur 
qui intègrent : 

o Le processus de gestion de la demande  
o Le processus de planification  

Pour simuler la dynamique de ces comportements on 
utilise une méthode d’avance du temps à période fixe. 
Cette période correspond à la période de replanification.  
 
4.3.1 Modélisation du comportement du client 
Un modèle de l’évolution de la demande permet de 
simuler de manière très macroscopique le comportement 
du client. Ce modèle permet de calculer la demande du 
client à chaque pas de la simulation. Le principe est 
illustré sur un exemple en figure 3. 
 
La demande prévisionnelle transmise au fournisseur est 
calculée à partir d’une tendance et d’un écart par rapport 
à cette tendance. La demande ferme est calculée en 
fonction de la demande prévisionnelle calculée au pas de 
simulation précédent : on parle d’affermissement de la 
demande. Lors du tout premier pas de simulation la 
demande est initialisée en calculant une demande 
prévisionnelle à partir de la tendance et de l’écart sur 
tout l’horizon puis le processus d’affermissement de 
cette demande prévisionnelle est appliqué sur l’horizon 
ferme.  
 
Dans l’exemple de la figure 3, la tendance est linéaire et 
augmente de 5 unités produites à chaque période, l’écart 
est, de manière simplifiée de +/- 5 unités à chaque 
période. Le scénario de comportement du client modélisé 
est celui pour lequel le client fait toujours une 
surestimation de la demande au niveau prévisionnel. La 
demande ferme est donc calculée en prenant la borne 
minimum de la demande prévisionnelle transmise au pas 
de simulation précédent.  
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Figure 3. Modélisation du comportement du client 

 
La demande client est notée τ

tpD , . L’imprécision sera 
représentée par un intervalle dont les bornes sont notées 
de la façon suivante :  
 

 τ
tpD ,
, qui constitue la borne inférieure de la 

variation tolérée sur la demande flexible,  
 τ

tpD , , qui en constitue la borne supérieure.  
 
Les demandes seront toujours comprises dans l’intervalle 
des valeurs 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ττ

tptp DD ,, ,  pour chaque produit fini p, 

période t et pas de planification τ et sont modélisées de la 
façon suivante (1) :  
 

⎪
⎩

⎪
⎨
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L’évolution de la demande entre deux pas de 
planification successifs est formalisée par les relations 
suivantes : 
 

PP
tptp DD −= ττ

,, p∀ { }ττ HFHFt PP I−∈∀  (2) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡∈

−− PP
tp

PP
tptp DDD

τττ
,,, , p∀ { }ττ HFHLt PP I−∈∀   (3) 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −− PP

tp
PP
tptptp DDDD

ττττ
,,,, ,, p∀ { }ττ HLHLt PP I−∈∀   (4) 

 
L’équation (2) montre que les demandes fermes ne sont 
pas modifiées entre deux pas successifs de planification. 
Les nouvelles demandes (puisque résultant du processus 
de consolidation) restent cohérentes avec leurs valeurs 
 « flexibles » précédentes (3). Les bornes de demande 
flexible ne changent pas entre deux pas de planification 
(4). 
 
4.3.2 Modélisation du comportement du fournisseur 
Le processus de gestion de la demande du fournisseur 
permet de définir la demande qui sera prise en compte au 
niveau de la planification, sous forme déterministe, mais 
en fonction de son degré d’imprécision. Ainsi, selon 

l’horizon considéré (i.e. ferme ou flexible), le 
fournisseur devra satisfaire les équations 5 et 6 :  
 

ττ
tptp DD ,,

ˆ = p∀ τHFt∈∀  (5) 

),(ˆ ,,,
τττ

tptptp DDfD = p∀ τHLt∈∀  (6) 
 
où τ

tpD ,
ˆ  est la demande déterministe sur laquelle se base 

la planification. Le choix d’une valeur τ
tpD ,

ˆ  est fondé sur 
f, la stratégie de gestion de la demande.  
 
Le comportement de planification est modélisé comme 
un problème de planification en utilisant un modèle 
analytique linéaire en variables mixtes (implémentable 
avec un APS). Le modèle utilisé est basé sur celui 
détaillé dans (Galasso et al., 2006). Ce modèle a été 
adapté au niveau de la fonction objectif (7) pour 
maximiser le gain calculé, à chaque pas de planification, 
sur l’ensemble de l’horizon de planification. Ce modèle 
générique possède les caractéristiques suivantes : 
multiproduits ; multicomposant ; multifournisseur ; 
possibilité d’ajuster les capacités en interne par 
l’introduction d’heures supplémentaires, de passage en 2 
ou 3 huit et enfin, possibilité de sous-traiter une partie de 
la production.  
 
Nous introduisons les variables de décision suivantes : 
 
Xp,t : production interne de produits p à la période t.  
STp,t : production sous-traitée de produits p à la période t.  
HSt : heures supplémentaires utilisées à la période t. 
Ba,t : (variables binaires) = 1 si l’action a pour modifier 
la capacité est activée en période t, 0 sinon. 
 
Elles sont liées aux variables d’état suivantes : 
 
I+

p,t ; I-
p,t : niveaux de stocks et d’arriérés à la fin de la 

période t pour le produit fini p. 
Jc,t : stock de composants à la fin de la période t. 
As,c,t : quantité de composant c commandé au fournisseur 
s pour une livraison en période t. 
 
Le modèle est basé sur les données suivantes : 
 
CN : capacité nominale disponible à chaque période t. 
{a} : ensemble d’actions pouvant être activées pour ajus-
ter la capacité de l’entreprise (i.e. 2 ou 3-huit). 

tpD ,
ˆ  : demande déterministe du produit fini p en période t 

définie par le fournisseur. 
Rp : temps unitaire de production du produit p. 
αp,c : coefficient de nomenclature liant le produit p et le 
composant c. 
 
Le modèle de planification est défini ci-dessous : 
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Planification 
à τ =1 

15 20 25 
40 55 60 65 70 75 80 85 

25 30 35 PP Planification 
à τ + PP 

Horizon gelé 

Affermissement 
des demandes 

Tendance et écart par 
rapport à la tendance 

Tendance et écart par 
rapport à la tendance 

Initialisation 

Report 

Horizon de planification au 1er pas  

Horizon de planification au 2e pas 

Min 

Max 

60 65 70 75 80 85 90 95
Min

Max

- - - - - - - - 
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- - - - - - - -
40 45 50 55 60 65 70 75
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sous les contraintes :  
 

tpLStpLPtptptptptp DSTXIIII ,,,1,1,,,
ˆ−++−=− −−

−
−

+
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−+  HPtp ∈∀ ,  (8) 

t
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ata
p

tpp HSSCBCNXR +×+≤ ∑∑ )( ,, HPt ∈∀  (9) 
∑∑ ++−= −

s
tcs

p
tptpcptctc ASTXJJ ,,,,,1,, )(α

 HPt∈∀  (10) 
1,,,, )( −≤+∑ tc

p
tptpcp JSTXα

 HPt∈∀   (11) 
HSMaxHSt ≤ HPt ∈∀  (12) 

 
La fonction objectif (7) permet de maximiser le gain du 
plan obtenu à chaque pas de planification. vp est le gain 
occasionné par la livraison d’un produit p. hp, hcc, bp, up, 
stp, fs,c, oa, e, sont les coûts unitaires associés aux déci-
sions correspondantes. L’équation (8) relie les quantités 
de production (sous-traitée ou non) et les niveaux de 
stocks et d’arriérés. Les délais d’obtention au niveau de 
la production interne LP et de la sous-traitance LS sont 
également introduits dans cette équation. De plus, c’est 
dans cette équation que la demande 

tpD ,
ˆ , prise en compte 

dans la simulation du processus de planification est in-
troduite. La contrainte (9) limite, sur chacune des pério-
des, le volume de production en fonction de la capacité. 
Une capacité nominale CN est disponible à chaque pé-
riode à laquelle peut s’ajouter un volume d’heures sup-
plémentaires HSt et une surcapacité SCa introduite par le 
biais des actions définies dans {a} (i.e. actions 
d’ajustement de capacité) pouvant être activées par la 
variable de décision Ba,t. Cette équation montre un par-
tage des ressources entre les différents produits. 
L’équation (10) permet de calculer les stocks de compo-
sants en fonction des approvisionnements As,c,t, de la 
consommation des composants liée à la production in-
terne ou sous-traitée et des coefficients de nomenclature 
αp,c. La contrainte (11) permet d’assurer la cohérence 
entre le besoin et les stocks de composants. Les heures 
supplémentaires sont limitées par (12) à une valeur 
maximale HSMax. Toutes ces contraintes sont définies 
pour chaque période de l’horizon de planification.  
 
Chaque variable de décision possède sa propre 
dynamique et, comme en ce qui concerne la gestion de la 
demande client, elle peut être soumise à un délai 
d’anticipation spécifique reflétant le besoin 
d’organisation pour leur mise en application.  
 
5. EXEMPLE ILLUSTRATIF 
 
Dans cet exemple, nous appliquons la logique d’aide à la 
décision présentée dans la section 4 dans une logique 
simplificatrice. L’exemple développé considère un cas 
mono-produit représentatif, par exemple, de l’agrégation 
au niveau tactique d’un ensemble de produits finis 
appartenant à la même famille. Le décideur responsable 
de la planification a défini deux scénarios correspondant 
à deux évolutions du marché. Il possède deux leviers 
décisionnels pour ajuster sa capacité. Ainsi, en plus de sa 
capacité interne nominale, il peut à la fois utiliser des 

heures supplémentaires et sous-traiter une partie de sa 
production. Son objectif est de choisir une stratégie de 
planification en fonction des imperfections sur la 
demande et des caractéristiques de son outil de 
production.  
 
5.1. Paramétrage de l’entreprise 
 
Le paramétrage temporel du système de production 
introduit des horizons gelés différents selon le type de 
décision considéré. Le tableau 1 présente les délais 
associés à chacune des décisions.  
 

Décision Délai 
d’obtention 

Délai 
d’anticipation

Production interne  1  
Sous-traitance 2 2 
Heures supplémentaires  1 
Fournisseur 1  4 
Fournisseur 2  2 

Tableau 1. Valeurs des paramètres temporels 
 
Dans cet exemple, on considère que le décideur a la 
possibilité d’agir sur sa production interne, dès la 
période courante. Par contre les produits fabriqués en 
interne seront disponibles pour le client ou stockés à la 
période suivante (LP = 1). Pour utiliser la sous-traitance, 
les informations sur les quantités à produire doivent 
parvenir 2 périodes en avance. Ce décalage correspond à 
un gel des décisions sur les deux premières périodes de 
la planification. Les produits sous-traités sont en effet 
disponibles au bout de 2 périodes. Les heures 
supplémentaires doivent être anticipées d’une période et 
prennent effet sur la période courante. Pour que le 
fournisseur 1 (F1) puisse organiser sa propre production 
et livrer les composants, une anticipation de 4 périodes 
est requise. Le fournisseur 2 (F2) ne nécessite que 2 
périodes d’anticipation. L’intérêt d’utiliser le fournisseur 
1 est son faible coût relativement au fournisseur 2.  
 
Des coûts sont associés à chaque variable de décision : 
 

Variables de décision Coûts unitaires 
Rupture (bp) 20 
Stock (hp) 10 
Production (up) 5 
Sous-traitance (stp) 70 
Heures Supplémentaires (e) 30 
Achats C1 à F1 (fF1,C1) 2 
Achats C2 à F1 (fF1,C2) 1 
Achats C1 à F2 (fF2,C1) 3 
Achats C2 à F2 (fF2,C2) 2 
Stockage C1 (cC1) 1 
Stockage C2 (cC2) 0,5 

Tableau 2. Structure des coûts pour la simulation 
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Le prix de vente des articles qui permet de calculer le 
gain global est fixé à 200 uc. Le produit fini P fabriqué 
est composé de 1 composant C1 (αP,C1 = 1)et de deux 
composants C2 (αP,C2 = 2). Enfin, en interne, la 
fabrication de P nécessite 2 unités de temps (Rp = 2)  
 
5.2. Définition du plan d’expériences 
 
Dans notre exemple, nous caractérisons l’incertitude sur 
la demande par l’occurrence possible de deux tendances 
différentes. La première tendance (T1) est le reflet d’une 
forte augmentation ponctuelle de la demande avec 
l’acceptation de commandes allant au-delà de la capacité 
nominale de production. La figure 4 présente les 
demandes prévisionnelles correspondantes. A chaque 
période sont données les valeurs minimales, maximales 
et moyennes des demandes. Une imprécision de 20% par 
rapport à la valeur moyenne est envisagée.  
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Figure 4. Tendance 1 et capacités de production 

 
La seconde tendance présentée en figure 5 correspond à 
une augmentation modérée de la demande envisagée par 
le décideur. Cette hausse ponctuelle de la demande 
attendue pour les périodes 20 à 25 est beaucoup moins 
élevée que précédemment.  

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Périodes de l'horizon de simulation

Q
ua

nt
ité

s

3 = 2 + Capacité Sous-traitance
2 = 1 + Capacité Heures Supps
1 : Capacité en Production interne
Moyenne
Borne Inférieure
Borne Supérieure

 
Figure 5. Tendance 2 et capacités de production 

Selon sa hauteur, le pic aura plus ou moins d’influence 
sur la planification compte tenu de l’ensemble des capa-
cités de production (interne ou sous-traitée) et des délais 
de production associés (Galasso, 2007). 
 
De plus nous envisagerons deux comportements du 
client : 

- un comportement de surestimation de la 
demande qui amène le client à toujours 
commander la borne minimale de la demande 
prévisionnelle et noté « Min », 

- un comportement de sous-estimation de la 
demande qui amène le client à toujours 
commander la borne maximale de la demande 
prévisionnelle et noté « Max ». 

 
Au fur et à mesure du déroulement du processus de 
planification, le décideur aura une meilleure 
connaissance de la tendance à laquelle il sera confronté. 
Indubitablement, cette connaissance sera plus ou moins 
rapide en fonction de sa visibilité (longueur de l’horizon 
ferme) sur la demande ferme. Nous supposons ici que la 
chaîne logistique a été définie de manière cohérente et 
que la visibilité sur la demande client doit permettre au 
décideur d’utiliser tous ses leviers décisionnels (i.e. les 
heures supplémentaires, la sous-traitance et les deux 
fournisseurs). Ainsi, compte tenu du paramétrage 
temporel défini en tableau 1, l’horizon de planification 
adopté pour les simulations est de 12 périodes. Ainsi, il 
englobe les 4 périodes nécessaires à l’utilisation du sous-
traitant plus les 4 nécessaires à l’utilisation du 
fournisseur 2 et la périodicité de planification de 2 
périodes.  
 
Dans un premier temps, la demande ferme est connue sur 
un horizon de 4 périodes. Sur les 8 périodes suivantes, la 
demande est connue sous forme flexible. Le pourcentage 
de flexibilité associé est de (+/- 20%).  
 
Pour traiter l’imprécision sur les demandes flexibles, le 
fournisseur adopte deux stratégies de planification pour 
la gestion de la demande : 
 

- S1 : choisir la demande flexible maximale 
- S2 : choisir la demande flexible minimale 

 
Ces stratégies seront évaluées vis-à-vis des différents 
scénarios de comportement du client.  
 
Ces simulations sont conçues comme des combinaisons : 
 

- d’une tendance d’évolution de la demande (T1 
ou T2),  

- d’un type de comportement client 
(surestimation notée « Min » ou sous-estimation 
notée « Max » de la demande),  

- d’une stratégie de planification du fournisseur 
(concernant le choix par le fournisseur de la 
demande flexible maximale notée S1 ou 
minimale notée S2). 
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Ainsi, le plan comporte 8 simulations. Les paramètres de 
coûts et les paramètres temporels restent identiques pour 
chaque simulation.  
 
5.3. Résultats 
 
Les gains obtenus lors de l’application des stratégies S1 
(prise en compte de la demande maximale) et S2 (prise 
en compte de la demande minimale) sont présentés dans 
le tableau 3. Dans ce tableau, le meilleur et le pire des 
gains obtenus pour chaque stratégie sont précisés en gras 
et sont de : 476 378 et 235 470 pour la première stratégie 
et de 403 344 et 264 853 pour la seconde. 
 

 Tendance 1 Tendance 2  

 Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

S1 245 201 476 378 235 470 444 191

S2 291 798 403 344 264 853 383 765
Tableau 3. Résultats obtenus pour un HF = 4 et HL = 8 

 
A partir de ces résultats, il est possible d’établir le 
diagramme des risques présenté en figure 7 pour une 
longueur d’horizon ferme de 4 périodes.  
 
Il est donc nécessaire de calculer à partir de quelle valeur 
du coefficient de pondération α du critère d’Hurwicz, un 
changement de stratégie est « préconisé » (cf. figure 6).  
 
On trace les droites d’équation :  

- HS1 = (1-α)×235 470 + α×476 378 pour S1 et  
- HS2 = (1-α)×264 853 + α×403 344 pour S2. 

 

 
Figure 6. Détermination du point de changement de 

stratégie 
 
On peut maintenant établir le diagramme des risques. On 
trace tout d’abord l’axe matérialisant la propension au 
risque du décideur en faisant apparaître la valeur du 
paramètre α à partir de laquelle il y a une rupture en ce 
qui concerne le choix des stratégies (ici, pour α = 0,29). 
On positionne ensuite les stratégies S1 et S2 sur cet axe. 
On rattache ensuite les autres critères (Laplace et 
Savage) dans le diagramme sur les stratégies qu’ils 
préconisent.  
 

Critère de Savage 
Minimum des Regrets 
maximums= 46 597

Stratégie S2
264 853 ≤ gains ≤ 403 344

Critère de Laplace 
Moyenne = 350 310Critère de Wald  

(α = 0)
gains : 264 853

Changement de 
stratégie pour : 

α = 0.29

Stratégie S1
235 470 ≤ gains ≤ 476 378

Critère optimiste 
d'Hurwicz (α = 1)
gains : 476 378

 
Figure 7. Diagramme de risque pour HF = 4 et HL = 8 

 
On constate sur ce diagramme que lorsque la situation 
est envisagée dans une perspective pessimiste (valeur de 
α inférieure à 0,29) la stratégie consistant à choisir la 
demande minimale (S2) est préférable. Il montre aussi 
que les critères de Laplace, de Savage et d’Hurwicz, 
lorsque le décideur adopte une attitude plutôt 
optimiste (valeur de α supérieure à 0,29) préconisent le 
choix de la stratégie S1. Le décideur devra s’appuyer sur 
d’autres informations (par exemple, des informations du 
client de son client sur l’évolution du marché) pour 
savoir s’il doit être pessimiste ou non.  
 
Ces résultats apportent un sens supplémentaire à la 
simple simulation permettant d’établir des gains en 
fonction de différents scénarios. En effet, en première 
instance, il peut paraître trivial que plus la demande à 
satisfaire sera importante, plus les gains seront 
importants. Néanmoins, la réalisation d’un tel scénario 
conduisant à ce gain reste incertaine. Ainsi, au travers du 
diagramme de risque, nous apportons non seulement une 
information quant à la stratégie applicable mais aussi une 
indication sur la pertinence de ce choix.  
 
5.4. Support à la collaboration et à la réduction de 
l’imprécision 
 
Pour évaluer l’impact de l’imprécision sur la demande, 
nous répétons le plan d’expériences précédent pour 3 
longueurs de l’horizon ferme (6, 8 et 10) auxquelles sont 
ajoutées les longueurs d’horizon flexible 
correspondantes (6, 4 et 2) pour obtenir un horizon de 
planification constant de 12 périodes. Ainsi, nous 
souhaitons permettre au fournisseur d’avoir la possibilité 
de convaincre le client de lui transmettre des demandes 
fermes sur un horizon plus long.  
 
Les résultats obtenus pour chaque cas sont présentés 
dans les tableaux 4, 5 et 6. Ces tableaux conservent le 
même formalisme que le tableau 3 et les gains maximum 
et minimum pour chaque stratégie apparaissent en gras.  
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 Tendance 1 Tendance 2  

 Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

S1 275 477 477 185 256 284 446 378

S2 291 798 444 947 264 853 425 302
Tableau 4. Résultats obtenus pour un HF = 6 et HL = 6 

 

 Tendance 1 Tendance 2  

 Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

S1 287 509 478 565 262 128 446 378

S2 291 798 463 995 264 853 444 929
Tableau 5. Résultats obtenus pour un HF = 8 et HL = 4 

 

 Tendance 1 Tendance 2  

 Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

Scénario 
« Min » 

Scénario 
« Max » 

S1 291 328 478 610 264 557 446 423

S2 291 798 473 611 264 853 446 378
Tableau 6. Résultats obtenus pour un HF = 10 et HL = 2 
 
Un premier résultat est le fait que les minimums et 
maximums des gains pour chaque stratégie s’obtiennent 
pour les mêmes associations de tendance et de demande 
flexible. Ainsi, les maximums des gains s’obtiennent 
lorsque l’entreprise doit satisfaire la demande maximale 
dans le cadre de la tendance 1. Dans ce cas de figure, la 
demande à satisfaire est la plus élevée et permet donc à 
l’entreprise de réaliser le maximum de chiffre d’affaires. 
Cette logique s’applique pour les gains minimums qui 
sont obtenus lorsque l’entreprise doit satisfaire le 
minimum de demande c.a.d. quand elle doit satisfaire la 
demande minimale pour la tendance 2.  
 
Les figures 8 à 10 présentent les différents diagrammes 
de risques obtenus pour des valeurs d’horizon ferme 
croissantes. 

Critère de Savage 
Minimum des Regrets 
maximums = 16 321

Stratégie S2
264 853 ≤ gains ≤ 444 947

Critère de Laplace 
Moyenne = 363 831Critère de Wald  

(α = 0)
gains : 264 853

Changement de 
stratégie pour : 

α = 0.21

Stratégie S1
256 284 ≤ gains ≤ 477 185

Critère optimiste 
d'Hurwicz (α = 1)
gains : 477 185

 
Figure 8. Diagramme de risque pour HF = 6 et HL = 6 

 

Critère de Savage 
Minimum des Regrets 

maximums = 4 289

Stratégie S2
264 853 ≤ gains ≤ 463 995

Critère de Laplace 
Moyenne = 368 645Critère de Wald  

(α = 0)
gains : 264 853

Changement de 
stratégie pour : 

α = 0.16

Stratégie S1
262 128 ≤ gains ≤ 478 565

Critère optimiste 
d'Hurwicz (α = 1)
gains : 478 565

 
Figure 9. Diagramme de risque pour HF = 8 et HL = 4 

 

Critère de Savage 
Minimum des Regrets 

maximums = 470

Stratégie S2
264 853 ≤ gains ≤ 473 611

Critère de Laplace 
Moyenne = 370 229Critère de Wald  

(α = 0)
gains : 264 853

Changement de 
stratégie pour : 

α = 0.06

Stratégie S1
264 557 ≤ gains ≤ 478 610

Critère optimiste 
d'Hurwicz (α = 1)
gains : 478 610

 
Figure 10. Diagramme de risque pour HF = 10 et HL = 2 
 
L’évolution de ces diagrammes va inciter le décideur à 
adopter une attitude de plus en plus optimiste. En effet, 
le degré d’optimisme nécessaire au changement de 
stratégie diminue de 0,21 à 0,06.  
 
Au-delà des diagrammes de risque, une analyse peut être 
menée concernant l’incomplétude sur les données. Pour 
cela, la figure 11 présente deux séries de données sur les 
écarts de gains entre la stratégie S1 et la stratégie S2. La 
première compare les gains maximums et la seconde 
compare les gains minimums. Dans la première série de 
données, les résultats sont positifs car les gains 
maximums pour S1 sont supérieurs à ceux obtenus avec 
la stratégie S2. Dans la seconde série de données, ils sont 
négatifs car la stratégie S2 génère des gains minimums 
plus élevés que la stratégie S1. Chaque écart est mesuré 
pour une longueur d’horizon ferme donnée et présentée 
en abscisse. Cette figure montre que plus la longueur de 
l’horizon est grande, plus les écarts entre les stratégies 
sont faibles. Cela confirme qu’au-delà d’une certaine 
visibilité, le choix d’une stratégie n’a que peu 
d’influence sur les résultats de la simulation.  
 

 
Figure 11. Écarts entre les stratégies S1 et S2 

 
Ces résultats sont à mettre en correspondance avec les 
figures 7 à 10 présentant les diagrammes de risque. 
Même si les critères de décisions donnent une préférence 
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pour la stratégie S1, l’engagement du décideur sera de 
toute façon de moins en moins risqué.  
 
L’évaluation menée est basée sur le degré 
d’optimisme/pessimisme du décideur. Elle lui permet 
d’être guidé dans sa réflexion et de compléter 
l’information brute obtenue après simulation.  
 
6. CONCLUSION 
 
Cet article s’appuie sur un état de l’art pour proposer une 
adaptation de la terminologie associée à la théorie de la 
décision sous incertitude à la gestion de la chaîne 
logistique. Ainsi, une déclinaison des notions liées aux 
incertitudes, imprécisions et incomplétudes est abordée 
vis-à-vis de la gestion de la demande dans une relation 
client-fournisseur. Ces éléments nous ont permis 
d’associer un cadre de simulation permettant d’évaluer 
les comportements du client et du fournisseur à ces 
imperfections sur la demande. Nous avons montré que, 
par cette approche, il était possible d’apporter une aide à 
la décision au fournisseur désireux de définir son 
comportement pour la planification. Cette aide à la 
décision va au-delà d’une simple évaluation des plans 
puisqu’elle introduit des niveaux d’optimisme (au sens 
du critère d’Hurwicz) pour lesquels une stratégie peut 
être privilégiée. De plus, les résultats obtenus en faisant 
varier les longueurs des horizons peuvent inciter le client 
à améliorer ses relations avec les fournisseurs en 
proposant des données fermes sur un horizon plus long.  
 
Les perspectives de ce travail sont multiples. Sur le plan 
sémantique elles peuvent être la recherche de 
convergences entre la terminologie appliquée en théorie 
de la décision sous incertitude et la gestion de production 
au niveau opérationnel. Cet article s’est en effet, 
essentiellement focalisé au niveau tactique. D’un point 
de vue plus technique, même si les mécanismes de 
planifications ont été construits dans un souci de 
généricité, un éventail d’applications numériques 
pourrait être envisagé. Globalement, on s’attend à 
confirmer les éléments présentés dans cet article en 
termes d’amélioration de la performance lorsque la 
collaboration client-fournisseur est améliorée.  
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RESUME : Cet article traite du problème de l’ordonnancement conjoint de la production et de la maintenance préven-
tive selon une nouvelle approche Pareto permettant de trouver des compromis entre les objectifs de la production et 
ceux de la maintenance. Des modèles de fiabilité sont appliqués pour modéliser l’aspect maintenance du problème. 
L’objectif est de minimiser deux critères : le makespan pour l’aspect production et l’indisponibilité pour l’aspect main-
tenance préventive. Deux types de décisions doivent être prises simultanément : trouver la meilleure affectation des 
tâches de production aux machines pour minimiser le makespan et décider à quels moments réaliser les actions de 
maintenance préventive pour minimiser l’indisponibilité du système, leur nombre n’est pas fixé à l’avance. Une étude 
expérimentale a été conduite pour le réglage des paramètres de l’algorithme et plusieurs extensions sont proposées. 
 
MOTS-CLES : ordonnancement, production, maintenance préventive, optimisation multi- objectifs, indisponibilité, 
algorithmes génétiques. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Dans les systèmes de production manufacturière, les 
machines sont parmi les ressources primordiales pour 
réaliser le plan de production. Les services qui intervien-
nent directement sur les machines sont le service ordon-
nancement et le service maintenance. 
Le problème du service ordonnancement est de trouver 
un ordonnancement prévisionnel admissible des tâches 
de production satisfaisant au mieux un ou plusieurs critè-
res, par exemple satisfaire les délais fixés avec les clients 
en minimisant les retards ou terminer le plutôt possible 
en minimisant le makespan. La résolution de ce pro-
blème a fait, et fait encore l’objet de plusieurs études, en 
fonction de la configuration de l’atelier de production 
(une machine, machines parallèles, flow shop, job shop 
et open shop), du critère (ou critères) à optimiser et des 
contraintes à considérer (préemption, setups, etc.). La 
majorité de ces problèmes, même avec une seule ma-
chine, sont réputés être des problèmes NP –difficiles 
(Garey and Johnson, 1979).  
Pour le service maintenance, l’une de ses missions prin-
cipales est la détermination d’un meilleur planning des 
périodes de maintenance préventive (MP) dont l’objectif 
est d’assurer aux machines un bon état de fonctionne-
ment à tout instant (une disponibilité maximale) et éviter 
ainsi les pannes. Plusieurs travaux de recherche dans ce 
domaine ont été réalisés pour résoudre ce problème.  
 
Historiquement, la relation entre la production et la 
maintenance a été de nature conflictuelle. Cette attitude 
est perpétuée par le manque de communication entre les 

deux services (Weinstein and Chung, 1999). Ces conflits 
ont comme conséquence la non satisfaction des clients 
due aux interruptions causées par les actions de MP ou la 
panne de machines due au non respect, par le service 
ordonnancement, des périodes prévues pour la mainte-
nance. Pour éviter ces conflits, nous proposons dans ce 
papier un modèle d’optimisation multi objectif intégré, 
prenant en compte la fiabilité des machines pour l’aspect 
maintenance. Ce modèle permet de générer des solutions 
“compromis” satisfaisant au mieux deux critères, l’un lié 
à la production et l’autre lié à la maintenance. Le reste 
du papier est organisé comme suit: la section 2 donne un 
état de l’art des travaux d’ordonnancement prenant en 
compte la maintenance préventive. La section 3 décrit la 
formulation du problème intégré d’ordonnancement de la 
production et de planification de la maintenance et le 
mode d’évaluation de la disponibilité (ou 
l’indisponibilité) du système. La section 4 présente les 
procédures de l’algorithme évolutionnaire proposé. Les 
résultats expérimentaux apparaissent dans la section sui-
vante. La conclusion et les extensions du problème sont 
résumées dans la section 6. 
 
2. ETAT DE L’ART 
 
Les travaux de recherche qui prennent en compte la 
maintenance dans l’ordonnancement de la production 
peuvent être divisés en deux catégories: l’approche dé-
terministe (ou séquentielle) et l’approche stochastique 
(ou intégrée). 
Dans l’approche déterministe (séquentielle), les périodes 
des tâches de MP ainsi que leur nombre sont connus et 



 

fixés à l’avance et elles constituent une contrainte pour 
optimiser l’ordonnancement des tâches de production. La 
plupart des travaux de recherche prenant en considéra-
tion la maintenance adoptent cette approche et sont 
communément appelés “scheduling with machine avai-
lability constraints”. (Schmidt, 2000) et (Lee, 1996) ont 
fait des investigations détaillées sur ce problème en ana-
lysant plusieurs configurations pour différentes mesures 
de performance et de contraintes. 
Dans l’approche stochastique (intégrée), les dates de 
début des actions de maintenance sont considérées 
comme des variables de décision du problème. Les tâ-
ches de production et de maintenance sont ordonnancées 
simultanément. Les travaux traitant le problème selon 
cette approche sont rares. (Cassady and Kutanoglu 
,2003) ont proposé un modèle intégré dans le cas d’une 
seule machine. L’approche par énumération totale est 
utilisée pour minimiser le retard total pondéré de la pro-
duction, ce qui n’est pas pratique. (Ruiz et al., 2007) ont 
considéré le problème dans le cas d’un flow shop de 
permutation pour minimiser le makespan. Les auteurs 
ont utilisé et comparé plusieurs heuristiques. Ils ont utili-
sé des modèles de fiabilité pour déterminer les meilleurs 
intervalles des périodes de maintenance en se basant sur 
le maintien d’un niveau minimal de fiabilité. Cependant, 
ces intervalles de maintenance sont déterminés en igno-
rant les exigences de production. Ils sont fixés à l’avance 
pour chaque machine séparément, donc les fiabilités des 
machines sont considérées comme contraintes pour op-
timiser un seul critère lié à la production. (Kaabi et al., 
2002) (resp. (Kaabi et al., 2003)) ont étudié le problème 
à une machine (resp. de flow shop) où les périodes de 
maintenance doivent se dérouler dans un intervalle de 
tolérance sans faire intervenir des modèles de fiabilité 
dans leur modèle. Des heuristiques basées sur le Branch 
& Bound et la recherche locale (resp. les algorithmes 
génétiques) ont été développés pour le problème à une 
seule machine (resp. de flow shop). La fonction objectif 
est la somme pondérée de deux critères: le retard total 
pour l’aspect production et la somme des retards et des 
avances pour l’aspect maintenance préventive. C’est le 
seul travail ayant tenté de considérer conjointement un 
critère lié à la production et un autre lié à la mainte-
nance. Le modèle adopté pour évaluer une solution est la 
somme pondérée des critères. Cette méthode est facile à 
implémenter en transformant le problème en un pro-
blème d’optimisation monocritère. Malheureusement, le 
modèle tel qu’il est appliqué dans ces deux études (en 
particulier, les poids sont fixes durant l’exécution de 
l’algorithme) peut présenter plusieurs inconvénients: la 
seule solution obtenue dépendra des poids des critères, 
les régions concaves du front Pareto restent inaccessibles 
même si on change les valeurs des poids, etc.  
 
A notre connaissance, il n’existe pas de travaux pour le 
cas de machines parallèles, encore moins traitant le pro-
blème selon une approche évolutionnaire prenant en 
considération la fiabilité des machines comme critère de 
performance du système de production. 

Dans cet article, nous proposons un modèle intégré bi- 
objectif pour machines parallèles utilisant la fiabilité du 
système de production comme objectif pour l’aspect 
maintenance. Un algorithme Pareto évolutionnaire sera 
appliqué pour générer un ensemble de solutions de com-
promis minimisant à la fois deux critères importants dans 
les systèmes de production : le makespan et 
l’indisponibilité du système au sens fiabilité. Les inter-
valles des périodes de maintenance sont optimisés au 
cours du processus d’optimisation global au même titre 
que la séquence de production et l’indisponibilité du 
système. Au lieu de fixer un seuil de fiabilité pour cha-
que machine séparément, c’est la disponibilité du sys-
tème qui est considérée.  
 
3. MODELISATION DU PROBLEME INTEGRE 
 
Cette section décrit la formulation du problème 
d’ordonnancement de la production et du problème de 
planification de la maintenance préventive systématique 
séparément, ensuite le problème intégré bi- objectif. 
 
3.1. Le problème d’ordonnancement de la production 
 
De point de vue production, nous considérons le pro-
blème d’ordonnancement sur machines parallèles avec 
minimisation du makespan (le makespan est le temps de 
fin de la tâche qui se termine la dernière). Nous suppo-
sons que les tâches sont disponibles au début de la pé-
riode de production et leur préemption n’est pas permise. 
Ce problème est classé NP- difficile (Garey and Johnson, 
1979).  
 
3.2. Le problème de planification de MP 
 
Dans les systèmes manufacturiers, les actions de mainte-
nance préventive aident à maintenir les outils de produc-
tion en bon état de fonctionnement (elles accroîssent la 
disponibilité) et permettent de réduire les coûts en évi-
tant des pannes fortuites. La disponibilité d'une entité E 
est définie comme son "aptitude à être en état d'accom-
plir une fonction requise dans des conditions données, à 
un instant donné ou pendant un intervalle de temps don-
né, en supposant que la fourniture de moyens extérieurs 
nécessaires soit assurée" [Norme NF X 60-500]. Elle est 
en général définie en terme probabiliste comme suit à un 
instant t :  

 
A(t) = P(E non défaillant à l’instant t)  (1) 

 
L’aptitude contraire de la disponibilité est 
l’indisponibilité définie par : 
 

)(1)(
_

tAtA −=            (2) 
 
L'expression de la disponibilité d'une machine Mi dépend 
de son taux de défaillance λi et de son taux de réparation 
µi. Nous nous limiterons ici à des machines dont le taux 
de défaillance λi et le taux de réparation µi sont cons-



 

tants. Autrement dit, nous supposons que le temps jus-
qu’à défaillance (resp. du temps jusqu’à réparation) de la 
machine Mi est gouverné par la loi de probabilité expo-
nentielle de paramètre λi (resp. µi). Nous supposons aussi 
qu’après intervention la machine devient neuve (“as 
good as new”). A partir de ces hypothèses, à partir de 
l’état initial t=0, la disponibilité de la machine Mi à un 
instant t est donnée par l’expression suivante (Ebeling, 
1997; Villemeur, 1988): 
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La disponibilité  d’une machine M)(tAi i étant une fonc-

tion décroissante du temps, l’indisponibilité )(1 tAi−  
est donc une fonction croissante. Par conséquent, si au-
cune action de MP n’est effectuée sur Mi, son indisponi-
bilité va croître. Si T est la date de fin de l’action de MP 
sur la machine Mi, sa disponibilité à l’instant t est 
donnée par l’expression suivante (Ebeling, 1997; Ville-
meur, 1988): 
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La disponibilité d’un système dépend de sa propre struc-
ture (parallèle, série, hybride) mais aussi des caractéristi-
ques de ses éléments. Pour m composants indépendants 
disposés en parallèle, chacun ayant une disponibilité 

à l'instant t, la disponibilité du système au temps t 
est donnée par l’expression (Ebeling, 1997; Villemeur, 
1988) : 
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Par conséquent, l’indisponibilité du système est :  
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3.3. Le problème intégré bi- objectif 
 
Deux objectifs sont à minimiser simultanément dans 
notre étude : la minimisation du makespan pour l’aspect 
production et la minimisation de l’indisponibilité du sys-
tème de production pour l’aspect maintenance, sous les 
conditions définies dans les sections 2.1 et 2.2. Donc, 
deux décisions doivent être prises en même temps. La 
première est de trouver la meilleure affectation des n 
tâches de production aux machines dans l’objectif de 
minimiser le makespan. La seconde est de décider quand 
il faut effectuer les interventions de MP sur les machi-
nes, dont leur nombre n’est pas fixé à l’avance, dans 
l’objectif de minimiser l’indisponibilité du système.  

Soit Ci la date de fin de la tâche de production numéro i. 
Soit Cmax la date de fin de la dernière tâche de production 
(le makespan).  
 

{ }in1,i CmaxC ==max  
 
Soit T = {0, t1, t2,…, ts, Cmax}où t1, t2,…, ts sont les dates 
de début des actions de MP sur toutes les machines. 
Puisque l’indisponibilité est une fonction croissante dans 
chaque intervalle [ti, ti+1], i=0, … , s, avec t0=0 et ts+1= 
Cmax,et comme nous avons supposé qu’une machine de-
vient aussi bonne que neuve(“as good as new”) à la fin 
de chaque action de MP, l’indisponibilité du système est 
calculée uniquement aux instants t1, t2,…, ts+1. 
Les deux fonctions objectif à minimiser pour m machi-
nes parallèles sont : 
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La durée d’une tâche de MP sur une machine Mi est sup-
posée égale au temps moyen d’une action de MP dont la 
valeur est équivalente à 1/ µi (Adzakpa et al., 2004) . 
 
4. METHODE DE RESOLUTION 
 
Pour la méthode de résolution, nous avons adopté un 
algorithme évolutionnaire élitiste de type Pareto basé sur 
NSGA-II (Non dominated Sorting Genetic Algorithm). 
Ce choix est justifié par le fait que plusieurs  études dans 
la littérature classent NSGA-II comme l’un des algo-
rithmes évolutionnaires les plus compétitifs en optimisa-
tion multicritère et il a été utilisé dans divers domaines 
en pratique. 
  
4.1. L’algorithme NSGA-II 
 
NSGA-II est un algorithme évolutionnaire élitiste de 
type Pareto. Il calcule une approximation de l’ensemble 
des solutions non dominées appelé aussi front Pareto ou 
surface de compromis, en se basant sur le concept de non 
dominance.  
 
Principe général  
Au départ, on génère aléatoirement la population initiale 
P0 de taille N. On trie P0 en plusieurs fronts Fi (le ran-
king) selon le critère de non dominance. A chaque solu-
tion est assignée une valeur d’adaptation égale à son 
niveau de non dominance (1 est le meilleur niveau). La 
sélection par tournoi binaire, les opérateurs de croise-
ment et de mutation sont ensuite utilisés pour créer une 
population enfant Q0 de taille N. Pour une génération 
t≥1, la procédure change.  
La première phase consiste à créer la population 

ttt QPR ∪= de taille 2N et à appliquer la procédure 
de ranking pour identifier la liste des fronts Fi de solu-



 

tions non dominées. La deuxième phase consiste à cons-
truire une nouvelle population parente Pt+1 contenant les 
N meilleures solutions de Rt en y incluant les meilleurs 
fronts tant que le nombre de solutions dans Pt+1 est infé-
rieur à N. Pour compléter Pt+1 avec les N-| Pt+1 | solu-
tions restant à inclure dans Pt+1, la procédure de crow-
ding est appliquée au premier front Fi non inclus. La 
population Pt+1 est ensuite utilisée pour la sélection, le 
croisement et la mutation afin de créer une nouvelle po-
pulation Qt+1 de taille N. On peut trouver Plus de détails 
sur les différentes procédures dans (Deb et al., 2000).  
 
4.2. Composants de NSGA-II pour notre problème 
 
4.2.1 Représentation d’une solution 
Une solution (un chromosome) se compose de deux 
segments: la partie production et la partie maintenance. 
La partie production est une séquence des numéros des 
tâches. La partie maintenance est une suite de nombres 
représentant les périodes de MP des machines.  
 
4.2.2 Evaluation d’une solution 
L’évaluation d’un chromosome se fait par l’algorithme 4 
suivant la stratégie list scheduling: affecter la tâche sui-
vante à la première machine disponible (libre). 
 
Algorithme 4 : EvaluerSolution 
 
1. Affecter les tâches de production aux machines 
   (selon list scheduling) 
2. Calculer le makespan correspondant Cmax. 
3. Insérer les tâches de MP dans l’ordonnancement 
  de production en évitant la préemption des tâches  
  de production,  avec mise à jour  des dates des  
  tâches de production. 
4. Réévaluer le makespan. 
5. Evaluer l’indisponibilité du système, égale à la 
   plus grande valeur d’indisponibilité du système  
   rencontrée durant l’horizon d’ordonnancement.  
 
 
Concernant les actions de MP, si la date d’intervention 
prévue ne coïncide pas avec la date de fin d’une tâche de 
production, alors l’action de MP est retardée à la fin de 
cette tâche de production pour éviter la préemption. 
L’exemple suivant illustrera l’évaluation d’un chromo-
some. 
 
Exemple  
Soit le système de production composé de deux machi-
nes parallèles sur lesquelles huit tâches doivent être or-
donnancées. Les caractéristiques des tâches de produc-
tion sont : 
 

Tâche n° 1 2 3 4 5 6 7 8 
Durée 4 6 8 10 12 14 16 18 

 
On suppose que les deux machines ont les mêmes carac-
téristiques : λ1 = λ2 =0.1, µ1 = µ2 = 0.5. Donc, la durée 

des actions de MP sur les deux machines est égale à 2 
unités de temps.  
Soit le chromosome suivant à évaluer : 
 

5  4  6  8  7 3  1  2 10 18 
 
Les huit premiers allèles déterminent l’ordonnancement 
des tâches de production. Les deux derniers allèles 
(10,18) représentent la partie maintenance qui indiquent 
qu’une intervention sur la machine M1 doit être effectuée 
à priori chaque 10 unités de temps et sur la deuxième 
machine M2 chaque 18 unités de temps.  
 
L’application de l’algorithme 4 au chromosome de 
l’exemple suit les étapes suivantes : 
 
Etape1. Ordonnancer les tâches de production. 
 
L’heuristique list scheduling donne l’ordonnancement 
montré figure 1. 
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M1
           5                        8       3     1 

          0                           12                                     30                38           42 
M2

        4              6                7       2 

         0                    10                              24                              40             46
Figure1. Ordonnancement de la production sans  
les actions de PM 

tape2. Calcul du makespan: Cmax = 46. 

tape3. Insérer les actions de MP et mettre à jour les  
            dates de production (voir figure 2). 

(First PM action on M1)                           
                ↓       (Second PM action on M1) 
                ↓            ↓ 
             5 PM                  8 PM        3    1 
0                       12      14                                    32       34                42          46 
         4              6 PM                7        2 
0                 10                                 24 ↑ 26                                     42              48 

(The unique action of PM on M2) 

Figure 2. Ordonnancement simultané des tâches de pro-
duction et des tâches de PM 

es actions de maintenance débutent aux dates 12 et 32 
our la machine M1 et à la date 24, pour la machine M2. 

tape4. Recalculer le makespan: Cmax =48. 
tape5. Calculer l’indisponibilité du système aux ins-

ants :12, 24, 32 et Cmax. 

’indisponibilité du système correspond à la plus grande 
aleur parmi celles obtenues aux quatre instants. Tableau 
 (resp. Tableau 2) donne l’indisponibilité (resp. la dis-
onibilité) de chaque machine aux quatre instants. 
’indisponibilité (resp. la disponibilité) du système est 
alculée selon la formule (6) (resp. (5)). Donc, 
’indisponibilité (resp. la disponibilité) du système est 
gale à 0.0809 (resp. à 0.9190). 



 

t A 1(t) A 2(t) A S(t) 
12 0.2814 0.2814 0.0792 
24 0.2770 0.2856 0.0791 
32 0.2851 0.2507 0.0715 
48 0.2835 0.2855 0.0809 

 Tableau 1. Indisponibilités des machines et du système 
 

t A 1(t) A 2(t) A S(t) 
12 0.7185 0.7185 0.9207 
24 0.7229 0.7143 0.9208 
32 0.7148 0.7492 0.9284 
48 0.7164 0.7144 0.9190 

Tableau 2. Disponibilités des machines et du système 
 
Le vecteur des fonctions objectif pour cette solution est 
(F1, F2) = (48, 0.0809). 
 
4.2.3 Stratégies de reproduction 
La population initiale est générée aléatoirement. Les 
procédures de ranking et de crowding sont utilisées par 
NSGA-II à différents niveaux de l’algorithme pour assu-
rer l’élitisme et la diversité au cours de la reproduction. 
La condition d’arrêt est le nombre de générations fixé. 
 
4.2.3.1 Opérateur de croisement 
La méthode de croisement à deux points est implémentée 
comme proposé dans (Ishibuchi and Murata, 1998). Le 
premier (resp. le second) fils est généré en conservant les 
extrémités de chromosome du premier parent et en com-
plétant avec les tâches manquantes suivant leur ordre 
d’apparition dans le deuxième (resp. le premier) parent, 
tel qu’il est illustré sur figure 3. Pour la partie mainte-
nance, on a opté pour le croisement à un point. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Croisement à deux points 
 
4.2.3.2 Opérateur de mutation 
Pour la partie maintenance du chromosome, un gène est 
choisi au hasard et sa valeur est remplacée par une valeur 
générée aléatoirement. Pour la partie production, la mu-
tation- décalage à droite est utilisée comme illustré fi-
gure 4, où une tâche choisie aléatoirement est déplacée et 
insérée à une position sélectionnée aléatoirement. La 
structure de voisinage définie par la mutation- décalage a 
été souvent utilisée pour les algorithmes de recherche 
tabou et de recuit simulé (Ishibuchi and Murata, 1998). 
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5. TESTS ET RESULTATS 
 
5.1. Mesures de performance 
 
Nous avons utilisé deux métriques pour distinguer entre 
deux fronts: la métrique d’hyper volume H et la métrique 
C introduites par (Zitzler, 1999). La métrique H calcule 
une approximation du volume compris sous la courbe 
formée par le front à évaluer. Lorsque les surfaces de 
compromis comportent le même nombre de points, plus 
la valeur d'hyper volume est petite, meilleure sera la sur-
face de compromis. Dans le cas bidimensionnel (bi- ob-
jectif), le volume H est l’union des rectangles définis par 
les points (0, 0) et (f1(xi ), f2(xi)), pour un vecteur de déci-
sion xi (i= 1, n). La métrique C est une mesure relative 
qui permet de différencier nettement deux fronts A et B 
lorsque d'autres métriques (l'hyper volume par exemple) 
donnent des évaluations trop proches. La valeur C (A, B) 
correspond au pourcentage d'éléments de B faiblement 
dominés par au moins un des éléments de A. Elle est 
calculée à l’aide de la formule (7): 
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5.2. Choix des paramètres de NSGA-II 
 
Un choix judicieux des paramètres de l’algorithme géné-
tique, tels que la taille de la population, les taux de croi-
sement et de mutation ainsi que le nombre de généra-
tions permet d’obtenir des solutions de qualité. Il 
n’existe pas de valeurs typiques acceptées universelle-
ment pour tous ces paramètres, mais la majorité des étu-
des utilisant les algorithmes génétiques montrent une 
certaine tendance pour certaines valeurs sur la base 
d’expérimentations. Par exemple, le taux de croisement 
est souvent choisi supérieur à 70 % et le taux de muta-
tion est généralement choisi inférieur à 10 % par bit et 
moins de 50 % par chromosome. Pour nos expériences, 
nous fixons le taux de croisement à 0.8 comme dans 
(Deb et al., 2000) et (Amodeo et al., 2007). Le taux de 
mutation est fixé à 0.3 pour la production et à 0.01 pour 
la partie maintenance comme dans la plupart des applica-
tions des AGs aux problèmes de permutation (Ishibuchi 
and Murata, 1998). Il reste à déterminer des valeurs ap-
propriées pour la taille de la population et le nombre de 
générations qui donneront de bonnes solutions en un 
temps raisonnable. 
 
Pour ce faire, les deux métriques H et C ont été utilisées.  
La métrique H étant une mesure absolue, nous avons 
étudié son évolution en fonction du nombre de généra-
tions, la taille de la population étant fixée (figure 5). Par 
contre, puisque la métrique C est une mesure relative, 
elle a été utilisée pour mesurer la contribution marginale 
de 50 générations supplémentaires. Autrement dit, dans 
le calcul de C (A, B), A est le front obtenu jusqu’à une 

                              ↓                               ↓
    Parent 1 2 1 3 6 4 8 5 7    
                                       ↓                                    ↓ 
    Parent 2    4 7 3 6 1 5 2 8 
                                 
     Fils 1     2 1 4 3 6 5 8 7 
        
     Fils 2          4 7 2 1 3 6 5 8 
 

                     ↓                          ↓ 
4 7 2 1 3 6 5 8 
            ┌-----←------------┘ 
                    ↓      
4 7 6 2 1 3 5 8 
igure 4. Mutation décalage- insertion 
génération t et B est celui obtenu à la génération t+50, en 
utilisant la même population initiale (figure 6). La figure 



 

7 montre l’évolution de la métrique C en fixant A à 20 et 
faisant varier B à pas de 50, pour différentes valeurs de 
la taille de la population.  
Nous avons utilisé les diagrammes de dispersion (box 
plots) pour visualiser la distribution des données d’un 
échantillon. Ces diagrammes permettent de suivre et de 
visualiser simultanément plusieurs caractéristiques et 
comparer plusieurs échantillons de données : la médiane 
Q2 de la série de données (la barre à l’intérieur du rec-
tangle), le premier quartile Q1 (la barre inférieure du 
rectangle), le troisième quartile Q3 (la barre supérieur du 
rectangle), l’intervalle inter- quartile Q3 - Q1, la valeur 

maximale non aberrante de la série (la ligne fine en 
haut), la valeur minimale non aberrante de la série (la 
ligne fine en bas) et les valeurs aberrantes qui apparais-
sent ici en astérisques et en cercles. Dans notre étude 
expérimentale, nous nous sommes intéressés à la ten-
dance générale des métriques H et C comme variables en 
fonction du nombre de générations et de la taille de la 
population. Comme dans (Zitzler, 1999), 30 exécutions 
indépendantes ont été effectuées. 
Les différents algorithmes utilisés ont été codés en  C++ 
sous Windows et exécutés sur un Pentium 4 (avec 2.93 
GHz et 256 Mo de RAM). 
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La figure 5 montre qu’à partir de la taille n=150, la 
métrique H commence à converger et à se stabiliser et 
devient encore plus stable pour n= 200, que ce soit en 
termes de décroissance ou de dispersion. A partir de la 
figure 6, on peut remarquer qu’à partir de la génération 
t=150, il n’y a pratiquement plus d’amélioration en 
termes de la métrique C, pour les différentes tailles de 
la population.  

 
 
Nous remarquons aussi, d’après la figure7, que la me-
sure C ne commence à se stabiliser qu’en passant de la 
génération 20 à la génération 150. Ainsi, pour obtenir 
des résultats de meilleure qualité, une taille de 200 pour 
la population et un nombre de générations de 200 sem-
blent appropriés. 
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Figure 5. Evolution du volume H selon le nombre de générations (20, 50, 100, 150, 200, 250, 300,350, 400, 450, 500,  
1000) pour différentes tailles de la population (20, 50, 100, 150 et 200), et le nombre de machines m égale à 2 et3 
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Figure 6. Evolution de C (A, B) en passant d’un nombre de générations A au nombre de générations B tels 
que (A,B)∈{(20,50), (50,100), (100,150), (150,200), (200,250), (250,300), (300,350), (350,400), (400,450), (450,500)} 

pour différentes tailles de la population (20, 50, 100, 150 et 200), et le nombre de machines m égale  2 et3 
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6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Dans cet article nous avons étudié le problème 
d’ordonnancement conjoint de la production et de la 
maintenance selon une approche évolutionnaire bi- 
objectif de type Pareto, dans le cas de machines paral-
lèles, optimisant deux critères à la fois. Le premier cri-
tère est lié aux activités de production, qui est le ma-
kespan, et l’autre objectif est lié à la maintenance pré-
ventive systématique, qui est l’indisponibilité du sys-
tème de production. Des modèles de fiabilité ont été 
utilisés pour évaluer l’indisponibilité du système. Nous 
avons proposé un algorithme génétique basé sur 
NSGA-II adapté à notre problème. Afin d’assurer de 
meilleurs résultats, une étude expérimentale a été me-
née pour sélectionner les meilleurs valeurs des paramè-
tres de l’algorithme génétique. La méthode permet au 
décideur d’avoir entre les mains un ensemble de solu-
tions compromis efficaces. Dans le futur proche, nous 
pensons à l’étude du problème en prenant en considéra-
tion d’autres critères, liés à la production ou la mainte-
nance. Nous comptons aussi inclure dans notre modèle 
des contraintes liées aux deux aspects. D’autres structu-
res de systèmes de production plus complexes (flow 
shop hybride ou job shop) peuvent être envisagés. On 
pense aussi à l’hybridation de NSGA II avec d’autres 
heuristiques. 
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Figure 7. Evolution de C (A, B) de A=20 à B =50, 100, 150, 200, 300, 400 et 500 générations  pour 

différentes tailles de la population (20, 50, 100, 150 et 200), et le nombre de machines m égale à 2 et3 
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RESUME : La sous-traitance comme une des grandes formes de coopération inter-entreprises est devenue une 

pratique très répandue capable de répondre aux nouvelles exigences du monde économique et industriel. Dans cet 

horizon, nous proposons dans cet article une étude d’un système de production prestataire de sous-traitance. Ce 

système est composé d’une machine M fonctionnant pour satisfaire un client principal via un stock. Pour maximiser 

l’exploitation de cette machine, on décide de l’allouer à des tâches périodiques de sous-traitance. Notre objectif est de 

proposer et d’étudier une politique capable de garantir l’équilibre recherché entre la gestion de la  maintenance, le 

contrôle de la production et l’activité de la sous-traitance assurant les intérêts de l’entreprise ainsi que  ses différents 

partenaires, à savoir le client principal et le donneur d’ordres de sous-traitance.  
 

MOTS-CLES : Sous-traitance, maintenance préventive, production, simulation, design expérimental. 

 

 

1.    INTRODUCTION 

 

Dans un monde industriel et commercial sans frontière, 

la quête des coûts de production suffisamment bas pour 

faire face à la concurrence a bouleversé les méthodes 

d‟organisation des entreprises, favorisant de nouvelles 

méthodes de coopération avec les pays d‟économie 

émergente. Parmi ces méthodes, la sous-traitance est 

devenue une pratique très répandue dans le monde 

industriel (Amesse et al. 2001), mais qui n‟est pas 

toujours justifiée par les coûts de production. Elle 

s‟inscrit, dans beaucoup de situations, dans une logique 

de coopération et de coordination basées sur des 

motivations technologiques et stratégiques.  

Selon (Grosmann, 2005), la sous-traitance signifie plus 

que l'achat des matières premières et des marchandises 

intermédiaires. Elle consiste à trouver un associé avec 

lequel l‟entreprise peut établir un rapport bilatéral basé 

sur un cahier de charges précis de sorte qu'il devienne 

capable de produire les marchandises ou les services 

adaptés aux besoins de l'entreprise. 

(Kimura, 2001) remarque que la sous-traitance 

industrielle n‟est pas toujours définie explicitement dans 

la littérature, néanmoins, il cite que dans sa plus large  

acception, la sous-traitance se rapporte à l'achat d'une 

partie d'un produit ou d'un processus d'une entreprise 

différente. En se référant à d‟autre auteurs, tels que 

(Kawasaki, 1998), on définit la relation de sous-traitance 

comme «une relation contractuelle dans laquelle une 

grande société demande à une petite société de conduire 

un travail commissionné (production de pièces, de 

composants ou de produits finis) sous une position 

dominante.» 

Selon la définition de la Commission européenne et de 

l‟Association Française de Normalisation, le preneur 

d‟ordres (le sous-traitant) est tenu de se conformer 

exactement aux directives ou spécifications techniques 

arrêtées par le donneur d‟ordres. Le donneur d‟ordres 

garde la responsabilité technique, commerciale et 

juridique des produits et des composants (SESSI, 2006). 

 

Nos travaux ont comme but d‟étudier une entreprise (un 

système de production) „A‟, à la fois fournisseur d‟un 

certain nombre de clients traditionnels „B‟, sous forme de 

relation classique client – fournisseur et prestataire de 

sous-traitance fournie à un autre entreprise „C‟ appelée 

donneur d‟ordres de sous-traitance sous forme d‟une 

relation donneur d‟ordres – sous-traitant, caractérisée par 

des tâches périodiques appelées tâches de sous-traitance 

(TST). Devenir un sous-traitant est justifié par la volonté 

de l‟entreprise „A‟ de mieux exploiter les capacités de 

production dont elle dispose tout en diversifiant ses 

relations avec ses clients directs. En effet, la sous-

traitance est vue comme une opportunité et un choix 

stratégique visant à garantir un rapport gagnant – 

gagnant entre ces différents protagonistes.  

Dans ce cadre, la contrainte de ce travail est de trouver le 

meilleur compromis entre la gestion interne de 

l‟entreprise „A‟ en terme de maintenance et de 

production, et la gestion de ces activités externes, à 

savoir, sa relation client – fournisseur avec ses 

principaux clients, et sa relation donneur d‟ordres – 

sous-traitant avec les donneurs d‟ordres ayant les 

meilleurs offres.  

Cependant, au plan interne, le système étudié (c'est-à-

dire l‟entreprise „A‟) est régi par une approche faisant le 
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couplage entre la gestion de la maintenance et la gestion 

de la production, dite de maintenance intégrée.  

Il est toutefois intéressant de rappeler l‟efficacité et 

l‟importance d‟une telle approche dans la gestion 

moderne des systèmes de production qui se base sur une 

prise en compte simultanée des politiques adoptées au 

niveau de la maintenance et du contrôle de la production. 

De nombreuses études se sont intéressées au couplage de 

la maintenance et la production, parmi lesquelles on peut 

citer celle de (Buzacott, 1967) qui a étudié l‟impact de 

l‟ajout d‟un stock intermédiaire sur la productivité d‟un 

système. Dans le même esprit, (Conway et al., 1988) ont 

analysé par simulation le nombre d‟unités produites par 

un système relativement à la taille du stock 

intermédiaire. (Cheung et Hausmann, 1997) ont proposé 

à travers leur étude une optimisation simultanée du stock 

stratégique et la politique de maintenance du type âge. 

(Van der Dyun Schouten et Vanneste, 1995) ont proposé 

une politique de maintenance préventive basée sur l‟âge 

de la machine et la capacité du stock séparant deux 

machines. (Rezg et al., 2004) ont présenté une 

optimisation conjointe de la maintenance préventive et 

de la gestion du stock pour une ligne de production 

composée de plusieurs machines en série. (Kenné et 

Gharbi, 2004) ont étudié une optimisation stochastique 

du problème de gestion de production et de la 

maintenance corrective, basée sur un modèle 

stochastique. Ils ont proposé une méthode pour trouver 

l'âge optimal des actions de maintenance préventive et 

les cadences de  production optimales pour un système 

composé de machines identiques.  

Dans (Dahane et al., 2006) nous avons prouvé 

l‟optimalité d‟une politique de maintenance intégrée, par 

rapport à une politique de maintenance simple dissociant 

la gestion de la maintenance et celle de la production 

dans le cas d‟un système composé de deux machines 

soumises à certaines conditions de surcoût de 

production. Plus récemment, nous avons présenté dans 

(Dahane et al., 2007) une modélisation analytique d’un 
système soumis à une contrainte de sous-traitance 
intégrant les politiques de maintenance et de production 
mais sous l’hypothèse d’une machine inaltérable  
pendant la phase de construction du stock. 
 

Notre objectif à travers cet article est d‟étudier par 

simulation une politique de maintenance intégrée sous la 

contrainte de la sous-traitance. Il s‟agit de déterminer la 

meilleure période de maintenance préventive et le 

meilleur niveau de stock à garantir, assurant un coût 

moyen par unité de temps optimal. 

 

Le reste du papier est organisé comme suit : lors de la 

prochaine section, nous présentons la problématique et le 

système étudié. Dans la section 3, nous présentons la 

politique de maintenance intégrée qui fait l‟objet de 

notre étude. La section 4 est consacrée à l‟optimisation 

de la politique considérée ainsi qu‟aux résultats obtenus. 

La conclusion et d‟éventuelles perspectives seront 

détaillées dans la section 5.   

  

 

2.    PROBLÉMATIQUE 

 

Le système considéré est composé d‟une seule machine 

M qui fonctionne pour alimenter un stock S, à partir 

duquel la demande du client principal d est satisfaite. À 

chaque instant t la cadence de la machine M est donnée 

par U(t). Notons que la machine peut fonctionner avec 

une cadence maximale Umax.  

Sur un autre plan, et suite aux pannes aléatoires de la 

machine M, des actions de maintenance corrective de 

durées aléatoires sont exécutées. En plus, la machine est 

soumise à un programme de maintenance préventive de 

type bloc, c'est-à-dire chaque période T. MTTR et ZP sont 

respectivement les durées moyenne d‟une action de 

maintenance corrective et d‟une action de maintenance 

préventive. MTBF désigne la durée moyenne de bon 

fonctionnement de la machine M. Notons par Ф(D) le 

nombre moyen de pannes pendant une période 

D = [t1, t2].  

La machine M peut être allouée pour effectuer les tâches 

de sous-traitance (TST) demandées par le donneur 

d‟ordres de sous-traitance. Ces TST arrivent avec une 

fréquence A1 et seront réalisées durant une période 

utile A2. Ã1 représente la date effective de début de 

réalisation de la TST qui prend en compte la fréquence 

de la TST ainsi que les capacités de son intégration dans 

le plan de gestion de l‟entreprise. On a Ã1 = A1 + ΔA1. 

D‟autre part, Ã2 représente la durée globale de la TST 

qui se compose de la période utile de la TST et les 

durées de pannes pendant cette période utile. Cette 

distinction entre la durée globale et utile de la TST est 

basée sur le fait que les durées de maintenances 

correctives pendant la sous-traitance ne sont pas 

comptabilisées dans la durée facturée au donneur 

d‟ordres de sous-traitance. 

 

Nous présentons dans cet article l‟optimisation d‟une 

Politique de Maintenance Intégrée sous contrainte de 

Sous-traitance PMIS, à travers laquelle nous proposons 

une gestion simultanée de la maintenance et de la 

production, tout en prenant en compte la contrainte de la 

sous-traitance. Cette optimisation est basée sur un critère 

de minimisation des coûts engendrés par les actions de 

maintenances correctives et préventives ainsi que les 

coûts de gestion du stock dans le but de déterminer le 

couple optimal (h
*
, T

*
) qui désigne le niveau  optimal du 

stock à assurer pendant la phase de construction du stock 

et la date optimale de maintenance préventive. 

 

3. LA POLITIQUE DE MAINTENANCE 

INTÉGRÉE SOUS LA SOUS-TRAITANCE 
 

3.1. Définition 

 

La politique de maintenance intégrée sous contrainte de 

sous-traitance PMIS consiste à allouer la machine M 

pour réaliser une seule TST durant le cycle T+ZP après 

avoir assuré le niveau seuil h du stock S à partir de 

l‟instant t = Ã1 et pour une durée utile A2. 
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Formellement, la politique PMIS est basée sur les 

hypothèses suivantes : 

 

1. Pendant un cycle [0, T+Zp], la machine ne peut être 

allouée aux tâches de sous-traitance qu‟une seule 

fois :        1 1

1 2 1

k k k

PA A T Z A
 
    . 

 avec :  
1

k
Ã  : la date d‟exécution effective de la k

ème
 

TST, et  1k
T

  : la date de maintenance préventive du 

k
ème

 cycle. 

 

2. Pendant la phase de construction du stock, la 

machine peut tomber en panne : Ф(h/α) > 0.  

 tel que : α = Umax – d représente le coefficient de 

construction maximale du stock. 

 

3. La date d‟exécution effective de la sous-traitance 

coïncide exactement avec le moment où la capacité 

du stock h est assurée et qui ne sera plus la date 

t = Ã1 = h/α, à cause des pannes de la machine.  

 Ainsi la date de d‟exécution effective de la TST 

sera :Ã1 = h/α + Ω. 

 tel que   représente la somme des temps pendant 

lesquels la machine est en panne durant la phase I, et 

le temps nécessaire pour récupérer la quantité puisée 

dans le stock pendant ces pannes.   

 

3.2. Politique de commande 

 

La stratégie de commande de la politique PMIS se base 

sur la logique suivante : d‟abord, une phase I pendant 

laquelle la production est maximale avec un taux 

α = Umax – d afin d‟assurer le niveau désiré du stock. Une 

fois le niveau h assuré, la machine sera allouée pour 

effectuer une TST. Au retour de la sous-traitance, la 

machine produit à la demande jusqu‟à la date de 

maintenance préventive. Formellement, la politique de 

commande s‟écrit comme suit : 

max 1

1 2

Si

( ) Si

0 Si  est en panne ou allouée à la TST

U t A

U t d A A t T

M

 


   





 
 

L‟impact de cette politique de commande sur l‟évolution 

du niveau du stock (noté NS) pendant un cycle est 

illustré par la figure 1 ci-dessous. 

 

À travers la figure 1, nous remarquons que le 

comportement du niveau du stock avec la politique 

PMIS passe par des étapes successives.  

D‟abord, durant la phase I, le niveau du stock augmente 

avec le taux α, mais peut décroître à cause des pannes de 

la machine. La quantité puisée pendant ces périodes 

d‟indisponibilité de la machine est récupérée avant la fin 

de la phase I, afin de pouvoir allouer la machine à la 

sous-traitance tout en ayant assuré le niveau maximal du 

stock h. Mais signalons la possibilité que la TST ne soit 

pas exécutée à partir du moment prévu Ã1 = h/α. La 

conséquence immédiate de cette logique est que la 

machine ne sera plus allouée à la sous-traitance à partir 

de la date t = Ã1 = h/α, mais un peu plus tard, à l‟instant  

t = Ã1 = h/α + Ω. (hypothèse 3), et cela pour pouvoir 

récupérer la quantité puisée dans le stock pendant ces 

périodes de réparation. 

Pendant cette période de sous-traitance, la machine n‟est 

pas disponible, ainsi, le niveau du stock décroîtra en 

satisfaisant la  demande. 

Après la sous-traitance, la machine commence une 

période de production à la demande jusqu‟à la date T à 

partir de laquelle elle fera l‟objet d‟une action de 

maintenance préventive. Pendant cette période, la 

demande prélevée dans le stock, peut générer dans 

certains cas des situations de pénurie. Notons 

respectivement CS et CP les coûts unitaires de stockage et 

de pénurie. 

 

Pour déterminer Ω, nous regroupons toutes les périodes 

de panne de la machine pendant la phase I.  

Nous posons les notations suivantes : 

D1 : période globale de panne de la machine M 

durant la phase I. 

D2 : période globale nécessaire pour récupérer 

l‟équivalent de la demande pendant la phase I. 

 

 

 
Figure 1. Évolution du niveau du stock pendant un cycle de la politique PMIS 

  

T+ZP 

TST 

t 

Ã1 Ã1+ Ã2 
 

T 

MTBF MTTR MTTR MTTR 

h 

MTTR 
NS 
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Nous distinguons deux cas possibles : 

 

Cas 1 : Il n’y a pas de pénurie 

 
Figure 2. Cas 1 : Comportement du niveau du stock 

pendant la phase I. 

 

La figure ci-dessus illustre le comportement du niveau 

du stock pendant la phase I de construction du stock dans 

le cas où il n‟y pas de situation de pénurie. Dans ce cas 

nous obtenons : 

  

 1 /D h MTTR    

 

     2 / /D d h MTTR    

 

Ainsi, on a      / /d h MTTR       

Et par conséquent la date probable d‟aller en TST est :  

  

   
1

/h d h MTTR
A

 



  
 . 

 

Cas 2 : Il y a une pénurie 

 
Figure 3. Cas 2 : Comportement du niveau du stock 

pendant la phase I.  

 

La figure 3 ci-dessus illustre le comportement du niveau 

du stock pendant la phase I de construction du stock dans 

le cas où il y a possibilité de pénurie. Dans ce cas nous 

obtenons : 

  1 /D h MTTR     

 

     2 / /D d h MTTR    

 

Ainsi, on a      / /d h MTTR       

Et par conséquent la date probable d‟aller en TST est : 

 

      1 / /A h d h MTTR       

 

Dans le cas général, la phase I peut être composée des 

deux scénarios à la fois. Cela implique que pour la 

politique PMIS la date probable d‟exécution de la TST 

Ã1, est telle que : 

 

   
1

/h d h MTTRh
A

 

 

  
   

 

3.3. Politique d’affectation à la sous-traitance 

 

Comme le stipule l‟hypothèse 3, la stratégie d‟affectation 

de la machine M à la sous-traitance adoptée par la 

politique PMIS impose que la machine soit allouée pour 

effectuer la TST demandée à partir de l‟instant t = Ã1, 

pour une durée utile Ã2. 

 

3.4. Politique de maintenance 

 

La politique PMIS adopte une stratégie de maintenance 

qui stipule d‟exécuter des actions de maintenance à 

chaque panne, et une action de maintenance préventive 

aux instants kT (k=1,n).  

Ceci peut être décrit suivant les différentes phases du 

fonctionnement de la machine durant un cycle : 

 

 Phase I : [0, Ã1] : La machine peut tomber en panne 

avec une moyenne Ф(Ã1). Chacune des actions de 

maintenance corrective exécutées sur la machine 

durant cette période génère un coût 
CM . 

 

 Phase II : [Ã1, Ã1+Ã2] : La machine est allouée à la 

sous-traitance mais peut tomber en panne avec une 

moyenne Ф(Ã2) = Ф(A2). Chacune des actions de 

maintenance corrective exécutées sur la machine 

durant cette période génère un coût 
CM . Avec 

C CM M . 

 

 Phase III : [Ã1 +Ã2, T] : Après la sous-traitance la 

machine peut tomber en panne avec une moyenne 

Ф(T - Ã2 - h/α) = Ф(T) - Ф (A2). Chaque action de 

maintenance corrective pendant cette période génère 

un coût MC. 

 

 Phase IV : [T, T+ZP] : À la partir de la date T, on 

exécute sur la machine une action de maintenance 

préventive à un coût MP, avec MP < MC. 

 

t 

NS 

h 

D1 D2 

t 

NS 

h 

D1 D2 
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4. ÉTUDE DE LA POLITIQUE PMIS BASEE SUR 

LA SIMULATION 
 

À cause de la complexité du cycle de production de la 

politique PMIS, engendré notamment par la probabilité 

de panne pendant la phase de construction du stock, on a 

décidé d‟établir une étude basée sur la simulation. Le 

modèle de simulation de la politique PMIS est conçu 

pour déterminer le coût total moyen par unité de temps 

correspondant à des valeurs données des variables de 

décisions, qui représentent l‟âge de maintenance 

préventive T et le niveau seuil du stock h à assurer 

pendant la phase I.  Ce coût total moyen par unité de 

temps associé à la politique PMIS est composé des coûts 

moyens de maintenance, de gestion de stock et de 

pénurie, notés respectivement : LM, LS et LP. 

Ainsi : 

 PMIS

t M S PC L L L    

 

Le modèle analytique du coût PMIS

tC  est établi en se 

basant sur le design expérimental. Le modèle obtenu sera 

optimisé pour déterminer les valeurs optimales des 

variables de décision T
*
 et h

*
, ainsi que le coût moyen 

optimal qui leur est associé. 

 

La figure 4 décrit la méthodologie utilisée dans 

l‟optimisation de la politique PMIS. 

 
Figure 4. Méthodologie d‟optimisation de PMIS. 

 

4.1. Modèle de simulation 

 

Un des principes de la simulation à évènement discrets 

est la logique (la manière) avec laquelle le système 

évolue dans le temps. Il existe deux approches pour 

commander le temps : 

 

 Le découpage du temps, dans ce cas, le système 

évolue avec des tranches de temps fixes. 

 

 Le prochain évènement, dans cette approche, le 

système avance jusqu‟au prochain évènement. 

 

Dans cet article, la simulation est basée sur les deux 

approches. Nous avons d‟abord découpé le temps en 

plusieurs intervalles de longueur T+ZP qui correspondent 

aux cycles de maintenance préventive, ce qui concorde 

avec les principes de la première approche.  

Ensuite, et pour chaque cycle T,  l‟évolution dans le 

temps est basée tout d‟abord sur un découpage de temps, 

engendrant quatre principaux états : phase I, TST, 

fonctionnement à la demande puis maintenance 

préventive, ainsi que sur le principe du prochain 

évènement pendant chacun de ces quatre états. Les 

évènements susceptibles d‟arriver dépendent de la nature 

de l‟état du système (Une demande, fin de production 

d‟une pièce, début de maintenance…), et font basculer la 

machine entre fonctionnement et maintenance, ou 

produisent des modifications sur les coûts engendrés. 

 

La figure 5 ci-dessous décrit le fonctionnement de notre 

système pendant un cycle T+ZP qui résulte du découpage 

du temps de ce cycle. La machine M passe d‟abord par 

une phase de construction du stock à sa cadence 

maximale. Pendant cette phase elle peut tomber en 

panne. En atteignant le niveau désiré, la machine est 

affectée pour effectuer une TST pour une période 

globale Ã2. Á la suite de cette période, elle passe à un 

mode de fonctionnement à la demande jusqu‟à la date T 

de maintenance préventive. 

 
Figure 5. Découpage du temps, et les états de la machine 

M pendant un cycle. 

 

Cependant, la figure 6, illustre les détails de l‟évolution 

du temps durant chaque état du cycle. Nous remarquons 

sur la figure ci-dessous les différents états du système à 

chaque étape de son fonctionnement. 

 

- Données du problème. 

- Valeurs de variables de décision T et h. 

 

Résultats : coût total moyen de la politique 

PMIS associé au valeur de T et h. 

 

Modélisation :  ,PMIS

tC T h  

 

Simulation 

Plan d‟expérience 

Valeurs optimales des variables de 

décision T et h. 

 

 

Optimisation 

Coût total moyen optimal : 
*PMIS

tC  

 

Simulation 

Production 
à la demande 

TST 

Phase I 

Maintenance 

préventive 

t = Ã1 

 

t = Ã1  2A  

t = T 
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Figure 6. Étape du fonctionnement de la machine M 

pendant un cycle. 

 

4.2.  Algorithme de simulation 

 

Ainsi, en se basant sur la logique décrite ci-dessus, 

l‟algorithme que nous avons suivi dans notre simulation 

peut être résumé comme suit : 

 

Entrées :  

- Les lois de pannes, maintenance préventive et 

corrective : f(.), gp(.), gc(.),  

- Fréquence de la sous-traitance : A1 et sa durée : A2, 

- Les paramètres de la demande d, 

-Les coûts des maintenances : MP, MC, 
CM , coût de 

stockage : CS, coût de pénurie : Cp.  

- Temps de simulation : tsim. 

Sorties : Coût total moyen pour chaque couplet (T, h). 

Début  

 Pour chaque couplet (T, h), Faire : 

 Initialiser l’état du système à l’état de 

fonctionnement. 

 Tant que tsim n’est pas écoulé faire simuler le 

fonctionnement du système : 

 Simuler un le fonctionnement de la machine M 

pendant un cycle T 

 Lire l’état du système e. 

 Déterminer le prochain évènement parmi 

l’ensemble des évènements correspondants à e. 

 Effectuer les mises à jours (les coûts, le niveau du 

stock,…) appropriées à cet l’évènement. 

 Éventuellement, basculer vers le nouvel état du 

système. 

 Enregistrer le coût résultant. 

Fin. 

 

4.3.  Analyse de la variance 

 

Notre objectif à travers cette partie est de déterminer le 

couple (T*, h*) en déterminant le coût total moyen 

optimal par unité de temps PMIS

tC .  

Pour illustrer notre démarche, nous avons considéré 

l‟exemple numérique présenté par le tableau 1. 

 

MC 
CM  MP CP CS 

3000 5000 300 1000 5 

Tableau 1. Structure des coûts en um  (unités monétaires) 

 

La machine M peut produire avec une cadence maximale 

Umax = 60 pièces/u.t (unité de temps). Sa durée de vie 

suit la loi de Weibull (2, 100) avec une moyenne 

MTBF = 88.6 u.t. La durée moyenne de maintenance 

corrective est MTTR = 15 u.t et celle de la maintenance 

préventive est  Zp = 5 u.t. 

D‟autre part, la demande d = 10 pièces/u.t, pour 

α = (Umax – d) = 50 pièces/u.t. La durée utile de la sous-

traitance A2 = 50 u.t. 

 

Pour la modélisation des résultats de la simulation, on a 

utilisé le design expérimental à trois niveaux (-1, 0, 1) et 

à deux facteurs. Les deux facteurs sont les variables de 

décision, à savoir,  l‟âge de maintenance préventive T et 

la capacité du stock h. L‟âge de maintenance préventive 

varie entre 110 et 120. La capacité du stock h quant à 

elle varie entre 650 et 770. 

Le Tableau 2 fait les correspondances entre les niveaux 

réels des variables de décision T et h adoptées dans la 

simulation et les valeurs utilisées dans le plan 

d‟expériences.  

 

 Niveau -1 Niveau 0 Niveau 1 

T 110 115 120 

h 650 710 770 

Tableau 2. Correspondance entre les niveaux réels et 

ceux du plan d‟expériences. 

Si t = h/ 

TST 

Marche Panne 

Si  t = (h/
2A  

Oui 

Phase I 

Panne Marche 

Production 

 à la demande 

Si  t = T 

Marche Panne 

Oui 

Oui 

MP 
Maint 

Oui 
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À partir de ce tableau, on définit les relations de 

correspondance, soient : 

 

115 1
23

120 115 5
T

T
X T


  


 

Et : 

  710 1 71

770 710 60 6
h

h
X h


  


 

 

Après plusieurs essais, nous avons obtenu les courbes 

suivantes : 

 
Figure 7. Coût total moyen  PMIS

tC h pour T = 110. 

 
Figure 8. Coût total moyen  PMIS

tC h pour T = 115. 

 
Figure 9. Coût total moyen  PMIS

tC h pour T = 120. 

 

À partir de ces différentes courbes on conclut que le 

modèle analytique du coût total moyen est quadratique, 

ainsi, la forme générale de l‟expression du coût total 

moyen par cycle sera sous la forme : 

 
2 2

0 1 2 3 4 5( , )PMIS

t T h T h T h T hC X X a a X a X a X a X a X X       

 

Remarque : Dans les figures 7, 8 et 9 le coût moyen par 

unité de temps est représenté à partir d‟un niveau seuil 

h = 300 pour éviter un problème d‟échelle, et cela afin de 

bien montrer la convexité de la courbe.  

 

En effectuant la simulation (2 répliques x1000000 ut), on 

obtient la matrice des essais suivante : 

 

Essai T h 
PMIS

tC  

1 110 650 1530,588895 

2 110 710 1463,429741 

3 110 770 1551,724705 

4 115 650 1486,445960 

5 115 710 1435,894984 

6 115 770 1490,401283 

7 120 650 1488,907886 

8 120 710 1444,138593 

9 120 770 1495,643640 

Tableau 3. Matrice des essais. 

 

Coefficients signification dl Signification moyenne F-expérimental F-théorique S/N 

XT 1687.472 1 1687.472 20.413 10.1 S 

Xh 69.471 1 69.471 0.840 10.1 NS 

XT
2 

1505.468 1 1505.468 18.211 10.1 S 

Xh
2
 7754.220 1 7754.220 93.801 10.1 S 

XT.Xh 151.512 1 151.512 2.074 10.1 NS 

Régression 1.9974(10)
7
 6 3.329(10)

6
 4.027(10)

4 
8.44 GS 

Résidu 247.999 3 82.666    

Totale 1.9974(10)
7
 9     

Tableau 4. Analyse de variance. 
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Le tableau 4 ci-dessus présente une analyse de variance 

pour déterminer les coefficients influents sur le 

coût PMIS

tC . 

 

Á partir des résultats de cette analyse et en éliminant 

les coefficients non significatifs, l‟expression du coût 

devient :   

     2 2

0 1 3 4( , )PMIS

t T h T T hC X X a a X a X a X     

 

Sachant que : 

0 1 3 41429.53,  16.77,  27.43   62.26a a a et a       

On trouvera : 
2 2( , ) 1429.53 16.77 27.43 62.26PMIS

t T h T T hC X X X X X   

 

En remplaçant les valeurs des termes Xh et XT  

l‟expression finale du coût sera : 

 

  2

2

, 1.097 255.765

0.017 24.560 25047.928

PMIS

tC T h T T

h h

 

  

 

 

La courbe isoréponse associée à cette équation est 

illustrée par la figure suivante : 

 

 
Figure 10. La courbe isoréponse de PMIS

tC  en fonction 

de T et h. 

 

4.4.  Optimisation 

 

Afin d‟optimiser le coût total moyen par cycle, on le 

dérivera par rapport à chaque variable de décision de la 

sorte : 

2.194 255.765

0.034 24.560

PMIS

t

PMIS

t

C
T

T

C
h

h


 

 

  

 

 

 

Ainsi, les valeurs optimales des variables de décisions 

sont : 

*

*

0 116.52

0 710

PMIS

t

PMIS

t

C
T

T

C
h

h


  

 

   

 

 

 

Dans ce cas, le coût total moyen optimal par unité de 

temps correspondant est  * *, 1426.967 .PMIS

tC h T u m . 

(Voir figure 10 ci-contre). 

 

5.  CONCLUSION 

 

Dans cet article nous avons étudié un système de 

production soumis à une contrainte de sous-traitance, 

dans un contexte de maintenance intégrée. 

Le système considéré est composé d‟une machine 

fonctionnant pour satisfaire la demande du client 

principal. Afin de maximiser l‟exploitation de la 

machine, il a été décidé d‟allouer la machine pour 

réaliser des tâches de sous-traitance pour un tiers, 

appelé donneur d‟ordres de sous-traitance. Ces tâches 

sont caractérisées par des fréquences d‟arrivée et des 

durées de réalisations connues. Dans ce cas, la sous-

traitance est vue comme une opportunité pour accroître 

les profits de l‟entreprise et un moyen pour diversifier 

ses relations. 

En ayant recours au technique de la simulation et le 

design expérimental nous avons présenté une politique 

appelée Politique de Maintenance Intégrée sous 

contrainte de Sous-traitance PMIS qui repose sur le fait 

que la machine doit assurer un certain  niveau du stock 

avant qu‟elle soit allouée à la sous-traitance. Ce niveau 

doit satisfaire la demande durant les périodes 

d‟indisponibilité de la machine durant tout le cycle, 

causées par la sous-traitance et les occurrences des 

pannes.  La politique PMIS a été optimisée en se basant 

sur un critère de coût économique afin de déterminer le 

niveau optimal du stock à assurer pendant la phase I, 

ainsi que l‟instant optimal pour exécuter l‟action de 

maintenance préventive. 

 

Cette étude nous permet ensuite d‟envisager quelques 

extensions sur les stratégies à adopter pour garantir une 

gestion équilibrée de l‟entreprise qui prend en compte à 

la fois sa relation avec son client principal et sa relation 

de sous-traitance avec les donneurs d‟ordres. 
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RESUME : Dans ce papier, on s’est intéressé à une problématique industrielle liée à la sous-traitance de la produc-
tion. Le problème étudié consiste en une machine M qui fait appel à la sous-traitance pour satisfaire une demande à 
débit et à périodicité constants. L’objectif est de gérer économiquement le soutien productique de deux machines sous-
traitantes qui diffèrent par leur taux de service et leur coût de production. Une des deux machines possède un taux de 
services faible et  un coût de production moins élevé et l’autre dispose d’un taux de service et d’un coût de production 
élevés. Du point de vue fiabilité, la machine M, qui possède un taux de pannes croissant, est soumise à une politique de 
maintenance préventive. Dans un premier temps, on a considéré la stratégie du sous-traitant unique. Le choix économi-
que du sous-traitant, selon des critères de disponibilité et de coût, est justifié par une étude analytique.  Dans un second 
temps, on a défini une politique de commutation entre les sous-traitants, qui consiste à compter sur une des deux ma-
chines  sous-traitantes, puis  commuter à l’autre. On a optimisé cette stratégie en déterminant la date optimale de 
commutation. 
 
MOTS-CLES : Maintenance, disponibilité, taux de service, coût, optimisation, sous-traitance  
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
La réduction des coûts et des délais de production pour 
garantir la satisfaction du client a intéressé beaucoup 
d’auteurs. Parmi les stratégies adoptées pour atteindre 
cet objectif, on trouve le couplage 
production/maintenance. En effet, l’impact des stratégies 
de maintenance sur la production au juste à temps est 
étudié dans les travaux de (Abdelnour et al, 1995). (Chan 
et al, 2001) propose un modèle de simulation pour 
évaluer les performances d’une ligne de production 
fonctionnant en flux poussé. Plusieurs stratégies de 
maintenance sont comparées. Dans ce contexte, il existe 
aussi les travaux de (Buzacott et al, 1992), (Dallery  et 
al, 1992), (Xie, 1993) et (Van Bracht, 1995) sur 
l'évaluation des performances des systèmes de 
production soumis à des pannes. D’autres travaux 
traitent le contrôle des systèmes de production soumis à 
la maintenance préventive (Gharbi et al, 2000) et (Kenne 
et al, 2001). Ils développent des approches analytiques et 
par simulation intéressantes, basées sur les modèles 
Markoviens. Il existe aussi quelques travaux sur 
l'optimisation des stratégies de maintenance et de gestion 
des stocks, appliqués à un système composé d’une seule 
machine et réalisant un seul produit. On trouve aussi les 
travaux de (Dohi et al, 2001) et (Rezg et al, 2004), qui 
ont examiné la stratégie de construction de stock de 
sécurité pour faire face aux demandes, pendant les 
périodes d’interruption de production, dues aux actions 

de maintenance. Dans le même contexte, (Ben-Daya, 
2002) a étudié les conditions de construction d’un stock 
de sécurité basé sur la quantité économique de 
commande, notée EMQ (Economic Manufacturing 
Quantity). Dans le cas d’une demande aléatoire, le même 
problème a été traité par (Dellagi et al, 2005). Il est 
évident que la majorité des stratégies développées dans 
ces études vise l’optimisation des coûts par le biais de 
réduction des demandes perdues. En effet, la satisfaction 
du client est devenue un objectif prioritaire.  
De nos jours et afin de gagner de nouveaux marchés, les 
entreprises cherchent toujours à réduire les coûts et 
surtout les délais de production pour garantir la 
satisfaction du client. Malgré la gestion simultanée de la 
production et de la maintenance, les entreprises trouvent 
encore des difficultés pour atteindre leurs buts 
économiques en comptant sur leurs propres moyens. Par 
conséquent, pour répondre aux objectifs souhaités, 
certaines entreprises font appel à la sous-traitance.  
Dans ce contexte, on trouve les travaux de (Andersen, 
1999), (Bertrand et al, 2001) et (Berry, 1997), qui ont 
prouvé que l’appel à la sous-traitance est justifié par le 
manque de technologie qui assure la production, en 
satisfaisant les clients du point de vue délai et quantité. 
On trouve aussi les travaux de (Amesse et al, 2001), 
(Lehtinen, 1999), (Cagliano et al, 2002), qui ont 
formalisé des problèmes de sous-traitance dans les 
domaines aéronautiques et manufacturiers. Plus 
récemment, on trouve les travaux de (Dellagi et al, 
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2007), qui ont développé une stratégie de maintenance 
préventive intégrant une contrainte de sous-traitance. En 
effet, ces auteurs ont considéré, comme système de 
production, une machine fabriquant un seul type de 
produit. Pour satisfaire une demande constante dans le 
temps, la machine fait appel à la sous-traitance pour 
répondre à la totalité de la demande. La sous-traitance 
est représentée par une deuxième machine. Deux 
politiques de maintenance préventive pour la machine M 
sont testées : une politique de maintenance simple ne 
dépendant pas de l’état de la sous-traitance, et une 
deuxième politique de maintenance dite améliorée, qui 
dépend de l’état de la sous-traitance. Dans ce travail, 
(Dellagi et al, 2007) ont montré l’existence d’une 
performance optimale de la politique de maintenance 
améliorée sous certaines conditions par rapport à la 
politique de maintenance simple. Toujours dans le 
domaine de la sous-traitance intégrée à la production et à 
la disponibilité des systèmes de production, on propose 
dans ce papier une étude analytique de gestion de 
production de deux sous-traitants. En effet, dans cette 
étude, on suppose qu’un système de production fait 
appel à la sous-traitance afin de satisfaire une demande 
constante au cours du temps. Le problème posé est de 
gérer économiquement le soutien productique des deux 
sous-traitants qui diffèrent par leur taux de service et par 
leur coût unitaire de production. Dans cette étude, deux 
stratégies son développées et optimisées. Une première 
stratégie consiste à adopter un unique sous-traitant, et le 
problème à résoudre, dans ce cas, est de déterminer le 
meilleur des deux sous-traitants selon des critères de 
disponibilité et de coût. La deuxième stratégie consiste à 
compter sur un sous-traitant puis de commuter à l’autre. 
La deuxième stratégie est aussi optimisée pour 
déterminer la date optimale à laquelle on transfère au 
second sous-traitant. 
Le reste du papier est organisé comme suit : La section 2 
précise la problématique industrielle. Dans la section 3, 
on a mis en équation la problématique industrielle pour 
aboutir à un problème réduit et abordable. Dans la 
section 4, on a développé et étudié analytiquement la 
politique du sous-traitant unique. Dans la section 5, on a 
développé et optimisé une nouvelle politique dite 
politique de commutation des deux sous-traitants. La 
conclusion est présentée à la section 6. 
 
2. PROBLEMATIQUE INDUSTRIELLE  
 
L’entreprise considérée fabrique des blocs moteurs pour 
différents types de voitures. Dans l’objectif d’augmenter 
sa productivité, réduire ses coûts tout en évitant une dé-
localisation totale, l’entreprise a adopté une nouvelle 
stratégie de production basée sur l’appel à la sous-
traitance dans des pays où les coûts de production sont 
moins élevés et elle a varié sa production par de nou-
veaux blocs moteurs pour d’autres types de voitures. 
Suite à l’adoption de cette stratégie de sous-traitance, 
l’entreprise se trouve confrontée à quelques problèmes, 
tels que le transport, la qualité du produit fabriqué par le 
sous-traitant et le manque d’informations sur la fiabilité 

des systèmes de production du sous-traitant.  Suite aux 
problèmes posés par le sous-traitant, l’entreprise décide 
de produire à sa cadence maximale et de compléter le 
reste de la demande en faisant appel à la sous-traitance. 
Deux entreprises sous-traitantes répondent à l’appel de 
l’entreprise donneur d’ordre. Seulement, l’entreprise 
donneur d’ordre doit trancher entre les deux entreprises. 
Le choix doit être géré selon la disponibilité et le coût de 
production de chacune des deux entreprises sous-
traitantes.  
La figure 1 schématise le problème industriel posé : 
 
 

Entreprise donneur d’ordre

Décision 

demande 

Entreprise sous-traitante : ES1 

Entreprise sous-traitante : ES2 

 
Figure 1. Problématique industrielle 

 
Du point de vue fiabilité, la gestion de maintenance pour 
l’entreprise donneur d’ordre permet d’améliorer la fiabi-
lité de ses équipements. Contrairement aux entreprises 
sous-traitantes, la gestion de maintenance de leurs ma-
chines n’est pas gérée par l’entreprise donneur d’ordre 
qui ne peut pas agir pour l’amélioration de la fiabilité. 
Les seules données connues des deux sous-traitants sont 
leurs disponibilités et leurs coûts de production. Le pro-
blème est de gérer économiquement le soutien producti-
que des deux entreprises sous-traitantes afin de profiter 
de leurs avantages.  
 
3. MISE EN EQUATION DU PROBLEME 
INDUSTRIEL 
 
On suppose dans cette étude que l’entreprise donneur 
d’ordre est présentée par une machine M fabriquant un 
seul type de produit. La machine M doit satisfaire une 
demande client à débit et à périodicité constants. Etant 
donné que la cadence de production maximale Umax

M de 
la machine M est inférieure à la demande client d, on fait 
appel à la sous-traitance pour compléter le reste de la 
demande. La sous-traitance est représentée par une des 
deux machines suivantes: La première machine sous-
traitante, notée par MS1, représente la première entre-
prise sous-traitante, et la deuxième machine sous-
traitante, notée MS2, représente la deuxième entreprise 
sous-traitante. On suppose que la cadence de production 
maximale assurée par chacune des deux machines sous-
traitantes est identique et notée par Umax

s sous les condi-
tions suivantes : Umax

M<d, Umax
s<d et Umax

M+ Umax
s≥d. 

Du point de vue fiabilité, on suppose que la loi de dégra-
dation de la machine M est de type Weibull dont le taux 
de pannes est croissant avec l’usage. La machine M est 
soumise à une politique de maintenance préventive dont 
le but est de réduire l’occurrence de ses pannes. Les ma-
chines sous-traitantes MS1 et MS2 ne sont pas sous 
contrôle du point de vue de la maintenance puisqu’elles 
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se situent chez les entreprises sous-traitantes. Elles im-
posent des périodes d’indisponibilité aléatoires dans le 
temps. Par conséquent, on a supposé dans cette étude 
que les seules données connues pour les deux machines 
sous-traitantes sont leurs taux de services et leurs coûts 
unitaires de production. On suppose que la première ma-
chine sous-traitante MS1 possède un taux de service in-
férieur à la deuxième machine sous-traitante MS2. Par la 
suite, le coût unitaire de production de la machine sous-
traitante MS2 est supposé supérieur à celui de MS1. 
La figure 2 schématise notre système de production 
composé de la machine donneur d’ordre M et des deux 
machines sous-traitantes : 
 

 
Machine donneur 
d’ordre M 

Décision 

demande 

Machine sous-traitante 
MS1 

Machine sous-traitante 
MS2 

 
Figure 2.Description du problème 

 
3.1 Notations 
 
f: Fonction de densité de probabilité associée à la durée 
du temps de bon fonctionnement de la machine M 
F, R: Fonction de défaillance et de fiabilité de la ma-
chine M. 
m : L’âge de la maintenance préventive pour la ma-
chine M. 
μp: Moyenne de temps pour une action de maintenance 
préventive pour la machine  M. 
μc: Moyenne de temps pour une action de maintenance 
corrective pour la machine  M. 
W : La durée de bon fonctionnement de la machine M. 
D : La durée des actions de maintenance de la ma-
chine M. 
E(W) : La durée moyenne de bon fonctionnement de la 
machine M. 
E(D) : La durée moyenne des actions de maintenance de 
la machine M. 
d: La quantité de la demande par unité de temps. 
UM

max : La cadence de production maximale par unité de 
temps de la machine M. 
Us

max : La cadence de production maximale par unité de 
temps de chacune des deux machines sous-traitantes. 
Cmc: Coût d’une action de maintenance corrective pour 
la machine M. 
Cmp: Coût d’une action de maintenance préventive pour 
la machine M. 
Cpr: Le coût unitaire de production de la machine M. 
Cpr1: Le coût unitaire de production de la machine 
sous-traitante MS1.   
Cpr2: Le coût unitaire de production de la machine 
sous-traitante MS2 (Cpr1<Cpr2). 
β1: Le taux de service de machine sous-traitante MS1. 
MS1, ie, β1= ((nombre de demandes satisfaites par MS1 

/ nombre total de demandes) sur une période de temps 
constante).  
β2: Le taux de service de la machine sous-traitante MS2, 
ie, β2= ((nombre de demandes satisfaites par MS2 / 
nombre total de demandes) sur une période de temps 
constante) (β1<β2) 
Cl: Le coût unitaire de demandes perdues. 
Eta1 1 : Machine disponible. 
Etat 0 : Machine non disponible. 
 
3.2 Politique de commande 
 
La politique de commande adoptée pour notre système 
de production est définie par : 
 

( ) ( )

{ } { }
{ } { }
{ } { }
{ } { }

( ) ( )

max max

max
1 2

max

1 2

( , ) Si  ,   1,1 ,

( ,0) Si  ,   1,0 ,
,

(0, ) Si  ,   0,1 ,

(0,0)             Si  ,   0,0 .

Avec
, Cadence de production de  ,Cadence de production de  avec 

M M

M

s

U d U M MSi

U M MSi
U t u u

U M MSi

M MSi

u u M MSi

⎧ − ∈
⎪

∈⎪
= = ⎨

∈⎪
⎪ ∈⎩

= { }i 1,2∈

 
4. ETUDE DE LA STRATEGIE DU SOUS-
TRAITANT UNIQUE  
 
4.1 Description de la stratégie  
 
On suppose dans cette stratégie qu’on va adopter un 
sous-traitant unique. Le but de cette étude est de choisir 
entre les deux machines sous-traitantes MS1 et MS2. Le 
choix sera pris selon un critère économique. En effet, on 
va considérer deux politiques, notées respectivement π1 
et π2. Pour la politique π1, on adopte MS1 comme ma-
chine sous-traitante et pour π2, on adopte MS2 comme 
machine sous-traitante. Par la suite, on compare analyti-
quement les deux stratégies en terme de coût total moyen 
par unité de temps des actions de maintenance, de pro-
duction  et des demandes perdues, pour distinguer entre 
les deux. 
 
4.2 Politique de maintenance  
 
Concernant cette stratégie, la politique de maintenance 
adoptée pour notre système de production est une politi-
que de maintenance préventive de type âge défini ainsi: 

( )

Effectuer les actions de maintenance préventive pour la machine M 
à l'âge de la maintennace préventive prévue 

 
Effectuer les actions de maintenance corrective pour la machine M 

  
si elle 

m
PM m ou

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

tombe en panne avant l'âge de la maintennace préventive prévue m

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎛ ⎞⎪ ⎪⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎭⎩

 

Quant aux machines sous-traitantes MS1 et MS2, on a 
supposé qu’on ne gère pas leurs actions de maintenance. 
Suite à cette hypothèse et à la politique de maintenance 
adoptée, on considèrera dans notre étude que le cycle de 
production commence quand la machine M est en état de 
fonctionnement et la fin du cycle correspond à la fin de 
la phase de maintenance effectuée sur la machine M. 
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4.3 Expression analytique des deux politiques 
proposées  
 
Pour la première politique, on considère la machine 
MS1 comme machine sous-traitante. L’expression ana-
lytique du coût total moyen par unité de temps des ac-
tions de maintenance et des demandes perdues pour cette 
politique est exprimée ainsi : 
 

 
( ) ( )( ) ( )

( )( )( ) ( )( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

max 1 max max

1 max 1 max

1

0

           1

           1

           

M s

M s

m

c p

Cpr E W U Cpr E W d U E D U

Cl E W d U E D d U

Cmc F m Cmp R m
CT

R t dt F m R m

β

β β

π
μ μ

⎡ ⎤× × + × − + ×⎣ ⎦
⎡ ⎤+ − − + −⎣ ⎦

+ × + ×
=

+ +∫

 

 
Démonstration : 
*Concernant le coût de production: 
E(W ) représente la durée moyenne du temps de bon 
fonctionnement de la machine M. On rappelle que pen-
dant cette période, la cadence de production de la ma-
chine M est maximale et est présentée par UM

max. Par 
conséquent, le coût de production assurée par la machine 
M pendant sa période de bon fonctionnement est défini 
par : 
Cpr×E(W)× UM

max.         (1) 
Dans cette même période de bon fonctionnement de la 
machine M, quand la demande arrive, la machine sous-
traitante MS1 est censée assurer le reste de la quantité 
totale de la demande (ie : d- UM

max). Par contre, la ma-
chine sous-traitante MS1 possède un taux de service β1. 
Par la suite, la quantité de la demande satisfaite la ma-
chine sous-traitante MS1, pendant la période de bon 
fonctionnement de la machine M, est de l’ordre de 
β1×(d- UM

max.)×E(W). Par conséquent, le coût de produc-
tion assurée par la machine sous-traitante MS1 pendant 
le période de bon fonctionnement de M est défini par :  
Cpr1×β1× E(W)× (d- UM

max.)      (2) 
 
Pour chaque demande survenue pendant la période de 
maintenance D de la machine M, la machine sous-
traitante MS1 satisfait une quantité Us

max de la totalité de 
la demande d. On rappelle aussi que le taux de service 
de la machine sous-traitante MS1 est β1. Par la suite, la 
quantité de demandes satisfaites par la machine sous-
traitante MS1 est exprimée ainsi: ( )1 max

sE D Uβ × × . 
Par conséquent, le coût de la production assurée par la 
machine sous-traitante MS1 pendant la période de main-
tenance D de la machine M est défini par : 

( )1 max1 sCpr E D Uβ× × ×        (3) 
En utilisant les équations (1), (2) et (3), on établit le coût 
total de production pendant tout le cycle. Ce coût est 
exprimé ainsi : 

( ) ( )( ) ( )max 1 max max 1M M sCpr E W U Cpr E W d U E D Uβ ⎡ ⎤× × + × − + ×⎣ ⎦
 (4) 

 
*Concernant le coût des demandes perdues : 
Pendant la période de bon fonctionnement de la machine 
M, les demandes perdues sont causées seulement par la 

machine sous-traitante MS1, vu son taux de service β1. 
Il est clair que la quantité des demandes perdues pendant 
cette période représente le complément de la quantité 
des demandes satisfaites par rapport à la quantité totale 
de la demande pendant la période de bon fonctionne-
ment W de la machine M. Par la suite, la quantité de 
demandes perdues pendant la période de bon fonction-
nement W de la machine M est exprimée ainsi : 
(1-β1)×(d- UM

max.)×E(W )        (5) 
Quant aux demandes survenues pendant la période de 
maintenance D de la machine M, elles ne sont pas satis-
faites par la machine M, étant donné que la machine M 
est sous action de maintenance. Par contre, la machine 
sous-traitante MS1 répond à une partie de ses demandes, 
vu que son taux de service est β1. On rappelle que, dans 
cette période de maintenance D de la machine M , cha-
que demande que la machine sous-traitante MS1 arrive à 
traiter, est satisfaite par une quantité Us

max de la totalité d 
de la demande. Par la suite, pour chaque demande satis-
faite par la machine sous-traitante MS1, on a une quanti-
té de demandes perdues de (d-Us

max). Quant aux restes 
des demandes non satisfaites par la machine sous-
traitante MS1, la totalité de la demande d est perdue. Par 
conséquent, la quantité totale des demandes perdues 
pendant la période de maintenance de la machine M est 
exprimée ainsi : 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( )
1 max 1

max 1 1

1

1

s

s

E D d U E D d

E D d U d

β β

β β

× × − + −

= − + −

 

( )( )1 max
sE D d Uβ= −         (6) 

A partir des équations (5) et (6), on déduit le coût total 
des demandes perdues pendant tout le cycle de produc-
tion : 

( )( )( ) ( )( )0 max 0 max1 M sCl E W d U E D d Uβ β⎡ ⎤− − + −⎣ ⎦
  (7) 

 
*Concernant le coût des actions de maintenance : 
Etant donné qu’on ne gère pas les actions de mainte-
nance de la machine sous-traitante MS1, on ne prend en 
considération que le coût des actions de maintenance 
liées à la machine M. D’après la politique de mainte-
nance adoptée (section 3-2) pour la machine M, ce coût 
est exprimé ainsi : 

( ) ( )Cmc F m Cmp R m× + ×       (8) 
 
*Concernant la durée du cycle de production: 
D’après le théorème de (Cox, 1962), la durée moyenne 
du cycle de production est exprimée ainsi:  

( ) ( ) ( )
0

m

c pR t dt F m R mμ μ+ +∫       (9) 

 
En utilisant les équations 4, 7, 8 et 9, on peut enfin éta-
blir l’expression du coût total moyen par unité de temps, 
intégrant les actions de maintenance, de production et 
des demandes perdues : 
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( ) ( )( ) ( )

( )( )( ) ( )( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

max 1 max max

1 max 1 max

1

0

           1

           1

           

M s

M s

m

c p

Cpr E W U Cpr E W d U E D U

Cl E W d U E D d U

Cmc F m Cmp R m
CT

R t dt F m R m

β

β β

π
μ μ

⎡ ⎤× × + × − + ×⎣ ⎦
⎡ ⎤+ − − + −⎣ ⎦

+ × + ×
=

+ +∫

(10) 

 
Pour la deuxième politique, où l’on considère la ma-
chine MS2 comme machine sous-traitante, l’expression 
analytique du coût total moyen par unité de temps des 
actions de maintenance et des demandes perdues pour 
cette deuxième politique est exprimée ainsi : 
 

( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

max 2 max max

2 max 2 max

2

0

           2

           1

           

M s

M s

m

c p

Cpr E W U Cpr E W d U E D U

Cl E W d U E D d U

Cmc F m Cmp R m
CT

R t dt F m R m

β

β β

π
μ μ

⎡ ⎤× × + × − + ×⎣ ⎦
⎡ ⎤+ − − + −⎣ ⎦

+ × + ×
=

+ +∫

(11) 

Démonstration (similaire à celle de la première politique) 
 
4.4 Décision optimale 
 
Pour déterminer lequel des deux sous-traitants choisir, 
on a comparé analytiquement les coûts totaux moyens 
établis pour chacune des deux politiques, afin de choisir 
la politique la plus économique. Par cette étude, on a 
établi le lemme suivant : 
 
Lemme : 
Si Cl >Cldecision la politique π2 est plus économique que 
la politique π1, avec : 
Cldecision =(Cpr2×β2 – Cpr1×β1) / (β2-β1). 
Formellement: 

2 1

2 1

   0

                             la politique  est plus économique que la politique 
decision

Cl Cl CT CTπ π

π π

> ⇔ − ≤

⇔

 

Avec: 
( )

( )
2 1

2 1

2 1
 

decisionl

Cpr Cpr
C

β β
β β

× − ×
=

−
 

 
Démonstration : 
Il est facile d’établir ce lemme en faisant la différence 
entre les expressions analytiques des coûts totaux 
moyens des deux politiques (voir section 4-3). 
 
5. LA STRATEGIE DE COMMUTATION DES 
SOUS-TRAITANTS  

 
5.1 Description de la stratégie  
 
Pour profiter des avantages des deux machines sous-
traitantes d’une façon économique, on a  développé une 
nouvelle stratégie basée sur la commutation. Cette stra-
tégie consiste à compter sur la première machine sous-
traitante MS1, pendant la période de fonctionnement de 
la machine M, puis de commuter à la deuxième machine 
sous-traitante MS2, à partir d’une certaine date x,  ne 
dépassant pas la date de la maintenance préventive pré-
vue pour la machine M.  
 

5.2 Politique de commande 
 
La politique de commande adoptée est identique à  celle 
décrite dans la section 3.2.  
 
5.3 Politique de maintenance 
 
Pour cette stratégie de commutation entre sous-traitants, 
on va appliquer une politique de maintenance de type 
block pour la machine M. Quant aux machines sous-
traitantes, on ne gère pas leurs actions de maintenance. 
Formellement, la politique de maintenance est définie 
par : 

( )

Effectuer les actions de maintenance préventive 
pour la machine M tous les    

 et
Effectuer les actions de maintenance corrective 

  
pour la machine M pour chaque panne

kT K
PM kT

⎧ ⎫⎛ ⎞
⎪⎜ ⎟∈⎝ ⎠ ⎪⎪= ⎨ ⎬
⎪⎛ ⎞ ⎪⎜ ⎟ ⎪⎝ ⎠ ⎭

⎪
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪⎩

 

Avec :  
kT représente la périodicité des actions de maintenance 
préventive. 
Suite à cette hypothèse et à la politique de maintenance 
adoptée, on considèrera que le cycle de production 
commence quand la machine M est en état de fonction-
nement et la fin du cycle correspond à la fin de la phase 
de maintenance préventive effectuée sur la machine M. 
Ainsi, à partir de la date, x la machine MS2 permet de 
compléter la demande jusqu’à la fin du cycle de la ma-
chine M. 
 
5.4 Données numériques 
 
La loi de dégradation de la machine M est de type Wei-
bull, de paramètres de forme α = 2 et d’échelle β=100. 
Les actions de maintenance corrective et préventive sui-
vent des lois exponentielles de moyennes respectives 
µc= 20 ut et µp = 5 ut. Les autres données du problème 
sont présentées ainsi : Cpr=2 um, Cpr1=5.5 um, 
Cpr2=18 um, Cl=40 um, β1=60%, β2=90%,, d=30/ut, 
Umax=20/ut, Us

max=20/ut, Cmc=3000 um, et Cmp=500 um, 
avec um et ut représentant respectivement l’unité moné-
taire et l’unité de temps. 
 
5.5 Optimisation de la stratégie 
 
L’optimisation de la politique de commutation  des sous-
traitants consiste à déterminer la date optimale x*, à la 
quelle on commute au second sous-traitant et minimisant 
le coût total moyen par unité de temps intégrant la pro-
duction, les actions de maintenance et les demandes per-
dues. On note que la période de la maintenance préven-
tive T considérée serait la période optimale T* minimi-
sant le coût total moyen par unité de temps des actions 
de maintenance. On rappelle aussi que la date de com-
mutation optimale x* doit être inférieure à la période de 
la maintenance préventive KT* considérée.  
Dans un premier temps, nous allons déterminer la pério-
dicité optimale KT* de la maintenance préventive. Dans 
un second temps, nous allons procéder à la détermination 
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de la date optimale de commutation x* sous la contrainte 
x*<T*. 
 
* Détermination de KT* : 
Il est facile de voir que T* est la solution de l’équation 
(12) : 

*

0   
T T

dCTm
dT =

=                (12) 

Avec : 
( )

p

Cmp N T Cmc
CTm

T μ
+

=
+

      (13) 

CTm : Le coût total moyen par unité de temps des ac-
tions de maintenance. 
N(T) : Le nombre moyen de pannes pendant la période T. 
 
La figure 3 représente la courbe du CTm en fonction de 
la période de maintenance préventive T.  
 

 
Figure 3. Courbe de CTm en fonction de T  

 
A l’aide de Matlab ,on a obtenu T*=42 ut. 
 
* Détermination de x* 
L’expression analytique du coût total moyen par unité de 
temps intégrant la production, les actions de maintenance 
et des demandes perdues, CT en fonction de la date x est 
définie ainsi : 
 

( )

Coût de production
+Coût des demandes perdues
+Cout des actions de maintenance

Durée moyenne du cycle
CT x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠=     (14) 

 
Avec : 

( )
( ) ( )( ) ( )
( )( )
( ) ( )( )( )
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1 max max

max

2
max max

Coût de production=

* *

1

*
2

* *

M
c

S M
c c

S
c

M S
c p

Cpr U T N T

Cpr N x U x N x d U

N T x U
Cpr

T x N T x d U U

μ

β μ μ

μ
β

μ μ
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  (15) 

Avec  
N(x) est nombre moyen de pannes pendant la période x. 
N(T*-x) est nombre moyen de pannes pendant la période 
T*-x. 
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1 1
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1
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c

M
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s
c

s
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N x d x N x d U

N x d U

Cl N T x d T x N T x d U

d U N T x

d U d

β μ β μ

β μ

β μ β μ

β μ

β μ β μ

⎡ ⎤− × × + − − −
⎢ ⎥
⎢ ⎥+ × × −
⎢ ⎥
⎢ ⎥− − × × − − − − × −⎢ ⎥
⎢ ⎥+ − + − ×⎢ ⎥
⎢ ⎥+ − + −⎢ ⎥⎣ ⎦

(16) 

( )Coût des actions de maintenance *Cmp N T Cmc= +      (17) 

La durée moyenne du cycle pT μ= +         (18) 
 
Démonstration : 
Le coût de production et de demandes perdues dans cette 
partie est similaire au coût établi dans la section 4.2. 
Seulement, dans cette partie, le calcul des coûts est établi 
sur trois périodes du cycle : La première période, x, qui 
correspond à la période de bon fonctionnement de la 
machine M et pendant laquelle on adopte la machine 
MS1 comme machine sous-traitante, la deuxième pé-
riode, ‘T-x’, où l’on ait toujours dans la période de bon 
fonctionnement de M ; seulement, on a commuté à la 
machine MS2 pour l’adopter comme machine sous-
traitante, et la troisième période, qui correspond à la pé-
riode de maintenance de la machine M et où l’on conti-
nue toujours à adopter la machine MS2 comme machine 
sous-traitante. Dans l’expression du coût, on a considéré, 
pour chaque période, la machine sous-traitante adoptée 
selon la stratégie décrite dans la section 5.1. 
 
La date de commutation, optimale, x* est la solution de 
l’équation suivante : 

*

0
x x

dCT
dT =

=         (19) 

 
La figure 4 représente la courbe du coût total moyen par 
unité de temps intégrant la production, les actions de 
maintenance et des demandes perdues CT en fonction de 
la date de commutation x.  
 

 
Figure 4. Courbe de CT en fonction x 

 
A l’aide de Matlab, on a déduit que x*=24 ut. 
 
Remarque : 
Pour la détermination de x*, on a tenu compte de la 
condition x < T*.  
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Formellement, il est économique de compter sur la ma-
chine sous-traitante MS1 et de commuter à la machine 
sous-traitante MS2 à la date x*=24 ut. 
 
6. CONCLUSION 
 
Dans cette étude, on s’est intéressé à une problématique 
industrielle contemporaine qui  est la sous-traitance de la 
production. On a mis en équation une problématique 
générale pour en déduire un problème réduit abordable. 
En effet, le problème étudié dans ce papier consiste en 
une machine M fabriquant un seul type de produit. La 
machine M doit satisfaire une demande client à débit et à 
périodicité constants. Etant donné que sa cadence de 
production maximale est inférieure à la demande client, 
on a fait appel à la sous-traitance pour compléter le reste 
de la demande. Le problème est de gérer économique-
ment le soutien productique de machines sous-traitantes 
qui diffèrent par leur taux de service et leur coût unitaire 
de production. Une des deux machines possède un taux 
de services faible et, par conséquent, un coût unitaire de 
production moins élevé. Par contre, l’autre dispose d’un 
taux de service et d’un coût unitaire de production éle-
vés. Du point de vue fiabilité, on a supposé que le taux 
de pannes de la machine M est croissant avec l’usage. La 
machine M est soumise à une politique de maintenance 
préventive dont le but est de réduire l’occurrence des 
pannes. Les machines sous-traitantes ne sont pas sous 
contrôle du point de vue de la maintenance. 
Dans un premier temps, on a considéré la stratégie du 
sous-traitant unique. A l’aide d’une étude analytique, on 
a établi un théorème qui prouve que le choix économique 
du sous-traitant unique, parmi les deux sous-traitants, est 
conditionné par la valeur de coût unitaire de demandes 
perdues.  
Dans un second temps, on a défini une deuxième politi-
que de commutation entre les sous-traitants, qui consiste 
à adopter la machine, qui possède un taux de service 
faible, comme machine sous-traitante jusqu’à une date x 
inférieure à la période de la maintenance préventive pré-
vue T. A partir de la date x, on commute à l’autre ma-
chine sous-traitante pour l’adopter comme machine sous 
traitante jusqu’à la fin du cycle. On a optimisé la straté-
gie développée pour déterminer la date optimale x* à 
laquelle on commute à l’autre machine sous-traitante. 
Dans la perspective de l’approche proposée, nous envi-
sagions d’étendre le problème pour plusieurs sous-
traitants. 
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RESUME : L’intégration d’une méthodologie de pilotage dans la simulation a motivé plusieurs travaux de recherche 
afin de rendre cette dernière « active » (Habchi et Berchet, 2003). Dans cet article, nous proposons une approche de 
simulation contrôlée à flux continu où le flux de production dans le système est régulé. En effet, en s’appuyant sur une 
modélisation fluide du système manufacturier, une architecture de pilotage hiérarchique à deux niveaux (niveau bas : 
commande locale et niveau haut : supervision) est développée. Sachant que le système de production est vue comme une 
collections de sous-systèmes élémentaires (machines, stocks), la commande dite « bas niveau », fondée sur la théorie du 
contrôle flou, vise à réguler le flux de production au niveau de chaque ressource élémentaire. Dans ce contexte, afin de 
coordonner les actions de contrôle locales et améliorer les performances globales, une stratégie de supervision est 
proposée. Les principes de modélisation et de pilotage pour la simulation sont présentés et illustrés par une 
application. 
 
MOTS-CLES : simulation à flux continu, modèle fluide, contrôle flou, opérateur d’agrégation, superviseur. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Dans l’étude des systèmes de production, certaines 
particularités concernant la fabrication des produits 
peuvent être prises en compte, et mieux encore, utilisées 
pour améliorer, voire simplifier, le problème de 
représentation et d’analyse de ces systèmes. Certaines 
industries du papier, de l’agro-alimentaire, des semi-
conducteurs et d’autres fabriquent quotidiennement des 
quantités importantes de produits. Les caractéristiques de 
ces systèmes de production « gros volumes » font que 
leurs entrées et sorties peuvent être facilement 
considérées comme continues. Dans ce cas, le flux de 
produits est approximé par un modèle continu dit 
« fluide » (Kouikoglou et Phillis, 1997a ; Suri et Fu, 
1994). 
La modélisation fluide présente un certain nombre 
d’avantages qui peuvent être résumés comme suit (Bal-
duzzi et al., 2001) : 
• elle permet une augmentation considérable de 

l’efficacité du calcul, étant donné que le modèle 
fluide de simulation est souvent plus rapide et plus 
précis (Kouikoglou et Phillis, 1997b), 

• elle tient compte des contraintes de capacité des res-
sources du système manufacturier en considérant 
leurs taux de production, 

• elle offre une simplicité de synthèse de contrôle op-
timal qui ne peut être obtenue par une modélisation à 
flux discrets (Gershwin, 2000), 

• elle fournit une formulation agrégée permettant de 
réduire considérablement la taille de l’espace d’état 
(Balduzzi et Menga, 1998), 

• elle considère les paramètres du système continus 
(capacités et niveaux des stocks par exemple) ce qui 
permet d’utiliser implicitement l’information du gra-
dient dans des phases d’optimisation et d’analyse de 
sensibilité du système (Xie, 2002). 

 
Dans cette article, nous privilégions l’utilisation de 
modèle fluide afin d’assurer une représentation qui 
permet le développement d’une stratégie de pilotage 
pour maîtriser les flux de production dans un processus 
de simulation. Cette dernière est structurée en hiérarchie 
à deux niveaux. Au niveau du système physique, le 
contrôle est distribué sur les différents modules de 
production élémentaires issus de la décomposition du 
système. Cette décomposition a pour avantages 
d’accroître la flexibilité du contrôle ainsi que sa 
tolérance aux fautes. Le module de production contrôlé 
constitue alors l’entité de pilotage élémentaire dans le 
modèle de simulation à flux continu. 
 
Cependant, cette architecture ne peut assurer le respect 
des objectifs globaux en raison notamment de la « myo-
pie » naturelle des entités de pilotage locales. C’est 
pourquoi nous proposons d’augmenter la structure de 
pilotage avec un niveau de supervision. Ce dernier à 
pour objectif de maintenir un comportement global per-
formant et cohérent. Ce mécanisme doit alors tenir 
compte à la fois des informations locales et globales 
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dans l’élaboration de l’action finale. Pour cela, nous 
nous basons sur la notion d’allocation de capacité de 
production. En effet, dans un premier temps, le supervi-
seur évalue, à partir de ses indicateurs de performance, la 
satisfaction des objectifs de la production, et décide en-
suite de modifier l’action locale afin d’améliorer les per-
formances globales spécifiées par l’utilisateur. 
 
Tout d’abord, nous présentons la problématique du 
pilotage des flux d’un système de production complexe. 
Puis nous détaillons notre modélisation fluide. Nous 
présentons ensuite dans la section 4 la structure de 
contrôle locale, et dans la section 5 la structure du 
superviseur. La section 6 est consacrée à l’illustration de 
notre approche de pilotage sur un modèle de simulation à 
flux continu d’un système de production à semi-
conducteurs. Enfin, nous concluons. 
 
2. HYPOTHESES ET POSITIONNEMENT DU 

PROBLEME 
 
Considérons un système de production composé de N 
machines et M stocks intermédiaires, produisant J type 
de produits différents, dont le taux de demande est 
supposé connu et constant pour chaque type de produit. 
 
On définit par Q(i) l’ensemble des produits de type 
différent que la machine Mi (i=1,…,N) peut traiter, avec 
Card(Q(i))=Ji ≤ J est le cardinal de l’ensemble Q(i). 
Chaque produit de type j (j∈Q(i)) requière k (k=1,…,Kij) 
différentes opérations sur la machine Mi. Cela suppose 
qu’un type de produit peut être traité Kij fois sur la même 
machine (cas de systèmes avec réentrance ou à flux 
cycliques). De la même manière, nous considérons Bijk le 
stock de sortie du produit de type j à la fin de l’opération 
k sur la machine Mi. Soient alors B+(i) et B-(i) 
respectivement les ensembles des stocks d’entrée et de 
sortie de la machine Mi. Dans ce cadre, on définit un 
module de production élémentaire relatif à la machine Mi 
par l’ensemble MP(i)={Mi, B+(i), B-(i)}. 
 
D’une manière générale, le système de production peut-
être vue comme l’interconnexion d’un ensemble de 
modules de production élémentaires selon le processus 
de fabrication. 
 
Par ailleurs, nous émettons les hypothèses suivantes : 
• le taux de demande, supposé constant, désigne le 

nombre de pièces commandées par unité de temps, 
• les machines sont sujettes à des pannes aléatoires 

(une panne ne peut survenir que pendant la période 
de production de la machine), 

• les taux de panne et de réparation de chaque machine 
sont stochastiques et suivent des distributions expo-
nentielles, 

• les temps opératoires sont déterministes, 
• les machines sont suffisamment flexibles pour négli-

ger les temps de changement d’outils, et les temps de 
transfert ne sont pas pris en compte, 

• la séquence de production ou de routage de chaque 
type de produit est fixe et spécifiée. 

 
3. MODELE FLUIDE POUR UN MODULE DE 

PRODUCTION MULTI-PRODUIT 
 
Soit un module de production élémentaire MP(i) capable 
de produire Ji produit de type différent j, avec j∈Q(i). 
Dans toute la suite, nous considérons une formulation à 
temps discret où tn désigne l’instant de discrétisation 
(Sharifnia, 1994). 
 
Afin de définir la capacité de production allouée à la 
machine Mi pour l’opération k (k=1,…,Kij) d’un type de 
produit j, nous supposons que la machine est « virtuelle-
ment » divisée en autant de sous-machines que 
d’opérations par produit. Dans ce cas, la machine multi-
produit Mi est décomposée en { }∑ ∈∀ )(iQjj ijK sous-

machines mono-produit mijk (représentée en pointillés sur 
la Figure 1). Dans ce cas, Bijk est le stock à la sortie de la 
sous-machine mijk supposé de capacité finie max

ijkx . En 
s’appuyant sur le représentation précédemment décrite,  
la sous-machine mijk et l’ensemble de ses stocks adja-
cents B+(ijk) et B-(ijk) représentent le sous-module de 
production élémentaire mp(ijk) de l’opération k du pro-
duit type j sur la machine Mi. 

 
 
Figure 1. Décomposition d’une machine multi-produit en 

sous-machines mono-produit. 
 
La production cumulée yijk de la sous-machine mijk à 
chaque instant est donnée par : 

nnijknijknijk ttutyty δ)()()( 1 +=+ .  (1) 

où: δtn=tn+1-tn et uijk est le taux de production de mijk (en-
trée du système). Les informations locales à chaque 
sous-module de production élémentaire comprennent : 
• le niveau des stocks en amont et en aval de mijk, 
• la valeur du surplus. 
Le niveau d’un stock est donné par la différence entre les 
flux entrant et sortant. Soit, pour le stock Bijk reliant la 
sous-machine amont mijk à la sous-machine aval mpjq 
(voir Figure 1), sa dynamique s’exprime comme suit : 

nnpjqnijknijknijk ttututxtx δ)]()([)()( 1 −+=+ . (2) 
avec possibilité que p=i et q=k+1 dans le cas de réen-
trance, i.e., l’opération suivante de la gamme du produit 
type j est exécutée sur la même machine. 
Le niveau du stock est contraint par sa capacité maxi-
male : 
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max)(0 ijknijk xtx ≤≤ . (3) 
Le niveau du surplus de mijk est défini comme suit : 

njnijknijknijk tdtutsts δ])([)()( 1 −+=+ . (4) 
où dj le taux de demande du produit type j. 
On définit alors une variable d’indice d’opération θijk, 
telle que : θijk=0 si mijk exécute la dernière opération de la 
gamme du produit j ; sinon θijk=1. Par conséquent : 
• si θijk=0, la valeur de sijk(tn) représente le surplus final 

du système. Dans ce cas, si cette valeur est positive, 
elle représente un surplus du stock des produits finis, 
et si elle est négative, cela dénote un retard sur la 
production désirée (demande). L’objectif étant de 
maintenir le surplus final proche de zéro. 

• si θijk=1, la valeur de sijk(tn) définit le surplus local. 
Elle représente la différence à chaque instant entre la 
production cumulée à la fin de la kième opération du 
produit de type j sur la machine Mi, et la demande 
cumulée évaluée localement jusqu’à cet instant. Le 
surplus local permet de remonter l’information de 
l’aval vers l’amont de chaque étage de production 
(Gershwin, 2000). 

 
Le taux de production uijk de chaque sous-machine mijk 
est en fonction du taux de production maximal max

ijku . Ce 
dernier est donné par l’expression suivante : 

{ }
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ij d

d
u

ττ

τ 1

)( 1
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avec τijk le temps opératoire de l’opération k  du produit 
de type j sur mijk. 
 
Dans (5), djτijk représente la capacité nécessaire pour 
satisfaire la demande du produit de type j. La somme 

{ }∑ ∑∈∀ =)( 1iQjj

K

k ijkj
ij d τ est la capacité totale nécessaire 

à la machine Mi pour que toutes les demandes soient 
satisfaites. Cette somme doit être inférieure ou égale à la 
disponibilité de la machine Mi. Soit : 

{ } Nied iiQjj

K

k ijkj
ij ,,1,

)( 1
K=≤∑ ∑∈∀ =

τ . (6) 

avec : 
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ii

i
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λμ
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est la disponibilité intrinsèque de la machine Mi prise en 
isolation estimée par rapport à son taux de panne λi et de 
réparation μi. Dans ce cas, le temps moyen durant lequel 
la machine Mi est alternativement opérationnelle puis 
défaillante est donné par Ti=1/λi +1/μi. 
 
La disponibilité d’une machine est en fonction de son 
état. On définit alors l’état de Mi par une variable binaire 
αi(tn) telle que : αi(tn)=0 si Mi est en panne et αi(tn)=1 si 
elle est opérationnelle. Sachant que l’état de la sous-
machine mijk  est donné par celui de la machine Mi, dans 
ce cas la contrainte de capacité de mijk par rapport à son 
taux de production uijk est exprimée comme suit : 

{ } .0)(;1)(,1)(si

.0)(,0)(si

)( 1
≥≤=

==

∑ ∑∈∀ = nijkiQjj

K

k ijknijkni

nijkni

tutut

tut
ij τα

α

(8) 
Cette contrainte signifie que la machine Mi ne peut 
fonctionner plus de 100% de son temps. 
 
4 ARCHITECTURE DE CONTROLE 

DISTRIBUEE 
 
Dans cette partie, nous détaillons la vue locale de 
l’architecture de contrôle. L’objectif visé est la maîtrise 
des flux au niveau de chaque module de production élé-
mentaire à l’aide d’indicateurs de performance locaux 
afin d’éviter les phénomènes de rupture/blocage, qui sont 
à l’origine de la propagation de perturbations. Pour cela, 
étant donné la nature de la production, nous adoptons un 
contrôle flou via une modélisation par approximation 
continue des flux décrite précédemment. Ce choix est 
motivé par la complexité et le grand nombre de paramè-
tres à prendre en considération dans la synthèse du 
contrôleur local. Aussi, par l’approximation continue des 
flux, il est possible d’appliquer les concepts issus de 
l’automatique conventionnelle des systèmes continus, 
tels que la théorie du contrôle flou. Dans ce cas, afin  de 
maintenir une production proche de la demande, la loi de 
commande consiste à allouer la capacité de production 
adéquate pour chaque opération pour un type de produit 
en tenant compte des contraintes de capacité de la res-
source (8). 
 
4.1 Synthèse d’un contrôleur local 
 
Dans le paragraphe précédent, nous avons donné les rela-
tions qui régissent la dynamique des flux traversant un 
module de production élémentaire. Afin de réguler les 
flux au niveau d’un module de production, un contrôleur 
flou est synthétisé pour chaque opération d’un type de 
produit. En adoptant la décomposition décrite précé-
demment, la synthèse du contrôleur flou pour le module 
de production élémentaire se ramène alors à la synthèse 
d’un sous-contrôleur pour chaque sous-module mono-
produit. 
 
Afin d’illustrer la synthèse du contrôleur flou, nous 
considérons le cas d’un sous-module de transformation 
constitué d’une sous-machine mijk, de son stock amont 
Bljh et de son stock aval Bijk, noté mt(ijk)={mijk, Bljh, Bijk}, 
comme illustré sur la Figure 1 (i.e., Card(B+(ijk)) = 
Card(B-(ijk))=1). 
 
A partir des informations locales (αi, xijk, sijk, tn), avec 
xijk=[xljh, xijk]T est le vecteur des niveaux des stocks 
d’entrée et de sortie, le contrôleur a pour objectif de sui-
vre, de plus près, une production de référence (demande) 
tout en maintenant un taux d’utilisation de la machine 
satisfaisant en éliminant (ou du moins réduire) les pério-
des de blocage et de rupture. C’est un problème similaire 
au problème de poursuite de trajectoire en automatique 
conventionnelle (Figure 2). 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

 
Figure 2. Schéma bloc du sous-module contrôlé. 

 
Sur la Figure 2, la variable rijk(tn)∈[0, 1] représente la 
commande générée par le contrôleur flou CFijk. 
 
Les objectifs de pilotage sont appréhendés en synthéti-
sant une loi de commande capable de réguler le taux de 
production (allouer la capacité de production appropriée) 
pour chaque opération d’un type de produit donné, sur la 
base des observations suivantes : 
• Si le niveau du surplus est satisfaisant, alors allouer 

la capacité de production appropriée de façon à éli-
miner ou à anticiper les phénomènes de rupture (fa-
mine) et de blocage. 

• Si le niveau du surplus n’est pas satisfaisant, i.e. la 
production est soit en retard, soit en excès par rapport 
à la demande, alors produire respectivement avec un 
taux maximum de production ou arrêter la produc-
tion. 

Le contrôle tel que décrit par ces observations est basé 
sur la notion du surplus (Gershwin, 1994, 2000). Dans ce 
cas, S. B. Gershwin propose une politique de contrôle 
optimale dénommée : hedging point policy, littérale-
ment politique du point d’hésitation. Elle se résume 
comme suit : 
• Si le niveau du surplus est en dessous du point 

d’hésitation, alors produire au maximum de capacité 
disponible. 

• Si le niveau du surplus atteint le point d’hésitation, 
alors produire à un taux égal au taux de la demande. 

• Si le niveau du surplus est au dessus du point 
d’hésitation, alors arrêter la production. 

Formellement, pour le module de transformation de mijk, 
la politique par point d’hésitation s’exprime comme 
suit : 
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Avec zijk est la valeur du point d’hésitation qui représente 
la marge de sécurité du surplus, et )(*

nijk tu est le taux de 
production optimal de mijk. 
Cependant, la preuve d’optimalité est établie pour le cas 
simple mono-produit à une ou deux machines, et il a été 
montré qu’une généralisation analytique au cas multi-
produit, multi-machine est difficile (Perkins et Srikant, 
1997). 
De ce fait, des heuristiques sont proposées afin 
d’approximer la solution optimale (Bai et Gershwin, 
1994, 1995 ; Tsouveloudis et al., 2000 ; Ioannidis et al., 
2004). Dans ce contexte, Bai et Gershwin (Bai et Gers-
hwin, 1994, 1995) développent une heuristique pour 
ordonnancer les flux dans un système à flow-shop mono-

produit (Bai et Gershwin, 1995) et multi-produit (Bai et 
Gershwin, 1994) en résolvant le problème par program-
mation linéaire sous contraintes qui optimise les taux de 
production. Ils proposent un partitionnement de l’espace 
d’état en domaines attractifs mutuellement exclusifs. 
Dans chaque domaine, le taux de production est cons-
tant. Les commutations ont lieu à l’intersection des do-
maines d’attraction qui définissent les valeurs des points 
d’hésitations. Néanmoins, ces commutations « fran-
ches » conduisent à un effet de pompage (chattering) au 
voisinage du point d’hésitation (hedging point) affectant 
considérablement les performances du contrôle (Gers-
hwin, 1994). 
Dans notre démarche, nous proposons de pondérer le 
signal de commande appliqué à la sous-machine afin 
d’avoir des transitions moins « brutales ». Pour cela, 
nous utilisons un système flou de Takagi-Sugeno à 
conclusions constantes (Takagi et Sugeno, 1985) pour 
décrire le comportement entrée-sortie désiré du contrô-
leur flou d’une sous-machine. 
Dans la conception du contrôleur flou, une étape impor-
tante est le choix de la forme des ensembles flous, leur 
nombre, leur signification ainsi que la base de règles. On 
se base ici sur l’expertise et sur l’analyse du comporte-
ment souhaité du module de production élémentaire pour 
la détermination des règles floues du contrôle. 
 
4.1.1 Choix des ensembles flous 
Pour pouvoir exploiter les informations issues du sous-
module de transformation mt(ijk), sur la base des obser-
vations citées précédemment, une étape de fuzzification 
est alors nécessaire. Un partitionnement des univers de 
discours en sous-ensembles flous décrivant l’état de 
mt(ijk) est alors effectué. 
 
En effet, selon le niveau d’un stock, son état peut être : 
Vide, Partiellement Vide, Normal, Partiellement Saturé 
ou Saturé. Ces états se traduisent par des termes linguis-
tiques dont chacun représente le sous-ensemble de va-
leurs numériques caractérisant la variable linguistique du 
niveau du stock. Cinq sous-ensembles flous sont alors 
utilisés pour décrire l’état des stocks, tel 
que : { }54321 ,,,, ijkijkijkijkijkijk XXXXXX =  est l’ensemble 
des termes linguistiques (symboles flous) de la variable 
d’entrée xijk du niveau du stock Bijk (Figure 3 (a)). Il en 
est de même pour l’ensemble Xljh de la variable xljh du 
stock Bljh. 
La variable du surplus définit la différence entre la pro-
duction cumulée et la demande cumulée. Selon qu’elle 
soit négative ou positive, elle décrit respectivement un 
retard (backlog) ou un excès (surplus) de production. 
Trois sous-ensembles flous Négatif, Zéro et Positif sont 
utilisés pour décrire l’état du surplus, tel que : 

{ }321 ,, ijkijkijkijk SSSS =  est l’ensemble des termes linguis-
tiques de la variable sijk (Figure 3 (b)). Le terme linguis-
tique Zéro représente l’ensemble des valeurs numériques 
autour du niveau du surplus souhaité (la valeur du point 
d’hésitation). 
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Figure 3. Ensembles flous utilisés pour : (a) les stocks, 

(b) le surplus. 
 
L’action de la variable de contrôle rijk consiste donc à 
réguler le taux de production uijk de mijk afin d’éviter une 
accumulation des flux en entrée et en sortie. Elle consiste 
à pondérer le taux de production maximal de mijk selon la 
relation suivante : 

max)()( ijknijknijk utrtu = . (10) 
Ainsi, suivant l’état des stocks et du surplus, le taux de 
production peut être : Maximum, Rapide, Moyen, Lent ou 
Nul. Ces termes peuvent être interprétés par des poids 
constants par rapport au taux de production maximal 
comme suit : 1 (production à 100% de capacité), 0.75 
(75%), 0.5 (50%), 0.25 (25%) et 0 (arrêt de production). 
 
4.1.2 Représentation du contrôleur 
Formellement, la représentation entrée-sortie du contrô-
leur est donnée par un système flou de Takagi-Sugeno à 
conclusion constante. En effet, s’agissant de pondérer le 
taux de production maximal de mijk, la sortie finale rijk 
générée par le système flou de Takagi-Sugeno est obte-
nue par la moyenne pondérée des conclusions. 
Le contrôleur flou de mt(ijk) est alors représenté par la 
collection de règles de la forme suivante : 
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Avec : 
• xljh et xijk sont respectivement les niveaux des stocks 

en amont Bljh et en aval Bijk, et sijk le niveau du sur-
plus local. 

• 321 et, i
ijk

i
ijk

i
ljh SXX  correspondent respectivement au 

il
ième (l=1, 2, 3) terme linguistique associé aux varia-

bles d’entrées xljh, xijk et sijk. 
• [ ]1,0),,( 321 ∈iii

ijkφ est le poids dans la conclusion de la 
règle indexée (i1,i2,i3). 

Si Nl symboles flous décrivent l’entrée el (l=1,2,3) avec 
e1=xljh, e2=xijk et e3=sijk, alors il∈Il = {1,…,Nl}. La base de 

règles complète est alors composée de ∏ =
=

3

1l lNN  

règles. Dans ce cas, l’ensemble des indices représentant 
la base de règles est IIII =×× 321 . 
Pour le partitionnement des univers de discours illustré 
sur la Figure 3, il∈Il={1,2,3,4,5} pour l=1,2 ; et 
i3∈I3={1,2,3}, la base de règles complète est alors com-
posée de N=5×5×3=75 règles. 
 

La sortie générée par le contrôleur flou [ ]1,0∈ijkr est 
donnée par : 
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 représente le degré de vérité de la prémisse de la règle 
),,( 321 iii

ijkR , et )( lX xli
l

μ  est la fonction d’appartenance de la 

variable xl au sous-ensemble flou li
lX . 

 
4.1.3 Estimation des paramètres du contrôleur local 
Les univers de discours des entrées du contrôleur flou, à 
savoir : la capacité maximale des stocks et le niveau de 
sécurité du surplus (la valeur du point d’hésitation), sont 
choisis de sorte à optimiser les performances locales. 
Pour cela, nous adoptons l’heuristique développée dans 
(Bai et Gershwin, 1994). Les auteurs donnent une ap-
proximation de la relation entre les taux de rupture et de 
blocage, le niveau de sécurité du stock, les paramètres 
des machines et la demande. Des contraintes de rupture 
et de blocage sont alors formulées et un problème en 
programmation linéaire est établi pour estimer la capaci-
té optimale des stocks et du surplus de sécurité. On note 
alors : 
• r

ijkF  : le taux de rupture de mijk. 

• b
ijkF  : le taux de blocage de mijk. 

• r
ijkz  : l’espace libre du stock de sortie Bijk de mijk à 

l’instant où mpjq, exécutant l’opération suivante du 
produit de type j, tombe en panne (avec possibilité 
que p=i et q=k+1). 

• b
ljhz  : niveau du stock d’entrée Bljh de mijk à l’instant 

où mljh, exécutant l’opération précédente du produit 
de type j, tombe en panne (avec possibilité que l=i et 
h=k-1). 

Les taux de rupture et de blocage de mijk s’obtiennent 
respectivement comme suit (Bai et Gershwin, 1994) : 
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avec les conditions : 
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et vérifiant : 
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Les capacités maximales des stocks intermédiaires sont 
déterminées en résolvant le problème d’optimisation 
suivant : 
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sous les contraintes (11), (12), (13) et (14). 
La taille maximale des stocks est alors défini par : 

1,max =+= ijk
b
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Le niveau de sécurité du surplus zijk (valeur du point 
d’hésitation) de mijk est à choisir de sort que le surplus 
final moyen ijks  (pour θijk=0) tend vers zéro. Cependant, 
la valeur moyenne du surplus diffère de celle de zijk due 
aux pannes, rupture et blocage. Cette différence est ap-
proximée en fonction des taux de rupture et de blocage 
ainsi que les taux de panne et de réparation par la rela-
tion suivante (Bai et Gershwin, 1994) : 
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Soit alors, les niveaux de sécurité du surplus sont fixés 
comme suit : 
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avec mpjq est la sous-machine exécutant l’opération sui-
vante du produit de type j (avec possibilité que p=i et 
q=k+1). 
 
Le niveau de sécurité du surplus permet de fixer dans les 
bornes du fonctionnement admissibles du surplus 
( mod

ijks , min
ijks , max

ijks ) lors du partitionnement de l’univers 
de discours (Figure 3 (b)). 
 
4.2 Architecture de contrôle floue distribuée 
 
Dans le cas général d’un système de production à N 
machines en interaction via des stocks, la structure 
globale du système est vue comme un ensemble de N 
modules de production élémentaires, dont chacun est 
piloté par un contrôleur flou selon la structure illustrée 
sur la Figure 2. 
 
L’architecture de contrôle globale est alors de type 
multi-contrôleur, modulaire et distribuée sur chaque 
module de production élémentaire. 
 
Cependant, dans ce type d’architecture, la présence de 
retards importants (dus aux phénomènes d’accumulation 
des flux) et à la vision locale d’un module de production 

contrôlé (problème de « myopie ») ne permettent pas 
d’anticiper suffisamment les aléas de fonctionnement. 
 
De ce fait, afin de permettre à chaque contrôleur local de 
disposer à tout instant d’une vue globale du système 
pour, d’une part anticiper l’effet d’une perturbation et 
d’autre part garantir la cohérence des actions effectuées 
avec les objectifs globaux du contrôle, la structure de 
contrôle locale est augmentée d’un niveau supervision. 
 
5 ARCHITECTURE DE CONTROLE 

SUPERVISEE 
 
La démarche de supervision que nous développons 
s’inspire des travaux de Ioannidis et al. (Ioannidis et al., 
2004). Ces derniers proposent une structure de supervi-
sion floue basée sur la notion du surplus décrite par S. B. 
Gershwin (Gershwin, 2000). Les auteurs considèrent le 
surplus final comme la principale information globale, et 
développent un mécanisme d’adaptation des bornes du 
fonctionnement admissibles du surplus à base de règles 
floues. La démarche proposée consiste à limiter le flux 
de produit dans le système, et donc à contrôler les lan-
cements. 
 
Cependant, cette démarche ne prend pas en compte la 
dynamique des flux interne du système du fait que le 
superviseur ne considère que les informations globales. 
De plus, l’action du superviseur consiste non pas à aug-
menter la commande locale, mais plutôt à modifier les 
paramètres des contrôleurs locaux (bornes admissibles 
des entrées du surplus de chaque contrôleur). Cette vi-
sion de contrôle globale ne permet pas de détecter des 
goulets d’étranglements par exemple et d’anticiper la 
propagation d’une perturbation à l’intérieur du système. 
Dans notre approche, nous proposons d’intégrer la com-
mande locale, en plus des indicateurs globaux dans la 
synthèse du superviseur. Ce dernier est basé sur la notion 
d’allocation de capacité de production qui est en adéqua-
tion avec l’action locale. En effet, le superviseur dans un 
premier temps évalue le degré d’atteinte des objectifs de 
production à partir des indicateurs globaux, et décide 
ensuite de modifier l’action locale selon l’état de la 
commande générée par chaque contrôleur local. 
 
5.1 Les indicateurs de performance du niveau super-

vision 
 
La représentation d’un objectif est essentiellement liée à 
son domaine (ou intervalle) de tolérance. Ce dernier, 
regroupe l’ensemble des valeurs ou des indicateurs de 
performances relatifs à l’objectif et qui définissent le 
domaine de fonctionnement normal ou souhaité du sys-
tème considéré. 
Formellement, pour Lj (l=1,…, Lj) indicateurs de per-
formance associés à la production d’un produit de type j, 
l’expression de l’objectif relatif pour chacun d’eux est 
définie par son intervalle de tolérance (domaine 
d’admissibilité) comme suit : 

lPPP jljl
obj
jl ∀= ,],[ maxmin , j=1,…, J. (20) 
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L’intervalle de tolérance obj
jlP  indique les bornes limites 

des valeurs espérées de l’indicateur de performance l du 
produit de type j. 
 
Nous considérons les indicateurs de performance glo-
baux utilisés dans (Ioannidis et al., 2004). Les auteurs 
utilisent les informations globales suivantes pour chaque 
type de produit j : 
• Pj1 : le surplus final moyen ijks , avec θijk=0, 

• Pj2 : le surplus final instantané ijks , avec θijk=0, 

• Pj3 : l’erreur relative moyenne 
jwipe  de l’encours 

global WIPj (Work-In-Process) du produit type j.  
avec : 
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représente l’encours instantané global du produit de type 
j donné par la somme des niveaux des stocks Bijk ainsi 
que le nombre de produits en cours de traitement sur les 
machines, et 
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est le niveau d’encours global moyen du produit de type 
j. L’erreur relative est utilisée comme mesure de perfor-
mance de l’encours global du fait de la difficulté 
d’obtenir une estimation de sa moyenne optimale. Cela 
est basé sur la constatation suivante : l’encours néces-
saire pour une bonne synchronisation des opérations 
dans un système de production est approximativement 
égal à sa moyenne (Ioannidis et al., 2004). 
Les indicateurs Pj1 et Pj2 permettent de maintenir une 
demande proche de la production (réduire les retards et 
les surplus), tandis que Pj3 est utilisé pour réduire les 
encours dans le système pour chaque type de produit. 
 
5.2 Supervision par agrégation d’informations 
 
Un des objectifs majeurs du superviseur est : 
• d’améliorer les performances globales du système 

par rapport aux objectifs de production et 
• d’augmenter la robustesse du système vis-à-vis des 

perturbations. 
 
Nous proposons alors un mécanisme de supervision sur 
la base d’agrégation d’informations issues de 
l’évaluation des performances relatives à chaque indica-
teur global (Tamani et al., 2007, 2008). 
Afin de pouvoir évaluer l’expression de la performance, 
nous considérons la représentation par intervalle des 
indicateurs globaux, décrite précédemment. Cette repré-
sentation permet de définir le domaine de fonctionne-
ment admissible du système d’un point de vue global. 
L’objectif du superviseur dans ce cas est alors double : 

• d’une part, il définit le mode de fonctionnement à 
partir de l’expression de la performance et, 

• d’autre part, il élabore l’action globale en se basant 
sur le degré d’éloignement des informations globales 
par rapport aux objectifs. 

 
Figure 4. Synoptique du mécanisme de supervision par 

opérateur d’agrégation. 
 
5.2.1 Sélecteur du mode opératoire 
Dans le schéma de principe de la Figure 4, si on consi-
dère le sous-contrôleur flou associé à mijk, le superviseur 
reçoit en entrée les mesures de performance pl des L in-
dicateurs globaux (l=1,…,3) ainsi que la commande lo-
cale rijk. À partir de l’expression de la performance résul-
tant de la comparaison, au sens d’un éloignement, entre 
les bornes de l’intervalle de tolérance et la mesure asso-
ciée, le superviseur indique le domaine de fonctionne-
ment du système. 
En effet, pour une mesure de performance pjl associée à 
l’indicateur Pjl du produit de type j, le fonctionnement 
est dit en mode « normal » ou « souhaité » si : 

],[, maxmin
jljl

obj
jljl PPPpl =∈∀  (24) 

Dans ce cas, le superviseur ne modifie pas la commande 
locale rijk, i.e., l’action du superviseur l

sijk
r  associée à Pjl 

est nulle. 
Par ailleurs, si la condition (24) n’est pas vérifiée pour 
au moins un indicateur, c’est-à-dire : 

],[, maxmin
jljl

obj
jljl PPPpl =∉∃  (25) 

alors le système est dit en fonctionnement dégradé ou 
perturbé. Dans ce cas, le superviseur décide soit 
d’allouer de la capacité restante (dans le cas d’un retard 
sur l’objectif) ou de réduire la cadence de production 
(dans le cas d’un surplus par rapport à l’objectif).  
En effet, si : 

)()(max
nijkn

l
jljl trtrPp

ijks
−=⇒>  (26) 

L’action du superviseur consiste à stopper la production 
de mijk. 
D’autre part, si : 

)(1)(min
nijkn

l
jljl trtrPp

ijks
−=⇒<  (27) 

La commande de superviseur dans ce cas consiste à al-
louer toute la capacité restante à mijk. 
 
5.2.2 Opérateur d’agrégation 
L’objectif ici est de proposer un moyen de combiner les 
différentes actions du superviseur associées aux indica-
teurs de performance. Pour cela, nous proposons un mé-
canisme d’agrégation basé sur l’opérateur le plus simple, 
à savoir la somme pondérée (Tamani et al., 2007, 2008). 
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Dans ce cas, l’expression de l’action du superviseur 
agrégée 

ijksr  associée à mijk, est calculée de la façon sui-

vante : 

( ) ∑
=

⋅=Ψ=
3

1

31 )(,,)(
l

n
l
sjlssijkns trwrrtr

ijkijkijkijk
K  (28) 

Il s’agit alors de déterminer les poids wjl associés aux 
actions l

sijk
r , vérifiant les deux propriétés suivantes : 

1
3

1
=∑ =l jlw , wjl∈[0, 1], l=1,…, 3. 

 
Comme l’expression de la performance est évaluée sui-
vant le degré d’éloignement de la mesure par rapport à 
l’objectif, nous proposons d’utiliser ce critère pour esti-
mer les poids associés aux différentes actions. 
 
En effet, si on défini par jlΔ  la distance entre la mesure 
de la performance l du produit de type j et les bornes de 
l’intervalle de tolérance de l’objectif associé obj

jlP , celle-
ci s’exprime alors comme suit : 
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Cette distance est normalisée par rapport à la largeur de 
l’intervalle de tolérance obj

jlP  comme suit : 

minmax
jljl

jln
jl PP −

Δ
=Δ  

Dans ce cas, le poids wjl associé à l’action l
sijk

r de la per-

formance pjl est calculé de la façon suivante : 

∑=
Δ

Δ
= 3

1l
n
jl

n
jl

jlw  

Dans ce cas, plus l’éloignement de l’information de 
l’objectif est grand, moins est la satisfaction de la per-
formance, et donc plus le poids associé à son action est 
fort. 
 
5.2.3 Mécanisme d’allocation de capacité 
L’action globale (superviseur et commande locale) 
consiste à allouer la capacité restante pour chaque opéra-
tion d’un type de produit. La capacité restante est esti-
mée, à chaque instant, comme suit : 
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(29) 
Afin de distribuer la capacité restante parmi les 
différents types de produit, la priorité est donnée aux 

produits dont la production est inférieure à la demande, 
i.e., ceux pour lesquels le surplus local est négatif. 
Autrement dit, toute la capacité restante est destinée aux 
sous-machines mijk dont la commande locale générée 
rijk=1 (Ioannidis et al., 2004). 
 
Soit, dans ce cas, nous définissons la variable binaire βijk 
comme suit : 

⎩
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La capacité restante de la machine Mi dévolue à chaque 
type de produit de priorité élevée est alors donnée par : 
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D’où finalement, le taux de production de la sous-
machine mijk, et donc la capacité allouée à chaque ins-
tant : 
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ijk
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τ
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Le taux de production (33) s’exprime à partir d’un mo-
dèle d’approximation continu des flux. Il est alors néces-
saire de définir l’instant de chargement (loading time) de 
chaque produit sur la machine dans le modèle de simula-
tion. Pour notre part, la politique appliquée est la straté-
gie en escalier, staircase strategy (Gershwin, 1994). 
Cette politique revient à faire un chargement de produit 
chaque fois que la production actuelle cumulée d’un type 
de produit à un instant donné est inférieure ou égale à 
l’intégrale du taux de production jusqu’à cet instant 
(production théorique). 
 
6 MODELE DE SIMULATION A FLUX 

CONTINU 
 
Pour illustrer l’approche de pilotage par allocation de 
capacité, nous considérons un modèle de simulation à 
flux continu d’un système de production de semi-
conducteurs constitué de 10 machines et ayant deux pro-
cessus de fabrication. Le premier processus appelé poly-
gate capacitor comporte 17 opérations et le deuxième 
dénommé poly-monitor en contient 7. Il y a autant de 
stocks intermédiaires que d’opérations. Le routage de 
chaque processus ainsi que les temps opératoires sont 
donnés dans le Tableau 1. Les taux de panne et de répa-
ration des différentes machines sont donnés dans le Ta-
bleau 2. 
 
Le modèle de simulation est implémenté avec l’outil 
MATLAB/Simulink et la librairie Floulib développé au 
sein de notre laboratoire et dédiée à la synthèse du 
contrôle flou (Foulloy et al., 2006). 
Les intervalles de tolérance des différents objectifs sont 
choisis comme suit : 

[ ]1,121 +−== obj
j

obj
j PP , [ ]5.0,5.03 +−=obj

jP  
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Machine i Processus j Opération 
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0.25 0.469 0.969 0.469 0.469 0.25 0.156 0.188 0.031 0.469 
2 0.25 - - - - - 0.156 0.188 0.031 0.469 Processus 1: poly-

gate capacitor 3 - - - - - - - 0.188 0.063 - 
1 0.25 - 0.656 0.469 0.469 - 0.156 - 0.063 0.469 
2 - - - - - - - - - - Processus 2: poly-

monitor 3 - - - - - - - - - - 
Tableau 1. Temps opératoires des machines pour les deux processus. 

Machine i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λi 0.01 0.001 0.002 0.002 0.017 0.002 0.002 0.01 0.001 0.01 
μi 0.5 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 0.33 0.5 0.5 0.33 

Tableau 2. Taux de panne et de réparation des différentes machines. 
 
La demande pour le Processus 1 est fixée à d1=0.6 
pièce/unité de temps, tandis celle du Processus 2 est 
fixée à d2=0.5 pièce/unité de temps. 5 réplications de 
100000 unités de temps pour chaque scénario de 
simulation sont considérées et les résultats sont donnés 
en moyenne sur l’ensemble des simulations effectuées. 
Dans un premier temps, les paramètres des contrôleurs : 
taille des stocks et niveaux de sécurité du surplus, sont 
tous fixés respectivement à 8 et 3. 
 
Un comparatif entre le contrôle distribué (non-supervisé) 
et le contrôle supervisé pour les performances d’encours 
global et de retard total de la production de chaque 
processus sont illustrés sur les Figures 5 et 6. Les 
performances de l’encours sont obtenues avec un 
intervalle de confiance à 95% pour le processus 1 et 99% 
pour le processus 2. 
 
Ensuite, les paramètres des contrôleurs sont fixés en 
résolvant (14) et (15) pour la taille des stocks, et (17) 
pour le niveau du surplus de sécurité, et appliqué au 
contrôle supervisé. Un comparatif avec les résultats 
précédents est donné sur les Figures 5 et 6. Les 
performances de l’encours dans ce cas sont obtenues 
avec un intervalle de confiance à 99% pour le processus 
1 et 90% pour le processus 2. 
Ces différents résultats montrent une amélioration des 
performances dans le cas supervisé comparé au contrôle 
distribué. En fixant les paramètres du système selon 
l’heuristique développé dans la section 4.1.3, les 
performances du contrôle supervisé sont améliorées. 
 

(a)  

(b)  
Figure 5. Encours global moyen : (a) Processus 1, (b) 

Processus 2. 
 

(a)  

(b)  
Figure 6. Retard total moyen : (a) Processus 1, (b) 

Processus 2. 
 
 
 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons abordé la simulation des 
flux dans des systèmes de production complexes en 
considérant : 
• une modélisation fluide des flux de production afin 

de réduire la complexité du système et  
• une approche de pilotage par allocation de capacité 

de production pour réguler les flux.  
Nous avons alors décrit notre modélisation par 
approximation continu des flux. Cette approche 
considère les flux d’un point de vue « macroscopique », 
ce qui permet de réduire considérablement la complexité 
par rapport à une représentation purement discrète. 
Ensuite nous avons proposé une approche de pilotage à 
deux niveaux pour la régulation des flux continus : 
• Un niveau de contrôle local distribué où un contrô-

leur flou est synthétisé au niveau de chaque module 
de production afin de réguler les flux entrant et sor-
tant. 

• Un niveau de supervision doté d’une vue globale du 
système et coordonnant les actions locales afin 
d’optimiser le fonctionnement global du système 

L’approche de pilotage développée permet de tenir 
compte des : 
• informations locales et globales du système dans 

l’élaboration de l’action local, 
• du degré d’atteinte des objectifs de production dans 

l’élaboration de l’action globale. 
Les résultats de simulation montrent une amélioration en 
terme de performances globales sous l’action du 
superviseur comparé à un contrôle totalement distribué. 
Une perspective à ce travail consiste à tenir compte des 
incertitudes liées aux objectifs de production et aux 
entrées du système (fluctuation de la demande). Une 
représentation floue des intervalles de tolérance peut 
permettre d’améliorer l’efficacité du pilotage dans ce 
cas. 
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RESUME : L’objectif de cet article est de définir une architecture logicielle permettant la gestion de l’exécution 
adaptative du déroulement d’une application interactive de type jeu. Cette architecture est définie par rapport aux 
fonctionnalités décrites dans le cadre de la commande des systèmes complexes événementiels. Elle fait apparaître deux 
niveaux hiérarchiques. Le niveau pilotage local qui consiste à utiliser la flexibilité du scénario pour proposer une 
histoire cohérente vis-à-vis du scénario défini a priori et en fonction des décisions du joueur. Et le niveau pilotage 
global chargé de choisir le meilleur scénario à exécuter en fonction de l’évolution du jeu. 
Cet article commence par présenter l’architecture générale d’un jeu en soulignant les deux approches existantes 
(orientée scénario et émergente). Puis nous décrivons les spécificités des jeux qui viennent de la difficulté d’autoriser le 
joueur à laisser son empreinte sur le déroulement du jeu tout en ne mettant pas en péril la structure du récit définie au 
préalable. 
 
MOTS-CLES : pilotage, architecture des systèmes, scénarios, exécution adaptative 
 
 

1 INTRODUCTION 

L'informatique ubiquitaire est souvent décrite par la 
profusion de support et de données accessibles. Les 
systèmes d'information font apparaître un nouveau 
rapport à l'utilisation de l'informatique ainsi que de 
nouvelles interactions entre l'homme et la machine.  En 
particulier, les interfaces sont multiples et permettent 
d'obtenir une mesure plus fine ou, du moins, une 
information diverse sur l'utilisateur du système. 
 
L'environnement (qui est fortement informatique) est dit 
sensible et devient capable d'interagir et de s'adapter à 
l'utilisateur et au contexte d'utilisation. Cette évolution 
de la capacité sensorielle d'un système informatique 
couplée avec la capacité d'adaptation de l'application à 
son utilisateur constitue ce que nous définissons par 
Interactivité Numérique. 
 
À titre d'exemple nous pouvons citer les environnements 
informatiques pour l'apprentissage humain (EIAH) dont 
l'objectif consiste à accompagner l’acquisition de 
connaissances et de savoirs faire. Dans ce cadre, une 
activité est définie par un pédagogue (ou un expert du 
domaine) et l'apprenant (ou l'utilisateur) interagit avec 
l'application. Nous considérons plus particulièrement le 
cas des micromondes de type simulation. C'est-à-dire 
que l'EIAH modélise un environnement complexe, 
dangereux ou cher et permet à l'apprenant d'être mis en 
situation (sans conséquences pour lui ou le système). Au 
cours de cette expérimentation l'apprenant va pouvoir 

élaborer des stratégies, les essayer et, ainsi acquérir des 
connaissances de manière plus profonde. 
 
Il est désormais possible, via des acquisitions vidéo, 
d'interpréter le comportement de l'apprenant et d'adapter 
le déroulement de l'activité d'apprentissage en fonction 
de l'analyse de la situation, des objectifs pédagogiques et 
des capacités du système. 
 
Un autre exemple concerne les jeux vidéo. Les nouvelles 
consoles rentrent pleinement dans l'Interactivité 
Numérique en utilisant de plus en plus de périphériques 
nouveaux et en développant l'interprétation du 
comportement du joueur. Mais les éditeurs de jeux 
travaillent de plus en plus sur l'adaptation du jeu pendant 
le déroulement de la partie. 
 
En effet, un joueur est face à un jeu qui, généralement, 
constitue un modèle d'un processus avec lequel il 
interagit. Dans le cadre des jeux d'exploration-aventure, 
le joueur se retrouve dans un univers inconnu qu'il doit 
explorer et comprendre. Le niveau étant généralement 
terminé lorsque le joueur a découvert les règles de celui-
ci. 
 
Dans le cadre des jeux, il est intéressant de souligner que 
les jeux, tout comme les EIAH, permettent au joueur de 
développer des stratégies et de les expérimenter. 
Contrairement au monde réel auquel le joueur est 
confronté, lors d’un jeu, il peut être mis en échec et 
élaborer d'autres stratégies. Une règle communément 
admise en Game Design est de considérer que le jeu est 
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un ensemble de problèmes à résoudre, les premiers étant 
facile puis les problèmes deviennent de plus en plus 
complexes (nécessitent une dextérité ou une 
connaissance de l'environnement du jeu plus grande) 
mais le joueur finit toujours par terminer le jeu (et donc 
résoudre le problème très complexe). 
 
Cette gestion du déroulement du jeu, l'adaptation de 
l'application en fait, constitue un élément de plus en plus 
important dans la création du jeu et dans la mesure de sa 
qualité. Par conséquent il n'est pas rare que les nouveaux 
jeux s'annoncent à la fois libres et scénarisés. Ils ne sont 
généralement que l'un ou l'autre. Nous trouvons ainsi 
d'une part des jeux aux scénarios très développés, mais 
dans lesquels le joueur se trouve contraint de suivre 
l'histoire proposée, et d'autre part des jeux offrant une 
réelle liberté au joueur, mais qui peinent à fournir une 
histoire construite et intéressante. 
 
La gestion de l'exécution adaptative est rendue complexe 
de par le fait que l'utilisateur dispose d'une grande 
influence sur le déroulement de l'application grâce à ses 
interactions avec l'application. Or ces applications sont 
spécifiées par un expert (game designer, pédagogue, 
thérapeute) qui définit un ou plusieurs déroulements en 
fonction de ses objectifs (compétences à acquérir, 
contenu à parcourir, scénario, courbe dramatique...). 
 
L’objectif de cet article est de définir une architecture 
logicielle permettant la gestion de l’exécution adaptative 
du déroulement d’une application interactive de type jeu. 
Dans (Champagnat et al., 2005) nous avons posé les 
bases d’une architecture adaptative. L'adaptativité de 
l'exécution se fait au travers d'un moniteur (agent logiciel 
ou personne) qui intervient pendant le déroulement afin 
de s’assurer que l’utilisateur suit une exécution 
conforme. 
 
Dans ce cadre, nous cherchons à maîtriser l’interaction 
pour permettre une évolution adaptative du déroulement 
de l’application en :  

− fonction du comportement du joueur ; 
− respectant les consignes du concepteur ; 
− tenant compte de l’état des ressources. 

 
Cet article n’aborde pas les aspects liés à l’écriture d’un 
scénario comme le font (Veissberg, 1999) ou (Propp, 
1968), ni sur la structure d’un scénario (Juul 1999). Nous 
visons à mettre en place les mécanismes permettant 
d’obtenir un déroulement suivant une structure de récit 
établie au préalable. 
 
À ce titre nous abordons le problème suivant un point de 
vu système et qui finalement est proche de la conduite 
d’un système flexible. 
 
Nous commencerons par donner l’architecture générale 
d’un jeu. Nous montrerons que les deux approches 
existantes (orientées scénarios et émergentes) font appel 

à une architecture similaire : un module interagit avec le 
modèle du jeu pour « contrôler » l’exécution du jeu. 
 
Puis nous décrirons quels sont les besoins, en termes de 
fonctionnalité du contrôleur, pour le pilotage d’un jeu. 
Ces besoins viennent de la difficulté d’autoriser le joueur 
à laisser son empreinte sur le déroulement du jeu tout en 
ne mettant pas en péril la structure du récit définie au 
préalable. 
 
Nous rapprocherons ces fonctionnalités de celles de la 
commande des systèmes flexibles, et donnerons les 
éléments pour une architecture de jeux à exécution 
adaptative. Nous détaillerons les aspects liés à la 
structure de commande et sa cohésion ainsi qu’au 
pilotage en temps-réel. 
 
Mais tout d’abord, pour illustrer nos propos et les 
notions que nous manipulons, nous décrivons un 
exemple académique d’un jeu d’exploration-aventure 
basé sur un univers simple à découvrir. 

2 EXEMPLE TYPIQUE DE JEU 
D’EXPLORATION/AVENTURE 

Les jeux d’exploration-aventure, tels que « The Legend 
of Zelda » ou « The Hobbit », consistent à explorer un 
monde où l’on peut récolter des objets (comme 
récompense après avoir vaincu une difficulté) qui 
permettront de poursuivre dans l’aventure ou qui 
constituent des gratifications. 
 
Dans cette section, nous présentons un jeu inspiré de ces 
mécanismes mais d’une complexité maîtrisable. Le 
joueur se trouve dans un monde composé de 9 pièces 
qu’il doit explorer pour trouver un trésor. Dans les pièces 
se trouvent des clefs que le joueur peut, en fait doit, 
prendre et qui lui serviront à ouvrir les portes lui 
permettant de passer d’une pièce à une autre. 
 
Un personnage non joueur, un fantôme, évolue dans ce 
même monde. Il peut subtiliser des clefs pour entraver 
l’action du joueur ou, au contraire, perdre des clefs 
permettant d’offrir de nouvelles perspectives au joueur. 
 

 
Figure 1. Topologie du jeu 

 
De manière plus formelle, le joueur (P) doit explorer un 
monde composé de pièces (de R1 à  R9 ). Pour cela, il 
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doit trouver les clefs (k1,2…) qui permettent d’ouvrir les 
portes (de D1 à D12) entre les pièces (K2,3 ouvrant à la 
fois D2 et D3). La partie est terminée lorsque le joueur a 
trouvé son objectif (G). 
 
Pour se déplacer d’une pièce à une autre le joueur doit 
franchir une porte. Pour cela il doit posséder la clef ou-
vrant la porte. Chaque clef peut ouvrir une porte donnée 
ou un ensemble de portes. Les clefs sont à usage unique, 
et la porte se referme après le passage du joueur. Une 
clef ne permet donc de passer qu’une seule fois à travers 
une porte. 

3 ARCHITECTURE GENERALE D’UN JEU 

Dans cette section, nous présentons les approches exis-
tantes dans le cadre du contrôle du déroulement 
d’histoire. 
 
Mais avant d’introduire les travaux sur l’ontologie pour 
les jeux vidéo ainsi que les travaux liés à la construction 
d’histoire il nous semble nécessaire de faire un point sur 
le vocabulaire utilisé au cours de cet article. 
 
En effet il est courant d’entendre parler de récit, de nar-
ration, d’histoire, de schéma narratif ou encore de scéna-
rio interactif. Nous ne considérerons que deux notions : 
l’histoire et le scénario. 
 
L’histoire correspond, dans le cadre de cet article, à la 
suite chronologique des évènements qui se déroulent au 
cours du jeu. Les événements pouvant être à l’initiative 
du joueur, par exemple ramasser une clef, ou à 
l’initiative du « jeu », par exemple le fantôme qui perd 
une clef. 
 
Une histoire, dans le cadre de notre exemple académi-
que, correspond à la suite d’événements suivants : 
« acquisition de la clef k1,3 par le joueur » ; « acquisition 
de la clef k4,5 par le fantôme » ; « franchissement de la 
porte D1 par le joueur » ; « acquisition de la clef k2,4 par 
le joueur » ; « franchissement de la porte D2 » ; 
« accomplissement de l’objectif par le joueur ». Cette 
histoire présuppose que le joueur se trouve dans la pièce 
R1, ainsi que les clefs k1,3 et k4,5, au commencement du 
jeu. 
 
Le scénario, quant à lui, correspond à une description 
amont du jeu qui décrit la trame générale du déroulement 
du jeu et permet d’engendrer l’ensemble de toutes les 
histoires possibles (toutes les façons d’ordonner les évè-
nements du jeu). 
 
La description d’un scénario est moins simple. Nous 
pouvons, par exemple, caractériser un scénario par l’état 
initial du jeu et un ensemble (partiellement ordonné ou 
non) des évènements possibles. 

3.1 Ontologie pour les jeux vidéo 

Les travaux de (Zagal et al, 2005) dans le cadre du Game 
Ontology Project visent à définir un cadre pour décrire et 
analyser un jeu. Leur approche est basée sur l’étude de 
jeux existants dont ils ont extrait un ensemble de 
concepts et méthodes utilisés par les jeux. 
 
L’ontologie proposée par les auteurs est structurée autour 
des notions d’interface, règles, objectifs, entités et entités 
jouables. 
 
L’interface décrit l’ensemble des moyens que peut 
utiliser le joueur pour interagir avec le jeu. Et, ainsi, 
influer sur le déroulement de l’histoire. 
 
Les règles déterminent les interactions élémentaires du 
joueur avec le jeu. Elles permettent de réguler le 
déroulement de l’histoire. Il est important de remarquer 
que les auteurs font la différence entre les règles du jeu 
et les règles de l’univers. Les règles de l’univers 
définissent le modèle « physique » du jeu (par exemple 
la gravité), alors que les règles du jeu sont des 
contraintes rajoutées aux règles de l’univers. 
 
Cette discrimination entre les deux types de règles 
permet, par conséquent, de faire la distinction entre les 
jeux dit « abstraits » et les jeux de « simulation ». 
 
Les objectifs correspondent aux conditions que le joueur 
doit remplir pour gagner une partie (trouver le trésor). 
 
Enfin les entités et les entités jouables couvrent tous les 
éléments du jeu en les séparant entre éléments passifs 
(entités) et éléments manipulables (entités jouables). 
 
Cette description permet de donner les éléments du jeu, 
mais elle ne donne aucune information sur la façon dont 
l’histoire se construit. Or le pilote est chargé de réaliser 
cette construction. Les paragraphes suivants décrivent les 
approches de construction courantes dans le cadre des 
jeux de type exploration-aventure. 

3.2 Construction d’histoire dans les jeux vidéos 

La construction d’histoire dans les jeux vidéo est divisée 
en deux grandes familles : les jeux avec histoire 
incorporée et les jeux avec histoire émergente. La 
première famille concerne des jeux basés sur une histoire 
et un scénario. Le travail du pilote du jeu consiste à 
s’assurer que les actions du joueur vont faire que 
l’histoire reste dans le cadre du scénario défini. Pour 
cela, ce type de jeux donne souvent des libertés mineures 
au joueur ou propose des cheminements alternatifs ou, 
encore, multiplie les histoires connexes à la trame 
principale. Toutefois le joueur ne dispose que de peu de 
degrés de liberté et son influence sur la structure de la 
narration est nulle. 
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Les jeux avec histoire émergente sont construits à partir 
d’un postula opposé : au lieu de se baser sur une histoire, 
le jeu propose un univers riche, dans lequel tous les 
acteurs (humains comme virtuels) peuvent évoluer de 
manière libre et autonome. L’histoire va alors émerger 
des actions simultanées des personnages (Delmas et al, 
2006). Il est évident que ce type d’exécution n’est basé 
sur aucune structure narrative et la qualité qui en 
découle, en termes de cohérence et de pertinence, est 
fortement dépendante du joueur et ne peut être garantie. 

3.2.1 Histoires incorporées 

Ces approches sont basées sur une réflexion autour de la 
définition de la notion scénario et de sa représentation, 
ainsi que sur des méthodes assurant la cohésion du scé-
nario malgré les choix du joueur qui peut parfois s’y 
opposer. 
 
Le Liquid Narrative Group (Université de Caroline du 
Nord) travaille sur un projet baptisé Mimesis (Young et 
al, 2004) consistant à piloter un moteur de jeu 3D (Un-
real Engine) par un système d’exécution adaptative. Ils 
définissent un scénario comme un ensemble d’actions 
réalisées par différents acteurs et agencées par des liens 
de causalité. Le système proposé par ce groupe estime 
les effets des actions du joueur, les compare au plan scé-
naristique prévu et, en cas d’incompatibilité, peut soit 
redéfinir partiellement le plan, soit empêcher l’action du 
joueur de suivre son cours (en l’interrompant ou en la 
faisant déboucher sur un résultat non prévu). 
 
Michael Mateas de l’équipe du Oz Project a orienté ses 
recherches sur le segment du drama interactif (vision 
théâtrale du récit, centrée sur l’évolution des relations et 
des états émotionnels des personnages) (Mateas, 1999). 
Dans son logiciel baptisé « Façade », il propose un scé-
nario représenté comme un ensemble d’éléments atomi-
ques dotés d’un ordre partiel, dans lequel le joueur va 
suivre un chemin différent à chaque partie.  
 
L’équipe de l’Université du Michigan reprend cette no-
tion de drama interactif (Magerko et al, 2003), et propose 
une architecture (IDA – Interactive Drama Architecture) 
basée sur un scénario écrit par un auteur humain puis 
formalisé sous la forme d’un graphe d’états avec un or-
dre partiel (Magerko, 2005). Le système comporte un 
agent directeur qui pilote le jeu en surveillant le joueur et 
les conséquences de ses actions sur l’évolution du scéna-
rio. En cas de détection « d’erreur », il altère l’état du 
monde de façon à le faire à nouveau coïncider avec le 
scénario prévu. Le principal intérêt de leur démarche est 
la capacité d’anticiper les problèmes éventuels en éta-
blissant des prédictions sur le comportement du joueur. 
 
Avec le projet PAPOUS, l’Intelligent Agent and Synthe-
tic Characters Group (Université de Lisbonne) travaille à 
la conception d’un conteur virtuel. Dans (Silva et al, 
2003), ils rajoutent à ce conteur la capacité d’adapter son 
histoire en fonction de la perception de l’intérêt du pu-

blic (de jeunes enfants) capturé à l’aide d’un système 
d’acquisition vidéo. Ils conçoivent un modèle d’histoire 
comme un ensemble d’éléments atomiques (StoryBits) 
hiérarchisés. Chaque atome décrit un morceau de 
l’histoire et est doté de propriétés reprenant les fonctions 
de Propp (Propp, 1968). Un récit est un parcours de 
l’arbre dans lequel pour chaque niveau le directeur choisi 
l’élément le plus approprié en établissant des corrélations 
entre les propriétés de l’élément et les désirs perçus dans 
l’assistance. 

3.2.2 Histoires émergentes 

Les approches émergentes ont pour objectif de briser le 
carcan des approches orientées scénario en proposant des 
modèles dans lesquels la liberté de l’utilisateur est totale. 
Dans ces approches, l’histoire n’est pas représentée di-
rectement, mais émerge des comportements simultanés 
des acteurs. 
 
Constatant le manque de liberté inhérent aux scénarii 
conventionnels, le Center for Virtual Environment de 
l’Université de Salford a développé les bases de 
l’Emergent Narrative (Aylett, 1999) : ne plus chercher à 
représenter directement l’histoire, mais décrire des per-
sonnages autonomes et faire émerger l’histoire de leurs  
interactions. S’inspirant des pratiques du jeu de rôle, ils 
proposent un modèle basé sur 3 niveaux de description : 
le « game master level » qui définit le schéma global des 
interactions entre personnages, le «groupe level » qui 
définit des dynamiques à l’intérieur d’un groupe de per-
sonnages liés et le « character level » qui précise la des-
cription et les motivations de chaque personnage indivi-
duellement. Ils constatent qu’avec ce modèle, l’histoire 
générée n’est jamais celle prévue par le concepteur, si-
gne de l’impact réel du joueur dans l’histoire. 
 
L’équipe d’Interactive Storytelling de l’Université de 
Teeside propose elle un système de narration interactive 
par le biais d’agents autonomes dirigés par des réseaux 
de tâches hiérarchisées (Charles et al, 2003). Ce modèle 
permet de mettre en scène des sitcoms employant des 
agents autonomes et est complété par un système de pla-
nification des tâches qui assure un comportement cohé-
rent des acteurs dans la durée. Ils introduisent également 
une possibilité d’interaction par l’utilisateur qui peut agir 
sur l’environnement et adresser des consignes vocales 
aux acteurs virtuels. Récemment, le système a été com-
plété par un agent de gestion intelligente des interactions 
acteur-environnement qui détermine les réactions des 
« objets » manipulés par les acteurs en fonction des be-
soins de la narration (Lugrin et Cavazza, 2006). 
 
L’équipe d’ID Tension, quant à elle, part du constat 
qu’une expérience narrative ne peut se résumer à la sim-
ple juxtaposition de personnages autonomes, mais doit 
répondre à des objectifs narratifs définis (Szilas, 2003). 
Elle propose donc un modèle dans lequel les actions des 
personnages sont guidées non seulement par leur com-
portement, mais aussi selon l’intérêt de chaque possibili-



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

té pour la narration en cours. Ainsi, à chaque étape im-
portante de l’histoire, le système détermine le compor-
tement de chaque acteur pour produire des effets narra-
tifs. 

3.3 Bilan des architectures existantes 

Le tour d’horizon des approches de construction 
d’histoire dans les jeux vidéo nous montre que le 
pilotage d’un jeu s’appuie sur une entité contrôleur (un 
module ou un agent) rajoutée autour du modèle du jeu 
(défini par les règles de l’univers et les règles du jeu). 
 
Toutes ces approches ont été développées de manière ad 
hoc en réponse à des problèmes spécifiques. 
L’architecture d’un pilote de jeu n’a fait l’objet d’aucune 
étude précise (contrairement au jeu pour lesquels une 
ontologie a été proposée). 

3.4 Première version de l’architecture proposée 

 
Figure 2. Première proposition d’architecture 

 
Dans (Prigent et al., 2006) nous avons proposé une ar-
chitecture pour l’adaptation de trames narratives (figure 
2). Cette architecture est basée sur un modèle en Logique 
Linéaire du scénario qui est traduit en réseaux de Petri 
afin d’obtenir un modèle de commande qui est utilisé en 
émulation pour tester les décisions prises par un agent 
« réalisateur ». 
 
Le point clef de cette architecture est l’articulation entre 
le modèle du scénario en Logique Linéaire et sa traduc-
tion en réseau de Petri. En effet, cela permet de modifier 
au cours de l’exécution la structure du réseau de Petri de 
commande. L’écueil principal étant qu’il est difficile de 
garantir la stabilité du système de commande. Pour cor-
riger ce problème il faut mettre en place une structure 
hiérarchique de commande avec un niveau de pilotage 
qui possède une vision globale sur le déroulement du jeu. 
 
Les expérimentations menées nous ont fait apparaître le 
besoin d’avoir un pilotage robuste. En effet, si le sorcier 
ne donne les clefs pour passer au niveau suivant qu’à 

condition que le joueur ait tué le dragon et que le joueur 
commence par tuer le dragon sans que le sorcier lui ait 
transmis la quête, le joueur doit pouvoir obtenir ces clefs 
en récompense d’une autre quête. Il faut donc disposer 
d’un modèle exprimant la flexibilité du scénario et met-
tre en place des contrôleurs dont le but est de garantir la 
faisabilité du scénario (en terme de disponibilité des res-
sources) 
 
Enfin le couplage entre le moteur de jeu et le système de 
commande apparaît comme un élément sensible de 
l’architecture car le niveau d’abstraction des entités ma-
nipulées n’est pas le même. Au niveau du moteur du jeu, 
il faut considérer toutes les actions du joueur (comme, 
par exemple, les coups portés lors d’un combat) alors 
qu’au niveau du pilotage seule la finalité du combat im-
porte. 

4 BESOINS POUR LE PILOTAGE D’UN JEU 

Les architectures actuelles font clairement apparaître 
deux niveaux hiérarchiques. Le premier est en charge de 
réagir immédiatement aux actions (ou inactions) du 
joueur, le second possède une vision plus stratégique sur 
le déroulement de l’histoire (en s’assurant que le joueur a 
respecté des points de passage par exemple). 
 
Nous voyons donc apparaître deux niveaux hiérarchiques 
de commande. Le premier, en prise directe avec le 
déroulement de l’histoire, est chargé suivre l’exécution 
du jeu et de proposer des solutions (ou des orientations) 
en réactions aux actions du jeu. Le second travail sur un 
horizon de temps plus long (à moyen terme) et gère 
l’évolution entre les objectifs prévisionnels et l’état 
d’avancement effectif du déroulement du jeu. 
 
Plusieurs questions apparaissent. Comment garantir la 
cohérence entre les deux niveaux ? Quels mécanismes 
faut-il mettre en place pour assurer le suivi de 
l’exécution pour réaliser la prise de décision. 
 
Ces questions sont classiques dans le cadre de la 
supervision de systèmes complexes. Nous les 
rapprochons plus particulièrement au cas des systèmes 
de production flexibles. 
 
Dans le cadre du suivi de l’exécution d’un jeu nous 
devons garantir une cohérence de l’exécution vis-à-vis 
des choix antérieurs (cohérence locale) et des choix a 
priori du game designer (cohérence globale). Par 
exemple si le joueur, situé dans la pièce R2, possède la 
clef K4,5, il est impossible de lui empêcher de franchir la 
porte D4. Alors que le game design du jeu avait fixé 
comme objectif de passer par la pièce R6 avant d’entrer 
dans R5. 
 
Ce problème est central dans le cas des applications 
interactives. Il s’agit de rendre actif l’utilisateur en lui 
permettant de laisser une trace dans le « réseau narratif » 
tout en évitant des typologies réductrices [VEI 99]. Et 
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c’est là la principale différence entre un système 
complexe flexible et un jeu.  
 
Gérer la flexibilité d’un scénario devient un problème 
d’une grande complexité du fait de la prise en compte du 
joueur. Il est nécessaire de mettre en place des 
mécanismes garantissant une terminaison acceptable 
pour toutes les histoires. Mais également de prévoir une 
robustesse du scénario vis-à-vis du joueur dont une 
particularité est d’essayer de faire des choses impossibles 
ou non recommandées. 
 
Dans (Delmas et al, 2007) nous proposons une gestion 
des histoires mêlant à la fois les concepts de liberté du 
joueur, comme pour les approches à histoires 
émergentes, en les complétant par un système de pilotage 
de l’exécution du scénario. 
 
Ce pilotage a pour fonction d’observer le déroulement du 
jeu, d’analyser les actions du joueur et d’y apporter des 
réponses appropriées pour faire progresser le récit. Ce 
système ne se base pas sur un schéma d’exécution précis, 
mais sur un modèle générique de narration, dont il se sert 
comme référence pour générer son récit. Afin de ne pas 
entraver la liberté du joueur, les actions du système ne 
peuvent pas directement contredire ou invalider celles du 
joueur. Le système doit donc composer avec un champ 
d’action limité. 

5 ELEMENTS POUR L’ARCHITECTURE DE 
COMMANDE D’UN JEU 

Dans cette section, nous présentons les fonctionnalités 
mises en évidences pour la commande de système com-
plexe, puis nous listons les fonctionnalités qui doivent 
figurer pour le pilotage du déroulement d’un jeu. 
 
Commençons cette présentation par un exemple de mo-
dèle générique de narration : le « Périple du Héros » de 
Joseph Campbell. 

5.1 Exemple de modèle générique pour la narration 

J. Campbell (Campbell, 1968) a défini un modèle géné-
rique d’histoires. Ce modèle, basé sur l’étude des contes 
initiatiques en mythologie, retrace le périple d’un per-
sonnage tiré de son environnement familier et entraîné 
dans un univers étranger, le plus souvent fantastique. Il 
devra apprendre à maîtriser cet univers pour triompher 
d’épreuves qui jalonneront sa quête, puis retourner dans 
son monde, renforcé par la connaissance ainsi acquise. 
 
Ce schéma (découverte d’un environnement inconnu, 
apprentissage, maîtrise, réutilisation dans un cadre fami-
lier) est particulièrement intéressant pour toute applica-
tion visant à l’acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences. De plus, la forte utilisation de cette struc-
ture en littérature et dans le cinéma lui confère un écho 
particulier auprès des joueurs. 
 

La structure décrit l’histoire en trois parties : 
- Le Départ : Le Héros commence l’histoire, 

plongé dans le monde ordinaire. Cela permet de 
présenter les problèmes propres au Héros (diffi-
cultés familiales, handicap…) qu’il devra sur-
monter lors de sa quête. Un événement (ou une 
série d’événements) le pousse à quitter le 
confort de son monde pour celui plus merveil-
leux qui s’offre à lui. Une fois que le Héros 
s’est engagé dans l’aventure, il reçoit une Aide 
Surnaturelle, sous la forme d’un allié ou d’un 
mentor qui lui délivre indices ou objets qui lui 
serviront par la suite. Il peut alors Franchir le 
Seuil, marquant son entrée dans le monde sur-
naturel, et se retrouver Dans le Ventre de la Ba-
leine. 

- L’Initiation : Notre Héros est désormais entré 
de plein pied dans l’aventure. Il va devoir pas-
ser une Série d’Epreuves qui viseront à tester 
son courage, sa détermination, et les vertus mi-
ses en avant dans sa quête. Ces épreuves se 
terminent par l’épreuve de l’initiation qui de-
mandera d’employer toute sa maîtrise de la 
quête et lui offrira l’Avantage Final : la 
connaissance et l’expérience en récompense de 
ses efforts. 

- Le Retour : Le Retour fait écho au Départ et 
clôt le récit. Le Héros, ayant désormais maîtrisé 
la quête, doit alors revenir la mettre à profit 
dans son monde. 

 
Cette structure est utilisée dans le cadre du cinéma. 
(Delmas et al, 2007) en propose une adaptation dans le 
cadre des jeux. Il s’agit d’une simplification où l’on 
impose un déroulement de jeu de sorte que l’utilisateur 
ne tombe pas trop rapidement, ni trop lentement, sur la 
solution. Nous pouvons également imposer des points de 
passages (occurrence d’un événement particulier ou d’un 
nombre d’occurrence). 
 
Par exemple dans le cadre du jeu d’exploration-aventure, 
nous pouvons observer les trois temps suivants : 

- Le départ : positionné dans une pièce avec des 
clefs, le joueur doit comprendre qu’il doit se 
saisir des clefs pour franchir les portes. 

- L’inititation : ramasser et franchir un ensemble 
de portes. 

- Le retour : ouvrir le coffre qui contient sa 
récompense (une animation, ou le droit de 
passer au niveau suivant par exemple). 

 
La phase d’initiation étant celle où l’on peut imposer un 
parcours particulier. Par exemple passer par la pièce R6 
avant R5 et ne jamais se rendre dans la pièce R8. 

5.2 Fonctionnalités d’une commande de systèmes 
complexes 

Les systèmes de production font apparaître la notion de 
flexibilité afin de répondre aux problèmes de variation 
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de la quantité demandé et de permettre au système de 
s’adapter aux perturbations (pannes, modifications des 
ressources). 
 
Face à la complexité pour déterminer la commande d’un 
tel système et prendre en compte les différentes 
contraintes (niveau électrique d’un capteur et choix de la 
quantité de produit à fabriquer sur le long terme), le 
processus de commande a été divisé en une structure 
hiérarchique. Le but étant de ramener la résolution d’un 
problème de grande dimension aux caractéristiques 
variées à une suite de résolutions de problèmes de taille 
raisonnable ayant des caractéristiques plus homogènes. 
 
Nous allons présenter les différentes fonctionnalités dans 
l’ordre croissant de la structure de commande en nous 
focalisant sur les niveaux supervision et ordonnance-
ment. 
 
Avant de présenter le niveau ordonnancement, nous al-
lons décrire un mécanisme utile à notre architecture : le 
générateur d’évènements. Dans un contexte de surveil-
lance de procédé et d’utilisation d’un réseau de terrain, il 
s’agit d’un mécanisme permettant d’extraire les évène-
ments comme le dépassement d’une valeur particulière  
des mesures de capteurs cycliques. Ce générateur 
d’événement est situé entre le réseau de terrain (syn-
chrone) qui relaie les commandes et mesures du procédé 
aux contrôleurs locaux et le réseau de supervision (asyn-
chrone) qui diagnostique et émet des informations de 
configuration au système de commande locale. 

5.2.1 Niveau supervision 

La fonction principale du niveau supervision consiste à 
la prise de décisions en temps-réel. Le système doit res-
pecter au mieux l’ordonnancement prévisionnel et doit 
être capable en cas d’anomalie de faire une redistribution 
des tâches. Les trois grandes fonctions sont : pilotage en 
temps-réel des flux, pilotage en temps-réel des ressour-
ces et sécurité (Valette, 1998). 
 
Le pilotage des flux consiste à définir ce qu’il est souhai-
table de faire. À partir de la surveillance du procédé 
(donc de l’état courant) et de la politique prévisionnelle 
on redéfinit ce qu’il est souhaitable que le système fasse. 
 
Cette fonction consiste, dans les étapes amont, à analyser 
l’écart (détection et diagnostique) entre l’ensemble des 
contraintes prises en compte au niveau prévisionnel et 
celles qui apparaissent en temps-réel. Puis il faut élabo-
rer les politiques de décision en temps-réel (utilisation de 
la flexibilité, c’est-à-dire de l’indéterminisme résiduel 
pour permettre de réagir aux imprévus, ou remise en 
cause de la politique prévisionnelle). 
 
Le pilotage en temps-réel des ressources cherche à éta-
blir ce que le système peut encore faire. Cette fonction 
consiste à définir, en fonction de l’état courant du procé-
dé, ce que l’on peut (encore) faire. 

 
Cela nécessite une analyse des défaillances et de leurs 
effets (en particulier de leur propagation), leurs criticités, 
la probabilité d’occurrence et la probabilité de non-
détection. Mais, également, une étude des divers modes 
de fonctionnement et les diverses façons de reprendre un 
fonctionnement nominal après une défaillance. 
 
La détection est pratiquement toujours fondée sur une 
comparaison en temps-réel du comportement effectif du 
système surveillé avec celui d’un modèle de bon 
comportement. 
 
La sécurité vise à définir ce que le système ne doit pas 
faire. Les problèmes sont proches de ceux posés dans le 
cas précédent mais le point de vue est différent : « il 
s’agit de s’assurer que le système ne passe jamais dans 
une configuration anormale ». 

5.2.2 Niveau ordonnancement 

La prise de décision en fonction de l’état courant du 
système correspond à la fonction pilotage en temps-réel. 
Cette fonction utilise des algorithmes d’ordonnancement 
temps-réel qui sont généralement basés sur l’application 
d’un ensemble de règles qui permettent de déterminer un 
indice de priorité pour chaque tâche. Le rôle du pilote 
temps-réel est alors de choisir parmi les tâches prêtes à 
s’exécuter celle dont la priorité est la plus importante. 
 
Une autre stratégie consiste à ne proposer au décideur, à 
chaque fois qu’il a une décision à prendre, qu’un choix 
compatible avec les contraintes modélisées et à satis-
faire. Il peut s’agir soit de calculer à partir d’un état don-
né l’ensemble des décisions correctes possibles soit de 
déterminer a priori une stratégie ne permettant de ne 
générer que des décisions satisfaisant les contraintes. 
 
Cependant il est important de noter que la caractérisation 
d’un ensemble d’ordonnancement admissible est un pro-
blème difficile. Deux démarches sont couramment utili-
sées. La première démarche consiste à rechercher des 
conditions nécessaires d’admissibilité, que tout ordon-
nancement solution du problème doit satisfaire. La 
deuxième démarche consiste à rechercher des conditions 
suffisantes d’admissibilités telles que tout ordonnance-
ment satisfaisant ces conditions est admissible. 
 
Il est à noter que nous avons choisi de classer la fonction 
de pilotage en temps-réel dans le niveau ordonnance-
ment, mais de nombreux auteurs la considèrent comme 
faisant partie de la fonction pilotage en temps-réel des 
flux. 
 
L’ordonnancement consiste à programmer dans le temps 
l’exécution d’opérations de manière à réaliser un objectif 
donné. Bien souvent le problème est découpé en deux 
étapes (ordonnancement sans contrainte de ressources et 
affectation) qui peuvent être enchaînées dans un sens ou 
dans l’autre. 
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La détermination d’un plan de production en fonction de 
contraintes liés à la quantité de produit à fournir et 
fonction des capacités est un problème complexe, et bien 
souvent la résolution est coûteuse en temps de calcul, 
pour lequel on trouve une littérature fournie. Nous 
pouvons citer les approches suivantes de résolution des 
problèmes d’ordonnancement : les approches par 
construction progressive qui proposent à chaque itération 
une solution partielle au problème d’ordonnancement 
(méthodes sérielles...) ; les approches par voisinage qui 
permettent de générer à chaque itération, à partir d’une 
solution initiale une ou plusieurs solutions (tabou, recuit 
simulé...) ; les approches par décomposition qui 
consistent à décomposer le problème initial en sous 
problèmes plus simples faiblement dépendants 
(hiérarchique, spatiale, temporelle...), les approches par 
modification de contraintes qui construisent des 
solutions non réalisables permettant une évaluation par 
défaut du problème utilisables par des techniques de 
constructions progressive (méthodes de relaxation) ; les 
approches basées sur les techniques de représentation des 
connaissances et de résolution de problèmes issues de 
l’Intelligence Artificielle. Toutes ces méthodes visent à 
déterminer une solution optimisée vis-à-vis d’un critère 
en déterminant l’ordre de passage des produits sur les 
machines. 
 
En plus de ces travaux sur la recherche d’un 
ordonnancement nous pouvons relever les travaux 
concernant le processus décisionnel. Ces travaux visent à 
étudier l’exécution d’un ordre au travers des différentes 
couches de la structure hiérarchique de commande et à 
étudier la remontée de l’information aux travers des 
différentes couches. Il s’agit d’étudier l’agrégation et la 
désagrégation des décisions en s’assurant de la 
robustesse et de la cohérence des décisions. 
 
Une décision est robuste si elle permet au niveau 
inférieur d’élaborer une décision détaillée. Alors qu’une 
décision détaillée sera dite cohérente si elle est 
compatible avec les décisions agrégées. 

5.3 Fonctionnalités pour le pilotage de l’exécution 
d’un jeu 

La section précédente nous donne les fonctionnalités 
d’un système hiérarchique de commande, nous allons 
reprendre les fonctionnalités en les appliquant au cadre 
des jeux puis nous terminerons cette section par la 
proposition d’une architecture pour le pilotage. 
 
Nous faisons apparaître deux niveau de commande : le 
niveau pilotage local et le niveau pilotage global. Le 
niveau de pilotage local étant interfacé avec le moteur du 
jeu (qui suit les règles du jeu) via un générateur 
d’évènements pour les informations montantes et 
directement pour les commandes envoyées au moteur du 
jeu. 

5.3.1 Niveau pilotage local 

Ce niveau consiste à utiliser la flexibilité du scénario 
pour proposer une histoire cohérente vis-à-vis du 
scénario défini a priori et en fonction des décisions du 
joueur. 
 
Tout d’abord, le pilotage en temps-réel d’applications 
adaptatives consiste à surveiller et réagir vis-à-vis du 
scénario prévu. La principale question est de définir en 
fonction de l’état courant, quel est l’événement 
souhaitable. 
 
Il faut analyser l’écart entre l’ensemble des contraintes 
prises en compte dans le scénario et celles qui peuvent se 
produire lors de l’exécution (choix de l’utilisateur, état 
des personnages et élément du jeu, état des ressources 
systèmes). Il faut donc évaluer les besoins de flexibilité 
et de réactivité, en amont, puis il faut élaborer des 
politiques de décision en temps-réel. 
 
Le pilotage des ressources correspond aux activités de 
surveillance et de réactivité vis-à-vis des personnages, 
des éléments du jeu (voire des ressources système) et de 
leurs défaillances. On recherche, en fonction de l’état 
courant de l’histoire, les actions que l’on peut encore 
faire. 
 
Enfin, la fonction de sécurité qui cherche à empêcher 
l’histoire d’atteindre certains états et, dans une situation 
anormale, doit forcer l’exécution de l’histoire tout en 
vérifiant un ensemble de contraintes très strictes. 
 
La criticité du système en termes de risque pour 
l’utilisateur n’est pas grande, par contre la robustesse en 
termes d’utilisation doit être grande car la confiance de 
l’utilisateur envers l’application est fragile d’autant plus 
que cette application est utilisée dans un contexte 
autonome. Il s’agit donc d’un problème qui ne doit pas 
être négligé dans cette industrie. 
 

5.3.2 Niveau pilotage global 

Ce niveau gère l’exécution et l’ordonnancement des 
actions de l’histoire. Les décisions qui sont prises visent 
à appliquer un scénario en fonction d’objectifs de gestion 
de l’intensité dramatique ou de progression pédagogique. 
 

5.3.3 Proposition d’architecture 

La figure 3 présente l’architecture que nous avons 
définie pour des jeux interactifs à exécution adaptative. 
Cette architecture est structurée en deux niveaux 
hiérarchiques (pilotage local et pilotage global). 
 
Le pilotage local observe à la fois les informations en 
provenance du jeu (via le générateur d’événements) mais 
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également les informations en provenance du pilotage 
global. 
 
Trois modules concernent l’analyse de l’état de 
l’exécution et proposent une action à réaliser chacun en 
fonction de son point de vue (fonctionnement nominal, 
fonctionnement dégradé et fonctionnement sûr). Chaque 
module dispose d’un modèle du jeu et effectue une 
détection et un diagnostique des divergences constatées 
entre l’exécution et le modèle du jeu. Le module de 
pilotage des flux possédant en plus un modèle exprimant 
la flexibilité du scénario. Le module décision choisit au 
final l’action à réaliser. 
 
Le pilotage global choisit le scénario à réaliser en 
fonction des informations qu’il observe et des scénarios 
pré-établis. Il peut, également, être conduit à choisir un 
autre scénario si le pilotage local lui impose une remise 
en cause du scénario. 

 
Figure 3. architecture pour un jeu à exécution adaptative 

6 CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons présenté la problématique 
du pilotage du déroulement d’un jeu que nous avons 
rapproché de celle du pilotage de systèmes complexes 
évènementiels.  
 
Nous avons proposé une architecture pour le pilotage 
d’histoires dans le cadre des jeux vidéo. Cette 
architecture est en cour de développement dans le cadre 
du pilotage de l’histoire d’un jeu éducatif, et fait suite à 
une version précédente de l’architecture développée dans 
le cadre d’un jeu académique. 
 
Les perspectives de ces travaux portent à la fois sur la 
définition d’une architecture générique pour la gestion 
du déroulement de l’exécution pour les applications 
interactives à exécution adaptatives et à la définition de 
l’ontologie pour le pilotage de telles applications. 
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RÉSUMÉ : Cet article vise à établir les relations existantes entre la qualité du résultat de l’ordonnancement et les 
caractéristiques de l’organisation responsable de cette fonction.  Pour y arriver, de multiples interviews et observations 
ont été réalisés au sein de cinq entreprises de production québécoises.  L’analyse des résultats démontrent notamment 
que le processus d’ordonnancement en entreprise dépasse largement la fonction de calcul et de génération de 
calendrier de travail. De plus, un bon nombre de facteurs systémiques et organisationnels influencent la qualité du 
résultat de l’ordonnancement.   
 
MOTS-CLÉS : Ordonnancement, planificateurs, système, mesure, logiciels.  
 
 

1 INTRODUCTION 

La grande majorité des entreprises manufacturières a 
recourt à une forme quelconque d’outils informatiques, 
variant des tableurs aux progiciels spécialisés, pour 
supporter leur processus d’ordonnancement de la 
production.   La grande variété des choix de progiciels 
d’ordonnancement disponibles sur le marché peut 
s’avérer déroutante pour le profane.  Une analyse sur les 
sites web de l’American Production and Inventory 
Control Society (APICS), de l’Institute of Industrial 
Engineers (IIE), du CXP International et de 
productionscheduling.com rapporte rapidement plus de 
500 produits logiciels d’ordonnancement.  De plus, les 
coûts attachés à l’achat, l’implantation et au 
fonctionnement de ces systèmes sont parfois difficiles a 
estimer au départ et peuvent s’avérer astronomiques.  
Ainsi, il peut être  difficile de budgéter adéquatement les 
sommes requises pour l’implantation et l’exploitation de 
ces technologies.   
 
L’objectif de cet article est d’offrir un cadre d’analyse 
pratique pour comparer différents éléments de 
production, d’organisation, de processus et de systèmes 
pour effectuer la mise en service de l’ordonnancement en 
entreprises. Pour ce faire, une base de comparaison 
approfondie des processus d’ordonnancement reposant 
sur des données recueillies auprès de cinq entreprises 
industrielles québécoises est présentée.    Bien que 
certaines données demeurent estimatives ou 
confidentielles, le présent modèle permet toutefois 
d’améliorer la compréhension des activités et pré-requis 
liés aux processus d’ordonnancement en entreprises.   
L’impact des différents facteurs d’analyse sur la qualité 
du processus d’ordonnancement, mesurée en fonction du 
respect des dates planifiées, y est aussi analysé. 
 

Pour y arriver, le présent article présente d’abord une 
brève revue de la littérature.  La démarche de recherche 
est par la suite présentée à la section 3.  Cette section 
comprend aussi une description du questionnaire et des 
entrevues et les éléments d’analyses retenus avec les 
entreprises.  Ensuite, la section 4 présente les données et 
résultats obtenus. Ces derniers sont analysés dans la 
section 5 et discutés à la section 6.  Finalement, une 
brève conclusion termine cet article en soulignant les 
avenues de recherche potentielles.  

2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Depuis les trois dernières décennies, l’ordonnancement à 
été un produit de recherche d’un point de vue mathéma-
tique, incarné par les communautés de recherche opéra-
tionnelle, de gestion des opérations et de l’intelligence 
artificielle.  Depuis l’apparition des premiers livres sur 
l’ordonnancement (Conway et al., 1967; Baker, 1974), 
plus de 20,000 articles traitants du problème 
d’ordonnancement ont été publiés (Dessouky et al., 
1995).  Dans ces recherches, l’ordonnancement est habi-
tuellement défini comme “l’allocation d’un ensemble de 
ressources afin de performer un groupe de tâche”.  Dans 
les systèmes de production, cela se traduit comme 
l’allocation d’un ensemble de machines et d’employés 
afin de réaliser un groupe d’opérations de production 
dans une période de temps connue.  La résultante de 
l’ordonnancement est un échéancier, qui est défini 
comme “un plan faisant référence à une séquence de 
tâches ou d’opérations à temps définis et nécessaires 
pour compléter une action” (Vollmann et al., 1988). 
 
De plus, il y a eu des efforts de recherche substantiels  
orientés dans la conception de systèmes de gestion de la 
production prenant en compte le problème d’allocation et 
leur évaluation en situation réelle (Bauer et al., 1991; 
Kempf et al., 1991; Kempf, 1994; Pinedo, 1992).  Les 
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résultats des efforts variés de développement de ces sys-
tèmes ont été utilisés à bonnes fins dans certaines indus-
trie reposant sur des précédés industriels en continu 
(Rigby et al., 1995) mais peu d’applications ont été ap-
pliquées au cas de job shop (Wiers, 1997a).   
 
Plus récemment, certains chercheurs se sont concentrés 
sur l’analyse des tâches effectuées par les responsables 
de l’ordonnancement et le déroulement des processus 
d’ordonnancement  au sein d’entreprises (Crawford and 
Wiers, 2001).  La modélisation du processus 
d’ordonnancement est cependant difficile du fait que les 
processus d’ordonnancement sont propres à chacune des 
entreprises.  Par exemple, MacCarthy et Wilson (2001) 
ainsi que Herrmann (2006) citent le déroulement typique 
de l’ordonnancement dans des entreprises variées telle 
une usine manufacturière d’outils, une firme 
d’ingénierie, une usine de linge, une usine de feuilles de 
métal et une usine pharmaceutique.  Les mêmes auteurs 
citent les descriptions des fonctions liées aux opérateurs 
ainsi qu’aux principaux acteurs de l’ordonnancement.  
Ainsi, ils considèrent les directeurs, les gestionnaires, les 
planificateurs, les ordonnanceurs et leurs supports admi-
nistratifs comme les acteurs principaux impliqués avec le 
système d’ordonnancement.  De façon semblable, 
Wortman et al (1996) ont fait ressortir les interactions 
entre différents planificateurs ainsi que Stoop et Wiers 
(1996) qui ont identifié les relations entre les interve-
nants du plancher de la production et les planificateurs.   
 
Au cours des dernières années, quelques chercheurs se 
sont penchés sur l’aspect des sciences humaines inhéren-
tes à l’ordonnancement et son processus dont Van Wezel 
et al (2006) qui créent un cadre d’analyse expliquant 
comment l’ordonnancement, les caractéristiques de pro-
duction, et les éléments organisationnels agissent en-
semble pour générer le goulot flexible de la planification.  
Ils montrent, à travers leurs analyses, que la pratique de 
la planification dépasse les approches de planification, 
les systèmes ERP et APS afin de pouvoir résoudre les 
problèmes typiques de l’industrie.  Zoryk-Schalla et al 
(2004) examine le processus de planification et men-
tionne la difficulté de capturer l’ensemble de la prémisse 
hiérarchique dans un système APS.   
 
Malgré tout, il n’existe pas à ce jour de modèle unique  
qui permet de caractériser un processus 
d’ordonnancement et éventuellement, d’en établir les 
coûts de façon cohérente.  La littérature portant directe-
ment sur les coûts liés aux systèmes d’ordonnancement 
nous paraît d’ailleurs inexistante.     
 
C’est dans cette optique que nous cherchons ici à mieux 
cerner les différents éléments qui affectent la qualité 
d’un processus d’ordonnancement en entreprise.  Avant 
d’exposer les éléments de notre analyse, nous présentons 
en premier lieu de notre méthodologie de recherche dans 
la prochaine section.    

3 MÉTHODOLOGIE 

Compte tenu du caractère pratique et exploratoire de 
cette recherche, nous avons développé une méthode 
d’observation de processus réels d’ordonnancement de la 
production.  Cette méthode comporte 5 grandes étapes : 

1) Choix des entreprises à observer ; 
2) Construction d’une grille d’observation concer-

nant la production, les ressources, le processus 
d’ordonnancement lui-même, les acteurs et les 
coûts liés à l’ordonnancement ; 

3) Définition du protocole d’entrevue et 
d’observation ; 

4) Conduite des entrevues et des observations ; 
5) Analyse des résultats. 

 
Un projet de recherche effectuée dans le cadre d’un par-
tenariat entre l’École Polytechnique de Montréal et un 
éditeur principal du marché des logiciels 
d’ordonnancement nous a permis de conduire ce projet 
d’observation et de visites en entreprise.  Cinq entrepri-
ses de la région de Montréal et ses environs ont été visi-
tées et vingt-cinq acteurs de l’ordonnancement ont été 
interviewés. Les entreprises ont été sélectionnées sur la 
base de critères de choix tel que les différents types de 
production (industrie en flux continu et en lots), diffé-
rents types d’organisation (ligne d’assemblage, atelier 
multi gamme), différents secteurs industriels (pharma-
ceutique, alimentaire, automobile, militaire et aérospa-
tiale) et différents type d’activités (production et mainte-
nance). Le choix final des entreprises a cependant été 
arbitraire et basé sur les relations privilégiées du respon-
sable de groupe. 
 

3.1 Questionnaire et entrevues 

Une étude bibliographique et une analyse des logiciels 
d’ordonnancement ont permis d’élaborer un question-
naire global. Pour des raisons de confidentialité nous ne 
l’incluons pas avec cet article.  
  
Les questions touchant la production permettaient de 
connaitre la taille de l’entreprise, la nature de la produc-
tion, le nombre de produits, la nature de la demande, les 
informations de temps de cycle, le nombre d’ordres de 
productions ouvert moyens, le nombre d’ordres moyens 
complétés par jour, les durées moyennes des opérations 
complétées, le nombre moyen de matériaux ou pièces par 
produit et le pourcentage moyen de rejet.   
 
Au niveau des ressources, les questions couvraient no-
tamment le nombre et type de machines, le nombre 
d’opérateurs, les corps de métiers, les quarts de travail et 
le nombre de centre de travail. 
 
Finalement, les questions touchant le processus de plani-
fication ont permis de déterminer les acteurs et 
d’effectuer une cartographie complète des processus 
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d’ordonnancement et de ré-ordonnancement en utilisant 
la méthode EPC (Event Process Chain). 
 
Plutôt que d’utiliser une méthode de questionnaires, nous 
avons utilisé des interviews orientés. La diversité des 
situations et des répondants aurait rendu impossible la 
simple distribution d’un questionnaire.  En effet, les en-
treprises variaient en termes de taille, de complexité, de 
processus, de produits et de leur approche de planifica-
tion et d’ordonnancement.  Aussi, comme 
l’ordonnancement en entreprise implique divers tâches 
cognitives et divers rôles sociaux, une première ren-
contre avec un responsable de la logistique ou de la pro-
duction, selon les cas, a été effectuée dans le but 
d’identifier les données de base et les acteurs suscepti-
bles de mieux répondre à l’ensemble des questions. Cha-
que entrevue a requis une heure en moyenne par em-
ployé rencontré.  Une fois l’information colligée et orga-
nisée, une deuxième réunion et des observations de ter-
rain étaient tenues afin d’apporter des précisions et de 
combler tout manque  d’informations.  Les entrevues et 
observations ont été conduites de mai 2007 à aout 2007 
par quatre chercheurs et trois professeurs chercheurs. 
 
3.2 Éléments d’analyse 
 
En plus de chercher à mieux définir le processus 
d’ordonnancement en entreprise, cette recherche vise 
aussi à établir les relations existant entre la qualité du 
processus d’ordonnancement et les caractéristiques de 
l’organisation responsable de cette fonction.  Pour ce 
faire, nous avons retenus trois dimensions d’analyse, 
soient : 

 les caractéristiques du système de production et 
de son environnement ; 

 l’organisation du travail ; et 
 les processus et systèmes mis en place.   

 
Comme le démontre la Figure 1, ce cadre d’analyse 
suppose que les caractéristiques de production et les 
décisions prises par les entreprises en termes 
d’organisation du travail et de mise en place de 
processus et de systèmes d’information influencent 
directement la qualité du résultat final 
d’ordonnancement. 
 
 

 
Figure 1.  Cadre d’analyse 
 
Dans un premier temps, il fut nécessaire de prendre en 
compte le contexte et le niveau de difficulté de chaque 
entreprise. Pour chaque entreprise, les éléments suivants 
ont été évalués: 

- volume de production ; 
- variété des produits ; 
- nombre de contraintes ; 
- variabilité des opérations ; 
- variabilité des besoins en matériels ; 
- variabilité de la demande 
 
Deuxièmement, l’analyse qualitative des organisations 
fut réalisée à partir des critères suivants : 
- précision des responsabilités ; 
- imputabilité des planificateurs ; 
- nombre de planificateurs ; 
- niveau de formation ; 
- niveau de scolarité à l’embauche ; 
- progression et cheminement de carrière. 
 
Finalement, nous avons cherché à évaluer et comparer 
les processus et les systèmes d’information utilisés pour 
mener à bien la fonction d’ordonnancement. Les 
éléments d’analyse suivants ont donc été retenus : 
 
- processus d’établissement des dates de début et de 

fin des ordres ; 
- processus de suivi ; 
- processus de correction ; 
- système de planification ; 
- système d’ordonnancement ; 
- intégration des processus. 
 

4 CONDUITE DES OBSERVATIONS 

La structure des environnements de travail observés va-
rie en termes de fonctionnement.  L’activité 
d’ordonnancement a été investiguée en l’évaluant dans 
son environnement normal, soit un environnement ma-
nufacturier complexe et dynamique.  Tel qu’illustré dans 
le tableau 1, deux cas utilisent une approche à flux conti-
nu (flow shop), deux autres entreprises utilisent une ap-
proche multi-gamme (job shop) et une fonctionne en 
mode mixe.  Chaque entreprise est brièvement décrite ci-
après. 
 

Entreprise Secteur Type 
d’environnement 

A Défense Atelier multi-gamme 

B Pharmaceutique Mixe (flux continu et 
multi-gamme) 

C Aérospatial Atelier multi-gamme 

D Alimentaire Atelier à flux continu 

E Transport Atelier à flux continu 

Tableau 1.  Entreprise et type d’environnement 
   

4.1 Entreprise A 

L’entreprise A est spécialisée dans le secteur de la 
défense. Elle offre des services de réparation et de 
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remise en état de véhicules de combat et de systèmes de 
transport.  Opérant dans un mode discret, les processus 
sont hautement variables et un total de 25 858 produits 
différents y est reporté.  On y trouve une usine de remise 
à neuf et un atelier d’usinage comptant un total de 419 
employés.  
   
Dans l’entreprise A, un seul planificateur est appuyé par 
un groupe de 8 techniciens pour permettre le résultat de 
l’ordonnancement.  Les logiciels utilisés sont SAP (R/3 
et BW) et MS Excel.   

4.2 Entreprise B 

L’entreprise B se spécialise dans les produits 
pharmaceutiques, biotechnologiques et de soins de santé 
pour les humains et les animaux.  Sa structure en micro-
usines permet la production en petits lots de produits 
spécialisés.  On y trouve des micro-usines en mode 
discret et en mode continu ainsi que des laboratoires 
d’intrants et d’extrants nécessaires à la production de 
478 produits distincts.   
 
L’entreprise B compte 21 planificateurs.  Un total de 
plus de 1300 employés y travaille.  Les logiciels utilisés 
sont JD Edwards (JDE), Taylor Scheduling System 
(TESS), Brio et MS Excel. 

4.3 Entreprise C 

L’entreprise C se spécialise dans les produits et services 
pour l’industrie de l’aérospatiale comme fournisseur 
d’équipements de simulation de vols.  L’entreprise opère 
en processus discrets et a peu de produits.  Toutefois, 
plus de 12 000 pièces sont requises par produit final. 
 
L’entreprise C emploie près de 200 employés dont 4 
planificateurs.  Les logiciels utilisés sont Solomon, PS8, 
MS Project, Job Boss et MS Excel.  

4.4 Entreprise D 

L’entreprise D agit dans le secteur alimentaire et produit 
des biscuits, céréales, barres tendres, pretzels et 
craquelins.  La production de 600 produits différents est 
effectuée principalement en mode continu. 
 
L’entreprise D a choisi d’utiliser SAP, un système ERP 
général, et d’y ajouter un module d’ordonnancement 
développé par des programmeurs maison.  L’entreprise 
emploie près de 500 employés.  De plus, c’est un vice-
président qui y a la responsabilité de l’ordonnancement.  
Il gère une équipe de 5 planificateurs.   

4.5 Entreprise E 

L’entreprise E œuvre dans le milieu des transports en 
offrant des services de conception, de fabrication et de 
support à ces clients.  L’entreprise opère en mode discret 
et fabrique plus de 8 000 produits. 

 
Paradox 7 est le logiciel d’ordonnancement utilisé par 
l’entreprise.  Plus de 1000 employés y travaillent dont 20 
planificateurs.   
 

5 ANALYSE DES RÉSULTATS  

L’analyse des résultats est faite en quatre parties. Nous 
avons d’abord évalué différents éléments caractérisant la 
complexité de la production à la section 5.1.  La section 
5.2 propose une appréciation de certains facteurs organi-
sationnels influençant le processus d’ordonnancement.  
La section 5.3 présente par la suite  des éléments propres 
aux processus et aux systèmes d’ordonnancement utilisés 
par les entreprises.  Finalement, la section 5.4 tente 
d’évaluer la qualité des processus d’ordonnancement 
observés. 
 

5.1 Environnement de production 

Dans un premier temps, les données décrivant les volu-
mes de production, la variété des produits, le nombre de 
contraintes, la variabilité des opérations et la variabilité 
de la demande ont été recueillies.  Une comparaison des 
caractéristiques propres à chaque environnement de pro-
duction est illustrée à la Figure 3.  On y note d’ailleurs 
que l’entreprise A affiche le plus grand niveau de com-
plexité. 
 
 

 
 
Figure 2.  Analyse de la complexité des environnements 
de production 
 
Ces données nous permettent de différencier les entrepri-
ses selon leur difficulté à produire un échéancier de pro-
duction réalisable.  En utilisant la classification de Wiers 
(1997b),  il nous est possible de classer nos 5 entreprises 
en atelier lisse, social, de stress ou socio-technologique.  
Selon cette classification, l’abscisse représente 
l’incertitude liée à la complexité de la production et 
l’ordonnée relate l’habilité humaine usant de flexibilité 
pour récupérer de l’incertitude et des perturbations.   
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Ainsi comme le démontre la figure 3, on remarque que 
les ateliers multi gammes représentent des environne-
ments plus turbulents et plus difficiles à maîtriser. Nous 
notons que l’entreprise A œuvre dans l’environnement le 
plus complexe et l’entreprise B dans l’environnement le 
plus facile.  En lien avec les capacités humaines, il est 
noté que l’entreprise A travaille dans un milieu où 
l’intervention des employés à un impact au mieux mar-
ginal sur la capacité de redresser une situation d’urgence.  
 

 
Figure 3.  Typologie des unités de production  
 

5.2 Éléments d’organisation 

Nous avons aussi caractérisé les éléments organisation-
nels des entreprises visitées.  La précision des responsa-
bilités, le nombre de planificateurs, la formation interne, 
le niveau de scolarité à l’embauche et la progression et 
cheminement de carrière ont été questionné et sont ana-
lysé à la Figure 4.  Nous notons que l’entreprise B affi-
che la plus grande maturité organisationnelle et que 
l’entreprise A montre le plus faible niveau d’efficacité 
organisationnelle.    
 
 

 
 
Figure 4.  Analyse des éléments organisationnels 
 
Chose surprenante, on note que le ratio de planificateur 
par employé se situe à près de 2% pour l’ensemble des 
entreprises.  L’écart type est très faible sachant que les 
pourcentages varient entre 1.18% et 2.14%. 
 
Nous notons aussi une grande variance dans le niveau de 
scolarité à l’embauche dans les entreprises visitées.  
L’éducation des planificateurs au Québec est intimement 

liée aux spécificités locales et l’expertise est caractérisée 
par la combinaison de trois éléments : 
- Le niveau de formation académique ; 
- Les certifications professionnelles ; 
- Les années d’expériences sur le marché du travail. 
 
Au Québec, la progression des études postsecondaires 
commencent par des études collégiales de 2 ans dites 
générales ou de 3 ans dites techniques.  Par la suite, les 
étudiants poursuivent au premier cycle universitaire, soit 
le baccalauréat qui varie de 3 ans pour des études en 
administration ou 4 ans pour des études en ingénierie.  
Ensuite, vient la maîtrise qui permet d’accéder à un do-
maine de spécialisation et requiert environ 2 ans de déve-
loppement. 
 
Les formations académiques des planificateurs observées 
en entreprises étaient variées. Nous avons observés dans 
les entreprises de cette étude que des Diplômes d’Études 
Collégiales (DEC), Baccalauréats (BACC, niveau ingé-
nieur ou administration de la gestion des opérations) ou 
Maîtrises (cours  (M.ing.) ou recherche (M.Sc.A.)) sont 
généralement requis comme critère d’embauche des can-
didats de l’ordonnancement.  Cependant, beaucoup 
d’employés sont formés à l’interne.  D’autres suivent des 
formations reconnues et accréditées par le gouverne-
ment.   
 
La formation professionnelle des planificateurs au Cana-
da est aussi sujette à de grandes variations car il n’y a 
aucun ordre professionnel qui règlemente cette profes-
sion.  L’Association for the Advancement of Cost Engi-
neering (AACE) propose une certification Planning and 
Scheduling Professionnal (PSP).  L’American Produc-
tion and Inventory Control Society (APICS) propose 
aussi une certification Certified in Production and Inven-
tory Management (CPIM) tandis que l’Institute of Pro-
ject Management (PMI) propose une certification de 
Project Management Profesionnal (PMP).  Toutes ces 
certifications couvrent des éléments de connaissances 
propices aux planificateurs et sont habituellement valori-
sées par les entreprises rencontrées. 
 
L’analyse des années d’expériences dans le marché du 
travail des acteurs de l’ordonnancement a aussi fait par-
tie de l’analyse.  Plusieurs profils ont été interviewés; 
certains étaient fraichement sortis des bancs d’école alors 
que d’autre affichaient plus de 30 ans d’expériences.  
Nous avons d’ailleurs observé un nombre important 
d’acteurs dans la quarantaine qui cumulaient entre 10 et 
15 ans d’expériences au sein de leur industrie.  Les en-
treprises visitées jumelaient les équipes en fonction de 
leur expérience de façon à obtenir un bénéfice optimal 
tout en maximisant le développement des employés.    
 
En somme, les employés montrent différents niveaux 
d’expérience et de formation.   
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5.3 Processus et systèmes d’ordonnancement 

L’analyse des processus et des systèmes 
d’ordonnancement est représentée à la Figure 5.  Le pro-
cessus d’établissement des dates de début et de fin des 
ordres, le processus de suivi, le processus de correction, 
les systèmes d’ordonnancement et l’intégration des pro-
cessus ont été analysés.  Nous notons que l’entreprise B 
montre le plus grand déploiement de processus et systè-
mes tandis que l’entreprise A affiche peu de rigueur dans 
la mise en place des processus et des systèmes 
d’ordonnancement.   
 
 
 

 
 
Figure 5.  Analyse des processus et des systèmes 
 
 

5.4 Qualité d’ordonnancement 

Bien qu’il existe différentes façons d’évaluer la qualité 
du résultat de l’ordonnancement, nous avons ici cherché 
à la mesurer  en fonction uniquement du respect des 
dates planifiées.  La Figure 6 illustre la capacité de 
chacune des entreprises analysées à rencontrer ce critère.     
 

 
 
Figure 6.  Taux de respect des dates planifiées 

 
Le faible rendement de l’entreprise A s’explique en 
grande partie par le caractère hautement dynamique et 
aléatoire de son environnement. Avec un résultat 
similaire, l’entreprise C présente des résultats décevants 
et difficilement explicables sachant qu’elle opère dans un 
environnement de production plus stable.  Les trois 
autres entreprises affichent un taux de respect des dates 
planifiés élevé.  Comme prévu, les entreprises à flux 
continu semblent plus enclines à respecter les dates 
planifiées. 

6 DISCUSSION 

D’un point de vue logiciel, aucun système 
d’ordonnancement ne peut opérer efficacement sans 
boucle de rétroaction afin de permettre au planificateur 
de prendre des décisions rapides et en confiance.  Il a été 
constaté que les planificateurs passent en moyenne 50% 
de leur temps à collecter de l’information et à générer 
différents plans de production.  La coordination entre les 
différents services et la correction du plan initial 
occupent l’autre moitié de leur temps.  Cette réalité fut 
observée dans tous les cas, peu importe la fréquence de 
l’évaluation des prévisions et des mises à jour de 
l’échéancier. 
 
Ce constat nous amène à redéfinir le processus 
d’ordonnancement comme un ensemble d’activités 
intégrées qui comprend la collecte des données, la 
génération des échéanciers, la coordination et le suivi de 
la production (voir la Figure 7).  Ainsi, une telle 
définition nous oblige à considérer d’autres acteurs dans 
le processus d’ordonnancement en entreprise que seul le 
planificateur.  Les  superviseurs ou contremaitres de 
production sont d’ailleurs des acteurs clés de 
l’ordonnancement en menant les activités de raffinement, 
de coordination et de correction des échéanciers de 
production.  Dans tous les cas, nous avons noté que les 
superviseurs de production modifient l’échéancier 
initialement produit par le planificateur de façon à tenir 
compte de contraintes locales non prises en compte par 
le planificateur et les systèmes d’ordonnancement. 
 

Collecte de 
données

Calcul

Coordination

Suivi et 
correction

 
Figure 7.  Processus itératif de l’ordonnancement 
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Au niveau des systèmes d’information, nous avons noté 
que certaines entreprises ont développé leurs propres 
instruments. D’autres ont préféré utiliser des applications 
commerciales.  Les facteurs de choix incluent la qualité 
des solutions générées, la quantité d’options tant pour 
l’utilisation que dans la présentation des résultats.  Aussi, 
il est intéressant de constater que chacune des entreprises 
recourt à l’utilisation de MS Excel à divers degrés 
d’intensité d’utilisation. 
 
Nous avons constaté chez les entreprises A, B et D 
l’utilisation d’un double système d’ordonnancement à 
savoir qu’un premier était utilisé par les employés du 
plancher de la production et un deuxième par les 
employés de bureau et les gestionnaires.  Ceci alimente 
l’idée fréquemment évoquée que les gestionnaires posent 
un regard sur des opérations en ayant une vision erronée 
de la situation réelle. 
 
 
Les entreprises visitées montrent des variations 
significatives en quantités tant pour le nombre de 
planificateurs que pour les logiciels d’ordonnancement 
utilisés.  Cependant, notons que les revenus annuels ainsi 
que le nombre d’employés totaux varient tout autant. 
 
De façon individuelle, nous constatons que l’entreprise 
A fait face à une production complexe et montre une 
faiblesse tant du point de vue organisationnel que des 
systèmes pour répondre à cette dernière.  À l’opposé, 
l’entreprise B possède un ordonnancement de très grande 
qualité mais affiche une structure imposante relativement 
à sa complexité de la production.   
 
En termes de rendement, l’analyse des résultats montre 
que l’entreprise A, qui est classée dans un atelier de 
stress, montre un taux de respect des dates planifiées 
relativement faible.  On peut en déduire une faible 
capacité de l’entreprise à répondre au changement de 
production.  En comparaison, l’entreprise C, qui opère 
dans un atelier social, montre aussi un taux de livraison 
de qualité faible malgré le fait qu’elle soit dans un 
environnement de production plus facile à maitriser.  
Cette faiblesse s’explique par des lacunes 
organisationnelles et par le manque de rigueur dans les 
processus.  Les systèmes utilisés sont également faibles à 
plusieurs égards.  
 
De façon plus globale, il est intéressant de comparer le 
taux de respect des dates planifiées et les différentes 
caractéristiques des entreprises.  À cet égard, nous avons 
tenté de cumuler le niveau d’efficacité organisationnelle 
et d’efficacité des processus et systèmes  au sein d’une 
seule mesure, dénoté comme l’efficacité globale de 
l’entreprise.  Cette mesure fut simplement établie en 
calculant la moyenne de l’ensemble des critères mesurés 
aux Figures 4 et 5.   Ainsi, la figure suivante mets en 
relation le niveau d’efficacité globale de l’entreprise et 
sa complexité de production.  Dans cette illustration, la 
taille de chaque point est directement proportionnelle au 

taux de respect des dates de livraison de l’entreprise.  On 
note ainsi que la complexité de l’appareil de production 
semble être déterminant sur la qualité du résultat 
d’ordonnancement.   
 
Le résultat de l’entreprise C semble toutefois incohérent 
avec ce dernier énoncé.  Ce comportement nous a amené 
à revoir notre mesure de complexité.  Suite à nos 
observations, il semble que le volume de production 
n’ajoute pas de difficultés supplémentaires au 
planificateur dans son processeur d’ordonnancement.    

 
Figure 8.  Taux de respect des dates planifiées en 
fonction de l’efficacité et de la complexité 
 
En supprimant ce critère comme mesure de complexité, 
nous avons recalculé nos mesures de complexité des 
environnements de production et chercher à les mettre en 
relations avec le taux de respect des dates planifiées.  La 
Figure 9 montre ainsi que la qualité de l’ordonnancement 
est directement affectée par la complexité de 
l’environnement de production.   
   

 
Figure 9.  Taux de respect des dates planifiées en 
fonction de la mesure de complexité modifiée 
 
Les progiciels d’ordonnancement sont souvent 
considérés comme essentiels à l’établissement 
d’échéanciers fiables.    Dans le cas des entreprises 
recensées, nous avons été confrontés à des cas 
d’utilisation systématique de progiciels 
d’ordonnancement, à des cas d’utilisation partielle ou 
locale (i.e. certains centres de travail seulement) et à des 
entreprises où pratiquement aucun outil n’était mis à la 
disposition du planificateur.  Ainsi donc, nous avons 
tenté d’isoler le niveau d’utilisation de ces progiciels et 
de le comparer au taux de respect des dates planifiées.  
Nos résultats, présentés à la Figure 10, semblent 
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démontrer que la qualité du processus d’ordonnancement  
n’est pas reliée directement au niveau d’utilisation de 
progiciels modernes d’ordonnancement.      
 

 
Figure 10.  Taux de respect des dates planifiées en 
fonction du niveau d’utilisation d’outils avancés 
d’ordonnancement 
 
Il est également pertinent de chercher à mesurer l’effet 
des décisions prises en termes d’organisation et en 
termes de systèmes et processus sur le taux de respect 
des dates planifiées.  Ici aussi, la moyenne des critères 
pour chacune des facettes analysées permet d’établir une 
mesure d’efficacité moyenne.  Comme en témoigne la 
Figure 11, il semble que les décisions organisationnelles 
et le choix des systèmes et des processus influencent 
directement la qualité de l’ordonnancement.    
 

 
Figure 11.  Taux de respect des dates planifiées en 
fonction de l’efficacité organisationnelle et de 
l’efficacité des processus et des systèmes. 

7   CONCLUSION 

Cette recherche a d’abord permis d’identifier les activités 
et les joueurs impliqués dans un processus 
d’ordonnancement de la production.   Comme mentionné 
précédemment, nos observations démontrent clairement 
que le processus d’ordonnancement est bien plus qu’une 
activité de calcul et que les superviseurs de production y 
jouent aussi un rôle clé.   
 
À la lumière des mesures présentées dans cet article, il 
semble aussi que l’utilisation des progiciels modernes 
d’ordonnancement ne peut garantir à elle celle une 
grande qualité d’ordonnancement.   Malgré le faible 

nombre d’entreprises recensées, on peut conclure que la 
complexité de l’environnement de production et les 
décisions prises touchant l’organisation du travail et la 
rigueur des processus sont des facteurs plus 
déterminants.     
 
Du point de vue de la recherche, une évaluation plus 
exhaustive d’entreprises permettrait certainement de 
raffiner notre analyse.  La comparaison de divers 
facteurs en fonction des types d’opération et des secteurs 
industriels semble également une avenue de recherche 
prometteuse.   
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RÉSUMÉ : Cet article introduit le problème d’ordonnancement de n tâches non préemptives sur m
machines parallèles identiques en présence d’opérateurs pour minimiser le critère du makespan. Le nombre
d’opérateurs est inférieur à celui des machines, mais un opérateur peut en superviser plusieurs à la fois. Le
temps d’exécution des tâches dépend alors de l’affectation des opérateurs aux machines. Les affectations sont
réévaluées de façon calendaire, c’est-à- dire en fin de période. Nous présentons dans cet article des heuristiques
ainsi qu’une analyse dans le pire cas pour une d’entre elles. Une simulation est également entreprise pour
évaluer la performance de ces heuristiques dans le cas moyen.

MOTS-CLÉS : Ordonnancement, machines parallèles, makespan, opérateur, changement calendaire.

1. INTRODUCTION

Nous considérons, dans cet article, le problème
d’ordonnancement de n tâches sur m machines paral-
lèles identiques en présence d’opérateurs pour min-
imiser le critère du makespan. Dans ce modèle,
chaque opérateur se voit confier la supervision si-
multanée de plusieurs machines, induisant par là des
temps d’exécution variables pour ces n tâches.

Jusqu’à un passé récent, les travaux de recherche
en ordonnancement de production se sont concen-
trés sur les contraintes liées aux machines et aux
tâches : disponibilité des machines, ordre d’exécution
des tâches, etc. En effet, la complexité des problèmes
d’ordonnancement d’atelier dans la réalité et la diffi-
culté d’offrir un cadre théorique intégrant l’ensemble
de la réalité industrielle ont conduit à des hypothèses
simplificatrices (Pinedo, 2002). Ces modèles se sont
donc limités au séquencement des tâches et relâchent,
en général, toutes les contraintes liées à la gestion
des opérateurs dans l’atelier, en supposant que leur
nombre est infini. Cependant, force est de constater
que les ressources humaines sont de plus en plus cri-
tiques dans les systèmes de production. Il semble
aujourd’hui peu pertinent de se concentrer exclusive-
ment sur les ressources physiques.

L’approche traditionnelle d’ordonnancement d’ate-

liers, tenant compte des ressources humaines, con-
siste à résoudre le problème en deux phases :
l’ordonnancement de l’atelier est d’abord réalisé et,
ensuite, les opérateurs sont affectés aux machines, en
modifiant localement, si nécessaire, la solution de la
première phase (Hu, 2005 et 2004; Huq et al., 2004),
ou vice versa comme cela est fait dans Karlof et Wang
(1996).

Dans Pinedo (2002), il est souligné l’intérêt d’étudier
les modèles combinant l’ordonnancement des ma-
chines à celui des opérateurs. Ces problèmes
d’ordonnancement intégrant l’affectation des opéra-
teurs aux machines consistent à déterminer l’état
de l’atelier au cours du temps (Cheurfa, 2005).
Bourland et Carl (1994), quant à eux, se sont in-
téressés à l’ordonnancement de machines parallèles
avec des ressources humaines partagées, en ne consid-
érant que l’utilisation d’une fraction de la ressource.
L’affectation des opérateurs tient compte de la com-
pétence de ces derniers ainsi que des contraintes so-
ciales liées à la législation du travail.

Depuis les travaux de Vickson (1980a, 1980b),
de nombreuses études ont porté sur des modèles
d’ordonnancement avec des temps d’exécution con-
trôlables par la quantité de ressources allouée aux
tâches (Daniels et al., 1996; Grigoriev et al., 2005;
Nowicki et Zdrzalka, 1990). La majorité de ces
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travaux porte sur l’analyse de la complexité algorith-
mique et l’application d’heuristiques, étant donné que
ces problèmes, sans la contrainte de ressources, sont
déjà NP-Complets. Daniels et al. (1996) ont étudié
le problème d’ordonnancement de machines parallèles
avec pré-affectation de tâches. Ils ont développé un
algorithme de branch & bound qui énumère toutes les
affectations possibles des ressources et calcule, pour
une affectation fixée, des bornes inférieures pour le
makespan. Grigoriev et al. (2005) considèrent le
problème d’ordonnancement sur des machines paral-
lèles non dépendantes où les temps d’exécution sont
fonction du nombre d’opérateurs assignés à une ma-
chine à un instant donné. Ils utilisent une technique
en deux phases, basée sur la programmation linéaire,
pour assigner les opérateurs aux tâches et les tâches
aux machines, de façon à minimiser le makespan. Ils
produisent une borne inférieure pour ce critère ainsi
que des méthodes heuristiques. Nowicki et Zdrzalka
(1990), quant à eux, présentent un état de l’art sur
cette problématique. Par ailleurs, Cheurfa (2005) a
étudié le problème d’intégration d’opérateurs en or-
donnancement de production cyclique. Il considère
l’affectation des opérateurs aux machines et non pas
aux tâches. Les durées d’exécution des tâches sont
donc variables et sont fonction de l’affectation des
opérateurs aux machines retenues.

Dans cet article, nous commençons par proposer
un modèle décrivant les modifications des durées
d’exécution dues au fait qu’un opérateur peut
s’occuper de plusieurs machines en parallèle. Nous
supposons que la dégradation de la durée d’exécution
est linéaire (indépendante de la tâche réalisée). Ainsi,
une affectation donnée d’un opérateur sur un sous-
ensemble de machines peut être vue comme un
vecteur de coefficients de pondération des durées ef-
fectuées sur chacune des machines. D’autre part,
nous considérons que si un opérateur peut s’occuper
de plusieurs machines en parallèle, il peut le faire
de plusieurs manières, en donnant des priorités dif-
férentes aux machines. Il peut donc exister plusieurs
affectations (vecteurs de coefficients de pondération)
pour le même groupe de machines. Cette étude fait
suite au travail de Zouba et al. (2006). En effet, ces
auteurs considèrent la même problématique que celle
que nous présentons dans ce présent article. Néan-
moins, dans leur article, ils présentent des propriétés
caractérisant la solution minimisant le makespan en
considérant le changement d’affectation des opéra-
teurs possible à tout instant. Dans ce présent tra-
vail, ces mêmes auteurs considèrent un autre mode
de changement de supervision, qui peut se faire seule-
ment à des dates fixes, et présentent des heuristiques
dont une est suivie d’une analyse dans le pire cas.

Cet article est organisé comme suit. La Section 2

décrit le problème étudié. La Sections 3 est consacrée
à la présentation de trois heuristiques dans le cas où
l’affectation des tâches aux machines est connue. La
Section 4 présente une autre heuristique, suivie de
son analyse dans le pire cas, dans le cas où la super-
vision des opérateurs est connue pour chaque période
de travail. La Section 5 présente une autre heuristique
dans le cas où l’affectation des tâches aux machines et
celle des opérateurs ne sont pas connues a priori. La
Section 6 est consacrée aux résultats obtenus par la
simulation effectuée sur la performance de ces heuris-
tiques. La Section 7 est notre conclusion.

2. DESCRIPTION DU PROBLÈME

Le problème que nous considérons dans cet article
consiste à réaliser un ensemble de n tâches J =
(Ji : i = 1, . . . , n) sur un ensemble M = (Mj :
j = 1, . . . ,m) de m machines parallèles identiques.
Il est supposé que les n tâches et les m machines
sont disponibles, d’une manière continue, dès l’instant
t = 0. Pour qu’une tâche, Ji, puisse être exécutée sur
une machine, il est nécessaire que cette dernière soit
supervisée par un opérateur. Le temps d’exécution
de la tâche Ji est pi, connu à l’avance, si la ma-
chine sur laquelle elle s’exécute est supervisée ex-
clusivement par un opérateur. Ce temps est appelé
temps d’exécution de base de la tâche Ji. Nous sup-
posons que le nombre d’opérateurs en présence dans
l’atelier est inférieur au nombre de machines. Ceci
fait que chaque opérateur doit s’occuper de plusieurs
machines à la fois. La productivité de chacune de ces
machines peut se trouver ainsi affectée. Autrement
dit, les temps d’exécution varient selon le taux de
productivité induit par le mode de fonctionnement
(affectation) choisi. Notons que, pour une même dis-
position des opérateurs, plusieurs vecteurs de produc-
tivité peuvent être définis.

En effet, soit xkj le taux de productivité de la ma-
chine mj pour une affectation ATk des opérateurs.
Une affectation ATk, k = 1, . . . , ` (` étant le nombre
d’affectations), peut être définie comme suit :

ATk = (xkj : j = 1, . . . ,m).

Pour une affectation ATk, le temps d’exécution de
base, pi, de la tâche Ji sur la machine mj devient
donc pikj = pi/xkj .

L’ordonnancement en présence d’opérateurs est
entièrement caractérisé par la connaissance du
séquencement des tâches sur chacune des machines et
les différentes affectations utilisées par les opérateurs.

Définition 1 Le taux global de service de l’affecta-
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tion ATk est

τk =
m∑

j=1

xkj .

Remarquons que la valeur de τk peut être supérieure
au nombre d’opérateurs.

L’affectation d’un opérateur peut changer au cours
du temps. On distingue trois modes de changement,
à savoir le mode libre, calendaire et en fin de tâche.
Dans le mode libre, l’affectation des opérateurs peut
changer à tout instant. Dans le mode calendaire,
la durée des affectations est un multiple d’une péri-
ode : journée, demi-journée, etc. En fin de tâche,
l’opérateur peut changer d’affectation dès qu’il ter-
mine une des tâches dont il s’occupe.

La problématique consiste donc, selon le mode de
changement choisi, à déterminer des intervalles de
temps d’utilisation des différentes affectations et or-
donnancer l’ensemble des tâches sur les machines de
façon à minimiser le makespan. Dans ce présent tra-
vail, nous nous intéressons au mode de changement
calendaire.

3. CAS OÙ L’AFFECTATION DES TÂCHES
AUX MACHINES EST CONNUE

Le problème dans cette section est de déterminer les
affectations des opérateurs à utiliser de façon à min-
imiser le makespan, en supposant que l’affectation
des tâches aux machines est connue. Notons par Pj ,
j = 1, . . . ,m, la somme des temps d’exécution des
tâches affectées à la machine mj . De par son fonc-
tionnement, le mode de changement calendaire in-
duit un certain nombre de périodes de travail pour
les opérateurs qui a une influence directe sur la valeur
du makespan. Remarquons qu’il est facile de montrer
que ce problème est équivalent à celui du sac à dos
multidimensionnel à variables entières, d’où sa NP-
complétude. Avant d’aller plus loin, nous présentons
ci-dessous la formulation mathématique de ce prob-
lème.

Soient donc ` le nombre d’affecations, Yk le nombre
de périodes où l’affectation ATk est utilisée, et T la
durée d’une période. Le problème de minimisation du
nombre de périodes, quand l’affectation des tâches
aux machines est donnée, peut être formulé comme
suit :

min
∑̀
k=1

Yk

sujet à : ∑̀
k=1

TxkjYk ≥ Pj ; j = 1, . . . ,m

Yk ≥ 0, entier.

(P1)

Proposition 1 Si PN représente le nombre mini-
mum de périodes à utiliser, alors

PN ≥
∑m

j=1 Pj

T max
k=1,...`

τk
.

Preuve : Si Cmax(S) est la valeur du makespan d’un
ordonnancement quelconque S, alors il est clair :

PN ≥ Cmax(S)
T

≥
∑m

j=1 Pj

T max
k=1,...`

τk
.

D’où le résultat.

Il est utile de remarquer que si on connâıt la valeur
du makespan, alors on connâıt également le nombre
de périodes utilisées. Par conséquent, le problème de
minimisation du makespan est au moins aussi difficile
que le problème de recherche du nombre de périodes.
Ce problème est donc NP-difficile.

Propriété 1 Si la durée des affectations est un nom-
bre entier de périodes de durée constante, alors pour
un ensemble donné d’affectations et de nombre de
périodes correspondantes, le makespan de la solution
correspondante ne dépend que de la dernière affecta-
tion.

Il s’ensuit alors que les séquences ne sont pas indépen-
dantes. Toutefois, un simple index permet de trouver
l’affectation avec laquelle il faut finir. Il sera donc
suffisant de se contenter de chercher les affectations,
et l’ordre sera donné par la suite. L’affectation ATk à
mettre en dernier est celle qui minimise l’expression
suivante :

max
j

Pj − T
(∑

h6=k Yhxhj − (Yk − 1)xkj

)
xkj

 .

Autrement dit, le temps maximal restant sur une des
machines. En effet, la différence porte simplement sur
le fait que la dernière période n’est pas entièrement
utilisée.

Théorème 1 Soient AT1 = (x11, x12, . . . , x1m) et
AT2 = (x21, x22, . . . , x2m) deux affectations et T la
longueur d’une période. Soit une partition telle que

max
(
P1

x11
, . . . ,

Pm

x1m

)
≤ max

(
P1

x21
, . . . ,

Pm

x2m

)
. (1)

Si Cmax(S1) et Cmax(S2) désignent, respectivement,
le makespan des solutions S1 et S2 utilisant seule-
ment AT1 et AT2, alors Cmax(S1) ≤ Cmax(S2).
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Preuve : Par définition, nous avons

Cmax(S1) = max
(
P1

x11
, . . . ,

Pm

x1m

)
,

et

Cmax(S2) = max
(
P1

x21
, . . . ,

Pm

x2m

)
.

D’où le résultat.

Théorème 2 Soient AT1 = (x11, x12, . . . , x1m) et
AT2 = (x21, x22, . . . , x2m) deux affectations et T la
longueur d’une période. Soit une partition telle que

max
(
P1

x11
, . . . ,

Pm

x1m

)
≤ max

(
P1

x21
, . . . ,

Pm

x2m

)
. (2)

Si Cmax(S1) désigne le makespan de la solution S1
utilisant AT1 en première période et AT2 pour le reste
des périodes, et Cmax(S2), le makespan de la solu-
tion S2 utilisant seulement AT2, alors Cmax(S1) ≤
Cmax(S2).

Preuve : Sans perte de généralité, nous supposons

max
(
P1

x21
, . . . ,

Pm

x2m

)
=

Pk

x2k
. (3)

Soient CMj(S1) et CMj(S2) les temps de fin
d’exécution de la machine mj pour les solutions S1
et S2, respectivement . Si Pj

x1j
≤ Pj

x2j
, c’est-à-dire

x1j ≥ x2j , alors CMj(S1) ≤ CMj(S2). Sinon
CMj(S1) > CMj(S2). Dans ce dernier cas, nous
allons comparer CMj(S1) à Cmax(S2).

Des équations (2)-(3) et Pj

x1j
>

Pj

x2j
, il s’ensuit les iné-

galités suivantes :

Pj

x2j
<

Pj

x1j
<

Pk

x2k
.

Évaluons maintenant CMj(S1)− Cmax(S2).

Nous avons
Cmax(S2) =

Pk

x2k
,

et
CMj(S1) =

Pj − Tx1j

x2j
+ T.

Par conséquent,

CMj(S1)− Cmax(S2) =
Pj − Tx1j

x2j
+ T − Pk

x2k

=
Pjx2k − Tx1jx2k

x2jx2k
+

Tx2jx2k − Pkx2j

x2jx2k

=
Pjx2k − Pkx2j

x2jx2k
+

Tx2k(x2j − x1j)
x2jx2k

.

Or,

x2j − x1j ≥ 0 et T ≤ Pk

x2k
.

Donc,

CMj(S1)− Cmax(S2) ≤ Pjx2k − Pkx2j

x2jx2k
+

Pk(x2j − x1j)
x2jx2k

≤ Pjx2k − Pkx1j

x2jx2k

< 0 car Pj

x1j
< Pk

x2k
.

Par conséquent,

CMj(S1) < Cmax(S2).

Ce qui donne

Cmax(S1) ≤ Cmax(S2).

D’où le résultat.

Dans ce qui suit, nous proposons trois heuristiques
pour résoudre le problème que nous considérons dans
cette section. Notons que les heuristiques H1 et H2
peuvent être implémentées en O(PN × ` ×m), tan-
dis que la complexité temporelle de l’heuristique H3
est dominée par la résolution du programme linéaire
relâché P1.

• Heuristique H1 : Cette heuristique s’inspire du
résultat du Théorème 2 en utilisant, à chaque période,
l’affectation pour laquelle le temps maximal restant
sur une quelconque des machines est minimum. Si
l’on dispose d’une seule affectation, alors H1 génère la
solution optimale. Cette heuristique peut être décrite
comme suit :

À la période i; i = 1, 2, . . ., choisir une affectation ATk

telle que l’expression suivante soit minimisée :

max
j

max
(

0, Pj − T
∑i−1

p=1 xkpj

)
xkj

 .

ATkp = (xkpj : j = 1, . . . ,m) est l’affectation choisie
à la période p.
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• Heuristique H2 : Cette heuristique minimise,
à chaque période, la somme quadratique des temps
restants sur chacune des machines. Elle permet ainsi
d’équilibrer la charge des machines. Elle peut être
décrite comme suit :

À la période i, i = 1, 2, . . . , choisir une affectation
ATk telle que l’expression suivante soit minimisée :

m∑
i=1

(
max(0, Pj − T

∑i−1
p=1 xkpj)

xkj

)2

.

ATkp = (xkpj : j = 1, . . . ,m) est l’affectation choisie
à la période p.

Remarquons que pour les heuristiques H1 et H2, les
affectations avec xkj = 0 ne sont considérées que
lorsque max(0, Pj − T

∑i−1
p=1 xkpj) = 0.

• Heuristique H3 : Cette heuristique utilise la re-
laxation du programme linéaire en nombres entiers
(P1) pour construire une solution partielle complétée
ensuite par l’heuristique H1 ou H2. L’heuristique H3
peut être décrite comme suit :

1. Résoudre la relaxation du programme P1 avec
T = 1.

2. Prendre les parties entières des valeurs trouvées.

3. Calculer les temps résiduels sur chacune des ma-
chines.

4. Appliquer l’heuristique H1 ou H2 pour trou-
ver les autres affectations en utilisant les temps
résiduels.

Exemple 1 Considérons l’instance suivante avec
m = 3 machines, n = 10 tâches ayant les temps
d’exécution : p1 = 21, p2 = 10, p3 = 14, p4 = 20,
p5 = 21, p6 = 6, p7 = 15, p8 = 15, p9 = 6, p10 =
12. La longueur d’une période est fixée à 10 unités
de temps, et le nombre d’affectations est 6 et sont
comme suit : AT1 = (0.7, 0.7, 1), AT2 = (0.7, 1, 0.6),
AT3 = (1, 0.6, 0.6), AT4 = (1, 1, 0), AT5 = (1, 0, 1) et
AT6 = (0, 1, 1). Supposons que les trois premières
tâches soient affectées à la première machine, les
trois suivantes à la deuxième machine et le reste à
la troisième machine. On obtient P1 = 45, P2 = 47
et P3 = 48.

L’heuristique H1 génère un makespan de 60 (solution
optimale). L’affectation AT1 est utilisée aux périodes
1, 2 et 3, l’affectation AT2 est utilisée aux périodes
4 et 5, et l’affectation AT3 est utilisée à la dernière
période.

L’heuristique H2 génère un makespan de 63.
L’affectation AT1 est utilisée aux périodes 1, 2, 4,

5 et 6, l’affectation AT2 est utilisée à la période 3, et
l’affectation AT4 est utilisée à la dernière période.

L’heuristique H3 génère un makespan de 60 (solu-
tion optimale). La relaxation du programme linéaire
génère Y 1 = 30, Y 2 = 20 et Y 3 = 10. Par con-
séquent, l’affectation AT1 est utilisée pendant trois
périodes, AT2 pendant deux périodes et AT3 pendant
une période.

4. CAS OÙ LES AFFECTATIONS DES
OPÉRATEURS SONT CONNUES

Dans le cas où les affectations des opérateurs aux
machines sont connues, le problème revient à trou-
ver seulement l’affectation optimale des tâches aux
machines. Il est clair que ce problème est NP-
difficile. En effet, pour une seule affectation, le prob-
lème est équivalent au problème classique des ma-
chines parallèles uniformes. Nous allons donc éva-
luer l’heuristique, ECT-LPT, qui consiste à ordonner
les tâches suivant l’ordre décroissant de leur temps
d’exécution et d’ordonnancer chacune d’elles sur la
machine qui les termine le plus tôt possible. Consid-
érons les affectations de taux de service τ .

Théorème 3 Si Cmax(OPT ) et Cmax(ECT −LPT )
désignent le makespan de la solution optimale et celui
de l’heuristique ECT-LPT, respectivement, alors pour
deux machines et un nombre n de tâches plus grand
qu’un entier k, la relation suivante est vérifiée :

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

< 1 +
1
k
.

Preuve : Nous allons procéder par contradiction.
Supposons que le résultat ne soit pas vérifié et con-
sidérons un contre exemple ayant le plus petit nom-
bre de tâches. Il est connu que, pour ECT-LPT
et ce contre exemple, la tâche ayant le plus petit
temps d’exécution, pn, est la dernière à commencer et
terminer son exécution sur l’ensemble des machines.
Avant d’exécuter cette tâche, soit a (respectivement
b) la date de fin d’exécution de la dernière tâche sur
la machine m2 (respectivement m1). Sans perte de
généralité, nous pouvons supposer a ≤ b. Soit x
la productivité moyenne de la machine m1 entre les
temps a et b. La relation suivante est alors vérifiée :

Cmax(ECT − LPT ) ≤ min
(
b+

2pn

τ
, a+

(b− a)(τ − x)+

2× pn − (b− a)(τ − x)
τ

)
.

≤ 2pn

τ
+ min (b, a+

(b− a)(τ − x)−
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2(b− a)(τ − x)
τ

)
≤ 2pn

τ
+

(τ − 2)(b− a)(τ − x)
τ

+a

≤ pn

τ
+ a+

x(b− a)
τ

+
pn

τ
+

(b− a)(τ − x)− 2(b− a) +
x(b− a)

τ

≤ pn + τa+ x(b− a)
τ

+
pn

τ
+

(b− a)
(
τ − x− 2 +

x

τ

)
≤ pn + τa+ x(b− a)

τ
+
pn

τ
.

Or,

τa+ x(b− a) =
n−1∑
i=1

pi.

Donc,

Cmax(ECT − LPT ) ≤
pn +

∑n−1
i=1 pi

τ
+
pn

τ

=
∑n

i=1 pi

τ
+
pn

τ
.

Comme

Cmax(OPT ) ≥
∑n

i=1 pi

τ
,

on aura

Cmax(ECT − LPT ) ≤ Cmax(OPT ) +
pn

τ
,

et

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

≤ 1 +
pn

τ × Cmax(OPT )
.

Comme on a supposé

1 +
1
k
≤ Cmax(ECT − LPT )

Cmax(OPT )
,

on obtient

1 +
1
k
≤ 1 +

pn

τ × Cmax(OPT )
.

D’où,

Cmax(OPT ) ≤ kpn

τ

≤ npn

τ
.

Ce résultat implique que le nombre de tâches doit être
égal à k et ces tâches doivent toutes avoir le même
temps d’exécution. Or, dans ce cas, l’heuristique
ECT-LPT est optimale; ce qui est une contradiction.

Corollaire 1

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

< 1 +
1
n
.

Exemple 2 Considérons l’instance suivante à deux
affectations AT1 = (0.8, 0.2) et AT2 = (0.5, 0.5),
trois périodes de 10 unités de temps. AT1 est util-
isée durant les périodes 1 et 3, AT2 est utilisée du-
rant la période 2, et n = 5 tâches ayant les temps
d’exécution : p1 = 7, p2 = 4, p3 = 4, p4 = 4 et
p5 = 1. L’heuristique ECT-LPT génère un makespan
de 22.5, tandis que le makespan optimal est égal à 20
(en ordonnançant la tâche 1 sur la machine m2 et le
reste des tâches sur la machine m1). On obtient le
ratio suivant :

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

=
22.5
20

= 1.125,

tandis que

1 +
1
n

= 1 +
1
5

= 1.333.

Théorème 4 Si Cmax(OPT ) et Cmax(ECT −LPT )
désignent le makespan de la solution optimale et celui
de l’heuristique ECT-LPT, respectivement, alors pour
m machines et un nombre n de tâches plus grand
qu’un entier k, la relation suivante est vérifiée :

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

< 1 +
m− 1
k

.

Preuve : Nous procédons par contradiction, comme
au Théorème 3. Supposons que le résultat ne soit pas
vérifié et considérons un contre exemple ayant le plus
petit nombre de tâches. Il est connu que, pour ECT-
LPT et ce contre exemple, la tâche ayant le plus petit
temps d’exécution, pn, est la dernière à commencer et
terminer son exécution sur l’ensemble des machines.
Soit ms la machine sur laquelle est ordonnancée la
plus petite tâche. Si on ajoute une tâche dont le
temps d’exécution est pn sur la machine mj , j 6= s,
alors chacune des machines aura un temps de fin
d’exécution supérieur ou égal à Cmax(ECT − LPT ).
Par conséquent,

Cmax(ECT − LPT ) ≤
∑n

i=1 pi

τ
+

(m− 1)pn

τ
.

Comme

Cmax(OPT ) ≥
∑n

i=1 pi

τ
,

on obtient

Cmax(ECT − LPT ) ≤ Cmax(OPT ) +
(m− 1)pn

τ
.
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Autrement dit,

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

≤ 1 +
(m− 1)pn

τ × Cmax(OPT )
.

Par ailleurs, nous avons supposé

1 +
m− 1
k
≤ Cmax(ECT − LPT )

Cmax(OPT )
.

Par conséquent,

1 +
m− 1
k
≤ 1 +

(m− 1)pn

τ × Cmax(OPT )
.

D’où,

Cmax(OPT ) ≤ kpn

τ

≤ npn

τ
.

Ce résultat implique que le nombre de tâches devrait
être égal à k et ces tâches doivent toutes avoir le même
temps d’exécution. Or, dans ce cas, l’heuristique
ECT-LPT est optimale; ce qui est une contradiction.

Corollaire 2

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

< 1 +
m− 1
n

.

Exemple 3 Considérons l’instance suivante avec
m = 3 machines, n = 5 tâches ayant les temps
d’exécution suivants : p1 = 7, p2 = 7, p3 = 6, p4 = 5
et p5 = 5, et trois affectations AT1 = (0.8, 0.2, 0.5),
AT2 = (0.5, 0.5, 0.5) et AT3 = (0.6, 0.6, 0.3) util-
isées respectivement pendant les périodes 1, 2 et 3.
La longueur de chaque période est de 10 unités de
temps. Le makespan généré par ECT-LPT est alors
Cmax(ECT − LPT ) = 26.66, tandis que celui de la
solution optimal est Cmax(OPT ) = 20. Cela donne le
ratio suivant :

Cmax(ECT − LPT )
Cmax(OPT )

=
26.66

20
= 1.33,

qui n’est pas très loin de la borne supérieure :

1 +
m− 1
n

= 1 +
2
5

= 1.4.

5. CAS GÉNÉRAL

Lorsque la partition des tâches sur les machines
n’est pas connue a priori, nous proposons de ré-
soudre le problème en deux phases. Dans un pre-
mier temps, nous cherchons une partition équilibrée

en utilisant l’heuristique ECT-LPT. Dans une deux-
ième phase, nous appliquons l’une des heuristiques
H1, H2 ou H3 pour trouver les affectations à utiliser
de façon à minimiser le makespan. Une fois les affec-
tations trouvées, nous cherchons une partition en ap-
pliquant l’heuristique ECT-LPT. Cette procédure est
répétée jusqu’à ce que le makespan ne puisse plus être
amélioré.

Exemple 4 Soit l’instance avec m = 3 machines,
n = 7 tâches ayant les temps d’exécution suivants :
p1 = 10, p2 = 8, p3 = 6, p4 = 5, p5 = 4, p6 = 3 et
p7 = 1, et 5 affectations AT1 = (1, 0.8, 0.5), AT2 =
(0.8, 0.5, 1), AT3 = (1, 1, 0), AT4 = (1, 0, 1) et AT5 =
(0, 1, 1). La durée de la période de référence est de 10
unités de temps.

L’heuristique ECT-LPT genère la partition suivante :
les tâches J1 et J6 sur la machine m1, J2 et J5 sur m2

et J3, J4 et J7 sur m3. Nous aurons donc P1 = 13,
P2 = 12 et P3 = 12. En appliquant l’heuristique H1,
on obtient un makespan de 18 et l’affectation AT1

en première période et AT2 en seconde période. Si
l’heuristique ECT-LPT est appliquée avec ces affecta-
tions, on obtient un makespan de 16.25 et la partition
suivante : J1, J5 et J7 sur m1, J2 et J6 sur m2 et J3

et J4 sur m3. Si l’heuristique H1 est appliquée une
nouvelle fois avec cette dernière partition, la valeur du
makespan et les affectations ne changent pas. Notons
qu’on obtient le même résultat si c’est l’heuristique
H2 au lieu de H1 qui est appliquée.

6. RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Les différentes heuristiques ont été codées en Turbo
Pascal et exécutées sur un PC muni d’un processeur
INTEL T5200 cadencé à 1.6 GHz et d’une mémoire
vive de 1Go. La relaxation du programme linéaire
en nombres entiers P1 est résolue avec CPLEX 8.0.
Les différents tests expérimentaux ont été réalisés sur
des instances générées aléatoirement. Les principaux
paramètres caractérisant une instance sont le nombre
m de machines, le nombre n de tâches et le nom-
bre nop d’opérateurs. Comme chaque opérateur peut
s’occuper de plusieurs machines en parallèle, nous
aurons comme paramètres supplémentaires les dif-
férentes façons d’affecter ce dernier et, pour chacune
de ces affectations, les productivités sur chaque ma-
chine. Pour cette simulation, nous limitons le nom-
bre de machines supervisées par un opérateur à 3.
Lorsqu’un opérateur s’occupe de deux machines, nous
considérons deux affectations sur les deux machines
avec des productivités respectives de (0.8, 0.4) et (0.6,
0.6). Lorsqu’il supervise 3 machines, nous consid-
érons seulement une affectation avec des productivités
de 0.3, 0.4 et 0.5 sur les trois machines. Notons que
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le nombre possible d’affectations pour les m machines
explose lorsque m augmente; il est de l’ordre de m!.
Nous limitons donc le nombre de machines à 6. La
performance de nos heuristiques est évaluée en com-
parant les solutions obtenues à une borne inférieure.
Dans le cas où l’affectation des tâches aux machines
est connue, la borne inférieure est donnée par la réso-
lution de la relaxation du programme linéaire P1 avec
T = 1. Dans le cas où l’affectation des opérateurs aux
machines et l’affectation des tâches aux machines ne
sont pas connues, la borne inférieure est donnée par
(
∑n

i=1 pi) /τmax.

Dans ce qui suit H31 (respectivement H32) désigne
l’heuristique H3 lorsque l’heuristique H1 (respective-
ment H2) est utilisée pour trouver les affectations
à utiliser avec les temps résiduels. Dans la pre-
mière simulation (le cas où la partition des tâches
est connue), nous avons généré des valeurs désignant
la somme des temps d’exécution des tâches affectées
à chaque machine. Nous avons considéré deux inter-
valles pour ces valeurs : [60, 100] et [80, 100]. Pour
chaque intervalle, nous générons 5 instances que nous
résolvons chacune en prenant comme valeur de la péri-
ode de référence 5, 10, 15 et 20, et nous calculons la
moyenne des valeurs du makespan trouvé.

Les résultats globaux, Figure 1, montrent qu’en
moyenne, les heuristiques produisent des solutions à
moins de 5% de la borne inférieure, ce qui est déjà
un résultat positif. Nous constatons aussi une simil-
itude de comportement entre les heuristiques H1 et
H2 et entre les heuristiques H31 et H32 (Figure 1).
Le second groupe se détache nettement du premier.
De même, cette figure montre également que plus la
taille de la période de référence est petite, meilleurs
sont les résultats pour toutes les heuristiques et dans
tous les cas. Ceci peut assez bien s’expliquer comme
suit : H1 et H2 sont des optimisations successives sur
toutes les périodes. Il semble que plus le découpage
est fin, meilleur est le résultat. Pour H31 et H32,
comme il s’agit de relaxation linéaire, plus les valeurs
réelles sont grandes, meilleure est l’approximation.
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Figure 1:

On peut reprendre les résultats en fonction de
l’équilibre de la partition initiale. Pour toutes les
tailles de période et pour l’ensemble des heuristiques,

les performances avec une partition plus équilibrée
(valeurs entre 80 et 100, Figure 2) sont meilleures
qu’avec une partition moins équilibrée (valeurs entre
60 et 100, Figure 3).
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Figure 2:
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Figure 3:

Pour la deuxième simulation, représentant le cas
général, nous avons généré d’une manière aléatoire les
temps d’éxécution des tâches dans deux intervalles :
[1, 20] et [1, 50]. Pour le nombre de tâches, nous
avons pris les valeurs 20, 50 et 100. Comme pour la
première simulation, nous générons 5 instances pour
chaque intervalle des temps d’exécution et chaque
nombre de tâches. Nous avons comparé les écarts à la
borne inférieure en fonction de la période pour toutes
les heuristiques, Figure 4. Nous constatons le même
phénomène d’appariement entre les heuristiques H1,
H2 et H31, H32. Nous constatons surtout que toutes
les heuristiques produisent en moyenne des résultats à
moins de 1.6% de la borne inférieure. Les heuristiques
sont donc efficaces. De manière plus surprenante, les
heuristiques H31, H32 semblent dominer les heuris-
tiques H1 et H2 pour une petite taille de période, alors
que le phénomène semble s’inverser pour les grandes
périodes.
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Pour analyser ce phénomène en détails, nous pouvons
observer les résultats en fonction de la variabilité des
temps d’exécution. Nous avons séparé les résultats
obtenus avec des temps d’exécution distribués entre
1 et 20 (Figure 5) et les résultats obtenus avec des
temps d’exécution entre 1 et 50 (Figure 6). Dans
les deux cas, le même phénomène d’appariement est
constaté pour les heuristiques. Le comportement des
heuristiques est également similaire pour les deux cas.
Dans le second cas (tâches entre 1 et 50), les heuris-
tiques ont la même performance pour la période de
15 unités de temps alors que l’heuristique H2 semble
dominer légèrement les autres pour de grandes péri-
odes. Pour toutes les tailles de période et pour toutes
les heuristiques, les performances avec des tâches plus
diversifiées (entre 1 et 50 unités de temps, Figure 6)
sont meilleures qu’avec des tâches moins diversifiées
(entre 1 et 20 unités de temps, Figure 5).
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Figure 7:

Dans le cas général, nous avons également comparé
les écarts à la borne inférieure en fonction du nom-
bre de tâches et de la période pour toutes les heuris-
tiques (Figure 7). Les résultats montrent le même
phénomène d’appariement pour les heuristiques. Les
heuristiques H31 et H32 sont plus performantes que
H1 et H2 pour des petites périodes et le phénomène

s’inverse pour les grandes périodes pour tous les nom-
bres considérés de tâches. De même, plus le nombre
de tâches augmente, meilleure est la performance de
ces heuristiques. À partir de 50 tâches, les résultats
donnés par les heuristiques sont en moyenne à moins
de 1.5% de la borne inférieure.

7. CONCLUSION

Cet article étudie une modélisation particulière de
l’influence, sur l’ordonnancement, de la détériora-
tion des durées d’exécution due au fait qu’il y a
moins d’opérateurs que de postes de travail. Ce mod-
èle lui-même peut être questionné. Nous avons fait
l’hypothèse que la détérioration est indépendante des
tâches effectuées. Ce n’est sans doute pas toujours
le cas. Nous avons également fait l’hypothèse que
l’affectation reste constante sur la période, même si
une des machines a terminé son travail. Cela peut
ne pas encore être le cas. Si un opérateur peut
s’occuper de plusieurs manières différentes du même
sous-ensemble de machines (il existe donc plusieurs
vecteurs de productivité sur le même sous-ensemble
de machines), nous avons supposé que l’opérateur ne
pouvait pas en changer à l’intérieur de la période.
Ceci est sans doute restrictif. Cependant, devant
un problème complexe aussi ouvert, il fallait poser
quelques hypothèses pour commencer à avoir des ré-
sultats.

Sous ces hypothèses, nous avons considéré trois situa-
tions : le cas où l’affectation des tâches aux machines
est connue, le cas où les affectations des opérateurs
sont connues et le cas où l’affectation des tâches aux
machines et celle des opérateurs ne sont pas connues
a priori. Dans le premier cas, nous avons présenté
trois heuristiques et une étude expérimentale pour
évaluer leur performance dans le cas moyen. Des ré-
sultats obtenus, nous concluons principalement que
les heuristiques présentées sont efficaces et que les
résultats générés sont meilleurs en considérant des
partitions équilibrées. Dans le deuxième cas, nous
avons présenté une heuristique pour laquelle une anal-
yse dans le pire cas est entreprise. Ainsi, nous avons
obtenu un ratio de performance égal à (1+ 1

n ). Enfin,
dans le troisième cas, nous avons présenté une autre
heuristique utilisant l’une des heuristiques présentées
dans le premier cas. Une évaluation de sa perfor-
mance dans le cas moyen a été également entreprise.
Nous avons relevé sa très bonne performance quand
le nombre de tâches devient de plus en plus grand.

Les perspectives de cette recherche porteront sur
la remise en question des hypothèses restric-
tives, l’extension aux autres problèmes d’ordon-
nancement, et finalement au problème de changement
d’affectations en fin de tâche.
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RESUME : Cet article propose deux modèles de calcul des besoins en opérateurs pour la maintenance d’un système, 
sur un horizon déterminé. Ces modèles peuvent être mis en œuvre en phase d’exploitation ou au stade de la conception 
d’un système complexe en tenant compte de son contexte d’utilisation. Les résultats permettent de fournir des 
recommandations en vue de garantir les niveaux de maintenabilité et de disponibilité exigés. Les deux modèles sont 
basés sur l’analyse, d’une part, des compétences requises pour les tâches de maintenance et, d’autre part, des 
compétences accessibles dans le contexte d’utilisation du système. Cette analyse permet de définir les profils 
d’opérateurs de maintenance. En fonction du volume de tâches à exécuter, les modèles permettent de déterminer, pour 
chaque profil, le nombre d’opérateurs requis, tout en minimisant le coût total d’exécution des tâches. Les deux modèles 
utilisent deux approches de résolution différentes. La première approche consiste à affecter les tâches aux profils avant 
de calculer le nombre d’opérateurs requis par profil. La deuxième approche effectue directement le calcul, sans 
affectation, préalable des tâches aux profils. Un exemple est traité pour illustrer le processus de modélisation et valider 
la cohérence des modèles. Les formes explicites des modèles sont fournies, en annexe. 
 
MOTS-CLES : Ressources humaines, maintenabilité, maintenance, modélisation, optimisation, conception  
 
1. INTRODUCTION 
 
La détermination des besoins, en nombre et en 
compétences, des opérateurs chargés d’exécuter les 
tâches de maintenance sur un système, est une opération 
dont les résultats ont une influence sur le coût des 
activités de maintenance et sur la maintenabilité et la 
disponibilité du système. La maintenabilité est définie 
comme étant l’aptitude d’un système à être maintenu ou 
remis dans un état de fonctionnement spécifique, lorsque 
la maintenance est exécutée par un personnel ayant les 
compétences requises et utilisant les procédures et les 
ressources prescrites (MIL-STD-721C, 1981). La 
disponibilité, quant à elle, est définie comme étant la 
proportion de temps de bon fonctionnement sur le temps 
total d’arrêt et d’exploitation du système (Ait-Kadi, 
1993). D’après ces définitions, la maintenabilité et la 
disponibilité d’un système dépendent, en effet, non 
seulement des caractéristiques propres au système, par 
exemple, la fiabilité et la démontabilité des composants, 
mais aussi des caractéristiques de son contexte 
d’utilisation, par exemple : les conditions 
environnementales (température, humidité, etc.), le profil 
d’utilisation et le nombre et la compétence des 
opérateurs de maintenance disponibles. Si le nombre 
d’opérateurs de maintenance est sous estimé, l’équipe de 
maintenance sera surchargée et le temps d’attente de 
maintenance du système sera plus long. Cela aura pour 
effet de diminuer la disponibilité du système. Si la 
compétence des opérateurs n’est pas suffisante, les 
tâches de maintenance seront mal exécutées et le 

système sera plus fréquemment défaillant. Cela aura 
aussi pour effet de diminuer sa disponibilité. Si, à 
l’opposé, le nombre d’opérateurs de maintenance est 
surestimé ou si les opérateurs sont surqualifiés, cela aura 
pour effet d’augmenter inutilement la masse salariale. Il 
importe donc de déterminer, de façon adéquate, les 
besoins,  en nombre et en compétences, des opérateurs 
de maintenance, pour atteindre un certain niveau de 
maintenabilité et de disponibilité à moindre coût.  
 
Avec la complexité sans cesse croissante des nouveaux 
systèmes, la maintenabilité et la disponibilité sont de 
plus en plus mentionnées comme exigences dans le 
cahier des charges. Pour garantir les niveaux de 
maintenabilité et de disponibilité exigés par l’utilisateur 
futur, le concepteur doit prendre en considération 
également le contexte d’utilisation du système.  Et c’est 
dans ce cadre qu’il définira, entre autres, les besoins en 
opérateurs de maintenance, sur l’horizon d’exploitation 
prévu. Ces besoins seront présentés, à l’utilisateur du 
système, sous forme de recommandations soit pour le 
recrutement des ressources requises, soit sous forme de 
contrat de service.  
 
Beaucoup de travaux disponibles dans la littérature 
abordent la problématique de la prise en considération de 
la maintenabilité au stade de la conception (Design For 
Maintenability). On peut citer, entre autres, (MIL-
HDBK-470A, 1997), (MIL-HDBK-791AM, 1988) 
(Dhillon, 1999), (Ramakumar et al., 2000), (Dhillon, 
2002), (Ireson et al., 1995), (Blanchard and Fabrycky, 
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2005) et (Zwingmann, 2005). Quelques uns de ces 
travaux traitent de la prise en compte, au stade de la 
conception, du contexte d’utilisation d’un système, pour 
lui assurer les niveaux de maintenabilité et de 
disponibilité exigés par l’utilisateur futur. On se réfère 
essentiellement à (Ramakumar et al., 2000), (Coulibaly 
et al., 2007a), (Coulibaly et al., 2007b), (Zwingmann, 
2005) et (Menye et al., 2007), pour ne citer que ceux là. 
Mais, ces travaux ne proposent pas de modèle de calcul 
des besoins en opérateurs de maintenance. Il existe 
cependant une littérature abondante qui présente des 
méthodes de calcul des effectifs, dans la planification des 
capacités, en gestion de projets et en gestion et 
organisation de la production, par exemple (Stevenson, 
2006), (Javel, 2003), (Salvendy, 2001) ou (Dilworth, 
1993). Ces références présentent aussi des modèles de 
calcul du nombre de serveurs, pour des problèmes 
modélisés par des files d’attente.  
 
Dans cet article, nous proposons deux approches de 
modélisation et d'évaluation du nombre d’opérateurs de 
l’équipe de maintenance d’un système complexe. Ces 
approches se basent sur les tâches de maintenance à 
exécuter sur un système et les profils de compétence 
disponibles localement dans le milieu d’utilisation du 
système. Les deux approches peuvent être mises en 
œuvre aussi bien au stade de la conception qu’en phase 
d’exploitation d’un système. L’article qui est structuré de 
la manière suivante : la section 2 présente la 
problématique traitée et les deux approches de 
modélisations proposées. La section 3 présente les 
modèles issus des deux approches de modélisation. Un 
exemple d’application est traité à la section 4. Cet 
exemple n’est qu’un cas d’école visant essentiellement à 
illustrer les processus de modélisation et à vérifier la 
cohérence des modèles.  La conclusion de l’étude et 
quelques extensions possibles sont données  à la section 
5. Enfin, les formes explicites de la fonction objectif et 
des contraintes, pour l’exemple traité, sont fournies en 
annexe, pour faciliter la compréhension des deux 
modèles.  
 
2. PROBLEMATIQUE ET APPROCHES DE 

MODELISATION 
 
Pour une meilleure compréhension de la démarche, il 
importe tout d’abord de bien préciser le sens donné à 
certains termes clés :  
Volume agrégée d’une tâche : somme des durées 
d’exécution de la même tâche sur plusieurs sous-
systèmes identiques (par exemple, le changement d’un 
même roulement sur cinq machines identiques). A priori, 
la durée d’exécution est la même sur chaque sous-
système. Le volume agrégé de la tâche est alors égal à sa 
durée d’exécution sur un sous système multipliée par le 
nombre de sous-systèmes identiques concernés ; 
Discipline ou domaine : branche de connaissance 
technologique ou professionnelle (par exemples la 
mécanique ou l’électricité); 

Qualification : formation professionnelle acquise dans 
une discipline (mécanicien ou électronicien par 
exemple); 
Compétence : aptitude, habileté à exécuter une tâche 
d’une discipline donnée; 
Profil : ensemble des qualifications d’un opérateur. Un 
profil peut être spécialisé (qualifié dans une seule 
discipline) ou polyvalent (qualifié dans plusieurs 
disciplines). Plusieurs opérateurs peuvent avoir le même 
profil avec des niveaux de compétence différents.  
Niveau de compétence : difficulté (maximale) des tâches 
pouvant être exécutées par un opérateur. Les niveaux de 
compétence sont définis au sein d’un profil donné. Ainsi, 
plusieurs opérateurs d’un même profil peuvent avoir des 
niveaux de compétence différents. Dans cette étude, nous 
ne nous intéressons pas aux niveaux de compétence des 
opérateurs; 
 
Notre objectif est de déterminer les profils d’opérateurs 
devant constituer l’équipe de maintenance, ainsi que le 
nombre d’opérateurs de chaque profil retenu. Les 
paragraphes ci-dessous présentent les approches utilisées 
pour atteindre cet objectif. 
 
Au terme du processus de conception d’un système, le 
concepteur est à mesure de fournir une liste des tâches de 
maintenance à exécuter sur le système, ainsi que leur 
fréquence d’exécution, pendant la phase d’exploitation. 
La définition des tâches de maintenance est possible 
grâce aux caractéristiques inhérentes au système 
(fiabilité et taux de panne des composants, types de 
liaisons entre composants, les matériaux utilisés, etc.) et, 
aussi, aux caractéristiques du milieu d’utilisation (profils 
d’utilisation, température, pression, vibration, etc.). 
Quelques sources d’obtention de ces données, au stade 
de la conception, sont fournies dans (Menye et al., 
2007). Comme sources possibles, on a, par exemple, les 
bases de données de fiabilité de certains composants, le 
retour d’expérience, les avis d’experts et l’utilisateur. 
 
L’exploitation des informations et données évoquées ci-
dessus permettra au concepteur de définir les tâches de 
maintenance à exécuter sur le système et les modalités 
d’exécution de ces tâches (fréquences d’exécution, 
procédures et ressources humaines et matérielles 
requises, etc.). Le respect de ces modalités est l’une des 
conditions qui permettront d’atteindre et de maintenir les 
niveaux de maintenabilité et disponibilité exigés par 
l’utilisateur, durant la phase d’exploitation du système. 
La problématique abordée, dans cet article, est la 
détermination d’une de ces modalités : le nombre et les 
profils des opérateurs qui composeront l’équipe de 
maintenance du système.   
2.1. Processus de définition des profils des opérateurs  
 
Pour déterminer les compétences requises, on considère 
le portefeuille de tâches définies par le concepteur. 
Celles-ci peuvent être classées en deux catégories : les 
tâches spécialisées, qui exigent des compétences dans 
une discipline précise (mécanique, électricité ou 
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automatique par exemple) et les tâches non spécialisées 
qui n’exigent aucune compétence technologique 
(nettoyage, manutention, etc.). Lorsque le nombre de 
tâches à traiter est assez élevé et que plusieurs d’entre 
elles sont identiques (par exemple le changement d’un 
roulement sur plusieurs machines identiques), il est 
suggéré d’agréger celles qui sont identiques, c’est-à-dire, 
les considérer comme une seule tâche ayant un volume 
agrégé, égal à la somme des durées d’exécution de la 
tâche sur chacune des machines concernées. Cela 
permettra, comme on le verra plus loin, de limiter la 
taille des modèles de calcul du nombre d’opérateurs. On 
suppose que chaque tâche spécialisée requiert des 

compétences dans une et une seule discipline. Par 
ailleurs, deux tâches différentes peuvent exiger des 
compétences dans une même discipline. En se basant, 
d’une part, sur l’ensemble des disciplines dont relèvent 
les tâches définies par le concepteur et, d’autre part, sur 
les compétences et les formations facilement accessibles 
dans le lieu d’utilisation futur du système, on établit les 
profils d’opérateurs devant constituer l’équipe de 
maintenance, comme l’indique la figure 1. Ces profils 
peuvent être soit directement qualifiés à l’exécution des 
tâches, soit aptes à suivre des formations pour acquérir 
de nouvelles qualifications afin de tendre vers les profils 
idéaux existant dans l’environnement du concepteur.  

 

 
Figure 1. Processus de définition des profils d’opérateurs de maintenance 

 
Par exemple, pour l’exécution d’un ensemble de tâches 
du domaine de la mécanique, les profils possibles 
peuvent être : mécanicien, électromécanicien ou 
mécatronicien. Pour l’exécution d’un ensemble de tâches 
d’électricité, les profils peuvent être : électricien, 
électromécanicien ou électrotechnicien. Un profil peut 
être spécialisé (compétent dans une seule discipline) ou 
polyvalent (compétent dans plusieurs disciplines). Le 
profil électromécanicien, par exemple, est polyvalent car 
il est apte à exécuter, à la fois, les tâches de mécanique et 
celles d’électricité. Par contre, les profils mécanicien et 
d’électricien sont spécialisés, car ils ne sont aptes à 
exécuter que les tâches du domaine de la mécanique et 
du domaine de l’électricité, respectivement.  
 
La conséquence directe de la polyvalence de certains 
profils est que plusieurs profils peuvent être aptes à 
exécuter une même tâche spécialisée. Quant aux tâches 
non spécialisées, elles peuvent être exécutées par 
n’importe quel profil. On peut donc considérer que les 
tâches non spécialisées relèvent de toutes les disciplines 
identifiées. Une autre façon de modéliser ces tâches 
serait de leur associer une discipline fictive et considérer 
que tous les profils ont des compétences dans cette 
discipline fictive. La figure 2 illustre toutes ces 
considérations. Elle montre que les tâches 1 à 9 sont 
spécialisées. Elles relèvent, chacune, d’une et d’une 
seule discipline. Par contre, la tâche 10 est non 
spécialisée. Elle relève de toutes les disciplines. Les 
tâches 3 et 8 sont de la même discipline, b. Les profils α, 
γ et η sont polyvalents alors que le profil β est spécialisé. 
La tâche 4 peut être exécutée par les profils α et β.  

 

 
Figure 2. Modèle tâches-compétences-profils 

 
Le nombre total de disciplines dont relèvent l’ensemble  
du portefeuille de tâches peut être considéré comme un 
indicateur de complexité du système. Si ce nombre est 
élevé, cela peut signifier que le système est assez 
complexe. Ce qui devrait inciter le concepteur à modifier 
le système qu’il a conçu, pour l’améliorer en diminuant 
le nombre de disciplines dont relèvent les tâches de 
maintenance. Une des pistes d’amélioration possibles, 
pour cet objectif, est la modularisation. De même, si les 
compétences requises pour la maintenance du système ne 
sont pas accessibles dans son lieu d’utilisation futur, 
alors, le concepteur devrait modifier le système pour 
l’adapter aux compétences accessibles. Dans le cas où 
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ces modifications ne sont pas possibles, le concepteur 
peut proposer, à l’utilisateur, des contrats de service pour 
la maintenance du système ou, si possible, de la e-
maintenance.  
 
2.2. Approches de détermination du nombre 

d’opérateurs par profil 
 
Une fois les profils définis, il faut déterminer le nombre 
d’opérateurs requis par profil. Ce nombre dépend du 
volume de travail associé aux tâches à exécuter. Chaque 
tâche a une durée d’exécution qui diffère selon le profil 
qui l’exécute. Dans ce cas, on considère que le volume 
de travail associé à une tâche est égal à la moyenne des 
durées d’exécution de cette tâche, pour tous les profils 
aptes à l’exécuter. Chaque profil a, sur l’horizon 
considéré, un temps réglementaire de travail et un salaire 
fixe. Il est aussi possible de sous-traiter l’exécution de 
certaines tâches. On peut considérer plusieurs sous-
traitants dans le processus de modélisation. Mais, dans 
cet article, on considère qu’il y a un seul sous-traitant et 
qu’il a des compétences pour exécuter n’importe quelle 
tâche du portefeuille. Le sous-traitant a ses durées 
d’exécution par tâche. Les coûts d’exécution par le sous-
traitant sont variables. Ils dépendent de la tâche et de sa 
durée d’exécution. On considère que l’exécution de 
chaque tâche est confiée soit à un profil, soit au sous-
traitant. L’objectif est de déterminer le nombre 
d’opérateurs requis pour chaque profil et les tâches à 
confier au sous-traitant, afin de minimiser le coût total 
d’exécution du portefeuille des tâches sur l’horizon 
considéré. Pour atteindre cet objectif, nous envisageons 
deux approches de modélisation présentées ci-dessous. 
Ces deux approches sont justifiées par le fait que les 
ensembles de tâches exécutables par chaque profil ne 
sont pas tous disjoints. En effet, à cause de la 
polyvalence, plusieurs profils peuvent être compétents 
pour exécuter une même tâche. Chacune des approches 
sera modélisée sous forme d’un programme linéaire 
mixte. Les modèles 1 et 2, issus respectivement de la 
première et de la deuxième approche, sont présentés dans 
la section 3.   
Première approche 
La première approche procède en deux étapes : la 
première étape consiste à affecter les tâches aux profils 
et au sous-traitant. Ce dernier peut d’ailleurs être 
considéré comme un profil spécial. La deuxième étape 
consiste au calcul du nombre d’opérateurs requis par 
profil, en fonction du volume de tâche affecté à chaque 
profil. En pratique, les deux étapes s’effectuent 
simultanément lors de la résolution du modèle issu de 
cette approche, le modèle 1, présenté dans la section 
suivante. La figure 3 illustre l’affectation des tâches aux 
profils. Initialement, certaines intersections entre les 
ensembles de tâches exécutables par chaque profil, ne 
sont pas vides, comme le montre la figure 3a, du fait de 
la polyvalence des profils. L’affection des tâches aux 
profils consiste donc à vider toutes ces intersections, 
comme l’indique la figure 3b.  Dans le cas spécifique de 
cette figure, on remarque que, finalement, aucune tâche 

n’est affectée au profil A. Donc, aucun opérateur ayant 
ce profil n’est requis. En somme, le modèle qu’on 
obtient de cette approche fournit, non seulement le 
nombre d’opérateur par profil, mais aussi la liste des 
tâches que chaque profil sera appelé à exécuter sur 
l’horizon considéré. Si l’horizon est trop long, cette 
approche aura comme avantage de procurer aux profils 
une parfaite maîtrise des activités qui leur seront 
affectées. Ce qui peut être considéré comme une pseudo-
spécialisation des profils dans ces activités. Mais, cette 
approche présente aussi des inconvénients. En effet, si 
les tâches affectées aux profils ne sont pas variées, les 
profils polyvalents risquent ne pas avoir l’occasion 
d’exploiter toutes leurs compétences. Par ailleurs, il y a 
des risques de tomber dans la routine. Ce qui peut 
constitue une source importante de démotivation des 
opérateurs. Les résultats fournis par le modèle issu de 
cette approche peuvent être utilisées comme données 
d’entrée du modèle d’allocation présenté dans (Ait-Kadi 
et al., 2006). 

 
Figure 3. Affectation des tâches aux profils 

 
Deuxième approche 
Dans la deuxième approche, il n’y a pas d’affectation des 
tâches aux profils. Les ensembles de tâches exécutables 
par chaque profil restent donc dans leur état initial, avec 
des intersections non vides dans certains cas, comme 
l’illustre la figure 3a. Cet état initial reste inchangé 
durant tout le processus. On procède en une étape, en 
parcourant tous les sous-ensembles non vides de 
l’ensemble des profils. Le principe est le suivant : pour 
chaque sous-ensemble non vide (il y en a 2n – 1, si on a 
défini n profils), on identifie toutes les tâches dont, seuls, 
les profils appartenant au sous-ensemble considéré sont 
aptes à exécuter. Ces tâches sont dites exclusives à ces 
profils, car ils sont les seuls à pouvoir les exécuter. Par 
conséquent, le nombre total d’opérateurs de chacun de 
ces profils doit être, au moins, suffisant pour exécuter 
toutes les tâches qui leur sont exclusives. A titre 
d’exemple, la figure 3a montre qu’on a n = 3 profils (A, 
B et C). Par conséquent, l’ensemble des profils comporte 
donc 23 – 1 = 7 sous-ensembles non vides. Si on 
considère le sous-ensemble formé uniquement par le 
profil C, les tâches qui lui sont exclusives sont les tâches 
3 et 8. Le nombre d’opérateurs de profil C doit donc être, 
au minimum, suffisant pour exécuter les tâches 3 et 8. Si 
on considère le sous-ensemble formé par les deux profils 
A et C, les tâches qui leur sont exclusives sont les tâches 
2, 3, 5 et 8. Le nombre total d’opérateurs de profil A ou 
C doit être au minimum suffisant pour exécuter les 
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tâches 2, 3, 5 et 8. On procède de la même manière 
jusqu’à couvrir tous les sous-ensembles non vides de 
l’ensemble des profils. Au final, on obtient le modèle 2, 
présenté à la section suivante. Sa résolution, comme 
celle du modèle 1, permet d’obtenir le nombre adéquat 
d’opérateurs par profil, les tâches affectées au sous-
traitant et le coût total d’exécution du portefeuille de 
tâches. Contrairement à la première approche, 
l’affectation des tâches aux opérateurs va se faire, dans 
ce cas, pendant lors de la planification de leur exécution.. 
L’avantage de cette approche est que chaque profil et 

donc, chaque opérateur, conserve la possibilité de se voir 
attribuer n’importe quelle tâche dont il détient les 
compétences requises. Les opérateurs polyvalents ont 
donc la possibilité de valoriser toutes leurs compétences. 
Ce qui va procurer une grande flexibilité pendant la 
planification des tâches. Cette planification peut être 
facilitée grâce au modèle d’allocation de ressources 
proposé dans (El Assami et al., 2007). La figure 4 
présente toutes les données d’entrée et de sortie des 
modèles issus des deux approches. 
 

 

 
Figure 4. Contraintes et données d’entrée et de sortie des modèles 

 
 
3. MODÈLES ANALYTIQUES 
 
Variables de décision : 
Nj   : variable entière désignant le nombre d’opérateurs 

ayant le profil j; 
Yij  : variable binaire qui prend la valeur 1 si la tâche i 

(i=1,…, M) est affectée au profil j (j=1,…, N); 0 
sinon; 

Yi0  : variable binaire qui prend la valeur 1 si la tâche i 
est affectée au sous-traitant; 0 sinon; 

 
Paramètres : 
T = { }it  : ensemble des tâches i à exécuter (i=1,…, M); 

P = { }jp  : ensemble des profils j requis (j=1,…, N); 

Tj  : ensemble des tâches que peut exécuter le profil j; 
Pi : ensemble des profils pouvant exécuter la tâche i; 
dij  : durée d’exécution de la tâche i par le profil j; 
di0 : durée d’exécution de la tâche i par le sous-traitant 
cj  : salaire d’un opérateur ayant le profil j sur l’horizon 

considéré; 
ci0 : coût horaire d’exécution de la tâche i par le sous-

traitant; 
hj  : durée de disponibilité d’un opérateur de profil j sur 

l’horizon considéré; 
j

0n  : nombre minium d’opérateur de profil j requis 

(P)∗P : ensemble des parties (sous-ensembles) non 
vides, Xα , de P (α=1,…,2N-1) ; 

X k
k j
j X

T T T
α

α

≠
∈

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= − ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

U  : ensemble des tâches que seuls 

les profils j ∈ Xα  peuvent exécuter. 
 
Nous cherchons à déterminer le nombre d’opérateurs par 
profil et les tâches à sous-traiter afin de minimiser le 
coût total d’exécution des tâches. La fonction objectif, 
représentée par l’expression (1), est la même pour les 
deux modèles proposés. Elle représente le coût total 
d’exécution du portefeuille des tâches. Ce coût, que l’on 
cherche à minimiser, comporte deux composantes. 
D’une part, le coût des opérateurs, constitué des salaires 
et, éventuellement, d’autres frais comme les frais 
d’embauche et les frais de formation. Ces coûts sont 
fixes sur l’horizon considéré. D’autre part, le coût 
d’exécution des tâches par le sous-traitant. Cette 
composante ne prend évidemment en compte que les 
tâches à sous-traiter. C’est un coût variable, qui dépend 
de la tâche et de sa durée d’exécution.  
 
L’expression (2), exclusive au modèle 1, est la contrainte 
qui assure l’affectation des tâches aux profils et au sous-

 
Modèles 

1 & 2 

Entrées : 
- Liste des tâches à exécuter 
- Liste des profils définis 
- Liste des tâches exécutables par chaque profil 
- Liste des profils pouvant exécuter chaque tâche 
- Temps de travail réglementaire par profil 
- Durée d’exécution des tâches par profil  
- Durée d’exécution par le sous-traitant 
- Charges salariales par profil 
- Coût horaire de sous-traitance par tâche 

Sorties : 
- Tâches affectées à chaque profil 

(exclusive au modèle 1) 
- Nombre d’opérateurs par profil 
- Tâches à sous-traiter 
- Coût global 

Objectif :  
Minimisation des coûts (salaires & sous-traitance) 

Contraintes : 
- non dépassement du temps de travail autorisé 
- affectation des tâches aux profils (exclusive au 

modèle 1) 
- nombre minimum d’opérateurs par profil. 
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traitant. Cette contrainte se base sur le fait que chaque 
tâche doit être attribuée à un seul profil ou au sous-
traitant. La famille de contraintes (3) permet, au modèle 
1, d’ajuster le nombre d’opérateurs par profil, en 
fonction du volume de travail affecté au profil, tout en 
s’assurant du respect du temps réglementaire de travail 
pour chaque profil. L’expression (4), présente dans les 
deux modèles, exprime le fait qu’on puisse avoir besoin, 
pour une raison ou une autre, d’un minimum 
d’opérateurs d’un certain profil. Une des raisons possible 
est le transfert de connaissance entre deux générations 
d’opérateurs. Les familles de contraintes (5) et (6), 
présentes dans les deux modèles, indiquent, 
respectivement, les variables entières et les variables 
binaires. La famille de contraintes (7) du modèle 2, joue 
le même rôle que la contrainte (3) du modèle 1, mais de 
manières différentes. D’où la différence entre leurs 
expression. L’expression (7) traduit le fait que le nombre 
total d’opérateurs des profils appartenant au sous-
ensemble Xα de P, doit être suffisant pour réaliser toutes 
les tâches appartenant à l’ensemble XT

α
, des tâches dont 

l’exécution ne peut se faire que par un ou plusieurs 
profils appartenant à Xα.  Dans le cas où plusieurs profils 
de Xα peuvent exécuter une même tâche de XT

α
, on 

considère comme volume de la tâche concernée, la 
moyenne des durées d’exécution de tous les profils 
pouvant l’exécuter. Le fait de parcourir 
systématiquement l’ensemble des parties (sous-
ensembles) non vides de P, (P)∗P ,  permet au 
programme de fixer un nombre adéquat d’opérateur par 
profil. Pour un ensemble de N profils définis, le nombre 
de sous-ensembles non vides, Xα, à parcourir est égal à 
2N – 1.  
 
3.1 Modèle 1  
 
Modèle issu de la première approche.  
 

N M

j j i0 i0 i0
j 1 i 1

Min Z c N c d Y
= =

= +∑ ∑      (1) 

 
Contraintes : 
 
Affectation des tâches aux profils 

 

i

i0 ij
j P

Y Y 1
∈

+ =∑   ∀ i∈ T     (2) 

 
Non dépassement du temps réglementaire de travail par 
profil  

 

j

j j ij ij
i T

h N d Y
∈

≥∑   ∀ j∈ P     (3) 

 
Minimum d’opérateurs par profil 

 

N
j

j 0
j 1

N n
=

≥∑   ∀ j∈ P     (4) 

 
Intégralité et binarité des variables 

 
Nj entiers    ∀ j∈ P     (5) 
 
Yij et Yi0 binaires  ∀ i∈ T, ∀ j∈ P   (6) 

 
3.2 Modèle 2  
 
Modèle issu de la deuxième approche.  
 

N M

j j i0 i0 i0
j 1 i 1

Min Z c N c d Y
= =

= +∑ ∑    (1) 

 
Contraintes :  
 
Non dépassement du temps réglementaire de travail par 
profil 
 

( ) ( )
X

ij
j X

j j i0
j X i T i

d
h N 1 Y

card P
α

α α

∈

∈ ∈

⎛ ⎞
⎜ ⎟≥ −⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑ ∑    (7) 

∀Xα ∈ (P)∗P / XT
α

 ≠ ∅, α = 1, …, 2N – 1. 
 
Minimum d’opérateurs par profil 

 
N

j
j 0

j 1
N n

=

≥∑   ∀ j∈ P     (4) 

 
Intégralité et binarité des variables 

 
Nj entiers    ∀ j∈ P     (5) 
 
Yij et Yi0 binaires  ∀ i∈ T, ∀ j∈ P   (6) 

 
 
4. ILLUSTRATION 
 
Cet exemple n’est qu’un cas d’école ayant pour but 
d’illustrer le processus de détermination du nombre 
d’opérateurs par profil et de valider la cohérence des 
modèles. Il n’illustre pas le processus de définition de 
ces profils. On prend donc pour acquis que les profils ont 
déjà été définis. On considère un ensemble de 10 tâches 
à exécuter sur un système. Compte-tenu des disciplines 
donc relèvent ces tâches, 4 profils d’opérateurs ont été 
définis. L’exécution des tâches doit se faire sur une 
journée. Un sous-traitant est aussi capable d’exécuter 
chacune des 10 tâches. Chaque tâche doit être exécutée 
plusieurs fois, sur différentes parties du système, soit par 
un des quatre profils soit par le sous-traitant. Le volume 
associé à chaque tâche est agrégé. Il correspond à la 
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somme des durées de toutes les fois où la tâche va être 
exécutée. Toutes les tâches sont spécialisées, sauf la 
tâche t7 qui ne requiert aucune compétence 
technologique particulière. Le tableau 1 indique les 
profils ayant les compétences requises pour exécuter 
chaque tâche, ainsi que le volume total (durée 
d’exécution) correspondant pour le profil.  Par soucis de 
simplification, on suppose que la durée d’exécution 
d’une tâche donnée est la même pour tous les profils 
aptes à exécuter cette tâche. Le tableau 1 montre par 
exemple que la tâche t2 nécessite un volume total de 12 
heures de travail et ne peut être exécutée que par le profil 
p2. La tâche t4, dont le volume total est de 9 heures, ne 
peut être exécutée que par le profil p3 ou le profil p4. La 
tâche t7, non spécialisée, a un volume total de 18 heures 
et peut être exécutée par n’importe quel profil. L’équipe 

de maintenance à constituer doit pouvoir exécuter toutes 
ces tâches en une journée de travail de 8h. Tous les 
profils n’ont pas le même temps de travail par jour et 
leur salaire n’est pas le même. Le tableau 2 fournit, pour 
chaque profil, le temps de travail réglementaire, le 
salaire et le nombre minimum d’opérateurs requis. Il 
montre par exemple que le profil p4 travaille 6h par jour 
et gagne un salaire journalier de 120$. Par ailleurs, 
comme le profil p4 est très expérimenté, il faut au moins 
un opérateur ayant ce profil pour encadrer les autres. De 
même, un minimum de 2 opérateurs ayant le profil p3 est 
requis pour assurer la relève. L’exécution de chacune des 
10 tâches peut être aussi confiée au sous-traitant. Le 
tableau 3 fournit, pour chaque tâche, la durée 
d’exécution par le sous-traitant et le coût horaire qui est 
le même quelle que soit la tâche. 

 
 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

p1 15    35 20 18 14  25 
p2 15 12 20   20 18    
p3   20 9   18   25 
p4 15   9   18  16 25 

Tableau 1. Profils aptes à exécuter chaque tâche et le volume total de travail requis (en heures) 
 

Profils, pj Salaire, cj Temps de travail, hj Nombre minimum d’opérateurs, j
0n  

p1 $120 8 h  
p2 $112 7 h  
p3 $104 8 h 2 
p4 $120 6 h 1 

Tableau 2. Données sur les profils 
 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
Durée dis (h) 15 12 20 9 35 20 18 14 16 25 
Coût cis ($) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Tableau 3. Durée et coût d’exécution par le sous-traitant 
 

Avec les données présentées par les tableaux 1, 2 et 3, le 
développement des expressions (1) à (6) est relativement 
facile. Mais le développement de la famille de 
contraintes (7) n’est pas très aisé. Le tableau 4 présente 
les informations permettant de faciliter la compréhension 
et le développement de cette famille de contraintes. Pour 
notre exemple, on a N = 4 profils, donc, on doit 
examiner 15 sous-ensembles Xα, (X1, X2, ..., X15). Le 
tableau 4 présente le ou les profils appartenant à chaque 
Xα, l’ensemble XT

α
 des tâches que, seuls, ces profils 

peuvent exécuter (tâches exclusives à Xα) et le volume 
total de ces tâches. Par exemple, le premier sous-
ensemble X1, est formé uniquement par le profil p1. Ce 
profil, p1, est le seul ayant les compétences requises pour 

exécuter les tâches t5 et t8 dont le volume total est de 49 
heures. Le sous-ensemble X3, que compose seul le profil 
p3, n’a aucune tâche exclusive (

3XT =∅ ). Donc il n’y a 
pas de contrainte se rapportant à X3. Comme tous les 14 
autres XT

α
 ne sont pas vides, la famille des contraintes 

(7) se réduit à 14 contraintes et non 15. Le sous-
ensemble X15 n’est autre que l’ensemble P lui-même. 

15XT  est donc égal à T, l’ensemble des toutes les tâches à 
exécuter. Son volume total est de 184 heures. La 
formulation détaillée de toutes les contraintes et de la 
fonction objectif, pour les deux modèles, est présentée en 
annexe.   

 
Partie Xα Profils ∈ Xα Tâches ∈ XT

α
 (tâches exclusives aux profils ∈ Xα) Volume total (en heures) 

X1 p1     t5   t8   49 
X2 p2  t2         12 
X3 p3           0 
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X4 p4         t9  16 
X5 p1, p2  t2   t5 t6  t8   81 
X6 p1, p3     t5   t8   49 
X7 p1, p 4     t5   t8 t9  65 
X8 p2, p3  t2 t3        32 
X9 p2, p4  t2       t9  28 
X10 p3, p4    t4     t9  25 
X11 p1, p2, p3  t2 t3  t5 t6  t8   101 
X12 p1, p2, p4 t1 t2   t5 t6  t8 t9  112 
X13 p1, p3, p4    t4 t5   t8 t9 t10 99 
X14 p2, p3, p4  t2 t3 t4     t9  58 
X15 p1, p2, p3, p4 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 184 

Tableau 4. Tâches exclusives aux profils appartenant au sous-ensemble Xα 
 
Les deux modèles développés, pour cet
exemple d’application, ont été résolus par le logiciel 
d’optimisation LINGO (LINGO, 2001). Le tableau 5 
présente les résultats obtenus. Ces résultats montrent que 
le nombre d’opérateurs, pour les 3 premiers profils, est le 
même pour les deux modèles : 8 opérateurs de profil p1, 
aucun opérateur de profil p2 et 9 opérateurs de profil p3. 
Par contre le nombre d’opérateurs de profil p4 diffère 
selon le modèle. Il est de 3 opérateurs avec le modèle 1 
et de 1 opérateur avec le modèle 2. Cette différence est 
due au fait que, dans le modèle 1, le profil p4 hérite de la 
tâche t9 dont il est le seul apte à exécuter. Compte tenu 
du volume de cette tâche et le temps règlementaire de 
travail de p4, il faut exactement 3 opérateurs de ce profil 
pour exécuter t9 dans la journée. Le modèle 2 suggère un 
seul opérateur de profil p4 juste pour respecter la 
contrainte qui impose au moins un opérateur de ce profil. 
Cet opérateur pourra exécuter d’autres tâches, mais pas 
la tâche 9 qui est confiée au sous-traitant. Si on supprime 
la contrainte qui impose au moins un opérateur de profil 
p4, alors les deux modèles donnent des résultats 
strictement identiques comme l’indique le tableau 6. 

L’analyse du nombre d’opérateurs obtenu par profil 
montre qu’à priori, les deux modèles privilégient les 
profils qui ont le temps de travail le plus long sur 
l’horizon considéré. C’est le cas des profils p1 et p3 qui 
s’en sortent avec le plus grand nombre d’opérateurs. Les 
tâches t2 et t6 sont affectées au sous-traitant par le 
modèle 1. Ce qui correspond à un volume de travail de 
32 heures pour un coût de $512. Le modèle 2, lui, affecte 
les tâches t2, t8 et t9 au sous-traitant. Soit un volume de 
42 heures pour un coût de $672. Concernant la 
spécificité du modèle 1, qui est l’affectation des tâches 
aux profils, il en résulte que les tâches t1, t5 et t8 sont 
affectées à p1. Ce qui représente un volume de travail de 
64 h. Comme on pouvait s’y attendre, aucune tâche n’est 
affectée à p2, étant donné que le modèle suggère de ne 
pas avoir d’opérateurs de ce profil. p3 reçoit la charge 
des tâches t3, t4, t7 et t10. Soit un volume de travail de 72 
heures. Enfin, la tâche t9 revient à p4. Ces résultats sont 
bien cohérents avec les contraintes du modèle. Le coût 
total obtenu par le modèle 1 est de $2768. Il est plus 
élevé que celui de $2688 obtenu par le modèle 2. 

 
Nombre d’opérateurs Tâches affectées aux profils et au sous-traitant Modèle 

N1 N2 N3 N4 p1 p2 p3 p4 Sous-traitant 
Coût 
total 

Modèle 1 8 0 9 3 t1, t5 et t8  t3, t4, t7 et t10 t9 t2 et t6 $2768 
Modèle 2 8 0 9 1     t2, t8 et t9 $2688 

Tableau 5. Synthèse des résultats des deux approches 
 

Nombre d’opérateurs Tâches affectées aux profils et au sous-traitant Modèle 
N1 N2 N3 N4 p1 p2 p3 p4 Sous-traitant 

Coût 
total 

Modèle 1 8 0 9 0 t1, t5 et t8  t3, t4, t7 et t10  t2, t6 et t9 $2664 
Modèle 2 8 0 9 0     t2, t6 et t9 $2664 

Tableau 6. Synthèse des résultats des deux approches (cas N4
min = 0) 

 
 
5. CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons proposé deux modèles de 
calcul des besoins en opérateurs chargés d’exécuter les 
tâches de maintenance sur un système en cours de 
développement ou en phase d’exploitation. Le processus 
de modélisation prend en considération les compétences 

disponibles dans le milieu d’utilisation futur du système. 
Lorsqu’il est mis en œuvre au stade de la conception du 
système, les résultats de l’analyse qui découle de ce 
processus permet au concepteur d’améliorer le système 
qu’il a conçu en le modifiant soit pour diminuer le 
nombre de disciplines dont relèvent les tâches de 
maintenance à exécuter sur le système, soit pour 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

l’adapter aux compétences accessibles dans son milieu 
d’utilisation futur Cet analyse peut aussi déboucher sur 
des contrats de service de maintenance, à proposer à 
l’utilisateur. Les modèles de calcul du nombre 
d’opérateurs proposés sont issus de deux approches 
différentes. Les résultats fournis par ces modèles peuvent 
être présentés comme recommandations permettant à 
l’utilisateur d’obtenir les niveaux de maintenabilité et de 
disponibilité exigés. L’exemple d’application a permis 
de montrer la cohérence des modèles. Ces modèles 
peuvent aussi être utilisés en phase d’exploitation du 
système. Des travaux sont en cours pour étudier la 
sensibilité des modèles par rapport aux paramètres 
comme le temps de travail des opérateurs. 
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ANNEXES 
 
Détails de la formulation LINGO du modèle 1.  
 
Min=120*N1+112*N2+104*N3+120*N4+240*Y10+1
92*Y20+320*Y30+144*Y40+560*Y50+320*Y60+28
8*Y70+224*Y80+256*Y90+400*YA0; 
 
! Affectation des tâches aux profils 
Y10+Y11+Y21+Y41=1 ; 
Y20+Y22=1 ; 
Y30+Y23+Y33=1 ; 
Y40+Y34+Y44=1 ; 
Y50+Y15=1 ; 
Y60+Y16+Y26=1 ; 
Y70+Y17+Y27+Y37+Y47=1 ; 
Y80+Y18=1 ; 
Y90+Y49=1 ; 
YA0+Y1A+Y3A+Y4A=1 ; 
 
! Non dépassement du temps réglementaire de travail 
par profil  
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8*N1>=15*Y11+35*Y15+20*Y16+18*Y17+14*Y18+
25*Y1A ; 
7*N2>=15*Y21+12*Y22+20*Y23+20*Y26+18*Y27; 
8*N3>=20*Y33+9*Y34+18*Y37+25*Y3A ; 
6*N4>=15*Y41+9*Y44+18*Y47+16*Y49+25*Y4A ; 
 
! Minimum d’opérateurs par profil 
N3>=2; 
N4>=1; 
 
! Intégralité des variables, j = 1, …, 4 
@GIN(Nj); 
 
! Binarité des variables, i = 1, …, A, (A=10) 
@BIN(Yi0) ; 
 

@BIN(Y11) ; 
@BIN(Y15) ; 
@BIN(Y16) ; 
@BIN(Y17) ; 
@BIN(Y18) ; 
@BIN(Y1A) ; 
@BIN(Y21) ; 
@BIN(Y22) ; 
@BIN(Y23) ; 
@BIN(Y26) ; 
@BIN(Y27) ; 
@BIN(Y33) ; 
@BIN(Y34) ; 
@BIN(Y37) ; 
@BIN(Y3A) ; 
@BIN(Y41) ; 

@BIN(Y44) ; 
@BIN(Y47) ; 
@BIN(Y49) ; 
@BIN(Y4A) ; 
 
 
Détails de la formulation LINGO du modèle 2. 
 
Min=120*N1+112*N2+104*N3+120*N4+240*Y10+1
92*Y20+320*Y30+144*Y40+560*Y50+320*Y60+28
8*Y70+224*Y80+256*Y90+400*YA0; 
 
! Non dépassement du temps réglementaire de travail 
par profil  
8*N1+35*Y50+14*Y80>=49; 
7*N2+12*Y20>=12; 
6*N4+16*Y90>=16; 
8*N1+7*N2+12*Y20+35*Y50+20*Y60+14*Y80>=81
; 
8*N1+8*N3+35*Y50+14*Y80>=49; 
8*N1+6*N4+35*Y50+14*Y80+16*Y90>=65; 
7*N2+8*N3+12*Y20+20*Y30>=32; 
7*N2+6*N4+12*Y20+16*Y90>=28; 

8*N3+6*N4+9*Y40+16*Y90>=25; 
8*N1+7*N2+8*N3+12*Y20+20*Y30+35*Y50+20*Y6
0+14*Y80>=101; 
8*N1+7*N2+6*N4+15*Y10+12*Y20+35*Y50+20*Y6
0+14*Y80+16*Y90>=112; 
8*N1+8*N3+6*N4+9*Y40+35*Y50+14*Y80+16*Y90
+25*YA0>=99; 
7*N2+8*N3+6*N4+12*Y20+20*Y30+9*Y40+16*Y90
>=57; 
8*N1+7*N2+8*N3+6*N4+15*Y10+12*Y20+20*Y30+
9*Y40+35*Y50+20*Y60+18*Y70+14*Y80+16*Y90+
25*YA0>=184; 
 
! Minimum d’opérateurs par profil 
N3>=2; 
N4>=1; 
 
! Intégralité des variables, j = 1, …, 4 
@GIN(Nj); 
 
! Binarité des variables, i = 1, …, A, (A=10) 
@BIN(Yi0) ; 
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RESUMÉ : Le bloc opératoire, élément central de l’activité de l’hôpital, représente aussi l’un des principaux postes de 
dépenses. Pour maîtriser ces dépenses, il convient, dans un premier temps de dimensionner au mieux la structure 

physique et les ressources matérielles et humaines qui y sont affectées. En nous appuyant sur la méthodologie ASCI 

(Analyse, Spécification, Conception, Implémentation), nous proposons un outil d’aide à la décision, basé sur des 

heuristiques pour le dimensionnement et la planification des blocs opératoires. 

 

MOTS-CLÉS : bloc opératoire, modélisation, ASCI, UML, outil d’aide à la décision, heuristiques. 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
La réflexion menée sur la restructuration générale du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-
Ferrand l’a conduit à faire le choix d’un transfert 
complet des activités de l’un de ses établissements, 
l’Hôtel-Dieu, sur un nouveau site impliquant la 
construction d’une nouvelle structure : le Nouvel Hôpital 
Estaing (NHE). La direction du CHU doit repenser 
l’organisation de son plateau technique qui regroupera en 
un seul et même lieu quatre blocs opératoires situés 
aujourd’hui dans des bâtiments distincts. 
Avec la tarification à l’activité (T2A), nouveau mode de 
financement des hôpitaux, l’hôpital se doit d’étudier 
toutes les marges de manœuvre pour diminuer ses 
dépenses. Une des unités fonctionnelles les plus 
coûteuses et les plus complexes dans l'hôpital est le bloc 
opératoire (Spangler et al., 2004 ; Denton et al., 2007). 
Les soins qui y sont effectués et la mise en commun des 
ressources entre plusieurs disciplines (spécialités) en font 
un éventuel goulot d’étranglement. Ainsi le bloc 
opératoire présente un besoin essentiel de planification 
des ressources. Les coûts inhérents au fonctionnement 
d’un bloc opératoire grèvent de manière significative le 
budget d’un hôpital puisque leur coût d’exploitation 
représentait, il y a quelques années encore, plus de 10 % 
du budget global de l’établissement (Gordon et al. 1998). 
Si des efforts ont été faits dans ce domaine, le bloc n’en 
reste pas moins un poste principal de dépenses dans le 
système hospitalier. Ce constat résulte de l’importance 
des moyens humains qu’il sollicite, des investissements 
immobiliers et mobiliers qu’il concentre et des coûts en 
exploitation courante qu’il engage pour l’activité 
chirurgicale. La conception interne des blocs opératoires 
et de ses interfaces (réanimation, stérilisation…) fait 

l’objet d’une analyse rigoureuse.  
Combes (Combes, 1994) précise que l’hôpital est 
organisé, généralement, en centres de responsabilités : 
chacun des centres médicaux, médico-techniques ou 
administratifs est dirigé par un responsable. Chaque 
centre est divisé en unités fonctionnelles. Chaque unité 
réalise un type d’activités et est rattachée à un service. 
Moisdon et Tonneau (Moisdon et Tonneau, 1999) 
donnent un classement de ces unités en plusieurs 
secteurs et apportent une définition du plateau technique 
qui regroupe l’ensemble des unités où s’effectuent un 
certain nombre d’actes nécessitant des technologies 
importantes, soit thérapeutiques, soit d’aide au 
diagnostic. Ces unités travaillent pour les services 
cliniques et les consultations et disposent généralement 
d’un équipement lourd. Le plateau technique regroupe 
un plateau d’imagerie médicale, un plateau de biologie 
médicale et un plateau médico-technique. Dans ce 
papier, nous nous intéressons au plateau médico-
technique, et plus particulièrement au bloc opératoire et 
au processus opératoire. Le bloc opératoire est défini 
comme un espace composé de plusieurs éléments 
normalisés dans lequel sont pris en charge les patients 
devant subir une intervention chirurgicale. Il est 
généralement composé de : 
- une ou plusieurs salles d’opération ; 
- une ou plusieurs salles de surveillance post 
interventionnelle (SSPI : salle de réveil) ; 
- une ou plusieurs salles de stockage ; 
- une ou plusieurs autres salles réservées au personnel 
(salle de repos, bureaux…), 
et suivant les établissements :  
- une ou plusieurs salles d’induction ; 
- une ou plusieurs autres salles techniques (salle de 
conditionnement, SAS de décartonnage…). 
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Hammami (Hammami, 2006) distingue trois modes de 
prise en charge du processus opératoire que nous 
définissons de la manière suivante : 
- La chirurgie réglée en hospitalisation complète : il 
s’agit d’une chirurgie pour laquelle le patient nécessite 
une hospitalisation en unité de soins.  
- La chirurgie ambulatoire : contrairement à la chirurgie 
réglée en hospitalisation complète, la chirurgie 
ambulatoire ne nécessite pas d’hospitalisation en unité 
de soins. Le patient rentre à l’hôpital le jour même de 
son intervention et en ressort après avoir respecté un 
certain délai de sécurité suivant l’intervention effectuée. 
- Les urgences : il s’agit de patients nécessitant une 
intervention chirurgicale urgente, non inscrite dans le 
programme prévisionnel. Les urgences sont classées 
selon leur admission (urgences internes à l’hôpital ou 
externes) et selon leur degré d’urgence (délai maximum 
de prise en charge). 
 
Dans des travaux récents, Persson (Persson, 2007) étudie 
le potentiel de la recherche opérationnelle pour aider les 
décideurs des systèmes santé à améliorer leurs politiques 
de gestion des blocs opératoires. En raison des 
caractéristiques interdisciplinaires de la recherche 
opérationnelle, les méthodes appliquées sont diverses 
pour résoudre ces problèmes. Cependant, la simulation et 
les méthodes d'optimisation sont les méthodes le plus 
généralement appliquées aux problèmes de modélisation 
et d’optimisation des systèmes de santé (Jun et al., 
1997). Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à 
l’ensemble de ces méthodes. Nous proposons un outil 
d’aide à la décision pour le dimensionnement du futur 
bloc opératoire du NHE. Après avoir rappelé notre cahier 
des charges, nous évoquons dans une troisième section la 
littérature sur la problématique des blocs opératoires. 
Dans une quatrième section, nous présentons notre 
démarche et les outils utilisés. La cinquième et la 
sixième section sont consacrées au modèle de 
connaissance du bloc opératoire et aux heuristiques 
proposées pour résoudre le problème de 
dimensionnement. Dans une septième section nous 
présentons les résultats obtenus avant de conclure et de 
donner quelques perspectives. 
 
 
2. CAHIER DES CHARGES DE L’OUTIL 
D’AIDE À LA DÉCISION 
 
L’objectif principal de notre travail est de fournir aux 
décideurs du NHE (direction, médecins, cadres de santé) 
un outil d’aide à la décision permettant de dimensionner, 
au mieux, le nombre de salles d’opération à construire 
pour le futur bloc opératoire du Nouvel Hôpital Estaing, 
en apportant, à leur demande, des éléments sur : 
- le dimensionnement : dimensionnement de la structure 
physique (nombre de salles d’opération à ouvrir) et des 
ressources humaines (nombre d’équipes par spécialité 
chirurgicale, nombre d’équipes de décontamination…) ; 
- la planification : test et comparaison des règles de 
gestion (salles polyvalentes, salles dédiés à une ou 

plusieurs spécialité(s),…), étude de différentes 
configurations (plannings des salles, charge du 
système,…). 
- l’évaluation de la performance : évaluation 
d’indicateurs : taux d’occupation des salles, nombre de 
ressources humaines mobilisées à l’instant t. 
 
Cet outil doit permettre d’intégrer : 
- le degré de polyvalence des différentes salles 
d’opérations : l’utilisateur doit pouvoir choisir le nombre 
de types différents de salles (spécialisées pour une 
spécialité chirurgicale, partagées entre plusieurs 
spécialités, totalement polyvalente…) et le type de 
chaque salle ; 
- les horaires d’ouverture des salles : on doit pouvoir 
affecter un planning d’ouverture par salle et par jour ; 
- la prise en compte de nouvelles spécialités : l’outil doit 
pouvoir évoluer et prendre en compte de nouvelles 
spécialités ; 
-la variation de l’activité : l’outil doit permettre de 
générer une évolution d’activité paramétrable en se 
basant sur les données existantes ; 
- la prise en compte des ressources humaines : l’outil 
doit permettre de dimensionner les ressources humaines ; 
- la prise en compte du temps entre interventions 
(décontamination …) : l’outil doit permettre de prendre 
un temps entre interventions, constant ou variable (loi 
uniforme entre deux bornes), dépendant de la spécialité, 
voire de l’intervention. 
Nous considérons l’ensemble des interventions 
effectuées au bloc opératoire, sans prendre en compte 
dans un premier temps les urgences hors ouverture du 
bloc (nuit et week-end) étant donné que le nombre de 
salles à construire pour l’activité programmée permettra 
largement d’absorber ce flux d’urgence. De même, nous 
ne prenons pas en compte les SSPI, le nombre de places 
en SSPI étant directement fixé en fonction du nombre de 
salles d’opérations ouvertes. 
Pour atteindre ces objectifs, nous proposons de 
construire un modèle de connaissance (analyse et 
formalisation de la structure et du fonctionnement) du 
bloc opératoire et de proposer un outil d’aide à la 
décision. Les différents horizons que nous nous fixons 
pour cet outil vont du jour à l’année, voire à plusieurs 
années. Il doit par exemple permettre : 
- à la direction du CHU de dimensionner la structure 
physique du bloc opératoire, deux à trois ans avant son 
ouverture ; 
- au conseil de bloc (instance décisionnelle) de planifier 
les ressources à chaque activité ; 
- au cadre de santé d’obtenir un ordonnancement des 
opérations admissible. 
 
 
3. ÉTAT DE L’ART 
 
Le bloc opératoire constitue non seulement le secteur le 
plus important et le plus coûteux dans la majorité des 
hôpitaux, mais il est également complexe à gérer et à 
planifier, étant donné les nombreux aléas à prendre en 
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compte, le nombre élevé d’acteurs et la difficulté de 
standardisation et de coordination des activités 
chirurgicales. La programmation opératoire doit prendre 
ainsi en compte :  
- les besoins et les contraintes des chirurgiens ; 
- les besoins et contraintes des équipes d’anesthésistes ; 
- la disponibilité des infirmières ; 
- le flux de patients venant des services d’urgence ; 
- l’activité de garde ; 
- la relation avec l’activité de stérilisation ; 
- les procédures d’approvisionnement en matériels 
divers (prothèses, matériel médical à usage unique…) ; 

- l’activité de brancardage ; 
- les ressources des salles de réveil … 
 
Nous avons pris comme définition de la programmation 
opératoire celle proposée par (Meskens et Riane, 2007) : 
« La programmation opératoire, appelée « wait list 
management» ou « surgical process management » dans 
la littérature anglo-saxonne, consiste à construire un 
planning prévisionnel des interventions chirurgicales à 
réaliser pendant une période, généralement une semaine, 
à partir des demandes émanant des services chirurgicaux 
et de prescripteurs externes. La programmation 
opératoire se décompose de deux sous problèmes 
séquentiels : la planification à l’avance qui consiste à 
affecter une date d’opération aux patients dans l’avenir 
et l’ordonnancement d’affectation qui consiste à 
déterminer l’ordre des interventions dans un bloc 
opératoire pour une journée. » Le dimensionnement d’un 
bloc opératoire est un problème d’optimisation 
combinatoire qui passe par la résolution de problèmes de 
programmation et de planification des interventions dans 
les salles d’opération. La littérature sur le seul problème 
de dimensionnement est peu importante à notre 
connaissance. Ce problème, quand il est étudié, l’est en 
liaison avec les autres problèmes (planification,…). La 
question est alors : « Combien de salles doit-on ouvrir 
dans un système existant pour traiter une charge 
donnée ? ». 
Une des mesures permettant une meilleure gestion du 
bloc opératoire consiste à chercher une solution optimale 
pour la planification des interventions dans la phase pré-
opératoire, sur une ou plusieurs semaines voire plusieurs 
mois, ainsi que pour l’ordonnancement des interventions 
dans la phase per-opératoire, pour une journée, voire 
pour plusieurs jours. La planification des systèmes 
hospitaliers se rapporte généralement à trois niveaux 
hiérarchiques de décision (Roth and Dierdonck, 1995) : 
- planification stratégique ou à long terme : elle permet 
de déterminer l'évolution de l'hôpital selon plusieurs 
tendances et évolutions (démographique, sociologique, 
technique, ...). 

- planification tactique ou à moyen terme : elle consiste, 
en établissant des prévisions sur la demande de soin, à 
prévoir les admissions, à estimer les besoins en 
ressources humaines, matérielles (dimensionnement) et 
financières de l'hôpital afin de satisfaire la demande. 

- planification opérationnelle ou à court terme : elle 
considère les problèmes d’affectation des patients aux 

services et d’affectation et d’ordonnancement des 
ressources. 

La littérature montre plusieurs approches pour les 
problèmes de planification et d’ordonnancement des 
interventions en salles d’opération. 
(Salvador, 1973) présente un Branch and Bound pour 
résoudre un problème de flow-shop hybride à k étages 
sans temps d’attente. (Wittrock, 1985), quant à lui, traite 
un problème de « flexible flow line ». L’objectif est la 
maximisation de profit et la minimisation de temps de 
travail dans le processus. 
(Kharraja et al., 2002), (Guinet, 2002) modélisent ce 
problème comme étant un flow-shop hybride à deux 
étages. Chaque étage est constitué de plusieurs 
ressources identiques. Les salles d’opération constituent 
les machines du premier étage, les lits de la SSPI, celles 
du second étage. Si l’on fixe comme objectif la 
minimisation de la date de fin de la dernière intervention 
(Kharraja et al., 2002), autrement dit la minimisation du 
makespan (Cmax) et que l’on prend en compte des 
contraintes telles que le passage de la salle d’opération à 
la SSPI sans attente et le nettoyage de la salle 
d’opération (Guinet, 2002), le problème est alors un 
problème de flow-shop hybride à deux étages. 
(Kharraja et al., 2006) identifient le problème de 
planification des blocs opératoire à un problème de flow-
shop hybride à trois étages, le troisième étage 
correspondant à l’unité de soins intensifs. 
 
Comme le montre Denton dans ses travaux (Denton et 
al., 2007), dans le contexte des systèmes santé, on trouve 
également plusieurs articles présentant des heuristiques. 
Par exemple, pour l’attribution des rendez-vous de 
consultations externes (Bailey, 1952 ; Soriano, 1966 ; 
Mercer, 1973 ; Charnetski, 1984 ; Ho and Lau, 1992). 
(Weiss, 1990) et (Denton and Gupta, 2003) proposent 
des modèles d'optimisation stochastique pour déterminer 
des programmes de salles d'opération.  
 (Dexter et al., 1999) proposent le bin packing pour la 
planification des interventions et l’ajouts d’interventions 
supplémentaires, ainsi que des contraintes floues 
permettant de prendre en compte l’incertitude sur la 
durée d’intervention. (Guinet et Chaabane, 2003) 
modélisent le problème de planification des interventions 
à l’aide d’un programme linéaire en nombres entiers 
permettant d’affecter une salle d’intervention et un 
créneau horaire à chaque intervention inscrite au 
programme.  
 
 
4. DÉMARCHE ET OUTILS PROPOSÉS 
 
4.1. Méthodologie en vue de la construction d’un 
modèle de connaissance générique 
(Chabrol et al., 2006) montrent qu’il est intéressant, pour 
classer les différents types de problèmes rencontrés lors 
de la modélisation de systèmes complexes, de coupler 
les approches macroscopique, mesoscopique et 
microscopique avec les horizons temporels classiques : 
stratégique, tactique et opérationnel. Nous proposons une 
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matrice couplant les approches de modélisation et 
horizons temporels pour la problématique des blocs 
opératoires. Ces différents horizons demandent des 
niveaux de granularité différents pour toute étude de 
modélisation réalisée en vue d’apporter des outils d’aide 
à la décision (tableau 1). Pour la construction de cet 
outil, nous avons choisi la méthodologie ASCI (Analyse, 
Spécification, Conception, Implémentation) (Gourgand 
et Kellert, 1991) qui permet de concevoir une 
méthodologie de modélisation d’une classe de systèmes, 
le modèle générique de connaissance de cette classe, et 
de réaliser une bibliothèque (ou base) de composants 
logiciels qui est exploitée pour générer un modèle 
d’action (programme informatique) pour un système de 

la classe. Cette méthodologie a été construite à la suite 
de nombreuses études concernant la modélisation et 
l’évaluation des systèmes complexes (systèmes 
industriels, systèmes de transport,…). 
Dans de précédents travaux (Chabrol et al., 2006), nous 
avons montré l’intérêt d’utiliser cette méthodologie 
adaptée aux systèmes hospitaliers afin de construire, 
pour un système donné des modèles de connaissance, 
d’action et de résultats permettant à la fois une aide à la 
décision et une action sur le système. Le recueil et la 
formalisation de la connaissance du système se font par 
une extraction des entités du système, des relations entre 
ces entités, des règles de fonctionnements, et de la 
charge du système. 

Tableau 1. Couplages horizons temporels et approches de modélisation 

 
 

MACROSCOPIQUE MESOSCOPIQUE MICROSCOPIQUE 

STRATÉ- 
GIQUE 

Conception globale 
Dimensionnement de la 

structure physique du bloc 
opératoire. 

Conception de processus 
Définition de l’activité opératoire 

dans le bloc : spécialités, 
ambulatoire, urgences. 

Conception d’activité 
Conception détaillée de l’activité 

opératoire. 

TACTIQUE 

Configuration des flux dans le 
système 

Planification des ressources 
pour l’ensemble de l’activité. 

Configuration d’un processus 
Planification des ressources de chaque 

activité. 

Configuration d’une activité 
Planification des ressources pour 

chaque opération. 

Pilotage du système 
Affectation des ressources 
humaines et matérielles à 
l’ensemble des activités. 

Pilotage d’un processus 
Affectation des ressources humaines et 

matérielles à chaque activité. 

Pilotage d’une activité 
Ordonnancement des opérations et 

affectation des ressources. 
Réordonnancement et réaffectation. 

OPERA- 
TIONNEL 

Prise en compte des aléas 

 
4.2. La démarche proposée 
Pour atteindre les objectifs fixés, nous proposons la 
démarche illustrée par la figure 1. 

 

 

 

Figure 1. Démarche proposée 
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En partant du cahier des charges, élaboré avec les 
futurs utilisateurs et la direction du CHU, et en nous 
appuyant sur une analyse du domaine et de la 
littérature, nous avons construit un modèle de 
connaissance générique du bloc opératoire. 
L’instanciation de ce modèle sur la structure du futur 
bloc opératoire du NHE nous permet d’envisager 
l’exploitation de différentes méthodes de résolution. 
Nous avons étudié trois possibilités : 
- l’application Evalvac proposée par la MeaH (Mission 
nationale d’expertise et d’audit hospitaliers) qui se 
place à horizon stratégique et selon un niveau de 
modélisation macroscopique (prise en compte d’un 
temps moyen d’intervention par spécialité, de la 
moyenne des temps d’ouverture par jour des salles 
d’opération pour chaque spécialité…). Cette 
application dimensionne les salles par spécialité en 
fonction de la durée moyenne de séjour (DMS) de la 
spécialité et du nombre de lits alloués à cette 
spécialité ; 

- un modèle de simulation à événements discrets qui 
permet de tester différents scénarii en terme, par 
exemple, de charge de système (nombre 
d’interventions) ou d’organisation des salles 
(polyvalentes, spécialisées..) et de voir leur incidence 
sur le nombre de ressources mobilisées. Cette 
méthode de résolution se place sur un horizon 
tactique/opérationnel et selon un niveau de 
modélisation microscopique (détail des temps 
d’intervention, des heures d’ouverture de chaque 
salle…). S’il n’est pas couplé à un module 
d’optimisation, ce modèle ne permet pas d’optimiser 
le dimensionnement des salles d’opération.  

- la formalisation mathématique que nous avons choisi 
de résoudre dans un premier temps à l’aide 
d’heuristiques. Celles-ci nous permettant le plus 
souvent d’atteindre les bornes inférieures sans avoir 
recours à des métaheuristiques, que nous utiliserons 
pour les problèmes d’optimisation multi-critères, et 
sans être limité en terme de taille du problème 
(nombre de données à considérer) comme cela peut 
être le cas avec des méthodes exactes.  

Nous développerons donc les heuristiques pour 
plusieurs raisons : 
- elles sont relativement robustes. Bien qu’elles ne 
garantissent pas l’obtention d’une solution optimale, 
elles aboutissent généralement à une bonne solution, 
et dans un temps limité ; 

- elles sont assez simples à mettre en œuvre et 
permettent d’intégrer des informations spécifiques au 
problème ; 

- elles facilitent la prise en compte d’objectifs 
complexes ; 

- elles permettent de travailler avec des jeux de 
données importants dans un temps très rapide. 

Les autres méthodes étudiées permettent de compléter 
cette approche mais ne permettent pas de répondre à 
l’ensemble des objectifs de notre cahier des charges. 
 
 

5. MODÈLE DE CONNAISSANCE DU BLOC 
OPÉRATOIRE ET TRAVAIL SUR LES 
DONNÉES 
 
En nous appuyant sur nos précédents travaux dans 
lesquels nous avons défini l’ensemble des entités 
composant le modèle générique de connaissance des 
blocs opératoires (Rodier, 2006), nous avons construit 
les trois sous-systèmes physique, logique et 
décisionnel, du modèle de connaissance du bloc 
opératoire du NHE. 
Le sous-système logique du bloc opératoire est 
composé des flux suivants : humain, matériel, financier 
et informationnel. Nous définissons une opération 
élémentaire comme l’exécution d’une action qui 
requièrent des ressources, du temps et des compétences 
et a pour effet de transformer un état d'entrée (ou objets 
d'entrée) en un état de sortie (ou objets de sortie).  
Le sous-système physique du bloc opératoire 
comporte : 
- des unités de transport, 
- une ou plusieurs zones de soins, 
- des locaux techniques (décontamination, stockage), 
- des locaux à destination du personnel, 
- des ressources humaines et matérielles, 
- des capteurs. 
Nous avons répertorié une cinquantaine d’entités 
organisationnelles pour le sous-système physique. 
Le sous-système décisionnel est essentiellement 
composé de capteurs, d’un centre de décision (le 
Conseil de Bloc) et d’un centre de pilotage. 

 
Afin de dimensionner au mieux la future structure, 
nous avons choisi de travailler sur des données 
d’activité réelles. Pour cela, nous avons pris l’activité 
des blocs opératoires actuels de l’Hôtel-Dieu qui com-
poseront le futur bloc central du Nouvel Hôpital 
d’Estaing. Nous avons travaillé sur le fichier de don-
nées du premier semestre 2007 issu du système 
d’information du CHU. Ce fichier nous a permis 
d’obtenir, pour chaque intervention chirurgicale, le 
temps réel d’occupation de la salle par le patient (de 
l’entrée du patient dans la salle à sa sortie). Ce fichier 
n’étant pas complet (informations non saisies), un tra-
vail statistique a été effectué afin de le compléter à 
partir des données existantes. Ce travail statistique sur 
les données a été validé par la direction du CHU et 
l’ensemble des chefs de services chirurgicaux. Le fi-
chier ainsi obtenu a ensuite permis de générer de nou-
veaux fichiers d’activité en tenant compte de différen-
tes variation d’activité pour chacune des spécialités 
chirurgicale. 
Ces fichiers constituent les fichiers en entrée de l’outil 
d’aide à la décision et contiennent les informations 
suivantes :  
- numéro d’intervention ;  
- numéro de la spécialité chirurgicale ;  
- temps d’occupation de la salle ;  
- numéro de la semaine et du numéro du jour 
initialement prévus (sur le fichier d’activité réelle). 
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6. L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION  
 
L’outil que nous proposons permet : 
- au niveau stratégique (système à concevoir ou 
système existant) : 
� de dimensionner le nombre de salles d’opérations à 
construire pour absorber l’ensemble de l’activité, 

� de déterminer les spécificités de ces salles 
(spécialisées, partagées, polyvalentes), 

� de dimensionner le nombre d’équipes chirurgicales, 
- aux niveaux tactique et opérationnel : 
�   de dimensionner le nombre de salles d’opérations 
à ouvrir parmi les salles construites pour absorber 
l’activité hebdomadaire, quotidienne… 

�  de déterminer les spécificités de ces salles 
(spécialisées, partagées, polyvalentes), 

�  de donner une planification et un ordonnancement 
admissibles pour chaque salle, 

�  de dimensionner le nombre d’équipes chirurgicales 
et médicales par intervalle de temps correspondant 
à l’ordonnancement proposé. 

L’outil, basé sur des heuristiques, est totalement 
paramétrable afin de permettre aux utilisateurs de tester 
différents scénarii, concernant notamment :  
- l’activité à prendre en compte (nombre de semaines 
ou de jours d’activité, nombre d’interventions…) 
avec le détail de l’activité (durée, jour, spécialité pour 
chaque intervention) ; 

- le type de chaque salle : spécialisée, partagée entre 
plusieurs spécialités, totalement polyvalente ; 

- la durée d’ouverture des salles d’opération 
paramétrable par salle et par jour ; 

- le taux de performance souhaité (pourcentage total 
d’utilisation de la plage d’ouverture) ; 

- le temps de mobilisation de la salle après chaque 
intervention (décontamination…), paramétrable par 
spécialité, voire, par intervention. 

Différentes configurations peuvent ainsi être testées et 
comparées en faisant varier l’activité, le nombre de 
jours d’ouverture des salles par semaine, le nombre de 
salles (ou plages horaires) affectées à une ou plusieurs 
activités, les temps d’ouverture, les temps de remise en 
état ainsi que le taux de performance souhaité. Les 
heuristiques construisent deux matrices : une première 
pour l’affection des opérations aux salles (matrice a), la 
seconde pour l’affection des opérations aux jours 
(matrice b), mais l’utilisateur peut également forcer 
l’affectation de certaines opérations dans la ou les 
salles souhaitée(s). 
Nous proposons trois heuristiques : 
H1 : On place la première opération admissible de la 

semaine (ayant un temps opératoire inférieur au temps 

de disponibilité de la salle), 

H2 : On place la meilleure opération admissible de la 

semaine (ayant un temps opératoire qui minimise le 

temps de disponibilité restant de la salle), 

H3 : On place la meilleure opération admissible de la 

journée (ayant un temps opératoire qui minimise le 

temps de disponibilité restant de la salle le jour fixé 

pour l’opération). 

Les heuristiques permettent d’obtenir, entre autres, le 
nombre de salles à ouvrir, le taux d’occupation des 
salles (par jour) et un ordonnancement admissible des 
opérations pour chaque salle et pour chaque jour. 
 
Données 
n Nombre d’opérations 
sm Nombre maximum de salles 
jj Nombre de jours 
t(i) Durée de l’opération i 
ia(i) Durée de libération de la salle après l’opération i 
jour(i) Jour prévu pour l’opération i 
d(j,l) Durée d’ouverture de la salle j le jour l 
nts Nombre de types de salle 
 
La figure 2 montre la décomposition du temps 
d’occupation d’une salle pour chaque intervention tel 
qu’il est pris en compte dans notre application : nous 
prenons le temps total de l’intervention t(i) (de l’entrée 
du patient en salle à sa sortie) auquel on ajoute le temps 
de remise en état (ia(i)) qui comprend en particulier la 
décontamination et la préparation éventuelle de la salle 
avant l’entrée du patient suivant. Nous pouvons 
également décomposer le temps d’intervention afin 
d’identifier le temps d’occupation de l’opérateur 
principal (le chirurgien) et de dimensionner ainsi de 
manière plus fine les différentes équipes. L’algorithme 
de principe des heuristiques est donné par la figure 3. 
 

 
Figure 2. Décomposition du temps d’occupation de la 

salle pour une intervention 
 
 
7. RÉSULTATS OBTENUS  
 
L’interface de sortie de l’outil d’aide à la décision 
permet de traiter les nombreux résultats fournis par les 
heuristiques et de les présentés sous des formes variées 
(tableaux, graphiques…). Nous reprenons la matrice de 
couplage horizons temporels et approches de 
modélisation pour donner un aperçu des résultats 
obtenus (tableau 2). Nous avons validé l’heuristique sur 
des données existantes extraites de l’activité opératoire 
du premier semestre 2007, réalisé dans les différents 
blocs chirurgicaux de l’Hôtel-Dieu. Nous avons ensuite 
testé de nombreuses configurations différentes: Le 
Tableau 3 donne un exemple de configuration. Nous 
donnons quelques exemples d’états de sortie. La figure 
4 donne un aperçu des taux d’occupation de l’ensemble 
des salles pour la semaine 4 et la figure 5 le nombre 
d’équipes opératoires mobilisées en parallèle pour un 
jour donné, pour la spécialité 1. La figure 6 donne les 
temps d’occupation par salle, par jour, et en tenant 



MOSIM’08 – du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris- France 

compte des spécialités chirurgicales tandis que la figure 
7 donne l’enchaînement des interventions par salle et 
par jour. D’autres états de sortie donnent la trace 
détaillée de l’ensemble des opérations en permettant de 
comparer la planification initiale réalisée au premier 
semestre 2007 avec celle proposée par les heuristiques. 

Les fichiers de sortie donnent en effet pour chaque 
intervention, le lieu (salle) où elle a été affectée par 
l’heuristique, le jour et les dates de début et de fin. 
Cette comparaison a permis à la direction et aux 
chirurgiens de valider notre approche. 
 

 
 
ki = 0   [Initialisation de la liste des opérations affectées] 
liste = ∅ 
Tant que toutes les opérations ne sont pas affectées 
 Pour k = 1, nts-1   [pour chaque type de salle non polyvalente] 

  Soit [j1,j2] l’intervalle des numéros de salles de type k 

  Pour j = j1, j2  [pour chaque salle de type k] 
   Pour l = 1, jj  [pour chaque jour de la période d’étude] 

    S= Σi a(i,j) b(i,l) (t(i) + ia (i))  [calcul du temps d’occupation de la salle j le jour l] 

    Si S < d(j,l) Alors    [est-il inférieur à la durée d’ouverture ?] 

    On applique l’une des trois règles suivantes : Recherche parmi les opérations non affectées de 

    l’opération ic telle que : 

     Heuristique H1 

      S + t(ic) + ia(ic) ≤ d(j,l) (ic ∉ liste, ic et j compatibles) 
      [On affecte la première opération admissible de la période] 

     Heuristique H2 

      ic minimise d(j,l) – S – (t(i) + ia (i)) (i ∉ liste, i et j compatibles) 
      [On affecte la meilleure opération de la période] 

     Heuristique H3 

 ic minimise d(j,l) – S – (t(i) + ia (i)) (i ∉ liste, i et j compatibles, jour(i) = l) 
 [On affecte la meilleure opération de la journée] 

     ki = ki + 1 
     liste(ki) = ic 
                     a(ic,j) = 1  [l’opération ic est affectée à la salle j] 

     b(ic,l) = 1  [l’opération ic est affectée au jour l] 
    Fin Si 
   Fin Pour l 
  Fin Pour j 
 Fin Pour k 
    S’il reste des opérations à placer alors on détermine le nombre de salles polyvalentes nécessaires. 

 Soit [j1,sm] l’intervalle des numéros des salles polyvalentes 

 Pour j = j1, sm  [pour chaque salle polyvalente] 
  Pour l = 1, jj  [pour chaque jour de la période d’étude] 

   S= Σi a(i,j) b(i,l) (t(i) + ia(i)) 
   Si S < d(j,l) Alors 
            On applique l’une des trois règles suivantes : Recherche parmi les opérations non affectées de 

            l’opération ic telle que : 

    Heuristique H1 

     S + t(ic) + ia(ic) ≤ d(j,l) (ic ∉ liste) 
    Heuristique H2 

     ic minimise d(j,l) – S – (t(i) + ia (i)) (i ∉ liste) 
    Heuristique H3 

     ic minimise d(j,l) – S – (t(i) + ia (i)) (i ∉ liste, jour(i) = l) 
    ki = ki+1 
    liste(ki) = ic 
    a(ic,j) = 1 
    b(ic,l) = 1 
   Fin Si 
  Fin Pour l 
 Fin Pour j 
Fin Tant que 
 

Figure 3. Principe des heuristiques 
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Tableau 2. Résultats obtenus par l’outil d’aide à la décision 

 MACROSCOPIQUE MESOSCOPIQUE MICROSCOPIQUE 

STRA- 
TÉGIQUE 

Nombre de salles à construire 
pour absorber l’ensemble de 
l’activité. 

- Nombre de salles à prévoir par 
activité/spécialité et nombre de salles 
polyvalentes. 

- Découpage de l’activité en temps 
d’intervention et temps de 
décontamination. 

TACTIQUE 

- Nombre de salles à ouvrir par 
semaine. 
- Nombre maximal d’équipes en 
parallèle pour absorber l’activité 
par période. 

 

- Nombre de salles à ouvrir par 
activité/spécialité et nombre de salles 
polyvalentes. 
- Estimation de la charge de travail 
des équipes (nombre d’équipes 
maximal) par activité/spécialité. 

- Estimation de la charge de travail 
des équipes par jour, par 
activité/spécialité et par intervalle de 
temps. 

 

OPERA- 
TIONNEL 

- Taux d’occupation global des 
salles par période (jour, semaine, 
mois). 
- Nombre d’équipes en parallèle 
par type d’équipe (équipe 
opératoire, opérateur principal, 
équipe de décontamination). 

 

- Enchaînement des 
activités/spécialités par salle et par 
jour. 
- Estimation de la charge de travail 
des équipes médicales et 
paramédicales par type d’équipe 
(équipe opératoire, opérateur 
principal, équipe de 
décontamination). 

- Enchaînement des interventions 
par salle et par jour avec dates de 
début et date de fin de chaque 
intervention : ordonnancement 
admissible. 
- Découpage des temps 
d’intervention et estimation du 
nombre d’équipes (équipe 
opératoire, opérateur principal, 
équipe de décontamination..). 

 

Tableau 3. Exemple de configuration 

Données : + 10 % d’activité pour l’ensemble des spécialités. 
Heuristique : H2 (On place la meilleure opération admissible de la semaine) 
Durée d'ouverture des salles : 450 minutes par jour pour l’ensemble des salles 
Salles affectées : Salles 1 à 3 : spécialité 1 

Salles 4 à 6 : spécialité 2 
Salles 7 à 10 : spécialité 3 
Salles 11 à 12 : spécialité 4 
Salles 13 à n : polyvalentes (n déterminé par l’heuristique) 

Configuration : Ouverture de toutes les salles du lundi au vendredi 
Taux de performance : 85 % (pourcentage d’utilisation de la salle) 
Temps de remise en état : Temps constant de 30 minutes pour toutes les interventions 
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Figure 4. Taux d’occupation des salles pour la semaine 4. 
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Semaine 4 - Jour 1 - Spécialité 1 (CHGE)
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Figure 5. Nombre d’équipes opératoires d’une spécialité pour un jour donné 
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Figure 6. Temps d’occupation par salle et par jour (en minutes) 

 

Enchainement des opérations par salles et par jour (semaine 4)

0

60

120

180

240

300

360

420

480

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

J
e
u
d
i

V
e
n
d
re

d
i

L
u
n
d
i

M
a
rd

i
M

e
rc

re
d
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Liste des salles par jour

T
e
m

p
s
 e

n
 m

in
 (
a
v
e
c
 D

u
ré

e
 d

'o
u
v
e
rt

u
re

 d
e
s
 s

a
ll
e
s
 =

 4
5
0
 m

in
)

 
Figure 7. Enchaînement des opérations par salle et par jour 
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8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’outil d’aide à la décision atteint les objectifs fixés en 
couvrant les différents horizons temporels. Au niveau 
stratégique, il permet, de dimensionner le nombre de 
salles d’opérations à construire pour absorber l’activité 
chirurgicale du Nouvel Hôpital d’Estaing en testant 
différentes variations d’activités et d’organisations en 
terme d’ouverture de salle, de taux de performance 
visé… Il nous permet également aux niveaux tactique et 
opérationnel de donner de nombreuses informations 
telles que le nombre de salles à ouvrir chaque semaine, le 
nombre d’équipes médicales et de décontamination à 
prévoir, un ordonnancement admissible.  
L’intérêt majeur de cet outil est qu’il est complètement 
paramétrable tout en permettant d’obtenir des résultats 
très rapidement (quelques secondes suffisent à lancer 
l’heuristique). En travaillant sur des données réelles 
plutôt que sur des temps moyens, comme c’est le cas la 
plupart du temps, nous avons également répondu à la 
demande des chirurgiens soucieux que l’on prenne en 
compte la complexité du système et les contraintes dont 
ils dépendent (contraintes d’affectation, de 
précédence…). Nous envisageons maintenant de coupler 
l’heuristique avec des modèles de simulation à 
événements discrets et des méthodes d’optimisation en 
étudiant les critères suivants : 
- Nombre d’équipes (médicales, de décontamination…) ; 
- Temps d’inactivité des chirurgiens ; 
- Taux d’occupation des salles. 
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ABSTRACT:  This paper presents a classification system based on a case-based reasoning. This approach allowed us 
to associate a profile of scenario of regulation actions to regulate the disturbances that appear in an urban 
transportation system.  
This CBR approach has been implemented in a decision-making system to regulate an urban transportation network. 
Any planning relies on two classifications processes: hard classification to retrieve a similar to the encountered 
disturbances and smooth classification when the former fails. Smooth classification is an initial mechanism that could 
be very useful in case-based reasoning.  
Displacements of the people are always in the center of the concerns of the persons in charge for the local communities. 
The quality of transport is an essential element of competitiveness. If the requirements of comfort and safety are the 
most alarming aspects, it is the reliability and the punctuality of the transport, which generally hold the attention.  
This work contributes to the advance of the set of themes of the regulation of the traffic of an urban transportation 
system (bus and tram), particularly the future network of the town of Oran. This problem worries the companies of 
transport more and more. Especially because users become increasingly demanding, that competition becomes 
increasingly hard and that the owners have few means of envisaging the appearance of the disturbances which affect 
the traffic.  

 
KEYWORDS : Decision-Making System of regulation (DMSR), urban transportation system (UTS), regulator, Case-
Based Reasoning (CBR) 
 

 
1. INTRODUCTION 

 
The goal of this study is to offer a tool of assistance to 
the operators of the regulation in the centralized unit 
control (CUC) for the management of the traffic to the 
level of the inter-stations and correspondences. The 
principal objective is to elaborate a DMSR, able to solve 
the problem of management of the disturbances during 
the course of the vehicles (Bus or tram) as well as the 
management of the correspondences (Bus/Bus and 
tram/Bus) under the normal or disturbed conditions. 
Through that, the quality of service offered to the 
travelers is improved in their daily displacements. This 
makes it possible to achieve the major goal, which is the 
minimization of the latencies of the travelers in the urban 
transportation system.  
It acts then, of the design of a DMSR allowing the 
regulators:  
- to supervise the urban traffic (acquisition of the 

disturbances),  
- to analyze the disturbances by enriching the 

environment of supervision of the regulator of the 
network by relevant information on the context 

(contextual information) (Pasquier 2002) 
(Brezillon 2003),  

- to ensure the preclassification of the disturbances, if 
such is the wish of the regulator,  

- to provide alternatives solutions,  
- to give an evaluation for each alternative based on 

relevant criteria,  
- to apply the solution adopted by the regulator. 

 
For the realization of the DMSR, the choice of 
“cognitive engineering” (Millot 2003) approach was 
essential because of the role of the regulator in the total 
process of regulation of an urban traffic (Hayat & al., 
2005).  
The transportation systems being open and distributed, 
we have recourse to the multi-agent systems (MAS) 
which make it possible to distribute the tasks between 
various agents and to make them cooperate for the same 
goal to know the regulation. 
 
We are interested in this article in the module of the 
regulation and particularly in the CBR part. 
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The main objective of the CBR approach is to propose to 
the regulator in a minimal time, a solution, the most 
appropriate to deal with the disturbance in progress. This 
discharge regulator from a heavy tasks particularly 
familiar disturbances because he spends more than 50% 
of his time on the radio or over the phone (Bouamrane 
2003). Nevertheless, the CBR is useful only when the 
solution is available in the case base. The case base 
represents the capitalization of the know-how of the 
regulator and in the same time a significant 
apprenticeship system (Hayat & al., 2005). 
 
 
We present in the section two, the problems related to 
the field of the regulation, in the section three the 
advisability of thinking of a CBR. The sections four, five 
and six will be devoted respectively to the choice of a 
CBR for the regulation of an urban transportation 
system, to the development process of a CBR and the 
CBR model suggested. The section seven is dedicated to 
the principles of the approach suggested with an example 
of adaptation. Lastly, we finish with a conclusion 
synthesizing our proposal. 
 
2. PROBLEMS 
 
The problems lie in the fact that the regulation of the 
traffic is a difficult task, where each decision is taken 
according to the situation in progress. This is why, the 
owners of transportation systems try to find solutions 
increasingly effective. They encounter many difficulties 
to ensure a stable urban traffic while complying with the 
rules of use (rules of regulation, safety requirements, and 
commercial role of the company). In general, the 
encountered difficulties are due to the bad conditions of 
circulation (for example: delay generated on the various 
lines of the network), with the lacks of personnel and 
material (for example: absence of a driver or breakdown 
of a vehicle) and with the uninsured correspondences 
(between the vehicles of the same mode of transport or 
different modes of transport).  
 
For better ensuring the regulation in their CUC, the 
appearance of the Automatic Vehicle Monitoring (AVM) 
helped the regulators much. The AVM allow the follow-
up in real time of the exploitation of an UTS.  The AVM 
treat very large quantities of information but the 
regulators do not manage to deal with this great number 
of information for the decision-making, in the event of 
disturbances. The decision-making requires to take into 
account the most important information. A 
Computerized decision-making system (DMS) is 
necessary in order to help the regulators to make relevant 
decisions for the regulation of the traffic, in the event of 
possible disturbances. The DMS for the regulation or 
DMSR is interactive: it must be able to inform the 
regulator about precise points by providing targeted and 
relevant information. The regulators to which addresses 
the DMSR melt their actions on their knowledge making 
in the field of the regulation as on information which is 

provided to them on the context (Brezillon 2003) of the 
disturbances. Thus two incidents, in addition identical, 
are not treated same manner in peak hour as in off-peak 
hour. The period of the day being a determining factor 
for the choice of the procedure of regulation. In off-peak 
hour, the regulator can consider less constraining 
strategies in material and human resources. The elements 
of the context of the disturbance such as the period of the 
day, which play a part in the choice of the strategies, are 
numerous in the case of the management of disturbance 
on the urban transportation network. 
 
3. REFLEXION APPROPRIATENESS’S ON THE 
CBR 
 
To locate the case-based reasoning, it is necessary to see 
the work of (Minsky, 1975) (Schank, 1982) (Schank and 
Riesback, 1989) and Winston (Winston, 1988) on the 
paradigm of the reasoning and the memory. The 
directions given by this first work still largely inspire the 
most recent evolutions of the CBR.  
This artificial reasoning has for goal to propose solutions 
to a problem belonging to a class of problems usually 
encountered by the decision maker. It rests on a basis of 
case where are recorded the situations already met and to 
a measure of similarity between the situations.  
 
Various observations carried out (Bouamrane, 2003) 
(RCATUO, 2004) (TaM, 2005) on the level of the 
regulating CUC showed that the latter adopted strategies 
distinct from regulation and that the action of regulation 
selected was different from a period to another, from 
where interest of a hierarchisation of the cases as well as 
the exploitation of an indexing per behavioral situation 
based on the concept of event-driven chronicle. Indeed, 
it is the arrival of a disturbance at a given moment, for a 
given situation, which determines the choice of the 
regulator. The concept of know-how is prevalent, from 
where need for taking into account the set of the 
solutions suggested by the set of the regulators. At first 
sight, that seems heavy to manage, but the installation of 
adequate structures of filtering makes it possible to limit 
the number of cases per disturbance. 
 
The choice of a CBR is justified by the important surge 
of information; this type of system reasoning by analogy 
can discharge the regulators from the set of the cases of 
familiar disturbances. This kind of technique with 
already proved reliable (Fuchs & al., 1995) (Jaczynsky 
et Trousse, 1997) (Leake, 1996). But few of these 
techniques are intended for the regulation of 
transportation systems. Indeed, only work of (Pasquier, 
2002) uses a CBR exploiting the contextual graphs for 
the regulation of a subway line of Paris managed by the 
RATP1.  
 

                                                           
1 RATP: Autonomous Control of Transport of Paris  
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Moreover, among the existing tools of decision-making 
or diagnosis, none offers the possibility of integrating 
knowledge test. However, the experience is part of the 
used knowledge and it is a decisive factor in the decision 
of the operators. This has been demonstrated in studies 
conducted on the pilot sites, where the training of 
operators foresees putting them into position by 
simulation (Fuchs 1997). As such, the proposed DMS 
integrates the experience of the regulator through a case 
base operated by a CBR module. 
 
Consequently, it is proposed below the appropriateness 
of the choice of this approach (Bouamrane, 2006).  
1. the regulator is generally an old conductive of which 

the know-how accumulated during years enables 
him to anticipate the disturbances and to know in 
the majority of the cases, which actions of 
regulation to undertake,  

2. all the expertise of the regulator is based on lived 
experiments,  

3. various solutions can exist for the same disturbance, 
that depends on the regulator in command,  

4. the regulator can be confronted with new 
disturbances, but that relates to mainly the bimodal 
network (installation of a tram),  

5. files on the disturbances and their corresponding 
regulation exist in the form of entry of charge, but 
are used only to a statistical aim,  

6. entries of charge can be exploited to build a 
database of cases. Moreover, within the framework 
of our work, an expert system (KS) is used to enrich 
the base by case as soon as a new case is proposed 
and validated by the regulator.  

The regulators have a mainly technical initial training. 
After several years on the ground as a general-purpose 
supervisor (conductor, agent of operation…), the future 
regulator follows a formation in the field of regulation 
traffic and the management of incident on the lines of 
transportation system (Bus or tram). During this 
formation, the future regulators learn the procedures.  
 
This initial formation provides to the regulators the 
necessary elements to the regulation and the 
management of the incidents (Fourage, 2002). The latter 
is supplemented by the experience gained during their 
service. Each new disturbance is an occasion to improve.  
 
Another important period of experience sharing between 
regulators takes place after the incident, and especially at 
the time of the changing (Pasquier, 2002).  
 
The network of Oran obtaining soon a line of tram, the 
future regulators doesn't have any experience on the way 
of controlling this new bimodal network. Through a 
CBR module, it is proposed to them an approach for the 
regulation having capacities of training in order to 
capitalize the experiment of the regulators. This being 
realized with an aim of facilitating the transmission of 
the know-how of certain regulators tested or foreigner 

expert intervening with the other emergent ones in the 
trade and for better re-using acquired knowledge. 
For this purpose, in this study, the technique of CBR is 
adopted for a bimodal network, which does not show the 
same characteristics as a subway line (guided system), 
with an interaction between two means of transport and 
division of the ways (Bus and tram). For that, a system 
of indexing per behavioral situation is proposed. Lastly, 
let us note that the CBR within the framework DMSR 
makes it possible to capitalize the set of the solutions 
suggested by the regulator, which represents a 
considerable training. The regulator being the final 
decision maker, it can accept or refuse the proposals 
made by this module (Bouamrane, 2004).  
 
In the case of the regulation of a Bus, several types of 
behavior of the regulators with respect to the 
disturbances are observed. For the same disturbance, and 
according to the experiment of the regulator, different 
solutions can be obtained (Mariné & al., 1988). The 
CBR does not give a report on these differences. For 
that, it was introduced the concept of index to be able to 
characterize in an individual way each solution.  
 
4. DEVELOPMENT PROCESS AND 
FORMULATION OF A CBR SYSTEM FOR AN 
UTS 
 
The construction of a CBR system passes by five (5) 
distinct stages: 1) Case Construction, 2) Research,  
3) The adaptation, 4) The Revision or Checking,  
5) Maintenance or Training  
 
In our study, the construction of the cases is carried out 
manually or by the means of the KS, which enrich the 
casebase, by solutions validated by the regulator.  We 
will note, that for the revision of the cases, we use an 
external mechanism of evaluation that is based on a 
multicriterion approach (Roy, 1985) to establish a 
classification allowing to retain the best placed case 
source.   

 
The casebase represents the central knowledge base of 
the CBR and is noted Base-de-Cas. Each element of 
Base-de-Cas is called case source. A case source is noted 
by cas-source=(source, Sol(source)) where source is 
called disturbance source. The figure (1) shows 
identification process of the disturbance source inspired 
of the square of analogy (Bouamrane & al., 2006) 
(Chouraqui, 1986). 

 
Figure 1. Identification process of disturbance source 
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with : 
αproblem  :  Partial order with which the target disturbance 
and the disturbance source are compared 

βsource :  Indexing of the set of the source solutions by 
exploiting the evaluations of the disturbances 
Indx(Source)  
αsolution :  Extraction of the best solution (following the 
indexing),  
βtarget :  Cost with which the target solution was 
obtained (not considered in this study). 
 
Being given a disturbance source, the CBR system has as 
task to exploit the casebase to solve the target 
disturbance. This reasoning is carried out in two phases: 
research and the adaptation.  
1. the research aims to seek in the casebase such as the 

disturbance source is similar to the target 
disturbance. Is called reminded case.  

2. the adaptation has as a task to build a solution of the 
disturbance source. 

 
5. THE CBR PROPOSED MODEL  
 
The CBR Model suggested exploits an indexing based 
on a behavioural situation. It is about a set of indices 
describing an evolution in time of state contrary to the 
indexing based on an instantaneous situation, which 
represents a set of indices defining a state in a particular 
moment. The behavioural aspect often makes it possible 
to better describe a situation and represents for many 
problems an essential component of the description of 
the situation. The taking into account of a set of 
behaviours in the indexing was exploited in several 
applications based on the Case-based reasoning; we 
quote work of (Rougegrez, 1994) (Nakhaeizadeh, 1994) 
(Bull, 1997) (Fuchs & al., 1995) (Ram, 1993). Its 
exploitation for the regulation of an UTS (assistance to 
the supervision of process), represents, a first attempt.  
 
5.1. Presentation of the indexing by behavioral 
situation 
 
To develop the indexing by behavioral situation, it is 
necessary to define the concept "behavioral situation" 
(Jaczynski, 1997).   
The indexing by behavioral situation supposes the 
observation of a process which moves in time. It is often 
the case in problems of diagnosis, forecast or order.  
In this kind of problems, a process represents a physical 
process or a human activity proceeding in an 
environment. The process has a set of characteristic 
variables of its state. These variables take values at 
various moments, using a unit of time suitable for the 
observation of the process called chronicle. The situation 
term was defined by Kolodner (Kolodner, 1993) as a “set 
of indices, relevant and discriminating characteristics of 
a case or current problem”. Consequently, a behavioral 
situation is the set of the indices, which represents in 
particular the relevant behaviors of certain variables of 
the process and their temporal relations. A behavioral 

situation must be seen like a temporal extension of an 
instantaneous situation, and thus does not exclude that 
certain indices represent instantaneous values.  

5.2. Interest of the indexing by behavioral situation 
 

The indexing by behavioral situation must be used for 
problems which show the two following characteristics 
(Jaczynski et al., 1997):  the process is relevant for the 
activity of resolution of problems; and/or the temporal 
relations between the values of the various variables of a 
process are relevant. In the case of the regulation of an 
UTS that results in (off-peak hour, it is not possible for 
lack of knowledge, to−peak hour, changing hour); 
abstract or model the various behaviors and their 
relations to describe an instantaneous situation. For the 
same situation, two regulators can propose different 
actions of regulation. These characteristics are found in 
many existing CBR systems, which tackle on the one 
hand problems of forecast and on the other hand 
problems of control and supervision of process. These 
are the same characteristics that are found in the CBR 
system intended for the supervision of an UTS in order 
to ensure its regulation. 
 
6. THE PRINCIPLES OF THE SUGGESTED 
APPROACH  
 
6.1. Representation of the similarity 
 
While referring to the figure (1), it can be stated that 
Sol(target) is obtained by adaptation of the reminded 
case "case-source" of the target disturbance.  
case-source is not necessarily adaptable to the target 
disturbance : the adaptation can fail and not give a 
solution. Consequently, two approaches of the 
classification (recollection) can be distinguished:  the 
first is based on research in the casebase of the case 
case-source nearest to target; the second consists in 
guaranteeing that reminded case is adaptable to the target 
disturbance. The recollection presented in this work is 
situated in the first approach. It uses an explicit 
representation of the similarity. 
 
6.2. Recollection and classification 

 
Let us consider pb1 as being the new acquired 
disturbance (target) and pb2, the disturbance present in 
the casebase (source), figure (1). In the proposed DMSR 
system, the CBR module is organized in the form of a 
database (records). The disturbances which arrive are 
compared using a partial order “<”. In this case, if 
pb1<pb2, we can say that the disturbance pb1 is more 
specific than pb2 (i.e. the values of the parameters of pb1 
are included in the intervals of those of pb2).  
Each recorded disturbance becomes a solution source for 
the casebase. This stage, we associate to him an index 
indx (source) such as indx(source) >=source: an index is 
a generalization of a disturbance. The indices are 
organized in a Hidx hierarchy for the order <. A source 
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solution is added to the hierarchy by considering a 
threshold from which it can be retained in the hierarchy. 
This threshold is established on the basis of following 
parameter: particularly duration of the disturbance, 
period of the day and localization of the disturbance.  
 
The search of a disturbance recorded using Hidx is based 
on two processes of classification (Lieber and Napoli ., 
1997). A Hard classification where only the strict 
equality of the two structures of case is taken in 
consideration. And in the event of failure of the latter, 
i.e. when there is not identical disturbance source 
treated, smooth classification is activated. This stage, the 
CBR module seeks a function of approximate 
modification fm1 such as:  

Source ≤ indx(source)≅ fm1(indx(source)) (1) 
Where  ≅ is read " similar to " and means " equal to near 
modification ".   
 
This function of modification is based on the comparison 
of a certain number of parameters by respecting various 
thresholds.  The parameters and their thresholds are 
presented in table (1).   

 
Parameters Delay Localization Period Means 

of 
transport 

thresholds ± 2 
min 

± either a 
preceding 
stop, or a 
following 
stop except 
if it is the 
terminus  

even period 
(time of the 
disturbance) 

even 
means 
of 
transport  
 

Table 1. Parameters and thresholds of fm1 
 
Research in CBR model seeks a similar treatment to the 
target disturbance. It establishes consequently how they 
are similar. source is similar to target in the case of a 
strict equality or if the relation (1) between source and 
target is checked. The strict equality or the relation (1) is 
called “ways of similarity”.  
 
The calculation of the similarity in the case of the 
regulation of an UTS is based on six data, the four 
suggested in table (1), added two parameters concerning 
the calculation of the distances compared to the next stop 
and the next terminus. 
 
The adaptation (Lieber and Napoli, 1997) then consists 
in generalizing the solution Sol(source) of source in a 
solution Sol(Indx(source)) of Indx(source) and to 
specialize this general solution in a solution Sol(target) 
of target, which we can note by the following diagram, 
figure (2):  
 

 
Figure 2. Generalization of the source solution 

 
6.3. Modeling of the CBR 
 
The general algorithm of the CBR was inspired from the 
work of (Lieber and Napoli, 1997). This algorithm deals 
with only the stages of recollection and adaptation, i.e. 
without the stage of training. A function recollection 
(research) is considered, it takes in entry (input) a target 
disturbance and turns over a couple (case-source, 
sim(source, target)) where case source are an element of 
the casebase and sim(source, target) is a way of 
similarity of case-source to target. In the event of failure 
of the recollection and sim(source, target) will be equal 
respectively to failure {∅}. 
 
The adaptation is regarded as an adaptation function 
which starting from a target disturbance, of a case-source 
and a way of similarity sim(source, target) associates a 
solution Sol(target) of target. Contrary to the 
recollection, the adaptation should never turn over an 
empty set {∅}. 
 
The following algorithm presents the organization of the 
functions recollection and adaptation for the proposed 
CBR. 
 
Algorithm CBR(target) 
Input  :  a target disturbance 
Output  : a solution Sol(target) of the target disturbance 
or ∅ 
1. Research a case cas-source=(source, Sol(source)) ∈ 

casebase and a way of similarity sim(source, target) 
from source to target : 

2. If cas-source= ∅ then return  ∅ 
3. Adapt cas-source to target with sim(source, target) :  

Sol(cible)← Adapt(target, cas-source, 
sim(source, target)) 
4. return  Sol(target) 
 
6.4. Example of adaptation  
 
As indicated in introduction, we exploit a multi-agent 
architecture like (Balbo 2000) (Gruer & al., 2001) 
(Laichour 2002) (Fayech 2003) supporting the various 
modules of regulation. We refer to this architecture in 
this example. Either, a disturbance assigning the bus 
vehicle N° V7 of line 11 at 10:12 am (off-peak period). 
Creation by the agent DIAGNOSIS of an agent RAPC 
(agent having in charge the CBR module) starts an 
operation of recollection (research). This last operation, 
by considering a smooth classification and by exploiting 
the thresholds suggested in table (1) identifies three 
source disturbances (case-source) recorded beforehand. 
What corresponds to the hierarchy of index (three 
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different solutions represent possibly three different 
behaviors resolving a disturbance arriving during the 
same time). Each one of its solutions has its own 
evaluations. Table (2) represents the three solutions with 
the evaluation of the three essential criteria retained for 
multicriterion research. 

 
 Solution  

1 
Solution  

2 
Solution 

3 

Regularity Criterion 
(R) 

1 0,8 0,2 

Punctuality Criterion 
(P) 

0,8 0,5 0,3 

Correspondences 0,6 0,5 0,5 

Table 2. Representation of the solutions found at the 
time of the research with evaluation of the 

criteria2 
 
The first, second and third solutions correspond 
respectively to a “half-turn on line”, a “half-turn on line 
with exchange of drivers and travelers” and a “regulation 
on line”. From there, a multicriterion method of 
outclassing is adopted in order to determine the best-
classified solution.  
First of all, we must arrange the criteria in three 
categories of weight: extremely, means and weak. Then, 
comes the moment from the evaluation of each solution 
(indx) compared to each criterion.  
 
Thus, all the allowed notes have the same base of 
notation, and there is not to normalize the results, nor to 
take account of the weights during the aggregation of the 
results. Relatively to this notation, we build a matrix of 
evaluation, table (3) with in line the solutions obtained 
by the means of the indexing and in columns the criteria. 
In the suggested example, let us regard the criteria of 
“regularity” and “correspondences” as criteria with 
strong weight. The criterion of “punctuality” will have 
an average weight. 
 

 Regularity 
criterion 

Correspondences 
criterion 

Punctuality 
criterion 

Solution 
1 

2.5 2.5 6.5 

Solution 
2 

5 7.5 5 

Solution 
3 

7.5 7.5 8 
Table 3. Matrix of the weights of evaluation 

 
We use the multicriterion approach Electra III (Roy, 85), 
a calculation of the difference of the notes d between two 
solutions for an unspecified criterion is carried out. We 
can calculate this difference for all the couples of 
solutions, relative with all the criteria. We also fixes for 
all the criteria of the thresholds preferably strong (noted 
p) and preferably weak (noted q).  
 
A threshold of veto is also considered; such as if the 
difference in notes is in absolute value higher than this 

                                                           
2 The various criteria are evaluated between 0 and 1 what 
corresponds to the interval 0% to 100%.   .   

threshold, we exclude the action, which behaves badly 
on this criterion. Then, an index of credibility is granted 
to the assumption “Solution 1 outclasses Solution 2 for 
the criterion considered”, according to the level 
preferably defined by the thresholds preferably.  
 
Then, we fix various thresholds on the indices of 
agreement and discordance, in order to determine 
preferably relations (strong or weak), and indifference 
between the solutions. A graph can be deduced, and 
thereafter a classification of the solutions.  
 
By considering our example with the thresholds 
according to, table (4): 
 
 Threshold of 

Weak 
preference q 

Threshold 
of strong 

preference 

Threshol
d of veto 

v 
Regularity 
criterion 

0.2 0.8 0.5 

Punctuality 
criterion 

0,8 0,3 0,5 

Corresponde
nces criterion 

0,3 0,2 0,5 

 
Table 4. Implementation of the data with the thresholds 

 
We then obtains the graph of the figure (3) where 
solution 2 dominates solution 1 and 3; and solution 3 
dominates solution 1 from where the classification of the 
solutions.  

 
Figure 3. Graph of predominance of  
the various solutions (classification) 

 
Consequently, it is the solution 2 which will be adapted 
to the target disturbance in our example. At the same 
time, the set of the criteria (Bouamrane & al., 2006) are 
revalued with specific information of the disturbance 
within an update in the casebase. 
Despite the fact that the multicriterion approach can 
offer the most appropriate solution, based on 
assessments in the case of CBR, it is for the regulator in 
position to validate or not the decision. 

 

7. CONCLUSION 
 
This article presented a CBR approach suggested for the 
regulation of the disturbances of an urban transportation 
system. This approach is exploited to capitalize the set of 
the solutions suggested by the regulators, which 
represents a considerable training for the DMRS. The 
regulator being the final decision maker, it can accept or 
refuse the proposals solutions made by this model. 
Moreover, one indexing of the cases by behavioral 
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situation is proposed. This representation translates 
mainly the difference in behavior for the regulation of a 
Bus network. Indeed, for the same disturbance and 
according to the experiment of the regulator of the 
different solutions can be obtained. The CBR does not 
give a report on these differences. For that, the concept 
of index was introduced to be able to characterize in an 
individual way each solution. With regard to the 
regulation of the tram, the actions of regulation are 
standardized a little taking into account the characteristic 
of the network (guided). Nevertheless, that does not 
prevent from keeping the solutions suggested by the 
various regulators of the tram. Moreover, for the revision 
phase of the CBR system we exploited a multicriterion 
approach instead of the traditional approaches very often 
considered. 
The development of the model in general and the CBR in 
particularly has been done in the spirit of integration of 
knowledge and the user in the same cognitive 
environment to take advantage of their 
complementarity’s and thus, ensure a better interactivity. 
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RESUME : Les gestionnaires des réseaux autoroutiers sont demandeurs d'outils de simulation du trafic pour expliquer 
et comprendre les phénomènes de congestion, étudier la gêne occasionnée dans le cas de travaux, d'opérations de 
fermeture de voies ainsi que le gain et l'impact de nouveaux aménagements de l'infrastructure. La simulation de la 
dynamique du trafic routier nécessite la modélisation des différents éléments qui constituent le réseau. Dans ce papier, 
nous nous intéressons à la mise en évidence des phénomènes de trafic au niveau des intersections. Pour cela, on 
propose un modèle d'intersections basé sur un modèle générique  macroscopique du second ordre GSOM (generic 
second order macroscopic model). La validation du modèle d'intersections que nous proposons se fera à travers une 
étude en simulation d'une intersection composée de deux entrées et trois sorties.    
 
MOTS-CLEFS :  Modèle de trafic, Intersection, Problème de Riemann, Conditions aux limites  
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
La progression des moyens informatiques a permis une 
avancée considérable dans le domaine de la modélisation 
du trafic routier en termes de dimension des réseaux 
modélisés et du degré de finesse auquel on reproduit les 
phénomènes du trafic. 
 
La mise en évidence des phénomènes du trafic sur le 
plan théorique est une tâche assez délicate car elle 
nécessite une étude particulière des différents éléments  
constituant le réseau routier. D'une manière générale, un 
réseau de trafic routier est assimilé à un graphe orienté  
dont les arcs représentent les tronçons et les sommets 
dénotant soit des changements du nombre de voies, des 
bifurcations (rampes de sorties) soit des fusions de voies 
(rampes d'accès). 
 
On retrouve dans la littérature plusieurs modèles 
physico-mathématiques qui permettent de reproduire la 
dynamique du trafic routier sur un tronçon (Payne, 1971; 
Ross, 1988 ; Zhang, 1998; Zhang, 2000; Aw and Rascle, 
2002). Malheureusement, ceci n’est pas le cas pour les 
modèles d'intersections. Ce constat est souvent dû à la 
complexité du modèle macroscopique sur lequel est basé 
le modèle d'intersections ainsi qu’à la résolution 
analytique du modèle d'intersections. Dans ce papier, 

nous proposons un modèle d'intersections basé sur le 
modèle générique macroscopique du second ordre 
GSOM (generic second order macroscopic model) 
proposé par Lebacque (Lebacque et al, 2007).  
 
Notre article est structuré comme suit. La section 
suivante rappelle quelques notions fondamentales sur la 
modélisation des intersections et les différentes 
approches proposées dans la littérature. Dans la section 
3, nous donnons quelques grandes lignes du modèle 
macroscopique sur lequel est basé le modèle 
d'intersection que nous proposons. La théorie du modèle 
d'intersections que nous proposons et la résolution 
numérique de ce modèle par le schéma de Godunov sont  
présentées dans la section 4.  Nous présenterons ensuite  
un exemple particulier d'intersections composé de deux 
entrants et trois sortants. La vérification de la consistance 
du schéma numérique proposé et la bonne transmission 
des conditions aux limites se fera à travers l'étude en 
simulation de la propagation d'une congestion à travers 
l'intersection. Nous terminons par une conclusion. 
 
  
2.  MODÉLISATION DES INTERSECTIONS 
 
La modélisation du trafic au niveau d'une intersection est 
un problème très délicat. Il a fait l'objet de nombreuses 
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recherches très actives.  Il existe différentes échelles de 
représentation du trafic au niveau des singularités de 
contact tels que les bretelles d'accès, les péages et les 
carrefours. L'échelle la plus répondue est l'échelle 
macroscopique. Cette approche est principalement basée 
sur des modèles mathématiques de trafic qui peuvent être 
des modèles de premier ordre ou du second ordre. Cette 
approche est principalement utilisée pour des 
applications de régulation de trafic tels que le control 
d'accès isolé ou coordonné. Comparé aux modèles de 
trafic microscopiques, l'intérêt de la modélisation 
macroscopique des intersections réside dans la simplicité 
du calibrage des modèles avec des données réelles. En 
effet, les modèles de trafic microscopiques ont l'avantage 
de décrire le trafic beaucoup plus finement qu'un modèle 
macroscopique. Cependant, le calibrage d'une loi de 
poursuite microscopique est loin d'être aisé car il 
nécessite une quantité de données et un temps de calcul 
très élevés. Cette difficulté limite fortement le champ 
d'application des modèles microscopiques. 
 
Pour surmonter cette difficulté, la communauté du trafic 
s'est intéressée à la définition de modèles hybrides 
combinant les modèles microscopiques et 
macroscopiques. On peut citer les travaux de Magne 
(Magne et al, 2000), de Treiber (Treiber et Helbing, 
2001), de Poschinger (Poschinger et al, 2002), de 
Bourrel (Bourrel et Henn, 2002), et de Mammar 
(Mammar et al, 2006b ; 2006c). Les résultats de 
simulations obtenus par ces différents travaux sont assez 
concluants. À l'heure actuelle, ces modèles hybrides font 
l'objet de recherches sur le plan théorique notamment 
dans la prise en compte des changements de voies et la 
distinction des catégories de véhicules. 
 
Dans cet article, nous nous intéressons à la première 
approche c'est à dire la modélisation des intersections à 
l'échelle macroscopique. Le principe de base des 
modèles d'intersections les plus répondus dans la 
littérature consiste à considérer que la dimension 
physique de l'intersection est négligée par rapport à la 
dimension des tronçons. On parlera alors de modèles 
d'intersections ponctuelles. Dans le cas des intersections 
ponctuelles, il existe un autre niveau de simplification 
qui dépend de la prise en compte ou non de la 
dynamique des véhicules à l'intérieur de l'intersection. 
On parlera alors d'intersections ponctuelles avec état 
interne (resp. sans état interne) si la dynamique des 
véhicules est prise en compte (resp. non prise en compte) 
dans la modélisation.  
 
Pour comprendre la notion de modélisation des 
intersections ponctuelles, considérons l'exemple de 

l'intersection composée de ( )i  arcs entrants et ( )j  arcs 

sortants comme le montre la Figure 1 : 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figure 1. Configuration géométrique d'une intersection 

 
Dans le cas d'un modèle d'intersections ponctuelles sans 
état interne, les données du problème d'intersection sont 
les conditions aux limites en amont du nœud, c.à.d, les 

demandes iδ  des tronçons amont ( )i  et les conditions 

aux limites en aval du nœud qui représentent les 

offres jσ  des tronçons aval( )j . Par conséquent, le 

modèle d'intersection consiste à déterminer, à chaque 

instant, les débits entrants que l'on note ( )tqi  et les 

débits sortants notés ( )tr j  en fonction des conditions 

aux limites des tronçons amont et aval.  On retrouve 
cette approche de modélisation des intersections sans état 
interne dans les travaux de Lebacque et Khoshyaran 
(1998-2002 et 2005), Coclite (Coclite and Piccoli, 2002), 
Garavello (Garavello and Piccoli, 2006) et Mammar 
(Mammar et al, 2006a).  
 
La seconde approche de modélisation des intersections 
(ponctuelles avec état interne) a été introduite pour la 
première fois par Lebacque (Lebacque and Khoshyaran, 
1998-2002, 2005). Cette approche consiste à considérer 
que la jonction entre les arcs entrants et sortants définie 
comme un sous tronçon avec une quantité de véhicules.  
 
Le modèle d'intersections que nous proposons dans cet 
article est principalement basé sur cette dernière 
approche qui sera présentée en détails dans la section 
suivante. 
 

3.  MODELE D'INTERSECTION BASÉ SUR LE 
MODELE GSOM 

Comme nous l'avons souligné précédemment, la 
complexité du modèle d'intersections est fortement liée 
au modèle du trafic par lequel on simule le reste du 
réseau (les tronçons). Dans notre cas, nous avons opté 
pour le modèle macroscopique du second ordre GSOM 
proposé par Lebacque (Lebacque et al, 2007). Notre 
choix pour ce modèle de trafic est justifié par la 
simplicité de la méthodologie de calcul des solutions 
analytiques et numériques qui est similaire à celle d'un 
modèle du premier ordre LWR (Lighthill et Whitham 
1955). 
 
 

( )i
( )j

( )iρ
( )jρ

jr
iq

jσiδ

•
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3.1. Modèle GSOM 
 
Le modèle GSOM proposé par Lebacque (Lebacque et 
al, 2007) est un modèle macroscopique du second ordre 
qui permet de généraliser les modèles proposés par Aw-
Rascle (Aw and Rascle, 2000) et Zhang (Zhang, 2002). 
Le modèle GSOM est basé sur le système d'équations 
suivant: 
 

( )

( )
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−=∂+∂

=∂+∂

Iv

y
T

py

v

xt

xt

,ρ

1

0ρρ

               (1) 

 
avec Iy ρ= , vIp ρ=  dénote la pression du trafic et T le 

temps de relaxation. 
 
I est un invariant qui est lié au comportement des con-
ducteurs. On rappelle que dans le modèle ARZ (Aw-

Rascle-Zhang), l'invariant ARZI  est défini comme le 

différentiel entre la vitesse actuelle et la vitesse en ré-
gime d'équilibre: 
 

( )ρeARZ VvI −=                 (2) 

 
Par conséquent, la variabley  représente un écart de dé-

bit entre le débit réel et le débit en régime d'équilibre 
(Voir Figure 2): 
 

( )ρρ eARZ qqIy −==          (3) 

 
L'intérêt du modèle GSOM est qu'il permet une meil-
leure adaptation du modèle de simulation à travers l'inva-
riant I  en fonction des données de mesures.  
 
Dans le cas homogène (sans changement du nombre de 
voies), On a montré que la résolution du modèle d’un 
point de vue analytique est principalement basée sur les 
propriétés fondamentales de l'invariantI  (Mammar et 
al, 2005). Lebacque (Lebacque et al, 2005)  a démontré 
le même résultat pour le cas hétérogène.  
  
Considérons le problème de Riemann avec comme con-
dition initiale un état de trafic amont ( )ggg IU ,ρ  et un 

état de trafic aval ( )ddd IU ,ρ . D'après l'équation (1), si on 

néglige le terme de relaxation, l'invariant I  est alors 
conservé le long des trajectoires véhiculaires:  
 

0
.

=∂+∂= IvII xt                (4) 

 
En utilisant la relation de Rankine-Hugoniot, on peut 
montrer que les discontinuités de l'invariant I  se propa-
gent à la vitesse du trafic.  Par conséquent et sous l'hypo-
thèse que la condition initiale de la variable I  est cons-

tante par morceaux, avec des valeurs iII = , la résolu-

tion analytique du modèle GSOM est équivalente à la 
résolution du modèle du premier ordre LWR par mor-
ceaux. Notons que dgi ,=  dans le cas du problème de 

Riemann. Le système (1) s'écrit alors comme suit, sur 

chaque domaine du plan où I est constante iII = : 

 

( ) 0,,ρρ =ℜ∂+∂ xI ixt                     (5) 

 
avec un diagramme fondamental attaché aux usagers 
défini par: 
 

( ) ( )xIxI ii ,,ρρ,,ρ ℑ=ℜ              (6) 

 
La figure 2 représente deux exemples de tels diagram-
mes fondamentaux variables: le modèle de ARZ et le 
modèle proposé par Colombo (Colombo, 2002). 
 

 

 
 
 

 
      

Figure 2. Exemple de diagrammes fondamentaux 
variables 

 
 
Comme on peut le remarquer, le système (5) est équiva-
lent à un modèle du premier ordre avec un diagramme 
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fondamental translaté d'une quantitégI , sur un secteur 

contenant le demi-plan gauche et le secteur tvx d≤  du 

demi-plan droit. Par conséquent, la méthodologie de 
résolution analytique et numérique proposée par Lebac-
que (Lebacque, 1996) dans le cas d'un modèle du pre-
mier ordre LWR est applicable. Cette résolution est ba-
sée sur la notion d'offre et de demande. On rappelle que 
la fonction offre (resp. demande) correspond au nombre 
maximum de véhicules qui peuvent entrer dans une cel-
lule (resp. qui souhaitent sortir d'une cellule) par unité de 
temps.  Dans le cas du modèle GSOM, ces fonctions ont 
pour expressions: 
  

( ) ( )
( ) ( ) dgiIMaxI

dgiIMaxI

iri

iri

,,ρ,ρ

,,ρ,ρ

ρ

ρ0

=∀ℜ=Ω

=∀ℜ=∆

≥

≤≤
    (7) 

  
Le débit q  et la pression p  sont alors obtenus par la 

formule du Min: 
 

[ ]






=

Ω∆=

g

dg

Iqp

q

.

,Min
    (8) 

 
La principale différence avec un modèle du premier or-
dre est que l'offre en aval du tronçon dépend de l'inva-

riant gI  du tronçon amont. Comme on le verra dans la 

suite, cette dépendance constitue la principale difficulté 
du modèle d'intersections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Discrétisation du modèle GSOM. 
 
Les solutions analytiques du modèle GSOM restent as-
sez complexes à déterminer. Ceci nous mène à résoudre 
numériquement le modèle. La résolution numérique de 
ce type d’équations correspond à la discrétisation des 
solutions analytiques en utilisant un schéma de Godunov 
(Kröner, 1997). Le schéma de Godunov est basé sur les 
principes suivants : 
 

- On décompose une section d’autoroute en cellu-
les( ) [ ]cc xxc ,1−= . De même, on décompose le 

temps ( ) ( )[ ]ttttt ∆+∆= 1,  avec un pas égal à t∆  

comme le montre la Figure 3. 
 

- La densité ρ et le débit relatif y  sont supposés 

homogènes sur chaque cellule ( )c  au début de 

chaque pas de temps( )t . Ils sont égaux à tcρ et 
t
cy  respectivement. Ainsi, la densité ( )x,tρ  et le 

débit relatif ( )txy ,  sont approximés au début 

de chaque pas de temps par des fonctions cons-
tantes par morceaux. 

- On calcule par la suite la solution exacte du 
modèle GSOM pendant un pas de temps.   

 
 
Finalement, les équations du modèle GSOM discrétisé 
selon le principe du schéma de Godunov s'écrivent: 
 

( )
( )t

c
t
c

t
c

t
c

t
c

t
c

t
c

t
c

pp
x

t
yy

qq
x

t

−
∆
∆+=

−
∆
∆+=

−
+

−
+

1
1

1
1
ρρ

                (9) 

 

Le débit t
cq  est défini comme le minimum de l'offre de 

la cellule aval( )1+c  et de la demande de la cellule 

amont ( )c : 

 

( ) ( )[ ]t
c

t
c

t
cc

t
c

t
cc

t
c IIIq ,,ρ,,ρMin 111 +++Ω∆=         (10)   

 
avec :

( ) ( )( )t
c

t
c

t
cc

t
c

def
t
c

t
c

t
c

t
c IIII 11

1
,1111 ,,,,, ++

−
ρ++++ ρℑΩ=ρΩ  

 
Comme la vitesse relative est conservée le long des tra-

jectoires véhiculaires, la pression tcp   est donnée par: 

 
t
c

t
c

t
c Iqp =                (11) 

 
Pour limiter l'effet de la viscosité numérique, il est né-
cessaire de respecter la condition de Courant-Friedrichs-
Lewy (CFL)  qui s'exprime pour le modèle GSOM 
comme suit: 
 

( )Itx ,ρMax. 0ρ ℑ∆=∆ ≥             (12) 

 
 
3.2. Modèle d'intersections basé sur le modèle GSOM 
 
D'une manière générale, on distingue principalement 
deux types d'intersections : 
 
– Convergent: une  intersection avec deux entrées et une 
seule sortie (fusion de deux autoroutes). 
– Divergent: un nœud avec une entrée et deux sorties 
(bifurcation de deux autoroutes). 
 
Dans le cas d’une intersection complexe, la méthode de 
résolution consiste à décomposer l'intersection en plu-

(c-1) (c) (c+1) 

x1+cxcx  1−cx

t
c 1ρ +

t
cρ  

t
c 1ρ −

Iρ,

x

t
c

t
c

p

q

1

1

−

−

t
c

t
c

p

q
 

t
cI 1+

t
cI  

t
cI 1−  
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sieurs nœuds simple. La figure 4 constitue un exemple 
d’une intersection avec une entrée et plusieurs sorties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Décomposition d'un nœud complexe. 
 
Dans le cas d'une intersection avec un entrant et plu-
sieurs sortants, le problème est assez simple à résoudre. 
En effet, comme l'invariant I  est conservé le long des 
trajectoires véhiculaires, ce dernier est transmis aux 
tronçons aval. Par conséquent, les offres des tronçons 
sortants sont fonction de l'invariant I  du tronçon en-
trant. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Cas d'un convergent. 
 
Considérons maintenant le cas d'une intersection avec 
deux entrants et un sortant (convergent) comme le mon-
tre la Figure 4 ci dessous: 
 
Comme nous l'avons souligné lors de notre présentation 
du modèle GSOM, l'offre du tronçon sortant de l'inter-
section dépend des invariants des deux entrants en amont 
de l'intersection, d'où la difficulté majeure du modèle 
d'intersections. Pour déterminer cette offre, considérons 
le cas général, c.à.d, le cas d'une intersection composée 
de ( )i  tronçons entrants et de ( )j  tronçons sortants 

comme le montre la Figure 6. Les conditions aux limites 
de l'intersection (Lebacque et al, 2007) sont définies par 
la donnée de l'offre des tronçons aval et la demande des 
tronçons amont : 

( )
( )( )iiii

jjjjjjjjjjjjj

It

IIIIIv

,ρ

,,,ρ,,
~~

1
ρ,

~~
1
ρ,

∆=δ
















ℑℑΩ=














ℑΩ=σ −−

 

          

avec  1
,

−
ρℑ j  représentant la fonction inverse de la relation 

d'équilibre, jv  la vitesse des tronçons aval et jI
~

 la va-

leur de l’invariant entrant en (j). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 6. Intersection ponctuelle avec état interne. 
 
Dans le but de calculer l'offre des tronçons aval, on pro-
pose de considérer que l'intersection est ponctuelle mais 
avec un état interne. L'intérêt de cette approche est 
qu’elle permette de définir un invariant équivalent noté 
~

I  qui servira pour le calcul des offres des tronçons aval 
de l'intersection. Cet état interne est défini par:  
 

- Le  nombre de véhicules total( )tN .  

- le nombre de véhicules ( )tN j  à destination des 

arcs sortants ( )j  avec ( ) ( ) ttNtN
j

j ∀=∑  

- l’invariant II =
~

 

- l’offre et la demande globales ( ) ( )






Ω tItN
~

,  et 

( ) ( )






∆ tItN
~

,  qui dépendent de l'invariant 
~

I  de 

l'intersection et du nombre de véhicules pré-
sents à l'intérieur de l'intersection.  

 
L'offre et la demande globales vont nous servir dans le 
calcul des offres et des demandes partielles associées 
respectivement aux tronçons entrants et sortants.   
 
Pour déterminer les offres partielles au niveau de chaque 
tronçon amont, on utilise une répartition linéaire de l'of-
fre globale de l'intersection: 
 

( ) ( )






Ω=Ω tItNii

~

,β                          (13) 

avec iβ  des coefficients de répartition proportionnels au 

nombre de voies. 
 
Les travaux présentés dans (Lebacque, 2002) ont permis 
la validation de cette méthode de répartition sur des don-
nées expérimentales.  
 
De même, la demande partielle de l'intersection associée 

au tronçon sortant ( )j  est définie en utilisant un modèle 

de répartition FIFO (First In, First Out) : 

N E 

S1 

S2 
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( ) ( )
( ) ( ) ( )







∆







=∆ tItN

tN

tN
t j

j

~

,                        (14)   

 
Le calcul de la variation du nombre ( )tN j  à chaque ins-

tant est réalisé en faisant le bilan des véhicules entrants 
et sortants (équation fondamentale de conservation des 
véhicules): 
 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( )

( ) ∑∑

∑

−=

+−=

σ∆=
Ωδ=

j
j

i
ii

i
iijjj

jjj

iii

IrIqNI
dt

d

tqtrtN

tttr

tttq

γ

,Min

,Min

.

                       (15) 

avec ijγ  les proportions d'usagers sortant du tronçon (i) 

et choisissant le tronçon (j) à l'instant t (coefficients des 
mouvements tournants). 
 
Concernant la résolution numérique du modèle d'inter-
section que nous proposons et compte tenu de l'extension 
spatiale de l'intersection, l'application du schéma de dis-
crétisation de Godunov est la méthode la plus adaptée à 
la seule différence que le pas de discrétisation temporelle 
des tronçons est multiple du pas de discrétisation tempo-
relle de l'intersection:  
 

N, ∈α
α
∆=δ t

t ,  

 
Finalement, les équations discrétisées du modèle d'inter-
section sont données par: 
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ttItrtItq
ttNtN

tIttI

ttNttN
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δ






 −⋅
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+=δ+

δ+=δ+

δ+δ−=δ+

∑

∑

∑

~~~ 2

γ

avec  ( ) ( )∑=
j

j

def

trtr  

4.  ÉTUDE EN SIMULATION 

Afin de valider en simulation le modèle d'intersections 
que nous proposons, on considère la même configuration 
géométrique que celle donnée par la figure 6 de la sec-
tion 3.2. Nous choisissons à titre d'exemple comme 
forme fonctionnelle de l'invariant I  le différentiel entre 
la vitesse actuelle et la vitesse en régime d'équilibre (vi-
tesse relative): ( )ρeVvI −= . Par conséquent, le modèle 

GSOM se réduit au modèle ARZ (Aw-Rascle-Zhang). 

Ce choix est dû au fait que ce modèle soit considéré 
comme le plus aboutis des modèles macroscopiques du 
second ordre. Les deux entrées 1E  et 2E de l'intersection 

sont alimentées respectivement par une demande cons-
tante et une demande variable dans le temps. Cette varia-
tion est fonction de la variation de la vitesse relative I  à 
l’entrée du réseau (Voir Figure 7). 
 
Pour cette étude, on considère comme expression fonc-
tionnelle pour l'invariant I la différentielle entre la vi-
tesse actuelle et la vitesse en régime d'équilibre (le mo-
dèle Aw-Rascle-Zhang).  

 

Figure 7. Profil des vitesses relatives en fonction du 
temps au niveau des entrants. 

 
Par ailleurs, on considère que les coefficients de réparti-
tion sont constants et égaux à 75.0β1 =  et  25.0β2 = . De 

même, les valeurs numériques des proportions des mou-
vements tournants pour chaque tronçon sont égales 
à: 25.0γ 11 =se , 20.0γ 21 =se , 55.0γ 31 =se , 3.0γ 12 =se , 

6.0γ 22 =se , 1.0γ 32 =se . 

 
Les figures 8 et 9 montrent l'évolution en fonction du 
temps de l'état du trafic en termes de vitesse relative et 
du nombre de véhicules à l'intérieur de l'intersection. 
 

 

Figure 8. Evolution du nombre de véhicules à l'intérieur 
du nœud en fonction du temps. 
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Figure 9. Evolution de la vitesse relative à l'intérieur du 
nœud en fonction du temps. 

 
La Figure 10 représente l'évolution de la densité au ni-
veau de chaque entrant de l'intersection. Comme on peut 
le remarquer au niveau du second entrant, la remonté de 
congestion est plus importante comparée à celle du pre-
mier entrant. Ce phénomène s'explique par le fait que le 
coefficient de répartition de ce dernier est plus élevé par 
conséquent le débit de trafic sortant est plus important. 
 

 

Figure 10. Evolution de la densité au niveau des entrants. 
 
La figure 11 représente l'évolution de la densité au 
niveau de chaque sortant. Comme on peut le remarquer, 
le profil de variation de la densité au niveau des sortants 
est quasi identique avec le profil de variation de la 
vitesse relativeI  de l'état interne de l'intersection. 

 

 

Figure 11. Evolution de la densité au niveau des sortants. 
 
Etudions à présent l'impact de la fermeture d'une sortie 
d'intersection sur le comportement global de l'intersec-
tion (figure12).   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12. Impact de travaux d'aménagement sur le flux. 
 
On considère que le réseau est toujours alimenté avec le 
même profil de demande qu'auparavant. Afin de repro-
duire le phénomène de remontée de congestion, on con-
sidère que le trafic en provenance des entrées de l'inter-
section et en direction de la sortie, maintenant fermée, 
décide de se rediriger vers la sortie 1.Les figures 13 et 14 
donnent l'évolution de l'état interne de l'intersection en 
terme de la vitesse relative et du nombre de véhicules. 

 

E1 

E2 

S1 

S2 

S3 
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Figure 13. Evolution de la vitesse relative à l'intérieur du 
nœud en fonction du temps. 

 
 

 

Figure 14. Evolution du nombre de véhicules à l'intérieur 
du nœud en fonction du temps. 

 
L'évolution de la densité en fonction du temps au niveau 
des entrants illustre bien le phénomène de remontée de 
congestion à travers l'intersection. Ce phénomène est 
plus accentué au niveau de l'un des entrants dont le coef-
ficient de répartition est le moins élevé.  
 

 

Figure 15. Influence des travaux d'aménagement sur la 
densité de trafic. 

 

 
La figure 16 illustre la propagation de la congestion à 
travers les deux sortants. Comparée à la figure 11, la 
congestion est nettement plus forte.  

 

Figure 16. Propagation de la congestion  au niveau des 
sortants. 

 

5.  CONCLUSION 

Les modèles d'intersections sont très utiles non 
seulement pour la simulation des réseaux routiers de 
grandes tailles mais également pour l'élaboration de 
stratégies de contrôle du trafic tel que le contrôle d'accès. 
Le modèle d'intersections basé sur le modèle 
macroscopique du second ordre GSOM que nous 
proposons est à la fois simple et robuste. La démarche de 
modélisation d'intersections basée sur le modèle GSOM 
et les notions d'offre et de demande permet une bonne 
formulation des conditions aux limites. Actuellement, ce 
modèle fait l'objet d'une intégration dans la platforme de 
simulation muti-modèles de trafic MAGISTER 
développée par l'Institut National de Recherche sur les 
Transports et leurs Sécurité (INRETS).  
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RESUME : Cet article présente une approche de modélisation et de conception de circulation de véhicules par le 
formalisme réseaux de Petri lots, outil permettant à l'origine de décrire un comportement très détaillé de la circulation 
des produits sur des convoyeurs à accumulation. L'idée développée dans ce papier est d'étudier la dynamique de 
circulation de véhicules par des aspects fluidiques et événementiels afin de déterminer et d'évaluer le contrôle de 
congestion de ces systèmes de transports. En adoptant une adéquate discrétisation spatiale et une représentation 
macroscopique / microscopique de ces systèmes, un ensemble de modèles élémentaires de circulation sont proposés 
(section simple sens, section double sens, intersection convergente et/ou divergente, etc.). Par composition de ces 
modèles élémentaires de réseaux de Petri lots, le modèle global de flux de véhicules associé au modèle de commande 
des intersections est naturellement établi. Les techniques d'analyse liées aux réseaux de Petri lots (simulation, graphe 
d'évolution, etc.) permettent d'interpréter en termes de performance les propriétés du système modélisé. Finalement, les 
modèles élémentaires proposés dans cet article fournissent un cadre de modélisation hybride, modulaire et générique 
dédié à la représentation du flux de véhicules et à l'analyse de la congestion dans les réseaux de trafic urbains et 
routiers. 
 
MOTS-CLES : modélisation hybride, réseaux de Petri lots, analyse, flux, congestion, trafic 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le contrôle de congestion, la régulation, l’optimisation, 
la modélisation et l'analyse des flux de véhicules consti-
tuent une problématique majeure du trafic urbain et rou-
tier (Papageorgiou, 1999). L’usage de plusieurs formes 
d’interactions entre diverses entités utilisant une infras-
tructure commune engendre facilement des goulots 
d’étranglement à chaque fois que la demande dépasse la 
capacité de l’infrastructure (Hoogendoorn et Bovy, 
2001). L’apparition d’inquiétudes envers 
l’environnement, les limites économiques et les ressour-
ces physiques, sont les raisons majeures pour les quelles 
l’expansion de l’infrastructure du transport disponible ne 
peut plus être la seule réponse à l’augmentation du be-
soin de mobilité. Le contrôle de la congestion, c'est-à-
dire la maximisation du flux de véhicules par des actions 
temps – réel, est donc devenu l’une des problématiques 
les plus délicates à aborder dans le domaine du trafic 
urbain et routier (Papageorgiou et al. 2003). Pour analy-
ser ce problème de congestion, une grande variété de 
modèles, de méthodes et d’architectures a déjà été pro-
posée. Parmi la classe d'outils qu’offrent les modèles de 
systèmes à événements discrets et de systèmes dynami-
ques hybrides, les réseaux de Petri hybrides (Le Bail et 
al., 1991), s'avèrent bien adaptés à la modélisation et à 

l'analyse des performances et du contrôle des systèmes à 
flux. Cette classe de réseaux allie les avantages d'une 
modélisation discrète pour représenter la commande à 
travers l'utilisation des réseaux de Petri discrets tempori-
sés, et ceux de la modélisation continue par l'utilisation 
des réseaux de Petri continus pour représenter les flux. 
Plusieurs auteurs utilisent cet outil hybride afin de modé-
liser et analyser les systèmes de transports. Outre les 
aspects discrets de ce modèle, les réseaux de Petri conti-
nus à vitesse constante, utilisés par Di Febbraro et Sacco 
(2004) ont montré leur puissance de modélisation sur le 
trafic urbain de la ville de Turin en Italie. En prenant une 
première extension de ce modèle, Tolba et al. (2005) 
proposent l'utilisation des réseaux de Petri continus à 
vitesse variable afin de représenter les phénomènes de 
congestion. Or, les réseaux de Petri Lots (David et Alla, 
2001) sont venus étendre la classe de ces modèles hybri-
des par la définition d'un nouveau type de nœud, le nœud 
lot. Ils permettent de par leur formalisation et leur dyna-
mique hybride (à événements discrets et à temps conti-
nus) de représenter très finement les éléments de trans-
fert avec possibilité d’accumulation des entités (Demon-
godin, 2001). La notion de lot introduite dans ces modè-
les, c'est-à-dire une entité ayant des caractéristiques 
continues telles que densité, longueur et position, a déjà 
permis de représenter les systèmes de production à haute 
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cadence comportant des éléments de transfert à accumu-
lation (par exemple les convoyeurs). Depuis sa première 
définition, ce modèle a été repris et étendu par différents 
auteurs : Wang et Zhou (2004) définissent les réseaux de 
Petri lots stochastiques, (Kaakai et al., 2005) utilisent le 
modèle lot pour la modélisation et l'évaluation des pôles 
d'échanges multimodaux, etc. L'intérêt grandissant de la 
communauté vis-à-vis de ce modèle hybride et le soucis 
de modéliser finement le comportement des véhicules 
afin d'étudier le contrôle de congestion, nous a finale-
ment incité à étudier la représentation macroscopique / 
microscopique des systèmes de transport. En adoptant 
une adéquate discrétisation spatiale, cet article présente 
un ensemble de modèles élémentaires de circulation de 
véhicules (section simple sens, section double sens, in-
tersection convergente et/ou divergente, etc.) basé sur le 
modèle réseaux de Petri lots (RdPLots). Par composition 
de ces modèles élémentaires en fonction de la typologie 
du système de transport, le modèle global de flux de vé-
hicules associé au modèle de commande des intersec-
tions est naturellement établi. Les techniques d'analyse 
liées aux RdPLots permettent d'interpréter en termes de 
performance les propriétés du système modélisé. Ainsi, 
les modèles élémentaires proposés dans cet article four-
nissent un cadre de modélisation hybride, modulaire et 
générique dédié à la représentation du flux de véhicules 
et à l'analyse de la congestion dans les réseaux de trafic 
urbains et routiers. 
Ce papier est organisé comme suit : les sections 2 et 3 
introduisent respectivement quelques rappels sur les mo-
dèles de circulation de véhicules et le formalisme des 
réseaux de Petri Lots (RdPLots) ; la section 4 présente la 
modélisation par RdPLots de systèmes de transport à 
travers ses différentes structures élémentaires. Finale-
ment, deux exemples illustratifs exposent la technique 
d’assemblage des modèles et l’analyse temporelle par 
l’établissement du graphe d’évolution. 
 
2. MODELES DE CIRCULATION 
 
Les modèles de circulation des véhicules peuvent être 
classifiés suivant le niveau de détail accordé à la 
représentation. Parmi ces modèles nous retrouvons le 
modèle macroscopique qui dérive directement de 
l'analogie entre l'écoulement de véhicules et celui de 
médias continus (fluides et gaz), rapportant ainsi le 
modèle d'écoulement à un nombre limité d'équations 
(Hoogendoorn et Bovy, 2001). 
 
2.1. Variables comportementales de la circulation 
 
Les variables indépendantes d'un modèle de circulation 
sont : la position x et le temps t. Pour introduire les 
variables dépendantes du flux de la circulation, on 
considère généralement une portion de route [x, x+dx) 
dite section. La majorité des modèles macroscopiques de 
la circulation décrivent la dynamique de :  
• la densité  : nombre de véhicules prévu 

sur une section [x, x+dx) par unité de longueur à 
l'instant t.  

( , )d d x t=

• le flux ( , )f f x t=  : nombre de véhicules prévu 
traversant x durant [t, t + dt) par unité de temps. 

• la vitesse ( , )v v x t=  : vitesse prévue de véhicules. 
 
2.2. Lois de flux de la circulation 
 
Le flux de la circulation est caractérisé par une 
représentation continue, une loi de conservation et un 
diagramme fondamental.  
La représentation continue traduit dans l’espace et le 
temps l’aspect continu des variables : le flux f(x, t), la 
densité d(x,t) et la vitesse v(x, t) définie par : 

( , )( , )
( , )

f x tv x t
d x t

= . 

La loi de conservation désigne la variation du nombre de 
véhicules sur la section [x1, x2] durant une période [t1, t2] 
et s'exprime comme la différence entre le nombre de 
véhicules entrant en x1 et celui la quittant en x2 durant la 
même période. Formellement, la loi de conservation est 
donnée par : 

( , ) ( , ) 0d x t f x t
t x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 

Quant au diagramme fondamental, il s’agit d’une 
relation phénoménologique (issue de la théorie liée à 
l'hydrodynamique) qui traduit la relation entre le flux et 
la densité par une fonction F : 

( , ) ( ( , ))f x t F d x t=  
Parmi l'ensemble des relations proposées (qui font tou-
jours à l'heure actuel un sujet de recherche prisé), nous 
nous sommes basés sur celle définie par May et Keller 
(1967) : 

max

( , )( ( , )) . ( , ). 1

sr

i
d x tF d x t v d x t
d

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟= − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
 

où dmax est la densité maximale de la section, vi est la 
vitesse maximale sur la section (vitesse d’entraînement) 
et r, s sont des paramètres réels positifs.  
Cette équation est caractérisée d’une part par une densité 
critique dcr pour laquelle la dérivée s’annule et d’autre 
part par le flux maximal correspondant à la densité criti-
que (voir figure 1, ci-dessous). 
 

 
Figure 1. Exemple de diagramme fondamental 
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3. RESEAUX DE PETRI LOTS 
 
Le réseau de Petri lots introduit dans le formalisme de 
base du réseau de Petri hybride défini par David et Alla, 
une nouvelle notion appelée lot. En d'autres termes, l'en-
tité lot est caractérisée par un ensemble d'éléments qui 
circulent à travers un système. Formellement on définit 
un lot cohérent interne, LCIl(t) = (sl(t), dl(t), xl(t)), à un 
instant donné t, comme un groupe d’entités réparties sur 
une longueur sl, avec une densité dl, et dont la position 
du début est à la coordonnée xl. Ces trois variables pren-
nent leur valeur dans les réels positifs. Cette entité hy-
bride dans son comportement a permis d'étendre le mo-
dèle RdPH par l'introduction d'un nouveau type de nœud 
(place lot et transition lot) pour former le réseau de Petri 
lots.  
 
3.1. Formalisme du RdPLots 
 
Un réseau de Petri lot (RdPLots) (Demongodin, 
2001) est défini par B = (R, f, c, Tempo, M0) tel que :  

- R est un réseau de Petri ; R = (P, T, Pré, Post), avec 
P ensemble des places, T ensemble des transitions, 
Pré la matrice d’incidence avant et Post la matrice 
d’incidence arrière. 

- f : P ∪ T → {D, C, L}, appelée fonction lot, indique 
pour chaque nœud s’il est discret, continu ou lot. 

- c :  P → IR+ ×IR+×IR+ avec f(P) = L ;  
  Pi → {Vi, dmaxi, Si} 
 est la fonction caractéristique qui associe à chaque 

place lot trois valeurs continues et constantes : une 
vitesse d’entraînement, une densité maximale et une 
longueur. 

- Tempo est l’application qui associe à chaque transi-
tion une valeur temporelle. 

- M0 est le marquage initial. 
 

Figure 2. Nœuds d'un réseau de Petri lots 
 
D’une part, la notion de temps dans ce modèle est repré-
sentée sur les transitions par l’application Tempo. Plus 
précisément, un délai d (unité de temps) est associé à 
chaque transition discrète, tandis qu’un flux maximal 
d’écoulement Φ (nombre d’entités / unité de temps) est 
associé à chaque transition continue et transition lot 
(pendant la dynamique du modèle, un flux instantané 
ϕ(t) est aussi associé à ces transitions. Ce flux est cons-
tant entre deux événements) (Voir (Demongodin, 2001) 
pour le calcul des flux instantanés d’un RdPLots). 
D’autre part, à toute place lot est associée en interne une 
formalisation hybride. Ce multimodèle continu à com-
mutation est géré par deux régimes de fonctionnement : 

le régime libre qui correspond à un système d’équations 
linéaires et le régime accumulé régi par un système 
d’équations non linéaires. Le marquage M(t) est défini, à 
un instant donné t, par un nombre entier pour une place 
discrète, un réel positif pour une place continue et à tra-
vers un ensemble ordonné de lots cohérents internes pour 
une place lot.  

On appelle lot de sortie, noté LCIS, le lot dont sa coor-
donnée, x, est égale à la longueur de la place lot (lot 
LCIS1 de la figure 3). On dira qu’un lot est totalement 
accumulé si sa densité est égale à la densité maximale de 
la place lot.  

 

vitesse Vi

l1
Si

ϕsϕe

LCI2

l2
x2

0

LCIS1

d1d2

LCI3

l3
x3

d3

mi(t) = { LCI3, LCI2, LCIS1} avec LCI3(t) = (s3, d3, x3), 
LCI2(t) = (s2, d2, x2) et LCIS1(t) = (s1, d1, Si) 

 
Figure 3. Marquage de la place lot Pi et 

lots cohérents internes. 
 

 
3.2. Dynamique des lots et du RdPLots 
 
Suivant le régime de la place lot Pi, le système 
d’équations qui gouverne l’évolution de l’élément de 
transfert est modifié, passant du régime libre au régime 
accumulé selon l’existence et la nature d’un lot de sortie. 
Un lot est défini dans un état libre si ses éléments circu-
lent librement à la vitesse d’entraînement ; un lot est 
dans un état accumulé si ses éléments avancent en fonc-
tion du flux de sortie de la place lot et ne circulent plus à 
la vitesse d’entraînement ; une place lot est en régime 
libre si tous ses lots sont en régime libre ; une place lot 
est en régime d’accumulation si son lot de sortie est en 
état accumulé ou totalement accumulé.  
 
A chaque place lot, un flux d’entrée ϕe(t) et un flux de 
sortie ϕs(t), correspondant respectivement au flux instan-
tané de sa transition lot amont et de sa transition lot aval 
peuvent lui être associés. La validation de ces transitions 
permet la création ou la sortie de lots dans les places 
connectées. Trois types de lots évoluent donc à 
l’intérieur d’une place : le lot en création, le lot qui n’est 
ni en création ni en sortie de la place et le lot de sortie 
(voir figure 3), resp. lot LCI3, lot LCI2, lot LCIS1).  
Pour une place lot Pi (c(Pi) = {Vi, dmaxi, Si}) en régime 
libre et entre deux événements datés à t0 et à t1, un lot 
LCIl(t) = (sl(t), dl(t), xl(t)) à ses variables d’état régies 
par :  
- pour le lot en création :  

0)(
.

=tdl  et ill Vtxts == )()(
..

. 
sous les conditions initiales :  

i

e
l V

t
td

)(
)( 0

0
ϕ

=  ; 0)()( 00 == txts ll . 

d  
délai 

Φ  
flux 

transition  
discrète 

transition  
continue 

transition 
lot 

place  
continue 

place  
discrète place 

lo

dmaxi
Vi 
Si t

Φ  
vitesse ou flux
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- pour un lot qui circule :  

0)()(
..

== tstd ll  et il Vtx =)(
.

. 
sous les conditions initiales :  

)( 0tdl , )( 0tsl  et )( 0txl . 
- pour le lot de sortie :  

0)(
.

=tdl , il Vts −=)(
.

 et 0)(
.

=txl . 
sous les conditions initiales :  

)( 0tdl , )( 0tsl  et il Stx =)( 0   
Dans le cas du régime libre, un lot créé à la date t0, se 
déplace dans la place lot à la vitesse Vi en gardant la 
même valeur de densité. Il parvient à la sortie après avoir 
parcouru la longueur de la place et il peut alors, si la 
transition en aval est validée, sortir en continu. Pour sor-
tir librement, sans variation de sa densité, il est donc 
supposé dans le modèle que le flux ϕs(t) soit supérieur ou 
égal au flux du lot de sortie, i.e. ϕs(t) ≥ dl(t).Vi. Finale-
ment, le lot créé est rajouté au marquage de la place lot 
et lorsqu’un lot est totalement sorti ( 0)( =tsl  et 

il Stx =)( ) il est retiré du marquage de la place lot. 
Si le lot ne peut pas sortir librement, il s'accumule de 
manière linéaire jusqu’à atteindre la densité maximale de 
la place et la variation de sa longueur devient alors fonc-
tion du flux de sortie.  
La dynamique d’un RdPLots, quant à elle, est gouvernée 
par les règles d’évolution du RdP hybride pour les 
nœuds discrets et continus. Comme la partie discrète est 
modélisée par un RdP discret T-temporisé, une politique 
de pré-selection est choisie, en d’autres termes la notion 
de marques réservées apparaît. Le marquage des places 
discrètes et continues est donc décomposé en deux types 
de marquages, le marquage réservé Mr et le marquage 
non réservé Mn. Seul le marquage non réservé permet de 
valider les transitions. Pour les places lots, les règles 
d’évolution suivent la formalisation hybride d’évolution 
des lots. Plus particulièrement, la progression et les pro-
priétés instantanées (suppression, fusion et éclatement) 
des lots modifient l’état global du système et génèrent 
des événements susceptibles de faire changer le modèle 
d’évolution. En régime libre, cinq événements doivent 
être pris en compte dans la dynamique du RdPLots : 
- l’arrivée d’un lot en sortie, notée LCI(t) = LCIS(t) avec 

x(t) = S ; 
- la destruction d’un lot, LCIS(t) = ∅ avec sl(t) = 0 ; 
- le franchissement d’une transition discrète, Tj ;  
- le marquage non réservé d’une place continue qui de-

vient nul, mi
n(t) = 0 ; 

- la validation d’une transition discrète, mi
n(t) = a. 

En régime accumulé, deux autres événements sont 
considérés : rencontre de deux lots et totale accumulation 
d’un lot. 
 
3.3. Méthodes d'analyse du RdPLots 
 
Les RdPLots autorisent une analyse quantitative, via la 
simulation, des systèmes de transfert à temps variable, 
dont la rapidité d'exécution ne dépend pas du temps réel 
pendant lequel le système est analysé (pas d'avancement 

temporel fonction d'une horloge), mais seulement du 
nombre d'événements significatifs qui s'y passent (évolu-
tion purement événementielle). L’analyse des systèmes 
modélisés par des réseaux de Petri lots peut être complé-
tée par une analyse algébrique (bornitude, vivacité) via le 
calcul des invariants ou encore par l’analyse du graphe 
d’évolution afin d’en déduire les performances du sys-
tème (temps de cycle, états transitoires et permanents (ou 
stables), etc.). 
Outre les techniques issues de l’algèbre linéaire pour le 
calcul des invariants et la détermination des propriétés de 
bornitude et vivacité, un autre moyen d’analyse de la 
dynamique du système passe par la construction du gra-
phe d’évolution. Le nœud de ce graphe (voir figure 4) 
correspond à un état invariant, défini par la constance 
des marquages des places discrètes, des marques réser-
vées des places discrètes et continues qui se trouvent en 
amont de transitions discrètes et des flux instantanés des 
transitions. Les arcs orienté de ce graphe d’évolution 
sont étiquetés avec les événements qui procurent le 
changement de l’état global et par la durée de l’état. 

Partie discrète   Partie continue  Partie lot 
 MC au début   ML au début  

MD (total)  ϕC ϕL LCIn = [ sn, dn, xn] 
MD réservé  MC réservé R 

 
MD : marquage des places discrètes ; MC : marquage des places conti-
nues ; ML : marquage des places lots. 
VC : flux associés aux transitions continues ; ϕL : flux associés aux transi-
tions lots ; 
R : régime des places lots (ri = A ou L). 
LCIn : caractéristiques des lots cohérents internes composant le marqua-
ge des places lots 
 
Figure 4. Représentation d'un état  invariant d'un RdPLots 

 
 
4. MODELES ELEMENTAIRES RDPLOTS DE 
CIRCULATION 
 
Cette section propose une modélisation des systèmes de 
transport basée sur les RdPLots. Cette modélisation né-
cessite la division d'une route en plusieurs sections.  
 
4.1. Modèles de sections 
 
Ce cadre de modélisation repose sur une discrétisation 
spatiale des paramètres : cette discrétisation consiste à 
diviser chaque portion de route en N sections [xi-1, xi] de 
longueur (li )i= 1..N, ayant des propriétés intrinsèques. Plus 
précisément, la route sera divisée en sections lorsque la 
densité maximale autorisée de véhicules change (due par 
exemple à une route à trois voies qui passe à deux voies) 
ou lorsque la vitesse maximale autorisée varie (par 
exemple une route limitée à 90km/h puis à 50km/h, sans 
que sa structure ne change). A partir de cette première 
approche de modélisation basée sur la topologie du sys-
tème physique, plusieurs configurations peuvent se pré-
senter. 
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4.1.1 Cas de section à sens unique 
Le modèle physique adopté pour une section est : 
 

 
Figure 5. Modèle physique d’une section à sens unique 

 
avec : 

- li : longueur de la section. 
- vi : vitesse d'entraînement de la section. 
- dmaxi : densité maximale de la section. 
- Φi (resp. Φi-1) désigne le flux maximal de sortie (resp. 
d'entrée) de la section. 
- φi(t) (resp. φi-1(t)) représente en fonction du temps, le 
flux sortant (resp. entrant) de la section i. 
- xi et xi-1 désignent la position. 

La capacité maximale d’accueil d’une section sera don-
née par : Cmaxi = dmaxi .li . 
Ainsi, une section définie par Si = { li, vi, Cmaxi, Φe, Φs} 
peut être modélisée par le modèle RdPLot suivant : 
 

  
Figure 6. Modèle RdPLots d'une section à sens unique 

 
La longueur et la capacité maximale en véhicules de la 
section sont des paramètres fixes. Ainsi, il est possible 
d'affecter pour toute section une densité maximale, dmaxi 
= Cmaxi/li. Cette densité, exprimée en véhicules/unité de 
longueur, représente une accumulation totale de véhicu-
les et est indépendante de la vitesse d'entraînement. 
 
4.1.2 Cas de section à double sens 
Dans le cas d'une section ayant deux voies, la capacité 
totale est partagée entre les deux voies (à priori on choi-
sit un partage équitable). Physiquement, cette section 
peut être représentée comme suit: 

 
Figure 7. Modèle physique d’une section à double sens 

 
Ainsi une section double sens peut être représentée par le 
RdPLots de la figure 8.  

 
Figure 8. Modèle RdPLots d’une section à double sens 

 
4.1.3 Modèle de deux sections consécutives 
Considérons un ensemble de sections qui se suivent, 
chaque section a des caractéristiques intrinsèques (lon-
gueur, vitesse, densité). Soient Si et Si+1 deux sections 
consécutives définies par : Si = { li, vi, Cmaxi, Φei, Φsi} et 
Si+1 = { l(i+1), v(i+1), Cmax(i+1), Φe(i+1), Φs(i+1)}. 
Lors de la modélisation, une contrainte à respecter 
concerne le point suivant : le flux sortant de la section 
amont ne doit pas être supérieur au flux entrant dans la 
seconde aval. Autrement dit, le flux de franchissement 
de la transition lot commune aux deux sous modèles 
(transition lot de jonction créée par fusion de deux modè-
les de sections sens unique) est défini par le minimum 
des flux maximaux sortant de la section Si et entrant dans 
la section S(i+1), soit : Φ = min (Φsi, Φe(i+1)).  
Un exemple de modélisation de trois sections consécuti-
ves est fourni et étudié au paragraphe 5.1 de cet article. 
 

 
Figure 9. Modèle RdPLots de jointure de 2 sections 

 
4.2. Modèles d'intersection 
 
Considérons maintenant un réseau de transport compor-
tant des structures plus complexes comme la convergen-
ce ou la divergence de sections, c'est-à-dire des parties 
communes de route. Soit une section SI commune à plu-
sieurs sections en sortie et/ou en entrée, section définie 
par une longueur LI et une capacité CI  (voir figure 10).  
 

 
Figure 10. Partie commune à plusieurs sections 
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Une partie commune peut être modélisée soit par : 
-  une section indépendante possédant une longueur, une 
densité et une vitesse d’entraînement. 
-  le partage de cette partie entre les différentes sections 
de sortie de manière relative aux particularités du réseau. 
En effet, à l'approche d'intersection et à la sortie, les vi-
tesses autorisées sont réduites (resp. augmentées) pour 
respecter une vitesse limite dans la portion de l'intersec-
tion (exemple : 90km/h ; puis 50km/h avant l'intersec-
tion, pendant et après ; puis a nouveau 90km/h). 
Dans le dernier cas, c'est-à-dire en utilisant une approche 
de partage, la capacité et la longueur de la section com-
mune SI  devront être partagées entre les différentes sec-
tions sortantes de manière égale, à priori. Cette approche 
permet de minimiser la taille du modèle global étant 
donné qu'il n'y a pas d'ajout de places et de transitions 
mais que les caractéristiques de la partie commune sont 
considérés dans les paramètres associés à chacune des 
sections de sortie. 
Considérons les P sections de sortie caractérisées par Si 
= {li, vi, Ci} pour i = 1 à P. Sous l'hypothèse que toutes 
les sections de sortie ainsi que la section commune ont la 
même vitesse, en partageant la partie commune entre ces 
différentes sections et moyennant une discrétisation des 
formes géométriques, chaque section de sortie Si (i = 1 à 
P) aura de nouveaux paramètres Si = {l'i, vi, C'i} définis 
comme suit :  
- li' = li +( lI /P) 
- C'i = Ci + (CI /P) 
Pour le calcul des flux d'entrée et de sortie des sections, 
la topologie du réseau doit être prise en compte. Deux 
cas sont maintenant étudiés : la convergence et la diver-
gence. 
 
4.2.2 Cas de convergence 
Considérons le modèle physique de convergence reporté 
sur la figure 11 en considérant deux sections d'entrée, S1 
= { l1, v1, Cmax1, Φe1, Φs1}et S2 = { l2, v2, Cmax2, Φe2, Φs2}, 
et une section de sortie S3 = { l3, v3, Cmax3, Φe3, Φs3}. 

  
Figure 11. Modèle physique de convergence 

 
La zone grisée de la figure 11 représente la partie com-
mune. Etant donné qu'il y a une unique section de sortie, 
cette partie commune sera naturellement fusionnée avec 
la section 3, d’où : 
- l'3 = l3 + lI 
- C'max3 = Cmax3 + CmaxI 
Nous pouvons donc associer à la convergence le 
RdPLots de la figure 12, sous les contraintes : 

Φ23 = min (Φs2 , Φe3 ) 
Φ13 = min (Φs1 , Φe3 ) 
Φei et Φsi désignent respectivement les flux maximaux 
d'entrée et de sortie de la section Si. 

 Figure 12. Modèle RdPLots d'une convergence 
 
4.2.3 Cas de divergence 
Le modèle physique adopté pour la modélisation de cette 
structure est reporté sur la figure 13. Rappelons l'hypo-
thèse que les deux sections de sortie et que la zone com-
mune ont les mêmes vitesses (v2 = vI = v3). 

  
Figure 13. Modèle physique de divergence 

 
La zone grisée désigne la partie commune aux deux sec-
tions de sortie, elle devra donc être partagée équitable-
ment. Finalement, les nouveaux paramètres sont : 
- l'2 = l2 + lI /2 ; C'max2 = Cmax2 + CI /2 
- l'3 = l3 + lI /2 ; C'max3 = Cmax3 + CI /2 
 
Si Φei et Φsi désignent respectivement les flux maximaux 
d'entrée et de sortie de la section Si, le modèle RdPLots 
représentant la divergence est traduit sur la figure 14, 
sous les contraintes : 
Φ12 = min (Φs1, Φe2) 
Φ13 = min (Φs1, Φe3) 
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Figure 14. Modèle RdPLots d’une divergence 

 
4.2.4 Exemple d'intersections : le rond point 
Parmi les structures complexes que nous pouvons ren-
contrer sur les réseaux de transport, le rond point consti-
tue une structure particulière formée de convergences et 
de divergences. Considérons par exemple, le modèle 
physique de rond point représenté sur la figure 15.  

 
Figure 15. Modèle physique de rond point 

 
En faisant abstraction de la forme géométrique circulaire 
du rond point, on peut le représenter par le modèle en 
sections de la figure 16. Ainsi cette structure comporte 
dix sections {S1,…, S10} sens unique, trois sections com-
munes {Sc1, Sc2, Sc3} de convergence et deux sections de 
divergences {Sd1, Sd2}. 
Sous l'hypothèse faite sur les vitesses (on suppose que la 
vitesse, notée vr, est la même sur tout le rond point), à 
savoir : v3 = v5 = vr, et sur les flux maximaux associés 
aux transitions lots de jonction (voir ci-dessous), le 
RdPlots de la figure 17 représente le modèle complet de 
cette structure d'intersection. Pour simplifier le modèle 
graphique, nous avons reporté les capacités maximales 
de chaque section suivant le concept du réseau de Petri à 
capacité limité. 
Φ47 = min (Φe7, Φs4) ; Φ67 = min (Φe7, Φs6) ; 
Φ78 = min (Φs7, Φe8) ; Φ75 = min (Φs7, Φe5) ; 
Φ89 = min (Φe9, Φs8) ; Φ19 = min (Φe1 , Φs9) ; 
Φ9 10 = min (Φe10, Φs9) ; Φ2 10 = min (Φe10, Φs2) ; 
Φ10 3 = min (Φe3, Φs10) ; Φ10 6 = min (Φe6, Φs10) ; 

 
Figure 16. Décomposition du rond point en convergen-

ces et divergences de sections 
 

 
Figure 17. Modèle RdPLots du rond point 

 
 
4.3. Modèles de contrôle 
 
Afin de résoudre le problème de congestion dans les 
réseaux, il faut établir une stratégie de contrôle optimale 
menant à la minimisation de la durée totale passée par 
les véhicules sur ce réseau (Papageorgiou et al.,2003). 
Bien que le contrôle optimal off-line peut être facilement 
formulé pour n'importe quelle portion de réseau routier, 
sa solution temps réel et sa réalisation présentent un cer-
tain nombre de difficultés. Dans ce cadre, nous nous 
sommes intéressés à deux types de contrôle temps réel :  
* contrôle par feux de signalisation dans le trafic urbain, 
* contrôle par les vitesses dans le trafic routier. 
 
4.3.1 Contrôle par feux signalétiques 
Les feux signalétiques représentent le principal contrôle 
dans les réseaux urbains. Ils ont été introduits à l'origine 
pour garantir la sécurité dans la gestion des différents 
flux de véhicules et de piétons. Néanmoins avec l'aug-
mentation considérable du nombre de véhicules dans le 
trafic, on se rendre compte que le contrôle mis en place 
pouvait mener (sous quelques conditions de sûreté) à des 
opérations plus au moins efficaces sur le réseau voir à 
des états de blocages. Aussi afin d'évaluer une stratégie 
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de contrôle, un feux de signalisation à deux états (vert – 
rouge ; arrêt – passage) peut être modélisé par la partie 
discrète T-temporisée du modèle RdPLots. Si l'on consi-
dère deux sections S1 et S2 dont les transitions de sortie 
sont respectivement notées TS1 et TS2, une signalisation à 
deux états exclusifs en sortie des sections peut être repré-
sentée par la figure 18 où :  
- P1 (resp. P2) désigne l'état de passage pour la section 

S1 (resp. S2) si le marquage est non nul. 
- T1 (resp. T2) désigne le changement d'état de la si-

gnalisation, où la durée t2 (resp. t1) correspond à 
l'état de passage pour la section S1 (resp. S2). 

 

  
Figure 18. Contrôle discret de deux sections 

 
 
A partir de cette modélisation, l'objectif d'un contrôle 
temps réel est de pouvoir faire varier la durée de signali-
sation en fonction de l'état réel du trafic (un exemple de 
contrôle par signalisation sera traité dans le paragraphe 
5.2.) Pour ce faire, une première approche de synthèse de 
contrôle a été définie en utilisant le formalisme (max, 
plus) (voir (Garcia et al., 2007)). Il est maintenant envi-
sagé d'étendre ces résultats sur un modèle de type 
RdPLots. 
 
4.3.2 Contrôle par les vitesses 
Le principe du contrôle par les vitesses autorisées a été 
initialement défini aux Etats Unies, où sur chaque ligne 
de circulation, une vitesse est préconisée. En d'autres 
termes, suivant l'état du trafic (congestionné ou non), les 
vitesses des véhicules sur les routes sont régulées. 
Afin de représenter ce type de contrôle temps-réel sur les 
vitesses, il est nécessaire de faire varier les vitesses asso-
ciées aux places lots ce qui entraîne par ailleurs une va-
riation des flux maximaux des transitions lots. Aussi, sur 
la base des modèles proposés, il faut utiliser pour cela le 
formalisme des réseaux de Petri Lots commandés définis 
par Audry et Prunet (1994). Par ce concept et par la puis-
sance de modélisation des phénomènes d'accumulation 
par le RdPlots, il est envisageable de réduire les vitesses 
en fonction du niveau du front d'accumulation des véhi-
cules. 
 
5. EXEMPLES 
 
Deux exemples illustratifs sont traités dans cette partie : 
le cas de trois sections consécutives et celui d'une inter-
section contrôlée par feux signalétiques. 
 
 

5.1. Trois sections consécutives 
 
Inspiré de l'exemple issu de (Tolba et al., 2005), considé-
rons une portion de route décomposée en trois sections 
consécutives sens unique comme le montre la figure sui-
vante. 

 
Figure 19. Modèle physique de 3 sections consécutives 

 
Par composition des sous modèles de sections sens uni-
que présentés au paragraphe 4.1, le modèle global est 
fourni dans la figure 20. 
 

 
Figure 20. Modèle RdPLots de 3 sections consécutives 

 
Initialement, la première section contient 148 véhicules, 
la seconde contient 70 et la troisième est vide. Le flux 
d'entrée de l'ensemble est supposé nul. 
Afin d'analyser les performances de ce système, le gra-
phe d'évolution (figure 21) est établi (voir paragraphe 3.3 
pour la définition de ce graphe).  
 

 
Figure 21. Graphe d’évolution du modèle 3 sections 
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a) nombre de véhicules sur les sections 

 

 
b) longueur d'accumulation sur les sections 

 

 
c) densité de véhicules par section 

 

 
 

d) diagramme fondamental relatif à la troisième section 
 
 

Figure 22. Evolution des paramètres du modèle 
 
A partir du graphe d'évolution (figure 21) différentes 
évolutions temporelles peuvent être représentées. La 
figure 22 présente l'évolution de: 

* nombre de véhicules à travers chaque section, 
* longueur d'accumulation à la sortie des sections, 
* densité de véhicules sur chaque section, 
Ainsi, le nombre de véhicules sur la section 1 (m5) com-
mence à tendre vers 0 (puisque le flux d'entrée de la sec-
tion est supposé nul), celui de la section 2 (m6) atteint 
son maximum à la date t = 25 s et reste constant jusqu'à 
la destruction du lot du sortie de la section 1. A cet ins-
tant, le flux ϕ  s'annule. Pour la section 3, le nombre de 
véhicules (m7) commence à augmenter jusqu'à atteindre 
son maximum à la t = 233 s correspondant à la destruc-
tion du lot de sortie de la section 2. Du point de vue den-
sité des lots de sortie, on peut voir que la densité des lots 
sur la sortie des sections 1 et 2 commence par le maxi-
mum puisque les deux sections présentaient dès le début 
une accumulation sur la sortie, alors que l'accumulation 
sur la section 3 ne se produit qu'après la date t = 233 s.  
Pour la densité liée aux sections, nous avons défini une 
densité moyenne instantanée de la place lot par : 

l
tq

td i
moy

)(
)( =  

où ∑= ppi dltq )(  représente la quantité de marques 
associées à la place lot i (Demongodin, 2001), lp et dp 
désignent respectivement la longueur et la densité des 
lots cohérents internes et l, la longueur de la place lot. 
Moyennant cette densité, on parvient à établir le dia-
gramme fondamental (voir figure 22 d). 
Il est clair que les résultats donnés par le RdPLots sur cet 
exemple sont similaires à ceux établis par les réseaux de 
Petri continus à vitesses variables utilisés par Tolba et al. 
(2005). Néanmoins, la précision qu'offre les RdPlots en 
termes du niveau d'accumulation et de positions des lots 
de véhicules en temps réel ne peut être actuellement re-
présenté par un modèle Petri continu.  
 
5.2. Intersection contrôlée par feux signalétiques 
 
On considère dans cette partie une intersection signalisée 
de deux sections, donnant sur une troisième (Júlvez J. 
and R. Boel, 2005). En d'autres termes, une structure de 
convergence signalisée telle que présentée sur la figure 
23 est étudiée. 
 

 
Figure 23. Modèle physique d’une intersection contrôlée 

 
Par simplification, seules les sections d'entrée sont carac-
térisées dans le modèle RdPLots fourni à la figure 24.  
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Figure 24. RdPLots d’une intersection contrôlée 

 
Le graphe d'évolution de ce modèle est représenté ci-
dessous.  
 

 
Figure 25. Graphe d’évolution - intersection contrôlée 

 
Par l'analyse du graphe d'évolution, le système considéré 
passe par un régime transitoire d'une durée de120 se-
condes avant d'atteindre son régime stationnaire ou cy-
clique. A partir de ces évolutions, nous adoptons actuel-
lement l'approche de synthèse proposée dans (Garcia et 
al. 2007) afin d'établir un contrôle temps réel lié aux 
durées de signalisation. 
 
6. CONCLUSION 
 
Dans ce papier, nous avons présenté un cadre de modéli-
sation des systèmes de transport via des réseaux de Petri 
lots. La modélisation de structures élémentaires et l'as-
semblage de ces sous - modèles permettent une approche 
modulaire et générique de modélisation hybride du trafic 
urbain et routier. De cette première approche de modéli-
sation par réseaux de Petri lots, l'étude d'un contrôle fai-

sant varier en temps réel les vitesses autorisées en fonc-
tion de l'état des niveaux d'accumulation devrait permet-
tre de résoudre voire d'absorber les phénomènes de 
congestion liés au trafic. D'autre part, l'extension des 
techniques de synthèse de contrôle basées sur l'algèbre 
des dioïdes et les RdPdiscrets, étendues aux RdPlots 
permettrait de définir un contrôle temps réel des feux de 
signalisation des réseaux urbain. 
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RÉSUMÉ : Cet article présente de nouvelles règles d’élimination pour le problème de minimisation des
pénalités d’avance et de retard sur une machine, avec ou sans dates de disponibilité. Ces règles, basées sur
une décomposition lagrangienne, permettent de réduire considérablement les fenêtres d’exécution des tâches,
et, ainsi, d’utiliser efficacement d’autres règles d’élimination classiques. Les expérimentations montrent
que des instances comportant jusqu’à 70 tâches sans date de disponibilité, et 40 tâches avec dates de dispo-
nibilité, peuvent être résolues optimalement en une heure, en intégrant ces propriétés dans un branch-and-bound.

MOTS-CLÉS : Ordonnancement, Juste-à-temps, Règles d’élimination, Relaxation lagrangienne, Méthode
exacte

1. INTRODUCTION

Cet article est dédié à un problème d’ordonnancement
particulier, qui se trouve au cœur de la problématique
du juste-à-temps, puisqu’il en modélise le cas le plus
simple tout en en intégrant les caractéristiques prin-
cipales. Cette politique industrielle a vu le jour avec
la nécessité, de plus en plus pressante car poussée par
l’élargissement de la concurrence, de satisfaire les exi-
gences temporelles du client, tout en minimisant les
coûts de stockage ou en évitant les pertes de produits
périssables.

Notre problème, noté 1|rj |
∑

j αjEj+βjTj dans la no-
tation standard, peut se définir ainsi : on dispose d’un
ensemble de tâches J devant être réalisées à l’aide
d’un processeur (ou machine) unique, pouvant trai-
ter une seule tâche à la fois. La réalisation de chaque
tâche j ∈ J nécessite pj unités de temps, à réali-
ser sans préemption, et après la date de disponibi-
lité rj . Chaque tâche j possède par ailleurs une date
échue dj , date de fin d’exécution idéale. Si la fin de
j survient avant (resp. après) dj , alors un coût est
impacté à j, égal à αj (resp. βj) fois le nombre d’uni-
tés de temps d’avance (resp. de retard). En notant Ej

l’avance (resp. Tj le retard) de la tâche j, le coût total
de l’ordonnancement est égal à

∑
j∈J αjEj+βjTj . Ces

quantités, caractérisant le problème, sont entières.

Un état de l’art des études menées sur ce problème
et ses variantes peut être trouvé dans (Baker &
Scudder 1990) ou (Kanet & Sridharan 2000). Le cas
particulier de 1|rj |

∑
j αjEj +βjTj , dans lequel toutes

les pénalités d’avance et les dates de disponibilité sont
nulles (1||

∑
j wjTj), est NP-difficile (Lenstra, Kan &

Brucker 1977) ; le problème général est donc claire-
ment lui aussi NP-difficile.
Il existe quelques cas particuliers polynomiaux, com-
portant souvent une date échue commune à toutes les
tâches, pour certains desquels Hassin et Shani (Hassin
& Shani 2005) recensent des algorithmes, comme par
exemple pour les cas à date échue commune, sans date
de disponibilité et à coûts unitaires, ou encore dans
lesquels les coûts d’avance sont tous égaux, de même
que les coûts de retard.
Pour le cas général étudié ici, une étude numérique de
diverses bornes inférieures est présentée dans (Kedad-
Sidhoum, Rios Solis & Sourd 2004), dans laquelle on
peut relever l’excellente qualité des bornes basées sur
la formalisation indexée sur le temps du problème
(Sousa 1989).

Une propriété intéressante du problème a été utilisée
dans de nombreuses approches, heuristiques comme
exactes : optimiser le problème, relativement à une
séquence fixe des tâches, est polynomial (voir par
exemple (Hendel & Sourd 2007)).Une grande partie
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de la complexité du problème est alors reportée sur la
recherche d’une séquence optimale ou de bonne qua-
lité.

La résolution exacte de 1|rj |
∑

j αjEj + βjTj étant
difficile, même pour des instances de petite taille, un
certain nombre de travaux ont été consacrés à des cas
particuliers ou à des méthodes heuristiques. On peut
par exemple citer (Fry, Armstrong & Blackstone 1987,
Lee & Choi 1995, Bülbül, Kaminsky & Yano 2006).

Des approches permettant de résoudre exactement les
problèmes comportant moins de 30 tâches sont propo-
sées par Tanaka et al. (Tanaka, Sasaki & Araki 2003)
et Valente et Alves (Valente & Alves 2005), tan-
dis que Sourd et Kedad-Sidhoum (Sourd & Kedad-
Sidhoum 2003) proposent un branch-and-bound per-
mettant de résoudre des instances de taille atteignant
30 tâches.
Avec plus de succès, Sourd et Kedad Sidhoum (Sourd
& Kedad-Sidhoum 2005) proposent plus récemment
un branch-and-bound basé sur une relaxation lagran-
gienne des contraintes de ressources dans la forma-
lisation indexée sur le temps et de nouvelles règles
de dominance permettant de résoudre des instances
comportant jusqu’à 50 tâches. Yau et al. (Yau, Pan
& Shi 2006), se basant sur une borne inférieure
d’une formalisation par affectation, présentent, eux,
une hybridation mêlant programmation dynamique
et branch-and-bound capable de traiter optimalement
des instances de même taille.

Cet article présente tout d’abord une formalisation
du problème, puis une décomposition lagrangienne
s’appuyant dessus. De nouvelles règles d’élimination
basées sur cette décomposition et permettant de res-
treindre de manière importante les fenêtres d’exécu-
tion des tâches sont ensuite décrites. Une méthode
arborescente exploitant ces règles et capable de ré-
soudre optimalement en moins d’une heure des ins-
tances jusqu’à 70 tâches sans dates de disponibilité,
et 40 tâches avec dates de disponibilité, est détaillée,
suivie des résultats numériques obtenus.

Formalisation

Introduisons le modèle mathématique sur lequel l’en-
semble des travaux présentés dans la suite s’appuie,
dérivé de la formalisation indexée sur le temps aug-
mentée d’une contrainte redondante jouant un rôle
important dans l’établissement de certaines règles
présentées dans cet article.
Formellement, notons :
– T = J0, τK : horizon de planification
– P =

∑
j∈J pj : somme des durées des tâches

– ∀j ∈ J,Dj = Jectj , lctjK : domaine de fin d’exécu-

tion de la tâche j
– ∀j ∈ J,∀t ∈ Dj , cjt : coût associé à la tâche j si elle

s’achève en t
– ∀j ∈ J,∀t ∈ Dj ,∀θ ∈ T,

ajt
θ =

{
1 si t ∈ Jθ − pj , θ − 1K
0 sinon : indique si la

tâche j est en cours d’exécution en θ lorsqu’elle
s’achève en t

On peut alors modéliser le problème sous la forme du
programme linéaire en nombres entiers suivant :

(ETTISD) : min
∑

j∈J

∑
t∈Dj

cjt · xjt

s.c.∀j ∈ J
∑

t∈Dj
xjt = 1 (1)

∀θ ∈ T
∑

j∈J

∑
t∈Dj

ajt
θ xjt ≤ yθ (2)∑

θ∈T yθ = P (3)
∀j ∈ J,∀t ∈ Dj xjt ∈ {0, 1} (4)

∀θ ∈ T yθ ∈ {0, 1} (5)

Dans ce modèle, la variable de décision xjt est égale
à 1 si et seulement si la tâche j s’achève en t, et yθ

est égal à 1 si et seulement si une tâche est en cours
d’exécution en θ.

2. DÉCOMPOSITION LAGRANGIENNE

Les réductions de domaine présentées dans cet article
sont basées sur une décomposition lagrangienne, ba-
sée sur le modèle précédent et que nous décrivons dans
cette section.

En dualisant le jeu de contraintes de ressources (2)
et en lui associant un vecteur de multiplicateurs de
Lagrange positif v, on obtient la fonction de Lagrange
suivante :

LD(x, y, v) =
∑
j∈J

∑
t∈Dj

cjt +
t−1∑

θ=t−pj

vθ

 · xjt

−
∑
θ∈T

vθ · yθ

s.c. (1) ∧ (3) ∧ (4) ∧ (5)

Pour toute distribution de v, la valeur de la fonction
duale LD(v) = minx,y LD(x, y, v) constitue une borne
inférieure de l’optimum de (ETTISD). Le calcul de
cette fonction est par ailleurs décomposable en sous-
problèmes indépendants :
LD(v) = minx,y LD(x, y, v) =

∑
j∈J SPDj

x (v) −
SPD

y (v).
En notant ∀j ∈ J,∀t ∈ Dj , c̃jt = cjt +

∑t−1
θ=t−pj

vθ le
coût réduit de la variable xjt, le jeme sous-problèmes
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s’exprime, pour toute tâche j ∈ J :

SPDj
x (v) = min

∑
t∈Dj

c̃jt · xjt

s.c. (1) ∧ (4)

Cette première composante se résout simplement en
sélectionnant l’occurence de chaque tâche possédant
le coût régularisé le plus faible. Le dernier sous-
problème s’écrit ainsi :

SPD
y (v) = max

∑
θ∈T

vθ · yθ

s.c. (3) ∧ (5)

Sa résolution consiste à sélectionner les instants as-
sociés aux P multiplicateurs de valeurs les plus éle-
vées. Cette étape peut se réaliser par un simple tri en
O(τ log τ).

La fonction duale LD peut en pratique être optimisée
grâce à une procédure de sous-gradients (Held, Wolfe
& Crowder 1974).

3. RÉDUCTIONS DE DOMAINES LA-
GRANGIENNES

Nous présentons dans cette section un ensemble de
règles d’élimination visant à réduire les domaines
d’exécution des tâches en exploitant l’information col-
lectée lors de la relaxation lagrangienne.
Ce type de techniques peut être vu comme un cas
d’utilisation du shaving (Carlier & Pinson 1994, Mar-
tin & Schmoys 1996, Carlier, Péridy, Pinson &
Rivreau 2004). Le shaving, ou opérations globales,
consiste à effectuer un test de consistance d’un en-
semble de solutions sous une condition particulière.
Si cet ensemble se révèle être vide, alors la condition
est trivialement respectée par toutes les solutions de
l’ensemble initial.

Dans le cas présent, le test de consistance s’effectue
au travers du calcul implicite de bornes lagrangiennes.
Cette idée a déjà été utilisée dans (Peridy, Pinson &
Rivreau 2003), pour le problème 1|rj |

∑
j wjUj , afin

de tester l’hypothèse de retard ou d’avance d’un job
particulier. L’approche peut aussi être vue comme
une généralisation des Constraint Programming Ba-
sed Lagrangean Relaxations, formalisées pour la pre-
mière fois dans (Sellmann & Fahle 2001) et étudiées
plus avant dans (Sellmann 2004), qui, orientées pro-
pagation de contraintes, se focalisent comme (Peridy
et al. 2003) sur la réduction du domaine d’une va-
riable à la fois, selon le même principe.

Les travaux présentés ici s’en distinguent par l’utilisa-
tion intensive des multiplicateurs au sein d’une procé-

dure de sous-gradients, et les configurations relatives
aux hypothèses testées plus complexes.

Dans cette section, nous nous plaçons dans le cas où
nous disposons :
– d’une borne supérieure UB de l’optimum du pro-

blème
– d’une distribution v̄ de v
– de la solution optimale du sous-problème lagran-

gien correspondant. On notera, en particulier,
∀j ∈ J, µj = SPDj

x (v̄) = mint∈Dj
c̃jt, coût réduit

de la variable sélectionnée pour la tâche j
– de la valeur LD(v̄) de la fonction de Lagrange cor-

respondante
On introduit les notations suivantes :
– rmax = maxj∈J rj

– dmax = maxj∈J dj

– ζmax = sup(rmax, dmax)
– dmin = minj∈J dj

Par ailleurs, on notera SD l’ensemble des solutions
vérifiant les contraintes de (ETTISD) et de coût infé-
rieur ou égal à UB. Pour chaque tâche j, on définit les
domaines de fin d’exécution de manière plus précise :
un instant t appartient au domaine de fin d’exécution
Dj si et seulement s’il existe au moins une solution
de SD dans laquelle j s’achève en t.

Cette première proposition permet de tester l’hypo-
thèse qu’une tâche s’achève en un instant de temps
donné.

Proposition 1 Soit j ∈ J et θ ∈ T .
Si LD(v̄)− µj + c̃jθ > UB alors θ /∈ Dj.

Preuve. Considérons l’ensemble des solutions de
coût inférieur ou égal à UB dans lesquelles j s’achève
en θ, i.e. SD′

, avec ∀i ∈ J−{j}, D′
i = Di et D′

j = {θ}.
On a donc, si LD′

(v̄) > UB, SD′
= ∅. Or,

LD′
(v̄) =

∑
i∈J

SPD′i
x (v̄) + SPD′

y (v̄)

=
∑

i∈J−{j}

SPDi
x (v̄) + SPD

y (v̄) + SPD′j
x (v̄)

= LD(v̄)− SPDj
x (v̄) + SPD′j

x (v̄)
= LD(v̄)− µj + c̃jθ

D’où, si LD(v̄) − µj + c̃jθ > UB, alors SD′
= ∅, et

donc θ /∈ Dj .

La proposition suivante permet de tester l’arbitrage
d’une disjonction (cf. 4.2).

Proposition 2 Soient i ∈ J , j ∈ J − {i}. On note :
– li = inf(lcti, lctj − pj)
– ej = sup(ectj , ecti + pj)
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– fi = min{c̃jt|t ∈ Jecti, liK}
– fj = min{c̃jt|t ∈ Jej , lctjK}
Si LD(v̄)−µi−µj +fi +fj > UB alors j est exécutée
avant i dans toute solution de SD.

Preuve. Considérons l’ensemble des solutions de
coût inférieur ou égal à UB dans lesquelles i est exé-
cutée avant j, i.e. SD′

, avec ∀k ∈ J−{i, j}, D′
k = Dk,

D′
j = Jecti, liK et D′

i = Jej , lctjK.
On a donc, si LD′

(v̄) > UB, SD′
= ∅. Or,

LD′
(v̄) =

∑
k∈J

SPD′k
x (v̄) + SPD′

y (v̄)

=
∑

k∈J−{i,j}

SPDk
x (v̄) + SPD

y (v̄)

+SPD′i
x (v̄) + SPD′j

x (v̄)
= LD(v̄)− SPDi

x (v̄)− SPDj
x (v̄)

+SPD′i
x (v̄) + SPD′j

x (v̄)
= LD(v̄)− µi − µj + fi + fj

D’où, si LD(v̄)−µi−µj + fi + fj > UB, alors SD′
=

∅, et donc, dans toute solution de SD, i n’est pas
exécutée avant j. Ce qui implique que j est exécutée
avant i dans toute solution de SD.

Les deux propositions suivantes permettent l’établis-
sement d’une troisième règle, testant l’hypothèse de
démarrage de l’ordonnancement en un instant donné.

Proposition 3 Il existe au moins une solution op-
timale sans temps mort entre deux tâches dans les
intervalles Jrmax, dminK et Jζmax, τK.

Preuve. Dans l’intervalle Jrmax, dminK, il suffit de vé-
rifier que retarder d’une unité de temps la tâche précé-
dant un tel temps mort engendre une solution de coût
au plus égal à celui de la solution courante. Le raison-
nement symétrique s’applique indépendamment dans
Jζmax, τK.

Proposition 4 Soit t ∈ T . On note :

– P =
∑

j∈J pj

– Y −(t) =
{

Jt, dminK si t ≤ dmin

∅ sinon

– Y +(t) =
{

Jζmax, t + P − 1K si t + P − 1 ≥ ζmax

∅ sinon .

S’il existe une solution optimale dont la première
tâche débute en t, alors il existe une solution opti-
male dans laquelle une tâche est en cours d’exécution
durant chaque instant de Y −(t) ∪ Y +(t).

Preuve. Evident d’après la proposition 3, en remar-
quant qu’un ordonnancement réalisable débutant en
t ne peut s’achever avant l’instant t + P − 1.

Proposition 5 Soit t ∈ J0, |T |−P +1K. Relativement
à t, introduisons les notations :

– Y −(t) =
{

Jt, dminK si t ≤ dmin

∅ sinon

– Y +(t) =
{

Jζmax, t + P − 1K si t + P − 1 ≥ ζmax

∅ sinon
– Y 0(t) = T − (Y −(t) ∪ Y +(t) ∪ J0, t− 1K)
– r = P − (dmin − t)+ − (t + P − ζmax)+

– Y ∗(t) = {argmax
θ∈Y 0(t)

sv̄θ|s ≤ r} : r instants de multi-

plicateurs de Lagrange les plus élevés dans Y 0(t)
– SP ′

y(v̄, t) =
∑

θ∈Y −(t)∪Y +(t)∪Y ∗(t)

v̄θ

Si SPD
x (v̄) + SP ′

y(v̄, t) > UB alors aucune solution
optimale ne débute en t.

Preuve. Supposons l’existence d’une solution opti-
male débutant en t.
Alors, d’après la proposition 4, il existe une so-
lution optimale dans laquelle tous les instants de
Y −(t)∪Y +(t) sont occupés. Modélisons cette configu-
ration grâce à sa formalisation en programme linéaire
en nombres entiers :

(ETTISD)′ : min
∑
j∈J

∑
t∈Dj

cjt · xjt

s.c.∀j ∈ J
∑
t∈Dj

xjt = 1

∀θ ∈ T
∑
j∈J

∑
t∈Dj

ajt
θ xjt ≤ yθ (6)

∑
θ∈T

yθ = P

∀θ ∈ Y −(t) ∪ Y +(t)yθ = 1
∀j ∈ J,∀t ∈ Txjt ∈ {0, 1}

∀θ ∈ Tyθ ∈ {0, 1}

Considérons la relaxation lagrangienne de ce pro-
gramme consistant à dualiser les contraintes (6). Il
est alors évident que, pour toute distribution du vec-
teur v de multiplicateurs associés, SPD

x (v)+SP ′
y(v, t)

est une borne inférieure de l’optimum de (ETTISD)′.
La solution optimale de (ETTISD)′ devant aussi être
optimale pour (ETTISD), SPD

x (v)+SP ′
y(v, t) > UB

induit une contradiction.

On peut grâce à cette proposition écrire un algo-
rithme, de complexité temporelle O(τ), permettant
de calculer un minorant du plus petit instant auquel
une solution optimale peut commencer, à partir de
l’optimum du sous-problème SPx(v) ainsi que l’ordre
croissant des multiplicateurs de Lagrange.
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On peut établir, de la même manière, le résultat ainsi
que l’algorithme symétriques, permettant de tester
l’hypothèse d’achèvement de l’ordonnancement en
un instant donné.

4. BRANCH-AND-BOUND

L’ensemble de ces règles d’élimination a fait l’objet
de tests au sein d’une méthode de résolution exacte,
que nous décrivons ici, et dans laquelle elles sont
utilisées conjointement avec d’autres règles de domi-
nance et d’élimination classiques. La méthode déve-
loppée est une procédure de séparation-évaluation en
profondeur. Bien entendu, la borne inférieure sur la-
quelle nous nous sommes basés est la relaxation la-
grangienne présentée dans la section 2.

4.1 Intégration des réductions de domaine

Les différentes règles d’élimination ont été exploitées
en les intégrant à une procédure de sous-gradient
(Held et al. 1974) optimisant la fonction duale corres-
pondante. Cette routine, fournissant bien sûr, entre
autres, une borne inférieure, exécute, à partir d’un
grand nombre de vecteurs de multiplicateurs générés
par le processus de convergence, un sous-ensemble ou
la totalité des différentes règles, selon des critères em-
piriques, jusqu’à stabilisation des fenêtres des jobs.

La première règle est appliquée, pour toute tâche j
et le multiplicateur de Lagrange v̄ courant, en re-
cherchant le plus petit (resp. plus grand) instant θ
de Dj pour lequel la proposition 1 n’est pas active.
Dj , codé comme un simple intervalle, voit sa borne
correspondante ajustée à θ. Bien que v̄ ne soit ni op-
timal ni même proche de l’optimum sous l’hypothèse
Dj = {θ}, l’utilisation d’un grand nombre de distri-
butions de multiplicateurs différentes rend l’élimina-
tion efficace. La seconde règle, issue de la proposition
2, est contrôlée selon le même principe pour toute dis-
jonction non arbitrée et telle que l’optimum du sous-
problème lagrangien courant soit incompatible avec
l’arbitrage testé (condition sine qua non pour que la
borne calculée sous l’hypothèse testée soit différente
de la borne courante). La troisième règle, issue de la
proposition 5 permet éventuellement, toujours selon
le même principe, de réduire l’horizon temporel.

Au cours de cette procédure, des bornes supérieures
lagrangiennes, dont le calcul est détaillé plus bas
(4.5), sont aussi dérivées.

Guidés par les résultats expérimentaux, nous avons
choisi d’appliquer les réductions de manière intensive,
en chaque noeud de l’exploration, cette technique se
révèlant plus efficace qu’une utilisation ponctuelle,

comme, par exemple, à la racine de l’arbre exclusi-
vement.

4.2 Autres règles de dominance et d’élimina-
tion

De manière assez classique pour un problème disjonc-
tif, le Branch-and-Bound décrit ici utilise activement
la notion d’arbitrage de disjonctions (Carlier 1975).
D’une part, l’arbitrage (admissible) de toutes les
disjonctions revient à définir un séquencement des
tâches, dérivable dans notre cas en une solution opti-
male relativement à la séquence. Rechercher une solu-
tion réalisable revient donc à rechercher un arbitrage
de toutes les disjonctions. D’autre part, à chaque ar-
bitrage d’une disjonction ou d’un groupe de disjonc-
tions correspond un ajustement des fenêtres d’exécu-
tion des tâches concernées, permettant la propagation
de l’information en termes de domaines réalisables.

Un certain nombre de règles, déduisant, à partir des
fenêtres d’exécution, des arbitrages de disjonctions
ainsi que les ajustements associés, peuvent être trou-
vées dans la littérature. Ces règles s’avèrent très puis-
santes dès lors que les tâches possèdent des fenêtres
d’exécution suffisament serrées. Les procédures de ré-
duction présentées plus haut permettent leur appli-
cation efficace. Nous présentons maintenant quelques-
unes de ces règles, utilisables directement à notre pro-
blème.

Proposition 6 Arbitrages triviaux sur disjonc-
tions (Carlier 1975)
Soient i et j deux tâches distinctes de J .
Si ecti + pj > lctj alors j → i dans toute solution.

Proposition 7 Ajustements sur disjonctions
Soient i et j deux tâches distinctes de J .
Si i → j alors ectj ≥ ecti + pj et lcti ≤ lctj − pj

Carlier et Pinson proposent dans (Carlier & Pinson
1994) un algorithme en O(n log n) calculant l’en-
semble des arbitrages triviaux sur disjonctions et les
ajustements correspondants.

Proposition 8 Arb. sur ensembles ascendants
et descendants (Carlier & Pinson 1989, Carlier
& Pinson 1990)
Soient j ∈ J et I ⊆ J − {j}.
Si min

i∈I∪{j}
{ecti − pi}+ pj +

∑
i∈I

pi > max
i∈I

lcti,

alors ∀i ∈ I, i → j dans toute solution.
Si min

i∈I
{ecti − pi}+ pj +

∑
i∈I

pi > max
i∈I∪{j}

lcti,

alors ∀i ∈ I, j → i dans toute solution.
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Proposition 9 Aj. sur ensembles ascendants et
descendants (Carlier & Pinson 1989)
Soient j ∈ J et I ⊆ J − {i}.
Si min

i∈I∪{j}
{ecti − pi}+ pj +

∑
i∈I

pi > max
i∈I

lcti

alors ectj ≥ max
I′⊆I

{
min
i∈I′

ri +
∑
i∈I′

pi

}
+ pj.

Si min
i∈I

{ecti − pi}+ pj +
∑
i∈I

pi > max
i∈I∪{j}

lcti

alors lctj ≤ min
I′⊆I

{
max
i∈I′

di −
∑
i∈I′

pi

}
.

Un algorithme de complexité O(n log n) permettant
les arbitrages et les ajustements sur ensembles ascen-
dants/descendants est lui aussi décrit dans (Carlier &
Pinson 1994).

La règle de dominance suivante, basée sur une pro-
priété des solutions optimales aux extrémités de l’or-
donnancement, est aussi intégrée à notre méthode de
résolution.

Proposition 10 Il existe au moins une solution op-
timale dans laquelle :
– i → j, pour toute tâche i exécutée intégralement

dans Jrmax, dminK et pour toute tâche j différente
de i telle que αi

pi
>

αj

pj

– k → l, pour toute tâche l exécutée intégralement
dans Jζmax, τK et pour toute tâche k différente de l
telle que βl

pl
> βk

pk

Preuve. Concernant le positionnement relatif de i et
j, on peut distinguer trois cas de figure :
– j est exécutée intégralement dans Jrmax, dminK. Il

suffit alors d’exprimer la différence de coût entre les
solutions correspondant aux permutations de deux
tâches consécutives pour vérifier la propriété, par
transitivité.

– j est exécutée partiellement dans Jrmax, dminK. j
est alors nécessairement la dernière tâche débutant
dans Jrmax, dminK, et donc i → j.

– j est exécutée intégralement dans Kdmin, τK. On a
alors trivialement i → j.

Indépendamment, le raisonnement symétrique vaut
pour les tâches k et l. La propriété est donc vérifiée
dans tous les cas.

4.3 Schéma de séparation

Nous avons opté pour un schéma de séparation hy-
bride, comportant deux types de décision. L’explora-
tion des solutions est restreinte à leur séquence, puis-
qu’on peut facilement calculer la solution optimale
relativement à celle-ci.

Globalement, un noeud de l’arbre de recherche est
caractérisé par une séquence de tâches en entrée de
l’ordonnancement, représentant les premières tâches
exécutées, une séquence en sortie, représentant les
dernières tâches, et, pour chaque tâche, un domaine
de fin d’exécution. L’ensemble des prédécesseurs et
successeurs de chaque tâche, relativement aux dis-
jonctions arbitrées, est lui aussi conservé en chaque
noeud.

Le type de décision prise en chaque noeud, par défaut,
consiste à choisir une tâche à ajouter à la séquence en
cours de construction, en entrée ou en sortie. Cette
tâche est choisie selon le nombre d’entrées et sorties
possibles, ainsi qu’une évaluation par défaut associée
à la décision. Cette dernière est calculée comme men-
tionné dans la preuve de la proposition 2.

Relativement à une tâche, les réductions lagran-
giennes détectent, dans certains cas, des domaines de
fin d’exécution admissibles regroupés en intervalles,
séparés par une portion de l’horizon relativement im-
portante dans laquelle la tâche ne peut s’achever sans
conduire à une solution sub-optimale.
Les domaines de fin d’exécution réalisables de chaque
tâche étant traités comme de simples intervalles dans
notre implémentation, ces cas conduisent à considé-
rer des tâches aux fenêtres d’exécution très larges,
rendant les règles d’élimination inefficaces sur elles ;
difficulté se propageant de surcrôıt à l’ensemble des
tâches. Pour éviter ces comportements, on sépare
dans ce cas le domaine d’exécution de la tâche en
deux sous-ensembles, auxquels on fait correspondre
deux fils du noeud courant.

4.4 Initialisation

La phase d’initialisation du branch-and-bound rem-
plit trois rôles : calculer une borne inférieure à la ra-
cine de l’arbre de recherche, calculer une borne su-
périeure, et réduire au maximum les domaines de fin
d’exécution des tâches, dans le but commun de ré-
duire le combinatoire nécessaire à l’énumération im-
plicite de toutes les solutions.

La méthode d’initialisation que nous avons dévelop-
pée consiste en deux exécutions de la procédure de
sous-gradient modifiée (cf. 4.1). La première exécu-
tion permet d’obtenir une bonne borne supérieure et
d’effectuer une première réduction des domaines. La
seconde exécution, partant de multiplicateurs de La-
grange réinitialisés, permet d’effectuer une réduction
des domaines plus forte car elle dispose dès les pre-
mières itérations d’une borne supérieure serrée.
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4.5 Bornes supérieures

L’efficacité d’un Branch-And-Bound est, en général,
beaucoup améliorée par le calcul en chaque noeud de
solutions heuristiques de bonne qualité. Dans ce cas
particulier, la connaissance d’une borne supérieure est
d’autant plus importante qu’elle conditionne l’effica-
cité des réductions lagrangiennes employées.

La méthode que nous avons développée en utilise
deux, basées toutes les deux sur une distribution v
des multiplicateurs de Lagrange. Leur principe com-
mun est de dériver, à partir de v et des choix déjà
opérés, un séquencement des tâches.
Cette séquence est ensuite calée optimalement. Selon
le contexte (début de l’exploration, amélioration de
la borne), la séquence sert éventuellement de solution
initiale à un algorithme de descente simple, dont le
voisinage consiste en l’ensemble des solutions obte-
nues par une permutation de deux jobs ou par l’ex-
traction/insertion d’un job.
Aucun effort de développement n’a été consacré, dans
notre implémentation, à l’optimisation de cette phase.
On peut cependant noter qu’une implémentation ef-
ficace est possible (Hendel & Sourd 2006).

Les deux méthodes employées pour générer la sé-
quence initiale sont maintenant détaillées.

4.5.1 Séquence optimale du problème lagran-
gien

L’optimum du problème lagrangien ne fournit pas
une solution réalisable, mais fournit néanmoins une
séquence qui peut être utilisée comme explicité ci-
dessus.
Elle est simplement donnée par l’ordre des instants
de fin d’exécution sélectionnés par le sous-problème
en x, en différant éventuellement les tâches dont tous
les prédécesseurs ne sont pas encore séquencés lors de
la construction de la séquence.

4.5.2 Meilleurs enchâınements stricts

On désigne par enchâınement strict de deux tâches i
et j l’exécution consécutive de i et j sans temps mort.
Partant de la supposition que le nombre de temps
morts dans une bonne solution est faible, cette heu-
ristique est basée sur la proposition suivante :

Proposition 11 Soient i ∈ J et j ∈ J − {i}. Consi-
dérons l’ensemble S′ des solutions dans lesquelles i
et j sont exécutées consécutivement et sans temps
mort. Posons par ailleurs a = sup(ecti, ectj − pj) et

b = inf(lctj , lcti +pj), et supposons a ≤ b (dans le cas
contraire, S′ = ∅).
Alors, en notant z(s) le coût de la solution s, on a :
∀s ∈ S′,∀v̄ ∈ Rτ , z(s) ≥ LD(v̄) − µi − µj +
min

t∈Ja,bK
{c̃i,t−pj + c̃j,t}.

Preuve. On peut aisément vérifier que la contrainte
d’exécution consécutive sans temps mort des tâches i
et j peut se modéliser en les remplaçant dans le pro-
blème initial par une tâche k unique, dont la durée
est pi + pj , le coût d’exécution est ci,t−pj

+ cj,t, et le
domaine de fin d’exécution est Ja, bK.
Il est alors évident que les sous-problèmes lagrangiens
relatifs aux autres tâches conservent le même opti-
mum, et que l’optimum de celui correspondant à k
est égal à mint∈Ja,bK{c̃i,t−pj

+ c̃j,t}.
En remplaçant la partie non commune dans l’expres-
sion de LD(v̄), on obtient le résultat.

On utilise ce résultat en construisant la séquence ité-
rativement de manière gloutonne, en choisissant à
chaque fois la tâche dont tous les prédécesseurs sont
déjà séquencés et d’évaluation la plus faible relative-
ment à la dernière tâche de la séquence partielle.

5. RÉSULTATS NUMÉRIQUES

L’ensemble des tests reportés ici a été effectué sur un
PC équipé de 2 Go de RAM et d’un microprocesseur
Intel Pentium D930 cadencé à 3 GHz, sous MS Win-
dows XP, avec des implémentations mono-thread.

5.1 Instances de test

Les différentes expérimentations numériques que nous
avons menées ont été effectuées sur des instances gé-
nérées aléatoirement pour les problèmes sans date
de disponibilité, et sur celles proposées dans (Bülbül
et al. 2006) pour les problèmes avec dates de dispo-
nibilité.

Les instances aléatoires ont été créées comme décrit
dans (Sourd & Kedad-Sidhoum 2005) : les dates de
disponibilité sont toutes fixées à 0. Le générateur
prend en entrée trois paramètres : n, le nombre de
tâches, R, facteur contrôlant la dispersion des dates
échues (Range Factor), et T , facteur gérant la valeur
moyenne des dates échues (Tardiness Factor).

On tire d’abord aléatoirement la durée de chaque
tâche, selon une loi uniforme, dans J10, 100J. Les
dates échues sont ensuite tirées elles aussi unifor-
mément dans Jdmin, dmin + R · P K, avec dmin =
sup(0, P (T −R/2)) et P =

∑
j pj . Les coûts d’avance
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et de retard sont tirés uniformément entre 1 et 5. 5
instances ont été générées pour chacune des combi-
naison des paramètres suivants : n ∈ {30, 50, 60, 70},
T ∈ {0.2, 0.5, 0.8} et R ∈ {0.2, 0.5, 0.8}.
5.2 Réductions lagrangiennes

Nous exposons dans cette section les résultats obte-
nus grâce à notre implémentation des règles d’élimi-
nation présentées dans cet article, appliquées aux ins-
tances sans date de disponibilité. Nous reportons tout
d’abord les temps de calcul nécessaires à la procé-
dure d’initialisation (cf. 4.4), dans la table 1. Comme

Nombre de tâches Temps moyen (s.)
30 2,9
50 15,4
60 32,2
70 67,3

Tab. 1 – Temps moyen de calcul pour les réductions
initiales

on peut le constater, le temps de calcul est doublé
pour chaque dizaine de tâches supplémentaires. Ce-
pendant, il reste très acceptable, même pour les ins-
tances à 70 tâches.

Nombre de tâches Var. réduites Disj. Arbitrées
30 91% 79%
50 91% 78%
60 90% 76%
70 90% 76%

Moyenne 91% 77%

Tab. 2 – Part des disjonctions arbitrées et des va-
riables éliminées en sortie des réductions initiales

Une des premières constations qu’on peut faire, rela-
tivement à la performance en termes de réduction du
problème, est que cette procédure seule permet de ré-
soudre optimalement 20% des instances à 30 tâches,
en fournissant la preuve d’optimalité.
Cette optimalité peut être prouvée, durant la pro-
cédure, lorsque toutes les disjonctions sont arbitrées,
ou tous les domaines des variables réduits à des sin-
gletons, ou lorsque le domaine d’une variable est ré-
duit à l’ensemble vide (les réductions sont effectuées
relativement à une borne supérieure cible égale au
coût de la meilleure solution trouvée moins un). On
peut observer que la part de variables éliminées et de
disjonctions fixées est quasiment fixe selon la taille
des instances. Cette remarque doit être tempérée par
le fait que leur nombre initial augmente respective-
ment de manière linéaire et quadratique en fonction
du nombre de tâches. Le tableau 3 récapitule les per-
formances des bornes calculées durant la procédure,
déclinées selon les différentes valeurs du Range Fac-
tor. L’écart entre les deux bornes est très faible en

R Déviation moyenne
0,2 0,30%
0,5 1,00%
0,8 2,99%

Moyenne 1,43%

Tab. 3 – Déviation des bornes supérieure et inférieure
en sortie des réductions initiales

moyenne pour les cas où R = 0.2 et plus impor-
tant pour les instances dotées d’un Range Factor plus
élevé (une explication de ce phénomène est donnée
plus bas).

Nombre de tâches Nombre d’instances où
Heur = Opt

30 34 / 45
50 28 / 45
60 21 / 45
70 17 / 45

Total 100 / 180

Tab. 4 – Nombre d’instances pour lesquelles la solu-
tion heuristique est optimale en sortie des réductions
initiales

On peut voir dans le tableau 4 que la solution heuris-
tique en sortie de la procédure d’initialisation est opti-
male (pas nécessairement prouvée comme telle cepen-
dant) pour les trois quart des instances à 30 tâches,
et plus du tiers pour les instances à 70 tâches.

Ces résultats montrent que les nouvelles règles déve-
loppées permettent un pré-traitement efficace pour le
problème considéré. En effet, elles permettent d’ob-
tenir rapidement des bornes inférieure et supérieure
de bonne qualité, et d’éliminer une grande part des
variables du problème.

5.3 Branch-And-Bound

La limite de temps d’exécution imposée est de 1 heure.
Les données exposées dans cette section correspondent
à une implémentation dans laquelle les réductions la-
grangienne issues de la proposition 5 sont désactivées.
En effet, les réductions brutales de l’horizon qu’elles
provoquent rendent la convergence de la procédure de
sous-gradients difficile à contrôler, engendrant parfois
son arrêt prémâturé.

5.3.1 Instances sans date de disponibilité

Le tableau 5 rapporte la part d’instances résolues par
le branch-and-bound, ainsi que le temps moyen né-
cessaire à leurs résolutions.
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Nombre de tâches % optimal Tps moyen (s.)
30 100% 13,2
50 98% 358,2
60 84% 510,7
70 60% 635,2

Total 86% 343,8

Tab. 5 – Part d’instances résolues optimalement et
temps moyen de calcul

Ces résultats montrent que les réductions de domaine
lagrangiennes constituent un outil compétitif de ré-
solution pour ce problème, puisque, à notre connais-
sance, les méthodes publiées actuellement ne rapportent
des succès que jusqu’à 50 tâches. Le tableau 6 donne
une indication de l’impact de la configuration des ins-
tances sur l’efficacité de notre méthode. Il fournit le
temps moyen de résolution des problèmes selon les pa-
ramètres T et R. On voit nettement, dans ce tableau,

R
T 0,2 0,5 0,8 Moyenne

0,2 100% 90% 65% 85%
0,5 100% 90% 70% 87%
0,8 100% 85% 70% 85%

Moyenne 100% 88% 68% 86%

Tab. 6 – Part d’instances résolues optimalement selon
les paramètres de génération

que les instances dont les dates échues sont peu dis-
persées (R = 0.2) sont résolues plus facilement que
les autres. Cela s’explique par le fait que les règles
de dominances aux extrémités de l’ordonnancement
(proposition 10) sont plus souvent appliquées, l’inter-
valle dans lequel elles ne sont pas valides étant dé-
terminé par Jdmin, dmaxK. La même explication vaut
pour les résultats moins bons obtenus pour une valeur
de R = 0.8.

On peut par ailleurs noter que la valeur du Tardiness
Factor ne semble pas influer sur l’efficacité du branch-
and-bound.

5.3.2 Instances avec dates de disponibilité

Comme mentionné plus haut, le jeu d’instances em-
ployé pour cette catégorie de problèmes est celui pro-
posé dans (Bülbül et al. 2006).

Ces instances sont générées de manière semblable à
celles utilisées plus haut. Dépendant de plus de para-
mètres, leurs caractéristiques comprennent en outre
des durées minimum et maximum, entre lesquelles
sont tirées uniformément les durées des tâches. Les
dates échues sont générées de manière similaire à pré-
cédemment. La date de disponibilité de chaque tâche

est tirée aléatoirement dans J0, P K (ce qui implique
que certaines instances peuvent satisfaire rmax > dmax).
Les pénalités d’avance et de retard sont tirées unifor-
mément entre deux valeurs minimale et maximale,
paramètres du générateur. La combinaison de ces pa-
ramètres donne un jeu de 300 instances par nombre
de tâches.

L’ensemble des instances à 20 tâches est résolu opti-
malement, en un temps moyen inférieur à 2 secondes,
90% des instances sont résolues en moins de 5 se-
condes et la totalité en moins de 30 secondes. La
méthode développée permet par ailleurs de résoudre
92, 7% des instances comportant 40 tâches en moins
d’une heure et en un temps moyen de 280 secondes,
dont 85% en moins de 1000 secondes et 72% en moins
de 300 secondes.

Les performances dégradées de l’algorithme, par rap-
port au cas sans date de disponibilité, s’expliquent par
la réduction de la portion au début de l’horizon où les
règles de dominance peuvent s’appliquer, enrayant la
déduction d’arbitrages de disjonctions en entrée de la
séquence.

5.3.3 Impact des différentes règles

Règles {A} {A,E} {A,1} {A,E,1} {A,E,1,2}
% optimal 49% 49% 87% 93% 96%

Tps moyen 12,5 10,4 6,7 4,5 4,3

Tab. 7 – Performance de l’algorithme selon les règles
utilisées

Le tableau 7 montre les résultats obtenus par le branch-
and-bound sur l’ensemble des instances à 30 tâches,
sous une limite de temps de 30 secondes, selon les dif-
férentes règles appliquées. L’application de la propo-
sition 1 (1 dans le tableau) est nettement avantageuse
par rapport à l’utilisation des seuls arbitrages sur dis-
jonctions et ensembles (A) et des règles de dominance
aux extrémités de l’ordonnancement (E). Par ailleurs,
l’usage de la proposition 2 (2) permet de résoudre des
instances supplémentaires.

CONCLUSION

Cet article présente de nouvelles règles d’élimination
pour le problème de minimisation des pénalités d’avan-
ce et de retard pondérées sur une machine avec dates
de disponibilité, ainsi qu’une méthode de résolution
exacte les exploitant. Ces règles s’avèrent être des ou-
tils puissants de réduction des variables de ce pro-
blème. En effet, le branch-and-bound développé sur-
passe les méthodes publiées à ce jour à notre connais-
sance. Elles ont en outre l’avantage d’ouvrir la porte
à l’utilisation d’autres règles classique en ordonnan-
cement, basées sur les fenêtres d’exécution des tâches.
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On peut imaginer de nombreux prolongements à ces
travaux, comme l’exploitation d’autres tests de consis-
tance : on peut en effet facilement tester l’hypothèse
de la présence de temps morts dans une solution opti-
male par une légère modification de la propriété 5. Il
serait par ailleurs intéressant de tester différents sché-
mas de séparation pour ce problème, et d’appliquer
des méthodes similaires à d’autres problèmes d’op-
timisation combinatoire, comme Pm|rj |

∑
j αjEj +

βjTj .
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École des Mines de Nantes / IRCCyN
La Chantrerie – 4, rue Alfred Kastler – BP 20722

F-44307 Nantes CEDEX 3 – France
denis.daste@emn.fr, christelle.gueret@emn.fr et chams.lahlou@emn.fr

RÉSUMÉ : Cet article présente un problème d’ordonnancement de tâches de différentes tailles sur une
machine à traitement par fournées afin de minimiser le plus grand retard algébrique des tâches. Une machine à
traitement par fournées est une machine pouvant exécuter simultanément un ensemble de tâches dont la somme
des tailles ne dépasse pas la capacité de la machine. Ce problème, noté 1|p− batch, non− identical, b < n|Lmax,
est NP-Difficile au sens fort. Une approche par génération de colonnes est proposée. Les expériences
numériques montrent qu’elle fournit une très bonne borne inférieure en un temps relativement court.

MOTS-CLÉS : génération de colonnes, ordonnancement, machine à traitement par fournée, borne
inférieure

1. INTRODUCTION

Nous nous intéressons au problème d’ordonnancer un
nombre fini de tâches de différentes tailles en utilisant
une machine à traitement par fournées. Une fournée
est un groupe de tâches qui sont traitées en une même
opération. Toutes les tâches regroupées commencent
et se terminent alors à la même date. Les problèmes
associés à ce type de ressources sont appelés prob-
lèmes de fournées (batch scheduling).

Les problèmes de fournées se rencontrent dans
l’industrie (chimie, pharmacie, aéronautique et élec-
tronique), où l’utilisation de fours, de séchoirs ou en-
core d’autoclaves est fréquente.

La première étude sur les problèmes de fournées sem-
ble être la publication de l’article d’Ikura et Gimble,
1986, qui présente un algorithme exact en O(n2) pour
le problème avec des tâches de même durée, des tailles
identiques et des dates de disponibilité, avec pour ob-
jectif la minimisation de la durée totale (makespan).

Par la suite, quelques résultats de complexité ont
été démontrés, principalement dans les articles de
Brucker et al., 1998, Lee et al., 1992, Li and Lee,
1997, Baptiste, 2000, Cheng et al., 2001 et Liu, 2003,
pour des problèmes concernant des tâches de même
taille et un critère de performance relatif aux dates

échues. Des heuristiques (Perez et al., 2000; Wang
et Uzsoy, 2002; Uzsoy, 1995), des algorithmes géné-
tiques (Wang et Uzsoy, 2002) et des méthodes exactes
(Mehta et Uzsoy, 1998; Wang et Uzsoy, 2002; Webster
et Baker, 1995) ont été proposés pour ces problèmes.

Quelques travaux traitent des problèmes de fournées
concernant des tâches de tailles différentes, mais ces
articles portent uniquement sur les problèmes avec
un objectif en relation avec les dates de fin des tâches
(
∑

Cj ,
∑

wjCj , Cmax). Des heuristiques (Dobson
et Nambimadom, 2001; Zhang et al., 2001; Ghazvini
et Dupont, 1998; Chang et Wang, 2004; Li et al.,
2005), des algorithmes génétiques (Damodaran et al.,
2006), des algorithmes de recuit simulé (Melouk et al.,
2004), et des méthodes exates (Azizoglu et Webster,
2000 et 2001; Dupont et Dhaenens-Flipo, 2002) ont
été proposés pour résoudre ces problèmes.

Pour une synthèse plus poussée sur les problèmes de
fournées, les lecteurs intéressés pourront se reporter
à l’article de Potts et Kovalyov, 2000.

À notre connaissance, le problème avec des tâches
de durées et de tailles différentes, et la minimisation
du retard algébrique n’a jamais été étudié, et per-
sonne n’a encore proposé d’approche par génération
de colonnes pour ce genre de problèmes.
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Cet article est organisé de la façon suivante : la
première section décrit le problème considéré. Dans
la deuxième section, une méthode de génération
de colonnes est proposée afin de trouver une borne
inférieure pour ce problème. Le protocole expérimen-
tal et des résultats sont présentés et analysés dans
la section 4. Enfin, nous terminons par quelques
remarques sur les résultats obtenus et présentons des
perspectives de recherche.

2. DESCRIPTION DU PROBLÈME

Dans le problème auquel nous nous intéressons, un
ensemble J de n tâches et une machine à traitement
par fournée de capacité b ∈ N (modèle borné, bounded
model) sont donnés. Chaque tâche j est caractérisée
par un triplet de nombres entiers (dj , sj , pj), où dj

est la date échue de la tâche j, sj est l’encombrement
de la tâche j sur la machine (taille de la tâche) et
pj est le temps d’exécution de la tâche j. Toutes les
données sont déterministes et connues a priori.

La machine à traitement par fournées peut exécuter
plusieurs tâches simultanément à condition que la
somme des tailles des tâches n’excède pas sa capacité
b. Le temps de processus d’une fournée est égal au
plus long temps de processus des tâches appartenant à
cette fournée. La date Cj de fin d’une tâche est la date
de fin de la fournée à laquelle elle appartient. De plus,
la machine et les tâches sont disponibles dès l’instant
zéro, l’interruption du traitement d’une fournée n’est
pas autorisée et on ne peut pas retirer ou ajouter une
tâche en cours de traitement.

En utilisant la notation à trois champs α|β|γ de
Graham et al., 1979, ce problème est noté 1|p −
batch, non − identical, b < n|Lmax. Le 1 du pre-
mier champ indique que la machine est unique. Dans
le second champ, p − batch indique un problème de
Batch Processing ou encore parallel-batch, c’est à dire
de machine à traitement par fournées, non−identical
indique que les tâches sont de tailles sj différentes,
b < n indique que la machine a une capacité fixée.
Enfin, le dernier champ, Lmax, indique le critère à
optimiser. Lmax = max

j∈J
{Cj − dj} = max

j∈J
{Lj} est le

plus grand retard algébrique des tâches.

Le problème 1|p− batch, non− identical, b < n|Lmax

est NP-difficile au sens fort puisque Brucker et al.,
1998, ont prouvé que le même problème avec des
tâches de même taille (1|p− batch, b < n|Lmax) était
NP-difficile au sens fort.

Il peut se modéliser de la façon suivante :

Notations
Paramètres

N Nombre de tâches
K Nombre de positions pour les fournées

dans l’ordonnancement
b Capacité de la machine
pj Durée opératoire de la tâche j
sj Taille de la tâche j
dj Date échue de la tâche j
Dmax max

j=1,...,n
{dj}

mj Nombre entier tel que mj = Dmax − dj

Variables
xjq Variable binaire, égale à 1 si la tâche j

est dans la fournée qui est en position q
dans l’ordonnancement, 0 sinon

Cq Date de fin de la fournée ordonnancée
en position q

∆q Date échue de la fournée ordonnancée
en position q

Lmax Plus grand retard algébrique

Modèle mathématique MM
minLmax∑K

q=1 xjq = 1 ∀j = 1, . . . , N (1)∑N
j=1 xjqsj ≤ b ∀q = 1, . . . ,K (2)

xjqpj + Cq−1 ≤ Cq ∀j = 1, . . . , N, (3)
∀q = 1, . . . ,K

C0 = 0 (4)
∆q ≤ Dmax − xjqmj ∀j = 1, . . . , N (5)

∀q = 1, . . . ,K
Cq −∆q ≤ Lmax ∀q = 1, . . . ,K (6)
xjq ∈ {0, 1} ∀j = 1, . . . , N, (7)

∀q = 1, . . . ,K
Cq ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (8)
∆q ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (9)

L’objectif de ce problème est de minimiser le plus
grand retard algébrique. La contrainte (1) impose
que chaque tâche doit être affectée à exactement une
position. La contrainte (2) oblige chaque fournée
de tâches à ne pas excéder la capacité b de la
machine. La contrainte (3) signifie qu’une fournée
ne peut démarrer avant la fin de celle qui la précède.
La contrainte (4) représente la date de début de
l’ordonnancement. La contrainte (5) calcule la date
échue de chaque fournée (plus petite date échue des
tâches contenues dans cette fournée). En effet, si
la tâche j appartient à la fournée qui est en posi-
tion q dans l’ordonnancement, la contrainte s’écrit
∆q ≤ Dmax − mj , soit ∆q ≤ Dmax − (Dmax − dj),
ou encore ∆q ≤ dj). Et si la tâche j n’appartient
pas à cette fournée, nous avons ∆q ≤ Dmax. La
contrainte (6) indique que le retard algébrique de
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l’ordonnancement est supérieur au retard algébrique
de chaque fournée. La contrainte (7) définit xjq

comme étant une variable binaire. Les contraintes
(8) et (9) sont des contraintes de positivité.
Des tests ont montré que ce modèle ne permet pas
de résoudre des problèmes de taille 20 en temps
raisonnable (moins d’une heure). De plus, la relax-
ation linéaire fournit une borne inférieure de piètre
qualité. Nous proposons donc dans la section suiv-
ante une approche par génération de colonnes pour
obtenir de meilleures bornes inférieures.

3. GÉNÉRATION DE COLONNES

3.1. Principe général

La technique de génération de colonnes est apparue
en 1960 (Dantzig et Wolf, 1960). Elle est particulière-
ment performante pour résoudre des programmes
linéaires continus, appelés programmes mâıtres (PM),
ayant un nombre si élevé de variables qu’il est im-
possible de générer explicitement toutes les colonnes
de la matrice des contraintes. Pour une description
générale de la méthode on consultera Barnhart et al.,
1998.

Le principe de la méthode est le suivant : dans le
PM, le nombre de colonnes intéressantes (suscepti-
bles de composer de bonnes solutions) est relative-
ment restreint. La génération de colonnes commence
donc par résoudre le PM réduit à quelques colonnes
intéressantes. Le Programme Linéaire (PL) obtenu,
appelé Programme Mâıtre Restreint (PMR), est ré-
solu par l’algorithme du simplexe. Comme il est peu
probable que ce PMR donne directement l’optimum
du problème initial, il faut alors générer de nouvelles
colonnes. Ces colonnes sont générées en résolvant ce
que l’on appelle le Sous-Problème du PM (SP). Elles
sont calculées à partir des variables duales de la so-
lution courante et sont ajoutées au PMR. Ce dernier
est alors de nouveau résolu avec le simplexe, puis de
nouvelles colonnes sont ajoutées. Le processus est
répété jusqu’à ce que l’on ne trouve plus de nouvelles
colonnes améliorantes. On est alors à l’optimum du
PM, ce qui nous donne une borne inférieure du prob-
lème entier modélisé par le modèle mathématique
MM.

3.2. Le programme mâıtre

Dans notre cas, une colonne du PM correspond à
une fournée. Le PM a alors pour objectif d’affecter
une fournée à une position dans l’ordonnancement en
s’assurant que chaque tâche est ordonnancée exacte-

ment une fois, et de façon à minimiser le retard al-
gébrique maximal des tâches. Voici sa formulation :

Modèle mathématique pour la
génération de colonnes [MMGC]

minLmax∑K
q=1

∑F
f=1(ajf )xfq ≥ 1 ∀j = 1, . . . , N (1)

Cq − Cq−1 −
∑F

f=1(p
f )xfq ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (2)

−
∑F

f=1 xfq ≥ −1 ∀q = 1, . . . ,K (3)
Lmax + ∆q − Cq ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (4)
Dmax −∆q −

∑F
f=1(m

f )xfq ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (5)
xfq ∈ {0, 1} ∀f = 1, . . . , F, (6)

∀q = 1, . . . ,K
Cq ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (7)
∆q ≥ 0 ∀q = 1, . . . ,K (8)

Notations
Paramètres

N Nombre de tâches
K Nombre maximal de positions pour les fournées

dans l’ordonnancement
F Nombre de fournées générées
Dmax max

j=1,...,n
{dj}

pf Durée opératoire de la fournée f
dj Date échue de la tâche j
mf Nombre entier définit par mf = max

j∈f
{mj}

ajf Valeur binaire valant 1 si la tâche j est
dans la fournée f et 0 sinon

Variables
Cq Date de fin de la fournée ordonnancée

en position q
∆q Date échue de la fournée ordonnancée

en position q
Lmax Plus grand retard algébrique
xfq Variable binaire, égale à 1 si la fournée f

est en position q dans l’ordonnancement
0 sinon

L’objectif de ce problème est de minimiser le plus
grand retard algébrique. La contrainte (1) impose
que chaque tâche doit être affectée à au moins une
position. La contrainte (2) indique qu’une fournée
ne peut démarrer avant que celle qui la précède soit
terminée. La contrainte (3) interdit d’affecter plus
d’une fournée à chaque position. La contrainte (4)
impose que le retard algébrique de l’ordonnancement
soit supérieur au retard algébrique de chaque fournée.
La contrainte (5) calcule la date échue de chaque
fournée. Il s’agit de la plus petite date échue des
tâches contenues dans cette fournée. La contrainte
(6) définit xfq comme étant une variable binaire.
Les contraintes (7) et (8) sont des contraintes de
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positivité.

La relaxation linéaire obtenue en relâchant la
contrainte (6) du modèle MMGC nous donne le
programme mâıtre PM.

3.3. Solution initiale

Pour initialiser la génération de colonnes, il est néces-
saire de disposer d’une solution initiale réalisable.
Une première possibilité est d’utiliser la solution com-
posée de N fournées, chacune contenant une seule
tâche. Il est également possible d’utiliser une solu-
tion calculée par une bonne heuristique. Les résultats
des tests ont montré que la solution initiale calculée à
partir d’une bonne heuristique était plus performante
que la solution composée des N fournées.

3.4. Sous-Problème

À chaque itération, l’objectif du sous-problème est de
déterminer une colonne (fournée) qui améliore la so-
lution courante du PMR. Ceci revient à déterminer
une fournée qui respecte la capacité de la machine
et qui soit de coût réduit négatif. Il s’agit donc
de résoudre, pour chaque position q possible dans
l’ordonnancement, le problème modélisé de la façon
suivante, où (αq, βq, γq, δq) sont les valeurs optimales
des variables duales de PMR associées à la position
q :

Notations
Paramètres

N Nombre de tâches
sj Taille de la tâche j
pj Durée opératoire de la tâche j
b Capacité de la machine
dj Date échue de la tâche j
Dmax max

j=1,...,n
{dj}

mj Nombre entier tel que mj = Dmax − dj

Variables
zj Variable binaire valant 1 si la tâche

j appartient à la fournée, et 0 sinon
pf Variable correspondant à la durée opératoire

de la fournée f
mf mf = max

j∈f
{mj}

Sous-Problème [SPq]
min -

∑N
j=1(αj)zj + (βq)pf + (γq) + (δq)mf

(pj)zj ≤ pf ∀j = 1, . . . , N (1)∑N
j=1(sj)zj ≤ b (2)

(mj)zj ≤ mf ∀j = 1, . . . , N (3)
zj ∈ {0, 1} ∀j = 1, . . . , N (4)

Dans ce modèle, zj est une variable valant 1 si la tâche
j appartient à la fournée et 0 sinon. L’objectif de ce
problème est de trouver une fournée qui respecte la
capacité de la machine (contrainte (2)) et dont le coût
associé soit le plus petit possible et négatif. La con-
trainte (1) permet de définir la durée opératoire d’une
fournée comme étant la plus longue durée opératoire
des tâches se trouvant dans la fournée. La contrainte
(3) calcule la date échue d’une fournée (la plus pe-
tite date échue des tâches composant la fournée). La
contrainte (4) définit zj comme étant une variable bi-
naire.

Une fois les différents sous-problèmes SPq résolus,
le meilleur couple (fournée,position) est sélectionné,
mais seule la fournée (sans sa position) est ajoutée
dans le PMR. En effet, il est possible qu’une fournée
f associée à une position q générée à une itération
donnée devienne intéressante pour une autre position
dans les itérations suivantes. Ne pas obliger cette
fournée à être ordonnancée en position q évite alors
de générer plusieurs fois la même fournée.

Il faut noter que l’on peut, à chaque itération, ajouter
une seule fournée (la fournée de plus petit coût réduit
négatif trouvée) ou les p meilleures fournées parmi
celles de coût réduit négatif trouvées. Des tests ont
montré que, dans le dernier cas, p = N donne les
meilleurs résultats.

Nous proposons par la suite une méthode approchée
pour ce sous-problème ainsi qu’une méthode exacte
utilisée lorsque la méthode approchée ne trouve plus
de solution de coût réduit négatif.

3.5. Méthode approchée de résolution du sous-
problème

La méthode approchée que nous proposons est une
heuristique gloutonne permettant de générer rapide-
ment des fournées. Elle consiste à ajouter à chaque
itération à la fournée courante la tâche qui augmente
le moins le coût.

Son principe général est le suivant :

1. Initialiser la fournée f avec une seule tâche

2. Tant qu’il est possible d’ajouter une tâche à f

3. Ajouter la tâche qui augmente le moins

le coût de f

Cet algorithme est exécuté N fois, une fois pour
chaque tâche que l’on peut choisir à l’étape 1. Deux
versions de cet algorithme sont proposées : dans un
cas, seule la meilleure fournée rencontrée est con-
servée (algorithme noté GLO), dans un autre cas les
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N meilleures fournées rencontrées sont conservées (al-
gorithme noté GLON ).

Si aucune fournée générée par cet algorithme n’a un
coût réduit négatif, alors le sous-problème est résolu
au moyen d’une méthode exacte.

3.6. Méthodes exactes de résolution du sous-
problème

Deux méthodes exactes de résolution du sous-
problème sont utilisées.

La première, notée PLNE, consiste à résoudre le
programmation linéaire en nombres entiers du sous-
problème à l’aide d’un solveur (Xpress-MP dans notre
cas).

La seconde méthode consiste à énumèrer toutes les
fournées, puis à les évaluer. Dans un cas, seule
la meilleure fournée rencontrée est conservée (al-
gorithme noté ENUM), dans un autre cas les N
meilleures fournées générées sont conservées (algo-
rithme noté ENUMN ).

L’algorithme ENUMN construit toutes les fournées
contenant une seule tâche, puis toutes celles con-
tenant deux tâches, et ainsi de suite. Pour éviter
de construire plusieurs fois une même fournée,
l’algorithme mémorise l’ordre dans lequel sont
ajoutées les tâches dans une fournée. De plus,
l’énumération de l’ensemble des fournées peut être ac-
célérée en triant l’ensemble des tâches suivant l’ordre
croissant des sj . Plus précisément, l’algorithme
procède de la façon suivante :

1. Soit (j1, j2, . . . , jN ) la liste des tâches

triées par ordre de taille croissante

2. Initialiser une file F avec une fournée constituée
de la première tâche

3. TantQue F n’est pas vide

4. Soit f la fournée en tête de file

5. Soit jk la tâche ajoutée à f en dernier

6. Pour i allant de jk+1 à jN

7. Si i peut être ajoutée à f

8. Mettre dans F la fournée composée

de f et i

9. Sinon

10. sortir de la boucle Pour

11. FinPour

12. Enlever f de F

13. FinTantQue

On notera que c’est à l’étape 10 que l’énumération
est accélérée en évitant de tester les tâches qui ne
rentreraient pas dans la fournée, les tâches étant triées
par ordre de taille croissante à l’étape 1.

4. EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE

4.1. Création des jeux de données

La méthode de génération de colonnes a été testée
sur des jeux de données de tailles différentes générées
aléatoirement. Dans ces jeux de données, le nombre
de tâches est 10, 20, 50 ou 100. Les temps de pro-
cessus sont déterminés en utilisant une distribution
uniforme (pj = U [1, 99]). Cette distribution est basée
sur des applications liées au problème de l’industrie
électronique. Pour un jeu de données déterminé,
après avoir calculé les durées opératoires pj de chaque
tâche j, les dates échues sont générées en utilisant
la formule : dj = C̃maxU [0, α] + U [1, β]pj (inspirée
des travaux de Uzsoy, 1995; Wang et Uzsoy, 2002;
Malve et Uzsoy, 2007) où C̃max =

∑
sj

∑
pj/bn est

une approximation du temps passé par toutes les
tâches sur la machine, α = 0.1 et β = 3 (ce qui
correspond aux problèmes les plus difficiles). La taille
des tâches est générée à partir d’une distribution
uniforme discrète entre 1 et 10. La capacité de la
machine est de 10 (inspiré des travaux de Dupont et
Dhaenens-Flipo, 2002 et, Azizoglu et Webster, 2000).
Pour chacune de ces combinaisons de paramètres,
100 jeux de données sont générés.

4.2. Résultats

Les tableaux 1 et 2 comparent les différentes méth-
odes utilisées lors de la génération de colonnes :
GLO − ENUM résout le sous-problème avec
l’algorithme glouton en générant une fournée,
puis appelle l’algorithme d’énumération pour ré-
soudre le sous-problème de façon exacte, GLON −
ENUM utilise l’algorithme glouton pour générer N
fournées à chaque itération puis appelle l’algorithme
d’énumération une fois que la première méthode ne
trouve plus de fournées, ENUM utilise l’algorithme
d’énumération à chaque étape de résolution du sous-
problème, PLNE utilise la Programmation Linéaire
en Nombres Entiers à chaque étape de résolution
du sous-problème, enfin ENUMN utilise l’algorithme
d’énumération génèrant N fournées à chaque itéra-
tion du sous-problème.

Les résultats pour N=10, 20 et 50 montrent que
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la méthode GLON -ENUM (qui associe l’algorithme
glouton générant plusieurs colonnes à l’énumération)
est la plus performante. C’est pourquoi pour N = 100
nous n’avons testé que cette méthode. Elle nécessite
moins d’itérations et moins d’appels à une résolution
exacte que les autes méthodes, en particulier moins
que la méthode GLO-ENUM qui ne génère qu’une
seule fournée à chaque itération (voir tableau 1). Con-
cernant les temps d’exécution, c’est aussi la méthode
la plus rapide : elle nécessite environ deux fois moins
de temps que la méthode GLO-ENUM (voir tableau
2).

N=10 # # # Appels
Colonnes Résolution
Générées Itérations Exacte

GLO-ENUM 17.26 9.25 2.37
GLON -ENUM 24.82 4.73 2.02
ENUM 18.14 9.14 9.14
ENUMN 18.32 9.32 9.32
PLNE 18.32 9.32 9.32
N=20 # # # Appels

Colonnes Résolution
Générées Itérations Exacte

GLO1-ENUM 49.01 21.88 2.53
GLON -ENUM 77.23 6.39 2.35
ENUM 42.38 23.38 23.38
ENUMN 42.36 23.36 23.36
PLNE 42.36 23.36 23.36
N=50 # # # Appels

Colonnes Résolution
Générées Itérations Exacte

GLO1-ENUM 181.83 67.33 3.43
GLON -ENUM 342.55 9.78 2.91
ENUM 127.844 78.8438 78.8438
ENUMN 423.125 9.71875 9.71875
PLNE 127.094 78.0938 78.0938
N=100 # # # Appels

Colonnes Résolution
Générées Itérations Exacte

GLON -ENUM 1430 11.5 2.92

Table 1: Résultats des différentes méthodes de réso-
lution du sous-problème

Afin d’évaluer la qualité de la borne inférieure obtenue
par génération de colonnes, nous l’avons comparée
aux solutions exactes obtenues par Xpress-MP pour le
modèle MM (ou aux meilleures solutions trouvées par
Xpress-MP si la solution optimale n’est pas trouvée
au bout d’une heure). Nous avons également effectué
cette comparaison pour la borne inférieure obtenue
par relaxation linéaire du modèle MM (notée MM
RL).

N=10 Moyen Minimal Maximal
GLO1-ENUM 0.11 0.02 0.942
GLON -ENUM 0.08 0.02 1.20
ENUM 0.19521 0.03 1.041
ENUMN 5.37724 1.172 15.563
PLNE 5.77975 1.191 15.873
N=20 Moyen Minimal Maximal
GLO1-ENUM 0.94 0.22 2.053
GLON -ENUM 0.55 0.11 1.482
ENUM 5.23922 0.461 29.863
ENUMN 41.0848 9.654 77.812
PLNE 43.7229 9.754 111.3
N=50 Moyen Minimal Maximal
GLO1-ENUM 32.98 9.70 135.80
GLON -ENUM 17.37 4.33 48.92
ENUM 149.111 18.391 1164.48
ENUMN 36.1674 6.875 171.859
PLNE 577.041 292.761 1219.97
N=100 Moyen Minimal Maximal
GLON -ENUM 905.782 122.245 5753.58

Table 2: Temps d’exécution en secondes

Le tableau 3 donne pour chaque taille de problème
et pour chacune des deux bornes inférieures, la dévi-
ation entre la borne inférieure BInf et la solution
exacte (ou approchée) SOL obtenue par Xpress-MP
en utilisant la formule suivante, inspirée des travaux
de Malve et Uzsoy, 2007 : DEV = SOL+dmax

BInf+dmax
où

dmax = max
j∈J

{dj}. Dans cette formule, une valeur

dmax est ajoutée aux bornes inférieures et solutions
exactes afin d’éviter les valeurs négatives. Plus cette
déviation est proche de 1 et plus la borne inférieure
est de bonne qualité.

N=10 Moyen Min Max
GEN COL 1.13439 1 1.58824
MOD1 RL 3.95544 2.59551 6.40845
N=20 Moyen Min Max
GEN COL 1.05209 1 1.16429
MOD1 RL 6.87773 4.72165 10.4444
N=50 Moyen Min Max
GEN COL 1.08982 1.02149 1.1895
MOD1 RL 16.8483 13.1263 21.0714
N=100 Moyen Min Max
GEN COL 1.18218 1.11958 1.31387
MOD1 RL 35.6144 31.3646 38.9184

Table 3: Déviation par rapport aux meilleures solu-
tions connues

Il est clair d’après ce tableau que la borne inférieure
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obtenue par génération de colonnes est bien meilleure
que la relaxation linéaire de MM. Elle est de plus
proche de l’optimum (déviation proche de 1).

SOL GEN COL MM RL
N=10 135.06 98.56 -134.87
N=20 386.96 357.73 -172.05
N=50 1305.88 1176.72 -238.5
N=100 3015.36 2480.28 -389.5

Table 4: Comparaison des bornes inférieures

Ces résultats sont confirmés par le tableau 4 qui
compare la moyenne des bornes inférieures obtenues
avec la génération de colonnes avec celle obtenue
par la relaxation linéaire de MM, ainsi qu’avec celle
des meilleures solutions obtenues par Xpress-MP en
moins d’une heure.

5. CONCLUSION

Dans cet article, nous proposons une méthode de
génération de colonnes afin d’obtenir une borne
inférieure pour le problème 1|p − batch, non −
identical, b < n|Lmax, qui est NP-Difficile au sens
fort. Les résultats obtenus sont très satisfaisants.
La borne inférieure est obtenue rapidement : moins
d’une seconde pour des problèmes de taille N = 20,
alors que la résolution exacte de ces problèmes néces-
site plus d’une heure de calcul, et en moyenne 15 min-
utes pour les problèmes de taille N = 100. La qualité
de cette borne est également remarquable, améliorant
nettement la borne inférieure obtenue par le solveur.

Nous envisageons maintenant d’utiliser cette borne
dans un algorithme de Branch and Price afin
d’obtenir une solution exacte au problème. Cette
borne pourra de plus permettre d’évaluer la qualité
d’heuristiques.

6. REMERCIEMENTS
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ABSTRACT: We address the problem of designing and planning a multi-period, multi-echelon, multi-
commodity logistics network with deterministic demands. This consists of making strategic and tactical
decisions: opening, closing or expansion of facilities, supplier selection and definition of the product flows. We
use a heuristic approach based on the linear relaxation of the original mixed integer linear problem (MILP).
The main idea is to fix as many binary variables as possible with the linear relaxation coupled with several
rounding procedures for key variables. The number of binary variables in the resulting MILP is small enough
to enable it to be solved with a commercial solver. We compare the computational time and the quality of the
solution obtained by the heuristic and a commercial solver.
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INTRODUCTION

Logistics network design is concerned with strategic and
tactical decisions such as the location of warehouses and
production plants, allocation of warehouses to produc-
tion plants, allocation of customer demand points to
warehouses, selection of suppliers and definition of the
product flows between entities. An optimal configura-
tion must be able to deliver the products to the cus-
tomers at the lowest cost while satisfying the service
level requirements (Cheong Lee Fong (2005)).

From the manager’s point of view, modelling and op-
timising a strategic logistics network is useful for evalua-
ting different scenarios. Mathematical models may be
used as simulation tools with what-if scenarios. Should
we locate the new warehouse at point A instead of point
B? Should we expand the existing plant or build a brand
new one at another location? Mathematical models may
be considered as decision support systems only if they
are able to propose very good solutions within an ac-
ceptable amount of time. Trying to get reduced com-
putational times when solving a strategic and tactical
problem may seem too demanding, but necessary. The
algorithms can be used repeatedly with different confi-
gurations, so that it is important to limit the computa-
tional times and favour the approximation methods.

Another factor supports the use of heuristic ap-
proaches instead of exact methods. When it is impos-
sible to have a precise estimation of the costs involved

in the model, calculating optimal solutions is not neces-
sary. Good robust solutions are often sufficient.

We consider the problem of designing and planning
logistics network over a strategic horizon. This can be
described as a facility location problem, with multiple
facilities, periods and commodities and additional cons-
traints. The mathematical formulation and some pre-
liminary numerical results obtained with a commercial
solver are presented in Thanh et al. (2007). The aims of
the present papers is to propose a new heuristic based
on the LP-rounding rules, which gives very good ap-
proximations of the optimal solutions while keeping the
computational time below a limit of three hours. We
also report solutions obtained with a commercial solver
as a benchmark for evaluating the heuristic.

The paper is organised as follows. In section 1, we re-
call the main concepts of supply chain design and plan-
ning and introduce the optimisation problem. In section
2, we present the linear relaxation-based heuristic. The
computational experiments are reported in section 3.

1 A DYNAMIC MODEL FOR LOGISTICS
NETWORK DESIGN

1.1 A brief review of the literature

The multi-period planning of a supply chain is an NP-
hard problem that has been addressed by many authors
in the recent and abundant literature. There is such
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a large variety of enterprise logistics networks that it
makes no sense to build a completely generic model
that would fit any company. The most recent models
include many additional features, with the idea of re-
flecting some real cases or of focusing on some particu-
lar aspects of the location problems. However, no pub-
lished paper has simultaneously taken into account all
the possible features. Among the most widespread cha-
racteristics in the recent models, we can list:

• supply chain with multiple echelons and multiple
products or families of products,

• dynamic models where the data and variables may
change at every period,

• complex product flow: exchange of products
between plants or warehouses, direct deli-
veries to some customers, reverse logistics,
re-manufacturing, etc.

• variety of constraints: competition or budget cons-
traints, etc.

• complex structure of the costs: fixed and variable
parts, linear or nonlinear costs,

• hybrid strategic/tactical models with inventories:
average, safety or cyclic inventories.

Dias et al. (2006) worked on the re-engineering of a
network composed of facilities and customers. The au-
thors suppose that facilities can be open, closed and
reopen more than once during the planning horizon.
The model is solved by primal-dual heuristics. Melo
et al. (2006) aimed at relocating the network with ex-
pansion/reduction capacity scenarios. Capacity can be
exchanged between an existing facility and a new one,
or between two existing facilities under some conditions.
Vila et al. (2006) proposed a dynamic model in a much
more specialised context. They considered an applica-
tion in the lumber industry, but their model can be ap-
plied to other sectors.

The methods for solving logistics network planning
and design use the classical tools of operations research.
The exact methods include branch-and-bound, Benders
decomposition or the use of a commercial solver (see
Canel et al. (2001), Hamer-Lavoie and Cordeau (2004),
Melo et al. (2006), Martel (2005)).

Most of the metaheuristic approaches are proposed
for basic models like static models for simple network
planning. Filho and Galvão (2001) used tabu search
to solve a concentrator location problem. Syam (2002)
mixed simulated annealing and Lagrangean relaxation
to solve a 3-echelon problem. Other authors have used
genetic algorithms (Gong et al. (1997), Jaramillo et al.
(2002)).

Surprisingly enough, very few heuristic methods are
reported in the specialised literature, although they
seem to be efficient for the most complex problems. The
most common heuristics use some “add” and “drop”
procedures (Saldanha da Gama and Captivo (1998)), or
rely on primal-dual methods (Hinojosa et al. (2000),
Dias et al. (2006)) or Lagrangean relaxation (Pirkul
and Jayaraman (1998)). Heuristic methods based on
neighbourhoods and local improvements are rarely used
because it is often difficult to define efficient neighbour-
hoods in complex models.

LP-rounding heuristics belong to the more general
class of approximation algorithms for combinatorial op-
timisation problems. Extensive information about ap-
proximation heuristics can be found in the monograph
of Vazirani (2001). Despite their poor formal guaran-
tee of performance, LP-rounding heuristics are known to
yield good lower bounds for some assignment or location
problems (see Benders and van Nunen (1982). They
have been applied to the general assignment problem
(see Trick (1992) or French and Wilson (2007)) or lot-
sizing problems (see Hardin et al. (2007)). In the field
of facility location or logistics network planning, linear
relaxation-based heuristics have been used for the sing-
le facility location and more complex models. Among
the recent references, we can cite Levi et al. (2004) for
example. Velásquez et al. (2007) propose a heuristic
based on the same ideas as the present work. Due to
some budget constraints, their heuristic does not always
yield feasible solutions.

1.2 Description of the problem under conside-
ration

The logistics network considered is composed of four
layers, like the one depicted in Figure 1. The first layer
consists of a set of potential suppliers that provide the
company with raw materials. Production steps com-
posed of plants make up the second layer. Product sto-
rage and distribution steps, performed by warehouses,
are the main constituents of the third layer. Finally,
the fourth layer is composed of customers. We adopt a
flexible network structure: products can be transferred
between plants or delivered directly from plants to im-
portant customers.

Figure 1: Example of the general network
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Every product has its own bill of materials. For eve-
ry plant or warehouse, we have classical capacity cons-
traints and add lower and upper limits to the rate of
utilisation (e.g. running a plant at 1% or at 100% of its
capacity is not authorised). We also model the possibi-
lity of increasing the capacity of an existing facility by
building some physical extensions, called capacity op-
tions.

Our purpose is to make strategic decisions over a
multi-period planning horizon. These decisions concern
the selection of suppliers, opening or closing of faci-
lities, capacity planning for open facilities and produc-
tion and distribution management. Production mana-
gement consists of allocating manufactured products to
open plants and of managing subcontracted products
(we suppose that the company can subcontract a part
of its production). Distribution management consists
of allocating finished products and customers to open
or hired warehouses. The allocation of products and
customers is decided by the quantity of transferred pro-
ducts between entities. Our model does not take into
consideration the constraints of single-sourcing in order
to avoid introducing new binary variables and to focus
on the location aspect. Inventory management is also
included as it influences strategic decisions such as ca-
pacity planning even though it is a tactical decision.
However, we suppose that the inventories are held only
in warehouses, not in plants.

For purposes of simplicity, we do not present the ex-
tensive mathematical model in this paper. The inte-
rested reader should refer to Thanh et al. (2007).

The mathematical model handles four types of binary
decision variables that represent:

• The status of each entity, at each period (named
x),

• The status of each capacity option, at each facility
and at each period,

• The supplier selection for each raw material, at each
period,

• The discount according to each supplier, at each
period.

Depending on the context, the same variables x stand
for suppliers, plants and warehouses. A supplier is said
to be active if it delivers at least one raw material and a
plant/warehouse is active if it is open in the correspon-
ding period.

The MILP also includes continuous decision variables
that model the product flows along the network:

• Quantity of transferred products between two enti-
ties in the network, at each period,

• Quantity of sub-contracted products for each plant,
at each period,

• Quantity of manufactured products in each plant,
at each period,

• Quantity of stored products in each warehouse at
the beginning of each period.

The cost structure consists of two parts: fixed costs
and variable costs. All these costs are linear and time-
independent. The objective function is the sum of nine
components: supplier selection fixed costs, opening fa-
cility fixed costs, closing facility fixed costs, capacity
option costs, operating facility fixed costs, production
variable costs, storage variable costs, distribution varia-
ble costs and transportation variable costs.

The set of linear constraints can be divided into four
categories:

• Demand satisfaction constraints: these constraints
ensure that the demands at each level of the net-
work must be satisfied. We notice that for ware-
houses, the seasonal inventory is taken into con-
sideration. The subcontracted products are also
counted for each plant.

• Capacity limitation constraints: these constraints
require that plants and warehouses cannot function
under its minimum rate of utilization and cannot
exceed the maximum rate of utilisation of its ca-
pacity.

• Logical constraints: these constraints ensure the co-
herence of the model. For example, suppliers can
deliver a raw material if and only if they are se-
lected for this raw material; their delivery cannot
exceed their capacity; a plant/warehouse can only
deliver products that it can manufacture/store . . .

• Integrity and non-negativity constraints: these
constraints focus on the nature of variables.

The mathematical formulation is an MILP. Most of
the binary variables are related to the location of faci-
lities. As shown in Thanh et al. (2007), variables x
associated with plants and warehouses play a critical
role in the model. These location variables are the core
of the problem and have a direct influence on a large
part of the cost function.

2 LINEAR RELAXATION AND ROUNDING
HEURISTIC

The principle of the heuristic arises from the well known
fact about facility location problems: the resolution of
the MILP linear relaxation yields good lower bound and
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sets most of the binary variables to 0 or 1 within a short
period of time. Robert et al. (2006) solved a close
strategic supply chain planning problem and observed
that more than 60% of the binary variables were directly
set to 0 or 1 by the linear relaxation.

The main idea of the heuristic is to fix as many bi-
nary variables as possible with the linear relaxation so
that solving the resulting problem with an exact method
becomes easier.

In the formulation, x variables play a key role, espe-
cially those related to the plant and warehouse location.
Hence, the level of fixed variables x makes an important
contribution to the success of the heuristic.

There are three ways for assigning the value 0 or 1 to
a binary variable:

• the value is set by the LP relaxation,

• the value is set by an exact method,

• the value is set by rounding rules.

The heuristic uses these three approaches and aims
to find a trade-off between the optimality gap and the
computational time.

2.1 Description of the heuristic

We can summarise the heuristic by the three following
steps:

• Step 1: Solve the linear relaxation of the original
problem, denoted LP, and fix all decision variables
whose relaxed values have a strong tendency to-
wards 0 or 1 (determined by two thresholds) (sec-
tion 2.2.1). A new LP is then created and solved
at the following iteration. Continue until no more
binary variables can be set to 0 or 1. The resulting
LP may be infeasible. In this case, a correction
procedure is applied (section 2.2.2).

• Step 2: This step aims to increase the number
of fixed binary variables x in order to reach a tar-
get level s. The value of s makes the equilibrium
between the execution time and the solution qua-
lity. If s is large, the step 3 is faster but usually we
obtain a worse solution. For fixing more location
variables, we adopt distinct procedures for ware-
house and plant location. The warehouse varia-
bles are determined by a rounding rule with two
new thresholds. When no new binary variable is
fixed, the largest fractional variable is rounded up
to 1. The plant variables are determined through a
greedy heuristic. These procedures are detailed in
sections 2.2.3 and 2.2.4.

• Step 3: This step consists of solving the resulting
problem with an exact method. If the resulting

problem is infeasible, a correction procedure is then
needed.

2.2 Some key procedures

2.2.1 Fixing binary variables (Step 1 and 2)

We associate every binary variable with a lower bound
(initially set to 0) and an upper bound (initially set to
1). Fixing binary variables is performed by modifying
these bounds (for example setting an upper bound to 0
forces the corresponding variable to equal 0). On the
other hand, we can relax fixed binary variables by set-
ting their bounds back to their initial values.

The strong tendency towards 0 or 1 is detected by
using four thresholds ε0 and ε1 in Step 1, γ0 and γ1

in Step 2. When a relaxed variable is lower than ε0
(γ0), the variable is set to 0. When a relaxed variable is
larger than ε1 (γ1), the variable is set to 1. Decreasing
one variable to 0 may provoke infeasibility, thus it is
recommended to set ε0 (γ0) closer to 0 than ε1 (γ1) to
1.

2.2.2 Correction procedure (Steps 1 and 3)

The correction procedure is divided into two phases. As
a precaution, we reduce ε0 and increase ε1 in order to
avoid getting the same solution in the next iterations
and to decrease the probability of obtaining an infea-
sible solution. As explained previously, decreasing one
variable to 0 may provoke infeasibility, hence ε0 is sub-
mitted to a stronger modification than ε1. We multiply
ε0 by 0.5 while ε1 is multiplied by 0.9.

Then we detect the constraint violation that caused
the infeasibility and relax the corresponding variables.
If the infeasibility is caused by the lack of capacity at
suppliers, all fixed binary variables concerning the se-
lection of suppliers are relaxed. In the same way, if the
cause is the lack of capacity at plants or warehouses,
the corresponding fixed binary variables are relaxed.
Regarding the plant and warehouse variables, we relax
them in two stages: first the capacity option variables
are relaxed and, whenever needed, we relax the loca-
tion variables (variables x). This strategy minimizes
the number of location binary variables relaxed.

From the theoretical point of view, infeasibility may
also be caused by a violated logical constraint but we
have never observed this in practice.

2.2.3 Setting binary variables for warehouse lo-
cation (Step 2)

Reaching the desired level s of fixed location variables
before Step 3 is a key point of the heuristic because it
enables Step 3 to run within a reasonable computational
time. If this level has not been reached after Step 1, it
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is necessary to increase it by fixing a larger number of
variables.

We use two rules for setting binary variables for ware-
house location:

• rounding the variables that have a tendency to-
wards 0 or 1, with new parameters γ0 and γ1 such
that 0 ≤ ε0 ≤ γ0 and γ1 ≤ ε1 ≤ 1

• rounding the largest fractional value to 1.

These rules are depicted in Algorithm 1.

Algorithm 1 Set binary variables for warehouse loca-
tion

Arguments:
γ0: pre-defined threshold to set a binary variable to 0
γ1: pre-defined threshold to set a binary variable to 1
r: level of fixed warehouse location variables
s: desired level of fixed warehouse location variables

while r < s do
for every warehouse location variable xi do

Call the fixing procedure with γ0 and γ1 as

arguments

end for

if no new variable is set to 0 or 1 then
Select the largest fractional value xi

xi ← 1
xj ← 0 ∀j 6= i
Solve LP

if LP is infeasible then
Relax all xj that were fixed to 0

Solve LP

end if
end if

end while

As we want to fix more binary variables than in step
1, γ0 and γ1 must be farther from 0 and 1 than ε0 and
ε1. However, accepting too loose thresholds γ0 and γ1 is
likely to yield very bad solutions. Finding a good trade-
off between a high level of fixed values and an acceptable
solution is discussed in section 3.2.2.

The second part of Algorithm 1 gives priority to the
variables that have a tendency towards 1. The variable
with the largest fractional value is selected and set to 1
whereas the others are set to 0. If the obtained solution
is infeasible due to the lack of warehouse capacity, we
relax all binary variables that were fixed to 0 at the
current iteration. The advantage of this rule is that,
in the best scenario, we can fix all warehouse location
variables in one iteration. However, in practice, this
scenario very seldom occurs.

2.2.4 Setting binary variables for plant location
(used in Step 2)

We cannot apply Algorithm 1 to the plant variables be-
cause the model includes the possibility of subcontrac-
ting a part of the production. Moreover, the capacity
of subcontracted plants is supposed to be unlimited.
Hence, Algorithm 1 can always find a feasible solution
for plant capacities with no guarantee of minimizing the
objective function.

We resort to a greedy heuristic where a feasible so-
lution is built iteratively by rounding the greatest frac-
tional value up to 1. The method is detailed in Algo-
rithm 2.

Algorithm 2 Set binary variables for plant location

Parameters:
OP : objective function value of the previous iteration
OI : objective function value of the current iteration
δO: difference in the objective function values

for every plant location variable xi do
xi ← 0

end for
Solve LP and Save OI

Relax all variables xi that were fixed to 0

repeat
OP = OI

Select the largest fractional value xi among

variables for plant location

xi ← 1
xj ← 0 ∀j 6= i
Solve LP and Save OI

δO = OI −OP

if δO ≤ 0 then
Relax all variables xj that were fixed to 0

Solve LP

end if
until δO ≥ 0

The advantage of this procedure is that it sets all
plant location variables to 0 or 1. On the other hand,
it takes the value of the objective function into account
and does not only try to get a feasible solution.

3 COMPUTATIONAL TESTS

We evaluate the heuristic by solving the test instances
with the same characteristics as those presented in
Thanh et al. (2007). In that paper, the numerical ex-
periments highlighted the large variability of the compu-
tational times for different instances with the same cha-
racteristics. For instances of limited size (about 1000 bi-
nary decision variables), it was always possible to obtain
optimal solutions in less than three hours on a personal
computer. Unfortunately, for larger instances, obtaining
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the optimal solution generally required hours of calcu-
lation. This makes the problem intractable in practice.

3.1 Data description

We consider ten families of instances, which are divided
into two sets: five families of small instances (denoted in
order of increasing size from S1 to S5) and five families
of medium instances (denoted in order of increasing size
from M1 to M5). In the small instances, the number of
entities (suppliers, plants, warehouses, customers) varies
from 65 to 120 and there are from 10 to 18 products. For
medium instances, the number of entities varies in the
interval [144, 205] and there are from 18 to 26 products.
The planning horizon is fixed to five periods. For each
family, we generate ten instances. This limits the impact
of particular instances. The detailed characteristics of
the data sets are described in Table 1 and Table 2.

Family S1 S2 S3 S4 S5
Suppliers 5 10 10 12 12
Plants 5 9 9 9 9

Warehouses 5 9 9 9 9
Customers 50 70 70 90 90
Products 10 10 14 14 18

Binary variables 375 710 810 900 1020

Table 1: Parameters for small instances

Family M1 M2 M3 M4 M5
Suppliers 12 12 14 14 15
Plants 11 11 11 11 15

Warehouses 11 11 11 11 15
Customers 110 110 130 130 160
Products 18 22 22 26 26

Binary variables 1100 1220 1350 1490 1725

Table 2: Parameters for medium instances

We report the total number of binary variables, but
only half of them are location variables. The others
concern the selection of suppliers.

3.2 Numerical results

The heuristic is implemented in C++ while the linear re-
laxations and the resulting problem in Step 3 are solved
with the MILP solver of Xpress-MP (release 2005). In
addition, to evaluate the quality of the heuristic, each
instance is solved separately with Xpress-MP. The ex-
periments are performed on a Pentium IV, 3.2 GHz pro-
cessor with 1 GHz of RAM.

3.2.1 Numerical results with the MILP solver

The numerical results obtained with the MILP solver
are presented in Table 3 and Table 4. We use them as a
benchmark for the heuristic. Best and Worst represent

the shortest and the longest time (in seconds) among
the ten instances of each family.

Family S1 S2 S3 S4 S5
Best 5 38 237 274 748

Average 24 144 1099 4500 6840
Worst 53 638 1954 10920 11100

Table 3: Computational time (in seconds) with the
MILP solver for small instances

We observe that the longest CPU time for these ins-
tances is about three hours. Thus, we choose this com-
putational times as a limit for the medium instances.
The obtained optimality gap is calculated as follows:

Optimality gap =
Best solution − Lower bound

Lower bound
×100.

Family M1 M2 M3 M4 M5
Best 0 0 0 0.6 1.1

Average 0.5 0.7 0.8 1 2.96
Worst 1.4 2.1 2 2.8 5

Table 4: Optimality gap (%) after 3h of computation
with the MILP solver for medium instances

We decide to report the optimality gap rather than
the time needed to get the optimal solution because this
is too long for instances of the last five families.

As described in Thanh et al. (2007), we observe a
strong variability in the results for instances of the same
family. This can be explained by the nature of our data
sets. Three criteria influence the difficulty of the prob-
lem: the size of the logistics network, the complexity of
the supply chain structure and the complexity of the bill
of materials. For instances of the same family, we have
the same size of network but we generate instances with
different levels of difficulty for the other two criteria.

3.2.2 Tuning the heuristic parameter values

As stated previously, the heuristic is influenced by five
parameters:

• ε0, γ0: thresholds to fix binary variables to 0,

• ε1, γ1: thresholds to fix binary variables to 1,

• s: desired level of fixed location variables.

These parameters can lie in the interval [0, 1] with
ε0 < ε1 and γ0 < γ1. With the aim of tuning these
parameter values, we carried out some experiments with
two instances of each family. The following set seems
to achieve a good trade-off between the computational
time and the quality of the solution:
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• ε0 = 0.05, γ0 = 0.1,

• ε1 = 0.9, γ1 = 0.8,

• s = 0.6 for the families S1 to S5 and s = 0.8 for the
families M1 to M5

The numerical results reported in sections 3.2.3 and
3.2.4 are obtained with these parameter values.

We found out that among these five parameters, s
has the strongest influence on the performance of the
heuristic because the other four parameters can be ad-
justed when we obtain an infeasible solution. In order
to examine the stability of the heuristic with respect to
s, we kept fixed values for ε0, ε1, γ0, γ1 and tested two
other scenarios for s:

• First scenario: s = 0.5 for the families S1 to S5 and
s = 0.65 for the families M1 to M5

• Second scenario: s = 0.75 for the families S1 to S5
and s = 0.85 for the families M1 to M5

Fortunately, we observed only a slight difference bet-
ween the three scenarios. The maximal difference is
0.8% for the objective function value and 10% for the
execution time. From our experiments, the heuristic
seems to be robust with respect to reasonable changes
in parameters.

3.2.3 Heuristic numerical results

We report the results of the heuristic in Table 5 and
Table 6. The first part of these tables represents the
CPU times (in seconds) of each family. For better des-
cribing how this time is used, we report also the ratio
(in percentage) of the running time of first two steps
with respect to the total time of the heuristic. The last
showed information is the number of iterations and the
number of infeasible solutions occurring in the first step.
These quantities are the average of ten instances in each
family.

Family S1 S2 S3 S4 S5

CPU times (in seconds)
Best 5 14 31 60 99

Average 7 19 61 147 159
Worst 13 25 81 324 356

Ratio (%) of Step 1 and Step 2 execution times
Average 64 60 59 63 57

Infeasible solutions in Step 1 (on average)
Iterations 3.6 3.7 4.8 7.7 8.5
Infeasible 0.4 0 0.4 2.6 2.8

Table 5: Small instances - Results with the heuristic

Family M1 M2 M3 M4 M5

CPU times (in seconds)
Best 238 254 346 486 1671

Average 368 646 1774 1470 3675
Worst 658 1331 11111 2028 6330

Ratio (%) of Step 1 and Step 2 execution times
Average 76 70 59 74 64

Infeasible solutions in Step 1 (on average)
Iterations 7.1 7.6 7.5 8.5 8.9
Infeasible 2.2 2.2 2.3 2 2

Table 6: Medium instances - Results with the heuristic

We observe a strong increase in the CPU times for
the last families. Nevertheless, the heuristic requires on
average about one hour for the largest instances. On
the other hand, as with the MILP solver, we obtain
a high variability within the same family. The largest
difference is recorded for the family M3.

We suppose that the heuristic needs less than three
hours so that this time is taken as the limit for its run-
ning time. In practice, the heuristic stopped after less
than one hour in more than 90% of the instances and
after less than ten minutes in more than 60% of them.

The execution time tends to get longer when the ins-
tance size grows, but the running time is larger for fa-
mily M3 than for family M4. This abnormal result is
due to one difficult instance of M3 that requires more
than three hours.

The largest part of the computational time is dedi-
cated to Steps 1 and 2. On average, these steps repre-
sent 60% of the total time of the heuristic.

We report only the number of infeasible solutions ob-
tained in Step 1 because none is recorded in Step 3.
We note that, for the last seven families, the ratio of
infeasible solutions is higher, around 30% of the total
number of iterations. Finding feasible solutions for the
first three families seems to be much easier. The more
complex the problem, the more difficult it is to find a
feasible solution.

3.2.4 Comparison between the MILP solver
and the heuristic solutions

In this section, we present the comparison between the
MILP solver and the heuristic solutions with respect
to the execution time and the value of the objective
function (Table 7 and Table 8).

The relative gap in computational time ∆T and the
relative deviation of the value of the objective function
∆O are defined as follows:

∆T =
TH − TS

TS
× 100, ∆O =

OH −OS

OS
× 100.
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where
TH : computational time of the heuristic,
TS : computational time of the MILP solver,
OH : objective function value of the heuristic,
OS : objective function value of the MILP.

Family S1 S2 S3 S4 S5

∆T (%)
Best -86 -97 -96 -99 -99

Average -43 -75 -91 -93 -95
Worst 30 -56 -74 -78 -80

∆O (%)
Best 0 0.7 0.2 0.04 0.04

Average 3.32 3.67 1.7 2.7 1.3
Worst 10.6 10.5 8.3 7.7 3.7

Table 7: Small instances - Comparison of computational
time and value of the objective function

Family M1 M2 M3 M4 M5

∆T (%)
Best -97 -97 -96 -95 -85

Average -96 -94 -83 -86 -68
Worst -94 -87 0.4 -76 -55

∆O (%)
Best -0.01 0.03 0.09 -0.9 -5

Average 2.8 0.6 1.09 0.5 -2.5
Worst 6.7 1.8 3.4 2.2 0.98

Table 8: Medium instances - Comparison of computa-
tional time and value of the objective function

Table 7 and Table 8 report the best, the average and
the worst value of ∆T and ∆O for each family. The ave-
rage gap in execution time varies between −43% and
−96% and the average of the relative deviation of the
objective function value varies from 3.67% to −2.5%.
We observe a large variability between the ten families.

In addition, the results are different from one family
to another. For the first two families (S1 and S2), ∆T is
lower than the others. Unfortunately these families also
have the highest relative deviation of value of the objec-
tive function. This confirms that the heuristic is more
efficient for large instances than for small ones. Never-
theless, we suppose that the resolution of small instances
with the heuristic is not so useful because they can be
solved with the commercial solver within a reasonable
time. We turn our attention to the results of larger ins-
tances. From S3 to M2, the gain in time is very high
(more than 90%) while we lose around 2% to 3% on
∆O. For the last two families, ∆T is lower than for the
preceding families but ∆O is also lower.

For all test instances, the heuristic runs faster (this is
represented by the negative value of ∆T ) except for two
instances (one instance of S1 and another of M3). Con-
cerning the instance of the first family, since its execu-

tion time is negligible, this overtaking is not important.
As regards the instance of M3, it seems that the desired
level s is not large enough to help the heuristic to finish
within three hours.

Note that the instances of the family M5 are better
solved by the heuristic than by the solver (stopped after
three hours). This confirms the efficiency of the heuris-
tic for large instances.

In order to evaluate the performance of the heuristic,
we measure the running time T ∗ of each instance. The
MILP solver is run for exactly the same duration T ∗.
The values of the objective function of the heuristic and
the MILP solver are then compared. Table 9 and Table
10 show the relative deviation ρO of the heuristic solu-
tion with respect to the MILP solution. ρO is defined
as follows:

ρO =
OH −OS

OS
× 100.

where
OH : objective function value with the heuristic,
OS : objective function value with the MILP solver.

Family S1 S2 S3 S4 S5

ρO (%)
Best -24 -41.11 -47.6 -50.67 -57.34

Average -8.7 -26 -28.55 -21.78 -30.77
Worst 8.38 -4.21 -7.2 8.49 0.805

Instances for which the heuristic outperforms the solver (/10)
Number 5 10 10 7 9

Table 9: Small instances - Comparison of the objective
function value with the same allocated computational
time

Family M1 M2 M3 M4 M5

ρO (%)
Best -51.32 -59 -57 -60 -59.35

Average -29.2 -44.5 -34.11 -32.45 -37.84
Worst 2.8 0.08 -0.02 0.08 -7.55

Instances for which the heuristic outperforms the solver (/10)
Number 9 9 10 9 10

Table 10: Medium instances - Comparison of the ob-
jective function value with the same allocated computa-
tional time

On average the heuristic outperforms the MILP
solver. The average relative deviation varies from
−8.7% to −44.5%. Nevertheless, for six families we have
at least one instance where the MILP solver is more ef-
ficient than the heuristic. This is represented by the
positive worst value of ρO and by the number of ins-
tances for which the heuristic outperforms the MILP
solver (less than 10).
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The worst results are recorded for families S1 and S4.
For these two families the worst relative deviation is
around 8% and at least two instances of each family are
better solved by the MILP solver. On the other hand,
the results for medium families are more encouraging.
In each family, we have at least nine smaller values of
the objective function with the heuristic. Even when the
MILP solution is better the relative deviation is negli-
gible.

4 CONCLUSION AND FURTHER RE-
SEARCH

We have proposed a heuristic based on LP-rounding
rules for the design and strategic planning of complex
logistics networks. The method relies on successive re-
laxations of the original mixed integer linear program.
At each iteration, some binary variables are set to 0 or
1, either directly by the linear relaxation or by some
rounding procedures. The last step of the heuristic con-
sists of solving exactly the resulting problem by a solver.

The proposed LP-rounding heuristic has some new
performance points. First of all, it ensures a feasible
solution for every instance thanks to the correction pro-
cedure. We try to develop an efficient procedure by
relaxing as few fixed variables as possible. On the other
hand, the heuristic selects a subset of critical binary
variables corresponding to location decisions and ne-
glects less important decisions. We present two addi-
tional fixing rules for important variables: largest frac-
tional value and a greedy rule. These procedures are
based on the fractional value of binary variables and do
not take probabilistic elements into consideration. The
use of an exact method in the last step of the heuristic is
also a new point. Indeed, after the first two steps, most
of the binary variables are fixed. The problem size is
reduced so that the execution time of the exact method
may also be reduced.

The numerical results confirm the efficiency of the
heuristic, especially for medium-sized instances. The
observed average reduction of computational time is
more than 80% while we lose only 1.5% on average of the
value of the objective function. The gain is maximal for
medium-sized instances. We observe that for the largest
instances (family M5), the resulting MILP at Step 3 is
still large, and the time reduction of the heuristic is only
68% on average. However, the objective function of the
exact method is improved by 2.5%.

There are several ways of improving the heuristic. Al-
though we observe some robustness of the result with
respect to the parameters mentioned in section 3, we be-
lieve that having a good comprehension of their indivi-
dual contribution would benefit the whole algorithm.
The present heuristic can be embedded into a more
complex method or be used for other types of MILP

problem. One important issue is to identify the deci-
sion variables that play a critical role in the quality of
solutions.
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namic model for the facility location in supply chain
design. Rapport de Recherche 06/3/AUTO, École des
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ABSTRACT: This paper investigates a sawmill production planning problem where the non-homogeneous characteristics 
of logs results in random yields. A two-stage stochastic linear programming approach is proposed to address this problem. 
The random yields are modeled as scenarios with discrete probability distribution. The solution methodology is based on the 
sample average approximation method. Confidence intervals are constructed for the optimality gap of several candidate 
solutions based on common random number streams. A computational study involving a real sawmill is presented to 
highlight the significance of using the stochastic model instead of the mean-value deterministic linear programming model 
which is the traditional production planning tool in sawmills. 
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1. INTRODUCTION 
 
Most production environments are characterized by 
multiple types of uncertainties. Random characteristic of 
raw materials is a common issue in manufacturing 
environments that process the natural resources, namely 
refineries, sawmills, etc. This randomness, as a 
consequent, can cause random yields of the production 
processes. The presence of random yield causes the 
fraction of the quantity actually processed, which turns out 
to be usable, to be uncertain. 
 
The goal of this work is to address multi-period multi-
product (MPMP) production planning in sawmills where 
possible combinations of log classes and cutting patterns 
can produce simultaneously different mix of lumbers with 
random yield. Raw materials (logs) in sawmills are 
classified based on some attributes namely: diameter class, 
species, length, taper, etc. Logs are broken down into 
different pieces of lumbers (products) by means of 
different cutting patterns. We define a production process 
in a sawing unit as a combination of a log class and a 
cutting pattern. Due to non homogeneity in quality of logs, 
each cutting pattern yields a random quantity of 
corresponding products after processing a known quantity 
of each log class. In the production line, whenever a log 

from a special class enters into a cutting pattern, after some 
preliminary activities, it passes though an X-ray scanner. 
The result of the scanning is transferred to a log sawing 
optimizer which decides about the optimal mix of lumbers 
with their quantity that should be yielded by that cutting 
pattern. The objective of the optimizer is to maximize 
value/volume of the yielded products for each log. 
Production planning in a sawing unit is to decide about the 
optimal quantity of log consumption from different classes 
and selection of corresponding cutting patterns in each 
period of the planning horizon, in order to fulfill customer 
demand regarding machine capacities and log inventory. 
The objective is to minimize log consumption, as well as 
product inventory/backorder costs. 
 
Two different approaches have been already proposed in 
the literature to address sawmill production planning. In 
the first approach, the randomness of the process yields is 
ignored and their expected value is considered in a MPMP 
linear programming (LP) model (Gaudreault et al., 2004). 
However, the production plans issued by these models 
result usually in extra inventory of products with lower 
quality and price while backorder of products with higher 
quality and price. The second approach is focused on 
combined optimization type solutions linked to real-time 
simulation sub-systems (Maness and Norton, 2002), 

mailto:masoumeh.kazemi-zanjani.1@ulaval.ca
mailto:Daoud.Aitkadi@gmc.ulaval.ca
mailto:Mustapha.Nourelfath@gmc.ulaval.ca
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(Maness and Adams, 1991), (Mendoza et al., 1991). In this 
approach, the stochastic characteristic of logs is taken into 
account by assuming that all the input logs are scanned 
through an X-ray scanner, before planning. Maness and 
Norton, (2002) have developed an integrated multi-period 
production planning model which is the combination of an 
LP model and a log sawing optimizer (simulator). The LP 
model acts as a coordinating problem that allocates limited 
resources. A series of dynamic programming sub-
problems, titled in the literature as “log sawing 
optimization models” are used to generate activities 
(columns) for the coordinating LP based on the products’ 
shadow prices. The log sawing optimization model is a 
sawing algorithm for lumber grade, based on data collected 
from the X-ray scanner. Although the stochastic 
characteristics of logs are considered in the second 
approach, they include the following drawbacks: logs, 
needed for the next planning horizon, are not always 
available in the sawmill to be scanned before planning. 
Furthermore, to implement this method, the logs should be 
processed in production line in the same order they have 
been simulated, which is not an easy practice. 
 
Sawmill production planning problem can be considered as 
the combination of several classical production planning 
problems in the literature which have been modeled by 
linear programming. Product mix problem and a special 
case of process selection problem (Johnson and 
Montgomery, 1974); (Sipper and Bulfin, 1997) are the two 
main building blocks of this problem. Most of the work in 
the literature for including uncertainty in production 
planning models is focused on considering random product 
demand in the models. In (Bakir and Byrune, 1998), 
demand uncertainty in a MPMP production planning 
model has been studied. They have developed a demand 
stochastic LP model based on the two-stage deterministic 
equivalent problem. In (Escudero et al., 1993) a multi-
stage stochastic programming approach has been used for 
solving a MPMP production planning model with random 
demand. In (Leung et al., 2006) the uncertain data for 
almost all the model parameters have been considered in 
an aggregate production planning problem. They have 
developed a robust optimization model to introduce 
production plans which are less sensitive to the change in 
the uncertain data. In (Kazemi et al., 2007) three 
approaches have been proposed as the potential 
methodologies to address MPMP production planning in a 
manufacturing environment with random yield. These 
approaches include stochastic programming, robust 
optimization and fuzzy linear programming. 
 
In this paper, a new approach is proposed for sawmill 
production planning while considering random 
characteristics of logs and consequently random process 
yields. We develop a two-stage stochastic program with 
recourse (Kall et al., 1994 and 2005), (Birge and Louveux, 

1997) to address this problem. The random yields are 
modeled as scenarios with discrete probability distribution. 
Due to astronomic number of scenarios for random yields 
in the two-stage stochastic model, a Monte-Carlo sampling 
strategy, the sample average approximation (SAA) method 
(cf. Shapiro et al., 1998; Mak et al, 1999; Shapiro et al., 
2000) is implemented to solve the stochastic model. The 
confidence intervals on the optimality gap for the 
candidate solutions are constructed based on common 
random number (CRN) streams (Mak et al., 1999). Our 
computational results involving one real sawmill indicate 
that the proposed approach can be served as a viable tool 
for sawmill production planning.  
 
The remainder of this paper is organized as follows. In the 
next section, we provide a theoretical framework for two-
stage stochastic linear programming (LP). In section 3 we 
describe a two-stage stochastic linear program for sawmill 
production planning under uncertainty of process yields. In 
section 4, we discuss about some challenges involved in 
developing a solution strategy for the model and we 
develop the solution methodology, we also explain the 
SAA technique with the sampling technique based on the 
common random numbers. In section 5, we present the 
implementation results of the stochastic model and 
solution methodology for a real sawmill. We also compare 
the quality of solutions resulted from the new approach 
with those of the mean-value deterministic LP model. Our 
concluding remarks are given in section 6. 
 
2. A THEORRTICAL FRAMEWORK FOR TWO-
STAGE STOCHASTIC LP 
 
Linear programming is a fundamental planning tool. When 
one or more of the parameters in a linear program is 
represented by a random variable, a stochastic linear 
program (SLP) is resulted. Model (1)-(3) is an example of 
a stochastic LP. 

 
min , (1)
Subject to

, (
( ) ( ), (3)

0.

T

T

c x

Ax b
T x h
x
ξ ξ

=

≥
≥

2)

 
Where ( )T ξ  and ( )h ξ are the random parameters. In the 
above model, constraint (2) and (3) represent the set of 
deterministic and stochastic constraints, respectively.  
 
In two-stage stochastic models, we explicitly classify the 
decision variables according to whether they are 
implemented before or after an outcome of the random 
variable is observed. In other words, we have a set of 
decisions to be taken without full information on the 
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random parameters. These decisions are called first-stage 
decisions, and are usually represented by a vector (x). 
Later, full information is received on realizations 
(scenarios) of some random vector ξ . Then, second-stage 
or recourse actions (y) are taken. These second-stage 
decisions allow us to model a response to each of the 
observed outcomes (scenarios) of the random variable, 
which constitutes our recourse. In general, this response 
will also depend upon the first-stage decisions. In 
mathematical programming terms, this defines the so-
called two-stage stochastic program with recourse of the 
form: 

 
min ( , ), (4)
Subject to

,
0.

Tc x E Q x

Ax b
x

ξ ξ+

=
≥

(5)

}ξ
 
where , W is 

the recourse matrix, 

{( , ) min ( ) | ( ) ( )T TQ x q y Wy h T xξ ξ ξ= = −

( )Tq ξ  is the vector of penalty cost of 
second-stage (recourse) variables, ξ  is the random vector 
formed by the components of ( )Tq ξ , ( )Th ξ , ( )T ξ , and 
Eξ denotes mathematical expectation with respect to ξ .  
 
In the case of continuous distribution for random variables 
in model (4)-(5), the calculation of the expected value 

( , )E Q xξ ξ  requires the calculation of multiple integrals 
with respect to the measure describing the distribution of 
ξ . However the computational effort increases with the 
dimension of the stochastic variables vector and this leads 
to tremendous amount of work. On the other hand, if ξ  

has a finite discrete distribution { , then 
(4)-(5) can be transformed into its deterministic equivalent 
which is an ordinary linear program as follows. 

}

7)

ξ−
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∑

 
where, , 

, 

{ }( , ) min ( ) | ( ) ( )i iT i i iT iQ x q y Wy h T xξ ξ ξ= =
iy ( )iTq ξ , ( )ih ξ  and ( )iT ξ  represent the ith scenarios 

for y, ( )Tq ξ , ( )Th ξ  and ( )T ξ , respectively. Model (6)-
(7) can be solved by the LP solvers. Although this model 
can become (very) large in scale, its particular block 
structure is amenable to specially designed algorithms. 
 

3. PROBLEM DESCRIPTION 
 
In this section we first describe the deterministic linear 
program (LP) formulation for sawmill production planning 
considered in this paper. Then we develop the proposed 
stochastic model to address the problem by considering the 
uncertainty of process yields. 
 
3.1. The deterministic LP model for sawmill production 
planning 
 
Consider a sawing unit with a set of products “P”, a set of 
classes of logs “C”, a set of production processes “A”, a 
set of resources (machines) “R”, and a planning horizon 
consists of “T” periods. We define a production process in 
a sawing unit as a combination of a log class and a cutting 
pattern. As it is mentioned before, each process produces a 
mix of lumbers with different dimensions. However, due to 
random quality of input logs the quantity of products (yield 
of the processes) is a random variable. Figure 1 is a 
schematic illustration of sawing process in sawmills.  

 

 
Figure 1. Sawing process in sawmills 

 
To state the deterministic linear programming model for 
the sawmill production planning problem, the following 
notations are used. 
 
3.1.1. Notations 
Indexes  
p:  product  
t:   period 
c:  log class  
a:  production process 
r:  resource (machine) 
 
Parameters 

:    Inventory cost per unit of product p in period t pti

ptb :    Backorder cost (lost opportunity and goodwill) per   
unit of product p in period t 

ctm :   Log cost per unit of log class c in period t 

0cI :   The inventory of log class c at the beginning of 
planning horizon 
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0pI :   The inventory of product p at the beginning of 
planning horizon 

cts :    The quantity of material of class c supplied at the 
beginning of that period 

ptd :   Demand of product p in period t 

acφ :   The units of log class c consumed by process a 
(consumption factor) 

apρ :   The units of product p produced by process a (yield 
of process a) 

arδ :   The capacity consumption of resource r by process a 

rtM :  The capacity of resource r in period t 
 

Decision variables 
:  The number of times each production process a 

should be run in each period t 
X at

ctI :    Inventory level of log class c by the end of period t 

ptI :    Inventory level of product p by the end of period t 

ptB :   Back order level of product p by the end of period t 
 
3.1.2. The LP model 

P 1 C 1
min [ ] , (8)

T T

pt pt pt pt ct ac at
p t c t a A

Z i I b B m Xφ
∈ = ∈ = ∈

= + +∑∑ ∑∑∑
Subject to 
 

1

Material inventory constraint
, 1,..., , C,ct ct ct ac at

a A
I I s X t T cφ−

∈

= + − = ∈∑ (9)

(11)

 

1 1 0 1 1
A

1 1
A

Product inventory constraint
,

,

2,..., ; P, (10)

p p p ap a p
a

pt pt pt pt ap at pt
a

I B I X d

I B I B X d

t T p

ρ

ρ

∈

− −
∈

− = + −

− = − + −

= ∈

∑

∑

 

A

Production capacity constraint
, 1,..., , R,ar at rt

a

X M t T rδ
∈

≤ = ∈∑
 
Non-negativity of all variables

0, 0, 0, 0, (12)
1,..., , P, C, A.

at ct pt ptX I I B
t T p c a

≥ ≥ ≥ ≥
= ∈ ∈ ∈

 
The objective function (8) is a linear cost minimization 
equation. It consists of total inventory and backorder cost 
for all products and log cost for all classes in the planning 
horizon. Constraint (9) ensures that the total inventory of 
log of class c at the end of period t is equal to its inventory 
in the previous period plus the quantity of material of class 
c supplied at the beginning of that period ( cts ) minus its 
total consumption in that period. It should be noted that the 

total consumption of each class of log in each period is 
calculated by multiplying material consumption factor of 
each process ( acφ ) by the number of times that process is 
executed in that period. Constraint (10) ensures that the 
sum of inventory (or backorder) of product p at the end of 
period t is equal to its inventory (or backorder) in the 
previous period plus the total production of that product in 
that period minus the product demand for that period. Total 
quantity of production for each product in each period is 
calculated as the sum of the quantities yielded by each of 
the corresponding processes regarding the yield ( apρ ) of 
each process. Finally, constraint (11) requires that the total 
production do not exceed the available production 
capacity. In other words, the sum of capacity consumption 
of a machine r by corresponding processes in each period 
should not be greater than the capacity of that machine in 
that period.  
 
3.2. The Two-stage stochastic model for sawmill 
production planning 
 
To include the random nature of process yields in MPMP 
production planning we expand the model (8)-(12) to a 
two-stage stochastic linear program with recourse. It is 
assumed that the probability distribution of random yields 
is known. We represent the random yield vector by ξ , 
where { | A, P}ap a pξ ρ= ∈ ∈ . We also represent each 
realization of random process yields by ( )apρ ξ . It should 
be emphasized that the stages of the two-stage recourse 
problem do not refer to time units. They correspond to 
steps in the decision making. In other words, in the first-
stage, the decision maker does not have any information 
about the process yields due to lack of complete 
information on the characteristic of logs. However, the 
production plan should be determined before the complete 
information is available. In the second stage when the 
realized yields are available, based on the first-stage 
decision, the recourse actions (inventory or backorder 
levels) can be computed. The objective of the second-stage 
problem is to minimize the inventory and backorder costs 
(recourse action costs). The resulting formulation is as 
follows. 
 
First-stage model 
 

C 1
min [ ( , )], (13)

Subject to

T

ct ac at at
c t a A

Z m X E Q Xξφ ξ
∈ = ∈

= +∑∑∑

 
1 ,

1,..., , C, (14)
ct ct ct ac at

a A

I I s X

t T c

φ−
∈

= + −

= ∈
∑
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A

, 1,..., , R, (15ar at rt
a

X M t T rδ
∈

≤ = ∈∑

)

)
1

( , )
n

i i
at

i
p Q X ξ

=
∑ , where n denotes total number of 

scenarios, iξ denotes the ith scenario, and denotes the 
probability of scenario i. Finally, the first and second-stage 
problems (13)-(19) can be summed in its deterministic 
equivalent as follows. 

ip
 

0, 0, A, C, 1,..., . (16)at ctX I a c t T≥ ≥ ∈ ∈ =
 
where ( ,atQ X ξ is the optimal value of the following 
problem: 
 
Second-stage model 
 

P 1
min ( , ) [ ], (17)

T

at pt pt pt pt
p t

Q X i I b Bξ
∈ =

= +∑∑

1 1 0 1 1
A

Subject to 
( ) ,p p p ap a p

a
I B I X dρ ξ

∈

− = + −∑  

 
1 1

A
( ) ,

2,..., , P, (18)

pt pt pt pt ap at pt
a

I B I B X d

t T p

ρ ξ− −
∈

− = − + −

= ∈

∑

 
0, 0, P, 1,..., . (19)pt ptI B p t T≥ ≥ ∈ =

 
Note again that ξ  is a random vector corresponding to 
different scenarios for the uncertain process yields, and the 
optimal value ( , )Q x ξ  of the second-stage problem (17)-
(19) is the function of the first-stage decision variable atX  
and a realization (or a scenario) of the uncertain yield 
( ( )apρ ξ ). The expectation in (13) is taken with respect to 
the probability distribution of ξ which is supposed to be 
known. 
 
4. SOLUTION METHODOLOGY 
 
In this section we first discuss about some difficulties to 
solve the stochastic model and then we explain the sample 
average approximation (SAA) method which is used to 
solve this model. 
 
4.1. The difficulties to solve the stochastic model 
  
To solve the two-stage stochastic model (13)-(19), at the 
first step different scenarios for random yields ( ( )apρ ξ ) 
with their probability distribution should be determined 
based on historical data in industry. In sawmill case, 
respecting the limited volume of logs and dimensions of 
different products, a discrete distribution for random yields 
of processes can be considered. Consequently, the 
probability distribution of scenarios for the two-stage 
model (13)-(19) will also have a discrete distribution with 
a known probability for each scenario. Therefore the 
expected value [ ( , )]atE Q Xξ ξ  in (13) can be written as 

 
First-stage model 
 

C 1 1

min ( , ) (20)
T n

i i
ct ac at at

c t a A i
Z m X p Q Xφ ξ

∈ = ∈ =

= +∑∑∑ ∑
Subject to 
Constraints (14)-(16) 
 
Second-stage model 
 
Model (17)-(19) 
 
It is evident that, the LP model (20) can be solved by the 
linear programming solvers. However, in the case of huge 
number of scenarios solving this model would be far 
beyond the present computational capacities. For example 
in sawmill case, due to vide variety of logs in the same 
class, the number of scenarios for each process and thus 
for the stochastic model is very large. In order to have a 
better idea on the size of scenario set in the stochastic 
model for a sawmill, let us consider the following 
example. Suppose that there are 3 log classes and 5 cutting 
patterns; and thus 15 processes in the sawmill. If each 
process yields 10 products and the quantity of each product 
can take k different values, then we are facing with  
scenarios, which in the modest case of k=5 the size of 
scenario set would be equal to . Thus, we are 
facing with an astronomic number of scenarios in the two-
stage model (13)-(19) or in its deterministic equivalent 
(20). In such situations, we can use Monte Carlo sampling 
techniques, which consider only randomly, selected 
subsets of the set 

150k

150 695 8 10≈ ×

{ }1 2, ,...., nξ ξ ξ  to obtain approximate 
solutions. Sampling techniques can be applied in different 
ways. One approach uses sampling in an “interior” 
fashion; among such algorithms we can mention the 
stochastic decomposition method of Higle and Sen, 1996. 
A second fundamental approach which uses sampling is 
the average approximation (SAA) scheme (cf. Shapiro et 
al., 1998; Mak et al, 1999; Shapiro et al., 2000) which is an 
“exterior approach”.  
 
4.2. The sample average approximation (SAA) scheme 
 
In the SAA scheme, a random sample of n realizations 
(scenarios) of the random vector ξ  is generated and the 
expectation [ ( , )]atE Q Xξ ξ  is approximated by the sample 
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average function 
1

1 ( , )
n

i
at

i
Q X

n
ξ

=
∑ . In other words, the 

“true” problem (20) is approximated by the sample average 
approximation (SAA) problem (21). 
 
First-stage model 
 

C 1 1

1ˆmin ( , ) (21)
T n

i
ct ac at at

c t a A i
Z m X Q X

n
φ ξ

∈ = ∈ =

= +∑∑∑ ∑
Subject to 
Constraints (14)-(16) 
 
Second-stage model 
 
Model (17)-(19) 
 
It is possible to be shown that under mild regularity 
conditions, as the sample size n increases, the optimal 
solution vector ˆ

nX  and optimal value ˆ
nZ  of the SAA 

problem (21) converge with probability one to their true 
counterparts, and moreover ˆ

nX converges to an optimal 
solution of the true problem with probability approaching 
one exponentially fast (Shapiro and Homem-de-Mello., 
1998 and 2000). This convergence analysis suggests that a 
fairly good approximate solution to the true problem (20) 
can be obtained by solving an SAA problem (21) with a 
modest sample size. It can easily be verified that the 
mentioned regularity conditions are true for our problem, 
especially regarding the discrete distribution of random 
yields. 
 
In practice, the SAA scheme involves repeated solutions of 
the SAA problem (21) with independent samples. 
Statistical confidence intervals are then derived on the 
quality of the approximate solutions (Mak et al., 1999). 
According to the work of Mak et al. (1999), an obvious 
approach to testing solution quality for a candidate solution 
( X ) is to bound the optimality gap, defined as  

*( , )Ef X zξ −%  using standard statistical procedures, where 

( , )f X ξ%  and are the true objective value for *z X  and the 
true optimal solution to the problem (20), respectively. In 
our work a sampling procedure based on common random 
numbers (CRN) is used to construct the optimality gap 
confidence interval which provides significance variance 
reduction over naive sampling as it has been proposed in 
Mak et al., 1999. This approach is described next. 
 
The SAA algorithm (with common random number 
streams) 
Step 1- Generate gn  i.i.d. batches of samples each of size n 

from the distribution of ξ% , i.e., { }1 2, ,..., n
j j jξ ξ ξ  for 

j=1,…, gn . For each sample solve the corresponding SAA 

problem (21). Let ˆ j
nZ  and ˆ j

nX , j=1,…, gn , be the 
corresponding optimal objective value and an optimal 
solution, respectively.  
 
Step 2- Compute  
 

,
1

1 ˆ (22)
g

g

n
j

n n n
jg

Z Z
n =

= ∑
 

,

2 2
,

1

1 ˆ( )
( 1)

g

g gn ng

n
j

n n nZ
jg g

s Z Z
n n =

= −
− ∑ (23)

 
It is well known that the expected value of  ˆ

nZ  is less than 
or equal to the optimal value  of the true problem (see 
e.g., Mak et al., 1999). Since 

*z
, gn nZ is an unbiased estimator 

of  , we obtain that ˆ[ ]nE Z *
,[ ]

gn nE Z z≤ . Thus , gn nZ  
provides a lower statistical bound for the optimal value 

of the true problem and *z
,

2
n ngZs  is an estimate of the 

variance of this estimator. 
 
Step 3- Choose a candidate feasible solution X  of the true 
problem, for example, a computed ˆ j

nX ′  by using a sample 
size ( n′ ) larger than used for lower bound estimation ( ). 
Estimate the true objective function value 

n
( )f X  for all 

batches of samples (j=1,…, gn ) as follows. 
  

C 1 1

1( ) ( , ) (24)
T n

j i
n ct ac at j

c t a A i

f X m X Q X
n

φ ξ
∈ = ∈ =

= +∑∑∑ ∑%

 
Step 4- Compute the observations of the optimality gap 

j
nG for the candidate solution X  for all j=1,…, gn  as 

follows. 
 

ˆ( ) (25)j j j
n n nG f X Z= −%

 
It has been shown in Mak et al., 1999 that 
 

*ˆ( ) [ ( , )]

n

n n

G

E f X Z E f X zξ⎡ ⎤− ≥ −⎣ ⎦
%

1442443
 

 
where ( , )f X ξ  and are the true objective value for *z X  
and the true optimal solution to the problem (20), 
respectively and ( *[ ( , )]E f X zξ − ) is the true optimality 
gap for the candidate solution X . We also have:  
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Step 5- Compute the sample mean and sample variance for 
the optimality gap j

nG  as follows. 

1

1 (26)
g

g

n
j

n n
jg

G G
n =

= ∑
             

2 2

1

1 ( ) (
( 1)

g

j gn

n
j

n nG
jg g

s G G
n n =

= −
− ∑ 27)

 
Step 6- Compute the approximate (1 )α− -level confidence 

interval for the optimality gap for X  as 0,
gn gG ε⎡ +⎣ % ⎤

⎦  

where 
1,

  
j

g n
n G

g
g

t s

n
α

ε
−

=% . 

 
5. COMPUTATIONAL RESULTS 
 
In this section, we describe the numerical experiments 
using the proposed approach to solve a real sawmill 
production planning problem. We first describe the 
characteristics of the test problem and some 
implementation details, and then comment on the quality 
of the stochastic model solution in comparison to that 
obtained using the mean-value deterministic model. 
 
5.1. Data and implementation 
 
Our test problem is that of the production planning for a 
sawing unit in a sawmill in Quebec (Canada) where 3 
classes of logs with 10 feet length can be processed by 5 
cutting patterns for producing 27 products (lumbers with 
different dimensions). Therefore, we have 15 processes all 
can produce 27 products with random yield. All the 
processes are run on two machines: Trimmer and Bull. The 
planning horizon consists of 30 periods (days). Products 
demands in each period are supposed to be deterministic 
and known parameters which are calculated based on the 
received and forecasted orders. The number of scenarios 
for random yields in this example can be estimated as 

! Recall from section 4 that the SAA 
method calls for the solution of 

405 2835 1.2 10≈ ×

gn  instances of the 
approximating stochastic program (21), each involving n 
sampled scenarios. Statistical validation of a candidate 
solution is then carried out by evaluating the objective 
function using the same n sampled scenarios in each batch. 
In our implementation, we used n=60, 100, and 150; and 

. Our candidate solutions are computed by solving 
the SAA problem (21) with . To 

illustrate the complexity of solving (21) within the SAA 
scheme, we present the sizes of the deterministic 
equivalents of the SAA problems corresponding to the 
different values of n in table 1. 

30gn =

100, 150, and 250n′ =

 
n Constraints Variables 
1 960 2160 

100 81150 162540 
150 121650 243540 
250 202650 405540 

Table 1. Deterministic equivalent size of the SAA problem 
 

The SAA scheme was implemented in OPL Studio 3.7.1. 
The OPL Script is used for solving the deterministic 
equivalents for different instances of SAA problems as 
well as for calculating the true objective function value for 
the candidate solutions. All computations were carried out 
on a Pentium (R) IV 1.8 GHz PC with 512 MB RAM 
running Windows XP. 
 
5.2. Quality of stochastic solutions 
 
In this section we first present the results of applying the 
SAA scheme for our test problem as well the evaluation of 
quality of several candidate solution; afterwards we 
compare the solutions of the stochastic programming 
model to that of the deterministic optimization model (the 
mean-value problem) involving the mean-values of the 
uncertain yields. The point estimates of the lower 
statistical bound for the optimal value of the problem are 
reported in table 2. They are computed based on 30 
batches of sampled scenarios with 3 different batch sizes. 
Table 3 displays the quality of 3 candidate solutions and 
contains the 95% confidence intervals on their optimality 
gaps based on CRN method (see section 4). The candidate 
solutions 100 150 250, ,X X X  for the RCN strategy are 
computed by solving the initial approximating problem 
that has 100, 150 and 250 scenarios. The CPU times for 
computing each candidate solution are also reported in 
table 3. 
 

Batch size (n) 60 100 150 
Average ( , gn nZ ) 515829 527981 519226 

SD (
,n ngZs ) 35582 25562 22590 

Table 2. Lower bound estimation results for the optimal 
value (30 batches) 

 
As it can be observed from table 3, by increasing the 
sample size, the quality of approximate solutions improves 
monotonically and the tighter confidence intervals for the 
optimality gaps of candidate solutions are constructed. 
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Candidate solution 100X  150X  250X  
Batch size (n) 60 100 150 

No. of batches ( gn ) 30 30 30 

Point estimate (
gnG ) 13253 9284 4783 

Error estimate 
( 95%α = ) ( gε% ) 1555 1268 393 

Confidence interval 
(95%) [0,14808] [0,10552] [0, 5176] 

CPU time (sec.) 45 80 198 
Table 3. Optimality gaps for candidate solutions  

 
To compare the candidate stochastic model solution with 
the mean-value model solution, we calculated the value of 
the stochastic solution (VSS) (Birge and Louveux, 1997) 
for three candidate solutions. The VSS indicates the 
difference between the expected cost of the mean-value 
model solution and the stochastic model one and is 
computed as follows. 
 

Step 1- Solve the deterministic problem (mean-value 
problem) (8)-(14) by considering the expected value of 
process yields and find the optimal solution MVPX . 
 
Step 2 – Compute the real objective function value (the 
expected cost) for MVPX ( ( )MVP

nf X% ) by (24) (see section 
4).  
 
Step 3- The value of the stochastic solution (VSS) for each 
candidate solution ( X ) is calculated by: 
 
VSS= ( )MVP

nf X% - ( )nf X% . 
 
where, ( )nf X%  is the objective value of the SAA problem 
for the solution X . 
 
The comparison between three candidate solutions 

100 150 250, ,X X X  and MVPX  is reported in table 4.  
 

MVPX  Solution 
n=60 n=100 n=150 

100X (n=60) 150X (n=100) 250X (n=150) 

Objective 
function value 

( ( )nf X% ) 
1735702 17135702 1704186 509108 504536 502162 

VSS 1226594 1215266 1202024 
Table 4. Comparison of the solutions of the stochastic model and mean-value model

It is clear that the estimated total average cost for all three 
candidate stochastic programming solutions are 
significantly smaller than that of the mean-value problem 
solution which reveals that the stochastic model is a more 
reliable production planning tool in the presence of random 
yields. Finally we can conclude that, by considering a 
moderate number of scenarios (250) among the potential 
enormous number of scenarios for random yields we have 
obtained an approximate solution in a very short time with 
an optimality gap of [0, 5176] which is less than 1% of the 
lower bound of the real optimal value (see Tables 2 and 3). 
Thus, this solution can be accepted as a relatively good 
approximation to the optimal solution regarding the high 
expected cost of mean-value problem solution (see table 
4). 
 
6. CONCLUSIONS 
 
In this paper, we developed a two-stage stochastic 
programming model for sawmill production planning by 
considering random characteristics of logs. The SAA 
method was implemented to solve the stochastic model 
which provided us an efficient framework for identifying 
and statistically testing a variety of candidate production 
plans. We provided the empirical results for production 
planning in a real sawmill and we identified several 

candidate plans in a short time by solving the approximate 
SAA problem. Furthermore, the confidence intervals for 
the optimality gap of candidate solutions were constructed 
by common random number (CRN) streams. Our results 
reveal that the production plans identified by the stochastic 
model are superior to traditional mean-value 
(deterministic) problem plans regarding the high expected 
inventory/backorder cost of mean-value model plans. 
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ABSTRACT: This paper deals with the control of the manufacturing activities of an unreliable flow-shop in a supply 
chain environment. In fact, the transformation system faces an unreliable upstream supply and a random replenishment 
delay. Our objective is to determine the manufacturing activities planning together with the raw material replenishment 
strategy in order to minimize the expected discounted total cost. Obviously, an analytical solution of the problem is very 
difficult to find. Thus a combined approach is proposed and is based on stochastic optimal control theory, 
discrete/continuous event simulation and genetic algorithm. Following two of our previous works (i.e., see introduction) 
where we proved that the integrated manufacturing and supply problem leads to a combined replenishment policy 
depending on the raw material and the finished products inventory levels; The contribution of this paper consists on 
developing an optimization module making it possible to find in a stochastic dynamic manner the best control 
parameters of the production and replenishment actions simultaneously with the best setup scheduling. It will be shown 
that it is more profitable to consider in integrated manner the manufacturing and supply control problems. In fact, for 
the case under study we found that the total incurred cost can be reduced up to 11 %. 
 
KEY WORDS : Manufacturing activities, supply chain, replenishment, stochastic dynamic programming, simulation, 
genetic algorithms.  
 
1.  INTRODUCTION 
 
In nowadays industrial context, operations planning and 
control is gaining much more importance in companies’ 
improvement process. To respond to real case problems 
three complex realities arises: the number of decisions, 
the system size / configuration and the dynamic-
stochastic aspects of a given manufacturing system. One 
of those systems present in a vast number of industries is 
the flexible flow-shops. They consist on several serial 
stages with buffers located between them and producing 
multiple parts type of products. They are common in the 
process industry including the electronics manufacturing, 
the food and cosmetics, the pharmaceutical sector as well 
as the automotive industry. 
 
In the aforementioned work (i.e., Hajji et al. (2007a)), 
we addressed the problem of production and changeover 
control in a class of failure prone buffered flow-shop. In 
the conducted literature revue, it appeared that in a dy-
namic stochastic context, the joint production and setup 
control problem has been successfully solved only for 
simple systems. Although, many researchers consider 
that even if optimal control policies can be found for 
realistic systems, they risk being too complicated to im-
plement. We showed that optimal control analysis was 
valuable to propose joint control policies for complex 
systems (i.e., failure prone buffered m machine n parts 
type flow-shop). Thus, we were able to overcome the 

complexity behind the size and the dynamic stochastic 
aspects of a given manufacturing system (buffered flow-
shops in our case).  
 
In a supply chain context, one of the main issues arising 
when dealing with the manufacturing activities control 
consists on the relationship with the suppliers. Many 
works have considered the stochastic aspect of supply 
(i.e., supply disruptions and unavailability). Parlar et al. 
(1995) analyzed a periodic review inventory model with 
markovian supply availability. They proved the optimal-
ity of an (s, S) policy where, in a given period, s depends 
on the state of the supplier in the previous period. Within 
such a policy an economic lot of raw material is ordered 
when the down stream inventory level rich s. Parlar and 
Perry (1995) considered a stochastic inventory model 
where the supplier’s availability process is represented as 
a two state continuous time markov chain. The problem 
was to determine the reorder point and the order quantity 
when system is in ON and OFF states. In the same direc-
tion, Parlar and Perry (1996) analyzed the same features 
with single and multiple suppliers. In their paper, Parlar 
and Perry stated « ideally one should use dynamic pro-
gramming to discover the optimal policy that may differ 
from the one used in this article ». Parlar (1997) ana-
lyzed a continuous review inventory problem with ran-
dom supply interruptions; they extended the continuous 
review (q, r) model and shoed that the form of the policy 
change when supplier is unavailable. Gullu et al. (1999) 
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and Cheng and Sethi (1999) have also considered the 
stochastic aspect of supply. Basically, the dynamic pro-
gramming approach was employed using the concept of 
K-convexity to establish the optimality conditions. In 
these works different proofs of the optimality of (s, S) 
type policy were provided. Recently Lee and Wu (2006) 
have studied other features in the two-echelon supply 
chain replenishment problem. The concern was to bring 
answers to how we can choose a suitable replenishment 
policy. 
 
In the control literature, the stochastic production and 
supply control problems still be considered independ-
ently. This is due, in part, to the difficulty behind the 
mathematical formulation of the whole system dynamic. 
However, the latest literature has shown that the inte-
grated models through the intra-department planning by 
integrating raw material procurement and it’s production 
is more realistic and will result to better performance 
than that when the planning is performed separately (Lee 
(2005)). In Lee’s paper, an integrated joint inventory 
control problem based on economic lot sizes of ordering 
and production batch has been investigated. He showed 
that jointly considering the inventory supply and produc-
tion costs leads to less mean total cost than that of con-
sidering the two problems separately. However, he 
didn’t prove that the fact of considering the two prob-
lems mutually leads to the policy he considered, espe-
cially in a stochastic dynamic context.  
 
This issue was addressed in Hajji et al. (2007b) but 
without considering the details of the manufacturing 
shop floor. In Hajji et al. (2007b) the integrated produc-
tion and replenishment control problem was considered 
and it was shown that the optimal replenishment policy 
depends on the raw material and finished products inven-
tory levels. It is interesting to note that in the literature 
we haven’t found studies taking into account the replen-
ishment control problem together with other manufactur-
ing activities control.  
 
Based on these facts, the main contribution of this paper 
is to propose a flexible and useful approach making it 
possible to address in a stochastic dynamic manner the 

joint replenishment, production, setup and maintenance 
planning problem in multi parts buffered flow-shops.  
 
The paper is organized as follows. Section 2 states the 
problem and presents the main results of the optimal 
production and setup scheduling problem, for a m buff-
ered machines multiple products manufacturing system 
addressed in Hajji et al. (2007a) as well as the main re-
sults of the joint production and replenishment control 
problem addressed in Hajji et al. (2007b). In section 3, a 
revue of simulation based optimization approaches is 
presented to introduce the proposed approach detailed in 
section 4. Section 5 presents the genetic algorithm and 
the implemented optimization module. The obtained 
results and related discussions are reported in section 6. 
The paper is concluded in section 7. 
 
2.  PROBLEM STATEMENT 
 
The manufacturing system under study consists of an 
unreliable buffered flow-shop capable of producing n 

different part types iP , ni ≤≤1 . As shown in figure 1, 

the considered flow-shop consists in a serial buffered m 
machines. The machines are not completely flexible in 
the sense that change over time (set-up activities) be-
tween part types is not negligible. This setup conducted 

on the whole line involves both time (i.e.,ijΘ ) and cost 

(i.e., ijK ). Note that, 00 ≥≥Θ ijij Kand , for, 

nji ,,1, K= , and ji ≠ . 

Part type i have a production rate 

( )
i

k
i
k Utu

max

0 ≤≤ ),,1;,,1( mkni KK == on ma-

chine k and have an average time between ordersid1 . 

Machines kM and 1+kM , ( )11 −≤≤ mk are separated 

by a buffer kB . Each of which is required to store in 

process productsiP . The level of kB consists on the sum 

of ( )txi
k , ni ≤≤1  (i.e., inventory level of product i 

on kB , ( )11 −≤≤ mk  ). 

4444 84444 76

 
Figure 1 : m machines n parts flow-shop system in supply chain environment 
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The difference between actual production and down-
stream demand at any time represents the surplus of a 

part type. For buffers kB , ( )11 −≤≤ mk  the differ-

ence is always positive (i.e, inventory costs+
ikc  are thus 

charged) or equal to zero (i.e., starvation of machine 

k+1), for buffer mB the difference is positive (i.e, inven-

tory costs +
imc  are thus charged) or negative (i.e., backlog 

costs −
imc are thus charged). Note that if the capacity of 

the buffer kB ( ( )11 −≤≤ mk ) is reached, ma-

chine kM could be blocked if the downstream demand is 

equal to zero. 
 
Regarding the production and changeover control prob-
lem, our decision variables are production ra-

tes ( ) mknitu i
k ,,1;,,1, KK == and a sequence of 

setups denoted by Ω= ( ) ( ){ },...,,, 211100 iiii ττ . A setup 

( )ij,τ is defined by the time τ at witch it begins and a 

pair ij  denoting that the production line was already se-
tup to produce part i and is being switched to be able to 
produce part j. Section 2.1 summarizes and reviews the 
production and changeover mechanism developed in our 
previous work (i.e., Hajji et al. (2007a)). 
 
Moreover, to prevent failures and to assure the continu-
ity and quality of production activities, preventive main-
tenance actions are required. Definition and more details 
on the considered strategies are presented in section 2.2.  
When considering the manufacturing system in its exter-
nal environment, one of the main issues to consider 
consists on a random raw material supply. As shown in 
figure 1, the manufacturing system under study is facing 
a random supply due to periods of unavailability of the 
supplier and/or a random transportation delay. 
 
 
 

This issue was considered in Hajji et al. (2007b), more 
details on the joint optimal production and replenishment 
strategies are presented in section 2.2. 
 
2.1. Production and changeover mechanisms 
 
For the system considered in Hajji et al. (2007a), the 
developed parameterized heuristic can be considered as a 
valuable contribution, since it confirms existent results 
and address the multi parts issue. The developed control 
policy, illustrated by figure 2, point toward a modified 
KANBAN MHCP control policies. Such a heuristic can 
be employed, after optimization of the correspondent 
parameters, to control the production and the changeo-
vers on multi parts multi machines flow-shops. 
 
Without loose of generality (see Hajji et al. (2007a) for 
the general policies), for the two machines flow-shop 
two parts type we can describe and to parameterize the 
production policies by the following equations. 
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Where .2,1,, =kiZ i
k denote the different threshes in-

volved in the modified KANBAN mechanism and 

.2,1, =iSi define the system configuration described by 

the following equations. 
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Figure 2 : m machines n parts flow-shop control mechanism 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

 

( )

( ) ( ) ( )


 ≤≤≥=



 ≥≤

=

otherwise

cxbxax
S

otherwise

axbx
S

0

&1

0

&1

1
2
21

2
21

1
2

2

2
2
22

1
2

1
                 (3) 

 

Where .2,1,,, =icba iii denote the boundaries of the 

setup zones. 
 
2.2. Replenishment strategy 
 
The joint production and replenishment control problem 
addressed in Hajji et al. (2007b) and as shown in figure 3 
consists on finding the optimal policies function of the 
whole system states. 
 

 
Figure 3 : Joint production and replenishment problem 

 
The results show that the supply policy is governed by a 
State Dependant Economic Order Quantity policy, SD-
EOQ for short. This policy is governed by an order point 
and an economic order quantity, these parameters 
depend on the whole state of the system (x, y and α). The 
order point reflects the necessity to have a security raw 
material stock level to face a possible random delivery 
delay when the supplier is unavailable or a big amount of 
backlog accumulated after a period of unavailability of 
the transformation stage.  
 
The SD-EOQ can be expressed by the following 
equations. 

( ) ( )




 <<=Ω

otherwise

sysxifyxQ
yx

i
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Recall that i
Rs and i

Fs represent the order points in re-

spect to the raw material and finished product inventory 

levels x and y of part type i and ( )yxQi , represents the 

economic order quantities of part type i with the follow-
ing constraints.  

( ) 0,0;0 >≥≥ yxQandss ii
F

i
R                         (5) 

In the following section a revue of simulation based 
experimental approaches is presented to introduce the 
proposed approach. 

 

3. SIMULATION BASED EXPERIMENTAL 
APPROACHES 
 
In this section a brief review of simulation based ex-
perimental approaches to solve manufacturing system 
control problems is presented. Before presenting the lit-
erature revue related to the problem under study it is 
interesting to recall the importance of the simulation 
modeling in such methodology. In fact, in classical op-
timization approaches such as mathematical program-
ming, it is indispensable to know in advance the transfer 
function. Moreover, it is much easier to involve only 
quantitative variables in the optimization process. This is 
simply not the case in a stochastic manufacturing system 
context where the transfer function is difficult to know in 
advance and which could depend on qualitative parame-
ters. Thus, simulation modeling is a good alternative to 
describe the dynamic stochastic behaviour of the system. 
In fact, in simulation based optimization approaches, the 
objective function and the system constraints are de-
scribed in a simulation model which consists on several 
networks, each of which describes a specific task in the 
system (i.e., demand generation, control policy, states of 
the machines, inventory control..., etc.). Therefore, the 
decision variables are the conditions under which the 
simulation is run, the performance measures are one or 
multiple responses given by the simulation.  
In the literature, simulation based optimization ap-
proaches can be classified in six categories. In what fol-
lows, the two most encountered categories namely, the 
gradient based search methods and the heuristic meth-
ods, are discussed. For more details on the other methods 
see Carson and Maria (1997). 
Regarding gradient based search methods; they cover 
finite difference estimation (Andradòttir (1998)), likeli-
hood ratio estimation (Glynn et al. (1991)), perturbation 
analysis (Ho (1984)) and frequency domain experiments 
(Morrice and Schruben (1987)). These methods aim is to 
estimate the retained performance measure with respect 
to the decision variables. 
In the other hand, heuristic methods consist on a random 
exploration of the admissible solutions in the whole de-
cisions space. The search process ends when the best 
solution is found. At each point of the search process, the 
objective function value of the problem is estimated via 
the simulation model. Thus, no information regarding 
the analytic form of the objective function is required. 
This category covers simplex search (Azadivar and Lee 
(1988)), tabu search, simulated annealing (Ogbu and 
Smith (1990), Lee and Iwata (1991)) and genetic algo-
rithms. All the aforementioned methods, except simu-
lated annealing and genetic algorithms, require a system 
having a fixed structure during the search process and 
with quantitative decision variables. In our case the sys-
tem under study has a variable structure. This fact im-
poses the recourse to simulated annealing or genetic al-
gorithms.  
It is interesting to note that previous researches and sur-
vey (Azadivar and Tompkins (1999), Chaudhry and Luo 
(2005) and Ruiz et al. (2007)) have demonstrated the 
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effectiveness of Genetic algorithms solutions. In our 
case, our approach combines simulation and genetic al-
gorithms to optimize the system. 
  
4. PROPOSED APPROACH 
 
In order to bring an approach which could be easily ap-
plied to control manufacturing systems at the operational 
level, the descriptive capacities of discrete/continuous 
event simulation models are combined with analytical 
models and genetic algorithms. 
  
1-The first part of the approach consists on addressing 
the optimal control problem mathematically. This issue 
was addressed in Hajji et al. (2007a & b), the resulting 
parameterized production, changeover and replenishment 
control policies were summarized in section 2.1 and 2.2. 
2-The second part consists on building an optimization 
module supporting the quantitative and qualitative pa-
rameters governing the production, changeover, replen-
ishment and preventive maintenance mechanisms. This 
module link a parameterized simulation model with a 
genetic algorithm making it possible to run a genetic 
algorithm search process for the best solution (total in-
curred cost). 
The search process is detailed in figure 4. It consists on 
running the genetic algorithm with respect to its stopping 
rule and evaluates each desired configuration through the 
simulation model.  
 

 

Figure 4: optimization module 

 
3- The third part is the resulting decisional process for a 
given configuration of the flow-shop manufacturing sys-
tem. The aforementioned configuration includes the 
technical and economic aspects of the system.  
 
5. OPTIMIZATION MODULE 
 
This section deals with the presentation of the various 
elements which compose the optimization module. 
 
5.1. Genetic algorithm 
 
The main data structures in the GA toolbox (Chipper-
field et al. (1994)) are chromosomes, phenotypes, objec-

tive function values and fitness values. The chromosome 
structure stores an entire population in a single matrix of 

size indind LN × , where, indN is the number of individu-

als and indL is the length of the chromosome structure. 

Phenotypes are stored in a matrix of dimension 

varNNind × where, varN is the number of decision 

variables. A objind NN × matrix stores the objective 

function values, where objN is the number of objectives. 

Finally, the fitness values are stored in a vector of 

length indN . In all of these data structures, each row 

corresponds to a particular individual. 
The GA toolbox uses MATLAB matrix functions to 
build a set of versatile routines for implementing a wide 
range of genetic algorithm methods. In this section we 
outline the major procedures of the GA Toolbox and 
especially those used in our program.   
 
1- Population representation and initialisation: the GA 
Toolbox supports binary, integer and floating-point 
chromosome representations. Binary and integer popula-
tions may be initialised using the Toolbox function to 
create populations, crtbp. Real-valued populations may 
be initialised using crtrp. Conversion between binary and 
real-values is provided by the routine bs2rv. 
 
2- Fitness assignment: the fitness function transforms the 
raw objective function values into non-negative figures 
of merit for each individual. The Toolbox supports the 
offsetting and scaling method of Goldberg (1989) and 
the linear-ranking algorithm of Baker (1985).   
 
2- Selection functions: available routines include roulette 
wheel selection (Goldberg (1989), routine rws) and sto-
chastic universal sampling (Baker (1987), routine sus). 
 
3- Crossover operators: the crossover routines recombine 
pairs of individuals with given probability to produce 
offspring. Single-point, double-point (Baker (1987)) and 
shuffle crossover (Caruana et al. (1989)) are imple-
mented in the routines xovsp, xovdp and xovsh respec-
tively. A general multi-point (Syswerda (1989)) cross-
over routine, xovmp, is also provided. 
 
4- Mutation operators: Binary and integer mutation are 
performed by the routine mut. Real-values mutation is 
available using the breeder GA mutation function, mut-
bga. 
 
The following steps summarize the employed Genetic 
Algorithm: 
1-Population representation and initialisation: binary 

representation with « indN » the number of individuals 

and « Preci » the precision of the binary representation.  
2- Fitness: the linear-ranking method of Baker (1985).  
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3-Selection: stochastic universal sampling of Baker 
(1987). The technique needs to fix a ratio « GGAP » of 
the best elements to keep. 
4- Crossover: Single-point (Baker (1987)) with crossover 
probability « Pc ». 
5-Mutation: binary mutation with probabil-

ity indm LP 1= , indL  is the length of the chromosome 

structure equal varPr NeciLind ×= .  

Let « MaxGen » be the maximum number of generation if 
the stopping algorithm rule is fixed following this 
criteria. 
 
5.2. Simulation model 
 
The simulation model is build to describe the dynamic of 
the system governed by the production, changeover and 
maintenance policies defined previously and parameter-
ized by the aforementioned parameters (section 2). These 
factors are considered as input of such a model and the 
related incurred total cost is defined as its output. The 
combined discrete/continuous parameterized simulation 
model is developed using the Visual SLAM language 
(Pritsker & O'Reilly (1999)) with C sub-routines. It is 
interesting to note that the combined discrete/continuous 
simulation model is more flexible and reduces the execu-
tion time (Lavoie et al. (2007)). 
 
The Visual SLAM portion is composed of various net-
works describing specific tasks (failure and repair 
events, preventive maintenance cycles, changeover and 
production threshold variables crossing, data exchange 
with Genetic algorithm, etc...). The simulation ends 
when current simulation time Tc reaches the defined 
simulation period T_fin. It is interesting to note that 
T_fin is defined after several offline simulations con-
ducted to make sure that the simulation model is stable 
(i.e., has reached the permanent regime). Figure 5 shows 
a bloc diagram representation of the simulation model. 
 
 

 
Figure 5 : simulation model bloc diagram 

 

5.3. Genetic algorithm parameters 
 
When dealing with genetic algorithms, the choice of the 
GA parameters (i.e., the precision of the binary represen-
tation and selection ratio for example) is an important 
issue to be taken into account since it can affect the op-
timization process and the final results. In the research 
literature the choice of these parameters is generally 
based on experience. One of the few studies addressing 
the GA parameters optimization is Pongcharoen et al. 
(2002) where they used design of experiment and statis-
tical analysis approaches. In our case, this approach was 
used in a significant number of our research studies and 
it can be easily integrated to our approach. 
Table 1 shows the optimum parameters obtained after 
running the simulations and analysing the results. We 
refer the reader to Gharbi et al. (2006) for more details 
on the different steps of the statistical analysis leading to 
the regression model. The optimization of this model in 
the experimental domain leads to the following optimal 
values. 
 

 Low level High 

level 

Optimum  

indN  60 100 100 

Preci 10 30 20 

GGAP 0,6 1 0.75 

Pc 0,6 1 0.77 

MaxGen 60 100 100 

Table 1: Optimal values of the GA parameters 
 
 
6. CASE STUDY 
 
In this section, the proposed approach is applied to three 
buffered machines two parts manufacturing system fac-
ing an unreliable supplier and a random supply delay. 
For the considered control problem three decisions have 
to be taken namely, the production rates of each ma-
chine, the changeover actions and the replenishment 
strategy. These decisions are governed by the equations 
and the parameters given in section 2.1 and 2.2.  
To summarize, our objective is to find the best produc-
tion and changeover control policies parameters as well 
as the best replenishment strategy to minimize the ex-
pected discounted total cost of inventory, backlog, setups 
and ordering.  
For the considered system the optimization problem in-

clude the following parameters: i
kZ  (governing the 

production policy for product i and machine k) 

; iii cba ,, (governing the changeover actions of product 

i) and ii
F

i
R Qss ;;  (governing the replenishment policy 

of product i.  
Regarding the comparative study, the same case study 
but with dissociated controls is conducted. This means 
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that we will consider a classic replenishment strategy 
depending only on the raw material inventory level and 
governed by two parameters for each product namely the 

order point and the order quantity (i.e., ii
R Qs ; ). Our 

objective is to study the cost profit that one can guaran-
tee if the two problems (manufacturing and replenish-
ment) are considered together.  
The involved unit costs are detailed in the following list: 
 
Inventory and setup costs: 

ijK  Setup cost to switch from iP to jP  

−
3ic  Product type i backlog cost, incurred on finished 

product (buffer 3) 
+
ikc  Product type i inventory cost incurred on buffer k, 

31 ≤≤ k  
 
 

Replenishment cost: 
iK   : Ordering cost of part type i. 

 i
Rc   : Unit raw material cost of part type i. 

i
RHc   : Unit raw material holding cost of part type i. 

i
Tc   : Unit of raw material transformation cost of part 

type i. 
 
The following figure (i.e., Figure 6) illustrates the con-
trol mechanisms and the involved parameters. For the 
considered system we are concerned with two optimiza-
tion problem. The first one under the replenishment 
strategy 1 (joint problem) involve 18 quantitative pa-
rameters. The second one under the replenishment strat-
egy 2 (dissociated problem) involve 16 quantitative pa-
rameters. 
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Figure 6 : 3 machines 2 parts flow-shop control policies parameters 

 
 
The system parameters governing the stochastic proc-
esses, the machines configuration and the clients are 
given as follows: 
 

ijΘ    Setup duration to switch from iP to jP  

id          Demand rate for part type i,  
i

kU
max

   Maximal production rate of  part type i on ma-
chine k 

kMTBF  Mean time between failures of machine k 

(random) 

kMTTR  Mean time to repair of machine k (random) 

MTBU  Mean time between unavailability periods of 
the supplier (random) 
MTTA   Mean time for the supplier to become avail-
able (random) 
DELAY Supply Delay (random) 
 

 
6.1. Results under replenishment strategy 1 (RS1) 
 
The system parameters data and the unit cost used to run 
the optimization module and to characterize the optimal 
production, setup and replenishment policies are given in 
table 2.  
The obtained results are given in table 3. It is interesting 
to note, given that we are facing a homogeneous flow-
shop and identical parts type with respect to the incurred 
costs (see table 2), that following our expectation the 
policies parameters are the same for the three machine 
and the two parts. The raison behind the choice of this 
case study is to insure a full control of the simulation 
model. For this case study, two interesting observations 
are concluded. 
Regarding the production policy the values of the hedg-
ing levels are increasing from one stage to another. This 
observation confirms partially the experimental observa-
tion of Lavoie et al. (2007) (see Hajji et al (2007a) and 
Lavoie et al. (2007) for more details). 
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Regarding the changeover policy the values of ic are 

infinite. This means that it does not form any more part 
of the policy which confirms the results of Hajji et al. 
(2004). In fact, this parameter is involved only in the 
case of different parts type. 
 
6.2. Comparative study 
 
In this section a comparative study involving the two 
aforementioned replenishment strategies (see introduc-
tion of section 6) is conducted. The first strategy (JS) 
consists on replenishment actions taking into account the 
whole system where the feedback information depends 

on the levels of raw materials and finished product. The 
results under this strategy were presented in section 6.1. 
The second strategy (DS) consists on replenishment ac-
tions depending only on raw materials inventory levels. 
The aim of this study is to confirm the robustness of the 
approach and at the same time the results of the numeri-
cal results of Hajji et al (2007b) where the joint produc-
tion and replenishment problem have led to the first 
strategy. It is important to note that the results under the 
second strategy were obtained under the same conditions 
(simulation and genetic algorithm), and following the 
same approach under which the analysis was conducted 
for the first strategy (table 3). 

 
 
 

PARAMETERS 
ijΘ  id  i

kU
max

 
kMTBF  kMTTR  

VALUES 0.3 0.35 1.2 EXP(100) EXP(5) 
PARAMETERS MTBU  MTTA DELAY 

ijK  −
3ic  

VALUES EXP(150) EXP(2) EXP(6) 20 10 
PARAMETERS +

ikc  iK  i
Rc  i

RHc  i
Tc  

VALUES 1 20 3 1 0.1 
 

Table 2: Data parameters 
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average 
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42.37 

Table 3: control policies parameters 
 
 
Table 4 shows the optimal control policies parameters 
under JS and DS. 
 
It is interesting to note that the average total cost under 
strategy 1 (JS) is lower to up 11 % than that under the 
strategy 2 (DS).  
 
Note that a sensitivity analysis was conducted under the 
JS and DS. The results obtained have shown that the 
variation of the policies parameters does make sense. 

However, the incurred costs for all the cases are higher 
than those incurred under the first strategy (as shown in 
table 4 for the illustrated case). The improvement of the 
cost lies between 6 to 11 %. 
 
To confirm these observations and hence the advantage 
of the proposed joint control strategies compared to that 
of the dissociated control strategies, a student test was 
performed in order to compare the performance of the 

two policies. The confidence interval of **
JSDS cc −  is 

given by (6). 
 

)(.

)(.

**
1,2/

**

**

**
1,2/
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JSDSnJSDS

JSDS

JSDSnJSDS

CCestCC

CC

CCestCC

−+−

≤−≤

−−−

−

−

α

α

        (6) 

 
where:  

12 −nt ,/α  is the student coefficient function of n and α, 

with n the number of replications (set at 10) and (1-α), 
the confidence level (set at 95%). 

n

S
CCes D

JSDS =− )(. **  Standard error,
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*
DSC  the average optimal cost incurred under strategy 2. 

*
JSC  the average optimal cost incurred under strategy 1. 

 
It has been shown that in all cases, it can be concluded 

that *
DSC - *

JSC >0 at the 95% confidence level. Conse-

quently, the first strategy gives the lower optimal cost, 
and furthermore, it appears that the JS is better than the 
DS, and can be used to better approximate the optimal 
control policy. 
 
7. CONCLUSION 
 
In this paper we studied the control problem of a flow-
shop manufacturing system in a supply chain environ-
ment. Our objective was to determine the manufacturing 
activities planning together with the raw material replen-
ishment strategy in order to minimize the expected dis-
counted total cost. Following two of our previous works, 
the contribution of this paper consists on developing an 
optimization module, based on stochastic optimal control 
theory, discrete/continuous event simulation and genetic 
algorithm, making it possible to find in a stochastic dy-
namic manner the best control parameters of the produc-
tion and setup actions simultaneously with the best re-
plenishment strategy. we have shown that it is more 
profitable to consider in integrated manner the manufac-
turing and supply control problems. In fact, we found 
that the total incurred cost can be reduced up to 11 % 
under the joint replenishment strategy JS. 
As it may interest the reader to know, the same approach 
is being applied to more complex system of 10 machines 
flow-shop producing 10 different parts type and facing 
more than one supplier. In this case, another decision 

should be taken and consists on the selection of the best 
supplier when the decision to place an order is taken. 
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RÉSUMÉ : This paper presents a selective maintenance optimization model for a multi-mission series-
parallel system. Such a system experiences several missions with breaks between successive missions. The
reliability of each system component is characterized by its hazard function. To maintain the reliability of the
system, preventive maintenance actions are performed during breaks. Each preventive maintenance action is
characterized by its ability to reduce the age of system components. The selective maintenance problem consists
on finding an optimal sequence of maintenance actions the cost of which minimizes the total maintenance cost
while providing the desired system reliability level for each mission. As a solution technique, an optimization
method is proposed on the basis of the extended great deluge algorithm. An application example with numerical
results are given for illustration.

MOTS-CLÉS : Multi-mission systems, Preventive maintenance, Minimal repair, Reliability, Optimiza-
tion, Extended great deluge algorithm

1 INTRODUCTION

A variety of mathematical models appeared in the
literature for the design of optimal maintenance poli-
cies for reparable systems (for a survey, see for exam-
ple (Cho and Parlar 1991, Dekker 1996)). Neverthe-
less, most of these models do not take into account
the limitations on the resources required to perform
maintenance actions. this drawback has motivated
the development of a relatively new concept called the
selective maintenance. The objective of the selective
maintenance consists on finding, among all available
maintenance actions, the set of appropriate actions
to be performed, under some operation constraints,
so that to maximize the system reliability or either
to minimize the total maintenance cost or the total
maintenance time.

Selective maintenance, as a maintenance policy, is rel-
evant to systems that are required to operate a se-
quence of missions such that, at the end of a mission,
the system is put down for a finite length of time to
provide an opportunity for equipment maintenance.
Such systems may include for example manufacturing

systems, computer systems and transportation sys-
tems.

Dealing with selective maintenance, the first work is
reported in (Rice, Cassady and Nachlas 1998). In
this work, Rice et al. consider a series-parallel sys-
tem which operates a series of missions. Replacement
of failed components is performed during breaks be-
tween successive missions. Since breaks are of finite
length, it may be difficult to replace all failed com-
ponents. In (Rice et al. 1998), to determine the opti-
mal replacement to be performed, a maintenance op-
timization problem is derived to maximize the system
reliability for the next mission. To solve this problem,
an heuristic-based method is proposed to overcome
the limitations of total enumeration method. The
work of Rice et al. (Rice et al. 1998) is extended by
Cassady et al. (Cassady, Pohl and Murdock 2001)
to allow other reliability structures. Three different
selective maintenance problem are addressed and il-
lustrated by using combinations of series, parallel and
bridge reliability structures. Cassady et al. (Cassady,
Murdock and Pohl 2001) propose another extension of
the work of Rice et al. by considering a series-parallel
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system where the lifetime of each component follows a
Weibull distribution. Three maintenance actions are
allowed, namely the minimal repair of failed compo-
nents, replacement of failed components and preven-
tive replacement of functioning components. Chen et
al. (Chen, Mend and Zuo 1999), addresses selective
maintenance problem in multi-state systems setting.
Each component and the system itself may be in one
of the (K + 1) states. A maintenance optimization
problem is then derived to minimize the total main-
tenance cost while providing a given required system
reliability level for the next mission. To solve this
problem, Chen et al. propose a procedure based on
the short path method. More recently, Khatab et
al. (Khatab, Ait-Kadi and Nourelfath 2007b) stud-
ied the selective maintenance for a series-parallel sys-
tem where components in parallel are possibly dif-
ferent. A maintenance optimization problem is for-
mulated to maximize the system reliability for the
next mission under both time and budget constraints.
As an optimization technique, two heuristic-based
methods, adapted from those applied within redun-
dancy allocation problem (Aggrawal 1976) (Gopal,
Aggrawal and Gupta 1978) (Misra 1972) (see also
(Kuo and Zuo 2002)), are then proposed. The au-
thors in (Khatab et al. 2007b) compare these two
heuristics on the basis of large test problems gener-
ated randomly. In khatab et al. (Khatab, Ait-Kadi
and Nourelfath 2007a), a simulated annealing, as a
local search metaheuristic, is successfully applied to
solve the selective maintenance optimization problem
addressed in (Khatab et al. 2007b).

Selective maintenance optimization problems handled
by the above mentioned works are limited to the
treatment of only one next mission. However, since
the system is required to perform a sequence of mis-
sions, while requiring short development schedules
and very high reliability, it becomes increasingly im-
portant to develop appropriate approaches to manage
selective maintenance decisions when the planning
horizon considers more than a single mission. At the
best of our knowledge, the only work which deals with
selective maintenance with several next missions is
proposed by Maillart et al. (Maillart, Cassady, Rain-
water and Schneider 2005). In (Maillart et al. 2005),
the authors consider a series-parallel system where
each subsystem is composed of identical components
whose time to failure is exponentially distributed.
The system is assumed to operate a sequence of iden-
tical missions such that breaks between two successive
missions are of equal durations. At the end of a given
mission, the only available maintenance action is the
replacement of failed components. At a given time,
the average number of successful missions remaining
in the planning horizon is defined. To maximize such
a number, a stochastic programming model is then

proposed. Numerical experiments are conducted to
perform and compare the results obtained for three
maintenance optimization problems, namely the clas-
sical one-mission problem, the two-mission problem
and the infinite-mission problem. Nevertheless, the
approach proposed in (Maillart et al. 2005) merely
relies on a series-parallel system with few subsystems
each composed of components of identical constant
failure rates. Furthermore, replacement of failed com-
ponents is the only available maintenance action, mis-
sions are of identical time interval and breaks are also
of identical durations.

This paper proposes a selective maintenance opti-
mization model for a multi-mission series-parallel sys-
tem. The system is composed of series of subsystems
each composed of parallel, and possibly, different
components the lifetime of which are generally dis-
tributed. The system operates a sequence of missions
with possibly different durations such that noniden-
tical breaks are allowed between successive missions.
During a given mission, a component that fail un-
dergoes minimal repair while at the end of a mission
several preventive maintenance actions are available.
Each preventive maintenance action is characterized
by its ability to affect the effective age of system
components. In this paper, the proposed selective
maintenance optimization problem consists on find-
ing an optimal sequence of preventive maintenance
actions the cost of which minimizes the total main-
tenance cost while providing the desired system reli-
ability level for each mission. To solve this problem,
we present an optimization method inspired from the
extended great deluge metaheuristic (Burke, Bykov,
Newall and Petrovic 2004) . This method has the
advantage, over other methods, to be simple and re-
quires less implementation effort.

The remainder of this paper is organized as follows.
The next section gives some notations and definitions
related to the studied multi-mission series-parallel
system. Section 3 addresses the proposed selective
maintenance optimization model and the problem for-
mulation. The optimization method is presented in
Section 4, and an application example with numerical
results are given in Section 5. Conclusion is drawn in
Section 6.

2 MULTI-MISSION SERIES-
PARALLEL SYSTEM DE-
SCRIPTION

Consider a series-parallel system S composed of n
subsystems Si (i = 1, . . . , n). Each subsystem Si
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Figure 1: Mission and break durations profile in the
planning horizon.

is composed of Ni independent, and possibly, non-
identical components Cij (j = 1, . . . , Ni). Compo-
nents, subsystems and the system are assumed to ex-
perience only two possible states, namely functioning
state and failure state.

Assume that the system is initially new and required
to perform a sequence of M missions each with known
duration U(m), m = 1, . . . ,M . Between two succes-
sive missions there are breaks of known length of time
D(m,m + 1) for m = 1, . . . ,M − 1 . Namely, the
system operates according to two successive states:
Up state −→ Down state −→ Up state . . . .In the
Up state the system is operating while in the Down
state the system is not operating, but available for
any maintenance actions. Such a scenario may arise
for systems that operate for some time per a day
and then put into the down state for the rest of the
day. According to Figure ??, durations U(m) and
D(m,m + 1) are given by the following equations:

U(m) = T2m−1 − T2m−2; m = 1, . . . ,M ; (1)
D(m,m + 1) = T2m − T2m−1; m = 1, . . . ,M − 1,

(2)

where T0 = 0.

Let Aij(m) and Bij(m) be the ages of component
Cij , respectively, at the beginning and at the end of
a given mission m (m = 1, . . . ,M). Clearly, one may
write Bij(m) as:

Bij(m) = Aij(m) + U(m). (3)

If Xij denotes the lifetime of component Cij , then
the reliability Rij(m) of component Cij to survive
mission m is given such that:

Rij(m) = Pr(Xij > Bij(m) |Xij > Aij(m) )

=
Pr(Xij > Bij(m))
Pr(Xij > Aij(m))

(4)

=
R(Bij(m))
R(Aij(m))

,

where R is the survival time distribution function of
the random variable Xij .

If component Cij is characterized by its corresponding
hazard function h(t), then the conditional reliability

Rij(m) can be written as:

Rij(m) = exp

(∫ Aij(m)

0

hij(t)dt−
∫ Bij(m)

0

hij(t)dt

)
(5)

= exp (Hij(Aij(m))−Hij(Bij(m)) ,

where Hij(t) =
∫ t

0
hij(x)dx is the cumulated hazard

function of component Cij .

From the above equation, it follows that the relia-
bility of subsystem Si and that of the system S are
respectively denoted by Ri(m) and R(m) and given
as:

Ri(m) = 1−
Ni∏
j=1

(1−Rij(m)) , and (6)

R(m) =
n∏

i=1

Ri(m). (7)

3 SELECTIVE MAINTE-
NANCE MODEL AND
PROBLEM FORMULA-
TION

In this paper two types of maintenance are consid-
ered, namely corrective maintenance (CM) and pre-
ventive maintenance (PM). CM by means of minimal
repair is carried out upon components failures dur-
ing a given mission while PM is a planned activity
conducted at the end of missions (i.e. within breaks)
to improve the overall system mission reliability. It
is assumed that component failure is operational de-
pendent and the time in which a given component
undergoes minimal repair is negligible if compared to
the mission duration.

Each component Cij of the system is characterized
by its hazard function hij(t) and its minimal re-
pair cost cmrij . The preventive maintenance model
is given on the basis of the age reduction concept
initially introduced by Nakagawa (Nakagawa 1988).
According to this concept, the age of a given com-
ponent is reduced when PM action is performed
on this component. In this paper, the vector
VPM = [a1, . . . , ap, . . . , aP ] represents the P PM ac-
tions available for a given multi-mission system. For
each PM action ap (p = 1, . . . , P ) is assigned the cost
cpm(ap) and the time duration dpm(ap) of its imple-
mentation, the age reduction coefficient α(ap) ∈ [0, 1]
and the set Comp(ap) of components that may un-
dergoes PM action ap. Regarding the values taken by
a given age reduction coefficient α(ap), two particu-
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lar cases may be distinguished. The first case corre-
sponds to α(ap) = 1 which means that the PM action
ap has no effect on the component age (the compo-
nent status becomes as bad as old), while the second
case is α(ap) = 0 and corresponds to the case where
the component age is reset to the null value (i.e. the
component status becomes as good as new).

Selective maintenance model attempts to specify a
PM action that should be performed, on which

component and at the end of which mission it has to
be performed. To construct such a model, the

following decision variable is introduced:

ap(Cij ,m) =


1 if component Cij undergoes

PM ap at the end of
mission m,

0 otherwise.

(8)

(m = 1, . . . ,M − 1)

In this paper, the selective maintenance problem con-
sists in finding an optimal sequence of maintenance
actions the cost of which minimizes the total mainte-
nance cost while providing the desired system relia-
bility level for each mission. The total maintenance
cost is composed of minimal repair cost CMRij(m)
induced by the repair of each component Cij dur-
ing each mission m, and the preventive maintenance
cost CPMij(m) of each component Cij that under-
goes preventive maintenance at the end of mission m.

The cost induced by minimal repairs is function of
components failure rates. Following the work of
Boland (Boland 1982), for a given component Cij ,
the expected minimal repair cost in an interval [0, t]
is:

cmrij

∫ t

0

hij(x)dx. (9)

According to the above equation, the minimal repair
cost CMRij(m) induced by component Cij during
mission m is such that:

CMRij(m) = cmrij

∫ Bij(m)

Aij(m)

hij(x)dx, (10)

where Aij(m) and Bij(m) represent the ages of com-
ponent Cij , respectively, at the beginning and at
the end of a given mission m (m = 1, . . . ,M) and
Aij(1) = 0 by definition. If component Cij under-
goes preventive maintenance action ap (p = 1 . . . , P )
at the end of mission m, then the value of the com-
ponent age Bij(m) is reduced by the age reduction
coefficient α(ap). In this case, the minimal repair cost

CMRij(m) assigned to Cij becomes:

CMRij(m) = cmrij

(∫ g(α(ap))×Bij(m)

Aij(m)

hij(x)dx

)
,

(11)

where the function g is related to the value taken
by the decision variable ap(Cij ,m) and defined to be
such that:

g(α(ap)) =
{

α(ap) if ap(Cij ,m) = 1,
1 otherwise. (12)

According to the above equation, the total minimal
repair cost CMRij assigned to Cij which undergoes
preventive maintenance actions at the end of missions
1, . . . ,M − 1 is given such that:

CMRij = cmrij

∫ Bij(M)

Aij(M)

hij(x)dx + (13)

cmrij

P∑
p=1

M−1∑
m=1

(∫ g(α(ap))×Bij(m)

Aij(m)

hij(x)dx

)
.

By using components accumulated hazard rates,
Equation (13) may be written as:

CMRij = cmrij

(
∆Hij(M +

P∑
p=1

M−1∑
m=1

∆Hij(m, p)

)
,

(14)

where ∆Hij(M) = Hij(Bij(M)) −Hij(Aij(M)) and
∆Hij(m, p) = Hij(g(α(ap))×Bij(m))−Hij(Aij(m)).

From Equation (14), it follows that the total cost
CMR of minimal repair, induced by all components
during missions, is given by:

CMR =
n∑

i=1

Ni∑
j=1

CMRij . (15)

The total preventive maintenance cost CPMij as-
signed to component Cij , which undergoes preventive
maintenance actions at the end of missions, is given
by:

CPMij =
P∑

p=1

M−1∑
m=1

cpm(ap)× ap(Cij ,m). (16)

It follows, from the above equation, that the total pre-
ventive maintenance cost CPM induced by all system
components is:

CPM =
n∑

i=1

Ni∑
j=1

CPMij . (17)
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Finally, the total maintenance cost Ctotal to be min-
imized is given from Equations (15) and (17) such
that:

Ctotal = CMR + CPM. (18)

To complete the selective maintenance optimization
problem, let note that, due to the limited time (break)
between missions, it may be not possible that all pre-
ventive maintenance actions be performed at the end
of a given mission. Therefore, time between mis-
sions should be taken into account as an operation
constraint. The total duration DPM(m) spent by
preventive maintenance actions at the end of a given
mission m is given by the following formula:

DPM(m) =
P∑

p=1

n∑
i=1

Ni∑
j=1

dpm(ap)× ap(Cij ,m). (19)

Let R0 denote the required reliability level of the
system at the beginning of each mission m (m =
2, . . . ,M). The selective maintenance problem is then
formulated as follows: from the vector VPM find the
optimal sequence of PM actions which minimizes the
total maintenance cost Ctotal while providing the de-
sired reliability level R0. To derive the mathematical
programming model corresponding to such a prob-
lem, let the vector S = [s1, . . . , sK ] be the sequence
of PM actions performed so that to keep the system
reliability at the desired level R0. Roughly speaking,
the vector S is of dimension K 6 P and composed of
elements of the vector VPM. At the end of a given
mission, if preventive maintenance is required, then
the first PM action to be performed corresponds to
the first element s1 of S. Whenever, action s1 is not
sufficient to guaranty the system reliability level, in
this case PM actions s1 and s2 should be performed
simultaneously, and so on. Therefore, if we assume
that the system has just achieved the first mission
and will operate the remaining missions, the mathe-
matical programming model corresponding to the se-
lective maintenance optimization problem is:

Minimize Ctotal(S) = CMR(S) + CPM(S), (20)
Subject to:
R(m + 1) > R0, (21)
DPM(m) 6 D(m,m + 1), (22)

sK∑
p=s1

ap(Cij ,m) 6 1, (23)

ap(Cij ,m) ∈ {0, 1}, (24)
i = 1, . . . , n; j = 1, . . . , Ni; p = s1, . . . , sK , (25)
m = 1, . . . ,M − 1; and K 6 P. (26)

where constraint (22) stands that PM actions under-
taken at the end of a given mission should be com-

Figure 2: An overview of the extended great deluge
algorithm.

pleted within the allotted time, constraint (23) im-
poses the fact that each component may receive al-
most one PM action at the end of each mission, while
constraint(24) is a {0, 1}-integrality constraint.

4 OPTIMIZATION METHOD

4.1 The extended great deluge

The extended great deluge is a local search meta-
heuristic recently introduced by Burke et al. (Burke
et al. 2004). Like other local search methods, the
extended great deluge iteratively repeats the replace-
ment of a current solution s by a new one s∗, un-
til some stopping condition has been satisfied. The
new solution is selected from a neighborhood N (s).
The mechanism of accepting or rejecting the candi-
date solution from the neighborhood is different of
other methods. In extended great deluge approach,
the algorithm accepts every solution whose objective
function is more or equal (for the maximization prob-
lems) to the upper limit B, which is monotonically
increased during the search by ∆B. Figure 2 presents
an overview of the extended great deluge algorithm
(Burke et al. 2004).

The extended great deluge algorithm is an exten-
sion of the great deluge method which was intro-
duced as an alternative to simulated annealing. Ex-
tended great deluge and simulated annealing algo-
rithms share the characteristic that they may both ac-
cept worse candidate solutions than the current one.
The difference is in the acceptance criterion of worse
solutions. The simulated annealing method accepts
configurations which deteriorate the objective func-
tion only with a certain probability. The extended
great deluge algorithm incorporates both the worse
solution acceptance (of the ”great deluge” algorithm)
if the solution fitness is less than or equal to some
given upper limit B, i.e. (f(s∗) ≥ B), and the well-
known hill climbing rule (f(s∗) ≥ f(s)). The in-
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troduction of the dynamic parameter has an impor-
tant effect on the search. As explained in (Burke
et al. 2004), the decreasing of B may be seen as a
control process, which drives the search towards a
desirable solution. Note finally that extended great
deluge algorithm has the advantage to require only
one parameter (∆B) to be tuned.

4.2 Extended great deluge for the se-
lective maintenance optimization
problem

In this paper, the extended great deluge algorithm is
used as an optimization technique to solve the selec-
tive maintenance optimization problem. The solution
representation is inspired from that of (Levitin and
Lisnianski 2000) (see also (Nahas, Khatab, Ait-Kadi
and Nourelfath 2007)). The element of the vector
VPM of available PM actions are numbered from
1 to P . The maintenance plan, as a solution, is
represented by a vector S = [s1, . . . , sK ] with finite
length K ≤ P and where sp ∈ {1, 2, . . . , P} , for
p = 1, . . . ,K. The length of a given solution depends
on its feasibility. The initial feasible solution is de-
rived on the basis of the following procedure (Nahas
et al. 2007).

4.2.1 Initial solution construction

1. Set the length of S to a constant number Kmax

2. Generate the elements of S from a random per-
mutation of the set {1, . . . , P}

3. Set K = 1

4. Calculate the objective function and the con-
straint values by using the K first elements (i.e.
PM actions) of S

5. if (K = Kmax) and (S is not feasible) then return
to step 2

6. If (K < Kmax) and (S is not feasible) then set
K = K + 1 and proceed from step 4

To define the appropriate neighborhood, several
structures were investigated. The following procedure
provides the neighbor solution.

4.2.2 Neighboring solution construction

1. Generate randomly a number x from the interval
[0, 1]

Figure 3: The series-parallel system for the applica-
tion example.

2. If (x ≥ 0.5) then choose randomly two elements
S(i) and S(j) such that 1 ≤ i ≤ K and K + 1 ≤
j ≤ Kmax; and exchange the contents of S(i) and
S(j).

3. If (x < 0.5) then choose randomly two elements
S(i) and S(j) with 1 ≤ i ≤ K and Kmax + 1 ≤
j ≤ P , and exchange the contents of S(i) and
S(j).

It is worth noticing that in order to ensure the fea-
sibility of a given solution, one needs to evaluate the
objective function and the constraints of the opti-
mization problem. To this end, a procedure is devel-
oped for the feasibility test of a given solution vector
S = [s1, . . . , sK ].

5 APPLICATION EXAMPLE

The test problem used in this paper is based on a
series-parallel system composed of n = 4 subsystems
Si (i = 1, . . . , 4) as shown in Figure 3. Subsystems S1,
S2, S3 and S4 are, respectively, composed of N1 = 5,
N2 = 1, N3 = 3 and N4 = 2 components. The
reliability function of each component is given by a
Weibull hazard function h(t) = βγγ(t)γ−1, where β
and γ are, respectively, the scale and the shape pa-
rameters. The accumulated hazard function is then
H(t) = (βt)γ

.

For each component Cij (i = 1, . . . , 4; j = 1, . . . , Ni),
the scale βij and shape γij parameters and minimal
repair cost cmrij , are reported in Table 1. The vec-
tor VPM of available PM actions each with its cor-
responding characteristics is given by Table 2. This
vector is borrowed from (Levitin and Lisnianski 2000)
where we have add the duration taken by each PM
action according to the following rule:

dpm(ap) =
0.1× cpm(ap)

1 + α(ap)
, p = 1, . . . , P. (27)
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Component Cij βij γij cmrij

C11 0.01 1.98 0.9
C12 0.01 1.98 0.9
C13 0.01 1.98 0.9
C14 0.014 1.32 0.8
C15 0.002 1.65 0.5
C21 0.002 1.98 2.4
C31 0.004 1.98 1.3
C32 0.0016 2.20 0.4
C33 0.0040 2.31 0.7
C41 0.0068 1.76 1.2
C42 0.0016 2.09 1.9

Table 1: Parameters of system components

PM ap Comp(ap) α(ap) cmp(ap) dpm(ap)
1 C11 1.00 2.2 0.11
2 C11 0.56 2.9 0.19
3 C11 0.00 4.1 0.41
4 C12 1.00 2.2 0.11
5 C12 0.56 2.9 0.19
6 C12 0.00 4.1 0.41
7 C13 1.00 2.2 0.11
8 C13 0.56 2.9 0.19
9 C13 0.00 4.1 0.41
10 C14 0.76 3.7 0.21
11 C14 0.00 5.5 0.55
12 C15 1.00 7.3 0.37
13 C15 0.60 9.0 0.56
14 C15 0.00 14.2 1.42
15 C21 0.56 15.3 0.98
16 C21 0.00 19.0 1.90
17 C31 0.75 4.3 0.25
18 C31 0.00 6.5 0.65
19 C32 0.80 5.0 0.28
20 C32 0.00 6.2 0.62
21 C33 1.00 3.0 0.15
22 C33 0.65 3.8 0.23
23 C33 0.00 5.4 0.54
24 C41 1.00 8.5 0.43
25 C41 0.70 10.5 0.62
26 C41 0.00 14.0 1.40
27 C42 1.00 8.5 0.43
28 C42 0.56 12.0 0.77
29 C42 0.00 14.0 1.40

Table 2: Parameters of preventive maintenance ac-
tions

Vectors U and D corresponding, respectively, to du-
rations of missions and breaks are given in Table 3,
while for each mission the required reliability level is
fixed to R0 = 0.95.

Mission m U(m) D(m,m + 1)
1 52 5
2 48 6
3 48 6
4 40 7
5 52 8
6 52 9
7 52 5
8 44 9
9 52 8
10 48 9
11 44 5
12 48 7
13 44 4
14 52 10
15 44 9
16 52 5
17 40 8
18 40 7
19 52 8
20 44 –

Table 3: Durations of missions and breaks between
successive missions

The proposed algorithm is implemented by using
MATLAB software tool on a 1.86 GHz Intel Core Duo
processor. It was tested for several values of the pa-
rameter ∆B. The most appropriate value is found to
be ∆B = 0.01. The length assigned to the solution
vector S is set to Kmax = 15, while the stopping cri-
terion is reached when either the number of iterations
(i.e. number of evaluated solutions) is equal to 30000
or the value of B is less than or equal to 0.9×C∗

total,
where C∗

total stands for the current best total mainte-
nance cost.

The best selective maintenance plan obtained for the
mission reliability level R0 = 0.95 is presented in Ta-
ble 4. According to the available PM actions given
by Table 2, Table 4 gives components and the time
at which they should receive a specific type of PM
action so that to ensure the system reliability level
R0 for each mission. Figure 4 presents the system re-
liability versus the number of missions. The best to-
tal maintenance cost C∗

total, induced by the obtained
selective maintenance plan and minimal repairs, is
C∗

total = 460.4944, while the execution time is about
197 sec .
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End of
mission m

PM action
ap

Component
Cij

2 29, 16 C42, C21

4 29, 24, 16, 6
C42, C41, C21,
C12

5 6, 24, 29, 23, 16
C12, C41, C42,
C33, C21

6 9, 29, 16 C13, C42, C21

7 24, 9 C41, C13

8 16, 6, 29 C21, C12, C42

9 24, 29, 9, 23
C41, C42, C13,
C33

10 6, 16 C12, C21

11 9, 6, 29 C13, C12, C42

12 23, 6, 16 C31, C12, C21

13 16, 29, 9 C21, C42, C13

14 24, 16, 9 C41, C21, C13

15 9, 6, 23, 16
C13, C12, C33,
C21

16 6, 29 C12, C42

17 6, 16 C12, C21

18 23, 29, 16, 24, 9
C33, C42, C21,
C41, C13

19 6, 29, 9 C21, C42, C13

Table 4: The best selective maintenance plan ob-
tained for the required reliability level 0.95

Figure 4: Mission reliability of the system in the plan-
ning horizon.

6 CONCLUSION

In this paper, we proposed a selective maintenance
optimization model for a multi-mission series-parallel
system. Lifetime of each system component is gener-
ally distributed. The system operates on a planning
horizon composed of several missions such that be-
tween successive missions a break of finite length is
allotted to perform maintenance actions. Missions as
well as breaks are of possibly different durations, and
during breaks a list of preventive maintenance actions
are available for system components maintenance. A
combinatorial optimization problem is formulated the
objective of which consists in finding, during the plan-
ning horizon, an optimal sequence of preventive main-
tenance actions to be performed so that to minimize
the total maintenance cost while providing, for each
mission, the desired system reliability level. To solve
this problem, an optimization method is proposed on
the basis of the extended great deluge algorithm. The
advantage of this method is that it requires the set-
ting of only one parameter while it provides results
within a good reasonable execution time.

Future research should address the performance of
the extended great deluge algorithm as compared to
that of other heuristic techniques, such as simulated
annealing, genetic, tabu search, to name a few. Such
a comparison should be made only on the basis of the
number of evaluated solutions and the solutions qual-
ity rather than computational time. Indeed, such a
comparison is more viable since it is very difficult to
compare computation times using different comput-
ing systems, programming language compilers, cod-
ing techniques, etc.
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RÉSUME : Nous nous intéressons dans ce travail à la problématique d’identification et de gestion de la « dimension » 
sûreté de fonctionnement  d’un produit à développer. Nos travaux sont positionnés en amont du développement et visent 
à améliorer le processus de réponse à un Appel d’Offre. Nous proposons une décomposition de ce processus en phases. 
Les développements concernent ensuite l’instrumentation de chaque phase afin d'intégrer la gestion de la sûreté de 
fonctionnement au plus tôt dans la vie du produit. L’article aborde la formulation du problème, la proposition de 
solution et la description des éléments constitutifs de celle-ci.  
 
MOTS-CLÉS : processus de réponse à appel d’offre, sûreté de fonctionnement, cycle d’industrialisation, ingénierie 
des  connaissances. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Nombreux sont les produits et équipements industriels 
qui requièrent des caractéristiques fortes de sûreté de 
fonctionnement. C’est le cas, par exemple, des systèmes 
mécatroniques embarqués dans les structures             
automobiles. Initialement dédiés aux fonctions de 
confort, leur non fonctionnement induisait seulement une 
gêne pour l'utilisateur ; utilisés aujourd’hui pour la 
sécurité du  véhicule (freinage, traction, régulation de       
vitesse...), leur défaillance peut avoir des conséquences 
très graves pour l'utilisateur. Cette évolution a entrainé 
une plus grande criticité des caractéristiques sûreté de 
fonctionnement de ces systèmes (Medjoudj et al., 2004). 

  
Cela a entraîné une prise de conscience sur l'importance 
de la sûreté de fonctionnement dans le développement 
des produits. De nombreuses méthodologies ont vu le 
jour, souvent impulsées par les constructeurs. Ces     
méthodologies sont engagées à partir du début du      
développement mais sont insuffisamment considérées 
lors des réponses aux appels d'offre alors que c'est dans 
ces phases que sont fixées les principales caractéristiques 
du produit pour en évaluer le prix. 

 
Ce constat est d’autant plus dommageable que le client 
fait part de plus en plus tôt, souvent dès les premiers 
contacts avec l’industriel, d’exigences en termes de 
sûreté de fonctionnement. Jusque-là intéressés par les 
résultats, ils demandent en outre des garanties sur la 
démarche même qui permettra de les obtenir. Ces 
nouveaux besoins entraînent une mutation des relations 
client/fournisseur, notamment dans le processus de 

réponse à appel d'offre (PRAO). Cette situation est 
d’autant plus complexe que le PRAO est contraint par un 
impératif de délai court. Le PRAO est engagé, en outre, 
dans un cadre incertain puisque le produit n’existe pas 
encore et que les informations dont on dispose sont 
parfois hypothétiques. 
 
Nous nous intéressons dans ce travail à la problématique 
d'identification de la dimension sûreté de fonctionnement 
d'un produit au stade du cahier des charges primaire 
disponible lors de l'appel d'offre. Nous proposons une 
solution et décrivons les éléments constitutifs de celle-ci.  
 
L'article est organisé en trois parties principales.  
Nous présentons d’abord le problème abordé et 
proposons une formalisation générale de celui-ci.  
Nous développons ensuite les particularités d’étude 
découlant principalement des formes d’organisation 
industrielle et d’une évolution des attentes du client 
potentiel qui requiert des « garanties » sur la démarche-
même, suivie par le prestataire.  
 Focalisant sur les étapes amont du cycle 
d’industrialisation, nous présentons enfin la solution que 
nous préconisons, centrée sur une instrumentation 
adaptée du processus de réponse à appel d’offre et 
exposons les éléments constitutifs de cette solution. 
 
2.  PROBLÉMATIQUE 
 
Le cycle de vie du produit est généralement formé, à un 
haut niveau d’abstraction, de quatre étapes 
consécutives (figure 1a) : 
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- l'acquisition, 
- la conception (du concept général au processus de 
production),  
- la production (de la mise en production à la production 
de masse), 
- le service après-vente (maintenance, rechange). 
 
Impulsée par la réception d’un appel d’offre (AO) client, 
l’étape d'acquisition comprend les différentes phases 
constitutives du processus de réponse par l’entreprise 
prestataire à cet appel d’offre. L’étape suivante, dans le 
cas d’acceptation par le client, est celle de la conception 
du produit, constituée, elle aussi, de plusieurs phases. 
Cette étape conduit à celle de production, encore formée 
de plusieurs phases.  
Même si des modèles généraux existent, l’organisation et 
le déroulement des étapes de conception, de production 
et, bien sûr, le service après vente sont généralement 
spécifiques à l’entreprise et au type de produit 
développé. Le processus de réponse à appel d'offre 
(PRAO) relève davantage de mécanismes génériques 
(figure 1b). 
 
Le PRAO comporte les étapes : 
- de réception de l'AO et des documents associés (cahier 
des charges clients : CdC),  
- de faisabilité, étude des possibilités de réponse incluant 
une analyse technique et financière primaire,  
- de décision de poursuite, couplée aux choix 
stratégiques d'entreprise (compétitivité, prise de marché, 
stratégie marketing....), 
- d'élaboration de la réponse, par affinement des 
développements potentiels associés,   
- de cotation  et d'évaluation,  
- de négociation. 
 

Acquisition

Conception

Production

Service 
après vente

(a)

Réception de 
l'AO

Faisabilité

Analyse du 
résultat          

(b)

Elaboration 
de la réponse

Décision

Négociation

Cotation Arrêt

arrêt
poursuite

Si accord 
du client

 
Figure 1 : (a) cycle de développement de produit, 

  (b) modèle de PRAO 
 
En fait, le PRAO correspond à anticiper le 
développement potentiel du produit, en élaborant le futur 
scénario de ce développement pour établir, par 

corrélation aux règles financières et commerciales de 
l'entreprise, la proposition au client. 
L'équipe d'acquisition est composée d'acteurs 
représentant les compétences nécessaires de l'entreprise : 
marketing, financier, management, qualité, production et 
technique (responsables, experts,..). Cette équipe diffère 
peu de l'équipe projet sur le plan des compétences ; c'est 
une équipe réduite, de composition variable en fonction 
du type de client (connu/nouveau), du type de produit, de 
l'enjeu de l'appel d'offre.  
Par contre, la priorité dans ces phases du PRAO est 
davantage centrée sur les aspects commerciaux et 
financiers alors que, dans les phases de développement, 
ce sont les aspects techniques qui prédominent. 
 
Le PRAO est un processus très rapide dans lequel on a 
peu d'informations et beaucoup de décisions à prendre. 
Dans la plupart des industries et, particulièrement, dans 
le milieu automobile, 80 % du coût du produit sont fixés 
par la réponse à la demande client.  
 
Nous nous intéressons aux situations de développement 
de systèmes mécatroniques embarqués pour lesquels 
l'obligation de respect de caractéristiques de sûreté de 
fonctionnement est une des contraintes fortes des 
spécifications. 
Dans ce contexte, le client potentiel exige souvent, avant 
de décider sur la suite qu'il donnera aux propositions du 
prestataire, de disposer de « garanties »   particulières sur 
le respect des spécifications de sûreté de fonctionnement 
(respect des niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) donnés 
pour les fonctions de sécurité du produit :  chaque niveau 
correspondant à une valeur de fiabilité de la fonction, 
ces niveaux étant définis dans la norme IEC61508 
applicable aux systèmes électriques / électroniques 
/électroniques programmables relatifs à la sécurité). Il 
veut des informations sur la démarche de gestion de la 
sûreté de fonctionnement du produit (et non uniquement 
sur les caractéristiques finales). Il ne s'agit pas seulement 
pour le prestataire d'assurer le respect des objectifs sur le 
produit final mais il lui faut également démontrer par 
quelles dispositions (choix de méthodologie, usage 
d'outils,...) il atteindra ces résultats. 
Le prestataire doit donc fournir les « preuves » 
suffisantes sur les performances FMDS (i.e. FMDS : 
Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité) du 
produit, objet de l’étude, pour acquérir la confiance du 
client avant la signature du contrat tout en assurant la 
préservation de son savoir-faire. 

 
Les travaux de recherche effectués sur le processus 
d'acquisition et considérant la sûreté de fonctionnement 
sont généralement focalisés sur les « risques projet » 
(Alquier et al., 2000 ; Bassetti, 2002 ; Bénaben et al., 
2004 ; Scaravetti, 2004). 
Ces risques portent sur les possibilités de dérive des 
objectifs de performances, de coûts et de délai liés 
essentiellement à l'occurrence d'aléas ou à l'organisation. 
Les travaux relatifs à l'évaluation de la sûreté de 
fonctionnement sur le produit développé sont le plus 
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souvent  centrés sur les étapes aval du processus 
d'acquisition. Les développements à ce niveau 
rejoignent, dans la plupart des situations, ceux de 
l'ingénierie classique de sûreté de fonctionnement 
(Kehren, 2005 ; Khalfaoui, 2003 ; Mortureux, 2001 ; 
Laprie, 1995). 
Les caractéristiques FMDS sont rarement considérées de 
manière explicite dès l'étape d'acquisition hors du 
contexte précité. Il semble intéressant de leur réserver un 
examen particulier dans le PRAO pour des systèmes à 
forte criticité sûreté de fonctionnement. Peu de travaux 
de recherche, à notre connaissance, portent sur cet 
aspect. 
 
Suite aux constats que nous avons faits sur cette 
problématique, traduisant un besoin réel des entreprises 
sans réponse réellement satisfaisante sur le plan 
méthodologique, nous avons choisi de traiter la prise en 
compte de la « dimension » sûreté de fonctionnement du 
produit dans le PRAO. 
Nous étudions comment instrumenter le PRAO de 
manière performante pour : 1) effectuer une analyse 
rapide des spécificités FMDS du produit, dégageant les 
éventuels « points durs » associés, 2) projeter sur les 
étapes futures du cycle de développement l'ingénierie 
FMDS qui devra être engagée, prédéfinissant le résultat 
sur le produit, 3) fournir au client la « juste » information 
sur cette démarche et le résultat qu'elle produira, assurant 
le niveau de confiance attendu pour l'acceptation du 
marché. 
 
Nous développons dans le paragraphe suivant les 
spécificités du problème à partir desquelles nous 
élaborerons les éléments de la solution que nous 
préconisons. 
 
3.  LES SPÉCIFICITÉS DU PROBLÈME 
 
3.1. Par rapport au type de produit considéré 
 
Sans restriction aucune sur le caractère générique de 
l’étude, nous nous intéressons plus particulièrement dans 
celle-ci aux systèmes mécatroniques embarqués de 
l’industrie automobile. Ces systèmes sont composés 
majoritairement d'électronique, d'informatique et de 
mécanique. Nous résumons sur le schéma de la figure 2 
les différents « métiers » intervenant dans le champ de la 
mécatronique.  

Mécanique  

(mécanisme,   
matériaux, 

hydraulique, 
pneumatique..)

MECATRONIQUE

Automatique  

(stratégies de 
contrôle-

commande, 
asservissemen

ts..)

Electronique  

(commande,   
puissance, 

électrotechnique.)

Informatique  

(traitement du 
signal, 

réseaux, 
gestion..)

 
Figure 2 : Champs disciplinaires de la mécatronique 

La pluridisciplinarité induite par le développement de ce 
type de produits constitue une caractéristique forte de la 
problématique car elle impose la gestion de méthodes et 
outils différents, fonction des disciplines engagées,  afin 
d'atteindre un objectif final commun.  
 
La combinaison de l'électronique et de l'informatique 
dans les produits concernés fait entrer ces produits  dans 
la catégorie des systèmes électriques, électroniques et 
électroniques programmables (i.e. système de 
commande, de protection ou de surveillance basé sur un 
ou plusieurs dispositifs électroniques programmables). 
Ces systèmes E/E/EP englobent les éléments tels 
l'alimentation, les capteurs et autres dispositifs d'entrée, 
les actionneurs et autres dispositifs de sortie mais 
également  les « autoroutes de données » et autres voies 
de communication [IEC 61508-4]). 
Enfin, ces systèmes sont généralement utilisés pour la 
réalisation de fonctions de sécurité active et passive dans 
les véhicules et ont, de ce fait, une forte criticité FMDS 
qu'il est nécessaire de prendre en compte au plus tôt dans 
le projet.  
Le développement de tels systèmes impose de se référer 
à la norme  IEC61508 que nous évoquerons dans le 
paragraphe 3.4.  
 
3.2. Par rapport au cycle de vie du produit 
 
Le fonctionnement d'entreprise privilégie souvent une 
organisation matricielle de ses ressources, croisant 
équipes « métiers » et équipes « projets » (figure 3). 
L'équipe projet, support de réalisation du cycle de 
développement du produit, réunit les compétences de 
métiers complémentaires et est donc pluridisciplinaire. 
La réalisation de systèmes mécatroniques embarqués 
impliquera, par exemple, mécaniciens, électroniciens et 
informaticiens, un (des) représentant(s) des services 
qualité, un représentant de la production 
(industrialisation), service après-vente et, bien sûr, un 
chef de projet. 
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Figure 3 : Organisation Projet 

 
L'expertise requise pour satisfaire, par exemple, une 
exigence FMDS du produit est répartie entre ces 
compétences complémentaires, chacune contribuant par 
son métier à l'atteinte des objectifs.  
 
Par ailleurs, les contraintes industrielles ne permettent 
généralement pas d'avoir des équipes de projet fixe parce 
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que, d'une part, les acteurs projets participent à différents 
projets et, d'autre part, les besoins en ressources évoluent 
au cours du développement. Cela entraîne une variabilité 
continue des équipes projet.  
Deux difficultés en résultent : 1) la complexité 
d'identification de la connaissance/compétence requise 
pour la réalisation des objectifs, compte tenu de la 
diversification des points de vue, 2) la complexité 
d'identification de la connaissance/compétence effective 
de l'équipe projet, compte tenu de la variabilité dans la 
composition de cette équipe. 
 
Il est essentiel, dans ces conditions de pluridisciplinarité 
et de variabilité des équipes projets de mettre en place 
des modes d'identification/gestion de la 
connaissance/compétence FMDS de l'entreprise  pour : 
- caractériser finement la connaissance/compétence 
minimale qui garantit la réalisation de chaque niveau 
d'objectif,  
- assurer l'acquis d'une compétence/connaissance 
effective pour chaque acteur, dans le respect de sa 
spécificité,  
afin d’assurer un résultat satisfaisant en toute situation.  
 
Au sein des entreprises, notons enfin que la connaissance 
sûreté de fonctionnement n'est généralement pas 
formalisée. De plus, la discipline étant récente, lors de la 
cotation d'un nouveau produit ou d'une évolution, on n'a 
souvent pas assez de recul sur les produits précédents.  
 
3.3. Par rapport au Processus de Réponse à Appel 
d'Offre 
 
Le PRAO a plusieurs spécificités : 
- la performance de l'entreprise impose une forte 
réactivité et le PRAO doit être généralement réalisé dans 
un temps très court, 
- les décisions doivent être rapidement prises, s'appuyant 
sur les meilleurs compromis coût, qualité, délais, 
- les informations et données sur lesquelles il est 
initialisé sont partielles (connaissance des grandes lignes 
du besoin), imprécises (besoin parfois sous-évalué ou 
surévalué) et incertaines ; de plus, elles sont souvent 
distribuées, 
- l'élaboration de la réponse à l'AO impose d'anticiper sur 
les développements futurs et de caractériser le scénario 
de réalisation qui pourra être mené. 
 
Ces spécificités forcent déjà certains traits de la solution 
à mettre en place : 
- la nécessité d'une organisation efficace de l'information 
(données techniques, connaissance normative, 
connaissance des compétences,...) qui permette de 
trouver toutes les informations nécessaires rapidement. 
- l'importance de s’appuyer sur l’expertise acquise, 
utilisant le retour d’expérience des cas passés. 
 
 
 
 

3.4. Par rapport aux contraintes de sûreté de 
fonctionnement  
 
Considérons les données disponibles dans les phases 
d'acquisition pour la gestion de la sûreté de 
fonctionnement. 
 
Dès la lecture du cahier des charges, le cadre normatif du 
produit  à développer peut être établi, permettant de 
poser  les règles et  limites de développement.  
Pour les produits retenus pour illustrer ce travail (les 
systèmes mécatroniques), la seule norme existant à ce 
jour concernant la sûreté de fonctionnement est la norme 
IEC 61508 déjà citée. 
Cette norme fixe les prescriptions de développement 
pour les systèmes électriques, électroniques et 
électroniques programmables de sécurité ; il s'agit de 
systèmes qui mettent en œuvre les fonctions de sécurité 
requises pour atteindre un état de sécurité de 
l'équipement commandé ou pour maintenir un tel état ou 
qui atteignent eux-mêmes le niveau d'intégrité de 
sécurité nécessaire à la mise en œuvre des fonctions de 
sécurité requises [IEC 61508-4]. 
Cette norme contient des exigences sur la façon de 
concevoir et de fabriquer un produit et propose des 
méthodes de gestion de la sûreté de fonctionnement, des 
méthodes de calcul pour les attributs de la sûreté de 
fonctionnement tels que le taux de défaillance.  
Une difficulté de mise en œuvre dans l'industrie 
automobile réside dans le fait que cette norme n'est pas 
réellement adaptée à une industrie de « biens de 
consommations ». De plus, dans les équipements 
automobiles contrairement à la grande majorité des 
systèmes E/E/EP, il est très difficile de séparer 
distinctement les fonctions principales des fonctions de 
sécurité. 
Malgré ces derniers constats, elle fixera le cadre normatif 
de nos développements. 
 
Le cahier des charges contient les spécifications 
principales du produit. Les exigences « sûreté de 
fonctionnement » contenues dans les CdC clients sont de 
différentes natures :  
- relatives au niveau d'intégrité de sécurité SIL (Safety 
Integrity Level) des fonctions,  
- relatives aux caractéristiques sûreté de fonctionnement 
: taux de défaillance, fiabilité,..., ou incluses dans des 
exigences de qualité, 
- relatives aux études à réaliser et aux résultats à fournir 
au client. 
Ces informations permettront de fixer les caractéristiques 
du produit et d'établir les jalons obligatoires du projet. 
De plus, le CdC client peut donner des informations sur 
la façon dont le client appréhende la sûreté de 
fonctionnement.  
Cependant, les données issues des CdC sont souvent 
hétérogènes et beaucoup de données relatives à la sûreté 
de fonctionnement restent implicites. Si un client émet, 
par exemple, une exigence du type « la fonction • du 
produit doit être de niveau SIL x », il faut alors 
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considérer les caractéristiques FMDS d'une fonction SIL 
x, les normes correspondantes et les méthodologies 
associées. 
 
La dernière source d'informations provient des 
développements passés et les produits similaires déjà 
développés.  
Pour être exploitables, ces données doivent être 
convenablement formalisées. Or, de nombreuses 
industries n'ont pas encore intégré les principes de 
capitalisation de l'expérience. Plusieurs raisons peuvent 
être avancées : 
- la difficulté de mise au point d'un système de retour 
d'expérience pertinent par rapport au besoin et facile 
d'utilisation pour tous, 
- la difficulté de convaincre les acteurs projets de l'intérêt 
d'un tel outil car, en général, les actions de capitalisation 
d'expérience sous-tendent pour lui, une « délocalisation » 
latente et le risque qu’il ne puisse plus être utile à 
l'entreprise, 
- la difficulté de capitaliser l'expérience de façon à ce 
qu'elle puisse être réutilisée facilement par la suite, c'est-
à-dire de trouver la meilleure source de capitalisation : 
par métier, par produit, par type de projet, par client,... 
Malgré les freins à la mise en place de tels systèmes dans 
les organisations industrielles, il sera intéressant de 
disposer d'un outil de retour d'expérience dédié à la 
sûreté de fonctionnement permettant de gérer la 
dynamique des situations rencontrées.   

 
4. SOLUTION D'ORGANISATION DU PRAO 
 
Nous développons dans ce paragraphe la solution que 
nous proposons pour assurer dès la phase d'acquisition 
une gestion efficace des caractéristiques FMDS du 
produit à partir d'un PRAO performant.  
La performance du PRAO sera caractérisée par les 
résultats directement produits : réponse à l'AO, impact 
chez le client,..., mais aussi par la manière avec laquelle 
ces résultats ont été obtenus ; elle concernera 
principalement l’efficacité et l’efficience du PRAO. 
L’efficacité correspond au fait que l’engagement du 
PRAO permet d’atteindre le résultat prévu. Les mesures 
quantifieront le rapport entre les résultats fournis et les 
objectifs assignés. Il s'agira, par exemple, de la 
concordance entre le scénario prévu dans le 
développement et celui réellement engagé, de celle entre 
la prévision des coûts de la sûreté de fonctionnement  et 
les coûts réels,.. 
 

L’efficience ajoute la notion de moindre effort ou de 
temps minimal requis pour atteindre ce résultat. Les 
mesures quantifieront le rapport entre les résultats 
fournis et les moyens engagés. Il pourra s'agir, par 
exemple, de l'adaptabilité de la réponse au client,... 
Il est sûr que la performance du PRAO pourra être 
améliorée par une exploitation adaptée du retour 
d'expériences (tant les expériences positives que 
négatives). La réalisation de performance nécessite 
évidemment : 
- de « comprendre » le cahier des charges : expertise 
technique engagée pour décrypter le CdC, les attentes du 
client et les besoins spécifiques, 
- de prendre en compte la « logique client », ses 
méthodes de travail et ses méthodologies : expertise 
sociologique, 
- de faire une offre « optimisée » : expertise 
commerciale. 
 
4.1. Description de la solution 
 
Les constats et les résultats résumés dans les paragraphes 
précédents nous ont orientés vers la proposition 
d'aménagements du PRAO, via l’introduction d’une 
démarche instrumentée. Cette instrumentation permettra 
le traitement optimal des caractéristiques FMDS du 
produit et donnera un PRAO performant. 
 
La prise en compte de la dimensionnement sûreté de 
fonctionnement dans la réponse à un appel d’offre peut 
être décomposée en un certain nombre d’étapes 
regroupées dans un sous-processus unique que nous 
nommerons « IPRAO » pour « instrumentation du 
PRAO » dans la suite du document : 
- Filtrage 
- Traduction 
- Projection 
- Evaluation 
- Restitution 
 
L'instrumentation du PRAO engage donc (figure 4) : 
- le filtrage des données du CdC afin d'extraire celles à 
partir desquelles sera conduite l'analyse de Sûreté de 
Fonctionnement à l'intérieur du PRAO,  
- la traduction des exigences en termes de contraintes 
associées dans des termes standards pour l’entreprise, 
- la projection sur les phases aval du processus de 
développement des actions à réaliser pour intégrer les 
spécifications FMDS précédemment établies, 
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Figure 4 : Sous-processus d'intégration de la démarche Sûreté de Fonctionnement au sein du PRAO 
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- l’évaluation de la performance et du coût correspondant 
aux choix réalisés sur le produit mais aussi sur la 
démarche d’organisation spécifiquement mise en place, 
- la restitution sous forme de synthèse de la cotation ré-
alisée démontrant l’atteinte des objectifs techniques sur 
le plan de la sûreté de fonctionnement et présentant la 
dimension économique des solutions pressenties. 
 
Les conditions d'une instrumentation efficace sont : 
- un processus de développement connu et respecté dans 
l'ensemble des projets considérés, 
- une connaissance de base suffisante des acteurs projets 
pour la gestion de la sûreté de fonctionnement : 
méthodes, process, état de l'art, 
- une formalisation de la connaissance. 
 
Le sous-processus est tout d’abord intégré au niveau de 
l’étape d’acquisition du cycle de vie du produit et, plus 
particulièrement, au niveau de l’étape de faisabilité du 
PRAO. Dans le cas d’une décision de poursuite du 
PRAO, il pourra être mis en place dans la phase 
d’élaboration de la réponse sous une forme plus 
détaillée. Enfin, ce sous-processus sera également 
engagé dans la phase de développement (conception 
conjointe du produit et du process) si le marché relatif à 
l’AO est acquis par le prestataire (cf. Figure 5). 
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Figure 5 : imbrication des processus de développement, 

du PRAO et de la démarche FMDS 
 
Nous allons maintenant décrire plus en détail chacune de 
ces fonctions. 
 
Fonction Filtrage 
 
La fonction Filtrage est destinée à identifier et mettre en 
exergue les points FMDS clés contenus dans l'Appel 
d'Offre (CdC, CCTP (Cahier des Clauses Techniques 
Particulières),...). Le filtrage engage différents 
mécanismes qui appliquent des transformations à 
l'espace d'entrée, produisant en sortie un ensemble 
contenant seulement les éléments d'entrée respectant 

certains critères. Les éléments sélectionnés peuvent être 
transformés ou non.  
 
L’objectif est double. Il s’agit : 
- de mettre tout d’abord en évidence les données FMDS 
explicites du CdC client, 
- d’extraire ensuite les données FMDS implicites du CdC 
clients afin de dégager les exigences masquées 
 
Une difficulté du filtrage des données utiles réside dans 
l'hétérogénéité des CdC (en fonction du client, du type 
de produit). Cette hétérogénéité se manifeste à plusieurs 
niveaux : 
- dans la présentation du document, 
- dans le niveau de détail des spécifications, 
- dans la façon d'exprimer le besoin, 
- dans les niveaux d'exigence (certains clients expriment 
des exigences uniquement sur le produit, d'autres 
imposent une méthodologie FMDS, d'autre encore 
considèrent qu'il incombe au prestataire de proposer une 
solution complète de gestion FMDS). 
 
Une deuxième difficulté concerne la constitution ou 
l’affinement de données de sûreté de fonctionnement par 
combinaison d’informations élémentaires du CdC non 
directement en prise avec la dimension FMDS. 
 
Fonction Traduction 
 
La fonction Traduction permet de définir les données 
d’entrée de la problématique à traiter en conduisant à 
l’établissement des données FMDS tirées du cahier des 
charges sous une forme exploitable par le prestataire. On 
considérera comme données d’entrée les informations de 
sûreté de fonctionnement exprimées dans des formats 
standards appropriés aux traitements analytiques devant 
être conduits. Cette notion de traduction sous-tend celles 
de décryptage des exigences implicites et de conversion 
des exigences en contraintes. 
 
Comme nous l’avons déjà souligné, l’établissement de 
ces données peut s’avérer complexe dans la mesure où 
l'opération nécessite des regroupements d’informations 
diffuses dans le cahier des charges originel. Par exemple, 
l’établissement d’un taux de défaillance, point d’entrée 
classique d’une étude de sûreté de fonctionnement pour 
un composant peut être obtenue par confrontation entre 
la durée de vie spécifiée dans le cahier des charges et son 
profil d’emploi induisant un taux d’utilisation particulier. 
 
Fonction Projection 
 
La fonction Projection s’appuie sur les données 
converties du cahier des charges originel pour déterminer 
les dispositions nécessaires à leur prise en compte. Les 
spécifications de sûreté de fonctionnement sont ainsi 
analysées en vue de dimensionner les contraintes 
qu’elles induisent en aval au niveau : 
- du produit : caractéristiques de certains composants, 
architecture du produit,…, 
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- du process : études spécifiques à réaliser, méthode de 
développement à utiliser,…, 
- du projet : composition de groupes de travail, 
planification, affectation de ressources,…, 
- du métier : qualification particulière ou formation 
spécifique en vue d’obtenir le niveau de compétence 
requis pour l’exécution du travail. 
 
Cette projection anticipe sur les actions à réaliser si le 
marché est conclu avec le client. A cette étape, il faut par 
conséquent avoir une bonne connaissance des processus 
de développement, des démarches de sûreté de 
fonctionnement et avoir un retour sur les 
développements passés. 
 
Fonction Evaluation 
 
La fonction Evaluation ou cotation correspond au 
dimensionnement économique des actions pressenties 
par la fonction Projection. Elle apporte une information 
technique supplémentaire pour la validation de la 
faisabilité du projet en caractérisant : 
- le coût d’obtention de la solution satisfaisant les 
critères du cahier des charges originel, 
- le délai nécessaire à sa réalisation, 
- les performances envisagées pour le produit. 
 
Les modes de calcul et les hypothèses retenues (en 
réponse à une absence d’information au niveau du cahier 
des charges) doivent, à ce niveau, être explicitement 
formulées afin de ne pas laisser place à une interprétation 
erronée de la personne en charge du dépouillement de la 
réponse à l’AO.   
 
Fonction Restitution 
 
La fonction Restitution permet d’établir sous forme 
synthétique :  
- les solutions techniques retenues pour satisfaire aux 
critères du cahier des charges, 
-  les éléments issus du chiffrage. 
 
L’ensemble des informations présentées complète les 
données techniques afin de permettre, d’abord, une prise 
de décision sur la faisabilité du projet puis, le cas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

échéant, de compléter les autres informations contenues 
dans le dossier de réponse à l’AO. 
 
4.2. Instrumentation du sous processus 
 
La mise en œuvre des fonctions constitutives du sous 
processus que nous venons de décrire au paragraphe 
précédent nécessite une instrumentation particulière pour 
conduire aux résultats souhaités.  
 
Nous décrivons dans ce paragraphe les éléments qu’il est 
nécessaire d’introduire et illustrons par un exemple 
l’application des principes présentés. Nous résumons sur 
le schéma de la figure 6 les différentes notions contenues 
dans ce paragraphe. 
Sans anticiper sur les développements pratiques de 
l'instrumentation, nous présentons ici les pistes de 
solution envisagées.   
 
4.2.1 Instrumentation « longitudinale » 
Nous qualifions ainsi les méthodes spécifiques à chaque 
étape du sous-processus IPRAO. 
 
Fonction Filtrage 
 
Deux possibilités sont envisagées à ce niveau : 
- la « traduction » du CdC client dans un format 
générique orienté FMDS (utilisation d'un langage pivot), 
- la confrontation du CdC brut client à un modèle CdC 
type afin de dégager des similitudes et écarts entre les 
deux CdC les éléments FMDS significatifs. 
Une solution mixte peut être envisagée pour un filtrage 
plus efficace. 
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Figure 7 : Instrumentation de la Fonction Filtrage 
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Dans les deux cas, on s'appuiera sur : 
- les apports du « Retour d'expérience » (Cf §4.2.2) et 
l'actualisation continue associée, 
- l'exploitation d'analyses de type Pareto (typologie et 
quantification 80/20 sur le type de client, les CdC, le 
type de produit, la description des produits, les exigences 
FMDS,...),  
- l'apport des techniques du RàPC (Raisonnement à partir 
de cas (CBR)). 
 
Durant l'étape de filtrage, des informations de trois types 
devront être récupérées : 
- les exigences FMDS explicites tirées du cahier des 
charges, 
- les exigences qui, dans le contexte d'étude, n'ont pas  
de valeur FMDS directe mais qui peuvent dans le produit 
global avoir un impact durant le développement, 
- les exigences « enfouies » qui résultent de la 
composition de deux exigences de base (ou plus), n'ayant 
pas séparément de valeur FMDS mais dont la 
conjonction (ou couplage) induit une exigence sûreté de 
fonctionnement. 
 
Exemple : l’AO concerne un système embarqué pour 
l’automobile. Dans le paragraphe relatif à la sécurité, il 
est spécifié que certaines fonctions devront être SIL3. La 
fonction Filtrage devra permettre d'identifier cette 
information en vue de l’extraire pour permettre son 
exploitation. 
 
Fonction Traduction 
 
L’instrumentation de cette fonction s'appuiera sur des 
mécanismes de traitement des spécifications FMDS 
complémentées par les données/contraintes FMDS 
propres à l’entreprise ou au métier (connaissances 
normatives, données issues du retour d’expérience,…). 
Des modes de conversion de l’information pourront être 
utilisés, notamment, pour exprimer les données dans un 
langage accessible aux acteurs du développement. 
 
Exemple : la spécification SIL3 imposée dans le cahier 
des charges originel sera considérée au niveau des 
fonctions concernées et convertie en un taux de 
défaillance, une durée de vie, un MTBF,..., pour chacune 
d’elles. 
Il peut s'agir aussi d'une adaptation du vocabulaire ou 
d'une conversion d'unités de mesure  comme la 
transformation d'une exigence donnée en PPM (pièce 
par million)  en une exigence exprimée en FIT 
(défaillance par heure) si c'est l'unité couramment 
utilisée par l'entreprise. 
 
Fonction Projection 
 
L'objectif ici est de déterminer l'impact d'une exigence 
sur le produit, le développement et l'organisation du 
projet.  
La fonction projection fera appel à des règles d'expertise 
métier, utilisera des résultats d'analyses postérieures sur 

des projets similaires et engagera parfois des techniques 
proches de celles utilisées en conception afin d'étudier 
des points particuliers sous forme de macroanalyse.  
Des formes particulières d’organisation pourront être 
mises en place, des adaptations de solutions développées 
et une architecture globale du produit pressentie afin 
d'avoir une vision plus précise du produit à développer. 
Ces actions pourront être relayées par des techniques de 
créativité, de gestion de projet, de retour d’expérience. 
Cette fonction pourra aussi être associée à des méthodes 
de type propagation de contraintes. 
En sortie de cette fonction, on connaitra le domaine 
concerné par l'exigence traitée et sa valeur d'impact aux 
différents niveaux du projet. Cet impact peut 
correspondre à des études à réaliser durant le 
développement afin de répondre aux exigences clients et 
aux normes : AMDEC (Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité)  ou APR 
(Analyse Préliminaire des Risques)...  
 
Exemple : le respect des spécifications de sûreté de 
fonctionnement imposées par le cahier des charges 
induira  des contraintes à différents niveaux du projet.  
Sur une fonction SIL3, la norme IEC61508 préconise la 
réalisation de différents types d'études afin de s'assurer 
de la fiabilité de cette dernière. Il faudra donc intégrer 
au développement ces différents types d'études : 
AMDEC, arbres de défaillances...  
 
Fonction Evaluation 
 
La fonction évaluation permettra, à partir de l'ensemble 
des contraintes et impacts des exigences extraites et 
traitées, une synthèse de l'impact de la sûreté de 
fonctionnement sur le projet. A partir de cette synthèse, 
on pourra coter le coût et la durée des développements 
rattachés à ce domaine (durée des études, nombre 
d'hommes/jour, date de livraison des études ou de fin 
programmée) ainsi que les meilleurs compromis (notion 
du moindre effort, de solution optimale). 
La vérification de la correspondance entre les 
performances du système prévu et les prescriptions de 
cahier des charges passera par l’utilisation de méthodes 
classiques de Sûreté de Fonctionnement ou de gestion 
des risques.  
La cotation économique du problème s’appuiera sur des 
méthodes analytiques éprouvées garantissant la 
rentabilité du projet. 
 
Exemple : il est possible d'avoir une approximation du 
nombre d'heures nécessaires à la réalisation d'études  de 
sûreté de fonctionnement. Si la vitesse de rédaction d'une  
AMDEC est évaluée à 10 lignes par heure pour un 
groupe de travail de 4  personnes connaissant le produit 
(1 ligne correspondant au traitement d'un item), il suffit 
alors de reprendre les études sur le même type de 
produit afin de pouvoir estimer  le nombre d'hommes/ 
jour nécessaires pour le projet considéré. 
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Fonction Restitution 
 
L’instrumentation méthodologique à ce niveau est peu 
marquée. Une synthèse récapitulative sera conduite sous 
une forme éventuellement prédéterminée permettant de 
mettre en évidence les résultats principaux afin de les 
confronter aux données initiales du CdC originel.  
Le résultat de l'étude sera restitué au responsable du 
processus de réponse à appel d'offre et il pourra extraire 
du dossier complet les informations qu'il souhaite 
divulguer au client. Le dossier complet restitué pourra 
être utilisé par les acteurs projets et pourra servir de 
bases aux développements sûreté de fonctionnement. 
 
Exemple : ce dossier pourra contenir la liste de toutes 
les études relatives à la sûreté de fonctionnement avec 
leur chiffrage (nombre d'hommes/jour nécessaire donc 
par calcul simple de multiplication du nombre d'hommes 
par le prix d'une journée de travail on aura le coût de 
réalisation de ces études  par exemple) permettant au 
responsable du processus de réponse à appel d'offre 
d'ajouter ces coûts au coût global du projet. 
 
4.2.2 Instrumentation « transversale » 
Les aménagements à ce niveau portent  sur l’ensemble 
des étapes du sous-processus.  
L’instrumentation transversale est à double effet. 
 
Chaque étape nécessite l’engagement de connaissances ; 
un premier aménagement du sous-processus consistera 
tout d’abord à mettre en place un retour d’expérience 
REX transversal permettant d’exploiter dans le projet les 
informations  relatives aux projets similaires conduits 
par le passé. Une difficulté  réside ici dans la capacité à 
identifier les critères permettant de comparer les projets 
dans le but de proposer pour l’étude en cours les 
solutions ayant fait leur preuve par le passé. Chaque 
projet étant spécifique, la construction de la base de 
connaissances nécessaire à cette instrumentation sera 
complexe et devra posséder de multiples entrées. 
 
A l’inverse, cette instrumentation transversale du sous 
processus devra  permettre aussi de capitaliser les 
développements du projet en cours en vue d’enrichir la 
base de connaissances.  
On trouvera à ce niveau les problèmes classiques : 1) de 
conception d’architecture d’un système d’information, 2) 
de frein créé par les acteurs pour renseigner une base de 
données (réticence à partager son savoir mais aussi  
sentiment de perte de temps lié à la réalisation de tâches 
jugées, dans une vision trop étroite, inutiles pour le 
projet et fortement consommatrices d’énergie). 
 
5.  CONCLUSION 
 
A partir de la problématique de départ qui concerne la 
gestion au plus tôt dans les projets de la dimension sûreté 
de fonctionnement du produit, nous nous sommes 
intéressés aux particularités du problème afin de dégager 
les contraintes directes et induites ainsi que les besoins 

réels relatifs à la prise en compte de cette caractéristique 
FMDS du produit dès les phases d'acquisition.  
 
Focalisant sur les phases d'acquisition (en début du cycle 
de vie du produit), nous avons proposé une solution 
d'instrumentation du processus de réponse à appel 
d'offre. 
La solution que nous préconisons comporte plusieurs 
étapes. Nous avons décrit celles-ci. 
L’instrumentation nécessaire pour la mise en œuvre de 
cette solution s’appuie sur des outils et méthodes 
classiques en entreprise. Aucun élément n’est inédit ; 
c’est par leur organisation et, surtout, leur mode 
d’exploitation que ces éléments enrichissent l’efficacité 
du PRAO. 
 
Les perspectives à court terme concernent d’abord un 
approfondissement de l'étape de «Filtrage». Pour cette 
étape, il faut envisager plusieurs actions   telles la 
caractérisation des documents disponibles lors de l'appel 
d'offre, l'analyse des documents règlementaires et 
normatifs du problème, l'extraction de connaissances à 
partir de documents, la formalisation des connaissances 
des acteurs projets ....  
Nous visons aussi une instanciation pratique sur 
l’ensemble des étapes et, surtout une coordination avec 
les caractéristiques de la plateforme de retour 
d’expérience.  
 
Enfin, à plus  long terme, nous voulons étudier les 
formes d’'utilisation de la méthodologie à d’autres 
niveaux du cycle de vie du produit.  
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RÉSUMÉ : Dans ce papier, nous abordons la modélisation de la loi de défaillance d’un dispositif afin de tenir compte 
des conditions opérationnelles et environnementales qui peuvent varier au cours du temps. La loi de défaillance suit un 
modèle de Cox où les paramètres sont estimés à partir d’un raisonnement par logique floue. L’objectif de cet article 
consiste à déterminer conjointement un plan d’exploitation optimal accompagné par une politique de maintenance 
optimale.  
 
MOTS-CLÉS :  politique de maintenance, pronostic, logique floue, modèle de Cox. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
La majorité des systèmes sont conçus pour fonctionner 
sous diverses conditions, tant au niveau opérationnel 
qu’au niveau environnemental. Cependant, dans les 
modèles de maintenance que l’on retrouve dans la 
littérature, la quasi-totalité d’entre eux suppose que le 
système maintenu fonctionne toujours dans des 
conditions fixes données.  
Dans ces modèles, la loi de défaillance demeure ainsi 
identique durant toute la durée de vie. En effet, la loi de 
défaillance est généralement obtenue par des essais 
statistiques, conduits en laboratoire sous des conditions 
nominales. Süleyman Özekici (1995) propose de prendre 
en considération un âge intrinsèque du système plutôt 
que l’âge réel, afin de représenter les effets de conditions 
environnementales aléatoires. Martorell et al. (1999) 
utilisent un modèle de vie accélérée afin de tenir compte 
et de modéliser les conditions opérationnelles qui 
peuvent varier au cours du cycle de vie du dispositif. 
 
Dans le domaine naval, lorsqu’un navire quitte le quai, il 
s’engage à réaliser un ensemble de missions sur un 
horizon de temps fini. On définit le plan d’exploitation 
comme une suite ordonnée des missions à réaliser durant 
ce temps. Bien entendu, pour un plan d’exploitation, le 
navire n’effectue pas forcément toujours le même type 
de missions. Il peut effectuer différentes missions 
d’ordres : 

• militaire : dissuasion nucléaire, démonstration 
de force, projection de puissance contre la terre 
ou contre d'autres unités navales… 

• diplomatique : escale officielle de 
représentation, soutien au commerce extérieur 
et à l'exportation d'armement… 

• de service public : secours et sauvetage en mer, 
lutte contre la pollution, océanographie… 

 
À chaque mission correspondent donc des conditions 
propres. Qu’il s’agisse de dissuasion nucléaire ou 
d’océanographie, les conditions opérationnelles 
(sollicitations du type vitesses, accélérations) sont 
totalement différentes. De plus, pour une même mission, 
suivant la zone géographique où elle est exécutée, les 
conditions environnementales (ondes électro-
magnétiques, conditions climatiques) varient. Bien que 
l’occurrence des pannes dépende de l’usage du système, 
l’ordre d’exécution des missions intervient également 
dans le processus de dégradation à travers les 
changements, plus ou moins brutaux, des conditions 
opérationnelles et/ou environnementales. Pour chaque 
plan d’exploitation envisageable, il apparaît clairement 
que la loi de défaillance varie. Dans la majorité des cas, 
la loi de défaillance tient compte uniquement de 
l’historique du navire. Si nous considérions seulement 
l’historique du navire, ou celui de l’ensemble des navires 
constituant la flotte, l’ordre de réalisation des missions 
n’aurait aucune influence sur l’apparition des pannes. 
À partir de la loi de défaillance, il est alors possible de 
déterminer les dates optimales pour lesquelles des 
actions de maintenance devraient être réalisées afin 
d’avoir les coûts de maintenance minimums. 
 
L’objectif recherché par ce travail est double. Il consiste  
à modéliser la loi de défaillance globale du navire, afin 
de prendre en considération l’historique, mais également 
les missions à venir. Ensuite, nous chercherons à 
déterminer le plan d’exploitation optimal pour lequel les 
coûts de maintenances seront minimaux en comparant 
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deux politiques de maintenance couplées au plan 
d’exploitation. 
 
Le reste du papier est organisé comme suit : la section 2 
donne une description du système étudié et présente les 
politiques adoptées de gestion de la maintenance. La 
section 3 présente la méthodologie utilisée, afin de 
déterminer la loi de défaillance, illustrée par un exemple. 
La section 4 illustre la comparaison de deux politiques 
de maintenance π

0 et π1. La conclusion est présentée à la 
section 5. 
 
2.  LA PROBLÉMATIQUE  
 
Le papier considère un navire soumis à des défaillances 
dépendantes des missions à réaliser. Nous considérons 
un modèle de maintenance dans lequel une maintenance 
préventive est réalisée, dès lors que le navire retourne à 
quai, soit après la réalisation du plan d’exploitation. 
Cette maintenance préventive permet de restaurer le 
navire dans un état « as good as new ». Durant la période 
en mer, des maintenances préventives peuvent être 
réalisées. Étant donné que ces actions de maintenances 
sont réalisées pendant la réalisation des missions, on 
estime qu’elles sont de types imparfaits, et par 
conséquent, retournent le système dans un état entre « as 
good as new » et « as bad as old ». Ces maintenances ont 
pour but de réduire l’occurrence des pannes et ainsi, de 
garantir que le navire fonctionne sans panne jusqu’à la 
fin. Lors de panne immobilisante, le navire subit des 
actions de maintenances correctives qui ont pour but de 
le remettre en état, sans pour autant l’améliorer. Les 
réparations associées à la maintenance corrective sont 
donc minimales et retournent donc le navire dans l’état 
« as bad as old ». 
 
La première politique de maintenance étudiée, notée π0, 
est une politique minimaliste. Lorsque des pannes 
surviennent pendant l’exécution des missions, le navire 
reçoit des actions de maintenance minimale. Dans ce cas, 
le niveau de fiabilité après réparation n’est pas celui du 
neuf, mais garde le même niveau qu’il avait avant la 
défaillance « As Bad As Old ». En corollaire, le taux de 
défaillance reste également au même niveau. Le navire 
subit une maintenance le remettant dans un état « As 
Good As New », uniquement lorsqu’il est de retour à 
quai. Aucune action de maintenance préventive n’est 
réalisée pendant que le navire réalise le plan 
d’exploitation. 
 
La seconde politique de maintenance, notée π

1, est une 
politique améliorée par rapport à la politique π

0 dans la 
mesure où le navire reçoit, en plus, des actions de 
maintenance préventive en mer. Bien entendu, cette 
maintenance préventive sera imparfaite. En effet, il est 
raisonnable de penser que la maintenance a un effet plus 
que minimal, c’est-à-dire que le système après 
maintenance est meilleur que précédemment (Better than 
old). Pour autant, il est peu vraisemblable que la 
maintenance réalisée en mer remette le système à neuf. 

Le système après maintenance est donc moins bon que 
neuf (Worse then new). La réalisation des maintenances 
préventives imparfaites est représentée par une 
diminution du taux de défaillance basé sur le modèle 
ARA1 (Réduction Arithmétique de l’Âge). Lorsque la 
qualité de la maintenance prend la valeur 0, la 
maintenance est considérée comme minimale. Au 
contraire, pour la valeur 1, la maintenance est considérée 
comme parfaite.  
 
Dans la suite de l’article, nous utilisons les hypothèses 
suivantes : 

• Les différentes actions de maintenances  sont 
effectuées durant la réalisation des missions. 

• La loi de défaillance est définie uniquement par 
les pannes ayant engendré un arrêt global du 
navire. Elle intègre donc les arrêts liés aux 
différentes défaillances pouvant survenir sur le 
navire tant au niveau mécanique, électrique, etc.  

• Les coûts des actions de maintenance sont 
connus. Le coût des maintenances préventives 
réalisées en mer (Cmp) est strictement inférieur 
au coût de maintenance préventive ayant lieu au 
retour à quai (CMP). Enfin, les coûts de 
maintenances correctives (CMC) sont strictement 
supérieurs aux deux coûts précédents. 

 
3.  DÉTERMINATION DE LA LOI DE 
DÉFAILLANCE  
 
Comme indiqué dans la première section, la loi de 
défaillance est dynamique, c’est-à-dire qu’elle dépend 
des missions réalisées. Il s’agit donc de déterminer la loi 
de panne en se basant sur une approche de pronostic. 
D’après Byington et al. (2003), le processus de pronostic 
peut être divisé en trois catégories. La première approche 
est basée sur un modèle physique, ce qui suppose qu’une 
représentation mathématique du mécanisme de 
dégradation est disponible. La seconde approche, guidée 
par les données, est basée sur l’exploitation de 
symptômes ou indicateurs de la dégradation dont 
l’évolution future est déterminée par des méthodes 
statistiques. La dernière approche, basée sur 
l’expérience, est employée lorsqu’il est trop difficile 
d’élaborer un modèle physique ou qu’aucun dispositif de 
suivi de l’état des dégradations n’est opérationnel. 
Dans notre cas, l’approche guidée par les données ne 
peut être utilisée car le plan d’exploitation et de 
maintenance doivent être déterminé avant le départ du 
navire. Devant l’impossibilité de modéliser 
physiquement le navire, notre choix s’est porté sur un 
pronostic basé sur l’expérience. Le modèle de Cox 
permet d’établir une relation paramétrique entre les 
facteurs de risques de défaillances et la distribution des 
temps de bon fonctionnement. La méthode repose 
principalement sur l’hypothèse de risques 
proportionnels, qui suppose que chaque facteur influe sur 
la durée de vie de façon constante au cours du temps. 
Deux facteurs influant sur le risque de défaillances 
peuvent être utilisés pour représenter les missions. Le 
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premier facteur, noté z1, modélisera les conditions 
opérationnelles tandis que le second facteur, noté z2, 
précisera les conditions environnementales. À chaque 
facteur de risques zi (i = 1,2) est associé un coefficient de 
pondération bi (i = 1,2). Ce coefficient quantifie 
l’influence du facteur de risque de défaillances sur le 
comportement du système, et doit donc être estimé 
d’après l’historique. Ces coefficients de pondération sont 
calculés en maximisant la vraisemblance de Cox 
(vraisemblance partielle). Néanmoins, cette méthode 
nécessite de déterminer, au préalable, des niveaux de 
sévérité associés aux facteurs de risques de défaillances. 
Ces niveaux de sévérité permettent de classer les 
conditions opérationnelles et environnementales en 
quelques catégories. Nous avons choisi d’organiser les 
facteurs de risques suivant trois niveaux de sévérité, 
c’est-à-dire que ces facteurs pourront prendre trois 
valeurs possibles. Ces niveaux de sévérité sont : 

• 1z =0 ou 2z =0. Il s’agit de l’état nominal 

correspondant à  l’environnement de base. 
• 1z =1 ou 2z =1. Ce niveau représente un état 

nominal +, c’est-à-dire des sollicitations plus 
importantes ou un environnement plus agressif. 

• 1z =2 ou 2z =2. À ce niveau, représenté par un 

état nominal ++, les conditions sont plus 
influentes qu’à l’état nominal +. 

 
La méthode de Cox impose qu’à chaque date de 
défaillance, soient associés des facteurs de risques. Or, 
comme nous l’avons vu précédemment, à un temps de 
bon fonctionnement, peuvent correspondre différents 
niveaux de sévérité par facteurs influant sur l’occurrence 
des défaillances. Il est donc indispensable de déterminer, 
pour chaque temps de bon fonctionnement, une valeur 
moyenne propre à chaque facteur de risque de 
défaillance, représentant ainsi une mission équivalente. 
Cette mission doit représenter les missions réalisées 
durant le dernier intervalle de fonctionnement en tenant 
compte des durées respectives à chaque mission. Par 
exemple, une mission où les facteurs sont 1z =2 et 2z =0 

de durée faible, sera-t-elle plus influente qu’une mission 
où les facteurs sont  1z =1 et 2z =1et de durée plus 

importante ? Comme la logique floue présente l’intérêt 
de fournir un formalisme logique pour tenir compte des 
incertitudes nous avons opté pour ce type raisonnement 
afin d’apporter une réponse à cette problématique.  
 
3.1. Détermination des niveaux de sévérité des 

missions équivalentes 
 
Dans un modèle de logique floue, les nombres d’entrées, 
de sorties et de règles sont fixés à l’avance. Hors, 
l’arrivée d’une panne est stochastique. Elle ne se produit 
pas après un nombre fixe de missions accomplies. Pour 
pallier ce problème, nous avons choisi de calculer cette 
mission équivalente par mode glissant.  
Pour être plus précis, si la panne est survenue après ou 
au cours de la première mission, les facteurs de la 
mission équivalente seront identiques aux facteurs de la 

mission durant laquelle la panne s’est produite. Si le 
navire tombe en panne à partir de la deuxième mission, 
nous déterminons ces facteurs moyens grâce à la logique 
floue. La méthodologie consiste à déterminer une 
mission équivalente à partir des deux premières missions 
exécutées. Pour chaque mission supplémentaire, ayant 
été réalisée durant l’intervalle de bon fonctionnement, 
nous déterminons une nouvelle mission équivalente, 
compte tenu de cette mission, ainsi que la mission 
générée précédemment. De façon similaire, la durée de 
la mission équivalente est déterminée en calculant la 
moyenne arithmétique entre la durée de la mission et la 
durée de la mission équivalente. Ce processus est réitéré 
jusqu’à ce que toutes les missions aient participé à la 

détermination des facteurs d’environnement 1z  et 2z  de 

la mission équivalente. Les facteurs 1z  et 2z  sont 

calculés séparément par la logique floue.  
 

Mission B

1 2, ,
B B Bz z d

t

Mission 1
t

Mission 3Mission 2

1 11 2 1, ,z z d
2 21 2 2, ,z z d

3 31 2 3, ,z z d

t
Mission A

1 2, ,
A A Az z d

Mission 3

3 31 2 3, ,z z d

 
Figure 1. Détermination des missions équivalentes 

 
Le principe de la logique floue peut être divisé en trois 
parties. Ces trois parties sont la fuzzyfication (définition 
des entrées et sorties et définition des fonctions 
d’appartenance des variables), la création des règles 
d’inférences, ainsi que la défuzzyfication.  
 
3.1.1. Fuzzyfication 
Notre modèle de logique floue, faisant intervenir les 
missions deux par deux, est constitué de quatre entrées et 
d’une sortie. Parmi ces entrées, deux  concernent une 
mission m, tandis que les deux autres entrées concernent 
la mission suivante, notée m+1 : 

• zim, niveau de sévérité du facteur 
d’environnement zi (i = 1,2) de la mission m ; 

• dm, durée de la mission m ; 
• zim+1, niveau de sévérité du facteur 

d’environnement zi (i = 1,2) de la mission 
m+1 ; 

• dm+1, durée de la mission m+1 ; 

et d’une sortie iz , (i = 1,2), qui représente le niveau de 

sévérité du facteur d’environnement zi (i = 1,2) de la 
mission équivalente.  
 
Les variables linguistiques associées aux entrées zim et 
zim+1, sont décomposées en trois ensembles N (nominal), 
N+ (nominal +) et N++ (nominal ++) qui sont définis par 
des fonctions d’appartenance similaire. D’après les 
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niveaux de sévérité fixés préalablement, les valeurs des 
entrées zim et zim+1 appartiennent à l’intervalle [0 ; 2]. 
 

 
Figure 2. Fonction d'appartenance pour les entrées zim 

 
Concernant les entrées dm et dm+1, les variables 
linguistiques sont constituées de trois ensembles C 
(durée Courte), M (durée Moyenne), L (durée Longue) 
définis par deux fonctions d’appartenance identiques. 
 

 
Figure 3. Fonction d'appartenance pour les entrées dm 

 
Les durées étant propres à chaque mission, une mission 
est considérée comme strictement courte jusqu’à dmin et 
comme strictement longue à partir de dmax. 
 

La variable linguistique associée à la sortie iz  est 

composée de trois ensembles N (nominal), N+ (nominal 
+) et N++ (nominal ++) définis par une fonction 
d’appartenance identique à celle des entrées zim et zim+1. 
 

iz

( )iµ z

 
Figure 4. Fonction d'appartenance pour la sortie iz  

 
3.1.2. Création des règles d’inférences 
Dans cette étape, les règles du style « Si A et B…, alors 
C… » sont déterminées. Notre cas, constitué de quatre 
entrées et d’une sortie, se compose de 81 règles. Ces 
règles peuvent être organisées à l’intérieur d’une matrice 
(FAM : Fuzzy Associative Memory) dans laquelle les 
variables d’entrées concernant la première mission cor-
respondent aux noms des colonnes et où les variables 

d’entrées relatives à la seconde mission sont représentées 
par les noms des lignes. 
 

C M L C M L C M L
C N N N N N+ N+ N+ N+ N++
M N N N N N N+ N+ N+ N+
L N N N N N N N N+ N+
C N N N N+ N+ N+ N++ N++ N++
M N+ N N N+ N+ N+ N+ N++ N++
L N+ N+ N N+ N+ N+ N+ N+ N++
C N+ N+ N N++ N+ N+ N++ N++ N++
M N+ N+ N+ N++ N++ N+ N++ N++ N++
L N++ N+ N+ N++ N++ N++ N++ N++ N++

Mission m
N N+ N++

M
is

si
o
n 

m
+1

N

N+

N++

 
Tableau 1. Matrice représentant les règles d’inférences 

pour les facteurs d’environnement iz  

 
Comme nous pouvons le voir à travers le tableau 1, la 
matrice est symétrique, c’est-à-dire que la sortie ne dé-
pend pas de l’ordre des deux missions, mais des caracté-
ristiques intrinsèques de celles-ci.  
À travers ce modèle de logique floue, le chevauchement 
des fonctions d’appartenance peut conduire jusqu’à 
l’activation simultanée de 16 règles. L’inférence floue 
utilisée est de type « min – max ». 
 
3.1.3. Défuzzyfication 
La défuzzyfication est l’opposé de la fuzzyfication par le 
fait qu’elle transforme la sortie floue en une valeur re-
présentant le niveau de sévérité, basée sur les règles 
d’inférences. La méthode du centre de gravité est ici 
utilisée afin de calculer la valeur du niveau de sévérité 
des facteurs d’environnement. La méthode des centroï-
des est  préférée aux autres méthodes de défuzzyfication 
car elle est considérée comme plus précise. En effet, elle 
prend en compte l’influence de l’ensemble des valeurs 
proposées par la solution floue. 
 
Ce principe de logique floue est appliqué séparément 
pour déterminer les facteurs de risques modélisant les 
conditions opérationnelles et les conditions environne-
mentales. L’utilisation récursive de la logique floue  

pour déterminer les paramètres iz , en prenant en compte 

toutes les missions, permet aux nouvelles missions utili-
sées pour le calcul d’être plus influentes par rapport aux 
précédentes. 
Il est ainsi possible de déterminer un historique, compo-

sé de missions moyennes de paramètres d , 1z  et 2z , 

représentant les différents temps de bon fonctionnement. 
 
3.1.4. Exemple d’application 
Afin d’illustrer la démarche présentée, nous allons dé-
terminer les coefficients de risque pour les conditions 
opérationnelles et environnementales pour un temps de 
bon fonctionnement constitué par la réalisation de trois 
missions. 
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Mission Durée z1 z2

1 40 1 1
2 76 1 0
3 11 2 0 

Tableau 2. Matrice des missions utilisées pour la 
détermination des coefficients de risques 

 
Notre temps de bon fonctionnement étant formé de trois 
missions, nous allons dans un premier temps déterminer 
une mission A (établie à partir des missions 1 et 2), puis 
dans un second temps, une mission B résultant de 
l’application de la logique floue aux missions A et 3. 
 
Pour la suite, nous posons :  

• dmin : 50 ut 
• dmoy : 70 ut 
• dmax : 90 ut. 

 

La détermination du coefficient 
A1
z  résulte de 

l’utilisation de deux règles d’inférences : 

Si ( )
m1
z ,N+  et ( )md ,C  et ( )

m+11z ,N+  et 

( )md ,M  Alors ( )
A1
z ,N+  

Si ( )
m1
z ,N+  et ( )md ,C  et ( )

m+11z ,N+  et 

( )md ,L  Alors ( )
A1
z ,N+ . 

 
D’après les fonctions d’appartenances, la durée de la 
mission A est moyenne à 70 % et longue à 30 %. 

 

1z

( )1zµ

 
Figure 5. Fonction d'appartenance pour la sortie 

A1z  

 
X1 : Centre de gravité de la surface S1 
X2 : Centre de gravité de la surface S2 
 

( ) ( )
A

1 1 2 2
1

1 2

X S + X S
z = =1

S +S

⋅ ⋅
 

 

La détermination du coefficient 
A2z  résulte de 

l’utilisation de deux règles d’inférences : 

Si ( )m2z ,N+  et ( )md ,C  et ( )m+12z ,N  et ( )md ,M  

Alors ( )A2z ,N  

Si ( )
m2
z ,N+  et ( )md ,C  et ( )

m+12z ,N  et ( )md ,L  

Alors ( )
A2
z ,N  

 
D’après les fonctions d’appartenances, la durée de la 
mission 2 est courte à 70 % et moyenne à 30 %. 
 

2z

( )2zµ

 
Figure 6. Fonction d'appartenance pour la sortie 

A2
z  

 
X1 : Centre de gravité de la surface S1 
X2 : Centre de gravité de la surface S2 
 

( ) ( )
A

1 1 2 2
2

1 2

X S + X S
z = 0,382

S +S

⋅ ⋅
≈  

 
Nous venons de modéliser la mission A, qui représente 
une moyenne des missions 1 et 2. La durée de cette nou-

velle mission est égale à 
40+76

=58
2

 ut. 

 

La détermination du coefficient 
B1
z  s’obtient également 

par l’utilisation de deux règles d’inférences : 

Si ( )
m1
z ,N+  et ( )md ,C  et ( )

m+11z ,N++  et 

( )md ,C  Alors ( )
B1
z ,N+  

Si ( )
m1
z ,N+  et ( )md ,M  et ( )

m+11z ,N++  et 

( )md ,C  Alors ( )
B1
z ,N+ . 

 
D’après les fonctions d’appartenances, la durée de la 
mission A est courte à 60 % et moyenne à 40 %. 
 

1z

( )1zµ

 
Figure 7. Fonction d'appartenance pour la sortie 

B1
z  
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X1 : Centre de gravité de la surface S1 
X2 : Centre de gravité de la surface S2 
 

( ) ( )
B

1 1 2 2
1

1 2

X S + X S
z = 1,629

S +S

⋅ ⋅
≈  

 

La détermination du coefficient 
B2
z  découle de 

l’application de quatre règles d’inférences : 

Si ( )
m2
z ,N  et ( )md ,C  et ( )

m+12z ,N  et ( )md ,C  

Alors ( )
B2
z ,N  

Si ( )
m2
z ,N  et ( )md ,M  et ( )

m+12z ,N  et ( )md ,C  

Alors ( )
B2
z ,N  

Si ( )
m2
z ,N+  et ( )md ,C  et ( )

m+12z ,N  et ( )md ,C  

Alors ( )
B2
z ,N  

Si ( )
m2
z ,N+  et ( )md ,M  et ( )

m+12z ,N  et ( )md ,C  

Alors ( )
B2
z ,N  

 
D’après les fonctions d’appartenances, la durée de la 
mission A est courte à 60 % et moyenne à 40 %. 
Concernant le facteur de risque 

m2
z , il est nominal (N) à 

61,8 %  et nominal + (N+) à 38,2 %. 
 

2z

( )2zµ

 
Figure 8. Fonction d'appartenance pour la sortie 

B2
z  

 
X1 : Centre de gravité de la surface S1 
X2 : Centre de gravité de la surface S2 

X3 : Centre de gravité de la surface S3 
X4 : Centre de gravité de la surface S4 
 

( ) ( ) ( ) ( )
B

1 1 2 2 3 3 4 4
2

1 2 3 4

X S + X S + X S + X S
z =

S +S +S +S

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

B2z 0,618≈  

 

La mission B, qui représente une moyenne des missions 

A et 3, a une durée moyenne égale à 
11+58

=34,5
2

 ut. 

 
La mission moyenne représentant l’ensemble des mis-
sions 1, 2 et 3 a pour caractéristiques : 

• 
B1z 1,629≈  

• 
B2z 0,618≈  

• Bd 34,5≈  

 
3.2. Détermination des coefficients de pondération bi 
 
Dans le modèle de Cox, le taux de défaillance est 
multiplié par la fonction de risques de défaillances. Le 
modèle multiplicatif de régression, pour des données de 
survies, s’écrit donc sous la forme : 
 

( ) ( ) ( )0λ t,z =λ t g z⋅  

 

• ( )0λ t
 : taux de défaillances établi dans des 

conditions dites nominales. 

• ( )λ t,z
 : taux de défaillances représentant le 

risque instantané de défaillance à l’instant t, sous 
les conditions Z. 

• ( )zg  : fonction environnementale de type 

exponentiel ( )
i i

i

b z

g z =e
⋅∑

 

 
En reprenant le modèle de Cox, il est désormais possible 
de déterminer les coefficients de pondération. Les para-
mètres bi sont estimés en maximisant la vraisemblance 
de Cox. Celle-ci s’écrit comme le produit des probabili-
tés conditionnelles calculées à chaque instant ti. La 
contribution Vi du composant i défaillant en ti à la vrai-
semblance partielle V* est égale à la probabilité condi-
tionnelle que ce soit le sujet soumis aux contraintes Zi et 
pouvant être défaillant à ti, tout en connaissant la compo-
sition de la population à risque en cet instant : 
 

( )
( )

( )i

i i
i

i k
k n t

λ t ,z
V =

λ t ,z
∈
∑

 

 
Où : 

• it  ( i=1...n) : les n dates de défaillances 
observées 

• ( )in t
 : l’ensemble de la population « à risque » 

au moment de la défaillance it  

 
Soit : 

( )

i i

i k

i

b z

i b z

k n t

e
V =

e

⋅

⋅

∈
∑
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La vraisemblance partielle se calcule alors comme le 
produit des contributions pour chaque date de 
défaillance : 
 

( )

i i

i k

i

n b z
*

b z
i=1

k n t

e
V =

e

⋅

⋅

∈

∏ ∑
 

 
En développant l’expression et en calculant la log-
vraisemblance, on obtient : 
 

( )

j j

i

n
b z*

i i
i=1 j n t

L = b z -ln e
⋅

∈

  
  ⋅
  

  
∑ ∑  

 
La vraisemblance de Cox est une fonction de b, 

l’estimateur b̂  du maximum de vraisemblance vérifie : 
 

( )* ˆL b
=0

b

∂

∂
 

 
Ainsi, pour déterminer les valeurs des bi, nous sommes 
amenés à résoudre le système d’équation aux dérivées 
partielles suivant : 
 

1

L
=0

b

∂
∂

 et 
2

L
=0

b

∂
∂

 

 
Sans prendre en considération la méthode Cox, nous 
supposons que la densité des temps de bon 
fonctionnement peut être approximée par une fonction de 
Weibull avec deux paramètres. Comme cité 
précédemment, le taux de défaillances est multiplié par 
la fonction de risques de défaillances, ce qui permet 
d’établir directement le modèle général de la loi de 
densité de probabilité : 
 

( ) ( )
( )

β
tβ-1 - g z
ηβ t

f t,z =g z e
η η

 
⋅ 

  
⋅ ⋅ ⋅ 

 
 

 
Où : 

• β : paramètre de forme 
• η : paramètre d’échelle 

 
Connaissant la loi de défaillance caractérisant le 
système, il est désormais possible de déterminer la durée 
optimale durant laquelle le navire pourra exécuter ses 
missions et pour laquelle le coût des actions de 
maintenance par unité de temps (ut) sera minimal. 
 
4. POLITIQUES DE MAINTENANCE 
 
Comme nous venons de le démontrer dans la section 
précédente, il est possible de définir une loi de 
défaillance qui permet de pronostiquer le niveau de 

défaillance du navire suivant l’ordre d’exécution des 
missions à réaliser. De ce fait, nous allons pouvoir 
déterminer le plan d’exploitation optimal qui permet de 
minimiser les coûts totaux liés aux actions de 
maintenance suivant deux politiques de maintenance, 
notées π0 et π1. Pour ces deux politiques, nous posons 
comme hypothèse que les actions de maintenance 
corrective et préventive sont réalisées en temps masqué. 
Par ailleurs, nous considérons un ensemble de M 
missions à réaliser sur un horizon fini (noté H) et dont 
les facteurs de risques sont différents. Étant donné que le 
navire doit effectuer M missions de facteurs de risques 
différents, nous sommes amenés à calculer les coûts de 
maintenance pour les M! plans d’exploitation possibles. 
Pour la suite de l’article, les plans d’exploitation seront 

exprimés sous la forme EiP  où i, variant de i=1 à M!, 

représente les plans d’exploitation envisageables. 
 
4.1. Détermination des coûts de maintenance suivant 
la politique de maintenance π0 
 
Suivant cette politique de maintenance, les coûts sont 
exprimés par : 
 

( ) ( )0 E
i MC i MPγ H P =C H H +C⋅  

 
Où : 

• CMC représente les coûts liés à une action de 
maintenance corrective, 

• CMP représente les coûts liés à la maintenance 
préventive réalisée au retour à quai du navire. 

• ( )iH H  correspond à l’équation de 

renouvellement, c’est-à-dire au nombre moyen de 
pannes pouvant intervenir sur l’horizon de temps 
H, associé au plan d’exploitation i. 

 
Comme les facteurs de risques des M missions sont 
différents, l’équation de renouvellement s’établit sous la 
forme : 
 

( ) ( ) ( )
k k

k

α +∆H

i i k
k=10 α

H H = Λ t dt= λ t dt∑∫ ∫
M

 

 
Où : 

• ( )iΛ t  : loi de défaillance associée au plan 

d’exploitation i 
• ( )kλ t  : loi de défaillance associée à la mission k 

• k∆  : durée de la mission k 

• kα  : date à laquelle le taux de défaillance de la 

mission k est égal au taux de défaillance à la fin 
de la mission k-1. 
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Figure 9. Définition des paramètres pour la réalisation de 

quatre missions  
 
4.2. Détermination des coûts de maintenance suivant 
la politique de maintenance π1 
 
Pour cette politique de maintenance, les coûts sont 
obtenus par l’équation : 
 

( ) ( )1 E
i MC i mp MPγ H P =C H H +C N+C⋅ ⋅  

 
Où : 

• Cmp représente les coûts liés à la maintenance 
préventive réalisée en mer. 

 
Dans cette équation, le terme N caractérise le nombre de 
maintenances préventives qui seront réalisées en mer. 
Pour les déterminer, il est impératif de calculer les 

durées *jT  qui séparent les maintenances préventives 

réalisées en mer. Néanmoins, comme la loi de 
défaillance n’est pas uniforme sur l’horizon H, 
l’intervalle entre les maintenances préventives réalisées 
en mer ne seront pas régulières. Pour résoudre ce 
problème, la méthodologie consiste à déterminer les 
différentes dates de maintenances préventives à partir 
des missions restantes à réaliser. 
Les dates de maintenances préventives à réaliser en mer 
sont obtenues en minimisant le coût de maintenance par 
unité de temps. 
 

( )

j j-1
* *

MC i k i k mp
k=1 k=1* E

j i *
j

C H T -H T +C

C T P =
T

    
    ⋅

    
    
∑ ∑

  

 

sous la condition que 
j

*
k m

k=1 m=1

T < ∆∑ ∑
M

 

 
Le coût minimum est obtenu pour ( )* E

j i

*
j

C T P
=0

T

∂

∂
 

 

Pour la détermination de ces durées optimales *jT , 

l’équation de renouvellement dépend également de ces 

durées. Le nombre moyen de pannes s’établit sous la 

forme ( )

j
*
k

k=1

T
j

*
i k i

k=1 0

H T = Λ t dt
 
 
 
 

∑

∑ ∫  

 
Comme pour la politique de maintenance π

0, la fonction 
de risque ( )iΛ t  n’est pas uniforme sur l’intervalle 

j
*
k

k=1

0; T
 
 
  
∑ . Il est nécessaire de discrétiser cet intervalle 

suivant les évènements survenus jusqu’à la date 
j

*
k

k=1

T∑ . 

Les sous intervalles sont donc bornés par : 
• Le début et la fin d’une mission, si aucune 

maintenance préventive n’est réalisée durant cet 
intervalle 

• Le début d’une mission et le début d’une 
maintenance préventive 

• La fin d’une maintenance préventive et la fin 
d’une mission. 

 
4.3. Comparaison des deux politiques de maintenance 
π

0 et π1 
 
Afin de comparer nos deux politiques de maintenances, 
nous nous baserons sur un exemple dont les paramètres 
sont donnés ci-dessous : 

• Loi de défaillance de type Weibull (2 paramètres) 
associé au modèle de Cox 
o Paramètre de forme : 2 
o Paramètre d’échelle : 500 
o Coefficient du facteur d’environnement 

associé aux conditions opérationnelles : 0.7 
o Coefficient du facteur d’environnement 

associé aux conditions environnementales : 
0.2 

• Coût de maintenance corrective : CMC = 5000 um 
• Coût de maintenance préventive : CMP = 100 um  
• Coût de maintenance préventive en mer :  

Cmp = 100 + (20 × Qualité de la maintenance)² 
• Un ensemble de quatre missions possibles à 

réaliser sur un horizon fini, noté H. 
 

Mission Durée z1 z2

1 59 0 0
2 84 0 1
3 74 1 1
4 69 0 2 

Tableau 3. Matrice des missions utilisées pour la 
comparaison des politiques π

0 et π1 
 
L’exemple étant basé sur quatre missions de facteurs de 
risques différents, nous serons amenés à étudier 24 (4 !) 

plans d’exploitation différents (notés E E
1 24P ,...,P ). Par 

ailleurs, nous posons comme hypothèse que les actions 
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de maintenance corrective et préventive sont réalisées en 
temps masqué. 
Les résultats obtenus à partir des deux politiques de 
maintenance π0 et π1 sont regroupés dans le tableau 3. 
Comme nous pouvons le remarquer, le coût de 
maintenance minimal est obtenu pour le plan 
d’exploitation ordonnancé par les missions 1, 2, 4 et 3 et 
pour la politique π1. L’obtention de ce coût minimal 
nécessite la réalisation de deux maintenances préventives 
en mer, aux dates et coûts : 

• *
1T =112,91ut avec un coût de 4,99 um/ut 

• * *
2 1T =T +99,90ut avec un coût de 7,17 um/ut 

 
Il est également nécessaire de tenir compte du coût lié 
aux actions de maintenance corrective 
proportionnellement au risque de pannes pouvant se 
produire entre la date de la dernière maintenance 
préventive réalisée en mer et la date de fin de réalisation 

de la dernière mission du plan d’exploitationE2P  : 

• 
4 2

*
i i

i=1 i=1

∆ - T 73,19=∑ ∑ ut avec un coût de 5,75 

um/ut. 
 

Si, pour ce plan d’exploitation et la qualité de mainte-
nance donnés, la maintenance préventive était réalisée à 

intervalle régulier de durée *iT =112,91ut, le coût total de 

maintenance aurait été de 2712 um, réparti comme suit : 

• *
1T =112,91ut avec un coût de 4,99 um/ut 

• * *
2 1T =T +112,91ut avec un coût de 7,24 um/ut 

• 
4 2

*
i i

i=1 i=1

∆ - T 60,18=∑ ∑ ut avec un coût de 5,49 

um/ut 
 
Pour la politique π0, le coût minimal est obtenu pour le 
même plan d’exploitation, mais il reste néanmoins plus 
élevé que pour la politique π

1. 
 
5.  CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons proposé une méthodologie 
pour tenir compte de conditions environnementales et/ou 
opérationnelles d’un dispositif, qui peuvent varier au 
cours du temps. La prise en considération de ces facteurs 
est réalisée par le modèle de Cox, c'est-à-dire par l’ajout 
d’une fonction de risque de défaillance à la loi de 
défaillance nominale. Par l’intermédiaire d’un 
raisonnement par logique floue, il a été possible 
d’adapter l’historique du navire, afin de le rendre 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 � 2 � 3 � 4 3 278 3 378 3 178 3 066 2 877 2 854 2 922 2 752 2 748 2 861
1 ����  2 ����  4 ����  3 3 081 3 215 3 038 2 869 2 785 2 765 2 8352 701 2 713 2 774
1 � 3 � 2 � 4 3 586 3 626 3 367 3 215 3 006 2 965 3 025 2 859 2 866 2 898
1 � 3 � 4 � 2 3 649 3 675 3 406 3 247 3 031 2 993 3 052 2 863 2 844 2 901
1 � 4 � 2 � 3 3 143 3 264 3 076 2 904 2 816 2 795 2 868 2 725 2 719 2 752
1 � 4 � 3 � 2 3 451 3 521 3 286 3 148 2 948 2 930 2 992 2 795 2 764 2 909
2 � 1 � 3 � 4 3 322 3 416 3 212 3 093 2 897 2 873 2 947 2 775 2 787 2 960
2 � 1 � 4 � 3 3 125 3 253 3 073 2 894 2 804 2 783 2 860 2 722 2 748 2 834
2 � 3 � 1 � 4 3 577 3 604 3 353 3 241 3 043 2 968 3 004 2 875 2 924 2 967
2 � 3 � 4 � 1 3 657 3 668 3 401 3 280 3 066 3 007 3 076 2 881 2 878 2 924
2 � 4 � 1 � 3 3 205 3 317 3 125 2 936 2 840 2 832 2 934 2 763 2 758 2 792
2 � 4 � 3 � 1 3 460 3 515 3 271 3 178 2 981 2 916 3 032 2 828 2 801 2 826
3 � 1 � 2 � 4 3 841 3 826 3 536 3 388 3 150 3 074 3 078 2 880 2 929 3 031
3 � 1 � 4 � 2 3 904 3 875 3 577 3 421 3 176 3 103 3 106 2 888 2 925 3 068
3 � 2 � 1 � 4 3 885 3 858 3 560 3 404 3 164 3 082 3 099 2 910 2 950 3 016
3 � 2 � 4 � 1 3 965 3 918 3 608 3 442 3 189 3 130 3 170 2 923 2 925 3 005
3 � 4 � 1 � 2 3 984 3 935 3 621 3 453 3 193 3 110 3 158 2 951 2 968 3 034
3 � 4 � 2 � 1 4 028 3 967 3 646 3 471 3 210 3 136 3 185 2 947 2 957 3 038
4 � 1 � 2 � 3 3 224 3 332 3 133 2 943 2 848 2 831 2 925 2 767 2 790 2 856
4 � 1 � 3 � 2 3 531 3 588 3 341 3 189 2 984 2 969 3 048 2 841 2 901 3 058
4 � 2 � 1 � 3 3 267 3 367 3 166 2 968 2 868 2 854 2 956 2 779 2 782 2 830
4 � 2 � 3 � 1 3 522 3 565 3 312 3 212 3 010 2 940 3 056 2 849 2 831 2 873
4 � 3 � 1 � 2 3 786 3 779 3 500 3 363 3 118 3 022 3 105 2 939 2 955 3 003
4 � 3 � 2 � 1 3 830 3 811 3 524 3 380 3 134 3 044 3 132 2 932 2 937 2 990

Tableau 4. Coûts totaux de maintenance suivant les politiques π
0
 et π

1

pour les 24 plans d’exploitation envisageable

Politque π
1

Qualité de la maintenancePolitque π
0Ordre des missions
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compatible avec le modèle de Cox Il s’agissait de 
modéliser une mission générique de paramètres zi 
représentant un ensemble de missions, de paramètres 
différents, qui se sont déroulées durant un cycle de temps 
de bon fonctionnement. Grâce au modèle de loi de 
défaillance proposé, nous avons pu, à partir d’un 
exemple, déterminer l’ordre optimal des missions à 
réaliser suivant les deux politiques de maintenance dans 
le but de minimiser les coûts totaux de maintenance. 
Notre étude, basée sur la réalisation de quatre missions, 
permettait de tester les différents plans d’exploitation 
envisageables. Néanmoins, nous sommes confrontés à un 
problème d’explosion combinatoire lorsque le nombre de 
missions devient plus conséquent, Pour remédier à ce 
problème, il est nécessaire de faire appel à des 
heuristiques tels que les algorithmes génétiques. 
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RESUME : Le quartier opératoire est le principal consommateur de ressources de l’hôpital et  le point de convergence 

de nombreuses activités de l’hôpital dans le processus de prise en charge du patient. Actuellement, il n’existe que très 

peu de recommandations concernant les indicateurs à suivre pour assurer une bonne performance du quartier opéra-

toire. En outre, les professionnels manquent d’un outil méthodologique qui leur permette de créer des tableaux de bord 

de performance qui correspondent à la stratégie qu’ils se fixent. L’objectif de notre recherche est de construire un outil 

d’aide au développement de tableaux de bord de la performance, non pas en créant un modèle générique de mesure de 

la performance qui s’applique indifféremment à tous les quartiers opératoires mais bien en élaborant la démarche mé-

thodologique, les étapes de conception et les outils nécessaires à l’établissement d’un tableau de bord de la perfor-

mance répondant à chaque cas particulier. Les résultats que nous présentons concernent les modèles prédéterminés qui 

serviront d’aide à la décision lors de la mise en application des cas d’étude dans les établissements hospitaliers. 

 
MOTS-CLES : Performance, indicateurs, quartier opératoire, tableaux de bord, aide à la décision 

 
 

INTRODUCTION 
 
La notion de système de santé, telle que retenue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, inclut toutes les 
activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer 
ou entretenir la santé, et dont les objectifs sont non seu-
lement d’améliorer la santé des gens, mais également de 
les protéger contre le coût financier de la maladie et de 
les traiter avec dignité (OMS, 2000). En aval de ce sys-
tème de santé, se retrouve le système de soins qui se 
conçoit comme un sous-système du premier et qui vise à 
maintenir et à rétablir la santé de la population dans un 
sens plus large que l’état de non maladie.  
 
Au sein de ce système de soins, le secteur hospitalier 
s’est saisi du concept de performance pour insuffler une 
dynamique d’amélioration de l’organisation hospitalière 
(Teil, 2002). Le terme performance est passé d’une utili-
sation médicale pour qualifier les résultats de traitements 
médicaux sur l’organisme (la qualité des soins) à une 
utilisation organisationnelle pour qualifier l’ensemble des 
prestations fournies par le système de soins (la qualité 
des soins mais aussi les pratiques médicales, les proces-
sus de prise en charge, les systèmes d’information, la 
satisfaction des parties prenantes et l’environnement 
économique et financier de ces soins). Alors que leur 
culture est historiquement médicale (c’est-à-dire orientée 
sur la pratique des soins), l’évolution que connaissent les 
hôpitaux les contraint désormais à adopter une gestion de 
leur production plus objective qui intègre de nouvelles 
cultures et expertises, et ce dans la perspective de pro-

duire des soins de qualité tout en maîtrisant les coûts et 
en minimisant les délais (Chaabane et al. 2003).  
 
Il existe donc un besoin inhérent pour les hôpitaux de 
développer des outils d’évaluation de la performance, et 
ce principalement dans les secteurs de soins à forte 
consommation de ressources et à haute valeur ajoutée, 
comme notamment les quartiers opératoires. Le paradoxe 
auquel sont actuellement confrontés les gestionnaires des 
quartiers opératoires est que leur nécessité de disposer 
d’indicateurs de performance est largement répandue 
dans la littérature mais que les modèles de performance 
qui ont été développés dans le secteur des soins de santé 
posent plusieurs problèmes :  
1. Ils concernent généralement des systèmes de santé 

globaux et ne sont pas nécessairement adaptés pour 
des approches spécifiques de services hospitaliers ; 

2. Ce sont des modèles prédéterminés, ce qui impose de 
s’y conformer alors qu’il serait plus utile de dévelop-
per un concept qui permette à chaque entité de dispo-
ser du tableau de bord qui lui est propre ; 

3. Ils sont orientés vers des aspects de comparaison 
(benchmarking) plutôt que sur des aspects 
d’amélioration continue. 

 
L’objectif de cet article est de proposer une démarche 
novatrice pour tenter de pallier les manques existants 
dans le domaine de la performance des soins de santé et 
d’appliquer notre méthodologie pour l’établissement de 
tableaux de bord de la performance dans les quartiers 
opératoires.  



MOSIM’08 – du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris- France 

La première partie de notre article retrace le contexte 
dans lequel s’inscrit notre recherche. Nous abordons tout 
d’abord les concepts de performance, d’indicateurs et de 
pilotage (section 1) puis nous déterminons les éléments 
spécifiques qui se posent lors de l’utilisation de la notion 
de performance dans le secteur des soins de santé 
(section 2). Enfin, nous présentons différents aspects de 
modélisation qui existent en la matière (section 3). La 
seconde partie de notre article décrit la démarche 
méthodologique que nous avons élaborée et explique 
notre choix du secteur des quartiers opératoires pour son 
application (section 4). Avant de conclure, nous 
présentons les premiers résultats auxquels nous sommes 
parvenus, principalement en termes de modélisation des 
différentes étapes de la démarche méthodologique 
(section 5). 
 
 
1 PERFORMANCE, INDICATEURS ET 
PILOTAGE 
 
1.1 La notion de performance 
 
La performance est devenue un vocable à la mode dans 
pratiquement tous les secteurs d’activité. Cette générali-
sation a engendré un phénomène contradictoire : la per-
formance est une notion qui présente l’avantage de géné-
rer le consensus parce qu’elle est interprétée positive-
ment par pratiquement tout le monde mais, dans le même 
temps, elle a comme inconvénient d’être tellement vague 
qu’on peut lui donner toutes les significations voulues, 
quelle que soit la réalité dans laquelle elle s’insère (Teil, 
2002 ; Sénéchal, 2004). Néanmoins, il semble exister 
parmi les auteurs (Sicotte et al., 1999 ; Champagne et 
Guisset, 2005) un consensus visant à caractériser la per-
formance comme : 
� Multidimensionnelle : l’appréciation des résultats ne 

se mesure pas au seul regard de la rentabilité écono-
mique et des parts de marché mais bien de manière 
globale (productivité, flexibilité, coûts, délais, qualité, 
sécurité, performance sociale, environnementale, …) ; 

� Contingente : n’importe quelle approche peut être 
utilisée compte tenu des préférences des acteurs, de la 
pertinence au contexte et des buts poursuivis, et toutes 
les approches peuvent être utilisées à des moments 
différents ; 

� Paradoxale : son appréciation au travers de plusieurs 
approches peut produire des résultats différents et les 
éléments qui la déterminent peuvent varier de manière 
contradictoire. Pour être efficace, une organisation 
doit donc posséder des attributs qui sont simultané-
ment contradictoires, voire même mutuellement ex-
clusifs. 

 
La performance globale résulte de l’obtention conjointe 
de trois sous-notions que sont la pertinence, l’efficacité 
et l’efficience. Ces notions se définissent au travers d’un 
tryptique de la performance (figure 1) qui établit les arti-
culations entre les objectifs, les moyens et les résultats 
d’une action (Sénéchal, 2004 ; GMSIH, 2005). La perti-

nence est l’adéquation des objectifs et des moyens : 
« Les moyens mis en œuvre correspondent-ils aux objec-
tifs ? ». L’efficacité est l’adéquation des résultats et des 
objectifs : « A quel résultat est-on arrivé, à quel point 
l’objectif fixé est-il atteint ? ». L’efficience est 
l’adéquation des moyens et des résultats : « Les résultats 
sont-ils suffisants au vu des moyens mis en œuvre ? ». 

 
Figure 1. Tryptique de la performance 

 
La performance est également une notion relative au 
niveau de décision auquel elle renvoie. Traditionnelle-
ment, on distingue trois niveaux hiérarchisés de décision 
en entreprise : stratégique, tactique et opérationnel (Ra-
kotondranaivo, 2006 ; Berchet, 2000). Les décisions 
stratégiques (long terme) sont des décisions essentiel-
lement externes, concernant la politique globale de 
l’entreprise ainsi que ses relations avec son milieu envi-
ronnant. Les décisions tactiques (moyen terme) portent 
sur l’acquisition, le développement et l’organisation des 
ressources (physiques et humaines) de la firme de telle 
sorte que ses objectifs puissent être atteints. Les déci-
sions opérationnelles (court terme) sont plutôt de nature 
interne, relativement fréquentes, auto-restructurantes et 
traitent spécifiquement des problèmes d’allocation des 
ressources ainsi que du contrôle de l’utilisation de ces 
ressources.  
  
Parmi toutes ces dimensions, la définition que nous 
retenons de la performance, quelle que soit la sous-
notion plus spécifique dans laquelle elle s’inscrit, est 
celle proposée par Lorino (1997) : « est performance, 
dans l’entreprise tout ce qui, et seulement ce qui, 
contribue à améliorer le couple valeur-coût (a contrario, 
n’est pas forcément performance ce qui contribue à 
diminuer le coût ou à augmenter la valeur isolément) ». 
 
1.2 Les indicateurs et le pilotage 
 
Dès lors que la performance a pu être définie, l’étape 
suivante est d’en concevoir un système d’évaluation, 
c’est-à-dire d’élaborer des outils de mesure simples qui 
permettent à l’entreprise d’évaluer la stratégie qu’elle a 
choisie. Ces outils sont les indicateurs de performance. 
Pour l’Association Française de Gestion Industrielle, 
« un indicateur de performance est une donnée quantifiée 
qui mesure l’efficacité et/ou l’efficience de tout ou partie 
d’un processus ou d’un système (réel ou simulé), par 
rapport à une norme, un plan ou un objectif, déterminé et 
accepté dans le cadre d’une stratégie d’entreprise » 
(AFGI, 1992).  
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Un indicateur se rapporte à un objectif, ce qui suppose 
que l’organisation ait préalablement défini sa stratégie 
dans un contexte donné et décliné celle-ci dans les ni-
veaux inférieurs de l’organisation. Un indicateur est né-
cessairement lié à l’action qu’il est susceptible de déga-
ger, c’est-à-dire le levier sur lequel on peut agir en fonc-
tion de l’écart entre l’objectif et la mesure. Enfin, un 
indicateur est avant tout une mesure (pas nécessairement 
directe) qui décrit une situation ou une évolution d’un 
point de vue quantitatif (Loeb, 2004 ; Lee, 2006 ; Antic 
et Sekulic, 2006 ; Atkinson et al., 2007). 
 
La mission du pilotage est de définir et d’exécuter un 
certain nombre d’actions en vue d’atteindre les objectifs 
fixés dans l’entreprise, sa finalité étant l’obtention de la 
performance globale (Lorino, 1997). Cette notion intègre 
donc clairement le triplet « objectif – action – mesure » 
qui caractérise les indicateurs car ce qui rend le pilotage 
réactif, c’est le fait qu’à chaque mesure qui exprime le 
degré de performance de l’organisation, il est possible 
d’associer des variables d’action qui influencent cette 
valeur et qui permettent de tendre vers les objectifs fixés 
par l’organisation, en corrigeant en permanence les 
écarts de mesures par rapport à la meilleure trajectoire 
(c’est-à-dire les différences entre le niveau de perfor-
mance cible et le niveau de performance réellement at-
teint). A cela, s’ajoute le fait que si les informations sur 
l’environnement externe et sur le comportement du sys-
tème lui-même montrent que la stratégie initiale ne peut 
être maintenue, le pilotage peut éventuellement servir à 
modifier la trajectoire, voire l’objectif fixé (Kennerley et 
Neely, 2002 ; Tahon, 2003 ; Clivillé, 2004). 
 
 
2 LA PERFORMANCE DES SOINS DE SANTE 
 
Pour Baubeau et Pereira (2004), « la mesure de la per-
formance dans le domaine sanitaire est une préoccupa-
tion qui remonte au milieu du 19ème siècle (Nightingale, 
1860) mais dont l’application concrète n’a commencé à 
être réalisée qu’il y a une dizaine d’années, faute de sys-
tèmes d’information suffisants ». Cette tendance est 
confirmée par Klazinga et al. (2001) pour qui l’industrie 
des indicateurs dans les soins de santé est en pleine crois-
sance après deux décennies d’utilisation des audits, des 
procédures et des accréditations. Cependant, aborder le 
concept de performance dans le secteur des soins de san-
té équivaut à entretenir les difficultés énoncées jusqu’à 
présent et à s’en adjoindre de nouvelles. Tout d’abord, 
parce que le secteur de la santé se caractérise générale-
ment par des imperfections du marché, et ensuite parce 
que l’activité hospitalière est très complexe. 
 
L’imperfection de la production de soins se caractérise 
par une certaine forme d’indivisibilité et d’intangibilité. 
En fait, c’est la nature même de la prestation hospitalière 
qui pose problème car « il s’agit d’une prestation de ser-
vice et, en tant que telle, elle est dépendante à la fois du 
travail des producteurs de soins eux-mêmes et de la 
contribution des malades. Par voie de corollaire, la pres-

tation hospitalière ne produit pas que des soins ayant un 
effet essentiellement biologique sur le malade. Elle pallie 
une triple dépendance du malade : physique, psychologi-
que et sociale » (De Pouvourville, 1998). 
 
L’autre élément qui complique l’évaluation de la per-
formance lorsqu’elle traite de l’activité des soins de san-
té est le haut degré de complexité que présentent les or-
ganisations de santé, et particulièrement les institutions 
hospitalières. L’hôpital est une structure de production 
multi-services qui fait intervenir des éléments technolo-
giques de pointe, le savoir-faire souvent simultané de 
plusieurs catégories professionnelles, ainsi qu’une forte 
implication humaine dans la prise en charge du patient 
(Dourthous, 2002). Rakotondranaivo (2006) a clairement 
démontré que cette complexité de l’hôpital est liée à qua-
tre principaux facteurs :  
1. Ses missions : outre la prise en charge des patients, 

certaines institutions hospitalières sont tenues 
d’assurer des missions de formation de leur person-
nel, d’enseignement, mais aussi de recherche et déve-
loppement avec des partenaires privés et publics ; 

2. Ses métiers : les organisations de santé font interve-
nir un grand nombre de métiers différents, dont les 
représentants professionnels ont des compétences, 
des modes de fonctionnement, des cultures, des liens 
hiérarchiques et des intérêts dissemblables. Ce qui 
rend la coexistence et la gestion de cet ensemble de 
professions particulièrement complexe, c’est qu’elles 
agissent toutes dans l’intérêt du patient à travers une 
chaîne de soins, chacune étant tributaire des actions 
réalisées par les autres, tant en amont qu’en aval ; 

3. Son système de décision : qualifiées d’anarchies 
organisées par Stefanini (1997), les organisations de 
santé se caractérisent classiquement par une absence 
de ligne hiérarchique unique et claire entre le sommet 
stratégique et les centres opérationnels. Cet éparpil-
lement des responsabilités a un impact car plus 
l’activité est différenciée, plus l’activité doit être in-
tégrée autour du patient par des mécanismes de coor-
dination puissants (Teil, 2002) ; 

4. Son environnement : le secteur des soins de santé 
évolue dans un environnement qui doit faire face à 
des changements très rapides à de nombreux ni-
veaux : politique, technologique mais également dé-
mographique, économique, légal, sociétal et, de plus 
en plus, environnemental et écologique. 

 
 
3 LES MODELES DE PERFORMANCE DES 
SOINS DE SANTE 
 
Il est communément admis que le domaine des soins de 
santé ne survivra pas, à plus ou moins long terme, au 
rythme de croissance de ses dépenses sans améliorer la 
performance de son système (OCDE, 2004). Au même 
titre que le secteur industriel, les soins de santé sont donc 
désormais soumis à une évaluation de leur niveau de 
performance. Le rapport 2000 de l’OMS mentionne que 
l’organisation, la configuration et la délivrance des ser-
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vices ont un impact sur la performance du système de 
santé. L’accent doit être mis sur le développement de 
systèmes qui tracent et régulent la performance des four-
nisseurs de santé, spécialement la performance hospita-
lière, étant donné que de tels systèmes sont très peu dé-
veloppés en Europe (Bonvoisin et al., 2007). C’est dans 
cette perspective que des modèles de performance ont 
été développés et sont de plus en plus fréquemment utili-
sés en matière d’organisation hospitalière, de gestion 
sanitaire régionale et d’analyse internationale des systè-
mes de santé.  
 
Compte tenu du caractère multidimensionnel de la per-
formance, de nombreux angles d’approche de 
l’organisation ont été pris en considération dans le déve-
loppement de modèles de performance. Nous en avons 
rassemblés les principaux dans le tableau 1.  
 

Modèle                
organisationnel 

Définition de                         
la performance 

Modèle rationnel 
d’atteinte des buts 
(Magnussen, 1996) 

Atteinte des objectifs spécifi-
ques à l'organisation et quali-
fiés de rationnels 

Modèle d’analyse des 
processus inter-

nes (Pascal, 2000)  

Efficacité des processus inter-
nes de production et de coor-
dination 

Modèle des relations 
humaines (Connolly 

et al., 1980) 

Qualité du milieu de travail 
sur le plan humain, satisfac-
tion des groupes d’intérêt 

Modèle de l’acqui-
sition des ressources 

(Benson, 1975) 

Aptitude à obtenir les ressour-
ces (matérielles ou immatériel-
les) nécessaires à sa survie 

Modèle centré sur 
l’erreur (Rutstein et 

al., 1976) 

Absence de fautes ou de carac-
téristiques inefficaces 

Modèle du système 
d’action rationnelle 

(Parsons, 1977) 

S’appréhende à travers des 
indicateurs de structure, de 
processus et de résultats 

Tableau 1. Modèles organisationnels et performances 
 
Tous ces modèles spécifiques de performance ne se prê-
tent pas forcément à une utilisation dans le domaine de la 
santé. De l’analyse effectuée par Teil (2002), Champa-
gne et al. (2005) et Sicotte et al. (1999), il ressort que les 
deux modèles les plus courants sont : 
1. Le modèle d’analyse des processus internes qui 

table sur le fait que les processus de production res-
pectent des normes établies et insiste donc sur la di-
mension procédurale de la performance. C’est un 
modèle que l’on retrouve à travers les référentiels 
d’accréditation des établissements dont l’objectif est 
d’améliorer la performance par la rationalisation des 
pratiques médicales, soignantes et de gestion ; 

2. Le modèle du système d’action rationnelle qui in-
tègre dans ses critères non plus les seuls résultats de 
la prise en charge, mais aussi la structure et les pro-
cessus. Les résultats sont définis comme le change-
ment dans l’état de santé de l’individu présent et fu-
tur (c’est-à-dire l’amélioration, voire la restauration, 
de l’état du patient) qui permet de mesurer la qualité 

des soins. Pour Donabedian (1966), les processus 
font références aux pratiques professionnelles des 
médecins et soignants exclusivement, et la structure a 
un impact sur la qualité en ce sens qu’elle augmente 
la probabilité d’une prise en charge performante. 

 
Face à cette multiplicité des modèles organisationnels, à 
la dimension particulière que propose chacun d’eux et à 
leur caractère à la fois complémentaire et exclusif, Si-
cotte et al. (1999) ont tenté de synthétiser et d’intégrer la 
littérature sur la performance et ont adopté une position 
qui suggère que trois ou quatre modèles circonscrivent 
les principaux critères de performance  Cette approche a 
donné naissance à la détermination de modèles de la 
performance dits « intégrateurs », dont certaines applica-
tions existent dans le domaine des soins de santé. 
 
La première application que nous présentons s’appuie 
sur un modèle développé par Sicotte et al. (1999) et basé 
sur la théorie de l’action sociale de Parsons (1977). 
D’après Teil (2002), l’intérêt de ce modèle est de réunir 
différents modèles fragmentés de performance hospita-
lière avec pour objectif de donner une grille de lecture 
exhaustive qui rattache tous les éléments de l’activité de 
l’hôpital à l’une ou l’autre des fonctions. En 2003, il a 
servi de base au projet PATH (Performance Assessment 

Tools for quality improvement in Hospitals) de l’OMS. 
La définition de la performance adoptée dans ce projet 
s’intègre dans les quatre premiers modèles spécifiques 
du tableau 1 (Champagne et al., 2005) : « un niveau éle-
vé de performance dans les hôpitaux devrait se fonder 
sur les compétences professionnelles […], devrait davan-
tage aborder la réceptivité aux besoins et aux exigences 
de la collectivité […] et devrait être évalué en fonction 
de l’accessibilité des services hospitaliers à tous les pa-
tients ». A partir de cette définition, le cadre d’évaluation 
du projet PATH a identifié six dimensions de la perfor-
mance (figure 2) (Veillard et al., 2005) :  
1. L’efficacité clinique est la capacité de l’hôpital à 

délivrer, de façon compétente, des services et des 
soins appropriés avec l’état des connaissances et de 
fournir les résultats désirés à tous les patients qui 
doivent en bénéficier ; 

2. L’efficience est l’utilisation optimale par l’hôpital 
des intrants afin d’obtenir des extrants maximaux, 
compte tenu des ressources disponibles ; 

3. L’orientation personnel reflète le degré selon lequel 
les équipes de l’hôpital ont une qualification appro-
priée pour délivrer les soins requis aux patients, ont 
l’opportunité d’avoir une formation continue et sont 
satisfaites de leurs conditions de travail ; 

4. La gouvernance réactive traduit la manière dont 
l’hôpital répond aux besoins de la communauté, as-
sure la continuité, la coordination et l’accessibilité 
aux soins, promeut la santé et l’innovation ; 

5. La sécurité est la dimension qui montre que l’hôpital 
a une structure appropriée et utilise des processus de 
délivrance de soins qui préviennent ou réduisent les 
risques pour les patients, les professionnels de la san-
té et l’environnement ; 
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6. L’orientation patient permet à l’hôpital de placer le 
patient au centre de la délivrance des soins en prêtant 
une attention particulière à ses besoins, ses attentes, à 
la communication, à la confidentialité et à la dignité. 

 
Figure 2. Dimensions de la performance du projet PATH 
 

Une deuxième application existante recourt au concept 
de tableau de bord équilibré (balanced scorecard), déve-
loppé par Kaplan et Norton (1996) et qui a pour objectif 
d’élaborer la vision et la stratégie d’une organisation sur 
base de quatre perspectives différentes : résultats finan-
ciers, satisfaction des clients, processus internes, appren-
tissage / innovation (figure 3).  

 
Figure 3. Tableau de bord équilibré (balanced scorecard) 
 
Comme projet de référence, nous avons retenu celui de 
l’Ontario Hospital Association dont la stratégie consiste, 
depuis 1998, à promouvoir l’amélioration de la perfor-
mance des hôpitaux aigus. La poursuite de cet objectif se 
réalise à travers la publication du Hospital Report qui 
inclut 38 indicateurs de performance dans quatre pers-
pectives clés de l’activité hospitalière (OHA, 1999) : 
1. Utilisation clinique et résultats (12) : ces indicateurs 

(accessibilité aux soins, efficience clinique, qualité 
des soins) sont établis pour aider les professionnels 
de la santé, les gestionnaires et le public à mieux 
comprendre les soins offerts par les hôpitaux ; 

2. Performance financière et condition (9) : des indi-
cateurs couvrant cinq grands domaines de la perfor-
mance financière (viabilité financière, efficience, li-
quidité, capital et ressources humaines) ont été sélec-
tionnés pour refléter la santé des hôpitaux du point de 
vue de leur financement ;  

3. Satisfaction du patient (8) : chaque année, 50 000 
patients sont interrogés sur la qualité de leur séjour et 
donnent une appréciation dans des domaines tels que 
les admissions, le personnel infirmier et médical, la 
communication, la sortie, les qualifications du per-
sonnel et l’entretien ; 

4. Intégration du système et changement (10) : afin 
d’évaluer la capacité des hôpitaux à s’adapter à 
l’évolution du système des soins de santé, les cher-
cheurs ont développé des indicateurs basés sur 
l’utilisation de l’information, la coordination interne 
des soins et les relations des hôpitaux avec les centres 
communautaires. 

 
 
4 LE DEVELOPPEMENT DE TABLEAUX DE 
BORD DE LA PERFORMANCE DANS LE 
QUARTIER OPERATOIRE 
 
Les exigences de production de soins de qualité, de maî-
trise des coûts et de minimisation des délais sont deve-
nues courantes à tous les niveaux de la structure hospita-
lière, que ce soit dans la filière d’urgence (accessibilité 
aux soins et encombrement des services de garde), dans 
l’hébergement en hospitalisation (financement à la patho-
logie et diminution continue des durées de séjour) ou 
dans le secteur ambulatoire (facilitation du trajet du pa-
tient et réduction des coûts de structure).  
 
Néanmoins, force est de constater que, parmi l’ensemble 
des éléments du système hospitalier, le quartier opéra-
toire est celui pour qui ces perspectives de réorganisation 
sont les plus intéressantes, et ce pour deux raisons : 
1. Sur le plan financier, le quartier opératoire est le 

principal consommateur de ressources de l’hôpital. Il 
représente le secteur le plus coûteux dans la majorité 
des hôpitaux, avec des dépenses qui sont de l’ordre 
de 10 % du budget de l’hôpital et qui recouvrent des 
besoins importants en termes de ressources structu-
relles, matérielles, humaines et pharmaceutiques ; 

2. Sur le plan organisationnel, le quartier opératoire est 
souvent considéré comme un univers clos, fonction-
nant en autarcie et ne donnant que peu 
d’éclaircissements quant aux processus complexes 
qui s’y déroulent. Or, son champ d’action ne se limite 
pas au seul lieu physique que représentent les salles 
d’interventions. Il est le point de convergence de 
nombreuses activités de l’hôpital et est en relation, di-
recte ou indirecte, avec la majorité des services 
d’hospitalisation et des spécialités médicales (Saadani 
et al, 2006). Une réorganisation au départ du quartier 
opératoire a donc souvent des répercussions à travers 
toute la structure hospitalière (Bonvoisin, 2003). 

 
L’objectif de notre recherche est de créer un outil d’aide 
au développement de tableaux de bord de la performance 
(TBP) dans les quartiers opératoires. Il ne s’agit donc pas 
de créer un modèle générique de mesure de la perfor-
mance qui s’applique indifféremment à tous les quartiers 
opératoires. En effet, l’absence de définition univoque de 
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la notion de performance, son caractère extrêmement 
relatif et la nécessité de rencontrer les impératifs spécifi-
ques à chaque organisation rendent la conception d’un 
tel modèle illusoire. Par contre, la démarche méthodolo-
gique, les étapes de conception et les outils nécessaires à 
l’établissement d’un TBP répondant à chaque cas parti-
culier peuvent quant à eux être envisagés de manière 
générique et servir de « kit de base ». 
 
La méthodologie que nous préconisons pour le dévelop-
pement de TBP dans les quartiers opératoires s’inscrit 
dans le prolongement de l’approche « objectif – action – 
mesure » que nous avons définie précédemment et se 
réalise en deux opérations croisées : une démarche glo-
bale, composée de plusieurs étapes, et un processus de 
déclinaison qui se répète à chacune de ces étapes (figure 
4). 

 
Figure 4. Démarche globale et processus de déclinaison 

 
Les quatre étapes de la démarche globale ont été décrites 
par Wisner et Fawcett (1991) et Tahon (2003) :  
1. Détermination de la stratégie et des objectifs. Ils 

doivent être clairement définis (rentabilité, qualité, 
coût, flexibilité, innovation) et être en concordance 
avec la mission générale de l’institution ;  

2. Description des processus et identification des 
inducteurs de performance. Il s’agit d’analyser la 
contribution des différentes zones fonctionnelles à 
l’atteinte des objectifs stratégiques ;  

3. Définition des plans d’action. Les objectifs stratégi-
ques sont déployés sur le plan opérationnel, ce qui 
suppose une communication vers les niveaux infé-
rieurs avec une élaboration plus spécifique des critè-
res de performance ;  

4. Etablissement des indicateurs de performance 
(IP) et conception du tableau de bord. Cette étape 
comprend la mise en place des IP sur les zones fonc-
tionnelles, leur utilisation pour piloter le plan 
d’action et leur réévaluation périodique dans le nou-
vel environnement. 

 
A chacune de ces étapes, s’applique un processus de 
déclinaison qui se déroule en trois phases : 
1. Prédétermination : des modèles prédéterminés sont 

établis (sur base d’expériences professionnelles et de 

la littérature) pour les différentes étapes de la démar-
che globale d’élaboration du système d’indicateurs ; 

2. Consolidation : ces modèles sont soumis à plusieurs 
hôpitaux qui entreprennent une démarche 
d’amélioration de la performance suite à diverses 
problématiques qui se posent dans leurs quartiers 
opératoires. Nous passons alors d’un concept généri-
que à des cas d’application particuliers. Ce passage 
nous permet également d’évaluer les signes de 
convergence ou de divergence des différents hôpi-
taux par rapport au modèle prédéterminé et de faire 
éventuellement évoluer celui-ci ; 

3. Validation : sur base des renseignements qui nous 
sont fournis par les hôpitaux, nous somme désormais 
en mesure de concevoir pour chacun d’eux le tableau 
de bord correspondant à leurs spécificités, qui leur 
permettra d’évaluer la performance de leurs actions 
et de mesurer le degré d’atteinte de leurs objectifs 
propres. 

 
 
5 LES RESULTATS  
 
Au stade actuel de notre recherche, nous avons dévelop-
pé les modèles prédéterminés pour chacune des étapes de 
la démarche globale. Ces modèles vont nous permettre 
de commencer la mise en application des cas d’étude au 
sein de différents établissements hospitaliers. 
 
5.1 La stratégie et les objectifs 
 
Dans le domaine de la santé, la détermination de la stra-
tégie et des objectifs de performance est bien documen-
tée dans la littérature pour des niveaux d’analyse relati-
vement élevés, à savoir au sein du système pris dans son 
ensemble, voire au niveau des établissements hospita-
liers, mais pas au niveau des quartiers opératoires. Parmi 
les travaux existants, nous pouvons néanmoins retenir les 
approches suivantes : 
1. Dans le cadre du projet PATH, Bonvoisin et al. 

(2007) ont développé un modèle basé sur trois axes : 
offrir des processus efficaces de prise en charge du 
patient, optimiser l’activité, garantir des ressources 
humaines de qualité ; 

2. Dans le milieu des professionnels de la santé, un 
schéma qui revient de façon assez répétitive est celui 
proposé par Marmet (2004) : utilisation optimale des 
ressources allouées, maîtrise des processus pour ga-
rantir la qualité et la sécurité des soins, réduction 
voire suppression des dysfonctionnements récurrents, 
performance et efficacité au meilleur coût/qualité ; 

3. Moyennant quelques adaptations apportées dans la 
perspective ‘learning and growth’, le GMSIH (2005) 
a également développé un « kit de base » en quatre 
axes destiné à créer des tableaux de bord équilibrés 
au niveau hospitalier : efficacité opérationnelle et 
qualité des soins, satisfaction clients, ressources et 
organisation, efficience économique. 
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Sur base de ces éléments, nous avons construit un mo-
dèle de TBP qui s’articule autour de la stratégie globale 
« Améliorer la santé des patients et la rentabilité du quar-
tier opératoire » (figure 5). Nous déclinons cette stratégie 
globale en quatre perspectives qui elles-mêmes regrou-
pent une série d’objectifs. A titre d’exemple, la perspec-
tive « Optimiser les processus et garantir la qualité des 
soins » comprend les objectifs suivants : optimiser la 
mise au programme des interventions ; gérer efficace-
ment l’exécution du programme opératoire ; fluidifier les 
processus en amont et en aval ; respecter les normes 
d’hygiène et de sécurité ; tracer les événements indésira-
bles altérant la qualité des soins. 

 
Figure 5. Modèle de TBP pour le quartier opératoire 

 
5.2 Les processus et les plans d’action 
 
Sur base des objectifs retenus, la phase de description 
des processus peut être entamée. Dans le domaine de la 
santé, la pratique veut que ces processus soient établis à 
partir du trajet du patient, c’est-à-dire depuis son admis-
sion à l’hôpital (quelle que soit la filière : urgente ou 
programmée, en ambulatoire ou en hospitalisation) jus-
qu’à sa sortie. Dans ce type d’approche, notre principale 
difficulté sera d’identifier la partie des processus qui ne 
concerne que le quartier opératoire dès lors que, comme 
nous l’avons vu précédemment, son champ d’action est 
plus large que les seules salles d’intervention. Pour cette 
étape, nous utilisons un modèle prédéterminé tel que 
celui représenté par la figure 6, qui montre clairement les 
trois phases du processus opératoire (avec une représen-
tation plus détaillée de la phase péropératoire) ainsi que 
les processus de support.  
 
La phase préopératoire correspond à la prise en charge 
du patient depuis son entrée à l’hôpital jusqu’à son arri-
vée au quartier opératoire. La phase peropératoire défi-
nit la période de l’intervention qui se déroule dans les 
salles d’opération, soit de l’accueil du patient au quartier 
opératoire jusqu’à sa sortie de salle. La phase postopé-
ratoire recouvre l’ensemble des soins à l’issue de 
l’intervention, c’est-à-dire lorsque le patient est sorti de 
la salle d’opération (Saadani et al, 2006). 
 

 
Figure 6. Modèle de processus pour le quartier opératoire 
 
C’est sur ces processus que nous identifierons les contri-
butions des différentes zones fonctionnelles qui seront 
ensuite opérationnalisées en plans d’action. Il est à noter 
que pour ces derniers, l’étape de prédétermination est 
moins développée car les zones fonctionnelles de chaque 
établissement hospitalier doivent conserver une marge de 
manœuvre pour mener des actions convenues locale-
ment, à condition qu’elles ne dérogent pas à la stratégie 
globale que nous aurons déterminée. 
 
5.3 Les indicateurs de performance  
 
La dernière étape de la démarche globale de conception 
du TBP est la sélection des indicateurs de performance. 
Au cours du projet PATH, nous avons mené des travaux 
similaires pour un ensemble d’hôpitaux belges (Bonvoi-
sin et al., 2007). Le groupe de travail a sélectionné une 
série d’indicateurs s’articulant autour de trois objectifs 
considérés comme les éléments majeurs d’une comparai-
son de la mesure de la performance et des pratiques de 
soins (tableau 2). 
 

Objectifs Indicateurs de performance 
Offrir des processus 
efficaces de prise en 

charge du patient 

Interventions non program-
mées ; Annulations et reports 
d’intervention ; Heures de début 
et de fin de programme  

Optimiser l’activité 
du quartier opéra-

toire 

Occupation ; Nombre et durée 
d’intervention ; Délai entre les 
interventions ; Ambulatorisa-
tion ; Potentiel d’activité 

Garantir des res-
sources humaines 

de qualité 

Encadrement ; Absentéisme ; 
Formation ; Turnover ; Heures 
supplémentaires et intérimaires ; 
Formation 

Tableau 2. Indicateurs du projet PATH – Groupe de 
travail « surgical theatre management » 

 
Dans le cadre de notre recherche, nous allons plus loin 
que la simple sélection d’indicateurs. Nous avons déve-
loppé un modèle de fiche en prévision de nos études sur 
le terrain. Les informations de base contenues dans cette 
fiche permettent de rattacher l’indicateur de performance 
à nos précédents modèles à travers la référence à un ob-
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jectif, à un processus et à une action. Les autres informa-
tions concernent son élaboration proprement dite (don-
nées disponibles, mode de calcul, mode de présentation, 
effets pervers potentiels). A titre d’exemple, nous pré-
sentons dans le tableau 3 la fiche que nous avons élabo-
rée pour un indicateur « taux d’occupation du quartier 
opératoire ». 
 

 
Tableau 3. Fiche d’élaboration d’indicateurs 

 
 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Notre objectif est de proposer une démarche méthodolo-
gique qui permette aux décideurs hospitaliers de créer un 
TBP spécifique pour leur quartier opératoire en réalisant 
une liaison permanente entre leurs objectifs, les proces-
sus de tous types et les actions d’amélioration qu’ils met-
tent en place au niveau stratégique, tactique et opération-
nel. Au stade actuel de notre recherche, nous avons déve-
loppé les modèles prédéterminés pour chacune des éta-
pes de notre démarche globale d’élaboration du TBP. 
Ces modèles seront appliqués chez nos différents inter-
locuteurs hospitaliers (CHU Brugmann et CHU Erasme 
à Bruxelles, CHU Tivoli à La Louvière, CH de Valen-
ciennes, …) et leurs retours d’expérience nous permet-
tront de tester la faisabilité pratique de notre démarche 
et, éventuellement, de l’affiner en faisant évoluer nos 
modèles prédéterminés. En termes de perspectives, le but 
de notre recherche et de développer une application in-
formatique qui permette de déterminer automatiquement 
le contenu du TBP au départ de renseignements fournis 
par l’utilisateur concernant les objectifs poursuivis, les 
processus existants et les actions d’amélioration réalisa-
bles. 
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ABSTRACT:  Despite significant research on both project management and project performance assessment, there is 
no consensus about a universal method to control project performance. We could use a different approach for each 
project. Most project managers exclusively focus their control efforts on the elementary component of the “Iron 
Triangle”: Cost, Time, Quality. Furthermore, in most cases, comparing results to preliminary objectives is the only way 
to “evaluate” performance level. According to the standards of the International Standardisation Organisation and the 
Project Management Institute, we propose a Project Performance Measurement System (PPMS) to assist project 
managers in project performance controlling. This PPMS is based on three main dimensions of project management: 
uniqueness of each project, universality of project management scope and the dynamics of the project. This is 
represented in a performance cube. We use a  tool from Business Process Management (BPM) to analyse the 
performance of the project process: the Performance Triptych: Effectiveness, Efficiency, Relevance. After dimensioning 
the cube according to project specificities and choosing and balancing the Performance Indicators, the MACBETH 
method is finally used to aggregate the performance expressions. A real project management case study situation is 
finally proposed to illustrate the purpose. 
 
KEYWORDS:  Project Performance, Performance Measurement System, Project Management, Multiple Criteria 
Analysis  
 

1 INTRODUCTION 

Everything is project! Although excessive, this sentence 
could describe the passion that companies carry to 
project management without distinction between project 
management and operational management of tasks. 
Project management can be viewed as a guarantee of 
success. Consequently, as a project manager, you have to 
ensure the project performance. But, a project is 
intrinsically unique and subject to its environment 
(Zwikael, 2005). In this condition, to give a clear and 
accurate definition of the performance of your project is 
probably one of the most important actions you can take 
to ensure this success. Indeed, you have to clarify in the 
minds of the project team and service managers what are 
the essential benefits that the project will deliver. The 
clearer the target, the more likely you are to hit it.  
 
But how to define this target? And how to be sure that 
you control the project performance according to this 
target? 
 
Performance is a key part of Project Management. It 
makes reference to the completion of pre-established 
objectives (ISO, 2003) and so to the assessment of 
potential divergence from these objectives. To 
implement such a strategy, project managers need to 

define a system which provides relevant dashboards that 
help them monitoring and scoring project results. This 
knowledge will enable them to track trends based on 
Key Performance Indicators (KPIs), to make decisions in 
order to optimize the way they work on the one hand, 
and to guarantee the final result on the other hand.  
 
For many project managers, the “Iron Triangle” - Time, 
Cost and Quality - defines the performance dimensions 
of a project. According to this idea, many project 
managers only use these three criteria. However, other 
success criteria should be considered in order to 
incorporate local project specificities (Atkinson, 1999). 
Moreover, analyzing the performance of a project in 
accordance with all these dimensions could become a 
very complex thing.  
 
The purpose of this paper is finally to propose a project 
performance model suitable for design a Project 
Performance Measurement System (PPMS) that can 
consolidate all the good practices in terms of project 
performance.  
 
The paper comprises four main sections: first, a 
bibliographical study to identify good practices in terms 
of performance management in a project context. 
Second, the problem under study is described on the 
basis of this literature review. Third, our model of 
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project performance is presented and implemented in a 
PPMS. Fourth, a real-life case study based on the 
MACBETH method is developed to illustrate our 
proposition. Finally, some conclusions and areas for 
discussions are presented.  
 

2 LITERATURE REVIEW  

Performance evaluation is used either to design/modify a 
system, or to control an existing system. We speak of a 
priori  or a posteriori evaluation respectively, either to 
help decision-making or to evaluate the quality of the 
most recent decisions. In this study, we focus on an a 
posteriori performance evaluation of a particular system, 
a project in this case. 

2.1 Dimensions of Project Performance 

Project is unique and limited over time. Projects have a 
unique content and unique scope. Each Project differs 
from others regarding its goals, activities (tasks), 
resources and deliverables. According to Yu Angus 
(2005), different project definitions might warrant 
different success criteria. In other terms, “the Iron 
Triangle” is not sufficient to cover all the particularities 
of each project. So, each project manager has to develop 
her/his range of KPIs. But can the relevance of these 
choices be certified? 
 
According to Swink (2005), the effectiveness of a project 
is the degree to which the managers of the project make 
use of techniques which improve the efficiency of 
project execution. Critical success factors can be 
described as characteristics, conditions, or variables that 
can have a significant impact on the success of the 
project when properly sustained, maintained or managed 
(Milosevic and Patanakul, 2005). Dweiri and Kablan, 
(2005) claim that standard performance management 
metrics and tools impact standard performance 
management methodology, which in turn influence 
project success. Classically, the standard performance 
management metrics are composed of cost, time and 
quality performance indicators, the “Iron Triangle”. 
However, Atkinson (1999) shows that using the “Iron 
Triangle” as the criterion of success is not optimal. 
Something is missing, the system is not as good as it 
could be. Many authors as Grey (1995) or Pritchard 
(1997) advocate using a risk assessment report to 
complete a Project Performance Management System. 
This report provides the information needed to start any 
actions for the correction of potential problems. 
 
Dweiri and Kablan (2005) show that project 
management activities using only time, cost or quality 
measures may fall through the gaps. Consequently, areas 
covered by performance management must be as 
complete as possible. The PM Body Of Knowledge 
proposes nine essential knowledge areas and 
management areas to describe project management 

(Project Management Institute, 1996). A complete 
project management dimension is defined: 

- Project Integration: ensure that the various ele-
ments of the project are properly coordinated; 

- Project Scope: ensure that the project includes 
all the work required to complete the project 
successfully; 

- Project Time: ensure timely completion of the 
project; 

- Project Cost: ensure that the project is com-
pleted according to the approved budget; 

- Project Quality: ensure that the project will sat-
isfy; 

- Project Human Resource: make the most effec-
tive use of the people involved with the project; 

- Project Communications: ensure timely and ap-
propriate generation, collection, dissemination, 
storage and ultimate disposition of project in-
formation; 

- Project Risk: identity, analyse and response to 
project risk; 

- Project Procurement: acquire goods and ser-
vices outside the performing organization. 

2.2 Aggregation and Stakeholders Needs Regarding 
Project Performance 

Each KPI should be examined separately and then in 
related groups of indicators (Pritchard, 1997). Analysts 
such as project manager, task leader or senior manager 
must simultaneously consider all these factors.  

2.2.1 Disparate Measurement Systems 
Dweiri and Kablan (2005) note that disparate measure-
ment systems may result in superfluous and incompati-
ble performance measurement frameworks. There is a 
need for project managers to quantify performance as a 
whole and to be able to drill down to different measure-
ments at different levels of detail and time. Conse-
quently, any project performance evaluation supposes 
the need to analyze the measurements taken, whatever 
the dimensions. It is a question of considering the impact 
of each component of a performance. Dweiri and Kablan 
(2005) propose a fuzzy decision making system to quan-
tify a global project management internal efficiency. 
Some authors, such as Xiaoyi Dai and Wells (2004), 
rather develop a consensus for determining project fail-
ure rather than considering the multiple dimensions for 
evaluating project performance. As the majority of exist-
ing project performance measurement tools focus on 
financial aspects such as the return on investment and 
profit per unit, they argued that financial parameters are 
useful, but there are inadequacies, such as lagging met-
rics, a lack of strategic focus, and a failure to provide 
data on quality, relationships, and the environment 
(Cheung, 2004). In addition they do not permit the pro-
duction of aggregated indicators to control projects. In 
fact, as (Clivillé, 2004) points out, as soon as managers 
use more than one KPI, problems of comparison and 
aggregation of the performance expressions will exist. 
Thus, they have to ensure that:  
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- these expressions are interpretable in the same 
way by the entire control system: commensura-
bility; 

- mathematical operations carried out on these 
expressions are coherent: meaningfulness. 

2.2.2 Different Views on Project Performance 
Rosenau and Githens (2005) emphasize the trend for 
project managers to try to circulate a single report 
between many different recipients. They explain that this 
is a mistake as senior management will look for 
summary status and forecast data, whereas middle 
managers will look for more specific and tailored 
information on operational details. They stress on the 
necessity to have a system of KPIs which allows 
visibility of performance at different levels as well as 
ensuring coherence between these views. Milosevic and 
Patanakul (2005) affirm that measures of project success 
need to include the diversity of stakeholders’ interests. 
This is the principal value of indicators aggregation: to 
provide an immediate and global overview of the project 
interpretable by an entity not conversant with the details 
of activities. 

2.3 Project Performance Analysis as Business Proc-
ess Analysis 

The International Organization for Standardization 
(2003) defines a project as “a unique process, consisting 
of a set of coordinated and controlled activities with start 
and finish dates, undertaken to achieve an objective 
conforming to specific requirements.” This definition 
assimilates projects to business process. From this 
standpoint, we can associate Project Management with 
Business Process Management (BPM). This allows 
standard business process Performance Measurement 
Systems (PMS) to be extend to project management.  
 
A large number of these standards relates to measures 
needed to capture the relevant characteristics of activities 
that compose business processes. We can cite the 
Holistic Process Performance Measurement System, the 
Integrated Dynamic Performance Measurement System, 
Earned Value Added, the Fraunhofer approach, or more 
basically, the Activity Based Costing / Management, and 
the Supply Chain Operations Reference model (Bourne 
et al., 2003). According to this idea, project tasks should 
be assimilated as business process activities. Each task 
can be described into input(s), output(s), resource(s) and 
control(s) as described by IDEFO. 
 
Finally, PMS can be defined as the set of metrics, or 
performance measures, used to quantify both the 
efficiency and the effectiveness of actions (Nelly et al., 
1996). Performance evaluation supposes the need for 
tools to analyze the measurements taken according to 
these two dimensions of efficiency and effectiveness. It 
is a question of considering the impact of each 
component of the performance. Basically, BPM analysis 
adds a third component: Relevance. The performance 
analysis could then be made with an approach based on 

Relevance, Effectiveness and Efficiency (REE) 
dimensions (Jacot, 1990). REE compares the objectives- 
results-resources of a business activity (in our case, a 
project task), and comprises a triptych that aims to 
describe an activity performance (Figure 1). 
Effectiveness measures whether the results of the activity 
meet the objectives. Efficiency expresses whether the 
resources were well used to attain the results. Relevance 
measures the adequacy of the means to the objectives.  

Activity

Relevance

Effectiveness

Efficiency

Outputs

Controls

Resources

Inputs

Activity

Relevance

Effectiveness

Efficiency

Outputs

Controls

Resources

Inputs

 

Figure 1.  Performance Triptych 

3 PROBLEM UNDER STUDY 

In this paper, we address the problem of modelling 
project performance in order to be able to design a 
relevant Project Performance Management System 
(PPMS). The quantity and diversity of academic research 
works testify to the difficulty of building a universal 
model to tackle the question of project performance. 
Nevertheless, several good practices for the design of a 
PPMS can be extracted from this literature review 
(Figure 2): 

- project performance has to take into account the 
uniqueness of each project; 

- project performance must consider the dynamic 
of a project (lifecycle, risks…); 

- project performance must consider some uni-
versal dimensions of project management, for 
instance measuring performance with the nine 
knowledge areas defined by the PMI. 

Finally, this PPMS has to permit an analyze of the per-
formance in terms of Relevance, Effectiveness and Effi-
ciency triptych. 

 
 

Figure 2.  Good Practices to Design a PPMS 
 
Moreover, the bibliography study has shown that project 
performance has to be adapted to the different project 

Task   



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

stakeholders. Consequently, PPMS must allow KPIs to 
be aggregated regardless their dimension. 

4 MODEL PROPOSITION: PROJECT 
PERFORMANCE CUBE – PCUBED 

4.1 Project Performance Unicity: The Task Control  

The first dimension focuses on the main phase of break-
ing down the project tasks. This is based on work pack-
ages defined by the Work Breakdown Structure of the 
project. Work packages represent the fundamental units 
of the project that the project manager has to manage. 
Rosenau and Githens (2005) stress the fact that the size 
of a work package depends on the control needs. So, this 
dimension of the analysis could be broken down into 
several detail levels from main activities to elementary 
tasks. In a very complex project, we could also imagine 
only analyzing tasks on the critical path (according too 
many measures to control). 
 
Followed tasks are not fixed for the entire project. The 
project manager has to take into account the project dy-
namic. It will has to remove or insert tasks in order to 
ensure relevance of performance management. 

4.2 Project Performance Dynamic: The Control 
Theory 

Concretely, to facilitate the analysis of information asso-
ciated with each category of indicators relating to a given 
period, we suggest, as the second dimension: the project 
performance dynamic. As we consider the dynamic of 
the project, we have to consider the performance evolu-
tion in time: the following three criteria of analysis (par-
ticular score could be specified on a continuous scale in 
order to qualify the value of these criteria): 

- State (St): defines the position compared to a 
preset objective. Three particular values for the 
expression of the performance could be ex-
pressed as: problem, conform or good;   

- Evolution (Et): determines the speed of change 
on a scale. Three particular values for the ex-
pression of the performance could be expressed 
as: decline, equal or growth;  

- Trend (Tt): characterizes the acceleration of this 
change. Also three particular values for the ex-
pression of the performance could be expressed 
as: retreat, stable or progress.  

 
Actually, project management is a complex system 
which is not easy to monitor globally. So, the third 
dimension must be directly associated to the concept of 
performance management. It characterizes the activities 
which make it possible to control and guide the 
operation and the evolution of a project. This kind of 
management is based on three fundamental concepts: 
The evaluation, the control (consideration of the 
objectives) and the regulation (maintenance of the 
system within the limits of the preset framework). We 

propose to support these concepts by analogy, (Lauras et 
al., 2006) as follows: 

- Evaluation: collection of indicator’s values and 
analyze their "position" (in comparison with 
reference values at a given date). This defines 
the state of the system, and allows to analyze, if 
necessary, the cause of a failure or a success.  

- Control: analyzing the “trend” (variation of the 
indicator between two dates) and the “rate of 
evolution” (variation of the trend) of the indica-
tors, helps understand the dynamics of the sys-
tem and in particular the impact of the actions 
undertaken. This consists in identifying a dete-
rioration or improvement of the global project 
performance.  

- Regulation: the preceding analysis enables us to 
consider the control of action plans committed 
and to define new ones, whether there is a par-
ticular need. 

 
Since our study considers complex projects which have a 
long execution time, we can make the hypothesis that the 
project status between two periods of time could be com-
pared. Therefore, we must consider a second hypothesis 
which supposes that we can associate each elementary 
performance indicator with an objective (whatever the 
dimension of the indicator). This hypothesis can be con-
sidered valid because everything should be associated to 
a particular request in a project, normally writing speci-
fied (Bonnal, 2002). 

4.3 Project Performance Universality: PMI Knowl-
edge Areas and BPM Analysis Axes  

4.3.1 Multi-dimensional Project Management 
According to Westerveld (2003), the PMI’s definition of 
project management is unclear and it is difficult to link 
areas and project situations. However, if we consider the 
project as a business process as defined by the ISO 
10006:2003 standard, it becomes possible to break the 
project into activities (tasks). We could then apply the 
PMI’s nine areas to each task. The nine areas appear as 
nine points of view we take of the activity being consid-
ering. In our case, we could apply this breakdown to 
tasks which appear in the Project Work Breakdown 
Structure (WBS). In other words, we can associate nine 
characters with each task. These nine points of views 
define a set that we call character set C.  
 
By definition, this KPI’s framework allows to reach all 
aspects of project management to be reached. Of course, 
we should underline that independence between each 
character is not total. However, the aim is not to produce 
a single reduced evaluation of the project, but to control 
it. If our evaluation is exclusively time and cost centred, 
we cannot immediately know the origin of a deviation in 
the performance level. Having a complete vision of all 
aspects of the project allows faster and better targeted 
corrective actions.  
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4.3.2 Performance Analysis 
We define: 
- D, the set of project review dates. There are R re-

view dates during the project. One review date, t, be-
longs to D=[1; R] (R  *) 

- C, the set of the characters (time, cost, etc.). We can 
analyze the performance of 1 to m characters. One 
character, I, belongs to C=[1; m] (m  *) 

- T, the set of the tasks. There are n tracked tasks in 
the project. One task, k, belongs to T=[1; n] (n  *) 

 
Each project task can be modeled as an activity with its 
inputs, outputs, resources and controls. These tasks rep-
resent the operational and support processes of a project. 
At a given t  D, we can analyze the state of the task k  
T with the character i  C: 

{ }vcfcft REE ;;i)k,S(t, i)character(  task(k),(t), date  

KPI  C  T  D                               

=
→××
a

 

 
Effectiveness (Eft), Efficiency (Efc), Relevance (Rvc) are 
not obligatory quantitative values. They could be qualita-
tive or even equal to an empty set. Another function Ext 
can be defined. This allows one particular element to be 
extracted from the triptych: 
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The task ki is then observed using the three views of the 
triptych {Relevance; Effectiveness; Efficiency}. For one 
j, i.e. one view (j[1; 2; 3]), the manager defines 0 to Lkij  
metrics to measure the performance. Lkij  is a parameter 
previously defined for all kij. For each j, i.e.; each view, 
we have a vector with Lkij×1 dimension. This is resumed 
in Figure 3. 
 

j)(S,E  l p),(S,E l
xtxt a

LE →Ν×  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1: Project Task Model 

One KPI is defined by the triptych {Relevance; Effec-
tiveness; Efficiency}. According to the way that each 
view of triptych is built, one KPI will not be a 1×3 di-
mension matrix but a Max Lkij×3 dimension matrix. 

4.4 The Project Performance Cube 

All the performance measures of a project can be ar-
ranged into a cube defined by the three dimensions cited 
previously (Lauras and Gourc, 2007). A cell of this cube 
includes the KPIs of a given project activity (task), con-
sidering a given character (knowledge area), and having 
the same temporality (Figure 3). As an example, we can 
consider a cell that corresponds to the Task “To Design 
product A”, considering the “Time” character and the 
“State” Temporality.  
 

 

Figure 4. Principle of Construction of the Performance 
Cube 

 
Let: 
- i = Categories of Performance Indicators, [1 ; m]  
- j = Dynamic criteria of analysis [1 ; p] (here p=3) 
- k = project activities or tasks [1 ; n]  
- p = number of KPI dimensions [1 ; q] (here q=3) 
- l = number of the value of the elementary 

component of a KPI [0 ; Lkij] (Lkij  ) 
- yijkpl = measure associated to a elementary 

component of a KPI 
- X be a KPI on a cube’s face 
 
Implementation of the performance cube model com-
prises three main steps: 

1. scaling the cube to the project dimension. This 
step defines the task dimension; 

2. parameterizing the cube to reflect the perform-
ance management choice. This step adjusts the 
KPI categories dimension. We have to consider 
that the definition of the categories depends on 
the point of view chosen. Actually, two differ-
ent ways must be considered. Either the project 
performance is split up in 9 characters and then 
3 analysis dimensions are considered for each 
character or the project performance is split up 
in 3 analysis dimensions and 9 characters are 
considered for each dimension. With the previ-
ous notation, m = 9 and q = 3 in the case of 
characters and m = 3 and q = 9 in the triptych 
case;  

3. using the cube from the starting date of the pro-
ject. We exploit the dynamic dimension. 
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4.5 Project Performance Control with the cube: 
The Aggregation Process 

As explained previously, the cube objective consists in 
supporting decision makers in terms of project 
performance control. To achieve this target, we have 
stressed the necessity to produce different analysis 
reports that include different points of view and levels of 
granularity. The multi-dimensional property of the 
model allows this.  

4.5.1 Cube Aggregation Structures 
KPIs can be aggregated from different angles. In fact, 
each project stakeholder should be able to interpret the 
model from her/his point of view. For example, senior 
management should be interested in a greater 
aggregation (for instance, a unique value for judging 
project performance) than the project manager, who will 
concentrate her/his analysis on task or character 
performance. Consequently, aggregation methodology 
must be adapted to the different actor’s points of view. 
According to previous cited constraints, we have 
constructed three different ways of aggregating the cube 
values (Figure 5): 

- tasks-oriented; 
- characters-oriented (9 PMI’s areas); 
- triptych-oriented (Eft, Efc, Rvc). 

 

T1

C1

Eft RvcEfc

Tasks oriented
C1

T1

Eft RvcEfc

Characters oriented

Efc

C1

T1

Triptych oriented

Figure 5. Cube Aggregation Tree Structures  
 
T1,…Tn are project tasks. C1,…C9 are the nine 
characters. These three aggregation orientations don’t 
have the same interest for all members of the project 
(Table 1). 
 

Intended for 
Orientation Task  

Leader 
Project 

Manager 
Top  

Manager 
Task ++ ++ -- 

Character + ++ + 
Triptych -- + ++ 

Table 1. Intended aggregation models 
 

4.5.2 Commensurability and Meaningful 
Each KPI has its own metrics and measures. But as we 
have discussed in Part 2.2., we have to consider the 

commensurability and the meaningfulness of these three 
dimensions. In an ideal case, performance expressions 
should be defined without any dimension (units) to 
ensure the commensurability. The calculated values are 
standardized to be comparable. 

4.5.3 KPIs weighting 
The implementation of one of these aggregation methods 
is subject to constraints. It should be noted that some 
limits appear on the aggregation criteria of the individual 
measures. Indeed, all project tasks and reciprocally, all 
categories of KPI have the same weight in the final 
result. It is obvious that a project manager will lend more 
or less importance to such a task as a function of the 
aims of the global project or according to her/his own 
personal preferences.  
 
Consequently, we want to achieve greater relevance by 
weighting each element criterion. But, in a complex 
project (with many tasks and categories of indicators) it 
is quite difficult to quantify the exact weight of each 
performance category indicators or the exact weigh of 
each project task. With the orientations previously 
defined, we have: 

- tasks-oriented: 9 × 3 = 27 criteria to compare; 
- characters-oriented: T × 3 criteria to compare, 

where T is the number of tasks; 
- triptych-oriented: T × 9 criteria to compare. 

 
It is increasingly difficult to attribute weight to each 
criterion. In fact, it is proportional to the project 
complexity. However, it could be easier to evaluate the 
relative position between two of them.  
 
Consequently, we intend using a MACBETH 
(Measuring Attractiveness by a Categorical Based 
Evaluation TecHnique) approach to weight the 
aggregation process. MACBETH employs a non-
numerical interactive questioning procedure that 
compares two stimuli at the same time, requesting only a 
qualitative judgment about their difference of 
attractiveness (Bana e Costa and Chagas, 2004). As the 
answers are given, the consistency is verified, and a 
numerical scale that is representative of the decision-
maker’s judgments is subsequently generated and 
discussed. An overview and some applications of 
MACBETH are presented, for instance, in (Bana e Costa 
and Chagas 2004; Roubens et al, 2004) and on www.m-
macbeth.com 

4.6 Global Step for Implementing the cube 

In summary, we suggest adopting the following five 
steps for using cube proposition:  

1. to dimension the cube; 
2. to design KPIs;  
3. to balance KPIs;  
4. to aggregate Project Performance; 
5. to analyze performance and to make decisions. 
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5 CASE STUDY: A LANDING GEAR DOORS 
MANUFACTURING PROJECT 

In this section, we propose to implement our cube 
proposition by controlling the performance of a product 
development project.  

5.1 Project Overview 

Let us consider a 2nd tier supplier of the aeronautics 
sector. This supplier produces composite equipment for 
aircraft manufacturers. The project examined deals with 
“study and industrialization” phases of new composite 
landing gear doors. The project is initially proportioned 
as follows: 

- length: 146 days 
- projected start day: 03/09/2007 
- projected finished day: 08/04/2008 
- projected budget: 100 000 € 
- project Team: Project Manager, Quality Project 

Manager, Purchase Manager, Technical Man-
ager, Research Department, Worker, Logistic 
Manager and Equipment unity. 

5.2 Step 1: Scale the Cube 

We use the Work Breakdown Structure (Table 2) to 
identify the project tasks. This allows us to deduce the 
useful dimensions of the cube. Here, they are numbered 
from 1 to 55. The numbering does not differentiate 
simple and recapitulative tasks. Without these summary 
tasks we have 45 simple tasks. Concerning the 
knowledge area, we have chosen to focus the project 
performance analysis only on the dimensions of Time, 
Cost, Quality and Risk. The three performance analysis 
axes have been retain. In addition, ten review dates are 
programmed, labeled D1, …, D10. We have monitored 
this project in its entirety. However, due to space 
restrictions we have only developed a performance 
analysis of review date D6. Using the letter notation 
cited above, the parameters of the cube are for this 
project: 

- m = 4; 
- p = 3; 
- n = 45 ; 
- q = 3. 

5.3 Step 2: KPI Design 

When the project manager establishes project 
dashboards, s/he has to design the project KPIs. The 
problem here is how to define coherent KPIs for the 
project. The performance analysis triptych dimensions 
can be used to direct this step. Because effectiveness 
compares results levels against objectives, then the 
effectiveness component of KPIs could express a notion 
of “achievement progress”. Because efficiency expresses 
resources bonding to achieve the task, then the efficiency 
component of KPIs could be associated with the “using 
rate” dimensions. Finally, because relevance expresses 
appropriateness between targets and bound resources, the 

“re-estimation level” notions could constitute an 
appropriate dimension to define the relevance KPIs. 
 

 

Table 2. WBS of Landing Gear Doors Project 

5.4 Step 3: KPI weighting  

In line with senior management performance strategy, 
we have to determine the respective weight to accord 
each project performance criterion. According to the 
MACBETH methodology, we indicate existing 
subordinations that could or should exist between KPIs 
by implementing the judgment matrix. A ranking of the 
Categories of KPIs is then established. At this stage 
information is purely ordinal. The solutions are then  
compared pair to pair for each criterion. Two fictional 
alternatives are introduced into the comparison process; 
these provide the reference values corresponding to the 
two extreme degrees of performance (Lauras and Gourc, 
2007). The comparison then consists in quantifying the 
difference of performance degree for each criterion. The 
resulting set of constraints defines a linear programming 
problem. The solution of this problem provides the 
cardinal scale of performance associated with a criterion. 
This step is repeated for each criterion. Figure 6 
illustrates this process. The project manager compares all 
criteria pair by pair. In our example, “Delay 
Effectiveness” and the “Cost Effectiveness” KPIs appear 
as the most important criteria whereas “Quality 
Relevance” is the least important. 
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Figure 6. KPI’s relative weight 

5.5 Step 4: project Performance Aggregation 

The Figure 7 shows the project KPIs and their values at 
D6. This Figure shows how difficult it is to identify clear 
trends and, therefore, to define improvement decisions. 
The most problematic tasks are quite difficult to identify. 
 
We choose to develop here only the tasks oriented per-
formance aggregation and only for “State” dimension 
(not for the “Evolution” and “Trend” Dimensions). The 
procedure has to be duplicated in order to obtain the 
complete analysis. The purpose of this section is to ex-
plain how we worked in order to properly identify 
Global State Performance of this example. 
 
Ten criteria (r = 10) corresponding to 10 KPIs could be 
measured at D6 (Figure 7). Following our proposition, 
we implemented the characteristics of this project in the 
M-MACBETH software. The Figure 9 shows the 
transcription of the Value tree adapted to this particular 
project and its KPIs on the one hand, and the 
transcription of the different performance values on the 
other hand. 
 
 

 
Figure 7. Scorecard at D6 

5.6 Step 5: performance Analysis 

Finally, we have obtained the results presented on the 
Figure 8. We can clearly identify on which tasks need 
corrective actions. In this case, tasks 37, 41, 22, 23, 38 
and 47 get the worst performance result. Conversely, the 
overall thermometer clearly shows that the global 
performance of tasks 43 and 24 is on track. When we 
develop the same approach with “KPI categories” as 
options, we can explain which project dimension was 
particularly deficient (Cost, Quality, Time or Risk) and 
consequently adapt the decision-making process. In our 
case, the project manager has to pay particular attention 
to time management. A third analysis should consist of 
aggregating the project performance according to the 
performance analysis triptych in order to give the 
improvements a more precise orientation. Through this 
last analysis, we can envisage to detect a trend on the 
project to define eccentric task objectives (Effectiveness) 
as shown in figure 8, use resources improperly 
(Efficiency) or to allocate insufficient or oversized 
means (Relevance). 

 

Figure 8. Tasks Oriented  
Performance Result 

 
 

 
Thus, a cross comparison from these three analyses will 
allow relevant improvement actions to be taken. Finally, 
we are able to drill down measurements at different 
levels of detail and time on the one hand, and at different 
dimensions on the other hand. 
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Figure 9. MACBETH Implementation of the Project 

 

6 CONCLUSION 

According to Yu et al. (2005), project success assess-
ment has resulted in many publications, but it has been 
difficult to reach consensus. Consequently, there are 
many disagreements about the definition of project suc-
cess. In his Project Excellence Model, Westerveld (2003) 
defines two components for success project: criteria, 
which is centred on the result of a project; and factor, 
which is centred on the project management. He high-
lights the distinction between “What is my result” and 
“How I complete It”. We must not attempt to oppose 
these two aspects of the project. The final answer to pre-
liminary expressed goals is certainly essential, but ana-
lyze the way followed and the choices made are impor-
tant to be sure to reach these goals or, at least, to ge 
closer to them.  
 
Consequently, we have proposed a multi-dimensional 
Project Performance Management System, which inte-
grates the main good practices on the matter: project 
unicity, project dynamic, universal project management 
dimensions and aggregation needs.  
 
Many perspectives arise directly from this work. The 
main studies that we could develop now refer to some 
main topics: 
 

- the robustness of the MACBETH’s use: 
especially in projects that have many tasks to 
manage. 

- The impact on the proposition if we consider a 
dependency between the performance indicators. 

- The link between research in project 
classification and balancing KPI’s relative 
weight choice could be studied. 

 
In addition, the literature offers several methods of fore-
casting final project cost, based on the actual cost per-
formance at intermediate points in time (Hyyari, 2005). 
Earned Value, for example, is a quantitative approach to 
evaluate the true performance of a project both in terms 
of cost deviation and schedule deviation.  Other methods 
allow to forecast quality or time project status (Hyyari, 
2005). However, we did not find any reference that si-
multaneously tries to forecast project outputs for cost, 
time and quality. So, a perspective could be to develop a 
tool to forecast the global position (considering all the 
dimensions: at least cost, time and quality factors) of a 
project at the next period. This last point clearly high-
lights an evolution of our work toward an a priori per-
formance evaluation.  
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RÉSUMÉ : Une méthode analytique pour évaluer les performances d’une ligne de production, dont les machines 

peuvent avoir deux modes de défaillances, est proposée. Les machines sont réparables et séparées par des stocks 

intermédiaires. Le modèle continu est utilisé pour décrire le débit d’une machine, ainsi que le niveau d’un stock. 

Chaque mode de défaillance est caractérisé par ses propres temps de bon fonctionnement et de réparation. Ces temps 

sont des variables aléatoires exponentiellement distribuées. La méthode procède par agrégation de machines. Elle 

consiste à évaluer les paramètres d’une machine équivalente à deux modes de défaillances pouvant se substituer à un 

ensemble constitué d’un stock et des deux machines qui l’encadrent. Ainsi, une machine équivalente à la ligne complète 

est évaluée de proche en proche. Cette méthode tient compte de l'environnement dans lequel se trouve le système afin 

d'obtenir une évaluation plus précise du taux de production. Afin de valider l’approche, les résultats obtenus sont 

comparés avec des résultats de simulation. 

 

MOTS-CLÉS : taux de production, modes de défaillances, machines non fiables, stocks intermédiaires, modèle 

continu, agrégation 

 
 

1.  INTRODUCTION 
 
Nous nous intéressons au développement d’un modèle 
analytique pour l’évaluation de performances de lignes 
de production série constituées de plusieurs machines 
pouvant avoir deux modes de défaillances et séparées par 
des stocks intermédiaires. Ces stocks sont généralement 
requis pour découpler les postes de travail et améliorer 
ainsi la disponibilité et le taux de production de la ligne. 
La majorité des publications portant sur l’évaluation 
analytique des performances des lignes de production 
considèrent que les machines ont un seul mode de 
défaillance. Il existe relativement très peu de travaux 
dans la littérature qui proposent des méthodes 
analytiques pour l’évaluation du taux de production 
d’une ligne dont les machines peuvent avoir plus d’un 
seul mode de défaillance (ou panne). La motivation de 
départ pour cette étude était le fait que dans les lignes de 
production, chaque station est normalement composée de 
différents dispositifs coopérant entre eux afin 
d’accomplir une tâche désignée. La fiabilité de chacun 
de ces dispositifs est différente ainsi que la manière dont 
ils sont réparés une fois en panne. Le modèle considéré 
ici est le modèle continu et les défaillances sont 
supposées dépendantes de l’opération. Bien que plus 
difficile à étudier analytiquement, le cas à plusieurs 
modes de défaillances est néanmoins plus proche de la 
réalité. Il permet une évaluation de performances plus 
précise que celle obtenue en considérant un seul mode de 

défaillance par machine. Le travail réalisé dans le cadre 
de cet article est basé d’une part sur ce fait; et d’autre 
part sur le fait que l’on ne retrouve pas dans la littérature 
une application de la technique d’agrégation dans le cas 
de plusieurs modes de défaillances. 
Dans (Belmansour et Nourelfath, 2007), nous avons pro-
posé une méthode de type agrégation pour l’évaluation 
du taux de production pour des lignes de production sé-
rie constituées de stocks intermédiaires et de machines 
pouvant avoir chacune deux modes de défaillances. Cette 
méthode consiste à remplacer chaque ensemble de deux 
machines et un stock intermédiaire par une machine dite 
équivalente. Ainsi, de proche en proche, on défini une 
machine équivalente à la ligne. Cette méthode, que nous 
appellerons modèle 1, est une extension de la technique 
d’agrégation initialement introduite par (Terracol et Da-
vid, 1987) afin de tenir compte des deux modes de dé-
faillances. Pour l’évaluation du taux de production d’un 
ensemble de deux machines et un stock intermédiaire, 
nous utilisons la méthode de (Levantesi et al, 1999) qui 
est basée sur la résolution d’équations de type Chapman-
Kolmogorov à partir d’un graphe de Markov à N+1 états 
(N modes de défaillances et un mode de fonctionne-
ment). Dans notre cas, nous considérons deux modes de 
défaillances (N = 2).  
Cependant, lors de la définition de la machine équiva-
lente à un ensemble de deux machines et un stock inter-
médiaire, on considère cet ensemble en isolation et on ne 
tient pas compte des interactions qui peuvent avoir lieu 
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avec son environnement (les autres stocks et machines 
de la ligne). Or, tel que montré à la section 2, la non 
prise en compte de cet environnement conduit à une éva-
luation « pessimiste » du taux de production de la ligne 
(et par conséquent des erreurs élevées) lorsque certaines 
machines de la ligne considérée sont souvent en panne.  
 
Dans cet article, nous proposons un nouveau modèle (dit 
modèle 2) reprenant le modèle 1 dans (Belmansour et 
Nourelfath, 2007) et dans lequel nous tenons compte de 
la production supplémentaire liée à la prise en compte de 
l’environnement. Ce modèle est une extension de celui 
dit aussi modèle 2 dans l’article de (Terracol et David, 
1987). Nous validons notre modèle par simulation et 
nous comparons les résultats par rapport au modèle 1 et 
au modèle à deux états dans lequel un seul mode de 
défaillance est considéré.   
 
2.  PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Considérant la figure ci-dessous, nous constatons que le 
comportement du dipôle M12 n’est pas indépendant de ce 
qui est en aval (c'est-à-dire S2 et M3). Dans le cas du 
modèle 1, une hypothèse implicite et pessimiste est 
faite : on suppose que lorsque S2 et plein et que M3 est en 
panne, M12 est bloqué, ce qui n’est que partiellement 
vrai. En effet, s’il est vrai que M12 ne débite plus vers 
l’aval du fait que M2 soit bloquée, ce n’est pas forcément 
le cas de M1 qui peut continuer à produire tant que S1 
n’est pas plein. Cette quantité est appelée production 
supplémentaire et conduit à un taux de production 
supérieur à celui évalué à l’aide du modèle 1. Dans le 
modèle 2, nous allons prendre en considération cette 
production supplémentaire. 
 

 
Figure 1. Le dipôle dans son environnement 

 
3. PRODUCTION SUPPLÉMENTAIRE 
 
La production supplémentaire dans le cas du modèle 2 
s’exprime par la relation suivante : 
 

2 1 S
PR PR PR= +           (1) 

 
où :  

� PR2 est la production calculée par le modèle 2 ; 
� PR1 est la production calculée par le modèle 1 ; 
� PRS est la production supplémentaire à évaluer. 

 
On exprime PRS par la relation suivante : 
 

S u
PR I p= ×            (2) 

où :  

� I est la production injectée par M1 dans S1 
lorsque S2 est plein et M3 en panne ; 

� pu est la probabilité que cette injection se 
répercute effectivement sur la production de la 
ligne. 

 
4. NOTATIONS UTILISÉES 
 
Avant de passer à l’évaluation de I et de pu, nous allons 
présenter les notations utilisées pour permettre la 
compréhension de cet article. 
 
4.1. Caractérisation d’une machine 
 
Une machine Mi est caractérisée par les paramètres 
suivants : 
 

�       : cadence de production ; 

�       : taux de panne en mode 1 ; 

�       : taux de réparation en mode 1 ; 

�       : taux de panne en mode 2 ; 

�        : taux de réparation en mode 2. 

 
Une machine a trois états possibles  illustré2 par la figure 
2 : 

� État F : la machine est opérationnelle avec une 
cadence de production      ; 

� État P1: la machine est en panne suite à une dé-
faillance de mode 1 ; 

� État P2: la machine est en panne suite à une dé-
faillance de mode 2.  

 
Figure 2. Graphe de Markov d’une machine Mi 

 
4.2. Caractérisation d’une ligne de deux machines et 
un stock intermédiaire 
 
Une telle ligne est caractérisée par le triplet 

( )1 2, ,E x α α=  où : 

 
� x représente le niveau du stock intermédiaire et 

varie entre 0 et N ; 

1iλ

iU

1iµ

2iλ

2iµ

iU
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� 
iα  représente l’état de la machine Mi et peut 
prendre l’une des valeurs suivantes : F, P1 ou 
P2. 

 
Le système est dit « synchrone » si 1 2U U= . Il est dit 

« poussé » si 1 2U U>  et « tiré » si 1 2U U< . 

 
4.3. Probabilités des différents états 
 
On note par 

ip  la probabilité que le système soit dans 
l’état Ei. Ces probabilités sont calculées à partir du 
modèle de (Levantesi et al, 1999) et leurs expressions 
peuvent être trouvées dans (Belmansour, 2007). 
 
5. ÉVALUATION DE  pu 
 
L’injection se répercutera sur la production de la ligne 
dans le cas où elle se produit à un moment où, sans cette 
injection, la prochaine borne atteinte sera 0. Dans le cas 
où la prochaine borne atteinte sera N, cette injection est 
inutile car elle ne fera qu’accélérer le blocage de M1. 
 
Ainsi, on estime pu par la probabilité que la prochaine 
borne atteinte soit 0.  
 
5.1. Cas synchrone 
 
D’après le graphe de transitions du système synchrone 
(Figure 3), on obtient : 
 

5 2 4 1

5 2 4 1 2 3 3 4
u

p p
p

p p p p

τ τ

τ τ τ τ

+
=

+ + +
      (3) 

 

 
Figure 3. Graphe de transitions du système synchrone 

 
5.2. Cas poussé 
 
D’après le graphe de transitions du système poussé (Fi-
gure 4), on obtient : 
 

5 2 4 1

5 2 4 1 2 3 3 4
u

p p
p

p p p p

τ τ

τ τ τ τ

+
=

+ + +
      (4) 

 

 
Figure 4. Graphe de transitions du système poussé 

 
5.3. Cas tiré 
 
D’après le graphe de transitions du système tiré (Figure 
5), on obtient : 
 

5 2 4 1 1 6

5 2 4 1 2 3 3 4 1 6
u

p p p
p

p p p p p

τ τ τ

τ τ τ τ τ

+ +
=

+ + + +
      (5) 

 

 
Figure 5. Graphe de transitions du système tiré 

 
Nous incluons ici le terme 1 6p τ  car on peut passer de 

l’état ( )1 , ,E x F F=  vers l’état ( )10 0, ,E F F=  avec un 

taux de transition 6τ . Cette transition vient du fait que 
l’on considère le cas où S1 se vide puisque le débit de M2 
est supérieur à celui de M1, autrement dit M2 consomme 
plus rapidement que ne produit M1. 
 
6. ÉVALUATION DE  I 
 
Nous constatons que I dépend : 
 

� du niveau de S1 au moment où S2 est plein et 
bloque M2 ; 

� de la durée pendant laquelle M1 est 
opérationnelle pendant le blocage ; 

� du nombre de fois où un tel blocage survient. 
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Il en ressort de ces constations les deux hypothèses 
suivantes : 
 

� Hypothèse 1: L’état de M1 reste le même durant 
toute la période du blocage par S2 ; 

� Hypothèse 2: L’état de M1 peut changer durant 
la période du blocage par S2. 

 
6.1. Cas synchrone 
 
6.1.1. Hypothèse 1 
Dans ce cas, on a une injection si ( )12 1 1 2, ,M M S M=  se 

trouve dans l’état ( )1 , ,E x F F= ou dans l’état 

( )10 0, ,E F F= . On exclut les états ( )4 , 1,E x P F= , 

( )5 , 2,E x P F=  et ( )13 , ,E N F F=  pour les raisons 

suivantes : 
 

� E4 et E5 : pour ces deux états, M1 est en panne et 
comme dans notre hypothèse M1 ne change pas 
d’état durant toute la période de blocage, il n’y 
aura donc pas d’injection ; 

� E13 : pour cet état, S1 est plein et donc pas 
d’injection possible. 

 
La fin du blocage correspond à la réparation de M3 dont 
le taux est 3µ  et que l’on détermine à partir de 

l’expression suivante : 
 

13 23

3 13 23 13 13 23 23

1 1 1λ λ

µ λ λ µ λ λ µ

   
= × + ×   

+ +   
    (6) 

 
Ainsi, la durée moyenne du blocage est 31 µ et sa 

fonction de distribution est 3
3

t
e

µ
µ

− . 

 

) ( )

1 10
1

1 4 5 10 13 1 4 5 10 13

10 2 1 (7)

p p
I D

p p p p p p p p p p

D taux moyendeblocage par S U

  
= × +  

+ + + + + + + +  

× × ×

 

 
où : 

� D1 est la durée moyenne jusqu’à réparation de 
M3 ou remplissage de S1 sachant E1 ; 

� D10 est la durée moyenne jusqu’à réparation de 
M3 ou remplissage de S1 sachant E10 ; 

� U1 désigne la vitesse de remplissage de S1. 
 
Le calcul des différents Di sera présenté à la section 7. 
 
Le taux de blocage par S2 dans le cas du dipôle 
( )12 2 3, ,M S M  est défini par le nombre de fois où ce 

dernier passe soit par l’état ( )14 , , 1E N F P=  soit par l’état 

( )15 , , 2E N F P=  par unité de temps et est donné par : 
123 123 123 123
12 14 22 15p pµ µ+  où l’exposant 123 désigne le dipôle 

( )12 2 3, ,M S M . 

6.1.2. Hypothèse 2 
Dans ce cas, on considère que M12 peut se trouver dans 
l’état ( )4 , 1,E x P F=  ou dans l’état ( )5 , 2,E x P F= mais 

pas dans l’état ( )13 , ,E N F F=  car dans ce cas, M1 est 

déjà bloquée. On tient également compte de la 
disponibilité de M1. On obtient alors : 
 

)

( )

1 10
1

1 4 5 10 13 1 4 5 10 13

4
10 4

1 4 5 10 13

5
5 1

11 211 4 5 10 13

11 21

2

1

1

(8)

p p
I D

p p p p p p p p p p

p
D D

p p p p p

p
D U

p p p p p

tauxmoyendeblocage par S

λ λ

µ µ

  
= × +  

+ + + + + + + +  

 
× + × 

+ + + + 

 
  
 + × × × 

+ + + +    + +
  

×

 
car dans ce cas la vitesse de remplissage de S1 n’est pas 

1U  mais 1
11 21

11 21

1

1
U

λ λ

µ µ

×

+ +

. 

6.2. Cas poussé 
 
6.2.1. Hypothèse 1 
On a une injection si ( )12 1 1 2, ,M M S M=  se trouve dans 

l’état ( )1 , ,E x F F= . On exclut l’état ( )10 0, ,E F F= car 

impossible dans le cas du système poussé. On exclut 
aussi les états ( )4 , 1,E x P F= , ( )5 , 2,E x P F=  et 

( )13 , ,E N F F=  pour les mêmes raisons que dans le cas 

synchrone. 
 

( )

1
1

1 4 5 10 13

2 1

p
I D

p p p p p

taux moyendeblocage par S U

  
= ×  

+ + + +   

× ×

     (9) 

 
Le ralentissement de M1 par M2 se produit lorsque le 
dipôle M12 se trouve dans l’état ( )13 , ,E N F F=  mais cet 

état est exclu car S1 est plein et il n’y a donc pas 
d’injection possible. 
 
6.2.2. Hypothèse 2 
On considère que M12 peut se trouver dans l’état 

( )4 , 1,E x P F=  ou dans l’état ( )5 , 2,E x P F= mais pas 

dans l’état ( )13 , ,E N F F=  car dans ce cas, M1 est déjà 

bloquée. On tient également compte de la disponibilité 
de M1. On obtient alors : 
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)

( )

1 4
1

1 4 5 13 1 4 5 13

5
4 5

1 4 5 13

1
11 21

11 21

2

1

1

(10)

p p
I D

p p p p p p p p

p
D D

p p p p

U

taux moyen deblocage par S

λ λ

µ µ

  
= × +  

+ + + + + +  

 
× + ×  

+ + +  

 
 
 × ×

 
+ + 

 

×

 

 
car dans ce cas la vitesse de remplissage de S1 n’est pas 

1U  mais 1
11 21

11 21

1

1
U

λ λ

µ µ

×

+ +

. 

 
Ici aussi, le ralentissement de M1 par M2 n’apparaît pas 
car l’état ( )13 , ,E N F F=  est exclut pour la même raison 

que pour l’hypothèse 1. 
 
6.3. Cas tiré 
 
6.3.1. Hypothèse 1 
On a une injection si ( )12 1 1 2, ,M M S M=  se trouve dans 

l’état ( )1 , ,E x F F=  ou dans l’état ( )10 0, ,E F F= . On 

exclut l’état ( )13 , ,E N F F=  car impossible dans le cas 

du système tiré. On exclut également les états 

( )4 , 1,E x P F=  et ( )5 , 2,E x P F=  pour les mêmes 

raisons que dans le cas synchrone. 
 

) ( )

1 10
1

1 4 5 10 13 1 4 5 10 13

10 2 1 (11)

p p
I D

p p p p p p p p p p

D taux moyendeblocage par S U

  
= × +  

+ + + + + + + +  

× × ×

 

 
Le ralentissement de M2 par M1 se produit à l’état 

( )10 0, ,E F F=  car S1 est vide et donc M2 est ralentie. 

Dans ce cas, on devrait avoir l’expression suivante : 
 

( )

1
1 1

1 4 5 10 13

10
1 10

1 4 5 10 13

2

ralentie

p
I U D

p p p p p

p
U D

p p p p p

taux moyen deblocage par S

  
= × × +  

+ + + +    

  
× ×  

+ + + +   

×

       (12) 

 
mais comme c’est M2 qui est ralentie (et non M1), on 
a 1 1

ralentie
U U=  d’où l’expression précédente. 

 
6.3.2. Hypothèse 2 
On considère que M12 peut se trouver dans l’état 

( )4 , 1,E x P F=  ou dans l’état ( )5 , 2,E x P F= . On tient 

également compte de la disponibilité de M1. On obtient 
alors : 
 

)

( )

1 4
1

1 4 5 10 1 4 5 10

5
4 5

1 4 5 10

10
10 1

11 211 4 5 10

11 21

2

1

1

(12)

p p
I D

p p p p p p p p

p
D D

p p p p

p
D U

p p p p

taux moyen deblocage par S

λ λ

µ µ

  
= × +  

+ + + + + +  

 
× + × + 

+ + + 

 
  
 × × × 

+ + +    + + 
 

×

 
car dans ce cas aussi, la vitesse de remplissage de S1 

n’est pas 1U  mais 1
11 21

11 21

1

1
U

λ λ

µ µ

×

+ +

. 

 
Comme pour l’hypothèse 1, le ralentissement de M2 par 
M1 se produit lorsque le dipôle M12 se trouve dans l’état 

( )10 0, ,E F F= . Dans ce cas, on devrait avoir 

l’expression suivante : 
 

1
1 1

11 21 1 4 5 10

11 21

4 5
4 5

1 4 5 10 1 4 5 10

10
1

11 21 1

11 21

1

1

1

1

ralentie

ralentie ralentie

p
I U D

p p p p

p p
D D

p p p p p p p p

p
U

p p

λ λ

µ µ

λ λ

µ µ

 
    = × × × + 
 + + +   + +  
 

   
× + ×    + + + + + +    

 
 
 + × ×
  +

+ + 
 

( )

10
4 5 10

2 (13)

D
p p

taux moyendeblocage par S




  
×  + +  

 

×

 
mais comme c’est M2 qui est ralentie (et non M1), on 
a 1 1

ralentie
U U= , 11 11

ralentie
λ λ=  et 21 21

ralentie
λ λ=  d’où 

l’expression précédente. 
 
7. CALCUL DES Di 
 
Il nous reste à présent à trouver l’expression de D1, D4, 

D5 et D10 dans le cas des hypothèses 1 et 2. 
 
7.1. Calcul de D1 
 
D1 est la durée moyenne jusqu’à réparation de M3 ou 
remplissage de S1 sachant que l’on se trouve dans 
l’état ( )1 , ,E x F F= . 

 

7.1.1. Hypothèse 1 
a) Remplissage de S1 
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Soit 1( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′  la durée moyenne de remplissage due à 

ce cas. 
 
Si le stock a un niveau x, cette durée est : 
 

1

N x

U
δ

−
=                 (14) 

 
et on obtient alors :  
 

1
1( )x

D
f p R

x
δ

′∂
= × ×

∂
              (15) 

 
où fx représente la densité de probabilité de x sur l’état 

( )1 , ,E x F F= . 

 

1( )p R représente donc la probabilité que la réparation de 

M3 intervienne après δ .  
 
Sachant que la loi de distribution des durées de blocage 

est : 3
3

t
e

µ
µ

−  avec : 

 

13 23

3 13 23 13 13 23 23

1 1 1λ λ

µ λ λ µ λ λ µ

   
= × + ×   

+ +   
 

 
on obtient : 
 

3 3
1 3( ) t

p R e t e
µ µ δ

δ

µ

∞

− −
= ∂ =∫             (16) 

 
Nous disposons à présent des expressions de δ  et de 

1( )p R .  fx  étant connue (car calculée lors de la défini-

tion du modèle 1) nous pouvons donc calculer 1D

x

′∂

∂
. 

 
b) Réparation de M3 

 
Soit 3( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′′  la durée moyenne de réparation due à 

ce cas. 
 

On obtient alors : 3
3 1( ) 1 ( ) 1p R p R e

µ δ−
= − = −            (17) 

 
La durée du blocage par S2 est donc inférieure à δ . La 
durée moyenne du blocage dans ce cas est : 
 

3

3 3
1 3 3

30

1 (1 )
( ) t e

p R t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

× = =∫         (18) 

 
Ainsi : 

1
1 3( )x

D
f p R

x
δ

′′∂
= × ×

∂
            (19) 

 
c) Addition des deux cas 
 

1 1 1 1
1

0

N
D D D D

D dx
x x x x

′ ′′∂ ∂ ∂ ∂
= + ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂
∫          (20) 

 
7.1.2. Hypothèse 2 
a) Remplissage de S1 

 
Soit 1( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′  la durée moyenne de remplissage due à 

ce cas. 
 
Si le stock a un niveau x, cette durée est : 
 

1
11 21

11 21

1

1

N x

U

δ

λ λ

µ µ

−
=

×

+ +

              (21) 

 
puisqu’en tenant compte de la disponibilité de M1, la 
vitesse de remplissage de S1 n’est plus U1 mais bien 

1
11 21

11 21

1

1
U

λ λ

µ µ

×

+ +

. 

 

1( )p R représente donc la probabilité que la réparation de 

M3  intervienne après δ  ce qui implique que : 
 

3 3
1 3( ) t

p R e t e
µ µ δ

δ

µ

∞

− −
= ∂ =∫  

 
Connaissant les expressions de δ , de 1( )p R  et de  fx , 

nous pouvons calculer 1D

x

′∂

∂
. 

 
b) Réparation de M3 

 
Soit 3( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′′  la durée moyenne de réparation due à 

ce cas. 
 

Dans ce cas, on a : 3
3 1( ) 1 ( ) 1p R p R e

µ δ−
= − = − . 

 
La durée du blocage par S2 est donc inférieure à δ . La 
durée moyenne du blocage dans ce cas est : 
 

3

3 3
1 3 3

30

1 (1 )
( ) t e

p R t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

× = =∫  
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Ainsi : 1
1 3( )x

D
f p R

x
δ

′′∂
= × ×

∂
 

 
c) Addition des deux cas 
 

1 1 1 1
1

0

N
D D D D

D dx
x x x x

′ ′′∂ ∂ ∂ ∂
= + ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂
∫  

 
7.2. Calcul de D10 
 
D10 est la durée moyenne jusqu’à réparation de M3 ou 
remplissage de S1 sachant ( )10 0, ,E F F= . 

 

7.2.1. Hypothèse 1 
a) Remplissage de S1 
 
Soit 1( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′  la durée moyenne de remplissage due à 

ce cas. 
 
Le stock est vide (x=0), cette durée est donc : 
 

1

N

U
δ =                  (22) 

 
et on obtient alors :  
 

10
1( )x

D
f p R

x
δ

′∂
= × ×

∂
  

 
où fx représente la densité de probabilité de x sur l’état 

( )10 0, ,E F F= . 

 

1( )p R représente donc la probabilité que la réparation de 

M3 intervienne après δ , donc : 
 

3 3
1 3( ) t

p R e t e
µ µ δ

δ

µ

∞

− −
= ∂ =∫  

 
Disposant des expressions de δ  et de 1( )p R  et  fx  étant 

connue car calculée lors de la définition du modèle 1, 

nous pouvons calculer 10D

x

′∂

∂
. 

 
b) Réparation de M3 

 
Soit 3( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′′  la durée moyenne de réparation due à 

ce cas. 
 

Dans ce cas, on a : 3
3 1( ) 1 ( ) 1p R p R e

µ δ−
= − = − . 

 

La durée du blocage par S2 est donc inférieure à δ . La 
durée moyenne du blocage dans ce cas est : 
 

3

3 3
10 3 3

30

1 (1 )
( ) t e

p R t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

× = =∫  

 

Ainsi : 10
10 3( )x

D
f p R

x
δ

′′∂
= × ×

∂
 

 
c) Addition des deux cas 
 

10 10 10 10
10

0

N
D D D D

D dx
x x x x

′ ′′∂ ∂ ∂ ∂
= + ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂
∫  

 
7.2.2. Hypothèse 2 
a) Remplissage de S1 
 
Soit 1( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 1D′  la durée moyenne de remplissage due à 

ce cas. 
 
Le stock est vide (x=0), cette durée est donc : 
 

1
11 21

11 21

1

1

N

U

δ

λ λ

µ µ

=

×

+ +

  

 
car on tient compte de la disponibilité de M1. On obtient 
alors :  
 

10
1( )x

D
f p R

x
δ

′∂
= × ×

∂
  

 
où fx représente la densité de probabilité de x sur l’état 

( )10 0, ,E F F= . 

 

1( )p R représente donc la probabilité que la réparation de 

M3 intervienne après δ , donc : 
 

3 3
1 3( ) t

p R e t e
µ µ δ

δ

µ

∞

− −
= ∂ =∫  

 
Connaissant les expressions de δ , de 1( )p R  et de  fx , 

nous pouvons à présent calculer 10D

x

′∂

∂
. 

 
b) Réparation de M3 

 
Soit 3( )p R la probabilité que cet évènement se produise 

en premier et 10D′′  la durée moyenne de réparation due à 

ce cas. 
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Dans ce cas, on a : 3
3 1( ) 1 ( ) 1p R p R e

µ δ−
= − = − . 

 
La durée du blocage par S2 est donc inférieure à δ . La 
durée moyenne de ce blocage dans ce cas est : 
 

3

3 3
10 3 3

30

1 (1 )
( ) t e

p R t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

× = =∫  

 

Ainsi : 10
10 3( )x

D
f p R

x
δ

′′∂
= × ×

∂
 

 
c) Addition des deux cas 
 

10 10 10 10
10

0

N
D D D D

D dx
x x x x

′ ′′∂ ∂ ∂ ∂
= + ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂
∫  

 
7.3. Calcul de D4 
 
7.3.1. Hypothèse 1 
D4 est la durée moyenne jusqu’à réparation de M3 ou 
remplissage de S1 sachant ( )4 , 1,E x P F= . 

 
D4 n’intervient que dans le cadre de l’hypothèse 2. Il n’y 
a donc pas de calculs relatifs à D4 dans le cadre de 
l’hypothèse 1. 
 
7.3.2. Hypothèse 2 
a) Remplissage de S1 
 
Étant donné que M1 est en panne, la durée moyenne de 
remplissage de S1 sachant ( )4 , 1,E x P F=  est nulle. 

 
b) Réparation de M3 

 

Si M1 était opérationnelle, la durée de remplissage de S1 
serait : 
 

1
11 21

11 21

1

1

N x

U

δ

λ λ

µ µ

−
=

×

+ +

 

 
puisque l’on tient compte de la disponibilité de M1. 
 
La durée moyenne du blocage par S2 est donc infé-
rieure à δ : 
 

3

3 3
4 3

30

1 (1 )t e
t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

= =∫           (22) 

 
Ainsi, la durée moyenne de réparation dans ce cas 
s’exprime par : 
 

4
4 x

D
f

x
δ

′′∂
= ×

∂
              (23) 

 
où fx représente la densité de probabilité de x sur l’état 

( )4 , 1,E x P F= . 

 
c) Addition des deux cas 
 

4 4 4 4 4
4

0

N
D D D D D

D dx
x x x x x

′ ′′ ′′ ′′∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + = ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∫        (24) 

 
7.4. Calcul de D5 
 
7.4.1. Hypothèse 1 
D5 est la durée moyenne jusqu’à réparation de M3 ou 
remplissage de S1 sachant ( )5 , 2,E x P F= . 

 

D5 n’intervient que dans le cadre de l’hypothèse 2. Il n’y 
a donc pas de calculs relatifs à D5 dans le cadre de 
l’hypothèse 1. 
 
7.4.2. Hypothèse 2 
a) Remplissage de S1 
 
Étant donné que M1 est en panne, la durée moyenne de 
remplissage de S1 sachant ( )5 , 2,E x P F=  est nulle. 

 
b) Réparation de M3 

 

Si M1 était opérationnelle, la durée de remplissage de S1 
serait : 
 

1
11 21

11 21

1

1

N x

U

δ

λ λ

µ µ

−
=

×

+ +

 

 
puisque l’on tient compte de la disponibilité de M1. 
 
La durée moyenne du blocage par S2 est donc infé-
rieure à δ : 
 

3

3 3
5 3

30

1 (1 )t e
t e

δ µ δ

µ µ δ
δ µ

µ

−

−
− +

= =∫           (25) 

 
Ainsi, la durée moyenne de réparation dans ce cas 
s’exprime par : 
 

5
5 x

D
f

x
δ

′′∂
= ×

∂
              (26) 

 
où fx représente la densité de probabilité de x sur l’état 

( )5 , 2,E x P F= . 
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c) Addition des deux cas 
 

5 5 5 5 5
5

0

N
D D D D D

D dx
x x x x x

′ ′′ ′′ ′′∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + = ⇒ =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∫        (27) 

 
7.5. Remarque importante 
 
Le fait que le régime soit synchrone, poussé ou tiré 
n’influence en rien sur les expressions des différents Di. 
Les expressions présentées ci-haut sont valides quel que 
soit le régime considéré. 
 
8. NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE M12 
 
Étant donné que le dipôle M12 est « moins en panne » 
que prévu, on doit réajuster les taux de panne. 
 
Considérons tout d’abord le cas de l’agrégation amont : à 
partir du modèle 1, on connait les paramètres de ce 

dipôle : ( )1 1 2 2, , , ,u u u u u u
C U λ µ λ µ= . 

 

On défini ( ), ,u u u uC U λ µ=  à l’aide des deux 

expressions suivantes (Levantesi et al, 2002) : 
 

1 2

1 2

1 2 1 1 2 2

1 1 1

u u u

u u

u u u u u u u

λ λ λ

λ λ

µ λ λ µ λ λ µ

 = +


   

= × + ×   
+ +   

        (28) 

 
On calcule ensuite *

u
λ  à partir de l’expression : 

 

2 *
2*

u u u
u u u

u u

U
PR U

PR

µ µ
λ µ

λ µ

×
= × ⇒ = −

+
        (29) 

 
On sait que * 1* 2*

u u u
λ λ λ= + , ce qui implique que : 

 

1* 1 *
1 2

2* 2 *

: 1
u u

u u

v
avec v v

v

λ λ

λ λ

 = ×
+ =

= ×
          (30) 

 

On pose 1 2
1 2

u u

u u
v et v

λ λ

λ λ
= =  et on détermine 1* 2*

u u
etλ λ  

nous permettant ainsi de définir les nouveaux paramètres 
du dipôle M12 dans le cas de l’agrégation 

amont : ( )* 1* 1 2* 2, , , ,u u u u u uC U λ µ λ µ= . 

 
Dans le cas de l’agrégation aval, on réajuste les taux de 
panne de la même manière : 
 

On défini ( ), ,d d d d
C U λ µ=  à l’aide des deux 

expressions suivantes (Levantesi et al, 2002) : 
 

1 2

1 2

1 2 1 1 2 2

1 1 1

d d d

d d

d d d d d d d

λ λ λ

λ λ

µ λ λ µ λ λ µ

 = +


   

= × + ×   
+ +   

        (31) 

 
On calcule *

d
λ  à partir de l’expression : 

 

2 *
2*

d d d
d d d

d d

U
PR U

PR

µ µ
λ µ

λ µ

×
= × ⇒ = −

+
        (32) 

 
Sachant que * 1* 2*

d d d
λ λ λ= + , on a : 

 

1* 1 *
1 2

2* 2 *

: 1
d d

d d

v
avec v v

v

λ λ

λ λ

 = ×
+ =

= ×
          (33) 

 

On pose 1 2
1 2

d d

d d
v et v

λ λ

λ λ
= =  et on détermine 1* 2*

d d
etλ λ  

nous permettant ainsi de définir les nouveaux paramètres 
du dipôle M12 dans le cas de l’agrégation 

aval : ( )* 1* 1 2* 2, , , ,d d d d d dC U λ µ λ µ= . 

 
9. UTILISATION DU MODÈLE 2 
 
Pour une ligne à n machines et ( )1n − stocks 

intermédiaires, on défini tout d’abord, à l’aide du modèle 
1, la machine M3n équivalente à la sous-ligne 

( )3 3, ,..., nM S M  par agrégation aval. 

 
On défini ensuite la machine M12 équivalente au dipôle 

( )1 1 2, ,M S M à l’aide du modèle 2 en prenant 

( )12 2 3, , nM S M dans la figure 1. 

 
Ensuite, on défini la machine M123 équivalente au dipôle 

( )12 2 3, ,M S M à l’aide du modèle 2 en prenant 

( )123 3 4, , nM S M dans la figure 1 et ainsi de suite jusqu’à 

obtenir la machine équivalente à toute la ligne à l’aide du 
modèle 2. 
 
Nous faisons remarquer qu’en définissant la machine 
M3n, on a également défini les machines M4n, M5n, …, 
Mn-1n. 
 
10. VALIDATION PAR SIMULATION 
 
Le modèle proposé dans cet article a été validé par 
simulation. Les paramètres des machines ont été générés 
aléatoirement et proviennent de (Levantesi et al, 2003) et 
de (Nahas et al, 2007). Ces données peuvent être 
retrouvées dans (Belmansour, 2007). 
Nous avons considéré 6 exemples de lignes de 
production série composées de 5, 10 et 15 machines. 
Chaque exemple a été simulé par 10 réplications d’une 
durée de 6000 heures chacune. Les résultats obtenus sont 
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reportés dans le tableau 1 ci-dessous. Les notations 
utilisées dans ce tableau sont les suivantes : 

� Exemple : indique le numéro de l’exemple ; 
� 1MdP : représente la valeur analytique trouvée 

par la technique d’agrégation à un seul mode de 
défaillance sans prise en compte de 
l’environnement des machines; 

� 2MdP modèle 1 : représente la valeur analytique 
trouvée par la technique d’agrégation à deux 

modes de défaillances sans prise en compte de 
l’environnement des machines ; 

� 2MdP modèle 2 : représente la valeur analytique 
trouvée par la technique d’agrégation à deux 
modes de défaillances avec prise en compte de 
l’environnement des machines ; 

� Simulation : la simulation se fait toujours dans 
le cas de deux modes de défaillances car ce cas 
est celui qui reflète au mieux la réalité. 

 

Agrégation Erreur par rapport à la simulation 
Exemple 

1MdP 
2MdP 

modèle 1 
2MdP 

modèle 2 

Simulation 
1MdP 

2MdP 
modèle 1 

2MdP 
modèle 2 

1 0,49454 0,50730 0,562 0,55152 -10,33 % -8,01 % 1,90 % 

2 0,440 0,45550 0,51470 0,499 -11,82 % -8,71 % 3,00 % 

3 0,559614 0,568464 0,604056 0,6104 -8,32 % -6,87 % -1,03 % 

4 0,559610 0,568457 0,6280 0,640 -12,56 % -11,17 % -1,87 % 

5 0,804 0,797 0,795 0,794 1,25% 0,37 % 0,12 % 

6 2,361 2,298 2,306 2,315 1,98 % -0,73 % -0,38 % 

Tableau 1. Résultats de simulation et comparaisons 
 

À partir de ces résultats, on peut voir entre autres que le 
fait de ne pas tenir compte de la production 
supplémentaire engendre des erreurs non négligeables 
surtout lorsque certaines machines de la ligne sont 
souvent en panne (exemples 1 à 4) c'est-à-dire lorsque 
leur taux de panne est plus élevé que leur taux de 
réparation. De plus ces résultats illustrent la précision de 
notre modèle 2 par rapport au modèle 1 et au cas d’un 
seul MdD.    
 
11. CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons proposé un modèle analyti-
que pour l’évaluation de performances de lignes de pro-
duction série avec machines non fiables à deux modes de 
défaillances et de stocks intermédiaires de capacités fi-
nies. Le modèle proposé ici permet de tenir compte de 
l’environnement des machines lors du processus 
d’agrégation contrairement à notre précédent modèle 
décrit dans (Belmansour et Nourelfath, 2007). La prise 
en compte explicite des différents modes de défaillances 
des machines de la ligne étudiée permet une évaluation 
du taux de production plus précise qu’en groupant ces 
modes en un seul mode de défaillance moyen. D’autre 
part, la prise en compte de la production supplémentaire 
due à l’environnement des machines permet d’obtenir 
une évaluation encore plus précise du taux de production 
de la ligne tel que le montrent les résultats de simulation. 
La précision de l’évaluation des performances des lignes 
de production étant d’une importance cruciale en indus-
trie, la méthode proposée dans cet article constitue une 
alternative intéressante aux méthodes classiques considé-
rant un seul mode de défaillance par machine. En pers-
pective de ce travail, nous travaillons sur l’extension du 

modèle proposé afin de tenir compte d’un nombre quel-
conque de modes de défaillances par machine. Les résul-
tats de notre recherche sont applicables en plusieurs 
contextes industriels, par exemple en industrie automo-
bile où l’évaluation analytique précise et l’optimisation 
du taux de production sont d’une grande importance.  
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RESUME : L’objet de cette étude est de formuler, dans le cadre de la théorie des jeux, un jeu stratégique portant sur le 
développement d’une entreprise productrice d’hydrocarbures sur le marché italien du gaz naturel,  afin de consolider 
sa position et affronter l’entrée de nouveaux concurrents sur ce marché suite à sa libéralisation. 
La spécificité de l’environnement dans lequel évolue cette entreprise, à savoir une concurrence oligopolistique et non 
imparfaite nous a orienté vers la théorie des jeux dont les concepts fondamentaux permettent de modéliser ce type de 
marché. Cependant, pour lever la difficulté liée à la formalisation de notre problématique, nous avons fait appel aux 
outils de la prospective stratégique. Ces outils nous ont permis d’identifier les principaux déterminants ainsi que les 
acteurs clés du marché gazier italien. Enfin,  une  modélisation des interactions stratégiques a fait l’objet d’une propo-
sition de formulation d’une stratégie pour les décideurs  de cette entreprise. 
 
MOTS-CLES : théorie des jeux, équilibre de Nash, stratégie, marché gazier, concurrence, prospective stratégique.  
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Pour conforter sa place dans le marché du gaz italien, 
Sonatrach (Société Nationale de Transport et de Com-
mercialisation des Hydrocarbures) doit faire face à un 
futur incertain et se préparer à des changements prévisi-
bles et donc formuler une stratégie de développement 
dans ce marché. En particulier, la demande additionnelle 
nette sur le marché italien du gaz naturel devrait être de 4 
à 6 Milliards de m3 par an selon la plupart des études 
réalisées [UBS, 2006], [ENI, 2006]. Pourtant, pas moins 
de six projets d’infrastructure ont été annoncés par les 
différents acteurs pour alimenter ce marché totalisant une 
capacité globale de 30 Milliards de m3 par an. 
 
Projet  Capacité (Milliards m3/an) 
Livorno 3 

Brindisi 8 

Rovigo 5 

Extension TAG + 3.2 

Extension TMPC + 3.2 

GALSI  8 

 
Tableau 1. Projets potentiels en Italie  [UBS, 2006] 

 
Lequel ou lesquels de ces projets sera ou seront vraiment 
réalisé(s) ? 
C’est dans ce contexte que s’insère notre étude et dont 
l’objectif est de mettre en oeuvre une méthode d’analyse 
et de conceptualisation pour élaborer une stratégie. Notre 
modèle se base sur la théorie des jeux. Ainsi que le rap-

pelle Bradenbruger et Nalebuff, «la stratégie d’entreprise 
consiste à formuler activement le jeu que vous devez 
jouer, et non pas simplement à le jouer tel qu’il est» 
(Bradenburger, 1995).  En tenant compte des limites et 
difficultés liées à son applicabilité (Reisman & all, 
2001), nous avons fait appel à d’autres outils complé-
mentaires afin de pouvoir formuler notre jeu. Ces outils 
interviennent en amont de la préparation des orientations 
stratégiques suivant une méthodologie rigoureuse 
d’identification des jeux. 
Sonatrach étant considérée comme un acteur d’un jeu 
auquel participent les compagnies de son environnement 
concurrentiel. Dans cette perspective, elle doit avoir une 
manière de penser le futur et d’anticiper les mutations de 
cet environnement. Ce comportement est l’objet même 
de la prospective stratégique. 
Pour répondre à cet objectif, nous proposons, à travers ce  
travail, de considérer les concepts de la théorie des jeux 
et de la prospective afin de formuler une stratégie per-
mettant de répondre aux objectifs  sus cités. 
Pour ce faire, nous débuterons l’étude par un état de l’art  
sur la théorie des jeux et sur la prospective où nous  in-
sisterons sur le volet Modélisation des interactions stra-
tégiques en  appliquant deux méthodes de prospective 
(Analyse structurelle et Analyse des jeux des acteurs) sur 
le marché gazier Italien. 
Des résultats obtenus et interprétés, nous déduirons les 
variables clés décrivant le marché du gaz italien ainsi 
que les acteurs intervenants, nous essayons de modéliser 
la concurrence qui caractérise ce marché à l'aide des 
deux méthodes de prospective appliquées. Ces résultats 
nous permettent de formaliser notre problème à l’aide de 
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la théorie des jeux et de formuler une stratégie de déve-
loppement de Sonatrach sur ce marché.  
 
2.  LA THÉORIE DES JEUX  
 
2.1. Définition  et concept de la théorie des jeux 
 

2.1.1. Définition d’un jeu (Kreps 1999) (Guerrien 
2002). Un jeu est une situation où plusieurs individus 
(les joueurs) agissent dans un cadre précis (les règles du 
jeu), en observant leurs choix mutuels.  
Tout modèle économique qui suppose des agents ration-
nels prenant leurs décisions dans un cadre précis peut 
être mis sous la forme d’un jeu. 
 
2.1.2. Représentation d’un jeu 
Au sens de la théorie des jeux, un jeu peut être représen-
té sous deux formes : stratégique et extensive. 
 
2.1.3. Forme stratégique 
Elle laisse apparaître les stratégies des joueurs de ma-
nière explicite et exhaustive. Dans le cas de deux 
joueurs, la représentation est la suivante : 

 
Figure 1. Forme stratégique d’un jeu 

 
ai et bj désignent les ième et jème stratégies de A et B. 
aij et bij sont leurs gains si  ils optent pour ces stratégies. 
 
2.1.4. Forme extensive 
Elle résume les caractéristiques du jeu à travers un  arbre 
de jeu. Elle est particulièrement adaptée à l’étude des 
jeux à plusieurs coups (ou à coups successifs). 

 
Figure 2. Forme extensive d’un jeu 

 
ai et bj désignent les ième et jème stratégies de A et B. 
aij et bij sont leurs gains si ils optent pour ces stratégies. 
 
2.1.5. Caractéristiques d’un jeu (Boursin 1998)  
Pour qu’un jeu soit complètement spécifié, il faut que 
soient aussi précisés : 
- l’information dont disposent les participants ; 
- le domaine de choix de chaque joueur : ensemble de ses 
stratégies ; 

- la dynamique du jeu : la manière dont interviennent les 
joueurs. 
 
2.16. Dominance d’une stratégie (Guerrien, 2002) 
(Boursin,  1998).Une stratégie est dite dominante si le 
gain qu’elle procure à un joueur est supérieur à celui 
qu’il peut obtenir avec n’importe quelle autre stratégie. 
 
2.1.7. Concept de solution d’un jeu (Guerrien 2002) 
(Equilibre de Nash) A l’équilibre de Nash, aucun joueur 
ne regrette son choix, après avoir constaté celui des au-
tres. Exemple : 

 
      Figure 3. Equilibre de Nash  
 
La solution à stratégies dominantes est donnée par le 
couple {a1, b2}, avec (5,5) pour vecteur de gains. Cette 
solution est un équilibre de Nash, aucun des deux 
joueurs ne regrettant son choix au vu de celui de l’autre. 
Mais elle n’est pas un Optimum de Pareto puisque la 
combinaison {a2,b1} procure un gain strictement supé-
rieur aux deux joueurs. 
 
2.2. Rôle de la théorie des jeux dans l’aide à la prise 
de décisions stratégiques (Thepot et all 2000) (Theron 
2006) (Rothschild 1995) 
 
Chaque modèle est particulièrement adapté à une situa-
tion donnée, en dehors de laquelle, il perd son efficacité, 
par exemple : 
- Si l’information est complète autour du problème 
considéré et que les fins sont claires, l’optimisation est la 
décision stratégique la plus appropriée ; 
- Si l’information est incomplète et que les fins sont clai-
res, le satisficing est la décision stratégique la plus ap-
propriée ; 
- Dans les organisations mal structurées, si les fins sont 
vagues et l’information incomplète, la chance ne va que 
rarement lier les problèmes persistants à leurs solutions. 
On parle de modèle irrationnel (garbage-can model). 
 
3. LA PERSPECTIVE STRATEGIQUE 
 
Définition de la prospective (Godet 2001b) 
La prospective stratégique est une manière de penser le 
futur qui projette le long terme dans le présent et qui se 
donne pour règle d’imaginer toutes les hypothèses, les 
déviantes et à contre courant. C’est un processus cogni-
tif, qui consiste à se projeter dans l’avenir pour penser le 
présent. 
 
Les attitudes possibles face à l’avenir (Masse 1973, 
Berger 1959,  Ackoff 1973) 
Face à l’avenir, les entreprises choisissent entre quatre 
attitudes : 
1/ l’autruche, passive qui subit le changement ; 
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2/ le pompier, réactif attend que le feu soit déclaré pour 
le combattre ; 
3/ l’assureur, préactif se prépare aux changements prévi-
sibles car il sait que la réparation coûte plus cher que la 
prévention 
4/ le conspirateur, proactif agit pour provoquer les chan-
gements souhaités. 
 
Les cinq questions fondamentales de la prospective  
 

  
La boite à outils de la prospective 
- Analyser l'environnement: analyse structurelle et la 
méthode MICMAC, les arbres de compétence et l'ana-
lyse des jeux d'acteurs et la méthode MACTOR 
- Anticiper les risques. 
- Elaborer des scénarios. 
 
Utilité d’une démarche prospective  
- C’est un outil opératoire,une philosophie de l'action, un 
outil de communication, de motivation et de manage-
ment. 
La méthode de l’analyse structurelle peut être schémati-
sée comme suit : (Godet 1991), (Godet 2001a et  2001b) 
 
 

 
 
*MID : Matrice des Influences Directes 
 
Figure 4. Méthode de l’analyse structurelle 
 
La mise en relation des variables permet de déterminer 
les sens des influences directes ou indirectes des varia-
bles i vers  j  
 
Recherche des variables essentielles (MICMAC) 
Il s’agit d’identifier les variables essentielles en effec-
tuant un classement direct déterminé à partir de la motri-
cité et de la dépendance de chaque variable. 
- la motricité d’une variable est caractérisée par la som-
me des actions qu’elle a sur les autres, c’est-à-dire par la 
somme des valeurs notées dans la matrice sur la ligne 
correspondante à cette variable. 
- la dépendance d’une variable est la somme des valeurs 
notées sur la colonne correspondante à la variable. 

 
Figure 5. Définition de la motricité et de la dépendance 
 
La motricité directe d’une variable est déterminée par 
son caractère influant. Ainsi, une variable sera plus mo-
trice si elle a plus d’influence sur les autres variables et 
plus dépendante si elle est plus influencée par les autres 
variables. Ceci nous permettra de dessiner un plan (appe-
lé plan motricité-dépendance) ayant pour axes la motrici-
té et la dépendance. Le découpage de ce plan permet de 
classer les variables en fonction du rôle qu’elles jouent 
dans le phénomène étudié. 
 

 
Figure 6. Secteurs du plan motricité-dépendance 
 
Méthode d’analyse des jeux des acteurs MACTOR 

 
 
 MIDI : matrice des influences directes et indirectes 
1MAO : Matrice des positions simples des acteurs 
2MAO : Matrice des positions valuées 
3MAO : Matrice des positions valuées pondérées Acteurs X Objectifs 
 
Figure 7. Méthode MACTOR 
 
4. APPLICATION MICMAC ET MACTOR 
 
4.1. Détermination des variables caractérisant le sys-
tème (Godet, 1991) (Smedly, 2004) 
 
Notre système est caractérisé par 34 variables : dix sept 
variables internes et dix sept variables externes. Les va-
riables externes ont été identifiées en listant toutes les 
variables pouvant appartenir à l’environnement du mar-
ché du gaz tout en évitant les répétitions et en homogé-
néisant le niveau d’approche ce qui nous permet de déce-
ler  l’existence ou non d’une liaison entre eux variables. 
A travers des interviews, l’ensemble des variables identi-
fiées a été soumis à la validation par des experts et des 
spécialistes de l’industrie gazière (14 au total). Ces ex-
perts nous ont par ailleurs permis d’attribuer des notes à 
chacune des variables (cf. 4.2. La matrice d’entrée). 
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4.1.1. Variables de système interne  
 

Variables d'organisation et de stratégie :  
-Veille stratégique : Orientations stratégiques de la 
concurrence  
-Projets d'entreprise : Gazoduc ou terminal de regazéifi-
cation reliant les fournisseurs au marché italien, ou pro-
jets de production d'électricité 
- Réactivité d'entreprise : Aptitude de l'entreprise à ré-
pondre rapidement à des faits internes ou externes. 
- Implantation géographique : Positionnement et avan-
tage concurentiels dû à la facilité de transport 
- Intégration amont : Axes de croissance de l'entreprise 
et lui permettant d'obtenir un portefeuille d'activités 
équilibré mais orienté vers les approvisionnements. 
- Stratégie de développement : sauvegarde des parts de 
marché, augmentation des marges commerciales, déve-
loppement de ressources de gaz naturel 
 
Variables produits, marchés et technologies :  
-Part de marché : indicateur clé qui permet de préciser 
l'importance  du compétiteur. 
-Diversification / segment stratégique : Les critères de 
segmentation choisis doivent permettre d'obtenir des 
segments de consommateurs de gaz homogènes, de tail-
les suffisantes et opérationnels. 
-Diversification / internationalisation du marché : Cette 
diversification concerne plus particulièrement les entre-
prises qui opèrent dans l'amont de la chaîne gazière et 
qui souhaitent investir dans le domaine de production de 
l'électricité  
-Détection de nouvelles sources d'approvisionnement : 
Nécessité de sécuriser leurs approvisionnements et limi-
ter leur dépendance énergétique. 
 
Variables de production : 
-Flexibilité (outils et structures industrielles) : Aptitude 
à réagir efficacement aux mutations du marché gazier. 
-Capacité de production et de stockage : La capacité de 
production diffère d'une zone à autre  
-Maîtrise de nouvelles technologies : Mieux les techno-
logies nouvelles seront maîtrisées par les vendeurs du 
gaz plus leurs ventes augmenteront.    
-Productivité industrielle : Rapport entre la quantité de 
biens produits et les moyens mis en œuvre pour les pro-
duire. 
 
Variables financières :  
-Rentabilité des capitaux engagés : Return On Capital 
Employed (ROCE). 
 
4.1.2. Variables de système externe (Saniere, 2005) 
(IEA, 2002) 
 
Variables générales : Réglementation tarifaire ; Régle-
mentation / Accès des Tiers au Réseau de transport; Rôle 
des administrations ; Qualité de l'environnement ; Réser-
ves de gaz ; Demande de gaz ; Offre du gaz ; Intercon-
nexion des marchés européens. 
 

Variable de distribution : Organisation des distributeurs 
 
Variables risque : Stratégies de concurrents ; Concur-
rence potentielle (énergie nucléaire ou renouvelables); 
Risque des approvisionnements (décisions politiques ou 
accidents industriels) ; Fiabilité des flux ; Poids des 
fournisseurs ; Stabilité des prix ; Prix du gaz naturel ; 
Qualité du gaz naturel. 
 
4.2. La matrice d’entrée  
 
La Matrice des Influences Directes (MID) décrit les rela-
tions d'influences directes entre les variables définissant 
le système. Les influences sont notées de 0 à 3, avec la 
possibilité de signaler des influences potentielles (P). Les 
notes ont été déterminées avec le concours des experts 
mentionnés plus haut. Les calculs ont été effectués à 
l’aide du logiciel Mactor © développé par le laboratoire 
LIPSOR. 
 
4.3. Les résultats de l’étude  
 
4.3.1. Influences directes 
Le plan des influences / dépendances directes est déter-
miné à partir de la matrice des influences directes.  
 

 
 
Figure 8. Plan des influences/dépendances directes  
 
Stabilité : On peut aussi analyser le plan en terme de 
stabilité. En effet le nombre important de variables relais 
(enjeux) confère au système une instabilité en terme de 
dynamique (le nuage de points est autour de la diago-
nale). Chaque variable est influente et dépendante, toute 
action sur l'une d'entre elles se répercute sur l'ensemble 
des autres et en retour sur elle-même. 
 

Variables à maî-
triser 
(variables les plus 
influentes) 

- le projet de l'entreprise. 
- l'offre du gaz. 
- poids des fournisseurs. 
- la détection de nouvelles sources. 
d'approvisionnement. 
- les interconnexions UE. 

Variables à sur-
veiller 
(variables les plus 
dépendantes) 

- le projet de l'entreprise. 
- la concurrence potentielle. 
- la stratégie de développement 
(Sonatrach) 
- la part de marché des fournisseurs 
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4.2. Application de l’analyse du jeu dans le marché 
du gaz italien 
 
A l'aide d'une étude relative aux différents acteurs inter-
venants et ceux qui projettent d’entrer dans le marché du 
gaz italien ainsi que de leurs objectifs, nous avons choisi  
un  panel de la manière suivante :  
- Constituer un échantillon d’acteurs représentatifs de la 
diversité de la problématique du secteur gazier; 
- Prendre en compte la nature de l'activité des entreprises 
: producteur, distributeur, importateur ou trader; 
- Identifier des acteurs intervenant aux différentes échel-
les (locale, européenne, mondiale) 
 
4.3. Une méthode en quatre étapes pour analyser le 
jeu des acteurs  
 
Notre analyse de jeu d'acteurs est mise en oeuvre et 
structurée à l’aide de la méthode MACTOR et s'organise 
autour de quatre grandes étapes : 
Etape 1 : Se doter d’une représentation collective du jeu 
des acteurs 
Etape 2 : Décrire le fonctionnement du jeu des acteurs 
Etape 3 : Analyser la structure des influences et la posi-
tion des acteurs sur les objectifs 
Etape 4 : Formuler les questions clés pour l’avenir 
 
4.4. Constructions de la base d’analyse du jeu ac-
teurs, enjeux et objectifs (Lecarpentier 2005a) (Lecar-
pentier 2005b) (PEC 2003) (Sonatrach 2004) 
 
Vingt-cinq acteurs sont concernés par ce jeu:  
Autorité de Régulation de l'Energie Electrique et du Gaz, 
BG, BP, CROSS, ENERGY, DEPA, EDISON, 
ENDESA, ENEL, ENI, EOS, ENERGIA, 
EXXONMOBIL, GALP, GAS NATURAL, GASUNIE, 
GAZPROM, GDF, GIOIA TAURO OIL, Ministère des 
Affaires Productives, PROGEMISA, QATAR 
PETROLEUM, SFIRS, SHELL, SONATRACH, 
STATOIL, TOTAL. 
 
Trois enjeux et vingt objectifs associés 
Enjeu N°1: la part de marché : Augmenter sa part de 
marché et consolider sa position. 
 
Enjeu N°2: la rentabilité des projets : Assurer un taux de 
rentabilité interne confortable et maximiser la rente sur 
le Gaz Naturel 
 
Enjeu N°3: sécurité des approvisionnements: Diminuer 
la dépendance énergétique 
 
La matrice acteurs/acteurs : l’évaluation des niveaux 
d’influence entre acteurs 
La première phase d’analyse du jeu consiste à décrire, de 
manière qualitative et quantitative, la structure des in-
fluences entre acteurs. L’évaluation de la position des 
acteurs sur les objectifs retenus est réalisée à l’aide d’un 
tableau acteurs/objectifs (figure 13), en distinguant deux 

éléments : l’attitude de l’acteur par rapport à l’objectif 
(la valence ou le signe) et l’intensité du positionnement. 
 
4.5. Résultats  de l’étude 
 

 
Figure 9. Plan des influences/dépendances entre acteurs 
 
4.5.1. Les rapports de forces 
Le rapport de force d’un acteur permet d’apprécier son 
poids relatif dans la régulation du jeu. Plus il est élevé, 
plus l’acteur pèse dans le jeu : plus il est faible, moins 
l’acteur est en position de défendre ses intérêts. 
De façon à positionner les acteurs sur un seul axe en 
terme de poids sur le jeu, un indicateur synthétique Ri* 
est calculé, pour chaque acteur, à partir de la matrice des 
influences directes et indirectes entre acteurs. Il donne le 
rapport de force relatif de l’acteur dans le jeu. 
 
4.5.2. Les rapports de force potentiels: Principaux sur-
classements (poids de l’acteur croissant dans le jeu). 
On constate une augmentation du poids de certains ac-
teurs: GALP (de 0 à 1,5), et BP (de 0,1 à 1,4). Mais mal-
gré leurs poids croissants ces joueurs restent des joueurs 
hors jeu parce qu'ils n'influencent pas l'issue du jeu. 
SONATRACH passe en tête du classement des acteurs 
relais suivie de EDISON et ENEL ce qui justifie leurs 
poids croissants dans ce jeu. Mais les acteurs relais res-
tent très proches dans les rapports de force potentiels. 
 

Figure 10. Histogramme des rapports de force MDI 
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4.5.3. La position des acteurs sur les objectifs 
- Repérage des convergences et divergences 
 

 
 
Figure 11. Plan des convergences entre acteurs d’ordre 1 
 

 
 
Figure 12. Plan des divergences entre acteurs d’ordre 1 
 
-Implication et mobilisation des acteurs sur les objectifs 
Nous remarquons la très forte convergence des intérêts 
entre le Ministère des activités productives et l'Autorité 
de Régulation de l'Energie Electrique et du Gaz qui veil-
lent au respect des règles de jeux dans le but de sécuriser 
les approvisionnements en Gaz Naturel pour toute l'Eu-
rope et donc supervisent la planification à long terme. 
Le rapprochement entre SONATRACH, ENEL et ENI 
s’explique par leurs fortes implications dans deux projets 
(le gazoduc GALSI et l’extension du gazoduc TMPC). 
Les autres participants sont plus divergents à cause de 
leurs implications faibles dans ces projets tels que EOS, 
PROGEMISA et SFIRS (GALSI)  
Le plan confirme le rapprochement entre les acteurs qui 
participent à la réalisation des mêmes projets, 
(EXXONMOBIL et QP), (GIOIA TAURO et CROSS), 
les deux derniers ont une position faible dans ce marché, 
leurs projets n'influencent pas beaucoup les autres. La 
convergence entre l’ENI et GAZPROM est due à leurs 
fortes implications dans le projet d'extension du gazoduc 
TAG (Contrats d'approvisionnement jusqu'en 2035). 
 
Les jeux d’alliances et de conflits 
- Les jeux d’alliances se nouent entre les principaux ac-
teurs institutionnels publics. 
- certains rapprochements décrits plus haut traduisent 
plutôt des comportements et des attitudes similaires que 
de potentiels axes d’alliances «offensifs» ou «défensifs». 

Implication globale des acteurs 

 
Figure 13. Principe de lecture de la matrice Ac-
teurs/Objectifs 
 
En analysant les implications simples, nous avons 13 
acteurs fortement impliqués dans ce jeu (entre 16 et 19 
objectifs) et qui sont: Sonatrach, BG, BP, EDISON, 
ENEL, ENI, EXXONMOBI, GASUNIE, GAZPROM, 
QP, SHELL, STATOIL et TOTAL. 
Un acteur est d’autant plus impliqué dans le jeu qu’il est 
concerné par un nombre d’objectifs dont chacun d’eux 
met en cause ou conforte ses projets (niveau 2 ou 3). 
C’est le cas de ces joueurs, pour lesquels les conséquen-
ces du jeu sont majeures.  
Les douze autres joueurs sont moins impliqués car ils ne 
sont concernés que par 9 des 20 objectifs. 
La mobilisation des acteurs sur les objectifs 
La seule considération du positionnement des acteurs par 
rapport aux objectifs à l’aide de la matrice ac-
teurs/objectifs n’est pas suffisante pour mettre en évi-
dence le centre de gravité du jeu des acteurs. Il convient 
aussi de tenir compte des rapports de force entre acteurs 
et d’identifier leur degré de mobilisation respectif sur 
l’ensemble des objectifs. La prise en compte des rapports 
de force permet donc d’apprécier l’importance réelle ou 
effective de l’engagement des acteurs sur les objectifs. 
 

 
 
Figure 14. Implication /Mobilisation 
  
Les principaux reclassements résultant de la prise en 
compte des rapports de force réels dans la position des 
acteurs sur les objectifs sont riches d’enseignements : 
- D’une manière générale, elle fait apparaître la forte 
mobilisation des acteurs publics (surclassements) par 
rapport aux autres acteurs (déclassements). Ils sont, en 
effet plus concernés et engagés, compte tenu des enjeux 
et objectifs retenus pour la construction de ce jeu. 
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- Apparaissent en tête du classement de la mobilisation, 
les acteurs jouant un rôle d’arbitre ou en charge de la 
régulation juridique, législative ou technique : la Tutelle, 
les régulateurs nationaux. 
- les acteurs relais sont aussi fortement mobilisés dans le 
jeu. Toutefois, on constate le déclassement très impor-
tant des acteurs tels que TOTAL, SHELL, STATOIL, 
GASUNIE et BP. Ces acteurs sont parmi les plus forte-
ment concernés par les objectifs mais qui ne comptent 
pas encore investir dans des projets nouveaux  
- les mobilisations des autres acteurs hors jeu ou domi-
nés restent toujours nulles. Ce qui confirme leur très fai-
ble influence dans ce jeu. 
 
- Vers une typologie des acteurs 
Le plan implication/mobilisation des acteurs (Fig.15) 
permet alors d’établir une typologie des acteurs. On 
trouve, dans le cadran nord-est, les acteurs à la fois les 
plus impliqués et les plus mobilisés par le jeu : ce sont 
les acteurs de premier rang. Ils sont, en quelque sorte, 
les acteurs qui ont quelque chose à dire (influents) et qui 
ont plutôt les moyens de se faire entendre. Un conflit 
entre deux acteurs de ce groupe risque de provoquer une 
crise grave pouvant avoir des répercussions sur 
l’ensemble du jeu. Ces acteurs sont: SONATRACH, 
GAZPROM, ENEL, ENI, QP, EXXONMOBIL, 
EDISON et BG. L'acteur BP est un acteur de premier 
rang mais d'un faible degré par rapport aux autres ac-
teurs. A l’inverse, situés dans les cadrans nord-ouest et 
sud, se trouvent les acteurs de second rang : ils sont à la 
fois moins impliqués et moins mobilisés dans le jeu ou 
impliqués et non mobilisés. On trouve ici tous les acteurs 
qui ont d'autres objectifs sans être impliqués dans des 
projets ou sont impliqués avec une faible participation 
Dans le cadran sud-est figurent deux acteurs, le Minis-
tère des activités productives et l'Autorité de Régulation 
de l'Energie Electrique et du Gaz., possédant les moyens 
de se faire entendre mais sont moins impliqués. Ils au-
ront tendance à rester à l’écart d’un jeu qui les concerne 
plus faiblement. 
 

 
 Figure 15. Plan implication/mobilisation des acteurs 

 
4.5.4. Les objectifs les plus impliquant et les plus mobi-
lisateurs pour les acteurs 

On considère maintenant chaque objectif de la matrice 
(acteurs x objectifs) afin de repérer ceux pour lesquels 
les acteurs sont les plus impliqués et les plus mobilisés. 

 

 
 
Figure 16. Histogramme de l’implication des acteurs sur 
les objectifs 
 
 On identifie, en comparant les deux figures, trois grou-
pes d’objectifs: six objectifs de premier rang, six objec-
tifs de second rang et cinq objectifs de troisième rang 
 
4.5.5. L’ambivalence des acteurs 
Le dernier traitement global du fonctionnement ou de la 
structure du jeu obtenu avec la méthode MACTOR vise 
à repérer les acteurs qui multiplient convergences et di-
vergences avec chacun des autres acteurs, en situation 
d’ambivalence : ils ont des alliés ou des ennemis, sans 
situation intermédiaire. 

 
 
Figure 17. L’ambivalence des acteurs   
 
Trois acteurs ambivalents ; Six acteurs moyennement 
ambivalents ; Six acteurs «méta-stables» ou peu ambiva-
lents. Les autres acteurs ne sont pas très ambivalents et 
ils constituent des acteurs stables dans leurs alliances 
potentielles mais faibles dans le marché du gaz italien. 
 
4.5.6. Distances nettes entre acteurs et distances nettes 
entre objectifs 
La proximité des acteurs 
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Le plan de distances nettes entre acteurs permet de détec-
ter les acteurs qui se rapprochent dans leurs stratégies. 
 

 
 
Figure 18. Plan des distances nettes entre acteurs 
 
Le rapprochement entre SONATRACH, ENEL, ENI, 
EOS, PROGEMISA, SFIRS s’explique par leur partici-
pation dans un projet unique. EDISON, qui participe 
aussi à ce projet, est distante des autres parce que impli-
quée dans plusieurs objectifs différents (plusieurs pro-
jets). D’où l’on voit l'ambivalence forte de cet acteur vis-
à-vis des autres participants dans le projet GALSI. 
 
La proximité des objectifs : Le plan des distances nettes 
entre objectifs sert à identifier les objectifs qui devront 
être négociés ensemble lors de la conclusion des allian-
ces ou qui devront être surveillés en cas de conflits. 
 

 
 
Figure 19. Plan des distances nettes entre objectifs 
 
Les objectifs GALSI, TPMC, ROSIGNANO, 
BRINDISI, GIOIA, TAG, ROVIGO, IGI et TRIESTE 
pourront être traités ensemble car chaque acteur est si-
multanément soit favorable soit opposé à ces objectifs. 
De façon symétrique, les autres objectifs rassemblent et 
opposent d'autres groupes d’acteurs. 
Le plan révèle le rapprochement entre les objectifs de la 
sécurité des approvisionnements et de l'augmentation de 
la part de marché. Ceci nous permettra de remarquer que 
le cadran nord-ouest regroupe les objectifs impliquant le 
plus les joueurs, en d'autre terme les projets. 
 
4.5.7. Formulation des recommandations stratégiques 
et connaissance des questions clés pour l’avenir des 
joueurs à considérer dans la théorie des jeux 
Ce sont les joueurs révélés par la méthode MACTOR 
comme étant des joueurs importants (relais) et qui comp-
tent investir dans le marché du gaz italien avec d'impor-

tants projets et qui sont: SONATRACH, ENI, 
GAZPROM, ENEL, EDISON, BRITISH GAS, 
EXXONMOBIL et QATAR PETROLEUM. 
 
5. MODELISATION DE LA CONCURRENCE SUR 
LE MARCHE PAR LA THEORIE DES JEUX  
 
5.1. Identification du jeu et de ses caractéristiques  
 

 
 
Figure 20. Démarche méthodologique 
 
5.2. Construction de la matrice des gains du Jeu 
 
5.2.1 Formules de calcul des gains 
Les gains considérés représentent - pour chaque joueur - 
la fonction d’utilité (satisfaction) obtenue lorsque celui-
ci opte pour une action donnée tenant compte des choix 
des autres joueurs. La notion d’utilité représente une 
mesure du bien-être ou de la satisfaction éprouvée par un 
joueur lors du choix d’une stratégie déterminée. Pour 
notre problème, nous avons choisi le calcul de la VAN 
(valeur nette actuelle) de chaque joueur dans chaque 
projet où il intervient.  
En effet, c’est un paramètre de mesure de la rentabilité 
qui est très largement utilisé dans l’industrie pour pren-
dre la décision de réaliser un projet  (Ross, 1995). La 
demande incrémentale de gaz naturel à satisfaire sur le 
marché italien est une variable bien maîtrisée (Lecarpen-
tier 2006a). Ces quantités de gaz naturel seront satisfaites 
par les différents projets qui seront réalisés pour fournir 
le marché. Il faut noter que plus le nombre de projets 
réalisés sera élevé, plus faible sera leur niveau 
d’utilisation. Dans une pareille situation, compte tenu de 
leur frais fixes (notamment les investissements très im-
portants à consentir), ces projets auront une rentabilité 
insuffisante pour rémunérer les acteurs.  
Nous avons pris pour hypothèse que la répartition des 
parts de marché revenant à chaque projet serait propor-
tionnelle à la capacité du projet. Ainsi, nous avons dé-
terminé le vecteur gain qui correspond à chaque issue 
possible du jeu. En d’autres termes, nous avons calculé 
la valeur actuelle nette de chaque acteur pour chaque 
projet sur chacun des chemins de l’arbre du jeu. 
 

 
Avec 
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I0 : Montant de l’investissement à la date T0 
Ri : Recette d’exploitation de la période i 
Di : Dépense d’exploitation de la période i  
Ri-Di : Flux net de trésorerie de la période i (Cash Flow) 
t : Taux d’actualisation 
    Si VAN ≥ 0, le projet peut être retenu 
    Si VAN < 0, le projet n’est pas retenu 
 
Notations 
i : indice représentant un acteur ; 
n : nombre d’acteurs dans un jeu (dans notre cas : n=9) ; 
j : indice représentant un projet ; 
t : indice représentant une année (de 1 à 18) 
p : nombre de projets dans un jeu (dans notre cas : p=6) 
Cj : capacité du projet j (en Milliards m3 de gaz naturel); 
Pij : taux de participation de l’acteur i dans le projet j ; 
Aij : variable binaire représentant le choix de l’acteur i 
sur le projet j; 





=
sinon  0

projet le faire dechoisit  jprojet du  iacteur l' si 1
  ijA  

Bj: variable binaire indiquant si le projet j est réalisé ou 
non 





=
sinon  0

réaliséest  jprojet  le si 1
  jB  

Txj : taux d’actualisation d’un projet j ; 
Fj : Recette annuelle d’exploitation du projet j; 
PdMj: part de marché relative du projet j ; 
r j : coût d’investissement global du projet j; 
fj : taux de dépenses du projet j ; 
M : marge brute sur vente de gaz naturel (en $/m3) 
Dj : dépenses annuelles d’exploitation du projet j ; 
CFAijt : cash flow annuel de l’acteur i dans le projet j à la 
période t ; 
VAN : la valeur actuelle nette ; 
Nous introduisons les formules suivantes dans un tableur 
Excel : 

∑ ×=

×
=

6
j jj1

jj
j

BC

BC
PdM

 

jjj PdMrCF ××=
 

jjj FfD ×=  

( )∑
= +

=
18

1t
t

j

ijt
ij

Tx1

CFA
VAN

 
 

 
5.2.2. Détermination de l'équilibre de Nash et analyse 
des résultats 
1ère Méthode : Gambit :Cette méthode est basée sur 
l’utilisation du logiciel GAMBIT (McKelvey & all, 
2007), un logiciel libre de théorie de jeux où l’on intro-
duit la forme extensive du jeu ainsi que les gains asso-
ciés à chaque branche de l'arbre et le logiciel permet de 
déterminer l'équilibre de Nash. 
Initialement, le nombre de branches était de 512. Pour 
réduire la complexité du problème à résoudre, nous 
avons procédé à l'élimination des branches associées à 
des vecteurs gains identiques. Ceci a été possible en te-
nant compte de l'hypothèse suivante: si un joueur décide 

de ne pas réaliser un projet, son gain ainsi que le gain 
des joueurs associés est nul (voir figure ci-dessous). 
Exemple de simplification : 

 
Arbre équivalent : 

On obtient ainsi une liste finale de 64 chemins associés à 
64 vecteurs de gains. Les résultats indiquent qu'il existe 
un équilibre de Nash unique pour les acteurs suivants : 
EDISON sur Rosignano ; ENEL sur Brindisi ; EXXON 
MOBIL sur Rovigo ; EDISON sur Rovigo ; ENI sur 
TAG ; SONATRACH sur TMPC ; ENI sur TMPC ; 
SONATRACH sur GALSI ; EDISON sur GALSI ; 
ENEL sur GALSI, et le vecteur de gain réalisant cet 
équilibre de Nash est le suivant (en Milliards US$): 
 

Livorno Brindisi  Rovigo Tag TMPC Galsi 

E
d

ison
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L 
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-
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I 
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-
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E
d

ison
 

E
N

E
L 

0 0 0 0 0 0 3,03 2,17 2,22 
 
2ème méthode : Récurrence à rebours 
Le principe de la «récurrence à rebours» consiste à éli-
miner les stratégies dominées en partant de l’extrémité 
finale de l’arbre de jeu. C’est-à-dire que chaque joueur 
choisit sa stratégie en prévoyant celle qui sera choisie par 
le joueur qui lui succèdera, ce dernier optera forcément 
pour la stratégie qui l’arrange le plus en tenant compte 
de celle qui suivra (et des stratégies précédentes). Donc, 
dans notre application, partant de la dernière colonne, 
nous sélectionnerons le maximum de celle-ci. Les lignes 
associées seront retenues comme des stratégies dominan-
tes, les autres sont éliminées. Une fois cette étape effec-
tuée, nous obtenons une combinaison de stratégies pos-
sibles où il n’est pas utile  d’appliquer la récurrence une 
deuxième fois. Ainsi nous obtenons le vecteur gain asso-
cié à l’équilibre de Nash suivant : 
 

Livorno Brindisi  Rovigo Tag TMPC Galsi 
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0 0 0 0 0 0 3,03 2,17 2,22 
Remarque : Les résultats obtenus par les deux méthodes 
sont identiques et affirment l’existence d’un équilibre de 
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Nash unique. Les acteurs intervenant sur le dernier projet 
sont les seuls à avoir des gains non nuls. 
 
5.3. Propositions de formulations de stratégies  
La situation qui se présente est celle d’un équilibre de 
Nash unique. A l’issue de ceci, nous retiendrons un seul 
équilibre de Nash, le plus cohérent, à savoir la combinai-
son de stratégies suivante : (0,0,0,0,0,0,1,1,1); autrement 
dit : l’équilibre de Nash le plus cohérent serait associé à 
la stratégie conditionnelle suivante «Si aucun des joueurs 
ne choisit de faire son projet lorsque celui-ci génère un 
gain nul alors SONATRACH, EDISON et ENEL feront 
le projet GALSI» La combinaison de stratégies obtenue 
peut être considérée comme la solution du jeu «nouveau 
marché italien du gaz naturel ». 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
Notre problématique repose sur la formulation d’une 
stratégie de développement pour SONATRACH qui 
tienne compte de considérations spécifiques de son  
contexte. Dans ce cadre,  nous avons suivi une démarche 
dont la première étape était un état de l’art synthétisant 
les principaux aspects de la théorie des jeux qui touchent 
à la modélisation de phénomènes économiques. Nous en 
avons conclu que cette dernière, outre son aspect théori-
que, permettait de structurer les interactions stratégiques 
entre les participants et de ce fait, pouvait jouer un rôle   
important dans l’aide à la prise de décisions stratégiques. 
Pourtant, elle a besoin d'autres outils plus pratiques et 
applicables pour structurer la réflexion et compléter l'in-
formation du jeu et donc l'aide à la prise de décision. 
Pour cela, nous avions opté pour la prospective stratégi-
que en choisissant  d'utiliser deux de ses outils.  
Pour la partie modélisation, nous sommes passé inéluc-
tablement par une description précise de 
l’environnement et du contexte du marché gazier italien. 
En effet, cette  description, en déterminant d’abord les 
variables clés qui influencent ce marché ainsi que les 
différentes interactions entre ses acteurs, nous a permis 
de connaître la structure probable du jeu et  les orienta-
tions stratégiques des acteurs. 
A ce niveau de l’étude, nous avons considéré une démar-
che de modélisation par la théorie des jeux procédant par 
étape. Ainsi, nous avons représenté le jeu « nouveau 
marché italien du gaz naturel » sous sa forme extensive.  
Notre analyse a abouti à un équilibre unique soutenant la 
formulation d’une stratégie pour SONATRACH et qui 
consiste à retenir le projet GALSI comme voie optimale 
de développement sur le marché gazier italien 
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RESUME : Le problème considéré dans cette communication est celui de l’établissement d’un model (quantitatif) 
permettant, étant donné un ensemble d’unités de production (entreprises, usines, banques, établissements 
universitaires, …), de déterminer les unités qui peuvent être considérées comme des références (ou des benchmarks) en 
termes d’efficience de production et d’évaluer pour une unité quelconque l’écart qui le sépare des références. Une unité 
de production est considérée ici comme un centre de transformation qui consomme des ressources (des inputs) de 
nature différente (information, ressources humaines, énergie, argent, …) pour délivrer des produits (des outputs) de 
différente nature également (produits manufacturés, services, information, …). Ce problème de référencement ou de 
benchmarking est donc un problème de classement multicritères (les critères étant les inputs et les outputs) qui 
nécessite, pour une unité donnée, un calcul de sensibilité afin de savoir quels critères doivent être améliorés pour être 
aussi performante que la ou les référence(s). Nous nous proposons dans cette communication de modéliser ce problème 
par les jeux satisfaisants, un processus d’évaluation basé, pour chaque unité de production, sur deux mesures à savoir 
la sélectabilité (qui mesure en quelque sorte le degré de production de l’unité) et la rejetabilité (qui mesure le degré de 
consommation des ressources par l’unité). Les unités dont la sélectabilité dépassera la rejetabilité seront considérées 
comme des unités satisfaisantes ; les benchmarks étant les unités satisfaisantes non dominées. L’avantage essentiel que 
nous comptons tirer de cette approche par rapport aux différentes méthodes existantes dans la littérature pour traiter 
des problèmes similaires est la possibilité d’analyse de la sensibilité et la prise en compte d’éventuels avis 
contradictoires par rapport à l’importance à accorder aux différents critères.  
 
MOTS-CLES : Bechmarking, Décision de Groupe, Classement Multicritères, Jeux Satisfaisants, Efficience, AHP. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Le benchmarking ou référencement est une technique qui 
consiste à comparer une unité de production, en général 
une entreprise, à d’autres unités considérées comme des 
références (voir Roux, 2007). On peut distinguer : 
- le benchmarking concurrentiel, comparaison par 

rapport à des unités du même secteur ; 
- le benchmarking générique, comparaison par rapport 

à des unités de secteurs différents afin d’améliorer 
une ou plusieurs fonctions ; 

- le benchmarking interne à des fins de mise en 
concurrence de plusieurs services d’une même unité. 

Dans cette communication le terme unité de production 
sera un terme générique pour désigner toute entité 
consommant des ressources (des inputs) pour délivrer 
des produits au sens large (des outputs).  
Le problème de benchmarking considéré dans cette 
communication est celui du benchmarking concurrentiel 
(réalisé éventuellement par un analyste indépendant) et 
consiste à considérer n unités de production consommant 
le même type d’inputs pour produire le même type 
d’outputs, à déterminer les références, et étant donnée 
une unité de production qui n’est pas une référence à 
donner les inputs/outputs à améliorer et de combien. La 
détermination des références se fera par rapport à l’ 

indicateur efficience du diagramme de performance (voir 
la figure 1), à savoir l’adéquation entre les résultats 
produits et les moyens ou ressources mis en œuvre (les 
résultats sont – ils suffisants vu les moyens engagés ?). 
Les deux autres indicateurs: la pertinence (adéquation 
entre moyens ou ressources engagés et les objectifs) et 
l’ efficacité (articulation entre les résultats et les objectifs, 
à quel point les objectifs fixés ont été atteints) ne sont 
pas faciles à utiliser compte tenu du fait qu’ils sont en 
rapport avec la composante objectifs qui n’est en général 
pas facile à définir ni à mesurer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure1 : diagramme de performance 

 
Une unité benchmark ou de référence doit non seulement 
produire au moins autant de résultats qu’elle ne 
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consomme de ressources mais aussi ne pas être dominée 
en ce sens qu’il n’existe pas d’unités qui produiraient le 
même résultat avec moins de ressources ou qui 
produiraient mieux avec les mêmes ressources. 
De part la définition de l’unité de production considérée 
dans cette communication, le Data Envelopment 
Analysis (DEA), voir (Charnes et al., 1978) est une 
approche qui peut être et qui est souvent utilisée pour 
déterminer, pour chaque unité d’un ensemble d’unités 
données, un indice d’efficience relativement à une unité 
de référence éventuellement virtuelle dans le cas où les 
critères sont évaluées numériquement. Mais cette 
approche a un certain nombre d’inconvénients comme 
par exemple le fait qu’en choisissant judicieusement les 
poids à affecter aux critères on peut rendre l’efficience 
d’une unité égale ou proche de 1 de manière arbitraire, 
voir par exemple (Tchangani, 2006, 2006a, 2006b) et les 
références qui s’y trouvent ; ce qui conduit les 
chercheurs à trouver des méthodes alternatives. De plus 
cette méthode ne permet pas la prise en compte d’avis 
multiples or nous pensons que ce contexte est assez 
fréquent dans les problèmes de benchmarking et ne 
permet pas non plus une analyse de la sensibilité 
permettant d’estimer l’écart qui sépare une unité 
quelconque d’une unité référence.  
On peut également utiliser certaines méthodes établies 
dans le cadre de l'aide multicritères à la décision pour 
ordonner les unités de production, voir (Brans et al., 
1984, 1986 ; Pomerol et Barba-Romero, 1993 ; Roy et 
Bouyssou, 1993 ; Saaty, 1980 ; Steuer, 1986). Les 
méthodes d’aide multicritères à la décision qui ont été 
proposées dans la littérature peuvent être regroupées en 
deux grandes catégories brièvement décrites ci-dessous. 
- Transformation du problème multicritères en un 

problème monocritère : les critères sont agrégés en 
un seul critère ou certains critères sont transformés 
en contraintes pour ensuite utiliser les algorithmes 
d'optimisation monocritère sous contraintes pour 
résoudre le nouveau problème. L'avantage de cette 
approche est que des algorithmes et programmes 
informatiques efficaces, voir par exemple (Teghem, 
1996), de résolution des problèmes d'optimisation 
monocritère existent. L'inconvénient c'est que les 
procédures d'agrégation ou de transformation des 
critères en contraintes sont délicates à mener surtout 
si certains décideurs ou interlocuteurs de l'homme 
d'étude ou analyste ne sont pas de culture 
scientifique. Les représentants de cette approche 
sont principalement l'école nord américaine (Steuer, 
1986). 

- Méthodes de sur – classement : principalement 
l'œuvre de l'école européenne (Pomerol et Barba-
Romero, 1993 ; Roy et Bouyssou, 1993 ; Vincke, 
1989) avec des méthodologies comme ELECTRE et 
PROMETHEE. Elles ont l'avantage de permettre des 
possibilités de non comparaison entre alternatives 
mais la procédure de définition des préférences par 
les décideurs n'est pas toujours simple. 

L’approche que nous nous proposons de développer dans 
cette communication va conduire à un model de 
benchmarking qui intègre les aspects suivants :  
- évaluation de l’adéquation entre production et 

consommation des ressources de chaque unité et sa 
performance vis à vis des autres unités ; 

- intégration des jugements d’experts ou de décideurs 
car nous pensons que le problème de benchmarking 
fait intervenir plusieurs acteurs qui n’ont pas la 
même sensibilité par rapport à l’importance à 
accorder à chaque critère ; 

- analyse de la sensibilité par rapport à la variation de 
la valeur des critères afin de pouvoir proposer à une 
unité non performante ce qu’il faut faire pour 
améliorer ses performances. 

Pour ce faire nous allons utiliser la théorie des jeux 
satisfaisants (satisficing game theory), voir (Stirling, 
2003), comme outil mathématique de base. Cet outil, 
développé dans le cadre de décision de groupe, de 
coordination d’agents, principalement en intelligence 
artificielle, a été utilisé avec succès dans le domaine 
d’évaluation de performances (Tchangani, 2006, 2006b), 
de répartition de charges ou de ressources (Tchangani, 
2006a) ou encore d’extraction d’objets répondant à 
certains critères d’une base de données (Tchangani, 
2006c). La théorie des jeux satisfaisants est basée sur la 
notion d'assez bonnes unités, alternatives, décisions ou 
options c'est-à-dire des unités pour lesquelles le « 
bénéfice » dépasse le « coût » ; la notion de bénéfice et 
de coût étant représentée par des fonctions masses de 
sélectabilité et de rejetabilité définies localement par 
unité. La motivation principale qui nous conduit à 
utiliser cette théorie dans le cadre du benchmarking est, 
d’une part le caractère dual qui caractérise les critères 
(les inputs seront associés au coût et serviront à 
déterminer la fonction de rejetabilité alors que les 
outputs serviront à déterminer celle de sélectabilité) et 
d’autre part la notion même de référence ou benchmark 
qui veut qu’une unité benchmark produise plus qu’elle 
ne consomme et produise au moins aussi bien que les 
autres.  
Le reste de la communication est organisée de la manière 
suivante ; la section 2 présente les bases de la théorie des 
jeux satisfaisants nécessaires à la tâche que nous nous 
fixons, pour plus d’information par rapport à cette 
théorie le lecteur peut consulter (Stirling, 2003) ; la 
section 3 montre comment le problème de benchmarking 
peut être modélisé en utilisant les jeux satisfaisants ; 
dans la section 4, un exemple sera considéré pour 
montrer les potentialités du modèle construit et enfin une 
conclusion est présentée à la section 5.  
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2.  JEUX SATISFAISANTS : PRESENTATION 
 
L'objectif principal de cette section est de présenter les 
outils de la théorie des jeux satisfaisants dont on aura 
besoin dans la section suivante pour la construction du 
modèle de benchmarking. Dans sa version la plus simple 
un jeu satisfaisant est donné par la définition suivante. 
 
Définition 1. Un jeu satisfaisant consiste en la donnée 

du triplet RS ppU ,,  où : 

- U est l'ensemble (discret) des unités, alternatives, 
décisions ou options, … ; 

- Sp  et Rp  représentent des fonctions masses 

définies de U vers  l’intervalle [0, 1] ; une fonction 
p est une fonction masse sur un ensemble discret U 
si elle a une structure probabiliste c'est-à-dire 
qu'elle vérifie p(u) ≥ 0 pour tout élément u de U et la 
somme des p(u) sur U est égale à l’unité. 

 
Les unités intéressantes qui peuvent être qualifiées de 
satisfaisantes sont celles pour qui la sélectabilité dépasse 
la rejetabilité comme l'indique la définition ci-dessous. 
 
Définition 2. Soit qΣ  l'ensemble des unités 

satisfaisantes par rapport à un indice de prudence ou 
d’audace q (suivant la valeur de q on autorise plus ou 
moins d’unités, d’options, d’alternatives ou de décisions 
à être satisfaisantes), alors on a 
 
 { })()(: uqpupUu RSq ≥∈=Σ . (1) 

 
Mais une unité satisfaisante peut être dominée en ce sens 
qu'il peut exister une autre unité dont la sélectabilité est 
au moins plus grande et la rejetabilité plus faible ou dont 
la rejetabilité est au moins plus faible et la sélectabilité 
plus grande que la précédente. En définitive, les unités 
qualifiables « d'assez bonnes ou des benchmarks » seront 
celles qui sont à la fois satisfaisantes et non dominées. 
Pour les qualifier, appelons D(u) l'ensemble des unités 
qui dominent l'unité u ; D(u) est alors donné par 
l’équation (2) 
 

)()()( uDuDuD RS U=      (2) 

où 
{ }
{ }.)()()()(:)(

,)()()()(:)(

upvpetupvpUvuD

upvpetupvpUvuD

SSRRR

SSRRS

>≤∈=
≥<∈=

 

 
Les unités non dominées ainsi que les unités benchmarks 
sont alors données par la définition suivante. 
 
 
 
 
 
 

Définition 3. On appelle unités équilibres ou unités no 
dominées, l'ensemble E des unités défini par l’équation 
(3) suivante  
 

{ }∅=∈= )(: uDUuE .     (3) 

 
L'ensemble B des unités benchmarks ou de références 
(unités assez bonnes) par rapport à un indice de 
prudence ou d’audace q est alors donné par l’équation 
(4) 
 

EB q ∩Σ= .        (4) 

 
La Figure 2 montre dans le plan (pR, pS), la position de 
l’ensemble Σq des unités satisfaisantes (Figure 2 (a)), et 
pour une unité u quelconque l’ensemble D(u) des unités 
qui le dominent (Figure 2 (b)). Une unité non dominée 
est celle pour laquelle l’espace colorée de la Figure 2 (b) 
ne contient pas d’autres unités. 
 

 
 

Figure 2 : Représentation dans le plan (pR, pS) des 
ensembles Σq  et D(u) 

 
On peut remarquer que l’ensemble E des unités 
équilibres ne peut pas être vide ; en effet cela signifierait 
que pour toute unité u, l’espace colorée de la Figure 2 (b) 
contiendrait au moins une unité, ce qui est impossible. Si 
on relie toutes les unités non dominées ou équilibres 
dans le plan (pR, pS), on obtient une courbe (non 
convexe, étant donné que l’ensemble des unités est 
discret) au dessus de laquelle il n’y aura pas d’autres 
unités. L'indice de prudence ou d’audace q permet 
d'ajuster la taille de l'ensemble des unités satisfaisantes: 
si l'ensemble des unités satisfaisantes est vide, en 
réduisant cet indice, de nouvelles unités vont être 
déclarées satisfaisantes; au contraire si trop d'unités sont 
déclarées satisfaisantes, en augmentant cet indice l'on va 
réduire leur nombre. La plage de variation nécessaire de 
cet indice peut être déterminée comme suit : la borne 
inférieure 

minq  est la valeur en dessous de laquelle toutes 

les unités seront déclarées satisfaisantes et est donnée par 
l’équation (5)  









=≤⇔∈∀≥

∈ )(

)(
min),()( min up

up
qqUuuqpup

R

S

Uu
RS
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alors que la borne supérieure maxq  est la valeur au-delà de 

laquelle aucune unité ne sera déclarée satisfaisante et est 
donnée par l’équation (6)  









=>⇔∈∀<

∈ )(

)(
max),()( max up

up
qqUuuqpup

R

S

Uu
RS

 (6) 

Finalement pour toute valeur de l’indice q dans 
l’intervalle [ ]maxmin , qq  on a Uq ⊆Σ . Comme 

l’ensemble E des unités équilibres ne peut pas être vide, 
on peut toujours ajuster le paramètre q pour avoir au 
moins une unité benchmark respectant ainsi l’esprit de la 
théorie des jeux satisfaisants qui privilégie la notion 
« d’assez bon » plutôt que celle « d’optimal », ce qui 
permet d’avoir une solution à tout problème quitte à re-
voir en baisse ses aspirations. Par rapport à notre pro-
blème de benchmarking, la principale tâche va être de 
définir les fonctions de sélectabilité et de rejetabilité ; 
cette tâche fera l’objet de la section suivante. 
 
3. MODEL DE BENCHMARKING 
 
Dans cette section nous allons présenter une méthode 
pour calculer les deux paramètres principaux d’un jeu 
satisfaisant à savoir les fonctions masses de sélectabilité 
et de rejetabilité à partir des valeurs des critères et la 
préférence des acteurs. 
 
3.1. Préparation des données 
 
L'application de la théorie des jeux satisfaisants telle que 
définie précédemment à la résolution du problème de 
benchmarking revient à établir une méthode permettant 
de définir les mesures de sélectabilité et de rejetabilité à 
partir des données du problème, à savoir les mesures des 
différents critères et l'opinion des acteurs ou décideurs. 
Ici le rôle des acteurs va être de fournir à l'analyste leur 
opinion par rapport à l'importance de chaque critère. 
Nous considérons que les unités consomment p 
ressources en entrées pour produire m produits en sortie ; 
la valeur (numérique ou rendue telle par une procédure 
quelconque) de la ressource i et du produit j pour l’unité 
u sont données par I(u,i) et O(u,j) respectivement. On 
demandera ainsi à chaque acteur k de fournir les poids 

kjα  (dans une certaine échelle) pour j parcourant 

l'ensemble des produits ; kjα  sera d'autant plus grand 

que l'acteur k considère que la participation du critère j à 
la sélectabilité est importante. De même chaque acteur k 
fournit les poids kjβ  pour j parcourant l'ensemble des 

ressources ; kjβ  sera d'autant plus grand que l'acteur k 

considère que la participation du critère j à la rejetabilité 
est importante. La détermination des pondérations kjα  et 

kjβ  des critères par les acteurs peut s'avérer délicat 

surtout pour ceux des acteurs qui n'ont pas une culture 
scientifique. Pour les aider dans cette tâche des méthodes 
formalisées existent. Une de ces méthodes est la méthode 
AHP (Analytic Hierarchy Process), voir (Saaty, 1980) 
qui est largement utilisée dans des problèmes de décision 

multicritères et en particulier pour les problèmes où les 
critères ne sont pas mesurables numériquement. Une 
version simplifiée de cette méthode pour la 
détermination des pondérations kjα  et kjβ  est la 

suivante : on demande à chaque acteur k de choisir un 
critère pivot pc  (pour chaque catégorie de critères) et de 

compléter le tableau suivant (Table 1) 
 

Critères Critère pivot, pc  

…. … 

ic  k
ipν  

… … 
 

Table 1 : Poids de comparaison inter critères 
 

en donnant une note kipν  (importance relative du critère 

ic  par rapport au critère pivot pc  selon l'acteur k) sur 

une échelle de 1 à 9 dont la signification est donnée par 
la Table 2. 

 
Importance relative  k

ipν  

Egalement important 1 
Modérément plus important 3 
Fortement plus important 5 
Très fortement plus important 7 
Extrêmement plus important 9 

 
Table 2 : Echelle de comparaison inter critères de 

même catégorie 
 

Les notes 2, 4, 6 et 8 représentent les opinions 

intermédiaires. A partir des notes k
ipν , l'analyste 

construit pour chaque acteur k une matrice consistante1 
kA  de comparaison inter critères de produits (outputs) 

de la manière suivante : 
k
ip

k
pi

k
ip

k
ip AA

ν
ν 1

, ==  ; les 

autres coefficients se déduisent en appliquant la règle 
k
jl

k
ij

k
il AAA = . Une matrice consistante kB  de 

comparaison inter critères de ressources (inputs) sera 
définie de la même manière. Les poids kjα  et kjβ  sont 

alors donnés par l’équation (7) suivante. 
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1 Une matrice A est consistante si elle vérifie: 
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Ces poids sont ensuite agrégés pour obtenir les poids 
S
jω  pour les outputs et R

jω  pour les inputs comme don-

nés par l’équation (8)  

.

,

1

1

1

1

∑∑
∑

∑∑
∑

=

=

=

=

=

=

d

k kjj

d

k kjR

j

d

k kjj

d

k kjS

j

β
β

ω

α
α

ω

     (8) 

 

Les poids S
jω  et R

jω  mesurent l’importance globale que 

les acteurs accordent au critère correspondant ; ces poids 
sont ensuite organisés sous forme de vecteurs (lignes) 
donnés par l’équation (9) 
 

[ ]

[ ]R

p

RRR

S

m

SSS

ωωωω

ωωωω

...

,...

21

21

=

=
    (9) 

 
Ensuite, on normalise les valeurs des critères comme 
suit, voir l’équation (10)2 

),(max
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    (10) 

qu’on organise également en vecteurs (colonnes) donnés 
par l’équation (11) 
 

[ ]

[ ]Tnnnn

T
nnnn

puIuIuIuI

muOuOuOuO

),(...)2,()1,()(

),(...)2,()1,()(

=

=
 (11) 

 
où xT signifie le vecteur transposé de x. Une procédure 
de normalisation des critères avant pondération est né-
cessaire car ils sont en général évalués dans des unités et 
échelles différentes. Les fonctions gS(u) et gR(u) pour 
chaque unité Uu∈  qui agissent dans le sens de la sélec-
tabilité ou de la rejetabilité de u sont alors données par 
l’équation (12)  
 

)()()()( uIugetuOug n
R

Rn
S

S ωω == . (12) 

 
La définition suivante donne alors les paramètres néces-
saires de la théorie des jeux satisfaisants c’est-à-dire les 
fonctions masses de sélectabilité et de rejetabilité.  
                                                           
2 Une autre possibilité de normalisation peut être : 
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Définition 4. Les fonctions de sélectabilité et de rejeta-
bilité pour le problème de benchmarking sont données 
par l’équation (13)  

.
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   (13) 

 
Une question qu’on peut se poser à ce stade est celle de 
la cohérence de cette méthode : si une unité consomme 
plus de ressources pour produire moins qu’une autre, est 
– il possible qu’elle soit déclarée assez bonne c’est à dire 
une unité équilibre satisfaisante ? Considérons la défini-
tion suivante qui formalise cette idée.  
 
Définition 5. Une unité Uu∈  domine une autre unité 

Uv∈ , noté vu f , si et seulement si les inégalités (14) 
suivantes sont vraies, avec au moins une stricte. 
 

....,,2,1),,(),(

,...,,2,1),,(),(

pjjvIjuI

miivOiuO

=≤
=≥

   (14) 

 
La proposition suivante prouve la cohérence de 
l’approche de détermination des fonctions masses de 
sélectabilité et de rejetabilité.  
 
Proposition. Soient u et v deux unités alors 

)(vBuvu ∈⇒f  et donc Ev∉  c’est-à-dire que v ne 

peut pas être une unité équilibre. 
 
Preuve. miivOiuOvu nn ...,,2,1,0),(),( =≥≥⇒f  et 

pjjvIjuI nn ...,,2,1),,(),(0 =≤≤  avec au moins une 

inégalité stricte et comme 0,0 ≥≥ R
l

S
l ωω , on a 

)()()()( vgugetvgug RRSS ≤≥  et finalement 

)()()()( vpupetvpup RRSS ≤≥  avec au moins une 

inégalité stricte donc )(vBu∈  c’est-à-dire que 

∅≠)(vB  et donc que v n’est pas une unité équilibre. 

 
On peut maintenant entreprendre l’analyse du problème 
de benchmarking.  
 
3.2. Analyse du problème de benchmarking 
 
Les informations nécessaires à l’analyse du problème de 
benchmarking sont résumées par les ensembles Σq, E et 
B ainsi que l’ensemble D(u) pour chaque unité.  
 
- Les unités de l’ensemble B sont les unités de réfé-

rence (les benchmarks) car elles utilisent bien leurs 
ressources et il n’y a pas d’autres unités qui le font 
mieux qu’elles. 

 
- Σq contient les unités qui utilisent bien leurs ressour-

ces mais pas nécessairement de la meilleur façon car 
il peut en exister d’autres qui font mieux avec les 
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mêmes ressources. Si une unité u n’est pas dans cet 
ensemble ( qu Σ∉ ), il peut être intéressant de lui 

montrer ses points faibles et de calculer de combien 
elle doit améliorer ces points pour devenir satisfai-
sante si toutes les autres unités n’ont pas changé leur 
comportement. Pour cela nous proposons de faire 
une étude de sensibilité en déterminant les paramè-
tres  

mii
u ..,,2,1,0 =≥δ  et pii

u ..,,2,1,0 =≥γ , 

tels que si on remplace On(u,i) et In(u,i) par 
i
un iuO δ+),(  et i

un iuI γ−),(  respectivement en res-

pectant les conditions (15)  
 

1),(0

1),(0

≤−<

≤+<
i
un

i
un

iuI

iuO

γ

δ
   (15) 

 
alors on aura l’inéquation (16) 

 
)()( uqpup RS ≥ .    (16)  

 
Ces paramètres peuvent être déterminés en résolvant 
le problème de programmation non linéaire (17) 
suivant.   
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          (17) 
 
où 
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Le 1 et le 0 (de la deuxième partie) de l’équation 
(17) sont en fait des vecteurs (de dimensions m ou p) 
dont toutes les composantes sont des 1 respective-
ment des 0 ; de même les Oε  et Iε  sont des vecteurs 

de dimensions compatibles ; s.c. signifie sous con-
traintes et enfin les fonctions non linéaires ( )uOC δ  

et ( )uIC γ  sont données par l’équation (18).  
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Notons que la formulation du programme (17) est 
très général et que d’autres contraintes peuvent être 
ajoutées pour tenir compte des préoccupations prati-
ques comme par exemple la distribution uniforme de 
l’effort entre les critères ou au contraire la concen-
tration de l’effort sur un nombre restreint de critères. 
Cette analyse est très indiquée pour les unités de 

l’ensemble E - B (les unités qui sont des équilibres 
mais n’assurant pas une adéquation entre le niveau 
de consommation de ressources et le niveau de pro-

duction); 
),( iuOn

i
uδ

 et 
),( iuI n

i
uγ

 représentent les pro-

portions d’augmentation des produits ou de réduc-
tion de la consommation des ressources à opérer 
pour rendre une telle unité satisfaisante.  
 

- Les ensembles D(u) renferment une information 
importante qui peut être exploitée pour 
l’amélioration des performances ; en effet si 

)(* uDu ∈ , en observant les conditions dans lesquel-

les opère l’unité u*, on peut trouver les raisons de la 
faiblesse de l’unité u surtout pour les unités de 
l’ensemble Bq −Σ  c’est à dire les unités qui sont 

satisfaisantes mais pas des équilibres. Une procé-
dure d’analyse de sensibilité similaire à celle du 
point précédent peut être mise en place pour déter-
miner de combien l’unité u doit améliorer ces critè-
res pour devenir aussi bonne que l’unité u*. Pour ce-

la on calcule les paramètres *u
uδ  et *u

uγ  (définis 

comme les paramètres uδ  et uγ  du point précédent 

respectivement) tels que les équations (19) soient 
vérifiées. 
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en résolvant un problème de programmation linéaire 
donné par l’équation (20).  
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- L’ensemble EU q ∪Σ−  contient les unités complè-

tement inefficientes car elles utilisent mal leurs res-
sources ; pour ces unités on peut appliquer les deux 
analyses précédentes soit de manière locale afin que 
leur production soit en adéquation avec leur 
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consommation de ressources soit par comparaison 
aux unités qui les dominent.  

 
Remarque. Il est à noter que les problèmes (17) et (20) 
sont mathématiquement mal posés (possibilité d’infinité 
de solutions); en ajoutant d’autres contraintes comme 
une distribution uniforme des paramètres uδ  et uγ  ou 

*u
uδ  et *u

uγ , ou encore des bornes inférieures et/ou supé-

rieures pour ces paramètres on peut rendre ces problèmes 
mathématiquement bien posés. 
 
 
 
3.3 Commentaires 
 
L’indice de prudence ou d’audace q permet aux acteurs 
de moduler leur niveau d’aspiration; si très peut d’unités 
sont déclarées satisfaisantes pour un indice q, les acteurs 
peuvent décider de réduire leur niveau d’aspiration en 
réduisant q ; au contraire si trop d’unités sont déclarées 
satisfaisantes, on peut augmenter cet indice pour réduire 
leur nombre. Cette procédure peut être programmée afin 
de faire varier q en partant de qmin jusqu’à ce que le 
nombre d’unités de référence que l’on souhaite considé-
rer soit atteint. Ce nombre dépendra du problème consi-
déré et de la préférence des acteurs, un travail prélimi-
naire à l’utilisation du modèle. L’analyse de la sensibilité 
fournit une information importante pour d’autres activi-
tés comme la négociation : supposons par exemple que 
l’ensemble U soit constitué de fournisseurs d’une entre-
prise, cette entreprise peut utiliser cette analyse pour les 
mettre en concurrence et ces derniers en utilisant égale-
ment cette analyse sauront sur quels points insister. On 
peut remarquer que l’approche présentée dans cette 
communication a les points forts suivants :  
- elle est facile à comprendre et à intégrer dans les 

outils (informatiques) d’aide à la décision ;  
- les préférences des acteurs sont exprimés de manière 

locale par rapport aux critères indépendamment de 
leur valeur (numérique); 

- la connaissance, pour une unité dominée, de 
l’ensemble des unités qui la dominent permet 
d’analyser les points faibles de cette dernière ; 

- l’analyse de la sensibilité fournit une information 
importante pour l’aide à la décision ;  

- elle ne nécessite pas de puissance de calcule énorme 
même pour des problèmes de taille importante.  

On peut néanmoins lui relever les points faibles sui-
vants :  
- il est nécessaire de normaliser les données de départ 

et donc il peut se poser le problème d’échelle de 
normalisation ;  

- les fonctions masses de sélectabilité et de rejetabilité 
ne représentent rien de palpable pour une unité, 
étant issues d’une agrégation ;  

- l’expression des préférences des acteurs à travers 
des pondérations peut ne pas être aisée même si 
l’approche AHP peut contribuer énormément à cela.  

Dans la section suivante, nous allons appliquer cette ap-
proche à un cas concret d’évaluation de dépôts.  

 
5. APPLICATION  
 
Une large organisation de grossistes qui livre des 
produits aux supermarchés est constituée de 20 dépôts 
qu’on souhaite évaluer, voir (Emrouznejad, 1995). Les 
ressources des dépôts sont constituées du stock (St) 
mesuré en millions d’unités monétaires et du coût de 
fonctionnement, essentiellement les salaires (Sl) mesuré 
en centaines de milliers d’unités monétaires. Les 
produits ou outputs sont constitués du niveau d’activité 
en termes de nombre de livraisons aux supermarchés (Li , 
en centaines), le nombre de réception (Rc, en milliers) de 
chez les fournisseurs et le nombre de relances de 
demandes (De, en milliers) chez les fournisseurs quand il 
y a ou en approche de rupture de stock. Les données de 
ce problème sont données par le tableau suivant (Table 
3).  
 
dépôts St Sl Li Rc De 
#01 3 5 40 55 30 
#02 2.5 4.5 45 50 40 
#03 4 6 55 45 30 
#04 6 7 48 20 60 
#05 2.3 3.5 28 50 25 
#06 4 6.5 48 20 65 
#07 7 10 80 65 57 
#08 4.4 6.4 25 48 30 
#09 3 5 45 64 42 
#10 5 7 70 65 48 
#11 5 7 45 65 40 
#12 2 4 45 40 44 
#13 5 7 65 25 35 
#14 4 4 38 18 64 
#15 2 3 20 50 15 
#16 3 6 38 20 60 
#17 7 11 68 64 54 
#18 4 6 25 38 20 
#19 3 4 45 67 32 
#20 5 6 57 60 40 
 

Table 3: données du problème 
 
L’application de l’approche DEA, voir (Emrouznejad, 
1995), à ce problème donne les résultats de la quatrième 
colonne de la Table 4 qui montre que les dépôts 
relativement efficients sont les dépôts #12, #14, #15 et 
#19 qui ont un degré d’efficience de 1. En observant bien 
on peut remarquer que le dépôt #14 est déclaré efficient 
simplement à cause du fort rapport entre sa performance 
en demandes et ses consommations de ressources (un des 
inconvénients de la méthode DEA) et ceci va être révélé 
par notre approche. En appliquant l’approche considérée 
dans cette communication avec la condition que tous les 
critères sont de même importance, on obtient les 
résultats des colonnes 2 et 3 de la table 4 comme 
fonction masse de sélectabilité et de rejetabilité 
respectivement et donc les ensembles Σ, E et B pour un 
indice de prudence de 1 (q = 1) sont donnés par  
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Σ = {01, 02, 05, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20}, 
 
E = {02, 05, 07, 09, 10, 12, 15, 19, 20}, 
 
B = {02, 05, 09, 10, 12, 15, 19, 20}. 
 
 

dépôts Sp  Rp  DEA 

#01 0.0466 0.0394 0.82 
#02 0.0503 0.0342 0.94 
#03 0.0476 0.0498 0.82 
#04 0.0476 0.0666 0.65 
#05 0.0387 0.0289 0.95 
#06 0.0496 0.0519 0.83 
#07 0.0744 0.0852 0.71 
#08 0.0389 0.0540 0.52 
#09 0.0565 0.0394 0.96 
#10 0.0675 0.0603 0.89 
#11 0.0561 0.0603 0.63 
#12 0.0480 0.0290 1.00 
#13 0.0450 0.0603 0.83 
#14 0.0452 0.0417 1.00 
#15 0.0321 0.0249 1.00 
#16 0.0443 0.0435 0.91 
#17 0.0689 0.0892 0.55 
#18 0.0310 0.0498 0.42 
#19 0.0537 0.0354 1.00 
#20 0.0581 0.0562 0.84 

 
Table 4: Résultats 

 
- L’ensemble E - B est réduit au dépôt #07 (voir 

Figure 3); ce qui signifie que même s’il n’y a pas de 
dépôt qui domine ce dépôt, il peut mieux faire. En 
appliquant le problème d’optimisation (17) à ce 
dépôt nous obtenons les résultats suivants pour les 

paramètres 07δ  et 07γ  : 

[ ]T06.003.000.007 =δ  et [ ]T11.011.007 =γ . 

 

Donc, comme [ ]TnO 88.097.000.1)07( =  et 

[ ]TnI 91.000.1)07( = , si le dépôt #07 augmente 

ses réceptions et ses demandes de 3.08 % et 7.10 % 
et réduit sa consommation de ressources par  10.51 
% et 11.56 % respectivement, il devient satisfaisant 
à condition que les autres dépôts restent inchangés.  

 
- On a Σ – B = {01, 14, 16} (voir Figure 3) avec 
 

D(01)  = {02, 09, 12, 19}, 
D(14)  = {01, 02, 09, 12, 19}, 
D(16)  = {01, 02, 09, 12, 14, 19}, 

 
les dépôts qui dominent les dépôts #01, #14 et #16 
respectivement (voir Figure 3). Ce qui signifie que 
même si les dépôts #01, #14 et #16 ont 
individuellement une performance satisfaisante, ils 

ne sont pas très bons car il y a des dépôts qui 
peuvent faire mieux dans les mêmes conditions. 
Pour chacun de ces dépôts, en résolvant le 
programme linéaire (20), on obtient les résultats 
donnés dans les tables suivantes (Tables 5 à 7).  

 
 

u*= #02 #09 #12 
*

01
uδ  

















0767.0

0073.0

0663.0

 

















1972.0

0273.0

1785.0

 

















0241.0

0132.0

0202.0

 
*

01
uγ  










0641.0

0568.0
 









0000.0

0002.0

 










1250.0

1152.0

 
 

Table 5 : Paramètres pour l’amélioration des 
performances de l’unité #01 

 
u*= #01 #02 #12 #19 
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Table 6 : Paramètres pour l’amélioration des 

performances de l’unité #14 
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Table 7 : Paramètres pour l’amélioration des 
performances de l’unité #16 

 
- Le reste des résultats sont donnés ci-dessous (voir 

également la Figure 3). 
 

18} 17, 13, 11, 08, 06, 04, {03, = ∪Σ− BU  avec  

 
 D(03)  = {02, 09, 12, 19}, 
 D(04)  = {02, 06, 9, 10, 11, 12, 19, 20}, 
 D(06)  = {02, 09, 19}, 
 D(08)  = {01, 02, 03, 06, 09, 12, 14, 16, 19}, 
 D(11)  = {09, 10, 20}, 
 D(13)  = {01, 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 19, 20}, 
 D(17)  = {07}, 
 D(18)  = {01, 02, 03, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19}. 
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En comparaison avec l’approche DEA, nous pouvons 
remarquer que tous les dépôts déclarés relativement 
efficients par l’approche DEA sont des dépôts  
benchmarks par notre approche à l’exception du dépôt 
#14 qui est dominé par les dépôts #01, #02, #12 et #19. 
Ce dernier cas est dû au fait que dans l’approche DEA en 
mettant le maximum de poids au troisième output où le 
dépôt #14 est très bien placé par rapport à sa 
consommation de ressources, il devient efficient. La 
Figure 3 montre la représentation graphique dans le plan 
(pR, pS) de l’analyse précédente. Cette visualisation est 
intéressante à des fins de communication et surtout de la 
recherche des proximités entre unités non benchmarks et 
unités benchmarks, ce qui peut permettre une meilleure 
formulation des problèmes (17) et/ou (20). On voit par 
exemple qu’il suffirait que les dépôts #01, #14 et #16 
fassent aussi bien que le dépôt le plus proche d’eux 
c’est-à-dire le dépôt #02 pour devenir des benchmarks. 
 

 
Figure 3 : Représentation de l’analyse du problème 

d’évaluation des dépôts dans le plan (pR, pS) 
 

 
6. CONCLUSION 
 
Une méthode de benchmarking ou de référencement des 
unités de production (au sens large) consommant 
plusieurs ressources pour délivrer plusieurs produits a 
été présentée dans cette communication. Cette méthode 
qui intègre des opinions (éventuellement contradictoires) 
de différents acteurs dans l’évaluation de l’adéquation 
entre la consommation des ressources et le niveau de 
production d’un certain nombre d’unités de production a 
pour outil mathématique de base la théorie des jeux 
satisfaisants, une méthode d’évaluation qui se base sur la 
notion d’assez bonne unité ou satisfaisante plutôt que sur 
la notion d’unité optimale. L’apport principal de cette 
communication est d’avoir établi une procédure de calcul 
des fonctions masses de sélectabilité et de rejetabilité, 
pierres angulaires dans l’application de cette théorie, à 
partir des performances réalisées par les unités dans 
chaque critère et de l’opinion des acteurs en termes de 
pondération des critères. Un autre crédit qui peut être 
accordé à l’approche établie dans cette communication 
est celui d’offrir un cadre d’analyse de la sensibilité qui 

permet de détecter pour une unité qui n’est pas une 
référence, les raisons de sa faiblesse et de déterminer de 
combien elle doit améliorer ses performances afin de le 
devenir. Le problème de benchmarking est alors organisé 
en deux étapes : (1) on détermine les unités considérées 
comme des benchmarks et (2) on détermine les 
améliorations à entreprendre pour devenir des 
benchmarks pour les unités qui ne le sont pas. 
L’application de cette approche à un cas concret de 
problème d’évaluation de performances a montré un 
avantage certain par rapport à des méthodes comme le 
data envelopment analysis (DEA). Le problème de 
benchmarking étant un cas particulier de décision ou de 
classement multicritères, cette méthode peut être utilisée 
ou adaptée pour des problèmes de cette nature.   
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RÉSOLUTION DE PROBLÉMES COMPLEXES

Géraldine Strack Fouad Riane

Louvain School of Management, CORE Louvain School of Management
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RÉSUMÉ : L’objectif de cet article est de réaliser une analyse des approches de planification intégrée de
décisions utilisées dans les domaines d’application de l’ordonnancement de la production, de la gestion du trafic
aérien et du transport et de la distribution. Pour ce faire, un exposé de l’approche traditionnelle de planification
hiérarchique est réalisé en précisant le but et les limites de cette méthode d’aide à la décision. Ensuite, nous
introduirons le concept de planification intégrée en détaillant les différentes caractéristiques de cet outil d’aide à
la décision. Un aperçu littéraire des différents types d’approches de planification intégrées de décisions utilisées
dans les domaines d’application cités ci-dessus complètera l’analyse. Une critique ainsi que des perspectives
conclura l’article .

MOTS-CLÉS : Intégration, outil d’aide à la décision, hiérarchique, séquentiel, analyse de littérature.

1. INTRODUCTION

La concurrence de plus en plus accrue, le besoin
rapide d’information précise et les avancés technolo-
giques poussent les entreprises à une réorganisation
interne de leur processus et nécessitent l’élaboration
d’outils d’aide à la décision de plus en plus perfor-
mants pour un pilotage précis de la performance.
Les décideurs ont de plus en plus besoin de gérer
leurs activités de manière globale afin d’optimiser les
systèmes d’approvisionnement, de production et de
distribution.
Ces outils d’aide à la décision se basent notamment
sur des approches de modélisation, d’optimisation et
de simulation de systèmes complexes où l’intégration
est devenue une composante nécessaire pour répondre
aux besoins des acteurs économiques. En effet, une
approche intégrée permet de prendre en compte la
globalité du système considéré, les liens entre les
différents niveaux de décision et de refléter de façon
plus précise et complète le système et les besoins des
décideurs.
Lors de l’élaboration de ces outils intégrés d’aide à la
décision, les chercheurs se focalisent, en général, sur
les décisions à intégrer et précisent peu la méthode
qui a été adoptée afin de réaliser une intégration de
ces décisions.

En effet, les outils d’aide à la décision basés sur une
approche d’intégration se heurtent à des difficultés
d’ordre conceptuel et technique. Tout d’abord, du
point de vue technique, une communication entre les
outils (optimisation ou simulation) présents sur le
marché est nécessaire. Du point de vue conceptuel,
une modélisation du problème globale (intégré)
doit être réalisée ou un couplage entre les modèles
actuellement disponibles doit être effectué.
En conséquence, notre contribution est multiple.
Tout d’abord, nous proposons une définition de
la planification intégrée en précisant les différents
types de planification intégrée ainsi que leurs ca-
ractéristiques. Deuxièmement, nous proposons une
démarche intégrée d’analyse et de structuration
des problèmes. A la lumière de cette démarche,
nous proposons une classification d’articles dans les
domaines d’application de l’ordonnancement de la
production, de la gestion aérienne et du transport et
de la distribution.
Au travers de cet article, nous allons réaliser une
analyse de trois domaines d’application où des outils
d’aide à la décision basés sur une planification
intégrée ont été définit. Nous avons choisi d’analyser
les domaines de l’ordonnancement de la production,
de la gestion aérienne et de la distribution. Ces
domaines d’application ont été choisi pour diverses
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raisons. Tout d’abord, la gestion aérienne est un des
domaines précurseurs où une planification intégrée
des décisions a été mis en place. Deuxièmement,
nous voulions aborder les intégrations réalisées afin
d’optimiser la gestion de la chaine logistique. C’est
pourquoi, nous avons analysé le domaine de la
production et de la distribution.
La section 2 présente la planification hiérarchique
habituellement utilisée dans les entreprises, son but
et ses limites. La section 3 expose une proposition
de définition de planification intégrée des décisions
et ses caractéristiques. Les sections 4 à 6 trâıtent
des domaines d’application citées précédemment
où des outils d’aide à la décision intégrée ont été
adoptées afin de répondre aux attentes des preneurs
de décision. Nous finirons par classifier les différents
articles par rapport aux types de planification inté-
grée définis dans la section 3 et concluront l’article
en proposant des pistes de réflexion.

2. PLANIFICATION HIÉRARCHIQUE DES
DÉCISIONS

La gestion de la châıne logistique implique la prise
de décisions sur des horizons de temps différents
(stratégique-tactique-opérationnelle-réalisationnelle)
et à des niveaux de détail divers (Dempster, Fi-
sher, Jansen, Lageweg, Lenstra & Kan 1981). Par
exemple, au niveau de la gestion des opérations de
production journalière (niveau opérationnel), un
ordonnancement détaillé de la production doit être
élaboré. Des réponses aux questions du type : quand
va t-on produire ? par qui ? et sur quelle machine ?
doivent être évaluées. Au niveau supérieur, des
décisions agrégées de planification sont traitées. On
y retrouve des décisions portant sur le niveau de
production par famille de produits, le niveau de stock
par famille de produits, l’engagement/licenciement
de personnel, l’achat de matières premières . . . A ce
niveau supérieur (tactique), des décisions de type
agrégées sont prises car des informations sont incer-
taines (par exemple, la disponibilité des ressources
humaines) ou des informations ne sont délibérément
pas prises en compte à cause de la complexité de la
décision (comme l’absence de considération du coût
de changement d’outillage lors de l’élaboration du
planning agrégé).
Dans cette perspective de décisions multi - niveaux,
une approche de planification hiérarchique est sou-
vent adoptée (Hax & Meal 1975). Aux différents
niveaux de décision, des modèles mathématiques
sont développés et les décisions prises à un niveau
supérieur vont orienter celles prisent aux niveaux
inférieurs. Par exemple, lors de l’élaboration du
planning de production agrégé, les variables de
décisions principales sont le niveau de production et
de stock par famille de produits. La valeur locale

optimisée de ces variables de décision du planning
agrégé vont servir de données d’entrée au planning
détaillé d’ordonnancement.
Cette approche hiérarchique a été adoptée pour
diverses raisons (Dempster et al. 1981). Tout abord,
la complexité du problème encourage les chercheurs
à le décomposer en sous-problème afin de faciliter la
procédure de résolution (Vidal & Goetschalckx 2001).
Deuxièmement, la gestion de la chaine logistique
implique la prise de décisions sur des horizons de
temps différents où le niveau d’incertitude diminue
au fur et à mesure où la prise de décision cöıncide
avec l’exécution de celle-ci. Par exemple, au niveau
du planning agrégé, on peut déterminer les plans
d’acquisition de matières premières cependant la
décision de l’exécution de la production sur une
machine va être postposée le plus tard possible afin
de limiter les incertitudes (par exemple, l’incertitude
concernant l’état (en fonction-en panne-en mainte-
nance) d’une machine).
Les difficultés liées à cette approche hiérarchique
sont diverses. Premièrement, lors de la résolution sé-
quentielle des sous-problèmes, certaines données sont
agrégées au niveaux supérieur et ensuite désagrégées
au niveau inférieur. Il se peut que les méthodes
d’agrégation fournissent des solutions à un certain
niveau de décision qui sont infaisables au niveau
inférieur. Par exemple, le planning de production
agrégé développé doit prendre en compte la capacité
disponible dans l’entreprise sinon la détermination
de l’ordonnancement de la production peut être
infaisable. La question est de savoir comment re-
présenter cette capacité au moment du planning de
production agrégé ? En effet, celui-ci ne prend pas en
compte les temps de changement d’outillage (pris en
compte au niveau des décisions d’ordonnancement
de la production) or cette activité consomme de la
capacité. Une capacité agrégée (moins précise) va
être prise en compte et donnera lieu à des niveaux
de production par famille de produits qui risquent
d’être infaisables.
Deuxièmement, la décomposition du problème
en sous-problèmes implique que les sous-modèles
résultant de ces sous-problèmes vont être résolus
indépendamment. Cette résolution va conduire à
une optimisation locale plutôt qu’à une optimisation
globale du problème. La question est de savoir si cette
optimisation locale est satisfaisante dans le contexte
actuelle de concurrence accrue, de rationalisation des
besoins et de demande croissante.

3. PLANIFICATION INTÉGRÉE DES DÉ-
CISIONS

Afin d’élaborer des outils d’aide à la décision répon-
dant aux exigences du gestionnaire, une démarche
structurant les problèmes, les méthodes et les outils
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Figure 1 – planification intégrée des décisions

est nécessaire. Cette démarche peut être articulée
selon la logique décrite dans la figure 1 et se résume
donc comme suit : tout d’abord la situation réelle
est abordée selon différents points de vue amenant
les acteurs de décisions à se poser une série de
questions traduisant leur compréhension de systèmes
étudié et amenant à une première formulation des
problèmes sous forme de questions : de quoi s’agit-il ?
Où localiser les installations de production ? Quelles
ressources engager ? Quel investissement consentir ?
Etc. Une fois les questions délimitées, une seconde
formulation formelle et structurée prend la forme
de modèles mathématiques qui sont élaborés :
Modèle Localisation, Modèle « Lot Sizing », Modèle
« Line Balancing »etc. Des méthodes de résolution
adéquates doivent être utilisées pour chaque modèle
afin d’arriver à une solution appropriée et de bonne
qualité : méthode de séparation et évaluation,
Décomposition de Benders, Colonies de Fourmies,
Algorithmes génétiques, Simulation etc. Enfin, ces
méthodes doivent être codées ou exécutées à l’aide
d’outils (Cplex, Arena..), sur des calculateurs, pour
apporter des réponses aux questions soulevées au
départ.
Comme exposé dans la section précédente, en gé-
néral, cette démarche traditionnelle de résolution
a recourt au principe de la décomposition. Afin de
réduire leurs complexités inhérentes, les problèmes
initiaux sont décomposés en sous-problèmes. De
nos jours, cette approche ne peut plus convenir aux
besoins d’une gestion globale de la chaine logistique
où l’intégration est de plus en plus souhaitée.
En conséquence, nous définissons trois types d’inté-
gration afin de contrer cette insuffisance.
Premièrement, plusieurs auteurs prônent l’intégra-
tion dans la manière d’aborder les questions. Il en
résulte un modèle global (intégré) reprenant plusieurs
questions simultanément.
Une autre tendance d’intégration repose sur la mé-
thodologie appliquée pour exploiter les modèles du
planning hiérarchique. Cette intégration au niveau

méthodologique propose la résolution des modèles de
décision disponibles en intégrant approches exactes
et approches heuristiques, optimisation et simulation
dans une démarche itérative plutôt que de manière
séquentielle.
Le dernier type d’intégration repose sur une intégra-
tion de techniques. Cette intégration concerne donc
l’interopérabilité des outils de résolution.
Cette approche nous a servi dans des domaines d’ap-
plication variés. (Riane, Artiba & Iassinovski 2001)
propose d’intégrer les décisions de planification et
d’ordonnancement de la production. La démarche
adoptée repose sur une intégration de méthodes
où un modèle mathématique (planification de la
production) et un modèle de simulation (ordonnan-
cement de la production) sont résolus de manière
itérative. (Pirard 2005) propose un outil intégré
d’aide à la décision pour la reconfiguration et la
planification des réseaux logistiques dans le cas
d’entreprises multi-sites en s’inspirant de la même
méthodologie que celle de (Riane et al. 2001). (Strack
& Pochet 2007) développent un outil intégré d’aide
à la décision basé sur une intégration de modèles.
Un modèle global qui intègre les décisions de
gestion des stock et de gestion des entrepôts est for-
mulé et résolu à l’aide d’une heuristique de résolution.

4. L’ORDONNANCEMENT DE LA PRO-
DUCTION

Les problèmes de planification et d’ordonnancement
de la production sont en général résolus par une mé-
thode hiérarchique. Nous allons reprendre dans la
suite de cette section, l’approche de planification hié-
rarchique développée par (Hax & Meal 1975) et nous
allons ensuite exposé les approches d’intégration pré-
sentes dans la littérature.
Au niveau stratégique, des prévisions de demande
(long terme) par famille de produits par région
d’usine vont être établies. Cette information combi-
née au coût d’investissement en capital par produit
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par usine et au coût de transport entre usines va per-
mettre d’allouer de manière optimale les familles de
produits aux usines. Cette décision sera réoptimisée
sur le long terme par exemple annuellement (la durée
exacte dépend du secteur d’activité).
Au niveau tactique, une fois que les familles de pro-
duits ont été allouées à chaque usine, la planification
de la production pour chaque famille de produits est
déterminée. En conséquence, des prévisions de de-
mande (moyen terme) par famille de produits sont
calculées. Cette information combinée avec la capa-
cité disponible à chaque usine va déterminer le plan-
ning de production ainsi que le stock pour chaque
famille de produits. Ce planning est réoptimisé sur le
moyen terme par exemple mensuellement (dépend du
secteur d’activité) afin de prendre en compte le ni-
veau de stock réel ainsi que les modifications dans les
prévisions.
Au niveau opérationnel, les décisions tactiques por-
tant sur la planification de la production vont être
détaillées. En effet, les problèmes d’ordonnancement
de la production déterminent l’ordre dans lequel les
tâches doivent être réalisées sur chaque machine, par
qui et quand de manière à optimiser la performance
du système (minimiser les temps total de changement
des outils, les encours et l’échéance de livraison) tout
en respectant le planning de production (les dates
de livraison, le niveau de production . . .) ainsi que
les limites de stockage(Daniels & Mazzola 1994). Ces
décisions sont prises sur le court terme par exemple
mensuellement (dépend du secteur d’activité) dés que
les décisions au niveau de la planification de la pro-
duction sont arrêtées.

Au moment de la planification de la production, les
décisions prises sont de type agrégées et aucune infor-
mation précise n’est connue (Dempster et al. 1981).
En effet, les produits sont agrégés en famille de pro-
duits en fonction des caractéristiques de ceux-ci. Par
exemple, les produits ayant une fonction de distri-
bution de demande semblable vont être regroupés en
une famille. De plus, la capacité de production des

Figure 2 – Structure hiérarchique des décisions dans le do-
maine de l’ordonnancement de la production

machines par usine est agrégée en une seule capacité
par usine ou encore la demande totale de l’ensemble
des familles de produits par usine est prise en compte.
Ces décisions (planification de la production) opti-
males agrégées vont contraindre les décisions prises
au niveau inférieur (l’ordonnancement de la produc-
tion). Au niveau opérationnel, ces données agrégées
de planification de la production vont être désagrégés
(les capacités de production par machine vont être
détaillées, les demandes par famille de produits vont
être considérées. . .).
En conséquence, les décisions prisent au niveau de la
planification de la production ignorent les contraintes
liées à l’ordonnancement de la production (les temps
de changement d’outillage par exemple). Dès lors, la
solution du modèle d’ordonnancement de le produc-
tion peut être infaisable (due à un manque de ca-
pacité par exemple). Habituellement, dans ce cas, le
planning de production va être modifié de manière
ad-hoc.

(Lassere 1992) propose un modèle qui intègre les dé-
cisions de planification et d’ordonnancement de la
production dans le cas d’un job shop. L’auteur dé-
veloppe un modèle global composé d’une fonction ob-
jectif où les coûts de production (coûts de stockage
et coûts de production) ainsi que les coûts d’ordon-
nancement (coûts de changement d’outillage) sont
pris en compte. De plus, ce modèle est composé des
contraintes traditionnelles liés au planning de produc-
tion et à l’ordonnancement de la production où le
calcul de la capacité est détaillé (et non agrégées).
La méthode de résolution de ce modèle global est ba-
sée sur la décomposition. En conséquence, le modèle
global va générer deux sous modèles : un modèle de
planification et un modèle d’ordonnancement. Le mo-
dèle de planification de la production a été obtenu en
fixant les variables de décision liées à l’ordonnance-
ment de la production tandis que le modèle d’ordon-
nancement de la production a été obtenu en fixant les
variables liées au problème de planification de produc-
tion. Ces deux sous modèles sont résolus de manière
itérative.
(Riane et al. 2001) proposent un outil d’aide à la dé-
cision qui intègre la résolution du modèle de planifi-
cation et d’ordonnancement de la production dans le
cas d’un flowshop hybride. Les auteurs définissent à
partir de la structure hiérarchique du modèle de pla-
nification de la production et d’ordonnancement de la
production, une méthodologie de résolution qui per-
met d’éviter les problèmes de faisabilité pouvant sur-
venir d’une telle procédure de résolution. En effet, les
auteurs proposent un processus de feed-back (réalisé
au moyen de la simulation) entre le modèle d’ordon-
nancement et le modèle de planification. Par ce méca-
nisme de feed-back, la contrainte de capacité agrégée
au niveau du modèle de planification de la produc-
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tion va être ajustée en fonction des besoins obtenus
lors de la simulation du système globale de produc-
tion qui prend en compte toutes les caractéristiques
du système.

Un autre domaine d’intégration qui a été exploré
dans la littérature est celui de l’ordonnancement de la
production et de l’allocation des ressources humaines.
Dans les problèmes d’ordonnancement, l’hypothèse
principale est que les ressources humaines nécessaires
à la production sont disponibles en quantité adéquate
au moment où la machine le nécessite. En réalité,
l’ordonnancement de la production nécessite de
coordonner les tâches d’une part et les ressources
humaines nécessaires à la réalisation de cette tâche
d’autre part.
(Daniels & Mazzola 1994) proposent un modèle
global qui détermine de manière simultanée l’or-
donnancement de la production et l’allocation de
ressources flexibles et renouvelables (ouvriers po-
lyvalents) sur les machines dans un flow shop. La
flexibilité des ressources est caractérisée par l’habilité
de déplacer des ressources d’une machine à une autre
en fonction des goulots d’étranglement. Pour ce faire,
les auteurs développent un modèle global d’ordon-
nancement de la production avec comme objectif la
minimisation de la durée total d’ordonnancement
et dont les contraintes définissent la durée total
d’ordonnancement tout en prenant en compte que
le temps d’exécution d’un tâche est proportionnel
au nombre d’ouvriers affectés à celle-ci. Le modèle
développé est un modèle NP complet. Les auteurs
développent une méthode de résolution exacte pour
la résolution de problème de petite taille et une
méthode heuristique pour des problèmes de plus
grandes tailles. La méthode heuristique est basée sur
la décomposition où les modèles d’ordonnancement
de la production et d’allocation des ressources sont
résolus de manière hiérarchique avec une boucle
itérative. A chaque itération, les temps d’exécution
des tâches sont mis à jour jusqu’au moment où la
performance du système n’est plus améliorée.
Les auteurs poursuivent leur recherche dans ce
domaine en 2004 (Daniels, Mazzola & Shi 2004) en
proposant un modèle traitant de ressources (ouvriers)
partiellement flexibles dans le cas d’un flow shop. Le
but des auteurs à travers cet article est d’analyser
le lien entre la performance (la minimisation de la
durée total d’ordonnancement) du système et le
degré de flexibilité des ressources. Pour ce faire, les
auteurs développent un modèle global qui ressemble
étroitement au modèle développé en 1994 (Daniels
& Mazzola 1994) mais avec comme particularité
que l’allocation des ouvriers sur les machines doit
respecter la matrice des aptitudes de chaque ouvrier.
Cette matrice des aptitudes dépend des formations
réalisées par les ouvriers et du nombre d’ouvriers

formés à chaque unité de temps. Les auteurs iden-
tifient des ensembles de compétences qui améliorent
la performance du système. Les analyses numériques
prouvent que la performance du système peut
être améliorée par un faible investissement dans la
formation des ouvriers et que la manière d’allouer
la flexibilité aux différents ouvriers peut avoir un
impact important sur la performance du système.
L’analyse de la modélisation simultanée de l’ordon-
nancement de la production et des effectifs requis a
été également étudiée par(Giard, Lagroue, Noiset,
Cataldi & Barbieri 1996). Les auteurs analysent
le cas d’un centre de tri postal où les machines
peuvent être considérées comme travaillant selon un
système de flow shop et dont la capacité de chaque
machine dépend du nombre de travailleurs affectés
à celle-ci. Il définit un modèle global où le niveau
de production est variable en fonction du nombre
d’effectifs affectés au processeur et ayant comme
objectif la minimisation des variations des effectifs
sur chaque processeur. Ils proposent un Système
Interactif d’Aide à la Décision (méthode basée sur
l’intelligence artificielle)pour résoudre leur problème.
(Chen 2004) analyse l’intégration des décisions
d’ordonnancement de la production avec l’allocation
des ressources dans le cas de machines parallèles.
L’auteur présente deux modèles globaux qui différent
par le critère de performance de l’ordonnancement de
la production. La fonction objectif du premier modèle
est constituée de la durée total d’achèvement des
tâches et du coût des ressources allouées tandis que la
fonction objectif du second modèle est composée du
nombre de tâche achevée en retard et du coût total
des ressources allouées. La méthode de résolution
de ces modèles globaux est basée sur un algorithme
par séparation et évaluation où la relaxation linéaire
du modèle global obtenu à chaque noeud est résolu
par la méthode de génération de colonnes. Par sa
méthodologie, l’auteur a su résoudre des problèmes
de taille moyenne.
(Benbouzid-Sitayeb, Varnier & Zerhouni 2006)
développent un modèle qui prend en compte la ré-
solution simultanée du problème d’ordonnancement
de la production et de la maintenance. Leur modèle
intégré prend en compte ces deux décisions au travers
d’une fonction objectif qui contient les critères de
maintenance et de production. Ce modèle intégré
est résolu à l’aide d’une adaptation de l’algorithme
de colonies de fourmis et comparé à la méthode
séquentielle traditionnelle de résolution de ces deux
modèles.
Une autre extension de l’intégration des décisions
d’ordonnancement a été réalisée par (Yanasse &
Lamosa 2007). Les auteurs analysent l’intégration
des décisions d’ordonnancement de patron et du
problème de découpe. Habituellement, ces deux
décisions sont prises de manière successive : d’abord
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le problème de découpe est résolu et ensuite le
problème d’ordonnancement des patrons est traité.
Les auteurs formulent un modèle global où le lien
entre les deux problèmes est perceptible à travers la
fonction objectif et les contraintes. Ce modèle global
est formulé comme un modèle linéaire en nombres
entiers et les auteurs le résolvent à l’aide d’une
méthode de décomposition. D’abord, une relaxation
lagrangienne est opérée et les contraintes liants le
modèle de découpe et le modèle d’ordonnancement de
la production sont relaxées. Cette relaxation permet
de décomposer le modèle en deux sous-modèles : un
modèle de découpe et un modèle d’ordonnancement
où les contraintes liants les deux sous modèles sont
représentés par les facteurs de lagrange. Les deux
sous modèles sont résolus par une méthode itérative.

5. GESTION DU TRAFIC AÉRIEN

Depuis 1950 (Klabjan 2005), la gestion logistique
dans le domaine aérien fait l’objet d’étude approfon-
dies. On peut constater, de nos jours, que les pro-
blèmes mathématiques liés à cette gestion logistique
deviennent de plus en plus complexes. Cette com-
plexification peut être attribuée à la taille de plus en
plus importante des compagnies aériennes, l’accrois-
sement de la demande ainsi qu’à la pression constante
d’améliorer la profitabilité de celles-ci. Ces deux cou-
rants ont poussé des chercheurs à s’intéresser de plus
en plus aux dépendances qui peuvent exister entre les
décisions de niveaux hiérarchiques différents.

Dans le domaine aérien, les décisions stratégiques
portent sur la taille de la flotte et le type d’avion qui
la compose. Les décisions tactiques sont nombreuse
et peuvent se répartir en plusieurs classes ( Voir fi-
gure 3). Au début, ces décisions étaient traitées de
manière indépendante et séquentielle due à la com-
plexité combinatoire des problèmes (Klabjan, John-
son, Nemhauser, Gelman & Ramaswamy 2002). Ces
décisions sont prises 12 mois avant la date opératoire
et servent a planifier un horizon de temps de 9 mois
à partir du jour d’exécution.

Au niveau tactique (Klabjan et al. 2002) ;(Guo, Mel-
louli, Suhl & Thiel 2006), la planification permet de
déterminer les paires origines/destinations ainsi que
les heures de départ et d’arrivée pour chaque escale.
La réalisation du planning se fait sur une durée de
3 mois. Une fois la planification établie, l’affectation,
pour chaque segment de vol, d’un type d’avion est
réalisée de manière à maximiser les revenus. Ensuite
pour chaque type d’avion, l’itinéraire est établi (la
suite de vol à réaliser par le même type d’avion) en
prenant en compte les périodes de maintenance. Le
problème de détermination d’un itinéraire se limite
en général à un problème de faisabilité.

Figure 3 – Structure hiérarchique des décisions dans le do-
maine de la gestion du trafic aérien

Pour finir, pour chaque route, un problème de créa-
tion de rotations d’équipage est résolu. Ceci va per-
mettre de déterminer les séquences de période de vol
et de période de repos. Cette séquence dure en général
de 2 à 5 jours et commence et fini au même point de
départ. La résolution du problème de rotation d’équi-
page permet d’allouer à chaque vol un équipage quali-
fié tout en minimisant les coûts liés aux personnels et
en respectant la législation du travail (le temps et la
quantité de repos, le temps de connexion entre deux
vols successifs. . .). Ensuite, chaque séquence de pé-
riode de vol et de période de repos va être combinée
afin de créer des horaires mensuels pour le personnel
qui vont satisfaire au mieux leurs exigences person-
nelles, la planification des formations. . ..
Des modèles individuels ont été développés pour cha-
cun de ces niveaux. Une revue de la littérature a
été faite en 2005 par (Klabjan 2005) sur l’ensemble
des modèles disponibles pour le problème d’affecta-
tion des types d’avion aux segments de vol et pour le
problème de création d’itinéraires d’avion. En 2003,
(Barnhart, Cohn, Johnson & Klabjan 2003) fournit
une revue de la littérature pour le problème de rota-
tions d’équipage et un exemple d’article traitant du
problème de création d’horaires mensuels personnali-
sés est donné par (Gamache & Soumis 1998).
La planification établie au niveau tactique pourra être
modifiée/adaptée le jour même de son exécution (dé-
cisions opérationnelles) pour prendre en compte les
aléas climatiques, les embouteillages aériens, les main-
tenances non prévues . . .
Au niveau tactique, on peut trouver dans la littéra-
ture des procédures de résolution qui tentent d’inté-
grer des décisions prisent habituellement de manière
séquentielles et indépendantes. La procédure séquen-
tielle peut être très désavantageuse car peut donner
des solutions fortement sous optimales. De plus, cette
résolution séquentielle peut entrâıner des problèmes
de faisabilité due à un manque de flexibilité (Cordeau,
G.Stojković, Soumis & Desrosiers 2001) .

(Lohatepanont & Barnhart 2004) proposent un mo-
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dèle journalier qui intègre les décisions tactiques de
planification et d’affectation des types d’appareil aux
segments de vol. Les auteurs développent un modèle
global intégrant ces deux décisions. La procédure de
résolution proposée se base sur une combinaison de
méthode dont la génération de colonnes et/ou de ligne
et la méthode de séparation et évaluation. Des résul-
tats préliminaires sont fournis et montrent les gains
pouvant être réalisés.
La résolution simultanée des décisions de routage
d’avion et d’affectation des types d’avion aux seg-
ments de vol a été étudiée par (Barnhart, Boland,
Clarke, Johnson, Nemhauser & Shenoi 1998). Les
auteurs proposent un « string-based »modèle où un
string représente un séquence de vol qui commence
et finit à une station de maintenance, qui satisfait
les contraintes de flux et qui respecte les périodes
de maintenance. Ils proposent de résoudre leur mo-
dèle par une combinaison de méthode de séparation
et évaluation et de génération de colonnes.

Dans le domaine du trafic aérien, les coûts princi-
paux sont les coûts opératoires liés à la flotte c’est-
à-dire le fuel et l’équipage. On retrouve dès lors dans
la littérature des articles traitant de l’intégration des
décisions de création d’itinéraires d’avion et de créa-
tion de rotations d’équipage car une meilleure gestion
de ces décisions apporte une plus grande profitabilité
(Cordeau et al. 2001). L’intégration des décisions de
création d’itinéraires d’avion et de création de rota-
tions d’équipage se justifie par la présence dans les
deux modèles de variable de temps de connexion entre
les vols. En effet, le temps entre deux vols réalisés par
le même équipage est minimisé si le même avion est
utilisé. Par conséquent, le nombre de rotations d’équi-
page faisables dépends des décisions de création d’iti-
néraires d’avion.
Une première tentative d’intégration fut réalisée par
(Klabjan et al. 2002). Leur but est de résoudre le
problème de rotations d’équipage sans que les dé-
cisions prisent lors de la résolution du problème
de création d’itinéraires d’avion n’agissent comme
contrainte. Pour ce faire, les auteurs développent un
modèle de rotations d’équipage qui prend en compte
des contraintes de faisabilité du modèle de créa-
tion d’itinéraires (le nombre d’avions disponibles). Ils
prennent également en compte des fenêtres de temps
pour le départ et l’arrivée des avions ce qui permet
d’améliorer d’avantage la rentabilité de l’entreprise.
Leur méthodologie repose sur la résolution de leur
modèle de rotations d’équipage avant de résoudre le
modèle de création d’itinéraire d’avion(inversion de
la procédure séquentielle présentée dans la figure 3).
Dans cette proposition d’intégration, les auteurs ne
garantissent pas de trouver une solution faisable pour
le problème de création d’itinéraires d’avion en terme
des maintenances à réaliser.

(Cordeau et al. 2001) propose un modèle qui prend en
compte de manière simultanée les décisions de créa-
tion d’itinéraires et de création de rotations d’équi-
page. Ce modèle global contient des contraintes ne
s’adressant que au problème de création d’itiné-
raires et que au problème de création de rotations
d’équipage ainsi que des contraintes liants les deux
problèmes comme celles concernant les temps de
connexion entre deux vols. Ils proposent de résoudre
ce modèle global par la méthode de décomposition
de Benders où chacun des sous-problèmes (le pro-
blème mâıtre est le problème de création d’itinéraires
d’avion et le problème esclave le problème de création
de rotations d’équipage) est résolu par la méthode de
génération de colonnes. Des solutions entières sont
obtenues au moyen d’une heuristique. Ils arrivent à
résoudre des problèmes provenant de cas concret pou-
vant contenir jusqu’à 500 segments de vol.
(Cohn & Barnhart 2003) développent un modèle de
création de rotations d’équipage qui prend en compte
les contraintes de création des itinéraires d’avion. Ils
proposent une procédure de résolution exacte (par la
méthode de séparation et évaluation combinée avec
la méthode de génération de colonnes) et une heu-
ristique (méthode de décomposition où le modèle de
création de rotations d’équipage et le modèle de créa-
tion d’itinéraires sont résolus de manière itérative)
qui offre des solutions de qualité en un temps raison-
nable. Ils démontrent également que seul certaines des
contraintes de maintenance ont un impact sur le mo-
dèle de création de rotations d’équipage.

L’intégration des décisions de création de rotations
d’équipage et d’affectation des rotations d’équipage
au personnel a été étudiée par (Guo et al. 2006).
L’étude en séquence de ces deux problèmes est dé-
licate car les rotations d’équipage formées peuvent
être irréalisables si on prend en compte les activités
individuelles déjà planifiées. En conséquence, les au-
teurs proposent de prendre en compte au niveau de
la constitution des rotations d’équipage, les activités
individuelles pré planifiées sans attribuer déjà per-
sonnellement un horaire (ce qui sera fait au niveau
du problème d’affectation des rotations d’équipage).
Ils développent un modèle de flux afin de générer ces
rotations d’équipage modifiée (c’est à dire prenant en
compte les activités individuelles pré planifiées). De
plus, ce modèle prend en compte les différents lieux de
départ des différents membres du personnel ainsi que
l’état des membres du personnel (en vol, à la base, en
repos, en formation. . .).
(Medard & Sawhney 2007) veulent résoudre de ma-
nière simultanée les problèmes de création de rota-
tions d’équipage et d’affectation des rotations d’équi-
page au personnel afin que la gestion opérationnelle
de ces modèles soit meilleure. L’intégration de ces
deux problèmes est rendue faisable grâce aux objectifs
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poursuivis par les auteurs. En effet, ceux-ci veulent
obtenir des solutions au niveau opérationnel donc ra-
pidement. Cette limitation du temps de reoptimisa-
tion réduit fortement la taille du modèle. En consé-
quence, ils proposent un modèle qui intègre complè-
tement les deux problèmes avec un horizon de temps
glissant.

(Dandhu & Klabjan 2007) proposent un modèle
qui intègre trois phases de décision tactique : l’af-
fectation des types d’appareil aux segments de vol,
la création des itinéraires d’avion et la création de
rotations d’équipage. Leur modèle global intègre de
manière complète les décisions d’affectation de type
d’appareil et de création des rotations d’équipage
tout en garantissant la faisabilité du problème de
création d’itinéraires d’avion. Par contre les périodes
de maintenance ne sont pas prises en compte. Le
modèle global étant de taille conséquente, les auteurs
proposent deux méthodologies de résolution. La
première méthode de résolution est basée sur la
méthode de décomposition de Benders. La relaxation
linéaire du modèle de rotations d’équipage est résolus
et les informations relatifs ou dual de ce problème
sont utilisées pour former des coupes de Benders.
Ces coupes sont ensuite ajoutées au modèle d’affec-
tation des types d’appareil aux segments de vol. La
deuxième méthode résout le modèle intégré que pour
un sous ensemble des rotations d’équipage à la fois.

6. DISTRIBUTION ET TRANSPORT

Dans cette section, nous allons considéré les diffé-
rentes planification intégrées, proposées dans la lit-
térature, considérant comme une des décisions inté-
grées, le problème de tournées de véhicule (VRP). Le
VRP classique concerne la détermination optimale de
tournées de véhicule partant d’un ou plusieurs dépôts
afin de servir des clients. L’objectif est de minimiser
les coûts de transport pour une demande par client
connue. Plusieurs extensions de ce modèle de base
peuvent être trouvées dans la littérature (VRP à ca-
pacité limitée, VRP avec des fenêtres de temps...). Ce
problème donne lieu à une formulation en nombres en-
tiers dont la complexité combinatoire est NP difficile.

Une revue de la littérature effectuée par (Sarmiento &
Nagi 1999) expose les différentes études réalisées dans
le domaine de l’intégration des décisions de création
des tournées de véhicule et de planification de la pro-
duction (détermination des lots de production et de
l’ordonnancement de la production).
Récemment, (Chen & Vairaktarakis 2005) étudient
l’intégration des décisions d’ordonnancement de la
production avec les décisions de création des tournées
de véhicule. Les auteurs analysent la situation parti-
culière de production à la commande (pas de stock de

produit fini). Le taux de service clientèle va dépendre
du temps d’attente subit par celui-ci. Ce taux sera
d’autant plus grand que le nombre de véhicules uti-
lisés pour la distribution augmente. Cependant cette
augmentation de la flotte va engendrer une augmenta-
tion des coûts de distribution. Il existe donc un com-
promis entre le taux de service réalisé et les coûts de
distribution engendrés (vont être repris dans la fonc-
tion objectif). Les auteurs proposent un modèle qui
intègre les décisions d’ordonnancement de la produc-
tion avec les décisions d’ordonnancement de la flotte
et de création d’itinéraires pour les véhicules. Les au-
teurs prennent en compte deux mesures du taux de
services : le temps de livraison moyen et le temps de
livraison maximal ainsi que deux types de configura-
tion pour la production : une seule machine et des
machines travaillant en parallèles. La résolution de ce
modèle global est basée sur une heuristique.

(Haase, Desaulniers & Desrosiers 2001) élaborent un
modèle qui détermine de manière simultanée les véhi-
cules à utiliser et les conducteurs à requérir en fonc-
tion d’un horaire prédéfini. Le modèle est basé sur
le cas d’un seul dépôt composé d’un stock de véhi-
cules homogènes. Le personnel dispose également de
caractéristiques semblables mais varie en nombre en
fonction de leurs disponibilités. De plus, la durée du
trajet est connue. L’auteur développe un modèle de
planification des horaires du personnel contenant des
contraintes au niveau des véhicules disponibles. Ces
contraintes sur les véhicules disponibles sont néces-
saires afin d’obtenir une solution faisable lors de la
résolution du modèle d’allocation des véhicules. Cette
méthode de résolution ressemble étroitement à la mé-
thode utilisée par (Klabjan et al. 2002) afin de ré-
soudre le problème de création d’itinéraires d’avion
et de création d’horaires du personnel.
(Freling, Huisman & Wagelmans 2003) proposent un
nouveau modèle d’intégration des décisions de planifi-
cation des véhicules et du personnel dans le cas d’un
seul dépôt avec des véhicules homogènes. Leur mo-
dèle global prend en compte aussi bien dans le fonc-
tion objectif que dans les contraintes le lien qui existe
entre ces deux modèles. Leur modèle est résolu à l’aide
d’une combinaison de méthodes dont la relaxation la-
grangienne et la méthode de génération de colonnes.
Ils testent leur modèle et leur méthode de résolution
sur une base de données réelles. Par rapport à Hasse
et al (2001), les auteurs proposent un modèle et une
méthodologie applicable dans des cas réels.
(Hollis, Forbes & Doublas 2006) proposent un modèle
qui détermine de manière simultanée les véhicules et
le personnel à assigner à des itinéraires. Leur étude
se base sur le cas de la gestion de la poste en Austra-
lie. Dans ce contexte, on a des dépôts multiples avec
des types de véhicule différents ainsi que des chauf-
feurs polyvalents. Pour prendre au mieux en compte
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le compromis à réaliser, les auteurs développent un
modèle global où ils prennent en compte dans leur
fonction objectif les coûts variables et fixes du per-
sonnel ainsi que ceux des véhicules. Ce modèle est
également composé des contraintes traditionnelles des
modèles d’allocation des véhicules et d’allocation des
conducteurs ainsi que de contraintes additionnelles
exprimant les relations liants les deux modèles. Leur
méthodologie de résolution repose sur la combinai-
son d’une heuristique et de la méthode de génération
de colonnes, l’heuristique permettant de trouver une
solution initiale.

(Chiang & Russell 2004) développent un modèle glo-
bal qui intègre les décisions d’achat de gaz propane
et de création d’itinéraires de véhicule pour se rendre
des entrepôts régionaux vers les clients. L’importance
de cette intégration repose sur la variation de prix
d’achat du gaz propane entre les différents entrepôts
régionaux. Dès lors, il existe un compromis entre le
prix d’achat du gaz propane dans les différents entre-
pôts régionaux, la distance à parcourir pour atteindre
ces entrepôts, les coûts de transport et les régulations
concernant les kilomètres parcourus par les chauf-
feurs et le temps de parcours maximal. Les auteurs
testent leur modèle global sur une base de données
réelles et montre que des économies de coûts peuvent
se chiffrer jusqu’à des millions de dollars pour cer-
tains grands distributeurs. Leur méthodologie et mo-
dèle sont également adaptables au transport d’autres
sources d’énergie.

(Erkut & Alp 2007) analysent la situation particu-
lière du transport de marchandises dangereuses. Afin
de réduire les risques d’accidents, les auteurs veulent
prendre simultanément en compte les décisions de
création d’itinéraires de véhicule et la planification
des périodes de parcours. En effet, la probabilité
d’avoir un accident dépend du moment de la journée
où le trajet est réalisé (la nuit, la probabilité d’avoir
un accident est plus grande que pendant la journée).
Les auteurs proposent quatre modèles globaux qui
contiennent des contraintes de plus en plus réalistes.
Les auteurs vont modéliser la probabilité d’avoir un
accident comme une fonction du temps afin d’inté-
grer les décisions de création d’itinéraires de véhicule
et périodes de parcours. Ces modèles sont résolus à
l’aide d’algorithme pseudo dynamique.

(Cordeau et al. 2001) analysent la prise en compte
simultané des décisions d’allocation des voitures et
des locomotives à un train. En général, ces problèmes
sont résolus de manière séquentielle : d’abord le
nombre de voitures à allouer à un train est déterminé
ensuite la locomotive adéquate (suffisamment de
puissance) est sélectionnée. Cette procédure séquen-
tielle est due d’une part à la taille importante du

modèle global et à la variabilité de la demande
d’autre part. Les auteurs traitent de ce problème
dans trois articles (Cordeau et al. (2000) et (2001)).
Le premier article proposait une application dans le
cas de VIA Rail Canada où des contraintes spéci-
fiques ont été ajoutées afin de prendre en compte la
réalité du terrain. Ce problème a été résolu à l’aide
d’une heuristique mais le temps de résolution croit
énormément avec la taille du problème. Le deuxième
modèle développé par les auteurs est un modèle plus
général qui peut s’adapter à plusieurs situations. La
méthodologie de résolution est basée sur la méthode
de décomposition de Benders. Dans ce dernier article,
les auteurs proposent des extensions par rapport au
modèle de base cité précédemment. Ils développent
une nouvelle méthodologie de résolution et rendent le
problème solvable pour des situations de taille réelle.

7. CRITIQUES ET PERSPECTIVES

Une proposition de classification des différents
articles par rapport aux différentes approches de
planification intégrée introduites en section 3 est
réalisée dans le graphique 4.
Plusieurs remarques peuvent être formulées concer-
nant cette classification. Tout d’abord, la plupart des
outils intégrés d’aide à la décision développés dans les
articles analysés reposent sur une intégration de mo-
dèles. Deux approches de modélisation globale ont pu
être observées. Soit, le modèle traditionnel individuel
est modifié de manière à représenter mieux la réalité
(Klabjan et al. 2002) et la procédure séquentielle/
hiérarchique est conservée. Soit, le modèle global dé-
coule d’une association brute des modèles individuels
traditionnels. En terme de temps calcul, la résolu-
tion du modèle global (intégré) des décisions sera
toujours plus coûteuse que la résolution décomposée
et séquentielle des modèles individuels traditionnels.
En conséquence, les auteurs proposent souvent des
méthodes heuristiques de résolution plutôt que des
méthodes de résolution optimales. Certaines des
heuristiques proposées par les auteurs sont basées
sur une méthode de décomposition (décomposition
de Benders, relaxation Lagrangienne). Dés lors, dans
ce cas, la distinction entre l’intégration de modèles
et l’intégration de méthodes devient délicate. Les
auteurs auraient pu proposer une reformulation du
modèle global afin de gagner en temps calcul. Une
reformulation aurait pu permettre de développer des
modèles globaux plus pertinents, représentant mieux
la réalité et les besoins des acteurs économiques (de
taille plus grande). Cette option n’a pas été envisagée
dans les articles traités.
Deuxièmement, aucune intégration de techniques
n’était présente dans les articles étudiés pourtant
cet aspect est fondamental. En effet, pour créer
des outils d’aide à la décision applicables dans
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Figure 4 – Mise en parallèle des articles étudiés et des types d’intégration de décisions

les industries, des méthodes d’interopérabilité des
techniques doivent être proposées.
Troisièmement, dans les articles cités, les auteurs
ont comparé leur type de planification intégrée à
la méthode séquentielle habituellement utilisée. Il
aurait été intéressant d’analyser les gains écono-
miques pouvant être obtenus sur le même problème
mais avec des techniques d’intégration différentes
(intégration de modèles et intégration de méthodes
par exemple).

CONCLUSIONS

Dans cet article, des outils d’aide à la décision
reposants sur une intégration de problématique, de
méthodologie et de technique ont été analysés dans
les domaines de l’ordonnancement de la production,
de la gestion aérienne et des tournées de véhicules.
Traditionnellement, une approche de planification
hiérarchique et séquentielle était adoptée dans ces do-
maines d’application afin de répondre aux demandes
des preneurs de décision. L’avantage principal d’une
telle approche de planification était la réduction de
la complexité du problème globale. De nos jours, les
avancés technologiques et algorithmiques permettent
de résoudre des modèles de tailles de plus en plus
conséquentes. Il devient dés lors intéressant de se
diriger vers une planification intégrée des décisions.
La planification intégrée apporte de nombreux avan-
tages dont l’élimination de problèmes de faisabilité
résultant d’une procédure séquentielle et des gains
économiques plus élevés. Ces gains économiques se-
ront d’autant plus élevés que le lien entre les niveaux
de décision est important. Ce lien sera exprimé par
les contraintes et données présentes dans un modèle
et qui résultent de la solution du modèle précédant.

Dans cette analyse, trois approches de planification
intégrées ont été définies. La première approche
repose sur la formalisation d’un modèle mathéma-
tique intégrant des questions à des mêmes niveaux
décisionnels ou à des niveaux décisionnels différents.
La deuxième approche repose sur une méthodologie
itérative intégrant des modèles de décision de niveau
différent ou de même niveau. La dernière approche
repose sur l’interopérabilité des techniques de résolu-
tion.
Dans les articles analysés, l’intégration de modèles
a été souvent utilisée alors que l’intégration de
méthodes peu. La difficulté de l’intégration de
techniques n’a jamais été traitée.
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cation stratégique des réseaux logistiques des en-
treprises mult-sites, PhD thesis, Facultés Univer-
sitaires Catholiques de Mons.

Riane, F., Artiba, A. & Iassinovski, S. (2001). An
integrated production planning and scheduling
system for hybrid flowshop organizations, In-
ternational Journal of Production Economics
74 : 33–48.

Sarmiento, A. & Nagi, R. (1999). A review of in-
tegrated analysis of production-distribution, IIE
Transactions 31 : 1061–1074.

Strack, G. & Pochet, Y. (2007). An integrated model
for warehouse and inventory planning, Technical
report, Louvain School of Management, Core ,
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RESUME : Cet article s’intéresse au problème de tournées de véhicules avec fenêtres de temps et demandes floues 
(VRPTWFD), où un nombre limité de véhicules ayant la même capacité, partent d’un unique dépôt, effectuent des 
tournées pour desservir un ensemble de clients, avant de retourner au dépôt. Chaque client possède une fenêtre de 
temps dans laquelle il préfère être servi et une demande à satisfaire. La quantité de la demande est représentée par un 
nombre flou et n’est connue effectivement que lorsque le véhicule arrive chez le client et commence à le servir. 
L’objectif ici est de déterminer un ensemble de tournées qui minimise la distance totale parcourue et  la somme des 
retards chez les clients ,en respectant la contrainte de capacité des véhicules et en satisfaisant au mieux les contraintes 
temporelles liées aux fenêtres de temps. 
Nous proposons dans cet article un modèle de programmation stochastique à deux étapes avec recours basé sur la 
théorie des possibilités. Ce modèle est intégré dans un algorithme génétique  pour résoudre le problème. Cette résolu-
tion est validée sur une adaptation du benchmark de Solomon.     
 
MOTS-CLES :  tournées de véhicules, demandes floues, théorie des possibilités, algorithme génétique. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le problème de la gestion des tournées de véhicules 
(VRP : Vehicle Routing Problem) est un sous problème 
important dans la communauté scientifique Recherche 
Opérationnelle (RO). Le VRP consiste à trouver des 
chemins avec un coût minimum pour que les véhicules 
puissent visiter exactement une fois chaque client 
géographiquement distribué en respectant des 
contraintes. Le problème de la gestion des tournées de 
véhicules avec fenêtres de temps (VRPTW : Vehicle 
Routing Problem with Time Windows) constitue une 
extension du VRP dans la mesure où on ajoute une 
contrainte temporelle sur le service demandé. 
 
Beaucoup d’efforts ont été consacrés en recherche sur les 
divers aspects du VRP.  Cependant, une grande partie de 
ces travaux sont essentiellement portés sur le contexte 
déterministe qui suppose que les données du problème 
sont précisément et totalement connues. Or dans 
beaucoup de situations pratiques, les données du VRP ne 
sont pas complètement connues au moment de la 
planification. Depuis une dizaine d’années, les 
problèmes stochastiques de tournées de véhicules 
(SVRP : Stochastic Vehicle Routing Problem) 
intéressent aussi bien les chercheurs que les industriels. 
Le problème VRP est dit stochastique lorsque certains 
paramètres du problème sont aléatoires. Ce pourrait être 
les demandes (i.e. quantités à livrer ou à ramasser) des 
clients, le temps, le coût de transport ou l'ensemble des 
clients à visiter. Le VRP avec demandes stochastiques 
(VRPSD) est le cas le plus étudié. Les demandes des 
clients ne sont pas connues avec certitude à l’avance,  

c'est-à-dire au moment de la planification. Deux 
approches de modélisation de ces demandes sont 
possibles : les demandes suivent une loi de distribution 
connue telle que la distribution normale dans la plupart 
des études (Tan et Cheong. 2007), ou alors  l’incertitude 
des demandes est modélisée à l’aide de nombres flous  
(Teodorovic et Pavkovic. 1996, Werners et Drawe. 
2003). Dans ces travaux les auteurs s’intéressent à une 
autre variante du VRP : VRPFD (Vehicle Routing 
Problem with Fuzzy Demand) 
 
Dans cet article, nous nous intéressons au problème VRP 
avec fenêtres de temps et demandes floues (VRPTWFD). 
Chaque client possède une fenêtre de temps dans 
laquelle il préfère être servi. Les demandes des clients 
sont représentées par des nombres flous. Elles ne sont 
connues avec certitude qu’au moment où les véhicules 
arrivent chez les clients et commencent les services. Cet 
article est organisé de la façon suivante : après avoir 
présenter les spécifications du VRPTWFD, nous 
proposons dans la section 2 un modèle à deux étapes 
avec recours dans le cadre de la programmation 
stochastique. La section 3 présente un algorithme 
génétique pour la méthode de résolution en intégrant ce 
modèle. Les solutions respectives obtenues avec ce 
modèle pour le problème à traiter sont évaluées d’un 
point vu qualitatif dans la section 4. Une conclusion et 
des perspectives terminent cet article.   
 
2. SPECIFICATIONS DU PROBLEME 
 
2.1. Description du problème 
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Le problème est défini dans un graphe complet G=(S, 
A), où S={0,1,...,n} représente l’ensemble des sommets 
et A = {( i, j ) tel que i ≠ j, i, j∈ S}  représente 
l’ensemble des arcs entre les sommets. A chaque 
sommet est associé une position de coordonnées. Le 
sommet 0 représente le dépôt et les autres sommets 
représentent l’ensemble des clients, noté C = {1,...,n}, 
qui désirent obtenir une livraison de marchandises 
provenant du dépôt. Donc on a { }0∪= CS . A chaque 

arc ( i, j ) ∈ A est associé une valeur positive cij  qui 
correspond au coût pour aller du sommet i au sommet j. 
Pour simplifier notre problème, ce coût est égal  à la 
distance Euclidienne entre les sommet i et j. Donc la 
matrice des coûts est symétrique où le coût cij est égal au 
coût cji. L’inéquation triangulaire ci-dessous est toujours 
vérifiée. 

 Sk,j,i,kik ∈∀+≤ jij ccc .  

 
On associe un client i à chaque sommet i∈S. Un client 
est caractérisé par une fenêtre de temps pendant laquelle 
il souhaite être servi. Une fenêtre de temps est 
représentée par un couple [ei,li], ei est la borne inférieure 
de la fenêtre de temps, li est la borne supérieure. Le 
dépôt central possède lui aussi une fenêtre de temps qui 
représente l’horizon de service. A chaque client i est 
associé un temps de service 0≥is . En général, cette 

valeur est identique pour tous les clients et elle est égale 
à 0 pour le dépôt.  
 
La contrainte de fenêtres de temps considérée ici est du 
« type souple » (soft time windows). Autrement dit, 
lorsqu’un véhicule arrive en dehors de la fenêtre de 
temps d’un client, il peut le servir dans certains cas. 
Lorsqu’un véhicule arrive en avance, il doit attendre 
l’ouverture de  la fenêtre (ei) pour commencer le service, 
dans ce cas l’instant de début du service bi = max {ei, ai}, 
où ai est l’heure d’arrivée chez le client i. Par contre 
lorsqu’un véhicule arrive en retard (ai>li), il le sert quant 
même mais avec une pénalité proportionnelle au retard. 
Cette pénalité de retard pi chez un client i est définie 
comme étant pi= max {0,bi-l i}. La minimisation de la 
somme des pénalités de retard est un des objectifs de 
notre résolution. 
 
A chaque client i est associé une quantité positive de 
demande de marchandise, elle est représentée par un 

nombre flou noté id
~

. Ce nombre flou est composé d’un 

triplet de nombres réels ),ˆ,( iii ddd  avec ddd ii << ˆ . 

Une fonction d’appartenance µ est associée à chaque 
nombre flou, elle a une représentation triangulaire (voir 

la figure 1). Les termes d  et 
id  sont respectivement les 

bornes inférieure et supérieure, leurs degrés 
d’appartenance correspondants sont égaux à 0. Le terme 

id̂  est la normalisation qui correspond au degré 

d’appartenance maximal égal à 1. 
 

    

1

id̂ idid

µ

 
Figure 1. Modélisation d’une demande floue 

 
Une flotte de véhicules V = {1,...,m} démarre du dépôt 
pour desservir les clients. Tous les véhicules possèdent 
la même capacité Q (flotte homogène). En considérant 
que la demande du client est indivisible, la capacité d’un 
véhicule doit être au moins supérieure à la plus grande 
demande des clients.  
Le nombre d’objectifs à optimiser pour notre problème 
est de 2 : minimiser la distance totale parcourue (Df ) et 

la somme des pénalités de retard chez les clients (Rf ). 

 
Housroum (Housroum 2005)  a utilisé, dans le cadre de 
ses travaux de thèse, une fonction d’objectif DRf comme 

étant une agrégation des objectifs de la distance totale 
parcourue et de la somme des retards chez les clients 
pour la résolution du VRPTW : 
 

RDDR fff +=                                                            (1) 

 
Notre travail est une extension de ses travaux, nous 
utilisons la même fonction d’agrégation afin de pouvoir 
comparer les 2 approches. Nous appellerons dans ce qui 
suit l’objectif DRf  représentant en fait le coût de 

transport pour simplifier. 
 
2.2. Modélisation du problème 
 
Dans le VRPSD, les quantités réelles des demandes ne 
sont précisément connues qu’au moment où les 
véhicules arrivent chez les clients. Malgré ceci, les 
tournées des véhicules doivent être planifiées à l’avance 
par un algorithme qui doit prendre en compte cette 
incertitude. Une des conséquences est qu’il arrive 
quelquefois que le véhicule ne puisse pas servir un client 
de la tournée planifiée quand il se présente chez celui-ci : 
par exemple lorsque la capacité résiduelle du véhicule 
est insuffisante pour servir ce client. On appelle cette 
situation un « défaut de tournées » (Dror et Trudeau, 
1986). Cette situation se produit surtout pour les clients 
situés en fin de tournée. C’est une caractéristique 
importante du VRPSD.  
 
Le VRPSD peut être résolu dans le cadre d’une 
programmation stochastique avec deux modèles 
différents (Gendreau et Laporte 1996):  

• le modèle de programmation sous contraintes 
probabilistes (CCP : Chance Constrained 
Programming), avec lequel on élabore un 
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ensemble de tournées dans lesquelles les 
« défauts de tournées » seront inférieurs à un 
certain seuil, tout en minimisant les coûts. Mais 
le coût lié aux « défauts de tournées » est ignoré 
et donc non évalué (Werners et Drawe, 2003).  

• le modèle de programmation stochastique avec 
recours (SPR: Stochastic Programming with 
Recourse). Dans ce modèle, le VRPSD est 
résolu en deux étapes : dans la première étape 
une solution à priori est planifiée sur la base des 
données incertaines, puis un recours ou une 
action corrective est appliquée dans la 
deuxième étape pour traiter les situations de 
« défauts de tournées » (Tan et Cheong. 2007). 
Dans ce modèle, l’objectif est de minimiser le 
coût prévisionnel en tenant compte du coût 
supplémentaire généré par les recours 
déterminés lors de la deuxième étape.  

 
Il est à noter que ce coût supplémentaire est lié à la 
politique de recours choisie. Il existe trois politiques de 
recours : 

• la politique simple : le véhicule rentre au dépôt 
pour décharger ou se réapprovisionner 
lorsqu’un défaut de capacité se produit chez le 
client. Puis il retourne chez le client mis en 
défaut pour le servir et il poursuit sa tournée 
initialement planifiée (Teodorovic et Pavkovic. 
1996).  

• la politique avec réapprovisionnement 
préventive : le véhicule anticipe le retour au 
dépôt quand il arrive chez un client proche du 
dépôt et que sa capacité résiduelle est bientôt 
épuisée. On planifie de cette façon un  
réapprovisionnement préventif aux points 
stratégiques, au lieu d’attendre l’apparition du 
« défaut de tournée » (Yang et Mathur.2000) 

• la politique avec re-optimisation : on améliore 
la portion restante des tournées initialement 
planifiées dès que la demande réelle du client 
est connue ou dès l’apparition du « défaut de 
tournée » (Secomandi. 2000). 

 
Bien que le modèle CCP soit plus simple par rapport au 
modèle SPR pour résoudre le VRPSD, la plupart des 
travaux sur le VRPSD utilisent le modèle SPR car la 
fonction d’objectif est plus significative. Nous formulons 
ci-dessous le traitement du problème VRPTWFD à 
l’aide d’un modèle de programmation stochastique à 
deux étapes avec recours ou modèle SPR pour simplifier.  
 
2.2.1 La formulation mathématique 
 
La formulation mathématique du modèle SPR s’écrit : 
 

Supp
DR

Plan
DR

ev
DR fffMinimiser +=Pr                      (2) 

où ∑∑∑∑
∈∀∈ ∈ ∈

+=
Ci

i
i j

v
ijij

Plan
DR xcf p

Vv S S

                              (3) 

Sujettes aux contraintes :      

 }{ VvSjixv
ij ∈∈∀∈ ,,,1,0                                           (4) 

Ci ,1
S

∈∀=∑∑
∈ ∈Vv j

v
ijx                                                        (5) 

VvCixx
j

v
ji

j

v
ij ∈∀∈∀=−∑∑

∈∈

,,0
SS

                                (6) 

Vvx
j

v
j ∈∀=∑

∈

,1
C

0
                                                        (7) 

Vvx
j

v
j ∈∀=∑

∈

,1
C

0
                                                         (8) 

Vvxd v
iji ∈∀≤∑∑

∈ ∈

Q,~~

Ci Sj

                                               (9) 

VvSjitsbax ijiij
v
ij ∈∈∀++=⇒= ,,,1              (10) 

{ } Ciaeb iii ∈∀= ,,max                                             (11) 

{ } Cilb ii ∈∀−= ,)(,0maxpi                                     (12) 

Vvlbe v ∈∀≤≤ ,000                                                   (13) 

Cibb i
v ∈∀≤ ,0                                                        (13.1) 

Vvlbe v
n ∈∀≤≤ + ,010                                                (14) 

Cibb v
ni ∈∀≤ + ,1                                                     (14.2) 

 
 
L’équation 2 représente la fonction d’objectif de notre 
modèle à deux étapes. L’objectif est de minimiser le coût 
prévisionnel de transport ( ev

DRf Pr ), qui est la somme 

du coût planifié de transport ( Plan
DRf ) et du coût 

supplémentaire de transport ( Supp
DRf ).  

 
Le coût planifié de transport ( Plan

DRf ) des tournées 

planifiées lors de la première étape est l’agrégation de la 
distance totale parcourue (∑∑∑

∈ ∈ ∈Vv S Si j

v
ijij xc ) et la somme 

de retards chez les clients (∑
∈∀ Ci

ip ). Les formules de 4 à 

14 constituent les contraintes à satisfaire du problème à 
la première étape. La formule 4 est la définition des 
types de variables utilisées. La variable v

ijx   est égale à 1 

si le véhicule v visite le sommet j après le sommet i, 0 
sinon. L’équation 5 impose que chaque client soit 
desservi en une et une seule fois par un seul véhicule. 
L’équation 6 assure que le véhicule qui arrive chez un 
client est le même que celui qui part de ce client. 
L’équation 7 assure que chaque véhicule ne sort qu’une 
seule fois du dépôt. L’équation 8 assure un retour unique 
au dépôt pour chaque véhicule. 
 
L’inéquation 9 définit la contrainte de capacité qui 
impose que la demande totale des clients de chaque 
tournée ne doit pas dépasser la capacité Q du véhicule. 
Nous remarquons qu’elle est adaptée pour le VRPTWFD 
puisque les demandes sont représentées par des nombres 

flous. Le symbole «≤~ » est utilisé pour désigner la 
comparaison entre les demandes floues et un nombre 
ordinaire Q. Nous allons exprimer cette contrainte de 
capacité floue précisément dans la section suivante. 
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La formule 10 calcule l’instant où le véhicule arrive chez 
le client j en supposant qu’il sert le client j après le client 
i. L’équation 11 définit l’instant où le service débute 
chez le client i. L’équation 12 définit le retard chez le 
client i. Les inéquations 13 et 14 représentent les 

contraintes d’ouverture liées au dépôt. Le terme vb0  

représente l’instant où le véhicule v quitte le dépôt. Le 

terme v
nb 1+  est l’instant où le véhicule v retourne au 

dépôt. L’application de l’indice n+1 distingue le retour 
au dépôt de son départ. Les équations 13.1 et 14.1 
indiquent que la journée de service commence par le 
départ au dépôt et se termine par le retour et que tout 
début de service commence après la date de départ du 
dépôt et avant la date de retour au dépôt. 
 
Le coût supplémentaire de transport (Supp

DRf ) des recours 

dus aux « défauts des tournées » est estimé lors de la 
deuxième étape en réalisant les tournées planifiées. Il 
dépend du moment où se produit le défaut de capacité 
lors de la réalisation de la tournée. En général, il ne peut 
pas être décrit à l’aide d’une fonction linéaire sur les 

termes v
ijx  (Laporte et Louveaux. 1998). Le calcul de ce 

coût supplémentaire de transport est une des difficultés 
principales du VRPSD. 
 
Nous présentons dans ce qui suit la contrainte de 
capacité floue et une méthode qui permet d’estimer le 
coût supplémentaire de transport.  
 
2.2.2 Contrainte de capacité floue 
 
Lors de la planification, la demande totale des clients 
servis par le véhicule v, notée 

vD
~  est un nombre flou, 

qui est défini par : 
 

( )vvv

Ci Sj

i

Ci Sj
i

Ci Sj
i

Ci Sj
iv

,ˆ,

)dd̂d(

d
~~

DDD

xxx

xD

v
ij

v
ij

v
ij

v
ij

=

++=

=

∑∑∑∑∑∑

∑∑

∈ ∈∈ ∈∈ ∈

∈ ∈
                        (15) 

 
La contrainte de capacité indique que la demande totale 
des clients de chaque tournée ne doit pas dépasser la 
capacité Q du véhicule réalisant la tournée. On ne peut 
vérifier ici directement si la contrainte de capacité floue 
est satisfaite ou non. Par exemple, si Q = 100 et 

( )110,100,90
~

v =D , comment vérifie t-on cette 

contrainte ?  
 
Nous exprimons la contrainte de capacité floue à l’aide 
de la théorie des possibilités, elle a été introduite par 
Zadeh (Zadeh 1978) et développée par Dubois et Prade  
(Dubois et Prade. 1988) en liaison avec la théorie des 
sous-ensembles flous. La mesure de possibilité et la 
mesure de nécessité de l’événement, correspondant à la 

satisfaction de la contrainte de capacité floue, sont 
définies de la manière suivante :  
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Ces deux mesures ont des valeurs comprises entre 0 et 1. 
Un exemple de mesures de possibilité et de nécessité 
pour la satisfaction de la contrainte de capacité floue est 
représenté dans la figure 2 pour une capacité Q et une 
demande floue données.  
 

)
~

( v QDPos ≤

)
~

( v QDNec ≤

1

vD
vD̂ vDQ

 
Figure 2. La satisfaction de la contrainte de capacité 

floue : possibilité et nécessité 
 
La contrainte de capacité floue peut alors être exprimée 
par les deux inéquations ci-dessous : 
 

α≥≤ )
~

( QDPos v
                                                       (18) 

β≥≤ )
~

( QDNec v
                                                       (19) 

 
L’inéquation 18 indique que la mesure de possibilité liée 
à l’évènement satisfaction de la contrainte de capacité 
doit être supérieure à un seuil α. L’inéquation 19 indique 
que la mesure de nécessité liée à l’évènement 
satisfaction de la contrainte de capacité doit être 
supérieure à un seuil β. Ces seuils sont choisis entre 0 et 
1. Plus ils sont grands, plus grande est la contrainte de 
capacité floue et moins il y aura de risque de défauts de 
capacité, mais plus grand sera alors le coût engendré.  
 
Les mesures de possibilité et de nécessité satisfont les 
propriétés suivantes : 
 

0)
~

(Nec1)
~

( Pos =≤⇒<≤ QDQD vv
                      (20) 

1)
~

( Pos0)
~

( Nec =≤⇒>≤ QDQD vv
                       (21) 

 
D’après ces propriétés, nous pouvons défuzzifier la 
contrainte de capacité floue de la façon suivante : 
 

0  et  1, 0 Si  ,)1(ˆ =≤<≤−+ βααα QDD kk            (22) 
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1   0et  1,   Si  ,ˆ)1( ≤<=≤−+ βαββ QDD kk             (23) 

 
2.2.3 Méthode d’estimation des défauts de tournées 
 
Dans cette partie, nous proposons une méthode pour 
estimer le coût supplémentaire de transport ainsi que le 
coût prévisionnel de transport. L'idée générale de notre 
méthode d’estimation est de « rejouer »  les tournées 
planifiées en simulant des situations réelles à l’aide de 
scénarios d’apprentissage. Nous présentons ci-dessous 
les scénarios d’apprentissage et la procédure « rejouer » 
que nous avons utilisés.  
 
Un scénario d’apprentissage contient un ensemble de 
données qui a pour but de décrire l'une des nombreuses 
situations futures possibles. Ces scénarios pourraient être 
construits en analysant des bases d’historiques ou à 
l’aide de tirages aléatoires conjugués à des lois de 
distribution. Nous pouvons trouver une première 
utilisation de scénarios pour le problème stochastique 
dans (Jagannathan 1985). Dans notre cas, les demandes 
des clients sont représentées par des nombres flous. 
Chaque scénario d’apprentissage contient les demandes 
réelles des clients. Ces valeurs ne sont connues qu’au 
moment où les véhicules commencent à servir les 
clients. 
 
Teodorovic et Pavkovic (Teodorovic et Pavkovic. 1996)  
ont présenté une méthode de tirage des demandes réelles 

à partir de demandes floues. Pour une demande floue id
~

 

représentée par un triplet de nombres réels ),ˆ,( iii ddd , 

la demande réelle est générée de la façon suivante : on 
tire aléatoirement un nombre d suivant la loi uniforme, 
avec ],[ ii ddd ∈ . On calcule la possibilité ( d

di
Pos~ ) que 

la valeur d est la demande réelle de ce client par la 
formule 24 :  
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On tire aléatoirement un nombre ]1,0[∈r , suivant la loi 

uniforme. Si d

di
Posr ~≤ , le nombre d est pris comme 

étant la demande réelle, sinon on recommence le tirage. 
 
La troisième colonne du tableau 1 représente un exemple 
des demandes réelles issues des demandes floues de la 
deuxième colonne. 
 

Client Demande floue Demande réelle 
1 ( 36, 40, 44 ) 42 
2 ( 17, 20, 23 ) 22 
3 ( 27, 30, 33 ) 31 
4 ( 28, 40, 52 ) 51 

5 ( 9, 10, 11 ) 10 
6 ( 7, 10, 13 ) 12 
7 ( 30, 40, 50 ) 49 
8 ( 21, 30, 39 ) 38 
9 ( 8, 10, 12 ) 11 
10 ( 28, 40, 52 ) 51 

Tableau 1. Un exemple du tirage de demandes réelles 
 

Nous générons les demandes réelles pour tous les clients 
en utilisant cette méthode de tirage afin de construire un 
scénario d’apprentissage. Pour tenir compte de la 
variabilité de demandes, nous avons créé un ensemble de  
scénarios d’apprentissage de demandes réelles pour 
chacun des problèmes à traiter. 
 
Afin de simuler la réalisation des tournées pour 
déterminer les coûts associés, nous « rejouons » les 
tournées planifiées sur un scénario d’apprentissage de 
demandes réelles de la façon suivante : chaque véhicule 
part pour accomplir la tournée qui lui a été affectée. 
L’ordre de visite des clients respecte l’ordre de leur 
apparition dans la tournée. Chaque véhicule cumule, au 
fur et à mesure du parcours, les demandes réelles des 
clients issues de ce scénario d’apprentissage. Lorsque la 
somme des demandes dépasse la capacité du véhicule, 
c’est que le véhicule ne peut plus servir le client courant, 
on a alors un « défaut de tournée ». Le véhicule doit 
réinitialiser sa capacité en rentrant au dépôt pour 
décharger ou se réapprovisionner, puis revenir chez le 
client pour poursuivre sa tournée. Une fois que tous les 
véhicules ont terminé leur tournée, nous obtenons un 
coût de transport simulé qui intègre le coût 
supplémentaire de transport dû aux «défauts de 
tournées» correspondant à ce scénario d’apprentissage. 
 
Nous donnons un exemple pour illustrer la procédure 
« rejouer » des tournées (voir la figure 3). Soit trois 
véhicules ayant chacun une capacité de 100. Le 
problème ici consiste à livrer des produits à 10 clients. 
Les flèches en trait continu indiquent les tournées 
planifiées. Les tournées sont « rejouées » avec un 
scénario d’apprentissage. Les valeurs mises entre 
parenthèses représentent les demandes réelles des clients 
issues de ce scénario. 
 

C1 (42)

C6(12)

C5(10)

C3(31)C2(22)

C9(11)
C8(38)

C7(49)

C4(51)

C10(51)

Dépôt Route planifiée

Route de recoursClient
 

Figure 3. Un exemple de la procédure « rejouer »  
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Le véhicule 1 dessert les clients 2, 1 puis 3 pour une 
demande respective de 22, 42 et 31. Le véhicule 1 réalise 
sa tournée sans défaut puisque la demande totale (95) 
n’excède pas la capacité du véhicule (100). 
 
Le véhicule 2 dessert les clients 4, 7 puis 9. Après avoir 
servi le client 4 (quantité demandée : 51), puis le client 7 
(49), le véhicule a atteint sa capacité maximale (100) : il 
doit donc faire un détour par le dépôt pour se re-
approvisionner, avant de reprendre sa tournée vers le 
client 9. Le bilan de la simulation est que le trajet du 
client 7 vers le client 9 est remplacé par le trajet du client 
7 vers dépôt et du dépôt vers client 9. Ce détour 
engendre une distance supplémentaire à parcourir ainsi 
que la possibilité d’augmenter le retard chez client 9. 
 
Le véhicule 3 doit desservir les clients 10, 8, 6 puis 5. 
Après avoir servi les clients 10 (51) et 8 (38), la capacité 
résiduelle du véhicule n’est plus que de 11 au moment 
où il arrive chez le client 6. Etant donné que la quantité 
nécessaire est de 12, le véhicule est obligé de faire un 
aller-retour au dépôt. Le bilan de la simulation est que le 
véhicule 3 parcourt un trajet supplémentaire (un aller-
retour client 6 et dépôt) par rapport à la tournée planifiée. 
Ce défaut de tournée engendre donc une distance 
supplémentaire et peut retarder les services chez les 
clients restants (6 et 5).  
 
De cette façon, la procédure « rejouer », simule le coût 
de transport qui comprend le coût initial planifié et le 
coût supplémentaire de transport (distance + retard) 
provoqué par les «défauts de tournées» correspondant à 
ce scénario de demandes réelles. 
 
Pour estimer le coût de transport supplémentaire, nous 
rejouons l’ensemble de tournées planifiées a priori de la 
première étape sur chacun de ces scénarios 
d’apprentissage générés et nous calculons les coûts de 
transports simulés correspondants. Nous prenons alors la 
valeur moyenne des coûts de transports simulés 
correspondants à ces scénarios comme étant le coût 
prévisionnel de transport ( ev

DRf Pr ). La différence entre le 

coût prévisionnel et le coût planifié de transport 
représente le coût supplémentaire de transport estimé dû 
aux « défauts de tournées » (Supp

DRf ).  

 
3. ALGORITHME GENETIQUE POUR LE 

VRPTWFD 
 
Pour résoudre le modèle précédent, nous utilisons une 
approche de type métaheuristique basée sur l’algorithme 
génétique (AG). Nous intégrons nos travaux sur la prise 
en compte de demandes floues dans le cadre d’une 
plateforme Java évolutionnaire développée initialement 
dans les travaux de Housroum (Housroum 2005). Nous 
reprenons ci-dessous les éléments impactés par cette 
intégration ainsi que les éléments nécessaires à la 
compréhension générale du modèle.  
 

3.1. Codage et décodage 
 
Dans notre plateforme, nous avons opté pour un codage 
indirect des solutions de notre problème. Ce choix initial 
a permis de traiter facilement et efficacement le VRPTW 
en mode dynamique. Il nous a contraint d’utiliser une 
heuristique d’insertion de tournées (HIT)  pour réaliser la 
phase de décodage. C’est au sein de cette phase de 
décodage que nous avons dû intégrer la prise en compte 
des demandes floues. 
 
Le codage indirect que nous avons choisi, repose sur 
l’utilisation de deux structures de données. Un vecteur 
“chromosome” qui représente une liste ordonnée de 
clients à servir (voir la figure 4). La taille du 
chromosome correspond au nombre de clients à servir. 
L’ordre des clients dans le chromosome a une 
importance car il correspond à l’ordre dans lequel la 
phase de décodage va insérer les clients dans les tournées 
en cours d’élaboration au moyen d’une heuristique 
d’insertion. 
 

Chromosome

C7 C8 C6 C5 C9 C3C2 C4 C10 C1

 
Figure 4. Le codage du chromosome 

 
Un ensemble de vecteurs “tournées planifiées”, qui 
représentent les tournées obtenues après la phase de 
décodage du chromosome (voir la figure 5). Chaque 
vecteur de cet ensemble représente la tournée d’un 
véhicule, et contient l’ensemble de clients rangés dans 
l’ordre où ils seront servis par ce véhicule. 
 

Tournées planifiées

C3C2 C1V1

C9C4 C7V2

C6 C5C10 C8V3

 
Figure 5. Tournées planifiées obtenues après la phase de 

décodage 
 
Dans la phase de décodage, l’heuristique d’insertion HIT 
traite les clients selon l’ordre de leur apparition dans le 
chromosome. L’insertion d’un client se fait en fin de 
chaque tournée du véhicule. Un client ne peut être inséré 
dans la tournée d’un véhicule que si la satisfaction de la 
contrainte de capacité représentée par les équations (22) 
et (23) est vérifiée. Pour chaque position d’insertion 
possible,  on calcule le coût de transport correspondant. 
On choisit finalement la position d’insertion qui donne 
le meilleur coût de transport (voir la figure 6). 
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C2 C4 C10 C1 C7 C8 C6 C5 C9 C3

Chromosome

Tournées planifiées

C2V1

C4V2

C10V3 C1

C1

C1

Tournées planifiées

C2V1

C4V2

C10V3

C1

 
Figure 6. Une étape du décodage d’un chromosome 

 
A la fin de la phase de décodage, on obtient l’ensemble 
des tournées planifiées et le coût planifié de transport 
associé ( Plan

DRf ). 

 
3.2. Evaluation du chromosome 
 
L’évaluation du chromosome va dépendre du type de 
modèle à résoudre et elle est liée à la fonction d’objectif 
utilisée. L’objectif de notre modèle SPR est de chercher 
à minimiser le coût prévisionnel de transport qui est la 
somme du coût de transport des tournées planifiées et le 
coût supplémentaire de transport induit par les recours 
dus aux « défauts des tournées ».  
 
La phase de décodage nous permet d’obtenir l’ensemble 
de tournées planifiées ainsi que le coût planifié de 
transport. Nous utilisons une phase de simulation de 
tournées pour estimer le coût supplémentaire de transport 
et le coût prévisionnel de transport. Dans cette phase, les 
tournées planifiées lors de la phase de décodage sont 
« rejouées » avec un ensemble de scénarios 
d’apprentissage de demandes réelles. Nous calculons la 
valeur moyenne des coûts de transports correspondants à 
ces scénarios d’apprentissage comme étant le coût 
prévisionnel de transport. Le fitness du chromosome est 

égal à ce coût prévisionnel (fitness = 
ev

DRf Pr

). Chaque 
chromosome fournit après la phase de décodage et la 
phase de simulation de tournées une solution potentielle 
du problème (voir figure 7).  
 

Chromosome

Phase  de
simulation

des tournéesPhase de
décodage

Tournées
planifiées

Scénarios
d'apprentissage

fitness

 
Figure 7. L’évaluation d’un chromosome 

 
 
4. SIMULATION ET EVALUATION  
 
Nous évaluons la qualité de notre modèle en résolvant 
des instances d’un benchmark pour le VRPTWFD. Il 
n’existe pas de benchmark commun pour le problème 

SVRP dans la littérature. Nous avons créé un benchmark 
pour le VRPTWFD en adaptant le jeu de problèmes avec 
100 clients fournis par Solomon pour le VRPTW. Nous 
nous intéressons dans ce qui suit à des  instances du type 
RC1, dans lesquelles une partie des clients est répartie 
uniformément tandis que l’autre partie est regroupée 
dans des zones (clusters).  
 
4.1. Benchmark 
 
La modification du benchmark concerne les demandes 
des clients et la capacité des véhicules. Les demandes 
des clients sont des nombres flous ayant une 
représentation géométrique de forme triangulaire 
symétrique. Nous ajoutons un nouvel attribut à chaque 
client pour exprimer l’incertitude sur sa demande. Cet 
attribut est appelé le taux d’incertitude, et noté itIn . La 

valeur du taux d’incertitude du client est tirée 
aléatoirement suivant une loi uniforme entre 0 et I, où I 
est un paramètre exprimant le degré d’incertitude.  Nous 
définissons la normalisation (

id̂ ) égale à la demande 

initiale de ce client dans le benchmark de Solomon. La 
borne inférieure et la borne supérieure sont définies par 

)1(ˆ
iii tIndd −×=  et )1(ˆ

iii tIndd +×= . 

 
Il est à noter que dans le benchmark de Solomon, la 
capacité des véhicules est fixée à une valeur assez 
grande. La contrainte de capacité jouant un rôle 
important dans le domaine du VRP avec demande 
stochastique, l’étude du VRP avec demande stochastique 
n’est justifiée que si la capacité des véhicules est une 
contrainte forte du problème. De ce fait, nous avons dû 
réduire la capacité des véhicules. La capacité totale des 
véhicules est définie comme étant la demande totale des 
clients plus 10%. Rappelons que dans notre problème, le 
nombre de véhicules utilisés n’est pas un objectif à 
minimiser. Nous utilisons la valeur qui a été fixée par 
Gendreau (M. Gendreau et F. Guertin 1999) comme 
étant le nombre optimal de véhicules obtenu dans 
Taillard (Taillard et Badeau 1999). Donc la capacité de 
véhicules homogène peut être calculée selon la capacité 
totale des véhicules et le nombre de véhicules. Nous 
ajoutons un préfixe « S » sur les noms des instances du 
benchmark modifié pour le VRPTWFD. 
 
4.2. Solutions 
  
Nous résolvons 4 instances (SRC101, SRC104, SRC106, 
SRC107) par le modèle SPR en exécutant l’algorithme 
génétique.  Le nombre de scénarios d’apprentissages est 
un nouveau paramètre, il a été fixé à 20. Nous 
analyserons son influence sur la résolution du problème 
dans la section suivante. 
 
Le réglage des seuils α et β a une influence importante 
sur le coût de transport des tournées. Nous déterminons 
le réglage des seuils α et β en simulant l’instance à 
résoudre. Autrement dit, nous cherchons plusieurs 
solutions correspondantes aux différentes combinaisons 
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des seuils α et β en exécutant l’AG, et choisissons la 
combinaison qui donne la meilleure solution, c’est-à-dire 
qui porte le coût prévisionnel de transport minimal. 
Compte tenu du caractère stochastique des algorithmes 
génétiques, nous exécutons l’algorithme génétique cinq 
fois pour chaque essai (i.e. combinaison) et nous 
calculons la moyenne de chaque réponse. Le nombre 
maximal de générations a été fixé à 10000. Le réglage 
des seuils α et β dépend des caractéristiques de l’instance 
à traiter, comme par exemple les demandes des clients, le 
nombre de véhicules, la capacité du véhicule, etc.   
 
Nous reportons les meilleures solutions obtenues ainsi 
que les valeurs de seuils α et β correspondantes pour les 
instances dans le tableau 2. Le coût planifié de transport,  
le coût prévisionnel de transport et le coût 
supplémentaire de transport dû aux « défauts des 
tournées » sont indiqués 
 

Problème Solution du modèle SPR 
Solution 

du modèle 
Nor 

 α β Plan
DRf  ev

DRf Pr  Supp
DRf  Plan

DRf  

SRC101 1 0.2 1909.33 1929.02 19.68 1830.88 

SRC104 1 0.1 1383.95 1394.86 10.91 1298.10 

SRC106 1 0.1 1631.95 1645.64 13.68 1628.72 

SRC107 1 0.1 1425.94 1435.24 9.29 1491.59 
Tableau 2. Solutions trouvées par deux modèles pour les 

instances à traiter 
 
A titre de comparaison, nous résolvons aussi le 
VRPTWFD comme un VRPTW déterministe où toutes 
valeurs des demandes floues des clients  sont ramenées à 
des nombres exacts égaux aux valeurs normalisées 
(modèle Nor). La planification des tournées se fait alors 
en faisant une estimation sur les quantités des demandes. 
La plateforme AG initiale de Housroum (Goncalves, et 
Hsu. 2007) pour la résolution du VRPTW (noté DAG) 
nous permet d’obtenir les résultats présentés dans la 
dernière colonne du tableau 2.  
 
Le problème présenté ici est une variante du VRP, nous 
ne pouvons pas comparer nos solutions avec celles 
présentées dans la littérature par manque de benchmark 
commun. C’est pourquoi nous proposons dans ce qui suit 
une autre approche d’évaluation basée sur des scénarios 
représentant des situations réelles. 
 
4.3. Evaluation de solutions 
 
Dû à l’incertitude des demandes des clients, le coût réel 
de transport ( el

DRf Re ) de la solution trouvée ne peut être 

connu qu’au moment où les tournées planifiées sont 
réellement effectuées par les véhicules. Nous générons 
pour chaque instance quatre scénarios « test » 
comportant les demandes réelles qui représentent les 
valeurs connues lorsque les véhicules arrivent chez les 
clients. Chaque scénario «tests » correspond à une 

réalisation possible des variables floues au moment où 
les tournées planifiées sont réellement effectuées par les 
véhicules. Ils sont différents des scénarios 
d’apprentissage utilisés par le modèle SPR. Pour une 
solution donnée, on aura donc un coût réel de transport 
qui sera différent en fonction du scénario « test » utilisé. 
Ce coût réel de transport est obtenu en utilisant toujours 
la procédure « rejouer ». 
 
Par ailleurs,  pour évaluer les qualités des solutions 
obtenues par les deux modèles, nous comparons leur 
performance avec celle d’un modèle déterministe où les 
demandes des clients sont connues avec certitude dès le 
début de la planification. On se place donc dans la 
« meilleure condition » possible pour chacun des 
scénarios « test » du problème. La solution de ce modèle 
de référence est obtenue en exécutant l’algorithme 
génétique nommé DAG. Cette solution nous donne le 
coût déterministe de transport ( Det

DRf ) de référence. 

 
Le tableau 3 représente les résultats de ce comparatif 
pour le problème SRC101. La deuxième colonne 
( Det

DRf ) est le coût déterministe de transport 

correspondant à chaque scénario « test ». Pour chacune 
des solutions fournies par les deux modèles, nous avons 
le coût réel de transport ( el

DRf Re ) correspondant à chaque 

scénario « test ».   
 

 VRPTW VRPTWFD 

 
Réel de 

référence 

Solution du SPR 
( Plan

DRf =1909.33) 
Solution du Nor 

( Plan
DRf =1830.88) 

scénario 
« test » 

Det
DRf  el

DRf Re  SPRt  
el

DRf Re  Nort  
test 1 1862.12 1909.33 2.54% 1840.02 -1.19% 

test 2 1854.52 1909.33 2.96% 1912.04 3.10% 

test 3 1896.37 1933.89 1.98% 1951.59 2.91% 

test 4 1866.32 1909.33 2.30% 1985.13 6.37% 

Moyenne   2.45%  2.80% 
Tableau 3. Comparaison des solutions fournies par les 
deux modèles de SRC101 avec la version déterministe 

 
Nous remarquons que la solution fournie par le modèle 
Nor comporte le coût réel de transport plus grand à la 
réalisation de tournées planifiées sur trois scénarios 
«tests », par rapport à celui de la solution fournie par le 
modèle SPR.  
 
Pour chaque scénario « test », nous calculons les valeurs 

SPRt  et Nort  par les formules 25 et 26 :  
 

%100
 

 SPRdu  solution  la de Re

×−=
Det

DR

Det
DR

el
DRSPR

f

ff
t        (25) 

%100
 

 Nordu  solution  la de Re

×−=
Det

DR

Det
DR

el
DRSPR

f

ff
t       (26) 
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Ils représentent les pourcentages d’augmentation du coût 
réel de transport des solutions obtenues par les deux 
modèles par rapport au coût déterministe de transport 
obtenu par le modèle de référence. 
 
Nous indiquons la valeur moyenne correspondante aux 
quatre scénarios pour les pourcentages  SPRt  et Nort  sur 
la dernière ligne du tableau 3. La synthèse des valeurs 
moyennes des SPRt  et des Nort  correspondantes aux 
quatre scénarios « test » pour chaque instance est 
présentée également dans le tableau 4.  
 

 Moy( SPRt ) Moy( Nort ) 
SRC101 2.45% 2.80% 
SRC104 4.26% 14.45% 
SRC106 1.58% 6.74% 

SRC107 1.96% 7.46% 
 Moyenne 2.56% 7.86% 

Tableau 4. Comparaison avec la version déterministe 
 
A travers ce tableau, nous voyons que pour chaque 
instance résolue, la valeur moyenne des SPRt  est plus 

petite que la valeur moyenne de Nort . Ceci montre que la 
solution trouvée par le modèle SPR est de meilleure 
qualité. 
 
Nous remarquons aussi que les valeurs moyennes SPRt  
correspondantes aux quatre scénarios « test » sont 
inférieures de 5%. Cela signifie que la solution du 
modèle SPR est proche de la solution déterministe de 
référence qui est obtenue en supposant que toutes les 
informations sont connues parfaitement à l’avance. 
Autrement dit, le modèle SPR nous permet de trouver 
des solutions de bonne qualité pour le VRPTWFD. 
 
4.4. Réglage du nombre de scénarios d’apprentissage 
 
Nous étudions ici l’influence du nombre de scénarios 
d’apprentissage dans le modèle du SPR sur la qualité de 
la solution trouvée. Nous résolvons l’instance SRC101 
par le modèle SPR en utilisant un ensemble de p 
scénarios d’apprentissage. Nous faisons varier la valeur 
de p avec les valeurs 1, 10, 20, 30, 40. Nous reportons 
les meilleures solutions et les combinaisons de seuils α et 
β correspondantes aux différentes valeurs de p dans le 
tableau 5.  
 

P Solution du modèle SPR 

 α β Plan
DRf  

ev
DRf Pr

 
Supp

DRf  Moy( SPRt ) 

1 1 0.2 1894.77 1906.12 11.35 6.88% 

10 1 0.2 1924.61 1942.77 18.16 3.36% 

20 1 0.2 1909.33 1929.02 19.68 2.45% 

30 1 0.2 1903.82 1932.58 28.76 2.96% 

40 1 0.2 1900.4 1923.29 22.89 2.23% 
Tableau 5. Solutions du modèle SPR correspondantes au 

nombre de scénarios d’apprentissage pour SRC101 

 
Pour chacune des solutions obtenues, nous calculons le 
coût réel de transport des tournées correspondant à 
chaque scénario « test ». Nous comparons l’écart entre 
ce coût réel de transport et le coût déterministe de la 
solution de référence. Nous calculons les valeurs 
moyennes SPRt  correspondantes aux scénarios « test » en 
fonction de la valeur p et les indiquons dans la dernière 
colonne du tableau 5.  
 

Nous illustrons les valeurs moyennes SPRt  par rapport au 
nombre de scénarios d’apprentissage p dans la figure 8. 
Nous constatons que la valeur moyenne SPRt  est grande 
lorsque le nombre de scénarios d’apprentissage est faible 
(pour p=1). La variation des valeurs moyennes SPRt  n’est 
pas significative lorsque le nombre de scénarios 
d’apprentissage est supérieur à 20. Par contre, plus le 
nombre de scénarios d’apprentissage est grand, plus le 
temps d’exécution de l’algorithme génétique sera grand. 
De ce fait, nous utilisons la valeur 20 comme étant le 
nombre de scénarios d’apprentissage pour le modèle 
SPR. 
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Figure 8. L'influence du nombre de scénarios 

d’apprentissage 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Dans cet article nous avons résolu le VRPTWFD dans 
lequel la quantité demandée d’un client est exprimée à 
l’aide d’un nombre flou afin d’avoir une plus grande 
souplesse d’utilisation. 
 
La théorie de possibilité nous a permis de définir la 
contrainte de capacité en fixant les valeurs des seuils. En 
utilisant cette contrainte de capacité floue, un modèle à 
deux étapes basé sur la programmation stochastique avec 
recours (SPR) a été proposé pour la résolution du 
VRPTWFD. Ce modèle SPR nous a permis de planifier 
un ensemble de tournées à priori en prenant compte du 
coût supplémentaire de transport des recours dus aux 
« défauts des tournées » à l’aide d’une méthode de 
simulation de tournées basée sur des scénarios 
d’apprentissage. Un algorithme génétique intégrant le 
modèle SPR a été utilisé pour la recherche de bonnes 
solutions.  
 
Pour évaluer la performance de notre modèle, nous 
avons dans un premier temps déterminé les solutions sur 
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des instances du VRPTWFD à l’aide de notre modèle de 
résolution. Nous avons ensuite élaboré un ensemble de 
scénarios « test » contenant des valeurs exactes 
représentant des situations réelles par rapport à ces 
instances. Chaque solution obtenue est ensuite 
« rejouée » avec des scénarios correspondants.  Chaque 
résultat obtenu est comparé au résultat issu d’une 
résolution déterministe en supposant connues toutes les 
informations à l’avance (i.e. en utilisant dès le départ les 
scénarios). Les résultats de ces comparaisons montrent 
que les solutions obtenues par le modèle SPR sont 
proches de celles des solutions déterministes 
 
En perspective de ces travaux, nous allons étendre le 
problème VRPTWFD dans un contexte dynamique, en 
prenant en compte l’arrivée de nouvelles demandes au 
cours de la journée.  
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RÉSUMÉ : Cet article vise l’analyse du type de modélisation des problèmes tests utilisés par les chercheurs pour 
valider leurs stratégies de pilotage des systèmes de transport. Pour la gestion du trafic, deux principaux types de 
modélisation sont utilisés : macroscopique et microscopique. Tandis que pour la gestion dynamique des flottes de 
véhicules, la majorité des problèmes tests sont modélisés uniquement selon une composante macroscopique. Nous 
démontrons que la modélisation macroscopique peut biaiser les résultats obtenus par simulation et causer ainsi un 
large écart de performance entre les résultats simulés et réels. Cet écart est aujourd’hui critiqué par les responsables 
dans les entreprises du transport qui pensent que les chercheurs avancent des résultats utopiques. Nous montrons 
l’écart de performance entre ces deux types de modélisation sur un problème test typique des systèmes de transport 
minier. Ce problème test est utilisé dans la validation des algorithmes de gestion dynamique de flotte de camions. Nous 
décrivons aussi le modèle orienté objet que nous avons développé afin d’implanter un simulateur microscopique de 
pilotage de système de transport minier. Cette approche objet permet la réutilisabilité de ce simulateur microscopique 
pour d’autres problèmes tests. 
 
MOTS-CLÉS : pilotage du transport, répartition, camions, modélisation microscopique, modélisation macroscopique 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Il existe plusieurs variantes du pilotage des systèmes de 
transport qui dépendent du domaine d’application : 
transport aérien, transport ferroviaire, transport routier, 
transport minier, etc. Dans le présent travail, on 
s’intéresse au pilotage des systèmes de transport routier 
et du transport minier.  
 
Pour le transport routier, on distingue principalement 
deux catégories de problématiques largement étudiés 
dans la littérature. La première porte sur la gestion du 
trafic et la seconde sur la gestion de flottes de véhicules. 
Bien que ces deux volets ont suscité l’intérêt de plusieurs 
chercheurs depuis des décennies, rares sont les travaux 
qui les étudient conjointement. Pour la problématique 
reliée à la gestion du trafic, qui est de nature dynamique, 
on trouve dans la littérature différentes approches de 
modélisation pour la reconstitution des états du réseau de 
trafic routier. Ces modèles permettent principalement de 
tester et d’évaluer les stratégies de régulation (Lebacque 
et Khoshyaran, 1998). Bourrel (Bourrel, 2003) précise 
que ces modèles peuvent être scindés en deux grandes 
catégories : les modèles macroscopiques et les modèles 
microscopiques. Les modèles macroscopiques consistent 
à décrire le trafic comme un flux continu et unidimen-
sionnel, par analogie avec la mécanique des fluides. 
Alors que les modèles microscopiques s’intéressent à 

une description détaillée des trajectoires et de la dynami-
que des véhicules individualisés. 
Quant à la problématique reliée à la gestion de flottes de 
véhicules, on discerne dans la littérature plusieurs straté-
gies de répartition en temps réel basées sur des algorith-
mes d’optimisation (Laporte et Osman, 1995; Gendreau 
et al., 1999). Bien que l’application de ces algorithmes 
sur des problèmes tests semble performante, Burckert et 
al. (2000) critiquent le large écart entre les résultats at-
tendus (simulés sur des problèmes tests) et ceux générés 
par l’implantation réelle de ces algorithmes. Ils 
concluent à l’inadéquation de ces méthodes pour un pilo-
tage en temps réel robuste des systèmes de transport ac-
tuels. Pour comprendre les raisons de ce large écart de 
performance, nous avons étudié les modèles des problè-
mes tests utilisés pour la validation de ces algorithmes. 
Nous avons ainsi décelé que la majorité des problèmes 
tests utilisés pour la validation de ces stratégies dynami-
ques de pilotage (Godfrey et Powell, 2002; Rousseau, 
2003; Larsen et al., 2004 et Ichoua et al., 2006) sont mo-
délisés uniquement selon une composante macroscopi-
que. Les performances de ces algorithmes stochastiques 
de pilotage sont ainsi testées sur des graphes dans les-
quels des temps de parcours sont associés aux arcs en 
ignorant alors la dynamique engendrée par les interac-
tions sur le réseau physique.  
 
L’idée du présent article est de mesurer, sur un problème 
test typique de pilotage des systèmes de transport minier, 
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l’éventuelle différence de performance entre une modéli-
sation macroscopique et une modélisation microscopi-
que. Cette différence pourrait expliquer le large écart 
entre les résultats théoriques (simulés) et réels de ces 
algorithmes. 
 
Dans cet article on s’intéresse au pilotage en temps réel 
d’une flotte de camions évoluant dans un système de 
transport minier. Cette application s’apparente avec la 
problématique de gestion en temps réel d’une flotte de 
camions routiers. En effet, dans une mine à ciel ouvert, il 
faut piloter une flotte constituée de camions et de pelles. 
Sur un réseau de transport minier, les camions transpor-
tent soit le minerai détaché du front de taille par les pel-
les (points de collecte) vers le lieu de traitement soit le 
stérile vers un lieu d’entreposage (points de livraison). 
Une fois que le camion a déversé sa charge, il faut 
l’affecter à une pelle (génération d’une requête) de façon 
à satisfaire plusieurs contraintes dynamiques (état de la 
pelle, niveau du mélange du minerai acheminé au 
concasseur, plan de production, etc.). Comme pour les 
algorithmes de pilotage d’une flotte de véhicules rou-
tiers, plusieurs travaux critiquent l’écart entre les résul-
tats simulés et réels de l’implantation des algorithmes 
stochastiques de répartition de flotte de camions miniers 
(Dunbar et al., 2003; Chung et al. 2005). Dans le do-
maine minier, la modélisation des problèmes tests utili-
sés se base uniquement sur l’approche macroscopique. 
Ces modèles ne reproduisent pas l’aspect dynamique 
engendré par les interactions physiques sur le réseau de 
transport d’une mine. 
 
Afin de pouvoir mener une analyse comparative sur les 
types de modélisation des problèmes tests, nous 
proposons, dans un premier temps, un modèle générique 
orienté objet que nous avons développé afin d’implanter 
un modèle microscopique de simulation de pilotage de 
système de transport minier. Nous présentons, en second 
lieu, les résultats comparatifs entre la modélisation 
macroscopique et notre modélisation microscopique des 
systèmes de transport minier. Cette évaluation porte sur 
un problème test largement utilisé dans l’évaluation des 
algorithmes d’optimisation de routage et 
d’ordonnancement de la flotte de camions miniers. 
 
2.  REVUE DE LITTÉRATURE 
 
2.1. Modélisation des problèmes tests pour le pilotage 
des systèmes de transport routier 
 
En s’intéressant au pilotage des systèmes de transport 
routier, on trouve que les travaux dans ce domaine sont 
scindés selon deux axes de recherche. Le premier axe 
traite des problèmes de gestion de trafic routier, tandis 
que le deuxième concerne la gestion de flottes de 
véhicules de transport. 
 
2.1.1 Problèmes de gestion de trafic routier 
Les objectifs de gestion de trafic routier sont présentés 
par Bourrel (2003) comme regroupant :  

- la définition des stratégies d’action pour répartir et 
contrôler les flux de trafic et éviter l'apparition des 
perturbations ou d'en atténuer les effets; 

- la mise en place d’actions préventives comme la 
proposition des itinéraires non congestionnés; 

- le traitement en temps réel des flux de trafic pour la 
réduction des effets des perturbations à travers des 
stratégies de gestion des zones de goulot et des in-
tersections comme les barrières de péage, les feux, 
etc.  
 

Afin d’évaluer et de valider les performances des métho-
des de gestion de trafic à implanter, les chercheurs ont 
recours à la modélisation de problèmes tests leur permet-
tant de reproduire les états du trafic. Dans la littérature, 
on discerne principalement deux grandes catégories de 
modélisation en vue d’implantation des problèmes tests 
pour l’évaluation des stratégies de gestion de trafic rou-
tier : la modélisation macroscopique et la modélisation 
microscopique. Avec la modélisation suivant une com-
posante macroscopique le déplacement de l’entité unique 
n’est pas représenté mais seul compte le fonctionnement 
à un niveau agrégé. La propagation des véhicules est 
décrite à travers des variables globales : le débit, la 
concentration (nombre de véhicules par unité d’espace) 
ou bien la vitesse du flot (vitesse moyenne des véhicu-
les), (Cohen, 1990). À l’opposé, la modélisation micros-
copique tente de s’approcher le plus possible du compor-
tement réel des véhicules en définissant selon 
l’application le niveau de granularité désiré : il peut 
s'agir du comportement du conducteur et de celui de son 
véhicule ou bien encore du comportement du couple 
conducteur-véhicule. Cette approche microscopique vise 
l’analyse des composants du réseau de transport. Elle 
s’appuie sur des notions d’entités (tronçon, intersection, 
conducteur, véhicule, signalisation, etc.), chacune carac-
térisée par des attributs, pour modéliser leurs interactions 
(Krauß, 1997). 
 
Plusieurs travaux proposent une synthèse et une revue 
détaillée sur ces modèles, le lecteur pourra se reporter à  
la thèse de Bourrel (2003). De même, Herviou (2006) 
présente une revue détaillée dans laquelle il rajoute la 
définition de modèles hybrides appelés modèles 
mésocopiques. Lebacque et Khoshyaran (1998) précisent 
que chaque type de modélisation est orienté vers des 
applications qui correspondent à une taille de réseau 
donné. Les modèles macroscopiques sont mieux adaptés 
pour la régulation, la prévision et la planification du 
trafic sur les grands réseaux routiers caractérisés par des 
phénomènes d’écoulement homogène, par exemple une 
autoroute à quatre voies. Herviou (2006) définit 
l’approche microscopique comme étant la mieux adaptée 
pour la prise en compte et l’analyse robuste du trafic et 
des phénomènes d’interaction principalement présents 
dans un système de transport routier urbain. Cependant, 
étant donné la complexité du développement des 
modèles microscopiques et les quantités importantes de 
calcul qui peuvent en résulter, il faudra choisir le niveau 
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de description du comportement que l'on souhaite 
simuler en fonction de l’application.  
2.1.2 Problèmes de gestion de flottes de véhicules 
Les problèmes de gestion de flottes de véhicules peuvent 
être de nature statique ou dynamique. Dans le cas stati-
que, plusieurs algorithmes ont été proposés pour identi-
fier, dans un cadre invariant, un ensemble de routes mi-
nimisant une fonction de coût prédéfinie. Mais ces algo-
rithmes ne peuvent pas gérer l’aspect dynamique du 
monde réel comme l’arrivée de requêtes inattendues 
(Laporte et Osman, 1995). En s’intéressant alors à 
l’aspect dynamique de la gestion de la flotte, on discerne 
dans la littérature de nombreux modèles de répartition en 
temps réel de la flotte de véhicules (Laporte et Osman, 
1995; Gendreau et al., 1999).  Ichoua (2001) classifie, 
selon le type de l’application et le degré de dynamisme, 
les problèmes de répartition des véhicules en temps réel. 
Parmi ces applications, on distingue entre autres les pro-
blèmes de camionnage, les problèmes de transport sur 
demande, les problèmes de service de courrier rapide, les 
problèmes de réparateur, les problèmes de services 
d’urgence. Pour chaque type de problèmes, on trouve 
dans la littérature plusieurs modèles, certains étant basés 
sur la programmation linéaire en nombres entiers 
d’autres, plus récents, sont basés sur la programmation 
stochastique. Bien que l’application de ces algorithmes 
sur des problèmes tests semble performante, Burckert et 
al. (2000) critiquent le large écart entre les résultats at-
tendus (simulés sur des problèmes tests) et ceux générés 
par l’implantation réelle de ces algorithmes. 
 
Ainsi, en analysant les modèles des problèmes tests utili-
sés pour la validation des méthodes dynamiques de ges-
tion de flottes de véhicules dans les travaux de (Laporte 
et Osman, 1995; Gendreau et al., 1999; Godfrey et Po-
well, 2002;  Rousseau, 2003; Larsen, 2004 et Ichoua et 
al., 2006) nous avons décelé un recours commun à la 
modélisation macroscopique des problèmes tests. En 
effet, ces travaux ont principalement recours à des va-
riantes des problèmes tests euclidiens créés par (Solo-
mon, 1987). Les performances de ces méthodes dynami-
ques de pilotage sont alors testées sur des graphes pour 
lesquels des poids (dépendant principalement des distan-
ces) sont associés aux arcs, en ignorant ainsi la dynami-
que engendrée par les interactions du trafic routier sur le 
réseau physique. Ce recours à la modélisation macrosco-
pique peut s’expliquer par la simplicité et rapidité du 
développement de ces modèles. La complexité de 
l’approche microscopique réside dans la spécification 
des intervenants et dans la délimitation du niveau de 
granularité. 
 
2.2. Modélisation des problèmes tests pour le pilotage 
des systèmes de transport minier 
 
2.2.1 Pilotage des systèmes de transport minier 
Les systèmes de transport des mines à ciel ouvert ont 
largement suscité l’intérêt de plusieurs travaux de 
recherche et ils représentent jusqu'à l’heure actuelle une 
problématique pour les responsables miniers (Chung et 

al., 2005). En effet, les chercheurs estiment que 
l’optimisation de ce processus de transport minier peut 
affecter jusqu'à 50% des coûts opératoires (Alarie et 
Gamache, 2002; Wang et al., 2006). 
 
Ce problème de pilotage d’une flotte de camions peut 
être classé comme étant un problème de camionnage 
routier (selon la classification d’Ichoua (2001)) où les 
points de collecte sont les pelles et ceux de livraison sont 
les sites de culbutage. La différence est que dans les 
problèmes de camionnage routier, le degré de 
dynamisme est plus faible que dans une mine où les 
délais des requêtes se quantifient en minutes et les 
attributs du problème (temps de parcours, qualité du 
mélange, etc.) sont confrontés à plusieurs variations 
stochastiques. La répartition des camions dans une mine 
présente aussi des ressemblances avec la classe des 
problèmes de services d’urgence, caractérisée par la 
fréquence de l’apparition de nouvelles requêtes (il faut 
atteindre un niveau de production donné pour chaque 
pelle), mais la différence principale avec cette classe se 
situe dans la connaissance du point de déclenchement 
des requêtes (les camions sont envoyés à des pelles 
placées dans des endroits fixes durant le quart de travail).  
  
Ainsi, le problème de gestion de flotte de camions dans 
une mine présente un degré plus élevé de dynamisme 
rattaché à la plus grande fréquence d’apparition de 
requêtes (par rapport aux problèmes de camionnage 
routier) et à la forte composante stochastique des 
attributs de chaque nouvelle requête (temps de début de 
service, temps de parcours, etc. ). L’approche la plus 
commune pour la résolution de ce type de problème 
consiste à implanter un module de pilotage multiniveau 
(voir figure 1). 

 Figure 1. Module de pilotage multiniveau 
 
Ce module se base sur un noyau de résolution qui pro-
pose de résoudre au niveau supérieur le problème 
d’allocation par des modèles de programmation mathé-
matique. Quand au niveau inférieur, il s’agit de résoudre 
le problème de répartition en temps réel via des heuristi-
ques. 
 
Pour le niveau supérieur, plusieurs chercheurs proposent 
des programmes linéaires, (Gamache, 2007; Bissiri, 
2002; White et al., 1993). Chung et al. (2005) ont 
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recours à la programmation stochastique, Temeng et 
al.(1997) proposent la résolution d’un modèle de 
programmation par objectifs (goal programming) et 
Elbrond et Soumis (1987) résolvent un modèle de 
programmation non linéaire. Au niveau inférieur, on 
cherche à minimiser les déviations par rapport aux cibles 
de production des pelles obtenues au niveau supérieur. 
Munirathinam et al. (1994) présentent une revue de 
littérature sur les heuristiques de type glouton utilisées 
pour cette étape de résolution. Plus récemment, Dunbar 
et al. (2003) proposent une méthode basée sur 
l'optimisation par colonie de fourmis. 
  
2.2.2 Modélisation des problèmes tests 
Chung et al. (2005), Bissiri (2000), Temeng et al. (1997), 
White et al. (1991) et Elbrond et Soumis (1987) prouvent 
par simulation sur des problèmes tests que leurs 
algorithmes de pilotage sont performants.  
 
Mais Clayton (2005) rapporte l’insatisfaction des 
responsables miniers des modules de répartition qui sont 
très peu robustes et sont affectés par un simple retard 
d’un camion. De même, Wang et al. (2006) critiquent le 
large écart entre les performances simulées de ces 
modules et leurs performances réelles en mine. Ainsi 
comme pour les systèmes de transport routier, notre 
intérêt se concentre sur l’étude de la modélisation des 
problèmes tests utilisés pour la validation de ces 
algorithmes de pilotage du transport minier. Nous 
constatons que les modèles utilisés sont des modèles 
macroscopiques. Ces modèles considèrent la propagation 
des camions à travers des variables globales (la densité 
du trafic, la vitesse du flux) et définissent ainsi le temps 
moyen de parcours.  
 
Ces modèles des problèmes tests (voir figure 2) 
considèrent que la mine est constituée d’une flotte de N 
camions, d’un ensemble de sites de culbutage (Ci), et 
d’un ensemble de sites d’extraction (Ej). Les camions 
attendent leur affectation dans les sites Ci. À partir d’un 
site Ci, il est généralement possible d’envoyer un camion 
vers tous les sites Ej. Tandis qu’à partir d’un site Ej il 
faut le diriger vers des sites Ci spécifiques (c'est-à-dire si 
le site E1 extrait du stérile, il faut le diriger vers un site 
de culbutage Ci de stérile et non pas le diriger vers un 
concasseur). Suite à la définition des parcours 
admissibles, un coût noté ĈCi,Ej est associé à chaque 
vecteur. Ce coût dépend principalement du temps moyen 
de parcours entre le couple (Ci,Ej) en tenant compte du 
sens du vecteur correspondant. En effet, la charge d’un 
camion minier peut atteindre 360 tonnes et cette charge 
exerce une influence sur sa vitesse, il faut alors faire la 
distinction entre le coût d’un parcours en charge et le 
coût d’un parcours à vide. À chaque site de culbutage Ci 
et d’extraction Ej est associé un temps ts de service 
dépendant des paramètres techniques de la ressource. 
Une file d’attente est ainsi créée en amont des sites. 
 

C1 E1Ĉ C1,E1

Ĉ E1,C1

E2

Ĉ C1,E
2

Ĉ E2,C
1

E3

C2 E6Ĉ C2,E6

Ĉ E6,C2

E4

Ĉ C2,E
4

Ĉ E4,C2

E5

Ĉ C2,E2

Ĉ C1,E5

 
Figure 2. Exemple typique d’une représentation macros-

copique de système de transport minier 
 

Ce type de modélisation ignore alors les phénomènes 
d’interaction dans le circuit fermé du réseau de transport 
minier. Il est vrai que le recours aux modèles macrosco-
piques peut s’expliquer par la simplicité de leur dévelop-
pement, mais ce manque de réalisme dans la reproduc-
tion de l’environnement réel de l’application pourrait 
être un des facteurs élargissant l’écart entre les résultats 
réels et ceux simulés par ces modèles. Ainsi, tout comme 
pour la gestion dynamique de flottes en transport routier, 
les modules de répartition de flottes dans les mines sont 
validés sur des modèles macroscopiques. Afin de mener 
une étude comparative de l’impact de ce choix de modé-
lisation macroscopique des problèmes tests, nous propo-
sons dans la section suivante de développer un modèle 
générique pour l’implantation d’un modèle microscopi-
que de simulation de pilotage de systèmes de transport 
minier. 

 
3. MÉTHODOLOGIE 
 
Afin que notre simulateur puisse répondre aux besoins 
de réutilisabilité et d’extensibilité, nous avons opté lors 
de sa conception pour une approche orientée-objet. En 
effet, Perret (Perret, 2003) définit la structuration objet 
comme une réponse adaptée aux besoins d’extensibilité, 
de réutilisabilité et de qualité logicielle. Grâce à cette 
approche, nous offrons une plateforme de simulation 
microscopique permettant une implantation simplifiée de 
problèmes tests de pilotage des systèmes de transport 
minier. 
 
Ainsi, à l’aide du digramme de classe UML (Unified 
Modeling Language), nous formalisons les classes im-
pliquées dans le système. En effet, le langage UML est 
considéré comme un standard de modélisation objet 
(Muller et Gaertner, 2000). La seconde étape consiste à 
implanter ce modèle avec le langage de simulation à 
événements discrets SIMAN développé par SYSTEM 
MODELING (Pedgan, 1995) et largement utilisé dans 
les travaux de recherche actuels (Cardin et Castagna, 
2006).  
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3.1. Modélisation UML 
 
Le diagramme de classe UML représente l'architecture 
conceptuelle du système. Il décrit les classes que le sys-
tème utilise en spécifiant les intervenants, ainsi que leurs 
liens. Dans ce diagramme, les différents types 
d’association permettent de représenter les relations 
structurelles qui existent entre les objets de différentes 
classes. Parmi ces relations, la relation de composition 
qui est une forme d’agrégation forte. Cette relation décrit 
une contenance structurelle entre instances. Elle suppose 
que la partie composante appartient exclusivement à la 
partie composée et entraine des contraintes sur 
l’existence du composant par rapport au composé. Pour 
plus de détails concernant ces diagrammes le lecteur peut 
se référer aux travaux de Muller et Gaertner (2000). 
 
Le diagramme de classe UML (voir figure 3) représente 
les classes qui sont implémentées dans notre système. 
Classe Site d’extraction : admet deux classes dérivées, 
Extraction de stérile et Extraction de minerai. Dans une 
mine à ciel ouvert, on retrouve généralement ces deux 

types de site d’extraction, mais il est possible que pour 
un quart de travail un seul type soit fonctionnel. 
 
Classe Equipement : est associée par une relation de 
composition avec les deux classes composites, Pelle et 
Camion. Le processus de transport dans une mine à ciel 
ouvert est basé principalement sur ces deux types 
d’équipements. 
Classe Site de culbutage : de même que pour la classe 
Site d’extraction, admet deux classes dérivées, Concas-
seur et Halde de stérile.  
Classe Réseau de transport : associée par une relation de 
composition avec les deux classes composites Section et 
Nœud. Ces classes permettent de décrire la topologie du 
circuit. Ainsi, la définition précise des tronçons permet 
de modéliser de façon microscopique les phénomènes 
d’interaction sur le réseau physique de transport minier. 
Classe Répartiteur : est le noyau décideur dans notre 
système de pilotage. 
 
Les classes sont principalement reliées par des 
associations binaires, sauf pour la génération de missions 
qui nécessite une relation ternaire faisant intervenir les 
classes Répartiteur, Réseau de transport et Camion. 

          
Figure 3. Diagramme de classes 

 
 

3.2. Implantation du modèle avec SIMAN 
 
Le système de pilotage que nous modélisons est com-
plexe, de plus la difficulté s’amplifie lorsqu’on cherche à 
le modéliser de façon microscopique. Ainsi, l’utilisation 
des composants de haut niveau d’ARENA ne permet pas 
de reproduire finement le comportement des camions sur 
le réseau de trafic minier. Le recours au langage SIMAN 
est nécessaire pour ce type de modélisation. L’utilisation 
d’ARENA se limite à la couche supérieure 
d’environnement d’édition et de visualisation graphique.  

On a implanté sur SIMAN le modèle de classe présenté 
précédemment en trois principales étapes. La première 
étape consiste en l’implantation de la classe Réseau de 
transport. Cette classe permet de définir la topographie 
du circuit dans la mine à travers les objets 'Intersections', 
'Links' et 'Networks' du langage SIMAN. La deuxième 
étape est d’introduire les classes : Site d’extraction, Site 
de culbutage et Équipement. Ces trois classes correspon-
dent aux ressources de notre système. Les ressources 
comme les pelles et les concasseurs sont supposée fixes 
pour un quart de travail, mais les camions sont des res-
sources mobiles. On a représenté les camions par analo-
gie aux transporteurs autoguidés définis par SIMAN; 
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ceci a permis de travailler avec les algorithmes de gra-
phes pour la résolution des problèmes du plus court 
chemin. La dernière étape est d’implanter le module lo-
gique du pilotage de la classe Répartiteur.  
 
La figure 4 montre l’implantation du réseau de transport 
minier, où: 
ii et lj  représentent, respectivement les nœuds et 

sections du réseau 
nCi capacité de la pelle i. 
nEj capacité du centre de culbutage j. 
d Ci,Ej distance entre le site de culbutage Ci et le 

site d’extraction Ej. 
 

Figure 4. Configuration de base sur SIMAN d’un réseau 
de transport minier 

 
4. SIMULATION DU PROBLÈME TEST 
 
4.1. Implantation du modèle macroscopique du 

problème test 
 
Le problème test étudié se caractérise par un site unique 
de culbutage (C1) et deux sites d’extraction (E1 et E2). 
Cette configuration est utilisée pour la validation des 
modèles stochastiques de répartition en temps réel pro-
posés par Chung et al. (2005), ainsi que pour la valida-
tion du modèle agent présenté par Dunbar et al. (2003).  
 
Dans le problème test utilisé par Dunbar, le coût associé 
aux différents parcours est un temps moyen exprimé en 
minutes et distribué selon une loi triangulaire alors que 
les temps de service dans les sites sont supposés cons-
tants (tableau 1).  
 

Paramètres physiques Valeurs en minutes 
Coût des parcours 

Ĉ C1,E1 Tri(9,10,11) 
Ĉ C1,E2 Tri(4,5,6) 
Ĉ E1,C1 Tri(10,11,12) 
Ĉ E2,C1 Tri(5,6,7) 

Temps de service 

t E1 Constant : 3 min 
t E2 Constant : 3 min 
t C1 Constant : 2 min 
Tableau 1. Valeurs des paramètres du modèle            

macroscopique 
L’objectif du plan de production est d’avoir un nombre 
égal de camions chargés à partir de chaque pelle au bout 
d’une période de 12 heures de travail. En se basant sur 
les temps moyens du tableau 1, Dunbar et al. définissent 
les temps de cycle à partir de chaque site d’extraction : 
TcycE1=26 min et TcycE2=16 min. Ces temps de cycle 
permettent aux décideurs de déterminer le nombre de 
camions qu’il faut affecter à chaque pelle pour satisfaire 
le niveau de production désiré. Étant donné que le temps 
de production d’une pelle est de 3 minutes l’objectif est 
de 20 chargements/heure. Le nombre de camions néces-
saire est de 8 pour la pelle au centre d’extraction E1 et 5 
camions pour la pelle au centre E2. Le niveau de produc-
tion voulu est alors calculé en terme de nombre de ca-
mions chargés, il est égal à 446 camions soit 221 ca-
mions à partir de E1 et 225 camions à partir de E2. 
En implantant avec ARENA le modèle macroscopique 
correspondant à ce problème test on retrouve les résultats 
du modèle de Dunbar et al. La figure 6 montre 
l’évolution du nombre de chargements de camion en 
fonction du temps. En effet, le nombre de camions 
chargés est retenu comme mesure de performance du 
système étudié. Un léger décalage de nombre de 
chargements existe entre la valeur calculée 
théoriquement et celle retrouvée par simulation, ce 
décalage est dû à la file d’attente en amont du site de 
culbutage. Le temps moyen d’attente dans cette file est 
de 4,5 minutes. 
 
4.2. Implantation du modèle microscopique du 

problème test 
Afin de comparer les deux approches de modélisation 
des problèmes tests (macroscopique et microscopique) 
nous avons implanté le problème test de Dunbar et al. 
(2003) dans notre simulateur microscopique. Le tableau 
2 présente les différents paramètres utilisés. 
 

Paramètres physiques Valeurs en minutes 
Distances 

d C1,E1 6000 m 
d C1,E2 3000 m 

Temps de service 
t E1 Constant : 3 min 
t E2 Constant : 3 min 
t C1 Constant : 2 min 
Tableau 2. Valeurs des paramètres du modèle            

microscopique 
 

La figure 5 montre l’implantation topographique du ré-
seau de transport minier de ce problème test. Avec cette 
première configuration, pour déverser la charge extraite 
à partir des sites E1 et E2, les camions utilisent des tron-
çons de routes disjointes (l’angle Φ>0).  
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C1

E2

E1

 
Figure 5. Implantation topographique 

 
En posant comme hypothèse que la flotte de camions est 
homogène (même caractéristiques techniques), le com-
portement sur chaque section de réseau, du couple ca-
mion-conducteur est décrit comme suivant une loi gaus-
sienne. Pour plus de clarifications sur ce type 
d’hypothèses; les lecteurs peuvent consulter les travaux 
de Liu et al. (2005). Ainsi, les vitesses suivent la loi de 
distribution suivante Tableau 3 : 
 

Tronçons Loi de distribution de la 
vitesse 

11EC et  

21EC  
Normale (7,1) 

11CE et  

12CE  
Normale (6,0.8) 

Tableau 3. Lois de distributions des vitesses 
 

Pour la validation de notre modèle de simulation, nous 
estimons le nombre de réplications nécessaires à n=10 
garantissant ainsi un intervalle de confiance de 95%. 
Ainsi, les résultats de simulation du modèle 
microscopique sont présentés à la figure 6. 
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Figure 6. Évolution du nombre de chargements 

 

La figure 6 montre l’évolution du nombre de camions 
chargés en fonction du temps. On peut dès lors 
remarquer un léger écart entre les résultats générés par le 
modèle macroscopique et ceux générés par le modèle 
microscopique. Une analyse plus pointue de cet écart est 
présentée à la section suivante. 
 
5. SIMULATION DU PROBLÈME TEST 
 
5.1. Évaluation de l’écart de performance 
 
Pour évaluer l’écart entre le modèle macroscopique et le 
modèle microscopique du problème test étudié dans la 
section précédente, nous avons introduit une variable 
(écart) qui représente l’évolution de la différence des 
temps en fonction du nombre de chargements effectués. 
Ainsi, pour un nombre (nt) de chargements on associe la 
valeur : écart (nt) = t Micro(nt) – t Macro(nt) (c’est-à-dire 
pour nt=107 chargements, on a t Micro(107) = 227,10 mi-
nutes et t Macro(107) = 215,69 minutes). La figure sui-
vante (figure 7) présente l’évolution de cette variable 
écart en fonction du nombre de chargements. 
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Figure 7. Évolution de la variable écart  

 
La pente positive de la courbe indique un élargissement 
de l’écart. Ainsi plus on avance dans le temps plus le 
résultat généré par la modélisation macroscopique 
diffère de celui généré par la modélisation 
microscopique. En calculant le pourcentage de cet écart, 
pour cette configuration du problème test, on trouve 
qu’il ne dépasse pas 7%. Dans la partie suivante l’effet 
d’un changement topographique sur la valeur de l’écart 
est comparé entre une modélisation macroscopique et 
une modélisation microscopique. 
 
5.2. Effet d’un changement topographique de la mine 
 
Dans la partie précédente, le réseau de transport minier 
est constitué de deux tronçons indépendants (figure 5). 
On suppose maintenant que la configuration de la mine 
change et que les pelles deviennent placées de sorte que 
le tronçon entre le site de culbutage C1 et le site 
d’extraction E2 devient un tronçon commun à tous les 
camions (angle Φ=0 dans la configuration de la figure 
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5). Nous avons alors implanté cette nouvelle topographie 
du réseau de transport minier dans notre simulateur mi-
croscopique. Comme pour le cas précédent nous avons 
calculé l’écart entre le modèle macroscopique et cette 
nouvelle implantation du  modèle microscopique. La 
figure 8 regroupe les deux représentations de l’évolution 
de la variable écart en fonction du nombre de charge-
ments. 
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Figure 8. Comparaison des écarts 

 
On remarque qu’avec ce changement topographique 
l’écart s’élargit considérablement. Cet écart s’explique 
par le fait que la congestion engendrée sur le tronçon 
commun ainsi que les interactions qui en découlent 
(décélérations et accélérations) ont été ignorés par le 
modèle macroscopique. Ainsi, on constate que 
l’existence d’un tronçon commun peut affecter jusqu'à 
13% les résultats générés par la modélisation 
macroscopique. 
 
5.3. Évaluation des heuristiques d’assignation 
 
Dans la littérature, plusieurs travaux de recherche ont 
recours à la modélisation macroscopique des systèmes 
de transport des mines à ciel ouvert pour la détermina-
tion de la meilleure heuristique à implanter au niveau 
inférieur de leur noyau de résolution. Ainsi, ces travaux 
ne considèrent pas que dans une mine, la flotte de ca-
mions est généralement hétérogène ce qui engendre une 
variabilité élevée des vitesses dépendantes des caracté-
ristiques techniques des camions. Pour évaluer l’effet de 
l’hétérogénéité de la flotte sur les performances du sys-
tème de pilotage, on a rajouté un autre site de culbutage 
d’où un autre point de répartition où on implante une 
heuristique d’assignation. Le modèle comporte alors un 
nouveau site de culbutage C2, en supposant que du site 
d’extraction E1 on ne déverse que dans C1 et du site E2 
on ne déverse que dans C2 (E1 est site d’extraction de 
minerai et C1 est un concasseur, alors que E2 est un site 
d’extraction de stérile et C2 est une halde de stérile). À 
partir des sites de culbutages il est possible d’envoyer les 
camions vers E1 ou E2. Pour comparer l’effet d’une flotte 
hétérogène, on considère deux règles d’assignation : as-

signation fixe (FA, fixed truck assignment) et assignation 
tournante (RA, Rounding truck assignment). En assigna-
tion fixe, on suppose que pour le parcours entre C1 et E1 
des camions identiques sont affectés de même entre C2 et 
E2. La deuxième règle consiste à envoyer le camion vers 
le prochain site d’extraction et non pas vers le site qu’il 
vient de quitter, ainsi des camions hétérogènes vont se 
croiser sur les tronçons du réseau. Les résultats sont re-
produits à la figure 9. 
 

190

195

200

205

210

215

220

225

230

RA (flotte
hétérogène)

FA (flotte
hétérogène)

RA (flotte
homogène)

FA (flotte
homogène)

Stratégies

Chargements

Minerai
Stérile

 
Figure 9. Évaluation des stratégies 

 
On constate alors que lorsque la flotte de camions est 
considérée homogène, les deux règles de répartition 
résultent en moyenne à un nombre de chargements 
identique. Cependant quand l’hétérogénéité de la flotte 
est prise en compte, on voit qu’en optant pour 
l’assignation fixe la réponse de notre système est 
améliorée jusqu'à 8%. En effet, avec l’assignation 
tournante étant donné que les voies de circulation dans 
une mine sont étroites (c’est-à-dire sans possibilité de 
dépassement) les camions lents vont alors gênés les 
camions rapides ce qui conduit à la formation de 
pelotons. Ce phénomène est ignoré lorsqu’on considère 
que la flotte est homogène. En conclusion, l’utilisation 
d’un modèle macroscopique pour l’évaluation des 
performances des heuristiques d’assignation a induit des 
résultats erronés. Ces résultats montrent que les deux 
règles d’assignation sont équivalentes lorsque la flotte 
est considérée homogène, alors que lorsqu’on a pris en 
compte les interactions résultantes de l’hétérogénéité de 
la flotte nous avons trouvé un écart significatif de 
performance entre ces deux règles d’assignation. 
 
6. CONCLUSION 
 
Cet article montre que, dans le contexte fortement dyna-
mique des systèmes de transport, le recours à la modéli-
sation macroscopique des problèmes tests pour la valida-
tion des stratégies de gestion de flotte peut biaiser signi-
ficativement les résultats générés par les simulations. 
Nous avons montré que cet écart entre la modélisation 
macroscopique et la modélisation microscopique aug-
mente considérablement avec l’augmentation dans le 
réseau du nombre de tronçons communs. En effet, le 
recours à la modélisation microscopique du système de 
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transport minier a permis de tenir compte de la dynami-
que engendrée par les interactions des différentes entités 
dans le réseau. Ce travail présente le modèle générique 
orienté objet que nous avons développé afin d’implanter 
un modèle microscopique de simulation de pilotage de 
système de transport minier. Ce modèle générique exten-
sible et réutilisable permet alors de faciliter 
l’implantation de simulateur microscopique des problè-
mes tests de transport minier. Étant donné que plusieurs 
travaux de recherches récents traitent la potentialité de la 
simulation proactive  (Bensaoud et al., 2005; Cardin, 
2006), l’une des perspectives de ce travail sera d’utiliser 
ce simulateur pour la conduite en ligne des systèmes de 
transport minier. 
 
REFERENCES 
 
Alarie, S. et M. Gamache, 2002. Overview of Solution 

Strategies Used in Truck Dispatching Systems for 
Open Pit Mines. International Journal of Surface 
Mining Reclamation and Environment. 16, 59.  

Bensaoud S., A. Jaoua and N.Bensaoud, 2005. Efficient 
Simulator Based on Metaheuristic for FMS and 
AGV Systems Design and Control. Journal of Com-
puter Science, 8-14.  

Bissiri Y., 2002. Application of Agent-Based modelling 
to truck-shovel dispatching systems in open pit 
mines. Thèse de Doctorat, University of british Co-
lumbia, Canada. 

Bourrel, E., 2003. Modélisation dynamique de 
l’écoulement du trafic routier : du macroscopique 
au microscopique. Thèse de Doctorat, l’Institut Na-
tional des Sciences Appliquées de Lyon, France. 

Burckert, H.J., K. Fischer and G. Vierke, 2000. Holonic 
transport scheduling with TELETRUCK. Applied 
Artificial Intelligence,  697-726.  

Cardin O., P. Castagna, 2006, Utilisation de la simula-
tion proactive une aide au pilotage des systémes de 
production. Proceedings of the 6e Conférence Fran-
cophone de MOdélisation et SIMulation, 
MOSIM’06, Rabat, Maroc.  

Chung, T., J.V. Kresta, J.F. Forbes and H.J. Marquez, 
2005. A stochastic optimization approach to mine 
truck allocation. Journal of Surface Mining Recla-
mation and Environment. Vol. 19, No. 3, 162 – 175.  

Clayton C., 2005. More clearer faster: it's all about in-
formation technology. CIM Bulletin. 98, 1085.  

Cohen, S., 1990. Ingénierie du trafic routier éléments de 
théorie du trafic et applications. Paris : Presses de 
l'École nationale des ponts et chaussées 

Dunbar, W.S., Y. Bissiri and J.V. Kresta, 2003. Let the 
Ants do the Dispatching. CAMI, Calgary, Canada.  

Elbrond J. and F. Soumis, 1987. Towards Integrated 
Production Planning and Truck Dispatching in Open 
Pit Mines. International Journal of Surface Mining. 
1, 1-6. 

Gamache, M., 2007. Overview of Dispatching Systems 
and Challenges for the Future. Laurentian Univer-
sity, Canada. 

Gendreau, M., F. Guertin, J.-Y. Potvin, and E. Taillard, 
1999. Parallel Tabu Search for Real-Time Vehicle 
Routing and Dispatching. Transportation Science 
33, 381–390. 

Godfrey, G.A. and W.B. Powell, 2002. An adaptive dy-
namic programming algorithm for dynamic fleet 
management, II: Multiperiod travel times.  Trans-
portation Science 36, 40-54. 

Herviou, D., 2006. La perception visuelle des entités 
autonomes en réalité virtuelle : Application à la si-
mulation de trafic routier. Thèse de Doctorat, l'Uni-
versité de Bretagne Occidentale. 

Ichoua, S., 2001. Problèmes de gestion flottes de véhicu-
les en temps réel. Thèse de Doctorat, Université de 
Montréal, Canada. 

Ichoua, S., M. Gendreau and J.-Y. Potvin, 2006. Exploit-
ing knowledge about future demands for real-time 
vehicle dispatching. Transportation Science 40, 211-
225. 

Krauß, S., 1997. Microscopic Traffic Simulation: Ro
 bustness of a Simple Approach. Proceeding of Traf
 fic and Granular Flow. 
Laporte, G. and I. H. Osman, 1995.Routing problems: A 

bibliography. Freight transportation –Annals of op-
erations research. Amsterdam: Baltzer Science Pub-
lishers, 227-262.  

Larsen, A., B.G., Madsen and M. Solomon, 2004. The A 
priori dynamic traveling salesman problem with 
time windows. Transportation Science 38, 459-472. 

Lebacque, J.P. et  M.M. Khoshyaran, 1998. First order 
macroscopic traffic flow models for networks in the 
context of dynamic assignment. EURO, WGT. 

Muller P.A, N. Gaertner, 2000. Modélisation objet avec 
UML. 2e éd. Paris : Eyrolles. 

Munirathinam, M. and J.C. Yingling, 1994: A Review of 
Computer-Based Truck Dispatching Strategies for 
Surface Mining Operations. International Journal of 
Surface Mining, Reclamation and Environments. 
8,1–15. 

Pegden C., R. Shannon, and R. Sadowski, 1995. Intro-
duction to Simulation Using SIMAN, McGraw-Hill, 
2nd edition. 

Perret J., 2003. Intégration des Réseaux de Petri Diffé-
rentiels à Objets dans une plateforme de simulation 
dynamique hybride : application aux procédés in-
dustriels, Thèse de Doctorat, INP, Toulouse, France 

Rousseau, L.M, 2002. Gestion de flotte avec fenêtres 
horaires : approches de résolution mixtes utilisant 
la programmation par contraintes. Thèse de Docto-
rat, Université de Montréal, Canada. 

Solomon M.M., 1987. Algorithms for the Vehicle Rout-
ing and Scheduling Problems with Time Window 
Constraints. Operations Research 35, 254-265. 

Temeng V.A., F.O. Otuonye and J.O. Frendewey, 1997. 
Real-Time Truck Dispatching Using a Transporta-
tion Algorithm. Int. J. of Surface Mining, Reclama-
tion and Environment. 11, 203–207. 

Wang, Q., Y. Zhang, C.Chen and W.Xu, 2006. Open-Pit 
Mine Truck Real-time Dispatching Principle under 
Macroscopic Control. Proceedings of the First In-



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

ternational Conference on Innovative Computing, 
Information and Control. 1, 702-706. 

White,J.W., J.P., Olson and S.I. Vohnout, 1993. On Im-
proving Truck/Shovels Productivity in Open Pit 
Mines. CIM Bull. 86, 43–49.  

 
 



7e Conférence Internationale de MOdélisation et SIMulation -MOSIM’08 - du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris – France 
« Modélisation, Optimisation et Simulation des Systèmes : Communication, coordination et coopération » 

A COOPERATIVE APPROACH BETWEEN GENETIC ALGORITHM AND 
TABU SEARCH FOR TRANSPORTATION NETWORK REGULATION  

 
 

Hayet MOGAADI [1] [3], Besma FAYECH CHAAR [1] [4], Slim HAMMADI [2] [5] and Mekki KSOURI [1] [6]

 
[1] LACS, École Nationale d’Ingénieurs de Tunis. Le Belvédère, BP 37, 1002 Tunis, Tunisie. 

[2] LAGIS, École Centrale de Lille, BP48, 59651, Villeneuve d’Ascq, France. 
[3] mogaadi_h@yahoo.fr, [4] besma.fayechchaar@insat.rnu.tn, [5] slim.hammadi@ec-lille.fr, [6] mekki.ksouri@insat.rnu.tn. 

ABSRACT: This paper deals with the regulation of urban transportation system as an optimization problem. Our work 
is an extension of the evolutionary solution given in (Fayech, 2003). We propose a cooperative approach (AGTABU) 
between a Genetic Algorithm and a Tabu Search. AGTABU is firstly a genetic algorithm based on controlled operators. 
Moreover, every solution generated by genetic operations is improved by applying an adaptive Tabu search based on 
multiple movement operators. The selection of tabu search operators depends on the objective of the regulation 
problem. The present approach is applied to the public transportation system with a possible partial reconfiguration of 
the initial network. It provides to the regulator relevant decisions compared to non cooperative approaches. 
 
KEYWORDS: Multimodal Transportation network, optimization problem, Genetic Algorithm, Tabu Search, 
Movement Operator. 
 
 

1. INTRODUCTION 

Recently, the number of public transportation companies 
has been multiplied which increased competition in this 
domain. To ensure a good service quality level to 
customers, they have to find establish schedules that 
satisfy simultaneously two axis costs and the traffic 
management. The later axis consists on the minimization 
of the waiting time, the respect of departure and arrival 
time and the time of costumers’ exchanges on the 
connection nodes. Due to incidents and random real 
phenomena (accidents, lack of materials…), it’s hard to 
respect initial pre-established schedules. In this situation, 
the regulator has to undertake, immediately, the 
appropriate decisions (deceleration, changing stops…) 
that absorb traffic disturbances. The regulation process 
must consider regulator’s task that is usually very 
difficult and complex. This complexity is due to the high 
number of information related to transportation network 
that must be collected and treated in real-time and the 
random aspect of real incidents. So, it’s very interesting 
to help the regulator with a system that finds, evaluates 
and proposes realisable solutions.  
 
Formulated as an optimization problem, the real-time 
regulation problem was demonstrated as a NP-hard one 
(Borne and al, 2003). Many algorithms were proposed to 
resolve it. In (Soulhi, 2000), the author has proposed a 
decision-support system with the contribution of 
artificial intelligence for the management of urban 
transport system. The work proposed by Laichour is 
based on a multi-agent approach to resolve only the 
problem of exchange nodes (Ould Sidi and al, 2005). In 
(Chihaib, 2002), a fuzzy system has been proposed to 

resolve the inter-stations disturbances. Lately, Fayech 
adopted a multi-agent approach (Fayech, 2003) which 
integrates a genetic algorithm to resolve multimodal 
transportation network regulation. In (Bouamrane and al, 
2004), authors proposed a decision support system for 
the traffic regulation. The proposed decision model 
provides to regulator different regulation strategies to 
handle disturbances. 
 
Most of the established approaches deal with the 
regulation in specific disturbed situations (exchange 
disturbances in nodes, inter-station disturbances …). 
Also, they do not consider all the possible regulation 
decisions. In our approach, in order to represent all the 
disturbed situations and regulation measures, we 
consider the problem itself as a rescheduling one. We 
will handle three regulation criteria to provide the 
regulator with eventually a reconfiguration network. 
 
With the emergence of meta-heuristics, we propose in 
this work a new cooperative approach based on: Genetic 
Algorithm (GA) and Tabu Search (TS) to resolve the 
transport regulation problem. Recently, meta-heuristics 
(Genetic Algorithm (Goldberg, 1989), Tabu Search 
(Glover and Laguana, 1997), Simulated Annealing, and 
Ant Colonies have been successfully applied to various 
optimization problems (Dreo and al, 2003) (Collette and 
Siarry, 2002). In order to benefit from the advantages of 
meta-heuristics, the cooperation between different 
methods has been studied and different hybrid solutions 
have been proposed. In the last years, different schemes 
of cooperation were designed in order to standardize this 
research axis and to find a correspondence law between 
the cooperative scheme and the nature of problems 
(Basseur and al, 2003), (Bachelet and al, 1997).  
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In this paper, we present a cooperative approach applied 
to the multimodal transport regulation problem with a 
partial reconfiguration of the initial network. This 
problem is resolved as a multi-objective optimization 
one.  
 
The organization of this paper is as follows. Section 2 
presents the formulation of the transport regulation 
problem. In section 3, we explain the different steps of 
our algorithm AGTABU. We present the proposed 
genetic algorithm, and the adaptive tabu search operators 
that perform the different movements. In this section, we 
will discuss also cooperation mode between the two 
algorithms. Then we present the results obtained for the 
transport regulation problem in section 4. The 
effectiveness of the proposed cooperative approach is 
demonstrated comparing to genetic and tabu algorithm 
applied separately to the same problem. Section 5 
concludes this paper. 
 

2. PROBLEM FORMULATION 

2.1. Space-time horizon 
 
To control the evolution of the disturbances, we define 
the space-time horizon limits related to the search space 
(Fayech, 2003). This horizon determines the vehicles 
and stops concerned by the disturbance and the 
regulation decisions. The set of stops, , describe the 
spatial axis of the problem and the set of vehicles, , 
describe the time one. We suppose that this horizon is 
adapted to the real changing conditions of the network. 

HS
HV

 
{ }HH VSH ∪= .  (1) 

 
So, is the i-th vehicle of the line l and  is the j-th 
stop situated on the line m of the network. We suppose 
that a predefined diagnostic and analysis system 
determine the space-time horizon H and localize the 
disturbance. In this situation, our task is to palliate the 
disturbance, in real-time, by finding the appropriate 
decisions to undertake on each 
couple

l
iV m

jS

( ) HHl
i

m
j VSVS ×∈∪ . 

In order to illustrate the possibility of the network 
reconfiguration, we consider the flexibility 
characteristics of the routes (Fayech, 2003). The 

flexibility parameter: ( )l
i

j
j VSu  = 0 if the passage of   

by  has to occur and it is equal to 1 if this passage 
can be cancelled. 

l
iV

m
jS

 
 
 
 
 
 

2.2.  Decision variables 
 
The resolution of this problem consists on finding the 
new routes assigned to different vehicles and the passage 
times on each stop.  
We consider the following decision variables (Fayech, 
2003). The 0-1 passage variable determines new routes 
for each vehicle. We denote =1 if stops at  

and it is null otherwise. The destination variable  is 

1 if  travels directly from  to  and null 

otherwise. We denote and the arrival and the 

departure time of vehicle  at station , respectively. 

Furthermore, we consider the 0-1 transfer variable  
which is equal to 1 if a connection between vehicles 

and at stop  and null otherwise. In addition, 

we consider decision variable , representing decision 
to undertake on stop times. This variable defines the 
alteration of the initial stopping time of   at . An 
acceleration or deceleration decision can be considered 
as a stop alteration on the next stop.  According to initial 
routes, we construct for each vehicle  an affectation 
scheme (figure 1). This scheme is represented as an 
assignment graph composed by vehicle stops extended 
with two virtual stops: the departure (d) and arrival stop 
(f). Punctuated nodes illustrate stops which are flexible 
to be altered.  

lm
ija l

iV m
jS

lmr
ijkx

l
iV m

jS r
kS

lm
ijta lm

ijtd
l

iV m
jS

mll
jiiy '

'

l
iV '

'
l

iV m
jS

lm
ijε

l
iV m

jS

l
iV

 
d 1

 

Figure 1: Example of assignment scheme of vehicle  l
iV

 
We are based on assignment schemes of vehicles and 
stop times to construct the solutions. This solution is 
determined by finding: first the new travelling routes of 
vehicles and second the stop time decisions 
modifications on each vehicle route. Illustrated by figure 
2, the solution of a regulation problem can be considered 
as a parallel list of vehicles routes. Each vehicle route is 
composed by couples representing the stop and 
the decision of alteration of the initial stopping time, 
respectively. 

),( lm
ij

m
jS ε

 
V1

l (d,0), (1,0), (2,0), (4,0), (6,2), (f,0) 
 (d,0), (1,0), (3,0), (5,3), (6,0), (7,0), (8,3), (f,0) 
… … 
Vl

i (d,0), (1,0), (3,0), (5,3), (6,0), (7,1), (8,3), (f,0) 

Figure 2: Solution encoding of regulation problem 

 

2
f 7 

3 



MOSIM’08 - du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris – France 

2.3. Regulation criteria 
 
In this work, we were interested in minimizing three 
regulation criteria (Fayech, 2003). The first criterion 
consists on the regularity of the time intervals between 
the successive passages of the vehicles at the stop. It is 
related to the minimization of the waiting time (WT) on 
each stop for the different vehicles. The total waiting 
time of a vehicle is defined as follows:  
 

∑ ∑∑
∈ >

Δ
×××=

SS SS
S
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μ is the constant arriving 

rate of the passengers at stop . m
jS

The transfer time (TT) criterion is related to the transfer 
duration on all connecting nodes of the transportation 
network.  
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with is the number of transferring passengers from 

vehicle to vehicle ' at station . 
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Finally, the route criterion deals with the duration of the 
total travelling time (RT). It is also named the 
punctuality criterion. 
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with  is the load of  at its departure from . lm
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2.4. Objective function  
 
One way to resolve a multiobjective optimization 
problem is the use of the Pareto optimality technique. 
This technique is based on dominance relation between 
solutions. It consists on finding non dominated solutions. 
The basic problem of this technique is the final decision 
and the selection of the global solutions of the problem. 
These solutions represent the front of Pareto. 
 
In our problem, considered regulation criteria are 
antagonist and take values according to different scales 
(Fayech, 2003) which make the selection of global 
solution very difficult. To simplify the resolution, we 
propose the application of an aggregation technique 
which transforms the initial multiobjective problem into 
another problem defined by a unique objective function 
(2). This aggregation is defined by weights according to 
each criterion. A weight parameter represents a level of 
criterion importance that is determined by regulators. 
This parameter will be null if the regulator ignores the 
associated criterion.  
 
The objective function represents the impact of the 
regulation decisions on the disturbed schedules. We 
define an objective function (fitness) of the solution x by 
the following weighted sum of the 3 criteria: 

 
( ) ( ) ( )TTTTwRTRTwWTWTwxfMaximize −+−+−= 030201)( . (2) 

 
The Variables , , represent the initial 
Waiting Time of passengers at the different stops, the 
initial Transfer Time between the different vehicles and 
the initial Route Time, respectively, in the disturbed 
situation without regulation. Parameters , ,  are 
nonnegative weight values for regularity, transfer and 
routing criteria respectively. 

0WT 0TT 0RT

1w 2w 3w

 

3. PROPOSED SOLUTION 

3.1. Motivation and global scheme of AGTABU 
 
Cooperation between Genetic Algorithm and local 
search is proved to be efficient to resolve optimization 
problem, they seem to be complementary (Fleurent and 
Ferland, 1994). In fact, the main problem of a local 
search is the interruption of iterative search when there is 
no improvement of the current solution. Usually, this 
iterative search deals with a local optimum but not 
necessarily the global optimum of an optimization 
problem. One way to escape from a trap of local 
optimality is to launch different executions with different 
initial points of the search space.  
 
On the other hand, the evolution of genetic algorithm is 
usually threatened by the population uniformity which is 
characterized by a straight evolution (no individual 
amelioration, individuals with same genetic code). To 
escape from a uniform population, genetic operators 
must be controlled by a diversification method. 
Therefore, a sophisticated local search like a tabu search 
can play this role. In fact, the Tabu list prohibits already 
visited solutions which ensure the exploitation of new 
individuals. 
 
The proposed solution AGTABU is a cooperation 
between a genetic algorithm and a tabu search. As shown 
in the following figure, AGTABU is based on a Parallel 
Synchronous Hybridization scheme (Bachelet and al, 
1997). The Tabu search has the role of a sophisticated 
mutation using a memory containing a tabu list (Fleurent 
and Ferland, 1994) that can improve the genetic 
population. In fact, Tabu search is a local improvement 
of the individual not only a random modification. New 
solutions obtained by tabu movements can be rejected if 
found in the tabu list. By this manner, we exploit better 
the search space by inhibiting visited solutions.  
 
The scheme of the present approach is in fact a general 
solution that can be applied to any optimization problem. 
In this work we restrict the application of AGTABU 
algorithm to a three-objective optimization problem. 
AGTABU is based on specific controlled operators that 
will be presented in the next paragraph. 
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Figure 3: Global Scheme of AGTABU  

 
3.2. Objective function homogenization  
 
In the present problem, we have to optimize 
simultaneous heterogeneous objectives. In (Fayech, 
2003), it has been shown that the different criteria: 
waiting time, transfer time and routing time have 
different variation scales. In fact, the travelling time 
weighted with vehicle loads is larger than the waiting 
time which is weighted by the number of waiting 
passengers at different stations. In order to minimize the 
influence of this difference in criteria domain, we 
propose to apply a homogenization approach to the 
initial objective function. So, the evaluation step, both in 
the genetic algorithm and the tabu search, will be more 
efficient and will generate more precise solutions. 
Hence, we propose to replace the initial objective 
function presented in paragraph 2.2. by the equivalent 
maximization one: 
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with represents the best individual obtained in the 
current genetic population having the minimal criteria 

, and : 

*x

minWT minTT minRT
 

( ) ( ) ( min03min02min01
*)( TTTTwRTRTwWTWTwxf −+−+−= ). (4) 

 
Unfortunately, for the transport regulation problem the 
lower bounds of the regulation criteria: regularity, 
transfer time, and routing time have not been 
demonstrated. In (Ould Sidi and al, 2005), the authors 
consider these lower bounds equal to the pre-established 
theoretical schedules, without transport perturbation. 
However, these values could not be used in our 
resolution. In fact, the reconfiguration characteristic of 
the initial transportation network can deal with values of 
WT , TT and RT that are better than the theoretical ones. 
We propose to set the variables ,  and 

to the best values founded on the current 
population.  

minWT minTT

minRT

 
 
 

3.3. Genetic operators 
 
We define controlled genetic operators. In fact, a two-
point crossover operator is applied to individuals that 
generate feasible solutions by eliminating redundant 
nodes on vehicles routes. 
Furthermore, we propose specific mutation operators. 
Two ways of mutation are proposed. The first one 
consists on the alteration of the decision variable . 
The second mutation operation consists on the alteration 
of the passage decision of each vehicle route. For each 
initial vehicle itinerary, we search flexible stops that can 
be altered. This alteration can be elimination or insertion 
of one stop of the initial vehicle route.    

lm
ijε

 
3.4. Tabu search movements and criteria 
 
The flexibility property of the network stops (Fayech, 
2003) consists on defining stops that are flexible to be 
skipped or added to initial vehicle routes. Hence, 
vehicles can change their initial routes and generate new 
configurations of transportation network that are 
different from the initial one. This reconfiguration 
network characteristic allows using interesting 
movements that are generally used for the Vehicle 
Routing Problem (VRP) resolution (Dreo and al, 2003). 
We propose three movements to apply as Tabu search 
operators: permutation, insertion and elimination 
movement. These operators deal with both intra-routes 
and inter-routes exchanges in order to efficiently exploit 
space search. We randomly select one of these operators 
to apply to an initial solution to generate the 
neighbourhood. Furthermore, proposed movements are 
controlled and generate feasible solutions.  
 
We studied also, the effect of the different movements 
on optimization criteria: what is the best movement that 
optimizes better the single criterion of regularity? The 
same question is related to the transfer and punctuality 
criterion. Thus, the multi-objective characteristic of our 
problem optimization can be moderated not only by 
weight parameters but also by tabu movements that can 
optimize one objective rather than another.    
 
3.4.1 Permutation movement 
This movement consists in determining the possible 
permutation between flexible stops to generate new 
routes for vehicles. This movement optimizes the 
transfer criterion. In fact, the permutation of stops in 
favour of exchange nodes guarantees the feasibility of 
transfer. We explain this movement by the following 
example. 
 
For a given vehicle  of the transport line l, the 
following figure represents its assignment scheme.  

lV0

 

Generation of initial 
population

Stop criteria 

Tabu Search 

Operator 1 
Operator 2 
Operator 3 

Mutation

Evaluation 
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Figure 4. Assignment scheme for the vehicle 0 

 
According to this scheme, we consider an initial travel 
route of vehicle  illustrated by the following table. 
This itinerary is presented by successive couples 
representing stations and stopping time.   

lV0

 
Route 0 (d,0), (1,0), (2,0), (3,1), (4,3), (5,0), (8,0), (6,0), (f,0) 

 Table 1. Initial route for vehicle 0 

 
The permutation movement is applied to the initial 
vehicle route to obtain a neighbourhood (table 2) with 
four possible routes. This neighbourhood is generated by 
simply modifying positions of flexible stops in the initial 
route. The assignment route to vehicle  is the one 
which maximizes the global fitness function.   

lV0

 
Route  1 (d,0), (1,0), (3,0), (2,1), (4,0), (5,3), (8,0) , (6,0) , (f,0) 
Route  2 (d,0), (1,0),(3,0), (2,1), (5,3), (4,0), (8,0) , (6,0) , (f,0) 
Route  3 (d,0), (1,0), (2,0), (3,1), (4,3), (8,0) , (5,0), (6,0) , (f,0) 
Route  4 (d,0), (1,0), (2,0), (3,1), (4,3), (5,0), (6,0) , (8,0) , (f,0) 

Table 1. Neighborhood generated by the permutation 
movement applied on the route of vehicle  lV0

 
3.4.2 Elimination movement 
The initial vehicle route can be altered by eliminating 
one flexible stop. This operator can be efficient for 
transfer criterion if the vehicle must skip stops to 
accomplish important transfer with other vehicles. 
Therefore, this movement minimizes the waiting time of 
passenger; thus the total routing time will be optimized.    
         
3.4.3 Insertion movement 
In consequence of eventual accidents in the 
transportation network, some stops could not be served 
in time. In order to minimize the waiting time of 
passengers on these stations, we suggest adding the not 
served stops to initial routes of other vehicles. Therefore, 
these routes can be modified by the insertion of flexible 
stops and the search of the best new solution that 
optimizes the objective function. So, this movement can 
be efficient to optimize both regularity and transfer 
criteria.  
 
3.5. Cooperation characteristics 
 
The first step of AGTABU is the generation of a random 
initial population. We select then individuals that will be 
evolved through genetic operators. We apply the 
presented crossover and mutation to generate the new 
population. This population is improved by the TS. 

The issue to be addressed to this cooperation is how to 
divide the available computation time between Tabu 
search and Genetic algorithm. Because of the iterative 
characteristic of the Tabu search, this last method will 
consume the whole execution time of AGTABU 
algorithm. Thus, applying a tabu search to each 
individual of genetic population will inhibit straight 
genetic evolution and limit the number of generations.  
In (Ishibuchi and Muruta, 1998), authors propose to 
apply iterative procedure to a sub-population of a genetic 
algorithm. So, we propose to select randomly a sub-
population of max_nb_indiv individuals of the current 
population to be improved by a tabu search. 
 
In the second step of AGTABU, we start with a current 
initial solution current_solut of the sub-population. The 
tabu list is initialized to the initial solution. We apply to 
this solution movements in order to generate the 
maximal number of neighbour nb_max_vois. Then, we 
select the best individual of the neighbourhood and 
maintain it in the Tabu list. This individual will replace 
the current solution current_solut. We repeat the search 
iteration of the TS starting with the new current solution. 
On each iteration, the tabu list is updated by 
incrementing its current size. The size of the tabu list is 
limited to a maximum value of the variable 
size_tlist_max. Finally, we select the best solution, 
denoted by best_all, in the tabu list as the result of the 
tabu search algorithm. This algorithm is stopped after a 
maximum number of iterations nb_max_iter, or after a 
successive number of iterations where it encounters the 
same prohibited solution. The best_all solution will 
replace the initial individual in the genetic algorithm. 
The AGTABU algorithm is stopped after a maximal 
number of iterations of the genetic evolution 
nb_max_gen. 
 
In this algorithm, we face different parameters that have 
to be regulated. In fact, in addition to the genetic 
algorithm parameters (nb_max_gen, crossover and 
mutation probabilities) and the TS parameters 
(nb_max_vois, size_tlist_max, nb_max_iter), we have to 
regulate cooperation mode parameters especially the size 
max_nb_indiv of the subpopulation to be improved by 
the TS.  

4. ILLUSTRATIVE EXAMPLES  

In this section, we illustrate the proposed cooperative 
algorithm through an example of scenarios of perturbed 
transportation network.   
The algorithm was implemented in Visual C++ 6.0 and 
the tests were run on o computer with Pentium IV CPU.   
 
4.1. Scenario 1 
 
This scenario was treated in (Fayech, 2003). We 
consider the two transport lines 5 and 7. The 
vehicle was confronted to a manifestation at station 9 
of line 7 (Figure 5).  The driver regards a delay of 7 

7
8V
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minutes. This delay could cause the non feasibility of 
passenger transfer at transfer node 4. Through the 
supervision-support system, the regulator was informed 
and has to undertake efficient decisions to palliate this 
disturbance. 
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Figure 5: Scenario 1 

 
The solution will be restricted to a set of vehicles and 
stations defining a regulation horizon. The execution of 
AGTABU determines vehicles’ routes and alterations of 
the time stopping on each stop.  
We have executed the algorithm for this scenario, 
through 7000 generations, modifying in each experiment 
weight parameters. We have tried to balance the total 
number of evolved solutions in the different algorithms 
GA and TS (population size=100, max_nb_ind=10, 
nb_max_iter=20, nb_max_vois=3).  
We obtained the same solutions presented in (Fayech, 
2003) and illustrated on table 4. For both algorithms, we 
have to maximize the difference between times in the 
theoretical and the disturbance situation.  
 

AGTABU AG  
(w1, w2,w3 ) WT0-

WT 
TT0-TT RT0-RT cost WT0-

WT 
TT0-TT RT0-RT cost 

(0,0,1) 114 20 75 75 114 20 75 75 
(0,1,0) 100 193 -5134 193 72 193 -4337 193 
(1/3,1/3,
1/3) 

230 130 -748 -
129 

114 158 -750 -159 

(0.1, 
0.85,0.05) 

115 158 -1011 96 124 158 -1101 92 

Table 2. Criteria values and costs obtained for AGTABU 
and AG 

 
In order to demonstrate the relevance of the cooperative 
approach comparing to GA, we illustrate the evolution of 
these two algorithms separately. In this experiment, 
although algorithms reach one straight fitness value, the 
cooperative version converges faster than the genetic 
algorithm. This could be an interesting result when the 
regulator has to palliate perturbation in real-time and 
doesn’t search the optimality.  
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Figure 6: Evolution of AGTABU and GA 

It is important to compare the execution durations of the 
different algorithms in millisecond. We are interested 
especially in the evolution of genetic and AGTABU 
algorithm. We have tested this scenario with the 
following parameters w1=0.5, w2=0.45, w3=0.05. The 
following figure demonstrates that the AGTABU 
converges faster than GA. 
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Figure 7 : Time evolution 

 
4.2. Scenario 2 
 
The objective of this scenario is to justify relations 
between regulation criteria and tabu movements. We 
consider two transport lines 1 and 2 having a common 
transfer node 4. The vehicle encounters route 
congestion at line 2. The driver was obliged to decelerate 
and declare to the regulator a delay of 5 minutes to arrive 
to the next station. The following figure presents the 
travelling graph of vehicle . The punctuated nodes are 
flexible to be skipped or added at others routes.  
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Figure 8: Travelling graph of vehicle  2
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We execute the AGTABU for this scenario in order to 
optimize the transfer criterion ( , ,01 =w 02 =w 13 =w ). 
We realize three experiments related to three movements 
(Permutation, insertion and elimination movement). The 
figure 9 shows that the algorithm based on a permutation 
movement converges faster than the others evolutions. 
This means that the permutation movement is more 
efficient than others movements in the optimization the 
transfer criterion.  
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Figure 9: Algorithm evolution restricted to one criterion: 
transfer time (1: Permutation movement, 2: Insertion 

movement and 3: Elimination movement) 

We apply the same procedure to the punctuality criterion 
(( , , )). Three experiments related 
to the permutation, insertion and elimination movements 
were treated. The algorithm based on the elimination 
movement converges faster than others algorithms. In 
fact, less stops the routes contain, more the routing time 
is optimized. We have analyzed the regularity criterion 
using the same procedure; the evolutions of algorithms 
with permutation, insertion and elimination movements 
were similar. We suggest that a combination of three 
movements will be better to optimize regularity criterion.     

01 =w 12 =w 03 =w

 

5. CONCLUSION 

In this paper, we proposed a multi-objective cooperative 
Genetic Tabu search algorithm to resolve the regulation 
of a multimodal transportation network problem. The 
proposed algorithm is an extension of the solution in 
(Fayech, 2003). In the proposed algorithm, the Tabu 
search is applied to a sub-population of the current 
population generated by genetic operations. We have 
proposed different movement operators to generate the 
neighbourhood for the tabu search. We have studied the 
effect of these operators to optimize separately the 
different regulation criteria (waiting time, transfer time, 
and routing time). Applied to different scenarios of 
disturbances in the transportation network, the 
performance of our algorithm AGTABU was 
demonstrated comparing to non cooperative algorithms: 
classical genetic algorithm and tabu search. Other future 
issues could be the construction of a fuzzy system that 
performs more the correspondence between regulator 
weight parameters and tabu movements. 
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RESUME : L’optimisation de correcteurs est un formidable défi pour l’industrie. En effet, un correcteur bien ajusté 
peut permettre d’obtenir de meilleures performances. Les critères et les contraintes à satisfaire sont multiples : 
dépassement, temps de réponse, bande passante, amortissement, gabarits temporels, gabarits fréquentiels, norme H¶ 
ou H2… Ces critères de performances sont des fonctions non convexes, non différentiables, voire non analytiques des 
paramètres de correction. Dès lors, leur optimisation par une méthode d’optimisation classique est problématique. 
Dans cet article, une méthode de synthèse et d’optimisation de correcteur est proposée, basée sur l’optimisation par 
essaim particulaire. Ce type de méthode appartient à la classe des méthodes dites métaheuristiques. Elles permettent de 
s’affranchir des problèmes liés à la structure des coûts et des contraintes, et de calculer une solution généralement sous 
optimale mais satisfaisante avec des temps de calcul raisonnables. Les tests effectués sur une maquette de suspension 
magnétique permettent de vérifier la viabilité de la méthode proposée. 
 
MOTS-CLES :  Optimisation par essaim particulaire, retouche de correcteur, métaheuristique 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Le calcul de correcteurs permettant de piloter de manière 
intéressante un système physique est intimement lié à la 
notion d’optimisation. En effet, le concepteur cherche à 
obtenir les performances « maximales » de son système, 
typiquement une grande rapidité, une bonne précision et 
un bon rejet des perturbations agissant sur le système, 
tout en conservant de faibles efforts de commande. Cette 
tendance est de plus en plus marquée dans l’industrie où 
la nécessité de rentabilité pousse à la recherche de 
pilotages d’installations de plus en plus performants. 
Plusieurs situations sont possibles. Soit le problème est 
un problème de synthèse de correcteur, auquel cas un 
cahier des charges est fourni ; il s’agit alors d’un 
problème de faisabilité. Soit un contrôleur existe déjà et 
on cherche à améliorer ses performances ; il s’agit alors 
d’un problème d’optimisation, couramment appelé 
retouche de correcteur. 
 
Les apports de l’optimisation à l’automatique ont 
toujours été importants. Ces contributions se sont tout 
d’abord tournées vers des formulations souvent convexes 
des problèmes d’automatique. Nous pouvons ainsi citer 
par exemple les méthodes de synthèse linéaire 
quadratique ou LQ (Kwakernaak et Sivan, 1972) dans 
les années 70. Plus récemment sont apparues les 
méthodes de synthèses H2/H¶ ou H¶/H¶ (Zhou, et al., 
1996), pour lesquelles des méthodes de résolutions 
basées sur l’utilisation des inégalités matricielles affines 
(LMI) ont été développées, ou encore la paramétrisation 
de Youla-Kucera (Francis and Doyle, 1987). Cependant, 

le problème générique d’optimisation de correcteurs est 
un problème d’optimisation non convexe et non 
différentiable pour lesquels des algorithmes 
d’optimisation efficaces doivent encore être développés. 
Récemment des méthodes d’optimisation permettant de 
résoudre des problèmes d’optimisation non 
différentiables ont été utilisées, comme celles basées sur 
le ε sous différentiel de Clarke (Lassami et Font, 2005). 
Ces méthodes d’optimisation restent des méthodes 
d’optimisation locales, appartenant à la classe des 
méthodes de descente. Dans cet article, nous nous 
intéressons à l’utilisation d’une classe de méthodes 
d’optimisation globales, les métaheuristiques, afin de 
résoudre le problème de retouche de correcteur. Dans 
(Zhao, et al., 2005), des premiers essais concluants 
d’optimisation par essaim particulaire ont été effectués, 
en optimisant des critères du type « Integral Square 
Error », ou « Integral of Time by Absolute Error ITAE ». 
Nous nous proposons ici d’utiliser cette méthode 
d’optimisation dans un cadre plus formel et générique, 
en optimisant les critères couramment utilisés en 
automatique classique tels que dépassement, marge de 
phase, énergie de commande… 
 
Dans la section 2 la formulation générique du problème 
de synthèse ou de retouche d’un correcteur sous forme 
de problème d’optimisation est brièvement rappelée. Les 
différentes fonctions permettant de calculer les coûts et 
les contraintes sont des fonctions non partout 
différentiables, présentant de nombreux minima locaux. 
L’optimisation par essaim particulaire, exposée dans la 
section 3 permet de s’affranchir des difficultés 
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occasionnées par ces fonctions. Des résultats 
expérimentaux, obtenus pour une maquette de 
suspension magnétique sont ensuite présentés dans la 
section 4 et permettent de valider l’approche développée. 
La section 5 présente une discussion sur les avantages et 
les inconvénients de la méthode proposée. Enfin, la 
section 6 regroupe les conclusions de l’étude ainsi que 
les perspectives de ce travail. 
 
2. OPTIMISATION DE CORRECTEURS : 
FORMULATION GENERIQUE DU PROBLEME 
 
2.1. Mise en forme du problème 
 
Considérons la boucle d’asservissement classique d’un 
système physique représentée sur la figure 1. 
 
 

Système 

)(sG  ),( sθK  

Correcteur + 
+ 

+ 
- 

r u v y 

d 

ε 

Figure 1. Boucle d’asservissement 
 
Le système G doit être piloté par le correcteur K, dont les 
paramètres de réglage sont notés θ, afin que la sortie y 
suive « au mieux » la référence r (l’écart ε doit rester 
faible), et ce malgré la présence de la perturbation d et en 
gardant une énergie de la commande u faible. La 
variable de Laplace est notée s. A partir de ces notations, 
toutes les fonctions permettant de caractériser le 
comportement du système sont des fonctions des 
paramètres du correcteur. Ainsi, tout transfert de la 
boucle entre une entrée x et une sortie y quelconques est 
de la forme : 
 

),()( θsHsT zx =→ . (1) 

 
A partir de ces transferts, certaines spécifications 
peuvent se traduire en contrainte sur la représentation 
fréquentielle. Les critères les plus couramment utilisés 
dans le domaine fréquentiel sont les suivants, pour un 
correcteur de paramètres θ  donnée : 

• Bande passante 0ω : 

 

1

10

,1),(s.c

minarg)(
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>∀<

=
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• Marge de phase φ∆  : 
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• Marge de module m∆  : 

)1(),(min)(∆ −−= → θωjTθm yε
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 ; (4) 

 
• Norme ∞H  du système : 
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De manière plus générale, les spécifications 
fréquentielles se traduisent par des gabarits sur le module 
et la phase des différents transferts, par exemple : 
 







≤≤

≤≤

→

→

)(Φ)),(arg()(Φ

)(),()(

ωjθωjTωj

ωjTθωjTωjT

zx

zx
. (6) 

 
A titre d’exemple, la figure 2 montre le gabarit 
fréquentiel classique que doit respecter la boucle ouverte 
d’un transfert mono-variable : grands gains en basse 
fréquence afin d’assurer une bonne précision statique et 
dynamique, bande passante ω  et marge de phase φ∆  

suffisantes afin d’assurer respectivement une bonne 
rapidité et une bonne stabilité du système, faibles gains 
en haute fréquence afin de filtrer les bruits. De tels 
gabarits fréquentiels peuvent être définis pour d’autres 
transferts de la boucle, ouverte ou fermée. Dans le cas de 
systèmes multi-variables, les contraintes du cahier des 
charges peuvent se décrire par des gabarits sur les 
valeurs singulières des transferts, permettant ainsi de 
modeler les différents transferts. 
 
 

ω  

ω  

dBG  

φ  

-180° 
φ∆  

ω  

 
Figure 2. Gabarit fréquentiel classique  

pour la boucle ouverte d’un système mono-variable 
 
De la même façon, les spécifications temporelles 
classiques des systèmes asservis telles que le 
dépassement en régime indiciel, le temps de réponse ou 
l’énergie de commande sont des fonctions des 
paramètres du correcteur : 

• Dépassement en réponse indicielle %D  : 
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• Temps de réponse à %α  : 
 

( ) ( ){ }trαθtεTtTθT
T

e ⋅≤>∀=
>

100/,:\inf)(
0

 ; (8) 

 
• Maximum de la commande maxu  : 

 
),(max)(max θtuθu

t
= . (9) 

 
Plus généralement, les spécifications temporelles 
peuvent s’écrire comme des gabarits que doivent 
respecter la réponse du système pour quelques signaux 
d’entrée type (échelon, rampe, sinusoïde…). La figure 3 
présente la réponse typique souhaitée en réponse à un 
échelon de la référence : le système a un dépassement 

inférieur à D , un temps de réponse inférieur à rt , et 

une erreur statique inférieure à ε . 
 
 

1 

t 

D  

rt  

ε±  

 
Figure 2. Gabarit temporel classique  

pour la réponse indicielle d’un système 
 

2.2. Analyse du problème d’optimisation 
 
Dans cet article, nous ne distinguerons pas les problèmes 
de synthèse de correcteur (problème de faisabilité de 
cahier des charges), des problèmes de retouche de 
correcteur. En effet, tout problème de faisabilité peut 
aisément se reformuler sous forme de problème 
d’optimisation : 
 







≤

<
⇔<∃

γθf

γ
θfθ θγ

)(s.c.

0minarg
0)(quetel , . (10) 

 
Finalement, le problème d’optimisation de correcteurs 
peut donc se mettre sous la forme générique d’un 
problème d’optimisation sous contraintes. Le critère à 
optimiser (temps de réponse, bande passante…) ainsi 
que les contraintes à respecter (dépassement, énergie de 
commande…) sont en effet des fonctions des paramètres 

du correcteur. Cependant, ces fonctions de coût et de 
contraintes sont des fonctions généralement non 
différentiables de ces paramètres (voir section 2.1). 
D’autre part, certains des critères ne peuvent être 
calculés analytiquement. Ainsi, sauf pour les systèmes 
de faible dimension, l’obtention de la valeur du temps de 
réponse par exemple ne peut être obtenue que par 
simulation du système. Enfin, les critères à optimiser 
présentent de nombreux minima locaux. Ces différents 
éléments font du problème d’optimisation de correcteur 
un problème éminemment difficile auquel se heurtent les 
techniques d’optimisation classiques telles que la 
méthode du gradient. C’est pourquoi nous nous 
intéressons ici à une technique d’optimisation 
stochastique appartenant à la classe de méthodes des 
métaheuristiques, pour laquelle aucun calcul de gradient 
n’est nécessaire, l’optimisation par essaim particulaire. 
D’autre part, le caractère stochastique de la méthode 
d’optimisation peut permettre de s’échapper des minima 
locaux. 
 
3. OPTIMISATION PAR ESSAIM 
PARTICULAIRE 
 
3.1. Algorithme classique 
 
L’optimisation par essaim particulaire est une méthode 
d’optimisation stochastique, appartenant à la classe de  
méthode des « métaheuristiques », qui a été introduite 
par Russel Eberhart et James Kennedy en 1995 (Eberhart 
et Kennedy, 1995). Cette méthode est basée sur le 
comportement social d’organismes vivants tels que les 
bancs de poissons et les groupes d’oiseaux.  
 
Soit le problème d’optimisation générique : 
 

)(min xf
χx∈

. (11) 

 
On considère un ensemble de P particules dans l’espace 
de recherche χ . Chaque particule est animée d’un 

certain mouvement dans cet espace, et garde en mémoire 
la position où elle a obtenu sa meilleure performance au 
sens du critère à optimiser f. En outre, chaque particule 
est en communication avec un ensemble de particules 
« amies », appelé voisinage. Chaque particule connaît 
donc la meilleure position obtenue par l’une des 
particules de son voisinage. On note : 

• k
px  position de la particule p lors de l’itération k ; 

• k
pv  vitesse de la particule p lors de l’itération k ; 

• k
pb  position où la particule p a obtenu sa 

meilleure valeur, depuis le début de l’algorithme, 
à l’itération k ; 

• k
pg  position où les particules du voisinage de la 

particule p ont obtenu leur meilleure valeur, 
depuis le début de l’algorithme, à l’itération k. 
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A chaque itération de l’algorithme, les différentes 
particules évoluent dans l’espace de recherche selon : 
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k
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p
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vxx

xgcxbcvwv
.(12) 

 
Dans ces équations : 

• w  est le facteur d’inertie ; 
• ⊗  signifie multiplication terme à terme de deux 

vecteurs ; 
• 1c  (resp. 2c ) est un vecteur de longueur la 

dimension du problème d’optimisation, et dont 
les composantes sont tirées selon une distribution 

uniforme dans l’intervalle ],0[ 1c  (resp. ],0[ 2c ). 

 
L’algorithme réalise donc à chaque itération et pour 
chaque particule une combinaison aléatoire de trois 
tendances : continuer sur sa lancée, revenir sur ses pas, 
agir comme les autres particules. La figure 3 illustre la 
construction des déplacements. 
 

 

Voisinage courant de la particule 

k
pb  

k
pg  

k
px  

k
pv  

1+k
pv  

1+k
px  

 
Figure 3. Représentation graphique  

de la règle de déplacement 
 

Finalement, le pseudo-code de l’algorithme classique 
peut donc être décrit par la figure 4. 

 
 Initialiser les P particules aléatoirement : },,1;,{ 00 Ppvx pp K=  

Pour itération k = 0 à K, 
 Pour particules p = 1 à P, 

Faire évoluer la particule p selon l’équation (12) 
Evaluer la nouvelle position )( k

pxf  

Si )()( 1 k
p

k
p bfxf <+ , alors 

 1+= k
p

k
p xb , 

Sinon, 
 k

p
k
p bb =+1  

Fin si 
 Fin Pour 
 Remettre à jour les 1+k

pg  

Fin Pour 
 

Figure 4. Pseudo-code de l’algorithme classique 

3.2. Choix d’implémentation pour l’optimisation de 
correcteurs 
 
De nombreuses variantes de l’algorithme existent dans la 
littérature. Ainsi, des variations dans l’écriture de la loi 
d’évolution (12) sont fréquemment proposées et 
analysées comme dans (Eberhart and Shi, 2000) par 
exemple. De même, la topologie du voisinage des 
particules a été étudiée de manière intensive (Kennedy, 
1999). Deux voisinages principaux peuvent être cités : le 
voisinage géographique et le voisinage social. Dans le 
voisinage géographique, les particules « amies » d’une 
particule donnée sont les particules situées les plus 
proches dans l’espace de recherche ; pour le voisinage 
social, les particules « amies » d’une particule donnée 
sont fixées une fois pour toutes, quelques soient leurs 
positions au cours de l’algorithme. Le voisinage social 
est plus simple à mettre en œuvre et sera utilisé ici.  
 
Le choix des paramètres de l’algorithme (taille de 
l’essaim, facteur d’inertie w , coefficients de 

pondération des tendances 1c  et 2c , taille du voisinage 

des particules) est, comme pour toute méthode de type 
métaheuristique, un élément important qui a été 
abondamment étudié : (Shi and Eberhart, 1998 ; Trelea, 
2003) par exemple. Cependant, la retouche d’un 
correcteur est souvent une problématique industrielle qui 
doit être fait sur site, en fonction des conditions 
courantes de production, par un technicien non 
nécessairement formé aux techniques d’optimisation 
sous-jacentes au réglage. Il est donc important d’utiliser 
une méthode d’optimisation générique. Nous utiliserons 
donc ici des réglages dits « standard », validés par James 
Kennedy et Maurice Clerc (Kennedy and Clerc, 2006) : 

• Taille de l’essaim : D+10 , où D est la 
dimension du problème ; 

• ))2ln(2/(1=w  ; 

• )2ln(5,021 +== cc  ; 

• Taille du voisinage des particules : 3. 
 

4. OPTIMISATION DE CORRECTEURS POUR 
UNE SUSPENSION MAGNETIQUE 
 
4.1. Suspension magnétique 
 
Dans cette section, nous présentons des résultats 
numériques obtenus en optimisant des correcteurs 
calculés pour une maquette de suspension magnétique. 
Cette maquette peut se représenter conformément à la 
figure 5. 
 
Un actionneur permet de faire circuler un courant i dans 
l’électro-aimant à partir de la tension d’alimentation u. 
Cet actionneur peut se modéliser par un simple premier 
ordre : 
 

sτ

K
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sI I

+
=

1)(
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. (13) 
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Figure 5. Maquette de suspension magnétique 

et notations pour la modélisation 
 
La force exercée par l’électro-aimant s’écrit : 
 

2

2

x

i
cFm = . (14) 

 
Avec : 
 

zxzlzx E −=−−= 0)( . (15) 

 
L’équilibre de cette force avec le poids du pendule de 
masse m s’écrit : 
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zx

i
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)(
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Autour du point 0=z , l’équilibre s’écrit : 
 

0
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2
0 =− mg

x
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c . (17) 

 
En linéarisant autour de ce point, c'est-à-dire en écrivant 

101;0 iiizz +=+= , avec 1;1 11 <<<< iz , on obtient 

au premier ordre : 
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Finalement, la fonction de transfert de la suspension est 
donc de la forme : 
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Enfin, un capteur permet d’obtenir une tension 
proportionnelle à l’altitude du pendule. Le système 
considéré peut donc finalement se modéliser par le 
schéma-bloc de la figure 6, en considérant un modèle 
linéarisé autour de l’altitude 0. d est une perturbation de 
courant. 
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Figure 6. Schéma-bloc de la boucle d’asservissement  

de la suspension magnétique 
 
Les valeurs numériques des paramètres du modèle sont 
les suivantes : 

• V/A09,0=IK  ; 

• s10.5 4−=τ  ; 
• A/m011,0−=G  ; 

• s/rad9,390 =ω  ; 

• m/V4000=β . 

 
Le correcteur utilisé est un correcteur Proportionnel-
Intégral-Dérivé (PID) filtré, de fonction de transfert : 
 

sTsτ
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sT
KsC

fd

d

i +
⋅
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++=

1

1
)

1

1
1()( . (20) 

Par convention, la constante de temps du filtrage de 
l’action dérivée est choisie telle que : 10/dd Tτ = . Les 

paramètres du correcteur à optimiser sont donc 
T

fdi TTTKθ ),,,(= . 

 
4.2. Optimisation du temps de réponse 
 
Dans un premier temps nous cherchons simplement à 
minimiser le temps de réponse du système que nous 
définirons comme le temps d’établissement à 5% en 
réponse à un échelon d’entrée : 
 

( ) ( ){ })100/5:\inf(minmin
0

trtεTtTT
Tθ

e
θ

⋅≤>∀=
>

.(21) 

 
L’optimisation par essaim particulaire est un algorithme 
stochastique et sa validation ne peut être que statistique. 
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Nous avons donc lancé l’algorithme 100 fois, et donnons 
ici la moyenne, le meilleur et le pire cas, ainsi que 
l’écart-type des résultats obtenus, même si la distribution 
des résultats n’a aucune raison d’être gaussienne. Le 
nombre d’itérations pour l’algorithme d’optimisation par 
essaim particulaire est de 100. Le tableau 1 présente ces 
données. 
 

Meilleur Pire cas Moyenne Ecart-type 
5,8.10-3 s 6,1.10-3 s 5,9.10-3 s 7,9.10-5 s 

Tableau 1. Optimisation du temps de réponse 
 
Les résultats obtenus indiquent que l’algorithme 
d’optimisation par essaim particulaire est relativement 
reproductible, car l’écart-type des résultats obtenus est 
très faible. Les résultats temporels sont ceux donnés par 
la figure 7. 
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Figure 7. Optimisation du temps de réponse de la 

suspension magnétique 
 
Notons que le critère optimisé est un critère non partout 
différentiable. De plus, de nombreux minima locaux 
existent. Ainsi, un algorithme déterministe classique se 
trouve rapidement bloqué. A titre d’exemple, nous avons 
testé la méthode du simplexe de Nelder et Mead (Nelder 
et Mead, 1964) à partir de chacun des points de chaque 
population initiale. Il n’a jamais été possible de trouver 
un correcteur aussi performant que ceux calculés par la 
méthode d’optimisation par essaim particulaire. D’autre 
part, un tel algorithme, initialisé par un correcteur non 
stabilisant ne peut pas toujours converger vers un 
correcteur stabilisant, au contraire de la méthode 
développée. 
 
4.3. Optimisation avec pénalisation sur la commande 
 
La commande appliquée au système est très élevée, car 
aucune contrainte n’a été imposée à la commande. Afin 
de prendre en compte les limitations de la commande 
(l’entrée de l’actionneur doit être comprise entre -10V et 
+10V), une fonction de pénalité est introduite. Le 
nouveau critère à optimiser est donc défini de la façon 
suivante : 
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La pénalité utilisée ici est une pénalité très dure, proche 
d’une pénalité barrière. En effet, la contrainte à respecter 
ici est une contrainte dure à laquelle on ne peut déroger. 
Le tableau 2 présente des résultats statistiques 
concernant l’optimisation du critère. 
 

Meilleur Pire cas Moyenne Ecart-type 
24,6.10-3 s 30,2.10-3 s 25,5.10-3 s 1,0.10-3 s 

Tableau 2. Optimisation du temps de réponse avec 
pénalisation sur la commande 

 
De la même façon que pour l’optimisation du temps de 
réponse seul, nous notons que les résultats obtenus sont 
relativement reproductibles. Les résultats temporels 
typiques obtenus sont donnés figure 8. 
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Figure 8. Optimisation du temps de réponse de la 

suspension avec pénalisation de la commande 
 
4.4. Optimisation avec pénalisation sur la commande 
et marge de module minimale 
 
Afin d’illustrer la variété des critères qui peuvent être 
optimisés par notre algorithme, nous cherchons 
désormais à trouver un correcteur satisfaisant le cahier 
des charges suivant : 

• Maximum de commande délivré par le 
correcteur : V10)(max ≤tu

t
 ; 

• Marge de module minimale : 5,0∆∆ min == mm  ; 

• Temps de réponse minimal. 
 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

Rappelons que la marge de module permet de mesurer la 
robustesse du système : elle correspond à une distance au 
point critique 1− dans le plan de Nyquist. Il est 
nécessaire ici d’avoir une marge de module importante 
car le modèle utilisé pour la synthèse du correcteur est 
relativement éloigné de la réalité (modèle linéarisé 
autour d’un point de fonctionnement et dont les 
paramètres ont été identifiés). 
 
Finalement le critère optimisé peut s’écrire : 
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Nous retrouvons la pénalité précédente pour la contrainte 
du maximum de la commande. En ce qui concerne la 
pénalité sur la contrainte de marge de module, nous 
avons opté pour une pénalité quadratique, plus douce. En 
effet, la contrainte sur la marge de module est une 
contrainte plus souple, qui peut être légèrement violée. 
 
Le tableau 3 présente des résultats statistiques de cette 
optimisation. 
 

Meilleur Pire cas Moyenne Ecart-type 
30,8.10-3 s 39,7.10-3 s 31,4.10-3 s 1,1.10-3 s 

Tableau 3. Optimisation du temps de réponse avec 
pénalisation sur la commande  
et marge de module minimale 

 
La figure 9 présente les résultats obtenus pour le 
correcteur moyen, en réponse indicielle et dans le plan 
de Nyquist. Il apparaît que les résultats sont très 
satisfaisants, avec une faible disparité dans les coûts des 
solutions calculées. 
 
5. DISCUSSION 
 
5.1. Optimisation et faisabilité 
 
L’algorithme d’optimisation par essaim particulaire est 
un algorithme stochastique. De ce fait, aucune garantie 
ne peut être donnée quant à l’optimalité globale de la 
solution calculée. Cependant, dans le cas où l’on cherche 
un correcteur permettant de satisfaire un cahier des 

charges, l’optimalité globale n’est pas forcément 
nécessaire dans ce cas, et l’algorithme peut donc être 
utilisé sans difficulté pour les problèmes de synthèse de 
correcteurs.  
 
Pour les problèmes d’optimisation de correcteur, il 
convient de s’assurer de la qualité des solutions trouvées. 
Notons cependant qu’un correcteur légèrement sous 
optimal est souvent plus robuste aux erreurs de 
modélisation. 
 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
0

0.5

1

1.5

2

S
or

tie

Temps

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
-5

0

5

10

C
om

m
an

de

Temps

Bande 5%

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
Nyquist  |    BO(b)   marge(k)

Real Axis

Im
ag

in
ar

y 
A

xi
s

G(jw)

Limite marge de modue 0,5

a) 

b) 

 
Figure 9. Optimisation du temps de réponse de la 

suspension avec pénalisation de la commande et marge 
de module minimale  

a) Réponse indicielle b) Diagramme de Nyquist 
 
5.2 Types de critères utilisés 
 
L’avantage de la classe de méthode employée ici est le 
fait qu’elle ne tienne pas compte de la structure des coûts 
et des contraintes. Ainsi, il est possible d’utiliser des 
critères variés non partout différentiables comme il a été 
présenté dans les exemples de la section 4. Ce type de 
méthode peut donc avoir un intérêt énorme pour 
l’optimisation de systèmes dynamiques non linéaires, ou 
pour des systèmes pour lesquels seul un simulateur est 
disponible. 
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5.3. Choix des fonctions de pénalité 
 
L’optimisation par essaim particulaire est un algorithme 
essentiellement dédié à des problèmes d’optimisation 
sans contrainte. En effet, lors de la recherche, 
l’algorithme se déplace de manière aléatoire dans 
l’espace de recherche, et rien ne garantit qu’il reste dans 
l’espace faisable. Le problème a été contourné via 
l’introduction de la technique classique des fonctions de 
pénalité. Comme pour tout problème d’optimisation, le 
choix des fonctions de pénalité utilisées est cependant 
déterminant pour la convergence de l’algorithme. 
 
5.4. Choix de la population initiale 
 
Deux tendances extrêmes sont possibles pour le choix de 
la population initiale : 

• Initialisation complètement aléatoire et uniforme 
dans l’espace des paramètres : cette stratégie 
permet d’explorer l’espace de manière intensive, 
mais peut entraîner des temps de convergence 
plus longs. 

• Initialisation à partir de correcteurs déjà 
satisfaisants, obtenus par synthèse grâce aux 
techniques de l’Automatique classique (plan de 
Bode, par exemple) : la convergence est plus 
rapide, mais le risque de convergence vers un 
minimum local est important. 

Nous avons opté ici pour la première solution, la seconde 
étant plus indiquée pour des problèmes de recherche 
locale (algorithme de descente par exemple) pour 
lesquelles le choix du point initial est prépondérant. 
 
Lors des tests effectués dans la section 4, la population 
initiale est toujours tirée aléatoirement dans l’espace de 
recherche. Le fait que la convergence ait toujours lieu 
dans la même zone de l’espace quelle que soit cette 
population initiale semble indiquer que l’algorithme 
réussit à trouver la zone de l’espace de recherche 
intéressante à explorer. 
 
6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Dans cet article, nous avons présenté une méthode 
d’optimisation par essaim particulaire permettant la 
synthèse ou la retouche de correcteurs. Ce type de 
méthode stochastique permet une recherche globale dans 
l’espace des paramètres, et permet de résoudre de 
nombreux types de problèmes sans préjuger de la 
structure des coûts et des contraintes du problème 
d’optimisation traité. L’algorithme utilisé est donc a 
priori tout à fait adapté pour l’optimisation de 
correcteurs dans la mesure où les coûts et les contraintes 
sont non partout différentiables voire non analytiques. 
Les résultats obtenus pour une maquette de suspension 
magnétique montrent la viabilité de l’approche, même si 
aucune garantie ne peut être donnée sur l’optimalité du 
correcteur trouvé. 
 

L’utilisation de telles méthodes pour la résolution de 
problèmes d’automatique semblent ainsi une piste de 
travail intéressante. Ainsi, des travaux sont actuellement 
en cours pour utiliser de tels algorithmes dans des 
problèmes de synthèse H¶ avec contrainte d’ordre ou 
pour la commande prédictive de systèmes non linéaires 
sous contraintes. Une autre voie de recherche à explorer 
est l’hybridation la méthode proposée avec des 
techniques d’optimisation locales, l’optimisation par 
essaim particulaire permettant de repérer les zones 
intéressantes de l’espace de recherche. Enfin, la 
recherche de correcteurs optimaux est une problématique 
de type éminemment multi-objectif. Le traitement des 
objectifs contradictoires a ici été réalisé grâce à la 
technique classique de la fonction de pénalité. 
Cependant, la méthode proposée est une technique à base 
de population, et qui pourrait donc prendre en compte 
explicitement les différents objectifs contradictoires à 
considérer lors de la synthèse d’un correcteur, et 
rechercher une approximation du front optimal de 
Pareto. 
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ABSTRACT : In this paper we compare the results obtained with a SDP relaxation and with the more general
Lagrangian form over MaxCut problems taken from SDPLIB or generated from a particular telecommunication
problem: multiuser detection in CDMA channels. We show that both formulations lead to very close results,
with the spectral bundle method showing some small improvements over known best bounds (SDPLIB), and
the Lagrangian method performing better in terms of computation time. We also show that a simple analytical
method can be applied in the CDMA cases, which under some conditions gives results close to the SDP and
Lagrangian methods, but with a very short computation time.

KEYWORDS : Semidefinite Programming, Relaxation, MaxCut, CDMA

INTRODUCTION

Solving MaxCut problems has been the subject of
research for a long time. Recently, solving com-
binatorial optimization problems such as this one,
using semidefinite programming, has received in-
creased interest. One of the first major work was
by Lovász (Lovász 1979) on the so-called theta func-
tion. This work allowed Grötchel, Lovász and Schri-
jver (Grötschel, Lovász & Schrijver 1984) to be able
to solve the maximum stable set problem for perfect
graphs using a polynomial time algorithm they de-
veloped. More recently, Goemans and Williamson
(Goemans & Williamson 1995) gave a famous im-
proved approximation algorithm for the MaxCut
problem (and related problems) using semidefinite
programming. Furthermore, benchmarks were cre-
ated for the purpose of testing the various softwares
released using the SDP relaxation, such as SDPLIB
(Borchers 1999b). In the past years, Lemarechal and
Oustry (Lemaréchal & Oustry 1999) linked the SDP
relaxation of some classes of problems to the more
general Lagrangian formulation.
One interesting application of the MaxCut problem is
in the telecommunication field. In order to allow new
services to be provided, like video streaming and mu-
sic streaming on mobile phones, a good signal quality
is required, and therefore as few errors as possible be-
tween what is transmitted and what is received. The
third generation networks (3G, which can be based

on several systems, like UMTS1 or CDMA20002) use
a coding method that lowers the error rate. A crucial
step is at the reception by the base, when the signals
coming from the various users are detected. Since all
of them are emitted simultaneously, their signal is re-
ceived as a whole by the base, which must identify
each individual signal. Several methods of modula-
tion/demodulation exist.
The demodulation and detection phase is important
to keep the communication quality. It is also a com-
plex phase, since the signal is not received perfectly:
it can be subject to noise, fading and Doppler effects,
and the users are not sending their signals synchro-
nized. It has been shown (Verdú 1998) that in general
this problem is NP-hard. In particular, it can be for-
mulated as a binary quadratic problem, or as a par-
ticular MaxCut problem. (Tan & Rasmussen 2001)
It seemed interesting to us to compare the results
we obtain from a straight SDP formulation and
Lagrangian formulation of both the SDPLIB Max-
Cut problems and over randomly generated instances
of CDMA problems, for two softwares: Sbmethod
(Helmberg 2000) and CSDP (Borchers 1999a).
In section 1, we introduce the notations and formula-
tions of both MaxCut and CDMA problems. In sec-
tion 2 we detail the relaxations that allow us to find
upper (resp. lower) bounds for the MaxCut (resp.
CDMA) problems. Finally, in section 3 we present
the results we obtain.

1UMTS: Universal Mobile Telecom. Services
2CDMA: Code Division Multiple Access
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1. FORMULATION

In this section, we present the MaxCut problem,
and the CDMA model. An interesting aspect of the
CDMA problem is that it can be transformed into
a particular MaxCut problem. Both problems are
difficult, in fact, MaxCut is part of Karp’s 21 NP-
complete problems (Karp 1972). Furthermore, H̊as-
tad proved in (H̊astad 1997) that MaxCut is not ap-
proximable within 1.0624.

1.1. MaxCut problem

Given an undirected weighted graph G = (V, E)
(where V is the set of vertices, E the set of edges),
and W the matrix of weights on the edges, we try
to find the maximum cut (partition) C = (V 1, V 2)
of the vertices V , such that the sum of the weights
of the edges on the cut is maximized. Formally, we
can note wi,j the weight of the edge between vertices

i and j. Let xi =

{
1 if xi ∈ V 1
−1 if xi ∈ V 2

. The MaxCut

problem is NP-Complete in the general case, and can
be formulated as follows:

max
x∈{−1,1}

1

2

∑

i<j∈V

wi,j(1 − xixj) (1)

This is equivalent to:

max
x∈{−1,1}

1

4

∑

i,j∈V

wi,j(1 − xixj) (2)

Using vector/matrix notation, we get:

max
x∈{−1,1}

1

4
xt(diag(We) − W)x (3)

where e is the vector of all ones, and diag(x) the
diagonal matrix made from the values of vector x.
W is the matrix of the weights between the nodes,
and wi,j = 0 if there is no edge between vertices i
and j. Let W = diag(We) − W. (3) can be written
as:

max
x∈{−1,1}

1

4
xtWx = max

1

4
tr{Wxx

t
} (4)

We will now present the CDMA model, and how it
can be formulated as a quadratic {−1, 1} program.
Our interest in the CDMA model is twofold: first, it
is widely used in mobile telecommunication networks,
and improvements in this particular aspect (multiuser
detection) means improving the quality of the ser-
vice for the users (or raising the number of concur-
rent users); and second, it can be seen as a particular
MaxCut problem for which we can use known meth-
ods, and compare the results obtained here with the
results in the general MaxCut case.

1.2. CDMA model

The CDMA model can be reformulated as a particular
case of the MaxCut problem.

We consider a CDMA channel with K simultaneous
users, each of them is given a signature pk(t) of length
T , where T is the symbol interval. We suppose, with-
out loss of generality, that each of the K signatures

has unit energy (‖pk‖
2 =

∫ T

0
p2

k(t)dt = 1).
We note the data sequence transmitted by user k as
{dk(m)}; the value of each symbol can be chosen uni-
formly in the set D of the possible symbols. All the
data sequences have the same probability and each
symbol is statistically independent from the others,
as well as between users. We consider a sequence of
arbitrary length L. We note s(t) the composite signal
transmitted for the K users. The transmitted signal
is assumed to be corrupted by additive white gaussian
noise (AWGN). Consequently, the received signal may
be formulated as r(t) = s(t) + n(t), where n(t) is the
noise, with power spectral density σ2. Using vector
notation, the LK Matched Filters (MF) outputs can
be written as (Verdú 1998):

y = RCd + n (5)

where C is the matrix of the channel coefficients of
the users, R is the KL × KL matrix of crosscorre-
lations, n is the gaussian noise sequence vector, and
has zero mean and its autocorrelation matrix (with
σ2 = N0/2, the noise spectral density) is:

E
[
nnH

]
= σ2R

The optimum Maximum Likelihood (ML) detector
chooses the hypothesis d̂ given the MF output, and
assumes perfect knowledge3 of C and of R:

d̂ = arg max
d∈D

p(y |d).

Since we are working with an AWGN channel, the log-
likelihood function based on p(y |d) may be written
(Tan & Rasmussen 2001):

F (d) = 2Re{yHCd} − dHCHRCd.

The constrained ML problem associated with the neg-
ative log-likelihood function is described as:

d̂ = arg min
d∈DKL

{
dHCHRCd− 2Re{yHCd}

}
(6)

Solving (6) requires a search over the DKL possible
combinations of the components of d. Even when
considering a single symbol interval (synchronous
channel), we still have to search over DK possibilities.

3The model used here is that of Tan and Rasmussen (Tan &
Rasmussen 2001), in particular, we make the same assumptions
concerning the knowledge of the channel coefficients, crosscor-
relations, and synchronization.
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It is clear that computational complexity grows expo-
nentially with the number of users. Verdú showed in
(Verdú 1986) that the complexity, however, does not
necessarily grow exponentially with the block length
L.

In the remainder of this paper, we will only consider
synchronous CDMA systems. In this case, τk = 0
and each interfering user produces exactly one symbol
which interferes with the desired symbol. In single
path AWGN channels, it is sufficient to consider the
signal received during one signal interval. When the
channel coefficients are real valued and the symbols d
are binary (D ∈ {−1, 1}), the optimization problem
(6) can be rewritten as:

d̂ = arg min
d∈{±1}K

{
dTCTRCd − 2yTCd

}
(7)

We will use the real channel - binary symbol formu-
lation, with Q = CTRC, c = Cy and u = d̂. We
get:

u = argmin
u

{
uTQu − 2cTu

}

s.t. u ∈ {−1, 1}K
(8)

Both the MaxCut and CDMA problems are diffi-
cult to solve with a brute force approach (testing all
the possible solutions). Therefore, there exist several
methods to derive an upper (or lower, in the CDMA
case) bound of the optimum. We will present some
of these relaxations, and then compare their perfor-
mances.

2. Bounds returned by the various relaxations

In the particular case of CDMA problems, the prob-
lem can be rewritten in its spectral decomposition
form, and solved analytically. The other relaxations
can be applied to both MaxCut and CDMA prob-
lems: the linear relaxation, the Semidefinite (SDP)
relaxation, and the Lagrangian relaxation.

2.1. Spectral Decomposition

In (Lemaréchal & Oustry 1999), Lemaréchal and Ous-
try showed that there is an equivalence between the
Semi-definite relaxation and the Lagrangian relax-
ation for the MAXCUT problem. Furthermore, they
give some results related to quadratic problems, in the
form of (8). This Lagrangian relaxation problem has
a finite lower bound under the conditions presented
by the authors:

Q < 0 and − 2c ∈ range(Q)

In this case, we can use the spectral decomposition of
Q: Q =

∑p−k

i=1 λiqiq
T
i , where 0 6 k 6 p is the rank

of Q, λ1 . . . λp−k 0 and q1, . . . ,qp−k are othonormal
(eigen)vectors forming a basis of range(Q). −2c ∈
range(Q) means that the linear system 2Qu = 2c
has at least one solution. The pseudo-inverse Q† of
Q is then:

Q† =

p−k∑

i=1

λ−1
i qiq

T
i

The following problem is a relaxation of (8) :

u = arg min
u

{
uT Qu− 2cTu

}

s.t. u ∈ R
K

(9)

Under the above conditions, the ū ∈ R
K which mini-

mizes (9) is ((Lemaréchal & Oustry 1999)):

ū = −
1

2
Q†(−2c) = Q†c

2.2. Linear relaxation and linearization tech-
niques

The idea of this relaxation is to replace the quadratic
terms of the problem with linear terms, and to add
linearization constraints. More details can be found
in (Boros & Hammer 2002) and in (Padberg 1989).
In this case, we write: yi,j = xixj ∀i, j ∈ 1..K (xi =
ui ∀i ∈ 1..K in the CDMA case). We use the matrix
X written as:

Xlin =

[
Y x
xT 1

]

The problem becomes:

X∗ = arg max
Xlin

tr{WXlin}

s.t.

xi ∈ [−1, 1] ∀i ∈ 1..K

yi,j ≤ xj ∀i, j ∈ 1..K

xi + xj − yi,j ≤ 1 ∀i, j ∈ 1..K

Or, using matrix/vector notation:

X∗ = arg max
Xlin

tr{WXlin}

s.t.

x ∈ [−1, 1]K

tr
{
Wa

i,jXlin

}
≤ 0 ∀i, j ∈ {1, ..., K}

tr
{
Wb

i,jXlin

}
≤ 1 ∀i, j ∈ {1, ..., K}

(10)

where Wa
i,j is given ∀i, j ∈ {1, ..., K} by:

If i 6= j,






wa
i,j = wa

j,i =
1

2

wa
i,K+1 = wa

K+1,i = −
1

2

If i = j,

{
wa

i,i = 1

wa
i,K+1 = wa

K+1,i = −
1

2
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And ∀i, j ∈ {1, ..., K},Wb
i,j is:

If i 6= j,






wb
i,j = wb

j,i =
1

2
wb

i,K+1 = wb
K+1,i = wb

j,K+1

= wb
K+1,j = −

1

2

If i = j,

{
wb

i,i = 1
wb

i,K+1 = wb
K+1,i = −1

2.3. Semidefinite relaxation

We now reformulate the MaxCut problem (4). For
all x ∈ {−1, 1}K, the matrix xxT is positive semidef-
inite, its diagonal elements are equal to 1, and is a
rank-1 matrix. Let X = xxT , such that X satisfies
the properties listed above. We obtain:

max
1

4
tr{Wxx

T
} = max

1

4
tr{WX} (11)

The semidefinite form of the MaxCut problem is:

X∗ = arg max
X

tr{WX}

s.t. diag(X) = en, rank(X) = 1, X � 0.
(12)

where diag(X) is the vector of diagonal elements of X
and en the all ones vector of length n. X � 0 means
that X is positive semidefinite. The equivalence be-
tween (11) and (12) is shown in general in (Laurent
& Poljak 1995).
Similarly, we can rewrite the CDMA problem in SDP
form:

x∗ = argmin
x

xT Lx s.t. x ∈ {−1, 1}N . (13)

And a semi-definite relaxation is :

X∗ = arg min
X

tr{LX}

s.t. diag(X) = en, rank(X) = 1, X � 0.
(14)

If we relax the rank(X) = 1 constraint, we get the
following semidefinite programs:

(MaxCut) X∗ = argmax
X

tr{WX}

s.t. diag(X) = en, X � 0

(CDMA) X∗ = argmin
X

tr{LX}

s.t. diag(X) = en, X � 0

(15)

with diag(X) the vector of diagonal elements of X.

There are well known results for the MaxCut prob-
lem, in particular regarding the use of the semidefi-
nite relaxation. Goemans and Williamson (Goemans
& Williamson 1995) showed that there exist an algo-
rithm with a 0.87856-approximation guarantee. The
algorithm can be described as follows:

Let X be the solution of (15), X can be decomposed
into YtY. From Y, we can extract the vectors yi.
Let u be a random vector, uniformly distributed over
the unit sphere of dimension n. For each vector yi,
calculate yi.u. If yi.u ≥ 0, then set xi = 1, otherwise,
set xi = −1.

2.4. Lagrangian relaxation

Based on the work of (Lemaréchal & Oustry 1999), we
can use (12) to form the Lagrangian. The objective
function is:

f(x) = xTWx

s.t. x2
i = 1 ∀i ∈ 1..N

(16)

We can then formulate the Lagrangian L(x,λλλ):

L(x,λλλ) = xT Wx +
N∑

i=1

λi(x
2
i − 1)

= xT (W + D(λλλ))x − eTλλλ ∀i ∈ 1..N

(17)

where D(λλλ) is the diagonal matrix formed from the
vector λλλ, and e ∈ R is the vector of ones. The dual
function of (17) is:

θ(λλλ) =

{
−eTλλλ if W + D(λλλ) < 0,
−∞ otherwise

(18)

Therefore, the dual problem is:

sup − eTλλλ,

s.t. W + D(λλλ) < 0
(19)

For the CDMA problem, we use L instead of W.

We will now present the results obtained in our nu-
merical experiments. The first part will be the in-
stances of the SDPLIB, and the comparison between
what we find and the best known value. The second
part will be the CDMA case, where we compare the
various bounds obtained by the relaxations.

3. Numerical Experiments

3.1. SDPLIB

The SDPLIB (Borchers 1999b) instances are differ-
ent from the CDMA ones: the weights on the edges
of the graph are positive, and the eigenvalues of W
are negative and positive in similar proportion. The
CDMA problems have a particular form since L only
has one negative eigenvalue (the submatrix Q is posi-
tive semidefinite). This allows the use of the spectral
decomposition, whereas the SDPLIB cases do not.
We summarized the results obtained in the table 1.
Overall, the results obtained are in line with the
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Known Best SDP Lagrangian SDPLIB data Number of variables
629.1648 629.040429103251 634.826655582746 maxG11 800
1567.640 1567.76501421199 1579.21142981607 maxG32 2000
4003.809 4006.45796697314 4006.25552096543 maxG51 1000
9999.210 n/a4 n/a4 maxG55 5000
15222.27 n/a4 n/a4 maxG60 7000
226.1574 226.125421615193 226.157351345854 mcp100 100
141.9905 141.972966277643 141.990477046969 mcp124-1 124
269.8802 269.870915966374 269.880170252446 mcp124-2 124
467.7501 467.794674836781 467.750114080544 mcp124-3 124
864.4119 864.270065174176 864.411862950212 mcp124-4 124
317.2643 317.264035444626 317.264340169945 mcp250-1 250
531.9301 531.917696086031 531.930083790969 mcp250-2 250
981.1726 981.166174015170 981.172569846116 mcp250-3 250
1681.960 1682.06418683546 1681.96011037827 mcp250-4 250
598.1485 598.147929328005 598.148517065595 mcp500-1 500
1070.057 1070.05882614284 1070.05676540164 mcp500-2 500
1847.970 1848.08624038665 1847.97001980621 mcp500-3 500
3566.738 3566.81241581776 3566.73804479043 mcp500-4 500

Table 1. Comparison of the results of the SDP and Lagrangian forumlations.

known optima, with the SDP5 and Lagrangian6 for-
mulations being close from each other. The MaxGXX
class of problems are interesting, however, because
on these, the Lagrangian formulation is not perform-
ing as well as the SDP relaxation. In the case of
MaxG51, the SDP and Lagrangian solutions are close,
but are not as good as the known best. The maxG11,
mcp100, mcp124-1, mcp124-2, mcp124-4, mcp250-1,
2, 3 and mcp500-1 cases shows that SBmethod can
give better results than the known best, and in the
cases mcp124-3, mcp250-4, and mcp500-2, 3 and 4,
SBmethod is outperformed. In all these cases (ex-
cept MaxG11), the Lagrangian forumlation returns
the same bounds as those known . We think the
slight variations of our results using the traditional
SDP formulation compared to the known best bounds
is caused by the software used in our experiments.

3.2. CDMA simulations

3.2.1 Lower bounds comparison

We expected to see the following order of quality for
the bounds (starting form the worst): spectral de-
composition, linear relaxation, SDP and Lagrangian
relaxations. Surprisingly, the order is not fully fol-
lowed. Despite being a relaxation of the variables
over R, the spectral decomposition appears to give
better bounds than the linear relaxation. The lin-
ear relaxation appeared to be inefficient. When the

4The calculations could not be done for memory limits rea-
sons

5SBmethod, using the default settings, and Matlab
6CSDP, through Matlab and Yalmip(Löfberg 2004)

other relaxations find a bound7 close from the one
returned by a rounding heuristic8 (our optimum is
negative), which is what is expected, the linear re-
laxation returned a considerably lower (and therefore
worse) bound.
Furthermore, when the signal to noise ratio (SNR)
grows, the gaps between the spectral decomposition,
Lagrangian and SDP relaxations get progressively
smaller, while the bound given by the linear relax-
ation does not really improve; in fact, the progression
is erratic9. In other terms, the first three become bet-
ter evaluations (the spectral decomposition benefits
the most from this), while the linear relaxation stays
inefficient. It should also be noted that the spectral
decomposition is by far the most efficient in terms of
memory usage (the linear relaxation uses 2K2 con-
straints) and in terms of calculation time.
We see on figures 1, 2 and 3 that when the SNR grows,
the gap between the spectral decomposition and the
SDP and Lagrangian relaxations gets smaller. On
all the SNR spectrum, the gap between SDP and La-
grangian relaxations is small, which confirms what
was exposed in (Lemaréchal & Oustry 1999): the two
formulations are equivalent. However, we see that
the values of the SDP relaxation are not significantly
different from the Lagrangian relaxation.

7All calculations are done in Matlab, with calls to SB-
method for the SDP relaxation, to CSDP through Yalmip for
the Lagrangian formulation, and to CPLEX for the linear re-
laxation

8Small local search around the nearest integer rounding of
the SDP result, which gives a suboptimal, but acceptable so-
lution

9A greater number of simulations may flatten the curve, but
the calculation time of the linear relaxation is equally inefficient
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Figure 1. Average Loglikelihood of the various relax-
ations for K = 36, N = 64
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Figure 2. Average Loglikelihood of the various relax-
ations for K = 48, N = 64
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Figure 3. Average Loglikelihood of the various relax-
ations for K = 60, N = 96
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Figure 4. Time (in s) for Yalmip to generate the
constraints for the linear and Lagrangian relaxations,
with K ∈ [10, 48]
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Figure 5. Average time (in s) per simulation, with
K ∈ [10, 48]

3.2.2 Calculation times

The calculation time for the linear and Lagrangian
relaxations is particular, in the sense that there is
an initial constraint generation step that can be done
once for a given sequence of simulations, which means
that the more iterations we do during a simulation,
the lower the average time. That constraint genera-
tion cost is dependent only on the number of variables
(see figure 4). However, it also uses more and more
memory10, up to the point where Matlab is unable
to manage the set of constraints. Once these have
been generated, for a set of simulations, we can ob-
serve the average time taken by each method (see
figure 5). We can see that the fastest performance is
achieved by the spectral decomposition (in exchange

10This is a known issue of Yalmip, which we used at the
time for its capacity to interface directly with both CPLEX
and CSDP. A much more efficient implementation is possible by
directly using cplexint/cplexmex to interface with CPLEX, and
the CSDP interface found in the CSDP archive and rewriting
the instances in two completely different formats.
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for a poorer bound). The linear relaxation is quickly
(K = 14) the worst in terms of calculation time.
The SDP relaxation (with SBmethod) performs well,
but the calculation time grows at a faster rate than
that of the Lagrangian relaxation. It appears that for
large scale problems, where one needs to quickly com-
pute an upper bound, using a Lagrangian formulation
might prove more useful, assuming memory efficient
tools are used. On the other hand, to obtain a pri-
mary solution (to use in an approximation algorithm,
for example), then using a more traditional formula-
tion might be more appropriate.
The CDMA problems are a particular class of Max-
Cut problems, which means that the results obtained
do not necessarily hold for other MaxCut problems.
Second, in our tests the Lagrangian relaxation is more
memory consuming than the SDP method11. Last,
while the Langrangian method calculates the bound
faster, it does not return the vector that leads to that
bound, which means we cannot use it as a basis to
find a feasible solution.

CONCLUSION

In this paper, we show that with the current available
software, calculations made to solve SDP problems
(CDMA model or SDPLIB) give very similar results
using both the SDP relaxation (using SBmethod) or
its Lagrangian form (using CSDP). We also see that
some of the results depend on the method (or soft-
ware): choosing SBmethod rather than CSDP can
yield slightly different bounds, and one is not neces-
sarily always better. Indeed, our tests so far showed
that in the CDMA case, the average calculation times
for Lagrangian form grow slower than for the SDP
relaxation. Second, the problems arising from the
CDMA model have intersting properties: when the
Signal to Noise ratio raises, the gap between the spec-
tral decomposition and the SDP and Lagrangian re-
laxations becomes smaller, which makes this method
a good way to find a lower bound of the solution in
a very short time. This bound can then be used as a
starting point for other methods.
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7eConférence Francophone de MOdélisation et SIMulation - MOSIM’08 - du 31 mars au 2 avril 2008 - Paris - France
« Modélisation, Optimisation et Simulation des Systèmes : Communication, Coopération et Coordination »
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RÉSUMÉ : Cet article explore l’évolution de la demande de biens éthiques d’une population de consommateurs
hétérogènes dans leur aspiration sociale (démonstrateur, imitateur, différenciateur) et leur degré d’habitudes
(routinier, versatile) à travers l’évolution de l’opinion qu’ils portent sur un bien éthique. Cette opinion
est multidimensionnelle puisqu’elle se forme d’après la perception que le consommateur a du bien qui fait
intervenir le cadre socio-historique (opinion directe) et d’après les interactions sociales que les consommateurs
entretiennent entre eux (opinion indirecte). L’évolution de cette opinion qui suit un double processus est
analysée à travers le modèle multi-agents NOE (Niveau d’Opinion Ethique)

MOTS-CLÉS : diffusion d’opinion, opinion multidimensionnelle, perception, interaction sociale, biens
éthiques, consommation.

1. INTRODUCTION

Si l’analyse de la consommation de biens éthiques est
difficilement théorisable dans l’approche standard de
la consommation, d’autres théories permettent de
prendre en considération ce phénomène de consom-
mation tel que nous pouvons l’observer. Cependant,
cette ouverture nécessite de recourir à d’autres
instruments que ceux classiquement utilisés dans les
analyses économiques. Ainsi, les systèmes complexes,
et plus particulièrement les systèmes multi-agents,
apparaissent comme des outils privilégiés pour rendre
compte de l’interaction sociale et de l’hétérogénéité
des agents, ouvrant, de surcrôıt, la possibilité de
considérer le phénomène d’émergence.

Parmi les théories socio-historiques de la consomma-
tion permettant d’aborder la consommation sous un
autre angle, nous en retenons deux. Premièrement, la
théorie de la consommation ostentatoire développée
par Veblen (1899) permet de prendre en compte les
consommations motivées par une volonté d’affichage.
Cet affichage peut alors prendre la forme d’une dé-
monstration, d’un mimétisme par rapport groupe
dominant ou d’une différenciation par rapport à ce
même groupe. Deuxièmement, les théories évolution-

nistes, qui se sont plus particulièrement intéressées
à l’organisation de la firme, commencent à s’ouvrir
au pan de la consommation. Ainsi, certains auteurs
comme Bianchi (1998), Langlois et al. (1998), Witt
(2001), ou Metcalfe (2001) proposent une théorie de
la consommation qui prend en compte des routines de
consommation induisant une certaine fixité dans les
schémas de consommation.

Ces deux approches nous permettent de proposer une
fonction de demande, portant exclusivement sur un
bien, construite principalement autour de l’opinion
du consommateur sur ce bien. Cette opinion dépend,
dans un permier temps, de la perception que le
consommateur a du bien (opinion directe). Or, cette
perception dépend non seulement des caractéris-
tiques contenues dans le bien mais également de
l’environnement de consommation qui se caractérise
ici par le niveau d’information et l’accessibilité des
biens. Dans un second temps, l’opinion dépend
des interactions que les consommateurs ont les uns
avec les autres à travers des discussions (opinion
indirecte). En effet, ces discussions peuvent amener
les consommateurs à revoir leur opinion sur les
biens éthiques notamment si leur interlocuteurs sont
convaincus de leur propre opinion. L’évolution de
l’opinion, qui est donc au cœur de l’évolution de
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la demande, suit un processus multidimensionnel
qui fait varier séquentiellement l’opinion directe et
indirecte. Cette dynamique apparâıt dans le modèle
multi-agents NOE qui a été construit pour cet usage.
Ce modèle s’inscrit au croisement du modèle d’accord
relatif développé par Deffuant et al. (2002) rendant
compte de la diffusion d’opinions continues dans une
population hétérogène et du cadriciel SimAquaLife
développé par Dumoulin et al. (2007) permettant de
définir des comportements spécifiques à des groupes
de population.

Par ailleurs, les consommateurs sont hétérogènes par
leur aspiration sociale. Si chaque consommateur est
caractérisé par une volonté d’affichage conformément
à la théorie de la consommation ostentatoire de Ve-
blen, cette volonté peut revêtir différents aspects. En
effet, un consommateur peut vouloir afficher un cer-
tain critère et induire un comportement de démonstra-
tion. Ce critère, qui est un haut revenu dans l’anayse
de Veblen, est une haute valeur morale dans le cas
de la consommation de biens éthiques. Mais il peut
également afficher l’appartenance à un groupe social
de référence. Dans ce cas, le groupe de référence peut
aussi bien être le groupe dominant, ce qui donne lieu à
un comportement d’imitation, ou un groupe déviant,
ce qui donne lieu à un comportement de différencia-
tion par rapport au groupe dominant. Les consom-
mateurs sont également hétérogènes par leur degré
d’habitude de consommation. En effet, certains con-
sommateurs ont des routines de consommation très
solides alors que d’autres en changent facilement. De
ce fait, il existe des consommateurs au comporte-
ment routinier et des consommateurs au comporte-
ment versatile dont la propension à changer d’opinion
est variable.

Ces différents comportements permettent alors
une typologie idiosyncrasique des consommateurs
à travers la définition de différents groupes: mil-
itant (Ml), médian (Md), anticonformiste (Ac).
L’appartenance d’un consommateur à un groupe
conditionne, d’une part, l’évolution de l’opinion
directe lorsque l’environnement de consommation
se modifie par une augmentation d’information ou
de l’accessibilité, et d’autre part, l’évolution de
l’opinion indirecte puisque chaque groupe a un taux
de discussion qui lui est propre.

Le reste de ce papier est organisé come suit. Dans une
deuxième partie, nous développons la formalisation
de la demande qui détaille les processus d’évolution
d’une opinion directe et indirecte portant sur les biens
éthiques. Dans une troisième partie, nous présentons
le comportement du modèle NOE.

2. FORMALISATION DE LA DEMANDE

Nous traitons la consommation de biens éthiques
comme une proportion de budget allouée à l’achat
de ce type de bien puisqu’il apparâıt difficilement
concevable qu’un consommateur achète du « tout
éthique ». Si on note x les biens éthiques, cette
part du budget qui exprime la demande se détermine
en fonction de deux facteurs: niveau du budget réel
en termes d’un bien éthique et l’opinion sur ce bien
éthique. La fonction de demande se définit pour un
consommateur i par :

Di(x) = Br
x. βi(x) (1)

Si cette proportion fait intervenir un niveau du bud-
get réel relatif à l’achat d’un bien éthique Br

x, elle
dépend principalement de l’opinion βi(x) ∈ [−1, 1]
que le consommateur i porte sur le bien éthique x.
Or, l’opinion n’est pas fixée mais elle suit une dy-
namique qui dépend des deux processus d’évolution
de l’opinion directe et indirecte. Ainsi, l’évolution
de l’opinion globale suit un processus séquentiel
qui dépend des discussions et des modifications de
l’environnement de consommation:

• premièrement, à chaque temps t, l’opinion glob-
ale évolue en fonction des différentes confronta-
tions d’opinion qui apparaissent à travers des dis-
cussions entre les consommateurs. Les variations
de l’opinion indirectes dépendent de l’opinion
βi(x, t− 1) du consommateur i sur la caractéris-
tique x au temps précédent t− 1, et de l’opinion
βj(x, t − 1) de son interlocuteur j à ce même
temps.

• deuxièmement, à chaque ρ-temps (ρ > 1),
l’évolution de l’opinion globale dépend des vari-
ations de l’opinion directe induites par des
modifications de l’environnement de consomma-
tion Fk c’est-à-dire des modifications du niveau
d’information k = I et du niveau d’accessibilité
k = A. Ces variations dépendent alors de
l’opinion βi(x, t − 1) du consommateur i sur la
caractéristique x au temps précédent t − 1, du
niveau du facteur environnemental considéré Fk,
et de l’élasticité de l’opinion aux facteurs envi-
ronnementaux εβi(x)/Fk

.

Ainsi, l’opinion d’un consommateur i sur une carac-
téristique x au temps T est définit par :

βi(x, T ) =
∑T

t=1 h
(
{βj(x, t− 1)}, βi(x, t− 1))j 6=i

+
∑T

t=1 g
(
Fk, βi(x, t− 1), εβi(x)/Fk

)
.θ(t)
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(2)

où

θ(t) =

{
1 si t est un multiple de ρ

0 sinon

et où h(.) décrit l’évolution de l’opinion indirecte dues
aux discussions et g(.) l’évolution de l’opinion directe
dues aux modifications des facteurs environnemen-
taux. Ce processus est illustré par la figure 1.

Figure 1: Séquencialité des processus de
modification de l’environnement et de discussions

2.1. Evolution de l’opinion indirecte

L’opinion indirecte est appelée à évoluer lors des in-
teractions entre agents. Le processus d’interaction
consiste en des discussions entre le consommateur i et
d’autres consommateurs. Les discussions se font deux
à deux. Le consommateur i aura donc différents inter-
locuteurs au fur et à mesure des périodes avec lesquels
il confrontera son opinion sur les biens éthiques.

2.1.1 Comment interagir ?

Lors d’une discussion, l’opinion indirecte du consom-
mateur i est appelée à être modifiée selon le pro-
cessus d’accord relatif développé par Deffuant et al.
(2002). Dans ce modèle, l’opinion est représentée
par un segment dont la position est décrite par la
valeur de l’opinion et dont la longueur est propor-
tionnelle à l’incertitude. Dans ce cas, la variation de
l’opinion d’un individu i à la suite d’une discussion
avec l’individu j est proportionnelle à la superposi-
tion entre les segments d’opinion des deux individus,
divisée par l’incertitude de l’individu i. En d’autres
termes, l’accord relatif est caractérisé par la différence
entre la partie recouverte (partie de segment qu’ils ont
en commun) des segments des deux individus et la
partie non recouverte (partie de segment sur laquelle
leurs opinions sont différentes). Si on note αi ∈ [0, 1]

l’incertitude associée à l’opinion βi de l’individu i et
αj l’incertitude associée à l’opinion βj de l’individu
j, ce processus peut s’illustrer comme sur la figure 2.

Figure 2: Variation de l’opinion dans un modèle
d’accord relatif

Si on considère des segments d’opinion pour un
individu i, Si = [βi − αi, βi + αi] et pour un individu
j, Sj = [βj − αj , βj + αj ]. nous pouvons reprendre
la formalisation de Deffuant et al. (2002) où la vari-
ation de l’opinion indirecte βid d’un individu i s’écrit :

si hij > αj

∆βid
i (x) =

(
hij

αj
− 1

)
(βj − βi) (3)

avec hij = min(βj +αj , βi+αi)−max(βj−αj , βi−αi)
le recouvrement des deux segments d’opinion.

Ainsi, lors de chaque discussion, l’opinion évolue
comme suit :

βi,t+1(x) = βi,t(x) + ∆βid
i,t(x) (4)

Les propriétés de ce modèle ayant largement été
étudiées (Deffuant et al. 2002; Amblard, 2003), nous
notons seulement qu’il fait apparâıtre trois types de
convergence possibles: une convergence centrale des
opinions, une convergence bipolaire vers les deux ex-
trêmes, et une convergence vers l’un des deux ex-
trêmes.

2.1.2 Avec qui interagir ?

L’introduction des groupes permet d’apporter des
spécificités au schéma d’interaction sociale postulée.
Pour un individu i, le choix d’un interlocuteur au sein
de son réseau social est aléatoire sachant qu’il discute
avec tous ses interlocuteurs à chaque période. Cepen-
dant, le nombre d’interlocuteurs sélectionnés pour un
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individu dépend du taux de discussion qui est propre
à son groupe d’appartenance. Ainsi, le réseau social
est construit à l’initialisation de l’individu, puis lors
de chaque procédure de discussion, la part du réseau
activée comme interlocuteurs est définie comme le
montre la figure 3.

Figure 3: Sélection des interlocuteurs

Le taux de discussion est compris entre 0 et 1. Les
militants ayant une tendance à transmettre un mes-
sage sur l’éthique plus important que les médians ou
les anti-conformistes, ils ont le taux de discussion le
plus important (1). Les taux de discusion des deux
autres groupes, médians et anti-conformistes, sont des
variables du modèle permettant de tester leur impact
potentiel.

Il peut parâıtre indifférent d’activer 100% des inter-
locuteurs d’un réseau représentant 50% de la popula-
tion ou d’activer 50% des interlocuteurs d’un réseau
représentant 100% de la population. Cela est vrai
pour une procédure de discussion unique, cepen-
dant, lorsqu’on réplique ces procédures, un réseau so-
cial représentant 50% de la population implique que
l’individu ne sera potentiellement en contact qu’avec
la moitié de la population. Autrement dit, il y a une
moitié de la population avec laquelle il ne pourra ja-
mais avoir d’interaction. Il existe une fixité des inter-
locuteurs potentiels c’est-à-dire que l’individu discute
toujours avec les mêmes individus dans des propor-
tions plus ou moins grandes.

2.2. Evolution de l’opinion directe

L’évolution de l’opinion directe est, quant à elle, liée
à la modification de l’environnement de consomma-
tion qui est décrit par un niveau d’information et
d’accessibilité. Le processus de réaction des agents
à la variation de l’environnement passe par la modifi-
cation de la perception d’une caractéristique éthique.

2.2.1 La perception des biens éthiques

D’une façon générale, la fonction de perception
dépend d’une part, des caractéristiques Cmn(x) con-
tenue dans le bien, qui sont rendues observables

pour le consommateur à travers un signal SCmn(x),
et d’autre part, de l’environnement de consomma-
tion Fk caractérisé un degré d’information sur le
développement durable et un degré d’accessibilité.
L’information et l’accessibilité constituent ici les fac-
teurs environnementaux. La fonction de perception
pi(x) pour un consommateur i s’écrit :

p(x) = p(SCmn(x), Fk)

La fonction de perception introduite dans le modèle
NOE concerne les biens éthiques. Nous pouvons donc
apporter des précisions sur la spécification de cette
fonction.

Premièrement, la perception du bien dépend du
signal permettant d’observer la présence de la carac-
téristique éthique au sein du bien. Dans le cas des
biens éthiques nous avons sélectionné les biens sous
signe de qualité AB ou Commerce Equitable pour
rendre la caractéristique observable par les consom-
mateurs. Le signal émis par la caractéristique est
alors constant et ne peut pas influencer la perception
des consommateurs, d’où SCmn .

Deuxièmement, la perception dépend du niveau des
facteurs environnementaux Fk. L’environnement
du modèle NOE est caractérisé par une institution
(centre de certification, commerçant, gouvernement,
etc.) qui a la possibilité de modifier le niveau
d’information existant dans la population via des
campagnes de sensibilisation ou de modifier l’accès
via des incitations sur les réseaux de distribution.
Chacun de ces facteurs fait l’objet de simulations
spécifiques. Les variations de l’information et de
l’accessibilité sont effectuées ponctuellement avec
une périodicité (ρ) et des amplitudes variables (∆Fk).

Troisièmement, cette perception étant neutre de juge-
ment, il est nécessaire de tenir compte de la na-
ture de la caractéristique pour attribuer un signe à
l’opinion. L’évaluation positive ou négative d’une car-
actéristique dépend de la nature de cette caractéris-
tique. Pour un consommateur anti-OGM par exem-
ple, la perception de la caractéristique « OGM » in-
duit une évaluation négative et donc un opinion néga-
tive. Dans ce cas, une amélioration de sa perception
de la caractéristique entrainera une plus mauvaise
opinion. Inversement, pour une caractéristique posi-
tive, une amélioration de sa perception par le consom-
mateur induira une meilleure opinion. L’évaluation
de la caractéristique selon sa nature positive (C+) ou
négative (C−) permet d’attribuer des valeurs réelles
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à l’opinion βi(x) comme l’exprime l’équation 5.

βi(x) =

{
+p
(
C(x), Fk

)
si C+

−p
(
C(x), Fk

)
si C−

(5)

2.2.2 L’évolution de l’opinion

La perception comme l’évolution de cette perception
dépend du groupe d’appartenance du consommateur.
De ce fait, l’opinion directe d’un consommateur est
modifiée en fonction de la valeur de l’élasticité de
l’opinion propre à son groupe d’appartenance εgr

β/Fk
.

De plus, comme pour l’opinion indirecte, nous tenons
compte de l’incertitude sur l’opinion puisque la vari-
able α joue sur la propension de l’individu i à mod-
ifier son opinion. Ainsi, un consommateur incertain
de son opinion (α = 1) sera plus propice à la modifier
lors de la modification de l’environnement, et inverse-
ment, un consommateur sûr de son opinion (α = 0)
sera réticent à la modifier. On a donc l’élasticité de
l’opinion d’un consommateur i aux modification de
l’environnement qui s’écrit:

εβi(x)/Fk
= εgr

β/Fk
. αi (6)

Nous tenons également compte de l’ampleur de la
variation de l’environnement par rapport à l’opinion
de l’individu pour qu’une variation faible ne puisse
pas influer un individu dont l’opinion est élevée.
Il existe donc un seuil, dépendant de l’opinion de
l’individu et de l’opinion moyenne de la population,
à partir duquel le consommateur prendra en compte
la variation du facteur. Si le niveau d’information est
inférieur à la différence entre l’opinion de l’individu et
l’opinion l’opinion moyenne (βi − β), l’individu n’en
tiendra pas compte. Dans le cas contraire, il modi-
fiera son opinion en fonction de son opinion son βi(x),
de son élasticité de l’opinion εβ(x)/Fk

, et de l’ampleur
de la variation du facteur environnemental Fk. On a:

∆βd
i (x) =

{
βi(x). εβ(x)/Fk

. Fk siβi − β < Fk

0 sinon
(7)

Lors de chaque modification de l’environnement,
l’opinion évolue comme suit :

βi,t+1(x) = βi,t(x) + ∆βd
i,t(x) (8)

2.2.3 Les spécificités des facteurs

Si les variations des deux facteurs environnementaux
retenus induisent des modifications de l’opinion selon
un processus similaire, elles se distinguent dans
l’influence qu’elles exercent sur la population. En
effet, d’une part, les élasticités-information et les
élasticités-accessibilité sont différentes et, d’autre
part, la proportion de la population touchée lors
de la modification de l’environnement diffère d’un
facteur à l’autre.

Le facteur information correspond à une campagne
d’information publique sur le développement durable
(puisque qu’elle est délivrée par une institution).
Tous les individus de la société n’y ont donc pas
accès simultanément du fait de l’inégale exposition
aux médias. En revanche, le facteur accessibilité
qui correspond à la présence et au placement des
biens éthiques dans les réseaux de distribution, est
observable par tous.

Nous intégrons donc une variable Prop ∈ [0, 1]
qui permet de gérer la proportion de la population
exposée aux facteurs environnementaux ainsi qu’une
variable group permettant de cibler le groupe exposé.
La variable Prop prend la valeur 1 dans le cas de
l’accessibilité et des valeurs intermédiaires dans le
cas de l’information. Ces valeurs intermédiaires
permettent de tester l’ampleur du message néces-
saire ainsi que les groupes qui, via leur discussion,
propagent le plus la variation positive engendrée par
le facteur considéré. Enfin, un dernier paramètre (ρ)
commande la périodicité de la variation des facteurs
environnementaux. Ainsi, toutes les ρ discussions, le
facteur environnemental est appelé à varier, venant
modifier l’opinion directe.

Pour résumer, nous pouvons présenter le modèle
NOE en utilisant le méta-modèle d’Amblard (2003)
et faire ainsi apparâıtre le couplage choisi. En notant
A, l’ensemble des individus du modèle (ou agents),
Xi, l’état des individus, fi, la fonction de transi-
tion, G, le graphe d’interactions du modèle, et E,
l’environnement ou l’espace dans lequel peuvent être
situés les individus, nous pouvons écrire :

{
Ai = Xi, fi

Xi(t + 1) = fi(Xi(t), φi(A(t), G(t), E(t)))
(9)

Au sein du couplage φ choisi, les interactions entre
les différents éléments qui fondent la transition d’un
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état à un autre apparaissent sur la figure ??. Ainsi,
pour un agent, elles dépendent :

• des discussions de l’agent avec les autres agents
de son réseau social qui rythment l’évolution
temporelle du modèle,

• des modifications ponctuelles de l’environnement
que l’agent observe dont le processus de transi-
tion est propre à chaque groupe,

• des modifications des états des autres agents
dues à la modification de l’environnement dont
le processus de transition est également propre à
chaque groupe.

3. LE COMPORTEMENT DU MODELE

Le modèle est implémenté sur le cadriciel SimAquaL-
ife développé par Dumoulin et al. (2007). SimAquaL-
ife est une plateforme de simulation qui intègre la
gestion de la génération de nombres aléatoires.
L’initialisation des opinions et des incertitudes se fait
donc ici à l’aide du générateur de nombres aléatoires
qui lui est intégré. Ce générateur fait appel à la
librairie SSJ1 (L’Ecuyer et al., 2002).

Les simulations effectuées testent principalement le
comportement global du modèle. Ainsi, le niveau le
plus désagrégé étudié est celui des comportements
de groupes qui constitue l’un des deux principaux
apports du modèle.

Les simulations testent des variations de l’information
et de l’accessibilité de différentes amplitudes (0,5
et 1 pour chacun des facteurs), pour des taux de
discussion variables pour chaque groupe (0,2; 0,5;
0,8) sans spécifier de groupe cible. Pour alléger
la rédaction, nous appelons opinions éthiques les
opinions portant sur un bien éthique. Les données
analysées concernent principalement la moyenne
des opinions d’une population portant sur un bien
éthique, la moyenne de la part de budget allouée aux
consommations de biens éthiques, et la proportion
des groupes constituant la société.

Par la suite, nous parlerons de réplicats pour quali-
fier des simulations testant des jeux de paramètres
similaires sur des populations différentes (génération
de nombres aléatoires pour initialiser les individus
propres à chaque réplicat), et nous parlerons de
séries pour qualifier des simulations testant des jeux

1http://www.iro.umontreal.ca/∼simardr/ssj/

de paramètres différents. Ainsi, nous avons simulé 18
séries, de 10 réplicats chacune, permettant de croiser
les différentes valeurs des taux de discussion et de
la périodicité, pour chaque valeur des deux facteurs
environnementaux. Au total, 720 simulations ont été
effectuées.

Au préalable, nous avons réalisé des simulations des-
tinées à calibrer les paramètres comme la taille de
la population ou le nombre d’itérations dans le but
de respecter le meilleur compromis efficacité-temps.
Le nombre de 10 000 individus dans une population
pour une période de 3 000 itérations (le modèle se
stabilisant aux alentours de 1 000 itérations) semble
être assez important pour être représentatif tout en
restant raisonnable en termes de temps de calcul (un
peu moins de 4 minutes par réplicat). Puisque nous
effectuons les tests sur dix réplicats, nous obtenons
une durée de simulation pour une série de 35 min-
utes.

Lors de ces pré-simulations nous pouvons observer
une variabilité entre les réplicats qui avoisine les
0.03 point pour le niveau des opinions éthiques
(compris entre -1 et 1) et de 3 points pour la part de
budget alloué à la consommation des biens éthiques
(comprise entre 0 et 100). Cette constance permet
de supposer une certaine stabilité du modèle.

Les simulations font ensuite apparâıtre plusieurs spé-
cificités relatives à l’influence de l’ampleur des vari-
ations des facteurs environnementaux, aux influ-
ences propres à chaque facteur, et à l’influence des
taux de discussion propres à chaque groupe. Nous
déduisons de ces spécificités quatre résultats sur
l’influence des facteurs environnementaux qui per-
mettraient de diffuser plus largement la consomma-
tion de biens éthiques. Premièrement, l’information
comme l’accessibilité ont une efficacité décroissante
avec leur utilisation. Deuxièmement, une informa-
tion répétée est plus efficace lorsqu’elle est délivrée
avec une fréquence courte. Troisièmement, il ex-
iste des phénomènes de verrouillage (ou lock-in) que
l’accessibilité n’arrive pas à enrayer. Quatrièmement,
les situations de verrouillage se produisent lorsque les
consommateurs médians n’effectuent pas le lien per-
mettant une convergence en raison d’un taux de dis-
cussion trop faible.

N’ayant pu valider ces résultats sur des données
empiriques ou par des tests de sensibilité, nous
soulignons la corroboration de nos résultats avec dif-
férentes théories (ou modèles) issus de la littérature
existante.
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3.2. L’influence propre aux facteurs

Les deux facteurs, du fait de la structure de
transition des individus propre à chaque facteur
(φi(A(t), G(t), E(t)) de l’équation 9), ont des effets
très différents sur l’évolution de l’opinion moyenne
ainsi que sur les proportions de budget allouées à la
consommation de biens éthiques.

3.2.1 Information : groupement des messages

Les simulations testant les modifications de
l’information font apparâıtre des séries homogènes
où l’opinion augmente progressivement jusqu’à ce
stabiliser. Un résultat intéressant met l’accent sur
l’influence de la périodicité des variations ponctuelles
de l’information. Ces variations ont été effectuées
avec une périodicité de 50, puis 100, ce qui signifie
que les variations ponctuelles de l’information ont
lieu toutes les 50 discussions, puis toutes les 100
discussions. Il est apparu que l’envoi d’information
est plus efficace, c’est-à-dire que l’augmentation de
l’opinion moyenne est plus importante, lorsque la
périodicité est faible, c’est à dire lorsque les variations
de l’information s’effectuent de façon rapprochée.
Pour les deux variations d’information testées, la
différence est, en moyenne, une augmentation de
18% avec une différence plus significative lorsque
l’amplitude de la variation est faible. L’efficacité
d’une campagne de sensibilisation dépend donc de sa
fréquence et cela d’autant plus que son intensité est
faible. Il est préférable d’engager ce type de mesure
sur une période courte avec des messages rapprochés
que de l’étendre dans le temps.

Ce résultat rejoint des travaux de recherche en
marketing comme ceux de Petrof selon lequel les
« recherches indiquent que des messages continus et à
des intervalles assez rapprochés pour être retenus sont
plus utiles à l’apprentissage que des messages inter-
mittents » (Petrof, 1993, p.115).

3.2.2 Accessibilité : phénomène de lock-in

Les simulations testant les variations de l’accessibilité
font apparâıtre, quant à elles, des résultats beaucoup
plus hétérogènes. Il existe peu de simulations où
les 10 réplicats suivent la même évolution. La
majeure partie des simulations fait apparâıtre deux
trajectoires: une trajectoire d’augmentation de
l’opinion similaire à la simulation de l’information,
et une trajectoire verrouillée où les variations de
l’accessibilité ne permettent pas un accroissement de

l’opinion.

Ces trajectoires verrouillées apparaissent plus
fréquemment lorsque la variation de l’accessibilité est
de 1 (10/17 séries) que lorsqu’elle est de 0,5 (3/17
séries). Dans ce cas, la variation de l’accessibilité
ne parvient pas à induire d’appréciation de l’opinion
moyenne. Ce phénomène de lock-in semble tenir
à la dépréciation de l’opinion des anticonformistes
lorsqu’augmente l’accessibilité. Certes, cela été
également le cas lors de la variation de l’information,
mais la dépréciation de l’opinion de ce groupe était
alors d’une moindre importance. Il nous faudra
regarder plus spécifiquement les influences des taux
de discussion des différents groupes pour analyser
plus en détail ce phénomène.

Cependant, sa simple observation permet de le rap-
procher du pan théorique des théories évolutionnistes
de la diffusion technologique. Des travaux, comme
ceux d’Arthur (1994) ou de Dalle (1995), mettent en
avant les verrouillages technologiques qui peuvent ex-
ister dans la diffusion de technologies concurrentes
en s’appuyant sur les concepts théoriques évolution-
nistes comme ceux développés par Nelson et Winter
(1982) ou Dosi (1988). Cette théorie, que nous avons
tenté d’intégrer dans la définition des comportements,
parâıt également appropriée à la diffusion de modes
de consommation concurrents puisque des résultats
similaires semblent émerger. Dans le cas des schémas
de consommation, où la consommation dépendrait
de conventions, d’habitudes, de pratiques comme des
réponses individuelles aux normes sociales et au con-
texte institutionnel (Gronow et Warde, 2001), les
choix relèveraient plutôt d’automatismes de la part
du consommateur que d’une action réfléchie.

3.3. L’influence des groupes: taux de discus-
sion et taille

Les taux de discussion prennent différentes valeurs
pour permettre de moduler la part du réseau social
activée dans l’interaction. Les conséquences des dif-
férentes valeurs ne sont pas neutres de sens. L’objectif
est de savoir quel groupe permet (ou empêche) la
généralisation d’une consommation de biens éthiques
et lequel propage le plus efficacement les augmenta-
tions engendrées par les variations des facteurs envi-
ronnementaux.
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3.3.1 Les taux de discussion

Le taux de discussion des militants est de 1 et les taux
de discussion des médians et des anticonformistes
prennent les valeurs {0,2; 0,5; 0,8}. Ne pouvant
tester tous les taux de discussion possibles, nous
avons retenu un cas moyen (0,5), un taux faible
(0,2), et un taux élevé symétrique à la moyenne (0,8).

La première constatation, qui est aussi la plus
évidente, est que les plus forts taux de variation, 88%
par rapport à l’opinion moyenne initiale (-0,00043),
sont atteints lorsque les médians ont un fort taux
de discussion (0,8). En effet, ce groupe constitue en
moyenne 78% de la population à l’initialisation, il
sert donc de « lien » entre les deux autres groupes.
Cependant, puisqu’il s’agit du seul groupe qui a des
opinions éthiques négatives, il a tendance à « tirer »
les opinions de la population vers le bas. Ainsi,
lorsque le taux de discussion des médians est de 0,8
nous pouvons noter une baisse de l’opinion moyenne
de 78% par rapport aux autres valeurs.

La seconde constatation apporte un éclairage sur le
phénomène de lock-in observé précédemment. En
effet, le phénomène de lock-in apparâıt systéma-
tiquement lorsque le taux de discussion des médians
est faible (0,2). Ce résultat confirme l’idée selon
laquelle le groupe des médians permet de faire le
lien entre les deux autres groupes. En effet, si les
médians ne discutent qu’avec 20% de leur réseau
social, ils seront appelés à discuter toujours avec
les mêmes individus. De ce fait, des petits groupes
de convergence vont se créer mais sans interaction
entre eux. Lorsque ce groupe ne discute pas ou
peu, la variation d’opinion positive générée par
l’augmentation de l’accessibilité n’est donc pas
forcément relayée, ce qui fait apparâıtre des cas
où l’évolution de l’opinion est verrouillée. Il serait
intéressant de disposer des données individuelles
pour voir si, dans ces cas, il y a une convergence
de l’opinion ou s’il existe différents pôles d’attraction.

Dans les cas où les médians ont des taux de discussion
plus élevés, les résultats sont plus disparates. D’une
façon générale, les phénomènes de lock-in apparais-
sent plus fréquemment lorsque le taux de discussion
des médians est inférieur à celui des anti-conformistes.

3.3.2 La taille des groupes

La taille des groupes étant très différente (Ml:11%,
Md:78%, Ac:11% de la population à l’initialisation),

le taux de discussion ne peut être le seul facteur
explicatif. En étudiant l’évolution de la taille
respective de chacun des groupes, nous avons pu
constater que l’ensemble des réplicats vérouillés
partage la même structure d’évolution de la taille
des groupes, et ce quelle que soit la série. La figure 4
expose ces différences de structure d’évolution entre
le cas normal et le cas de lock-in. A l’initialisation,
les groupes des militants et des anti-conformistes
sont approximativement de même taille. Lorsque le
groupe des militants ne connâıt pas d’accroissement
dans les premières périodes (forme en cloche), la
population n’arrive pas à « enclencher » le processus
d’appréciation de l’opinion. En effet, comme cela
pouvait se remarquer sur la figure ??, les variations
les plus importantes ont lieu lors des premier temps
des simulations. Ainsi, si durant cette période, les
militants réussissent à diffuser une opinion éthique
positive et donc à convaincre assez d’individus, il
existe une augmentation globale de l’opinion. Si
cette augmentation initiale n’a pas lieu, les variations
ponctuelles de l’accessibilité ne sont pas suffisantes
pour faire « décoller » les opinions même lorsqu’il y
a une variation de l’accessibilité.

Figure 4: Evolution du nombre d’individus par
groupe

Dans le cas d’une forme en cloche (cas normal), nous
pouvons remarquer que ce sont principalement des
médians qui, un premier temps, deviennent militants.
Les militants ayant un faible taux d’incertitude, il
est fréquent qu’ils ne puissent pas influer sur les
médians (à cause de la condition sur le recouvrement
des segments). Le faible taux de discussion des
médians caractéristique des situations de lock-in ne
permet donc pas ce passage essentiel à l’appréciation
globale de l’opinion. Cependant, comme les groupes
sont constitués par rapport à l’opinion moyenne,
l’augmentation globale de l’opinion rend en quelque
sorte les militants plus « normaux ». Le groupe des
militants disparâıt donc de la population par la suite.

Cette structure d’évolution de la taille des groupes
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dans le cas normal est représentative des phénomènes
de mode. Un bien faiblement diffusé a une part
d’adoptants pro-actifs qui vont véhiculer une opinion
favorable sur le bien. Cette part d’adoptants va
augmenter, dans les premiers temps, notamment à
cause de la communication entre les individus. Par la
suite, la diffusion du bien va le rendre « commun ».
Ainsi, l’écart entre les opinions des individus se
réduit, et les individus antérieurement considérés
comme pro-actifs ne seront plus si distincts.

Cependant, la disparition du groupe des militants ap-
parâıt également dans les cas de lock-in. De ce fait,
un autre effet, complémentaire, peut expliquer cette
singularité. Les militants peuvent être « découragés »
à force de discuter avec des individus ne partageant
pas les mêmes opinions. Puisque ce groupe est mi-
noritaire (au même titre que les anticonformistes), un
individu militant discutera avec une majorité de mé-
dians. Son opinion sera donc progressivement revue
à la baisse.

Dans le cas général, la disparition des militants peut
donc être expliquée, d’une part, par l’augmentation
de l’opinion globale et, d’autre part, par la diminution
des opinions des militants au cours des différentes dis-
cussions. Les anticonformistes connaissent le même
phénomène seulement n’ayant pas un taux de discus-
sion aussi important, la dégradation de leur opinion
est plus lente. De plus, les différentes discussions ont
pour conséquence de renforcer les convictions, c’est-
à-dire de réduire l’incertitude des individus. De ce
fait, les anti-conformistes étant des individus à opin-
ion positive et à forte incertitude, peu d’individus sont
appelés à devenir des anti-conformistes.

4. CONCLUSION

A travers l’hypothèse d’une opinion multidimension-
nelle qui évolue selon un double processus, nous
pouvons tester l’évolution d’une opinion éthique qui
répond, d’une part à des modifications de la percep-
tion due à la variation des facteurs environnemen-
taux, et d’autre part, à la confrontation des opinions
lors de discussions représentatives de l’interaction so-
ciale. Nous pouvons déduire deux implications prin-
cipales des résultats des simulations.

Premièrement, étant donné que l’augmentation de
l’opinion est plus importante lorsque les ennvoie
d’information sont rapprochées, les campagnes de
sensibilisation du type de la semaine du développe-
ment durable ou la quinzaine du commerce équitable
semblent sous optimales. En effet, elles diffusent un
message informatif une fois par an alors qu’il serait

plus efficaces que la fréquence d’envoi soit courte et ce
d’autant plus lorsque l’ampleur du message est faible.
Deuxièmement, l’apparition des situations de lock-in
montre que les instruments de diffusion d’une opin-
ion peuvent être inefficaces lorsque certaines condi-
tions ne sont pas remplis. Parmi ces conditions, la
communication entre les différents types de consom-
mateurs semble primordiale puisque les situations de
lock-in apparaissent lorsque les militants n’arrivent
pas à convaincre assez de médians durant les pre-
mières périodes.

Par la suite, il serait intéressant de poursuivre ce tra-
vail en testant l’influence du type d’interaction sociale
qui suit ici une hypothèse simple où le réseau social
de chaque individu se définit aléatoirement au début
d’une simulation et reste fixe tout au long du temps
de simulation. Or, l’influence des réseaux sociaux sur
les schèmas de diffusion est un enjeu important des
modèles de diffusion d’opinions que ce soit appliqué
à la diffusion de nouvelle technologie ou de nouveau
mode de consommation. Nous pourrions supposer
qu’un consommateur appartenant à un groupe ait un
réseau social local qui comporte majoritairement des
individus appartenant au même groupe et seulement
quelques individus appartenant aux autres groupes.
Les individus étant appelés à changer de groupe au
cours du temps, du fait de la modification de leur
opinion et de l’opinion moyenne de la population,
le réseau social de chaque individu serait appelé à
se modifier en intégrant éventuellement un taux de
détérioration des relations transcrivant le temps de
détérioration des liens.

REMERCIEMENT

Je souhaiterais remercier Guillaume Deffuant de
m’avoir accueillit dans son équipe du LISC, ainsi que
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REFERENCES

Amblard F., (2003), Comprendre le fonc-
tionnement de simulations sociales
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RESUME : Nous cherchons à nous ouvrir un accès en direction de la problématique de confrontation de modèles. En 
demandant aux modèles de s'exprimer dans des langages différents, nous espérons offrir un tour original à notre 
démarche. Cela nous conduit en effet à questionner la notion même de modèle en l’ouvrant selon une synthèse, qu’il 
faudrait qualifier de disjonctive, de points de vue. Point de vue strictement formel sur le modèle en tant qu’il est 
exprimé dans un langage. Point de vue sur le modèle comme s’inscrivant toujours dans une situation de communication 
et revêtant ainsi toutes les caractéristiques du message. Point de vue sur le modèle comme objet d’étude d’un 
interprétant. Point de vue sur le modèle comme processus actif qui dessine les frontières de son sujet d’étude. Etc. Nous 
proposons un protocole de confrontation qui offre à l'interprétant de se positionner au cœur de la dynamique de cette 
multiplicité de points de vue sans avoir à se fixer définitivement sur l'un d'entres eux. Entre autres, nous trouvons dans 
l’analyse de la trace de construction d’un modèle le centre opérant de notre protocole. 
 
MOTS-CLES : Modèle, langage, point de vue, sujet d’étude, confrontation, trace 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
Notre problème s’énonce simplement : confronter deux 
modèles. Cette introduction vise à motiver l’intérêt d’une 
recherche qui s’applique à résoudre ce problème. Elle 
s’attache aussi à faire de cette formulation simple une 
problématique à part entière en questionnant les termes 
de son énoncé. Nous ne pouvons faire ici l’économie 
d’une anticipation peut-être un peu brutale, mais dont 
l’absence nous semblerait apporter encore plus de 
désillusion : une fois notre travail terminé nous n’aurons 
accompli rien de plus qu’un éclaircissement de la 
question mais nous aurons le droit d’affirmer : ce qui 
paraissait simple était en fait complexe. 
 
Supposons, pour fixer les idées, un premier modèle d’un 
processus quelconque, par exemple industriel. Il sera 
l’expression dans, disons, le langage des réseaux de Pétri 
du point de vue d’un premier modélisateur sur ce 
processus. Sa construction s’inscrit dans un contexte 
déterminé, qui appartient à l’histoire de l’entreprise, et 
avec des motivations particulières au modélisateur, au 
contexte, etc. Supposons ensuite un second modèle du 
même processus, mais qui s’inscrit dans un nouveau 
contexte, avec un nouveau modélisateur, de nouvelles 
motivations, un nouveau langage, par exemple un 
diagramme d’états UML, etc. Supposons enfin que soit 
engagé un projet de confrontation des deux modèles dont 
on espère tirer profit. Il apparaît rapidement qu’une 
comparaison purement formelle offrira certainement 
l’assurance d’un résultat mais occultera dans le même 

mouvement une multiplicité de dimensions qui ne 
peuvent qu’échapper à une réflexion algébrique. Par 
exemple, comment considérer des choix de modélisation 
qui proviennent indirectement de contraintes imposées 
par le langage d’expression du premier modèle, mais qui 
n’ont plus lieu d’être lorsqu’il s’agit du second modèle ? 
La question sera de savoir comment opérationnaliser un 
travail de confrontation qui ne se réduirait pas à des 
considérations seulement formelles. 
 
Pour un informaticien, la définition canonique du modèle 
peut s’énoncer en ces termes : le modèle est l’expression 
dans un langage (code, formalisme,..) d’un(e) point de 
vue (théorie) à propos d’un sujet d’étude. 
 

  
Figure 1. (méta)modèle ? 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

Se poser la question de la confrontation de deux modèles 
exprimés dans des langages différents revient ainsi à 
couper dans le champ exploratoire d’un domaine plus 
vaste qui s’intitulerait : « la confrontation de modèles ». 
Cette coupure suit deux axes : elle réduit d’abord le 
nombre de modèles à deux, elle impose ensuite une 
variation des langages. Elle maintient cependant un 
grand nombre de degrés de liberté, n’évoquant la nature 
ni des acteurs ni du sujet d’étude. Dans la suite, nous 
tenterons de remplir ces blancs, mais ce faisant nous 
nous rendrons compte des limites d’une démarche 
définitionnelle lexicographique (modèle := … ; langage 
:= … ; acteur := … ; etc.) et nous devrons mener un 
questionnement sur la signification, le signe, le symbole, 
etc. Nous serons ainsi portés à mettre l’accent sur ce qui 
dans un modèle ne peut se réduire à un point de vue 
purement formel. Pourquoi se limiter d’entrée de jeu à la 
confrontation de deux modèles exprimés dans des 
langages distincts ? Premièrement parce que le problème 
de la confrontation de modèles exprimés dans le même 
langage a déjà fait l’objet de beaucoup de réflexion, de 
recherches. … Ensuite, mais il est délicat de l’exposer, 
sous une forme a priori, dans une introduction, parce 
qu’imposer des modèles exprimés dans des langages 
différents commandera un questionnement au tour peu 
commun ; or, comme nous l’apprenait Shannon 
(Shannon C.E., 1948) , plus l’événement est rare, plus il 
véhicule d’information ! 
 
Nous commencerons par une ouverture de la définition 
nominale du modèle. Puis nous montrerons pourquoi 
nous répondons uniquement à une partie de la 
problématique initiale et comment cette restriction peut 
se justifier. Nous continuerons par questionner le 
concept de signe puis nous accompagnerons cette 
réflexion du développement d’une métaphore qui devrait 
éclairer notre propos en le répétant sur un autre plan 
sémantique. Nous exposerons comment nous croyons 
être parvenus à dégager les moyens d’une 
opérationnalisation des conséquences des idées que nous 
aurons développées. Nous détaillerons un protocole qui 
fixe cette tentative d’opérationnalisation. Nous 
évoquerons une réalisation logicielle qui implémente le 
protocole. Nous jouerons de la proximité de notre 
problématique avec celles des modèles de "undo/redo". 
Nous proposerons l’idée d’un moment de l’informatique 
et de sa communication avec d’autres domaines. Enfin 
nous listerons quelques idées d’applications qui nous 
furent inspirées par ce travail. 
 
2.  OUVERTURE DE LA DÉFINITION DE 
MODÈLE 
 
Il s’agira, à partir de la définition nominale de modèle 
qui était rappelée dans l’introduction (soit l’expression 
par un acteur, dans un langage, d’un point de vue sur un 
sujet d’étude) d’extraire tout ce que l’on peut trouver 
d’effectif. La démarche consiste à proposer plusieurs 
points de vue sur la notion de modèle. Remarquons que 
ces points de vue en tant que nous les exprimons dans un 

langage – en l’occurrence un langage naturel, le 
Français, pour qu’ils soient reçus par d’éventuels 
lecteurs –, sont à leur tour des modèles. 
 
Un modèle en tant qu’il est l’expression d’un point de 
vue dans un langage répond à toutes les caractéristiques 
d’une expression langagière. La partie nominale « 
langage » de la définition de modèle est en fait très 
effective, surtout pour un informaticien qui possède en 
général un bagage conséquent sur la notion de langage. 
Ce premier point de vue couvre une large partie de 
l’aspect purement formel de la notion de modèle. Nous 
pouvons citer dans ce contexte la majorité des travaux de 
l’ingénierie dirigée par les modèles (transformations de 
modèles, évolution des modèles, intégration de la 
dimension temporelle, …) (Mukerji J. et Miller J., 2001). 
Mêmes des travaux qui pouvaient, dans un premier 
temps, nous faire penser adopter un point de vue qui ne 
soit pas seulement formel s’inscrivaient en fait encore 
dans des jeux de pure forme (Abd-Ali, J. et K. El 
Guemhioui, 2005 ; Deissenboeck F. et Ratiu D., 2006 ; 
Madhavan J., and al, 2002).Nous sommes au niveau du 
symbole, des algèbres, ... L’avantage c’est la possibilité 
de concevoir les diverses manières d’opérer sur cette 
forme. L’inconvénient c’est la réduction du sens dans 
une conception absolument duale signifiant - signifié. 
C’est l’origine du symbole dont le sens propre provient 
de la Grèce antique où il était un tesson de poterie cassé 
aux morceaux partagés entre deux contractants. C’est 
donc l’univocité du couple signifiant - signifié. 
 
Modifions notre point de vue et considérons le modèle 
en tant qu’il met nécessairement en jeu des acteurs. Il 
faut distinguer les différents rôles que peuvent tenir ces 
acteurs. Une différentiation immédiate sera de classer 
ces derniers selon qu’ils reçoivent ou émettent le modèle. 
Nous remarquons que pour ce point de vue qui met 
l’accent sur les acteurs dans la définition nominale, le 
modèle se comporte comme un message. Voilà qui 
devrait résonner aux oreilles de l’informaticien ! lui qui 
connaît les messages, la quantité d’information, les 
codages, la transmission, les réseaux, etc. Mais cela ne 
va pas sans dégager de nouvelles difficultés, jusqu’alors 
effacées. Entre autres mais surtout, le modèle comme 
message apparaît au sein d’un contexte de 
communication. Le sens du message devient plus 
complexe et la position stricte signifiant ~ signifié 
délicate à tenir. En effet c’est là le domaine de la 
pragmatique, mais qui reste malgré tout modélisable par 
un ensemble de règles adjointes à celles du langage. Si 
nous disons que la relation signifiant ~ signifié, c’est-à-
dire l’univocité du symbole et du sens, s’en trouve mis à 
mal, c’est qu’entre autre le non-respect des règles peut 
devenir porteur de sens (reste à savoir, s’il est le résultat 
d’une action volontaire ou simplement une erreur). 
 
Considérons encore le point de vue obtenu lorsque 
l’accent est mis sur la notion de sujet d’étude dans la 
définition nominale de modèle. Il est alors nécessaire de 
distinguer deux catégories de modèles. Les modèles 
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descriptifs qui sont l’expression d’un point de vue sur un 
sujet d’étude qui leur préexiste et les modèles dont 
l’objet est justement de définir leur sujet d’étude (modèle 
de spécification, etc.). Mais ces deux catégories de 
modèles partagent une notion opératoire commune : le 
dessin d’une frontière. Pour la première catégorie, il 
s’agira de découper les limites d’une structure, de 
sélectionner les éléments pertinents et donc de distinguer 
le sujet d’étude de son environnement. Pour la seconde, 
il s’agira de spécifier les contraintes pesant sur un 
système à construire, le ‘reste’ constituant le monde 
ouvert du libre et du non-dit. La notion de frontière nous 
semble ici essentielle, pas du tout évidente. Quels sont 
les éléments du sujet d’étude qui définissent la frontière 
avec l’environnement ? C’est une question délicate pour 
laquelle nous allons exposer immédiatement une réponse 
qui pourra sembler étonnante mais que le reste du texte 
devrait justifier. Il n’y a pas d’éléments du sujet d’étude 
qui ne soient frontaliers. Une conséquence directe : les 
dichotomies binaires du genre intérieur – extérieur ne 
pourront plus jouer efficacement. 
 
Nous avons essayé d’ouvrir la définition nominale du 
modèle par le jeu de plusieurs points de vue. Nous avons 
fait correspondre à chacun de ces divers points de vue 
une partition différente dans la stricte linéarité de leur 
succession. Il faudrait imaginer ce que pourrait donner 
une composition contrapuntique de tous les points de vue 
… 

 
Figure 2. méta( (méta)modèle ) ! 

 
3.  UNE SIMPLIFICATION 
 
Rappelons que notre problème initial était la comparai-
son de modèles lorsqu’ils sont exprimés dans des langa-
ges différents. Mais maintenant, de quel type de diffé-
rence parle-t-on ? Autrement dit, combien les langages 
peuvent-ils différer pour que la comparaison des modè-
les conserve malgré tout du sens ? Nous pensons que la 
possibilité de modéliser les langages L1 et L2 (par 
exemple Java, C++) dans un même métalangage est une 
condition suffisante pour pouvoir légitimement comparer 
des modèles exprimés dans ces langages. Nous pouvons 
imaginer confronter deux partitions musicales écrites 

dans des systèmes de notation différents, mais confronter 
une partition et un programme informatique n’a pas 
beaucoup de sens et ne nous semble pas relever de notre 
problématique. Malgré tout, cela reste une intuition, que 
nous pensons en tous points raisonnable, mais que nous 
ne saurions mieux justifier. Cette première constatation 
nous permet d’enchaîner sur une seconde : pour compa-
rer deux modèles exprimés dans des langages différents 
il est nécessaire de comparer des modèles de ces langa-
ges. Seulement, pour ne pas boucler infiniment, il faut 
supposer pouvoir exprimer les modèles des langages 
dans un même langage. Nous nous occuperons par la 
suite uniquement de cette dernière comparaison. Cela 
peut sembler un grand pas en arrière, mais c’est en vérité 
un détour qui nous offre une perspective nouvelle sur la 
confrontation de modèles, refusant de considérer seule-
ment le modèle comme pure forme  mais en 
l’appréhendant  également comme un instrument,  un 
métaoutil de communication (dans la mesure où un mo-
dèle est un outil de communication, le métamodèle d’un 
langage d’expression de  modèles est  un métaoutil !) 
 
4.  OUVERTURE DE LA NOTION DE SIGNE 
 
Nous expliquions plus tôt qu'adopter un point de vue très 
formel sur le modèle, c’est-à-dire mettre l’accent sur le 
modèle en tant qu’expression d’un point de vue dans un 
langage, c'est défendre une conception duale symbole ~ 
sens. Nous montrions aussi comment il pourrait être utile 
d’assouplir cette univocité au risque de rendre toujours 
plus délicates les actions sur le plan opérationnel. Nous 
détaillons maintenant un moyen d’actualiser cet 
assouplissement. Il s’agit de questionner le concept de 
signe et de montrer comment il a pu subir un 
bouleversement important. 
 
Le premier concept du signe est celui de l’univocité d’un 
signifiant et d’un signifié. C’est le signe tel qu’il est 
développé par Ferdinand de Saussure (De Saussure F., 
1913). Nous citons son nom parce que cela nous semble 
nécessaire. Mais nous ne voudrions en aucun cas lui 
associer de force un concept que nous présentons d’une 
façon beaucoup trop simpliste. Ce que nous voulons 
faire ici c’est exagérer deux points de vue sur le concept 
de signe. Cette exagération nous interdit d’être justes 
avec les signataires de ces concepts. Peut-être ferions-
nous mieux alors de taire leurs noms ? Sans doute pas 
car il est aussi essentiel de noter comment l’évolution 
d’un concept dans des domaines étrangers à 
l’informatique peut avantageusement nourrir une 
réflexion « en informatique », et l’évocation de quelques 
noms propres marque (dans le temps, dans l’espace, dans 
le découpage régional des « sciences », …) et situe notre 
propre discours. 
 
Le second concept du signe est celui de chaîne de 
renvois signifiants. Il est signé Charles S. Peirce, mais 
aussi Jacques Derrida (Derrida J., 1967), Umberto Eco 
(Eco U., 1990), Gilles Deleuze (Deleuze G., 1980 ; 
Deleuze G., 1988), … qui sont autant d’acteurs de son 
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évolution, de ses transformations. Il s’agit 
principalement de refuser la notion de signifié. Il n’y a 
plus de signifié mais seulement du signifiant qui ne cesse 
de renvoyer à du signifiant. Il est alors impossible 
d’accepter l’univocité et l’automatisme de la production 
du sens. Un processus apparaît : l’interprétation, et avec 
lui, un nouvel acteur ou personnage conceptuel : 
l’interprétant. C’est assez étonnant car nous employons 
facilement et couramment ces deux notions 
d’interprétation et d’interprétant mais nous ne les 
identifions pas souvent à un concept du signe qui a 
supprimé le signifié. Or il nous semble que ces trois 
concepts sont en fait inséparables. 
 
Pour conclure ce paragraphe, nous aimerions réduire un 
peu l’exagération que nous avons fait subir à ces deux 
concepts du signe pour mieux les opposer, en rappelant 
qu’une idée fondamentale de de Saussure était de 
concevoir le langage comme un système clos de signes. 
Ceci impliquait pour tout signe d’être défini par rapport 
aux autres, par pure différence. Nous voyons bien que 
l’opposition des deux concepts du signe n’est pas si 
manichéenne ... 
 
5.  UNE MÉTAPHORE 
 
Pour proposer un nouveau point de vue sur ce concept 
étonnant du signe comme chaîne de renvois signifiants, 
nous développons maintenant une métaphore de la 
signification, en l’occurrence, une métaphore « chimique 
» de la signification : la signification serait le précipité 
apparaissant quelque fois au fond du tube à essai dans 
lequel auraient été dissous des éléments de sens. Notons 
que si c’est bien un nouveau point de vue, la métaphore 
n’en est pas pour autant un modèle puisqu’elle consiste 
en une substitution du sujet d’étude pour mieux montrer 
une similarité structurelle. 
 
Le modèle-message est une solution de liaisons 
signifiantes. Le sens est un agencement de ces liaisons 
obtenu par précipitation. L’intérêt de cette métaphore est 
de montrer les différentes modalités de la précipitation. 
Certaines précipitations peuvent être brutales, 
absolument certaines et leur résultat toujours assuré 
identique, pensons à la réaction acide base qui produit 
systématiquement un sel et de l'eau. C'est dans cet esprit 
que les informaticiens conçoivent une ontologie de 
domaine en tant que système de références communes et 
recueil d’agréments à partager. D’autres précipitations 
peuvent être plus incertaines aussi bien dans leur 
déclenchement que dans leurs résultats. C’est le cas 
général, lorsque la structure n’est pas contrainte au point 
d’imposer une univocité du sens. Enfin, la précipitation 
peut n’avoir jamais lieu. Ce sera par exemple la situation 
de l’interprétant qui réceptionne un modèle exprimé dans 
un langage qui lui est inconnu. 
 
6.  VERS UNE SOLUTION OPÉRATIONNELLE 
 

Quelle serait une solution opérationnelle à la 
comparaison de modèles lorsque l’on se place dans cette 
conception plurivoque, étendue, ouverte du modèle ? 
Une réflexion de l’utilisateur sur la trace de son propre 
travail de comparaison nous semble une voie 
envisageable. Mais nous allons maintenant retracer en 
quelques mots l’historique de cette idée pour tenter de la 
légitimer (tout en sachant qu’elle devra ensuite faire ses 
preuves en pratique). 
 
Tout débute par une réflexion sur les façons de comparer 
deux modèles. Nous décidons d’adopter un point de vue 
qui est un peu original : comparer deux modèles c’est 
isoler ce qui des deux modèles diffère, c’est isoler les 
différences. Nous sommes amenés à étudier un certain 
nombre de travaux parmi lesquels nous auront surtout 
influencés ceux de Gregory Bateson (Bateson, G., 1979) 
qui est l’auteur de la formule célèbre : « l’information est 
une différence qui fait une différence ». Une métaphore 
pour illustrer cette formule serait un gros point de craie 
sur un tableau noir, si l’on pose le doigt sur la trace, on 
ne détecte pas le point, mais si on met notre doigt en 
mouvement nous détecterons les contours de la trace. Ou 
bien encore une voiture qui bondit sur un dos d’âne, la 
différence de niveau nécessite l’énergie apportée par la 
voiture pour devenir effective. 
 
Une fois la différence isolée, nous devons la mettre en 
mouvement, et c’est alors que nous pensons à proposer 
un travail de l’interprétant sur la trace de sa propre 
activité de modélisation. 
 
7.  PROPOSITION D’UN PROTOCOLE 
 
Pour isoler la différence entre les deux modèles à 
comparer nous proposons simplement de factoriser ce 
qui est identique, c’est-à-dire de factoriser le même. 
Cette factorisation peut s’effectuer par la construction 
d’un troisième modèle. Le but de cette construction est 
d’obtenir un modèle qui exprime tout ce que les deux 
modèles originaux exprimaient en factorisant le plus 
possible ce qui est identique entre les deux modèles. Ce 
but ne sera pas souvent réalisé ni réalisable, soit que 
l’interprétant ne parvienne pas à factoriser, soit que les 
deux modèles demeurent intrinsèquement irréductibles. 
Mais ce n’est pas très important, ce qui compte est la 
tentative de factorisation. 
 
La trace de construction du modèle tiers est ensuite 
présentée à l’utilisateur qui a la possibilité de travailler 
dessus en lui appliquant des patterns qu’il aura construits 
ou retirés d’une bibliothèque. 
 
C’est l’analyse de ce travail sur la trace qui, en mettant 
en mouvement la différence, sera la réalisation effective 
de la comparaison des deux modèles. 
 
Nous remarquons a posteriori que les deux étapes du 
protocole sont suffisamment indépendantes pour que 
nous puissions considérer la seconde (l’analyse du 
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travail sur la trace de construction d’un modèle) comme 
une solution éventuelle à l’opérationnalisation du 
concept très ouvert de modèle que nous développions 
plus haut. 
 
8.  PROTOTYPE LOGICIEL 
 
Nous avons implémenté un dispositif qui réfléchit les 
étapes de notre protocole. 
 
L’interprétant/confrontateur visualise les deux modèles à 
comparer. Il en construit un troisième avec l’intention de 
factoriser ce qui est identique aux deux modèles. Cette 
première étape est très peu contrainte, l’interprétant peut 
« faire des erreurs », quoiqu’il en soit le modèle construit 
risque d’être incohérent. Ce ne devra pas être considéré 
comme une faute. Seul le mouvement de l’interprétant 
dans sa tentative de factorisation importe. 

 
Figure 3. trace linéaire 

 
L’interprétant décide de « terminer » sa comparaison et il 
est alors confronté à une représentation du modèle de la 
trace de son activité de modélisation – factorisation 
(figure 3). Il peut exécuter la trace pour rejouer toutes ses 
actions de modélisation. Il peut décider d’ouvrir la trace 
en son cœur et d’entamer de nouvelles actions de 
modélisations qui seront à leur tour enregistrées et 
viendront compléter la trace initiale en lui ajoutant « une 
branche » (figure 4). La trace qui était linéaire prend 
maintenant une structure d’arbre. Il peut aussi factoriser 
au sein de la trace une série d’actions de modélisations  
(car il aura par exemple remarqué qu’elles se répètent 
régulièrement) en les modélisant par un pattern. Le 
pattern deviendra lui-même un objet exécutable de la 
trace.  
 
Nous allons montrer en quoi notre modèle de la trace 
n'est pas sans rapport avec les modèles de undo-redo. 
 
 

Figure 4. trace arborescente 
 
9.  PROXIMITÉ DE LA PROBLÉMATIQUE DU 
UNDO-REDO 
 
Nous identifions une proximité thématique entre notre 
proposition de travail de l'interprétant sur la trace de ses 
actions de modélisation et la problématique du undo-
redo. Que nous ayons joué de cette proximité pour 
questionner, éprouver notre démarche, c'est établi, et 
nous montrerons ici en quoi ce changement de 
perspective était riche d'enseignements. Qu'à notre tour, 
nous offrions une perspective neuve depuis laquelle 
(ré)entreprendre, (re)questionner la problématique du 
undo-redo, nous aurions tendance à le croire, et nous 
essaierons de le montrer. 
 
La problématique du undo-redo est étudiée depuis de 
nombreuses années. Il s'agissait d'abord d'identifier le 
besoin. Il fallait ensuite proposer des solutions 
pragmatiques pour y répondre. Dans le même temps, on 
cherchait à modéliser le problème pour définir ses 
frontières et l'extraire de contextes toujours particuliers 
(traitements de textes, éditeurs graphiques, ...) (Mancini 
R., et al, 1996). Beaucoup de modèles existent, mais on 
convient en général de les classer en deux grandes 
catégories selon qu'ils sont ou non linéaires. Dans un 
modèle linéaire, la fonction du undo est d'annuler l'effet 
de l'action précédente. Cette première perspective est 
extrêmement riche et ouvre sur de nombreux champs 
exploratoires. 
 
Demandons-nous, par exemple, si annuler l'effet d'une 
action d'annulation appartient à la fonction de l’undo ? 
Autrement dit, qu'en est-il de la réflexivité du undo ? Il 
s'agit de déterminer s'il convient de dissocier des 
catégories d'actions : celles qui sont spécifiques à un 
domaine (simulation de construction de structures 
tubulaires, traitement d'image, ...), celles qui sont 
réflexives, c'est-à-dire qui ont pour domaine, des actions. 
La tendance sera de ne pas rendre cette dissociation 
explicite pour l'utilisateur, même si elle existe 
structurellement pour les besoins du logiciel. 
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Les modèles non linéaires de undo apparaissent le plus 
souvent dans des contextes multiutilisateurs mais dans 
tous les cas, ils ajoutent des fonctionnalités qui 
profiteront aussi aux contextes mono-utilisateur. Il s'agit 
de rompre avec la linéarité des précédents modèles en 
permettant à l'utilisateur d'annuler une action même 
lorsqu'elle n'est pas la dernière effectuée. Dans un 
contexte multiutilisateur, quand un espace de 
modélisation est partagé, vouloir annuler sa dernière 
action n'est peut-être plus annuler la dernière action. 
Souvent, l'idée est celle du "selective undo" (Berlage, T. 
1994): annuler l'effet de l'action b dans la série d'actions 
a1, a2, ..., an, b, c1, c2, ..., cn revient à exécuter la série 
d'actions a1, a2, ..., an, c1, c2, cn. Dans les faits, se 
posent les problèmes de dépendances entre l'action b et 
les actions ci. Il faut souvent modifier les ci pour que la 
série reste cohérente (conserve du sens, soit exécutable, 
... la difficulté à fixer le vocabulaire reflète à la fois, la 
complexité de la problématique du undo-redo et les 
simplifications que nous lui imposons dans la nécessité 
que nous sommes de la tenir en retrait, au second plan, 
comme pour mettre en danger, déséquilibrer, provoquer 
des questions, etc.). 
 
Rompre avec la linéarité du mécanisme de undo-redo 
demande de penser une représentation de la trace des 
actions de l'utilisateur, pour lui permettre de rapidement 
sélectionner l'action à annuler. Une liste textuelle des 
actions ne conviendrait pas. Il serait trop délicat de 
distinguer deux actions du même type (par exemple, 
"changer couleur", "redimensionner", ...). La solution 
proposée par Masuda H., et Imamiya, A. 2004 permet à 
l'utilisateur de visualiser l'effet de ses actions "image par 
image", comme dans un dessin animé, en manipulant une 
barre déroulante (voir la figure 5). 
 

 
Figure 5. représentation de la trace des actions de 

l'utilisateur 
 
Nous proposons d'associer à chaque type d'action un 
symbole. Ainsi, la série ordonnée des actions de 
l'utilisateur possède pour représentation une série 
ordonnée de symboles. Nous avons besoin de cette 
représentation pour permettre de factoriser des séries 
d'actions contiguës au sein de la trace. 

 
Ce qu'il y a de commun entre la problématique du 
undo/redo et notre proposition d'une opérationnalisation 
de la confrontation de modèles quand on ne réduit pas ce 
dernier concept au seul point de vue formel, c'est 
principalement la nécessité de représenter la trace de 
l'activité de l'utilisateur et d'autoriser certaines opérations 
sur cette trace. Ce qui distingue les deux problématiques, 
c'est la manière dont joue pour chacune le couple formel 
/ formalisable. 
Dans le cas du undo / redo, on suppose que l'utilisateur 
possède en mémoire une action qu'il veut annuler. Le 
processus est ensuite très formel, il s'agit de proposer à 
l'utilisateur un moyen de sélectionner l'action, puis 
d'effectuer une suite d'opérations "algébriques" qui 
annulent l'effet de l'action sélectionnée. La manière dont 
est construite cette suite d'opérations relève d'un travail 
du programmateur en amont, travail qui demande de 
l'intelligence, de l'imagination, ... et qui n'est assurément 
pas une activité formelle, bien que le résultat de cette 
activité se doive d'être formalisable. 
Dans le cas de notre proposition, l'activité de 
factorisation de l'interprétant sur sa propre trace n'est 
certainement pas formelle, mais au contraire incertaine, 
créatrice, ... bien que le résultat de cette activité soit 
formalisable, et de fait formalisé par un ensemble de 
"patterns". 
 
On peut entendre ce paragraphe comme une illustration 
de la méthode proposée, à savoir confronter en isolant 
les différences et construire à partir d'elles du neuf (ici, 
distinguer le couple formel / formalisable). 
 
10.  POINT DE VUE ÉPISTÉMOLOGIQUE 
 
Toute une suite de travaux récents, l’ensemble des 
travaux sur les traces (Champin P.A., et al, 2002), les 
travaux sur les techniques de conception qui interrogent 
directement Peirce (Morand B., 2004), les travaux sur les 
documents multistructurés (Abascal R. et al, 2003), … 
pourraient être les indices d’un moment de 
l’informatique qui aurait besoin de « solutionner » (au 
sens de « mettre en (dis)solution ») les notions d’acteurs, 
de langage et de sujet d’étude qui jouent au sein de la 
définition canonique de modèle. 
 
Si c’est le cas, et comme nous avons montré que ce 
mouvement trouve sans doute ses origines dans des 
domaines extérieurs à l’informatique, il pourrait se 
révéler intéressant de chercher les modalités selon 
lesquelles ces domaines différents pourraient 
communiquer, au moins dans le cadre restreint de cette 
problématique précise. 
 
11.  EXEMPLES D’APPLICATIONS 
 
Nous listons en vrac quelques idées d’applications qui 
nous sont apparues au cours de notre travail. 
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Lorsque l’on fait de l’ingénierie dirigée par les modèles 
(Mukerji J. et Miller J., 2001 ; Site Internet MDA), il 
faudrait normalement pouvoir séparer absolument le 
modèle indépendant de la plate-forme d’implémentation 
du modèle qui en dépend. Malgré tout il n’est pas rare 
que la construction du PIM (Plateform Independant 
Model) soit l’occasion de quelques choix qui tiennent 
compte de la plate-forme, c’est-à-dire du PSM 
(Plateform Specific Model). Une fois la trace de 
construction présentée, il sera possible d’isoler par 
application de patterns les zones litigieuses du PIM et de 
permettre ainsi leur modification, plus tard, pour « 
assainir » le modèle. 
 
L’application de patterns sur la trace de modélisation 
permet aussi de reconnaître des habitudes de 
modélisation et d’établir ainsi la signature d’un 
modélisateur. Par extension, il est possible de vérifier 
l’application de bonnes pratiques de modélisation dans 
une optique par exemple pédagogique. 
 
Enfin nous pouvons mesurer la part qui revient à l’outil 
dans l’obtention du modèle final. C’est la problématique 
de l’outil qui à la fois soutient et sous-tend l’activité de 
son utilisateur. 
 
12.  CONCLUSIONS 
 
Partis d’un problème dont l’énoncé pouvait nous paraître 
simple (confronter deux modèles), nous avons été 
contraints de nous rendre à l’évidence de sa grande 
complexité après avoir interrogé les différentes 
modalités que recouvrait la définition canonique d’un 
modèle. Nous avons cherché à proposer les moyens 
d’opérer avec cette complexité sans pour autant trop la 
réduire. Notre solution encore neuve demande sans doute 
d’être davantage contrainte, mais elle garde au moins 
pour elle de se maintenir dans une posture opérationnelle 
et créatrice face à une problématique qui justement ne 
cesse d’apparaître comme opposée à toute 
opérationnalisation. 
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RÉSUMÉ : La complexité et la taille des procédés chimiques induisent la surveillance d’un nombre croissant de 
variables process. Leur connaissance est basée en général sur les mesures des variables système et des modèles 
physico-chimiques du procédé. Néanmoins ces informations sont imprécises à cause des bruits des mesures et de 
l’incertitude des modèles. C’est pourquoi les recherches visent à développer de nouvelles techniques de détection de 
fautes plus performantes. Dans ce travail, nous présentons une méthode basée sur la comparaison entre le système réel 
et le modèle de référence, utilisant un filtre de Kalman étendu. Le modèle de référence est simulé par le simulateur 
dynamique hybride, PrODHyS. Cette méthode est appliquée au travers de la simulation d’un exemple didactique. 
 
MOTS-CLÉS :  Détection de faute, Filtre de Kalman Étendu, Simulation Dynamique Hybride, Réseaux de Petri 
différentiels objets 
 
 
1.  INTRODUCTION 

 

Dans un contexte économique très concurrentiel, la 
flexibilité du système de production peut s’avérer être un 
avantage décisif. Généralement, cette flexibilité passe 
par la recherche d’une plus grande réactivité face à une 
demande fluctuante, mais aussi face aux nombreux aléas 
survenant lors de la fabrication. Dans un tel cadre, une 
simple défaillance est considérée comme nuisible. C’est 
pourquoi, le diagnostic de défauts fait l’objet d’un 
engouement particulier auprès de la communauté 
scientifique et des industriels. La volonté majeure est de 
ne plus subir les pannes mais de les maîtriser. 
Aujourd’hui, le diagnostic de défauts reste un vaste 
thème de recherche. La littérature cite de nombreuses 
méthodes de diagnostic et autant de domaines 
d’applications (Venkatasubramanian, et al., 2003). En 
général les méthodes de détection et diagnostic sont 
classifiées de la façon suivante : 

– les méthodes à base de modèles quantitatifs 
telles que la redondance analytique (Chow, et 
al., 1984, Franck,1990), l’espace de parité 
(Gertler, et al., 2003, ), l’estimation d’état 
(Willsky, 1976) ou l’utilisation de filtre (Chen, 
et al., 2003, Venkatasubramanian, et al., 2003), 

– les méthodes à base de modèles qualitatifs telles 
que les méthodes causales : digraphes (Shi, et 
al., 1995a,b) ou arbre de défaillance 
(Venkatasubramanian, et al., 2003), 

– et les méthodes sans modèles telles que les 
systèmes experts (Venkatasubramanian, et al., 

2003) et les classificateurs statistiques 
(Anderson, 1984) 

 
Pour notre part, les systèmes de production visés sont les 
procédés batch ou semi-continus. Ces unités marient des 
séries d’opérations continues (qu’il s’agisse d’un régime 
transitoire ou permanent) avec des opérations 
discontinues. Constituées de nombreux appareils de 
traitement interconnectés et partagés, ce mode de 
production mixte implique une conduite évènementielle 
de la recette et lui confère une grande dépendance vis-à-
vis des paramètres à valeurs continues (quantités de 
matière utilisées, conditions opératoires, etc.).  
 
De plus, elle est souvent spécifiée via des événements 
d’état (seuil de température ou de composition, etc.) et 
non par des durées ou des dates d’occurrence fixées a 
priori. Par conséquent, la modélisation des opérations et 
des transformations physico-chimiques des produits 
nécessite souvent l’implantation de modèles 
phénoménologiques. Dans ce contexte, l’utilisation des 
simulateurs à évènements discrets (qui nécessitent des 
durées opératoires fixées) ainsi que les formalismes 
classiques intégrant seulement la notion d’évènements 
temporels (automates temporisés (Alur, et al., 1994), 
réseaux de Petri temporisés (Sifakis, et al., 1977)) ou de 
vitesses de franchissement (réseaux de Petri continus 
(David, et al., 1990) ou hybrides (David, et al., 2001)) 
s’avèrent mal adaptés à cette classe de problème et 
l’utilisation de simulateurs dynamiques hybrides apparaît 
comme une solution adéquate. 
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Figure 1. Principe d’évolution des RdPDO dans le modèle simplifié de la cuve 

 
Dans ce cadre, l’unification des travaux de recherche en 
modélisation et simulation de procédés menés depuis 
plusieurs années au sein du Laboratoire de Génie 
Chimique a conduit au développement d’une plateforme 
de simulation dynamique hybride nommée PrODHyS. 
L’objectif de cette communication est d’abord d’illustrer 
les principes fondamentaux de PrODHyS à travers la 
mise en place d’un système hydraulique utilisé comme 
benchmark. Ensuite, le principe de la modélisation d’un 
procédé défectueux est présenté. Enfin, un exemple 
didactique illustre les potentialités de la simulation 
dynamique pour une étude de surveillance.  
 
2.  L’ENVIRONNEMENT PrODHyS 
 
2.1. L’architecture logicielle 
 
PrODHyS est conçu comme une bibliothèque de classes 
destinées à être dérivées afin de construire des éléments 
spécifiques plus complexes en exploitant les mécanismes 
propres à l’approche objet (composition, héritage, 
généricité). Son développement s’appuie sur un 
processus de conception et de codage unifié, basé 
notamment sur le formalisme UML et le langage C++ 
ainsi que sur la philosophie d’interfaces coopératives 
Orientées-Objet (notion de composants O-O) inspirée 
des recommandations du projet européen CAPE-OPEN 
et Global Cape-Open. Actuellement, cette bibliothèque 
regroupe plus de 1000 classes réparties en 2 couches 
fonctionnelles indépendantes. La couche interne de 
PrODHyS correspond au noyau de simulation et fournit 
les éléments de base utiles à la simulation de tout 
système dynamique hybride, quel que soit le domaine 
d’application. Quant à la couche supérieure, elle 
rassemble les classes utilisées pour la modélisation 
spécifique des procédés. 
 
2.2. La spécification du modèle de simulation d’un 
procédé sous PrODHyS 
 
La mise en point d’un procédé batch ou semi-continu 
porte autant sur l’analyse des phénomènes physico-
chimiques qui s’y déroulent que sur la validation de la 
politique de conduite de l’unité. Pour cette raison, le 

modèle de simulation d’un système est toujours divisé en 
deux parties distinctes : 

– un modèle relatif à la partie « commande » (le 
superviseur) qui est, a priori, spécifique à la 
recette et à la topologie du procédé considéré.  

– un modèle associé à la partie « opérative » (le 
procédé) qui est construit par assemblage des 
modèles spécifiques de chaque appareil 
constituant le procédé. Ces derniers doivent 
être, eux, réutilisables quelque soit le contexte 
d’utilisation (notion de composant).  

 
Le modèle de simulation associé à chaque appareil est 
lui-même spécifié selon deux axes : 

– un axe topologique qui consiste à décrire 
l’appareil en terme de connexions entre diverses 
structures composées hiérarchiquement dans 
lesquels circulent matière et énergie, 

– un axe phénoménologique reposant sur les lois 
thermodynamiques et physico-chimiques ainsi 
que sur la notion de bilan.  

 
À chaque état évoluant de manière continue est associé 
un système d’Équations Différentielles Algébriques 
(EDA). Afin de gérer de manière rigoureuse les 
dynamiques continues et discrètes, les Réseaux de Petri 
Différentiel Objet (RdPDO) ont été mis en oeuvre pour 
spécifier les séquences légales de commutation entre les 
divers systèmes EDA décrivant le comportement de 
chaque composant (Olivier, et al.,2006, Perret, 2004). Ils 
permettent aussi de dissocier le modèle de la matière, de 
l’appareil qui la contient (notion de container) grâce à 
l’utilisation de jeton objet réutilisable dont le 
comportement est lui-même décrit par un RdPDO 
(Olivier-Maget, et al.,2007, Perret, 2004). La figure 1 
montre un exemple d’évolution dans les RdPDO. 
Lorsqu’un jeton marque une place différentielle, le 
système EDA est instancié par substitution des variables 
formelles par les attributs du jeton. La résolution induit 
l’évolution continue de ces attributs ainsi que 
l’évaluation de la condition associée à la transition 
(événements d’état ou de temps). Lorsque cette condition 
est atteinte, l’action est exécutée et la transition est 
franchie. 
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Figure 2. Interactions entre la partie commande et la partie procédé 
 
Le modèle du niveau « commande » et le modèle de la 
partie « opérative » sont reliés uniquement grâce à des 
places dites de « signal ». Afin d’illustrer cet aspect, la 
figure 2 montre une séquence opératoire permettant 
d’alimenter un réacteur ST1 jusqu’à ce qu’un volume T 
soit atteint (modèles de simulation simplifiés). 
L’opération de remplissage du réacteur est commandée 
par la recette qui envoie un jeton sur la place signal de la 
vanne V1. L’alimentation est maintenue ouverte tant que 
cette place de commande reste marquée. Le marquage de 
la place signal du détecteur de niveau D1 indique que le 
volume de réactif a atteint la valeur cible T. La transition 
est alors tirée et provoque alors la fermeture de la vanne 
V1. De manière générale, le marquage d’une place de 
commande d’un dispositif actif induit l’évolution de son 
RdP, lui-même provoquant éventuellement l’évolution 
en cascade des dispositifs passifs auquel il est relié au 
travers du réseau constitué par la connexion des 
différents ports matière ou énergie. 
 
3. LE MODULE DE SURVEILLANCE : 
CONCEPTS 
 
3.1. L’architecture 
 
De nos jours, pour des raisons de sécurité et de 
performance, les fonctions de surveillance et de 

supervision ont un rôle majeur. Certains systèmes 
industriels, tels que les procédés, rendent complexes ces 
fonctions en raison du nombre croissant de variables 
process mises en jeu et de la complexité de leurs 
relations. Le comportement du procédé est alors 
difficilement interprétable. De ce fait, les travaux de 
recherche en cours visent à concevoir un système de 
supervision couplé à un outil d’aide à la décision. Pour 
cela, le modèle de simulation de PrODHyS est utilisé 
comme modèle de référence pour mettre en œuvre les 
fonctions de détection et de diagnostic. L’architecture de 
ce système est montrée sur la figure 3. La supervision 
englobe les tâches de commande et de surveillance. La 
commande pilote l’exécution de la séquence opératoire 
de chaque recette et assure en temps réel la gestion des 
ressources nécessaires à cette exécution. La commande 
doit s’adapter à une déviation observée. Cela va de la 
modification du plan de fabrication par interaction avec 
le module d’ordonnancement, à la modification de 
conditions opératoires par interaction avec les niveaux de 
commande inférieurs. La fonction de surveillance 
complète alors parfaitement la tâche commande. Elle se 
réfère à une situation de fonctionnement normal que l’on 
cherche à maintenir pour assurer les conditions 
nominales de fabrication.  
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Figure 3. Architecture du système de surveillance 
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Ici la surveillance repose sur un modèle du procédé 
(modèle de référence) qui permet de comparer le 
comportement attendu, obtenu à l’aide du modèle, et le 
comportement réel, observé. En cas de déviation 
(détection), une cause compatible avec les informations 
disponibles sur le comportement réel du système et sur le 
comportement du modèle de référence (diagnostic) est 
trouvée. Le module de reprise est enfin lancé afin de 
déterminer la réaction adéquate. Notre idée est donc 
d’utiliser PrODHyS pour la simulation en temps réel : ce 
sera l’observateur du système physique. L’état complet 
du système sera disponible grâce aux résultats de la 
simulation en temps réel. L’outil étant en phase de 
prototypage, le procédé surveillé est pour le moment 
simulé au moyen de PrODHyS. 
 
3.2. La détection 
 
3.2.1 Les concepts 
Le module de surveillance doit être capable de traiter 
aussi bien les défauts du système physique (fuites, pertes 
thermiques, etc.) que ceux des appareils de 
contrôle/commande (actionneurs, capteurs, etc.). La 
détection a pour rôle de révéler l’occurrence d’une 
possible défaillance. Comme définie dans (De Kleer et 
al. 1987), notre approche est orientée « bon 
fonctionnement ». Elle repose donc sur la comparaison 
du comportement attendu, obtenu à l’aide de la 
simulation du modèle de référence (valeurs des variables 
d’état) et le comportement réel observé (mesures 
provenant du procédé).  
 
Par ailleurs, une détection par seuil fixe est utilisée. Cette 
méthode consiste à détecter l’instant pour lequel les 
grandeurs surveillées sortent d’une zone délimitée par 
des seuils autour d’une valeur objectif (valeur de la 
grandeur au sein du modèle de référence). Bien que des 
méthodes telles que la détection par seuil variable, soient 
plus rigoureuses et permettent la minimisation du 
nombre de détections erronées, (Duviella, 2005) indique 
que la détection par seuil fixe reste plus robuste aux 
perturbations. Par ailleurs, elle permet d’obtenir une 
décision assez rapidement et est facilement 
implémentable et paramétrable.  
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Figure 4. Les incertitudes sur la détection 

 
Pour assurer le fonctionnement cohérent de cette 
fonction, il faut d’abord filtrer les mesures afin 
d’éliminer le bruit (filtre de Kalman (Welch, et al., 
1995)). Toutefois, il peut subsister une incertitude 

spatiale. On note ε l’écart entre mesures et variables du 
modèle au-delà duquel on considère qu’un défaut est 
avéré. Cet écart reste un point délicat à évaluer (figure 
4). Généralement, sa valeur est un compromis obtenu à 
partir d’une série de simulations dans lesquelles sa 
valeur est ajustée.  
 
D’autre part, la simulation du modèle de référence doit 
évoluer en temps réel et de manière synchrone avec le 
procédé surveillé. En général, cette caractéristique ne 
peut pas être garantie à tout instant. En effet, une 
incertitude temporelle existe du fait des paramètres 
intrinsèques des modèles de simulation décrivant la 
dynamique du système. Ainsi, certains événements 
temporels ou d’état peuvent apparaître au niveau du 
modèle de référence simulé soit en avance, soit en retard 
par rapport aux observations faites sur le procédé 
surveillé. Ici encore, se pose le problème de déterminer à 
partir de quel écart ε peut-on considérer qu’une 
défaillance est potentiellement détectée. Dans tous les 
cas, une procédure de recalage du modèle de référence 
sur le procédé réel doit être réalisée pour pouvoir valider 
un test de détection. Tous ces facteurs soulignent la 
difficulté de l’étape de décision dans la détection. Notons 
enfin qu’à certains points de fonctionnement d’un 
système, un comportement défaillant peut même 
s’apparenter à un comportement normal, empêchant 
alors d’affirmer l’absence de défaut. Pour cette raison, 
même si l’occurrence d’un défaut est avérée, 
l’aboutissement de la phase de diagnostic reste soumise à 
l’incertitude liée à la véracité des tests de détection. 
 
3.2.2 Une brève description du filtre de Kalman étendu 
 
 
Le filtre de Kalman étendu a été développé par Schmidt 
(Mohinder et al., 2001). Cette approche est 
probablement l’approche la plus commune et la plus 
populaire pour traiter les systèmes non-linéaires. Parmi 
les méthodes de diagnostic dites à base de modèles 
utilisées dans le passé, ce filtre est clairement l’un des 
plus étudiés. À l’origine, il a été exploité tant pour 
approximer les états et paramètres des procédés 
chimiques, que pour identifier les causes du 
comportement anormal du procédé (Watanabee et al., 
1984).  
 
Le filtre de Kalman requiert un système à valeur 
continue en temps discret. : 

( )
( )
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Où :  n
kX ℜ∈  est le vecteur d’état du système, 

  f  définit la dynamique du système, 

  n
kV ℜ∈  est le vecteur représentant les erreurs 

du modèle (bruit d’état), 

  m
kZ ℜ∈  est le vecteur d’observations 

(mesures), 
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  h  définit les mesures, c’est la matrice 
d’observation ; elle fait le lien entre le vecteur d’état et 
les mesures ; 

  et m
kW ℜ∈  est le vecteur qui représente le 

bruit des mesures, 
Lors de l’utilisation de ce filtre, l’hypothèse posée 
consiste à dire que les bruits { }kV  et { }kW sont des 

bruits blancs gaussiens de moyenne nulle et de matrices 
de covariances, respectivement kQ  et kR : 

[ ]
[ ] k

T
kk

k
T
kk

R  WWE

Q  VVE

=
=
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La figure 5 illustre les différentes étapes de l’estimation 
de l’état du système. On distingue deux grandes étapes : 
la prédiction qui correspond à l’estimation a priori et la 
correction qui correspond à l’estimation a posteriori. 
Dans un premier temps, le vecteur d’état est estimé à 
partir des valeurs de l’étape précédente. Ensuite, il est 
corrigé grâce aux observations dans l’étape de 
correction. Ces deux étapes  forment une boucle 
itérative : 
 

Étape de prédiction du filtre de Kalman à k+1

• Estimation de l’état du système :

• Estimation a priori de la covariance des erreurs :

Étape d’initialisation à l’instant k+1

• Initialisation avec le dernier état estimé , 
kkX̂

kkX̂ 1+

k1k
P +

Mise à jour des observations

• Y a-t-il des mesures disponibles ?

Étape de correction du filtre de Kalman

• Calcul du gain de Kalman :

• Estimation a posteriori de l’état du système :

• Estimation a posteriori de la covariance des erreurs : 

1+kK

11 ++ kk
X̂

 P kk 11 ++

Oui

Non

Étape 0

Étape 1 et 2

Étape 3

Étape 4, 5 et 6

1+← kk

1+← kk  
Figure 5. L’organigramme de principe du filtre de 

Kalman 
 
La notation k+1|k signifie que le calcul de la prédiction 
est faite à l’instant k+1 connaissant seulement l’état à 
l’instant k. Donc la notation k+1|k+1 correspond à la 
correction de l’estimation k+1|k à partir des nouvelles 
informations de l’instant k+1 (mesures). 
 
Les équations du filtre de Kalman sont algébriques et 
récurrentes. Par conséquent, le calcul d’une estimation 
nécessite peu de temps CPU, ce qui permet d’exploiter 
ce filtre pour du contrôle en temps réel. Dans 
l’algorithme, chaque nouvelle estimation est une 
combinaison entre la précédente estimation et les 
mesures actuelles. Les étapes suivantes correspondent à 

une itération à l’instant k+1 de l’algorithme du filtre de 
Kalman :  
Étape 0: Initialisation avec le précédent état estimé 

kkX̂  : 1++← k1kkk X̂X̂  

Étape 1: Prédiction de l’état du système autour de k1kX̂ +  

( )kkkk X̂fX̂ =+1 . (3) 

Étape 2: Calcul de la matrice de covariance de l’erreur 
autour de 

k1kP +  : 

k
T
kkkkkk QFPFP +⋅⋅=+1  (4) 

Étape 3: Si de nouvelles mesures sont disponibles, alors 
allez à l’étape 4, sinon à l’étape 0 
Étape 4: Calcul du gain de Kalman Kk+1 par 
l’expression : 

[ ] 111111

−
+++++++ +⋅⋅⋅⋅= k

T
kk1kk

T
kk1kk RHPHHPK  (5) 

Étape 5: Mise à jour de l’état estimé 1++ k1k
X̂  : 

( )[ ]
k1kkkk1kk1k

X̂hZKX̂X̂ ++++++ −⋅+= 111  (6) 

Étape 6: Correction de la matrice de covariance de 
l’erreur : 

[ ]
k1kkkk1k PHKP +++++ ⋅⋅−Ι= 111  (7) 
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4. L’INTÉGRATION DU MODULE DE 
SURVEILLANCE SOUS PRODHYS 
 
4.1. Le module de détection 
 
La méthode présentée précédemment a été adoptée pour 
la modélisation de la procédure sous PrODHyS. La 
figure 6 présente les modèles UML associées à la 
procédure. On retrouve ainsi la classe Detection qui 
génère automatiquement les résidus. Ceux-ci seront 
établis sur un horizon glissant représenté par la classe 
Table. 
 
4.2. Le filtre de Kalman 
 
La classe KalmanFilter (figure 7) possède deux 
attributs de types respectivement SystemModelDynamic 

et MeasurementModelDynamic, classes qui héritent 
toutes deux de la classe modelDynamic. L’un des 
attributs représente la dynamique du système et l’autre la 
dynamique des observations. La classe modelDynamic 
permet de prendre en compte tous les types de système : 
système linéaire ou non. Ainsi la procédure de calcul 
établi dans la classe KalmanFilter, procédure présenté 
dans le point précédent, est indépendante du système 
étudié. Les classe spécialisées de la classe 
modelDynamic sont appliquées à l’exemple étudié et est 
donc constituée d’un lien vers le solveur de PrODHyS 
qui contient les équations du système (classe 
DISCoSolver). 
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Figure 6. Diagramme de classe de la détection 

 
5. LA SIMULATION DU PROCÉDÉ 
DÉFECTUEUX 
 
Le module de surveillance doit être capable de traiter 
aussi bien les défauts du système physique (fuites, pertes 
thermiques, etc.) que ceux des appareils de 
contrôle/commande (actionneurs, capteurs, etc.). Dans 
notre travail, nous considérons les classes d’anomalies 
suivantes : 

– les bruits : les bruits de mesure… 
– les défaillances des capteurs et actionneurs : 

dérive d’un capteur, ou d’un actionneur, 
défaillance de la valeur seuil de sortie… 

– les variations paramétriques du système : 
perturbations sur le procédé, température 
initiale faussée… 

– les variations structurelles : usures mécaniques 
des pièces, défaillance d’un régulateur, fuite 
d’une conduite… 

 
5.1. Le principe 
 
L’outil étant en phase de prototypage, il n’est 
évidemment pas testé sur site avec un procédé réel. Pour 
cette raison, le procédé surveillé est actuellement simulé 
au moyen de PrODHyS. Le modèle de simulation 

associé au procédé « réel » (avec potentiellement des 
défauts) est donc simulé en parallèle de celui du procédé 
de  « référence » (sans défaut). Le procédé idéal (sans 
défauts) et le procédé surveillé (défauts probables) ont la 
même recette : la partie commande ne varie pas. La 
défaillance apparaît donc dans la modélisation des 
appareils.  
 
5.2. La modélisation d’un appareil défectueux 
 
La simulation du procédé « réel » nécessite donc de 
gérer les défaillances potentielles de chaque appareil le 
constituant. Pour cela, le modèle de simulation est 
construit à partir d’objets ElementaryDevice 
spécialisés dans lesquels les états de défaillances sont 
définis de manière intrinsèque et explicite. Ceci conduit 
à ajouter des places et des transitions dans le modèle de 
l’appareil  « idéal » correspondant. La modélisation 
simplifiée d’une vanne tout ou rien et d’un détecteur est 
montrée sur la figure 8. Les éléments en trait continu 
correspondent au modèle de l’appareil « idéal » alors que 
les éléments en trait discontinu sont les éléments qui sont 
ajoutés dans les appareils avec défauts. Les transitions 
associées aux défauts sont sensibilisées au moyen de 
conditions (événements) activées par un gestionnaire de 
pannes.  
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KalmanFilter

stateSize : int
observationSize : int
stateVector : DAEVector
meausrementVector : DAEVector
inputVector : DAEVector

KalmanFilter()
predictStateVector() : void
predictCovarianceMatrix() : void
KalmanGain() : void
updateStateVector() : voir
updateCovarianceMatrix() : void
perform() : void

1

measurementModelDynamic

1

+systemDynamic

1

+measurementDynamic

1

DISCoSolver
<<Interface>>

  
Figure 7. Diagramme de classe de la détection 
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Figure 8. Modèle de simulation d’une vanne et d’un détecteur avec défauts 

 
 
5.3. Le générateur de défaut(s) 
 
En phase de test, les défauts seront évidemment générées 
de manière aléatoires. Par contre, en phase d’analyse du 
système, ils sont générées selon un calendrier fixé, 
chaque défaut étant définie par un identificateur, sa date 
d’occurrence et sa durée. Pour cela, un réseau de Petri 
est construit de manière automatique à partir des 
informations définissant chaque instance de défaut. La 
figure 9 montre le RdP correspondant à la génération de 
3 défauts, les places différentielles modélisant ici des 
places temporisées.  
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Figure 9. Réseau de Petri associé au générateur de 

défaut(s) 
 

Aux franchissements des transitions, les pannes sont 
activées ou désactivées via une action.  La figure 9 
montre par exemple la gestion des événements a, b et c 
montrés sur la figure 8. Précisons bien que cette 
représentation rend possible l’apparition de plusieurs 
défauts simultanément.  
 
Enfin, précisons que le procédé « idéal » et le procédé 
surveillé sont pilotés grâce à la même recette. Toutefois, 
deux instances de cette recette sont créées de manière à 

pouvoir piloter de manière indépendante ces deux 
procédés. 
 
6. LES RÉSULTATS 
 
Le système hydraulique (figure 10) considéré est inspiré 
d’un benchmark défini par l’AS193 Diagnostic des 
systèmes hybrides (www.univ-lille1.fr/lail/AS193). 
 

Figure 3 : Flowsheet du Benchmark
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Figure 10. Flowsheet du Benchmark 

 
Celui-ci est constitué de deux cuves cylindriques C1 et 
C2, reliés par deux conduites munies respectivement de 
vannes TOR V3 et V4. L’alimentation des cuves est 
réalisée par les pompes P1 et P2 pilotées en tout ou rien. 
Un soutirage au niveau de la cuve C2 est effectué grâce à 
la vanne TOR V2. La vanne V1 n’est pas utilisée ici. 
Enfin, l’instrumentation du procédé comprend 6 capteurs 
de débit et 2 capteurs de niveau dans la configuration 
maximale.  
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Figure 11. Réseau de Petri de la commande 

 
Le système de commande a pour objectif principal de 
maintenir le niveau de liquide h2 dans C2 entre les 
hauteurs h2min et h2max par action sur la vanne V4 (cf. 
réseau de Petri de la figure 10). Toutefois, la vanne V3 
peut être ouverte pour éviter une rupture au niveau de C2 
(h2≤h2alerte). Remarquons que la loi de commande mise en 
œuvre, volontairement rudimentaire, ne permet pas de 
garantir à tout instant ces objectifs car elle ne tient pas 
compte du niveau h1 de C1.  
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Figure 5 : Résultats des simulations

 

 
Figure 12. Les scénarios 

 
Différents scenarii peuvent être simulés par action sur les 
pompes P1 et P2 et la vanne V2. Pour le jeu de 
paramètres indiqués sur la figure 10 et pour le scénario 
montré sur la figure 11, une défaillance de la vanne V3 
est simulée : elle ne s’ouvre pas (figure 12). Avec 
seulement des mesures de débit, la détection de fautes 
basée sur un filtre de Kalman étendu est possible. 
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Figure 13. Résultats de la détection 

 
7. CONCLUSION 
 
L’approche orientée objet apporte de nombreux 
avantages en termes de qualité logiciel (extensibilité, 
réutilisabilité, flexibilité), mais surtout en termes de 
modélisation grâce à une description hiérarchique à la 
fois abstraite et proche de la réalité. Dans cet objectif, 
PrODHyS fournit des composants logiciels destinés à 
modéliser et à simuler plus spécifiquement les procédés 
chimiques. Par ailleurs, la modélisation de nombreux 
procédés nécessite la prise en compte de phénomènes 
hybrides. Tous ces éléments font donc de PrODHyS un 
outil opérationnel et évolutif. Les travaux en cours visent 
à intégrer le modèle de simulation avec un système de 
diagnostic. Le couplage entre les différentes méthodes de 
détection et localisation de fautes permet de tirer à profit 
les avantages de chacune et d’ainsi détecter l’occurrence 
d’un défaut le plus rapidement possible et ensuite de 
réduire le nombre de possibilités sur la cause de la 
défaillance observée et de valider le défaut éventuel. 
 
REFERENCES 
 

Alur R., Dill D.L. A theory of timed automata, Theoreti-
cal Computer Science, Vol. 126, No.2, 1994, pp. 
183-235 

Anderson T.W., An introduction to multivariate statisti-
cal analysis, New York: Wiley, 1984Demeure I., 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

Farhat J., « Systèmes de processus légers : concepts 
et exemples », Technique et Science Informatiques, 
vol. 13, n° 6, 1994, pp. 765-795. 

Chen J., Patton R.J., Zhang H.Y., Design of unknown 
input observer and robust fault detection filters, In-
ternational Journal Control, Vol. 63 (1) , 1999, pp. 
85-105 

Chow E.Y., Willsky A.S., Analytical redundancy and the 
design of robust failure detection systems, IEEE 
Transactions on Automatic Control, Vol. 29 (7) , 
1984, pp. 603-614 

David R., Alla H. Autonomous and Timed Continuous 
Petri Nets, 11th International Conference on Appli-
cation and Theory of Petri Nets, Saragosse, Espagne, 
Juin 1990 

David R., Alla H. On Hybrid Petri Nets, J. of Discrete 
Event Dynamic Systems: Theory and Applications, 
Vol. 11, 2001, pp. 9-40 

De Kleer J., Williams B. C., Diagnosing multiple faults, 
Artificial Intelligence, Vol. 32, 1987, pp. 97-130 

Duviella E. Conduite réactive des systèmes dynamiques 
étendus à retards variables. Cas des réseaux hydro-
graphiques, Thèse de Doctorat, ENI Tarbes, France, 
2005 

Frank P.M., Fault diagnosis in dynamic systems using 
analytical and knowledge- based redundancy – a sur-
vey and some new results, Automatica, Vol.26, 1990, 
pp. 459-474 

Gertler J., Singer D., A new structural framework for 
parity equation-based failure detection and isolation, 
Automatica, Vol. 26, 1990, pp.381-388 

Grewal M.S., Weill L.R. and Andrews A.P. Kalman fil-
tering: theory & practice (using Matlab), 2nd edition, 
Wiley & Sons, 2001 

Olivier N., Hétreux G., LeLann J.M. Use of an Object 
Oriented Dynamic Hybrid Simulator for the Monitor-
ing of Industrial Processes, ADHS’06, Alghero, Italy, 
2006 

Olivier-Maget N., Hétreux G., LeLann J.M., LeLann 
M.V. Fault detection using a hybrid dynamic simula-
tor: Application to a hydraulic system IMSM-
CMS’07; Buenos Aires, Argentina, 2007 

Perret J., Hétreux G., LeLann J.M., Integration of an 
object formalism within a hybrid dynamic simulation 
environment, Control Engineering Practice, Vol. 
12/10, 2004, pp. 1211-1223 

Shih R., Lee L., Use of fuzzy cause-effect digraph for 
resolution fault diagnosis for process plants I. Fuzzy 
cause-effect digraph, Industrial and Engineering 
Chemistry Research Vol. 34 (5), pp. 1688-1702, 
1995 

Shih R., Lee L., Use of fuzzy cause-effect digraph for 
resolution fault diagnosis for process plants II. Diag-
nostic algorithm and applications, Industrial and En-
gineering Chemistry Research Vol. 34 (5), pp. 1703-
1717, 1995 

Sifakis J. Use of Petri Nets for Performance Evaluation, 
Measuring, Modelling and Evaluating Computer Sys-
tems, H. Beilner et E. Gelenbe (dir.), North-Holland 
Pub. Co, 1977, pp. 75-93 

Venkatasubramanian V., Rengaswamy R., Yin 
K.,Kavuri S. N. A review of process fault detection 
and diagnosis, Computers & Chemical Engineering, 
Vol. 27, 2003, pp. 293-346 

Watanabee K., Himmelblau D. M., Incipient fault diag-
nosis of nonlinear processes with multiple causes of 
faults, Chemical Engineering Science, 39 3, 1984, 
pp. 491-508 

Welch G., Bishop G., An introduction to the Kalman 
filter, Technical Report TR 95-041, University of 
North Carolina, 1995. 

Willsky A.S., A survey of design methods for failure 
detection in dynamic systems, Automatica, Vol. 12, 
pp. 601 – 611, 1976 

 

 



7e Conférence Internationale  de MOdélisation et SIMulation  - MOSIM’08 - du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

« Modélisation, Optimisation et Simulation des Systèmes : Communication, Coopération et Coordination.». 

ANALYSE PAR SIMULATION DE L’IMPACT DE LA MODELISATI ON DU 
TEMPS DE SERVICE AVEC UNE DISTRIBUTION HEAVY-TAILED  : 
ETUDE DE CAS D’UN ATELIER DE MAINTENANCE AUTOMOBILE  

 
 

Jorge A. ALVARADO VALENCIA 
 

Departamento de Procesos Productivos 
Pontificia Universidad Javeriana 

Kra. 7 No. 40 – 62, Bogotá, COLOMBIE 
jorge.alvarado@javeriana.edu.co 

Jairo R. MONTOYA-TORRES 
 

Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad de La Sabana 

Km. 21 autopista norte de Bogotá, Chía, COLOMBIE 
jairo.montoya@unisabana.edu.co 

 
Lina M. RANGEL MARTINEZ 

 
Departamento de Procesos Productivos 

Pontificia Universidad Javeriana 
Kra. 7 No. 40 – 62, Bogotá, COLOMBIE 

lina.rangel@gmail.com 

RESUME : L’utilisation des modèles de lois de potence pour représenter le temps de service dans les modèles de files 
d’attente fait possible l’analyse de situations atypiques non modélisables avec les distributions de probabilité 
traditionnelles (par exemple, la lois exponentielle). À partir d’un modèle préliminaire d’un atelier de maintenance 
automobile dont les temps de service avaient été modélisés avec des distributions exponentielles, notre étude montre 
qu’un modèle basé sur les lois de potence est bien beaucoup plus cohérent avec le comportement réel du système et 
avec la théorie de files d’attente et permet de mieux étudier le comportement du système à partir des données 
recueillies. 
 
MOTS-CLES :  files d’attente, modélisation, simulation, temps de service, lois de potence. 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
La théorie de files d’attente a un rôle très important dans 
l’analyse de performances d’une grande variété de 
systèmes de production, logistiques et de 
communication. L’un des piliers de la théorie de files 
d’attentes est le fait que les files peuvent être modélisées 
par des chaînes de Markov à temps continu. Ceci permet 
l’utilisation de la distribution exponentielle afin de 
faciliter le traitement mathématique et informatique du 
modèle et le calcul des indicateurs de performance. 
 
Toutefois, les résultats récents ont montré que les 
hypothèses statistiques que cette approche sous-entend 
peuvent ne pas toujours être satisfaites dans la pratique. 
Un exemple crucial est le constat empirique que les 
distributions « heavy-tailed » sont bien plus appropriés 
pour modéliser le trafic des réseaux de communication 
(Zwart, 2001) et d’autres applications souvent retrouvées 
dans la pratique en télécommunications, finance, 
transport de produits dangereux, etc. (Adler et al., 1998, 
Benson, 1999, Hosking, 1999, Schmitt et al., 1999, Brill, 
2000, Zwart, 2001, Barbási, 2005). 
 
Ces nouvelles perspectives théoriques pour la 
modélisation des temps de service dans les systèmes de 

files d’attente permettent de réviser des travaux pour les 
lesquelles les données n’avaient pas été modélisées 
correctement (Barabási, 2005). Dans cet article, nous 
étudions le cas des ateliers de maintenance automobile 
de General Motors en Colombie. Dans des travaux 
précédents (Alvarado, 2004), cers ateliers avaient été 
étudiés à l’aide d’un modèle de simulation en modélisant 
les temps de service avec des distributions classiques de 
type exponentielles. Cependant, en observant en détail le 
comportement des données recueillies, il est possible de 
constater que la loi exponentielle n’est pas le modèle qui 
représente le mieux le comportement du système. Dans 
cet article, nous proposons un modèle alternative du 
système en mieux représentant les temps de service avec 
des lois de potence « heavy-tailed ». Nous comparons les 
résultats de simulation obtenus avec le premier modèle 
basé sur les lois exponentielle et le notre. Ainsi donc, cet 
article permet d’analyser par simulation de l’impact d’un 
modèle de lois de potence pour représenter les temps de 
service avec des données atypiques sur les performances 
du système. 
 
Cet article est organisé comme suit. La section 2 présent 
quelques concepts de base sur les lois de potence 
« heavy-tailed ». Le cas d’étude industriel est présenté 
dans la section 3. La section 4 est dédiée au modèle de 
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simulation développé sous Arena®. La section 5 
présente les résultats des simulations. Cet article termine 
dans la section 6 avec une discussion et les conclusions 
du travail. 
 
2 LES LOIS DE POTENCE « HEAVY TAILED » 
 
L’un des principaux intérêts de la théorie des files 
d’attente est l’estimation des distributions de probabilités 
pour le temps d’attente et les longueurs des files de 
clients en état stable. Ceci permettra de concevoir de 
façon optimale le système et calculer ses performances. 
Cependant, il n’y a qu’un petit nombre de cas théoriques 
pour lesquels il est possible de trouver des distributions 
de probabilités ou des expressions précises permettant de 
modéliser les paramètres de temps d’attente et/ou la 
longueur de la file d’attente en fonction des six éléments 
fondamentaux du système définis par Kendall et Lee en 
1955 (Hillier et Lieberman, 2002). Deux des 
distributions très largement utilisées pour modélises 
aussi bien les temps de service que les temps inter-
arrivées dans un système de files d’attente sont la 
distribution exponentielle et la distribution Erlang. Elles 
sont toutes les deux basées sur un processus d’arrivée de 
Poisson. 
 
En ce qui concerne les temps inter-arrivées, la 
justification théorique du modèle de Poisson est bien 
connue (Gross, 1998). Cependant, cette justification 
n’est pas aussi évidente pour expliquer le comportement 
des temps de service comme un processus de Poisson 
(Hillier et Lieberman, 2002). Pour cela, la raison pour 
que les modèles M/M ou M/E soient les plus utilisés est 
principalement basée sur le traitement mathématique 
relativement facile, et non pas en raison de l’utilité pour 
modéliser le comportement réel. Ce problème fut étudié 
par Cohen (1973) et Pakes (1975), qui ont montré que 
pour les systèmes M/G/1/FIFO/∞/∞ (système avec 
arrivée exponentielles, temps de service suivant une 
distribution générale, un seul serveur, politique de 
service « premier arrivé, premier servi » et capacités de 
service et population infinies) les distributions de 
probabilité des temps inter-arrivées et de service étaient 
bornées, mais pas définies de manière fermée, si et 
seulement si le temps de service a des valeurs finies pour 
la moyenne et la variance. 
 
Le modèle de probabilité proposé par Barabási (2005) 
suggère un traitement des temps de service à partir de 
lois de potence. La communauté académique est de plus 
en plus intéressée par l’étude de celles-ci dans l’analyse 
des files d’attente pour au moins deux raisons. D’une 
part, les lois de potence permettent d’approcher le 
modèle au comportement réel du système étudié. D’autre 
part, d’un point de vue théorique, les lois de potence sont 
un véritable challenge car sa moyenne et sa variance ne 
convergent pas (Stidham, 2002). Les fonctions régies par 

les lois de potence sont un sous-ensemble des fonctions 
dites « heavy tailed », où se trouvent aussi les lois sous-
exponentielles et les lois stables (« stable laws ») 
(Stidhman, 2002). 
 
Définition  : Soit X une variable aléatoire non négative, 
sa fonction de répartition est donnée par 

)Pr()( xXxF ≤=  et sa fonction de répartition 

complémentaire )Pr()(1)( xXxFxF >=−= . Une 
fonction de distribution pour la variable aléatoire X est 

dite « heavy tailed » si 0)( >xF , 0≥x  et 

1
)(

)(
lim)|Pr(lim =+=>+>

∞→∞→ xF

yxF
xXyxX

xx
, 

avec 0≥y .◄ 

 
 
Si )(~)( xbxa  veux dire que 1)](/)([ →xbxa  tel 

que ∞→x , alors il est possible de réécrire 

l’expression précédente comme )(~)( xFyxF + , 

0≥∀y . 
 
L’ensemble de distribution « heavy tailed » est noté par 

 et on utilise la notation ∈F  ou ∈X . 
 
Whitt (2000) a démontré que si le temps de service suit 
une loi de distribution de probabilité « heavy tailed », 
alors la longueur de la file et le temps d’attente suivront 
aussi une distribution « heavy tailed » bornée par 
certains paramètres. 
 
3 PRESENTATION DU CAS D’ÉTUDE : UN 
ATELIER DE MAINTENANCE AUTOMOBILE 
 
Afin d’étudier expérimentalement l’impact de la 
modélisation des temps de service sur la performance 
globale d’un système de files d’attente, nous prenons 
comme cas d’étude les ateliers de maintenance 
automobile de la compagnie General Motors localisés à 
Bogotá, Colombie. Comme indiqué avant, les travaux 
présentés dans cet article sont une extension des travaux 
présentés dans (Alvarado, 2004) sur ces mêmes ateliers. 
 
Selon le type de maintenance pouvant être réalisée, les 
ateliers sont classifiés soit de type I, où il n’y a qu’une 
seule entrée et segmentation des activités effectuées dans 
l’atelier, soit de type II, avec multiples entrées 
indépendantes pour les services de maintenance de 
châssis et peinture, ChevyExpress et mécanique (voir 
figura 1). 
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Figure 1. Types d’ateliers chez General Motors Colombie 

 
 
Dans les travaux précèdent réalisés sur ces ateliers, 
l’objectif d’Alavado (2004) était de trouver des stratégies 
permettant la spécialisation des techniciens et la 
conception de leurs programmes de formation 
correspondants. Pour la conception des stratégies de 
formation des techniciens de maintenance des ateliers, il 
était nécessaire d’étudier le comportement des files 
d’attente générée à chaque type de service et le niveau 
d’utilisation des ressources (personnel de maintenance) 
selon les demandes de service de maintenance. Cette 
analyse fut réalisée à l’aide d’un modèle de simulation à 
événements discrets sous Arena®. La façon dont ce 
modèle a été développée, ainsi que les modifications 
apportées par notre étude sont décrites en détail dans la 
section suivante. La figure 2 illustre le modèle construit. 
 

Afin de réaliser les simulations, il était nécessaire de 
définir les paramètres du modèle, et en particulier de 
définir la distribution de probabilité permettant de 
modéliser le comportement des temps de service lors 
d’une demande de maintenance dans l’atelier. Pour ce 
faire, le travail d’Alvarado (2004) avait trouvé une 
approximation des temps de service dans l’atelier par 
une distribution exponentielle, générée à partir d’un 
processus de Poisson. Cette conclusion fut obtenue grâce 
au test de Kolmogorov-Smirnov en analysant un 
échantillon composé de 84 données prises de façon 
aléatoire. Avant de mettre en place ce test, un groupe de 
15 données ont été supprimé de l’échantillon en raison 
de son comportement atypique vis-à-vis du modèle de 
Poisson proposé (Hair, 2006). 
 
 

 

 
Figure 2. Modèle sous Arena® de l’atelier de maintenance automobile étudié 

 
 
 

Atelier 

a) Type I : Entrée unique 

Service 1 

b) Type II: Segmentation des activités 

Service 2 
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La théorie dans la littérature sur les nouvelles possibilités 
de modélisation fournie par les lois de potence, et en 
particulier les distributions « heavy tailed », permet le 
développement d’une autre analyse de cette situation. La 
figure 3 présente la graphique log-log des 84 données 
originales obtenues pour modéliser le temps de service 
dans l’atelier de maintenance automobile. Le graphique a 
été ajusté à des intervalles de classe logarithmiques 
(« logarithmic binning ») comme suggéré par plusieurs 
auteurs (Newman, 2006 ; Adamic, 2006). Le fait d’avoir 
obtenu une droite suggère une représentation des 
données par une distribution de lois de potence. Cette 
hypothèse fut ensuite constatée par un coefficient de 
corrélation élevé entre les logarithmes de marques de 
classe des temps de service et les logarithmes des 
fréquences observées pour chaque classe (r2 = 0.98). 
 

 
Figure 3. Graphique log-log pour le temps de service 

 
 
4 SIMULATION DE L’ATELIER 
 
Comme indiqué plus haut, le développement du modèle 
de simulation est basé sur le même échantillon de 84 
données recueilles par Alvarado (2004). Nous avons 
effectué le test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) afin de 
tester l’approximation des données aux distributions 
exponentielle, Pareto (très utilisée par les lois de 
potence) et lognormal. Il est important de remarquer 
qu’il y a une forte relation entre ces deux dernières 
(Mitzenmacher, 2004). Le tableau 1 ci-après présente les 
résultats obtenus des tests. La figure 3 précédente 
correspond au graphique log-log des données, ajusté par 
intervalles de classe logarithmiques (« logarithmic 
binning »), tel que suggéré par Newman (2005) et 
Adamic (2006). D’après les résultats, il est possible 
d’observer que les distributions lognormal et Pareto sont 
les meilleures candidates pour représenter le 
comportement des données du temps de service dans 
l’atelier. Notre objectif est donc d’analyser la pertinence 
de ces distributions par rapport à la distribution 
exponentielle utilisée dans la première étude. 

 
 Distribution 
 Exponentielle Pareto Lognormal 
p-value 0,01744 0,2 >0,15 
Valeur K-S 0,268  0,144 
Tableau 1. Résultats du test de Kolmogorov-Smirnov 

 
A partir de ces résultats, nous avons conçu un plan 
d’expériences afin de comparer les résultats obtenus par 
le modèle d’Alvarado (2004) et le nôtre. Comme 
expliqué précédemment, le modèle d’Alvarado est basé 
sur une représentation des temps de service dans l’atelier 
à partir d’une distribution exponentielle, alors que le 
nôtre considère les lois de potence pour modéliser ces 
temps de service. Afin de mieux approcher les deux 
expériences de simulation, nous avons considéré un 
modèle d’atelier identique à celui d’Alvardo (2004), 
comme illustré par la figure 2 préalablement présentée. 
La distribution pour le temps inter-arrivées est 
exponentielle de moyenne 0.42 heures par automobile. 
Les pourcentages définis dans le modèle pour déterminer 
le type de maintenance à effectuer sont présentés dans le 
tableau 2 et ont été obtenus à partir de données 
historiques. 
 

Type de maintenance Pourcentage 
Moteur 89% 
Freins 5% 
Suspension ou direction 3% 
Châssis  2% 
Electricité 1% 
Transmission, climatisation 1% 
TOTAL 100% 

Tableau 2. Type de maintenance 
 

Nous avons effectué un total de 300 répliques avec une 
longueur de 65 heures de travail simulé pour chaque 
réplique. La période de monté en puissance du modèle 
est considéré comme étant une semaine ; par conséquent, 
les données obtenues pendant cette période n’ont pas été 
prises en compte dans l’analyse des résultats. 
 
La génération de nombres aléatoires pour obtenir les 
réalisations des temps de service dans le modèle ont été 
effectuées à partir des distributions de probabilité Pareto 
et lognormal. La distribution de Pareto n’étant pas 
disponible dans la configuration standard d’Arena®, 
pour obtenir les réalisations des temps de service dans 
l’atelier, nous avons dû générer les nombres aléatoires en 
utilisant une estimation des paramètres. Les estimateurs 
du maximum de vraisemblance sont obtenus à partir des 

expressions i
i

xa minˆ =  et ∑ −=
i

i axnb )ˆln(ln/ˆ . 

La distribution de densité de probabilité est donnée par 
bax −− )/(1 , avec ax ≥ , alors que l’expression pour 

la génération des nombre aléatoires est définies par 

[ ]( ) aUNIFb /11,01/ − . 
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La distribution lognormal étant disponible sous Arena®, 
les paramètres requis, moyenne µ et écart-type σ, sont 
estimés à l’aide de la méthode du maximum de 
vraisemblance comme suit : 























∑ 











 ∑
−

+
∑

=
n

n

x
x

n

x i

i
i

i

i
i

2

ln
ln

ln
expˆ

2

µ

 
Et 

n

n

x
x

n

x
n

n

x
x

i

i
i

i

i
i

i

i
i

i

ee

2

2

ln
ln

ln*2

ln
ln

2 *1ˆ

∑














 ∑
−

+
∑



























∑














 ∑
−

−=σ  
 
Les processus et composants utilisé dans le modèles sont 
identiques dans les deux cas : modèle d’Alvarado et le 
nôtre. Les changements essentiaux se trouvent 
uniquement dans la configuration de chaque section 
quant à l’expression génératrice des nombres aléatoires. 
 
5 RESULTATS 
 
Les résultats obtenus des simulations sont analysés ci-
après. Le tableau 3 présente le nombre de répliques où 
un type de service demandé a été effectivement terminé à 
la fin de la simulation. En général, remarquons que le 
plus petit nombre de répliques se trouve dans la colonne 
correspondant à la distribution de Pareto, dans cinq des 
six types de service. L’exception se trouve être la 
maintenance de la transmission de la voiture : il est 
possible qu’en raison de la nature de leur distribution 
génératrice, les temps de service soient trop long 
provoquant que la finalisation du premier service ne 
s’effectue pas avant la fin de la réplique. 
 
 

 
Type de distribution pour le 

temps de service 
 

Type de 
maintenance 

Lognormal Pareto Expo. Total 

Moteur 300 290 300 890 
Freins 54 26 46 126 
Suspension 
ou direction 

206 140 199 545 

Châssis  174 114 168 456 
Electricité 56 30 49 135 
Transmission, 
climatisation 

4 8 9 21 

Total 794 608 771 2173 
Tableau 3. Fréquence de services effectués par type de 

service et distribution 
 
 

Une analyse de variance (ANOVA) à facteur unique a 
été réalisée. Le facteur d’entrée considéré a été la 
distribution d’origine pour le temps de service et la 
variable de sortie a été le temps d’attente moyen (Wq). 
Cette procédure a été appliquée à chacune des six types 
de service de maintenance. Lorsque les variances 
n’étaient pas homogènes, nous avons utilisé le test 
robuste de Brown-Forsythe afin de comparer l’égalité 
des moyennes de temps de service pour chaque niveau 
du facteur. Les valeurs p et d’autres informations 
pertinentes du test pour chaque temps de service sont 
présentées au tableau 4. 
 
 
Type de 
maintenance 

Test d’égalité des 
moyennes 

Test de Levene 

Moteur < 0.001 < 0.001 
Freins 0.656 0.496 
Suspension 
ou direction 

0.94 < 0.001 

Châssis  0.275 0.01 
Electricité 0.369 0.430 
Transmission, 
climatisation 

0.611 0.341 

Tableau 4. Valeurs p (« p-value ») des tests d’égalité de 
moyennes et homogénéité de variances 

 
 
Les résultats de ces tests ont permis de classifier les 
services dans trois groupes : 
 
1- Services avec faible nombre de répliques effectives 

(inférieure à 100 pour toutes les distributions) et 
avec égalité de moyennes et homogénéité de 
variances : maintenance au niveau du système 
électrique, des freins et de la transmission. 

2- Services avec un nombre de répliques effectives 
légèrement supérieur à la catégorie précédente 
(entre 100 et 210) et égalité de moyennes, mais 
avec non homogénéité de variances : maintenance 
du châssis et de la suspension. 

3- Un service avec les plus grand nombre de répliques 
effectives (entre 290 et 300) et avec inégalité de 
moyennes et non homogénéité de variances : 
maintenance du moteur. 

 
Dans le cas du premier groupe, la modélisation avec 
n’importe laquelle des trois distributions ne génère pas 
de différence significative dans les résultats obtenus par 
simulation. Il est important de remarquer que la potence 
du test est proche au 90% pour une différence 
significative de 3.5 heures d’attente entre les moyennes 
de traitement d’électricité et freins (14.8% et 12.9% de la 
moyenne globale). Dans le cas du service de 
transmission, la différence significative détectable avec 
potence du 90% est proche de 1.07 heures (269.4% de la 
moyenne globale). Ceci fait que les résultats du service 
de maintenance de transmission soient véritablement 
inacceptables, en comparaison avec les résultats obtenus 
en électricité et freins. A partir de cette analyse, on peut 
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conclure que pour les services de maintenance 
d’électricité et freins, la modélisation des temps de 
service avec n’importe laquelle de ces trois distributions 
ne présente pas de différence statistiquement 
significative dans les moyennes de temps d’attente avec 
α = 5% et β = 90%. Également, nous n’avons pas trouvé 
de différence significative entre les variances des temps 
d’attente simulés à partir des trois distributions testées 
(valeurs p > 0.3) pour les services d’électricité, freins et 
transmission. 
 
D’un autre coté, les services de maintenance du châssis 
et de la suspension n’ont pas présenté de différence 
significative des moyennes de temps d’attente lors de la 
modélisation avec les trois distribution testées, avec 
α = 5% et β = 90%, et différence significative de 2.8 
heures (c’est à dire, 12.86% et 12.24% de la moyenne 
globale, respectivement). Néanmoins, il y a eu de 
différence significative entre les variances des temps 
d’attente. En particulier, avec une niveau de confiance de 
95%, la variance du temps de service modélisé avec la 
distribution Pareto est supérieure à celui modélisé avec 
la distribution lognormal pour le service de châssis, alors 
que la variance avec la distribution Pareto est supérieure 
à toutes les autres distributions pour le service de 
maintenance de suspension Cette variabilité implique 
que la probabilité d’avoir une plus longue attente 
augmente, même si le temps moyen d’attente est le 
même. 
 
Un cas particulier est la maintenance du moteur, qui 
correspond au 90% de tous les services de maintenance 
fournis par l’atelier. Pour ce type de service, un temps 
d’attente significativement supérieur est obtenu lorsque 
le temps de service est modélisé avec les distributions 
lognormal et exponentielle qu’avec la distribution Pareto 
(voir tableau 5). Néanmoins, la variance des temps 
d’attente avec la distribution Pareto est significativement 
plus élevée qu’avec les distributions lognormal et 
exponentielle. En fait, lorsque le service de maintenance 
doit être effectué sur le moteur, le temps d’attente 
modélisé avec est supérieur à celui modélisé avec la 
distribution lognormal dans le percentile 70, et 
supérieure à celui de la distribution exponentielle dans le 
percentile 75, comme illustré dans la figure 4. 
 
 

  Intervalle de confiance 
Dist. i Dist. j Lim. Inf. Lim. Sup. 

Lognormal Pareto 2.548 5.471 
Exponentielle Pareto 2.817 5.770 
Exponentielle Lognormal -0.398 0.967 
Variable dépendante : moyenne des observations 
Type de service : Moteur 
Test : Tamhane 
Unités : heures 
Tableau 5. Intervalle de confiance pour la différence de 

moyennes des temps d’attente pour le service de 
maintenance moteur 
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Figure 4. Diagramme de temps d’attente pour le service 

de maintenance du moteur 
 
 
6 CONDITIONS POUR LA GENERALISATION 
DES NOS RESULTATS 
 
La généralisation de nos résultats et la possibilité de la 
modélisation de temps de service à l’aide des lois de 
potences dépendra en grande mesure si l’objectif est de 
représenter un service avec des priorités perçues. Ces cas 
sont fréquemment retrouvés lorsque le service à rendre 
n’est pas complètement défini lors de l’arrivée des 
entités (par exemple, ateliers de maintenance, service 
après-vente, service juridiques) ou lorsque le service de 
l’entité qui est en première position dans la file peut être 
retardé sans générer abandons ou surcoûts (par exemple, 
les courriers électroniques) (Rangel Martínez, 2007). 
 
7 CONCLUSIONS 
 
Dans cet article, nous avons analysé, à l’aide de la 
simulation, l’impact d’un modèle de lois de potence 
« heavy-tailed » pour représenter les temps de service 
avec des données atypiques sur les performances d’un 
système à événements discrets. Nous avons étudié le cas 
des ateliers de maintenance automobile de la compagnie 
General Motors en Colombie. L’implémentation des 
nouvelles théories proposées par Barabási (2005) sur les 
lois de potence nous a permis d’observer des différences 
significatives pour le temps de service dans certains 
types de service de maintenance dans l’atelier, et en 
particulier, sur le service les plus fréquemment demandé 
par les clients : la réparation du moteur. L’affectation des 
travaux aux techniciens basée sur des priorités définie à 
l’aide d’une distribution Pareto (au lieu d’une 
distribution exponentielle) pour le temps de service 
moteur conduit à un plus petit temps moyen d’attente des 
véhicules, mais la variabilité observée du temps de 
d’attente est plus élevée. L’équilibrage entre le profit 
moyen et l’augmentation de la variabilité des temps 
d’attente devrait ainsi être pris en compte lors de la 
conception de services de maintenance automobile. 
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D’autre part, la distribution lognormal et la distribution 
Pareto ont présenté une meilleure approximation aux 
données obtenues lors de l’étude de terrain dans l’atelier. 
Ainsi donc, comme illustré par les résultats de la mise en 
œuvre industrielle, le développement théorique des lois 
de potence ouvre des nouvelles perspectives pour 
l’utilisation de ces type de distribution de probabilité 
pour une modélisation plus précise permettant une 
meilleure approximation au véritable comportement des 
données atypiques. 
 
REFERENCES 
 
Adamic L.A. 2006. Zipf, Power-laws, and Pareto – A 

ranking tutorial. 
Adler, R., R. Feldman, M.S. Taqqu, 1998. A Practical 

Guide to Heavy Tails. Birkhäuser, Boston. 
Alvarado S. 2004. Design of a quality improvement 

strategy in General Motors’ maintenance shops (in 
Spanish). BSc in Industrial Engineering degree 
thesis, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 

Barabási, A.L. 2005. The origin of bursts and heavy 
tailed in human dynamics. Nature, 435, 435 – 439. 

Benson D. 1999. Simple and Accurate Solutions of 
Heavy-Tailed Contaminant Transport in Aquifers. 
Conference on Applications of Heavy Tailed 
Distributions in Economics, Engineering and 
Statistics. American University, Washington. 
http://academic2.american.edu/~jpnolan/HeavyTails
Conference/HeavyTailsProgram.html. 

Brill, P. H. Fischer, J. Martin, C. Harris, 2000. Internet-
type queues with power-tailed interarrival times and 
computational methods for their analysis. Interfaces, 
12 (4), 261-262. 

Cohen, J.W. 1973. Some results on regular variation for 
distributions in queueing and fluctuations theory. 
Journal of Applied Probability, 10, 343–353. 

Gross, D. 1998. Fundamentals of queueing theory. 
Tercera edición. New York: John Wiley 

Hair, J. 2006. Multivariate data analysis. New Jersey: 
Pearson Prentice Hall. 

Hillier, F. Lieberman, G.J. 2002. Operations Research. 
McGraw-Hill. 

Hosking J. L-moments and their applications in the 
analysis of financial data. Conference on 
Applications of Heavy Tailed Distributions in 
Economics, Engineering and Statistics. Available at: 
http://academic2.american.edu/~jpnolan/HeavyTails
Conference/HeavyTailsProgram.html. 

Mitzenmacher, M. 2004. A brief history of generative 
models for power law and lognormal distributions. 
Internet Algorithms, 1, 226 – 251. 

Newman M. 2005. Power laws, Pareto distributions and 
Zipf’s law. Contemporary Physics, 46, 323-351. 

Pakes, A.G. 1975. On the tails of waiting-time 
distributions. Journal of Applied Probability, 12, 
555–564. 

Rangel Martínez, L. 2007. Review of queueing models 
with heavy-tailed distributions-based service times as 
input of quality of service measures (in Spanish). BSc 
in Industrial Engineering degree thesis, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Schmitt F., D. Schertzer, S. Lovejoy, 1999. Multifractal 
Stochastic Dynamics and Heavy Tails in Finance. 
Conference on Applications of Heavy Tailed 
Distributions in Economics, Engineering and 
Statistics. American University, Washington. 
http://academic2.american.edu/~jpnolan/HeavyTails
Conference/HeavyTailsProgram.html. 

Stidham, S. 2002. Analysis, Design, and Control of 
Queueing Systems. Operation research, 50, 197-216. 

Whitt, W. 2000. The impact of a heavy-tailed service-
time distribution upon the M/GI/s waiting time 
distribution. Queueing Systems, 36, 71-87. 

Zwart, A.P. 2001. Queueing Systems with Heavy Tails. 
Ph.D. thesis, Eindhoven University of Technology. 
Eindhoven, The Netherlands. 

 

 



7e Conférence Internationale  de MOdélisation et SIMulation  - MOSIM’08 - du 31 mars au 2 avril 2008 – Paris- France 

« Modélisation, Optimisation et Simulation des Systèmes : Communication, Coopération et Coordination.». 

AVAILABILITY OPTIMIZATION FOR RANDOMLY FAILING SYST EMS 
SUBJECTED TO IMPERFECT MAINTENANCE 

 
 

SLAH SAMET, ANIS CHELBI 
 

Centre de Recherche en Productique 
École Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis,  

Tunisie 
slah@gmx.fr, anis.chelbi@planet.tn 

 

Fayçal Ben Hmida  
 

Unité de Recherche en Commande, Surveillance et 
Sûreté de fonctionnement, École Supérieure des 

Sciences et Techniques de Tunis, Tunisie 
      faycal.benhmida@esstt.rnu.tn   

ABSTRACT: This paper deals with the modeling of a preventive maintenance strategy applied to a system subject to 
random failures. According to this policy, the system is subjected to a perfect preventive maintenance action at times kT 
(k = 1,2,3…). If a failure occurs within a cycle ](k-1)T, kT[ (k = 1,2,3…) an imperfect corrective maintenance action is 
undertaken. Considering the average durations of the maintenance actions and the inefficiency extent of the corrective 
actions, a mathematical model is developed in order to study the evolution of the system stationary availability accord-
ing to the period of preventive maintenance, T, and to determine the optimal period T* which maximizes the system 
availability. The modeling of the imperfection of the corrective maintenance actions requires the knowledge of the quasi 
renewal function. A new expression approximating this function is proposed for the case of systems whose times to first 
failure follow a Gamma distribution. Numerical results are obtained and discussed. 
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1.  INTRODUCTION 
 
In the current context of an increasingly wild 
competition, the constraints of time, quality and cost 
imposed on the industrial companies put them in front of 
the obligation to ensure a maximum availability of their 
production equipment at the lowest cost. Under these 
conditions, the implementation of preventive 
maintenance strategies proves to be inevitable.  
A maintenance strategy is defined as a decision rule 
which establishes the sequence of actions to be 
undertaken according to the state of the system. With 
each maintenance action one associates, a cost, a 
duration and a certain quality or effectiveness. The 
performance of a strategy is then evaluated in terms of 
the average total cost on a given horizon or in terms of 
the system stationary availability. Other performance 
criteria are proposed in the literature.  
A great number of publications propose several 
maintenance policies, implying different types of 
preventive and corrective actions, such as inspections, 
replacements by new or used identical equipment, 
overhauls or repair to the as good as new state, the 
minimal repair which consists in bringing the system 
back to the same operating state as just before failure (as 
bad as old state), etc.  
Basic maintenance strategies have been proposed in 
(Barlow and Proschan, 1965). A great number of 
publications on the subject followed with maintenance 
policies based on complex mathematical models using 

the renewal theory and many other stochastic processes. 
There are several reviews of the literature on the subject 
summarizing the various models and gathering them in 
various classes. Among these reviews, we find those of 
(Valdez-Flora et al., 1989), and (Wang, 2002).  
Various maintenance models consider that maintenance 
actions are perfectly executed. Actually, the 
effectiveness of maintenance actions is generally 
between the two extreme limits (‘as good as new’ and 
‘as bad as old’), what is generally called imperfect 
maintenance. Several models of imperfect maintenance 
were proposed in the literature. They can be classified in 
two categories: models based on an arithmetic reduction 
of the age of the system (Malik, 1979), (Kijima et al., 
1988), (Kijima, 1989), and models of reduction of the 
intensity function (Chan et al., 1993), (Shin I. et 
al.1996).  
With regard to the reduction of age, the improvement of 
the state of the system, following a maintenance action, 
is equivalent to an arithmetic reduction of its age. For the 
models of reduction of the intensity of failures, the 
improvement of the state of the system, following a 
maintenance action, is equivalent to a reduction of its 
failure rate of a quantity proportional to its value right 
before maintenance. A literature review on imperfect 
maintenance can be found in (Pham and al., 1996). Let’s 
also quote a recent work of (Shey-Huei and al. 2005) on 
optimal maintenance strategies with imperfect 
maintenance actions.  
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In this work, we consider an industrial context where the 
planned preventive maintenance actions are generally 
carried out in a perfect way; they are generally allocated 
the most qualified resources, the adequate tools and 
original spare parts. In opposition to the corrective 
actions which must generally be carried out in 
emergency following unexpected failures. We do not 
always find the best technicians nor the most suitable 
tools or spare parts to carry out these repairs. Hence, 
they are generally imperfect repairs. We consider in this 
context a periodic preventive maintenance strategy 
applied to a system prone to random failures. This 
strategy consists in subjecting the system to an action of 
perfect preventive maintenance at instants  
kT (k = 1,2,3…). If the system fails between consecutive 
preventive actions, an imperfect repair is undertaken. 
Considering the average durations of the maintenance 
actions, as well as the imperfect nature of the repairs 
following failures, we study the evolution of the system 
stationary availability according to the preventive 
maintenance period, T, and we determine the optimal 
period T* which maximizes the system availability. 
In order to model the imperfection or the inefficiency of 
the repair actions, we use the imperfect maintenance 
model developed by (Wang and Pham., 1996, 1997) 
which is based on the quasi-renewal process.  
In next section we define the strategy and the working 
assumptions, and we establish the expression of the 
system stationary availability under the considered 
maintenance policy. This expression calls upon the 
quasi-renewal function whose analytical expression is 
very difficult even impossible to obtain. In section 3 we 
will remind the general formulation of the quasi-renewal 
function enunciated by (Wang and Pham., 1996). We 
will then derive a new expression of this quasi-renewal 
function in the particular case of a Gamma distribution 
and we will discuss the related numerical calculations. 
Section 4 will be dedicated to the study of the evolution 
of the system stationary availability when submitted to 
the suggested maintenance policy. We will establish the 
conditions of existence of an optimal strategy. A 
numerical example will be treated in section 5. The 
obtained results will be presented and interpreted. The 
paper is concluded in section 6. 
 
2.  STRATEGY DEFINITION AND 
MATHEMATICAL MODEL 
 
We consider a randomly failing system with a known 
lifetime probability distribution. A perfect preventive 
maintenance action (overhaul or replacement by a new 
identical one) is periodically performed on the system at 
instants kT (k= 1,2,3,…). If it fails between successive 
preventive maintenance actions, it undergoes an 
imperfect repair action at the end of which the system 
lifetime is reduced by a factor ‘a’ between 0 and 1. This 
factor ‘a’ is considered as a characteristic of the 
corrective maintenance action efficiency. The extreme 
cases represent a minimal repair for a = 0, and a perfect 

repair bringing the system at the as good as new state for 
a = 1.  
The reduction factor ‘a’ can be deterministic or random. 
We consider in this study the deterministic case. The 
preventive and corrective maintenance actions have 
respectively constant average durations Tp and Tc.  
Under these conditions, the system stationary availability 
is expressed as follows:  

  

. ( )
( ) 1      for T

( ) 0                            for T  

p c
p

p

T T Q T
SA T T

T
SA T T

+ 
= − ≥ 

 
 = ≤ 

          (1) 

  
Q(T) stands for the average number of system restarts 
following failure during period T. It is called the quasi-
renewal function. It has been studied by (Wang and 
Pham., 1996) in the context of a quasi-renewal process.  
In order to study the system stationary availability given 
by equation (1), we will consider in next section the 
quasi renewal-process as defined by (Wang and Pham., 
1996). We will derive a new expression approximating 
the quasi-renewal function in the particular case of a 
system whose time to first failure follows a Gamma 
distribution. 
 
3.  THE QUASI-RENEWAL PROCESS 
3.1. Definition 
 
(Wang and Pham., 1996, 1997) define the quasi-renewal 
process as follows: 
Observe the sequence of non-negative random variables 

{ }1 2, ,..., nT T T , the counting process { }( ), 0N t t >  is said 

to be a quasi-renewal process with parameter a and the 
first inter-arrival time T1, if 1 1T Z=  ; 2 2T a Z=  ; 

2
3 3T a Z=  ;…; 1n

n nT a Z−= , where the Zi are 

independent and identically distributed and a > 0 is a 
constant. 
 

 
Figure 1. The quasi-renewal process model 

 
Since we consider imperfect repair throughout the paper, 
the constant ‘a’ will be taken between 0 and 1 as 
previously mentioned in section 2. 
 
3.2. The quasi-renewal function Q(t) 
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The quasi-renewal function represents the average 
number of the system restarts following a repair during a 
time interval t. Considering (.)TiF  as the probability 

distribution of the system times to the ith failure  
Ti (i=1, 2, …,n), (Wang and Pham. 1996) expressed the 
quasi-renewal function as follows: 

1
1

( ) ( )
i

n

T
i

n

Q t F t
∞

=
=

= ϒ∑                                    (2) 

where  
1

( )
i

n

T
i

F t
=
ϒ  stands for the convolution Product of 

(.)TiF n times and 
1 1

1
( )

iT T i
F t F t

a −
 =  
 

   

It clearly appears that the exact analytical formulation of 
the quasi-renewal function is very difficult even 
impossible to obtain. (Rehmert, 2000) uses Laplace 
transforms to compute an estimate of the quasi-renewal 
function for the Exponential and Gamma distributions. 
In the case of a Normal distribution F(.) of the time to 
fist failure with mean µ and standard deviation σ, the 
quasi-renewal function can be calculated relatively 
straightforward (Rehmert, 2000): 

2
2

2
1

1 1
( ) ,  ; 0 1

1 1

n n

n

a a
Q t F a

a a
µ σ

∞

=

 − −= < < − − 
∑          (3) 

 
3.2.1  The case of Gamma distribution 
 
We develop in what follows a new expression which 
approximates the quasi-renewal function for systems 
whose time to first failure follows a Gamma distribution 
with shape parameter α  and scale parameterβ . 

1

11
( ) exp

( )
T

t
f t tα

α ββ α
−  

= − Γ  
                  (4) 

with   1  

0
( ) x  e  x dxαα

∞ − −Γ = ∫    

The quasi-renewal function associated with this system 
is given by: 

[ ]
1

( ) Pr ( )
n

Q t n N t n
∞

=

= =∑                            (5) 

Given that 2 1
1 2 3

1

...
n

n
n i n

i

S T Z a Z a Z a Z−

=

= = + + + +∑   

(see figure 1), we have:  

[ ] 1Pr ( ) Pr Prn nN t n S t S t+= = > − >        

Let ( )
nSG t be the probability distribution function 

associated to the random variablenS . 

Hence,  

[ ]
1

Pr ( ) 1 ( ) 1 ( )
n nS SN t n G t G t

+
   = = − − −       

[ ]
1

Pr ( ) ( ) ( )
n nS SN t n G t G t

+
= = −                   (6) 

Let’s find an approximation of ( )
nSG t . 

In the general case, (Wang et Pham. 1996) showed that: 

11 1

1
( ) ( )Ti Ti i

t
f t f

a a− −=     for  i=1,2,…,n 

Thus, if the system times to first failure T1 follow a 
Gamma distribution: Gamma(α , β ), it is clear that the 

times Ti to the ith failure follow a Gamma distribution: 
1( , )iGamma aα β − .  

Given that the Zis are independent, nS  is the sum of n 

independent Tis, which means the sum of n independent 
random variables respectively distributed according to 

the Gamma law: 1( , )iGamma aα β − .  

The distribution of this sum of random variables, each 
one distributed according to a Gamma law, can be 
validly approached by a Gamma distribution (see 
Morschopoulos, 1985 and  Pierrat et al, 2006).   
Let ( , )

nSG Φ Ψ  be this distribution function of nS : a 

Gamma distribution with shape parameter Φ  and scale 
parameter Ψ . 
We use in what follows the two first moments of 

( , )
nSG Φ Ψ to determine its two parameters Φ et Ψ .  

The first moment: 

[ ] [ ]1 2 3 ...n nE S E T T T T= + + + +  

[ ] 2 1
1 2 3 ... n

n nE S E Z a Z a Z a Z− = + + + +   

[ ] [ ] [ ] 2 1
1 2 3 ... n

n nE S E Z E aZ E a Z E a Z−   = + + + +     

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]2 1
1 2 3 ... n

n nE S E Z a E Z a E Z a E Z−= + + + +  

with  iE Z α β=   for 1,2,...,i n=  and 0 1a< <  

2 1 1
...

1

n
n

n
a

E S a a a
a

α β α β α β α β α β− −= + + + + =   −
  

Then we consider the variance:  

[ ] [ ]1 2 3 ...n nVar S Var T T T T= + + + +  

[ ] 2 1
1 2 3 ... n

n nVar S Var Z a Z a Z a Z− = + + + +   

The Zis being independent, we can write: 

[ ] [ ] [ ] 1
1 2 ... n

n nVar S Var Z Var a Z Var a Z− = + + +  

[ ] [ ] [ ] [ ]2( 1)2
1 2 ...

n

n nVar S Var Z a Var Z a Var Z
−

= + + +  

with : 2
iVar Z α β=    for 1,2,...,i n=  and 0 1a< <  

2
2 2 2 2( 1) 2 2

2

1
...

1

n
n

n
a

Var S a a
a

α β α β α β α β− −= + + + =   −
 Given, by definition of the Gamma distribution, that 

nE S = Ψ Φ    et 2
nVar S = Ψ Φ   , we obtain by 

identification : 

2
2 2

2

1

1

1

1

n

n

a

a

a

a

α β

α β

 −Ψ Φ =
 −


−Ψ Φ = −

 

Solving this system leads to the following result: 

1 1

1 1

n

n

a a

a a
α− +Φ =

− +
 et  

1

1

na

a
β+Ψ =

+
 

The probability distribution associated with nS  is then a 

Gamma distribution defined as follows:  
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1 1 1
( , ) ; 0 1

1 11n

n n

S n

a a a
G a

a aa
α β− + + < <

− ++
         (7) 

Hence, returning to equations (5) and  (6),  the quasi-
renewal function in case the first time to failures follow a 
Gamma distribution can be expressed as follows: 

1

1

( ) ( ) ( )
n nS S

n

Q t n G t G t
+

∞

=

 = − ∑  

1

( ) ( )
nS

n

Q t G t
∞

=

=∑                (8) 

with ( )
nSG t  being the Gamma distribution given by 

equation (7). 
It can easily be shown that for the case of a perfect 
renewal process (a = 1) (Barlow and Proschan, 1965) 
with systems whose times to failure follow a Gamma 
distribution ( , )G α β , the renewal function is given by:  

1

( ) ( , )
n

M t Gamma nα β
∞

=

=∑               (9) 

The formulation of the quasi-renewal function being a 
sum of distribution functions (equation 7), does not raise 
any special programming or computation problem. This 
in opposition to the formulation proposed by  
(Rehmert, 2000) which requires an inversion of a 
truncated infinite sum in the Laplace transform space 
which is very difficult and sometimes impossible to 
perform. 
 
3.2.2. Calculation of the quasi-renewal  function 
 
For systems whose times to first failure are distributed 
according to Normal or Gamma distributions, the quasi-
renewal function (equations 3 and 8) is an infinite sum of 
probability distribution functions. Each term of the sum 
represents the probability to have n imperfect repairs in a 
time interval [0, t]. The computer programming of these 
two quasi-renewal functions requires to truncate the 
corresponding sum at a certain level n c= . The choice 
of the value of c depends on the working horizon of 
interest t.  
For illustration purpose, let us consider the case where 
the first time to failure follows a Normal distribution 
with mean 100µ =  and standard deviation 20σ = , with 

a corrective maintenance action efficiency factor 
0.7a = . Figure 2 shows the curves of the first three 

terms (distribution functions) of equation [3] as well as 
the curve of the sum of these three functions in case 

3c = . Figure 3 illustrates the same thing for 5c = . 

 
Figure 2. The terms of the quasi-renewal function 

(equation 3) and their sum for 3c =  

 
Figure 3. The terms of the quasi-renewal function 

(equation 3) and their sum for 5c =  
 

Figure 4 shows the quasi-renewal function Q(t) for the 
same example in cases 1c =  ; 2c =  ; 3c =  and 4c =  

 
Figure 4. The quasi-renewal function for 1c =  ; 2c =  ; 

3c =   and 4c =  
 
It is clear that in case one is interested for example in the 
behaviour of the system (number of restarts) over a time 
horizon 230T =  time units, it would be necessary to 
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truncate the sum at 3c ≥ . In fact, if the truncation is 
made at 1c =  or 2c =  one can not fully describe the 
behaviour of the quasi-renewal function on the 
considered time horizon 230T =  time units. 
 
4.  OPTIMIZATION OF THE SYSTEM 
STATIONARY AVAILABILITY FUNCTION SA(T) 
 
Let us go back to the maintenance strategy defined in 
section 2. Consider a system whose time to first failure 
follows a probability distribution F(t). This system is 
subjected to perfect preventive maintenance actions at 
instants kT (k= 1,2,3,…). If it fails between successive 
preventive maintenance actions, it undergoes an 
imperfect repair characterized by an efficiency indicator 
‘a’ as previously defined in the context of a quasi-
renewal process. 
 
4.1. General behavior of the system stationary 
availability SA(T) 
 
As formulated in section 2, the system stationary 
availability, SA(T), under the considered maintenance 
policy is : 

. ( )
( ) 1      for T

( ) 0                            for T  

p c
p

p

T T Q T
SA T T

T
SA T T

+ 
= − ≥ 

 
 = ≤ 

   (1) 

 
Tp and Tc being respectively the preventive and 
corrective maintenance actions average durations. 
 
Q(T) is a sum of continuous distribution functions, it is 
thus a continuous function.  
Hence, SA(T) is a continuous function. 
 
By definition, ( ) 0pSA T =   

 
Theorem: 
In the case of a periodic preventive maintenance strategy 
with imperfect repair of non negligible duration at failure 
(Quasi-Renewal), the system stationary availability tends 
to 0 when the preventive maintenance period tends to 
infinity: 
 
lim ( ) 0

T
SA T

→∞
=  

 
Proof :  
 
Figure 5 represents the quasi-renewal process with a 
constant non negligible corrective maintenance duration 
Tc. 
 

 
 

Figure 5. The quasi-renewal process model with 
constant non negligible corrective maintenance duration.  
 

( )
lim ( ) lim 1 c

T T

Q T
SA T T

T→∞ →∞
= −  

The expression 
( )Q T

T
 represents the average number of 

restarts per time unit in the time interval [0,T]. We can 
also consider this term as the inverse of the average 
period between successive restarts over the same interval 
[0,T]. Thus, according to the quasi-renewal process 
defined in section 3, and considering the following: 

iX : the system time to the i th failure following a given 

probability distribution  
 

iY : a random variable defined as the sum of iX and Tc. 

We have: 
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i
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finite. 

Hence,   
( ) 1

lim
T c

Q T

T T→∞
=  

( )
lim ( ) lim 1 0c

T T

Q T
SA T T

T→∞ →∞
= − = , for 0 1a< <            �  

 
These calculated limits show that the system availability 
function SA(T) admits necessarily at least a maximum 
(Curve 1 figure 6). This means that the considered 
maintenance policy admits in every situation (for any 
given set of input parameters:  
F(.), a, Tp and Tc) a finite optimal period T* of 
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preventive maintenance which maximizes the system 
stationary availability. Curves 2 and 3, in figure 6, show 
both possible behaviors of the system stationary 
availability in the case of perfect corrective maintenance 
actions (the block replacement policy (Barlow and al. 
1965)). It is interesting to notice that if an infinite 
optimal solution (no corrective maintenance) is possible 
in the case of perfect repairs, it can not be envisaged in 
an imperfect repair situation. 
 

 
Figure 6. General behaviours of system stationary 

availability function SA(T) in the situation of  perfect 
repairs (curves 2 and 3) and imperfect repairs (curve 1) 

 
4.2.  Numerical Example 
 
For illustration purpose, let’s consider a randomly failing 
system whose time to first failure follows a Gamma 
distribution with shape parameter 3α =  and scale 
parameter 3β = . 

The following average durations are considered: 
Average duration of a corrective maintenance action: 
Tc=0.35 time unit ; 
Average duration of a preventive maintenance action: 
Tp=0.01 time unit ; 
The corrective maintenance actions are characterized by 
a constant average efficiency factor 0.6a = . 
The following figure shows the evolution of the system 
stationary availability SA(T) considering a truncation in 
the quasi-renewal function at c = 10 (equation 8).  

 
Figure 7. Evolution of the system stationary availability 

SA(T) with a truncation at c=10 in equation 8. 
 
Figure 7 shows that there is an optimal preventive 
maintenance period T* (1.6 time unit) which maximizes 
the system availability SA(T). The minimum of the curve 
of SA(T) corresponds to the moment ti when the curve of 
the quasi-renewal function Q(t) reaches the limit 

( )iQ t c=  (such as shown in the previous section). Note 

that from T=ti (the part of the curve in gray), the SA(T) 
curve is not exploitable. 
Figure 8 below shows that, as expected, for the same 
input parameters F(.), Tp and Tc, as the corrective 
maintenance actions become more and more efficient 
(increasing ‘a’), the optimal preventive maintenance 
period T* becomes larger and the corresponding 
availability SA(T*) increases. It is also interesting to 
notice that beyond a certain level of the repair efficiency 
factor, the variations, especially at the level of the 
availability, tend to stabilize. This allows concluding that 
it is possible to tolerate a certain degree of 
ineffectiveness of the corrective actions without having a 
notable availability loss.  
 
Besides, we also notice that for the same system and for 
the same repair efficiency degree a, as the ratio Tc/Tp 
increases, the optimal period of preventive maintenance 
T* and the corresponding optimal stationary availability 
decrease.  



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

 
Figure 8. T* and  SA(T*) evolution according to the 

repair efficiency factor,  for various ratios Tc/Tp 
 
Figure 9 shows the evolution of the optimal preventive 
maintenance period T* according to the shape parameter 
α  of the Gamma distribution associated with the first 
time to failure of the system. We notice essentially that 
for all the considered systems, the optimal periods of 
preventive maintenance and their corresponding system 
availability level increase as the repairs are considered 
more and more efficient. This is accomplished until 
having a stability of its two parameters (T* et SA(T*) 
from a certain repair efficiency factor approximately 
equal to 0.35. Here again, the following important 
conclusion can be drawn: for several systems with 
different failure rates, the degree of the repair efficiency 
stops affecting the optimal strategy from a certain 
threshold (here: 0.35).  

 
Figure 9. T* and SA(T*) evolution according to the 

repair efficiency factor ‘a’ for various Gamma 
distributions (with different shape parameters) 

 
5. CONCLUSION 
In this work, we studied a preventive maintenance policy 
for randomly failing systems evolving in a context where 
the preventive maintenance actions performed every  
T time units restore the system to its as good as new 
state, while in case of failure between successive 
preventive maintenance actions, imperfect repair is 
performed restoring the system to a state between as 
good as new and as bad as old. The imperfection of 
repair actions has been modeled by using the quasi-
renewal process based on a deterministic repair 
efficiency factor ‘a’ taken between 0 and 1. We studied 
the evolution of the system stationary availability under 
the proposed maintenance policy. We considered the 
general case and the particular situations of systems 
whose times to first failure follow a Gamma distribution. 
We derived for this set of systems a new expression to 
approximate and easily compute the quasi-renewal 
function which is the average number of restarts 
following failures during a time interval [0, t].  
This study showed that for any given system and any 
given repair effectiveness factor and for any given 
downtime durations for preventive and corrective 
maintenance, there is necessarily a finite optimal period 
T* of preventive maintenance which maximizes the 
system stationary availability.  
Obtained numerical results corresponding to a set of 
particular cases with systems whose times to first failure 
follow Gamma distributions, allowed concluding that it 
is possible to tolerate a certain degree of ineffectiveness 
of the corrective actions without having a notable 
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availability loss. The knowledge of the interval of 
tolerance of the repair inefficiency degree not causing 
significant availability loss represents an important 
source of flexibility for the maintenance management.  
Finally, the obtained results also showed that for several 
systems with different failure rates (different Gamma 
shape parameters), the degree of the repair efficiency 
stops affecting the optimal strategy from a certain 
threshold.  
Several extensions of this work are currently under 
consideration. 
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RESUME : Face à une compétition internationale accrue, une technologie en constante évolution et des coûts 

d’opération constamment à la hausse, même les entreprises des secteurs plus traditionnels comme les pâtes et papiers 

n’ont d’autres choix que de modifier leur façon de faire pour demeurer compétitives. En travaillant plus étroitement 

avec leurs fournisseurs et clients, elles pourront gérer plus adéquatement leur réseau et mettre en marché des produits 

qui répondent aux exigences du consommateur. Cette collaboration peut s’appuyer sur des approches collaboratives 

reconnues tels le CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) ou encore le VMI (Vendor Managed 

Inventory), mises sur pied pour assurer un échange efficace de biens et d’information entre les entreprises. Toutefois, 

ces approches collaboratives doivent être bien choisies selon le contexte et permettre de générer un profit maximum 

pour chaque membre du réseau. Dans cet article, nous étudions différentes approches de collaboration pour le cas d’un 

fournisseur et de son client du secteur des pâtes et papiers. Pour ce contexte particulier, nous tentons d’identifier les 

approches collaboratives les plus bénéfiques pour chaque acteur et les incitatifs à mettre en place de telle sorte que 

l’approche choisie devienne la plus profitable pour tout le réseau. 

 

MOTS-CLES : Modélisation, collaboration interentreprises, relation client- fournisseur, contrat 

 
 

1.  INTRODUCTION 
 
Pour faire face à une concurrence internationale de plus 
en plus importante, une technologie qui ne cesse 
d’évoluer et des clients informés qui recherchent des 
produits d’exception, les entreprises ont dû prendre un 
nouveau tournant dans leur façon de faire. Au-delà d’un 
coût de production minimum ou d’un délai de livraison 
rapide, elles ont eu à adhérer à de nouveaux modèles 
d’affaire dans le but de créer de la valeur pour le client. 
Ces nouvelles façons de faire reposent notamment sur la 
collaboration et la coordination des activités au sein 
même des réseaux d’entreprises. Par un échange 
synchronisé de biens et d’information, les entreprises 
sont en mesure de mieux connaître les besoins du client 
et d’offrir un produit de qualité dans un délai minimum. 
 
Ainsi, plusieurs secteurs industriels tels 
l’agroalimentaire, les télécommunications, et même les 
domaines plus traditionnels comme l’industrie des 
produits forestiers, ont opté pour la mise en place 
d’approches collaboratives reconnues afin d’augmenter 
la profitabilité de tout leur réseau d’affaires. Plus 
particulièrement, le CPFR ou Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment est une technique 
aujourd’hui grandement utilisée par les entreprises qui 
leur permet de mieux planifier les besoins en 
marchandise de tous les membres du réseau, en se basant 
sur une prévision de demande unique (VICS, 2004). Le 

VMI ou Vendor Managed Inventory est une autre façon 
de faire qui, via une gestion des stocks et du 
réapprovisionnement prise en charge par le fournisseur, a 
contribué à diminuer considérablement le niveau de 
stock dans les réseaux. Toutefois, toute la complexité de 
telles approches collaboratives réside dans la façon dont 
les acteurs vont les mettre en place et les gérer 
adéquatement. Par exemple, il est fort possible qu’un des 
membres du réseau ne bénéficie pas autant que les autres 
d’une approche collaborative. Ainsi, voyant son profit 
diminuer par rapport à celui qu’il aurait obtenu en 
collaborant autrement avec ses partenaires, il risque de se 
retirer du réseau et chercher à s’associer avec d’autres. 
C’est pourquoi lorsqu’on veut mettre en place une 
collaboration interentreprises efficace pour un réseau 
multi-échelon, il est non seulement nécessaire de choisir 
l’approche collaborative la plus efficace selon le 
contexte, mais il est également essentiel de s’assurer que 
tous les acteurs profiteront équitablement d’une telle 
initiative et qu’ils n’auront donc jamais intérêt à changer 
de façon de faire ou de partenaire. 
 
Dans notre étude, nous avons d’abord tenté d’identifier 
différentes approches collaboratives à mettre en place 
pour le cas d’un fournisseur et de son client dans le 
secteur des pâtes et papiers. Le réseau d’affaires de ce 
type d’industrie est relativement complexe en raison du 
processus de fabrication du papier. Alors que certaines 
entreprises contrôlent toutes les activités de la forêt 
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jusqu’au consommateur final, d’autres choisissent de 
sous-traiter une ou plusieurs opérations. Dans tous les 
cas, le coût élevé de fabrication, la compétition 
internationale et les nouvelles technologies de pointe 
obligent les entreprises à gérer efficacement leur réseau. 
C’est pourquoi nous avons voulu vérifier si la mise en 
place de l’une ou l’autre de ces approches, production 
sur demande (MTO), réapprovisionnement régulier 
(RR), VMI ou CPFR, facilitait la planification des 
opérations et générait en bout de ligne un profit 
maximum du système. Nous avons ensuite cherché à 
voir quelle approche collaborative permettait d’obtenir le 
profit maximum pour chacun des membres du réseau et 
quels incitatifs pouvaient être mis en place pour faire en 
sorte qu’une seule approche devienne la plus profitable 
pour tous. Cet article est organisé de la façon suivante : 
dans un premier temps, une revue de littérature est 
exposée. Par la suite, le cas d’études et la modélisation 
sont détaillés. Nous présentons ensuite l’expérimentation 
ainsi que l’analyse effectuées. Une brève conclusion 
complète l’article. 
 
2. REVUE DE LITTÉRATURE 
 
Pour que la collaboration dans un réseau d’entreprises 
soit synonyme de réussite, il faut d’abord qu’elle repose 
sur un échange régulier d’information. En effet, plus les 
acteurs possèdent de l’information sur ce qui est 
demandé, ce qui est gardé en stock, ce qui a été 
consommé dans les semaines précédentes, etc., plus ils 
sont en mesure de prendre des décisions de planification 
qui auront un impact global positif. Prenons par exemple 
le cas d’un détaillant qui observe les données de 
consommation directement au point de vente. Il a ainsi 
accès à de l’information privilégiée et il peut donc 
choisir de la partager ou non avec les autres. S’il choisit 
de ne pas partager cette information, le manufacturier 
devra alors élaborer ses besoins en capacité et ses plans 
de production en se basant sur les commandes faites par 
le détaillant plutôt que sur la demande du consommateur 
final. Et l’on sait très bien qu’un tel comportement n’est 
pas sans conséquence, comme l’ont démontré 
notamment Lee et al. dans leur étude sur l’effet coup de 
fouet (1997). En fait, sans un partage soutenu 
d’information, les membres du réseau s’exposent à de 
possibles surplus ou pénuries de stock, une mauvaise 
utilisation de la capacité, un faible niveau de service, etc. 
Une revue des nombreuses études portant sur le partage 
d’information et son impact sur la coordination du réseau 
a d’ailleurs été présentée par Chen (2003). 
 
Une fois l’information en main, il s’agit alors de 
l’exploiter efficacement. Pour ce faire, des approches 
collaboratives ont justement été développées pour 
favoriser la coordination des activités et la planification 
globale dans les réseaux. Par exemple, le ECR (Efficient 

Consumer Response) est une illustration de stratégie 
utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à laquelle 
les partenaires collaborent étroitement afin de livrer au 
consommateur final le bon produit, au bon endroit, et au 

meilleur prix qui soit. Les principes du ECR sont basés 
sur trois concepts : la gestion de la demande (gestion par 
catégorie), le réapprovisionnement des produits 
(réapprovisionnement continu) et la technologie dédiée 
(EDI) (Martel, 2000). Le VMI est une autre technique 
développée au milieu des années 80 dans laquelle le 
fournisseur est responsable de la gestion des stocks chez 
le client pour ses produits, d’après un niveau de service 
attendu (Baratt et Oliveira, 2001). Une étude de cas 
réalisée par De Toni et Zambolo (2005) dans le secteur 
des appareils électroménagers a d’ailleurs démontré que 
l’implantation du VMI contribue à générer davantage de 
bénéfices que lorsque le mode de réapprovisionnement 
traditionnel est employé. La plus récente stratégie mise 
sur pied, le CPFR, a été développée pour améliorer 
l’échange des produits du fournisseur au consommateur 
final. L’idée repose sur le partage d’information tels les 
historiques de ventes et la disponibilité du produit, afin 
de mieux coordonner les activités et éliminer le surplus 
de stock. Cette approche a aussi été développée dans le 
but de rapidement identifier toute divergence pouvant 
exister dans les prévisions ou l’inventaire, de manière à 
corriger le problème avant qu’il ait un impact significatif 
sur les ventes ou les profits (VICS, 2004). Les auteurs 
Thron et al. (2005) ont d’ailleurs démontré dans leur 
article que le développement d’un partenariat basé sur le 
CPFR peut conduire à des bénéfices substantiels, tout 
dépendant du contexte à l’étude. Le CPFR peut même 
s’avérer plus efficace que le VMI, spécialement lorsque 
la demande est variable (Cigolini et Rossi, 2006). 
 
Toutes ces approches collaboratives ne profitent pas 
nécessairement également à tous les membres du réseau. 
Certains peuvent obtenir des gains importants en termes 
de coût de transport, pendant que d’autres verront leur 
niveau de stock augmenter. Le marché peut également 
influencer le comportement des acteurs. Un prix plus bas 
ou un délai de livraison plus court peut faire en sorte 
qu’un membre du réseau décide peu à peu de délaisser la 
collaboration pour travailler avec quelqu’un d’autre. 
Pour éviter de telles situations, il est parfois nécessaire 
de mettre en place des incitatifs qui vont faire en sorte 
qu’aucun acteur n’aura intérêt à cesser la collaboration. 
Plusieurs auteurs se sont d’ailleurs intéressés à ces 
incitatifs appliqués à la gestion des réseaux de création 
de valeur, dont Cachon (2003) qui en a présenté une 
revue détaillée. Un premier type d’incitatif souvent 
étudié concerne le prix que le fournisseur propose au 
détaillant. Il ne permet que très rarement la coordination 
du système, mais il peut toutefois s’avérer efficace dans 
certains contextes (Cachon, 2004). Un autre type 
d’incitatif repose sur la politique de retour de 
marchandise, qui permet au détaillant de retourner une 
partie ou encore la totalité des articles non vendus en 
échange d’un crédit (voir par exemple Bernstein et 
Federgruen, 2005). L’incitatif de partage du revenu 
amène quant à lui le détaillant à partager le revenu de la 
vente avec son fournisseur, moyennant un prix d’achat 
plus faible (voir par exemple Giannoccaro et 
Pontrandolfo, 2004). Avec un incitatif de type quantité 
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flexible, le détaillant a cette fois la possibilité de 
réajuster sa commande suite à une meilleure 
connaissance de la demande (voir par exemple Tsay, 
1999). Un autre incitatif concerne l’utilisation 
d’escomptes de quantité pour amener l’entreprise à 
commander davantage (voir par exemple Munson et 
Rosenblatt, 2001). Plusieurs autres incitatifs sont aussi 
étudiés, toujours dans le même but, trouver un moyen de 
coordonner les décisions des entreprises de la chaîne 
pour augmenter le profit et assurer la pérennité de la 
relation.  
 
Le choix du mode de collaboration ou de l’incitatif à 
mettre en place demeure toutefois complexe. Non 
seulement il est nécessaire de tenir compte du contexte 
d’affaires dans lequel on œuvre (type de demande, 
particularités du produit, délais de production et de 
livraison, etc.), mais il est également indispensable de 
mesurer l’impact qu’aura une telle façon de faire sur le 
système (Schneeweiss et Zimmer, 2004). Dans la 
littérature, plusieurs auteurs ont traité la problématique à 
l’aide de la théorie des jeux et des équilibres de NASH 
(voir par exemple Cachon, 2003). Toutefois, cette 
méthode limite le nombre de paramètres à l’étude ou 
encore la longueur de la période de planification 
considérée. Pourtant, le choix du modèle de 
collaboration va affecter directement la façon dont les 
biens et l’information sont échangés entre les 
partenaires, de même que la nature de leurs décisions. 
Par exemple, si un fournisseur décide de prendre en 
charge le réapprovisionnement ou d’offrir un prix 
partenaire, il devra considérer sa capacité de production 
et de distribution, ses coûts d’opération, son délai de 
livraison, etc. avant de prendre une décision. Autrement, 
il risque de ne pas être en mesure de respecter l’entente 
(Kremer et al., 2006). Ainsi, de manière à prendre en 
compte l’ensemble des paramètres opérationnels 
concernés par le choix d’une approche collaborative 
particulière, nous avons plutôt choisi d’utiliser la 
méthode suivante. Tout d’abord, nous avons identifié 
quatre approches collaboratives possibles pour le cas à 
l’étude. Ensuite, nous avons modélisé chacune d’entre 
elles à l’aide de modèles de programmation linéaires en 
nombre entiers qui intègrent l’ensemble des décisions de 
planification des acteurs. Nous avons dès lors procédé à 
des expérimentations pour identifier l’approche 
collaborative la plus profitable selon le contexte. Et c’est 
en regroupant l’ensemble des résultats obtenus que nous 
avons pu rechercher de possibles équilibres de NASH, 
c’est-à-dire une situation dans laquelle une seule 
approche collaborative génère le maximum de profit 
pour chacun des membres du réseau. Notre article se 
démarque ainsi de nos autres écrits (Lehoux et al., 
2007a, b) en permettant d’évaluer la profitabilité de 
différentes approches collaboratives, tout en insistant sur 
l’importance de mettre en place un incitatif financier 
suffisant pour tendre vers une relation gagnant-gagnant. 
Les sections qui suivent résument la méthode utilisée. 
 

3. APPROCHES COLLABORATIVES ET 
MODÉLISATION 
 
Afin d’étudier toute la dynamique de la collaboration 
entre un fournisseur de pâtes et papiers et son client et de 
manière à identifier un modèle d’interaction efficace 
pour les deux acteurs, quatre approches ont été 
sélectionnées : le MTO, le réapprovisionnement régulier, 
le VMI et le CPFR. Pour chacune de ces approches, nous 
avons développé un modèle décisionnel du point de vue 
du fournisseur et un modèle décisionnel du point de vue 
du client, pour un total de sept modèles. Chaque modèle 
a été élaboré de manière à prendre en considération 
toutes les caractéristiques du cas à l’étude. Plus 
précisément, le cas qui nous intéresse concerne un 
fournisseur de pâtes et papiers qui a choisi d’établir une 
collaboration plus étroite avec l’un de ses clients. Le 
fournisseur doit donc veiller à satisfaire la demande de 
son partenaire tout en répondant à la demande de tous 
ses autres clients. Il est aussi responsable de la 
fabrication du produit dont le procédé se résume de la 
façon suivante : les rouleaux de papiers sont produits à 
partir d’arbres ou de billes qui sont d’abord réduits en 
copeaux. Ces copeaux sont ensuite mélangés à de l’eau 
et à des produits chimiques pour obtenir une pâte. La 
pâte est alors transformée en rouleaux de papier jumbo, 
de taille telle qu’ils ne peuvent être stockés. Ils sont donc 
transformés en de plus petits rouleaux ou encore coupés 
en feuille selon les besoins. La production de ces 
produits intermédiaires (rouleaux jumbo) sur des 
machines parallèles crée un goulot d’étranglement, c’est 
pourquoi la capacité et le temps de mise en route doivent 
être pris en compte (Rizk et al., 2005). Pour le reste des 
étapes de fabrication, on peut supposer que la capacité de 
production est suffisante. La capacité de distribution est 
toutefois limitée et correspond à un poids maximum 
toléré par période. De même, des stocks peuvent être 
présents dans le système, les demandes pour les divers 
produits finis étant très diversifiées. Le partenaire est un 
marchand, c’est-à-dire qu’il achète de la marchandise, la 
garde en stock et la revend sans y apporter aucune 
modification. Il peut choisir d’acquérir des produits soit 
du fournisseur partenaire, soit d’une seconde source 
d’approvisionnement, tout dépendant du prix et des 
délais offerts. 
 
3.1. Notation mathématique 
 
Pour chaque modèle, la notation suivante a été utilisée : 
 
Description des ensembles 
T = La longueur de la période de planification 
IP = L’ensemble des produits intermédiaires  
FP = L’ensemble des produits finis (FPF∪FPS) 
FPF= L’ensemble des produits finis proposés par le 
fournisseur 
Suci = L’ensemble des produits finis qui peuvent être 
obtenus à partir des produits intermédiaires 
FPS = L’ensemble des produits finis proposés par la se-
conde source d’approvisionnement 
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M = L’ensemble des machines qui fabriquent les pro-
duits intermédiaires 
 
Description des paramètres 
t = Une période de planification 
i = Un produit intermédiaire ou fini 
cf = Facteur de conversion indiquant le nombre d’unités 
de produit intermédiaire à fabriquer 
τ = Délai de production du fournisseur 
ait

m = Taux de consommation de la capacité de produc-
tion pour la fabrication des produits intermédiaires sur la 
machine m à la période t 
ld = Délai de livraison du fournisseur 
lds = Délai de livraison de la seconde source 
d’approvisionnement  
ri = Taux d’utilisation de la ressource de transport pour 
les produits finis  
tseti

m = Temps de mise en route pour fabriquer un pro-
duit intermédiaire sur la machine m au début de la pé-
riode t  
dit = Demande des autres clients du fournisseur pour les 
produits finis à la période t 
dit

cc = Demande du consommateur final pour les produits 
finis à la période t 
stcit

c = Prévision de consommation de stock pour les pro-
duits finis du fournisseur à la période t 
deit

cc = Demande du consommateur final pour les pro-
duits finis et estimée conjointement par les partenaires à 
la période t 
ct

m = Capacité de production de la machine m à la pé-
riode t  
capt = Capacité de distribution d’un camion à la période t  
cit

m= Coût de production d’un produit intermédiaire sur 
la machine m à la période t 
hit = Coût de maintien des stocks de produits finis à 
l’usine à la période t 
hit

c = Coût de maintien des stocks de produits finis chez 
le client à la période t 
ctru = Coût de transport des produits finis livrés par le 
fournisseur  
cord = Coût de passation de commande du client  
pit = Prix des produits finis vendus par le fournisseur à la 
période t 
pSSit = Prix des produits finis vendus par la seconde 
source d’approvisionnement à la période t 
pcit = Prix des produits finis vendus par le client à la pé-
riode t 
g = Un très grand nombre 
 
Description des variables 
πit

m = Variable binaire égale à 1 si le produit est fabriqué 
sur la machine m à la période t, 0 autrement 
ρit

m = Variable binaire égale à 1 si une mise en route est 
effectuée sur la machine m à la période t, 0 autrement 
Qit = Quantité de produits finis fabriqués à la période t 
Qit

m = Quantité de produits intermédiaires fabriqués sur 
la machine m à la période t 
Dit

c = Demande du client partenaire pour les produits 
finis à la période t 

Rit = Quantité de produits finis livrés par le fournisseur à 
la période t 
RCit = Quantité de produits finis provenant du fournis-
seur et reçus par le client à la période t 
QSSit = Quantité de produits finis achetés de la seconde 
source d’approvisionnement à la période t 
RSSit= Quantité de produits finis reçus par le client et 
provenant de la seconde source d’approvisionnement à la 
période t   
Iit = Niveau d’inventaire de fin de période à l’usine pour 
les produits finis à la période t 
IFit

c = Niveau d’inventaire de fin de période du client 
pour les produits du fournisseur à la période t 
ISSit

c = Niveau d’inventaire de fin de période du client 
pour les produits provenant de la seconde source 
d’approvisionnement à la période t 
Ntrut = Nombre de camions nécessaires à la période t 
δt = Variable binaire égale à 1 si le client partenaire 
commande du fournisseur à la période t, 0 autrement 
δSSt = Variable binaire égale à 1 si le client partenaire 
commande de la seconde source d’approvisionnement à 
la période t, 0 autrement 

 
3.2. Modèles décisionnels 
 
Chaque approche collaborative possède des 
caractéristiques distinctes. Le MTO est une méthode 
plutôt traditionnelle et donc peu collaborative, mais elle 
est encore aujourd’hui grandement utilisée dans 
l’industrie. Le fournisseur fabrique le produit suite à une 
demande du client puis l’expédie. N’ayant pas accès à la 
demande du consommateur final, il doit donc planifier sa 
production en se basant sur ce que commande le client.  
 
D’un point de vue décisionnel, la fonction objectif du 
client basée sur le MTO (équation 1) permet de 
maximiser les revenus générés de la vente faite au 
consommateur final, tout en minimisant le coût d’achat, 
de commande et de stockage.  Le client doit s’assurer 
d’avoir suffisamment de produits en main pour satisfaire 
toute la demande (contraintes (2), (3) et (4)). Il doit 
également être en mesure de distinguer quels produits 
proviennent du fournisseur partenaire et quels produits 
proviennent de la seconde source d’approvisionnement 
(contraintes (5) et (6)). Si le client décide d’acquérir la 
marchandise du fournisseur partenaire, il devra attendre 
que la commande soit saisie, produite, et livrée, avant de 
la recevoir (contrainte (7)). S’il commande de la seconde 
source d’approvisionnement, un délai de livraison est 
également à prendre en compte (contrainte (8)). Dans 
tous les cas, dès que le client achète de la marchandise 
du fournisseur et/ou de la seconde source 
d’approvisionnement, un coût de passation de 
commande (cord) est associé à l’opération (contraintes 
(9) à (12)). 
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De même, la fonction objectif du fournisseur basée sur le 
MTO (équation 16) assure la maximisation des revenus 
générés des ventes faites au partenaire et aux autres 
clients, tout en minimisant le coût de production, de 
stockage et de distribution. Le fournisseur ne peut 
fabriquer qu’un seul produit intermédiaire à la fois sur la 
machine à papier, avec temps de mise en route à chaque 
changement de produit (contraintes (17) à (20)). Il doit 
également produire suffisamment pour satisfaire la 
demande du partenaire et la demande de tous ses autres 
clients (contraintes (21) et (22)). Une capacité liée au 
système de production et au système de distribution est 
aussi à prendre en compte (contraintes (23) et (24)). 
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Le VMI est caractérisé par le fait que c’est maintenant le 
fournisseur qui est responsable de la gestion des stocks 
chez le client pour ses produits, et il doit donc veiller à 
conserver suffisamment de marchandise chez le client 
pour que celui-ci puisse satisfaire sa propre demande. 
 
D’un point de vue décisionnel, le modèle fournisseur 
basé sur le VMI est similaire à (16), avec ajout d’un 
nouveau coût de stockage pour les produits du 
fournisseur entreposés chez le client. La fonction objectif 
du fournisseur basée sur le VMI (équation 28) permet 
donc de maximiser les revenus anticipés de la 
consommation de stock faite par le client partenaire et 
les revenus générés de la vente faite aux autres clients, 
tout en minimisant le coût de production, de distribution 
et de stockage pour les produits conservés à l’usine, ainsi 
que ceux stockés chez le client. Le fournisseur devra 
également définir un plan de réapprovisionnement de 
manière à garantir un stock chez le client entre un niveau 
minimum (s) et maximum (S) (contrainte (29)).   
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Pour le client, la fonction objectif basée sur le VMI 
(équation 30) inclut maintenant les diverses livraisons 
effectuées par le partenaire et prend également en 
considération l’accès à une seconde source 
d’approvisionnement si nécessaire (par exemple, si les 
prévisions du partenaire s’avèrent erronées et que le 
client n’a pas suffisamment de produits en main pour 
satisfaire la demande). 
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Le réapprovisionnement régulier permet au fournisseur 
de connaître à l’avance les besoins du client exprimés 

(1) 

(16) 

(28) 

(30) 

(2) 
 

(3) 
 

 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 
 

(9) 
 

(10) 
 

(11) 
 

(12) 
 

(13) 
 

(14) 
 

(15) 
 

(21) 
 

(22) 
 
(23) 
 

(24) 
 
(25) 
 

(26) 
 

(27) 
 

(29) 

(17) 
 
(18) 

 
(19) 
 

(20) 
 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

sous la forme d’un plan de commande couvrant plusieurs 
jours, et cette information doit être prise en compte lors 
de la planification. Les modèles décisionnels sont donc 
pratiquement les mêmes que ceux basés sur le MTO, 
avec ajout de nouvelles contraintes. 
 
Plus précisément, le client planifie ses commandes en 
considérant que la marchandise livrée par le fournisseur 
sera reçue à la date spécifiée dans le plan (contrainte 31). 
 

TtFPiDRC F
c
itit ∈∀∈∀= ;  

 
De même, le fournisseur connaît à l’avance les besoins 
de son client et il doit donc inclure cette information 
dans sa planification (contrainte 32).  
 

TtFPiDR F
c
itldti ∈∀∈∀=− ;)(  

 
La méthode CPFR amène les partenaires à estimer 
ensemble la demande du consommateur final et à utiliser 
cette prévision commune dans la planification. Toutes 
les décisions devront être prises de manière à maximiser 
simultanément les profits des deux entreprises. La 
fonction objectif basée sur le CPFR (équation 33) est 
donc le résultat de la combinaison des coûts et des 
revenus de chaque acteur. Le coût d’achat est par 
conséquent éliminé de l’équation, puisqu’il représente un 
revenu pour l’un et un coût pour l’autre. De même, le 
coût de passation de commande est également retiré de 
l’équation puisque le client n’a plus à procéder à 
différentes requêtes et commandes auprès de son 
fournisseur. La quantité produite et livrée dans le réseau 
est conjointement déterminée par les deux acteurs. 
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4. EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE 
 
Une fois les sept modèles décisionnels développés, nous 
avons eu recours au logiciel AMPL Studio ainsi qu’au 
solveur Cplex pour procéder à des expérimentations. 
Chaque test a été réalisé à l'aide d'un horizon roulant de 
deux semaines, pour une durée totale de planification 
d’un an. Le contexte étudié est caractérisé par une 
demande variable connue pour les sept premières 
périodes et estimée pour les périodes suivantes. À 
chaque itération, les décisions sont révisées et les 
données mises à jour, puis l'expérimentation 
recommence pour le jour suivant. Tous les paramètres 
utilisés à l’intérieur des modèles sont représentatifs d’un 
cas réel. La demande du consommateur final concerne 
vingt produits finis regroupés en quatre familles, chaque 
famille correspondant à un produit intermédiaire. Le 
fournisseur et la seconde source d’approvisionnement 
offre la même gamme de produits ainsi que les mêmes 

délais de livraison. De plus, nous avons supposé un délai 
de production d’une période chez le fournisseur.  
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés. Nous avons d’abord 
supposé un prix offert par le fournisseur inférieur au prix 
offert par la seconde source d’approvisionnement, puis 
comparé ce scénario avec un prix du fournisseur égal à 
celui offert par la seconde source d’approvisionnement. 
Nous avons également étudié différents délais de 
livraison, d’une durée de une et de deux périodes. Nous 
avons finalement fait la comparaison entre différents 
types de demande, soit une demande variable, une 
demande constante et une demande cumulée sur 3 et 6 
jours. Pour bien comparer chaque scénario, nous avons 
utilisé le profit de chaque acteur ainsi que le profit total 
du système (profit du fournisseur + profit du client). 
Dans le cas du CPFR, nous avons alors dû séparer la 
fonction objectif de manière à obtenir le profit individuel 
de chacun. Les coûts de production, de transport et de 
stockage à l’usine ont été imputés au fournisseur, alors 
que les coûts de stockage en bout de chaîne ont été 
imputés au client.  
 
Pratiquement tous les scénarios réalisés indiquent que 
l’approche CPFR est celle qui génère le plus de profit 
pour le système, avec des coûts de transport jusqu’à 18% 
inférieurs aux coûts de transport des autres modèles 
(figure 1) et des coûts de stockage jusqu’à 44% 
inférieurs aux coûts des autres modèles. Le VMI occupe 
la seconde place, grâce à des économies importantes au 
niveau du coût de transport (jusqu’à 17%). Le 
réapprovisionnement régulier et le MTO arrivent au 
dernier rang. Seul le scénario avec demande cumulée sur 
6 jours et délai de livraison d’une période fait exception 
à la règle. Pour ce scénario, c’est l’approche de 
production sur demande qui génère le profit maximum 
du système, avec des coûts de stockage et de transport 
très similaires à ceux obtenus avec le CPFR. 
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Figure 1. Coût de transport du système pour chacune des 

approches collaboratives 
 
4.1. Recherche d’équilibres de NASH 
 
Suite à ces observations, il devient donc intéressant de se 
demander si cela demeure vrai quand on regarde les 
profits individuels de chaque acteur. Pour ce faire, nous 

(31) 

(33) 

(32) 
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avons donc regroupé tous les résultats obtenus pour 
chaque scénario, en tentant d’identifier l’approche la 
plus profitable à chacun des membres du réseau tout 
dépendant du contexte. Cette première analyse nous a 
permis de constater que le réapprovisionnement régulier 
constitue l’approche la plus profitable pour le client pour 
tous les scénarios, alors que dans le cas du fournisseur, 
c’est la méthode CPFR qui génère le plus de revenu 
(tableau 1). 
 

Scénario Profit Maximum 
 Client Fournisseur 

-Délai=1 période   
-Demande variable   

-pit<pSSit RR CPFR 
 -pit=pSSit RR CPFR 

-Demande constante    
-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 3 j. 

  

-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 6 j. 

  

-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Délai=2 périodes   

-Demande variable    
-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande constante    
-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 3 j. 

  

-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 6 j. 

  

-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

Tableau 1. Tableau comparatif des profits maximums de 
chaque acteur avec flexibilité totale 

 
Lors de la première série de tests, nous avons supposé 
que pour l’approche de réapprovisionnement régulier, le 
client avait la possibilité de réajuster le plan de 
commande sans être limité, de façon à bien illustrer la 
réalité de notre cas d’études. Nous avons toutefois choisi 
de refaire l’expérience en limitant cette fois la possibilité 
d’ajustement du client. Plus précisément, nous avons 
autorisé le client à modifier le plan de commande de plus 
ou moins 30 % pour les sept derniers jours, sans aucune 
possibilité de modification pour les sept premiers jours. 
Les résultats alors obtenus diffèrent de notre première 
série de tests. En effet, en limitant la flexibilité du client 
pour le réapprovisionnement régulier, c’est-à-dire en 

imposant une contrainte sur la possibilité de 
modification du plan de commande, c’est maintenant le 
MTO qui devient l’approche collaborative la plus 
profitable pour le client pour tous les scénarios, à 
l’exception de ceux basés sur une demande constante 
pour lesquels le réapprovisionnement régulier demeure 
le plus rentable. En ce qui concerne le fournisseur, le 
CPFR génère encore une fois le profit maximum pour 
tous les scénarios (tableau 2). 
 

Scénario Profit Maximum 
 Client Fournisseur 

-Délai=1 période   
-Demande variable   

-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

-Demande constante    
-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 3 j. 

  

-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

-Demande  
cumulée sur 6 j. 

  

-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

-Délai=2 périodes   

-Demande variable    
-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

-Demande constante    
-pit<pSSit RR CPFR 
-pit=pSSit RR CPFR 

-Demande  
cumulée sur 3 j. 

  

-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

-Demande  
cumulée sur 6 j. 

  

-pit<pSSit MTO CPFR 
-pit=pSSit MTO CPFR 

Tableau 2. Tableau comparatif des profits maximums de 
chaque acteur avec flexibilité limitée 

 
Puisque pour l’ensemble des tests réalisés, nous ne 
sommes jamais en présence d’un équilibre de NASH, 
c’est-à-dire une situation dans laquelle une approche 
collaborative particulière génère le maximum de profit 
pour tous les joueurs, nous avons cherché à voir 
comment amener un des acteurs à changer de position de 
manière à créer un équilibre. Plus précisément, nous 
avons tenté de trouver un moyen pour inciter le client à 
opter pour l’approche CPFR plutôt que le MTO ou le 
réapprovisionnement régulier. La stratégie étudiée 
concerne le partage des économies. En effet, le CPFR est 
une technique qui permet au fournisseur de faire des 
économies importantes en termes de transport et de 



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

stockage. Toutefois, si celui-ci n’accepte pas d’en faire 
également profiter son partenaire, il est clair que la 
collaboration ne reposera pas sur des bases gagnant-
gagnant puisque le partenaire n’obtiendra jamais un 
profit maximal. De manière à rendre la technique CPFR 
profitable pour tous les membres du réseau, il est donc 
nécessaire que le fournisseur offre à son client un 
incitatif financier suffisant de telle sorte que celui-ci 
obtienne davantage de revenus que si la collaboration 
avait été basée sur l’une ou l’autre des autres approches.  
Nous avons donc cherché à voir si en réallouant les gains 
de stockage ou encore une partie des gains de transport 
obtenus de l’adoption du CPFR, il était alors possible de 
faire en sorte que le client n’ait plus intérêt à adopter une 
autre des techniques et que le fournisseur obtienne tout 
de même un profit plus élevé que celui obtenu avec le 
MTO, le réapprovisionnement régulier ou le VMI. Nous 
avons alors constaté qu'il est pratiquement toujours 
possible d’obtenir des équilibres à l’aide d’un partage 
des gains de transport ou de stockage (tableau 3). En fait, 
seul le scénario caractérisé par une demande cumulée sur 
6 jours avec délai de livraison de deux périodes et 
flexibilité totale du client ne permet pas d’obtenir 
d’équilibre, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de partage de 
revenu suffisant pour faire en sorte que les deux acteurs 
obtiennent le profit maximal avec la méthode CPFR. 
Toutefois, si on limite la flexibilité du client pour le cas 
du réapprovisionnement régulier, c’est-à-dire qu’on le 
restreint dans la modification du plan de commande, ou 
encore si le prix offert par la seconde source 
d’approvisionnement est nettement supérieur au prix du 
fournisseur, le partage des gains de transport est alors 
suffisant pour créer un équilibre. 
 

Scénario Équilibre de NASH 

 Sans 

incitatif 

Partage de 

100% des 

gains de 

stockage 

Partage de 

50% des 

gains de 

transport 

Délai=1 période 
Demande  
variable 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
variable 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
constante 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
constante 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
cumulée 3 j. 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Scénario Équilibre de NASH 

 
Sans 

incitatif 

Partage de 

100% des 

gains de 

 stockage 

Partage de 

50% des 

gains de  

transport 

Délai=1 période 
Demande  
cumulée 3 j. 
pit=pSSit  

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
cumulée 6 j. 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=1 période 
Demande  
cumulée 6 j. 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2  
périodes 
Demande  
variable 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2 
périodes 
Demande  
variable 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2 
périodes 
Demande  
constante 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2  
périodes 
Demande  
constante 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2  
périodes 
Demande  
cumulée 3 j. 
pit<pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2  
périodes 
Demande  
cumulée 3 j. 
pit=pSSit 

Non Oui Oui 

Délai=2 
périodes 
Demande  
cumulée 6 j. 
pit<pSSit 

Non Non Non 

Délai=2  
périodes 
Demande  
cumulée 6 j. 
pit=pSSit 

Non Non Non 

Tableau 3. Équilibres de Nash avec partage des 
économies, cas avec flexibilité totale  



MOSIM’08 – du 31 mars  au 2 avril 2008 – Paris- France 

Si on fait un parallèle entre le revenu du système et le 
revenu de chaque acteur, on peut alors constater qu’à une 
seule occasion, l’ajout de ce type d’incitatif ne permet 
jamais d’atteindre le profit maximum du système. En 
effet, les tests réalisés avec une demande cumulée sur six 
jours et un délai de livraison d’une période montrent que 
le profit maximum est atteint avec le MTO, alors que les 
profits individuels des deux acteurs sont maximisés en 
adoptant le réapprovisionnement régulier (pour le client) 
et le CPFR (pour le fournisseur). Pour un tel cas, de 
manière à atteindre le profit maximum du système, il 
s’agirait alors d’identifier un incitatif qui pousse non 
seulement le client, mais également le fournisseur à 
adopter une autre approche que celle qui leur génère le 
maximum de profit individuellement.  
 
La grande difficulté dans l’utilisation de ce type 
d’incitatif réside toutefois dans la façon de calculer le 
revenu à partager entre les membres du réseau. En effet, 
dans la pratique, il n’est pas nécessairement évident de 
trouver un moyen efficace pour répartir équitablement 
les bénéfices d’un système, puisqu’il faut s’entendre sur 
la façon de le calculer, la période à considérer, les bases 
de comparaison, etc. Lors de nos prochaines 
expérimentations, nous tenterons donc d’identifier une 
méthode qui permette de calculer équitablement la 
répartition des revenus de manière à garantir la 
profitabilité aux deux acteurs. 
 
4.2. Regard sur le cas industriel 
 
Il est intéressant de comparer les différents résultats 
dégagés de notre étude avec ce qui se passe réellement 
dans le cas industriel. En fait, l’entreprise fournisseur a 
au départ établi une relation de collaboration avec son 
client, basée sur le réapprovisionnement régulier. Le 
fournisseur espérait ainsi créer un climat de confiance 
avec son client et établir la base d’une relation plus 
étroite à plus long terme. Une fois la confiance bien 
établie et après plusieurs mois d’interaction, les 
partenaires se sont peu à peu orientés vers le CPFR. Ils 
ont alors échangé de l’information privilégiée et le 
partenariat est devenu davantage une collaboration. 
Cependant, il est intéressant de voir que, d’après nos 
résultats, le client ne tirera pas le profit maximum avec 
cette nouvelle forme de collaboration. En effet, puisque 
le client avait au départ une flexibilité totale dans un 
contexte de demande variable, une relation basée sur le 
réapprovisionnement régulier lui permettait d’obtenir un 
profit maximum, ce qui n’était toutefois pas le cas du 
fournisseur. Pour une relation davantage orientée vers le 
CPFR, le fournisseur aura donc avantage à en faire 
profiter son client à plus long terme, via par exemple un 
partage des économies. Autrement, comme nous l’avons 
souligné dans notre étude, le client risque de se tourner 
peu à peu vers quelqu’un d’autre afin d’obtenir le 
maximum de bénéfices. 
 
 

5. CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons cherché à étudier différentes 
approches de collaboration pour le cas d’un fournisseur 
et de son client du secteur des pâtes et papiers. Pour ce 
faire, nous avons d’abord élaboré sept modèles 
décisionnels du point de vue du client et du point de vue 
du fournisseur, basés sur le MTO, le 
réapprovisionnement régulier, le VMI et le CPFR. À 
l’aide d’AMPL Studio et du solveur Cplex, nous avons 
ensuite procédé à des expérimentations en étudiant 
divers scénarios tels un prix du marché supérieur ou égal 
au prix du fournisseur, un délai de livraison plus ou 
moins long et plusieurs types de demande. 
 
Les premiers tests réalisés ont montré que l’approche 
CPFR génère le profit maximum du système pour la 
plupart des scénarios, avec des économies en termes de 
coûts de transport et de stockage. Le VMI occupe la 
seconde place, encore une fois grâce à des gains 
importants au niveau du transport. Le 
réapprovisionnement régulier et le MTO arrivent au 
dernier rang. Si on regarde ensuite le profit individuel de 
chaque acteur, on constate alors que c’est l’approche de 
réapprovisionnement régulier qui génère le maximum de 
profit pour le client, alors que le CPFR génère le plus de 
bénéfices pour le fournisseur. Dès qu’on limite la 
flexibilité du client pour la relation basée sur le 
réapprovisionnement régulier, c’est-à-dire qu’on le 
restreint dans la modification du plan de commande, 
c’est cette fois le MTO qui devient l’approche la plus 
profitable. Étant donné qu’aucun équilibre du système 
n’est alors possible, c’est-à-dire qu’aucune approche ne 
génère simultanément le profit maximum pour chaque 
membre du réseau, nous avons étudié l’impact de l’ajout 
d’un incitatif financier dans le système. Nous avons ainsi 
constaté qu’il est possible de créer un équilibre pour 
l’approche CPFR si le fournisseur partage une partie des 
gains en transport ou encore les gains de stockage avec 
son client. De cette manière, aucun des deux acteurs n’a 
intérêt à adhérer à une autre approche de collaboration 
puisque le CPFR génère le profit maximum pour chacun. 
 
Lors de nos prochaines recherches, nous tenterons de 
déterminer comment développer l’incitatif financier de 
manière à assurer une profitabilité pour tous les membres 
du réseau et la pérennité de la relation de collaboration. 
Nous serons ainsi en mesure de proposer un cadre 
d’échange entre deux entreprises bénéfique, même dans 
un contexte relativement complexe avec demande 
variable et contraintes opérationnelles importantes. 
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RESUME : Les nouveaux contextes industriels se caractérisent par des marchés de portée mondiale, saturés et 
marqués par une forte exigence du consommateur, ce qui soumet l’entreprise a de très fortes concurrences. Dans ces 
nouveaux contextes, les entreprises cherchent à optimiser leurs chaînes logistiques pour améliorer leurs positions 
concurrentielles. Plusieurs approches et techniques se sont développées ces dernières années pour aider à la 
conception, au pilotage, à la synchronisation et à la coordination des chaînes logistiques. Nous proposons dans ce 
travail une modélisation générique des chaînes logistiques basée sur les systèmes multi-agents dans le but de simuler et 
d’évaluer des politiques d’approvisionnement au sein de ces chaînes. Pour valider le modèle proposé, une 
implémentation d’une chaîne logistique basée sur le « jeu de la bière » et où on simule plusieurs politiques 
d’approvisionnement est présentée. 
 
MOTS-CLES :  chaînes logistiques, systèmes multi-agents, modélisation, simulation. 
 
 
1.  INTRODUCTION 
 
L’amélioration de la performance de la chaîne logistique 
nécessite l’analyse de son comportement et de ses 
paramètres. Ces études nécessitent la construction de 
modèles qui permettent de reproduire les phénomènes 
constatés et d’analyser la validité des solutions 
proposées.  
 
La mutation de l’environnement économique est à 
l’origine de nouvelles tendances. On veille de plus en 
plus à satisfaire le client et lui offrir des produits très 
personnalisés en respectant la qualité du produit et du 
service (livraison, paquetage...). Aussi, il faudrait 
développer la synchronisation et aller au delà des 
périmètres propres de l’entreprise pour coordonner ses 
planifications et ses exécutions avec ses partenaires. 
Dans ces conditions, les partenaires doivent collaborer 
davantage et ont intérêt :  
- à une gestion collaborative de la demande en 

propageant l’information sur les ventes et sur les 
besoins du marché en amont de la chaîne et 
l’information sur la disponibilité des produits et sur 
les niveaux de stock en aval de la chaîne. 

- à la réalisation collaborative des ventes où le 
fournisseur gère les stocks de son client tandis que le 
client fournit directement les données sur la demande 
du marché au fournisseur.  

- à la planification collaborative où les partenaires 
doivent générer des plans communs à moyen et long 
terme.  

 

Toutes ces formes de collaboration nécessitent 
essentiellement un partage efficace des informations et 
ont conduit au développement de différents systèmes 
d’informations tels que les EDI (Electronic Data 
Interchange), les ERP (Enterprise Resource Planning), 
les B2B & B2C (Business to Business & Business to 
Customer), les VMI (Vendor Managed Inventory)  et 
CRP (Continuous Replenishment Program) ou encore les 
CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and 
Replenishment). 
 
Parallèlement à ces techniques et approches, les 
Systèmes multi-agents (SMA) présentent de grandes 
promesses pour concevoir et gérer les chaînes 
logistiques. En effet, plusieurs similitudes entre les 
chaînes logistiques et les SMA favorisent leur utilisation 
pour la modélisation et le pilotage des chaînes 
logistiques : 
- Il existe différents types d’entreprises dans une 

chaîne logistique qui sont des entités autonomes qui 
décident ce qu’elles doivent faire pour réaliser leurs 
objectifs. De la même façon, un SMA se compose de 
différents types d’agents dont les comportements 
sont autonomes.  

- Chaque entité possède ses propres objectifs et ses 
propres règles de gestion. Egalement, dès sa 
conception, chaque agent a un objectif et est doté 
d’un comportement spécifique. 

- Chaque entreprise a des tâches à exécuter et peut 
déléguer une partie de ces tâches à d’autres. De la 
même manière, les agents peuvent subdiviser une 
tâche en sous tâches et les déléguer à d’autres agents.  
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- Les entreprises doivent coordonner leurs échanges de 
flux. Cet aspect est fréquemment utilisé entre les 
agents qui se coordonnent par communication.  

- Chaque entité est génératrice d’un morceau 
d’information nécessaire pour la gestion de toute la 
chaîne. Ces informations doivent être partagées entre 
les différents acteurs. La communication entre les 
agents permet ce partage.  

- La structure de la chaîne peut à tout moment, changer 
en ajoutant des acteurs ou en éliminant d’autres. 
Dans un SMA, on peut créer de nouveaux agents ou 
en éliminer certains.  

  
2.  ETAT DE L’ART 
 
Si on étudie la littérature dans le domaine, Fox (Fox, 
1993) a été probablement parmi les premiers a avoir 
modélisé une chaîne logistique comme un SMA. Les 
premiers projets SMA peuvent être classés en deux 
grandes catégories à savoir la conception ou la gestion 
d’une chaîne logistique (pour plus de détails Moyaux et 
al., 2006, Shen et al., 2006). 
 
En ce qui concerne les projets de conception, nous 
pouvons citer BPMAT, une librairie logicielle 
développée par IBM pour modéliser les activités d’une 
entreprise (IBM, 2003). Le réseau de dépendances des 
tâches (Walsh, 2001) est un protocole de marché qui 
permet d’allouer des tâches parmi des agents en 
concurrence pour l’utilisation de ressources rares. 
 
En ce qui concerne les projets de gestion des chaînes 
logistiques, nous pouvons citer d’abord le projet 
DragonChain (Kimbrough et al., 2002) où l’on a simulé 
des chaînes logistiques à l’aide de SMA et d’algorithmes 
génétiques dans le but de réduire l’effet du « coup de 
fouet ». Agent Building Shell (Barbuceanu and Fox, 
1995) offre une plateforme permettant le développement 
de SMA et composée de deux type d’agents : six agents 
fonctionnels correspondant aux différentes activités 
d’une chaîne logistique et des agents informationnels 
permettant le traitement et la circulation de 
l’information. Metamorph (Maturana et al. 1999) est un 
projet où l’on utilise deux types d’agents : des agents 
médiateurs statiques ou dynamiques et des agents 
ressources. Le projet Netman (Cloutier et al. 2001) 
formalise des organisations de productions organisées en 
réseaux, dans le but d’obtenir des réseaux de production 
agiles dans un environnement dynamique. MASCOT 
(Sadeh et al., 1999) est une architecture reconfigurable 
pour la planification et la coordination d’une chaîne 
logistique. Enfin, OCEAN (Bournez et Gutknecht, 2001) 
est un système de pilotage basé sur des contraintes et 
dont le but est de montrer que des compétitions à un 
niveau individuel peuvent être à l’origine de 
coopérations à un niveau plus global. 
 
Parmi des travaux plus récents, nous pouvons citer Wang 
et al. (2007) qui proposent une approche multi-agents 
sous contraintes pour l’intégration des chaînes 

logistiques. Ils utilisent des agents médiateurs pour la 
coordination et la synchronisation des informations et 
des décisions sous contraintes à travers les différentes 
composantes d’une chaîne logistique. Kwon et al (2007) 
traitent le problème de la collaboration dans un 
environnement incertain (approvisionnement et 
demande) par une approche multi-agents. Les résultats 
obtenus montrent l’importance d’une collaboration 
intensive pour un maximum d’efficacité de la chaîne. 
Zarandi et al. (2007) proposent une approche basée sur 
les SMA et la logique floue pour réduire l’effet du 
« coup du fouet ». Ils montrent que les résultats obtenus 
avec leur approche permettent d’obtenir des politiques 
d’approvisionnement plus performantes que celles 
obtenues par les approches analytiques. Govindu et 
Chinnam (2007) proposent une plateforme générique 
basée sur des processus dans le but de simplifier le 
développement de SMA pour des chaînes logistiques. 
Monteiro et al (2007) proposent une approche SMA pour 
la coordination multi-sites. Les auteurs pensent qu’avec 
leur approche, gérer un réseau d’entreprises deviendra 
plus transparent et ressemblera à la gestion d’une simple 
entreprise dans le réseau. L’utilisation des agents va 
permettre la distribution physique des décisions et 
procure une structure hiérarchisée de l’organisation avec 
un contrôle décentralisé qui garantit l’autonomie de 
chaque entité et la flexibilité du réseau. Enfin, Liang et 
Huang (2006) proposent un SMA pour la prévision de la 
demande dans une chaîne logistique multi-échelons. Les 
agents contrôlent le stock des différentes entités de la 
chaîne et se coordonnent dans le but de réduire le coût de 
gestion total. La prévision de la demande est effectuée à 
l’aide d’algorithmes génétiques. 
 
Par rapport à tous ces travaux, notre objectif dans ce 
travail est de présenter une approche générique et 
simple pour la modélisation d’une chaîne logistique à 
l’aide d’un SMA dans le but principal de simuler et 
d’évaluer des politiques d’approvisionnement. 
L’ambition de ce travail est de développer à terme un 
outil configurable qui permet de modéliser rapidement 
une chaîne logistique par un SMA et de pouvoir par la 
suite simuler et évaluer différentes politiques 
d’approvisionnement en y introduisant une dimension 
importante qu’est la collaboration. 
 
3.  MODELISATION MULTI-AGENTS D’UNE 
CHAINE LOGISTIQUE 
 
3.1. Objectifs 
 
Dans une chaîne logistique, il existe plusieurs centres de 
décisions qui, en général, suivent pour chacun un 
ensemble de règles stratégiques. Leur fonctionnement 
d’une façon isolée et séparée est à l’origine, le plus 
souvent, de décisions incohérentes et même parfois 
incompatibles. La répercussion de ces décisions affecte, 
par contre, tous les autres centres et donne naissance à 
des phénomènes dont l’incidence sur la performance de 
toute la chaîne est grandissante et dont la compréhension 
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reste de nature difficile pour les industriels. Une 
politique d’approvisionnement est un ensemble de règles 
stratégiques qui conditionnent des décisions logistiques. 
Celles-ci sont déterminées principalement par les dates 
de réapprovisionnement et les quantités de 
réapprovisionnement. La modélisation recherchée vise à 
simuler des politiques d’approvisionnement en vue 
d’évaluer leurs performances et de piloter les chaînes 
logistiques. Le modèle auquel on aboutit doit permettre, 
d’une part, d’exprimer une large gamme de telles 
politiques, de les exécuter et de tirer les enseignements 
utiles sur leurs impacts, notamment en ce qui concerne 
l’effet du « coup de fouet » et les variations des coûts 
globaux, et d’autre part, de servir comme un outil d’aide 
à la décision pour le pilotage, en temps réel, des chaînes 
logistiques et de profiter des technologies de 
l’information et de la communication pour intégrer les 
différents centres de décision logistiques. 
 
3.2. Identification des besoins 

 
3.2.1. Généricité du modèle pour les différents maillons 
d’une chaîne logistique 
Commençons par souligner qu’une chaîne logistique se 
présente, dans le cas général, comme une structure de 
réseau en couches à deux dimensions : une dimension 
horizontale qui explicite le type d’entreprises 
« fournisseurs » se trouvant en amont et le type 
d’entreprises « clientes » se trouvant en aval et une 
dimension verticale qui traduit la multiplicité et 
l’organisation structurelle des entreprises se trouvant 
aussi bien en amont qu’en aval de chaque entreprise 
maillon. Toute entreprise maillon de la chaîne est, donc, 
appelée à être modélisée par un agent dont on va étudier 
l’impact des décisions prises dans ses interactions avec 
les entreprises « fournisseurs » en amont et les 
entreprises « clientes » en aval. 
 
3.2.2. Différents aspects à prendre en compte 
Le modèle générique doit, en effet, prendre en compte un 
certain nombre d’aspects fondamentaux qui constituent 
les éléments d’assise de la modélisation. En effet, notre 
approche consiste à modéliser la chaîne logistique par un 
système multi-agents où chaque maillon sera représenté 
par un agent. Chaque agent maillon de la chaîne 
comprendra alors sept modules nécessaires au pilotage 
de la chaîne logistique :  
- relation client : gère les relations avec les clients 

(réception et négociation des demandes, livraison et 
suivi de livraison),  

- relation fournisseur : gère les relations avec les 
fournisseurs (lancement des commandes, suivi 
approvisionnement et réception des produits),  

- activité de transformation : décrit l’activité de 
l’entreprise ainsi que ses paramètres de 
transformation,  

- planification : assure le fonctionnement de 
l’entreprise aussi bien que sa réactivité aux 
fluctuations du marché, 

- approvisionnement : gère la logistique 
d’approvisionnement,  

- collaboration : permet la collaboration des 
partenaires de la chaîne logistique,  

- performance : évalue les performances de l’entreprise 
et par conséquent la chaîne à laquelle elle appartient. 

 
3.3. Modèle d’un agent générique 
 
Suite à la phase d’identification des besoins, on constate 
que la chaîne se compose de différents types 
d’entreprises. Il s’avère, alors, préférable d’avoir un 
modèle au moyen duquel on peut représenter les 
différents maillons de la chaîne par de simples 
duplications. Pour cela, le modèle doit être le plus 
générique possible afin d’offrir la possibilité de 
configurations spécifiques selon les besoins.  
 
On constate également que l’entreprise intègre différents 
processus de natures différentes. Cette diversité nous 
incite à établir pour chaque processus un sous modèle 
qui décrit son fonctionnement et à choisir 
minutieusement l’approche de modélisation qui lui 
convient le mieux. Cet ensemble de sous modèles 
constitue enfin le modèle global de l’entreprise qui sera 
un modèle multimodal.  
 
Notre choix s’est porté sur le développement d’un 
modèle à architecture générique dont les modules sont 
configurables. Dans cette approche, la modélisation de 
toute la chaîne revient à instancier autant d’agents que de 
maillons dans la chaîne et à implémenter pour chacun de 
ces maillons ses propres stratégies dans les modules 
appropriés.  
 
3.3.1 Architecture globale 
Il convient de rappeler, tout d’abord, que la chaîne 
logistique peut être modélisée selon plusieurs points de 
vues. Notre travail est fondé sur une combinaison d’une 
vision structurelle et d’une vision opérationnelle. Ce 
choix se justifie par le souci d’intégrer l’aspect 
organisationnel de la chaîne logistique avec l’aspect 
fonctionnel qui se manifeste par l’ensemble des 
interactions entre les différents maillons. En effet, le 
premier point de vue nous induit à représenter la chaîne 
logistique sous la forme d’un graphe de nœuds 
représentant les entreprises, interconnectés par des arcs 
qui décrivent la circulation des flux physiques et 
informationnels. Alors que, du deuxième point de vue, 
on tire profit de la description donnée par le modèle 
SCOR pour schématiser l’entreprise comme une 
succession de processus qui décrivent ses relations avec 
ses partenaires en tenant compte de la manière dont elle 
amène ses produits vers ses clients. Ainsi, le schéma de 
l’entreprise se résume par une fonction d’achat, suivie 
d’une fonction de transformation et finissant par une 
fonction de livraison, le tout étant piloté par une fonction 
de planification et une fonction d’approvisionnement. La 
figure suivante  présente l’architecture modulaire 
proposée : 
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Figure 1. Architecture de l’agent générique 

 
3.3.2 Description des modules 
On constate que l’on peut répartir les décisions que 
prennent les décideurs dans la chaîne logistique dans 
l’ensemble des modules que l’on a défini précédemment. 
Cette répartition reste dans la plupart des cas applicable 
pour tout type d’entreprise (il est possible parfois que 
des modules ne soient pas instanciés). L’ensemble des 
modules ainsi obtenus représente les différents processus 
de l’entreprise sous la forme de centres de décision. 
Dans cette approche, on définit pour chaque module, de 
façon générique, l’ensemble des informations 
nécessaires et l’ensemble des décisions prises. Le 
modèle de l’agent générique résultant est, alors, une 
encapsulation des différentes décisions de l’entreprise 
dans un ensemble de modules en interaction. Le présent 
modèle présente les principales fonctions de l’entreprise 
telles que la gestion relation client (CRM), la gestion 
relation fournisseur (SRM), la transformation. De plus, il 
permet aussi de modéliser des scenarii de collaboration 
et d’implémenter des fonctions de mesures de 
performances.  
 
Selon qu’on utilise ce modèle pour la simulation ou pour 
l’aide à la décision, il y existe deux façons de procéder : 
en mode « simulation », les décisions sont prises d’une 
façon automatisée par l’agent selon l’algorithme 
implanté ; en mode « aide à la décision », certaines 
décisions sont prises par les êtres humains tandis que le 
reste est récupéré par la connexion des modules 
respectifs au système réel de l’entreprise. Dans ce qui 
suit, nous allons exposer les différents modules, les 
décisions qu’ils encapsulent, ainsi que les informations 
nécessaires pour leur fonctionnement.  
 
Relation client : C’est le module support de la 
communication avale de l’entreprise. Il se compose de 
deux sous modules dont le premier a pour rôle 
l’établissement des commandes avec les clients et l’autre 
veille sur leur livraison.  

- Négociation avec les clients : La gestion des 
demandes clients repose sur un équilibre établi entre 
le profit du fournisseur et la satisfaction du client par 
l’offre. Pour établir cet équilibre, il est souvent 
nécessaire d’avoir recours à des négociations. Lors 
de ces négociations, le fournisseur effectue 
alternativement une « analyse de la demande » et des 
« soumissions de propositions ». Les décisions qu’il 
doit prendre pendant cette phase sont :  
o Quelles propositions (en termes de quantité, délai 

et prix) soumettre en réponse à chaque 
consultation d’un client ?  

o Quelles demandes (en termes de quantité, délai et 
prix) accepter parmi l’ensemble des demandes 
qu’il reçoit ?  

o Quelles priorités accorder aux clients ?  
Les deux premières décisions ci-dessus sont arrêtées sur 
la base des informations résultant de la planification et 
de la gestion des stocks. La décision qui concerne la 
mise à jour des connaissances sur les clients est un 
résultat des deux premières décisions relativement aux 
accointances qu’on possède avec eux.  
- Suivi livraison : A chaque échéance, le fournisseur 

peut se trouver dans deux situations : soit il peut 
satisfaire toutes les demandes, soit il a rencontré des 
problèmes au niveau de la production et il ne dispose 
pas de la quantité suffisante. Il doit alors décider :  
o A qui livrer ? 
o Livrer en quelles quantités ? ce qui a pour but de 

rationner les livraisons des clients. On arrête les 
décisions ci-dessus en fonction des demandes en 
instance et de l’importance du client.  

 
Planification : A partir des demandes commerciales 
prévues ou réelles, l’entreprise construit un plan 
directeur de production (PDP). Pour assurer la conduite 
de son système de production, elle doit générer une 
bonne planification des approvisionnements sur la base 
d’un calcul de besoins. De ce calcul, on génère des 
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ordres de fabrication (OF) pour piloter l’activité de 
transformation et des besoins en matières qui seront 
traités par la fonction d’approvisionnement. On doit 
répondre dans cette fonction aux questions suivantes :  
- Est-ce que la demande peut être satisfaite ou non ? 

La réponse doit être donnée au module négociations.  
- Quels produits finis fabriquer ? La réponse à cette 

question permet de construire le Plan Directeur de 
Production.  

- Quelles quantités et pour quand ? Le calcul des 
besoins fixe les quantités à fabriquer et les 
approvisionnements nécessaires à cette fin.  

- Avec quelles ressources ? Ceci détermine un 
ordonnancement.  

Ceci nécessite une connaissance de la capacité de 
l’entreprise, de sa charge programmée, de ses stocks, des 
livraisons attendues et des délais d’approvisionnement et 
de livraison.  
 
 Approvisionnement : Le surstockage engendre des 
surcoûts qui affectent les coûts globaux de l’entreprise, 
tandis que la rupture des stocks provoque des retards 
dans la réalisation des commandes et peut conduire à des 
pénalisations. D’un autre côté, en réagissant sur 
l’approvisionnement, on peut provoquer des effets 
négatifs comme l’effet du «coup de fouet ». 
L’optimisation des stocks est, donc, un facteur 
déterminant pour la performance de l’entreprise et, par 
conséquent, de toute la chaîne et constitue, de la, 
l’élément central du système de prise de décisions 
logistiques. 
Chaque entreprise a sa stratégie de réapprovisionnement. 
Ce module lui permet de déployer sa stratégie de 
réapprovisionnement. A chaque fois que l’entreprise a de 
nouveaux besoins, ce module génère un ensemble de 
d’ordres d’achat en se référant aux règles induites par la 
stratégie suivie et en fonction de l’information sur la 
demande et des prix adoptés sur le marché et proposés 
par les fournisseurs. Plusieurs facteurs, autres que les 
besoins, agissent sur la décision d’approvisionnement. 
L’optimisation des coûts liés au stockage et au 
lancement de commandes en fonction des délais, définit 
généralement les fréquences d’approvisionnement. Les 
décisions viennent sous la forme d’ordres d’achats qui 
sont déterminés par les questions suivantes :  
- Quelles matières approvisionner ?  
- En quelles quantités ?  
- Pour quand ?  
Ces ordres d’achat sont par la suite transmis au module 
«relation fournisseur». Les informations concernant les 
livraisons attendues doivent également transmises à la 
planification. 
 
Relation fournisseurs : L’organisation de la logistique 
amont repose sur des relations avec les fournisseurs. 
Ceux-ci sont choisis, pour une commande donnée, après 
une négociation. Le suivi de ces commandes est ensuite 
effectué. Ces deux fonctions sont assurées par les deux 
sous-modules suivants :  

- Négociation avec les fournisseurs : Avant de passer 
des commandes, il est possible que l’entreprise lance 
des consultations vers ses fournisseurs afin de 
recevoir leurs offres de prix, leurs délais... En se 
basant sur les accointances de l’entreprise avec ses 
fournisseurs on détermine :  
o Vers quels fournisseurs lancer des consultations ?  
o Quels fournisseurs (en termes de quantités, délais 

et prix) retenir ? Sur la base de l’évolution des 
affaires communes, l’entreprise se trouve en 
mesure de mettre à jour ses accointances avec ses 
fournisseurs. Pour chacun d’entre eux se pose la 
question :  

o Suis-je satisfait de ce fournisseur ? 
 Une fois établies, les commandes sont enregistrées et 
déléguées au module suivant pour leur suivi.  
- Suivi d’approvisionnements : A chaque réception 

d’approvisionnement, un certain nombre de contrôles 
sont lancés pour décider :  
o Quelles matières accepter ?  

Pour les retards de livraison on doit déterminer : 
o Quelles commandes relancer ?  

 
Transformation : Pour parler de façon générique, ce 
module désigne une activité globale de transformation. 
Cette activité dépend de la nature de l’entreprise : 
production, distribution, transport, entreposage ou autre. 
Elle est pilotée par un programme issu de la planification 
que l’on cherche à respecter en utilisant les ressources 
disponibles et les stocks d’entrée pour produire les 
stocks de sorties. Il revient, donc, à générer un 
ordonnancement des tâches programmées. On essaye 
alors de respecter le programme issu de la planification 
et on effectue le suivi de la production. 
 
Collaboration : Dans les nouvelles logiques de gestion 
de la chaîne logistique, les maillons de la chaîne 
cherchent à collaborer davantage avec leurs partenaires. 
Cependant, la collaboration n’est pas toujours facile à 
mettre en œuvre par refus de divulgation d’informations 
considérées comme confidentielles par l’entreprise. 
Celle-ci décide à propos de ses partenaires :  
- Si elle collabore ou non ?  
- Avec qui elle collabore ? 
Et à propos de la confidentialité : 
- Sur quoi porte la collaboration ? (quelles 

informations partager ?)  
- Si elle est satisfaite de la collaboration ? (mise à jour 

des indicateurs de collaboration)  
Ce module traduit dans un sens, notre souci de tenir 
compte également de la dimension verticale des chaînes 
logistiques (organisation structurelle des entreprises). 
Nous reconnaissons toutefois que la dimension 
horizontale (relation client-fournisseur) apparaît dans 
notre modélisation d’une manière beaucoup plus 
prépondérante. 
 
Performance : Pour atteindre des objectifs 
d’amélioration de positions concurrentielles, les 
entreprises doivent disposer d’indicateurs qui leurs 
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permettent d’évaluer leurs compétences. Ces indicateurs, 
comme par exemple le taux de service ou le rendement, 
sont dits des indicateurs de performance et doivent être 
mis à jour en fonction des activités réalisées, des niveaux 
de stocks retenus, des coûts… Selon le problème étudié 
on décide : Quels indicateurs évaluer ?  
 
3.3.3 Les informations partagées entre les modules 
Les modules décrits précédemment sont en interaction et 
doivent partager un ensemble d’informations :  
– l’ensemble des clients : une liste qui contient 
l’ensemble des clients de l’entreprise.  
– les demandes acceptées : constituent le carnet de 
commandes de l’entreprise.  
– l’ensemble des fournisseurs : une liste qui contient 
l’ensemble des fournisseurs de l’entreprise.  
– les commandes lancées : une liste qui contient les 
quantités commandées par l’entreprise avec leurs dates 
de livraison  
– les stocks en entrée : l’information qui indique le stock 
disponible pour la production.  
– le débit de la fonction de transformation : indique la 
moyenne de production de l’entreprise.  
– les stocks de sortie : l’information qui indique le stock 
disponible pour livrer ses clients.  
 
4.  APPLICATION AU JEU DE LA BIERE 
« BEER GAME » 
 
4.1. Environnement de développement 
 
Pour le développement de notre système multi-agents, 
nous avons choisi la plateforme JADE (Java Agent De-
velopment Framework). C'est une plateforme développée 
en Java et qui a été réalisée par CSELT (Groupe de re-
cherche de Gruppo Telecom, Italie) pour faciliter la 
construction des systèmes multi-agents conformément à 
la norme FIPA. JADE comprend deux composantes de 
base : une plateforme agents compatible FIPA et une 
bibliothèque logicielle pour le développement des 
agents Java. La plate-forme d'agent de Jade inclut tous 
les composants obligatoires qui contrôlent un SMA. Ces 
composants sont le Canal de Communication entre 
Agents (ACL), le Système de Gestion d'Agents (AMS) 
et le Facilitateur d'Annuaire (DF). Toute la communi-
cation entre agents est exécutée par messages FIPA 
ACL. Ces trois agents sont automatiquement créés et 
activés quand la plate-forme est activée.  
 
 JADE utilise l'abstraction {Comportement} pour 
modéliser les tâches qu'un agent peut exécuter et les 
agents créent des instances de leurs comportements selon 
leurs besoins et leurs capacités. Les comportements sont 
exécutés consécutivement par le même « thread ». Un 
planificateur (« scheduler ») exécuté par la classe de base 
{Agent} et caché au programmeur, exécute une politique 
de « round-robin » sans préemption entre tous les 
comportements disponibles dans la file des processus 
prêts. Le développeur d'agents doit étendre la classe 
{Agent} et implémenter les tâches spécifiques de l'agent 

par une ou plusieurs classes {Comportement}, les 
instancier et les ajouter à l'agent. La classe {Agent} 
représente une superclasse commune pour tous les agents 
définis par l'utilisateur. Du point de vue du 
programmeur, la conséquence est qu'un agent JADE est 
simplement une classe Java qui étend la classe de base 
{Agent}. Cela permet à l'agent d'hériter un 
comportement fondamental caché (qui traite toutes les 
tâches liées à la plateforme, telles que l'enregistrement, 
la configuration, la gestion à distance, etc.), et un 
ensemble de méthodes qui peuvent être appelées pour 
implémenter les tâches spécifiques à l'agent, par exemple 
l'envoi des messages, l'utilisation des protocoles 
d'interaction standard, l'enregistrement sur plusieurs 
domaines, etc. De plus, il existe encore deux méthodes 
qui sont héritées pour gérer la file de comportements 
d'agents : « addBehaviour » et « removeBehaviour ». 
JADE inclut aussi quelques comportements prêts à être 
utilisés pour les tâches les plus communes dans la 
programmation des agents, tels que l'envoi et la 
réception des messages et la décomposition des tâches 
complexes en des agrégations de tâches plus simples. 
 
4.2. Présentation du jeu de la bière 
 
Le jeu de la bière a été développé au début des années 60 
au MIT par Jay Forrester (Forrester, 1961). Il s’agit d’un 
jeu de simulation de rôles qui permet d’introduire d’une 
façon ludique la pensée systémique. Il s'agit d'une chaîne 
logistique composée d'un détaillant, d'un grossiste qui 
fournit le détaillant, d'un distributeur qui fournit le 
grossiste, et d'une usine à capacité infinie qui fournit le 
distributeur. Chaque membre de la chaîne a une capacité 
de stockage infinie et il existe un délai 
d'approvisionnement et un délai de transmission de 
l'information de la commande fixe. A chaque période 
une demande du client est transmise au détaillant. Il 
satisfait autant que possible ces demandes (et les 
éventuelles demandes en attente) à partir de son stock, 
enregistre les éventuelles pénuries et ensuite fait une 
commande au grossiste. Le grossiste satisfait la 
commande reçue (et les éventuelles commandes en 
attente),  enregistre les éventuelles pénuries et décide 
quelle quantité commander au distributeur. Le 
distributeur et l'usine réitèrent le même processus. Une 
règle importante de ce jeu est que toutes les pénuries 
doivent être satisfaites dès que possible (les commandes 
ne sont pas perdues). De plus, l'objectif de chaque 
membre est de minimiser le coût total de la chaîne en 
essayant de maintenir un inventaire qui ne soit pas trop 
excessif, mais aussi d'éviter les ruptures de stock. En 
outre, la communication parmi les membres n'est pas 
permise. C'est-à-dire que chaque membre n'a accès qu’à 
la demande de son client immédiat. Chaque membre 
essaye d'estimer la demande du client en aval en 
observant l'information sur les commandes qu'il reçoit de 
son propre client. Il existe un délai de transport dans les 
livraisons des produits et un délai de production dans 
l'usine. Pendant que les flux de produits vont de l'amont 
à l'aval, l'information remonte dans la direction opposée 
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par les commandes. Il y a un délai de traitement de 
l'ordre, ou délai d'information, c'est-à-dire un laps de 
temps entre le moment où une commande est passée et le 
moment où l'ordre est reçu par le fournisseur. Dans le jeu 
classique de la bière, la demande du client est de 4 unités 
de bière par semaine pour les premières 4 semaines et 
chaque joueur doit commander quatre unités pour 
maintenir l'équilibre.  Pour le reste du jeu, la demande du 
client est de 8 unités par période. A partir de la semaine 
quatre, les joueurs sont autorisés à commander la 
quantité qu'ils souhaitent. Chaque membre a son propre 
stock de sécurité initial de douze unités.  

 
Figure 2. La chaîne logistique du « jeu de la bière » 

La figure 2 représente les flux de produits et 
d'informations dans la chaîne logistique. Cette figure 
spécifie aussi les deux types de délais pour chaque 
membre. En jouant ce jeu, on remarque deux 
phénomènes conduisant à de très mauvaises 
coordinations. Tout d'abord l'interprétation des 
commandes reçues est délicate. Si le détaillant baisse ses 
commandes au grossiste, celui-ci peut considérer qu'il y 
a une baisse de la demande finale alors que le détaillant 
souhaitait seulement baisser son stock de sécurité. Le 
grossiste peut alors réduire ses propres commandes pour 
tenir compte de cette supposée baisse de la demande 
finale mais aussi abaisser son stock de sécurité et ainsi 
amplifier ce mouvement. Inversement, si la demande au 
détaillant augmente, il découvre que son stock va baisser 
et pourra peut être augmenter ses commandes au 
grossiste. Le stock du grossiste va alors diminuer à cause 
des commandes du détaillant et ce grossiste pourra 
tomber en rupture. Le détaillant obtiendra alors 
seulement une quantité partielle de sa commande. Un 
réflexe classique est alors de continuer à augmenter ses 
commandes au grossiste, sans penser que les quantités 
déjà commandées sont censées avoir été enregistrées. Le 
grossiste pourra avoir le même comportement et il 
augmentera alors ses ordres au distributeur.  
 
Ces deux phénomènes d'amplification des stocks et/ou 
des ruptures sont très classiques. Bien que chaque joueur 
soit libre de prendre ses propres décisions, ces 
comportements émergent dans pratiquement chaque 
expérimentation du jeu, en démontrant précisément le 
rôle puissant du système d'information dans le 
comportement des joueurs. 
 
Ce jeu est utilisé depuis pratiquement cinq décades 
maintenant pour étudier la dynamique des systèmes de 

distribution dans différentes situations. Ainsi, Thomsen 
(1992) étudie le comportement hyper-chaotique que 
pourrait avoir un système de distribution de la bière dans 
certaines situations. Bando (1995) a même utilisé ce jeu 
pour étudier des phénomènes de circulation routière. Il 
étudie dans ce sens les fluctuations qui peuvent s'établir 
dans les vitesses d'une file de véhicules dont les 
conducteurs réagissent à la distance qui les sépare du 
précédent. Plus récemment, Kimbrough et al. (2002) ont 
implémenté un système multi-agents dédié au jeu de la 
bière. Ils définissent par la suite un algorithme génétique 
de génération de règles de lancement des commandes 
des différents agents. Ils montrent ainsi que des agents 
artificiels peuvent trouver assez rapidement de bonnes 
politiques qui réduisent l’effet du coup de fouet. Strozzi 
et al. (2007) ont également développé dans le cadre du 
jeu de la bière un algorithme génétique dans le but 
d’optimiser la politique de lancement des commandes 
lorsque la demande augmente. 
 
 
4.3. Implémentation du jeu « Beer Game » dans notre 

SMA. 
 
Pour implémenter ce jeu on a utilisé trois classes 
d'agents. Une classe d’agent « entreprise » basée sur le 
modèle développé précédemment et deux nouvelles 
classes simples « client » et « production » qui sont 
décrites ci-dessous : 
1. l'agent « entreprise » est un agent intelligent construit 

à base du modèle développé précédemment. On a 
utilisé quatre instances de cet agent pour représenter 
les entreprises de la chaîne simulant ainsi le 
détaillant, le grossiste, le distributeur  et l'usine. 

2. On utilise une instance de la classe d'agent « client » 
pour simuler la demande du marché. Cette instance 
d'agent lance au début de chaque tour une commande 
vers le détaillant selon des règles définies au début de 
la simulation dans un tableau de taille égale au 
nombre de tours à simuler. 

3. la classe d'agent « production » représente une entité 
avec une capacité de production et de stockage 
infinie. Un agent instance de cette classe reçoit, à 
chaque tour, une demande de l'usine et lui fournit ce 
qu'elle a commandé dans les délais définis dans les 
paramètres de la simulation. Enfin, pour la 
synchronisation du jeu, il signale à la fin de son 
traitement à l'agent « client » qu'il peut commencer 
un nouveau tour. 

 
Pour définir le comportement global de l'agent 
« entreprise » on a implémenté, au niveau de chaque 
module, au moins un algorithme selon le besoin. Pour les 
cas où l’on a besoin de simuler plusieurs comportements, 
on a implémenté plusieurs alternatives comme dans le 
cas du module d’approvisionnement. Les modules 
définis dans le modèle de base de l'agent « entreprise » 
sont implémentés au niveau de la plateforme de 
développement par des comportements (« behaviours »): 
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1. Négociation avec le client : d'après les règles du jeu, 
toutes les demandes sont acceptées et la négociation 
aboutit donc systématiquement à une acceptation. 

2. Livraison du client : à partir du stock disponible on 
sert tout ce qu'on peut servir. Les arriérés seront 
livrés dès que possible. 

3. Planification : la planification est constituée par un 
calcul de besoins. Le besoin est calculé pour la 
semaine en cours par l'algorithme suivant : somme 
(demandes du client) - somme (livraisons du 
fournisseur) - stock + cumul demandes non 
satisfaites. 

4. Approvisionnement : plusieurs politiques 
d'approvisionnement (avec ou sans collaboration) 
sont implémentées afin d'analyser leurs répercussions 
en termes d'amplification de la demande.  

5. Négociation avec le fournisseur : le fournisseur de 
chaque client accepte, conformément aux règles du 
jeu, toutes les demandes et la négociation aboutit, 
dans ce cas, automatiquement à une acceptation. 

6. Réception des livraisons : ce module reçoit sous 
forme de messages les demandes livrées par le 
fournisseur. Ces livraisons effectives seront, donc, 
comptabilisées dans le stock pendant le tour suivant. 
On simule ainsi le contrôle de la matière reçue. 

7. Transformation: la transformation des produits reçus 
nécessite un délai égal à zéro. 

 
L'ensemble des agents décrits précédemment forme le 
corps de notre simulateur. 
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Figure 4. Résultats de la politique d’approvisionnement à dates fixes et quantités variables sans collaboration 

4.4. Simulation 
 
On a étudié par simulation l’impact de plusieurs 
politiques d’approvisionnements sur l’amplification de la 
demande. Nous avons tout d’abord comparé les résultats 
obtenus avec le SMA avec ceux obtenus 
« manuellement » en faisant dérouler le jeu selon les 
mêmes règles. Nous avons obtenu les mêmes résultats ce 
qui valide en première approche l’implémentation du jeu 
sur Jade. Nous avons voulu par la suite utiliser notre 
SMA pour simuler plusieurs politiques 
d’approvisionnement. 
  

Nous avons ainsi simulé la politique 
d’approvisionnement à dates fixes et quantités variables 
selon plusieurs règles de gestion ainsi que la politique (s, 
S). Pour chacune des politiques, nous avons comparé les 
résultats obtenus dans un premier cas sans collaboration 
et dans un deuxième cas avec collaboration sous forme 
de partage d’informations. Pour des raisons de 
concision nous ne détaillerons que les résultats 
obtenus par la politique de réapprovisionnement à 
dates fixes et quantités variables. 
4.4.1  Politique  de réapprovisionnement à dates fixes et 
quantités variables sans collaboration 
Cette politique consiste à mesurer le niveau de stock à 
une périodicité fixe appelée période de révision et à le 
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ramener par une commande de réapprovisionnement à un 
niveau fixe dit niveau de recomplètement. La demande 
du marché sera égale à 4 unités pendant les quatre 
premières périodes et 8 unités pour toutes les 
périodes suivantes. La simulation de cette politique 
donne les résultats de la figure 4. Nous avons tracé 
l’évolution dans le temps (36 périodes), pour chaque 
agent, des commandes lancées à son fournisseur, du 
stock et des arriérés (la demande que reçoit chaque agent 
n’a pas été tracée pour des raisons de lisibilité des 
courbes). Dans la figure 4, les courbes sont 
remarquablement fluctuantes au voisinage de la période 
d’augmentation de la demande du marché (période 4). 

Cette simulation montre une amplification de la 
demande et donc des commandes lancées qui s'accentue 
en remontant la chaîne vers l'usine. Les courbes des 
commandes lancées oscillent entre 4 et 12 unités pour le 
détaillant, 3 et 20 unités pour le grossiste, 0 et 40 unités 
pour le distributeur et 0 et 72 unités pour l'usine. On peut 
donc conclure qu'une variation de 8 unités chez le 
détaillant engendre une variation très importante de 72 
unités au niveau de l’usine. Ce qui est avantageux pour 
cette politique, est qu’elle arrive à éviter les pénuries. 
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Figure 5. Résultats de la politique d’approvisionnement à dates fixes et quantités variables avec collaboration 

4.4.2 Politique  de réapprovisionnement à dates fixes et 
quantités variables avec collaboration 
Pour diminuer l’amplification de la demande, nous 
proposons de fixer une limite maximale que les 
commandes lancées ne peuvent dépasser de façon à ce 
que cette limite ne soit pas trop grande pour atténuer 
l'effet du coup de fouet et ne soit pas trop petite pour 
pouvoir limiter les ruptures de stock. La meilleure façon 
pour déterminer cette limite est de se baser sur la 
demande du marché, ce qui nécessite alors la 
collaboration des maillons en propageant instantanément 
cette information. On choisit dans notre cas de fixer la 
commande maximale à 1.5 fois la taille de la demande 
du marché. Les résultats de la simulation de cette 
nouvelle politique sont donnés par la figure 5. On peut 
remarquer qu’on est parvenu à éliminer les fluctuations 
sur les courbes des commandes sans laisser trop 
longtemps des backlogs. On pourrait encore améliorer 

les résultats en faisant varier la limite maximale de 
commande et des simulations successives pour trouver le 
meilleur compromis entre le stock et les backlogs. 
 
5.  CONCLUSION 
 
L’objectif de ce travail de recherche est de pouvoir 
proposer un outil assez simple qui permet de modéliser 
d’une manière générique une chaîne logistique dans le 
but de simuler et d’évaluer des politiques 
d’approvisionnement. Notre choix s’est porté sur 
l’utilisation des systèmes multi-agents qui présentent une 
grande souplesse pour la modélisation des organisations 
et l’implémentation des outils de simulation et d’aide à 
la décision. Pour cela, on a considéré la chaîne comme 
un ensemble de nœuds qui ont en commun une 
architecture définie par des besoins de communication, 
de planification et de mesure. Nous avons construit tout 
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d’abord, un modèle générique d’entreprise qui nous 
permet de modéliser l’ensemble de maillons dans une 
chaîne et on a essayé d’appliquer ce modèle sur 
l’exemple du jeu de la bière. 
 
Pour valider et illustrer notre modèle, nous avons 
implémenté notre modèle, en utilisant la plateforme 
JADE, pour représenter une chaîne logistique du jeu de 
la bière. Sur le modèle obtenu, on a tout d’abord vérifié 
que le comportement de notre SMA est identique au 
déroulement « manuel » du jeu. Nous avons par la suite 
simulé la politique d’approvisionnement à dates fixes et 
quantités variables ainsi que la politique (s, S) sans la 
collaboration des différents partenaires de la chaîne. On 
a montré que les réactions des acteurs de façon isolée 
étaient à l’origine d’une remarquable distorsion de la 
demande engendrant ainsi l’effet « coup de fouet ». Par 
la suite, en s’appuyant sur l’analyse des résultats 
obtenus, on a pu apporter des améliorations à ces 
politiques d’approvisionnement en introduisant la 
collaboration sous forme de partage d’informations 
facilité par des mécanismes de communication. On a pu 
ainsi réduire sensiblement l’amplification de la demande 
pour ces deux politiques d’approvisionnement. 
 
Ce travail ne représente qu’une première étape, nous 
continuerons dans une seconde étape en modélisant des 
chaînes logistiques réelles dans le but, d’une part, 
d’exploiter au mieux la richesse de nos agents et, d’autre 
part, de simuler et d’évaluer des politiques 
d’approvisionnement et permettre ainsi une aide à la 
décision. Le but à terme de ce projet et de pouvoir 
proposer un outil simple et configurable qui permet la 
modélisation de différentes chaînes logistiques à l’aide 
de SMA. 
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RESUME : La simulation est souvent utilisée pour évaluer la pertinence d’un Programme Directeur de Production 
(PDP) ou pour en évaluer l’impact sur des scénarii d’ordonnancement détaillé de la fabrication. Dans ce cadre, nous 
nous proposons d’étudier la construction d’un modèle de simulation en essayant d’en réduire la complexité. Pour ce 
faire nous avons exploité un réseau de neurones, plus particulièrement un perceptron multicouches, afin de remplacer 
tous les postes de charge qui ne sont pas contraintes de capacité du système de production par une boite noire. Cette 
approche sera appliquée au cas d’une scierie. Ce papier s’organise comme suit : après une introduction qui rappelle le 
contexte et les objectifs, nous présenterons la méthode employée et les perceptrons multicouches. Nous poursuivrons en 
présentant le cas d’application pour finalement présenter le modèle résultant et sa validation. 
 
MOTS-CLES :  perceptron multicouches, modèle réduit, simulation, réseau de neurones, re-ordonnancement 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La simulation du fonctionnement d’un atelier est une 
aide précieuse pour l’aide à la décision en planification 
ou en ordonnancement. Elle permet, par exemple, de 
disposer de l’historique des variations de l’état des 
machines au cours du temps. On dispose donc des dates 
de tous les événements et en particulier des dates de 
début et de fin des opérations. Ces informations peuvent 
alors être très utiles pour l’établissement d’un 
ordonnancement prévisionnel (Lopez et Roubellat 2001).  
Par ailleurs, des événements, aléas, peuvent remettre en 
cause le PDP ce qui va conduire à une modification de ce 
dernier et donc, à la nécessité d’effectuer un re-
ordonnancement des tâches. Les systèmes temps réel de 
suivi de fabrication permettant aujourd’hui de collecter 
très rapidement les informations corrélées à l’apparition 
de ces aléas dans le système de gestion (Khouja 1998), la 
difficulté consiste alors dans le traitement de cette masse 
d’informations afin de prendre des décisions rapidement 
(Pritsker et Snyder 1994), (Roder 1994). Enfin, il s’agira 
de maximiser le taux de charge des goulots. Dans une 
philosophie de gestion de type « management par les 
contraintes », celui-ci est le critère principal pour 
l’évaluation d’un PDP. Pour ces raisons, il est intéressant 
d’utiliser la simulation dynamique des flux (Thomas et 
Charpentier 2001). 
Actuellement, les simulations sont effectuées avec des 
modèles de plus en plus complexes, ceci grâce au 
développement des moyens de calcul informatique. 
Cependant, les modèles complexes obligent leurs 
concepteurs à faire face à des problèmes pour lesquels ils 
n’ont pas été formés, et que Page et al. (1999) appellent 
« Problems of Scale ». Aussi, de nombreux auteurs ont 

rappelé l’importance d’utiliser des modèles de 
simulation simples (Ward 1989), (Musselman 1993), 
(Pidd 1996), (Brook et Tobias 2000), (Chwif et al. 
2006). 
D’autre part, si la décision est prise en quelques heures 
seulement, pendant ce temps même court, l’état de 
l’atelier a changé (Thomas et Charpentier 2001). Il ne 
faut donc pas que le temps passé à réaliser les 
simulations en prenant en compte les nouvelles données 
pour effectuer le re-ordonnancement soit pénalisant. 
Aussi, nous posons comme hypothèse que, dans ce 
contexte, il s’agit de trouver un modèle suffisamment 
simple pour gagner du temps lors de sa construction, de 
son paramétrage, de l’exécution des scenarii et de 
l’interprétation des résultats, mais suffisamment 
significatif pour minimiser le risque de prendre une 
mauvaise décision (Thomas et Charpentier 2001).  
Par ailleurs, les réseaux de neurones, grâce à leur 
capacité d’être des « approximateurs universels », ont 
prouvé leur capacité à extraire de données 
d’expérimentation des modèles performants, sans avoir à 
effectuer d’hypothèses sur la forme générale de ces 
derniers (Thomas et al. 1999). Aussi, ils commencent à 
faire leur apparition dans le cadre général de la supply 
chain (Shervais et al. 2003), (Chiu et Lin 2004). 
Notre travail a donc pour but de montrer l’intérêt 
d’utiliser les réseaux de neurones pour réduire les 
modèles de simulation, que ce soit pour l’établissement 
ou l’utilisation de ces modèles que dans le but de 
faciliter la prise de décision en re-ordonnancement.  
Nous allons maintenant présenter la méthode de 
réduction de modèle proposée ainsi que les perceptrons 
multicouches utilisés. Nous poursuivrons en présentant 
le cas d’application qui est une scierie spécialisée dans la 
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découpe de conifères. Nous finirons en présentant le 
modèle de simulation obtenu que nous comparerons au 
modèle décrivant complètement la scierie. 
 
2. LA REDUCTION DE MODELE 
 
2.1. L’algorithme 
 
La problématique de la réduction de modèle a été initiée 
par Zeigler (1976) pour qui la complexité d’un modèle 
est relative au nombre d’éléments, de connexions et de 
calculs du modèle.  
Les premières techniques de simplification en 
modélisation ont été proposées par Innis et Rexstad 
(1983). Depuis lors, un certain nombre d’auteurs se sont 
intéressés à ce problème dans des cadres particuliers. 
Ainsi, un modèle réduit dans un cas relatif à l’industrie 
électronique qui utilise le temps de cycle comme 
indicateur de mesure a été proposé (Leachman 1986). 
Brooks et Tobias (2000) ont, eux, proposé une approche 
de simplification de modèle pour les cas où les 
indicateurs à suivre sont les moyennes des volumes de 
production « throughput rates ». D’autres cas ont été 
étudiés notamment par Hung et Leachman (1999), 
Hwang et al. (1999) ou encore Thomas et Charpentier 
(2005).  
L’algorithme de réduction proposé est une extension de 
celui proposé par Thomas et Charpentier (2005) : 

1. Identifier le goulet structurel (Poste de charge 
(PdC) qui, depuis plusieurs années, est 
majoritairement contrainte de capacité). 

2. Pour la liasse d’Ordre de Fabrication (OF) du 
PDP considéré, identifier le goulet conjoncturel. 

3. Parmi les autres PdC, identifier ceux (postes de 
synchronisation) satisfaisant aux deux 
conditions : 

- utilisé conjointement à un poste goulet par 
au moins un OF, 

- largement utilisé lorsque l’ensemble des OF 
est considéré.  

4. Si tous les OF ont été considérés, passer à 5. 
sinon retourner en 3. 

5. Modéliser par un réseau de neurones l’intervalle 
situé entre chacun des PdC précédemment 
trouvés.  

 
2.2. Le perceptron multicouches 
 
Les travaux de Cybenko (1989) et de Funahashi (1989) 
ont montré qu’un réseau de neurones multicouches 
possédant une seule couche cachée utilisant une fonction 
d’activation sigmoïdale et une couche de sortie utilisant 
une fonction d’activation linéaire peut approximer toute 
fonction non linéaire avec la précision voulue si on 
utilise suffisamment de neurones dans la couche cachée. 
Ce résultat important explique la grande popularité de ce 
type de réseau de neurones que l’on appelle 
classiquement un perceptron multicouches.  
Nous allons ici rappeler la structure du perceptron 
multicouches utilisé. Le réseau présenté par la figure 1 

est composé de neurones interconnectés en trois couches 
successives. La première couche est composée de 
neurones « transparents » qui n’effectuent aucun calcul 
mais simplement distribuent leurs entrées à tous les 
neurones de la couche suivante appelée couche cachée.  
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Figure 1. L’architecture du perceptron multicouches 
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Figure 2. Le neurone i de la couche cachée 

 
Les neurones de la couche cachée (figure 1), dont un 
exemple peut être représenté par la figure 2, reçois les n0 

entrées { }0
n

0
1 0

x,,x L  de la couche d’entrée avec les poids 

associés { }0
in

0
1i 0

w,,w L . Ce neurone commence par 

calculer la somme pondéré de ses n0 entrées : 
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où 1
ib  est un biais (ou seuil). La sortie du neurone caché 

est obtenue en transformant la somme (1) par 
l’intermédiaire de la fonction d’activation g(.) : 
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Bien que de nombreuses fonctions d’activations ait été 
proposées, la fonction g(.) est généralement la tangente 
hyperbolique (Thomas 1997) : 
 

x2

x2

x2 e1

e1
1

e1

2
)x(g −

−

− +
−=−

+
= . (3) 

 
Le neurone de la dernière couche (ou couche de sortie) 
utilise une fonction d’activation linéaire et n’effectue 
donc qu’une simple somme pondérée de ses entrées : 
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où 2
iw  sont les poids connectant les sorties des neurones 

cachés au neurone de sortie et b est le biais du neurone 
de sortie.  
La détermination des poids et biais du réseau qui en sont 
les paramètres s’effectuent par l’intermédiaire d’un 
apprentissage supervisé. Cet apprentissage s’effectue en 
deux phases : 

-   une phase d’initialisation. Le choix des poids et 
biais initiaux peut s’effectuer de manière aléatoire 
ou utiliser des algorithmes plus complexes (Thomas 
et Bloch 1997). Nous utiliserons ici l’algorithme de 
Nguyen et Widrow (1990), 

- une phase d’apprentissage. Une fois de plus de 
nombreux algorithmes existent. Nous utiliserons 
l’algorithme de Levenberg-Marquadt qui se 
comporte comme un algorithme du Hessien lorsque 
l’on se trouve loin de la solution et comme un 
algorithme du gradient lorsque l’on s’en rapproche 
(Thomas et Bloch 1996). 

 
3. LA SCIERIE 
 
Le cas d’application étudié est une scierie, appartenant 
au premier scieur français, située dans le massif des 
Vosges en France et spécialisée dans la transformation 
de conifères en planches.  
En 2001, cette scierie avait une capacité de 270 000 
m3/an. Elle générait un chiffre d’affaire de 53 millions 
d’euros et employait 300 personnes.  

La ligne de sciage peut être décomposée en trois parties 
principales. Afin d’en comprendre le fonctionnement, 
nous allons suivre le cheminement d’une grume de son 
entrée dans la chaîne, à sa sortie sous forme de diverses 
planches. 
La première partie de la ligne de sciage est constituée de 
la ligne canter présentée à la figure 3. La grume que l’on 
doit traiter entre dans la chaîne par la droite par 
l’intermédiaire des convoyeurs RQM1 RQM2 et RQM3. 
En fonction de ses caractéristiques (scanner MS), notre 
grume va être dirigée soit vers RQM4 soit vers RQM5 
qui font office de stocks. Elle va ensuite être amenée sur 
la première machine canter puis sur la déligneuse CSMK 
qui a pour but de transformer notre grume en un 
parallélépipède rectangle, l’équarri. Cette première 
étape, qui forme les deux premiers cotés de l’équarri, 
produit 2 planches (appelées produits secondaires) qui 
seront expulsées par l’intermédiaire des convoyeurs BT4 
et BT5. Le reste de la grume va être éjecté sur RQM6, va 
subir une rotation de 90° pour être enfin stocké sur 
RQM7 en attendant de repasser sur la même machine 
pour faire les deux autres cotés du parallélépipède. A 
l’issue du deuxième passage, outre l’équarri, on obtient 
deux autres produits secondaires qui sont également 
évacués par les convoyeurs BT4 et BT5 en direction de 
la Tronçonneuse Déligneuse dont l’élément principal est 
la scie Kockum. L’équarri est ensuite déligné sur la 
déligneuse MKV en trois planches supplémentaires que 
nous appellerons produits principaux. Ces produits 
principaux sont directement dirigés vers l’ébouteur.  
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Figure 3. La ligne canter 
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Figure 4. La tronçonneuse-deligneuse (Kockums) 
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Figure 5. L’ébouteur 

 
La figure 4 présente la deuxième partie de la ligne de 
sciage qui correspond au tronçonnage délignage et dont 
la machine principale est la scie Kockums. Seul les 
produits secondaires passent sur cette partie de ligne. 
L’entrée des produits secondaires se fait par 
l’intermédiaire des convoyeurs BT4 et BT5. Ils sont 
tronçonnés en QM11 puis arrivent par le tapis sur la 
déligneuse (kockums) qui optimise la planche en 
fonction des produits demandés. La table d’alignement 
permet de servir de stock d’entrée de la scie kockums. 

Les produits secondaires sont finalement expédiés par 
l’intermédiaire de la bande d’évacuation en direction de 
la troisième partie de la ligne, l’ébouteur qui est présenté 
figure 5. En entrée de l’ébouteur se trouvent deux 
collecteurs (collecteur 1 et collecteur 2) qui permettent 
l’admission sur la ligne respectivement des produits 
secondaires en provenance de la scie kockums, et des 
produits principaux en provenance directe de la ligne 
canter. Les pièces sont démêlées et mises sur un tapis à 
taquets. 
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Figure 6. Le modèle complet 

 
La tronçonneuse 1 va permettre d’effectuer une coupe de 
purge des défauts tandis que la tronçonneuse 2 permet de 
donner sa longueur finale au produit. Des travaux 
précédents (Thomas et Charpentier 2001) ont montré que 
c’est cette machine, l’ébouteur, qui est le poste goulot de 
la chaîne de sciage.  
 
4. LES MODELES DE SIMULATION 
 
4.1. Le logiciel Arena® 
 
Arena® est développé par la société Rockwell 
Software®. C’est un logiciel de simulation de systèmes à 
événement discrets basé sur la théorie des files d’attentes 
et s’appuyant sur le logiciel Siman®.  
Il peut être associé à des logiciels aussi divers que 
Excell® ou Visual Basic® ce qui facilite le 
développement de projets complexes.  

4.2. Le modèle complet 
 
Des travaux précédents (Thomas et Charpentier 2001) 
ont permis  de construire le modèle complet de la ligne 
de sciage. Ce modèle est présenté à la figure 6.  
Ce modèle intègre un module de gestion de l’arrivée des 
grumes suivant un processus poissonien. Dans ce 
module, les caractéristiques de la grume qui sont 
relevées par le mesureur (figure 3) sont associées à celle-
ci. Un deuxième module, le « trieur d’entrée » permet 
d’orienter la grume soit vers RQM4 soit vers RQM5 en 
fonction de ses caractéristiques, soit d’éjecter la grume 
du process si celle-ci n’entre pas dans les caractéristiques 
de la gamme (grume trop grosse ou trop petite) ou si elle 
a été mitraillée. Les grumes sont donc ensuite envoyées 
sur RQM4 ou RQM5 qui servent de stocks d’entrée à la 
ligne canter (de même que RQM7). 
 

 

 
Figure 7. Gestion RQM4-5-7 
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La gestion de la ligne Canter et du passage sur RQM7 
font l’objet de deux modules supplémentaires. La 
modélisation de la ligne Canter emploie deux sous 
modèles qui permettent de gérer le traitement des 
produis principaux et celui des produits secondaires. 
Nous avons donc trois sorties pour la ligne Canter qui 
sont reliées, soit aux entrées de la scie kockums pour les 
produits secondaires, soit directement à l’entrée du 
module ébouteur pour les produits principaux. Un sous 
modèle, présenté figure 7, permet de gérer les règles de 
priorité pour le choix du stock d’entré qui approvisionne 
la ligne Canter, soit RQM4, soit RQM5, soit RQM7. Ce 
sous modèle donne une bonne idée de la complexité des 
différents sous modèles qui ont été construits pour gérer 
la ligne Canter notamment. Les autres modules, bien que 
représentant le cœur de la ligne de sciage avec la scie 
kockums et l’ébouteur, sont des modules assez simples à 
construire. Enfin, un dernier module permet de gérer et 
de simuler le tri et le rangement des produits finis et il 
n’a pas d’incidence réelle sur le fonctionnement de la 
ligne de sciage.  
 
4.3. Le modèle réduit 
 
Comme nous venons de le voir, la réalisation d’un 
modèle de simulation complet pour une installation 
finalement assez simple est déjà une tâche assez 
complexe et produit un modèle lourd à gérer.  
Or, nous savons que le poste goulot d’étranglement de 
cette ligne de sciage est l’ébouteur (Thomas et 
Charpentier 2001). Donc, un pilotage optimal de la ligne 
nécessite d’optimiser la charge du poste goulot, en 
accord avec le principe donné par la méthode O.P.T. que 
« toute heure perdue sur un poste goulot est une heure 
perdue pour le système. » (Goldratt et Fox 1992), 
(Marris 1994).  
Dans ce cadre, il semble bien que la modélisation des 
stocks RQM4 et 5, de la ligne Canter, du stock RQM7, 
de la gestion des RQM4-5 et 7 et même de la scie 
kockums soit superflue. Donc tout la partie entourée par 
des tirets gris sur la figure 6 (et qui comprend en 
particulier le sous modèle de la figure 7) n’apporte pas 
d’informations directe et utile pour l’évaluation d’un 
PDP ou la mise en place d’un re-ordonnancement pour 
lesquels nous aurions des indicateurs de performance tels 
que délai global ou taux de charge du goulot... En effet, 
seul les instants d’arrivée des produits en entrée de 
l’ébouteur vont nous permettre de simuler la charge de 
ce dernier. C’est pourquoi, nous proposons de remplacer 
toute la partie entourée de tiret gris sur la figure 6 par un 
perceptron multicouches qui va transformer les 
informations en entrée du modèle et fournies par les 
modules « arrivée des grumes » et « trieur d’entrée » en 
des instants d’arrivées de produits en entrée de 
l’ébouteur sans que les chemins suivis ou les 
transformations subies soient apparentes. 
Pour ce faire, il est nécessaire de collecter les données 
disponibles en entrée du système. Tout d’abord, chaque 
grume porte en elle, un certain nombre d’information qui 
sont collectées par le scaner en entrée de ligne Canter. 

Cette étape nous fournit les informations 
dimensionnelles de la grume que sont sa longueur 
(longueur) et trois valeurs de diamètre, diamètre en son 
extrémité la plus fine (diamPetitBout), diamètre en son 
extrémité la plus grosse (diamGrosBout), et le diamètre 
moyen (diamMoyen). Ces informations, nous indiquent 
entre autre immédiatement si la grume doit être dirigée 
vers RQM4 ou vers RQM5 ce qui est une information 
supplémentaire (RQM).  
Outre ces informations dimensionnelles de la grume, 
nous pouvons disposer d’informations sur l’état de la 
ligne à l’instant de l’entrée de la grume considérée. Les 
informations relevées sont la taille du stock d’entrée de 
l’ébouteur (Q_ebouteur), le taux d’utilisation de 
l’ébouteur (taux_ebouteur) et le nombre de grumes 
présentes dans le système entre les entrées des RQM4 et 
5 et la sortie de la ligne Canter, donc principalement une 
image de la somme des stocks sur RQM4, RQM5 et 
RQM7 et des grumes en cours de traitement sur les 
différentes machines de la ligne Canter (Q_RQM).  
Le dernier type d’information disponible est celui lié au 
plan de coupe des grumes. En effet chaque grume va être 
découpée en n produits qui peuvent être des produits 
secondaires ou principaux. Le plan de coupe qui nous a 
intéressé ici est un plan ou 7 produits sont coupés dans 
chaque grume : 

- 2 produits secondaires lors du premier passage de 
la grume sur la sur déligneuse CSMK (figure 3), 

- 2 produits secondaires lors du deuxième passage 
de la grume sur la déligneuse CSMK (figure 3), 

- 3 produits principaux après passage de l’équarri 
sur la déligneuse MKV. 

Ces 7 produits peuvent donc être décomposés en trois 
types de produits selon l’endroit de la découpe, CSMK 
ou MKV, et l’instant de la découpe, premier ou 
deuxième passage (type_piece). La dernière donnée est 
l’épaisseur (en mm) du produit réalisé qui sert aussi de 
dénomination. Dans notre cas, nous ne produisons que 
deux types de produits, les produits principaux sont du 
75, les secondaires sont du 25 (produit).  
Nous disposons donc d’un jeu de dix variables d’entrées 
(longueur ; diamGrosBout ; diamMoyen ; 
diamPetitBout ; produit ; type_piece ; Q_ebouteur ; 
taux_ebouteur ; Q_RQM ; RQM) que l’on va pouvoir 
associer aux 12775 pièces produites. Ces dix variables 
vont constituer les dix entrées du perceptron 
multicouches.  
Ces 12275 pièces vont mettre un certain temps entre le 
moment où elles entrent dans le système sous forme de 
grume et le moment où elles entrent dans le stock 
d’entrée de l’ébouteur. C’est ce temps ∆T que nous 
cherchons à déterminer. C’est donc lui qui constituera la 
sortie de notre réseau de neurones.  
Le nombre de neurones dans la couche cachée à été 
déterminé par essai - erreur. Ces différents essais nous 
ont conduits à choisir de placer 30 neurones dans la 
couche cachée.  
La détermination des paramètres du réseau de neurone 
s’effectuant par apprentissage supervisé, il est nécessaire 
de diviser la base de données précédemment constituée 
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en deux jeux. Le premier, appelé jeu d’apprentissage, va 
nous servir à effectuer l’apprentissage proprement dit. Le 
deuxième, appelé jeu de validation, nous servira à 
vérifier que l’apprentissage s’est correctement passé, en 
particulier, à vérifier qu’il n’y a pas eu de phénomène de 
sur-apprentissage.  
 
4.4. Les résultats 
 
Nous allons maintenant présenter les résultats obtenus 
avec le perceptron multicouches comparativement à ceux 
fournis par le modèle complet.  
Comme nous l’avons dit précédemment, nous avons 
divisé notre base de données en deux jeux différents. 
Cette division s’est effectuée de manière aléatoire et 
nous avons utilisées les informations en provenance de 
6365 pièces pour constituer le jeu d’apprentissage et 
6410 pour le jeu de validation. Nous allons commencer 
par présenter les résultats obtenus sur le jeu de données 
d’apprentissage.  
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Figure 8. Temps de transfert – jeu d’apprentissage 

 
La figure 8 présente les temps (en ordonnée) qu’ont mis 
les 6365 pièces (en abscisse) constituant le jeu 
d’apprentissage entre le moment où la grume 
correspondante est entrée dans la chaîne et le moment où 
la pièce est entrée dans le stock de l’ebouteur. Nous 
avons en noir les temps fournis par le modèle complet 
qui nous sert de référence, et en gris les temps fournis 
par le modèle neuronal. Les temps sont fournis en 
secondes. Nous pouvons constater que les différentes 
pièces ont des comportements assez différents car si la 
majorité des pièces mettent moins de 1000 secondes 
pour traverser la ligne canter et passer sur la scie 
kockums (pour les pièces secondaires), un certain 
nombre mettent cependant plus de 3000 secondes pour 
faire le même trajet. Nous voyons d’autre part que les 
temps fournis par le modèle neuronal sont tout à fait 
similaires à ceux donnés par le modèle complet.  
La figure 9, qui présente l’erreur effectuée par le modèle 
neuronal, comparativement au modèle complet confirme 
bien ces premières constatations. Nous pouvons tout de 
même noter que le modèle neuronal présente quelques 
difficultés à estimer de manière très précise les temps 
mis par quelques pièces qui ont passées un temps assez 

long sur la chaîne. Cela peut s’expliquer par la non prise 
en compte de certaines variables pouvant avoir une 
incidence particulière sur ces données comme, la 
présence de plus ou moins de grumes mitraillées, la 
répartitions des grumes sur les différents RQM, … 
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Figure 9. Erreur effectuée sur le jeu d’apprentissage 

 
L’erreur moyenne effectuée sur le jeu d’apprentissage est 
cependant très faible puisqu’elle est seulement de 7,9 
secondes (avec cependant un écart type important : 430 
caractéristique des quelques grandes erreurs mal 
modélisées).  
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Figure 10. Temps de transfert – jeu de validation 

 
Ces résultats obtenus sur le jeu d’apprentissage prouvent 
que l’utilisation d’un réseau de neurones permet 
d’estimer les temps recherchés. Il est toutefois nécessaire 
de vérifier que ces résultats peuvent s’étendre à d’autres 
données. La figure 10 présente les temps (en ordonnée) 
qu’ont mis les 6410 pièces (en abscisse) constituant le 
jeu de validation entre le moment où la grume 
correspondante est entrée dans la chaîne et le moment où 
la pièce est entrée dans le stock de l’ebouteur. Nous 
avons en noir les temps fournis par le modèle complet 
qui nous sert de référence, et en gris les temps fournis 
par le modèle neuronal. Les temps sont toujours indiqués 
en secondes.  
Ces résultats, très similaires à ceux obtenus sur le jeu 
d’apprentissage, prouvent que le modèle neuronale peut 
tout à fait s’adapter à d’autres données que celles du jeu 
d’apprentissage sans présenter de phénomènes de sur-
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apprentissage. L’erreur moyenne reste très faible (9,4 
secondes) quand à l’écart type, il reste dans les mêmes 
proportions que pour le jeu d’apprentissage à 448 et ce 
pour les mêmes raisons. 
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Figure 11. Erreur effectuée sur le jeu de validation 

 
L’ensemble de ces résultats montrent bien qu’il est tout à 
fait possible de remplacer une partie importante d’un 
modèle de simulation complexe par un modèle neuronal 
beaucoup plus simple à construire.  
 
5. CONCLUSION 
 
Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle 
approche de réduction de modèle de simulation en 
utilisant un réseau de neurones pour modéliser, sous 
forme d’une boîte noire, le comportement de la partie de 
la chaîne ne présentant pas ou peu d’intérêt.  
Cette approche a été appliquée au cas d’une ligne de 
sciage.  
Les résultats ont montré que : 

- les deux jeux de données (apprentissage et 
validation) donnent des résultats similaires, 

- la moyenne de l’erreur (inférieur à 10 secondes) 
est petite comparativement à la dynamique du 
processus (de l’ordre de 2000 secondes). 

Ces résultats montrent bien l’intérêt d’utiliser un réseau 
de neurones afin de modéliser une partie du process 
plutôt que de construire un modèle complet. Cette 
approche, plus simple et plus rapide, permet de se 
focaliser sur le cœur du problème que sont les goulets 
d’étranglement (ici l’ébouteur).  
Dans nos travaux futurs, nous allons mettre l’accent sur 
la détermination de la structure optimale du réseau de 
neurones, en particulier, du choix des entrées du réseau, 
et sur la validation de notre approche à des cas 
d’application différents. 
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