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INTRODUCTION

1. La fonctionProduction
2. Lessystèmesdiscretsde fabrication
et leuragencement
de la thèse
3. Organisation

Introductton

1

I . La fonction production

La productionest une activitéqui met en jeu de manièreinteractivedes
opérateurs,des moyenset de la matière,dans le but de faire évoluercette
donné.Cetteévolutionse dérouledurant
dernièrevers un état d'achèvement
élémentaires
des coûts opérationnels
une certainepériode.L'accumulation
du produit.
engendrele coûtde fabrication
les activitéssuivantes:
La fonctionproductionenglobeprincipalement
ou par
de la matièrepar usinage,par déformation
1. La transformation
assemblage.
de la
2. La manutention(ou le transport)qui assurele déplacement
matièresur ou entreles ressources.
du produit
3. La gestionde la qualité,qui permetd'assurerla conformité
demandé.
fini à l'étatd'achèvement
avant,
danstoutesles étapesde la production,
4. Le stockage,nécessaire
pendantet aprèscelles-ci.
aveccellesliéesau contrôlede qualité,
de transformation,
Lesopérations
le coÛtde la
ajoutentune valeurau produit.Les autresne font qu'augmenter
d'un
production.
Un des facteursde diminutiondu coût de fonctionnement
dansI'espace
des ressources
est une bonnedisposition
systèmede fabrication
C'està cetteactivitéque nousconsacrons
du système(fonctionagencement).
cettethèse.

2. ,", systèmes discretsde labricationet leur agencement
Dans ce qui suit, nous nous intéressonsuniquementaux systèmes
discretsde fabrication.
ainsique la manièredont ils sont agencés
Les systèmesde fabrication
dépendenten premierlieu de la naturedes produitset du type de fabrication
associé.lls se ramènentà deux types de base : les systèmeslinéaireset les
systèmesnon linéaires.

a. Les systèmeslinéairessont dédiés à la fabricationde masse d'un
petitde typesde produitsayantdes gammesde fabrication
nombrerelativement
semblables.Pour ce genre de systèmes,on utilisesouventun agencement
orientéproduits.
ô. Les systèmesnon linéairessont dédiésà la fabricationde quantités
moyennerelativesà une grandevariétéde typesde produitsayant
d'importance
Pource genrede systèmes,il préferable
d'utiliserun
des gammesditférenciées.
agencementorientéopérations.
ll est rare de se trouverexactementdans I'unede ces catégories.Les
des chercheursont
deux modescohabitent.Ayantconstatécettecohabitation,
eu I'idéed'exploiterles avantagesde l'unet de I'autrede ces typesde systèmes
pourla miseau pointd'untroisième: les systèmescellulaires
de fabrication.
Rappelonsd'abordles deuxsystèmesde base.
2.1. Les systèmes à agencement orienté produits
Dansce typede systèmeI'agencement
des ressources
est fait en fonction
que les ressources
des exigencesdu produit.C'est-à-dire
sont groupéesde
fabriqueentièrement
sorteque chaquegroupede ressources
un ou plusieurs
Ceciest illustrépar la figure
typesde produitsutilisantles mêmesressources.
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Figure 1.1: Système
de fabrication
orientéproduits

Avantages
1. Contrôleaisé,
2. Tempsde fabrication
réduits,
3. Stockageréduit,
4. Possibilités
d'utiliser
une maind'æuvrenonqualifiée
lnconvénients
1. Investissement
(duplication
important
de machines),
2. La panned'unemachinebloquela production,
3. Le systèmeest rigide.
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2.2. Les systèrnes à agencement orienté opérations
Dansce type de systèmes,les machinessont groupéesen fonctiondes
Ainsi,les machinesde tournagesont réuniesen
opérationsqu'ellesréalisent.
section,de mêmèque les machinesde fraisage,de perçageetc.... Poursubir
les différentstypes d'opérations
de leur gammede fabrication,les produits
passentd'ungroupeà un autre.Ceciest illustrépar la figure1.2.
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Figure 1.2 : Système
de fabrication
orientéopérations

Avantaoes
1. Extrêmement
flexible,
ne bloquentpastoutela production,
2. Lespannesdes machines
Inconvénients
(ordonnancement),
1. Nécessité
d'unéquilibrage
de la production
2. Nécessitédes stockstamponentreles machines,
d'où un plus.grand
premières
investissement
en matières
et en en-cours.
Le troisièmetypede systèmesde fabrication,
né du mixagede ces deux
types,a la rapiditédes systèmesorientésproduitset la flexibilitédes systèmes
orientésopérations.
2.3. Les syst èmes cettulairesde labrication
Le professeur
Mitrofanov
de I'université
de Leningrad
a introduiten 1946
le conceptde "Technologie
de groupe"(TG)afind'établirle lien entreles formes
géométriques
des produitset les méthodesde fabricationutiliséespour les
réaliser.Depuiscette époque,de grands effortsont été déployésdans ce
domaine.

Introducttof

de ce concepta été proposée
les plus remarquables
Unedes applications
de Cranfield; il s'agit
par le professeur
J.L. Burbidgede I'institutde technologie
(SCF)de Fabrication
des SystèmesCellulaires
dédiéaux job-shopsfabriquant
Ce type de systèmesest particulièrement
et pouvant
courtes,non linéaires,
des produitsayantdes gammesde fabrication
L'objectif
être groupéesen famillesde gammesutilisantles mêmesressources.
de tels systèmesest de grouperles ressourcesde I'atelieren cellules.Chaque
les
celluleest dédiéeà une famillede produitsqui utilisentessentiellement
ressourcesde cette cellule.Ceci est illustrépar la figure1.3(Danscette figure
les flux principauxen trais gras et les flux secondairesen
nous représentons
traisfins).

rt'

Figure1.3: Systèmecellulairede fabrication
Les avantagesdes SCF sont multiples: En plus de la vitesseet de la
et
flexibilité,
ces systèmesconduisentà une réductiondestempsde manutention
du contrôle
et à la simplification
de la productivité
à t'amélioration
des en-cours,
et de la gestion(gestionhiérarchisée).
îl

.1. Organisation de Ia tfièse
Nousorganisonscettethèseen trois parties.La partieA est consacréeà
de
des systèmescellulaires
du problèmeglobald'agencement
la présentation
de la méthodede résolutionde
fabrication.Elteest suiviepar une présentation
ce problème.
La partieB est dédiéeau thèmeprincipalde cettethèse: le problèmede
I'agencement
des cellulesdans les ateliersde fabrication.Nous avons

Introductton

dynamique
égalementétudié,danscette partie,le problèmede I'agencement
des systèmesde fabrication.
des
Enfin,dans la partieC, nous présentonsle logicield'agencement
suivide quelquesapplications.
dans un atelierde fabrication
ressources
L'annexecontientles clifféièntsalgorithmesêt techniquesutilisésainsi
que les résultatsdes applications
numériques.
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7.

ETAr-o/È-trRT

Danscette partie,nous présentonsles travauxeffectuésantérieurement
Cet état-de-l'art
des systèmesde production.
dans le domainede I'agencement
par le recensement
des
est organiséde la manièresuivante: nouscommençons
Puis,en se basantsur le schéma
domainesoù se posece problème.
différents
géométriques
les différentesreprésentations
de la figureA1, nous introduisons
de chacuned'elles dans les domaines
avec les possibilitésd'utilisation
recensés.Enfin,nous tistonsles approchesde résolutionproposéesdans la
littérature.
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géométrique
et modèle
représentation
d'agencement,
Figure A1 : Relationentreproblème
d'oPtimisation
mathématique

1.1, Domaines concernés et représentationsgéométriques
est un problèmetrès général.On le rencontrenotamment
L'agencement
du textileou en
de I'urbanisme,
manufacturière,
dansles domainesde I'industrie
géométriques
de base ont été
électronique(VLSI).Deux représentations
adoptéesjusqu'àprésent.
7.7.7. Représentationgéométrique Pour un agencement
par partage de la surtace utile
a été très largementutiliséepour
Dansla littérature,cette représentation
résoudreles problèmesconnussousle nomde "FacilityLayoutDesign"(Hassan
et coll. 19s6). La figure A2 montreun exemplede partaged'une surface
dans
donnée.Elle s'adaptetrès bien aux problèmed'agencement
rectangulaire
pourI'agencement
internedes
et particulièrement
le domainede I'urbanisme,
11
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bâtimentsd'habitation,de travail ou de services.Elle peut être utilisée
égalementpour I'agencement
des systèmescellulairesde fabricationdans
lesquelsles cellulessont orientéesopérations(groupesde machinesréalisant
les mêmesopérations.Voir Introduction
$2.2).Cela est possiblepuisquele
positionnement
des machinesdans la cellule,et par conséquentla formede la
cellule,n'a pas une grandeinfluencesur le fonctionnement
du système(voir
figure A3). Seule la surface de la celluleimporte.Ceci dit, une tentative
d'agencementde cellulesorientéesopérationsa été faite par Kar Yan Tam
(1992)en utilisantcette représentation
géométrique
du systèmede fabrication.
Une autre utilisationest l'agencement
de cellulesfonctionnelles
CMOS en
(VLSI) La figure A4 donne un exemple d'un tel
micro-électronique
positionnement.

F

A

c

I

E
H

G

D

B

par partagede la surfaceutile
Figure A4 : Agencement
Entrée 1

-E

1IIIIIIJ

Entrée2
Mesures
Figure A3 : positionnement
des ressources
sur la surfaced'unatelier
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A

El Polysilicon ffi oittision o Contact
CMOS
descircuits
Figure A4 : Rgencement

1,1.2. Représentation géométrique pour un agencement par
positionnement des ressources de lorme et de
dimensions données
dans les
géométriqueest utiliséeprincipalement
Cette représentation
systèmesde fabrication,où il s'agit d'installerd'une manièreoptimaledes
donnéessur une surface
machinesou des cellulesde formeet de dimensions
d e m a c h i n e {sM 1 ,M 2 , . . . ,M 5 }s o n t
d o n n é e( v o i rf i g u r eA 5 o ù u n e n s e m b l e
affectéesà 6 sitesdisposéssuivant2 lignes).Le problèmeest identiquelorsqu'il
les ateliersd'uneusinesur la surfaceallouée(voirfigure
s'agitde positionner
donné.
plusieurs
usinessur un territoire
A6) ou de positionner
pour
et en micro-électronique
Elleest égalementutiliséeen électronique
d'un circuitintégré(Sechen,1990).La figure
des macro-cellules
I'agencement
externedes
A7 représentece cas. Elle peut être utiliséepour I'agencement
dansle domainede I'urbanisme.
bâtiments

r
Figure A5 : lgencementd'unatelierde labrication
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Le positionnement
des ressourcesse faisaitjusqu'àprésentpar
Atfectation
à desSitesFixésà I'avance
surla surfaceutile(ASF)(voirfigureA8).
pour éviterles chevauchements
Cela exigeaitdes réajustements
entreles
ressources.
Stock

semi-finis

Atelierde

Stock
Stock

finis

Atelier

Stockde

pour

Figure A6 : positionnement
d'ateliers
surla surface
de I'usine

Figure A7 : Agencement
de macro-cellules
d'uncircuitintégré

Nous proposonsune représentation
nouvellede positionnement
des
ressourcesdans laquelleces ressources,de formes rectangulaires
et de
dimensions
données,sont Affectéesà des ZonesLibres(AZL)dontles limites
sontdéfiniespar les positionsdes objetsenvironnants
(voirfigureA9).
14

Partte A

parAffectationà des SitesFixés
pourun agencement
géométrique
FigUfe A8 : Représentation
(ASF)

E

tI

E

I
-----

parAffectation
à desZones
pourunagencement
géométrique
FigureA9 : Représentation
(AZL)
Libres
par rapportà cellede
géométrique
Les avantagesde notrereprésentation
par partagesont d'une part la conservationdes formesdes
I'agencement
de
du problème,et d'autrepart la possibilité
au coursde la résolution
ressources
et par conséquentla
calculerles plus courtscheminsentre les ressources,
tenantcomptede cettevariable.Son
possibilitéd'utiliserdes critèresquantitatifs
par ASF est d'éviterde fixer a
avantagepar rapportau modèled'agencement
surtout
prioriune configuration
de basedu système.Ceci est assezcontraignant
(voirparagraphe
2.4.1).
sonttrèsdifférentes
lorsqueles taillesdes ressources
7.2. Formutations mathématiques et méthodes de résolution
existantes
Le problèmed'agencementa initialementété formulé comme un
Problem'QAP')par
Assignement
quadratique(Quadratic
problèmed'affectation
15
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Koopmanset Beckman(1959).C'est un problèmeNP-complet(Sahni et
Gonzalez1976)pourlequella tailledes systèmesà agencerest limitée(Finkeet
al. 1985).Pour cette raison,Kaufmanet Broeckx(1978)et Balaset Mazzola
(1984)ont suggéréde linéariserle critère.Cela n'ayantpas donnésatisfastion,
d'autreschercheursont développédes algorithmes
optimauxet sous-optimaux.
Les premiersalgorithmesont été développésà partir des années 60.
Certainsde ces algorithmessont baséssur la méthodedite d'exploration
par
séparationet évaluation(voirannexeB) (Gilmore,1962; Lawer,1963;Gavettet
Plyter,1966i Bazaraaet El-shafei,1979; Kakuet Thompson,1986),et d'autres
sont baséssur la méthodedite du'cuttingplane'(Bazaraaet Sherali,1980 ;
Burkardet Bonninger,1983).Les inconvénients
de ces méthodesexactes
résidentdans le fait qu'ellesexigentdes capacitésmémoireet des tempsde
traitementimportants(ilsaugmentent
avecle nombred'objetsà instaler).
Dans la catégoriedes algorithmessous-optimaux,
nous pouvons
par construction,
par amélioration
distinguerles algorithmes
les algorithmes
et
les algorithmes
mixtesou hybrides.
par construction,
Dansles algorithmes
tes ressources
sontinstalléesI'une
aprèsI'autre,en utilisantcertainesréglesde priorité.Parmiles logiciels
utilisant
cettetechnique,
il y a HC66(Hillieret Connors,1966),ALDEP(Seehofet Evens,
1967),CORELAP(Leeet Moore,1967),PLANET(Deisenroth
et Appel,1972),
INTALA(Dangelmaier,
1984),et FLAT (Heraguet Kusiak,1986).Un cas
particulierde ces algorithmespar constructionest I'algorithme
basé sur la
théoriedes graphes.Danscet algorithme,
la solutionest construiteen se basant
sur un graphetraduisantla matricedes liens entreles ressources
(Nozariet
Enscore,
1981;Hassanet Hogg,1987;Leung,1992).Lesalgorithmes
de cette
catégoriedonnent des performances
temps de traitement/mémoire
très
intéressantes.
Mais elles ne peuventdonner qu'une seule solutiondont
I'appréciation
de la qualitéresteà la chargede I'utilisateur.
Dans les algorithmespar amélioration,
le processuscommencetoujours
par une solutioninitialepouvantêtregénéréealéatoirement.
On procédeensuite
à des améliorations
successives
de cettesolutionafin d'arriverà une solution
souventsous-optimale,
où plus aucuneamélioration
n'està espérer.Certains
logicielsont été développésautourde cette approche,comme H63 (Hillier
1963),CRAFT(Butfaet coll.,1964),COFAD(Tompkins
et Reed,1976)et PVT
(Warnecke
et coll.,1981).
Les algorithmeshybrides,quant à eux, utilisentle principe des
par construction
pour avoirune bonnesolutioninitiale,puis celui
algorithmes
16

'artteA

les
pouraffinercettesolution.Les applications
des algorithmespar amélioration
plusconnuessontcellesde El-shefei(1977),Bazaraaet Kirna(1983),ainsique
et Vegin,1985).
le logicielFLAC(Scriabin
il existe aussi d'autres méthodesdont I'objectifest de résoudredes
problèmesà plusieurscritères.Certainesutilisentdes techniquesde recherche
linéairedes
et optimisentun critèrequi est une combinaison
opérationnelle,
critèresconsidérés.Malakootidans CAFLAS (1987) et Urban (1987) ont
appliquécette technique.D'autresutilisentles techniquesde I'intelligence
Les produitsles plus connusqui ont appliquéces techniquessont
artificielle.
et coll.,1985)et KBML
FADES(Fisheret Nof,1984),IFLAPS(Tirumpatikumara
(Kusiak,1990).
résolventle
Les logicielsque nous avonsprésentédans cet état-de-l'art
ou
des ressources
la disposition
de base,c'est-à-dire
problèmed'agencement
dans ce qui Suit,de
des Servicessur une surfacedonnée.Nous proposons,
des systèmescellulaires
résoudreun problèmeplusglobalqui est I'agencement
de fabrication.

2 ,

IRIBLÈME

D'AIENIEMENT DEs sYsrÈMEs cELLItLAtREs

DE FABRICATION
des systèmede
au problèmed'agencement
Nous nous intéressons
production
fabricantun grandnombrede typesde produitsayantdes gammes
Dansce type de système,les flux entreles ressources'sont
très diversifiées.
importants,ce qui conduità des coûts de transportet de manutentiondes
Pource
n'estpas fait convenablement.
produitsconsidérables
si I'agencement
cellulaireest le plus approprié.
I'agencement
type de systèmede production,
cellulairedes
Nousproposonspourcela une nouvelleapproched'agencement
dans laquelleles cellulessontorientéesproduits(voir
systèmesde fabrication
introduction
52.3).
2.7. Introduction
Notreapprochede résolutionde ce problèmecomportequatremodules.
Nousles résumonsdansce qui suit :
des données
Module 1 : Dansce premiermodulese fait le pré-traitement
initial
le problèmemulti-gammes
ll transforme
brutesconcernantla production.
17
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(dans lequelcertainstypes de produitsdisposentde plusieursgammesde
fabrication)en un problèmemono-gamme
(danslequelchaquetype de produit
disposed'uneseulegammede fabrication).
Puis,il déduitles routagesde ces
gammes(voir définitionsde gammeet de routageci-dessous).
En d'autres
termes,les principalesactivitésde ce modulesont : (i) I'allocation
des produits
aux ressourceset (ii) la localisation
et le dimensionnement
des stocksdans le
système.
Module2 : C'estle modulede conception
des cellules.Dansce module,
on regroupeles ressourcesen celluleset les typesde produitsen familles.
Chaquecelluleest dédié à une famillede types de produits.L'objectifest de
minimiserle traficinter-cellules
en tenantcomptede certainescontraintes
de
cohabitation
entreles ressources.
Module 3 : Le but de ce troisièmemoduleest de placerphysiquement
les ressourcesà l'intérieurdes cellules.Cetteopérationest réaliséeen trois
étapes.Dansla premièreétape,un premierSystèmeExpert(SE)sélectionne
un
Systèmede Manutention(SdM).La deuxièmeétape consisteà déduirela
configuration
de basede la celluleà partirdu SdM sélectionné,
et ceci à I'aide
d'unsecondSE. La troisièmeétapeest consacréeau problèmed'affectation
des
ressourcesà des sites disposéssur la configuration
de base choisie.L'objectif
est de minimiser
le coût de manutention
à I'intérieur
de la cellule.Ce modulea
faitl'objetd'unethèseau seindu projetSAGEP(Hamann,
1992).
Module4 : Ce moduleconstituele thèmeprincipalde cettethèse.ll a
pour objectifI'installation
des cellulessur le sol de I'atelier,I'objectifétantde
minimiser
le coûtde fonctionnement
du systèmede production.
La figureA10 résumela stratégie
ci-dessus.
Le derniermodulereprésenté
sur le diagrammeest le moduled'affinement
du résultatfinat.ll donneà
jugéesnécessaires
I'utilisateur
la possibilité
de faire les modifications
pour le
respectde certainscritèresqualitatifsnon pris en comptedans tes modules
précédents.
Dans la suite nous présentonsavec plus de détailschacundes trois
premiersmodules,le quatrièmefaisantI'objetde la partieB de cettethèse.
Détinitions
Avantde poursuivre,nous donnonsquelquesdéfinitionsutilespour la
suite.
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de fabrication
des systèmescellulaires
Figure A10 : La sùatégiede conception

. Cellule : ensemblede ressourcesgroupéeset destinéesà réaliser,
des
que possible,une famillede produitsqui nécessitent
aussicomplétement
ressourcessimilaires.
. Système de manutention : moyende déplacement
à faibleportée
d e s p r o d u i t se n t r e l e s m a c h i n e so u s u r u n e m ê m e m a c h i n e ( u t i l i s é
généralement
danslescellulesou sur les machines)'
. Systèmede transport : moyende déplacement
à grandeportéedes
entreles cellules).
produits(utiliségénéralement
. Opération : actionréaliséesur un produità I'aided'une machine.Les
de matière
de déformation
sont : (i) les opérations
principaux
typesd'opération
de matière
d'enlèvement
...), (ii)les opérations
estampagê,
(moulage,
forgeage,
d'apportde matière(assemblage,
...), (iii)les opérations
(usinage,découpagê,
soudage,...), et (vi) les opérationsde changementdes caractéristiques
thermiques).
physiquesde la matière(traitements
subitespar un
. Gamme de fabrication : suiteordonnéed'opérations
correspondants.
avecles tempsopératoires
produitdonnédurantsa fabrication
. Routage : suiteordonnéedes machinesque visitele'produitdurantsa
fabrication.Elle est extraitede la gammede fabricationdu produitet de la
du parcmachinede I'atelier(voirpointsuivant).
composition
2.2. Module de pré-traitement des données
a pour objectif: (i) de répartirla production
Le modulede pré-traitement
et (ii) de
des gammesdisponibles,
d'un type de produitsdonnésur I'ensemble
19
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déduire les routagesrelatifsà ces gammes ; les discontinuitésdes flux
détermineront
I'emplacement
des stocks.
2.2.!. La discontinuité des ttux
Le problèmede la discontinuité
des flux est généralement
dû, pour un
produit donné, soit à un changementde stratégiede fabrication,d'une
productionpar lot à une productionpar flot ou inversement,ou à une forte
différenceentre les périodesde travail de ressourcessuccessives.Cela
engendreun problèmede miseen placede dimensionnement
et de gestiondu
stockde produitsentreles opéiations.
Soit par exempleun produitP;dontle routageest : R; = <Mi,1,Mi,z,Mi,s,
Mi,+,Mi,s>.Noussupposonsqu'ily a une discontinuité
dansle flux de matière
entreles machinesM;,3et M;,a.Cettediscontinuité
est due, par exemple,au fait
que (Mi,1,Mi,2,M;,s)travaillent24hl24het que (Mi,+,M;,5)ne travaillentque
16h124h.
Commeparmi nos objectifslors de la composition
des cellules,il y a
I'homogénéité
du fonctionnement
des machinesdansla cellule,I'autonomie
de
la cellule,et la continuité
du flux dansla cellule,on ne pourrajamaismettreM;,3
et M1,a
dans une mêmecellulesansavoirremédiéà ce problèmeen insérant
entreellesun stocktamponS. Le routagedevientà ce momentlà :
Ri = <Mi,t, Mi,2,Mi,3,S, Mi,+,Mi,s>.

2.2.2, Les produits multi-gammes
Pour un mêmeproduit,il peuty avoirplusieursgammesde fabrication.
Cela est possibledu fait que certainesopérationspeuventêtre faitessur des
machinesde types différents,eUouque I'ordreentrecertainesopérationsde la
gamme peut être modifié,et/ou que différentesséquencesd'opérations
(effectuéessur des machinestotalementdifférentes)sont possibles.Nous
supposonsdoncque le produitdisposed'unegammeprincipale
et d'uneou de
plusieurs gammessecondaires.
Une répartitionde la demanded'un produitdonnésur ses différentes
gammesdevientindispensable
lorsqueles capacitésdes machinesréalisantles
opérationsdes gammes principalessont insuffisantes
pour satisfairela
demande.Cela doit se faire tout en préservantl'équilibredes chargesdes
machines.Cetterépartitionpeut n'êtrequ'occasionnelle
dans les cas suivants:
(i) une demandesupplémentaire
survienten causantune augmentation
de la
charge de certainesmachinesau-delàde leur capacité; (ii) une machine
importantede la gamme principaletombe en panne.On procèdealors
20
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de la
de gammeou a une répartition
à un changement
automatiquement
du produit.
surlesautresgammes
demande
2.3. Module de conception des cellules
Le but de ce moduleest de grouperles ressourcesen cellulesde sorte
que,durantleur fabrication,les produitspassentla plusgrandepartie(sinonla
dans une mêmecellule.Cela est fait en
totalité)de leur tempsde fabrication
sachantque le nombrede machinesdans
minimisantle traficinter-cellules,
de cellulede fabrication,
chaquecelluleest limité.Ce problèmede conception
largementtraité dans la littérature,est un problèmeNP-difficile.Plusieurs
ont été proposéespourle résoudre.Certaines
méthodesexacteset heuristiques
Un aperçu globalsur ces
sont baséessur les méthodesde classification.
est donnépar C-H Chu (1989).D'autressontbaséessur I'agrégation
méthodes
baséessur la théorie
(McAuley,
1972\.llexisteaussides méthodes
progressive
Pour réduireencoreplus le trafic
et Batra,1975).
des graphes(Rajagopalan
Seifoddin(19S9)proposeune méthodede duplicationdes
inter-cellules,
La méthodeque nous
machinesgoulot,baséesur une étudede rentabilité.
du Recuit
elle est baséesur I'algorithme
proposonsprocèdepar amélioration,
Proth et Xie
Simulé(R.S).Cette approchea été étudiéepar Harhalakis,
(Harhalakis
et al. 1990).
2.g.1. Positiondu Problème
S o i tM = t M r ,M 2 ,. . . ,M o )I ' e n s e m bdl ee s m a c h i n e es t, P = t P r , P 2 ,. . - ,P p )
I'ensemble
des typesde produitsdestinésà êtrefabriquéssur M.
P1(k = 1, 2.,...,p),on définit:
Pourchaquetypede produits
(i) une séquenceuniquede machinesvisitéespar le produitlors de sa
production.
Cetteséquence,diteroutage,s'écrit: P[ = <Mn,t,Mk,2,..., Mk,sk),
o ù : M r , re M p o u r k =1 , 2 , . . . , pa n d t= 1 , 2 , . ' . , s ki
sr étantla longueurdu routagedu produitP1.
(ii)q le ratiomoyende produitsdu type P1à produirepar unitéde temps.
Pourchaquetriplet(Pr,Mi,Ml). P x M x M, on notevp,;,;le nombrede
foisoù Mi suit M;ou M;suit M;dansle routageP1.
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Pourchaquecouplede machines(M,,M,) e MxM , on exprimele trafic
entreces machinespar r
o
11XVu,i
t,,i=I
(1)
k=1

Soit C = {Cr, Cz,..., C'"}une partitionde I'ensemble
l}f telleque :

Uc,=lttr et
i=l

îc,=a

(2\

i=1

(3)
S o i t E " ( C ;= { ( m , n /) m e O * e t n e O , k; , l = 1 ,2 , . . . , we t k + l }
I'ensembledes couplesde machines(M.n,Mn) appartenant
à deux cellules
différentesC1et Crde C.
Le traficinter-cellules
totalde la partitionC est :

l.(c)= I1t,
(m,n)eE.(c)
Soit S I'ensembledes partitionsde M
suivantes:

g)
qui vérifientles contraintes

( i )V C e S e t V C , e C ( i = 1 , 2 , . . . , w ) , c a r d ( C<, )N ,
(5)
(N étantle nombremaximalde machines
par cellule).
(ii) Certainscouplesde machinêS
(M;,M;)doiventobligatoirement
obéirà l'une
des deuxconditionssuivantes:
V C e S, (i,j) e E"(C)
(6)
ou V C e S, (i,j) e E.(C)
(7)
(c'est-à-dire
que les machinesi et j doivent être placéesdans des cellules
différentes(6) ou dans une même cellule(7)). Si cette contrainten'est pas
respectée,la partitionassociéene peutêtreacceptée.
(iii) Pour d'autrescouplesde machines,le respectde (6) et (7) n'est que
souhaitable à des degrésvariables.
Le problèmeà résoudreconsistedonc à trouverune partitionC' e S de
I'ensemble
des machinesM telleque :

'1.(c')
= y$ T.(c)
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Pour tenir compte des contraintesdu type (iii), nous ajoutonsdans
du traficreliantdeuxcellulesd'unepartitionC donnéeun facteurde
t'expression
pénalisation.
Ce facteurdevientnon nul si une contraintede ce type n'estpas
respectée.La nouvelleexpressiondu traficest :

[,**"'''''

où:

(1

kr,n = {

L0

d^,n

Ifi'n * o.,^)l
I

(e)

(m,n)elf2

(iii)n'estpasrespectée,
si I'unedescontraintes
sinon.

(10)

donnéeà la contrainteentre
I'impoftance
est un poidsreprésentant
M, et Mn.Sa valeurest prisedansle tableau41.

Désianation de la contrainte

Poids

Très importante
lmportante
Moyennementimportante
Peu importante
Facultative

2,000
1,000
0,500
0,250
0,125

de proximité
Tableau A1 : Poidsdescontraintes

2.3.2. Méthode de résolution
plusieursapprochesont été
Comme nous I'avonsnoté précédement,
proposéespour résoudrece problème.Nousavonsmontrédans la présentation
de la méthodedu RecuitSimulé(voir annexeA) que seuls trois pointsde
visée.Ces pointssont : la construction
dépendentde l'application
I'algorithme
de la partitioninitiale,le passaged'une partitionà une autre,et le calculde la
valeurdu critèreassociéeà une partitiondonnée.Nousallonsdécrire,dans ce
qui suit,chacunde cestroispoints.
2.3.2.1. Construction d'une solution initiale
Le nombreinitialde
initialeest construitealéatoirement.
La configuration
cellulesest égalà :
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/ N
fcard(lùf)
[card(lùf)/ NJ+l

si card(M)est un multiplede N
sinon

(11)

inférieurà x (x € S.).
où lxlest I'entierimmédiatement
Lorsde la construction
de la partitioninitiale,chaquemachineM; (i = 1, 2,
q) est affectéeà une cellule choisie aléatoirement
en respectantles
(i) et (ii).L'algorithme
contraintes
est le suivant:
1. Pourchaquesous-ensemble
de machinesà grouperimpérativement
:
Faire:
- Sélectionneraléatoirement
pasde machine
unecellulenecontenant
incompatible
avecunedes machinesdu sous-ensemble.
Si la cellulesélectionnée
ne peutpasrecevoirtoutesles machines
du sous-ensemble,
alors,sélectionner
une autrecellule,
sinon,eflecterle sous-ensemble
à lacelluleet alleren 2.
Tantque le nombrede cellulesnonsollicitées
est nonnul.
n'a pasétéaffectéà l'unedescellulesexistantes,
Si le sous-ensemble
alorscréerune nouvellecelluleet lui affecterle sous-ensemble.
2. Pourchaquemachinerestanteet soumiseà une contrainte
:
d'éloignement
Faire:
- Sélectionneraléatoirement
pasde machine
unecellulenecontenant
incompatible
avecla machineconsidérée.
Si la cellulesélectionnée
ne peutplusrecevoirde machines,
alors,sélectionner
uneautrecellule,
sinon,effecterla machineà la celluleet alleren 3.
Tantque le nombrede cellulesnonsollicitées
e$ nonnul.
Si la cellulen'a pasétéaffectéeà l'unedescellulesexislantes,
alorscréerune nouvellecelluleet luiaffecterla machine.
3. Affecterles machinesrestantesaléatoirement.
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2.3.2.2. Transformations élémentaires
/l/ vers une partitionvoisine
La transitiond'unepartitionC de I'ensemble
ci-dessous.La
élémentaires
C'est réaliséeen utilisantune des transformations
(vôiifigureA11) :
à effectuereii ônoisieàtéatoirement
transformatiôn
Transfertd'unemachinevers une autrecellule.
a.
à des cellules
de deuxmachinesappartenant
Permutation
b.
différentes.
de sa cellulevers unecellule
d'unemachine
Transfert
c.
créée.
nouvellement
On procèdecommesuit :
. les transformations,
les celluleset les machinessontchoisiesaléatoirement,
. si les partitionsne vérifientpaslescontraintes
(i) et (ii),ellessont refusées.
CI
nouvellecellule
r----1
I

a<

z\-

\.

I

I

L----J

a
élémentaires
Figure Al l : Transformations

2.3.2.3. Coût d'une partition
donnéeestcalculéà I'aidede la formule(e).
Enfin,le coûtd'uneparlition
d,.,.,,n
sontnuls.
lescoefficients
contrainte
le systèmenevioleaucune
Lorsque
du RS, lorsqu'ilest utilisé
incontestables
Notonsque I'undes avantages
d'intégrer
est qu'ilpermettrèsfacilement
pour résoudrece problèmeparticulier,
de nouveauxtypes de contraintes.Les autresméthodesne le permetentpas ;
ellessontdédiéeset rigides.
2.3.3. Problème des machines multiples
Dans I'exposéci-dessus,nousavonsconsidéréqu'il n'y avait qu'un seul
exemplairede chaquetype de machinedans I'atelier,alors qu'il est très
d'avoirdans un même
fréquent,dans I'industriemécaniqueprincipalement,
atelierplusieursmachinesqui réalisentles mêmesopérations.
Dans le cas où I'atelierest organiséen cellulesorientéesopérations
des produitsaux
(cellulede tournage,cellulede fraisage,etc...),I'affectation
25
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machinesn'estpas pré-déterminée,
elle se fait lorsde la fabrication
suivantdes
régleslocales(priorités,tempsde réglage,savoirfaire de I'opérateur,
...). Par
contre,dans une organisation
en cellulesorientéesproduits(où les machines
sont souventde types différents),I'affectation
des produitsaux machinesdoit
être faite au préalable.On doit connaîtrele routageexact de chaqueproduit
avantde lancerla production.Cetteatfectationdes produitsaux ressourcesdoit
se faire en tenant comptede la capacitédes machineset des machines
multiplesafin d'éviterun accroissement
du traficinter-cellules
auquelon ne
pourrapas remédierpar la suite.Xie (1993)proposeune heuristique
pour le
problèmede composition
des cellulesqui tientcomptedes machinesmultiples
et dont I'etficacité
à été miseen évidencesur des exemplesindustriels
.
2.4. Module d'agencement intra-cettulaire
(paragraphe
Dansl'introduction
2.1 de ce chapitre),nousavonsprésenté
les trois étapesde la méthodede résolution
du problèmed'agencement
intracellulaire
: le choixdu systèmede manutention,
le choixde la configuration
de la
celluleet I'affectation
des machinesaux sites.Nousorganisons
ce paragraphe
commesuit : nous donnonsd'abordle processusde résolution
du problème
général,nous montronsensuitece que sont les résultatsdes deux premières
étapes,puis nous posonsle problèmede la troisièmeétapeet proposons
une
méthodepourle résoudre.
2,4.1. Processus générat de résotution
La figureA12 illustrele processusglobalde conception
d'unecellulede
que nousdécrivonsci-dessous.
fabrication
Le rôle du premierSE est de sélectionnerun SdM (systèmede
manutention)
en se basantsur les caractéristiques
des produits(matière,poids,
forme,dimensions,taille du lot, demande,...), cellesdes ressources(type,
capacité,dimensions,procédéde chargement
et de déchargement
des produits,
précisionde manutention,
vitessede manutention,
...) et cellesde la cellule
(surfacemaximale,forme,présencehumaine,...). Le choixse porterasur I'un
des types de SdM suivants: les robots,les pontsroulants,les convoyeurs,les
systèmesen carrouselet les véhiculesfilo-,opto-ou auto-guidés
(voirfigure
413).
Le deuxièmeSE est consacréau choixde la configuration
de basede la
cellule,c'est-à-dire
de la manièredontsont disposésles sitesauxquelsseront
26
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du SdM choisimais
Ce choix dépendprincipalement
affectéesles ressources.
des produits,des machineset de la cellule. Les
aussi des caractéristiques
formesde base les plus communessont : la lignesimple,la lignecirculaire,
de base
On peut aussiavoir des configurations
doubletigne et multi-lignes.
quelconques,
décritespar les coordonnéesdes sites par rapportà un repère
orthonormédonné (voir figure A14). Ces deux systèmesexpertsont été
largementtraité par T. Hamanndans sa thèse (Hamann,1992),voir aussi
(Hamann
1992),(Hamannet al., 1992)et (Kusiak,1986).
et Vernadat
Une fois le SdM et la configurationde base choisis,on entame la
Un
du problèmed'affectation.
troisièmeétapede ce modulequi est la résolution
ratfinementde la solutionfinale est souventnécessaire.ll est effectuépar
à ce troisièmeproblème
Nous nous intéressonsparticulièrement
I'opérateur.
que noustraitonsen détailsdansla suite.

desproduits,
Caractéristiques
desmachines
et de la cellule

SystèmeExpert1
Sélectiondu SdM
SystèmeExpert2
Sélectionde la configuration
de base

globalderésolution
du problème
Figure 412 : Processus
intra-cellulaire
d'agencement
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Figure A14 : Lesdiflérentes
configurations
de basedescettutes
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2.4,2. Position du problème d'affectation
Ce problèmea été très souvent modélisécomme un problème
d'affectationquadratiquequi est NP-difficile.Nous proposonsci-dessousun
modèle mathématiquebien adapté à la méthodede résolutiônque nous
utilisons; le recuitsimulé.
C = {Mt, M2,...,Mt} (C c M1'
SoitC unecellulecomposéede m machines,
d'unefamillede produitsPf comportantn
Cettecelluleest dédiéeà la fabrication
typesde produit,Pf = {Pr, P2,...,Pn}(Pf c P). En plusdes notationsutilisées
les suivantes:
dansle moduleprécédent,nousintroduisons
la taille
. Pourchaquetriplet(Pt, Mi,M1)e Pf x C x C, nousnotonspar u1,;,1
de la machineMivêrsla machineM;.
du lot des produitsde type P1transportés
. Le fluxde matièrepartantde la machineMi vêfs la machineM; est défini
par:

T,r=

keE,.,

où E;,i= {k I ug;,i* 0}

,k,i,i

= 0).
= 0 si et seulement
si Vn,i,j
(Note: ux,i,j

. Pourchaquecouplede machines
(M;,M;)e C x C, on définit:
c;,;(noussupposonsqu'il
par unitéde distance,'noté
(i) le coût de manutention
par cellule,c;,1êst identiquepourtous
n'y a qu'unseul moyende manutantion
lescouplesde machines)
;
de la machineM;,notée
(ii)la distanceentrela sortiede la machineM;et l'entrée
de
d;,i(le calculde cettedistancedépendà la fois du SdMet de la configuration
base).
L'indicedu sited'unemachineM;est notés(i)'
des machinesaux sites
ll s'agit,dansce problème,de trouverI'affectation
qui minimise:
Ë Ë "' ,x
i-r i=1
i*i

I,i x d,,i

(13)

par unitéde temps)
du coût de manutention
Cettefonctionobjectif(minimisation
suivantes:
est soumiseaux contraintes
qu'il ne peut y avoir
(i) V i, j . {1,2, ..., m}; (i * j) =+ (s(i)+ s(j)),(c'est-à-dire
plusd'unemachinesur un mêmesite).
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(ii) V i, j . {1 2, ..., m}; si (i * j) et (M,est adjacenteà M;)alors^i,j > ^,.in,
où : a,.,estla distanceentreles côtésadjacentsdes machinesMi et Mj,
A*nestla distanceminimaleadmissibleentredeuxcôtésadjacents.
(iii) Certainesmachinessont définitivementpré-affectéesà certainssites et
certainssitessontdéfinitivement
interditsà certainesmachines.
(iv) Pour certainscouples de machines(M;, Mi), il est préférableou même
nécessaire
de les éloigner(resp.rapprocher)
en gardantentreleurscentresune
distancesupérieureou égaleà Âmin',(resp.inférieure
ou égaleà Âmax',).
que si ellesne
Lescontraintes
du type (iv)peuventêtredures(c'est-à-dire
que si
sont pas respectées,
la solutionest rejetée),ou bien molles(c'est-à-dire
elles ne sont pas respectées,la valeur du critère est pénaliséeen
conséquence).
La pénalisation
qui ne
de la valeurdu critèred'uneconfiguration
respectepas une contraintemolledu type (iv)consisteà modifierI'expression
de
la fonctionobjectifen lui additionnant
un facteurde pénalisation.
Ce facteurest
le résultatde la multiplication
des deuxparamètres
suivants:
. le premier,noté
de la violationde cette
4i, mesureI'importance
contrainte,
sa valeurest calculéecommesuit :

4,i =

- d,,,si lvtet M,doiventêtretenueséloignéeset {,, < Âmin',,
famin',

i - ol"''''si M,et M,doiventêtretenuesprocheset 4,i > Amax,,,,(14)
sinon.
{o
. le second,noté0i,;,est le poidsassociéà la contrainteentreM; et M;,sâ

valeurest donnéepar :

.

siô', * o,
1x,.,
'le{1'2
" k",-TFx,'l(ç,)

d , , i= 1 " '

L

0

sinon.

(15)

Â,,,est un coefficientqui augmenteavec I'importance
donnéeà la contrainteet
dontles valeurssontprisesdansle tableauA1.
L'expression
de la fonctionobjectifest alors:
mm

I I c ' ,'" x ( 1 , r, d , , , + d , . i * 4 . i )
i=rj=1
j*i
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2.4.3. Sotution du problème d'afîectation
Comme pour le problèmeprécédent,nous proposonsune nouvelle
dans ce qui suit, les
du RS. Nousdiscutons,
méthodebaséesur I'algorithme
partiede I'algorithmedu RS spécifiquesà cette application,à savoir : la
constructiond'unesolutioninitialeet le passaged'unesolutionà une solution
de la cellule
de dimensionnement
voisine.Nousdiscutonsaussiles problèmes
et de localisationde ses entrées/sorties.
2.4.3.1. Quelques hYPothèses
un exemple
nousconsidérons
la présentation,
1. Dansle but de simplifier
et où le SdM est un pontroulant.Ce cas est
où la celluleest du type multi-lignes
du typelignesimpleet doubleligne.Nous
des configurations
une généralisation
que I'entréeet la sortiede chaquemachine
les calculs,en supposant
simplifions
de celle-ci.
sontau centregéométrique
2. Les variablesà calculerà chaqueitérationdu RS sont : la distance
(16))et les distances
des machines(voirexpression
entreles entrées/sorties
entreles côtés adjacentsde deux machines(voircontrainte(ii)). Les positions
de leurcentres
des machinesdansla cellulesontdonnéespar les coordonnées
(voirefigureA15).Ces deuxvariablessont
par rapportà un repèreorthonormé
calculéescommesuit :
. La distanceentreune machineM; (xi,yt) et une machineM; (xl,Yi)est
elleest donnéePar:
Euclidienne,

=ffi
0,,,

.(17)

. Si l; (resp.wi) est la dimensiondu côté parallèleà I'axedes abscisses
d'une machineM;, alorsla distanceentredeux
(resp.à I'axedes ordonnées)
côtésadjacentsde deux machinesM; et M;,si ces côtéssont parallèlesà I'axe
estdonnéePar:
des ordonnées,

&,,,= lr,- r,l - l(t, * t,),

(18)

elle estdonnéepar :
et s'ilssont parallèlesà I'axedes abscisses,

Ây,.i lv,- y,l- 1(*, * *,)

(1e)

2.4.3.2. Constructiond'une solution initiale
parunemêmedistance
Â,*, et les
Leslignesde la cellulesontséparées
Â..
parunemêmedistance
sitesd'unemêmelignesontséparés
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as = rnÉxto",,",
m.qx{amin,,,}}
* max{t,}
(i,j = 1,2, ...,m)

(20)

Â,* = r"r{À,,", max{amin,,,}}
(Lj = 1,2,...,m)
* max{w,}

(21)

Puisque,dans notrecas, le SdM est un pont roulantet les entrées/sorties
des
machinessontaux centresdes machines,
les deuxdistances
sontégalesà :
Â. = Â., = max{Â,", m.qx{lmin,,,}}
w,)}(l j = 1,2, ..., m) e2)
+ max{max(!,,
La constructiond'une configuration
initialese fait en deux étapes (voir
figure415).
Dans la premièreétape,les machinessont affectéesaléatoirement
aux
sites en tenantcomptedes contraintes(i) et (iii). Dansla secondeétape,les
machinessont rapprochéesle plus possibleles unesdes autresen respectant
les contraintes(ii) et (iv). Ces deux opérationssont suiviespar le calculdes
distancesentre les machines.Cela permetde calculerla valeurdu critère
correspondant
à cettesolutioninitiale.Elleestdonnéepar l'expression
(16).

Etape1: Aflectationdes machines
aux sites(grillepdncipale

Etape2: Rapprochement
des machines
en respectant
lescontraintes

Figure A15 : Construction
initiale
d'uneconfiguration

2.4.3.3. Transformations élémentaires
Deux opérationsse succèdentdans toute transformation
élémentaire.
Dansla première,on modifieles séquences
des machines
sur les lignesde la
grilleprincipale(où les sitesd'unemêmelignesontséparéspar la distanceÀ*
et les lignesadjacentespar la distanceÂ,o*)(voirfigureA15, Etape 1), en
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:
suivantes,choisiealéatoirement
élémentaires
réalisantune des transformations
'l o

lc

$r

(figure
de deuxmachineschoisiesaléatoirement
Permutation
A16.1),
Transfertd'unemachineversun site librede la mêmeligneou
d'uneautreligne(la machineet la lignesontchoisisaléatoirement)
(figure416.2),
Transfertd'unemachineversun site occupé(la machineet le site
(figure416.3):
sontchoisisaléatoirement)
. par permutatiOn
si I'ancienet le nquveauSiteSont
circulaire,
sur la mêmeligne,
. par translation,
si lesdeuxsitessontsur des lignes
différentes.
Ligne

Ligne

de deuxmachines
416.1 I Permutation

+n

Ligne j

b. Versune autreligne

a. Surla mêmeligne

versun sitelibre
d'unemachine
A16.2: Transfert
partielle
partielle
Rotation
Rotation

partielles 3 Translations
I

a. Sur la mêmeligne

:--ê

;

b. Versuneautreligne

1

A16.3 : Transfertd'unemachineversun siteoccupé
élémentaires
Figure 416 : Transformations
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Dans la deuxièmeétape,les machinessont rapprochées
les unes des
autresen respectantles contraintes(ii) et (iv) (voirfigureA15, étape 2). Les
distancesentre les machinessont calculéesà I'aidede (17) et sont utilisées
pourle calculde la valeurdu critèreà I'aidede (16).
2.4.3.4. Dimensionnement de ta celtute
Dans le moduled'agencement
(voirpartieB), les cellules
inter-cellulaire
sont supposéesêtre de formerectangulaire.
Les dimensionsd'unecellulesont
donc cellesdu plus petit rectanglepouvantla contenir,auquelon ajoute une
bandede sécuritécommele montrela figureA17.

Figure A17 : Dimensions
d'unecellule

2.4.3.5, Localisation des entrées/sorties
Nous proposonsdeux approchesdifférentespour la localisationdes
entrées/sorties
de la cellule.Chacuned'ellesest dédiéeà un cas bienprécis:
a. Première approche
Cette premièreapprocheest appliquéelorsqueles postesd'entréeet de
sortiede la cellulesontconnus.lls sontalorsconsidérés
commedes machines
et sont intégrésaux routagesdes produits(en débutdu routagepourI'entrée'et
en fin de routagepour la sortie).On calculealors la nouvellematricedes flux
inter-machines,
et on résoudce problèmecommele précédent
en minimisant
le
critèreformulépar (16)en tenantcomptedescontraintes
du problème.
b. Deuxième approche
La secondeapprocheest utiliséelorsqueles entrées/sorties
doiventêtre
affectéesà deuxdes sitespréalablement
choisis.Une premierétapeconsiste,
dans ce cas, à résoudrele problèmed'affectation
des machinessans tenir
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de la cellule.Puis,une deuxièmeétape consisteà
comptedes entrées/sorties
aux sitespossiblesdansle butde minimiserle critère
affecterles entrées/sorties
suivant:
- l- tt"

,.
III (F.,.*
" ;"-i * Ë(F,,,,. , . - ) ]

k.lLi

=1

(23)

où Fr,,*(resp.d.,*) est le flux (resp.la distance)entrela ièmeentréede la cellule
et cellede la machinek, et F*,s, (resP.d*,.,) est le flux (resp.la distance)entrela
sortiede la machinek et la jèmesortiede la cellule.
il
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A
coNcLustoNDE LA PARTTE

Cette partie A a été consacréeà la présentationdu problème
des systèmescellulairesde production.Nous avons décritla
d'agencement
généralede résolution
de ce problème.Nousavonsensuiteexpliqué
procédure
: le pré-traitement
les deuxpremiersmodulesde la procédure
assezbrièvement
des données,la conceptiondes cellules.Nous avonsdétailléle module
sur le problème
en insistantparticulièrement
intra-cellulaire
d'agencement
de base
des ressourcesaux sites disposéssur la configuration
d'affectation
nous avonsutiliséla
choisiepour la cellule.Ce problèmeest combinatoire,
méthodedu recuitsimulépourle résoudre.Les résultatsobtenussont de bonne
qualitécomparésà ceuxdonnéspar d'autresméthodes.
des celluleset
rencontrés
dansles modulesde conception
Lesproblèmes
du
L'algorithme
sontdes problèmecombinatoires.
intra-cellulaire
d'agencement
recuitsimuléa été utilisépourles résoudreet a donnédes résultatsde bonne
qualité.Des exemplesnumériquespour chacunde ces deux modulessont
E.
donnésdansI'annexe
Nous consacronsla partieB de la thèse au quatrièmemodulequi est
Ce moduleconstituele
des cellulesdansI'atelierde fabrication.
I'agencement
sujetprincipalde cettethèse.
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1. lntroduction
inter-cellules
2. Agencement
du Problème
2.1.Composantes
du problème
2.2.Position
proposée
2.3.Solution
2.4.Calcddes pluscourtschemins
2.5.Conclusion
des
dynamique
à I'agencement
3. Introduction
systèmesde fabrication
3.1.Introduction
3.2.Etat-de-l'art
mono-périodique
dymanique
3.3.Agencement
multi-périodique
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3.4.Agencement
3.5.Conclusion
4. Conclusion

1

I . ,NTRODUCTION

des cellules
à I'agencement
Gettepartieest consacréeessentiellement
dans I'atelierde fabrication.Nous introduisonsensuite le problèmede
dynamiquedes systèmesde fabrication.
I'agencement
nous disposonsde
inter-cellulaire,
Dans le problèmede I'agencement
celtulesconstruitespar les modulesprécédentset de I'atelierde fabrication.Un
doit atteindreles objectifssuivants:
d'un systèmede fabrication
bon agencement
. une manutention
minimale,
. un traficminimal,
toutes
. une accessibilité
maximale(lesproduitsdoiventpouvoiratteindre
les cellules),
et
. et une sécuritémaximale(la sécuritédes hommes,des ressources
des produits).
La présencede plusieurscritères,enlèvesa significationà la notion
doncun critèreuniquequi conduità un traficet à
Nouscherchons
d'optimalité.
minimaux,les autrescritèresétantintroduitsdans le modèle
une manutention
sousformede contraintes.
généralisable
est trèsfacilement
tel que nousle modélisons
Le problème
1.1
(voirle paragraphe
à des domainesautresque les systèmesde production
de la partieA). On peut égalementétendrele problèmeen tenantcomptede
en cherchantun agencement
dynamiquedu systèmede production
l'évolution
dps paramètresde
du systèmequi tiennecomptedes aléaset des fluctuations
et des contraintes.
fonctionnement
Nous présentons,dans le paragraphesuivant,le problèmestatique
Nous considérons,
des cellulesdans un atelierde fabrication.
d'agencement
constantsrelatifsà un scénariode
pourcela,des paramètres
de fonctionnement
demandedonnéimposéau systèmede fabrication.Ce scénarioétantvalable
dansce
Nousproposons,
de planification.
sur une périodedonnéede I'horizon
géométriqueassociée,
et une représentation
qui suit, un modèlemathématique
suivi d'une méthodede résolutionadaptée.Dans le chapitre3 de cette partie,
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nous généralisons
le problèmed'agencement
aux systèmesdynamiquesde
production.Nous y montronscommentI'utilisation
des solutionsdu problème
d'agencementstatiquepermetelle de résoudrele problèmed'agencement
dynamique.
2.

AGENIEMENT ,NTER-IELLa'LA,RE

2.1. Composantesdu problème
Deuxaspectssont à prendreen considération
lors de I'agencement
d'un
systèmede fabrication,à savoirla géométriedu systèmeet les paramètresqui
gouvernentson fonction
nement.
a. La géométriedu systèmecomporte:
1. la géométriede I'atelierproprement
les limitesde sa
dit, c'est-à-dire
surface,les obstaclesphysiquesqui s'y trouvent(murs,sourcesd'énergie,
zones
interdites,
...),ainsique les positions
de sesentrées/sorties,
2. la géométriedes cellules(ou des ressourc,es
en général)à placerou à
replacer,c'est-à-direleursdimensionset les positionsde leursentrées/sorties.
Les stocksinter-cellulaires,
les zonesde stationnement
(VAG),
destransporteurs
les magasinsd'outilset même une simplemachinepeuventêtre considérés
commedes cellules.
Notonsque toutes les composantes
de notresystèmeont une forme
rectangulaire.
La figure 81 résumeles aspectsde la géométrie,les détails
seronsintroduitspar la suite.

E}

tr
EI
I
Figure B1 : L'atetier
et lescettutes
à agencer
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du systèmede productionest caractérisépar les routages
ô. Le fonctionnement
les taillesdes lots,et les capacités
des produits,leur ratiomoyende production,
des ressources.Ces donnéesajoutéesà la compositiondes cellules,nous
permettent
de calculerla matricedes fluxcirculantdansI'atelier.
Dansla suite,nousposonsle problèmeet nousdonnonsles élémentsde
la méthodede résolutionutilisée.

2.2. Position du Problème
consisteà trouverla position
inter-cellulaire
Le problèmede I'agencement
de celle-cisur la surfacelibre
d'un pointdonnéde chaquecelluleet I'orientation
de I'atelier.Cetteopérationest réaliséepar affectantles cellulesà des zones
la somme
est de minimiser
libresde I'atelier(voirfigureA9, partieA). L'objectif
des produits(Fluxx distance)entre les couples(sortied'une cellule,entrée
physiques.
d'uneautrecellule)en tenantcomptedes contraintes
suivants:
Notonsles deux hypothèses
. Une cellulede fabricationpeut généralement
avoir plusieursentréeset
être pris en comptedans la formulation
plusieurssorties,ceci peut parfaitement
La seulêchosequi changepourceladansles donnéesest la taille
du problème.
de la matricedes flux (nombrede pointsde départet d'arrivéedes produits)
pourchaqueproduitson pointd'entréeet son pointde sortiedans
connaissant
du problèmeet de sa méthodede
la celtule.Afin de simplifierla présentation
que les cellulesdisposentd'uneseuleentrés-et
noussupposons
résolution,
d'uneseulesortie,sansaucunerisquede restriction.
. Nous supposonségalementque toute entrée(resp.sortie)de I'atelierest
commeune sortie(resp.entrée)de cellule.
considérée
2.2.1. Fonction obiectil
de ce critèreest la suivante:
Uneformulation
Nd Na

Minimiser
>, >T(i,j)xD(i,j).
i=l j=1

(24)

i*i

ou:
Nd : nombrede sortiesde cellule,
Na : nombred'entréesde cellule,
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T(i,j) : coûtdu flux de matièrepar unitéde distanceentrela sortiede
cellulei et I'entréede cellulej,
T(i,j) =

p

(25)
lr-1

ou:
coÛtde transportd'unepiècede type P1par
unitéde distance,
rr r ratiodes produitsdu type P1à produire,
Vr,i,j: nombrede foisoù I'entréede cellulej suit la sortiede
celluleidans le routagedu produitP1,
UKi,j: tailledu lot du produitdu typeP1transportéentre
la sortiede cellulei et I'entrée
de cellulej.
D(i,j) : distancecouvertepar le transporteur
entrela sortiede cellulei et
I'entréede cellulej. Cettedistancedépenddu type de transporteur
utilisé.
ck r

2.2.2. Contraintes
Cette fonctionobjectifest soumiseà deux typesde contraintes; les
contraintesfortesqui ne peuventêtre violéeset les contraintesmollesqui, si
ellessontviolées,engendrent
une pénalisation
de la valeurdu critère.
2.2.2.1. Contraintes fortes
Ellesassurent:
. I'accessibilité
des entrées/sorties
des celluleset par conséquentle non
chevauchement
entreles objetsse trouvantdansI'atelier.
. le positionnement
définitifde certainescellulesdans des endroitsbien
définisde I'atelier.
2.2.2.2. Contraintes molles
Ces contraintes
tendenta préserverune distanceminimaleou maximale
entrecertainscouplesde cellules,selonqu'ils'agissede les éloignerou de les
rapprocher.
Afin d'intégrerces contraintes
dans le problème,nousajoutonsdans
qui devientnon nul chaquefois
la fonctionobjectifun facteurde pénalisation
qu'unnon respectd'au moinsunede ces contraintes
estdécelé.
40

ou
Ce facteurdépendd'unepartdu type de la contrainte(rapprochement
de combienla
de sa violation(c'est-à-dire
et de I'importance
éloignement)
distanceentre les deux cellulesest supérieureau maximumfixé pour le
Ceci est
ou inférieureau minimumfixé pour l'éloignement).
rapprochement
par la variablesuivante:
représenté

Dmin',-D(q,

"r)

si les cellulesi et j doiventêtre
et D(C,4).
éloignées

Dtin,,,

DC (tc,,n1)= D(ni'q)- oma*',si les cellulesi et j doiventêtre

et o(n,
rapprochées

Dmax,,,,

sinon.

0

où :

"i)>

(26)

la distanceminimale(resp.
représente
(resp.Dmax1,;)
Dmin;,;
maximale)
désiréeentreles cellulesC1et C;.
aux cellulesCi et C;,telsque :
respectivement
æiet rclappaniennent

D(r,,n,)= {ig o(n,a)

(27)

BeC,

de la
dépend,d'autrepart, de I'importance
Le facteurde pénalisation
par le termesuivant:
cuntrainteque nousreprésentons

TC(i,j) =

(T(k'l))
fL,t'*=,1]3Ir.
.l

si DC(2,,n,) * O,

l.0

sinon.

r=1,
N.
2,...,

(28)

où :
xi,i est un poidsqui sertà représenter
l'importance
donnéeà la
Sesvaleurssontprisesdansle tableau1 (partieA de la thèse).
contrainte.
noté PF(i,j),est définipour tout couplede
Ce facteurde pénalisation,
cellules.2,,,est nul lorsqueles cellulesCi et C; ne sont soumisesà aucune
contraintede proximité.
La valeurde PF(i,j) est donnéePar:
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Partie

B

j) = rc(i,i; * oc(n,1)
PF(i,

(2s)

La nouvelleexpression
de la fonctionobjeoifest alors:
Nd Na

MinimiserT>
lT(i,j)xD(i,j) + PF(i,j)l
i=l j=l

(30)

i*i

2.3. Solution proposée
La résolutiondu problèmese fait par améliorations
successivesen
passantpar une séquencede modifications
de I'atelier.La
de l'agencement
réalisationde ces modificationsnécessiteune préparationdes données
géométriques
que nousexpliquons
dans le paragraphe
suivant.Partantde cette
géométriquedu système,nous montronscomments'applique
représentation
I'algorithme
de résolution.
2.3.7. Représentationgéométrique du système
Dans le but de discrétiserI'espacegéométrique
de I'atelier,nous
recouvrons
I'atelier(voirfigure85) par une grille(voirfigure86) dont la maille
(u x u). Cetteunitéde longueur(u) est
élémentaire
est un carréde dimensions
choisieen fonctiondu niveaude précision
désirédes solutions
et du tempsde
calculà investir.En effet,plusI'unitéu est petite,pluslessolutionssont précises,
mais plus le tempsde traitementest long. ll est donc nécessaire
de trouverun
compromis.Nousproposons,pourcela,I'alternative
suivantequi supposeque le
tempsde traitementn'estpas un soucipourI'utilisateur
:
En supposantque les dimensions
des objets(y compriscellesde I'atelier)
sont des nombresrationnelsque I'onpeut écriresousformede fractions.Nous
réduisonscelles-ciau mêmedénominateur.
u est alorsle rapportentrele pgcd
des numérateurs
divisépar le dénominateur
commun.Nousapprochohsairisi
tous les élémentsdu système(atelier,obstacleset cellules)par des rectangles
de dimensions
supérieures
réellesde ces élémentset multiples
aux dimensions
de I'unitéde longueuru.
2.3.1.1. Re-dimensionnementde l'atelier
L'ateliervide est initialement
composéd'uneformeexterne,rectangulaire
ou pas,et par des obstaclesinternesfixes.Cesobstacles
sontgénéralement
des
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etc... . Le remurS,des trousdansle sol,des poutres,des armoiresélectriques,
de I'ateliervidese fait commesuit :
dimensionnement
inscrireI'atelierdansle pluspetitrectanglepouvantle contenirdont les
a.
de u (nc'u 2 Dx et nl ' u > Dy) (voir
(nc,nl)sontdes multiples
dimensions
figureB2),
de I'atelierest inscritdansle plus
b.
toutobstaclese trouvantà l'intérieur
petitrectanglepouvantle contenirayantdes dimensionsmultiplesde u
(voirfigureB2),
c.
toutesles zonesne faisantpaspartiede I'atelieret se trouvanttotalement
en
de I'ateliersonttransformées
dansle rectangle
ou partiellement
sontégalementdes
dontles dimensions
obstaclesrectangulaires
multiples
de u.
Dansla figure82 I'atelierrêelest représentéen traitsforts et le résultatdu reen traitsfins.
est représenté
dimensionnement

vide
de I'atelier
Figure82 : Re-oimensionnement

2.3.7.2. Re-dimensionnement des cellules
Dans la plupartdes cas, les cellulesont une forme quelconquenon
de la mêmemanièreque pourI'atelier,
Ellespeuventcependant,
rectangulaire.
être approchéespar des rectanglesde dimensionssupérieuresà leurs
réelleset multiplesde u (voirfigureB3).
dimensions

Partie B
Danscertainscas, on peut avoirà ajouterà la surfacede la celluleune
surfacesupplémentaire.
Dans I'exemplede la figure 84, la cellule reçoità
I'entréedes piècesbruteslonguesqui doiventêtre introduites
en longueurdans
la machine de découpage.ll est donc nécessairede prévoir une place
permettantI'accèsde ces pièces.Cet espaceest utiliséaussi
supplémentaire
pour le stockagede ces produitsbruts.

,.

Xctu

W

,'

)

Figure 83 : ne-dimensionnement
d'unecellule

-I
-I

)-

<>

---Ir

Figure 84 : Casparticulier
de dimensionnement
de cellule

2.3.1.3. Grilte de l'atelier et matrice associée
Finalement,
les configurations
de I'atelier,
tellesque cellede la figure85,
par une grillerectangulaire
sont remplacées
(celluleset zones
où les obstacles
interdites)
sont des rectangles
dontles maillessontgrisées(voirfigure86).
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cellulaire
Figure 85 : ltetier de fabrication
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V

l'atelierde fabrication
Figure 86 : Grillerecouvrant

dans le programmeinformatiquepar une
Cette grille est représentée
matrice(nl x nc) notée[MATEL].Chaqueélémentde [MATEL]représenteune
maillede la grillerecouvrantI'atelier.Les maillesgriséesdans la figure86, soit
dans la matrice(voir
aux obstacles,sont représentées
cellesqui correspondent
figure87) par un (1) et lesautrespar un (0).
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nc
00000000000000001 1 1 1 1 1 1 1
00000000000000001 1 1 1 1 1 I 1
001 1 1 11 1001 1 1 1001 1 1 1 1 11 1
001 1 1 11 1001 1 1 10011 1 1 11 I 1
00000000001 1 1 10000000000
00000000001 1 1 1 0000000000
001 1 1 1 1 0001 1 1 100001 1 1 1 00
0
01 1 1 11 0001 1 1 100001 1 1 1 00
nl
000000000000000000000000
000000000000000000000000
0000001 11 1 1 100001 1000000
0000001 11 1 1 1 00001 1 000000
0000001 11 1 1 100001 1000000
0000001 1 1 1 11 00001 1 000000
1 1 1 1 00000000000000000000
1 1 1 1 00000000000000000000

Figure87 : ta marrice
[MATELI

2.3,2. Processus de résolution
nousproposonsune méthode
Pour résoudrele problèmed'agencement,
baséesur I'algorithme
du RecuitSimulé(RS).Cet algorithme,
dont les détails
sont donnésen annexeA, s'adapteparfaitement
à ce problème.ll a I'avantage
de ne pas dépendredu critèreà optimiser.ll permetpar conséquentde changer
de critèresans affecterle processusglobalde résolutiondu problème.ll nous
suffitdonc d'ajouterdans I'algorithme
les procéduresde calculdes paramètres
et des variablesdu critèreutilisé.ll est égalementnécessairede prévoirdeux
procéduresindépendantes
du critèrequi sont la procédurede construction
de passaged'unesolutionà une solution
d'unesolutioninitialeet la procédure
géométrique
voisine.Ces deux procédures
dépendentde la représentation
du
physiquesauxquelles
il est soumis.
systèmeet des contraintes
La figureBB présenteun organigramme
de I'algorithme
du RS appliquéà
ce problèmed'agencement.
Les opérationsencadréesen gras ainsi que le
problèmedes plus courtscheminsentreles entrées/sorties
des cellulessont
étudiésen détaildansla suitede ce chapitre.
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initiale
CalculducoÛtde la configuration
Paramètres
de contrôledu RecuitSimulé

Calculducoûtde la nouvelleconfiguration

ce palierde température

finale
Température

du recuitsimulé
de l'algorithme
Figure 88 : Organigramme
inter-cellulaire
à I'agencement
appliqué

2.g.2.1. Constructiond'une conîigurati:ioninitiale
qui sont raresdans la réalitéet que nous
Sauf dansdes cas particuliés,
du RS ont la
siteronspar la suite,les résultatfinauxdonnéspar I'algorithme
particularité
de ne pas êtretrop affectéspar ta qualitéde la solutioninitialesi I'on
ll ne s'agitdoncpas'de construireune
effectueun nombresuffisantd'itérations.
solutioninitialede très bonne qualitémais d'en construireune qui soit
initialepeutêtre
d'uneconfiguration
Le problèmede la construction
admissible.
ditficile.Sa difficultéaugmentelorsquela différenceentre la surfacelibre de
diminue.Ce problème
I'atelieret la sommedes surfacesdes cellulesà installer
de découpagedans le planou de
devientà ce momentlà prochedes problèmes
Ces problèmessont NP-complets
de conteneurs.
remplissage
bi-dimensionnel
(Bakeret coll.,t980 ; Berkeyet Wang,1987).La difficultéaugmenteégalement
47

Partte B

avec la surfaceet la dispersiondes zones interditeset des cellulesdéjà
installéesdans I'atelieren coursde remplissage.
La constructionde la solution initialepeut se faire de trois manières
b) construitepar
différentes.Ellepeut être : a) totalementdonnéepar I'utilisateur,
ou c) construite
le système avec la possibilitéd'interventionde I'utilisateur,
par le système.
entièrement
des éléments
Après l'acquisition
des donnéeset le re-dimensionnement
d'une solutioninitiale,il
du système,et avant toute entreprisede construction
faut effectuerdes tests d'admissibilité.
Ces tests sont nécessairesmais non
suffisants.
1. On vérified'abordsi la surfacelibre de I'atelierest supérieureà la
serad'autantplus
sommedes surfacesdes cellules.ll est clairque I'agencement
(31) ci-dessous
aisé que le premiermembrede I'inégalité
sera important.En
d'autrestermes,on vérifiesi I'inégalité
suivanteest bienrespectée:

- [T,t.",=,
Âs= s"t"r.
* ]r* 1.tl' o
\z*t

où :

S"r"r.r
S.o.(z):
S"".(z):
Nc i
Nz r

c=i

(31)

)

surfacede I'ateliervide (avecles zonesinterdites),
surfacede la zoneinterdited'indicez,
surfacede la celluled'indicec,
nombrede cellules,
nombrede zonesinterdites.

2. Nous vérifionsensuiteque chacunedes cellulesa au moinsune
chanced'êtreplacéedans I'atelier.Pourse faire nousvérifionss'il existeau
moinsune zonelibrerectangulaire
vide pouvantrecevoirla celluleen
de I'atelier
question(nousdéfinissons
ces zonesen annexeC).
Nous proposonsune heuristiquesimple pour la construction
d'une
solutioninitiale:
a. Dans le cas où elle est totalementconstruitepar le système,
I'algorithme
est le suivant:
1. Classerlescellulesdansl'ordredécroissant
de leursurface.
2. Pourchaquecellule(prisedansI'ordrecidessus)faire:
. Trouvertoutesles zones libres' rectangulaires
pouvantla contenir,
. lnstaller
la celluledansla zonelibrequia la surlacela plusprochede la sienne
Finfaire.
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le
b. Dans le cas où la possibilitéd'intervenirest permiseà I'utilisateur,
systèmelui demanderason avisaprèsavoirchoisila zonelibrepouvantcontenir
de cette dernière.Au cas où l'utilisateurestime
la celluleet avantt'installation
il choisiraune autrezone et installerala
que ta zone n'est pas convenable,
cellulelui même.
. zones libres : Nous avons évoquédans I'algorithme
ci-dessusle terme
que nous avons pas défini.Sa définitionet la
"zoneslibres" rectangulaires
méthodeutiliséepourles trouversontdonnéesdansI'annexeC.
Noustenonsenfinà préciserque dansles cas où ÂS est prochede 0, la
initialepeut être decisivedans la recherchede l'optimum.Par
configuration
initialed'un atelieroù le flux
la configuration
exemple,la figure Fi24présente
entreles cellulesA et B est biensupérieuraux autresflux.Dansce cas, ll est
pourpouvoirespérertrouver
de mettreles cellulesA et B côte-à-côte
nécessaire
termes,il faudraitpemuterun ensemblede
optimale.En d'autres
la configuration
avecune cellule.Dansle
est à déterminer)
cellules(dontle nombred'éléments
cas présenté,il faut pérmuter{C, D} avecB ou {C, D} avecA. Le fait d'envisager
du problème.Notre
la complexité
d'avantage
augmenterait
de tels permutations
entredeuxcellulesuniquement.
méthoderéalisedes pérmutations

t"JE
[_]E
I Cellule |

|

Cellule
B

en utilisantla méthodeproposée.
n'estjamaisatteignable
FigUre B,24 : Casoù t'optimum

Bien que cettesituationne se rencontreque rarementdans la réalité,un
moyend'y remédierest de reprendreplusieurfois le processusdu recuitsimulé,
initialedifférente.
en partantà chaquefois d'uneconfiguration
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Passage d'une configuration à une
configuration voisine
Dans le recuit physique,le changementd'étatse fait d'une manière
naturellequalifiéed'aléatoireet de continue(les étatsintermédiaires
entrel'état
liquideet l'étatsolidesont innombrables
et les valeursde l'énergielibre entre
deuxétatsconsécutifssont très voisines).
Dans notre application,l'évolutiondu processusde recherched'une
solutionoptimaleest discontinueet étant donné que le nombred'états(ou
configurations)
est très grand,le nombred'étatsque nous pourronsproduire
sera relativementpetit. Néanmoins,I'aspectaléatoiredu passage d'une
configuration
à une autresubsiste.
Nous disposonsde quatretransformations
élémentairespermettantde
passerd'uneconfiguration
à une autre.L'unede ces transformations
est choisie
aléatoirement
à chaqueitérationdu processusdu recuitsimulé.Ces quatre
typesde transformations
élémentaires
sont : la permutation
de deuxcellules,le
déplacementd'une cellulevers une zone libre de I'atelier(ou mutation),la
translation
d'unecelluledansson propreentourageet la rotationd'unecellule
dansson entourage.
A v a n t d e p a s s e r à I ' e x p l i c a t i o nd é t a i l l é ed e c h a c u n e d e c e s
transformations
et de la manièredont elle sont réalisées,
signalonsque pour
faire en sorte que ce processussoit complètement
aléatoire,la transformation
est tirée aléatoirementet de manière équiprobableparmi les quatre
possibles.Pourchaquetransformation,
transformations
la ou les cellulessont
parmitoutesles
égalementtiréesaléatoirement
et d'une manièreéquiprobable
cellulespouvantêtre déplacées(c'està dire cellesqui ne sont pas soumisesà
une contrainted'affectation
à une positionfixée).
2.3.2,2.

Chacunedes quatretransformations
se dérouleen deuxétapes: aprèsle
tiragealéatoired'une ou de deux cellules,le systèmevérifiela possibilité
de
réalisationde la transformation
en questionet la réalisesi possible.Nous
expliquonsdans la suite la manièredont chacunede ces transformations
est
effectuée.

A. Permutationde deux celtules
Aprèsavoirchoisialéatoirement
lesdeuxcellules
le système
à permuter,
réaliselesdeuxooérations
suivantes
:
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A.1. Test d'admissibilité
de chacunedes deux
Danscette premièrephaseon vérifiesi I'entourage
cellulespeut contenirI'autrecellule.Pour cela, il faut commencerpar la
déterminationde ces entourages.La figure 89 nous montre un exemple
sont déterminéssera
de cellule.La manièredont ces entourages
d'entourage
expliquéedans I'annexeC.
Soient Ci et C; les cellulesà permuteret ECi et EC; leurs entourages
suivantes:
lesdistanceset les dimensions
Nousdéfinissons
respectifs.
- Dl est la distanceminimaleséparantdeuxobjetsquelconques.
- dx(i)(resp.dy(i))est la dimensionde la cellulei suivantl'axex (resp.y).
- dex(i)(resp.dey(i))est la dimension
de la cellule(i)
de I'entourage
suivantI'axex (resp.y).
La permutationest possible,si les quatresinégalitéssuivantessont
deyÛ)),
1. max(dx(i),dy(i))+ 2 . Dl < max(dex(j),
:
respectées
2. min(dx(i),dy(i))+ 2 . Dl < min(dexfi),deyfi)),
dey(i)),
+ 2 . Dl < max(dex(i),
3. max(dxfi),OVfi))
dey(i)).
dVû))+ 2. Dl < min(dex(i),
4. min(dx(j),

librede cellule
Figure 89 : Exempled'entourage

1 (resp.2) exprimele fait que la longueur(resp.la largeur)
L'expression
de la cellulei à laquellenous ajoutonsde part et d'autrela largeurDl de
libreminimumdoitêtreplus petiteque la longueur(resp.la largeur)
I'entourage
3 et 4 exprimentla même
librede la cellulej. Les expressions
de I'entourage
de la cellulei.
chosepourla cellulej et I'entourage
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A.2. Réalisationde la permutation
passeà la phasede
le système
Si lesinégalités
ci-dessus
sontvérifiées,
permettant
réalisation
Nousproposons
de la permutation.
un algorithme
de
réaliser
cela(lirel'algorithme
touten suivantsurla figure89) :
1. Détermination
des entourages
libresrespectifs
CEiet CE;desdeuxcellulesC; et C;.
2. Détermindionde fodentationdes deuxcelkrlesC; et C; parrapportà I'a,rex (voirfigure
811).
3. Détermination
des orientations
Orien(CE;)
et Orien(CE;)
desentourages
des cellules
(mêmerègle).
parmilescinqpositions
4. Détermination
de la positionrelativedesdeuxentourages
possibles
de la ligure810.
5. Positionnement
des cellulesdansleurnouvelentourage,
commeindiquédansla
flgure810.
6. Re-positionnement
de I'entréeet de la sortiede chaquecellule.
Fin.

L'opération
de détermination
des entourageslibresdes cellulesest
utiliséedans la plupartdes transformations
Nouslui consacrons
élémentaires.
I'annexeD.

tI

Ecj

ECj

Figure B10 : Lescinqcas de positionsrelativesentrelesentourages
descellules
et re-positionnement
des cellulesaprèspermutation
52

i-i

l"l
I

tonoueur
-l

Orien(C)= 1

E
i en(Cl =

d'unr€ctangle(celluleou entourage)
Figure 811 : L'orientation

B. Déplacementd'une cellule vers une zone libre de I'atelier
la celluleà déplaceret procèdecomme
Le systèmechoisitaléatoirement
suit:
8.1. Test d'admissibilité
il faut que le systèmearriveà
Pour que cetteopérationsoit réalisable,
de I'atelierqui puisserecevoirla cellule
trouverune zone libre rectangulaire
d'une zone libre rectangulaireest
choisie (le processusde détermination
Si le systèmearriveà trouverplusieurszoneslibres,il en
expliquéci-dessus).
choisitune aléatoirement.
dzx et dzy peut recevoir
ZL de dimensions
Une zone librerectangulaire
dx(i)et dy(i)si :
unecelluleCide dimensions
max(dx(i),dy(i))+ 2'Dl < max(dzx,dzy),
min(dx(i),dy(i))+ 2'Dl < min(dzx,dzy).
et
Ceci exprimele fait que la longueur(resp.la largeur)de la celluleà laquelle
libreminimumdoit êtrepluspetiteou
nousajoutonsla largeurDl de I'entourage
égafeà la longueur(resp.la largeur)de la zonelibreZL qui la recevra.
8.2. Réalisationdu déPlacement
à I'algorithme
La réalisationde cette opérationse fait conformément
suivant:

dela celluledanssontnouvelentourage
Figure 812 : Ré-orientation
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1. Détermination
de l'orientation
de la cellule(règlesurfigure811).
pouvantrecevoirla cellule:
2. Détermination
d'unezonelibrerectangulaire
.

2.1.détermination
de toutesles zoneslibresde I'atelier,
2.2.sélectionde cellesqui peuventrecevoirla cellule,
2.3.si(le rrcmbrede ceszonesest nul):
Frn.
simn:

- tireraléatoirement
unede ces zones,
- détermination
de I'orientation
de cettezone.

3. lnstallation
de la celluledanssonnouvelentourage
:
Si (lacelluleet sonnouvelentourage
ontla mêmeorientation)
:
Installerla cellulesanschangement
d'orientation.
Sinon,si (la longueurde la celluleest inférieure
à cellede son nouvelentourage):
Installerla cellulesanschangersond'orienlation.
la celluleaprèsunerotationde 90"commeindiquésur la
sinon: Installer
figure812.
4. Re-positionnement
de I'entrée
et de la sortiede la cellule.
Fin.

C. Translationd'une celtule dans son entourage
Cetteopérations'effectueégalementen deuxétapes:
C.1. Test d'admissibilité
Pour vérifierla possibilitéde déplacementd'une cellule dans son
entourage,il faut d'abordtrouverce dernier.La connaissance
de cet entourage
nous permettra,en plus,de connaîtreles différentesdirectionset les différents
sens de translationpossiblesainsique les longueursdes translations.
Le test
d'admissibilité
est le suivant:
En reprenantles mêmesnotationsque précédemment,
nousdironsque la
translation
de la celluleCi dansson entourageEC;est possiblesi :
dx(i)+ 2. Dl < dex(i)eVou dy(i)+ 2 - Dl < dey(i).
Cetteconditionexprimele fait que la dimensionde la cellulesuivantI'undes
deux axes ou suivantles deux,à laquelleon ajoutede partet d'autrela largeur
de I'entourage
libreminimum,doit être plus petiteou égaleà la dimensionde
son entouragesuivantle mêmeaxe.
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C.2. Réalisation de la translation
Dans son entourageune cellule peut disposerd'une translation
(suivantI'axedes abscisseset dansles deuxsens),d'unetranslation
horizontale
verticale (suivantI'axe des ordonnéeset dans les deux sens) ou d'une
précédents.La
des deux mouvements
translationobliquesuivantune résultante
possibilitéde réalisationde I'uneou I'autrede ces translationsdépendde la
(voirfigure813).
positioninitialede la celluleet de son entourage

I

x,2

T

Yl

ïrr ,

ct./

Y1

Y

-t

d

ïtr

Y

\
Entouragelibre

tv

de translation
et possibilités
de la celluledanssonentourage
Figure 813 Position

de translationet de les
permettantde trouverles possibilités
L'algorithme
réaliser,est le suivant:
[ = X 1 1 -X 2 ,
oo
nr i z o n t a l e : a = X 1 - X t ,
1 .T r a n s l a t i h
. translationde
ax = a- Dl,
lagauchede
lacellulevers
si(a> Dleta>b):
. re-positionnement
de l'entréeet de la sortiede la cellule.
Sinon,si (b > Dl et b > a) :
. translation
de la celluleversla droitede Âx = b' Dl,
. re-positionnemenl
de I'entréeet de la sortiede la cellule.
horizontale
est impossible.
Sinon,la translation
fl=Y111-Y2,
2.Translationverticale: c=Y1-Yl,
S i ( c >D l e t c > d ):

' t r a n s l a t i o nldaec e l l u l e v e r shlaeu t d e Â y = c -D l ,
. re-positionnement
de I'entréeet de la sortiede la cellule.

Sinon,si (d > Dl et c > d) :
. translat'ton
de la celluleversle basde^y = d ' Dl,
. re-positionnement
de I'entréeet de la sortiBde la cellule.
verticaleest impossible
Sinon,la translation
Fin.
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Si deuxtranslations,
I'uneverticaleet l'autrehorizontale,
sont réalisables,
nousobtenonsla translationobliquequi est la résultante
des deux.
D. Rotation d'une cellule dans son entourage
Les deuxétapesde cettetransformation
élémentaire
sont :
D.l. Teste d'admissibilité
En reprenantles mêmesnotationsque précédemment,
la rotationd'une
celluleC; d'unanglede 90odansson entourageEC;estpossiblesi et seulement
si I'inégalité
suivanteest vérifiée:
max(dx(i),dy(i))+ 2. Dl < min(dex(i),
dey(i)).
Ceci est une expressiondu fait que lorsqu'onajouteDl de part et d'autre
de la longueurde la cellule,ceci doit êtreplus petitque la largeurde I'entourage
de la cellule.
La rotationde la cellule d'un angle de 90o est suivie d'un repositionnement
de la cellulecommeI'indique
la figure814. Ce n'estpas le cas
pour la rotationà 180o,puisquela cellulen'estpratiquement
pas touchée,
seulesles positionsde I'entréeet de la sortiede la cellulesont modifiées.
D.2. Réalisation de la rotation
Le déroulementde cette transformation
est conformeà I'algorithme
suivant:
Choixaléatoire
de I'anglede rotationde la cellule:
Si (anglede rotation= 90") :
- Si(rotationestpossibte)
:
. toumerla cellulede 90.,
. re-positionner
l'entréeet la sortiede la cellule.
- Sinon:
. (rotationà 180')re-positionner
l'entréeet la sortiede la celluleen
conséquence.
= 180o):
Sinonsi(anglede rotation
. re-positionner
I'entréeet la sortiede la celluleen conséquence.
Fin.
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d'unecelluledanssonentourage
Figure 814 : Rotation

2.3.2.3, Coût d'une contiguration
du systèmede fabrication(ou la valeurdu
Le coût d'uneconfiguration
critèrequi lui est associé)est calculéà I'aidede la formule(30),si le systèmeest
de proximité.ll peutégalementêtre calculéà I'aidede
soumisà des contraintes
n'existepas. Lesvariablesdu problème,
la formule(24)si ce type de contraintes
à une autre,sont les
modifiantce coût lors du passaged'uneconfiguration
longueursdes plus courtscheminsparcouruspar le transporteurentre les
entréeset les sortiesdes celluleset les distancesentreles celluleslorsquele
problèmecomportedes contraintes
de proximité.
Le paragraphequi suit est consacréau calculdes longueursdes plus
courtschemins.

2.4. Calcul des longueurs des plus courts chemins
du type de
Le modede calculde ces distancesdépendexclusivement
systèmede transportutilisé.Par exemple,si on utiliseun pont roulantcapable
la distanceest
horizontaux,
les deux mouvements
de réalisersimultanément
Euclidienne.Si, par contre,ce pont roulanteffectueles deux mouvements
nousauronsà calculerune distancede Manhattan.Dansces
consécutivement,
deux cas, le calculdes distancesest aisé comparéau cas où on utiliseun
(VAG).Les distancesà calculersont,à ce
systèmede VéhiculesAuto-Guidé
momentlà, cellesdes plus courtscheminsévitanttous les obstaclesqui se
trouvententreles pointsde départet les pointsd'arrivée.
Nous
Dans ce qui suit nous posonsle problèmedu cheminement.
passonsen revue certainsalgorithmesde calcul des plus courts chemins
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quenousavonsutilisés
lesdeuxalgorithmes
existants,
et enfinnousprésentons
dansle programme
d'agencement.
2.4.7. Positiondu problème
possédant
Ne entréeset Ns sorties.Cet
Soit un atelierde fabrication
(cellules,
machines,
stocks,etc...).Le transport
ateliercontientNc ressources
des produitsdansI'atelierse fait entreles Nd pointsde départ(sortiesdes
ressources
et les Na pointsd'arrivée(lesentréesdes
et entréesde I'atelier)
quechaqueressouce
dispose
ressources
En supposant
et sortiesde I'atelier).
d'uneentréeet d'unesortie,nousavons: Nd= Nc+ Ne et Na= Nc+ Ns.
aux axes.La
Lesdéplacements
des VAGsdansI'ateliersontparallèles
figure815 donnedes exemples
à trouverpouruneconfiguration
de chemins
donnéedu système
de fabrication.

pouruneconfiguration
Figure 815 : Descheminspossibles
donnéede l'atelier

Notons:
SCi,J I'ensemble
des cheminsreliantdeuxpointsi et j et évitanttous les
obstacles.
d(i,j) la longueurdu cheminCh(i,j) e SCi,i.
Le problèmeconsisteà trouverles cheminsles pluscourts,Ch.(i,j), entretous
l e s c o u p l e sd e p o i n t s( i ,j ) e { 1 , 2 , . . .N
. , a } / i * j e t F ( i ,j ) * 0 ;
, d } x { 1 , 2 , . .N
telsque :
d.(i,i) = .nil,,i1..,(d(L
i)).
(31)
F(i,j) est le fluxde matièreentreles pointsi et j.
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2.4.2. Etat de l'art
La recherchedes plus courtscheminsest un problèmequi se pose
des systèmesde
souvent et dans des domainesvariés : I'agencement
I'informatique,
production,le transport,les réseauxde télécommunication,
proposésdans la
etc. ... Parmisla multituded'algorithmes
l'électronique,
litérature,nous nouscontentonsde citer les deux algorithmesles plus récents
dans notrecas :
applicables
. L'algorithme
de Moffatet Takaokaproposéen 1987: C'estun algorithme
basésur la théoriedes graphes.ll détermineles plus courtscheminsentretous
les couplesde pointsdans un graphecompletavec des arcs pondérésnonnécessiteun tempsde calculde I'ordrede O(nz
Cet algorithme
négativement.
dansle piredescas (n est le nombrede sommetsdu
log n) en moyenneet O1ns1
construit.
graphe).Cet algorithme
supposeque le graphea été préalablement
qui entouretousles
de ce grapherevientà établirun diagramme
La construction
obstacleset qui passepar tous les pointsd'intérêt(pointsde départet d'arrivée).
se fait en
de Voronoi''.Sa construction
Un tel diagrammeest appelé"diagramme
"Algorithmes
en
à (n log n) (voirle livrede R. Sedgerwick
un tempsproportionnel
fangageC", chapitre28).
des plus
de recherche
complètede tousles algorithmes
Uneprésentation
courtscheminsdansun graphese trouvedans le livrede Gondranet Minoux
2 et 3.
(1990),chapitres
. L'algorithme
trouvele plus
de Rezendeet coll.(1989):Cet algorithme
courtchemin reliantun pointdonnéà tout autrepointdu plan,en évitantles n
aux axes.La complexitéde cet algorithme
et parallèles
obstaclesrectangulaires
ne se basepas
Cet algorithme
est en O(n log n) en tempsmoyende traitement.
qui dépenddu pointde
géométrique
sur un graphemaissur une représentation
départconsidéré.ll doitdoncêtrerecalculépourchacundes pointsde départ,ce
le tempsde traitement.
qui augmente
considérablement
2.4.3. Algorithmes ProPosés
Pour résoudrece problème,nous proposonsdeux algorithmes.Le
premiercalculele pluscourtchemind'un pointdu grapheverstout les autres.Le
et évaluation(voireannexeB). Nous
secondexploreles solutionspar séparation
présentonsles deux algorithmesque nous évaluons ensuite sur des
applications.
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Par"tteB.
2.4.3.1. Algorithme 1
Cet algorithme,comme le suivant,est basé sur une représentation
géométriquede base simplequi n'estautreque celleque nousavonsillustrée
dans le paragraphe2.3.1.3.de cette partie B. Elle est composéede la grille
recouvrantI'atelieret de la matricebinaireassociée.
Le but de cet algorithmeest de trouver la séquencede points qui
correspondau cheminle pluscourtreliantun pointde départà un pointd'arrivée
donnés(la figure816 montredeux exemplesde chemins).Etantdonnéque les
obstaclessont rectangulaires
et que les déplacements
sont parallèlesaux axes,
les points intermédiaires
ne peuventêtre que les pointsvoisinsdes sommets
des obstaclesà contourner(commeI'indiquela figure817).
L'algorithme
commencepar localisertous les pointsintermédiaires
de la
configuration
donnée.ll construitensuiteun graphedontles næudsreprésentent
les pointsde départet d'arrivéeet les pointsintermédiaires.
Les arcs directsdu
grapherelientparmices pointsceuxqui correspondent
aux couplesde sommets

Figure 816 : Exemple
de cheminsà déterminer

non séparéspar un obstacles,
dits adjacents.
Dansla figure817, (8, 21),(2,2911,
(10,11), ... sontdes couplesde pointsadjacents,
contrairement
aux couples(8,
1), (22, 16),... . ll est bienclairquela distancela pluscourteentredeux points
a d j a c e n t s i e t j e s t : d * ( i:,ljx) i - x j l + l y i - y l l . C e s d i s t a n c e s s o n t l e s p o i d s d e s a r c s
correspondants.
Les élémentsde la matriceassociéeau graphe ont pour
valeursinitialesles distancesminimalespour les couplesde næudsreliéspar
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un arc directet -1 pourles couplesdontla distanceminimaleresteà déterminer.
Cette matriceest symétrique.

c2

et couplesde pointsadjacents
Figure 817 : Pointsintermédiaires

de
de "Moore-Dijkstra"
Nous utilisonsdans cette méthodeI'algorithme
recherchedes plus courtscheminsdansun graphedont les arcs sont pondérés
calculela longueurdu
(Gondranet Minoux,1990).Cet algorithme
positivement
plus courtchemind'un sommetdonnédu graphevers tous les autres.Dans
les sommetsde départsont les sortiesdes celluleset les
notre application,
entréesde I'atelier.Pour chaqueSommetde départ,le temps requispar
est en O(N2),dans le pire des cas (N étantle
de Moore-Dijkstra
I'algorithme
Le calculdes
au nombred'obstacles).
nombrede sommetsproportionnel
des cheminsentreles pointsd'intérêtprendraun tempsen O(Mx N2)
longueurs
inférieurà N).
(M étantle nombrede næudsde départqui est nettement
Soient:
du grapheet
desnceuds
P = t1,2, ..., N) l'ensemble
L;,i le poidsde I'arc(i, j), s'ilexiste.
du cheminle pluscourtentrele pointde départ1 et un
NotonsSP'(i)la longueur
pointi ;avecSP'(1)= 0.
Au débutde chacuned'elles,
se dérouleen N - 1 itérations.
Lalgorithme
S des
P est partagéen deuxsous-ensembles
; un sous-ensemble
I'ensemble
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sommetsdont la plus courtedistancejusqu'aupoint1 est connueet S te sousensemblecontenantles autrespoints.
A chaquenæud du graphe,on affectela valeurSP(i)de la longueurdu
chemin le plus court entre 1 et i trouvé jusqu'à présent.SP(i) vérifie les
propriétéssuivantes:

. S i i e S a l o r s s P (=
i) SP'(i)
(32)

. Sinon,SP(i)=

l!jn(Se(r)+ Lr,,)
kerir

avec tr I'ensembledes successeursde i et trt I'ensemblede ses
prédécesseurs.
Dans notre cas ces deux ensemblessont identiques; ils
constituentI'ensembledes pointsadjacentsau point i définisci-dessus(la
matriceassociéeau grapheest symétrique).
L'algorithme
est le suivant:
1. Calol de la matrice[L] associéeaugraphe(distances
entrelespointsadjacents),
2. Initialisation:

s = {2,3,...,N}

SP(l) = Q s1 sP(i)= {L'''
L+-

si ieIl,
sinon.

3. Pourc=0 à N - 1, Faire:
3.1.Sélectionner
i e 5 tetque : SP(j) - mi! (SP(D)

3.2.s=s-{j}
=0 Alors FlN.
SiCarO(S)
3.3. Pourtouti e I ^ 5
SP(D= min(SP(i),
SP(i)+ L;,ù (voir(32)).
FIN.

2.4.3.2. Atgorithme 2
Cet algorithmeest entièrementdifférentdu précédant.ll reposesur une
géométrique.
toute autre représentation
Dansce qui suit, nous décrivonsla
géométrique
représentation
de I'atelierutilisée,puis nousmontronsla manière
dont a été utiliséI'algorithme
par séparation
d'exploration
et évaluation(ESE)
pour résoudrece problème.

a. Représentation géométrique
en blocs
La surface de I'atelier est découpée horizontalement
adjacentsde différentestailles.Nousdistinguonsdeux types de
rectangulaires
blocs(voirfigure818) :
ou les zones
. Type 1 : les blocsoccupésqui représentent
les ressources
interditesde I'atelier(griséssur la figure),
. Type 2 : les bloqs non occupés(blancs)qui représententles zones
peutse déplacer.
libresde I'atelieroù le transporteur
est réalisé
Le découpagede la surfacede I'atelieren blocsrectangulaires
en se basantsur la matricebinaireIMATEL],décriteci-dessusdans la section
1.3.1.

géomélrique
de l'atelier
Figure 818 : Représentation

(i - 1) ét i (t = 2,..., nl)de
deuxlignesconsécutives
On traitesimultanément
se fait
ta matrice[MATEL]composéede nl ligneset nc colonnes.La progression
lignepar ligne.
llgne i - l
ligne a

00111111110001100
00000000000001100

de découpageest le suivant:
L algorithme
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Pour(i =2,3,...,nl),faire:
a. On décomposechaqueligneen segments(sériesd'éléments)
de mêmevaleur(0 ou t ).
(Dansl'exempleci-dessus,la lignei- 1 comporte5 segments,3d'entreeuxsontdu type2
et 2 du type 1).
D.On examineensuiteles positionsrelativesdes sédesr de la lignei - 1 et k de la lignei. Si
lesdeuxsériessontde mêmenature,plusieurs
cassontpossibles:
D.t. Si les extrémitésdroitesde la sérb r de la lpne i - 1 et de la sériek de la lignei
sontsur la même@lonne,alors:
gauchesdesdeuxsériessontaussisur la même
ô. t. t. Si les extrémités
colonne,dorc : lesdeuxsériesappartiennent
au mêmebloc.On passe
alorcauxsériesr+ 1 dê lQnei - 1 et k+ 1 de la lQnei.
série r

r i g n er - l

o o l 1 1 . . . . . .o1o o F o o

llgne i

0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 ' 11 ' 0 0
série k

gauchesdesdeuxsériesne sontpas sur
b.r.2. Sinon,si les extrémités
la mêmecolonne,alors: le bloccontenant
la sérier de la lignei - 1 se
termineet commence
un nouveaublocavecla sériek de la lignei. On
passeensuiteauxsériesr+ 1 de lalignei- 1 etk + 1 de lalignei.
série r
tignet.l
llgne i

0 0 1 1 1 . . . . . . 1o o o l ? o o
00000......000t1!00
série k

D.2.Sinon,si les extrémités
droitede la sérier de la lignei - 1 et la sériek de la
lignei ne sontpassurla mêmecolonne,alors:
gauchede la sérier de la
b.z.l.Si le numérode colonnede I'extrémité
gauchede la sériek de la lignei,
lignei + 1 est inférieur
à celuide I'extrémité
alors: le bloccontenamla sérier se lermineet commence
un nouveau
bloccontenant
la sériek. On passeensuiteà la sérier+1de la lSnei - 1 et la
sériek + 1 de la lignei.
série r
figne t-l
ligne i

o o 1 1 1 . . . . . . 1O O [ i l 0
0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 0 r 11 r 0 0
série k

b.2.2.Sinon,si le numérode colonnede l'extrémité
gauchede de la
gauchede la série
sériek de la lignei - 1 est supérieur
à celuideI'extrémité
k de la lignei, alors: le bloccontenant
la sériek se termineet commence
un
nouveaubloccontenantla sériek. On passeensuiteauxsériesr +1 de la
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lQnei- 1 et k + 1 de la lQnei.
llgne l-1
llgne I

série r

oo111......1ooomoo
0 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 0 Un-0
sériek

Fin

Au coursdu balayagede la matrice[MATEL],et au fur et à mesurequ'un
est construit,on lui affecteles paramètressuivants:
bloc rectangulaire
. un numéro(la numérotation
va de gaucheà droiteet de hauten bas),
. un indicede couleur(0 pourlibreet 1 pouroccupé),
. les coordonnés
de ses sommets,
. la listedes blocsqui lui sontadjacents.
b. Position du problème
géométrique,nous posons le
En se basant sur cette représentation
problème
des pluscourtscheminsde la manièresuivante:
de recherche
Trouver une séquenceS;,;de blocsBf, (k est un entier non nul),
au cheminle pluscourtjoignantla sortiede cellulei (pointsde
correspondant
tels que :
départ)et I'entréede cellulej (pointsd'arrivée),
de couleur0),
1 . Vk, Bl,estlibre(indice
le pointde déParti,
2. Bi,contient
3. V l, m e {1,2, ...,n}si | * m alorsBl,,* Bi],
à Blli,
4 . V k e {2,3, ...,n} Bfl'estadjacent
j.
5. Bli contientle pointd'arrivée
ne se font que sur les
La condition1 exprimele fait que les déplacements
blocslibres,la troisièmeexprimele fait que I'on ne passejamaisdeuxfois sur le
mêmebloc libre.
Lors du passaged'un bloc à un autre,les mouvementsdu transporteur
sont parallèlesaux axes.Ainsi,à chaquetransitionentredeux blocsadjacents
La somme
correspondante.
de la séquence,on calculela distanceélémentaire
de toutesces distancesnousdonnela longueurdu cheminrecherché.
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Donnonsd'abordquelquesdéfinitionsutilesconcernantle processusde
calculde ces portionsde cheminélémentaires
:
. A désigne la positioncouranteappartenantau bloc i et dont les
coordonnées
sont (xn,yn),
. A' désignele pointde destinationappartenant
au bloc i + 1 et dont les
coordonnéssont (xn.,ye),
. (Xr, yr), (xe, yz), (xs, yg) et (x+,y+) désignent respectivementles
coordonnésdes quatresommetsdu bloc destination(i + 1), avec bien entendu
(Xt = X3,X2 = X4,Yt = YZet !3 = ya).

Ces portionsde cheminsélémentaires
sontde troistypes.Nousmontrons
dansce qui suit la manièredontellessontcalculées.
Type 1 :
A.-

-l

J-

Jbloc iL

r!n

1 lEioai+il 2

2

siA

slEË;ÏIo
Io-

Y

(xn',yn)= (xr,yr)

Y

J

4

'lbloc

(xn',yn)= (xs,ys)

Figure 819 : Mouvement
élémentaire
du type1

La distanceparcouruedansce cas est Di = lxA- x4'l+ lyn - ya'|.

Type 2 :
A.

F
1

v
tA'

2

,lEF41 o
v

(xn',yn) = (xR,yt)

(xe',ye) = (xn,ys)

Figure 820 : Mouvement
élémentaire
du type2

La distanceparcouruedansce cas est Di = lye - yn'|.
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il-

.ilti:.rlti

1 lEiloci.rtl 2

nio

3

@
Y

L

ffi

ffi
l
a

Â

(xn',yn) = (x+,y+)

Y

(xn',yn)= (xz,yz)

dutype3
élémentaire
FigureB,21: Mouvement
La distanceparcouruedansce cas est Di = lxA- x6'l+ lyn - yn'|.
c. Méthode de résolution
ESE est
la manièredont I'algorithme
Dans ce qui suit, nousexpliquons
appliquéà ce problème.Cet algorithmedéveloppeun arbrede recherche,dans
lequel:
. chaquenæudexploréreprésente
un blocet contientla séquence
partielledes blocsjoignantle blocde départau blocconsidéré,
. et chaquearc représente
la portionde cheminentrele blocconsidéréet
direct.L arc est pondérépar la longueurde cette
le blocantécédent
parcellede chemin
Pointde
o-

6

c]
ô
=
(l,
{)
o
=
lrt
(D

c
o
6t

o
ô
e
=
o
g
G'
CL

o
o
c
(U
Ît

ô

Bi)- Dp.
Resteà parcourir= (borneinférieure:

'O
\-/-

I P"i"tdbrri'ré"]

ducheminlepluscourt
Figure B,22: Arbrede recherche
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Pante B
Dansla figureB,22présentantun exempled'arbrede prospection,D est le
pointsde départ,A le pointd'arrivéeet E un pointintermédiaire.
Nousy illustrons
la bornesupérieureBs, la bomeinférieureBi et la distanceparcourueDp.
L'algorithme
ESE appliquéà ce problèmeest le suivant:
Pourchaquecouplede points(i, j), faire:
1. Cabulerune bomesupérieure.
2. Faire:
2.1.ldentifierle neud courant(celuiquidonnela pluspetitevaleurdu critère),
2.2.ldentifierlesdescendants
du næud(tousles blocsqui lui sontadjacentset
de mêmecouleur),
2.3.Eliminerles næudsdominés(correspondant
auxblocsprospectés
dansune
étapeantérieureet ayantdonnéunedistanceplusgrandeque la distance
actuelle),
2.4.Calculerla borneinférieure
de chacundes næudsrestantset mettreà jour
la listedes næudsactifs(lesnæudsqui ne vérifientaucunedesdeux
relationssuivantes:Dp > Bs ou Bi> Bs ; (voirfigure21)).
Si le næudactifest le le næudd'anivéeet Dp < Bs, alors:
Bs = Dp;
Tantque (le nombrede pointsnonprospectés
est non nul),
3. d*(1,i) = Bs;
Fin.

d. La borne supérieure
La bornesupérieureBs est la pluspetitedistanceréalisable
et calculable,
supérieure
à la longueurdu pluscourtcheminentreun pointde départD et un
point d'arrivéeA (voir figure P,22').La qualitéde la borne supérieure'affecte
fortementle tempsde calcul; pluscetteborneest prochedu minimumrecherché
plus I'opérationd'évaluationest sélectiveet par conséquentle nombrede
næudsà prospecterest faible.ll est doncimponantde disposerd'unalgorithme
rapidedonnantdes bornessupérieures
de bonnequalité.
que nousproposons
DansI'heuristique
ci-dessousD = (xo,yo)désignele
pointde départ,E = (xe,ye)le pointcourantêt A = (xo,,yn)
le pointd'arrivée.
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est le suivant:
L'algorithme
K, faire:
A panirdu bloclibrecontenantle pointD et à chaquepointintermédiaire
1.

Chercherle ou les blocslibresqui lui sontadjacentset qui ont la distance
ÂY= lyr - Y1lla PlusPettePossible,

2.

Vérifiersi l'unde ces blocscontientle pointA :
2.1.Si oui,ce blocest le dernierde la séquenceet nousobtenonsainsi
la bornesupérieure,
celuiquidonnela
2.2.Sinon,nousprenons
commeblocintermédiaire
pluspetitedistanceô< = lxx- x1l êt qui n'apasété utiliséantérieurement.

Tantque (A n'estpasatteint).
Fin.

e. La borne inlérieure
La borne inférieureBi est obtenuepar relaxationde la contraintede
des objetsse trouvantdans I'atelier.Nous obtenonsla valeur
contournement
suivante:
Bi = Dp + lxs- x1l + ly. - yrl.
C'est une valeurqui est calculableà tout momentet qui ne coûte
pratiquement
rienen tempsde calcul.
Cette valeur est utilisée,avec Bs, pour abandonnerun cheminen
si Dp < Bs et Bi > Bs.
construction
2.4.3.3. Evaluation des méthodes proposées
Nousprésentons
dansce paragraphe
deuxsériesd'applications
dont les
résultatsservirontde base pour comparerles deux méthodesci-dessus,afin
d'évaluerle domained'utilisation
de chacuned'elles.Ces deuxsériessontfaites
que nousprésentons
ci-dessous.
sur cinq exemplesdifférents
.
Exemole1
Atelierà 5 cellules,4 zones interdites,2 entréeset 2 sorties.La
géométrique
repÉsentation
ainsique la matricedes flux
de sa configuration
associéesontdonnéesdansl'annexe8.2.1.
Exemple2
Atelier à 10 cellules,4 zones interditeset sans entrées/sorties.
La
géométriquede sa configuration
représentation
et la matricedes flux sont
donnéesdansl'annexe8.2.2.
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Par"tteBExemple3
La
Atelierà 15 cellules,5 zones interditeset sans entrées/sorties.
géométriquede sa configuration
et la matricedes flux sont
représentation
donnéesdansI'annexe8.2.3.
Exemple4
Atelier à 20 cellules,5 zones interdites,2 entréeset 2 sorties.La
et la matricedes flux sont
représentationgéométriquede sa configuration
donnéesdansI'annexe8.2.4.
Exemple5
Atelierà 25 cellules,6 zones interdites,2 entréeset 2 sorties.La
géométriquede sa configuration
et la matricedes flux sont
représentation
donnéesdansI'annexe8.2.5.
donnéesci-dessuset des matrices
La premièreavec les configurations
des flux rempliesà 100% (c'està dire que tous les flux sont non nuls).Les
résultatsde cettesériesont donnéspar le tableau81. La secondesérieest faite
avec des matricesde flux plus réalistes(donnéesdans les énoncésdes
exemples1 à 5, voir annexeE.2) où certainsflux sont nuls. Les taux de
remplissage
de ces matricesdes flux,notéesTRF,sontdonnésdansle tableau
82 avecles résultatsde cettesérie.
a. lnterprétation des résultats
proposés,pourchaqueexemple,nous
Afin d'évaluerles deux algorithmes
(construction
de la
du modèleet/ouinitialisation
donnonsle tempsd'initialisation
pourle calculdes
de I'algorithme
matricedes distances)et le tempsd'exécution
longueursdes cheminsles plus courts(voirtableauB1 et B2). Des données
sont donnéspourchaquesérieafin de faciliter
et/ourésultatssupplémentaires
Les calculsont été réaliséssur un SUNsparc(station330) et
les interprétations.
lestempssontdonnésen unitésCPU.
que l'on peutfaireà la vue ces deuxtableauxest
La premièreconstatation
que, pourtous les exemples,le tempsd'initialisation
dansle premieralgorithme
Ceciest dû à la nature
est nettementsupérieurà celuidu deuxièmealgorithme.
et à la manièredontses
utilisédanschaquealgorithme
du modèlegéométrique
nous
du premieralgorithme,
élémentssont générés.Dansla partieinitialisation
trouvonsd'abordles sommetsdes obstacles,puis nouscalculonsles distances
entre les couplesde pointsadjacents.Tandisque dans le second,nous ne
faisonsque le partagede la surfacede I'atelier,le calculdes distancesentreles
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blocslibresadjacentsse fait au coursde la résolutionselon les besoins.Une
du premier algorithmereste
améliorationdu processusd'initialisation
envisageable.
Premièresérie
Aloorithme2

Aloorithme1
Ttnir

Trrai 'l

Ttot-1

5 cellules ) . 2 0 0

0.033

t.2 33

Ttrrir

Tnai2

T r a r 2 T1..2i2lT1;2i.1 f 1 e 1 - 2 / T g 6 1 . 1

t.1 50

4.030

0.644

l0 cellules ) . 2 3 3

1 . 1 0 0 0 . 3 3 3 ) . 0 3 3 0 . 3 1 6 0 . 3 49

3.160

1.048

l5 cellules ) . 4 5 0

).350

0 . 80 0

).033

1.417

1.460

4.049

1.825

20cellules ) . 7 0 0

t.883

1.567

).050

4.266

4 . 3 33

4.831

2.765

l5 cellules ) . 8 8 3

1.533 2.416 ).067

5.305

3.394

) . 0 1 7 0 . 13 3

3.133 8.200

Tableau 81 : Résultatsde la premièresérie: Matricesdesflux pleinesà 100%

le
pour un mêmenombrede cheminsà calculer(icile nombremaximum),
est dansla plupartdes cas plus
tempsde traitementdu deuxièmealgorithme
qui
grandque celui du premier.Ceci est illustrépar le rapportTy21.211çsi.r
augmenteavec le nombrede cellules.Le temps de traitementdu deuxième
algor1hmeest jusqu'à5.305fois plus grand.Cettedifférences'atténuemais
atteint
persisteen ce qui concernele tempstotalcumulé.Le rapportT1s1.2/T1e1.1
à 5 celluleset
g.3g4.Nousconstatons
qu'ilest inférieurà 1 pour I'exemple
à 10 cellules(ce qui montreque pour
supérieurà 1 pourI'exemple
légèrement
un nombrede cellulesde l'ordrede 5, le deuxièmealgorithmereste plus
mêmesi la matricedesfluxest pleineà 100%).
intéressant
Deuxièmesérie
2
Aloorithme

Aloorithme1
TRF

Tt^it

Trrai.l

T r . t t -I

Ttnir

Tnai 2

T r o t - 2 l-r.rr r/Tt.rt

5 cellules t0.00% ) . 2 0 0

0 . 0 3 3 0 . 23 3

1.017 ).050

0.067

3.477

l0 cellules t1 .1',|o/") . 2 3 3

0 . 1 0 0 0 . 33 3

).033

).100

0 . 13 3

2.504

l5 cellules 1 1 . 9 0 % ) . 4 5 0

1 . 3 5 0 0 . 80 0

).033

t.350

1.383

2.088

l0 cellules 20.79o/o ) . 7 0 0

t.883

.s67

).050

1. 0 1 6

.066

1.470

25cellules 1.49o/o ) . 8 8 3

1 . 5 3 3 2 . 4 16

).067

1.267

.334

1.811

desflux rtqnpleines
série:Matrices
deladeuxième
Tableau 82 : Résultats
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Nous constatonsen premierlieu que, pour le premieralgorithme,les
tempsne changentpas entrela premièreet la deuxièmesérie.Ceci est dû au
fait que cet algorithmecalcule,de toutefaçon, tous lescheminsentreles sorties
et les entréesdes cellules.Malgrédes tauxde remplissage
des matricesdes flux
TRF ne dépassantpas les 50% les tempsde traitementdes deux algorithmes
sont assez comparables.Seulement,le deuxièmealgorithmea I'avantage
d'avoirun tempsde traitementtrès réduitpar rapportau premier.Cela rend le
tempstotal cumuléde ce deuxièmealgorithmeplus intéressant(voir dernière
colonnedu tableau)dans certainscas. Nous constatonsaussi que le rapport
plus grand pour les petitssystèmes(< 10 cellules)bien que les
Trot.t/Ttot.2est
tauxde remplissage
des matricedes fluxsontles plusimportants.
b. Consignes d'utilisation
A partirdes remarques
faitesci-dessus,nousdéduisons
que le tempstotal
de calculdes deuxalgorithmes
augmenteavecle nombrede cellules.Celuidu
deuxièmealgorithmeaugmenteen plus avec le taux de remplissage
de la
matricedes flux.
Ceci noussuggèredonc de trouverles limitesde ces deux paramètres
pour lesquelsil est plus avantageuxd'utiliserI'une ou I'autredes deux
méthodes.Nous avonseffectuépour cela un grandnombred'applications
en
utilisantla deuxièmeméthodepourdes systèmesayant un nombrede cellules
Nc égalà 5, 10, 15, 20 et 25. Nousavonsfaitvarierle TRF (tauxde remplissage
des matricesdes flux) entre 10% et lOOo/o
avec un pas de 5oÂ.Nous avons
comparépourchaqueapplication
le tempstotalcumuléde calculdes chemins
avec celui de la premièreméthode.Les résultatsobtenussont donnéscidessous:
Afin d'avoirles tempsde traitementles plus réduitspossiblestors du
calculdes longueurs
des cheminsles pluscourtsau momentde la résolution
du
problèmede l'agencement,
nous utiliseronsle deuxièmealgorithmedans les
situationsdonnéesdans le tableau83. Danstoutesles autressituations,
c'estle
premieralgorithmequi est utilisé.
Nc
Nc<5
5< Nc s10

TRF

<100%
<90"À
1 0 < N c < 1 5 <50%
15 < Nc <20 <35%
20 < Nc <25 <30%
Tableau 83 : Utitisation
des méthodes
de catcutdes
chemins
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2.5. Conclusion du deuxième chapitre
des cellules
Ge chapitrea été consacréau problèmede I'agencement
Nousy avonsdécritle problèmeglobalet proposé
dansun atelierde fabrication.
du recuitsimulé.Les différents
baséesur I'algorithme
une méthodede résolution
qui le constituent
ont été décritset résolus.Nousnoussommes
sous-problèmes
ensuiteintéressésau problèmele plus épineux,à savoircelui du calculdes
longueursdes plus courtscheminsentre les pointsde départet d'arrivéedes
Ce dernierprendla plusgrandepartdu tempsde calcullorsde la
transporteurs.
des cellules.Deux algorithmes
résolutiondu problèmeglobald'agencement
de l'un ou
ont été proposéspour le résoudre.L'utilisation
complémentaires
dépenddu nombrede celluleset du taux de
I'autrede ces deux algorithmes
de la matricedes fluxdansl'atelier.
remplissage
Un logiciela été développépour ce problème.Nous le décrivons
dansla partieC de cettethèse.
entièrement

tF,

5,

tNTRODatCTtONA rAGENCEMENT DYNAMIQUE DES
SYSTÈMESDE FABRICATION

Dans ce chapitre,nous ne faisons qu'introduirele problèmede
dynamiquedes systèmesde fabrication.Nous montronsla
l,agencement
manièredont pourraientêtre appliquéesles techniquesexistantespour
Nous
de fabrication.
résoudrece problèmedans le cas des systèmescellulaires
expliquonségalementla manièredont peut être utiliséle recuitsimulépour
Enfin,nous posonsles
des méthodesexistantes.
améliorerles performances
questionsliées à ce problèmeet qui restentà résoudretotalementou
partiellement.
3.7. lntroduction
de la
Le mondeindustrielvit de nos jours un phénomèned'accélération
le cycle de vie des
réductiondu cycle de vie des produits.Par conséquent,
systèmesde fabricationqui réalisentces produitssubitle mêmesort. Ceciest dÛ
de nouveauxproduits,aux fortesfluctuations
à une hautefréquenced'apparition
de la demande,et à t'évolutionrapidedes techniquesde fabrication.Ôete
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nouvellesituationimposeune mutationdu moded'agencement
des systèmes
de production: on passed'un modetraditionnel
réactifà un moded'agencement
pré-actifqui s'adaptemieuxaux exigencesactuelles.
Dans un mode réactif,il est simplementdemandéau concepteurde
donner un agencementdes ressourcesqui soit admissibleet qui, tout en
minimisantun critèredonné,respectecertainescontraintes
physiquesimposées
au système.Ce processusest répétéchaquefois que I'on constateune forte
augmentation
du coût de fabrication
dûe à un agencement
mal adapté.Dansle
mode pré-actifd'agencement,
le concepteurdoit prévoirl'évolutiondu système
de fabrication,en se basantsur I'historique
du comportement
du systèmeet sur
les prévisionsfaitesen fonctiondes tendancesdu marché.
Une décisionstratégique
(réactifou
concernantle moded'agencement
pré-actif)doit donc être prise.Les élémentsde décisionsont,principalement,
la
vitessed'évolutiondu systèmeet la différencerelativequi existeentreles coûts
moyensde fonctionnement
du système(manutention)
et les coûtsmoyensde
réagencement.
Ces dernierssont constituésdu coût de déplacementdes
ressources(qui dépenddu nombrede ressources
à déplacer,des distancesde
déplacement
et des portionsdu systèmede manutention
à changer)(Rosenblatt
1986),et par le coût de la production
non réaliséedurantle tempsd'arrêtdu
système(cecoûtcroîtavecle tempsd'arrêt)(Afentakis
et al. 1gg0).
a. Mode d'agencement réactil des syste mes dynamiques
On choisitle mode d'agencement
réactiflorsqu'ils'agitd'un système
stable pour lequel les coûts moyensde réagencement
des ressourcessont
par rapportaux coûts moyensde fonctionnement
négligeables
du système.
Dansce cas, le concepteurréalisedes réagencement
statiqueset indépendants,
sans aucuneprévision,pourchaquenouvelétatde la demandenécessitant
un
changement
de configuration.
b. Mode d'agencement pré-actif des sysfèmes dynamiques
pré-actifest adoptélorsqueles coûts moyensde
Le moded'agencement
réagencement
du systèmene sont plus négligeables
devantles coûts moyens
de fonctionnement
du système.Deuxsituations
différentes
sontpossibles:
b.l. Première situation
Celle où le coût de réagencement
est trop important.Dans ce cas le
principalobjectifdu concepteurest de trouverun agencementrobuste,c'est-à74

qui résisteaux
fixe duranttout I'horizonde planification
dire un agencement
de la demande.La demandevarie sous forme de scénarios(un
fluctuations
scénarioest I'ensembledes couples(type de produit,demande)à réaliser
durantune périodedonnée)et à chaquescénariocorrespondune configuration
optimale.La configurationfixe, à trouver,doit être prochedes configurations
égale à I'une
optimalesdes différentsscénariossans être nécessairement
de peinture,les machinesde mesureet de
d,elles.Les lignesautomatisées
contrôlede qualité(bancd'essais)et les machinesde nettoyagedes produits
à fortcoûtd'installation.
sontdes exemplesde ressources
dynamiquedu systèmede fabrication
Danscette situationI'agencement
de planification).
est appelémono-périodique(cettepériodeétantI'horizon
b.2. Deuxième situation
Dansce
ni prohibitifs.
ne sont ni négligeables
Les coûtsde réagencement
ll ne
flexibledu systèmede fabrication.
vise un agencement
cas, le concepteur
qui est son
du systèmede fabrication,
faut pas entendrepar cela la flexibilité
aptitudeà fabriquerplusieurstypesde produitsà des quantitésvariables.ll faut
du systèmequi est son
plutôtentendrepar cela la flexibilitéde I'agencement
afin de produireun plus grandnombrede
aptitudeà changerde configuration
du système.Le
sinonmaintenir,la rentabilité
typesde produitset d'accroître,
du systèmepour chaque
concepteurdoit donc trouver une configuration
durantune périodedonnée.
scénariode demande,à maintenir
dynamiquedu systèmede fabrication
Danscette situation,I'agencement
périodesconstituent
est appelémulti-périodique(la sommede ces différentes
de planification).
I'horizon
3.2. Etat-de-l'art
a été soulignée,
de I'agencement
dynamique
d'untraitement
La nécessité
pourla première
foispar Nicolet Hollieren 1983.ll ont effectuéuneétudesur 33
systèmesde fabricationlocalisésen GrandeBretagne.lls ont constatéque si
est le tempsqui s'écoule
I'on considèreque la duréede vie d'un agencement
entrel'heurede sa premièremiseen marcheet celleoù le tiers des ressources
la moitiédes systèmesde production
ont changéde position,alorspratiquement
égaleà deuxans.Cette
étudiésavaitune stabilitémoyennede leur agencement
enquêteprouveque I'agencementd'un systèmede fabricationvarie dans le
temps(voirNicolet Holier1983).
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Nousdonnonsdans ce qui suit les conclusions
de quelquestravauxles
plus marquantsqui retracentl'évolution
de l'étudede ce problèmeentre1986et
aujourd'hui.
pour
En 1986,Rosenblatta développéle premiermodèlemathématique
résoudrele problèmedynamiqued'affectationquadratiquemulti-périodique
avec des scénariosde demandedéterministes.
ll a résoluce problèmeen
procédantcommesuit :
Pourchaquepériode,le concepteurrésoutun problèmed'agencement
potentielles.
statiqueet proposeun ensemblede configurations
ll se fixe ensuite
I'objectifde sélectionnerla séquenceoptimaledes configurations,
une pour
chaquepériode,qui minimisela sommetotaledes coûtsde fonctionnement
et
des coûtsde transformation
du systèmepour passerd'uneconfiguration
à une
autre. L'auteurutilisela méthodede programmation
dynamiquepour résoudre
ce deuxièmeproblème.Cette approcheest moyennement
intéressante
si le
nombretotal de configurations
à trouver,par période,n'estpas faible.Pour
limiterces nombresRosenblatt
utiliseune méthodebaséesur deuxbornes,une
bornesupérieureet une borneinférieure,
du coût total de fonctionnement
du
système(manutention
(voirRosenblatt
et réagencement)
1986).
Une note de Batta (1987)complètela proposition
de Rosenblatt.lt
proposeun théorèmestipulantque si le mêmeagencement
est conservédurant
tout I'horizonde planification
du systèmede fabrication
(agencement
dynamique
peutêtrerésolucommeun problème
mono-périodique),
le problèmedynamique
d'agencement
statiquedans lequella matricedes flux entreles ressourcesest
obtenuepar une combinaisonlinéairedes matricesdes flux des différents
scénariosprobables.Les coefficients
de cettecombinaison
sont les proportions
de temps pris par chaque scénariosur I'horizonde planification
(ou la
probabilité
d'occurrence
des scénarios,
si ces derniersont la mêmedurée).Le
coût de cetteconfiguration
pour le problèmede
fixe est une bornesupérieure
limitationdu nombrede configurations
potentielles
ci-dessus(voirBatta1.987).
En 1990, Afentakis,Millen et Solomonreconsidèrent
le problème
pour étudierle problèmede la durée de vie
d'agencement
multi-périodique
d'uneconfiguration.
lls proposentdeuxstratégies.La premièreest destinéeaux
systèmesde naturepériodique.Le problèmeest alorsde trouverla périodede
réagencement.
Dans la deuxièmestratégie,destinéeaux autressystèmes,ils
s'intéressent
à la détermination
du momentoù doits'effectuer
le réagencement.
Ce momentest lié à la positiond'unevariabled'intérêtpar rapportà un seuil
fixé. Trois variablesd'intérêtsont envisageables
: le nombrede types de
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produits,le changementdes routageset la variationdu volumetotal des flux.
Létudea été effectuéepar simulationet a montréque I'onpeutarriverà un gain
souventminimesen utilisantla bonne
de 36% en effectuantdes réagencements
(voirAfentakiset al. 1990).
stratégiede réagencement
Montreuilet venkatadri(1991)proposentun modèled'agencement
pour des systèmescellulairesde productionse
dynamiquemulti-périodique
trouvantdans la phased'expansion(arrivéede nouvellesressourcesdans les
des cellules)de leur cycle
cellules)ou de déclin(retraitde certainesressources
de vie. Le nombrede cellulesétantfixe,ce sont les surfacesdes cellulesqui
varient. Dans ce modèle I'objectifest de concevoirpar interpolationles
du systèmelors de son évolutionentrel'étatinitialet l'étatfinal
configurations
sur les positions
de contraintes
connus.Les auteurssupposentaussiI'existence
de certainescellulesdites rigides(descellulesdont le coût
des entrées/sorties
(voirMontreuil
et Venkatadri,1991).
est prohibitif)
de déplacement
Kouveliset Kiran (1991)reposentles deux problèmesd'agencement
dans les
d'incertitudes
dans les cas d'existence
mono-et multi-périodiques,
scénariosde demande,les gammesde fabricationet les routagesdes produits.
de sélectionner
Les auteursont développédes règlesde dominancepermettant
pour chaquepériode.Ce nouveauconceptleur
potentielles
les configurations
et
dansle cas mono-périodique
permetde trouverla ou les solutionsoptimales
par périodedans le cas multide réduirele nombrede solutionsalternatives
(voirRosenblatt1986).Ces règlessont utilesdans ce derniercas,
périodique
sachantque le temps global de traitementde ce type de systèmesvarie
avec le nombre
avec le nombrede périodeset exponentiellement
linéairement
par période.Cetteméthodepermetde résoudredes
de solutionsalternatives
problèmesde taillemoyenne(entre4 et 8 stations)dansdes tempsraisonnables
(voirKouveliset Kiran1991).
Balakrishnanet coll. (1992) reposentle problèmed'agencement
en 1986,'enajoutantune
posé par Rosenblatt
dynamiquemulti-périodique
Cettecontrainteconsisteà limiterle coût globaldes
contraintesupplémentaire.
Pour résoudrece problème,ils utilisentune méthodede
réagencements.
Ce modèle
recherchedu plus courtchemindans un graphesouscontraintes.
que celuide Rosenblatt
; le grandnombrede
présentele mêmeinconvénient
potentielles
à trouverse traduitdanscetteapprochepar le grand
configurations
et al., 1992).
nombrede næudsdu graphe(voirBalakrishnan
des
le problèmede I'incertitude
Kouveliset coll. (1992)reconsidèrent
dynamiquedes systèmesdans le cas d'un
donnéeslors de I'agencement
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quadratique.
agencementpar atfectation
lls cherchentà trouverun agencement
robustedu système,qui peutrésisteraux variationsdes scénariosde demandes
et resterrentables.lls se basentsur la définitionde la robustessedonnéepar
Rosenblattet Lee en 1987 (voir Rosenblattet Lee, 1gB7)qui dit que : la
robustessed'un agencementdonné est mesuréepar le nombrede fois où la
différencerelativeentre le coût de I'agencementfixé soumis aux différents
scénarioset le coût des agencements
optimauxdes scénariosresteinférieurà
un pourcentagefixé par le concepteur.Cette définitionconsidèreque la
connaissance
des probabilités
de réalisation
des différentsscénarios,dont parle
Batta(1987),n'estpas nécessaire.
Les contributions
de Kouveliset col!.sont la
généralisation
de ce problèmed'incertitudeaux systèmesmulti-périodiques
et
I'utilisation
d'une procédurede séparationet évaluation(Branchand Bound)
modifiéepour générerdes agencements
robustespour les systèmesmonopériodiques
(voirKouvelis
et coll.1992).
Lacksonenet Enscore(1993)considèrentle problèmed'agencement
dynamiquemulti-périodique
et proposentdes modificationsdans cinq
algorithmesexistantspour résoudrece problèmemodélisésous formed'un
problèmed'affectation'quadratique.
Les cinq méthodessont : CRAFT,"Cutting
plan",Séparation
(Branch& Bound),Programmation
et évaluation
dynamique
et
"Cuttrees".Les auteursconcluent
que le "Cuttingplan"trouveles solutionsles
plus prochesde I'optimumdans tous les exemplestraités(voirLacksonenet
Enscore,1993).
3,3. Agencement dynamique mono-périodique
Dans ce qui suit, nous présentonsce problèmeet donnonsune
formulation
mathématique
aussisimpleque possible.Nousnousplaçonsdans
le cas de I'agencement
des cellulesdans I'ateliercellulairede fabrication.
Ce
cas est typiquepource moded'agencement,
car le coût de déplacement
d'une
cellule avec toutes ses machines,son systèmede manutentionet ses
accessoires
est évidemment
assezélevé.
Au momentde la conceptiondu systèmede fabrication,
les types de
produitset leurs demandesne sont pas parfaitementconnus. Aorès la
réalisation
du systèmeet sa miseen fonctionnement,
ces paramètres
évotuent
passant
par
en
un certainnombrede scénariosprobables,
plusou moinslents.ll
s'agitdonc de trouverune configuration
robustedu systèmede fabrication,
à
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ruàusadoptonsdansce qui suit
conserverduranttout l'horizonde planification.
proposéepar Battaen 1987(voirétatde-l'art).
la définitionde la robustesse
3.3.1. Position du Problème
Nousproposonsle modèlesuivant:
suivantes:
qui vérifieles hypothèses
Soitun systèmedynamiquede fabrication
1. les ressourcesdu systèmesont capablesde fabriquerun ensembleF
de plusieurstypesde produits.Chaquetype de produitest définipar son routage
à traversles cellules(macro-routage).
2. le systèmepeut êtresoumisà un nombreK de scénariosprobables.Le
de produitsPsà fabriquerdurantune
scénariok est définipar le sous-ensemble
constanteente
périodedonnée,la demandeDl et la tailledu lot Ul (considérée
toutes les ressources)associéesà chaquetype de produitq (q e P*) du
scénariok,
3. les scénariosdes demandesarriventau systèmed'une manière
du scénariok durant
d'occurrence
et aléatoire.pk est la probabilité
séquentielle
peutêtre expriméepar la
du système.Cetteprobabilité
I'horizonde planification
de planification.
proportion
de tempsque prendle scénariok sur tout I'horizon
Batta(1987)(voirétat de I'artci-dessus)montreque ce type de problème
statique.Ceci aprèsavoir
peutêtre résolucommeun problèmed'agencement
duranttout
calculéla matrice[FE] des flux moyensglobauxentreles ressources
de planification.
I'horizon
des cellulesdans un atelierde
Dans le cas du problèmed'agencement
(voirchapitre2 de cettepartieB), la fonctionobjectifest :
fabrication
MM

min ))rE'i

* d,,i

(33)

i= r i=1
i*i

la distanceentreta sortiede la celluleCi et I'entréede la celluleC; ,
d;,1êSt
FE1,;est le fluxtoyïl globalde la celluleClversla celluleCi.
FEi,i= )o*
k-1

" [li

(34)

k,
duscénario
p* estla probabilité
doccurrence
k,
ll estle fluxde C'versC,pourlescénario
probables.
Ns est le nombrede scénarios
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Dl est la demandedu produitq durantle scénario(
U! est la tailledu lot du produitq transportédurantle scénarioK
Tl est le traficdu produitq entreles cellulesQ et C,.
Cette fonctionobjectifest soumiseaux mêmescontraintesde proximité
entreles cellules,forteset molles,que dansle cas statique.Ces contraintesne
dépendentpasdu scénario(voirle point2.2.2de cettepartieB).
3.3.2. Résolution du problème
Pourrésoudrece problème,le recuitsimulépeutêtre utilisétrès aisément
et sans aucunemodificationpar rapportau problèmed'agencement
statique.
L'algorithme
est le suivant:

1. Acquisition
(identiques
des donnéesgéométriques
à ceuxdu problèmestatique).
2. Acquisition
des ditférentsscénariosde demandespossibtes
:
2.1.AcquérirI'ensemble
des typesde produitsavecleursroutagesrespectifs.
2.2.Pourchaquescénario,acquérir:
- la probabilité
d'occurrence
du scénario,
le sous-ensemble
des produitsà fabriquer,
- pourchaquetypede produitdu sous-ensemble,
acquérirla demandeet
h tailledu lot.
pourchaquescénario,
3. Calculer,
la matricedesfluxassociée
(à l'aidede la formule(35)).
4. Calculerla matriceglobaledesflux.
5. Utiliserla méthodedu recuitsimulépourtrouverla contiguration
fixedu système(voir
chap.2).
FIN.

3.3.3. Conclusion
jusqu'àprésent,celle de Batta (1987)suiviepar cellede Rosenblattet Lee
(1987). Nous avons posé le problèmed'agencement
dynamiquemonopériodiquedans le cas de I'agencement
des cellulesdans I'atelierde
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baséesur
Nousavonsdonnéensuiteune formulationmathématique
fabrication.
de
Nousmontrons,à traversI'algorithme
la premièredéfinitionde la robustesse.
du recuitsimuléreste
de I'algorithme
du problème,que I'utilisation
résolution
toujoursvalable.Les résultatsdonnéssont d'aussibonnequalitéque pour le
cas statique.
3.4. Agencement dynamique multi'périodiques
Dans ce paragraphe,nous commençonspar poser le problème
soussa formela plus
dynamiquedes systèmesmulti-périodiques
d'agencement
internedes cellules
au problèmede I'agencement
simpleque nousappliquons
Nousmontronsenfinles différentes
dansun systèmecellulairede fabrication.
possibilités
de généralisation.
g.4.1. Position du probtèmeet méthode de résotutiotn
soumiseà un certainnombrede scénarios
Soitune cellulede fabrication
les hypothèses
Nousconsidérons
de planification.
de demandedurantI'horizon
suivantes:
est partagéen périodesde tempségalesdont
1. L'horizonde planification
la duréese mesureen mois,en trimestresou en annéesselonle type de
fabrication.
connus
de demandeSq (i = 1, 2, ...,H) sontparfaitement
2. Les scénarios
sans chevauchement
au systèmed'une manièreséquentielle
et s'appliquent
dansle temps.
de la celluleest réaliséentrela fin d'unscénarioet le
3. Un réagencement
débutdu suivant.
Chaquescénariode demandei disposede plusieursconfigurations
potentieltes
{Agl,Agi,...,Rg|'"Ag|} (voir figure 823). ll s'agit donc de
pourchacundes scénariosde demandedonnéune configuration
sélectionner
du coût total de la
Ag;' convenableen ayant pour objectifla minimisation
Ce coÛttotal est la sommedes
duranttout I'horizonde planification.
fabrication
du systèmependantles duréesdes scénarioset des
coûtsde fonctionnement
à une autre
coûtsde passaged'uneconfiguration
Pour résoudrece problèmede base,une méthodeen deux étapesa été
ci-dessus).
(1986)(voirétat-de-l'art
proposéespar Rosemblatt
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Etaoe 1
Le processusde résolutioncommencepar la génération,
pour chaque
scénario,d'un ensemblede solutionspotentielles.
Ce problèmeest exactement
identiqueau sous-problèmes
d'agencement
statiqueposésdans le problème
d'agencement
que nousavons résolu
des systèmescellulaires
de fabrication
(voir le paragraphes2.4 de la paftie A "agencement
intra-cellulaire".
Le
réagencement
internedes cellulesest une pratiquecourantedansles systèmes
cellulairescar les fluctuationsde la demandeen types et en quantitésde
produitsse répercutentplus sur I'agencement
internedes cellulesque sur
I'agencement
des cellulesdansI'atelier.
En plusde cela,il est beaucoupmoins
coÛteuxde réagencer
l'intérieur
d'unecellulequ'unateliertout entier.
Nous donnonsdonc, dans ce qui suit, la formulationde ce problème
appliquéeà I'agencement
interned'unecelluleC donnée.
Pourchaquescénario| (l = 1,2,..., H), on résoutun problème
d'agencement
statique.Ge problèmeconsisteà affecterles machinesde la cellule aux
différentssites fixéessur la configuration
de base de la cellule,dans le but de
minimiser
le coûtde la manutention
dansla cellule.
La méthodedu recuitsimuléque nousavonsutiliséepour résoudrele
problèmed'agencement
statiquea justementun avantagequi nousest précieux
im
différentes
toutesaussibonnesles unesque les autres.
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Etape 2
Dans la deuxièmeétape, on résout un problèmede programmation
de cettetechnique,on peutdire que les
dynamique.En utilisantla terminologie
aux
et les étatscorrespondent
aux périodes(scénarios)
étapescorrespondent
potentiellesde la celluleà trouverpour chaque période.Le
configurations
1986).
problèmepeuts'énoncecommesuit(Rosenblatt
Soient:
potentielles
. R' te nombrede configurations
à considérerpour la période
sont ctasséesdans I'ordrecroissantde leur coÛt de
l. Ces configurations
manutention.
Ag1à la
pourpasserde la configuration
. Ckmle corlt du réagencement
que ce coût ne dépendque de la
Agr, Crr = 0. Nousconsidérons
configuration
distanceentre les deux sites de la machinei dans les deux configurations
successivesketm:

Nm

c*, i 2p
"o(s*1i;,s'1i1)
i=t

(38)

d'unemachinepar unitéde distance,
p est le coûtde déplacement
dansla cellule.
Nm est le nombrede machines
de la
msllleureconfiguration
. 211êSt
de la kième
le coût de manutention
périodel. Ce coÛta été calculédansla premièreétape.
de toutes
et réagencement)
. L** est le coût minimumtotal(manutention
Sa
Agll est sélectionnée.
les périodesjusqu'àla périodeI où la configuration
valeurest calculéeà I'aidede la formulerécursivesuivante:
L,' = nïn{L;-',
* + C*'} + zj'
et

l = 1' 2' "''H

(39)

initial(fictif).
qu'iln'ya qu'unseulagencement
Lo,.,= 0, en supposant

La séquenceoptimaleet son coÛtL' sontobtenusà la fin du processusde
à la dernièrepériodeH.
correspondant
récurrence
pour résoudrece problèmed'une manièreexacte, on calcule pour
chaquepériodeI les valeursde L1.' pourtout m (m = 1, 2, ...,R')'
Le temps de traitementaugmentealors linéairementavec H et
de limiterce nombrede
avec Rt. ll est donc nécessaire
exponentiellement
est baséesur ce qui suit.
par période.Cettelimitation
potentielles
configurations

Partte B
Soient:
' 7Bl s1s borneinférieure
pour L* le coût totalminimumde la séquence
potentielles
optimaledes configurations
à trouver.Une valeurpossiblede cette
borneest donnéepar :
H

zBt= 22.,
l-1

(40)

Une autre expressionde cette borne inférieurea été proposéepar T.
Urban(1992).
' ZBs une bornesupérieurepour L*. Une expressionpossiblede cette
borneest :

zBS=

t-t

H

Z=,r*
t-l
t,I.Con;,,on;
= 2

(41)

Une meilleurebornesupérieure
a été proposéepar R. Batta(1987).Elle
est égaleau coût de la configuration
trouvéepour le problèmed'agencement
que nousavonsprésentéci-dessus.
mono-périodique
Sweeneyet Tathan(1986)prouventque :
K = Z e s- Z B t ,
Si
(42)
la
valeur
alors
de R;estdonnéepar :

lz,,^,'z,,rtK

{

[2,,r, , ', Z,,r > K

(43)

et aucunesolutiondont le rang est supérieurà R; ne peut faire partiede la
séquenceoptimaledes configurations
potentielles
à trouver.
3.4.2. Conclusion et remarques
Nous avons présentéle problèmed'agencement
dynamiquemultipériodique
sous sa formela plus simple.Nousavonsdonnéune méthodede
résolutionqui supposecertaineshypothèsesassezfortes.Pourse rapprocher
de la réalitéde ce type de systèmes,plusieursde ces hypothèses
doiventêtres
reconsidérées.
Les problèmesqui restentposésactueltement
et qui méritent
plusd'attention
dansun travailultérieursont :
1. Les incertitudes
dansles scénariosde demandes(lesdemandesne
sontpas connuesd'unemanièrescertaines).
2. cas où plusieursscénariossont probablespourchaquepériode.
3. Les incertitudes
dansles duréesdes scénarioscauséespar les aléas
de la fabrication.
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4. Les incertitudes
dansles datesd'arrivéedes scénariospouvantcauser
dansle tempsentreles scénarios.
des chevauchements
le choixentreI'agencement
5. Trouverune méthodeprécisepermettant
pour un système
multi-périodique
et I'agencement
mono-périodique
donné.
3.5. Conclusion du troisième chapitre
du problèmede I'agencement
Ce chapitrea été consacréà I'introduction
dynamiquedes systèmes
Deuxmodesd'agencement
dynamiquede fabrication.
mono-périodique
et I'agencement
de fabricationsont possibles: I'agencement
simpledu problèmepour
Nousavonsprésentéune formulation
multi-périodique.
chacunde ces deux modes.Nous avons ensuiteappliquéle mode monoet le mode
périodique
des cellulesdans I'atelierde fabrication
à I'agencement
des machinesdans les cellules.Pourchacun
multi-périodique
à I'agencement
où le
nousavonsprésentéune méthodede résolution
de ces deux problèmes,
recuitsimuléjoueun grandrôle.
Un certainnombrede problèmerestentouvertsdans ce domaines,tels
que la priseen comptedes inceritudes
dans les demandes,dans leurstemps
d'arrivéeet dansleursdélais,... . Ces problèmespeuventfaire I'objetde travaux
de recherchefuturs.

4.

B
co*cLusto' DE LA PARTTE

L'agencement
des cellulesdans I'atelierde fabricationest le principal
thème de cette partie. Nous avons posé ce problèmed'optimisation
et proposéune méthodepour le résoudre.Cette méthodeest
combinatoire
géométique
du recuitsimuléet sur une représentation
baséesur I'algorithme
dédiéeà un agencementpar affectationdes cellulesaux surfaceslibresde
I'atelier.
des
Nous avonsdéveloppé,sur cette base, un logicield'agencement
systèmesde production(voir la partieC), pouvantêtre utilisénon seulement
pour I'agencement
de tout autre
des cellulesmais aussi pour I'agencement
systèmedu typejob-shop.
Dans le troisièmechapitrede cette partie, nous avons introduitle
problèmede l'agencement
Nousavons
dynamiquedes systèmesde fabrication.

Partte B
dans
très intéressantes
identifiéses deuxvariantesqui trouventdes applications
les systèmescellulairesde fabrication.Plusieursproblèmesreliéesà l'aspect
aléatoiredes donnéesrestentsanssolutionsou avecdes solutionspartielles.
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PARTIE

1 . Introduction

du logiciel
2 . Fonctionnement
desflux
2.1.Matrice
2.2.Contraintes
initiale
2.3.Configuration
de contrôledu recuitsimulé
2.4.Paramètres
du logiciel
3. Architecture
3.1.ArbredesaPPels
des sous-programmes
3.2.Description
4. Résultats
intermédiaires
4.1. Résuttats
4.2.Résultatfinal
d'aPPlication
5. Exemples
détaillé
5.1.Exemple
5.2.Séried'exemPles
6. Conclusion
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7.

INTnoDUcrtoN

des ressourcesdans un atelier
Ce logicielpermetde faire I'agencement
de fabricationdu type job-shop.ll est utiliséégalementdans le processusde
dynamiquedes systèmesde fabrication
résolutiondu problèmed'agencement
discutédans la partieB. Nousprévoyonsdansce logiciel,en plus de la partie
proprement
dit, deux interfaces.
centralequi résoutle problèmed'agencement
les donnéesutiliséespar
d'introduire
La premièreinterfacepermetà I'utilisateur
pourmodifier
d'intervenir
le système.La secondeinterfacepermetà I'utilisateur
du recuitsimulé.ll
proposéepar le logicielà la fin du processus
la configuration
de relancerle
de modifierce résultatmanuellement,
a alors la possibilité
processuspour obtenirun résultatmeilleur,ou d'arrêterles calculssi le résultat
et
Le systèmevisualiseà l'écrantousles résultatsintermédiaires
est satisfaisant.
finaux.
a été réaliséen langageC sur Sun / SPARC330.Nous
Ce programme
du langageC qui sont : ctype.h,stdio.h,
standards
avonsutiliséles bibliothèques
math.het time.het nous avons programméles procéduressuivantes(dans
:
I'ordrealphabétique)
. give_mauraficl.c
. act_ope.c
. manip_res.c
. agencement2l.c
. modif_cont.c
. calcflux2.c
. param_control.c
. calcout3.c
. platini_contr1.c
. chemincl.c
. rec_conf.c
. confinit_contr3.c
. visu_ways.c
. contraintes.c
. visu_ways1.c
. datasl.c
. zone libre_cont.c
. distmin.c
dont I'exécutableest mk-agenaticdem.
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2.

FINÏTI2NNEMENT Dtt LoctcrEL

Nousdécrivons
dansce qui suit le fonctionnement
de ce logiciel,en
par unedescription
globaledu déroulement
commençant
du processus
résumé
par I'organigramme
présentédansla figureC1 ci-dessous.
La partiecentralede
cetorganigramme
représente
le processus
du RecuitSimulé(RS).Ce processus
est entourépar les interfaceset procéduressuivantes: I'acquisition
des
données,la construction
ou I'acquisition
d'uneconfiguration
initiale,et en fin
I'intervention
de I'utilisateur.

Paramètres
de contrôledu RS

2. Relancerle recuitsimulé

Figure C1 : Organigramme
du fonctionnemenl
du programme
d'agencement
inter-cellulaire

88

PartteC
de la procédurecommesuit :
Nousdécrivonsle déroulement
Etant donné un atetierde fabricationdoté d'un parc de cellules(ou
ressourcesen général),le système commencepar suivre le chemin (a)
de lui fournirles données
dansla figureC1. ll demandeà I'utilisateur
représenté
et
(lesdimensionsde t'atelieret des cellules,la matricedes flux inter-cellulaires
d'une
les contraintes).ll passe ensuiteà la constructionou à I'acquisition
du
initiale.En suivantle chemin(b), le systèmepasseà I'exécution
configuration
des
du problèmequi se fait en troisétapes; I'acquisition
processusde résolution
du
paramètresde contrôledu RS, le RS proprementdit, et la présentation
résultat.Alors,le systèmedonne à l'utilisateurla possibilitéd'intervenir.Trois
dans la configuration
décisionssont possibles: (1) faire quelquesmodifications
du RS (chemind)' et (3)
fourniepar le RS (cheminc), (2) relancerle processus
satisfactionet retour au menu principaloù I'utilisateurpeut faire un autre
ou arrêter.
agencement
du logicielen
Nous allons,dans ce qui suit, suivrele fonctionnement
sur chaqueétapesde ce processus.
s'attardant
sont :
Les donnéesnécessaires
. La matricedes ftux inter-cellulaires.
Cettematricepeut être donnéepar
ou bien donnéepar le modulede formationdes cellules,ou bien
I'utilisateur,
calculéedansce module.
car lui
. Les contraintes
qui ne peuventêtre fourniesque par I'utilisateur,
de cette
des cellules.L'automatisation
seul peut les déduiredes caractéristiques
d'un systèmeexpert.
le développement
opérationnécessiterait
. Les donnéesgéométriques
concernantI'atelier,les ressourcesde
sont
et le moyende transportutilisé.Dansle cas où ces ressources
fabrication,
sont
des cellules,leurs dimensionset les positionsde leurs entrées/sorties
intra-cellulaire.
fourniespar le modulede I'agencement
directement
2.7. Matrice des tlux inter'cellulaires
Le processusdébutepar la donnéede la matricedes flux inter-cellulaires.
a le choix entre introduirelui même cette matriceélémentpar
L'utilisateur
élément,ou la fairecalculerpar le systèmeà partirdu fichierdes gammeset de
la compositiondes cellules.Dansce cas, le systèmelui demandeles données
ou prendredansun fichier:
suivantes,qu'ilpeutfournirmanuellement
. Les routagesdes produitsà traversles machinesdu système,
89
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. les compositions
des cellules,
. les demandesde produits,
. et les taillesdes lotsde produitstransportés
entreles cellules.
L e s d o n n é e s , l o r s q u ' e l l e ss o n t f o u r n i e s m a n u e l l e m e n t ,s o n t
sauvegardées
automatiquement
dans un fichier.ll en est de même pour la
matricedes flux une fois qu'elle est calculée.La figure C2 résumecette
opérationentièrement.

2.2. Contraintes
phe2.2.2dela
Lescontraintes
du problème
sontdécrites
dansle paragra
partieB de la thèse.Lorsqu'elles
par I'utilisateur,
existent,
ellessontdonnées
manuellement
ou à partird'unfichier.La figureC3 résume
la manière
dontces
parle système.
contraintes
sontacquises
2.3. Contiguration initiale
La configuration
initialepeut être donnéepar I'utilisateur,
manuellement
ou à partird'un fichier.,Ellepeut égalementêtre construitepar le systèmeet
I'utilisateur
préfèredonner
d'unemanièreinter-active.
Dansle cas où I'utilisateur
lui mêmeune configuration
initialepré-construite,
le systèmelui demandede
fournirles dimensions
de I'atelieret les positionsde ses entrées/sorties.
ll lui
demandeausside donnerles dimensions
et les positions
des zônesinterdites.
Les dimensionsdes cellulesainsique les positionsde leursentrées/sorties
sont
extraitespar le systèmeau fur et à mesurede leur installation.
Si I'utilisateur
décide de construirela configurationinitialeavec le système,celui-cilui
demande,en plusdes dimensions
de I'atelier
et cellesdes zonesinterdites,
les
dimensionsdes cellules,et ceci avantd'entamerle processusde construction.
Le placementdes cellulesse fait alorsde la manièresuivante:
Le systèmechoisitune celluleainsiqu'unrectanglelibresur la surfacede
I'atelierpouvantla recevoiret les proposeà I'utilisateur.
Si celui-cirefusecette
proposition,
il aurala possibilité
de choisiret d'installer
unecellulelui même.
LesfiguresC4, C5, CGet C7 décriventce processus.
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1. Donnerlescontraintes
manuellement
2. Lesprendredansun fichier.

le nomdu fbhierde

Y-at'il descellulesdont
les positionssonttixes

Donnerle nomdu
fichiercontenant
lesdonnées,cont..

Y-at'ildescouplesde cellules
soumisà despositionnement
relatifs?
contiaveci le
Nodu cas.

FigureC3 : tes contraintes
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uneC.l'
1. Donner
uneC.lavecle
2. Construire
1. DonneruneC.l manuellement
2. Prendrela C.l dansun fichier
Donnerle nomdu lichier
contenantla C.l. coini

dansun
lesdonnées
2. Prendre
Donnerles nomsdesfichiersde sauvegardedes
zoin... et desdim.de I'atelierlc ...
zonesinterdites
. Donnerlesdimensionde
l'ateliersuivantles axesX et Y
. Donnerlescoordonnées
des
existenl
/sortiesde l'atelierlorsqu'elles

Donnerles nomsdu fichier
contenantlesdimensions
de I'atelier(lc ...)et les positionset
des zonesinterdites
dimensions

lc i et zoinii,

Y a t-ildeszonesinterdites

du Premier
Donnerla Position
les
dimensions
(x1,
et
sommet Y1)
des côtésDx et Dy ?

Donnerla positiondu Premier
sommetde la celluleet les
de la cellulesuivant
dimensions

de
l'entréeet la Position
la
cellule
de
la sortie

Donnerle nomdu fichier
de la grille
de sauvegarde

Donnerla distanceminimale
admissible
initialedonnéeparl'utilisateur
Figure C4 : Uneconfiguration
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DIMENSIONS
DE L'ATELIER
1. les lntroduiremanuellemerf
2. les prendredansun lichier
Donnerle nomdu fichierde
sauvegardedes dim.de l'

Donnerle nomdu fbhier
contenantlesdim.de I'atelier

.
Donnerles dimensionsde I'atelier
suivantles axesX et Y

. Donnerlespositions
desentrées
sorties
de I'atelier
si ellesexistent

ateli, iest
Nodu cas.

LESZONESINTERDITES
Y a t'il des zonesinterdites
dansI'atelier?

Donnerla positiondu premiersommei
(x, y) et lesdimensions
descôtés
suavantles axesX et Y (Dx,Dy).

Donnerle nomdu fichierde
sauvegarde
de la grille,gril..

Figure C5 : Rcquisition
des donnéesgéométriques
concernant
I'atetier
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DESCELLULES
DIMENSIONS

Donnerle nomdu fichierde
sauvegardede ces données

Donnerle nomdu fichier
conlenantcesdonnées

Donnerla distanceminimale
entrelesobietsde I'atelier
de la cellule
Donnerlesdimensions
et les lieuxde I'entréeet de la

c e l i ,i e s t l e
Nodu cas.

des celluleset positionsde leursentrées/sorties
FigUre G6 : Dimensions

INITIALE
D'UNECONFIGURATION
CONSTRUCT]ON
de la celluleparI'utilisateur
1. Choixet installation
de la cellule
2. Choixet installation
DonnerI'indicede la celluleà inslaller;
sa positionet sonorientation.

sa positionet son

Sauvegardede la configuration

parlesystème
et l'utilisateur
initiale
d'uneconfigurat'on
Figufe C7 : Construction
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2.4. Paramètresdu recuit simulé
Pourdéclencher
le processus
du recuitsimulé,te systèmedoitdisposer
permettant
des paramètres
son contrôle.Ces paramètres
sontsoitfournispar
I'utilisateur,
manuellement,
soitlusdansun fichier,soitchoisisparle système
en
fonction
(voirannexeA).
de I'importance
et de la complexité
du problème
La figureC8 illustrele choixdes paramètres.
Pourla commodité
de la
représentation,
nousavonsajoutédanscettefigureun bloc représentant
le
processus
du RS,bienqu'iln'enfassepaspartie.

PARAMETRES
DE CONTROLE
DU R.S

3. Prendreles P.Cdansun
Donnezle nomde fichierde
sauvegarde
des P.C,paco...
Donner:
- la température
initiale
- la température
finale
- la raisongéométrique
- le nbrede refus
- le nbred'acceptation

Donnerle nomde fichier
contenantles P.C paco..

pacoi, iest le
Nodu cas.
Le systèmechoisit
les P.C' en lonclion
desparamètres
du
systèmede fabrication

' P.C : paramètres
de contrôle
' R.S : recuitsimulé
Figure C8 : Paramètres
de contrôledu recuitsimulé
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2.5. L'interventionde I'utilisateur
présente
A la findu processus
du recuitsimulé,le système
la
à I'utilisateur
configuration
correspondant
à la pluspetitevaleurdu critèretrouvée.

1. Fairedes rnodifications

2. Déplacerunecelluleversune
zonelibrede l'atelier
3. Translater
unecelluledans
4. Tournerune celluledansson

(menuprincipal)
Figure C9 : Intervention
de I'utilisateur

Donnerles indicesdesdeux

2. Le svstèmela fait

Donner,pourchaquecellule:
. les @ordonnées
du 1ersommet,
. les dimensions
des côtés,
. les positionsdes entréessorties.

1. Continuer
à partirde la nouvelle

Figure C10 : Permutation
de deuxcellules
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pout améliorerla
d'intervenir
après,la possibilité
ll lui donne,immédiatement
configurationtrouvée, en lui proposant une palette de transformations
d'unecellule
de deux cellules,le déplacement
: la permutation
élémentaires
vers une zone libre de I'atelier,la translationd'unecelluledans son entourage
libreainsique la rotationd'unecelluledansson entourage.
et en fonctionde la valeur
élémentaire
A la fin de chaquetransformation
du critère de la nouvelleconfiguration,I'utilisateurpeut continuerles
ou à partirde Ia précédante.
à partirde la dernièreconfiguration
modifications
cela.
LesfiguresC9, C10,C11, et C12illustrent

DonnezI'indicede la cellule

Le systèmetrouvetoutesleszoneslibres
capablesde recevoirla cellule
de I'atelier

2. Le systèmela fait Pour
. donnerlescoordonnées Le systèmechoisitune
du 1ersommetde la cellule, des zoneslibrestrouvées
. et I'orientation
ci-dessus
de la
Le systèmeréalisele déPlacement
et affichele résultat

d'unecelluleversunezonelibrede I'atelier
FigUfeCl 1 : Déplacement
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DonnerI'indicede la cellule
à translater
du 1er
Donnerlescoordonnées
sommetde la celluledanssa
nouvelleposition

1. Continuer
à partirde la nouvelle

libre
FigureOl2 : Translation
d'unecelluledanssonentourage

DonnerI'indice
de la cellule

DonnerI'anglede rotation
de la cellule

1. Gontinuer
à partirde la nouvelle

FigureOl3 : Rotationd'unecelluledanssonentouragelibre
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J.

ARCHITECTURE DU LOGICIEL

du logicel.La figureC14
Nous donnonsdans ce qui suit l'architecture
Nousdonnonsle
présenteI'arbredes appelsentre les différentesprocédures.
rôleglobalde chaqueprocédureainsique le rôlede chacunde ces paramètres.
3,7. Arbre des appets
L'arbredes appels (figureC14) illustreles liensqui existententre les
différentsprocéduresdu programme.Certainesprocéduressont utiliséesà
plusieursreprisesdans le programmeet sont suiviespar le mêmegroupede
nous tronquons
procédures.Pour éviter I'encombrementde I'arborescence,
par une étoile.
cettesuiteet nousla remplaçons
3.2. oescription des sous-programmes
et
Nous expliquonsci-dessousla fonctionde chaquesous-programme
sont listés
Les sous-programmes
de ses paramètres.
donnonsla signification
dansI'ordrealphabétique.

A
à la fin du
de I'utilisateur
actoperaQ: ProcédurepermettantI'intervention
processusdu RS. Elle permetà I'utilisateur
de choisirentre relancerle
obtenue,ou
processus,
configuration
dans la meilleure
fairedes modifications
arrêter.
d'un bloc adjacentà
adj_a_gauche(k,i) : Procédurede détermination
de
gaucheà un blocdonné. k est le numérod'unesériede maillesélémentaires
partieB).
mêmecouleursur la lignei (voircalculdes chemins,
d'un bloc âdjacent
adj_dessous(k,r, i) : Procédurede détermination
en dessous d'un bloc donné. k est le numérod'une série de mailles
ou libres)de la lignei. r est le numéro
de mêmecouleur(occupées
élémentaires
partieB).
d'uneautresériede la lignei + 1(voircalculdes chemins,
d'un bloc adjacentau
adj_dessus(k,r, i) : Procédurede détermination
dessusd'unblocdonné. k est le numérod'unesériede la lignei et r celuid'une
sériede la lignei + 1(voircalcutdes chemins,paftieB).
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datas
give_maçraf
sauv_mat-traf

minor
,+ bngueur
maior-{
b
entree-appartient
*Ïi"-*p"nirnt
chem-+l+
entree-appartient
t)bngueur
creer_serie-suiligne
commence_bloc

l*

termine_bloc
adj_a-gauche
adj_dessous
adj_dessus
modelatelier
creer-series-surJigne

adj_aguauche

modelatelier

->

conf_init_contr

Platjnil-contr
quadrillage2t..lrrr,
r.r,.,
*

quadrillagel+

moor+l+

modit
visu3rilinit
r_> test
som-zolij>. zon tib
confjnit_contr
instal-cell+
Pos-ent-sor

i1_contr+
-->
dist-centre
coût
--> calctemPo
param-control
cons_res_am
r+ entou-libre
permutation*t*
cons_res_acc
posentsor
'recu_der_acc
posentsor
[+
entou-libre
+l+
dep-cell-entjib+
deplacement
modifi
l+
som-zoli'
visu_way
r+
entou l'bre
rotcell-l*
posentso.
savejrint
+
cont man
result_transf
.o*r",r1,tt*l
..ont ti.n
cons_res_am
che_min'
reprise_conf
conserv_inter
conservSrovi
visu3rille
visu_way1
visu_way
list_zo_li
intervention
actopera
permutation'
conservprovi
perm-man+
test'1
som-zoli'
selct_z-l+
dep_man
'e.i. La suitede ce sous-programme
dep_sys
est donnéedansd'autresendroits
test_chev
de cet aôre.
depla
rota
corlt'
inter{ellulaire
FigUre C14 ; Arbred'appeldulogicield'agencement
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c
calctemp0Q: Procédurede calculdes paramètres
de contrôledu RS par
défaut.
chemQ : Procédureprincipalede détermination
des cheminsintercellulairesles plus courts,aprèsla modélisation
géométrique
de l'atelier.
che-min0 : Procéduresecondairede modélisationde I'atelieret de
détermination
de cheminsinter-cellulaires.
commence-bloc(k, i) : Procédurede localisationde la premièresérie
de maillesélémentaires
d'indicek d'unbloc,se trouvantsur la lignei de la grille
(voircalculdes chemins,partieB).
conf-init-contr$ : Procédurede construction
ou d'acquisition
d'une
configuration
initialeconstruiteen tenantcomptedes contraintes
du problème.
conserv-inter(adad) : Procédurede conservation
d'uneconfiguration
intermédiairepouvantéventuellement
être reprisedans l'étapesuivante.adad
est le numérode la configuration
conservée.
cons-res-acc$ : Procédurede sauvegarded'une configuration
acceptée(qu'elleaméliorela valeurdu critèreou qu'ellene l'améliore
pas)lors
du processusdu recuitsimulé.
cons-res_amQ : Procédurede conservation
qui
d'une configuration
améliorela valeurdu critèrelorsdu processus
du recuitsimulé.
contJich0 : Procédurede récupération
des contraintes
dansun fichier.
cont-manO : Procédured'introduction
manueltedes contraintes.
c o n t r a i n t e s O : P r o c é d u r ed ' a c q u i s i t i o nd e s c o n t r a i n t e sd e
positionnement
définitifde certainescellulesou relatifentrecertainescellules.
coÛtQ: Procédurgde calculde la valeurdu critèrepourune configuration
donnée en tenant compte des contraintesfonctionnelles
du systèmede
fabricationconsidéré.
creer-serie-sur-ligne(i) : Procédurede répartition
d'une ligneen
sériesde maillesélémentaires
de mêmecouleur.i est le numérode la ligne(voir
calculdes chemins,partieB).

D
datasQ : Procédured'acquisition
des donnéesconcernant
les routages
des produitset la composition
des cellules.
dep_cell_ent_lib(c) : Procédurede réalisationde la transformation
élémentairede translationd'une cellulec dans son voisinagelibre par le
système.
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d'unecellulec vers une
de translation
depla(c,x, y) : Procédure
en (x' y).
setrouverait
position
sommet
oùsonpremier
d'unecellulec versunezone
de transtation
dep_man(c): Procédure
est réaliséeparI'utilisateurlibre.L'opération
d'unecellulec vers la zone
de translation
c, zl : Procédure
dep_sys(
estréaliséeparle système.
librez. L'opération
de la transformation
de réalisation
deplacement(c) : Procédure
est réaliséepar le
d'unecellulec. L'opération
de déplacement
élémentaire
système.
de calculde la distanceentreles centres
dist_centre(i,j) : Procédure
relatif.
de positionnement
à unecontrainte
i et j soumises
de deuxcetlules

E
le un 1 Si
rr.artientfi htae
adi) : Cette
cette oprocédure retourr
bloc_adi)
entree_appartient(i,
I'entréede la cellulei se trouvedansle bloc "bloc-adj"qui lui est adjacent(voir
calculdes chemins,PartieB).
librede la
de I'entourage
de détermination
entou_libre(c): Procédure
celluled'indicec (voirannexeD).

G
de la matricedes flux intergive_ma_traf$ : Procédured'acquisition
ou à partird'unfichier.
manuellement
cellulaires,

I
instale-cell(k, c, x, Y, d-i-c-min, L-c, l-c, or-c' or-z) :
k
d'unecelluled'indicec sur une zone librede I'atelier.
d'installation
Procédure
d-i_min la distanceminimaleentreles
est le nombrede cellulesinstallées,
objetsse trouvantdansI'atelier,L_c la longueurde la cellule,l-c la largeurde la
de la'zonelibre.
de la celluleet or-z I'orientation
cellule,or_cI'orientation
à la fin du recuit
de l'utilisateur
interventionQ : Procédured'intervention
ou pourrelancerle processusdu RS.
simulépourfairedes modifications

L
de la liste des zoneslibres
list_zo_li(pm) : Procédurede détermination
pouvant recevoirune cellule donnée. pm est le nombre de zones libres
possibles.
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longueur(r, s) : Procédurede calculde la longueurdu cheminentre
deux blocs adjacentsr (bloc de départ)et s (blocd'arrivé)(voir calculdes
chemins,partieB).

M
mainQ : Programmeprincipald'agencement
de cellulesdans un atelier
de fabrication.
maior(i, bloc_i, r) : Procédurede calculde la bornesupérieurede la
distancedu plus courtcheminentredeuxpointsdonnés.i est I'indicedu blocde
départ,bloc_iest l'indicedu blocqui lui est adjacentet qui contientson entréeet
r I'indicede la celluled'arrivée(voircalculdes chemin,partieB).
minor(r) : Procédurede calculd'uneborneminimalepour la distance
entre la positioncouranteet I'entréede la celluled'indicer (la distancede
(voircalculdes chemin,partieB).
Manhattan)
m o d e l _ a t e l i e r ( k , r , i ) : P r o c é d u r er é c u r s i v ed e m o d é l i s a t i o n
géométrique
de I'atelier,qui génèredes blocsrectangulaires
libreset occupés,à
partirdes sérieslibreset des sériesoccupées(voircalculdes chemin,partieB).
modifQ : Procédurerécursive
de modification
ou d'ajoutd'unecelluleou
d'unezoneinterditelorsde l'acquisition
manuelle
d'uneconfiguration
initiale.
modifiQ : Procédurede passagede la dernièreconfiguration
acceptéeà
une configuration
voisinepar une modification
élémentaire.
Opérationréalisée
par le système.

P
param_controlQ: Procédured'acquisition
des paramètres
de contrôle
du recuitsimulé.
perm-man(cl, c2l : Procédurepermettantà l'opérateurde réaliserla
permutation
de deuxcellulesc1 et c2.
permutation(cl, c2l : Procédurede réalisation
de la permutation
de
deuxcellulesc1 et c2 si celaest possible.
plat_ini1_contr$ : Procédurede construction
d'une configuration
initialeà partirdes donnéesgéométriques
en tenantcomptedes contraintes.
posentsor(cause, c, ent, sor, pos_ent, pos_sor) : Procédurede
positionnement
de I'entréeet de la sortied'unecelluled'indicec après une
modification
"cause"indiquesi la celluleest à tournerou pas lors
élémentaire.
de la modification,
ent (resp.sor) est le numérodu côté où se trouveI'entrée
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de I'entrée(resp.la sortie)
(resp.tasortie),et pos_ent(resp.pos-sor)la position
du RS.
estutiliséeparle systèmelorsdu processus
surce côté.cette procédure
de positionnement
pos-ent-sor(c,ent, sor, of -z.,or-c) : Procédure
"ent' (resp.sor)
ou de la sortied'unecellulec aprèsson installation.
de l,entrée
'or-7."
estfe numérodu côtéde la celluleoù se trouvel'entrée(resp.la sortie),
'or-c" est I'orientation
de la cellule-Cette
de la zonelibreet
est I'orientation
de I'utilisateur.
d'intervention
procédure
est utiliséelorsdu processus

o
des donnéesgéométriques
quadrillagel0 : Procédured'acquisition
concernantI'atelier,les zones interditeset de la configurationinitiale,
ou à partird'unfichier.
manuellement
des donnéesgéométriques
quadrillage2g : Procédured'acquisition
d'une configuration
concernantt'atelier,des zonesinterdites,et construction
avec I'opérateurinitialed'une manièreinteractive

R
P r o c é d u r ed e r é c u p é r a t i o nd e l a d e r n i è r e
recu-der-accg:
configurationaccePtée.
reprise confg : Procédurepermettantla reprisede I'avantdernière
de I'opérateur.
lors du processusd'intervention
configuration
result_transfg : Procéduredonnantles résultatsd'unetransformation
réaliséepar I'opérateur.
de rotationd'unecelluled'indicec d'un
rota(c, x, y, angle) : Procédure
est
angle"angle".Le premiersommetde la celluleseraen (x,y). Cetteopération
commandéepar I'oPérateur.
de
élémentaire
de la transformation
de réalisation
rotcell(c) : Procédure
rotationd'unecellulec. Cetteopérationest réaliséepar le système.

S
sauv_mat_trafQ : Procédurede sauvegardede la matricedes flux
dans un fichier.
inter-cellulaires
dans fichier
save_printg : Procédurede sauvegarded'uneconfiguration
afinde I'imprimer.
select_z_l(c): Procédurede sélectiondes zoneslibre pouvantaccueillir
la celluled'indicec.
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som_zoli() : Procédurede détermination
d'un des sommetsde chacune
des zoneslibresde I'atelier(voirannexeC).
sortie_appartient(i, bloc_adj) : Cette procédureretourneun 1 si la
sortie de la celluled'indicei se trouve dans le bloc "bloc_adj"qui lui est
adjacent,et 0 sinon.

T
test(m, n) : Procédurepermettantde vérifier,lors de la détermination
des zoneslibres,si le sommetde cettezone a déjà été trouvé.(m, n) sont les
coordonnées
du sommet.
testl(pt-chaine) : Procédurede test de la natured'unechaîne de
caractères"pt_chaine".
test_chev(c,x, y) : Procédurepermettantde vérifiersi le point(x, y) se
trouvesur une zone occupée.Ce test se fait lors du déplacement
d'unecellule
d'indicec.
termine_bloc(r,i) : Procédurede détermination
de la dernièresérie r
de maillesde mêmecouleur,d'un blocdonnéqui se trouvesur la lignei de la
grille.

V
visu_grilleQ: Procédure
de visualisation
de la grillede la configuration
initiale.
visu_gril_init(K) : Procédurede visualisation
de la grillecouvrant
I'atelieravantet aprèstoute modification
lors de I'intervention
de l'utilisateur.
K
est le nombrede cellulesdéjà installéesdansI'atelier.
visu_wayQ : Procédurede visualisation
des cheminsentreles cellules
de la meilleureconfiguration
obtenueà I'issudu processus
du recuitsimulé.
visu_wayl0 : Procédure
de visualisation
des cheminsentreles cellules
de la configuration
obtenueaprèsintervention
de I'opérateur.

Z
zon-lib0 : Procédurede détermination
des zoneslibres,connaissant
leurpremiersommet(voirannexeC).
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4,

REsttLTATs

Le systèmefournitnonseulementle résultatfinal,maisaussides résultats
tout au long du déroulementdu processusde résolutiondu
intermédiaires
problème.
4.7. Résultats intermédiaires
des données,le système
du processusd'acquisition
Lors du déroulement
tes montre à I'utilisateurafin de lui permettrede vérifierleur exactitude.Le
du
durantle déroulement
systèmedonneégalementdes résultatsintermédiaires
ces résultatssont :
du problème.
processusde résolution
aprèsI'avoir
a. Le systèmevisualisela matricedes flux inter-cellulaires
calculée.
initiale,le systèmevisualise
de la configuration
b. Lorsde la construction
de cellule.
I'atelieraprèschaqueopérationd'installation
initialeétantconstruite,le systèmevisualise,à la
c. La configuration
des cellules.
tout cheminreliantles entrées/sorties
demandede I'opérateur,
d. Tout au longdu processusdu RS, le systèmevisualiseles valeursdes
paramètrespermettantle suivi de l'évolutiondu processusde recherchede la
solutionoptimale.ll donne,dansI'ordre:
.le numérode I'itération,
. la valeurdu critèrede la configuration,
. la pluspetitevaleurdu critèreobtenuejusquelà,
. le duréede la transformation
élémentaire,
. le duréedu calculdes cheminsde cetteconfiguration,
'et le tempstotaldepuisle débutdescalculs'
de
e. Aprèsavoirfourniun résultatet lors du processus'd'intervention
le système:
l'opérateur,
'visualiseI'atelier,
obtenue,
. donnela valeurdu critèrepourla configuration
de la solution
. donneles tauxd'amélioration
ou de détérioration
initialeet par rapportau meilleur
par rapportà la configuration
résultatPrécédant.

.
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4,2 Hésultat final
Commerésultatfinal,le systèmedonne:
. une visualisation
de la meilleureconfiguration
de I'atelier,
. la valeurdu critèrecorrespondant
à cetteconfiguration,
. les taux d'amélioration
de cettevaleurpar rapportà la
configuration
initiale,
. le nombred'itérations,
. le tempsde traitementtotal,
. la possibilité
d'impression
de ce résultat.
F

C.

EXEMPLE9 D'AppLtcATtoN

par traiterentièrement
Nouscommençons
un petitexempleillustratif
à5
cellules.Nous donneronsensuite les résultatsdu traitementde 4 autres
exemplesavec 10, 15, 20 et 25 cellules.Les configurations
initialeset les
matricesdes flux sont donnéesdans I'annexeE.3.1.et les configurations
des
solutions
finalessontdonnéesdansI'annexe8.3.2.
5.7 . Exemple détaillé
Dansce qui suit,nousprésentons
uneapplication
de notrelogicielsur un
petitsystèmede fabrication
que nousavonschoisià titreillustratif.
N o u s d é c r i v o n s l a m a n i è r e d o n t s o n t p r é p a r é e sl e s d o n n é e s
fonctionnelles
et géométriques
ainsique les contraintes.
Nousmontronsensuite
commentest construitela configuration
initialepar le système.Enfin,nous
donnonsle résultatfinal.
5.1.1. Présentation du système de fabrication
(préparation des données)

a. Les données tonctionnelles
Notresystèmecomportel2machinesréparties
en 5 cellules.10 typesde
produitsy sont fabriqués.La compositiondes cellulesest donnéedans le
tableauC1 et celle des routagesdes produitsdans le tableauC2 (le rapport
demande/taille
du lot,de tous les produits,est égalà 1).
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Composition

#de
cellule
1

1

2
3

2
7
3

4
5

12
9
10

4

6

11
I

5

descellules
Tableau C1 : Composition
Routage

lndice
iu oroduil

Entrée Sortiede
dansl'atelier l'atelier

1

5311112

1

1

2

267

3
4
5

211 9
621211

0
2
2
0

6
7

1124
41611

I

58

9

9211
61112

10

6

10 t

0'
0
2

7

10
3

2
2

1

58
2

1

1

2
0

0
2

0

1

desproduits
Tableau C2 : Routages

de I'atelier.
Dansce qui suit, nousdécrivonsles donnéesgéométriques
b. Les données géométriques
b.1. L'atelier
entreI'atelierréeltel qu'il
Les figuresC15 et C16 montrentla transition
L'atelier
a une longueur
estdonnéet le modèletel qu'ilest utilisépar le système.
de 25 unitésde longueur(u) et une largeurde 20 u. ll disposede 2 entréeset 2
de ces pointssont donnéesdans le tableauC3 par
sorties.Les coordonnées
(voirfigureC16).
rapportà un repèreorthonormé
Abscisse ordonnee
Entrée1
intrée 2
Sortie1
Sortie2

18
18

20

1

5
5

20

1

de l'atelier
Tableau C3 : Coordonnées
de entrées/sorties

et les positions
Cet ateliercontient4 zonesinterditesdont les dimensions
sontdonnéesdansle tableauC4.
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Pante CDimensionPositiondu 1ersommet
Indrcede |a Dimensaon
zone
ducôté// à ducôté// à 'abscisse
I'or&nnée
faxeY
I'axeX
1
4
24
2
1
8
1
5
2
2
17
4
24
2
3
19
1
2
4
5
deszonesinterdites
et positions
Tableau C4 : Dimensions

transPorteurs

Entréel
transporteurs

Entrée/sortie
personnell

Sortie2
transporteurs

Entrée2
transporteurs

vide
Figure C15 : L'atelier
de fabrication

de fabrication
Figure C16 : Modèlede I'atelier
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b.2. Les cellules
géométriques
telle
Le passaged'unecelluleréelleà sa représentation
qu'elleest utiliséepar le systèmeest illustrépar la figureC17.

>

E=g
f,
@

Sortie

+

il

cellule1

IS

Entrée

EI

sf,

TSortie

I enree

FHflil

Sortie T

*.-wÈ*iltr
géométrique
Figure C17 : Passagede la celluleà sa représentation

des celluleset les positionsde leurs
Le tableauC5 donneles dimensions
entrées/sorties.Lieu indiquele numérodu côté de la celluleoù se trouve
I'entréeou la sortieet Position indiquele nombred'unitésde longueur(u) entre
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la premièreextrémitéde ce côté et la positionde cette entréeou sortie (voir
paragraphe
2.3.1de la partieB).
Cellule
1
2
3
4
5

Sortie
DimensionDimension Entrée
du côté// ducôté// à
Lieu Positbn Ueu Posilion
IareY
àta<eX
4
I
5
3
2
3
5

6
8

4

2
3

5
6

4
1
1
4

2

3
3
3
2

I

3
1

4
I

3
I

Tableau C5 : Oimensions
descellules
et positions
de leurentrée/sortie

b.3. Les contraintes
Ce systèmeest soumisà une contrainte
de positionnement
définitifet à
relatif:
unecontraintede positionnement
. La cellule5 contientla machine5 qui est une machinede réception,
de
lavage,et d'écroûtagede brut.Cettecelluledoit être misedevantI'entrée1 de
I'atelieret ne doit pas être déptacéelors du processusde résolutiondu
problème.Elleest orientéede sorteque son entréesoiten facede I'entréede
I'atelier.
Sa positionet son orientation
sontdonnéesdansle tableauC6.
que I'orientation
Remarquons
de cettecellulechangepar rapportà son
orientation
initialedansles données(rotation
de 90').
Positiondu 1ersommet

Cellule
5

Abscisse

Ordonnée

21

3

Orientation
de la cellule
Sommets1 et 2 sur la mème
horizontale
verticale

1 aorès2

2 aorès1

Tableau C6 : Contraintede positionnement
définitif

. ll est souhaitable
aussique les cellules3 et 5 soientinstallées
le plus
près possibleI'une de I'autre,sans que la distanceentre leur centresne
dépasse15 unitésde longueur(u). Le poidsde cettecontrainteest 1 dans
l'échelleproposéeau paragraphe2.3 de la partieA. Le tableauC7 récapitule
cela.
1èrecellule 2èmecellule

3

5

Type de contrainte
Raoorochamenl
Eloionement

Distance Poidsde la
max/ min contrainte
15
1

Tableau C7 : Contraintes
relatifentreles cellules
de positionnement
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5.1.2. Agencement
Rappelonsque, lors de I'exécutiondu programme,I'utilisateurest
guidéParle sYstème.
entièrement
a. Matrice des tlux inter-cellulaires
de faireun premierlancement
nouschoisissons
Dansle menuprincipal,
au modulede calculde la matricedes flux.Nous
qui nousrelieautomatiquement
le calculde cettematrice.Le systèmenous
alorsI'optionpermettant
choisissons
des celluleset les
les donnéesconcernantla composition
demanded'introduire
à partirdes tableaux
manuellement
routagesdes produits.Nousles introduisons
C1 et C2.
Le systèmenous montreles donnéesfournie,pour vérification,puis
calculela matricedes flux qu'ilconservedans un fichier.Nousdonnonscette
matricedansI'annexeE.3.a.
b. Acquisition des contraintes
que nousavons
des contraintes
Le systèmepasseensuiteà I'acquisition
à partirdes tableauC6 et
Nousles donnonsmanuellement
décritesci-dessus.
C7 et nousles stockonsdansun fichier.
c. Configurationinitiale
de la construire
initiale.Nouschoisissons
ll passealorsà la configuration
avecle système.
c.1. Introductiondes données
de l'atelier,les positions
Le systèmedemande,pourcela,les dimensions
de ses entrées/ sortiesainsi que les positionset dimensionsde ses zones
et nousles
(voirtableauxC3 et C4).Nousles donnonsmanuellement
interdites
stockonsdansun fichier.
des celluleset les positionsde leurs
ll demandeensuiteles dimensions
à partirdu tableauC5 et
que nous introduisonsmanuellement
entréeVsorties
stockonsdansun fichier.
c.2. Construction de la configuration
initiale,le systèmenousdemande
Avantde construireune configuration
d'installerla cellule5 qu! est soumiseà une contraintede positionnement
à partirdu tableauC6.
définitif.Nousdonnonssa positionet son orientation
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Nous entamonsensuiteI'installation
des autrescellules,I'une après
I'autre.A chaquefois, nousdemandons
au systèmede choisiret d'installerla
cellulelui même.ll nousrenvoiela mainen cas d'impossibilité.
Lescellulessontinstallées
commesuit :
Cellulel: Sommetl: (5,3)
Cellule2: Sommetl: (12,8)
Sommet4 : (9, 10)
Sommet4 : (16,B)
Entrée: (7, 11l'
Entrée: (15,g)
Sortie: (7,2)
Sortie: (17,6)
C e l l u l e 3 : S o m m e t l : ( 1 2 ,1 1 l ,
C e l l u l e 4 : S o m m e t l : ( 8 ,1 3 )
S o m m e4t : ( 1 9 ,1 4 )
S o m m e4t : ( 9 , 1 7 )
E n t r é e(: 1 9 ,1 0 )
E n t r é e(:7 ,1 5 )
Sortie: (12,15)
Sortie: (10,15)
Lescoordonnées
de la cellule5 aprèsson installation
sont :
Sommetl: (5,3)
Sommet4 : (9,10)
Entrée: (7,11)
Sortie: (7, 2)
La valeurdu critèrepourla configuration
initialeque nousdonnonsdans
I'annexeE.3.a.est de 350.
Le systèmeproposeune visualisation
des cheminsentre tes cellules.
Nous donnonsdes exemplesde cheminspour la configuration
initialede
I'atelier(voirannexeE.3.a).
d. Les paramètresde contrôle du recuit simulé
Nous passonsalors aux paramètresde contrôledu recuitsimulé.Le
systèmechoisitles paramètres
suivants:
Température
initiale:
Ti= 500,
Température
finale:
T1= 0.1,
Raisongéométrique
:
rg= 0.95,
Longueurmaximale
du palier: Ç max= 15.
e. Premier traitement
Aprèsce choix,le systèmeentamele processusitératifdu recuitsimulé
pour la recherched'unesolutionoptimaleou prochede I'optimum.
Aprèsavoir
effectué1289itérations
en 96 unitéesCPU,le systèmedonneuneconfiguration
finaledont le coût est de 266. D'oùune amélioration
de 24V".La configuration
finaleest donnéedansI'annexeE.3.a.
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f. Relancedu Processus
et nous
reprises
du recuitsimuléà plusieurs
le processus
Nousrelançons
pas.
quele résultatne s'améliore
constatons
5.2. Série d'exemPles
d'une
des résultats
Nousdonnonsdansla suiteun tableaurécapitulatif
desfluxet les
Lesmatrices
traitéci-dessus.
dontI'exemple
séried'applications
E.3.
sontdonnéesdansI'annexe
initiales
configurations
de contrôlsdu RS
Paramètres
NOmDr€Enl./sor. atelrer Coûtde
Nbre d' Nbred€ a Config. Tsmp. Iemp, Raison Longueut Goût
de
cellulesEntrées Sorties initiale initiale linale qéométriquedu oalier final
266
15
0.95
500 0.1
350
2
2
5
658
1
5
0
,
9
5
500 0.1
781
0
0
10
15
654
0.9s
I 089
600 0.1
0
15
0
1
854
1
5
0
,
9
5
700 0 . 1
2520
2
2
20

25

2

2

10 9 0 0 6 8 0 0

0,1

0.9s

15

Résultats
Ilombre duréedE
lioration d'itération:traitemenl
242
24.00 1 289
255
15.74 1244

-/o

Q'?lll9'

39.95
26.43
70514 3 5 . 3 1

1263
1317
1797

322
13 8 6

2923

deI'agencement
TableauC8 : nesuttats
sont données
des résultatsfinauxde ces applications
Les configurations
dansI'annexeE.3.
F

O. coNcLusrow DE LA PARTIEc
Nous avons consacrécette partie C à la présentationdu logiciel
Ceci n'exclutpas la
des cellulesdans un atelierde fabrication.
d'agencement
de machinesdans un job shop ou
possibilitéde I'utiliserpour I'agencement
donné.
reliéespar des flux dansun environnement
d'autrestypesde ressources
proprement
dite
Nousavonsdéveloppéautourde la procedured'optimisation
une interfacesimpleet souple.Ellepermetde fournirles donnéesà I'entréede
plusieursmanièresdifférentes,et à la sortie les résultatsdu traitementet de
ou pourfairedes
pour relancerle processus.
d'intervenir
permetttreà I'utilisateur
finale.Pourillustrerd'avantagele
localesdans la configuration
modifications
du logiciel,nous avonsprésentéun exempleillustratifsimple.
fonctionnement
de laboratoireavec des nombresde cellulesplus grands
D'autresapplications
de
ont été faites.Nousavonségalementutiliserce logicielpour I'agencement
systèmesréelsque nousn'avonspas exposésdansla thèse.Deuxd'entreeux
d'un
pour des entreprisesfrançaises(le premierconcernele réagencement
atelierde montaged'articlesménagersde la compagnieCALORet le second
concerne le réagencementd'un atelier de fabricationde turbines et de
115

Partte C
compresseursd'automobilesdans le cadre du projet ESPRIT"COALA").La
troisièmeapplicationa été faite pour une entrepriseAméricaine(agencement
d'un atelierde fabrication
mécanique
de la compagnie
WESTINGHOUSE
dans
le cadre d'une collaborationavec I'universitédu Maryland).Les résultats
par les utilisateurs.
obtenusont été déclaréstrès satisfaisants
Nousavonscomparénotrelogicielavec les logicielsles plus connusdu
marché,à savoir:
CRAFT(USA1964): Butfaet al., 1964.
CORELAP(USA1967): Leeet Moore,1967.
SHAPE(USA1986): Hassanet al., 1986.
KBML(Canada1988): Kusiak,1990.
PLOOT(lBMFrance1990): Beziat,1990.
Les tableauxqui suiventcomparentnotre logiciel(désignépar MSLD
"Manufacturing
SystemsLayoutDesign")à ces logiciels.
1. Caractéristiques générales
CRAFT CORELAP S H A P E K B M L)LOOT [/|SLD

lésolutionoar construction
lésolutionpar amélioration
ntelliqence
artificielle
)apacité
rrenden comptele système
Je manutention
lalcul lescheminsréels
)otimiseun critèredonné

<40

<45

<50

2

t

I

2

<60
i
I

t

I

2. Les donnéesprises en compte
)RAFT CORELAPS H A P EK B M LPLOOT M S L D
Flux
Fableau
des relationsqualitatives
lntre les ressources
Surfacesdes ressources
)imensionsdes ressources
)imensionsde I'atelier
fessourcesfixes
lontraintesde proximité
loût de réagencement
des
ressources
t

)onnéessurle système
de
nanutention
lonfiqurationinitiale
)aramètresrelatifsà la méthode
Je résolution
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3. Les résultats

}RAFT CORELAPSHAPEK B M LPLOOT M S L D
t

eorésentationde I'ate[er
e coût de fonctionnement

I

t

I

t

a

a

entre
-espluscourtschemins

t

es ressources

ivaluationde la solution

t

aux autreslogiciel,MSLDest assez
Nouspouvonsdire que, relativement
prochede la réalitédes systèmesde fabricationet qu'il donne des résultats
conformesaux besoinsdes utilisateurs.
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Concluston

C o*"rustor eÉnÉnarc

l'économie
de la concurrenceinternationale,
Face à I'intensification
mondialebasculede plusen plusd'uneéconomied'échellevers une économie
de diversité.La productionse caractérisepar une grandevariétéde produits,
des systèmesde fabricationcomplexeset un marchéfortementfluctpant.Les
effortsdéployéspourconcevoirdes systèmesbienadaptésà ces exigencesont
abouti aux systèmescellulairesde fabrication.Ces systèmessont une
applicationde la technologiede groupe,ils ont la cadencedes systèmes
desjob-shops.
et la flexibilité
linéaires
des
L'undes principauxproblèmesqui se posentlors de la conception
Nousavonsexposédans
systèmesceltulairesde fabricationest I'agencement.
de ce problème.
la partieA de cettethèseune méthodeglobalede résolution
des
Cette méthodecomportequatremodules: (i) le modulede pré-traitement
des produits
de la productionet I'affectation
données,où s'effectuel'équilibrage
des cellulesorientésproduits,(iii)
(ii) le modulede composition
aux ressources,
internedes celluleset enfin (iv) le module
le modulede I'agencement
La partieB de la thèsea
de fabrication.
des cellulesdansI'atelier
d'agencement
du problèmequi se posedans ce derniermodule.
été consacréà la résolution
pour le résoudre,une
nousavonsdéveloppé,
Ce problèmeétantcombinatoire,
étudié,
du recuitsimulé.Nousavonségalement
méthodebaséesur l'algorithme
systèmesde
dynamique.des
danscettepartieB, le problèmede l'agencement
fabrication.Nousavons montréoù et commentse poset-il dans les systèmes
cellulairesde fabricationet présentédes méthodesutilisantles solutionsissues
statique.
du problèmed'agencement
de la résolution
La méthode,mise au point pour résoudrece problèmed'agencement
a débouchésur un logiciel(MSLD).Comparéaux logicielsles
inter-cellules,
plus connusdans la litérature, MSLD semble assez prochede la réalitéet
donne des résultatsrelativementconformesaux exigencesdes systèmes
ont été réalisées
industrielles
actuels.En etfet,des applications
manufacturiers
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et ont donnédes résultatsappréciésdes utilisateurs,
aussibiendu pointde vue
tempsde traitementque celuide la qualitédes résultats.
Pour I'avenir, nous proposonsles axes suivants (dans t'ordre
d'importance
décroissant)
:
' Revoirplus en détail le problèmede I'agencement
dynamiquedes
systèmescellulaires
de fabrication.
. Trouverd'autresalgorithmesde calculdes plus courtscheminsdans
I'atelierou améliorerles algorithmesexistantsafin de réduired'avantageles
tempsd'exécution.
' Améliorerle modètegéométriqueafin de pouvoiraccepterdes formes
géométriquesquelconquesne pouvantpas être ramenéesà des formes
rectangulaires.
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parséparation
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et évaluation
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Annexes

A.

uÉrnooEDn REcurrsrMULÉ

Le RecuitSimulé(RS)a été introduitpoui la premièrefois par Kikpatrick
qui exploiteI'analogie
et coll. (1983).ll s'agitd'unetechniqued'optimisation
entreles problèmescomplexesd'optimisation
et les phénomènes
étudiésen
thermodynamique
statistique.
4.7.

Thermodynamique statistique

La thermodynamique
statistiqueest le noyaucentralde la physiquede la
matièrecondensée.
Elle regroupeun ensemblede méthodespourI'analyse
du
formant
comportement
de grandsnombresde particules(atomesou molécules)
de matière.Seul le comportement
des particulesdans un état
un échantillon
d'équilibreà une températuredonnéepeut être observélors des expériences;
la thermodynamique
statistique
chercheà étudierle comportement
d'unsystème
à trouver
de particules
durantles changements
d'état.Ellechercheen particulier
les conditionssous lesquelles,
lors de la diminution
un
de la température,
matériaudonnérestefluideou se solidifie,et le cas échéants'il tendvers un état
cristallinstabled'énergieminimaleou vers un état amorphe(vitreux)métastable
d'énergiesupérieure.
4.2.

Recuit physique

Un des procédésétudiésen thermodynamique
statistiquepour faire
approcherun matériaude son état cristallinoptimumest le recuit. Ce procédé
est une stratégiede contrôlede la températuredu matériauen question.ll
consisteà chautferle matériauen le portantà sa températurede liquéfaction
(qui correspondà une énergieélevée),puis à le refroidirtiès lentement,en
marquantdes paliersde températurede duréesuffisante(pour l'établissement
jusqu'àce que la températurede
d'un état d'équilibreà cette température),
solidification
du matériausoit atteinte.Celuici auraà ce momentlà une structure
cristallineoptimaleoù prochede I'optimumthéorique.La techniqueopposéeà
celle du recuit est la trempe. Elle consisteà réduiretrès rapidementla
températuredu matériauen fusion.On obtientalorsune structureamorphe
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à un minimumlocald'énergie.La
(vitreuse)à un état métastablequi correspond
de ces deuxphénomènes.
figureAa.1donneune illustration

ETATNINAL
Partiqrles
-\-,/

^

OO

OO

o o
o oo

ETATF,NAL aprésRECUTT

. Hautetempérature
. Hauteénergie
. Désordre

?

ETAT FINALapréSTREMPE
. Bassetempérature
. Energienonminimale
. Désordre

. Bassetempérature
. Energie
minimale
. Ordre
FigureAa1: te recuitet la trempe

A.3.

Analogie entre le problème de cristallisation des
matériaux et le problème d'optimisation combinatoire

des matériauxet
entrele problèmephysiquede cristallisation
L'analogie
dans le fait que
résideprincipalement
combinatoire
le problèmed'optimisation
peutaboutirà un minimumlocal
de minimisation
chacunde ces deuxproblèmes
(refroidissement)
ne
d'où il ne pourrapas sortirsi le processusd'optimisation
tient pas comptede la "vitesse"avec laquelleévoluele système.Cela buggère
qui simulele comportement
du recuitphysique
d'uneprocédure
doncI'utilisation
D'oùla méthodedu
combinatoire.
afin de résoudreles problèmesd'optimisation
RecuitSimulé.Le tableauAa.1présenteles différentspointsd'analogieentreles
théoriques
sur les développements
deux problèmes.Pour plus d'information
et Aarts
cetteanalogieon pourraconsulterle livrede Van Laarhoven
concernant
(1987),celuide Siarryet Dreyfus(1988),ainsique celuide Azencott(1992).
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Problèmes d'oPtlmisation
c o mb l n a to l re

solutionréalisabledu Problème
variablesdu problème
coûtde la solution

Problèmes de crlstalllsation
des matériaux

étatdu matériau
oositionsdes particules
éneroielibre

physique
d'optimisation
et problèmes
entreproblèmes
Figure Aa1: Rnatogie

4.4. Le Becuit Simulé
le RS est un algorithmestochastique
Du point de vue mathématique,
ayantun grandnombrede
d'unefonctionnumérique
utilisépourla minimisation
pour
s'applique
variablesou degrésde liberté.Notonsque le mêmealgorithme
u n p r o b l è m ed e m a x i m i s a t i o nC. ' e s t u n a l g o r i t h m eq u i p r o c è d e p a r
des
successiveset peut être considérécommeune amélioration
améliorations
locale.
méthodesd'optimisation
localeévoluentd'unemanièreitérativeen
Les méthodesd'optimisation
Si la valeur
une solutionvoisinede la précédente.
générant,à chaqueitération,
solution
la nouvelle
solutionest meilleure,
à la nouvelle
du critèrecorrespondant
sinon elle est rejetéeet c'est ta solutionprécédentequi est
est sélectionnée,
retenue.Dans les deux cas, on continuele processusen choisissantune
Le processuss'arrête
solutiondans le voisinagede la solutionsélectionnée.
ou lorsquele nombretotal
d'amélioration
lorsqu'iln'y a plus de possibilités
de l'optimisation
est atteint.L'inconvénient
d'itérationschoisi par I'utilisateur
localeest qu'elleaboutitsouventdansun minimumlocalet que la qualitéde la
de la solutioninitiale.
solutionfinaledépendfortement
locale
d'optimisation
La différencedu recuitsimuléavecles algorithmes
est qu'unesolutionB dérivantd'unesolutionA est acceptéenon seulement
ne fest pas avecune
lorsqu'elleest meilleureque A, maiségalementlorsqu'elle
est calculéecommesuit :
Cetteprobabilité
certaineprobabilité.

P=êxP(
+)

(Aa1)

où T est un paramètredonné (équivalentà la températuredans le recuit
(i.e. le volumedes
physique)dont la valeurdiminueavec le nombred'itérations
calculsdéjà effectués),

123

Â f = f ( B )- f ( A )> 0 ,

(Aa2)

où f(.) est fe critère à minimiser.Cette règle, dite règle d'acceptationde
Metropolis, impliqueque : (i) plus petite est I'augmentation
de la valeur du
critère,plus facilementest acceptéela configuration
qui lui correspond,et (ii)
plus petite est la valeur de la température(i.e. plus le nombred'itérations
réaliséesest important),plus faiblessont les chancesd'acceptation
de cette
nouvellesolution.
L'algorithme
du RS débutepar une configuration
initialeet une valeur
initiale de la températureT assez importantepour éviter de tomber
prématurément
dans un optimumlocal.Sur chaquepalierde température(voir
figureAa2) l'algorithme
effectueplusieursitérationsen produisantdes solutions,
qui sont acceptéesou refuséesselon la règled'acceptation
de Metropolis.A
chaque itération,le processusse poursuità partirde la dernièresolution
acceptée.La températurediminue,lorsqu'unétat d'équilibreest atteint,c'est-àdire qu'un certainnombred'itérationsa été réalisé.Ce nombreest appelé
longueurdu palierde température.
Plusieurs
critèresd'arrêtdu processus
sont
possibles.
A titred'exemple,
un nombretotald'itérations,
unevaleurminimale
de
la température
T, un minimumd'amélioration
moyennedurantles "n" dernières
itérationssontdes critèresutilisés.
La valeurinitialede la température,
la longueur
du palier,le processus
de
réductionde la température,
et le critèred'arrêtdu processus
sontdécritsdansle
paragraphequi suit.

Longueur
du palier

NoMBRE
orÉnnnorus
Figure Aa2 ; Variation
detatempérature
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A.5. L'algorithme général du RS
L'algorithmedu RS comportedeux boucles imbriquées: la boucle
extérieurecontrôlete processusde diminutionde la température,et la boucle
intérieurecontrôlela longueurdes paliersde température.

Générerunesolutioninitialei ;
Tg > 0 ;
Choixde la valeurinitialede la température
de la température
;
de réduction
Choixdu processus
Choixde la fonctiondonnantla longueurdu palier;
Faire:
du palieràzéro,n = 0 I
Mettrela longueur
Faire:
Générerunesolutionj dansle voisinagede i ;
Catcuter4f = f(j)- f(i) ;
S i ^ f < 0 a l o r si : = j ;
/ T) alorsi :=i ;
1)' < exp(-Af
Sinonsi random(0,
surce paliern'estpasatteint)
Tantque (l'équilibre
T;
température
Calculerla nouvelle
Tantque (lecritèred'arrêtn'estpasvérifié).
' random(0,1)génèreun nombrealéatoirecomprisentre0 et 1.

Le processusde générationd'une solutioninitiale,le processusde
passaged'unesolutionà une autre,ainsique celuidu calculde la valeurdu
Pour chacunedes
critèred'une solutiondonnéedépendentde I'application.
décritesci-dessus,nousexaminonschacunde ces points.
applications
A.6. Les paramètres de contrÔle du RS
sérieuses(E.
Avec les premièresétudesthéoriqueset expérimentales
(1987),B. Hajek(1988),J. Rose,W. Klebschet J. Wolf
Aartset J. Van Laarhoven
du RS nécessiteun
(1990)),il est devenuclairque la réussited'uneapplication
de contrôle.Quatrechoixgénériquessont
ajustementminutieuxdes paramètres
initiale,la fonctiondonnantla longueurd'un palierde
à faire : la température
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température,la fonctionde variationde la température,
et le critèred'arrêtdu
processusde résolution.
4.6.7. Température initiale
Kirkpatricket al. (1983) ont proposé une températureinitiale To
sutfisammentgrande pour que la configurationqui provoquela plus grande
détérioration
de la valeurdu critèresur le premierpaliersoit acceptéeavec une
probabilitéPe généralement
égaleà 0.8. En reprenantles expressionsAal et
Aa2,si Âfr.r est cette détérioration
maximaledu critère,la températureinitiale
est donnéepar la formulesuivante:
T^=-^Lo
"
log (Po)

(Aa3)

Cettetempératureinitialedoit également
dépendre,danscertainscas, de
la naturedu systèmeet de sa complexité
(c'est-à-dire
de la difficultéde passage
d'uneconfiguration
à une autre).Dansle cas de I'agencement
inter-cellulaire,
par exemple, la complexitédu problèmeprovient essentiellement
de
I'encombrement
des objetsse trouvantdansI'atelier,c'est-à-dire
de la facilitéde
mouvementde ces objetspour passerd'uneconfiguration
à une autre.Nous
proposonsdoncde majorerla température
donnéepar (Aa3)commesuit :
T o *= E ' T o

(Aa4)

où E est le degréde libertédes cellulesdansI'atelier:

E=E=

Is.,

(Aas)

i- 1

St est la surfacelibrede I'atelieret Sq est la surfacede la cellulei.
4.6.2. Longueur du palier de température
Le RS peut être représenté
théoriquement
sousformed'unechaînede
Markovnon homogène(Harhalakis
et coll. 1990).La sériede transformations
réaliséessur chaque palier de températuredoit être suffisantepour qu'un
équilibrepuisses'établir.La longueurde la chaînede Markov6u kième
palierde
températureest notée N1 et est dite longueurdu palier.Plusieurslois de
variationde Nr ont été utiliséesdans la littérature.Nous donnonstes plus
simples:
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Nr = Cte. i
a. Gonstante
b. Arithmétique Nx= Nr-t + Cte.;
< 1) ;
c. Géométrique Nr = Nn-tI a' (a est uneconstante
d. LogarithmiqueNr = Cte / Log(Tr);
< 1).
(a est uneconstante
e. Exponentielle N1= (Ns-1;(1/a),
du RS, le contrôlede la longueurdu palierse fait à
Dansnos applications
et le nombre
I'aidede deux paramètres: le nombremaximumd'acceptations
maximumde refus par palier.sur chaquepalier,nous comptonsle nombre
et le nombrede refus,et si I'unde ces nombresdépassela valeur
d'acceptations
maximalequi lui est accordée,on dira qu'un équilibres'est établiet on change
la température.
de palieren diminuant
A.6.3. Fonction de variation de la température
est de contrôlerla probabilité
Rappelonsque le rôle de la température
qui détériorentla valeurdu critèretout au long
des configurations
d'acceptation
de la résolutiondu problème.Le but est de faire en sorte que le nombre
dlacceptationsdes configuratjOlsde_ce type diminue progressivement'
Plusieurslois de variationde la températureont été proposéesdans la
les PlussimPlessont :
littérature,
a. Arithmétique T1= T1-1- Cte.;
à 1] ;
inférieure
b. Géométrique Tr = 19x Tr-r [rg est uneconstante
c. FonctioninverseTr = Cte/(1+ k) ;
d. LogarithmiqueTr = Cte/(Log(l+ k)).
Nousavonsutiliséla deuxièmelois ci-dessus.Le coefficientrg est choisi
plus petitque 1 maisprochede 1. Van Laarhoven(1987)proposedes valeurs
comprisesentre0,85et 0,95.
4.6.4, Critère d'arrêt du processus
Resteà choisirle critèred'arrêtdu processusdu RS. Plusieurscritères
Les suivantssont les plussimples:
sont possibles.
a. un nombretotalfixé d'itérationsest atteint,
finalefixéeest atteinte,
b. unetempérature
pourun nombredonnéd'itérations
c. le nombresouhaitéd'acceptations
est atteint.
nousutilisonsle secondcritère.
Dansnos applications,
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4.7. Conctusion
Le recuitsimuléa été utilisédansdiversdomainesavecplusou moinsde
succès.Les chercheurstententactuellement
de résoudrele problèmedu choix
des paramètresde contrôleet de la solutioninitialeafin d'augmenterles
chancesd'aboutiraux résultatsles meilleursle plus rapidement
possible.ll faut
noter aussique cette méthode,bien qu'ellesoit satisfaisante
en général,reste
relativement
inetficacepourcertainsproblèmesoù des heuristiques
spécifiques
donnentdes résultatsbien meilleurs.C'est le cas des problèmesde taille
modeste.Cependant,le RS gardel'avantagede ne pas dépendredu critèreà
optimiser,ce dernier pouvantêtre modifiémême à I'intérieurd'un même
problème.ll a égalementI'avantage,par rapportaux autresheuristiques,
de
pouvoirfournirplusieursbons résultats,I'utilisateur
aura alors la possibilitéde
choisirceluiqui lui convientle mieuxen fonctionde critèresplusqualitatifs.
Lors de I'utilisation
du RS, nous avons constatéque la difficultéde
résolution
d'un problèmedonnédépendnon seulement
de sa taille,maisaussi
de sa natureet de ses caractéristiques
particulières.
ll fautdonctenircomptede
cela lorsdu choixdes paramètres
de contrôle.Unemanièrede les choisirest de
procéder par amélioration,c'est-à-dire,de commencerpar tes valeurs
communément
utilisées,puis de les modifierjusqu'àobtenirdes paramètres
donnantles meilleursrésultats.
ll est établidans la théorieque pour avoirde bon résultats,il faut laisser
tourner le RS assez longtemps(idéalement,pendant un temps infini).
Cependant,nous avonsconstatéque pour les problèmesayant un degréde
libertéimportant(c'est-à-dire,
un nombrede solutionspossiblesimportant),
il
valait mieux relancerle processusà plusieursreprisesavec un nombre
d'itérationspas trop grandà chaquefois, que de lancerun tongprocessusune
seule fois. En procédantainsi,nous donnonspériodiquement
au systèmela
possibilitéde repartirsur des pistesqui commencentpar des solutionsqui
détériorent
la valeurdu critère.Nousaugmentons
les chancesd'atteindre
des
solutionsnon atteignables
autrement.
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E.

ExpLonATroNPAB sÉpennrtov ET ÉvALUATtoN

par séparationet évaluationsont destinées
Les techniquesd'exploration
à résoudreles problèmesNP-complets.Elles consistentà décrirel'ensemble
et à parcourir
par les næudsd'une arborescence,
des solutionsreprésentées
celle-cien examinantle moinsde næudspossiblepour arriverà la solution
de la théorie
optimale.Nousdonnonsdans ce qui suit une brèvedescription
afférente.Pourplus de détailsconsutterle livrede Gondranet Minoux(1990)'
chapitre11. Consulterégalementle livrede Prothet Hillion(1990),chapitre5.
suivant:
On considèrele Problème

\!$ r(*)'
des solutionsréalisables.
S étantI'ensemble
par séparationet évaluation,nous
A I'aidedes procéduresd'exploration
toutesles solutions
pouvonsobtenirpource problème: une solutionoptimale,
optimales,ou une bonnesolution.Nous ne parlonsdans la suiteque de la
premièrepossibilité

- -Le principê
est
par séparation-etévatuation
d'expforation
dune'Broeédure

des solutionsadmissiblesjusqu'àisoler une
de construireprogressivement
à un ensemble
correspond
solutionoptimale.Chaquenceudde I'arborescence
La
admissibles.
lequelensemblepeutne pas contenirde solutions
de solutions,
toutesles solutionsS du problème(voir
représente
racinede I'arborescence
il faut
figure Ab4).Pour définirplus précisémentla procédured'exploration,
à
définirune règle de séparationqui permetde construireI'arborescence
exploreret une règle d'évaluationqui permetde se déplacerdans cette
arborescence.
S o i t S r , 5 2 , . . . , S n d e s e n s e m b l e sd e S o l u t i o n Sp ,O u v a nêt t r e n o n S, uS, u ... Sn= S
telsque :
admissibles,

S,casgénéral
de l'ensemble
Figure Ab1 : Séparation
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que
On distingue
le cas particulier
où lessous-ensembles
ne contiennent
dessolutions
admissibles,
où : S,u S, \J ... Sn= S
et v(i,j) . {1 2, ...,n}"ti * i;
S, n S, = g.

Figure AbZ : Casparticulier
de séparation
de l'ensembte
S

Noussupposonsque :
1. Pourtoutsous-ensembte
S; (i = 1,2, ...,n) on peuttrouveruneborneinférieure
pourle problème:
Min F(x)
xeSnS,

Cettebome est notée"b;".
2. On peut égalementtrouverdans S une bornesupérieure
pour la valeur
optimaleF(x') de la fonctionobjectif.Cetteborneest notée"a".
A partir des hypothèsesci-dessus,on peut dire que x* se trouve
certainement
dansI'ensemble
51 donnépar (voirfigureAb3):

S' :

b'>â

,!*

(SnS,)

avecE = {itb,sa}

bn-, t

â

par séparation
Figure Ab3 : Arbrede prospection
et évaluation
: premièreitération

Plusla bornesupérieure"a" est prochede I'optimum
du problème,plus51
est petit,et plusvite la solutionoptimaleest localisée.
Le mêmeprocessusest reprisen séparantI'ensemble
St. On obtientles
ensembles
Sl, S1,...,S|tels que :
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SlvSlu...Sl,
=S'.
(S'n Sl) (i = 1,2, " ', rt), on
des sous-ensembles
Aprèsévaluation
S2,tel que :
obtientI'ensemble
S2=

u 1s'n sl)

avecÇ= ltbf < a);

ieÇ

de :
où bl e$ la borneinférieure

Min F(x)

xeSr n Sf

bnSâ

9,*'3 "

parséparation
et évalualion
Figure Ab4 : Arbred'exploration

S], S1,...,Sl, sont déduitsaprèsla séparationdes
Les sous-ensembles
S o u s - e n s e m b l eSsr , 5 2 , . . . , S n n o n é l i m i n é sa p r è sé v a l u a t i odna n s l ' é t a p e
précédente.
Le processuscontinuede la même manièreen calculant53, 54,
petitpourpermettrela
SNsuffisamment
jusqu'àce que I'onatteigneI'ensemble
de la solutionoptimalex*, telleque :
localisation

F(x')= lflnrtxl
Le résultatle plus simpleest d'arriverà trouveren fin de processusun
ensembleSN= {x'}.
de deux
se font généralement
dans I'arborescence
Les déplacements
manièresdifférentes,(i) par explorationen largeurd'abord (elle sépare le
ayant donné la meilleureévaluation)et (ii) par
sommet de t'arborescence
le
explorationen profondeurd'abord(elleséparele sommetde I'arborescence
plusprochedu derniersommetséparé).
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CONCLUSION
qui rendentpossible
Nouspouvonsdire que les principales
conditions
par séparation
pour
I'utilisation
d'uneprocédure
d'exploration
et évaluation
résoudre
NP-complet
un problème
d'optimisation
sont:
. de trouveruneméthode
quidonneunebornesupérieure
de bonne
qualité(prochede I'optimum)
dansI'ensemble
dessolutions
admissibles
;
. d'avoiruneprocédure
de séparation
de I'ensemble
dessolutions
admissibles
en sous-ensembles
;
. d'avoiruneméthode
de calculde la bomeinférieure
de la solution
du
problème
pourtouslessous-ensembles
issusde la séparation.
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DE
C , oÉt,MtrATtor DEs zouEs LIBREI REcrANcuLAtREs
L'ATELIEN
Nous présentonsdanscetteannexeun utilitairelargementutilisédans ta
initiale,et dans les procéduresde
procédurede construction
d'uneconfiguration
Cet utilitairepermetde trouverles zones libres
élémentaires.
transformations
donnée.Un exemplede ces
rectangulaires
de l'ateliersous une configuration
sur cettefigure(Ac1)que
zonesest donnédans la figureAc1. Nousconstatons
se superposent.Les superpositionssont
ces zones libres rectangulaires
qu'uneseulecelluleà la fois lors
possiblesdu fait que nous ne manipulons
ou d'un déplacement.
d'uneinstallation
de ces zonesse fait en deux phases.Dansla première
La détermination
libres(le sommetdu
phase,on détermineun pointde chacundes rectangles
hautà gauche,voir figureAc1).Puisdansla deuxièmephase,on procèdepar
balayageen partantde chacunde ces sommets,pourdéduireles autreslimites
du rectangle.Lesdétailsde ces deuxphasessontles suivants:

.pl

Zone libre 1

à déterminer
Figure Ac1 : Exemplede zoneslibresrectangulaires

de
Remarque: Dansce qui suit,tous les objetsse trouvantà I'intérieur
I'atelier(zones interditeset cellules)sont appelésobstaclessans aucune
distinction.

Phase 7: Détermination des sommets des rectangles
(voirfigureAc2l:
vérifient
la propriété
suivante
Lessommets
à déterminer
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de deux
1,2,3, ...) est l'intersection
Chacunde ces sommets(numérotéS
segmentsI'unhorizontal
ilessegments(1, 3), (4, a), (5, b) et (7, d) de la figure
Ac2I et I'autreverticalfiessegments(a, 1), (c,2), (d, 3) et (7, 4) de la figureAc2]
:

(a). Lessegmentshorizontaux
sont : (i) les segmentsforméspar les
de la premièrelignede la grilleou la matrice
mailles,libreset adjacentes,
[MATEL],ou (ii)les segmentsjoignantdeuxpoints,A et B, définiscomme
suit:
- A (l'extrémité
droitedu segment)se trouve:
- sur la maillelibrede I'angledu basà droited'unobstacle
(les pointsa et c de la figure Ac2).
- ou sur la maillede I'angleentrele côtébas d'unobstacleet
le côtédroitde I'atelier.
- B (l'extrémité
gauchedu segment)se trouve:
- sur une maillesituéesur le prolongement
versla gauchedu
pointA et adjacenteau côtédroitd'un obstacle
- ou au bordgauchede I'atelier(lespoints4, 5 et 7 sur la
figure Ac2).
-t
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r::::ii:;::::i:::.:iil

Obsrili:lê.i*:l'j-l 1 [::::::::::::::::::::::i:::::::ï:ii::::ii1
I
I
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I
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I

I
li;:.,'.&i::::i::::tiii,:i:iiiiii,!rii
I

I
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I

I
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I

I
I

I
I
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I
I
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I

I
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?
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I
I

I

I

t
I
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I

6

t

I
I

iU a:i*::i

I
I

]:lir::fi

i.: iiiiiiiiii:i.:.1:

I
I

.f

I

a

d

7

libres
Figure Ac2 : Détermination
dessommetsdes rectangles

(b). Les segmentsverticauxsont : (i) les segmentsforméspar les mailles,
libreset adjacentes,
de la premièrecolonnede la grilleou de la matrice
joignantlesdeuxpoints,C et D, définis
ou (ii)lessegments
[MATEL],
commesuit:
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- C (l'extrémité
du segment), se trouvesur la maillelibre
inférieure
de I'angledu bas à droited'unobstacle(lespointsa et c de la
le pointA du segment
figure810).Ce pointpeutêtreégalement
ll se trouveaussisur la maillede l'angleentrele côté
horizontal.
gauched'un obstacleet le côté bas de I'atelier.
- D, I'extrémité
du segment,Setrouvesur une maille
supérieure
du pointC vers le hautet
du prolongement
situéeà I'extrémité
adjacenteau côté inférieurd'un obstacleou au côtésupérieurde
(lespoints1, 2 et 3 sur la figure810).
I'atelier
pour trouverces sommets,on considèreles obstaclesles uns aprèsles
autres.On distinguealorstrois cas de figure.Nousdonnonsdans ce qui suit le
pointde départreliéà I'obstacleet qui nous permetde trouverun ou deux des
sommetsrecherchés:
- Cas 1 :
est contrele côtédroitde I'atelier.
Le côtédroitde I'obstacle
Le pointde départest alorsle pointde I'angleentrele côté
et le côtédroitde I'atelier.
basde I'obstacle
- Cas 2 :
Le côté bas de I'obstacleest contrele côté bas de I'atelier.Le
pointde départest alorsle pointde I'angleentrele côtébas
de I'atelieret le côtédroitde I'obstacle.
- Cas3 :
L'obstaclen'estcontreaucunde ces deuxcôtésde I'atelier.
Le pointde départest alorsle pointse trouvantsur la maille
libredu bas à droitede I'obstacle.
de ces pointsde départsontnotées(xd,yd).
Lescoordonnées
des sommetsest le suivant(à suivresur la
de détermination
L'algorithme
figureAc2):
faire :
Pourchaqueobstacle,
sicas1 :

HORIZONTALE,
PROSPECTION

sinon,sicas2 :

VERTICALE,
PROSPECTION

sinon,sicas3 :

HORIZONTALE,
PROSPECTION

sinon:

VERTICALE,
et PROSPECTION
n'estpasprisen compte.
l'obslacle

Finfaire.

les dimensionsde I'atelier
Rappelonsque Dx et Dy sont respectivement
suivantI'axedes abscisseset celuides ordonnées.
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L'algorithme
de la procédurede prospection
horizontale
est le suivant:
1. Consldérer
un pointde départ(xd,yd)
2. Pout (i = xd à 0) faire:
Si (b point(i-1,yd)appadient
à un obstacle):

Si (lepoint(i,yd)a étédéiàpriscommesommet)
:
lgnorer
cepoint.
Sinon:

Leconserver
commesommet.

Passerà un autrepointde dépan.
P o u r( = y d + 1 à D y ) f a i r e :

S i n o n:

(Dy : dimensionde I'ateliersuivantl'axey de I'atelier).
Si (lepoint(i-1,j) appartient
à un obstacle)
:
Si (lepoint(i, j) a déjàétépriscommesommet):
lgnorerce pointet continuer.
le conseruer
Sinon:
commesommetet continuer.
Si (lepoint(i,j+1)appartient
à un obstacle)
:
Anêterla descenteet passerà un autrepointde départ.
Finfaire.
Finfaire.

L'algorithme
de la procédure
de prospection
verticaleest le suivant:
1. Considérer
un pointde départ(xd,yd).
2. Pourj= yd à 0, faire:
Si (le point(xd,1) est atteintsansavoirrencontré
:
d'obstacte)
Si ((xd,1) n'ajamaisétéconsidéré
commesommet):
Conserverle pointcommesommet.
Sinon, lgnorerle point.
Passerà un autrepointde départ.
Sinon,si (le point(xd,i-l) appartient
à un obstacte)
:
Passerà un autrepointde départ.
Finfaire.
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Le nombrede ces sommetsest notéN. (dansI'exemplede la figureAc3,
on compte7 sommets,numérotésde 1 à7). Ces sommetssont considérésun à
un dansla phasesuivantepourla détermination
des rectangles
libres.
PhaSe 2 : Détermination des rectangtes tibres
Chacunde ces N" sommetsdonne au moinsun rectanglelibre (voir
I'exemple
de la figure811,le point5 donnelesdeuxrectangles
libres6 et 7).
Parmices points,ceuxqui se trouventsur la dernièreligneconstituentun
cas particulierpour lequel nous utilisonsla procédureB. Nous décrirons
principale.
chacunede ces procéduresaprèsavoirdonnéla procédure
Remarque: dans ce qui suit, les coordonnées
des sommetssont notées
(x.,y.), avec:0 < x. < Dx et 0 S y, < Dy.
Pours=1àNs,faire:
S i ( y s . D y- 1 ):

PROCEDUR
AE

Sinon,si(Y"= DY- 1) : PROCEDURE
B
Finfaire.

a

I I I lo 2

o 3

U:'i:l
a

I

9ffils;l
:iiiiiiiiii:::::a?j:iiiiiiliiiiiiiiiiii

s::i

D.':::

aii

l

):'r

Bloc llbre 6

Figure Ac3 : Détermination
desblocsrectangutaires
libres
(casdespointsn'appartenant
pasà lademièreligne)

Algorithme
de la procédureA (voirfigureAc3) :
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(xs,ys)tel que O<ye. Dy - 1'
le sommetde coordonnées
1. Considérer
2. Fixerla limileinitialesuivantI'axedes abscissesà (limix= Dx).
:
3. Pour(i= ysà DY)faire
Panr(i = xsà limix)faire:
Si, (i+1,i) appartientà un obstacle,alors
. Conservercettelimilecommel'abscissedu côtédroitd'un
nouveaurectanglelibre,sousréservequ'ilsoitaccepté'ensuite.
. Modilierla lim{tesurI'axex, si (i < limix): limix= i + 1.
à un obstacle,alors
Si, le point(i,i+ 1)appartient
Sila limitelatéraledroilede ce bloca étéatteirtecidessus,
:
et qu'ilestacceptable'

le bloc.
Conserver

lgnorerce bloc.

Sinon:
Finfaire.
Finfaire.

B (voirfigureAc4):
de la procédure
Algorithme
(xs,Ys)tel QueYs= Dy- 1.
le sommetde coordonnées
1. Considérer
2.Pour(i = xs à Dx)faire:
à un obstacle)
Si(le point(i, ys)appartient
libre'
Conserverle bloccommerectangulaire
Finfaire.

o

o 1

o

2

3

iobstâcË
a

a

a

5

tl:ii
Uii,
)iii
B:i:i
Etti:

:::i:i:i:::::::::::::i:i::in:::

bstaëlê
liI$-::ijffiii
Jilii.l::':rj::li:iiiiriiii:iii:::il:ii

ttl

6

O

#ffi
o7

Bloc libre 8
libres
desblocsrectangulaires
Figure Ac4 : Détermination
à la dernièreligne)
(casdespointsappartenant
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*Règle

d'acceptation d'un bloc
A chaquefois qu'un bloc est créé, le systèmevérifiesi chacunde ses
c€tésest adjacentà au moinsun obstacleou côtéde I'atelier.DansI'exemplede
la figure811, le bloc libre 7 est adjacentaux obstacles3 et 4 et aux côtésde
gaucheet du bas de I'atelier.
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D,

LtBREsDEs cELLltLEs
oÉumnanoN DEs ENTouRAcEs

élémentaires(la permutation,la
Dans trois des quatretransformations
translationet la rotation),nous avonseu besionde connaîtreles entourages
rectangulaireslibres des celtules.Ces entouragessont déterminésde la
manièresuivante:
Commeil est montrédans la figureAd1, le rectanglelibre contenantla
celluleC notéRL(C)est obtenuà partirde quatrereclangleslibressituésautour
'l
numérotésde à 4, donneune,deux
de fa cellule.Chacunde ces rectangles,
ou aucunedes limitesdu rectanglelibrerecherché.
Lhr et/ouune limite
- Le rectangleR1 peutdonnerune limitesupérieure
droiteLdr de RL(C).ll est déterminépar balayageversle hautet vers la droiteà
partirdu pointdr.
- Le rectangleR2 peut donnerune limite droite Ldzet/ou une limite
inférieureLbzde RL(C).ll est déterminépar balayageversle bas et vers la droite
à partirdu pointd2.
- Le rectangleRs peut d'onnerune limiteinférieureLb2et/ou une limite
gaucheLgrde RL(C).ll est déterminépar balayageversle bas et vers la gauche
à partirdu pointd3.
- Le rectangleRa peut donnerune limitegaucheLg2et/ou une limite
supérieureLh2de RL(C).ll est déterminépar balayagevers le haut et vers la
gaucheà partirdu Pointda.
RL(C)commesuit:
les limitesdu rectangle
Ainsi,nousdéduisons
- limitesupérieure:
Lh = min(Lh1,Lh2),
- limitedroite:
Ld = rnâx(Ldr,Ldz),
- limiteinférieure:
Lb = ffiâX (Lh1, Lb2),
- limitegauche:
L g = m i n( L g r ,L g z ) .
librecontenantla
des sommetsdu rectangle
les coordonnées
Par conséquent,
celluleC sont:
. sommet| : (Lg,Lh),
sommetll : (Ld,Lh),
. sommetlll : (Lg,Lb), sommetlV : (Ld,Lb).
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Entouragede la cellule3 : RL(Cg)

Àd1_

ll:

Rl

R4

o+f

{-o

libred'unecellule
de l'entourage
Figure Ad1 : Détermination
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E.

EXEMPLESNUMÉRteuEs

pourchacundes modules
Cetteannexecontientun exempled'illustration
de formationdes cellules,d'agencement
internedes celluleset d'agencement
des cellulesdans l'atelierde fabrication.Pour le moduled'agencement
intracellulaire,nous ne donnons d'exempleque pour la partie concernantle
problèmed'affectationdes machinesaux sites.
E.l. Fomation des cettutes de tabrication
L'exempleproposépour illustrerla solutionque peutdonnerle modulede
conceptiondes cellulesconcerneun systèmede fabricationde 23 machines
produisant
que le ratiode production
24 typesde produits.Nousconsidérons
est
le mêmepourtous les types.
Le tableauAe1 donneles routagesdes produitsà traversles machines.
Chaqueproduitvisiteau plus trois machines.Les machinessont donnéesdans
I'ordredanslequelellessontvisitées.
PRODUITS
1 2 3 4 5 6 7 I 9 1C 11 't2
1415 16
1 8 t1 ! 2C 21 2212324
'è2 1 €
1st mach. 1 8 2C 1 2 1 2 1 S 22 2C
3 1 4 2 1 4 9 2',11 0 1 4 5
131 6 I
2ndmach. 1 7 4 1 6 1 3 1 t 2 23 1 1 8 2 1 2 1 1 4 i E 3 9 5 2 1 1 1 1 1
1918
3rdmach.
19
10
7
21
13

TableauAe1 : Lesroutages
desproduits
L'algorithme
de conception
des cellulesdonneune partition
de 7 cellules.
Le tableauAe2 donnela composition
de ces cellules.

1

2

11 1
The cells
2 17
composition 1 0 1 8
7
5
22

CELLULES
3
4
5
15 8
14
4
9
23
21
20
3

6
6

7
1Z

13
16
19

Tableau Ae2 : Lasolution
finate

E.2, Agencement intra-cetlutaire
Nous avons appliquél'algorithmed'agencement
intra-cellulaire
à une
cellulecomposéede I machines,produisant17 typesde produits.Le tableau
condenséAe3 donneles dimensions
des machines,
les taillesdes lots,les
quantitésà produiredurantun horizonde tempsT et les routagesdes produits.
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Par exemple,10 produitsde type 2 doiventêtre produitsdurantI'horizonT, avec
une taille du lot de 1 (les produitsde type 2 évoluent1 à 1 dans la cellule)et
doiventvisiterdansI'ordreles machines4, 8, 7 puis8 unesecondefois.

Produit

1

ITTACHlNES )uantité I
lnd Lon Lar

Tailledu
lot

zo
2
3

10

15

10
15

4
5
6
7

10
15
15
10

10
15
15
10

8

10

10

1

2

3

4

1 0 20 40
1

4

20

5

6

10 4
5

2

1.5

4

3

2

2.4

1

1

7

PRODU]TS
9
10 11 12 13 14 15

8

30 100 1 0 20
30

10

1,4

5

5

4

10

1

4

1

2.4

2

2
Routage

12 10 2
t

2
1

3
2.4

2

3

4

1

3

2
3

2

6

5

50
10

2.4
3

5
5
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Tableau Ae3 : Caractéristiques
des machineset des produits

Le SdM utiliséest un pont roulant,la celluleest du type multi-lignes,
le
nombremaximumde lignesest 3, le nombremaximumde sitespar ligneest 3
aussiet la distanceentredeuxlignesadjacentes
est 25.
La valeurdu critèrecorrespondant
à cetteconfiguration
initiale(voirfigure
Ae1)est de 3812,40.Après1145itérations
faitesdurant20,36sec.CPU (surun
SUN sparcstation330),le systèmedonneune configuration
finale(voirfigure
Ae1) pour laquellela valeurdu critère est 2210,12(une amélioration
de
42,03/").
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b Conflguratlontlnate

FigureAe1: Agencement
intra-cellulaire
: configurations
initiales
etfinales
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E.3. Agencement inter'cellulaire
a. ExempleàScellules

Sa : sortiede I'atelier; Ea : entréede I'atelier

à 5 cellules)
desflux (atelier
TableauAe4 : Matrice

0
Echelle:

5ul

Figure AeZ : Configurationinitialede I'atelierà 5 cellules
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E
Fq

Sr

Cellule2

Figure Ae3 : Résultat
final(5 cellules)

b. Exemple à 10 cellules

TableauAeS : Matrice
desflux (atelier
à 10cellules)
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So

4,

Annexes
oE

Efl
So

E'I
FigureAeS : Résultat
final(10cellules)

c. Exemple à 15 cellules

TableauAe6 : Matrice
desflux(atelier
à 15cellules)
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d. Exemple à 20 cellules

à 20cellules)
desflux(atelier
Tableau Ae7 : Matrice
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e. Exemple à 25 cellules

Tableau AeB : Matrice
desllux(atelier
à 25cellules)
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Figure Ae11 : Résultat
tinat(25cetlules)
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