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Abstract
L’entreprise EP Tender a besoin de planifier sa production de Tender lors du lancement de
son projet (au cours de l’année 2017). Cette start-up a pour objectif d’offrir une solution
pour les longs trajets en voiture électrique. Il s’agit d’une petite remorque qui génère
l’électricité nécessaire à la voiture. Appelées Tender, ces remorques seront disponibles en
location à des bornes en libre-service (bornes Tender’Lib).
Il est donc nécessaire d’étudier les voyages effectués en voiture au cours de l’année pour
calculer et optimiser la taille de chaque point de location. Ce rapport présente une première
approche de résolution par la programmation linéaire.

Mots clés
Système d’autopartage (Tender’Lib), modélisation mathématique, optimisation globale,
dimensionnement de lots, programmation linéaire, CPLEX, taille de la flotte, tailles des
stations, rééquilibrage des Tender

Abstract
The company EP TENDER has to plan his production of Tender when the project will be
launched (during the year 2017). The goal of this start-up is to propose a solution for the
long trips in electric car. It’s a small trailer that generates electricity for the car. Named
Tender, these trailers will be available for rent in stations in self-service (stations
Tender’Lib).
Thus, we have to analyse all the trips by car during the year to optimize the size of each
station. This report is a first approach to solve this problem by linear programming.

Keywords
Shared mobility system (Tender’Lib), mathematical modelling, global optimization, lot sizing,
linear programming, CPLEX, fleet dimensioning, station sizing, Tender repositioning
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Introduction
Le travail présenté dans ce rapport a été réalisé pour répondre à une problématique industrielle de la
société EP-Tender. Cette start-up, créée en 2012, projette de créer un service de prolongation
d’autonomie modulaire pour les voitures électriques : Tender'Lib.
L'objectif de ce projet, détaillé dans la première partie, est d’accroître le nombre d’utilisateurs de
voitures électriques. Le principe est d’offrir aux conducteurs la possibilité de parcourir
occasionnellement de longues distances en augmentant de 400km l’autonomie de leur voiture
électrique, à l’aide d’un Tender. Mon travail sur ce projet s’effectuera au sein de deux organismes
introduit dans cette première partie également : le Laboratoire d'Informatique de Paris Nord (LIPN),
à Villetaneuse et l'entreprise EP Tender, à Poissy.
La problématique de ce projet, qui fait l'objet de la deuxième partie, concerne l'optimisation globale
d'un ensemble de points de location Tender'Lib en libre-service, en France. Il est donc nécessaire de
définir la taille de la flotte de Tenders, la localisation des points de location, et le nombre de bornes
et de Tenders pour chacun de ces points. Il peut également y avoir un rééquilibrage des Tenders et
une optimisation de la politique tarifaire. Nous poursuivrons cette partie par un état de l’art des
recherches sur les « Shared mobility system » ainsi qu’un problème classique de recherche
opérationnelle auquel notre modélisation se rapproche le plus : le Lot sizing.
Puis nous nous consacrerons, dans la troisième partie, au modèle en lui-même en explicitant les
paramètres, variables, objectifs et contraintes. Le modèle mathématique et les techniques de
résolutions seront expliqués.
Nous terminerons par une étude des données qui pourront alimenter notre modèle. Le travail de
recherche de données sur le trafic routier en France ne doit pas être négligé. Il s’agit de détailler
comment nous avons pu obtenir des données cohérentes et l’analyse que nous en avons fait. Nous
donnerons alors les résultats obtenus à partir de ces données.
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I.

Le contexte

1. Le projet Tender’Lib
Les voitures électriques sont non polluantes mais limitées en termes de distance maximale
parcourue sans les recharger. Les voitures électriques sont une bonne solution pour les trajets
quotidiens car la capacité de la batterie est suffisante. Pour les départs en vacances ou plus
généralement pour des trajets occasionnels de plus de 130 à 150 km, il faut soit un autre moyen de
transport, soit accroître de manière très significative le coût du véhicule avec une batterie de très
grosse taille, ou ajouter un prolongateur d’autonomie thermique. La recharge de la batterie en cours
de route est en effet une contrainte forte en termes de temps, et suffit à décourager les acheteurs de
véhicules électriques.
EP Tender vise à surmonter cette contradiction d’un coût marginal élevé, pour un usage marginal
faible.
Un Tender se présente sous la forme d’une petite remorque attelée à la voiture électrique, voir la
démonstration vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UnN4khtqa-U.
La remorque est dotée d’un bicylindre essence de 28kW emprunté à la Tata Nano. Une fois installé
derrière le véhicule électrique, il tourne et fait office de générateur pour alimenter la voiture
(batterie et/ou moteur). Le réservoir de 35 litres permet de rouler près de 400km à 110km/h.
L’énergie électrique est transférée à la voiture tout en roulant.

Figure 1: Pourcentage d'utilisation du Tender

Cette idée peut réussir aujourd’hui pour les raisons suivantes :
-

Le timing est bon car d’excellents véhicules électriques sont proposés sur le marché

-

Le problème de l’autonomie subsiste : le marché a besoin d’une solution

-

Le système de marche arrière breveté est à la fois efficace et robuste, ce qui permet un usage
commode d’un Tender

L’approche modulaire et de location d’EP Tender permet un compromis entre la voiture électrique
qui manque d’autonomie et l’hybridation rechargeable qui reste trop chère.
A terme, les Tenders fonctionneront à l’hydrogène, ou éventuellement avec des batteries à très
haute densité énergétique, afin d’avoir une solution 100% propre.
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De façon similaire à Vélib’, et Autolib’, les Tenders seront disponibles sous forme de location avec
stations de dépôt/reprise.
Comme expliqué en introduction, la politique tarifaire de location des Tenders peut être optimisée.
Pour l’instant voici les choix qui ont été faits par l’entreprise.
Via un abonnement annuel de 40€, un utilisateur pourra louer un Tender pour parcourir facilement
de longues distances. Le coût de location sera de 17€/jour, incluant 1h de fonctionnement de la
génératrice d’électricité. Les heures supplémentaires de fonctionnement seront facturées 7€/heure
et une option supplémentaire « aller-simple » sera proposée à 10€.
Le projet d'EP Tender est soutenu par le programme européen Horizon 2020 et par le programme
français Investissements d’Avenir. Le financement obtenu permet à la société de produire 5 Tenders
en présérie et de les expérimenter avec 50 véhicules dans le cadre d’un projet pilote sur 2017.

2. L'entreprise EP-Tender
L’évolution du projet
L’entreprise EP-Tender est une start-up créée en 2012 par Jean-Baptiste Segard. En 2011, après de
grands progrès pour les voitures électriques, avec la sortie de la Zoé (Renault) et de la Leaf (Nissan)
Jean-Baptiste Segard était presque convaincu que cette solution propre
était idéale. Le problème est que l’autonomie reste insuffisante pour
faire de temps en temps de longs trajets.
C’est ainsi qu’il eut l’idée d’installer une petite génératrice ou un petit
module dans la voiture pour augmenter l’autonomie. Mais cette solution
semblait trop couteuse pour une utilisation ponctuelle, d’où l’alternative
de proposer une remorque en location.
Pour réaliser le produit il fallait d’abord s’assurer de la maniabilité. Le
prolongateur d’autonomie fixé à l’arrière ne devait pas devenir une
contrainte. Jean-Baptiste Segard a donc créé un système de marche
Figure 2: Jean-Baptiste Segard,
arrière innovant qu’il a breveté en 2012.
Président d'EP Tender
En remportant en Juillet 2015 le programme de recherche et d’innovation H2020 de l’Union
Européenne, EP Tender SAS a obtenu un soutien fondamental qui constitue une étape majeure dans
la poursuite du projet de l’entreprise.
Afin de financer et faciliter le déploiement commercial, EP Tender cherche à créer dans chaque
grande région, de France puis du Monde, des partenariats avec les acteurs industriels et les
concessionnaires automobiles locaux. Cette stratégie comprend la création d’une sous-entité
Tender’Lib sur chaque continent, contrôlée par EP Tender SAS. La partie Recherche & Développement
sera basée en Europe ainsi que l’approvisionnement en composants.
Aujourd’hui le projet continue d’avancer, que ce soit sur le fonctionnement du Tender, l’application
Smartphone permettant la location ou encore le Business Plan pour tester la remorque dans
différents pays.
En fin d’année, EP Tender commencera la phase test en partenariat avec ERDF. Pour cela 50
véhicules électriques (25 Zoé et 25 Kangoo) seront modifiés pour ajouter le système d’attelage. Cette
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phase de test se fera entre Rouen et Poissy. Ensuite EP Tender mettra en œuvre le concept
Tender’Lib en France et en milieu d’année 2017 elle initialisera le développement commercial. Dans
les années suivantes elle étendra le concept à l’international, en fonction du succès de l’offre et de la
croissance des demandes.

Le fonctionnement de l’entreprise
La société EP Tender est implantée à l’Espace Crystal, Technoparc – Poissy. Cet endroit accueille un
atelier ainsi que des bureaux de diverses entreprises.
L’entreprise est composée de 7 personnes qui ont chacune un domaine de spécialisation pour mener
à bien le projet. Au sein de cette équipe, 4 nationalités sont représentées (chinoise, brésilienne,
espagnole et française). Cette diversité culturelle aide à la performance individuelle et collective.
L’équipe est composée de :
Jean-Baptiste Segard, fondateur et président de l’entreprise
Fabrice Viot, responsable des systèmes électroniques
Yuqi Li, en charge de la partie électronique
Hancheng Yang, responsable de la partie systèmes embarqués sur la remorque
Thais de Lima, responsable de l’application androïd
Monica Rebolo, en charge de la partie mécanique

Ma place dans le projet
Pour obtenir de nouveaux financements destinés à la commercialisation, il est nécessaire de
présenter le Business Plan du projet aux investisseurs. Pour prouver la légitimité du projet, et
présenter un plan de production cohérent, je suis chargée de modéliser le réseau des bornes en
libre-service.
Je travaille la moitié du temps environ dans l'entreprise, pour être en lien direct avec l’équipe qui
travaille sur ce projet innovant.
Je suis principalement en contact avec Jean-Baptiste Segard, pour bien définir le besoin de
l'entreprise. Nous discutons également de la validité des données.
Jean-Baptiste Segard se déplace environ une fois par mois au LIPN pour faire le point avec l'équipe de
recherche. Ces réunions permettent de clarifier les attentes du décideur. Je réalise un compte-rendu
après chacune de ces réunions. Vous trouverez en annexes 1 et 2 les comptes rendus des deux
premières réunions, qui ont été les plus déterminantes pour l’évolution du projet.
Pour synthétiser le cadre du projet, ci-après, un schéma récapitulatif des interactions entre les
différents acteurs du projet, avec notamment le créateur, Jean-Baptiste Segard, mais aussi le
laboratoire de recherche LIPN dans lequel j’ai effectué à mi-temps mon stage.
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Figure 3: Interactions entre les acteurs du projet EP TENDER

Sur ce schéma vous pouvez voir les deux soutiens financiers abordés précédemment : Investissement
d’avenir et Horizon 2020.
Sont présent également deux sous-traitants principaux :
MOPeasy, qui est une plate-forme web et smartphone pour développer des autopartages de
véhicules électriques au niveau communautaire. Cette société est en charge de créer la plateforme
où les clients d’EP Tender réserveront leur Tender.
ADACCESS, qui est un bureau d’études et d'ingénierie automobile spécialisé dans l’instrumentation
embarquée, le prototypage véhicule et le banc de tests. Cette société a permis à EP TENDER de
construire ces premiers prototypes de Tender.
Enfin, sur la gauche nous voyons les partenariats avec Renault et ERDF, cités précédemment, ainsi
que le Laboratoire d’Informatique de Paris Nord (LIPN) que je vais vous présenter dès à présent.
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3. Laboratoire Informatique de Paris Nord
Le laboratoire d’informatique de Paris Nord (LIPN), dirigé par Laure Petrucci a été créé en mai 1986
et est l’un des huit laboratoires de recherche de l’Université Paris XIII, à Villetaneuse.
Le LIPN est associé au CNRS depuis janvier 1992, et a le statut d’unité
mixte de recherche depuis janvier 2001 (UMR 7030).

Figure 4 : Laure Petrucci,
Directrice du laboratoire

Les domaines couverts par les recherches du laboratoire concernent à
part sensiblement égale, l'informatique "cœur" (core computer science)
et les domaines d'application. Le premier thème recouvre les domaines
importants que sont l'algorithmique et les cadres logico-sémantiques de
l'informatique. Le second thème, historiquement issu des approches liées
à de l'intelligence artificielle, s'est largement restructuré dans une
perspective plus scientifique et technique : il concerne actuellement
d'une part l'apprentissage, d'autre part le traitement des langues
naturelles.

Le laboratoire comprend 55 chercheurs et enseignants chercheurs permanents répartis en cinq
groupes de recherche :
-

Equipe A3 (Apprentissage Artificiel et Applications)

-

Equipe AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire)

-

Equipe CALIN (Combinatoire, Algorithmique et INtération)

-

Equipe LCR (Logique, Calcul et Raisonnement)

-

Equipe RCLN (Représentation des Connaissance et Langage Naturel)

Je suis intégrée à l'équipe Algorithmes et Optimisation Combinatoire. L’équipe est composée d’une
quinzaine de personnes dont 9 travaillant sur l’optimisation combinatoire.
Les thèmes de recherche sont structurés en trois axes de recherche :
Optimisation dans les graphes
Ce premier axe se focalise sur les problèmes qui se modélisent dans les graphes ou hypergraphes.
Sont traités aussi bien les algorithmes pour des problèmes polynomiaux tels que le flot maximum et
le plus court chemin, que les études d'ordre structurel sur les espaces de solutions, par exemple dans
le cadre de l'approche polyédrale.
Ces éléments de structure permettent d'obtenir de nouvelles formulations des instances, ainsi
qu'une caractérisation plus fine de leur complexité. De telles caractérisations permettent ensuite de
concevoir des algorithmes de résolution plus efficaces, qu'ils soient exacts ou approchés avec
garantie de performance.
Programmation mathématique
Ce deuxième axe se fédère autour de la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire à
travers la programmation mathématique. Y sont abordés la résolution exacte et approchée de ces
problèmes, par la conception de différents outils et approches.
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Parmi ces approches figurent les schémas de génération de contraintes et de génération de
colonnes, ainsi que les méthodes de décomposition et de relaxation. Sont abordés également la
résolution des problèmes par des modèles non linéaires, les méthodes de ré-optimisation et celles de
type méta heuristique.
Algorithmes, logiciels et architectures distribués
Ce troisième axe rassemble les experts dans un environnement distribué.
Le travail exercé est plutôt à l'intersection de trois domaines (algorithmiques, logiciel et
architecture).
L'algorithmique concerne ici le parallélisme pour des bibliothèques numériques, ou le calcul des
propriétés de tolérance aux fautes dans des grands graphes. Concernant l'aspect logiciel, il s’agit de
langages de programmation parallèles à mémoire partagée distribuée et de la résilience dans le
"Cloud". Enfin, on parle d'architecture logicielle pour le développement d’une architecture modulaire
pour permettre d'expérimenter des algorithmes au sein d'un support d'exécution.
L’équipe AOC est dirigée et coordonnée par Roberto Wolfler Calvo qui
est mon maître de stage.
Roberto Wolfler Calvo est diplômé d’un doctorat en Recherche
Opérationnelle, de l’université « Politecnico di Milano » (Italie) après sa
thèse « A DSS for the Dial-a-Ride Problem » en 1997.
En 2007, il reçut sont habilitation à diriger des recherches par
l’Université de Technologie de Compiègne pour sa thèse « Modèles et
algorithmes pour la résolution de problèmes de logistique du transport ».
Il est aujourd’hui responsable de l’équipe AOC, et tuteur de plusieurs
Figure 5: Roberto Wolfler Calvo, étudiants en thèse.
Responsable de l'équipe AOC

Je me rends au LIPN pour pouvoir contacter facilement des spécialistes en recherche opérationnelle
et susciter leur aide. Je travaille dans le bureau de Camille Coti, spécialisée en architecture des
systèmes parallèles et distribués, qui m’a très bien intégrée dans le laboratoire.
Trois personnes sont impliquées dans le projet EP-Tender :
-

Roberto Wolfler Calvo, professeur, responsable d'équipe

-

Emiliano Traversi, maître de conférences

-

Franck Butelle, maître de conférences

Nous nous réunissons de manière hebdomadaire pour discuter de l'avancement du projet.
Pour terminer la présentation du laboratoire de recherche, voici l’organigramme du LIPN.
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Figure 6: Organigramme du LIPN

Sur cet organigramme, vous pouvez voir que le responsable de l’équipe AOC n’est plus Roberto
Wolfler Calvo. En effet au cours de mon stage un nouveau responsable d’équipe a été élu : Frédéric
Roupin.
Maintenant que le contexte du stage est mis en place, je peux vous présenter plus précisément la
problématique de ce projet, avec ses spécificités.
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II.

La problématique : un réseau de stations en libre-service

1. L’objectif
Le défi dans ce projet consiste à concevoir et construire un réseau optimal en termes de nombre de
véhicules électriques par Tender, de taille des points de location, et de stratégie de relocalisation,
afin d’atteindre un niveau de qualité de service cible à un coût minimisé. La politique tarifaire pourra
également être un des paramètres de réglage des comportements. Cette nouvelle technologie pose
divers problèmes de recherche opérationnelle :
-

Où placer les stations de location Tender’Lib ? (localisation)

-

Combien de Tenders à déployer ? (fleet dimensioning)

-

Combien de Tenders par station ? (station inventory)

-

A quelle fréquence collecter et replacer les Tenders dans les stations ? (vehicle repositioning)

-

Quel doit être la politique tarifaire ? (pricing)

Le stage est plus précisément ciblé sur les trois premiers points. J’ai tout de même fait un deuxième
modèle en ajoutant un rééquilibrage des points de location, une fois par mois. Ce replacement des
Tenders s’effectuera entre chaque paire de points de location. Nous n’optimisons donc par la
tournée que feront le(s) camion(s) qui permettra le rééquilibrage. Il s’agirait d’un problème à part
entière, de type PD-TSP (Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem).
Concernant la politique tarifaire, elle pourrait être un bon sujet de thèse. Pour notre modèle, le prix
de location sera donc fixé (il n’y a pas de variation du prix afin d'inciter un rééquilibrage « naturel »
des stations).

2. Les spécificités du problème
Comparé à d'autres systèmes de véhicules en libre-service, le réseau de Tender'Lib possède quelques
spécificités, à savoir :
 Granularité du réseau
L’utilisateur n'a pas besoin d'un point de location juste en bas de chez lui puisqu'il peut se déplacer à
un autre point de location avec sa voiture. Cela permet d'accepter une distance assez grande entre
deux points de location.
 Système de réservation
Pour notre modélisation nous ne prendrons pas en compte les problèmes que peuvent engendrer un
système de réservation. Nous considérons que cela est un choix purement stratégique qui ne relève
pas de l'optimisation.
 Trajet aller-retour ou aller simple
Dans le cas des Tenders, l'utilisateur a le choix de ramener son Tender au point de départ ou bien de
le déposer dans un autre point de location. Dans le second cas, 10€ supplémentaires seront facturés.
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Nous considérons donc que majoritairement les utilisateurs ramèneront le Tender à son point de
départ. En effet pour des voyages effectués dans la journée ou sur 2-3 jours, l'utilisateur a intérêt à
garder le Tender sur cette durée pour le déposer au point initial. C'est seulement dans les cas de
départ en vacances (1 semaine ou plus) que le conducteur préférera être facturé 2 allers simples.
 Cycles Professionnels / Particuliers
Les trajets des professionnels et des particuliers sont très différents mais ils se complètent.
Pour les professionnels, il s'agit d'une utilisation régulière, principalement en semaine et pour des
délais de retour assez court (1 ou 2 journées).
Pour les particuliers, il s'agit d'une utilisation ponctuelle, principalement les week-ends et pour des
délais de retour plus long.
Nous veillerons donc à ce que nos données soient représentatives des deux comportements.
 Attractivité des stations
Pour ce qui est de la localisation des points de location, il ne faut pas seulement regarder la distance
entre chaque point afin de couvrir uniformément le territoire français.
Nous devons prendre en compte d'autres aspects, comme la densité de population, le tourisme
régional, la présence de véhicules électriques ou non dans la région.
Avant de commencer mon étude du problème de la société EP-Tender, je me suis documentée sur
les travaux qui ont déjà été réalisés sur les problèmes de systèmes de véhicules partagés.

3. Littérature sur le problème de « Shared mobility system »
J’ai étudié un ensemble non exhaustif de la littérature en rapport avec les problèmes de « Station
location », « Fleet dimensioning », « Station sizing », « Rebalancing incentives » et « Vehicle
repositioning ».
Pour ce qui est de la localisation des stations, (Kumar & Bierlaire, 2012) ont proposé un modèle qui
prend en compte l’attractivité des stations et la distance par rapports aux utilisateurs. Ce modèle a
permis de mettre en garde Auto Blue à Nice sur le fait d’ouvrir une station proche d’une station déjà
existante. En effet l’ouverture d’une station peut impacter le succès des stations aux alentours.
Daniel Chemla a travaillé sur plusieurs problématiques des systèmes de véhicules partagés. Sa thèse
(Chemla, Algorithms for optimized shared transport systems, 2012) analyse le réseau de vélos
partagés et le rééquilibrage nécessaire. Il propose un cas « statique », où les vélos sont déplacés la
nuit puis un cas « dynamique » où les camions font le rééquilibrage au cours de la journée en même
temps que les utilisateurs déplacent eux aussi certains vélos.
Une étude plus approfondie sur le rééquilibrage « statique » est disponible dans les documents
(Erdogan, Battara, & Wolfler Calvo, An exact algorithm for the static rebalancing problem arising in
bicycle sharing systems, 2015; Chemla, Meunier, & Wolfler Calvo, Bike-sharing systemsms : solving
the static rebalancing, 2013).
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Le rééquilibrage proposé dans le document (Chemla, Meunier, & Wolfler Calvo, Bike-sharing
systemsms : solving the static rebalancing, 2013) autorise les camions à visiter plusieurs fois une
même station dans la journée, tandis que le travail de (Erdogan, Laporte, & Wolfler Calvo, The static
bicycle relocation problem with demand intervals, 2014) impose qu’un camion passe au maximum
une fois à une borne et considère que la demande est un intervalle et non une valeur fixée.
Enfin, le document (Chemla, Meunier, Pradeau, Wolfler Calvo, & Yahiaoui, 2013) traite de l’étude du
prix afin d’inciter un rééquilibrage naturel.
En réalité le rééquilibrage est un vrai problème à lui seul, quasiment indépendant du reste de la
modélisation. C’est un problème de type PD-TSP (Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem).
Concernant le dimensionnement de la flotte de véhicules, c’est (George & Xia, 2011) qui a créé un
premier modèle basé sur la théorie des files d’attentes. Plus tard, (Fricker & Gast, 2015) ont créé un
modèle qui considère que les utilisateurs arrivent à chaque station selon une loi de Poisson et que la
durée d’utilisation suit une loi exponentielle.
Les différents documents qui viennent d’être cités sont listés dans la bibliographie de ce rapport.
La lecture de ces documents m’a permis d’avoir une bonne idée des travaux déjà réalisés. Cependant
la problématique d’EP TENDER diffère sur quelques points spécifiques que nous avons vus dans la
partie précédente.
En réalité, le problème de modélisation de notre réseau de Tender’Lib se rapproche fortement d’un
problème de Lot sizing. Je vais donc présenter ce problème et sa modélisation.

4. Lot sizing
La problématique
Aujourd'hui, la concurrence mondiale oblige les entreprises industrielles à mieux concevoir et gérer
leurs chaines logistiques. Notamment, il devient de plus en plus important de prendre les bonnes
décisions concernant un des processus clés de la chaine logistique, la production de biens, car cela
affecte directement la productivité et donc la compétitivité des entreprises.
Une bonne gestion de la production industrielle implique entre autres de décider quels produits
devront être fabriqués dans les prochaines semaines ou les prochains mois, quand et en quelle
quantité. Malgré cette définition simple, la planification de production se révèle le plus souvent une
tâche très complexe pour des gestionnaires industriels.
Dans un environnement de fabrication, les problèmes de planification de la production traitent des
décisions de dimensionnement de lots des différents produits à fabriquer ou traiter, des périodes
auxquelles ces lots doivent être produits.
Les décisions de production sont prises au regard du meilleur rapport entre les objectifs financiers et
les objectifs de satisfaction des demandes.
Pour aborder les problèmes de dimensionnement de lots de production, nous nous plaçons dans le
cadre de la programmation mathématique. Il s’agit d’abord de modéliser le problème d'optimisation
et d’en construire une représentation abstraite prenant la forme d’un programme mathématique.
Ensuite il est nécessaire de développer et d’implémenter des algorithmes de résolution permettant
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d'identifier la meilleure solution de ce programme mathématique : cette solution correspondra au
plan de production à mettre en œuvre dans l’usine.

La modélisation
Le problème de lot-sizing est connu également sous le nom de problème de Wagner et Whitin.
L’indice t = 1…T représente les périodes discrètes de l’horizon de planification, T représente le
nombre de périodes. Le but est de planifier la production sur cet horizon de planification (c’est à dire
dimensionner la taille de lot pour chaque période) afin de satisfaire la demande et de minimiser la
somme des coûts de production et des coûts de stockage.
Le coût de production d’un lot est décomposé en deux coûts, un coût fixe indépendant du lot
produit, et un coût unitaire encouru pour chaque unité produite. Les coûts de stockage sont
modélisés par des coûts unitaires pour chaque unité stockée à la fin de chaque période.
La demande de chaque période est satisfaite grâce à la production ou par le stock. Les retards sur la
demande ne sont pas autorisés. La capacité de production est infinie dans ce modèle.
Pour toute période t, les variables de décision sont , et . Elles représentent respectivement,
la quantité produite à la période t, le booléen qui détermine si une production a été lancée à cette
même période ( = 1 si > 0), et le stock à la fin de la période t.
Pour toute période t, les données du problème sont : le coût de production unitaire ( ), le coût fixe
de production ou setup ( ), le coût unitaire de stockage ( ), et la demande à satisfaire ( ).

L’analogie avec notre problème est la suivante :
Lot Sizing

Problème d’EP Tender

Quantité produite à la période t

Production de Tenders le jour J

Booléen qui détermine si une
production a été lancée

Booléen qui indique les jours de production

Stock à la fin de la période

Nombre de Tenders inutilisés le jour J

Coût de production unitaire

Coût de production d’un Tender

Coût fixe de production

Valeur nulle (on ne considère pas de coût fixe)

Coût unitaire de stockage

Coût unitaire d’usure d’un Tender

Demande à satisfaire

Demande de la matrice Origine-Destination

Dans ces associations, nous ne parlons pas du nombre de bornes à chaque station Tender’Lib qui
seront nécessaires.
Le problème du nombre de bornes à mettre dans chaque point de location est similaire au problème
du nombre de Tenders. En effet il y aura en quelque sorte une « production de borne », qui aura un
coût. Et il y aura une demande de places chaque jour dans chaque point de location.
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Formulation mathématique
En utilisant les variables et paramètres qui viennent d’être décrit, nous formulons le problème
comme suit :

Objectif
(1)

Contraintes
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Objectif : Minimiser la somme des coûts de production et des coûts de stockage
Contrainte de conservation des flux à travers l’horizon : satisfaction de la demande à chaque
période t
Contrainte qui modélise la condition suivante : s’il y a lancement de production, alors la
quantité produite ne devra pas dépasser le majorant de la production M (M est un majorant,
il représente généralement la somme des demandes de la période t à la période T
Contrainte de continuité et non négativité de et st pour chaque période t
Contrainte pour que soit binaire pour chaque période t

Le problème de lot-sizing a été prouvé comme étant NP-difficile (Florian, Lenstra, & Rinnoy Kan,
1980; Bitran & Yanasse, 1982).
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III.

Modélisation

1. Les paramètres du modèle
La durée
La modélisation se fait sur une durée de 3 ans (
l'augmentation du nombre d'utilisateurs, estimée à 20 % par an.

pour prendre en compte

En ce qui concerne les réservations, nous restons à l’échelle du jour. Nous supposons donc que les
Tenders sont pris en début de journée et déposés en fin de journée (éventuellement plusieurs jours
après).
La tarification
Nous considérons que la tarification est un paramètre et non une variable de décision. Le but
premier étant d’estimer la production en fonction de l’utilisation des clients, nous ne nous
concentrons pas sur la politique tarifaire.
-

Prix d’un Tender par jour incluant 1h de fonctionnement de la génératrice (17€)
Prix supplémentaire pour les allers simples (10€)
Prix par heure supplémentaire de fonctionnement de la génératrice (7€)

C’est à partir de ces données que nous pouvons créer une matrice contenant le tarif correspondant à
chaque paire (origine, destination). En effet, selon la distance entre les deux points nous pouvons
estimer les heures supplémentaires d’utilisation de la génératrice d’électricité. Nous supposons qu’il
est possible de faire 90km pour 1 heure de fonctionnement de la génératrice.
Faute de temps pour réaliser des calculs précis pour estimer les valeurs de cette matrice de prix,
nous nous sommes contentés des estimations suivantes.
Pour un voyage d’une journée, nous estimons que la distance
parcourue est de 300 km. Compte-tenu de l’heure incluse dans le
forfait jour, nous arrivons à un total de :

Point i

Point i
Point fictif

Point i

Point fictif
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Point fictif
Point i

Point j

Pour un voyage de plusieurs jours en gardant le Tender au cours
du voyage, nous considérons que la distance parcourue est
d’environ 200 km, à l’aller et au retour. Pour le trajet aller, il y a
l’heure incluse donc le tarif est un peu plus faible. On obtient les
prix de location suivant :

Pour un voyage en aller simple, nous considérons que le distance
moyenne parcourue est de 300 km. Sachant le pour un aller
simple, un supplément de 10€ est demandé, nous arrivons à :
Lorsqu’un client garde le Tender pendant ses vacances, il paye les 17€
de location par jour et nous considérons qu’il n’utilise pas la
génératrice d’électricité du Tender. D’où un prix de location de

Les coûts
Plusieurs coûts doivent être pris en compte.
-

Coût par jour par Tender, incluant le coût de production
Coût par jour d’une borne à une station Tender’Lib
Coût par jour supplémentaire pour les Tenders utilisés

Points de location
Les points de location sont connus. Pour notre modélisation nous choisissons de faire correspondre
chaque point de location à chaque département (
) ou à chaque région
(
).
Jours de production
La production peut se faire uniquement lors des jours de production définis par l’ensemble
considérons que le réapprovisionnement se fait une fois par mois.

. Nous

Jours de modification des bornes
De même, le changement du nombre de bornes à chaque point de location peut se faire uniquement
lors des jours de « changement de surface » définis par l’ensemble . Ces changements se font
également une fois par mois.

2. Satisfaction client
Il s’agit de l’élément principal de la problématique.
Le besoin de l’entreprise est précisément de « Satisfaire 95% des demandes de voyages des clients,
chaque jour de l’année ». Cette satisfaction doit être en réalité observée lorsqu’un client réserve sur
internet un Tender pour son voyage. Or, comme nous l’avons indiqué précédemment, la politique de
réservation n’est pas du ressort de notre modèle.
Nous devons donc considérer que toutes les réservations se font simultanément et que nous
cherchons à en satisfaire un certain pourcentage , en l’occurrence 95%, de ces réservations.
La contrainte de satisfaction client peut être vue selon différentes approches.

Mode de satisfaction 1 : Contrainte globale sur toute la période
Cette version donne au modèle un maximum de liberté. Cette contrainte autorise une satisfaction
inférieure à pour certains jours ou certains points de location, du moment que la satisfaction sur la
période considérée est bien égale ou supérieure à .

Mode de satisfaction 2 : Contrainte globale par jour
Cette version permet une certaine flexibilité au modèle pour optimiser le réseau. En effet, on peut
décider de favoriser un point de location plutôt qu’un autre. On pourra alors regarder quels sont les
points qui sont difficiles à satisfaire, et à quel moment dans l’année.
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Mode de satisfaction 3 : Contrainte par jour, par point de localisation
Cette version peut sembler assez contraignante mais cela permet de considérer qu’on ne favorise
pas un utilisateur plutôt qu’un autre lors de la réservation. En effet, on empêche de « décider » quel
point de location sera plus « rentable ». On impose donc une satisfaction pour la demande de
chaque couple Origine-Destination.
Pour améliorer le modèle, et être plus proche de la réalité, j’ai ajouté une contrainte pour réguler les
voyages réalisés à partir de chaque point de location.
Ajout d’une contrainte qui régule les demandes de destinations pour chaque point
Cette contrainte impose que tous les arcs Origine-Destination partant d’un point de location
donné, soient autant satisfaits.
Sans la contrainte de régulation : On autorise que certains arcs Origine-Destination soient plus
satisfaits que d’autres. Comme le montre la figure ci-dessous, le point de location
a une
satisfaction globale de mais les valeurs , et peuvent être différentes.

Avec la contrainte de régulation : On évite de favoriser une destination plutôt qu’une autre. Pour les
modes de satisfaction 1 et 2, n’est pas forcément supérieur à mais pour le mode 3 on a
.

3. Matrice origine-destination
Notre modélisation repose sur une matrice origine-destination que l’on suppose connue pour chaque
jour de la période étudiée (3 ans). Etant donné qu’il y a la variable temps à prendre en compte, on
considère un sommet supplémentaire « fictif ». Cela permet de modéliser un trajet qui s’effectue sur
plusieurs jours. Par exemple, un parisien qui part en week-end de 3 jours à bordeaux est modélisé
par 3 trajets (1 par jour) : Paris -> Fictif, Fictif -> Fictif, Fictif -> Paris.
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Ainsi, dans cette modélisation nous perdons l’information sur la destination de l’utilisateur lorsqu’il
ramène le Tender au point de location d’origine. Cette information ne sera d’ailleurs pas connue
lorsqu’un utilisateur louera son Tender.
Ce manque d’information nous pénalise seulement pour estimer correctement le revenu généré par
le trajet (on ne sait pas combien d’heures supplémentaires l’utilisateur va consommer). Nous
estimerons donc un prix moyen par jour pour les 3 types de trajets particuliers : Origine -> Fictif, Fictif
-> Fictif, Fictif -> Origine.
Nous supposons que les trajets en allers simples se font sur une seule journée. Ce qui signifie que
nous ne modélisons pas, par exemple, un utilisateur qui effectue Paris –Marseille en 3 jours et laisse
le Tender à Marseille.
Nous pourrions prendre en compte ce type de situation en les modélisant par 3 trajets : Origine ->
Fictif, Fictif -> Fictif, Fictif -> Destination. Mais cela impacterait notre estimation du prix moyen par
jour puisqu’un déplacement en aller simple coûte 10€ supplémentaires.
Les matrices origine-destination de chaque jour de l’année sont au format compact (sparse), pour
plus de détail vous pouvez vous référer au document « création d’instance ».

4. Rééquilibrage
Il est possible qu’un rééquilibrage soit utile pour minimiser la production sans pénaliser la
satisfaction client. On considère que le rééquilibrage se fait entre 2 points de location et que le coût
est propre à chaque paire de points. On suppose qu’il est possible de transporter 16 Tenders dans un
camion de 12 mètres environ. En estimant qu’il faut payer 1000€ pour parcourir 600km, on considère
que la relocalisation coûte 50€ par Tender.
Nous partons donc sur cette base de 50€ pour faire le rééquilibrage, sans prendre en compte le fait
que le rééquilibrage se fait par lot d’une quinzaine de Tenders, et sans faire de différence selon la
paire de points de location considérée. Les jours de rééquilibrage sont définis par l’ensemble , qui
est le même ensemble que , à l’exception du premier jour de production.

5. Modèle mathématique
La modélisation se fait sur une durée de 3 ans pour prendre en compte l'augmentation du nombre
d'utilisateurs, estimée à 20 % par an.
En ce qui concerne les réservations, nous restons à l’échelle du jour. Nous supposons donc que les
Tenders sont pris en début de journée et déposés en fin de journée (éventuellement plusieurs jours
après).
Vous pouvez donc trouver en annexe 3 et 4 les deux modèles (avec et sans rééquilibrage).

6. Implémentation du modèle
Ces deux modèles ont été implémentés en C++, à l’aide du solveur CPLEX. Il s’agit d’une résolution
linéaire qui s’opère à l’aide d’une API dédiée au langage C++.
Le modèle charge les données dans un premier temps, puis il y a le chargement de l’objectif et enfin
le chargement de chaque contrainte. La résolution se fait ensuite grâce à la commande : CPXlpopt.
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La modélisation sous CPLEX repose sur un vecteur contenant toutes les variables de décision. Il est
donc essentiel de bien définir dans quel ordre sont stockées les variables dans ce vecteur.
Voici un petit schéma représentant la structure du vecteur unique x des variables de décision.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
Figure 7: Structure du vecteur x des variables de décision

Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, le vecteur est décomposé dans un premier temps par
jour. C’est-à-dire qu’il y a toutes les variables de décisions du jour 1 puis du jour 2 et ainsi de suite.
Pour chaque jour, le vecteur contient dans l’ordre les variables de production, du nombre de bornes,
de la matrice des trajets satisfaits, etc., comme indiqué ci-dessus.
Pour avoir accès facilement à chaque variable, j’ai créé plusieurs fonctions auxiliaires permettant de
récupérer l’indice de la variable voulue dans le vecteur des variables. Ces fonctions sont nommées
getind_x_t(int i, int d), getind_y_t(int i, int d), getind_T(int d,int i,int j), etc.
Voici le code de ces fonctions auxiliaires :

Figure 8: Fonctions auxiliaires pour l’accès aux variables de décision
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Ces fonctions sont utiles notamment pour donner l’indice d’une variable lors du chargement des
contraintes. Voici un exemple de code, pour la programmation de la contrainte 3 :

Figure 9: Code de chargement de la contrainte 3

Pour comprendre ce code, il faut savoir que le fonctionnement de CPLEX est basé sur le chargement
de matrices de contraintes. Chaque ligne de la matrice correspond à une contrainte. Pour une bonne
compréhension du code et pour pouvoir identifier un problème facilement, nous chargeons toujours
une seule contrainte à la fois.
Voici la signification de chaque variables/fonctions dans cette contrainte :
CPXaddrows : fonction qui permet d’ajouter une matrice de contrainte au modèle
rcnt : entier qui indique le nombre de contraintes chargées en même temps (dans l’exemple,
plusieurs contraintes sont chargées, une par une)
cntname : tableau contenant le nom des contraintes chargées
nzcnt : entier indiquant le nombre de variables de décision qui ont un coefficient non nul
rhs : tableau contenant la valeur de droite de chaque contrainte
sense : tableau de caractères qui indique le sens de l’égalité/inégalité de chaque contrainte (par
exemple E pour une contrainte d’égalité)
rmatbeg, rmatind et rmatval : tableaux qui décrivent les lignes (les éléments à gauche de la
contrainte)

Exécution et fichiers de sortie
Le programme est compilé à l’aide d’un fichier Makefile pour faire correctement le lien avec les
fonctions du solveur CPLEX. L’exécutable obtenu est un fichier nommé TENDER.
Voici comment se fait l’exécution du programme :

./TENDER [parametre.csv] [demande.txt] [alpha] [methode_alpha] [time_limit] [fic_eptender] [fic_lipn]
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paramatre.csv : fichier des paramètres du modèle
demande.txt :

fichier de demande, c’est-à-dire les matrices Origine-Destination pour chaque jour

alpha :

pourcentage de satisfaction client

methode_alpha : méthode de satisfaction (cf. III. 2.)
time_limit :

temps limite d’exécution

fic_eptender :

fichier de sortie à destination d’EP TENDER (nombre de Tenders chaque jour, etc.)

fic_lipn:

fichier de sortie à destination du LIPN (valeur de l’objectif, temps d’exécution, etc.)
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IV.

Les résultats du modèle

Pour ce projet il est nécessaire d’étudier le trafic quotidien des autoroutes français afin d’optimiser le
nombre de Tenders nécessaires pour satisfaire un parc de clients donné, à un niveau de service
adéquat.
Il est donc nécessaire de passer par une phase d’exploitation/fouille de données statistiques.

1. Les données : ENTD 2008
Nous nous sommes concentrés sur l'ENTD 2008 (Enquête Nationale Transports et Déplacements
2008, 2008). Cette enquête est effectuée tous les 10 ou 15 ans par le ministère chargé des transports
et l’Insee.
Cette enquête décrit tous les déplacements, quels que soient le motif, la longueur, la durée, le mode
de transport utilisé, la période de l’année ou le moment de la journée.
Très riche en informations, elle permet de connaître des déplacements des ménages résidant en
France et de leur usage des moyens de transport tant collectifs qu'individuels. C’est le seul outil qui
permette d'observer les comportements des habitants de toutes les tailles d'agglomérations et
d'estimer des indicateurs de mobilité tout au long de l'année.
La base de sondage est constituée d’une part, de l’échantillon-maître issu du recensement de la
population de 1999, représentatif de la construction achevée jusqu’à cette date ; d’autre part, de la
base de sondage des logements neufs achevés depuis ce recensement. Elle a été étalée sur 12 mois
(six vagues d’enquête) afin de prendre en compte la saisonnalité qui marque la mobilité. Elle a été
organisée de façon à avoir un même nombre d’enquêtes par semaine en visant une équi-répartition
des jours enquêtés (du lundi au vendredi).
Nous nous intéressons donc aux trajets de longue distance, faits en voiture, ce qui nous donne un
panel de 5 999 voyages sur un an, effectués par 4 229 individus. Cependant, comme il est décrit ciavant, la base de sondage a été étalée sur six vagues d’enquête. Donc il y a en réalité six fois moins
de clients à considérer. Nous avons donc 705 clients pour EP TENDER.
Par ailleurs nous cherchons également à obtenir des données sur les flux journaliers du trafic routier.
Nous avons contacté plusieurs organismes : la Direction Générale des Infrastructures Terrestres et
Maritimes (DGITM), le Ministère de l'environnement, l'Association des Sociétés Françaises
d'Autoroutes (ASFA) et le site diffusion-numérique.info-routiere du gouvernement. Mais aucune de
ces entités n'a pu nous fournir des données journalières des autoroutes.
La recherche de données se poursuit et nous espérons réussir à avoir des données plus complètes, et
surtout plus nombreuses que l’ENTD 2008. En attendant d’autres données, nous avons pu tester le
modèle à partir de cette enquête.
Pour avoir une idée globale des données de l’ENTD 2008, j’ai réalisé différents graphiques pour que
Jean-Baptiste Segard se rende compte de l’évolution de la demande au cours de l’année. L’analyse se
fait sur les données de l’enquête, entre le 10 avril 2007 et le 9 avril 2008.
Plusieurs graphiques sont intéressants pour comprendre et prévoir le besoin de Tenders dans chaque
département et chaque jour.
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a. Durée des voyages
L’étude de la durée des voyages effectués en voiture est essentielle pour connaître le besoin en
Tenders. En moyenne la durée d’un voyage longue distance en voiture est de 3,7 jours.
Voici la répartition de la durée des voyages :

Pourcentage de voyages selon la durée
Pourcentage de voyages (%)
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Figure 10: Pourcentage de voyages selon la durée

On observe que plus de 75% des voyages durent entre 1 et 4 jours. Le graphique suivant montre le
pourcentage cumulé, pour mieux se rendre compte.

Pourcentage cumulé (%)
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Figure 11: Pourcentage cumulé des voyages selon la durée

Une fois cette première observation faite, nous pouvons regarder si la durée moyenne des voyages
reste constante au cours de l’année ou bien si elle varie, en fonction des saisons par exemple.
Sur la page suivante se trouve le graphique de l’évolution de la durée des voyages au cours de
l’année.
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Figure 12: Durée moyenne des voyages chaque jour de l’année
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On observe sur ce graphique qu’il y a des « pics » où la durée moyenne des voyages est bien plus
importante pour des jours précis. Mais attention certaines valeurs sont faussées par des valeurs
extrêmes. Par exemple, le 1 juin a une moyenne de 18 jours mais cela est dû à un voyage de 171
jours ce jour-là.
Globalement la durée des voyages est assez stable, excepté pour deux périodes : les vacances d’été
et les vacances de noël. Ceci est une bonne nouvelle pour le projet d’EP TENDER car on peut
supposer qu’il n’y aura pas besoin de faire beaucoup de rééquilibrage entre les points de location.
Nous allons maintenant nous intéresser à la quantité de voyages au cours de l’année. Pour cela il est
judicieux de distinguer les départs et les retours pour observer si les points de locations risquent
d’être ponctuellement totalement remplis ou totalement vides.
b. Nombre de voyages
A partir de notre base de données de voyages de longue distance, en voiture, nous avons les
données chaque jour de 16,4 voyages en moyenne.
Dans un premier temps, il est intéressant de voir, à l’échelle du mois, si le nombre de voyages
journalier varie fortement ou non.
Voici en moyenne le nombre de voyage par jour, pour chaque mois de l’année :
(Nous avons séparé le nombre de trajets « aller » et le nombre de trajet « retour » pour voir la
différence entre ces deux données)

Nombre moyen de voyages journaliers

Nombre de voyage par jour

25

20

15
Aller

10

Retour
5

0

Figure 13: Nombre moyen de voyages journaliers, chaque mois
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En ce qui concerne les départs de trajets de longue distance, c’est au mois de septembre qu’il y en a
le plus. Cela n’était pas forcément l’intuition qu’on pouvait avoir. On peut conjecturer que cette
valeur est due à un grand nombre de voyages en weekends.
En ce qui concerne les retours, c’est aussi au mois de septembre qu’il y en a le plus, ce qui est
cohérent avec le système de vacances français (les vacances sont principalement prises en juillet et
août).
On peut noter qu’il y a une forte différence entre le nombre d’allers et de retours aux mois de
décembre et de janvier. Cela s’explique facilement par les voyages effectués pour les fêtes de fin
d’année. En revanche, au mois de juillet et d’août, c’est là que la différence entre les départs et les
retours est la plus faible. En effet pendant l’été il y a de nombreux voyages de longue distance, et ce
tout au long de cette période.
Une fois cette première analyse faite, nous pouvons regarder plus en détail l’évolution du nombre de
voyages, pour chaque jour de l’année. En annexe, on peut voir les diagrammes de l’évolution du
nombre de voyages journalier, pour chaque mois (Figures 22 à 33). Cela permet de voir les « pics » de
départs ou de retours.
La première observation est que la courbe des départs est globalement semblable à celle des retours,
avec une avance de 2 jours environ. Ceci est logique puisque nous avons vu que 70% des voyages
durent entre 1 et 3 jours.
c. Régions d’origine et de destination
Bien que l’optimisation puisse se faire à l’échelle des départements, je suis restée à l’échelle des
régions pour analyser ces voyages.
La question que nous pouvons nous poser est : « Les destinations des français dépendent-elles de
leur région d’origine ? »
Pour répondre à cette question, j’ai réalisé des diagrammes circulaires de la répartition des régions
de destination, pour chaque région de départ. Ces diagrammes se trouvent en documents annexes
(Figures 34 à 54).
Sur ces « camemberts » on se rend compte que les régions de destinations sont en grande partie les
régions limitrophes de la région de départ (ou bien la région elle-même). Ceci était prévisible au vu
de la durée moyenne des voyages (3,7 jours).
Un comportement est cependant assez unique, celui de l’Ile-de-France. On voit qu’il y a
pratiquement une équiprobabilité pour toutes les régions destination.

2. Analyse des résultats du modèle
Une fois le modèle implémenté, je l’ai testé avec des instances de plus en plus grandes pour observer
le temps d’exécution et la cohérence des résultats. Cela m’a permis de vérifier la validité du modèle.
Le temps d’exécution reste inférieur à 5 minutes, même pour une instance de 95 points de location,
sur une durée de 365 jours.
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Une fois ces quelques tests effectués, je pouvais l’exécuter sur des instances créées à partir de
l’ENTD 2008.
J’ai alors créée 4 instances. Comme je le disais précédemment, l’enquête nous donne 11 998 trajets
de longue distance, faits en voiture, sur un an. La première instance contient donc ces voyages, entre
95 points de location (correspondants aux 95 départements) sur 365 jours. J’ai ensuite rassemblé les
départements en région pour obtenir une instance de 21 points de location sur 365 jours.
En considérant que le nombre de nouveaux clients va croître de 20% par an, j’ai étendu les données
de l’enquête à 3 ans. En partant des 705 clients ayant effectués 5 999 voyages la première année, on
obtient pour la deuxième année 1 550 clients effectuant 13 798 voyages et pour la troisième année,
2 565 clients effectuant 22 436 voyages.
Bien que nous considérions 2565 clients à la fin des trois ans, en réalité la dispersion des données est
celle de 705 clients. Nous aurions donc un meilleur foisonnement si nous avions une distribution
statistique réellement de 2 565 clients.
Nous obtenons donc deux nouvelles instances, respectivement de 21 et 95 points de location sur
1095 jours.
Voici donc un récapitulatif des instances :

-

demande_21_365.txt : 21 points de location, 365 jours

-

demande_95_365.txt : 95 points de location, 365 jours

-

demande_21_1095.txt : 21 points de location, 1095 jours

-

demande_95_1095.txt : 95 points de location, 1095 jours

Voici pour ces 4 instances les temps d’exécution.
Instance

Temps d’exécution

demande_21_365.txt

5-10 secondes

demande_21_1095.txt

20-30 secondes

demande_95_365.txt

2-3 minutes

demande_95_1095.txt

Environ 3h30

Les temps d’exécution sont très satisfaisants pour les 3 premières instances. C’est seulement pour 95
points de location, sur 3 ans, que le temps devient assez important.
L’instance qui intéresse essentiellement le décideur, M Jean-Baptiste Segard, est celle de 21 points
de location sur 3 ans. Nous allons donc étudier les résultats pour cette instance.
Pour commencer, analysons l’impact de la satisfaction client (la méthode et le taux).
Pour cela j’ai créé un graphique montrant la variation de la fonction objective selon les trois modes
de satisfaction possibles et en faisant augmenter le taux de satisfaction client, entre 60% à 100%.
Voici les résultats obtenus.
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Valeur de la fonction objective

Evolution du profit en fonction du pourcentage de satisfaction
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Figure 14: Impact de la satisfaction client pour l'instance de 21 points de location sur 1 an

Ce premier graphique est rassurant puisque l’on voit que la variation du taux de satisfaction ne fait
pas varier l’objectif de manière considérable pour le mode 1 et 2 satisfaction. Bien entendu, pour le
mode 3, l’objectif est bien plus sensible au taux de satisfaction, étant donné la contrainte forte qu’il
impose.
Concernant le rééquilibrage, il permet dans les 3 modes de satisfaction de gagner environ 1% de
profit. Ce pourcentage n’est pas négligeable, compte-tenu des valeurs considérées. Il semble donc
judicieux d’effectuer le rééquilibrage.
Au vu de ces résultats, M Jean-Baptiste Segard décide d’imposer un taux de 80% de satisfaction pour
chaque point de location chaque jour et de rester dans le mode 2, avec 95% de satisfaction sur
l’ensemble des points de location, chaque jour.
a. Résultats de la production de Tenders
En se plaçant dans ces conditions, nous pouvons maintenant analyser l’information primordiale pour
le business plan du projet d’EP TENDER : le nombre de voitures clients par Tender. C'est-à-dire
l’évolution du ratio

. Le nombre de voitures clientes correspond au nombre

d’individus ayant déjà effectués un voyage. Voici l’évolution de ce taux sur 3 ans :

Ratio Voitures/Tender
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sans rééquilibrage 21 points

Avec rééquilibrage 21 points

Sans rééquilibrage 95 points

Avec rééquilibrage 95 points

Figure 15: Evolution du nombre de voitures par Tender sur 3 ans
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On observe dans le graphique ci-avant que pour 21 points de location, nous atteignons en 3 ans un
ratio autour de 7 voitures par Tender sans rééquilibrage. En revanche avec le rééquilibrage, ce taux
est doublé pour atteindre pratiquement 14 voitures/Tender. Ce taux est rassurant pour le projet et
montre l’importance d’effectuer un rééquilibrage.
Dans le cas de 95 points de location, le ratio est insuffisant. En effet, même avec le rééquilibrage
nous n’atteignons qu’un ratio de 8 voitures par Tender. Ce mauvais résultat s’explique par le faible
nombre de clients par rapport au nombre de points de location. Cela confirme le fait qu’il faut se
placer dans le cas de 21 points de location.
Nous nous plaçons donc désormais dans les conditions suivantes :


21 points de location



1095 jours



Mode 2 de satisfaction à un taux de 95% (+ un renforcement de 80% à chaque point, chaque jour)

Passons à l’analyse plus détaillée du rééquilibrage. Regardons l’évolution de la production de
Tenders avec ou sans rééquilibrage.
Evolution de la production
400

Tenders produits

350
300
250
200

Sans rééquilibrage

150

Avec rééquilibrage

100
50
0
09/04/2007

09/04/2008

09/04/2009

Figure 16: Evolution du nombre de Tenders produits sur 3 ans

Sans rééquilibrage, au bout d’un an, nous arrivons à 170 Tenders répartis sur le territoire français,
puis la 2ème année, 80 Tenders supplémentaires sont mis en circulation. Enfin, après 3 ans, le parc de
Tenders est atteint la taille de 350 Tenders (soit une augmentation de 100 Tenders la 3ème année).
En ajoutant le rééquilibrage, dès la 1ère année, la production est réduite à 120 Tenders (au lieu de
170). Et les 2 années suivantes, la différence devient encore plus remarquable, avec une
augmentation de seulement 30 Tenders la 2ème année et 40 Tenders la 3ème année. Le rééquilibrage
est donc essentiel pour stabiliser la production.
Pour cette production, l’information nécessaire pour le business plan est le chiffre d’affaire généré
par Tender. J’ai donc ajouté en sortie du modèle la valeur du chiffre d’affaire de la dernière année, à
savoir les recettes générées pour chaque voyage satisfait, auxquelles j’ajoute les abonnements de
40€ par an de chaque client.
Ce qui donne 681 518€ sans rééquilibrage et 686 939€ avec le rééquilibrage.
J’ai ensuite calculé le nombre moyen de Tenders en service la 3ème année. Il y a en moyenne sur la
dernière année, 314 Tenders pour la solution sans rééquilibrage et 169 Tenders pour la solution avec
rééquilibrage.
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On obtient donc un chiffre d’affaire par Tender de 2 170€/Tender sans le rééquilibrage et
4 065€/Tender avec le rééquilibrage. Nous pouvons là encore mesurer l’importance du rééquilibrage.
La valeur de 4065€/Tender est satisfaisante au vu de notre faible échantillon de départ. Le manque
de dispersion de nos données explique le fait de ne pas atteindre les 5000€/Tender de chiffre
d’affaire visés par l’entreprise. De plus, il y a une perte de chiffre d’affaire due aux voyages terminant
après les 3 ans considérés, qui ne sont pas pris en compte.
Intéressons nous plus en détails aux caractéristiques du rééquilibrage à effectuer, à commencer par
son évolution sur l’année.

Tenders à déplacer

Rééquilibrage
50
40
30
20
10
0

Figure 17: Evolution du rééquilibrage pour l'instance de 21 points de location sur 3 ans

Sur le graphique si avant, on observe assez distinctement deux pics de rééquilibrage en début et en
fin d’été. Cela est très rassurant pour le projet puisqu’il ne sera pas nécessaire d’effectuer des
rééquilibrages tout au long de l’année. Pour enrichir ses résultats, il sera possible de tester le modèle
en autorisant seulement deux rééquilibrages par an, fin juin et fin août.
Il est également intéressant de savoir pour quelles régions il est nécessaire de faire le rééquilibrage.
Voici deux diagrammes représentant la répartition des régions d’origine et de destination des
rééquilibrages.

Figure 18: Région d'origine des rééquilibrages
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Figure 19: Région de destination des rééquilibrages

Sur ces deux diagrammes de type « camembert », on peut voir que la répartition entre les régions est
globalement la même. La majorité des rééquilibrages s’opère entre 6 régions : Ile-de-France,
Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse Normandie, Languedoc Roussillon et Rhône Alpes.
Cette observation est encore une fois encourageante pour le projet. Le fait que le rééquilibrage se
fasse dans peu de régions facilitera la tournée de véhicule nécessaire pour réaliser ses
relocalisations.
b. Résultats du nombre de bornes en libre-service
Pour terminer notre analyse, nous devons nous intéresser aux résultats obtenus au sujet du nombre
de bornes nécessaire à la solution de notre modèle. Cette information est encore une fois essentielle
pour le Business Plan de la société EP TENDER.
Malheureusement je n’ai pas eu le temps de faire une analyse aussi avancée que pour la production
des Tenders.
Voici tout de même quelques observations faites, à commencer par l’évolution de la création de
nouvelles bornes au cours des 3 ans étudiés.
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Nombre de bornes créées

Evolution du nombre de bornes
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Figure 20: Evolution du nombre de bornes en libre-service pour 21 points de location, sur 3 ans

Contrairement à la production des Tenders, le rééquilibrage ne permet pas de diminuer
considérablement la production de bornes. En effet sur le graphique ci-dessus, on peut voir que le
rééquilibrage fait diminuer de seulement 5-6% le nombre de bornes créées.
Regardons ensuite le ratio du nombre de bornes nécessaire par Tenders. Nous avons effectivement
besoin de connaître le ratio suivant :

Voici l’évolution de ce taux sur 3 ans, pour notre instance à 21 points de location.

Nombre de bornes par Tender

Ratio bornes par Tender
2,5
2
1,5
1
0,5
0

SANS REEQUILIBRAGE

AVEC REEQUILIBRAGE

Figure 21: Evolution du ratio bornes/Tender pour 21 points de location, sur 3 ans

Ces résultats sont très satisfaisants puisque l’entreprise avait pour l’instant approximé qu’il fallait
créer 2 bornes pour 1 Tender produit. Le graphique ci-dessus montre que cette valeur de 2 n’est pas
franchie, donc l’entreprise peut garder cette valeur pour élaborer son business plan.
Je ne suis pas allée plus loin dans l’analyse de la production des bornes. Il serait cependant
intéressant d’approfondir ces observations en regardant par exemple l’évolution pour chaque région
du nombre de bornes occupées et libres.
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Conclusion
Réussite de la modélisation et des résultats
Nous avons réalisé une première approche du problème d’optimisation de la société EP TENDER. A
l’aide de deux modèles (avec et sans rééquilibrage) nous avons obtenu des résultats satisfaisants
pour l’entreprise.
Avec un ratio entre 8 et 14 voitures par Tender (selon qu’il y ait rééquilibrage ou non), la
commercialisation des Tenders en libre-service est cohérente et plausible. Cela apporte une base
pour le business plan du projet. En effet, cette modélisation peut être présentée aux investisseurs
pour justifier l’évolution de la production et la stabilité du système en libre-service.
Notre modèle linéaire à variables continues peut cependant être amélioré pour des résultats plus
complets.
Perspectives d’évolution
Tout d’abord, il serait intéressant d’approfondir la résolution en nombres entiers. Bien que je n’aie
pas eu le temps d’implémenter correctement le modèle par une programmation linéaire en nombres
entiers, je pense qu’il est possible d’avoir des résultats sous CPLEX, dans un temps raisonnable.
Pour plus de robustesse, le modèle pourrait être enrichit pour prendre en compte l’aléa de la
demande. Deux options mériteraient donc d’être investiguées.
Option 1 : Faire des micro-simulations pour mesurer l’impact de la variation de la demande
Option 2 : Ajouter une incertitude à la demande, c'est-à-dire aux données. On se placerait alors dans
l’optimisation sous incertitude, et plus précisément dans l’optimisation stochastique (dans le cas
d’une demande probabiliste) ou bien l’optimisation robuste (si on considère plusieurs scénarios
possibles).
Ces deux possibles améliorations mériteraient un travail trop important pour la durée d’un stage
mais seraient tout à fait adéquates pour un sujet de thèse.
Enfin, l’optimisation du rééquilibrage serait un autre axe de recherche pertinent, pour résoudre un
problème de type « Tournées de véhicules ».
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Glossaire
AOC

Algorithme Optimisation et Combinatoire, équipe de recherche du LIPN

ASFA

Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique. Organisme public de recherche
(Établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle
du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche)

CPLEX

Solveur d’optimisation faisant référence au langage C et à l'algorithme du simplexe

DGITM

Direction Générale des Infrastructures Terrestres et Maritimes

ENAC

Ecole Nationale de l’Aviation Civile

ENTD 2008

Enquête Nationale Transport et Déplacements de 2008

ERDF

Electricité Réseau Distribution France

H2020

Horizon 2020, programme qui regroupe les financements de l'Union européenne en
matière de recherche et d'innovation et s’articule autour de trois grandes priorités :
l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. Entrée en
vigueur le 1er janvier 2014.

LIPN

Laboratoire Informatique de Paris Nord

PD-TSP

Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem

UMR

Unité Mixte de Recherche, laboratoire reconnu et soutenu à la fois par le CNRS et par
un ou plusieurs autres organismes, la plupart du temps une ou plusieurs universités ou
écoles. Elles comprennent en général l’ensemble des enseignants-chercheurs,
chercheurs CNRS, ingénieurs, techniciens et administratifs d’un département de
mathématiques.
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Annexe 1 : Compte-rendu de la réunion du 17 février 2016
Participants
Jean-Baptiste Segard, Roberto Wolfler, Emiliano Traversi, Franck Butelle, Juliette Pouzet
L'objectif est de pouvoir établir pour fin 2016 un Business Plan fondé sur un modèle mathématique
de l'évolution de la production. L'entreprise EP-Tender a donc besoin des données qui permettent
d'estimer la production, d'un modèle mathématique qui détermine l'évolution de la flotte de Tenders
et des résultats obtenus par l'implémentation de ce modèle.
Dans le cadre du stage qui se déroule jusqu'au 29 juillet 2016, nous avons défini ensemble que
l'objectif est d'avoir les premiers résultats d'un modèle implémenté sous CPLEX, sans prendre en
compte le rééquilibrage. Pour atteindre cet objectif, trois étapes sont à réaliser :





L'analyse de données pour construire une matrice Origine-Destination par jour
La construction du modèle mathématique
L'implémentation en CPLEX

Remarque : Le modèle se fera sur 3 ans pour prendre en compte l'augmentation du nombre
d'utilisateurs, estimé à 20 % par an. L'achat de Tenders nécessaire pour satisfaire une forte demande
sur une courte période (par exemple le 15 août) ne sera qu'une anticipation de l'augmentation de la
demande par rapport à l'année précédente.

La matrice Origine-Destination
L'idée est de se baser sur l'étude transport de 2008 pour pouvoir en déduire une matrice OrigineDestination pour chaque jour de l'année.

Le modèle (sans rééquilibrage)
Données
Liste des points de location (leur localisation) : Il faut définir une centaine de points en fonction des
villes et des croisements d'autoroutes.



Matrice OD par jour
Remarque : il y aura un point origine et un point destination « fictifs », pour les trajets
qui durent plusieurs jours
→ On obtient la demande/jour/point de location
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Liste des jours où il est possible de produire des Tenders
Liste des jours où il est possible de modifier la surface d'un point de location
Coût/jour/Tender (incluant le coût d'achat), pour l'instant on ne distingue pas le prix
d'un Tender utilisé ou non
Coût/jour pour la surface



Revenu/jour calculé à partir du revenu associé à chaque déplacement. Il faut donc une
matrice avec le revenu généré par chaque couple Origine-Destination.

Variables de décision



Nombre de Tenders à livrer à chaque point de location à chaque « jour d'achat »
La surface de chaque point de location à chaque « jour de modification de surface »

Contraintes
Satisfaire chaque jour, 95 % de la demande globale

Objectif
Maximiser le profit (revenu - coût)

Le modèle (avec rééquilibrage)
Pour les données il faut en plus un coût de déplacement entre chaque paire Origine-Destination.

Planning prévisionnel de stage
Pour conclure la réunion nous avons établi un planning prévisionnel pour le stage.
Pour mi-mai :




Avoir les données, en particulier la matrice Origine-Destination par jour, et définir le
processus qui permet de les obtenir
Avoir le modèle mathématique par écrit

De mi-mai à mi-juillet : Implémenter le modèle à l'aide de CPLEX.
Fin juillet : Rédiger le rapport de stage

Prochaine réunion
A définir entre le 14 et le 18 mars
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Annexe 2 : Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2016
Participants
Jean-Baptiste Segard, Roberto Wolfler, Emiliano Traversi, Franck Butelle, Juliette Pouzet
Remarque
Cette réunion qui était prévue aux alentours du 15 mars a eu lieu plus tardivement mais nous
devrions repasser sur un rythme de réunion tous les 30 jours dès la prochaine réunion.

Le modèle
Un premier modèle (sans prendre en compte le rééquilibrage) a été implémenté sous CPLEX. Ce
modèle, sous sa forme mathématique est joint à ce compte-rendu.
Franck a mis en place un dépôt de gestionnaire de version, sous SVN. Le groupe de travail de ce SVN
est composé de tous les membres de l’équipe, y compris Jean-Baptiste qui aura l’accès en lecture
rapidement.
Le code C de l’implémentation du modèle est ainsi disponible sur ce dépôt.
Le modèle a été testé seulement sur des petites instances, et les résultats semblent cohérents. Par
exemple, il a été testé sur l’instance suivante :





10 points de location
30 jours (donc une seule production, le premier jour)
801 voyages

 Il est nécessaire de faire une production totale de 75 Tenders et d’avoir au total 115 bornes
réparties sur l’ensemble des points de location. Le temps d’exécution est de l’ordre de la
minute
Le modèle a commencé à être testé pour une instance de 95 points de location sur 30 jours mais le
temps d’exécution semblait fortement augmenter. L’exécution devra donc être lancée la nuit pour
obtenir le résultat.

Les données
Les paramètres
Un certain nombre de paramètres a déjà été défini, comme la fréquence de la production (1 fois par
mois), la satisfaction client (95%), etc.
Cependant il reste un paramètre important à calculer, à savoir le prix de revient de la location d’un
Tender pour un trajet entre chaque paire origine-destination. Le prix de location pour une journée
est de 17€ avec 1h inclus de fonctionnement de la génératrice. On estime qu’il est possible de
parcourir 200km avec cette heure de fonctionnement.
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Puis, le temps de fonctionnement supplémentaire est facturé 7€/heure et on estime que l’on
parcourt 100km par heure de fonctionnement. Ainsi, pour un trajet simple, il est facile de calculer le
prix qu’un utilisateur va payer, en fonction de la distance entre les deux points.
En revanche, pour ce qui est des trajets aller-retour, dans la journée ou sur plusieurs jours,
l’estimation est plus complexe. Etant donnée notre modélisation, un trajet Paris Marseille est
représenté par 2 aller-simples « Paris – Fictif », « Fictif – Paris ». Il est donc nécessaire de calculer en
moyenne la distance parcourue des trajets partant de chaque point de location.
D’autre part, lorsque nous devrons considérer le rééquilibrage, nous aurons également besoin de
connaître le coût de rééquilibrage entre chaque paire de points de location. En admettant qu’il est
possible de mettre 16 Tenders sur un camion (estimé à 12 mètres) et en considérant qu’il faut payer
1000€ pour parcourir 600 km, nous avons estimé que la relocalisation coûte en moyenne
50€/Tender.
Dans un premier temps, nous partirons sur cette base de 50€ pour faire le rééquilibrage, sans
prendre en compte le fait que le rééquilibrage se fait par lot d’une quinzaine de Tenders, et sans faire
de différence selon la paire de points de location considérée.

La demande (matrice origine-destination)
Etant donné manque d’information sur le trafic routier en France, nous allons nous baser sur les
données les plus fiables que nous avons : l’enquête nationale transports et déplacements de 2008
(ENTD 2008).
Avant d’inclure le rééquilibrage, il semble important de tester notre premier modèle pour avoir de
premiers résultats et connaître le temps d’exécution en fonction de la taille de l’instance.
La première instance créée a été faite à partir des données « brut » de l’enquête, sans aspect
aléatoire. Il est risqué de simuler notre modèle sur une seule instance, d’où la nécessiter de générer
des jeux de données.
Pour créer ces jeux de données, il semble raisonnable de s’appuyer sur l’étude et d’estimer la
distribution statistique des voyages par jour en chaque point de location. Pour établir ces
statistiques, plusieurs propositions ont été proposées pour regrouper et normaliser les données. Le
but étant de retirer l’aspect « discret » de nos données en regroupant les données de plusieurs jours
et d’en déduire l’espérance et la variance.
Méthode 1 : pour une semaine donnée, regrouper les données selon 4 types de jours : « Du lundi au
jeudi », « vendredi », « samedi », « dimanche ».
Méthode 2 : regrouper les données selon plusieurs types de jour, « Du lundi au jeudi hors vacances et
jour férié », « Du lundi au jeudi en vacances et jours fériés » …
Après discussion sur plusieurs méthodes possibles, nous avons jugé que c’est à Juliette de prendre
une décision cohérente en fonction de l’analyse des données sur la saisonnalité de la durée des
voyages, et la saisonnalité des destinations pour chaque point au cours de l’année.
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Fichier « output »
Nous avons également abordé la question du format et de la structure du fichier de sortie. L’idéal
serait d’avoir un fichier .csv qui permettrait de faire ensuite des graphiques ou diagrammes de
l’évolution de la production ou encore du stock de Tenders en chaque point de location.
Le fichier de sortie doit donc contenir, pour chaque point de location, et pour chaque jour :





La production de la journée (qui est nulle s’il ne s’agit pas d’un « Jour de
production »)
Le nombre de bornes du point considéré (qui est constant s’il ne s’agit pas d’un
« Jour de changement de surface »)
Le nombre de Tenders présents le matin du jour considéré

Amélioration du modèle
Nous avons évoqué deux possibilités pour améliorer notre étude.
En effet, les résultats qui seront obtenus à la fin du stage ne seront qu’une première estimation de
l’évolution de la production et de la stabilité du système. Ceux-ci seront présentés aux investisseurs
en décembre. L’objectif est d’améliorer ces résultats par la suite pour prendre en compte au mieux
l’aléa de la demande. Pour cela, Roberto a proposé deux options :




Par simulation : il est possible de faire des « micro-simulation » pour observer
l’impact d’une décision prise
En ajoutant de la robustesse : il est possible d’ajouter de l’incertitude à la demande

Tâches à effectuer





Tester le modèle sur de plus grandes instance, de préférence la nuit pour le temps
d’exécution
Estimer le prix de revient pour chaque paire de point de location
Etudier la saisonnalité de la durée et des destinations des voyages partant de chaque
département
Déduire de cette étude une méthode de regroupement des données

Prochaine réunion
A définir, aux alentours du 9 mai.
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Annexe 3 : Modèle sans rééquilibrage
Notation : Les lettres minuscules sont utilisées pour les nombres (entiers ou réels) tandis que les
majuscules représentent des vecteurs ou des matrices.

Données











Nombre de points de location
Nombre de jours considérés (3 ans)
Vecteur de booléens de taille
avec
si d est un jour de production
Vecteur de booléens de taille
avec
si d est un jour de changement du nombre de
bornes
Matrice Origine-Destination de taille
du jour d
La satisfaction client (95%)
Coût par jour par Tender, incluant le coût de production
Coût par jour pour une borne à une station Tender’Lib
Coût par jour supplémentaire pour les Tenders utilisés
Tarification
Prix d’un Tender par jour (17€)
Prix supplémentaire pour les allers simples (10€)
Prix par heure supplémentaire d’utilisation (7€)
Matrice de taille
des prix d’un Tender pour chaque paire origine-destination, le prix
est le même quel que soit le jour
pour
Le prix moyen des voyages aller-retour du point i

Variables de décision



Une matrice de taille
est nulle si
Une matrice de taille
est constante sauf quand

avec

la production faite le jour d au point i. Cette valeur

avec

le nombre de bornes le jour d au point i. Cette valeur

Variables intermédiaires




Une matrice de taille
avec
le nombre de Tenders au point de location i au début
de la journée d
Une matrice de taille
avec
le nombre de places disponibles au point de location
i au début de la journée d
Matrice de taille
des trajets réalisés le jour d parmi ceux de la matrice
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Objectif
(1)

Contraintes
(2)
(3)
(4)

(5.1)
Ou
(5.2)
Ou
(5.3)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
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(1)

Objectif : Maximiser le profit (Revenu généré par jour (en enlevant l’usure du Tender) - Coût
des Tenders - Coût d’une borne)

(2)

Contrainte globale pour la production

(3)

Contrainte globale pour le changement du nombre de bornes

(4)

Définition de la variable intermédiaire
Satisfaction Client
L’objectif est de satisfaire 95% de la demande globale journalière. Pour cela trois hypothèses
différentes sont possibles

(5.1)

Contrainte de satisfaction globale sur l’année. Ce qui signifie qu’on s’autorise de privilégier
certains points de location et certains jours de location

(5.2)

Contrainte de satisfaction chaque jour, sur l’ensemble des points de location

(5.3)

Contrainte de satisfaction chaque jour, pour chaque point de location

(6)

On impose que toutes les demandes à partir d’un point de location i aient la même
probabilité de se réaliser. Et cette probabilité doit être supérieure à la satisfaction client

(7)

Le nombre initial de Tenders = production initiale

(8)

Continuité du nombre de Tenders

(9)

Définition de la variable intermédiaire

(10)

Continuité du nombre de places libres
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Annexe 4 : Modèle avec rééquilibrage
Notation : Les lettres minuscules sont utilisées pour les nombres (entiers ou réels) tandis que les
majuscules représentent des vecteurs ou des matrices.

Données












Nombre de points de location
Nombre de jours considérés (3ans)
Vecteur de booléens de taille
avec
si d est un jour de production
Vecteur de booléens de taille
avec
si d est un jour de changement du nombre
de bornes
Vecteur de booléens de taille
avec
si j est un jour de rééquilibrage
Matrice Origine-Destination de taille
du jour d
La satisfaction client (95%)
Coût par jour par Tender, incluant le coût de production
Coût par jour d’une borne à une station Tender’Lib
Coût par jour supplémentaire pour les Tenders utilisés
Tarification
Prix d’un Tender par jour (17€)
Prix supplémentaire pour les allers simples (10€)
Prix par heure supplémentaire d’utilisation (7€)
Matrice de taille
des prix d’un Tender pour chaque paire origine-destination, le prix
est le même quel que soit le jour
pour
Le prix moyen des voyages aller-retour du point i



Matrice de taille
des coûts de rééquilibrage par Tender pour chaque paire
Origine-Destination, cette valeur est la même quel que soit le jour de l’année

Variables de décision




Une matrice de taille
avec
la production faite le jour d au point i. Cette valeur
est nulle si
Une matrice de taille
avec
le nombre de bornes le jour d au point i. Cette
valeur est constante sauf quand
Une matrice de taille
avec
la quantité de Tenders déplacés le jour d
entre le point et le point . Cette valeur est nulle si

Variables intermédiaires
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Une matrice de taille
avec
le nombre de Tenders au point de location i au
début de la journée d
Une matrice de taille
avec
le nombre de places disponibles au point de
location i au début de la journée d
Matrice de taille
des trajets réalisés le jour d parmi ceux de la matrice OD

Objectif

(1)

Contraintes
(2)
(2.bis)
(3)
(4)

(5.1)
Ou
(5.2)
Ou
(5.3)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)
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(1)

Objectif : Maximiser le profit (Revenu généré par jour (en enlevant l’usure du Tender) - Coût
des Tenders - Coût des bornes - Coût de rééquilibrage)

(2)

Contrainte globale pour la production

(2.bis) Contrainte globale pour le rééquilibrage
(3)

Contrainte globale pour le changement du nombre de bornes

(4)

Définition de la variable intermédiaire
Satisfaction Client
L’objectif est de satisfaire 95% de la demande globale journalière. Pour cela trois hypothèses
différentes sont possibles

(5.1)

Contrainte de satisfaction globale sur l’année. Ce qui signifie qu’on s’autorise de privilégier
certains points de location et certains jours de location

(5.2)

Contrainte de satisfaction chaque jour, sur l’ensemble des points de location

(5.3)

Contrainte de satisfaction chaque jour, pour chaque point de location

(6)

On impose que toutes les demandes à partir d’un point de location i aient la même
probabilité de se réaliser. Et cette probabilité doit être supérieure à la satisfaction client

(7)

Le nombre initial de Tenders = production initiale

(8)

Continuité du nombre de Tenders

(9)

Définition de la variable intermédiaire

(10)

Continuité du nombre de places libres
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Figures
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Figure 22: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en janvier
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Figure 23: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en février
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Figure 24: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en mars
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Figure 25: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en avril
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Figure 26: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en mai
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Figure 27: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en juin
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Figure 28: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en juillet
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Figure 29: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en août
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Figure 30: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en septembre
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Figure 31: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en octobre
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Figure 32: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en novembre
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Figure 33: Nombre de trajets « aller » et « retour » journalier en décembre
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Figure 34: Régions de destination des voyages au départ de l'Alsace
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Figure 35: Régions de destination des voyages au départ de l'Aquitaine
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Figure 36: Régions de destination des voyages au départ de l'Auvergne
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Figure 37: Régions de destination des voyages au départ de la Basse-Normandie
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Figure 38: Régions de destination des voyages au départ de la Bourgogne
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Figure 39: Régions de destination des voyages au départ de la Bretagne
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Figure 40: Régions de destination des voyages au départ du Centre
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Figure 41: Régions de destination des voyages au départ de Champagne-Ardenne
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Figure 42: Régions de destination des voyages au départ de la Franche-Comté
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Figure 43: Régions de destination des voyages au départ de la Haute-Normandie
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Figure 44 : Régions de destination des voyages au départ de l'Île-de-France
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Figure 45: Régions de destination des voyages au départ du Languedoc-Roussillon
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Figure 46: Régions de destination des voyages au départ du Limousin
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Figure 47: Régions de destination des voyages au départ de la Lorraine
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Figure 48: Régions de destination des voyages au départ des Midi-Pyrénées
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Figure 49: Régions de destination des voyages au départ du Nord-Pas-de-Calais
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Figure 50: Régions de destination des voyages au départ des Pays de la Loire
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Figure 51: Régions de destination des voyages au départ de Picardie
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Figure 52: Régions de destination des voyages au départ du Poitou-Charentes
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Figure 53: Régions de destination des voyages au départ de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Figure 54: Régions de destination des voyages au départ des Rhône-Alpes
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