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Introduction

Les outils d’aide à la décision sont essentiels pour aider au management des systèmes industriels à différents niveaux : stratégique pour dimensionner le système, tactique pour planifier les
activités ou affecter les ressources, opérationnel pour ordonnancer les activités. Nous présentons un outil d’aide à la décision générique et modulaire pour résoudre différents problèmes de
planification, d’affectation, d’ordonnancement ou de lot-sizing. Plusieurs problèmes tactiques
et opérationnels ont déjà été résolus avec notre outil : un problème de planification d’activités
avec affectation de ressources pour les systèmes hospitaliers, un problème d’ordonnancement
et de lot-sizing avec prise en compte des temps de set-up pour l’injection plastique et un problème d’ordonnancement avec contraintes de précédence. Au niveau stratégique, cet outil peut
aussi être utilisé dans le cadre de l’usine du futur pour concevoir des systèmes de production
reconfigurables.
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Outil d’aide à la décision générique

Nous proposons un outil d’aide à la décision générique. Cet outil utilise le couplage entre
une métaheuristique et une heuristique. Cet outil est générique grâce à l’utilisation de la
métaheuristique. L’outil doit être adapté au problème considéré uniquement en paramétrant
l’heuristique utilisée, qui doit être un algorithme d’ordre strict. La spécification du problème
considéré est intégrée à l’algorithme de liste.
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Applications industrielles

Dans le domaine de la gestion industrielle, de nombreux problèmes peuvent être résolus en
fonction du niveau de décision. Les problèmes résolus grâce à l’outil proposé sont résumés
dans le Tableau 1. Chaque problème industriel a été identifié grâce à un état de l’art. Les
applications sont les suivantes :
— Problème de planification d’activités et d’affectation de ressources pour un système hospitalier multi-site [1]
— Problème de lot-sizing et scheduling dans une entreprise textile (un job par période) [2]

— Problème de lot-sizing et scheduling dans le cas de l’injection plastique (plusieurs produits
par période) [4]
— Problème d’ordonnancement avec prise en compte de précédences dans le cas d’une industrie frigorifique [3]
TAB. 1 – Niveaux de décision et problèmes
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Niveau de
décision
Stratégique

Horizon
temporel
Années

Tactique

Mois

Opérationnel

Semaines
Jours

Problème
Dimensionnement de système
Planification d’activités
Affectation de ressources
Ordonnancement d’activités
Réponse aux aléas

Cas
d’étude
Section 4
Hôpitaux
Textile
Injection
Frigo

État de l’art
Section 4
BPP
DLSP
CLSP
JSSP

Usine du futur

À un niveau stratégique, l’objectif est de dimensionner les systèmes industriels pour les prochaines années, par exemple, en déterminant le nombre de ressources. Mais à cause de la variété
des produits en nombre et en type, instable et non prévisible, de nouveaux concepts, définis
par le projet Usine du futur, doivent être considérés. Des systèmes de production flexibles,
agiles, reconfigurables ou changeables sont nécessaires. Notre outil est maintenant utilisé pour
répondre à ces nouvelles problématiques, initiées par de nouveaux modes de consommation, en
particulier la mass customization.
Notre activité de recherche est au cœur de l’Usine du futur. De nombreuses entreprises
s’intéressent aux systèmes de production reconfigurables. Nous proposons un outil d’aide à la
décision générique permettant de résoudre leurs problèmes actuels, en utilisant des méthodes
de recherche opérationnelle.
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