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Ele tions du bureau de la ROADEF 2008 / 2009

Le mandat du bureau a tuel ourt jusqu'à la n de l'année 2007. Des éle tions ont été organisées au
printemps 2007. Une seule liste a été déposée. 114 adhérents ont voté (113 pour, un blan ). Le nouveau
bureau sera asso ié aux travaux de l'an ien durant le se ond semestre 2007.
Composition du futur bureau bureau
• président
: Olivier Hudry (LTCI, ENST Paris)
• se rétaire
: Clarisse Dhaenens-Flipo (LIFL, Lille)
• trésorier
: Denis Montaut (Eurodé ision)
• vi e président 1
: Christelle Guéret-Jussien (IRCCyN, E ole des Mines Nantes) le bulletin
• vi e président 2
: Fran is Sourd (LIP6, Paris)
le site web
• vi e président 3
: Mohamed Ali Aloulou (LAMSADE, Paris)4'OR et relations internationales

Le mot du futur président de la ROADEF

Chères adhérentes, hers adhérents de la
ROADEF,

Au nom du bureau qui vient d'être élu, je souhaite
vous remer ier vivement de la onan e que vous
nous témoignez en nous onant la responsabilité
d'animer la ROADEF. La presque unanimité exprimée par les votants en faveur de notre liste est
pour nous un puissant en ouragement pour faire
vivre notre so iété a tivement et harmonieusement.
Comme nous l'avions indiqué dans notre profession
de foi, notre obje tif onsistera d'une part à renforer les a tions engagées par nos prédé esseurs et,
d'autre part, à en mettre de nouvelles en ÷uvre
quand l'o asion se présentera.
Bien que l'exer i e de nos fon tions ne ommen e pas tout de suite, nous allons sans tarder
nous rappro her du bureau a tuel. Cela nous permettra de prendre rapidement onnaissan e des affaires à traiter et, ainsi, de mieux préparer la transition lorsque sera venu le temps de su éder à l'a -

tuel bureau. Ce relais sera du reste fa ilité par la
présen e dans la nouvelle équipe des deux membres
sortants rééligibles. Leur onnaissan e des dossiers
en ours nous sera pré ieuse pour a roître notre
e a ité.
Au-delà des eorts produits par les bureaux su essifs depuis la fondation de la ROADEF, eorts
auxquels nous allons adjoindre les ntres, nous n'oublions pas que les nombreuses a tivités de notre
so iété ne sont souvent possibles que grâ e à l'impli ation dire te des membres de l'asso iation euxmêmes, sous une forme ou une autre : organisation
des journées annuelles, des journées industrielles,
animation des groupes thématiques, et . La partiipation de ha un est don la bienvenue à l'avenir
omme elle l'était dans le passé : 'est en eet par
notre a tion ommune que la ROADEF restera dynamique omme elle a su l'être depuis bientt dix
ans !
Olivier Hudry
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Partenariats Publi

Privé et Re her he Opérationnelle

Thierry BENOIST1 et Bruno MARTIN 2
{tbenoist, bmartin}bouygues. om

1

Introdu tion

Depuis juin 2004 les olle tivités publiques françaises ont la possibilité de oner la onstru tion et
la maintenan e d'équipements publi s à une entreprise privée, via un ontrat de partenariat de longue
durée. De tels PPP (Partenariat Publi Privé ou
Publi Private Partnership) sont également en plein
essor au Royaume-Uni. L'obje tif de es ollaborations est de permettre à l'Etat de  rendre aux
itoyens un meilleur servi e à un meilleur oût 
[2℄. Cette formule permet de fa iliter le nan ement
de projets d'envergure, de répartir les risques entre
publi et privé et d'optimiser le oût global du servi e. L'objet de et arti le est de souligner le rle
non négligeable que peut jouer la Re her he Opérationnelle dans e ontexte. Pour étayer ette afrmation, nous nous appuierons sur des exemples
on rets que le e-lab a eu l'o asion d'aborder au
sein du groupe Bouygues, en parti ulier la rénovation et la maintenan e d'un réseau routier et la problématique de l'é lairage publi .
2

Une appro he par

oût glo-

bal

Un des intérêts des PPP est de partager l'investissement et les risques ave un partenaire privé.
Ainsi au Royaume-Uni il est possible pour une ville
de payer un loyer xe même si le montant des travaux initiaux est important 3 . De plus, l'entreprise
s'engage dans l'appel d'ore sur le montant annuel
de l'entretien des équipements pour toute la période
(15 à 25 ans). Cela permet de transférer une partie des risques à l'entreprise partenaire,  ha un
supportant les risques qu'il maîtrise le mieux  selon le site du Ministère des nan es. Ainsi les inertitudes sur la abilité des équipements installés
ou sur les évolutions te hnologiques à venir (par
exemple, l'évolution de la onsommation éle triques
des lampes), sont gérées par l'entreprise, qui est plus
à même de les appré ier. Bien entendu, les évolu-

tions des oûts de ertains matériaux pourront être
prises en ompte dans le ontrat par une indexation
du prix sur un indi e approprié. Comme tout méanisme d'assuran e e transfert a bien sûr un oût
qui est intégré au prix global et l'entreprise peut
elle-même s'assurer à son tour.
Un autre avantage essentiel des PPP est l'optimisation du oût global du projet. En eet pla er
la onstru tion et la maintenan e sous la responsabilité du même a teur peut onduire naturellement
à des hoix plus pertinents lors de la onstru tion
puisque l'entreprise en tirera les béné es lors de
la phase de maintenan e. Installer des as enseurs
de meilleure qualité sera don nalement rentable
à long terme grâ e aux é onomies d'entretien générées. Nous verrons dans et arti le une illustration
de e prin ipe vertueux dans le as de l'é lairage
publi .
Néanmoins e mé anisme d'optimisation du
oût global né essite d'expli iter dans l'appel d'ore
les obje tifs à atteindre et les ompromis entre le
oût et la qualité de servi e. En eet la logique é onomique est pour l'entreprise de maximiser son prot tout en respe tant ses engagements. La formulation de es engagements est don apitale pour le
bon déroulement de la on ession. Pour employer
des termes qui nous sont familiers, la modélisation
des ontraintes est de la responsabilité du on édant
alors que la minimisation du oût est de la responsabilité du on essionnaire. A l'inverse une gestion
dire te par la olle tivité peut être vue omme l'appli ation d'un algorithme de prise de dé isions qui
intègre à la fois les ontraintes et l'obje tif. L'avantage de la mise en on ession est alors l'optimisation
globale ave le risque qu'une faille dans la modélisation mène à une solution  sous-optimale  par
rapport aux ontraintes et obje tifs réels.
Cette phase de réda tion de l'appel d'ore est
omplexe et né essite souvent (en parti ulier au
Royaume-Uni) l'intervention d'un onsultant spéialisé. Le ontrat pré ise alors le mode de al ul
de la qualité de servi e fournie, les obje tifs qui devront être atteint et les pénalités qui s'appliqueront

3eme prix Robert Faure 2006
Bouygues e-lab 32 avenue Ho he 75 008 Paris
Cette pratique est stri tement en adrée en Fran e où les travaux doivent être payés au moment où ils sont ee tués
an d'éviter que le PPP ne représente une dette  a hée  pour la olle tivité
1
2
3
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(pénalités nan ières et/ou a umulation de points
pouvant mener la assure du ontrat). Pour donner
une idée de la pré ision de es exigen es, itons le
as de la ville de Portsmouth dans laquelle haque
fermeture de voie pour réparation donne lieu au
paiement d'une pénalité journalière par le on essionnaire, e i an de l'in iter à minimiser les perturbations de la ir ulation.
La forme du ontrat est rarement gée, les ompétiteurs sont même parfois expli itement en ouragés à proposer des variantes. En Fran e, 'est le as
en parti ulier quand le pouvoir adjudi ateur n'est
obje tivement pas en mesure de dénir les moyens
te hniques pouvant répondre à ses besoins ou le
montage juridique et nan ier du projet. On parle
alors de  dialogue ompétitif .
Remarquons enn que, pour l'entreprise remportant le ontrat, le transfert aux équipes responsables du pilotage opérationnel du projet de ette
vision du oût global mêlant les aspe ts te hniques
et nan iers est une phase ritique pour que l'opération soit ee tivement rentable au nal.
3

Un

problème

de

modélisa-

tion et d'optimisation

Plusieurs questions soulevées dans le paragraphe
pré édent relèvent de la Re her he Opérationnelle,
en eet le ompromis à trouver entre le prix et
la qualité de servi e est typiquement un problème
d'optimisation sous ontraintes. Du point de vue de
la mairie tout d'abord, il s'agit pour un budget global donné de dénir dans l'appel d'ore un jeu de
ontraintes et de pénalités amenant  mé aniquement  l'entreprise partenaire à orir le meilleur servi e possible au itoyen. Comme nous l'avons souligné, ette modélisation du problème est aussi omplexe qu'importante. Deux é ueils sont à éviter : des
exigen es trop fortes qui onduiront à des propositions trop hères ou des exigen es trop faibles qui
onduiront à des propositions de mauvaise qualité.
Pour alibrer e modèle il peut être utile de modéliser approximativement les oûts de onstru tion et
de maintenan e pour anti iper les onséquen es de
telle ou telle formulation. Les entreprises répondant
à l'appel d'ore ont également un travail de modélisation à ee tuer puisqu'elles doivent enri hir le
modèle pour prendre en ompte leurs propres options te hniques, leurs oûts et le montage nanier du projet. Il peut aussi être utile d'intégrer
des ontraintes impli ites que l'on sait indispensable
pour produire une solution a eptable par la ville,
'est-à-dire formaliser l'exigen e de  best value ma-

5

nagement . Notons i i que les délais généralement
ourts ainsi que la possibilité d'un é he limitent le
temps qui peut être onsa ré à ette étude et impose don de hoisir la bonne granularité de modélisation. Par exemple pour dimensionner une otte
de véhi ules de salage, peut importe de prendre en
ompte les sens interdit dans le al ul des tournées.
Un dé important à relever i i onsiste à ombiner
les aspe ts opérationnels et nan iers du problème.
Une fois e modèle déterminé, l'importan e de la reher he de la solution de oût minimal est renfor é
par la mise en ompétition inhérente au fon tionnement de l'appel d'ore. La Re her he Opérationnelle, s ien e of better, a i i lairement un rle à
jouer.
Avant d'entrer dans le détail de deux types de
PPP, énumérons i i les apports de la RO dans e
type de ontexte. Elle sert bien sûr à optimiser mais
disposer d'un outil permet aussi d'évaluer très rapidement des variantes du ontrat ou des s énarios
d'analyses de risque. C'est aussi un outil ommerial qui prouve le sou i d'optimiser le servi e rendu
au lient, et permet de montrer des solutions omplètes. La ville peut ainsi appré ier de voir un planning pré isant quelles routes seront rénovées haque
année, même si e niveau de détail n'était pas exigé
des andidats. Enn 'est un outil de négo iation
puisqu'une fois a epté par les deux parties e modèle sert de référen e et les dis ussions ne portent
plus dire tement sur le prix mais sur les paramètres
du modèle (niveaux des ontraintes et des pénalités)
le prix n'étant alors qu'une onséquen e du al ul.
4

Deux exemples

4.1 Maintenan e d'un réseau routier
Plusieurs villes du Royaume Uni, pour remettre
à niveau et maintenir en bon état d'usage leur réseau routier, proposent au se teur privé, en on ession, et pour une période de 25 ans, l'intégralité de
leur voirie. L'état du réseau est ara térisé par la
moyenne pondéré des indi es (portan e, adhéren e,
visuel) des se tions de routes qui le omposent. On
ompte ainsi, pour une ville de 200 000 habitants
plus de 1000 se tions ainsi notées par es 3 indi es.
Charge au on essionnaire de maintenir l'ensemble
du réseau à une moyenne dénie ontra tuellement
et pour haque année par la ville. Toute défaillan e
se traduit par une pénalité proportionnelle à l'é art
à la qualité de servi e requise. Une su ession de
défaillan es peut entraîner la remise en ause du
ontrat. Lo alement, une route est également sujette à pénalité forfaitaire si un seuil ritique n'est
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pas atteint par ses indi es. An de répondre a un tel
appel d'ore, il est important de prendre en ompte,
non seulement le prol de dégradation de l'état
d'une route au ours du temps mais aussi la né essaire oordination des opérations de maintenan e
sur les diérentes routes de façon à maintenir le niveau du réseau à un niveau optimal pour le on essionnaire, étant donné le jeu de règles et de pénalités
déni par la mairie. Pour une telle dé ision, qui engage l'entreprise pour 25 ans, il est don opportun
de réaliser une plani ation prévisionnelle optimisée
an d'estimer le prix au plus juste. Une route, prise
isolément, voit ses indi es baisser  naturellement 
au ours du temps, 'est-à-dire au l des véhi ules
qui l'empruntent. Il existe un ensemble d'opérations, plus ou moins lourdes et plus ou moins oûteuses qui peuvent remettre ertains des indi es à
leur niveau maximal. L'obje tif du on essionnaire
est de mettre en pla e une stratégie de maintenan e,
minimisant la somme des pénalités et des oûts des
opérations 4 . Les notes moyennes minimales étant
les seules ontraintes ouplantes, leur relaxation lagrangienne amène à onsidérer n sous problèmes indépendants (un par route). En pratique, le nombre
d'opérations de maintenan e n'ex ède pas trois ou
quatre sur les 25 ans et l'on onstate qu'il y a moins
de 30000 solutions possibles pour haque se tion de
route. L'énumération exhaustive s'avère alors la solution la plus pragmatique pour résoudre es problèmes lo aux (1/100ème de se onde par route).
En quelque sorte, le mé anisme de oordination
lagrangienne va onsister à  subventionner  les
opérations à ertaines dates, pour remonter le niveau moyen des routes à ette date, et favoriser
la satisfa tion de la ontrainte. Après onvergen e
(un millier d'itérations), la relaxation lagrangienne
fournit une borne inférieure du oût total pour le
on essionnaire, information pré ieuse dans le adre
d'un appel d'ore : il ne faut surtout pas proposer
un prix inférieur à ette borne. Néanmoins, pour
pouvoir présenter à la mairie un plan prévisionnel
de maintenan e sur 25 ans, il est né essaire d'obtenir des solutions réalisables. De telles solutions
sont généralement dé ouvertes au ours des itérations lagrangiennes. Dans le as ontraire, la stru ture du problème autoriserait une  primalisation 
par augmentation arti ielle des multipli ateurs lagrangiens : s'ils sont hoisis susamment grands,
les solutions générées sont très oûteuses mais satisfont les ontraintes de notes moyennes. Sur l'instan e onsidérée, es solutions sont à 6% de la borne
inférieure après 1000 itérations. An d'obtenir de

meilleures solutions, nous utilisons une te hnique de
re her he lo ale (le shue) onsistant à re onstruire
une partie de la solution en onsidérant le reste
omme gé. I i il s'agit pour haque route de hoisir sa stratégie de maintenan e optimale du point
de vue de l'obje tif global du problème, en fon tion
des stratégies hoisies pour les autres routes. Nous
re her hons ette stratégie améliorante par énumération exhaustive omme pour la résolution des sous
problèmes perturbés. Cette pro édure est appliquée
en bou le sur toutes les routes jusqu'à onstater que
plus au une route ne peut hoisir une meilleure stratégie que la sienne (point xe) : la solution est alors
un optimum lo al pour le voisinage onsidéré (modi ation d'une route à la fois). Cette te hnique peut
s'utiliser à partir de n'importe quelle solution primale et produit des solutions de grande qualité :
à partir d'une solution quel onque on arrive à 2%
de la borne inférieure. L'intérêt de la relaxation lagrangienne dans la génération des plans de maintenan e semble don nul puisqu'une te hnique de reher he lo ale obtient de bien meilleurs résultats ?
Au ontraire la ombinaison des deux te hniques
permet de diviser l'é art primal-dual par trois par
rapport à une utilisation isolée de la re her he loale. Utiliser omme solution initiale la meilleure
solution dé ouverte par la relaxation lagrangienne
est une très bonne heuristique [1℄. Cette te hnique
a été utilisée dans le adre de l'appel d'ore lan é
par la ville de Portsmouth et obtenu par Colas en
Juillet 2004 pour un montant total de 400 millions
de livres Sterling.
4.2 E lairage publi et onsommation éle trique
L'é lairage publi a des ara téristiques propres
qui hangent la nature du problème d'optimisation. Un point lumineux est omposé d'un support, d'un luminaire, d'une lampe et éventuellement
d'un ballast qui va gérer l'alimentation éle trique
de la lampe. A l'ex eption des lampes qui doivent
être hangées régulièrement (typiquement tous les 4
ans), les autres équipements ont une durée de vie de
20 à 30 ans qui est généralement supérieure à la durée du ontrat. Ave une seule intervention lourde
sur les points lumineux (au ours du ontrat, les
supports sont rempla és au plus une fois), la problématique de la plani ation est beau oup plus simple
puisqu'elle se résume à indiquer dans quel ordre les
rues doivent être traitées et à quelles date tous les
points lumineux vétustes doivent avoir été rempla-

4 Tout es montants sont a tualisés 'est-à-dire qu'un euro dépensé ou reçu à l'année n vaut 1/(1 + t)n euros, où t est le
taux d'a tualisation appliqué. Ainsi plus des travaux sont réalisés tardivement, plus leur oût a tualisé est faible.
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és. Bien entendu, une fois que l'équipe est sur pla e
ave son matériel, il est nettement préférable de
rempla er tous les points lumineux de la rue plutt
que de papillonner dans toute la ville. Par ailleurs,
la onsommation éle trique, qui est à la harge du
on essionnaire, onstitue une part très signi ative
du oût opérationnel d'un réseau d'é lairage publi .
L'évolution de la te hnologie des lampes a permis de
réduire onsidérablement leura onsommation des
lampes. Certains ballasts permettent même d'adapter la puissan e d'une lampe en fon tion de son
vieillissement an de garantir l'é lairage en minimisant la onsommation. Les ontrats PPP sont alors
parti ulièrement intéressants. En eet, en remplaçant rapidement toutes les lampes, il est possible
de remettre à neuf le par d'é lairage publi sans
augmenter le budget annuel de la mairie. Il s'agit
de nan er les travaux grâ e aux é onomies réalisées sur la onsommation d'énergie. Il faut pour ela
que la mairie s'engage sur une durée de ontrat soit
susamment longue.
Si le prin ipe est simple (faire rapidement les
travaux qui permettent les plus importantes é onomies d'énergie), il doit être simulé de façon pré ise
pour pouvoir hirer la réponse à l'appel d'ore. En
eet, la date des travaux sur une rue modie le oût
a tualisé des travaux, la fa ture totale d'éle tri ité,
ainsi que le oût de la maintenan e. Or le oût de
la maintenan e augmente de façon non linéaire ave
l'âge des équipements, de même l'a tualisation n'est
pas linéaire en fon tion de la date des travaux. De
plus, ertains équipements sont dans un état tellement vétuste au début du ontrat qu'il faut les
rempla er rapidement sans attendre les travaux de
la rue.
Dans e ontexte, le hirage du oût global de
la remise en état puis de l'entretien d'un réseau éle trique passe par la simulation pour haque point
lumineux de l'ensemble des opérations qui seront
faites. C'est en fon tion de es informations que le
oût de la maintenan e orre tive (rempla ement
en as de panne) ainsi que le oût de la onsommation éle trique peuvent être al ulées. De plus,
il n'est pas évident de hoisir la meilleure stratégie lorsqu'il s'agit de mettre en pla e une stratégie
préventive (rempla ement systématique des lampes
plutt que d'attendre les pannes) ou de hoisir un
équipement plus onéreux mais plus able plutt
qu'un équipement é onomique. Le problème d'optimisation onsiste à trouver l'ordre dans lequel il
faut planier les travaux sur les rues ainsi que la
meilleure option de rempla ement pour haque rue
(qui dépend éventuellement de la date des travaux,
plus ils sont réalisés tard, moins il est intéressant
d'investir dans du matériel plus her) de telle sorte
que le oût global soit minimisé. La ontrainte porte

7

sur le prol d'investissement, 'est-à-dire le lissage
des oûts des travaux dans le temps.
La re her he opérationnelle permet de hoisir
la meilleure option pour haque rue, d'optimiser
l'ordre des travaux et d'automatiser le lissage des
travaux sur la période. Nous avons utilisé une dihotomie pour lisser les travaux en simulant pour
haque point lumineux l'ensemble des oûts des travaux (d'installation et de maintenan e préventive et
urative), le prix de l'énergie ainsi que les frais nan iers qui dépendent des dates d'engagement des
dépenses. Il s'agit d'un gain de temps onsidérable
(quelques heures pour tester une hypothèse ontre
plusieurs jours à la main). Là en ore, la possibilité
de tester et don de proposer des variantes peut être
un avantage dé isif pour remporter l'appel d'ore.
5

Con lusion

Comme nous l'avons illustré par es deux
exemples, la re her he opérationnelle est d'un grand
se ours dans le adre du hirage de la réponse à des
appels d'ores de Partenariats Publi Privé, ar elle
est parti ulièrement adaptée aux prin ipes d'optimisation du oût global qui président à es ontrats.
Une autre dimension omplexe et ritique dans e
ontexte est la on eption du montage nan ier du
projet. De la même manière qu'elles peuvent aider le
parti ulier à optimiser une ombinaison d'emprunts
immobiliers [3℄, les mathématiques appliquées sont
tout à fait appropriées pour la prise en ompte des
ontraintes de nan ement et de ouverture posées
par les banques [4℄.
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Arti le invité

Ordres linéaires partiels et polyèdres

Hervé L. M. Kerivin 1

2

kerivinmath.univ-bp lermont.fr
1

Introdu tion

Une relation binaire R sur un ensemble N dénit
un ordre partiel si elle est réexive (i.e., uRu pour
tout u ∈ N ), antisymétrique (i.e., uRv et vRu impliquent u = v) et transitive (i.e., uRv et vRw impliquent uRw). Si une relation R est un ordre partiel
tel que tous les éléments sont omparables (i.e., uRv
ou vRu pour tout u, v ∈ N ), alors elle est onnue
sous le nom d'ordre linéaire. Un ordre linéaire sur
un ensemble N ayant n éléments est don une bije tion π : [n] = {1, 2, . . . , n} → N . Étant donnée une
fon tion poids w asso iée aux paires d'éléments distin ts de N , le problème des ordres linéaires (POL)
onsiste à trouver un ordre linéaire sur N qui soit de
poids minimum, 'est-à-dire à trouver une bije tion
π de [n] vers N minimisant
X

wuv .

(1)

(u,v)∈N ×N
π −1 (u)<π −1 (v)

Ce problème a de nombreuses appli ations pratiques dans des domaines très variés (e.g., agronomie, ar héologie, é onomie, psy hologie, s ien es soiales). En raison de son ara tère NP-di ile, e
problème a don été intensivement étudié.
Dans et arti le, nous nous intéressons à une
variante du problème des ordres linéaires dans laquelle l'ordre linéaire minimisant la fon tion poids
ne porte pas sur N mais sur l'ensemble des parties de N . Soit C ⊆ N l'ensemble des éléments
omparables de N dans R. La relation R dénit
un ordre linéaire partiel sur N si la restri tion de
R sur C est un ordre linéaire sur C . Nous faisons
remarquer que tout ordre linéaire partiel est également un ordre partiel, mais que la ré iproque n'est
pas vraie. Considérons une fon tion poids w assoiée aux paires d'éléments de N où wuv est la valeur
que l'on asso ie au fait d'ordonner l'élément u avant
l'élément v 6= u et wuu est la valeur que l'on asso ie
au fait de ne pas onsidérer l'élément u dans l'ordre
linéaire partiel. Le problème des ordres linéaires partiels (POLP) onsiste à trouver un sous-ensemble

de N et un ordre linéaire sur e sous-ensemble qui
minimisent la fon tion poids, 'est-à-dire à trouver
C ⊆ N et une bije tion π de {1, 2, . . . , |C|} vers C
minimisant
X
X
wuu +
wuv .
(2)
u6∈C

(u,v)∈C×C

π −1 (u)<π −1 (v)

Ce problème est lairement NP-di ile et omme
nous le verrons dans la se tion 3, il apparaît entre
autres dans l'étude d'un problème d'ordonnan ement.
L'appro he du problème des ordres linéaires partiels que nous onsidérons i i est la ombinatoire
polyédrique. Cette dernière s'avère être une des
méthodes les plus e a es pour résoudre des problèmes di iles d'optimisation ombinatoire. Elle
permet notamment d'obtenir des algorithmes polynomiaux, des relations min-max et des algorithmes
de résolution appro hée ave garantie de performan e [5℄. Très s hématiquement et étant donné un
problème d'optimisation ombinatoire P , ette appro he repose sur trois questions entrales :
1. Quelle est la représentation la plus pertinente
d'une solution réalisable de P omme un point
dans un espa e eu lidien ?
2. Quelles sont les inégalités linéaires (non redondantes) qui permettent de dé rire l'enveloppe onvexe des points asso iés aux solutions de P ?
3. Comment gérer algorithmiquement es inégalités an de pouvoir les utiliser pratiquement
dans un algorithme de oupes et bran hements pour P ?
Le su ès d'une appro he polyédrique dépend grandement des réponses apportées à es questions.
Dans la suite de et arti le, nous allons l'illustrer
en étudiant tout d'abord l'enveloppe onvexe des
points asso iés aux solutions du problème des ordres
linéaires partiels. Dans la se tion 3, nous allons ensuite nous intéresser à un problème d'ordonnanement à ontraintes de ressour e qui peut être

2eme prix Robert Faure 2006
Laboratoire LIMOS - CNRS UMR 6158, Université Blaise Pas al - Clermont-Ferrand II, Complexe S ientique des
Cézeaux, 63177 Aubière Cedex, Fran e
1
2
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formulé en onsidérant une stru ture sous-ja ente peut être dé rit par un ensemble d'équations et d'ind'ordre linéaire partiel.
égalités linéaires, nous n'en avons à e stade qu'une
des ription partielle donnée par les inégalités (3)(5) et les inégalités de bornes
2
Le polytope des ordres li0 ≤ δuv ≤ 1
∀u, v ∈ N.
(6)
néaires partiels
Par ailleurs, nous n'avons pas en ore identié
Contrairement au problème des ordres linéaires quelles inégalités parmi (3)-(6) sont non redon(et à elui des ordres partiels) [1℄, le problème des dantes. Pour ela, nous devons tout d'abord établir
n
ordres linéaires partiels n'avait pas été onsidéré la dimension du polytope POLP
(i.e., trouver le
d'un point de vue polyédrique avant les travaux de nombre maximum de points anement indépenSirdey et Kerivin [8℄ que nous reprenons en partie dants appartenant à P n ). Ensuite pour ha une
n
i i. Pour pouvoir formuler le problème des ordres des inégalités aδ ≤ α OLP
valide pour POLP
, nous delinéaires partiels sur un ensemble N = [n] omme vons déterminer si la fa e qu'elle induit
(i.e., le
n
un programme linéaire en nombres entiers, nous re- polytope {δ ∈ POLP
: aδ = α}) est maximale au
présentons une solution réalisable de POLP (dénie sens de l'in lusion, auquel as ette inégalité dénit
n
par C ⊆ N et une bije tion π de {1, 2, . . . , |C|} vers une fa ette de POLP
. Les inégalités dénissant des
n
C ) par le ve teur binaire δ de Rn déni omme fa ettes de POLP
induisent don des fa es de dimenn
suit :
sion dim(POLP
) − 1 et orrespondent aux inégalités

n
1 si u 6∈ C,
. À l'inverse,
né
essaires
dans
la des ription de POLP
δuu =
n
0 si u ∈ C,
toute inégalité valide pour POLP qui induit une fa e
n
de dimension au plus dim(POLP
) − 2 est redondante
pour tout u ∈ N et
n
dans
la
des
ription
de
P
.
OLP

1 si u, v ∈ C et π −1 (u) < π −1 (v),
δuv =
Dans [8℄, Sirdey et Kerivin ont montré que
0 si u 6∈ C ou v 6∈ C ou π −1 (v) < π −1 (u),
n
est de pleine dimension (i.e.,
le polytope POLP
n
pour tout u ∈ N et v ∈ N \ {u}. Très lairement, dim(POLP ) = n2 ). Ils ont par ailleurs montré le réles variables de type δuu permettent de déterminer sultat de lifting (i.e., extension d'une fa ette dans
quels sont les éléments de N qui doivent être or- une espa e plus grand) suivant.
donnés et une variable δuv indique si l'élément u
déest ordonné avant l'élément v 6= u ou non. Pour ob- Théorème 1 [8℄ Soient naδ ≤ α une inégalité
(n+1)
tel que
tenir un ordre linéaire partiel sur C , le ve teur δ nissant une fa ette de POLP et a ∈ R
auv = auv pour tout u, v ∈ N, et auv = 0 si u = n+1
doit vérier les ontraintes suivantes :
2

2

ou v = n + 1. Alors, l'inégalité aδ ≤ α dénit une

n+1
.
2
(3) fa ette de POLP
(4) Ce théorème est très utile pour montrer qu'une inn
égalité valide aδ ≤ α dénit une fa ette de POLP
.
δuv + δvw − δuw ≤ 1
∀u, v, w ∈ N,
En
eet,
il
permet
de
ne
onsidérer
dans
la
preuve
(5)
u 6= v 6= w 6= u.
que le sous-ensemble N ′ de N omposé des éléments
Les inégalités (3) et (4), appelées respe tivement ouverts par l'inégalité (i.e., N ′ = {u ∈ N : ∃v ∈
inégalités de 1-mono y le et inégalités de 2- lique, N tel que auv 6= 0 ou avu 6= 0}).
imposent que deux éléments distin ts de C soient Théorème 2 [8℄ Les inégalités δuv ≥ 0 pour u, v ∈
omparables (i.e., δuv + δvu = 1 − max{δuu , δvv }
et u 6= v, (3) et (4) dénissent des fa ettes de
pour tout u ∈ N et v ∈ N \ {u}). Les inégalités (5), N
n
POLP
.
2
appelées inégalités de transitivité, expriment le fait
que la relation sur C doit être transitive. Soit
Théorème 3 [8℄ Les inégalités δuu ≥ 0 pour u ∈
N , δuv ≤ 1 pour u, v ∈ N et (5) ne dénissent pas
n
n
POLP
= onv{δ ∈ {0, 1}n : δ satisfait (3) − (5)}
des fa ettes de POLP
.
2

δuv + δvu + δuu ≤ 1
δuv + δvu + δuu + δvv ≥ 1

∀u, v ∈ N, u 6= v,
∀u, v ∈ N, u =
6 v,

2

le polytope des ordres linéaires partiels, 'est-à-dire
l'enveloppe onvexe des ve teurs δ asso iés aux
solutions de POLP. Le problème des ordres linéaires partiels revient ainsi à résoudre le problème
n
n
min{wδ : δ ∈ POLP
}. Même si théoriquement POLP

Plus parti ulièrement, les inégalités de transitivité
(5) ne dénissent pas des fa ettes ar elles ne orresn
. En efpondent pas à des fa es maximales de POLP
n
fet, la fa e {δ ∈ POLP : δuv +δvw −δuw = 1} est stri n
tement in luse dans la fa e {δ ∈ POLP
: δvv = 0},
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n
ette dernière étant stri tement in luse dans POLP
.
n
An d'améliorer la des ription partielle de POLP ,
Sirdey et Kerivin [8℄ ont étendu les inégalités de
transitivité en une nouvelle famille d'inégalités dén
.
nissant des fa ettes de POLP
Théorème 4 [8℄ Soient u, v, w ∈ N tels que u 6=

v 6= w 6= u. L'inégalité de transitivité étendue
δuv + δvw − δuw + δvv ≤ 1

n
dénit une fa ette de POLP
.

(7)
2

Nous remarquons par ailleurs que toutes les inégalités du théorème 3 peuvent être obtenues à partir
des inégalités (3), (4), (7) et δuv ≥ 0 pour u, v ∈ N ,
u 6= v . Nous pouvons ainsi ne onsidérer que es
n
dernières dans la dénition de POLP
. Puisque e
nombre d'inégalités est polynomial, la résolution de
la relaxation linéaire peut se faire en temps polynomial. Néanmoins en raison du ara tère NPdi ile de POLP, il paraît très peu vraisemblable de
n
.
pouvoir obtenir une des ription expli ite de POLP
Par onséquent, an de renfor er ette relaxation linéaire et de dé rire d'une manière un peu plus prén
, Sirdey et Kerivin [8℄ ont, entre autres,
ise POLP
généralisé les inégalités de 1-mono y le (3) et de
2- lique (4) en deux familles d'inégalités qui elles
n
aussi dénissent des fa ettes de POLP
.
L'étude initiale du problème des ordres linéaires
partiels a été motivée par elle d'un problème d'ordonnan ement à ontraintes de ressour e auquel
nous nous intéressons dans la pro haine se tion. Ce
problème, appelé problème de dépla ements de proessus, est issu de l'industrie des télé ommuni ations et est lié à l'opérabilité de ertains systèmes
temps réels répartis à haute disponibilité [7℄.
3

Le

problème

de

dépla e-

ments de pro essus

Considérons un système réparti omposé d'un
ensemble de pro esseurs U . Chaque pro esseur u
de U fournit une ertaine quantité de ressour e
Ru ∈ N. Soient P un ensemble de pro essus et
rp ∈ N la quantité de ressour e onsommée par un
pro essus p de P . Un état admissible du système est
une fon tion f : P −→ U ∪ {u∞} telle que

états admissibles fs et ft , nous her hons une séquen e de dépla ements de pro essus la moins perturbatri e pour le système qui permette de passer
de fs à ft . Notons par M ⊆ P l'ensemble des proessus qui doivent être dépla és (i.e., M = {p ∈ P :
∃u ∈ U tel que p ∈ P (u; fs ) \ P (u; ft )}). Tout proessus m de M peut soit migrer de son pro esseur
sour e sm (i.e., fs(m) = sm ) vers son pro esseur
ible tm (i.e., ft (m) = tm ), soit être interrompu
puis redémarré ultérieurement sur tm . Une migration de pro essus n'a au un impa t sur le servi e
(le pro essus m utilise alors de la ressour e sur sm
et tm ) tandis qu'une interruption induit une perte
de servi e temporaire. Le problème de dépla ements
de pro essus (PDP) onsiste ainsi à trouver une séquen e de dépla ements des pro essus de M telle
que (8) est toujours vériée pendant la re onguration du système, haque pro essus de M n'est dépla é (i.e., migré ou interrompu) qu'une seule fois
et enn le oût lié aux interruptions de pro essus
est minimum. Sirdey et al. [7℄ ont montré que le
PDP est NP-di ile au sens fort (par restri tion
au problème 3-partition). Ils ont également présenté
quelques as parti uliers polynomiaux.
Pour des raisons opérationnelles, les interruptions de pro essus ont toutes lieu au début de la
phase de re onguration. De plus, en raison du ara tère omplexe et potentiellement risqué d'une
migration, deux pro essus ne peuvent pas migrer simultanément. Par onséquent, la stru ture d'ordre
linéaire apparaît relativement naturellement sur les
migrations de pro essus ave la restri tion que les
ontraintes de ressour e (8) sont vériées par rapport à l'ordre linéaire. Autrement dit nous pouvons
utiliser les variables d'ordre linéaire partiel δ introduites dans la se tion 2 pour représenter les interruptions et les migrations. Une variable δmm pour
m ∈ M indique si le pro essus m est interrompu
ou pas, et une variable δm m pour m1 , m2 ∈ M et
m1 6= m2 ordonne les migrations de m1 et m2 . Nous
pouvons alors exprimer par les inégalités suivantes
le fait qu'à haque étape de la re onguration la
ontrainte (8) est satisfaite
1

(1 − δmm )rm −

X

2

rm′ (δm′ m′ + δm′ m )

m′ ∈S(tm )

X

+

rm′ δm′ m ≤ Ktm

∀m ∈ M,

(9)

m′ ∈T (tm )\{m}

(8) où
P pour tout pro esseur u de U , Ku = Ru −
p∈P (u;f ) rp représente la ressour e résiduelle et
p∈P (u;f )
S(u) = {m ∈ M : sm = u} (resp. T (u) = {m ∈ M :
où u∞ est pro esseur  tif de ressour e innie et tm = u}) l'ensemble des pro essus de M ayant u
P (u; f ) = {p ∈ P : f (p) = u}. Étant donnés deux omme pro esseur sour e (resp. ible). Le problème
X

rp ≤ Ru

∀u ∈ U,

s
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de dépla ements de pro essus revient
don à mini- asso ié à e polyèdre (voir [5℄), la omplexité de la
miser une fon tion linéaire (e.g., Pm∈M wmm δmm ) résolution de la relaxation linéaire basée sur les insur le polytope des dépla ements de pro essus
égalités (3), (4), (6), (7), (10) est la même que elle
du problème de séparation asso ié au polyèdre inM
PDP
= onv{δ ∈ {0, 1}n : δ satisfait (3), (4), (7), (9)},duit par les inégalités de t-re ouvrement. Ce dernier
onsiste, étant donné un point δ de Rn , à détermiM
où n = |M |. Le polytope PDP
orrespond ainsi à ner
si δ vérie toutes les inégalités (10), et sinon à
l'interse tion du polytope des ordres linéaires par- trouver
inégalité (10) violée par δ. Kerivin et
n
tiels POLP et de elui induit par les inégalités (9). Sirdey [4℄une
ont
montré que e problème de séparation
Par onséquent, toute inégalité valide pour POLP peut se ramener
à la résolution de 2n problèmes du
reste valide pour PDP. Par ontre, toute fa ette de sa à dos et ont ainsi
établi sa omplexité.
n
M
POLP ne donne pas for ément une fa ette de PDP .
M
Après avoir établi la dimension du polytope PDP , Théorème 6 [4℄ Le problème de séparation assoKerivin et Sirdey [4℄ ont donné des onditions né es- ié aux inégalités de t-re ouvrement (10) peut être
saires et susantes (relativement peu restri tives) résolu
en temps pseudo-polynomial.
2
pour que toutes leurs inégalités dénissant des fan
dénissent également des fa ettes de Des inégalités similaires à (10), appelées inégalités
ettes de POLP
M
PDP . Ils ont également montré que les inégalités (9) de s-re ouvrement, peuvent être obtenues en déM
. Ce dernier linant le même prin ipe sur le pro esseur sour e
ne dénissent jamais des fa ettes de PDP
point a été onforté par de mauvais résultats empi- sm au lieu du pro esseur ible tm . De nouveau,
riques (en partie en raison d'une relaxation linéaire des onditions né essaires et susantes de fa ettes
très faible) obtenus par un algorithme de oupes et ont été données et la pseudo-polynomialité de leur
bran hements pour le PDP basé sur les inégalités problème de séparation a été prouvée [4℄. Un algo(3), (4), (6), (7), (9). Kerivin et Sirdey [4℄ ont alors rithme de oupes et bran hements basé sur l'enintroduit de nouvelles inégalités qui permettent de semble des inégalités que nous venons de voir
modéliser les ontraintes (8).
(i.e., (3), (4), (6), (7), (10) et les inégalités de sThéorème 5 [4℄ Soient m0 ∈ M , A ⊆ T (tm ) \ re ouvrement) a donné de très bons résultats empiriques sur des instan es di iles (à la fois en termes
{m0 } et ∅ 6= B ⊆ S(tm ) tels que
de
taille mais aussi de ressour e résiduelle) [9℄. Sous
X
X
une ontrainte de limitation du temps de al ul
rm +
rm > Kt +
rm ,
à quatre heures, et algorithme, quand il n'a pas
m∈A
m∈B
trouvé de solution optimale, a donné une solution
ave B = S(tm ) \ B . Alors l'inégalité de t- appro hée à moins de 5% de l'optimum (mentionre ouvrement
nons qu'an d'élaguer l'arbre de re her he, une soX
X
lution primale initiale est obtenue par l'algorithme
δmm +
δm m ≤ (|A| + |B| − 1)(1 − δm m ) du re uit simulé). Plus ré emment, Kerivin [2℄ a inm∈A
m∈B
troduit de nouvelles inégalités pouvant dénir des
(10) fa
M
ettes de PDP
et permettant d'améliorer les perM
est valide pour PDP
.
2
forman es de l'algorithme de oupes et bran heCes inégalités expriment le fait que tous les pro es- ments de [9℄.
sus de A ∪ {m0} ne peuvent pas être migrés (vers
tm ) si au un des pro essus de B n'a été dépla é (de
tm ). Par ailleurs, Kerivin et Sirdey [4℄ ont donné 4
Con lusion
des onditions né essaires et susantes (relativeLes ordres linéaires partiels se sont don avérés
ment peu restri tives) pour que les inégalités de
M
t-re ouvrement dénissent des fa ettes de PDP
. Ils très pertinents pour l'étude d'un problème d'ordonont également obtenu que l'on peut rempla er les na ement à ontraintes de ressour e, donnant lieu
inégalités (9) par les inégalités (10) dans la formu- à des algorithmes de oupes et bran hements très
lation du PDP en terme de programme linéaire en e a es. Ce on ept d'ordre linéaire partiel peut
nombres entiers.
également servir à la modélisation (et à la résoluNous sommes don passés d'une formulation tion) d'un problème de reroutage dans des réseaux
ayant un nombre polynomial d'inégalités à une for- MPLS [6℄ et dans des problèmes de transport où
mulation en ayant un nombre exponentiel. Puisqu'il haque produit peut être dé hargé en ours d'a hey a une équivalen e entre un problème d'optimisa- minement et re hargé ultérieurement jusqu'à arrition sur un polyèdre et le problème de séparation ver à sa destination [3℄.
2

2

0

0

0

0

0

m0

0

0

0

0

0

0
0
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Le bureau de la ROADEF

Le mandat du bureau a tuel ourt jusqu'à la n de l'année 2007. Le nouveau bureau sera asso ié aux
travaux de l'an ien durant le se ond semestre 2007.
Conta ter le bureau
Vous pouvez joindre haque membre du bureau par e-mail à partir de sa fon tion :
• presidentroadef.org
: Jean-Charles Billaut, puis Olivier Hudry
• se retaireroadef.org
: Clarisse Dhaenens-Flipo
• tresorierroadef.org
: David De Almeida, puis Denis Montaut
• vpresident1roadef.org : Eri Sanlaville, puis Christelle Guéret-Jussien (le bulletin)
• vpresident2roadef.org : Saa Kedad-Sidhoum, puis Fran is Sourd (le site web)
• vpresident3roadef.org : Mohamed Ali Aloulou
(4'OR et relations internationales)
Pour é rire à l'ensemble du bureau, vous pouvez utiliser l'adresse : bureauroadef.org
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Hommage

Peter L. Hammer (1936-2006)

par Dominique De Werra 1

En août 2006, le Valais a ueillait à Leukerbad
les parti ipant(e)s au ongrès GO V (Graphs and
Optimisation) qui venaient élébrer ave quelques
mois d'avan e le 70ème anniversaire du Professeur
Peter L. Hammer.
C'est ave onsternation que la ommunauté
s ientique a appris six mois plus tard le dé ès tragique de Peter L. Hammer survenu le 27 dé embre
2006 dans un a ident de voiture aux USA.
Lors du ongrès FRANCORO-ROADEF de
Grenoble en février 2007, le Professeur Yves Crama
qui a été un élève, un ollègue et un ami très pro he
de Peter L. Hammer, lui a rendu ave beau oup de
sensibilité et de ta t un hommage émouvant où ont
été évoquées les fa ettes de ette personnalité hors
du ommun, qui a toujours entretenu des liens très
étroits ave la ommunauté fran ophone en partiulier.
Peter L. Hammer est né en Roumanie le 23 déembre 1936 et il a obtenu son do torat en mathématiques à l'Université de Bu arest. Ave son
épouse An a, il quitte son pays en 1967 pour devenir professeur au Te hnion à Haïfa avant d'émigrer au Canada en 1969 où il poursuit ses travaux
à l'Université de Montréal d'abord et par la suite
dans la fameuse Fa ulty of Mathemati s de l'Université de Waterloo. En 1983, il se xe aux USA à la
Rutgers University (New Brunswi k, NJ) où il rée
et dirige le RUTCOR (Rutgers University Center
for Operational Resear h).
Cher heur de réputation internationale, Peter L.
Hammer a été honoré lors de nombreuses onféren es telles le  First International Colloquium on
Pseudo-Boolean Optimization  (Chexbres, Suisse,
1987) et l' International Conferen e on Graphs and
Optimization  (Congrès GO V, Leukerbad, Suisse,
2006) déjà mentionné. Il a reçu des distin tions a adémiques multiples, dont en parti ulier des do torats honoris ausa de l'EPFL et de l'Université de
Rome.
Le nom de Peter L. Hammer est intimement lié
au on ept d'optimisation pseudo-booléenne dont il
a été le pionnier par ex ellen e. Son ÷uvre essentielle a été d'explorer et de dé ouvrir des intera tions remarquables qui existent entre la re her he
1

E ole Polyte hnique Fédérale de Lausanne

opérationnelle, les méthodes booléennes, l'optimisation ombinatoire et en parti ulier la théorie des
graphes. Son livre  Boolean Methods in Operations
Resear h and Related Areas  [1℄ a formé et inspiré
une multitude de her heurs qui ont depuis ontribué  souvent omme o-auteurs de P.L. Hammer 
à étendre en ore les onnaissan es en optimisation
pseudo-booléenne en parti ulier.
Auteur d'une vingtaine de livres et de plus de
240 arti les s ientiques, infatigable homme d'a tion, Peter L. Hammer a en ore fondé une série
impressionnante de journaux s ientiques internationaux dont il a été l'éditeur en hef (on ne itera
que Dis rete Mathemati s, Dis rete Applied Mathemati s, Dis rete Optimization) et à ela s'ajoutent
des olle tion d'ouvrages dont les Annals of Dis rete
Mathemati s ou en ore les Annals of Arti ial Intelligen e et les Annals of Operations Resear h.
A té de es a tivités qui auraient o upé quionque à plein temps, Peter L. Hammer manifestait en ore son sou i de transmettre sous une forme
motivante la somme des onnaissan es a umulées
durant des années ; il préparait en eet ave Yves
Crama un ouvrage qui paraîtra bientt sous le titre
de  Theory of Boolean Fun tions .
Passionné par la mise en ÷uvre des te hniques
booléennes pour la résolution de problèmes réels,
Peter L. Hammer s'est o upé es dernières années d'analyse de données où ses te hniques (dont
la LAD, Logi iel Analysis of Data) ont permis de
mettre en éviden e des parti ularités et des stru tures sous-ja entes qui ont ainsi aidé à établir des
diagnosti s médi aux ave davantage de pré ision.
Le monde fran ophone a eu l'immense privilège
d'entretenir des onta ts s ientiques et ami aux
ave Peter L. Hammer qui a été professeur invité à
l'EPFL ainsi qu'à l'Université de Grenoble, institutions où ave sa famille, il a passé plusieurs années.
Ces visites ont été enri hissantes pour toutes elles
et tous eux qui ont ainsi pu interagir de manière
suivie ave ette personnalité atta hante et stimulante qui savait toujours mettre en onan e les
her heurs débutants, é outer les jeunes do teurs,
onseiller et guider les ollègues d'autres horizons
s ientiques. C'est e sens profond de l'é oute qui
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a fait de Peter L. Hammer la sour e d'une multitude de dé ouvertes inattendues qui ont onduit
à des développements très fru tueux ; l'é onomiste
suisse Christian Ebenegger, disparu prématurément
en 2002 en est une illustration frappante. Ayant
pressenti l'existen e d'une transformation à saveur
pseudo-booléenne qui était sus eptible de réduire
la taille d'un ensemble stable de sommets dans un
graphe, il en parla à Peter L. Hammer, en ses termes
d'é onomistes, et l'insistan e passionnée de Christian Ebenegger, onduisit à la dé ouverte d'une opération originale qui a depuis été baptisée stru tion.
Nombreux sont ainsi eux qui expriment leur reonnaissan e à Peter L. Hammer pour son é oute,
son humanité et son amitié, vertus sans lesquelles la
vie s ientique ne serait rien ! A son épouse, An a,
à ses ls Maxime et Alex ainsi qu'à leurs familles,
nous adressons un signe ému de sympathie et surtout de re onnaissan e.
Et ha un de nous se souviendra toujours qu'à
té de sa passion pour les fon tions booléennes et
la logique, Peter L. Hammer avait un sens peu om-

mun de l'humour. Son onte pseudo-booléen  Abu
Bul in Graphistan , a story of the 1-0-0-1 nights,
by Ali Hamor [2℄ en est une magnique illustration.
Cet humour se manifestait d'ailleurs en toutes
ir onstan es : ayant un jour enregistré la ommande de Peter Hammer dans un bar améri ain,
la sommelière lui annon e ave un grand sourire :
 - If you need anything, my name is Kathy ! 
A quoi, Peter Hammer répond très logiquement :
 - And otherwise ? 
Référen es

[1℄ P.L. Hammer, S. Rudeanu, Boolean Methods in
Operations Resear h, Springer-Verlag, 1968.
[2℄ Ali Hamor (1980) Abu Bul in Graphistan : stories of the 1-0-0-1 nights, in Regards sur la théorie des graphes (P. Hansen, D. de Werra, eds),
Presses Polyte hniques Romandes, 1980.
[3℄ voir aussi :
http ://rut or.rutgers.edu/peterhammer.html
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Vie de l'asso iation

Assemblée Générale Ordinaire de la ROADEF
21 février 2007, Grenoble
Compte rendu
par Clarisse Dhaenens
Le 21 février 2007 de 16h30 à 18h30, s'est tenue Puis, le président a présenté les a tions à venir :
à Grenoble l'assemblée générale de la ROADEF.
 ROADEF'08 : Le LIMOS (Clermont Ferrand)
103 adhérents étaient présents et 10 pro urations
propose de oupler le ongrès ave les journées
avaient été distribuées. Soit un total de 113 adhéMODE (a epté par vote à l'unanimité).
rents représentés.
 Adhésion à l'ASTI : La ROADEF propose de
Le président, Jean-Charles Billaut, a ommen é
faire adhérer ses membres à l'ASTI1 (a epté
par présenter le bilan de l'année 2006 :
par vote à l'unanimité).
 Etats des adhésions en 2006 (nombre d'adhé Cotisations pour 2008 : Pas de modi ation de
rents, répartition géographique ...)
otisation prévue (a epté par vote à l'unani Rapport nan ier de l'asso iation pour 2006
mité).
(a epté par vote à l'unanimité)
 Renouvellement du bureau : Le alendrier des
 Rapport moral de l'asso iation en 2006
éle tions est présenté et un appel à andidature est lan é ( alendrier a epté par vote à
1. Vie de la ROADEF
l'unanimité).
2. Revues
 Organisation du hallenge : Une nouvelle
3. EURO
équipe viendra rempla er Van-Dat Cung qui
était
hargé d'organiser le hallenge (voir plus
4. Nouvelles du GDR RO
loin).
5. A tions de promotion
 Perpe tives d'a tion 2007.
Le rapport moral 2006 a été a epté par vote
 Appels à andidature : Organisation de ROAà l'unanimité
DEF'09, EURO-P-E . . .
Le GDR Re her he Opérationnelle
ommuniqué par Philippe Chrétienne
Le Conseil S ientique du GDR s'est réuni à alors moins nan é la se onde année).
l'EPU Tours le vendredi 16 mars 2007 pour dis uter
du bilan de l'année 2006, des perspe tives pour 2007
et dé ider des soutiens aux propositions de projet E oles Jeunes Cher heurs
2007.
Il s'agit d'organiser des journées iblées sur une
thématique (exemple : appro he polyédrique, programmation mathématique,. . . ). L'obje tif est de
Projets
renfor er la formation de nos do torants grâ e à
Sur 12 projets 2006, 4 ont donné lieu à des dé- des tutoriaux pédagogiques sur une période de 2
pts de projets ANR. Le GDR soutient l'idée de jours. Ave une présentation adéquate, ertains do ontinuer à nan er de l'ordre d'une dizaine de pro- torants pourraient ertainement faire valider une
jets. Chaque projet a une durée de vie d'un an, parti ipation à une é ole jeunes her heurs omme
est éventuellement renouvelable une seule fois (mais un module de leur E ole Do torale de ratta hement.
1

andidature a eptée par le bureau de l'ASTI en avril 2007
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Le prin ipe de soutien du GDR RO est que e dernier prenne en harge soit le dépla ement, soit l'hébergement.
La première EJC du GDR devrait avoir lieu au printemps 2008 à Avignon sur :  Problèmes de Tournées de Véhi ules  (D. Feillet, M. Gendreau,G.
Laporte). La se onde sera organisée à Nan y par
M-C. Portmann sur une nouvelle thématique pour
laquelle nous attendons des propositions.
Club partenaires industriels
Un lub partenaires industriels du GDR RO
(idée proposée par F. Chevalier de hez Thalès)
est sur le point d'être réé. Beau oup d'industriels
ont répondu favorablement. Une première réunion
 onstitutive  est prévue le 18 juin au LIP6. Nous
informerons les membres du GDR du rle de e lub
à l'issue de ette réunion.
Soutien aux manifestations s ientiques et groupes de travail
Conan e est faite au dire teur du GDR pour
dé ider du montant raisonnable à orir en soutien
aux organisations de manifestations s ientiques.

Un bilan sur les GT du GDR a été réalisé. Dès que
le nan ement des projets 2007 aura été réalisé, le
GDR examinera sa situation nan ière pour éventuellement soutenir les GT. Les Relations ave les
autres GDR sont bonnes et sont on rétisées par
l'intermédiaire des GT à double ratta hement.
Projets 2007
Le CS du GDR a examiné les propositions de
projet 2007 : 12 nouveaux projets et 4 demandes de
renouvellement. Il a onstaté que les ritères avaient
été mieux ompris ette année et que globalement
tous les projets étaient s ientiquement intéressants
et méritaient d'être soutenus. Con ernant les renouvellements, le CS a dé idé, pour favoriser les renouvellement des sujets, d'a order au plus une année
de prolongation, et que le soutien d'un renouvellement serait sensiblement moins important que elui
d'un nouveau projet.
Philippe Chrétienne, dire teur du GDR RO,
tient à remer ier l'équipe de Tours et parti ulièrement C. Lente et A. Soukhal, pour la remarquable
organisation des journées bilan 2006 du GDR à
Tours.

Résultats du Challenge ROADEF 2007

Christian Artigues et Van Dat Cung
Christian.Artigueslaas.fr

La remise des prix du hallenge ROADEF 2007
a eu lieu lors du ongrès FRANCORO V / ROADEF2007 à grenoble le 21 février 2007. Le sujet de
ette 5ème édition du hallenge, proposée par l'opérateur Fran e-Télé om, on ernait la Plani ation
des Te hni iens et des Interventions pour les Téléommuni ations.
Comme nous l'annon ions dans le pré édent bulletin, deux prix ont été oerts par Fran e Télé om
(3000 Euros pour la atégorie Senior et 3000 Euros
pour la atégorie Junior). ILOG a présenté des prix
d'un montant de 850 Euros et des li en es pour des
logi iels. EURODECISION a présenté un prix d'un
montant de 300 Euros. Ce hallenge a omporté une
nouveauté : Fran e-Télé om a mis à la disposition
des andidats dé larés un a ès à une ma hine de
tests ave la suite d'optimisation mise à disposition
par ILOG (OPL Studio, CPLEX, Solver, S heduler).
Le ara tère international du hallenge a été parti-

Van-Dat.Cunginpg.fr

ulièrement marquant ette année ave des équipes
provenant de 14 pays diérents. Mais pla e aux résultats !
Catégorie Senior, le hallenge a été remporté
par Cor HURKENS (Department of Mathemati s
and Computer S ien e of the Eindhoven University
of Te hnology, The Netherlands). Son appro he est
prin ipalement basée sur une borne inférieure autorisant la préemption des interventions et un algorithme de onstru tion de solutions résolvant au
moyen de la programmation linéaire en nombres
entiers un problème de ouplage des interventions
aux te hni iens. Il faut noter que 'est la première
fois qu'une appro he basée sur des te hniques polyédrales remporte le hallenge, devançant ainsi les
méthodes performantes de re her he lo ale même
sur les problèmes de grande taille. L'intérêt industriel d'une analyse ne de la stru ture du problème
à résoudre est ainsi démontré par et exploit.
Catégorie Junior, 'est l'équipe onstituée
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de Sylvain BOUSSIER (LGI2P/E ole des Mines
d'Ales), Hideki HASHIMOTO (Kyoto University,
Department of Applied Mathemati s and Physi s,
Japan) et Mi hel Vasquez (LGI2P/E ole des Mines
d'Ales) qui a brillamment remporté la vi toire.
Leur méthode utilise également la programmation
linéaire pour ee tuer un prétraitement des interventions sous-traités puis une re her he lo ale itérée.
Notons que des délais très ourts ont été imposés ette année aux andidats. Il faut ainsi saluer l'ensemble des parti ipants pour la qualité de
leur travaux, réalisés dans des onditions de temps
de réponse industriels ! En parti ulier, bravo à Peter KORTEWEG (Department of Mathemati s and
Computer S ien e of the Eindhoven University of
Te hnology, The Netherlands) qui a obtenu la pla e
de se ond dans la atégorie Junior ave un algorithme glouton de type  ordonnan ement de liste 
très e a e. L'Université d'Eindhoven se distingue
ainsi par des pla es sur le podium dans les deux
atégories. Dans la atégorie Senior, on retrouve
en se onde position les vainqueurs du hallenge
pré édent : la brillante équipe marseillaise du Laboratoire d'Informatique Fondamentale onstituée
de Bertrand ESTELLON, Frédéri GARDI, Karim
NOUIOUA et leur méthode de re her he lo ale à
l'implémentation extrêmement soignée. Gra e à des
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te hniques d'a élération du pro essus d'évaluation
du voisinage, leur méthode dépasse le milliard de
solutions visitées pour 20 minutes d'exé ution ! Notons que leurs résultats sont très pro hes de eux
du vainqueur du hallenge, ave une méthode radialement diérente.
Les détails des résultats du hallenge peuvent être onsultés sur le site
www.g-s op.inpg.fr/ChallengeROADEF2007/

Il faut aussi souligner (C'est Christian qui souligne !) que e hallenge a été pour la dernière fois
(provisoirement ?) organisé par Van Dat Cung que
le bureau de la ROADEF a tenu à remer ier haleureusement lors de la remise des prix pour son
énorme travail et son dévouement ayant permis
le su ès des 5 éditions du hallenge depuis 1999.
Mer i Van Dat !
La prospe tion pour le hallenge ROADEF 2009
a maintenant démarré. N'hésitez pas à onta ter
la nouvelle équipe du hallenge pour toute suggestion on ernant l'organisation du pro hain hallenge prévu en 2009. Vous pouvez également nous
envoyer toute proposition de sujet ou onta t industriel à un des membres de l'équipe :





hristian.artigueslaas.fr
eri .bourreaulirmm.fr
olivier.briantinpg.fr
hakim.mabedutbm.fr

Quelques annon es éditoriales

Un ertain nombre de livres traitant de la re her he opérationnelle sont parus ré emment. En voi i
quelques uns, la liste est loin d'être exhaustive (la priorité est donnée aux ouvrages fran ophones ou édités
par des membres de l'asso iation). Une rubrique livres est également tenue à jour sur le site. Si vous avez
ré emment é rit ou édité un ouvrage, ou si vous avez parti ulièrement appré ié un ouvrage, signalez-le
au bureau !
Dé ompositions ombinatoires et appli ations industrielles, Thierry Benoist, Hermès s ien es, 2007.
Optimisation dis rète : De la modélisation à la résolution par des logi iels de programmation mathématique, A. Billionnet, Dunod, 2007.
Les systèmes de produ tion modernes, Alexandre Dolgui, Jean-Marie Proth. Hermès S ien e, 2006.
Volume 1 : on eption, gestion et optimisation,
Volume 2 : outils et orrigés des exer i es.
Simulation à événements dis rèts, Gérard Fleury, Philippe La omme et Alain Tanguy, Eyrolles, 2007.
Optimisation ombinatoire, Vangelis Pas hos, Hermès s ien es, traité IC2, mars 2007.
Volume 4 : problèmes paradigmatiques,
Volume 5 : problèmes paradigmatiques et nouvelles problématiques.
Optimisation en traitement du signal et de l'image, Ouvrage oordonné par Patri k Siarry, Hermès
s ien es, traité IC2, Mars 2007.
Advan es in Metaheuristi s for Hard Optimization, Patri k Siarry et Zbigniew Mi halewi z (Eds.),
Natural Computing Series, Springer, Septembre 2007.
Parallel Combinatorial Optimization, El-Ghazali Talbi (Ed.), Wiley & Sons, O tobre 2006.
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Manifestations parrainées par la ROADEF

Compte rendu de FRANCORO V / ROADEF 2007

Grenoble, 2023 février 2007
http ://fran oro-roadef-2007.inpg.fr/

par Nadia Brauner
La onféren e onjointe FRANCORO V/ROADEF2007 a regroupé les inquièmes journées Fran ophones de Re her he Opérationnelle
(FRANCORO) et le huitième ongrès de la so iété
Française de Re her he Opérationnelle et d'Aide à
la Dé ision. Elle était organisée par les universités
de Grenoble et s'est déroulée dans une ambian e
ami ale et studieuse, les 20, 21, 22 et 23 février 2007
dans les lo aux de l'ENSIEG-INP Grenoble sur le
ampus universitaire.
Tous les thèmes de la Re her he Opérationnelle
et de l'Aide à la Dé ision étaient éligibles. Cette
onféren e a permis de favoriser les é hanges, de
on rétiser des ollaborations entre her heurs, de
diuser les résultats les plus ré ents notamment
auprès des industriels nationaux et régionaux, de
parti iper à la formation des jeunes her heurs qui
étaient fortement en ouragés à présenter leurs travaux (prix d'ins riptions faibles et éventuellement
exemption des frais d'ins ription), et d'annon er
... la naissan e du nouveau laboratoire grenoblois
G-SCOP (Grenoble - S ien es pour la Con eption,
l'Optimisation et la Produ tion).
Cette manifestation a été un su ès puisqu'elle
a réunis près de 400 parti ipants (390 ins rits +
a ompagnants) issus d'une vingtaine de pays différents. Les présentations étaient sous la forme
de plénières invitées (Yves Crama, Alain Hertz
et Gérard Cornuejols), de semi-plénières invitées
(ILOG, EURODECISION-Renault, AIRFRANCE
et Alma), de 9 présentations pour les lauréats
du Challenge ROADEF2007 et de 237 ontributions (éventuellement dans des sessions invitées). De
nombreux industriels spé ialistes ou utilisateurs de
la Re her he Opérationnelle étaient présents parmi
lesquels en plus des semi-plénières : Bouygues,
DASH Optimization, EDF R&D, FRANCE TELECOM R&D, Gaz de Fran e, La Poste/Dire tion
Te hnique, SNCF, AIMMS, et . Leurs présen es

onrment d'une part les nombreux liens tissés depuis des années dans notre dis ipline entre le monde
a adémique et elui de l'industrie, d'autre part l'importan e première de notre dis ipline dans la performan e des appli ations industrielles.
L'équipe organisatri e souhaite i i émettre ses
sin ères remer iements à l'ensemble des sponsors de
ette onféren e, pour leurs ontributions qui nous
ont permis de réaliser et événement majeur en Reher he Opérationnelle et Aide à la Dé ision fran ophone : en parti ulier, la Mairie de Grenoble pour
son a ueil de Bienvenue par Monsieur Alain PILAUD (Adjoint au Maire délégué aux Sports et à
l'Animation), nos institutions de tutelle l'INP Grenoble (Madame Mireille JACOMINO), l'Univ. Joseph Fourier (Madame Christiane KERIEL) et le
CNRS (Monsieur Younis HERMES), et bien sûr le
omité de pilotage de FRANCORO et le bureau de
la ROADEF.
Le site web présente les sponsors de la onféren e, le programme, la liste des parti ipants et les
omités. Sont également disponibles les a tes (résumés et arti les longs) de la onféren e et quelques
photos retraçant les moments marquants de ette
onféren e (les photos sont uniquement a essibles
pour les parti ipants). Outre les plénières et semiplénières d'une grande qualité s ientique et te hnique, on peut y trouver le vibrant hommage rendu
au Professeur Peter HAMMER par Yves CRAMA,
le haleureux o ktail à la Mairie de Grenoble, le
dîner magiquement hantant et hallengeant à
MINATEC, l'air de montagne façon Chamrousse,
et .
Maintenant, le ambeau de l'organisation de la
onféren e ROADEF2008 est transmis à nos ollègues de Clermont-Ferrand, et nous leur envoyons
nos meilleurs voeux de su ès !
Le omité d'organisation de
FRANCORO V/ROADEF2007
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Compte rendu de la journée industrielle de la ROADEF

Optimisation des ressour es dans les entreprises
Belfort, le 21 dé embre 2006

par Alexandre Caminada et Marie-Ange Manier1
Cette journée était parrainée par la ROADEF et
le CNRS (Groupe de Re her he  Re her he Opérationnelle ). L'obje tif général de ette manifestation organisée par le laboratoire SET de l'UTBM
était de ommuniquer auprès des entreprises, olle tivités et her heurs du Grand-Est (Fran he-Comté,
Alsa e, Lorraine, Bourgogne) sur les appli ations
de la re her he opérationnelle. Le laboratoire SET
omprend une dizaine de her heurs permanents investis dans le domaine de la re her he opérationnelle et ontributeurs réguliers aux groupes META
et BERMUDES du GdR MACS et au GdR RO.
Trois familles d'appli ations étaient visées : le transport, la logistique et les ommuni ations mobiles. La présen e du Ple
de Compétitivité  Véhi ule du Futur 
http ://www.vehi uledufutur. om/ des régions
Fran he-Comté et Alsa e illustre la sensibilité des
entreprises, des olle tivités et des organismes de
re her he de l'Est à es se teurs. Les présentations
étaient réalisées par des her heurs permanents
du laboratoire SET et ont montré des résultats
on rets sur l'optimisation des ressour es dans les
entreprises ayant un impa t sur l'é onomie (gain
de produ tivité, meilleure qualité de résultats,. . . ).
Une trentaine de personnes étaient présentes dont
notamment des ingénieurs de Peugeot et d'Orange
Lab ainsi que de PME/PMI telles Trinaps et Clemessy dans le domaine de l'ingénierie. Un questionnaire diusé en n de journée nous a permis d'avoir
un retour positif des parti ipants sur l'intérêt de es
é hanges entreprises/universités liés aux a tivités
de re her he.
Le programme présenté était le suivant :

1

 Transport : Outil d'optimisation de plan de
mobilité d'entreprise, par Jean-Charles CREPUT
 Transport : Ae tation de ondu teurs de bus
par algorithme génétique, par Abdel ABBASTURKI
 Logistique : Intégration du transport dans la
haîne logistique, par Hervé MANIER
 Logistique : Ordonnan ement d'ateliers ave
ressour es de transport, par Marie-Ange MANIER
 Communi ation mobile : Paramétrage de réseaux Wi-Fi pour la lo alisation d'objets dans
les bâtiments, par Alexandre CAMINADA
 Communi ation mobile : Optimisation de la
qualité des ommuni ations de troupes militaires en déploiement, Hakim MABED, herheur
En omplément du parrainage de la ROADEF
et du CNRS, l'organisation de ette journée a été
rendue possible par la ontribution de plusieurs partenaires lo aux : la SEE (http ://www.see.asso.fr/),
le Conseil Général du Territoire de Belfort, la Communauté d'Agglomération Belfortaine et la SEMPAT, so iété de gestion du Par Te hnologique
TECHN'HOM regroupant 80 entreprises. Au niveau de la ommuni ation sur la re her he opérationnelle auprès des non initiés, la journée a donné
lieu a un arti le de presse grand publi dans l'Est
Républi ain ainsi qu'à un arti le dans En Dire t,
mensuel s ientique diusé auprès des dé ideurs du
Grand Est français et de Suisse édité par l'Université de Fran he-Comté et l'Université de Neu hatel.

Laboratoire Systèmes et Transports de Belfort, UTBM-SET, http ://set.utbm.fr/
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Compte rendu de EWI 2007 :

Euro Winter Institute on Lo ation and Logisti s
Estoril, Portugal, 27 janvier  8 février 2007
http ://ewi2007.f .ul.pt/

ommuniqué par Phuong Nga THANH 2
L'Euro Winter Institute (EWI) est une é ole
d'hiver organisée par l'EURO, et qui rassemble des
jeunes her heurs européens qui travaillent dans
le même domaine. Son obje tif est de développer la ollaboration entre les parti ipants. L'édition 2007 s'est déroulée à Estoril, au Portugal, du
27 janvier au 8 février, sur les thèmes de la loalisation et de la logistique. Cette é ole d'hiver
était suivie du workshop annuel de l'EURO Working Group on Lo ational Analysis 16 (EWGLA :
http ://ewgla16.f .ul.pt/) du 9 au 11 février.
J'ai eu l'honneur de parti iper omme représentante de la Fran e à ette édition, qui rassemblait
24 andidats, venus de 11 pays, et une quinzaine
de her heurs onrmés. Chaque parti ipant a disposé d'une heure pour exposer ses travaux de reher he. J'ai don présenté l'arti le que nous avions
soumis [1℄. En plus des présentations des andidats,
l'Euro Winter Institute ore l'opportunité de suivre
les ours de professeurs invités, et de plan her en
groupe pendant les ateliers sur des thèmes spé iques. En dehors de es a tivités o ielles, 'est
surtout une formidable o asion d'é hanger de nombreuses idées entre andidats et ave les invités.
Au-delà du programme s ientique, on ne peut

pas nier l'impa t du programme so ial  qui nous
permet de nous onnaître mieux. Nous avons ainsi
pu visiter la ville et la région. Un moment parti ulièrement onvivial a été la  Wine tasting party ,
où haque andidat devait apporter des spé ialités
de sa région, en priorité du vin pour faire goûter à
tout le monde.
Après les 11 jours d'EWI, nous avons en haîné
sur les 3 jours du workshop annuel de l'EGWLA.
Les 10 sessions ont on erné des thèmes aussi variés que la lo alisation dis rète, ontinue ; la lo alisation dans les réseaux ; la lo alisation des sites
indésirables. . .
J'ai beau oup appré ié ette é ole d'hiver, qui
m'a permis de nouer des onta ts et de re ueillir
des onseils pré ieux pour la suite de la thèse. Je
onseille vivement e type de manifestation aux
do torants et jeunes her heurs en re her he opérationnelle.
Référen es

[1℄ P.N.THANH, N.BOSTEL et O.PETON, A dynami model for the fa ility lo ation in supply
hain design, estoril, EWI 2007.

2 do torante en 2ème année de thèse à l'E ole des Mines de Nantes (équipe Systèmes Logistiques et de Produ tion,
IRCCyN)
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ROADEF 2008

Clermont-Ferrand, 25-27 février 2008
http ://www.isima.fr/roadef2008

ROADEF'08 est le neuvième ongrès de la
so iété Française de Re her he Opérationnelle et
d'Aide à la Dé ision. Il sera organisé par les universités de Clermont-Ferrand, l'ISIMA (Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs
Appli ations) et le LIMOS-UMR6158, Laboratoire
d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation
des systèmes, et aura lieu les 25, 26 et 27 février
2007 sur le ampus universitaire de Clermont.
En parallèle, auront lieu les journées du
groupe MODE de la SMAI, So iété de Mathématiques Appliquées et Industrielles, également organisées par le LIMOS. Des sessions, pléniaires ou
thématiques, seront ommunes aux deux manifestations.
Tous les thèmes de la Re her he Opérationnelle
et de l'Aide à la Dé ision sont éligibles pour la onfé-

ren e ROADEF'08. L'organisation de sessions invitées est vivement en ouragée.
La soumission d'arti les se fera
 soit sous forme d'un résumé de deux pages
 soit sous forme d'un arti le omplet dont le
premier auteur est un do torant. Les arti les
omplets donneront lieu à une séle tion parti ulière.
Dates importantes :
 12 o tobre 2007 : date limite de ré eption des
arti les longs
 9 novembre 2007 : date limite de ré eption des
résumés
 25-27 février 2007 : ongrès ROADEF'08
 26-28 février 2007 : journées MODE'08
Toutes les informations né essaires seront disponibles sur le site de la onféren e.

ORAHS'07 : Operational Resear h Applied to Health Servi e
Saint Etienne, 15-20 juillet 2007
http ://www.emse.fr/orahs

ORPA'07 :2nd Conferen e on Operational Resear h Pra ti e in Afri a
Cape Town (South Afri a), 10-14 septembre 2007
http ://www.orssaorpa2007.org.za/

MISTA'07 : 3rd Multidis iplinary International S heduling Conferen e :
Theory and Appli ations
Paris, 28-31 août 2007
http ://www.mista onferen e.org/2007/

DRCN'2007 : 6th International Workshop on Design and Reliable
Communi ation Networks
La Ro helle, 7-10 o tobre 2007
http ://dr n2007.org/

EA'2007 : 8th International Conferen e on Arti ial Evolution
Tours, 2931 o tobre 2007
http ://ea07.hant.li.univ-tours.fr/

LFA'07 : Ren ontres fran ophones sur la Logique Floue et ses Appli ations
Nîmes, 22-23 novembre 2007
http ://www.lfa2007.ema.fr
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Vie des groupes de travail ROADEF

ompte rendu des a tivités du groupe
KSO : KnapSa k et Optimisation
Communiqué par Mhand Hi
Responsable :

 Mhand Hi,

Verne
Coordinateurs :

Université de Pi ardie Jules

-

 Moussa El Kihel, LAAS, Université de Toulouse

 Said Hana, LAMIH, Université de Valeniennes

Première journée du GT KSO
Le groupe de travail KnapSa k et Optimisation
(KSO) a organisé sa première journée sur les problèmes de type  knapsa k . Cette journée a eu
lieu le 9 mars 2007 au Panthéon Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. La journée était o-organisée
par Mhand Hi et Jean-Mar Bonnisseau (Prof.
en mathématiques, Université Paris 1 PanthéonSorbonne). 25 personnes étaient présentes à ette
première journée.
Les diérents exposés de ette journée s'arti ulaient prin ipalement autour de la ara térisation,
de l'analyse et de la résolution de problèmes étroitement liés au knapsa k. Nous donnons, i-dessous,
les titres de es exposés ainsi que les orateurs.
- P. Fouilhoux (LIP6, Paris 6) :
-

-

-

reux − Travail en ollaboration ave M. El
Kihel.
F. Clautiaux (LIFL, Lille) :
Autour du bin pa king et du knapsa k − Travail en ollaboration ave C. Alves et J. Valério de Carvalho.
J. Jorge (LINA, Nantes) :
Sur les méthodes de résolution exa te pour
le problème du knapsa k multi-obje tif unidimensionnel − Travail en ollaboration ave X.

-

Gandibleux.
T. Belga em (CERMSEM, Paris 1) : Sur la sensibilité de l'optimum et le knapsa k − Travail
en ollaboration ave M. Hi.
L. Léto art (LIPN, Paris 13) :

-

gih et G. Plateau.
D. Quadri (LAMSADE,Paris Dauphine) :

-

Sur la ré-optimisation de problèmes quadratiques − Travail en ollaboration ave A. Na-

Sur la résolution du problème du multiknapsa k quadratique en variables entières

−Travail en ollaboration ave E. Soutif et P.
Tolla.

Autour des polytopes du knapsa k et du système d'indépendants.

Deuxième Journée du groupe de travail KSO
Autour de l'optimisation robuste et
ontraintes probabilistes pour le knapsa k ave Le groupe de travail KSO organise sa deuxième
poids in ertains − Travail en ollaboration journée  Programmation Mathématique et Reave D. Na e.
her he Opérationnelle . Cette journée aura lieu
D. Elbaz (LAAS, Toulouse) :
en mars ou avril 2008, à l'Université de Toulouse
Autour des méthodes parallèles et le knapsa k ou à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
O. Klopfenstein (Fran e Télé om) :

ompte rendu des a tivités du groupe
POC : Polyèdres et Optimisation Combinatoire
Communiqué par Sylvie Borne
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Journée S ientique du 30 mars 2007
Le 30 mars 2007 a eu lieu la deuxième journée
s ientique du groupe POC. Pour ette o asion,
quelques 25 parti ipants se sont réunis pour dis uter sur le thème  Fa ettes et Polyèdres Combinatoires . Cette journée a débuté par un séminaire
de Jean Fonlupt portant sur la question :

invités : Gérard Cornuéjols (LIF Marseille et Carnegie Mellon University), Jean-Paul Doignon (Université Libre de Bruxelles), Vangelis Pas hos (LAMSADE, Université Paris Dauphine), Franz Rendl
(Universität Klagenfurt). Ces journées ont été marquées par une forte parti ipation de do torants et
de jeunes her heurs. Elles ont été par onséquent,
une o asion pour plusieurs her heurs de se retrou- Peut-on vérier en temps polynomial, sans utiliser ver et de dis uter de questions de re her he et des
la méthode des ellipsoïdes, qu'un point appartient à possibilités de ollaboration, e qui était un des obun polyèdre ?
des journées.
et plus parti ulièrement sur le  Cas du polytope je tifs
L'organisation
es journées a béné ié de
des indépendants d'un matroïde et des ouplages l'appui nan ier dede l'Intitut
National des Téléd'un graphe . Elle s'est poursuivie par trois expo- ommuni ations, du laboratoire
Samovar, de la
sés. Viet Hung Nguyen a présenté :
ROADEF,
du
GdR
RO,
du
laboratoire
LIMOS de
- Une nouvelle preuve de l'inégalité de peigne et son
Clermont-Fd,
de
ENOG
et
de
EURO.
Les proutilisation pour la omposition de fa ettes du polyhaines
journées
se
tiendront
à
Rouen
en
2008
vers
èdre du voyageur de ommer e.
la
même
période.
A suivi un exposé sur :
- les Systèmes totalement dualement a tivement
unimodulaires, par Vin ent Jost.

Pour nir,

- des Inégalités valides pour le problème du multiot

nous ont été présentées par Lu as Léto art. L'ensemble de es exposés était entre oupé de séan es
de questions ouvertes, sour es de dis ussions s ientiques et de ollaborations.
JPOC4 du 30 mai au 1er juin 2007
Les quatrièmes Journées Polyèdres et Optimisation Combinatoire (JPOC4) se sont déroulées à
l'Institut National des Télé ommuni ations à Evry,
les 30, 31 mai et 1er juin 2007. Elles ont réuni environ 55 parti ipants. Comme les journées pré édentes à Clermont-Fd, Marseille et Avignon, elles
étaient arti ulées en sessions plénières, an de donner la possibilité aux parti ipants d'assister à l'ensemble des exposés. Elles ont donné lieu à 22 présentations, liées aux diérents aspe ts des polyèdres et
à leurs appli ations en optimisation ombinatoire,
dont quatre ont été données par des onféren iers

Mini ours : Introdu tion aux appro hes polyédrales en Optimisation
Combinatoire
Un mini ours a été organisé les 29 et 30 mai
2007, pré édant les Journées JPOC4. Ce ours
s'adressait prin ipalement aux jeunes her heurs
voulant dé ouvrir les aspe ts théoriques et pratiques des appro hes polyédrales pour résoudre des
problèmes d'optimisation ombinatoire di iles. Ils
ont regroupé une quarantaine de parti ipants. Le
ours s'est arti ulé autour des thèmes prin ipaux
des appro hes polyédrales et leurs appli ations à
des problèmes ombinatoires onnus, en allant jusqu'à la mise en pratique des algorithmes. Les intervenants ont été A. Ridha Mahjoub de l'Université
Blaise Pas al Clermont II, Jean-François Maurras
de l'Université de la Méditerrannée et Pierre Fouilhoux de l'Université Paris 6. Ce ours gratuit ore
également la possibilité pour les do torants de faire
valider un module d'é ole do torale.
Le omité d'animation du groupe POC

ompte rendu des a tivités du groupe
JFRO : Journées Fran iliennes de Re her he Opérationnelle
thème  Transport . Ce thème est très vaste mais
La 17ème édition des Journées Fran iliennes les exposés ont été hoisis pour ouvrir des aspe s
de Re her he Opérationnelle s'est déroulée le 6 théoriques ou appliqués bien diérents.
avril 2007 dans les lo aux de l'Université ParisLa journée a débuté par un tutoriel sur les moDauphine, à Paris. Cette journée était dédiée au dèles et les méthodes de la re her he opérationnelle
Compte-Rendu des 17èmes journées JFRO
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pour le transport de mar handises. Cet exposé proposé par Frédéri Semet, Professeur à l'université
de Valen iennes, a permis de omprendre omment
la on eption de systèmes de transports à longue ou
ourte distan e demande d'étudier des modèles et
des méthodes devenus lassiques. Dans le tutoriel
ont également été présentés des exemples ré ents
permettant de traiter des as réels.
L'après-midi ont alterné des exposés industriels et des exposés universitaires. Sylvain Le Nestour de la ompagnie Air-Fran e a expliqué omment re onstruire les rotations d'équipages après de
forts aléas (problème météo, fermeture d'un aéroport,. . . ). Ensuite, Anass Nagih, Professeur à l'Université de Metz, a présenté une étude exploratoire
sur les performan es d'algorithmes de génération
de olonnes pour la résolution de problèmes issus
du domaine des transports. Après la pause, Ni olas

Mar os de la SNCF a présenté un modèle basé sur
les multiots entiers pour l'optimisation de la plani ation des matériels roulants (lo omotives, rames).
Enn, Sophie Mi hel, de l'IMB à l'Université de
Bordeaux I, a proposé des problèmes de tournées
de véhi ules ombinées à la gestion de sto ks pour
la olle te d'un même produit sur diérents sites.
Les transparents de ertaines présentations sont
en ligne sur le site des JFRO (a essible depuis le
site de la ROADEF). La pro haine journée a lieu
le 15 juin 2007 sur le thème des appli ations de
la programmation semi-dénie en re her he opérationnelle. Le programme et les informations pratiques sont disponibles sur notre site Web.
Le omité d'organisation : Bruno Es oer,
Pierre Fouilhoux, Laurent Gourvès, Agnès Plateau.

ompte rendu des a tivités du groupe
SCDD : Systèmes Complexes et Dé isions Distribuées
par Stéphane Bonnevay
Journées d'étude : Prétopologie et Modélisation, Dinard (EPHE) les 9, 10 et 11 mai
2007.

Programme : Prétopologie et graphes ; Réseaux
so iaux et prétopologie ; Stru tures pauvres et
prétopologie ; Per olation, prétopologie et multialéatoires ; Prétopologie oue et Théorie des jeux ;
Con eption d'une librairie logi ielle pour la prétopologie ; Algorithmique et Prétopologie : Re onnaissan e des formes, al ul distribué, parallélisme ; Réseaux et prétopologie ; Simulation parallèle et distribuée.
Site web : http ://pretopologie.ephe.fr/
Réunion inter-laboratoires, Lyon, le 1er février 2007

Programme :
 Séminaire d'Ivan Lavallee sur  la Complexité  ;
 Présentation de Soane BenAmor :  Per olation, prétopologie et multialéatoires  ;
 Présentation de Vin ent Levorato :  Réseaux
omplexes et Prétopologie  ;
 Dis ussions.

Projet

L'évolution des programmes des réunions de tra-

vail (sessions pré édentes) montre que l'intera tion
entre les équipes a été bénéque ar les problématiques des uns (Per olation, Réseaux omplexes,
Contrle aérien  Réunion du 10 mars 2006) ont
trouvé des outils adaptés hez les thématiques des
autres (Prétopologie, Multialéatoires  Réunions
de novembre 2005 et du 19 mai 2006) ; le programme
de la réunion du 1er février 2007 et des journées de
mai 2007 en sont un bon exemple.
Pour es raisons, les obje tifs et perspe tives du
groupe onservent la même dynamique :
- Développement de la plate-forme multi-agents
pour la négo iation ave la théorie des jeux omme
support mathématique des modèles de négo iation,
l'agrégation des préféren es et la dé ision multi ritère pour les outils d'obtention d'un onsensus entre
les dé ideurs et les Systèmes Multi-agents omme
formalisme de développement d'appli ations oopératives.
- Développement de modèles pour la formalisation
des systèmes omplexes et l'aide à la dé ision ave la
prétopologie et les multialéatoires omme support
mathématique de es modèles d'aide à la dé ision.
- Mise en pla e sur Sour eForge.net d'un projet
 Prétopologie  pour le développement informatique des outils mathématiques proposés i-dessus.
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ompte rendu des a tivités du groupe
CRO : Contraintes et Re her he Opérationnelle
par Sophie Demassey
Le groupe Contraintes et RO a organisé deux
journées thématiques e premier semestre 2007.
La réunion du 19 janvier, à Jussieu, Paris, était
onsa rée aux stratégies de séparation et d'exploration de l'espa e de re her he, thème emblématique
des problématiques ommunes à la programmation
par ontraintes, à la re her he opérationnelle, ou
en ore à la programmation logique.
Le se ond thème, Contraintes et Ordonnan ement, était l'o asion d'une réunion onjointe ave
le GOThA, Groupe de re her he en Ordonnan e-

ment Théorique et Appliqué. La journée, ainsi oorganisée ave Fran is Sourd, animateur du GOThA, s'est tenue le 5 juin à l'INRIA Ro quen ourt,
en marge des Journées Fran ophones de la Programmation par Contraintes 2007.
Les présentations passées, omme l'a tualité du
groupe, sont a essibles sur les pages d'information :
http ://pp ro.free.fr/

Sophie Demassey, Fabien le Huédé, pour le
groupe Contraintes et RO.
pp rofree.fr

ompte rendu des a tivités du groupe
META : théorie et appli ations des métaheuristiques
par Patri k Siarry
Formations

  Métaheuristiques et PARADISEO  (mars
2007 en Tunisie, avril 2007 au Luxembourg).
  Métaheuristiques pour l'optimisation diile  (12 juillet 2007 à Reims, formation en
marge des journées JD-MACS).

Numéros spé iaux de journaux

Edition d'un numéro spé ial de  Journal of Mathemati al Modelling and Algorithms  sur les métaheuristiques (éditeurs invités : El-Ghazali Talbi et
Laeti ia Jourdan), à paraître.
Edition d'un numéro spé ial de la  Revue d'Intelligen e Arti ielle  sur les métaheuristiques appliquées à l'intelligen e arti ielle (éditeurs invités :
El-Ghazali Talbi et Khaled Mellouli), à paraître.
Edition d'un numéro spé ial de  European
Journal of Operational Resear h , sur le thème
 Metaheuristi s in Transportation and Logisti s ,
suite à la onféren e INCOM'2006 (éditeurs invités : Patri k Siarry et Eri Taillard). Numéro prêt
en juillet 2007.

Edition d'un numéro spé ial de  International
Journal of Computational Intelligen e Resear h ,
sur le thème  Parti le Swarm Optimization  (éditeurs invités : Mauri e Cler et Patri k Siarry). Numéro prêt en septembre 2007.
2 livres sont ré emment parus édités par E-G
Talbi et P. Siarry (voir dans e numéro du bulletin)
Conféren es

2ème onféren e fran ophone sur l'Optimisation
par Essaim Parti ulaire OEP'2007, à Paris, les 23
et 24 avril 2007. La onféren e a rassemblé environ 80 personnes. Les résumés et les diaporamas
des présentations sont disponibles sur le site de la
onféren e :
http ://www.parti leswarm.info/oep_2007/

Sessions dans le adre du ongrès ROADEFFRANCORO'2007.
Sessions  Software for metaheuristi s  et
 Adaptation of metaheuristi s to ontinuous optimization , dans le adre de la onféren e EURO'2007 (à Prague, république t hèque), en juillet
2007.

Bulletin de la So iété Française de Re her he Opérationnelle et d'Aide à la Dé ision  http://www.roadef.org

26

ROADEF - Le bulletin - n18 - Printemps - été 2007
Rejoindre la ROADEF

Rle de ROADEF
Selon ses statuts la ROADEF a pour mission de favoriser l'essor de la Re her he Opérationnelle et de
l'Aide à la Dé ision en Fran e. Pour ela, elle s'emploie à développer l'enseignement et la formation en
RO-AD, favoriser la re her he dans le domaine de la RO-AD, diuser la onnaissan e en matière de
RO-AD, notamment auprès des industriels, représenter les intérêts de la RO-AD auprès des organisations
nationales ou internationales ayant des buts similaires.
Cotisations 2008
Les otisations pour l'année 2008 sont les suivantes (rappel, à ompter de 2006 deux possibilités sont
proposées aux étudiants) :
• membre a tif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 euros
• membre étudiant (sans 4'OR) . . . . . . . . 15 euros
• membre étudiant (ave 4'OR) . . . . . . . . 30 euros
• membre retraité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 euros
• membre institutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . 170 euros
• membre bienfaiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 euros
Les tarifs proposés i-dessus in luent, outre les servi es habituels de l'asso iation :
 Membre a tif, retraité, bienfaiteur, étudiant tarif 30 euros : le bulletin ROADEF, 1 Abonnement à
4'OR, 1 tarif réduit aux onféren es, 1 vote
 Membre étudiant, tarif 15 euros : idem sans 4'OR
 Membre institutionnel : le bulletin ROADEF, 1 Abonnement à 4'OR, 3 tarifs réduits aux onféren es, 1 vote.
Ins riptions
Vous pouvez télé harger un formulaire d'adhésion sur le site de la ROADEF : http ://www.roadef.org
Pour toute information omplémentaire, mer i de onta ter David De Almeida (tresorierroadef.org) ou
Clarisse Dhaenens (se retaireroadef.org).
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