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INTRODUCTION GENERALE
De nombreuxfacteurstels que la mondialisation
du marché,le durcissement
de la réglementation,
l'évolutionrapideet incertainedesmarchéset desproduits,la nécessité
de satisfaire
le client,sesont
traduitspar une complexitéaccruedu systèmede productiond'où la difficulté de sa gestion.Ces
facteurssont autant de défis que les entreprisesdoivent réussirpour survivre aux mutations
pennanentes
du marché.
Le marchéactuel imposeaux entreprisesde nouvellescontraintes.En effet, on est passéd'une
époqueoù le prix était imposépar I'entreprise,à une époqueoù le prix est fixé à I'extérieurde
I'entreprise[MAR-92]. La compétitivité du marché devient une réalité permanentepour les
entreprises.
Ceci estle résultatdeplusieursfacteurs:
. desclientsqui deviennent
de plusen plus exigeants
et demandent
desproduitsmoinschers,de
bonnequalitéet danslesplusbrefsdélais,
. la duréede vie desproduitsdevientdeplusenpluscourte.
Face à ces contraintes,les entreprisesont commencéà remettre en cause leurs méthodes
d'organisation.
Ainsi, le choix d'une diversificationdesproduitsest apparucommeune solution
nécessairepour satisfairele client et pour utiliser pleinementles moyens disponiblesdans
I'entreprise.
L'innovationest naturellement
le moyend'y parvenir.Mais elle doit s'accompagner
d'uneréductionde la duréeentrela conceptiond'un produitet samisesur le marché.Pourcela,il
est nécessaire
de maîtriserles flux financiers,informationnels
et physiques.
L'intégrationcomrne,
conceptvisantà mettreen oeuvreles moyensde communication
et d'informatiquepour coordonner
I'ensemble
desactivitésde I'entreprise,
estI'unedesréponses
technologiques
clésdurantlesannées
quatre-vingt-dix.L'objectif de ce travail est de chercherune méthodepermettantcetteintégration
dansle cadred'une entreprisemanufacturière
de produitspropres.

Contextede I'étude
Pour faire face à une concurrencenationaleet internationaleaccrue,de nombreuxindustriels
engagentdes réflexions sur la manièred'organiserleur productionpour être compétitifs.Trop
souvent,cesréflexionssontmenéesde façon empiriqueet s'avèrentnotoirementinsuffisantespour
fairefaceà la complexitédesateliersactuels[PIE-90].Il estdoncnécessaire
de:
. développerdesméthodespourmieuxorganiserla production,
o concevoirdesoutilsd'aidesà la gestionde la production.
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Plusieurs méthodes et outils existent actuellement. Mais après analyse de ces derniers, on peut
constaterque:
'

les outils ne permettent pas d'intégrer les differentes fonctions existant dans un système de
production. Or I'intégration est une exigence primordiale des années 90. Le concept CIM
(Computer Integrated Manufacturing) permet de répondreà ce besoin en s'efforçant d'apporter
la bonne information, à la bonne place, à I'instant opportun, sous la forme et avec la rapidité
nécessaire[VER-94]. Cependant pour réussir I'implantation de CIM, il reste à trouver une
approcheglobale permettantle développementd'un modèle intégré du systèmede production.

.

les outils existantsne prennentpas en compte la nécessitéd'une gestion flexible,

'

ils ne mettentpas en évidencele lien entrele systèmede décisionet le systèmed'information.

La modélisationest I'une des solutions aux problèmesdécrits ci dessus.Cependantles approches
existantes permettent de trouver des modèles qui ne recouvïent qu'un aspect du système de
production. Or, les contraintesdu marché actuel imposent aux entreprisesune vue globale. Ainsi il
est nécessaire de concevoir une méthode cohérente permettant d'appréhender les différentes
dimensionsdesateliersmodernes,et d'intégrerles differentesfonctionsde production.

Apport de ce travail de recherche
Le contexteactuelnousa amenés
à nousengagersurtroisaxesderecherche:
' Concevoirun modèleglobalintégrantlesdifferentsaspects
du système
de production(décision,
'

.

physique,information).
Développerune méthodologiede modélisationcapablede déterminertoutes les liaisons
nécessaires
dans une entreprise,
puis de définir la naturede ces liaisonset les équipements
nécessaires
à leursréalisations.
Utiliserla simulationpourévaluerlesperformances
d'unsystème
deproduction.

La manièredont on conduitI'analysed'un systèmeindustrielconditionnele succèsdes solutions
misesen placepour résoudreles problèmesposés.Cependant
cesapproches
sont souvent,d'une
part, soit trop généralesou trop spécifiques,et d'autrepart, elles ne permettentpasune intégration
du systèmede production.En effet, on s'aperçoitquechaquelaboratoirede rechercheestspécialisé
dansune méthodede modélisationqu'il va utiliser systématiquement
lors d'un projet avec une
entreprise.Ceci va biaiserla modélisationcar les problèmeset doncles attentesdesentreprises,
vis
à vis d'unlaboratoirederecherche,
ne sontpastoujourssimilaires.L'approche
Processus-FonctionActeur (PFA) proposé dansce rapporta pour but principal de palier aux défautsdes outils de
modélisationexistantsen proposantune démarchepermettantde réaliserun modèleintégré du
systèmede production.Plusqu'unoutil de modélisation,
c'estuneméthodede conduitedeprojetde
réorganisation
de la productionen tenantcomptedesaspectsfonctionnel,informationnel,ressource
et organisationnel.
Elle s'inscritdansunedémarcheCIM-OSAen partantdu modèlede spécification
des besoins,en passantpar le modèlede spécificationfonctionnelleon aboutità un modèlede
réalisation.

Compositionde ce mémoire
Cerapportcomprendquatreparties:
La première partie est consacrée
à l'étudedescaractéristiques
des systèmesde production.En
effet, I'objet de cette partie est de montrer I'influence de I'environnementexteme (clients,
fournisseurs
.-.)et interne(lesautresservicesde I'entreprise)
sur le systèmede production.Ceciafin
de mettre en évidenceles contraintesexercéessur le systèmede production.D'autrepart, nous
étudionsle fonctionnementdesdifférentsservicesexistantsdansle systèmede production.Cette
étudenouspermettrade serendrecompteque danschaqueserviceun certainnombrede décisions
sont prises pour résoudredes problèmesposés.Or, on sait qu'un optimum local est totalement
differentd'un optimum global.Il faut donc que les décideursutilisentdesméthodesde résolution
des problèmesqui permettentde trouver des solutionsglobales.Ceci doit passerpar une
modélisationqui permetde prendreen compteplusieursaspectsde la production.Dansle premier
chapitrenousprésentonsles méthodesde modélisationsexistantesen montrantleurs insuffisances
quantà I'intégration
de la production.
La deuxièmepartie présenteunenouvelleapprochede modélisation
appeléeProcessus-FonctionActeur(PFA). En partantd'uneanalysesystémique,
on définit deuxentité:Processus
et Acteurs.La
premièreentitécorrespond
partie
à la
décisionnelle
du système
deproduction,
alorsquela deuxième
correspond
à la partiephysique.L'originalitéde I'approche
résidedansI'introductiond'unenouvelle
entitéappelée"Fonction"qui permetde superviser
les relationsentreles processus
et les acteurs.
ceci impliqueunevraieintégration
destroisniveauxsuivant:s
. niveaugestiondeproduction
.
.

niveausupervision
niveauatelier

La troisièmepartie donneun exempled'applicationde la méthodologie
proposéepour établirun
modèled'un système
de productionintégré.En effet,I'application
de I'approche
PFA nousa permis
d'aboutirà un modèlequi permetde déterminerI'ensembledesflux d'informationentre,d'unepart,
le systèmede productionet sonenvironnement,
et d'autrepart entreles différentssousprocessus
de
la production.
La quatrièmepartie estconsacrée
à I'applicationde la nouvelleméthodepour simulerun exemple
de fabricationde produits.En effet, I'applicationde I'approchePFA aboutit à un modèlequi est
facilementtraduiten modèlede simulation.
La cinquièmepartie traitele casindustrielde la sociétéATTI. L'applicationde la méthodepFA
nous a permis de modéliserson systèmede productionen vue de I'implantationd'un système
GPAO.

LES CARACTERISTIQUESET LES METHODES DE
MODELISATION D'UN SYSTEMEDE
PRODUCTION

L'entrepriseest sujetteà un marchéen pleine mutation.Ainsi, elle a connu successivement
trois
environnements
différentsqui I'ont conduiteà choisirdesmodesde productiondistinctsentreeux à
differentsniveaux: organisationnel,technique,stratégique.
..
Le premierenvironnementest caractérisé
par un marchéavidede produits.L'entrepriseadopteune
productionen massebaséesur la standardisation
des produits.Celle-cipermetd'augmenter
la
productivitéde I'entreprise
et de réduirele prix de revient.L'organisation
scientifiquedu travail,
appeléle Taylorisme,a permisuneproductionpeudiversifiée,
maisengrandesérie.
La fin desannées60 aété caractérisée
par un équilibreentrela demandeet I'offre.Pour faire faceà
une demandevariée et instable,I'entreprisea développéd'unepart, sa fonction conceptionpour
diversifier sa gammede produits, et a engagéune politique commerciale pour affronter une
concurrence
mondialisée
et agressive.
A partir desannées70, I'offre devenaitsupérieureà la demande.Le marchése caractérisepar une
mondialisation
et denouvellescontraintes
s'imposent
auxentreprises.
Face à ces contraintesles entreprisesont engagédes changements
suivant plusieursaxes. Ce
chapitreexposeles tendances
dominantes
desréactionsdesentreprises
pour répondreaux exigences
actuelles
du marché.
Pour y parvenir, I'entreprisedoit disposerdes méthodeset outils lui permettant,d'une part, le
diagnosticde sa situation,et d'autrepart, la communicationentreles différentsacteursimpliqués.
D'où I'intérêtde la modélisationcommeétapesouventincontournable
pour étudierun systèmede
production.
Ce chapitrea pour objet d'exposerles caractéristiques
d'un systèmede production.Ceci afin de
montrersa complexité,qu'il faut prendreen compteavantde s'engagerdanstoute conceptionde
nouvelleméthodede modélisation.
De plus,nousprésenterons
les outilsde modélisation
existants,
afin depalierà leursdéfautslors de la conceptiondenotrenouvelleapprochede modélisation.

I

1.1.DEFINITION ET CLASSIFICATION D'UN SYSTEMEDE PRODUCTION
Avant de définir un systèmede production,il est utile de donnerune définition d'un système
quelconque.
La normefrançaise
NF E 90.001définitun système
comme:"IJneassociation
de soussystèmesconstituantun tout organiquecomplexedestinéà remplir une fonction générale"[BRE921'Le systèmede productionest un soussystèmede I'entreprise.
La figure I montrela placedu
systèmedeproductiondansI'entreprise
et sesinteractionsaveclesdifferentsservices.

Environnement

Stratégiede
développement
de I'entreprise

Matfèrespremières
et groduits

Politiquede
production

Politiquede
distribution

Système
de
production

Flux financiers

Ordres

Fig. I Placedu système
de productiondansI'entreprise
Pourétudierun systèmede production,il convientde se demander
s'il est possibled'établirune
classificationdesdifférentstypesde productionexistantsdansle tissuindustriel.
Une premièreclassification,selon la nature du systèmephysiquede production,définit quatre
catégories
de système
de production[HIL-88]:
l. Systèmeà gestionpure: danscecasil n'y a pasde processus
defabrication.
2. Systèmede productioncontinue:le flux deproductionestcontinu.Ce systèmesecaractérise
par une forte tendancevers une structureorganique.Ceci peut s'expliquerpar le haut niveau

3.

d'autonomiedesmembresde I'organisation
et par l'automatisation
du processus
deproduction
(exemple:productionde Gaz,d'Electricité).
Systèmede production discontinue:le flux de productionest discontinu.Dansce cas,le
systèmerencontrede gros problèmesde gestionde production.En effet, la complexitédu
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système de production et I'incertitude du marché exigent un effort important de gestion de
production (exemple: fabrication de voitures...). Dans toute notre étade, on se placera dans
un contexte deproduction discontinue.
4.

Systèmede production par projet: la productionest dansce cas sous forme d'un projet non
répétitif. Elle est caractérisée,d'une part, par la non-standardisation
de ses activités et de ses
produits; et d'autre part, par une organisationà technologie unitaire. Dans ce cas, la direction a
une orientation davantage stratégiqueet une action orientée vers I'environnement (exemple:
projet de constructiond'un pont...).

Une deuxième classification, basée sur la demandedu marché et selon la nature du système de
pilotage,définit trois types de systèmede production[PLO-93]:
1.

Fabriquer pour stocker " MTS " (Make-To-Stock):dansce cas,on produit pour stockersans
attendre une demande de fabrication. Ceci implique que le système de pilotage doit se
concentrersur les objectifs suivants:
.
minimiser les stocksdesmagasinsamonts(matièrespremières,composants,etc.).
.

2.

utiliser au maximum la capacitédu systèmephysiquede production.

Fabriquer par ordre " MTO " (Make-To-Order):la fabricationd'un produit est lancéeaprès
la réception d'une demanded'un client [HIC-8S]. Dans ce cas, I'entreprisepersonnaliseles
produits livrés en fonction du choix de varianteset des options spécifiéespar le client. Ceci
implique que le pilotage de la productiondoit s'orientervers les objectifs suivants:

3.

.

minimiser les stocks,

.

minimiser le délai entrela passationde la commandeet la datede livraison.

Assembler par ordre " ATO " (Assemble-To-Order): dansce cas, on fabrique les pièceset
on attend la demanded'un client pour les assemblersuivantles spécificationsdes commandes
[KIN-88]. L'entreprise doit maîtrisersa capacitéde production,et non des caractéristiques
du
produit. Le systèmede pilotagede productiondoit avoir les objectifssuivants:
.

assurerI'adéquationentre les caractéristiques
des produitset les ressourcesdes systèmes
de conceptionet de production,

.

raccourcirau maximum les délaisd'étude,de développement
et de réalisation,

.

minimiser les coûts de conceptionet de production.

I.2.LA GESTION DE PRODUCTION
Le systèmede production est un systèmetrès complexe.D'une part, il est en interactionavec son
environnement(figure l) et d'autre part, il est composéde plusieurs sous-systèmesinterdépendants
comme le montre la figure 2. Pour étudier les caractéristiquesdu système de production, il est
nécessaire,
en premier lieu, d'analyserI'influence de I'environnementsur la gestion de production
($1.2.1) et en second lieu, d'étudier les relations entre les différents services du systèmede
production
($1.2.2).

Critères
économiques
et juridiques

Résultatsdescontrôles
Critères
économiques
et techniques

Commandes

Plan de lancement

desstocks

Plan de maintenance

Matièrespre4lles

Fig.2 Les différentesfonctionsd'un systèmede production
1.2.1.INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE SYSTEMEDE PRODUCTION
La figure 3 montreque le systèmede productionévolue dansson environnementque l'on peut
séparerendeuxparties:
de l'entreprise
interne:lesdifférentsservices
l. Environnement
externe:le marché,lesfournisseurs...
2. Environnement

de production
d'un système
Fig.3 Environnement
Influencedu marché
1.2.1.a.
par:
estcaractérisée
La situationactuellede I'entreprise,au seinde sonenvironnement,
et du savoirfaire.
dela technologie
dela technique,
1. L'explosionspectaculaire

l0

2.

Le temps qui devient de plus en plus un facteurde compétitivité.

3.

La mondialisationdu marché.

4.

L'évolution rapideet incertainedesmarchéset desproduitsdansle tempset I'espace.

5.

L'évolution de la demande.

6.

Un durcissementde la réglementation.

7.

Un systèmed'information de plus en plus complexe.

La répercussion de ces facteurs sur les entreprises s'est traduite par une augmentation de la
complexité du systèmede production et une incertitudequant à la gestionde production.
1.2.1.b.Influence du seryice marketing
Bien que le service de marketing ne fassepas partie du service de production, la relation entre ces
deux servicesa des conséquences
sur les performancesglobalesde I'entreprise.Or la plupart des
auteurs considère que toutes les demandesdes clients doivent être acceptéesen supposantque la
capacitéde I'atelier est infinie. Cette hypothèsen'estpas réalisteet peut conduireà la formation de
goulots d'étranglementdans I'atelier,et au risque de fabriquerun produit au-delàdes délais. Il est
donc préférable, dans certains cas de refuser une demandeplutôt que de I'accepteret de prendre le
risque de porter préjudice à I'image de marque de I'entreprise en ne respectantpas les délais.
L'arbitrage entre ces deux solutions dépend de la nature de la production et de la politique de
I'entreprise[PIH-92].
La démarchedu service marketing et celle du service de production est souvent antagoniste.En
effet, les conflits entreeux résidentdansles points suivants[NOL-86]:
.

le service marketing a tendanceà rechercherune grande diversité dans les produits alors que le
servicede production souhaiteavoir des gammestrès réduitesde produits à fabriquer,

.

le servicemarketing compte sur la flexibilité pour répondreaux changementsde la demande
autant du point de vue des quantitésrequisesque des types de produits demandés,alors que le
servicede production recherchela stabilité afin de mieux planifier I'achat des matièreset le
déclenchementdes opérationsde fabrication.

1.2.l.c.Influence du seruicede direction
La directionfixe la stratégieglobale de I'entreprise.Elle correspondaux orientationsgénéralesque
les dirigeantsont choisies pour atteindre les objectifs visés. Cette stratégiefixe la politique de
commercialisation,la politique de productionet de financement.Il est clair que l'objectif principal
de la gestion de production doit s'inscrire dans cette stratégie globale. Le choix du mode
d'organisation de la production, de la stratégie en matière de gestion des stocks, d'entretien et
d'approvisionnement et de la méthode de gestion de qualité doit être en accord avec la stratégie
globalefixée par la direction.

l,2.l.ll. Influencedu servicefTnancier
Le systèmede productiondoit disposerdesfondsnécessaires
pour acheterles matièrespremières,
l'énergie,les équipements
de productionet autres.En effet, la majeurepartie descapitauxinvestis

ll

dans une entreprise industrielle, le sont dans la production, c'est-à-dire dans les installations
utilisées pour la réalisation des produits et leur stockage.Cet investissementest utilisé pour
atteindreles objectifs suivants:
r
expfllsion de l'appareil de production pour augmentersa capacité,
'

modernisationde l'appareil de production pour augmenterla productivité ou la qualité de
production,

o

rerouvellement de certainesparties de I'appareil de production pour faciliter I'adaptationà de
nouveauxproduits.

l.2.l.e.Influence du servicedesRessourcesHumaines
Le service des RessourcesHumaines détermine,à partir des objectifs visés par I'entreprise,les
besoinsen personnelet s'occupe de leur embauchageet de leur formation. En effet, le plan de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétencespermet d'établir pour chaque projet de
I'entreprisela liste du personnelnécessaireet les qualificationsexigées.Ceci a un impact direct sur
le bon fonctionnementde la productionpour les raisonssuivantes:
'

le personneldoit être en adéquation,d'une part, avec les objectifsde la production,et d'autre
part, avec les ressourcesen matérieldisponibledansI'atelier.

'

Ie bon fonctionnement de la production dépenddu niveau de qualification des opérateurs,

'

chaqueposte de travail doit être occupépar un opérateurayant la qualification exigée,

.

la polyvalencedu personnelpermetune meilleureflexibilité de la production,

'

le choix rapide de personnelintérimaire,en casde besoin,permetde respecterles délais,

.

une bonne gestiondes carrièrespermetde motiver le personnel.

Le servicedu Personnelcomprendtoutesles activitésd'embaucheet de formation. La disponibilité
du personnel,le recours à des heures supplémentairesou à des personnesextérieuresont des
conséquences
directessur la gestionde production.
I.2.2.ETADE DES DIFFERENTS COMPOSANTS DU SYSTEME DE PRODUCTION
La gestionde la productionpeut être vue d'unemanièrerestreinteou large.Dans le premier cas,elle
se limite à la planification et I'ordonnancement,alors que dans le deuxième cas, elle regroupe
plusieursfonctions,qui bien qu'extérieuresau systèmede production,ont desconséquences
directes
sur la gestionde production.
1.2.2.a,Conceptionet préparation d'un produit
La réussite concurrentielled'une entrepriseest liée à sa capacitéen matière d'innovation des
produitsou des procédés.L'entreprisedoit choisir les idéesqui sont conformesà sesobjectifs,à ses
ressources,
à sa capacitédistinctive ou à celle qu'elle désirese donner.
La phasede conceptionet de préparationcomprendplusieursétapestels que:
.

conception,choix et planificationdesprocessusde fabricationet d'assemblage,

.

conceptionet choix d'outillages,

.

conceptionet planificationdes installations,
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éventuellement,
conceptionou adaptationet planificationdessous-systèmes
depilotage.
1.2.2.b.Planilication
Le systèmede décisiondansuneentrepriseestsouventpartagéentrois niveaux:planificationà long
terme,planificationà moyen terme, et planificationà cours terme. Il existe trois méthodes
fondamentales
pourplanifier la production.
1.2.2.b.1
Ia méthodeM.R.P.
La méthode M.R.P. est née en 1965 au Etats Unis. La premièresignification(Material
Requirements
Planning)est désignéactuellement
par le signe MRPg. Elle correspondà une
planificationà moyentermeet ne tientpasen comptede la limite desressources
de production.Le
calcul de MRPOreposesur une décompositionhiérarchiquedesnomenclatures
des produits.Il
existedeuxtypesdebesoins:
'
besoinindépendant:
issuedesventesd'ensembles
montésou depiècesdétachées
(produitfini,
piècedétachée).
ce besoin,externeà I'entreprise,
estaléatoire.
'
besoindépendant:
c'estun besoinnécessaire
à la réalisationd'unbesoinindépendant
(matière
première,composant
acheté,sous-ensemble
fabriqué).Ce besoinpeut être déterminerd'une
façondéterministe
à partirdesbesoinsindépendants.
En considérant
le plan de production,les nomenclatures
desproduitset desdélaisd'obtentiondes
produitson calculelesbesoinsdescomposons
et lesdatesde lancement.
Si on considèrel'étatdesstockss(i-l) à la fin de la périodei-I, ol(i) les en-cours(c'està dire la
prévisiond'entréedes stocksà la périodei) et le besoinbruteBB(i) alorson peut déterminerle
besoinnetBN(i). La disponibilitéprévisionnelle
du stockDpS(i)est:
=
DPS(i) S(i-1) Ss* OL(i)
avecSsle stockdesécurité.
L'algorithme
du calculdu besoinnetestle suivant:
si DPS(i) >= BB(i)
Alors BN(i) = 6
S(i)=DPS(i)*Ss-BB(i)
sinon BN(D= BB(i) - DPS(i)
S(i) = 5t
Fin si
Connaissant
le délai de fabricationou d'approvisionnement
descomposants
D la datede lancement
d'achatou de fabrication.est:
j=i-D
Les recherches
pour améliorerMRP ont donnéeslieu en l97l à MRPI qui prenden comptela
capacitédes moyensde productionen utilisant desbouclesferméesde validation.En MRp2 on
intègred'autresparamètres
tel quefinancieret comptable.
1.2.2.b.2Iaméthode" J.A.T " [Juste-A-Temps
ou JIT. Just-In-Timel
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Le succèsde I'industriejaponaiseest dû à plusieursfacteurs.L'un des principaux facteursest
I'utilisationde la méthodeJAT [CHA2-89] pourplanifierla production.
Plusqu'uneméthode,c'esr
unephilosophiebaséesur I'améliorationde la productivitéet surunegestionsouple.Le but de cette
méthodeestd'éliminerle gaspillage
d'argent,demaind'oeuvreet desmoyensdeproduction.
Le JAT est souventutilisé avecla méthodeKANBAN pour la gestiondesflux dansles ateliers.
Cetteméthodes'appliqueuniquementdansles entreprises
ayantuneproductionrépétitiveet elle est
moinsperformantes'il y a une inégularitédansle tempsou en quantité.En effet, la JAT semontre
difficile ou impossibleà mettreenplacedansle casd'ateliersspécialisés
caractérisés
par la diversité
desproduitsfabriquésà I'unitéou à petitesérie[ASH-91].D'autrepart, elle est valablepo'r une
gestionà court termeet ne permetpas de déclencherdes approvisionnements
ou des productions
quandle délai d'anticipationest trop grand.Plusieursentreprisesau USA ont installé la méthode
JAT avec les cartesKanban. L'implantationde celle-ci a montré qu'il faut prendre certaines
précautionsavant d'entreprendre
cetteaction.Il faut que les tempsde traitementsoientconstants
pouréviterles stocksentrelespostesdetravail[cHo-g7] [vll-gg].
1.2.2.b.3
La méthodeOPT (OptimizedproductionTechnolory)
La gestionsimultanéede toutesles contraintesdansun mêmeplan de productionest généralement
difficilementréalisable.
Pourrésoudre
cetteproblématique,
la méthodeOPT [GOL-86]chercheles
machines
qui présentent
un goulotd'étranglement
et, sansaborderle "pourquoi"du problème,elle
tentede trouvercommentle résoudre.
La méthodeOPT,proposée
parEliyahuM. Goldratten 179,
fixe dix règlespourrésoudrelesproblèmes
desgoulotsd'étranglement:
'
règleno 1: Il fautéquilibrerlesflux dematières
et non lescapacités
defabricatioh.
'

règle no 2: Le niveaud'utilisationd'un goulotn'est pasdéterminépar son proprepotentiel
maispar d'autrescontraintes
du système.

'
'

règleno3: Utilisationet pleinemploid'uneressource
nesontpassynonymes.
règleno 4: Uneheureperduesurun goulotestuneheureperduepourtout le système.

.

règleno 5: une heuregagnéesurun non-goulotn'estqu'unleurre.

'

règleno 6: Lesniveauxdéterminent
à la fois le débitde sortieet lesniveauxde stocks.
règleno 7: Souventle lot detransfertne doitpasêtreégalaulot de fabrication.

.
.
.
.

règleno 8: Leslotsde fabricationdoiventêtrevariableset nonfixes.
règle no 9: Il faut établir les programmesen prenant en compte toutes les contraintes
simultanément.
règleno 10: La sommedesoptimumslocauxn'est'pas
I'optimumdu système
global.

1.2.2.c.
L' ordonnancement
L'ordonnancement
conespondau niveaude planificationà court-terme.Ordonnancerun ensemble
de tâche,c'estprogrammerleur exécutionen leur allouantles ressources
requiseset en fixant leurs
datesde début.les critèresde choixd'unesolutiond'ordonnancement
sontI'utilisationefficacedes
ressources,
le délaiglobal,la minimisationdesen-cours
et le respectdesdateséchues.
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Pour modéliser un problème d'ordonnancement,
on peut utiliser des équationsmathématiquesou
des graphes.L'apparitions des réseauxde Petri temporisés,on permit de modéliser et simuler avec
un seul formalisme graphiqueles contraintespotentielleset les contraintesde ressources.
Les principalesapprochesde résolutionsdu problèmesont les suivantes:
o

méthode par construction progressive:ce sont des méthodesitératives où à chaqueitération, on
complète une solution partielle. Dans le cas générale,cette méthode conduit à une solution
approché.

.

méthodes par voisinage: ces méthodes travaillent sur des solutions complètes. A chaque
itération la méthode par voisinage a pour objectif de passer d'une solution complète à une
solution complètemeilleurerelativementau critèreconsidéré.

.

méthodepar décompositiondont:
.

la décompositionhiérarchique:décomposerle problèmeen plusieursniveaux

.

la décompositionstructurelle:utiliser la modélisationdu problème en considéranttout
d'abordque les moyens sont illimités pour résoudrele problèmetemporel;puis ajouterde
nouvellescontraintesliéesà I'utilisationdesmoyens

.

.

la décompositionde I'ensembledes solutionsdu problème:procédurespar séparationet
évaluationafin d'obtenirla solution optimale

.

la décompositiontemporelle

.

la décompositionspatiale

méthodepar modélisationdes contraintes:on changele modèle des problèmesque I'on veut
résoudre.Ces méthodes,qui sont essentiellement
des méthodesdites de relaxation,conduisent
à des solutions,bien que non réalistes,elles fournissentdes évaluationpar défaut qui peuvent
êtreintégréesà d'autresméthodes

.

méthodesliées à I'intelligenceartificielle: ce sont des méthodesqui utilisent des techniquesde
représentationdes connaissanceset de résolution de problèmes issues de I'intelligence
artificielle.

Les approchesles plus utilisées sont les approchesd'analysedes contraintes(ORDO) mais en
entrepriseon utilise souvent les règles d'ordonnancement.
Les règles d'ordonnancementpeuvent
êtreclasséesen trois catégories[MIC-91]:
l.

Les règles aléatoires: ces règlesne prennenten compteni les informationssur I'atelier,ni les
informationssur les tâchesà traiter. Les règlesFCFS (First Come First Served)et LIFO (Last
In First Out) sont desexemplesde règlesaléatoires,

2.

Les règles statistiques: ces règlesutilisent les informationsstatistiquessur les tâchesou sur
I'atelier. Les règles SPT (Shon ProcessingTime) et EDD (Earliest Due-Date), sont des
exemplesde règlesstatistiques.La méthodeSPT consisteà ordonnancerles tâchessuivant le
plus court temps de traitement, alors que EDD ordonnance les tâches suivant la date de
livraison.

3.

Les règles dynamiques: ces règlesexigentde mettre à jour, continuellement,les priorités des
tâches en file d'attente, chaque fois que I'on doit sélectionner une tâche. Elles sont plus
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diffrcilesà implanteret demandent
un nombreimportantd'informationspar rapportaux règles
statistiques.
Cesinformations,comme,par exemple,la duréede production(duréenécessaire
pour réaliserun produit) et la date de lancement,sont desparamètrestrès importantspour
ordonnancerles tâches dans un atelier. En effet, ces informationsont des conséquences
directessur la datede livraisonet sur la réductiondesstocks.De plus,ils faut disposerdes
duréesde traitementet de lancementde chaquetâche.
1.2.2.d.La gestiondesstocks
Les stocksconstituentun investissement
coûteux.Une bonnegestiondes stocksimplique, avant
tout,uneintégrationdesdécisionsrelativesà la fonctionproductionet à d'autresfonctions.
Plusiewsmodèlesont étéélaborésen vue d'unedéfinitiond'unebonnepolitiquede gestion
[CHR87).
a. modèleen avenir certain
Considérons
leshypothèses
suivantes:
.
la demandeY totalesur la périodede réferenceT estconnue
.
r

la demandepar unitéde tempsestconstante:la demandeestcontinueet à taux constant,y
pâsde contrainte( ni sur les quantitésetloudatesde commande,
ni sur la capacitéde stockage,
ni surlespossibilités
de financement,
etc.)

.

les coûts sont constants:le coût de stockage,b, est expriméen pourcentagede la valeurdu
stockmoyen,par période,le coût de commandeK est subi à chaquepassationde commande,
quelleque soit la taille. La valeurunitaire,a, du bien (prix d'achatou coût de revient)est

égalementconstante
.
on ne tolèreaucunerupturede stock
Le modèleWilson permet de répondreaux deux questions:quand commander?et combien
commander?
Sous ces hypothèsesla quantitéde commandequi minimise le coût total eEC
(QuantitéEconomique
de Commande)
est:QEC = l(2 K y) / (b {ltrz
La périodicitéR de commande
estalors:R* = T / (y /eEC)
Dans le cas d'avenir certain avec un taux de demandevariable,on utilise la programmation
dynamique
pourtrouverunesolutionoptimale.
b. modèleen aveniraléatoire
Dansle casd'un aveniraléatoireon distinguedeuxgrandstypesdemodèles:
.
les modèlesdanslesquelsles décisionsde réapprovisionnement
sont prisesen fonctiondu
niveaudu stock,ou modèlesà point de commande.Dansce cason commandedèslors qu'un
certainniveaude stockestatteint.Il faut doncdéfinir lesdeuxparamètres
suivants:quantitéde
commandeet le point de commandeou niveau-seuildu stock qui déterminela date de
commande.
.

les modèlesdanslesquelsles décisionsde réapprovisionnement
sontprisesen fonctiond'un
certaincalendrier.Dansce casdeuxparamètres
définissentla gestiondesstocks:la périodicité
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de commanded'où découlentles datesde commandeet le niveaude rétablissement,
à partir
duquelestcalculéela quantitééconomique.
1.2.2.e.
La supervisionet le contrôledesopérations
La supervisionpermetde relier deux niveauxde la pyramideCIM: le niveau de gestionde
productionet le niveaude commande
individuelledesmachineset desprocessus.
Elle a pour rôle

[xAV-e2]:
l.
2.

d'assurerla conduitedu système
deproduction
defaire faceauxdéfaillancesdessystèmes
automatisés

3.

d'informerpourfaireprogresser
lesoutilset lesproduits

La réussitedu projet d'implantationd'un systèmede supervision,capablede répondreaux
exigences
citéesprécédemment
estconditionnée
par:
.
uneétudeapprofondie
desobjectifsréelsdeI'entreprise,
.

une étude du mode d'organisationde la production:dansun atelier les opérationssont
effectuéessoit par desmachinesautomatiques
soit par deshommes.Il est importantde définir
qui de l'hommeou du système
va prendretelleou telledécisionet de déterminer
lesconditions
de saréalisation,

'

.

définir un cahierdes chargesmettanten évidenceles besoinsconcrets,accessibles
pour
certainscas,à partir de produit standardde supervision,et pour d'autrescas en applications
spécifiques,
faireuneétudedétailléedesprogicielsexistants
surle marché.

1.2.2.f.Maintiendeséquipements
L'investissementdans l'appareil de production représenteune partie très importantede
I'investissement
totald'uneentreprise.
C'estpourquoiil esttrèsutilede préserver
les équipements,
d'autantplusqu'ils sontsouventtrèscoûteux.
1.2,2.9.
Lesmodesde gestiondesflux de production
on peutdistinguerquatremodesdegestiondeflux deproduction[MUL-93]:
l.

2.

3.

Gérer centralement:fabricationsuivantun plande productionavecun horizonde fabrication
de plusieurssemaines
ou plusieursmois.Ce modede gestion,à flux poussé,estutiliséautant
pour une productionen masseque pour une productionde petite série.Il correspondaux
systèmes
M.R.P.classiques.
Décentraliseret gérer par I'aval: c'estun flux tiré utilisé par les Japonais.Ce mode de
gestion,à I'aide des carteskanbanest valablepour une productionen grandeou petite série
répétitivedansle casoù la demandeestrégulière.
Décentraliseret gérer par I'amont: c'estle vrai flux pousséqui pounaitpallier aux défauts
dessystèmes
M.R.P.classiques.
Ce modede gestionconvientbienà unefabricationde petites
séries.

I'

4.

Gérer de façon synchrone:c'està dire avecun flux d'informationsynchronisé
au flux de
matière.C'estun caslimite du flux poussé.
Cemodeconvientbienà la fabricationdemassede
produitsdifférenciésmais dont la variabilitéest limitée par les possibilitésdu systèmede
production.

L'analysedesmarchéspermetd'imaginerquedeuxmodesvont prendreuneplaceimportantedansle
futur: le mode de gestion pousséeet le mode de gestion synchrone,comrne cas limite,
particulièrement
adaptéà I'automatisation
et à CIM, en remplacement
desmodesactuels,de gestion
centralisée
ou tiréepar I'aval[MUL-93].
1.3.LA REACTION DES ENTREPRISES
Face aux contraintesdu marchéet à la complexitédu systèmedp production,la réactiondes
entreprises
a étéorientéeen suivantplusieursdémarches.
1.3.1.UNE DEMARCHE PRODUCTTQUE
a. une démarchede productivitébaséesur les techniquesavancées:
pouraugmenter
la capacité
de son systèmede production, I'entreprisea adopté une démarcheproductiquebaséesur un
ensemble
de techniques
avancées,
qui peuventêtrerésumées
commesuit:
.
automatisation
.
robotisation
.
informatisation
h. productivitéglohale:cettedémarcheinclut,d'une part,les méthodeset les méthodologies
de
(organisation,
travail
innovation,analysede la valeur,qualité,...) et d'autrepart,des systèmes
de
gestionassistéspar les aidesinformatiques
pour assurerle bon fonctionnement
de la production
(production
intégréeparordinateur,
...).
1.3.2.UNE DEMARCHE DE PRO-ACTIVITE ET DE REACTIVITE
Cettedémarchecorrespondà une approchede l'entreprisepermettantde répondrerapidementaux
demandes
des clients.L'entreprisedoit tout d'abord,anticiperl'évolutionde son environnement,
puis elle doit étudier et industrialiserrapidementun nouveauproduit IAZO-941.Deux aspects
différentsde cettedémarchepeuventêtrecités:
I' Pro-activité:c'est la capacitéde I'entrepriseà anticiperl'évolutionde son environnement.
Elle estfondéesurlestechniques
de marketing.
2' Réactivité:c'est la capacitéd'uneentrepriseà répondreà unedemandefluctuante,en natureet
en qualité, de produits variéset personnalisés,
dans des délaisrespectéset de plus en plus
courts.
1.3.3.UNE DEMARCHE DE FLEXIBILITE
Le termede flexibilité est utilisé de nos jours de façon abusive,ce qui concourtà rendresa
significationencoreplus floue.Une premièredéfinitionconsisteà considérer
la flexibilitécomme
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étant la capacitéde répondreà une demandefluctuante.La notion de flexibilité regroupeun
ensemblede qualitésrecherchées
tant dansles machinesquedansle systèmedeproductionglobal.
1.3.4.UNE DEMARCHE D'INTEGRATION
PourqueI'entreprisepuisserépondreauxexigencesactuellesdu marché,il faut qu'elle sedonneles
moyenspour maîtriser ses flux financiers,informationnelset physiques.L'intégration comme,
conceptvisantà mettreen oeuvreles moyensde communicationet d'informatiquepour cordonner
l'ensemble
desactivitésde I'entreprise,
estI'unedesréponses
technologiques
clésdurantlesannées
quatre-vingt-dix.En effet, si les annéesquatre-vingtsétaientcellesde la flexibilité, les arurées
quatre-vingt-dixserontcellesde I'intégration.Cependant,
les entreprises
ont du mal à s'engager
vers
une intégrationdesdifferentesfonctionsde production.Quantà la réalisationd'uneintégrationdes
outilstechnologiques
et gestionnaires,
on s'aperçoit
qu'elleestrarement
réussie.
Dansle casd'une démarche
CIM, la nécessité
d'intégrationdoit pouvoirs'appuyersgr une vision
généraleutilisantdesméthodeséprouvées.
Devantla complexité,la spécification
et l'étenduedes
problèmes
rencontrés
lorsd'uneintégration,
lesrecherches
sesontorientées
essentiellement
versles
aspects
méthodologiques.
Ainsi, nousavonspu assister
depuisplusieursannéesà un foisonnement
de méthodescouvrantles differentesétapesd'un projet d'intégration(SADT
[StructuredAnalysis
and DesignTechnicsl,GRAI [Graphesà Résultatset ActivitésInteneliés],MENSE
[méthodede
conceptionet de réalisationdes systèmesd'information]...). Cependant,on constateque le
morcellement
desoutilssupportsde cesmodèlesgénèreunecertainelourdeuret desdiffrcultéslors
du passage
de I'un à I'autre.
r.4. MODELISATION DES SYSTEMESDE PRODUCTION
Le paragraphe
précédentnous a permis de mettre en évidenceles axes de développementque
I'entreprises'efforcede suivreafin d'assurersapérennitédansun marchéen pleinemutation.pour y
parvenir,I'entreprisedoit d'abordanalysersa situationactuelle,c'est-à-dire,son existant.Ce
diagnosticest une étapenécessaire
avanttouteréflexionsur la solutiond'un problèmeindustriel.
L'entreprise
doit doncdisposerdesméthodes
et outilslui permettant
d'unepart le diagnosticde sa
situation,et d'autrepart,la communicationentreles différentsacteursimpliqués,d,oùI'intérêtde la
modélisationcornmeétapesouventincontournable
pour étudierun systèmede production.L'emploi
des modèlespermet d'une part, de comprendrele systèmeet d'autrepart, de communiquerles
réflexionset les décisionsprises.En effet, les modèlesgraphiques
permettentde pallier certains
inconvénients
du langagenaturel,car plus lisibleset plus facilesà comprendrequ'unrapportrédigé
de façonclassique.
I.4.1. CARACTERISTIQUESDES MODELES D'I]N SYSTEMEDE PRODUCTION
La modélisationest une étapenécessaire
danstouteétudede gestionde production.En effet, pour
contrôler,simuler ou superviserune productionil est importantde définir un modèlequi permet
d'une part, de limiter le champ d'étudeet d'autre part, de faciliter son approche.L'approche
mathématique,
ou une approchesimilaire,permetde modéliserune vision étroite du systèmede

t9
production, restreinte par exemple à la planification et à I'ordonnancement.Mais le marché actuel
impose aux dirigeants des entreprisesune vision globale où les méthodesmathématiquesse trouvent
impuissantesface à la complexitéde la production.

du procédé

Connaissant les procédés de
fabrication, stockageet autres, on
peut déterminer l'état d'un
système à instant t à partir de
l'état initial

Connaissant les caractéristiques
dynamique d'un systèmeet son
point de départ, on peut calculer
sa positionà I'instant t

Fig. 4: Analogie entre la mécaniqueet la gestionde production
Pour comprendre la complexité du systèmede production, on peut faire une analogie entre le
comportementdynamique de la production et la mécanique.La formulation du principe de Laplace,
permetde dire par analogiepour un systèmede production[MAS-94]: " En connaissantla position,
l'état et le procédé de fabrication de chaque produit dans un systèmede production, il est alors
possiblede détermineravec précision la position et l'état de ce systèmedans le futur ainsi que son
mode d'évolution" (figure 4).
Or, si on considère des systèmesde production multi-produits et multi-procédés, impliquant des
centainesd'opérations et de références,nous ne pouvons calculer et prédire un événementprécis à
un instant futur. L'analogie avec le principe d'incertitudede HEISENBERG permet de conclure qu'il
est impossible de déterminer,avec une grande précision, le comportementdynamique d'un système
de production[MAS-94].

Ax Âv=h
Avec:

Àx incertitudesur la positionou incertitudesur l'état du système
Av incertitudesur la vitesseou incertitudesur lesprocédés
h

constantede Planckou un paramètre
équivalentenproduction
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L'incertitude sur les procédésde fabricationest due à la complexitédu systèmede production.En
effet, on peut définir, dansle cas d'un systèmede production,trois typesde complexité
[MAS-94]:
l.

synchronisation,
d'ordonnancement
et d'organisationde la production.L'assemblage,ptr exemple,d'un produit
composé d'une centaine de pièces pose de véritable problème d'équilibrage des flux, de
gestion des stocksd'en-cours et de synchronisationentre les chaînesde fabrication.

2.

complexité intrinsèque: elle correspondaux mauvaisesconditionslors de la réalisationd'un
modèle. En effet, les donnéessont souvent incomplètes,partielles et la stratégiede production
n'est pas définie avec exactitude.Par exemple,dans la plupart des entreprises,le servicede

complexité

structurelle:

elle

correspond aux

problèmes de

planification définit un plan de production qui est souvent réalisé dans des conditions
differentes de celles prélues. Ce décalageest dû au manque de donnéeslors de la préparation
du plan de production.
3.

complexité dynamique: le systèmede productionpossèdeune grandevariétéd'étatsdifferents
(exemple:si on a n produits et p machines,le nombre d'étatspossiblesest très important).Il
est donc très difficile de suivre l'évolution d'un système de production et modéliser son
comportementdynamique.

Prendreen compte cette complexité du systèmede production implique une remise en causedes
différentesméthodesde gestionet de pilotagede la production.En effet, il est difficile de prédireet
contrôlerun systèmede production en agissantde I'extérieur.C'estpourquoi il faut développerdes
méthodesde gestion permettantau systèmede production de s'auto-régulerpour s'adapterà des
situationsnouvelles.C'est le cas du flux tiré où I'arrivée d'une commande(événementnouveau)
déclencheraautomatiquementun certain nombre d'ordres de fabrication de l'aval vers I'amont à
I'aide descartesKanban.
I.4.2. LES APPROCHES DE MODELISATION EXISTANTES D'UN SYSTEME DE
PRODUCTION
1.4.2.a.Approche hiérarchique
Un systèmede productionpeut être décomposéen trois parties:
l.

la partie physique: ensembledesressources
humaineset matérielles,

2.

la partie information: ensemble des flux d'information circulant dans un svstème de
production,

3.

la partie décision: ensembledes règles, des procédésde fabrication et des mécanismesde
prise desdécisions.

Il est pratiquementimpossible,à I'heure actuelle,de prendre en compte toutes les donnéeset les
informationsd'un systèmede productionpour prendreune décision.Ceci est dû à la complexitédu
systèmede production. C'est pourquoi, on admet le caractèrehiérarchique de la gestion dans une
entreprise.Ainsi, I'approchehiérarchiquedéfinit trois niveaux décisionnels[ANT-65] [ANT-88]:
.

le niveau supérieur définit les décisionsstratégiques
à long terme,
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a

le niveau milieu définit les décisionstactiquesà moyen terme,

a

le niveau inférieur définit les décisionsopérationnellesà court terme.

Le niveausupérieurimposesesdécisionsau niveauinférieur.Celui-ciévalueles conséquences
de
ces décisionset par une boucle de retour,transmetun compterendu.Le flux d'informationest
différentd'un niveauà I'autre.Au niveauopérationnel(inférieur)le nombred'informationstraitées
esttrès important,alorsqu'auniveausupérieurseuleslesinformationsayantune conséquence
sur la
planificationà longtermesontprisesencompte[LIB-87].
1.4.2.b.Approcheorientéeobjet
L'approcheorientéeobjet a été introduitedansles langagesde programmationavecpour objectif
principalde réuniren unemêmeunité ou "capsule"les caractéristiques
statiqueset dynamiquesdes
objetsmanipulésdans ces langages.Les conceptsorientésobjet ont par la suite été adaptésà un
niveau d'abstractionsupérieurpour gérer des donnéesplus complexes,d'où I'avènementdes
systèmes
de gestionde basesde données
orientées
objet.
Le paradigme
objetpermetd'atteindre
lesobjectifssuivants[CAU-91]:
.
I'intégrationstructure / comportementest I'un desélémentsessentiels
du paradigme
objet.
Ceci peut conduire,au niveau conceptuel,à faire apparaîtredes objets dont I'identification
.

résultedesopérations
qu'ilssubissent
et passeulement
despropriétés
qui lescaractérisent.
la descriptiondes objets complexesest devenuenécessaire
pour faire face aux nouveaux
typesd'applications.
Ainsi, on utilisedesmécanismes
de construction
d'objetscomplexes
tels
que I'agrégation
ou le regroupement
qui permettent
d'effectuer
une décomposition
desobjets
guidéeparleur sémantique.

.

I'utilisationde Ia généralisation
permetun raisonnement
/ spécialisation
à différentsniveaux
d'abstraction
en facilitantla spécification
pour la rendremodulaire.Il est nécessaire,
dansle
contexted'une intégrationstructure/comportement,
d'étendrele mécanismed'héritage(arbre
père-fils)auxpropriétés
de comportement
d'unobjet.

1.4.2.c.Approchesystémique
Le récentconstatdu BureaudesSciences
et Technologies
Informatiques
du ComitéNationalde la
RecherchedesEtatsUnis indiqueque leschercheurs
en génielogiciel ont été incapablesde fournir
la moindre aide aux praticiensen ce qui concernela définition des systèmeset I'implantation
concomitantede leurs composantsfonctionnels.Ceci est dû au raisonnementreposantsur le
qui a abouti à la modélisationanalytique[LEM-94]. En effet, la plupartdes
cartésiano-positivisme
méthodesse réduisentà une décompositiondu systèmeen élémentssimples.Ces méthodes
possible,supposent,
analyiques,qui sontréputéesfournir le meilleurensemble
en réalité,que les
interactions
entreles élémentsdu systèmeanalysésontnégligeables
[BLA-94]. D'où I'avènement
plutôt aux liaisonset interactionsqu'aux éléments.En
de I'approchesystémiquequi s'intéresse,
effet, elle permetde percevoiret de comprendre
un systèmedanssacomplexitéen seréférantà ses
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objectifs. D'autre part, elle étudie le comportementdynamique d'un système dans son
ce sens
environnement
[MIN-82]. Ainsi, I'approchesystémiques'opposeà I'approcheanalytiqueen
quela premièreétudieles interrelationset la finalité du système,alorsquela secondereposesur une
en élémentset suruneréférencepréétablie.
décomposition
suivantes[LEM 94]:
fondamentales
Le paradigmesystémiqueestbasésurtrois hypothèses
.
hypothèsethéologiqueoù I'objet à modéliserest supposédoter d'au moins un projet
identifiable(exemple:le projet d'un systèmede productionestde répondreà une demandeen
.

o

optimisantle coût de production),
hypothèsed'ouverture sur I'environnementoù I'objetà modéliserdoit êtreprésentédans
(étudedesbesoinsdes
defaçonexhaustive
mêmes'il n'estpasdescriptible
son environnement
lesfournisseurs...),
clients,l'évolutiondu marché,la concurrence,
et
hypothèsestructuralisteoù I'objetà modéliserdoit êtredécritdanssatotalité,fonctionnant
suiviede la fabrication..').
deproduction,
évoluant(étudedetouslesservicesd'un système
proposeune
systémique
La modélisation
estun objetcomplexe,actif et organisé.
L'entreprise
approcheprogressivepermettant,d'unepart, de comprendreI'interactionde I'entrepriseavec
de
son environnementet, d'autrepart, de mettre en évidenceles différents sous-systèmes

.

deI'entreprise:
définittrois sous-systèmes
systémique
L'approche
I'entreprise.
les flux de matières(machinesopérateurs,
SystèmeOpérant (SO): il permetde transformer

.

outils...).
en fonctiondes
Systèmede Pilotage(SP):Il assurele pilotage,la régulationde I'entreprise
(direction,
objectifs.De plus, il permet I'adaptationde I'entrepriseà son environnement
gestiondesstocks..')'
planification,ordonnancement,
On
deI'entreprise.
descomportements
Systèmed'Information (SI): il permetla mémorisation

.

.

distingue:
I'activité
qui
exprime
Système d'Information Organisationnel (SIO)
d'organisationassociéeau fonctionnementdes systèmesd'informationet définit les flux

.

.

d'informations.
Systèmed'InformationInformatisé(S[) qui concernele contenuinformatisé

(logiciel,

fichiers,basesdedonnées..').
principauxde recherche,permettentd'apporterun nouveausouffle à la conceptiondes
Deux æ<es
systèmesd'information:
du systèmed'information,
systémique
l. I'approche
de leursutilisationsdanslestraitements.
2. la modélisationdesdonnéesindépendamment
Notonsque, dans le modèlePFA proposédans ce rapport, nousnoussommesefforcésd'axer
notre rechercheen suivantcesdeux axes.
1.4.3.LES OUTILS DE MODELISATION

23

L'intérêt porté à la modélisation, pour résoudre les problèmes d'organisation des entreprises, a
permis un développementde plusieurs outils de modélisation. Cependant,il semble que la
conception de ces outils ne prend pas en compte la notion d'intégration. Chaque outil permet de
modéliser un aspectdu systèmede production sansse préoccuperdesautresaspects'Ainsi:
.
GRAI permetde modéliserla partiedécisiorurelle
SADT permet d'étudier la partie fonctionnelle
MERISE permet de modéliser la partie informationnelle

.
.
a
a

GRAFCETpermetdemodéliserla partiephysique
Lesréseauxde PETRIpermettentdemodéliserI'aspectdynamique.

I.4.4.LES CONCEPTSCIM ET CIM.OSA
de traitement,de communicationet d'information
L'entrepriseest un ensemblede sous-systèmes
formant une organisationdistribuéeet dynamique.Cette organisationest nécessairepour que
économique.
mutationdesonenvironnement
s'adapteà la constante
I'entreprise
regroupantconcepts,
de fiouver desapproches
Pourcomprendrecetteorganisation,il estnécessaire
Cetteapprochedoit être globaleet passepar une intégrationdes
méthodes,outils et techniques.
différentestechniquesinformatiséesdans la production.Le conceptCIM (ComputerIntegrated
dansla production,
aux soucisd'intégrationdestechniques
répondnon seulement
Manufacturing)
mais proposeune intégrationétendueà toute I'entreprise.En effet, la pyramideCIM définit une
intégration verticale de six niveaux dans I'entreprise correspondantaux différents niveaux
(figure5). Cesniveauxsont:
d'abstraction
lesmachines,
il comprend
.
Niveau0: le plusélémentaire,
ou robots,
.
Niveaul: cellulesintégrantun certainnombredemachines
fabrication),
d'un atelierentier(montage,
.
Niveau2: supervision
.
Niveau 3: intégrationcomplètede I'atelier et optimisationde la production(gestionde
.

production),
Niveau4 et 5: intégrationde I'entrepriseentièreet, dansle casdu niveau5, intégrationdes
multisites.
implantations
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Fig.5 La pyramideCIM
de la
Cependant,à cause de l'évolution technologiquecontinue et des changementsrapides
demande,I'architectureproductiquedes systèmesest constammentremise en cause.Pour définir
(European
des normeset référencesen matière d'architecturede systèmede production,I'AMICE
Computer Inregrared Manufacturing Architecture) a défini le concept CIM-OSA ( CIM Open
SystemArchitecture)dansle cadredu programmeESPRIT (projet 688).
Tout modèlede I'entreprises'inscrit soit dansune démarchegénérique,c'est à dire applicableà tout
type d'entreprise,soit dans une démarchepartielle correspondantà un type d'entrepriseou alors
dansune optiqueparticulièrevisant à modéliserune entrepriseprécise.D'autre part,la modélisation
d'abord, à la définition desbesoinsde I'entreprise,puis à la
comprendtrois étapescorrespondantes,
spécificationdu fonctionnementde celle-ci et, enfin, à la descriptionde la réalisationdu modèle
proposé. De plus, la modélisation prend en compte les vues fonctionnelle, informationnelle,
du
ressourcesou organisationnelle.Le but de CIM-OSA est de définir une architecturestandard
systèmede production,présentéesousforme d'un cube composéde trente-six cubesélémentaires,
en suivant trois axes (figure 6):
l.

Ltare de modélisation comprendtrois parties:
Ll. modèle dtexpression de besoins:prise en compte des différentsbesoinsde I'entreprise
et des points de vue de I'utilisateur,
1.2. modèle de spécification fonctionnelle: prise en comptedescontraintesde I'entrepriseet
du point de vue du concePteur,
le
1.3. modèle descriptif de réalisation: corespond à un modèle exécutablepermettant
contrôle d'un systèmeet son interface avec I'environnement.

2.

Ltaxe générique comPrend:
2.I. le modèle générique: définit un ensemblede composantsélémentairesde I'entreprise,
2.2. le modèle particulier: bloc particulierspécifiqued'une partiede I'entreprise,
2.3. lemodèle partiel: niveau intermédiaireentreles deux niveauxprécédents.
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3.

L'axe de vue comprend:
deI'entreprise,
et le comportement
3.1. la vue fonctionnelle:décritla fonctionnalité
d'informationdel'entreprise,
3.2. lavue informationnelle:décritle système
utiliséeset leurgestion,
3.3. la vue ressource:décritlesressources
et les autoritéssur les fonctions,les
3.4. lavue organisationnelle:décritles responsabilités
informationset lesressources.

Modèled'expressiondesbesoins
Vue organisationnelle
Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

Modèlede spécificationfonctionnelle
Modèle descriptifde réalisation

Modèle Modèle Ylodèle
générique partiel rarticulier

Fig.6 Le cubeCIM-OSA
1.5.CONCLUSION
En effet,l'étudede I'influencedu
Un systèmede productiondoit êtreplacédanssonenvironnement.
marchésur le systèmede productionpermetde déterminerles contraintesextérieuresà I'entreprise
et le système
entrelesdifférentsservicesde I'entreprise
($1.2.1).De plus,I'analysedesinteractions
de productionmet en évidencela complexitédu choixdu modede gestionde ce derniercohérente
($I .2.2).
aveclesobjectifsglobauxde I'entreprise
la
Le systèmede productioncomporteun nombreimportantde fonctionstellesque la conception,
ou la fabricationpar exemple.Chaquefonction utilise sespropres
planification,I'ordonnancement
outils et méthodessouventincompatibleslesunsaveclesautres.
a suivicinqaxesprincipaux($1.3).D'abord,elle se
la réactiondesentreprises
Faceà cescontraintes
sont engagéesdans une démarcheproductiquepour augmenterleur capacitéde production.Le
deuxièmeaxecorrespondà une démarchede pro-activitéet de réactivitéet permetde répondreaux
desclientssuivantles attentesspécifiquesà chacund'eux.Pourrépondreà une demande
demandes
ont introduitune démarchede flexibilité. Le besoin
fluctuanteet respecterles délais,les entreprises
de s'orientervers la conception
de cohérenceqwmt à la prise desdécisionsimposeaux entreprises
intégrésde production.
de systèmes
La manièredont on conduit I'analysed'un systèmeindustrielconditionnele succèsdes solutions
sontsouventd'unepart,
cesapproches
misesenplacepour résoudrelesproblèmesposés.Cependant
soit trop généralesou trop spécifiques,et d'autrepart, ellesne permettentpas une intégrationdes
outils existantsdans I'atelierdu génie logiciel. En effet, la multitude des outils (SADT, GRAI,

RESEAUX DE PETRI...) et des méthodesexistantesintroduit une nouvelle complexité
entreeux et auxdifficultésdepasserd'un modèleà un autre.En effet'
à I'incohérence
conespondant
on s,aperçoitque chaquelaboratoirede rechercheest spécialisédansune méthodede modélisation
lors d'un projet avec une entreprise.Ceci va biaiser la
qu'il va utiliser systématiquement
vis à vis d'un laboratoirede
modélisationcar les problèmeset donc les attentesdes entreprises,
ne sontpastoujourssimilaires.
recherche,
en
L'objet du chapitre suivant est de palier aux défautsdes outils de modélisationexistants
proposanrune nouvelleapprochepermettant de réaliserun modèleintégré du systèmede
production.

UNE NOUVELLE APPROCHEPOURLA
MODELISATION DES SYSTEMESDE
PRODUCTION

Le chapitre précédentnous a permis de mettre en évidenceles axes de développementque
I'entreprises'efforcede suivreafin d'assurersapérennitédansun marchéen pleinemutation.Poury
parvenir, I'entreprisedoit d'abord analysersa situation actuelle,c'est-à-dire,son existant. Ce
avanttoute réflexion sur la solutiond'un problèmeindustriel.
diagnosticest une étapenécessaire
L'entreprisedoit donc disposerdesméthodeset outils lui permettantd'unepart le diagnosticde sa
situation,et d'autrepart, la communicationentreles différentsacteursimpliqués,d'où I'intérêtde la
pour étudierun systèmede production.D'autre
modélisationcommeétapesouventincontournable
part, nous avonsprésenté,dansle chapitreprécédent,les principalesapprochesde modélisation
existantestelles que I'approchehiérarchique,I'approcheorientéeobjet ou I'approchesystémique.
Cependantcesapprochessontsouventd'unepart, soit trop généralesou trop spécifiques,et d'autre
part, ellesne permettentpasune intégrationdesoutils existantsdansI'atelierdu génielogiciel. En
effet,la multitudedesoutils(SADT, GRAI, RESEAUXDE PETRI...)et desméthodesexistantes
à I'incohérenceentre eux et aux difficultés de
introduit une nouvelle complexitécorrespondant
passerd'un modèleà un autre.
une démarcheglobalequi permet,d'abord,de modélisertous les
de présenter
D'où la nécessité
aspectsdu systèmede production,puis d'intégrerles différentsoutils de modélisation,d'analyseet
degestionexistants.
(PFA)' de
Ce chapitre présenteune nouvelle approche,appeléeProcessus-Fonctions-Acteurs
surle conceptCIM-OSA,de
du systèmedeproduction.Celle-cipermet,ens'appuyant
modélisation
développerun modèlepermettantune vrreassezglobaledu systèmede productionen tenantcompte
De plus, ce chapineprésente
desaspectsfonctionnel,informationnel,ressourceet organisationnel.
une méthodologiede modélisationpermettantde parcourirun certainnombrede cubesde CIMdesbesoinsoù I'entreprises'intenogesur les
OSA.Ainsi, partantd'un modèleglobald'expression
qui
contrainteset lesobjectifsdu systèmede production,on définit un modèlede réalisation indique
à I'entrepriseun plan d'actionpermettantde géreraumieuxsonsystèmedeproduction'
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2.T.DEFINITION DU MODELE GENERAL
approcheorientéeobjet
présentées
dansle chapitreprécédent(approchehiérarchique,
Lesapproches
elles
sonttrèsutiles pourmodéliserun systèmedeproduction.Cependant,
et approchesystémique),
ne traitentqu'un aspectde la productionet ne peuventservir d'outilsde modélisationdécrivantle
systèmedanssonensembledu niveausupérieurau niveauinférieur.Or le marchéactuelimposeau
gestionnaireune vue globalede I'entrepriseet une intégrationde sesdifférentesfonctionspour la
prisededécision.
C'estpour cesdifférentesraisonsque nousavonsdéveloppéune nouvelleméthodede modélisation
du système de production réunissant les trois approchescitées précédemment(approche
La figure 7 montre les différentes
hiérarchique,approcheorientéeobjet et approchesystémique).
étapesde cetteméthode.S'inspirantde la théoriedessystèmeset de la systémique,on décompose
un systèmede productionen deux entités:processuset acteurs.L'approchehiérarchiquenous
permetde modéliserle processusde productionen utilisantun outil appropriéappeléSADT. Les
acteursde productionserontmodéliséspar une approcheorientéeobjet. Enfin, I'originalitéde ce
les
travailestI'introductiond'unetroisièmeentité,appeléefonction,dontI'objectifestde superviser
et lesacteursdeproduction.
relationsentrelesprocessus
d'un modèles'inscrit,suivantle conceptCIM-OSA,dansun repèredontlestrois
Touteélaboration
axessont I'axe de modélisation,I'axe génériqueet I'axe de vue. Du point de vue CIM-OSA
(ComputerIntegratedManufacturing- OpenSystemArchitecture)[BAR-92f,le modèleprésenté,
appeléPFA, estun modèlegénériqueen six phases(figure8):
l. première phase de modélisation:modèle d'expressiondes besoins suivant une vue
2.
3.

4.

5.
6.

deproduction.
et lesbesoinsd'un système
défrnitlescontraintes
fonctionnelle
Deuxièmephase de modélisation:modèlede spécificationfonctionnellesuivantune vue
du systèmedeproduction.
fonctionnelledéfinit le fonctionnement
Troisième phase de modélisation:modèlede spécificationfonctionnellesuivantune vue
informationnelledéfinit le fonctionnementdu systèmed'information dans un systèmede
production.
fonctionnellesuivantune vue
euatrième phase de modélisation:modèlede spécification
ressourcedétermine le fonctionnementdes ressorucesexistantesdans un système de
production.
fonctionnellesuivantune vue
Cinquièmephasede modélisation:modèlede spécification
déterminela manièrede gérerun systèmedeproduction.
organisationnelle
Sixièmephasede modélisation:modèledescriptifde réalisationdéfinit la phasefinale d'un
projet,le contrôled'un systèmedeproductionet soninterfaceavecsonenvironnement.

29

Fig. 7 Modélisationglobaledu systèmede production
(PFA) [BEL-941
modèleProcessus-Fonctions-Acteurs

Pi
d'autresservicesde I'entreprisedansle processus
Ei: Entréed'informationen provenance
Pi versd'autresservicesde I'entreprise
s;: Sortied'informationdu processus
tt tt
pi: processusnuméro.. i tt. Fi: Fonctionnuméro" i ". Ai: Acteur numéro i

Modèle d'expressiondes besoins
Vue organisationnelle

Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

Modèle de spécificationfonctionnelle
Modèle descriPtif de réalisation
Modèle Modèle Modèle
générique Prrtiel Prrticulier

Fig.8 RelationentreI'approcheproposéeet CIM-OSA
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2.2.PREMIERE PHASEDE MODELISATION: modèled'expressiondes
besoinset vue fonctionnelle
La premièrephasede tout projet doit d'abordpasserpar une descriptioncomplètede toutes les
des
sur le systèmeet uneprécisiondesobjectifsvisés.Le modèled'expression
exercées
contraintes
besoinsprenden compteles différentsbesoinsde I'entrepriseet reprenden comptele point de vue
deI'utilisateur(figure9).

desbesoins
d'expression
Modèle

vuefonctionn.,"
ffi
Modèle

générique

desbesoins
Modèled'expression
Vue organisationnelle
Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle
Modèle
générique

fonctionnelle
Modèlede spécification
Modèle descriptifde réalisation
Modèle Modèle
prrtiel particulier

Fig. 9 Phase" 1 " de la modélisation

desbesoinspennetdedéfinirlesentitéssuivantes:
du modèled'expression
La vuefonctionnelle
réalisantdesfonctions
disjointsde l'entreprise
ce sontles sous-ensembles
.
établirlesdomaines:
marketing"'),
(direction,production,
entermedeprocessus
.
déterminerle processusmaître:pour chaquedomaineil faut définir le processusmaîtrequi
maîtrede la productionest la
pennetde réaliserl'objectif principal(exemple:le processus
fabrication,et les processussecondairessont la gestion des stocks, la gestion des
.

équipements...),
définir pour chaquedomaineles activitésréalisées(exemple:
faire une analyseopérationnelle:
en production les activités réaliséessont la conception,la planification,la fabrication,la
gestiondesstocks...),
définir les événementset les règles de procédurede
faire une analysecomportementale:
chaquedomaine(exemple:la règleen productionestI'optimisationdescoûts,la flexibilité de
desdélais...).
lesrespects
la fabrication,

L'approchesystémiquepermetde répondreà cespoints.En effet, la systémiqueétudieI'interaction
permet
d'un systèmeavec son enviroïrnementpar rapport à des objectifs déterminés.Ceci
sur celui-ci.D'autre part,
d'identifier les objectifsdu systèmeet les contraintesde I'environnement
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la systémiquepermetde définir la frontièredu systèmeet la frontièrede chaqueélémentinclusdans
le système.L'ensemblede ces informationspermet de déterminerle processusmaître et ces
et comportementale'
ainsique l' analyseopérationnelle
caractéristiques,
2.2.1.Applicationde I'approchesystémique
Comme indiqué au $1.4.2.c,I'approchesystémiquedéfinit deux types d'objets: les objets
Ceci nouspermetde distinguer,dansle cas d'un systèmede
et les objets processés.
processegrs
production,deuxentitésdifférentes:
produits,
opérateurs,
l. les acteursphysiquesqui participentà la production(objetsprocessés:
2.

machines...),
les processus logiques qui gèrent la production (objets processeurs:processusde
processus
degestiondesstocks...).
planification,

matérielleset humainesimpliquéesdans la production.Ils
Les acteurssont toutes les ressources
et n'ont aucunpouvoir de décision.Leur rôle est de réaliserles
suiventun processusprédéterminé
de la matièrepremièreen produit fini. Les processusde production
transformationsnécessaires
les mécanismeslogiquesde conception,de prise de décisionet de gestion de
représentent
production. Ils traitent d'une part les informations provenantde I'extérieur du systèmede
production,et d'autrepart les informationsconcernantles acteursde production.Ce traitement
permet une prise de décisionpour changerl'état des acteursde production et d'apporter des
La figure l0 montreun modèleglobaldu
à d'autresservicesde I'entreprise.
informationsnécessaires
deproductionutilisantle conceptprocessus/acteurs.
système

données

PROCESSUS

résultats
(traitementde I'information)

T.Tr$t
l***
matières

ACTEIIR,S
PHYSIQUES

produits
(traitementde la matière)

Fig. l0 Modélisationdu systèmede productionpar le conceptProcessus-Acteurs
2.2.3.Exemple
differents
La vue fonctionnelledu modèle d'expressiondes besoinspermet de déterminerles
Le service
servicesde I'entreprisecommele servicede planification,le servicefinancierou autres.
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de planification est donc un des domaines de I'entreprise. L'application de I'approche systémique
permetd'identifrer son interaction avec les autresservicesde I'entreprise.
Domaine
.

Nom: servicede planification

.
.

Description: service de planification de la fabrication à moyen terme
Objectifs: répondre à un camet de commandeen optimisant la production

.

Contraintes:demandesvariables,capacitéde production finie...

.

Processus-maître:planifier

.

Frontière du domaine: place du service de la planification dans I'entreprise.

Processus-maître
.

Nom: planifier

.

Objectif: répondreà un carnetde commande

.

Contraintes:demandevariable

.

Règlesdéclaratives:optimiserla production,respecterla stratégieglobalede I'entreprise

.

Aptitudes exigées:répondreà la demande

Fonctionnalités:
.

Aptitude requise:planifier à moyen terme

.

Entré fonctionnelle: camet de commande

.
.

Entrée contrôle: état d'avancementde la fabrication
Entréesressources:état desressources(disponibles,en panne,en coursd'acquisition.'.)

.

Sortie fonctionnelle:plan de fabrication

.

Sortie contrôle:résultatsd'évaluationen matièrede respectdes délais
Sortie ressource:plan de planificationdesressources

.

Analyse comportementale
.

Comportement

.
.

Evénementl: début de la périodede planification
Règlesde procédure:appliquerune méthodede planification(MRP, JAT, OPT..')

.

Statut final: plan de planification

.

Evénement2: arrivée d'une commandeurgente

.

Règles de procédure:rePlanifier
Statut final: nouveauplan de production.

.

2.3. DEUXIEME PHASE DE MODELISATION:

modèle de spécification fonctionnelle et vue

fonctionnelle
Le modèle de spécification fonctionnelle prend en compte les contraintesde I'entreprise et reprend
le point de vue concepteur(figure I 1).

JJ

fonctionnelte
despecification
IVIodète

vue fonction".u. t

lVlodèled'eryrcssiondesbesoins
Vue organisationnelle

Vuercssources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

lVlodèlede specificationfonctionnelle
lVlodèledescripif de réalisation
IvlodèleIVlodèleIltodèle
génériquepartiel prticulier

Fig. f l

Phase" 2" de la modélisation

le processus
et I'outil SADT (annexel) pour décomposer
Nousutiliseronsl'approchehiérarchique
Cecinouspermettrad'avoirun modèlede spécification
de productionen plusieurssous-processus.
Une approche
fonctionnellemettanten évidenceI'interactionentreles différentssous-processus.
appeléel'approcheacteurnous permettrad'élaborerun modèlede spécificationfonctionnelledes
acteurs.
de productionpar I'approchehiérarchique
du processus
Z.3.l.Décomposition
Les processusde productioncomportenttoutesles étapesde traitementde I'informationet de prise
sont desexemplesde
de décision.La conceptiond'un produit,la planificationet I'ordonnancement
formeun systèmetrèscomplexedifficile à modéliser.Sa
de cesprocessus
L'ensemble
processus.
décompositionen sous processusà I'aide de I'approchehiérarchiquele rend plus facile à
Des outils tels que la méthodeSADT permettentde mieux comprendreet mieux
appréhender.
commele GRAFCET,les réseaux
Desméthodescomplémentaires,
structurerson fonctionnement.
(annexe1)
de petri ou GRAI, sontutiliséespourmodéliserle systèmed'unemanièreopérationnelle
La figure 12 montreun schémade décompositiondu processusde productionen plusieurssous
processgsparticipant aux traitements d'informations et aux prises des décisions' Cette
décompositiona pour intérêt de mettre en évidence,d'une part, le flux d'informationentre les
et d'autrepart,de déterminerlesinformationssortantdu systèmede production
différentsprocessus,
et lesdécisionsà transmeffreaux acteursde production'
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contraint€s
données
crtérieurcs

oomptes
rendus
lcteurs

Fig.12 Modélisation du processusde production par SADT

desacteursde productionpar I'approcheacteur
2.3.2.Modélisation
humaineset matériellesd'un systèmede
I'ensembledes ressources
Les acteursreprésentent
production.Chaque acteur présenteun nombre de donnéestrès important qu'il convient de
déterminerafin de:
o
connaîtrele cyclede vie de chaqueacteur,
o
connaîtreà chaqueinstantl'état desacteurs,
r
pouvoiragir surlesacteurspourmieuxlescontrôler.
Dansun systèmede productionle nombred'acteursparticipantà la fabricationest très grand.On
parexemple:
peutlesregrouperen classes
1.
2.

machines,
produits,

3.
4.
5.

manutentions,
outils,
opérateurs,
magasinsde stocks.

6.
7.

En tant qu'élémentphysiquedu systèmede production,I'acteurde productionpeutêtremodéliséen
utilisantun conceptqueI'on appelle" approcheacteur". Ce conceptconsisteà décrirelesobjetsdu
utiliséepar I'approche
systèmed'une manièretrès simplesansintroduirela notion d'encapsulation
orientéeobjet.
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Compterendu

Paramètres
d'identification

(ordres)
Décisions

Paramètres
courants

d'un acteurde production
Fig. 13 Représentation
(fig.13):
deparamètres
nouspermetde distinguerdeuxclasses
Cettemodélisation
pour identifier
nécessaires
tousles paramètres
l. les paramètresd'identification:ils représentent
desdonnées
de sescaractéristiques,
un acteur.Outrele codeet le nom de I'acteur,la connaissance
et historiquesestsouventtrèsutile (nom,code,repèrespatial).
statistiques
variablesqui permettentde suivrel'étatcourant
2. les paramètrescourants: ce sontles paramètres
des acteursde production.Ces paramètressont très nombreuxet il est impossiblede les intégrer
de ne prendreen compteque les donnéesayant une
tous dansun modèle.Il est donc nécessaire
de fabrication(étatd'une machine:occupée,libre ou en panne;
implicationdirectesur le processus
en attented'unemachine...).
étatd'un produit:en coursdefabrication,
2.3.3.Protocolede dialogueentre les processuset les acteursde production: fonctions de
production
courantsqui
d'identificationet les paramètres
Un acteurde productionestdéfini par les paramètres
son état. Un processuspeut lire ces informationsen demandantun compterendu sur
représentent
l'état de I'acteurde production.Cettelecturepermettraau processusde traiter cesinformationsen
utilisant son algorithme ou procédéet prendre les décisionsqui s'imposent.Les résultatsdu
processussont envoyésà d'autresprocessuset permettentde transformerles décisionsen ordres
de ces
pour changerl'état de I'acteur de production.La figure 14 montre le séquencement
opérations.
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Traitementdes données
par le processus

productton
Fig. 14 Opérationde contrôled'un acteurde production
entrois opérationsélémentaires:
desacteursdeproductionestainsidécomposé
L'avancement
enenvoyantle coded'identification'
l. lecturede l'état courantd'unacteurparun processus
ou procédédu processus
2. traitementdesinformationspar I'algorithme
3.

courants.
écriture du nouvel étatde I'acteuren modifiantsesparamètres

tout le processusde productionà I'aidede cestrois
Cependantil seraittrès lourd de décomposer
En effet, plusieursséquencespeuventêtre
opérationsélémentaires(lecture-traitement-écriture).
en fonctionsqui permettentde gérerles interactionsentrelesacteursde productionet les
regroupées
le niveau2 dansla pyramideCIM (Figure5) et permettentde
Cesfonctionsreprésentent
processus.
relier le niveaugestionde productionau niveaucommandedesmachineset produits.Ceci permet
une intégrationverticaledu systèmede production.L'intérêt dansnotremodélisationconsisteà
étudierd'abord les processuset les acteursafin de définir toutesles fonctionsde liaison entrele
niveaugestionde productionet commandedesmachines[BEL3-95].Ceci permetd'élaborerun
cahierde chargepour le niveaude supervision.Voici un exemplede fonctionsdéfiniesdansun
de lancement(annexe4):
systèmedeproductionet géréespar un processus

3.
4.

demanderà I'opérateurdeprendresonposte,
demanderà la machinede manutentionMn de transporterle produitP du magasinMg vers la
machineM,
lancerle produitP dansla machineM,
demanderà la machinede manutentionMn de transporterle produitP de la machineMl vers

5.

la machineM2,
demanderà une machinede manutentionMn de transporterle produitP de la machineM vers

6.

un magasinMg,
surveillerl'état desacteursde production.

L
2.

2.3.4.Exemple
En effet,
du modèleProcessus-Fonctions-Acteurs.
La frgure16 montreun exempled'application
à I'aidede I'outil SADT' on obtientun
de production,
du processus
aprèsune décomposition

" LANCER" (figure15a). Ce dernierétablitun plan
dontle processus
de sous-processus
ensemble
L'exécutionde ce plan consisteà déclencherles
de lancementà partir du plan d'ordonnancement.
fonctionspréétabliesqui sechargerontde la supervisiondesopérations(figure l5 b). Cesfonctions
I'avancementdesétatsdesacteurs(figure 15c).
assurent
(a)

(b)

(c)

PROCESSUS

FONCTIONS

ÂCTEURS

Plan
dtordonnancement

Fig. 15 Exemplede modèlePFA (Processus-Fonctions-Acteurs)
2.4.TROISIEME PHASE DE MODELISATION: modèlede spécificationfonctionnelleet vue
informationnelle
du
considérable
résidedans I'augmentation
L'un des problèmesmajeursposésaux entreprises
nombredesdonnéeset desflux d'information.Or, pourrépondreauxexigencesactuellesdu marché
quela
d'informationafin de s'assurer
doit maîtrisersonsystème
(flexibilité,qualité...),I'entreprise
bonneinformationparvient à la bonne destinationet au bon moment.La vue informationnelle
permetde décrirele systèmed'informationde I'entreprise(figure 16).Pourtraiter cettepartienous
et d'autre
I'ensembledesflux d'informationcirculant,d'unepart,entreles processus
déterminerons
part entre ces dernierset les acteurs.Un modèle processusnous pennettrade déterminerpour
chaqueprocessusles informations entranteset les informationssortantes.D'autre part nous
utiliseronsI'approcheorientéeobjet pour déterminerla manièred'échangedes informationsentre
les acteurset les processus.Enfin l'étude des fonctions permet de détailler les informations
(décisions
et comptesrendus)entrelesacteurset lesprocessus.
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vueinrorma,.n".,*l@fffnîïlécincation

lVlodèled'expressiondes besoins
Vue organisationnelle

Modèle de spécification
fonctionnelle

Vue informationnelle

Modèle descriptif de
réalisation

Fig. 16 Phase" 3 " de la modélisation
2.4.1.Modélisationd'un processus
Un processusde production est une suite logique d'instructionspennettant de traiter les
et les donnéesdesacteursdeproduction.
informationsprovenantdesautresprocessus
cinqparties:
comprend
La figure l7 montrequ'unmodèleglobaldeprocessus
l. donnéesprovenantdes autres processus:les résultatset les décisionsprisespar les autres
concernésontstockésdanscettepartie.
processus
enrelationavecle processus
2. donnéesconcernantles acteursde production: cettepartiepennetde dialogueravecles
3.

4.

5.

un compterenduconcemantleursétatscourants.
acteursde productionen leur demandant
logiquespermettantle
algorithme ou procédédu processus:c'estune suited'instructions
traitementdes donnéesdes autresprocessuset des donnéesdes acteursde production.Les
résultatsissusde ce traitementsont,d'unepart, envoyésà d'autresprocessus,et d'autrepart,
transmissousformede décisionauxacteurs.
à
résultats à transmettre à d'autres processus:ensemblesd'informationsnécessaires
d'autres processus.Elles seront stockéesdans la partie I du modèle correspondantaux
". Ce qui permet de réaliser les liens entre les
" donnéesprovenantdes autresprocessus
processus.
décisionsà transmettreaux acteurs.
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Données
des autres
processus

Données
des acteurs
de
production

Algorithme
ou
Procédé
de
traitement
de
I'information

Résultatsà
transmettre
aux autres
processus
Décisionsà
transmettre
aux acteurs

de production
Fig. 17 Modélisationd'un processus
2.4.2.Modélisation des processusen utilisant d'autres outils
Il est souvent difficile de comparer les outils de modélisationexistants.Ceci est dû aux points
suivants:
.

ils se distinguentpar leurs champsd'application (modélisationdu systèmephysique,système
de décisionou systèmed'information),

.

le degréd'abstractionvarie d'un modèleà un autre.

.

aucuneméthodene couvre la totalité des besoins.

Le modèle SADT est fonctionnel et ne permet d'étudier un systèmeque d'une manière statique
(figure l8). Pour passerà un modèle dynamique,on peut utiliser d'autres outils de modélisation
commeI'approcheOrientéeObjet, les Réseauxde PETRI, GRAI (Annexe 1).

Sorties

Entrées
VERBE: activité (Actigramme)
Entrées: donnéesnécessairespour I' activité
les donnéesproduites
Sorties:
Contrôles: donnéesde contrôle qui conditionnent le déroulementde I'activité
Supports: les supportsqui permettentla réalisation de I'activité
Supports

Fig. 18ModèleSADT
Modélisationà I'aide de I'approcheObiet
La décompositiondu processusde productionen plusieursprocessusimplique un nombretrès
d'une
consisteà modéliserchaqueprocessus
importantde ces demiers.L'approcheprocessus
les
les donnéesnécessaires,
Il faut, donc,déterminer,pow chaqueprocessus,
manièreindépendante.
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opérationsà réaliserpar son algorithmeet les résultats.Ce qui entraîneraune lourdeurqui explique
de
plusieursprocessus
actuelledu génielogicielà foumir deslogicielsXAO regroupant
I'incapacité
gestionde la productionet leurs intégrationd'une manièreflexible. L'approcheobjet permetde
résoudreun nombreimportantde sesproblèmes.En effet, par le principed'héritage,chaqueclasse
hérited'gne superclasseau quelle elle appartient.Ainsi, la définitiond'une classeprocessus,
permetd'allégerla définition des processusde gestionde production,commela planification,
orientéobjet.
deI'approche
avantages
C'estI'unedesprincipales
l'ordonnancement.
La figure 19 donne gn exemple de décompositionhiérarchiquedu processusde gestion de
productionen plusieursprocessus'
Processus

Entretenir

Planifier Fabriquer Ordonnancer Gérerlesstocks

de production
hiérarchiquedu processus
Fig. 19 Décomposition
parle modèleobjetsuivant:
estreprésenté
Un processus
Classe
Processus
Attributs
Nom
Donnéesdesacteurs
desprocessus
Données
Donnéesà transmettreaux acteurs
Donnéesà transmettreauxprocessus
Méthodes
Miseàjours
desacteurs
Acquisitionl: acquisitiondesdonnées
desprocessus
Acquisition2: acquisitiondesdonnées
Transmettrel: transmettredesdécisionsauxacteurs
2: transmettredesdonnéesauxacteurs
Transmettre
à un modèleObjet. Ce demier
La figure 20 donnela manièrede passerd'un modèleprocessus
permettrala définition de tous les processusde gestionde production.En effet, les athibutsDl
et R2
Rl (résultatsà transmettreà d'autresprocessus)
(donnéesacteurs),D2 (donnéesprocessus),
(Résultatsà transmettreaux acteurs)se retrouventdansla plus part desprocessusde production.
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de le définir pour chaqueprocessus'De
Donc,par le principed'héritageil ne seraitpasnécessaire
même pour les méthodes(Acquisitionde Dl, Acquisition de D2, Transmissionde Rl et
de R2) qui setrouventdansla pluspartdesprocessus.
transmission

Passagedu modèlepRocEssusau modèleoruEt

-l
fS"!-""CItt*

fMéih"d*

I

D1: Donnéesacteur

Affributs: Dl,D2, Rl, Ril, Autres

D2: Donnéesprocessus

Méthode:

Rl: Résultats pour les acteurs

Méthodel: Acquisitiondes DonnéesD1

R2: Résultatspour les acteurs
Algorithme du processus

Méthode2: Acquisition des DonnéesD2
Méthode3: Algorithme du Processus
Méthode4: Transmition des RésultatsDl
Méthode5: Transmition des RésultatsD2

au modèleObjet
du modèleProcessus
Fig. 20 Passage
il existeune différence
Bien que les méthodesSADT et Objet sont,tous les deux hiérarchiques,
entreeux. En effet, si la méthodeSADT permet,en partantdu généralevers les
fondamentales
détailles,de déterminerle systèmed'informationd'une manièreexhaustive,en revancheon aboutit
à un ensemblede diagrammedont le nombrepeutêtretrèsimportant.Ce qui compliqueI'utilisation
du modèleSADT. L'approcheObjetpermet,d'unepartpar le principed'héritage,de
opérationnelle
de facilité
diminuerI'encombrementdes données,et d'autrepart par le principed'encapsulation,
modulaire[BEL2-95].
uneprogrammation
Modélisationà I'aide de GRAI
La méthodeGRAI offre un bon modèle communicatif,alors que la méthodeSADT donneun
(figure21).
modèleconceptuel
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Ai: morphismed'activité
étatavantI'activité

$!i
$état
$

aprèsI'activité

sortieou résultatde mesure

Mi: morphismede mesure
Xi: entréeou support

Fig.2l ModèleGRAI
Modélisationà I'aide desRéseauxde PETRI
Le réseaude PETRI est un bon outil de modélisationdes flux physiques'Cependant'on peut
dedécision(figtne22).
l'utiliserpourmodéliserun système

Ti:
Mi-t:
Mi:

ci:
Pi:

transition correspondantà une activité
marquescorrespondantaux donnéesd'entrées
marquescorrespondantaux donnéesde sorties
marque de I'arc correspondentà la condition de transition
place qui correspondaux supportsde I'activité

Fig. 22 ModèleRéseauxde PETRJ
2.4.3.Modélisationdesfonctions
La phasede modélisationprécédantepermetde définir toutesles fonctionsde supervision.Ces
Il faut
en famille et modéliséessuivantla famille d'appartenance.
fonctionspeuventêtreregroupées
doncpourchaquefonctiondéterminer:
.
lesinformationsnécessaires,
.
.

le modede fonctionnement,
lesopérationsà réaliserpourchaqueévénement.

La figure 23 montre le cas de la fonction de contrôleen tempsréel des acteursde production
(annexe4).
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Fonction
contrôlerl'étatdes acteurs

@
Machine

Définirpour chaqueévénement
les opérationsà réaliser

O Produit

Informationspour les Processus
Fig.23

Exemple de modélisationde fonction

2.4.4.Modélisation obj et
Le modèle acteur définit un objet physique à I'aide de deux types de paramètres: paramètres
d'identification et paramètres courants. Ces acteurs sont manipulés à I'aide de deux opérations
élémentaires:lecture et écriture. Le passagedu modèle acteur au modèle objet consiste à intégrer
ces deux opérationsdansI'objet lui même. C'est le principe d'encapsulationoù les deux opérations
un ensemblede sélecteursde méthodede I'objet réalisant,ainsi, I'interface entreI'objet
représentent
et son environnement.En effet, I'action de I'environnementsur I'objet est effectuéeen passantpar
I'interface de I'objet. Il suffit donc pour changer l'état d'un objet de déclencher I'opération
d'écriture et I'objet changeralui même sespropresparamètres(figures 24 et25).

Compterendu

IXcisions(ordres)

Compterendu

Decisions(ordres)

Fig.24 Introductionau modèleobjet
D'autrepart, le nombred'objet dansun systèmede productionesttrèsimportant.Il seraitdonctrès
Le principed'héritagepermet
lourd de définir pour chaqueacteurtoutessesdonnéesnécessaires.
d'un atelier'Cette
hiérarchique
d'allégerla descriptiondes objetsen utilisantune décomposition
permetde décrireI'atelierd'unemanièrenaturelle(figure26).Chaqueclassed'objet
décomposition
héritedesdonnéesde la superclasseauquelelle appartient.Ainsi la définition d'un objet acteur
permetde simplifier la définitiondes objetsd'un ateliertel que les produits,les machines,les
L'approcheobjet définit desclassesqui regroupentun ensembled'objetsayantplusieurs
opérateurs.
encornmun[BEL2-95].
caractéristiques
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du modèleACTEURau modèleonJnt
Passage

tsuFerT]assel
tAtJ'Fl

-l

fMi-h"d*
Attributs: Pl, P2, Autres
Méthode:
Méthodel: Lecturede Pl
Méthode2:Lecturede P2
Méthode3:Ecriture de nouvelle etat deP2

Pl : Paramètresd' identifications
P2: Paramètrescourants
Lecture:Lecturede l'état de I'acteur
Ecriture:Ecriture de I'état desacteurs

du modèleActeurau Modèleobjet
Fig.25 Passage
Atelier

Opérateur

Produit

./t
Matière
première

Magasin

Machine

/1
âchinede

Composant

manutention

hiérarchiqued'un atelier
Fig. 26 Décomposition
2.4.5.Exemple
L'applicationde I'approcheobjet permetd'avoir dansle cas d'un produit ou d'une machinele
modèlesuivant:
Produit
*
Identificateur:code,
*
Attributs:
.
.
*

Machine
*
*
*

état: en stock,en attente,en coursdefabrication
nombredepiècesfabriquées

Sélecteurde méthode:
e
changerl'état du Produit
o
ou diminuerle nombredepièces
âugrnenter
Identificateur:code
Attributs:état(libre, occupée,en panne)
Sélecteurde méthode:changerl'état de la machine
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pour fabriquer un produit, le processus" LANCER " (figure 15) fait appelle aux fonctions
suivantes:
*
Fl: Lire l'état desacteurs,
*
F2 meffrele produit" P " dansla machine" M ".
La fonctionF2 sedéroulerade la manièresuivante:
*
appelerFl
*
si Etatde " P " esten attenteet Etatde " M " estlibre
*

alors:
.
o

appelerle sélecteurde méthodede " M " pour changersonétat
appelerle sélecteurde méthodede " P " pour changersonétat

2.5. eUATRIEME PHASE DE LA MODELISATION: modèlede spécifÏcationfonctionnelle
et vue ressource
utiliséeset leursgestions(figure 27). Dansle cas
La vue ressourcepermetde décrireles ressources
ceci se traduit par la déterminationdesmoyensde traitementde I'informationpour
desprocessus
(services).
chaqueprocessus
pour les acteursde production,le modèleobjet permetde déterminerles opérationsde dialogue
D'autrepart,le modèle
deméthodes.
lessélecteurs
en définissant
entreI'objetet sonenvironnement
objetpermetde déterminerles classesd'objets.L'introductionde la TGAO (annexe2) permettrade
desfamillesd'objets.
biendécrirelesacteursdeproductionendéterminant

vue ressourc",G

fonctionnelle
Modèlede spécification

Modèle
générique

Modèle d'expressiondes besoins
Vue organisationnelle

Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

Modèle de specificationfonctionnelle
Modèle descriptif de réalisation
Modèle Modèle Modèle
générique prrtiel perticulicr

Fig.27 Phase6'4 " de la modélisation
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pour lesprocessus
2.5.1.Vue ressources
Les processusintroduits précédemmentne représententpas automatiquementdes entités
informatisées. En effet, ils représentent des services de production (planification,
ou complètementinformatisés
qui peuvent être manuels,semi-informatisés
ordonnancement...)
quant à la manière de traitementde I'information. En effet, il est important de souligner la
différenceentreun systèmed'informationet un systèmed'informationinformatisé.Danstous les
cas il faut déterminer les ressourceshumaineset matériellespour chaque service (cadres,
ordinateurs,logiciels...).La figure 28 montreles trois cas.Le choix du procédéde
techniciens,
En effet,dansle casdesP.M.E.,le
traitementde I'informationdépendde la taille de I'entreprise.
Par contre,dansle cas des
traitementde I'information est souventmanuelou semi-informatique.
grandesentreprises,le nombre de servicesest très important.Ceci entraîneune augmentation
desdonnéesà traiter et desflux d'information.Dansce cas,I'entreprisedoit se doter
considérable
deslogicielsXAO et desréseauxlocauxafin d'assurer
desmoyensde gestiondesbasesde données,
entrelesservices[BEL2-95].
unebonnecoordination
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Informatisation
du processus
de traitement

(a)

I'informat

E]
Etats des acteurs
Donnéesdes
autres processus

Traitement semi-informatiquede l'information
(b)
Moyens
informatiques

Réseaulocal

Jou.,.,on,
Traitement informatique de I'information

(c)

Fig. 28 Différentesmanièresde traitementde I'information
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desacteurs: Introduction de la TGAO
2.5.2.Vueressources
pour une entrepriseancienneet de taille importanteplusieurspersonnesse succèdentdans un
bureaud'étude.D'où le risquede concevoirun produitrépondantauxmêmesfonctionnalitésqu'un
produitexistant.Le conceptde Technologiede Groupeestle seulmoyenpermettantde mémoriser,
d,unepart,les donnéesdesproduitset d'autrespart le savoirfaire de I'entreprise.L'analysedes
aspectstechnique et organisationneldu systèmede production, montre que la notion des
analogiquesdes problèmes(Technologiede Groupe)(annexe2) peut contribuer
regroupements
de
efficacementà la réactivitéde I'entreprise.Ce conceptqui visetout d'abordà prendreconscience
productifs,conduit,à I'aide des outils d'analysedes
la similaritédes produitset des processus
desproblèmes(attributionde
données,à uneclassification(formationdesfamilles)et un classement
chaqueproblèmeà songrouPe).
L'introductionde la TGAO permetde bien décrireles actewsde productionen déterminantdes
famillesd'objets(Figure29) [MUT-89] |NAD-851.

+

((E=Z)\I3))

ffi,c'Aô,

ffi

Fig. 29 Utilisationde I'approcheorientéeobjet et de la TGAO
2.6. CINQUIEME PHASE DE MODELISATION: modèlede spécificationfonctionnelleet
vue organisationnelle
et autoritéssur les fonctions,les
permet de décrire les responsabilités
La we organisationnelle
à:
(figure30).Dansnotrecasceciconsiste
et lesressources
informations
.
.
.

le moded'interactionentrelesprocessus,
déterminer
enutilisantla TGAO,I'implantationd'un atelierflexible,
déterminer,
déterminerle modede supervisiondes fonctions:contrôlecentraliséou contrôledécentralisé
[BEL3-9s].
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R
rc
vue organis",iooo.ll.S

fonctionnelle
Modèlede spécification

Modèle d'expressiondes besoins
Vue organisationnelle

Modèle de spécilicationfonctionnelle

Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

Modèle descriptif de réalisation
Modèle Modèle Modèle
générique partiel particulier

Fig. 30 Phase" 5 " de la modélisation

2.6.1.Modesd'interactionentrelesprocessus
ou une entitéphysiqueidentifiabledans
correspondà un service,un département
Chaqueprocessus
entreeux d'unemanièrecontinue,dynamique
interagissent
la production.L'ensembledesprocessus
de la gestionde production,il estimportantde
du bon fonctionnement
et complexe.Pours'assurer
Pourcela,il faut:
de chaqueplocessus.
la responsabilité
déterminer
r
préciserle champdedécisiondechaqueprocessus,
de provenance,
.
dontil a besoin,et leurssources
lesdonnées
déterminer
doit généreret leursdestinations,
.
déterminerles donnéesquechaqueprocessus
qui
lesfonctionsde supervision
.
I'implicationdesacteursde I'atelieren définissant
déterminer
par la décisionprise.
sontconcernées
desmentalités,les
et le changement
Vue le contextedu marchéactuel,les avancéstechnologiques
L'évolutiondesprincipesde gestion
entreprisese doiventde changerleursmodesd'organisation.
partroisétapesprincipales[LHO-91]:
peutêtrerécapitulée
desniveauxsupérieursdansun
par uneprédominance
1. pilotage Maître-esclave:se caractérise
cadrede pyramidedécisionnelle.Cetteorganisationestvalabledansun universde production
Z.

stable.
Pilotage Adaptatif: organisationpermettantde s'adapteraux changementsrapides de la
demande.
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3.

PilotageRéactif: organisationqui donneà chaqueacteurun degréde liberté pour la prise de
décision. Cette méthodede gestion remet en causela pyramidede décision (pyramide
inversée).

2.7.PHASE 6 DE MODELISATION: modèledescriptifde réalisation:
Le modèledescriptifde réalisationcorrespondà un modèleexécutableconstruitpar le réalisateur
(Fig. 31).
avecI'environnement
et lesinterfaces
lesservices
régissant
sousle contrôled'un système

Modèle d'expression des besoins

Vue organisationnelle
Vue

Modèle de spécification fonctionnelle
Modèle descriptif de réalisation
Modèle Modèle Modèle
générique partiel perticulier

Vue organisationnelle
Vue ressources
Vue informationnelle
Vue fonctionnelle

Modèle descriptif de réalisation

Modèle
générique
Fig. 3l Phase'( 6 " de la modélisation
consisteà:
La réalisation
(réseauxlocaux,
définir les moyensnécessaires
suivantle moded'interactiondesprocessus,
l.
FAO
" CAO pour la conception,
pourchaqueprocessus
moyenset logicielsXAO nécessaires
") [BEL2-95].
pourla fabrication,GPAOpourla gestionde production...
2.
3.
4.

physiquede I'atelierflexibleINAD-91],
définiren utilisantla TGAO,uneimplantation
(logiciels
lesmoyensnécessaires
déterminer
de la supervision,
suivantle moded'organisation
de supervision,réseauxlocaux),
créerpar I'approcheorientéeobjetunebasede données'

2.7.1.Applicationde la TGAO
I'atelierde
L'introductionde la TGAO permetde bien classifierles donnéeset, ainsi,réorganiser
productionen facilitantI'implantationde I'atelierflexible.En effet,la TGAO permetde réaliserdes
et sociauxà tous lesniveauxde I'entreprise.
économiques
gainstechniques,
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Lesgainstechniquespeuventêtrerésuméscommesuit:
.
la réorganisationdes ateliers et I'amélioration de leur flexibilité et de leur capacité
d'adaptation,
desfonctions
une meilleureintégrationdesinformationsde I'entrepriseet un décloisonnement

.

et desservices,
interI'optimisationdes flux d'information et de matières(inter-usines,inter-départements,
cellules...)permettantde simplifier la gestionde productionet de faciliter le suivi de la
production,
productifset desprocédés
desprocessus
descomposants,
l'améliorationde la standardisation
d'obtention.
2.7.2. Introduction du systèmed'information dans le modèle
Le premier modèlepFA ($.2.1.figure 7) ne met évidenceaucuneinformatisationdansle systèmede
production. En effet, les processusreprésententI'ensembledes servicesd'un systèmede production.
Chaque processusrecueille les informations provenant d'autresservices,ainsi que l'état des acteurs
de production.puis ils traitent ces informationssuivantune méthodedéfinie. Les décisionsprises
seront transmisesaux autresprocessuset se traduiront par une action physique sur les acteurs'
Vu le nombre d'informations circulant dans le système de production, il devient nécessaire
de mémorisation.Ce dernierpermettrade:
d'introduire un sous-système
conserverles informations sur les acteurs,
faciliter la mise à jour de l'état desacteurs,

.
.
o
.

accélérerla lecture par les processusdes informations sur les acteurs,
faciliter la communication entre les processus.

pour créer une basede données,on modéliseraI'acteurpar un objet. En effet, un acteur est défini par
son paramètred'identification et sesvariablesde l'étatcourant.De plus l'approcheobjet permet:
.

I'adéquationmatériel/logiciel,

.

lavéritable indépendancelogiciel/matériel,

.

la poursuitede l'évolution.

2.7.3.Réalisation de la supervision
Les fonctions représententle niveau de supervisiond'un atelier. Dans le cas des PME ce niveau est
pris en charge par une ou plusieurs personneschargéesde transmettreles ordres de fabrication, de
suivre et contrôler la production. Pour les grandesentreprisesle nombre de fonctions du niveau de
supervision est très important. Dans ce cas, I'entreprise doit se doter d'un systèmede supervision
(figure 32) qui permet de :
.
.

contrôler de plus en plus de paramètres,
suiwe l'état des acteursde production à I'aide de capteurs,
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o
a
a

de fabrication,
assurerI'exécutiondesprogrammes
réduirele tempsde contrôle,
entrelesprocessus,
introduireun réseaux(Info....Terrain)

Fig. 32 Informatisationdu modèleProcessus-Fonction-Acteur
2.8.CONCLUSION
Les approchesde modélisationexistantes(approchehiérarchique,approchesystémique,approche
orientéeobjet) ne permettentpas de développerun modèle conceptuelintégrantles différents
(SADT,GRAI,
et d'analyse
De plus,la multiplicitédesoutilsdemodélisation
niveauxd'abstraction.
dePETRL..)introduitunenouvellecomplexitédueà leur incompatibilitéRéseaux
définit un modèleglobalereprésentant
L'approcheprésentée(PFA: Processus-Fonctions-Acteurs)
touslesaspectsdu systèmedeproduction.En effet,ce derniercomportetrois niveauxcorrespondant
et le systèmephysique.La méthodePFA modélisela
à la gestionde production,la supervision,
". La partie physiqueest
partie gestion de productionà I'aide d'une entité appelée" processus
par une entité appelée" acteur". Enfin, la supervisionentreles processuset les acteurs
représenté
estmodéliséparuneentitéappelée" fonction".
La méthodologieprésentéenous a permis d'intégrertrois approchesde modélisation(approche
approcheorientéeobjet).Chacunede cesméthodesprésenteun
hiérarchique,approchesystémique,
aspect du systèmede production. En effet, la systémiquepennet d'étudier I'influence de
et les flux traversantle systèmede production.L'approchehiérarchiquedéfinit les
I'environnement
hiérarchique.L'approche
différentsniveauxde gestionde productionen suivantune décomposition
d'un atelieren définissantdes classesd'objets.De
orientéeobjet permetde décrireles ressources
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plus, le modèlemet en évidenceI'intérêt de la technologiede groupepour concevoirun atelier
flexible. Enfin, I'ensembleprocessus,acteurs,fonctionset basede donnéespeut être lié par un
réseaulocal.
Le chapitresuivantdonneun exempled'applicationde ce modèlepour étudier un systèmede
production.

APPLICATION DU MODELE
PROCESSUS- FONCTIONS- ACTEURS

SURUN SYSTEMEDE PRODUCTION

Aujourd'hui, I'entreprisedoit se concentrersur son environnementextérieur et déceler les
paramètres
à prendreen comptepour le choix d'unestratégiede production.En effet, l'écoutedes
attentesdu client réalisépar le servicemarketing,I'attentionportéeaux choix desfournisseurset la
veille technologiquesont autantde facteursà étudieravantde définir une politique de production.
et demodélisation.
d'outilsd'analyse
disposent
quelesentreprises
Cecisuppose
PFA pour étudierun systèmede production.
Dansce chapitre,nousutiliseronsla méthodologie
L'étude systémiquenous perïnettrad'analyserI'influence de I'environnementdu systèmede
pour étudierles différents
hiérarchique
productionsur celui-ci($3.1).NousutiliseronsI'approche
les
SADT ($3.2.1),nousdéterminerons
processus
de productionà I'aidede I'outil de modélisation
courantsrelatifsà chaqueacteurde production
différentsparamètresd'identificationet paramètres
pour
de définirun cahierde chargenécessaire
($3.2.3)et enfin,la notionde fonctionnouspermettra
choisirun systèmedesupervision(3.2.2)'
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3.T.MODELE D'EXPRESSIONDES BESOINSET VUE FONCTIONNELLE
3.1.1.ETUDE SYSTEMIQUEDE L'INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
La premièreétaped'unemodélisationsystémiqueconsisteà étudierun systèmeen analysantses
interactionsavec son environnement.Cette étapeest semblableà I'approchecybemétiqueoù le
systèmeest représentépar une boite noire avecune entréeet une sortie dansun environnement
donné.La figure 33 montre qu'un systèmeest traversépar un "flux" et évoluedansun "champ"
I'influence
donné.Le flux évoquetout ce qui circuledansle systèmealorsquele champreprésente
D'autrepart,il faut définir lesobjectifsdu système.
de I'environnement.

NN

SYSTEME
DE PRODUCTION

de production
d'un système
Fig. 33 Vue systémique
de production
Etudedesflux traversantun système
3.1.1.a.
On distinguetrois typesde flux:
l. le flux de matière,
2. le flux d'information,
3. le flux d'énergie.
l. le flux de matière:
Entrant:
o matièrespremières,
o pièces,
.
.

foumitures,

outillages,
o matérielsroulants.
. équipements,
o piècessoustraités,
. composants.
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Sortant:
o produitsfinis,
o piècesderechanges,
o rebutS,
. déchets,
. équipements
non utilisés,
. matérielsroulants.
2. le flux d'information
Entrant:
a. informationprovenantdu servicecommercialet marketing:
sur la qualitédu produit,
. résultatsd'enquêteset sondages
o prévisionsdesventes,
o cametsde commande,
. cahiersdescharges.
b. informationsprovenantdu servicestratégique:
o politiquede la production,
c. informationsprovenantdu senice de distribution:
.
.

produitsenvoyésauxclients,
informationssur le modede distribution.
d. informationsprovenantdu serviceadministratif:
informationssurle personnel,
e. informationsprovenantdesfournisseurs.
.

Sortant:
a. informationsvers le servicecommercialet marketing:
. informationstechniquessur lesproduits,
. informationssurlesniveauxdesstocks.
b. informationsvers Ie servicestratégique'
c. informationsvers le serviceadministratif'
d. informationsvers lesfournisseurs.
3. le flux d'énergie
. électricité,
O

ESSOIICê:

o gasoil.
de production:
3.1.f.b. Leschampsappliquéssur un système
une sphère
donné.Ce dernierreprésente
Le systèmede productionévoluedansun environnement
d'influence,appeléchamp,qui agit sur le système.Voici quelquesexemplesde champsayantune
influencesur la production:

57

de I'entrepriseavecle systèmedeproduction,
relationsentreles différentssous-systèmes
culfurede I'entreprise,
contraintesdu marché,
dela régionoù setrouveI'entreprise,
développement
culturelet politiquedu pays.
contexteéconomique,
3.1.1.c.Les objectifsdu systèmede production
que
Les objectifsdu systèmede productiondoiventcontribuerà la réalisationdesobjectifsglobaux
:
I'entreprisesefixe; c' est-à-dire
objectifséconomiques,
. objectifscommerciaux,
. objectifssociaux,
. objectifstechniquesou technologiques,
pour réaliserces objectifs,il faut fournir aux clients des produitsou des servicescapablesde
leursexigences
[NOL-86]:
leursbesoinsenrespectant
satisfaire
(Qualité),
. niveaude qualitédesproduitsou servicesacceptable
.

(Volume),
quantitésproduitesadéquates
(Lieu)'
au momentvoulu(Temps)et au lieu demandé
produitsdisponibles

.
o avântageconcurrentiel(Coût),
. individualisation
desproduitsauxbesoinsspécifiques:
. innovationdesproduits,
. rapiditéde livraison,
o prix intéressant.

concurrentielle".
sousle terme"productivité
(Q-V-T-L-C)sontregroupées
Cesexigences
DU SYSTEMEDE PRODUCTION
3.|.2.ETUDE SYSTEMTQUEDESSOUS-SYSTEMES
La deuxième étapede I'analysesystémiqueest l'étude des interactionsentre les différentssousen deuxsoussystèmes:
du systèmede production.Cedernierpeutêtredécomposé
systèmes
1. systèmede traitementde I'information,
2. systèmede traitementde la matière.
Le systèmede traitement de la matière représenteI'ensembledes processusde gestion de
production.Il traite, d'une part les informationsprovenantde I'extérieurdu systèmede production
de traitementde la matière(atelier).Ce
et, d'autrepart, les informationsprovenantdu sous-système
traitementengendredesinformationsqui seronttransmisesà d'autresservicesde I'entreprise,ainsi
de traitementde la matière.Ce derniertransforme
que desdécisionsenvoyéesvers le sous-système
de
la matièreen provenancede l'extérieur en suivant les décisionsprises par le sous-système
traitementde I'information(Figure34)
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Flux d'information
entrant

Servicecommerciale
et marketing

Flux d'information
sortant

SYSTEMEDE PRODUCTION

TRAITEMENT

Servicecommerciale
et marketing
Direction

Direction

Serviceadministratif

Serviceadministratif

Servicede distribution

Servicede distribution
L'INFORMATION

Fournisseurs

Foumisseurs

Compte
rendu

Décision

Flux de matière
sortant

Flux de matière
entrant

Matièrespremières

TRAITEMENT

Produitsfinis

Piècessoustraitées

Piècesde rechanges

Outils

Rebuts

Composants

Déchets

Fournitures

Fig.34 Modélisationsystémiqued'un systèmede production
3.2. MODELE DE SPECIFICATION FONCTIONNELLE ET VUE FONCTIONNELLE
le systèmede productionen deuxsous-systèmes:
L'étudesystémiquenousa pennisde décomposer
de réflexion
desprocessus
I'ensemble
1. soussystèmedetraitementde I'information:il représente
et de prisede décision.C'est la partieoptimisationde la production.Nous précisonsqu'il est
différentdu systèmed'informationquenousintroduironsplustard.
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lesacteursdeI'atelier.
detraitementde la matière:il représente
2. sous-système
permettantle lien entresesdeux sous-systèmes
En général,on introduit un troisièmesous-système
(figure 35). Il représenteI'ensembledes fonctionsde pilotagedes opérationsde la productionet
dansun atelier'
assurela supervisiondesopérationsréalisées

Fonctions

Processus
Optimiser

superviser
la

la
production

Acteurs

production

de production
Fig.35 Applicationdu modèlePFA pour un système
d'optimisationde la production
du sous-système
3.2.1.Décompositions
La figure (36 a) montrequele systèmed'optimisationde la productionestformé de quatreparties:
l. Gestiondeséquipements,
2. Planificationet Contrôlede la productionet desstocks,
3. Gestiondela qualité,
4. Gestiondesapprovisionnements.
3.2.2.Modélisationdesfonctions
Ainsi, la figure (36 b)
Lesfonctionsassurentla réalisationdesdécisionsprisespar les processus.
montre que les quatre macro-fonctionssuivantespermettentde superviserun système de
production:
l. Réaliserle plande gestiondeséquipements'
2. Réaliserle pland'approvisionnement.
3. Réaliserle plande gestionde la qualité.
4. Réaliserle plan de fabricationet contrôlerles opérations'
de chaquemacro-fonctionen plusieursfonctionspermettrad'obtenirun cahierde
La décomposition
lors du choixd'un systèmede supervision'
chargenécessaire
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d'optimisationde la
Processus
production

Réaliserle plan
de gestiondes
équipements

gérer
les
approvisionements

Réaliserle plan

d'approvisioneme

Réaliserle plan
de gestionde
la qualité

Réaliser le plan
de fabrication
et contrôler

Personneldu
gestiondes
équipements
et matériel
nécessaire

Personnelen
pprovisionnernent
et
matériel
nécessaire

Personnelde
gestionde la
qualité

Personnelet
outilsde
fabrication
et produits

o
(b)
(a)
deproductionenutilisantle modèlePFA
d'un système
Fig.36 Décomposition
3.2.3.Etude desacteursde production
humaineset matérielleset définir,
L,étudedes acteursconsisteà énumérertoutesles ressources
d'étatscourants(paramètres
d'identificationet les paramètres
lesparamètres
pourchaqueressource,
permettantle suivi de I'acteur)(Figure36 c)'
1- Les informationssur lesmachines:
a- lesinformations d'identification :
. nom et numéro,
. catactéristiques
de la machine:
tempsnécessaire
Pourle montage,
tempsderéglagePourchaqueoutil,
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pour réaliseruneopération,
tempsnécessaire
pour le démontage,
tempsnécessaire
duréedevie de la machine,
statistiques),
lespannespossibles(données
la duréeentredeuxpannes,
tempsderéparation,
b- Lesparamètrescourants
. élatde fonctionnement
de la machine:
repos,

.
.
.

actif,
attente,
panneavecI ou sansproduit(bloqué),
le numérodu lot de fabricationen cours,
le numérodu produiten cours,
le numérode I'outil utilisé.

2- Lesinformationssur le produit :
a- les informations d'identiJication :
. nom du produit,
o codedu produit,
. numérodu lot de fabrication.
. les informationssur sagammede fabrication:
datede lancement,
datede la dernièremodification,
datedela créationde la gammed'origine,
numérode la phase,
processus
opératoires,
du postede charge,
codedépartement/section
tempsderéglagedesmachines,
sur lesmachines,
ordrede passage
informationspour chaqueopération:
alloué,
le tempsdepréParation
alloué,
le tempsd'usinage-machine
le tempsd'occupationhomme,
la qualificationde I'oPérateur,
le codedesoutillagescouPants,
le codedu montaged'usinage,
tempsde montage,
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tempsd'usinage,
tempsde démontage,
numérode gamme,
codemagasin,
prix moyenpondéré,
b- Lesparamètrescourants:
. opérationen cours:
en attente.
en cours usmage,
état pièce (liste des opérationssur la pièce finie et des opérationsrestantes)
en cours de montage,
en cours de démontage,
en cours de chargement,
en cours de transport,
en cours de déchargement,
en cours de stockage,
qualité du produit :
bonne,
mauvaise.
taux de rebut,
lot de produit en cours :
numéro,
nom,
en attente,
quantité de produits fabriqués,
quantité de produits restants,
avance/retardpar rapport au plan de production,
en cours de chargement,
en cours de transport,
en cours de déchargement,
en cours de stockage,

3- Informationssur lesmachinesde manutention:
a- les informations d'identilication :
. numéro,
. numéroet nom de la machineamont,
. numéroet nom de la machineaval,
. tempsnécessaire
au transportentrelesdeuxmachines,
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de la machine:
caractéristiques
duréede vie de la machine,
la duréeentredeuxpannes,

.

tempsde réparation,
b- Lesparamètrescourants:
. étatde fonctionnement
de la machine:
chargement,
transport(encharge),
déchargement,
à vide,
déplacement
nonactive,
arrêtinduit,
arrêtpropre,
le numérodu lot de fabricationen coursdetransport'
le numérodu produiten coursdetransport,
4- Informationssur lesmagasinsde stocks:
a- les informations d'identiJication :
. nom du magasin,
. numérodu magasin,
. nomsdesproduitsstockés,
. capacitédu magasin,
. niveaudu stockde sécurité,
b- Lesparamètrescourants:
. niveauxdesstocks.
pourlespériodessuivantes,
o Quantités
deprovisionnécessaires
. bon d'achatde la matière,
. bon de ventedu produit.
5- Informationssur lesopérateurs:
a- les inlormations d'identification :
. nom de I'opérateur,
o qualifications,
. horairedetravail,
.
.

serviceauquelil appartient,
qu'il peutoccuper,
lespostespossibles
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b- Lesparamètrescourants:
. serviceoù il travaille,
. le postequ'il occupe,
. étatde fonctionnement:
o nonactif,
o
o
r
e

arêt structurel,
productif,
arrêtpropre,
arrêtinduit.

3.3.MODELE DE SPECIFICATION FONCTIONNELLE ET v[]E INFORMATIONNELLE
Lors de l'étape précédentenous avons décomposéle processusde productionen quatre sousplanificationet contrôlede la productionet desstocks,gestion
(gestiondeséquipements,
processus
Dans la phasede modélisationsuivantenous
de la qualitéet gestiondes approvisionnements).
PFA définiedansle chapitreprécédent.
enutilisantla modélisation
allonsétudierchaqueprocessus
de gestiondeséquipements
33.f . Processus
années.En effet' le
est devenueune nécessitédepuisde nombreuses
La gestiondes équipements
gravessur les
coût des équipementsest souventtrès élevé et chaquepannea des conséquences
délais de livraison et la baissede productivitéde I'entreprise.Par conséquent,il est important
d'établirunepolitiquede gestionet demaintiendeséquipements.
essentiels:
comportetroisprocessus
La gestiondeséquipements
1. Acquisitiondeséquipements,
2. Utilisationet entretien,
deséquipements.
3. Remplacement
permetde recueillirles informationsissuesdu service
deséquipements
d'acquisition
Le processus
de gestionde technologie,marketinget fournisseurs.Ces informationssont évaluéessuivantun
procédé(algorithmedu processus)en respectantun ensemblede critères.Les décisionsissuesde
cetteévaluationsonttransmisessousforme de rapportà la direction,aux servicesdes financeset
d'approvisionnement.
de planificationdesessaisdes
d'utilisationpermetde mettreen placedesprocédures
Le processus
acquis,de fixer leursmodesd'emploiset d'établirun pland'entretiendeséquipements.
équipements
Enfin, le processusde remplacementpermet d'évaluer les possibilitésde remplacementdes
équipements.
et soninteractionavecles
de gestiondeséquipements
La figure 37 montrele modèledu processus
autresprocessus.

de planificationet contrôlede gestion
3.3.2.Processus
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de planificationet de contrôlede gestionoccupeuneplaceimportantedansla gestion
Le processus
entroisprocessus:
On peutle décomposer
de production($1.2.2.bet $1.2.2.c).
l. planificationà moyenterme,
à coursterme,
2. ordonnancement
3. lancement.
La figure 38 montre le modèledu processusde planificationet de contrôlede la gestionet son
interactionavecles autresprocessus.
de gestionde la qualité
3.3.3.Processus
le processusde
La qualitéest devenueune nécessitédansle contexteactuel.On peutdécomposer
gestiondela qualitéen quatresous-processus:
1. évaluerlesbesoinsenqualité,
2. préparerla qualité,
3. installerla qualité,
4. maintenirla qualité.
de gestionde la qualitéet son interactionavecles
La figure 39 montrele modèledu processus
autresprocessus.
3.3.4. Processus de gestion des approvisionnements
suivantes:
concemelesopérations
La gestiond'approvisionnement
. acquisition,
e manutention,
. conservationetconditionnement,
r transportdesmatières,
. liquidationrationnelledesstocksen surplus.
contribueen outreà la planificationstratégiquede I'entreprise.Elle
La fonctionapprovisionnement
une gestion
engage,en général,au-delàde la moitié des revenusde I'entreprise.Par conséquent,
efficacede cette fonction permet d'accroîtresignificativementles profits de I'entrepriseet d'en
améliorerles performances.
entrois sous-processus:
d'approvisionnement
le processus
On peutdécomposer
1. approvisionner,
2. gérerle transport,
3. gérerlesmagasins.
et soninteractionavecles autres
d'approvisionnement
La figure40 montrele modèledu processus
processus.
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68

Yers
dtautres processus

provenant
dtautres processus

Tous
les
processus

Informationssur
lesbesoinsen
qualité
Informationssur
la manièrede
travailler pour
chaqueservice

Résultatsde
l'évaluation
Supervision

Evaluation
des
besoins
en qualité
suivant
des
normes

Résultatsde
l'évaluation

Plan
de la
qualité

d'instalation
de la qualité

Plan
d'installation
de la qualité
Organismes
de
certifica

Installal

Recomma
Direction

Normesde
la qualité

qualité

nouvelles
procédures
de travail

Informations
sur lesrésulta

Maintenir

Nouvelles

de la

la
Supervision

de la qualité
qualité

Correctionsdes
procéduresde
travail
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Fig. 40 Modèledu processus Gérer lesapprovisionnements
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3.4.CONCLUSION
par cetteapplicationnousavonsmontrécommentmodéliserun systèmede productionen utilisant
PFA.
I'approche
'une
partantd
le systèmede productionen deuxparties:
analysesystémiquenousavonsdécomposé
la partie traitement de I'information et la partie traitement de la matière. L'ensemble des
comportedeuxtypesde flux: flux
interactionsentrele systèmede productionet sonenvironnement
de matièreet flux d'information($3.1.1).L'approchehiérarchiquepermet de décomposerle
principaux: processusde
systèmede traitement de I'information en quatre sous-processus
planification et de contrôle de gestion, processusde gestion de la qualité, processus
L'utilisationde I'outil SADT permet
degestiondeséquipements.
et processus
d'approvisionnement
de déterminer le flux d'information entre, d'une part, le système de production et son
de ces
de la production.La connaissance
et d'autre part, entreles sous-systèmes
environnement,
flux estprimordialepour organiserla gestionde la production.En effet, I'un desgrandsproblèmes
il
résidedansle manquede coordinationentrelesdifférentsservices.Parconséquent
desentreprises
lesprisesde décisions
I'ensembledesflux d'informationafin de mieuxcoordonner
faut déterminer
($3.3).
D'autre part, nous avons déterminéI'ensembledes acteursimpliquésdans la production.La
déterminationavecprécisiondesattributsde chaqueacteurpermetdebien définir les acteursen vue
de la production($3.2.3).
d'unebonneutilisationdesressources
Enfin, nous avonsdéterminéles relationsentre la partie traitementde I'information et la partie
traitementde la matière.Ceci permet de définir les fonctionsque doit assurerun systèmede
supervisionpour exécuterles décisionsprisespar la partietraitementde I'informationet pour
contrôlerles étatsdesressources.

SIMULATION DU MODELE PFA
(PROCESSUS-FONCTIONS-ACTEURS)

pour faire face aux exigencesdu marchéactuel,les entreprisesse doivent de reconsidérerleurs
souventtrop importants.Il est donc
appareilsde production.Ceci implique des investissements
des choix d'organisationavant d'engagerune implantation
importantd'évaluerles conséquences
réelle. La simulation sur ordinateurpermet de reproduirecertainsaspectsdu fonctionnement
d'une
dynamiqued'un atelier dans le but de répondreaux intenogationssur les conséquences
possibles.
décisiondonnée.On I'utiliseengénéralpourévalueret comparerlesdifférentsscénarios
Dansce chapitre,nous allons étudierles différentsmodèlesexistantsde simulation.Un exemple
(académique)de fabrication de deux produits sera traité en utilisant le modèle PFA. Nous
utiliseronsle langagede simulationSIMAN pourréaliserun programmede simulation.
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4.I.LASIMULATION DES SYSTEMESDE PRODUCTION
est
Le systèmede productionest très complexeet sa modélisationà I'aided'outils mathématiques
pratiquementimpossibleà I'heureactuelle.La simulationestun outil utile pour étudierun système
pour un gestionnaire.
de productionet permetde présenterdessolutionsd'unemanièreaccessible
on peut étudierà I'aidede la
Elle estutiliséeà plusieursniveauxIWHI-871.Au niveauopérationnel,
simulationles goulotsd'étranglement
U(IN-89]. Au niveausupérieur,elle permetde comparerles
[CHA2-89] [CHE-87]
performances
desdifférentesméthodesde planificationet d'ordonnancement
permet
ICRA-gll [HIC-88] tKfN-881 [NYE-881 ryIL-881 [WU-89]. De plus, la simulation
d'estimerdes facteursdifficiles à mesurercomme la flexibilité, la sensibilitéou la robustesse
lcHAl-8el [EDG-88][KUS-88].
4.l.l.LES MODELES DE SIMULATION: EVENEMENTS,ACTMTES ET PROCESSUS
La productionpeut être continueou discrète.Dansle contexted'un systèmede productiondiscret
possibles:
IBEL-83]définit,commele montrela figure41,troisapproches
l. Approchepar événementmodélisele systèmesous forme d'algorithmesqui sont des
2.
3.

d'événements.
successions
partyped'activité.
Approchepar activitémodélisele système
ou d'activitéscommeune
d'événements
modéliseune succession
Approchepar processus
appelée"processus".
entitéprédéterminée
PROCESSUS

EVENEMENTI

2
EVENEIVIENT

ACTIVITE I

EVENEMENT3

ACTIVITE 2

Fig. 4f Approchepar Evénement-Activité-Processus
4.I.z.LES LANGAGESDE SIMULATIONS
pour simulerun système
classiques
Il est souventdifficile d'utiliserdeslangagesde programmation
de production.En effet, ceci demandeun effort de conceptionet de programmationtrès important.
Néanmoins,on peut lesutiliserpour optimiserdesalgorithmesd'ordonnancement'
à la simulation(annexe
pogr simulerun systèmede production,on utilise deslangagesspécifiques
3). Ces langagescomportentdes modulesqui gèrentun certainnombred'opérationscommunesà
fonctionnement
toute simulation:entretiend'unehorloge,gestionde l'échéancierdesévénements,
en quasi-parallélismedes événements,générationdes nombresaléatoireset manipulationde
listes...[BEL-83].

Pour simulerune approchepar événementon peut utiliser les langagessuivants:SIMASCRIPTII,
GASPIV, GPSS FORTRAN... Les langagesCSL, HOCUS, CAPS, DRAFT simulentune
utilise les langagessuivants:GPSS,SLAM,
approchepar activité.La simulationpar processus
QGERT,SIMAN,PAWS,QNAP...[BEL-83].
4.2.SIMULATION DU MODELE PROCESSUS-FONCTION-ACTEUR
4.2.I. DOI\NEES DU PROBLEME
On se proposed'étudier la fabrication de deux produits finis appelésP1 et P2 obtenuspar
de sousproduits51, 52, 53 et 54. Cesdemierssontfabriquésà partir descomposants
assemblage
de P I etP2.
C1, C2, C3,C4,C5 et C6.Lesfigures43 et 44 donnentlesnomenclatures
D'autrepart,nousdisposonsdansI'atelierde fabricationdesmachinessuivantes:
.
deuxfraiseuses.
.
deuxtours,
.
unealéseuse,
.
unebrocheuse,
.
uneperceuse,
.
lrn postede soudage,
.
lln posted'assemblage
.
un postede contrôledesproduitsbruts,
.
un postedecontrôlefinal pourlesproduitsPl et P2.
trois unités
La figure 42 montrequepour obtenir,par exemple,un sous-produit52 il faut assembler
C4.
C2 et uneunitédu composant
du composants

Fig.42 Exempled'assemblage
@s nombresencadrésindiquentle nombre d'éléments
pour obtenirun produit de niveausupérieur)
nécessaires
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suivants:
Le bureaudesméthodesdéterminepour chaquemachinelesparamètres
.
pourréaliseruneopération,
le tempsunitaire:tempsnécessaire
.
la chargemaximale:nombremaximaldespiècestraitéespar unitédetemps,
.
d'outil: le nombrede piècestraitéesparun outil avantI'usure,
fréquencede changement
.
.
.

le tempsderéglagedesoutils,
nombred'heuresentredeuxinterventionsde maintenance,
fréquencedemaintenance:
duréed'uneopérationde maintenance.
le tempsdemaintenance:

Fig.43 Nomenclaturede fabricationdu produit Pl
à la
(lesnombresencadrésindiquentle nombred'unitésde chaqueconstituantnécessaires
fabricationd'une unité de produit fini danslequelils sontinclus)
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Fig.44 Nomenclaturede fabricationdu produit P2
à la
(lesnombresencadrésindiquentle nombred'unitésde chaqueconstituantnécessaires
inclus)
ils
sont
fabricationd'une unité de produit fini danslequel
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sontutiliséspour calculerle tempsd'obtentiond'un lot et la quantitééconomique
Cesparamètres
pour chaqueproduit. Dans notre application,on ne considèreque le tempsunitaire pour chaque
le
le tempsd'obtentiond'un lot et le nombrede piècepar lot d'un produit.Connaissant
opération,
tempstotal d'usinaged'une pièce et le nombre de piècespar lot, pour chaqueproduit, souson calculelesdélaisd'obtentiond'un lot. Cecienutilisantla formule(D =
ou composant,
ensemble
Tu * nb)où D estle délaid'obtentiond'un lot, lz le tempsd'usinaged'unepièceet nô le nombre
depiècespar lot
Le tableaude la figure 45 donne les délais d'obtentionpour chaqueproduit, sous-produitet
composant.
Produits
Sous-produits
Composants

Délaisd'obtention
d'un lot
en jour (i)

Stocksdiponibles
le premier jour

PI

I

20

P2

I

20

sr

2

20

S2

I

20

s3

0

60

s4

5

20

cl

3

20

c2

I

0

c3

I

40

c4

I

0

c5

(,

(f

c6

0

0

et composants
Fig.45 Délaisd'obtentionet stochsdesproduits,sous-produits
4.2.2.MODELISATION
Au premierchapitrenous avonsmontré,d'une part, que la productionestun systèmecomplexe,et
pourmieux gérerle systèmede production.Faceà cette
d'autrepart, queI'intégrationestnécessaire
complexité,la personnequi veutmodéliserun caspratique,peutavoir deuxattitudesdifférentes:
l. Il est conscientde I'intérêtde modéliserle systèmede productiond'une manièreglobaleen
tenantcomptede plusieursaspectsafin de réussirl'intégrationdu système.Dansce cas,deux
questions
cléss'imPosent:
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.
.
2.

Par quoi commencer?
Quel outil utilisépour concevoirun modèleintégrédu systèmedeproduction?
Il ne prend pas en comptele besoind'intégrationet se focalisesur un aspectdu systèmede
production.Cecipour les raisonssuivantes:
.
par I'intérêtde cetaspect,
Il estsensibilisé
.
un outil qui modéliseunevisionétroitedu système'
Il possède

L'approchePFA se placedansle premiercas,où on chercheà intégrerle systèmede production.
Commenous I'avonsmontréau deuxièmechapitre,la réussitede I'intégrationd'entreprisepasse
par la recherched'un modèleintégrédu système.Pourrépondreaux deux questionsclés (par quoi
conmencer?Quel outil?), I'approchePFA proposeune méthodologiede modélisationen six
phases.Le parcoursde cesphasesdépendde I'objectif recherchépar I'entreprise.En effet, par la
modélisation,I'entreprisepeut chercherà réorganiserle systèmede production,à simuler le
(stratégie)ou informatiserla production.
fonctionnement
.'PFA" consiste,
le
à décomposer
par une étudesystémique,
La premièreétapede la modélisation
systèmede productionen deux soussystèmes:soussystèmede traitementde l'information et sous
systèmede traitementde la matière.L'applicationde la premièrephasede modélisation,au cas
proposépennetd'aboutirau schémade la figure46.

Prévision
Commande

Traitement de

Informationspour
lesclients,lesfournisseurs

I'information

ferme

Etats
des
acteurs

Matière
première

Décisions

Traitementde

ProduitPl,P2

la matière

traitementde I'information
Fig.46 Décompositiondu systèmede productionen sous-systèmes
et traitementde matière
desdeuxsystèmesqui composele système
La deuxièmeétapeconsisteà étudierle fonctionnement
deproduction.
Nous utilisons I'outil SADT pour décomposerle soussystèmede traitementde I'information en
Ainsi, on aboutitau modèlede la figure47.
processus.
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GESTION DE LA PRODUCTION
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Fig. 47 Applicationdu modèleProcessus-Fonction-Acteur
Pour étudier les acteursde production, l'approche PFA définie deux types de paramètres:
paramètres
d' identificationet paramètrecourants.
d'identificationde chaqueproduitsont:
Lesparamètre
.
l e n o m :C l ,C 2 ...P l e tP 2 .
de I à 12 suivantl'ordreCl,C2,C3,C4, C5, C6, Sl,
.
le code:les produitsserontnumérotés
.

52,53,54,Pl etP2.
la gamme de fabrication: opérations,durée et machine pour réaliser chaque opération,
nomenclature...

courantsde chaqueproduitsont:
Les paramètres
o
Qumtitécommandée
.
datede livraison,
o
Quârtitélancéepourla journéeactuelle,
o
o

fabriquéeà un instantdonnéet,
QUaûtité
stocksdu produit.

d'identificationde chaquemachinesont:
Les paramètres
.'.)
.
nom(Tourl, Tour2,Fraiseuse
courantsde chaquemachinesont:
Les paramètres
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libre,enpanne...
états;occupée,
Duréede I'opération:dépenddu produitqui occupela machine'

.
.

L'étude du soussystèmede traitementde I'informationmontreque sadécompositionen processus
fonctionsde supervisionet qui sontlessuivants:
génèreles fonctionsnécessaire
.
Lire l'état des acteurs:pour pouvoir prendreune décision,les processusdoivent connaître
l'état des machines,les niveaux de stocks,la capacitéde I'atelier, la disponibilitédes
opérateurs...
Demanderde saisirunemachine
Occuperunemachine

.
.
.
.

Fabriquer
Stocker.

La troisièmephasede la modélisationtraitela vue informationnelledu systèmede production.Ainsi
on étudielescinqpartiesqui le compose:
pourchaqueprocessus,
ou de I'extérieurdu systèmedeproduction,
d'autresprocessus
enprovenance
lesinformations
1
2.
3.
4.

les informationsprovenantdesacteurs
I'algorithmede traitementde I'information
prisesparle processus
lesdécisions

5.

lesactionsà réalisersurlesacteurs

La figure2 montreque,pournotrecas,il y a troisprocessus:
générerun carnetde commande
l.
2. planifieret ordonnancer
3. lancerla fabrication
générerun carnetde commande:
Processus
ou de I'extérieur:
f - informationsprovenantd'autresprocessus
.
.
23-

fermes
commandes
retardde fabricationdurantla périodeprécédente

étatdesacteurs
Algorithmede traitementde I'information:
o

4-

saisirles commandes
o
vérifier l'état desacteurs
.
préparerun carnetde commande
informationsversd'autresprocessus:

5-

"planifieret ordonnancer"
carnetde commandeà envoyerau processus
décisionà transmettreaux acteurs:aucune
r

ttplanifieret ordonnancertt:
Processus
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l-

carnet de commandeen provenancedu processus"générerun carnet de commande"

2-

état des acteurs

3-

après lecture du carnet de commandeet de l'état des stocks, appliquer la méthode MRP, puis
ordonnancer

4-

dossierde fabricationà envoyerau processus"lancer"

5-

pas d'action sur les acteurs

Processusttl.ancertt
1-

Dossierde fabricationenvoyépar le processus"Planifier et ordonnancer"

2-

état des acteurs

3-

Algorithme:
.
o

45-

lire les commandejours Parjours
pour chaqueproduit:
*
sortir la matière Première
*

saisir une machine

*

occuperla machine

*

libérer la machine

*

envoyé à la machine suivante

transmettrel'état d'avancementdes travaux aux autles processus
actionssur les acteurs:déclencherles fonctionsde supervisionpour changerl'état desacteurs.

Lors de la deuxièmephasede modélisation nous avons décomposéle sous systèmede traitement de
I'information en utilisant I'outil SADT. Ce dernier permet de comprendre le fonctionnement du
systèmeétudier. Cependant,si besoinest, on peut utiliser d'autre aspectdu systèmede production.
Ainsi, l'outil GRAI permet d'étudier I'aspect décisionneld'un système.Alors que les réseauxde
PETRI pour étudier I'aspect dynamique. A titre indicatif, le schéma de la figure 48 donne un
exemplede modélisationà l'aide de GRAI du processus"Planifier".

8l
service commercial

obj: connaltrel'étatdesstocks
connaîtrela capacitéde I'atelier
des
connaÎtrele degréd'avancement

obj: répondreà la demande
à I'aide

optimiserla production

de MRP

Lancement

Fig. 48 Modélisation à I'aide de la méthode GRAI

pour étudier les fonctions de supervisiondes acteurs,le GRAFCET est bien adaptécar elles
à I'aspectautomatiquedu systèmede production.Ainsi la figure 47 montreque le
correspondent
processus
"Lancer" déclenchelesfonctionsde supervisionpourchangerl'état desacteurs.
4.2.3.LA SIMULATION DU CAS PROPOSE
au modèlePFA
4,2.3.a.Modèlede simulationcorrespondant
du modèle
Le modèleprésentépermetune grandefacilité de simulation.En effet,chaqueprocessus
représenteun sous programme. Les fonctions introduites dans le modèle proposé (PFA)
les fonctionshabituellementfourniespar la plupartdeslangagesde simulation.Quant
représentent
aux stationsde travail et aux objetscirculant entre les differentes
aux acteurs,ils correspondent
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plusieursles langagesde simulation.Les figures 49-50donnentdeux
stationset sont représentés
de simulationGPSS-Fortran
[SCH-80]
exemplesd'utilisationdu modèlePFA traduitsen langages
et SIMAN.
Supervision
fonctionsde GPSS-Fortran

Gestionde production
mesFortran
sous-program

Generatetransaction

un carnetde commande

I

Planifier et ordonnancer

Sizæstation

Lancer

wort i*rt"tion

rr". t"tion

Atelier

Matière premièr e

I
de seisiede la machine

ï:ï$::::,î

par GPSS-Fortran
Fig. 49 Simulationdu modèleProcessus-Fonction-Acteur
=
transaction= produit et station machine
Supervision
fonctionsde SIMAN

Gestionde la production
sous-programme Fortran
Générer un carnet de
commande

Atelier

Matière première
I

l

Planilier et ordonnancer

I

I
+

{

Demandede saisiede
la machine

+
Occuper la machine

II

+
Libérer la machine

par SIMAN
Fig. 50 Exemplede simulationdu modèleProcessus-Fonction-Acteur
=
Entité = produit et station machine
4.2.3.b.Les processus
suivants:
Nousavonsmis en placelestrois sousprogrammes
b.1. Sousprogramme " Générer un carnet de commande": il permetde saisirun carnetde
à la périodede planificationà courttenne
pour une périodede vingt jours correspondant
cornmande
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comme le montre la figure 51. Cependant,on peut générerla demandesuivant des lois de
probabilité(exemplepoisson).Pourcelail faut étudierla demandesurunepériodeet déterminerla
loi deprobabilitécorrespondante.

">tr
I

2

3

4

5

6

E

9

l0

ll

t2

t3

t4

l5

t6

t 7 1 8 t 9 20
SU

rl

4U

P2

Fig. 51 Carnet de commande
b.2. Sous programme " Planilier ": On utilise la méthodeM.R.P. pour planifier la fabrication.
Ainsi, à partir du carnet de commande qui représenteles besoins bruts (indépendants)en produits
finis et les stocks,on calculeles besoinsnets.
Besoinsnets = Besoinsbruts - Quantités en stocks
La difference entre la date de livraison et le délai d'obtention, pour chaqueproduit donne la date à
laquelle il faut lancer un ordre de fabrication.
Date (ordre de fabrication) = Date(de livraison) - Délai (obtention)
La figure 52 montreun exemplede la méthodeM.R.P. où:
.

chaquecolonne correspondà unejournée de huit heures,
la premièreligne donneles valeursdesbesoinsbrutspour chaqueconstituant(BB),

.

la deuxièmeligne correspondantaux stocks(St),

.

la troisièmeligne donneles valeursdesbesoinsnets(BN),
la quatrièmeligne correspondaux ordresde fabrication (OF).

o

.
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Fig.52 Exemplede calculM.R.P.
b.3. Sous programme tt Lancertt: permetde lancer,pour chaquecomposant,les ordresde
fabricationissuesdu sousprogrammeMRP. Le lancementsefait jour parjour (huit heures)sur une
périodede vingt et troisjours.
4.2.3.c.Les fonctions
écrits souventen langages
Un langagede simulationest une bibliothèquede sous-programmes
aux fonctions de supervisions
correspondent
classiques(annexe4). Ces sous-programmes
introduitespar notre modèle (PFA). En effet, la fonction " Saisir une machine", par exemple,
GPSS-Fortran
[SCH-73]et SIMAN.
conespondà la fonction" SEIZE", dansle casdeslangages
(annexe
3).
4.2.3.d.Les acteurs
Chaquelangagede simulationcomportedeuxtypesd'entités:
elle correspondà unemachine,
1.uneentitéressource:
2. uneentitéproduit:elle conespondaux objetscirculantsentrelesentitésressources.
danstous les langagesde simulation,aux entités
les acteursdéfinis par le modèlecorrespondent
ressogrceset aux entités produits. En effet, pour GPSS-Fortran,le produit correspondà une
par des "Stations".De même pour le langage
"Transaction"et les machinessont représentées
par une" Entité" etlamachinepar une" Station ".
SIMAN où le produitestreprésenté

85

4.2.3.e.Le programme
d'une applicationSIMAN passepar l'élaborationde deux modèlescomme le
Le développement
montrela figure53:
l. le modèleprogramme,
2.

le modèlededonnées.

L'annexe5 donnele modèle
Cesdeuxmodèlessontliés Qink) pour donnerun modèleexécutable.
à notreapplication.
programmeet le modèledonnéescorrespondants

*

-

Résultats
^n,rrton grapnrque

Fig.53 Structured'un modèle"SIMAN"
4.2.4.RESULTAT DE LA SIMULATION
4.2.4.a.Résultatsdu sousprogrammeM.R.P.
dansle tableaude
M.R.P.génèrelesordresdefabricationprésentés
L'exécutiondu sousprogramme
la figure54.
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M.R.P. : Ordresde fabrication
Fig. 54 Résultatdu sous-programme
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4.2.4.b.Suivi de fabricationdesproduits et leurscomposants
Les figures55 et 56 donnentle suivi de fabricationdesproduitset de leurs composantsdurantla
simulation.L'analysedesrésultatsindiquequ'il y a eu un retardde fabricationdu produit P2. En
effet, unedemandede 40 unitésde P2 était prévuepour le vingtièmejour; or à cettedate,seule30
unitésont été fabriquées.Ce retardestdû soit au surchargedespostesfabriquantP2 ou auxretards
La premièrehypothèseest faussecar à cettedatela plupartdesmachinessont
de sescomposants.
ont étédéjàfabriquéset seulesubsistele composant54 qui est
libéréespuisquetous lescomposants
en retardde fabrication.La deuxièmehypothèseestdoncla plus probable.Or l'analysedesrésultats
de 54 (C3 et C5) montrequ'ils ont été fabriquésà temps.Le problèmerésident
descomposants
donc, dans la fabricationde 54. Pour résoudrece problème,il faut revoir les paramètresdu
54.
composant
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4.2.4.c.Les conditions d'utilisation des machines
L'un desprincipaux avantagesdes langagesde simulation résidentdans la multitude des donnéesde
fabricationet d'utilisation des ressourcesqu'il peut générer.El plus, ils permettentde réaliserun
ensemblede traitements statistiquessru les résultatsde la simulation afin de fournir à I'utilisateur
des indicateurspertinentspour une bonne analyse.La figure 57 donne les paramètressuivants:
.
Moyenne: c'est le taux moyen d'utilisation de la machine.Ainsi, le poste de soudageet le
poste de contrôle 1 sont les plus utilisés. Ceci est en accord avec le retard de fabrication de 34
car ce demier est obtenu par soudage.
.

Variation: c'est le coefficient de variation qui conespond à la vitesse de demandede la
machine. Potu une machine occupéed'une manièrerégulière ce coefficient est faible, alors que
pour une machine qui subit une demandetrès variable ce facteur est important. Les résultatsde
la simulation indiquent que les machines ébavureuseet totx 2 subissent une demande très
variable (instable) alors que les machines soudageet contrôle I subissentune demandestable
dansle temps.

.

Minimum: c'est le nombre minimum de produitsqui ont occupéla machineen même temps.
Le nombre zéro indique que la machinea étéau moins une fois libre.

.

Maximum: c'est le nombre maximum de produitsqui ont occupéla machineen même temps.
Dansnotre cas,on ne considèreque les machinesqui ne peuventtraiter qu'un produit à la fois.

.

Valeur tinale: le nombre de produit qui restedans la machineà la fin de la simulation.Dans
notre cas,à la date6000 mn (23""'" jours) il ne resteaucunproduit dansles machines.

.

Compteurs: indiquent le nombre de piècesfabriquéesdurant toute la simulation.
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SIMAN IV - Licence#9310673
Univ.ParisVal De Marne
Rapportde RéplicationI sur I

: 3/15/1995
Dated'exécution

Projet: SHAP2E

Datederévision: 3l15/1995

Analyste:NourEddine

Réplicationterminéeau temps

: 6000

VARIABLES DISCRETES

Identificateur

Moyenne

Variation

Minimum

Maximum Valeurlinale

UtilisationTour I

.23993

0.020415

.00000

1.0000

.00000

UtilisationTour2

.266538-01

0.06r2s2

.00000

1.0000

.00000

UtilisationFraiseuse

.24008

0.020409

.00000

r.0000

.00000

UtilisationFraiseuse

.7333rF-Ol

0.036928

.00000

l 0000

.00000

UtilisationSoudage

.72984

0.01 705

.00000

r.0000

.00000

UtilisationAssemblage .24416

0.020238

.00000

1.0000

.00000

0.012909

.00000

1.0000

.00000

UtilisationContrôleI

.60001

UtilisationContrôle2

.33330E-01 0.54775

.00000

1.0000

.00000

UtilisationAléseuses

.36020

0.16662

.00000

1.0000

.00000

I
UtilisationEbavureuse .I 3355E-0

0.86533

.00000

r.0000

.00000

UtilisationBrocheuse .13322

0,27398

.00000

L0000

.00000

.33368

0.54744

.00000

1.0000

.00000

UtilisationPerceuse

COMPTEURS

Identificateur

Compte Limite

SI

90 Infinie

S2

60 Infinie

S3

160 Infinie

S4

60 Infinie

PI

40 Infinie

P2

20 lnfinie

DuréeSimulation: 0 min(s) 20 sec(s)
Simulationterminée.

Fig. 57 résultatsde la simulation
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4.3.CONCLUSION
L'applicationde la méthodologieproposée,pour un cas concret,permetd'aboutirà un modèle
(ç4.2.2).L'intérêtde cedernierrésidedansI'utilisationdeformalismes
Processus-Fonctions-Acteurs
similairesà ceux des langagesde simulationexistants.Ainsi, le passagedu modèlePFA à un
à un algorithmebien structuré.
modèlede simulationsefait rapidementet aboutitdirectement
D'autrepart, nous avonspu voir I'intérêtde la simulationqui permetde fournir des informations
d'unemanièretrès simpleet
pertinentessur le fonctionnementde I'atelier.Celles-cisontprésentées
précis($4.2.4.c)
L'analyse des résultatsmontre I'intérêt de la simulation pour évaluer le plan directeur de
cofirme
production.De plus la simulationdonnedesratiospertinentssur I'utilisationdesressources
sontutiles pour régulerles
le taux d'occupationdesmachineset desfiles d'attente.Cesparamètres
($4.2.4.b).
flux dansun atelieret éviterlesgoulotsd'étranglement

APPLICATION
D'UN CAS INDUSTRIEL

5. 1. PRESENTATIONDE L'ENTREPRISE
dansle
La sociétéATTI est une filiale du groupeSATT. Fondéeen 1983,elle est spécialisée
traitementthermiqueà façon,elle peut doncêtreassimiléà une sociétéde servicedansun contexte
dehautetechnologie.
5.1.1.Le traitementthermique
structurellesde
Le traitementthermiqueest une opérationvisant à modifier les caractéristiques
piècesen alliagesà base de fer, cuivre ou aluminium afin de leur conférerles caractéristiques
est évaluéeprincipalementà
mécaniquesaptesà leur emploi. L'obtentionde ces caractéristiques
partir de la mesurede la dureté et éventuellementpar la déterminationde la profondeurde
traitement.
On peutdistinguerdeuxgrandesfamillesdetraitements:
dansla massecomme:
1. lestraitements
rapidementafin de lui conférerune
. la trempe:chaufferunepièceet la refroidirsuffisamment
de la dureté.
uneaugmentation
structuredetrempeavecpourconséquence
. I'hypertrempe:
chaufferunepièceet la refroidirrapidementà I'eau,à I'huile,ou à I'azotedans
despropriétésparticulièrestellesque
le but est d'obtenirune structurehomogèneprésentant
.

et la ductilité.
I'inoxydabilité
ou thermiques,
le recuit: chaufferunepièce,;ayantétésoumisà descontraintesmécaniques
et la refroidir lentementpourramenersastructureversun étatd'équilibre.

2. lestaitementssuperficielscomme:
. la cémentation:c'estun traitementthermochimiquede diffusion réalisépar voie gazeuseà
de fatigueetlou d'usure.
à descontraintes
pourdespiècessoumises
hautetempérature
. la carbonisation:baséesur le principe de la cémentation,la carbonitrurationenrichi la
surfacedespiècesnon seulementen carbonemaisaussien azotece qui a pow effet d'induire
.

par la cémentation.
à cellesprovoquées
supérieures
descontraintesde compression
la nitruration:traitementréaliséà bassetempératurequi consisteà faire diffuser de I'azote
dansla couchesuperficielledespiècesen acierpour augmenterleursaptitudesde résistance
à I'usure.à I'abrasion.
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5.1.2.laclientèle
à la commandesur desdélaistrès courts(entre24 heureset 1
Le travail est fait essentiellement
en deuxtypes:
peuventêtreséparées
semaine).Lescommandes
l. les traitementsde série portant sur des quantitésimportanteset à fréquencesrégulières,qui
concernenttouslestypesdetechnologie
traitéeset concemant
environ80%descommandes
2. les traitementsde lots unitairesreprésentant
touttypedetechnologie.
également
Ces tournéesconditionnentles délais
et de livraison sont organisées.
Des tournéesde ramassage
disponiblesautraitement.
5.2.3.Descriptiondu matérielet du personnel
L'ensembledu parcmachinede ATTI estconstituéde foursà charge.De plus,ATTI disposed'une
installationde type "centre de traitement"capabled'effectuertoutes les opérations(chauffage,
trempe,lavage,revenu)en totaleautonomie.
de:
deATTI estcomposé
Le personnel
. Responsable
atelier:I à la joumée/2 en2 x 8
. Contrôleurs:auto-contrôle
. Conducteurs
fours:l0 en 5 x 8
. Préparateurs:
travail réalisépar conducteurs
. Réception/ expédition:I à lajournée
. Maintenance:
I à la journée
.

Transport:3 à lajoumée.

à la maisonmère.
et qualitésontcentralisées
Lesservicesméthodes
5.2.MODELISATION DU SYSTEMEDE PRODUCTIONDE ATTI
leur
d'améliorercontinuellement
destechniquesd'usinageet la nécessité
Les évolutionsincessantes
productivité,amènentles clients de ATTI à compléterleurs exigencesvis à vis de leur soustraitants.D'une part, les critèresde productivité,de fiabilité, de qualité,de délais de traitement
thermiques,de maîtrisedesdéformationset surtoutde maîtrisedescoûtsdeviennentde plus en plus
sévèresD'autrepart, des notionssubjectivestelles que I'aspectdespièceset leur conditionnement
aprèstraitementsprennentune part importantedansle systèmeconcurrentielactuel.Malgré I'outil
de productionde pointe dont disposeATTI et une organisationlui ayantpermis de satisfaireles
doit aujourd'hui
exigencesde la normeISO 9}02,la gestionrigoureusede cesnouvealxparamètres
êtrepriseen compteà touslesniveauxde I'organisation.
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Dans le cadre de cette démarched'améliorationdu fonctionnementde I'entreprise,le modèle
proposépermetde:
. détecterles interactionsentreI'entreprise
et sesclients
. mettreen évidencele flux d'informationet le flux de matière
. maîtriserle traitementd'informationet le traitementde la matière
. mettreen évidenceI'aspectorganisationnel
de I'entreprise
.

traiterI'aspectressources
et réalisationde I'entreprise.

5.2.1.Premièrephasede la modélisation
La premièrephasede la modélisationconsisteà faire une étudesystémiquedu systèmeétudier.
Cetteétapeestprimordiale
Ceci,dansle but de déterminersesinteractionsavecsonenvirorurement.
pour bien modéliserle système.Tout oubli danscettephasepeut biaiserla modélisation.Une
premièreétapeconsisteà définir deuxtypesde flux: flux d'informationet flux de matière.Cecinous
de
sous-système
permetde réaliserunepremièredécomposition
du systèmeen deuxsous-système:
de la matière(Fig. 58).
detraitement
traitementde I'informationet sous-système

Commercial
Méthodes

Sous-système

Direction

de traitement
de I'information

Qualité
Clients

Piècesà traiter

Commercial
Méthodes
Direction
Qualité
Clients

Sous-système
deûaitement

Additifs

de la matière

Fig. 58 décompositiondu systèmede productionen flux d'informationet flux de matière
à la maisonmère.C'estpourquoi
Il està noterque les servicesméthodeset qualitésontcentralisées
du systèmede productionde la sociétéATTI.
commeenvironnement
nouslesconsidérons

95

L'étudesystémiqueconsisteà déterminerles flux d'informationset dematièretraversantle système
deproduction.
5.2.1.a.Etudedesflux d'information
La figure 58 montre que I'environnementdu systèmede productioncomprendles servicesde
direction,commercial,qualité,méthodeet les clients.Dansce qui suit, nous allons déterminerles
detraitementdeI'information'
flux entrantset sortantsdu sous-système
du servicecommercial:
Informationsenprovenance
.
Fichiers:Clients,Tarifset offresdepris
.
Prix
.

Délai

:
Informationstransmisesau servicecommercial
.
Rien
du serviceméthode:
Informationsenprovenance
Articles
.
Gammes,
Fichiers:Traitements,
.
Choixtraitementet Gamme
.
Ateliers
Gammesuperviseur
.
Gammede revenu
Informationstransmisesau serviceméthodes:
.
incomplètesou horsstandards
Commandes
.
desessais
Résultats
.
Résultatscontrôle
.
Ordrede Fabrication
Informationsenprovenancedu servicequalité:
.
Non-conformiténiveau2
.

Décisionde contrôle

Informationstransmisesau servicequalité:
.
Retoursclients
.
Ordrede fabrication
.
FichedeNon Conformité
.
Ficheretourpour archivage
.
desprocédéspow archivage:
Entegistrement
.
.

Non conformiténiveau2
Résultatscontrôle
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de la direction:
Informationsenprovenance
.
Elémentsde facturation
.
Fiabilitéclient
à la direction:
Informationstransmises
.
HeuresFours
.
Facturation
desclients:
Informationsenprovenance
.
Commandes
aux clients
Informationtransmises
.
Bon delivraison
.
Numérodu toumée
qui traitentI'informationsont:
Lesprocessus
.
Recevoir
.
Ordonnancer
.
Traiter
o
Contrôler
.
Expédier.
Etudedesflux de matière
5.2.1.b.
à la commandesur un délai très court (entre24 heureset r
Le site ATTI travailleessentiellement
au départde chaquesite.Ces
et de livraison sontorganisées
semaine).Destouméesde ramassage
autraitement.
lesdélaisdisponibles
conditionnent
tournées
de traitementde la matièrecomprendles éléments
La matièrequi rentre dans le sous-système
suivantes:
.
les piècesqu'il faut traiter
pourréaliseruneopérationdonnée.
.
les huilesdetrempesou autresadditifsnécessaires
pas de difficulté majeursde gestion.En effet, il n'y aucuneprévisionpour la
Ce flux ne représente
il faut gérerla gestiondesadditifs.
Cependant,
commande.
phasede la modélisation
5.2.2.Deuxième
La deuxièmephasede la modélisationconsisteà faire une étude fonctionnelledu systèmede
production.
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5.2.2.a.Etude fonctionnelledesprocessus
deI'informationen processus.
de traitement
le sous-système
A I'aidedeI'outil SADT on décompose
Pri\

FiâbililéChoixdes
clidl

hilemmt
q Same

Elémr dc
facMtion
Cotmrde
Choi\ des

Fichid

Eifs. ofÊÉ dcp.is

Délai

Bâmmes

FidriÉ rhmmt
g.m6.mclé

DcMdc

dc hrâux

Gammc

OF.Fichede NC
Fiche Hoû por
rchh age
TOP fedMrion
Fichc de NC. Bl. Of

Bon de lirmisn
N- de tomé€

de traitementde I'information
Fig. 59 ModèleSADT du sous-système
La figure59 donnele modèlefonctionnelqui comprendsix processus:
desclients.
a pour rôle la réceptiondespiècesen provenance
Processus
"Recevoir": ce processus
comme un traitementde la matière,le nombre
Bien que cette activité sembleessentiellement
d'informationqu'elle traite et qu'elle génèreest plus importantque le flux physique.Ainsi les
sontlessuivants:
informationsqui rentrentdansce processus
ou de I'extérieur
.
Informationsprovenantdesautresprocessus
.

Méthode
Choix traitementet garnme
Fichiertraitement+ gamme+ articles

.

Commerciale
Prix
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+ tarifsetoffresdeprrs
clients
.

oo..,,ilrntrrs:
Elémentsde facturation
Fiabilitéclients

.

.

Extérieur
Commande

Informationstransmisesauxautresprocessus
.
Méthode
incomplètesou horsstandards
Commandes
.
Qualité
Retoursclients
.

Ordonnancement
d'identification
Bordereau

.

Expédition
Commandeclients
Bon de livraison

Processus"Ordonnancer": aprèsréceptiondes pièces elles sont triées et envoyéessoit à
pour atelier vide. En utilisant les
pour atelier atmosphèreou ordonnancement
I'ordonnancement
informationsprovenantdesservicescommercial,méthodeset réception,ainsi que les informations
provenantde I'atelier,ce processuspermetde dé{inir un planningde traitement.La séparationde
desdeux ateliersne permetpasune gestiondesinteractionséventuellesentreles
I'ordonnancement
deuxateliers.
ou de I'extérieur
.
Informationsprovenantdesautresprocessus
.
Méthodes
Choix g:unme
Fichiertraitement+ gamme+ articles

.

.

Commercial
Délai

.

Réception
Bordereaud'identification

Informationstransmisesauxautresprocessus
o
Direction
Heuresfours
.
Traiter
Lancement
Bordereaud'identification(BI) + Ordrede Fabrication(OF) + planning
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ce processus permet de transmettre les informations aux opérateurs qui
travaillent dans les deux ateliers. Ces informations reçues sont principalement sous forme de
décisions prises par les autres processus.Le processus"Traiter" génèredes informations sur l'état

Processus "Traiter":

d'avancementdes travaux et l'état des machines.
.
Informations provenantdes autresprocessusou de I'extérieur
.

Méthodes
Gamme superviseursfours

.

Qualité
Non conformité niveau 2

.

Ordonnancer
Bordereaud'Identification + Ordre de Fabrication(OF) + planning
Lancement
Piècesnon conformesou décisionrevenu
Fichier de Non Conformité (NC) + Bordereaud'ldentification + Ordre de
Fabrication(OF)

.

Informations transmisesaux autresprocessus:
.

Méthodes
Enregistrementsprocédéspour archivagenon conformité niveau 2

.

Qualité
Résultatsessais

.

Maintenir
Demandede travaux

.

Expédier
Bordereaud'Identification+ Ordre de Fabrication(OF)

.

d'oPération
tor,,ru,ltn
-

.

Bordereaud'Identification+ Ordrede Fabrication(OF)

Ordonnimcer
Planningréalisé

réalise,d'unepart,les contrôlesfinaux despiècestraitées
Processus"Contrôler": Ce processus
et, d'autrepart, participeà I'activitéde productionde cet atelierpuisqu'il décide
sousatmosphères
desgammesde revenu.
ou de I'extérieur
.
Informationsprovenantdesautresprocessus
.
Méthodes
Gammesderevenu
'
:uuttt'our,r,on decontrôle
.

Atelier
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(oF)
* ordredeFabrication
d'Identification
.

tra",-i::iïi
Planning

Informationstransmisesaux autresprocessus
.
Qualité
Résultatscontrôle

.

.

Méthodes
Résultatscontrôle

.

Expédition
Bordereaud'Identification+ OrdredeFabrication(OF)

.

Ateliers
FichierdeNon Conformité(NC) + Bordereaud'Identification+ Ordrede
(OF)
Fabrication

de facturerdès lors que les pièces
I'autorisation
déclenche
Processus"Expédier": Ce processus
sontprêtesà êtrelivrées.il permetausside générerd'autresinformationstels que les bordereauxde
livraisonou desfichesdestinéà I'archivage.
ou de I'extérieur
. Informationsprovenantdesautresprocessus

.

.

Contrôle
- Bordereaud'Identifrcation+ Ordrede Fabrication(OF)
- Procédéterminé

.

Réception
- Plannine

.

Traiter
- Bordereaud'Identification+ Ordrede Fabrication(OF)
- Fin d'opération

Informationsverslesprocessus
. Qualité
- Ordrede Fabrication(OF)
- Fichede Non Conformité(NC)
- Ficheretourpour archivage
.

Méthode
- Ordrede Fabrication(OF)

.

Direction
- facturation

.

Extérieur
- Bon de liwaison
- Numérode tournée

l0l

à la réceptionde
Processus"Maintenir": Le traitementd'informationdansce cas corresponds
décisiond'achatou de demandedetravauxet à la générationd'informationde demanded'achat.
. informationen provenance
desautresprocessus
. Traiter
- Demandede travaux
.

Direction
- Validationd'achat

à I'aidede SADT, génèrentdes
obtenupar décomposition
La figure59 montreque les processus,
fonctionsqui agissentsur la partiephysiquedu systèmede production.Etant donnéela taille de la
boite, le niveau supervisionest pratiquementinexistant.En effet, c'est I'opérateurqui traite
et réaliseles décisionprises.Donc, il n'estpas nécessaire
I'information,en tant que processus,
il estutile
et le niveauacteurs.Cependant,
le niveaude liaisonentrele niveauprocessus
d'introduire
de séparerle flux d'informationet le flux de matièrepour mieuxmodéliserle système.
5.2.2.b.Etude fonctionnelledesacteurs
Les acteursqui traitentla matièresont:
. Opérateurs
. Machines
. Produits
d'identificationet les
les paramètres
Pourchaqueacteur,on peut définir deuxtypesde paramètres:
paramètres
courants.
1.Opérateurs
de ATTI estcomposé:
le personnel
r Responsable
atelier:I à la jouméeI 2 en2 xB
.
.
.
.

Contrôleurs:auto-contrôle
fours:l0 en 5 x 8
Conducteurs
travailréalisépar conducteurs
Préparateurs:
Réception/ expédition:I à la journée

.

Maintenance:I à la journée
Transport:3 à la joumée

.

Etant donnéeque les transporteurstravaillentà I'extérieurde I'atelier,nous ne prendronspas en
comptela fonction"transport"dansle modèle.
.

Paramètresd'identification
Nom
Lesfonctionsqu'il peutoccuPer

102

.

Paramètrescourants
Etat: présents,repos,absent
Posteoccupé

2. Machine de traitement
La société ATTI dispose de deux fours à charge et d'une installation de type "centre de traitement"
capabled'effectuer les opérationsde chauffag., de trempe,de lavage et de revenu.
.

Paramètresd'identification
Nom/code
Caractéristique
Capacité

.

Paramètrescourants
Etat: occupée,en attente,en panne
Produit qui occupela machine

3. Ies produits
Les pièces, envoyées par le client, sont accompagnéesd'une feuille de commande qui doit
comporter suffisamment d'informations pour définir les traitements nécessaires.Le service de
réception élabore un bordereau d'identification, accompagnéd'une photo de la pièce, qui vont
permettrede suivre celle ci tout au long du traitement.
.

Paramètred'identification
bordereaud'identificationdespiècesqui comporteles informationssuivantes:
raison socialedu client
référence/ désignation
nuance
traitement
nombre de pièce/ poids
délais
tournée de livraison
spécificationsclients
bordereaude livraison: même informations que le bordereaud'identification
photo de la pièce

o

pâr&mètrescourants
position de la piècedansle planning:
en attente
en cours de trempe, de nitruration, de revenu,solo
caractéristiquesde la pièce qui changentau cours du traitement:
dureté. nuance
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ATTL La réceptionet I'expéditionsontenréalité
La figure 60 montrele flux physiqueà I'entreprise
confonduesau sein d'un mêmeservice.Nous les avonsdésignéesvolontairementd'unemanière
desflux.
autonomeafin de clarifier la représentation

Fig. 60 Flux de matériel
5.2.3.Troisièmephasede la modélisation
La troisièmephase de la modélisationcorespond à une vue informationnelledu systèmedu
production.
nousallonsdéfinirpour chacund'euxlespartiessuivantes:
Pourétudierlesprocessus
ou de I'extérieur
. Informationsprovenantdesautresprocessus
r
.
.
.

Informationsprovenantdesacteurs
Algorithmedu processus
Informationsverslesprocessus
Décisionversles acteurs

Lors de la deuxièmephase de modélisation,nous avons défini, pour chaque processus,les
informationprovenantdesautresserviceset desacteurs;et les informationstransmisesaux autres
processus.
Ainsi, il resteà définir,pour chaqueprocessus,son algorithmeet les décisionsprises
pour agir surlesacteurs.
ttReceYoir"
Processus
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.

Algorithme du processus
Arrivée d'une commande
Si la commandeest incomplète ou hors standardsAlors
envoyer la commandeau service méthodes
prévenir le client
Prendreune photographie
Peserla pièce
Trier suivant les nuancesdemandées
Saisir le code
Faire un bon de commande
Faire un bon de liwaison

.

Décision vers les acteurs
L'opérateurdoit prendreune photo
L'opérateurdoit peserla pièce
L'opérateurdoit trier les pièces

ProcessusttOrdonnancertt
.

Algorithme du processus"Ordonnancer"pour I'ateliervide/nitu./solo
Constituer la charge
Saisir la chargede trempe
Planifier la charge de trempe
Regrouperla charge de revenu
Planification des chargesde revenu
Envoyer les planning à I'atelier

.

Algorithme du processus"Ordonnancer"pour I'atelier atmosphères.
Regrouperla charge de revenu
Saisir les charges
Planifier la charge de trempe
Planification des chargesde revenu
Editer les OF

.

Décision vers les acteurs:
L'opérateurdoit grouper la charge
L'opérateurdoit envoyer les OF aux processus"Traiter"

ProcessusttTraitert'
.

Algorithme du processus"Traiter" pour I'atelier atmosphères
Préparationdes charges
Dégraissage
Mise en stocks
Validation de la préparationdate + poids + opérateur
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(déchargement)
desfoursdetrempe
Chargement
Lancementde gammesurfour (superviseur)
Lavage
Misesàjours desplanningsréalisés(trempe+ revenu)
Contrôleaprèstrempedeschargesde séries
Algorithmedu processus"Traiter"pour I'ateliervide/nitru/solo

.

Préparationdescharges
Dégraissage
desfoursdetrempe
et programmation
Chargement
Misesà jours desplanningsréalisés(trempe+ revenu)
Contrôleaprèstrempeet final et aprèsionique
desrevenus
préparationet programmation
desfichesde non conformité
Etablissement
Mise àjour du planningréalisé
.

Mesuredeprofondeurdenitrtr/certification
Décisionverslesacteurs:
"Traiter"
L'opérateurdoit réaliserlesopérationsdu processus

Processus
"Contrôler"
. Algorithmedu processus
Etablir les feuillesdenon conformité
Etablir les certificatsde contrôle
Supercontrôleaprèsretourclient
.

Décisionverslesacteurs
L'opérateurdoit faire un auto-contrôle

Processus
"Expédier"
. Algorithmedu processus
Etablir lesbordereauxdeliwaison despièces
Faireles fichede chargepourarchivage
Etablir lesfichesde non-conformitépourarchivage
Etablir ToP facturation
ttMaintenir"
Processus
. Algorithmedu processus
S'il y a unedemanded'interventionet accorddetravaux
Alors effectuerlesréParations
préventive
Réaliserle planningde maintenance
l'étatdesstocksdespiècesde rechange
Transmettre
S'il y aunevalidationd'achatalorscommander
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.

Décisionverslesacteurs
L'opérateurdoit réaliserlestravauxde maintenance

Lors du deuxièmechapitrenous avonsproposéd'utiliserI'approcheorientéeobjet pour étudierles
acteurssuivantla vue informationnelle.Commeles acteursne sontpastrès nombreuxà la société
faire une décompositionhiérarchique,à I'aide de I'approcheorientée
ATTI, il n'estpas nécessaire
objet,pourdéfinir desclassesau seindesacteurs.
5.2.4.Quatrièmephasede la modélisation
La quatrièmephasede la modélisationconcernel'étudedu systèmede productionsuivantune vue
ressource.
Au
ceciimpliquela définitiondesmoyensdetraitementde I'information.
Dansle casdesprocessus,
chapitre 2 nous avons expliqué que ce traitement peut être manuel, semi-informatiqueou
informatique.
complètement
réception
Processus
en effet une partie
Le traitementd'informationpar le processus"recevoir"est semi-informatisé,
d'informationest véhiculémanuellementsur un supportpapieralorsque une autrepartie est traité
(Fig. 61).
par ordinateur

Commande

I
Y

Saisirles codes

+

Anivée
d'information
à partir de
la sociètémère

Vérificationde la conformité
Editiondesbonsde commande
Edition desbonsde livraison
Transmitionvers
d'autresservices

Fiabilitédu client
Prix
Choixtraitement
Choix de gamme
Elémentsde facturation
Fichierclients
Fichierprix
Offresde prix
Fichierstraitements
Fichiersgammes
Fichiersarticles

réception
Fig.61 traitementde I'informationau setryice
t'Ordonnancer"
Processus
paradoxalement,ce processusqui est supposé organiser I'atelier et donc nécessite une
Ceci reflèteune réalitésur
informatisation,le traitementd'informationse fait plutôt manuellement.
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adaptéà leurs fabricationavecun
I'incapacitédesPME de se doterde logiciel d'ordonnancement
coûtraisonnable.
Processus
"Traitert'
Le processus"Traiter" à un caractèreprincipalementphysique.Cependantil génèreplusieurs
destravaux,de
En effet,il permetde rendrecomptede l'étatd'avancement
informationspertinentes.
l'état des machineset autres indications nécessairespour que les autres processustel que
un flux
puissentprendreles décisionsqui s'imposent.Cesinformationsreprésentent
"Ordonnancer"
montantde I'ateliervers les autresprocessusréalisantainsi la boucle de rétroaction.Il est très
importantde définir d'une manièrepréciseces informationset les moyensde les transmettre.La
destravauxet de l'étatdesacteurs
rapiditéde serendrecompteen tempsréel de l'étatd'avancement
permettrade réagirpourrespecterlesdélais.Au ATTI cesinformationssonttraitéesmanuellement.
manuelde I'information
Processus
" Contrôler": Traitement
manuelde I'information
Processus
"Expédier": Traitement
manuelde I'information
Processus
" Maintenir" : Traitement
5.2.5.Cinquièmephasede la modélisation
La cinquièmephasede la modélisationconespond à la vue organisationnelledu systèmede
production.
La difficulté principalepour modéliserce systèmede production,résulte du faite que le flux
et circulenten parallèleavecla mêmevitesse.En
informationet le flux matièresonttrès dépendant
effet, d'une part, le traitementd'informationest manuel, et d'autre part ces informationssont
véhiculéesmanuellementpar un support "papier". Pour être exploitées,les donnéesrecueillies
doivent être réinventéesau système,ce qui entraîneune certaine lourdeur dans les tâches
administratif et crée un volume papier important. Un lien par un réseau locale permettra
la circulationdesinformationset doncavoir un gainentempsnon négligeable.
d'augmenter
pour
desatelierssi lesinformationsnécessaires
De plusil estpossibled'anticiperI'ordonnancement
faire le planning peuventêtre disponibleavant que les piècesn'arriventà I'entreprise.Ceci, en
Le gainde tempsdansce cas,peutêtre
par exempleaux clientsde faxerlescommandes.
demanda:rt
trèsimportant.
5.2.6.Sixièmephasede la modélisation
à un modèle
La sixièmephasepermetde définir un modèledescriptifde réalisationcolrespondant
exécutable.Dans notre cas cela se traduit par le schémade la figure 62. L'intérêt de ce modèle
permetde séparerles deux flux d'informationet de matière.Ceci afin d'anticiperle traitementde
I'information et réaliser un gain en temps nécessairepour une entreprisequi travaille à la
commande.Mais cela supposeque I'entreprisedoit entamerune réflexionsur la possibilitéd'avoir
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desinformationssuffisantesavantI'arrivéedespiècesqu'il faut traiter.D'autrepart, il faut trouver
pour optimiserle planningen un minimum de temps'
une méthodeinformatiqued'ordonnancement
rapidement,si besoin est. Le modèle de
De plus, I'informatisationpermettrade réordonnancer
réalisationcomporteun réseaulocal qui permetde lier lesdifférentsserviceset I'atelier.

Fig. 62 Réalisationdu modèlePFA pour la sociétéATTI
5.3.CONCLUSION
L'applicationde la méthodologieproposée(PFA) dans un cas industrielpermet d'étudierle
de sonsystèmedeproductionsuivantplusieursaspects.
fonctionnement
Aujourd'hui,pour êtrecompétitil il estimportantde seconcentrersurlesattentesdesclients.Ainsi,
paraît
proposée,
commepremièrephasede la méthodologie
systémique,
I'utilisationde I'approche
pleinementjustifier. Elle nous a permis de déterminer I'interaction du système avec son
environnement.
de traitementde I'informationet de traitement
La décompositiondu systèmeen deuxsoussystèmes
L'étudefonctionnelledu
de la matièrepermetde déterminerles différentstypesde flux spécifiques.
systèmepermet si nécessairede démêler les interactionsentre les différents services de la
productionpar rapportau soussystèmecietraitementde ia matière.
La we informationnellepennetd'aboutirà un catrierde chargepour uneinformatisationéventuelle
du systèmede production.Ceci est réaliseren déterminantpour chaqueprocessus(service)les
les informationssur les acteurs(machines,opérateurs...),
informationsarrivantdesautresprocessus,
I'algorithmedu traitementde I'information,les décisionsà transmettreaux autresserviceset enlin
les actionsà réalisersur lesacteurs.
de la
nousa permisdeproposerquelqueschoixpossiblesderéorganisation
La vueorganisationnelle
gestionde productionqu'il resteà développeret valider.
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et réalisationpermettentde définir les moyensde gestionde la production
Enfin les vuesressources
et leur implantation.

CONCLUSION

L'évolution du marché,le progrèstechniqueet le changementde comportementde la société
actuelleont créé un nouveaucontextede production.En effet, de nouvellescontraintessont
apparuessur la productiontel que la mondialisationdu marchéet le besoinde qualité.Ainsi, il
aussibien I'appareilde productionque la manièrede
de changeren permanence
devientnécessaire
gérercelle-ci.
suivantdeux axesprincipaux:
les entreprisesse sont engagées
Pourfaire face à ces changements
I'axe productique,au sens automatisation,et I'axe productiqueau sens du développementde
clé dontle premier
de deuxconcepts
Ainsi, on a vtr l'émergence
d'organisation.
nouvellesméthodes
et I'intégrationqui seraI'un des
estla flexibilité, développésurtoutdurantles annéesquatre-vingts,
en génieindustrieldurantlesannéesquatre-vingt-dix.
plusimportantthèmede recherche
Pourétudierun systèmede production,devenude plus en plus complexe,la modélisations'avère
En effet, d'unepart, elle permetde comprendreI'existant,et d'autrepart, elle
uneétapenécessaire.
permetde reconcevoirle systèmede production.De plus, I'intégrationde I'entreprisepar la
modélisationpeutpermettrede contournerdesproblèmestrèscomplexes,tel que la planificationet
la production.
en réorganisant
I' ordonnancement,
Les approchesexistantestel que I'approchehiérarchique,I'approchesystémiqueet I'approcheobjet
ne permettentpas d'étudierle systèmede productionen tenanten compteses différentsaspects
Ce qui ne permetpasde réaliserI'intégration
physiqueet supervision.
décisionnel,
informationnels,
parla modélisation.
D'autre part, il existe plusieursoutils de modélisationtels que les réseauxde PETRI, GRAI et
SADT dont chacunne peut traiter qu'un aspectdu systèmede production.L'augmentationdu
nombrede cesoutils dansI'ateliergénielogiciel poseun problèmequantà leurs intégrations.En
d'unmodèleà un autreou la connexionentredeuxmodèlesestsouventdiffrcile.
effet,le passage
C'estpour cesdifférentesraisonsquenousavonsdéveloppéun modèlepermettant:
I'intégrationde trois niveauxdansla pyramideCIM: niveaugestiondeproduction,niveauphysique
et niveauphysique,
I'intégrationde plusieursoutils de modélisationtels que SADT, I'approcheOBJET,les réseauxde
PETRI...
L'utilisation de la systémique,commepremièreétapede modélisation,permetd'étudierun système
Cette démarcheest importanteafin de répondreaux exigencesdu
au sein de son environnement.
la partiephysiquedu système
marchéactuel.L'approcheorientéeobjet permetde bien décomposer
de productionen utilisant le mécanismed'héritage.L'approchehiérarchique,à I'aide de l'outil

lll

SADT, est très utile pour décomposerle processusde productionen plusieursprocessus.Enfin
et les acteurs,
I'utilisationde nouvelleentitéappeléeFONCTIONpermetde relier les processus
réalisantainsi la supervisiondesrelationsentreles processusde décisionet les acteursphysiques.
L'intérêt majeurde cettedémarcherésidedansI'intégrationdestrois aspectsdécision,physiqueet
supervisionde la productionpermettant,ainsi, de concevoirun modèle intégré du systèmede
production.
CIM-OSAet permetde concevoirun
De plus I'approcheproposées'inscritbien dansla démarche
modèlegénériquedu systèmedeproduction.
L'applicationde ce modèlegénéralsur un systèmede productionmontrela facilité et I'intérêt de
cettedémarche.
De plus ce modèlepeut servir commeaxe d'organisationsansobligationd'informatisation.Mais si
besoinest,nous avonsindiqué le passagede ce modèleà un modèleinformatisécomprenantune
basede donnéeset un réseauinformatiquedu systèmede décisionet de supervision.
L'utilisation de cetteapprocheen simulationpermetd'aboutirrapidementà un modèleopérationnel
de simulation.
traduitfacilementenprografiImeà I'aide deslangages

o
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ANNEXE 1
OUTILS DE MODELISATION
1. SADT (StructuredAnalysisandDesignTechnique)
SADT est une méthodegénéralequi chercheà favoriser la communicationentre les
d'autrepart.
et lesréalisateurs
les utilisateurs,d'unepart,et les concepteurs
demandeurs,
SADT utilisedeuxmanièresde représentation:
Actigramme: une activité est représentéepar une boite portant un verbe. Les
l.
par des flèches désignéespar leurs noms. Les flèches
donnéessont représentées
peuventêtredesdonnéesdesentréesde I'activité,desdonnéesde sorties,desdonnées
2.

de I'activité.
de contrôlesou desdonnéesrelativesaux mécanismes
les
une donnée,alors que les flèchesreprésentes
Datagramme:La boite représente
activités concernantcette données.Les activités sont les activités génératrices,
desdonnées.
activitéutilisatrices,activitésde contrôleou activitédesmécanismes

ACTIGRAMME
Contrôles

DATAGRAMME
activitésde contrôle

SADT utilise une décompositionhiérarchiquepour aller du généraleaux détailles.Elle
exprimelesflux d'informationsentrelesboites.

l19

2. GRAI (Graphesà Résultatset ActivitésInter-relies)
des
GRAI a pour vocationI'analyse,le diagnostic,la conceptionet la spécifications
de gestionde production.
systèmes
physique,décisionet
le systèmede productionen trois sous-système:
GRAI décompose
information.Un centrede décisionest un ensembled'activitésde décision.Cettedernier
estdéfinisuivantdeuxcritères:
1. critèrefonctionnelledistingueles activitéssuivantles fonctionsde baseauxquelles
2.

ellesappartient.
critèretemporels:horizonde tempsconcernépar la décisionet périoderelativeà
I'intervallede tempsséparantla remiseen causedesdécisions.

r20
Cadre de
décision

tl

F

+
r{

Pj
Ç

II
I

J

Y

Liaison
informatio-nnelle

deuxtypesd'activités:
graphiquement
GRAI définit desréseauxpermettantde représenter
activitéd'exécutionet activitédedécision.
Chaqueactivitéestidentifiéepar un verbeet définiepar:
l.
2.
3.

I'activité)
uneorigine(étatdéclenchant
un résultat(étatrésultantde I'activité)
de I'activité)
à I'accomplissement
nécessaires
dessupports(éléments

Une activité de décisionest définie par des objectifs,des variablesde décisionet des
règlesdedécision.
Les liaison entre les activitésse font par I'intermédiairede supports,des origineset des
extrémités.Le résultatd'uneactivitépeut âtre le supportou I'origined'uneautresactivité.
logiquespeuventêtreutilisés.
Desopérateurs
activité
d'exécution

activité
de décision

V

support

t2l
arcsde liaisons
entreactivités
et supports

opérateur
logique
OU

opérateur
logtique
ET

-.1
I

3. MERISE
La méthodeMerise a pour objectif de foumir desmodèlespour concevoiret réaliserun
systèmed'information.Elle met en évidencetrois niveauxde réflexion:
1.
2.
3.

préoccupation
de gestion
niveauconceptuel:
préoccupation
d'organisation
niveauorganisationnel:
préoccupation
techniques.
niveauphysique:

Dans ces trois niveau de réflexion Merise effectueune distinction entre les aspects
(traitements).
statiquesdu système(données)et les aspectsdynamiques
MODELES

NIVEAIIX
DONNEES

TRAITEMENT

Niveauconceptuel

MCT
MCD
detraitement
deDonnées ModèleConceptuel
ModèleConceptuel

Niveauorganisationnel

MLD
ModèleLogiquede Données

MOT
detraitement
ModèleOreanisationnel

Niveau physique

MPD
de Données
ModèlePhysique

MPT
detraitement
ModèlePhysique

l. niveauconceptuel
Le niveauconceptueldéfinit les objectifsde I'entrepriseen répondantà despréoccupation
de type:queveut-onfaire?,quefait I'objet?.
Le Modèle Conceptuelde Traitements(MCT) décrit le fonctionnementen terme
et de synch.ronisations.
d'opérations,
d'événements,

t22

Evénements
(Ev)

Synchronisation

Evénements

Le Modèle Conceptueldes Données(MCD) sert à décrireles informationsmémorisées
dansI'entrepriseen les classanten deuxensembles:
d'unebasededonnées),
1. Entité:objetmanipulé(individu,éléments
les relationsentrelesentité
2. Relation:permetde caractériser
Entité

Relation

Entité

- Identifrant
- Attributs

2. niveauOrganisationnel
Le niveau organisationneldécrit les postesde travail de I'entrepriseen répondantà des
detype: qui fait quoi, où et quand?
préoccupations
Le Modèle Organisationneldes Traitements(MTO) analyseles réactionsdes postesde
externe.
tavail à un message

r23
du
Le ModèleOrganisationnel(ou Logique)des Données(MLD) est un sous-ensemble
ModèleConceptueladaptéà un sitede données.
3. niveauphysique
Le niveauphysiqueconcernela descriptiondu systèmed'informationautomatisétel qu'il
seraimplantéphysiquementà I'aided'un systèmede gestionde basede donnéesetlou de
fichierclassique.
Le Modèle Opérationneldes Traitements(MPT) représenteI'architecturephysiquedes
prograûrmes.
Le ModèlePhysiquedes Données(MPD) est une traductiondu MLD en fonction des
particularitésdu systèmede gestionde fichiersou de bassede donnéesspécifique.

on pnrRr
l. RÉsn^tux
dynamiqued'un système.
Les réseauxde PETRI permettentde réaliserune représentation
Ils utilisentdeuxtypesde noeuds:
1. Placesymbolisépar "O"
par "-"
2. Transitionsymbolisé
Lesnoeudssontrelié par desarcsorientés(sensde la flèche).Un arcne peutrelier qu'une
placeà une transitionou qu'unetransitionà une place.Les placespeuventcontenirdes
d'unetransitions'effectuesi chacune
par despoints.Le franchissement
marquesreprésenté
desplacesen amontde celle-ci contientau moins une marque.On retire une marquede
chacunedesplacesen amontet on ajouteunedanschacunedesplacesen aval.
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ANNBXE 2
TGAO
(TECHNOLOGIEDE GROUPEASSISTEEPAR ORDINATEUR)

DEFINITION
:
"c'esruneméthode
quiconsiste
à regrouper
respièces
parfamilleafin
delescoNcEVoIRet delesFABRieUERenriranrprofitdeleurs
analogies."

OB]FCTIFS:
quelaTECIIiOLOCIE
nousconstalons
De cetteCéfinition
DE GROUPEs'adresse
csscnrielle.
dc I'cnueprise
mentà deurfonctions
:
- lcsétudes
- la fabrication
. lc bureau
dermérhodes
. I'organisarion
d'arelier
vclléitéd'innoduction
D'oÙla nécessité
avent
toute,
dc la TGAOdedéfinirlesbutsà aucinCrc
:
Bureau
d'Etude
I - application
2 - application
Bureau
dcsMérhodcs
c,nvucderéorganisarion
3 - applicalion
d'arelicr
lesstructurcs,
Suivant
tcpassé,
tcshommcs,
lcsprojcts
cncours,
I'cntrcprise
ciblcra
un.deuxoutcs
possiblcs,
troisobjectifs

l!ul,[

tt5

c,tcrlufllts

Æ-"m
::{

t,&tf
ur?rnrfl
r-{ L
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ËFrry
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,\ I'I)L IC A 'TION
D' E' I' UDES
T} UREAU

l -l tP t'é o ccu l l :tlcs.sclr
ticllc
cslcl' évitcr
i o tt
lc.scluplic:r tions
gépér aiputilcs
triccsclcproli[érrrtions
dcpiècestrèsvoisines
cidift'icilcrncnt
cJércctablcs.
Lc.srnulti;:les
possibilité
dc la:l'GAo auloriscronr,
parI'analyse
trèsfine
dc I'cxistant,
lc déclenchcnrcnt
d'opérations
clcstanclardisation.
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l a c r é a t i o nd c f a r r r i l l cds c p i è c c s
la définitionde gantmestypespar fanrillc
l ' é t a b l i s s c m e dn et t e x t e ss t n n d a r d s
I'irnplantation
dc nrodulc.s
dc rcclrcrchelnulticritèrcs
l ' é l a b o r a t i odn' u n c n o u v c l l cg a n r m cà p a r t i rd ' u n cg a n u . nccx i s t a n t c
la miseen placed'unebasede donnéesaccessible
à cl'autrcs
systènrcs,
créantainsi la mémoirede I'entreprise
- ctc ...
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REORGA
NISATION
D'ATELIIlR

- l e n o n rb re
ct l a co n rp o sitiolr
clcscir cuitsntclicr
- l e sch a rg ema
s ch i n cs,
l e squantités
de pièccsr elltivesi ccscir cuits
- lesdegrésde conélation
desnrachines
entrecllcs
- lcspossibilités
deregroupcmcnt
despostes
cn ilotsdc fabric:rdc clrargc
tion

ORGANISATIONCONVENTIONNELLE
150 PrÈCESTRÈSVOISINES
87 CIRCUITSet 31 MACHINES

LESMEMES150 PIECESEN T.G.
31 CIRCUITSCt 8 MACHINES
(31)
t87)
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ANNEXE 3
LES LANGAGBS ET LOGICIELS DE SIMULATION

1. LANGAGE DE SIMULATION A EVENEMENTSDISCRETS
GeneralPurposeSystemsSimulation(Distribuépar IBM)
GPSS-Fortran:
SIMAN (distribuépar Ouroumoff)
EvaluationandReviewTechnique)
Q-GERT(Queuing-Graphical
Language)
SIMSCRIPT(A simulationProgramming
SIMULA (SimulationLanguage)
SLAM : SimulationAltemativeModeling(distribuépar Dynatectr)
QNAP II (distribuépar Simulog)
2. LANGAGES DE SIMULATION CONTINUE
Dynamo
Stella,I.Thinck
Neptunix
VENSIM
3. LOGICIELS DE SIMULATION
CADENCE(distribuéparLog'in)
WITNESS
AUTOMOD(distribuéparMBI)

t29

ANNEXE4
MODELISATION DESFONCTIONSA L'AIDE DU
GRAFCET

dcmandcr à une machlnc dc manutcntion Mn
dc tr.naporter un produit P d'une machlne Ml
à unc machlne M2

EnPânnc, EnMonttgc Outi.
EnDémontagcoutil, Actlf

Ml cn rtlcnle

Ml r€glÉ

Mn n'est p8s en attcntc

Mn cn attcntc
écrlre "actlf'dans
l'état de Mn

P cn tl.nsport

Ml actil

Mn ën attcnte

Foneton " demander à unc machlnc dc manulentlon Mn
dc t?rnsportc? un Produll P d'unc mrchlnc Ml vels
una machlnc M2
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lancer P dans M

EnPanne,EnMontageOutil
EnDémontageOutil,
nait

M cn attente
lec{uredescodes
outils de M

codesoutilslus

étatsoutilslus

choisi dans M
Code0utilécris dans M
écrire "EnMontage
Outil" dans EtatM

EtatMl EnMontage0util

EtatProduit ac{if

EtotM aciit

Ml EnDémontage
écrire'libre" dans
Etatoutll
Etat0util libre

écrire"EnAttente"
dansM et P
M et P

EnAttente

Foncllon "lanccr un produit Pdans une machine M"

l3t

Mn
à unemachinede manutention
demander
un produitP d'unmagasinMg
dc transporter
à unemachineMl

EnPannc,EnMontageOutil
EnDémontageOutil,
Actit

Ml en attente

Ml réglé

Mn n'est pas en atlente

Mn cn attentc
écrire "aclif'dans
l'élat de Mn

P en transporl

écrire"en ônente"
dansl'étatde Mn
Mn cn attcnte

Fonction" dcmanderà une machinede manutentionMn
de transportcr un oroduit P d'un magasin Mgl trærs
une machlneMl
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Mn
I unc mrchlnedc manutentlon
dcmander
de trrnsportÊrun produitP d'unmagtsinMg
à unemachineM

Mg en attente

Mn n'cst pas cn attente

Mn en atlente
écrire"ac{if'dans
l'état de Mn

P en transport

Mg en chargcment

Mn en attente

Mn
Fonction" demanderà unemachinede manutention
Mvers
un ProdultP d'unemachlne
dc transporter
Mg
unmagasln
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O de prendre
à un opérateur
Demander
son poste[R = M ou Mnl

écrire"ac'tif'dans
l'êtatdc O

de prendre
à un ooérateur
Fonc{ion'T)emander
son posteR

t34

ANNEXE 5
PROGRAMME

Programme modèle
BEGTN;
. * * **

* * È* * I * * t ****

,Lecture

**

**

* ***

* * * * t ***

* **

***

**

* * i**

* *

des besoins

. * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * t * * i * * * i + * * * * * * t * * * * * * * * * * t

bouclel

CRE]ATE;
REÀD,

DUPLICATE:

REJAD,

ÀSSIGN:

DUPLICàTE:

DEIÀY:

1:
Stock_C1, SEock_C2,
stock_c4, stock_cs,
stock_S1, stock_s2,
Stock_S4, Stock_P1,
Stock_Cl, St.ockc]- :
SÈock_C2, StockC2 :
Stock_C3, StockC3 :
Stock_c4, Stockc4 :
Stock_Cs, Stockcs :
Stock_C6, StockCS :
Stock_S1, StockS]- :
SÈock_S2, StockS2 :
Stock_S3, Stocks3 :
Stock_S4, StockS4 :
Stock_Pl, StockPl :
sEock_P2, stockP2,

Stock_C3 ,
Stock-C6,
stock_s3 ,
Stock_P2 ;

zi

Quant_Cl, Quant_C2 , ouant_C3 ,
QuanÈ_C4, Quant_Cs, Quant_C6,
Quant_S1, Quant_S2, Quant_S3,
Q u a n t s _ S 4 ,o u a n t _ P 1 , Q u a n t _ P 2 ;
=
Ouant_jour_Cl-_S1
+ Quant_Sl. :
Ouant_jour_C1_S1
=
ouant_jour_C3_S4
+ Quant_S4 :
Quant_jour_C3_S4
=
Quant_jour_C1_S3
+ Quant_S3 :
Quant_jour_Cl_S3
=
Quant_jour_C3_S3
+ ouant_S3 :
Quant_jour_C3_S3
=
QuanÈ_jour_S3_Pl
+ Quant-P1:
Quant_jour_S3_P1
=
Quant_jour_S3_P2
QuanE_jour_S3_P2 + Quant-P2;
Quant_Cl, Tourl :
QuanÈ_C2, Queuec2 :
Quant_C3, Queuec3 :
Quant_C4, Queuec4 :
Q u a n t s _ C s ,Q u e u e c s :
Quant_C5, Queuec6;
Periode:
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NEXT(bouclel),
. ***** ****+********+**************È**************
de C1

;ProducÈion
. ****l

*+*****************************************

. *****

**ti*******************t**********+********

,.Tour
. ****i

***t****************************t**********

QueueCl

ROIIIE:
STÀTION,
ASSIGN:

RTourl , STourl,'
STourL;
TYPE = 1:
= DureeTourLcL:
DureeTourl
DureeALeseuse =
DureeÀleEeusecl :
=
DureeFraiseusel
DureeFraiseuselCl
;

Tourlc1

QUEUE,

QTourlcl:
DETACH;
TourlCl:
TourlP2;
lourl;
DureeTourLt
Tourl;
1:
== l,Afeseuse:
if,type
etse, SÈockP2;

Tourl
STourl

QPICK:
SEIZE:
DEIÀY:
RELEASE;
BRANCH,

,.

* * ***

* tl

* * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** + * * * ***

* ***

TYPe 12
* * * *

;Al,eseuse
,.

* * * * * * * * * * * * * **

* + * * * * **

* * **

* **

* * * * * **

* * t i*

* * * * * *

RÂleseuse, SA1eseuse;
Aleseuse ROtItE:
SAl,eseuse;
SAfeseuEe STATION,
Aleseusecl
QAleseuseCL;
QUEUE,
Àleseuse;
SEfZE:
DureeAleseuse;
DELÀY:
Aleseuse,'
RELEASE:
* * +* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
, .* * + * * * * * * * * * * * * * *
;Fraiseuse

1

. * * * * * * * * Èt* * * * * * * * * * * * * * * * * i * + * * * * * * + * i * ** * * * * * *

stockcL

RFraiseuseL,
SFraiseusel;

QUEUE,
SEIZE:
DEIÀY:
RELEASE:
ASSIGN:

QFraiseuseLcL;
Fraiseusel;
DureeFraiseuseL;
FTAiSEUSEI;
TYPE = 1;
EESÈCI;

QUEUE,
SCÀl{:
BRÀNCH,

;C1 vers
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verif_CL_sl

QUEUE,
COMBINE;
ÀSSIGN:

rC1 vers

SFraiseusel,'

RoUTE:
STATION,

S3

Quant_jour-C1-S1+
Quant_j our_C1_S3 >0 ;
1:
if , Quant_j our_C1_Sl.>0,
Verif_C1_S1:
if, Quant_j our_Cl_s3 >0,
Verif_CL_S3 ;

QCOMB-C1-S1;
COMB-C1-S1;
Quant-jour-C1-SL
QuanE_jour_C1_S1
NEXÎ(QueueSl);

=
- 1:
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verif_C1_S3

QITEUE,
COIIIBINE:
ÀSSIGN:
ROII|E:
STATION,
ASSIGN:

Q_C1_S3

QITEUE,

QCOMB_C1_S3;
COMB_C1-S3 ;
=
OuanÈ_jour-C1-S3
- 1;
Ouant_jour_C1_S3
RÀssemblageA, SAssemblageA,
SAssembl.ageÀ;
m=11;

ASSEMBLAGE

Q_C1_S3;
DETACH;

. ****************ii**************È****l***********

de c2

,Production
- ** *i*

* * * * * * ***

** * +***

queuec2

ASSIGN:

* * * * * * * ** t* ** * t * * t +** * * *****

TYPE = 2:
Dureecontrolel
DureeControle

=
1C2;

- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * * * t * * * * * * * *

; SControlel
. ** *****+* ** * * ** * * * * * ** ** ** * * * *** * * * ** ** * * * * * * ***
RotIIE:
controlel
SconErol.el STATION,
controlelc2
QUEUE,

ASSIGN:

Qcontsrolelc2:
DETACH;
Control,elc3:
ConÈrole1C2:
ControIelcS;
Contro1el;
Dureecontrolel;
Contro1el;
1:
IF,type == 3,StockC3:
else, Stockc2;
TYPE = 2;

QT'EUE,
COMBINE:
ASSIGN:

QCOMB_C2-S2;
COMB-C2-52;
TYPE = 8;

QUEITE,

Q_C2_S2z
DETÀCH;

QPICK:

SEIZE:
DELAY:
RELEÀSE:
BRJNiICH,

StockC2

Q_C2_S2

. ** ** * ** ******

+ * * * * * I * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ***

ASSIGN:

ROIJIE:
STATION,
ASSIGN:
Controlelc3
QUEUE,

ControlelA

TYPE = 3:
=
DureeconÈrole1
DureeControle 1C3;
Rcontro1elA, ScontrolelA;
Scontrol'e14,'
m = 2i

BRNiICH,

lArrivee
TYPE = 3;
testC3;
Quant_jour_C3_S3+
Quant_j our_C3-S4 >0 ;
1:
if, Quant_j our_c3_s4 >0,
Verif_C3_S4:
IF, Quant-j our-c3-S3 >0 ,
Verif_C3_S3;

S4

Verif_C3_S4

QUEUE,

STATION CONTROLEL

OcontrolelC3:
DETACH;

ASSIGN:

QUEUE,
SCAlit:

;C3 vers

* *

** * * ** * * * * ** * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t * * *

. * * +** ** i*

Stockc3
controlel

TYPE 2

de C3

; Production
queueC3

Rcontrolel,Scontrolel;
SConÈrofe1;

QCoMB-C3-S4;

tyPe

3 dans

statsion
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COMBINE:
RoIItE;
STATIoN,
ASSIGN:

COMB-C3-S4;
RsoudageB, ssoudageB;
SsoudageB;
m = 1.0:
=
Quant_jour_C3_S4
- 1;
Quant_jour_C3_S4

Q_C3_S4

OUEUE,

Q_C3_s4:
DETACH;

;C3 vers

S3

Verif_C3_S3

=
Ouant_jour_C3_S3
- 1;
Ouant_jour_C3_S3
RAssedblage, SAssemblage;
SAssemblage;
m=11;

ASSIGN;

ROUTE:
STATIoN,
ÀSSIGN:

ÀSSEMBIÀGE

Q_C3_S3:
DETACTI;

QrrEuE,

o_c3_s3

ISOITDAGE

, **t***i***l+****************************t********

;Production
queueC4

, * **

**

de c4

* * ** * * *t +* ** * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * ** * * + * * t* *

. +* t****

* **

T"YPE = 4:
=
DureePerceuse
DureePerceuseC4 :
=
DureeBrocheuse
DureeBrocheusêC4 :
=
DureeEbavureuse
DureeEbavureuseC4
t

ÀSSIGN:

* * ***

* * * **

**

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i**

* *l

* *

; Perceuse
. +* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * +* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Perceuse ROUIE:
SPerceuEe STATION,
Perceusec4 QUEUE,
QPICK:
SEfZE:
DELAY:
RELEASE:
BRÀNCH:
. * ***

* * * * * * * t * * * * * **

RPerceuse, SPerceuse;
SPerceuse;
QPerceusec4:
DETACH;
Perceusec4:
PerceuseC5;
Perceuse;
DureePerceuse;
Perceuse;
== 4,Brocheuse:
if,tYPe
else'stockcs;
* * * * * * * * t * * * * * * * * * * * + * * **

TYPE 5

* * * *

;Brocheuse
. t * * **

i * * **

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * I * * * * * * * * * * * **

Brocheuse ROIIÎE:
SBrocheuse STÀTION,
Brocheusec4 QuEuE,
SEIZE:
DELAY:
RELEjASE:

* **

* *

RBrocheuse, SBrocheuse;
SBrocheuse;
OBrocheusec4t
Brocheuse;
DureeBrocheuse,'
Brocheuse;

*+ ** + ** * * * ** * * * t * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ***
,.

* ** * *

; Ebavureuse
, +* ** * ** * t +***

***

* * ** I * * * * * * * * ** * * * * t * * * * t* ***t

Ebavureuse RoUfE:
SEbavureuseSTATION,
QUEITE,
SEIZE:
DELÀY:
RELE"ASE:
ÀSSfGN:
SÈockc4
Q_c4_S2

QUEIE,

RBrocheuse,SEbavureuse;
SEbavureuset
QEbavureuEec4 t
Ebavureuse;
DureeEbavureuse,'
Ebawureuse;
TYPE = 4;
Q_C4_S2:
DETACH;

* *
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de Cs

;Production
- * ***

* * ***

* * * * * * * * * * * * * **

***

* * * * t **

* * * * t +*

* * * * **

* *

ÎYPE = 5:
=
DureeFraiseuse2
DureeFraiseuse2C5:
=
DureePerceuse

ÀSSIGN:

QueueCs

* * * * ** * ** l* * * ** * * * * * * * *

* * ****

t* ** +* * ** I ***

- * * * * ***

DureePerceuseC5 ,'
* * * * * * **

t i * **

. * * * ****

* * * * * ****+

- * i * *+ ** ****

Fraiseuse2 ROUTE:
SFraiseuEe2 STATION,
Fraiseuse2cs QtBUE,
QPICK:
SEIZE:
DEIÀY:
RELEASE:
BRANCH,

ROIITE:
STATION,
SPerceusecs ASSIGN:
Perceusecs 9UEUE,
PerceuseA

StockC5

ASSIGN:
ROIIIE:
STATION,
ASSIGN:

Q_C5_S4

QUEUE,

* **

* **

* * **

* * * * * * ****

t * * * * ***

*

2

;Fraiseuse

,.

* * * **

* * * * * * * * * **

+ t**

* * ** * * + * * * ** * * * * ** * * * * *

RFraiseuse2,SFraiseuse2;
SFraiseuse2;
QFraiseuse2Cs:
DETACH;
Fraiseuse2Cs:
Fraiseuse2S2;
Fraiseuse2;
DureeFraiseuse2 ,'
Fraiseuse2;
1:
== 8, Stocks2 :
if , tlpe
else,PerceuseA;
RPerceuseA,SPerceuseÀ;
SPerceuseA,'
m = 7;

TYPE = 5

QPerceusecs:
DETACH;
TYPE = 5;
RsoudageA, SSoudageA;
SSoudageA;
M=10;

SOT'DAGE

Q_C5_S4:
DETACH;
*t

+ t**

* * * * * * * * * * **

* * * * * * **

* * * * * *

de C6

; ProducEion

- * * ** * * * * * * * * * * * i * * + * * * * * * * ** * * * + * * * i * * ** * * * * * * * * *

queueC6

ASSIGN:

ROLITE;
STÀTION,
ASSIGN:
Controlelc6
QUEUE,

controlelB

St.ockC6

ASSIGN:
ROIIIE:
STÀTION,
ASSIGN:

Q_C5_P2

QUEUE,

,.

,.
,.

* * *****

C O N T R O L EL

Q_C6_P2:
DETACH;
* * * * * ** * ** * * * i*

de 51

* * ****

* ** * ** * *i

C O N T R O L E1

Qcontrolel-C5:
DETACH;
TYPE = 5;
ScontroleLc,
RconÈrolelc,
SControLelc;
m = 2;

* * * * * t * * ** * * * * * * * * + ***

* * * ** ** * * ***

,Assemblage

TYPE = 6:
=
Dureecontrolel
DureeControIelCS;
RcontrolelB,Scontrol'eLB;
ScontrofelBt
M = 2;

* + ** * * * ** * * * * * * * * * t****

* È* + * * ** * * * Ù***

* * * * * *l

* * * ***

* ** * * t*

* * * ** * t* * + * * * ** * * *

; Soudage
,.

*
* t * * I * t * t * * + * * * I I t + * * t * * * * * * * * * * * * i * i * * * t * * * * t * i

soudage
Ssoudage
Queuesl
SoudageSl

RoUTE:
STATION,
ÀSSIGN:
OltEuE,

Rsoudage, SSoudage;
SSoudage;
TYPE - 7:
=DureesoudageSl'
Dureesoudage
Qsoudagesl:
DETAC}I;

;
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Soudagesl:
SoudageP2:
SoudageS4;
Soudage;
Dureesoudage;
Soudage;
1:
if , t1rye -= 7, stocksl :
== 10,Tour2:
if,type
e1se, TourlA,'
TYPE = 7;
R Assembl ageD, sAssemblageD ;
SAssemblageD;
m=11;
31;

QPICK:

SEIZE:
DELAY:
RELEASE:
BRAI{CH,

Stocksl

ÀSSIGN:
ROIIIE ;
SÎÀTION,
ASSIGN:
COIIMI:

QUEUE,

- ********i******t+

;Assemblage

ASSEMBLÀGE

QCOMB-SI-PI;
COMB-S1-PL;
Q_s1_PL:
DETACH;

QI'EUE,
COMBINE:
Q_S1_P1

TYPE 12

*********+************++********

de 52

- ********1t****l**+***+*t****************+*+******
* * * ***l
,.

* * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * t I * * ***

** * t**

I ** * * * *

;Assemblage
. ******t************+*******************a********+

MÀTCH:
Queues2

ASSIGN:

ROIITE:
STATION,
ÀSSIGN:
Assemblages2 QUEUE,
QPICK:

SEIZE:
DELÀY:
RELEASE:
BRANCH,

Fraiseuse2AROIIIE:
STATION,
ASSIGN:
Fraiseuse2s2 oUEUE,
Stocks2

ASSIGN:
RoUfE:
STÀTION,
ÀSSIGN:
COUNT:
ouEuE,
COMBINE:

Q_S2_P1

QUEUE,

Q_C2_52, queues2:
Q_C4_S2;
TYPE = 8:
DureeAssemblage =
DureeAssemblageS2 :
=
DureeFraiseusê2
DureeFraiseuse2S2;
RÀssemb1ageE, SAssemblageE;
SAssemblageE;
IN = ].1,.
QAssemblages2:
DETACH;
Assemb1ageS2:
AssemblageS3 :
AssemblagePl:
AssemblageP2;
Assemblage;
DureeAssemblage;
Assemblage;
1:
if ,t1pe == S,Fraiseuse2A:
if , Èlæe == 9, Counters3 :
== 11, Cont.role2 :
if , tlpe
else, SoudageD;
RFraiseuse2A,SFraiseuse2A;
SFraiseuse2A,'
m=5;
OFraiseuse2S2:
DETACH;
TYPE = 8;
RAssemblageF, SAssemb1ageF;
SAsEembIageF;
m=11;
S2i
QCOMB_S2_P1;
COMB-S2-PI;
Q_S2_P1;
DETACH;

ASSEMBLÀGE

TYPE 12

FRAISEUSE2

ÀSSEMBLÀGE
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. ** ** * ** ***

t * * * ** ** * ** * ***

* ** * * * * +* * ***

* ** * * ***

* * *

de 53

;Assemblage

- * | * * * * t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * +* * * * * * * * * * * * * * * t

Q_C1_S3 , Ç[reueS3 :
Q_C3_S3;
TYPE = 9:
=
DureeAssemblage
DureeAssemblageS3 ;
RÀssemblagec, SAssemblagec;
SAssemblageG;
m=11;
oAssemb1ages3:
DETACH;
t)æe = 9;
53;
tests3;

l'lÀTCH:
ASSIGN:

Queues3

ROIIIE:
STATION,
ASSIGN:
Assernblages3 QITEUE,
ÀSSIGN:
Stocks3
Counters3 COUNT:
QUEUE,
SCAlil:

ASSEMBLAGE

Quant_jour_S3_P1+
Quant_jour_S3_P2>0;
1:

BRJANCH,

if , Quant_j our_S3_P1>0,
Verif_S3_Pl,:
IF, QuanÈ_j our_S3_P2 >0 ,
Verif_S3_P2;
;s3 vers

P1

verif_S3_P1
QUEUE,
COMBINE:
ASSIGN:
Q_S3_Pr.

QUETJE,

;S3 vers

P2

OCOMB_S3_PI;
COMB-S3_P1;
=
Quant-jour-s3-PL
0uant_jour_S3_P1

- 1;

Q_S3_P1:
DEÎACH;

Verif_S3_P2
QUEUE,
COMBINE:
ÀSSIGN:

QCOMB_S3_P2;
COMB-S3-P2;
=
0uant-jour-S3-P2
Quant_jour_S3_P2
Q_S3_P2:
Q_S3_P2 QUEUE,
DETACH;
. *******************+********+*********+**********
;Àssemblage

-

L;

de 54

- * * * * * * ** ** * I * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * + * * ** ** * * * * * ** *

Q_C3-S4, Ç[ueueS4 :
Q_CS_S4;
TYPE = 10:
DureeSoudage =DureeSoudageS4:
DureeTour2 = DureeTour254;
RsoudageC, SSoudageC;
SSoudageC;
m=10;

MÀTCH:
ASSIGN:

QueueS4

ROUTE:
STATION,
ASSIGN:
Soudages4 QUEUE,
,.

Qsoudages4:
DETACII;

**t****l*******l*******t*t*********+*************

;Tour 2
,.

****

*t

Tour2
STour2
Tour2s4

*t

ll*

* * i**

**

* * * i t*

* **

i * *t

**

***

I * t t l*

ROUTE:
STATIoN,
QUEUE,
SEIZE:

RTour2, STour2;
STour2;
QTour2S4;
Tour2;

DEI,AY:

DUTEETOUT2,

RELEASE:

Tour2;

**

**

* * *

SOITDAGE

l4l
tsYPe = 10;
54;

ÀSSIGN:
COIJtiIlI:

StockS4

Q_54_P2

QCOMB_S4_P2;
QUEUE,
COMB-S4-P2;
COMBINE:
QITEUE, Q_S4_P2:
DETACH;

- t*******t*t+******t********************+*********

de P1

;Àssemblage

. I * * * t * * ** +* * ** * * * **t
. *****************f

,ConÈroLe

* ***

** * * * * * * * * * * ***

* * * +** ** **

*+*****************************

2

- *****************************l**********i********

MATCH:

QueuePl

ÀSSIGN;

Q_S1_P1, çfueuePL:
Q_S2_P1:
Q_S3_P1;
TYPE = 11:
DureeAssemblage =
DureeAssemblagePl :
=
DureeControle2
DureeConÈroIe2Pt;

AssenbLagePl

QUEUE,

ROUTE:
STAffoN,
Controfe2Pl
QUEUE,
SEIZE:
DELAY:
RELEASE:
ÀSSIGN:
stockPl
COUNT:

Controle2

. *********************
;Assemblage
, * * ***

* * t ****

* * * * * ** * * * * * * * * * I * * * ** * * * * ** * * ** * * * * *

ASSIGN:

ROIITE:
STATIoN,
ASSIGN:
AssemblageP2 oUEUE,
SoudageD ROII|E:
STATION,
ASSIGN:
soudageP2 QuEuE,
TourlÀ

ROIITE:
STATION,
ASSIGN:

TourlP2

QITEUE,

stockP2

ASSIGN:
COIINI:

END;

Ocontro1e2Pl;
Controle2;
Dureecontrole2;
ConÈroLe2;
tYPe = 11;
Pl:
DTSPOSE;
******+*+*******************

de P2

MATCH:

QueueP2

oAssemblagePL:
DETACII;
Rcontrole2,Scontro]e2;
Scontrole2;

Q_S3_P2, ç[ueueP2r
Q_S4_P2:
Q_C6_P2;
TYPE = 12:
DureeAssemblage =
DureeAssemblageP2 :
DureeSoudage =DureeSoudageP2:
= DureeTourlP2;
DureeTourl
RAssemblageH, SAssemb1ageH;
sAssemblageH;
M=],1;

ASSEMBLÀGE

QAssemblageP2:
DETACH;
RsoudageD, SSoudageD;
SSoudageD;
M=10;

SOIJDAGE

QSoudageP2:
DETACH;
RTourl'A, STourlA;
STourlA;
M=3;

TOI']RI

QTourlP2:
DETACH;
tYPe = 12;
P2 z
DISPOSE;
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Prooramne
BEGIN;
PROJECT,
VÀRIABLES:

de donnéee

Eddine;

test,Nour

Quant_jour_C2_S1,, 0 :
OuanÈ_j our_S3_P1 :
ouanÈ_jour_S3_P2,0 :
QuanÈ_jour_Cl_S1, 0 :
Quant_jour_C1_S3, 0:
0:
Quant_ilour_C3_S2,
Quant_jour_C4_S2, 0 :
Quant_j our_C3_S3 , 0 :
Quant_j our_C3_S4 :
Quant_jour_C4_P2, 0:
coMB_c1_s3,2:
COMB_C2-S1,4 :
COMB-C2-S2, 3 :
coMB_c3_s2, 2 :
COMB-C3-S4, 4 :
COMB-C4-P2, 2 :
COMB-C1-S1, 2 :
COMB-Sl-P]-, 2 :
COMB-S2-P]-, 3 :
COMB-S3-P1, 2 :
COMB-S3-P2, 2 :
COMB_S4-P2,2 :
Periode,288:
DureeTourl-:
DureeTour2:
DuqeeFrai seuse 1 :
DureeFraiseuse2 :
DureeSoudage:
DureeAleseuse:
DureeConÈroleL:
DureeBrocheuse:
DureeControle2 :
DureePerceuse:
:
DureeEbavureuse
DureeAssemblage :
NIDFFN]

N

R.

D I J R E E C 2 ,O . 5 :
DIJREEC3,O.5:
D U R E E C,4O . 2 5 :
D I ] R E E S ] , ,1 :
DUREES2O
, . 5:
NIDFFE?

1

DIJREEP].,2 :
D U R E E P 2 , 3:
ouant_Cl.:
ouant_C2:
Quant_C3:
Quant_C4:
Quant_Cs:
Quant_C6:
Ouant_SL:
Quant_S2;
Quant_S3:
Quant_S4:
Quant_P1:
QuanÈ_P2:
Stock_Cl:
SÈock_C2:

R.
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ATTRIBUTES:

Stock_C3:
Stock_C4;
Stock_Cs:
Stock_C6:
Stock_S1:
Stock_S2:
Stock_s3 :
Stock_S4:
SÈock_P1:
Stock_P2:
RÀfeseuse, 1 :
Rcontsro1el, 3 :
RTourl, l- :
RTour2, 1:
RFraiseuse1,0.1:
RFraiseuse2, 0 .5:
RPerceuse, 1:
REbavureuse, 1:
RBrocheuse, 1 :
Rsoudage, 1 :
RÀssemblage,0.2:
RconcroLe2, 1:
RAssemblageA, 1:
RÀssemblageB, 1 r
RÀssernb1ageC, 0 . 4 :
R A s s e m b 1 a g e D ,1 :
RÀssemblageE, 1:
RÀsserdblageF,0.1:
&AssemblageG, l:
F-AssemblageH, 1 :
RsoudageA, 0.3 :
RsoudageB, 1 :
Rsoudagec, 1 :
RsoudageD, l- ;
RPerceuseA, 1:
RPerceuseB, L :
RTourlA, 1:
RcontrolelA, 1:
RcontroleLB, 1 :
RcontrofelC, 1:
RFraiseuse2A, 1,'
1 , , " D : \ s E o c k s . m r p " , , F R E E , D I S:
2,, "Dz\Results.mrp",, FREE,DIS;
1, TYPE:
DureeTourlCl,4 :
DureeAleseuseCl, 6 :
4:
DureeFraiseuselCl,
DureeconÈrole1C2, 5 :
5:
DureecontroLelC3,
DureePerceugeC4 ,2:
DureeBrocheuseC4,20:
DureeEbavureuseC4 , 2 :
DureeFraiseuse2C5,4 :
DureePerceuseCs, 2 :
5:
DureecontrofelC6,
DureeSoudageSl, 20 :
DureeAssemblages2, t0 :
5:
DureeFraiseuse252,
DureeÀssenb1ageS3, 5 :
DureeSoudageS4,40:
DureeTour254,4 :
DureeAssemblagePl , 2 5 :
10 :
DureeControle2Pl.,
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LAYOIITS:
STÀÎIONS:

DureeAssemblageP2,l
DureesoudageP2,30;
DureeTourlP2, 3 ;
, TYPE;
1, SAleseuse :
2, ScontroleL:
3, Slour1 :
4, STour2 :
5, SFraiseusel:
6, sFraiseuse2 :
7, SPerceuse :
8, SEbavureuse:
9, SBrocheuse:
10, Ssoudage:
11, SAssembfage :
12, Scontrole2 :
13, SAssemblageÀ:
14, SAssemblageB:

:

5, !r:

DSTATS:

6,P2;
L,nr (ÎOUR1) ,Utilisation
ilTOttRl . OIrl" :
2 , n r ( T O U R 2 ) ,u E i l i s a t i o n
"TOUR2 . Otrf" :
3 , n r ( F R A T S E U S E 1) ,
Fraiseuse
UÈilisation
.
"FRAISE1.OUT'
4,nr(FRÀISEUSE2),
Fraiseuse
UtiLisation

Tour
Tour

1,

2,

"FRAISE2.OUT'':
5 , n r ( S o t t D A G E ) ,u t i l i s a t i o n
"SOI'DAGE. OUT'I :
6 , n r ( A S S E M B I . A G E,)
Assemblage,
Utif isaÈion
.'ASSEMBL. OÛT" :
? , n r ( C O N T R o L E L) ,
Control.e 1,
UtilisaÈion
'' CONTROI,l . OUT'' :
I , nr (CONTRoLE2) ,
Controle 2,
UÈilisat.ion
trCONTROL2 . OUII" :
9,nr(ALESEUSE),
AIeseuse,
Utilisation
' ' A I , E S E U S E .O U T ' ' :
L0,nr(EBAVITREUSE),
Ebavureuse,
Utilisat,ion
"EBAVI'R.OUT'.
1 1 , n r ( B R O C H E U S E,)
Brocheuse,
UÈi1isaÈion
15 , sAssemblagec:
16, SAssembLageD:
1?, SÀssemblageE:
18, SAssemblageF:
19, SÀssemblagec:
20,SAssemblageH:
21, SsoudageA:
22, SSoudageB:
SSoudageC:
SSoudageD:
SFrai seuse2A:
STourlA:
SPerceuseA:
SControlelA:

1,

Soudage,
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SConÈro1e1B:
SControIeLC,
QUEUES:

QAIeseuseCl:
QTourlCl:
QFraiseuselCL:
QControlelC2:
:
Qcontrolelc3
QPerceuseC4 :
gBrocheuseC4:
oEbavureuseC4:
QFraiseuse2C5;
oPerceuseC5:
Qcontrole].C6 :
QSoudageSl-:
QÀssemb1ageS2:
QFraiseuse2S2:
QAssembIageS3 :
OAssemblagePl:
Ocontro1e2Pl:
QAssemblageP2:
osoudageP2 :
QTourlP2;
QSoudageS4 :
QTour234 :
^

ô1

q?.

a_cz_sz,
Q_C3_S4 :
O-Ca-SZ,
Q_C5_S4:
Q_C6_P2:
Q_S1_P1:
Q_S2_P1:
Q_S3_P1:
Q_S3_P2 :
Q_S4_P2:
QCOMB_C]._S1:
QCOMB-C1_S3:
QCOMB_C2_S2:
QCOMB_C3_S4:
QCOMB_S1_P1:
QCOMB_S2_P1:
QCOMB_S3_P1:
QCOMB_S3_P2:
QCOMB_S4_P2:
Testcl:
TestS3;
RESOI]RCES:

COI]NTERS:

Tour2:
Fraiseusel:
:
fraiseuse2
Soudage:
Assemblage:
controlel:
Controle2 :
Aleseuse:
Ebavureuse:
Brocheuse:
Perceuge i
1,S1:
z , >4 i
5 , ù5 :

t46
4,54t
IBROCIIEUS.OLrl":
1 2 , n r ( P E R C E U S E ),
P e r c e u s e , ' T P E R C E U S E;"
Utilisation
REPLICÀTE,
END;

, ,6000;

