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Introductiongénérale
Cettethèses'inscritdansle cadredu projetEuropéenONE (Optimizationmethodology
for NetworkedEnterprises,ProjectNo. GRD1-2000-25710),financépar la commission
pour I'optimisationet
L'objectif de ce projetestde proposeruneméthodologie
européenne.
d'un logiciel supportant
la simulationdes chaîneslogistiquesainsi que le développement
cetteméthodologie.A traversONE, I'objectif principalde cettethèseest le développement
des méthodesd'évaluationde performanceset des algorithmesd'optimisationpour la
conceptiondeschaîneslogistiquesainsi que la validationdesméthodesproposéessur des
cas d'étude proposéspar les partenairesindustrielsdu secteurautomobile(FIAT) et du
secteurtextile (HI-TEC).
nousproposonsune approched'optimisationmulticritèresbaséesur
Plus précisément,
la simulation pour la conceptionoptimale des chaîneslogistiquesdans un contexte
dynamiqueet incertain.Cetteapprochecomprendun moduled'optimisationbasésur des
multicritèreset un modulede simulationpermettantl'évaluationde
algorithmesgénétiques
la chaîne étudiée au cours de I'optimisation. L'optimisation concerneà la fois la
par les règlesde
configurationde la chaînelogistiqueet le systèmede pilotagecaractérisé
pilotage et leurs paramètresde contôle pour la prise de décisiondurant la simulation.
(configurationde la
L'algorithmegénétiqueexploreles solutionscandidatesintéressantes
chaîne+ règles de pilotage de la chaîne)dont les performancessont évaluéespar le
simulateur.Dès réceptiond'une solutioncandidate,le simulateurgénèreautomatiquement
le modèle de simulation correspondantet évalue un ensemble d'indicateurs de
moyenneen fuel. En tenant
performances
tels que les coûts,les délaiset la consommation
comptedesrésultatsfournis par le simulateur,une évaluationglobaleen termede fiûressest
par le module
proposées
à cettesolutioncandidate.Toutesles solutionscandidates,
associée
d'optimisation,serontévaluéesau fil de l'eau par le simulateur.Le MOGA, utilisé dansle
moduled'optimisation,a poru objectifde guiderla recherche(dansrm espacede solutions
possibles)vers une solution proche de I'optimum. La paramétrisationdu module de
simulationprenden compteles incertitudesliéesà la demande,à la production,au stockage
et à la distribution.Le présentmanuscritestorganiséen cinq chapitescommesuite.
par les industriels
Le ChapiheI commencepar une analysedesdifficultésrencontrées
lors de la conceptionet le pilotagedes chaîneslogistiques.Nous insistonssur certaines
la nécessité
problématiques
liéesaux interactionsentreles différentsniveauxdécisionnels,
de prendreen compteles incertitudesrenconféestout au long de la chaîneet I'importance

depasserd'uneoptimisationmonocritèreaxéesur le coûtà uneoptimisationmulticritèreen
introduisantle niveau de service client. Une brève présentationdu projet EuropéenONE
ainsiquedeuxcasd'étudesontdonnées.
Le Chapitre 2 est dédié à la présentationd'un état de I'art sur le problème de
aux problèmes
nousnousintéressons
conceptiondeschaîneslogistiques.Plusprécisément,
i) du choix de fournisseurset ii) de conceptiondesréseauxde productionet de distribution.
par le passésontrapportées
et critiquées.
Diftrentes techniquesde résolutiondéveloppées
Le Chapitre3 intoduit un cadre généralpour la modélisationet la simulationdes
de simulationdes
chaîneslogistiques.Dans I'ordre, nousprésentonsi) un environnement
de baseutilisésdans
discrets; ii) les différentesclasses/composants
systèmes
à événements
pour la prise de
notre approchede modélisation;iii) les règlesde pilotagedéveloppées
décisionslors de la simulation et iv) les définitions des indicateursde performance
importantsde la chaîne.
dansle
La descriptionde I'approched'optimisationbaséesurla simulation,développée
cadrede cettethèsepour traiter les problèmesde conceptiondes chaîneslogistiques,est
d'une manièreformellele problèmeétudiéet
donnéedansle Chapitre4. Nous présentons
I'approched'optimisationproposéedanscette thèse.Les aspectsimportantsrelatifs aux
algorithmes génétiqueset à l'optimisation multicritères sont rappelés.Enfin, une
descriptionplusdétailléede l'algorithmegénétiquemulticritèresimplémentéestprésentée.
La validation de I'approchedéveloppéedans le cadrede cette thèsefait l'objet du
du projet ONE de I'industrie
Chapitre5. Deux casd'études,proposéspar deuxpartenaires
L'objectif du premiercasd'étudeest de reconfigurer
automobileet textile, sontprésentés.
un réseaudeproductionet de distributionen industrieautomobile.Le deuxièmecasd'étude
est dédié au problème de choix des fournisseursdans un environnementdynamiqueet
stochastique.
L objectif est de déterminerla meilleuresélectiondesfournisseursainsi que
lesparamètres
de confrôleliés aupilotagede la chaîne.
Nous terminonspar quelquesremarqueset perspectivespour destravauxde recherche
futurssurle problème.

Chapitre I
Conceptionet pilotagedeschaînes
logistiques
L objectif de ce chapitre est de présenterquelquesdiffrcultésrencontréespar les
industrielslors de la conceptionet le pilotagedes chaîneslogistiques,en particulierles
interactionsentreles différentsniveaux décisionnels(stratégique,tactiqueet opérationnel),
tout au long
la nécessitéde prendreen compteles incertitudeset la dynamiquerencontrées
de 1achaîneet l'importancede passerd'uneoptimisationmonocritèreaxéesur le coûtà une
optimisationmulticritère en introduisantle niveau de service client. Nous présentons
ensuite brièvement le projet Européen ONE, projet dédié au développementde
d'optimisationdeschaîneslogistiques,danslequels'inscritcettethèse.
méthodologies

1.1. Contexte
Dans un contexteéconomiqueinstable,sous la pressionde la globalisation,d'une
concrurencecroissante,des cycles de vie toujours plus courts des produits et des
technologiesutiliséeset de la complexitécroissantedesdifférentssystèmes(manufacturiers,
informatiques,financiers,etc.),nombreuses
sontles entreprises
à la recherchede nouvelles
formes d'organisationet d'alliance afin de conserverun avantageconcurentiel. Les
qui par le passése sont sentiesprotégéesde la concurrence
organisations,
étrangèreà bas
prix, constatentmaintenantqu'elles doiventnon seulementcréer de la valeur pour leurs
clients,maisgarantirdesprix inferieursà ceuxproposéspar les concurrentssur le marché.
Fournirle produitet le servicedésirépar le client rapidement,
mois cheret plus performant
que celui proposédansle marchéest de nosjours le soucimajeurde chaqueentreprise
opérantà l'échellelocaleeVouinternationale.
Le monded'hier estcaractérisé
par desproduitsstandards,
desproduitsde masse,pow
une demandedu marché généralementprévisible. De nos jours, la situation se situe
quasimentà l'opposé. En effet, les clients, plus exigeants,imposentdes solutionssur
mesure(variétéélevée),des demandesincertaines,en petitesquantitéset avecun degré
d'incertitudetoujoursplus important.Ainsi, un client peut, à tout moment,changerou
annuler sa commande,même si les produits sont en cours de livraison. Comme le
constatentles praticiens,la concurrencedansun futur prochene serapas entre difiérentes
entreprises
maisentrediftrentes chaîneslogistiques'supply Chain' [Christopher1992].
Généralement,une chaîne logistique inclut la transformation et le transport des
produits,de la formede matièrespremièreset composants,
passantpar les différentsphases
de production,d'assemblage,
de stock et de distribution,jusqu'à l'obtentiondesproduits
finis par les clients.En plus desflux de matières,unechaînelogistiquecomptedeuxautres
flux respectivement
d'informationset financiers.Chaqueétapede hansformationou de
distributiondesproduitspeut impliquerdesentréesvenantde plusieursfournisseurs
et des
sorties allant vers plusieursclients intermédiaires,avec égalementdes diftrents flux
d'informations.Une chaînelogistiqueest dite 'globale' si ses sites sont localisésdans
différentspays.Dansce cas,desaspectsrelatifsà I'importationet l'exportationcommeles
taux de change,les taxesdouanières,les assurances,
les législationsdoiventêfe pris en
compte.Un exempled'unechaînelogistiqueglobaleestillustrépar la figureFig. 1.1.
L'intérêt accordéà la notion de chaînelogistiquerésulte d'une vision globale de
l'entreprise.Les étudesmontrentque les gainspotentielspar une entreprisequi s'intéresse
uniquementà sa gestioninternesonthès limités si on lescompareaux gainspotentielssur
toutela chaînelogistique.D'où I'intérêt de dépasser
lesfrontièresde l'entrepriseet intégrer
4

tous les partenaires(fournisseurs,centresde distribution,etc.), de manièreà ce que les
produitsdemandéssoientfabriqués,avecla qualitéexigée,et distribuésaux bons clients,
aux bonsmoments,en profitant de la synergiedespartenairesà haversune gestionglobale
de la chaîne.
De nombrerx cas industiels attestentdes bénéficesqu'une enfieprisepeut tirer
lorsqu'elleadopteune vision globalede sesactivités.A titre d'exemple,la réorganisation
du réseaude productionet de distributionde la sociétéDigital EquipmentCorporationlui a
de I'ordre de 100millions de dollarsselon
permisde réaliserdeséconomiesconsidérables
[Amtzen et al. 1995]. De même, Hewlett Packard (HP) a réduit ses coûts
de 25%en cherchantunemeilleureoptimisationde la localisationde
d'approvisionnement
sesstocksà traversle mondelLeeet al. 19931.
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Foumisseur

dedistribution
uFmuElGentre

@

Client
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Fig. l.l . Représentation

La conceptiond'une chaînelogistiqueexige, non seulementdes outils performants,
humainesafin de déterminer: l) le nombre,
et desexpériences
maisaussidescompétences
la localisation,la capacité,les types d'usines,d'entepôts, de centes de distribution à
potentielsà sélectionner
; 3) les différentsmodesde
utiliser ; 2) I'ensembledesfournisseurs
transportà choisir; 4) les quantitésde matièrespremièreset produits finis à acheter,
produire, stocker et transporter des fournissetrs arrx clients finaux passant par les
différentesusines,entrepôtset centresde distribution en utilisant les différentsmodesde
et exigent
ûansport.Ce ne sontpasdesdécisionsfaciles,surtoutà l'échelleinternationale,
gne étudedélicate.Diftrents problèmes,liés à la gestiondeschaîneslogistiques,ont été
étudiéset les techniquesutiliséesrapportéesdans la littérature.Néanmoins,du fait de la
n'ont pas reçus
complexitéde la modélisationet la résolution,certainesproblématiques

l'attentionnécessaire.
Ci-après,nous citons trois pointsprincipauxque nous cherchonsà
prendreen comptelors de l'étudedeschaîneslogistiques.

I.2. Quelquesproblématiquesdans l'étude des chaînes
logistiques
L.2.1. Impacts et interactionsentre les décisionsstratégiques,
tactiqueset opérationnelles
Pour situer les diftrents problèmesde gestiondes chaîneslogistiques,les décisions
correspondantessont généralement regroupées en tois niveaux hiérarchiques
respectivement
stratégique,
tactiqueet opérationnel[Ballou 1999].
En ce qui concerneles décisionsstratégiques,
il s'agit de la politiqueà long termede
I'enteprise. Prisentsur un horizon de plus de deux ans,ces décisionsont des impacts
considérables
sur les performanceset la durabilitéde l'enûeprise.La configurationde la
chaîne,en particulierla localisationdes différentssites(fournisseurs,usines,centresde
stockageet de distribution)et le choix des différentsmodesde transport,est I'une des
décisions stratégiquesque les entreprisescherchentà optimiser en premier. Cette
optimisation,traditionnellementaxée sur les coûts, est rendue diffrcile à cause de
l'importancecroissantede nouveauxcritèresde décisiontels que la satisfactiondu client
(délai de livraison,qualité du produit et service,etc.) et la nécessitéde prise en compte
explicitedesdiftrents risqueséconomiques,
sociauxet environnementaux.
Pour les décisionstactiques,il s'agit de produireau moindrecoût pour satisfaireles
demandesprévisibles en soinscrivantdans le cadre fixé par le plan statégique de
I'entreprise(doncà ressources
matérielleset humainesconnues).Elles sont prisentsur un
horizonde moinsde l8 mois.
Dansle respectdesdécisionstactiqueset pour faire faceà desdemandes
aujour le jour,
desdécisionsopérationnelles
sontprisentpour assurerle fonctionnement
au quotidiende la
chaîne.Parmicesdécisions,on trouvela gestiondesstocks,la gestionde la main d'æuvre,
la gestiondeséquipementso
l'ordonnancement
de la production,etc.
Cestrois classesde décisionsde gestionde la chaînelogistiquese diftrencient par au
moinstrois éléments:
o

Par I'horizon de temps considéré.Les décisionsopérationnelles
sont prisent au
jour le jour. Les décisionstactiquesconcernentla planificationà moyen terme
(<18 mois).Les décisionssfatégiquesconcernent
la planificationà long terme.
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o

au niveau
Par le niveaud'agrégation.Sontprisent: les décisionsopérationnelles
de l'atelier,les décisionstactiquesau niveaude I'usineet lesdécisionsstratégiques
au niveaude I'ensemblede I'enteprise.

o

par les
Sontprisent: les décisionsopérationnelles
Par le niveaude responsabilité.
agents de maîtrise, les décisions tactiquespar les cadres et les décisions
par la directiongénéralede I'entreprise.
stratégiques

Lors de la concepion de la chaîne,une questionimportantese pose: comment
soientréellementefficacesaux niveaux
peut-t-ons'assurerque les décisionsstratégiques
d'optimisationdes
tactiqueet opérationnel? Des modèlesdéterministeset stochastiques
chaîneslogistiquesont été développésdans la littérature.A causede la complexitédu
les
problème,raressontles méthodesde résolutionqui prennenten comptesimultanément
ainsique les aléaset la dynamiquede la
tactiqueset opérationnelles
décisionssûatégiques,
chaîne(fluctuationdes demandesclients,tempsde transportsincertains,etc.). Ces trois
: stratégiques
de manièresséquentielles
types de décisionssont traitéstraditionnellement
La figureFig.1.2 illustrecettepratique.
puistactiquespuis opérationnelles.

desdifférenstypesde décisions
Fig. L2. Traitementséquentiel

la complexité
Néanmoins,il estessentielde prendreen comptede manièretransversale
de I'ensemblede la chaîne,des foumisseursjusqu'arurclients finaux, la diversité des
niveauxde stocks,
gammes,nomenclatures,
capacités,
(prévisions,commandes,
paramètres
etc.),le volumedesdonnéeset les niveauxde décisionsimpliqués.Ce quenousproposons
dans cette thèse est une approched'optimisation simultanéedes différents niveaux de
décisions(Fig. 1.3). La prise des décisionsstatégiques(ex. configurationde la chaîne)
dépendde leurs impactssur les performancestactiqueset/ou opérationnellesde la chaîne
(choix despolitiquesde gestionde stock,de production,de distribution,etc.).Demême,les
performancesdes décisionstactiqueseVou opérationnellespeuvent influencer décisions
statégiqueset plus particulièrementla structurede la chaînelors de saconception.

Fig. 1.3. Traitementsimultanédesdifférentesdécisions

L.2.2. Incertitudestout au long d'une chaînelogistique
Une chaînelogistiqueest un systèmecomplexeet dynamique.Dansun environnement
instable,de nombreusesincertitudesexistenttout au long de la chaîne.En effet, les
de production,les diftrentes connexionsde transportet les
clients,lesprocessus
demandes
contraintesliées à l'approvisionnementreprésententla majeurepartie des facteursqui
changentconstammentet de manièreimprévisibleet qui doivent être considéréspar le
décideurlors de conceptionde la chaîne.Il estimportantde remarquerquecesincertitudes
sur la performancede la
évoluentcontinuellementet leurs impacts sont considérables
chaîne.
A causede la difiiculté de la prise en comptede cesincertitudeslors de l'optimisation
proposésdansla littératuresont
deschaîneslogistiques,la plupartdesmodèleset approches
présentéssousdeshypothèsesrestictives. Sousceshypothèses,
cesincertitudessont soit
négligéessoit considéréesde manièresûop simplistes.Dans leur article [Vidal et
Goetschalckx19977,les auteursinsistentsur le fait que très peu de modèlesexistants
considèrentles aspectsincertainsdansl'étude des chaînes.Dansle cadrede ce travail de
recherche,I'approcheproposéeprenden compteles aspectsincertainset dynamiqueslors
de I'optimisationdesdécisionsstratégiques,
tactiqueset opérationnelles.

1,2.3.

Nécessitéde passer de I'optimisation monocritèreà
I' optimisationmulticritères

La conceptiond'une chaîne logistique est un problèmede décision multicritères
incluant à la fois des critèresquantitatifset qualitatifs. Dans la littérature existantesur la
conceptiondeschaîneslogistiques,le coût total, incluanttoutesles activitésde la chaîne,
est souventutilisé corlme seul critère de décisionà optimiser.L'optimisationseuled'un
critèreéconomiquen'est plus suffisantedansune économique
dominéepar les clientsavec
des préoccupationssocialeset environnementales
de plus en plus fortes. Le niveau de
8

servicedu client final est de nosjours un critèremajeurà prendreen comptelors de la
desdemandes
conceptionde la chaîne.I1 seprésentesousdifférentesformes: pourcentage
client satisfaitesimmédiatementet sans attente, délai de réponse aux clients, etc.
L'optimisationsimultanéedu niveaude serviceet du coût total desactivitésde la chaîne
permetde justifier desdécisionsimportantesque le coût seulne peut faire. De plus, pour
concevoirune chaînerobuste,il est parfois indispensablede trouver un compromisentre
descritèresdont certainspeuventête en conflit, commele coûtet le délaide livraison.

1.3. Projet Européen ONE (Optimrzation methodology
for NetworkedEnterprises)
Cettethèses'inscritdansle cadredu projetEuropéenONE (Optimizationmethodology
Danscettesection,
for NetworkedEnterprises2001-2004,ProjectNo. GRDI-2000-25710).
dansI'ordre la compositiondu consortiumde ONE, les motivationset les
nousprésentons
objectifs du projet, I'approche intégrée et I'outil logiciel développé. L'approche
d'optimisationONE est baséesur la simulationet seraprésentéeplus en détailsdansle
chapite 4. Pour sa validation, deux applicationsindustriellesseront présentéeset les
dansle chapitre5.
résultatsobtenusanalysées

1.3.1.

Consortiumdu projet

Pitotépar CRF (Centrede recherchede FIAT), le consortiumde ONE est composéde
:
respectivement
desmondesindustrielet académique,
huit partenaires
o

Trois partenairesindustrielsCRF, Renaultet HI-TEC. Cestrois partenairessont
principalementchargésde formuler les besoinsindustriels,de proposerleurs
propres cas d'éfude et d'accompagnerles partenairesacadémiquesdans la
recherchede méthodologiesd'optimisationet de simulationpour résoudredes
du mondeindustriel.
problèmesréalisteset représentatifs

o

Une société informatique INTRACOM. Ce partenaire a pour rôle le
développementde I'interface graphiquede I'outil ONE et I'intégration des
différentsmodulesproposéspar les autes partenairesà savoir les modulesde
simulation,d' optimisationet d' analysesstatistiques.

o

Quatrepartenairesdu mondeacadémique:I'INRIA, BIBA @remenInstituteof
Indusûial Technologyand Applied Work Science),le LSE (London School of
Economics)et le CNRS.Ces quafiepartenairesont pour rôles la rechercheet le
d'une méthodologied'optimisationdes chaîneslogistiques.Plus
développement
particulièrement,
cetteméthodologies'adresseaux problèmesde conceptionet de
pilotagedeschaîneslogistiques.

1.3.2.

Motivationset objectifs

La rentabilitéd'une chaînelogistiqueà l'échelle nationaleou internationaledépendde
plusieursaspects.Sans êfte exhaustif,ces aspectsconcernentles activités relatives à
l'approvisionnement, à la production, à la distribution, au marché, aux facteurs
macroéconomiques,
etc. Pour rester concurrentielle,une entreprisedoit non seulement
réduire au minimum les coûts associésaux différentesactivitéstout au long de la chaîne,
mais aussimaintenirun meilleur niveau de serviceclient (livrer le bon produit, au bon
client,au bon momentet avecla qualitéexigée).Les risqueset incertitudesliés aux aspects
doiventête considéréspar les décideursafin
économiques,
sociauxet environnementaux
de concevoirune chaînelogistiquefiable, plus robuste,plus propre et par conséquent
rentable.
En considérantcesdiftrents aspects,I'objectif principalde ONE estde développerun
outil d'aide à la décisionpour supporterles décisionsrelativesà la conception,au pilotage
deschaîneslogistiquesen utilisantI'optimisationet la simulation.La prise simultanéedes
est le défi majeur à relever dans le
critèreséconomiques,sociauxet environnementaux
projetONE.Parconséquent
un outil logiciel aétéconçupow pennettrede :
o

Modéliseret simulerles aspectsdynamiquesdounechaînelogistique,à savoir la
variabilitédesdemandes,
les incertitudesliéesautransport,etc.

o

Modéliser et simuler les principalesactivitésd'une chaînelogistique,à savoir
I'approvisionnement,
la production,le stockageet la distribution.

o

Etendreles approchesd'optimisationsimplesrelativesà un seul site vers une
optimisationglobalede systèmes
complexeset dynamiques.

o

Faciliter l'acquisition des donnéeset leur validation en utilisant des méthodes
statistiques.

o

Optimiserdifférentstypesde critèrescommelescoûts,le niveaude serviceclient,
I'impact sur I'environnement(diminutionde la consommation
du fuel utilisé lors
du transportdesmatières),etc.

o

Fourniruneinterfacegraphiquepour faciliter l'utilisationde I'outil.

1.3.3. Approcheet outil développés
Lors de I'utilisation de I'outil ONE, il est indispensable
de suivredesétapeslogiques
définiespar I'approcheproposée.LafigureFig. 1.4illusfe cesétapes.

l0

ldentification
du problème
et définitiondu scénario

Modélisation
de la
chalnelogistique
en utilisant
I'outilONE

ldentification
des KPlset contraintes

Comparaison
dessolutionspossibles
et analyzedétaillé
Fig. 1.4. Principalesétapeslogiquesde I'outil ONE

L'architecturede I'outil ONE est illusfiée par la figure Fig. 1.5. Trois composantes
: l) un modulepour acquérir,
et intégrées,respectivement
majeuresont été développées
analyseret validerles donnéesde la chaîneétudiée,2) un modulepourmodéliseret simuler
la chaîne et 3) un module pour optimiser des décisions stratégiques,tactiques et
définiespar le décideur,en utilisantdestechniquescommeles algorithmes
opérationnelles
génétiques
mathématique.
et la programmation
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Fig. 1.5. Architecturede I'outil ONE
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Tous ces modulesont été développéset intégrésdans un outil avec des interfaces
graphiques.
L'interfaceprincipalede I'outil ONE estillustréeparla figure Fig. 1.6.La Fig.
1.7 montre des dialoguesentre le décideuret I'outil afin d'introduire les paramètres
relatifs à la structureet aux différentesactivitésde la chaîne,de construireles
nécessaires
modèlesd'optimisationet de simulationet de contrôlerles processusd'optimisationet de
simulation.
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Fig. 1.7. Dialogues
fournisparI'outilONE
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1.3.4.

Deuxapplicationsindustrielles

Dans le cadredu projet ONE, deux cas d'étudeont été proposéspar nos partenaires
industrielsrespectivement
CRF et HI-TEC. Cesdeux casd'étudeont pour objectifsde : i)
montrerla complexitérencontréepar les industrielslors de la prisede décisionsrelativesà
la reconfigurationd'une partie de leur chaîneactuelleou à la conceptionet au pilotage
d'une nouvellechaînelogistique; ii) validerI'approcheet I'outil proposésdansONE. Le
chapitre5 présenteen détailscesdeuxcasd'étude.
Le premier cas d'étude est dédié à la reconfigurationd'une partie du réseaude
productionet de distributionde FIAT. Les objectifs de ce cas d'étude sont multiples: i)
pour les différentscentres
I'améliorationde la configurationdu réseau,ii) la détermination,
iii) la meilleureaffectationde
de distribution,despolitiquesde stockageles plus adaptées,
productionentre les différentesusines,iv) la stratégiede transportla plus efficace.La
figureFig.l.8 illustrela structuredu réseauconsidéré.

Fig. 1.8. Structuredu réseaude productionet de distributionà optimiserproposéparFIAI

Le deurième cas d'étude traite du problèmede sélectionde fournisseursparmi un
il s'agit de la déterminationd'un
potentiels.Plus précisément,
ensemblede fournisseurs
ensemblede fournisseursainsi que les différentsmodesde fiansportafin de minimiser le
coût total de I'ensembled'activitésde la chaîneet d'optimiserle niveaude serviceclient
et sansattente).La figure Fig. 1.9
(i.e. tatrxdesdemandesclientssatisfaitesimmédiatement
par HI-TEC.
montreles quafiefournisseursconsidérés
l3

Fig. 1.9. Les quatrefournisseurspotentielsde HI-TEC

t.4. Conclusions
Dans ce chapitre, nous avons décrit certaines problématiquesrencontréespar les
industrielslors de la conceptionet au pilotagedes chaîneslogistiques.Nous avonsmontré
les interactions entre les différents niveaux décisionnels (stratégiguê, tactique et
opérationnel), la nécessité de prendre en compte les incertitudes et la dynamique
rencontréestout au long de la chaîneet enfin I'importancede passerd'une optimisation
monocritère axée sur le coût à une optimisation multicritère en introduisant le niveau de
service client. Nous avons aussi donné une brève présentationdu projet EuropéenONE,
projet dédiéau développementde méthodologiesd'optimisationdeschaîneslogistiques.
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Chapitre2
Etat de l'art
dansce chapite un étatde I'art sur le problèmede la conceptiondes
Nousprésentons
par le passépour la résolution
chaîneslogistiqueset les différentestechniquesdéveloppées
du problème.La section2.1 introduitle problèmede la conceptiondeschaîneslogistiques.
La section2.2 estdédiéeau problèmede choix de fournisseursavecun accentparticulier
d'optimisationutilisées.La section2.3 présenteles
surlescritèresde choix et les approches
mathématique,
modèlesles plus courantsdansla littérature,les modèlesde programmation
pour la conceptiondeschaîneslogistiquesainsique les méthodesde résolution.La section
2.4 présenteles travaux sur I'utilisation de la simulation pour l'évaluation de Ia
performancedeschaîneslogistiques.L'approched'optimisationbaséesur la simulationest
introduitedansla section2.5, avecquelquesmodèlesproposésdansla liuérature.
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2,1. Problème de conceptiondeschaîneslogistiques
Les entreprisessont de plus en plus nombreusesà la recherched'une meilleure
structurede leurs chaîneslogistiquespour s'adapterà un marchéinstable.Cette instabilité
est observéetant du coté desclients(demandesvariablesavecdesfluctuationsimportantes)
que du coté des fournisseursdes matièrespremièreset de produits semi-finis (coûts
instables,délais aléatoires,etc.). Dans ce contexte,le premier souci majeur,pour un
décideur,est la recherchede la meilleureconfigurationde sa chaînelogistiqueadaptéeà
l'évolution de son environnement.
Ainsi, le décideura besoinde déterminerle nombrede
fournisseurs,usineset centresde distributionà mettre en place, leurs localisations,les
difiérentsmoyensde transport(camion,train, bateau,avion)et enfin la sfratégiede pilotage
à mettreenplace.
plusieursphasesallant
La conceptiond'une chaînelogistiqueconcernegénéralement
la productionà la distribution.Pourl'activité d'approvisionnement,
de I'approvisionnement,
le décideura besoind'identifier les fournisseurspotentielsà choisir pour alimenterles
différentesusinesen matièrespremières,en composantset en produits semi-finis.Pour
l'activité de production,il a à déterminerles meilleureslocalisationsde sesusinespour
assurerles performanceset la rentabilitédes activitésde production.Pour obtenir une
chaînede la distributioneffrcace,le décideurdoit détenninerle nombreet la localisationde
sesdifférentscentresde distribution.Une fois le choix desdiftrents fournisseurs,
usineset
centres de distribution établi, il est indispensablede houver la meilleure structure de
connexionreliant ces sites. Ainsi, le décideurdétermineles diftrentes connexionset
moyensde transport(camion,train, avion et bateau)à utiliser pour assurerla connectivité
desdiftrents sites.Cetteconceptionserafaite dansle respectdescontrainteséconomiques,
socialeset environnementales
tout en minimisantles coûts,maximisantla satisfactiondes
clients,réduisantau minimuml'impact sur l'environnement
(consommation
du fuel lors du
transportpar exemple),etc.
La conceptiond'une chaînelogistiquenécessitela prisede décisionsstratégiques
avec
desimpactsmajeursà long termesur la performancetotalede la chaîne.Cesproblèmesde
conception sont complexes par leur nature et par leurs enjeux économiques,
organisationnels
et sociales.Pour cela, la conceptiondeschaîneslogistiquesa reçu, ces
demièresannées,une attention plus particulièredes industrielset de la communauté
scientifique.Avant d'aborderles modèleset approchesdédiésspécifiquementpour les
problèmesde choix de fournisseurs,de localisation des sites de production et de
distribution, etc., nous présentonsci-après quelquestravaux de l'état de I'art sur la
modélisationet I'analysedeschaîneslogistiques.
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Dans[Aikens 1985],I'auteurdonneun étatde I'art sur les différentsmodèlesproposés
avant 1985traitantsdu problèmede localisationde sitesd'une chaînelogistique.L'auteur
relatifsau problèmede configuration
présented'abordunesériede modèlesmathématiques
desréseauxde distributionallantdu modèlesimplesanscontraintede capacitéaux modèles
multiproduits,multi-niveauxavec des contraintesde capacité.Il présenteégalementun
modèledynamiquefaisantintervenirplusieurspériodesdetempset un modèlestochastique
permettantde prendreen compteI'incertitudede la demandeclient.PourI'ensemblede ces
modèles,I'objectif est la maximisationdu coût total engendrétout au long de la chaîne.
L'auteurconcluequ'il esttrèsimportantd'aborderles modèlesmultiproduitsmulti-niveaux
avecla priseen comptede I'aspectdynamiquede la chaîne.
[Verteret Dincer 1992]passenten revueles travaux de rechercheréalisésavant 1992
et dédiés aux problèmesde conceptiondes chaîneslogistiquesglobales.Les auteurs
insistentsur I'importancede la coordinationde tousles acteursde la chaîne.Cetterevueest
composéede deux parties: i) un état de I'art sur les modèlesde localisation dits
'classiques' ii) un étatde l'art sur les modèlesdédiésplusparticulièrement
à la conception
;
dessystèmesde productionet de distribution.Selonles auteurs,lesmodèlesde localisation
'classiques'négligentles contraintesde la capacitéet les contraintestechnologiques.
Ils
soulignentI'importancede l'introductiondesdécisionssur la sélectionde technologiesà
utiliser dans le modèlestratégique.Pour les travaux sur la conceptiondes systèmesde
production et de distribution,les auteursconstatentI'absencede la considérationdes
incertitudesliéesauprix, autaux d'échange,etc.,dansla plupartdesmodèlesexistants.
[Geoffrion et Powers 1995] s'intéressentà l'évolution, au coursdes vingt dernières
annéesavant 1995,des modèleset approchesdédiésaux problèmesde la conceptiondes
réseauxde distribution.Ils identifient un certain nombre d'élémentsqui ont contribué,
d'unemanièresignificative,à cetteévolution.A tires d'exemples,l'évolutionde la fonction
production,disfiibution,etc.),des systèmesinformatiques,
logistique(approvisionnement,
desoutils de gestiondesdonnéeset de I'utilisationde logiciels
desalgorithmesdéveloppés,
en entreprise.Pour cesproblèmesd'optimisation,les auteursremarquentque les modèles
difficiles à résoudresansI'utilisationde la méthodede
de grandestaillessontextrêmement
les auteurs
décompositionBendersou la méthodede factorisation.Commeperspectives,
constatentque le serviceclient resteun desaspectsles fondamentauxdansla conception,
les différentestaxes liées arx activités d'importation et d'exportationont un impact
surla perfonnancedeschaîneslogistiquesà l'échelleinternationale.
considérable
importantesd'un modèlede référence
[Slats et at. 1995]décriventles caractéristiques
pour les chaîneslogistiques,avec un accentparticulier sur les nouvellestechnologies
d'information et de communicationcommeEDI @lectonic Data Interchange)et PDI
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(ProductData Interchange)utiliséesdans les chaînesmodernes.Les auteursattestentque
les techniques,commela programmationlinéaire,les heuristiqueset la simulation,sont
pour la conceptiond'une chaîne.Ils remarquentla difficulté desmodèlesde la
essentielles
programmationmathématiquede prendreen compte I'incertifude soustoutes sesformes.
Pour cela,la plupart desmodèlesanalytiquesexistantsimposentdescontraintesrestrictives
afin de réduire la complexitédu problème.Enfin, les auteursproposentun environnement
expérimental,dit 'laboratoirelogistique',comprenantun ensemblede modèlesde chaînes
logistiqueset des outils d'aide à la décisionutilisant la programmationmathématique,
quelquesheuristiques
spécifiqueset la simulation.
un état de I'art sur les différentsmodèles
[Vidal et Goetschalckx19971présentent
pour la planificationstratégiquedessystèmesde productionet de distribution.Ils mettent
en évidenceles principalescaractéristiques
de cesmodèles,à savoirla fonctionobjectiveà
optimiser,les contrainteset les méthodesmises en æuvrepour la résolution,etc. Les
auteurssoulignentl'importancede la prise en compted'un certain nombred'éléments
caractérisantI'aspectintemationalde la chaîne,à savoir le taux d'échangeet la taxe
douanier. Ils montrent certains manquesdes modèles existants et I'importance de
développerdesmodèlesplus réalisteset les méthodesde résolutionde cesmodèles.A titre
d'exemple,les contraintesliées arrxgammesdesproduitsdevraientêtre introduitesd'une
manièreformelleet consistante.
S'intéressantplus particulièrementà la définition et à l'évaluation des mesuresde
performance,[Beamon1998]proposeunerevuedétailléedesmodèlesexistantsrelatifsà la
conceptionet à I'analysedesréseauxlogistiques.L'auteuridentifie aussidesperspectives
concernanti) le développement
de nouvellesmesuresdeperformanceplus appropriées
à la
chaîneconsidéréeet ii) la réalisationd'une étudeapprofondiede I'impact de I'incertitude
sur lesmesuresdeperformancede la chaîne.
Dans [Sarmientoet Nagi 1999], les auteursprésententune revue des approches
intégréesdeschaîneslogistiquesconsidérant
l'ensembledesdécisions(localisationde sites,
approvisionnement,distribution, stockage, production, etc.) dans un seul modèle
d'optimisation.Ils focalisentsur les travauxprenantexplicitementen comptedesprocessus
de transportdansla chaîneétudiée.Selonleur revue,lesproblèmesliés à la conceptiondes
systèmesde productionet de distibution sont classésen trois catégories: les modèles
'distribution-stockage', les
modèles 'stockage-routage' et
les modèles
'production-stockage-distribution-stockage'.
Les auteurs constatentque les approches
intégréespermettent une vision globale et consistantedes diftrents processusde
distributionexistantsdansleschaîneslogistiques.
Dans [Schmidt et Ï[ilhelm 2000], les auteursprésententun état de I'art sur les
l8

approches de modélisation et d'optimisation des chaînes logistiques à l'échelle
tactiqueset opérationnelles),
internationale.Suivant!a naturedes décisions(stratégiques,
les auteursrapportentles havaux de recherchesur la modélisationet proposentun modèle
de référence.Ils insistentsur le fait que les décisionsdesdifférentsniveaux
mathématique
interagissentles unes avec les autres.Les décisionsdu niveau supérieurimposentdes
containtes structurellesconditionnant ainsi la performancede la chaîne aux niveaux
inferieurs.
Récemment,dansun rapporttechnique[Snyder2004],1'auteurprésenteun bilan sur
des modèlesde localisationexistantstenant explicitementcomptede l'incertitude sous
différentesformes.L'auteuridentifiedeuxcatégoriesde problèmesappelésrespectivement
'problèmede localisationstochastique'et'problèmede localisationrobuste'.Pourrésoudre
les problèmesde localisationstochastique,la plupart des modèlesproposésont pour
objectif soit la minimisationdu coût total soit la maximisationdu profit espéré.D'autres
modèlesutilisent une approcheprobabilisteavec l'objectif de la mo<imisationde la
'bonne'qualité.Cesmodèlessontrésolussoit par
probabilitéque la solutionfinale soit de
générale.Notonsquelorsde
stochastique
desalgorithmesdédiés,soit par la programmation
il faut choisirles variablesà traiter dansla
I'utilisation de la programmationstochastique,
premièrephaseet les variablesà traiter dans la deuxièmephase.Ainsi, les variables
optimiséesdansla première
structurellesliéesà la localisationdessitessontgénéralement
phaseet les variablesliéesau pilotagede la chaînesonttraitéesdansla deuxièmephase.
Les modèles de localisation robuste sont utilisés en absenced'information sur la
distribution des paramètresincertains.Dans ce cas, des mesuresde robustessessont
pour évaluer de la qualité de la solution ûouvée. Les deux mesuresde
nécessaires
'minimax' et le regret 'minimax' qui sont deux
les plus utiliséessont le coût
robustesses
en détailsdans[Mausseret Laguna1998].
mesuresétroitementliéeset présentées
que la littératuresur la conceptionde chaîneslogistiquesest très riche.Il
Remarquons
Compte
nousest impossiblede listertousles travauxen relationaveccetteproblématique.
tenu des deux étudesde cas considéréesdans le projet ONE, nous mettonsun accent
particuliersur les travauxde rechercheréaliséssur i) le problèmede choix de fournisseurs,
les modèlesde simulationet les modèles
mathématique,
ii) les modèlesde programmation
hybrides couplant optimisation et simulation développéspour la conceptiondes chaînes
logistiques.

2.2. Modèleset approchespour le choix de fournisseurs
qui ont un
Le problèmedu choix de fournisseursest l'une desdécisionsstratégiques
impact considérablesur la performancede I'entreprise.Avec les évolutionsdes systèmes
l9

manufacturiers
tellesque I'apparitiondesstatégiesde productioncommele juste-à-temps
(JIT), cettedécisiondevientplus en plus critique.Pourle décideur,le problèmede choix de
fournisseurs consiste à déterminer le nombre de fournisseur et le portefeuille de
fournisseursà retenir.

2.2.1.

Critèresde choixdesfournisseurs

Avant de proposerune méthoded'optimisation,il faut d'aborddéfinir les critèresde
choix pour l'évaluationdesperformances
de fournisseurs
lors le processus
de sélection.
Pour le problèmede choix des fournisseurs,[Dickson 19661est la réferencepar
excellencepour avoir introduit les définitions des critèrespertinents.Dans son étude,
Dickson établi un classementde 23 critères selon leur importancedans le choix de
fournissews.Ce classementest basé sur un questionnaireet les réponsesde 273
responsables
de serviced'achatd'entreprisesdansI'ensembledesEtat Uniesd'Amériques
et du Canada.A l'époque,les quatrecritèresles plus importantsétaientdansI'ordre : la
'qualité' dp produit,la performancede la livraison,la performance
passéedu fournisseuret
la politiquede 'garantie'.
Une revuedétailléeest donnéepar [Weberet al. l99I], couvrant74 articlessur choix
de foumisseurs.Les auteursobserventque les aspectsliés au 'prix', à la 'livraison', à la
'qualité'et à la 'capacitéde production'sontles critèresles plus souventconsidérés
dansla
littérature.Au total, les 23 critèresprésentésdansl'étude de Dicksoncouvrentencorela
plupartdescritèresutilisésde nosjours. Cependant,
leursimportances
changentsuivantle
contexte industriel considéré.Notammentle prix est aujourd'hui un critère clé dans un
marchéconcurrentielet instable[Quayle1998].
Danssonarticle,[Ellram 1990]présenteune étudedesaspectsimportantsà considérer
dans le choix de fournisseurs.Il décrit en détails trois critèresprincipaux : i) l'état
technologiquedu fournisseur; ii) l'état financierdu fournisseuret iii) la stratégieet la
culture organisationnelledu fournisseur.Pour chacun de ces tois critères principaux,
I'auteuridentifieplusieurssous-critères
importants.
Dansun article récent,[Barbarosogluet Yazgac1997]regroupentles critèresdu choix
de fournisseursen trois catégories: i) la capacitétechniqueet l'état financier du
fournisseur; ii) I'historiquedes performances
du fournisseuret iii) le systèmequalité du
fournisseur.Commedans[Ellram 1990],les auteursprésententdessous-critères
de choix
pour chacundestrois principauxcritères.
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2.2.2.

Méthodesexistantes

Le problèmedu choix de fournisseursest complexeà causede nombreux critères à
méthodes
de décision.Pourtraiterce problème,denombreuses
considérerlors du processus
de décision ont été proposéesdans la littérature.Selon [Jayaramanet al' 1999], ces
méthodespeuventêtre classéesen trois catégories: les méthodesorientéescoût, les
méthodescatégorielleset les méthodesbaséessur les poids d'importance.Pour cette
dernièrecatégorie,la méthodeAHP (Analytical HierarchyProcess)est la plus utilisée
quelquesréferences
[Korpela et Tuominen 1996]. Dans la suite, nous nous limitons à
importantesrelatives à I'utilisation de la méthode AHP et de la proglammation
mathématique.
et génériquepour la prise de décision
L'approcheAHP est une méthodesystématique
le jugement
[Saaty1930].Elle est conçueselontrois principesde base: le décomposition,
comparatif et la synthèse de priorités. [Dyer et Forman 19921présententune vue
d'ensemblesur l'applicationde la méthodeAHP pour les décisionspar groupe.Pour le
problèmedu choix de foumisseurs,fNarasimhanl9S3] est le premierauteurà utiliser la
méthodeAHP comme la techniquede décision. Dans son tavail de recherche,les
importancesdes différentscritèressont mesuréesen utilisant des poids calculéspar une
pairepar pairedesdifférentscritères.
comparaison
un modèlede décisiongénéralpour le choix
et Yazgac19971proposent
[Barbarosoglu
de fournisseursen utilisantla méthodeAHP. Ce modèlede décisiona été appliquésur un
cas d'étude de I'industriemécanique(fabricationde moteurs).En combinantla méthode
AHP et la programmationlinéaire, dans [Ghodsypouret O'Brien 1998], les auteurs
un systèmede décisionspourle choix de foumisseurs.
développent
Malgré les nombreux avantagesque présentela méthodeAFIP, certains handicapes
majeursapparairentlors de son applicationdansun contexteincertainet dynamique.Plus
précisément,
la méthodeAHP ne peutpastenir comptedesaspectscommelesrisqueset les
incertitudes,importantspour une évaluationplus réaliste du choix. En effet, la méthode
AHP supposeque les athibuts importantsassociésà chacundes fournisseurssont connus
la méthodeAHP est utiliséepour résoudredes problèmes
aveccertitude.Par conséquent,
De plus,la méthodeAHP seconcentreuniquementsur
déterministe.
dansun environnement
les aspectsrelatifs aux fournisseursconsidérésignorantI'insertion des foumisseursdans
une chalnelogistique.Avec cetteméthode,il est impossibled'avoir une vue globalesur
I'ensembledesactivitéstout au long de la chaîneétudiée.Les aspectsimportantsrelatifs à
de décision.
la productionet la distributionsontexclusdurantle processus
pour le choix
mathématique
[Gaballalg74l est le premierà utiliser la prograrnmation
2l

de fournisseurs
dansun casd'étuderéel.Un modèledeprogrammation
linéaireenvariables
mixtes est conçu pour choisir les fournisseursde la sociétéAustralianPost. L'objectif
consisteà minimiser le coût total d'achat sous des contraintesliées aux capacitésdes
fournisseurset au taux de satisfactiondu client final.
en un modèle
[Weberet Current19931formulentle problèmedu choix de fournisseurs
de programmation
linéaireen variablesmixtes.Ils considèrent
plusieurscritèrestels que le
coût total, le nombrede fournisseurschoisis,le nombrede liwaisonsretardées,etc. Des
contraintesliées à la capacité des fournisseurs,à la quantité minimale exigée par
fournisseurs,
au nombrede fournisseurs
choisis,sontmodélisées.
[Weberet Ellram Lgg3|développentun modèlede programmationmulticritères(MOP)
pour le choix des foumisseurset la détenninationde la quantité achetéeà chacun des
fournisseurs
choisis.Les critèresde choix comprennent
le coûttotal d'achat,le pourcentage
des livraisons retardéeset le pourcentagedes produits non conforment au cahier des
charges.Pour ce modèle,la complexitéde calcul ne pennetpas la prise en comptede
nombreuxattributsessentiels
dansle choix de foumisseurs.

2.3. Modèlesde programmationmathématiquepour la
conceptionde chaîneslogistiques
Pour la résolutiondesproblèmesde conceptiondeschaîneslogistiques,de nombreux
auteursont proposésdesmodèlesreposantssur destechniquesutilisantla programmation
mathématique.Il n'existe pas de modèle unique d'optimisationde la conceptiondes
chaîneslogistiques.Une chaînelogistiqueen industie chimiquene nécessite
paslesmêmes
solutionsquecellesen industriesautomobile,textile,etc.Il faut savoiradapterles solutions
aux différentscontextesen fonction du secteurindustrielet de la problématiqueétudiée.
Dans cette section, nous présentonsd'abord deux modèlesde réferencepour la
conceptiondes chaîneslogistiques.Nous passonsensuiteà la présentationde quelques
modèles d'optimisation rencontés dans la littérature et dédiés arrx problèmes de
localisationdes sites d'une chaîne logistique. Nous terminonspar quelquesmodèles
existantsqui taitent simultanément
lesproblèmesde localisationdessiteset de gestiondes
stockslors de la conceptiondeschaîneslogistiques.

2.3.1.

Modèlesde référence

L'objectif principal lors de la conceptiondes chaîneslogistiquesest d'optimiserles
investissements
engagéspour les différentssites,de minimiserles coûtsopérationnels
de
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l,ensembledesactivitésde la chaîneet de manimiserla satisfactionde clientsftnaux,sous
Nous retrouvonssouventles
socialeset environnementales.
des contrainteséconomiques,
contraintesdes capacitésdes usines,des centresde distribution@C) et des moyensde
transport,et les contraintesdu niveau du serviceclient en terme de pourcentagedes
demandessatisfaites,du temps de réponseaux demandesclients, etc. De plus, la
complèteet précisede
modélisationd'une chaînelogistiquedemandeune compréhension
ses coûts importantset les relationsentre eux. Ces coûts peuventêtre linéairesou non
ou stochastiques.
linéaires,déterministes
un modèlegénéralpour la conceptiond'une
Dansun premiertemps,nousprésentons
chaînelogistiquetype.Cettechaîneestillustréepar la figureFig.2.l.

Fournisseur1

Foumbseur 2
l*-

AFl
Foumisseur3

Glient3

Fournbseur f

Fig.2.l.

Un exempled'une chalnelogistiquereprésentative

desfournisseurs
MinimiserC = X coûtsd'engagement
pourlesusineset centresde disûibution
* coûtsd'investissement
et matièrespremières
en components
* cotts d'approvisionnement
+ coûtsdeproduction* coûtsde stockagedanslesusines
+ coûtsde stockageet d'opérationdansles centresde disfribution
+ coûtsde tansPort
sousles contraintes
l) quantitésde produitsfournis paxrm fournisseurS capacitédu fournisseur
2) quantitésde produitsfournis par uneusine( capacitéde lousine
3) quantitésde produitsfournis par un DC S capacitédu DC
4) quantitéstansportéesvia uneconnexion< capacitéde la connexion
5) foumisseur/usine/DCpeut foumir desproduiæseulements'il estouvert
6) quantitésde produitsfournis par les fournisseurs> demandesdesusines
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7) quantitésde produitsfournis par les usines> demandesdesDCs
8) quantitésde produitsfournis par les DCs > demandesdesclients
9) tempsde réponsedesdemandesclients< tempsde réponserequis
10)conseruation
desflux à chaquesite : entée = sortie+ utilisé
I l) intégritédesvariablesde décision
Le problèmede sa conceptionest souventmodéliséen utilisant la programmation
mathématiqueen nombresentiersou mixte. Le modèled'optimisationest généralement
combinatoireavec une complexitéexponentielle.Même si des outils logiciels comme
CPLEX et XPRESS sont capablesde résoudrecertainesversionsdu problèmeoil est
souvent diffrcile d'avoir une solution optimale dans un temps raisonnablepour des
instancesde tailles réalistes.Ainsi, de nombreuseheuristiques,
génériquesou spécifiques,
ont été développéespour une rechercheefficace de la solution optimale dans un temps
acceptable.
Pour mieux comprendreles modèlesde progra.mmation
mathématique,nousprésentons
ci-aprèsla formulationdu modèlemulti-produitsà trois niveauxproposépar [Pirkul et
Jayaraman1996). La figure Fig. 2.2 illustre la configuration de la chaîneétudiée dans
deKusines,JDCs et 1détaillants(clients).
[Pirkul et Jayaraman1996],composée

DétaillantI
Fig.2.2. Configurationde la chalneétudiéedans[Pirkulet Jayaraman
1996]

Les détaillantsreçoiventdes demandespour rz produitsdifférents.Les produitssont
fabriquéspar les usineset liwés aux détaillantsvia les centresde distribution.Le problème
consisteà sélectionner,parmi les sites candidats,lZ sitespour localiserles centresde
distributionet P sitespour localiserles usines,tout en minimisantle coûttotal desactivités
de la chaîne.Les coûtsconsidérés
dansce modèlecomprennent
:

24

-

Cq - coûtd'ouvertured'un centrede distributionsurle siteT;

-

CU*- coûtd'ouvertured'une usinesur le site/r:

-

CUDI6 - coût unitaire de transportpour le produit z de I'usine É au centre de
distributionT;

-

CDDi1,- coût unitaire de transportpour le produit z du centrede distributionT au
détaillanti;

La demandedu détaillanti pour le produitm estdi^. Le modèleproposéest le suivant
où i représenteun détaillarfi,j un centrede distribution,fr uneusine :

min.f f >cuDr,,y,^+lllcoor^d^x
jkmijnki
s.t.

EX* =l,Vi,m

ij^+lcu rzo+lco,r,

(1)

J

11n^**
2lt^Yw

3v,Y,(2)
<UrZo (3)

lm

=ldi,xan
ZY,^
ki

(4)

=w
LY,
j

(s)

=P
Zzr
k

(6)

- variablesbinaires:

x r^e{o,l\
r, e {o,t}
zo elo,t\
- variablesreelles:
Y j h ,,>0
Dans ce modèle,les variablesde décisionssont : I; pour I'ouverturedu centrede
distributionj, Zp potx I'ouverture de I'usine k et Xg. pour indiquer si le détaillant i
auprèsdu cenffe de distributionj pour le produit m. Yiun,indiquantle
soapprovisionne
volume de produitn produitpar I'usineft pour le centrede distributionj, est une variable
intermédiaire.Les conûaintes(1) obligent chaquedétaillantà choisir un seul centrede
distribution pour chaqueproduit. (2) représententles contraintesde capacitédes centes de
distribution.(3) sont des conûaintesde capacitéde productiondes usines.(4) sont les
conhaintesdedemande.Les containtes(5) et (6) imposentle nombred'usineset le nombre
de cenfes de distribution.
Pour la résolution de ce problème,les auteursproposentune méthodede relaxation
Lagrangiennequi consisteà relaxer les containtes (1) et (4). Cela conduit à deux
problèmesrelaxés qui peuvent ête résolus séparémentd'une manière efficace. Une
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est utiliséepour améliorerla qualitédesbornes
méthoded'optimisationpar sous-gradient
inférieures. Des heuristiquessont développéespour trouver des bonnes solutions
admissiblesdu problèmeoriginal à partir de celles obtenuesdu problèmerelaxé.Les
résultatsnumériquesmontrentque I'algorithmeproposéest capablede trouverdesbonnes
solutionsavecun gapde dualitéinferieureà2.7% pourdesproblèmesde grandetaille (100
détaillants,20 centresde distribution,10 usineset 3 produits).Le modèleet I'algorithme
développé dans cette étude peuvent être étendus pour la prise en comptedes coûts
descenûesde distribution,la capacitédesusines,etc.
opérationnels

2.3.2. Localisationdessitesd'une chaînelogistique
dansce domaine,présententdans[Geoffrionet
Geoftion et Graves,deux précurseurs
Graves1974)plusieursmodèlesanalytiquespour taiter différentesversionsdu problème
de localisationdes sites lors de la conceptiondes chaîneslogistiques.Ces modèles
permettentde déterminerle nombrede centresde distributionà ouvrir ainsi que leur zone
de livraison sousun certainnombred'hypothèses.Ils sont modéliséssousla forme d'un
programmelinéaire en variablesmixtes où I'objectif consisteà minimiser les différents
coûtsfixes et variablesdesusines,centresde distributionet de transport.Les containtesà
respectersontliéesà la configurationde la chaîne,à la capacitédesusines,à la satisfaction
clients,etc.
desdemandes
[Cohen et Lee 1985] présententune analysecomplètepour le développementde
stratégies permettant une amélioration des différentes activités dans les systèmes
manufacturiers.Pour cela,les auteursproposentun modèlede productionet de distribution,
en quate niveaux:
nommé'PILOT'. Ce dernierprenden comptediftrents sitesreprésentés
les fournisseurs,les usines,les centresde distributionet les clients finaux. Basésur le
modèleproposépar [Geoftion et Graves1974],PILOT est un modèledéterministedont
I'objectif est de minimiser une fonction coût non linéaire sur un horizon de plusieurs
périodesde temps.Les décisionsconcernentI'ouverturedes sites (usineetlou centrede
desproduitsentrediftrents siteset la disponibilitédes
distribution),les flux intennédiaires
matièrespremièreschez les fournisseurs.Les auteursproposentune méthodeheuristique
pour la résolutiondu problème.
Un modèlede programmationlinéaireen variablesmixtesestprésentédans[Cohenet
Lee 1989], pour la conceptiond'un réseaude productionet de distributionà l'échelle
internationale.
Ce modèledéterministeà uneseulepériodede tempschercheà maximiserle
profit total obtenu après le paiementdes taxes. Il prend en compte les coûts liés à
I'investissementpour l'ouverhrredes sites, à l'approvisionnement,
à la production,au
transportet au stockage.
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Dans [Arntzen et al. lgg5l, les auteurs proposent un modèle multi-périodes
multi-produits pour la conception des chaînes logistiques globales. Le modèle est
développéinitialementpour optimiserune partie de la chaînelogistiquede DEC (Digital
EquipementCorporation).Ce modèle,de programmationlinéaireen variablesmixtes,est
considérécommeI'un desmodèlesles plus complets.La fonctionobjectiveà optimiserest
composéede deux partiespondéréespar deux poids : (i) les volumes d'activités des
différentssites,et (ii) les différentscoûts de production,de stockageet de transport.Ce
modèlenécessitecommedonnéesles gammesdesproduits,les demandes,les coûts,les
ta<esdouanierset les chargesdesdifférentesactivités.I1 fournit en sortie(i) le nombrede
centresde distributionet leur localisation,(ii) I'affectationclient-centrede distibution, (iii)
le nombrede niveauxde la chaîne,et (iv) I'affectationproduits-usines.
Un modèleintégant la localisationet la planificationdescapacitésdesdifférentssites
est proposépar [Verteret Dincer 1995]. Les auteursobserventque peu de modèlesde
productionet de distributiontraitent les aspectsinternationauxd'une chaîneglobale.De
tels que les aléasdesprix des
même,ils montrentI'importancedes aspectsstochastiques
marchéset destauxdu changedansla localisationde sites.
multi-produits
Dans [Bel et at. 19961,les auteursproposentun modèlemathématique
de programmationlinéaireen variablesmixtespour la localisationdeslignesd'assemblage.
L objectif d'optimisationest de minimiser les coûts de productionet de transportet
Plus particulièrement,les auteursdéfinissentun indicateurde
maximiserla robustesse.
dansce modèle.Dansle casmulticritères,i.e. la minimisationdu coûttotal et la
robustesses
maximisationde la robustessesimultanément,un algorithmegénétiquemulticritèresest
implémentépour la résolutiondu problème.L'algorithmegénétiqueest égalementutilisé
pour résolution du problème d'optimisation monocritère.Selon les résultatsobtenus,
I'algorithmegénétiquemontresoneffrcacitélors de la recherchede la solutionoptimale.
de programmationlinéaire en variables
Un modèle mono-produiVmulti-périodes
mixtes est proposé par [Canel et Khumawala 19971pour la conceptiondes chaînes
logistiques.Dans leur modèle, les décisionsconcernentI'ouverturede sites (usineset
centes de distribution)dansles différentspayset les quantitésà tansférerde cessitesvers
les clients,aveccommeobjectifla manimisationdu profit total. Le modèleinclut également
un certain nombre de donnéesayant ûait à la présenced'une entreprisesur un marché
les frais douanierset les
internationalcomme,par exemple,les taux de change,les ta><es,
prix de tansfert. Pour !a résolution du problème, les auteursproposentun algorithme
Un cas industriel est présentépour la
d'évaluation et de séparation(branch-and-bound).
validation du modèle et I'algorithme. De même, une comparaisonente I'algorithme
développéet le logiciel commercialLINDO a été réalisée.Les résultatsmenésmontrent

quela procédureestplus efficacequeLINDO pour cetypedeproblème.
[Jayaramanet Pirkul 200U proposentun modèle mono-période/multi-produits
de
programmation
linéaireenvariablesmixtespour la résolutiondesproblèmesde localisation
et d'allocation lors de la conceptiond'un réseaude productionet de distribution.Des
foumisseurssont égalementintroduits dansle modèleassurantI'approvisionnement
des
usinesen matièrespremières.Trois typesde coûtssontconsidérés
dansle modèle,incluant
les coûtsfixes et variablesde production,les coûtsde transportdesmatièrespremièreset
les coûtsfixes et variablespour la distibution desproduitsfinis. Les auteursprésententun
exempledu problèmetaité et montrent que sa résolutionest difficile en utilisant les
logiciels d'optimisation existants.Une méthode heuristiquebasée sur la relaxation
Lagrangienne
estalorsdéveloppée.

2.3.3. Localisationdessiteset gestionde stock
Dansun environnement
de plus en plus compétitif,la gestionde stockest devenuun
défi important pour les entreprisesquand elles cherchentsimultanémentà réduire les
diftrents coûtset à améliorerla qualité du serviceclient. Une grandepartiede la littérature
existantese focaliseuniquementsur la recherchede politiquesoptimalesde gestionde
stock en considérantque la structure du systèmeétudié est fixée [Graves et at. 1993]
[Zipkin 19971.Néanmoins,nul ne peut ignorer l'interaction forte existanteentre la
configurationde la chaîne et le choix des politiques de gestion de stock lors de la
conceptionde la chaîne.Pour celaodes travaux de rechercherécentsabordentce type de
problèmeavecbeaucoupd'attention.Nous citonsci-aprèsquelquesréferencesqui taitent
simultanémentla localisationdes sites et la gestionde stock lors de la conceptiondes
chaîneslogistiques.
Dans [Erlebacheret Meller 2000], les auteursproposentun modèleanalytiquepour
déterminerle nombre de centresde dishibution à installer,leur localisationainsi que
I'affectationdesclientsauxdiftrents centresde distribution,tout en respectant
le niveaude
service client exigé. L'objectif est de minimiser le cott total comprenantles coûts
d'investissement,
les coûtsde stockageet les coûtsde transport,sousdescontraintesliéesà
la satisfactiondesdemandes
clients,à la capacitédesusines,etc.Les auteursmontrentque
le problèmeest NP-difficile. Pour cela, une méthodeheuristiqueest développéepour la
résolutiondu problème.
fNozick et Turnquist2001] proposentun modèlemathématique
pour le problèmede
localisationdescentresde distributiondansune chaînelogistiqueavecla prise en compte
des aspectsrelatifs à la gestion de stock, au transportet au niveau de serviceclient.
L'objectif est de maximiserla satisfactiondesdemandes
client tout en minimisantle coût
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total engendré.L'approche développéeest appliquéesur un exemple de I'industrie
automobilequi sertdiftrentes régionsdesEtatsUnis.
Un modèlede progammationlinéaireen variablesmixtesestproposédans[Daskinef
al.2002lpour ûaiter le problèmede localisationdescentresde distributiondansunechaîne
logistique.Le modèlecomprendtrois niveauxde la chaîne: un fournisseur,descentresde
distributionpotentielset des détaillants.Le problèmeest de déterminerles meilleures
localisationsdesDCs ainsi quela meilleureaffectationdesclientsauxDCs pour minimiser
une fonctionobjectivecomprenantles coûtsde stockage,les coûtsde stockde sécurité,les
coûts de passationdes commandes(Dc-fournisseur)et les coûts de transportentre le
fournisseuret les DCs. Une approchepar relaxationLagrangienneest proposéepour la
résolutiondu problème.
Le travail effectuépar [Shenet al. 2003]estmotivé par un casd'étuded'une banque
du sangaux EtatsUnis. Dansce casd'étude,le produit(sang)esttrèspérissableet le temps
de transportest très court pour les demandesurgentes.L'approcheest similaire à celle
proposéedans [Daskin et al. 20021.De plus, les auteursproposentune formulationdu
problèmecommeun problèmede recouvrement(set'covering).Le problèmeest ensuite
par colonnes.
résolud'unemanièreoptimaleenutilisantla techniquede génération

2.4. Modèlesde simulationpour ltévaluationdeschaînes
logistiques
La simulationdes chaîneslogistiquescomprendà la fois la simulationdes flux de
phasesde
matières,d'informationset financiersentredifférentssitesdurantles diffférentes
ûansformation,de stockageet de dishibutiondesproduits.Grâceà sa capacitéde capturer
I'incertitude,de traiter I'aspectdynamiquedes systèmescomplexeset des systèmesà
grandeséchelles,la simulation a été identifiée comme I'un des meilleurs outils pour
dansles chaîneslogistiques
modéliseret analyserles élémentsde naturesstochastiques
générauxde
[Schunket Plott 2000]. Ci-après,nous présentonsles principauxmodèles
simulation des chaîneslogistiques proposésdans la littérature et certainesétudes des
chaîneslogistiquesutilisantla simulation.

2.4.1.

Modèlesgénérauxde simulationdeschaîneslogistiques

De nombretx modèlesgénérauxont été proposéspour une modélisationet simulation
effrcacedeschaîneslogistiques.[Jainet al.200ll proposentun modèlede simulationpour
l'évaluationdes performancesdes chalneslogistiqueset la déterminationdes paramètres
associésaux politiquesde gestionde stock.Un outil génériques'appuyantsur ce modèle

est développépour la simulationdes chaîneslogistiques.Cet outil simule les chaînes
logistiquesde manièremacroscopiqueavecune importanteagrégationet simplification des
principalesactivitéstellesquela production,le stockageet la distribution.
[Rossettiet Chan 20031proposentun prototypelogiciel de simulationorientéobjet
pour les chaîneslogistiques.Les principauxobjetset l'intégrationdesobjetspour former
une chaîne'complète'sont définis.Un exemplesimpleest simulépour illustrer et valider
lesdiftrents concepts.
Développéau sein du SupplyChain Council(.www.supplychain-council.com)
par des
universitaires
et desindustrielsde différentesdisciplines,SCORestun modèlede réference
intersectorielconçu pour I'analyseet l'améliorationdes chaîneslogistiques.C'est une
techniqued'analyse,de diagnostic,de conceptionet de mise en æuvrede la gestiondes
chaîneslogistiques.Ce modèle repose sur I'identification des cinq grandsprocessus
désignéssousles termes<Plan>,<<Source>>,
<Make>,<Deliven et < Retum> en prenanten
comptelestypologiesindushielleset logistiques(Make-to-Stock,
Make-to-Order,
etc.).Ces
processussont décomposésen catégories,puis en élémentsauxquelssont associésdes
indicateursde performanceset des meilleures pratiques. SCOR présenteplusieurs
avantages: i) un réferentielde standardsinternationarx;ii) un outil de formationet de
communication;iii) une sourcede connaissance
pour le benchmarking.
En sebasantsur le
modèle SCOR, [Herrmannet al. 2003] proposentun nouveaucadre et des modèlesde
simulation des chalnes logistiques.Ces modèles sont hiérarchiquescomprenantdes
sous-modèles
utiliséspour capturerles activitésspécifiquesde la chaîneétudiéecommele
lancementdesordresd'approvisionnement,
desordresdeproduction,etc.
Récemment,[Biswas et Narahari 2004] proposentun systèmed'aide à la décision,
nomméDESSCOM@ecisionSupportfor SupplyChainsthroughObjectModeling).Cet
outil perrret la prise de décisions aux différents niveaux stratégique,tactique et
opérationneldans une chaîne logistique. Il comprenddeux composantesprincipales,
respectivement
un cadrede modélisationgénériqueet un moduledécisionnelcomprenant
des algorithmesd'optimisation(programmationlinéaire,heuristiques)et des modèlesde
simulation.Seuleune optimisationmonocritèreest possibleen utilisant cet outil. Un cas
d'étudeestprésentépour démontrerla capacitédu systèmepourla prisede décisions.
Des dizainesde logiciels de simulationont été développéset commercialisés
pour
faciliter I'utilisation de la simulationcommeune techniqued'analysepour la conception,
l'évaluationet l'optimisationdeschaîneslogistiques.A titre d'exemple,IBM SupplyChain
Simulator, Supply Chain Builder [Simulation Dynamics 20041,Supply Chain Guru,
SimflexetAutofat sontles logicielslesplusconnus.
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sur I'utilisation de
Dans [Bagcli et al. 1998],les auteursrapportentleur expériences
l'outil IBM SupplyChainSimulatordansl'étudedeschaîneslogistiques.Ils constatentque
I'utilisation de la simulationcommeoutil d'analyseest préferépar rapportaux méthodes
trop simplificatriceslors de la résolutiondesproblèmes.
considérées
mathématiques,
par les
[Schriber et Brunner 2003] synthétisentles élémentsutilisés en commun
logiciels de simulation pour I'analyse des chaîneslogistiques.Cette synthèsepermet
d'avoir une vision approfondiesur les mécanismesde fonctionnementdes logiciels de
d'un cadrede simulationgénéral.
simulationet d'aideaudéveloppement
[Kilgore 2003] présenteun guide sur I'utilisation des langagesde programmation
orientésobjetssupportantla simulationpar événementdiscretsdessystèmesen généralet
des chaîneslogistiquesen particulier.Ce guidepermetaux utilisateursdoavoirune vision
globalesur la manièrede développerun simulateurouvertet réutilisable.

2.4,2. Analysesdeschaîneslogistiquespar simulation
La littérature présentede nombreusesétudesdes chaîneslogistiquesréaliséesen
utilisant la simulation.Nous nouslimitons à quelquestavaux représentatifs.
les
[Towill et at. 1992]présententune analysepar simulationdansle but d'évaluer
impacts des différentesstratégiesde réorganisationsur les performancesd'une chaîne
logistique.Trois stratégiessontidentifiéespour uneaméliorationefftcacedesperformances
de la chaîne; ii) I'intégrationdes
intermédiaires
de la chaîne: i) l'éliminationdesprocessus
client ; iii) la diminution
flux d'informationafin d'avoir unepassationrapidedesdemandes
desdélaisde production.
Dans [Petrovicet al. l999l,les auteursproposentune approchede modélisationdes
chaîneslogistiquesen utilisant les ensemblesflous. Les auteursidentifientdeux sources
majeures de I'incertitude dans une chaîne logistiqueliées respectivementi) à
en matièrespremièreset ii) aux demandesclient. Ils modélisentces
I'approvisionnement
flous. Selonles décisionsobtenuesà partir de
deux sourcesd'incertitudepar desensembles
la modélisation,un modèlede simulationest développépermettantl'évaluationde leurs
de la chaîne.
impactssur lesperformances
[Bhaskaran1998] présenteune analysepar simulation sur I'instabilité des chaînes
aléatoireset desincertitudes
logistiquesdansI'industrieautomobilequanddesphénomènes
sont à prendreen compte.Cetteanalyseest réaliséeen utilisant desdonnéesfourniespar
GM (GeneralMotors). Les résultatsobtenusmonfient commentune analyseefficacepeut
confiibuer à une améliorationsignificativedesperfonnancesdeschaîneslogistiques.
Dans [Van der Vorst et al. 2000], les auteurs présententune méthode pour la
3l

modélisationde la dynamiquedes chaîneslogistiques.La méthodeconsisteà évaluer,à
I'aide de la simulation, les différents scénariospossiblesdans le but d'améliorer les
performances
de la chaîneétudiée.Lors de la phasede modélisation,quatrecomposantes
sontidentifiées: lesprocessus,
lesvariablesliéesà la configurationet au fonctionnement
de
la chaîne,les indicateursde performanceet les flux enfie diftrents sitesde la chaîne.Cette
méthode est appliquée pour la conceptiondoun réseaumulti-niveaux de l'indusûie
alimentaire. Les résultats obtenus montrentque I'augmentation des fréquences
d'approvisionnement
et de livraison,la réductiondu délaideproductionet I'introductionde
nouveaux systèmes d'inforrration contribuent à une amélioration significative des
performances
de la chaîne.

2.5. Couplage simulation et optimisation pour la
conceptiondeschaîneslogistiques
Une analysedes avantageset des désavantages
de I'utilisation de la simulationpar
rapport à I'optimisationmathématiquepour étudierles chaîneslogistiquesest présentée
dans [Ingalls 1998]. L'auteur recommanded'utiliser conjointementles techniques
d'optimisationet de simulation.Pour lngalls,I'optimisationbaséesur la simulationestune
solutionidéale.En ef,let,lors de I'optimisationd'une chaînelogistique,la simulationpeut
aideren évaluantI'impact ou les impactsd'utilisationdesdiftrentes politiquesde pilotage.
De même,de nombreuxévénements
aléatoirestels quelesvariationsdestempsde transport
et les flucfuationsdesdemandes
clientsont desinfluencesmajeuressur la performancede
la chaîneet doivent êûe considéréspar le décideurpour uneévaluationplus réaliste.
Une approched'optimisation baséesur la simulation comprendgénéralementun
moduled'optimisationqui a pour rôle de guiderla directionde recherchedessolutionset
un module de simulation utilisé pour l'évaluation des performancesdes solutions
candidatessuggéréespax le module d'optimisation. Par rapport aux méthodesde
programmationmathématiques,les méthodesd'optimisation basée sur la simulation
remplacentla fonctiond'objectif analytiquepar un ou plusieursmodèlesde simulation.Les
variables de décisions correspondentaux conditions sous lesquellesles modèles de
simulationsontexécutés.
Dans la littérature, de nombreux travaux de rechercheont été réalisés pour le
développement
et I'utilisation des méthodesd'optimisationbaséesur la simulation.[Fu
19941présente
un état de I'art sur les différentesméthodesd'optimisationbaséessur la
simulationainsiquequelquesexemplesindustiels. Selonlestravauxde [Azadivar1999]et
[Carsonet Maria 1997],lesméthodesd'optimisationbaséessur la simulationpeuventêtre
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classéesen cinq catégories: les méthodesde gradient,les méthodesd'approximation
les méthodes'sample-path',la méthodologiede surfacede réponses(RSM)
stochastique,
heuristiques.
[Boyleet Shin 1996]et lesméthodes
Pour desapplicationsindustrielles,le moduled'optimisations'appuieessentiellement
sur des algorithmesde recherchetels que la recherchede motifs (pattern search),la
D'aprèsune
méthodesimplexe,la méthodede récuit-simuléet les algorithmesgénétiques.
par [Lacksonen2001],
empiriquede cesquatretypesd'algorithmesprésentée
comparaison
les algorithmesgénétiquesmontrentleur efficacité et robustessepour la résolutiondes
Les algorithmesgénétiquessont
problèmescomplexesavecdesvariablesnon numériques.
plus performantsque les autrestypes d'algorithmessur les diftrents problèmesde test.
et
trois manièresd'intégrerles algorithmesgénétiques
L étudede [McHaney1999]présente
sontrelativementfacilesà intégrer
la simulationet concluequecesalgorithmesgénétiques
discrets.
de simulationpar événements
dansun environnement
[Hicks l999l proposeune méthodologied'optimisationbaséesur la simulationpour
la planification des chaîneslogistiquesaux niveaux stratégiques.Cette méthodologie
comptequatreétapesprincipales.A chaqueétape,une partiedu problèmede planification
estrésolueen utilisantsoit I'optimisation,soit la simulation,soit I'optimisationbaséesur la
simulation.Plus précisément,la premièreétapea pour objectif la déterminationde la
stucture optimalede la chaîneen utilisant la programmationlinéaireen variablesmixtes.
Des simplificationssont introduitesdans le modèleafin d'obtenir une solution dansun
La deuxièmeétapeconsisteà simulerla chaînepouruneévaluationplus
tempsraisonnable.
réalistede ses indicateursde performance.Pour la toisième étape,l'optimisationet la
simulationsont utiliséespour déterminerles règles de pilotage de la chaîne.Enfin, la
quaûièmeétapecombineI'optimisation,la simulationet I'expériencedu décideurpour les
décisionsfinales. Nous constatonsqu'aucuneapplicationde cette méthodologien'est
présentée
danscet article.
Dans [Paulet Chanev1998],les auteursprésententune méthoded'optimisationbasée
sur la simulation utilisant un algorithme génétique.A causede la nature stochastiquedu
modèlede simulation,l'espacedes solutionsdu problèmeest ûès bruité, largementnon
linéaireet discret.Danscetteétude,l'algorithmegénétiqueutilisé estprouvéefficacepour
le traitement des problèmes complexes. Nous constatonsque seuls les paramètres
quantitatifsde la chaînesontoptimisés.
F. Azadivar a publié plusieurs articles sur le développementet I'utilisation des
méthodesd'optimisationbaséessur la simulationpour l'étudedeschaîneslogistiques.Nous
citonsquelquestavaux de cet auteurqui sontà nos yeux importants.
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[Tompkinset Azadivar 1995] développentune méthodologieutilisant un algorithme
génétiquepour la conceptiondessystèmes
manufacturiers
flexibles.L algorithmegénétique
proposéest connectéà un générateurde modèlesde simulation.La méthodologieest
validée sur tois exemplesde systèmesmanufacturierset les résultatsobtenusattestentde
I'effrcacitéde I'algorithmegénétiqueproposécomparéà une méthodepar tiragealéatoire
(randomsampling).
uneméthodologie
d'optimisationbaséesur
lAzadivaret Tompkins19991développent
la simulationutilisantun algorithmegénétiquepour l'optimisationdesvariablesde décision
qualitativeset structurellesdans une chaînelogistique.Des expériencesnumériquessont
réaliséeset permettentde montrerl'effrcacitéde I'algorithmegénétiqueutilisé par rapport
uneméthodepar tiragealéatoire.
Pour optimiser I'agencementdes lignes de production,[Azadivar et V/ang 2000]
numériquessont
combinentun algorithmegénétiqueavecun simulateur.Des expériences
réaliséeset I'efficacité de la méthodeproposéeest comparéeatx différentesméthodes
classiques.
Une méthoded'optimisationbaséesur la simulationpour la conceptiondes chaînes
logistiquesest proposéedans[Truonget Azadivar2003].Dansle moduled'optimisation,
un algorithmegénétiqueest utilisé pour la déterminationdes politiques de gestion de
productionet le choix desmodesde transport.Dansle mêmemodule,la programmation
linéaireen variablesmixtesest utiliséepour I'optimisationdesvariablesquantitativesliées
à la déterminationde la localisationdesusineset centresde distribution,leur capacitéet les
utiliséepour l'évaluationdes
sitesà servir.Danscetteapproche,la simulationestégalement
par le moduled'optimisation.
performances
dessolutionsproposées
Une synthèsesur les méthodesd'optimisationbaséessur la simulationest donnéepar
Dans
[Fu 2002].De même,l'auteurprésentelesprincipauxlogicielsutilisantcesméthodes.
[Boeselet aL.20031,les auteursproposentun cadredesméthodesd'optimisationbaséessur
la simulationdédiéprincipalementaux développeurs
d'outils logiciels.Dansce cadre,un
algorithme génétique est utilisé pour piloter les processus d'optimisation. Plus
particulièrement,une procédureest introduite pour contrôler I'erreur statistiquedes
résultatsobtenuspar I'algorithmegénétique.[Vamananet a|.2004] présenteuneintégration
desdeuxlogicielscommerciaux,CPLEX et ARENA, pow I'optimisationde la fonctionde
gestionde stocket desactivitéslogistiquescommele transport.Le logiciel d'optimisation
CPLEX estutilisépour résoudrelesproblèmesde décisionsmodélisésen desproblèmesde
programmation
linéaireen variablesmixtes.De soncôté,le logicielARENA estutilisépour
l'évaluationdesperfonnances
opérationnelles
dessolutionsproposées
par CPLEX.
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2.6. Conclusions
Dans ce chapiûe, nous avons rapportéles principaux tavaux de rechercheréalisés
dansun
traitantdu problèmede conceptiondeschaîneslogistiques.Plus particulièrement,
au problèmedu choix desfournisseurset aux
premiertemps,nousnoussommesintéressés
pour résoudrele problèmede localisationdessiteslors
modèlesd'optimisationdéveloppés
de la conceptiondes chaîneslogistiques.Dans un deuxièmetemps,nous avonsprésenté
quelquestravaux de rechercheutilisant la simulation comme techniqued'analysedes
sur
bibliographiques
chaîneslogistiques.Enfin, nousavonstenninépar quelquesréférences
les travaux réalisésen utilisant I'approched'optimisationbaséesur la simulationpour
leschaîneslogistiques.
complexeset plusparticulièrement
l'étudedessystèmes
D'après notre lecturebibliographique,nous constatonsqu'un manqueimportantest
desméthodesde résolutiondu problèmede conceptiondes
observédansle développement
chaîneslogistiquestenant comptedes aspectscritiquescomme i) I'interactionentre les
diftrents niveauxdécisionnels; ii) I'incertitudeet la dynamiquetout au long de la chaîne
et iii) la nécessitéde passerd'une optimisationmonocritèreà une réelle optimisation
multicritères.
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Chapitre3
Un cadregénéralpour la modélisation
et la simulationdeschaîneslogistiques
Ce chapitreest dédié principalementà la présentationd'un cadre généralpour la
modélisationet la simulationdeschaîneslogistiques.La section3.1présentedesarguments
permettantdejustifier les intérêtsd'utiliser la simulationcommeuneméthoded'étudedes
chaîneslogistiques.Une brèveintroductionà la modélisationorientéeobjet, dont certains
principessont utilisés dansla thèse,est donnéedansla section3.2.I-ienvironnementde
discretsproposédanscettethèseest décrit dansla
simulationdessystèmesà événements
section 3.3. Considéréecomme le cæur du chapitre,la section3.4 est consacréeà la
de baseutilisésdansnotre approchede
descriptiondesdiftrentes classesou composants
modélisationdes chaîneslogistiques.Du fait qu'une simulationd'une chaînelogistique
nécessiteen tempsréel la prisede différentstypesde décisions(tactiques/opérationnelles),
en
danscettethèsesont présentées
dansla section3.5, desrèglesde pilotagedéveloppées
d'une chaînelogistique,dansla section3.6, nous
détails.Pour évaluerles performances
cherchonsà répondreaux deux questionssuivantes: comment définir les performances
Nousconcluonsce chapitre
d'une chaînelogistiqueet commentmesurercesperformances.
et suggestions.
par quelquesremarques
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3.1. Pourquoila simulationd'une chaînelogistique?
La chaîne logistique d'aujourd'hui n'a jamais été aussi complexe.D'une part, la
production est souvent répartie sur plusieurs usines, situées dans diftrents pâys,
s'approvisionnant
auprèsde différentsfournisseursà l'échelle nationaleet internationale.
D'autre part, dansun marchéinternational,la demandede clients évolueconstammentet la
compétitionexigedesentreprises
de mettreà dispositiondesproduitsde meilleurequalité,
livrés dansun délai court et avecdesprix compétitifs.Dansun tel contexte,les entreprises
favorisentd'avantageI'utilisation de la simulationcomme I'un des outils d'aide à la
décisionperrrettantd'avoir unevision globaledu comportement
de chacunedesentitésde
la chaîne(fournisseurs,usines,centresde distribution,etc.) [Ingalls l99S]. Ainsi, une
évaluationréaliste des performances,dans un environnementaffectépar des incertitudes
commela fluctuationdesdemandes
et les aléasliés auxtransports,
estpossible.
Dansle cadrede la simulation,deuxtypesde systèmes
sontconsidérés,
respectivement,
systèmecontinuet systèmediscret.Un systèmecontinuest un systèmedont les variables
d'état évoluentde manièrecontinuedansle temps.A l'opposé,un systèmeà événements
discretsestun systèmedont les variablesnoévoluent
qu'à despointsdiscretsdansle temps.
Cespoints correspondent
qui changentl'état du système.Dansle cadre
à desévénements
de cette thèse,une chaînelogistique est modéliséecomme un systèmeà événements
discrets.
Traditionnellement,la simulationest utiliséepour répondreà desquestionsdu type 'as
is' et 'what ifl. Dans la plupart de liuérature,les processusd'une chaînelogistiquesont
modélisésafin d'évaluerles performancesd'un systemspécifique.En effetoce genrede
simulationest limité à l'évaluation de modèlesavec des configurationsconstantes.Le
décideur est capable d'ajuster uniquementles paramètresquantitatifs et évaluer les
performances
conespondantes.
Dansnotreapproche,la simulationjoue un rôle différent.Elle estutiliséepour évaluer
les performancesopérationnelles(coûts, niveau de service client, etc.) de toutes les
solutionssuggérées
par le moduled'optimisation(voir le chapitre4 pourplus de détails).A
la différencede la plupart desméthodesd'optimisationbaséessur la simulation,dont les
variablesde décisionsont seulementdesparamètresquantitatifspilotant le système,nos
objectifsd'optimisationincorporent,en plus, la structurede la chaînelogistiqueétudiéeet
des variables qualitatifs. Par conséquent,des combinaisonsdifférentes des sites et
connexionsde transportconduisentà deschaîneslogistiquesde structuresdifférentes.Dans
le modèlede simulationcorrespondant,
les flux d'informationset de matièreschangent
d'un modèleà l'auhe. Pour cela, le modèlede simulationdoit être généréchaquefois et
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Aussi, les opérationsde la
selon la structuredéterminéepar les décisionsstratégiques.
chaînedoivent être adaptéespar rapportà la nouvellestructure.En raisondu grandnombre
de combinaisonspossiblesdes variables de décisions,de niveaux différents, il est
inconcevablevoir impossiblede construiremanuellementun modèle de simulation à
par le module
chaquefois qu'unenouvellestructureet desrèglesdepilotagesontsuggérées
d'optimisation.Afin de permetffela créationautomatiquede modèlesde simulation,pour
diftrentes strucfures,nousavonsproposéun cadregénéralpermettantla modélisationet la
simulationdes chaîneslogistiques[Ding et al. 2004a].Ce cadres'adapteà différentes
configurationsdes chaînes.Un environnementpour la simulation des systèmesà
événementsdiscrets,ainsi que des objets dédiés à la modélisationdes entités et de
et ferontle objet de toutela suite
deschaîneslogistiquesont étédéveloppés
fonctionnement
de ce chapitre.

3.2. Modélisationorientéeobjet deschaîneslogistiques
d'un
L'éfude,via simulationd'une chaînelogistique,commencepar le développement
modèlede simulation.Un modèleest une abstractiondu problèmeconsidéréqui prendla
sont
du système.Ceshypothèses
sur le fonctionnement
formed'un ensembled'hypothèses
logiqueset symboliquesreliant les diftrentes
expriméespar desrelationsmathématiques,
entitésdu système.Nous utilisons la méthodede modélisationorientéeobjet danscette
thèsepour construirele modèlede simulation.La littératuredansce domaineesttrès riche,
pour cela, dans cette section, nous nous limitons à une très brève intoduction à la
modélisationorientéeobjetdansle domainedeschaîneslogistiques.
par la
La modélisationorientéeobjet est une méthodede modélisationcaractérisée
représentationnaturelle quooffre le concept d'objet pour les entités physiques ou
conceptuellesdu monde réel [Coad et Yourdon 199U. La modélisationorientéeobjet
une entitésousla forme d'un objet,c'est-à-diresousla forme d'une
consisteà représenter
entité informatiquequi rassemble,dansune structurede donnéesabstraite,les donnéeset
une
et sagestion.Un objetreprésente
qui sontnécessaires
à sareprésentation
lesprocédures
absfiaction sur les données et les traitements exclusifs associésà ces données.
L'identificationdesobjetspeut sefaire en considérantle domainedu problèmeà traiter,les
élémentssrn lesquelsdes informationsdoivent êûe retouvées. Généralement,un modèle
orienté objet d'une chaînelogistiqueconsisteen des abstactionsde wais entités.Ces
absûactionspeuvent êfe décrites par des classes,chacune avec ses propres atfributs
(desméthodesou desfonctions).Le modèlefinal estcomposé
(données)et comportements
d'un certainnombred'objets,et organiséen desclassespour établirunehiérarchieente les
Par exemple,les centes de
et événements.
via messages
objets.Cesobjetssointeragissent

distribution, dans une chaînelogistique, peuventêtre décrits par trne classede base,qui
enveloppedes attributs comme capacitéde stockage,capacitéde traitement,etc., et des
des produits. Le réapprovisionnement
comportementscomme chargement/déchargement
pour envoyerdesordres,qui établissent
desstocksexigedesévénements
desrelationsenhe
lesDCs et lesusinesou foumisseurs.
Le cadrede modélisationproposé,danscettethèse,doit être suffisammentgénéralpour
simuler le maximumde modèlesavec des configurationsdifférentes.Le développement
d'un tel cadre peut rapidementconduire à un travail pénible lorsque des techniquesde
programmationprocéduralesont utilisées.Pour cela,une approcheorientéeobjet va être
d'une aidecertainepour assurerla réutilisabilitéet I'extensibilitédescodes.C'estpourquoi,
dans cette thèse, le cadre proposépour la modélisationet la simulation des chaînes
logistiquesa été conceptualiséen UML et implémentéen langageC#. UML (Unified
Modeling Language)est un langagede modélisationorientéobjet normalisépar I'OMG
(ObjectManagementGroup)et adoptépar les méthodesd'analyseet conceptionorientées
objets existantes.Il est aujourd'hui largementutilisé en amont de la conceptiondes
métiersexistantsdansles
systèmesinformatiques,maisaussipour modéliserdesprocessus
chaîneslogistiques.L'UML consisteen un ensembledenotationsgraphiqueset sémantique
qui sont bien définis. Il permetde dépeindreun domaineparticuliercommeun système
orienté objet (dansnotre cas, une chaînelogistique).Pour plus de détailsvoir le liwe
introductifde Larman[Larman2001]. Danstoute la suite,nousutilisonsle langageUML
pour la présentation
conceptuelle
descomposants
du cadrede simulationproposé.

3.3. Un environnement pour la simulation par
événementsdiscretsdeschaîneslogistiques
Dansle cadrede cettethèse,nousavonsdéveloppéun environnement
généralpour la
simulationdeschaîneslogistiquespar événements
discrets.Cet environnement
a étéréalisé
séparément,c'est-à-direhors les classesde base des chaîneslogistiques.Il permet de
dissocierla modélisationde la chaîneet l'exécutionde sa simulation.Cela, dansle but
d'avoir uneplus grandeflexibilité pour simulerdessystèmes
extensibles.
Plusprécisément,
il permet de gérer de nouveaux événementsintroduits par des nouveauxobjets et
fonctionnements
créespour modéliseret simulerdessystèmes
plus complexes.
Quatre classes de base ont été développées:la classe <CEvenD, la classe
<CScheduler>>,la
classe<CTertiaryTree>
et la classe<Csimulation>.Dans la figure (Fig.
3.1) sont illustrés les principaux attributs de chacunedes quatre classesainsi que les
relationsexistantes
entreelles.
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un événementgénéral
La classe<CEvent>est une abstractionde basequi représente
dans une simulation à événementsdiscrets. Des athibuts basics, comme I'horloge
d,exécution,la prioritéde l'événement,sontintégrésdanscetteclasse.Tousles événements
aux différentesactivitésd'une chaînelogistiquesont crééspar dériver de
correspondant
cetteclasse.
La classe <Cschedulen est modélisée afin d'avoir un moteur de simulation,
indispensablepour la gestiond'exécutiondes événementsdiscrets.Dans un moteur de
simulation,les événementssont stockéset ordonnéssuivant la date de traitement.Par
D'une part, il
le moteurde simulationassuredeuxfonctionnalitésessentielles.
conséquent,
et desdates,en triant les
entredesévénements
doit permettrede stockerdesassociations
par ordrecroissantdesdatesd'exécution.D'autre part,nousdevonspouvoir y
événements
déterminerle
et instantanément
associésà des datesquelconques
insérerdes événements
prochain événement.cette spécificationnous conduit à choisir d'utiliser une structure
est
de qui la classe<CSchedulen>
par la classe<CTertiaryTree>>,
spécifiquereprésentée
dérivée.
estbaséesur une structured'arbre,avec3 feuillesassociées
La classe<CTertiaryTree>>
à chaquenæud. C'est une structurede donnéesqui permet une gestion efftcacedes
événements.
Finalement, comme le noyau d'un environnementde simulation, la classe
<Csimulatiou a értédéveloppéepour avancer I'horloge de simulation, exécuter
l'événementplus récent,modifier les étatsdesobjetsrelatifs,etc.

ainsiquelesrelationsenÛeelles
desquate classesfondamentales
Fig. 3.1. Présentation
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Pour une évaluationefficacedes performancesde tout système,nous nous sommes
intéressésau comportementà long terme d'une chaînelogistique,aussi appelérégime
stationnaire.Par exemple,la simulationd'un systèmede gestiondes stockspendantun
nombreillimité dejours ou celled'une file d'attenteavecun nombreinfini de clients.Il est
bien évidentquenousne pouvonspassimulerun systèmeindéfinimentet quenoussommes
obligéd'interromprela simulationau boutd'un certaintemps.L'évolutiond'uneestimation
au coursdu tempsde la simulationest illustréepar la figuresuivante(Fig. 3.2).La période
de réchauffementcorrespondau régime ûansitoire du système.Les résultats de cette
période sont ignorés. Seuls les résultatsau bout de la période de réchauffementsont
recueillispour desanalysesstatistiques.
La longueurde la périodede réchauffement
estun
paramètrede contrôlede la simulationet sonchoix estdifficile et soeffectue
généralement
selon des règles empiriques.Dans notre implémentation,la longueurde la période de
réchauffement
est déterminéepar le décideurlui-même.La déterminationpeut être basée
sur des expériencesexistantesou des étudesexpérimentales.
Une fois la période de
réchauffementdépassée,nous pouvonsobtenir les résultatsnumériquesassociéesà un
critèrede performancedonné,afin d'établirdesanalyses.
Cesrésultatssontobtenussoit par
réplicationssoit en décomposant
un historiquetrès long, dû à de la simulationdu système,
enplusieursportionsde longueurségales.

peÉormanca
e*imation

régimestationnaire

Toébrto",

Tn,

Fig.3.2. Représentation
de la périodederéchauffement

3.4. Classesde basedes chaîneslogistiques
Toutemodélisationet simulationdounechaînelogistiquecommencepar I'identification
descomposants
de basede la dite chaîne.Pourcela,nousavonsdéfini et implémentéquatre
classesde baseconespondantaux quatrecatégoriesde sitesde la chaîne,à savoir : les
foumisseurs,usines, centresde disfribution,clients. Ces quatre classessont nommées
respectivement,<CSupplieo, <CManufacfuren,<CDistributen et <CCustomeD).
Nous
avonsen plus implémentéuneclassede basereprésentant
les connexionsde transportde la
chaîne,appelée<CTransportationlinb.Aveccescinq classes,
une modélisationefficaceet
complètede f inûastructured'une chaînelogistiqueest possible.D'autre part, lié à la
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gestiondesflux d'informations,nousavonsintroduitdeuxnouvellesclasses<CEntreprise>
et <Clnformationlink>, correspondantrespectivementaux entreprises et liaisons
d'information.La terminologie,utiliséedansce cadrede modélisation,est illustréedansla
figureFig. 3.3.

Fig. 3.3. Terminologiedesclassesde basseutilisées

Une chaînelogistiqueest le plus souventun systèmeavecune topologiede réseaux.
Chaquesite structurel de la chaîne (fournisseur,usine, centre de distribution ou client)
correspondà un næuddu réseau.Chaqueconnexionde ûansportou liaison d'information
d'une chaînelogistique,
à un arc du réseau.Pourmieux gérerles comportements
correspond
un réseauinfrastrucfurel
nousmodélisonsdeuxréseauxpourchaquechaîne,respectivement
les échanges
et un réseaud'information.Le réseauinfrastructurelconcemeparticulièrement
de flux de matières entre les sites. Il est modélisé en utilisant la classe
composéed'un certainnombre de connexionsde transport.
<CTransportationNetworkr>,
fournit principalementdesméthodesdédiéesà la
Cetteclasse<CTransportationNetwork>
prisede décisionsen tempsréel lors du pilotagede la chaîne.A tifie d'exemple,elle fournit
permettantà un client de choisir, pour son
une méthodedite oselectClosestPredecessor'
se1ice, le centrede distributionle plus proche(en terme de distance).De même,pour
modéliserun réseaud'information,nousutilisonsla classe<CEntreprise)comprenantdes
liaisonsd'information.Ces classessont particulièrementimportantespour effectuerune
adaptéesur desstructuresde chaînesvariables.
simulationautomatiquement
Pourmodéliserun næuddu réseaude manièreorientéeobjet,nousavonsimplémenté
une classede baseappelée<CFacilitp. Les quatreclasses(CSupplier,CManufacturer,
les sitesprincipauxd'unechaînelogistique,sont
CDistributeret CCustomer),représentant
toutes dérivées de cette classe. PIus précisément,la classe <CFacilitp permet la
modélisationdes athibuts communset représentatifsde chacunedes 4 classes(numéro
d'identité, nom, localisation,etc.). De plus, des attributs spécifiquesy sont associés.
L'atfiibut booléenoexisting'indiquele site existedéjàdansla configurationactuelleou non.
'closable'indiquele site peut êtreferméou
Pour les sitesexistantsdéjà,I'attribut booléen
oinvestment-cost'
non. Avec ces derx attributs,nous savonsles sitesà optimiser.L'atfiibut

est associéavecles sitesde décisionindiquantle coût d'investissement
ou de fermeture
selonla naturedu site. Les deux listes 'predecessorlist'et osuccessor
list'contiennentles
numéros d'identité des sites amont et aval. Les deux listes 'incoming_link_list' et
'outgoing_link_list'contiennent
les numérosd'identitédesconnexionsde transportentrants
et affectation
et sortantdu site.Avec cesathibuts,les opérationsde sélection,comparaison
peuvent être effectuéesassezfacilement.La relation entre ces différentesclassesest
illustréedansla figure Fig. 3.4 en utilisantUML.

Fig. 3.4. Compositiond'un modèled'unechaînelogistique

Les définitions des classesde base, utilisées pour la modélisationdes chaînes
logistiques,sont présentéesdans les sous-sectionssuivantes.Les athibuts associésà
chacunedesclassessont décritset commentés.
Il est importantde signalerque,pour une
nouvelleéfude,il n'est pas exclu d'étendreles classesde base,en ajoutantde nouveaux
attributset méthodesrelativesaux comportements
de la chaîne.

3.4.1.

Fournisseur

Un foumisseurest une entité qui fabrique,assembleles produits pour les vendre aux
acheteurs,qui peuventêtre des usines,centresde disfiibution ou clients finaux. Dans une
chaînelogistique,les fournisseurssont généralement
dessourcesoù les flux de matières
sont initiés. Un fournisseurpeut fournir plusieurs types de produit, qui peuvent ête de
différentesnafures: des matièrespremières,des composantes,
des produitssemi-finiset
mêmedesproduitsfinis.
Le prix de vente a éteet est toujoursun attribut critique pour le choix de fournisseurs.
Néanmoins,le seulprix d'achatn'est pas de nosjours un facteurdéterminant.Le rapport
qualité-prixestbeaucoupplus utilisé quele prix d'achatseul.De plus,le respectdesdélais
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de liwaison et la qualité du servicesont des élémentsclés et serontutilisés dans notre
évaluationde la stratégied'approvisionnementadoptéedansla chaîne.
Dansle cadrede ce havail de recherche,la relation entreun fournisseuret un acheteur
Nous ne modélisonspas le
est modéliséeen terme de contrat d'approvisionnement.
travaillentà
Parhypothèse,les fournisseurs
processus
de fabricationchezles fournisseurs.
lorsqueun ordred'achatarrive chez
la commandedurantla simulation.Plus précisément,
un fournisseur,nousconsidéronsque la totalité desproduitsdemandésserontdisponibles
Sans perte de
pour la livraison après une période dite <délai d'approvisionnemenb>.
généralité,dans toute la suite, nous nous plaçonsdans le cas où chaquefournisseurne
fournit qu'un seultype de produit.
Les
nousavonsdéveloppéla classe<CSupplien>.
les fournisseurs,
Afin de représenter
ci-dessous:
principauxattributsassociés
à cetteclassesontillustréset commentés
o

Prix d'achatunitairehorstaxe;

o

Taux de la taxe douanière;

o

le cahierdescharges;
desproduitsne respectantpas
Pourcentage

o

Délaid'approvisionnement;

o

Quantitéminimale acceptéepar ordre.

le coût d'achatdépenddu prix unitairehorstaxe,ainsiquele taux de
Plusprécisément,
la taxedouanière,s'il agit d'un produitachetédu marchéintemational.L'aspectqualitédes
produitsest aussipris en compte,mais de point de vue quantitatif.En effet, la qualitédes
pasle cahierdescharges.
desproduitsne respectant
produitsestmesuréepar le pourcentage
associéà un ordre, est défini comme la durée séparant
Le délai d'approvisionnement,
sontprêtsà être
l'instantde réceptionde I'ordrejusqu'à I'instantoù les produitsdemandés
liwés. C'est un attribut important indiquant la rapidité du fournisseurpour répondreaux
clients.Dansla pratique,ce délaipeutête constantou variableselonla quantité
demandes
Toutefois,danscette
demandée
et la capacitéde productiondisponiblechezle fournisseur.
thèseonous n'imposons pas une capacitémaximale chez les fournisseurs.L'attribut
'quantitéminimaleacceptée'estintoduit pour uneraisond'économied'échelle.Un ordre,
refusé.A
dont la quantitédemandéeest inferietre au minimum exigé, estsystématiquement
dépassele seuilminimal exigé,I'ordre estpar hypothèse
l'inverse,si la quantitédemandée
accepté.
afin de
Les fournisseursdoivent avoir aussi la capacitéet les moyensnécessaires
permethela réalisationdesopérationsde transportdesproduitsverc les clients.Dansnotre
étude, cet aspect est adressépar les connexionsde transport (voir la sous-section
horsI'objet foumisseur.
correspondante),
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3.4.2.

Usine

Une usineest I'une desentitéscritiquesdansune chaînelogistique.Elle a pour le rôle
afin d'obtenir desproduits
de fabriquer,assemblerdesmatièrespremièreset composants
finis destinésau marché.Dans le cadrede noûe modélisation,une usine est considérée
comme un systèmede production avec plusieurs lignes en parallèles.Chaqueligne de
production,avecune capacitéfinie, est dédiéeà un seultype de produit.Plusprécisément,
nousavonsintroduit les attributsci-dessousafin de modéliserune ligne de production:
o

Fréquencede lancementde la production;

o

Capacitéde productionà chaqueinstantde lancement;

o

Tailleminimalepour chaquelancement;

r

Délai deproduction;

o

Coût de productionunitaire ;

o

Nomenclaturedu produitfini (Bill-Of-Material).

La 'fréquencede lancementde la production'est utiliséepour indiquerles instants
par I'heure,le jour, la
possiblesde lancementde la production.Elle peut êtrereprésentée
par I'attribut 'capacitéde
semaineetc. De son côté,la capacitéde la ligne est représentée
productionà chaqueinstantde lancement',notéeparQr*. La'taille minimalepour chaque
lancement'Qnlinestintroduitepour une raisond'économied'échellede production.Dansle
cadre de cette thèse, les deux attributs Qr* at Qnin sorttconsidéréscomme constantset
pour
au délai nécessaire
correspond
du temps.Le 'délai de production'Tp,od
indépendants
présentes
dansla ligne. Cet attribut
passertoutesles étapesde productionet d'assemblage
est considérécommeconstantet indépendantde la quantitélancéeen production.Afin de
calculer le coût total de production,un 'coût de productionunitaire' est utilisé. La
nomenclaturedu produit fini est nécessairepour définir et simuler les processusde
desmatières.
transformation
La figure Fig. 3.5 donneun aperçudes principalesphasesprisesen comptelors de
ellesreprésentent
les phasesde réception
notremodélisationd'une usine.Plusprécisément,
des ordres de fabrication, de production et de stockageFGI (Finished Goods Inventory)
avantles livraisons.

- - + ]EIEEEIEIEEI
file d'aftente
desordres

prêtà livrer
b délaideproduction

Fig. 3.5. Modèled'unelignede production
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Pour une meilleure illustration du fonctionnementd'une usine lors de la simulation,
ci-aprèsunedescriptiondétailléedesdifférentesétapesdepuisla réception
nousprésentons
d'un ordrede fabricationjusqu'àI'obtentiondesproduitspour la livraison.
observéslors du traitementd'un ordre de fabricationsont
Les différentsévénements
dansla figure Fig. 3.6. Initialementet pour un type de produit donné,lorsque
représentés
un ordre de fabrication arrive à I'instant /0, il est aussitôtmis en attentedansla file de la
à
nécessaires
si les composants
Selonsanomenclature,
lignede productioncorrespondante.
'confirmé' à I'instant /r.
saproductionsontdisponiblesen stock,cet ordreva êtremarqué
Pour le lancementde la production, la quantitétotale des produits demandésQntot(dans
I'ensembledes ordresconfinnés)est vérifiée à chaqueinstantde lancement.L'intervalle
NouspouvonsécrireQtont: N*Q^^
séparantdeux instantsde lancementestnotépar Z;rp1.
+ Qrrr,où N est un entier2 0 et Qor l Qr*. Si cettequantitéest suffisffiE (Qra2 Q.ir),
alors la production est lancée à I'instant /2. Deux cas de figures sont possibles,
N : 0 et N > 0.
respectivement
o

Dans le cas où N : 0, une quantité égale à Qo, est lancéeen production et les
produitsdisponiblesà I'instanttztTp-a.

r

Dans le cas où N > 0, N fois une quantitéégaleà Q^* estlancéeen productionà
chaque instant de lancement.Pour la quantité restante Qnr, le lancementen
productionest certainsi Q,"r)- Qnrn,sinonelle fera partied'un lancementultérieur
suivant I'arrivée de nouvearx ordres de fabrication. Les produits seront
l2t 2Tins1l'Tprsa,
aux instantstztTp*d, t2-lTin1r1*To-4,
disponiblesrespectivement
etc.

Production
Ordre Ordreconfirméet
prêtà la production lanée
reçu

Production
lancée

Production
lanée

tz+Tru

tz+2Tiu

Produits
Produits
Produits
disponibles disponibles disponibles

f
tz+Tprrri,

t2+TftvfT4d

tr+2T6nfTpæ

!

i DélaideProductioni
observéslorsdu traitementd'un ordrede fabrication
Fig. 3.6. Différentsévénements

concerneun seul
Il est importantde signalerque I'exempleprésentéprécédemment
ordrede fabrication.Néanmoins,dansle cadrede notremodélisation,diftrents ordressont
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traitésen mêmetempset une miseà jour de la quantitétotaleconfirméeQ61o1est
prise en
compte.
Les stocksdescomposants
utiliséslors de la productionreçoiventles piècesdes sites
amont qui peuvent ête des foumisseurs,usines ou centresde distribution. Nous avons
décidéde gérerle modèleen flux tiré. Plusprécisément,
I'usinene coûlmencela production
quesi elle corresponde
bien à descommandes
fermessatisfaisant
le seuilminimalexigé.La
peut être utilisée pour modéliserdes usinesdoassemblages,
classe<CManufacturer>r
des
usinesdédiéesà la fabricationdeproduitssemi-finis,etc.

3.4.3.

Centrede distribution

Dansunechaînelogistique,le rôle de cettesiteesttriple et consisteen : la réception,le
stockage et l'expédition des produits de diftrentes natures (matières premières,
produitsfinis, etc.). En effet, les produitssont réceptionnés
composants,
des sitesamont
ayant une connexionde transportavec les centresde distribution.Dans la pratique,les
produitsarriventpar lots. Une phasede stockagecommence,si le stockageestnécessaire.
Enfin, des nouveauxlots sont formés,de tailles diftrentes, et les produitsexpédiésaux
sitesen aval,qui peuventêfredesusines,centresde distributionou clientsfinaux.
Dans notre modèle, un centre de distribution peut stocker plusieurs catégoriesde
produits.La politique de gestionde stock associéeà chaquecatégorieest présentéeen
détailsdansla suite.Nous présentonsici descaractéristiques
pour modéliserun cenhede
distribution qui sont :
o

Capacitéde réception;

o

Capacitéde stockage;

o

Capacitéd'expédition;

o

Coût de stockagepar unité de produit et parjour ;

o

Coût unitairepour un chargemenû/déchargement.

La capacitéde réceptionest liée principalementaux différentesressources
matérielles
et humainesprésentes
dansle cenhede distribution.La capacitéde stockagecorrespondà
la limitation physiqued'un centrede distributionpour stockerles produits.La capacité
d'expéditionest une contraintesouventliée soit à la taille de la flotte, soit aux moyens
disponibles(matérielset humains).
La classe<CDistibuteo peutaussiêtreutiliséepourmodéliserdesdétaillantsdansune
chaînelogistique.
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3.4.4.

Client

Les objets de la classe<CCustomenreprésententles clients finaux d'une chaîne
les næudsdounréseau,où les opérationsde
logistique.Les clients sont généralement
transportdesflux de matièrestouchentà leurs fins. Des atfibuts importantsde cetteentité
incluent:
o

Demandemoyenne;

o

Ecart-typede la quantitédemandée;

r

(constante
ou aléatoire);
desdemandes
Fréquence

o

Typede comportement(patientou impatient);

o

Délai souhaitéde réceptionde la demande;

o

Prioritéde service.

Dans ce modèle,nous supposonsque chaqueclient génèrela demandepour un seul
type de produit fini. La quantitédemandée,par un client, est variable suivant une certaine
peutêtreconsidérée
constante
loi de probabilité.La fréquencede lancementde commandes
ou suivantunecertaineloi de probabilitédonnée.La demandepeutêtreaussimodélisépar
une série d'ordres donnée(en quantitéset en fréquences),obtenuegrâceaux informations
historiques.
Nous avonsdéfini deux types de clients: patient et impatient.Les demandesd'un
dansunefile d'attente,s'il n'y a pasde stockdisponibledans
client patientsontconservées
serontsatisfaitesdèsque le stockest
Cesdemandes
le centrede distributioncorrespondant.
perduesen cas
alimenté.A I'inverse,les demandesdesclientsimpatientssontconsidérées
de rupturede stock.
La classe<CCustomencontientaussides informationsconcernantle délai souhaité
pour la livraisonet la prioritédu service.Le délaidésiréestdéfini commeétantla duréequi
s'écouleentreI'instant où une demandeclient est créejusqu'à I'instantoù le client reçoit
Ce délai désirépeut êfie utilisé pour mesurerle niveaude service
les produitsdemandés.
par rapport au délai réel obtenupar simulation.La priorité de serviceest un indicateur
informantde I'importanced'un client.Dansle casd'un servicebasésur la priorité @riority
Service),à tite d'exemple,le taitement des demandesse fera par ordre décroissantdes
priorités,c.-à-d.de la demandede la plus hautepriorité à la demandede la plus faible
priorité.
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3.4.5.

Connexionde transport

Dans une chaînelogistique,les entitésprincipales(fournisseurs,usines,cenfresde
distribution,clients)sontreliéesente ellespar desconnexionsimpliquantdifférentsmodes
de transport. Dans cette étude, ces connexions sont modélisées par la classe
<CTransportationlink>. Nous avons considéré plusieurs modes de transport,
respectivementroutier, ferroviaire, maritime et aérien.En combinantdifférents modesde
transport,nouspouvonsmodéliserles liaisonsentreles entitésdansune chaînelogistique
avec simplicité.Les athibuts associésà la classe<CTransportationlinb,permettantde
modéliserI'activité deûansport,sont:
o

Capacitémaximalede ftansport;

o

Quantitéminimale exigéepour initier le transport;

o

Délai de fansport moyen;

o

Ecart-typedu délai de fransport;

o

Coût de transportunitaire ;

o

Coûtde hansportpar départou envoi ;

o

moyennedu fuel.
Consommation

la limitationphysiqueassociée
aumoyendetansport.
La capacitémaximalereprésente
Pour un camion,par exemple,on ne peut paschargerplus que la limite tolérée.La quantité
minimaleexigéepour initier le transportest intoduite pour garantirl'économied'échelle.
pour modéliserun délai
Les deuxparamèûes,
la moyenneet l'écart-type,sontnécessaires
de transport aléatoire.Pour chaqueunité transportée,le coût dépendprincipalementdu
moyende transportutilisé et de la connexionchoisie.De même,pour chaquedépart,un
coût est engendréreprésentant
les dépenses
administratives.
La consommation
du fuel est
un attribut lié essentiellement
aux impactsdesmoyensdetransportsur loenvironnement.
Pour la simulation,les produitsà transporterd'un site sont accumulésdansune file
d'attente.Le départde chaquemoyende fransport(camion,train, bateauet avion),ainsi
que les opérationsde chargement
et déchargement
sontgéréespar les regèlesdécritesdans
la section3.5.

3.4.6.

Liaisondtinformation

Les liaisons d'infonnation sont utilisées pour connecter les sites entre eux,
principalement en terme de passation d'ordres (d'achat, d'approvisionnement,de
production,etc.).Pendantla simulation,les ordressonttransférés
d'un site à l'autre suivant
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Une classe <Clnformationlinb a été
les liaisons d'information correspondantes.
développéepour modéliserce type de liaison. Ci-dessous,nous présentonsles deux
à cetteclasse:
attributsassociés
r

Expéditeurdesordres;

o

Récepteurdesordres.

Les liaisonsd'information sont de naturedynamiques,permettantla connexiondes
sites durant la simulation.Nous signalonsici un point très importantdansnotre travail, à
savoir I'aspect dynamiquedes configurationsde la chaîne.En effet, dans I'approche
proposée(voir chapitre4), à chaquefois qu'une configurationpossiblede la chaîneest
suggéréepar le moduled'optimisation,cettedernièreest évaluéepar le simulateuret les
résultatsexploitéspar la suite dansl'optimisation.Dansnofe cas,le décideurn'a pas à
intervenirdanscetterelationcycliqueentreles deuxmodules(simulationet optimisation).
Dès que la configurationde la chaîne change,cela a un impact direct sur les flux
d'information. C'est l'une des principalesraisonsqui nous a pousséà développerces
liaisonsdynamiques.

3.4.7.

Entreprise

pour gérerles flux
Nous avonsdéfini et implémentéune classenotée<CEntrepriseD
d'informationsdansunechaînelogistique.Dansnotremodèle,une entrepriseestuneentité
virtuelle qui relie et coordonne,via desliaisonsd'information,les différentssitesincluant
desusines,descentresde distributionet desclientsfinaux.Une entreprise
desfournisseurs,
peut couvrirtoutela chaîneou unepartie(certainsusinesavecun ou plusieursfournisseurs
par exemple).L objet 'entreprise'permetla maîtrisede toutesles activitésconcemantla
gestion des flux d'information, plus particulièrementles demandesdes clients ftnaux,
I'envoi des ordresde fabricationalrx usines,I'envoi des ordresd'achataux fournisseurs,
etc.
Essentiellementliée à I'objectif du simulateurdéveloppé,cette classe est d'une
importance majeure. Rappelons que ce simulateur pemrettra de simuler des chaînes
logistiques avec différentes infrastructures.L'enfeprise est utilisée pour arisurerla
desrèglessontintégréespermettant
connectivitédesflux d'information.Plus précisément,
de
la prisede décisionsen tempsréel lors de la simulation.Elles sontsouventdépendantes
la configurationde la chaîne.Cesrèglesfont l'objet de la sectionsuivante.
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3.5. Règlesde pilotage des chaîneslogistiques
3.5.1.

Prisede décisiondansune chaînelogistique

Traditionnellement,pour la simulationdeschaîneslogistiquesavecune structurefixe,
il suffit de définir les diftrents processusde la chaîne(approvisionnement,production,
distribution,etc.), les implémenterdans le modèle et lancer la simulation.Dans notre
approche, les modèles de simulation sont générésautomatiquementavec différentes
structures. Lorsque la structure de la chaîne étudiée change durant le processus
d'optimisation(voir chapitre4), il estimpératifde savoircommentles différentesdécisions
serontprisesen fonctionde la nouvellestructuresansinterventiondu décideur.Parexemple,
commentles ordresde productionsont répartissur les diftrentes usines? Commentles
ordres d'approvisionnement
sont affectésaux différentsfournisseurs,si plusieurssont
potentiellement
aptesà les satisfaire? Pourrepondreà toutescesquestions,il est essentiel
d'assurerla connectivitédesflux d'informationet desflux de matières.Cela nécessitela
prisede décisionsaux différentsniveaux,tout au long dela chaîne.
Dansnotrecadrede simulationdeschaîneslogistiques,nousconsidérons
les décisions
suivantesdepuisla générationdesdemandes
clients(débutdesflux d'information)jusqu'à
la livraison desproduitsaux clients(fin desflux de matières):
o

Affectation desclientsaux centresde distribution :

o

Gestionde stock;

o

Répartitiondesordresd'approvisionnementexterneset internes;

o

Choixdesmodesdetransport;

o

Ordonnancement
desordresdeproductionet deliwaison;

o

Chargementet ordonnancement
desdépartsdesmoyensde transport.

Dansnotremodèlede simulation,nousavonsdéfini un ensemblede règlespermettant
la prise de décisionstout au long de la chaîne.Cesrègleset leursparamètres
de contrôle
peuventêtre sélectionnésà priori par les décideursou optimisésautomatiquement.
Par
exemplenouspouvonsoptimiserla politiquede gestionde stockutiliséeet les paramètres
associés.
Plusprécisément,
nousavonsclassifiéles différentesrèglesen deuxcatégories.
La
'règle
premièrecatégorie,dite
globale', présenteun cataloguedes diftrentes règlesqui
lient les sitesenûeeux (ex. fournisseur- usine).La deuxièmecatégoriedite 'règle locale',
contrairement
à la première,s'intéresseà chacunedessitesséparément
suivantsanature.
Ces règles locales et globales sont génériqueset flexibles. Elles garantissent
I'exécutabilitéde tous les modèlesde simulation considéréspar rapport à toutes les
52

configurations proposéespar le module d'optimisation. Par exemple, des ordres
d'approvisionnementpeuvent être adressésau fournisseurdésiré avec les quantités
sont stockéset liwés, via des connexionsde
et les produits correspondants
appropriées,
transport,au bon client. Tout cela, sansperte d'information ni sur le client, ni sur le
fournisseur,ni sur la quantité et ni même sur les moyensde transportet les connexions
utilisés. Sansinterventionhumaine,de tels modèlesde simulationpeuventêhe générés
pour diftrentes configurationsde la chaîne.
automatiquement
desdifférentesrèglesde pilotage
La suitede cettesectionest dédiéeà la présentation
peuventêtreconçues
utilisées.Il est importantde signalerque desrèglesplus sophistiques
et implémentéesselon les besoins du décideur d'un côté et la complexité de la
configurationde la chaîned'autrecôté.

3.5.2. Règlesglobales
Dansune chaînelogistique,unerègleglobaleconcerneplus qu'uneentitéà la fois. Son
applicationdoit respecterla configurationde la chaînesimulée.Dansle cadrede ce travail
: règlebaséesur la priorité et
de recherche,deuxtypesde règlesglobalessontconsidérées
règle baséesur les ratios. Pour illustrer ses principes,considéronsune règle globale
concernantn sites potentielsFL F2, ..., Fn. Une règle baséesur la priorité consisteà
par uneliste totaleou partielleoI'ordrede sélectiondesr sitesFp7 Fp1, ... FJr1.
représenter,
par unesériede nombresentiers(non-negatif),
Unerèglebaséesur lesratiosestreprésentée
associésà
et où à chaquesite4 estassociéun poidsw;. Les poidsainsi quelesparamètres
une règle globalepeuventêtre déterminéspar le décideurou optimisésvia le modulede
optimisation(voir chapiûe4).
Considéronsqu'on a à simulerune chaînelogistiquedont la structureest composée
uniquementde z sitesdesn sitespotentiels.Si unerèglebaséesur la priorité estappliquée,
alors la sélectiondes sites (ex : le choix d'un fournisseurou un cenûe de distribution
d'un client) se fait dansI'ordre
de la liwaison descommandes
commele site responsable
despriorités(du sitedont la prioritéestla plus élevéeà celui dont la priorité est
décroissant
la plus faible dansla liste). Si unerèglebaséesur les ratiosestappliquée,cettedernièreest
pour être considérés
liée aux poids w; de tous les sites sélectionnés
fondamentalement
ouverts.En effet,un ratio associéà un site ouvertFi estdonnéPff/i = ,,X,f f*,X,
I

, où

i=t

X;.:1 si le site { est sélectionné,Xf| sinon. Dans ce cas 1à,la répartitiond'un ordre
d'approvisionnementQ, par exempleosur un ensemblede fournisseursouvertset connectés
à lui (via desconnexionsdetansport) estdonnéeWnQ*rien sebasantsur lesratiosri.
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et plus en détails,nousdécrivonslesprincipalesrègles
Dansle restede la sous-section
globalesdéfinieset implémentées
danscettethèse.

3.5.2.1, Planificationdu serviceclient'qui sertqui ?'
Concemantle servicedes différentsclientsfinaux dansune chaînelogistique,il est
indispensablepour la simulation de définir, pour chaqueclient, le centreou les centresde
de sa liwaison. Cela nous mèneà chercherune réponseà la
distributionresponsables
'qui
question
servequi ?'. Ainsi, nousavonsintroduitunerèglede planificationdu service
client pour déterminerla relationentreles centresde distributionet les clients.Sansperte
un seul
de généralité,nousnous limitons au casoù chaqueclient est servi par exactement
toutesles règlesinfoduites serontdesrèglesbasées
centrede distribution.Par conséquent,
sur le principe de priorité.
nousavonsdéfini et implémentétroistypesde règles.Cesrèglessont
Plusprécisément,
présentées
du point devue client.Ainsi, chaqueclientpeutchoisir:
r

Le centre de distribution le plus proche en terme de distance(en utilisant la
distancephysiquecommecritèred'affectation);

o

Le centrede distributionle plus procheentermedetempsdetansport (en utilisant
le tempsdetransportcommecritèred'affectation);

o

Le centrede distributionpossédantles stocksles plus élevés,en utilisantl'état de
stockcommecritèred'affectation.

Pourla premièrerègle,le client utiliserala distancephysique(en kilomèfes), entrelui
et les centresde distribution(ouvertset connectésà lui), afin de choisir le centrele plus
proche.Le tempsdetransportpeutlui aussiêtreutilisépourdéfinir la prioritéentrele client
et les différentscentresde distribution.En effet,pour la deuxièmerègle,le client choisirale
centre de distribution pour lequel le temps de fansport est le plus faible (du temps de
transportle plus faible au plus important).Enfin, le clientpeut déciderd'utiliser le niveau
de stock commecritère pour définir une priorité entreles diftrents centresde distribution.
Ainsi, pour la troisième règle, le client sélectionnerapour son service,le centre de
le stockle plus important.
distributionpossédant

3.5.2.2. Affectationdesapprovisionnements
internes
En cas d'existencede plusieursusines dans une chaînelogistique,les ordres de
productiondoivent être répartissur une ou plusieursusines.Pour cela, des règlespour
I'affectationdesapprovisionnements
internes(ordresde productiondansnote cas)ont été
inhoduitespermettantla prise de ce type de décisionsdrnantla simulationde la chaîne.
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Dans le cadrede cettethèse,nousavonsdéfini quatrerèglesde planification (d'affectation)
des ordres de production baséessur le principe de priorité. Ainsi, chaqueordre de
production générépar un site (autresusines,cenûesde disfibution ou clients) peut être
envoyéà :
o

L'usinelà moinschère(usineayantle plusfaiblecoûtdeproduction);

r

L'usine la plus proche en terme de distance(en utilisant la distancephysique
commecritèred'affectation);

o

L'usine la plus procheen terme de tempsde transport(en utilisant le tempsde
transportcommecritèred'affectation);

o

L'usine la moinschargée,en comparantsa capacitéde productionet les ordresde
productionen attentequi lui sontdéjàaffectés.

ci-dessussont des règlesfondéessur la priorité. Ainsi,
Les quatrerèglesprésentées
seuleuneusineserachoisiecommerécepteurde I'ordre de productionentier.Il estpar fois
plus judicieux de partagerun ordre de productionsur plusieursusines.Cela est lié aux
diftrents risquesqu'engendrel'envoi de la totalité de la commandeà une seuleusine
transport
(risquede pannesmachines,grèvedu personnel,rupturedesstockencomposants,
Pourcela,nousavonsimplémenté
perturbé,etc.)et aux problèmesde capacitésrencontrés.
une règlefondéesur les ratios.En effet,baséesur le principequ'à chaqueusineestassocié
dansun ordrede
un poidsd'affectation,cetterègleconsisteà diviserla quantitédemandée
toutesles
aux ratios.Parconséquent,
productionen plusieursportionsproportionnellement
usinessevoientallouésunepartiede la demande.

3.5.2.3. Affectationdesapprovisionnementsexternes
de leurs stocksen matièrespremières,en composants,en
Pour I'approvisionnement
produits semi-finiset même finis, les usinesetlou centresde distributionenvoientleurs
ordresd'achat aux différentsfournisseurs.Dans cette section,nousnous intéressonsaux
extemes(ordresd'achatdansnotre
différentesrèglesd'affectationdesapprovisionnements
cas).Cesrèglespermettentde défrnirla manièreaveclaquelleles ordresd'achat,générés
par desdonneursd'ordres(usineetlou centrede distibution), sontaffectésaux fournisseurs
correspondants.
Dans le cadrede cettethèse,nous avonsdéfini tois règlesbaséessur le principede
du point de vue ordre d'achat.Ainsi, chaqueordre
priorité. Ces règles sont présentées
d'achatgénérépeut ête envoyéau :
o

Fournisseurle moinscher,en utilisantle prix d'achat(incluantles diftrentes taxes)
commecritèrede choix ;
))

o

commecritère
Fournisseur
le plus réactif,en utilisantle délaid'approvisionnement
dechoix;

r

Fournisseurle plus proche,en utilisant la distancephysiquecommecritère de
choix.

Baséessur le principede priorité, chaquefois qu'un ordred'achatest affecté,un seul
fournisseurestutilisé potr assurerla liwaison de la totalitéde la demande.Néanmoins,le
une solutionnon robuste.En effet,
choix d'un seulfournisseurestparfoisstratégiquement
lié aux diftrents aléas(pannes,rupfuresdesstocks,grèves,etc.)quoonpeutobserverchez
le fournisseur,ainsi que les retardspossiblesdesmoyensde hansportsutilisés,il n'est pas
exclu d'avoir une livraison en retardet mêmenon conformeau cahierdes charges.Sans
sur plusieurssites de la chaîne.Il est plus
doute, cela aura des impactsconsidérables
prudentde répartir l'ordre d'achat sur plusieursfoumisseurspotentielset augmenterses
chancesde recevoirles produitsdemandésà temps.Afin de permethecetterépartition,nous
avons implémentéune règle baséesur les ratios. Elle consisteà diviser chaqueordre
d'achat gén&éen plusieursportionsselonles poids d'affectationassociésaux différents
Ainsi, chaquefournisseurseveffa assignéunepartiede l'ordre d'achat.
fournisseurs.

3.5.2.4. Choix desconnexionsde transport utilisées
Dansune chaînelogistique,il n'est pasexclu que deux sitessontreliésentreerrxpar
plus d'une connexionde transport.A titre d'exempleconsidérons,un centrede distribution
et une usinereliéspar deux connexions,I'une chèremaisrapideutilise le camioncomme
moyende transportet l'aute mois chèremais moins rapideutilise le train commemoyen
de transport.Les deux connexionspeuventêtre utiliséesen mêmetempspour établir un
compromisentrele coût et le tempsde transport.Dansce cas,si un ordrede productionest
de définir la façonaveclaquelleles
affectéà I'usine,pour la simulationil estindispensable
produits seront transportésvers le centre de disûibution. Les choix des connexionsde
transportainsi que les quantitéstransportéesvers le centrede distribution sont importants.
Pourcela,nousavonsdéfini plusieursrèglespour faciliterla prisede décisions.Cesrègles
répondentà deux questions: quelle connexionchoisir et quelle quantité à tansporter par
cetteconnexion.
Pource geffe de décisions,lesrèglesdéveloppées
sontdesrèglesglobales,similairesà
cellesutiliséespour I'affectationdesapprovisionnements
en produitsfabriquéset achetés.
Selonla règle utilisée, des quantitéspeuventêtre envoyéesentièrementen utilisant une
seuleconnexionou répartiessur plusieursconnexions.Dansle casoù unerèglede priorité
est adoptée,la connexionest détemrinéeen se basantsur le coût de transporteilou sur le
délaide livraison(la connexionla plusrapideen termedetempsde tansport).Lesproduits
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peuventégalementêtre transportésen utilisant toutesles connexionsexistantesentre les
deux sites selonune règle baséesur les ratios.Dans ce cas,un poids v; (proposépar le
les quantitéssontrépartis
décideur)est associéà chaqueconnexionet proportionnellement
Dansle casoù le décideurn'a pasd'informationssur les poids
et les produitstransportés.
associésaux différentesconnexionsde transport,ces poids peuventêtre modéliséset
optimiséspar notreapproche(voir les chapitres4 et 5).

3.5.3. Règleslocales
uniquementà un seulsitedansunechaînelogistique.Son
Une règlelocaleestassociée
est lié aux informationslocalesau site.De même,seulle site est concerné
fonctionnement
par les décisionsprises.Il estimportantd'indiquerquechaquerèglelocalepeutcontenirun
ou plusieursparamètres,à déterminerpar I'utilisateur ou à optimiser par le module
les diftrentes règleslocalesmodéliséeset
d'optimisation.Plus en détail,nousprésentons
dansle cadrede cettethèse.
implémentées
3.5.3.1.

Ordonnancement des ordres de fabrication et livraison

des
afin depermetheI'ordonnancement
Deuxpolitiquesde pilotageont étéconsidérées
ordresde fabricationdansles files d'attented'une usine.Nous avonsutilisé la politique
FIFO estla politiquela plus
FIFO (First-In-First-Out)et la politiquePS @riority-Service).
naturelleet la plus simpleà gérer.Pourcettepolitique,le traitementdesordresse fait dans
l'ordre d'arrivée(l'ordre le plusanciendansla file et le premierà occuperla machine).Une
politiquealternativeconsisteà associeruneprioritéaux ordresde fabrication.Le traitement
de cesderniersse fait suivantla priorité, de I'ordre de la plus grandepriorité à celui de la
plus faible priorité. Ces deux types de règles sont aussi utilisés dans la gestion des
commandesdansles cenûesde distribution.Les commandespeuventêtre naitéesselon
leursordresd'arivée ou desprioritésde service.

3.5.3.2. Politiquede gestionde stock
La gestiondesstocksdansun centrede distribution ou une zonede stockagechezune
usine consiste en la recherchede réponsesaux detx questions suivantes: quand
commanderet combien commander.Pour répondre à ces deux questions, il est
que le décideurprécise,pour chaquetype de produit stocké,la naturede la
indispensable
politique de gestion de stock utilisée, ainsi que les paramètresassociés.Durant la
sontcréesselonla politiqueassociée.
simulation,desordresd'approvisionnement
Dans le cadrede note modèlede simulation,tois politiques de gestionde stock ont
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étéimplémentées,
respectivement
:
o

Basestock: Si la positiondu stock1r,à un instantdonné/, estinferieureau niveau
B, un ordredoapprovisionnement
detaille (B - Iù estlancé.

.

(À, Q): Si la position du stock d est inferieure au niveau R, un ordre
d'approvisionnement
detaille Q estlancé.

.

(s, ^9): Si la position du stock L est inférieure au niveau s, un ordre
d'approvisionnement
detaille (S - 1) estlancé.

I1 est important de signaler que le stock peut êûe révisé continuellement ou
périodiquement,
celasuivantla naturedesproduitsstockésetlouleursimportances.
Cesrèglesde gestionde stockpeuventêtresélectionnées
à priori par le décideur.Dans
le cas où on a un manqued'inforrrations soit sur la politique elle même,soit sur les
paramètresassociés,le module d'optimisation est utilisé pour pennettre d'introduire
intelligemmentdes variablesde décisions(relatifs à la naturede la politique etlou les
permettantde suggérerunepolitiqueainsiquesesparamètres.
paramètres
associés)
3.5.3.3.

Règles de chargement des moyens de transport

Compte tenu de I'importancedes activités de transportdans la prise de décisions
stratégiques
et dansle but de permetheune simulationprochede la réalité,desrèglesliées
aux opérationsde chargement
desmoyensde ûansportsontmodélisées.
Plusprécisément,
deux types de règles ont été implémentéespour simuler les chargements
de différents
moyende ûansport(camion,train, etc.).Cesdeuxrèglessont:
r

FCL (Full CanierLoad) ;

o

LCL (LessthanCarrierLoad).

Si la règleFCL est appliquée,le moyende hansportutilisé ne peut pasête considéré
prêt à quitter son emplacementsi la quantité présenteà transporterest inferieure à sa
capacité.Une telle conditionestomisequandla règleLCL estappliquée.Dèsqu'un départ
estdécidé,cetterèglen'imposepasde quantitéminimaleà respecter.
Cesdeuxrèglessont
localeset non paramétrées.

3.5.3.4. Règlesde départ desmoyensde transport
Les règles de départ des diftrents moyensde transportdéfinissentles conditions
nécessaires
de lancementdu processusd'expédition.Trois typesde règles,localeset non
paramétrées,
ont étédéveloppés,
respectivement
:
o
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Départrégulier;

a

Prêtà partir ;

o

Départsuivantun planningdonnépar le décideur.

Les départsdesmoyensde ûansportpeuventêtreprogramméssur une baserégulière,
donnépar le décideur.Les deux
c'est-à-direpériodique,ou suivantun ordonnancement
'prêt à partir', le
optionspeuventêtre adaptéesau transportpar le train. Dans le cas de
processusd'expéditionpeut être lancé à n'importe quel moment.Cette règle est plus
appropriéeau cas où toutes les activités de transport sont assuréespar un transporteur
exteme.

3.6. Indicateurs de
logistique

performances dtune

chaîne

Rappelonsque I'objectif principal de I'optimisationd'une chaînelogistique est la
recherchede la meilleurelocalisationet organisationde tous les acteursprincipauxde la
usines,centresde distribution,connexionsde transport,etc.) dansun
chaîne(fournisseurs,
but de servir,au client final, le bon produit,avec la qualité exigée,au bon momentet à
de la chaîneafin de
de mesurerles performances
moindrecoûts.Il est alorsindispensable
[Beamonet Chen2001].
savoirsi I'améliorationde certainesde sesactivitésestnécessaire
Dans cette section, nous chercheronsà donner une ou plusieursréponsesaux deux
questionssuivantes: commentdéfinir la performanceou les performancesd'une chaîne
logistiqueet commentmesurercesperformances.
La rentabilitéde I'entreprise,la réactivitéet la qualitédu serviceperçu par le client
final sont parmi les indicateursles plus importantsliwés par noûe modèlede simulation.
les indicateursfinancierset les indicateurslogistiques,
Deux catégories,respectivement
La rentabilitéd'une chaînelogistiqueest décrite par des indicateurs
sont considérées.
de production,
de différentscoûts(d'investissement,
financierset composéeprincipalement
de transport,de stockage,d'achat,etc.).La réactivitéet la qualitédu servicesont décrites
par des indicateurslogistiques,commele tempsde réponsemoyenà une demandeclient,
etc.

3.6.1.

IndicateursfÏnanciers

En terme de rentabilité,le coût total d'une chaînelogistiqueest calculéà partir des
différentscoûtssuivants:
o

eVoudésinvestissement
;
Coûtsd'investissement

o

Coûtsd'approvisionnements
;

o

Coûtsassociés
auxproductions;

o

Coûtsde transports;

r

Coûtsassociés
aux stocks.

Le caractère sûatégique du modèle induit un coût d'investissementeVou
qui, lorsquedessitesexistantssontsuppriméset dessitesnouveauxsont
désinvestissement
implantés,ne peut être négligédansl'évaluationde la chaîne.Par exemple,les décisions
d'implanterune nouvelleusineou la fennefured'un anciencentrede distributiondoivent
être prisesjudicieusement,car I'impact est d'une importancemajeurepour I'avenir de
I'entreprise.Lié fondamentalementà la configuration de la chaîne, le coût total
peut êhe évaluédirectementavantle lancementde
d'investissement
ou désinvestissement
la simulation.
A I'inverse, d'autres indicateursfinanciersne peuventêtre évaluésréellementque
durantla simulation.Sansêtreexhaustif,nouscitonsici :
r

qui représentent
Les coûtsd'approvisionnement
le paiementpour chaqueactivité
d'achat,selonlesprix desproduitset lestaxesencasd'importation;

o

Les coûts associésaux activités de productionchez les usines et même les
fournisseurs
si cesderniersappartiennent
à la mêmeentreprise;

o

Les coûts associésaux activitésde transports,pour lesquellesdiftrents modes
(camion,train, avionet bateau)et diftrentes connexionssontutilisés;

o

Les coûtsassociésaux stocksà tous les niveaux.Cesdernierscomprennent
tois
parties: les coûtsde stockage,les coûtsde ruptureset les coûtsde commandes.
Les coûts de stockagesont les dépensesengendréesprincipalementpour la
conservationdu stock lui même.Les coûtsde rupturereprésentent
le manqueà
gagnerde la non satisfactiondesdemandes
clientsconsidéréscoûtmeimpatients.
Généralement,
le coût de ruptureest le reflet de la pertede la margebénéficiaire.
Lescoûtsde commandesontdescoût administratifsde gestion(établissement
d'un
bordereau,contrôlede livraison, liquidation comptable,etc.). Ces dernierssont
indépendants
desquantitéscommandées.

3.6.2.

Indicateurslogistiques

La seuleévaluationfinancièred'unechaînelogistiqueestde nosjours insuffisantepour
juger de la perfonnancede la chaîne.En effet,de plus enplus les clientssontexigeants,ne
secontentantpasuniquementdu gainen prix d'achatmaisaussien qualitédu servicereçu.
Retarder la liwaison d'une commandeclient, si elle est repétée,aura un impact
considérable
sur la fidélité desclientsvu le nombrede concurrents
sur la marché.Pourcela.
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voir capital d'introduiredes indicateursde performancesreflétantla
il est indispensable
réactivité de la chaîne et la qualité du service offert. Ainsi, trois indicateurs ont été
modéliséset peuventêtreévaluéslors dela simulation,à savoir:
Tauxde demandesatisfaitepar le stock.Cet indicateurapporteune infonnation sur
la quantité (dans une commande)immédiatementsatisfaite par le stock, sans
recoursà I'attente.Il indique le niveaude serviceclient. Il concerneuniquement
sur stock.
lesproduitscommandés
Le délaide réponsed'une commandeclient.Cet indicateurrenseignesur le temps
écouléentre l'instant de la réceptiond'une commandeet la liwaison de cette
commande.Ce tempsdépendde I'ensembledesactivitésde la chaînelogistiqueet
reflètesaréactivité.
Pourcentagedes commandeslivrées dans les délais souhaitéspar le client. Il
représentele pourcentagede commandesreçues à temps par les clients, à
I'intérieurd'unepériodedonnée.Cetindicateurestcalculésurla basedesdélaisde
réponsedes commandesclient obtenuslors de la simulation.Il est aussi un
le niveaude serviceclient.
indicateurcritiquereprésentant

3.7. Conclusions
Dans ce chapitre,nous avonsprésentéun cadre généralpour la modélisationet la
en C#, les sitesprincipauxont étédécrits
simulationd'unechaînelogistique.Développées
en utilisantle langageUML.
Le cadre de modélisationet de simulation a été développépour pennettre une
évaluationdesdifférentsindicateursde performancede la chaînelogistique.Des attributs
possiblesdes différentssites (fournisseur,usine, centrede
ainsi que des comportements
distribution,client et connexionde transport)ont été modélisésdans des classes.Ces
Une des
classespermettentune modélisationdynamiquedeschaîneslogistiquesclassiques.
perspectivesde notre modélisationest d'approfondirla descriptiondes sites et d'ajouter
d'aufiesrèglesde décisionsliéesaux diftrentes activitésde la chaîne(approvisionnement,
production,stockageet disfiibution). Ces règlespeuventêtre placéesdans des modules
indépendants, et permettent l'optimisation des décisions différentes. Ces
vont nouspermetfted'avoir une simulationplus réalisteet dynamique
approfondissements
de la chaînelogistiquesansinterventionhumaine.

6l
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Chapitre4
Conceptionoptimaledeschaînes
logistiquesà loaidede la simulation
Le présentchapitreestdédiéà la descriptionde I'approched'optimisationbaséesur la
simulation, développéedans le cadre de cette thèse, pour taiter les problèmesde
conceptiondeschaîneslogistiques.La section4.1 décritle problèmeétudié.La section4.2
donneunevue d'ensemblede I'approcheproposéeavecla structuregénéralede I'approche,
le pseudoalgorithme,les donnéesd'entréeet la phased'initialisation,ainsi que le choix
final sur la basedesrésultatsde I'optimisation.La section4.3 présentelesprincipesdebase,
ainsi que certainesapplicationsdes algorithmesgénétiques,utilisés
les caractéristiques
comme techniquesd'optimisationpar les praticienset nous même. Dans cette même
section,les principesde basede I'optimisationmulticritères,les principauxalgorithmes
génétiquesmulticritères et quelques applications industrielles sont rappelés. Une
descriptionplus détailléede I'algorithmegénétiqueimplémentéestdonnéedansla section
4.4. Nous terminons ce chapitre par une conclusion et quelquesperspectivessur
en général.
I'applicationde I'approcheainsiqueles algorithmesgénétiques
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4,1. Descriptiondu problèmeétudié
Nousnousintéressons
danscettethèseà la conceptionoptimaledeschaîneslogistiques.
cornme
I1s'agitenpremierlieu de configurerunechaînelogistique,unedécisionconsidérée
stratégiqueconcernantle nombredessiteset leur localisation.Le choix de la configuration
pour sa création
d'unechaînelogistiquedépendnon seulementdescoûtsd'investissement
mesuréeen termesde coûts
mais il dépendessentiellement
de soneffrcacitéopérationnelle
de fonctionnementet de niveauxde servicedesclients.Cettedernièredépendfortementdes
politiquesde pilotageutiliséespour gérerla chaîne.Pourcela,le problèmede conception
que nous étudions concemeà la fois la configurationdes chaîneslogistiqueset la
conceptiondu systèmede pilotagede la configurationchoisieavecprise en comptedes
les politiquesde
dynamiqueset multicritères.Sansêtre exhaustives,
aspectsstochastiques,
la
pilotage gèrent les principalesactivités de la chaînecomme I'approvisionnement,
à ces
production,la gestionde stocket la distribution.Desparamètres
sontsouventassociés
politiques.Ils sontmodéliséset optimisésenmêmetempsquela configurationde la chaîne.
nouscherchonsd'abordà déterminerle nombreet la localisationdes
Plusprécisément,
diftrents sitesde la chaîne.Danscettepremièrephasede conception,le décideurchercheà
répondreaux questionssuivantes.Combiend'usinesetlou centresde distributionfaut-il
implanter? Où serontimplantésles nouveauxsites? Quelssontles sitesqu'il faut fermer?
en matières
Quels foumisseursseront choisis pour assurer les approvisionnements
premièresoen componentsou en produits finis ? Nous traitonstoutescesquestionsvia des
décisionsde type ouverture/fermeture
de sites.Plus précisément,
une variablebinaireest
associée
à chaquesiteconcerné, '0'indique quele siteest'fermé'ou'non sélectionné'et
'l'indique que le site est'ouvert'ou'sélectionné'.Dans notre cas, les décisions
d'ouvertureou de fenneturesontliéesaux différentesusines,aux centresde dishibutionet
aux différents fournisseurs.Dans cette étude, les décisionsrelatives arrx choix des
connexionset des modesde tansport sont considérées
commedesdécisionstactiqueset,
par conséquent,traitées par notre approche à travers des politiques de pilotage
correspondantes.
Une fois les décisionsd'ouverture/fermeture
dessitessontprises,I'infrastructurede la
chaîneest déterminée.Outre ces décisionsstratégiques,
certainesdécisionstactiqueset
opérationnellessont nécessaires
dans la conceptiond'une chaînelogistique.Elles sont
traitéesdansune deuxièmephasepar notre approche.A titre d'exemple,si la décision
d'ouvertured'un nouveaucenhede disfiibutionest prise,alors il faut choisir la meilleure
politique de gestion de stock à adoptertout en tenant compte de la configuration de la
chaîne.Cettedécisionestde naturetactique.Elle està la fois qualitative(choix d'unerègle
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de
de pilotageparmi I'ensembledesrèglespossibles)et quantitative(choix desparamètres
contrôleassociésà la règle choisie).Par nohe approche,ces politiqueset les paramètres
associéssontmodéliséset optimisésen mêmetempsquela configurationde la chaîne.
Le problème de conceptionque nous étudionsnécessitedes modèlesde décision
réalistesreprésentantles diftrents aspectsmulticritères,aléatoireset dynamiquesd'une
en
chaînelogistique.Mêmesi cetype de problèmesestsouventsoulevépar les spécialistes,
et
pratique,les décisionssontprisesde manièresempiriquess'appuyantsur les expériences
les expertises.Cela a été constatétout le long du déroulementdes différentesétapesdu
projet ONE. De I'aute côté, les techniquesd'optimisationcomme la programmation
mathématiquene peuventrépondreà ces questionssansdes agrégationsmassivesdes
données,deshypothèsesrestrictiveset desapproximationsimportantes.De plus, pour ces
techniques,I'ensembledesvariablesde décisions,descontrainteset descritèresà optimiser
sont souvent de natures déterministes et quantitatives. Pour cela, une approche
a
d'optimisationmulticritèresbaséesur la simulationet utilisantles algorithmesgénétiques
et validéedansle cadrede cettethèse.
étéconçue,implémentée

4.2. Approcheproposée
4.2.1.

Structuregénérale

L'approcheque nous proposonsest composéd'un module d'optimisation,utilisant
(AG), et un modulede simulation,développé
commetechniquesles algorithmesgénétiques
dynamiqueet incertain.
en C**, permettantl'évaluationde la chaînedansun environnement
Le modulede simulationa été implémentéselonle cadrede modélisationet de simulation
présentédansle chapitreprécédent.Dansce chapitre,nousnousfocalisonsprincipalement
sur le moduled'optimisationet l'interactionentrelesdeuxmodules[Ding et al.2004b1.
Avant doaborderI'architecturegénéralede notre approchede résolution,nous donnons
'solutioncandidate'.Dansle cadrede cette
ici une définitionrapideet simplistedu terme
vectoriellecomportanttrois segments,
étude,une solutioncandidateest une représentation
chacundécrivantune catégoriede décisionsliéesà la chaîne.Le premiersegnentestune
représentation
binaire(0 et l) de la configurationde la chaîneà optimiser.Les deuxièmeet
le
Plusprécisément,
troisièmesegmentssontliés aux décisionstactiqueset opérationnelles.
deuxièmesegmentdécritle choix despolitiquesutilisées,comme,par exemple,la politique
de gestionde stock. Il représenteles politiquesde pilotageà appliqueret dépendde la
configurationsuggéréepar le premiersegment.Le troisièmesegmentdécrit les paramètes
de contrôledespolitiquesde pilotagechoisiespar le deuxièmesegment.Plus de détailssw
la représentationd'une solutioncandidatesontdonnésdansla suite.
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A chaque itération, le module d'optimisation propose une solution candidate du
problèmeétudié afin d'ête évaluéepar le module de simulation.Dès réceptiond'une
solution candidate, le module de simulation génère automatiquementle modèle de
commeles
Ainsi, un ensembled'indicateursde performances,
simulationcorrespondant.
moyennede fuel, etc.,est fourni. En tenantcomptedes
coûts,les délais,la consommation
à
résultatsobtenuspar la simulation,uneévaluationglobaleen termede fitnessestassociée
par I'AQ serontévaluéesau fil de
proposées
cettesolution.Toutesles solutionscandidates,
l'eau par le module de simulation. L'algorithme génétique,utilisé par le module
d'optimisation,a pour objectifde guiderla recherchedansun espacede solutionspossibles
vers une solutionprochede I'optimale.Des incertitudes,liéesentreautresà la demande,à
la productionet à la distribution,sont prisesen considérationpar le décideurlors de la
est
phasede paramétrisationdu module de simulation.Le cycle optimisation-simulation
répétéjusqu'àI'obtentiond'une solutionacceptablepour le décideurou d'un nombrede
générations
fixé à priori par le décideur.Une vision globalede cetteapprocheest illustrée
dansla figureFig. 4.1.
algorithmes
génétiques
evaluation
desindicateurs
de performances

Fig. 4.I . Optimisationbaséesurla simulation

La combinaisonentrela simulationet I'optimisationn'est pasune pratiquenouvelle
dans l'étude des systèmescomplexeset plus particulièrementdes chaîneslogistiques.
Néanmoins,la spécificitéde I'approcheproposéedanscettethèseest,en plus de l'aspect
tactiqueset opérationnelles
multicritères,qu'elletraite à la fois desdécisionsstratégiques,
de cetteapprochesonttriples:
de la chaîne.Les caractéristiques
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o

La nature évolutionnairedes AGs perrret I'identification des directions de
recherchede manièreintelligenteet efficace;

o

tactiqueset
La simulationpermetune évaluationfidèle desdécisionsstratégiques,
opérationnelles,avec la prise en compte des incertitudesliées aux diftrentes
production,stockageet distribution) ;
activitésde la chaîne(approvisionnement,

o

L'optimisation multicritères permet au décideur de manipuler simultanément
plusieursindicateursde performances
de naturesdifférentes,financierscommeles
coûts,les délais,et non financiercommele niveaude servicedu client.

4.2.2.

Pseudoalgorithme

via un pseudoalgorithme,la structurede
nous présentonso
Dans cette sous-section,
I'approched'optimisationbaséesur la simulationproposéedans cettethèse.Le pseudo
algorithmeestcomposéde six étapesprincipalessuivantes:
Etape 1 : Constructiondes fichiers de donnéespermettantI'initialisation du modèle
étudiéet incluantles informationsliéesà :
o

La topologiede la chaîneà optimiseret les propriétésde tous les sitesexistants
ainsiqueles sitespotentiels(sitespouvantêtreouverts);

o

Les règles(type et paramètres)utilisablespour toutesles décisionstactiqueset
opérationnelles
;

o

Les définitionsdesobjectifsd'optimisationet desvariablesde décision;

o

Lesparamèûesliés à l'algorithmegénétique,donnéspar le décideur.

Etape2 : Initialisationdesmodulesd'optimisationet de simulationpar :
o

La constructiondu chromosomegénériquereprésentantune solution candidate
(descriptionplus en détail dans la sous-sectionsuivante)selon la nature des
décisionsà optimiser;

o

La mise à jour desparamètresassociésà l'algorithmegénétiqueet utiliséspar le
moduled'optimisation;

o

L'initialisationselonla topologiede la chaînedesdiftrents objetscorrespondants
usines,centresde distribution,connexionsde transport,etc.Sans
aux fournisseurs,
interventiondu décideur,une mise à jours des différentsattributsassociésaux
différentesentitésestlancée.

dont la
Etape 3 : Générationaléatoired'unepopulationinitiale de solutionscandidates
taille estfixée à priori par le décideur.
Etape 4 : Pour chaquesolution candidatede la générationactuelle:
e

Créationautomatiquedu modèlede simulationcorrespondant;

o

Lancement de I'exécution du modèle de simulation pour l'évaluation des
définiespar le décideur;
performances
opérationnelles

o

Calculdescritèresd'optimisation(définisdansl'étape I par le décideur)selonles
performancesévaluées.

sur la basedes
Etape 5 : Productiond'une nouvellepopulationde solutionscandidates
indicateursde perforrrancedessolutionsévaluésdansI'Etape 4.
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o

Applications des opérationsspécifiquesau( algorithmesgénétiques,comme
'classement','sélection', 'croisement'et 'mutation' pour I'obtention
de cette
nouvellepopulation;

o

Réparationdes solutions candidatesnon admissibles.L'admissibilitéest liée
principalementà la configuration de la chalnede la solution candidate(plus de
détailsur I'admissibilitéd'une solutioncandidateestdonnéepar la suite).

Etape 6 : Si la conditiond'arrêt n'est pas atteinte,aller à Etape 4. Sinon, arrêt du
processusd'itération et production des rapports statistiquesincluant,ente autres,les
décisionsfinaleset lesperfonnances
opérationnelles
conespondantes.

4.2.3.

Donnéeset initialisation

La phased'initialisationde la approcheproposéecommence
par la lecturedesfichiers
de données,créésmanuellementpar le décideur.Dansle cadrede notre étude,la structure
de la chaînelogistiqueest décritevia un grapheoù les næudsfont référencesaux différents
sites (fournisseurs,usines,DCs, clients, etc.), et les arcs aux différentesconnexionsde
transport.Ainsi, un premierfichier comprendla topologiepotentiellede la chaîneétudiée.
Le fichier est utilisé pour détenninerla topologieprécisede chaquesolutioncandidateen
phasede simulation.Un secondfichier fournit à la fois tous les attributsrelatifs aux
différentssiteset les spécifications(typeset paramètres)
desrèglesde pilotagechoisiesà
priori par le décideur.Les paramèhesde contrôleliés aux algorithmesgénétiques,
comme
le nombrede générations,la taille de la population,etc., sont introduits dansun troisième
fichier par le décideur.
Une fois les fichiers d'entréedisponibles,une phased'initialisationdes modulesde
simulationet d'optimisationest lancée.Selonla topologiede la chaîneétudiée,tous les
objetsrelatifs à la simulationsont créés.Aussi, les différentsattributsassociésaux sites,
atrx connexionset aux règles tactiqueset opérationnelles
sont assignés.De même, le
moduled'optimisationestinitialisésur la basedesparamèûes
donnéspar le décideur.

4.2.4.

Prise de décision finale en fonction des résultats de
I'optimisation

Dans cettesection,nous abordonsI'utilisation desrésultatsde I'optimisationpour la
prise finale de la conceptiondes chaînes.Rappelonsici qu'une partie des donnéesdu
problèmeconcemela définition des critèresà optimiser.Ces dernierspeuventêne des
combinaisons
desdiftrentes performances
évaluéespar le modulede simulation,tellesque
le ratio de demandessatisfaites,le tempsde réponsemoyenà une demandeclient, le coût
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total, etc.Le coûttotal estsouventutilisécommeseulcritèred'optimisation.Néanmoins,la
focalisationsur le coûttotal n'est passuffrsantepour mesurerla compétitivitéde la chaîne
concurrentielaffectépar desincertitudeset desrisques,les
étudiée.Dansun environnement
cherchentà maintenirles coûtsle plus baspossible,avecle meilleurniveaude
entreprises
par : le
serviceclient [Simchi-Leviet al. 2003].Ce niveaude servicepeut être représenté
de demandeslivréesdans
pourcentage
de demandessatisfaitessansattente,le pourcentage
les délaissouhaités,le délai moyend'une commandeclient, etc. En fonction descritères
d'optimisation,deuxcasseprésentent:
Casd'uneoptimisationmonocritère: Dansce cas,le décideurdéfini un seulcritère
à optimiser, qui peut être une combinaisondes différents indicateurs des
performances
obtenuspar la simulation.Le plus souvent,le décideurs'intéresseà
la minimisationdu coût total de la chaîne.Ce coût comprendd'unepart les coûts
de production,de stock, de transportet
de désinvestissement,
d'investissement,
d'approvisionnement.D'aute pd, le décideur peut intoduire des coûts
liés à la satisfactiondes clients. Par exemple,pour chaque
supplémentaires
livraison client retardée,un coût de pénalité,souventdépendantde la quantitéet du
retardobservé,est engendrépar Ia chaîne.Ce coût, calculépar le simulateur,est
introduit dans la fonction du coût total à optimiser.Le décideurpeut également
utiliser le niveaude servicecommeseul critèreà optimiser.Durant le processus
d'optimisation,le critère d'optimisationserviracomme I'indicateurmesurantle
fitness de la solution candidate.Ainsi, pour chaqueitération,la populationdes
solutions candidatesest évaluée et les procédurespropres aux algorithmes
génétiquesdéclenchéespour produire une nouvelle population.A I'issue de
I'optimisation,le décideurdisposeune 'best-so-far'solutionet une populationde
Il peut alors
bonnessolutionsainsi que les différentsindicateursde performances.
procéderà la prise de décisionfinale en choisissantune de ces solutionsou une
variationen fonctiond'autrescritèresignorésdansl'étudedeI'optimisation.
Casd'uneoptimisationmulticritères: Dansce cas,le décideurpeutfaire intervenir
En plus du coût total,
plus d'un critèredansl'évaluationdessolutionscandidates.
le décideurpeutchoisirle niveaude serviceclientpour l'évaluationdesdifférentes
solutions. Dans ce cas, les deux critères d'optimisation peuvent êfre: i) la
minimisationdu coût total; et ii) la maximisationdu pourcentagedes demandes
les solutions
clientssatisfaitessansattente.Cesdeuxcritèresétantcontradictoires,
d'optimisationreprésententdifférentsniveaux de compromisenûe les critères.
Dans nohe cas, la définition de l'optimalité est baséesur le principe de Pareto
(cette notion est introduite ultérieurement).Contrairementau cas monocritèreoù
une seule'best-so-far'solutionest liwée au décideurpar la méthode,dansle cas
multicritères,un ensemblede solutionsdites 'optimalesau sensde Pareto'est
suggéréau décidetr. Ce dernier aura le choix de sélectionnerune solution en

fonction de I'importance des diftrents critères optimiséset d'autres indicateurs
ignorésdansl'étudede I'optimisation.

4.3. Algorithmesgénétiquesmulticritères
Cette sectionrappelleles principesde basedes algorithmesgénétiquesmulticritères
(MOGA) qui constituent le moteur d'optimisation de I'approchedéveloppéedans cette
thèse.

4.3.1. Principesde basedesalgorithmesgénétiques
Ces dernièresannées,les Algorithmes Génétiques(AG) ont connu un succès
où ils sont utilisés dansla
grandissantdansles domainesde la rechercheopérationnelle,
résolution de problèmesd'optimisation complexes.Les AGs, conçus initialementpar
Holland [Holland 19751puis Goldberg[Goldberg 1989], sont baséssur la théorie de
l'évolution desespècesdansleur milieu naturel,à traversune tanspositionartificielle des
par Darwin.
conceptsdebasede la génétiqueet deslois de survieénoncées
un individu par soncodede génome,c'est-à-direun ensemble
La génétiquereprésente
f individu. La reproduction
identifiantcomplètement
de données(appeléeschromosomes),
à
desdeux individusparents,donnantnaissance
estun mixagealéatoiredeschromosomes
des individus enfantsayant une empreintegénétiquenouvellehéritéede chacundes deux
parents.L'évolutionnormaled'une espèce,d'une générationà l'aute, estalorsune simple
d'individusappariés.La
recombinaison
obtenuepar croisementaléatoiredeschromosomes
mutation génétiqueest caractérisée,dans le code génétiqued'un individu enfant, par
I'apparitiondes gènesnouveaux,inexistantschez les individus parents.Ce phénomène
génétiqued'apparitionde 'mutants'estraremaispermetd'expliquerles changements
dans
la morphologiedes espèces,toujours dansle sensd'une meilleureadaptationau milieu
naturel. La disparition de certainesespècesest expliquéepar les lois de survie, selon
lesquelsseulsles individus les mieux adaptésà leur milieu naturelaurontune longévité
suffrsantepour générerune descendance.
Les individus peu adaptésauront tendanceà
disparaître.C'est une sélectionnaturelle,qui conduit de générationen générationà une
populationcomposée
d'individusde plusen plusadaptés,
deplusen plusforts,en somme.
Un algorithmegénétiqueestconstruitde manièretout à fait analogue.DansI'ensemble
des solutionsd'un problèmecombinatoire,une populationde taille N est constituéede N
solutions,appeléesindividusde la population,et convenablement
marquéespar un codage
qui les identifie complètement.Une procédure d'évaluation est nécessaireà la
déterminationde la qualitéde chacundesindividus.Viennentensuiteet dansI'ordre, une
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phasede sélectionoù les meilleurs individus ont plus de chancede demeurerdans la
nouvellepopulationet celaquelquesoit le choix dessurvivants(déterministeou aléatoire),
par mariageentreun
une phasede croisementoù la créationde nouveauxchromosomes
individu père et un individu mère,tirés au sort de manièrealéatoireparmi les meilleurs
individus,estréaliséeet enfin unephasede mutationoù la créationd'un mutant, similaire
à la créationd'un voisin dansles méthodesde voisinageestfaite.Cestrois phasesreposent
sur la performancedes individus dans leur environnementet permettentde générerune
'bonneschances'd'êtreplus forts que ceuxde
nouvellepopulationd'individus,qui ont de
la générationprécédente.De générationen génération,la force des individus de la
populationaugmenteet aprèsun certainnombred'itérations,la populationest constituée
du problèmecombinatoire
d'individus tous très forts, soit de solutionsquasi-optimales
posé.
Desconceptsdebasesontrésuméscommesuite:
o

Individu: Une structure fondamentalepermettant le codage d'une solution
candidatedu problème.

o

Population: Un ensembled'individusd'unemêmegénération.

o

Fitness: Un indicateurde valeur réelle ou entièrequi indique la qualité d'un
individu.

o

Sélection:Un opérateurgénétiquede clonagequi respectele principede générer
une descendanceplus nombreusepour les individus de meilleure valeur
d'adaptation.C'est un opérateurorientéversI'exploitationdesindividussolutions
suivantleur fitress.

o

Croisement: Un opérateurgénétiquede combinaisonqui agitpar paired'individus
un ou plusieurspoints de coupure.C'est un opérateur
en définissantgénéralement
appliquéavec une probabilité.Il est d'avantageorientévers I'exploitation des
solutionsen cours.

o

Mutation: Un opérateurgénétiquede modificationde la structuredes individus.
C'est un opérateurappliquéavecune faible probabilité.Il est d'avantageorienté
versI'explorationde I'espacede recherche.

L algorithmegénétiqueévolueainsi de phaseen phaseet les individus de la population
deviennentde générationen générationdessolutionsmeilleures.Notonsque,si la mise en
æuvre d'un algorithmegénétiqueest très simple et ne nécessiteaucunehypothèseou
information sur le systèmeà optimiser (pas de calcul de gradientpaxexemple),le réglage
des paramètes (taille de la population,mode et probabilité de croisementet de mutation,
nombretotal de générations)influe fortementsur la convergencede I'algorithme.
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La premièreapprochequi a étémiseen æuvreestI'algorithmegénétiquesimple(SGA)
tel que celui décrit par [Goldberg1989].Les autresversionsd'AGs ont été développées
à
partir du SGA. Pourcela,nousprésentonsici uniquementle pseudoalgorithmed'un SGA.
Etape I Définition d'un codagedu problème;
Etape2 Créationd'unepopulationinitialedeNindividus ;
Etape3 Evaluationde la fitress de chaqueindividu de la populationprésente;
Etape4 Sélectiondesindividuspour la reproduction;
Etape5 Croisementpourcréerde nouveauxindividus;
Etape6 Mutation pour chaqueindividu ;
Etape 7 Si le critère d'a:rêt est satisfaitalors arrêt de la procédure,sinon reprendre
I'algorithmeà I'Etape3.
Les opérationsprincipalessont décritesen détailsdansles sous-sections
suivantes.Il
estimportantde signalerquelesAGs sontdesalgorithmesderecherche.
CesopérationsAG
sont effectuéesgénéralementun grand nombre de fois aJin d'obtenir des solutionsde
qualité.

4,3.1.1. Codage
Pourles algorithmesgénétiques,
la présentation
dessolutions,c'est-à-dire
le codagedes
individus(appelées
ici les chromosomes),
estextrêmement
importante.Danscetteapproche,
unesolutiondu problèmeestreprésentée
par un ensembledeparamètres,
souventregroupés
sous la forme d'une chaîne de caractères.En génétique,un ensemblede paramètres
par un chromosomeparticulierest appelé'génotype'.Le 'phénotype',quantà
représentés
lui, est une instance particulière du génotype.La fonction d'évaluation dépend du
phénotype.
Le 'codagebinaire' est certainementI'un de codagesles plus utilisés du fait des
qu'il présente.Sonprincipeest de coderla solutionselonune chaîne
nombreuxavantages
de bits pouvantprendreles valeurs 0 ou l. Lors des premierstravaux de Holland, les
théoriesont été élaboréesen se basantsur ce type de codages.La plupartde cesthéories
peuventêtreétenduesà desdonnéesaufiesquedeschaînesde bits. Holland [Holland 19751
estle premierà avoir montrerqu'unereprésentation
sousformebinaireétait efficace.Avec
ce type de codage,on peutfacilementreprésenter
différentstypesd'objets,commelesréelso
les entiers,les chaînesde caractères,
etc. Cependant,
avecI'augmentationde la complexité
des systèmesindustriels,ce type de codagesest parfois peu naturel (i.e. le codagedes
paramètres
d'optimisationsefait indirectement).
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multiplespar
estd'utiliser descaractères
Une autremanièrede coderles chromosomes
oppositionaux bits. Souvent,ce type de codageestplus naturelque le codagebinaire.En
le codageréel, le codageen
particulier,trois types sont souventutilisés,respectivement
il n'estpas
Dans l'état actueldes connaissances,
nombreentierset le codagearborescent.
possible de déterminerle meilleur codagepour chaqueproblème.Le choix s'effectue
suivantles expériencesde I'utilisateur.Dans cette étude,même si d'autres
généralement
typesde codageexistent,nousnouslimitons à I'utilisationd'un alphabetbinairepour tous
les exemplestraités.

4.3.1.2. Sélection
connuI'ensembledesindividusde la population
Pour cetteopération,noussupposons
à I'instant / ainsi que la fonction d'évaluation.Il va falloir fiouver une manièrede
les individusrépondantle mieux au problèmeétudié.Cettesélectionpermettra
sélectionner
aux individus ayant une fitness au-dessusde la moyenne de reproduire de nouveaux
individus,et de pénaliserle restedes individus.Plusieursméthodessont utiliséesdansla
pratique,à savoir:
o

Roulettede casino: C'est la sélectionnaturellela plus simple.Chaqueindividu
occupeun secteurde la roulettedont I'angle estproportionnelà sa fitness.Ainsi,
plus la fitnessde I'un individu est élevée,plus seschancesd'être sélectionnésont
importantes.

o

Sélectionpartournoi : A chacundesindividusde la populationet suivantla fitness,
un rang est associé.Entre deux individus sélectionnésaléatoirement,le toumoi
binaire consisteà sélectionnerI'individu dont le rang est plus important.Cette
procédureestrépétéeà chaquefois qu'elle estsollicitée'

o

Recalagede la fitness: Dansla pratique,cetteméthodede sélectionest préalable
aux autes méthodes.Elle consisteà re-calibrerles scoreseffectifs des individus
pour éviterque les meilleursélémentssoienttrop privilégiés,
soit par compression
pour favoriserles meilleursélémentslors de la sélection.
soit par décompression
D'une manièregénérale,cesméthodessontutiliséesaprèsuneétudemathématique
desvaleursprisentpar le fitress suivantun objectifqui peut ête la convergence
accéléréede I'AG, soit en vue d'éviter une convergenceprématuréede
I'algorithme.

'élitisme', lors
Dansl'étude desproblèmes,on peututiliser uneoption spécifique,dite
de la procédurede sélection.A cette option est associéun paramètreentier ft donnépar le
décideur.Si cetteoption est choisie,I'algorithmeest forcé de sélectionnerles & meilleurs
individus de la populationdansun premiertemps,et de compléterle restedesindividus par
dansun deuxièmetemps.
I'une desméthodesprécédentes

4.3.1.3. Croisement
Les individus obtenuslors de la phasede sélectionsont appariésaléatoirementpour la
reproduction de nouveaux individus. Chaque paire formée va subir une opération de
croisementavecuneprobabilitéP"-r, et remplacéedansla populationpar sesdescendances.
De nombreuxtypes de croisementdiftrents existentdansla littérature,préservantplus ou
moins I'identité génétiquedesparentset garantissant
une largeexplorationde loespace
de
solutions.Il est importantde mentionnerque plus la probabilitéde croisementest grande,
plus la convergence
de I'algorithmeest rapide,avecun risqueimportantde convergence
versun optimumlocal.
Baséssur un codagebinaire, nous avons implémentétrois types de croisements,
respectivement: croisementen un point, croisementen plusieurspoints et croisement
uniforme.A titre doexemple,
considérons
les deuxindividusde la figureFig. 4.2. Dansune
populationoù à chaqueindividu correspondune chaînede 22 bits, nous supposorxique le
croisementen un point ait lieu avec la probabilitéPc*rr.Toutesles placesont la même
probabilitéd'être choisies.Par conséquent,
aléatoirement
une place de ce croisementest
choisie.Pourcesdeux individusoù'l'correspondà la placedu croisement,on supposeque
ce dernierait lieu aprèsle dixièmebit. Ainsi, nousauronsdeuxdescendants
en échangeant
les différentesparties.
Individu1
Individu
2
croisement
en un point

Descendant
1
Descendant
2
Fig.4.2. Croisement
en un point

4.3.1,4. Mutation
Les individusde la populationissuedu croisementvont ensuitesubir un processus
de
mutationavecune probabilitéP^s.La mutationévite la dégénérescence
de la population.
En d'autrestermes,elle permetde quitterles extrémauxlocaux.La probabilitéde mutation
doit cependantresterfaible pour que I'on puisseassurerla convergence
de I'algorithme.
Elle est généralementfixée enter 0.01% et SVoselon les caractéristiques
du problème
étudié.
Comme pour les croisements,de nombreusesméthodes de mutation ont été
développées
par le passé.Nous rappelonsici un type particulierde mutationrelatif aux
chromosomes
codésde manièrebinaire.Un exempleillustratifestdonnédansla figureFig.
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4.3. Danscet exemple,la procédurede mutationconsisteà inversertrois bits du deuxième
descendantobtenu après le croisementréalisé dans la figure Fig. 4.2. Ainsi, les bits
de 'l' à '0' ou de '0' à 'l'.
changent
sélectionnés
0 0 1 0 1 0 1 0 1 00 11 0 0 0 1

2
Descendant

mutation
en trois points
Descendant2
aprèsla mutation

0 1 1 0 1 0 0 0 1 00 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

de trois locus
Fig. 4.3. Mutationpar permutation

4.3.2. Caructéristiquesdesalgorithmesgénétiques
et désavantages.
Commetousles algorithmesd'optimisation,lesAGs ont desavantages
Nousnouslimitonsici à ne citer quelesplusrépondus.
Un desprincipauxavantagesde l'utilisation desAGs est lié au fait que pour parvenir
de la solutiondu problème,
au résultat,on n'a pasbesoinde connaîtreles caractéristiques
mais seulementde déterminerparmi I'ensemblede solutionsquelle est la meilleure.En
effet, pour se guiderdansI'espacede solutions,les AGs tiennentcompteuniquementdes
informations relatives à la fonction objective. Certains algorithmes utilisent les
informationsliéesà la dérivéede la fonctionobjectiveet sontgourmenten tempsde calcul.
Les AGs utilisent un codagedes variablesde décision,plutôt que les variables
elles-mêmes.C'est un avantagepour éviter les optima locaux durant le processus
d'optimisation. De plus, ils permettent d'aborder I'aspect multidimensionnelafin
d'optimiser plusieurs variables de décision en même temps, en utilisant un codage
combinatoire.
Les AGs sont généralementde nature probabiliste, à l'inverse des méthodes
déterministes.Ils recherchentd'une populationde solutionsà I'aute, plutôt que d'une
solution à I'autre. Ceci est I'un des grands avantagespour rechercherdes espaces
enfemêléesd'optima locaux,au lieu de comptersur une seulesolutionà rechercherdans
l'espace.De plus,dansle casoù on estamenéà faire I'optimisationmulticritères,plusieurs
optimapeuventêtreobtenusen mêmetemps.
certainsdésavantages.
Commetouteautretechniqued'optimisation,lesAGs présentent
au tempsde calcul.Les AGs par leur
estlié principalement
En effet,le premierdésavantage
de temps de calcul. Dans le cas de cette thèseoI'approche
naturesont consommateurs
proposéeutilise la simulation pour l'évaluation des indicateurs de performancede la
I'efficacitéestencore
solutioncandidateutilisésdansle calculde la fitness.Parconséquent,
plus importante. Pour cela, nous avons proposéun modèle de simulation bien intégré
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permettantunesimulationnon seulementcomplètemaisaussiefficace.
Il faut aussinoter I'impossibilitéde certifier,mêmeaprèsun nombreimportantde
générations,que la solution retenueà la fin de I'algorithmeest la meilleure.On peut
uniquementgarantirque la solutionobtenueestprochede la solutionoptimale.
Un autreproblème,relatif aux optimalocaux,peut surgirlors de I'utilisationdesAGs.
En effet, pour un instant f, lorsqu'unepopulationévolue,il se peut que certainsindividus
occupentuneplaceimportanteau seinde cettepopulationdeviennentmajoritairesdansdes
populationsfutures.Ainsi, il n'est pasexcluquecettepopulationconvergeversl'un de ces
individusau détrimentd'autresindividusmeilleursde populationsfutures.Pourremédierà
ce problème,il existedifférentesméthodescommeI'ajout de quelquesindividus générés
à chaquegénération,choisir d'autresméthodesde sélectiondifiérentesde la
aléatoirement
méthodeclassiqueutilisée,etc.
Pour la mise en place de tout algorithmegénétique,une phasede paramétrisationest
nécessaire.Néanmoins,certainsparamètrescomme la taille de la populationsont des
élémentsclésdansI'efficacitéde I'algorithme.Souvent,ils ne sontpasfacilesà déterminer.
Un autrepoint diffrcile à mettreen placeestlié à la manièreaveclaquelleles individussont
du problème.
évalués.Celle-cidoit souventprendreen compteplusieursparamètres
Les domainesd'applicationdes AGs sonttrès richeset variés,commeI'optimisation
desfonctionsnumériquesdifficiles avecsouventdesvariablesdiscontinues,I'optimisation
lors de la conceptionet le confiôle des systèmesindustriels,I'optimisationd'emploisdu
desréseauxde neurones,etc. Ils peuventêtre
temps,le traitementd'image,l'apprentissage
utilisés avec succèsdans le contrôledes systèmescomplexeset dynamiquescommeles
chaînes logistiques, les centrales nucléaires, ou dans la conception des réseaux
téléphoniques,
hydrauliques,de transportdu gaz, etc. D'autre part, on peut utiliser les
algorithmesgénétiquesdansla déterminationdesparamètesde systèmesgrâceuniquement
Dans [Aytug et al.2003l,les auteursprésententun état de
à desmesuresexpérimentales.
I'art sur I'utilisation des algorithmesgénétiquesdansla résolutiondescertainsproblèmes
rencontréslors de la gestiondeschaîneslogistiques.Danscettethèse,les AGs sontutilisés
pour guider la recherchedansI'espacedes conceptionspossiblesdes chaîneslogistiques
relativesaux problèmesétudiés,commele monte les deuxcasd'étudeprésentés
en détails
dansle chapitresuivant.

4.3.3.

Optimisationmulticritères

Avant d'aborderles algorithmesgénétiques
multicritères,danscettesous-section,
nous
rappelonsbrièvementlesprincipesde basede I'optimisationmulticritèrespourpermetEeau
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denotreapproche.
lecteurunemeilleurecompréhension
L'optimisationmulticritèress'adresseaux problèmesde prise de décisionen présence
Cesproblèmesde prise de décisions
contradictoires.
de critèresmultiples,éventuellement
sont renconfiésà toutes les échellesde gestion,dans tous les domaineséconomiques,
Parexemple,il peuts'agir de choisirentreplusieursschémas
sociauxet environnementaux.
d'organisationdu systèmede santédansune ville permettantune meilleuremaîtrisedes
et uneaméliorationde la qualitéet l'accessibilitéaux soins;de sélectionner
coûtsengendrés
descandidatsà un concoursselonles différentscritèresrequispar les postes;d'adopterun
nouveauprocessusde productiondansune usinepour améliorerles délaisde livraison,la
qualité des produits et réduire les coûts en tenant comptede I'investissementet de la
des employés.La plupart des décisionsfaisant I'objet d'étude
capacitéd'apprentissage
importantes.L'aspect
multicritèressont de nafurescomplexesavec des conséquences
conflictueldes critères,le manqueet parfois I'absenced'informationsliées au problème
justifiant sacomplexité.
sontsouventavancéscommearguments
La résolutiond'un problèmemulticritèrespeutêtrediviséeen plusieursphases.Suiteà
une étudede la naturedu problème,il s'agit tout d'abordd'identifierquelssontles critères
Cettephasede définitiondu problèmeest sans
d'optimisationqui peuventête considérés.
doute la plus délicate.Dans une deuxièmephase,il s'agit d'élaborerune solution en
essayantd'exploiter 'au mieux' les donnéesdisponibles.C'est à ce niveauque se sifuele
choix de la méthodeà utiliser. Enfin, une seuleou plusieurssolutionsoptimalesseront
disponiblesselonla méthodeadoptée.
Face à un problèmemulticritères,le but du décideurest d'essayerde prendreen
compte au mieux les préferencesexpriméespar les différents critères. Ceci conduit
Dans la littérature,il existedéjà
généralement
à une phased'agrégationdespréferences.
plusieursmanièresd'aborderI'agréationdes préférences[Vincke 1989]. En particulier'
desmoyenset desconceptsinformatiques,lesméthodesinteractives
avecle développement
deviennentles outils de prédilectiondans la résolution des problèmesd'optimisation
multicritères. Une méthodeinteractive est une méthodefondée sur un dialogue entre le
décideuret I'analysteou I'ordinateur.Ce dialogues'articulesur des propositionsdevant
lesquellesle décideurest supposépouvoir réagir.Les limitationscognitivesdu décideur
imposentdesrestictions au nombredespropositionsqui doit êne le plus petit possible.

4.3.3.1. Desméthodesclassiques
Dans[a littérature,il existedesméthodesclassiquespour I'optimisationmulticritères.
Elles sont classifiéesen tois catégories: les méthodesbaséessur la transformationde
plusieurscriteresen un seulcritère,les méthodesnon-Paretoet les méthodesPareto.

Une des méthodesclassiquesconsisteà transformerun problèmemulticritèresen un
problèmemonocritère.Nous citons ici quelquesapprochesimportantesde ce type. La
méthoded'agréationconsisteà additionnertousles objectifsen affectantà chacundoeuxun
coefficient. Ce coefficient représentel'importance relative que le décideurathibue à
I'objectif. Cela permetfa de transformerle problème multicritères en un problème
monocritère.Cetteméthodeestsimpleà metheen æuvreet d'une grandeefficacitési on se
limite à la recherchedouneseulesolution optimalerelative au vecteurdes coefficients
associésaux différentscritères.Par contre,une des diffrcultésmajeuresréside dans la
détermination
ou le choix descoefficients.
Une autreméthodesouventutilisée est la programmationpar but (goal programming).
Cetteméthodedemandeau décideurde choisir un but Z; à atteindrepour chaqueobjectifl.
Cesvaleurssontensuiteintroduitesdansdescontrainteset ajoutéesau problèmeinitial. Par
conséquent,I'objectif de I'optimisationmulticritèresseramodifié et seuleune fonction
objectiveapparaît.Cettedernièrefonctionconsisteà minimiserla sommedesécartsentrela
valeurprise par chacunedes fonctionsobjectivesquandelle est optimiséeseuleet quand
elle introduitecommecontraintedansle problème.
La méthode e -contrainteest baséesur la minimisationd'un objectifl en considérant
que les autres objectifs fi avec j + i doivent être inftrieurs à une valeur e, . Mais la
connaissance
a priori desintervallesappropriéspour lesvaleursde e, estexigéepour tous
lesobjectifs.
L'idée de la méthodemin-max est très prochede celui de la programmationpar but.
Elle minimise le maximum de l'écart relatif entre un objectif et son but associépar le
décideur.Ce dernierestdifficile à détermineret relèvedesexpériences
du décideur.

4.3.3.2. Optimalité au sensde Pareto
Pour un problèmed'optimisationmulticritères,la notion d'optimalité n'est pas si
évidentecomme celle de l'optimisation monocritère.Généralement,
il n'existe pas une
valeur absolue qui indique la qualité d'une solution au problèm€,pil manque des
préférences
expriméespar le décideur.Les solutionssontsouventcomparées
en utilisantla
oPareto
notion
dominance'.
Initialement,le concept de l'optimalité au sens de Pareto a été formulé par le
mathématicienitalien Vilfredo Paretoau 19iè" siècle.L'idée d'utiliser la dominanceau
sensde Paretodansles AGs a été proposéepar Goldberg[Goldberg1989]pour résoudre
des problèmesrencontrésdans les travaux de Schaffer[Schaffer l9S5]. Il a suggéré
d'utiliser le conceptd'optimalité au sensde Paretopour respecterI'intégralitéde chaque
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critèrepar refus de comparera priori les valeursde diftrents critèresséparément.Pour les
'Pareto dominance'va
MOGAs, I'utilisation d'une sélectionbasée sur la notion de
permetheune convergence
de la populationversun ensemblede solutionsefficaces.
Une solutionestoptimaleau sensde Paretosi elle n'est pasmoinsbonnequ'uneautre
et strictementmoinsbonnepour au
séparément
solutionpour chacundescritèresconsidérés
moinsun critère.Plus précisémentet sanspertede généralité,un problèmed'optimisation
multicritèrespeut êtreexprimécomme:
minimiser{.fr(*),fr(x),...f,(x)}, s.t. g(x) 3 0,

( 4.1)

où x est le vecteurdesvariablesà optimiser,fi(x)est la f^' fonctiond'objectiveet g(x)
Une solutionfaisable.r*estdite optimaleau sensde
est!e vecteurdescontraintsconsidérés.
Paretos'il n'existepasde solutionx tel que :

v ie {1,2,...,*\,
f,(x)<f,(x')

(4.2)

1 i e {1,2,...,m1,
.f,(x)< f,(x')

(4.3)

de toutesles solutionsoptimalesau sensde Pareto.
La frontièreParetoest loensemble
Pourun problèmeà deuxobjectifs,la figure Fig. 4.4 montrela frontièreParetoen fonction
du désirexprimépar le décideurdeminimiserlesdeuxobjectifs.
min f,

min f,
Fig. 4.4. FrontièrePareto

dansle cadrede cette
Pourrappeler,à la fin de l'utilisation de I'approchedéveloppée
thèse,le moduled'optimisationmulticritèresproposeun ensemblede plusieurssolutions
optimalesau sens de Pareto.Ainsi, basé sur ses expérienceset préférences,c'est au
décideurde faire un choix final d'trneou plusieurssolutions.

4.3.4.

Principauxalgorithmesgénétiquesmulticritères

Les algorithmesgénétiquessont une sorte d'algorithme de rechercheen parelle qui
évolue d'une population à une aute. Cet avantagepermet d'atteindreplusieurs solutions

optimalesou prochesdessolutionsoptimalesdansune seuledémarche.Joneset al. lJones
et al. 20021présententun état de I'art sur I'utilisation des meta-heuristiquesdans la
résolutiondes problèmesd'optimisationmulticritères.Selon leur étude sur ll5 articles
publiés ces dix dernièresannées,plus de 70oÂdes havaux réaliséssur des problèmes
d'optimisationmulticritèresen utilisant des meta-heuristiques
choisissentles algorithmes
génétiques.Même si un grandnombrede MOGAs ont étéproposésdansla littérature,nous
nous limitons ici à présenterquelquesversionsde MOGAs reconnuesimportantespar la
communautéscientifique. Pour des descriptionsdétaillées,voir [Coello 2000] et
[Veldhuizenet Lamont2000].
VEGA (Vector EvaluatedGeneticeAlgorithm) est une approchenon-Paretoproposée
initialementpar Schafferen 1985[Schaffer1985].Cetteméthodeest une extensiond'un
algorithmegénétiquesimple SGA dédiéeà la résolutiondesproblèmesmulticritères.La
seule difiérence entre VEGA et SGA est la manièredont s'effectue la sélectiondes
individuspour la reproduction.Plusprécisément,
considérons
un problèmeavecm objectifs
et unepopulationde N individus,une sélectiondeN/m individusesteffectuéepour chaque
vont être créées,chacuneavec les N/m
objectif. En même temps, nr sous-populations
meilleurs individus pour un objectif particulier. Ces n sous-populations
sont ensuite
mélangées
afin d'obtenirunenouvellepopulationde taille N. Lesprocédures
de croisement
et mutation sont lancéesnormalementpar la suite. L'approcheVEGA est assezfacile à
implémenter,mais elle a la tendanceà créer des sous-populations
dont les meilleurs
individussontlimités (meilleurpour un objectifparticulier).Par conséquent,
l'évolution de
la populationfavoriseI'apparitiondesespèces.
Ce résultatestcontraireau but initial de la
méthodequi était de trouverun compromisentreles différentsobjectifs.
Fonsecaet Fleming [Fonsecaet Fleming 1993] ont proposéune approche,nommée
'Multiple ObjectiveGeneticAlgorithm', danslaquellechaqueindividu de la populationest
classéen fonction du nombred'individus qui le dominent.Une fonction de notationest
utiliséepermettantde prendreen comptele rang de I'individu et le nombred'individus
ayarfimêmerang.Soit un individuxi àla générationr, dominépæpift) individus.Le rang
decet individu estdéterminépar la fonction:
rang (x;, t): | + p1(t)

(4.4)

Ainsi, tousles individusnon dominéssontclassésaurang 1. Ce rangestutilisé dansle
calcul de fitness lors de la procédurede sélectiondes individus pour les différentes
opérationsgénétiques.
Les rangsassociésà cetteméthodesonttoujourssupérieursà ceux
obtenuspar la méthodeNSGA (Non-dominatedSortingGeneticAlgorithm) [Srinivaset
Deb 1994]. Il a été montréque ce type de classement
induit une plus forte pressionde
sélectionet peutcauseruneconvergence
prématurée[Coello2000].
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La méthodeNSGA, proposéepar Srinivaset Deb, utilise une aute procédurede
classement,
introduiteinitialementpar Goldberg[Goldberg1989],pour déterminerle rang
le rang 1.
d'un individu. En effet,tous les individusnon dominésde la populationpossèdent
Cesindividussontensuiteenlevésde la population,et I'ensemblesuivantd'individusnon
dominésest identifié et on leur athibuele rang 2. Ce processusest réitéréjusqu'à ce que
tous les individus de la populationaient un rang. La probabilitéde sélectionest ensuite
affectéeà chaqueindividu en se basantsur son rang. L'algorithmese dérouleensuite
commeun AG simple.Pour la sélection,les auteursutilisent une méthodebaséesur le
'restestochastique'.
Néanmoins,on peut utiliser d'auûesméthodesde sélections,comme
roulettede casino,sélectionpar toumoi,etc.En tempsde calcul,cetteméthodeparaîtmoins
effrcaceque la méthodeproposéepar [Fonsecaet Fleming 1993].Celaest principalement
et du'sharing'. D'aprèsnotrelecture,
lié au tempsde calculimportantlors du classement
nous avons constatéque NSGA est applicablepour des problèmesavec un nombre
quelconqued'objectifs.Cependant,
du paramètrede
saperformance
dépendessentiellement
'sharing'qui estsouventdifficile à spécifiera priori.
Dans la méthodeNPGA (Niched ParetoGeneticAlgorithm) proposéepar Horn et
Na$liotis [Horn et Napfliotis 1993],un tournoibinaire,basésur la notionde dominancede
Pareto,estutilisé lors de la sélectiondesindividus.Cetteméthodecomparedeuxindividus
de tanlletao égalementchoisieau hasard.Si un seul
tirés au hasardd'une sous-population
il est alorspositionnédansla nouvelle
de cesdeux individusdominela sous-population,
population.Dansle casoù les deuxindividusdominenten mêmetempsla sous-population
ou au contrairesontdominés,unefonctionappelée'sharing'estappliquéepour sélectionner
un individu. Outre les paramètrespropresà la fonction 'sharing', l'utilisation de cette
à fixer par I'utilisateur, noté taor. Ce
méthodenécessiteun paramètresupplémentaire
paramèfiepermetd'exercerunepressionvariablesur la populationet ainsi d'augmenterou
de I'algorithme.Lors de I'utilisationde cet algoritlrme,il faut
de diminuerla convergence
et élitismecar la taille de l'échantillon
faire attentionau compromisentrereprésentativité
sélectionnéest plus influente que dans le cas où la sélectionpar tournoi classiqueest
utilisée.Commele paramètede 'sharing'pourNSGA, le paramètet4o astaussidiffrcile à
spécifiera priori.
(VEGA, MOGA de
précédemment
Les algorithmesgénétiquesmulticritèresprésentés
Fonsecaet Flaming,NSGA et NPGA) sontconnuscommedesMOGAs non élitistedu fait
qu'ils ne conseryentpas les solutionsPareto-optimales
fiouvéesau coursde la recherche.
Ainsi, la convergence
vers la frontièreParetoest souventlente.De plus, ces algorithmes
maintiennentdifficilement la diversité sur la frontière ParetofZitzler et al. 2000]. Afin de
remédierà ces genresde diffrcultés,de nouvearx algorithmesgénétiquesmulticritèresont

8l

Nous citons ici à deux versions
été proposésrécemmentavec des nouvellesprocédures.
avancées.
SPEA (StrengthParetoEvolutionary Algorithm) de Zitaler et Thiele lZitzïer et Thiele
Avant de passer
19991introduitune archivepour effegistrer les solutionsPareto-optimales.
d'une générationà I'autre,tous les individusnon dominéssontcopiésdansI'archive.Pour
cet archive,les individusprésentsqui devientdominéssont suppriméssystématiquement.
Si le nombre d'individus dans I'archive excèdeun nombre donné, on applique une
techniquede 'clustering'afin de réduirela taille de I'archive.Cettetechniquepennetde
de la
sansperdre les caractéristiques
réduire I'ensembledes solutionsPareto-optimales
frontière Pareto.De plus, pour préserverla diversité de la population, une techniquede
'niching' a été développée.Par rapport aux autresMOGAs, SPEA ne nécessitepas de
réglagedu paramètreassociéà 'sharing'. Toutefois,la fiûress de chaqueindividu est
calculéepar rapport à tous les individus stockésdans I'archive. Par conséquent,la
procédurede classementest fortement dépendantede la taille de I'archive choisie
initialementpar le décideur.
NSGA-II (Non-dominatedSortingGeneticAlgorithm II), proposépar Deb et al. lDeb
et a|.2002], estune deuxièmeversionde NSGA avecde nouvellestechniques.Les auteurs
modifiéepour réduirela complexitédu calcul.
ont proposésune procédurede classement
exigés,une
En remplaçantla fonction de 'sharing'afin d'éviter le réglagedesparamètres
fonction de distance 'crowding' a été introduite. Cette fonction est liée à deux
le rangde 'non domination'etla
propresà chaqueindividu,respectivement
caractéristiques
distancede 'crowding'. De plus, les auteursont modifié la procédurede sélection.Plus
précisément,avant de passerde la générationi à la générationf*,1, une population
intermédiaireGi est généréeen effectuantdesopérationsde croisementet mutationsur la
populationP;. Ensuite,les deux populationsGi et Pi sont mélangéespour produire une
populationde taille 2N (N est la taille de la population).De cettepopulation,les individus
par tournoipour la productiondounenouvellepopulationPi*r de taille N.
sontsélectionnés
Dans notre approche, nous avons choisi d'utiliser le NSGA-II comme technique
d'optimisationmulticritèresqui a étéintégrédansle moduled'optimisation.Les détailssur
dansla sectionsuivante
I'implémentationdu NSGA-II sontprésentés

4.4. Algorithme génétiqueimplémenté
Cette sectionest dédiéeprincipalementà la présentationde I'algorithmegénétique
notrealgorithmed'optimisation
multicritèresadoptédansnotreapproche.Plusprécisément,
est une adaptationde NSGA-II proposéinitialement par Deb et al. [Deb et al. 2002].
NSGA-II est considérépar les praticienscommeloundesalgorithmesles plus performants
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parmiles diftrents MOGAs.
Notre algorithmebasé sur NSGA-II est utilisé par le module d'optimisationpour
guiderla recherche,
dansun espacede solutions,versla frontièredessolutionsoptimalesau
sensde Pareto.Ainsi, pour la conceptionoptimaledeschaîneslogistiques,le décideuraura
un panelde choix de solutions.
en sapossession

4.4.1.

Codage

des
La premièrequestionsoulevéepar tout utilisateurdesAGs est la représentation
variablesde décisionsà optimiser.Après avoir identifié le problèmeet les variablesde
cesvariablesainsi que les relationsentreelles sousune
décision,nousdevonsreprésenter
et appelée'chromosome'.
formepropreauxalgorithmesgénétiques
Dansnotre approche,les variablesde décisionsont déduitesà partir des donnéesdu
problème.Selonle type et la naturedesvariablesde décision,nousproposonsune forme
génériquede chromosome(Fig. 4.5). Cette forme compte trois segments,chacun
ii)
ou tactique/opérationnel;
à un type de décisionsseloni) I'aspectstratégique
s'adressant
I' aspectquantitatifou qualitatif.

variables
binaires
(configuration
de la
chalne)

variables
entières
entières
variables
(type.derègles. (paramètres
opérationnels)
operatlonnelEs)

utilisé
du chromosome
Fig.4.5. Composition

Plus précisément,le premiersegmenttraite de I'aspectstratégiquedu problèmepour
représenterles décisionsrelativesà l'ouvertureet à la fermeturedes sites de la chaîne
étudiée.Ce segmentcompteune série de variablesbinaires0/1, chacuneliée à un site
'fermé' (i.e.
spécifiquede la chaîne.Si la valeurest '0', alorsle site est considérécomme
'l'signifie
que le site est absentdansla configurationde la solutioncandidate).Alors que
que le site est considérécomme'ouvert' (i.e. que le site existecommeune entité dansla
configurationde la solutioncandidate).Cesdécisionsd'ouvertureet de fermeturede sites
dansl'étude deschaîneslogistiquesengendrentdescoûtsqu'il faut prenden comptedurant
si le siteexistedéjàdansla chaîneinitiale,i)
d'optimisation.Plusprécisément,
le processus
est
une valeurde '0'dans le segmentimposesafermetureet un coût de désinvestissement
engendré; ii) une valeur de 'l' indique que la présencedu site est maintenuedans la
configurationsanscoût supplémentaire.Dans le cas où le site n'existe pas dans la chaîne
initiale, i) une valetr de 'f imposeI'ouverturedu site et un coût d'investissementest

généré; ii) une valeur de '0' indique que le site n'est considéré.Ainsi, pour chaque
chromosome,la strucfurede la chaîneestdéterminéeà partir de cepremiersegment.
et
Le deuxièmeet troisièmesegmenttaitent desdécisionstactiqueset opérationnelles
de la chaînelogistique.
les règlesde pilotagepour gérerle fonctionnement
représentent
Le fonctionnementd'une chaînelogistique pose de nombreuxproblèmesde prise de
décisionqu'il faut résoudreen fonctionde la configurationde la chaîne.Nous associonsà
chaqueproblèmede décisiondansla chaînelogistiqueun ensemblede règlesde pilotage
(politique d'approvisionnement,
de production,de stockageet de distribution,etc.). Le
choix des règles à appliquerest représentépar une liste de nombresentiers dans le
deuxièmesegment.Prenonscommeexemplele choix de la politiquede gestionde stock
pour un centrede distribution,qui peut être 'basestock',(R, Q) ou (s, ,S),identifiéepar la
liste fl, 2, 3] dansloordre.
Dans la pratique,à certainespolitiquesde gestionsont associésdes paramètresde
S dansla
contrôletels que le point de commandes et le niveaude réapprovisionnement
on retrouve
politique (s, D. Pour cetteraison,dansle troisièmesegmentdu chromosome,
de contrôlevia desnombrespouvantêtredesentiers
de cesparamètres
une représentation
ou réels. Un codage binaire a été choisi pour représenterces nombres dans les
chromosomes.
n est important de signaler que la représentationdes décisions stratégiques
(règleset paramètresassociés)
(configurationde la chaîne)et tactiques/opérationnelles
adoptéedanscettethèseestgénérique.En effet, on peutêtreamenerà optimiserdesrègles
(ex. FIFO et PS pour le traitementdesordres),dansce cason aurarecours
sanspaftrmètres
uniquementau deuxièmesegmentsans le toisième. Dans d'autrescas, on chercheà
à
optimiserdesrèglesavecdesparamètres
de contrôle.Deux casde figuresse présentent,
dansle casoù le décideura sélectionnéà priori
savoir,I'optimisationdesseulsparamètres
la politiquede gestion(seulle troisièmesegmentintervient),ou l'optimisationà la fois du
(interventiondesdeuxièmeet toisième segments
choix de la politiqueet de sesparamètres
en mêmetemps).
Pourmieux illustrercettemanièrede représenter
lespolitiquesainsique lesparamètres
associés,supposonsque dans le deuxièmesegmentle choix de la politique (R, Q) a été
retenu (i.e. '2' apparaîtdans le deuxièmesegmentet plus précisémentdans le gène
correspondant).
Ainsi, les deuxnombresentiersrespectivement
le point de commandeR et
la quantitécommandée
et optimisésdansle troisièmesegment.
Q sontreprésentés
Danscertainessituations,on estamenéà optimiserdespolitiquesbaséessur despoids
pour répartir des ordres de production sur des usinesou des ordres d'achat sur des
84

fournisseurs.Pour cela, un poids pour chaquesite conceméest à déterminer.Dansnotre
par des nombresentierset
étude,ces paramètresde décisions(poids) sont représentés
introduitsdansle troisièmesegment.
choisieet décritepar
de la représentation
Pourpermetffeune meilleurecompréhension
un chromosome,deux applicationsindustriellessont présentesdansle chapitre5. Il est
important de noter que la compositiondu chromosome,décrite précédemment,peut être
adaptéesuivantla naturedu problèmerencontré.

4.4.2.

Procédurede vérification et de réparation

précédente,
le premiersegmentdu
CommenousI'avonsprésentédansla sous-section
permetde définir la configurationde la chaîneétudiée.En raisonde la nature
ch,romosome
itérative des algorithmes génétiques et des opérateurs associés, de nombreuses
configurationsde la chaîneétudiéesont généréesdurantI'optimisation.Les opérationsde
croisementet mutation peuvent conduire à des mauvais chromosomesviolant des
contraintesde connexionsentreles entitésde la chaîneet la continuitéde flux de matières
et/ousansclient.
sanssourced'approvisionnement
avecdesentitésintermédiaires
Danscetteétude,nousdéfinissonsla faisabilitéd'une chaînelogistiquedu point de vu
'connectivité'desflux d'informationet desflux de matières.En effet,il estimpossiblepour
auprèsdu siteN
un siteN d'expédierdesmatières,si aucund'autressitesn'approvisionne
cesmatières.De même,il estimpossiblepour un site de recevoirdesmatièresnécessaires,
cesmatièressonttousformés.
si les sitesauprèsdesquelsle siteN commande
uneconfigurationestdite faisablesi les deuxconditionssuivantes
Plusspécifiquement,
sontsatisfaites:
o

Condition I I Pour chaque site dans la configtration et pour chaque type de
produit entrant,il existeau moinsun site amontpouvantfoumir ce produit;

o

Condition II: Pour chaquesite dans la configurationet pour chaquetype de
produit sortantP, il existe au moins un site aval dont le produit P est dansla liste
desproduitsenûants.

nous proposonsute procédurede
Pour s'assurerde la faisabilitédes chromosomes,
vérification et de réparationde chromosomegarantissantla faisabilité de la configuration
de la chaîne associéeà tout nouveauchromosomelors du processusd'optimisation.
Rappelonsque la classede base<CFacilitp, utiliséepour la modélisationdes différents
sites, possèdeenhe autes detx cataloguescontenantrespectivementla liste des produits
entrantset la liste des produits sortants.Ainsi, nous implémentonsune procédurepour
vérifier si chaquesite de la chaîne résultanteest correctementconnectéselon les deux

conditionsdonnéesdans la définition de la faisabilite.Comme cette procéduretouche
uniquementla structurede la chaîne,seulle premiersegmentdu chromosome
estconcerné.
Pour une configurationinfaisable,pour chaquesite violant une desdeux conditionsde
faisabilité, de nouveauxsites sont ajoutésdansla configurationpour obtenir la faisabilité.
Plus précisément,pour réparerun site dont la condition I est violée, pow chaquetype de
produit entrant mais sans source d'approvisionnemento
un site amont garantissantla
connectivitéserachoisi aléatoirement(mêmeprobabilitéde sélectionpour tous les sites
amontpossibles).De même,pour réparerun site dont la conditionII n'est pas satisfaite,
pour chaquetype de produit sortantmais sanssite destinatafue,
un site aval garantissantla
connectivitésera choisi aléatoirement.Les sites choisis sont ajoutésà la configuration
candidateet les valeursdesgènescorrespondants
changentde '0'à 'l'dans le chromosome.
Cetteprocédurede vérificationet de réparationestrépétéejusqu'à ce que tous les sitesde
la chaînecandidatesoientcorrectement
connectés.
Pourillustrerla procédure,considérons
la chaînecomplètedécritepar la figureFig. 4.6.
Cettechaîneest composéede trois fournisseurs,trois usineset deux clients.Le client I
génèredesdemandes
difiérentespour deuxtypesde produitsfinis 'Pl' et'P2' . Le client 2
génèredesdemandes
pour un seultypede produitfini 'Pl'. Cesproduitssontfabriquéspar
'Clo et'C2'. Cesinformationssont
les trois usines,en utilisantdeux typesde composants
initialementintroduitespar le décideuret stockéesdansles listesdesproduitsentrantset
'P1'et
sortantsde chaquesite.Les nomenclatures
@ill-of-Material)relativesaux produits
'P2' sontaussiillustréesdansla mêmefigure.

l-----lclda
Fr.P4---l

Foumlsseur

r-rer-t

Cllent I

TTi-T_--l

Foumlsceur
2

[--T-ei-l
Foumlsgeur 3

Uslno 3

Fig. 4.6. Un exempled'unechalnelogistique

Lesdécisionssûatégiques
relativesà I'ouvertureetloula fermeturedessitesconcernent
les trois fournisseurset les trois usines.Ces décisionssont représentées
dansle premier
segmentdu chromosomequi compte six gènesbinaires. Si on se limite à la seule
optimisationde la configurationde la chaîne,pour chaqueitération,I'algorithmegénétique
implémentéproposeunepopulationde chromosomes
dontil faut s'assurerde la faisabilité.
Ainsi, la procéduredevérificationet deréparationestdéclenchée.
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Supposantque un chromosomespécifiqueest généré,représentépar une série de
nombresentiers[0-1-0-0-l-0]. La procédurede vérificationet de réparationrelativeà ce
est illustrée dans la figure Fîg. 4.7. En effet, la procédurede vérification
ch,romosome
commencepar visiter tous les sitesprésentspour voir si les deux conditionsI et II sont
'Usine 2' rr'a pas de site amont
Comme résultat,elle découvreque le site
respectées.
en composantde type 'C1' et que la conditionI est
garantissantson approvisionnement
violée. A ce moment là, la réparationdu chromosomecommencepar I'ajout d'un site
En réferenceà la chaînecomplète(Fig.
garantissant
cet approvisionnement.
prédécesseur
I'et
4.6),laprocédurede réparationdécouvreque les deux sitespotentiels'Fournisseur
'Usine
'Fournisseur30, absentsdu chromosomeconsidéré,sont i) connectésà
2' et ii)
'Cl'. Ainsi, avecune probabilité0.5,un desdeuxsitesest
capablesde livrer le composant
Dansnotrecas,le 'FournisseurI' a
pour réparerle chromosome.
sélectionnéaléatoirement
été choisi pour satisfairela condition I. Par conséquent,le gène correspondantau site
'Fournisseur
devient[1-l-0-0-l-0].La configuration
I'passede o0'à'l'et le chromosome
de simulationpeutêtrelancé.
devientfaisableet le processus
correspondante

rorrîrîrrfôr
IFrPrn
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FiprTPi"Prl
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Foumllseut 2
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Fig.4.7. Procédurede vérificationet réparationdu chromosome

Remarquonsqu'on peut construiredesexemplesoù seulela conditionII est violée et
d'autres avec les deux conditions I et II violées en même temps. La procédurede
vérification et de réparationdéveloppéepeut assezfacilementremédierà ces violations
faisableset simulables.
pour produiredeschromosomes

4.4.3,

Opérationset opérateursgénétiquesadoptés

Les opératetrsde sélection,croisementet mutationsont deux opérateursde baselors
de la recherchede nouvellessolutions(individus)à partir de la populationactuelle.Comme
estcomposédetrois
précédente,
un chromosome
nousI'avonsprésentédansla sous-section
segmentsde variablesà optimiser.Commeces variablesdes décisionssont de natures
différentes, les opérations génétiquesde croisement et de mutation sont effectuées
de croisementet de mutationsont
Ainsi, les opérateurs
danscestrois segments.
séparément
appliqués indépendammentà chacun des segments.Trois méthodes classiquesde

croisementsontimplémentées
dansle moduled'optimisation,incluantle croisementen un
point, le croisementen plusieurspointset le croisementuniforme.La méthodechoisiepour
le croisementestchoisieà priori. Un codagebinaire ayantétéchoisipour les trois segments,
les trois typesde croisementsontapplicablessansdiffrculté.Pour I'opérationde mutation,
une seuleméthodea étéimplémentée,
qui consisteà inverserla valeurd'un bit de'0'à'1'
'
L
'
à
'
0
'
.
o ud e
Avant de lancer les opérations de croisement et de mutation, il faut d'abord
sélectionnerles individus pour la reproduction,parmi ceux de la population actuelle.La
procédurede sélectionest liée principalementà la façon avec laquelle la fitness est
déterminée
et associéeà chaqueindividu.Elle diftre suivantqueI'on fait de I'optimisation
monocritèreou multicritères.En cas d'une optimisationmonocritère,la fitness d'un
individu estune fonctionde la valeurdu critèred'optimisation.Par exemple,le coût total
d'unechaînelogistique,évaluépar simulation,peutêtreutilisépour déterminerla fiûressde
I'individu associéà la chaîne.Dansle casd'une optimisationmulticritères,la fitnessd'un
individu est déterminéesur la base de plusieurscritèresd'optimisation.Ces derniers
peuventêtrede naturesdifférentescommele coût,le délai,le taux de service,etc.
Les opérateursrelatifs à la sélection,le croisementet la mutation,utilisésdansle cas
monocritère,ont été implémentéet testé avec succèsen utilisant un AG simple. Ces
opérateurssontclassiqueset leurs implémentations
ne nécessitent
pasun effort important,
car ils sont déjà maîhisés et rapportésdans plusieurslivres dédiés aux algorithmes
génétiques.
Pour toutescesraisons,danscette sous-section,
nous nous focalisonssur les
opérateursutilisés par les algorithmesgénétiquesmulticritèreset plus précisémentceux
relatifsaUNSGA-IIadoptésdansnote approche[Ding et a\.2004c] [Debet aL.20001.

4.4.3,1. Pseudoalgorithmedu MOGA implémenté
Avant d'aborderles opérateursutiliséset pour une vue globale,nous présentonsles
principalesétapesdu MOGA implémentédanscettethèse.Lesprincipauxparamètres
de ce
MOGA seront expliqués ultérieurement.Par rapport aux GAs classiques,ce MOGA
s'appuiesur (i) une méthodede classement
dessolutionsd'une populationselonles fronts
Pareto,(ii) une méthodeélitiste préservantles meilleuressolutionsdans la population
future, (iii) une méthode'crowd-comparison'pour la sélectionélitiste tenantcomptede
classementet de I'uniformité des fronts Pareto,et (iv) une procédurede réparationdes
solutioninfaisable.Le MOGA implémentéestcommesuit :
Etape I : Générerla populationinitialeP de taille lf ;
Etape 2 : Evaluertoutesles solutionsdansP parla simulation;
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Etape3 : CalculerlesrangsdessolutionsdansP ;
'best-so-far'
Etape4 : Mettreà jour la frontièreParetoaveclesnouvellessolutions
;
'sélectionbinaire par
Etape 5 : Sélectionnerdeux solutionsparentsen utilisant la
tournoi'. Elle consisteà tirer dansun premiertempsdeux solutionsau hasardde la
la solutionavecle rangle plusélevé;
populationP et ensuitesélectionner
Etape 6 : Générerdeux solutionsenfantspar le croisementdesdeux solutionsparents,'
avecuneprobabilitép";
Etape 7 : Performerla mutationavecuneprobabilitép^pour chaquesolutionenfant;
Etape 8 : Ajouter lesdeux solutionsenfantsdansla populationsuivanteG ;
Etape9 : Répéterles étapesde 5 à I pour obtenirN solutionsenfantsdansG ;
Etape 10 : Evaluerles solutionsdansG parla simulation;
Etape 11 : Générerla populationsuivanteparla

'sélectionélitiste'sur P et G ;

Etape 12 : Répéterles étapesde4 à l1 jusqu'àla satisfactiondesconditionsd'arrêt.
les solutions
Dansla suite,nousprésentonsdansI'ordre le chromosomereprésentant
candidatesdu problèmede la conception,une procédurede réparationdes solutionsne
pas la continuitédes flux, les opérateursgénétiques(sélection,croisementet
garantissant
mutation), le classementdes solutions en fonction des performancesestiméespar la
la sélectionélitiste.
simulationpour déterminerles rangs,I'opérateur'crowd-comparison'et

4,4.3.2. Méthodede classement
est
Pourun MOGA utilisantI'optimalitéau sensde Pareto,uneméthodede classement
pour déterminerle ranget ensuitela fitnessde chaqueindividu.Il existediverses
nécessaire
dansla littérature.NSGA-II utilise la définition du
méthodesde classementdéveloppées
rang conçueinitialementpar Goldberg[Goldberg1989]. Ainsi, tous les individus non
dominéssont classésau rang I et ensuiteenlevésde la population.Dans le restede la
population,les individus qui devientnon dominésà leur tour sont classésau rang 2. Cette
procédurecontinuejusqu'à ce que toute la populationsoit parcourueet tous les individus
classés.Dans NSGA-II, les autetrs ont gardésle même principe de classementdes
individusen utilisant un nouvel algorithme.Cet algorithmeala particularitéd'avoir une
complexitéde O(MN), où Mreprésentele nombred'objectifsà optimiseret N la taille de la
avec I'algorithmeclassiqueutilisé jusqu'à présentdont la
population,en comparaissant
complexitéestde OQnN\.Un exempleestdonnédansla figtre Fig. 4.8.

89

min f,

min f,
Fig. 4.8. Procédurede classement
utiliséedansNSGA-II

4.4.3.3.

Opérateur 6crowd-comparisont

Un MOGA de bonne qualité exige une répartition uniforme des solutions
Pareto-optimales
sur la frontière Pareto.Afin d'obtenir cette uniformité, la plupart des
variantesde MOGAs utilisent une procédurede 'sharing'. Cetteprocédurenécessiteun
paramètredifficile à spécifiera priori. De plus, la performancede l'algoritbme dépend
fortement de la valeur prise par ce paramètre.Pour résoudrece problème,NSGA-II
remplacela fonctionde 'sharing'parun opérateurde 'crowd-comparison'
<n (ordrepartiel),
ne nécessitantaucunparamètre.Lors des diversesétapesde l'algorithme,l'opérateur(n
permet de guider la recherchedes individus vers une frontière Pareto uniformément
distribuée.
Pour chaque individu i d'une population, NSGA-II détennine deux attributs,
respectivementun rang de non dominance i7a6 at une distance 'crowding' idirr*,
représentant
la densitédesindividussur la frontière(voir [Debet a\.2002]). L ordrepartiel
Ç estdéfini par :
i <, j, si (i rorp< j,*r)

> j air,*rr))
ou ((i,or1,: j r**) et (i 4i"1r0",

(4.5)

Pour cet ordre, entre deux individus avecdesrangsdifférents,celui ayantun meilleur
rang estpréferéet sélectionné.
Dansle casoù les rangssontégaux,la distance'crowding'
intervientpour pennethede choisir un individu. Cettedistancedonnepriorité aux individus
des zonesde faible densitéde population.Commele montreI'exempleillustré dans la
figure Fig. 4.9,1adistance'crowding' de la iiè" solutiondanscettefrontièreest égaleà la
longueurmoyennedes bordures(côtés) du cube cadrantcette solution mais ne contenant
aucuned'autresolution.
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'crowding' dela iè'" solution
Fig. 4.9. Calculede la distance

pour calculerla distance'crowding',il faut d'abordclassertoutesles
Plusprécisément,
solutionsde la populationdansI'ordre croissantpar rapportà la valeur prise par chaque
'crowding' de valeur infinie est
critère.Initialementet pour chaquecritère,une distance
la valeurmaximaleet la valeurminimale.
aux deuxsolutionsayantrespectivement
associée
et pour chaqueobjectil la distance
Dansla suiteopour chacunedessolutionsintermédiaires
'crowding' est égaleà la différenceabsoluenormaliséeente les valuesdesdeux solutions
(les deux solutionsdu cubecadrantla solution,(ïI) et (i+ I) dansI'exemplede
adjacentes
'crowding'totalede chaquesolutionest obtenueen
la figure Fig. a.9). A la fin, la distance
pourchaquecritère.
sommantles distancescalculéesséparément
Un pseudoalgorithmepour la déterminationde cette distanceest présentéedans la
figure Fig. 4.10. S représenteI'ensembledes solutionsnon dominées; S[iJ.m,la value du
'crowding' totale potx la iiè^'
m'è" citère de la iilè'" solution i S[i]air,*"r, la distance
solutiont ff

et fl

les valeursmaximale et minimale
représententrespectivement

prisespar le m'è" clJttète,
(Nombredesolutiondans,S)
s: lSl ;
Ponrchaquei, metffeS[iJair61çr:0; (Initialisation)
Pourchaqueobjectifz{
(S,z).
S = classement
SFJa*,^rr: S[sJ4irlrrrr:æ.
De i:2 à (s-l) {

par rapportà I'objectif n)
(Classement
(Lesdeuxpointsextrêmes)

(Le restedesPoints)
+ 6 [i + U .m' S[i- I ] .m)lUf ' f i
S[iJai,r*" = S[iJ ai,,o*e

)

)
)
'crowding'
Fig.4.l0. Pseudoalgorithmede calculde la distance
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4.4.3.4. Sélectionélitiste
NSGA-II est un algorithmeélitiste.Pourcela,nousprésentons
brièvementle principe
de passaged'une populationà une autre.Supposonsquenousavonsunepopulationactuelle
P1 et une population G1produite à partir de Pten utilisant des opérateursclassiquesde
sélection,croisementet mutation.Les deuxpopulationsont la mêmetaille i/. A partir de
cesdeuxpopulations,la procédurede sélectionélitisteintervientpour pennethela création
d'unenouvellepopulationP1+1.
Plus précisément,une population intermédiaire.R1est déterminéeen mélangentles
deux populationsP, et G1(À, = P, w G,). A chaquede la population.Rroo associeun rang
de non dominance.L'élitismeestassurécar tous les individus,incluantceuxde I'ancienne
génération,participent aux opérationsde classementet de sélection.L'ensembledes
individus non dominés sont rangésdans un sous-ensemble
Fr. Si la taille de F1 est
inferieureà N, tous les individus de l'ensembleFt sont sélectionnéset inclus dans la
nouvellepopulationPr+t.Cesindividussontensuiteenlevésde la population.Rl.
En repétant
le mêmeprincipeque précédemment
sur I'ensembleR/Ft, desindividusnon dominéssont
choisispour formerun sous-ensemble
F2.De même,les individusde F: vont rejoindreceux
de la populationPr+r.Cetteprocédurecontinuejusqu'aumomentoù un sous-ensemble
Ft
est formé mais ne pouvantpas ête insérétotalementdansPr*t sansque la taille de P*t
dépasse.lf.PourF6,urresélectionsupplémentaire
estindispensable
afin de choisirpar:ni les
individus de F* ceux qui auront la chanced'être dansPr*l pour atteindrela taille de N
individus. Ainsi, les individus de F* sont classésdans I'ordre décroissanten utilisant
I'opérateur'crowd-comparison'(o. Les meilleursindividus sont ensuitesélectionnés,
pil
ordrede mérite,pour compléterla populationP*r. Cellnprocédureestillustréeparlafigure
Fig.4.ll.
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Fig. 4.1l. Procédurede sélectionélitisteutiliséedansNSGA-II
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4,5. Conclusions
Dansce chapite, nousavonsprésentéune approched'optimisationmulticritèresbasée
sur la simulationdédiéeà la conceptiondeschaîneslogistiques.En particulier,nousavons
présentéen détail I'algorithme d'optimisation.Nous avons présentédans I'ordre les
principesde base de ce type d'algorithmes,les versionsimportantesutiliséesdans la
pratique et plus particulièrement ceux relatifs alD( cas multicritères. Un algorithme
génétiquemulticritèresNSGA-II, considérécomme I'un des meilleurs MOGAs, a été
adoptéet intégrédansI'approche.
Afin de valider notre approche,deux applicationsindustielles,issuesrespectivement
des industies automobileet textile, seront présentéeset les expériencesnumériques
dansle chapitrequi suit.
analysées
de mettreen applicationd'autresvariantesde
nousenvisageons
Commeperspectives,
comparerles limites de
Aussi,noussouhaitons
MOGAset de comparerleursperformances.
l'approchedéveloppéesur desproblèmesconnusdansla littératureet résolusen utilisant
desméthodesanalytiques.
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Chapitre5
Deux applicationsindustrielles
du projet européen
Dansce chapitre,deux casd'études,proposéspar deuxpartenaires
Pourpermettrela
de f industrieautomobileet textile, sontprésentés.
ONE respectivement
validation de I'approche,des expériencesnumériquesont été réaliséessur les deux cas
obtenus.
lesrésultatsnumériques
d'éfudes.Enfin, nousanalysonset commentons
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5.1. Conception d'un réseau de production et de
distribution en industrie automobile
Pour toute entrepriseexistanteà l'échelle nationaleou internationale,les décisions
relatives au problèmede conceptionde son réseaude production et de distribution sont
critiquesavecdesimpactsimportantssur sesperfonnances.
Cesdécisionsconcernent
d'une
part la déterminationdes localisationsdes nouveauxsites etlou fermeturesdes sites
existantset d'autrepart la planificationde la productionet de distributiondesproduits.Les
décisionsde diftrents niveaux (stratégiques,
tactiqueset opérationnelles)
doivent êhe
prisesenmêmetemps.Les incertitudeset lesrisquescompliquentencoreplusle problème.
Dans la majorité des travaux de rechercheréalisés,ce problèmeest modéliséen
utilisant la programmationmathématiqueen nombres entiers. Toutefois, les aspects
dynamiquescofllme la fluctuation des demandesclients, les incertitudesliées à la
production et au transport, sont ignorés dans la plupart de ces modèles [Vidal et
Goetschalckx19971.Celaestlié principalement
à la complexitédu problème.En particulier,
ces méthodessont limitées quanddes variablesqualitativessont impliquées,commepar
exemplele choix despolitiquesde gestiondes stocksou de la production.Le coût total
incluanttoutesles activitésde la chaîneestsouventutilisécommele seulcritèreà optimiser.
Tandisque dansun environnement
concurrentiel,l'optimisationd'un seulcritèren'est pas
suffisante.Le niveaude servicedu client final est de nosjours un critèremajeurà prendre
en comptelors de la conceptionde ce type de réseaux(productionet distribution).Le
compromisenûe le niveau de serviceet le coût total permetde justifier des décisions
importantesquele coûtseulne peutle faire.
Dans cette section,nous présentonsun cas d'étude proposépar un partenairede
I'industrieautomobileet dédiéà l'étudedu problèmedereconfigurationd'unepartiede son
réseaude productionet distribution.Une approched'analysepar scénariosest d'abord
utilisée pour comparer les performancesde deux solutions possibles.Le cadre de
modélisationet simulationprésentédans le chapitre3 est adoptépour l'évaluationdes
performancesde la chaînedans un environnementdynamique.Par la suite, l'approche
d'optimisation multicritèresbaséesur la simulation,proposéedans le chapitre4, est
appliquéepour pennetheunemeilleureexplorationde I'espacedessolutionspossibles.

5.L.1. StratégiesMake-to-Stocket Make-to-Order
Avant d'aborderla définition du cas d'étude,nous présentonsici deux stratégiesde
productionutiliséespar notrepartenaireindusniel.Afin d'êhe plusréactivesauxbesoinsdu
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client, les entreprisesde I'industrieautomobileproposentsouventplusieursmodèlespour
un seul type de véhicule.La diversitédes modèlespose d'énonnesproblèmesliés à la
préparationdes composantset matièrespremières,le stockagede tous les produits
produitssemi-finis,finis), le transport,etc. Les différentscoûts,incluantles
(composants,
les principaux
coûtsde production,de tansport, de stockage,etc., sonttraditionnellement
facteursconsidéréspar les décideursdans l'étude des chaîneslogistiquesen industrie
aux différentstypesde stocks
automobile.Une attentiona étéprêtéeplus particulièrement
et les coûtsassociés.Dans ce contexte,il n'est pas économiquede stockerde nombreux
Considérantle fait que
et produitsfinis pour anticiperdesfuturesdemandes.
composants
les clientssont souventexigeantsen termede délai de livraison,un équilibreoptimal doit
êtreréaliséentreles coûtsde stockaged'un côtéet lesbénéficesperduslors desrupturesde
stocks de l'autre. Pour cela, diftrentes stratégiessont utilisées pour résoudre ces
problèmes.
Afin de pouvoir répondreaux demandesclients dans des délais courts, tout en
minimisantsescoûts,le constructeurautomobileproduit,pow le mêmetype de véhicule,
des modèlesde véhiculedit 'standard'et dont la gestionde la productionest sur stock
(MTS : Make-to-Stock)et les autes modèlesde véhiculedit'avec optionsspécifiques'ou
'haut de gamme' dont La gestion de la production est sur commande (MTO :
Make-to-Order).La stratégiede production MTS consiste à constituerun stock de
desclientssontdirectementsatisfaites,si
véhiculesstandardsà partir duquelles demandes
client sont misesen
le stockle permet.Dansle casd'une rupturedu stock,les demandes
un délai court,
attentejusqu'à la prochainelivraison.Cetteapprochepermetgénéralement
mais elle engendredes coûts de stockageimportants.La stratégieMTO consisteà ne
commencerla productionqu'à la réceptionde la demandeclient ferme. Cetteapproche
élimine les stocks de véhicules,par contre, elle augmentle temps de réponseà une
demandeclient.
sontutiliséesen mêmetempspour établirun
Pournotrecasd'étude,cesdeuxstratégies
pour les
les demandes
équilibreentreles coûtset les délaisde livraison.Plusprécisément,
client.Ainsi, la
modèlesstandardssonttaitées MTS afin d'ête plus réactif aux demandes
productionest réaliséeà I'avanceet les véhiculesstockésdansles centresde distribution.
D'auûe part, les demandespour des véhiculesavec options spécifiquessont géréesen
utilisant la politique MTO. Ce n'est qu'à la réceptiond'une commandeferme que la
productiondu véhicule est confirméepour ête lancéesur les lignesde montagesuivant le
planningde productiondu constructeur.

97

5.1.2.

Présentationdu problème

La chaînelogistiqueétudiéedansle cadrede ce premiercasd'étudeest un réseaude
production et de distribution pour un type de véhicule à l'échelle internationale.Le
fonctionnementprincipal de ce réseau est de produire les diftrents véhicules et les
distribueraux clientsselonleursdemandes
spécifiques.Faceà une conculïencede plus en
plus forte sur le marché,l'entreprisechercheà réévaluerles performances
de ce réseauen
termedesdifférentscoûtset du niveaude satisfactionde client final.
La configurationactuelledu réseauest illusûée dansla figure Fig. 5.1. Ce réseauest
composéde trois usines (Usinel, 2 et 3), deux ports (FIBI et HB2), cinq centresde
distribution(CDC,RDCI, 2,3 et4) et seizezonesclients.Lestrois usinesainsiqueCDC et
HBI sont situesdansle paysA en Europe.Les autressitesHB2, RDcl, RDC2, RDc3,
RDC4 et les seizezonesclients sont dansun autrepayseuropéenB. Les véhiculessont
convoyésen utilisantdifférentsmoyensde hansportdesusinesarD(zonesclientsen passant
par les différentssites.En effet, tous les véhiculesproduitspar les trois usines,de type
MTS et MTO, sont accumuléesdans CDC. Afin de réduire le coût de transport,les
véhiculesMTS sonttransportés
en bateauvia HBI et HB2 versRDCI, où ils sont stockés
par anticipation.Au contraire,pour diminuerle tempsdehansport,les véhiculesMTO sont
convoyésdirectementpar train vers le RDC correspondant.
Les véhiculessont ensuite
distribués par camion aux seize zones clients, représentantsles seize départements
géographiques
dansle paysB. Plus de détaillessur les différentesactivitésdu réseausont
présentés
dansle modèlede simulation.

o.-ffift"""nn
Udn.2

RDC3

Y

otion-+fr

oi"ntro

Fig. 5.1. Configurationactuelledu réseauditedécenfalisée(DDN)

L'objectif de ce cas d'étude est d'évaluer les performancesdu réseauincluant les
différentscoûts et les temps de réponseaux demandesclients. Une reconfigurationdu
réseaupeut êhe effectuéesuivie des évaluationsavec la prise en compte des aspects
stochastiques
liés aux demandes
clients,transport,etc.Nous avonsutilisé deux approches
pour atteindrecet objectif, respectivement
I'analysepar scénarios[Ding et al. 2003afet
l'optimisationvia simulation[Ding et a|.2004e1.
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5.1.3.

Analysepar scénarios

du réseaude disftibution,un réseaude distribution
Afin d'améliorerles performances
centralisé(CDN) a été proposépar notre partenaire.La configurationdu réseauCDN est
illusûéedansla figure Fig.5.2. La seulediftrence avecDDN resteen la compositiondes
centes de distribution.Trois DCs régionauxsont supprimésdansla configurationCDN
afin de réduire les coûts de stockageen stockanttous les véhiculesMTS et MTO dansun
seulet uniquecentrede distributionDC.
Dans [Teo et al. 19991,les auteursmontrentque, dansle cas où les demandessont
distribuées,la consolidationde tousles stocksen un seulet
et identiquement
indépendantes
unique stock est une stratégieoptimale pour la minimisation des coûts de stockage.
Infuitivement,nous espéronsque le regroupementde tous les centresde distribution
profiteraà I'entreprisequed'avoir plusieurscentresde distributiondansdifférentesrégions.

(CDN)
Fig.5.2. Configurationalternativedu réseaudite cenfralisée

5.1.3.1. Modèlesde simulation
tout à bord le modèlede simulationdu réseauDDN. Les seizeclients
Nous présentons
desdemandespour un seultype de véhicule.Pour un client, la
génèrentindépendamment
quantitédemandéeest une variable aléatoiresuivantune loi de probabilité définie a priori
est
consécutives
(loi normaledansnote cas).De même,le tempsséparantdeux demandes
modélisépar unevariablealéatoiresuivantla loi de Poisson.Chaquedemande,généréepar
un client,estdiviséeen deuxpartiesselonun ratio associéà chaqueclient.Une partiede la
demande,60% danscette étude,est considéréecommedes demandespour desvéhicules
pour des
standardsqui sontgérésen MTS. r--autrepartie(40%) consisteen desdemandes
véhiculesavec options spécifiquesqui sont gérésen MTO. Les demandesde véhicules
aux différentsRDCs et ensuiteregroupéesau RDCI. Les demandes
MTS sont adressées
MTO sont envoyéesdirectementaux usinesselondesratios définis par le décideur.Il est
importantde signalerque pour ce casd'étude,RDCI est le seul cente de distibution dans
le réseauautoriséà stocker des véhicules standardset toute demandepour ce genre de
véhicule passeen premier temps par lui. Les autresRDCs (RDC2, 3 et 4) fonctionnent

comme des centres de transits où les véhicules sont stockéstemporairementavant la
livraisonaux clients.Selonle niveaude stockdansRDCI, les demandes
MTS sontlivrées
sansdélaisou misenten attentepourdesprochaines
liwaisons.
Dansle centrede distributionRDCI, le stockde véhiculesMTS (standards)
est géré
selonla politique (t, 3 ), où s est le point de commandeet ^î est la position du stock
souhaitéeaprès la commande.Le paramètre3 est déterminépour I'anticipation des
demandesfutures.Plusprécisément,la position du stock,notéeparI(t) à un instantdonnér,
estréviséechaquesemaine.Un ordred'approvisionnement
seralancési I(t) estinfrrieure à
s. Etant donnéque I'objectif de I'approvisionnement
est de couwir les demandesclients
durantune certainepériode (t,t + Lt), la quantitécommandéeQG) est déterminéepar
QQ)=3-IG)=s+7(t,t+Lt)-I(t). Dansce casdoétude,Âr estsupposéégalà deuxmois et la
quantitéde la demandeprévue 71t,t+^t),

cornmevariableobtenued'une distribution

avecsaisonnalité.
Au niveaude la production(dansles usines),I'usineestmodéliséecommeun système
'pull'. Par conséquent,le processus production
de
ne commencequ'à la réceptiond'un
ordrede productionMTO ou MTS. La préparationdesmatièrespremièreset composants
n'est pas modéliséeen détail. Seul le temps,correspondant
à la preparation,est pris en
comptedansla duréede taitement des ordres.Les véhiculesserontdisponiblesaprèsun
délaideproduction.Ils sontensuitestockéstemporairement
dansCDC. De là, lesvéhicules
gérésen MTS sont envoyésvers un port HBl, d'où ils sont transportésvers HB2 en
utilisantle bateau.FIB2estun port tout prèsdu centrede distributionRDCI, par lequelles
véhicules(MTS) sont distibués aux clients couvertspar RDCI ou envoyésarrx auûes
centresde distributionrégionauxpour les clientscouvertspar RDC2,RDC3 et RDC4.Pour
lesvéhiculesgérésen MTO, ils sonttransportés
par train de HBI aux quatreRDCs(RDCI,
2,3 et 4) directementafin de réduirele tempsde transport.De cesRDCs, la distribution
arrxzonesclientsestassurée
par camion.
Dansle modèlede CDN, les processusde production,de transportet de distribution
sontsimilairesà ceuxdu casDDN, saufque seulle centrede distributionRDCI estutilisé
pour servirtouslesclientsenvéhiculesgénérésenMTS ou MTO.

5,1.3.2, Analysedesscénarios
Selon les deux scénarios,deux modèlesde simulation ont été développéspour
comparerles performances
desdeuxréseaux.Considérant
quela configurationd'un réseau
de productionet de distributionest généralement
une décisionstratégique,I'horizon de
simulationa été considéréégal à 2 ans.Pourmieux étudierles phénomènes
stochastiques,
100

on a simuléla mêmeconfiguration100 fois en utilisant 100 diftrentes sériesde nombres
sontcalculésenmoyenne.
Les indicateursdeperformances
aléatoires.
Des indicateursde performancesont obtenusincluant le tempsde réponsemoyenà une
livréesdansles
desdemandes
demandeclient, le niveaude stockmoyenet le pourcentage
délais souhaitéspar le client. Le temps de réponsemoyen est un indicateurimportant
renseignantsur le tempsécouléente la réceptiond'une demandeclient et la livraisonde
cette demande.Ce temps est relié à I'ensembledes activitésde la chaîne,reflétant sa
réactivité.Dans cette étude,nous nous focalisonssur les deux premiersindicateurs.En
réelssont transforméspour l'exemplenumérique
raisonde confidentialité,les paramètres
suivant.
La figure Fig. 5.3 montreles impactsdu point de commandesur le tempsde réponse
*DDN-MTO" sontrespectivement
le temps
moyenà une demandeclient. "DDN-MTS" et
de réponsemoyendesdemandesde type MTS et MTO du réseauDDN. "CDN-MTS" et
MTS et MTO
le tempsde réponsemoyendesdemandes
"CDN-MTO" sontrespectivement
du réseauCDN. *TOTAL" est le temps de réponsemoyen calculé sur I'ensembledes
demandesMTS et MTO regroupéesen même temps. Une premièreconstatationnon
évidenteest que le temps de réponsemoyen de CDN est inferieur à celui de DDN.
Normalement,I'avantagedu DDN est que les RDCs sontutiliséspour garantiraux clients
une liwaison rapide (le délai de liwaison entreun RDC et un client étanttrès limité dans
notrecas).Mais si on regardede plus près,il y a trois liensde transportenûeRDCI et les
auûesRDCs pour tansporter les véhiculesde type MTS. Dans un tel cas, un temps
au départdestrains.
pour formerles lots nécessaires
estnécessaire
d'attentesupplémentaire
Nous observonségalementque la diftrence du temps de réponseentre les deux
configurations@DN et CDN) pour les véhiculesMTO est semblableà ceux de MTS. En
effet, la différence enfie les deux réseaux pour les véhicules MTO est due
deproductionet tansport sontsimilaires.
au fait quelesprocessus
fondamentalement
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La figure Fig. 5.4 montre les niveaux de stockmoyensdes deux scénarios.pour la
configurationdécentralisée
@DN), les véhiculesMTS demandéspar les RDCs doivent
attendredansRDCI unepériodepour fonner les lots nécessaires.
Parconséquent,
le niveau
de stock moyen du DDN est plus élevé par rapport à celui de CDN qui réaliseégalement
uneéconomied'échelleen gardanttousles stocksensemble.
Lesrésultatsdu scénarioDDN
sontconsidérés
conformesarD(donnéesopérationnelles
réellesdu constructeur
automobile.
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5.1.4.

Analyseen utilisantI'optimisationvia simulation

Rappelonsque I'objectif principalde ce casd'étudeestd'évaluerles performances
du
réseaude production et de distribution afin de pouvoir le reconfigurer.Une approche
d'analysepar scénariosa été utiliséepour comparerdeux configurations.pour une large
explorationdesconfigurationspossiblesdu réseau,nousavonsconçuun modèleavecdes
nouvellesvariablesd'optimisation,pour lequelI'approched'optimisationvia simulationest
utilisée.

5.1.4.1. Définitiondu problème
La définitiondu nouveauproblèmeestlégèrement
diftrente de celleprésentée
dansla
sous-section
précédente.
Partantde la configurationactuellede la chaîne(FiS. 5.1), nous
avonsconçu une nouvelle configurationdécrite dans la figure Fig. 5.5. Par rapport au
réseauinitial, deux simplificationssontintoduites.D'abord,les deuxportssontsupprimés
et uneconnexionde transportdirecteestmodéliséeenûele CDC et RDC1.Cetteconnexion
combineles transportspar bateauet par train. Afin de simplifierles processus
de livraison,
les seizeclientssont groupésen six zonesclients.Cesdeuxmodificationspermettentune
simplificationdu modèlede simulation.
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Fig. 5.5. Nouveaumodèledu réseaudeproductionet de distribution

Des nouvellesvariablesd'optimisationsont intoduites relativesà des décisionsde
diftrents niveaux.Dans notre cas, nous nous intéressonsà I'optimisationdes décisions
liées à la fermeture ou non des usines et des RDCs, à l'affectation des ordres
et à la politique de gestionde stock. Plus précisément,au niveau
d'approvisionnement
stratégique,les décisionsde fermetureou non concernentles trois usines(Usinel, 2,3) et
les trois DC régionaux(RDCI ,2 et3). CDC et RDCI sontdeux centresde consolidation
qui ne peuventpas être fermésdanscettenouvelleconfiguration.Une fois ces décisions
prisent,la configurationde ce réseaude productionet de distributionest déterminée.Au
niveautactiqueet opérationnel,une décisionliée à la planificationde la productionest
Commedesdécisionsde fermetureserontpossibles,le nombreet les choix des
nécessaire.
la répartitiondes ordres
usineschangentd'une configurationà une autre.Par conséquent,
de productiondoit tenir comptede cesdeuxnouveauxéléments(nombreet choix d'usines).
d'optimisation.De plus, les politiquesde
Cetterépartitionest introduitedansle processus
face aux
gestionde stockutiliséespar CDC et RDCI sont à déterminerdynamiquement
différentes configurationsdu réseau. Ces deux dernièresdécisions sont de natures
qualitatives.

5.1,4.2. Modèlede simulation
Le modèlede simulationest construitsur la basedu cadregénéralde simulationdes
chaîneslogistiquesprésentédansle chapite 3. Les attributsassociésaux différentssites
(usines,DCs et clients)ne sontpasprésentésici. Nous nouslimitons à la descriptiondes
processusopérationnelsimportantsde la chaîneétudiée.
La quantité
indépendantes.
Les six clients génèrentdes demandeshebdomadaires
demandéesuit une certaineloi de probabilité.Selonun ratio donnépar le décideur,chaque
demandeest divisée en detx parties : une partie pour des véhiculesde type MTS et une
autre partie pour les véhicules de type MTO. Les deux types de demandessont taités
différemment.En effet, une règlebaséesur la priorité estutilisée pour affecterles ordresde
productionMTO entre les différentesusines,nécessaireen cas où plusieursusinessont
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considérées
non fermées.Une demandeMTO est affectéeà I'usine la moins chargée,en
comparantsa capacitéde productionet les ordresde productiondéjà affectésen attentede
leurstraitements.Les demandesMTS sont serviespar les RDCs selonle stockdisponible
dansRDCI. En casoù une rupturedu stockest observéedansRDCI, les demandes
MTS
sontmisesen attentejusqu'à la prochaineliwaison.
Dansce casd'éfude,nous supposonsqu'un lien existeentrechaquepaire de RDC et
client. Aussi, liée à loéconomied'échelle,chaqueclient est servi par exactementun

seul
RDC. Du fait queles décisionsde fermeturetouchentaussiles trois RDCs,pou assurerle
servicedes six clients, on est amené,dynamiquement
et suivantla configurationde la
chaîne,à déterminerpour chaqueclient le RDC (non fenné) responsable
de sa liwaison.
L'affectationdessix clientsaux diftrents RDCs(nonfermés)estdéterminée
à I'aide d,une
règlebaséesur la priorité.Pourcetterègle,le client estservipar le RDC le plus proche
en
termede distancephysique.Celanouspermettraderepondreà la question.qui servequi
?'.
Les politiques de gestionde stock utiliséesdans CDC et RDCI, incluanttypes
et
paramètresassociés,sont des variables à optimiser.Avant chaque lancement
de la
simulation,les choix despolitiqueset leurspropresparamètres
sontsuggérés
par le module
d'optimisation.Dansce casd'étude,pour la gestiondesstocksde véhiculesde types
MTS
dansCDC et RDCI, deuxpolitiquescandidates
sontpossibles,respectivement
(rR,e) et G,
,$. Pour la gestionde sesordresd'approvisionnement
en véhiculesde typesMTS, RDCI
envoiesescommandes
à CDC. Si le stockdansCDC le permet,cesvéhiculessontlivrés en
utilisantla connexioncombinantbateauet tain (Fig. 5.5).Dansle cascontraire,cesordres
sontmisesen attentedansCDCjusqu'à saprochaineliwaison.Pourla gestionde sesordres
d'approvisionnement
en véhiculesde typesMTS, CDC envoiedirectementaux différentes
usines considéréesnon fermées.Ces ordres sont considéréscomme des ordres de
productionpar les usines.Nous pouvonsvoir qu'on est en présenced'un systèmede
productionet distributionmulti-niveatx.Commecertainesusinesd'uneconfigurationà une
autre peuvent ête considéréesferméesou ouvertes,pour CDC, il est nécessairede
connaîtrela manièreavec laquelleces ordresd'approvisionnement
sont repartissur les
usinesexistantes.Etant donnéque cesordressont normalementde grandsvolumes,nous
utilisonsune règled'affectationbaséesur les ratios.Cesratiossontcalculéssur la basedes
poids associésaux différentesusines.De ce fait, ces poids sont modéliséscomme des
variablesde décisionset suggéréspar le moduled'optimisation.Ainsi, chaqueusinenon
ferméedansla configurationregoitune partie de I'ordre d'approvisionnement
générépar
CDC.
Pour traiter les ordres de productionde types MTS et MTO dans les usinesoune
politiqueFIFO (First-in-first-out)estemployée.Par conséquent,
tousles ordressonttraités
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sansprioritéet dansI'ordre d'arrivée.Commele réseauestgéréen flux tirés (pull system),
Ainsi, aucunedécisionn'est
touslesvéhiculesfabriquésont déjàleurspropresdestinations.
à prendreconcernantle choix desconnexionsde tansport (routing). Plus précisément,tous
par trainjusqu'à CDC. De
dansles usinessontd'abordacheminés
les véhiculesassemblés
là, les véhiculesde type MTO sontenvoyésdirectementpar train auxRDCs dansle but de
réduirele tempsde transport.Pour les véhiculesde type MTS, ils sontstockésdansCDC
gén&épar RDCI. Dansle but
jusqu'à réceptiond'un nouveauordred'approvisionnement
par bateaupuis par train
d'optimiserles coûtsde transport,cesvéhiculessont transportés
jusqu'à RDCI, où ils sont stockés.Le processusde livraisoncommence,si desdemandes
émisespar desclients
clientsde type MTS sonten attentedansRDCI. Pour les demandes
directementrattachésà RDCI, les véhiculessont liwés par camions.A I'inverse,pour les
par
par les autresRDCs(RDC2,3 et 4),les véhiculessonttransportés
transmises
demandes
train aux RDCs respectivespuis liwés par camion aux clients finaux- Pour une
modélisationplus réalistedesconnexionsde transport,les délaisassociéspeuventêtredes
ou aléatoiressuivantcertaineslois deprobabilité.
variablesdéterministes
Pour chaquescénario(configurationdu réseauplus paramètresassociés),plusieurs
indicateursde performance,de naturesdifférentes(financierset service),sontévalués.Les
G suiteà la fermetured'usines
indicateursfinanciersincluentle coût de désinvestissement
et RDCs, le coût de productionCp,le coût de fiansportÇ, le coût de commandeCoet le
coût de stockCl. Pourrefléterla qualitédu serviceclientde la chaîne,fois indicateurssont
le tempsde réponsemoyenà une demandeclient, le pourcentage
évalués,respectivement
de véhiculeslivrés dans les délais souhaitéspar le client, et enfin le pourcentagedes
demandesMTS satisfaitessansattentedansRDCI. Ces trois indicateurspermettentde
donnerunemeilleurevisibilité quantà la justificationde la satisfactiondu client final.

5.1.4.3. Modèled'oPtimisation
Le modèled'optimisationestdéveloppésur la basede celui présentédansle chapitre4.
Les opérationsgénétiquespropresau NSGA-II sont utilisées.Nous présentonsci-aprèsla
pource casd'étude.
conçuparticulièrement
compositiondu chromosome
RappelonsqueI'un de nosobjectivesestde détenninerla configurationde ce réseaude
productionet de distribution.Ainsi, six variablesbinaires,relativesaux tois usineset trois
RDCs (RDC2,3 et 4),sont utiliséespour déciderde la fermetureou non dessites.Pources
est fermé,'l'
six sites,déjàexistants,unevaleurde'0'signifie que le site correspondant
signifie que le site reste ouvert. Ces six variablesconstituentla premièrepartie de notre
chromosome.
desvariablesliéesà la gestion
Aux niveauxdesdécisionstactiqueset opérationnelles,
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de stock et à la planificationde la productionsont introduitesdansle chromosome.
En
particulier,deux variablesqualitafiïes sont introduitespour pennettreun choix
optimal des
politiquesde gestionde stock employéesdansCDC et RDCI. Danscetteétude,
le choix
'0'
despolitiquesestbinaire.Ainsi, la valeur signifieque la politique(R,
e)est utilisée.A
I'inverse,'l' correspondau choix de la politique(s, ,S).Les paramètesassociés
à chacune
de cesdeuxpolitiquessontreprésentés
par desvariablesentièresdansla fioisièmepartiedu
chromosome.
Enfin, trois variablesentièressont représentées
afin de déterrrinerles poids
permettantI'affectationdesordresde productionauxtrois usines.Ils sontsélectionnés
dans
l'intervalle[0, 8]. La compositioncomplèteestillustréedansla figureFig. 5.6.

variablesentières
choixdespolitiques
de stockage

variablesentières
poidsd'affectation
des
ordresde produc{ion

Fig. 5.6. Compositiondu chromosome
utilisé

5.1,4.4. Analysedesrésultats
Les donnéesutiliséesdansce modèlesont différentesde ceuxutiliséesdansI'analyse
par scénariosprésentéeprécédemment.
Une partie des donnéesa été fournie par notre
partenaireindustriel. Malheureusement,
ces donnéessont insuffisantespo.o permettre
d'utiliser I'approched'optimisationbaséesur la simulation.Pourcela,nousavonsadaptéet
utilisé des schémasde donnéessimilairesà ceux utilisés en indusûie automobile.par
exemple,les capacitésde productiondestrois usinesont été modifiéesafin de pennettre
une exploitationde I'espacedesconfigurationsavecplusieursusines.En effet, en utilisant
les anciennes
capacités,nousavonsconstatéque la présenced'une seuleusine(fermetures
des deux autres)est suffisantepour satisfairela totalité de la demandedans un délai très
court.
Plusieursexpérimentations
numériquessont exécutéespour pennettreune meilleure
vérificationdesmodèlesimplémentéset I'analysedesrésultats.Pour une expérimentation
spécifique,nousprésentons
dansla suitelesparamètres
utiliséset lesrésultatsobtenus.
Commela conceptiond'un réseaude productionet de distributionest une décision
stratégique
lourdede conséquences,
nouschoisissons
un horizonde simulationde trois ans.
Celapermetfraune évaluationà long termedesindicateursde performance.
Une périodede
réchauffement,
d'une duréede trois mois,estutiliséepourdiminuerl'impact desconditions
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initiales sur la simulation.Ainsi, nous ne tenonspas comptedes valeursprisespar les
Pour
indicateursde performance,dansles trois premiersmois, lors d'analysesstatistiques.
chaque solution candidate, 5 simulations sont exécutéesen utilisant des différentes
sontcalculéesen moyen
instancesa]éatoires.Les valeursdesindicateursde performances
grâceaux résultatsobtenus.
liés au moduled'optimisation,le nombrede générationmaximum
Pour les paramètres
est de 2000 avecune taille de populationde 100. Le temps de calcul est estiméà 17.2
heuresen utilisant un PC dont le CPU est Pentium IV 1.5 GHz. Les probabilitésde
0.9 et 0.1. Danscetteétude,nousavonsutilisé
croisementet mutationsontrespectivement
le croisementen un point comptedu fait que le chromosomeest relativementcourt. Les
aufiesopérationsde NSGA-II sontutilisées,par exemplele choix detoumoi binaireutilisé
nous avonschoisi deux critèresà
lors de la sélection,etc. Dans cette expérimentation,
i) 91 : tempsde réponsemoyen à une demandeclient, ii) gz:
minimiser,respectivement
coût total unitairemoyencalculépæ (Ci + Cp+ Ct +Co + C1)/ Qntouoù Qna estle nombre
(MTO et MTS).
total devéhiculesdemandés
Aprèsl'exécutionde la méthode,un ensemblede solutionsoptimalesau sensde Pareto
est obtenu.La figure Fig. 5.7 montre les 22 solutionssous forme de frontière Pareto.
une solutionoptimale(best-so-far)au sensde Paretopar
Chacundes22points représente
rapport aux deux critèresgt et gz. Chaquesolution suggèreune configurationde la chaîne,
et
associés,
un choix pour les deuxpolitiquesde gestionde stockainsi que les paramètres
lespoidsd'affectationdesordresdeproduction.
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Fig. 5.7. Solutionsoptimalesau sensde Paretojusqu'àprésent

De la figure Fig. 5.7, nous observonsque la frontière Pareto obtenuen'est pas
uniformément distribuée. En effet, cette frontière est composéede deux principaux
segments.Pourmieturanalyserles résultats,les détailsdessolutionssont résumésdansle
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Tâbleau5.1.Les deuxpremièrescolonnescontiennentlesvaleursdesdeux
critèresgt et gz.
La colonnetrois montrela configurationsuggéréepour chaquesolution
optimaleau sensde
Pareto.Nous constatonsque deux typesde configurationsde la chaîne
sont possibles.Une
premièreconfigurationsuggéréeconsisteà fermer l'Usine3 et de
laisserouvertles usines
Usinel et Usine2.Pourla deuxièmeconligurationsuggérée,
il estintéressant
de fermerles
usines Usine2 et Usine3, et de laisser ouvert I'Usinel. pour
ces deux types de
configurations,
il estsuggéréde fermertousles trois RDCs(RDC2,3 et 4) et de centraliser
la gestionde stockdesvéhiculesdansun seulcenfe de distributionRDCI.
Celapermetde
justifier le phénomène
discretconstatésur la frontière.
Commeinterprétation,dansle casoù on cherchedesconfigurations
avecun tempsde
réponsecourt,alors les deux usines(Usinel et Usine2)sontutilisées
afin doavoiruneplus
grande capacitéde production. A I'inverse, dans le cas
où on n,accordepas trop
d'importanceau tempsde réponse,il estplus économique
de laisserouvertl,Usinel et de
fermer les deux usines(Usine2 et Usine3).Les valeurs,dans la
colonne ,politique de
gestionde stocko,renseignentsur les politiqueschoisiespour gérer
les stocksde véhicule
MTS dansCDC et RDCI. '0' signifieque la politique(R,
e) est choisie.A l,inverse,.1,
indique que la politique (s, S) est sélectionnée.Les paramètres
associésà ces deux
politiquessontdonnésdansles deux colonnesqui suivent.La demière
colonnereprésente
lespoidsd'affectationpour chaqueusinesélectionnée.
Tableau5.1. Listesdessolutionsoptimales
au senscrepareto

5662
5638
5615
5573
5349
5340
5303
5295
5227
52't8
5216
5211
5202
5193
5191
5181
5176
5170
5167
5',t62
5160
5142
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8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.3
9.4
9.5
9.6
10.2
10.4
10.5
10.6
11.1
11.2
11.4
11.9
12
12.9
13
13.8
14.1

P1+P2açPg
P1+P2+CDC
P1+P2a69g
P1+P2+CDC
P1+gPg
P1+ç96
P1+çPg
P1+ç99
P1+CDC
P1+gPç
P1+ç99
P1+CDC
P1+6;96
P1+CDC
P1+CDC
P1+CDC
P1+CDC
P1+CDC
P1+CDC
P1+ç99
P1+6Pç
P1+ç9ç

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U
0
0

1648
1755
1648
1648
1934
1973
1973
1922
1816
1642
1487
1685
1394
1188
1395
1395
1',t77
970
6&1
s45
638

1200
1201
1200 1997
't200
309
329
322
322
320
322
352
351
314
388
302
341
348
1305
335
1305
339

1998

't218

1987
1990
1679
19ô5
1996
1965
1755
1965
1648
1990

14il
1675

1990
1933

1669
',t652

1617
1672
1680
1669
1680
1652
't230

460
460
460
460
800
300
400
200
200
500
200
700
200
100
100
100
700
800
500
800
500
300

5.2. Choix de fournisseursen industrie textile
à un deuxièmecas d'étudeproposépar un
Dans cettesection,nousnous intéressons
partenairedu projet ONE issude I'industrietextile. Il s'adresseau problèmedu choix des
fournisseurset des modesde ftansportutilisés par cetteentreprisetravaillantà l'échelle
danscettethèsea été appliquéepour
L'approched'optimisationdéveloppée
internationale.
résoudreceproblème[Ding et a|.2003b] [Ding et aL.2004c1.

5.2.1.

Présentationdu problèmeet objectifs

Dans ce cas d'étude, I'entreprises'intéresseà une partie de sa chaîne logistique
au stockageet à la distributiond'un seul type de bottes,
relative à I'approvisionnement,
à d'autresentreprises.
sachantquela productionestsous-traitée
La configurationactuellede la chaîne@ig. 5.8) consisteen un uniquefournisseurSl,
localisé au Vieûramet assurantla productionde bottes,et un centrede distribution central
DCI situé au nord de I'Italie. L'enfieprisemaintientun stock de bottesdans son propre
centrede distibution et s'approvisionnechezcetuniquefournisseur.Dès la réceptionde
sontdisponibles
I'ordre d'achatenvoyépar I'entrepriseau fournisseur,les bottesdemandés
aprèsun certaindélai (en nombredejours) pour êûe tansportés.Ainsi, les pairesde bottes
sont transportéespar bateaudu port de Hochimin au port de Genova,où elles sont
par camionjusquoauDCl. Enfin, les bottessont distribuéesaux clientsselon
acheminées
leursdemandes.

.*''"\EEm,-rivraison- -*

bateau

F*z| j

A\l|

sl
Fig. 5.8. Configurationactuellede la chalneétudiée

Sur le plan pratique,I'enteprise a rencontréedes diffrcultéspour gérer sa chaîne
logistique.D'une part il y une grandesaisonnalitésur les demandesclient. Les quantités
sontbeaucoupplus élevéesen hiver qu'enété.Dansun marchécompétitif,c'est
demandées
D'autre part, le seulfournisseurchoisi est situéloin
tès diffrcile de prévoir les demandes.
de l'Europe et pour lequel,le seulmoyende ûansportutiliséjusqu'à présentest le bateau.
est
Transporteren bateauprendbeaucoupde temps.Ainsi, le délai de réapprovisionnement
client.Cela
desdemandes
tès long et I'entreprisen'est pasassezréactiveaux changements
pose une difficulté pour la gestion des stocks, provoquantde nombreusesruptures.Par
conséquent,plusieurs demandessont perdues.Afin de pouvoir répondreaux demandes
client plus rapidementet éviter les rupturesdu stock, I'enteprise chercheà introduire de
nouveauxfoumissetrs.
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Plus précisément,un nouveaufournisseurcandidatsitué en Extrême-Orientet noté par
32, estintroduit.Ce dernierfournit les bottesau prix le plus bas.Afin de réduirele délaide
transport,l'enteprise proposedes connexionsde transportadditionnellespour les deux
fournisseursd'Asie (Sl et S2). Une des solutions suggéréeest que les bottes sont
par aviond'Asie versun aéroporteuropéen,
convoyées
d'où ellessonttransportées
au DCI
par camion.Ce choix estplus rapidemaischer.Une auûesolutioninternédiaireestque les
bottes sont transportéespar avion (séparément)des deux fournisseursà un autre port de
transitsituéen Asie. De là, les bottessonttransportées
par bateaujusqu'auport de Genova,
d'où elles sont finalementacheminéespar camion vers DCl. Cette demière solution
maintient un équilibre entre le coût et le délai de transport. Deux autres fournisseurs
candidatssontsituésà I'intérieurde I'Europe,notéspar 53 et 54 dansla figure Fig. 5.9.Les
foumisseurs53 et 54 sont plus réactifs aux ordresd'approvisionnement.
Pour chaque
fournisseur,une seuleconnexionpar camionest disponiblepour liwer DCl. Par rapportà
51 et 52, 53 et 54 fournissent les bottes dans un délai plus court. Ce délai
d'approvisionnement
est défini commele tempsséparantI'instantoù le fournisseurreçoit
une commandede DCI et I'instantoù la commandeestlivrée au DCl. A I'inversedesprix
d'achatproposéspar Sl et 52, les prix de 53 et 54 sontplus importants.La configuration
complèteavec les fournisseurscandidatset les connexionsde ûansportpotentiellessont
représentées
dansla figureFig. 5.9.

St

L1-3(bateau+ avion+ camion)

(bateau+ camiol
/g_--.-Q-1
(avion+ camion)
^\ fn--12-2
L2-3(bateuu+ avion+ camioa)
52

I

-'ffi

livraison

Cllent

Fig. 5.9. Configurationcomplètede la chalneétudiée

En résumé,avec une demandealéatoireet saisonnière,l'entrepriseest à la cherche
d'une solution,comprenantle choix desfournisseurs,
desmodesde transportsutiliséset de
la politique de gestionde stockadoptéepar son centrede distributionDCl" plus rentable
avecun meilleurniveaude serviceclient.Ainsi, dansle but d'optimiserà la fois les coûts
associésaux différentesactivitésde la chaîneet le niveaude satisfactiondu client final.
I'entreprisea besoinde réponsesauxquestionssuivantes:
o

ll0

Quels fournisseurschoisir? En cas où plusieursfournisseurssont sélectionnés,
commentrepartir un ordre d'approvisionnement
entreeux ?

o

Commentaffecterles quantitéstransportéessi plusieursconnexionsexistententre
et DCI ?
un fournisseursélectionné

o

Utilisant commepolitique de gestionde stock (R, Q) pour DCl, quellessont les
valeursdeR et Q?
meilleures

danscettethèse,desdétailsliés aux
Suiteau choix d'appliquerI'approchedéveloppée
modèles de simulation et d'optimisation sont présentésdans les deux sous-sections
suivantes.

5.2.2.

Modèlede simulation

En utilisant le cadrede modélisationet de simulationdécrit dansle chapitre3, nous
avonsconsfiuitun modèlede simulationdynamiqueet flexible, permettantune évaluation
des solutionscandidatesproposéespar le moduled'optimisation.Nous
des performances
présentonsci-aprèsles aspectsrelatifs à la modélisationdes entitésde la chaîneet aux
règlesdepilotageutilisées.
Un seul client, représentantle marché,génèrequotidiennementune demande.La
quantitécommandéeest une variable aléatoiresuivantune certaineloi de probabilité.Les
du client sontserviesdirectementpar DCl. Lors de leurstraitements,ellessont
demandes
'impatient',
du client estdéfini comme
géréespar ordred'arrivée.Le type de comportement
c.-à-d. I'attented'une demandenoestpas permisedurant la simulation.Par conséquent,
I'attribut 'délai souhaitéde réceptionde la demande',associéau client, n'est pas utilisé
par I'entreprisecommeuneventeperduesi
dansnotremodèle.Une demandeestconsidérée
au momentde saréceptionle stockdeDCI estincapablede la satisfaire.
La politique(R, Q) est utiliséepour la gestionde stockde DCl. La positiondu stock
seragénéré.
desbottesestréviséepériodiquementpar DCl. Un ordred'approvisionnement
Ainsi, la quantitécommandée
si la positiondu stockestinferieureau point de command.R.
par le
sont suggérés
d'optimisation,cesdeuxparamètres
est égaleà p. Durantle processus
moduled' optimisation.
Tous les ordres d'approvisionnementgénéréspar DCI sont envoyés vers les
'affectationdes
fournisseurs.En présencede plusieursfournisseurs,une règle de type
pour pennettreune répartitiondes ordres.
externes'est indispensable
approvisionnements
Dans ce cas d'éfude,chaqueordre est réparti selon un ensemblede poids associésaux
différents fournisseurssélectionnés.Par conséquent,chaquefoumisseurprésentdans la
solution candidatereçoit une partie de chaqueordre.Les poids d'affectation sont suggérés
par le module d'optimisation.Comptetenu de l'économied'échelle,chaquefoumisseur
impose une quantité minimum pour chaque ordre reçu. Ainsi, si la quantité regue est
llt

inférieureau seuil minimum exigé par le foumisseur,I'ordre est refuséet la positiondu
stockde DCI estmodifiéepar conséquence.
Pour ce cas d'étude,les détailsrelatifs arurprocessusde fabricationchezchacundes
fournisseursne sont pas niodélisés.De plus, aucunerestrictionn'est imposéequantaux
capacitésmærimalesde productiondes fournisseurs.Par conséquent,durant la simulation,
dèsla réceptiond'un ordred'achatpar un fournisseur,ce demiercommencela préparation
des produits demandés.Après un certain délai (attribut propre à chaquefournisseur),les
produitsdemandés
sontprêtsà la livraison.Dansnotrecas,ce délai estsupposéconstantet
dépendantuniquementdu fournisseur.Notons que, dansla pratique,ce délai dépendde la
la résolutionsi cela estpris en
ce qui compliqueraconsidérablement
quantitécommandée,
compte.
Pour le transportdes produitsachetés,une règle dédiéeau choix des connexionsde
transportest nécessaires'il existeplusieursconnexionsdisponiblesentreun fournisseur
sélectionnéet DCl. Pour répartir les produitsentre les connexionsprésentes,une règle
d'affectationestutilisée.Dansce casd'étude,la quantitéassociéeà chaqueconnexionest
déterminéeselon un poids. Ces poids sont modéliséspour être suggéréspar le module
d'optimisation.Pour les opérationsde chargementdesmoyensde transport,nousutilisons
|a règleLCL (Lessthan CanierLoad).Pourcetterègle,lesproduitsprêtsà la liwaison sont
tous chargéssur bateau,train, avion ou camion,suivantle mode de transportutilisé, dès
'départdes
qu'un départest lancé.De plus, nousutilisons'prêt à partir' commerègle de
à un ordred'achat
tous les produitscorrespondants
moyensde transport'.Par conséquent,
sont convoyésensemble.Ces règlessont choisiesdu fait que note partenairesoustraite
toutessesactivitésde transport.Dansce cas,nousmodélisonsuniquementles délaiset les
coûts de transport. Les détails liés aux activités de transport sont exclus du modèle de
simulation.
Après chaque simulation, on obtient plusieurs indicateurs de performances,
(Cr),le coût d'achat(C),Ie coût de transport(C), le
: le coût doengagement
comprenant
générées
coût de stockage(C1,),lecoût de commande(C),laquantité totaledesdemandes
perdues(Qu,ù.Le coût d'engagement
(Q"rù et la quantitétotale desdemandes
C, est un
coût d'investissementspécifiquepour le choix des fournisseurs.En effet, I'entreprise
n'investissepasdirectementchezles foumisseursmaisun coût doengagement
est engendré
est égalà 0
suiteà la négociationdu contrat.Pourle fournisseur51, le coût d'engagement
(fournisseurexistantdéjà).Le coût d'achatC, dépendde la quantitédesproduitsachetés,
du prix unitairehors tar<eet du taux de la tare douanière.Le coût de transportCr estcalculé
sur la basede la quantitétransportéeet du coût unitaire.Le coût de stockageC1est calculé
parjour et par produit stocké.Le coût de commandeestengendréchaquefois qu'un ordre
t12

est lancé. Les deux indicateursnon financierc,Qntotet Q1os,sont
d'approvisionnement
évalués pour mesurer le pourcentagedes demandessatisfaitessans attente (niveau de
servicedansnoûe cas).

5.2,3. Modèled'optimisation
Rappelonsque I'objectif principal de cette étudeest de permetûeà I'entreprisede
desconnexionsde transportet une meilleurepolitiquede gestion
choisir desfournisseurs,
de stock pour DCl, en maximisantle pourcentagedes demandessatisfaites,tout en
minimisantle coûttotal.
génériquedéfiniedansle chapitre4, dans
Parrapportà la compositiondu chromosome
notre cas, le chromosomecomprenduniquementdeux segmentssuite à l'absencede
variables qualitatives à optimiser. Plus précisément,à chaque itération, le module
Chaquesolutionest composéede
d'optimisationproposedifférentessolutionscandidates.
tois parties comme le montre la figure Fig. 5.10. La premièrepartie compte quatre
la décisionde sélectionnerou non le fournisseur
variablesbinaires,chacunereprésentant
'0'
Lavaleur '1' signifieque le fournisseurest choisi.A I'inverse,la valeur
correspondant.
signifie que le fournisseurest exclu. Dans la deuxièmepartie,huit nombresentierssont
dans
modélisésrelatifs au poids de chaqueconnexionde tansport. Ils sont sélectionnés
o0'
l'intervalle [0, 3U. En casoù unevaleur estaffectéeà une connexion,cettedernièreest
considéréecommeabsentede la configurationactuelle.La troisièmepartie contientdeux
nombresentiers représentantrespectivementle point de commande.R et la quantité
dans
commandéeQ associésà la politique (R, Q).Ces deux paramètressont sélectionnés
I'intervalle[000, 10000].

variablesbinaires variablesentières
choixdesfournisseurs poidsd'affectation

variableentière
quantitécommandéeQ

^
o"'iil3H,il'l',ii"
utilisé
Fig. 5.10.Compositiondu chromosome

sur les différents
Dans ce cas d'étude,la répartitiondes ordresd'approvisionnement
fournisseursest déterminéeselon les poids d'affectation de ûansport. Par exemple,
supposonsqu'on a une solution candidate, représentéepar une série de nombres
de
Ainsi, nouspouvonsdéduirela configuration
(0,1,0,1)-(0,0,0,30,0,15,0,15)-(3100,4000).
(Fig. 5.ll). Deux foumisseurs,52 et 54, sont
la chaîneet les règlesde pilotageassociées
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des bottes.Lors de la simulation,si la
sélectionnéspour assurerI'approvisionnement
de 4000 bottesest
positiondu stockest inferieureà 3100,un ordre d'approvisionnement
de bottes,soit 3000paires,seront
Plus précisément,75yo
envoyéà cesdeux fournisseurs.
fournis par 52, et 25Yopar 54. Pour les liwaisons de 52 au DCl, deux connexionsde
transportserontutiliséesL2-l etL2-3. La connexionL2-2noestpasutiliséecar sonpoids
d'affectationest égal 0, c.-à-d.la solutioncombinantI'avion et le camionest exclue.Par
via la connexionL2-l et 1000pairesQ5%)
conséquent
, 2000paires(50%)sonttransportées
via
viaL2-3. Les auftesproduits(25%) fournispar 54, sonttransportées
sonttransportées
I'uniqueconnexionL4.
1ftg*-L2-t
^5--r-.,ru*,

(solt)

àtÇFf,---tivraison ^4t

L4(25%)-

^

ffi-./--'--'-'
s4

o,o?llooo,

crient

Fig. 5.1l. Configurationd'unesolutioncandidate

évaluéspar simulation,deux objectifsà
En utilisant les indicateursde performances
optimisersontcalculéspar :
o

Coûttotal moyenunitaire :
.

C"+Co+C,+Co+Co

J'=@
o

(s.t)

Pourcentagedesdemandessatisfaitessansattente:

(s.2)
5.2.4.

Expériences
numériqueset analyses

Pour une meilleurecompréhension
de I'utilisationde I'approcheo
dansce casd'étude,
des expériencesnumériquessont menées.Ces expériences
vont pennetffeune meilleure
analysede la validitéde I'approcheproposée.
Via un diagramme(Fig. 5.12),nousmontronsles principalesétapespour I'application
de I'approchesur ce cas d'éfude. Initialement,les fichiers contenantsles donnéesdu
problème sont initialisés. Ces donnéessont préparéeset fournies par le département
logistiquede notre partenaire.Partântde ces données,le module d'optimisationgénère
aléatoirementune population initiale contenantde nombreusessolutions candidates.
Commenousavonsprésentédansles sous-sections
précédentes,
chaquesolutioncandidate
contientdes propositionsrelativesaux choix des foumisseurs,à I'affectationdes ordres
tt4

et à la répartitiondesproduitsachetésentreles
d'achatentreles fournisseurssélectionnés
à la politiquede
associés
diftrentes connexionsdetransport,ainsique les deuxparamètres
gestionde stockdu DCl. A partir du décodagede cesinformations,la configurationde la
'vérification'.
est déterminéeet ensuitevérifiéepar la procédurede
chaînecorrespondante
Dansle casoù la configurationest 'infaisable',la configurationde la chaîneestréparéeen
ajoutantplus de fournisseurs.Partantd'une solution validée, le module de simulation
A
un modèlede simulationen utilisant les objetsnécessaires.
consffuitautomatiquement
sontobtenus.Dans
et les indicateursperformances
partir de là, la simulationestdéclenchée
no11ecas, les deux objectifs,fi et fz, sont calculésen combinantI'ensemblede ces
indicateurs.Avec la prise en comptedes valeurs de f1 et /, tous les individus de la
populationactuelle(solutionscandidates)sont classéset associésun rang au sensde la
dominancePareto.Les autresopérationsgénétiquessont cellesutiliséespar NSGA-II. A
chaqueitération,diversessolutionscandidatesoptimalesau sensde Pareto(best-so-far)
sont archivées.Dès que le nombremaximumde générationsest atteint,un ensemblede
solutionsoptimalesau sensde Paretoestobtenuet sonanalyseestinitiée.
desdonnéesd'entrée.
lnitialisation
du NSGAll.
de la premèrepopulation
Génération
de la population.
de chaquechromosome
Décodage
candidate.
de la configuration
Obtention
du chromosome.
et préparation
Vérification
lesmodèlesde simulation.
Creationet execution
desKPlsde chaquesolutioncandidate.
Obtention

dessolutionsde la population.
Classement
non{ominées.
de touteslessolutions
Enregistement
Miseà jour le filtredessolutionsPareto-optimales.

et mutation
croisement
Sélection,
génération.
pourunenouvelle

de la fitnessPour
Déterminiation
chaquesolutionselonsonrang.

dessolutionsPareto-optimales.
Obtention
obtenus.
surlesresultats
Analysestatistique

de I'approched'optimisationadoptée
Fig. 5.12. Procédures
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Nous avonseffectuéde nombreusesexpérimentationsavec des paramètresdiftrents,
afin d'ajuster et de vérifier l'approche adoptée.Dans le cadre de cette thèse, nous
présentonsci-aprèsles résultatsobtenusà partir d'une experimentationspécifique.
Le client génère une demandequotidienne. La quantité de la demandesuit une
distributionnormalede moyenne300 et d'écart-type50. La position du stock de bottes
générépar DCI
dansDCI estréviséechaquesemaine.Chaqueordred'approvisionnement
engendreun coût de commandefixe égal à 100€dansnofrecas.Le coût unitaire (par paire)
associéauxdifférentesactivitésdansDCI estégalà 2.5€parjour.
liées aux 4 fournisseurscandidatssont résuméesdansle Tableau
Les caractéristiques
est engendrépar I'enteprisedèsqu'un nouveaufournisseurest
5.2. Le coût d'engagement
liéesà la négociationdu contrat.La taille minimum
les dépenses
représentant
sélectionné,
(attribut associéà chaquefoumisseur)est utilisée pour
d'un ordre d'approvisionnement
garantirl'économiqued'échelle.Tout ordrede taille inférieureestrefusépar le fournisseur
Le Tableau5.3 illuste I'ensembledes donnéesrelativesaux différentes
correspondant.
connexionsde transport.Plus particulièrement,le délai de tansport est modéliséde
manièreplusréalistepouvantêûe constantou aléatoire.
candidats
desfournisseurs
Tableau5.2. Caractéristiques
Délai
Min.Tailled'Ordre
Prixunitaire
,,., Cott d'engagement
(paire)
(€)
(€/paire) Taxe d'approvisionnement

0ou0

1

0

12.0

1Oo/o

15.0

1000

2

100000

10.0

20o/o

20.0

1000

3

80000

14.0

0

10.0

500

4

100000

16.0

0

8.0

500

Tableau5.3. Caractéristiques
de transport
desconnexions
Délaidetransport
ID
Distribution
L1-1
Ll-2
Ll-3
L2-1
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Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

L2-2
L2-3
L3

Constant

L4

Constant

Moyen

Ecart-type

0ou0

0ou0

20

1

I
5
25

0.8
0.5
2

10
5

1
0.5

4
2

0
0

Coûtunitaire Coûtparlivraison
(€/paire)
(dliv.)
0.5
2.0
4.0

0

0.5

0

2.0
4.0

0
0

1.0

0

0.2

0

0
0

avecla
L'aspectdécisionshatégiquedu problèmedemandeune analysecompréhensive
prise en compte des facteursdynamiquespropresà la chaîne.Ainsi, l'horizon de la
simulationest égalà 3 ans.Pour chaquesolutioncandidate,l0 simulationssontexécutées
en utilisantdiftrentes instancesaléatoiresrelativesaux donnéesdu problème.Les valeurs
sontcalculéesen moyengrâceauxrésultatsobtenus.
desindicateursdeperformances
de I'algorithmegénétique,le nombrede générationmaximumest
Pour les paramètres
de 2000avecune taille de populationde 100.Le tempsde calcul estestiméà 15.6heures
en utilisantun PC dont le CPU estPentiumIV 1.5 GHz. Les probabilitésde croisementet
0.9 et 0.1. Danscetteéfude,nousavonsutilisé le croisement
mutationsontrespectivement
en un point du fait que le chromosomeest relativementcourt. Les autresopérationsde
NSGA-II sontutilisées.
Commele niveaudu serviceclient est un critèremajeur,nousnous focalisonsici sur
satisfaitessansattentesupérieurà
de demandes
l'analysedessolutionsavecun pourcentage
80%, illustréespar la figure Fig. 5.13.Chacundes 183 points est une solutionspécifique
un compromisentreles deux critèresfi etfz.Nous observonségalementque
représentant
cessolutionsoptimalesau sensdeParetosontuniforrrémentdistibuées.
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Fig. 5.13.Frontièredessolutionsoptimalesau sensde Paretojusqu'àprésent

Plus de détails,stn les solutionsimportantes,sontrapportésdansle Tableau5.4.Nous
de
notonsque cessolutionsoptimalesau sensde Paretosont composéesfondamentalement
deu catégoriesde configurations.Plus précisément,pow les solutionsavecf2>97.296,
uniquementle
Les autes solutionschoisissent
deuxfournisseurs52 et 53 sontsélectionnés.
fournisseur 52. Cela permet de justifier I'utilisation de plusieurs fournisseursafin
lr7

d'atteindreun niveaude satisfactionclientplus important.Pourles solutionsavecla même
et les paramètres
configuration,les poids d'affectationdes ordres d'approvisionnement
associésà la politiquede gestionde stockchangentselonle niveaude compromisentreles
critèresoptimisés.
optimalesau sensde Pareto
Tableau5.4. Solutions

5.2.5.

Fournisseurs
choisis

Poidsd'affectation

hG)

h (o/o\

40,26
39,51

100
99,99

S2+S3
52+S3

+ L3(31)
L2(16,23,16)
+ L3(31)
L2(23,'10,23)

6351
6465

1652
1590

28,7',|
28,60
28,56
28,39

97,19
97,17
96,90
96,76

S2+53
52+53

+ L3(31)
L2(16,23,21)
L2(16,19,24)+ L3(31)

s2
s2

L2(24,21,22)
L2(19,30,24)

5363
5309
7196
6780

1681
1625
1'187
'1216

23,67
23.66

82,08
81.86

S2

L2(29,24,24)
L2(25,27,17)

6033
5760

1005
1001

s2

Vérificationde I'approche

Pour vérifier I'efficacité de I'approchedéveloppéedansle cadrede cettethèse,nous
avons conçu deux expérimentationsspécifiques.Plus précisément,une première
expérimentationva nous pennettre d'établir une vérification par comparaisonentre les
résultats obtenus précédemment(sous-section5.2.4), et ceux obtenus en fixant la
configurationde la chaîneet n'optimiserque le restedesvariablesde décisions.Dansune
nous comparonsla frontièreParetoréelle, obtenueen faisant
detxième expérimentation,
unerechercheexhaustive,avecles résultatsobtenuspar notreapproche.

5.2.5.1. Vérificationparcomparaison
Les algorithmesgénétiquessont connuspour être effrcacepour une optimisationdes
variablesquantitativesliées au pilotage deschaîneslogistiquequandla configurationde la
chaîne est fixée à I'avance.Le but de cette premièreexpérimentationest de vérifier
I'efficacitéde I'approched'optimisationbaséesur la simulation.
Comme les solutions optimalesau sensde Paretoretrouvéespar l'approche sont
composées
de deuxtypesde configurations,respectivement
un seulfoumisseur52 et deux
foumisseurs52 et 53, nous avons conçu deux modèlesd'optimisationlocaux. Pour le
premiermodèle,seulle fournisseur52 estsélectionné,
et on chercheà déterminerles poids
d'affectationpour la répartitiondes quantitéstransportées
et les paramètresassociésà la
il8

politique(R, Q). De même,pour le deuxièmemodèle,les deux foumisseurs52 et 53 sont
lesparamèfesquantitatifs.
à optimiserseulement
à I'avanceet nouscherchons
sélectionnés
Ces deux expérimentationssont exécutéesen utilisant le même environnement
d'optimisation que celui utilisé dans la sous-sectionprécédente.Théoriquement,les
de ceux
résultatsobtenuspar ces optimisationslocaux doivent être un sous-ensemble
obtenuspar I'optimisationglobale(configurationplusparamètres).
la distributiondessolutions
La figure Fig. 5.14montre,pourlestrois expérimentations,
avec un pourcentagede demandesclients satisfaitessansattentesupérieurà 97%. Nous
'LOpt_S2' (configurationfixée avec un seul
observonsque les solutions du scénario
fournisseurS2), indiquéespar o*', sont dominéespar cellesobtenuesde I'optimisation
'LOpt-S2+S3'(configuration
global'GOpt', indiquéespar 'o'. Les solutionsdu scénario
'Â', superposentavec ceux de
fixée avec les fournisseurs52 et S3), indiquéesPil
l'optimisationglobal.
En ce qui concerneles solutionsavecun pourcentagede demandesclientssatisfaites
inverseestobservédansla figure Fig.
sansattentesituéentre80Yoet97Yo,unphénomène
'LOpt_S2+S3',
indiquéespar 'A', sont
queles solutionsdu scénario
5.15.Nousconstatons
oGOpt', indiquéespar 'o'. Les
dominéespar celles obtenuesde l'optimisation global
'*', superposentavec cetrx de
solutions du scénario 'LOpt_S2', indiquées par
I'optimisation global. Ces résultatsmontrent que I'optimalité des résultatsobtenusde
I'optimisationglobalsontassurés.
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5.2.5.2. Comparaisonpar rapport à la rechercheexhaustive
Pour une autrejustification de la validité de l'approche,nousavoru;défini un nouveau
problèmed'optimisationsimplifié, avecseulementdeux fournisseurscandidats.Le choix
d'un problèmesimplifié permet l'exploration exhaustivede tout l'espacede solutions
possiblesdansun temps de calcul raisonnablemais très important.En effet, nous avons
à toutesles solutions
tovslesmodèlesde simulationcorrespondants
construitmanuellement
possibles(configurationplus paramètres).Ainsi, nous avons obtenusla vraie frontière
Paretode ce problèmed'optimisation,en comparantles indicateursde performancelivrés
par la simulation.Parallèlement,
nousavonsappliquéI'approched'optimisationbaséesur
la simulationà ce mêmeproblème.L'objectif de cetteexpérimentation
est de comparerla
frontièreréelleaveccelleretouvéepar notreapproched'optimisation.
Les solutions obtenues,ptr notre approcheainsi que la frontière Pareto réelle, sont
queles solutionsrehouvéespar noûe
représentées
dansla figure Fig. 5.16.Nousconstatons
approchesont présentesle long de la frontièreParetoréelle.Cela monfie que I'approche
d'optimisationbaséesur la simulationest capabled'identifier la vraie frontière Pareto.
Notons que cette frontière Pareto n'est pas si uniforrrément distribuée que celle de
précédente,
I'expérimentation
car I'espacede solutionestassezdispersé.
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5.3. Conclusions
Dansce chapitre,nousavonsprésentédeuxcasd'étudeproposéspar deuxpartenaires,
desindustriesautomobileet textile.
respectivement
L'objectif du premiercas d'étudeétait de reconfigurerun réseaude productionet de
Dansun premiertemps,une analysepar scénariosa
dishibutionà l'échelleinternationale.
'décentralisée'et une
été réaliséeen comparantla configurationactuelledu réseaudite
configurationalternativedite 'centalisée'. Dansun deuxièmetemps,nousavonsappliqué
I'approche d'optimisation,développéedans le cadre de cette thèse, sur une version
modifiéedu casd'étude.
Le deuxièmecas d'étudeétait dédié au problèmede choix des fournisseursdansun
environnementdynamique et stochastique.Plus particulièrement,dans ce cas d'étude,
la manièrede répartir
I'objectif était de déterminerla meilleuresélectiondesfournisseurs,
les demandeset les paramèûesassociésà la politique de gestion de stock utilisée.
L'approche d'optimisation basée sur la simulation a été appliquée et les résultats
numériquesobtenusanalysés.Enfin, via deux expérimentationsdiftrentes, nous avons
justifié la validitéet l'efftcacitéde I'approchedéveloppée
danscettethèse.
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Conclusionset perspectives
décisionsavec
La conceptiondeschaîneslogistiquesnécessitela prisede nombreuses
desimpactsmajeursà long termesur la performanceglobalede la chaîne.Les problèmes
de conception sont complexes par leur nature et par leurs enjeux économiques,
et sociales.Beaucoupde travauxde rechercheont étéréalisédansle passé
organisationnels
sur le problème.Néanmoins,nousavonsconstatéune lacuneimportantede méthodesde
résolutiontenantcomptedes aspectsimportantsde la conceptiondes chaîneslogistiques
(stratégique,
tactiqueet
commei) les interactionsentreles diftrents niveauxdécisionnels
opérationnel); ii) les aléaset la dynamiquetout au long de la chaîneet iii) la nécessitéde
passerd'une optimisationmonocritèreà une réelleoptimisationmulticritères.Motivés par
cesaspects,danscettethèse,nousavonsproposéune approched'optimisationbaséesur la
simulationpour la conceptiondeschaîneslogistiques.Cetteapprocheest composéed'un
moduled'optimisationutilisant les algorithmesgénétiquesmulticritèreset un module de
simulationpermettantl'évaluationde la chaîneétudiéeau coursde l'optimisation.
L'approcheproposéea été appliquéeà deux cas d'étude issus respectivementdes
industriesautomobileet textile.Le premiercasd'étudeconsisteen la reconfigurationd'une
partie du réseaude production et de distribution de FIAT. Les décisionsconcernent
des sitesde productionet de distribution,le choix despolitiquesde
I'ouverhye/fermeture
gestiondes stockset I'affectationdes ordresde productionaux différentesusines.Les
clientset les délais
incertitudesprisesen compteconcernentprincipalementles demandes
de transport.Le coût total unitairede I'ensembledesactivitésdu réseauainsi que le délai
unitaire moyen de réponseà une demandeclient ont été minimiséssimultanément.Le
deuxièmecas d'étude concemele choix de fournisseursà l'échelle intemationalepour
HI-TEC, partenairede I'indusfiie textile. Les choix des fournisseurs,des modes de
tansport utilisés et politique de gestion de stock adoptéepar HI-TEC ont représentés
I'ensembledes décisionsoptimiséespar note approche.De même,deux indicateursde
performanceont été considéréssimultanément,respectivementle coût total unitaire ainsi
client satisfaitessansattente.
quele pourcentage
desdemandes
Ces deux applicationsindustriellesont permit de démonter les innovationsde
I'approcheproposéelors de la conceptiondes chaîneslogistiques.Plus particulièrement,
de la chaîne
I'utilisationde la simulationa permisune évaluationprécisedesperformances
avecla prise en comptedesincertitudesdansla chaîneet du systèmede pilotage.De plus,
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I'algorithme génétiquemulticritères implémentémontre son efficacité pour trouver des
des
solutionsde bonnequalitéavecun meilleurcompromisentrele cott total de loensemble
activitésde la chaîneet le niveaude serviceclient.
d'enrichir le cadrede
dansun premiertemps,nousenvisageons
Commeperspectives,
des
simulation en enrichissanti) les classesde base représentantles caractéristiques
différentesentités d'une chaînelogistique génériqueet ii) les règlesde pilotage pour une
simulationplus réalisteet intelligentedes chaîneslogistiques.Dansun deuxièmetemps,
multicritèreset les compareravecle
nousallonsexaminerd'autresalgorithmesgénétiques
mutationset sélections
utilisé.De plus,d'autrescodages,croisements,
MOGA actuellement
et testés.
serontimplémentés
Une autreperspectivecrucialeà nos yeux résidedansla recherched'une meilleure
validation de la méthodeproposée.A causede la naturede recherchestochastiquedes
algorithmesgénétiques,I'optimalité des solutionstrouvéesn'est pas assurée.Ainsi, nous
envisageonsde chercherdans la littératuredes problèmessimplifiés,pour lesquelsles
indicateursde performancedes solutionscandidatespeuventêtre déterminésde manière
analytiqueet les solutions optimalesdéterminéesexactement,afin de mieux valider
danscettethèse.
I'approched'optimisationbaséesur la simulationdéveloppée
Lié à la naturedes algorithmesgénétiquesconsidéréscommegrandsconsommateurs
de tempsde calcul, mais efficacepour une rechercheplus réaliste,une des perspectives
pour traiter desproblèmesde conceptionet de pilotagedeschaîneslogistiquesde grandes
tailles consisteà mixer programmationmathématiqueet algorithmesgénétiques.Plus
précisément,en utilisant initialement la programmationmathématique,nous aurons la
possibilitéde sélectionner
un nombreraisonnablede sitespotentielsà considérerpar noûe
approchesi desproblèmesde grandestailles sontrencontés.Cela,sansavoir recoursà i)
des activitésde la chaîne,ii) tenir comptedes
détailléede loensemble
une représentation
aspectsaléatoireset dynamiquesde la chaîneet iii) à uneoptimisationmulticritères.Par la
suite, tenant comptedes sites potentielssuggéréspar la programmationmathématique,
notre approche sera appliquée pour une rechercheplus approfondie et réaliste de la
meilleureconfigurationde la chaîneainsiqueleschoix desrèglesdepilotageà utiliser.

t24

Bibliographie
[Aikens 1985]Aikens C. H. Facility locationmodelsfor distributionplanning.European
Journal of Operati onal Researchov ol. 22, pp. 263-279, 1985.
[Arntzenet al. 1995]ArntzenB. C., Brown G G, HarrisonT. P., et TraftonL. L. Global
at Digital EquipmentCorporation.Interfaces,vol. 25, pp.
supplychainmanagement
69-93,t995.
[Aytuget al.2003lAytug H., KhoujaM., et VergaraF. E. Useof geneticalgorithmsto solve
problems: A review.InternationalJournal of
productionandoperationsmanagement
ProductionResearch,vol. 4 l, pp. 3955-4009,2003.
[Azadivar 1999] AzadivarF. Simulation optimization methodologies.Proceedingsof the
e, PP.93- I 00.
I 999 Ilint er Simulation Conferenc
[Azadivar et Tompkins1999] AzadivarF. et TompkinsG. Simulationoptimizationwith
qualitative variables and structural model changes:A genetic algorithm approach.
EuropeanJournalofOperationalResearch,vol.I 13,pp. 169'182.
lAzadivar et Wang 20001 Azadivar F. et Wang J. Facility layout optimization using
simulationandgeneticalgorithms. InternationalJournalof ProductionResearch,vol.
38,no. 17,pp.4369-4383.
[Bagchiet al.lggSlBagchi S.,BuckleyS. J.,Ettl M. et Lin G Y. Experienceusingthe IBM
supply chainsimulator.Proceedingsof the 1998\linter SimulationConference,PP.
1387-1394.
Fourthedition,
[Ballou 19991BallouR. H. BusinessLogisticsManagement.Prcntice-Hall,
1999.
G.et YazgacT. An applicationof the analytic
et YazgacLgg7|Barbarosoglu
[Barbarosoglu
hierarchy processto the supplier selectionproblem. Production and Inventory
Journal,vol.38,no.1,pp. 14-21,1997.
Management
[Beamon1998]BearnonB. M. Supply chaindesignand analysis: Models and methods.
vol. 55,pp. 281'294,1998.
InternationalJournalof ProductionEconoml'cs,
analysisof conjoined
[Bearnonet Chen200U BeamonB. M. et ChenV. C. P.Performance
supply chains.InternationalJournal of ProductionResearch,vol. 39, no. 14, pp.
3195-3218.
[Bel et al. 1996]Bel G, BensanaE., RotaK. et SarocchiB. Strategicdecisionmaking in
production planning with genetic algorithms.Proceedingsof the Fifth Rensselaer
International Conferenceon Computer Integrated Maru,facturing & Automation
Technologt,Grenoble,France,I 996.
[Bhaskaran1998] BhaskaranS. Simulationanalysisof a manufacturingsupply chain.
.
DecisionSciences,vol.29, pp. 633-657
[Biswaset Nara]rari20041BiswasS. et Nara]rariY. Objectorientedmodelingand decision
supportfor supplychains.EuropeanJournal of OperationalResearch,vol. 153,pp.
704-726,2004.
t25

[Boesel J. et al. 20031 Boesel J., Nelson B. L. et Ishii N. A framework for
software.IIE Transactions,vol. 35, pp. 221-229.
simulation-optimization
simulation
[Boyleet Shin l9961BoyleC. R. et ShinW. S. An interactivemultiple-response
pp.
28,
453-462.
vol.
optimizationmethod.IIE Transactions,
[Canel et Khumawala 1997] Canel C. et KhumawalaB. M. Multi-period intemational
facilities location : an algorithmand application.InternationalJournal of Production
35,no.7,pp.l89l-1910,1997.
Research,vol.
[Carsonet Maria 19971Carson Y. et Maria A. Simulation optimization : methodsand
118-126.
of the1997ltïnterSimulationConference,PP.
Proceedings
applications.
[Chenget Li 1998]ChengF. Y. et Li D. Geneticalgorithmdevelopmentfor multiobjective
AUA Journal,vol. 36,pp. 1105-lI12, 1998.
optimizationof structures.
[Christopher1992]ChristopherM. Logisticsand supplychainmanagement:Shategiesfor
reducingcostsand improvingservices.FinancialTines.Piûnanpublishing,London,
1992.
Analysis.EnglewoodCliffs,
[Coadet Yourdonl99l] CoadP.et YourdonE. Object-Oriented
1991.
2no
edition,
Prentice
Hall.
Press,
Yourdon
New Jersey:
multiobjectiveoptimization
[Coello2000] CoelloC. A. C. An updatedsurveyof ga-based
. ACM ComputingSurveys,vol. 32,pp. I 09-143, 2000.
techniques
[Cohenet Lee l9S5] CohenM. A. et Lee H. L. Manufacturingstrategy: Conceptsand
methods.TheManagementof Productivityand Technolog in Manufacturing,P. R.
Kleindorfered.,Plenum,NewYork,pp. 153-188,1985.
[Cohenet Lee 1989] CohenM. A. et Lee H. L. Resourcedeploymentanalysisof global
manufacturingand distribution networks.Journal of Manufacturingand Operations
vol. 2, pp.8I -104,I 989.
Management,
[Cohenet Moon 1991]CohenM. A. et Moon S. An integratedplant loadingmodel with
vol. 50,
economiesof scaleand scope.EuropeanJournal of OperationalResearc&,
pp.266-279,1991.
[Daskinet al. 2002] Daskin M. S., CoullardC. R., et ShenZ. M. An inventory-location
problem: Formulation,solution algorithm and computationalresults.Annals of
ll0, pp. 83-106,2002.
Research,vol.
Operations
[Deb et al. 20001Deb K., PratapA., Agarwal S., et Meyarivan T. A fast and elitist
multiobjectivegenetic algorithm : NSGA-II. IEEE Transactionson Evolutionary
vol. 6, pp. 182-197,2002.
Computatio,ra,
[Dickson 1966] Dickson G W. An analysisof vendorselection: systemsand decisions.
I, pp. 5-17.
JournalofPurchasing,voI.2,no.
[Ding et al. 2003a1Ding H., BenyoucefL., et Xie X. SimulationModel of a Mixed
Make-to-Orderand Make-to-StockDistributionNetwork. Proceedingsof the 6th
International Conferenceon Industrial Engineeringand Production Management.
PortooPortugal.2003.
approach
[Ding et aL.2003b]Ding H., BenyoucefL., et Xie X. A simulation-optimization
using genetic search for supplier selection.Proceedingsof the 2003 llinter
SimulotionConference.
New Orleans,U.S.A. 2003.
[Ding et al. 2004a1Ding H., BenyoucefL., et Xie X. A modeling and simulation
126

framework for supply chain network design. Supply Chain Optimization:
product/process
design,facility locationandflow control,Chapter16, pp. 219-232.
Springer.ISBN : 0-387-23566-3.
[Ding et al. 2004b1Ding H., Benyoucef L., et Xie X. A simulation optimization
methodologyfor supplier selectionproblem. InternationalJournal of Computer
Int egr ated Manufacturing.2004.To appear.
optimizationfor
[Ding et al. 2004c]Ding H., BenyoucefL., et Xie X. Simulation-based
supplier selection.Submittedto IEEE Transactionson AutomationScienceand
Engineering. 2004.Underreview.
[Ding et a\.2004d] Ding H., BenyoucefL., et Xie X. Amultiobjectiveoptimizationmethod
for strategicsourcing and inventory replenishment.Proceedingsof the 2004 IEEE
on RoboticsandAutomation.New Orleans,U.S.A.
InternationalConference
optimization
[Ding et al. 2004e]Ding H., BenyoucefL., et Xie X. A simulation-based
method for production-distributionnetwork design.Proceedingsof the 2004 IEEE
The Hague,Netherlands.
Mon & Cybernefics.
on Systems,
InternationalConference
A new
J. 66ONE"
[Ding et al. 2004f]Ding H., BenyoucefL., Xie X., HansC. et Schumacher
tool for supplychainnetworkoptimizationand simulation.Proceedingsof the 2004
\Mashington,
U.S.A.
Vf/interSimulationConference.
[Ding et al. 200agl Ding H., BenyoucefL., et Xie X. Multiobjectiveoptimizationon
facility location and inventory deploymentwith customerservice consideration.
Proceedingsof the 2004 International Conferenceon ServiceSystemsand Service
Managemerer.Beijing, China.
[Ding et a\.2004h] Ding H., BenyoucefL., Xie X et MascoloJ. Problèmesde simulationet
d'optimissationdes chaîneslogistiques: Deux cas d'étudesissuesdes industries
automobileet textile. Actes de la 5th Conférencede Modélisationet Simulation.
Nantes,France.
[Dyer et Forman 19921Dyer R. F. et FormanE. H. Group decisionsupportwith the
vol. 8, pp.99-124.
analytichierarchyprocess.DecisionSupportSystems,
[Ellram 1990] Ellram L. M. The supplier selectiondecisionin strategicpartnerships.
pp. 8-14.
andMaterialsManagement,vol.26,no.4,
Journalof Purchasing
[Erengucet al. 19991Erenguc S. S., SimpsonN. C., et Vakharia A. J. lntegrated
production/distributionplanning in supply chains: An invited review. European
v ol. l l 5, pp. 219'236,1999.
Journalof OperationalResearch,
[Erlebacheret Meller 2000] ErlebacherS. J. et Meller R. D. The interactionof locationand
pp. 155-166,
IIE Transactions,vol.32,
inventoryin designingdistributionsystems.
2000.
[Fonsecaet Fleming 1993] FonsecaC. M. et Fleming P. J. Genetic algorithm for
multiobjective optimization:forrrulation, discussionand generalization.Proceeding
on GeneticAlgorithms.S. Forrest,Ed. Morgan
of the Fifth IntemationalConference
Kaufrnann,SanMateo,CA, pp. 416-423,1993.
[Fonsecaet Fleming 1995] FonsecaC. M. et Fleming P. J. An overviewof evolutionary
algorithmsin multiobjectiveoptimization.EvolutionaryComputation,vol. 3, pp.
l-16,1995.
[Fu 1994]Fu M. C. Optimizationvia simulation: A review.Annalsof OperationsResearch,
127

vol. 53, pp. 199-248,1994.
[Fu 2002] Fu M. C. Optimizationfor simulation: Theoryvs. practice.INFOfuMSJournal
on Computing,vol.14,no. 3, pp. 192-215,2002.
[Gaballa 19741GaballaA. A. Minimum cost allocationof tenders.OperationalResearch
vol. 25,pp. 389-398,1974.
Quarterly,
[Genet Cheng1997]GenM. et ChengR. Geneticalgorithnsond engineeringdesign.Iohn
Wiley andSons,Inc. NewYork, NY. 1997.
[Geoftion et Graves19741GeoftionA. M. et GravesG W. Multi-commoditydistribution
Science,vol.20,pp.822-844,
Management
systemdesignby Bendersdecomposition.

r974.
[Geoftion et Powers 1995] Geoftion A. M. et PowersR. F. Twenty yearsof strategic
distribution systemdesign: An evolutionaryperspective.Intedaces,vol. 25, pp.
105-127,1995.
[Ghodsypouret O'Brien 1998]GhodsypourS. H. et O'Brien C. A decisionsupportsystem
for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear
programming.InternationalJournal of ProductionEconomics,vol. 56, pp. 199-212,
1998.
M., Vidal C. J., et DoganK. Modelinganddesign
et a\.2002] Goetschalckx
[Goetschalckx
of global logisticssystems: A review of integratedstrategicandtacticalmodelsand
designalgorithms.EuropeanJournal of OperationalResearch,vol. 143,pp. l-18,
2002.
[Goldberg 1989] Goldberg D. Genetic algorithm in search, optimization &
I 989.
machine-learning.Addison-Wesley,
[Graveset at. 1993]GravesS. C., Kan A., et Zipkin P. H. Logisticsof productionand
inventory.Elsevier,Amsterdam,1993.
[Griffrn et al. 2000] Griffrn I. A., SchroderP., ChipperfieldA. J. et Fleming P. J.
to the ALSTOM gasifierproblem.Proceeding
Multi-objectiveoptimizationapproach
of theInstitutionof MechanicalEngineers,v ol. 214, pp. 453'468,2000.
tùy'.,Lin E. et PundoorG Supply chain simulation
[Herrmannet al. 2003] HerrmannJ.
modeling using the supply chain operationsreferencemodel. Proceedingsof
DETC'03,pp.l-9, Chicago,U.S.A.,2003.
[Hicks 19991HicksD. A. A four stepmethodologyfor using simulationand optimization
technologiesin strategicsupply chain planning.Proceedingsof the 1999 ltinter
pp. 1215-1220.
SimulationConference,
[Holland 1975]HollandJ.H. Adaptationin naturaland artificial systens: An introductory
analysiswith applicationsto biologt, control, and artificial intelligence.University
of MichiganPress,Ann Arbor,MI. 1995.
[Hom et al. 19941Horn J., Nafrliotis N. et GoldbergD. E. A niched Paretogenetic
algorithm for multiobjective optimization.Proceedingof the First IEEE Conference
on EvolutionaryComputation, pp. 82-87,Piscataway,
NJ, 1994.
[Ingalls 1998]IngallsR.G Thevalueof simulationin modelingsupplychains.Proceedings
of the I 998 Ittrifier Simulation Conferenc€,pp. 137| -1375, Washington.
lJain et al.200ll Jain S., WorkmanR. W., Collins L. M. et Ervin E. C. Developmentof a
t28

highJevel supply chain simulation model. Proceedingsof the 2001 Mnter
pp. I 129-1137
.
SimulationConference,
[Jansenet al.20011JansenD. R., WeertA., BeulensA. J. M. et HuirneR. B. M. Simulation
model of multi-comparûnentdisûibution in the cateringsupply chain. European
Research,vol.l33,pp. 210-224.
Journalof Operational
R. et BentonW. C. Supplierselectionand
V., Srivastava
et al. 19991Jayaraman
[Jayaraman
model. The Journal of Supply Chain
order quantity allocation: A comprehensive
pp.
vol.
35,
50-58.
Management,
[Jayaramanet Pirkul 2001] JayaramanV. et Pirkul H. Planning and coordinationof
productionanddistributionfacilitiesfor multiple commodities.EuropeanJournal of
vol. I 33, pp. 394-408,200I .
OperationalResearch,
[Joineset Roberts19971JoinesJ. A. et RobertsS. D. An introductionto object-oriented
simulation in C++. Proceedingsof the 1997 Winter Simulation Conference,PP.
78-85.
[Jones et al. 20021 Jones D. F., Minazavi S. K. et Tamiz M. Multi-objective
EuropeanJournal of
meta-heuristics: an overview of the current state-of-the-art.
137,pp. l-9, 2002.
Research,vol.
Operational
simulationwith SML and SILK in .NET and
[Kilgore 2003]Kilgore R. A. Object-oriented
Conference,pp.2lS'224.
Simulation
2003
T(inter
of
the
JAVA.Proceedings
[Korpela et Tuominen1996] Korpela J. et TuominenM. A decisionsupportsystemfor
strategic issues managementof logistics. International Journal of Production
Economics
[Lacksonen2001] LacksonenT. Empirical comparisonof searchalgorithmsfor discrete
pp. 133-148.
& IndustrialEngineering,vol.40,
eventsimulation.Computers
[Larman200U LarmanC. Applying UML andpattenls : An introductionto obiect'oriented
Edition.PrenticeHall PTR,2001.
analysisanddesignandtheunifiedprocess.Zno
gainscontrol of
lLee et al. 19931lee, H.L., Billington C., et CarterB. Hewlett-Packard
23, pp. l'll,
vol.
Intedaces,
localization.
for
inventoryand servicethroughdesign
t993.
[Mausseret Lagunal99S] MausserH. E. et LagunaM. A new mixed integerformulation
for the maximum regret problem. International Transactions in Operational
5, no. 5, pp.389-403,1998.
Research,vol.
[McHaney 19991McHaney R. Integration of the genetic algorithm and discrete-event
computersimulationfor decisionsupport.Simulation,vol.T2, no. 6, pp. 401-411,
1999.
:
[Michalewicz 1994)Michalewicz Z. Geneticalgorithms + data structures evolution
NewYork, NIY.1994.
programs.2nd
ExtendEdition.Springer-Verlag,
fNarasimhan1983]NarasimhanR. An analyticalapproachto supplierselection.Journal of
no. l,pp.27'32' 1983.
& MaterialManagement,vol.19,
Purchasing
[Nozick et Turnquist2001] Nozick L. K. et TurnquistM. A. Inventory transportation,
service quahty and the location of distibution centers. European Journal of
OperationalResearch,v ol. 129,pp.362'37l, 2001.
[Paul et Chanevl99S] Paul R. J. et ChanevT. Simulationoptimisationusing a genetic
r29

algorithm.SimulationPracticeandTheory,vol. 6, pp.60l-611,1998.
[Petrovicet al. 19981PetrovicD., Roy R. et PetrovicR. Modelling and simulationof a
supply chain in an uncertain environment. European Journal of Operational
109,pp. 299-309,1998.
Research,vol.
[Petrovicet al. 1999]Petovic D., Roy R. et Pelovic R. Supplychainmodelingwith fuzzy
vol. 59, pp.443'453,1999.
sets.InternationalJournalof ProductionEconomics,
[Pirkul et Jayararnan1996] Pirkul H. and JayaramanV. Production,transportation,and
distribution planning in a multi-commodity ti-echelon system. T\ansportation
30,no. 4, pp.291-302,1996.
Sciences,vol.
[Quayle 1998] Quayle M. Industrialprocurement: factorsaffecting sourcingdecisions.
vol. 4,pp.199'205' 1998.
EuropeanJournalof Purchasing& SupplyManagement,
[Revelleet Laporte 1996]RevelleC. S. et LaporteG. The plant locationproblem: New
modelsand researchprospects.OperationsResearch,vol. 44, no. 6, pp. 864-874,
t996.
[Rossettiet Chan 2003] RossettiM. D. et ChanH.T. A prototypeobject-orientedsupply
SimulationConference,
of the208 Wrinter
chainsimulationframework.Proceedings
U.S.A.
pp.1612-1620,
New Orleanso
[Saaty1980]SaatyT.L. TheAnalyticHierarchyProcess.McGrawHill, NewYork, 1980.
[Sarmientoet Nagi 1999]SarmientoA. M. et Nagi R. A review of integratedanalysisof
1061-1074,1999.
IIETransactions,vol.3l,pp.
production-distributionsystems.
[Schaffer l9S5] Schaffer J. D. Multiple objective optimizationwith vector evaluated
genetic algorithms.Proceedingof the First InternationalConferenceon Genetic
Algorithms,LawrenceErlbaumAssociateslnc., Hillsdale,NJ, pp. 93-100,1985.
[Schmidtet Wilhelm 2000] SchmidtG. et Wilhelm E. Strategic,tactical and operational
decisionsin multi-nationallogisticsnetworks: A reviewanddiscussionof modeling
no. 7,pp.150l-1523.
InternationolJournalof ProductionResearch,vol.39,
issues.
simulation
[Schriberet Brunner2003] SchriberT. J. et BrunnerD. T. Insidediscrete-event
software: How it works and why it matters.Proceedingsof the 2003 Winter
e, pp. ll3 -123.
Simulation Conferenc
[Schunket Plott 2000] SchunkD. et Plott B. Using simulationto analyzesupplychains.
Proceedings
of the 2000 WinterSimulationConference,PP.12ll-1216.
[Shenet aL.2003] ShenZ. J., Cotilard M. C. et DaskinM. S. A joint location-inventory
Science,
vol. 37,no.1,pp.40-55,2003.
model.Transportation
[Simchi-Leviet a\.2003] Simchi-LeviD., KaminskyP. et Simchi-LeviE. Designing&
& CaseStudies.SecondEdition,
ManagingThe SupplyChain: Concepts,Strategies
McGraw-Hill/IrwinPublisher.
[SimulationDynamics2004] SimulationDynamics."Supply chainbuilder : A simulation
platform for the development and understating of complex supply chains",
www.simulati ondynami cs.com/product/modeIi ng_tooIs/ sc_buiIder.asp.
[Slatset al. 1995] SlatsP. A., Bhola 8., Evers J. J. M. et Dijkhuizen G Logistic chain
modeling.EuropeanJournalof OperationalResearch,
vol. 87,pp. l-20, 1995.
[Srinivas et Deb 1994] Srinivas N. et Deb K. Multiobjective optimization usmg
130

vol. 2, pp.
nondominatedsortingin geneticalgorithms.EvolutionaryComputationo
221-248,1994.
L. V. Facility locationunderuncertainty: A review.Technicalresport
[Snyder20041Snyder
Deparhnentof Industrial& SystemEngineering,Lehigh University,PA,
#04T:.015,
USA.
lTeoet al. 19991TeoC. P.,Ou J. et GohM. Impacton inventorycostswith consolidationof
disûibution centers.Proceedingsof the 38o Conferenceon Decision & Control,
Phoenix,ArizonaUSA.
[Tompkinset Azadivar1995]TompkinsG. et AzadivarF. Geneticalgorithmsin optimizing
simulatedsystems.Proceedingsof the 1995 Winter Simulation Conference,pp.
757-762.
[Towill et at. 1992]Towill D.R., Naim M. M. et WiknerJ. Industrialdynamicssimulation
modelsin the designof supplychains.InternationalJournal of PhysicalDistribution
vol. 22, pp. 3-l 3.
andLogisticsManagement,
[Truonget Azadivar2003] TruongT. H. et AzadivarF. Simulationbasedoptimizationfor
supply chain configurationdesign. Proceedingsof the 2003 Winter Simulation
Conference
, pp. 1268-1275.
[Vamananet at.2004] VamananM., WangQ., BattaR. et SzczerbaR. Integrationof COTS
problem.Computers
softwareproductsARENA & CPLEX for an inventory/logistics
Research,vol.3l,pp. 533'547.
& Operations
[Vander Vorstef al.2000] Vander VorstJ., BeulensA. J. M. et VanBeekP.Modellingand
simulatingmulti-echelonfood systems.EuropeanJournal of OperationalResearch,
vol. l22,pp. 354-366.
[Veldhuizenet Lamont 2000] VeldhuizenD. A. V. et Lamont G. B. Multiobjective
evolutionaryalgorithms: Analyzing the State-of-the-Art.Evolutionary Computation,
vol. 8, pp. 125-147,2000.
[Verteret Dincer lggzlVerter V. et DincerC. An integratedevaluationof location,capacity
acquisition,and technologyselectionfor designingglobal manufacturingstrategies.
EuropeanJournal of OperationalResearch,vol.60,pp. 1'18,1992.
[Verteret Dincer 1995]VerterV. et DincerC. Facility locationandcapacityacquisition:An
Logistics,v ol. 42,pp. I I 4I - I I 60.
Nwal Research
integratedapproach.
[Vidal et Goetschalckx 19971 Vidal C. J. et Goetschalckx M. Sûategic
models:A critical review with emphasison global supply
production-disûibution
chainmodels.EuropeanJournal of OperationalResearch,vol, 98, pp. l'18, 1997.
[Vincke 1989]VinckeP.Aide Multiuitère à la Décision,Bnxelles, 1989.
[Weberet at. l99ll WeberC.A., CurrentJ. R. et BentonW. C. Vendorselectioncriteriaand
vol. 50,pp. 2-18,1991.
methods.EuropeanJournalof OperationalResearcft,
[Weberet Current1993]WeberC. A. et CurrentJ. R. A multiobjectiveapproachto vendor
vol. 68,pp. 173-184,1993.
selection.EuropeanJoumalof OperationalResearch,
[Weber et Ellram 19931 Weber C. A. et Ellram L. M. Supplier selection using
multi-objective programming:A decision supportsystem.International Journal of
vol. 23, no.2, pp. 3-l 4, 1993.
Physical Di stribution& Logistics Managetnent,
[Zipkin 19971ZipkinP. H. Foundationsof inventory tnanogement.hzin, Burr Ridge, IL,
l3l

t997.
lZitzler et Thiele 19991Zitzler E. et Thiele L. Multiobjective evolutionaryalgorithms:A
comparativecase study and the shength Pareto approach.IEEE Transactionson
EvolutionaryComputation,v ol..3, pp. 257-27| . 1999.
lZitzler et al. 20001 Zîtzler E., Deb K. et Thiele L. Comparison of multiobjective
evolutionaryalgorithms:Empirical results.EvolutionaryComputation,vol. 8, PP.
r73-t95.2000.

t32

