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Résumé
France Télécom envisage de modier la technologie des équipements de
téléphonie xe sur un horizon xé de cinq ans. Du fait de l'apparition de
nouveaux services et d'ores concurrentes, le nombre de clients concernés est
en décroissance sur la période considérée. Ainsi, les équipements de nouvelle
technologie installés pour des clients qui décident de résilier leur abonnement
pourront être désinstallés et réutilisés ultérieurement pour d'autres clients, cette
manipulation présentant un intérêt économique. Le but du problème est de
déterminer la date de migration de chaque site à l'intérieur de la période xée
de façon à minimiser le coût global, mais également le nombre d'équipements de
nouvelle technologie à acheter ou à récupérer chaque année.
Nous proposons tout d'abord une modélisation de ce problème d'optimisation
par un programme linéaire en variables entières : des variables 0 − 1 représentant
les dates de migration des sites, et des variables représentant le nombre de
nouveaux équipements récupérés chaque année. Nous exploitons ensuite cette
formulation pour étudier le sous-problème dans lequel les dates de migration des
sites sont xées, et nous construisons un algorithme polynomial de résolution
de ce sous-problème. En faisant une analogie avec un problème de ots, nous
prouvons que cet algorithme nous permet de déterminer les valeurs optimales
des variables de récupération, les variables de migration étant xées.
Nous résolvons ensuite le problème général à l'aide de notre modélisation
avec un solveur commercial. La résolution exacte fonctionne bien et fournit une
solution optimale en moyenne en quelques minutes pour des instances de taille
réelle. Nous avons également étudié plusieurs résolutions heuristiques utilisant
l'algorithme que nous avons construit. Ces résolutions heuristiques donnent des
résultats de bonne qualité et peuvent ainsi permettre d'accélérer la résolution
ou de se passer de l'usage du solveur.
Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à une approche robuste du
problème. En eet, une bonne partie des données n'est connue que par des estimations et l'on souhaite obtenir une solution qui reste "bonne" quelle que soit la
véritable réalisation de ces données. Nous avons envisagé deux méthodes basées
sur des représentations diérentes de l'incertitude. La première méthode s'appuie sur un ensemble ni de scénarios représentant des réalisations possibles, et
a pour but d'optimiser diérents critères de robustesse, en fonction des souhaits
13
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RESUME

du décideur. Elle s'avère coûteuse en mémoire et c'est pourquoi nous avons également développé une heuristique de bonne qualité qui nous permet de résoudre
des instances réelles avec 10 scénarios. La seconde méthode repose sur la dénition d'un intervalle d'incertitude borné pour chaque donnée incertaine mais ne
s'adapte pas directement au problème qui nous intéresse. Nous avons eectué
quelques approximations pour parvenir à un modèle robuste mais les résultats
qualitatifs ne sont pas probants. La première méthode reste donc privilégiée en
environnement incertain.

Abstract
Technological breakthroughs imply frequent upgrades of equipments in
the telecommunications industry. In this context, France Telecom is planning
a change of facilities in its xed phone network in order to pass on a new
technology : Voice Over Internet Protocol or VoIP. The xed phone network
is composed of sites to which clients are linked. All sites must be migrated
to VoIP within a ve years period. Migrating a site consists in replacing the
cards of all the clients connected to it by new cards that supports VoIP.
Furthermore, due to the increasing number of alternative oers, the global
number of clients in the network is decreasing during the period. This enables
us to reuse a card if it is new and if it had been set up for clients who left
afterwards. The problem consists in deciding for each year, which sites are migrated, how many cards are bought or reused, in order to minimize the total cost.
We rst present an integer linear programming formulation, binary variables
representing the migration years of the sites, and continuous variables representing the number of reused VoIP cards each year. We then focus on a polynomial
subproblem, for which we build an algorithm based on a ow problem. We
nally propose an exact resolution with a solver that is ecient even with big
instances. However, we developed three dierent heuristics based on relaxation
or local search, that provide a quicker answer.
We then focused on a robust approach, in order to protect against uncertainty
in data coming from forecast studies. We studied a rst method based on a
representation of uncertainty by a nite number of scenarios and we obtain a
robust integer linear formulation. The exact resolution provides good results up
to 5 scenarios. In order to increase the number of scenarios taken into account,
we have developed an heuristic based on continuous relaxation, that enables us to
deal with 10 scenarios. We also tried another method that relays on the denition
of an uncertainty set around every uncertain data, but we had diculties in
applying it to our specic problem.

15
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ABSTRACT

Introduction
Le travail présenté dans ce mémoire traite d'un problème industriel posé
par l'entité de recherche et développement de France Télécom. La présentation
de ces travaux se divise en trois grandes parties : la première est dédiée à la
présentation et à la modélisation du problème, la seconde traite de sa résolution
déterministe, c'est-à-dire en considérant que les données d'entrée sont connues
avec exactitude, et dans la troisième partie nous proposons une résolution en
contexte incertain, en envisageant donc que les données d'entrées du problème
soient des approximations de leurs véritables valeurs.
La problématique industrielle, dont le contexte et les caractéristiques sont
précisés au Chapitre 1, concerne la planication d'une migration technologique
dans un réseau sur une période xée de plusieurs années. Il nous faut déterminer
la date à laquelle les équipements d'un site seront remplacés par d'autres,
compatibles avec la nouvelle technologie, de façon à minimiser le coût global
de l'opération. À ce problème d'aectation s'ajoute la prise en compte d'une
hypothèse concernant l'évolution du nombre de clients du réseau : sur chaque
site, le nombre de clients décroît au cours de la période concernée, rendant
ainsi inutiles une partie des nouveaux équipements installés, lorsque le site est
déjà passé à la nouvelle technologie. Dans un souci d'économie, on souhaite
donc rendre possible la désinstallation et la réutilisation ultérieure des nouveaux
équipements qui ne sont plus utilisés. Cette problématique de récupération
complique considérablement le problème, nous empêchant de traiter indépendamment chacun des sites du réseau. Sachant qu'une taxe professionnelle est
payée par l'entreprise pour tous les matériels en place dans son réseau, le
choix de la date de migration d'un site est au coeur d'un compromis. En eet,
d'une part, migrer ce site rapidement permet de cesser de payer au plus tôt
les coûts de taxe professionnelle sur les anciens équipements, coûts qui sont
relativement importants ; d'autre part, cela nous contraint à faire l'achat de
nouveaux équipements qui ne seront peut-être plus utilisés à la n de la période
lorsque le nombre de clients aura décru. Intuitivement, nous comprenons que
l'optimisation globale va consister à migrer une partie des sites au début de la
période, an de réaliser un gain en ne payant plus la taxe professionnelle sur
les anciens équipements de ces sites, et le reste des sites sera migré au fur et à
mesure, en récupérant le maximum d'équipements qui ne sont utilisés du fait
des désaections de clients sur les sites déjà migrés.
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Dans le Chapitre 2, nous proposons tout d'abord une première formulation
de ce problème par la programmation linéaire en variables entières. En fonction
du nombre p de sites à migrer et du nombre m d'années de la période allouée
à la migration, cette formulation, très proche du problème réel, comprend
m(p + 6) variables et 5m + p + 1 contraintes. En étudiant de plus près les
spécicités du problème, nous proposons des prétraitements permettant de
calculer les dates d'achat optimales des nouveaux équipements en fonction de
leur prix d'achat au cours de la période. Une fois ces prétraitements eectués,
le coeur du problème est représenté de façon plus concise par une seconde
formulation linéaire, comportant m(p + 1) variables et p + 2m contraintes.
Ce programme linéaire comporte deux types de variables : des variables de
migration, de type 0 − 1 déterminant les dates de migration des sites, et des
variables de récupération entières, représentant le nombre d'équipements de
nouvelle technologie récupérés chaque année. Même dans les conditions réelles,
pour lesquelles m = 5 et p = 10 000, ce modèle permet une résolution exacte
par le biais d'un solveur commercial. Nous détaillons également dans ce chapitre
le traitement de quelques cas particuliers dont la résolution peut s'eectuer en
temps polynomial. Enn, nous proposons également une formulation particulière
permettant de s'adapter au cas, non envisagé par France Télécom, où le nombre
de clients présents sur chaque site, même s'il est en décroissance globalement,
peut présenter des augmentations dispersées d'une année sur l'autre.
Dans le Chapitre 3, nous commençons par étudier le sous-problème dans lequel les dates de migration des sites sont xées. Nous construisons un algorithme
de résolution polynomial pour ce sous-problème, algorithme que nous appelons
OptiRecup et qui permet d'optimiser la récupération des nouveaux équipements
qui ont été désinstallés du fait de la désaection des clients. En faisant une analogie avec un problème de ots particulier, nous démontrons que cet algorithme
fournit une solution optimale du sous-problème, c'est-à-dire une valeur optimale
des variables de récupération, les variables de migration étant xées.
Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la résolution du problème
général. La résolution exacte s'appuyant sur notre modèle linéaire en nombre
entiers se révèle assez performante : avec l'aide du solveur commercial CPLEX
elle nous permet de résoudre à l'optimum des instances proches de la réalité
comportant 10 000 sites à migrer en 5 ans en moins d'une minute en moyenne.
Nous nous sommes également intéressés à diérentes approches heuristiques qui
utilisent l'algorithme OptiRecup pour déterminer une solution admissible. La plus
ecace s'appuie sur la très bonne qualité de la relaxation continue et fournit
en quelques secondes une solution dont l'erreur relative moyenne par rapport
à l'optimum est de 0.01%, toujours pour des instances de taille réelle. Nous
proposons également une heuristique de recherche locale, qui permet donc de
résoudre le problème de façon approchée sans l'aide d'un solveur : les instances
réelles sont résolues par ce biais en moins d'une heure avec une erreur relative
moyenne de l'ordre de 4%. Pour les diérentes méthodes de résolution proposées,
nous constatons que les bons résultats sont liés à la faible durée de la période
allouée pour la migration. En eet, en réalisant des tests pour des périodes d'une
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dizaine d'années, nous constatons une détérioration importante de qualité et une
augmentation du temps de résolution.
Enn, nous tentons de dégager des tendances macroscopiques à partir des
solutions optimales obtenues pour diverses instances. Plus précisément, il s'agit
de comprendre comment les caractéristiques d'un site, telles que sa taille en
nombre de clients ou la forme que prend la décroissance de ses clients au cours
du temps, peuvent inuer sur la date de migration optimale qui lui est attribuée.
Une telle étude peut servir à donner une direction aux stratégies de migration
lorsqu'on ne souhaite pas mettre en oeuvre de méthode plus précise. Nous en
concluons notamment qu'il est préférable de migrer en premier lieu les sites
comportant un petit nombre de clients qui décroît faiblement au cours du temps,
puis de proter des désinstallations de nouveaux matériels, de plus en plus
importantes chaque année, pour migrer le reste des sites.
Nous nous plaçons ensuite dans un contexte plus large où les données d'entrée
du problème ne sont plus considérées comme exactes, mais soumises à l'incertitude. Nous souhaitons alors apporter une réponse dite "robuste" au problème.
C'est dans ce cadre que nous présentons un rapide état de l'art des méthodes
ayant trait à la robustesse au Chapitre 4. Nous présentons tout d'abord les
méthodes a posteriori, ainsi nommées car elles se contentent d'étudier la
stabilité d'un modèle vis-à-vis d'éventuelles perturbations des données : il s'agit
notamment de l'analyse de sensibilité. Nous exposons ensuite brièvement les
méthodes probabilistes qui s'appuient sur une représentation de l'incertitude
par des lois de probabilité pour fournir une solution robuste en probabilité.
Enn, nous nous focalisons davantage sur un dernier groupe de méthodes, dites
"robustes", et qui sans faire d'hypothèse de probabilité sur l'incertitude des
données, dénissent une représentation particulière et l'utilisent pour dénir un
modèle de résolution robuste du problème. C'est le cas notamment de la méthode
des scénarios de Kouvelis et Yu ([24]), de l'approche robuste de Soyster ([34])
ou encore des méthodes de Ben-Tal et Nemirovski ([4]) ou Bertsimas et Sim ([8]).
Enn, dans le Chapitre 5, nous nous attachons à mettre en application plusieurs de ces techniques sur notre problème général d'optimisation. Nous commençons par une rapide analyse de sensibilité de notre modèle an de déterminer
si la valeur de l'optimum varie beaucoup lorsque l'on perturbe les données d'entrée. Nous constatons une variabilité relativement importante, qui justie l'emploi d'une méthode robuste. Nous étudions ensuite les spécicités du problème
sous l'angle de l'incertitude. Ainsi, le fait que le problème soit multipériode implique que l'incertitude sur les données est anée au cours du temps et donc
qu'il est nécessaire de recalculer chaque année une nouvelle solution robuste.
Nous précisons également ce qu'est une solution robuste ainsi que le sens que
nous attachons à ce terme : nous souhaitons obtenir des dates de migration robustes pour chaque site, à partir desquelles nous savons optimiser la récupération
des nouveaux équipements en fonction des données exactes du nombre de clients
sur les sites concernés. Par conséquent, toute aectation d'une date de migration
quelconque à chaque site représente une solution robuste admissible. Le critère de
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robustesse concerne donc uniquement le coût : il s'agit par exemple d'un critère
de minimisation du coût dans le pire des cas.
Nous envisageons ensuite une première méthode robuste basée sur la représentation de l'incertitude par diérents scénarios possibles pour les données incertaines et inspirée de Kouvelis et Yu ([24]). Dans ce cadre, nous proposons
trois programmes linéaires en nombres entiers qui minimisent chacun un critère
de robustesse diérent. La résolution exacte de ces modèles est très vite entravée
par la taille des instances, et nous ne parvenons pas à traiter plus de 3 scénarios
pour les instances de taille réelle. En s'inspirant des bons résultats obtenus en
environnement déterministe, nous adaptons notre heuristique basée sur la relaxation continue en contexte incertain. Elle nous permet de traiter une dizaine de
scénarios pour des instances de taille réelle. Nous présentons des tests comparatifs avec une "bonne solution" de référence an de prouver la qualité de cette
heuristique au vu des critères de robustesse.
Enn, nous tentons d'appliquer une seconde méthode, inspirée des récents
travaux de Bertsimas et Sim ([8]), dans laquelle on dénit pour chaque donnée
incertaine, un intervalle d'incertitude centré autour d'une valeur nominale. Un
modèle robuste est ensuite proposé en fonction d'un paramètre représentant le
nombre de données incertaines autorisées à varier de leur valeur nominale. En raison de la structure particulière de notre programme linéaire initial et notamment
du fait que les variables de récupération dépendent des variables de migration
par le biais de plusieurs contraintes, nous avons dû adapter de manière approchée
la méthodologie de Bertsimas et Sim. Le modèle robuste nalement obtenu peut
être résolu en quelques secondes. Cependant, lorsque nous tentons de mesurer sa
qualité relative vis à vis de la solution triviale qui consiste à résoudre le problème
déterministe avec les valeurs nominales des données incertaines, les résultats ne
sont pas probants. Ce constat illustre de façon pratique la diculté que l'on observe lorsqu'on tente d'appliquer des méthodes théoriques robustes en contexte
industriel où les programmes linéaires comportent certaines spécicités.

Première partie

Le Problème industriel et sa
modélisation
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Chapitre 1

Un problème industriel
Nous exposons dans ce chapitre la problématique industrielle à l'origine de
ce travail de thèse. Dans les réseaux de télécommunications et à France Télécom
en particulier, de nombreux problèmes d'optimisation se posent pour mettre en
place, maintenir et faire évoluer les connexions entre les divers noeuds de raccordement d'un réseau, ou même pour gérer la composition de ces noeuds. Parmi ces
diverses applications, nous nous intéressons plus précisément à la mise en place
d'une nouvelle technologie dans un réseau existant, impliquant des migrations
progressives de technologie, et aux coûts associés.

1.1 Un changement de technologie
Dans le secteur des télécommunications, les technologies évoluent très
rapidement, et pour s'adapter les opérateurs doivent eectuer le remplacement
du matériel en place dans le réseau. C'est dans ce contexte que France Télécom
envisage le renouvellement de l'architecture de téléphonie xe : le Réseau
Téléphonique Commuté, ou RTC, par la voix sur IP, ou VoIP, une architecture
utilisant directement le réseau IP.
Dans l'architecture classique du RTC, les communications sont rendues possibles grâce à des dispositifs, qu'on appelle commutateurs automatiques et qui
assurent une liaison temporaire entre deux abonnés. L'organisation est hiérarchique, et forme donc une arborescence. L'établissement d'une communication
entre deux abonnés de régions diérentes implique un routage par les noeuds de
plus haut niveau.
La VoIP est une technologie présente sur le marché depuis une dizaine
d'années, permettant de communiquer vocalement via l'Internet ou tout autre
réseau reposant sur le protocole TCP/IP. À la n de l'année 2006, la VOIP
concernait environ 23% des appels téléphoniques en France par rapport à 11%
à la n 2005 ([25]). Le trac, qui concerne aussi bien les particuliers que les
entreprises est donc en pleine explosion.
La migration technologique se justie d'une part, parce que les coûts d'exploi23
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Fig. 1.1  Connexion au réseau IP d'un abonné avec forfait ADSL

tation d'un réseau IP sont bien moindres que ceux qu'engendrent actuellement le
RTC, et d'autre part, parce que ce changement s'inscrit dans une stratégie plus
globale de convergence des systèmes d'information et des réseaux. Les opérateurs
de télécommunications proposent à leurs clients des ores regroupant un nombre
croissant de services IP comme l'accès à Internet, la télévision ou la téléphonie
xe et mobile. En se plaçant dans le contexte de France Télécom, l'utilisation des
nouvelles infrastructures IP pour des services conversationnels peut se manifester
de deux façons :
 les clients qui souscrivent directement à des ores de VoIP avec un matériel
spécique : la Livebox. Nous illustrons ce cas sur la Figure 1.1.
 les clients classiques du RTC qui sont migrés de façon transparente vers
l'architecture IP tout en restant des clients classiques ; c'est le cas qui nous
intéresse ici et nous l'avons représenté sur la Figure 1.2. Dans ce second cas,
un matériel doit être mis en place au niveau du premier équipement actif
du réseau (le DSLAM) pour permettre la migration : il s'agit d'une carte
POTS (Plain Old Telephone Service : service téléphonique analogique de
base).
Enn, un autre enjeu de la migration serait de désinvestir des anciens matériels
liés au RTC. En eet, dès qu'un matériel du réseau n'est plus utilisé, il peut être
désinvesti et l'entreprise qui le gère cesse alors de payer la taxe professionnelle
le concernant. Cette taxe représente un pourcentage du prix d'achat (de l'ordre
de 4,5%) et le montant correspondant aux équipements du RTC, achetés il y a
trente ans environ ([26]), est très important.
La Figure 1.3 permet d'observer le passage d'une structure à l'autre. Dans l'architecture du RTC, les abonnés sont reliés à des unités de raccordement d'abon-
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Fig. 1.2  Migration en VoIP d'un abonné du RTC

nés (URA), elles-mêmes situées géographiquement dans des bâtiments que l'on
appelle noeuds de raccordement d'abonnés (NRA). Les URA sont connectées à
des commutateurs à autonomie d'acheminement (CAA), raccordés aux noeuds
de plus haut niveau : les centres de transit (CT) qui communiquent entre eux.
La migration VoIP d'un abonné est complètement transparente : on débranche le
câble qui le reliait à son URA et on le connecte sur le multiplexeur d'accès ADSL
(DSLAM) déjà présent dans le NRA par le biais d'une carte POTS. Cette carte
POTS est constituée de plusieurs ports reliés aux clients et contient le service
analogique de base leur assurant les fonctionnalités équivalentes au RTC. De plus,
la carte POTS est connectée à un routeur (EDGE) qui assure la communication
avec le réseau IP. An que les clients du RTC puissent communiquer avec ceux
en VoIP, on installe des passerelles de jonction (TGW) directement entre les CT
et le réseau IP. Ces TGW permettent l'interconnexion des ux média, donc de
la voix elle-même. D'autres équipements permettent l'interconnexion au niveau
de la signalisation pour l'établissement de l'appel mais nous ne les détailleront
pas ici, car les enjeux économiques sont au niveau des équipements gérant le ux
média, en particulier les cartes POTS.
En eet, le changement de technologie ne pouvant pas se faire exactement au
même moment pour tous les abonnés, il est donc nécessaire de pouvoir réaliser
l'interconnexion entre les clients RTC qui n'ont pas encore été migrés et les
clients qui sont en ADSL ou qui ont déjà été migrés en VoIP.
Revenons donc au vif du sujet : pour que plusieurs abonnés du RTC soient
migrés en VoIP de manière transparente, il faut acheter une ou plusieurs cartes
POTS supportant plusieurs ports, les installer sur le DSLAM du NRA de ces
clients, puis rebrancher ces abonnés sur les diérents ports des cartes POTS.
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Fig. 1.3  Passage du RTC à la VoIP

On constate également sur le schéma 1.3 qu'une fois que tous les abonnés
auront été migrés en VoIP, les équipements dédiés au RTC des URA, des CAA
et des CT ne seront plus utilisés et pourront être désinstallés, permettant ainsi
l'économie de la taxe professionnelle payée chaque année, en proportion de leur
prix d'achat.

1.2 La spécicité de décroissance du réseau
Une des particularités du problème qui nous est posé, est que le trac du
réseau de téléphonie xe (RTC) de France Télécom est en décroissance. Ce
phénomène s'explique d'une part, par la récente mise en place de la concurrence
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dans ce secteur qui permet aux clients de passer par d'autres opérateurs que
France Télécom, et d'autre part par les ores de VoIP proposées par France
Télécom elle-même, qui fournit alors une Livebox pour relier les abonnés au
réseau IP. Le nombre de clients du téléphone xe "classique", c'est-à-dire
fonctionnant avec le RTC, va donc décroître au cours des prochaines années.
Nous représentons sur la Figure 1.4 les diérents états possibles d'un abonné du
RTC :
 soit il ne fait aucun changement et reste un abonné du RTC, c'est cette
catégorie de clients qui doivent être migrés sur des cartes POTS (état bleu
sur le schéma)
 soit il résilie son forfait avec France Télécom pour passer à la concurrence,
il n'est plus concerné par la migration (état vert sur le schéma)
 soit il décide de passer de lui-même à la VoIP en passant sur un forfait de
type ADSL, il n'est également pas concerné par la migration (état rouge
sur le schéma).
Même dans l'optique où un certain nombre de nouveaux clients pour le RTC
apparaîtraient au cours de la période concernée, toutes les prévisions permettent
d'armer que le nombre de défections sera plus grand encore. Sur chaque
site, il y a donc constance ou diminution du nombre de clients d'année en
année, hypothèse que nous retiendrons pour la modélisation du problème. Nous
envisagerons cependant au paragraphe 2.6 une adaptation du modèle au cas
peu probable où des augmentations faibles et dispersées seraient observées sur
certains sites d'une année à l'autre.

Fig. 1.4  Graphe des états d'un abonné du RTC
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Cette baisse du nombre d'abonnés se concrétise de la façon suivante : si
un groupe de clients du RTC est migré sur de nouveaux équipements de VoIP
(cartes POTS) à une année donnée et qu'après cela les clients décident de résilier
ou de modier leurs abonnements, l'investissement eectué par France Télécom
dans les cartes POTS correspondantes sera perdu. La durée de vie de ces cartes
étant relativement longue on peut alors envisager de désinstaller le matériel en
question pour éventuellement le réinstaller pour un autre ensemble de clients
après quelques vérications de maintenance. Cette récupération de cartes permet
donc de réaliser des économies non négligeables, puisque le surcoût engendré par
la récupération est nettement moins cher que l'achat d'une nouvelle carte POTS.

1.3 La taxe professionnelle
La taxe professionnelle est un impôt direct local perçu par les collectivités
territoriales françaises. Cette taxe est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent en France une activité professionnelle non
salariée : elle concerne donc exclusivement les entreprises. La taxe est établie
dans chaque commune où le redevable dispose de locaux, de terrains ou
d'immobilisations corporelles. Elle sert à nancer le budget des communes, des
départements et des régions, ainsi que d'autres organismes, telles les chambres
de commerce et d'industrie, ou les chambres de métiers.
Dans le cas qui nous intéresse, la taxe due par France Télécom correspond à
un pourcentage du prix d'achat de chaque équipement installé dans le territoire
communal. Le pourcentage est révisé chaque année et varie selon les communes.
La taxe n'est pas payée immédiatement après l'installation d'un matériel, mais
deux ans après, puis chaque année durant son utilisation auxquelles s'ajoutent les
deux années suivant sa désinstallation. Enn, il faut savoir que si un équipement
n'est plus utilisé et qu'il est ociellement désinvesti, on ne paie plus la taxe
professionnelle lui correspondant.
En guise d'exemple, lorsque les clients reliés au RTC vont décroître sur un
site donné, la taxe professionnelle correspondant aux anciens équipements qui
vont être désinvestis ne sera plus payée, ce qui représentera alors une baisse des
coûts d'exploitation.

1.4 La problématique d'optimisation
La problématique posée par France Télécom est la suivante : étant donnée
une fenêtre de temps de plusieurs années au bout de laquelle tous les abonnés
doivent être reliés au réseau IP, comment planier les migrations d'équipements
de façon à minimiser le coût global de l'opération ?
Le coût total de la migration est composé :
 du prix d'achat des cartes POTS installées dans le réseau
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 de la taxe professionnelle payée sur ce matériel pendant toute leur durée
d'utilisation
 des coûts d'installation des cartes POTS
 des coûts de désinstallation, de maintenance et de transport des cartes
POTS récupérées (voir 1.2)
 du gain assuré par le désinvestissement du matériel dédié au RTC.
En eet, nous quantions non pas les coûts globaux payés par France Télécom,
mais la diérence de coût entre le fait de laisser les équipements du RTC
en place dans le réseau (et donc payer la taxe professionnelle les concernant)
et la mise en place d'une migration vers la VoIP. C'est pourquoi seul le gain
de désinvestissement du RTC impliqué par la migration d'un site est comptabilisé.
Intuitivement, la solution ne paraît pas triviale. En eet, migrer tous les
abonnés au début de la période permet de récupérer le plus tôt possible les
gains liés au désinvestissement du RTC ; en contrepartie, un grand nombre
de cartes POTS devront être achetées dont beaucoup ne seront plus utilisées
en n de période, lorsque le nombre d'abonnés aura diminué. De même,
si la migration s'eectue en n de période, nous aurons acheté exactement
le bon nombre de cartes mais nous ne pourrons réaliser les économies liées
à la récupération. Nous ne prenons pas en compte l'aspect ressources humaines car une des hypothèses du problème est que l'on dispose toujours
de susamment de personnel pour eectuer la migration, quitte à embaucher des prestataires extérieurs qui représentent le même coût que des salariés
internes à France Télécom (dans le cas des opérations de migration à réaliser ici).
Une solution peut être aussi de laisser le soin de la gestion de cette migration
au personnel opérationnel de chaque entité géographique. Mais la problématique
de la récupération des cartes nous oblige à considérer l'ensemble de la planication d'un point de vue national.

1.5 Les contraintes industrielles
Les données du nombre de clients sur chaque site et des coûts dont nous
disposons sont recueillies annuellement. En conséquence, la granularité des
migrations de matériel sera également de l'ordre de l'année. Nous devons donc
déterminer une année de migration pour chaque abonné devant passer en VoIP.
Pour des raisons de logistique, le remplacement du matériel d'un abonné
entraînant la mobilisation d'un technicien dans le NRA concerné, il est peu économique de faire déplacer des équipes plusieurs fois au même endroit. Pour cette
raison, nous allons considérer que tous les abonnés appartenant au même NRA
sont migrés en même temps. Le problème d'optimisation devient donc de déterminer la meilleure année de migration de chaque NRA du réseau dans la fenêtre
de temps considérée. Pour la suite des travaux nous appellerons indiéremment
ces entités, des NRA ou plus généralement des "sites".
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1.6 Un exemple simple
Pour mieux comprendre comment peut s'articuler une telle migration, prenons l'exemple trivial d'un réseau composé de deux NRA qui doit être migré en
VoIP en cinq ans. Nous représentons sur le tableau suivant l'évolution du nombre
de clients présents sur ces deux NRA.
Année
Premier NRA
Second NRA

1
115
130

2
105
100

3
80
80

4
50
65

5
10
55

Un choix de migration arbitraire pourrait être par exemple de migrer le premier NRA la deuxième année et le deuxième NRA la quatrième année. Nous représentons sur la Figure 2.1 la procédure de migration : les sites contiennent un
ancien matériel du RTC ou des cartes POTS, une fois qu'ils ont été migrés. Nous
disposons d'un stock de cartes approvisionné par les cartes POTS qui ne sont
plus utilisées en raison de la décroissance du nombre de clients. Sur le schéma,
nous avons regroupé les clients par groupe de taille inférieure ou égale au nombre
de ports d'une carte POTS. Dans cet exemple, les cartes POTS disposent de 30
ports, et nous supposons qu'au fur et à mesure des années, des manipulations
sont eectuées à l'intérieur de chaque site an de limiter le nombre de cartes
POTS utilisées. Ainsi, si sur trois cartes POTS d'un même site 10 clients partent
d'une année sur l'autre, nous considérons que les clients restant sur la troisième
carte vont être répartis sur les ports laissés libres des deux premières cartes an
de pouvoir désinstaller cette dernière carte. De cette façon, chaque année, toutes
les cartes POTS d'un site sont saturées (leurs 30 ports sont occupés), sauf la
dernière qui a entre 1 et 30 ports occupés. De cette façon, nous observons directement la décroissance du nombre de clients en fonction du nombre de cartes
nécessaires.
De la première à la deuxième année, le nombre de clients décroît sur le
deuxième site mais aucun remplacement de matériel n'est encore eectué. La
deuxième année, il a été décidé de migrer le premier site et donc d'installer 4
cartes POTS correspondant au nombre de clients encore présents sur le site.
Comme nous ne disposons pour l'instant d'aucune carte, nous en achetons 4.
Entre la deuxième et la troisième année, 25 clients n'utilisent plus les cartes
POTS du site 1 et donc une carte POTS devient disponible : elle est désinstallée et placée dans un stock. Au début de la quatrième année, une autre carte
est désinstallée du premier site et placée dans ce stock. Or le second site doit
justement être migré et nécessite 3 cartes. Nous allons donc récupérer les deux
cartes disponibles dans le stock et en acheter une troisième. Enn à la dernière
année deux cartes sont désinstallées et placées dans le stock. Elles ne pourront
être utilisées pour une migration mais pourront être destinées au remplacement
des cartes défaillantes.
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Fig. 1.5  Migration pour deux sites

1.7 Les simplications élémentaires
Pour rendre plus accessibles l'étude et la modélisation du problème, nous
avons considéré pour la suite des travaux quelques hypothèses simplicatrices.
La modélisation du nombre de ports d'une carte POTS par exemple, va compliquer le problème alors qu'il est possible de gérer cet aspect en post-traitement.
En eet, nous allons considérer pour la suite de ces travaux qu'il nous faut installer une carte par client, en ramenant bien sûr son prix d'achat par client au
prix initial divisé par le nombre de ports de la carte. La solution que nous obtiendrons pour ce problème simplié nous fournira un certain nombre de ports POTS
à acheter et à récupérer chaque année ; en prenant la partie entière supérieure de
ces nombres nous obtiendrons aisément le nombre réel de cartes POTS à acheter.
Cette manipulation implique cependant un surcoût au niveau de la récupération
des cartes lorsqu'une procédure de vidage de cartes POTS est nécessaire comme
nous le montrons sur la Figure 1.6.
Nous avons représenté sur ce schéma le DSLAM d'un site ayant déjà été
migré et ayant nécessité l'installation de trois cartes POTS. Or depuis cette
installation, des clients sont partis et les cartes se sont vidées. Pour permettre
la récupération d'une carte POTS, il est nécessaire de débrancher le client
restant sur la dernière carte POTS et de le rebrancher sur une des deux autres.
Ainsi, nous disposons bien d'une carte POTS disponible pour la récupération
mais la manipulation qui a du être eectuée représente un surcoût. Nous avons
délibérément choisi de négliger cet écart an de privilégier un modèle plus simple.
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Fig. 1.6  Procédure de vidage de carte POTS pour faciliter la récupération

De plus, nous rappelons que la taxe professionnelle doit être payée deux ans
après son installation et chaque année jusqu'à deux ans après sa désinstallation.
Ce décalage nous oblige à agrandir notre fenêtre de temps jusqu'à deux ans
après la n de la période prévue pour la migration. Nous préférons décaler les
montants des taxes professionnelles de façon à ce que les paiements de la taxe
coïncident exactement avec les années d'utilisation du matériel. Du fait du
décalage des montants, l'impact sur le coût global de cette simplication sera nul.
Ces deux simplications n'ont pas aecté l'aspect opérationnel du problème,
puisque nous avons vu qu'une solution obtenue avec un modèle simplié pouvait
se traduire concrètement en une réalité opérationnelle ; elles permettent donc
de simplier la modélisation tout en gardant une cohérence avec le coeur du
problème.

1.8 Conclusion
Le problème posé par France Télécom est la planication d'une migration de
matériel dans un réseau dont l'utilisation décroît. Nous verrons par la suite que la
possibilité de récupération des cartes, permise par la décroissance des clients, est
au coeur de la complexité car elle permet un avantage économique. Le problème
mêle planication et gestion de stock, et cette originalité le rend très dicile
à rapprocher des problèmes classiques de la littérature. Pour cette raison, nous
avons privilégié une modélisation dédiée que nous présentons au chapitre suivant.

Chapitre 2

La modélisation choisie
Nous allons présenter dans ce chapitre une modélisation par la programmation mathématique du problème industriel qui nous a été posé. Il n'existe pas de
modélisation unique pour représenter un problème donné, aussi avons-nous dû
eectuer des choix. Nous avons tenté de proposer un modèle très générique qui
supporte d'éventuels changements de structure, et qui permette le maximum de
liberté dans les décisions.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux et dans un souci de concision,
le modèle mathématique a évolué pour se transformer en un programme linéaire
plus léger. Mais pour une plus grande clarté nous allons commencer par présenter
le modèle initial, plus intuitif, dans la section 2.2. Nous parlerons ensuite de
quelques remarques générales concernant le modèle en section 2.3 et de la façon
dont quelques prétraitements peuvent nous permettre d'arriver à un modèle allégé
en 2.4. Nous examinerons ensuite des cas particuliers simples en 2.5 et enn nous
présenterons rapidement une modélisation pour traiter le cas où l'on autorise des
augmentations dispersées du nombre de clients en section 2.6.

2.1 Introduction
La spécicité de décroissance des clients du réseau permet d'optimiser la
récupération des cartes POTS inutilisées. On suppose qu'il est toujours meilleur
marché de récupérer une carte que d'en racheter une neuve, c'est-à-dire que le
surcoût engendré par la désinstallation et le transport de la carte jusqu'à son
nouvel emplacement est inférieur au prix d'achat. Cette hypothèse est validée
par les données issues du terrain dont nous disposons ; mais le modèle que nous
allons proposer reste viable dans le cas peu probable où l'hypothèse ne serait pas
vériée. Dans ce cas, la récupération ne présente plus aucun intérêt économique
et tout se passe comme si elle n'était pas possible. Nous traitons cette éventualité
au paragraphe 2.5.3. L'hypothèse de récupération est déterminante car elle lie
les stratégies de migration des sites entre elles et nous empêche de les traiter
indépendamment.
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Nous souhaitons également attirer l'attention sur une particularité qui doit
être rendue possible par le modèle : l'achat de cartes POTS en avance. En eet,
dans le cas où les prix d'achat des cartes augmentent au cours de la période, il
devient intéressant d'acheter des cartes POTS à une date antérieure à la date où
elles seront nécessaires et de les stocker en attendant de les installer. Cette manipulation est d'autant plus intéressante que les coûts de stockage seront considérés
comme nuls pour la suite de ces travaux.

2.2 Modélisation directe
Nous exposons tout d'abord le premier modèle mathématique que nous avons
construit. Ce modèle est très proche de la réalité opérationnelle, car les variables
décrivent de façon précise la mise en oeuvre d'une solution au problème : les dates
de migration des sites, le nombre de cartes achetées, récupérées ou présentes dans
les diérents stocks chaque année.

2.2.1 Données
Pour résoudre le problème nous disposons de données connues par France
Télécom et qui peuvent se répartir en trois catégories distinctes. En eet, il s'agit :
 de données résultant d'un choix préalable du décideur : c'est le cas pour le
nombre d'années de la période de migration ou pour la sélection des sites
devant passer en VOIP (et leur nombre) ;
 de données de coûts passés : et notamment des prix d'achat de l'ancien
matériel du RTC nécessaires au calcul du montant de la taxe professionnelle.
 ou d'estimations provenant d'études statistiques menées par diverses
entités de France Télécom : c'est le cas pour la prévision du nombre de
clients sur chaque site au cours de la période, mais également pour les
futurs prix d'achat des cartes POTS, les futurs coûts d'installation, de
désinstallation et de transport de ces cartes et enn pour la prévision du
taux futur de la taxe professionnelle. Par nature, ces données sont moins
ables et c'est pourquoi nous étudierons plus précisément la gestion de
leur incertitude au chapitre 5.
Nous souhaitons diérencier clairement le coût induit par l'installation
d'une carte neuve de celui d'une carte récupérée. En eet, récupérer une carte
induit un surcoût puisque la carte en question a préalablement été désinstallée,
puis vraisemblablement transportée sur un nouveau site et a éventuellement
subi un contrôle de maintenance avant d'être à nouveau installée. Ce que nous
appellerons coût de "récupération" va comprendre la totalité de ces opérations,
et sera donc ajouté au simple coût d'installation. Néanmoins, ce surcoût est
inférieur au prix d'achat d'une nouvelle carte, ce qui nous assure de l'intérêt
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économique de la récupération.
Pour la suite de ces travaux, nous noterons t l'indice relatif aux années, variant
de 1 à m ; i l'indice relatif aux sites, variant de 1 à p. Toutes les données sont
entières positives sauf le taux de taxe professionnelle qui est un nombre réel
compris entre 0 et 1.
Les données d'entrée du problème sont les suivantes :
:
:
:
:
:
:
:
:
:

m∈N
p∈N
ni,t ∈ N
P rixt ∈ N
Instt ∈ N
Reut ∈ N
T axt ∈ R+
CCi ∈ N
CIi ∈ N

Nombre d'années pour eectuer la migration complète
Nombre de NRA à passer en VOIP
Nombre prévu de clients sur le site i à l'année t
Prix d'achat d'une carte POTS à l'année t
Coût d'installation d'une carte POTS à l'année t
Coût de récupération d'une carte POTS à l'année t
Taux de la taxe professionnelle à l'année t
Prix d'achat du châssis de l'ancien matériel du site i
Prix d'achat d'une ancienne carte sur le site i

Le nombre de données d'une instance en fonction des deux paramètres m et
p qui déterminent la taille du problème, est donc de m(p + 4) + 2p. Pour la suite,
on notera M l'ensemble {1, ..., m} et P l'ensemble {1, ..., p}.

2.2.2 Variables
An de pouvoir décrire le problème de façon précise, nous avons déni plusieurs variables dont toutes ne sont pas indispensables mais qui permettent de
comprendre la mise en oeuvre opérationnelle d'une solution.
Les variables décrivant le problème sont les suivantes :

xi,t ∈ {0, 1}:
apt ∈ N

:

aft ∈ N

:

sat ∈ N

:

sdt ∈ N

:

rat ∈ N
rdt ∈ N

:
:

Variable binaire valant 1 si et seulement si
le site i est migré à l'année t
Nombre de cartes achetées et installées à l'année t
(achat présent)
Nombre de cartes achetées à l'avance à l'année t
(achat futur)
Stock des cartes achetées à l'avance et disponibles au début
de l'année t
Stock des cartes désinstallées et disponibles au début de
l'année t
Nombre de cartes installées à l'année t issues du stock sat
Nombre de cartes réinstallées à l'année t issues du stock sdt

Comme il est possible d'acheter des cartes à l'avance, il faut diérencier
les cartes qui sont achetées une même année en fonction de leur utilisation :
immédiate ou ultérieure. De même, on diérencie les stocks suivant qu'ils
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contiennent des cartes neuves ou des cartes qui ont déjà été utilisées. En eet,
nous avons vu au paragraphe précédent que le coût engendré par la récupération
Reut est le supplément au coût d'installation Instt que l'on paie pour toute
installation de carte (ce coût de récupération inclut des coûts de désinstallation,
de maintenance et de transport).
Pour la suite, on appellera variables d'achat ap et af ; variables de stock sa
et sd et variables de récupération ra et rd.

2.2.3 Contraintes
La seule contrainte vraiment "opérationnelle" du problème est de migrer tous
les sites au cours de la période. A partir des variables binaires de migration x on
peut écrire une contrainte d'aectation : pour chaque site i, il n'y a qu'une et
une seule date de migration, donc une et une seule des variables {xi,t , ∀t} vaut
1, les autres sont nulles.
m
X

xi,t = 1 ∀i ∈ P

(C1)

t=1

Au début de la migration, on ne dispose d'aucune carte POTS dans aucun
des deux stocks : sd1 et sa1 sont donc nulles.

sd1 = 0 (C2)
sa1 = 0 (C3)
Rien ne sert d'acheter des cartes à l'avance la dernière année, puisqu'elle ne
pourront pas être utilisées. A l'optimalité, la variable afm est donc nulle.

afm = 0 (C4)
Il est impossible de récupérer plus de cartes que celles disponibles en stock,
et cette propriété est vériée pour les deux types de stock. Nous pouvons donc
borner les variables de récupération.

rdt ≤ sdt

∀t ∈ M

(C5)

rat ≤ sat

∀t ∈ M

(C6)

Chaque année, le nombre de cartes POTS à installer sur les sites à migrer est
satisfait par les cartes achetées directement (ap), les cartes achetées à l'avance
(ra) issues du stock sa et les cartes réutilisées (rd) après avoir été désinstallées,
issues du stock sd. Nous obtenons donc la contrainte d'égalité suivante :

apt + rat + rdt =

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C7)

i=1

Nous avons initialisé la valeur des deux stocks, il nous reste à dénir leur
évolution de manière récursive. Le stock de cartes désinstallées au début de l'année t + 1 contient les cartes présentes dans le stock au début de l'année t (sdt ),
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moins celles qui ont été utilisées à t (rdt ), plus les cartes désinstallées au cours
de t. Pour un site i, le nombre de cartes désinstallées au cours de l'année t vaut
(ni,t − ni,t+1 ) si le site i a été migré avant t, 0 sinon.
Le stock des cartes achetées à l'avance au début de l'année t + 1 contient les
cartes présentes dans le stock au début de l'année t (sat ), moins celles qui ont été
installées à t (rat ), plus les nouvelles cartes achetées à t mais non encore utilisées
(aft ).

sdt+1 = sdt − rdt +

p
X
X
(ni,t − ni,t+1 ).
xi,k ∀t ∈ M − {m} (C8)
i=1

k≤t

sat+1 = sat − rat + aft

∀t ∈ M − {m} (C9)

De part la construction de notre modèle, nous constatons que les variables de
décision sont les variables rd, sd et sa se déduisent directement des variables x,
ap, ra et af :
 la variable rd1 est nulle du fait des contraintes (C2) et (C5)
 les variables {rdt , t > 1} se déduisent des variables ra, ap et x avec les
contraintes (C7)
 la variable sd1 est nulle d'après la contrainte (C2)
 les variables {sdt , t > 1} se déduisent des variables rd et x avec les
contraintes (C8)
 la variable sa1 est nulle d'après la contrainte (C3)
 les variables {sat , t > 1} se déduisent de ra et af avec les contraintes (C9)
Nous considérons donc les variables x, ap, ra et af comme variables de décision
du problème.

2.2.4 Objectif
L'objectif que nous souhaitons minimiser est formé par la somme des
diérents coûts suivants :
 coût d'achat des cartes POTS :
m
X
P rixt . (apt + aft )
t=1

 coût de taxe professionnelle sur les cartes POTS (en partant de l'hypothèse
que la durée de vie d'une carte POTS est supérieure à la durée de l'étude) :
m X
X

T axk . P rixt . (apt + aft )

t=1 k≥t

 coût d'installation des cartes POTS : à l'année t on en installe autant qu'il
y a de clients sur chacun des sites qui sont migrés.
m
X
t=1

Instt .

p
X
i=1

ni,t xi,t

38

CHAPITRE 2. LA MODÉLISATION CHOISIE
 coût de rebranchement des cartes récupérées :
m
X

Reut . rdt

t=1

 gain de taxe professionnelle sur l'ancien matériel : le prix d'achat de l'ancien
matériel d'un site i correspond au prix du chassis CCi et au prix unitaire
par carte CIi multiplié par le nombre de clients du site. On considère
que tant qu'un site n'est pas migré, les anciennes cartes sont désinstallées
au fur et à mesure de la décroissance des clients, le châssis devant rester
jusqu'au dernier client présent sur le site. Le véritable gain que représente
la migration d'un site correspond donc à la taxe professionnelle sur les
anciennes cartes des clients restants, et sur le châssis. Si un site i est migré
l'année t, ce gain de taxe professionnelle sera donc calculé pour toutes les
années à partir de t :
p X
m
m
X
X
T axk . (CCi + CIi .ni,k ) . xi,t ]
[
t=1

i=1 k=t

2.2.5 Modèle
Voici donc le modèle mathématique que nous avons construit pour représenter notre problème. Il s'agit d'un programme linéaire en variables entières avec
m(p + 6) variables et 5m + p + 1 contraintes.

2.3. DÉTERMINATION DES DATES D'ACHAT
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X
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ni,t . xi,t +

Reut . rdt

T axk (CCi + CIi .ni,k ) . xi,t

t=1 i=1 k=t
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ P

(C1)

t=1

sd1 = 0

(C2)

sa1 = 0

(C3)

afm = 0

(C4)

rdt ≤ sdt
rat ≤ sat
apt + rat + rdt =

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C5)

∀t ∈ M

(C6)

∀t ∈ M

(C7)

i=1

sdt+1 = sdt − rdt +

p
X
X
xi,k
(ni,t − ni,t+1 ).
i=1

∀t ∈ M − {m} (C8)

k≤t

sat+1 = sat − rat + aft

∀t ∈ M − {m} (C9)

xi,t ∈ {0, 1}

∀i ∈ P, ∀t ∈ M (C10)

apt , aft , rat , rdt , sat , sdt ∈ N

∀t ∈ M

(C11)

2.3 Prétraitement : Détermination optimale des dates
d'achat
En observant la fonction objectif nous remarquons qu'il est possible de calculer le coecient des variables d'achat de manière indépendante pour chaque
année. Ainsi, ce que l'on pourrait appeler un prix de revient, puisqu'il tient
compte de la taxe professionnelle, se calcule de la manière suivante :

P rixRevientt = P rixt (1 +

X

T axk )

∀t ∈ M

k≥t

Ce prix de revient permet de comparer les conséquences de l'achat d'une carte
à deux dates diérentes. Et comme les coecients des variables entières positives
ap et af sont également positifs et que nous cherchons à minimiser l'objectif,
nous allons essayer de minimiser la contribution de ce terme. Intuitivement, il
peut sembler inintéressant d'acheter des cartes à l'avance, puisque cela revient à
payer une taxe professionnelle durant le temps de stockage. Mais si l'on anticipe
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une forte hausse du prix des cartes entre deux années t et t + k , il se peut que
le pourcentage de taxe professionnelle payé durant les années de stockage soit
inférieur à la diérence de prix entre l'année t et l'année t + k . Dans ce cas, il
sera avantageux d'avoir acheté à l'année t les cartes nécessaires à l'année t + k .
Plus précisément, plaçons nousP
à une année donnée t. Un certain nombre
de cartes doivent être installées :
i ni,t xi,t . Pour satisfaire ce besoin, il sera
peut-être nécessaire d'acheter des cartes, si par exemple les cartes pouvant
être réutilisées (rd) ne susent pas. Cet achat peut se faire à la date exacte
d'utilisation ou avant : les cartes neuves seront alors stockées jusqu'à leur
utilisation. Nous allons donc choisir la date d'achat, antérieure ou égale à t qui
minimise le prix de revient.
De manière plus générale, nous pouvons ainsi dénir des dates intéressantes
d'achat pour l'ensemble des années de la période. En notant dateAt la date
optimale d'achat pour une utilisation à l'année t donnée, nous la calculons de
cette façon :

dateAt = argM in {P rixRevientt }
k≤t

Nous appellerons désormais "date d'achat", une année t telle que dateAt = t.
Si t n'est pas une date d'achat (dateAt < t), c'est qu'il n'est pas intéressant
d'acheter à l'année t et donc on peut xer des contraintes supplémentaires :
apt = aft = 0. Nous remarquons que la première année est toujours une date
d'achat intéressante puisqu'il n'est pas possible d'acheter avant.

Remarque : Nous constatons que dans le cas particulier où les prix des
cartes restent constants au cours du temps, les prix de revient vont diminuer au
fur et à mesure, et chaque année sera une date d'achat.
Exemple 2.1. Si les données sont les suivantes pour une période de 5 années :
Années
1
2
3
4
5

Prix
47
57
65
51
56

Reu
2
3
4
1
2

Tax
0.0403
0.0466
0.0474
0.0470
0.0349

Le calcul du prix de revient par année donne :

P rixRevient1 =
=
P rixRevient2 =
P rixRevient3 =
P rixRevient4 =
P rixRevient5 =

47 ∗ (1 + 0.0403 + 0.0466 + 0.0474 + 0.047 + 0.0349)

57.1614

57 ∗ (1 + 0.0466 + 0.0474 + 0.047 + 0.0349) = 67.0263
65 ∗ (1 + 0.0474 + 0.047 + 0.0349) = 73.4045
51 ∗ (1 + 0.047 + 0.0349) = 55.1769
56 ∗ (1 + 0.0349) = 57.9544

2.4. MODÈLE CONCIS

41

Nous constatons que les deux dates d'achat sont 1 et 4 : ainsi toutes les cartes
installées de 1 à 3 seront achetées la première année et toutes les cartes installées
à partir de l'année 4 seront achetées l'année 4.

t
dateAt

1
1

2
1

3
1

4
4

5
4

2.4 Modèle concis fondé sur le calcul des dates d'achat
Nous allons désormais tenter d'alléger le modèle (P L 10) qui comporte beaucoup de variables, en utilisant le prétraitement concernant les dates d'achat présenté dans la section précédente (voir 2.3).
En eet, nous avons vu au paragraphe précédent qu'il était possible de
connaître à l'avance les années les plus intéressantes pour acheter les cartes
POTS ; il paraît donc naturel de tenter d'ôter cette diculté du modèle pour
la régler dans un prétraitement simple. Après avoir introduit de nouvelles données issues des calculs des dates optimales d'achat en 2.4.1, nous présenterons un
modèle concis en 2.4.2, équivalent au modèle direct.

2.4.1 Redénition des prix de revient
Grâce aux réexions menées au paragraphe 2.3, nous savons désormais quelle
année acheter une carte POTS neuve nécessaire à une année donnée quelconque.
Ainsi, un besoin en cartes POTS neuves à une année t est satisfait par les achats à
l'année correspondant à la date d'achat de t, que nous savons déterminer et dont
nous connaissons le prix de revient. Nous pouvons donc introduire une nouvelle
donnée P Rt représentant le prix de revient à t si nous sommes à une date d'achat,
et sinon le prix de revient de la date d'achat antérieure la plus proche :

P Rt = P rixRevientdateAt

∀t

(2.1)

Nous pouvons remarquer que le coecient P Rt est décroissant au cours du
temps. De la même façon, nous allons redénir une variable d'achat globale at .
Auparavant, nous faisions la distinction entre un achat immédiat apt et un achat
à l'avance aft . Dorénavant, nous savons que si t n'est pas une date d'achat,
les variables apt et aft sont nulles. Si t est une date d'achat en revanche, et
qu'il reste des sites à migrer, les variables apt et aft pourront être non-nulles.
Pour simplier le problème, nous allons considérer une nouvelle variable at
représentant le nombre de cartes POTS neuves installées à l'année t :

at ∈ N+ : Nombre de cartes neuves installées à l'année t
Pour faire le lien avec les anciennes variables, l'expression suivante donne les
valeurs de ap et af en fonction de a, de la date d'achat de t et de la date d'achat
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suivant celle de t qu'on notera t0 :

ap =
at

 t
0
t
X
(dateAt = t) ⇒
ak

 aft =

½

apt = 0
aft = 0

(dateAt < t) ⇒

(2.2)

k=t+1

Exemple 2.2. Sur la même instance que précédemment on observe la valeur du

nouveau paramètre P Rt par rapport à l'ancien P rixRevientt (les dates d'achat
sont en gras sur la première ligne du tableau). Pour illustrer la dénition de la
nouvelle variable a, imaginons que les valeurs des anciennes variables apt et aft
aient été obtenues à partir d'un besoin en cartes bien déni chaque année et qui
est représenté sur la ligne Besoin. Nous présentons dans le tableau ci-dessous à
quoi correspondraient les valeurs de la nouvelle variable at :
Années
Besoin annuel
P rixRevientt
apt
aft
P Rt
at

1
150

57.1614
150
50
57.1614
150

2
20
67.0263
0
0
57.1614
20

3
30
73.4045
0
0
57.1614
30

4
500

55.1769
500
60
55.1769
500

5
60
57.9544
0
0
55.1769
60

La variable a est en quelque sorte une variable "d'achat articiel" : à partir des
dates d'achat calculées au préalable, nous savons retrouver la stratégie optimale
des achats et le nombre de cartes neuves à stocker. Pour résoudre le coeur du
problème nous pouvons désormais nous passer des variables ap, af , et ra.
Nous allons donc adapter notre modèle à cette nouvelle variable et utiliser le
paramètre P R tel que nous l'avons déni en 2.1. Le plus souvent, à une année t
donnée :
P rixRevientt . (apt + aft ) 6= P Rt . at
mais à l'optimalité et en sommant sur toutes les années, l'égalité suivante est
vériée d'après les équations 2.1 et 2.2 :
m
X

P rixRevientt . (apt + aft ) =

t=1

m
X

P Rt . at

t=1

Nous pouvons donc remplacer l'ancien terme présent dans l'objectif par cette
expression :
m
X
t=1

P rixt . (1 +

m
X
k=t

T axk ) . (apt + aft ) =

m
X

P Rt . at

t=1

La contrainte d'égalité (C7) : apt + rat = at , ∀t est également vériée à
l'optimalité puisque le nombre de cartes neuves installées à une année donnée t
correspond exactement à la somme des cartes achetées et installées à t d'une part ;
et des cartes achetées avant t mais installées à t d'autre part. Nous rappelons
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qu'à l'optimalité, ou bien rat = 0 (si t est une date d'achat) ou bien apt = 0 (si
t n'est pas une date d'achat). La contrainte d'égalité (C7) devient donc :

at + rdt =

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C12)

i=1

Nous pouvons donc écrire un nouveau programme linéaire (P L 1), équivalent
au modèle (P L 0) puisqu'il fournira le même optimum :


m
m
X
X



M in
P Rt . at +
Reut . rdt




t=1
t=1








p
m X
m

X
X



+
[
Inst
n
−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t

t i,t



t=1 i=1
k=t









m

X



s.c.
xi,t = 1


(P L 1)

∀i ∈ P

(C1)

t=1








































sd1 = 0

(C2)

rdt ≤ sdt
at + rdt =

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C5)

∀t ∈ M

(C12)

∀t ∈ M − {n}

(C8)

i=1

sdt+1 = sdt − rdt +

p
X

(ni,t − ni,t+1 ).

i=1

X

xi,k

k≤t

xi,t ∈ {0, 1}

∀i ∈ P, ∀t ∈ M (C10)

at , rdt , sdt ∈ N

∀t ∈ M

Pour reconstituer la solution après avoir obtenu la solution optimale de ce
programme linéaire, il nous sut de concrétiser les installations de cartes neuves
chaque année (at ) en achats immédiats si t est une date d'achat, ou en achats
anticipés à la date d'achat antérieure la plus proche dans le cas contraire.

2.4.2 Modélisation concise
Nous souhaitons ensuite poursuivre ce travail "d'épuration" du programme
linéaire désormais libéré des considérations de dates d'achat. Nous remarquons
que la variable sd est dénie de façon récursive par les contraintes suivantes :





sd1 = 0




sdt+1

p
X
X
= sdt − rdt +
(ni,t − ni,t+1 ).
xi,k
i=1

k≤t

(C2)
∀t ∈ M − {n} (C8)

(C11)
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Nous pouvons donc exprimer directement ce stock à t > 1 comme le nombre
de cartes désinstallées depuis le début moins celles qui ont déjà été récupérées :

sdt =

p
t−1 X
X
[
(ni,k − ni,t )xi,k − rdk ]
k=1

∀t > 1

(2.3)

i=1

Cette variable sert uniquement à exprimer la quantité maximum de cartes
disponibles pour la récupération chaque année, nous pouvons l'éliminer en la
remplaçant par son expression dans la contrainte (C5) ; nous obtenons alors une
nouvelle contrainte (C14) :

(C13)

 rd1 = 0
p
t−1 X
X
(ni,k − ni,t )xi,k − rdk ] ∀t > 1 (C14)

 rdt ≤
k=1 i=1

En faisant passer tous les termes coecients de la variable rd du côté gauche
de l'inégalité, nous obtenons le bloc de contraintes suivantes :

(C13)

 rd1 = 0
p
t−1 X
t
X
X
rdk ≤
(ni,k − ni,t )xi,k ∀t > 1 (C15)


k=1

k=1 i=1

Nous décidons désormais de simplier l'écriture de la variable de récupération
rd et la nommer tout simplement r.
Les variables restantes du programme sont donc :

xi,t ∈ {0, 1}
at ∈ N+
rt ∈ N+

: Variable binaire valant 1 si et seulement si
le NRA i est migré à la période t
: Nombre de cartes neuves installées à l'année t
: Nombre de cartes réutilisées à la période t

Et nous aboutissons au programme linéaire suivant, toujours équivalent aux
précédents :
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m
m
X
X



M in
P R t . at +
Reut . rt




t=1
t=1








p
m
m X

X
X



[
Inst
.
n
−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t
+

t
i,t



t=1 i=1
k=t









m

X



s.c.
xi,t = 1


(P L 2)
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∀i ∈ P

(C1)

t=1








































r1 = 0
at + rt =

(C13)
p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C12)

∀t ∈ M − {1}

(C15)

xi,t ∈ {0, 1}

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

at , rt ∈ N

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

p
t−1 X
X
rk ≤
(ni,k − ni,t )xi,k

k=1

k=1 i=1

Exemple 2.3. Pour illustrer cette modélisation, nous prenons l'exemple d'une

instance contenant 4 sites à migrer en 5 ans, nous représentons sur la Figure 2.1
une solution optimale du P L 2 pour cette instance. Chaque bloc représente un site
à une année de la période, non migré (en bleu), ou migré (en rouge). A l'intérieur
de chaque site est indiqué son nombre de clients pour l'année correspondante.
Les coûts (P rix, Inst, Reu, T ax, CC et CI ) sont les mêmes que ceux indiqués
dans les exemples précédents.
Une solution optimale est de migrer les deux premiers sites la première année,
le troisième site la quatrième année et le quatrième site la cinquième année.
Nous avons renseigné la valeur des variables a et r mais aussi la valeur du stock
sd, qui même s'il n'est plus présent dans le modèle, se déduit aisément des autres
variables (en utilisant l'expression 2.3). Nous constatons donc qu'à la première
année, comme aucune carte ne peut être récupérée et que 280 sont nécessaires
pour migrer les deux premiers sites, 280 cartes doivent donc être achetées, ce qui
correspond à la valeur de a1 . Ensuite, les cartes désinvesties sont désinstallées
au fur et à mesure, approvisionnant le stock sd. Celui-ci n'est pas utilisé la quatrième année pour migrer le troisième site, et les cartes nécessaires sont donc des
cartes neuves. A la cinquième année par contre, nous disposons d'un stock de 260
cartes qui sont toutes installées sur le quatrième site. Comme cela ne sut pas
à combler le besoin en cartes, les cartes restantes à installer doivent être achetées.
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Fig. 2.1  Solution optimale d'une migration

En continuant la réduction du modèle, nous pouvons également choisir d'éliminer les variables a ou les variables r de manière équivalente, en transformant
la contrainte (C12) en une contrainte d'inégalité. Ainsi en ôtant les variables a,
nous obtenons le programme suivant :
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p
m
m X
X
X



M in
(Reut − P Rt ) . rt +
[ (P Rt + Instt ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t








m

X




s.c.
xi,t = 1


(P L 3)

∀i ∈ P

(C1)

t=1



































r1 = 0
rt ≤

p
X

(C13)
ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C16)

∀t ∈ M − {1}

(C15)

xi,t ∈ {0, 1}

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

rt ∈ N

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

rk ≤

k=1

p
t−1 X
X

(ni,k − ni,t )xi,k

k=1 i=1

De manière symétrique, nous pouvons éliminer les variables r en remplaçant
la contrainte (C12) par une nouvelle contrainte d'inégalité. La contrainte (C13)
n'a plus lieu d'être mais grâce à la contrainte (C12) pour t = 1, nous savons
que si la récupération est nulle la première année, cela signie que les achats
seront exactement égaux aux besoins en cartes POTS. Nous introduisons alors
une nouvelle contrainte :

a1 =

p
X

ni,1 xi,1

(C17)

i=1

P
De même, en substituant rt par son expression rt = i ni,t xi,t − at issue de la
contrainte (C12), nous modions la contrainte (C15) :
p
p
t
t−1 X
X
X
X
(
ni,k xi,k − ak ) ≤
(ni,k − ni,t )xi,k ∀t ∈ M − {1}
k=1

⇔

i=1

p
t X
X
k=1 i=1

ni,k xi,k ≤

t
X

k=1 i=1

ak

k=1

et nous obtenons le programme suivant :

∀t ∈ M − {1} (C19)

48

CHAPITRE 2. LA MODÉLISATION CHOISIE


p
m
m X
X
X



M in
(P Rt − Reut ) . at +
[ (Instt + Reut ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t









m

X



s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P




t=1

p
X
(P L 4)

a1 =
ni,1 xi,1




i=1



p

X



at ≤
ni,t xi,t
∀t ∈ M




i=1



p

t X
t

X
X



ak
∀t ∈ M − {1}
n
x
≤
i,t i,k




k=1 i=1
k=1




x
∈
{0,
1}
∀i ∈ P, ∀t ∈ M

i,t



at ∈ N
∀t ∈ M
Pour la suite des travaux, le modèle retenu sera le programme linéaire (P L 3)
qui est le plus concis et le plus facile à manipuler. En eet, le modèle (P L 3)
comporte m(p + 1) variables et p + 2m contraintes, il est donc plus léger que
(P L 0).

2.5 Cas particuliers
An de mieux cerner le problème général et de tenter de déterminer sa complexité, nous allons nous intéresser à plusieurs cas particuliers simples de ce problème et tenter de proposer une méthode de résolution directe. Le but est de
cerner la limite à partir de laquelle le problème passe (éventuellement) de polynomial à NP-dicile. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à rapprocher le problème général d'un problème classique NP-dicile an de prouver sa
propre complexité. La NP-diculté du problème reste donc une conjecture. Les
cas particuliers que nous présentons maintenant apportent un éclairage sur cette
question.

2.5.1 Migration en une seule année
Si nous ne disposons que d'une seule année pour eectuer l'ensemble de la
migration, il n'y a plus de décision à prendre : tous les sites sont migrés durant
cette seule et même année. La récupération ou même l'achat en avance des cartes
POTS est impossible, et nous devons donc acheter exactement le nombre de

(C1)
(C17)
(C18)
(C19)
(C10)
(C11)
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cartes nécessaires au début de l'année. Le coût total se calcule alors facilement
par l'expression suivante :

Cout = P rix1

p
X

ni,1 (1 + T ax1 ) + Inst1 ni,1 −

i=1

P
X

(CCi + CIi . ni,1 ) T ax1

i=1

2.5.2 Migration d'un seul site
Imaginons maintenant que nous n'ayons qu'un seul site à migrer sur une période xée de plusieurs années. La récupération est donc impossible puisqu'elle
fait intervenir au moins deux sites. Il sut donc de déterminer la date de migration optimale du site et d'acheter ensuite le nombre de cartes POTS nécessaires
à la date d'achat correspondante. Le coût global induit par la migration du site
à une date t est :

n1,t . P rixRevientdateAt + n1,t Instt −

X

T axk (CC1 + CI1 . n1,k )

k≥t

Pour déterminer la date de migration optimale du site, nous calculons donc
le minimum de cette expression sur l'ensemble des années. Ainsi en notant Dm1
la date de migration optimale du site 1 :

Dm1 = argM in [n1,t P rixRevientdateAt + n1,t Instt −
t∈M

X

T axk (CC1 + CI1 . n1,k ) ]

k≥t

En utilisant l'équation 2.1 du paragraphe 2.4.1, on obtient l'expression équivalente suivante :
X
Dm1 = argM in [n1,t . (P Rt + Instt ) −
T axk (CC1 + CI1 . n1,k )] (2.4)
t∈M

k≥t

Exemple 2.4. Illustrons ce cas de gure sur une instance dans laquelle les
coûts sont indiqués dans le tableau ci-dessous et pour laquelle CC1 = 40 000
et CI1 = 70 :
t
P rixRevientt
T axt
Instt
n1,t
CC1 + CI1 .n1,t

1
57.16
0.0403
3
595
80426

2
67.03
0.0466
6
206
68558

3
73.40
0.0474
4
100
58346

4
55.18
0.0470
5
70
37991

5
57.95
0.0349
3
41
35990

Nous calculons comme suit le coût de migration du site pour chacune des
années :
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CoutM igration1 = 595 ∗ 57.16 + 595 ∗ 3 − (0.0403 ∗ 81850
+0.0466 ∗ 54420 + 0.0474 ∗ 47000
+0.047 ∗ 44900 + 0.0349 ∗ 42870)
= 29693.709
CoutM igration2 = 206 ∗ 57.16 + 206 ∗ 6 − (0.0466 ∗ 54420
+0.0474 ∗ 47000 + 0.047 ∗ 44900
+0.0349 ∗ 42870)
= 6970.725
CoutM igration3 = 100 ∗ 57.16 + 100 ∗ 4 − (0.0474 ∗ 47000
+0.047 ∗ 44900 + 0.0349 ∗ 42870)
= 281.737
CoutM igration4 = 70 ∗ 55.18 + 70 ∗ 5 − (0.047 ∗ 44900
+0.0349 ∗ 42870)
= 606.137
CoutM igration5 = 41 ∗ 55.18 + 41 ∗ 3 − (0.0349 ∗ 42870)
= 889.217
Le minimum de ces valeurs est le coût de migration de l'année 3 ; nous en
déduisons qu'il s'agit de la date de migration optimale du site.

2.5.3 Migration sans récupération
Plaçons nous maintenant dans le cas où la récupération des cartes est impossible. Nous pouvons alors considérer de manière indépendante chacun des sites,
puisqu'ils n'ont plus la possibilité d'interagir entre eux. Il sut donc de déterminer la date de migration optimale Dmi de chaque site i indépendamment des
autres, comme nous l'avons montré au paragraphe 2.5.2. Ensuite, en fonction des
besoins en cartes à chaque période, il faudra déterminer le nombre de cartes à
acheter pour chaque date d'achat.
X
Dmi = argM in [ni,t . (P Rt + Instt ) −
T axk (CCi + CIi . ni,k )] (2.5)
t∈M

k≥t

2.5.4 Migration avec des données de coût constantes et des sites
identiques
Nous supposons désormais que toutes les données de coût restent constantes
au cours du temps. Cette hypothèse n'est pas très éloignée de la réalité puisque
bien souvent, par manque d'information sur les coûts futurs, on suppose que les
coûts ne varieront pas sur une période de quelques années. Pour ce cas particulier,
nous supposons également que les sites se comportent tous de la même façon et
ont le même nombre de clients. Ainsi, les données P rix, Inst, Reu, T ax sont
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constantes, mais également CC et CI , et le paramètre ni,t devient un paramètre
nt . De même, le prix de revient s'écrit :

P rixRevientt = P rix . (1 + (N − t + 1) . T ax)

∀t

Ce coecient est décroissant au cours du temps, donc toutes les années sont
des dates d'achat. Le prétraitement de détermination des dates d'achat est donc
inutile : nous nous contenterons d'acheter les cartes à l'année où elles sont nécessaires. La variable de migration x est également modiée, elle va désormais
représenter le nombre de sites migrés à une année t. En eectuant les modications des contraintes qui découlent de ces simplications, nous obtenons le
programme linéaire suivant :




M in




































s.c.
(P L 5)







































m
X

[ Reu − P rix (1 + (N − t + 1)T ax) ] . rt

t=1
m
X

+

[ (P rix (1 + (N − t + 1)T ax) + Instt ) nt

t=1

−

m
X

T ax (CC + CI.nk ) ] . xt

k=t
m
X

xt = p

(C20)

t=1

r1 = 0
rt ≤

p
X

(C13)
nt x t

∀t ∈ M

(C21)

∀t ∈ M − {1}

(C22)

xt ∈ N

∀t ∈ M

(C23)

rt ∈ N

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

rk ≤

k=1

t−1
X

(nk − nt )xk

k=1

À première vue, la programmation dynamique semble adaptée au problème,
puisqu'il faut déterminer chaque année combien de sites supplémentaires sont
migrés. Cependant, nous avons tenté de développer une telle approche et elle n'a
pas abouti. En eet, pour déterminer le coût d'un état de la migration, il nous
était nécessaire de connaître tous les états précédents et pas seulement les données de cet état courant (année courante, nombre de sites déjà migrés, valeur du
stock). Nous n'avons donc pas réussi à utiliser le principe de la programmation
dynamique, qui consiste à s'aranchir de la totalité des informations pour n'en
garder que le minimum nécessaire au calcul d'un optimum.

52

CHAPITRE 2. LA MODÉLISATION CHOISIE

En s'inspirant de la représentation graphique du problème Figure 2.1,
nous établissons une analogie entre une stratégie de migration du problème
et le chemin correspondant dans la grille orientée où tous les arcs sont échés
vers la droite ou vers le bas représentée sur la Figure 2.2. La stratégie de
migration consistant à migrer deux sites la première année, un site la quatrième
année et un site la dernière année est marquée par les èches rouges. Tout
chemin représentant une stratégie de migration doit partir du noeud Début
correspondant au début de la première année quand aucun site n'a été migré, et
arriver au noeud Fin correspondant à la dernière année quand tous les sites ont
été migrés.

Fig. 2.2  Chemin dans une grille orientée

Ainsi, les arcs horizontaux représentent le passage d'une année à l'autre
et les arcs verticaux la migration d'un site à une année donnée. À partir d'un
chemin dans la grille, nous reconstituons aisément la stratégie de migration
correspondante : le nombre d'arêtes verticales empruntées par colonne d'indice
i représente le nombre de sites migrés l'année i. Par contre, il est plus dicile
d'associer des coûts aux arcs. Les arcs horizontaux ont toujours un coût nul
puisqu'aucun coût n'est associé au passage d'une année à l'autre, mais le coût
d'un arc vertical, qui représente le coût de migrer un certain nombre de sites
une année donnée, dépend des sommets précédemment parcourus. En eet,
suivant la date à laquelle les sites précédents ont été migrés, le stock de cartes
disponibles est diérent et le coût induit n'est donc pas le même (c'est ce même
aspect qui a mis en échec notre approche par programmation dynamique).
Nous verrons au prochain chapitre, au paragraphe 3.2.2, qu'à partir d'une
stratégie de migration (une valuation des variables x), nous sommes capables
de fournir les valeurs optimales des variables restantes à l'aide d'un algorithme
polynomial. Nous pouvons dès maintenant considérer que chaque stratégie de

2.5. CAS PARTICULIERS

53

migration représente une solution admissible de notre problème. Il n'est pas nécessaire d'en considérer davantage puisqu'à chaque stratégie de migration, nous
savons associer la meilleure solution admissible correspondante.
Dans le cas général (lorsque tous les sites sont diérenciables), chaque
site peut prendre m dates de migration ; le nombre de stratégies de migration
diérentes des p sites est donc de mp . Dans notre cas particulier où tous les sites
sont identiques, ce nombre est plus dicile à déterminer, aussi allons-nous plutôt
calculer le nombre de chemins possibles pour traverser la grille de la Figure 2.2.
Pour une instance contenant p sites et m années, la grille correspondante est
constituée de m − 1 colonnes et p lignes. Nous allons prouver par récurrence le
théorème suivant :

Théorème 2.1. Le nombre de chemins diérents pour traverser de part en part
p
une grille de longueur m et de largeur p est de Cm+p
.

Avant de commencer la preuve, nous rappelons l'expression explicite de ce
coecient binômial :
p
Cm+p
=

(m + p)!
m! p!

Démonstration.
Hypothèse de récurrence : Soit m et p deux entiers donnés. Supposons que
le nombre de chemins diérents pour traverser une grille de taille (p, m + 1)
p
soit Cm+1+p
et que le nombre de chemins diérents pour traverser une
p+1
grille de taille (p + 1, m) soit Cm+p+1
.

• Si p = 1, pour tout m, il y a (m + 1) chemins pour aller de (0, 0) à (1, m)
puisqu'on peut emprunter (m + 1) arêtes verticales diérentes (cf. Figure
2.3).

Fig. 2.3  Chemin dans une grille à m colonnes et 2 lignes

• Si m = 1, pour tout p, le problème est symétrique donc il y a (p + 1)
chemins diérents permettant de traverser la grille.
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• Calculons le nombre de chemins pour arriver à (m + 1, p + 1). Le noeud
précédent est soit (p+1, m), soit (p, m+1) donc il sut d'ajouter le nombre
de chemins pour arriver à ces deux points (cf. Figure 2.4). Or, d'après
l'hypothèse de récurrence, le nombre de chemins jusqu'à (p + 1, m + 1)
vaut :
(p+1)−1
(p+1)
p
p+1
Cm+1+p
+ Cm+p+1
= Cm+(p+1) + Cm+(p+1)
k+1
et en utilisant la formule de Pascal ( Cnk + Cnk+1 = Cn+1
), nous obtenons :
(p+1)−1

p+1
p+1
Cm+(p+1) + Cm+(p+1)
= Cm+p+2

Fig. 2.4  Chemin jusqu'à (p + 1, m + 1)

• Ainsi, nous avons montré que pour tout m, pour tout p, le nombre de
p
chemins diérents qui traversent une grille de taille (p, m) est Cm+p
.
p
Nous savons donc qu'il y a Cm−1+p
solutions admissibles (intéressantes) pour
le problème réduit dans lequel tous les sites sont identiques et où tous les coûts
sont constants au cours du temps. Concernant la complexité, nous remarquons
que lorsqu'un des deux paramètres m ou p est xé, nous disposons d'un algorithme polynomial de résolution en faisant une simple énumération des solutions.
Sachant que dans le cas réel le nombre d'années de la période ne dépasse pas
cinq ans, ce cas particulier peut alors être considéré comme polynomial. L'étude
de ce cas particulier ne nous renseigne pas pour autant sur la complexité du cas
général.
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2.6 Considérer des augmentations dispersées
Les modèles que nous avons proposés jusqu'ici sont fondés sur l'hypothèse
que d'une année sur l'autre le nombre de clients sur chaque site décroît ou
stagne. Cette hypothèse a été retenue car elle a été estimée par France Télécom
comme très susceptible de se réaliser. Néanmoins nous avons souhaité envisager
le cas où le nombre de clients décroît globalement mais où on observe des pics
dispersés d'augmentation au cours de la période totale. Nous proposons ici une
adaptation de la modélisation du problème permettant de traiter ce cas de gure.
Désormais le signe des expressions {(ni,t − ni,t−1 ) ∀t > 1} peut varier. Si
le nombre de clients a décru sur le site i entre l'année t − 1 et l'année t il sera
positif ; sinon il sera négatif. Par rapport au programme linéaire (P L 3) auquel
nous sommes parvenus précédemment, ce qui change c'est donc le nombre de
cartes devant être installées chaque année sur les sites, et le nombre de cartes
désinstallées chaque année.
En eet, on n'installe plus seulement toutes les cartes nécessaires sur les sites
devant être migrés, on doit aussi installer les cartes manquantes pour les sites
déjà migrés dont le nombre de clients est en augmentation. Ainsi le nombre de
cartes devant être installées chaque année t > 1 est représenté par l'expression
suivante :
p
X

ni,t xi,t +

i=1

X

(ni,t − ni,t−1 )

i:nit >ni,t−1

X

xi,k

k<t

La contrainte (C16) qui limitait le nombre de cartes récupérées au nombre
de cartes à installer, est donc modiée :

rt ≤

p
X
i=1

ni,t xi,t +

X

(ni,t − ni,t−1 )

i:nit >ni,t−1

X

xi,k

∀t ∈ M

(C24)

k<t

De même le nombre de cartes désinstallées n'est comptabilisé que sur les
sites véritablement en décroissance. Jusqu'à l'année t > 1, le nombre de cartes
désinstallées vaut :
X
X X
(ni,k − ni,k+1 )
xi,l
(2.6)
i

k<t :
nik ≥ni,k+1

l≤k

et non pas l'expression suivante :

X

(ni,k − ni,t )xi,k

(2.7)

i:nik ≥ni,t

En eet, sur la Figure 2.5, nous avons représenté l'évolution du nombre
de clients sur un site donné. En supposant que ce site soit migré la première
année, nous constatons que le véritable nombre de cartes désinstallées entre les
années 2 et 5 correspond bien à l'écart noté d1 et donc à l'expression 2.6, tandis
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Fig. 2.5  Illustration d'un pic de croissance pour un site

que l'écart noté d2 correspondant à l'expression 2.7 ne rend pas compte des
véritables désinstallations eectuées aux années 2 et 3.
Donc la contrainte (C15) devient :
t
X
k=1

rk ≤

p
X

X

i=1

k<t :
nik ≥ni,k+1

(ni,k − ni,k+1 )

X

xi,l

∀t ∈ M − {1} (C25)

l≤k

Il est possible de déterminer en prétraitement les informations sur les données
dont on a besoin pour ces expressions, et notamment s'il y a décroissance ou
non entre deux dates données. Cela ne gêne donc pas la modélisation linéaire
du problème. Le reste du modèle est toujours valide et nous obtenons donc le
programme linéaire suivant :

2.7. CONCLUSION
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p
m
m X
X
X



M
in
(Reu
−
P
R
)
.
r
+
[ (P Rt + Instt ) ni,t

t
t
t



t=1
t=1
i=1



m

X




−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t








m

X



s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P




t=1



r1 = 0
(P L 6)
p


X
X
X



(ni,t − ni,t−1 )
xi,k
∀t ∈ M
r
≤
ni,t xi,t +
t




i:nit >ni,t−1
i=1
k<t




p
t

X
X X
X



r
≤
xi,l
∀t ∈ M − {1}
(n
−
n
)
k
i,k
i,k+1




i=1
k=1
k<t :
l≤k



nik ≥ni,k+1










xi,t ∈ {0, 1}
∀i ∈ P, ∀t ∈ M




+
rt ∈ N
∀t ∈ M

2.7 Conclusion
Nous avons présenté au cours de ce chapitre la part non négligeable de nos
travaux qui concernait la modélisation du problème. Comme nous l'avons vu, il
faut d'abord délimiter les bornes du problème que l'on souhaite traiter, quitte à
laisser de côté certains aspects comme nous l'avons fait pour le cas des augmentations dispersées. Une fois le problème clairement déni, plusieurs modélisations
sont encore possibles, suivant les simplications que l'on souhaite eectuer ou
non en prétraitement. Nous avons privilégié un modèle linéaire le plus concis
possible : (P L 3).
Nous allons désormais nous intéresser à des approches de résolution du problème, exactes ou approchées utilisant ce modèle.

(C1)
(C13)
(C24)

(C25)

(C10)
(C11)
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Deuxième partie

Approche déterministe

59

Chapitre 3

Algorithmes et expérimentations
Après avoir rappelé la modélisation la plus adaptée en 3.1, nous étudierons
plus précisément en section 3.2 le sous-problème dans lequel les dates de migration
sont xées et nous proposerons deux méthodes pour le résoudre optimalement
et ecacement. Ces algorithmes nous seront ensuite utiles lors des diérentes
résolutions du problème déterministe que nous allons proposer en section 3.3.
Enn, nous comparerons et analyserons ces résultats aux paragraphes 3.4 et 3.5.

3.1 Rappel du modèle retenu
Nous commençons par rappeler le programme linéaire que nous avons choisi
pour modéliser le plus simplement notre problème d'optimisation. Compte tenu
de l'hypothèse de décroissance (il est peu probable que le nombre de clients
augmente, même de manière dispersée), nous n'avons pas retenu la généralisation
proposée en 2.6. Le programme linéaire (P L 3) constitué des variables x et r
est le plus intéressant, c'est donc sur celui-là que nous nous appuierons pour la
résolution.

61
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p
m
m X
X
X



M in
(Reut − P Rt ) . rt +
[ (P Rt + Instt ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t








m

X




s.c.
xi,t = 1


(P L 3)

∀i ∈ P

(C1)

t=1



































r1 = 0
rt ≤

p
X

(C13)
ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C16)

∀t ∈ M − {1}

(C15)

xi,t ∈ {0, 1}

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

rt ∈ N

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

rk ≤

k=1

p
t−1 X
X

(ni,k − ni,t )xi,k

k=1 i=1

3.2 Résolutions du cas où les dates de migration sont
xées
Intuitivement, il semble évident que la principale diculté du problème d'optimisation qui nous est posé, réside dans la détermination optimale des dates de
migration des sites. Le reste des variables semble pouvoir se déduire facilement
de cette première décision. Après avoir introduit le contexte du sous-problème
étudié dans cette section en 3.2.1, nous proposerons d'une part un algorithme
polynomial qui, en fonction de valeurs des variables de migration (x) détermine
les valeurs optimales des variables de récupération (r) en 3.2.2 ; d'autre part une
heuristique permettant de déterminer des "bonnes" valeurs pour les variables de
récupération en 3.2.3, et dont nous verrons l'intérêt par la suite.

3.2.1 Le sous-problème avec des dates de migration xées
Nous nous plaçons désormais dans l'hypothèse où les dates de migration des
sites ont été xées. Les valeurs des variables x sont connues, et certaines expressions du (P L 3) deviennent des constantes que nous pouvons renommer. C'est le
cas notamment pour le nombre de cartes devant être installées chaque année, que
nous noterons Besoint , mais aussi pour le nombre de cartes désinstallées chaque
année, que nous noterons Dest .

3.2. ALGORITHMES POUR DATES DE MIGRATION FIXÉES

Besoint =

p
X

ni,t xi,t
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∀t

i=1

Dest

=

p
t−1 X
X
(ni,k − ni,t )xi,k ∀t
k=1 i=1

La partie de l'objectif qui porte sur la variable x devient constante. La partie
restante est une combinaison linéaire des variables r. Nous transformons donc le
problème de minimisation en problème de maximisation en inversant le signe de
ce coecient. Pour simplier l'objectif, nous notons désormais C ce coecient
des variables r.
Ct = P Rt − Reut
∀t
Pour déterminer les valeurs optimales des variables r, nous devons donc résoudre
le programme linéaire suivant :

N

X



M
ax
Ct rt




t=1







s.c.
r1 = 0
(C13)




(P L 7)
rt ≤ Besoint ∀t ∈ M \ {1} (C26)





X



rk ≤ Dest ∀t ∈ M \ {1} (C27)




k≤t







r ∈N
∀t ∈ M
(C11)
t

Comme aucune carte ne peut être récupérée à la première période d'après la
contrainte (C13), le programme s'écrit plus simplement avec (m − 1) variables :

m
X



M
ax
Ct rt




t=2






 s.c.
rt ≤ Besoint ∀t ∈ M \ {1} (C26)
(P L 8)

X



rk ≤ Dest ∀t ∈ M \ {1} (C27)




k≤t






rt ∈ N
∀t ∈ M \ {1} (C11)
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Exemple 3.1. Notons A l'instance du problème (P L 8) dont les données sont
les suivantes :

année
P Rt
Reut
Ct
Besoint
Dest

1
64
2
62
150
0

2
64
4
60
0
10

3
64
3
61
50
30

4
56
5
51
500
70

5
56
2
54
60
120

Le programme linéaire correspondant à l'instance A est le suivant :


 M ax 60 r2 + 61 r3 + 51 r4 + 54 r5







s.c.
r2 ≤ 0




r
3 ≤ 50




r

4 ≤ 500


r5 ≤ 60
(P L 8A )
r2 ≤ 10





r2 + r3 ≤ 30




r
2 + r3 + r4 ≤ 70




r
2 + r3 + r4 + r5 ≤ 120







r2 , r3 , r4 , r5 ∈ N
Nous noterons M C la matrice des contraintes du programme linéaire (P L 8).
Pour l'instance A elle s'écrit :







(M CA ) 






1
0
0
0
1
1
1
1

0
1
0
0
0
1
1
1

0
0
1
0
0
0
1
1

0
0
0
1
0
0
0
1














Nous rappelons ici quelques dénitions et théorèmes de la programmation
linéaire (voir [37], chapitre 5).

Dénition 3.1. Une matrice est totalement unimodulaire si toute sous-matrice
carrée a pour déterminant −1, 0 ou 1.

Dénition 3.2. Si M est une matrice 0 − 1 et que chaque ligne de M a ses '1'
consécutifs (après éventuellement un tri des colonnes), alors M est totalement
unimodulaire. Ces matrices sont appelées "matrices d'intervalles".
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Théorème 3.1. Si la matrice des contraintes d'un programme linéaire est tota-

lement unimodulaire et que les seconds membres de ses contraintes sont entiers,
alors tous les points extrêmes du polyèdre des solutions sont entiers.
Nous remarquons que M CA est une matrice d'intervalles (tous ses '1' sont
consécutifs) et l'on constate aisément que cette propriété est vraie dans le cas
général. De ce fait, M C est également totalement unimodulaire, et en appliquant
l'algorithme du simplexe ([15]), nous obtenons une solution optimale entière.
Nous pouvons donc armer que le programme linéaire associé admet une solution
optimale entière.

3.2.1.1 Rapprochement d'un problème de multiot maximum
Nous allons maintenant montrer que tout problème de la forme de (P L 8)
peut se ramener à un problème de multiot entier maximum dont la source sera
notée S et le puit : T . Nous représentons pour chaque arête son coût (entre parenthèses) et sa capacité (entre crochets). Nous détaillons la construction du graphe
correspondant au programme linéaire (P L 8), puis nous présenterons ensuite la
forme du graphe plus général que l'on peut construire pour tout programme linéaire de la forme de (P L 8). Pour l'instance A, nous construisons donc le graphe
représenté sur la Figure 3.1 : nous commençons par placer le sommet puits T .
Nous transformons ensuite chaque contrainte (C27) en une arête horizontale valuée par 0 et de capacité la valeur de son second membre. Puis nous relions ces
arêtes en une chaîne dans l'ordre croissant des indices des contraintes. L'arête
correspondant à la dernière contrainte (C27) est directement reliée au sommet
puits. Nous notons Vt l'extrémité gauche de l'arête correspondant à la contrainte
d'indice t. Enn, pour chaque contrainte (C26) d'indice t, on crée une arête d'extrémité gauche un unique sommet source S et pointant vers le sommet Vt . Ces
arêtes sont valuées par le coecient de la variable intervenant dans la contrainte
correspondante et leur capacité correspond à la valeur de leur second membre.
Sur la Figure 3.1, nous avons également représenté les diérents ots circulant
sur chaque arête. En eet, à chaque variable rt correspond un ot allant de S à
T . Le ot d'indice t emprunte d'abord l'arête S − Vt puis toutes les arêtes reliant
vt à T .
Sur le graphe, nous observons les limitations de capacité des diérents ots :

f2 ≤ 0
f3 ≤ 50
f4 ≤ 500
f5 ≤ 60
f2 ≤ 10
f2 + f3 ≤ 30
f2 + f3 + f4 ≤ 70
f2 + f3 + f4 + f5 ≤ 120
En valuant le coûts des arcs verticaux par les coecients Ct d'indice correspondant, nous nous ramenons donc bien au (P L 8) et pour tout t, la valeur optimale
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Fig. 3.1  Multiot associé à l'instance A

de la variable rt du (P L 8) correspond à la valeur du ot maximum ft .
Pour un programme linéaire générique de la forme de (P L 8), le multiot
associé est représenté sur la Figure 3.2.

Fig. 3.2  Multiot générique correspondant à (P L 8)

Ce problème peut ensuite être transformé en un problème de multiot max à
coût min avec des coûts négatifs ; Ahuja, Magnanti et Orlin proposent une telle
transformation dans [1] (section 2.4). Les problèmes de ot max à coût min se
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résolvent polynomialement grâce à des algorithmes connus, comme l'algorithme
de Roy, Busacker et Gowen ([12]). Dans [18], Gondran et Minoux proposent une
implémentation de l'algorithme de Ford et Fulkerson dont la complexité est en
O(M.N 2 ) pour un graphe de M arêtes d'ordre N . En appliquant cet algorithme
à notre type de graphe, nous obtiendrions une complexité en O(m3 ). Cependant,
un algorithme adapté à ce problème spécique aura certainement une meilleure
complexité (nous verrons par la suite que l'algorithme spécique que nous allons
proposer a une complexité en O(m2 )). C'est pourquoi nous ne nous étendrons pas
davantage sur la résolution de ce problème par le biais d'algorithmes généraux
pour les graphes.

3.2.2 Algorithme de calcul d'une solution optimale : OptiRecup
Revenons au programme linéaire modélisant le sous-problème. Sur le (P L 8A ),
nous nous apercevons que les contraintes d'inégalité (C26) ne pourront jamais
être saturées. Ainsi, r4 ≤ 500 peut être remplacée par r4 ≤ 70 car r2 +r3 +r4 ≤ 70
implique r4 ≤ 70. De façon plus générale, nous pouvons donc simplier l'écriture
du programme linéaire (P L 8) pour avoir des bornes les plus nes possibles
dans les contraintes (C26). Ces simplications sont rendues possibles parce que
toutes les variables sont positives : la valeur d'une variable ne pourra donc jamais
dépasser la borne attribuée à la somme de cette variable avec d'autres variables.
Nous dénissons donc les nouveaux paramètres suivants :

Dt = min Desk
k≥t

∀t
(3.1)

Bt = min (Besoint , Dt ) ∀t
Et nous obtenons ainsi le programme linéaire (P L 9) :

(P L 9)


m
X



M
ax
Ct rt




t=2






 s.c.
rt ≤ Bt















X

∀t ∈ M \ {1} (C28)

rk ≤ Dt ∀t ∈ M \ {1} (C29)

k≤t

rt ∈ N

∀t ∈ M \ {1} (C11)

Après cette transformation, les bornes Dt sont croissantes en fonction de t
et les bornes Bt sont les bornes les plus nes des valeurs rt . Avec le programme
linéaire que nous obtenons comme sous-problème de notre problème global
(P L 3), la caractéristique de croissance des coecients Dt était déjà vériée.
Nous avons cependant déni cette transformation, an de s'adapter à tous
les programmes linéaires de la forme de (P L 8). L'anage des bornes Bt est
introduit pour faciliter la résolution par un algorithme. Si nous revenons à
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l'instance A, le programme correspondant s'écrit donc :



M ax 60 r2 + 61 r3 + 51 r4 + 54 r5








s.c.
r2 ≤ 0




r

3 ≤ 30



r

4 ≤ 70
r5 ≤ 60
(P L 9A )


r2 + r3 ≤ 30





r2 + r3 + r4 ≤ 70




r
2 + r3 + r4 + r5 ≤ 120







r2 , r3 , r4 , r5 ∈ N
Une fois le programme linéaire écrit sous cette forme, nous allons voir qu'il
est plus facile de développer un algorithme permettant de le résoudre. C'est
pourquoi l'algorithme que nous allons présenter maintenant utilise récursivement
cette procédure d'anage des bornes.
L'algorithme que nous avons nommé OptiRecup résout optimalement les
programmes linéaires de la forme de (P L 8) en temps polynomial, en le transformant d'abord en un programme du type de (P L 9) ; son principe consiste à
privilégier la récupération au moindre coût. En eet, il s'agit d'aecter la plus
grande valeur possible à la variable rt dont le coecient Ct est maximal. Elle est
ensuite retirée de la liste des variables du problème et la procédure se poursuit
récursivement. L'algorithme fonctionne donc en autant d'itérations qu'il y a de
variables r à déterminer : (m − 1) dans notre cas mais pour décrire la procédure
nous prendrons un programme linéaire de la forme de (P L 8) avec m variables
(r1 , ..., rm ). Chaque itération est constituée de deux phases. La première phase
consiste à aecter à la variable rt de poids maximal une valeur maximale. Pour
cela, nous saturons la contrainte (C28) correspondante : rt ≤ Bt , ce qui revient
à aecter à rt la valeur Bt . La deuxième phase consiste à retirer du problème
la variable qui vient d'être aectée et à mettre à jour les bornes D et B des
contraintes (de manière à vérier les règles 3.1) pour retrouver un programme
linéaire de la forme de (P L 9) à la prochaine itération. Nous appellerons ces
deux procédures d'anage des bornes M AJB et M AJD. L'algorithme est
terminé lorsque toutes les variables ont été aectées.
Pour clarier les notations lors de la procédure algorithmique et pour la suite
des travaux, comme les données B et D sont mises à jour lors de chaque itération,
nous allons maintenant les indicer par le numéro de l'itération à laquelle on se
trouve. Ainsi, au début de l'algorithme les valeurs calculées en 3.1 seront notées
B0,t et D0,t tandis qu'à la n de l'algorithme, au bout des m itérations, elles
seront notées Bm,t et Dm,t . En prétraitement à l'algorithme, nous dénissons les
premières valeurs de façon à respecter les règles 3.1 :
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D0,t

= minDl
l

∀t
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(3.2)

D0,t = min(Bt , Dt ) ∀t

Ainsi l'algorithme traite des programmes linéaires de la forme de (P L 9).
Pour chaque itération k de l'algorithme, nous notons Ik l'ensemble des indices
correspondants aux variables non encore traitées à l'itération k . Au départ, nous
avons :
Imax0 = M \ {1}
Enn, nous appellerons imaxk le plus petit indice de Ik dont le coecient Cimaxk
est maximal.

imaxk =

min

{i : Ci = max Ct }

i

(3.3)

t∈Ik

Algorithme OptiRecup
Itération k, pour k allant de 1 à m :

• on sélectionne imaxk dans Ik (selon 3.3)
• on aecte à la variable correspondante sa valeur maximale : rimaxk =
Bk−1,imaxk
• on retire l'indice imaxk de l'ensemble des indices à traiter à la prochaine itération : Ik+1 = Ik \ {imaxk }
• M AJD : calcul des Dk,j
 pour t allant de imaxk à m : Dk,t = Dk−1,t − Bk−1,imaxk
 pour t allant de (imaxk − 1) à 1 : Dk,t = min(Dk−1,t , Dk−1,t+1 )
• M AJB : calcul des Bk,j
 pour j allant de imaxk à m : Bk,j = min(Bk−1,j , Dk−1,j )

Exemple 3.2. Pour illustrer cette procédure, appliquons-la sur l'instance A.

L'itération 0 consiste à transformer (P L 8A ) en (P L 9A ), ce que nous avons
déjà fait au paragraphe précédent. Nous commençons donc par sélectionner la
variable de plus grand coecient de (P L 9), c'est-à-dire r3 de coecient 61.
Nous aectons à cette variable la valeur 30 qui correspond à sa borne supérieure
B1,3 , puis nous mettons à jour les contraintes qui contenaient r3 dans leur second
membre :

r2 ≤ 0
r2 + r4 ≤ 40
r2 + r4 + r5 ≤ 90
La variable suivante est r2 de coecient 60, bornée par la valeur 0. Elle est
donc aectée à 0 et il n'est pas nécessaire de mettre à jour les contraintes. Ensuite,
on aecte la variable r5 à 60 et on met à jour la contrainte qui contenait r5 :

r4 ≤ 30
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La dernière variable r4 se retrouve aectée à la valeur 30. La solution ainsi
obtenue est de coût optimal 6600.

3.2.2.1 Remarque sur la forme de la solution optimale
La caractéristique de notre algorithme est qu'il fournit une solution optimale
telle que à chaque itération k :

rimaxk = Bk−1,imaxk

(3.4)

Cependant on peut remarquer que toutes les solutions optimales du problème
ne sont pas de cette forme. Pour s'en convaincre, examinons le programme
suivant représentant une instance que nous noterons B :



M ax 60 r1 + 50 r2 + 60 r3 + 60 r4









s.c.
r1 ≤ 10





r2 ≤ 10

(P L 9B )
r3 ≤ 10



r4 ≤ 20





r1 + r2 ≤ 15





r1 + r2 + r3 ≤ 18



r1 + r2 + r3 + r4 ≤ 40
En appliquant notre algorithme, à la première itération, imax1 = 1 donc la
solution de l'instance B est la suivante, de coût 2280 :


r1 = 10



r2 = 0
(3.5)
S(B)OptiRecup :

r3 = 8



r4 = 20
Mais on peut trouver des solutions équivalentes qui ne respectent pas la caractéristique 3.4 :


 r1 = 9


r2 = 0
(3.6)
S(B)1 :

r
=
9

3


r4 = 20


r1 = 8



r2 = 0
(3.7)
S(B)2 :

r
=
10

3


r4 = 20
Notre algorithme permet donc de déterminer une solution optimale mais celleci n'est pas forcément unique.

3.2. ALGORITHMES POUR DATES DE MIGRATION FIXÉES

71

3.2.2.2 Preuve de l'optimalité de OptiRecup
Pour prouver que notre algorithme permet de déterminer une solution optimale du problème, nous allons montrer par récurrence que pour un programme
linéaire du type de (P L 9) avec m variables, notre algorithme fournit une
solution optimale. Pour cela nous allons d'abord prouver qu'il existe une solution
optimale de (P L 9) respectant la caractéristique 3.4 pour la première itération.
De manière plus précise, nous allons montrer que dans toute solution optimale
de (P L 9) ne respectant pas cette caractéristique, il existe des variables rj∗ de
poids maximal (j 6= imax1 ) auxquelles il est possible d'ôter autant d'unités que
∗
nécessaires pour les ajouter à rimax
et respecter 3.4.
1
∗∗
Lemme 3.1. Il existe une solution optimale r∗∗ de (P L 9) telle que : rimax
=
1

B0,imax1 .

Pour prouver ce lemme nous allons nous appuyer sur la représentation
graphique par un problème de multiot tel que nous l'avons introduit au
paragraphe 3.2.1.1. Le prétraitement de l'algorithme consistant à transformer un
programme linéaire de type (P L 8) en un programme linéaire de type (P L 9),
le multiot correspondant est représenté sur la Figure 3.3.

Fig. 3.3  Multiot générique correspondant à (P L 9)

Nous rappelons donc que :
 sur chaque arc S − Vt circule un ot ft , P
∀t
 sur chaque arc Vt − Vt+1 circuleP
un ot tk=2 fk , ∀2 < t < m
 sur l'arc Vm − T circule un ot m
k=2 fk
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Pm
La
valeur
du
multiot
est
donc
égale
à
k=2 fk , mais son coût vaut
Pm
k=2 Ck fk . De plus, du fait des règles 3.1, les propriétés suivantes sont respectées :
Dt ≤ Dt+1
2<t<m
(3.8)
Bt ≤ Dt
2<t≤m

Démonstration.
Pour démontrer le lemme nous partons d'une solution optimale r∗ de (P L 9) ne
∗
respectant pas la caractéristique 3.4 pour la première itération (rimax
< Bimax1 )
1
∗∗
et nous montrons que l'on peut construire une solution r de même coût, telle
∗∗
que rimax
= Bimax1 .
1
À la solution r∗ de (P L 9) correspond donc un ot max f ∗ dans le graphe
3.3. Comme cette solution ne respecte pas la caractéristique 3.4, nous avons :
∗
fimax
< Bimax1
1

(3.9)

Le ot f ∗ étant maximal, le chemin de S à T passant par Vimax1 comporte au
moins une arête saturée. Du fait de 3.9, nous savons que l'arête S − Vimax1 n'est
pas saturée. Il y a donc au moins une arête saturée le long de la chaîne Vimax1 −T .

• Premier cas :
L'arête Vimax1 − Vimax1 +1 est saturée. Nous avons représenté l'arête saturée en
gras sur la Figure 3.4.

Fig. 3.4  L'arête Vimax1 − Vimax1 +1 est saturée

Nous remarquons que ce cas ne peut pas se produire lorsque imax1 = 2
car B2 < D2 et si V2 − V3 était saturée, S − V2 devrait
aussi. Le ot
Pimaxl'être
1
circulant sur l'arête Vimax1 − Vimax1 +1 la sature :
f
=
Dimax1 . Or
t
t=2
fimax1 < Bimax1 ≤ Dimax1 . Donc, d'après la loi de Kircho au noeud Vimax1 ,
un ot de valeur strictement positive arrive par l'arête Vimax1 −1 − Vimax1 . Ce ot
non-nul provient initialement de S , il a donc transité par une arête S − Vt , (où
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2 ≤ t ≤ imax1 − 1). Nous pouvons donc retirer une quantité positive ² à ce ot
ft pour l'ajouter au ot fimax1 (voir Figure 3.5).

Fig. 3.5  On ajoute ² à l'arête Vimax1 − Vimax1 +1

Comme notre solution était déjà optimale, c'est donc que les ots ft et fimax1
étaient de même poids : Ct = Cimax1 . Nous réitérons cette procédure jusqu'à
obtenir la saturation de l'arête S − Vimax1 et donc le respect de la caractéristique
3.4. Nous sommes sûrs de réussir à obtenir la saturation puisque tant que l'arête
n'est pas saturée, un ot non-nul circule sur l'arête Vimax1 −1 − Vimax1 .

• Deuxième cas :
Une arête de la chaîne Vimax1 +1 − T est saturée. Notons Vt0 − Vt0 +1 (avec
t0 > imax1 ) la première arête saturée de cette chaîne. De la même façon que
pour le premier cas, si cette arête est saturée alors que sa capacité est supérieure
ou égale aux capacités des arêtes précédentes (Dimax1 ≤ Dt0 ), c'est qu'un ot
ft0 non nul circule sur l'arête S − Vt0 . Nous pouvons donc retirer une quantité ²
à ce ot pour l'ajouter au ot fimax1 . Nous recommençons ainsi jusqu'à saturer
l'arête S − Vimax1 .
Ainsi, nous avons montré qu'à partir d'une solution optimale de (P L 9) ne
respectant pas la caractéristique 3.4, nous pouvions construire une solution équivalente qui respecte cette caractéristique.
En utilisant ce lemme nous allons maintenant prouver par récurrence que
l'algorithme OptiRecup fournit une solution optimale du problème.
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Théorème 3.2. La solution fournie par l'algorithme OptiRecup pour un programme linéaire de m variables de la forme de (P L 8) est optimale.

Démonstration. Nous allons prouver ce théorème par récurrence sur le nombre
de variables du programme linéaire.
Hypothèse de récurrence : Supposons que pour un entier k donné, la
solution de OptiRecup soit optimale pour un programme linéaire de la
forme de (P L 8) contenant k variables.

• k=1
Après anage des bornes, un programme linéaire comportant une seule
variable s'écrit sous la forme suivante :


 M ax C1 r1
(P L 91 )
s.c.
r1 ≤ B1
(C28)


r1 ∈ N
(C11)
La solution de notre algorithme est d'aecter à r1 la valeur maximale : B1
et c'est l'unique solution optimale de ce programme linéaire.

• Supposons que l'hypothèse de récurrence soit vériée jusqu'à k . Soit un
programme linéaire de la forme de (P L 8) contenant k +1 variables. Notons
(P L 8k+1 ) ce programme linéaire. Nous pouvons transformer (P L 8k+1 ) en
un programme linéaire équivalent (P L 9k+1 ) en anant ses bornes (voir
3.1).

k+1
X



M
ax
Ct rt




t=1








 s.c.
rt ≤ B1,t
∀t ≤ k + 1 (C28)
(P L 9k+1 )

X



rl ≤ D1,t ∀t ≤ k + 1 (C29)





l≤t







rt ∈ N
∀t ≤ k + 1 (C11)
D'après le lemme que nous venons de démontrer, nous savons qu'il existe
∗
une solution optimale r∗ de (P L 9k+1 ) telle que rimax
= B1,imax1 . En
1
réalisant cette première aectation, nous pouvons déterminer une solution
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optimale de (P L 9k+1 ) en résolvant le programme linéaire simplié suivant :

X

Ct rt
M
ax




t≤k+1,t6
=
imax

1








s.c.
rt ≤ B1,t
∀t ≤ k + 1, t 6= imax1 (C28)







X

rl ≤ D1,t
∀t < imax1
(C29)
(P L 8k )

l≤t






X



rl ≤ D1,t − B1,imax1 ∀t ≤ k + 1, t 6= imax1 (C29)




l≤t








rt ∈ N
∀t ≤ k + 1, t 6= imax1 (C11)
Ce programme linéaire est de type (P L 8) et comporte exactement k
variables. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, OptiRecup permet de
fournir une solution optimale pour les programmes linéaires du type
de (P L 8) comportant k variables. Nous disposons donc d'une solution
optimale pour le programme linéaire (P L 8k+1 ) et elle correspond à la
solution de OptiRecup. L'algorithme fournit donc une solution optimale
pour les programmes linéaires de type P L 8 avec k + 1 variables.

• Pour tout m ≥ 1, nous avons donc montré par récurrence que l'algorithme
OptiRecup fournit une solution optimale à un programme linéaire de la
forme de (P L 8) comportant m variables.

3.2.2.3 Complexité de OptiRecup
Nous allons maintenant évaluer la complexité de l'algorithme OptiRecup.
L'itération 0 a pour complexité θ(m). Ensuite, m itérations sont eectuées, et à
l'intérieur de chacune de ces itérations les procédures de mise à jour M AJD et
M AJB nécessitent respectivement m opérations, et m opérations dans le pire
des cas. Nous en déduisons que la complexité au pire des cas de cet algorithme est
en O(m2 ) et pour prouver qu'il s'agit d'une mesure ne du nombre d'opérations
à eectuer au pire des cas, nous exhibons une famille d'instances pour laquelle
la complexité de l'algorithme est en θ(m2 ).
Considérons un ensemble inni d'instances Ik pour tout k ≥ 1. Ik représente
l'instance de taille k de cette famille et est constituée de la manière suivante :


 Ci = k + 1 − i ∀i ≤ k
Ik :
Bi = 10i
∀i ≤ k


Di = Bi + 10 ∀i ≤ k
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Par exemple, pour k = 3 le programme linéaire modélisant l'instance s'écrirait :


M ax 3 r1 + 2 r2 + 1 r3









s.c.
r1 ≤ 10





r
2 ≤ 20

(P L 9I3 )
r3 ≤ 30



r1 ≤ 20





r1 + r2 ≤ 30





r1 + r2 + r3 ≤ 40



r1 , r2 , r3 , r4 ∈ N
Pour l'itération 0 le nombre d'opération est de 2m. Ensuite, pour chaque
itération de 1 à k , les indices sélectionnés le sont dans l'ordre croissant et les
phases M AJD et M AJB nécessitent donc (m − k + 1) opérations à l'itération
k . La complexité globale est alors en θ(m2 ).
Nous avons ainsi présenté un algorithme polynomial permettant de résoudre
de façon optimale le sous-problème dans lequel les dates de migration sont xées.
Nous rappelons en eet que dans le cas général, nous n'avons pas réussi à rapprocher notre problème d'optimisation d'un problème classique de la littérature.
Nous n'avons pas non plus pu le classer au vu de la Théorie de la Complexité.

3.2.3 Heuristique : RecupAuPlusTot
Nous proposons maintenant une heuristique d'aectation des variables de
récupération qui fonctionne selon un principe glouton. Dans la plupart des cas,
cette procédure ne fournit pas la valeur optimale : elle consiste à récupérer le
maximum de cartes dès que possible, donc à optimiser localement la récupération. Tandis qu'avec OptiRecup nous optimisions la récupération en fonction du
coecient (P Rt −Reut ), puis nous récupérions ensuite le maximum possible dans
l'ordre déterminé par ce coecient, ici nous récupérons le maximum possible
dans l'ordre croissant des années. L'avantage de cette deuxième méthode est
qu'elle n'anticipe pas sur l'avenir et nous verrons que cet aspect sera utile par
la suite, lorsque les informations concernant les données futures sont trop peu
précises pour pouvoir être exploitées. Ce sera le cas notamment aux paragraphes
5.3 et 5.4.
À partir de valeurs données pour les variables de migration x, cet algorithme,
que nous allons nommerRecupAuPlusTot fournit donc une solution admissible
de bonne qualité. En eet, au vu des faibles diérences de coûts observées
entre les paramètres P Rt et Reut au cours du temps, nous avons constaté
expérimentalement que la diérence de coût entre l'algorithme OptiRecup
etRecupAuPlusTot sera souvent faible (voir exemple suivant).
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Dans le cadre de cet algorithme, nous pouvons proposer une expression nonlinéaire de rt en fonction de x et des valeurs rk , k < t. En eet, puisque nous
récupérons le maximum disponible chaque année : il s'agit soit du nombre exact
de cartes devant être installées, si la quantité en stock est susante ; soit de la
totalité du stock, si celui-ci ne sut pas à combler le besoin.

rt = min (

X

nit xi,t ;

i

p
t−1 X
X
(ni,k − ni,t ) xi,k ) − rk ] ∀t
[
k=1

i=1

= min ( Besoint ; Dest −

t−1
X

(3.10)

rk

∀t

k=1

Exemple 3.3. Pour constater la diérence de coût entre les algorithmes OptiRe-

cup etRecupAuPlusTot appliquons les tour à tour sur l'instance B et comparons
les solutions.

variables OptiRecup RecupAuPlusTot
r1
r2
r3
r4
Coût

10
0
8
20
2280

10
5
3
20
2230

Remarque : Dans le cas où les paramètres P rix, T ax et Reu sont constants
au cours du temps, on se souvient que P R devient décroissant au cours du temps
(cf. 2.3). De ce fait, en appliquant OptiRecup, les variables seront traitées dans
l'ordre croissant de leur indice, ce qui correspond alors à la procédure RecupAuPlusTot.

3.2.4 Intégrité de la variable de récupération
L'algorithme OptiRecup nous permet également de modier la résolution du
programme linéaire (P L 3) : nous pouvons dénir de façon plus générale la variable de récupération r comme une variable réelle positive plutôt que comme
une variable entière. Notons (P L 10) ce nouveau programme linéaire :
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p
m
m X
X
X



M in
(Reut − P Rt ) . rt +
[ (P Rt + Instt ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t








m

X




s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P


(P L 10)

(C1)

t=1



































r1 = 0
rt ≤

(C13)

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C16)

∀t ∈ M \ {1}

(C15)

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

rk ≤

p
t−1 X
X

(ni,k − ni,t )xi,k

k=1 i=1

k=1

xi,t ∈ {0, 1}
rt ∈ R

+

Pour s'assurer que l'intégrité de la variable r est néanmoins respectée, imaginons que la résolution de ce programme linéaire fournisse une solution optimale
(x∗ , r∗ ) telle que r prenne des valeurs fractionnaires. À partir des valeurs entières
de x∗ , nous obtenons le sous-problème que nous avons modélisé précédemment
par (P L 9). Or nous avons montré que ce sous-problème admettait un optimum entier, et nous savons déterminer une solution optimale entière à l'aide de
0
l'algorithme OptiRecup. Nous pouvons donc fournir des valeurs r∗ entières qui
donneront le même coût optimal pour le programme (P L 10).

3.3 Résolutions heuristiques
Nous présentons au cours de cette section diérentes heuristiques de résolution du problème. Ces heuristiques ont été envisagées pour concurrencer le
temps de résolution de l'approche exacte par un solveur ou bien pour proposer une solution de bonne qualité ne nécessitant pas l'emploi d'un tel solveur.
Nous commençons par expliquer la détermination d'une solution admissible en
3.3.1 et nous proposons une première heuristique basée sur la recherche locale
au paragraphe 3.3.2. Nous introduisons ensuite une heuristique s'appuyant sur la
relaxation continue du programme linéaire au paragraphe 3.3.3 et au paragraphe
3.3.4, nous présentons une heuristique fondée sur la relaxation lagrangienne d'une
des contraintes. Ces deux méthodes permettent également de fournir une borne
inférieure de l'optimum du problème. Nous verrons également que chacune de ces
heuristiques peut fournir une solution admissible de départ à un solveur de programmation linéaire, an d'accélérer la résolution exacte. Enn, au paragraphe
3.4.4, nous présentons une dernière approche consistant à utiliser les variables
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qui ont une valeur entière à l'issue de la relaxation continue pour relancer la
résolution.

3.3.1 Détermination d'une solution admissible par une heuristique gourmande
Grâce à l'algorithme OptiRecup, nous pouvons déterminer optimalement les
variables r (c'est-à-dire les variables de récupération), à partir des valeurs de x
(c'est-à-dire les dates de migration).
Or la seule contrainte sur les variables x est la contrainte d'aectation,
qui contraint chaque site à n'avoir qu'une seule date de migration. Puisque
chacune des m années est une date de migration possible pour chaque site,
nous connaissons exactement le nombre de valeurs admissibles pour la matrice
des variables x : mp . Et à chaque valeur admissible de x, nous pouvons faire
correspondre une solution admissible entière en calculant les valeurs optimales
correspondantes des variables de récupération. On connaît donc très facilement
mp solutions admissibles envisageables qui correspondent chacune à une stratégie
de migration diérente.
Intuitivement, nous pouvons essayer de choisir une "bonne" solution admissible parmi toutes ces possibilités. On peut, par exemple, choisir la date de migration de chaque site indépendamment des autres. Tout se passe comme s'il n'y
avait pas de récupération et on choisit pour chaque site la date qui minimise les
coûts d'achats de ses cartes et les coûts de taxe professionnelle. Ainsi en généralisant l'expression 2.4 du paragraphe 2.5.2, on obtient pour chaque site i la date
de migration suivante :
X
Dmi = argM in [ni,t . (P Rt + Instt ) −
T axk (CCi + CIi . ni,k ) ] (3.11)
t∈M

k≥t

À partir de ces valeurs des variables x, on détermine avec OptiRecup les
valeurs optimales des variables r, et on dispose ainsi d'une solution admissible de
départ. Nous noterons pour la suite cette première heuristique gourmande HGR.

3.3.2 Heuristique de recherche locale : HRL
La première idée que nous avons développée dans l'espoir d'obtenir une
bonne solution heuristique a été d'exploiter une solution admissible de départ
et de tenter de l'améliorer petit à petit en modiant une par une les dates
de migration des sites. Pratiquement, pour chaque site i, nous allons essayer
tout d'abord d'avancer sa date de migration di si cela nous permet d'améliorer
l'objectif. Si l'on n'obtient pas d'amélioration, nous tentons au contraire de
reculer cette date. Quand nous ne parvenons plus à améliorer le coût global,
nous passons au site suivant.
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Plus précisément, la procédure de modication pas à pas que nous avons
appliquée est la suivante :

Procédure RL :
• Notons S la solution admissible de départ
• Pour i = 1 à p
◦ avançons d'une année la date de migration de i
et calculons les nouvelles variables r à l'aide d'OptiRecup
ainsi que l'objectif qui découle de ce changement
¦ si l'objectif est plus petit que celui de la meilleure
solution admissible, nous continuons d'avancer la date
de migration jusqu'à ne plus améliorer l'objectif ;
nous mettons alors à jour la meilleure solution
admissible
¦ sinon reculons d'une période la date de migration de i
et calculons les nouvelles variables r avec OptiRecup
ainsi que l'objectif qui découlent de ce changement
? si l'objectif est inférieur à celui de la meilleure
solution admissible, nous continuons de reculer la
date de migration de i jusqu'à ne plus l'améliorer ;
nous mettons alors à jour la meilleure solution
admissible

Pour la solution admissible de départ S nous avons choisi d'appliquer la
solution de HGR, proposée au paragraphe 3.3.1. Tant que la procédure a eectué
au moins un changement dans les variables x, elle est réitérée, de manière à
obtenir une solution stable (un minimum local). La solution de notre heuristique
est donc obtenue par l'algorithme suivant :

Heuristique HRL :
• Appliquer la procédure RL pour la première fois
• Tant qu'au moins une variable x a été modiée par la procédure RL
précédente
? Appliquer à nouveau la procédure RL

De cette manière, le voisinage d'une solution dénie par l'aectation d'un
ensemble de dates de migration à l'ensemble des sites, est déni par la modication de +1 ou −1 de la date de migration d'un site. Comme nous nous
assurons de conserver la date de migration d'un site, qui permet à une distance
de 1 de minimiser l'objectif global, nous sommes assurés de nous situer dans
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un optimum local. De façon plus générale, comme nous progressons en améliorant l'objectif à chaque pas, la convergence globale de cette procédure est assurée.
On remarque que cette procédure dépend de l'ordre dans lequel les sites sont
traités. Ainsi, avec la même instance, mais présentée avec les sites ordonnés de
deux façons diérentes, il est possible d'obtenir deux solutions distinctes. Empiriquement, nous ne sommes pas parvenus à déterminer un classement qui permette
toujours d'obtenir une meilleure solution (dans l'ordre des tailles des sites par
exemple) et nous avons donc conservé l'instance telle quelle. An de limiter le
temps de résolution de cette procédure, qui peut être très long pour des instances
de taille conséquente, nous avons ajouté une limite de temps : un nouveau passage dans la boucle RL n'est eectué que si le temps écoulé depuis le début de
l'heuristique est inférieur à 10 minutes. Nous noterons HRL cette heuristique.

3.3.3 Heuristique basée sur la relaxation continue : HRC
En réalisant les premiers tests de résolution directe du programme linéaire
(P L 10), nous avons constaté que la valeur de la relaxation continue était très
proche de celle de l'optimum. La borne inférieure fournie pas cette relaxation
est donc de très bonne qualité. Notons (P L 11) la relaxation continue de notre
problème :


p
m
m X
X
X



M in
(Reut − P Rt ) . rt +
[ (P Rt + Instt ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t



m

X



s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P




t=1

(P L 11)
r1 = 0


p

X




r
≤
ni,t xi,t
∀t ∈ M
t




i=1



p
t
t−1 X

X
X



rk ≤
(ni,k − ni,t )xi,k
∀t ∈ M \ {1}




k=1
k=1 i=1





xi,t ∈ [0; 1]
∀i ∈ P, ∀t ∈ M



+
rt ∈ R
∀t ∈ M
En résolvant ce programme linéaire, nous remarquons qu'une grande partie
des variables x sont proches des valeurs 0 ou 1. Nous avons alors tenté d'exploiter
la bonne qualité de cette solution fractionnaire, que l'on va noter (xr , rr ). En
eet, à partir de la solution de (P L 11), pour obtenir une variable x entière, il
sut d'arrondir les valeurs des variables xr à 0 ou 1 de manière à respecter la
contrainte (C1).

(C1)
(C13)
(C16)
(C15)
(C31)
(C11)

82

CHAPITRE 3. ALGORITHMES ET EXPÉRIMENTATIONS

Pratiquement, cela revient, pour chaque site i, à aecter la valeur 1 à la plus
grande des valeurs des xri,t , et la valeur 0 aux autres.
La solution admissible (les variables r) correspondant à ces nouvelles variables
x est calculée en appliquant l'algorithme OptiRecup présenté au paragraphe 3.2.2.
L'objectif de cette solution admissible correspond alors à la valeur de notre heuristique que l'on notera HRC.

3.3.4 Heuristique basée sur la relaxation lagrangienne : HLA
Une dernière approche visant à fournir une borne inférieure de l'optimum du
programme linéaire (P L 10) ainsi qu'une heuristique, a été envisagée utilisant
la relaxation lagrangienne ([27]). Le principe de cette méthodologie largement
utilisée dans la programmation linéaire en 0-1 dès lors que le nombre de variables
ou de contraintes est élevé, consiste à reporter dans l'objectif les contraintes
les plus compliquées. De cette façon, le non-respect d'une contrainte dicile à
traiter directement, sera pénalisé au niveau de l'objectif ; les contraintes restant
à traiter dans le programme linéaire pouvant dénir un problème de base, plus
simple. Cette manipulation ne fournit évidemment pas de valeur optimale ou
même admissible pour le problème initial, puisque rien n'interdit réellement de
violer les contraintes reportées dans l'objectif ; mais elle nous donne une borne
inférieure (dans le cas de problèmes de minimisation). De plus, elle permet
également de développer une heuristique associée, et donc de fournir une borne
supérieure de l'optimum.
Pour le problème qui nous intéresse, modélisé par le programme linéaire
(P L 10), la contrainte la plus dicile à traiter est (C15) :
t
X
k=1

rk

p
t−1 X
X
−
(ni,k − ni,t )xi,k ≤ 0 ∀t > 1

(C15)

k=1 i=1

Cette contrainte limite récursivement la quantité de cartes récupérées en fonction
du stock de cartes désinstallées disponibles, et lie entre elles les variables x et
les variables r. Nous avons donc choisi d'appliquer une relaxation lagrangienne à
(C15) : nous l'intégrons dans l'objectif en la pondérant par un vecteur positif λ
à déterminer.
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Ainsi, la fonction de Lagrange s'écrit :

L(x, r, λ) =

(Reu1 − P R1 +
+
+
+

m
X

m
X
k=2

(Reut − P Rt +

t=2
p
m−1
XX

λk ) r1
m
X

λk ) rt

k=t

[(P Rt + Instt )ni,t −

m
X

t=1 i=1
p
X

m
X

T axk (CCi + CIi .ni,k ) −

k=t

λk (ni,t − ni,k )] xi,t

k=t+1

[(P Rm + Instm ) ni,m − T axm (CCi + CIi .ni,m )] xi,m

i=1

(3.12)

et, pour λ ≥ 0 la fonction duale est dénie par :


M in L(x, r, λ)


x,r









m

X



s.c.
xi,t = 1




t=1
w(λ) =





















∀i ∈ P

(C1)

r1 = 0
rt ≤

(C13)

p
X

ni,t xi,t ∀t ∈ M

(C16)

i=1

xi,t ∈ {0, 1}
rt ∈ R

+

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

∀t ∈ M

(C11)

Or, pour λ xé, le sous-problème qui consiste à déterminer la valeur de w(λ)
peut être résolu directement. En eet, le coecient de la variable rt dans la
fonction de Lagrange est :
(
P
CR1 = Reu1 − P R1 + k≥2 λk
(3.13)
P
∀t > 1
CRt = Reut − P Rt + k≥t λk
Nous pouvons alors poser :

CRt . rt =

p
CRt − |CRt | X
ni,t xi,t
2

∀t

(3.14)

i=1

En eet, si le coecient CRt est positif, comme on cherche à minimiser
l'objectif nous allons aecter la variable rt à 0. En revanche, si CRt est
négatif, nous allons maximiser la valeur de rt en saturant la contrainte (C16)
correspondante.
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Une fois les variables r aectées de cette manière nous pouvons à nouveau
simplier l'objectif du problème réduit et dénir un coecient CXi,t de chaque
variable xi,t .

CRt − |CRt |


+ P Rt + Instt ) ni,t
CXi,t = (


2






m

X




−
T axk (CCi + CIi .ni,k )




k=t


m

X



−
λk (ni,t − ni,k )
∀t < m




k=t+1









 CXi,m = ( CRm − |CRm | + P Rm + Instm ) ni,m − T axm (CCi + CIi .ni,m )
2
Nous obtenons alors un problème du type :

XX

M
in
CXi,t xi,t




t
i





(P L 13λ )
m
X



s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P




t=1



xi,t ∈ {0, 1}
∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C1)
(C10)

Ce problème classique a une solution immédiate :

∀i xi,k = 1 ⇔ k = argmint {CXi,t }
et nous disposons ainsi d'un algorithme de détermination de la solution
optimale de la fonction duale.
En utilisant le théorème de la dualité faible, nous avons également :

max w(λ) ≤ V (P L 10)
λ≥0

(3.15)

Nous pouvons donc fournir une borne inférieure de notre problème (P L 10)
en résolvant le dual lagrangien :


 M ax w(λ)
(P M 14)


s.c.
λt ≥ 0 ∀t
Ce problème consiste à rechercher le maximum d'une fonction concave, non
partout diérenciable (w(λ)), pour laquelle on peut calculer un sous-gradient en
tout point. Dans [29] (Tome 2, p. 68), Minoux rappelle comment calculer un
sous-gradient en un point λ de la fonction duale w(λ) : il s'agit de la valeur du
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terme coecient de λ dans la fonction de Lagrange où les valeurs de x et de r
sont les valeurs optimales du sous-problème (P L 12λ ). En notant (xλ,∗ , rλ,∗ ) une
solution optimale de (P L 12λ ), la composante d'indice t du sous-gradient de la
fonction w au point λ est déni par :

γkt =

t
X
k=1

rkλ,∗

p
t−1 X
X
(ni,k − ni,t )xλ,∗
−
i,k

(3.16)

k=1 i=1

Nous allons donc utiliser une méthode de sous-gradient pour le résoudre. En
eet, ce type de méthode consiste à se déplacer pas à pas dans le but global
d'améliorer la valeur de la fonction à optimiser, sachant que l'on sait calculer la
valeur de la fonction en un point. La principale diculté est donc de choisir un
mode de décroissance du pas de déplacement qui assure la convergence rapide de
l'algorithme. Si l'on note µk le pas à l'itération k , la procédure de sous-gradient
peut se décrire comme suit :

Algorithme de Sous-gradient :
1. À l'étape 0, choisir une valeur initiale λ0
2. À l'étape k , le vecteur solution courant est λk
Déterminer un sous-gradient γ k ∈ δw(λk )
Si γ k = 0 c'est terminé : λk est optimum
Sinon, dénir λk+1 par :

λk+1 = λk − µk

γk
kγ k k

3. Si ce n'est pas terminé, k = k + 1 et retourner en 2.

Dans [29] (Tome 1, p. 129-132), Minoux présente trois méthodes classiques
de modication du pas. Nous avons choisi d'appliquer la méthode de relaxation,
proposée par Held, Wolfe et Crowder ([19]) qui se base sur une estimation de la
valeur optimale w(λ∗ ) que l'on notera w. Dans cette méthode, le pas à l'itération
k est déni comme suit :

µk = ρ

w(λk ) − w
kγ k k

(3.17)

où ρ est un coecient strictement positif et inférieur ou égal à 2 que l'on
appelle coecient de relaxation. Minoux montre la convergence de cette méthode
de pas dans [29].
Ainsi, il sut d'appliquer cet algorithme de sous-gradient, en résolvant le
sous-problème lagrangien à chaque itération pour obtenir un λ qui maximise la
fonction duale. Nous obtenons ainsi une borne inférieure de notre optimum. La
solution optimale de la fonction duale n'est sans doute pas admissible au niveau
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des variables de récupération, cependant les variables x respectent toujours la
contrainte (C1). À partir de la valuation de ces variables, nous pouvons reconstituer une solution admissible en appliquant l'algorithme OptiRecup. De cette
manière, nous disposons d'une heuristique que nous noterons HLA.

3.4 Résultats expérimentaux : résolutions exacte et
approchées
Nous allons maintenant présenter les résultats expérimentaux des diérentes
méthodes de résolution que nous avons testées. Nous commencerons par rappeler
les conditions expérimentales ainsi que le type d'instances choisies pour ces tests
au paragraphe 3.4.1. Puis nous présenterons les résultats de la résolution exacte
au paragraphe 3.4.2 et des résolutions approchées au paragraphe 3.4.3. Enn,
au paragraphe 3.5, nous discutons de l'interprétation de ces résultats pour la
stratégie à mettre en place à France Télécom.

3.4.1 Conditions expérimentales et instances de travail
Toutes les expérimentations présentées dans ce manuscrit ont été réalisées
sur un serveur linux Intel Xéon à 2.8 GHz avec 4 Go de RAM. La programmation
des diverses méthodes à été eectuée avec le langage JAVA ([2]). Nous avons
utilisé pour la résolution exacte et continue de nos programmes linéaires le
solveur CPLEX 11 ([21]) commercialisé par la société ILOG.
An de tester nos diérentes approches de façon représentative, nous avons
généré les instances de nos problèmes, en nous basant sur la structure de données
réelles. Nous dénissons ainsi un nombre d'années m, un nombre de sites p à
migrer, et les bornes inférieures et supérieures suivantes :








nImin/nImax : nombre initial minimal/maximal de clients par site
P rixImin/P rixImax : prix initial minimal/maximal d'une carte POTS
InstImin/InstImax : coût d'installation initial minimal/maximal
ReuImin/ReuImax : coût de récupération initial minimal/maximal
T axImin/T axImax : taxe initiale minimale/maximale
CCmin/CCmax : coût minimal/maximal d'un ancien chassis
CImin/CImax : coût minimal/maximal de l'ancien matériel par client.

Pour donner une idée de l'ordre de grandeur de ces valeurs, nous avons indiqué
dans le tableau 3.1 les valeurs utilisées pour ces diérentes bornes.
Pour chaque site i, nous tirons aléatoirement une valeur ni,1 , CCi et CIi à
l'intérieur des intervalles correspondants. Pour s'assurer de la décroissance du
nombre de clients sur ce site i, nous appliquons ensuite un nouveau pourcentage
de décroissance aléatoire chaque année t à la valeur ni,t−1 . Les diérents coûts
initiaux (P rix1 , Inst1 , Reu1 et T ax1 ) sont également tirés aléatoirement entre
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nImin
50
nImax
2 500
InstImin
2
InstImax
10
TaxImin
0.03
TaxImax 0.05
CCmin 10 000
CCmax 50 000
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PrixImin
PrixImax
ReuImin
ReuImax

40
70

CImin
CImax

50
100

2
5

Tab. 3.1  Bornes des données utilisées pour le tirage aléatoire d'instances

les bornes dénies, et les données des coûts pour les années suivantes de la
période sont obtenues en perturbant aléatoirement d'année en année la valeur
précédente. Nous pouvons ainsi reconstituer une instance aléatoire de notre
problème.
Les expérimentations ont été menées pour chacune des méthodes sur plusieurs
types d'instances, en fonction de leurs tailles. Ainsi, pour une taille (m, p) donnée,
10 instances aléatoires ont été générées et nous avons appliqué les méthodes sur
chacune de ces instances. Nous avons ensuite relevé la moyenne des résultats
observés. Le nombre d'années de la période est normalement de 5 ans mais nous
avons également testé des instances avec une période de migration de 10 ans an
de juger de l'impact de ce paramètre. Le nombre de sites à l'échelle nationale est
de l'ordre de 10 000 en réalité mais là encore nous avons testé diérentes valeurs
an de juger du comportement de nos méthodes en fonction du nombre de sites
traités.

3.4.2 Résultats exacts
La résolution exacte du problème peut se faire directement à l'aide de
CPLEX : il sut de fournir le modèle (P L 10) pour obtenir une solution. Les
résultats de cette résolution exacte sont présentés dans le tableau de résultats 3.3.
Nous pouvons d'ores et déjà remarquer que la résolution est plutôt rapide
même pour les instances de taille réelle (avec 10000 sites à migrer en 5 années).
Par contre, les résultats sont assez disparates suivant les instances, certaines
nécessitant plusieurs heures de résolution. Nous constatons également que le fait
d'augmenter le nombre d'années de la période dédiée à la migration a une grande
inuence sur la diculté. Ainsi, nous rencontrons des problèmes de mémoire pour
résoudre les problèmes de 1000 sites en 10 années.
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3.4.3 Résultats approchés
Avant de présenter les résultats expérimentaux dans les tableaux 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, nous explicitons les abréviations utilisées dans le tableau 3.2.
Le tableau 3.3 récapitule les résultats de la résolution exacte. Le tableau
de résultats 3.4 présente les résultats de l'heuristique gourmande HGR, ainsi
que de l'heuristique de recherche locale HRL. HRL fonctionnant comme une
amélioration locale de HGR, il est évident d'observer de meilleurs résultats
au niveau de l'écart relatif avec l'optimum. Cependant, si cet écart reste
raisonnable pour les instances de taille réelle (lorsqu'on passe à une période de
migration de 10 ans, nous nous apercevons que ce n'est plus le cas), le temps
de calcul est cependant très long et ne peut en aucun cas concurrencer un
logiciel comme CPLEX. Si la solution de l'heuristique est trouvée rapidement,
comme c'est le cas pour HGR, il peut être avantageux de tenter de relancer
CPLEX en lui fournissant cette solution de départ. Les résultats semblent
cependant prouver que la qualité de cette solution n'est pas assez bonne pour
améliorer sensiblement la résolution exacte. Ces deux premières méthodes intuitives (HGR et HRL) ne parviennent donc pas à concurrencer la résolution exacte.
Le tableau 3.5 présente les résultats de l'heuristique basée sur la relaxation
continue, HRC. Les résultats de cette heuristique sont nettement plus satisfaisants. Dans un premier temps, nous constatons que la valeur de la relaxation
continue est très proche de celle de l'optimum. En observant de plus près
les valeurs des variables x relâchées, nous nous rendons compte qu'elles sont
très souvent proches des valeurs entières 0 ou 1. Cette constatation justie
également les bons résultats de l'heuristique HRC, qui en aussi peu de temps
que la résolution continue (une dizaine de secondes pour les instances de taille
réelle) fournit une solution admissible de bonne qualité. Cependant, ici encore,
les résultats sont fortement détériorés lorsque la période de migration passe à
10 années. Enn, lorsqu'on injecte la solution admissible de HRC au logiciel
CPLEX comme solution de départ, nous pouvons diviser par deux le temps total
de résolution exacte (T psHRC + T psAdmHRC << T psOpt).
Le tableau 3.6 présente les résultats de l'heuristique basée sur la relaxation lagrangienne, HLA. Nous observons que la résolution de la relaxation lagrangienne
est quasiment aussi longue que la résolution exacte (de l'ordre de deux minutes
pour les instances de taille réelle) et la borne inférieure obtenue est de moindre
qualité que celle de la relaxation continue, malgré leur équivalence théorique.
Ceci s'explique notamment par l'utilisation de l'algorithme de sous-gradient,
dont les performances dépendent beaucoup du réglage des paramètres. Or
ces paramètres sont susceptibles de varier pour les diérentes instances. Nous
utilisons une méthode globale donc avec un jeu de paramètre xés, qui limite
la qualité du résultat obtenu. De ce fait, et sans grande surprise, la solution
admissible déduite à partir de cette borne est de médiocre qualité. Compte-tenu
du temps nécessaire à l'obtention de cette solution, nous n'avons pas jugé
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avantageux de la fournir au logiciel CPLEX pour accélérer la résolution exacte.
En conclusion, nous constatons que la meilleure approche est celle basée sur
la relaxation continue, qui a le double avantage d'être rapide et de très bonne
qualité. Néanmoins, si l'on ne dispose pas d'un solveur du type de CPLEX, il
est toujours possible d'utiliser HRL ou d'étudier plus précisément le choix des
paramètres du sous-gradient an de tenter d'améliorer la solution de HLA.

m
p
TpsOpt
NdsOpt
TpsHGR
GapHGR
TpsHRL
GapHRL
TpsAdmHGR
NdsAdmHGR
TpsHRC
GapRelax
GapHRC
TpsAdmHRC
NdsAdmHRC
TpsHLA
GapRL
GapHLA

nombre d'années prévues pour la migration
nombre de sites à migrer
temps moyen en secondes mis par la résolution exacte en 0-1
nombre moyen de noeuds développés dans la résolution exacte
temps moyen en secondes mis par la résolution par HGR
écart relatif moyen entre HGR et l'optimum
temps moyen en secondes mis par la résolution par HRL
écart relatif moyen entre HRL et l'optimum
temps moyen en secondes mis par la résolution exacte à laquelle
on a fourni HGR comme solution admissible
nombre moyen de noeuds développé dans la résolution exacte à
laquelle on a fourni HGR comme solution admissible
temps moyen en secondes de résolution par HRC
écart relatif moyen entre l'optimum et la valeur de la
relaxation continue
écart relatif moyen entre l'optimum et HRC
temps moyen en secondes mis par la résolution exacte à
laquelle on a fourni HRC comme solution admissible
nombre moyen de noeuds développé dans la résolution
exacte à laquelle on a fourni HRC comme solution admissible
temps moyen en secondes de résolution par HLA
écart relatif moyen entre l'optimum et la valeur de la
relaxation lagrangienne
écart relatif moyen entre l'optimum et HLA

Tab. 3.2  Abréviations utilisées dans les tableaux de résultats expérimentaux
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m

p

TpsOpt

NdsOpt

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10 000

0.040s
0.507s
4.22s
0.126s
716.4s
98.7s

19
1080
208
304
1 367 697
230

Tab. 3.3  Résultats expérimentaux exacts

m

p

TpsHGR GapHGR TpsHRL GapHRL TpsAdmHGR NdsAdmHGR

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10 000

0.001s
0.006s
0.782s
0.003s
0.030s
0.63s

11.84%
12.93%
13.13%
263%
494.33%
19.99%

0.008s
0.675s
87.9s
0.31s
3.68s
2 951s

4.4091%
2.6401%
2.5311%
59.39%
116.8%
4.2892%

0.004s
0.486s
6.378s
0.125s
715.5s
120.2s

18
1037
197
305
1 384 609
287

Tab. 3.4  Résultats expérimentaux pour HGR et HRL

m

p

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10 000

TpsHRC GapRelax GapHRC TpsAdmHRC NdsAdmHRC
0.015s
0.078s
0.801s
0.04s
0.18s
14.8s

0.6945%
0.0279%
0.0059%
45.448%
2.8041%
0.0035%

3.8361%
0.4209%
0.0959%
174.05%
15.6254%
0.0104%

0.025s
0.505s
4.01s
0.11s
153.3s
27.9s

Tab. 3.5  Résultats expérimentaux pour HRC

m

p

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10 000

TpsHLA GapRL GapHLA
0.70s
1.126s
10.36s
0.548s
3.447s
89.3s

1.778%
9.355%
8.784%
106.7%
263.9%
21.24%

16.41%
98.22%
84.28%
808.5%
704.6%
166.4%

Tab. 3.6  Résultats expérimentaux pour HLA

16
1088
273
292
263 256
40
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3.4.4 Résolution heuristique utilisant les solutions relâchées
Nous présentons au cours de ce paragraphe une dernière approche que nous
avons testée après avoir mis en oeuvre nos diérentes heuristiques et qui s'appuie
sur la bonne qualité de la relaxation continue.
Il s'agit, dans un premier temps, de résoudre le problème relâché (P L 11) et
d'examiner les variables x obtenues. Une partie d'entre elles ont des valeurs véritablement fractionnaires, les autres sont entières. Pour les variables susamment
proches de 0 ou 1 (ici la précision demandée était de l'ordre de 10−5 ), nous conservons cette valeur dans un nouveau programme linéaire, en variables entières cette
fois, ou le nombre de variables qui restent à déterminer a sensiblement diminué.
Le résultat de cette deuxième résolution exacte ne fournit cependant pas non
plus la solution optimale du problème de départ. En eet, une approximation a
été faite lorsque nous avons conservé les valeurs entières des variables issues de
la relaxation continue car elles n'auront pas forcément les mêmes valeurs dans la
résolution entière.
Nous avons néanmoins constaté la rapidité et l'ecacité de cette méthode
que nous noterons HRV (heuristique de réduction des variables). Celle-ci s'explique en grande partie par la grande proportion de variables qui sont entières à
l'issue de la relaxation continue, permettant de réduire très considérablement le
nombre de variables du problème. Dans le tableau 3.7, nous indiquons les résultats en moyenne pour 10 instances de chaque taille. Nous avons indiqué dans les
diérentes colonnes du tableau :
 TpsRelax : le temps en secondes mis pour résoudre la relaxation continue
 GapRelax :l'écart relatif entre la relaxation continue et l'optimum entier
 % sites Fixés : le pourcentage de sites dont la date de migration est déjà
xée
 TpsHRV : le temps mis par la seconde résolution exacte (en incluant le
temps de la relaxation), une fois les variables de migration de ces sites
xées
 NdsHRV : le nombre de noeuds développés dans cette résolution
 GapHRV : l'écart relatif nal entre la solution de HRM et l'optimum entier.

m

p

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10 000

TpsRelax GapRelax % sites Fixés TpsHRV NdsHRV GapHRV
0.015s
0.078s
0.801s
0.04s
0.18s
14.8s

0.6945%
0.0279%
0.0059%
45.448%
2.8041%
0.0035%

50%
95%
99%
20%
84%
99.9%

0.05s
0.12s
1s
0.2s
1.3s
33.9s

11
23
14
207
3363
12

0.133%
0.027%
0.002%
1.29%
3.233%
0.0004%

Tab. 3.7  Résultats expérimentaux pour HRV

Les résultats obtenus par cette méthode sont très satisfaisants, puisque pour
des instances de taille réelle (m = 5, p = 10 000), l'écart relatif entre l'optimum
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et le coût de la solution de HRV est négligeable, et le temps de résolution est
divisé par trois. Ceci se justie tout naturellement par le pourcentage très élevé
de sites dont la date de migration est déjà xée à l'issu de la relaxation continue
(parce que les variables correspondant à ce site étaient entière) : il est ainsi de
99.9% en moyenne pour des instances de tailles (m = 5, p = 10 000). Cependant,
comme pour les autres heuristiques, nous remarquons que la qualité se détériore
grandement lorsqu'on augmente le nombre d'année de la période dédiée à la
migration. Cela s'explique par la moins bonne qualité de l'écart relatif entre
la relaxation continue et l'optimum, et par le fait qu'un moins grand nombre
de variables sont entières. Pour ces raisons, la solution de HRV est légèrement
dégradée.
Pour résumer, cette méthode peut s'envisager pour accélérer la résolution,
à condition d'être dans un type d'instances qui réagit bien, c'est-à-dire dont le
nombre d'année de la période de migration n'est pas trop élevé. Dans ce cas,
la résolution est aussi rapide que lorsqu'on injecte la solution HRC au solveur
(cf Tableau 3.5), à la diérence que nous n'obtenons pas exactement la valeur
optimale en utilisant HRV.

3.5 Retour au cas réel
Nous rappelons que le problème que nous devons résoudre correspond à une
instance bien précise d'une taille d'environ 10000 sites et sur une période de 5
années. Il est plutôt rare d'observer des variations au niveau des prix des cartes
ou des coûts d'installation et de récupération au cours d'une si courte période.
De même la taxe ne varie quasiment pas. Par contre, il peut paraître important
de prendre en compte une actualisation des coûts.

3.5.1 Actualisation des coûts
L'actualisation des coûts est un procédé utilisé pour ramener sur une même
base des ux nanciers exercés à des années diérentes. En eet, il n'est pas
équivalent de disposer de 10 euros aujourd'hui ou dans un an. Si l'on dispose de
cette somme actuellement, il est possible de la placer avec un taux d'intérêt c et
dans un an on disposera exactement de 10(1 + c) euros. La méthode couramment
employée pour comparer des sommes actuelles et futures est d'exprimer comme
suit la valeur dans t années d'un montant d'argent valant aujourd'hui S0 :

St = S0 (1 + a)t
où a représente le taux d'actualisation. Le choix de ce paramètre est
important puisqu'il mesure le coût du capital et peut varier entre 3% et 10%.
Dans notre cas, étant donné qu'il s'agit de durées assez courtes (5 ans), nous
prendrons pour référence un taux d'actualisation de 10% (il s'agit du taux de
référence pour les études réalisées à France Télécom).
Ainsi, si l'on part du principe que les prix d'achat, les coûts d'installation/récupération et la taxe professionnelle restent constants au cours du temps,

3.5. RETOUR AU CAS RÉEL

93

nous pouvons calculer comme suit leurs valeurs à partir des données au début de
la période :

P rixt = P rix0 (1 + a)t
Instt = Inst0 (1 + a)t
Reut = Reu0 (1 + a)t
T axt = T ax0 (1 + a)t

∀t ∈ M
∀t ∈ M
∀t ∈ M
∀t ∈ M

(3.18)

3.5.2 Analyse des résultats pour des instances proches du cas
réel
An d'analyser de façon un peu plus ne les résultats, nous avons décidé
de regarder plus particulièrement des instances proches du cas réel. Nous avons
donc généré des instances de manière plus cadrée. Les valeurs initiales P rix0 ,
Inst0 , Reu0 , T ax0 ont été générées aléatoirement entre les mêmes bornes que
précédemment (voir 3.1) et les coûts futurs ont été considérés comme constants
mais actualisés (voir 3.18). Le reste des données a été généré de la même façon
qu'au paragraphe 3.4.1.
En se plaçant dans une optique plus pragmatique, nous avons tenté de déterminer comment la forme d'un NRA pouvait inuencer la date de migration qui
lui était attribuée optimalement. Aussi avons-nous distingué les deux caractéristiques globales de chaque NRA qui sont :
 sa taille, en nombre de clients au début de la période de migration
 la vitesse de décroissance de son nombre de clients entre le début et la n
de la période.
Compte-tenu de ces deux caractéristiques, nous avons séparé les NRA en trois
classes de tailles diérentes :
 petit site (dont le nombre de clients au début de la période de migration
est inférieur à 800),
 site moyen (dont le nombre de clients au début de la période de migration
est compris entre 800 et 1600),
 et gros site (dont le nombre de clients au début de la période de migration
est supérieur à 1600).
et en deux types de décroissance :
 faible décroissance (moins de 70% des clients présents au début de la période sont partis)
 forte décroissance (plus de 70% des clients présents au début de la période
sont partis).
Le mélange de ces deux séparations aboutit à une répartition des sites en 6
classes :
 classe 1 : petit site à faible décroissance
 classe 2 : petit site à forte décroissance
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classe
classe
classe
classe

3
4
5
6

:
:
:
:

site
site
site
site

moyen à faible décroissance
moyen à forte décroissance
important à faible décroissance
important à forte décroissance

Il nous a paru intéressant de voir comment se répartissent les dates de migration d'une population aléatoire de sites en fonction de ces classes. Pour observer cela, nous avons généré une dizaine d'instances aléatoires, respectant une
constance des coûts et nous avons observé le nombre de sites de chaque classe
migrés par année. Nous avons ensuite eectué des moyennes sur les 10 instances
et nous avons rendu compte des résultats sur le graphique de la Figure 3.6.

Fig. 3.6  Répartition du nombres de sites migrés par année dans chaque classe

En abscisse, sont indiquées les années et en ordonnée, le nombre de sites migrés.
Pour chaque année, le nombre de sites migrés est découpé proportionnellement
au nombre de sites appartenant à chacune des six classes.
Dans un premier temps, nous constatons qu'une bonne moitié des sites sont
migrés la première année, tandis qu'ensuite et de façon croissante, peu de sites
sont migrés aux années intermédiaires, et un bon quart est migré la dernière
année. Il semble que cette stratégie permette une récupération maximale,
la quasi totalité des cartes étant achetées la première année, et le reste des
migrations étant assuré par la décroissance naturelle des sites déjà migrés.
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Deuxièmement, si nous nous intéressons à la répartition par classe, nous observons que la majeure partie des sites migrés la première année sont des petits
sites, tandis que les sites les plus importants sont majoritairement migrés en dernier. Ceci peut s'expliquer intuitivement. En eet, rappelons-nous le compromis
en jeu dans le choix d'une date de migration pour un site :
 migrer le plus tôt possible permet de récupérer le gain de désinvestissement
de l'ancien matériel, mais nous oblige à acheter des cartes qui ne seront
peut-être plus utilisées à la n de la période du fait de la décroissance
 migrer le plus tard possible nous assure au contraire de n'acheter que le
strict minimum en matière de cartes, mais nous retardons le gain de désinvestissement de l'ancien matériel.
Or, le gain de désinvestissement d'un site n'est pas proportionnel au nombre de
clients de ce site, puisque le désinvestissement des châssis du site intervient de
façon non négligeable. Ainsi, désinvestir un petit site au début de la période
est particulièrement intéressant, puisqu'on récupère immédiatement un gain de
désinvestissement des anciens équipements, et on ne prend pas non plus trop de
risques puisqu'on installe peu de cartes, qui même si elle ne sont plus utilisées
auront toutes les chances d'être réinstallées sur un autre site ultérieurement. Du
fait de ce principe, les sites de taille importante ont tout intérêt à être migrés à
la n pour éviter des achats inutiles de cartes POTS.
Si l'on s'intéresse maintenant à l'inuence du type de décroissance sur la
date de migration d'un site, nous constatons que les deux tiers des sites migrés
la première année auront une faible décroissance de leur nombre de clients au
cours de la période. À l'inverse, les deux tiers des sites migrés la dernière année
ont eu une forte décroissance au cours de la période. Là encore, ce phénomène
peut s'expliquer de façon logique : les sites à forte décroissance ont tout intérêt
à être migrés à la n an de pas acheter inutilement des cartes POTS qui
deviendront inutilisées. Inversement, en migrant les sites à faible décroissance
au début, on peut espérer trouver une seconde utilisation au petit nombre de
cartes qui deviendront inutilisées au cours de la période.
Globalement, ces diverses observations donnent une ébauche de stratégie à
mettre en oeuvre opérationnellement, si l'on ne souhaite pas rentrer dans les
détails d'une méthode plus théorique comme celles présentées en section 3.4. Il
sera donc plus intéressant de migrer en priorité les sites de petite taille et présentant une faible décroissance au cours de la période allouée à la migration, puis
de migrer au dernier moment les sites les plus importants ou qui ont fortement
décru. L'histogramme donne un ordre de grandeur de la quantité de sites à migrer chaque année. Cette stratégie ne présente bien sûr pas le même niveau de
précision que les heuristiques développées mais elle permet de faire le lien avec
une approche au cas par cas des sites.
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Troisième partie

Approche Robuste
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Chapitre 4

L'optimisation robuste :
État de l'art
4.1 Motivations
Un des prérequis de l'optimisation combinatoire classique est de connaître
avec exactitude les données d'entrée du problème que l'on souhaite résoudre. Or
il n'est pas rare que ces données soient incertaines ou approximatives. Dans le
cas de données concernant le futur par exemple, il s'agira probablement de prévisions statistiques plus ou moins éloignées de leurs réalisations exactes ; dans
des cas où les données sont issues de mesures expérimentales, on ne peut négliger la possibilité d'erreurs de précision. De nombreux travaux ont été menés
depuis les cinquante dernières années pour étudier ces phénomènes d'instabilité
ou s'en prémunir. Et depuis quelques années, ce domaine connaît de nombreuses
avancées aussi bien sur le plan théorique que pour des applications industrielles.
Nous nous intéressons dans ce chapitre aux méthodes existantes pour traiter l'incertitude dans les programmes linéaires et qui peuvent être considérées comme
appartenant à trois catégories distinctes. Nous présenterons d'abord en section
4.2 les méthodes dites "a posteriori ", qui résolvent le problème nominal (avec
les valeurs incertaines des données) et constatent l'inuence de l'incertitude sur
la solution optimale calculée. Puis en section 4.3, nous parlerons brièvement des
méthodes probabilistes, et enn nous nous attarderons plus particulièrement sur
ce qu'on appelle véritablement les méthodes robustes en section 4.4.

4.2 Les méthodes a posteriori
Ces méthodes, dites aussi déterministes, se contentent d'étudier le comportement d'un modèle scientique vis-à-vis de l'incertitude ; elles ne permettent pas
de se prémunir contre une éventuelle instabilité du modèle, c'est-à-dire contre
une forte modication de la solution optimale lorsqu'on perturbe les données
d'entrée. Cette "post-optimisation" est pourtant intéressante à mener lorsqu'on
désire savoir quelle conance on peut accorder à un modèle mathématique. En
eet, si la solution optimale varie faiblement en fonction des perturbations des
99
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données, le modèle peut être considéré comme relativement stable vis-à-vis des
incertitudes ; il est alors envisageable d'utiliser des approximations en lieu et place
des données exactes. En revanche, si l'on observe de fortes diérences entre deux
solutions optimales après quelques perturbations des données d'entrée, le modèle
sera jugé peu résistant à l'incertitude et il faudra alors envisager une véritable
approche robuste.

4.2.1 Inuence de l'incertitude sur l'admissibilité de la solution
optimale
Les incertitudes portant sur les données d'un problème d'optimisation combinatoire sont susceptibles d'avoir une inuence non négligeable sur l'admissibilité
de la solution optimale. Ben-Tal et Nemirovski ont notamment prouvé dans [5]
que de très faibles perturbations des données d'un programme linéaire pouvaient
conduire à des cas fréquents de non-admissibilité de la solution calculée à partir de données erronées. Cette méthodologie proche de l'analyse de sensibilité
est cependant légèrement diérente de cette dernière, en cela qu'elle s'intéresse
uniquement à l'admissibilité et non à l'éventuelle variation de l'optimum.

4.2.2 L'analyse de sensibilité
Une manière déterministe très répandue de prendre en compte l'incertitude,
est l'analyse de sensibilité. Il s'agit d'une méthode d'évaluation de la stabilité
d'un modèle vis-à-vis de ses paramètres d'entrées. En appliquant de légères perturbations sur ces données d'entrée, on observe le comportement de la solution
optimale correspondante. Cette étude peut permettre de déceler d'importantes
variations de la solution optimale, mais aussi de distinguer l'inuence de certains
paramètres sur la valeur de cette solution.
L'analyse de sensibilité regroupe deux types de méthodes : qualitatives ou
quantitatives. Les méthodes qualitatives ou de "screening " consistent à classer
les données d'entrée d'un système en diérents groupes suivant l'inuence qu'elles
ont sur la variabilité de la sortie. Les méthodes quantitatives peuvent être locales
ou globales suivant qu'elles autorisent les paramètres d'entrée d'un système à
varier un par un ou tous à la fois ; mais elles visent surtout à mesurer précisément
l'inuence des perturbations des données d'entrée sur la variabilité de la sortie. De
nombreux estimateurs statistiques de la sensibilité d'un système ont été proposés
dans ce domaine ; pour plus de détails on peut se référer par exemple à [35].
Nous nous intéressons ici à un aspect plus particulier de l'analyse de sensibilité,
appelé analyse des perturbations. Ce type d'étude s'applique notamment à la
programmation linéaire, comme un complément à la détermination d'une solution
optimale. On peut ainsi évaluer les conséquences d'une imprécision globale des
données sur le modèle. Pratiquement, on va résoudre un programme linéaire
avec les données (erronées) dont on dispose et obtenir une solution optimale. En
imaginant qu'on connaisse ensuite les véritables valeurs de ces données (c'est le
cas par exemple lorsqu'il s'agit de prévisions) on calcule le coût correspondant à
l'application de la solution optimale déterminée précédemment sur ces véritables
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données. Ce coût perturbé est ensuite comparé à la solution optimale qu'on aurait
obtenue si l'on avait connu d'avance les données d'entrée exactes du problème.
La comparaison des deux objectifs permet de se rendre compte de l'impact d'une
mauvaise évaluation des données de départ sur l'objectif du programme linéaire.
Pour plus de détails sur ces méthodes on pourra se référer à [13], [20] et [36].

4.3 Les méthodes probabilistes
À l'inverse des méthodes déterministes, les méthodes probabilistes vont agir
en amont du modèle pour fournir une solution "robuste" fondée sur l'analyse des
probabilités. La méthode la plus ancienne est l'optimisation stochastique, mais
on lui préfère davantage aujourd'hui une extension basée sur des contraintes
probabilistes. Nous allons rapidement expliciter ces approches.

4.3.1 L'optimisation stochastique
L'optimisation stochastique, dite aussi programmation stochastique repose
sur la connaissance des lois de probabilité qui régissent l'incertitude des données.
Le but est d'optimiser l'espérance de la fonction objectif. Quand le système
évolue au cours du temps, la stratégie optimale est obtenue en résolvant des
équations récursives par la programmation dynamique, ce qui explique pourquoi
on appelle également cette approche "programmation stochastique". Pour plus
de détails sur l'optimisation stochastique, on peut se référer à [11] et [22].
Dans [24], Kouvelis et Yu ont cependant formulé les principaux inconvénients
de cette approche. Tout d'abord, il est souvent dicile de spécier précisément
une loi de probabilité pour une donnée incertaine, parce qu'on ne dispose pas de
beaucoup d'informations sur les possibles erreurs. De plus, si l'on modélise une
donnée par une loi qui ne lui correspond pas vraiment, on perd tout l'intérêt de
la méthode. Ensuite, une telle approche s'appuie essentiellement sur l'optimisation d'une valeur moyenne, ce qui n'empêche pas la solution dite robuste de se
comporter assez mal pour certaines valeurs peu probables des données. Enn, on
ne peut pas évaluer à l'avance l'écart entre la solution robuste issue du calcul
et les solutions optimales pour chacune des réalisations possibles des paramètres
incertains. Sur ces diérents points, nous verrons que la méthodologie plus large
de l'optimisation robuste est plus performante.

4.3.2 Les contraintes probabilistes
Cette méthode (dite chance-constrained programming en anglais) est en fait
un ranement de la programmation stochastique visant à pallier un de ses inconvénients majeurs : l'obtention d'une valeur moyenne. En eet, avec les contraintes
probabilistes, on cherche à garantir l'admissibilité de la solution robuste avec une
probabilité cible, le coût de cette solution étant lui-même maîtrisé en probabilité. Cette méthode présente des dicultés théoriques qui expliquent qu'elle soit
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encore peu utilisée. Cependant, de récents travaux dans le domaine de l'optimisation robuste présentent des solutions garanties en probabilité, faisant le lien
entre les deux méthodologies (voir [5], [6], [8], [14] et [31]). Pour des applications
industrielles de cette approche, on pourra se référer à [23].

4.4 Les méthodes robustes
Sous ce terme assez ou et générique, on désigne un ensemble de méthodes
visant à proposer une solution intéressante malgré les approximations ou ignorances présentes dans les données de départ. Dans [33], Bernard Roy présente
une vision un peu plus élargie des divers travaux menés sous cette étiquette. On
peut également se référer à [40] pour une introduction à la prise en compte de la
robustesse pour diérents problèmes classiques.
Les méthodes robustes ne sont pas fondées sur une description probabiliste
de l'incertitude et n'utilisent pas non plus les probabilités pour déterminer la
solution robuste. Il est cependant possible de relier les deux méthodologies, en
constatant que les solutions robustes vérient des critères d'admissibilité avec
certaines probabilités.
L'admissibilité de la solution robuste est un problème crucial de la robustesse.
En eet, dans certains cas, il ne sera pas possible de proposer une solution
robuste qui soit admissible pour toutes les réalisations des données incertaines. Aussi la question centrale de l'optimisation robuste est-elle de fournir une
solution qui soit un compromis entre la valeur de son objectif et son admissibilité.
Pour ce faire, on distingue d'une part les méthodes qui représentent l'ensemble des données incertaines par un nombre ni de scénarios distincts (nous
présenterons ces méthodes au paragraphe 4.4.1) ; et d'autre part, les méthodes
qui situent chaque donnée incertaine à l'intérieur d'un intervalle d'incertitude
(nous en parlerons aux paragraphes 4.4.2.1, 4.4.2.2 et 4.4.2.3).
On peut considérer ces représentations comme des cas particuliers de l'optimisation stochastique dans lesquels toutes les valeurs seraient équiprobables. Mais
qu'est-ce que signie fournir une solution robuste à un problème ? ; et quels scénarios ou valeurs des données privilégier par rapport aux autres si elles sont toutes
mises sur le même plan ? Intuitivement, on désigne par le terme de "robuste"
une solution qui est "bonne" quelles que soient les réalisations des données. Il
nous faut donc un moyen de mesurer ce "degré de robustesse" en fonction des
exigences du décideur. Suivant les méthodes il pourra s'agir du choix d'un critère de robustesse particulier ou d'un paramètre à régler en fonction de degré de
risque que l'on souhaite prendre.

4.4.1 Méthode basée sur les scénarios
La méthode la plus intuitive consiste à représenter les données incertaines
par un nombre ni de réalisations possibles. Chaque réalisation est un scénario
possible et à partir des données exactes, on peut reconstituer une instance du
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problème déterministe. Kouvelis et Yu (voir [24]), sont les principaux initiateurs
de cette méthode. Pour des applications industrielles, on peut se référer à [32].
Le modèle de Kouvelis et Yu consiste à dénir un ensemble S de scénarios
de données. À chaque scénario s ∈ S on associe une fonction objectif fs à
minimiser. On note Xs l'ensemble des solutions admissibles pour le scénario
s. L'ensemble Tdes solutions admissibles du problème robuste est donc déni
comme : X = s∈S Xs . On note x∗s une solution optimale pour le scénario s.
Lorsque la fonction objectif contient des données incertaines, il paraît dicile de sélectionner une solution robuste unique, puisque l'objectif lui-même est
diérent selon la réalisation des données. C'est pour cette raison que Kouvelis
et Yu ont introduit des critères de robustesse, an de pouvoir sélectionner une
solution au vu d'une valeur unique de l'objectif pour tous les scénarios. Il s'agit
de critères minimax qui permettent au décideur de prendre plus ou moins de
risques et que l'on linéarise de manière classique en introduisant une nouvelle
variable réelle. Nous présentons les trois critères usuels ainsi que leur expression
par la programmation linéaire :
 la robustesse absolue (ou le critère du coût maximal) : on optimise la
valeur du pire des cas, la solution robuste doit donc minimiser le plus
grand des coûts possibles. C'est le critère le moins risqué, car il permet de
se prémunir contre la pire des éventualités.

(
min max fs (x)
x∈X

s∈S

⇔

min

σ

s.c.

σ ≥ fs (x) ∀s

x∈X

 la déviation robuste (ou le critère du regret maximal) : on cherche à
minimiser l'écart maximal avec la solution optimale déterministe sur tous
les scénarios. Le calcul de ce critère nécessite donc d'avoir préalablement
résolu le problème déterministe pour chaque scénario, et permet de
restreindre l'écart entre la solution robuste et la solution obtenue dans le
cas où les données auraient été connues avec exactitude.

(
min max (fs (x) − fs (x∗s ))
x∈X

s∈S

⇔

min

∆

s.c.

∆ ≥ (fs (x) − fs (x∗s )) ∀s

x∈X

 la robustesse relative (ou le critère du regret relatif) : on cherche à
minimiser l'écart maximal relatif avec la solution optimale pour chaque
scénario. De la même façon, ce critère minimise le regret, mais rapporté à
la valeur de l'optimum déterministe.

 min
∗
∆r
(fs (x) − fs (xs ))
x∈X
min max
⇔
 s.c. ∆r ≥ (fs (x)−f∗s (x∗s )) ∀s
x∈X s∈S
fs (x∗s )
fs (xs )

Dans cette méthode, on impose que la solution robuste soit réalisable pour
tous les scénarios, ce qui n'est pas toujours possible. On appelle degré de "conservatisme", la façon dont la solution robuste respecte l'ensemble des contraintes
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possibles. Et le "sur-conservatisme" est un des problèmes majeurs de la robustesse dans le cas où le respect de toutes les contraintes n'est pas possible ou
détériore trop l'objectif. Certaines approches tentent de relâcher le conservatisme de la méthode des scénarios en introduisant dans l'objectif une pénalité si
les contraintes sont violées ([30]). Cette approche bi-objectif est cependant peu
satisfaisante car on n'a aucun moyen de déterminer le coecient à appliquer à
chacun des deux objectifs et l'on n'est pas assuré d'obtenir toutes les solutions
pareto-optimales (les solutions de "meilleur compromis", c'est-à-dire telles qu'on
ne peut trouver de solution qui soit au moins aussi bonne sur les deux critères et
strictement meilleure pour au moins l'un des critères). Dans chacun des critères
de robustesse, l'optimisation déterministe peut être vue comme le cas particulier
d'un scénario unique. Par ailleurs, le fait d'ajouter un scénario dégrade la qualité
de la solution obtenue dans le sens où il faudra payer plus cher une solution robuste prenant en compte plus de scénarios. De manière générale, les inconvénients
majeurs de l'approche par les scénarios sont les suivants :
 on ne dispose que d'un nombre ni de scénarios, et il est dicile de les
dénir de façon à bien représenter l'incertitude
 la complexité explose rapidement en raison du nombre de scénarios à
prendre en compte si l'on veut envisager tous les cas probables (quand
c'est possible)
 malgré les ranements proposés dans [30] la solution proposée reste très
conservative.
Les limites que présentent les méthodes fondées sur des scénarios ont motivé les
récentes avancées en optimisation robuste et notamment les méthodes que nous
allons maintenant présenter.

4.4.2 Les méthodes basées sur des intervalles d'incertitude
Une généralisation de la représentation de l'incertitude par un nombre ni
de scénarios consiste à dénir chacune des données incertaines à l'intérieur d'un
intervalle borné. On démultiplie ainsi le nombre de scénarios probables et en
permettant plus de exibilité, on s'assure aussi plus facilement de la prise en
compte de la réalité future. En eet, s'il n'est pas aisé de décrire toutes les
réalisations possibles par un nombre restreint de scénarios, les experts concernés
sont souvent capables de proposer des bornes pour encadrer chaque donnée
soumise à l'incertitude.
En démultipliant les congurations de données à prendre en compte on risque
de réduire l'espace d'admissibilité, et le problème de la satisfaction des contraintes
devient plus crucial. La robustesse est davantage un compromis entre la sécurité
et le gain. On souhaite que la solution soit able, donc admissible pour la plupart
des réalisations, mais aussi que l'objectif proposé soit intéressant ; et bien souvent
prendre en compte trop de cas extrêmes revient à détériorer l'objectif. En fonction
des enjeux du problème posé, c'est au décideur de choisir le niveau de risque
qu'il souhaite prendre : pour une application critique, on va privilégier l'aspect
sécuritaire quel qu'en soit le coût, pour un problème moins fondamental on va
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chercher à obtenir une solution de coût intéressant, quitte à négliger certaines
réalisations probables.
Pour des applications de ce type de méthodes aux problèmes de ux
logistique ou de gestion de portefeuille, on pourra se référer à [38].
Pour les trois méthodes décrites ci-dessous, nous utiliserons le même modèle
linéaire général (P ) et les données soumises à l'incertitude seront notées e
ai,j .


 min Xc x


s.c.
e
aij xj ≤ bi ∀i ∈ I
(P ) :

j∈J



x≥0
Nous remarquons cependant que dans ce modèle l'incertitude ne peut pas être
contenue dans les seconds membres des contraintes. C'est en eet une situation
qui n'est pas traitée dans les méthodes que nous allons présenter. Par contre,
si l'incertitude est présente dans la fonction objectif, nous verrons par la suite
qu'il est possible de la faire passer dans les contraintes an de se ramener à un
programme linéaire du type de (P ).

4.4.2.1 Méthode de Soyster
L'approche la plus conservative basée sur les intervalles d'incertitude est
celle que Soyster a initiée dès 1970 dans [34] : on respecte les contraintes, quelles
que soient les valeurs des données incertaines à l'intérieur de leur intervalle
d'incertitude. Pour chaque donnée incertaine ai,j , on dénit un intervalle
+
d'incertitude borné qui la contient : [a−
ij ; aij ]. Cet intervalle est centré autour
ai,j .
de la valeur nominale ai,j et de perturbation maximale b
Pour respecter les contraintes quelles que soient les valeurs prises par les aij ,
il sut de respecter la plus dicile d'entre elle. Comme il s'agit d'une contrainte
d'infériorité, c'est donc pour la plus grande valeur des e
ai,j que la contrainte devra
être respectée. Le programme robuste proposé par Soyster est donc le suivant :


min Xc x



s.c.
a+
ij xj ≤ bi ∀i ∈ I
(P R) :

j∈J



x≥0
Remarquons que la valeur optimale obtenue pour (P R) est supérieure ou égale
à la valeur optimale de (P ) pour n'importe quelle réalisation de la donnée a. Il
s'agit donc d'un critère du pire cas. De la même façon qu'avec l'approche basique
par les scénarios, cette méthode aboutit souvent à un objectif de mauvaise qualité
du fait de la prise en compte de tous les cas extrêmes.
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4.4.2.2 Méthode de Ben-Tal et Nemirovski
Ben-Tal et Nemirovski proposent dans [4] une méthodologie pour fournir des
solutions robustes d'un programme linéaire incertain de la forme de (P ). Cependant leur approche dière de celle de Soyster parce qu'ils considèrent que
l'ensemble des données ai,j d'une même ligne i de la matrice des contraintes,
appartient à un ensemble d'incertitude ellipsoïdal. Si l'on note Ui cet ensemble
d'incertitude ellipsoïdal, on appelle alors contrepartie robuste de la contrainte i
la contrainte suivante :

Ai x ≤ bi

∀Ai ∈ Ui

Le modèle robuste du problème (P ) s'écrit alors :
(
min c x
(P RU ) :
s.c. Ai x ≤ bi ∀Ai ∈ Ui

∀i

Ce problème robuste est ensuite résolu par le biais d'un programme conique
quadratique. Même s'il est possible de résoudre certains problèmes en temps
polynomial cette méthode ne convient pas vraiment aux problèmes de grosse
taille. C'est pourquoi nous ne nous étendons pas davantage sur cette méthode
que nous n'avons pas retenue pour la suite.

4.4.2.3 Méthode de Bertsimas et Sim
Cette approche récente est largement inspirée de la méthode proposée par
Ben-Tal et Nemirovski, puisque l'incertitude y est traitée de la même manière,
contrainte par contrainte. Cependant la diérence tient à la représentation de
l'incertitude, à la place de l'ensemble ellipsoïdal devant contenir le vecteur Ai , on
dénit désormais un intervalle d'incertitude borné pour chaque donnée incertaine
ai,j (de la même façon que dans l'approche de Soyster vue en 4.4.2.1). Sous ces
nouvelles hypothèses, Bertsimas et Sim ([8]) parviennent à modéliser le modèle
robuste comme un programme linéaire. Cela représente un premier avantage par
rapport à la méthode précédente qui arrivait à un modèle quadratique conique.
Un second avantage est que la complexité du modèle de Bertsimas et Sim est
peu augmentée par rapport au programme initial, ce qui n'est pas le cas pour
l'approche de Ben-Tal et Nemirovski. Enn, Bertsimas et Sim dénissent un
paramètre d'entrée de leur modèle, permettant de faire varier le conservatisme.
Face à ces nombreux atouts, Minoux a cependant montré dans [28] que
ce modèle n'était pas toujours applicable aux programmes linéaires incertains,
quand par exemple l'incertitude est située sur le second membre des contraintes.
Nous allons maintenant présenter plus précisément l'approche proposée par
Bertsimas et Sim. Elle s'applique à des programmes linéaires en variables continues de la forme de (P ) :
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min X
cx



s.c.
e
aij xj ≤ bi ∀i ∈ I
(P )

j∈J



x≥0
La diérence avec le modèle précédent de Ben-Tal et Nemirovski réside dans
la manière de représenter l'incertitude. Cette fois, on n'utilise pas d'ensemble
ellipsoïdal, mais des intervalles continus bornés pour chaque donnée incertaine.
On traite une à une chacune des contraintes i soumises à l'incertitude. Ainsi,
pour i ∈ I telle que la contrainte d'indice i est soumise à l'incertitude, on note Ji
l'ensemble des données incertaines. On introduit ensuite un nombre entier Γi qui
prend ses valeurs dans l'intervalle [ 0, |Ji | ] (Bertsimas et Sim proposent que ce
nombre soit réel mais nous présentons ici la version plus simple ou Γi ne prend
que des valeurs entières). Ce paramètre va nous permettre d'ajuster le degré de
robustesse, en modiant le conservatisme de la solution. Il représente le nombre
de données incertaines que l'on va réellement autoriser à varier de leur valeur nominale. Intuitivement, il est très peu probable que tous les paramètres incertains
se réalisent à leurs valeurs extrêmes. On peut donc supposer raisonnablement
que seule une partie d'entre eux va véritablement varier de sa valeur nominale.
Si Γi = 0 on se retrouve dans le cas déterministe puisque toutes les données sont
censées être égales à leur valeur nominale. Si, à l'opposé, Γi = |Ji | on est dans
le pire cas envisagé par Soyster où l'on désire permettre toutes les variations
possibles des données.
Bertsimas et Sim ont montré que si ces conditions sur les données sont
respectées avec des Γi xés, la solution robuste sera réalisable pour toutes les
réalisations envisagées et sinon, la solution robuste sera admissible avec une très
forte probabilité.
Sous ces conditions particulières, le modèle intégrant les contreparties robustes de chaque contrainte d'indice i est le suivant, noté (CP ) :


max X
cx





s.c.
aij xj


j∈J
X
(CP )

+
max
{
b
aij xj } ≤ bi ∀i


{Si |Si ⊆Ji ,|Si |=Γi }


j∈Si



xj ∈ R
∀j
Pour se protéger contre tous les cas qui correspondent aux conditions que
l'on a énoncées plus haut, il sut, pour chaque contrainte, de se protéger contre
le pire de tous les cas autorisés. Cela revient à sélectionner l'ensemble d'indices
Si de taille Γi qui maximise le terme de gauche de la contrainte i. En eet, si la
contrainte n'est pas violée pour ce pire cas, elle ne le sera jamais.
Ce programme mathématique (CP ) n'est pas linéaire mais Bertsimas et Sim
ont montré qu'il était équivalent à un programme linéaire. En eet, à x∗ et Γi
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xés, le terme maximum que l'on recherche pour pallier le pire des cas de la
contrainte i, peut s'exprimer comme la valeur optimale du programme linéaire
suivant :
X

max
b
aij |x∗j | zij




j∈Ji

X
(M CPi )
s.c.
zij ≤ Γi



j∈Ji


0 ≤ zij ≤ 1
∀j ∈ Ji
En eet, la solution optimale de (M CPi ) est obtenue pour Γi variables
valant 1 et les autres valant 0. C'est donc équivalent à la sélection d'un sous
ensemble {Si |Si ⊆ Ji , |Si | = Γi }.
On considère ensuite le dual de (M CPi ), qui s'écrit ainsi :
X


min
Γi zi +
pij




j∈Ji

s.c. zi + pij ≥ b
aij |x∗j | ∀j ∈ Ji
(DM CPi )



pij ≥ 0
∀j ∈ Ji



zi ≥ 0
D'après le théorème de la dualité forte, et comme le problème primal admet
une solution admissible et bornée pour tout Γi ∈ [ 0, |Ji | ] , le problème dual est
également réalisable et borné et les valeurs optimales coïncident. Par conséquent,
on peut remplacer le terme de maximisation de chaque contrainte i du programme
non linéaire (CP ) par la valeur optimale du dual (DM CPi ) et on obtient le
programme linéaire suivant, version robuste du programme linéaire incertain (P ) :



max
cx


P
P


s.c.
aij xj + zi Γi + j∈Ji pij ≥ bi

j∈J



zi + pij ≥ b
aij xj
(P R2) :

xj ≥ 0





zi ≥ 0



pij ≥ 0

∀i
∀i, ∀j ∈ Ji
∀j
∀i
∀i, ∀j ∈ J

Bertsimas et Sim ont ensuite montré que si pour une contrainte i donnée,
les variables aléatoires {aij }j∈Ji étaient indépendantes et symétriquement dis+
∗
tribuées sur leur intervalle de dénition [a−
ij ; aij ], et en notant x une solution
optimale de (P R2) pour un vecteur Γ donné, mi = |Ji | (Γi ≤ mi ), alors :

X
Γ2
aij x∗j < bi ) ≤ exp (− i )
P(
2mi
j

La probabilité que la contrainte i soit violée est ainsi bornée en fonction du
paramètre Γi choisi. Cette approche a été étendue aux programmes linéaires en
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variables entières par Bertsimas et Sim ([9]) et peut donc s'appliquer dans ce
contexte.
Pour résumé, cette méthode fournit, à partir d'intervalles d'incertitude borné
pour chaque donnée incertaine, et de la valeur donnée au paramètre Γ, une
solution robuste, au sens où elle minimise la valeur du pire des cas lorsque Γ
données sont autorisées à diérer de leur valeur nominale. Comme l'ensemble
d'admissibilité diminue au fur et à mesure que l'on augmente Γ (permettant de
plus nombreuses réalisations possibles), l'optimum du programme (P R2) augmente également illustrant le classique surcoût de la robustesse : plus on prend
en compte de possibilités, plus on paie pour obtenir une solution robuste.
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Chapitre 5

Résolution robuste
5.1 Introduction
Nous avons présenté des méthodes de résolution déterministes du problème
de la migration de matériel d'un ensemble de sites dans la deuxième partie de ce
mémoire. Or, et nous l'avons déjà évoqué, les principales données de ce problème
qui sont les nombres futurs de clients sur chacun des sites pour les années de la
période de migration, sont connues de manière approximative. En eet, malgré
les prévisions d'évolution du nombre de clients dont dispose France Télécom,
cette donnée reste très incertaine car soumise à des événements imprévisibles
tels que les nouvelles ores de la concurrence, le succès global d'Internet, des
changements de stratégie marketing...
Pour tenter de maîtriser cette imprécision, nous allons, dans un premier
temps, présenter en section 5.2, le contexte du problème soumis à l'incertitude,
puis nous étudierons au cours de la section 5.3 l'inuence de l'incertitude dans les
données d'entrée sur la valeur d'une solution optimale. Dans un second temps,
après avoir soulevé la problématique multipériode en section 5.4, nous proposerons des modélisations du problème qui fournissent directement une solution
robuste. Intuitivement, on désigne par ce terme de "robuste" une solution qui
est "bonne" quelles que soient les valeurs que prendront les données incertaines
dans le futur. Deux méthodes robustes seront envisagées et confrontées, l'une
utilisant la modélisation par les scénarios en section 5.6 et l'autre utilisant une
modélisation par des intervalles d'incertitude en section 5.7.

5.2 Le problème soumis à l'incertitude
Nous commençons par rappeler le programme linéaire en variables mixtes
auquel nous sommes parvenus au chapitre 3 pour modéliser de façon ecace le
problème déterministe.
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p
m
m X
X
X



M in
(Reut − P Rt ) . rt +
[ (P Rt + Instt ) ni,t




t=1
t=1
i=1



m

X



−
T axk (CCi + CIi .ni,k ) ] . xi,t




k=t








m

X




s.c.
xi,t = 1
∀i ∈ P


(P L 10)

(C1)

t=1



































r1 = 0
rt ≤

(C13)

p
X

ni,t xi,t

∀t ∈ M

(C16)

∀t ∈ M \ {1}

(C15)

∀i ∈ P, ∀t ∈ M

(C10)

∀t ∈ M

(C11)

i=1
t
X

rk ≤

p
t−1 X
X

(ni,k − ni,t )xi,k

k=1 i=1

k=1

xi,t ∈ {0, 1}
rt ∈ R

+

Dans ce programme linéaire, de nombreuses données concernent en réalité
des valeurs futures. Ces données sont connues par le biais d'études statistiques
réalisées par certaines entités de France Télécom dans le but de fournir des
prévisions ables. Il semble cependant dicile de prévoir avec exactitude des
données plusieurs années à l'avance, surtout dans un secteur susceptible d'évoluer
aussi rapidement que celui des télécommunications. Les données soumises à
l'incertitude sont les suivantes :






ni,t : Nombre prévu de clients sur le site i à l'année t
P rixt : Prix d'achat d'une carte à l'année t
Instt : Coût d'installation d'une carte POTS à l'année t
Reut : Coût de réutilisation d'une carte POTS à l'année t
T axt : Taux de la taxe professionnelle à l'année t

mais les plus incertaines sont les ni,t . En eet, les prix d'une même carte au cours
du temps, des prestations d'installation ou le taux de taxe professionnelle peuvent
changer mais dans une bien moindre mesure. Aussi nous intéresserons-nous pour
le moment à une approche robuste qui se prémunit uniquement contre les erreurs
d'appréciation des données nit .
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5.3 Analyse de sensibilité du problème
Avant même d'entreprendre une approche véritablement "robuste" de
notre problème, il peut sembler pertinent de se demander si un tel travail est
nécessaire. En eet, nous sommes convaincus de la forte incertitude concernant
les données du nombre de clients sur chaque site chaque année, mais cette
incertitude a-t-elle pour autant une grande inuence sur le modèle déterministe
que nous avons proposé ? Nous pourrions imaginer par exemple que deux
instances proches - l'une correspondant à des données approchées et l'autre à
leurs valeurs exactes - donnent deux solutions optimales aux objectifs proches,
et dans ce cas il pourrait être légitime de se er à ces estimations de données.
Pour répondre à cette question pragmatique, nous avons mis en place une
approche naïve fondée sur l'analyse de sensibilité telle que nous l'avons présentée au paragraphe 4.2.2. Ce type de méthodologie permet en eet de juger de
la stabilité d'un modèle vis-à-vis de faibles perturbations de ses données d'entrée.
En pratique, l'analyse de perturbations consiste à modier les données
de départ d'une instance du problème et à comparer les diérents résultats
obtenus, avant et après la modication. Dans le contexte de notre problème,
nous souhaitons déterminer si le coût d'une solution optimale calculée à partir
d'estimations erronées des données dière beaucoup du coût optimal qu'on aurait
obtenu si les données avaient été connues avec exactitude. An de constater
l'inuence de l'incertitude, imaginons donc que nous pouvons prédire l'avenir
(les anglophones appellent cette connaissance : "perfect hindsight") et que nous
disposons d'une instance du problème contenant les valeurs exactes des données.
Notons P H cette instance. En résolvant cette instance P H , nous obtenons une
solution optimale dont on notera optP H le coût : il s'agit du coût optimal pour
les données exactes. Nous ne pourrons vraisemblablement pas réaliser un coût
aussi faible dans la réalité puisque nous ne disposons que d'estimations de ces
données, mais il nous sert de référence.
Nous allons ensuite modier l'instance P H de façon à perturber légèrement
les données qui ne sont pas connues avec exactitude. L'instance EST ainsi obtenue représente alors les données estimées - donc erronées - dont nous disposons
pour résoudre le problème. Lorsque nous résolvons l'instance EST à l'optimum,
∗
nous obtenons une solution optimale (x∗EST , rEST
). Cette solution représente la
solution que l'on devrait appliquer si l'on ne disposait que d'un modèle déterministe. Seulement, au fur et à mesure que cette stratégie de migration est mise
en place, à l'année t par exemple, les véritables valeurs des nP H,i,t sont révélées,
(celles de l'instance P H ), et bien souvent la valeur de la variable de récupération
∗
rEST,t
qui a été calculée n'est pas admissible. Pour pallier ce genre de problèmes,
la solution doit être ranée localement pour que les variables de récupération
soient admissibles. Plus précisément, la stratégie globale de migration dénie par
les valeurs de x∗EST est maintenue, mais la récupération, qui dépend vraiment
des valeurs exactes nP H,i,t , est optimisée localement. Cette optimisation locale
consiste à récupérer le maximum possible chaque année et donc à appliquer l'al-
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gorithme RecupAuPlusTot que nous avons décrit au paragraphe 3.2.3. Ainsi à
l'année t, la variable rt est recalculée selon la formule suivante :

X
rt = min (
nit x∗EST,i,t ; stockt ) ∀t

(5.1)

i

La véritable solution mise en place consiste donc à appliquer une stratégie
de migration calculée à partir d'estimations des données puis à raner année
par année la récupération à partir des données réelles. Le coût correspondant à
cette solution, ou "coût réel observé" sera noté CRO. C'est ce coût que nous
souhaitons comparer à optP H pour mesurer l'impact d'une mauvaise estimation
des données.
Pour mettre en oeuvre cette méthode, nous générons aléatoirement 10 instances de type P H , puis pour chacune de ces instances nous générons aléatoirement 10 nouvelles instances EST tirées de P H en modiant les données
supposées incertaines (ici les ni,t ), dans un intervalle de −20% à +20% autour de
leur valeur initiale (selon une loi uniforme). Ces instances EST représentent 10
types d'estimations des données possibles. Pour chaque instance perturbée nous
comparons CRO au même optP H . Ce que nous appelons "erreur relative" dans
le tableau de résultats correspond à l'écart relatif suivant :

CRO − optP H
optP H
Nous souhaitons idéalement que cet écart ne soit pas trop important. Pour
avoir une bonne idée de la façon dont se comportent ces écarts nous calculons
leur moyenne mais également leur écart-type an d'avoir un indicateur sur leur
dispersion autour de cette moyenne. Nous rappelons l'expression de l'écart-type
σ d'une série de valeurs vi en fonction de leur moyenne v :
v
u n
uX
u
(vi − v)2
u
t i=1
σ=
n
Le tableau 5.1 présente les résultats obtenus pour les 10 instances générées.
Nous constatons que la moyenne des écarts représente un pourcentage important de optP H , et que les valeurs prises par les écart-types correspondants sont
non négligeables. Il semble donc que la diérence de coût soit assez dispersée et
peut être réellement importante pour certaines instances. Ainsi en partant d'une
instance comportant des données estimées, éloignées jusqu'à 20% de leur vraie
valeur (ce qui est très probable), nous prenons le risque de fournir une valeur
optimale de mauvaise qualité. Nous avons rapidement constaté que les valeurs
optimales des variables x : x∗EST et x∗P H étaient assez diérentes. En eet, on
pourrait penser que les solutions sont proches mais que c'est la variation des
données qui produit l'écart au niveau de l'objectif. En réalité, la variation des
données inue aussi beaucoup sur le choix de la date de migration optimale de
chaque site. Nous en déduisons donc que notre modèle est peu stable vis-à-vis de

5.4. LA PARTICULARITÉ D'ÊTRE EN MULTIPÉRIODE
Instance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moyenne des erreurs relatives
35,6 %
32,3 %
34,6 %
29 %
43,1 %
17,3 %
29,1 %
22,8 %
26,7 %
26,2 %
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Écart-type des erreurs relatives
9,08 %
9,29 %
8,61 %
6,07 %
9,44 %
5,10 %
4,54 %
2,34 %
4,45 %
7,02 %

Tab. 5.1  Résultats obtenus pour l'analyse des perturbations

perturbations réalistes des données : les écarts peuvent être très importants et
donc s'appuyer uniquement sur des estimations des données incertaines semble
peu raisonnable. Cette rapide analyse des perturbations de notre modèle nous
permet de justier l'emploi d'une méthode "proactive", visant à se prémunir
contre cette incertitude. Une telle méthode va chercher à fournir un modèle qui
prenne en compte l'incertitude. C'est ce genre de techniques que nous allons
désormais présenter.

5.4 La particularité d'être en multipériode
La solution du modèle déterministe (P L 10) est mise en oeuvre sur plusieurs
années : le problème est résolu une fois pour toutes au début de la période de
migration, et la solution calculée est ensuite appliquée tout au long de cette
période. En contexte incertain, il n'apparaît pas pertinent de procéder de cette
façon. En eet, les données annuelles exactes sont connues au fur et à mesure, et
l'on peut raisonnablement supposer que les estimations concernant les données
encore non réalisées se précisent et permettent de réduire les ensembles d'incertitude. Il semble donc absurde de vouloir appliquer une solution prétendument
robuste sans tenir compte de ces précisions. En revanche, il est intéressant de
relancer la résolution du problème robuste chaque année, après avoir introduit
les modications correspondantes dans les données d'entrée et en restreignant le
nombre de sites à ceux qui n'ont pas encore été migrés.
Ainsi à une année k donnée de la période de migration, un certain nombre de
sites ont déjà été migrés (leur date de migration est strictement inférieure à k ) :
ces sites ne font donc plus partie des données du problème restreint. Un certain
nombre de cartes POTS (éventuellement aucune) ont également été désinstallées
et non encore récupérées : nous appellerons stockInitialk ce nombre de cartes
disponibles immédiatement pour la récupération. Dans le problème restreint, la
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contrainte (C13) devient alors :

rk ≤ stockInitialk

(C32k )

Enn, l'incertitude sur les {ni,t : ∀i, ∀t ≥ k} s'est précisée en fonction
d'informations extérieures impliquant un ranement des estimations. Au début
de l'année k , en résolvant une modélisation robuste du problème intégrant ces
données modiées sur la nouvelle période de temps allant de k à m, nous obtenons une valeur robuste des variables x correspondant à une stratégie robuste
optimale de migration des sites non encore migrés. Pour pouvoir bénécier des
informations supplémentaires dont on disposera au début de l'année k + 1, seules
les migrations de sites prévues pour l'année k seront eectivement mises en
oeuvre.
En contexte déterministe, nous avons proposé un algorithme pour déterminer de façon optimale les valeurs des variables de récupération r en fonction
des valeurs des variables de migration x (OptiRecup, voir paragraphe 3.2.2). En
environnement incertain, cet algorithme n'est plus applicable tel quel puisqu'il
est fondé sur l'anticipation des valeurs futures des nit . Or ces valeurs sont justement approximatives, et l'on risquerait de fournir des variables r non admissibles
en s'appuyant sur leurs estimations. Pour cette raison, nous allons lui préférer
l'algorithme RecupAuPlusTot (présenté au paragraphe 3.2.3) en contexte incertain, d'une part parce qu'il ne requiert pas de connaissances des données futures,
et parce que nous avons constaté expérimentalement que la perte au niveau de
l'objectif était très faible. Nous optimisons donc la valeur de r uniquement pour
l'année en cours, en privilégiant un maximum de récupérations. À l'année k , première année du problème restreint, et en fonction des variables robustes x qui
ont été déterminées par le calcul du modèle, nous allons donc dénir l'expression
de rk comme suit :

X
rk = min (
nik xik ; stockInitialk )

(5.2)

i

À la n de la période, nous réaliserons sans doute qu'il existait une
meilleure stratégie de récupération mais le manque d'informations précises sur
les données nous a empêché de la mettre en oeuvre. D'ailleurs, nous avons
constaté empiriquement que le gain réalisé (en déterministe) au niveau de
l'optimisation de la récupération était dérisoire par rapport au coût global
de la migration et pouvait être négligé lorsqu'on se plaçait dans une problématique de robustesse. Rien ne nous empêche de prévoir une optimisation de
la récupération à partir des valeurs estimées des ni,t , mais les ranements à
eectuer lorsque la véritable valeur sera connue risquent d'être plus coûteux
que l'approche qui consiste à récupérer dès que c'est possible (RecupAuP lusT ot).
En fait, la résolution pratique de notre modèle robuste peut se contenter
de nous fournir des variables x robustes, puisque nous pouvons optimiser
indépendamment et au "dernier moment" l'achat et la récupération des cartes
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pour l'année en cours à partir des choix de migration de cette même année. Le
modèle devra cependant s'appuyer sur les estimations des données incertaines et
le respect des contraintes dues à la récupération ((C32), (C15) et (C16)) pour
approcher la valeur du coût nal et ainsi proposer une stratégie de migration à
long terme. Le véritable coût global ne sera connu qu'à la n de la période de
migration une fois que toutes les données incertaines se seront réalisées.
Pour résumer, en notant (M Rk ) le modèle robuste à résoudre à l'année k et
x∗ (M Rk ) une solution optimale de ce modèle, la procédure de détermination
d'une solution robuste peut se dérouler comme suit :

Procédure robuste :
 Dénir l'ensemble des indices des sites devant être migrés P1 = P
 Pour k allant de 1 à m
• Résoudre (M Rk ) pour la période restante allant de k à m
• Appliquer les décisions de migration pour tous les sites devant être
migrés l'année k : {i : x∗i,k (M Rk ) = 1}
• xRobi,k = x∗i,k (M Rk )
• Déduire des x∗i,k (M Rk ) les valeurs de récupération rRobk à l'aide de
l'algorithme RecupAuPlusTot (voir 5.2)
• Pk+1 = Pk \ {i : x∗i,k (M Rk ) = 1}

De la même façon que pour l'ensemble P , nous dénissons pour chaque année
k de la période de migration un ensemble correspondant aux années restantes :

Mk = {k, ..., m}
Le modèle (M Rk ) a une fonction objectif (que l'on déterminera ultérieurement) de la forme :
p
m X
X
t=k

f ri,t (x, r)

i=1
i∈Pk

et sa contrainte (C1) est restreinte aux sites restant à migrer :
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ Pk

(C1k )

t=k

À la n de cette procédure l'ensemble Pm+1 est vide et les valeurs de
{xRobi,t , ∀i∀t} et {rRobt , ∀t} constituent la solution robuste de notre problème.
Le coût global peut être recalculé en injectant cette solution robuste dans la fonction objectif de (P L 10) contenant les véritables réalisations des données n. Les
diérentes méthodes que nous allons présenter par la suite s'attacheront uniquement à proposer une modélisation de (M Rk ) donc du problème robuste posé à
une année k quelconque de la période de migration.
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5.5 Sens d'une solution robuste
Après ces mises au point concernant l'aspect multipériode du problème,
nous pouvons nous demander ce que signie réellement le terme de robuste
dans le cadre de notre problème et comment nous pouvons juger du "degré
de robustesse" d'une solution donnée. En eet, comme nous venons de le
remarquer le critère de coût qui nous servait jusqu'ici pour comparer les
diérentes solutions n'est plus valable puisque le véritable coût ne sera connu
qu'à la n et que nous ne disposons que de son estimation pour chaque
solution. Nous avons également vu au paragraphe précédent que seules les
variables x pouvaient être déterminées de façon robuste ; pour la suite, nous
appellerons donc de façon plus générale "solution", une valuation des variables x.
Comme (C1k ) est la seule contrainte portant sur les variables x et qu'elle
n'est pas soumise à l'incertitude, nous savons que nous n'aurons pas de problème
d'admissibilité, toute solution respectant cette contrainte étant d'emblée admissible. Nous ne pourrons donc juger de la robustesse qu'en fonction d'un coût
qu'il nous faut redénir de façon robuste. Les méthodes robustes que nous allons
maintenant appliquer au problème dièrent essentiellement par la façon dont
l'incertitude sur les données est représentée. En fonction de cette représentation,
nous verrons que nous pourrons dénir un critère de coût robuste ou au contraire
transformer le problème de dénition d'un coût en un problème d'admissibilité.
D'une façon générale, pour les deux méthodes, notre but sera de fournir une
solution dont le coût n'est pas trop détérioré pour certaines réalisations des données. Il est évident cependant que la robustesse a un coût propre, et que le fait
de se prémunir contre certaines réalisations possible dégrade inévitablement l'objectif par rapport à une solution déterministe.

5.6 Approche par les scénarios
Dans un premier temps, et parce qu'il s'agit de l'approche la plus répandue,
nous avons choisi d'appliquer à notre problème la méthode des scénarios de Kouvelis et Yu, que nous avons expliquée au paragraphe 4.4.1. Il s'agit de représenter
l'ensemble des données incertaines (ici {ni,t : ∀i, ∀t}) par un nombre ni de
scénarios réalisables. À partir de chaque scénario et de l'ensemble des données
restantes, connues avec exactitude, il est donc possible de reconstituer une instance du problème déterministe. Le modèle proposé par Kouvelis et Yu consiste
à respecter les contraintes pour tous les scénarios et à optimiser l'objectif modié
- dans le cas où il contient de l'incertitude - par un critère de robustesse déni
avec le décideur : minimisation du pire cas, ou du regret maximum par exemple.
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5.6.1 Représentation de l'incertitude
Nous notons S l'ensemble de ces scénarios. Pour chaque scénario donné
s ∈ S , nous avons donc une expression des valeurs des données n pour ce
scénario. Nous notons q le nombre de scénarios. Ces données seront désormais
indicées {ni,t,s : ∀i, ∀t, ∀s}.
Comme nous l'avons évoqué précédemment au paragraphe 5.4 nous ne
pourrons pas déterminer de valeurs "robustes" non-nulles des variables de récupération qui soient acceptables pour n'importe quel scénario. En eet, il surait
par exemple que dans un seul des scénarios, le stock en début d'année soit vide
pour empêcher toute récupération cette année-là pour tous les scénarios. Les
contraintes (C16) et (C15) dépendant très précisément des valeurs des ni,t,s , si
l'on devait déterminer des variables r uniques, la récupération prévue à l'avance
serait très faible, alors qu'à une année donnée, il serait possible de récupérer
davantage. Pour éviter de pénaliser ainsi inutilement la récupération, il sut
de considérer que les seules variables devant être déterminées de façon robuste
sont les variables de migration (x). Les seules contraintes qui doivent alors être
vériées pour tous les scénarios sont les contraintes (C1). Pour les contraintes
restantes, il nous sut de permettre la récupération de façon indépendante pour
chaque scénario : nous dénissons donc une variable annexe rs qui dépend du
temps et du scénario dans lequel on se place. Ainsi, pour chaque scénario, il
doit exister un rst,s qui optimise la récupération en fonction des valeurs des ni,t,s .
La fonction objectif contient elle aussi des données incertaines, nous allons
donc la dénir en fonction du scénario auquel elle se rapporte :

g(x, rs, s) =

m
X

[ (Reut − P Rt ) rst,s

t=1

+
−

p
X
i=1
m
X

[ (P Rt + Instt ) ni,t,s

(5.3)

T axl (CCi + CIi . ni,l,s ) ] xi,t ]

l=t

Sachant que nous savons comment optimiser la récupération par l'ajout de
contraintes, on peut également noter f (x, s) la fonction suivante, qui minimise le
coût en fonction de la récupération :
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m
X



M
in
[ (Reut − P Rt ) rst,s




t=1

p


X



+
[ (P Rt + Instt ) ni,t,s




i=1

m

X




−
T axl (CCi + CIi . ni,l,s ) ] xi,t ]




l=t
f (x, s) =




s.c.

























rsk,s ≤ stockInitialk
p
X
ni,t,s xi,t
rst,s ≤
t
X

∀s

(C32)

∀t ≥ k, ∀s

(C33)

∀t ≥ k, ∀s

(C34)

∀t ≥ k, ∀s

(C11)

i=1

rsl,s

p
t−1 X
X
≤
(ni,l,s − ni,t,s )xi,l

l=k

rst,s ∈ R+

l=k i=1

Puisqu'à partir de chaque scénario s, nous pouvons reconstituer une instance
du problème déterministe, il est également possible d'en calculer l'optimum à
l'aide du programme linéaire (P L 10). Nous notons l'optimum déterministe pour
le scénario s : f (x∗s , s).

5.6.2 Proposition d'un modèle pour chaque critère de robustesse
Comme nous l'avons présenté au paragraphe 4.4.1, nous pouvons linéariser
chacun des critères minimax. De plus, le fait d'être en multipériode nous oblige à
raner les solutions année après année, en supprimant les sites qui ont déjà été
migrés et éventuellement en modiant ou supprimant certains scénarios devenus
improbables. Le programme linéaire correspondant au critère de la robustesse
absolue à résoudre à l'année k s'écrirait donc ainsi :
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M in








s.c.



























(P L 15k )
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σ
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ P

(C1)

t=k

rsk,s ≤ stockInitialk
rst,s ≤

p
X

ni,t,s xi,t

∀s

(C32)

∀t ≥ k, ∀s

(C33)

∀t ≥ k, ∀s

(C34)

∀s

(C35)

i=1
t
X

p
t−1 X
X
≤
(ni,l,s − ni,t,s )xi,l

rsl,s

l=k i=1

l=k
m
X

σ≥

(Reut − P Rt ) rst,s +

p
m X
X

m
X

−

[ (P Rt + Instt ) ni,t,s

t=k i=1

t=k

T axl (CCi + CIi .ni,l,s ) ] . xi,t

l=t

xi,t ∈ {0, 1}
rst,s ∈ R

+

∀i ∈ P, ∀t ≥ k

(C10)

∀t ≥ k, ∀s

(C11)

σ∈R

(C36)

De la même façon, le programme linéaire correspondant au critère de déviation robuste s'écrit ainsi :



M in








s.c.



























(P L 16k )






































∆
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ P

(C1)

∀s

(C32)

∀t ≥ k, ∀s

(C33)

∀t ≥ k, ∀s

(C34)

∀s

(C35)

t=k

rsk,s ≤ stockInitialk
rst,s ≤

p
X

ni,t,s xi,t

i=1
t
X

p
t−1 X
X
≤
(ni,l,s − ni,t,s )xi,l

rsl,s

l=k i=1

l=k

∆≥

m
X

(Reut − P Rt ) rst,s +

[ (P Rt + Instt ) ni,t,s

t=k i=1

t=k

−

p
m X
X

m
X

T axl (CCi + CIi .ni,l,s ) ] . xi,t − f (x∗s , s)

l=t

xi,t ∈ {0, 1}
rst,s ∈ R
∆∈R

+

∀i ∈ P, ∀t ≥ k

(C10)

∀t ≥ k, ∀s

(C11)
(C36)
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Et le programme linéaire pour la déviation relative est le suivant :


M in








s.c.

































(P L 17k )











































∆r
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ P

(C1)

∀s

(C32)

∀t ≥ k, ∀s

(C33)

∀t ≥ k, ∀s

(C34)

∀s

(C35)

t=k

rsk,s ≤ stockInitialk
rst,s ≤

p
X

ni,t,s xi,t

i=1
t
X

p
t−1 X
X
≤
(ni,l,s − ni,t,s )xi,l

rsl,s

l=k i=1
m
X

l=k

f (x∗s , s) ∆r ≥

(Reut − P Rt ) rst,s

t=k

+

p
m X
X

[ (P Rt + Instt ) ni,t,s

t=k i=1
m
X

−

T axl (CCi + CIi .ni,l,s ) ] . xi,t − f (x∗s , s)

l=t

xi,t ∈ {0, 1}
rst,s ∈ R

+

∀i ∈ P, ∀t ≥ k

(C10)

∀t ≥ k, ∀s

(C11)

∆r ∈ R

Quel que soit le critère de robustesse choisi par le décideur, nous disposons
d'un modèle par la programmation linéaire pour le résoudre qui comporte (mp +
mq + 1) variables et (3mq + p + q) contraintes. N'oublions cependant pas de
remarquer que les deux derniers programmes linéaires ((P L 16k ) et (P L 17k ))
nécessitent d'avoir déterminé préalablement les optima déterministes de chaque
scénario.

5.6.3 Résultats expérimentaux
Nous présentons maintenant les résultats expérimentaux obtenus après la
programmation de ces trois diérents critères de robustesse. Les conditions expérimentales sont les mêmes qu'au paragraphe 3.4.1. Pour chaque instance, on
a choisi aléatoirement des intervalles d'incertitude pour chaque site, et on a tiré
aléatoirement à l'intérieur de ce même intervalle, un nombre de clients initial sur
chaque site, pour chaque scénario. La décroissance de chaque site, selon chaque
scénario a ensuite été générée aléatoirement de la même façon qu'en déterministe. Pour diérentes tailles d'instances caractérisées par le nombre d'années de
la période (m), le nombre de NRA à migrer (p) et le nombre de scénarios envisagés (q ), nous avons lancé chacun des programmes linéaires (P L 15), (P L 16) et
(P L 17) - qui correspondent respectivement aux critères de robustesse absolue,
de déviation robuste et de déviation relative.

(C36)
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5.6.3.1 Résolution exacte
Nous présentons tout d'abord les résultats concernant la résolution exacte
directe par le solveur CPLEX. Pour chacun des critères, nous avons relevé dans
le tableau 5.2 le temps mis par la résolution exacte (Tps Ex), le temps mis par
la relaxation continue (Tps Rel) et l'écart relatif entre l'optimum et l'objectif de
la relaxation continue (Gap). Sachant que les deux derniers critères nécessitent
préalablement d'avoir résolu les problèmes déterministes de chaque scénario,
nous avons indiqué également le temps mis pour ces résolutions qui constituent
le prétraitement des méthodes basées sur les critères de déviation (Tps). Ce
temps est donc à ajouter au temps de résolution des deux derniers critères.

Robustesse Absolue

Opt Det

Déviation robuste

Déviation Relative

m

p

q

Tps Ex

Tps Rel

Gap

Tps

Tps Ex

Tps Rel

Gap

Tps Ex

Tps Rel

Gap

5
5
5
5

10
100
1000
1000

3
5
3
5

<1s
60s
80s
3700s

<1s
50s
42s
1s

1.3%
0.02%
0.01%
0.01%

<1s
4s
25s
27s

<1s
687s
943s

<1s
2s
2s
3s

27%
1.4%
0.7%
-

<1s
630s
922s

<1s
1s
2s
2s

34%
1.2%
0.8%
-

OOM

OOM

Tab. 5.2  Résultats expérimentaux pour les trois critères de la méthode robuste

des scénarios

Nous constatons rapidement les limites de cette méthode puisqu'à partir de
5 scénarios, pour des instances de taille réelle, la résolution des deux derniers
critères n'aboutit pas en raison d'un problème de mémoire (OOM signie 'Out
Of Memory'). Pour cette raison nous avons développé une heuristique que nous
allons maintenant présenter.

5.6.3.2 Heuristique robuste basée sur la relaxation continue
D'après les résultats expérimentaux, l'écart relatif avec la relaxation continue
semble assez intéressant pour être exploité, de la même façon que nous l'avions
fait en environnement déterministe (voir 3.3.3). En eet, il est encore possible
d'arrondir les valeurs fractionnaires des variables x obtenues par la relaxation
pour reconstituer une stratégie de migration robuste. Les variables r seront
calculées année par année, une fois les données ni,t connues avec exactitude.
Nous allons tester cette heuristique an de savoir si le critère initial reste à peu
près respecté ou non.
Ainsi, pour le critère de la robustesse absolue, l'heuristique, que nous noterons HRA, sera jugée de qualité si elle minimise le pire des cas. Pour cela il
nous faut la comparer à d'autres solutions. Nous rappelons qu'à ce stade de nos
travaux, nous désignons par le terme "solution", une valuation des variables de
migration x. Nous n'avons pas les moyens de tester un très grand nombre de
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solutions possibles, nous avons donc choisi de comparer notre solution heuristique à une "bonne" solution, déterminée à partir de scénarios sans faire appel
à une méthodologie robuste. De façon naturelle, on peut ainsi penser à résoudre
chaque scénario indépendamment de façon déterministe. On obtient alors q solutions, qui sont chacune optimales dans un scénario, et que l'on note x∗s . Chacune
de ces solutions a un pire coût dans un des scénarios, nous choisissons comme
solution de référence la meilleure de ces solutions au vu du critère de robustesse
absolue (donc la solution qui minimise le pire coût). Nous notons xT riv cette
solution "triviale" et T riv son pire coût sur les diérents scénarios. Le coût de
cette solution triviale peut s'exprimer ainsi :

T riv = min max
f (x∗s , s0 )
0
s

s

(5.4)

Cette solution basée sur les solutions optimales déterministes semble prometteuse
et constitue un bon moyen d'évaluer la qualité de notre heuristique.
Pour mieux comprendre, nous présentons les résultats expérimentaux
obtenus pour une instance de taille [m = 5; p = 10; q = 3] dans le tableau 5.3.
Les colonnes du tableau représentent les trois scénarios de réalisation des données, et les lignes représentent 6 solutions (ou stratégies de migration) diérentes :
 xRA : la solution obtenue en résolvant (P L 15) de façon exacte
 xHRA : la solution de notre heuristique, obtenue en arrondissant les valeurs
obtenues par la relaxation de (P L 15)
 x∗s1 : une solution optimale déterministe en se plaçant dans le scénario 1
 x∗s2 : une solution optimale déterministe en se plaçant dans le scénario 2
 x∗s3 : une solution optimale déterministe en se plaçant dans le scénario 3.
 xT riv : la solution parmi les trois précédentes qui minimise le pire coût.
À l'intersection d'une ligne correspondant à une solution x et d'une colonne correspondant à un scénario s se trouve le coût de cette solution dans
ce scénario : f r(x, s). En eet, comme nous ne sommes pas capable d'appliquer l'algorithme OptiRecup qui nous fournirait le coût f (x, s), nous appliquons
l'algorithme RecupAuPlusTot à partir d'une solution donnée. Ainsi, en notant
RecupAuP lusT ot(x, s) la fonction qui fournit les variables r selon cet algorithme,
nous avons : f r(x, s) = g(x, RecupAuP lusT ot(x, s), s) (voir 5.3).
Enn, dans la dernière colonne, nous avons sélectionné, pour chaque solution,
le coût de son pire scénario : max f (x, s). La ligne xT riv représente la meilleure
s
des trois solutions optimales déterministes. Et enn, la dernière ligne représente
l'écart relatif entre le pire coût de HRA (noté coutHRA) et T riv :

Gap =

coutHRA − T riv
coutHRA

(5.5)

Sur cette instance, nous constatons que la solution xRA minimise bel et bien
le pire des cas. Mais nous observons également que si le pire des coûts associé
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 pire scénario
125
134
125
136
231
125

xRA
xHRA
x∗s1
x∗s2
x∗s3
xT riv
Gap

453
851
453
115
382
453

105 149
105 149
105 149
37 609
151 694
105 149
-

55
55
55
85
29
55

779
779
779
912
089
779

125 453
134 851
125 453
136 115
231 382
125 453
- 7%

Tab. 5.3  Résultats expérimentaux compartifs pour HRA et T riv , sur une

instance de taille 5-10-3

à la solution xHRA est un peu plus élevé, il concurrence toujours de façon assez
satisfaisante, les pires des cas des autres solutions. Ainsi pour cette instance, le
coût de la solution HRA présente un écart relatif de −7% avec la meilleure des
solutions déterministes optimales.
An de se donner une mesure de la qualité de l'heuristique pour une taille
d'instances donnée, nous générons 10 instances de cette taille aléatoirement, nous
calculons pour chacune d'entre elle l'écart relatif entre coutHRA et T riv (voir
5.8), puis nous calculons la moyenne et l'écart-type de ces écarts relatifs.
Nous avons choisi de tester les performances de deux critères seulement,
puisque la déviation robuste et la déviation relative se comportent de façon similaire. Nous notons HDR l'heuristique correspondant au critère de la déviation
robuste.
An de conserver des temps de résolution raisonnables pour nos heuristiques,
le temps de résolution de la relaxation continue avec CPLEX a été limité à 100 secondes. Lorsqu'aucune solution n'a été trouvée dans le temps imparti, la moyenne
et l'écart-type sont calculés à partir des valeurs dont on dispose réellement et le
nombre d'instances écartées est indiqué en italique dans la ligne correspondante.
Nous rendons compte dans le tableau général 5.4 des mesures de qualité de l'heuristique pour les deux critères et pour diérentes tailles d'instances.

p

m

q

5
5
5
5
5
5

10
100
100
1 000
10 000
10 000

3
5
10
5
5
10

Robustesse Absolue
moyenne

écart-type

Déviation Robuste
moyenne

écart-type

38%
39%
186%
293%
63%
37%
202%
130%
50%
41%
113%
70%
(1 *) 62%
28%
447%
181%
98%
23%
982%
233%
(5 *) 66%
11%
551%
257%
* : nombre d'instances éliminées

Tab. 5.4  Résultats qualitatifs comparés avec T riv pour les heuristiques robustes
HRA et HDR
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Nous remarquons qu'en moyenne les résultats sont très bons, les heuristiques
minimisant bien mieux le pire des cas que la meilleure des solutions déterministes
et ce dans un temps raisonnable. Les écarts relatifs sont assez disparates selon
les instances, comme on peut le constater en observant l'écart-type important,
ce qui signie que les résultats peuvent être un peu moins bons pour certaines
instances. De manière naturelle, les pourcentages correspondant au critère de
la déviation robuste sont plus importants que ceux de la robustesse absolue. En
eet, les termes qui sont comparés étant déjà eux-mêmes des écarts, les diérences
se répercutent davantage.
Pour les instances réelles, nous n'avons pas pu réaliser de tests au delà de
10 scénarios, trop peu d'instances permettant d'obtenir une solution relâchée en
moins de 100 secondes.

5.6.4 Conclusion
En résumé, et malgré la diculté de résolution exacte des programmes linéaires (P L 15), (P L 16) et (P L 17), nous avons réussi à développer une heuristique en environnement robuste pour chacun des critères, ce qui est une démarche
encore rarement étudiée dans la littérature. En moyenne, ces heuristiques sont
de bien meilleure qualité qu'une solution déterminée sans l'aide d'une méthode
robuste (vis-à-vis du critère considéré). On dispose ainsi d'une bonne solution robuste pouvant traiter des instances comportant jusqu'à 12000 sites et 10 scénarios
sur une période de 5 ans.
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5.7 Approche par les intervalles
5.7.1 Introduction
Une deuxième possibilité de représentation de l'incertitude des données,
autre que les scénarios, est de dénir un intervalle possible pour chacune
des données incertaines. Parmi les méthodes de la littérature utilisant cette
représentation (que nous avons présentées aux paragraphes 4.4.2.1, 4.4.2.2 et
4.4.2.3), nous avons choisi d'adapter la méthode de Bertsimas et Sim telle qu'ils
l'ont présentée dans [8]. En eet, cette méthode présente deux avantages majeurs :
 elle ore une modélisation du problème robuste par un programme linéaire
dont la complexité n'est pas trop augmentée par rapport à celle du problème
déterministe,
 et elle permet de faire varier le conservatisme de la solution grâce à un
paramètre choisi avec le décideur.
Néanmoins, bien que cette méthode générale puisse s'appliquer à tout type
de programme linéaire dont les données sont soumises à de l'incertitude, nous
avons rencontré quelques dicultés pour l'adapter. En eet, deux problèmes se
sont posés :
 les données incertaines des ni,t ne sont pas complètement indépendantes
les unes des autres, la décroissance du nombre de clients sur un même site
au cours du temps doit être assurée pour que notre modèle reste valide
 la seule variable pour laquelle nous souhaitons obtenir des valeurs robustes
est la variable x représentant les dates de migration de chaque site. Or
notre programme linéaire fonctionne également avec des variables de
récupération r, qui dépendent de x par le biais des contraintes linéaires
(C32), (C33) et (C34).
Nous allons tout d'abord dénir la nouvelle représentation de l'incertitude
dans le paragraphe 5.7.2, puis nous présenterons ensuite comment nous avons
contourné les dicultés exposées plus haut, c'est-à-dire la décroissance des données incertaines au paragraphe 5.7.3, et le traitement des variables de récupération au paragraphe 5.7.4. Enn, nous présenterons des résultats expérimentaux
pour le modèle robuste auquel nous sommes parvenus en 5.7.5 et nous conclurons
sur cette approche en 5.7.6.

5.7.2 Représentation de l'incertitude
On traite dans la littérature de problèmes où l'incertitude est contenue uniquement dans les contraintes. Nous allons donc commencer par transformer notre
problème (P L 10), en remplaçant l'objectif par une variable σ et en ajoutant une
contrainte adaptée. Notre problème soumis à l'incertitude peut désormais s'écrire
ainsi, en notant n
ei,t les données incertaines :
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σ
m
X

xi,t = 1

∀i ∈ Pk

(C1k )

t=k

rk ≤ stockInitialk
m
X
rt ≤
n
ei,t xi,t

(C32k )
∀t ∈ Mk

(C33k )

i=1
i∈Pk
t
X

rl ≤

[ (Reut − P Rt ) rt +

∀t ∈ Mk \ {k}

(C34k )

p
X

((P Rt + Instt ) n
ei,t

i=1
i∈Pk

t=k

−

(e
ni,l − n
ei,t )xi,l

l=k i=1
i∈Pk

l=k
m
X

p
t−1 X
X

m
X

T axl (CCi + CIi . n
ei,l )) xi,t ] − σ ≤ 0

(C35k )

l=t

xi,t ∈ {0, 1}
+

rt ∈ R

∀i ∈ Pk , ∀t ∈ Mk
∀t ∈ Mk

σ∈R

(C10k )
(C11k )
(C36)

Nous dénissons maintenant une nouvelle représentation de l'incertitude par
le biais d'intervalles d'incertitude. Nous disposons d'une borne inférieure et d'une
borne supérieure du nombre de clients sur chaque site i, chaque année i et nous
+
les notons respectivement n−
i,t et ni,t . À partir de ces bornes nous dénissons
une valeur nominale ni,t ainsi qu'une perturbation extrême n
bi,t pour chacune des
données :

−
n+

i,t + ni,t

 ni,t =
∀i ∈ Pk ∀t ∈ Mk
2 −
(5.6)
+
ni,t − ni,t


 n
bi,t =
∀i ∈ Pk ∀t ∈ Mk
2
Et nous disposons ainsi d'un ensemble d'incertitude borné, centré pour chaque
donnée incertaine :

n
ei,t ∈ [ni,t − n
bi,t ; ni,t + n
bi,t ] ∀i ∈ Pk , ∀t ∈ Mk
Observons que les données n
ei,t peuvent désormais prendre des valeurs réelles
et plus seulement entières. Cela n'est pas gênant puisque notre modèle demeure
valide dans ce cas.
Par contre, et cela est plus problématique, rien ne garantit que pour un même
site i, ces intervalles d'incertitude soient disjoints. Cela signie donc que la dé-
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croissance des n
ei,t n'est pas assurée. Nous expliquons au paragraphe suivant comment contourner cette diculté.

5.7.3 Décroissance des données incertaines : restriction de Γ
Pour permettre de faire varier le niveau de conservatisme du modèle,
Bertsimas et Sim proposent de dénir un paramètre Γ compris entre 0 et
|Pk × Mk | (nombre de données incertaines). Ce paramètre correspond au
nombre de données incertaines que l'on va autoriser à varier de leur valeur
nominale. Intuitivement, il est en eet peu probable que toutes les données
incertaines se réalisent aux extrémités de leurs intervalles d'incertitude. Pour
éviter de trop détériorer l'objectif en envisageant ces cas rarissimes, la dénition laissée aux soins du décideur de ce paramètre Γ permet de faire varier
le degré de conservatisme de la solution robuste. Le but est ensuite de sélectionner les Γ données, qui à leur pire valeur extrême, détériorent le plus l'objectif.
Dans notre cas, et comme nous l'avons signalé plus haut, il faut prendre
garde de respecter la décroissance des données n
ei,t pour que notre modèle reste
valable. Or, si chaque donnée n
ei,t est libre de valoir sa valeur nominale ou sa
pire valeur extrême, nous allons rencontrer des problèmes de non-décroissance.
Imaginons par exemple, que pour un site i donné et une année t xée, la donnée
n
ei,t n'ait pas été sélectionnée parmi les Γ données autorisées à varier et vale donc
sa valeur nominale ni,t ; tandis que la donnée de l'année suivante soit à sa valeur
extrême : n+
i,t+1 . Comme rien n'empêche les diérents ensembles d'incertitude de
se chevaucher, il est tout à fait possible de constater que : ni,t < n+
i,t+1 .
Pour éviter ce genre de problèmes, nous avons décidé que les données concernant le même NRA se comporteraient de la même façon. Ainsi, pour un NRA
donné
ei,t se rapportant à ce NRA sont maintenues à leur
 soit toutes les données n
valeur nominale
 soit toutes les données se rapportant à ce NRA peuvent valoir leur valeur
extrême.
De cette façon, nous sommes sûrs que la décroissance des données au cours du
temps est assurée. Le paramètre Γ est donc choisi entre 0 et P (le nombre de
NRA). Cette restriction de l'incertitude n'est pas trop gênante car les décisions
réellement mises en oeuvre ne concernent que l'année k , le modèle étant rané
chaque année ; il paraît donc raisonnable de négliger les données des années supérieures à k , en les forçant à se comporter de la même façon que celles de l'année
k.
Nous allons maintenant nous concentrer sur la diculté consistant à traiter
les variables de récupération.

5.7.4 Intégration des variables de récupération
Comme nous l'avons évoqué en introduction, la fonction des contraintes (C33)
et (C34) du (P L 18k ) est un peu particulière puisqu'elles servent uniquement à

130

CHAPITRE 5. RÉSOLUTION ROBUSTE

maximiser la valeur des variables de récupération en fonction des variables x et
des données n
ei,t . On pourrait être tenté d'ignorer ce lien particulier et d'appliquer
directement la méthode de Bertsimas et Sim sur chacune des contraintes (C33),
(C34) et (C35) indépendamment les unes des autres. Une telle stratégie serait
une erreur pour la raison suivante. En eet, en traitant indépendamment chaque
contrainte, nous allons déterminer pour chacune d'entre elles, la réalisation des
données qui maximise le terme de gauche, et il est bien évident que ces pires
réalisations ne seront pas les mêmes pour toutes les contraintes (par exemple,
la pire réalisation de la contrainte (C33) correspond aux n−
i,t tandis que la pire
+
réalisation de la contrainte (C35) correspond aux ni,t ). Ainsi, nous allons prendre
en compte dans un même modèle des réalisations contradictoires (et donc irréalisables), ce qui aura pour conséquence de détériorer inutilement notre objectif. Le
but serait plutôt de déterminer les pires réalisations de façon globale par rapport
à toutes les contraintes.
Ainsi tout se passe comme si la seule contrainte que nous devons traiter vis-àvis de l'incertitude était la contrainte (C35) ce qui revient à minimiser le pire des
coûts, mais dans ce coût doit intervenir une estimation de la valeur des variables
de récupération, par la prise en compte des contraintes (C33) et (C34).
Nous présentons au cours du paragraphe suivant l'échec de la prise en compte
des variables de récupération à l'intérieur de la méthode de Bertsimas et Sim,
nous présenterons ensuite le compromis auquel nous sommes parvenus.

5.7.4.1 Échec du traitement des variables de récupération (r) dans
l'objectif incertain
Pour la suite de nos travaux, nous noterons CGE(x, n
e) (Coût Global Estimé)
la fonction de coût suivante :


p
m
m
X
X
X



[(Reut − P Rt )rt +
T axl (CCi + CIi n
ei,l ))
M in
((P Rt + Instt )e
ni,t −




i=1
t=k
l=t


i∈Pk





s.c.
r
≤
stockInitial
k
k


m

X


rt ≤
n
ei,t xi,t
∀t ∈ Mk
CGE(x, n
e) =
i=1



i∈Pk


p

t
t−1 X

X
X



rl ≤
(e
ni,l − n
ei,t )xi,l
∀t ∈ Mk \ {k}




i=1
l=k
l=k


i∈Pk



+
rt ∈ R
∀t ∈ Mk
À ce stade, nous désirons donc que la contrainte (C35k ) soit vériée quelles
que soient les valeurs prises par les (m − k + 1) Γ données incertaines qui
détériorent le plus l'expression du coût CGE(x, n
e). Le choix des données
incertaines extrêmes inue également sur les valeurs des variables r, aussi allons
nous diérencier une partie nominale et une partie perturbée pour le terme

xi,t ]
(C32k )
(C33k )

(C34k )
(C11k )
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coecient des variables r dans la fonction CGE(x, n
e). Pour ce faire, nous allons
introduire deux nouvelles variables issues de la variable r :

• rnt : valeur de la variable de récupération à t si toutes les données incertaines sont à leurs valeurs nominales
• rpt : valeur de la variable de récupération à t si les (m − k + 1) Γ données
incertaines qui détériorent le plus l'objectif sont à leurs valeurs extrêmes.
La variable articielle σ n'étant pondérée par aucune donnée incertaine, elle
correspond à une valeur nominale.
À x xé, la partie nominale de la fonction CGE(x, n
e) correspond en fait à
CGE(x, n) (on remplace toutes les valeurs des n
ei,t par leurs valeurs nominales,
et la variable de récupération est notée rn).
Nous souhaitons désormais exprimer la plus grande perturbation possible du
coût vis-à-vis de cette valeur nominale pour (m − k + 1) Γ données incertaines
valant leur valeur extrême. Il nous faut donc sélectionner ces (m − k + 1) Γ
données dans un sous-ensemble S et leur attribuer leur perturbation extrême par
rapport à leur valeur nominale. Nous notons CN (x)i,t le coecient des données
incertaines, à x xé et indépendamment des variables r :

CN (x)i,t = (P Rt + Instt −

t
X

T axt CIi xi,l )

l=k

Ainsi le sous-problème à résoudre peut s'exprimer ainsi :

∀i, ∀t

(5.7)
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max

S,S⊆Pk ×Mk ,|S|=Γ

X

(Reut − P rt ) . (rpt − rnt )

t∈Mk

+

X X

|P Rt + Instt −

i∈P k t∈Mk

T axt CIi xi,l | n
bi,t

l=k

i∈S

s.c.

t
X

rnk ≤ stockInitialk
m
X
rnt ≤
ni,t xi,t
t
X

(C40k )
∀t ∈ Mk

rnl ≤

p
t−1 X
X

(ni,l − ni,t )xi,l

rpk ≤ stockInitial
k
X
X
bi,t ) xi,t +
ni,t xi,t ]
rpt ≤ [
(ni,t + n

∀t ∈ Mk

(C44k )
(C45k )

i∈P k

i∈P k
i∈S

l=k

∀t ∈ Mk \ {k} (C42k )

l=k i=1
i∈Pk

l=k

t
X

(C41k )

i=1
i∈Pk

i6∈S

t−1 X
X
[
(ni,l + n
rl ≤
bi,l − ni,t − n
bi,t )xi,l
l=k i∈P k

X

i∈S

+

(ni,l − ni,t )xi,l ]

∀t ∈ Mk \ {k} (C46k )

i∈P k
i6∈S

R+

rnt ∈
rpt ∈ R+

∀t ∈ Mk
∀t ∈ Mk

Or ce problème pourra dicilement être résolu de la façon dont nous le souhaitons puisque nous voulons maximiser une variable réelle positive (rp) dont le
coecient est négatif (P Rt − Reut ). Par conséquent, la valeur optimale de cette
variable sera toujours 0. Et pour que notre modèle soit valide, nous souhaiterions qu'elle corresponde au nombre maximum de cartes récupérées lorsque les
(m − k + 1) Γ pire données valent leur valeurs extrêmes et les autres données
valent leur valeur nominale. Pour cette raison, nous n'avons pas abouti dans notre
tentative de prendre en compte la partie coecient de la variable de récupération
dans la détermination du pire coût global estimé.

5.7.4.2 Proposition d'une méthode approchée inspirée de Bertsimas
et Sim
Puisque nous ne sommes pas parvenus à exprimer la valeur perturbée
des variables de récupération
e), nous allons
P rp dans la fonction CGE(x, r, n
donc
remplacer
le
terme
(Reu
−
P
r
)
.
r
par
sa
valeur
nominale :
t
t
t
t∈Mk
P
t∈Mk (Reut − P rt ) . rnt où rnt est déni par les contraintes (C40k ), (C41k )
et (C42k ). Le terme coecient des variables rnt représente désormais une
estimation moyenne des valeurs des variables r. Cette approximation se justie

(C43k )
(C47k )
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par le fait qu'empiriquement, nous avons constaté que le terme coecient des
variables x avait un poids beaucoup plus important que celui des variables
r dans la fonction CGE(x, n
e). Néanmoins, cette simplication demeure une
inexactitude vis-à-vis de la méthode générale de Bertsimas et Sim, et qui ne
pourra nous garantir les résultats probabilistes auxquels ils sont parvenus (voir
4.4.2.3).
La contrepartie robuste de la contrainte (C35k ) s'exprime maintenant de façon plus simple. La partie nominale reste inchangée : il s'agit de CGE(x, n). Il
faut ensuite, à x et rn xés, déterminer les (m − k + 1) Γ données n
ei,t qui maximisent la partie perturbée du terme en x de CGE(x, n
e), la partie perturbée du
terme en r étant négligée faute de parvenir à l'exprimer linéairement (cf paragraphe précédent). En utilisant la notation 5.7, si le coecient CN,t est positif,
nous maximiserons CNi,t n
ei,t en choisissant la perturbation maximum positive
de la donnée incertaine : n
bi,t ; sinon la quantité sera maximisée en choisissant
la perturbation maximum négative de cette donnée incertaine : −b
ni,t . Pour les
données du type de celles du cas réel (comme nous les générons aléatoirement
selon les indications en 3.4.1), ce coecient est toujours positif et nous savons
donc que la pire perturbation est n
bi,t . Cependant, an de rester le plus générique
possible, nous allons utiliser la valeur absolue de CNi,t . Ainsi, à x xé, la pire
réalisation de l'expression CNi,t n
ei,t est |CNi,t | n
bi,t .
À x xé, déterminer les Γ NRA qui, lorsque leurs données n
bi,t sont extrêmes,
maximisent la partie perturbée de la contrainte (C35k ) consiste à résoudre le
problème suivant :



(SP (x))



max

S,S⊆Pk ×Mk ,|S|=Γ

X X
i∈P k t∈Mk
i∈S

|P Rt + Instt −

t
X

T axt CIi xi,l | n
bi,t

l=k

Or ce sous-problème (SP (x, rn)), à x et rn xés, est équivalent au programme
linéaire suivant :
X X


|CNi,t | n
bi,t . zi
M
ax




t∈M
i∈P
k
k

i∈S




p

X

s.c.
zi = Γ
(C48)
(P L 20k (x, rn, Γ))

i=1



i∈Pk





zi ≤ 1
∀i ∈ Pk
(C49)



+
zi ∈ R
∀i ∈ Pk
(C50)
Ainsi, la variable zi vaut 0 si les données n
ei,t du NRA i restent à leur valeur
nominale, et 1 si elles valent ni,t + n
bi,t . Il est important que cette variable soit
réelle car nous allons dualiser le programme (P L 20k (x, r)) et remplacer son
optimum par l'optimum de son programme dual.
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En multipliant la contrainte (C48k ) par une variable réelle w et les contraintes
(C49k ) par des variables ui réelles positives, nous obtenons le programme suivant,
dual de (P L 20k (x, rn)) :

X

M
in
ui + Γw




i∈P

k






X
(P L 21k (x, rn, Γ))
s.c. w + ui ≥
|CNi,t | n
bi,t
∀i ∈ Pk
(C51)



t∈Mk




+

ui ∈ R
∀i ∈ Pk
(C52)




w∈R
(C53)
Du fait de la dualité forte, comme (P L 20k (x, r)) admet une solution et est
borné, il en est de même pour son dual (P L 21k (x, r)) et leurs optimums coïncident. Nous pouvons donc remplacer l'expression du sous-problème (SP (x, rn))
dans la contrainte (C35k ) par l'optimum du problème (P L 21k (x, r)), en ajoutant les contraintes du problème dual. Nous obtenons ainsi un programme linéaire
robuste :
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Résoudre ce programme linéaire nous fournit donc une stratégie de migration
robuste x, qui sera eectivement mise en oeuvre s'agissant des migrations de
l'année k . Ensuite, nous redénirons un nouveau modèle, enrichi des informations
acquises depuis l'année passée, et ainsi de suite jusqu'à la n de la période de
migration. Nous disposons donc d'une méthode robuste que nous appellerons
BSS (Bertsimas et Sim Simplié).

5.7.5 Résultats expérimentaux
De la même façon qu'au paragraphe 3.4.1, nous générons dix instances
aléatoirement, pour chaque taille d'instances et nous présentons les temps de
résolution moyen du programme linéaire (P L22k (Γ)) pour diérentes valeurs
de Γ. Nous commençons par générer aléatoirement des bornes inférieures et
+
supérieures (n−
i,t et ni,t ) pour chaque site i et pour chaque année t et nous en
déduisons ensuite les valeurs nominales et les perturbations maximales, selon
l'expression 5.6. Nous avons choisi 6 valeurs de Γ régulièrement entre 0 et m
an de voir si ce paramètre inuait sur le temps de résolution. Les résultats
expérimentaux sont présentés dans le tableau 5.5.

m

p

5
5
5
10
10
5

10
100
1000
10
100
10000

Γ=0
0.037s
1.92s
3.69s
0.205s
> 1h
10.21s

Γ= m
5
0.022s
0.69s
1.15s
0.226s
332.5s
22.46s

Γ = 2m
5
0.023s
0.57s
1.10s
0.235s
84.63s
24.66s

Γ = 3m
5
0.023s
1.91s
1.24s
0.206s
49.33s
27.56s

Γ = 4m
5
0.145s
0.71s
0.93s
0.261s
68.69s
21.48s

Γ=m
0.027s
1.10s
1.07s
0.316s
26.82s
13.84s

Tab. 5.5  Temps de résolution exacte pour la méthode BSS avec diérentes

valeurs de Γ : 0 ≤ Γ ≤ m

Nous constatons que tant que le nombre d'années de la période reste raisonnable (de l'ordre de 5 ans), nous ne rencontrons pas de problème de temps de
résolution, puisque même pour les instances de taille réelle (m = 5, p = 10000),
le programme linéaire robuste est résolu en moins d'une demi-minute.
Nous souhaitons désormais nous rendre compte de la qualité de la solution
robuste obtenue. Pour cela, nous souhaitons comparer le coût d'une solution
triviale, choisie sans étude robuste préalable au coûts de nos diérentes solutions
robustes (pour plusieurs valeurs de Γ) dans diverses réalisations possibles
des données. Pour une valeur xée de Γ, la solution robuste issue du modèle
(P L 22k (Γ)) est notée xΓ . Comme solution de base, nous avons choisi la solution
du problème déterministe dans lequel toutes les données sont à leur valeurs
nominales (elle est donc équivalente à la solution robuste dans laquelle le
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paramètre Γ vaut 0). Cette solution nominale sera notée x.
Nous illustrons dans le tableau 5.6 les résultats obtenus sur une série de 10
instances de taille [m = 5; p = 10] générées aléatoirement. Nous avons choisi une
petite taille volontairement pour avoir une meilleure visibilité des pourcentages
sur des valeurs plus petites des objectifs, les comportements étant similaires sur
des instances plus grosses.
Ainsi, pour chacune des réalisations suivantes :
 n−
ei,t sont à leur borne inférieure
i,t : toutes les valeurs des n
 ni,t : toutes les valeurs des n
ei,t sont à leur valeur nominale
:
toutes
les
valeurs
des
n
ei,t sont à leur borne supérieure
 n+
i,t
u.m +
 pour u allant de 0 à m : 5 ni,t : les valeurs des n
ei,t pour les u.m
5 premiers
NRA sont à leur borne supérieure, pour tous les autres NRA, les n
ei,t sont
à leur valeur nominale
ei,t : une réalisation des données tirée aléatoirement à l'intérieur des inter n
valles d'incertitude
nous avons représenté la moyenne sur les 10 instances de l'écart relatif entre le
coût de la solution robuste pour Γ xé et celui de la solution nominale x. À
partir d'une solution x et d'une réalisation n, le coût correspondant est calculé
en appliquant l'algorithme OptiRecup pour déterminer les valeurs des variables
de récupération, il est noté CR(x, n).
De la même façon qu'au paragraphe 5.6.3.2, chaque ligne du tableau représente une réalisation et chaque colonne une solution robuste. À l'intersection,
nous avons indiqué (en moyenne) l'écart relatif de coût entre xΓ et x calculé de
la façon suivante :
CR(x, n) − CR(xΓ , n)
(5.8)
Gap =
CR(xΓ , n)

ni,t

m
5

n+
i,t

2m
5

n+
i,t

3m
5

n+
i,t

4m
5

n+
i,t

n+
i,t

n−
i,t

n
ei,t

xΓ=0
xΓ= m5

0.0%
−1.072%

0.0%
−0.941%

0.0%
−0.143%

0.0%
−0.095%

0.0%
−0.112%

0.0%
−0.242%

0.0%
−30.821%

0.0%
−2.71%

xΓ= 2m

−1.179%

−0.687%

−0.047%

0.217%

0.317%

0.091%

−48.248%

−7.262%

xΓ= 3m

−1.014%

−0.511%

0.163%

0.306%

0.321%

0.255%

−54.017%

−6.36%

xΓ= 4m

−0.887%

−0.258%

0.142%

0.289%

0.249%

0.213%

−51.949%

−6.02%

xΓ=m

−0.704%

−0.034%

−0.007%

0.311%

0.289%

0.22%

−44.949%

−6.198%

5
5
5

Tab. 5.6  Écarts relatifs entre la solution nominale et la solution robuste à Γ

xé pour diérentes réalisations des données

Les résultats obtenus ne sont pas autant en faveur de la méthode robuste que
nous l'espérions. En eet, y compris dans les réalisations extrêmes que la méthode
a pris en compte, elle ne parvient pas toujours à dominer la solution nominale.
Après un examen plus détaillé des solutions, nous avons identié plusieurs
raisons à ce phénomène.

5.7. APPROCHE PAR LES INTERVALLES
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 Les résultats décevants sont principalement dus à la simplication effectuée au paragraphe 5.7.4.2. En eet, en négligeant de rendre compte
du comportement du terme fonction des variables de récupération dans
l'objectif, nous avons déterminé des pires réalisations pour une partie
seulement de la fonction de coût (ces pires réalisations correspondaient aux
−
valeurs n+
i,t ). Les ni,t sont clairement un exemple des réalisations négligées
par notre approche, car elles ne représentaient pas un pire cas pour la
partie de l'objectif que nous avons considéré. Aussi dans cette réalisation,
notre solution se révèle particulièrement mauvaise.
 De plus, les (m − k + 1) Γ données extrêmes déterminées grâce au
problème dual n'ont pas pu être reportées dans les contraintes dénissant
les variables de récupération, celles-ci étant estimées uniquement à partir
des valeurs nominales des ni,t . En eet, une fois le passage au dual, il était
impossible de connaître les valeurs des variables zi et donc les données
retenues comme extrêmes.
 Enn, il est très probable que la façon dont nous avons généré les instances
aléatoirement, à base de loi uniforme, favorise tout particulièrement la solution triviale qui consiste à résoudre le problème déterministe nominal.
C'est ce que nous constatons dans la dernière colonne du tableau, qui compare le coût d'une réalisation aléatoire, pour les solutions robustes et la
solution nominale. Il est évident qu'en tirant aléatoirement chaque donnée
incertaine à l'intérieur de son intervalle, on favorise la solution nominale.

5.7.6 Conclusion
En résumé, même si les résultats obtenus ne sont pas mauvais, ils ne sont pas
vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait et ne justient pas d'employer une
telle méthodologie robuste, puisqu'à moindre frais (avec une complexité réduite),
la solution s'appuyant uniquement sur les valeurs nominales est en moyenne d'une
qualité comparable.
Nous supposons que la simplication eectuée en 5.7.4.2 est la principale
responsable des mauvais résultats, une perspective d'amélioration serait donc
de tenter d'aboutir à un modèle robuste général en partant de notre étude
du paragraphe 5.7.4.1. Ainsi, il faudrait pouvoir traiter de façon générale
les variables qui dépendent d'autres variables par le biais de contraintes. De
manière plus générale, ces résultats relativement peu satisfaisants illustrent
les nombreuses dicultés que l'on rencontre lorsqu'on tente d'appliquer une
méthode théorique à un problème très spécique issu de l'industrie.
D'une manière plus générale, concernant l'ensemble de l'approche robuste
de notre problème d'optimisation, nous sommes dans l'incapacité de mener des
tests comparatifs des deux méthodes que nous avons étudiées. En eet, le fait
que la représentation de l'incertitude dière, par un ensemble de scénarios ou
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par une série d'intervalles d'incertitudes, ne permet pas de faire coïncider les
instances testées dans chacune des méthodes. Les résultats qualitatifs obtenus de
façon indépendante nous permettent néanmoins de privilégier l'approche par les
scénarios pour une résolution en contexte incertain.

Conclusion et perspectives
Dans cette thèse, nous avons étudié un problème industriel concret posé
par France Télécom. Sur une période de plusieurs années, on doit réaliser la
migration technologique d'équipements placés dans les sites d'un réseau de
télécommunications. Il s'agit donc de déterminer une date de migration optimale
pour chacun des sites, de façon à minimiser le coût global de la migration. À la
problématique de planication s'ajoute une hypothèse de décroissance du nombre
de clients connectés aux équipements à remplacer. Cette hypothèse permet
d'envisager la récupération du matériel de nouvelle technologie, à l'intérieur de
la période de migration, au cas où celui-ci ne serait plus utilisé. Il nous faut donc
également déterminer combien d'unités des nouveaux équipements doivent être
achetées et combien doivent être récupérées chaque année. Ce problème est très
spécique, à tel point que nous ne sommes pas parvenus à le rapprocher d'un
problème classique de la littérature. Par ailleurs, nous n'avons pas statué sur sa
complexité. Une perspective intéressante pourrait être de mener une telle étude.
Dans un premier temps, nous avons proposé une modélisation par la
programmation linéaire en nombres entiers. La construction de cette formulation
nous a permis d'identier les caractéristiques particulières au problème et
notamment sa structure en deux parties. En eet, nous avons développé un
algorithme polynomial permettant de dénir les valeurs des variables qui
dénissent le nombre d'équipements récupérés, étant données les variables qui
dénissent les dates de migration des sites. En nous basant sur un problème
de ot, nous avons prouvé que cet algorithme résolvait de façon optimale le
sous-problème dans lequel les dates de migration des sites sont xées.
Pour résoudre le problème général nous avons proposé une approche exacte
basée sur l'utilisation d'un solveur commercial, et qui permet de fournir rapidement la solution optimale pour des instances inspirées du cas réel, c'est-à-dire
comportant 10 000 sites à migrer en 5 années. Néanmoins, nous avons également
proposé diérentes heuristiques de bonne qualité, nécessitant ou non l'emploi
d'un solveur. Dans le problème exact posé par France Télécom, la période de
temps allouée pour la migration était de 5 années, et nous avons obtenu des
bons résultats pour ce type d'instances. Nous avons cependant remarqué que la
diculté de résolution augmente de manière exponentielle lorsqu'on augmente
le nombre d'années disponibles pour eectuer la migration. Dans le cadre du
problème de France Télécom, ce cas de gure n'est pas réellement envisageable
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puisque les équipements concernés ont une durée de vie de l'ordre de 5 ans. Mais
il pourrait être envisagé de traiter ce type de problème sur une période plus
longue dans un autre contexte. Une idée d'heuristique serait alors de résoudre le
problème indépendamment à l'intérieur d'une même région, de façon à traiter
un moins grand nombre de sites.
Tandis que la première partie de notre étude se situait en contexte déterministe, c'est-à-dire en considérant que toutes les données d'entrée du problème
étaient connues avec exactitude, nous nous sommes attachés par la suite à la
résolution en contexte incertain. En eet, les données du nombre de clients raccordés à chaque site pour les années à venir sont des prévisions réalisées à partir
d'études statistiques, et donc, par dénition, susceptibles d'être éloignées de la
réalité. Le but était donc de fournir une solution du problème, c'est-à-dire des
dates de migration pour les sites, dont le coût ne soit pas trop détérioré par des
réalisations extrêmes. À l'inverse de la plupart des problèmes traités en contexte
incertain, nous n'avons pas rencontré de problème d'admissibilité de la solution
robuste, puisque n'importe quelle aectation des dates de migration correspond à
une solution admissible. La robustesse d'une solution a donc été ici mesurée uniquement en matière de coût. Par contre, nous avons rencontré d'autres problèmes
pour chacune des deux méthodes que nous avons adaptées.
La première méthode que nous avons traitée est basée sur une représentation
de l'incertitude par un ensemble discret de scénarios, chacun représentant une
réalisation possible de l'ensemble des données incertaines. Pour cette méthode
inspirée des travaux de Kouvelis et Yu ([24]), trois critères classiques de robustesse ont été modélisés et testés, comme le critère de robustesse absolue, qui
vise à minimiser le coût du pire scénario, ou le critère de la déviation robuste,
qui minimise l'écart entre le coût de la solution robuste et le coût optimal
déterministe d'un scénario. Ces méthodes se sont révélées très coûteuses en
temps et en mémoire lors des résolutions exactes. En eet, la résolution exacte
du modèle est impossible pour plus de 3 scénarios avec des instances proches du
cas réel. Nous avons donc développé une heuristique de bonne qualité permettant
de traiter jusqu'à 10 scénarios. Pour permettre une résolution prenant en compte
une centaine de scénarios, il serait intéressant de développer des méthodes de
décomposition comme celle de Benders ([3]).
La deuxième approche que nous avons étudiée, s'inspire des récentes avancées
menées dans le domaine de l'optimisation robuste, et notamment par Bertsimas
et Sim ([8]). La représentation de l'incertitude s'est faite cette fois par le biais
d'intervalles d'incertitude, une borne supérieure et une borne inférieure ayant été
dénies pour chacune des données incertaines. L'avantage de cette représentation
par rapport aux scénarios est qu'elle permet davantage de liberté avec moins de
valeurs. Notre problème présentait cependant des particularités rendant dicile
l'adaptation de la méthode générale de Bertsimas et Sim. Au prix de quelques
concessions, nous sommes parvenus à l'expression d'un modèle linéaire robuste
qui nous a permis d'obtenir des solutions exactes rapidement. Cependant, lorsque
nous avons comparé le coût de la solution robuste avec celui d'une solution triviale
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dans diverses réalisations des données, l'intérêt de la méthodologie n'a pas été
démontré, probablement en raison des simplications que nous avions apportées
au modèle. À ce stade, une perspective intéressante serait de tenter d'adapter
la méthode de Bertsimas et Sim aux cas plus particuliers qui nous ont posé
problème, et notamment lorsqu'une partie des variables du programme linéaire
soumis à l'incertitude dépend des autres variables par le biais de contraintes.
Pour ce qui est de la résolution en contexte incertain, nous privilégions donc
la méthode des scénarios. De façon plus générale, une troisième méthode pourrait
également être envisagée an de traiter notre problème de façon robuste : c'est
la programmation dynamique stochastique.
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Glossaire des abréviations et
sigles utilisés
• ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
• CAA : Commutateur à Autonomie d'Acheminement
• CGE : Coût Global Estimé
• CPLEX : Solveur de programmation mathématique commercialisé par la
société ILOG
• CRO : Coût Réel Observé
• CT : Centre de Transit
• DMI : Date de Migration Indépendante
• DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer
• FT : France Télécom
• HD : Haut Débit
• HDR : Heuristique de Déviation Robuste
• HLA : Heuristique de relaxation LAgrangienne
• HRA : Heuristique de Robustesse Absolue
• HRC : Heuristique de Relaxation Continue
• HRL : Heuristique de Recherche Locale
• HRV : Heuristique de Réduction des Variables
• IP : Internet Protocol
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• NRA : Noeud de Raccordement d'Abonnés
• PH : Perfect Hindsight
• PL : Programme linéaire
• POTS : Plain Old Telephone Service
• RTC : Réseau Téléphonique commuté
• TCP : Transmission Control Protocol
• TGW : Trunking Get Ways
• URA : Unité de Raccordement d'Abonnés
• URS : Unité de Réseau Sectorielle
• VoIP : Voice of Internet Protocol
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