AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

N" attribué par la bibliothèque

r || I|

amée:2003

| | |+

THESE
pésentéeà

UUNWBRSITE DE METZ
Ecole Doctorale IAE+M

pour obtenirle titre de

DOCTEUR

Spécialité

Automatique
soutenuepal

Satyaveer Singh CHAUHAN
le 17Septembre2003

Titre

:
Chaînesd' approvisionnement
approchesstratégiqueet tactique

Jury
Président

Jean-PierreC.ampagne

Directeur

Jean-MarieProth

Rapporteurs

Jean-PierreCampagne
Yves Dallery
Gerd Finke

trrùteurs

Bernard Mutel
Jean-MarieProth

S/Mt

b>lc,

N" attribuépar Ia bibliothèque

année:2003

THESE
présentéeà

UUNIVERSITÉ DE METZ
École Doctorale IAE+M

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

Spécialité

Automatique

soutenuepar

Satyaveer Singh CHAUHAN
2003
le 17SePtembre

Titre

:
Chaînesd' approvisionnement
approchesstratégiqueet tactique

Jury
Président

Jean-PierreCampagne

Directeur

Jean-MarieProth

Rapporæurs

Jean-PierreCampagne
Yves Dallery
Gerd Finke

Examinateurs

Bernard Mutel
Jean-MarieProth

Remerciements
Je ne sauraisexprimer l'étenduede mon endettementà l'égard de Monsieur Jean-MarieProth pour I'aide inestimable,les conseilspertinentset les
qu'il m'a donnétout au long de ce travail. Je lui adressema
encouragements
plus vive gratitudepour la confiancequ'il m'a montré,et pour la liberté qu'il
de ce travail.
m'a laissédans I'accomplissement
Je souhaiteexprimer ma gratitude à MonsieurRakeshNagi, Professeur
Je tiens aussià
à I'Universitéde Buffalo, pour son suivi de mes recherches.
remercierMonsieurJean-PierreCAMPAGNE, Professeurà I'INSA de Lyon,
MonsieurGerd FINKE, Professeurà I'UniversitéJosephFourierde Grenoble
et enfi,nMonsieurYvesDALLERY, Professeurà l'ÉcoleCentralede Paris, de
m'avoir fait l'honneurd'accepterla chargede rapporteurde ma thèse,ainsi
que d'avoir participéà mon jury. Je les remercieégalementpour les pistesde
futuresqu'ils m'ont suggérées.
recherches
Je ne devraispas oublier de citer MonsieurCyril Duron pour sa coopéraet pour avoir crééune atmosphèreconstructive
tion, sonaide,sessuggestions,
et propiceà la recherchedans le laboratoire,ainsi que pour m'avoir ofiert une
compagnieappréciabledèsI'instant de mon arrivéeen Fbance'
C'est une étape décisivede ma vie pour laquelleje remerciemes parents
et ma femmequi ont su m'entourertout au long de cesannéesde leur amour
inconditionnelet d'un support constant.Je les remercieégalementd'avoir eu
foi en moi et mescapacités,et pour les conseilsqu'ils m'ont prodigué.
Enfin, que les personnesqui m'ont accompagnétout au long de cette thèse
- mes amis, les membresde I'INRIA et les nombreuxchercheursavecqui j'ai
et ma sympathie.
eu la chancede travailler reçoiventtoute ma reconnaissance

lll

ù mesparentset rnaf'tres

Résumé
Directeurde Thèse: Prof. Jean-MariePROTH
à la conception
Cettethèsesediviseen trois parties.La premièreest consacrée
au niveaustratégique.Une approchesystéd'une chaîned'approvisionnement
matiqueest proposée;elle est construiteà partir de cinq macro-activités.Un
logiciela été développéà partir de cette approche.Il est présentéen détail.
Dans la secondepartie de la thèse,des problèmesde rechercheopérationvuesau niveaustratégiquesont exnelleliés aux chaînesd'approvisionnement
posés.Il s'agit en particulierde problèmesrelatifsà la sélectiondespartenaires
d'une chaîned'approvisionnement.
Enfin, la dernièrepartie de la thèseest dédiéeà des problèmessensibles
Il
au niveautactique dans I'environnementdeschaînesd'approvisionnement.
lorsqueles composants
en temps réel d'assemblage
s'agit d'ordonnancement
sont sous-traitéset de la conceptiond'un processusde partagedes bénéfices
et despertesentre partenaires.

vii

Abstract
Ph. D. Supervisor: Prof. Jean-MariePROTH
This thesisis divided in three parts : The first part is devotedto the design
of a supply chain at the strategiclevel. A systematicapproachis proposed
basedon five macro-activities.A softwarehas been developedto support this
approach.It is presentedin detail. In the secondpart of the thesis,solutions
of O.R. problemsrelatedto supply chainsat the strategiclevelare proposed.
In particular, modelsrelatedto the selectionof partnersare developed.The
last part of the thesisis dedicatedto problemsthat are the most sensitivein
a supply chain environment: real time scheduling,assemblyproblem when
componentsare outsourcedand definition of a sharingprocessin a specific
example.
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Chapitre 1
Introduction
1.1 Un peu d'histoire
Le monde de la production a beaucoupévoluédepuis la secondeguerre
mondiale.L'utilisation de l'ordinateur,au coursdesannéessoixante,a incité
à organiserleur productionde manièreplus rationnelledans
les responsables
une universstructuréen dêpartements.L'organisationen départementsétait,
du fait que le suivi destâcheset leur gestion
il faut le rappeler,la conséquence
se faisaitjusque là rt à la main " avecI'aide, au mieux, de machinesà calculer. L'arrivêede l'ordinateur n'a pas modifié I'organisationdans un premier
temps.Elle a simplementpermisde gérerplus facilementchaquedépartement
s'occupaientalorsde gestiondes stocks,des
de I'entreprise.Les gestionnaires
de la fabrication,du personnel,pour ne citer que lesplus
approvisionnements,
courants.
A partir des années80, plusieursfacteursse sont conjuguéspour inciter
les gestionnairesà s'interrogersur la structure même de leurs systèmesde
de la complexitédes
considérable
production.Ce fut d'abord un accroissement
tout aussiconsidérabledesproblèmes
produits qui a conduit à un accroissement
à traiter. Ce fut ensuitela mondialisationqui a conduit à une compétition
toujours plus intense,donc à un resserrementdes contraintestemporelles.Ce
dernier facteur a entralnédans un premier temps, l'approche

1.1. UN PEU D'HISTOIRE
I'Juste-À-Temps"(JAT) , plus connuesousla dénominationde (JIT) rrJustIn-Timerr.
Il y eut aussiI'explosiondu nombrede logicielsde gestionde production,
souventbasêssur les mêmesprincipes,mais écrits pour des ordinateursdifférents.Ce fut l'époquedes générationsde MRP (MRP I, MRPII), puis des
logicielsKANBAN, auxquelsvinrent ensuites'ajouterleslogicielsde gestionde
anarchique
la qualité (TQM:Total Quality Management).Le développement
de ces outils a rendu toute normalisationimpossibleet a conduit, progressivement,à admettre une évidence: il convenaitde rr remettre à plat It l'organisation des systèmesde production en mêmetemps que leur gestion.Cette
remiseen causea par ailleurs été favoriséepar différentsfacteurs :
1. Les progrèsénormesdesordinateurset une réductiondrastiquede leur
cadencé
prix. En 2002,un ordinateurde bureau,équipéd'un processeur
à2Ghz, d'une mémoirede 256 Mo et d'une mémoirede massede 40Go
coûte moins de 1000euros.

2 . Les réseauxde communication,avecau particulier INTERNET, effacent
les distanceset permettent aux ordinateurs de coopérer.Rappelonsque
lesréseauxlocaux (LAN) transportentI'informationà la vitessede 50 G
bit/s, les réseauxmétropolitains(MAN) à 600 M bit/s et les rêseauxà
grandedistance(WAN) à 600 M bit/s.

3 . Les systèmesd'exploitation (OS), tels UNIX, LINUX, NT, offrent désormaisde nombreux outils et favorisentgrandementles éctrangesentre
systèmes.
4 . Enfin, les langagesse sont libérésdes contraintesmatérielles.
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Evolution structurelle des systèmesde production

Les facteursque nous venonsde rappeler ont conduit les systèmesde pro'
duction à modifier à la fois leur structure et leur méthodede gestion pour
passerde l'organisationpar départementsà une organisationpar projets, caractéristiquedeschaînesd'approvisionnement.
Les défauts d'une gestion par départementssont bien connus.Ils proà optimiser leur
viennent du fait qu'une telle gestionincite les responsables
d'une telle optipropredépartement,sanstoujoursexaminerles conséquences
En effet il est bien connu,en particulier
misationsur les autresdépartements.
que l'optimum globald'un systèmen'est pasla concaténaen mathématiques,
tion d'optima locaux.
La difiérenceentre une gestion classiquepar départementset une gestion
par la figure 1.1.
par projets est schématisée
La gestionpar projets permet,dansla mesureoù chaqueprojet est rendu
à priori, d'assurerun flux
indépendantdesautrespar affectationdesressources
physiquecontinu,et doncde réduirele cyclede productionet lesen-cours.Nous
voyonscependantque la gestionpar projets nécessiteque les dêcisionsd'orenglobentl'ensemblede la production,de la matièrepremière
donnancement
à la livraisonde la commande.Nouspouvonsdire que,d'une part, la difficulté
du problèmedécisionnelgagneen complexitêcar les décisionsenglobentdésormaistout le cycle de productionmais que, d'autre part, la complexitédu
problèmedécisionnelest réduite du fait de la diversitê moindredesentités auxquelless'appliquela décision.En effet,un projet se réduit typiquementà une
famille de produits, ou à la miseen placed'un service.Nous verronsdans cette
thèse,commentordonnanceren rrtempsréelrtl'ensembledes tâchesà effectuer
dans un projet. Bien entendu,le conceptI'tempsréelrrdoit être comprisdans
le contexte de la gestion : savoir ordonnancerles tâches qui permettent une
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Flc. 1.1- Gestionpar départmentset gestionpar projets
production donnéeen moins de 2 minutes est du temps réel. Plus généralement, nousdisonsqu'une décisionest prise en tempsréel lorsquele processus
physiqueauquelil s'applique.La notion
décisionnelne ralentit pasle processus
de temps réel est donc relativeau temps d'horlogedu systèmephysique.
La gestion par projets est en cohérenceavec les chaînesd'approvisionnement qui représententune évolution structurellemajeure.Les définitionsde
sont diverses.
chaînesd'approvisionnement
Nous retenonsla suivante,donnéedans [CDP03]: "Une chaîned'approvisionnementest un réseaud'organisationsqui coopèrentpour optimiserle flux
de

rs et clients,

ux ausslr

D'UNECHAÎNED'APPROVISIONNEMENT
1.3. CONCEPTION
que possibleà des cotts minimaux. L'objectif d'une chaîned'approvisionnement est la satisfactiondu client I'
dansunemême
qu'unetelle définitionn'exclutpasla présence,
Remarquons
de partenairesappartenantà dessociétésdifiéchaîned'approvisionnement,
renteset éventuellementconcurrentes.Cette situation exigeque soit établie
une règlede partagedesperteset desbénéficesdèsla conceptiond'une chaÎne
commeindiquédans [SSL95].Nous retrouvonsle même
d'approvisionnement,
rrsharingprocessrt.
conceptdans [GP02]et [CDP03]sousle nom de

1.3 Conception dtune chaîne d'approvisionnement
seconçoit d'abord
Commetout système,une chalned'approvisionnement
au niveaustratégique.Les décisionsprisesà ce niveause déclinentensuiteau
niveautactique.Le contenude cette thèseconcernecesdeuxniveaux.
des activités,
Nous nous sommesd'abord intéressésà I'interdépendance
qu'une décisionstratégiqueprimaire se décline
laquellea pour conséquence
qui concernentplusieursdes activitésde
en décisionsstratégiquessecondaires
Cette étude nous a conduit à développerun
la chaîned'approvisionnement.
au niveaustralogicield'aide à la conceptionde chalnesd'approvisionnement
tégique.Ce logicielse nommeCAD-SC-SLpour rr ComputerAided Designof
a Supply Chain at the StrategicLevel rr. Il a été le premiertravail dans la
préparationde cette thèse,travail qui a été menéconjointementavecle travail
bibliographiquedont nousparlonsplus loin. L'analysed'une chaîned'approvisionnementet la présentationdu logicielCAD-SC-SLconstituerontla première
partie de cette thèse.
Il faut soulignerque le logiciel CAD-SC-SLa pour objectif l'êvaluation
rapide d'une chalned'approvisionnementdans un cadre structurant. Ce cadre
aide I'utilisateur a donner les informationsdont il dispose.La difficulté de
cette premièrepartie a été de trouver un cadre commun à toutes les chalnes

T.4. ETUDEBIBLIOGRAPHIQUE
qui peuventse présenter.
d'approvisionnement
Toujours au niveau stratégiquese posentun certain nombre de problèmes
qui sont du domaine de la rechercheopérationnelle.Il s'agit de problèmes
d'afiectation essentiellementliés au choix des participants à une chaîned'approvisionnement,mais ausside problèmesde structurationdes chaînesd'ap
provisionnement.
Leur exposéet leur solutionconstituentla secondepartie de
cette thèse.
Le niveautactiqueposed'autresproblèmes.Le plus important d'entreeux
On
concerneI'ordonnancementdont la nature a changêfondamentalement.
retiendraégalement,danscette troisièmepartie, la présentationd'un modèle
qui s'intéresseau partagedesperteset desbénéfices.Cet aspectconstituela
troisièmepartie de notre travail.
En résumé:
- la premièrepartie de la thèsedessineun cadre structurant pour notre apet proposel'outils logicielcorresponprochedeschaînesd'approvisionnement
dant,
- la secondepartie traite de problèmesspêcifiquesaux chaînesd'approvisionnement qui se posent au niveau stratégique,
- enfin, la troisièmepartie prolongele travail précédentau niveautactique.

L.4

Etude bibliographique

La bibliographie relative aux chalnesd'approvisionnementest vaste.Nous
la divisonsen deux parties. La première,qualifiéede gênérale,regroupeles
dans I'histoire de la
ouvragesqui inscriventles chaînesd'approvisionnement
gestionde la productionet développentles grandsprincipesqui gouvernentce
nouveautype d'approche.La secondepartie, que nousqualifionsde technique,
d'opt
concerne.les DroblèIue_ç

ce nouveau

A l'inté-

rieur de cette secondepartie, nous distingueronsles problèmesqui se posent
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au niveaustratégiquede ceuxqui se posentau niveautactique.

1.4.1 Etude bibliographique générale
ici en revueun certainnombred'ouvragesgênérauxdont nous
Nouspassons
avonsfait usage,en particulier,pour la conceptiondu logicielCAD-SC-SLqui
fait l'objet de la premièrepartie de la thèse.
L,ouvragede [Chr98]est le plus connu.Il marie les chalnesd'approvisionmajeuresd'une
nementet la logistiquepour en faire les deux composantes
pratiquespour aboutir
gestionpar projets.Ce livre est très riche en consignes
à une améliorationde la qualité et à la continuitéentre les étapesde la production qui mènentde la matièrepremièreau produit fini en minimisant les
temps d'attente. Nous remarquonscependantque, dans I'approcheprêsentée
et logistiquesont deux concepts
par Christopher,chalned'approvisionnement
diffêrentsqui, associés,conduisentà une gestionefficace.Pour nous, la loA ceci près, le livre de
gistiquefait partie des chalnesd'approvisionnement,
Christopherest particulièrementriche et orientévers les applications'
Le livre de [Cop97]est celui d'un historien qui décrit l'évolution de la
de productiondu milieu desannées80 à la fin desannêes
gestiondessystèmes
g0. Moins richequele précédent,il permet cependantde comprendrela génèse
et doit être conseilléà celleset à ceux qui
des chainesd'approvisionnement
pênètrentle sqiet.
Nous pourrionscaractêriserI'ouvragede [Gat98]par la place qu'il donne
De son
à l'homme dansle fonctionnementd'une chained'approvisionnement'
point de vue, l,hommeest le facteur qui rapprocheles exigencesdu marchéet
disponiblesdans l'enla démarchestratégiquemiseen oeuvrepar lesressources
rr
rr
treprise. Gattorna qualifie de Strategic alignementmodel l'aboutissement
de la miseen oeuvredu facteur humain. De notre point de vue, Gattorna donne
peut-êtreun peu trop d'importanceà la réactivitéet la flexibilité naturellede
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I'hommepour mettre en oeuvreles ressources
disponiblesafin d'atteindre les
deschaînesd'approvisionnement.
objectifsclassiques
Le livre de [Fin98] présente une démarchetout à fait originale. Ayant
constatéque les biologistesobserventplusieursgénérationssuccessives
d'insectesà duréede vie brèvepour étudier l'évolutiondans le temps de certains
facteurs génétiques,il transfère la démarcheen observantles sociétésà évolution rapide pour étudier commentla fonction dominantede la chaîned'approvisionnement
évolueen son sein.Sonobjectif est égalernentde dégagerles
caractéristiques
communesdes chaînesd'approvisionnement.
Cette démarche
est celled'un biologiste: ellesecontented'observerI'existantsansfaire de nouvellespropositions.On peut sedemandersi cette manièrede procéderconduit
à l'innovation.
leschaînesd'apDansleur livre, [SSL95]prétendentétudieressentiellement
provisionnementdans le contexteeuropéen.Leurs exemplessont cependant,
majoritairement,des sociétésU.S. Le conceptde chaîned'approvisionnement
qu'ils développentrestevague.Ils soulignentcependantun point important en
insistantsur la nêcessité
d'accordspréalablesprécisentrelessociétésqui participent à la mêmechalned'approvisionnement.Nousy voyonsun précurseurdu
rrsharingprocessrf
(partagedesbénéfices
et despertes)qui noussembleêtre un
facteur fondamentaldans la coopérationentre sociétésdifférentes.Nous nous
attarderonssur le livre de [GP02],ainsi que sur celui de [CDP03],tous deux
partiellementissusdestravauxdu laboratoiredanslequelj'ai préparéma thèse.
leschaînesd'approvisionnement
Govil et Proth considèrentsuccessivement
au
niveau stratégiqueet au niveau tactique.
Au niveaustratégique,ils considèrentqu'une chaîned'approvisionnement
est toujoursconstituéede cinq macro-activités:
- la macro-activitérlacheterrr
qui inclut les tâchesd'achat de matièrespre-

mières,de CompôiântÀ,
te iessourCeiefdes-ervices,
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- la macro-activitéI'produirertqui inclut la crêationde services,la fabrication
I'produirerrinclut
de produits, la maintenance,la formation, etc. En résumé,
pour produire,
toutes les tâchesnécessaires
- la macro-activitérttransporterrl
inclut les activitésde transport desproduits
et du personnelà l'intérieuret à l'extérieurde la chaîned'approvisionnement,
- la macro-activitérfstockerrr
concernele stockagede la matièrepremièredes
en-courset desproduits finis, ainsi que la manutentionassociée,
- la macro-activitértdistribuerrtconcernetoutes les activitéstournéesvers le
etc.
marchécommele marketing,la vente,lespromotions,le conditionnement,
sedéclinentdifféremmentsuivantle type
Bien entendu,cesmacro-activités
de systèmeauquelelless'appliquent,mais I'utilisation de cette structure générale permet de standardiserI'approchede conceptionou de transformation
au niveaustratégique'
d'une chaîned'approvisionnement
Partant de cette structuregénérale,le livre préciselesobjectifsà atteindre
entre
pour chacunedes macro-activités.Il tient comptede l'interdépendance
activités,introduit la notion de partagedesbénéficeset desperteset développe
d'évaluationêconomiquebasésur la notion de cott incrémental.
le processus
Au niveau tactique, les auteurs développentles règles à appliquer pour
Les mépour la chaîned'approvisionnement.
aboutir aux propriétéssouhaitées
thodesd'évaluationéconomiqueet opérationnellesont données.
Un chapitre est consacréau développementdes produits dans une chalne
L'analysedes étapesdu cycle de vie d'un produit est
d'approvisionnement.
menêedansle détail.
Une étude des technologiesmodernesqui facilitent le développementdes
chaînesd'approvisionnementest proposéeet la liste dessociétésqui fournissent
des logicielsefficacesest donnée.
lCDPgSl retiennent êgalementles cinq activités de
gique, commenous le faisonsdans cette thèse.

baseau niveau straté-
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Les décisionsstratégiquessont appeléesdécisionsprimaires.Les décisions
plus précises.
Le logicielCAD-SC-SL'
sedécomposenten décisionssecondaires,
et qui à été décrit danscet ouvrage,fait I'objet
quej'ai développésur cesba,ses
de la premièrepartie de cette thèse.
L'ouvrageexpliqueégalementla nouvelleapprochequi s'imposeà I'ordonnancementet insistesur les procéduresd'évaluationéconomiqueet d'optimisation au niveau stratégique.
Le niveau tactique est analysédans le détail. Nous y trouvons les procéqui correspond
duresà adopterpour aboutir à unechaîned'approvisionnement
à la définition donnéeplus haut. Des procêduresdétailléespour l'évaluation
danscet ouvrage.Il comporte
opérationnelleet économiquesont développées
en outre un chapitreentièrementdédiéà I'informatiqueet à la communication.
On y trouve un descriptifdétailléde l'évolution desordinateurs,dessystèmes
de communicationet desOS (Operatingsystems).

L.4.2 Etude bibliographique technique
Le niveau stratégique
Nous nous limitons aux étudesrelatives aux chaînesd'approvisionnement.
Comme nous I'avonssoulignéprécédemment,ces travaux concernentessenLe
tiellementla sélectiondes participantsà une chalned'approvisionnement.
critère est évidemmentI'adéquationdes partenairesà la chaîned'approvisionnement envisagéeet le cott, qui inclut les cotts d'investissementet les coûts
sur un horizondonné.
d'approvisionnement
Une chaîne d'approvisionnementest généralementstructurée en trois niveaux :
- Le niveaudes fournisseurs,
dont le rôle serade fournir la matièrepremière,
les composantset les servicesaux unités de fabrication.
ni-vealf
- Le niveau aès ùnités de fabiication Cquènôùs-appe-lleron5égàTemènî

l
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des producteurs)qui fournissentles produits ou les servicesà partir des êléments obtenusdesfournisseurs.
desproduits
- Le niveaudesdistributeursdont le rôleest d'assurerl'écoulement
(ou desservices)versla clientêle.
Certainsauteurs ont un point de vue plus limité et considérentqu'une
se borne au rêseaudesfournisseurs.C'est le cas
chainedtapprovisionnement
de [CHH96]et de [LB93a]qui limitent leur étude stratégiqueau rêseaudes
fournisseursde Hewlett-Packard.Les raisonsqui expliquentcette vue relativeau fait
tiennentessentiellement
ment étroite deschalnesd'approvisionnement
dépendbeaucoup,chez
que la localisationd'une chalned'approvisionnement
HP et dansde nombreuxautresdomaines,de la proximitêdesfournisseurset
génêral,d'où I'intérêt
implicationde ceux-cidans le proceËsus
de la nécessaire
qu'ils suscitent.
Un autre facteur qui explique I'intérêt porté aux fournisseursest souligné
dans [KR96]: on y lit qu'uneunité de productionconsacre60%de sesventesà
|'achat de matièrespremières,de composants,de pièces,et plus généralement
de services.On comprendque les échangesdes producteursavecles fournisDe plus,
d'êconomies.
seurssont,pour lesproducteurs,une sourceintéressante
commele soulignent[WCB91],deséchangespositifsaveclesfournisseurssont
si l'on veut pouvoir bênêficierde livraisonsdans les temps et
indispensables
d'une qualité en constanteprogression.
Une étude par simulation faite dans [8K90] montre I'importance de fourDans
nisseursde qualitê pour l'ensemblede la chalned'approvisionnement.
leurs conclusions,les auteurssoulignentque (i) la prêsencede stocksintermédiaires rend le systèmemoins sensibleaux variations des dêlais de livraison,
(ii) une qualité insufHsantea peu d'effet sur les stocks, mais affecte fortement les retours de produits défectueux,(iii) une conceptionqui favorisedes
composantscommunsà plusieursproduits permetsd'éviter plus facilementles
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ruptures de stockset, enfin, (iv) une conceptionqui favoriseles composants
communsrêduit l'efiet desincertitudessur lesdélaisde livraison,maisamplifie
les problèmesliés à la qualité. Nouspouvionsnousattendreà cesconclusions.
L'intérêt de l'étude est qu'ellessont chiffréespour les systèmesétudiés.
Il faut savoir que la tendancedes unités de fabrication est de réduire le
nombrede leursfournisseursmais,simultanêment,de s'en rapprocheret de les
associerà leurs efforts de qualité et de conception.Lesfournisseursdeviennent
des partenaires.Cette tendanceest étudiée,en particulier, dans [KL94]. Le
permetde mettre en placedeslivraisonsrrJustdesfournisseurs
rapprochement
A-tempsrt("Just-In-ime",JIT). On pourra consulter,à ce sujet [AM88] et

lo'N871.
Considéronsmaintenant plus spécifiquementle niveau des unités de fabrication (producteurs).Les travaux effectuésà ce niveau sont nombreux,et
Certainsmodèlesoptimisentun ensemble
nousn'en citeronsque quelques-uns.
circulentles produits.De tels systèmes
d'unitésde fabricationentre lesquelles
comportent des stocks. Les modèlesdans lesquelsla demandevarie avec le
temps ont été traités en utilisant la programmation dynamique comme dans
de type I' Sé[CW\ i73] ou la relaxation lagrangienneassociéeà desméthodes
commedans [AK8 ] ou [AG86]'
parationet Evaluationr' (Branch-and-Bound)
Les modèlesque nous venons de présentersupposentdes capacitêsde
production infinies. Le ca^sdes capacitéslimitées est étudié dans lMK93l,
du temps de
[BSSW94]ou [GQSL96],pour n',enciter que quelquesuns. L'efiet
préparation(set-uptime) dans ce type de modèIeest étudié par [TTM89|.D.
étudesont égalementété menéespour évaluerl'effetde I'utilisation
nombreuses
desunitésde fabricationrépartiessur plusieurscontinentsen fonctionde l'êvo(voir [KK94], par exemple).Nous sommes,
lution desconditionséconomiques
dans cette étude, prochesdes préoccupationsde flexibilité des chaînesd'aP
provisionnement.Toujours dans le cadre des préoccupationshabituellesdes
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chaînesd'approvisionnement,[L892] et [LB93b] s'intéressentà l'effet d'une
mauvaisecoordination des décisions,alors que [Fos96]s'intéresseà la coordination logistique.
Bien entendu,les stocksgénéréspar le passagedes produits d'une unité de
fabrication à une autre ont donné naissanceà une abondante littérature. Nous
nous contentons de citer une étude qui compare la planification centraliséeet
la planification décentraliséeexposéedans [MDE93].
Considéronsmaintenant le niveau desdistributeurs. Tlois types de modèles
sont étudiés à ce niveau. Le premier type concerne le cas où chaque unité de
fabrication dispose de son propre distributeur qui expédie les produits aux
consommateurs.Le secondtype de modèleconsidéredes unités de production
qui approvisionnent différents distributeurs. Enfin, le troisième type de modèle est similaire au précédentavecun intermédiairesupplémentairequi est le
grossiste.
Une série d'études a pour objectif de localiser les distributeurs dans le
cas d'une ou plusieurs unitês de fabrication. On lira, en particulier, I'étude
de [GG7 ]. Dans le modèle présenté,Ia capacité de production est connue
pour chaqueunité de fabrication et chaqueproduit. Certains autres modèles
s'intéressentà l'équipement des distributeurs,comme par exemple [MN9S].
Dans leur communication, [CL8S] s'intéressentà la production discrète par
lots qui peut être organiséeen processuslinéaires composésde plusieurs étapes
ou en réseaude distribution arborescentdivergent auquel s'ajoute un réseaude
fournisseursarborescentconvergent.L'objectif est I'analyse des stocks dans les
chaînesd'approvisionnement.L'importance de ce papier résidedans I'approche
globale des décisionset des mesuresde performances.[NDZ02] présentent un

modèlede type réseaudont ils analysentl'équilibreet les propriétésqualitatives. Dans [VG97], nous avonstrouvé un état de I'art détaillé des modèles
de production-distributiondans un environnementglobal de réapprovisionne-
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ment,.
[Han59]a produit ce qui a probablementété la premièreétudesur lesliens
entre fournisseurs,producteurset distributeurs. Il a défini le niveau de stock
optimal aux différents niveaux du processus.De nombreusessimplifications
Parmi cessimplifipour obtenir des résultatsintéressants.
ont été nécessaires
cationsnous notons :
- destemps de productionconstantset indépendantsdu nombrede produits
identiquesfabriquésen séquence,
- I'existencede produits différentscandidatsà I'utilisation d'une même ressourceà un instant donnén'est pas considéré.
au couple(production* stock de produits finis)
[GG80]se sont intéressés
avecdemandesaléatoires.
[WilSl] a effectuéune étudecomplétédesheuristiquesdisponiblesen 1981pour lesstructuresmulti-étapes
pour résoudrelesproblèmesd'ordonnancement
du type de cellesque noustraitons dansles chapitres4 et 5. Malheureusement
les hypothèsessimplificatricesretenues(production et demandesdéterministes
et constantes)ne permettent pas d'utiliser les résultats. IWil84l et [Ber85]
ont travaillé à étendre les résultats proposéspar [GG80] au cas de plusieurs
produits.
Dans cette thèse,nous nous proposonsde considérersimultanémentles
trois niveaux et de sélectionner,pour chacun de ces niveaux, les acteurs qui
lescapacitésvouluesau moindrecorlt. Il s'agit
nouspermettrontde rassembler
donc d'une vue plus globaleque cellesqui se traduisentpar les modèlesque
nous venonsde présenter.
Le papier ICNPO2Ifait partie du travail menédansle cadrede cette thèse.
orIl traite le cas de candidatspotentielsà une chaîned'approvisionnement
production et distribution.
ganiséeen trois niveaux : réapprovisionnement,
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L'objectif est de choisirles participantsqui conduisentaux cotts minima tout
en respectantles capacités(y comprisles capacitésde transport).Nous développonscette approchedansla secondepartie de cette thèse.Nous avonségadansle
desfournisseurs
lementdéveloppéun algorithmedestinéà sélectionner
cas de coûts concavesavecdiscontinuité à l'origine. Ce travail fait également
partie de cette thèseet a été présentédans [CP03a].
Le niveau tactique
De nombreuxproblèmesoriginaux se posent au niveau tactique lorsqu'on
Le plus important, de mon point de
traite des chalnesd'approvisionnement.
vue, est la nécessitéd'ordonnancerles demandesdes clients en temps réel
sur les délaisde livraison.L'approcheque nous
en prenant desengagements
proposonsdans ce mémoirea été initialiséepar [CLP00].Dans ces travaux,
les auteurs proposentun algorithme temps réel pour I'ordonnancementde
commandesde type linéaire,c'est-à-direde commandesqui s'exécutentpar
d'assemblage.
d'opérations.J'ai prolongéce travail aux systèmes
uneséquence
Nous sommesdonc en mesured'ordonnancerrr à la volée tt des commandes
dés qu'ellesse présententà la condition de ne pas remettre en questionles
ordonnancées.
commandesprécédemment
Les problèmesd'ordonnancementen temps réel concernentles systèmes
lessystèmesde surveillance(radarsde combat),
(centrales
nucléaires),
sensibles
les processeurs
et, bien entendu,les systèmesde production modernes.Les
radarsde combat ont êté traités par [OSM98Iet, surtout, par [Dur02]. Les
radarsde combat sont multifonctions. Ils effectuentdestâchesde surveillance
qui sont répétitives,mais lancent des tâchesde confirmationlorsqu'ils ont
détecté un objet volant. Les tâches de confirmation doivent être intercalées
entre les tâchesrépétitives,et cela doit se faire en temps réel. Dans sa thèse,
[Dur02]proposedesheuristiquesqui tiennentcomptede la périoded'inactivité

t.4. ETUDEBTBLIOGRAPHIQUE

16

qui séparel'émissiondes ondesde leur receptionaprèsréflexionsur l'objet
volant.
a été étuen temps réel dans la gestiondesprocesseurs
L'ordonnancement
dié, en particulier,par [CCLL95].
qui nous intéressent,nous considéDans les chaînesd'approvisionnement
rons des problèmesd'ordonnancementsans délai facteur indispensableà la
réactivité. Un ordonnancementsansdélai est un ordonnancementdans lequel
une tâchedébuteaussitôtque la précédentese termine.
Les problèmesd'ordonnancementsansdélai peuventêtre divisésen trois
classes:
- lesproblèmesà temps opêratoiresdêterministesdanslesquelschaquetâchea
un tempsopératoirefixé. Cesproblèmessont qualifiésde I'no-waitrfdansla littératureanglo-saxonne.
[HS96],[GLLR79Iet [BlaS7]traitentde cesproblèmes,
- les problèmesà temps opératoiresillimités dans lesquelschaquetâche a un
temps opératoireminimal (temps opératoireréel) mais qui peut se prolonger indéfiniment.Bien entendu,la ressourcesur laquelles'effectuel'opération
ne peut entreprendreune autre opération tant qu'ellen'est pas libérée.Ces
Ces
problèmessont qualifiésde "blocking I' dansla littérature anglo-saxonne.
problèmessont égalementtraités par [HS96],
- les problèmesà temps opératoireslimités dans lesquelschaquetâche a un
tempsopératoiresitué entredeux limites. Cesproblèmessont qualifiésde I'nowaitrr et ttlimited controllableprocessingtimer'. Ce problèmea été examiné
pour les problèmeslinéaireset pour
dans la thèsede [Cha99]essentiellement
simples.On trouve une étude
et de désassemblage
les gammesd'assemblage
détailléedu problèmelinéairedans [CPW01].
Bien entendu,certainsproblèmespeuventappartenirà plusieursdescatégoriesci-dessus.
Revenonsaux classesque nous venons de déterminer. Les problèmes à
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temps opératoireslimités se posent soit du fait de la nature du processus
de fabrication, soit du fait que I'espacedisponible interdit le stockageentre
opérations.En sidérurgie,par exemple,la couléeet le laminageà chauds'enchaînentsansinterruption[Cal71].Noustrouvonsle mêmetype de problèmeen
pétro-chimie[Sal73],en plasturgie,en chimie[ER81],[Rek82],dansl'industrie
I'industrie alimentaire,pour certainsproduits [RR92],ainsi
pharmaceutique,
que dansI'industrieinformatique[RR72].

1.5 Les outils
La complexitédes problèmestraités nous a conduit, dans certainscas,à
développerdesheuristiques.
Le recuit simulé a été utilisé dans le programmeCAD-SC-SL introduit
précédemmentet que nous développonsdans le détail dans la premièrepartie
de notre travail. L'objectif est de dêfinir la quantitéoptimaleà produire pour
publicationsont été consacrées
ma:rimiserIe bénéficeunitaire. De nombreuses
au sujet. Nouscitonsen particulier [GS86l,[HA92l, [CDP03].
Soulignonsque les métaheuristiquesont été, et sont encore,utiliséespar
pour résoudredesproblèmescombinatoiressimilaires
de nombreuxchercheurs
aux problèmesd'affectationauxquelsnousnousintéressons.[LMR9 ] ainsi que
[YL99] ont utilisê des métaheuristiquestelles que le recuit simulé [KGV83I,
acceptationdu seuil (thresholdaccepting,en anglais) [DS90]' ou encoreles
algorithmesgénétiques[Gol89].La méthodelagrangienne,qui permet d'intégrer une partie des contraintesdans le critère à optimiser, connaît un regain
d'intérêt[LMR94],[CcP9S].
Lesautresheuristiquesutiliséessont spécifiques.Une méthodepar approxisera proposéedans cette thèsepour approcherla solution
mations successives
optimale dans le problèmede choix des fournisseurs.
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Présentation de la thèse

La figure 1.2 schématisela structurede cette thèse.
La première partie de la thèse propose une approche systématiquede
au niveau stratégique.L'objectif
conceptionde chalne d'approvisionnement
est d'aider le concepteurà recenserlesdécisionsà prendreet à leschiffrerlors
Une
de la miseen placeou la modificationd'une chaîned'approvisionnement.
permetd'optimiserla quantitéà produiredansleslimites
couche|tintelligentetr
donnéespar l'étude du marché.
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Frc. 1.2 - Présentationde la thèse
La secondepartie concernequelquesproblèmesd'optimisationque posent
Cette partie n'a pas la prétentiond'être exles chaînesd'approvisionnement.
haustive,mais se concentresur quelquesproblèmesfondamentaux.
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Enfin, la troisièmepartie concernele niveautactique.Il s'agit de I'ordonCette partie est à la base
nancementtemps réel des problèmesd'assemblage.
de la réactivitédeschalnesd'approvisionnement.

2l
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Chapitre 2
Conception au niveau stratégique
2.1 Concepts de base
que toute
CommenousI'avonssoulignéen introduction,nous considérons
chaîne d'approvisionnementest composéede cinq macroactivitês (Acheter,
Tfansporter,Produire,Stockeret Distribuer).Nous détailleronsle contenude
ces macroactivitêsdans les paragraphessuivants.Diversesdécisionspeuvent
être prisesà l'intérieur de chacunede cesmacroactivités.Chacunede cesdécisionsprimaires représenteun objectif qui se traduit par desdécisionssecondairesdanschacunedescinq macroactivités.Par exemple,la décisionprimaire
rr Augmenterla production de 50% ", gùi concernela macroactivitérfProsuivantes:
duirett,va nécessiterles décisionssecondaires
-dansla macroactivitéI'Achetertt
L. acheterde nouvellesmachines,
2. acheterde nouvellesressourcesde transport,
3. acheterde nouveauxordinateurs,
4. etc.
- Dans la macroactivité itTfansporterrl
1. réorganiserle transPort,
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2. embaucher,
3. etc.
- Dans la macroactivitêrtProduirerr:
L. réorganiserles ateliers,
2. embaucherdesouvriers,
3. introduire un nouveausystèmede gestion,
4. etc.
- Dans la macroactivité|tStocker"
1. embaucherdesmanutentionaires,
2. réorganiserle processusde stockage,
3. réorganiserles airesde stockage,
4. etc.
- Dans le macroactivitérrDistribuerfi
1. déciderde nouvellescampagnesde promotion,
2. angmenterla capacitédu servicemarketing,
3. réorganiserles circuits de distribution,
4. etc.
Nous reviendronssur les décisionssecondairesdans le détail dans les paragraphessuivants.
ensuitele problèmede l'évaluationd'une chaîned'appro'
Nous considêrons
visionnementau niveau stratégique.Enfin, nous présentonsle logicielCADSC-SL (Computer Aided Design of a Supply Chain at the Strategic Level)
développéà partir de l'approchedécriteprécédemment.

AU NIVEAUSTRATÉGIQUE
2.2. DÉCISIONS

2.2 Décisionsau niveau stratégique
2.2.L Décisionsprimaires
Au niveaustratégique,une décisionprimaire est un objectif global à atpar rapport
quelquesexemplesen lescla'ssant
teindre.Nousdonnonsci-dessous
aux macroactivitésauxquellesils appartiennent.
a. Macroactivité|tAcheterrt.
Nous nous limitons aux décisionsprimairesles plus fréquentes:
- choisirdesfournisseurspour un produit donné,
- améliorerles tests de qualité sur les composantsachetésà I'extérieur,
- réduirele nombrede fournisseurs,
- former le personnelchargédes achats,
- réduirelesdélaisde réapprovisionnement,
- améliorerles contactsavecles fournisseurs(commandesélectroniquêS,...),
- réduireles périodesde recouvrement.
rr'
b. MacroactivitêrrTlansPort
- augmenterla capacitéde transport,
- changerde type de transport afin de réduire les délais,
- améliorerla communicationavecles transporteurs,
- former aux nouveauxmodesde distribution,
- améliorerles communicationsavecles chauffeurs.
La liste n'est évidemmentpa"sexhaustive.
c. Macroactivité"Produirerr.
- lancer une nouvelleligne de fabrication,
- automatiserune ligne de fabrication,
- modifierla conceptiond'un produit,
- faire appel à la sous-traitance,
- améliorerle contrôle de la qualité.
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d. MacroactivitérrStockerrt.
- changerde mode de stockage,
- améliorerla gestiondesstocks,
- réorganiserl'aire de stockage,
- améliorerla communicationavecles transporteurs,
- former le personnelà la qualité.
e. MacroactivitérfDistribuerrr.
- relancerla publicité autour d'un type de produits,
- repenserla distribution,
- introduire un nouveaumode d'échangeavecles clients.
Bien entendu,cette liste peut être largementétendue.
plus précises,et
Chaquedécisionprimaire se déclineen décisionssecondaires,
qui peuventconcernertoutes les macroactivités.Nousdonnonsdeux exemples
dans le paragraphesuivant.

2.2.2 Décisionssecondaires
Exemple I
Considéronsla décisionprimaire rfAugmenterla capacitéde transportrr.Le
à appliquer
secondaires
tableau2.1donneuneliste non exhaustivedesdécisions
pour réalisercette décisionprimaire.
Exemple 2
rtAmêliorerla qualitér'. Les
Considéronsmaintenant la décisionsprimaire :
sont donnéesdansla tableau2.2.
décisionsprimairesassociées
Les décisionssecondairessont cellesque nous pouvonsidentifi.eret affecter
à des équipes.Elles définissentles actions à menerpour atteindre I'objectif
fixé par la décisionprimaire à laquelleellesse rattachent.Lorsqu'unedécision
primaire est prise au niveau stratégique,tout le problème est de recenserles
c'est-à-direles actionsà mener,pour atteindre l'objecdécisionssecondaires,

DÉCISIONSAU NIVEAUSTRATÉGI

Tae. 2.1 - Augmenterla capacitéde transport
Macroactivités Décisionssecondaires
- Acquérir des ressourcesde transport,
Acheter
- acquérirdesressources
de manutention.
- Embaucherdeschaufieurs,
Tiansporter
- repenserles circuits de distribution.
- Tiavailler en 3 postes,
Produire
- modifierla planificationde la production,
- réorganiserI'agencement
d'un atelier.
- Repenserles ressourcesde manutention,
Stocker
- embaucherdesmanutentionnaires,
- former à,la qualité.
- Modifier le conditionnement,
Distribuer
- introduire la communication radio avec les transporteurs.

TAB. 2.2 - Améliorerla qualité
Macroactivités Décisionsecondaires
- Acheter des formations à la qualité,
Acheter
- acheterles ressourcesde transport et de manutention.
- Former à la qualité du transPort,
Thansporter
- modifier des ressourcesde transport.
de faire appel à la sous-traitance,
ffiment
Produire
- automatisercertainesopérations(robot),
- optimiserles tests de qualité.
- Automatiser le stockageet destockage,
Stocker
- améliorerles systèmesde localisationdesproduits,
- améliorerla communication.
Optimiserle conditionnement,
Distribuer
- optimiser les circuits de 4tstt&91&q
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tif fixé par la décisionprimaire. Notons que la liste des décisionsprimaires
donnéen'est pas forcémentla même suivant la chaîned'approvisionnementà
laquellela décisionprimaires'applique.C'est la raisonpour laquellele logiciel
plus loin et dont I'un desobjectifsest d'aider
CAD-SC-SLque nousprésentons
le décideurà recenserles dêcisionssecondaires
attachéesà une décisionprimaireest un logicielouvert qui permetd'ajouter ou de retrancherdesdécisions
secondaires
d'une liste. Il permet aussid'ajouter desdécisionsprimaires.

2.3
2.3.L

Evaluation économique au niveau stratégique
Les coûts liês aux déc$rons secondaires

:
Nous distinguonsdeux types de décisionssecondaires
- Les décisionsgecond,airesquantifiableg dont un coût peut être relié à un
paramètrecaractéristiquede la décision.Par exemple,la décisionsecondaire
rrAugmenterla capacitéde stockagerf
de
a un cott fonctionde l'accroissement
capacitérecherché.
De même,la décisionsecondairerrEmbaucherdesouvriers
de productionil implique un cott fonction du nombred'ouvriers embauchés,
ou de l'augmentationde productionattendue.
- Lesdécisions.eecoædaires
non quantifiables sontdesdécisionsdont aucun
coût n'est fonction d'une variable.Par exemple,la décisionsecondairerrFormer le personnelde manutentionà la qualité'r implique un coût global qui
pasfonctiondu nombred'ouvriersformés.De mêmela dên'est généralement
I'atelierrrne dépendni du nombrede machines
cisionsecondaire|tRéorganiser
contenuesdans I'atelier,ni d'aucundesparamètresde la décisionprimaire : il
s'agit, ici encore,d'un coût global attachéà l'étude demandée.Il en serait de
mêmedans le casd'une étudede marché.
Dans tous les cas, nous aurons à associerdeux coûts à chaquedécision
secondaire: le coût d'inaestissement et le coût de fonctionnement

Une

quantifiablepeut n'avoir qu'un de sescoûtsfonction d'une
décisionsecondaire

2.3. EVALUATION ÉCONOMIQUE AU NIVEAU STRATÉGIQUE

29

variable.
Avant de développerla procédured'affectationdescoûts,il faut introduire
un conceptessentielpour I'évaluationdes cotts dans les chaînesd'approvisionnement: il s'agit du conceptde coût incrémental. Ce conceptnécessite
est conçue,elle
quelquesexplications.Lorsqu'unechalned'approvisionnement
fait appel à despartenairesqui appartiennentéventuellementà desentreprises
différentes.Chaquepartenaireest déjà en activité pour le comptede sa propre
mais il disposesouvent
entrepriseou d'autres chaînesd'approvisionnement,
d'une capaciténon utilisée plus ou moins importante qu'il peut mettre à la
Par exemple,sesrnadispositionde la nouvellechaîned'approvisionnement.
chinesou sesressourcesde transport peuvent ne pas être utilisées 24 heures
sur 24. Les capacitésnon utiliséespeuvent alors être misesà la disposition
imputé à
Le cott d'investissement
de la nouvellechaîned'approvisionnement.
la décisionprimaire n'inclut pas la capacitédisponible.De même,le coût de
fonctionnementafiectéà la décisionprimaire se limite au coût engagéspécifiNoussommesdonc en
quementpour la nouvellechalned'approvisionnement.
face de coûts incrémentaux.
Bien entendu,cette manièrede procéderne conduit pas à une évaluation
mais le concept de cott
exactedu cott de la chaîned'approvisionnement,
incrémentalpermet d'éviter l'utilisation desprincipesde la comptabilitéanalytique qui conduisentà des afiectationsdes coûts qui ne sont pas justifiées.
Le conceptde cott incrémentalpermet une évaluationrelativedu cott de la
chalned'approvisionnementet permet de prendre des décisionsqui réduisent
les cotts.

2.3.2 Dêfinition des cotts incrémentaun
Les cotts d'investissementet de fonctionnementattachésà une décision
secondairedépendentde la chalne d'approvisionnementconsidérée.Seulsles
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de la conceptionpeuventles définir. Un concepteurest généraresponsables
lement en mesure de proposer la forme du cott et quelquesvaleurs du cott
en fonction de la valeur du paramètre caractéristiquelorsque la décisionseattaché à la
condaireest quantifiable.Par exemple,le coût d'investissement
décisionsecondairerrAugmenterla capacitéde stockage[peut être linêairesur
que
10,+oo) et nulle lorsqu'onn'augmentepasla capacité.Dansce cas'il suffit
c2)
le concepteurévaluedeuxpaires(rr,yr) et (*r,Ar), où o1 (respectivement
y2)est le cott associé.
est l'augmentationde capacitêet y (respectivement
au niveau stratégique
Nous considéronsque les formesdescoûtsnécessaires
se résumentaux formesdonnéespar la figure2.1.
ou
Le concepteurqui aura à définir un coût incrémentald'investissement
de fonctionnementchoisiradonc une desformesde la fi.gure2.L,puis fournira
:
pour définir la fonctioncorrespondante
les informationsnécessaires
- pour une forme linéaire,il fournira deux points,
- pour une forme linéaire par morceaux,il fournira deux points pour chaque
intervalleou un seul point si la fonctionest constantesur l'intervalle,
- pour une forme exponentielle,il fourniradeux points et la valeurlimite, mais
il faudre alors vérifier la cohérencede cesinformations.
Lorsqu'un cott n'est fonction d'aucunevariable,il appartient au concepteur
de le fournir.

2.3.3 Unification des cotts incrémentaux
Nousvenonsde voir que certainscotts incrémentaux,qu'ils soientd'investissementou de fonctionnement,sont fonction d'une variable (quantité produite, nombred'employés,capacité,distance,...). L. problèmeest que si deux
de cescotts sont fonctions de variablesdifférentes,ils ne sont comparablesque
d'exprimerchacunede ces
si I'on sait relier cesvariables.Il est doncnécessaire
variablesen fonction d'une variable uniquequi peut être, par exemple,le ni-
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FIc. 2.1 - Formes des cotts proposés
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visée,ou I'augmentation
veaude productionde Ia chaîned'approvisionnement
du niveaude productionsi I'action menéeconsisteà augmenterla production.
Pour relier les variables,nous utilisons les formesde fonctions de la fiL'objectif est de définir les
gure 2.1 et nous procédonscommeprécédemment.
variablesutiliséesen fonction desquantitésproduites'
ou de fonctionNous disposonsdonc désormaisde coûts d'investissement
nementqui sont soit fonctionsdesquantitésproduites,soit constants.Dans le
les coûts dans
les fonctions.Nous connaissons
premier cas, nous connaissons
le secondcas.

2.3.4

Coûts et chiffre d'affaire d'une chalne d'approvisionnement

Ce paragraphe est consacré à l'évaluation d'une chaîne d'approvisionnement au niveau stratégique. Nous supposonsconnuesles dépensesd'investissement fixes, que nous notons :

I fn,

l ç : L , 2 r . . .Irt

égaNousconnaissons
non quantifi.ables.
où .Ir est le nombred'investissements
fonctionsde la quantité c à produire et
lement les dépensesd'investissement
que nous notons :
Ig*(r),k: L,2,...,12
de fonctionnequantifiables.Lesdépenses
où .Izest le nombred'investissements
ment sont connuessur I'horizonde l'évaluationH. H estle nombrede périodes
élémentaires(unepériodeélémentaireest le trimestre,I'annéeou plusieursannées,suivant le type de système)sur lesquellesse fait l'évaluation.
de fonctionnementfixespar :
Nous désignonsles dépenses
F f n , t , k : L , . . . , U te t ' i , : I , 2 , . . . ,H
Ur est le nombrede coûts de fonctionnementnon quantifiables.Les dépenses
de fonctionnementfonction de la quantité r à produires'écrivent:

--- 93
2,s*-r*'sLIJ,.gtÇI
rygllIQIF-sllJ''{I-}ËA'u-Fp&$ml[qlJa
-$Ëp
& * , , ( r ) , ,*k 1 ,. , . [, h a t d * 1 , 2 , . . J0f
Le lecteurnotern
quantifiables,
Ur estle nombrede coûtsde fonctionnement
ramenêtoutesles décisionn
que RouE&vonÊ
$uppoËe
que notreprésentation
quantiflables
à desfonctionsdoaquantitésà produire.
s!ècrit
Ënfln,le chiffred'affairen
Ë o r ( a ) , d *1 , 2 , . , . , H
per
quenousd6nignons
le taux d'actualisation,
introduisons
A qeniveau,RguË
per É' Plunieurs
explications
quenouadéaignons
coet le taux dedêpréeiation,
cellc'ci:
Nousretiendrons
pourjustifferle taux d'actualination.
sgnt&v&naées
eçt I'intérêtqui seraitservipour uneunité monétnire
lc taux d'actualination
queq est
Nousconsidérons
qui reraitplacéedurantune pôriodeélémentaire.
conntantsur I'horizonJI'
de per"tedu capitalinvemtipar
est le pourçenta,ge
Le taux de dépréciation
à I'upure,à la ça$se'&u
correËpond
Çette dêpréciation
pêriodeélémenta,ire,
que,0 est
pa,rexemple.
NoussuppoÊonff
fait quele matérieldevientobsoléte,
conntantpour touteelessomme*investies.
endébutde
ffontensagés
quelescorltcdefonctiçnnement
Nourconsidêrons
enfln de pêriode.
sontençaissêe
et quelesciffread'affaires
pêriodeélémentaire,
conduisQnt,
pêriodeélèmentaires
à la fin dechaque
d'affairerêcoltéo
Lenchiffren
à un qhiffred'affairetotal :
À l'horizon^FJ,
H

eAs * f

cor(r).(t+ e)tr*d

(2,1)

dmI

tota'lI
par lT loinventiseement
NoundéeignonË
fr

Ia

Jr(r)*If.fe+Irnn(*)
ft*l

(2.2)

&ol

que
à.I'horizenFJ est, en suppoËant
de I'inventinnement
Ln valeurréçiduelle
:
çetfait en débutde premierepériodeêlêmentaire
I'invostiEsement

Vfr*Jr(r),(t*d)tr

(2.s)
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serait devenu,s'il avait été placéI
La valeur de l'investissement

vD:/?(r).(1 *o)"

(2.4)

à I'horizon I{ est donc :
La dêpréciationde I'investiesement
D Is(n ): l ? (a )[( l * o) H - ( 1 - P) "]

( 2.5)

Coneidéronsmaintenantle corlt de fonctionnemant.La dépensetotale en
est :
fonctionementau début de la i-éme périodeÔlêmentaire
Uz

Ut

Ffn,r*I Fg*,n(*)

IV@): I

(2.6)

h=l

k=l

en fonctionnementsont, à lthorizonff :
Les sommesdépensées
H

IVs(u): f

/I4(r),(t* o)n-;+t

Q.7)

d=1

En

résrrmé

:

Le bénéficeBs(n) à I'horizonIf lorsquela productionest o par
périodeêlémentaire
est :
*
:
Bs(n) CAn DIx(n) - IVn(n)
: If,,{Caa(o).(1* a)n-t - Il4(r).(1+ o;r-r+t1
-/?(r).[(t + o)" - (1* É)"]
: f[,{(t

* o)r-r1sa{n) - IH(r).(t + a)]}

*/r(r).[(1+o)u -(1 -6)"]
ne dêpendentpas du
Si les chiffresd'affaireset les cotts d'investissement
devient :
temps,la formule précédente

B*(n) : l7a(n)+ IIr(r).(1+
")1.(L$'

- Ir@).1(1
+ a)tr- (1- B)"1

Exemple
ConsidéronsI'exemplesuivant.Nous supposonsque les cotts ne sont pas
fonction du temps et que :
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Ca(r) :5r

( Chiffred'affaire)

IV(n) :0.22f

0.5r (Cott de fonctionnement)

If @): 30 -| 14r (Coût d'investissement)'
a:0.4r,6 : 0.01
La table 2.3 donnent 81,(r)pour f/ : 110et pour r:

H
Bénéficepour x:1000
Benéficepour x:1500
Benéficepour x:2000

2.4
2.4.L

1000,1500et 2000:

10
I
8
7
6
o
4
3
-52 -67 -32 75 279 620 1153 1953 3127 4824
-72 -87 -22 1.54 483 L027 1870 3132 4979 7645
-92 -106 - 1 1 233 687 t434 2588 4311 6838 10466
1

2

Le logiciel CAD-SC-SI
Démarrage du logiciel

Ce paragrapheestconsacréau logicielCAD-SC-SLdéveloppédansle cadre
Nousne décride cette thèse.Les principesde baseont été exposésci-dessus.
vons ici que son utilisation.Lorsquele logicielest lancê,la figure2'2 apparaît
à l'écran.
Nous voyonsque la fenêtreest partagéeverticalementen deux parties.La
partie de gauchecontientdes informationsdéjà introduites dans le système.
Nous y voyonsdes décisionsprimaires:
- Improving quality (Améliorerla qualité).
- Launchinga new type of product (Lancerun nouveautype de produit).
- Improving productivity (Améliorerla productivité)'
- Improvingtransportation(Améliorerle transport)'
- selectingnew providers(choisir de nouveauxfournisseurs).
- Improving the storagesystem(Améliorerle systèmede stockage).
la production)'
- Reorganizingproduction (Réorganiser
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Ftc.2.2 - Entréedu logicielCAD-SC-SL
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Souschaquedécisionprimairesetrouvent,en retrait, Iesdécisionssecondaires
suivantessont rattaqui s'y rattachent.Par exemple,les décisionssecondaires
trlmprovingqualityr' :
chéesà la décisionprimaire
- Ttaining of employeeson new systems(Formationdes employésaux nouveauxsystèmes).
- Introduction of new softwaretools for new quality techniques(Introduction
de nouveauxlogicielspour les nouvellestechniquesde qualité).
Cette fenêtrepermet :
- De visualiserlesexplicationscorrespondantaux décisionsprimaireset secondairesaffichées.En cliquant deux fois sur le bouton de gauchede la souris,
les explicationsapparaissentsur Ia partie droite de I'écran.Rappelonsque le
logicielest implantésur PC'
- D'introduire de nouvellesdêcisionsstratégiquesprimairesou secondaires.
Nousverronsplus loin commentintroduire de nouvellesdécisions.
- Définir ou modifierdescoûts correspondantà desdécisions.Cet aspectsera
traité plus loin. Pour l'instant, nous expliquonscommentutiliser les informations déjà introduitesdansle système.

2,4.2 Utilisation des décisionsexistantes
En cliquant sur l'étiquette rrDecisionfisituée en haut et à gauchede la
par la figure
nous voyonsapparaîtreIa fenêtrereprésentée
fenêtreprécédente,
2.8 qui concerneI'utilisation des décisionsstratégiquesdéjà introduites dans
au
le système.Bien entendu, si certainesdécisionsstratégiquesnécessaires
on utilisera les indications
traitement du problèmene sont pas enregistrées,
donnéesplus loin avant d'aborderl'étapedécritedansce paragraphe.
dansla figure 2.3 permet d'introduire :
La fenêtrereprésentée
- Le nom du projet. Ici, nousI'appelons|tNewprojectrf.
- La variablequi servirade baseà tous les coûtsquantifiables.Dansce projet,
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par rrNBrf.
cette variableest le nombred'unitésproduites,et nousla désignons
- La ligne désignéepar rrTimehorizonrrdemandeque soit fourni le nombrede
se dérouleral'étude.
sur lesquelles
périodesélémentaires
- La ligne référencée'rDiscountraterrattend que soit fourni le taux d'actualisation.
- La ligne référencéeI'Depriciationrate[ attend que soit fourni le taux de dépréciation.
- rtRevenue
per unitrf est, dansnotre cas,le prix de vente unitaire.Cette ligne
se rapportetoujours à la variablede base.
'rTargetrange"demandeque soientfournisla borne
- Enfin, la ligne référencée
I'utilisateur acceptequ'évolue
inférieureet la bornesupérieureentrelesquelles
la variablede base.L'optimisationcontenuedansle logicielet dont nous parleronsplus loin d.onnerala valeuroptimalede la variablede base,c'est-à-dire
la valeurqui maximisele bénéficeunitaire'
Dans la pratique,les bornesque nous venonsd'introduire sont le résultat
d'étudesde marché.Dans le cas d'une production, elles représenterontles
quantitésmaximaleet minimaleque peut absorberle marché.
Bien entendu,si lesdeuxbornessont égales,aucuneoptimisationn'est réalisée
et le systèmese contenterade fournir le bénéficeunitaire relatif à la quantité
commune.
situé au basde la fenêtre,nouspassons
En cliquantsur le bouton rrsuivantrr
dansla figure 2'4
à la fenêtresuivantereprêsentée
au
Cette fenêtrepermetde sélectionnerles décisionsstratégiquesnécessaires
disponibles.Une décisionlistéedansla
projet parmi les dêcisionsstratégiques
en :
partéegauchede l'écranest sélectionnée
- Cliquant sur la décision,
- Cliquantsur le signerr>rrsituéà mi-hauteur,entreles deux partiesde l'écran.
apparaîtalors dans la partie droite de l'écran.
La décisionsélectionnée
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ont
secondaires
Le figure?? représentele casoù desdécisionsstratégiques
parmi lesdécisionsqui détaillentla décisionprimaireintitulée
été sélectionnées
I'Launchinga new type of productr'.
et un coût de fonctionnementvont être fourUn coût d'investissement
Pour introduire ces
nis pour chacunedes décisionsstratégiquessélectionnées.
.
coûts,nouspassonsà la fenêtresuivanteen cliquant sur le bouton rrSuivantrf
dans la figure 2.5.
Cette fenêtreest représentée
Elle permetde relier lesvariablesutiliséesà la variablede référencequi est
ItNBrrdans notre cas.La sélectiond'une décisionstratégiquefait apparaître
la variableutilisée (rtlevelrr,dans le cas de la figure). Il est alors possiblede
choisir le type de fonction qui relie ces deux variablesparmi quatre formes
possibles:
-Linéaire.
-Linéairepar morceaux.
-Constantepar morceaux.
-Concave.
Nousallonsmontrer commentintroduire de nouvellesdécisionsstratégiqueset
les coûtscorrespondants.

2.4.3

Introduction

de nouvelles décisions stratégiques

L'introductionde nouvellesdécisionssefait égalementà partir de la fenêtre
dansla figure2.2.I1suffit de cliquersur le bouton rrFilerr
initiale représentée
dans la figure
situé en haut et à gauchede la fenêtre.La fenêtrereprésentée
2.6 apparaîtalors.
Cette fenêtrepermet :
-D'introduire le nom de la décisionstratégiqueconcernée.
- De rattachercette décisionà l'une descinq macro-activitésdéfiniesau niveau
stratégique: Acheter,Tbansporter,Produire,Stocker,Distribuer.
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Frc. 2.5 - Relationdes variablesutiliséesavecla variablede référence
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- De fournir la variable par rapport à laquelle seront définis les coûts. Cette
variable peut être prélevéedans la liste située sous la ligne " Decision paramerr
rr.
ter rr.Dans l'exempleprésentédans la figure, cette variable est Nline
- De choisir Ia catégoriedans laquellese range cette décisionstratégique ("qualitative" ou rrquantitativer').
Note : Lorsque la décision est qualitative, la variable n'est pas prise en compte.
En cliquant sur le bouton 'rCoûtrr la fenêtre 2.7, qu.ipermet d'introduire
les formes des coûts d'investissementet de fonctionnement, est affichée.
et rrPlotrrpermettent respectivementd'appelerla
Les boutons ItParameterrr
fenêtre qui permettra d'introduire l'information et la forme de cette fonction.
Nous donnons dans les fi.gures2.8, 2.9 et 2.10 les fenêtres qui montrent
comment est introduite l'information dans le cas d'une fonction linéaire, d'une
fonction linéaire par morceaux et d'une fonction concave.

Frc. 2.6 - Introductiond'unedécisionstratégique
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Frc. 2.9 - Fonctionlinéairepar morceaux

Y*A:.8.wûËÇ

Ftc. 2.10- Fonctionconcave
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Optimisation de la production

Revenonsà la fenêtreinitiale. En cliquentsur le bouton rr Optimize ", la
fenêtre donnéepar la figure 2.11 apparaît. Elle permet d'introduire les paramétresqui vont permettre de mettre en oeuvrele recuit simulé chargéde
I'optimisation.L'utilisateurest invité à donner:
- La températureinitiale (Initial temperature).
- La températurefinale à laquelle le processusde rechercheest interrompu
(Fïozentemperature).
- Le nombred'itérationseffectuées
à températureconstante(Maximummove).
- Le taux de diminutionde la température(Coolingrate).
Le résultatest donnécommeI'indiquela figure2.L2.Pow chaquedécision
stratégique,le système:
- Rappellela variableutilisée.
- Donne la valeurde la variableà I'optimum.
- Donne le coût d'investissement
à I'optimum.
- Donne le coût de fonctionnementà I'optimum.
et de fonctionnementsont donnésau bas de
Les coûtstotaux d'investissement

du recuit simulé
FIc. 2.11- Introductiondesparamètres
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la fenêtre.

2.4.5 Conclusion
Le logicielCAD-SC-SLest un logicield'aideà la prisede décisionau niveau
stratégique.Il guideI'utilisateurdansl'expressionde son expertisetout en lui
évitant d'oublier les effetsde bord de sesdécisions.Il proposeégalementune

w8.ogo,.
3{û,@@.;.
æffi.0s.,,
1?0@4..
MffU4..

Flc. 2.12- Solutionoptimale

2.4, LE LOGICIELCAD-SC-SL
coucheintelligentequi permet d'optimiserla dêcisionprise dans le cadredes
contraintesfournies par le servicecommercial.
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Deuxième partie
Quelques problèmes du niveau
stratégique

Dans cette secondepartie de la thèse,nous traitons des problèmesqui
se sont posés au niveau stratégique et dont les solutions sont complémentairesdu logiciel CAD-SC-SL que nous venonsde présenter.
Il s'agit essentiellementde problèmesde choix des fournisseurset de
constitutiondeschaînesd'approvisionnement.
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Chapitre 3
Choix des fournisseurs
3.1 Introduction
d'une ou plusieursunités de
Ce chapitreconcernele choix desfournisseurs
fabrication.
d'abordle casd'uneseuleunité de fabrication.Danscette
Nousconsidérons
premièreétude,noussupposons:
- que la quantité que peut fournir un fournisseurest situéeentreun minimum
: le fouret un maximum.Le minimum est fixé pour desraisonséconomiques
nisseurconsidèrequ'il n'est pascompétitifs'il produit moinsquecette quantité
par période élémentaire.Le maximum représentela capacité du fournisseur.
- que le coût associéà une livraisonest composéd'un coût fixe et d'un cott
concaveet croissant.
L'algorithmeque nousproposonspour résoudrece premierproblèmesélectionne les fournisseurset détermine la quantité que chacun d'eux fournira au
cours de chaquepériodeélêmentaire.
Ce problème,bien que prochedu problèmede transport à cotts concaves
(voir [YL99]) s'en écarte du fait que les quantités fournies sont bornéessupérieurementet inférieurement.Une autre différenceest la discontinuité des
cotts à I'origine.
Nousmettons en évidencedespropriétésdesoptima locaux dont nousnous
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servonsensuitepour dêvelopperune heuristiquedont l'efficacitéest vérifiéepar
comparaisonavecI'optimum sur une séried'exemplesnumériques.
Nousconsidéronsensuitele casde la sélectionde fournisseurspour plusieurs
unitésde production.Ici encore,nousutilisonsdespropriétésdesoptima locaux
pour développerune heuristique.Cette heuristiqueest ensuiteappliquéeà des
exemplesnumériques.

3.2

Le cas d'une unité de fabrication unique

3.2.L Position du problème
Nous désignonspar N :

candi{1,2,...,n} l'ensembledes fournisseurs
dats pour approvisionnerune unité de fabrication.Les besoinsde I'unité de
fabrication au cours d'une périodeélémentairesont constantset égauxà A.
Nousrappelonsque noussommesau niveaustratégiqueet que I'hypothèsequi
consisteà dire que la demandesur chaquepériodeest constanteest défendable
du fait de I'importancedes périodeset du fait que la capacitédu systèmede
fabricationà utiliser est une décisionstratégique.
Chaquefournisseurz e N est caractérisépar :
- la quantité minimalema qu'il est disposéà fournir.
- la quantité maximaleMi qu'il peut fournir.
- le coût k(nù d'une livraisono;

:
kt(sù

::, i',=3}
{ on*onn(ro)

(3.1)

Dans cette formulation, at)_0, paest concave,continue,continuementdérivable et croissanteet li,mnr-1s+gi(ra)) 0.

Rappelonsque, du fait de I'existenced'une quantité minimale et d'une
quantité maximale,l'optimum rf est tel que :

UNIQUE
3.2. LE CASD'UNEUNITÉDE FABRICATION
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c; € {0}u\u,Mil
Le problèmedont nouscherchonsla solutions'écrit finalement:

(3.2)

Mtnlki(r;)
i:l

sousles contraintes:

itn:
Z-J

(3'3)

a

i=l

r a e { 0 } U l n U , M a fp, o u r i : L , 2 , . . . , f l .

(3.4)

Dansle paragraphesuivant,nousintroduisonsdeux résultatsqui vont être
utiliséspour construireI'heuristique.

3.2.2 Deux résultats de base
d'une solution optimale. Il
Le premierrésultat donneles caractéristiques
sont extrémaux,sauf un
indiquequ'à I'optimumtous lesréapprovisionnements
au maximum.
Résultat 1 :
Il existeau moins une solutionoptimaleX* :
ti:mt

o u rf :0 o u û I:

{ai, tl,.--,ri}

telle que

pour un
peut- êtr e,
Mr pour ' i : L,2,...' nexcepté,

c] tui vérifie rni 1ri
réapprovisionnement

< Mi.

Démonstration
Cettedémonstrationestbaséesur la remarquesuivante: si /(r) et h(r) sont
deux fonctionsconcaves,croissanteset continuementdérivables,et si ff(r1) >
) o2 et donc :
)
#(rr), alors$(a) , #(U) pour tout nt a et b
7 @ t )- / ( o ) > h ( b ) - h ( r r )
lescontraintes
queXl : {sl, tLz,...,rl} satisfasse
si 11-o : b-7,z.Supposons
(3.3) et (3.4),c'est-à-direque X1 soit une solutionadmissible.Supposonséga-
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'tt,,n€
lementque pour deuxfournisseurs.
{1,2,...,n,}nousayons:
m1r<ntr<M,
et
î T ù ,1 n L , < M o

et que :
d ku ,* r . dlç.'. ,.
<
d,ruvu) ï.,@t')
Soit ô : Mi,n(Mu - t'u, uL,- m")

(3'5)

Posons:

X 2: { r r r , r Z , . . . , n Z }
avec :

t
I r? :

z,L t+
6

1*?:rr,-6
| '? : 'l

)

)
si' i e {r,2,"',r'}\{u,a} )

(3.6)

Commea2*+x2": xlr* ûIo,X2 est encoreadmissible.De plus, comptetenu
de la relation (3.5) et du fait eue gr est concaveet croissante,nous pouvons
écrire, en nous souvenantde la remarquefaite en début de démonstration:

k"(r'*)- k"(*t ) < k,(*t) - k,("?)
soit :
k"(*?,)+ k"(rl) < k"(r'")+ k"(n2").
Commed'autrepart
ttn@): h(al) pou,ri, e {I,2,...,n}\{u, u},
nouspouvonsen conclureque:

Ë kn@'n).
U,r,frns
i=L
i=L

g.z. Ln cRs o'uNBul{trÉ oB pA,eRtcertoN
ul'llQun

sr

De plus nous voyons que' du fait de la définition de ô, soit t? : Mu,
au plus, parmi les deux
un réapprovisionnement
soit rf - Trùa.Finalement,
n'est pasextrémal.
considérés,
réapprovisionnements
ne sont pas extrémaux,nousrecomSi plus de deux réapprovisionnements
A chaqueitération, une solution non extrémaledispamençonsle processus.
rait. Par conséquent,quelle que soit la solution admissiblequi ne vérifie pas
les conditionsdu rêsultat 1, il est toujours possiblede trouver une solution
admissiblequi conduit à un coût inférieur ou égal au précédentet qui vérifie
les conditionsdu résultat 1. Celaachèvela démonstration.

I

Le résultat 2 que nous allons présentermaintenant fournit une condition
pour qu'une solution qui vérifie les conditionsdu résultat 1 soit
nécessaire
optimale.
Résultat 2
Si une solutionadmissibleXL : {*",r'r,...,nL} vérifieles conditionsdu
résultat1 et si il existeu,,n€ {L,2,...,n} telsque :

< Muet rL,:*!ooo""ffi{rï) > ffiAll
< æ'*
m,u

(3.7)

>
rI: Muet mu< n',< M, oo""ffiln',)
ffiAll

(3.8)

ou:

alorsXl n'est pas optimale.
Démonstration
a. Supposonsque (3.7) soit vérifiée.Posons6 : Mi,n(ùu - mu, Mo - rno)
X2 : {n?,û7,...,rfl} définiecommesuit :
et considérons

n7: r"- 6
a ? ,: a L r+6
si ? € {1,2,...,rz}\{u, t'}
r7 : rl,

Alors :
nn

D,?:D,T- /
i:l

i=l

(3.e)
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et
k"(*t ) - k"(*'*) > k,(r?) - k,(r")
compte tenu de la remarqueprécédente.
Donc :

k"(*") + k"(rL,)> k"(r?,)+ k,(rz")
et:

nn

lurù 'Iko@?)
i:L

i=t

La solutionadmissibleX2 conduit à un cott inférieurau cott correspondant
à Xl : Xl n'est donc pasoptimal.
b. Supposonsque (3.8) soit vérifiée.Posons5 : Mzn(Mu - rnulrL,- m")'
la solutionX2 : {*?,r2,...,*r} définiecommedansla partie
Nousconsidérons
a. Alors, de la mêmemanièreque dansa, on montreque la solutionadmissible
X2 conduit à un cott inférieurau coût correspondentà Xl : Xl n'est donc
I

pas optimal.

3.2.3 Un algorithme heuristique
L'heuristiqueque nousproposonsse dérouleen deux étapes.Ici, noussup
posonsque :

m

'l'
D'n'i:L
Dans le cascontraire,le problèmen'a pasde solution.
La premièreétapepeut se résumercommesuit :
- nousordonnonsles fournisseursdans I'ordre croissantdescotts unitaires sous
I'hypothèseque la quantitémaximaleest livrée ou, si elle est supérieureà A,
sousl'hypothèseque A est livrée.
-nous affectonsles fournisseursdans cet ordre et arrêtonsI'affectation lorsque
la quantité maximalelivréedépassela demande(notéeA dans ce travail).

s.z. Ln cA.so'uNBuxtrÉ oB EAeRtc.aflot{uNIlQuB

rz

dansI'ordrecroissant
par conséquent,
si !,2,...,n sont les fournisseurlclassés
d,esk6(z)lz ott z : Mi'n(Mn,A)' alors le dernier fournisseurafiectêest le
fournisseurj tel que :
j

j+r

A<D*n
Drn<
i=L
i=l
Dans le casparticulieroù Di:r Mr: A, I'algorithmes'arrête'
Sinon, nous abordonsla secondeétape.Considéronstous les fournisseurs
non encoreaffectésc'est-à-dire,avecles notationsci-dessus,les fournisseurs
noussommesdansl'un des
j +L, j +2,...,n. Pour chacunde cesfournisseurs
deux cas suivants :
- A-D!*rM6
1. La quantité restantà livrer, c'est-à-direla quantirêqi
est compriseentre la livraison minimaleet la livraison maximaledu fournisseur
suivant.En d'autrestermes:
mi+t3qt<Mi+t.
Dans ce cas,il est demandéau fournisseurj * I de livrer qi'
2. La quantité restant à livrer est inférieure à la quantité minimale que le
fournisseursuivantest disposéà livrer, c'est-à-dire: Qi 1mi*r'
Dans ce cas,nousdemandonsau fournisseurj t-L de livrer rniat et nous réduisonsla livraisonsd'un desfournisseurs
{ L,2, ...,i} de la quantitêu : rni+Lqr.de façonà ne pasmodifierla quantitétotale. Le fournisseuli1e {L,2, ...,i}
auprèsduquel s'effectuerala réduction est tel que :
(Mn, - u) : Maai:r,2,...,i{ki(Mù- le{Mt,- ?,l)}'
tqr(Me) - ,cd,
Il se peut que la quantité u à soustraired'une dæ livraisonsdéjà effectuées
soit supérieureà I'une de ceslivraisons.En d'autrestermes,il se peut que
u ) Mini:L,2,...,iMi.
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Dans ce cas, nous sélectionnonsd'abord le fournisseurauquel nous allons
soustrairela quantité
q:

Mi,nl:L,2,...,jMi.

ensuitele processusde sêlectionpour la quantité
Nous recommençons
'u2: 't)- u1,Et ainsi de suite.
Nous donnonsmaintenantI'algorithmed'une manièreplus formelle.
Algorithme

I : Système de fabrication unique

A. Entrée des données et tests
L. Nousintroduisoîsrn1,M6 et /q pouli:

I,2,...,fl.

2. Nous introduisonsA, quantité à livrer.
3. Nouscalculonsh:Di:t

Mt.

4. Tests :
(a) Si A ) h,le problèmen'a pasde solution.Stop.
le problèmen'a pas de solution.Stop.
(b) Si A < Mi,nte{r,2,...,n}ttLi,
B. Première étope.
5. ClassementdesfournisseursdansI'ordrecroissantdesquantifêslq(aùloa
&vêca,6:

Mi'n(A, Ml) pour i : L,2,...,fl. Afin de ne pas compliquer

les notations,nous désignonsencorepar 1,2,...,fl les fournisseulsaprès
classement.
6. Fairet :0 et j : g.
7. FaireA:û*Mi+r.
8.Sis<A:
(a) Fairet:

U.

( b ) F a i r ej :

j+1.

(c) Aller en 7.
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1,2,...,j + l liverontleur quantitémaximale.
A, les fournisseurs

9. Si g:
Stop.

Q. Seconde étape.

10.p o s e rE : { L , 2 , . . . , j } .
1 1 .C a l c u l eQr : A - D * r M i
q est la quantitérestantà liwer

L2. Si mial 1 q 1 Mj*t,le fournisseurj * 1 livrera la quantité q. Stop.
13. Si q < ffti+Ltalors :
(a) Calculer?,: rnj+t - g.
(b) Le fournisseurj * L livrera la quantité rnj+1.
(c) Pour tout 'i € .8, calculerfu: Mi'n(M6- m4,u)
d,6est Ia quantité masimale qui peut être déduitede la liuraison de
ieE
(d) Calculerd* : Minreedr
de la liaraisond,e
d,* estla quantité masimale quipeut être d,éd,uite
tout i e E.
(e) Calculelil tel que :
l%(Mu) - k,(Mn, - d*) : Miry.a{k(Mn) - kn(Mt,- d.)}
(f) La livraisonde ir devientM6, - d|.
(S) Si d* : u, stop.
( h ) F a i r eu : u - d , * .
(i) FaireE:

A{or}

fi) Aller en 13 (c)
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B.B.uN EXEMPLENUMÉntQup

3.3

IJn exemple numérique

Nous avonspublié l'exemplequi suit dans [CP03a].Cet exemplecomporte
6 fournisseurs.D'après le résultat L, nous savonsque cinq de ces fournisseurslivrent à I'optimum une quantitê extrémalequi est, pour le fournisseur
'i, soit 0, soit ma, soit M6, le dernierfournisseurétant l'un dessix fournisseurs
disponibles.La recherched'une solution optimale conduit donc à examiner
6 x 35 : 1458possibilités.C'est ce que nous avonsfait. Nous avonsensuite
comparéles résultatsobtenusen appliquant I'heuristiqueaux résultatsoptimaux.
Les donnéesdu problèmepour chacun des six fournisseurssont les suivantes.
FournisseurI :

:
Mt: Loo
te1(a)
,*'- 20,
{ o,r *, iî i=3\
Fournisseur2 :

k (x):

(

o
"srii, s : o l
_ enp(_p2.x) irô },*r:30, Mz:80
n
{

Fournisseur3 :

kg(*):

(

s i ,r : o l
o
Ms:50
_
e
r
p
(
_
p
s
.
x
)
;; irô },*':10,
{ z

Fournisseur4 :

kn(r):
{#

- M,,:!20
:i i=3\ ,*n 40,

Fournisseur5 :

k,(*):

, :: :=3\
{ , *oou

,*'- 15,Ms:70

UN EXEMPLENUMÉRI
6:
Fournisseur
le6(r):

(

o
si r:0
{ s - e r i Ç p 6 . f l s t ,n > o ) , - u : 5 , M 0 : 6 0

De plus,A:340
avecdesvaleursdifférentesdes
numériques
Nousdonnonsici 20 exemples
et Pa.
paramètreS
PrrPz,PsrPtrPs
Dans tous cescas(voir tableau3.1-)nousvoyonsque I'heuristiqueconduit
à la solution optimale. C'est le cas pour l'écrasantemajorité des exemples
traités.

3.3.1

IJne approche basée sur la programmation
mique

dyna-

sont
Dans ce paragraphe,nous supposonsque les rêapprovisionnements
des quantités entières.Avec cette hypothèse,il est possiblede résoudrenotre
problèmeà I'aide de la programmationdynamique.
Posonsi

p
C(P,a) : Mins1,rr,...,"o(Ih@ù)
i:I

sousles contraintes:
P

D'o: o
i,:L

et
ra : {0} Ulm,t,Mil potr i,: L,...,P
d'abordC(L,a) pour a:0,1,2,...,4.
Nouscalculons

Bien entendu,cer-

taines de cessolutionsne sont pas admissibles: dans ce ca^s'nous considérons
que le coût est infini. Nous procédonsensuitepar itérations en écrivant :
1Mp all? (P, a - np+t* lcp+t (up+ 1)]}
C (P + I, a) : M in{C (P, a), M in*, *, <ap'1

3.8.uN EXEMPLE
NuMÉnreup
jusqu'à
NouscalculonsC(P + L,a) pour a: 0,L, ...,A et nouspoursuivons
obtenir C(n, A) qui est la quantité cherchêe.Cet algorithmeest pseudopolynomial. Cependant,il ne s'appliqueque lorsqueles livraisonssont des quantités
entièreset il conduit évidemmentà l'optimum.
Nous considéronsun exemplesimple pour illustrer cette approche.Soit
A:5

et trois fournisseursdont les cotts sont définiscommesuit :

k,(a): , T, :i '.;3\ ,*,:2,Mr: B
{
h(a): , l r., ::, i=3} ,,-: 2,Mz:4
{
k,(*): ,i :i :=3} ,*, - 20,
Ms: Loo
{
Nouscalculons
d'abordC(L,a) pour a : 0, 1,2,3,4 et 5.
c(1,0):kr(0):0.
C(1, 1) : kr(1) : *oo car la solutionn'estpasadmissible.
c(t,2):

l e ( 2 ): 4 .

c(1,3):kr(3):5.
C(L,4) : kr(4): *oo car la solutionn'est pasadmissible.
C(L,5): kr(5) : *oo car la solutionn'estpasadmissible.
Nouscalculons
ensuiteC(2,a) pour a : 0,1,2,3,4, et 5 à partir de la
formule :
C(2,a) : Min{C(l, o), Mi,n^r<rr<ttr[C(l,o- ,r) + h(rù]].
Nous obtenons:
- a2)
C ( 2 , 0 ): Mi ,n {C (l ,0 ),M,i ,n 2 <s2<alC(
L, + h@r ) } :0 et tz:0.
- ,r ) + k@z) ]]: *oo.
C ( 2 , r ) : Mi n {C (l , 1 ),Mi T tz<*,< a[C( L,L
- *r) + h@r)]I
C(2,2) : Mi'n{C(l,2), M'i,n2<6"<4[C(r,2
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- 1) + /c2( 3)c(, 1,- 2) + kz@) }
: Mi ,n { ,c(l ,0 ) * k2 ( 2) ,c( 1,
: Mi n {4 ,5 , *o o , +o o } : 4 et nz:03 - rr) + k2(æ2)]]
C (2, 3) : Min{C(1, 3), M'i,n2<,r<4[C(1'
: M i 'n {5 ,C (l , 1 ) + k2 (2 ),C( 1,0)
, 1,- 1) + k2( 4) }
+ k2( 3)C(
: M i n { S , * o o , 7 ,+ o o } : 5 e t t z : 0 - *r) + k2(a2)l}
C(2,4) : Min{C(1,4), M'i,n2<,r<4lc(r,,4
: Mi n {*o o ,4 * 5 ,*o o ,9 } : 9 &vQC
fr 2:2 ou 4- *r) + k2(a2)l]
C(2,5) : Mi,n{C(1,5),Mi,n2s,r<a[c(1,5
: Mi n {*o o , c(1 , 3 ) + k2 (2) ,c( L,2)+ /c2( 3)C(
, 1,1) + h@) }
: M i , n { * o o , 5 * 5 , 4 + 7 , * o o } : 1 0a v e cn z : 2 Enfin, nouscalculonsC(3,5)
- r,r)+ k2(a2)l}
C(3,5) : Mi,n{C(2,5),M'i,n1<,r<4lc(2,5
: Mi 'n {I0 ,C (2 ,4 )+ k3 (1) ,C( 2,3)
+ ks( 2) ,C( 2,2)+ ks( 3) ,C( z,I)+
ks(a))
: Mi ,n {L l ,9+ 3 ,5 + 6 ,4 +9,+oo} : 1oavec0g : o.
Donc la solution optimaleest :
rs:0,fr2:2,rr:3

3.4

P o u ru n c o û tt o t a ld e 1 0 .

Le cas de plusieurs unités de fabrication

3.4.1. Position du problème
canN : {1, 2,...,n} de fournisseurs
Nousdisposons
encored'un ensemble
un ensembleM : {1,2,...,m} d'unitêsde fabrididats pour approvisionner
cation. Les besoinsd'une unité de fabricationj € M durant chaquepériode
élémentairesont constantset êgauxà Ai.
Les deux contraintessuivantess'appliquent aux réapprovisionnements:
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- La quantité minimale qu'un fournisseuri, €. N est disposéà fournir à
I'unité de fabricationi € M estconnueet notéema,r'.
- La quantité manimalequ'un fournisseuri, € N est capablede fournir
durant une périodeélémentaireest connueet notëeMa.
Le coût d'une livraisono4,7effectuéepar le fournisseur'i€ N au système
de fabricationj € M s'êcrit la6,i(r;,i)et :
kn'i(nu) :

(

O
\ ou,,* gti(nti)

si, rr,i :0 \
s'i' r'i,i ) o )

avec :
aLj 2 0 et g;,i est croissante,concave,continue et continuementdérivable et
li,mr-ss+g,i,i(a)) 0

Le problèmeà résoudres'écrit :

Minimi,se"
t t
i-l

kn,i(rr,i)

(3.10)

i:L

sousles contraintes:

,n,,: Aj,Vi e M

(3.11)

Dru,, 1Mr, VzeN

(3.12)

f
d:L
fn

j=L

ûi ,j e {0 } U l rn a ,iMl
, , p our i,: L,2,...,net i : L,2,...,ffi-

( 3.13)

3.4.2 Deux résultats de base
Le premier résultat présentédans ce paragraphedonne une condition nêcessairepour qu'unesolutionsoit optimale.
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Résultat 3
Soit Xl : {*l,i}ar1,,,r.r} u.. solution admissibledu problème.Une condipour que Xl soit optimale est que' pour tout j € M, nous
tion nécessaire
ayonsl'une desdeux conditionssuivantes:
1.
q3e {0}u {Ailru{*,,}
pouli e E(j) où E(j) c N
ou:
2.
sùi( {0}u {Ai}u{*,,}
pour i e NIE(j) mais, dansce cas :

g
L'n'r

- Mt'

ft:1

pour'i e NIE(j) sauf, peut-être,pour un indicei.
Bien entendue,.Eff) peut être vide.
Remarque:
Ce résultat généralisele résultat L au casde plusieursunités de fabrication.
Il indique que,pour une unité de fabricationj € M donnée:
(éventuellementvide) de fournisseursdont la
f. il existe un sous-ensemble
livraisonest extrémale,
2. ou le fournisseurne livre pas de quantité extrémaleà j mais,dansce cas,le
total de seslivraisonsaux unités de fabrication est égalà sa capacitémaximale.
Démonstration:
Soit X1 : {r!,i}æx,j€M une solutionadmissiblequi ne vérifiepaslescondir, s € N et j e M
tions du résultat3. Celasignifiequ'il existedeuxfournisseurs
tels que :

3.4. LE CAS DE PLUSIEURSUNITÉSDE EABRICATION

67

*',,i({o} u {Ai} u {*o,i} iûf,,r,1 M,
" lc:1
et :

rrt

,!,i É {o} u {Ai} u {*,,i}

1 M,.
"t Dt!,*
rt:L

que :
Supposons
dlcr,i, ^t r -' dkr,i r-r r
'
T*\n',it
@\n',it
a. Constractiond,'unesolutionadmissibleX2.
Nousposons:
- m,,i}
6 : Mi'n{Mr- Ë n!,u,nf,,i

(3.14)

u:l

et:
x?,i:*'r,i-6

(3.15)

,?,i:r!,r*6

(3.16)

t?,o: nl,o

(3.17)

pour('i,u) # (r,j) et (i,,a)# (s,i)
En additionnant(3.15)et (3.16),nousvoyonsque :
r?ri+t?,j:rl,+rf,,,
en tenantcomptede (3.17),nousvoyonsque:
Par conséquent,

s-' -É *l'i:A
k*t't

d=r

car Xr est admissible.
Donc la solutionX2 vérifie la condition (3.11).
maintenantla condition(3.12).Elle estvérifiéepourtout {r!,i}ieu
Considérons
à condition qruei, t' r et i I s (voir 3.17).
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Montrons maintenantque cette condition est vérifiéepour i : r. D'après
( 3 . 1 5 ):
g"

êr

L''r,o:

LtiJ,

k=l

k:L

c
- Ô

Mais,comptetenu de (3.1a):

i*t,o-ô<

Ë

rl,p+m,,i

Comme,par hypothèse,

,l,i ê {o} u {Ai} u {*,,i},
alors r|,, ) Trr,r,jt
d'où :
ê,*

L

r'r,** rn',,i1Drl,u 1 M,

k=L,k*i

rk:l

Finalement:
,n

D"''u 1 M'
k:1

Montronsque la condition(3.12)est vérifiéepour'i: s. D'après(3.16):

s-,

fi*a,*: E

6
nL,,P+

Mais,comptetenu de (3.14):

M,
fk:L ,!,0+ô< k:lf r!,orM, -it!,u:
u:L
Finalement:
ê

L'?'o 1 M'

k:1

Nousvoyonsdonc que X2 vêrifrela condition (3.12).Enfin, en considérantles
relations(3.14)à (3.17),nousconstatonsque X2 vérifiela contrainte(3.13).
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Finalement,nouspouvonsaffirmerque X2 est admissible.
b. X2uéri,fieles conditionsdonnéesdansle résultat3
Considéronsla définition (3.14).Deux caspeuventse présenter:
br'

nL

6: M, -Drr,u
u:L

Alors, sachantque :
fn

D"l'u 1M'
k:L

et comptetenu de (3.16),nousobtenons:

3.
L'l,'o: M"
lc:l

du résultat3.
et X2 vérifielesconditions
b2:
5:t|,i-nùr,i.
Dansce cas,commenousI'avonsvu dans le paragraphe(a) de cette démonstration, n\,i : rlla,iêt X2 vêrifreencoreles conditions du résultat 3.
c. Le cottt associeà X2 est inférieur ou égalau coût essociéù Xr.
Comptetenuede l'hypothèse:

!!fi-r.t .tt -> ffi'i-t,tt't.tt
dfi',r\*''i

dfr ',r\-

et du fait que les fonctions de cott sont croissanteset concaves,nous savons

que:
H6u>ffo,1
pourtout q S æf,,i
et a2 ) a!,r.
:
Par conséquent
- k,,i(rf,,i)
h,i@|,) - k,i@?,) > lc,,i(a?,)
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soit :
k,,i (rr,,) * Icr,i (r!,r) > Iç,i@?,
) * kr,i(n!,r)
Comme tous les autres cotts sont inchangés,nous pouvonsconclure que le
coût associêà X2 est inférieurou êgal au cott associéà Xl.
Finalement,nousvoyonsque X2 :
- est admissible,
- vérifie les conditionsdu résultat 3,
- a un cott inférieurou égalau coût associéà Xl.
En conclusion,quelleque soit la solution admissiblequi ne vérifie pas les
conditionsdu résultat 3, nouspouvonsconstruireune solutionau moinsaussi
bonne qui, soit vérifie les conditionsde résultat 3, soit s'en rapproche.Dans
ce dernier ca^s,il suffit de construireX3 à partir de X2, puis Xa à partir de
X3 et ainsi de suitejusqu'à atteindreune solutionqui vérifieles conditionsdu
résultat3.
Ceci achèvela démonstration.

T

Le résultat que nous présentonsmaintenant fournit une condition nécessairepour qu'unesolutionqui vérifielesconditionsdu rêsultat3 soit optimale.
Résultat 4
Soit Xl : {rl,i}æN,i€M une solution admissiblequi vérifieles conditionsdu
par
résultat 3. Si deux unités de production r, s € M sont approvisionnées
deux fournisseursi,,j e N et si :

û/,,,ç {*n,r, 4}, tl,,u# {*4r, Au}
,|,, # {*i,,, A,},r},, ( {mi,r,Arlr
etsi:

:B
. ffir,1,,)
*H(n\,,)
o: Hol,,)
+ffir,},,)
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: B,
, ffia1,,,
* Hr*î,,)
o:Hr*|,,)
+ffirrl,,,

alorsla solutionXr n'est pas optimale.

Démonstration
Nousdéfinissons:

St : Min{r}n

- rrti,,, nl,, - ma,"}

Sz : Min{*|,,

- W,r, fr},, - mip}

et:

Supposons que ,4 < B et posons :

t?,r: r!,, + 51
,'*r: r!,, + 51
fr?,r: r|,, - St
t\*:

(8.1S)

t1.,- St'

NousnotonsX2 la solutionobtenueen remplaçant,dansXr , xf,,r,û|,r,fi|,, et rf,,,
respectivementpar û?,r,t\,r, r],, et æ?,,

a, X2 est admissible
al.X2 vérifie (3.11)

û?,r: al,,+ 51
t?,r: 'j,, - S,
Donc,

û?,,
* *?,r: a!,,+ n!,,
et

nn

Dr'r,r: t
lc=l

k:l

n|,r: 4

3.4. LE CAS DE PLUSIEURSUNITÉS DE EABRICATION
De la mêmemanière:
*?,r: rr1,u
*,Sr
fi?,u: tl,, - S,
Donc,

n?,u+n?,r:ûl,r+nl",,
et

g,n

tl"': A'
D*'r": D
k:L
k:l

Enfin:
ê,n

L*'u,,: t

ûI,i:Ai'

ft:l

&:1

: rïr,i pour /c€ N et j e M\{r, s}.
Carn2u,,
X2 v&ifredoncbienla condition(3.11).
a2. X2 vérifie (3.12)
ï?,r: r;],t+ 51
r?,r: nl,"- St
Donc : nl,, + t?,, -- t},, * r|,, Et :
-Ë'l'n1Mt

ê-'

fu*t'* k:!
s}

car r2n,1r: nLt,tPour Ie e M\{r,
De la même manière :

'?,r: r|,, - St
t?,r: rj,, * St
Donc,nJ,,+ t?* : r!,, + r|,, et

f

k:l

'',,0:Ë r|,1,3M1
k:l

72
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tl,x po,r k e 17"1{r, s}

X2 vérifiedoncbien la condition (3.12).

a3. X2 vérifie la condition (3.13)
PuisqueDL, a],* 3 Mi, alorsr],x 3 Mi, Y k e M et, en particulierpour
le: s.
De la mêmemanière: DLrû?,n 3 Ma, conduit à r!,1,1 Mt,Yk e M et, en
particulier,pour lc: r.
De plus :
- (r1,,- rnn,r): ffi4s
r?,r: rl,u-,S1 > ra1,,

,?,,: rL, - $ 2 rj,, - (*L, - rni,,): TTLi,r
Finalemenï X2 est admissible.

b. Xl n'est pas optimale
Compte tenu du fait que A 1 B, du fait que les fonctions sont concaveset
et des relations(3.18),nousavons:
croissantes,

; - ki,,(z],,)J
lk,,(r?,,)- h,,(u|,,)l+ lk1,@2i,"
* [h,,("],,)- k,u@?)l
< lki,,(rLi,)- ki,@1,,')]
Cette inéqalité conduit à :

* k,,(r?,,,).
kn,,(*?,r)
+ ki,,(n\,)! k2n@j,ç)
+ ki,,(a|,,)+ h,,(cir)
< k,,(a|,,)+ ki,,(a|,,)

(8.19)

sont lesmêmes
Commelescotts correspondantaux autresapprovisionnements
sont identiques,l'inégalitê (3.19)
pour Xl et X2 car cesapprovisionnements
suffit à montrer que la cott correspondantà X2 est inférieur au cott correspondant à Xl.
Xl n'est doncpas optimal.

r
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3.4.3 Un algorithme heuristique.
L'algorithme heuristiqueque nous présentonsmaintenant est basé sur les
Il sebaseégalementsur I'algorithme1 (Systèmede fabrirésultatsprécédents.
cation unique)que nousnoteronsSYFU dansla suite.
Nous ne classonsni les fournisseurs,ni les systèmesde fabrication.Fournisseurset systèmesde fabrication sont présentésdans un ordre quelconque.
La seulecontrainteque nous imposonsest que cet ordre soit le mêmetout au
long de l'algorithme.
par SYFM (Systèmede fabrication
Cette heuristique,que nousdésignerons
multiples) se dérouleen deux étapesen boucle.La premièreétape opèreune
sélectiondesfournisseurs.La secondeétape affinece premierchoix.
Algorithme 2 : Systèmes de fabrication multiples (SYFM)
Etapel : Sélection des fournisseurs initiauæ.
Nous recherchonsd'abord un fournisseur'i dont la capacitérestante est strictement positive et un systèmede fabrication j dont les besoinsà satisfairesont
strictement positifs. Les recherchessont faites dans l'ordre quelconquedonné
en entrée.
Nous appliquonsalors SYFU au systèmede fabrication j en considérerant
du fournisseuri
I'ensembledes fournisseurs.Soit qa,ile réapprovisionnement
en directiondu systèmede fabricationj.
Si qt,i > 0, nouspassonsà l'étape 2.
Si qt,i:

le même
0, nous passonsau fournisseuri suivantet recommençons

processusà partir de la premièreunité de fabrication.Si les besoinsrésiduels,
notésAi, de touteslesunitésde fabricationj sont nuls,la solutionest obtenue
desfournisseurs
Si toutesles capacitésrésiduelles
et nousarrêtonsle processus.
sont nulles et si au moins un besoin résiduel est strictement positif, alors le
problèmen'a pa.sde solution.
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Etape 2 : Affinage
une à unelesunitésde fabricationqui n'ont
A cetteétapenousconsidérons
F c {1,2,...,m}, et nous calculons
soit I'ensemble
pasencoreété examinées,
les deux cotts suivants :
1. Soit k e F l'unité de fabricationexaminéeavecson besoinrésiduel,c'est-àNous lui appliquonsl'algo'
dire le besoinnon encoresatisfaitprécédemment.
rithme SYFU en intégrant tous les fournisseurs.Le cott obtenu est le cott le
plus bas pour le besoinrésiduelde k : nousnotonsce cott Q. rappelonsque
ce coût n'est pastoujours optimal car SYFU est une heuristique,mais l'expériencenumériquea montrê que la solution obtenueest optimale la plupart du
temps.
2. Le secondcott se calculecommele précédent,mais aprésavoir réduit la
capacitédu fournisseur,i de qt,j. Nous désignonsce coût par Cl. Le problème
n'a pas de solutiondans ce cas,nousposonsCl:

+æ.

Aprèsavoirainsiexplorétouteslesunitésdefabricationde F, nousretenons
l'unité /c*qui vêrifie :

- Ci)
Cl- - CI, : Manpçp(Cf;
L'unité de fabricationk* est cellequi conduiraitau plus grand supplément
donc pour
de cott pour satisfairela demanderésiduelle: nousla sélectionnons
ne pas avoir à la sélectionnerplus tard et, ainsi, être fortement pênalisé.Par
conséquent,le fournisseuli est affectéà l'unitê de fabrication k*.
La capacitédu fournisseuri et les besoinsde l'unité de fabrication /c*sont
et nous revenonsà l'étape 1.
rêduits en conséquence
Le lecteur aura comprisque l'étape L sert à s'assurerque le fournisseuri est
sélectionnable.L'étape 2 optimise le choix de l'unité de fabrication à laquelle
le fournisseuri va être affecté.
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Applications numériques

Les applicationsnumériquesque nous proposonscomportent trois fournisseurset quatre unités de production.Nousvoyonsqu'au maximum23 -'l' :7
peuventêtre sollicités.Bien entendu,certainsde ces
ensembles
de fournisseurs
ne conduisentà aucunesolution.
ensembles
Un de cesensemblesétant choisi,la solution optimalequi lui correspond
peut être calculée en appliquant un algorithme de programmation linéaire,
à condition que les coûts soient linéairessur ]0, +oo). C'est afin de pouvoir
comparerles résultatsdonnéspar l'heuristiqueSYFM aux résultatsoptimaux
que nous avonschoisidescoûts linéairessur ]0, +oo).
Les donnéessont les suivantes.Les paramètresA6,iet B;,j sont donnésdans
tableaux.
FournisseurL :
Mt :80, rn1,1: 10 p a n ri :

(osi,

û:0.|

ler,r(r): or,, Br,rasi,
i
t
"tô

L , 2 , 3e t 4 .

j'n*''i':L'2'3'4'

Fournisseur2 :
Mz: L 8 0 ,m2 ,a:L0 pou,r' i: 1,2,3et 4.

'i: r,2,s,4h,n(*): o,,ol
:: î=3} ,0 ,,
{
",,n,
:

Fournisseur3

Ms: l 2 D ,ms,a:L0 pour i,: 1,2,3et 4.

tcs,r(æ):or,n}
::, ;;3
{
"r,n,

\

,r^, i: !,2,8,4.

Les besoinsdesunités de fabricationsont donnésdansle tableau3.2.
Les résultats figurent dans le tableaux 3.3. Ils concernentdix exemples.
La première colonnecontient les numérosdes exemples.La partie gauchedu
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Tas. 3.2 - Besoinsdesunitésde fabrication
nités de fabrication t 2 3 4
70 50 90 80
Demand

tableaucontient lesvaleursdesparamètres.La partie droite du tableaucontient
les résultats.Danschaqueligne, le chifire du haut est la valeuroptimale, alors
quele chiffredu basest la valeurfourniepar I'heuristique.En tête de colonne,
I'indicatioî i,- j signifie: livraisondu fournisseuri à l'unité de fabricationj.
En observantles cotts (dernière colonne) nous voyons que l'heuristique
de I'heuristiquesont ici
conduit à I'optimum dansdeux cas.Les performances
moinsbonnesque dans le casd'une unité de fabricationunique.
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Chapitre 4
Planification des capacités lors de
la conception d'une chaîne
d'approvisionnement
4.1 Introduction
Le problèmeque nous présentonsdans ce chapitre se poseau niveau stratégique.L'objectif est de sélectionnerdesfournisseurs,desproducteurset des
distributeurs capablesde travailler ensemblepour répondre à une nouvelle
demandedu marché.La sélectionde cesacteursse fait dans une population
connue,définiesur la basede critèresqualitatifs comme,par exemple,la solidité financière,la politique de qualité, l'adaptabilité au marché,la capacité
d'innovation,les coopérationsprécédentesavecdesentités candidates,pour ne
citer que quelquesaspects.
Le choix définitif des partenairesde la chalned'approvisionnementse fait
sur la basede critèresquantitatifscomme,par exemple,les cotts d'investissede production,detransport,de traitementdel'information,
menten ressources
et lescoûtsde fonctionnement.Destravaux ont déjà été faits dansce domaine.
Nousavonsexaminéles principaux résultats obtenusdans le premier chapitre.
à
Dansce chapitre, nous nous attachonsà rassemblerles capacitésnécessaires
la satisfactiond'une nouvelleopportunité offerte par le marché.La demande
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à satisfaire durant chaquepériode élémentaireest connue.Au niveau stratégique,une périodeélémentaireest le semestreou I'année.De plus, la demande
dont il est question ici est un objectif résultant d'étudesde marché.
Tous les partenairespotentielsdisposentd'une capacité(de production,de
transport, de traitement de l'information) limitée qu'il faut compléterpour
faire face à la nouvelle demande.
Nous allons montrer que le problèmeà résoudreest un problèmede programmationlinéairemixte, c'est-à-direun problèmedans lequelcertainesvariablesprennentdesvaleursréelleset d'autresdesvaleursentières.La difficulté
se trouve dans la taille que peut atteindrece problèmedans la pratique.
Nous présentonsle problèmedans le paragraphesuivant.
Des propriétésdu problèmesont donnéesdans le paragraphe4.3. Cespropriétéssont utiliséespour établir I'algorithmeque nous donnonsdans le paragraphe4.4. Le paragraphe4.5 est consacréà un exemplenumérique.Le
paragraphe4.6 est la conclusion.

4.2

Présentation du problème

4.2.1 Description du problème
Nous cherchonsà constituer une chalned'approvisionnement
à trois niveaux qui sont :
- le niveaudesfournisseurs,
- le niveaudesproducteurs,
- le niveaudesdistributeurs.
Tous ces candidats satisfont les critères qualitatifs que nous avonscité en
introduction. Chaque distributeur doit être en mesurede satisfaireune demandedonnéedurant chaquepériodeélémentaire.Lesfournisseursrépondent
lesdistriaux demandesdesproducteursqui, à leur tour, réapprovisionnement
buteurs. Chaquefournisseura son propre coût unitaire et son propre cott de
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transport vers chaqueproducteur.De mêmechaqueproducteura son propre
cott de production unitaire et son propre cott de transport vers chaquedistributeur.
Noussupposonsque,jusqu'àI'horizonchoisipour l'étude,cescotts sont indépendantsdu temps.Chaquefournisseuret chaqueproducteurdisposed'une
capacitélimitée qu'il peut mettre au servicede la chaîned'approvisionnement
phyenvisagée.Cescapacitéspeuventêtre accruesen investissanten ressources
se fait au début de
siqueset humaines.Nous supposonsque l'investissement
Il se peut, bien entendu,que
la conceptionde la chaîned'approvisionnement.
certainescapacitésse révèlentinsuffisantesaprèsquelquesannéesde fonctionnementdu fait de l'évolutiondu marché: alorsle problèmeseposeraà nouveau
à l'identique.
Noussupposonsque lescoûts de transport et de production[matièrespremièreset produits finis] sont desfonctionslinéairesdesquantités.Il s'agit de
coûts de fonctionnement.
sontlinéairessur (0, +oo), avecunediscontinuité
Lescoûtsd'investissement
secomposed'un coût
à l'origine.En d'autrestermes,un coût d'investissement
fixe et d'un coût proportionnelà la capacitéadditionnelleobtenue.
Le problème qui nous intéresseconsisteà définir la combinaison(fournisseurs* producteurs* distributeurs) qui permettra de satisfairela demandeau
cott total le plus bas.Notonsque la demandequi seprésenteà un distributeur
peut varier d'une périodeélémentaireà la suivante.

4.2.2 Notations et formalisation du problème
s,
S o ie n E
t F : {!,2 ,...,F } l esfour nisseurEp:
{ 1,2,...,P} les pr oducteurs et Eo : {1, 2,..., D} les distributeurscandidatsà la chalned'approvisionnement.La demandeà satisfaire par chaquedistributeur est connue sur
chaquepériodeélémentaireinclusedans l'étude. Nous désiguonspar ûp,k e
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le distributeurk
{L,2,...,D} et t € {1, 2,...,T} la demandequedoit satisfaire
au coursde la périodet. Noussupposonsque l'êtudesedéroulesur ? périodes
élémentaires.Les autres donnéesdu problèmesont les suivantes:
Capacités additionnelles (â déterminer)
r4,i,'i,€ Fr, j € Ep est la capacitéadditionnellede transport du fournisseuri
vers le producteurj,
sj,kl i € Ep et k € Ep estla capacitéadditionnellede transport du producteur
j vers le distributeur k,
gù i e.Es' est la capacitéadditionnelledu fournisseuli,
hi, j e.Ep est la capacitéadditionnelledu producteurj,
Capacité esistantes (données)
Rt,j,'i € Ep,j e Ep est la capacitêde transport disponibledu fournisseuri
vers le producteurj,
Si,n,i € Ep et k e Ep est la capacitéde transporbdisponibledu producteur
j vers le distributeur k,
Gi, i, e .Ep est la capacitédisponible ehezle fournisseuli.
Hi,,j e Ep est la capacitéde productiondisponiblechezle producteurj.
Les variables (à déterminer)
,t,j, i € Er, j € Ep, et t € {I,2,...,7} est la quantitéde matièrepremière
transportéedu fournisseuri vers le producteurj au cours de la période t.
aj,x,i €. Ep,le € Ep, et t € {1,2,...,?} est la quantitéde matièrepremière
transportéedu producteurj vers le distributeur k au coursde la périodet.
Les cotts de fonctionnement (donnés)
pi,i e.Ep est le coût unitaire de la matièrepremièrechezle fournisseuli,
mi, i € Ep est le coût de productionunitaire d'un produit fini chezle producteur j,
ui,i,'i € Ep,j e Ep est le coût unitaire de transport du fournisseuri vers le
producteurj,
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aj,k,i € Ep, k e Ep est le coût unitaire de transport du producteurj vers le
distributeur k.
Les cotts d'investissement (donnés)
pour une capacitéde transport additionneller6,i,i €
Coût d'investissement
Ee, j € Ep du fournisseuri vers le producteurj :

: { Ai'i *ai'i'ri'i
crl'b")
,r1(Q;';:1

o

ra'3} o I

si'

si,rwn

I

pour une capacitéde transport additionnelles7,r,
Coût d'investissement
j e Ep, k e Eo du producteurj vers le fournisseurk :

si,*> o

crf,*(si,*):

}
{"r,0*b1,x-si,* ,tîo,
pour permettreau fournisseur
i e Er d'augmenter
Cott d'investissement
sa capacitê de gi :

crl(gù:

{'o*re*t

,,iîr*

n,t o
}

pour permettreau producteuri e Ep d'augmenter
Cott d'investissement
sa capacitëde hi :

cr;@):
r...

{(

't +!i'hi
u

s^,:^
znon

r" t o

})

Paramètres financiers (donnés)
Nous feronsencoreintervenir deux paramètresfinanciers:
o, qui est le taux d'actualisation.Ce taux peut être interprétécommeI'intérêt
servi pour une unité monétairedurant une période,
É, eui est le taux de dépréciationdesressourcespar pêriode.
Avec ces notations, le cott total s'obtient en additionnant les cotts suivants :
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1. Coût d'achat de la matièrepremièreet le coût de son transport vers les
fournisseursau cours des ? périodes:

: t
Kr(pr,ui,i)

t:I

t

D c^on* u6,i)n!,i

iêEp jêEp

où
C 1: ( L * o) r - t+ t
Ct est le facteur par lequel il faut multiplier un engagementfinancier
effectuéau début de la périodet pour connaîtrece que cette somme
serait devenueà I'horizon du problèmesi elle avait été placéeau taux o
par période.
2. Coûtsde productionet de transport du producteurvers lesdistributeurs
au coursdes7 périodes:

:t
K2(mi,ai,,)
t:L

tj€,Ep D cd*t + ui,)aj,n
ke.Ep

3. Cott d'investissementpour le transport entre fournisseurset producteurs :

1,,(n,):D D crl,(u,)(ct- D)
ieEp
ieEp

: t

f

tc, -Dù(au.ri,i+h,,i.un,i)

ôeEr jeEp

Dans cette formulation :
C, : (1 * a)r : C1aété définiplus haut.
Dt:

G - il'

: Dlle facteur par lequelil faut multiplier la valeurdes

ressources
acquisesau début de la premièrepériodepour connaîtreleur
valeurrésiduelleà la fin de la pêriodeT.
Finalement,Ct - D1 est le facteur qui, multiplié par I'investissement
efiectuéau début de la premièrepériode,nousdonne son coût à la fin de
la période?.
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Enfin les (J6,isont desvariablesbinairesqui, du fait descontraintes(a.8)
et la forme du coût, seronttelles que :
( t
e,i:{ô

si, rd,i>o\
si n,j:o )

pour le transport entre producteurset distribu4. Coût d'investissement
teurs:

: t
I2(si,/r)

I

k)
crf,r,Gi,

je0p keEp

: t

Bi,p.vi,r,)
D (ct D)(bi,*.s3,k*

jeEp ke0p

où lesV,i sontdesvariablesbinairesqui prennentleur valeurdans{0, 1}.
Du fait descontraintes(4.9)que nousintroduisonsplusloin et de la forme
du cott à minimiser,cesvariablesbinairesseronttellesque :
( t
vi,r:{ô

si, oi,t>0 \
s i ,u i , * : o )

pour permettreaux fournisseurs
d'augmenterleur
5. Coût d'investissement
capacité :

Jt(gù: t

ccl(gn)

iêEy

: t (cr-Dt)(a.&+Eà.wi)
i€,Er

Les W6 sont des variablesqui prennent leurs valeursdans {0,1}. Du
fait des contraintes(a.10)que nous introduisonsplus loin et du cott à
minimiser,cesvariablesbinairesseront,dans la solutionoptimale,telles
que :

gi>oI
: ( t ô s;;i i,:o
,n1
J
t

6. Cott d'investissementpour permettre aux producteursd'augmenterleur
capacité :

rz(hù: D ccî(hù
jeEP
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:

t

(c, - D)(hi.hi + Fi.xi)

jeEP

Les Xi sont desvariablesbinairesqui prennentleursvaleursdans {0,1}.
Ces variablesbinairesobéiront,dans la solutionoptimale,comptetenu
descontraintes(4.11)et de la forme du coût total à optimiser:

si'.lrtg]
x,:[\ o si,
hi:o I
I
Finalement,le cott à minimiserest :
Kt(pn,ur.,i)
I K2(mi,ui,n)* Ir(re,ù+ Iz(si,t)+ Jt(gù + J2(hj)

(4.1)

pour les valeursdesindicesi,,j et k dans Er, Ep et Ep respectivement.
Les contraintesqui définissentle domainedans lequels'opèrela minimisation sont les suivantes:

al,i 3 Ri,i I r4i,

@.2)

pour t€{1,2,...,7},i,eEp et j€Ep
La contrainte(4.2) indique que le flux transportédu fournisseuri vers le
producteurj ne doit jamais dépasserla capacitéde transport qui s'exprime
commela sommede la capacitédisponibleet de la capacitéacquiseen supplément.
UL*3 Si,** si,r,

(4.3)

t € { 1 ,2 , . . . 7 } , j e E p e t k € E p
La contrainte(a.3) indique que le flux transportédu producteurj vers le
distributeurk esttoujoursinférieurou égalà la sommede la capacitêdisponible
et de la capacitéacquise.

D rl,, < Gr* gi,t e {L,2,...,7},i e Ep

(4.4)
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La contrainte (4.4) indique que la quantité délivréepar le fournisseuli
durant une période est inférieureou êgaleà la capacitédisponibleplus la
capacitéacquise.

D ,',,us Hi + hi

(4.5)

keEp

t€{1,2,...,7} et i€Ep
La contrainte (4.5) indique que la quantité produite par le producteur j
durant une périodeest infêrieureou égaleà la capacitétotale de ce producteur
(capacitédisponibleplus capacitéacquise).

D*1,,,:keEp
D al,o
i€Er

(4.6)

t € { 1 ,2 , . . . , 7 } , i e E p
Les contraintes(4.6) indiquent la conservationdesflux : la quantité totale qui
arrive chezun producteurj durant une périodeest égaleà la quantité totale
qui quitte ce producteurdurant la mêmepériode.

I ui3:fi,

(4.7)

ieEp

t € { 1 ,2 , . . . , 7 } e t k e E p
Les contraintes (4.7) indiquent que la quantité de produit qui arrive chez
un fournisseurdurant une période est égaleà la demandeque doit satisfaire
ce fournisseurdurant la mêmepériode.
Enfin, nous introduisent les contraintes rr techniquesrr suivantes:
r1j 3 GGi,i.Ua,i,ie Es, i e Ep

(4.8)

sj,r,( GGi,x.Vi,*,i Q Ep,le e Ep

(4.e)
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gt S GG,i.Wt,i €. Ep

(4.10)

hi < GG1.Xi,j €.Ep

( 4.11)

où lesGGùj,GGi,x,GGaet GGi sontdesnombresaussigrand quel'on voudra.
L'objectif de ces contraintesest de forcer le membre de gaucheà être nul
lorsquela variablebinairedu membrede droite est nulle.
Enfin:
Uùi € {0, 1}, i, € Er, j e Ep

(4.r2)

V,n€{0,1},ieEp,leeEp

(4.13)

W4e{0,L},i,eEp

(4.14)

Xie{0,L},jeEp

( 4.15)

Finalement,le problèmeconsisteà minimiserle cott (4.1)souslescontraintes
(4.2) à (4.15).Ce problèmeest clairementun problèmede programmationlinéaire mixte. Nous désignonsce problèmepar P1. Notons cependantque le
nombrede variableset de contraintesest important. Nous en faisonsle compte
dans le paragraphesuivant.

4.2.3

Taille du problème

par F, P et D lestailles desensembles
.Ep,
Nous désignonsrespectivement
Ep, êt.Ep, c'est-à-direle nombrede fournisseurs,de producteurset de distributeurs.
a. Nombre totol de aariables
Nombrede variablêsr6,i : F.P
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Nombrede variablessi,* : P.D
Nombre de variablesga

:F

Nombre de variablesh7

:P

Nombre de variablesc!,7 : F.P.
Nombrede variablesUl,n : P.D.T
Soit un total de variablesréelleségaleà :

Mn: P[l + D(T+ 1)]+ r[1 + P(T+ 1)]
A cesvariablesréelless'ajoutent desvariablesbinaires :
F.P variablesQ,7
P.D variablesVi,*
F variablesWa
P variablesX7
Soit un totale de variablesbinaireségal à :
Ns:F(P+1)+P(D+1)
b. Nombre total d,e contraintes
Nombrede contraintes(4.2) F.P.T
Nombrede contraintes(4.3) P.D.T
Nombrede contraintes(4.4) F.T
Nombrede contraintes(4.5) P.T
Nombrede contraintes(4.6) P.T
Nombre de contraintes(4.7) D.T
Nombre de contraintes(4.8) F.P
Nombre de contraintes(4.9) P.D
Nombrede contraintes(4.10)z F
Nombrede contraintes(4.11) : P
Nombrede contraintes(4.12): F.P
Nombrede contraintes(4.13): P.D
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Nombrede contraintes(4.14) : F
Nombrede contraintes(4.15) : P
Soit un total qui peut s'écrire:

Nc : F(2+ 2.P+ T + P.T)+ P(2+2.D+2.7.D.7)+ nr
Par exemple,un problèmede taille moyennetel que F : P : D : ? : 10
aurait :
2440 variables(sanscompter les variablesd'écart à introduire pour transformer les contraintesd'inégalitéen contraintesd'égalité).
2840contraintes.
Le paragraphesuivant est consacréaux résultats qui seront utilisés pour résoudrele problème.

4.3

Propriétés du problème

Pr est le problèmeque nous venonsd'introduire. Nous désignonspar P2 le
problèmedans lequelles contraintes(4.L2) à (4.15)sont relaxées,c'est-à-dire
dans lequelles variablesU6;,V,*,W et Xi peuventprendreleurs valeurssur
[0,1].
Résultat I
Il existe au moins une solution optimale du problème Pz telle que les
contraintes(a.8) à (4.11)sont saturées.
Démonstration
Soit ,91une solutionoptimale dans laquelle,par exemple,

pour (i4,i) e Er x Ep
rlr,j, 1 GGtr,jr.Un'r,i,
L'indice supérieurindiquel'appartenanceà Sr. Soit ,Szune solutionidentique
à 51 maisdans laquelleU|r,r, est remplacépar U?r,i,: rlr,irlGGu,ir.
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,S2est admissiblecar toutes les contraintessont satisfaites,g compris :
r?r,i,: Tlr,ir: GGtr,i,'U?r,ir'
En outre, si C(.) désignele cott total :
air,ir.r?r,ir-'\r,ir.U?r,ir}
C(St) - C(Sr) : (Ct- Dr){anr,jr.rf,r,jr*
4.r,jt.Urtr,jrMais rjtr,7,: r?r,jr.Donc :
C(St ) - C (Sr) : (Ct - Dt)4,,i,(Urr,,i,- Ul,,i,)
: (Ct - Dt)4r,ir(Un'r,i)- rlr,irf GGu,i,
Mais Uj,,r,> rlr,jr/Gcir1r et (C, - Dt) > 0
Finalement:

c(sr)-c(,92)>o
La solution ,S2est donc meilleure que ,91et comporteune contraintessaturée
de plus que Sr.
La mêmeprocédurepeut être reproduitepour toute contraintede (a.8) à
(4.11)qui serait une inégalitéstricte pour obtenir une solutionoptimale avec
contrainted'égalité.
Ceci achèvela démonstration.

r

Ce résultat conduit au corollaire suivant.
Corollaire I
Sachantqu'il existeune solutionoptimaledanslaquellelescontraintes(a.8)
à (4.11)sont saturées,nous pouvonsréduirela taille du problèmeP2 en remplaçant :
(fi,i pat ri,if GGi,i pour tout i e Es et i €. Ep
Vi,r pat si,nfGGi,* pour tout i e Ep et ls C Ep
Wi pùr gtlGGi, Pour tout i' €, Ep
Xi par hilGG j Pour tout i e Ep.
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Nous insistonssur le fait que cette simplification concernele problèmeP2
et non le problèmeP1.
Dans la suite, nous considéronsune suite de problèmesdans laquellele
problèmede rang rn est construit à partir de la solutiondu problèmem - l.
Danscette suite, nousnotonsW le problèmede rang rn, le problème& est le
problèmede rand 0, et nous le notons Pf. Les variablessolutionsdu problème
par l'indice supérieurrn.
de rang rn se reconnaissent
Résultat 2
Pour rn : L,2,..., le problèmeff

est obtenuen posant:

GCT. : Ër',Yi e Ey et j e.Ep tels que rfr-\ > 0,
1
GGTr: sTiL,Vi e Ep et /c e .Ep tels que sff > 0,
GGf : 1T-L,Yi e Ep tels que gT-t > 0,
GcT : lfl-',Y j e Ep tels que hT-' , o et :
Gïi : GTi t,Vi e Ep' et j € EP tels qlue{;r : g,
GTi: Giî',Vj e Ep et 'k e EP telsque sf;l :0,
GGT : Gff-L,vi' e Er tels quegT-t :0,
GGT : GCî-L,v j e EP tels que hT-' : o.
Dans cesconditions:
L. Nous pouvonsobtenir une solution admissibledu problèmeP1 à partir de
la solutionoptimaled'un problèmeff

en posanti

Ui,i :1 pour tout (i,i) tel que rffi > 0,
Vj,o:1 pour tout ff,,b) tel que sff1,> 0,
Wt:1 pour tout 'i tel queg? > 0,
Xj :1 pour tout j tel que hT > O,
et en résolvantce nouveauproblèmeque nous appelons-ff.
2. Désignonspar Sf la solutionoptimaled" W.Il
^91".est une solution admissiblede Pr.

existeun entierrn* tel que
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Démonstration
à partir d,ela solutionoptimaled,e$
a.Obtentiond'une solutionadmissible

Soit Sf la solutionoptimalede W.Cette solutionvérifielescontraintes(4.2)
à (4.7)qui sont aussiles contraintesqui s'appliquentau problèmeP1.De plus,
la solution ,9f sature les contraintes(4.8) à (4.11) du fait de la relaxation
des domainesde définition des variables binaires et de la forme du coût à
minimiser. Cescontraintessont toujours satisfaitessi cesvariablessont fixées
est strictement
à la valeur 1 lorsquela capacitéadditionnellecorrespondante
positive.De plus, les contraintes(4.12)à (4.15)sont vérifiêesde fait, car les
variablesbinaires sont soit nulles dans la solution Sf , soit fixêesà 1 lorsque
ellessont positives.
la solution52 modifiéecommeindiquépour cequi concerne
Par conséquent,
lesvariablesbinaires,est admissiblepour Pr. En cherchantla solutionoptimale
de W qui est le problèmedanslequel les variablesbinairessont fixéescomme
on obtient donc une solutionadmissiblede Pr meilleureque
indiquéci-dessus,
la solution ,Szmodifiée.
la solutionadmissiblede Pr peut s'obtenir:
Par conséquent,
de P|,P|,...,.Çmrespectivement.
1. en calculantS!, SL,SZ,...,St,solutions
strictementpositives: Les va2. en fixant à I toutes les variablesrrbinairesrr
riablesbinairesétant fixées,noussommesen facedu problèmeff.
3. en recherchantde la solutionoptimalede ff

: c'est une solutionadmissible

de R.
La procédures'appliquequelquesoit rn.
b. Eristence de m* te| que Sf' est admissiblepour P1
Considérons,par exemple,les variablcs r;,i qui sont les capacitésde transport
additionnellesdesfournisseursi vers les producteursj, et les variablesbinaires
correspondantesU;,i.
Suivonsl'évolution de Gffi

pour rn :

1,2,-.. chaquefois de ,T;'

, O,
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Gff3Vrendla valeur qi '. Par conséquent,et en sesouvenantque les variables
flbinairesilsaturentles contraintes,nousavonsà I'optimum :
- Soit GGtri : q;, où nz1est le plus grand entier inférieur ou égal à rn - 1 tel
que {i'

> o,

- Soit GGTi: GGùj, valeurinitiale. C'est le casoù lesvaleursrf, desvariables
16,7
danslessolutior-St,le: L,2,...,ffi, sont toutesnulles.
Les contraintescorrespondentaux variables binaires,et plus particulièrement la contrainte (4.8) dans notre cas,étant saturées,nous avons:

U!,i: r!,rlccf,, pour Ie: L,2,..

(4.16)

Soit, en tenant comptedesremarquesci-dessus:

: { ;:i,;Ë,,,
ur,i
:i Êl:X;Z-_iZZl;i\
\
A. Au moinsune solutiottSt', lq < k est telle querfi > 0, et k1 est le plus
grand indice inférieur à k qui est dans ce cas.
B. Pour tout ,Sfr,
u : Lr2r...,k- 1, nousavons,l,j :0.
Nous allons considérerséparémentles deux casci-dessus:
Casl:m1 edste
Dans ce cas,comptetenu de (4.16) :

fr'u!,,:rt,#;:#

ft:l

k=L

Et:

--N'J

'N,X

tn

ti:I[uf,, rî;

(4.rT)

lc:1

Mais, compte-tenudescontraintessur lesvariablesbinaires,et plus précisément
de la contrainte(4.12)dansnotre cas,

<,
fr,uf,,

È:1
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et donc :

q' 3q;
La suite des valeursprises pà: ri,i dans les solutions Sl,S3,...,Si est décroissantesi I'on considèreuniquementles valeurspositives.Cette suite est
constantesi les valeursprises par (J6,idans cessolutions sont toutes égalesà
1.

Cas 2 : m1 n'eriste Pas
rf,j :0 Pourk : 0, Lr2,...,m- L
Dansce ca"sr
L'ensembledes (i, j) comporteF x P éléments'Pour la solution,Sf , soit :
Efo I'ensembledescouples(a,j) tels qu'il existeff\ 1rn pour lequel'i; > 0
- L'
descouples(i,i) telsquerf, : 0 pour lç:1,2, "',m
Ef l'ensemble
Nous savonspar ailleurs que pour toute solution ,Sf, nous avons :
j
D0.", rf,j: Constantequelquesoit e Ep
Si donc certainsélémentsr{i,(i,i) e Ei, décroissentstrictementlorsquern
que par desélémentsde E{ qui deviennent
croît, ils ne peuventêtre compensês
strictementpositifs.
Finalement,nous arrivonsà une solution ,sf. dans laquelle, ti

: ri;-'

pour (i, j) e ETCette situation imPlique U#. : L

Tï; : o Pour(i',j) ç ryCette situation entraine (I#' :0'

Ceci complètela démonstrationpour les

variablesr4i.Ladémonstrationpeut être repriseà l'identiquepour lesvariables
9i,kt9i et hi.

Compte tenu du fait que ces variablesconcernentdes élémentsdifférents
du cott, il suffit de conserverlesvaleursobtenuesà la limite m* de chacunedes
variablespour pouvoir affirmer que la secondepartie du résultat est vérifiée.
r
Ceci achèvela démonstration.

PROCHEDE
4.4. CALCULD'UNESOLUTIONADMISSIBLE
L'OPTIMUM
Important
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:

Le résultat que nous venonsd'établir permet d'aboutir à une solution admissiblede Pr de deux manières:
1. En calculantune solutionSf de .ff, puis en calculentla solutionde W
dérivéde W en rrforçantrtles variablesbinaires.
2. En calculantla suitede solutionsSl, Sl, ...,5T,... jusqu'àaboutir à une
solution admissiblede Pr. Nous savonsque nousy parviendrons,mais il
n'est pas possiblede prévoir le nombre de problèmesà résoudrepour y
parvenir.
Dans les deux cas, il suffit de résoudredes problèmesde programmation
linéaireen nombresréels.
Bien entendu,aucun résultat ne permet d'évaluerla qualité de la solution
admissibleobtenue.

4.4

Calcul d'une solution admissible proche de
l'optimum

L'algorithme que nous proposonsest dérivé du résultat 2 ci-dessus.II
P20,
P;, ...ry, ..
consisteà calculerlessolutions,S3,S;, 58,...,ry, ...desproblèmes
puis de calculerles solutionde P3,P|,...,W,...qui sont des
respectivement,
solutionsadmissiblede Pr et, finalement,de conserverla solution admissibles
Le nombreZ
qui conduit au coût le plus bas.La figure4.1 résumele processus.
d'itérationsest choisipar I'utilisateurcar nousne savonspasêvaluerle nombre
pour que la solution Sf" soit admissiblepour P1.
d'itérationsrn* nêcessaires
la solution Sf qui vérifie :
Nous conservons
(S{)
C(Sf ) : M i,n*ç10,r,2,...,2yC
Le paragraphesuivant est consacréà une application numériquequi nous sert
à évaluerI'algorithme.

gz

NUMÉnrQun
4.5. APPLICATIoN

4.5

Application numérique

Nous présentons10 exemplesgénérésau hasard.Commenoussouhaitons
calculerla solution optimalepour chacunde cesexemplesà I'aide d'une approchepar itSéparationet Evaluationrt(Branchand Bound)nousnoussommes
restreintsà des cas comportant5 fournisseurs,5 producteurs,5 distributeurs
En revenantau paragraphe4.2.3,nousvoyonsque
et 5 périodesélémentaires.
ce problèmecomporte:
310 variablesréelles.
60 variablesbinaires.
et Evaluationrrporte
Notons au passageque la méthodepar rrSéparation
sur les variablesbinaires.
A chaquenoeud, la borne inférieures'obtient en relaxant les variablesbinairesnon encorefixées,et la bornesupérieures'obtienten appliquantl'heuris-

I

Isg
r-

t

4

I

q

I
ri[**

ï

PJ

I

J

i'
É

I

dâ

$f

f*,

i*

{) += coûh

de I'algorithme
Ftc. 4.1 - Schématisation

4.6. CONCLUSION
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Tas. 4.1 - Solutionsheuristiqueset optimales
4

Solution heuristique Solution optimale Ecart enYo
(coût)
(coût)

I

2765L8

27578r

2
3

257359

4

257359
324934
292007

o

354365

6

322L26
334013
32L299
291253

354116
325881

I

8

I
10

310869

322973
292007

0.267
0.0
0.607
0.0
0.070
1.910

333499

0.154

319871

0.466

290190

0.366
0.0

310869

tique du paragrapheprécédent.Nous ne nous attarderonspas sur I'approche,
qui est classique.Les exemplessont générésen choisissantde manière aléatoire :
- les capacitésdisponiblesdesfournisseurssur 10,5001,
- les capacitéstransport disponibleschezles fournisseurc
sur [0,5001,
- les coûts unitaireschezles fournisseurssur [5,10],
- les capacitésde productiondesproducteurssur [0,500],
- les capacitésde transport disponibleschezles producteursur [0,500],
- les coûts de productionunitairesdesproducteurssur [0,35],
- les cotts fixesd'investissement
sur [1000,5000],
- les coûts unitairesd'investissement
sur [1,10l,
- les demandesauxquellesdoivent satisfaireles distributeurssur [100,500].
Les résultatssont présentésdans le tableau 4.1.

4.6

Conclusion

L'algorithmeheuristiqueque nous avonsprésentéa l'avantagede n'exiger
quela résolutionde problèmesde programmationlinéaireen nombresréels.Les

4.6. CONCLUSION
rêsultats,testéssur desproblèmesde taille raisonnable,sont satisfaisants.En20 producteurs,
fin, desproblèmesde taille réelle,de l'ordre de 20 fournisseurs,
sont à la portéede cet algorithme.
B0distributeurset 10 périodesélémentaires
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Chapitre 5
Conception d'une chaîne
d'approvisionnement
multi-niveaux
5.1 Introduction
Dans le modèleque nousprésentonsmaintenant,la chaîned'approvisionnement comporte un nombre quelconquede niveaux. Nous pouvonsconsidérer,
par exemple,plusieursniveaux chez les fournisseurs,plusieursétapes de fabrication distincteset plusieursétapesde distribution, duesà la présencede
grossistes.Chaqueniveaucomporteun ensemblede candidatspotentiels.Les
demandesont été évaluéespar une étude de marchêsur un horizon donné.
Les candidats présentsà chaqueniveau de la chalned'approvisionnement
ont les mêmescompétences,mais différent par la capacitédont ils disposent
et par leur cott de production.
L'objectif est de sélectionnerun partenaire à chaqueniveau de la chalne
d'approvisionnement.Ce choix devra conduire à satisfaire les demandessur
I'horizon donné (c'est-à-diresur l'ensembledes périodesélémentairessur lesquelles des prêvisionsde consommationont été faites) sans retard et, bien
entendu,au cott le plus bas.
Notons encoreque la capacitéofferte par les différentspartenairespoten-

DU MODÈLE
5.2. PRÉSENTATION
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tiels peut varier d'une périodeélémentaireà la suivante,mais que la solution
cherchéedoit être uniquesur tout l'horizon.
Nous introduisonsle modèledans le paragraphe5.2 et donnonssa formulation mathématique.Une approchedénomméerfrelanationdes contraintessur
les cheminsrrest présentéedansle paragraphe5.3. Le paragraphe5.4 est consacré à des applicationsnumériques.Le dernierparagrapheest la conclusion.

5,2 Présentation du modèle
5 . 2 . L Description
den étapesnotéesEt,82,..., En.
estcomposé
Le modèlequenousconsidérons
Chaquepartenairepotentiel a un coût de stockageet un coût d'activité unitaire. Le terme rractivitérrrecouvreune activité commercialechezles fournisseurset lesdistributeurs,et une activité de productionchezlesproducteurs.De
plus, chaquecouple de partenairespotentiels situés dans deux étapessuccessivesa un cott de transport et un cott fixe qui représentelessommesà engager,
s'ils sont tous deux retenus,pour permettre leur collaboration(gestionde la
collaboration,miseen placede réseauxde communicationpar exemple).Tous
cescoûts peuventvarier d'une périodeélémentaireà la suivante.
Une opérationest exécutéeà chaqueétape. La figure (5.1) représentele
modèle.
La figure (5.1) nous montre que le modèle peut être représentépar un
grapheC(lf, A), où N est l'ensembledesnoeudset A est I'ensembledesarcs.
Un noeud représentela localisationd'un partenairepotentiel et un arc reNotonsque
présentela connexionentre deux partenairespotentielssuccessifs.
peuventne pasêtre reliéspar un arc : cela
deux partenairespotentielssuccessifs
signifieque, pour une raisonou pour une autre, ils ne peuventpas collaborer.
Le problèmeconsistedonc à choisir le rrmeilleurrrcheminjoignent Eo à
En+t'
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Rappelonsles principalescaractéristiquesdu système:
o Il s'agit de satisfaireune opportunitédu marchê.
o La demandeest connuesur I'horizon,maispeut varierd'unepériodeélémentaire à la suivante.
r La rupture de stock est interdite à la dernièreétape.En d'autrestermes,le
client final doit être satisfaittout au long de I'horizondonné.
o La capacitédisponibleà chaquenoeud est connuesur I'horizonde l'étude,
maispeut varier d'une périodeélémentaireà I'autre.
o La sommedu temps opératoireà une étape et du temps de transport de
cette étapeà la suivanteest égaleà une périodeélémentaire.
o Il n'y a pas de limite de capacitésur le transport d'une étapeà la suivante.

5.2.2 Formulation mathématique
Les notations
La solution du problèmequi nous intéresseest la solutiond'un problème
de programmationlinéairemixte.

FIc. 5.1 - Le modèle
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Les paramètressuivantssont utilisés. Ils prennentcommevaleursles donnéesdu problème.
o N : {L,2,...,n,} est l'ensemble
desétapesà parcourirpour réaliserle projet
(fabricationou service).
. Qt,i € N est le nombrede partenairespotentielsà l'étape'i.
c Fu,i,a,i+L
d'une connectionentre le noeudu de
est le coût fixe d'établissement
l'étapei et le noeudu de l'étapei I L, avec'i : I,2, ..in - I, u €.{L,2, ...,qt}
et tr€ {1,2,...,%+t}.
o Cu,i,u,i+r,1
est le cott de transport unitaire entre le noeudu de l'étape 'i et le
a e {t, 2,,...,n-I},
noeudu de l'étapei* 1 pour la périodet. Commeci-dessus,
u e { L , 2 , . . . , q t }?, ,€ { 1 , 2 , . . . , q t + te}t t € { i , i + L , . . , 7 - n + i ' } .
sefait l'optimisation,c'est-à-dire
? est le nombrede périodessur lesquelles
I'horizondu problème.
pour la connaissance
Nousremarquonsqueles périodesqui nousintéressent
de la capacitédisponiblevont de e à T - n*'i pour l'étape'i. L'explicationest
la suivante :
- Commenoussommesau début de la fabrication,la i-èmeétapen'est concernéepour la premièrefois qu'au coursde la i-ème période,car une périodeest
pour effectuerI'opêrationà une étapeet transporterles produits à
nécessaire
l'étapesuivante.
- Commenous sommesintéressésà fournir la demandejusqu'à la période?,
période,période
quejusqu'àla (" -n*i')-me
la'i-èmeétapen'est concernêe
pour laquellela production de la i-ème étape aboutira en fin de ctraîneau
coursde la période?. Bien entendu,on admet que ? ) zz.
. H{r,n,,est le cott de stockageà la sortie du noeud u durant la périodet, avec
i e N , u € { 1 ,2 , . . . , Q te} t t € { i , , . . . 7- n + i . } .
. HT,t,test le cott de stockageà I'entréedu noeud u durant la périodet e
{i,...,7-n*i}.

DU MODÈLE
5.2. PRÉSENTATION

105

Nousvoyonsdonc que chaquenoeud,c'est-à-direchaquepartenairepotentiel, a un stock d'entréeet un stock de sortie qui peuventêtre utilisésl'un et
I'autre.
(fylp est le cott unitaire de réalisationde I'opérationde l'étape i, e N par le
partenaire
(i.e.le noeud)u e U,2,...,qt! durantla périodet e {i,...,7-n*i'}.
o d estla demandequ'il est prévu de satisfairedurant la périodet e {n, ...,7}.
o M est une valeur numériquesupérieureà la sommedes demandesqu'il est
prévu de satisfairesur l'horizon7 . Nousverronsque cette valeur n'a pa,sde
significationparticulière.Elle n'a pas d'autre but que de nouspermettred'introduire la formulationmathématique.
c Ku,i,test la capacitédisponiblechezle partenaire?,€ {1, 2,...,qtt-de l'étape
i € N durantlapériodet e {i,2,...,7 -n]- a}. Cettecapacités'exprimeen
nombred'unités.
Nous introduisonsmaintenant les variablesdont nous voulonschercherla
valeuroptimale.
. h{,n,,est le nombred'unitésen attenteà la sortiedu noeud?,€ {1, 2,...,Qr}
d e l ' é t a p ei e N d u ra n tl a p ê ri odet e { i,...,7 - n+ i} .
o hTr,t,t
est le nombred'unitésen attenteà I'entréedu noeudu e {1, 2,.--,qt!de l'étapei € N durantla périodet e {i,...,7 - n + i}.
o zu,i,test la quantitéproduitepar le partenaireu € {1, ...,qr} de l'étapea e N
durantla périodet e {i,...,T - n * i,}.
. ûu,i,a,irLftest la quantité transportée du stock de sortie du partenaire u €
de l'étapez e {1, 2,...,fl - 1} versle stockd'entréedu partenaire
{L,2,...,,q1}
d e l 'é ta p ei * l dur antla pér iodet € { i,2,...,7 - n+ i} .
o € { 1 , ...,g e +t}
A cesvariabless'ajoutent deux sériesde variablesbinaires :

*''n:

u e {L' "''qt'} de l'étapei e N est retenudansla solution
{to

,i::*,

}
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( t

u e { L , . . . , % }e t u € { l , . . . , q i + r }
)
pour i € {1, ...,n- 1} sonttousdeuxretenus

si

Yu,t,r,t+t:
q"'v"'^
I
[o

si,non

)

Formation du cott à optimiser
Le cott total est formé de trois coûts :
a. Le coû,t d'établissement des connenions
ce coût s'écrit :
Comptetenu des notationsprécédentes,
qi

n-l

qi+L

Coûtl(Y):ttt

Fu,i,,t,i,+r.Yu,i,r,i*!
u:I

i=t

(5.1)

tt:l

qui intervienten début de miseen place
Ce coût est un cott d'investissement
il ne fait donc pasintervenirle temps.
de la chaîned'approvisionnement;
Dans ce modèle,nous n'avonsfait intervenir ni le taux d'actualisation,ni
le taux de dépréciationcommenous l'avons fait dansle modèleprésentédans
le chapitreprécédent: le but est de simplifier les notations.L'introduction de
cestaux ne modifieraiten rien la suite de la démarche.
b. Le coût de transport à I'horizon T
Comptetenu des notationsintroduitesci-dessus,ce cott s'écrit :
n-L T-n*i

cott2(c) : t

i:l

t

t:L

qr

qà+r

tlco;i"''t'+L't'fru'i'a'i1L'1'wa'i*L
u:l

(5'2)

U:L

Cette expressionest la sommedes cotts de transport entre deux étapes
sur l'horizon considéré.
successives
c. Les cotts de stockage et de production
dans l'ordre :
Nous avons,dans cette somme,trois termesqui représentent,
- Les coûtsde stockageà l'entréedesnoeuds.
- Les coûtsde stockageà la sortie des noeuds.
- Les coûtsopératoires.
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Cettesommes'écrit :
n

T-n*i

coût3(ât,h" z): t

(5.3)
uu,i,t.zu,i,t)
* H|,n,r.lt,i.-*
t(HJ, n,r.h{,,l,,

t

u:l

Èi

i:L

q;

Les contraintes
Les contraintes(5.4), ajoutéesau fait que les W."lsont binaires,forcentà
choisirun noeudet un seul à chacunedesétapes.Elles s'écrivent:
qi

Dw*n:L

(5'4)

Poulie N

u:L

sont binaires,forcentles
Lescontraintes(5.5),ajoutéesau fait que les lV'r,,a
variablesbinaires Yu,i,u,i+rà être au moins égalesà I lorsqueu et u font tous
deux parties descandidats retenus.
Yu,i,a,à+l) Wu,'; i Wo,'i+t - I

(5.5)

p o u l i : L , 2 r , . . r n- I r ' t t: I , 2 r . - . r Q i r: ' uL , 2 r" ' r Q t + r
figurentdansle coût, et qu'il
Remarque: CommelesvariablesbinairesYu,i,r,i+L
s'agit de minimiserce cott, les contraintes(5.5)serontsaturéesà l'optimum'
Les contraintes(5.6) forcent la productionà être inférieureou égaleà la
et à 0 sinon'
capacitédu noeudsi le noeudest sélectionné,
z u , i $ 3 K u , 4 1 . W pu o, 6u ri € N r u : 1 r " ' r Q d r t : i , " ' , T - n *

?

(5'6)

'i
Les contraintes(5.7) interdisentI'expéditionà partir du noeudu de l'étape
si ce noeudn'est pas retenu,et ceciquelleque soit la période.La valeurde M
est suffisammentimportante pour que la contraintesoit inopérantesi le noeud
?.,est retenu.
1-n*i*1

t

Èt

Ci*1

lûu,t,u,t+r,t
u:l

1Wu,i-M pour 'i : Lr2r"''n - IrrL: Lr"'rQt

(5'7)
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Les contraintes(5.8) interdisentla réceptiond'une expeditionau noeudT.rà
l'étape i + 1,si le noeud o n'est pas retenu. M joue un rôle analogueà ceLes contraintesdeviennent
lui qu'elle a joué dans les contraintesprécédentes.
inopérantessi le noeudu est choisi,car M estgrand.
T-n*iIL

qi

t

ltu'i'a't+r't

ÈL

u:l

I wa'i4t'M

(5.8)

p o u ri : L r 2 r . . . ) n- ' / . ,e t u : L , 2 , , . . . r e t + t
Les contraintes(5.9) indiquent que le niveaustock à la sortie du noeudu de
l'étape i, àla fin de la périodet est égal à la sommedesélémentssuivants:
o Le niveaudu mêmestockà la fin de la périodet - 1.
o La quantité fabriquéedansce noeuddurant la périodet.
o La sommedes expéditionsdu noeud u vers les noeudsde l'étape ? + 1 à
laquelleon attribue le signemoins.

h{,t,r: h{,n,r-, + zu,à,t-

Ï

tu,i',u,irL,t

(5.e)

u:1

i : I r 2 r . . . r t u -L , u : L r 2 r . . . r eert t : ' i , . . . r T - n I i '
à l'évolutiondesstocksde sortiedesnoeuds
Lescontraintes(5.10)s'intéressent
de la dernièreétape de fabrication.Elles indiquentque le niveau du stock en
sortie à la fin de la périodet est égal au niveaudu stock en sortie à la fin de
la périodet - 1 plus la quantité produite dans le noeudau coursde la période
t moins la demandeà satisfaireau coursde la périodet.

h { , n , t : h { , n , t - t * z u , n , -t ù . W u ,

u:

L r 2 r . . . r Q ne t t : f l , . . . , 7

(5.10)

Les contraintes(5.11)indiquentque le niveaudu stockd'entréed'un noeud
à la fin de la périodet est égalau niveaudu mêmestockà la fin de la période
précédente,moins la production du noeudau coursde la périodet (quantité
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fournie par le stock d'entrée),plus la quantité qui parvient à ce noeud de
l'étape prêcédente.Bien entendu,la premièreétape n'est pas concernêecar
elle n'est précédêepar aucuneautre étape.
Qe-L

- Zu,i,t+
hîr,l,t: hî",n,r-,
t

tw,i-r,u,i,t

( 5.11)

u):L

' i , : 2 r . . . r ne t t : i , . . . , 7 - n * i '
Lescontraintes(5.12)et (5.13)spécifientquelesstockssontvidesau lancement
de la chalned'approvisionnement.

l t u,: 1,...,8t
h\",n,o:0pouli : Lr2r...,fe

h { r , t , o0: i , : L , 2 , . . . , ne, t u :

I r 2 ,. . . r e i

( 5.12)

(5.13)

Les contraintes(5.14)et (5.15) indiquent que les quantitésproduitesou
stockéesdoiventêtre positivesou nulles.
( 5.14)

zud,t) 0
hIr,t,r,h{,t,r,
p o u r i : l r 2 , . . . r f l r u : L , 2 , . . . r g te t t :

ir...,T -n*i'

( 5.15)

tu,i,a,i+Lfi 2 O

i:

L r 2 r . . . r f r- ! , u :

l r 2 , . . . r % + te t t : i r . . - r T - n * i '

1 , . . . ,Q i , ' l ):

Les deux dernièressériesde contraintesconcernentles variablesauxiliaires.
Y u d , r , i + L >0 i :

L r 2 r . . . t n - l r ' L l ,:

L r . , . r Q i r ' u:

Lr2r --.rQl+t

(5.16)

Nousn'imposonspasà cesvariablesd'être binairescar, commenousI'avons
souligné,les contraintes(5.5) sont toujours saturéesà I'optimum' ce qui entraine que cesvariablesprennentsoit la valeur 0, soit la valeur 1 à l'optimum.
W r r ,€; ,[ 0 , 1 ]p o u ri :

I , . . . ) ne t u : 1 , . . . , Q i

( 5.17)
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Le problèmeà résoudreconsistedonc à minimiserle cott total :
Coûtl()Z)* Coût2(c)+ Contf(hî, h', z)
sousles contraintes(5.4)à (5.17).

5.3
5.3.1

Une approche par relaxation des chemins
Remarques

destrois particuLa difficulté du problèmeà résoudreest la conséquence
larités suivantes:
- La présenced'un cott fixe lors de l'établissement
d'une connexionentre deux
noeudsappartenantà deux étapessuccessives.
- La capacitéfinie desnoeudset dessystèmesde transport.
- La continuitéà assurerentre les différentesétapesde transport.
La taille de ce problèmedevient rapidementimportante.
a. Nombre de variables
Un calcul simple montre que le nombre total de variablesest :
n-L

n

(3r - 3n* {Dqn
NV : (T - n + D.D,@n.Qr+ù+
i:l

i:l

parmi lesquellesD,?:rgi variablesbinaires.Les variablesd'écart ne sont pas
incluses.
b. Nombre de contraintes:
La formulesuivantedonnele nombrede contraintes,tous types confondus:
n-l

n-L

NC:6(T -n+2) Inn *qr + q,$T -6nt lt)+ (T -r+g)D(qn.q;+ù
i:L

i=2

Considéronsun exemplenumériquede faible taille :
n :6 ,

q .i= 7 0 pour i:1,...,6, T : I0
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Nous obtenons:
NV:3960 (sansles variablesd'écart)
NC:5300
de disposerd'une heuristiqueefficace.
Nousvoyonsla nécessité

5.3.2 Présentation de la méthode
L,idéequi sous-tendla méthodepar relaxationdescheminsconsisteà compléterchaquenoeuddes étapesi, : L,2,...,fl - 1 par un arc virtuel supposé
rattacherce noeudà n'importe lequeldesnoeudsde l'étapesuivante.Nousdéfinissonsainsi un coupleisoléconstituéd'un noeudet d'un arc virtuel unique
dont ce noeudseraitl'origine.Le cott associéà ce coupleserale minimum du
coût entre ce noeudet les noeudsde l'étape suivante.Ce cott minimal étant
du noeudconsidéréet d'un
calculê,il est affectéà toutes les pairescomposées
noeudde l'étapesuivante.
Nous comprenonsque si nous cherchonsalors le plus court chemin entre le
noeudorigine (étape0) et le noeudfinal (étapen*l de la figure (5.1)), alors
le coût virtuel associéà ce cheminseraune borne inférieuredu coût optimal
cherché.Il est alorsaiséde calculerle coût rêel associéau cheminsélectionné.
Bien entendu,ce coût réel n'est pas le coût optimal, mais sa comparaison
avecle cott virtuel nous donne un écart maximal entre le cott réel et le coût
optimal.
De plus, en calculant un certain nombre de meilleurs cheminsba"séssur
les cotts virtuels, en calculant les cotts réels associésces chemins,puis en
conservantle chemin ayant le meilleur cott réel, nous obtenonsune solution
admissiblequi conduit, commenous le verronsdans les exemplesnumériques,
à un cott tout à fait satisfaisantet, de plus, optimal s'il est inférieur à l'un
descotts virtuels calculésprécêdemment.Nous démontreronsce résultat.
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5.3.3 Calcul du coût associéau couple virtuel
Nous désigneronsle problèmede programmationlinêaire que nous présentons maintenantpar Pl'i .Il a pour objectifde calculerle coût associéau noeud
u de l'étape ,i complétépar I'arc virtuel que nous avonsintroduit dans le paragrapheprécédent.
(PT'o)s'écrit:
T-n+i qi+r

qi+r

Minimiser{l

Fu,n,o,611.Wp,4q1
*
t

Cu,i,u,i+L$.tud,r,i}!,t-Wa,i*L
P

T-n*à

+ t

(5'1s)
(Mi'nlH{,n,r,Hî,n*r,r.wr,n*rlh|,n,r*(Jui.,t.zu,i.,t)}

t:L

sousles contraintes:
qi+r

1,Pouli,: I, "' ,n - 1

D *r,n *r:

( 5' 19)

tl:1

zu,i,1
t K s , 1 , 1p o u r t : ' i , , i +

pour u : 1, ..., Qt+tet lc : nr -..,,7

(5.21)

fiu,i,o,t+r,t
à Wr,i+L.Da,
t:rt

Èà

pouli :

(5.20)

k

k-nIi

|

I,...rT - n* i, etpour i : Lr...rn- L

1 , . . . ,f l - l r ' t t :

Lr2,...rQt
gi+1

h{",n,r: h{,r,r-, + zu,i,t- t

tu,7t),i{!,t

$'22)

o:L

p o u r t : i , , i *, I , . . . , T - n I i , ' i ,: L , . . . , f l- I , u : L , 2 , . . . , Q i

h {,n,r - t: o
p o u r i : l r . . . , n - ' / - ,e t u , : 1 , 2 r . . . , Q t

(5.23)
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+ !, ...,T - n + i' t : 'i,i'+ I, "',7 - n + i, et LL: I'2' "''Qt
h|,t,t,zu,t,t) 0 pour t : 'i,,,i
(5.24)

(5.25)

fiu,àrari+L$2 0

p o u r ? l: 1 , . . . ,Q t + ut : i , , ,+i , L , . . . r T- n + i , ' i : \ , " ' , t u L , u : L r 2 ," ' , Q i

W a , i + L) 0 u :

1 , . . . ,Q t + t ,' i ,:

Lr2, ...,fl - L

(5.26)

La premièresommefigurant dans le coût correspondau coût fixe pour la
connexiondu noeudu de l'étape,iau noeudu de l'étapei+1 qui serafinalement
rercnu.
La secondesommefigurant dans le cott correspondau coût de transport
entrele noeudu de l'étapei et le noeudu de l'étape ?+ 1 qui serafinalement
retenu.
Enfin, la troisièmesommefigure dans le coût regroupele coût de stockage
et le cott de production. Remarquonsque le coût de stockageretenu est le
minimum entre le cott de stockageà la sortie du noeud u de l'étape i et le
cott de stockageà I'entréedesnoeudstr de l'étape i,* L. Le cott de fabrication
est celui du noeudu de l'étaPe'i.
comme
sont considêrées
Dans le contraintes(5.19), les variabl*s W11,411
continues.Cela signifieque nous avonsrelaxé la contrainte qui imposeun seul
partenaire à l'étape i, + L. Nous verrons que nous pouvons conservercette
contrainte compte tenu de la taille réduite du problème (Pl'n)
Les contraintes(5.20) indiquent que la production du noeud u de l'étape i
ne peut excéderla capacitéde ce noeud au cours des périodesactives'
Les contraintes(5.21)imposentque les quantités cumuléestransportêesdu
noeud u de l'étape 'i au noeud u de l'étape ? + 1 soient supérieuresou égales
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aux besoinssur les périodescorrespondantes.
Les égalités(5.22)sont les équationsd'état classiques.
L'égatité (5.23)indique que le stock en sortie du noeudu de l'étape'i est
videàl'instanti-1.
Enfin, les égalités(5.24), (5.25) et (5.26) indiquentque les variablessont
positivesou nulles.
Remarquonsà nouveauque,dansle problèmequenousvenonsde présenter,
plusieursnoeudsde l'étape
le noeudu de l'étapei estautoriséeà approvisionner

i+r.
La solution du problème de programmation linéaire que nous venons de
présenterconduit au coût que nous retiendronspour le coupleconstituédu
noeud(u,i,) et de l'arc virtuel qui admet ce noeudcommeorigine.Les résultats
qui suivent justifient ce choix.

5.g.4 Propriétés du problèm. (PT'i)
Le premier résultat indique que le cott optimal obtenu en résolvant le
problème (PT'n)est une borne inférieurede tout coupleconstituédu noeud
(u,i) et du transportde ce noeudà tout autre noeudde l'êtapei'+L.
Résultat I
Considéronsun noeudu à l'étape i, el les arcs dont ce noeudest origine.La
solution du problème(Pl'n) conduit à une borne inférieurede la somme(production du noeudu de l'étapei plus transport versle noeudu (u est un noeud
de l'étapez + 1) de l'étape z * 1 plus coûts de stockageà la sortie de u et à
I'entréedes noeudsu) sur l'horizon 7.
Démonstration
Le problème(Pr"'n)est une forme relaxéedu problèmeinitial (que nous désignonspar P) réduit au noeudu de l'étape i et au transport entre ce noeudet
l'étape suivante.
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Nous voyons'en effet, que :
(a) La productionau noeudu de l'étape'i n'est contrainteni par Ie rêapprovi(si i n'estpasla premièreétape),
sionnementqui provientde l'étapeprécédente
de l'étapesuivante,à conditionqueIa demande
ni par le réapprovisionnement
cumuléesoit satisfaite.
(b) Le cott de stockageest le minimum entre le coût de stockageà la sortie
du noeudu de l'étapei, et à I'entréed'un noeudu de l'étapei+I.
(c) plusieursnoeudsu de l'étapei * 1 peuventêtre utilisêscar les paramètres
Wt:,i+Lne sont pas forcésd'être binaires'
ces remarquesrendentle résultat 1 évidentpuisque(PT'n)est le problèmerelaxédu problème(P) pour la partie englobantle noeudu de l'étapei et l'étape
i+1.
Bien entendu,si nousimposonsaux variablesWri,qt d'être égalessoit à 0,
soit à 1, c'est-à-diresi nousremplaçonsla contraintes(5.26)par :
Wu ,i *r€ {0 , 1} pouru : 1,2,...,Qd+ r

(5.27)

alors le coût optimal associéau problèmeainsi transformé et que nous désignons par (Pflf) est supérieur ou égal au coût optimal obtenu en résolvant
le problèm. (Pl'n). Cependant,ce cott continue à jouer son rôle de borne
inférieure: c'est ce qu'indiquele résultat 2'
Résultat 2
La solutiondu problème(Pff) conduit à une borne inférieuredu cott de production au noeud u de l'étape ,i et du transport vers tout noeudo de l'étape
,i* L sur I'horizon?. Cette borne infêrieureest meilleureque celledonnéepar
la solutiondu problèm. (Pl'o).
Démonstration
Le problème(PiÉ) est, commele problème (Pf

i), une forme relanéedu pro'

blème (P) limitée au noeud u de l'étape i et à l'étape i + L. Les remarques

r16
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(a) et (b) faites dans la démonstrationdu résultat L sont encorevraies. Le fait
que cette borne est meilleureque la précédentea été soulignéplus haut.

I

Il faudra donc résoudresoit le problèm (PT'o),soit le problème(Pff ) pour
"
problème
de programmationlinéaire
(Pl'n)
est
un
systèm..
chaquenoeud du
(PL) alors que le problème(Pi,il est un problèmede programmationlinéaire
mixte (PLM), mais de taille raisonnable.
Nous pouvons aussi décider de calculer une borne inférieure pour chaque
Il
couple(u,i), (u,i,* 1) si le problème(P) initial est de taille raisonnable.
faudra alors résoudrece problèmepour chaquecouplede noeudsappartenant
II s'écrit :
Nous appelonsce problèmu(PT'o'"'n*1).
à deux étapessuccessives.

T-n*i,

er { Fu1,o,411
M i,ni,mi,s
*

t

C u,i,a,i+L,t't u,i,a,'i,*l,t

t:i,

T-n*i

zu,r,t)}
-h{,n,,
(u mln {,n,r,
HT,o+r,rf
* (Jud,t.

+ t

(5.28)

t:i

sousles contraintes:
Zu,à,t
3 Ku,à,t pour t : i,ri,* I,..-rT n+ i
k

k-n*i

I

(5.2e)

tu,t,o,t+t,t)

Da,p o u r/ c:

tu,f+
l L,...,7

(5.30)

t:n

t:i,

:'iri + Lr "'rT - n* i'
{,1,,,: h{,t,r-,+ zu,i,t tu,i,u,i*L,tpour t

(5'31)

h{,r,r-r: o

(5.32)

hL,n,r,tu,i,o,ilL,ttzu,l,t 2 0

(5.33)

,f
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Compte tenu des explicationsdonnéespour les autres problèmesnous voyons
que :
- Le premier terme du coût est le coût fixe d'établissementd'une connexion
entre(u, i,) et (a,?+ 1).
- Le secondterme du cott est le cott de transport entre (u, z) et (t', d+ 1).
- Le troisièmeterme est une minimisationdu coût de stockageentre (u, a) et
(a,i* 1) plus le cott de productionau noeud(u,i).
- Lescontraintes(5.29)indiquentque la productionau noeud(u, i) ne doit pas
excéderla capacitéde ce noeudsur l'horizonchoisi.
- Les contraintes(5.30)indiquentque la productioncumuléeau noeud (u,'i)
doit toujours être supérieureou égaleà la demandecumulée.
- Les contraintes(5.31)sont les équationsd'état pour (u, i)'
- Lescontraintes(5.32)indiquentque le stockde sortiedu noeud(u, i) est vide
la premierefois qu'il est activé.
de positivité des
- Enfin, les contraintes(5.33)sont les contraintesclassiques
variables.
Le problème (PT'i,a'i+r)estun problèmePL. Le résultatsuivantestsimilaire
aux précédents.
Résultat 3
i'''d*l est une borne inLe cott optimal obtenu en résolvantle problème Pf
férieure du coût de production de noeud (u, i) et du cott de transport entre
s'ils
(u,i,) et (u,i* L) si cesdeux noeudsfont partie d'un chemin,c'est-à-dire
interviennent dans le processusde production. De plus, en calculant ce cott
pour tout couple(u,o),tl € {1, 2,...,Qr+t},nous avonsune borne inférieure
meilleureque la borne inférieureobtenueen résolvantle problèmt (Pii).
Démonstration
Dansla solutionde (Pi,j) le cott attribué au transport entre (u,i) et (o,i * 1)
est le plus petit descotts de transport entre (u, i) et un arc de l'étape i + l.
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affectele mêmecott à tous les couplesconstitués

d,e(u, i) et d'un noeudde (z+ 1). Par contre,la solutionde (Pl'i'o'i+l) donne
I

une borne infèrieurespêcifiqueau couple des noeudstraités.

5.3.5 Les algorithmes
L'algorithme générala déjà été esquisséen début de chapitre.Nous pouvons maintenant précisernotre approcheen donnant deux algorithmesvoisins.

Algorithme I : Utilisation des problèmes (PT'n)ou (Pflf)
L. Recherchedescotts minima.
é ta p ei :
Po u rch a q u e

I,2 ,...,fl et chaquenoeud' tr ,: I,...,Qii

(a) Résoudrele problème(Pi'n) ou (Pff).
rtlon(b) Afiecter, à tout arc ayant pour origine le noeud (,r,'i), une
gueurt'égaleà la valeuroptimaledu critère du problèmerésolu.
2. Recherched'une solutionprochede l'optimum.
(a) Introduction
Poser:
k:

L (ComPteurd'itêration)

LB :0

(Borneinférieure)

(JB : oo (Borne supérieure)
L *:A

(C h e mi n re te nu)

(b) Calculer le lc-èmeplus court chemindu grapheen utilisant les

rrlon-

gueurs'rcalculéeen l(b).
Si un tel cheminn'existepas,fin de I'algorithme.
rrlongueurrt,
Qtriest une
sinon, soit 11le chemin obtenu et 16 sa
borne inférieurede la longueurréelledu chemin.
(c) Si 16 ) LB, on PoseLB : r*.
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3. Calculer la I'longueurréelle ri du chemin lp, c'est-à-direle cott réel
associéau choix du chemin l*. Ce calcul conduit à un problèmed'eprogrammationlinéairesimple dont I'objectif est de trouver la meilleure
répartition de la fabrication et du transport pour les partenairesretenus.
Bien entendu,r[ est une bornesupérieuredu coût optimal du problème
(P).
Si r[ < [IB, on PoseUB:

rl et L* :l*

SiUB S LB,.L* est le cheminoptimal.Fin.
de cheminsque I'utilisateur soull
4. Si k : K (K est le nombre ma>cimal
explorer),conserverle chemintr* et fin.
Sinon,faire k : lc* L et retourneren (b).
Un secondalgorithmepeut être appliqué
Algorithme 2 : Utilisation des problèmes (Pu'i't"i+r;
Cet algorithmeest le mêmeque le précêdent,à l'exceptionde l'étape 1 qui
devient :
P o ur to u t 'i ,:

et t) :
1 ,2 ,...,fl r'u,: Lr 2r .- .r Qt

fêsoudr ele
Ir 2r "' ,9441,

problème(Pu,i,tti+t1etaffecterla valeuroptimaledu critére à I'arc (r,r).

5.3.6 Propriété d'oPtimalité
Le résultat suivantindiqueque lesalgorithmesquenousvenonsde présenter
peuventconduireà l'oPtimum.
Résultat 4
Les algorithmesL et 2 conduisentà la solutionoptimale(si elleexiste)si I'utilisateur ne limite pas le nombre de cheminsà explorer'
Démonstration
L'algorithme s'interrompt lorsque la plus petite des bornes supérieuresobtenues à cet instant devient inférieure à la borne infêrieuredu chemin que l'on
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vient d'explorer.Commeles cheminssont examinésdans I'ordre croissantde
leur borne inférieure,nous pouvonsdire que la plus petite des bornessupérieuresobtenuesà cet instant est inférieureaux bornesinférieuresde tous les
cheminsnon encoreexplorés,donc à la I'longueurilde tous les cheminsnon
encoreexplorés.Comme,par ailleurs,cette plus petite desbornessupérieures
obtenuesà cet instant est le plus court des cheminsobtenusà cet instant, la
démonstrationest terminée.

5.4
5.4.1

Exemple numérique et évaluation numérique
IJn exemple numérique

un problèmecomportant4 êtapesavec5 noeudsà chaque
Nousconsidérons
étape.Le j-ème noeudde l'étape i est numéroté5(i - 1) + j. Pat conséquent:
- les noeudsde la premièreêtape sont 1,2,3,4et 5.
- les noeudsde la secondeétape sont 6,7,8,9,et L0,
- les noeudsde la troisièmeétape sont 11,12,13,L4,
et 15,
- les noeudsde la quatrièmeétape sont 16,17,18,19, et 20.
Le figure 5.2 donne le graphe de notre problème avec la numération des
arcs. Pour ne pas surchargerla figure, nous n'avonspas tracé tous les noeuds.
L'horizon du problèmeest 7 : 8 et les demandessont :
- au temps 5 300
- au temps 6 360
- au temps 7 340
- au temps 8 300
Nous notons en effet que le systèmeest vide à l'origine. La premièredemandene peut doncintervenirqu' à la fin de la quatrièmepériode,c'est-à-dire
au temps5.
Tous les noeudsd'une étape sont connectésà tous les noeudsde l'étape
suivante.si elle existe.
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Les cotts fixeset les cotts de transport sont donnésdansles tableaux 5.1,
5.2et 5.3.
TAB. 5.1 - Coûts fixeset coûtsde trans
Cott->

Fixe Tïansp. Fixe Tbansp. Fixe Thansp. Fixe Tbansp. Fixe Thansp.

ffirgoo
noeudb 1700

z.v

Iouu

tz.r

1750 11.0 1900 r2.0

r2.0

1300

14.0

2000

14.0

tvuv
1650

r='v
14.0

1500

18.0

1700

14.0

2000

14.

LL.v
L2
I'*Ùu
r2.o 1450

Lz.v

I

10.6

à chaquenoeudsont donnésdans
Lescoûtsde productionunitairesassociés
le tableau5.4. Nous avonssupposéque les coûts de transport sont les mêmes
et que
entre tous les couplesde noeudsappartenantà des êtapessuccessives,
lescoûtsde transport de l'étape4 au noeudfinal sont nuls.
pour résoudrece problème,nous utilisons le secondalgorithme car le problèmeest de taille raisonnable: il comporte3 x 25 x +5 : 80 arcs' Nous ré-

Ftc. 5.2 - Le graphepartiel du problème
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Tae. 5.2 - Cotts fixeset coûts de,
Noeud12
N
noeuds
fixe
fixe
1700 15.0
L4.2
noeud6 1
12.5
1800 1 5 .6 1
noeudS 1720 1 9 .8 1900 17.6
noeud9 1820 12.5 1600 18.1
1200 12.5
noeudL0 1880 t5.4

2à3
Noeud
fixe

1600
1800
1900
2200
1500

noeudll

fixe
2700

12 1800
noeudlS 1100
noeudL4 1350
5 1600

L2.5
17.0
1 0 .5
14.5
1 7 .5

noeudL7
fixe Tb
1800 16.0

1200 13.0
1400
1600

11.0
9.5
8.5

Noeud15
NoeudL4
fi.xe Tbansp. fixe

t2.0

1400

13.5

14.0
14.5
12.5
16.0

1750

16.5

Tae. 5.3- Cotts frxeset coûtsde
noeuds
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1980 r2.5
1270 12.0
1180 r7.0

1780
980
1700
1900
1800

11.0
12.5
16.5
16.0

3à4
fixe

1900
1400
1900
1800

16.5

12.0
13.5
19.0
10.5

noeudL9
flxe Tfansp.
1100 9.8
1900 10.5
1600 18.0
1780 14.0

1300

noeud20
fixe

2500
1000
L050

16.0
11.0
L2.0

1850

14.0

14.0

solvonsdonc le problème(PI'n'"'u*t)80 fois pour obtenir une borne inférieure
associéeà chaquearc.
Nous dêcidonsensuitede traiter les 11 plus courts cheminsdu grapheen
prenant pour longueurdes arcs les bornesinférieuresque nous venonsde calculer. Les résultatssont donnésdansle tableau5.5.
Nous observonsque la borneinférieure- c'est-à-direla longueurqui prend
en compteles bornesinférieuresdesarcsdu chemin1-1- est plus grandeque la
borne supérieure,- c'est-à-direla longueurrêelle- du cheminnuméro7. Donc
I'optimum est atteint : il consisteà sélectionnerles candidats5,6,L5,et 17, et
le coût sur I'horizon8 sera296910unités monétaires.
Bien entendu,un problèmede taille plus importante nousaurait demandê
d'utiliser l'algorithme 1 qui exige moins de calculs pour obtenir des bornes
inférieures,mais qui conduit à desbornesinférieuresde plus mauvaisequalité
ce qui, en moyenne,exiged'explorerplus de cheminssi I'on veut atteindrela
solutionoptimale.

8.0

10.0

5.4. EXEMPLENUMÉRIQUEET ÉVA

Paramètres

TAB. 5.4 - Valeur des
on unitaire
tde
pour lesperiodes
pour les periodes

Wr234
noeudl
noeud2

s33 312 329 SZt 33 32 35
940 g+s 300 360 38 37 39

noeud4
noeudb

aoo 400 3s0 380 34 36 35
ezo g6o 360 360 38 36 36

noeud6

340
340 333
360 340
320 320
331
370
370 360
350
360 350
360
390 370
360

noeudS
noeudl0
I
noeudL2
noeudl3
4
noeudLS
1
noeudLT

u
noeudl9

5.4.2

42
39

36

55 56 58
340
330 410 52 54 55
360 ato 54 56 55
330 s0 51 54 52
51 53 52
330
49 52
300
330 300 49 49 50
49
350
350 350 53 53 52
360 360 b ô 52 54
51 52
340 350
340 390 49 52 52

m

350 300 49 49 52

0

9.0
8.50

6.15
7.LI

t4.75

7.55
8.85
8.80
8.60
8.40

51

6.87
.59
7.65
7.65

Evaluation numérique de l'algorithme 2

Pour évaluernumériquementl'algorithme 2, nous avonsgênéréau hasard
50 exemplescomportantchacun5 étapesavec2 à 6 noeudspar étape.L',horizon
choisi est 8. Les résultatssont résumésdans le tableau 5.6.
Dans plus de g0% des cas, la solution optimale a été trouvée après avoir
explorémoinsde 30 chemins,mais dans2 exemples,la solutionoptimalen'est
pas obtenueaprésavoir exploré 50 chemins.

12.50
12.0
14.70
14.80
L4.0

(.D

ero ezo 330 400 49 49 52
350-40

t de stockage (par unit
produitr
matière
ière
10.25
8.25

14.55
ro.oo

15.0

o
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Tae. 5.5 - Résultatsfournis par l'algorithme2

294007
295787

Cheminimpossible

5-10-12-20

295840

5-6-15-20
4-6-15-20

296040

Cheminimpossible
Chemin
ln mpossible
ible
Chemin

4-7-L2-20
4-7-12-19

4-7-15-20
5-6-15-r7
4-6-15-L7

4-7-r5-L7
5-7-t2-20
4-7-L2-t8

11

296190
296257

296430
296580
296647
296907
2971,47

297409

2969r0
297940
298115
Chemin
29876L

Note : Le cheminest impossiblelorsqueI'un de sesarcs n'existepas, ce qui
n'empêchepas de créerle cheminvirtuel.
Tne. 5.6 - Résultatsde l'évaluationnumérique
Nombred'exemplesdanslesquels
Nombrede chemins
la solution obtenueest optimale en explorant
testésentre
entre nl et ra2chemins
nL et n2
I
113
6-10

11-20
21-30
31-40

22

41-50

5.5

Conclusion

Le modèleque nousvenonsde présenterpermetde sélectionnerrapidement
dont l'objectif est de faire
les participantsà une chalned'approvisionnement
faceà une opportunitédu marchéen utilisant les capacitésdisponibles.Nous
avons pu observerque le partenairele moins cher ou le plus proche n'est
pas toujours la meilleuresolution lorsqu'il s'agit de coordonnerl'action aux
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différentesétapeset que le transport et le stockagesont descontraintesqui ne
peuventpas être négligées.
Nous avonsdéveloppédeux algorithmesheuristiques,sachantque s'ils ne
sont pas interrompusprématurément,ils conduisentà la solutionoptimaleen
exploranttoutesles candidatures.L'originalitéde cesheuristiquesrésidedans
la définitiond'une borne inférieuredu cott de productiond'un noeudplus le
coût de stockageà la sortie de ce noeudet à I'entréedu suivant,plus le coût
de transport entre les deux noeuds.
Commedans tous les problèmesde ce type, le nombrede cheminsà explorer pour atteindrel'optimum ne peut être prévu à I'avance.L'interruption
du programmeaprés un nombre donné d'explorations lui vaut le qualifactif
d'heuristique.

L27

Tboisièmepartie
Quelques problèmes du niveau
tactique

Dans cette troisièmepartie de la thèse, nous traitons des problèmesqui se
du
sont posésau niveautactique et dont les solutionssont complémentaires
problèmes
traités
sont
présenter.
Les
logicielCAD-SC-SLque nous venonsde
en tempsréel,d'affectationet de partagedes
desproblèmesd'ordonnancement
perteset desbénéfices.
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Chapitre 6
Ordonnancement en temPs réel
6.1 Introduction
Ce chapitre concernele niveau tactique. Nous allons voir que l'environchangeradicalementla
nement imposépar les chalnesd'approvisionnement
nature desproblèmesd'ordonnancement.
Dans le passé,I'objectif était d'ordonnancerles tâchesconcernantun département.Les tâchesà ordonnancerétaient connuesen dêbut d'une période
(un jour, une semaineou un mois,suivantle type d'activité), et l'ordonnancecestâchessur toute la périodede façonà optimiser
ment consistaità séquencer
un critèrequi, lui aussi,dépendaitdu type d'activité.Dans le meilleurdescas,
l,ordonnancementétait rafraîchi à plusieurs reprisesau cours de la période
pour tenir compte des aléas qui surviennent immanquablement.Une autre
techniqueconsistaità procéderpar "plan glissantrr,techniquequi consisteà
ordonnancersur un horizon ?, mais à effectuerl'ordonnancementtoutes les
périodest(t << ?) en tenant comptede l'état du systèmeà l'instant où I'orest calculé.
donnancement
La compétition, qui est devenuemondiale, a changéradicalementla manière d'envisagerles problèmesd'ordonnancement.Il faut désormais:
- Maintenir les stocksà un niveau aussifaible que possible.La raison est non
seulementqu'il faut réduire les cotts de stockage,mais aussi qu'il faut êviter
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de seretrouveravecdesstocksinutilisablesdu fait de demandestrès versatiles.
- Etre en mesurede répondreaux demandesdans desdélais aussifaibles que
possible: c'est la réactivité,facteur essentielde compétitivité.Ici encore,des
stocksréduits permettentde diminuerle cycle de productionde manièreimportante.
- Etre en mesured'informeren tempsréel desdélaisproposés.Cette dernière
exigencedemandequ'il soit possibled'ordonnancerunedemandede la matière
premièreà la livraison,et cecidèsqu'ellese manifeste.
C'est pour répondreà cesobjectifsque nous avonsdéveloppéles travaux
exposésdans ce chapitre.
Dans la suite, nous nous référonsà I'introduction de I'ordonnancement
I'Le
fttempsréeltrfaite dans le chapitre 1, paragraphe1.4.2,sous-paragraphe
niveautactiquert.La premièreétude menéepar l'équipeSAGEP (Simulation,
de Production)date de plusieursannées.Elle
Analyseet GEstiondesSystèmes
trlimitedcontrollableprocess'intéressaitaux problèmesde type trno-waitrtet
sing timesrr.Dans cesproblèmes,les temps opératoirespeuventêtre étendus,
Les premais un produit ne peut séjournerentre deux opérationssuccessives.
miers travaux consacrésà ce type de problèmesconcernaientles traitements
de surface[BPVS3].Il s'agissaitde problèmesde type job-shop,et une version
de l'algorithmedéveloppéà cette occasionest rappeléedansle paragraphesuivant. Les évolutionsde la démarchesont donnéesdans le chapitre l. Retenons
simplement:
- eue,jusqu'à cejour, aucunalgorithmesimplen'a été fourni pour lessystèmes
d'a"ssemblage,
- qu'aucuneétude systématiquen'a été menéepour mettre en lumièreles ap
pour le contrôledesen-cours,objectif capital dansle nouprochesdéveloppées
commenousl'avonssoulignéplus haut.
veau contexteéconomique,
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rrlimited controLe problème trno-waitfr et
tabte processing timesrt original

6.2.L Introduction
Ce problèmeest, commenous I'avonssoulignéplus haut, un problèmede
type I'job-shopr'.Par ailleurs,nous sommesdansun contextetemps-réel.Cela
rfàla voléert,et qu'un ordonnansont ordonnancées
signifieque lescommandes
Cementn'est paSremisen causepar I'arrivéed'une nouvellecommande'
Noussommesdansle casoù la fabricationdémarreavecla matièrepremière,
qui subit unesuited'opérations(appeléegammede fabrication)conduisantau
produit fini. Le modèleque nousexaminonsest donc un modèlequi exclut la
chaque opéde plusieursactivités,et en particulierl'assemblage.
convergence
par plusieursressources
ration de la suite peut être exécutée,éventuellement,
difiérentesmais identiques;nous choisironscelle qui convientle mieux pour
terminer la commandele plus tôt possible.
Remarquonsqu'une opération peut nécessiterl'utilisation simultanéede
la disponibilité
Par exemple,un travail d'usinagenécessite
plusieursressources.
d'unemachine,d'un outil et d'un employé.De même,le transport d'un produit
un camionet un chauffeur.Nouspourrionsencoreciter la réceptionde
nécessite
matièrepremièrequi demandeque soientdisponiblesdes manutentionnaires,
des ressourcesde levageet des places de stockage.Dans le cas où plusieurs
interviennentdansl'exécutiond'uneopération,c'estla disponibilitê
ressources
que nous appelonsressourcepour I'opération
de I'ensemblede cesressources
considérée.

6.2.2 Notations et classementdes fenêtres
pour
Désignonspar i,: L,2,...,m les opêrationsà exécutersuccessivement
réaliser la commandeet par ni le nombre de ressources(ou d'ensemblesde
ressources,si plusieursressourcessont requisesconjointement)identiquesqui
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peuventêtre utiliséespour réaliserI'opération'i.
par a!,r le débutde
P o u r i : !,2 ,...,me t j : L ,2 ,...,' hnousdésignons
Ic-èmefenêtrede disponibilitêde la ressourcej qui peut effectuerI'opération
i,. De la même manière,bf,i est la fin de cette fenêtre.Nous supposonsque
j
k : L,2, ...,lLi, fi,i êtant la dernièrefenêtrede disponibilitêde la ressource
qui peut exécuterl'opération i. Evidemment,la fin de la dernièrepériodede
égaleà *oo.
disponibilitésur chaqueressourceest nécessairement
Nous désignonspar 0a et 0.i* ôa respectivementle temps minimal et le
tempsmaximalrequispour exécuterl'opérationi. Celasignifiequ'il estpossible
de choisir n'importe quellevaleur situéeentre cesdeux bornescommetemps
d'exécutionde I'opérationi.
Dans la pratique, cela signifieque di est le temps opératoireréel. Si un
produit séjournesur la machineplus que le temps 0i, la machinen'est pas
disponiblepour un autre produit bien qu'ellesoit en arrêt : il s'agit du phénomènede blocage.Le systèmeprésentecependantune flexibilité limitée car les
tempsopératoirespeuventêtre augmentésdanscertaineslimites.De plus,nous
faisonsI'hypothèsequ'il n'y a pas de conflit entre les machines,ce qui signifie
qu'unemachinen'est pasutilisêepour exécuterdeuxopérationsdifférentessur
un mêmeproduit.
Soulignonsque nous ne traitons qu'une commandeà la fois. Dès qu'une
sont
commandeest ordonnancée,les périodesde disponibilitédes ressources
modifiées en conséquence,et la commande suivante est traitée à partir de
cesnouvellesdonnées.D'autre part, il faut noter que la suite des opérations
à effectuerpour réaliserune commandevarie d'une commandeà I'autre car
nous sommesdans le contexted'un It job-shop rr.
Notons cl l'instant où l'opération e commence.CommeI'attente n'est pas
autorisée entre deux opérations (nous sommesdans le cas d'un ordonnancementà temps opératoirescontrôlables),ri représenteégalementla fin de
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si elle existe,c'est-à-direl'opérationi - 1 si i > 1.
I'opérationprécédente,
opal est I'instant de fin d'exécutionde la dernièretâche,et donc I'instant
de fin d'exécutionde la commande.
encorela fenêtreF!,i : lof,i,û,il qui est ma lc-èrnepériode
Nousdéfinissons
j qui peut effectuerI'opération'i.
de disponibilitéde la ressource
Pour chaqueopêration 'i, après énumêrationdes ressourcesj corresponles fenêtres
danteset de leurs intervallesde disponibilité,nous interclassons
Ft,i de la manièresuivante:
dansI'ordre croissantdesbornesinférieuresaf,r.
o Les fenêtressont classées
o Si deux fenêtresont la mêmeborneinférieure,nousles classonsdans I'ordre
croissantdesbornessupérieurest,i.
r Si deux fenêtresont la même borne inférieureet même borne supérieure,
nous les classonsdans un ordre quelconque.
Nous obtenonsainsi une suite unique de fenêtresde disponibilité classéespar opération.La suite qui correspondà l'opération i est notée fi :
où Ç6estle nombretotal de fenêtresaprès
..,Q.: {[or,r,Pi,r]]r:1,2,...,sir
{s4,7}p:1,2,.
Plus précisémenti Qi: DTL, fn,i.
interclassement.
Bien entendu,nousconservonsle lien entrechaquefenêtrede disponibilité
qui lui correspond.NotonsqueB4,0,
(ou I'ensemble
de ressources)
et la ressource
est égalà I'infini. En fait, nafenêtresde disponibilitéont une bornesupérieure
infiniepour I'opération'i.
Soulignonsque la suite des fenêtresde disponibilité pour chaque opérade chaqueproduit. En efiet
tion doit être miseà jour aprèsI'ordonnancement
I'insertion d'un nouveauproduit dans la gammede fabrication peut réduire
ou augmenterle nombre de fenêtresde disponibilité pour I'exécution d'une
opération donnêe.
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6.2.3 Le problème
Le problèmequi nous intéresseconsisteà minimiser le temps de fin d'exécution de la commandeen noussenrantde la flexibilité ofierte par la variabilitê
des temps opératoires.
Rappelonsque ce problèmea déjà été publié, commeindiquéen introduction. Ce paragrapheest un raPPel.
le problèmes'exprimede la
En nous servant des notations précédentes,
manièresuivante :
de fenêtresde disponibilité
Tlouver t1 1iD2I ...,t* 1z,6at et une séquence
qui minimisez-.'1 et satisfait,
14€ {1, 2, ---,Qr.},
notéeFd: {s,i.,rr}i:r,2,...,*râ,v€c
pour 'd: Ir2,...rffi, aux contraintessuivantes:
0a1r6a7-h1il*6,i
ti

)

Qt,r,

nt+t 1 1t,r,
Ces trois contraintes peuvent se réécrire comme les inégalités (6.1) à (6.4)'

ûe+t)il*r't

(6.1)

Cette inégalité signifie que l'instant de début de l'opération i * 1, qui est
I'instant de fin de I'opération'i, est supérieurou égalau temps de fin minimal
de I'opération'i.
ûi )- dd,r;

(6.2)

L,inégalité(6.2)indiquequeI'opêrationi ne doit pascommenceravantle début
de la fenêtr€S,i,'0.
r+t1r.i*ùl6t

(6.3)

L'inégalité(6.3)indiquequeI'instant de début de I'opérationi* L, qui est la frn
de l'opération'i, est inférieurou égal à I'instant de fin maximal de l'opération
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2,

(6.4)

nl,+t3 0r,,,

Cette inégalité indique que I'opération i doit se terminer avant la fin de la
fenêtre ^9a,r'
Une séquenc€01 1 t2 1 ...,ûrn 1 r,m+rest dite admissible si et seulement
si elle vérifie les inégalités (6.1) à (6.4). Une séquenceadmissibleest optimale
si, de plus, elle minimise fim+1 i c'est une telle séquenceque nous recherchons.

6.2.4

Un algorithme optimal

L'algorithme que nous présentonsdans ce paragrapheconduit à une solution optimale.La démonstrationfi.guredans [BPV83].Nous supposonsque
aux opérationssont connues.
de fenêtresassociées
les suites5n: {sa}ær,2t,...{n
L'algorithmeque nous
Nous utilisonsles notationsintroduitesprécédemment.
présentonssera nomméalgorithme A dans la suite de cette partie.
L'algorithme de base (algorithme A)
L . P o se rl û : I P o u ri : t,2 ,...,ffi.
Nous initialisonsun compteur à 1 pour chaqueopération.Notons que
nouspourrionsinitialisercescompteursà d'autresvaleursque 1' ce qui
obligeraitle systèmeà ne pasconsidérerlesfenêtresde rang inférieur à ces
valeurs.Nousutiliseronscettepossibilitédansl'algorithmed'assemblage.
? : {h,tz,.-.,t*,t^+t}.
de la séquence
2. Construction
(a) Faire tL:

QL,kt.

(b) Faire ù : mnn(ai,kat2i-L * ti-ù

pour i :

t,2, "''rn'

(c) Posertm+L: 0* + tm.
X : {t*+r,û^,...,rrl..
de la sêquence
3. Construction
(a) PosernmiL: tm+t.
(b) FaireQ: rnat(terxt+r- 0i - ôa)pour i:

rr\m - L,"',\'
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4. Test.
(a) Si &+t 1 Êt,*r,pou, i : L,2,..-,ffi, alorsla solutionoptimaleest
obtenueet I'algorithme se termine.
nous posons
(b) Sinon,pour tout i, : {1,2,...,m} tel que fr*t } ,61,kil
Iq: k't* 1 et nous retournonsau point 2 de I'algorithme'
Cet algorithmeconvergeet conduit à la solutionoptimalecherchée.

6.2.5

Des exemples d'aPPlication

ici deux exemplesd'application.Le premierest un exemple
Nousprésentons
simpledanslequelI'intérêt est quetouteslesétapesde I'algorithmesont suivies
pas à pas.
Le deuxièmeexemple reprend le prêcédent,mais avec des bornes supérieures des temps opératoires inférieures aux précédentes,afin de souligner
I'importancede ce paramètre.
Exemple I
L'exempleque nous traitons comporte 4 opérationsnotées Rt, Rz,.R3et
.Ra,visitéesdanscet ordre par la commandequi seprêsente. Nous supposons
que plusieursressourcesidentiquessont en mesured'effectuerchacunede ces
opérations,et que le classementdesfenêtresde disponibilitéa été effectuéet
a conduit au résultat suivant :
R 1 ' [ o 1 , :10 , 9 t ] :

L],la\z: 4,0\z:7f,la\s:

l ' 0 ,1 t , s : L L f ,

for,n: L3,1t,a: L7l,[or,u: 20,lt,s: +ooI
: 0, 02J : 2f,laz,z: 3, Êz,z: 5f,laz,s: 7,h,s : L4],
Fl2. 1a2,1
lo",n: L5,%z,a ooI
R3. [o3,1:0,\s,r: 6],[as,z: ]-0,0B,z: L1],[o3,3 L2,Ês's: L8],
lor,n: L9,0s,+:+oo[
R4. lanl :2, gal: ll,lo.a,z:8,0a,2: L2l,lon,r: L6,1a,s oo]

6.2, LE PROBLÈME I'NO-WAIT''ET I'LIMITED CONTROLABLE

t37

TIMES''ORIGINAL
PROCESSING
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Cesfenêtresde disponibilitésont représentées

Enfin, les tempsopératoiressont, avecles notationsintroduitesprécédemment :
(0, : 1,ôr : 3), (0, : 2,62: 2), (0e: 1,ôs: 3), (0n: L,6a: 2)
Nousappliquonsmaintenantl'algorithmeA.
Première itération
Nous posonslet : h - lçs: lfu : L. cela signifieque nous cherchonsà véridansles premières
fier d'abord si les opérationspeuventêtre toutesexécutées
fenêtresde disponibilitéqui les concernent.
:
Nous obtenonssuccessivement
tr:0
tz:nlaï(Q, 1+0) :t
t s : r n a r(Q,2+ 1 ) : 3

Rr
Rr
Rs
Rq

5

10

desresÊûurtes
FÉrlodes
d'Bccunaton
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t a : r n a t ( 2 , 1 +3 ) : a
ts:4*1:5
ts:5
rt:ma,r(4,5-I-2):4
nz:mofi(3,4-1-3)

:3

rz:rnafr(l,3-2-2):7
rt:mat(Q, 1-1-3)

:0

Commefrs ) 1zJ, nous Posons,k2: IezI L : 2
Deuxième itération
Nous reprenonsI'algorithmeau niveau2 avec:
k t : k s- k 4 : l , k 2 : )
:
Sansentrer dans le détail descalculs,nousobtenonssuccessivement
t r : 0 ,t z : 3 , t s : 5 , , t a : 6 , t s : 7
puis :
f r 5: 7r t | : 6 rfrg: 5 rr2 : 3 ,tr : 0
C o m m er s ) | n J e t z . 2 ) B 1 , n
i o u sp o s o nksa : l ç a * 1 : 2 e t l q : k t * L : 2
et nous allonsau point 2 de I'algorithmeA.
Tloisième itération
ke:\,kt:

h:

ka:2

:
Sansentrer dans le détail descalculs,nousobtenonssuccessivement
t r : 4 , t z: 6 , t t : 7 , t a: 8 , t s : 9
puis :
fr5 :

9rfi4 :

8, fB :

7rfi2 :

5, ff :

4

Commera ) gs,ret 13 ) B2,1no[s posonsks : Ies* 1 : 2 ef h : kz* 1 : 3
et nous allonsau point 2 de I'algorithme.
Quatrième itération
lçz:3,kt:ksr
successivement

k4:2 Sansentrerdansle détaildescalculs,nousobtenons
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l |,ts : L2

puis :
frs: 12,14: It,03 : 10,frz: 7,frt : 4
dans la figure 6.2' Pour perLa solution est atteinte.Elle est représentée
mettre de mieux comprendrele graphique,nous avons distingué la partie
du temps opératoirecorrespondantau temps opératoireminimal (rectangles
blancs)de la partie opératoiresupplémentaire(rectanglegrisé)'Le tempscorrespondantà la concaténationde cesdeux rectanglesreste,bien entendu,inférieur ou égalau tempsopératoiremaximal de I'opération'
Le graphiqueindiqueque le produit se termine à l'instant 12. Il a été démontréque ce tempsde fin de fabricationest le minimum.En d'autrestermes,
I'algorithmeque nous proposonsest optimal si l'objectif est de minimiser le
temps de fin de fabrication(encoreappelémakespandans le vocabulairede
vocabulaireempruntéà la littérature anglo-saxonne).
I'ordonnancement,
Nousremarquonsenfinquesi cet algorithmeminimisele makespan'il commenceIa premièreopérationau plus tôt. Dans l'exempleétudié,la première
à I'instant 6 et ne durer qu'uneunité de temps,
opérationaurait pu commencer
qui est son tempsde fabricationminimal.
Exemple 2
aprèsavoir
Dans cette partie on reprendrale mêmeexempleque ci-dessus,
R1, Rz,Rs et Ra.
modifié les ôadesopérationsutilisant les ressources
Les temps opératoiressont :
( 0 r : 1 , ô r : L ) , ( 0 r : 2 , 6 2 : 1 ) ,( d e: 1 ,ô s: 1 ) ,( 0 n : 1 , ô a: 1 ;
L'applicationde I'algorithmeA à cenouvelexempledonnela solutionsuivante:
dans la figure
ts : 17,,ûn : 16,rs : L4,12 : IL,rr : 10. Elle est représentée
6.3
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Rr
Rz
Rt
Rq

5

10

Pdrbdned'occup*tbndcsrËsotrbËs
i-j
ffi

Toropo,:pemroûEr*iltn*ir

@

TemwcmdntoinsumumÈfiùùilt

du produit
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r4t

Remarques :
e Le cyclede productionest majorépar la quantité :

i',*f u,

i:L

i=!

o La réductiondesôaa conduit à une réductiondu cyclede fabrication (17
10 : 7) au lieu de (13 - 4 - 9), mais aussià un dêbut de fabricationplus
tardif qui s,expliquepar une diffi.cultéaccruede trouver des fenêtresau plus
tôt qui permettentde ne pas stockerentre deux opérations.

Rt

lt
fu raerryryæ
oacrrySqq,
rPfiiffi ,d"
i-'l
--

ffi

ÊttDt oFttEtrE nt'rsrt'r

:Tamrortshira
{tsF@Fry
du produit
Frc. 6.3 - Ordonnancement
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Complexité de l'algorithme

Chaquefenêtrede disponibilitéde chaqueopérationest testéeau plus une
fois (voir étape (b) de I'algorithme).Le nombred'itérationest doncbornépar :

w:ion
i:I

A chaqueitération on effectue2(m + 2) affectations,2(rn -f 1) opérationset
2rn calculsde maxima (étape2 et 3). L'étape4 serésumeàm testset l'étape
'l-,
à m affectations.
Finalement,la complexitéde I'ordre de 8 x m x N, où rn est le nombre
d'opérationset N le nombrede fenêtres.

6.2.7

Gestion des en-cours

Le principe
Dans cette partie nous allons utiliser les résultatsprésentésdans le paragraphe6.2.4 pour ordonnancerles tâchesdès l'arrivéed'une commandetout
en contrôlantles en-cours.
soientimmobiliséesau-delàdu
Nous cherchonsà éviter que les ressources
temps opératoire.Le temps supplémentaireôa affectéà I'opération 'dexiste
toujours,mais il est transférésur un stockafin de libérerla ressourcequi peut
alors être utiliséepour effectuerune autre opération.
figurant dans un proDans la pratique, nousremplaçonschaqueressource
blèmeà temps opératoirescontrôlablesavecun tempsopératoireappartenant
à10;,,0i* ôrl par :
o Une activité dont le temps opératoireest da et qui se déroule sur les ressourceschargéesdes opérations.
o Un stock qui représenteune activité dont le temps opératoireappartient à
I'intervalle[0,ôoj.Cetteressource
a, en outre,la propriétéd'avoirtoujoursune
fenêtrede disponibilitéégaleà [0,*].
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rtno-wait& limited controllableprocessing
Notre problèmeest donc un
dans lestimert dans lequel les stockssont considéréscommedes ressources
quellesle temps opératoirese situe entre 0 et ô;. Par contre,Iestemps opératoires sur les machinessont fixes.
Désormaisla gammese définit Par :
- i'me opéraL. L'ordre d'exécutiondes opérations.Nous noteronsO(j) la j
tion exécutéedansla gamme.Pour simplifierla présentation,noussupposons
sansquoi l'ensembledesopérations
que toutes les opérationssont exécutées,
desopérationsexécutées.
est le sous-ensemble
considérées
2. Nousnoterons0sçi1letempsd'exécutionde I'opérationO(i)'
3. Enfln, ôegyest le temps maximal d'attente aprèsexécutionde I'opération

o(i).
Dès lors, notre gammese composede 2m opérationsqui sont,alternativement, desopérationsde transformationet desopérationsde stockage.A partir
de cette définition,I'algorithmeA s'applique.
par la limitation destempsde
Danscette approchenoussommesintéressés
pas du tout au volumede stockage.
stockage,mais nous ne nous intéressons
En d'autrestermes,nousimposonsaux produits semi-finisde ne passéjourner
entre deux opérationsau-delàd'un temps donné,mais nous ne sommespas
de cette remarqueest
limités par les surfacesde stockage.La consêquence
que
que, chaquefois que nous traitons un nouveauproduit, nous Supposons
chargéed'une opérationest
de stockagequi suit chaqueressource
la ressource
entièrementdisponible.
Pour bien comprendrela modificationque nous avonsfaite pour adapter
I'algorithmeA au casoù la flexibilitéestreportéesur lesstocks,nousI'illustrons
par desexemplesnumériques.
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un exemple de système non automatisé

ConsidéronsI'exempleprésentêdansla figure 6.4.Il s'agit de 3 opêrations.
Deux machinessont disponiblespour I'opération1, une machinepour I'opération 2, et enfin trois machinespour I'opération3. Dans cet exemplel'ordre
ainsi que les temps d'exécutiondesopérationssont fixéschaquefois que nous
introduisonsun nouveauproduit. Lesôi sont tous égauxà 5 pour lesopérations
de stockage.

Fenêtres classéespar opération
R l : [ o 1 , :1 0 ,7 rJ : 2 f,l a \" : 0 ,Ê r p: 4],[or ,s: 7,7t,s: 13]
:
for,n: 10,lt,n: 16],[or,, : L7,lr,s : 2L],[or,u: 22,7r,e 25]
:
lor,, :30,0t,2 : 34),[or,, : 33,Ér,e: **[, [or,n 36,7t,s: *ooI
R 2 : 1 a 2 :10 , 0 2 J : 3 f , l a r , r : 9 , Ê z , z : 1 3 ] l, o r , r : 2 0 , Ê z , s : 2 4 1
lor,n: 33,02,a ooI
R 3 : [ o 3 ,:10 , 0 2 J : 3 ] ,[ o s , :z0 , 0 s , 2 : 7 f , l o , a . s : 0 , / e , e : 9 ]
:
for,n: 12,Ês,a,:!71,[or,,: 13,ge,s: 19],[or,u L9,1s,a:22]l
l o r , r : 2 7 , 0s,2 : -[, [o r,r: 2 8 ,l s,a:30],[or ,n: 29,le,s oo[

t

ff**d#.#

*b$É{s*nf
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[or,ro: 39,És,ro oo[
Premier Produit
: 0' Il passera
On insèrele premier produit noté P1 à partir du temps t
1,2puis3 ( 0r :2) ,( 0r :4) , ( ds:3) '
p anrt l e so p é ra ti on
s u c c e s si ve me
La solutionest la suivantêt4 :

l6,ns:

13,fi2 :

9,h :

2' elle est

les périodesde stockagepar
dansla fi.gure6.5. Nous représentons
représentée
à I'opérationqui précède
d.eI'axecorrespondant
descarreauxgrisésen-dessous
le stockage.
Deuxième Produit
Mise à jour desfenêtres:
: 0,0\r : 2f,la\, : 0, gt,z: 2f,la\s : 7,7r,s: 13]
Rl :[o1,1
,
, t,n : 1 6 ],[o r,,: L 7 gt,s:21],
[or ,u: 22,1t,a:25]
l o r , n : L0Ê
:
[or,,: 33,gt,a: *oo[, [dr,g 36,lt,s: +ooI
lor,,: 30,\t,z : 341,
- 33,gz,s: æl
- 20,02,2:24],la2,s
R 2 : l or,,:0 ,0 2 J:3 ],l a z,z
: 9]
: 0,,6e,e
:0 ,\sJ:
3 ],[a s,z:0 , Êe,z:7],[os,a
R 3 : [ o 3 ,1
[o 3 ,5 13, 03,5:19],[o3,6 16'le,a: L7]
I o r , n L 2 ,0 3 ,4 :1 3 ],

t

foerw#Ë0dr*+rrcsg*er
FÉdparr

ffil
ru

lmeÉsrrtçtq
'ffi{r#{Ftac+

du premierproduit Pl
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: 22),la3,s- 27,gs,B: oo[, [as,e: 28,0s,s: 30]
or,, - 19, Ês,7
lor,ro: 29,flzJo: æ[, [or,r,: 39,És,to oo[
I

Nous inséronsle nouveauproduit P2 à partir de I'instant t : 0 aprèsavoir
par les opérations3, 1ordonnancéIe produit Pl. P2 passerasuccessivement
p u i s2 . ( 0 t : 1 , ô r: 0 ) ,( d t : 4 , 6 r: 0 ) , ( 0 2 : 3 , ô z: 0 ) .
L a s o lu ti o ne st l a su i va n tefr :23,r s - 20,fr 2: LL,r 1 :

5. Elle est

dansla figure 6.5.
représentée
La figure 6.6 réprésenteles fenêtresde disponibilité après l'insertion du
produit P2.
Tboisième Produit
A ce stade nous allonschangerla basedu temps en nous plaçant à I'instant
t:

5.
Le changementde la basedu temps traduit l'évolutiondansle temps.Ce-

est népendant, une mise à jour des fenêtresde disponibilitédes ressources
cessaire.En nousplaçantau tempste, riousretranchonsts à toutes les bornes
et nous
desintervallesde disponibilitédesressources
inférieureset supérieures

ffi
ff

fEWFF!

*i$d*Éepçr{r*dfrn{*ti#farr+*t
Tf|'fr {FËrfiser
k$.ôFttlttq*h

du produit P2
Flc. 6.6 - Ordonnancement

6.2. LE PROBLÈME "NO-WAITII ET
PROCESSING TIMEST' ORIGINAL

I'LIMITED CONTROLABLE
T47

affectons 0 aux nombres négatifs.
Algorithme de mise à jour des fenêtres de disponibilité :
P o u l i : I , 2 , . . . 1 n ' ù" f, : 0
L. Faire lou,r,0n,rfr:r,2,...,er.:
loti,r,0,i,,, to]r:L,2,...,qe..
2. Si a6,, < 0 et 0t,, ) 0 06,": 0
3.qn:qt,-f.
4. Classerles [oi,., 0i,r]r:1,2,...,qn

Retournonsà notre exemple,c'est-à-direà la figure6.10aprèsdéplacement
sont :
du temps à +5. Les nouvellesfenêtresde disponibilitéaprèsclassement
R l : [ o 1 ,:12 , A r J : 8 ] ,[ o r , z: 5 , 0 t , 2 : 6 ] ,[ o r , ,- 1 0 ,1 r , s : L L ]
:
lar,n: L2,lt,a: 16],[or,u: 17,Êr,s: 20],[or,u: 25,?r,a 291
[or,, : 28,\r,a: *[, [or,n: 3L,Êt,s: +oo[
- 8 ,\ z J : 1 9 ] , [ o 2 ,-a 1 8 ,/ z , a : æ l
R2 :1a2,11
: 7,\s,s: 8f
: 0,\sJ : ],las,z: l, Ês,z: 2],[oe,e
R3 :[43,1
:
l o r , n : 8 ,l s,a : !4 1 ,[o r,,: IL ,,lz,s: l2], [or ,u L4,,02,a:I7l
[ o r , r : 2 2 ,0 s,2 :*[, [o r,r: 2 3 ,gz,a:25],[or ,n:24,Ês,s oo[
[or,ro: 34,flsJo oo[

t

tr{*rrrsfrssf*oî

Ës risdrrb.c

de P2
aprèsI'ordonnancement
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par lesopérations1,2,puis
Le troisièmeproduit P3 passerasuccessivement
3 . ( 0 t : 4 , 6 t : o ) , ( 0 2 : 2 , 6 2 : o ) ,( 0 s: 2 ,ô e: o ) '
La figure 6.9 représentela solution.
Quatrième Produit
Après la mise à jour des fenêtres,nous inséronsle produit P4. On suppose
2,3 puis1 (0r:L,62:0),(dt:
par lesopérations
qu'il passesuccessivement
3, ôe: 0), (dt : 3, ôr : 0)' La solutionest la suivante:

I

:r--.e

---

-'-æ-.

--r

ff

s-:-

aprèsmiseà jour
Flc. 6.8 - Occupationdesressources
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ffiJ
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danslafigur e6' 11'
Elleestr epr ésentée

Cinquième Produit
Après la mise à jour des fenêtres,nous inséronsle produit P5. On suppose
par lesopérations
3,2 puis 1 (0t:3,ôg : 0),(0r:
qu'il passesuccessivement
3,62:0), (0t : 2,6t: 0). La solutionest la suivante:
dans la figure 6.10'
ta : 36,ns : 34,rz : 31,frr : 24.Elle est représentée
Sixième Produit
Le produit P6 est inséréau tempst:

l5 (en se référantà I'originedu temps

avantI'insertiondu produit 1). Les nouvellesfenêtresde disponibilitésont :
: 0 ,A tJ: 1 ],[o r,z: 2 ,gt,2: 6],[or ,e: 7,gt,e: 10]
R l :[ 4 1 ,1
:
l o r , n : 2 L ,1 t,a :2 4 1 ,[o r,u: 2 L ,gt,a: *], [or ,u 2611t,a oo]
- 24,02,a: æl
R2 :la2; - 18,0r1 : L9l,[a2,a
R 3 : [ 4 3 ,:1 0 , 0 2 J : A l , l a s , r :L , l s , z : 2 f , l a e , z : 4 , 1 s , s : 7 ]
[or,n: !3,1s,n: 15],[or,u: I5,ls,s:21), [or,u: 17,1s,a oo[
l o r , r : 23 ,0 2 ;: æ[, [o r,r: 2 4 ,Ês,a oo[.
dansla figure 6.12.
Ellessont représentées

n,

{Ë{ts,@ryqrchtr!ËlrsË

:

*'prrFrGq

-

du produit P4
FIc. 6.10- Ordonnancement
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ffi

f*à*dt*

**E*irw,+st

ffi'tg.4**S.r-c+r' ,: '
ry;'
ffi&nr*{**

:

du produit P5
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par les opérations1,3 et 2 (gi
La produit P6 passerasuccessivement
l , ô t : 0 ),(0 , : L ,6 z: 0 ), (0 t - - l,ôe : 0) ' La solutionest r a : Ig,r s
18,12- 13,frt:7.

6.2.9

dansla figure6.13.
Elle est représentée

IJn exemple de système automatisé

Dansle casd'un systèmeautomatiséoù les manipulationssont à la charge
desrobots,le stockageest plus contraintque dansle cas précédent.Nous supchargéesd'une
posonsalors qu'à chaqueressourceou ensemblede ressources
de stockage,chacunede cesresopérationsuccèdeun ensemblede ressources
sourcesde stockagene pouvantprendreen chargequ'un produit au maximum.
Nous contrôlonsdonc non seulementla durée du stockageentre deux opéramaisaussile nombremaximal d'unitésde produitssemi-finis
tions successives,
qui peuventêtre stockéssimultanémentaprèschaqueopération.
Bien entendu,cela conduit à associerun axe temporel à chaqueplace de
stockage,et à gérerlesfenêtresde disponibilitésur ce dernieraxecommenous
le faisonspour les axescorrespondantaux opérations.D'où une complexité
plus grandeque dansle casde systèmesnon automatisés.

du produit P6
FIc. 6.13- Ordonnancement
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6.2.L0 En Conclusion
La méthodeque nous venonsde présenterchercheà utiliser d'abord les
fenêtresde disponibilitéles plus prochesdansle temps.Celaassureune bonne
car les fenêtresde disponibilitésont utilisêesavant
utilisation des ressources,
que l'écoulementdu temps les rejette dans le passé.Commenous I'avonsvu,
de
croit avecles ô affectésaux ressources
le taux d'utilisation des ressources
stockage,mais au prix d'un en-coursmoyenqui augmenteparallèlement.
La bonnestratégieest donc d'affecterdes valeursfaiblesaux ô lorsquele
systèmeestpeu chargé,et d'augmentercesvaleurslorsquela chargedu système
augmente.Encorefaut-il sesouvenirqu'un ô faiblea tendanceà conduireà un
makespanimportant.

6.3

Ordonnancement temps réel des processus
dtassemblage

Pour faciliter les explications,nousdivisonsce paragrapheen deux parties
simples'La
principales.La premièrepartie traite desproblèmesd'assemblage
secondepartie généralisela précédente.

6.3.1. Ordonnancement d'un processusd'assemblage simple
Définition
dans lequel plusieurs
simple est un processus
Un processusd'assemblage
sont obtenuesen appliquant des processuslinêairesfiob-shop)'
composantes
d'aspour obtenirun produit final. Typiquement,un processus
puis assemblées
et cette opération
semblagesimpleseterminepar une opérationd'assemblage,
est uniquepour chaqueproduit. La figure6.14donnela structure d'un processimple.
sus d'assemblage
Les processuslinéairesoù séquenced'opérationssont au nombre de .L et
linéaireI e {1, 2,.-.,L} compte
par I : I,2, ...,.L.ChaqueproÇessus
désignées
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considérée.
rnl opérations,ou I représentel'indice de la séquence
Notations
simple,que nous notons A,
Nous considéronsun processusd'assemblage
étant obtenuepar application
chaquecomposante
composéde .L composantes,
I,L < I I L, est composéede
d'opérations.Chaqueséquence
d'une séquence
Le tempsd'exêcutiond'une
quenousnotonsO1,ii: !,2,...,TTù1.
m7 opêralions
Le temps d'exécutionde I'opération
opération O7,;EStfixe. Il est noté 01,a.
est notê 0e.
d'assemblage
commesubissantuneopérationde stockaged'une
Un en-coursest considéré
duréevariant de 0 à ô;,aaprèsI'opérationOti,. 6t,t.est donné par I'utilisateur
et représentela duréemaximalede stockageà la sortiede I'opérationO1,;.Les
ô;,asont un moyende contrôlerles en-cours;plus les ôr,lsont grands,plus le
niveaudesen-coursest important, et meilleureest l'utilisation des ressources.
identiquespeuventêtre affectéesà une
Soulignonsque plusieursressources

simple
d'assemblage
FIc. 6.14- Processus
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De plus, une ressourcen'est
opération,y comprisà l'opérationd'assemblage.
pas utilisée pour exécuterdeux opérationsdifférentessur un même produit.
Chaqueopérationa sespropresfenêtresde disponibilité.Les fenêtresde disaffectéesà chaque
ponibilité sont obtenuesà partir de cellesdes ressources
opération. Notons gtj le nombre total de périodesde disponibilité des resne peut être exécutée
sourcespour I'opération01,6.Notonsque I'opérationO1,,i.
disponiblespour exéque dans une seulefenêtre.Les fenêtresdes ressources
cuter une même opération sont classéesdans I'ordre croissantde leurs instants de début et leurs instants de fin comme décrit dans la partie 6.2.2.
Nous obtenonsainsi une suite unique de fenêtresde disponibilité classées
pour chaqueopération.La suite qui correspondà I'opération O11est notée
St,i:

que la borne
: {laLl,rr, ltp,rr;f}rr,r:L,2,'..,et,r.'Rappelons
{rt,n,rr,o}rr,n=!,2t...tet,i

y compriscellequi corsupérieurede la dernièrefenêtrede chaqueressource,
est infinie. Ainsi, nous avonsla garantie
respondà I'opérationd'assemblage,
Q4,roet /e,ro
de trouver une solution réalisable.Nous notonsrespectivement'
de recevoirI'opérarA e {L,2,...,et} le débutet la fin desfenêtressusceptibles
le nombretotal d'intervallesde disponibilité
A, ee représente
tion d'assemblage
qui peuventréaliser,4.
desressources
Position du problème
Le problèmequi nous intéresseconsisteà minimiserle temps de fin d'exéA.
cution de l'opérationd'assemblage
L'idée que nousavonsutiliséepour y parvenirest de compléterchacundes
commefaisantparconsidérée
processus
linéairepar I'opérationd'assemblage,
nousappelleronsparfoisOt,mt+rI'opération
En consêquence,
tie de la séquence.
linéaireI e {1,2,-..,L}. Alors
est ajoutéeau processus
lorsqe'elle
d'assemblage
04*r+r:

dé0a désignerale temps opératoire et la4^,a1ît,m1sr10t,*r+L,rr,*,*r]

signerala fenêtreassociéeà Or,^t+t.Nous savonsrêsoudrele problèmepour
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chacunedes séquenceslinéaires lorsque nous avonsûxê la première fenêtre
à examinerpour chacunedes opérations(par l'intermédiairedes 01,aet de
contrôlés(voir
l'algorithmequi gênéraliseI'algorithmeA au câs de stockages
paragraphe6.2.7)). L'objectif est alors de faire en sorte que l'instant de dé(c'est-à-direl'opération
but de la dernièreopérationde chacunedesséquences
soit le même.
d'assemblage.A),
NousnotonsûLt,l: 1,2,...,L et i : I,2,..'trrtrIl'instantde dêbutd'exécuproblèmeestdoncde trouverotr,ipOllfI : 1,2,...,L,
tion de l'opérationO7,6,Le
i:

L , 2 , . . . , r Tettt r : p€ { 1 , 2 . . . . , 8 1 , r } '
Afrn de minimiser14, les contraintessuivantesdoiventêtre satisfaites:

ûl,l 2 Qtr,i,r1,i

(6.5)

L'inégalité(6.5) indiqueque l'opérationOt,t rrêdoit pas commenceravant
le début de la fenêtrêSt,i,rr.r.
ûl,i+L :

fit,t * ?tJ * 6ti 1 Fl,è,r,,,

(6.6)

L'inégalitê (6.6) indique que I'instant de début de l'opêrationol,ia1 qui
merque la fin de l'opérationO1,adoit être inférieurà la borne supérieurede
Sr,i,r,.r.

tt,t+t-ût,tSîLi*ù,t

(6.7)

qui est
L'inégalitê(6.7)indiqueque I'instant de début de I'opêration01,4."1,
la fin de l'opératiot i, est inférieur ou égal à la' duréema,ximelede l'opération

ot,r.
û1,*t* 0t,*,* 61,*r:0â PourI : 1,2r"", L

(6.8)

doit coÏnL'égatité(6.8) indiqueque le débutde l'opérationd'assemblage
cideravecI'instantde fin d'exécutionde touteslesopérationQ,*, qui sontles
l.
dernièresdesséquences
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(6.s)

û 1 4 0 e S Ê n , r e t " d* 1 , 2 , . . , , Q , q

A doit setermineravant
L'inêgalité(6.9)indiquequel'opêrationd'assemblage
la fin de la fenêtre,9a,r4,,.
a e 2 Q A , r n t " A* 1 , 2 , . , . r 8 1

(6.10)

Enfinl'inêgalité(6.10)indiquequel'instantdedébutde I'opéretion,4doit
êtresupérieurà la borneinférieurede ,S4,*.
Présentatlon de I'algorithme
d'âssemblage
l'algorithmequi s'appliqueà un processus
Nousprésentons
.Dfabricationslinéaires,la
simple.L'algorithmeque nousutilisonsconsidère
I
fabricationlinêairesI = 1,2, ...,L étant obtenueen ajoutantà la séquence
A.
I'opérationd'assemblage
prélinêairesà I'aidede I'algorithme
de cesfabrications
On traite chacune
Tboisca,speuventalorsseprêsenter:
sentêdansle patagraphe6.2,7,
dansla mêmefenêtrepour
n'estpasexêcutêe
1..L'opérationd'assemblage
par I'opérâtiond'assemblage.
les"ÉfabricetionslinéairescomplétêeÉ
dansla.mêmefenêtrepour les"L
est exécutée
2. L'opérationd'a,çsemblage
linéaires,maisles tempsde débutde cetteopérationd'asfabrications
ne sontpaslesmêmespour chaquefabricationlinêaire.
semblage
débuteau mêmeinstantpourles.Lfabrications
3, L'opérationd'assemblage
linéaires.
Dansle premierc&s,on relancelescalculsen imposantà l'opérationd'assemblage
desI fabricationslinéairesdene passesitueravantIa fenêtredeplus
Ceciest obtenuen initialisant
haut rangobtenuedanslescalculsprécêdents.
kade I'algorithme.
lesparamètres
convenablement
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Dans le secondcas, on relance les calculs après avoir remplacéla borne
infêrieure de la fenêtre concernéepar le maximum des temps de dêbut de
Dansle troisièmecas,la solutionoptimaleest obtel'opérationd'assemblage.
nue.
une présentationformellede l'algorithmeà appliNousdonnonsci-dessous
simple.
d'assemblage
quer à un processus
Algorithme S : Processus dtassemblage simple
1. Sélectionde la premièrefenêtredanslaquellepeut s'exêcuterI'opération
d'assemblage.
Pour séIectionnercettefenêtre,nous calculonsle tempsminimum néceset nous retenonsIe plus
sairepour fabriquerchacunedes composantes,
grand de cestemps,que nous notonsT.
T : M ant:1,2,...,Lîrr,n
i:L

La fenêtrecherchéeest la premièredenêtreloo,ro,/n,ol telle que
Ma r(T ,a A ,rn)* 0t 1 ÊA,r o,r 4€.{ I,2,..- ,qe}
Soit r\ cetteraaleur.
en fin de
2. A chaquecomposante,nousajoutonsI'opérationd'assemblage
séquence.
I e {L,2,...,LI est doncdésonnaisdéfiniepar les opéraLa composante
:
où I'opération Ol,*r+, & une durée 04: 01,prar1
tion {O7,i}'i=1,2,...,m,,rnglLt

0e.
Noussornrnesdonc en tace de L fabricationslinéairesquenouspouuons
traiter à l'aide de I'algorithmeA. Bien entendu,pour chacundestroitements,nous initialiseronsk*,+t, rang de la premièrelenêtre à coræidérer
à r\.
pour I'opérationd'assemblage,
kmÈt - r.a.
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Pour chaqueopération de chaquecomposante,nous obtenons:
(a) la fenêtrede disponibilitêoù cette opérationdoit être exécutée,
(b) I'instant de début et I'instant de fin de cette opêration,
(c) le makespan,qui est I'instant de fin de la dernièreopération.
Nous notons g.m1*L:

I e {1,2r...rL}r
fo4,mt+r,rnt+LrÊI,mt+1,r-r+r]r

la fe-

pour
nêtre dans laquelledevrait être exécutéeI'opérationd'assemblage
la composantel. r^t+r est le rang de la fenêtrede disponibilitéen question.
J1,12
€. {L,2,...,L},
3. Si r-,r-. t # r*1r+r pour au moinsdeux composantes
alors nous calculons:
n* :

M atÈt,2,...,L(Tmt+t)

et nous relançonsle calcul en posant
.,
k ^ r + t : n * P o u r I : L r 2 r . -L
4. Si tous les r-,a1 sont égauxpour I :

L,2,...,.Lc'est-à-diresi les opé-

rations d'a"ssemblage
se déroulent dans la même fenêtrepour toutes les
composantes,alors nous augmentonsau maximum le temps de début
pour chaquecomposanteen jouant sur les
de l'opération d'assemblage
temps de stockage,sanstoutefoisquitter la fenêtrecommune.
Soient:
o h1,l € {1, 2,...,L} I'instantminimal de début de l'opérationd'assemblagedansla composante/. C'est I'instant donnépour l'algorithme.
o H1,l €. {'1.,2,...,
L} I'instantmaximalde début de I'opérationd'assemblagedans la composantel. C'est l'instant que nous venonsde calculer.
L'algorithmeest donnéplus loin.
5 . Calculer:

S : flLr [h, Hù
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Si ,S : 0, nousposonskrnû-r: k*r+r * 1 pour I : I,2,"'rL et nous
les calculsen 2.
recommençons
en h* : Mi,nt:!,2,...,Lht
si s I 0, faire débuterI'opérationd'assemblage
L'algorithme
et ajusterles débutsdesautresopérationsen conséquence.
d'ajustementest donnédansle paragraphesuivant'Fin descalculs'
Algorithmes de calcul de Hl et d'ajustement
nousmontronscommentdéterminerlesinstantsHhI :
Dansceparagraphe,
L,2,...,.L,et commentajusterlestempsde dêbutde touteslesopérations'
que nous
linéairet e {1, 2,...,L} et supposons
considéronsun processus
lui ayonsappliquél'algorithmede minimisationdu makespanintroduit précéi,: 1,2,"'rlrtl* 1,lesfenêtresde disponibilité
demment.Soientlo,t,n,rr,r,
Êt,n,rr,r),
t1,ale temps
linéairel. soit également
par lesopérations,idu processus
occupêes
de début de I'opérationi de L Le temps de fin de I'opérationa est, bien entendu, t1,4*04t comptetenuede I'existencede stockageà duréelimitée entre
Avec les notations utiliséesdans les paragraphes
deux opération successives.
l'insrespectivement
t1,*,.r1et L1,^rl1sont
* Lt,m*Lroù
précédents
, ht : tt,mt+L
qui prolongele processus
tant de début et la duréede I'opérationd'assemblage
linéaireinitial l.
'i
Notons ôs,ale temps ma>rimalde stockageà la sortie de l'opération du
donnépar l'algorithme
le tempsréelde stockage
linéairel, et 6i,nS ô1,a
processus
prêcédent.PosonsZt,i: ù,t - 6l,r
Partant de la solution dont nous disposons,et en notant o1,6I'accroissement que nous souhaitonsdonner au stockageaprèsexécutionde l'opération
,i du processuslinéaire J, nous voyonsque les inégalitéssuivantesdoivent être
vérifiées:
i

j-L

j-L

tr,,* D o,,r*Dôin+ D û\r3 It,i,,,.i
d=l
i=1
i=L

P o u r i : t r 2 r 3 r . . . r m 1* L .

( 6.11)
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(6'12)

Finalement, les inégalitêssuivantesdoivent être vérifiées:
j-L

i-r

i

- ttJ -)iÉ,lnD ait}
Drr,n < Min{41,i,01,i,,1,,i
i:I

rc'13)

i=L

i,:L

p o u rj : 2 t . . . t m t * l
Posons:
j-r

i

i-r

(Jjt : tuttn{l24i,04i,,,,i- trJ -DÉ,,,o- I
i:L

i:L

ai,}

(6.14)

i:l

Pourj:2t...tmt*L.

Les contraintesà retenir sont alors :
j-L

j:2,-..,rnt*I

Drr,n3Ui-t

(6.15)

i=L

L'algorithme suivant, noté I/, conduit à fll tel quedéfini dansle paragraphe
précédent.
Algorithme H
1 . P o u rj :2 ,3 ,...,rtu r* 1 ca l culerUi- t
Voir ésalité(6.U)
2 . F a i r ett,o :0
- frt,i-r
3. Pour j : I,2r...rrrlt faire : tl,i : M'inp:i,...,rnrUj
rnt*.L

mt

rU

4. CalculerH, : tt,r* D tr,n+ D 54t*lr4t
i:L

i=l

i:L

Nous avonsvu que lorsque

S : nf:Jh, Ht)# A
à la borneinféalorsnousfixonsl'instant de début de I'opérationd'assemblage
rieurede S. Supposonsque â* soit cette borne inférieure.Alors nous ajustons
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les temps de début des opérationsen appliquentI'algorithmeAJ que nous
dêcrivonsmaintenant.
Algorithme AJ
h|-ht

.

L ti : t , 2 ' , " ' ; r n 1 '
1 . F a i r er l , i : r r , i ' f f i p o u Ir : L ; 2 , " ' , ' e
d'estempsd,estol'estension
d'aiuster
ontpourobiectif
ces instructions
à I'augmentationdestempsd'efin'
ckageproportionnellement
j

j-L

2. Fairetî,i:tr,r * IAr,o + I(ôi t * Ei,)
l=L

i=l

p o u rI : I , 2 , . . . ,L e t i : 2 , . - - , r f*u I
Les valeursti, obtenuesconstituentla solutiondu problème.
Complexité de I'algorithme,S
Considéronsd'abord la secondeétapede cet algorithme.Cette étape,qui
linêaireenrichide I'opéconsisteà appliquerI'algorithmel, à chaqueprocessus
est exécutéechaquefois qu'une nouvellefenêtreest testée
ration d'assemblage,
pour I'opérationd'assemblage.
est majorépar
Le nombrede fenêtrestestéespour l'opêrationd'a"ssemblage
2.e4, otLÇaest le nombrede fenêtresdisponiblespour l'opêrationd'assemblage
et z est le nombremaximalde fois où l'on revientsur une fenêtred'assemblage
aprèsrectification.
Nous savonspar ailleursque la complexitéde l'algorithme,4 appliquéau
est de
processuslinéaire t e {1, 2, ...,L} enrichi de I'opêrationd'assemblage
l'ordrede O(l[

1e,n.rnt).

Par conséquent,la complexitéà associerà l'étape 2 de I'algorithmeest
majorêepar :

o(z.N.M)
où N est le nombre total de fenêtres(les fenêtresde l'opêration d'assemblage
sont comptéesI fois), M le nombretotal d'opérationssur les processuslinéaires
et z peut raisonnablementêtre pris égal à 2.
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La recherchedu temps de fin fabrication maximal pour chaqueprocessus
linéairecomplétéest de complexité
O(*? ) p ourI : L,2,...,L
d'où, à chagqeité1ation,une complexitémajoréepar O(M:), Nousqlogtlssons
donc à une complexitéde :

o(2.M.N.(M+ N))
Propriétés de I'algorithme
Dans ce paragraphe,nous fournissonsdeux propriétés relatives à I'algorithme,S.
Résultat 1
L'algorithme ^9conduit au makespanminimal.
Démonstration
d'opérations/ € {L,2, -..,L}
En appliquentl'algorithmeA à une séquence
nous obtenonsle makespanminimal.
complétéepar l'opérationd'assemblage,
ne peut
De plus, la fenêtredanslaquelleest exécutéeI'opérationd'assemblage
être antêrieureà la fenêtrequi lui a été affectéeau début de l'algorithme.Enfin,
I e {1, 2,...,L} :
de chaqueséquence
nousaffectonsà l'opérationd'assemblage
- à l'entrée de I'algorithme ,9, la premièrefenêtrede disponibilité possible,
- pour les itérations suivantes,la premièrefenêtrede disponibilité qui peut
/ : L,2,...,.Let estla plus proche
éventuellement
satisfairetouteslesséquences
de la fenêtreafiectéeau début de l'itération précédente.
pourrait
En conséquence,
touteslesfenêtresde disponibilitédanslesquelles
sont exploréesdans I'ordre croissant.La
s'exécuterI'opération d'assemblage
premièresolution obtenuecorresponddonc au makespanminimal.

I

Considéronsmaintenantla solutionqui conduit au makespanmaximal Ht
d'un processus
linéaireI e {1,2,...,I}. AppelonsS(I{) la solutioncorrespondante. Alors nous pouvonsdémonterle résultat suivant.
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et en particulier les notations
Nous reprenonsles notations précédentes,
introduitesdansI'algorithmeAJ
Résultat 2
Soit Os,i,la dernièreopérationde S(I/r) qui setermineà la fin de la fenêtre
c'est-à-direla dernièreopération
de disponibilitédanslaquelleelleestexécutêe,
telle que :
tT,i,* 0U, -- Êr,i1,r1,i,
(r1;, est le rang de la fenêtrede disponibilité)'
Alors les opérationsqui succêdantà i1, c'est-à-direles opérations
maximale.
j : jt* 1,...,rn;,Sontsuiviesd'une périodede stockage
Démonstration
qu'il existeune solutionSr(f/z) telle que :
Supposons
1. tii, * 7Ljr,: Êt,i,,,,,i,
l,es ti;l, sont les temps de début des opérationsqui correspondentà la
solutionSr(I/z).
2. Il existeiz e {h * 1,...,rnr}tel que
6i,'i'ra 6r,n
ori Oi;l est le temps de stockageà la sortie de I'opération j2'
Posons:
- tii - 0u)}
Mi,nie{jz*1,..',mt+\(gt,i,r,,i
A : Mi,n{6r,i,- 6i,;1",
Alors, en augmentantôi;1,de A, nous augmentonsle makespande A, ce
qui montre que S(Itr) n'était pas la solution qui conduit à Hy Ceci achèvele
démonstration.

I

un exemPle numérique
Nous considéronsle processusd'assemblagede la figure 6.15. : Soient les
temps opératoiressuivants :
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: 2,dt,a: 4)
( 0 r , ,: 3 ,ô t,t: 4 ), (i l ,2: 2 ,6 1 ,2 :4) , ( Or ,s
: 4)
: 4) ,( 02,a: 1,dz,a
: 3 ,6 2 ,2
( 0 r , ,: 2 , 62 J: 4 ), (0 2 ,2
(0r,,:4, ds,r: 4), (0s,2: 3, ds,z: 4), (Lal : 4, de,t: 4)
(0t : 2,6a: 41
Pour faciliter la présentationde I'exemplenoussupposonsque chaqueopéLes fenêtresde disponibilitécorration est exécutêepar une seuleressource.
à chaqueopérationsont donnêesdansla figure 6.16.
respondantes
Application de l'algorithme
Premièreitératdon
1,2,3et 4 sont i t4 : 18,r1,3 :
Les rêsultatstrouvés pour les séquences
L 6 , u 1 , 2 :1 0 ,î L , L : 4 ,
ûA : 7, tzrg: 5, r,z,z: 2, t2,1: 0,
tA:

L 5 , n g , 2 : 8 , 0 g , 1: 4 ,

ûA:

4 r f 4 . 1: 0 ,

simple
Ftc. 6.15- Processusd'assemblage
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Nousremarquonsque la fenêtred'exécutionn'est pasla mêmepour toutes
1
: I pour lessêquences
2 et 4, et r4: 2 pour lesséquences
lesséquences
i 1e,1
de
desquatreséquences
et B. Nous imposonsdonc à I'opérationd'assemblage
sesituer sur la fenêtre2 et nousrelançonsles calculs.
Deurièmeitération:
æA: 18,tr.s: l6,rv2 .- 10,ûLJ: 4,
n e , = ! 5 , û 2 , g : L I , n 2 , 2 : 8 r f , , 2 , 1: 5 ,
x4:

Llr0g,2:9rfrg1

-- 4,

frA: I5,,t|,r :7.

se fait sur la mêmefenêtrepour toutes les séL'opération d'âssemblage
quences,mais elle ne commencepas au mêmeinstanti tA : 15 pour les séquences2,3 et 4 et ua:

1. NoUssommesdans le cas
18 pour la séquence

2 de I'algorithmeproposé.Nouschangeonsalors la limite inférieurede la fenêtre communeen lui donnantla valeur du plus grand instant de début de
I'opérationA, soit 18.
i'tération:
Tloisùème
:
r . q , : 1 8 ,o 1 ,3: !6 ,û 1 ,2- 1 0 ,f1,1: 4, fit - 22,r 23:20,û2,2: 16,/,2,1 12,
- 22rt4,1: 17,
fil: !8ue,2: tL,x,l,r: 4, fr.e.
se
la fenêtre2 et I'opérationd'assemblage
2 et 4 ont dèpassé
Les séquences
fait sur la fenêtre3. Nous sommesdans le premier cas de I'algorithme.Nous
de se situer
des quatre séquences
imposonsdonc à I'opérationd'assemblage
sur la fenêtre3 et nous relançonsles calculs.
Quatrièmeitération:
r e , : 2 2 r û l i : L 6 , n 1 ,-2 1 0 ,û L J : 4 ,
: L2,
rA : 22, tz,g: 20,û2,2- 16,f,,2,1
xA : 22, û8,2: 19,r3,1- 11,
nn : 22,û4; : 17,
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débuteau mêmeinstant pour touteslesséquences.
L'opérationd'assemblage
Nousarrivonsà la fin de I'algorithme,la solutionestobtenueet est représentée
dansla figure6.17

6.3.2

Ordonnancement d'un processusd'assemblage complexe

Définition
qui soit contientune opérationd'ascomplexeest un processus
Un assemblage
soit comporteplusieursopésemblagequi n'est pas la dernièredu processus,
rations d'assemblage.
complexe.
d'assemblage
La figure6.18 représenteun processus
dansla figure 6.14pourrait être consiNotonsque le processusschématisé
complexesi I'opération A avait été
déré commeun processusd'assemblage
suiviepar une autre opération.
Position du problème
quenouscherchons
est,commedanslesproblèmesdéveL'ordonnancement
loppésprécédemment,
celui qui minimiseI'instant de fin de fabrication,encore
appelémakespan.
Nousrappelonsque nousne traitons qu'unecommandeà la fois.Une comn'est pasremiseen question.Rappelonsque plusieursresmandeordonnancée
sourcesidentiquespeuventêtre affectéesà la mêmeopération.Nous utilisons
lesmêmesnotationsque cellesde la partie6.3.1.
L'idée que nous avonsutilisée pour parvenir à une solution optimale est
linéaires.Une séquence
en séquences
le processusd'assemblage
de décomposer
linéaire est la suite des opérationssituéesentre une feuille de I'arborescence
se retrouveradonc dans plusieurs
et sa racine.Une opération d'assemblage
linéaires.
séquences
Chaqueséquencepeut être traitée à l'aide de I'algorithmeA modifié pour
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qui
tenir comptedu stockage.L'objectif est alors d'introduire descontraintes
situéedans les différentesséobligent à débuter une opérationd'assemblage
quenceslinéairesau mêmeinstant. Nousy reviendronsplus loin'
que nous proposonsdans ce paragraphe
L'algorithme d'ordonnancement
complexesoit d'abord décomposéen séexigeque Ie processusd'assemblage
quenceslinéairesde productionpour pouvoir appliquerI'algorithmedéjà dépar transformationssuccessives.
veloppépour traiter les casde processus
complexeprésentédans la figure
considéronsle processusd'assemblage
linéairesse fait en parcou6.18.La décompositiondu processusen séquences
du systèmede production'Ainsi pour notre exemplenous
rant I'arborescence
obtelinéaires.La figure 6.19 représenteles séquences
obtenons5 séquences
figurent en gras'
nues.Les opérationsd'assemblage
peut appartenir à pluNous remarquonsqu'une opérationd'assemblage
St, Sz et 53)'
linéaires(l'opération7 appartientaux séquences
sieursséquences
linéairesobteNous appliquonsI'algorithme,4 modifié pour les séquences
nues.
Le résultat direct de l'applicationde cet algorithmeest le makespandes
du processus.
desopérationsd'assemblage
linéairesindépendamment
séquences
Nous introd.uisonsalors des contraintesqui obligent les opérationsd'aslinéaires.
semblageà s,effectueraux mêmesinstantspour toutes les séquences
L'idée est d'ajuster I'instant d'exêcutionde chaqueopération d'assemblage,
quand cette dernièrene s'exécutepas au même instant pour toutes les séquenceslinéaires:
o Soit en relançantles calculsen donnantcommefenêtrede disponibilitéinitiale la fenêtre la plus éloignéedans le temps lorsquel'opération d'assemqui la
blagene s'exêcutepas dans la mêmefenêtrepour toutes les séquences
contiennent.
o Soit en relançantles calculsaprèsavoir corrigéla fenêtrede disponibilité
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Se
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Ftc. 6.19- Décomposition
d'un processus
d'assemblage
complexe
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s'exécutedans la mêmefenêtrepour toutes
lorsquel'opérationd'assemblage
qui la contiennent;la correctionse fait en prenantle malcimum
les séquences
des débutsde cette opérationd'assemblage.
Nous utilisonsla mêmephilosophieque celle que nous avonsdéveloppée
simple sauf que nous traitons les séquenceslidans le cas d'un assemblage
néairesunepar uneenajustant lesinstantsd'exécutiondetouteslesopérations
à la fois.
d'assemblages
Un exemple
ReprenonsI'exempledécrit dans la figure 6.18.Les temps de stockageô
sont fixés à 4 pour toutes les opérations.Considéronsles temps opératoires
s u i v a n t :s ( 0 , : 2 , 6 , : 6 ) , ( 0 , : 4 , 6 2 : 6 ) ,( 0 t : 3 , ô a : 6 ) , ( 0 n: 2 , 6 4:
6 ) ,( 0 u: 2 , 6 s :

6 ) ,( 0 0: 1 ,ô o: 6 )

( 0 2: 5 , 6 2: 6 ) , ( 0 t : 2 , 6 a : 6 ) ,( 0 n: 4 , 6 s: 6 ) , ( o t o: 1 ,ô t o: 6 ) ,( 0 n ':
1 ,ô r r : 6 ),(0 t : 3 ,d rz: 6 )
:2,6u:6)
( 0 r s: 4 , 6 n : 6 ) , ( O t n
desopérationsi, 'i : L,2,...,14
Les fenêtresde disponibilitédesressources
sont donnéesdansla figure6.20
Résolution de I'exemple
Ière itération:
rs$A) - 22,n+(7)- 16,rs(A): 10,12(3): 6, rL(l) : 4,
r s ( t | ) - 2 2 ,a n (7-) 1 6 ,u (4 ) :10, r 2( 3): 4,tL( 2): 0'
n a Q Q- 1 5 ,rs(7 ) :8 , u 2 (6 ): 2,q( 5) : 0,
r s ( 1 4 )- 3 5 ,ra (1 3-) 3 1 ,n s(L 2)- 22,nr ( 9)- L2,r 1( 8): 5,
- 13,rs(L2): 4,rz(Ll): 1,rr(10) : 0,
n;Q\ - 17,,za(13)
14 s'est exécutéedans la fenêtre2 pour les séL'opération d'assemblage
linéaires1 et 2 et
quenceslinéaires3 et 5, dans la fenêtre3 pour les séquence
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linéaire4.
dans la fenêtre4 pour la séquence
L'opération d'assemblageL2 s'exécutedans la fenêtre1 pour Ia séquencelilinéaire4.
néaire5 et dans la fenêtre2 pour la séquence
li7 s'exécutedans la fenêtre3 pour les séquences
L'opération d'assemblage
linéaire3.
néairesL et 2 et dans la fenêtre2 pour la séquence
1
L'opération3 ne s'exécutedansIa mêmefenêtre2 pour les deux séquences
I et r(S; : 4 pour
et 2, mais pas au mêmeinstant ("(3) : 6 pour la séquence
2.
la séquence
Nousrelançonslescalculsen affectantinitialementla fenêtre4 à I'opération
l. ,lafenêtre 2 à I'opération12 , la fenêtre3 à I'opération7 et la borneinférieure
6 à la fenêtre2 de I'opération3.
Ùèmeitérat'i,on:
ns! ) - 28,rn(7) - 19,rs(a) - 17,*r(3) - 13,z1(1): 5,
rsQQ - 28,*n(7)- 19,rs(a) - L7,*r(3)- 13,r{2) : 3,
n 4 ( t + )- 28 ,re (7 ) - L 7 ,rz(6 ) - L 2,ïL( 5) : 7,
r 5 Q \ - 3 5 ,r a ( 1 3 )- 3 1 ,r s ( 1 2 )- 2 2 , r r ( 9 ) : 1 2 , 1 1 ( 8 :) 5 ,
r s ! $ - 35 ,ra (L 3 )- 3 1 ,rs(I2 ) - 22,r 2( LL)- t7,o1( 10) : 10.
14 s'exécutedans la mêmefenêtre4 pour toutes les
L'opérationd'assemblage
mais pas au mêmeinstant.
linéairesconsidérées
séquences
7 s'exécutedansla fenêtre3 pour lestrois séquences
L'opérationd'assemblage
linéairesI,2 et 3 mais pas au mêmeinstant.
Les opérationsd'assemblage12 et 3 s'exécutentaux même instant pour
linéaires.
toutes les séquences
Nousaffectonsà la fenêtre4 de l'opération 14 la borne minimale35 et à la
fenêtre3 de I'opération7 la borne minimale 19 et nous relançonsles calculs.
?èmei,térati,on:
r5Q4): 35,ra(7) - 28,12@)- 20,12(3)- 13,u 1(1): 5,
15(14)- 35,*a(7) : 28,rt(\ - 20,rr(3) - 13,nr(2) : 8,
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n4(L4)- 35,u(7) : 40,n2(6): 35,rr (5) - 30,
n 5 G 4 )- 3 5 ,1 4 (1 3-) 3 1 ,u (1 2 ) - 22,n2( 9) :12,ot( 8): 5,
: 10.
1 5 ( 1 4)- 3 5 ,o 4 (1 3-) 3 1 ,u (1 2 ) - 22,r 2( II) - 17,r 1( 10)
aux mêmesinstants.La
sont exécutées
Toutesles opérationsd'assemblage
dans la figure 6.20. Pour montrer
solution est obtenue.Elle est représentée
permis,nousreprenonsle mêmeexemple
I'importancedestemps de stockages
sur le mêmegraphique
en réduisantles6 à 4. Lesdeuxsolutionssontprésentées
6.20.
Complexité
simple :
Elle s'écrit, commedans le casd'un assemblage
zO(M.N(M + N))
apparaissent
dans N autant de
Mais les fenêtresdes opérationsd'assemblage
linéaire.
fois qu'ellesapparaissentdansle processus
Propriété
Résultat 3
complexeconduitau makespan
L'algorithmeappliquéau systèmed'assemblage
minimal.
Démonstration
Analogueà la démonstrationdu résultat 1.
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Conclusion

La méthodequenousproposonschercheà ordonnancertouteslestâchesau
car lesfenêtresde
plus tôt, cequi garantitune bonneutilisationdesressources,
disponibilitésont utiliséesavant que l'écoulementdu tempsne les rejette dans
croit avec
le passé.CommenousI'avonsvu, le taux d'utilisationdesressources
de stockage,mais
les duréesde stockagemaximalesô affectéesaux ressources
au prix d'un en-coursmoyenqui augmenteparallèlement.La bonnestratégie
est doncd'affecterdesvaleursfaiblesaux ô lorsquele systèmeest peu chargé,et
d'augmentercesvaleurslorsquela chargedu systèmeaugmente.Encorefaut-il
se souvenirqu'un ô faible à tendanceà conduireà un makespanimportant.
De plus,I'aspecttempsréel de I'algorithmepermetun meilleurservicedes
clients. Il est possiblede simuler la commanded'un client et de I'informer
sur les délaisen lui donnant une réponseen temps réel. Ainsi à I'efficacité
opérationnellede la méthodes'ajouteun atout commercial.
pour les
Rappelonsaussique cette méthodeest particulièrementeffi.cace
dans lesquellesI'automatisationgarde une part
chaînesd'approvisionnement
limitée.
Une dernièreremarques'impose: danstous nosexemples,nousavonsconsià choisiréventuelledéré qu'uneopérationfait intervenirune seuleressource,
identiques.Il se peut cependantque
ment dans un ensemblede ressources
(machines,employé,outil,..etc). Dans
plusieursressources
soient nécessaires
ce cas,une ressourcedisponibilitése définit commeI'ensembledes ressources
qui interviennentpour exécuterI'opération.
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Chapitre 7
Assemblageavec incertitude sur la
livraison des composants
7.L Introduction
La sous-traitance
est devenueune méthodede gestionde plusen plus populaire du fait de la flexibilité qu'elleoffre.Dansle contextedeschaînesd'approIa sous-traitance
demandeune gestionparticulièrementfine afin
visionnement,
la production.
de n'entraînerni stockageexcessif,ni rupture qui désorganise
dans lequel les comCe chapitre s'intéresseà un systèmed'assemblage
posantssont sous-traités.Dans ce système,le délai de livraison de chaque
doit être réaliséà une date donnée.
composantest aléatoire,et I'assemblage
Commandétrop tôt, un composantdoit être stocké,ce qui entraîneun cott.
Commandétrop tard, un composantarriveaprèsla date à laquelledoit s'effecce qui entraineun coût de stockagedescomposantsarrivés
tuer I'assemblage,
à tempset un cott lié au retard de livraison.
Ce problèmen'est pas nouveau.Dans [GAL96],Gurrani et al. considèrent
un problèmeanalogueau problèmetraité dansce chapitre,maisleur approche
Ils considèrentqu'un composantarrive dans
limite l'étudeà deux composants.
l'une de deux périodessuccessives.
Ce modèle,qui supposeque deux périodes
de livraisonsont possiblespour chaquecomposant,autoriseune analysequi
conduità une solutionoptimale.
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Dans [GWY94],Gerchacket al. ont proposéun modèleà une périodepour
deux composantsdont lesdélaisde livraisonsont desvariablesaléatoiresavec
densitésde probabilitédifférentes.Ils aboutissentaux conditionsd'optimalité'
Dans [DOLQ2IDolgui et Ould-Louly proposentun modèlemulti-périodes,
c'est-à-direun modèledans lequelles composantspeuventarriver à de nombreusespériodesdifférentes,mais dont les délaisde livraisonsont desvariables
aléatoiresidentiques.
Dans [Mol97],Molinderproposeune solutionbaséesur le recuit simulépour
définir un stockde sêcuritéet le délai de livraisonassociéafin de faire faceaux
aléasdesdélaisde livraison.
Dans [WW76], Whybark et Williams montrent qu'il est plus efficacede
réglerles points de commandeque de rechercherun stock de sécurité.
On retiendraencorele travail de Grassoet Tayor (voir [GT8a]) qui sefocalisesur la définitiond'un stockde sécuritéoptimal,ainsiquele papierde Proth
sont
et al([PMW*97]) qui ont développéun modèledanslequelles composants
communsà plusieursproduitsdont la demandeestconstanteà chaquepériode.
Un état de I'art intéressantsur lesproblèmesde planificationsoumisà aléas
pourra être trouve dans [DOL01]et [YWM98]
dansce chapitreest différentdesprécédents
Le modèlequenousprésentons
en ce sensque :
- le nombrede composantsimpliquésdans l'assemblage
n'est pas limité'
- la densitéde probabilitéassociée
à chaquedélai de livraisonest continue.En
en périodesau coursdesquelles
d'autrestermes,le tempsn'est pas décomposé
une composanteest susceptibled'être livrée.

7.2

Formulation du problème

Commenous l'avonssoulignéplus haut, nous avonsà traiter un problème
danslequelles composantssont confiésà la sous-traitance.Nous
d'assemblage
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nécessiten composantsque nous notons Ci,'i :
supposonsque I'assemblage
la périodequi séparela commande
I,2,...,n. Le délaide livraison,c'est-à-dire
de l'arrivéedu composant,est aléatoire,et nousnotonsT{tn-16)la densitéde
Ci. Danscettefonction,
probabilitéde ce délaide livraisonpour la composante
16€st I'instantoù le composantC,i,aêtê commandé,et t1€st I'instantoù il a été
livré. ChaquecomposantC6a un coût de stockagepar unité de tempsque nous
notonssa.Ce coût est applicableentre I'inslanl t6 où Ci est livré, et l'instant
où le produit assembléest livré.
Dans la suite, nous désignonspar 7 I'instant où le derniercomposantardoit débuterpour que la livraisonsoit
rive et par Z I'instant où I'assemblage
effectuéedansles temps.
Bien entendu,si T < Z le stockagede toute composanteC4sera effectué
durant la périodeZ -tt,, et il n'y âura pasde coût associéau retardde livraison.
la période
Caconcernera
Si, par contre,T ) Z,le stockagede toute composante
T -ù et un coût dû au retard de livraisonseraappliquépour la périodeT - Z.
Nousdésignonspar h,le coût de retard d'une période.
Notonsque ce modèlen'inclut pas de stock de sécurité.La figure 7.1 schéà 3 composantsdans le cas où tous les composants
matise un assemblage
arrivent avant I'instant d'assemblage.
le coût total en 3 coûts :
Nousdécomposons
(i) le coût de stockagejusqu'à l'arrivéedu derniercomposant,c'est-à-direjusqu'à I'instantT.
(ii) le coût de stockageentre I'instant 7 et I'instant Z de début d'assemblage
lorsqueT < Z.
(iii) le coût associéau retard de livraisonlorsqueZ <7.
est négligeable.
quela durêede I'assemblage
Dansla suite,nousconsidérons

ÀT
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Densité de probabilité associéeà T

La densitéde probabilitéque Cl soit la composantequi arrive la dernière
et qu'ellearrive à I'instant 7 est le produit de :
- la probabilitéquetouteslescomposantes
autre queCi arriventavantI'instant
T, ce qui s'écrit :

II

F*(T - ru)

k:l,k*i

où Fk est la fonction de répartition de la densitéde probabilitéassociêeà Cs.
Cette écritureimplique évidemmentque les délaisde livraisonsoientindépendantsles uns desautres.
- la densitéde probabilitéassociée
à Cr pour T - rr.
Finalement,la densité de probabilité cherchée,que nous notons ng),
s'écrit:

ng) :

II

Fn(r- rù.f,t(r- rn).

( 7.1)

k:L,k#i

Bien entendu,la dernièrecomposantepeut être n'importe laquelledes n,
la densitéde probabilitéque la dernièrecomEn conséquence,
composantes.

FIc. 7.1 - Une situationd'assemblage
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posantearrive à l'instant ? s'écrit :

P(D:É n(n,

g:)

i:L

Cette relation donne. avec la relation 7.1 :
nn

II Fn(r- rù.fi(r-,n)l

P(r): It

(7.3)

i,:1 k:I,k*i

Note : P(T) dépendévidemmentdes instantsde commande11,rz,...,rn
mais nous n'avonsfait figurer que 7 commevariablede P pour ne pas surchargerles notations.
La relation (7.3) ne s'appliqueévidemmentque si
le cascontraire,P(T) : Q.
T ) Maai=L,2,...,nTj.Dans

7.4

Les coûts qui composent le coût total

7.4.1, Cott de stockage jusqu'à I'instant T
Soit Q le dernier composantqui arrive à I'instant ?. Alors le corit de
stockagedesn - 1 autrescomposantss'écrit :

nrT

I(ci) :

t

k:l,i+i

(T -tr).fx(t1, -re).d,tnl.fr! -r6)d,T

!to. |

(7.4)

J tp:71"

l'intégraledonnéepar la relation suivante:
Considérons

J(Cn):l

7T

(r-tù.ro1s-rp)dtr

(7.5)

Jt*:ru

En intégrant par parties, nous obtenons:
7T
Fx(t*- re)dtp
t(C*) -- I
J tk:rh

(7.6)

la relation (7.a) se réécrit :
En conséquence
noT

I(Ci): tltrl

k-L,k+d

Fn(tx-rk)dtÀ.fi(T-rù
r tk:rk

(7.7)
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correspondantà I'arrivéedesdifférentscomposants
Commeles évènements
sont mutuellementindépendants,et comptetenu du fait que T peut varier de
R:

des
moyenpour I'ensemble
à *oo, le coût de stockage
Man{ri} je{r,2,...,n1

composantsjusqu'à I'arrivéedu derniercomposants'écrit :

Ir:

- 16)\.dr)
F*(tn - rp).d,tpl.fr,Q

I:,r
,D^rl.-t*Ë,n,u

(7.8)

que -I1est fonctiondesinstantsde commande11,T2,...,rn,
Nousobservons
mais non de I'instant Z.

7.4.2

Cott de stockage moyen entre T et Z

Ce coût existelorsqueI'instant où Ie derniercomposantarrive, soit 7, est
Durant la périodeZ -T,le
inférieurà Z,instant du début de l'assemblage.
et donc le coût de stockage
coût de stockages'appliqueà tous les composants,
par unité de tempsest f[:,

sp.

Finalement,le coût de stockagemoyenest :
nrz

1r:(I'o) I @-n.Pg).dr
Jr:R

(7.e)

7--r

où R:

7.4.3

et P(T) est donné en (7'3).
Mar{ri}1e{1,2,.,.,n1

Cott moyen associé à la rupture de stock

Il y a coût de rupture lorsqueT ) Z, et ce coût s'élèveà h par unité de
temps.Ce coût est
f+oo
B:h. I g-z).Pg).dr
JT:Z

Finalement,le coût moyentotal est :
S:It-tIz-fB

( 7.10)
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Analyse du problème

Le but est de minimiser ^9.Or S est fonction de Z et desinstants 11,12,...,rn
où les commandessont passêes.En considérantI'expressionde ,9, nous voyons
que :
oI

est constant par rapport à 2..I1 n'est fonction que de rr,r2,...,r,r, donc

des positions relatives des instants où les commandessont passées.
o 12et B ne sont fonctions que de Z sil'on connaît le dernier instant où des
commandessont passées.
Nous noteronsW(Z) la somme Izl B :

- z).p(r)dr (2.11)
'r [: -e -r).p(r).dr+ h
w(z): É
-k-t
l)_-r,
JT:R
Nousétudionsd'abord un casparticulier.

7.5.L Un cas particulier
au délaide livraisonde chaque
le casoù la densitéassociée
Nousconsidérons
composantest strictementpositivesur un intervalledonnéet nulle ailleurs:
(>0siar3.!r<A,\

F, '

/r(tr):t

0

otlt"orc J

(7.L2)

Dansce cas,I'expression(7.8) peut se réécrire:
n

/,:I(

n

rrt*b;.

I

'7:1 J R"

t t
n:]i+t.

7T

lto.I

(7.13)
Fn(tx-rp).dt1,l.foT-r)\.dr)

Jth:rklsp

j 1- oi} Dans ce casparticulier'nousavonsle résultat
où ,R, : Maniep,z,...,n\{T
1.
Résultat I
Le cott moyen .I1 est minimal pour des instants de passationde commande
q u i v é r i fi e nZt - b 6 I ra 1 Z - ar i:

1,2,...,Tt.

Démonstration
a. Supposonsque, pour le p-éme composant,rp ) Z - ar. Dans ce cas, -f1
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(expression7.13)devient :
n

rL,z<,o+o,:
I

Fn(tn-rk).dtkl.fn!-r6)\.dr)
!tu.l
JtP:rP16n

1r:fi4t

n

1r'p*bp

7T

t t

f /_

i:L,i+p J R"

+l

n

nri+bi

7T

Fr,(tr,-r1,).dtpl'f6(T-r))'dr

{-t l t u .

l
Jfi"=rPla*
*:1+rZ -o p , rl o l l sa vonsZ lr olap

J n"

C o m m err)

1r o*br . Alor s l:,z<r p+ ap

peut s'écrire:
n

IL,z.,o+oo:
D

f,

frr+bi

i:l,i+p

1T

R"

Jtu:rurat"

n-fi+l

lzn7T

* /_ { t
J Rd

Fn(tn-rp).dtpl.fo!-ra)}.dr)

Itr. l

{ t

t/_
J

Fn(tn-r1,).dt1,l.fa(T-r)}.dr)

lt*-lJ

tk-rk+ak

n-_t^n+l

- ro)]-dr)
- r1,).d,t1,].fo(r
Fx(tx
* ["*u'{'u--*+rlrn.Ju"-rx+an
i
['
Jz

Finalement :
rt

'
I\z--oo+rr*
fr,z<ro+ao:
I;'*

rT

{t]tu.
k:I,k*p

"

ltk:rk+ak

Fn(tn-r1,).dtpl.foQ-r)}.dr
(7.r4)

Cette égalitémontre que .[ est, lorsquero * ap ] Z, supérieurà ,I1lorsque
roi ao: Z. Celacomplètela premièrepartiede la démonstration.
b. Supposonsque ro I Z - bo.Dans ce cas,la relation (7.13)devient :
It,z>ro+bo:Ét
-,i-1' f'*o'
J
M*

7T

+so.I

J tp:rp*ap

Qi +a)

{

Ë
k:-j,k#i,p

Gu.[.'
J fi":r

Ft Gn- r)'d't1,)

p+.o,n

FoQo-r).dto\.fi(T-r).dTl
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Comme ro I bo < Z, nots pouvons écrire :
.{_

n

1nr'+ô'

Iyz>ro+b.p:It/
.-!

J Maû (ri*a)'

{ t

fT

fZ-bo

Fr,(t*-r1,).dt1,)+so-l Fr(to-r).d,to

Go.l
J tk:rt

Jtp:rp*ory

+ak

O=ur,U+n,o'

*,,IJ:,_*

Fofto- rr).d,to\.
f6(T - r).dTl

nrT

:*'Ë"n,*o,,

{ 'Gul
k=\,k*i,p

p-r1,).d,t1,)-f sr.
F1,(t

J t*:ru*a*

I:=r.,

Fo(to-r).dto

uo
,o(ro- r).dto].fr(r - r').d,Tl
*ro. ['
J tp-rpIap
Finalement :
Llll*b.i

3

It,z>ro+bo:Ir,z:,o-0,+lll.4-_1 J tutas (rila)

.{ L

fZ-bo

!to-l

k:l,k#i,p

Fr(to-r).dtÀ.ilT-r)}.d'r)

rtp:rp*ap

( 7.15)
Nousvoyonsque le coût de stockagemoyenest plus petit lorsqlterp: Z - bo
que lorsquerp I Z - bo.Cecicomplètela démonstration.

7.5.2

r

Propriété liée au cas général

du coût W (Z) : Iz I
Le rêsultat suivantdonneune propriétéintéressante
Z.
B, c'est-à-direde la partie du coût qui dépendde I'instant d'assemblage
Résultat 2
et suffisantepour que W (Z) soit minimal est que la
Une condition nécessaire
probabilité d'arrivée descomposantsavant l'instant Z soit constanteet égale
à:

h

Dtt s**h
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Cette condition s'écrit :

Irut-,*) #sl

&=1

Démonstration
Nousmontrerons,dansle paragraphesuivant,deW (Z) estunefonctionconvexe
de Z sur [.R,+oo).Le dérivéedeW(Z) s'écrit :
différentiable
et continuement
rri,

n

f -\

^Z

ry:E'r

fæ

Jz
J;:.PQ)dr-h

PQ)dr

où .R : Mafri=r,2,...,n{ri}.

Cette dérivées'annulepour :
n

1Z

I'ul
-k:,

p7).dr:hl

[* ,ç,1'a'
rzf

Pg).dr

Jz

Jr:n

otrt

/"æ

Dt' st

( 7.16)

De plus, nous obtenons,à partir de la relation (7'3) :
fæfæn
/ It II Fn(r- rù.rt(r- r))dr
|Jr:z ,t l.d,r: Jr:z
fr't :r,u+u

La sommation située à droite de cette égalité n'est autre que Ia dérivée de :

f[t, F*(T- ru)
et donc

P(r).dr-1-Ilru!-rr)
Ë,

g.r7)

k:L

Par conséquent:

fir-a-,r,) #r+h<L

( 7.18)

187

7.5. ANALYSEDU PROBLÈME

t

Cecicomplètela démonstration.

: L,2,...,fl,
La relation (7.18)montrequ'uneinfinitê de valeursde 16,k
satisfontcette équation,donc minimisenrw(z). Dans cet ensembleinfini de
Qtriminimiser-I1: €n efiet,nous
valeurs,nouschoisironsI'ensemble{rf,}p=t,2,...,",
n'oublionspas que nousvoulonsminimiser's : It * w(z)'Cette remarque
suggèrede proposerun algorithmeitératif qui améliorepas à pasla valeur de
,[1tout en restant dans les solutionsqui vérifient la relation (7.18).C'est la
raisonpour laquellenous proposonsun algorithmebasésur le recuit simulé
dans lequella recherched'une solution voisine,à chaquepas, est contrainte
de satisfairela relation (7.18)'
par la nécessité
Dansle casle plus général,c'est-à-direle casoù les densitésde probabilité
attachéesaux composantssont différentes,nousutilisonsune méthodede type
Monte carlo pour évaluer 11.Cet algorithmeest présentéplus loin.

7 .5.3 Etude de W (Z)
Résultat 3 :
W(Z)est une fonctionconvexeet continûmentdifférentiablede Z s:ur[,R,+oo).
Démonstration
La dérivéedeW(Z) par rappott à Z s'écrit:
dW(-'

#:E'o

n

rZ

foo

J,
J,:*Pg)'dr-n

Pg)'dr

de w (z) par rapportà,z est :
où R : Mari:1,2,,.,(rù.La dérivéeseconde

ûw ,+ +h)'P(z)
ffi:,à'commeP(Z) > 0 si z ) R, nousvoyonsquew(z) est convexe.
Il estd'autrepart évidentde W (Z) estcontintmentdifférentiable'
:
Remarques
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1 . Lorsqueh : 0, W(Z) est nulle pow Z : R et croit avecZ, Elle a donc
dans la figure (7.2)
la forme reprêsentée
,

Le cott de retard, noté B, est maximum pour Z : R et tend vers 0
dans la figure 7.3
lorsqueZ tend versI'infini. Ce cott est représenté

R

E*æ

y;

W(Z) pourft,: 0
Ftc. 7.2- Fonction

w{E}
â

Ftc. 7.3 - Evolution du cott associéau retard
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deW(Z) est donnéepar figure(7.4)
3. La formegénérale

7.5.4 Un autre cas particulier : les composantsont tous
le même comportement
Dans ce paragraphe,nous considéronsle cas particulier où tous les composantsont des délaisde livraison alêatoiresavecune densitéuniformément
répartiesur le mêmeintervalle.Cette densitéest donnéepar la relation (7.19)

rft-", :{T

si,t.v:;;*t
}

(7.1e)

les relations(7.8)et (7.18),nousobtenons:
En considéront

It : n.(n- 1), f*'
Jr*a

(T - r).d,r
[' W(t- r).d't]f

(7.20)

Jr*a

otr,

I t : n . ( n - 1 ) . s . (-b a ) 1 6

E,æ

Frc. 7.4 - Formegénéralede W(Z)

(7.21)
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La relation (7.2L)montre que, dansce cas,.I1ne dépendpas de I'instant r
r peut être calculéedirectementà
où la commandeest émise.Par conséquent,
partir de la relation(7.18).

(7.22)
Mais :

Nous obtenonsdonc.finalement:
h,

r:z-a-(b-a)(L);;
Dans le casparticulieroù tous les composantsont un comportementidentique avecune densitéde probabilité uniforme,I'instant de livraison, qui est
le mêmepour tous les composants,peut être obtenuanalytiquement.

7.5.5

Présentation de I'algorithme général

Nous calculonsd'abord un ensemblede valeurs r1,T2,...,r, qui satisfont

la relation (7.18).Cela se fait en affectantla mêmevaleur

h

chaquefonction de répartition Fp(Z - rn), puis en procédantpar dichotomie.
Nousévaluonsensuitle coût associeà cet ensembleà l'aide d'une méthode
de type Monte Carlo.
Enfin, nousfixonsles paramètresdu recuit simulé,soit :
7s : Températureinitiale.
?1 : Températurefi.nale.
M : Nombremaximal d'itérationsà la mêmetempérature.
o : Coefficientmultiplicatif de réductionde la températuretoutes les M itérations(0<o<1).
Le but de l'algorithmeest de minimiserS:

h+W(Z).

Danscet algo-

rithme, nousavonsdécidéde considérerl'égalite (7.18)commeune contrainte
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à chaque
et d'appliquerle recuit simuléà la minimisationde .I1en recherchant,
itération, une solutionvoisinequi satisfait (7.18).Noussavonsen efiet qu'une
telle solutionminimiseW (Z).
L'algorithmese formalisecommesuit :
Algorithme général
11,12,...,r?lqui vérifié(7.18).Pourcela:
1. Calculerun ensemble

C:
(a)Calculer

ffiÇi

(b) Calcul
et c: tr
(c) Pouli:

r4 tel queF;(Z -ra) : ç'
L,2,...,fr,calculerpar dichotomie

Soit .R: {rr, 12,...,rn}la solutiontrouvée.
, ,Q,ct:0
2 . I n i t i a l i s e7r0 , 7 1M
3. Utiliser la méthodede Monte Carlo pour évaluer/1(R) à partir de la
relation7.8 et poser:
R*:R

Ii: I{R)
de.R* qui satisfait(7.18).
4. chercherune solutionRr du voisinage
ttAlgorithme
La recherchede cettesolution est donnéedansl'algorithme
V t' présentéci-dessous
5. Evaluer/r(ftr) par la méthodede Monte Carlo.
6. Si rl(.Rt) < /ï ,
(a) PoserR* : Rt
(b) Poser/i : /r(Rr)
(c) Aller en 8.
7. Si /r(^Rr)2 /i ,
(a) Générert a! hasardsur [0,1].

7.5. ANALYSEDU PROBLÈME
(b) Calculera:
(.)

r92

enql-(7'(,?l)- Ii)lTol

Si g > a poserR: Rt

8. ct:ct+L
9. Si ct > M, faire
(a) cr:O
(b) 7o-Ts*a
10. Si Ts ) Ty, aller en 4.
11. ImprimerR*,Ii. Fin.
Le recherched'un voisinagepart de la remarquesuivante:
a. Si le secondmembrede (7.18)est égalà 0, celasignifieque h : 0 et donc que
la solutionoptimaleest 16: Z pour k : L,...,fl 1il n'est doncpasnécessaire
d'appliqueI'algorithme.
b. Si le secondmembrede (7.18) est égal à 1, cela signifieque les coûts de
stockagesont tous nuls,et donc que la solution optimaleest de commanderle
plus tôt possible.
Par conséquent,
I'algorithmene s'appliquequelorsquele secondmembrede
7.18eststrictmentcomprisentre0 et 1, cequi singnifiequefi,(Z -"0) > 0 pour
k : L,2,...,fl,et queunepartieau moinsde cesfonctionsde répartitiondoivent
prendreune valeurinférieureà 1. Nousdésignonspar E(R) : {klFk(Z -ro) <
1). D'où l'algorithmede recherche
d'unesolutionvoisine.
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Algorithm V
1. Choisirau hasardh e E(R)
2 . C h o i si a
r u h a sa rdIe 2e {1,2,...,n} ,lctI lq
3. Fairer|r:

rx, - 6

L, est un réel aussipetit que I'on uoundra
4. FairerLnr: Z et rf;r: rp,
5. Faire :

X_
G. Faire r|r:

Fn,(Z - rkt).Fk2(Z - rn )

Fx,(Z-(ru,-A))

?,0,+ r7r)12

7. Si F1,r(Z- ri) < X faire rl,r: r[r, sinon fairer2or: r\r.
8. Si r[, - r2*,> e, aller en 6.
9. On choisitle couple(rir,,rir) pour remplacer(16,,rpr)dansla solution
précédente: c'est la solutionvoisine.

7.6

Exemple numérique

Dans ce paragraphe,nousprésentonsdeux exemples.Le premierexemple
dans lequel les densitésde probabilitédes délais de
concerneun assemblage
livraison sont difiérentsd'un composantà l'autre. Nous nous intéressonsà
l'évolutiondesinstantsde commandeen fonction du cott associéaux retards.
Dans le secondexemple,nous appliquonsl'algorithme généralau cas où les
composantsont un comportementidentique,et nouscomparonsle résultat à
I'optimum que nous pouvonscalculeranalytiquementdans ce cas.
Exemple 1 :
Dans le tableau 1, nous fournissonsle coût de stockageunitaire et les paramètresqui définissentles densitésde probabilité des délais de livraison. La
densitéde probabilitéest uniformesur l'intervalledonné.De plts, Z:

300.

EXEMPLENUMERI
Nous appliquonsl'algorithmegénéralpour dix valeursdifférentesdu coût
unitaire de retard (BL). Les résultatssont présentésdansle tableau2.
Nousobservonsque lorsquele coût associéaux retardsdiminue,lesinstants
se rapprochentde Z. Nousvoyonsentre
auxquelsles commandessont passées
autre que la relationZ -h 116 I Z -at est vérifiée,commenous l'avions
démontrédansle résultat 1.
Tae. 7.1- Donnéesde I'exem
Composants Coût de stockage Densitéde probabilité
100,15C
20
1
50,170
15
2
50,100
10
3

BL
1
2

3

10
5
15
20
25
30
40
35
45
50
r59.08 159.82 1 6 1 .0 6 1 61.99 1 6 3 . 1 1164.03 166.15 168.41 r7t.62 176.69
152.96 1 5 4 .6 1 1 5 6 .6 158.90 161.58 L64.77 168.99 174.4L L82.02 194.31
210.23 2L0.87 2tL.2r 2 \ 2 . t 4 2L3.262r5.07216.35 218.61 22r.77 226.89
t d e rupture.

Exemple 2
Dans cet exemple,les composantsont tous le mêmecomportement:

Ï@;:

'l
'"'
si' ra € [1oo'17ol
{ ho
j Pouli: L'2'"''n
t'i;;
L

Le coût de stockageest le mêmepour tous les composants:
s,i-- 2 0 pour i : L,2,3
et
h:50
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Dans ce cas particulier,la solution optimaleest connue,commenous l'avons
L'instant de commander est le mêmepour tous les
signaléprécédemment.
composantset

r:z-a-(u-Qç'-!-1*;
'n.s+a
Ici, noustrouvons
r : L46.L78
Le programmegénéralnousdonne:
d'unepart par
€t 13:148.481 L'écart s'explique
146.369,12:143.601

rr:

I'utilisationdu recuit simulé,et d'autre part par I'utilisation de la méthodede
Monte Carlo.

7.7

Conclusion

Nousdisposonsdoncd'une méthodetout à fait générale.Lesrêsultatssont
considérablementamélioréslorsqueles intégralessont calculablesanalytiquement.
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Chapitre 8
Partage des risques et des
bénéflcesdans une chaîne
d'approvisionnement : un modèle
8.1 Introduction
dans les
Nous avonsdéveloppéle conceptde chaîned'approvisionnement
deux premierschapitresde cette thèse. Nous en retenonsqu'il s'agit d'une
approcheglobaledanslaquelleplusieurspartenaires,qui peuventêtre desentreprisesdifférentes,oeuvrentdans le sensd'une compétitivitécommune,en
prenantsoin de partageréquitablementbénéficeset pertes.
Le problèmeque nous traitons dans ce chapitreest une illustration de la
collaborationde sociétésdifférentesau seind'une chaîned'approvisionnement.
Il s'agit ici d'une coopérationentre grossisteet détaillants.Pour simplifierles
notations,nousnouslimitons à un détaillant, mais un nombrequelconquede
détaillantsne modifieraitpas le problème.
Le grossisteet le détaillant maintiennenttous deux un stock afin de répondreà la demande.Leur responsabilitéest de maintenirun niveaude stock
donné.Si la demandeexcèdele stock maintenupar le détaillant, un coût de
chezle grossiste.Si la
rupture est appliquéà celui-ciqui se réapprovisionne
demandeexcèdela sommedesstocksmaintenuspar le grossisteet le détaillant,

8.2. FORMULATIONDU PROBLEME
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un coût de rupture supérieurest appliquéau détaillant,mais le grossistepaye
au détaillant une sommeproportionnelleà ce qu'il n'a pasété capablede fournir.
Bien entendu,I'objectif est de faire en sortequegrossisteet détaillant aient
De plus, la demandediminue
un bénéficeproportionnelà leur investissement.
de la compétition est
quand le prix de vente augmente,et cette conséquence
modéliséeà I'aide d'une fonction décroissante.
Il faut soulignerque les deux acteursdu problèmeque nous présentons
est destinéà mettre en place
collaborent,et que le modèleque nousprésentons
la règlequi gouvernecette collaboration,c'est-à-direle I'sharingprocess'rdans
le langageanglo-saxon.
Des approchessimilairessont évoquéesdans la littérature sousla déno.
mination de contrat. Dans [CL99], Cachonet Larivieredéveloppentce qu'il
Dans ce modèle,le distribunommentles I'RevenueSharing(RS) conceptsrr.
teur conserveune fraction du bénéficeet retournele resteau grossiste.Dans
rrRSContractsrrà
[CL00], Giannocarroet Pontrandolfoétendentcesmêmes
une chaîned'approvisionnementà trois niveaux.D'autres types de contrats
sont examinésdans la littérature commepar exemplele rrBackupagreementrr
(voir [EG98]),le I'Incentivemechanismr'(voir [L\M99])et le rrAllocationrulesRéglesd'affectation" (voir [CL99]). Jonatam et al. (voit [JSP02])ont modélisé un systèmemulti-produits à deux niveauxavecdemandedéterministe.Le
problèmes'exprimeen termesde problèmede programmationlinéaire mixte.
La littérature que nousvenonsde citer s'ajouteà la bibliographiedonnéedans
les deux premierschapitres.

8.2

Formulation du problème

Nous considéronsun grossistequi achèteun produit qui lui coûte A par
unité. Il le vend au détaillant au prix de w,ppar unité. Ce détaillant le vend
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aux clientsau prix d'eu.r.par unité' Bien entendu,A I up 1w''
que
Les besoinsdes clients s'exprimentà I'aide d'une variable aléatoire
est /(u'r')'u,
nousnotonsu. Le marchéqui va se reportersur notre détaillant
de u)r, et /(A) < 1.
où /(tur) est une fonction concaveet décroissante
le grossisteet le détaillant
Comme nous I'avonssoulignéprécêdemment,
et ils collaborenten acfont partie d'une mêmechaîned'approvisionnement,
à leur inceptantde partagerles perteset les bénéficesproportionnellement
vestissement.

de

densité
Pour fairefaceaux besoinsu desclientsqui sont aléatoiresavecune
probabilité,/(u), le grossistemaintientun stock .Ioet le détaillantun stock

sont
,[r. Les coûts de stockagepar unité payéspar le grossisteet le détaillant
co et cr. Si le détaillant n'est pas en mesurede satisfaireun
respectivement
jusqu'à épuisementdu
client,il lui payeune pénalitéde r, par unité non livrée
de a au delà
stockmaintenupar le grossiste,et une pénalitésupplêmentaire
grossiste.Le coût r'
de la sommedesstocksmaintenuspar le détaillant et le
du transfertdu grossistevers
sejustifie par le retard.de livraison,conséquence
A sejustifie par le retard supplémenle détaillant.La pénalitésupplémentaire
du
au réapprovisionnement
du tempsnécessaire
taire de livraison,conséquence
grossiste.
suit :
Le coût de retard par produit est, pour le détaillant,défini comme

BrL:

f

0

I (/(r')."- L)r,

si f(w,).u<1,
si f (w,).u> I,

( 8.1)

s'écrit :
Le coût supplêmentaire

br2:

si f(w,)'u<Io+1,
o
f
Io+I,
t (/(r,)." (Io+/,))a si T(*,)'u>

(8.2)

Les cotts Bn et B') sont payespar le dêtaillant aux clients'
Si la demandeexcèdeIr+ I,,le grossistepayeau détaillant :

rro:

si f(*,)'u<I,+Ie
(
o
si f (w,).u>I, + Io
Ir))ro
I (T@)." (1,+

(8.3)
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Le coût de retard moyendu grossiste,noté
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4, et du détaillant,notêfi,

ainsi que le coût supplémentairemoyen,noté 8,, , sont donc donnés par les
formulessuivantes:
f+oo

fæ

- (Ie+ I,)
E6: ,0.{f @) 1,"*,,u.ô(u).du
ô{u)du}
1,,*,,
-i@"1
u
"

7@,1

t:r,.{f

roo

@) | ,.
"T@t

(8.4)

r,
u.S(u).du-

ræ

| ,_ Q@)dul

(8.5)

"ffi|

(8.6)
Dans ce modèle,nous supposonsque rp ) rr, * Â. Cela signifieque la
pénalitéde retard quele grossistepayeau détaillantestsupérieureà la pénalité
de retard que le détaillentpayeaux clientsau casde dépassement
de Io + Ir.
Remarque: Le grossistepayeau détaillant,en casde rupture, une somme
supérieureà la sommepayéeaux clientspar le détaillant.Par conséquent,
en
casde rupture chezle grossiste,le détaillant reçoit la sommede :

(,, - (r, + a)){ f @,)

[)Ï,"

- (Io+ ,,)
rfu).d,u
[:.,. Q@)d,u]

I(ur)

I\ur)

L'objectif du problèmeestde définir le prix de venteunitairetlo du grossiste
au détaillant, et le prix de vente unitaire tr.r,du détaillant au client de façon
à maximiserle profit total tout en s'assurantque le partagedes bénêfices,si
bénéfices
il y a, est équitable.
Le prix de ventede la livraisonmoyennedu grossisteau détaillant s'écrit :

w o .f(w ,).û ,: A .f ( w,) .û- t cr .Io+bp+ Bp

(8.7)

Le membrede gaucheestle prix de vented'unequantitéégaleà la demande
moyennedu client. Cette demandemoyenneest le besoinmoyend corrigédu
facteur représentantla compétition,soit /(tr.'").

201

8.2. FORMULATIONDU PROBLÈME
Le membrede droite de l'égalitéest la somme:

- du prix d'achat payépar le grossistepour acquérirla quantitémoyenne,
- du coût de stockagede la quantité 1o; cette quantité est la quantité que le
grossistes'engageà tenir à la dispositiondu détaillant.Noussupposonsque le
qui permetd'être toujoursen mesurede
grossistea mis en placele mécanisme
proposercette quantité à la vente.Le coût de ce mécanismeest intégrédans
le coût de stockage%. Ip est un paramètredu système.
- du bénéficeboattendupar le grossistede la venteau détaillantde la quantitê
û.T(wr). Le bénéficeest un autre paramètredu problème.
- du coût de rupture moyen4 qou le grossistepayeau détaillant.
Le prix de vente apptiquépar le détaillant pour la quantité moyennedemandéepar les clientss'écrit :

w,.f(w,).a: wp.f(w,).û+ Ç.1,* b,+4- -4

(8.8)

Le premier terme du second membre représentele coût de l'achat auprès
du grossiste.Le second terme est le coût associéau niveau de stock ,I' que le
détaillent s'engageà maintenir. Le troisième terme est le bénéficeattendu. Ç
est le coût associéà la rupture et qui est payé aux clients.

E;: n-^+Brz
Enfin,S estsoustraitdu coût à affecterdu détaillant: c'estla sommemoyenne
que le grossisteverseau détaillant pour causede rupture.
Le bénéficeglobaldesdeux partenairess'écrit :

bo+ b, : w,.f(w,).:"- V.f (w,).û* %.Io+4 * c,.1,+4 - B-À
soit :

bo+ b, : w,.f(w,).û'-lA.f(w,).ûi %.Io* c,.1,+t

+ TÀ
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ou, plus simplement:

(8.e)

b, + b, : B(Ip,1,,w,) : w,'f (wr)'û - K(Ie, I,,u')
où K(1o,,[r,tl') est

ffi:

lr.coi I,.c,l
A.l(w,).û,-l

Nous voyonsque B(1o,Ir,wr) est une fonction de Ip,Iretwr.

A to' fixé, il

est possible d'augmenter B (Ie, Ir, wr) en modifiant les niveaux des stocks .Io et
.I'defaçonàdiminue,@.l,(Io,I,)fixé,ilestpossibledemodifier
B(Io,I,wr)

en changeantla valeur de w*

Les propriétés que nous présentons maintenant vont nous conduire à un
algorithme qui va nous permettre de maximiser bo+ b, en agissant alternativement sur le couple (Io,Ir) et sur tlrr.

8.3

Résultats fondamentaux

Lepremierrésultats'intéresseàw)commefonctiondeIoetI,.
Résultat I :
A w, frxqffi)

est une fonction convexede Io et Ir.

Démonstration :
Considéronsla matricede Hessian:
H(Io,I,) :
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où:
A2R

aq

:

æR

r, * A ,tIp+ Ir\

)
l@)'v\ f (JDà
r, * A, ,,Io* 1,.,

M:M'q\fu))
et
AzR_rri-

A .^ , I o + I r ,

æ:Ma\M1+

rî

t/ /'

\

J@)'a\-Jgtt)

Nousvoyonsquetous lesmineursprincipauxde H(I,p,.Ir)sontnon négatifs.
Celaachèvela démonstration.

r

à B(Ip,Ir,wr) commefonctionde tl'.
Le secondrésultats'intéresse
Résultat 2
Io et I, étant fixés,B(.Io,Ir,wr) est une fonctionconcavede wr.
Démonstration
:
Nouscalculonssuccessivement

* o (';J{' w')-: Fu (w')+
f"
(L)2 / r \
(r,+ a) ur-i Iù'a(b:
Y\ r')'

ï,(w,) r#)*',ffiô(ffi)

(8'12)

à:
Leséquations(8.11)et (8.12)nousconduisent

ffi

- *')- l"('')ûlA
: 2'f'
(w')a

,+r(W).ffiorffin
, ( I o * I , ) 2 . ( r , +L )

(8rs)
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En observantle secondmembrede l'équation(8.13)nousvoyonsque :

- le premier terme est toujours négatifcar /'(u.r.) < 0,
- le secondtermeprécédédu signert-rt,estégalementnégatiflorsqu'unesolution
admissibleexiste.En effet,f" (*r) ( 0 car / estconcave,A-u, ( 0 car w, ) A
lorsquela solutionest admissible,et le signerr-rrrend le terme négatif,
- le troisièmeterme, avecle signequi le précéde,est égalementnégatif.
Finalement,la dérivéesecondede B par rapport à tu' est négative,ce qul
I

achève la démonstration.
Le troisième résultat souligne I'unicité de la solution de notre problème.

Résultat 3
Le problèmequi consisteà maximiserla sommedes bénéficesa une solution
unique.
Démonstration
Considéronsles dérivéespremièresde B(Io,I*wr)

par rapport aux trois va-

riables.

aB
#:

w''û"f'(w')
+a'f(w')- A'd"r'(*')-

-,,
(r,+ A).
lr#u.Q@)d,uI;u.Q@)d,u
AB - -%
t (r,-r o)

4
et

aB :

tr

( 8.15)

J,*Q(u)du
I\uî)

-c,* (r"+ a) r(8.16)
* ,, Jf*
fi69@)du i^g@)du

que s : {Ià,Li,*i}
Supposons
ôB

roo

( 8.14)

soit une solutionoptimale.Alors :

0B ,r * r + ^ :
ô B rr + r * ^..*\-: :ur,Q;'I;'ui)
,r* r* ^,.*\-:
'*)

ow,r-n''"wi) lÉQ;'IT
De (8.16)nousdéduisons:

: s,
(r"+ A) [T.,, Q@)d,u
* ,, [:r ô@)d,u
u
j@
"
içTfî

o
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En remplaçantcette valeurdans (8.14)et en égalantà 0, il vient :

wi.t.f'(wi)+t.7@) - A.û^T'(wi):e-

(8'17)

De (8.17),nousdéduisonsde tui est unique.
considéronsmaintenantl'équation(8.15)elle peut se réécrire:
foo

(r, + a) l,r*,, ô@)du: %
'7@i

(8.18)

trri étant unique,celamontre que I; + I; est uniqueà I'optimum.
Enfin, de (8.18)et(8.16)nousdédusions:

,,

ræ
| ,, S@)du:q*cr

(s.1e)

" T@F)

Nous voyons que Ii est unique donc que Ii est unique. cele achèvela
I
démonstration.

Solution du Problème

8.4

Nous donnonsd'abord l'algorithmequi permet de maximiserle profit de
desdeux partenaires,c'est-à-diredu grossisteet du détaillant.Nous
I'ensemble
montronsensuitcommentpartagerce profit de manièreéquitable.

8.4.1

Maximisation du profit total

L,algorithmequi conduit à la maximisationdu profit total se déduit des
résultatsdonnésdansle paragraphe8.3.

Algorithme

de maximisation du profit total

1. Initialisation: faireur:

A-

Bien entendu,cette solutionn'estpas admissible
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2. Appliquer la méthode du gradient à la fonction K(Io, Ir,w,) en fixant tor.

Nousobtenonsainsi un couple(I;,4)

qui minimiseK(I,p,.I',u.'")(voir

résultat1).
3. Appliquerla méthodedu gradientà la fonctionB(Ii,Ii,u,) en fixant
qui maximiseB(/i, Ii,*,) (voir résultat
(I;,4). Nousobtenonsainsi'r.r.ri
2).
en 2 tempsque B(Io,Ir,wr) croit.
4. Recommencer
Comptetenu du résultat3, cettesolutionest optimale.Nouspassonsmaintenant à la secondepartie de la recherchede la solution.

8.4.2

Partage équitable du profit

des parteLe profit est partagé proportionnellementaux investissements
naires,c'est-à-direde sorte que :
du détaillant
Investissement
du grossiste Investissement
bp

wr.f (w,)d,- bo

b,
w,.f (w,).a- b,

soit

B( Io,I,wr ) - bo

br_

A.f (w,)nt %.Ir+4

A-f (w,).a* %.Io+be+c,-1,+ B,

à:
Cette relationconduit successivement
be

B(Io,Ir,wr) - bo

A . f( w , ) a *% . I o + 4

A.f (w,).a* %.Io+ bp+ c,.1,+ B,

br(A.f(w,).û,-f q.I, + bp+ c,.1,+4)
: B(Ie,1,,w,)x (A.f (w,)û,* q.Io +4) - bo(A.f(w,)û* %.1,+4)
Nous aboutissonsà I'équationseconddegré:
b2e
+ be?A f @,)a + 2%.I ot c,.1, +4 +4 - B (Io,1,,w,) .(A f (w,)a+ co.I o+ Bp

ILLUSTRATIONNUMÉzu
La solutionde cette équationest :

_Z+uryT+*
bp:

(8.20)

où

+ 2.41 c,.1,+4
z :2.f (w,).û+ 2%.Io
T : (A.T(w,).û* %.Io+ 4) * B (Ie,I, , w,) et,
br: B(Ip,Ir,w,)-bo'
Nous illustrons cette approche par des applications numériques

8.5 Illustration numérique
Dans les deux exemplesque nous présentonsmaintenant' nous utiliserons
la fonction :

ouwfr<k
1@,):L-+
k
pour représenterle coefficientqui appartient à (0, 1) par lequelest multiplié
le besointotal desclientspour représenterla baissedesventeslorsquele coût
et concave'
augmente.Cette fonctionest décroissante
Dans le premier exemple,nous montronscommentévoluela solution au
coursdes itérations.Pour ce premier exemple,nous utilisonsles paramètres
suivants.
Densitéde probabilité:

(tl?roo) si loo<uS5oo\
,r\
q[?r):t
si,non I
0
Ç:1.0%:0.5
fr : 5.0rp : 6.50
A : 1 . 0A :

L.0

k : b00Le tableau8.Ldonnel'évolutionde la solutionau coursdes7 itérations
pour aboutir à la solutionoptimale'
nécessaires

ILLUSTRATION NUMÉRIQUE
Tne. 8.1 - Suitedesitérations
Iteration No.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
nt .

I;

B ( I ; , I T , w i ) I;

wr

1.0
12.5329
1 2 .8 6 0 1
1 2 .9 5 9 5
12.9899

13.0026
13.0049

-480.704
1 9 3 1 .29
1936.5
1937
1937.04
1937.05
1937.05

wi

6.35 459.2L9 12.5329(Infeasible
12.8601
4.4 315.41
12.9595
4
307.91
12.9899
4.2 305.509

3 . 8 304.909
4 . 1 304.509
4 . 1 304.409

13.0026
13.0049
13.0049

La première colonnedu tableau donne les rangs desitérations. ?rr (deuxiéme
colonne) est la valeur initiale (première itération) ou la valeur obtenue à la
fi.n de l'itération précédente.La troisième colonne, référencêeB(I$,Ii,wr),
donne le profit total après optimisation par rapport ù Ip, Ir.Les colonnes 4
et b donnent les valeurs de I$,.Ii. enfin, la dernière colonne donne tu' après
optimisation de (B(I;,li,*,)

par rapport à tu'.

Tes. 8.2 - Evolution de solution par rapport à /
'lrr

B (1",1*ur )
100 6.26994 598.582
200 8.52749 1042.66
2170.43
600 L4.t75r
1000 18.0642 2951.34
5000 39.3991 7246.07
k

b,
136.475 462.t07
2r8.772 823.892
390.3211780.11
489.894 246L.45
908.1126337.96
be

donneles bénéficesbo et br lorsquek augLa secondeséried'expériences
mente. k est le paramètreutilisé dans la définition de tur. la fonction f (*r)
décroitd'autant moinsrapidementquek est bénéficedespartenairesaugmente
aveck. Cela s'expliquepar le fait que les ventessont, à I'optimum, d'autant
par le coût tr.r'que k est grand.
moins pénalisées

209

Chapitre 9
Conclusion
ont fait passerIe gestionnaired'une vue
Les chaînesd'approvisionnement
à unevue horizontale(gestionpar projets)
verticale(gestionpar départements)
de leur activité. Cette évolution est fondamentale.Elle entraîne,en outre,
I'apparitionde problèmesnouveaux,tant au niveaustratégiquequ'auxniveaux
tactiqueet opérationnel.De plus, ce changementnécessitela miseen placede
nouvellesprocéduresde conceptionet d'évaluation.
La premièrepartie de cette thèses'est donnéecommeobjectif la mise en
placed'un outil d'aideà la conceptionet à l'évaluationdeschaînesd'approvisionnementau niveaustratégique.Nous retiendronsde cette premièrepartie
gèrecinq macro-activités(acheter,proque toute chaîned'approvisionnement
duire, transporter,stocker,et distribuer). Bien entendu,ces macro-activités
recouvrentdesactivitésdifférentesau niveautactique,suivantle domaineauquel elles s'appliquent,mais I'utilisation de cette décompositionau niveau
stratégiquepermetde simplifierI'analyseque doit menerle concepteur.
se réduit à
La mise en place d'une nouvellechaîned'approvisionnement
une prise de décisionprimaire. Une telle décisionprimaire peut concernerle
lancementd'un nouveautype de produit, I'automatisationd'une filière existante, ou encoreune modificationen profondeurde la distribution. Une déchacunede ces décisions
cision primaire se déclineen décisionssecondaires,

21,0
ci-dissus.La déclisecondaires
concernantI'une desmacro-activitésénumérées
dépend,bien entendu,
naisond'une décisionprimaire en décisionssecondaires
du type de systèmeauquelelles'applique.Nousretrouvonscependantcertaines
primairesclassiques
(landansla déclinaisonde décisions
décisionssecondaires
cementd'un nouveautype de produit, par exemple).Cesdécisionssecondaires
peuventêtre stockéeset servir d'aide-mémoireaux concepteursfuturs : c'est
la démarcheque nousavonsutiliséedans le logicielCAD-SC-SL.
Cesremarquesjustifient la manièredont le logicielCAD-SC-SLa êtê,conçu.
qui
Il permet de stockerdesdécisionsprimairesavecles décisionssecondaires
permettant ainsi au concepteurde tirer profit des expéleurs correspondent,
stockéespeuvent être prélevées
riencesantérieures.Les décisionssecondaires
et rattachéesà une nouvelledécisionprimaire ou à une décisionprimaire déjà
définie.
Les décisionsprimairesse réduisentau nom qui leur est donné.Les décipar deux coûts : le coût d'investissement
sionssecondaires
sont caractérisées
et le coût de fonctionnementpar périodeêlémentaire.La périodeélémentaire
peut-êtrele mois, le trimestre ou l'année,suivantle type de chaîned'approviPour faciliter la définitionde cescoûts,le logicielaide
sionnementconsidérée.
I'utilisateur en procédanten trois temps.
L'utilisateur est d'abord appeléà décidersi le coût est de type quantitatif
ou non. Un coût est qualifié de rrnonquantitatifl' s'il ne dépendd'aucun des
Le terme de rrcoût
paramètresqui caractérisentla chaîned'approvisionnement.
fixerreut été préfêrablesi ce terme n'avait pas été utilisé par ailleurs.Un coût
est qualifiéde rlquantitatifl'dans le cas contraire.Plusieurscoûts quantitatifs
peuventne pasdépendredu
attachésà une mêmechaîned'approvisionnement
même paramètre,d'où un mécanismequi permet de ramenertous ces coûts
à un paramètreunique.Plusieursaspectsimportantsdoivent être soulignésà
cet instant :

2TL
sont descoûtsincrémentaux.En d'autrestermes,seuls
(i) Lescoûtsconsidérés
nouvelle
les coûts qui s'ajoutent aux coûts antérieursà l'introduction de la
sont pris en considération.
chaîned'approvisionnement
: cela implique que si
(ii) Les coûts sont attachésaux décisionssecondaires
d'autres méplusieurspartenairesparticipentà la mêmedécisionsecondaire,
canismesexistentpour répartir cescoûts et donc égalementles bénéfi.ces
sont connussOusle nom derrsharingprqcessesrr'
entreeux;ces mécanismes
Enfin, Ie logicielCAD-SC-SLquenousavonsdéveloppépermetd'optimiser
une
la valeurdu paramètreuniquelorsquel'utilisateur est capablede fournir
borne inférieureet une borne supérieurepour ce paramètre'
Il manqueà ce logicielun habillagequi Ie rendeencoreplus simpled'utiliest
sation, mais sa versionactuelleest déjà d'utilisation aisée.une surcouche
prévue afin d'y intégrer le Itsharingprocessillorsqueplusieurssociétéssont
impliquéesdans Ia mêmechaîned'approvisionnement'
partie de la thèseconcerneles problèmesnouveauxqui appaLa second.e
partie,
raissentau niveau stratégique.Nous retiendrons,dans cette seconde
d'aples problèmesqui concernentla sélectiondes partenairesd'une chaîne
Nousen avonsexaminédeux. Le premierproblèmeconsiste
provisionnement.
dansun systèmede fabricationà trois niveaux,les partenaires
à sélectionner,
la moins onéreuse.Les cofits
qui conduirontà la chalned'approvisionnement
et de fonctionnementsur un horiconsidéréssont les cotts d'investissement
à chaque
zon donné.Dans ce problème,le nombrede partenairessélectionnés
niveaun,est pas limité. Le secondproblèmeconsidéréest un problèmemultichoisir
niveaux auquel s'appliquentdeux contraintes: (i) il n'est permis de
qui
qu'un seulpartenairepar niveau,et (ii) il n'est pas questiond'investir,ce
coûts
signifieque seulesles capacitésdisponiblespeuventêtre utilisées.Les
problème'Le
de transport inter-niveauxont une importancemajeuredans ce
lecteurcomprendraque de nombreuxautresmodèlesrestentà étudierlorsqu'il

2L2
s'agit du choixdespartenaires,et unemodificationmêmelégèredescontraintes
la nature
qui s'appliquentà ces choix risque de modifler fondamentalement
mathématiquedu problème.L'optimisation d'autresmodèlesde sélectiondes
seraune des voiesque je suivrai
partenairesde chaînesd'approvisionnement
dans ma recherchefuture.
La troisièmepartie de la thèsevise à donner les moyensd'une réactivité
importantesur tout le spectredesactivitésde production.L'ordonnancement
est la partie centralede cette deren temps réel des systèmesd'assemblage
nière partie, avecson corollairequi est la gestiondes stocksintermédiaires.
Rappelonsque cette gestionest capablede limiter le temps de séjour entre
et, si on le souhaite,de limiter le nombred'unités
deux opérationssuccessives
stockéesà chaqueinstant entre deux opérationssuccessives.
De nombreuxproblèmesrestentà examinerà ce niveau.En particulier, le
critèrequi est actuellementla minimisationdu tempsde fi.ndefabricationpeut
devenir,dans certainscas,la minimisationdu cott de l'énergieconsommée:
ce problèmeresteouvert.
Enfin, le problèmede marketingqui s'intéresseau prix de vente souhaité
n'a été qu'effieurédans
pour augmenterla compétitivitéfaceà la concurrence
le dernierchapitre.Il mérite d'être analyséen profondeur,mais cette analyse
dépendd'une étudedétailléedesréactionsdes clientsdans un environnement
de compétition,et cette étude resteà faire.
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Chaînes d'approvisionnement : approches stratégique et
tactique.
Thèsede Doctorat soutenue por SatyaueerSinghChauhan
Résumé - Cette thèeese divise en trois parties. La première est consacréeà la conception d'une
chaîned'approvisionnementau niveau stratégique.Une approchesystématiqueest proposée;elle est
construite à partie de cinq macro-activités. Un logiciel a été développéà partie de cette approche.Il
est presentéen détails
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l'environnement des ùalnes d'approvisionnement. Il s'agit d'ordonnancementen temps réel, d'un
problème d'assemblqgelorsque les composantssous-traités et de la conception d'un processusde
partage des bénéficeset des pertes entre partenaires.
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Partage des parties et des bénéfices,Assemblage,Evaluation, Modélisation.

Supply chains : strategic and tactical approaches.
Ph. D. Thesisby SatyaaeerSingh Chauhan
Abstract - This thesis is divided in three parts : The first part is devoted to the design of a supply
chain at the strategic level. A systematicapproachis proposedbasedon five macro-activities.Software
has been developedto support this approach.It is presentedin detail. In the secondpart ofthe thesis,
solutions of O.R. problems related to supply chains at the strategic level are proposed.In particular,
models related to the selectionof partners are proposed.The last part of the thesis is dedicated to
problemsthat are the most sensitivein a supply chain environmentthat is real time scheduling,assembly problem when componentsare outsourcedand definition of a sharingprocessin a specificexample.
Keywords - Supply chains, Design, Real-Time Scheduling,Assignment,Sharing Proeess,Assembly
Evaluation,Modelling.
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