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SOMMAIRE
La mondialisation des marches apporte de profonds changements aux
opérations des entreprises manufacturiéres. Demièrement, de nouveaux
paradigmes de production, tel que les rbseaux manufacturiers flexibles et agiles,
sont apparus pour rdpondre aux rbcents défis du marche. L'introduction des
règles de flexibilité et d'agilit6 dans les environnements manufacturiers modifie
fortement les approches de conception et d'analyse de ces systèmes.
Le but de ce travail de recherche est de contribuer au d6veloppement
d'outils servant à la planification de la production. Ces outils sont employbs lors
de la conception de chaînes d'approvisionnement, dans un contexte de
syst6mes manufacturiers agiles, pour caractériser un systeme afin d'en
permettre une conception et un contrôle plus efficace.
Pour ce faire, trois modéles sont d6veloppbs à I'aide de la programmation
linéaire et de la simulation par Bvhernents discrets. Le systeme a analyser est
modblise I'aide de ces techniques puis diffhnts essais sont conduits afin
d'obtenir des mesures de performance du systkme. Deux mod6les de
programmation linbaire gbnhrent d'abord des plans de production agrég6s et
détaillbs ainsi que des mesures de la performance statique du systhme. Puis la
simulation est appliqube pour valider les r6sultats des modéles linéaires et
obtenir des mesures de la performance dynamique du syst4me. Un exemple est
fourni pour demontrer l'utilisation des outils. Les rbsultats de chaque modele
sont comparés et analysbs. On demontre enfin le cadre d'application propre à
chacun des outils de planification ainsi que leurs forces et leun faiblesses.

CONTRIBUTION TO
PRODUCTION PLANNING TOOLS DEVELOPMENT
IN AN AGILE MANUFACTURING SYSTEMS CONTEXT
FOR SUPPLY CHAIN DESIGN
Stephanie Hurtubise
ABSTRACT
Competition of global markets deeply modifies manufacturing enterprises
operations. Lately, new production paradigms, such as flexible and agile
manufacturing networks, appeared in order to respond to those recent market
challenges. The introduction of flexibility and agility niles in manufacturing
strongly modifies systems design and analysis approaches.
The aim of this work is to contribute to tools developrnent for production
planning. These tools are used at the time of supply chain design, in an agile
manufacturing context, to allow better characterkation of a system in order to
permit more efficient design and control.
Developing three models with mathematical programming and discrete
events simulation attains this goal. The system to analyse is modelled using
these techniques. Then, different tests are conducted in order to obtain
performance measures of the system. Two linear programming models are
firstly used to generate aggregated and detailed production plans, and for
determining static performance measures. Simulation is then applied for
validating linear models results and for detemining dynamic performance
measures. Those results are cornpared and analysed. Finally, application
scopes most suitable for each planning tool as well as their forces and
weakness are submit.
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INTRODUCTION
Introduction
Avec I'anivée du 21he siècle, nous avons vu émerger un nouveau
contexte de dynamique de marché. De nos jours,

les entreprises

manufacturières font face A d'énormes pressions en ce qui concerne leur
comp8titivité. La comp6tition mondiale ainsi que la demande pour des produits
sur mesure IivrBs "juste à temps" causent un rbel stress aux manufacturiers.
Récemment, de nouveaux paradigmes de production comme l'entreprise
réseau, les systémes manufacturiers agiles et les rbseaux manufacturiers
virtuels sont apparus

A la suite des systèmes manufacturiers flexibles afin de

rdpondre à cette augmentation du dynamisme du marche (Poulin et a/., 1994)
(Goldman et al., 1995) (Jagdev et Browne 1998). Les rbseaux manufacturiers
permettent B des entreprises dispersées géographiquement de bdtir des
alliances avec leurs fournisseurs et leurs clients en travaillant étroitement avec
eux et en établissant ces réseaux à travers l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement.
Problématiaue
La gestion de la chaîne d'approvisionnement n'est pas une mince tache.
Les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement sont responsables de la
planification concernant les produits. de la sélection des procedes et de la
technologie, de la distribution des responsabilités, de l'emplacement des
installations, des modes de transport, des systemes de planification et de

contr6leI des systemes d'information ainsi que du l u x de rnat6riel. Ils doivent
passer des contrats et orchestrer leurs opdrations à travers l'exploitation des
moyens offerts par la fabrication ainsi que par les firmes de services et de
logistique responsables des activités de production, de transport et
d'entreposage (D'Amours et al.. 1999a).
La conception d'un r h a u est un proc6d6 it6ratif qui débute lorsqu'une
entreprise réseau (en réseau avec ses fournisseurs) désire réaliser un
programme de production

A travers l'exploitation d'un réseau, soit sa chaîne

d'approvisionnement. Le procédé de gestion de la chaîne d'approvisionnement

est schbmatisé à la figure 1. La firme identifie un ensemble de fournisseurs
potentiels capables d'exécuter une ou plusieurs activitbs du programme et les
invite à soumissionner. Avant de répondre, les fournisseurs qui veulent
soumissionner doivent d'abord vérifier si leur système de production a
suffisamment de capacit6 pour rbpondre à la demande de l'entreprise reseau. Si
c'est le cas, ils doivent ensuite déterminer quels sont les délais et les coûts de
production associés aux plans de production pour lesquels ils desirent
soumissionner. La vérification de capacitb de même que l'estimation des coûts
et des délais peuvent être effectuees en employant un modèle de planification
agrégée dbveloppb à l'aide de la programmation linbaire. Chaque fournisseur
peut alon envoyer sa soumission A l'entreprise rbseau.
Lorsque que les soumissions ont été collectées. I'entrepn'se &eau planifie
sa chaîne d'approvisionnement et la g6re de façon dynamique selon la variation
de la demande dans le temps. Elle doit definir quels fournisseurs, sous-traitants,
unités d'affaires et transporteurs parmi ceux constituant le réseau devraient ètre
choisis afin de rendre le &eau

opérationnel et de minimiser les coûts

d'opération. Les firmes soumissionnaires sont ensuite informées si leurs offres
ont été retenues ou non.

par i'entreprise réseau

Plan agr4gé ek production
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Figure 1 Procédé de gestion de la chaîne d'approvisionnement
Chaque firme choisie doit par la suite concevoir un plan de production
détaillé. Cela peut être effectue en employant un modèle de planification détaillé
d6velopp6 également a l'aide de la programmation linéaire. Un plan détaillé
fournit un plan précis qui échelonne la production sur plusieurs périodes, qu'on

n

~

~

appelle intervalles de planification. Plus le plan est précis et plus la quantite de
donnees devient importante : la complexité du probleme croit de façon
exponentielle. Pour que le temps de résolution demeure raisonnable, il devient
alors important de diminuer la taille du probldme de planification d6taill6e. Une
des solutions consiste B gdnérer un plan détaillé qui assigne une charge de
travail uniquement aux nœuds processeurs identifibs dans le plan agrég6 lors
de la premidre Btape du procéd6 de soumission. Le modéle dbtaillb considère
ainsi seulement les donnees touchant ces nœuds, ce qui diminue la quantité
d'information requise.
Finalement, l'entreprise réseau effectue un contrôle des opérations de ses
fournisseurs pour s'assurer que les livraisons seront effectuées temps.
Plusieurs incertitudes entourent la planification et le contrôle d'un réseau
manufacturier. Dans b phase de planification, le gestionnaire de la chaîne
d'approvisionnement doit évaluer la robustesse du rbseau. Cependant, cela ne
peut être fait si on ne posséda pas de calendrier de fabrication. Et le
gestionnaire a besoin de savoir quelle information circulera à travers le réseau
pour être en mesure d'btablir un système de planification et de contrôle. II doit
de plus s'assurer que l'information gén6rée à une échelle macro, voyant le

réseau comme un systdrne entier, sera toujours valide & une dchelle micro, à
l'intérieur de chaque firme, quand les aspects dynamiques du proced6 sont pris
en compte.
Direction de la recherche
Ce travail de recherche contribue au développement d'outils servant à la
planification de la production afin d'apporter des réponses à certains problbrnes
que l'on rencontre I o n de la planification des réseaux manufacturiers agiles et

des chaînes d'approvisionnement. Ces outils sont employ6s pour caractériser
un systbme afin d'en permettre une conception et un contrôle plus efficace.
Une charpente contextuelle permettant d'intégrer diffbrents outils afin
d'bvaluer quantitativement les réseaux manufacturiers et de les gérer
efficacement a été dbveloppbe lors de nos travaux antbrieurs (Hurtubise et al.,
2000). Cette charpente est expliquée à la section 1.2. Les outils proposés dans

cette charpente pour l'évaluation et la gestion des réseaux manufacturiers sont
développés a I'aide de la programmation linéaire. Parmi les modèles proposes.
deux sont employés dans cette recherche. Un troisibme modèle est conçu à
I'aide de la simulation par Bv6nements discrets pour fournir un compldment
d'information.
planification

Ces modéles sont employ& à diffbrentes étapes de la
des

réseaux

manufacturiers

agiles

et

des

chaînes

d'approvisionnement.
L'emploi des modèles comme outils de planification est illustré 21 I'aide d'un
exemple. Le système étudié consiste en un systeme manufacturier flexible
(FMS) pour la fabrication de tableaux de bord pour l'industrie automobile. Ce

systéme manufacturier est explique au chapitre 2. Le travail de recherche vise la
planification agr6g6e et détaillée de la production du FMS, lequel représente un
des nœuds d'une chaîne d'approvisionnement. Ce FMS est moddlisé B I'aide de
la programmation linéaire et de la simulation. Diffbrents essais sont conduits afin
d'obtenir des mesures de performance du systbme.
Un premier modble de programmation linéaire est d'abord utilis6 pour
générer des plans agr6g6s de production et fournir des mesures statiques de la
performance du système. On emploie ce modble pour évaluer la capacité de
production des f i n e s soumissionnaires rdpondant à l'offre d'une entreprise
réseau. Ce modéle est également utilisé pour comparer différentes

configurations de r6seau et pour Bliminer, le cas echbant, celles offrant des
performances non satisfaisantes. Un second modele de programmation linbaire
est ensuite valid& Ce modble gbnére des plans d6tailUs de production et fournit
lui aussi des mesures statiques de performance. Ce modèle est avant tout
utilisé pour concevoir le plan de production detaillé d'une firme en se basant sur
les meilleurs nœuds potentiels qui ont 616 identifies lors de la premiére &ape du
procédé de soumission. II est utilise en second plan pour conduire diffbrents
essais dans le but d'8valuer le comportement d'un systdme soumis B diverses
contraintes. Puis un modele est d6velopp6 à l'aide de la simulation par
événements discrets. Ce modèle est employb pour valider les rbsultats des
modeles linéaires et obtenir des mesures dynamiques de la performance du
système. Le lien entre les trois modeles est sch8matisé à la figure 2.
Les résultats provenant des trois modeles sont par la suite analyses et

comparés. On démontre enfin, à la lumiére des résultats obtenus, le cadre
d'application propre a chacun des outils de planification ainsi que leurs forces et
leurs faiblesses.

CHAPITRE 1

REVUE DE LA LITTERATURE
1.lIntroduction
À la fin des années quatre-vingt, des pionniers comme Miles, Snow,

Anderson et plusieurs autres, ont commencé à travailler sur l'organisation
&eau, définissant des concepts et des approches syst6miques (Anderson et
Paine 1975) (Miles et Snow 1978) (Miles et al., 1978, 1992) (Snow et al., 1992).
Plus récemment, avec l'arrivée du commerce électronique, les chaînes
d'approvisionnement et les réseaux manufacturiers sont devenus un champ
fertile pour la recherche. Le Centre de recherche sur les Technologies de
/'Organisation Réseau

' (CENTOR) ainsi que le laboratoire de Conception et

Contrôle de Systèmes de Production (C~SP)ont dbvelopp6 des approches et

des outils pour traiter différents aspects de la question.
Parmi les chercheurs impliqu8sI Montreuil et al., (1992) ont introduit le
concept des rbseaux manufacturiers symbiotiques; Ramudhin et al., (1994) ont
Btudib le problème de la distribution d'un groupe diactivit6s ayant des
contraintes de préséance de la forme d'un arbre d'assemblage, parmi un groupe
de firmes compétitrices, avec l'objectif de minimiser le coût total; Olivier et al..
(1994, 1996 et 1998) ont proposé une approche pour I'6valuation d'alternatives

' Afilié a l'université Lavai, Sainte-Foy (Québec)

* Affilié a l'École de technologie supérieure, Université du Québec, Montréal (Québec)

d'amhagement, d'aprds les perspectives de coûts et de flux, pour des
systhes manufacturiers organises en &eaux agiles, et ils ont introduit des
concepts pour la planification et le contrôle des &seaux manufacturiers virtuels;
et D'Amours et al., (1996,i Q99a,1999b) ont propose un modde de &seau pour
optimiser les dbcisions relatives A la conception et aux opérations dans
l'entreprise du fabrique sur commande, minimisant un compromis coût-temps
sous les contraintes manufactud&restypiques.

Plan agr4gé ch production
Capacitb, delais et

coOts de production
2

I

planification
détaillée

M a i et coUts de production

Mesures de performance
simulation

Figure 2 Lien entre les trois modèles

Des modeles d'optimisation ont également Bt6 d4velopp4s pour le procéd6
de planification associe aux rbseaux manufacturiers symbiotiques et aux
chaînes d'approvisionnement.
Un problbme d'ordonnancement est P la base un problème d'optimisation
en nombres entiers. Dès la fin des années 50. plusieurs auteurs ont discuté des
formulations de programmation en nombres entiers pour rbsoudre les
problemes d'ordonnancement (Bowman 1959). (Wagner 1959), (Dantzig 1960)'
(Manne 1960)' (Conway et al., 1967) et (Baker 1974). Plus rbcernment, Leung

et al., (1993), Jiang et Hsiao (1994) et Atmani et Lashkari (1998) ont trait6 de
l'utilisation de la programmation en nombres entiers pour la planification des
FMS.
La programmation en nombres entiers (PE) gbnére un horaire optimal.
Cette technique a l'avantage d'être souvent plus réaliste que la programmation
linéaire mais le desavantage que les équations résultantes sont difficiles 4
résoudre. Comme la complexité des problemes d'ordonnancement croit de
façon exponentielle avec l'augmentation du nombre de variables, la grande
majorité des problèmes d'ordonnancement sont NPcomplets; c'est-à-dire qu'ils
font partie des problèmes les plus difficiles à rbsoudre. Les algorithmes de PE
ne peuvent être appliques qu'à des problbmes de petite taille (French 1982).
Bien que les processeurs d'aujourd'hui soient beaucoup plus puissants et donc
capables de résoudre des problèmes de plus grande taille, la résolution de
problèmes d'ordonnancement rbels à l'aide de la PE demeure trhs
problématique. Un probl6rne de PE ayant des centaines de variables devrait
être approch6 avec un bon degré d'attention et de patience (Northwestem
University 2001).
Pinedo (1995) cite par ailleurs trois raisons pourquoi il n'est pas rentable

de dépenser beaucoup de temps de calculs pour trouver la solution optimale

aux problémes d'ordonnancement. D'abord, un modele est une reprbsentation
grossière du probleme alors la solution optimale du modèle pourrait ne pas
mener à la meilleure solution pour le problhme actuel. Ensuite, presque tous les
problèmes d'ordonnancement sont NP-complets; ça prendrait un temps énorme
pour trouver la solution optimale A l'aide d'un ordinateur. Enfin, en pratique,
l'environnement est g6ndralement sujet A une quantitb importante de
fluctuations albatoires. C'est pourquoi cet auteur considère qu'il est inutile de
rechercher à tout prix la solution optimale.
Le choix du type de modele d'optimisation est ainsi tr6s important. Un
modèle d'optimisation est un compromis entre prkision et vitesse de rhlution.
S'il est essentiel que le modèle soit trés prbcis et que les variables soient des
nombres entiers. le temps de résolution sera Blevé. Si on peut accepter que les
variables soient plutôt repr6sentées par des nombres rbels, on y gagnera
énom&rtent en temps de r6solution. En ordonnancement, lorsque les quantites
à fabriquer sont élevees, meme si un plan optimal g b n M par la programmation

linéaire proposait par exemple la fabrication de 1978,Il unités, cela
n'entacherait pas la pertinence d'un modèle linbaire aux yeux de l'utilisateur
averti. Celui-ci arrondirait à 1978 unitbs et peut-être même à 2000, étant
conscient qu'en pratique, les coefficients qui apparaissent dans les contraintes
technologiques ne sont pas toujours précis et que le fait d'arrondir ne rendra
probablement pas le plan de production irr6alisable (Norbert et al., 1999).
Ici, puisqu'on désire effectuer plusieurs tests et qu'on doit faire rouler le
modèle de planification tr&s souvent, le modéle a besoin d'être rapide pour être
efficace. C'est pourquoi on accepte les approximations provenant de l'utilisation
de modèles de planification employant des nombres réels. II sera démontr6 que

la solution approximative donne tout de même des rdsultats très satisfaisants.

Une charpente contextuelle permettant d'intégrer differents outils afin
d'évaluer quantitativement les rhseaux manufacturiers et de les g6rer
efficacement a 616 conçue lors de nos travaux antérieurs (Hurtubise et al.,
2000). On y expose, entre autres, les modeles de planification agrégée et

détaillée de la production employ6s dans cette présente recherche. La
charpente est prbsentée dans ce qui suit.
1.2 Chamente conce~tuellede aestion de rbseaux manufacturiers
Cette charpente est utilisée pour déterminer quelles firmes constitueront
un réseau manufacturier particulier et pour effectuer un contrôle de leurs
activitds. Les phases de conception et de contrôle de réseaux virtuels y sont
illustrées et les tiens existant entre les rbseaux manufacturiers virtuels
développ6s par Olivier et al., (1994, 1996 et 1998) et les rdseaux manufacturiers
symbiotiques de D'Amours et al., (1996,1999aI1999b) y sont d6montr6s. II est
ensuite expliqué comment ces réseaux peuvent être intbgrbs pour permettre
l'évaluation de réseaux manufacturiers virtuels, comme solution B plusieurs
problémes qui concernent la planification et le contrôle de la chaîne
d'approvisionnement.
Quatre proc6dés sont utilis6s s6quentiellement pour gérer les rbseaux
manufacturiers: la planification agrdgbe, la planification de la chaîne
d'approvisionnement, la planification d6taillée et le contrdle de la chaîne
d'approvisionnement. La structure des donnees circulant A travers ces procédds
est expliquée dans ce qui suit. La figure 3 prdsente la légende utilisbe pour
demontrer la structure du flux de données B travers les procéâ6s de gestion des
&eaux manufacturiers, d'après une adaptation de la modélisation de donnees
telle que definie par Pressman (1997).
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Figure 3 Légende pour la structure du flux de donnees
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Initialement, le modèle de planification agrégée (Olivier 1994) est utilisé

par chaque fournisseur pour dvaluer sa capacité de répondre d une offre.
L'approche globale de ce proc6d6 est basée sur un modèle d'optimisation
linbaire multi-produits et multi-flux qui minimise les coûts de fabrication et de
manutention dans un réseau flexible de postes de travail. La figure 4 présente
un diagramme démontrant le flux de données B travers le modèle de
planification agrégée (PA).
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Figure 4 Diagramme du flux de donnbs à travers le modele de PA
Les parametres requis à I'entrbe du modèle sont les besoins en matières

premières et en ressources de la firme soumissionnaire pour rencontrer la
demande, tel qu'il est requis dans l'appel d'offres, d'aprés la nomenclature de
produits et la gamme de fabrication. Les paramètres de production et de
capacité de la firme sont également nécessaires, comme la demande provenant
des autres clients, les coas d'op&ation, et les besoins et la disponibilitb
concernant la capacité. L'infomation g6n6rée par ce modéle compose le plan

de production agrégé. L'information inclut le patron de flux des produits, la
distribution de charge parmi les nœuds processeurs et l'utilisation prévue pour

ces nœuds. En se basant sur ces résultats, les foumisseurs envoient leurs
soumissions B l'entreprise réseau. Les soumissions contiennent la disponibilit6
en capacité ainsi que les prix pour des périodes de temps spkifiques.
1.2.2 Planification de la chaîne d'a~~rovisionnement

Lonque toutes les soumissions ont 6té collectées, l'entreprise réseau
utilise le modèle de planification de la chaîne d'approvisionnement (D'Amours
1999b) pour definir quels fournisseurs, sous-traitants, unités d'affaires et

transporteurs. parmi ceux constituant le réseau, devraient être choisis afin de
rendre le rbseau opérationnel et robuste tout en minimisant les coûts
d'opération. La figure 5 présente un diagramme démontrant le flux de données iS
travers le modéle de planification de la chaîne d'approvisionnement (SCM).

Les paramétres requis à I'entrbe de ce modele d'optimisation sont: la
collecte des soumissions des firmes soumissionnaires, lesquelles incluent le prix
demande par ces foumisseurs, i.e. les prix unitaires, les escomptes sur volume
ainsi qu'une série de coûts sans remise. Ces parametres sont interprbtbs par le
système et ils sont modélisés pour permettre la minimisation de l'ensemble des
coûts d'achat tout en respectant la demande.
L'information gbn6r6e par ce modble compose le plan de la chaîne
d'approvisionnement. Cette solution identifie quels foumisseurs doivent livrer
quels produits et quels sont les volumes sp6cifi6s. Cette information est utilisbe
pour nbgocier les prix, les quantites obligatoires et d'autres conditions ainsi que
les termes du contrat. L'entreprise rbseau avise ensuite ses foumisseurs si leur
soumission a 6té victorieuse. L'entreprise rbseau fixe également les bornes,

c'est-à-dire les Btapes, auxquelles un foumisseur devra g6nérer un rapport de
production, aux fins de contrôle.
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Figure 5 Diagramme du flux de données à travers le modéle de SCM

1.2.3 Planificationdétaillée

Le modele de planification détaillée (Olivier 1998) est ensuite utilise
individuellement par chaque foumisseur pour g6nbrer le plan de production
ddtaillb de ce foumisseur. Tout comme le proced6 de planification agrégée, il

est bas6 sur un modèle d'optimisation lindaire. Le modèle minimise les coûts de
fabrication, de manutention et d'entreposage dans un rdseau agile de postes de
travail.
En planification agrégée, les donnees sont habituellement accumul6es en
périodes journalières ou hebdomadaires, c'est-&-dire que les données
échelonnées du système manufacturier sont regroupées par périodes d'une
journée ou d'une semaine. En planification dbtaillée, ces periodes devraient être
plus courtes afin de générer un plan précis. La longueur d'une période dépend
du niveau de précision désiré. La cornplexit6 du systéme doit toutefois être
réduite à cause du nombre considérable et de la diversite des processeurs
potentiels. C'est pourquoi le modéle d8taillé assigne une charge de travail
échelonnée et précise seulement aux nœuds processeurs qui ont été identifiés
lors de la première étape du proc8dé de soumission.

La figure 6 présente un diagramme démontrant le flux de données à
travers le modèle de planification d6taill6e (PD). Le flux des donnees est
similaire

A celui du rnodble de planification agrbgde, la principale diffbrence

Btant la dimension de la periode de temps. Chaque foumisseur envoie ensuite
son plan de production détaillé à l'entreprise réseau afin que cette demiére
puisse le comparer aux rapports de production lors du procéâ6 de contrôle.
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Figure 6 Diagramme du fiux de données à travers le modele de PD

1.2.4 Contrôle de la chaine d'ap~rovisionnement

Comme il a 6té note pr6cédemment, l'entreprise réseau doit exercer un
contrele sur les opérations de ses fournisseurs pour s'assurer que les livraisons
seront effectubes A temps. La rigueur du contrôle depend du niveau de
confiance existant entre I'entreprise &eau et un foumisseur, ainsi que de la
fiabilité du foumisseur. II est tr6s important d'identifier des partenaires efficaces
et fiables mais il s'agit d'une tache complexe. A ce sujet, le lecteur peut se
référer à Copacino (1997), qui trace un cadre d'identification des partenaires
lors d'alliances manufacturi8res. Tsay e l al., (1999) résument quant à eux, des
modéles de contrats

utilises lors de

la composition de

chaînes

d'approvisionnement et en fournissent une description ainsi qu'une
classification. D'Amours et ai., (1999a) décrivent l'impact de l'échange
d'information entre les partenaires et développent un rnodéle pour obtenir le
nombre de f i n e s en réseau et leur niveau d'intbgration.
La figure 7 presente une procddure gdnbrale pour le contrôle. Cette

procédure implique une comparaison entre le plan de production detaillé de
I'entreprise réseau et les rapports de production des fournisseurs.
Ces rapports devraient être gen6r6s syst6matiquement1a une ftbquence

dbterminbe par les bornes M e s par I'entreprise rbseau; par exemple, un
rapport pourrait être requis chaque fois que 25% de la production est cornpl6tée.
Le rapprochement des bornes depend du niveau de confiance qui existe entre
l'entreprise réseau et un fournisseur ainsi que sur la fiabilitb du fournisseur. Si le
plan de production détaillé et le rapport de production coïncident, cela indique
que le premier a été respecté. Une vérification Mure sera effectuée en fonction
de la prochaine borne de contrôle.
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Figure 7 Procédure générale pour te contrôle
Si la production ne respecte pas le plan dbtaillb et qu'elle est retardbe, il y

a un risque que le foumisseur ne puisse livrer B temps. Le gestionnaire de la
chaîne d'approvisionnementdoit vérifier si ce foumisseur posséde suffisamment

de capacit6 disponible dans son plan pour lui permettre de rencontrer ses
engagements. Cela peut être effectue à l'aide du modele de planification de la
chaine d'approvisionnement tout en maintenant le plan de production
prhsentement assigne aux autres fournisseurs. Les seules variables qui
demeurent alon sont celles qui modblisent la production assignée au
fournisseur en retard sur son horaire. Si ce foumisseur a suffisamment de
capacitb pour honorer son contrat, le plan original pour la chaîne
d'approvisionnement est conserv6 et seul le plan d6taillé de production de ce
fournisseur est modif6. Dans ce cas, la supervision du foumisseur tardl sera
resserrée afin de s'assurer qu'il respecte le nouveau plan.
Cependant, si le foumisseur dont la production est en retard ne possède
pas suffisamment de capacit6 pour rencontrer ses engagements, on devra
probablement déterminer un nouveau plan pour la chaîne d'approvisionnement.
L'obligation de produire un nouveau plan devrait être évitée B tout prix. Mais
advenant le cas où cela soit nécessaire, le gestionnaire de la chaîne
d'approvisionnement devrait alors s'assurer auprès des fournisseurs que toutes
les soumissions collectées initialement sont toujours valides. II y a deux
possibilit6s. Si elles sont toujours valides, la phase de planification de la chaîne
d'approvisionnement doit être exécutbe d nouveau avec ces mêmes
soumissions. Sinon, le processus de conception doit être recommencé au
complet,

partir des appels d'offres jusqu'à la planification dhtaillbe.

1.3 Simulation Dar événements discrets

Dans le présent travail de recherche, on utilise le modéle de planification
détaillée afin de concevoir un plan de production qui soit base sur les rbsultats
générés par le modèle de planification agrégée.

Bien que les modeles d'optimisation aient l'avantage d'être assez rapides
pour resoudre un probleme, ces mod6les fournissent des mesures statiques de
performance et ne peuvent donc pas fournir de renseignements sur l'aspect
dynamique du systhme. Pour s'assurer que l'information gBnBr6e par ces
modèles est toujours valide quand la variabilitb et la dynamique du procbd6 sont
pris en compte, on applique alors ensuite la simulation par Bv6nements discrets
pour valider les résultats des modeles linbaires à l'aide de mesures dynamiques
de la performance du systéme.
La simulation par Bv9nements discrets (SED) est une technique

descriptive selon laquelle le modèle d'un procédé est dbelopp6 puis des essais
sont conduits sur le rodele afin d'bvaluer son comportement sous diverses
conditions. La simulation permet aux preneurs de décision de tester leurs
solutions sur un rodéle qui représente assez pr6cisérnent le procédb rdel
(Pritsker et al., 1997) (Bateman et ai., 1997) (Stevenson 1999b).
Les progres de l'informatique et la reconnaissance croissante des
capaciths de la simulation ont contribue B l'augmentation du niveau dmint6r&
pour l'utilisation de la SED comme outil d'amblioration de la productivité. Des
Btudes effectuées par le passe demontrent combien la simulation peut &re utile
lors de la conception et de I'opbration de divers systémes de production (Fox
1991) (Graehl 1992) (Gupta et Arasakesari 1991) (Jeyebalan et Otto 1992)
(Gunal et ai., 1994). La SED est un important outil d'analyse lors de la
conception de systèmes complexes.
Lors de l'analyse de systèmes discrets complexes, la fonction objectif ne
peut pas toujours être exprimée sous forme d'une fonction explicite des
paramètres d'entrée. Elle implique plutôt des mesures de performance du
système global, dont les valeun ne peuvent ètre obtenues qu'en executant le

modele de simulation ou en observant le systbme actuel. De plus, à cause de la
trbs grande taille et de la cornplexit6 inherente à la plupart des syst6mes. les
méthodes purement analytiques sont souvent insuffisantes pour permettre
l'optimisation du syst8me. Dans ce cas, on peut recourir à b simulation. Un des
principaux avantages de la SED est qu'elle permet d'incorporer la dynamique,
de même que la variation et les interdbpendances d'un système dans le modéle.
Elle apporte ainsi un compl6ment important d'information concernant les
aspects dynamique et albatoire du syst8me. ainsi que la variabilitd de
differentes mesures de performance. Son desavantage majeur est son coût en
terme de temps et d'argent. Mâme si certains systbmes peuvent être traites
analytiquement, l'effort requis pour Bvaluer la solution peut Btre si intense que la
simulation informatique devient dans ces conditions plus attitante (University of
Baltimore 2001).
Ainsi, depuis les années 70, l'application de la SED est trds rbpandue. Par
exemple, Vasilash (1995), Black et al., (1996) et Berkin et al., (1995) pr6sentent
des cas où la SED a bt6 employbe pour la construction de systbmes
manufacturiers, notamment dans l'industrie automobile.

Ulgen et al.,

(1993,1994) proposent une mdthodologie pour I'application efficace de la
simulation dans cette même industrie. Geller et al., (1995) decrivent quant B eux
l'application de la SED pour la mod6lisation des chaînes d'approvisionnement
ainsi que des usines virtuelles. Ces auteurs demontrent que l'utilisation de la
simulation lors des phases de conception et de mise en œuvre apporte des
renseignements précieux sur les procédbs des diffbrents niveaux afin de
permettre de comprendre leurs impacts avant que les contrats ne soient
conclus.
La simulation a été employée pour Bvaluer différentes stratégies
concernant l'ajustement des niveaux d'inventaire de pièces chez un fournisseur

automobile et l'impact qu'aurait la mise en œuvre d'une stratégie commune a
travers un groupe de fournisseurs sur l'ensemble des niveaux d'inventaires
(Clay et Grange 1997). Banks (1998) prhsente lui aussi une discussion sur les
applications de la SED pour la conception et la gestion des opbrations d'usines

de fabrication et d'assemblage dans l'industrie automobile.
1.4 Mesures de ~erformance

Ce

travail

de

recherche

vise

la

conception

des

chaînes

d'approvisionnement. Mais le modele de planification détaillee et celui de
simulation permettent dgalement dPevaluer le comportement d'un systbme
soumis à diverses contraintes. Cet emploi est illustré à l'aide du système
manufacturier servant d'exemple. II devient alors nécessaire de dbfinir les
différentes mesures de performance consid6rées pour l'évaluation.
Plusieurs

variantes

affectent

le

comportement

d'un

systdme

manufacturier flexible. Les objectifs vises lorsqu'un s y s t h e manufacturier est

en fonction devraient aussi valoir au moment de sa conception. Aussi, les
mesures de performance consid&&

lors de l'ordonnancement ont Bgalement

de l'importance au moment de la conception d'un FMS. Lors de la conception
d'un FMS. il est donc important de bien definir les criteres et les paramètres qui
influenceront la performance globale du systbme Ion de son operation et de
considdrer ces facteurs dans l'analyse.
Par exemple, la demande des consommateurs, les taux de production,
les taux de rejet, les temps de livraison de la matière premiere et des produits
finis, les taux de pannes et de rbparation, ainsi que les capacites de stockage
sont des variantes qui ont une influence considhble (Wyland et al., 2000).

L'objectif global de l'ordonnancement d'un FMS est de minimiser ses frais
généraux et ses coûts d10p6ration,tout en satisfaisant la demande. Cet objectif
principal englobe également un ensemble d'objectifs secondaires, qui sont de :
rencontrer les dates d'échbance ; maximiser I'utilisation du systéme et des
machines ; minimiser les inventaires d'encours ; minimiser les temps de mise en
course et les changements d'outils ; maximiser le taux de production ; minimiser
le temps moyen dans le système ; et balancer I'utilisation des machines (Smith
et al., 1986).

Fox et Smith (1984) ont identifie les contraintes de l'ordonnancement
d'un FMS comme étant un compromis de contraintes physiques, de restrictions
causales, de contraintes de disponibilitd et de contraintes de préférences. Les
contraintes physiques concernent le temps de mise en course, la capacité des
machines, le temps de traitement, etc. Les restrictions causales concernent les
alternatives d'opérations et de machines ainsi que les outils et le matériel
nécessaires. Les contraintes de disponibilitb concernant les pannes de
machines, les horaires, etc. Les contraintes de préferences concernent quant A
elles, les préférences d'opérations, de machines et de séquences.
Les chercheurs proposent de viser une vari&& d'objectifs lors de
I'ordonnancement. Selon Rinnooy Kan (1976), les objectifs peuvent être basés
sur le temps d'exécution, les coûts d'utilisation et d'inventaire ainsi que sur les
dates d'échéance. Tandis que d'aprés Smith et al., (1986), les critares les plus
importants sont de : rencontrer les dates d'échéance ; maximiser I'utilisation du
système et des machines ; minimiser les inventaires d'encours ; maximiser les
taux de production ; minimiser les délais de mise en course et de changement
d'outils ; minimiser les temps moyens dans le systbme ; et balancer I'utilisation
des machines. Grant et Clapp (1988) considérent quant à eux, plusieurs autres
critères importants. D'aptds ces auteurs, la considbration principale est de

maximiser le rendement tout en s'assurant que les dates d'échbance sont
rencontrées. Ils mentionnent que les coûts d'inventaires devraient Btre
maintenus à un niveau acceptable et que l'équipement, le personnel ainsi que
les autres ressources limitees devraient être bien utilisees. Ils ajoutent que les
charges de travail devraient être balancees et qu'advenant un ovénement
inattendu, les adaptations devraient 6tre effectuées rapidement.
Balogun et Popplewell (1999) prbsentent, entre autres, les mesures de
performance habituellement wnsid6r6es Ion de l'ordonnancement de FMS.
Ces auteurs indiquent que les objectifs de l'ordonnancement peuvent soit être
reliés à la satisfaction des besoins des clients ou bien aspirer essentiellement à
I'efficacitb interne du système manufacturier. Ils proposent que les objectifs
relevant directement de la demande des consommateurs soient employbs
comme objectifs primaires dans l'ordonnancement dynamique d'un FMS et que
les objectifs reliés à I'efficacit6 interne du FMS jouent un rBle secondaire. Ces
objectifs sont illustrés au tableau 1.
Les objectifs primaires sont axés sur b minimisation des retards, la
rencontre des dates d'échéance, la minimisation des délais de livraison et
l'atteinte un haut degré de flexibilitb. Les objectifs secondaires sont plutôt axes
sur l'efficacité du transport et de l'usinage ainsi que sur l'utilisation de la
capacit6.
Choobineh (1986) a M t que les bénefices d'un FMS sont divisés en
deux classes : les bénéfices stratégiques, qui sont listés au tableau 2 et ceux
tactiques. listes au tableau 3. 11 a également cité les éléments de coûts
considérés lors de l'évaluation d'un FMS. Ces coûts sont énumérés au tableau 4
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Tableau 2
BenMces strategiques d'un FMS
Meilleurs avantages compétitifs
Capacité d'ajustement h des cycles de vie variés des produits
Développement de l'expertise d'ingénierie et de gestion
Moins de cas de malaises de la main-d'oeuvre
Image de chef de file dans l'utilisation de nouvelles technologies
Capacité d'introduire des produits sur le marché plus rapidement

Référence : Choobineh (1986)
Tableau 3
Bén6fices tactiques d'un FMS
Diminution des inventaires d'encours
Réduction des temps de mise en course
Réduction du délai de fabrication
Réduction de la variabilité du delai de fabrication
Diminution des coats dlaccessoires et de gabarits
Amélioration du contrale de fabrication
Amélioration de Ia qualité
Réduction du taux de rebuts
Reduction de la surface de plancher utilisée
Reduction des coQts de main-d'œuvre
Réduction des coQts de i'outillage
Réduction du travail a reprendre
Meilleur monitorage des machines, des outils et du matériel de manutention
Amélioration de la gestion des données
Amelioration du contrele des operations
Amélioration du contrale des piéces
Amélioration du temps de réponse aux variations de la demande
Amélioration de la capacité de s'ajuster aux pannes de nachines
Amélioration des conditions de travail
Amélioration de la capacité de réponse aux changements de concept ou de procédé

Référence : Choobineh (1 986)
Les bénéfices stratbgiques du tableau 2 sont qualitatifs. Ce sont donc des
critères subjectifs dont l'importance sera variable d'un individu A l'autre. II est
plus difficile d'évaluer le poids relatif de tels criteres lors du choix d'un systeme

manufacturier. Par contre, les ôénbfices tactiques du tableau 3 ainsi que les
6lbments de coûts du tableau 4 sont des criteres quantitatifs. C'est-&-dire qu'ils
sont mesurables et qu'ils peuvent donc être bvalués plus facilement par les
méthodes économiques traditionnelles de I'ingbnieur.
Tableau 4
Eléments de coûts considérés lors de l'évaluation d'un FMS
Conception du système
Capital pour les machines-outils et le matériel de manutention
Installation et formation
Outillage
Accessoires et gabarits
Programmat ion
Entretien
Ordinateurs et réseau de communication
Inspection
Main-d' oeuvre et supervision
Travail d reprendre et rebuts
Charge ( b u r d e n )
Énergie
Surface de plancher
Inventaire de matiére premidre
Inventaire d'encours
Xnventaire de produits finis
Estimation de la durée de vie des équipements
Estimation de la valeur de récup&ratiori des Bquipements
Patron de la demande de pièces pour la durée de vie des équipements

Référence : Choobineh (1986)
Comme il vient d'être mentionné, la prise de décision lors de l'implantation
d'un systéme manufacturier agile ou d'un &eau manufacturier virtuel n'est pas
seulement stratégique mais implique bgalement des sujets de niveaux tactiques
et opérationnels. L'activitb de décision est alors caractérisée par la présence de
criteres qualitatifs et quantitatifs impliquant des facteurs sociaux et
Bconomiques. En prbsence d'une multiplicitb de criteres inhbrents tors d'une
telle situation de prise de décision, on ne peut recourir aux methodes
traditionnelles d'évaluation. Dans ce cas, la méthodologie de la prise de

decision multicrith pourrait être utilisbe comme fond d'analyse. Cette methode
fournit une structure compr6hensive pour combiner les valeurs intuitives,
rationnelles et irrationnelles des individus et elle rbunit la perception et les
objectifs en une synthkse génbrale. Pour plus d'information, le lecteur pourra se
reférer 2i (Saaty l98O), (Kim l986), (Wabalickis 1988)' (Gupta et al., 1991) et
(Myint et Tabucanon 1994).
Le présent travail se situe au niveau de la phase de conception de chaînes
d'approvisionnement dans un contexte de syst6mes manufacturiers agiles.

Dans l'exemple pr6sent6 ici, seuls quelques criteres quantitatifs visant
I'efficacit8 interne d'un FMS sont consid6rés lors de 1'8valuation des r6seaux
afin de demontrer la méthodologie. II s'agit du temps global de fabrication, du
délai de fabrication des produits, du taux d'utilisation des machines, des coOts
de circulation des produits ainsi que des niveaux d'inventaire.

Le temps global de fabrication est le delai de fabrication de la dernidre
unité compl4tee. II représente le temps requis pour wmpl6ter toutes les unités
d'une commande. Le delai de fabrication est la durée nécessaire 4 la production
d'une unité depuis le lancement de l'ordre de fabrication jusqu'à la livraison du
produit, ce qui correspond au temps passe dans le s y s t h e par un produit. Le
taux d'utilisation des machines est une mesure du degré d'emploi d'une
ressource qu'on obtient par le rapport entre le temps productif d'une machine et
le temps disponible. Le coût de circulation est lie au deplacement des produits
entre deux postes de travail ou entre un poste et un lieu de stockage.
L'inventaire est l'ensemble des matidres premiéres, des produits semi-finis et
des produits finis gui sont conserves par une entreprise. soit dans des tampons
entre divers postes de travail ou dans un entrepôt centralisé (de Villiers et al.,
1993). Ces différentes mesures nous permettent de prendre de meilleures

décisions lors de la conception d'un systhme manufacturier et de deteminer les
parametres qui offrent les meilleures performances.
1.5 Structure du mémoire

Le chapitre suivant prbsente le systbme manufacturier Btudk soit un
système manufacturier flexible de fabrication et d'assemblage de tableaux de
bord pour automobiles, lequel est tir6 d'un cas réel. Les differentes techniques
d'évaluation sont appliquees à cet exemple.
Dans le troisième chapitre, un modele d'optimisation linbaire pour la
planification agr6g6e de la production est dbveloppé. Ce modele sert d'abord à
déterminer la capacité d'un fournisseur à &pondre à l'appel d'offre d'une
entreprise réseau. On obtient le co6t de circulation du plan de production. le
patron de Aux entre les niveaux de processeurs ainsi que le patron de charge
des processeurs. Plusieurs scbnarios sont simul6s, utilisant trois propositions de
réseau, afin de les comparer. Apres quoi on reprend le modele en faisant varier
le taux d'utilisation maximal permis pour les processeurs afin de tester la
faisabilité des plans agr6g6s lorsqu'ils sont reportes dans le modele detaillé. Les
résultats sont agrégés ici en périodes journali8res.
Dans le chapitre quatre, un modhle d'optimisation linéaire pour la
planification détaillée de la production est construit. II a été mentionne que le
modde de planification dbtaill6e assigne une charge de travail seulement aux
nœuds processeurs qui ont été identi6s par te modèle agr6gé lors de la
première étape du procéd6 de soumission. C'est donc ici qu'est cré6 le lien
entre les deux modèles, où les variables de sortie du modde agrégé deviennent
les paramètres d'entrée du modele détaill6. Plusieurs sc6narios sont par la suite
simulés afin de voir l'impact qu'ont certains paramètres sur les mesures de

performance du système et particulièrement sur les patrons de flux entre les
niveaux de processeurs et les patrons de charge des processeurs.
Dans le cinquiéme chapitre, un modde de simulation par bvhements
discrets est conçu, d'une part, pour valider les résultats g&n&r&spar le modble
de planification d6tailke et, d'autre part, pour obtenir des mesures de
performance dynamiques du système. Pour ce faire, on cherche à reproduire un

des plans gbnérbs par le modéle de planification agrégbe A l'aide du modèle de
simulation.
Le chapitre six expose une interprétation des r6sultats en comparant les
solutions obtenues A I'aide du modèle de planification detaillbe et celles
générées par le modele de simulation. Une discussion est ensuite proposée
quant aux champs d'application propres à chaque outil ainsi qu'A leurs forces et
leurs faiblesses.

CHAPITRE 2
PR~SENTATION
OU CAS ÉTUDIÉ
2.1 Introduction

Le système étudié est tir6 du cas d'une compagnie qui fabrique et
assemble des tableaux de bord pour l'industrie automobile. Le systéme
manufacturier est composé d'un ensemble de processeurs agiles, relies entre

eux par des liens temporaires, dans un réseau flexible. Un ensemble de réseaux

a Bté proposé, parmi lesquels trois ont 418 retenus afin de demontrer nos
approches de planification des &eaux

manufacturiers agiles et des chaînes

d'approvisionnement. Les rbseaux retenus sont rnodélis6s et Bvaluds à l'aide

des modbles d'optimisation et du modèle de simulation.
L'Bventail des produits offerts par la compagnie a été agrtigé à six modeles

de tableaux de bord. La gamme de fabrication des produits a également été
agrégée pour comporter quatre niveaux. Pour cet exemple, les tableaux de bord
sont constitues de trois ou quatre cadrans. II s'agit de compte-tours, de comptetours et d'indicateurs g6n&aux pour le niveau d'essence et la pression d'huile.
Le dernier niveau des postes de production est compos6 de processeurs utilisés
pour effectuer l'assemblage final des tableaux de bord. Ce sont les processeurs
de type [Cl.Le troisihme niveau est composé de processeurs pour l'assemblage

des compte-tours [SI, des compte-tours

m et des indicateurs g6n6raux [G]. Les

compte-tours et les compte-tours sont fombs chacun par l'assemblage de deux
composantes. Ces composantes sont appeldes [AS] et [BS] pour les cadrans

[SI, et [ A l et [Bq pour les cadrans

m. Ces composantes sont fabriquees au

second niveau. Le premier niveau, quant à lui, est compos6 de processeurs
fabricant des bobines [BI qui sont requises dans la fabrication des [BS], des [ B q
et des [G]. La figure 8 prbsente la gamme de fabrication des produits.

Figure 8 Gamme de fabrication des produits

Les trois réseaux retenus pour cette étude sont présentés à l'annexe A. Ils
sont identifiés comme étant les réseau-02, r6seau-05 et &eau-06.

La figure 9

présente une portion du réseau-05 et est expliquée dans ce qui suit. Les
composantes circulent à travers le systdme manufacturier depuis le premier
niveau jusqu'au dernier, selon la gamme de fabrication de chaque produit. On
peut remarquer que les postes de fabrication des bobines [BI

861 côtoient les

postes d'assemblage des indicateurs de type [G, S et Tl. Ces quatre types de
processeurs sont situes au centre du systéme et sont disposbs en alternance
afin de constituer un réseau efficace.
Les postes du premier niveau sont les postes de fabrication [AS1 et AS21
(en bas A droite), [AT1 et AT21 (non montrés) ainsi que les postes [BI B B6] (au
centre). Les postes du second niveau sont les postes [BS] et [BTj (en bas

A

gauche). Les postes du troisibme niveau sont les postes d'assemblage des
indicateurs généraux [Gl à 651, des compte-tours [SI P S5] et des compte-

FI à T4] (tous au centre). Enfin, tes postes du dernier niveau sont les
processeurs d'assemblage final [Cl A C lO].

tours

Figure 9 Portion du réseau-O5
Chaque modele de tableau de bord a une composition différente. La

demande quotidienne moyenne pour chaque produit est connue. La demande
utilis6e pour les differents tests ainsi que la composition des cadrans de chaque
mod6le de tableau de bord sont prbentées au tableau 5. Par exemple, le
modèle A est constitub de deux indicateurs gbnbraux, d'un compte-tours et d'un
tachymètre. Le tachymétre du modble A n'est pas fabrique par la compagnie
mais provient plutôt d'un fournisseur. Ce cadran est alors indiqué par S-Ext pour
préciser qu'il provient de I'ext6rieur.

Tableau 5
Demande quotidienne et composition des modèles

r

PRODUIT
A

a
C
D
E

COMPOSITION
S
O
O
1

DEMANDE
1512
3349
5625

G

T

2
1
2

1
1
1

713

1
1

O

I

S-EXT
1
1
O
O

1

I

O

532

Les processeurs du dernier niveau [Clsont en fonction 16 heures par jour
tandis que ceux des autres niveaux fonctionnent 24 heures par jour. Un coût est
également associé à la circulation de chaque piéce entre les postes des
différents niveaux. Ces coilts ddpendent de la distance entre les postes et ils
varient en fonction du réseau utilise. Les coûts de circulation pour les trois
rbseaux sont donnés a l'annexe B. Si on revient B la figure 9 qui montre une
portion du rbseau-05. on remarque que le poste AS1 est plus prés du poste S i
que du poste S2. C'est pourquoi le cou de circulation de AS1 vers S1 est moins

cilevé que celui de AS1 vers S2 pour ce &seau.
2.2 Hv~othésesde travail

Dans ce travail de recherche, on doit poser des d'hypothdses concernant
la structure des probl&mes d'ordonnancement. Certaines ont Bt6 mentionnees
explicitement ou implicitement dans le texte précédent. Voici une liste des
principales hypothéses pos6es.

II n'y a aucune variabilitb. En particulier

La demande pour chaque produit est dbteministe et elle correspond à
la demande quotidienne moyenne pour chaque produit.
Le temps de traitement à chaque processeur est connu et est fixe.
Tous les postes d'un même type sont flexibles et peuvent ainsi fabriquer
ou assembler les produits appartenant à n'importe quel modele de tableau
de bord.
Le systéme de transport est consid6ré comme 6tant le même partout alors
les coûts de circulation sont directement proportionnels à la distance entre
les processeurs.
Les coOts de traitement sont considbrh identiques pour des processeurs
de même type. Ces coûts ont donc pû être néglig6s dans le calcul.
Les inventaires d'encours sont permis et, sauf indication contraire, leur
niveau est illimitb.
Les processeurs ne peuvent traiter plus d'une piece à la fois.
Les postes ne peuvent tomber en panne et, sauf indication contraire, ils
sont disponibles sur toute la dur60 de leur horaire de production.
Les debis de mise en place sont suffkamment courts pour être nbgligbs.
Les trois prochains chapitres présentent l'emploi du modele de
planification agrég6e, de celui de planification detaillbe ainsi que de la
simulation par év6nements discrets dans le cadre de la gestion des chaînes
d'approvisionnement. Le procéd6 manufacturier qui vient d'Qtre présenté est
rnodblis6 à l'aide de ces outils, puis plusieurs scdnarios sont testes. Les
résultats de chacun sont par la suite interprétbs et compar6s.

CHAPITRE 3

MODELE DE PLANIFICATIONAGRÉGEE DE LA PRODUCTION
3.1 Introduction

Cette section présente comment le modele de programmation linéaire
développe par Olivier et al., (1994) pour la planification agrég6e de la production
a Bte adapt6 pour le cas de l'usine de fabrication des tableaux de bord. Comme
il a ét6 mentionné dans l'introduction, ce modele est principalement ernployd

dans le cadre de la gestion de chaînes d'approvisionnement. IIest utilisé par les
fournisseurs qui désirent répondre à l'offre d'une entreprise réseau, d'une pait
pour évaluer leur capacité de production et d'autre part pour identifier les nœuds
et les tronçons qui seront employés dans le plan d6taillé. Ce modble peut

Bgalement être utilisé pour comparer differentes configurations de réseau et
pour Bliminer, le cas Bchbant, celles offrant des performances non
satisfaisantes.

La

probl6rnatique entourant

la

gestion

des

rdseaux

manufacturiers virtuels et de la chaîne d'approvisionnement a été prdsentée
dans l'introduction. Ici, l'usine de fabrication des tableaux de bord reprdsente un
des nœuds de la chaîne d'approvisionnement. On desire effectuer la
planification agrégbe de ce nœud dans un premier temps pour comparer
difierentes configurations de réseaux et dans un second temps afin de
démontrer l'utilité de cette methode dans le contexte de la gestion de chaînes
d'approvisionnement.

L'objectif du modele dbvelopp6 est de determiner des patrons de flux entre
les processeurs et les patrons de charge de ces processeurs qui minimisent
I'ensemble des coûts. pour des reseaux flexibles de processeurs en contexte de
production agile.
Le flux definit la quantité d'items circulant entre deux processeurs du
réseau. Les patrons de flux sont I'ensemble des liens d8terrninbs entre les
processeurs. Ces liens reprbsentent les réseaux manufacturiers virtuels qui sont
créés pour rencontrer la demande d'une joumbe de production (Olivier et al.,
1994). Les patrons de travail reprbsentent quant B eux la charge de chacun des

processeurs en terme de produits A fabriquer et de quantite requise pour
chacun.
Le réseau est composé de groupes de processeurs independants œuvrant
à la fabrication de produits. Dans le cas présent, les processeurs sont t d s

flexibles. Ils peuvent ainsi traiter tous les types de produits et passer rapidement
d'un type à l'autre avec un delai de mise en course negligeable.
3.2 Modèle d'optimisation linéaire Pour la planificationacirWe

Le modele utilisé pour effectuer la planification agregbe de la production
consiste en un modele d'optimisation linéaire avec des variables en nombres
rdels. Le fait d'utiliser des nombres réels plutôt que des nombres entiers rend le
modela bien plus rapide à résoudre. Le modele est divise en deux sections. La
premiere section permet de balancer les flux entre les postes tout en s'assurant
que les différentes contraintes de capacitb et de demande sont rencontrbes et
que I'ensemble des coûts d'opération, de production et de transport sont
minimisés.

La deuxième section du modele permet d'inclure un lissage de la charge et
du fiux entre les postes tel qu'il se produirait dans un environnement flexible.
Cela permet de reproduire It6talement naturel et de mieux refleter la rhalitb.
Dans le présent travail, le modele agrég6 est utilise pour vbrifier la faisabilitd
d'un plan de production et connaître les delais de fabrication associds; alors
seule la premibre section du modele mathématique est requise. Cette partie du
modèle mathématique est présentbe au tableau 6 et le glossaire des indices,
paramétres et variables est présent6 au tableau 7. Les équations sont
expliqubes dans ce qui suit.
3.3 Description des bauations

La fonction objectif du modéle, l'équation (3.1), se divise en trois sections.
La première partie de I'bquation vise à minimiser le coût des flux entre les

différents processeurs internes au réseau. Les ternes suivants permettent de
minimiser les coûts de production à chacun des processeurs. Ces coûts sont
définis comme étant les coûts marginaux de production ainsi que les coûts
d'introduction et d'extraction de composantes ou de sous-assemblages à
chacun des processeurs. Enfin, la troisibme partie minimise les coûts
d'utilisation de chaque processeur. Le coût des fiux est proportionnel à la
distance parcourue par une piece entre deux processeurs. Les coûts de
production sont appliques à chaque piéce produite ii un poste et ils varient donc
en fonction du nombre de pieces traitdes. Les coûts d'utilisation ne sont pas
influences par la quantite de pieces traitdes mais varient seulement en fonction
de la durée d'utilisation des postes.

Les contraintes sont utilisbes afin de s'assurer du bon balancement de la
circulation des items entre les processeurs ainsi que du respect de leur
capacité. L'équation (3.2) force la production des différents items finis en

associant la demande externe de ceux-ci à la sommation des variables de sortie
de tous les processeurs pouvant produire cet item avec l'état desiré.

Tableau 6
Modèle mathematique linbaire de planification agr6gBe
Objectif: Minimisation des coûts
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Tableau 7
Glossaire des indices, paramètres et variables
Indices
i
: Un item A être trait6 par le reseau
m,n,n' : Processeur du réseau.
s
: État actuel d'un item donné.
Variables
Fisnnu : Flux des items i,possédant I'Btat s et circulant du processeur n au
processeur n'.
: Quantite d'items i à 6tre traitde au processeur n pour les amener à
Pisn
l'état S.
:
Quantite
d'items i, possbdant 116tats, qui sera reçue au processeur
Risn
n en provenance d'une source extbrieure.
: Quantité d'items i,possédant l'état s,qui sera expédiée, à partir du
s,i
processeur n, pour satisfaire une demande externe.
un
: Utilisation planifiée du processeur n.

Paramhtres de coût
F
c isnnp : Coût de manutention d'une unit6 de l'item i,possbdant 1'8tat s,entre
les processeurs n et n'.
P
: Coût marginal de traitement d'une unité i au processeur n pour
C isn
l'amener à I'Btat s, excluant le coût d'ophtion cUndu processeur n.
Coût
de manutention d'un item i possédant M a t s,entre son amv6e
:
cRisn
dans le réseau et le processeur n.
: Coût de manutention d'un item i possedant I'Btat s, entre le
cSisn
processeur n et sa sortie du réseau.
: Coût d'opération du processeur n par unit4 de temps.
CUn
Autres panm8tres
ain, asn : Limites minimales et maximales planifibes d'utilisation du
processeur n.
:
Quantité
d'items iB M a t s qui est requise pour amener un item i' à
qisipsvn
1'6tat s'en le traitant au processeur n.
: Demande externe globale pour un item i possédant l'état S.
fis
: Temps de traitement requis pour un item i pour atteindre I'btat s
tisn
lorsqu'il est traité au processeur n.

Les deux Bquations suivantes assurent le balancement des flux entre les
différents processeurs. LgBquation(3.3) comptabilise les flux entrant à chacun
des processeurs en tenant compte de la structure de l'item, c'est-Adire des
composantes nécessaires pour sa production ainsi que de la quantite requise.
L'équation (3.4) s'occupe des flux sortant de chacun des processeurs. Les
quantités à produire pour chaque item sont liees aux flux en circulation entre les
processeurs.
Les équations (3.5) et (3.6) traitent la limite de capacité des processeurs.
L'équation (3.5) cumule le temps d'utilisation des processeurs en fonction du
temps de traitement de chaque item pour chaque processeur et chaque niveau.
L'utilisation totale est limit6e par la disponibilitb des processeurs dans l'équation
(3.6). Enfin, l'équation (3.7) contient les contraintes de non-négativité, ce qui

complète le modéle permettant de dbterminer les patrons de flux et de charge
de travail qui minimisent les coûts dans un réseau flexible de processeurs
agiles.
3.4 Construction du modéle d'o~timisationa a r W

Le modèle de planification agrbgee de la production a été developpb à
l'aide du logiciel /LOG OPL Studio version 2.1. 11 s'agit d'un environnement pour

le dBveloppement integr6 d'applications de programmation mathématique et
d'optimisation combinatoire (Van Hentenryck 1999a'1999b).
Pour pouvoir s'adapter facilement à différentes configurations de systdmes
manufacturiers, le modele a et6 bati en deux parties, c'est-Mire avec deux
fichiers distincts. Le premier fichier reprbsente le modéle comme tel, qui contient
les équations de la fonction objectif à optimiser ainsi que celles des contraintes
devant &re respectbes. Ces Bquations sont definies sous forme de boucles de

sommation. Les parametres sont énum6rbs au tout debut du rnodble mais leurs
valeurs n'y sont pas d6clarbs. Le second fichier contient les donnhes, c'est-àdire la valeur des paramdtres. Ainsi, un seul fichier modble est nbcessaire,
lequel prend ses donnees dans un des fichiers de donnees qu'on lui assigne en
fonction du &eau et du sdnario Atudi6s. Dans l'exemple utilise ici, on assume
que les postes d'un même type sont identiques et que le systbme de
manutention est le même à travers le reseau. Ainsi, seuls les coûts relatifs à la
distance à parcourir sont pris en compte.

3.5.1 Méthodoloaie

Ce premier test permet de comparer différentes configurations de réseau

et d'éliminer, le cas bchbant, celles offrant des performances non satisfaisantes.
Trois configurations de réseau ont btA retenues pour demontrer nos approches.
Comme on désire analyser trois réseaux diffbrents, trois fichiers de donnees
sont cr66s. Pour cette expérience. les postes de travail sont d6clar8s comme
Btant disponibles 100% du temps, soit pendant 16h pour les postes
d'assemblage final

[Clet pendant 24h pour tous les autres postes.

Le fichier

pour le modele de planification agrbgbe ainsi que les trois fichiers de donnees
associés aux réseaux étudiés sont prbsentés à l'annexe C. Le modéle fournit le
coût minimal de circulation pour chaque r6seau ainsi que les patrons de flux
entre les processeurs et les patrons de charge à chaque processeur. Le
tableau 8 résume les co&s de circulation pour ces trois scénarios.

3.5.2 Prhentation et intemrétation des r6sultats

Tableau 8
Coût des plans agregbs des trois réseaux
Scénario
Reseau-02
Réseau-O5
Réseau-06

Coilt
11333,39 $

5039,04

$

4830.76 S

A la Iurnibre des coûts de circulation obtenus selon chaque réseau, on
peut d&s maintenant prendre la decision d'bliminer le réseau-02. En effet, avec
ce réseau, il en coûte plus du double des deux autres pour la circulation des

produits entre les différents niveaux de processeurs. Son coût beaucoup plus
élevé que celui des deux autres &eaux provient du fait que dans le réseau-02,
tous les postes d'un même type sont regroupes ensembles. Ainsi, peu importe

le choix du poste où seront assemblées les composantes et des postes d'ou
proviendront ces composantes, les distances parcourir seront importantes. Le
réseau-02 n'est donc pas efficace. II a 616 introduit dans l'étude afin que l'on
puisse comparer ce &eau fonctionnel classique avec les autres &seaux qui
sont plus agiles. L'étude se poursuit alors avec les réseaux 05 et 06.
On désire maintenant comparer les réseaux 05 et 06 en évaluant leurs
patrons de flux. On compare alors le niveau d'btalement des patrons de flux
ainsi que leur complexité. Les tableaux 9 et 10 montrent respectivement les
patrons de flux du plan agrégé pour le rbseau-05 et le réseau-06. Les flux
proviennent de la somme des flux pour les six produits fabriqués par le systéme.
Afin de simplifier la représentation, seuls les flux entre les processeurs de type
[BI et [G] et entre les postes [G] et [Cl y sont rnontr6sl car la cornplexit6 et
l'étalement du flux pour les autres types de machines sont du mérne ordre. La

premiére partie de chaque tableau prbsente te patron du flux des pieces
circulant entre les postes [BI et les postes [O] tandis que la seconde partie
présente le patron de flux entre les postes [G] et [Cl.
Tableau 9
Patrons de flux du plan agrég8 pour le rbseau-05

Tableau 10
Patrons de flux du plan agr6g6 pour le réseau-06

Malgr6 que le plan pour le rbseau-06 prbsente les coûts de circulation plus
faibles que celui pour le rbseau-05, ce dernier présente des patrons de flux plus
concentrés. Ceci est dû au fait que le réseau-06 a été conçu d'après la
composition et la demande moyenne des six produits fabriqués ici. Ce r h a u
est donc dedi6 aux produits présentement fabriques et il existe un lien direct
entre la configuration du réseau et la gamme de fabrication des produits. Le
rbseau-O5 est pour sa part plus ghéral que le réseau-O6 car il présente une

rkpartition plus uniforme des types de postes de travail. Ainsi, s'il y a
changement dans la composition et la demande des produits, les patrons de flux
des pieces vont moins fluctuer avec le rkseau-05 qu'avec le rbseau-06.
Le réseau46 permet d'obtenir les coûts de circulation les plus faibles.
Mais cette économie apporte une augmentation de la complexité du flux. Un flux
plus &al6 est plus difficile à gbrer et requiert un systbrne de gestion plus
sophistiqub et plus onéreux. Puisque la différence de coût entre ces deux
réseaux est de moins de 5% et que le rbseau-05 prbsente des patrons de flux
plus concentrés, nous prkfdrons poursuivre les tests avec ce rkseau.
Le modele agrégé peut ainsi être utilise pour comparer diffbrentes

configurations de r6seau. On souhaite maintenant employer le modele dans le
cadre de la gestion des chaînes d'approvisionnement, qui est le but principal de
cette recherche. Pour ce faire, le modele sert à Bvaluer la capacitb de
production d'un fournisseur qui desire soumissionner, suite à l'appel d'offre
d'une entreprise réseau. Puis, si le fournisseur possbde assez de capacité, le
modéle agreg6 identifie les tronçons et les nœuds qui seront empruntés lors de
I'execution de la production.
3.6 Gestion de la chaîne d'ao~rovisionnement

3.6.1 Introduction

Lors de la gestion de la chaine d'approvisionnement, les firmes dont les
soumissions ont été retenues par une entreprise réseau doivent dtablir leurs
plans d6taill6s de production. On ne peut pas utiliser le modele agrég6 pour
effectuer une planification d6taillée. En effet, un plan agrégé présente des
données accumul6es en périodes joumali&es ou hebdomadaires. Un tel plan

ne peut donc pas fournir d'indication sur la charge de travail Bchelonn6e et
pr6cise devant être assignde aux processeurs. II devient alors necessaire
d'utiliser un modèle permettant de gbn6rer un plan plus précis, où les donnees
sont réparties sur des intervalles de planification plus courts.
Un modéle de planification dbtaillbe comporte un trbs grand nombre de

variables pour reprbsenter l'information concernant tous les intervalles de
planification. Plus le niveau de prbcision désir6 est élevé, plus les intervalles
sont courts et nombreux. Un modèle d6taiU devient donc rapidement lourd et
complexe A rbsoudre. II est alors important de réduire la taille du probléme
lorsqu'on augmente le nombre de p6riodes. Dans ce travail, la taille du modele
de planification détaillée est réduite en obligeant ce modèle A assigner une
charge uniquement aux nœuds et aux tronçons qui ont 4th identifiés dans le
plan agdg6, lors de l'étape de soumission. Les résultats du plan agr6gé
deviennent les parametres d'entrbe au modele détaillé. Ce demier modèle ne
doit considbrer que les variables et les contraintes identifibes dans le plan
agr6g6, ce qui diminue significativement la taille du problbme. Avant de passer à
la planification d6taillée, il faut donc utiliser le modéle agrdg6 pour identifier les
nœuds et les tronçons pouvant être utilisds par le modéle d6tailY
Pour avoir un plan detail16 qui soit dalisable, il ne serait pas pensable
d'utiliser les rbsultats d'un plan agrég8 ou les processeurs ont ét6 d6clar6s
comme Btant disponibles 100% du temps. En effet, le plan agrégé utilise et
genere des données qui sont regroupees par p6riodes d'une joumde et ne tient
pas compte de la gamme de fabrication des produits. II devient alors necessaire
de limiter le taux d'utilisation permis de certains processeurs pour garder un jeu
afin de tenir compte des delais qui sont engendrés par la sequence de
fabrication.

Si on ne garde pas de jeu dans le plan agrég&, le modèle va assigner 24
heures de production aux postes se trouvant sur les tronçons les plus
Bconomiques, soit 100% de leur capacitb. Un problbme va survenir au moment
de vouloir reproduire le plan defini par le modele agrdg6 ;i I'aide du modele
détaill4. Contrairement au modèle agrég6, ce dernier modele tient compte des
délais existant entre la fabrication d'une piece à un poste en amont et son
transfert vers le poste en aval. On verra comment il en tient compte à la section
4.2. Si donc on impose aux postes une production correspondant à 100% de

leur capacite et qu'on tente de rbsoudre ce problème à I'aide du modele d6taillé.
le modèle ne pourra probablement pas trouver de solution rbalisable. En effet,

les délais causds par la gamme de fabrication font en sorte qu'un poste ne peut
être productif pendant qu'il attend les pieces en traitement en amont. Plus un
poste est utilise tard dans la gamme de fabrication, plus il sera improductif
longtemps.
3.6.2 MéthodoIode

On désire dans un premier temps utiliser le modde agrégé afin d'évaluer
la capacitb de production d'un fournisseur desirant poser sa soumission, suite à
l'appel d'offre d'une entreprise rbseau. Puis, si la capacité! est suffisante, le
modele permettra dans un deuxidme temps d'obtenir le plan des ophtions qui
sera assigne au modele d6taill6. Pour tenir compte des delais causes par la
gamme de fabrication, on décide donc de garder un jeu sur l'utilisation de tous
les processeun. Aussi, de nouveaux scbnarios sont exécut6s à I'aide du

modèle agrég6, ou la disponibilité des postes est maintenant limitbe. On a
effectué des essais en ayant fixe au depart un seuil de 85%, ce qui laisse une
latitude de 15% pour tenir compte des délais. On verra plus loin qu'une limite de
85% sur l'utilisation des postes est suffisante car cela permet de gbnbrer un

plan dbtaillé qui soit réalisable. II serait toujours possible de faire d'autres tests

avec des limites d'utilisation diffbrentes, mais ce n'est pas requis ici. Le
tableau 11 présente les coûts de circulation pour le scbnario original. ou les
postes sont disponibles à 100%' ainsi que pour celui où I'on dbclare une
disponibilité de 85% pour chaque processeur.

3.6.3 Présentation et intemrétation des résultats
Tableau 11
Coût du plan agrégé avec limite de charge
C

Scénario

1

Coitt

1

Le fait d'obtenir une solution indique au foumisseur qu'il possède assez de
capacitb pour rbpondre à la demande de l'entreprise réseau. Le fournisseur peut

alors indiquer à cette demibre sur quelle offre il soumissionne et quel est le coût
de circulation associé. Si l'entreprise rbseau retient la soumission de ce
fournisseur, celui-ci devra g6nbrer son plan dbtaiIl6 de production. Le modele
d6tailté assignera une charge de travail seulement aux processeurs identifies
dans le plan agrégé et seuls les tronçons retenus dans le plan agrégé pourront
être emprunt& dans le plan d&aill& Les rbsultats du modele agrégé ou I'on
declare une disponibilitk de 85% des processeurs seront donc les param6tres
d'entrde au modèle détaill6. Les résultats pour ce scbnano sont présentés
intbgralement à l'annexe D.
Regardons le tableau 11, qui présente les coûts de circulation pour les
scénarios 00 les postes sont disponibles à 100% et à 85% de 24h. Les resultats
indiquent que plus l'utilisation est limitée, plus le coût du plan augmente.

Effectivement, moins il est permis d'utiliser les tronçons Bconomiques. plus le
plan coûtera cher. On désire maintenant comparer les patrons de flux de ces
deux scharios. Les tableaux 12 et 13 montrent les patrons de flux qui ont 616
générés pour le réseau-05 par le modèle agrég6, en imposant respectivement
une disponibilitb des processeurs de 85% et de 100%.
Tableau 12
Patrons de fiux pour une disponibilité de 85%

Tableau 13
Patrons de flux pour une disponibilitb de 100%

L'analyse des deux tableaux montre que plus on limite la charge permise

aux processeurs, plus le patron de flux s'étale. Effectivement, en limitant
l'utilisation des postes B 85%, ces derniers peuvent traiter moins de pikes.
Quand les postes se trouvant sur les tronçons les plus économiques deviennent
saturés, le programme doit rdpartir la charge sur d'autres processeurs. Dans le

tableau 13, l'utilisation n'est pas limit6e et le modele mathematique a assigne un
flux plus important aux chemins offrant les coûts les plus faibles. Dans le
tableau 12, l'utilisation Btant limitb à 85%. on v o l que la charge est rbpartie sur
davantage de tronçons.
Les tableaux du type de ceux présentes ici sont difficiles interpréter pour
obtenir une vision compléte de I'activitb des ressources et des niveaux de transit
entre elles. L'information qui y est contenue est trés spécifique d un processeur
ou à un flux. Une reprbsentation plus globale s'avere nbcessaire. Pour mieux
visualiser ces patrons de charge et de flux, on peut utiliser la représentation par

réseaux manufacturiers virtuels (VMN) introduite par Olivier (1994). Ces réseaux
présentent, pour chaque produit, l'ensemble des processeurs qui sont utilises
pour leur réalisation, de mBme que le niveau de flux circulant entre eux. Les
figures 10 B 16 montrent la famille de ces réseaux pour la production avec le
réseau-05 ou l'utilisation des processeurs est limit6e à 851, d'apres les
résultats du modèle agrege.
La figure 10 présente le VMN pour les six produits confondus et les figures
11 à 16 prbsentent les VMNs pour chaque produit. Si on regarde par exemple le

poste G5 de la figure 10, on voit qu'il s'est fait assigner une production de 4736
pièces; qu'il est alimenté pour 781 unites par 85 et pour 3955 unités par 66; et
qu'il fournit le poste C8 pour 629 de ses produits finaux, qu'il fournit C9 pour
3752 et C l 0 pour 355. Si on regarde également la production assignée à C9 en

prenant les figures 10, 13 et 16, on v o l que ce poste doit assembler 1876
produits, soit 731 produits de type c< C » et 1145 produits (4 F r. Ces produits
requièrent deux indicateurs generaux (iG N et c'est pourquoi 3752 (1876 fois 2)
composantes (4 G 1) sont acheminées vers C9.

On peut ainsi employer le modele agrég4 dans le cadre de la gestion des
chaînes d'approvisionnement. Ce modele sert d'abord il évaluer la capacitd de
production d'un fournisseur qui desire rbpondre l'appel d'offre d'une entreprise
r6seau. Puis, si le fournisseur possede assez de capacitb, le modele agrégd
identifie les tronçons et les nœuds qui seront emprunt& lors de Iiex6cution de la
production.
Dans le prochain chapitre, on explique comment le rnodde de
programmation lindaire developpb par Olivier et al., (1998) pour la planification
détaillée de la production peut Btre employé dans le cadre de la gestion des
chaînes d'approvisionnement.

Figure 10 VMN pour les six produits confondus

Figure 11 VMN pour le produit A

Figure 12 VMN pour le produit B

Figure 14 VMN pour le produit D

Figure 15 VMN pour le produit E

Figure 16 VMN pour le produit F

CHAPITRE 4
MODÈLE DE PLANIFICATIONDETAILLÉEDE LA PRODUCTION
4.1 Introduction

Dans ce chapitre, on explique d'abord la construction du modele de
planification d4taillbe. On prbsente ensuite comment ce modde a étb adapt6
pour le cas de l'usine de fabrication des tableaux de bord.
Comme il a été mentionne dans l'introduction, le modele détaille est
principalement employé ici dans le cadre de la gestion des chaînes
d'approvisionnement. Les fimes dont la soumission a 616 retenue par une
entreprise réseau utilisent en effet ce modble pour gentber leur plan d6tailM de
production. Ce modéle peut Bgalement être utilisé afin de conduire differents
essais dans le but d'évaluer l'influence qu'ont certains pararnhtres sur le
comportement d'un système.
On utilise alors le modele de planification d6taillée dans un premier temps
pour gbndrer un plan précis de production qui soit base sur les rbsukats du plan
agrég6. Ceci dans le but de valider l'emploi de cette methode dans le contexte

de la gestion des chaînes d'approvisionnement. On l'utilise dans un deuxieme
afin d'évaluer le comportement du systbme soumis à diverses contraintes. Mais

voyons d'abord comment le modèle de planification détaillée est conçu.

4.2 Modèle d'ootimisation lindaire Pour la planification dbtaillée

Le modble utilise pour effectuer la planification d6tailUe de la production a
été développ4 par Olivier (1998). Tout comme c'&ait le cas pour le modele de
planification agrégée, il s'agit encore ici d'un modele d'optimisation M a i r e avec
des variables en nombres r6els. Et comme le modele agrégé, ce modele permet
de dkterminer les patrons de flux entre les processeurs et les patrons de charge
de ces processeurs tout en s'assurant que l'ensemble des cofts d'opbration, de
production et de transport sont minimises.
Le modele dbtaillb diffbre toutefois du modele agr6g6 en ce qui a trait

A

1'echelonnement temporel du travail. Avec le premier modele, les donnees sont
agr6gées par périodes d'une journée alors qu'avec le second, la production
journalibre est répartie sur plusieurs pbriodes à 11int6rieurd'une journbe. Cela
pemet de g6nérer un plan beaucoup plus prdcis qui se rapproche bien plus de

la réalité. Cela permet également d'assigner des taches aux processeurs en
contrôlant les quantitbs produites sur chaque poste ainsi que les moments de
début et de fin de chaque tdche. Le plan d6tailY procure donc un meilleur
contrôle d'ex6cution tout en offrant I'opportunitd de &ajuster le plan en cas de
problème.
Comme l'horaire de production est mieux ddtaillé, il devient necessaire de
définir des espaces tampons 4 chaque poste ainsi qu'un espace d'entreposage
centralisé. Les pieces ayant bt6 traitdes par un processeur et qui sont en attente
de transfert vers un poste en aval doivent avoir un lieu de transit, qu'on appelle
tampon. Les tampons contiennent une quantite de pibces qui sont stockees
entre les divers postes de travail afin d'absorber les variations des cadences de
production. Lorsqu'un espace tampon est plein, les produits supplémentaires

doivent alors être envoyés vers un inventaire centralis&. ce qui engendre des
coiits supplbmentaires.
Le modele de planification dbtailk doit donc tenir compte de ces
nouvelles conditions. Ainsi, un nouvel indice est rajoute d toutes les variables de
chacune des Bquations. Cet indice représente la pbriode, c'est-Mire l'intervalle
de planification, à laquelle est assignée une production ou un deplacement entre
deux points. De nouvelles Bquations sont également rajoutees aux contraintes
initiales du modéle agrég6 afin de compl6ter le modele dbtaillb. Ces contraintes
permettent de balancer la production et le flux entre deux points pour chaque
période. Pour ce faire, de nouvelles variables sont crBQs, reprbsentant le
niveau du tampon de chaque poste, le niveau des pieces en inventaire et le flux
des pidces entre deux points. Les pièces peuvent circuler sur diffbrents
tronçons, soit : d'un processeur vers son tampon; d'un processeur vers
I'inventaire centralise (si le tampon est plein); d'un tampon vers un processeur;
ou de I'inventaire vers un processeur. Des paramètres permettent également de
spécifier la limite de capacitb de chaque tampon et de mentionner le nombre de
périodes selon lequel sera divisée une joumée de production. Plus le nombre de
pdriodes est élevé, plus le modele est précis.
Le modèle d6taill6 permet non seulement de dhterminer les patrons de flux
et de charge mais il indique aussi le niveau des tampons et de I'inventaire
centralis& Toutes ces informations sont d6taillées pour chacune des périodes
de la journée de production. Le modele d6taill6 tient machinalement compte des
délais occasionn& par la gamme de fabrication grgce aux intervalles de
planification. Effectivement, à la premiere période de la journée, seuls des
postes du premier niveau peuvent traiter des pièces. Sitôt fabriqubes, les pièces
sont stockées dans le tampon tout juste en aval du poste.

A la deuxihme

période, les pièces peuvent soit demeurer dans le tampon. soit être en transit

entre le tampon et le poste sp6cifi6 à ta prochaine Btape de b gamme de
fabrication. Les processeurs du second niveau ne peuvent donc pas debuter
leur production avant la troisidme p6riode. Et le procedb se poursuit de la m h e
façon, jusqu'aux processeurs d'assemblage final. Ces contraintes sont incluses
dans le modde détaillé. C'est pourquoi le modele tient automatiquement compte
des délais occasionnés par la gamme de fabrication.
Dans la charpente contextuelle developpee lors de nos travaux antérieurs
(Hurtubise et al., 2000) afin d'évaluer les réseaux manufacturiers, nous utilisons
les deux modèles de planification de la production; le modele agrbgb et celui
détaillé. Le modéle de planification agr6gée y est utilisé par les fournisseurs
pour évaluer leur capacit6 de répondre a une offre. Puis un fournisseur utilise le
modele de planification détaillée pour genbrer son plan de production. Afin de
réduire la complexité du systéme, les rdsultats du plan agrbgé sont utilis6s
comme intrant au modéle détaillé. Ce dernier doit donc definir un plan en
n'utilisant que les processeurs et les chemins qui ont été identifibs par le modèle
agrégé.
Le modde de planification dbtaill6e de b production a lui aussi 816
développé à l'aide du logiciel LOG OPL Studio et le modele a 616 bdti en deux
parties, soit avec un fichier contenant le modele generique et des fichiers de
donnees pour chaque scbnario testé.
4.3 Plan des ex~érienceseffectuees

Plusieurs expbriences sont effectuées à I'aide du modele de planification
détaillée. t e tableau 14 donne la liste de ces tests et de leurs différents
sdnarios. Dans tous les cas, la production est effectuée par lots unitaires.

Tableau 14
Tests et scharios effectues à l'aide du modete dbtaillé
Expériences
Organisation du flux
d'information entre les
modèles agrégé et détaillé
Comparaison entre les
rkseaux 05 et 06
Influence sur le coQt du
nombre d1intervalles de
planification

Scénarios
Charge limite de 100%
Charge limite de 90%
Charge limite de 85%
Réseau-05
Eteseau-06
18 intervalles de 80 minutes
24 intervalles de 60 minutes
30 intervalles de 48 minutes
36 intervalles de 40 minutes
4 8 intervalles de 30 minutes
1 7 2 intervalles de 20 minutes
oo intervalles (plan agrégk)
Capacité de 30 minutes
Influence sur le flux de
la limite de capacité des Capacité de 60 minutes
tampons
Capacité de 120 minutes
Capacité de 30 minutes et coQt de 0,10 S
Influence sur le flux du
coOt de transport des
Capacite de 30 minutes et coQt de 0,15 S
pieces vers 11entrep6t
Ca~acitBde 120 minutes et coQt de 0,10 S
-capacitk de 120 minutes et coQt de 0,15 $
Capacitb de 30 minutes et coQt de 0,TO S
Comportement d'un réseau
non tolérant
Ca~acitéde 30 minutes et coQt de 0,15 S
1 ~ a ~ a c i tde
e 120 minutes et coilt de 0,10 $
Ilaoacité de 120 minutes et coQt de O, 15 $
p
p

- - ---

-- -

I

-

Pour le premier test, on desire organiser le flux d'information qui circulera
du modele agrégb vers le modele détaillk. Le but de cet essai est d'utiliser les

deux modèles d'optimisation afin d'en valider l'emploi dans le cadre de la
gestion des réseaux manufacturiers et des chaînes d'approvisionnement.
On cherche ici à obtenir une solution réalisable lorsqu'on impose les

résultats du modéle agrég8 comme entrées initiales au modele détaillb. On
souhaite également employer un taux raisonnable pour limiter l'utilisation des
processeurs Ion de la r6solution du modele agrég6. Trois sc6narios sont donc
testés pour tenter d'obtenir un plan détail16 de la production qui soit bas6 sur les
rbultats du modéle agrég6. Pour les trois &narios,

on utilise les r6sultats du

I

1
1

mdéle agrdgb ou la charge assignée aux processeurs est limitee
respectivement au taux de 100%, 90% et 85% de leur capacitb de production.
II a étB mentionne dans l'introduction que le modele de planification
dbtaillbe peut dgalernent Btre employ6 pour Bvaluer le comportement d'un
système soumis A diverses contraintes. Les expbriences 2 à 6 sont employées B
cette fin.
Dans le second test, on utilise te modele dbtaillb pour comparer diff6rentes
configurations de rbseau. Tout comme au chapitre prdcédent, on maintient la
comparaison entre le réseau-05 et le rbseau-06. Mais cette fois-ci, leur plan de
production journalier est divis6 en 24 périodes d'une heure.
Pour la troisième expérience, on souhaite vbrifier l'influence qu'a le
nombre de périodes divisant une joumbe sur le coût de circulation des produits
entre les processeurs. Pour ce faite, le modele de planification d6taillbe est
exbcuté six fois. On obtient six plans de production pour lesquels l'intervalle de
planification passe de 80 minutes B 20 minutes. Les coûts de circulation ainsi
obtenus sont comparés entre eux. Ils sont aussi compar6s à ceux du plan
agrdg6.
Les trois prochains tests ont pour but d'évaluer b tolerance d'un &seau.
Olivier (1998) definit la tolérance d'un ambnagement comme Btant sa capacitd à
maintenir un patron de flux et de charge Bconomique, donc près du

CO&

minimum, lorsqu'on dbroge des patrons optimaux. II conduit des expMences
pour Bvaluer l'impact d'une d6rogation volontaire des patrons de flux optimaux
sur le coût de circulation et compare l'effet de la divergence par rapport au coût
du chemin optimal. Dans le mgme ordre d'id6e. on cherche ici à définir la

tol6rance d'un rtheau, à savoir son respect des patrons de flux et de charge
optimaux lorsqu'on fait varier certains parametres.
Pour ce faire, on examine d'abord à l'aide du test 4 comment les patrons
de flux du réseau-05 sont influencbs par la variation de la limite de capacité des
tampons. Pour cette expMence, la capacit6 des tampons n'est plus illimithe.
Trois sdnarios sont exécut8s, où la capacitb de chaque tampon est limitbe à 30
minutes de production du poste en amont, A 60 minutes et enfin à 120 minutes.
Puis, dans le test 5, les scbnarios où la capacit6 des tampons est limitbe à
30 et 120 minutes sont repris. On fait rouler chaque scenario deux fois, en leur

imputant d'abord un coût de transport d'une piece vers l'entrepôt de 0,10$ et
ensuite de 0,15$. On cherche ici à savoir si la variation du coût a une influence
sur les patrons de flux du rbseau-05.
Finalement, le sixième et dernier test sert à démontrer les changements de
flux d'un &eau non tol6rant soumis B des variations de limite de capacité des
tampons et de coûts de transport des pieces vers l'entrepôt. Cela est effectué
en reprenant les mêmes scbnarios que pour I'exp8rience 5, mais en les
appliquant cette fois au réseau-02.
Dans les sections suivantes, les tests ainsi que leurs scharios sont
expliqubs puis les resultats associbs à chacun sont exposes et comment&.
4.4 Omanisation du flux d'information entre les modeles d'optimisation

Pour cette première expérience, on organise l'échange d'information entre
les modèles de planification agrégbe et d4taillée. Le but de ce test est de valider

l'emploi de ces mod6les dans le cadre de la gestion des r6seaux manufaduriers
et des chaînes d'approvisionnement.
4.4.1 Méthodologie
Pour forcer le modele detaill4 A n'utiliser que les tronçons faisant partie de
la solution du modèle agr6g6, un coût trbs Blev6 est impute aux tronçons qui

n'ont pas été retenus dans la premidre solution. Comme le modde cherche à
minimiser les coûts, il n'utilisera ces chemins que s'il ne trouve aucune solution
avec les tronçons permis. Ainsi, l'obtention d'une solution ayant un coût trés
@levéindiquera qu'il n'existe pas de solution réalisable pour ce schario.
Dans ce modéle, on divise le plan de production journalier sur plusieurs
périodes, chacune ayant une durée d'une heure. Rappelons que les postes
d'assemblage final, soit les processeurs de type C, ont un horaire de travail de
16 heures et que les autres ont un horaire de 24 heures. Ainsi, la production
assignée aux postes d'assemblage final est répartie sur 16 intervalles de
planification et la production assignhe à tous les autres postes est répartie sur
24 intewalles.

Lors de la planification agrbgée, on a garde un jeu sur l'utilisation de tous
les processeurs pour tenir compte des delais causes par la gamme de
fabrication. II a et6 explique B la section 4.2 que le modéle detaillé considdre
automatiquement les d6lais occasionn6s par la gamme de fabrication. II n'est
donc pas nécessaire ici de réduire l'utilisation permise des postes pour garder
un jeu. Ainsi, contrairement au modele agrégb ou la charge de travail permise à

chaque processeur est limitée, par exemple B 85%, on ne garde pas de jeu
dans le modèle d6tailI6. Le modéle peut donc utiliser les postes d 100% de leur
capacitb.

Le niveau des tampons de chaque processeur n'est pas limit6; la capacitb
des tampons est consid6r6e comme dtant infinie. Les tampons sont situes après
chaque poste de travail pour y accumuler les encours. On assume que les
postes du dernier niveau, les processeurs de type Cl ne debutent leur
production que 8 heures aprés les autres et qu'ils sont disponibles pendant les
16 dernières heures de la joum4e. Le modele d6taillé doit respecter la gamme
de fabrication et il considére automatiquement les delais occasionnés par le
transfert des pièces entre un tampon et le poste en aval. Ainsi, les postes du
second niveau seront improductifs pendant les deux premiéres pbriodes, en
attente des composantes provenant du premier niveau. Les postes du troisidme
niveau seront improductifs pendant les quatre premières pbrioâes, etc. Cela
aura pour effet de diminuer l'utilisation des processeurs et d'entraîner un
étalement de la production dans le temps. En situation r M l e de fonctionnement,
cette situation est tout à fait réaliste si l'horaire des employés est decal& de la
durée du retard. Prenons par exemple le cas d'une usine oh le délai entre deux
niveaux de processeurs est de 30 minutes. Alors la première équipe pourrait
débuter son quart de travail à 7h, la seconde à 7h30, la troisihme à 8h, et ainsi
de suite.
Trois scénarios sont testés pour tenter d'obtenir un plan détaillé de la
production qui soit basé sur les rbsultats du modèle agrbgb. Rappelons qu'on
cherche ici à g6ndrer un plan d6taill6 seulement sur les nœuds et les tronçons
qui ont ét6 identifies par le modele agrég6. Les paramétres d'entrée du modele
détaillb sont les rdsultats du modele agrégé oii la capacite des postes de travail
a été réduite de 15%.

Dans le premier scénario, on tente de gbndrer un plan ddtaiY d'aprbs les
résultats du modèle agrégé ou l'on permet d'utiliser les postes à 1OOOJo de leur
capacité. Le plan de production agrégé utilise donc totalement la capacité des

postes, soit pendant 100% de 24h. Dans le deuxibme essai, on tente ensuite de
générer un plan détaillé sur les nœuds et les tronçons qui ont BtB identifies par
le modele agrbgé où on limite l'utilisation des postes à 90% de 24h, soit à

21h36. Dans le dernier essai, on tente akrs de g6nérer un plan detaillé sur les
nœuds et les tronçons qui ont Bté identifiés par le modble agrbgé ou on limite
l'utilisation des postes à 85% de 24h, soit 20h24. Le tableau 15 résume les
r6sultats pour ces trois scdnarios.
4.4.2 Présentation et intemrétation des resultats

Tableau 15
Coût des plans détaill6s sur les nœuds retenus par le modéle agr6gB

I

Scénario
Charge limitée B 100% dans p l a n a g r é g é
Charge limitee A 90% dans plan agrégé
Charge limitée d 8 5 3 dans plan a g r é g é

CoQt du plan détaillé
P l a n irréalisable
Plan irréalisable
5291,14 $

I

Sur les trois scénarios, on ne réussit h obtenir qu'une seule solution
realisable. Le modèle d6taill6 gbnère un plan valide seulement lorsqu'on lui
assigne les résultats du plan agr6g6 gardant un jeu de 15% comme paramdtres
d'entrée.
Pour les deux autres scénarios, la fonction objectif possede un coût très
elevé. Cela indique que le modele a 618 obligé d'utiliser les tronçons interdits
auxquels on a attribue un coOt trés élevé. II est alon impossible de g6nérer un
plan ciétaiIl6 qui respecte ces deux plans ag-8s.
En effet, dans ces deux cas, le pourcentage de jeu du plan agrégé est trop
faible. Le modèle agrégé ne tient pas compte du ddai entre chaque étape de

production lorsqu'il r6partit la production sur les postes de travail. Si le plan
agrég6 occupe un poste A près de 100% de sa capacitd, il ne reste plus de
marge de manœuvre pour tenir compte des delais occasionnes par la gamme
de fabrication. Puisque les intervalles de planification du modele d6taillé
engendrent automatiquement des delais cala diminue la disponibilité des
postes.

A eux seuls, les processeurs retenus par les deux premiers plans

agrégbs n'ont alors plus suffisamment de capacitb pour rencontrer la demande
dans le plan d&aill& II n'y a donc pas de solution rbalisable lorsqu'on utilise la
solution du modéle agrégé limitant l'utilisation des postes à 90% et encore
moins avec celui permettant d'utiliser les postes à 100%.
Pour que le modde détaillé puisse être rksolu, on voit qu'il est nbcessaire
de limiter suffisamment le taux d'utilisation des processeurs. Dans notre
exemple, ce taux a Bte fixé A 85% pour tous les postes, ce qui laisse une marge
de 15% permettant de tenir compte des delais occasionnés par la gamme de
fabrication. Le 15% de jeu s'est av6r6 suffisant pour permettre d'obtenir une
solution au modéle de planification detaillée. On pourrait poursuivre les tests
avec d'autres taux et même imposer des taux differents pour les processeurs de
chaque niveau de la gamme de fabrication. On pourrait alors trouver les taux
d'utilisation maximaux qui permettent de g6n6rer une solution au modele
d4taill6. Mais ce n'est pas le but de cette exp6rience. Son but est de demontrer
qu'il est possible de générer un plan dBtaill6 qui n'utilise que les nœuds et les
tronçons identifies préalablement par un plan agrégb.
Poursuivons alors I'interprbtation des r6sultats. Le tableau 16 reprend le
coilt du plan d6taillé et ceux des plans agr&g6savec limite de charge.
On voit d'abord que le coût de circulation du plan détaillé est de seulement
5% plus cher que le plan agrégé permettant un taux d'utilisation de 100% sur

tous les processeurs (52915 vs 50395). Ce plan d6tailM sur les nœuds retenus
par le plan agrégé avec jeu de 15% reprdsente donc une solution tr6s proche de
l'optimale.
Tableau 16
Coût du plan détaillé, et des plans agr6ges
1

I

Scénario
1
Plan détaillé sur les nœuds retenus par le p l a n agrégé a 8 5 % 1
avec
de charae de 100%
1
-Plan aatéae
-- - - limite
- Plan agrkgé avec limite de charge de 85%
1
2 - - 2 -

Coût
5291,14 $
5039.04 S
5617, OS S

On remarque ensuite que le coût de circulation du plan dbtaillé est de 6%
plus économique que le coût obtenu avec le mod6le agrég6 ou l'utilisation des
postes est limitée à 85% (5291$ vs 5617s). Le fait que le coût du plan d6taillé
soit infbrieur à ce plan agrég6 peut sembler illogique & prime abord. En effet, on
s'attendrait à ce que le modéle agrég6, moins limite par t'absence de gamme de
fabrication, fournisse une meilleure solution objective que le modele détaillé, qui
doit tenir compte d'un grand nombre de contraintes de pré,séance.
On peut alors rappeler que le modele dé,taillé, peut utiliser toute la capacité
des chemins les plus économiques tandis que l'usage de ces tronçons a et6

restreint pour le modele agrégé afin d'assurer la faisabilitb du plan détaillé,. On
permet donc au modéle d6taillé d'utiliser les postes jusqu'8 100% de leur
capacit6; seuls les delais causes par la gamme de fabrication font en sorte que
certains postes sont employbs à moins de 100%. Tandis qu'on impose au
modele agr6g4 de garder au départ un jeu de 15% sur l'utilisation des postes.
Par conséquent, le plan agrégé peut utiliser au maximum 85% de la capacit6

des postes se trouvant sur les tronçons les plus 6conorniques. C'est pourquoi la
solution objective du plan détail16 sur les nœuds retenus par le modele agrégé

1
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est un peu moins ch&e que celle du plan agrégb d'où le plan d6taille tire ses
données.
On desire continuer la comparaison entre les résultats du modele agrég6
limite à 85% et ceux du modele dbtaillb qui a utilise les rbsultats du modèle
agr6ge comme paramdtres initiaux. L'analyse porte maintenant sur le niveau de
l'étalement des flux. Le tableau 17 montre une portion des patrons de flux du
plan agrégb avec une disponibilite de 85% et le tableau 18 montre une portion
des patrons de flux du plan d6taill6 sur les nœuds retenus par le plan agrégé.
Tableau 17
Patrons de flux du plan agtég6 (85%)
L

Flux Cl
C2 C3
C4
CS
G1 1793 3695 757
G2
2368 3752 125

C6

C7

C8

C9

Tableau 18

Patrons de flux du plan dbtaill6 sur les nœuds retenus par le plan agr6g6

Cl0

I

Si on compare ces deux tableaux, on remarque que le flux du plan dbtaill6
est moins complexe que celui du plan agrégb. Pour comprendre pourquoi,
regardons par exemple le cas du poste G5. Le tronçon le plus Bconomique entre

les postes de type B et le poste G5 provient de 86 tandis que le moins cher
entre 6 5 et les postes de type C va

Cg. L'annexe 8 prbsente les coûts de

circulation pour les trois &seaux étudids.
Avec le plan d&aill&I qui peut utiliser les processeurs jusqu'é 100% de leur
capacité (tableau 18), G5 est entibrernent alimente par 66 et il ne fournit que
Cg. Les postes se trouvant sur les tronçons les plus éoonorniques ont

suffisamment de capacité pour que seuls les chemins les moins chers soient
ernprunt8s.
Avec le modèle agrBg6 (tableau l?), par contre, la capacité des postes est
rbduite de 15%. Le poste 86 n'a alors pas assez de capacité pour fournir G5 é
lui seul et une partie du flux doit provenir de B5, m6me si le coût de circulation
pour ce tronçon est plus &levé. De mgme, C9 n'a pas assez de capacitb pour
traiter à lui seul tout ce qui provient de G5 et une partie du flux doit être envoybe
à C8 et CIO.

La charge des processeurs qui sont sollicit6s à plus de 85% par le plan
d6taill6 (tableau 18) a 816 rBpartie sur les postes se trouvant sur des tronçons
moins économiques avec le plan agrégb limite 85% (tableau 17). Les patrons

de flux du pian dbtaiIl6 sont donc un peu moins Btalbs que ceux du plan agrégé.
Mais on retrouve les concentrations importantes de flux sur les mêmes tronçons
dans les deux plans. De plus. seuls des tronçons retenus par le plan agrégé
sont emprunt& par le plan détaillé. C'est ce que l'on voulait obtenir.

Le modele dbtaill6 gendre un plan qui minimise les cous de production.

Un plan détaill6 permet de faciliter la gestion et le contrôle des opérations. Le
niveau de prbcision du plan est d8temin6 par la durée des intervalles de
planification. Si on desire un plan tr6s prbcis, il suffit de réâuire la durbe de ces
intewalles. Plus les intervalles sont courts, plus leur nombre est Blevb. Cela
augmente la cornplexit6 du probième, mais cette augmentation peut être
compens6e par l'utilisation des r6sultats du plan agrégé comme parametres
d'entrée au modéle de planification détaillée. On peut en effet inclure dans le
problème à résoudre que les équations concernant les nœuds et les tronçons
définis par le plan agrégb. Cela réduit significativement le nombre de variables

et de contraintes que doit considerer le modele ddtaill6; la résolution du
probléme est alors effectube plus rapidement. Cette methode permet alors
d'obtenir un bon compromis entre la prbcision et le temps de résolution.
On desire maintenant utiliser le modele de planification d6taillbe pour

estimer l'influence qu'ont certains parambtres sur les patrons de flux entre les
postes de travail et de charge des processeurs.
4.5 Comparaison entre le réseau-05 et le réseau-06

Le modele d4taillb qui vient d'être utilise est repris dans cette secocde
expbrience afin d'4valuer les patrons de flux et de charge pour les réseaux 05 et
06. Dans les deux cas, on divise encore le plan de production journalier en 24
intenralles de planification d'une durée d'une heure. Pour ce test, on ne limite
pas la capacit6 des tampons et on permet d'utiliser toute la capacitd des
processeurs. De plus, aucune restriction n'est posbe quant au choix des

tronçons pouvant être empruntés. Le tableau 19 rbsume les coûts de circulation
pour ces deux scbnarios et en rappelle certains des sections 4.5 et 5.4.

4.5.2 Présentation et intemrétation des rdsultats
Tableau 19
Coût des plans agrég6s et d6taillbs des deux rdseaux
Scbnario
Plan agrégé (limite de charge de 100%) Réseau-05
Plan agrégé (limite de charge de 100%) Réseau-06
Plan détaillé sans contrainte sur les nœuds Réseau-05
Plan détaillé sans contrainte sur l e s nœuds Réseau-06
Plan d e t a i l l é sur les nœuds retenus par le plan agrégb à 85%

Coût
5039,04 $
4830,76 $
5252,06 S
4977,26 S
5291,14 $

Une obsewation des quatre premieres donnees montre que le plan dbtaillb
sans contrainte sur le choix des nœuds coûte 4% de plus que le plan agrégb
avec capacité de 100% pour le réseau-05 (5252$ vs 5039$). De même, il en
coûte 3% de plus pour le plan d&taill& du réseau-O6 que pour le plan agr6g4
(4977$ vs 4831$).

L'augmentation du coût du plan d6tailtb par rapport au plan agrbg6
provient du fait qu'avec le mod6le détaillb, un poste ne peut debuter sa
production tant que les pieces qui lui sont assignées n'ont pas 616 traitdes par le
poste en amont. Ainsi, plus un poste est employ& tard dans la gamme de
fabrication, plus cela diminue son temps utile. Honnis les postes du premier
niveau, les processeurs se trouvant sur les tronçons les plus économiques ne
peuvent donc être productifs 100% du temps, comme c'est le cas avec le
modele agrégé. On peut rappeler qu'a la section 3.5, le modele agrég6 ne limite
l'utilisation des processeurs qu'en imposant un seuil de capadte de 24h par
jour, alors tous les postes sont disponibles 100% du temps.

Tout comme c'était le cas dans le chapitre 3 avec la planification agrégée,
le prbsent test montre que le coût du plan d6tailld pour le réseau-05 est de 5%
plus cher que celui du réseau-06. L'explication est la même que celle foumie
dans le chapitre pr6cédent. Le rbseau-06 est moins cher car il a été conçu
d'aprhs la composition et la demande moyenne des six produits fabriques ici.
Ce &eau est dédie aux produits présentement fabriqués et il existe un lien

direct entre la configuration du rbseau et la gamme de fabrication des produits.
Le réseau-05 est quant

A lui plus général car il prdsente une répartition plus

uniforme des types de postes de travail. Ce réseau présente donc un coût un
peu plus élevé mais encore ici, la diffbrence entre les deux est minime.
Regardons la demiere donnee du tableau 19, soit le coût du plan d6taillé
sur les nœuds retenus par le pian agrégé. Si on compare ce coût avec celui du
plan d&aill& sans contrainte sur le choix des nœuds pour le rbseau-05, on
remarque que le premier ne coûte que 0,7% de plus (5291$ vs 5252$). Cela
indique qu'un plan dbtaille génbré en utilisant comme intrants les r6sultats du
modèle agregb coûte à peine plus cher que le plan que l'on obtiendrait sans
contraindre le choix des tronçons.
Ainsi, en gestion de la chaîne d'approvisionnement, on peut utiliser le
modele de planification agr6g6e pour fixer le choix des processeurs et des
tronçons d'aprbs le plan qui est g 6 n M et ce, d8s la phase de soumission. Puis
lorsque vient le moment de planifier la production B court terne, on peut alors
utiliser le modhle d6taill6 en n'y incluant que les contraintes qui concernent les
nœuds et les tronçons identifiés lors de la premibre 6tape de soumission. Le
modele détaillé se trouve de cette façon all6g6 d'un grand nombre de
contraintes et il devient donc plus rapide à r6soudre. De plus, comme il vient
d'être démontré, le cotM du plan d6taillé sur les nœuds identifiés par le plan
agrbgd est à peine plus cher que la solution optimale sans contrainte sur le

choix des tronçons. L'utilisation compl4mentaire de ces deux moddes permet
ainsi d'obtenir rapidement un plan Bwnomique ou la joumbe de production est
dbtaillée sur de courtes pdriodes. ce qui facilite la gestion et le contrôle des
opérations.
On desire maintenant interprbter le niveau de I18talementdes flux ainsi que

leur cornplexit& Pour ce faire, on dvalue la différence entre les flux pour le plan
d6taill6 des &eaux 05 et 06. Les tableaux 20 et 21 montrent les patrons de fiux
pour les plans détaill6s sans contrainte sur le choix des tronçons, pour les
réseaux 05 et 06.
Tableau 20
Patrons de flux du plan détaillé sans contrainte pour le rbseau-05

Tableau 21
Patrons de fiux du plan d6taill6 sans contrainte pour le reseau-O6

Tout comme c'&ait le cas avec les plans agr6gds de la section 3.5, les
patrons de fiux du r6seau-05 sont moins &al& et moins complexes que ceux du
réseau-06. Cela s'explique encore par le fait que le r6seau-05 est plus g é n h l
que le rbseau-06. Le r6seau-05 prbsente en effet une rbpartition plus uniforme
des types de postes de travail. Ainsi, s'il y a changement dans la composition et
la demande des produits, les patrons de flux des pibces vont moins fluctuer
avec ce rbseau qu'avec le rbseau-06.
Le réseau-06 a quant à lui 616 conçu d'après la composition et la demande
moyenne des produits. Ce &eau est donc dddié aux produits présentement
fabriqués et sa configuration permet d'obtenir les coûts de circulation les plus
faibles. Ces coûts moins Blevés sont toutefois accompagnds d'une
augmentation notable de la cornplexit6 du flux. Un flux plus &al6 est plus difficile
à g6rer et requiert un systhme de gestion plus sophistiqué et plus onbreux.

Puisque le réseau-05 présente des patrons de flux plus concentrés, on poursuit
les expériences avec ce reseau.
4.6 Influence sur le coût du nombre de périodes divisant une iournde

4.6.1 Méthodoloaie

Dans cette troisième expbrience, le modele dbtaillb est repris avec le
r6seau-05 pour dbteminer comment les coûts de circulation sont influencés par
le nombre d'intervalles de planification que l'on utilise pour diviser le plan de
production journalier. Pour ce test, on permet d'utiliser toute la capacite des
processeurs. De plus, on ne limite pas la capacit6 des tampons de chaque
processeur et aucune restriction n'est posée quant au choix des nœuds et des
tronçons pouvant être emprunt&. Dans les plans d6taillés précéâents, la
journée étal divisée en 24 intervalles de planification, chacun ayant une durée

d'une heure. Pour ce test, cinq nouveaux sc6narios sont expdrimentés. Les
scenarios offrent un éventail variant entre 18 intervalles de planification de 80
minutes et 72 intervalles de 20 minutes. Les plans résultant doivent rencontrer
la demande joumaliére pour tous les produits, tout en minimisant les coûts de
circulation. Le tableau 22 rbsume les coûts de circulation de ces scbnarios et
donne la difference entre ces coûts et celui du plan agrbg6. La figure 17
présente ces données sous forme d'un graphique.
4.6.2 Présentation et interprétation des rbsultats

Tableau 22
Coûts du plan d'après le nombre d'intervalles

1

1

(

Scénario
1
18 ~ é r i o d e sde 8 0 minutes 1
2 4 périodes de 6 0 minutes
3 0 périodes de 48 minutes
36 périodes de 40 minutes
4 8 ~ é r i o d e sde 3 0 minutes
72 périodes de 2 0 minutes 1
m périodes (modele agregk) 1

Coat
5369.63

S

5252,06
5188,53
5149,39
5101.04
5071,74

$

S
S
S
S

5039,04 $

1
1

1

1

% Diff.

6. 6
4t2
3t0
2,2
1.2
Qt6

-

1

1

1

On constate que plus le nombre d'intervalles de planification est Blevb,
plus le coût diminue et se rapproche du coût du plan agrég6. Pour le plan
détaillé, les postes d'un niveau supbrieur doivent attendre que la production du
niveau prbcddent soit temiin6e avant de debuter la leur. Le temps d'attente, soit
le ddai entre deux niveaux. représente un intervalle de planification.
L'augmentation du nombre d'intervalles fait diminuer le temps d'attente. Cela fait
augmenter le taux d'occupation des postes se trouvant sur les tronçons
bconomiques. II en résulte alors une diminution du coût du plan. Comme le plan
agrégé ne tient pas compte des delais causes par la gamme de fabrication, c'est
comme si la durée du delai &ait nulle.

A la limite, on peut donc dire que le plan agrégb reprbsente le cas du plan
détaillb ou le nombre d'intervalles de planification tend vers l'infini et leur durée
tend vers z h . C'est pourquoi ce plan présente la solution la moins c h h . Mais
on sait qu'il s'agit en fait d'une solution non rbaliste.

Cout du plan dsaprCsle nombre d'intewdles

Figure 17 Coûts du plan d'aprds le nombre d'intervalles
Ce qu'on recherche en géndrant un plan de production d6taill6, c'est un
horaire qui présente les coûts les plus bas possible, tout en 6tant halisable et
possible à gdrer. Plus un plan est dbtailI6, plus les coûts de circulation sont bas
mais plus il est difficile B gérer; ce qui necessite un meilleur systeme de gestion.
Une entreprise peut donc employer le modèle dbtaillb pour évaluer le coût
de difMents plans en fonction du nombre d'intervalles de planification. Cela
peut l'aider à orienter son choix quant au niveau de phcision du plan detaille et
au systéme de gestion à utiliser.

4.7 Influence sur le flux de la limite de canacite des tarnoons
4.7.1 Introduction

Le modèle d6taill6 est repris dans cette quatrieme expérience pour
déterminer comment les patrons de flux et de charge sont influences lorsqu'on
limite la capacité des tampons. Olivier (1998) definit la tolérance d'un rbseau
comme Btant sa capacité à maintenir un patron de flux et de charge
Bconomique, donc près du coût minimum, lorsque l'on déroge des patrons
optimaux. II conduit des expbriences pour Bvaluer l'impact d'une dhgation
volontaire des patrons de flux optimaux sur le coût de circulation et compare
l'effet de la divergence par rapport au coût du chemin optimal. Dans le même
ordre d'idée, on cherche ici d vérifier la tolérance du réseau, à savoir son
respect des patrons de flux optimaux lorsqu'on limite la capacité des tampons.

Pour ce faire, la capacité des tampons de chaque processeur est alors
limitbe à diffbrents niveaux et lorsqu'un tampon est rempli à pleine capacitb, les
pieces supplémentaires sont transfBrées vers un espace d'entreposage
centralisé. Des coûts sont imputes pour le transfert des piéces du tampon vers
I'entrepôt et pour le transfert de l'entrepôt vers le poste en aval. Le
transport vers l'entrepôt centralise est fixe de façon

CO&

de

P être proportionnel aux

autres coûts de circulation. On assume que le transfert d'une piece de I'entrepôt
vers le poste en aval possède un coût identique à celui du transfert du
processeur en amont vers celui en aval. Pour ce test, on divise la joumbe de
production en périodes d'une heure, œ qui donne 24 intervalles de planification.
On permet d'utiliser toute la capacith des processeurs et aucune restriction n'est
posde quant au choix des tronçons pouvant être empruntés. Si le &eau est

tolérant, les patrons de flux devraient être respectés malgr4 le fait de limiter le
niveau des tampons.
Trois nouveaux scbnarios sont testes. Dans tes trois cas, le coût impute au
transfert d'une pièce vers l'entrepôt est le même, soit 0,10$. Le coût de 0,10$ a
été choisi afin d'être proportionnel aux autres coas de circulation, lesquels
varient entre 0,006$ et 0,21$. 11 est important d'avoir des coûts comparables afin
qu'il ne soit pas plus 6wnomique d'envoyer la majorité des pieces en inventaire
centralise que de les garder dans les tampons, ni à l'inverse que l'entreposage
coUte si cher qu'il soit préférable d'utiliser les tronçons les plus coûteux.
Pour ces tests, chaque tampon se voit assigner une limite de capacitb
correspondant à un temps de production du poste tout juste en amont. Dans le
premier scénario, les tampons sont limités à l'équivalent de 30 minutes de
production. Si par exemple un processeur de type 6 peut traiter 500 pieces a
l'heure, un tampon limite à une capacité de 30 minutes ne pouna contenir plus
de 250 pièces. Pour les deux scdnarios suivants, la capacitb est ensuite limitee

à 60 minutes et enfin 4 120 minutes. Le tableau 23 nous montre les patrons de

flux entre les postes [BI et [G], pour une capacite des tampons de 30,60 et 120
minutes ainsi que ceux pour le scénario où leur capacité est illimitbe.
4.7.3 Présentation et intemrbtation des résultats

L'examen des patrons de flux du tableau 23 montre que lorsque la taille
des tampons permet d'entreposer suffisamment de produits, donc avec une
capacité d'une ou deux heures de production, les patrons de flux sont B peine
differents de ceux pour le plan où la capacit6 des tampons est illimit6e.
Cependant, plus la taille des tampons devient limitbe, plus les coûts associes

aux transports suppl6mentaires entrent en compbtition avec les coûts de
circulation rbguliers.
Tableau 23
Patrons de flux du plan d4taillb avec taille des tampons lirnitee
1 Limite de 30 minutes

-

Cout de 0. 10$ 1

1 Limite de 60 minutes

-

Coat de O, 50s 1

En effet, des flux qui étaient inexistants avec les plans préc6dents
apparaissent lorsque la capacitb des tampons est limitée à 30 minutes de
production; sur les tronçons BI-Gl et B I G 2 par exemple. Ainsi, lorsque la
capacité des tampons est rdduite, il devient parfois plus Bconomique
d'emprunter des tronçons moins Bconorniques plutôt que d'envoyer des piéces
en entrepôt centralise, certains coûts de circulation entre deux postes devenant
moins 61ev6 qu'un passage par Imentrep&t
centralis& Mais si on regarde l'allure
générale des patrons de flux de cet exp6rience, on voit que les patrons ddrogent
bien peu lorsque la capacité des tampons est limitée, ce qui indique que le
réseau-05 est tolérant. Dans la section suivante, on cherche

vérifier la

tolhnce du &eau lorsqu'on fait varier le coût de transport des piéces vers
l'entrepôt.

4.8 Influence sur le flux du coût de transmrt des ~ibces
vers I'entreMt

Pour ce cinquidme test, deux autres scbnarios sont exp6rimentbs afin de
vérifier l'effet du coût de transpoit vers IPentrep6tdes pièces ne pouvant prendre
place dans un tampon saturé. Dans les deux cas, le coût impute au transfert
d'une pièce vers l'entrepôt est le meme, soit ici de 0,15$. Encore ici, le coût de
0,15$ a 618 choisi afin d'être proportionnel aux autres coûts de circulation. Ces

essais sont effectues pour une limite de capacitb des tampons correspondant
d'abord 6 1'6quivalent de 30 minutes de production puis de 120 minutes. Le
tableau 24 rbsume les coûts de circulation de ces plans d6taillés et rappelle
ceux des plans ou le coût de transport des pieces vers l'entrepôt centralis6 est

de 0,10$. La demibre colonne du tableau indique la diffbrence de coûts de
circulation résultant de I'augmentation du coût de transport de 0.1O$

A 0,15$.

4.8.2 Présentation et intemrétation des resultats

Tableau 24
Coûts du plan d'aprbs le coût de transport

1

Scénario
30 min et 0,10 $
30 min et 0,15 $
120 min et 0,10 $

6150,62 $
6525,23 $
5698,38 $

6,1

120 min et 0.15 S

5852.02 S

7.7

Capacité de
Capacité de
Capacité de
Canacité de

Coût

%

Diff.

-

-

L'examen du tableau 24 nous indique que I'augmentation du coût de
transport vers I'entrep6t affecte plus le

CO&

global de circulation lorsque la

capacit6 des tampons est basse. Ce résultat provient du fait que plus la capacitd

I

des tampons est rbduite, plus le nombre de transferts vers 11entrep6test Blev6.
Dans le but de vdrifier la tolerance du rbseau, voyons maintenant si
l'augmentation du coût de transport vers I'entreMt a une influence significative
sur les patrons de flux. Le tableau 25 montre ces patrons, pour une capadte des
tampons de 30 et 120 minutes, avec des coûts de 0'10 $ et O, 15 $.
Tableau 25
Patrons de flux du plan d4taillb avec coût de transport vers l'entrepôt
Limite de 30 minutes

-

Coût de 0,10$

Comparons d'abord entre eux les patrons de flux avec les deux coûts de
transport pour des tampons limites à 30 minutes (partie sup6rieure du tableau)
puis ensuite celles pour des tampons limites i!i 120 minutes (partie infbrieure).
Dans les deux cas, il n'y a pratiquement pas de difference et les patrons de Aux
demeurent bien concentres sur les tronçons les plus Bconomiques. Cet examen
demontre à nouveau que le réseau45 est tol8rant. II serait maintenant
intéressant d'observer le comportement des patrons de flux du réseau-02 afin
de vérifier sa tol6rance.

4.9 Rbseau non tolbrant

4.9.1 Introduction
II serait maintenant intéressant d'observer le comportement des patrons de

flux d'un r6seau de conception moins efficace afin de vbrifier sa toldrance. On a
montr6 à la section 3.5 qu'avec le rbseau-02, il en coûtait prds du double du
coût des réseaux 05 et O6 pour la circulation des produits. On a vu que ce
manque d'efficacité était cause par la configuration de ce réseau où tous les
postes d'un mame type sont regroupes ensembles. On a ainsi dtabli que le
r6seau-02 n'était pas efficace. Voyons alors comment les patrons de flux de ce
réseau sont influencés par la variation de certains paramétres.
4.9.2 Méthodoloaie

Pour ce faire, la cinquibme expbrience pratiquee sur le r4seau-05 est
reprise dans ce sixiéme et dernier test avec le r6seau-02 afin d'en éprouver la
toiérance. II s'agit de vérifier l'influence de la capacité des tampons ainsi que du
coût de transport des pieces vers l'entrepôt sur les patrons de flux. Pour les
quatre scénarios testés, on impute d'abord un coût de transfert vers l'entrepôt
de 0,10$ avec une limite de capacité des tampons de 30 minutes puis de 120
minutes. Aprbs quoi le coût de transfert passe 4 O,lS$ et on reprend les
capacitds de tampons de 30 et 120 minutes. Le tableau 26 montre les patrons
de flux qui en rbsultent.
4.9.3 Présentation et intemrétation des résultats

L'examen du tableau 26 montre pue presque tous les tronçons subissent
d'importants transferts de flux et ce, sans que ces variations ne suivent un

schéma compr8hensible. On peut donc en déduire que le r6seau-02 n'est pas
tolbrant. Ce rbsultat respecte la dedudion tirbe au chapitre 3 qui affirme que le
rbseau-02 n'est pas efficace.
Tableau 26
Patrons de flux rbseau-02 avec coSt de transport vers l'entrepôt

1

Limite de 30 minutes - CoQt de 0 , 1 0 $
Flux 1 G1 1 G2 1 G3 1 G4 1 G5

Limite de 120 minutes - C o û t de 0 , 1 0 $

1

L i m i t e de 30 m i n u t e s - CoQt d e 0 , 1 5 S

L i m i t e de 120 minutes

-

C o û t de 0,15$

Ainsi, le modéle de planification dbtaill6e peut &re employé lors de la
conception d'un réseau manufacturier pour vbrifier la tol6rance de différentes
configurations. Si les patrons de flux optimaux sont toujours respectés lorsqu'on
fait varier certains paramétres, cela indique que le réseau est tol4rant.

Le prochain chapitre expose comment ce procede manufacturier est
modblisb à l'aide de la simulation par évbnements discrets afin de valider les
résultats obtenus par les modeles d'optimisation et d'apporter un complément
d'information sur les mesures de pefformances du système.

CHAPITRE 5
MODÈLEDE SIMULATION PAR ÉVÉNEMENTS DISCRETS

5.1 Introduction

Bien que les modeles d'optimisation aient l'avantage d'Qtre trds rapides
pour r6soudre un problbme, ces modbles fournissent des mesures statiques de
performance et ne peuvent donc pas fournir de renseignements sur l'aspect
dynamique du systéme. Pour s'assurer que l'information g6nbrbe par ces
modèles est toujours valide quand la variabilitb et ta dynamique du procbde sont
pris en compte, on applique alors la simulation par évbnements discrets. Ce
chapitre présente comment la simulation par Bvhements discrets est appliqube
pour, d'une part, valider certains résultats g6ndr6s par les modéles
d'optimisation et, d'autre part, obtenir des mesures dynamiques de la
performance du systéme.
On desire modbliser le réseau-05 et simuler une joumb de production.
Pour ce faire, on mod4lise d'abord le procédb de fabrication des tableaux de

bord utilise comme exemple. Puis, l'exécution du modéle de simulation fournit
de l'information complémentaire concernant l'aspect dynamique du systdme, ce
qui permet de prdciser les r6sultats obtenus par les mod6les d'optimisation.
Cette information comprend le temps global de fabrication, le délai de fabrication

des produits, le taux d'utilisation des processeurs, les coûts de circulation ainsi
que le niveau des tampons.

La conception d'un modele de simulation qui reprdsente un problème
rbaliste reprbsente une tache assez complexe. On veut reproduire le plan de
production journalier employ6 jusqu'ici. Les r6sultats des mod6les d'optimisation
sont en nombre rbels. Comme le modele de simulation traite des produits en
quantités discrétes, il faut d'abord arrondir les données du plan de production,
puis ajuster les patrons de charge et de flux afin de s'assurer que le plan est
balance et réalisable. II est donc necessaire de diminuer la taille du probletne
afin que le temps requis à la rnodblisation soit raisonnable. Aussi, on choisit de
reproduire le plan de production g6nBrb par le modele agrégb, qui compte
beaucoup moins de données que celui gén6ré par le modele d&aill&
Un modele de simulation tient compte de l'aspect dynamique du systéme.
Alors pour s'assurer que le plan de production qu'on veut achever soit

r6alisable1il faut que ce plan prbvoie les delais qui sont causes par la gamme
de fabrication. On choisit alors de reproduire, à l'aide du rnodble de simulation,

le plan de production agr6gé où le taux d'utilisation des postes est limite à 85%.

On estime en effet que ce plan garde assez de jeu pour inclure les delais
causés par la gamme de fabrication. Ce point de vue est basé sur les résultats
obtenus dans le chapitre 4. Le modble de planification ddtaill6e est employb à la
section 4.4 pour g6nérer un plan sur les nœuds identifiés par le modele agrég6.
En limitant à 85% l'utilisation des processeurs lors de la planification agrégée, le
jeu de 15% s1av8resuffisant pour que Itonobtienne une solution au modéle de
planification détaillée. On a Bgalement vu dans le chapitre précédent que les
patrons de fiux du plan agrégé limite d 85% sont plus &ales que ceux du plan
detaillé sur les nœuds identifiés par le plan agrégé. Cela indique que le plan
agrégé répartit la production sur un plus grand nombre de tronçons que le plan
d6taillé. Cela, jumelé au fait que le taux d'utilisation des postes est moins élev4
dans le plan agrégé que dans le plan d6taill4, nous permet de prbsumer que le

plan agrégé laisse suffisamment de latitude pour pouvoir être cornpl&& à I'aide
du modele de simulation, lorsque les aspects dynamiques du systeme sont
considér6s. Le fait de reproduire le plan agdgb plutôt que celui d6tailM a aussi
l'avantage de grandement diminuer le nombre des donnees requises pour
reproduire le plan de production I'aide de la simulation. On cherche donc ici à
reproduire les patrons de lux et de charge g6n6rbs par le modele agrég4 où la
capacité des processeurs est limitbe A 85%. Ce plan de production est prbsenté
sous forme de VMN à la fin du chapitre 3.
Dans la section suivante, on explique comment est construit le modéle de
simulation. Puis le modéle est exécuté, ce qui perrnet d'obtenir des mesures
dynamiques de la performance du systdme.
5.2 MBthodes de modélisation et hvpothéses

Le modèle de simulation a et6 dbveloppé à I'aide du langage Visual Slam.
L'entrée de données se fait à partir de l'interface graphique AweSim! version
3.0. 11 s'agit d'un outil de simulation par hhnements discrets fonctionnant sur

plate-forme Windows et qui permet de simuler et d'analyser des systemes de
production (Pritsker el al., 1999).

Le modéle de simulation est conçu à I'aide de deux fichiers distincts. Le
premier fichier reprbsente le &eau de simulation. Le second fichier est un
Bnonc6 de contrdle qui definit les constantes ainsi que les variables utilisbes par
le modde, et qui établit l'état initial du modele. Le réseau est formé de symboles
qui modélisent les éléments d'un procéâb, comme les files d'attente, les
serveurs et les points de decision. Les symboles sont combinés pour former un
réseau qui représente le systeme à Btudier. Les entit6s du systdme, comme des
gens ou des items, passent à travers ce reseau. Lorsque le modele est ex8cuté.

le temps de simulation est avance en accord avec le dbplacement des entites A
travers le rbseau. Cela permet au modele de simulation de tenir compte de
l'aspect dynamique d'un systbme. L'bnoncé de contrôle et le &eau du modble
de simulation sont présentés à l'annexe F.
Le reseau construit comporte deux blocs principaux et chacun compte
deux sous-rbseaux, tel qu'il est montré B la figure 18. Chaque sous-réseau
apporte une contribution sp6cifique B la mod6lisation du systbme.
Le premier bloc organise les parambtres de fonctionnement du rbseau. Ce
bloc comporte d'abord le sous-&eau d'initialisation des donnees de production,
puis celui pour l'assignation du plan de production. Le second bloc concerne
l'exécution du plan de production. Ce bloc comporte d'abord le sous-&seau
pour la fabrication et l'assemblage des composantes, et enfin celui pour
l'assemblage des produits finaux. Aucun delai n'est impute au deplacement des
entites A travers le premier bloc. Les délais sont appliqués seulement pour
I'ex8cution du plan de production. C'est donc

partir du sous-rdseau de

fabrication e l d'assemblage des composantes que le temps de simulation
augmente avec le deplacement des entités

travers le rbseau. Le

fonctionnement de ces sous-rbseaux ainsi que les hypotheses posees Ion de la
conception de chacun sont expliques dans ce qui suit. Les figures 19 B 24
montrent les diagrammes qui schbmatisent le proced6 de simulation de chaque
sous-réseau en utilisant la notation prbsent6e au tableau 27.
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Figure 18 Diagramme de la simulation
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Tableau 27
Notation des diagrammes de simulation

Indices
i, ii

n, n'

: Produit à être trait6 par le rbseau.
: Processeur du réseau.

Variables
cFi :
cPi :
cT
:
:
Finn*
:
Pin
:
Ri
:
:
:
fi
TNoW :
:
T
Un
:

3

b

F

C inn'
finn'
Pin
Qii*

ri

Sn

h

Coût de circulation cumul6 pour une unit6 de produit i.
Coût de circulation cumul6 pour l'ensemble des produits i.
CoUt de circulation total.
Flux des produits i Q faire circuler du processeur n au processeur n'.
Quantité de produits i à traiter au processeur n.
Quantite de lots à fabriquer pour un produit i.
Niveau du tampon du processeur n
Moment d'arrivée dans le systhme d'une unité.
Temps dans le systéme pour une unité de produit i.
Moment présent de la simulation
Temps global de fabrication.
Taux d'utilisation du processeur n.

Taille des lots.
Coût de circulation d'une unit6 i entre les processeurs n et n'.
Flux total des produits i assigné du processeur n au processeur n'
diaprés le plan de production.
Quantite totale de produits i assignée au processeur n d'après le
plan de production.
Quantite de produits i requise pour la fabrication d'un produit i'.
Demande externe globale pour un produit i.
Limite de capacitb du tampon du processeur n
Temps de traitement au processeur n.

Autres paramWes
W, [w] : Ensemble des postes [composantes] du premier niveau
X, [x] : Ensemble des postes [composantes] du second niveau
Y, [y] : Ensemble des postes [composantes] du troisidme niveau
2, [z] : Ensemble des postes [produits A..F ] du dernier niveau

(AS, AT, B)
(BS, B i )
(G, S. T)
(C)

5.2.1 lnitialisation

Le premier sous-&eau de simulation sert A I'initialisation des donnees de
production. Le diagramme montrant ce réseau est présent6 A la figure 19.

1

Plan agrégîk

I

Division de la demande en lots

crbation de Ri clones où
RI = arrondi ( r, + b )
V ~ E Z

(

i \
circulation
coûts de

Division de la demande de produits finaux
en composantes de base

creation de X pi, clones
VIEW;V~'EZ

Figure 19 Diagramme du réseau d'initialisation
Pour débuter, les donnees sont lues à partir de différentes sources et elles
sont stockées dans le programme. Les paramètres correspondant A la taille des
lots (b), à la demande externe de produits finaux (ri), 4 la nomenclature de

produits (qii#)et au temps de traitement B chaque processeur (t,,) proviennent de
I'bnoncb de contrôle du modele de simulation. Ces parametres sont m6monsbs
par des variables globales dans AweSim. Pour pouvoir s'adapter facilement à
différents patrons, les parambtres relatifs aux patrons de charge (pi,) et de flux
(finn')proviennent d'un fichier externe qui contient le plan de production. Un

tableau est utilisb dans AweSim pour mdmoriser les patrons de flux et de
charge. Les quantites y sont d6taillees pour chaque produit, chaque processeur
et chaque tronçon entre deux processeurs. Les coûts de circulation entre
chaque processeur (cFi,,,n) sont également lus à partir d'un fichier externe afin
de permettre la simulation de difF6rents réseaux.
Apr6s ta lecture des donnees, les variables concernant les coûts (cFi; C'I ;
et cT)sont toutes mises d zéro. La valeur initiale de la variable représentant le

flux des produits à faire circuler entre deux processeurs (Finna)est ajustée à celle
du paramétre homologue (fi,,#). De même, la valeur initiale de la variable
représentant la quantite de produits a traiter à un processeur (Ph) est réglée B
celle du paramétre homologue (pin).
La demande externe pour chaque type de produit est ensuite divisbe en
lots. La quantitd de lots à fabriquer est calculée en divisant la demande pour
chaque type de produit (ri) par la taille des lots (b) et en anondissant cette
valeur à t'entier supbrieur. Pour chaque produit (i). il y a (Ri) lots de produits
finaux à fabriquer. Comme on le verra plus loin, l'option de produire par lots
permet de diminuer le temps d'extkution sans nuire à la précision des résultats.
Le temps d'exécution reprbsente le temps requis par le programme de
simulation pour exécuter le modéle. II ne faut pas le confondre avec le temps
global de fabrication.

La demande de lots de produits finaux est ensuite divisde en composantes
de base. II s'agit en fait d'exploser la nomenclature de produits pour effectuer la
planification des besoins matidres. Ainsi, chaque demande pour un lot de
produits finaux est divisbe en autant de clones qu'il est requis de composantes

de premier niveau. Cette opération est effectuée pour tous les types de produits
finaux. Ces entités, ces clones, sont ensuite acheminees vers une section du
réseau d'assignation du plan de production, d'aprds le type de composante et le
type de produit qu'une entité représente.
5.2.2 Assimation du alan de production

Le second sous-réseau de simulation sert à I'assignation du plan de

production. Comme il a été mentionné au dbbut du chapitre, on d6sire
reproduire le plan de production génW par le modble de planification agrbgbe.
Pour ce faire, chaque demande pour une composante se voit assigner un plan
de production bien précis concernant les postes ou elle sera traitde, dlapr&s les
patrons de flux et de charge spécifiés pr6cédemment. Ainsi, lors de son a m v h
à la section fabrication et assemblage, chaque composante connaîtra le chemin

qu'elle doit suivre.
Pour chaque famille de postes, plusieurs sous-rbseaux d'assignation sont
construits, soit un pour chaque type de produit traite sur ce genre de poste. Par
exemple, seuls les quatre produits ClDl E et F requihrent une composante AS
tandis que tous les produits requièrent des bobines. Alors quatre rbseaux sont
Mtis pour I'assignation aux postes AS et six rbseaux pour l'assignation aux
postes B. Chaque demande de lot est envoyée au réseau correspondant B son
type de produit.

Afin de reproduire les rbsuitats du modhle ag-6,

repr6sentds par les

VMN, on a recours à une assignation cyclique, basée sur l'importance de la
charge de chaque produit sur un poste. Voici un exemple du calcul de
l'importance de la charge servant

dhteminer l'ordre pour l'assignation

cyclique.
Le plan de production donne le poids que vaut chaque type de produit sur

la production totale d'un processeur. Si on regarde par exemple le VMN pour le
produit F, reprbsentb A la figure 20, on remarque que 1352 composantes AS
sont assignees au poste AS1 et 4072 sont assignees à AS2.

Figure 20 VMN pour le produit F

Si le modele de simulation effectue une production par lots de 25, par
exemple, il y a alon 54 lots de composantes AS fabriques au poste AS1
(54x25=1350) et 163 lots fabriques au poste AS2 (163x25=4075). Des 54 lots

fabriques à ASI, 46 sont tramferes au poste S5 et 8 au poste S4. Le plan de
production par lots a 616 balance afin que la demande globale et les patrons de
flux soient respedbs. Le modèle de simulation est bâti de façon A respecter ce
plan de production par lots.
On veut que tous les postes de travail puissent commencer B produire au
debut de la joum6e de production. II faut pour cela que des ordres de fabrication
soient envoyés & tous les postes avant le début de la production. Pour ce faire,
la logique d'assignation a Bt6 conçue pour déterminer la sbquence d'envoi des
demandes aux postes d'après I'importance de charge de chaque produit sur un
poste.
Si on revient au VMN pour le produit F sur les postes AS, on voit que prbs
des trois quarts de la demande vont à AS2 et un quart a ASI. La logique
d'assignation repartie les commandes sur chaque poste en respectant cette
proportion de charge. jusqu'd ce que toute la production planifiée sur un poste
ait &te assignbe. Ainsi, pour ta rbpartition de charge aux postes AS pour le
produit F. la logique d'assignation envoie trois commandes sur quatre B AS2,
jusqutA concurrence de 163, et une sur quatre à ASI, jusqu'A concurrence de
54. Cette assignation est faite de façon cyclique, dans l'ordre AS2, ASI, AS2,

AS2. Puis le cycle recommence. II en va de même pour les cinq autres produits
sur tous les types de postes. Plusieurs sous-réseaux d'assignation ont été
construits, soit un pour chaque produit trait6 sur un processeur. Les sous&eaux d'assignation ont 616 definis d'après l'importance de charge assignée à
chaque processeur dans le plan de production que l'on cherche reproduire

Grâce à cette logique d'assignation, des ordres de fabrication pour tous les
produits assignes à un poste arriveront B ce poste de façon s8quentielle. pour
qu'un poste ne concentre pas toute sa production sur un seul produit à la fois.

Le nombre de commandes pour chaque type de produit respectera malgr6 tout
l'importance de sa charge sur l'ensemble des produits traites B ce poste. On
prdsurne qu'en employant cette logique, les differents produits seront rbpartis
sur tous les niveaux et tous les postes en quantite suffisante, de façon à assurer
leur disponibilitb lorsqu'ils sont requis. Cela devrait maximiser le taux
d'utilisation des processeurs et minimiser le temps global de fabrication, c'est-ddire le temps requis pour la compt8tion de toute la demande.
Pour chaque sous-rbseau d'assignation, l'importance de la charge que
vaut un produit sur la production totale du poste a 818 calcul6e ant6rieurement.
d'après le plan de production que l'on cherche à reproduire. La sbquence
d'assignation bas6e sur l'importance de la charge a ainsi été dbteminée
préalablement à la construction de ce modéle de simulation.
L'assignation du plan de production s'effectue en deux phases, soit
d'abord l'assignation aux postes de premier niveau, puis celle aux postes de
niveaux sup&ieurs.
5.2.2.1 Assignation aux os tes du ~remierniveau

Dans ce travail, les postes de premier niveau appartiennent aux familles
de postes AS, AT ou B. Pour alléger le texte, le terne entitd sera parfois
employé pour désigner un lot de composantes ou de produits. Dans cette
section, une entitb représente une demande pour un lot de composantes
servant à fabriquer des produits de type i. Suite à son passage dans cette
section. chaque entité connaîtra le chemin qu'elle doit suivre, c'est-Adire tous

les tronçons qu'elle doit emprunter entre les niveaux de processeurs n et n'. La
figure 21 prbsente le diagramme pour l'assignation aux postes du premier
niveau.

La fabrication du lot de composantes
est assignée au poste n

" 1
11

n reprdsente le poste suivant
d%prbs l'importance de la charge

1

1 1

Diminutionde la quantite de pioduits
restant 4 assigner au poste n

-

Pl" = Pi" b

1

I

Figure 21 Diagramme du réseau d'assignation aux postes du premier niveau
Quand une entit6 amve à cette section, le modele verifie d'abord quel
processeur n, pami ceux de la famille de postes du premier niveau, est le

prochain d'apres la séquence d'assignation.

Le modele verifie ensuite s'il reste des produits i à assigner au poste n,
donc si la variable PI. est sup6rieure à zéro. Si ce n'est pas le cas, le modele
refait cette vdrification avec le prochain processeur defini par la sequence
d'assignation, jusqu'8 ce qu'il trouve un poste dont la Pi. est supbrieure à zéro.
Lorsque le modele trouve un processeur n pour lequel il reste des produits
à assigner, le lot de composantes est assigné à ce poste. Pour ce faire, I'entit6
garde en mémoire, & l'aide d'un attribut, quel est le premier processeur où elle

sera traitke lors de son arrivbe au rbseau de fabrication et d'assemblage des
composantes.
Un lot de composantes venant d'être assigne au poste n, la quantité de
produits i restant B assigner à ce poste est alors diminude de la taille d'un lot.

Le lot de composantes est ensuite transfbré B la section du rbseau où
s'effectue I'assignation aux postes de niveaux sup6rieurs.
5.2.2.2 Assiclnation aux wstes des niveaux su~erieurs

La figure 22 présente l'assignation aux postes de niveaux sup6rieurs.
Encore ici, plusieurs sous-réseaux d'assignation sont construits pour chaque
famille de postes, soit un pour chaque type de produit trait6 sur ce genre de
poste. Par exemple, seuls tes quatre produits C, O, E et F requierent une
composante AS. Alors quatre sous-réseaux sont bdtis pour I'assignation aux
postes de type S a partir des postes AS. Cela permettra de reproduire les
patrons de flux sur les tronçons AS-S.
Aussi, quand une entit6 arrive A cette section. elle est acheminde au sousréseau d'assignation conespondant à la fois au type de produit que l'entité

reprbsente et au processeur de premier niveau auquel elle a étB assignde juste
avant.

La production du lot de composante
est assigne au poste n'

Diminution de la quantite de produits
restant a faire circuler entre n et n'

F i , = FI"". 'b

Le lot de composante passe au prochain
sous-rdseau d'assignation

Figure 22 Diagramme du &seau d'assignation aux postes de niveaux
supbrieurs

Le fonctionnement de ce reseau est trds semblable à celui du réseau
prec6dent. La principale diffbrence est qu'ici, le nœud de depart du flux est
connu car il a Bt6 fixé Ion de l'&tape pr6cédente. II s'agit du processeur n. Dans
cette section du réseau, le modele doit assigner I'entite B un poste du niveau
suivant de la gamme de fabrication. II s'agit d'un processeur n'. Le modele
verifie alors d'abord quel processeur n', parmi ceux de la famille de postes dont
il est question, est le prochain dans la séquence d'assignation.

Le modéle vérifie ensuite s'il reste des produits i en provenance du poste n
à envoyer au poste n', donc si la variable Fiml est supérieure & z6ro. Si ce n'est

pas le cas, le modèle refait cette vbrification avec le prochain processeur, selon
la séquence d'assignation prédéterminée, jusqu'8 ce qu'il trouve un poste dont
le Fi.,* est suphrieur à zéro.
Lorsque le modèle trouve un processeur n' auquel il reste des produits i à
assigner en provenance du poste n, le lot de composantes est assigne

a ce

poste. Pour ce faire, I'entit6 garde en mhmoire, à l'aide d'un attribut, quel est le
prochain processeur où elle sera trait60 lors de son cheminement dans le
rdseau de fabrication et d'assemblage des composantes.
Un lot de composantes venant d'être assigne au poste n', la quantU de

produits i restant a assigner à ce poste, en provenance du poste n, est ensuite
diminuée de la taille d'un lot.
La même logique d'assignation est utilisée pour tous les types de postes.
Ce sous-réseau assigne ainsi un lot de composantes provenant d'un processeur

de niveau infkrieur n A un processeur de niveau sup6rieur n'. Si les processeurs
représentes par n' appartiennent aux postes du dernier niveau, donc aux postes
d'assemblage final, cela indique que l'entité a passé travers tous les réseaux

d'assignation requis, couvrant l'ensemble des niveaux de la gamme de
fabrication. L'exdcution du plan de production peut alors debuter et le lot de
composantes est donc transfér6 à la section du &eau

ou s'effectue la

fabrication et I'assemblage des composantes.
Si les processeurs représentbs par n' n'appartiennent pas aux postes du

dernier niveau, cela indique que I'entitb n'a pas terminé son assignation. Dans

ce cas, le processeur n' auquel vient d'être assigne le lot de composantes
devient le processeur n de d6part du prochain tronçon. L'entité est alors

acheminde vers le sous-&seau suivant, d'après la gamme de fabrication et le
type de produit qu'elle reprdsente. Et le processus reprend, jusqu'à ce que

I'entitb ait couvert l'ensemble des niveaux de la gamme de fabrication.
5.2.3 Fabrication et assemblaae des commsantes

Le troisiéme sous-réseau de simulation sert à la fabrication et à
I'assemblage des composantes. On est amv6 & la phase de production comme
telle. C'est

partir de cette section que les délais de fabrication sont affectés au

deplacement des entitbs à travers le rbseau. Cela fait augmenter le temps de
simulation, ce qui permet au modde de tenir compte de l'aspect dynamique du
syst6me. Le diagramme montrant ce sous-réseau est prbsentb à la figure 23.
Une entitb qui arrive à ce sous-réseau reprdsente une demande de
fabrication pour un lot de composantes de base pour un certain modele de
produit. II peut s'agir de composantes de type AS, AT ou 6 et de produls de
modèle A, B, C, 0, E ou F. Chaque entitb connait son plan de production, c'estadire les processeurs auxquels elle a Bt6 assignee pour couvrir I'ensemble des
opbrations de la gamme de fabrication.
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Figure 23 Diagramme du réseau de fabrication des composantes

Le moment d'arrivbe d'un lot dans ce sous-&seau est note dans son
attribut T! Le moment d'amv6e correspond au temps prbsent de simulation
TNOW.Cet attribut servira

A la fin pour calculer le temps que les produits ont

passe dans le systéme.
Les lots sont ensuite achemines à la section du sous-&eau de fabrication
correspondant au processeur de premier niveau auquel ils ont 6t6 assignbs. Ils
se retrouvent dans une file d'attente, devant le processeur auquel ils ont 616
assignés.
Un processeur traite les lots un A la fois et l'ordre de traitement est celui du
premier arriv6, premier servi. Les lots demeurent dans la file jusqu'A ce que leur
tour amve et que le lot prdcbdent ait libér4 le processeur.
Quand le processeur se libère, le lot en tête de file l'accapare pour la
durée requise B sa fabrication. Le temps requis pour le traitement d'un lot sur
chaque processeur (t,,) a et6 defini dans l'énoncé de contrôle. Après le temps
de traitement, la ressource est lib&ée, ce qui permet au lot suivant dans la file
d'attente de l'accaparer A son tour.
Aprés qu'un lot ait été trait4 B un poste de fabrication, il est achemine vers
un tampon, tout juste en aval du poste où il a ét6 fabriqué. II existe donc autant
de tampons qu'il y a de processeurs et les tampons sont tous en aval de leur
processeur respectif. Les lots demeurent dans le tampon jusqu'g ce qu'ils soient
requis au poste suivant. Dans le cas prdsent, la capacit6 des tampons est
illimit6e. Mais il a 614 pr&u qu'on puisse limiter la taille des tampons en
spécifiant une capacité maximale (S.) au lieu de la declarer illimitbe. Ainsi, si on
choissait de limiter la capacitd des tampons et qu'un tampon se retrouvait plein,

les pièces suppl6mentaires seraient acheminees vers un espace dédié dans

I'entrepbt centralisé. Les lots y demeureraient jusqu'8 ce que le tampon atteigne
son seuil de commande. Tous les processeurs de fabrication et d'assemblage
possèdent leur espace tampon ainsi qu'un espace dedi6 dans I'entrepdt
centralise au cas ou le tampon serait rempli.
Si le prochain poste de la gamme de fabrication est un processeur de
dernier niveau, le lot est alon envoyb à la section d'assemblage des produits
finaux. Sinon. le lot passe à la prochaine étape de la prbsente section.
Si le prochain poste de la gamme de fabrication n'est pas un processeur
de demier niveau, on vbrifie alors si plus d'une composante i est requise pour

former une composante ie,d'aprés la nomenclature de produits. Si c'est le cas,
les composantes necessaires qui sont toutes assignees

un même poste

d'assemblage sont jumeltbes. Les composantes grouptbes seront transferées
ensemble au poste suivant afin d'y être assembldes.
Le coût de circulation est ensuite calculé. Pour ce faire, le coût de

circulation de chaque lot de composantes est augmenté du coUt aff6rent au
transfert d'un lot entre le processeur du niveau prbcédent et celui ou sera
effectué l'assemblage. Si plus d'une composante i est requise pour fomer une
composante i', les coûts de circulation de tous les lots de composantes i sont
additionnes et le total est applique au lot de composantes i'.
Le processeur n' ou vient d'être transfbré le groupe de composantes

devient le processeur n qui va procéder à leur assemblage. De meme, le groupe
de composantes i jumelées prend le statut de la composante iyqu'il va fomer.
On a donc maintenant un groupe i prêt Bt Ptre traité au poste n.

Le groupe de composantes est ensuite achemine à h section du sousréseau d'assemblage correspondant au processeur de niveau sup6rieur auquel
il a étB assignb. Le groupe accapare le processeur pour la dur6e requise A son

assemblage puis il est achemine vers le tampon en aval du poste.
Le processus continue ainsi jusqu'à ce que les composantes soient
passées à travers le procéd6 de fabrication du premier niveau ainsi qu'a travers
ceux d'assemblage du second et du troisibme niveau. A p r b quoi les lots de
composantes de troisiéme niveau [Gl S et Tj demeurent dans leur tampon
respectif, en attente pour I'assemblage final au dernier sous-&eau.
5.2.4 Assemblage des ~roduits
finaux
La conception du demier sous-&seau de simulation pose deux difficultb.
II est d'une part important que lors de I'assemblage, le modele de simulation

assemble des piéces appartenant toutes au même modble. II faut d'autre part
que toutes les composantes requises A I'assemblage d'un produit final soient
disponibles dans les tampons des processeurs de troisiéme niveau avant de
procéder B I'assemblage.
Pour surmonter ces difficuMs, il a d'abord Bt6 pr6sum6 A la section 5.2.2
que la logique d'assignation employ6e permettait de rbpartir les difF6rents
produits sur tous les niveaux et tous les postes en quantite suffisante pour
assurer leur disponibilité lorsqu'ils sont requis. On sait ensuite que le plan de
production que l'on cherche B reproduire a 6té conçu de façon à minimiser les
coûts de circulation. La majorit6 des pieces assembl&es A un poste de type C
proviennent alors logiquement des postes G, S et T les plus proches du poste C
en question. Aussi, le sous-réseau d'assemblage aux processeurs C effectue
une recherche des composantes à assembler en considhnt la proximité des

tampons par rapport A un poste C. II a 6t6 decide qu'un poste d'assemblage
final traiterait en prioritb les pieces se trouvant dans les tampons les plus près
de lui.
Le diagramme symbolisant le sous-réseau de

simulation pour

l'assemblage des produits finaux est pr6sent4 B la figure 24. 11 existe en fait un
sous-rbseau pour chaque processeur d'assemblage final. Le fonctionnement est

le même pour tous.
Les postes d'assemblage final [Cl ont un horaire de travail sur 16h
seulement et ils debutent leur production 8h aprbs tous les autres. Ainsi. quand
l'horloge de b simulation atteint 28800s, les postes d'assemblage final sont
activés.
Voici comment le sous-r6seau d'assemblage aux processeurs de dernier
niveau effectue la recherche de composantes

A assembler. Dans le @sent

exemple, les seules composantes entrant dans la fabrication de tous les
modèles de tableaux de bord sans exception sont les l'indicateurs g6n6raux.
fous les modéles comportent en effet soit une ou deux composantes de type G
tandis que ce ne sont pas tous les modéles qui comportent une composante de
type S ou une de type T.
Alors quand un sous-&eau représentant un poste d'assemblage final est
activé, le modele commence par rechercher parmi les cinq tampons n des
processeurs G un lot de composantes qui a 616 assigne au poste n' reprbsentb
par le sous-rdseau.

La recherche debute dans te tampon G le plus prbs du poste C en
question et verifie s'il s'y trouve une entitb assignbe à ce poste C. Si aucune
entité respectant cette exigence n'est trouv6e dans le premier tampon, la
recherche continue dans le second tampon le plus pres, puis dans le tampon
suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la recherche ait 6t6 effectube dans les
cinq tampons de type G.
Si aucun lot de composantes G assigne à ce poste C n'a 616 trouve, c'est
qu'aucun lot assigné A ce poste n'a encore bt6 fabriqube. II y a alors une petite
attente, puis la recherche reprend

partir du premier tampon le plus près.

Lorsqu'un premier lot de composantes G assigne au poste C est trouve, deux
actions sont exécutées.
D'une part, la quantite de produits de modele i' assignes au poste C est
diminude de la taille d'un lot. Puis les paramdtres concernant le produit final sont
mémoris6s; c'est-à-dire le modele de produit final dont il s'agit ainsi que les
composantes requises B sa fabrication d'aprbs la gamme de fabrication.
D'autre part, le cou de circulation pour le lot de composantes G trouve est
calculé comme à la section précédente. Pour ce faire, le coût de circulation du
lot est augment6 du coût afférent au transfert d'un lot entre te processeur du
niveau precéâent et celui où sera effectué l'assemblage final. Le lot est par la
suite envoyé dans un accumulateur pour y attendre que toutes les autres
composantes requises soient trouvées à leur tour.
Après avoir trouvé un premier lot de composantes de type G, le modèle
vérifie si d'autres composantes sont requises pour l'assemblage du produit final.
Si c'est le cas, la recherche des autres lots composantes reprend pendant que
le premier lot trouvé demeure dans I'accumulateur.

La recherche des autres composantes s'effectue de la même façon que
celle pour le premier lot de composantes G. Selon le type de composante
requise (G, S ou T), le modele debute sa recherche par le tampon (G, S ou 1)le
plus p r h du poste C et vbrifie s'il s'y trouve un lot de composantes assigne à ce
poste. Si aucun lot respectant cette exigence n'est trouvb dans le premier
tampon, la recherche continue dans le second tampon le plus p r h , puis dans le
tampon suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la recherche ait été effectuée
dans tous les tampons contenant des composantes du type de celles
recherchees.
Lorsqu'un nouveau lot de composantes est trouve, son coût de circulation
est calcul6 puis il va rejoindre le premier lot de composantes G dans
l'accumulateur, dans l'attente que toutes les composantes requises soient
rbunies. Quand cela est fait, l'accumulateur est alors ouvert et les composantes
qui y sont r6unies sont prétes d &re assemblées.
Les coûts de circulation sont ensuite mis à jour. Comme plus d'une
composante i est requise pour former un produit final i', le coût de circulation de
chaque lot de composantes (cFI) est additionne et le total est applique au coût
du lot de produits finaux (cFi.). Ce coût est ajoute au coût de circulation cumulé
pour l'ensemble des produits finaux de modele i' ( ~ 7 et
' ) il est également ajout6

au coût de circulation total (cT)pour l'ensemble des moddles.
Le processeur n' où sont achemines les lots de composantes devient le
processeur n qui va procéder à leur assemblage final. De m&me, les
composantes i groupées prennent le statut du produit final i' qu'elles vont
former. On a donc maintenant un regroupement de lots i prêt à être assemble
au poste n.

Le groupe de lots amve au processeur d'assemblage final et accapare le
processeur pour la durée t, requise & son assemblage. Pendant ce temps,
I'accumulateur est referm6, en attente du prochain groupe de composantes.
Dans ce travail, la durée t, est consid8tée comme étant dbterministe et elle
correspond à la durée moyenne de traitement.
Quand le processeur a fini d'assembler le lot de produits finaux, le temps
que le lot a passe dans le système est calculé. Pour ce faire, le modèle calcule
la différence entre le moment prbsent indiqué par l'horloge de la simulation et le

moment d'atrivke du premier lot de composantes ayant servi à la fabrication de
ce produit.
Le lot de produits finaux quitte alors le rbseau de simulation. Tous les
renseignements contenus dans ses attributs sont r6wltés par le modèle. Les
résultats seront compilbs à la fin de la simulation.
Quand un lot est fini d'assembler par un processeur, le modèle v6rifie si la
production assignbe a ce poste a bte compl6t6e.
Si le processeur n'a pas terminé sa production, une nouvelle recherche
pour un premier lot de composantes G est entreprise. Le fonctionnement est le
même qu'au debut de cette section de réseau. Le modele commence donc par
rechercher parmi les cinq tampons des processeurs G un lot qui a été assigné
au présent poste C.
Si le processeur a terminé sa production, la simulation se poursuit aux
autres processeurs, jusqu'à ce que tous aient complété la production qui leur
&ait assignée. Lorsque tous les postes du dernier niveau ont complété leur

production, l'ensemble des donnees est alors compile par le modde puis les
résultats sont présent6s sous forme de rapport. On obtient des statistique
concernant le temps global de fabrication, le delai de fabrication des produits, le
taux d'utilisation des processeurs, les coûts de circulation ainsi que le niveau
des tampons.
La construction du modéle de simulation est maintenant termin6e. La

simulation peut à pr6sent être execut6e pour reproduire les patrons de charge et
de flux qui ont BtB obtenus à l'aide du modele de planification agrbg6e avec une
limite de 85% sur l'utilisation des processeurs. Les r6suitats de la simulation
sont présentés et commentés à la section suivante.
5.3 Résultats dvnamiaues

Le modèle de simulation par évbnements discrets est utilise d'une part afin

de valider les r6sultats du plan détaille. II est employ6 d'autre part pour g6n6rer
un compl6ment d'information sur les mesures dynamiques de performance du

systdme.
Le présent modèle a Bt6 conçu pour g6n6rer des informations concernant

le temps global de fabrication, le delai de fabrication des produits, le taux
d'utilisation des processeurs, les coûts de circulation ainsi que le niveau des
tampons. Un rapport contenant ces renseignements est g6n6r6 aprèts
l'exécution du modéle. Ce rapport est présent6 à l'annexe G. Les principaux
rbsultats sont résumes dans ce qui suit.
Pour que le modèle de simulation soit valide, il faut qu'il se comporte
comme le systBme Btudie. II faut garder en m6moire que le but de la
planification est de rencontrer la demande pour les produits tout en minimisant

les coûts de production. Dans notre cas, il est donc important que le
déroulement de la simulation respecte les patrons de charge et de flux g6nbrés
par le plan agrégé afin que les coûts de circulation soient pies de l'optimal.
L'analyse primaire des rbsultats montre que les patrons de charge et de
flux sont bel et bien respect&. Le fait de produire par lots de 25 ne nuit donc

pas au respect du plan. Voyons alors les mesures dynamiques de la
performance qui sont fournies par I'exkution du modde de simulation.
5.3.1 T e m ~ salobal de fabrication

Le temps global de fabrication est le délai de fabrication de la demihre
unité cornpl8t6e. Ici, il reprbsente le temps requis par le modele de simulation
pour compléter la fabrication des six produits, d'aprés le plan de production
agrégé. Le rbsultat est présent6 au tableau 28.
Tableau 28
Temps global de fabrication

Le tableau 28 montre que le temps global de fabrication est d'un peu

moins de 38h, soit prés de 14h de plus que le temps de production prévu. II ne
faut cependant pas en conclure que le plan de production est infaisable. Voyons
où surviennent les retards. Le tableau 29 prdsente le moment où chaque

processeur termine sa production, donnant le temps en secondes ainsi qu'en
heures et minutes.

Fin de la pmduction aux processeurs

On voit d'abord que tous les postes du premier niveau, soit les
processeurs AS, AT et B, ainsi que ceux du second niveau. soit les processeurs
B, terminent leur production dans les délais prbvus. En effet, tous les postes se

sont vus assigner au maximum une production valant 85% de 24h, ce qui
représente 20h24. Le dernier poste B B compl6ter sa production est 84, qui
termine à 20h30. Les six minutes suppldmentaires de production proviennent du
fait de produire par lots de 25 plut& que par lots unitaires, ce qui a fait
legèrement augmenter la production assignée cS certains postes et diminuer à
d'autres.
Puisque tous les postes des niveaux prbcbdents ont termin6 leur
production à temps, on devrait s'attendre à ce que les postes du troisiéme
niveau, soit les postes G, S et T, terminent eux aussi B temps. Ce n'est
cependant pas le cas.

Les délais sont principalement causes par le fait d'avoir choisi de
reproduire le plan de production agrég6 plut& que le pian d6taill6. Rappelons
que cette décision a 6th prise car il &ait necessaire de diminuer la taille du
probleme afin de pouvoir le mod6liser dans un temps raisonnable. Comme le
plan agrég6 ne fournit pas d'indication quant B 1'6chelonnement des taches sur

les differents postes, il devient difficile et voire m6me impossible d'effectuer un
ordonnancement des tâches qui soit aussi efficace que celui du modele
d'optimisation.
Une analyse du dbroulement de la simulation a dbmontk que la logique
d'assignation décrite à la section 5.2 ne permet donc pas de &partir la
production de composantes de premier et second niveaux pour toujours assurer
leur disponibilité lorsqu'ils sont requis aux postes du troisiéme niveau. Cela

entraine des delais et les postes subissent des temps morts. Ces delais se
rbpercutent nbcessairement sur les processeurs du dernier niveau.
Voyons plus en detail ce qu'il en est de la fin de la production aux postes
du demier niveau, donc aux processeurs C. Si les composantes n6cessaires
l'assemblage des produits finaux sont disponibles à temps dans les tampons du
troisieme niveau, chaque processeur C devrait terminer sa production peu aprbs
les postes du troisième niveau qui le fournissent en composantes. Le VMN pour
tous les produits, prbsenté à la fin du chapitre 3, donne les postes du troisiérne
niveau qui sont prédécesseurs aux processeurs C, dtapr6s le plan agr6g6. Le
tableau 30 présente cette infornation pour chaque poste C. Dans la deuxième
colonne du tableau, le dernier des prédécesseurs d'un poste C qui termine sa
production est en gras et son temps de fin de production est inscrit dans la
colonne suivante. Les dernieres colonnes donnent ensuite le temps de fin de
production du processeur C en question ainsi que la différence entre la fin de
production des deux niveaux.
Tableau 30
Fin de la production aux niveaux 3 et 4

Poste
COI
CO2
CO3

Prédécesseurs
G1, T2
Cl, Sl, Tl
G1, 62, 52, Tl, T2
G2, S2, T2
G2, G3, S3
G3, S3, S4, T3
G4, S4, T3
G4, CS, S4, S5, T4
GS, 55, T3, T4
CS. T4

Fin du '
3 niveau Fin du 4' niveau
36h01
36h01
36h50
36h50
36h50
30h30
33h33
33h57
33h57
33h57

39h45
36h14
34h31
371309
23h41
24h55
33h46
33h25
37h50
19h07

Délai

<O
Oh13
CO
Oh19
<O
<O
Oh13
<O
3h53

<O

Tous les postes du demier niveau, sauf un, achevent leur production soit
avant ou quelques minutes a p r b leurs préd6cesseurs. Le seul processeur
d'assemblage final à achever sa production bien après ses préd6cesseun est le
poste Cg. Ce poste termine en effet 3h53 aprds le poste G5 qui est le dernier de
ses pr6d6cesseurs B compl6ter sa production.
L'explication de ce delai est que le sous-rbseau d'assemblage final a dt6
conçu en se basant sur Ithypoth6se que les composantes sont disponibles

A

temps dans les tampons du troisidme niveau. L'hypothdse s'est av6r6e juste
pour tous les postes d'assemblage final, sauf CS. Au cours de la simulation, le
processeur C9 se retrouve donc parfois paralys6 aprds avoir trouvé un premier
lot de composantes G. Le poste demeure alors improductif tant que les
composantes requises à l'assemblage final ne sont pas toutes disponibles. Le
poste C9 accumule alors du retard. Lorsque ses préd6cesseurs terminent leur
production, il lui reste encore du retard à rattraper, causant un delai de 3h53.
La logique employbe pour effectuer le groupement de composantes à
assembler au dernier niveau prbente donc certaines d6ficiences. Le fait de
bloquer un poste d'assemblage final a p r h qu'un premier lot de composantes ait
BtB trouve paralyse le poste lorsque les autres composantes ne sont pas
prbsents dans les tampons. II faudrait utiliser une méthode diffhrente, qui envoie
le groupe de composantes aux postes du demier niveau seulement lorsque

toutes les composantes sont disponibles.

Figure 25 Occupation des postes préâ6cesseurs a C9

Le dbroulement de la production au poste Cg est pris comme exemple
pour expliquer le fonctionnement de la logique d'assignation. La figure 25
prdsente des graphiques montrant l'occupation de C9 et de ses prM6cesseurs
pendant la durde de la simulation. Puisque les postes du premier niveau n'ont
pas de temps morts, la figure ne montre que l'occupation des postes des
niveaux deux à quatre. Les delais suivenant au poste C9 et à ses
prédécesseurs sont interprbtés dans ce qui suit.
Le poste C9 assemble uniquement des produits de mod6les C et F. II doit

traiter 731 produits de modele C (valant 40% ou 2/5 de sa charge) et 1145 de
modèle F (60% ou 315). Une analyse du d&roulement de la simulation montre
que C9 attend aprbs les composantes de moddle C mais pas a p r b celles de
modèle F. Rappelons qu'il entre 2 composantes O, 1 S et 1 T dans la
composition d'un modele C. Les delais surviennent quand un premier lot de
composantes G de modèle C est trouvé. En effet, un bon moment s'4coule
avant qu'un deuxidme lot de composantes G de modele C amve dans les
tampons du troisidme niveau.
Comme le montrent les VMN pr&ent6s à la fin du chapitre 3, le
processeur C9 est aliment6 par les postes du troisidme niveau G5, SS, T3 et T4.
Ces postes sont parfois arretés par manque de composantes & traiter.

Rappelons que le modele de simulation effectue l'assignation d'un produit à un
processeur d'aprbs le poids que possède ce produit sur la production totale du
processeur. Le poste G5 est alimente en composantes A parts presque égales
par les postes 05 et 86. les bobines de modele C représentent 70% de la
production totale au poste B6 et moins de 8Y0 de la production au poste B5. La
fréquence d'arrivée de composantes au poste 0 5 via 06 est donc faible. C'est
pourquoi la production au poste C9 est parfois retardée par manque de
composantes G.

Le fait de reproduire le plan de produdion agr6g6e permet de simplifier
grandement le probldme de simulation mais complique le probldme
d'ordonnancement. Le temps global de fabrication est trop long pour qu'on
puisse le comparer à celui des mod6les d'optimisation. Pour avoir un delai de
production raisonnable, il faudrait revoir certains aspects du rheau. Le temps
global de fabrication influe sur certaines mesures de pedormance. II s'agit des
délais de fabrication, des taux d'utilisation et du niveau des tampons. D'autres
résultats ne sont cependant pas influences par le temps de fabrication. Cela
comprend les cofits de circulation de même que les patrons de charge et de
flux.
La section suivante présente les rbsultats de la simulation concernant les
délais de fabrication des produits.
5.3.2 Délai de fabrication des ~raduits

Le delai de fabrication est la durée necessaire à la production d'une unité

depuis le lancement de l'ordre de fabrication jusqu'à la livraison du produit, ce
qui correspond au temps passé dans le systbme par un produit. Les rbsultats

sont présentes au tableau 31.
Le modèle de simulation fournit des renseignements sur l'aspect
dynamique du systhme de production. Ainsi, en plus du delai de fabrication
requis pour compl6ter la fabrication de chaque modble, on obtient la moyenne et
l'écart type du temps passe dans le systéme par les produits.
Comme on pouvait s'y attendre suite aux résultats de la section
précédente sur le temps global de fabrication, l'assemblage final de certains
produits prend fin après 24h. La production de modeles B, C et F se termine

respectivement a p r b 30h45, 35h42 et 37h50. La production des modeles A, D
et E se termine cependant bien dans les temps, soit a p r b 19h47, 15h15 et
12h10. Comme il a Bté explique plus tbt, les retards sont causes par l'absence
de certaines composantes requises A l'assemblage.
Tableau 31
Delai de fabrication des produits

Type
Produit

Temps moyen
s
h:min

kart-type
3

L

A

B
C
D

..'

E
F
Tous

49848
67747
76982
41649
36080
80926
71224

13:51
18:49
21:23
11:34
10:Ol
22:29
19: 47

12126
24186
27738
7485
4285
31650
29277

h :min
3:22
6:43
7:42
2:05
1: 11
8:47
8:08

Délai de fabrication
s
h:min

71213
110700
128513
54900
43808
136226
136226

19:47
30:45
35:42
15:15
12:lO
37:SO
37:SO

Malgré le fait que la simulation donne un temps global et des delais de
fabrication plus longs, d'autres rbsultats sont toutefois comparables & ceux des
plans de production g6nMs par les modèles d'optimisation. La section suivante
prbsente les résultats de la simulation concernant les taux d'utilisation des
processeurs.
5.3.3 Taux d'utilisation des ~rocesseurs

Le taux d'utilisation des machines est une mesure du degr6 d'emploi d'une

ressource qu'on obtient par le rapport entre le temps productif d'une machine et
le temps disponible. Les rbsuitats concernant l'utilisation des processeurs suite
à l'exécution de la simulation sont présent6s au tableau 32. Les mêmes

r6sultats provenant du plan d6tailM sur les nœuds identifies par le plan agrég6
sont quant à eux présentes au tableau 33.
Le tableau 32 prhsente les statistiques recueillies sur les processeurs. soit
leur charge, c'est-àdire le nombre de pieces que chacun a traitées, leur temps
productif ainsi que leur taux d'utilisation calcul6s sur toute la durbe de la
simulation. Comme le temps global de fabrication est plus long que prbvu, une
cinquième colonne a ét6 ajout& au tableau, donnant le taux d'utilisation calcul6
sur la durde planifiée de 24h. Puisque la durée de chaque tache est considérée
comme &tant fixe, le temps oii un poste est utilise correspond au nombre de
composantes traitees sur ce poste multipli6 par le temps de traitement sur ce
poste. Regardons par exemple l'utilisation du poste AS1 .
Les rdsultats du tableau 32 montrent que ce poste a fabrique 5750
composantes. Le temps requis pour fabriquer une unité est de 11,2s. Si on
multiplie la quanta6 d'unit& traitees par le temps de fabrication, on obtient une
dur6e totale de production de 64400s pour le poste ASI. Le tableau donne
également un taux d'utilisation de 47,3% pour ce poste, ce qui est assez faible.
Bien que le poste AS1 ait termine sa production avant la d u r b planifik de 24h,
son taux d'utilisation a Bt6 calculé d'après la duhe totale de la simulation, soit
37h5O ou 136227s.

Tableau 32

Taux d'utilisation des processeurs (simulation)

I

ombre de piéces remps productif
traitées
(SI

Poste
AS 1
AS 2
AT 1
AT 2
B1

57 50
6575

5275
5775

BZ
83

94
B5
96

BS

64400
73640
66465
72765
14580
73620
73620
73800
73440
73620

BT

35126
23647

G1
G2
G3
G4
G5
S1
S2
s3
54
s5
Tl
T2
T3
T4

73500
73500
73794
73500
55860
7050
73438
74025
73438
61688
73313
73950
73313
61200

L

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

CO6
CO7
COa
CO9
CIO

-

46980
48938
40938
48938
49590
48938
48938
49590
48938
9135

% utilisation

sur 37h50
47,3't
54,1%
48,8%
53,4%
10,7%
54,0%
54,0%
54,2%
53,9%

%

utilisation
sur 24h
74,5%
85,2%
76,9%
84,2%
l6,9%
85,2%
8S12%
85,4%
85,O%
8 5 , 2%
4017%
27,4S

Tableau 33
Taux d'utilisation des processeurs (plan dbtaillb)

Poste

Nombre de piéces
traitées

Temps productif

% utilisation

sur 24h

1

AS 1

AS 2
AT 1
AT 2
BI
82

83
84

B5
B6

BS
BT
1

G1
G2
G3
G4
G5

SI
S2
S3
S4
S5

Tl
T2
T3
T4
CO1
CO2
CO3
CO 4
CO 5
CO 6
CO7

CO8
CO9

5737
6557

74,4%
85,O%

76,7%

En assignant les tâches sur chaque poste d'aprbs l'ordonnancement
optimal, le temps global de fabrication se rapprocherait beaucoup plus du 24h
planifie. Les taux d'utilisation des processeurs seraient alors comparables B
ceux prévus par le plan détailk
Si on considbre une dur6e de 24h pour le temps global de fabrication, on
peut calculer B nouveau le taux d'utilisation du poste AS1 en divisant cette fois
son temps productif par la dur6e planifiée de 24h (64400+86400). On obtient
alors un taux de 74'5%. Ce rbsultat est présente à la dernière colonne du
tableau 32. On peut alors comparer I'utilisation des processeurs dans la
simulation (tableau 32) à celle dans le plan détail18 sur les noeuds identifies par
le plan agregé (tableau 33). Dans le plan détaill6, le taux d'utilisation du
processeur AS1 est de 74,4%. Les résultats concordent donc. La petite
différence est causée par le fait qu'on produit par lots de 25 dans la simulation
et par lots unitaires dans les modeles d'optimisation.
Dans le tableau 33, le temps productif des processeurs des premier,
second et troisibme niveaux ne depasse pas 73440s et celui des postes de
dernier niveau ne depasse pas 48960s. Cela est dû au fait qu'on a reproduit le
plan de production g 6 n M par le modele agrég6, ou l'utilisation des postes est
limitée à 85% (85% de 24h donne 73440s et 85% de 16h donne bien 48960s).
Pour ce qui est de la simulation, la demiere colonne du tableau 32 montre que
le taux d'utilisation des processeurs est Iégdrement supérieur, pour atteindre
86,I0/o aux postes C5 et C8. Encore ici, la diffbrence provient de la production

par lots de 25.
La section suivante présente les résultats de la simulation concernant les
coûts de circulation des produits.

5.3.4 Coûts de circulation

Le coût de circulation est lie au d6placement des produits entre deux
postes de travail ou entre un poste et un lieu de stockage. Les coûts de
circulation sont r4sumés au tableau 34.
Tableau 34
Coûts de circulation
Quantité de produits
fabriqués
1525
3350
5 62 5

Type
Produit
A

B
C

725
550
5425

D

E
F
Total

1

17200

Coùt de
Circulation ( $ 1
361,49
836,ll
2526,78
147,27
223,44
1536,04
5631,13

L

Comme on a reproduit le plan de production g8nW par le modele agrdg6,
on s'attend à ce que les coûts de circulation de la simulation soient trbs
semblables à ceux du plan agrégé.
Effectivement, les coûts de circulation du plan agrhg6 sont de 5617'05 8 et
ceux de la simulation sont de 5631.13 $. La différence provient simplement du
fait qu'avec le modM de simulation, ta production a BtB effectude par lots de 25
tandis qu'elle était par lots unitaires pour le modele d'optimisation. Le flux des
composantes a donc subi quelques changements pour étre adapté aux lots et
quelques pieces suppl6mentaires ont ét6 fabriquées. La différence est
néanmoins minime, soit 0,25%.

II a de plus et6 montré dans la section précédente que la différence entre

les taux d'utilisation planifibs et ceux que l'on obtiendrait si la durde de
simulation était plus prés de 24h est minime. Ces rbsultats montrent que le fait

de simuler une production par lots de 25 ne nuit pas à la précision des résultats.
En simulant cependant une production par lots, le temps d'exkution est
grandement diminué car cela réûuit beaucoup le nombre d'entitbs qui circulent
dans le systéme. Le programme ayant moins d'év6nernents B gbrer, le temps
requis par le programme de simulation pour executer le modéle est raccourci
dans un ratio de (llb) ou b reprbsente la taille des lots.
La section suivante prbsente les rdsultats de la simulation concernant le
niveau des tampons.
5.3.5 Niveau des tam~ons

Le niveau des tampons est l'ensemble des produits semi-finis qui sont
conservés entre divers postes de travail. Le niveau des tampons fourni par la
simulation est présente au tableau 35 tandis que ceux du plan dbtaill6 sur les
nœuds identifies par le plan agrégb sont présent& au tableau 36.
La simulation fournit des indications concernant le niveau moyen contenu
dans chaque tampon en terme de lots ainsi que le niveau maximum de lots qui
s'est trouvé dans le tampon au cours de la simulation. Elle donne Bgalement
des informations sur le temps d'attente des lots qui ont séjourné dans les
tampons. Ces mesures sont dynamiques car elles sont continuellement mises à
jour par le modéle, tout au long de la simulation. Ces rbsuitats sont présent& au
tableau 35.

Le plan detaille fournit quant à lui des mesures statiques du niveau des
tampons. C'est-à-dire que ces donnees sont fournies par le plan seulement pour
le nombre d'intervalles de planification qui a BtB choisi. Dans le prbsent
exemple, la joumBe de production &ait divisde en 24 intervalles. Le plan d6taill6
indique alors le niveau de chaque tampon pour les 24 periodes d4tailUes sur le
plan. Afin de comparer ces rbsultats B ceux de la simulation, la moyenne du
niveau des tampons de chaque processeur a 6tb calculée et le niveau maximal
atteint au cours des 24 periodes a 6t4 not6. Ces rbsultats sont prdsentds au
tableau 35.
Avec le &eau de simulation actuel, il faut 37h50 pour compl6ter le plan
de production. Les pieces demeurent donc plus longtemps dans les tampons et
le niveau de ceux-ci est plus Blevb que ce qui devrait être. L'analyse des deux
tableaux confirme cela. Règle génbrale, plus les postes sont loin dans la gamme
de fabrication et plus le niveau de leur tampon depasse ce qui avait et& prbvu.
On peut voir par exemple que pour les tampons AS, la difFérence est
.1 ; 361 pour la
mince. Les niveaux [moyen ; maximal] du tampon AS1 sont [il

simulation et r12.6 ; 271 pour le plan detail# De méme, les niveaux du tampon
AS2 sont [4.5 ; 171 pour la simulation et [8.0 ; 151 pour le plan d6taiY. La
différence devient beaucoup plus maqude aux niveaux sup&ieun, comme par
exemple au tampon G5 pour lequel les niveaux sont [44.4; 801 pour la
simulation et [7.4 ; 231 pour le plan détaillé.
L'ordre d'assignation des taches dans le modéle de simulation fait en sorte
que les produits ne sont pas fabriques d'après la sequeme optimale du plan

détaillé. Cela affecte nécessairement le niveau des tampons ainsi que le temps
qu'y séjournent les pidces, en attente d'être transfbrées au poste suivant.

Tableau 35
Niveau des tampons (simulation)
Temps df attente moyen
s
h:min

Niveau
Moyen ( l o t s )

Niveau
Maximal ( l o t s )

11,l
4,5
16,3

36
17

654 8
2353

55

10435

2:54

2,9

19

0:28
2:47
9:18
0:15
0:Ol
1: 44
6: 5 4

1:49
0:39

6,O
1OOf6

48
200

1697
10040
33507

2,7
0,2
18,7
74,6

18
7
52
165

899
79
62 3 1
24832

3r5
4,7

13
20

953

0:16

1434

0:24

12,3
17,2
15,O
7t4
44,4

96
44
89
27
80

6724
937 4
8164
4055
31846

1:52
2:36

2:16

5to
29,7
5t4
25,2
23,9

10
64
48
52
53

56582
32352
5861
27480
30948

15:43
8:59
1: 38
7:38
8:36

9,1

40
42
21

10810
23153
3358

6:26

19,7
2,9

1:08
8:51

3:OO
0:56

Tableau 36
Niveau des tampons (plan détaillé)

Poste
AS 1
AS 2

Niveau
Moyen (lots)
12,6

Niveau
Maximal ( l o t s )
27

810

15

AT2

14,9
6t 5

31
12

B1

01 0

O

52

81 0

18

53
B4
B5

6#2

29

3t7
81 5

20
30

AT 1

La plupart des tampons ont des niveaux bien differents lorsqu'on compare
les r6sultats du modéle de simulation à ceux du modele ddtaill6. La figure 26
prbsente le niveau des tampons 82 et G5. L'observation de ces graphiques

montre que les quantités de lots se trouvant à chaque heure dans ces tampons
sont totalement différentes pour la planification ddtaillée et le d6roulement de la
simulation.

On pouvait déjà s'attendre P une telle divergence suite aux r6sultats

pr6sentes dans les tableaux 35 et 36. En effet, dans ces tableaux, les niveaux
[moyen ; maximal] du tampon 82 sont [100.6 ; 2001 pour la simulation et
[8.0 ; 181 pour le plan dbtailk. De m6me, les niveaux du tampon G5 sont
[44.4 ; 80) pour la simulation el [7.4 ; 231 pour le plan d6tailY.

Cependant, le niveau des tampons de certains postes, notamment ceux du
premier niveau, ont une fluctuation assez semblable si on compare les résultats
des deux modéles. La figure 27 prhsente par exemple le niveau des tampons
AS1, BS et G3 du plan dbtaillb et de la simulation.
L'examen de ces graphiques montre dans ce cas que les quantites de
pièces se trouvant a chaque heure dans ces tampons sont très semblables pour
la planification détailMe et le dbroulement de la simulation.
Bien que le temps global de circulation soit plus blev6 que ce qui avait été
prévu, I'execution du mod6Ie de simulation a neanmoins permit de valider les
principaux rhultats. Effectivement, les coûts de circulation correspondent aux
coOts optimaux du plan agr6gé et les patrons de charge et de flux sont
respectes. De plus, on a vu que le fait de produire par lots de 25 a une influence
très minime sur les résultats et permet de diminuer significativement le temps
d'exbcution de la simulation.
Les résultats générés par les modeles d'optimisation, sol les mod&les de
planification agrégde et dbtaillhe ainsi que ceux gbn6rés par le modèle de
simulation sont analysés dans le prochain chapitre. Une discussion quant aux
forces et aux faiblesses de chaque methode ainsi que le champ d'application
propre à chacune y est exposbe.
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Figure 27 Niveau des tampons du plan dbtaill6 et de la simulation (A)

DISCUSSION ET INTERPR~TATIONDES RÉSULTATS
6.1 Introduction

Plusieurs incertitudes entourent la conception et la planification des
chaînes d'approvisionnement et des réseaux manufacturiers. Une charpente
contextuelle pour l'évaluation quantitative et la gestion des réseaux
manufacturiers a bté développ4e lors de nos travaux. On y propose entre autres
des modeles linéaires pour la planification agr&g6e et d6tailMe de la production
ainsi qu'un modele d&elopp& a l'aide de la simulation par Bv&nementsdiscrets.
Ces moddes sont employ6s à diffbrentes Btapes de la planification des réseaux

manufacturiers,

dans

le

cadre

de

la

conception

de

chaînes

d'approvisionnement. Ils sont employ4s dans cette recherche pour caractbriser
un système afin d'en permettre une conception et un contôle plus efficace.
Le modéle de planification agrégde est d'abord employb dans le chapitre 3

pour évaluer la capacitb de production des firmes soumissionnaires &pondant à
l'offre d'une entreprise réseau. Ce modele est utilise en second lieu pour
comparer difF6rentes configurations de &eau et pour éliminer celles offrant des
performances non satisfaisantes. Le modele de planification d6taiMe est
ensuite utilise dans le chapitre 4 pour concevoir le plan de production d6taill6
d'une fime en se basant sur les meilleurs nœuds potentiels qui ont Bté identifiés
par le plan agrég6. II est par ailleurs utilisé pour évaluer l'influence qu'ont
certains paramètres sur le comportement d'un système. Ces deux premiers

moddes g6ndrent des mesures statiques de la performance du systdme. Un
modèle de simulation est finalement d6velopp6 dans le chapitre 5 pour valider
les réisultats des modeles Maires et obtenir des mesures dynamiques de la
performance du système.
Un systbme manufacturier agile est employb comme exemple et il est
décrit au chapitre 2. Ce systeme reprbsente un des nœuds d'une chaîne
d'approvisionnement qui est modélise A l'aide des modéles lindaires et de
simulation. Les rbultats gBn6rés par ces mod&es sont analysés et interprdtbs
dans ce qui suit.
6.2 Modèle de planification aaréaée

Ce modele est employé pour établir des plans agrkgbs de production pour
des réseaux flexibles de processeurs en contexte de production agile. L'objectif
du modele développé est de dbterminer des patrons de flux entre les
processeurs et les patrons de charge de ces processeurs, qui minimisent
l'ensemble des d i t s .
On utilise principalement le modde de planification agrégh pour vbrifier la
capacité de production d'un systhme dans le contexte de la gestion des chaînes
d'approvisionnement. Ce modela est secondairement employb afin de comparer
différentes configurations de r6seaux.
6.2.1 Comparaisonde rbseaux

En ce qui concerne la comparaison de réseaux, le modele de planification

agrégée permet d'obtenir rapidement l'ensemble des coûts de production pour
diffbrentes configurations de réseaux. IIgendre parallèlement les patrons de flux

et de charge associbs aux plans de production, ce qui permet d'en observer
I'btalement gbnéral et d'bvaluer le systeme de gestion qui serait requis.
L'information fournie par cet outil aide le dbcideur au moment de la conception
de réseaux pour appuyer ses choix.
6.2.2 Gestion des chaines d'approvisionnement

En ce qui concerne la gestion des chaînes d'approvisionnement, le modèle
de planification agrégbe est employé pour évaluer la capacité de production
d'un foumisseur qui désire soumissionner, suite à l'appel d'offre d'une entreprise
réseau.
Si le foumisseur possède suffisamment de capacite, un plan de production
est gén6r6. Ce plan inclue les coûts de production et identifie les tronçons et les
nœuds qui devraient être emprunt& par les produits lors de leur fabrication. Le
foumisseur indique alors à l'entreprise réseau sur quelles offres il soumissionne,
à quel coût et quels sont les delais de livraison.

Bien qu'un problème d'ordonnancement soit

a

la base un probléme

d'optimisation en nombres entiers, les modeles de planification employ6s dans
ce travail emploient des variables en nombres r6els. II a en effet Bté explique a
la section 1.2 que l'emploi de variables en nombres rbels offrait un bon
compromis entre vitesse de r4solution et précision des r6sultats.
Dans ce travail, seuls les coûts de circulation ont été considérés lors de
I'exbcution du modele de planification agrdgbe car les autres coûts étaient
consider& comme 6tant fixes. Le modele est neanmoins conçu pour tenir

compte de l'ensemble des coûts de production, soit les coûts de manutention
des produits, ceux pour le traitement des produits ainsi que ceux pour
I'opbration des processeurs. Si ces coûts ne sont pas fixes mais qu'ils sont
plutôt variables, ils doivent alors &re consid6rbs lors de la mod6lisation.

6.3 Planification dbtaillée sur les nœuds du dan aw&6
Le modéle de planification détailMe est principalement utilisd ici dans le
cadre de la conception des chaînes d'approvisionnement. Lorsque la
soumission d'une firme est retenue par l'entreprise &eau, ce fournisseur do#
produire son plan de production d6tailY
6.3.1 Gestion des chaînes d'a~~rovisionnement

On ne peut pas utiliser le modele agrégb pour effectuer une planification
détaillée car ce plan présente des donnees accumul6es en périodes joumali6res
ou hebdomadaires. Un tel plan ne peut donc pas fournir d'indication sur la
charge de travail échelonnbe et précise devant être assignee aux processeurs.
C'est pourquoi on utilise le modele d6tailM. qui &partit les donnees sur des
intervalles de planification plus courts, g6ndrant un plan plus pr6cis.

II a 616 expliqué à la section 3.6 que plus le niveau de prbcision dBsir6 est
6lev6, plus le modete d6taillé devient lourd et complexe A résoudre. Comme on
désire faire rouler le modele de planification d8taillée souvent. il devient
nécessaire de minimiser sa cornplexit4 afin qu'il puisse être rbsolu rapidement.
Tout comme le mod6le de planification agrégde, la complexité du présent
modèle est d'abord réduite par l'utilisation de variables en nombres réels.

Ensuite, pour diminuer davantage la cornplexit6 du problhme, le modèle
dbtaill6 assigne une charge de travail Bchelonnbe et prdcise seulement aux
nœuds processeurs qui ont bt4 identifies a l'aide du modele de planification
agrégée, Ion de la premidre Btape du procédb de soumission. II s'agit d'inclure
dans I'énonc6 du problbme à rbsoudre seulement les Bquations qui concernent
les nœuds et les tronçons definis pr&cédemment par le plan agrég6. Cela réduit
significativement le nombre de variables et de contraintes que doit consid6rer le
modéle dbtaillé. La rbolution du probl&meest alors effectuée plus rapidement.

On peut donc opter pour un plan d6taillé trds précis et compenser
l'augmentation de la complexité du probldme par l'utilisation des r6sultats du
plan agr6gB comme parambtres d'entrbe au modele de planification dbtaillée.
Cette mbthode permet ainsi d'obtenir uri bon compromis entre la précision et le
temps de résolution.

Cette expérience demontre I'utilitd et la cornpl6mentarité des deux
modèles de planification pour la conception de chaînes d'approvisionnement
dans un contexte de systhmes manufacturiers agiles.
Mais pour avoir un plan dbtaille r6alisable' il est toutefois nécessaire de
tenir compte des delais qui sont engendrés par la sequence de fabrication. II
faut alors garder un jeu en limitant le taux d'utilisation permis de certains
processeurs dans le plan agrégb.

Les rbsultats de la section 4.4 montrent qu'il est possible d'obtenir un plan
détaillé qui n'utilise que les nœuds identifies par le plan agrégé et que les
patrons de flux des deux plans sont trbs semblables. Le total des pièces
produites respecte bien la demande, ce qui confirme l'hypothèse voulant que

l'emploi de variables en nombres réels n'entache pas la pertinence des
résultats.
Dans l'exemple prdsent6, on garde dans le plan agrégé un jeu de 15%
pour tous les processeurs. On ne cherche pas dans ce travail B d6tenniner le
taux d'utilisation optimal mais on desire simplement garder une marge suffisante
pour obtenir une solution au modèle d6taillé sur les nœuds identifiés par le plan
agreg6. Ce taux peut cependant être facilement modifie. Comme les deux

modéles linéaires ont un temps de résolution relativement court, il devient ais6
d'effectuer plusieurs tests pour ddteminer les meilleurs taux limitant l'utilisation
de chaque type de processeurs. II serait ainsi possible d'employer diffdrents
taux d'utilisation, selon le niveau de la gamme de fabrication.
Le risque de pannes des machines n'a pas Bt6 considér6 dans ce travail,

car cela n'était pas necessaire pour les expbriences effectuées. II serait
toutefois facile d'en tenir compte en diminuant proportionnellement le taux
d'utilisation permis B chaque poste dans les modbles de planification agr6gde et
détaillée.

Tout comme le modele de planification agrégée, l'objectif du modele de
planification d6taillBe est de d6terminer les patrons de flux et de charge tout en
s'assurant que l'ensemble des coûts d'op6ration. de production et de transport
sont minimises. Contrairement au plan agrégé, le plan ddtailld indique
également le niveau des tampons et de l'inventaire centralis&
Le modéle détaillé diffhre principalement du modèle agrégé en ce qui a
trait à l'échelonnement temporel du travail. Avec le premier modele, les données

sont agtég6es par pbriodes joumali&res ou hebdomadaires alors qu'avec le
second, la production est répartie sur plusieurs pbriodes à I'intbrieur d'une
journée. Ces intervalles de planification permettent de gén6rer un plan
beaucoup plus précis qui se rapproche davantage de la r6alit6. Un tel plan
permet d'assigner des taches aux processeurs en contdlant les quantites
produites sur chaque poste ainsi que les moments de debut et de fin de chaque
tâche.
L'application du modèle de planification dbtaillbe A la gestion des chaines
d'approvisionnement a Bté considérée à la section 6.3. Ce modèle est
Bgalement utilisé pour bvaluer l'influence qu'ont certains paramdtres sur les
patrons de flux du systéme. Les rbsultats de ces expbriences sont analysés et
interprétés dans ce qui suit.
6.4.1 Comparaison de r6seaux

Tout comme le modele de planification agrégee, le modéle de planification
détaillée peut être employé pour comparer différentes configurations de
réseaux. A la section 4.5, le modéle de planification dbtaillbe permet d'obtenir
rapidement l'ensemble des coûts de production selon differentes configurations
de réseaux. II génère également les patrons de flux et de charge associbs aux
plans de production, ce qui permet d'en observer I'btalement et d'évaluer le
systéme de gestion qui serait requis. L'information détaillée fournie par cet outil
aide elle aussi le dbcideur au moment de la conception de réseaux pour
appuyer ses choix.

6.4.2 Influence du nombre d'intervalles de m la ni fi cation
L'expbrience de la section 4.6 00 I'on fait varier le nombre d'intervalles de
planification dans le plan détail16 indique d'abord que plus le nombre
d'intervalles est Blev6, plus le coût de circulation se rapproche du coût de la
solution optimale gén6r6e par le plan agrégb. En effet, le plan agrégé
représente le cas du plan d6taill6 oO le nombre d'intervalles de planification tend
vers l'infini et leur durée tend vers zéro.
Ce qu'on recherche en gén6rant un plan de production d6taill6, c'est un

horaire qui prbsente les coûts les plus bas possible, tout en Btant rdalisable et
possible à g6rer. Plus un plan est d&aillé, plus les coûts de circulation sont bas
mais plus il est difficile à gérer; ce qui nécessite un meilleur système de gestion.
Le modèle détaillé peut alors être employé pour bvaluer le coût de

différents plans en fonction du nombre d'intervalles de planification. Cela permet
de choisir le niveau de précision du plan en fonction de la cornplexit6 des flux
qui devra être g6rée.
6.4.3 Tolérance des rbseaux

Les expériences 4.7, 4.8 et 4.9 ou on limite la capacité des tampons et ou
I'on fait varier le coût de transport des pieces vers I'entrep6t centralis6
permettent de dbtetminer si un réseau est tolérant. Un rdseau est tol6rant s'il est
capable de maintenir un patron de flux et de charge sans trop dbroger de la
solution optimale.
Dans ces essais, les coûts additionnels pour le transport des pièces sont
détemin& de façon d ce qu'ils soient comparables aux coûts de circulation

entre les processeurs. Pour simplifier les expbriences, les coûts ne tiennent
compte ici que des coûts de transit. Ils ne considhnt pas d'autres coûts
comme ceux associh au maintien en stock, au materiel de transport et aux
installations d'entreposage. Tous ces coûts devraient 6tre inclus dans un
modéle plus reprbsentatif de la r6alit6.
6.5 Modèle de simulation
Comme il l'a Bté mentionné dans les chapitres prbcddents, les modeles

d'optimisation permettent de rBsoudre des problèmes de taille réaliste en un
temps raisonnable. Ces outils fournissent cependant des mesures statiques sur
la peiformance des systbmes. Puisqu'on veut obtenir des informations
concernant l'aspect dynamique du systéme, il est necessaire de recourir à un
autre outil,
La simulation par Bvénements discrets considdre le cÔt6 dynamique d'un
systbme car le temps de simulation est avance en accord avec le dbplacement
des entités à travers le réseau de simulation.
La simulation est employbe dans le chapitre 5

la fois pour valider les

résultats des mod6les mathhatiques et pour fournir des mesures dynamiques
de la performance du systhme 6tudib. Pour ce faire, on cherche B reproduire le
plan de production représentb par les rdseaux manufacturiers virtuels (VMN) du
chapitre 3. L'exécution de la simulation fournit des informations touchant le
temps global de fabrication, le delai de fabrication des produits, le taux
d'utilisation des processeurs, les cous de circulation ainsi que le niveau des
tampons.

L o n de la construction du modele de simulation, plusieurs hypothd~es
sont posées. La premidre concerne le choix du plan de production devant être
reproduit. Pour simplifier le modble, il est décide & la section 5.1 de reproduire le
plan de production agrégé oii le taux d'utilisation des postes est limite a 85%.
On a vu que ce plan laisse en effet suffisamment de latitude pour prbvoir les
ddlais causés par la gamme de fabrication car on obtient une solution
satisfaisante au modéle détaille bas6 sur le plan agrég6. II devrait alors étre
possible de compl6ter le plan agrég6 dans les delais prévus, B l'aide du modele
de simulation.
Cette hypothhe est toutefois infirmbe par la durére globale de circulation

résultant de la simulation. II faut effectivement compter 37h50 pour compl4ter la
production qu'il était prévu d'effectuer en 24h. Bien que le plan agrégé laisse
assez de jeu pour prévoir les delais causés par la gamme de fabrication, ce plan
ne donne aucune directive quant au déroulement dynamique de la production
sur les postes. Sans ces indications, il est alors difficile, voire impossible de
concevoir un modèle de simulation qui puisse reproduire l'ordonnancement
optimal du plan agr6g6.
La meilleure solution serait alors de reproduire le plan de production
détail16 sur 24 intervalles de planification plut& que le plan de production agdg6
sur une phriode d'une joumde. Les patrons de flux du plan agr6g6 sont en fait
trés complexes car ils couvrent l'ensemble de la production en un seul intervalle
de planification d'une dur& de 24h. Le plan détaillé fournit quant

a

lui des

informations sur le dhulernent de la production pour chaque intervalle de
planification. Le fait d'employer le plan détail16 éliminerait les delais car les
patrons de flux pout chaque pbriode sont très simples si on les compare A ceux

du plan agrbg8. Le plan de production d6taill6 pourrait alors étre plus facilement
reproduit à l'aide de la logique d'assignation. La difficult6 consiste alors

A

balancer le plan car le plan ddtailié prbsente ses résultats sous forme de
donnees continues. Pour pouvoir utiliser ces valeurs dans le modele de
simulation, il faut donc les amener sous forme discrete et les modifier afin que.
pour chaque poste, les flux entrants, la charge ainsi que les flux sortant soient
balances. Une routine automatique pourrait être conçue à cette fin, ce qui
permettrait d'accélérer la tache de balancement tout en éliminant les risques
d'erreur.
Une autre supposition concerne l'utilisation de lots de production. Afin de
diminuer la duree de la simulation, on choisit d'effectuer une production par lots
pour réduire le nombre d'bvdnements que le programme aura B gerer. On
présume que cette simplification ne nuira pas à la précision des résultats.
Les résultats des sections 6.3.3 et 6.3.4 valident cette affirmation.
Effectivement, si on regarde les coûts de circulation et les taux d'utilisation, la
difference entre les résultats de la simulation et ceux du modele de planification
dbtaillée est très faible. De plus, la comparaison entre un scénario de simulation
où la production s'effectue par lots unitaires et un scénario ou elle s'effectue par
lots de 25 donnent une dude de simulation 25 fois plus courte avec des lots de
25. L'utilisation de lots de production réduit donc significativement le temps

machine requis pour l'exécution du modéle.
Une hypothhe est posée lors de I'initialisation des paramètres de
production. On conçoit A la section 5.2.2 une logique d'assignation basée sur
l'importance de la charge de chaque produit sur un poste. II est supposé que
grâce à cette logique d'assignation, les composantes seront rhparties sur tous
les niveaux et tous les postes en quantité suffisante. de façon

A assurer leur

disponibilitb lorsqu'elles sont requises aux processeurs d'assemblage. Si c'est le
cas, cela devrait maximiser le taux d'utilisation des processeurs et minimiser le
temps global requis pour la compl6tion de toute la demande.
II apparalt cependant que la logique d'assignation ne permet pas de bien

répartir la production de composantes de premier et second niveaux pour
assurer leur disponibilité lorsqu'ils sont requis aux postes du troisidme niveau.
Cela entraîne des délais et les postes subissent des temps morts. Ces delais se
rbpercutent sur les postes du demier niveau et le temps global de fabrication
dépasse alors ce qui avait et6 prbvu. La logique d'assignation devrait cependant
bien fonctionner si l'on reproduit le plan d6taill6 plutet que le plan agrbgb.
Une derniére hypothkse concerne le choix de la logique employée lors de
I'assemblage final. La conception du sous-&eau

où s'effectue l'assemblage

final des composantes emploie une methode de recherche des composantes à
assembler qui depend de la disponibilith des pièces au moment de leur
assemblage. Le modele recherche dans les tampons de troisiéme niveau la
premiére composante qui est assignbe h un poste de demier niveau. Lorsque
cette composante est trouvbe, elle est envoyée au processeur en question.
Les rdsultats de la section 5.3.1 montrent qu'un poste demeure en arrêt
tant que les autres composantes requises 6 la fabrication du produit final ne
sont pas toutes disponibles Cela retarde inutilement la fin de la production car le
processeur pourrait plutôt assembler un autre produit dont toutes les
composantes sont d6jà disponibles.
Pour ce faire, il faudrait modifier le mode de recherche des composantes.
Le modéle pourrait employer des nœuds de dbtection qui soient constamment

en veille et qui envoient un signal lorsque toutes les composantes requises pour

l'assemblage d'un produit sont disponibles dans les tampons. Les postes du
dernier niveau ne seraient ainsi pas paralys& par un manque de composantes
et concentreraient leur production sur les groupes complets, pr6ts & être
assemblés. De cette façon, le temps global de fabrication obtenu par la
simulation serait conforme aux attentes. De plus, le fait que le modele ne tourne
plus en rond pendant la recherche de composantes diminuerait Bgalement le
nombre d'8vhements génerbs en cours de simulation, ce qui réduirait le temps
machine requis pour I'ex6cution du modèle.
6.5.2 Résultats

Malgr6 les dbfauts de conception du présent modete de simulation,
I'ex8cution de la simulation a tout de même dbmontré que cette méthode fournit
des informations appréciables concernant l'aspect dynamique d'un système. Un
programme de simulation présente également ses résultats sous forme de
distributions de probabilité. Les donnbes sont effectivement toutes exprimees en
terme de valeurs minimales, maximales et moyennes. De plus, l'écart type sur la
moyenne est donne pour chaque rbsultat. Les rbsultats fournis comprennent
entre autres l'utilisation des processeurs, les ciblais de fabrication, les coats de
circulation, le niveau des stocks, la longueur des files d'attente ainsi que les
temps d'attente en file.

Le modéle de simulation peut &re employé pour évaluer la performance
du système à l'aide de diffbrents scénarios. On peut se seMr de cet outil pour
vérifier si certains parambtres de coûts qui ont Bt6 néglig6s peuvent avoir une
influence sur le choix des patrons de charge et de flux optimaux. On pourrait
donc inclure les coûts de maintien en stock dans les modéles détaillés et de
simulation et vérifier si ces coûts qui ont bté négligés jusqu'ici sont vraiment
negligeables ou s'ils sont probl6matiques. Comme la simulation fournit des

mesures dynamiques et continues concernant le niveau des tampons, ces
r6sultats sont beaucoup plus précis que ceux du modele d6taill6. ce qui permet
d'estimer la véritable influence des coûts de stockage.

Le prochain et dernier chapitre conclut ce travail. L'application de chaque
méthode dans le cadre de la conception des chaines d'approvisionnement y est
discutbe.

CONCLUSION
Dans ce travail, la programmation linbaire et la simulation par évbnements
discrets ont et& utilisées pour dbvelopper des outils de planification de
production qui

sont

employés lors de

la conception de chaînes

d'approvisionnement.
Chafn~sd'application des techniaues utilisbes

Le modele de planification agrégée est employé pour la gestion de la
chaîne d'approvisionnement par les firmes soumissionnaires afin d16valuerleur
capacité de répondre a la demande d'une entreprise réseau. Sa grande rapidité
d'exbcution permet aux firmes qui doivent rbpondre a plus d'une offre de tester
plusieurs scénarios afin de dbtetminer les offres auxquelles elles peuvent
rbpondre. Cet outil assiste ainsi les soumissionnaires dans le choix des offres
les plus rentables et les infome de la faisabilitb des plans. Les plans de
production g6nMs incluent les coûts de production et identifient les tronçons et
les nœuds qui seront empnint6s par les produits au moment de leur fabrication.

Toujours dans le cadre de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le
modele d6taillb est ensuite ernploy6 par les fournisseurs dont les soumissions
ont Bt6 retenues par l'entreprise &eau.

Le modela ddtaillé gdnére un plan

précis qui assigne une charge de travail seulement aux processeurs qui ont été
identifies par le modèle agrégé lors de l'étape de soumission, ce qui diminue la
cornplexit6 du probléme et en accélère la rbçolution. Le fait d'offrir au modèle

d6tailld le choix de n'utiliser que les tronçons d6temin6s par le modele agrégb
diminue grandement la quantite d'équations et accdldre la r6solution du modble.

Le modéle détaille fournit des indications concernant les patrons de flux
des pieces entre les diffhnts niveaux de processeurs, les patrons de charge B
chaque poste, le niveau des tampons et le coût du plan de production. Ses
renseignements sont accumul6s sur des pbriodes d'une ou quelques heures,
voire même de moins d'une heure. Les r6sultats se rapprochent alors bien plus
de la réalite et permettent de faciliter le contrôle des opérations lorsque le
fournisseur exécute son plan de production.

Les deux modéles linbaires génerent malgr4 tout des résultats statiques
qui ne permettent pas d16valuerla dynamique d'un système. Contrairement aux
modeles de planification, la simulation par évhements discrets prend en
compte l'aspect dynamique d'un procedé et permet de voir son impact sur le
système entier. Cet outil permet alors de valider l'information g6nbr4e par les
modhles linéaires. La simulation apporte donc une information cornpldrnentaire
importante sur la perfomance dynamique du systhme.
Quand cette information est incorporee dans le modble, les résultats
deviennent plus précis et plus représentatifs des performances du vrai systbme.
Cela pemet aux preneurs de decision d'évaluer des changements dans une

partie de la chaîne d'approvisionnement et de voir leur impact sur les autres
composantes du systéme et même sur la performance du systbme entier.
II est avantageux d'utiliser conjointement la phnification agrégde, la

planification détaill6e ainsi que la simulation par Bvénements discrets pour
caract6rker un syst6me manufacturier agile. Chaque outil apporte son lot de
réponses à des problèmes que l'on rencontre & différents niveaux lors de la

conception des chaînes d'approvisionnement. La simulation est employ6e
comme outil stratégique au debut de la phase de conception. La planification
agrbgbe est employde comme outil tactique de planification A moyen terme
tandis que la planification dbtaillée est employée comme outil tactique de
planification à court terme.
Les trois outils sont en fait complémentaires. Ensemble, ils permettent de
faciliter la conception des chaînes d'approvisionnement et d'en améliorer le
contrôle.
Travaux futurs
Dans l'exemple prhentb, on garde dans le plan agregb un jeu de 15%
pour tous les processeurs, ce qui donnait une marge suffisante pour obtenir une
solution au modèle détaillé sur les nœuds identifiés par le plan agrégé. II serait
cependant profitable de déteminer les taux d'utilisation optimaux qui permette à
la fois de générer une solution au modete d6taillé tout en maximisant l'utilisation
des machines.
II serait avantageux d'automatiser I'échange de données entre le modele
de planification agrégee et le modele d6taillé lorsqu'on conçol un plan détaille

sur les nœuds identifies par le plan agrég6. On pourrait utiliser un filtre qui ne
conserve que les équations ayant trait aux nœuds et aux tronçons identifiés
dans le plan agrégé. Une routine transcrirai ensuite ces équations dans le
modéle dbtaiil6. Le nombre d'équations serait alors grandement diminue et la
résolution du probYme s'effectuerait bien plus rapidement.
On pourra& 6galement automatiser l'échange de données entre le modèle

d'optimisation et le modéle de simulation. II s'agirait d'exporter les résultats du

plan de production dans un fichier à la fin de la r&solution en definissant un
format approprié. Ce fichier serait par la suite lu par le modele de simulation lors
de son exbcution. Cela réduirait la quantite de donnees à manipuler et
diminuerait le risque d'erreur.
Les résultats de la simulation pourraient être grandement am6lior&s, d'une
part en reproduisant le plan du modele détaillé plutôt que le plan agrég6 et
d'autre part en modifiant le sous-&eau

d'assemblage final. Avec ces

modifications, les résultats du rodele de simulation devraient être beaucoup
plus près des r4sultats attendus. Cela permettrait ainsi de valider les résultats
des modèles de planification.
Une des grandes forces de la simulation par dvbnements discrets est
qu'elle permet d'incorporer la variation ainsi que les interdependances d'un
système. Elle permet d'&altier l'incertitude du procéde, comme la variabilite de
la demande, de l'approvisionnement ou du temps de transit, et de voir son
impact sur le systdrne. La simulation pourrait ainsi Qtreexkutée a nouveau en
considérant alors le côté aléatoire du systéme. On pourrait par exemple
employer les distributions de probabilith s'ajustant & la demande des produits et
à la durde des op6raüons plutôt que de fixer ces paramdtres. On pourrait

dgalement tenir compte de la probabilitd que surviennent des pannes. On
pourrait alors pousser plus loin l'analyse des mesures dynamiques de
performance du systéme et tirer pleinement profits des avantages de cet outil.
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ANNEXE B
COUTS DE CIRCULATION DES TROIS RESEAUX

"COUTS DE CIRCULAnON POUR L'AMENAGEMENT 02 "
dist-B-BT

= [[0.06563], / *

dist entre B et BT + /

[O.O7188],
[0.09063],
[O.O9688],
[0.11563],
[0.12813]];
dist-B-BS

=

[[0.04688], / * dist entre B et BS * /
[O.OS3l3],
[0.07188],
[0.07813],
[0.09688],
[0.10938~1;

l * distance entre Les postes B et G * /
dist-B-G = [[0.06250,0.07500,0.08125,0.09375,0.10000]t
[O.O5625,O.O687S, 0.07500t 0.08750, O. O937S],
[O.O375O, 0.0S000,0.0S625,0.06875,0.07500],
[O.O3l2S,O.O4375,O.O5OOO,O.O625O,O.O6875],
[O.Ol2SO, 0.02500, O. O3l25,O.O4375,O. OSOOO] ,
[0.0187S,0.01875,0.02S00,0.03750,0.04375] 1 ;
/ * d i s c e n t r e AT et T * /
dist-AT-T = [[0.16S63,0.15938,0.14083,0.13438]1;

/+dist entre AS et S + /
dist-AS-S = [ [O.?S62S,O.l5OOO,0.13125,O. 125OO,OOlO625I1;
/ * dist entre BT et T + /
dist-BT-T = [ [0.01S63,0.01563,0.03438,CO04063j ]

;

/ * dist e n t r e BS et S * /
dist-BS-S = [[0.03438,0.04063,0.05938,0.06563,0.0843811;
/ * dist entre G et C * /
dist-G-C =
[ [O.l6!?163,O.l4O63,O.l3438,O.lO938, 0.10313,0.0781310.07188,0.0701380.103~3,0.12813],
[0.17813,0.15313,0.14688,0.12188,0.11563,0.09063,0.08430,0.06563,0.09063,0.11563] ,
[O.l8438,O. l5938,O. 15313,O. 13813,0.12188,0.09608,0.09063,0.06563,0.06563,0.09063],
[0.19688,0.17188,0.16563,0,14063,0.r3438,0.10930,0.10313,0.07813,0.07188,0.07813],
[0.20313,0.17813,~.17188,0.14680,0.14063,0.1~563,0.10938,0.08438,0~07813,0.0718811;

/ + d l s t entre S et C * /
dist-S-C =
[[0.11563,0.09063,0.08438,0.06875,0.07500,0.09688,0.10313,0.14063,0.~3438,0.15938],
[0.12180,0.09688,0.09063,0.06563,0.06563,0.09063,0.09688,0.12189I0.12813t0.153~3],

[O.14063, O. 11563, O. lO938,O.O8438,O.O78l3,O.O7l88,O.O78l3,O.lO3l3,

O. 10938, O. 128131,

[0.14688,0.12108,0.11563,0.09063,0.08125,0.06563,0.07100t0.09688,0.12188,0.14688],
[0.15938,0.13438,0.I2813,0.10313,0.09688,0.07188,0.06563,0.08438,0.10938,0.13438]];

/ * dist entre T et C '/
dist-T-C =
[[0.07188,0.07813,0.08438,0.10938,0.11563,0.14063,0.14680,0.17188,0.17813,0.20313],
[0.07813,O.07188,0.07813,0.10313IOO1O938,O.~3438,O.l4O63,O.l6563,O.l7l88,O.~9688] ,
[0.09688,0,07188,0.06563,0.0843û,0.09063,0.11563,0~12188,0.14688,0.153~3,0.~7813],
[0.1031~,0.07813,0.07188,0.07013,0.08438,0.10938,0.11563,0.13438,0.~4688,0.17188~];

-
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COUTS DE CIRCULATION POUR L'AMENAGEMENT 05 "

P Dist-6-BS "1
uO.1MZS],
[O.10000],
[O.O3l251,
[0.02500],
[O.O18f51,
[0.02500)3;

"COUTS DE CIRCULATION POUR L'AMENAGEMENT 06 "
P Dist-B-6s *l
[[0.08125],
[0.08750],
[O.1OOOO],
[0.01250],
(0.018751,
(0.0312533;

r Dist-6-BT

*/

(10.01250],
[0.01875],
[0.03125],
[O.118751,
[0.12500],
[O. 1375011;

r Dist-6-G

'1
[[O.O6875,O.O4375,O.O28l3,O.O78l3,O.O9O63],

[0.07500,0.05000,0.03438,0.08438,0.09688],
[0.08750,0.06250,0.04688,0.0968810.1
09381,
[0.15625,0.13125,0.09063,0.04375,0.03125],
(O.16250,O.13750,0.09688,0.05000,0.03750],
[O.l7500,O.l5OOO,O.lO938,O.O625O,O.OSOOO~;

f Dist-G-C '1

[[0.06250,0.09375,0.03750,0.02500,0.0500,0.07~0,0.1~~,0.1
2SOO10.15000,O.l62SO],
10000~0.12500~0.1
SOOO],
[0.08750,0.1187~,O.O62~O,O.O~OOO,O.O25oO,O.O5OOO,O.O75oO,O.
t 2501,
[O. l2SOO,O.15625,0.l0000,0.07500,0.05000~O.O2500~O.O3750~O.O6250lO.O8750,O.1
[O.l75OO,O.18125,O.l 5OOO,O.l25OO,O.1000080.07WO10.0~,0.02SO0,0.037Sû80.062~O],
[0.18750,0.19375,0.16250,0.1
3750,O.11250,0.08750,0.06250,0.03750,0,02500,0.05000]];

r ûist-S-c

*/

([0.11250,0.15000,0.08750,0.06250,0.03750,0.01
250,0.03?50,0.û6250,0.08750~0.1
12501,
[0.13125,0.16875,0.10625,0.08125,0.056250.031
25,0.01875,0.04375,0.06875,0.09375],
(0.1 3750,O.17500,O.11250,0.08750,0.06250,0.03750,0.01250,0.03750,0.06250,0.08750),
[O.18750,0.22500,0,16250,0.13750,0.1
1250,0.08750,0.06250,0.03750,0.01250,0.03750~,
[O.2OOOO,O.2375O,O.17500,O.15000,O.12SO0,O.l~OO,O.O75oO,O.O5OOO,OOO25OO,OOO2~OO~;
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ANNEXE C
MODELE AGR~GÉET FICHIERS DE DONNCES

f o r a 1 1 I m in mac-Gi
su. r r tn pradulta!
forai! !a :n sac-SI
s m l r Ln p:odultsi
forai? lm in mac-Tl
su!^ in produrtsl
frrallin in nacri
suml
in produrts;

prod_5[m, :
Frîd-S

ln, 1

prod-T in, :

prcd-C lm, L

1;
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tBL,B2,83,84.85,Li6);
(Ml;
{AT);
19s):
IBT):
IG1.GZ,G3.G4.G~I:
IS1,S2rS3rS4rS51;
IT!,T2,T3,T4);

/ * 6 machines type

/*
/*
/'
/*

1 machlnes
1 machmes
1 machines
1 machlnes
/' 5 machmes
/ * 5 machines
/ * 4 machsnes
iC1,C2.C3.C4.C5,C6,27,C8.C9,C!01;/*

B

*/

type AS * /
type AT * /
Zype BS * /
type BT * /
type G * /
type S ' /
tqfle T * /
10 s a c h type C * /

-

/ * dlst encre S et C * /
dist-S-C
[ [O. l L 5 6 3 , O . O 9 O 6 3 , O . O 8 + l 3 8 , O . O 6 ~ 7 ~ , U .07500,
0.09688,0.10313,0.14063,3.13438,0.~5938~
[O. lZl88. 'J.fJ9688,C.û9063,0.Q6563,OO06563,
O.Q9063,0.09i68,0.?2188,5.::613,0.15313;
[0.?4063,0. ll563,O.LO9~8,O0O8.)3B,J 3 S 7 R 1 3 ,
O.07!88,0.C7813,U.!0313,9.1il9jB,~1.12813]

p:ace3

= IG,S,TI; / * tSypes j e cmpcaar.tes

Fcur former des C

(0.!4688,0.!2?88,0.!1563,5.39Oi3,0.il8I25,
U.J6563,0.07188,0.09688,i?i?121B8,0.14b8B]
[~.!593~,0.!3438,0,12813,0,1~3:3,0.0968~,
0.0718d,P.06563,0.08438,UU 10930,0.13I3B]

*/

:enps-8
:enps-8T
temps-8s
camps-Ar
temps-AS
temps-Ç
temps-S
temps-:
tehps-C

-

-

--

--

' . 2 : I * temps de traitement pou: !abr:quer
iun B * '
2.:4:
/ * tenps de traifement pour Labrrquer un ET * /
2.35; 1' temps de tra:temenc pour fabriquer un BS * /

12.0; t g temps de '.rarcement pour Labr:q.uer un AT ' /
11.2; / * temps de traitement pour tabrrquer un AS * /
11.78; ;* rcmps de traitement pour fabriquer un G *;
23.5: / * ramps de traitement pour fabr:quèr un S * /
5 . 5 ; 1' temps dc cralcement pour .Labr:quar cn ? * /
2 0 . : : 1' temps de t:altement
pour asseaib!a: ri.? ; * /

cap-a = E610u; / * ;dpac::e
temps des s a s k n e s traltan: les B * /
cap-BT
364CO;
cap. :emp* de3 3ach:nej traitant :as BT * /
cap-BS
dô4OO: / * zap. tenps des s ù c h n e s traitant 125 BS * /
cap-AT
d640Cl0; !* cap. teaps 'es sachinas :ra::ant
!es AT ' 1
t a p - M * 864000: :* cap. tanF= der nac5lnes traitant Le3 AS '/
cap-S = 36490: / - cap. tcÿps des rach:nes ::a:tant
Les G * /
cap-S
flb400: / * cap. temFs des zach:nas tra::anr
!es S * /
cap-:
d5400: / * cap. t s a p d e s adch:nas cra:cant les T * /
=ap-C
57600; / * cap. CempY des .liachines traitant :ex C * /

-

/ O

--

-
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/ * d l s c entre S ec C * /
dlst-S-C
1 [0.05625,O.O3L25,0.03125,0.05625,0.08125,
0.00750,0.11250,0.13750,0.16250,3.187501,

~0.091~~,0.otie75,0.04~7~,0.a~~75,
0.04375,
0.06075,0.093f5,0.1~875,0.L4375,0,16â751,
[O. l25OO.O. 10000,0.0751I0,0.05000,0.02500,

--

mac-9
JBl,B2,83,64,B5,Bfi): / * 6 machlnes type 8 * /
nac--4.S
IASl,AS2);
/' 2 richrnes eype AS * /
macA?
lhT1,ATZI;
/ ' 2 machrnes type AT '/
rnac-9S = IBÇI:
/ * ! m c h n e s type BS ':
mac-BT
IBTI;
/ * 1 m a c h ~ n e s type BT * /
mac-G = lGl,GZ,G3.G.l.t51;
/ * 5 machlnes type G * /
mc-S
ISL,S2,SI,S4,SSl;
/ * 5 macnrnes type S
sac-T = ITlrT2,T3,TJ);
/ * 4 machlnes type T '/
mac-C
(C1,C2,C3,C4iC5,Co,C7,C8.C9,CLO~;/* 10 macn type C * /

-

O /

prodults = (dash-A. dash-BFK, ddsh-CG1,dasD, d
/ * 9 prsdurts - /

a

t

HI;

s

--

88400; / * capac:te teicps
86430; !* cap. temps des
86400; / * cap. temps des
cenps des
temps des
temps des
temps des
tenps des
:emps 2es

des mch:nes t:a::acc
m a c h m e s trartant
machines trartan:
oachines rraltanc
h a c h ~ n e straitant
nachlnes rrakfùn:
m a c h L n r ~ craleanc
sach:nrs traitant
3acb:nes trartan:

[0.20625,0. L 8 l t 5 , O. L56~5,0i]131ZS,
O.10625,
5.08125,0.35625,0.03I2S,0.03125,0.056251~ ;
/ * d u r encre T et C *;
dlsr-T-C
[ [0.06875,0.01375,0.01875,0.04375,0.06075,
C.Og375,O. ll875,O.l4375, O. l6B75, O. l93?S1,
[0.07500,0.05000,0.02500,0.03750,0.06250,
0 . 0 8 7 5 0 , 0 , ! 1 2 5 0 , 5 . 1 3 7 5 6 , 0 . 1 6 2 5 0 , O. l87SO1,
[0.~8750,0.10250,0.13750,0,11250,0.00750,
0.06?50,3.03150,0.02500,0.05000,0.07500~,

plrcez = IG,S,T); :' types de conpasantes pour t~rme: des C * /

cap-0
cap-BT
cap BS

0.03750,0.06250,0.0~750,0.11250,0~137501,
[0.17500,0.15000,0.12500,0.10000,0.075ù0,
0.05U00,0.02500,0.03753,0.06250,0.00750~,

las B * /
Les BT ' /
les BS '/
!as AT *!

[o. 19375,0,:~a75,0.14375,0.1 La75,0.09375,
0 . 0 6 a ~ s , ~ . 0 ~ ~ 7 ~ , 0 .0.04375,0.0ëw51!:
01~~,

-----

temps-8
7.2; / ' temps de traitamenc pour f a o r ~ q u e run B '/
temps-8T
2.14; I o temps de traltemenc pour tabr:quer x! 9T ' /
temps-BS = :.as;
/. temps de trarcement pour tabriquer un 05 * /
:empsAT
12.6; / * temps de traitement pour Cabrlquer un AT *!
temps!l.?; / * temps de trlrtement pour fabriquer un AS * /
:emps-G
:t.79:
!* temps de trartement pour fabrlqcer ur, G * /
tempsP
23.5; / * temps ae t:altement pour fabriquer un S * /
temps-?
25.5; ;* temps de trûrtemenc pour fabr:quer un T ';
temps-t
2 6 . : : / * temps de traltemenc pour assembler ur. C
O /

les AS * /
?es
!es
!es
les

G */
S -/
? '/

C

*I'
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/ * brsr entre S et C * /
dlSt-5-C
[ [O.llZ5ù, O.lSUOO,O.O875O, O0O62%l,O0O3îSO,
O .Ol25O, 0.53750,0.062S0,0.08750, O, Il2SO],

W C - 8 = 101,B?,B3,04,B5,86t; / ' 6 machines type B * /
~ c - i \ 5 = ( A S 1 , M I t;
/ * 2 aachlnes cfpe AS * /
(ATl.AT2i;
/ ' 2 machines type AT
mac-BS
( BSI ;
:* 1 s a c h ~ n e stype 05 * /
sac-BT = (Bi);
/ * ! nachlaes type aT * /
nac-G aIGl,G2,53,G4,G5t;
/*Saach~nrstypeG */
riac-s
I S ~ , S ~ . S ~ , S J , S ~ \ ; I * 5 nach:nes t < n e s * /
mac-T = iT!,T2,T3, TJ 1;
/ ' J m a c h ~ n e s type T '/
aac-C = ICL,C~,C3,CJ,C~,C6,C~,CB,C9,ClO\;/*
!O nach tbpe C *.'
aac-AT

-

O /

-

pieces

-

(G,S,TI; i * types de composantes pour Lcrner del C * /

[0.13123,5.16875,0.1062S, 3,OBL25,0.05625,
O. C3l?S, O.Ol875,O,O437S,O.O6B7S, 0.093751,
[O.!375O,O. 17500, O. LLZSO, 0.08750, J-06250,
O.O37SO,O.Olî5O, O.O37SO,O0O625O, 0.087501,
[0.18750,0.225CO,O. l625O,O.l375O,O. ll?%,
0.G~750,0.O6250,0.03750, 0 . 0 3 7 5 0 1 ,
[0.20000,0.23750,0.I7500,0,15000,0.~2500,
0.10000,0.07500,0.05000,0.02500,0.02500] j ;
/ * drst antre T et C * /
d:sc-T-C
= [[0.0925ù,O.09375,0.03750,O.ill250,~.d3750,

0.0Ô250,0.08750.0.1L250,0.13~50,0.16250~,
iO.075ùO,O.10625, O.O5OOO,O.O25OO,OodZ5OO,
0.05000.0.0750C,0.1J000,0.12500,0.15000~,
[0.09315,0.~2500,0.0a875,0.04375,10.u9)15.0.12506,a.0a875,0.04375,ù.0f875J.Of875,
0.04375,0.36874,0.09375, O. 1!875,0. 14375!,
[O.lOOOO,O.?3125, O.O7SOO,O0OSOOO, O .025OO,
ù.0?500,0.55900,0.07500,0.L0000,0.12500~1;

den = [?5LL, 3349,5625,713,532,54241;

grand-H

A

?QOOOCO;/. t:es

qrande va~rcr=ut:l:sat:on

=ap-0 = 86503; I*
capacité tempa
csp-BT
8aJOC; / * cap. tenps de3
cap_% a 504(10; / ' :&p. cenps d a s
zap-AT = 3t400; 1 . zap. tenps Je3
cap-AS = i30430; 1. zdp. temps des
=ap-6
66400; / * z a ~ .temps des
cap-S
i30:00;
/ * cap. temps des
cap-:
flb4C0;
zap. :enps d e 3
cap-C
57900; / * cap. temps des

--

:* dis:
d:s:-G-C

/ O

iarerdrte * /

des aash:nes traitant
narP.:nas traltant Les
3irich:nes :ra:car,c
!es
nac3:nas Trsrcant l e s
riachrnas trd:Cant ?es
sacfiaes tra::ant
ndchrnas traicant :es
3ach:nes tra::ant
:as
aacnlncs traitant les

l e 3 B *!

97 * /
5s * /
AT * /

temps-B =
temps-Br
temps-BS
tempsM
temps-=
temps-Ç =
tempsP
temps-:
temps-C =

--

---

7 . 2 ; / * :omps d e traltement pour Zabr:quer un B * /
2 . 1 4 ; / * temps d e tralfement pour Zahrrquer un BT * /
2 . 8 5 ; /. temps de traitement pour Lahrlquer cn BS * /
12.6; / * temps de cralcrment pour Zabrlquer un AT * /
IL.:;
!O
temps Je cralcemant pou: fabclquer un FiS * /
!1.76;
/ * temps de traltement pou: fabriquer un G * /
23.5: / ' temps de traitement pour Z a b r ~ q u e run S ' /
25.5; / * tempa de traltement pou: fabr-quer un :* /
29.:;
1. temps ae traltement pm: asscmblcr un C O /

;*S * /

G 'I
S */
? ':
3 -/

-

entre G et C * /

[ [0.06250,0.09375.~.O3~50,0.0250G,0.05000,
O.O75OO,~.LOOOO, 0.!2500,0.i5OJO. 3.162501,
[O.O875O,O.?l875,O.5625C, OU35UOO,O.O2530,
Cl.O5OOO,3.G7îOO, O.10000, O. t25Ofi, 2.150001,
[S.ltSOO,O. LS625,O. LOOOO, 0.3750O,i).O3000,
O.O25OO. 0.03750,3.06250, O . 0B150, J. !125O],
[O.L75OU, O. 18125.0. L50001O. i2500,5. LOOOO,
0.075~3,0.05000,0.02500,
C.'337SOa CC~Jcj250],
[0.!8750,0.19375, ~.I6250,3.i3i5OO D.::250,
~.ùa7~11,0.~6250,
a. 33750, o.02500, ~ . c w o r : i!:
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ANNEXE D

Script
Nombre
Temps
Valeur

Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Rux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux

file
itérations
rdsolution
objective

ma0813
: 527
: 0,862 sec.
: 5617,06$

Flux 66
Ftux 66
Flux B6
Flux AT1
Flux AT1
Flux AT1
Flux AT1
Flux AT2
Flux AT2
Flux AT2
Flux G2
Flux AT2
Flux AS1
Flux AS1
Flux AS1
Flux AS1
Flux AS1
Flux AS2
Flux AS2
Flux AS2
Flux AS2
Flux AS2
Flux BT
Flux 6T
Flux BT
Flux BT
Flux BS
Flux BS
Flux BS
Flux BS
Flux BS
Flux G l
Flux G1
Flux G1
Flux G1
flux G1
Flux G1
Flux G l
Flux G1
Flux G l
Flux G1
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux G2
Flux 1 2
Flux 1 3
Flux T3

G3
G4
G5
Tl
12
T3
T4
Tl
T2
T3
C8
T4
Si
S2
S3
S4
S5
SI
S2
S3
S4
S5
Tl
T2
T3
T4
S1
S2
S3
S4
S5
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
Cl0
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
CIO
Cl
C2

Flux G2
Flux G3
Flux G3
Flux G3
Flux G3
Ftux G3
Flux G3
Flux G3
flux G3
Flux G3
Flux G3
Flux G4
Flux G4
Flux G4
Flux G4
Flux G4
Flux G4
Flux G4
Flux G4
flux G4
Flux G4
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux G5
Flux S I
Flux S I
Flux S I
Flux S I
Flux S i
Flux S1
Flux S I
Flux S I
Flux S i
Flux S I
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux S2
Flux 52
Prod C l
Prod C2
P d C3

Cl0
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
Cl0
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
CIO
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
CS
C9
Cl0
Cl
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
Cl0
Cl
C2
C3

C4
C5
C6
C7
C8
C9

.
.

.

-

O
O
O
O
O
2913
3332
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3752
2493
O
O
O
O
O
O

O
O
O
629
3752
355
O
307
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1249
1876
O
O
O
O
O
1793
1876
1876
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Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
çhlx
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux

Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux
Flux

T3
T3
T3
T3
f3
13
13
T3
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4

C3
C4
C5
C8
C7
C8
C9
Cl0
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Cl0

O
O
O
420
1876
O
584
O
O
O
O
O
O
O
O
1876
147
355

Prod C4 .
Prod C5 .
Prod C6 .
Prod C7 .
Prod CS .
Prod C9 .
Prod C l 0 .

1876
1876
1876
1876
1876
1876
355

Prod 01 .
Prod 82 .
Prod 83 .
Prod 84 .
Prod B5 .
Prod 66 .
Prad AS1 .
Prod AS2 .
Prod AT1 .
Prod AT2 .
Prod 6s .
Prod BT .
Prod G1 .
Prod G2 .
Prod 6 3 .
Prod G4 .
Prod G5 .
Prod SI .
Prod S2 .
Prod S3 .
Prod S4 .
Prod S5 .
Prod T l .
Prod T2 .
Prod T3 .
Prod T4 .

-
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ANNEXE E
RESULTATS DU MOD~LEDÉTAIUÉ
SUR LES NQUDS IDENTIFIÉS PAR LE MODÈLEAGRÉGÉ
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AT1
AT1
AT1
ATt
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
AT1
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POSTE
63

63
G3

G3
G3
G3
G3
G3
G3

G3
G3
G3
G3
G3
G3

G3
G3

G3
G3
G3
G4

G4
G4

G4
64

G4
G4
64
GJ

64
G4

G4
G4

G4
G4
G4

GJ
'3

G4
G4
G4
GJ

Gs
Gs
G4
Ga
64
G4
G4
G4

G9

Gs
GS
G5
G5

Gs
GS
G5
GS

GS
'3

G5
GS

Gs
G5
G5

G5
GS
G5
G5

65
G5
65
GS

GS

SI
SI
s1

SI
St

Sf

SI
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POSTE

WO

Annexe E - Page 177

FLUX

FLUX

t4l,2
36.0
56.8
9,7
246.6
67.3
97.9

183.6
210,9
238
61.4
131.4
153.2
141.6
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ANNEXE F

MODELE DE SIMULATION
Réseau

h o n c 6 de contrôle

MODELE DE SIMULATION PAR É V E N E M E DISCRETS
~
Cet annexe pr6sente comment le modele de simulation par événements
discrets a été construit.
Introduction
Le modèle de simulation a 616 développ6 A l'aide du langage Visuel Slam.
L'entrée de données se fait à partir de l'interface graphique AweSim! version
3.0. 11 s'agit d'un outil de simulation par événements discrets fonctionnant sur
plate-forme Windows et qui permet de simuler et d'analyser des systémes de
production (Pritsker et al 1997,1999).
Le modèle de simulation est bati en deux parties, c'est-8dire avec deux

fichiers distincts. Le premier fichier représente le réseau de simulation. Le
second fichier est un énoncé de contrôle qui definit les constantes et les
variables utilisées par le modble, et qui dtablit l'état initial du modèle. Le r6seau
est fom6 de symboles, appelés noeuds et branches. Ces symboles modélisent
les éléments d'un procédé, comme les files d'attente, les serveurs et les points
de dbcision. Les symboles sont combines pour former un r h a u qui reprbsente
le systéme à étudier. Les entitbs du systbme - comme des gens ou des items passent B travers le modèle réseau. Lorsque la simulation est exbcutée, le
temps est avancé en accord avec le déplacement des entités à travers les
nœuds et les branches du réseau.

-
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Le &eau

est divise en quatre sections principales, soit I'initialisation,

l'assignation de la gamme de fabrication, la production et l'assemblage des
composantes, et enfin l'assemblage des produits finaux. Le fonctionnement de

ces sections de rbseau ainsi que les hypothbses podes lors de la conception
de chacune sont exposés dans ce qui suit.
lnitialisation
On cherche à reproduire les patrons de flux et de charge géndrés par le
modèle agrbge. Ce plan de production est prbsent6 sous forme de réseaux
manufacturiers virtuels (VMN) à la fin du chapitre 3. Pour ce faire, un tableau est
utilisé dans AweSim pour contenir les donnees relatives aux patrons de flux et
de charge. Les quantites y sont détaillbes pour chaque produit, chaque
processeur et chaque tronçon entre deux processeurs. Cela donne un tableau
compose de 84 lignes et de 25 colonnes. Pour pouvoir s'adapter facilement à
differents patrons de charge et de fiux, les donnees sont lues A partir d'un fichier
externe et transcrite dans le tableau dans AweSim. La portion du rbseau de
simulation ou s'effectue la lecture et l'écriture des données est présentbe à la
figure 1.

Figure 1 Lecture du tableau de flux et de charge
Une seule entité est crMe au tout début de la simulation, soit au moment
zéro (0.0 s). Elle passe dans le nœud /NIT-COL où la valeur des compteurs de

lignes et de colonnes du tableau sont modifies ; leur valeur est initialement nulle.

-
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Le compteur de lignes LL[I] est augment6 de un tandis que celui des colonnes,

LL[2], est remis B zéro. Si LL[I] n'a pas d6pass6 84, correspondant à la dernière
ligne du tableau, I'entite passe dans le nœud BOUCLE où le compteur LL[2] est
augmente de un. Ensuite, si LL[2] n'a pas dépasse 25, correspondant B la
demiére colonne du tableau, I'entite passe dans le nœud LECTURE ou la
première donnée du fichier est lue et transcrite dans le tableau, à la case [i,j], ou
i= LL[1] et j= LL[2]. Aprb un infime delai de 0.000001 s, I'entitb revient au nœud
BOUCLE pour passer à la deuxième colonne du tableau. Le petit delai est

nécessaire car sans lui, le programme considère qu'il ex6cute une boucle
infinie. Quand les 25 données de la premiere ligne ont 6t4 lues, LL[2] vaut alors

26 et la condition pour envoyer I'entit6 au nœud LECTURE n'est plus
rencontrde. L'entité revient donc au nœud /NIT-COL ou le compteur LL[I] est
augment6 à deux et LL[2]est remis a z6ro. Le processus recommence alors au
début de la seconde ligne du tableau, et ainsi de suite jusqu'd ce que les 84
lignes aient toutes et6 lues. Aprbs quoi l'entité est envoyée au nœud /MT ou
elle est clonée jusqu'à un maximum de sept entites afin d'initialiser la demande
pour les sept produits, comme l'indique la figure 2.

Figure 2 Initialisationde la demande pour les six produits
La demande pour chaque produit est ensuite divis6e en lots. La figure 3
présente cette division en lots pour le produit A. La taille des lots est repr6sent6
par la variable LOT, ce qui permet d'en modifier la valeur et de tester plusieurs

-
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scénarios avec différentes tailles de lots. La valeur de cette variable est
initialisbe dans t'&non& de contrôle. La quantite de lots d fabriquer est calculée
en divisant la demande par la taille des lots et en arrondissant cette valeur à
l'entier superieur. Autant d'entites qu'il y a de lots à fabriquer sont envoyees
dans le systéme. Comme on le verra plus loin, l'option de produire par lots
permet de diminuer le temps d'exécution sans nuire 4 la pr4cision.

Figure 3 Division de la demande en lots
Les lots à produire se retrouvent ensuite dans une file d'attente - PROD-A
pour le produit A - qu'ils quittent un à un pour se faire assigner des attributs de
fabrication selon le type de produit dont il s'agit. La figure 4 prbsente
I'assignation des attributs pour le produit A.

Figure 4 Assignation des attributs de fabrication
Un leger délai de 1 s est provoqué entre I'assignation des attributs de
chaque entité. Ce délai a pour but de s'assurer que les produits ne soient pas
traites de façon séquentielle, c'est-à-dire tous les produits A d'abord, suivis des
produits B et les produits F en dernier, mais plutôt de façon cyclique, c'est-à-dire
un lot de produits A, puis un lot de 6, et ainsi de suite jusqu'à F, aprks quoi on
recommence avec un lot de A. Le type de produit est représentb par l'attribut
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PRODUIT. Pour le produit A, par exemple, il vaut zéro et il vaut cinq pour le
produit F. Le nombre de composantes requises pour la fabrication de chaque
produit est reprbsentb par les attributs NB-G,

NB-S, B J ,

et 8 - 8

respectivement pour les composantes G, S. T et B. La figure 4 montre la
définition de la nomenclature de produits pour le mod6le A, qui comporte deux
composantes de type G, une de type T et trois de type B. L'attribut NUCT_/D
sera uülist5 plus loin pour permettre d'assembler deux composantes du m&ne
produit étant toutes deux assignees au même poste d'assemblage. Suite

A la

definition de la nomenclature de produits, tous les lots sont envoybs dans une
même file d'attente, au nœud GO, afin que soit explos6e la nomenclature de
produits en composantes de base. La figure 5 présente l'explosion de la
nomenclature.

Figure 5 Explosion de la nomenclature de produits en composantes
Les entites quittent la file d'attente GO à tour de rôle, pour se retrouver au
nœud G02, où elles sont clonbes afin que la demande de produits finaux soit
divisbe en composantes de base AS, AT et B. Si un produit requiert une
composante S. donc si la valeur de l'attribut NB-S est supérieure a

z&o, un

clone est crée. Cette nouvelle entité emprunte la branche du haut pour aller au
nœud QU-AS, ou son attribut i prend une certaine valeur selon le type de
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produit dont il s'agit. L'attribut i repdsente la ligne du tableau de donnees oii est
m6morisbe la quantite de pieces à fabriquer aux postes AS1 et AS2 pour le
produit en question. Le processus est le même pour les composantes AT et B.
Comme un produit peut demander entre deux et quatre bobines dans sa
fabrication, l'entité reprbsentant la demande de composantes B est clonée
d'après la quantite indiquée par l'attribut NB_B qui a &té defini plus haut.
Chaque entité est par la suite acheminbe vers la section d'assignation du
rbseau, d'aprds le type de composante et le type de produit que I'entit6
reprbsente. Les composantes AS sont envoydes vers les nœuds QU-AS0 B
QU'-AS5 respectivement pour les produits A à F. Les composantes AS sont

envoyees vers les nœuds QU-AT0 à QU-AT5 et les composantes 8 sont
envoybes vers les nœuds QU-BO B QU-85. Le nœud ou est envoy6 une entit6
est spdcifié à l'aide d'une fonction de concaténation qui permet d'assembler des
expressions. Par exemple, pour une composante B de produit A, la
concaténation assemble QU-8 a la valeur zéro (0) - m4morisde par l'attribut
PRODUIT - ce qui donne l'expression QU-BO.

Assicination de la aamme de fabrication
Comme il l'a dt6 mentionné au debut du chapitre, on desire reproduire le
plan de production génW par le modéle de planification agrégbe. Pour ce faire,
chaque demande pour une composante se voit assigner un plan de production
bien prdcis concernant les postes ou elle sera traitde, d'aprds les patrons de fiux
et de charge spécifibs précéâemment. Ainsi, des son amvee à la section
production et assemblage, chaque composante connaîtra le chemin qu'elle d o l
suivre.

-
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Pour chaque type de poste, on a bâti quatre ou six petits réseaux
d'assignation. En effet, chaque type de poste traite soit quatre ou six produits

F requihrent une

diffbrents. Par exemple, seuls les quatre produits C, D, E et

composante AS tandis que tous les produits requièrent des bobines. Alors
quatre &eaux sont batis pour I'assignation aux postes AS et six réseaux pour
I'assignation aux postes B.
Chaque demande de lot est envoyhe au &eau correspondant à son type
de produit. Afin de reproduire les rbsultats du rnodble agr6g6, reprbsentds par
les VMN, on a recours ii une assignation cyclique, basde sur l'importance de la
charge de chaque produit sur un poste.
Si on regarde le VMN pour le produit F, reprbsentb à la figure 6, on
remarque que 1352 composantes AS sont assignées au poste AS1 et 4072 sont
assignees B AS2. C'est donc dire que pr&s des trois quarts vont à AS2. Pour
reproduire cette rbpartition de charge aux postes AS pour le produit F, le rbseau
d'assignation assigne trois entitbs sur quatre à AS2 et une sur quatre a AS1.
L'assignation des composantes AS du produit F aux postes de fabrication AS1
et AS2 est prbsent6e à la figure 7. Cette assignation est faite de façon cyclique,
dans l'ordre AS2, AS1, AS2, AS2. Puis le cycle recommence.
A p r h qu'une entit6 ait Bt6 assignbe à un poste, la valeur du tableau de
donnees correspondant d la production assignee B ce poste est diminube de la
taille d'un lot, comme le d6rnontre la figure 8. Des entitbs sont assignees à un
poste tant que la valeur dans le tableau est sup6rieure à

t h . Aprés

son

assignation à un poste AS, une entit6 est acheminde vers la section
d'assignation des flux entre les postes AS et S. La figure 9 montre I'assignation
du flux AS vers S pour le produit F. Une entité amve au nœud QU-ASS5 d'ou
elle emprunte la branche du haut si elle a 616 assignee au poste AS2 et la
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branche du bas si elle a Btb assigne8 à AS1. La logique d'assignation a 616
expliquee pour les postes AS et la meme logique est utilisee pour tous les types

de postes.

Figure 6 VMN pour le produit F

Figure 7 Assignation de la charge aux postes AS pour le produit F

-
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Figure 8 Diminution des valeurs dans le tableau de donn6es

Figure 9 Assignation du flux entre les postes AS et S pour le produit F
Lorsqu'une entité a passé à travers tous les réseaux d'assignation requis,
elle est acheminees vers la section de fabrication et d'assemblage, A la file
d'attente correspondant au type de composante que I'entitb représente.
Fabrication et assemblaçle des commsantes
Chaque ressource - ici un processeur de fabrication ou d'assemblage -

doit être ddclarbe dans le logiciel de simulation. La figure 10 montre la définition
des blocs-ressources. Un bloc-ressource est d6fini par son num6ro. son nom, la

-
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quantité de cette ressource disponible et le n u m h de la file où demeurent les
entités en attente d'être traitées par la ressource.

Figure 10 DBfinition des blocs-ressources
La production debute aux postes du premier niveau, par la fabrication des
composantes de base AS, AT et B. Les entitbs - symbolisant des lots - en
attente de fabrication demeurent dans la file devant la ressource reprbsentant le
poste ou elles sont assignées. Une ressource traite les entitds une à la fois et
l'ordre de traitement est celui du premier amv6, premier seM. La figure II
présente le réseau de simulation designant le procédé de fabrication aux postes
du premier niveau.

Figure 1i Procédé de fabrication aux postes du premier niveau

-
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Prenons le cas de la fabrication des lots de composantes AS. Les entit6s
arrivent d'abord au nœud Q-S

ou l'on modifie la valeur de certains de leurs

attributs. Le moment d'arrivbe d'une entit6 dans le systbme est mernoris6 dans
le premier attribut, ATRIS[f]. Cela servira d la fin pour calculer le temps que les
produits ont passé dans le systdme. Le n u m h de la ressource ou sera fabrique
le lot de composantes AS est m&noris& dans l'attribut RES. L'attribut NUCT_lD
sera utilisb plus loin pour permettre d'assembler deux composantes du même
produit 6tant toutes deux assignées au meme poste d'assemblage. Puis un
attribut COUT est utilisé pour calculer le coût de circulation d'un produit à
travers tout le procbdé. La valeur de l'attribut est augmentbe du coût affbrent au
transfert d'une piéce d'un poste AS à un poste S.
Les entités se retrouvent ensuite au nœud QQ-AS. Ce nœud est une file
d'attente pour une ressource. Les entités dans cette file attendent que la
ressource dont le numéro est mdmorisb dans leur attribut RES se libère. Les
processeurs AS1 et AS2 correspondent respectivement aux ressources de
numeros 2 et 3, comme l'indique la figure 10. L'entitB en tête de la file accapare
la ressource. Le temps requis pour sa fabrication est m6moris6 dans une
variable globale TE-AS.

Quand le temps de traitement est BcoulB, I'entit6

qui accaparait la ressource passe au nœud FR€€-AS,

ce qui libbre la

ressource et permet à I'entitb suivante de l'accaparer A son tour.
Quand une entité a BtB traitée

A un poste de fabrication, elle est

acheminde vers un tampon, tout juste en aval du poste où elle a et6 fabriquée. II
existe donc autant de tampons qu'il y a de processeurs et les tampons sont tous
en aval de leur processeur respectif. Les entités demeurent dans le tampon

jusqu'à ce que leur tour arrive et que le poste suivant soit libéré. La figure 12
montre les tampons pour les six processeurs de type B.
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Figure 12 Tampons pour les processeurs de type 6
Les tampons en aval des postes de type B portent les noms BUF-B1 à
BUF-B6 et ils sont numérot6s de 108 à 113. Dans le cas présent, la capacité

des tampons est illimitbe, d'où l'inscription /NF dans les nœuds. Mais il a bt6
pr6vu qu'on puisse limiter la taille des tampons en inscrivant une capacité
maximale au lieu de la valeur /NF. Advenant le cas, si un tampon se retrouvait
rempli à capacitb, les piéces suppldmentaires seraient acheminees vers un
espace dbdié dans l'entrepôt centralis& soit vers INV-81 à INV-86. Tous les

processeurs de fabrication et d'assemblage possèâent leur espace tampon ainsi
qu'un espace dédié dans IlentreMt centtalis6 au cas ou le tampon &ait rempli.
Les composantes de type B peuvent servir é fabriquer soit des
composantes BS, BT ou G. Le type de composante dont elle entre dans la
fabrication a déjà été attribué é chaque entit6 B lors de l'&tape d'assignation.
Alors les entités B sont envoyhs au nœud CHOIX-8, comme le présente la
figure 13, d'ou elles empruntent une des trois branches, selon qu'elles sont
assignees

la fabrication de composantes BS, BT ou G. Dans ce réseau, la

modification des attributs, l'attente en file et le traitement par les processeurs
sont effectués comme il l'a et6 explique plus haut pour les composantes AS, à la
figure Il.
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Figure 13 Expbdition de pieces B pour la fabrication de BS, BT ou G

Les composantes AS et BS doivent ensuite être assembl6es afin de former
des composantes S. Pour ce faire, les composantes sont jumel6es par couple,
en sélectionnant deux entitbs qui, d'une part, sont de m6me produit et qui,
d'autre part, ont Bté assignees a un même poste S. La figure 14 expose le
&eau

utilise pour le jumelage de composantes AS et BS ainsi que la

fabrication d'une composante S.

Figure 14 Jumelage AS-BS et fabrication d'une composante S

Pour effectuer le jumelage, l'attribut d'identification NMT-ID est utilisé
pour reprdsenter les deux condlions citées plus haut. Les composantes AS
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attendent dans les tampons BUF-AS1 et BUF'AS2 tandis que les composantes
BS attendent dans le tampon BULBS. Par exemple, lorsqu'une entitb fabriquée
au poste AS1 possède un attribut d'identification identique

celui d'une entité

BS, les deux entitbs sont jumel6es en passant du nœud MATCHl-S au nœud
ASSYLS. Elles sont ensuite envoybes au nœud QU-S. Le procbde est

identique pour l'assemblage des composantes AT et BT. La figure 15 présente
un réseau qui est requis dans le modèle de simulation pour transférer un seul
couple à la fois du tampon QU-S à un poste d'assemblage de type S.

Figure 15 Transfert d'un couple de composantes vers un poste S
Dans le réseau de la figure 15, les couples de composantes AS et 8s
attendent dans la file, au nœud QU-S. Si la file d'attente pour la ressource de
type S ou le couple a 616 assigne est vide, le couple est envoy6 directement

dans cette file. Si par contre la file n'est pas vide, le couple n'y est envoyé que
lorsque le couple qui le pr8céde quitte la file. Ainsi, il ne peut y avoir qu'un seul
couple B la fois dans la file d'attente pour la ressource. Les autres couples
demeurent dans le tampon. Cette prdcaution est requise pour ne pas fausser les
mesures de performance concernant les tampons. On veut effectivement que
les piéces attendent dans le tampon en aval du processeur qui vient de les
traiter et non dans la file d'attente devant la ressource qui va les traiter. La
figure 16 démontre le &eau employ6 pour la fabrication des composantes de
type S.
Dans la figure 16, un couple de composantes attend d'être trait6 par une
ressource, soit un des processeurs S i à S5. Le &eau pour le traitement par

-
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ces processeurs fonctionne de la même façon que celui décrit plus haut pour la
fabrication des composantes AS. Lorsqu'une composante de type S a 618 traitée

a un poste S, elle se retrouve dans le tampon en aval du poste de fabrication,
soit dans un des tampons BUF-S1 à BULSS.

Figure 16 Procédé de fabrication aux postes de type S
Le procéd6 de fabrication est le même pour les composantes G et T.

Après ces opérations, les composantes de type G, S et T demeurent dans leur
tampon respectif, en attente pour l'assemblage final.
Assemblacie des ~roduitsfinaux
Les postes d'assemblage final, les postes C l à ClO, ont un horaire de
travail sur seize heures seulement. Ils debutent donc leur production huit heures
après tous les autres. La figure 17 présente le réseau qui permet de faire
débuter l'assemblage aux postes C. Le nœud APRES-8H crée une entité 28800
secondes après le début de la simulation, ce qui correspond à 8h.
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Figure 17 Début de la production aux postes C aprés 8 heures

L'entitb va ensuite au nœud ASS-PROD où la charge, soit la production,
assignée à chaque poste C est calculbe et mémorisée dans des variables
globales. Lorsque la charge a bt& additionnée pour les six produits, I'entit6 est
acheminée vers le nœud GOTOFIND. De ce nœud, l'entité est divisée en dix
clones, lesquels sont employés pour activer les dix postes de type C, comme
l'indique la figure 18.

Figure 18 Activation des dix postes de type C

-
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La figure 18 montre que si la charge calcuiée pour un des postes de type
C est sup6rieure à z h , un clone est cd& Chaque clone emprunte une branche

correspondant à un des processeurs C. On sait que le plan de production que
l'on cherche ici à reproduire a 616 conçu de façon B minimiser les coûts de
circulation. On sait alors que la majorite des pieces assembl6es à un poste de
type C proviennent des postes G, S et T les plus proches du poste C en

question.

A la figure 18, on assigne à chaque entitb clonbe un attribut FILE ou

est mémorise le numéro du tampon contenant les composantes G le plus prbs
du processeur de type C que I'entitb représente. Aprds quoi chaque entit6 est
envoybe vers un &eau pour I'assemblage final au poste C correspondant, soit

F'G-Cl pour I'assemblage au poste Cl, F-G-C2 pour I'assemblage au poste
C2, et ainsi de suite jusqu'à CIO.

Voyons l'exemple de I'assemblage final au poste C l à l'aide des
figures 19 a 24. On sait que tous les mod&les de tableaux de bords
comprennent au moins un indicateur gbnbral. Sachant cela, l'entité envoyée au
nœud F-G-Cl

- appelons-la l'entité chercheuse - commence par rechercher

parmi les cinq tampons en aval des processeurs G, une composante de type G
qui a et6 assignbe au poste Cl. La figure 19 prbsente le rbseau pour la
recherche d'une premibre composante G.
L'entite chercheuse debute sa recherche dans le tampon dont le n u m h
est mémorisé par l'attribut FILE. Dans le prdsent exemple, le tampon G le plus
prbs de C l est celui du poste G1, correspondant au num6ro 123. Ltentit6
chercheuse v6rifie alors dans le tampon num6ro 123 s'il se trouve une entité
assignée a Cl. Si aucune composante respectant cette exigence n'est trouvée
dans le tampon G1, la recherche continue dans le tampon G2, puis G3, et ainsi
de suite jusqu'à GS. Si aucune composante G assignée à C l n'a et6 trouv6e
dans les cinq tampons, l'entité chercheuse attend un petit moment

-
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correspondant à une fraction du temps requis pour fabriquer une composante G

- puis reprend sa recherche à partir du tampon de G1.

Figure 19 Recherche d'une premibre composante de type G
Lorsqu'une composante G assignée au poste C l est trouvée, cette
composante est acheminée vers le nœud ASS-F/A/DCl. Là, on mémorise le
type de produit dont il s'agit et on vérifie quelles composantes sont requises B la
fabrication de ce produit. La composante G trouvée est envoyée dans un
accumulateur, au nœud ACUM-Cl, pour y attendre que toutes les autres
composantes requises soient trouvees i3 leur tour.
Aprés avoir trouvé une premiére composante de type G, l'entité
chercheuse vérifie si une deuxiéme composante G est requise. C'est le cas s'il
s'agit d'un modèle de tableau de bord de type A, C ou F. L'entité chercheuse est
alors transfkrée au nœud F-G2Cl pour effectuer la recherche de la seconde
composante G dans le tampon de G1. S'il ne s'agit pas d'un rnodble de tableau
de bord de type A, C ou F, une seule composante G est requise. L'entitk
chercheuse vbrifie alors si une composante S est requise. C'est le cas s'il s'agit
d'un modéle de tableau de bord de type D ou E. L'entité chercheuse est donc
transferée au nœud F-S-Cl

pour effectuer la recherche de la composante S

-
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dans le tampon de SI. S'il s'agit par contre d'un modele de tableau de bord de
type B, aucune composante S n'est requise mais une composante T entre dans

la fabrication de ce modde. L'entitb chercheuse est en cons6quence transfbrée

au nœud F-T-Cl

pour effectuer la recherche de la composante T dans le

tampon de Tl. Les figures 20 9 22 présentent respectivement la recherche
d'une seconde composante de type G. d'une composante de type S et d'une de

L

Figure 20 Recherche d'une seconde composante de type G

Figure 21 Recherche d'une composante de type S

-
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Figure 22 Recherche d'une composante de type T
Toutes les composantes trouvées vont rejoindre la premibre composante
G, dans l'attente que toutes les composantes requises soient recueillies. Quand
cela est fait, l'entité chercheuse est envoyée au nœud OPEN-Cl pour procéder
au regroupement des composantes. La figure 23 montre ce regroupement.

Figure 23 Regroupement des composantes O, S et T
L'arrivée de l'entité chercheuse au nœud OPEN_Cl déverrouille
l'accumulateur ACUM-Cl. Cela permet aux composantes qui y &aient stockées
de passer au nœud BATCHCI ou elles deviennent un seul groupe de

composantes & assembler. Ce lot passe alors au nœud CLOS-Cl, lequel
verrouille P nouveau l'accumulateur. L'entité représentant un lot est ensuite
dédoublée. Une des deux entités emprunte alors la branche du haut, où le lot
est explosé au nœud &LOTCI afin de retrouver non plus un lot mais plusieurs

-
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produits. On peut rappeler que la taille d'un lot etait m6morisde par la variable

-

LOT. La seconde entitb provenant du dédoublement après le nœud CLOS-Cl

- emprunte la branche du bas. Si la production assignbe au poste C l

n'a pas

toute 616 effectuh, cette entit6 devient la nouvelle entité chercheuse. Elle passe

au nœud AS-MW, ou son attribut FILE prend la valeur 123 afin que la
recherche débute dans le tampon le plus prés de C l . A p r h quoi la nouvelle
entit6 chercheuse retourne au nœud F-G-Cl pour effectuer la recherche d'une
composante G qui a et6 assignée au poste C l pour y être assemblée. Pendant
ce temps, les entités représentant des produits sont transfbrés au processeur

Cl, soit au nœud QQ-Cl, pour y proceder à l'assemblage final, comme le
montre la figure 24.

Figure 24 Assemblage final des composantes G, S et T
Les produits attendent devant le poste Cl, dans la file QQ-Cl. Quand le
processeur a fini d'assembler un produit final, le temps que le produit a passe
dans le système est compile au nœud MAKESPANCI. Ensuite. le produit est
transfbrb vers une autre partie du &seau, pour effectuer la compilation des
coûts de circulation. La figure 25 pr6sente le calcul de ces coûts. Dans ce
&seau, les coûts sont calcul6s s6par6ment pour chaque produit, puis tous les

coilts sont additionnes afin de connaître Bgalement le coût global.
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Figure 25 Calcul des coûts de circulation
L'assemblage final aux autres postes fonctionne sous le même principe.
Neuf autres entités de recherche s'activent, chacune dans un réseau semblable
à celui qui vient dt&tre présenté B l'aide des figures 19 à 24, pour trouver les

composantes A assembler aux postes C2 à C l 0.
On sait que le modéle d'optimisation a cherch6 à minimiser les coûts, et
que dans la plupart des cas, les composantes devant 6tre assembl&es à un
poste C seront traitées par les postes G, S et T les plus pr&s du poste C en
question. Lors de la simulation, comme l'assignation des entités aux
processeurs est basee sur l'importance de la charge attribube aux postes pour
chaque produit, les composantes sont également envoyees prioritairement aux
postes G, S et T les plus pr&sdu poste C où elles devront être assemblées.

La logique du réseau modblisant les opérations d'assemblage final est
alors fondée sur I'hypothbse que lorsque debutera une recherche pour les
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composantes requises à l'assemblage final en privilégiant les tampons les plus
pr&, il est fort probable que toutes les composantes assignees à ce meme

poste C seront disponibles au bon moment. Ainsi, il devrait y avoir trés peu de
temps libres aux postes d'assemblage final et le taux d'occupation des ces
postes devrait Btre maximis&
La construction du modele de simulation est maintenant terminée. Le

modèle est finalement exdcut6 pour reproduire les patrons de charge et de flux
qui ont 618 obtenus B l'aide du modele de planification agrégbe avec une limite
de 85% sur l'utilisation des processeurs. Les résultats de la simulation sont

présent& et comment& à la section suivante.
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~ n o n c éde contrôle du modt3e de simulation

GEN, ,, , ,YES, YES;
LIMITS, 500,5OO,500,5OO, 500, 500, 100000;
INITIALIZE, O.O,144514, YES,,NO;
EQUIVALENCE, (fProduit,LTRIB[Ol 1, IPiece,STRIB[O] 1, (AS,LTRIB[l]1, (AT,LTRIB[2]} , {B,LTRIB[3]}, (G,LTRIB[41 1,
(S,LTRIB[5]),(T,L?RIB[6]), (C,LTRfB[7]}};
EQUIVALENCE, ((i,LTRIB[8]) , ij,LTRIB[9]) 1;
EQuIvALENCE, ((NB-B, LTRIB[lO] I r (NB-G,LTRIB[ll] 1, (NB-StLTRIB[12]1, (NB-TtLTFUB[13]1);
EQUIVALENCE, { t Dem-A,ARRAY [IOOO,11 *ARRAY [1002,1] 1, [Dem-B,ARRAY [IOOO,21 *ARRAY[ 1002,Zl 1,
~ D e m ~ C , A R R A ~ i [ 1 0 0 0 , 3 ] * A R R A Y ~ 1 0 01 ,2 (, 3 ~D e ~ Y [ l O O 2 , 41, ]
tDem-E,ARRAY!lOOO, 51tARRAY[1002,51 1, IDem~F,ARRAY[1000,618ARRAY[1002,6]1 );
EQUIVALENCE, ( (PA,ARRAY[lOO2,1] 1, (
P
B
,
A
p
Y[1002,4]},
(PE,ARPAY[lOO2,5] 1, {PF,ARRAY[1002,6]) } ;
EQUIVALENCE,~(RES,LTRIB[14]},{NEXT~ID,LTRIB[l5])};
EQUIVALENCE, ((INC-G1,LL[l] 1, (INC-G2,LL[2] 1, (INC-G3,LL[3] 1, (INCdSl,LL[6] 1, (INC-S2,LL[7]},
(INC-T1,LLtlll } , {IEIC-T2,LL[12] 1 t;
EQUIVALE~CE,((INC~Cl,LL[15]},{INCCC2,LL[16]},(INC~C3,LL[l7~),[INC~C4,LL[l8~},[INC~C5,LL[l9]},
(INC-C6,LL[201 1 , {INC-C7,LL[21] 1 , (INC-C8,LL[22]), (INC-C9,LL[231), (INC-ClO,LL[24]});
EQUIVALENCE,~(PROD-C1,XX[I]1,fPRODDC2,XX[2]},(PROD-C3,XX[3]},(PROD-C4,~[4]),(PROD-C5,XX[5]},
(PROD-C6,XX[61 1, (PROD_C7,XX[7]1, (PRODDC8,XX[81 }, (PROD_CS,XX[9]1, (PROD-ClO,XX[lO] ) 1;
EQUIVALENCE, ( (TROUVE,LTRIB[ 161 1, (FILE,LTRIB [ 171 1 ) ;
EQUIVALENCE, ( IFIND-CllLL[31] 1, {FIND-C2,LL[32] 1, {FIND-C3,LL[33] 1, {FIND-C4,LL[34] 1, (EIND-C5,LL[35] 1,
(FXND-C6,LL[36] 1, (FIND-C7,LL[371 1, (FIND-C8, LL[301), (FIND-C9,LL[39] 1, (EIND-ClO,LL[40] 1 1 ;
EQUIVALENCE, {tFG-Cl,LL[411}, (FGGC2,LL[421 1, (FG-C3,LL[4311, (FG-C4,LL[44] 1 , (F'G-C5,LL[451 1 , (FG-C6,LL[46] 1 ,
(FG-C7, LL[471 1 , (FG-Ch LL[48]1, (FG-Cg, LL[49] 1, (FG-ClO,LL[50] 1 1 ;
EQUIVALENCE, ( (FS-Cl,LL[51]1 , (FS-C2,LL[52] 1 , {FS-C3,LL[53] 1 , (FS-C4,LL[54] 1, (FS-C5,LL[55] 1, (FS-C6,LL[56]},
(FS-C7,LL[571 1, IESC8,LLi58] 1, tES-C9rLL[591 1, (FS-ClO,LL[60] 1 } ;
EQUIVALENCE,(t~~Cl,LL~6ll~,(FT~C2,LL[62~1~~~~C3~LL[63l1~~~~C4~LL[64]1~(~~C5~LL
tFT-C7,LL[67l 1, tFT_Cô,LL[68] 1, (FT-C9,LL[69] 1, (FT-ClO,LL[70] 11;
EQUIVALENCE, I (ACUMCl,LL[71]1 , (ACUMCS,LL[72]1, (ACUMC3,LL[73]1, (ACüMC4,LL[74] 1 , (ACUMC5,LL[75] 1,
(ACUMC6,LL[76] 1, tACUMC7,LL[771 1, IACUMC8, LL[78] 1 , (ACUMC9,LL[79]) , (ACUMClO,LL[SO]1 1;
EQUIVALENCE, 1 (DELAI,XX[Il]1 };
EQUIVALENCE, ( (COUT,ATRIB[lO]t, (COUTTTL,XX[20]1, (COUT-A,XX[21] 1, {COUT-B,XX[22] 1, (COUT-C,XX[23] I l
(COUT-D,XX[241 } , (COUTTEtXX[25]I l (COUT-F,XK[26] 1 1;
EQUIVALENCE, ( (LOTl_A,XX[27]1 , tL0Tl1B,XX[28] 1, (LOTI-C,XX[29] 1, (LDTl-D,XX[30] 1 , {LOTI-E,XX[31] 1 ,
(LOTI-F, XX[32]1 1;
EQUIVALENCE, t (LOT2A,XX[33]1, tLOT2-B,XX[34] 1, (LOT2-C,XX[3Sl 1, (LOT2-D,XX[36]), (LOT2-E,XX[37] ) ,
(LQT2_F,XX[38]1 1 ;
EQUIVALENCE, ( (CTR-A,XX[39] 1 , {CTR-B,.U[40] 1, (CTR-C,XX[41] 1 , (CTR-D,XX[42] 1 , (CTR-E,XX[43] 1 ,
(CTR-P,XX[4411 1;
EQUIVALENCE,(~TOUR~AS,LL~81]~,{TOURRAT,LL[82]},(TOUR~B,LL[83~},{TOUR~S,LL[84]},~TOUR~T,LL[85]},
( T O U R G C ,LL(861 1 , (TOURRSC,LL[871 1, {TOUR-TC, LL[88ll, (TOUR-BS, LL[891 1, {TOUR-BT, LL[gO] 1 , (TOUR-BG,LL[91] 1 1 ;
EQUIVALENCE, ( (LOTrLL[92]1 } ;
INTLC,({LOT,25)1;
XNTLC, ( {TOUR-AS, 11, (TOURRAT,l } ,(TOUR-B, 11, (TOUR-S, 11, (TOUR-T, 11, (TOUR-GC, 11, (TOUR-SC, 11, {TOUR-TC, 11, (TO
UR-BS, 1 } , (TOUR-BT, 1 1 , ( TOUR-BG, 1 t 1 ;
INTLC, ( (COUT-TL, O 1, (DELAI,O. 5 1 1 ;
INTLC,~(LOT1~A,162~,~LOT1~B,3341,~LOT11C,3O51,{LOTl~D,831,~LOTl~E,82},(LOTl~F,294}~;
INTLC,~(LOT2_A,I5O},(LOT22B,335~,(LOT2~C,28O1,(LOT2~D,7O),(LOT2~E,5O},~LOT2~F,27O}};
ARRAY, l,2S;
ARRAY, 2,25;
ARRAY, 3,25;
ARRAY,4,25;
ARRAY, S,îS;
ARRAY, 6,25;
ARRAY,7,25;
ARRAY,8,25;
ARRAY, 9,25;
ARRAY, 10,25;
ARRAY, 11,25;
ARRAY, 12,25;
ARRAY, l3,25;
ARRAY, l4,LS;
ARRAY, 15,25;
ARRnY, 16,25;
ARRAY, 17,25;
ARRAY, 18,25;
ARRAY, l9,25;
ARRAY,20, 25;
ARRAY, 21,25;
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ARRAY, 22,25;
ARRAY, 23,2S;
ARRAY,24,25;
ARRAY, 25,25;
ARRAY, 26,25;
ARRAY, 27,25;
ARRAY, 28,2S;
ARRAY, 29,25;
ARRAY, 30,25;
ARRAY, 31,25;
ARRAY, 32,25;
ARRAY, 33,25;
ARRAY, 34,25;
ARRAY, 35,25;
ARRAY, 36,îS;
ARRAY, 37,25;
ARRAY, 38,25;
ARRAY, 39,25;
ARRAY, 40,2S;
ARRAY,41,25;
ARRAY, 42,25;
ARRAY, 43,25;
ARRAY, 44,25;
ARRAY, 45,25;
ARRAY, 46,25;
ARRAY, 47,25;
ARRAY,48,25;
A R S Y , 49,25;
ARRAY, SO,25;
ARRAY, 51,25;
ARRAY, S2,25;
ARRAY, 53,25;
ARRAY, 54,25;
ARRAY, Sï42S;
ARRAY, 56,25;
,,-

i

3

ARRAY, 79,25;
ARRAY, 80,25;
ARRAY, 8l,2S;
ARRAY, 82,25;
ARRAY, 83,25;
ARRAY,84,25;
ARRAY, 1000,6, (1512,3349,5625,713,532,54241;
ARRAY,1001,9,(7.2*LOT,2.14*LOT,2.85*~0~,12.6*~0~,11.2*~0~,1l.76*~0~,23~5*~0~~25~5*~0~,26.l~;
ARRAY,1002,6, (1,1,1,1,1,1};
1 EQUIVALENCE,
l
o
o { (TEMPS-B,ARRAY
l
[
y [1001,1]
)
T 1, (
1r
( T E M P S - A T , A R R A Y [ ~ O O ~1,
, ~(TEMPS-AS,ARRAY[~OO~,~I
]
1, (TEMPS-G,ARRAy[1001~611, (TEMpS-StAR~Y[lOOl,711t
(TEMPS_T,ARRAY[ZOO1,8]1, (TEMPS-C,AR~Y[100~,911};
RECORD, 1, ACTIVXTY,TNOW,"TEMPS", ( AWESIM,EXCEL},,TTBEG,TTFIN, 60, ( (TNOW,"TEMPS", 1,
(NNACT(2),"ACT-ASl", },(NNACT(3),"ACT-ASZ },(NNACT(4),"ACT-BS", 1,
(NNACT(S),"ACT-ATl", t,{NNACT(6),"ACTAT2", },(NNACT(7),"ACT-BTn, 1,
(MNACT(8),"ACT_BI", ),(NNACT(9)tnACT-B2"r 1,(NNACT(1O)tmACT_B3"t 1,
{NNACT(ll),"ACT-B4", },iNNACT(12),"ACT-BS", },(NNACT(13),nACT-B6n, 1,
{NNACT(14),"ACT-SI", t,(NNACT(IS),"ACT-S2\ },(NNACT(16),"ACT-S3", 1 ,
~~,
(NNACT(17),"ACT-S4", },(MNACT(18),'*ACT-S5w, ) , ( N N A C T ( ~ ~ ) , " A C T - T 1,
{NNACT(20),"ACT-T2", },(NNACT(Sl),"ACT-T3", },(NNACT(22),"ACTT4", 1,
{NNACT(23),"ACT-Gl", i , (NNACT(241,"ACT-G2", },{NNACT(25),"ACT-G3", 1,
{NNACT(26),"ACT-GA", 1, (NNACT(27),"ACT-G5", },(NNACT(28),"ACT_CY, 1 ,
{NNACT(29),"ACTC2", ) , {NNACT(30),"ACT-C3", },{NNACT131),"ACTC4", 1,
(NNACT(32),"ACT_CS", 1, {NNACT(33),**ACTC6", 1, [NNACT(34),"ACT-Cl", 1,
(NNACT(~S),"ACT-C~",},{NNACT(36),"ACTdC9", ),(NNACT(37),"ACT-Clon, 1);

-
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ANNEXE G
RÉSULTATSDU MODELE DE SIMULATION

** A r n S i a SU&WhR!t =OORT
Wed Feb 07 16:57:11 2001

++

Simulation Projrct : m i r m dm niiîtziam
Modrlœr : St&phanim Ilurtubimm
Date :
Scenario : MEM0207B
Run number 1 of 1
Current simulation time

**
Label

OBSERVED SThTfSTICS =PORT

Msan
Value

: 136227 imc (37h50)

for remnario MEX0207B

Standard
Deviation

Number of
Observations

**

Minimum
Value

Maximum
Value

COUT-A
COUT-B
COUT-C
COUT-D
COUT-E
COUT-F

corn-TL
TISA
TIS-B
TIS-C
TIS-D
TIS-E
TIS-F
TIS-AU

AS 1
AS2
BS
AT 1
AT2
BT
BI
62
B3
B4
85

B6
S1
52

S3
S4
s5
Tl
T2
T3
T4
G1
G2
G3
G4
G5
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PRODUCTION-CO1
PRODUCTION CO2

**

75679.702
53101.515

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

35
36
37

3600
3750

28800.000
28800.000

FILE STATISTICS RCPORT for moui.rio m 0 2 0 7 B

Label or
Input Location

Fi le
Number

26335.479
25145.069

RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.

RES.
RES.
RES.

RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.
RES.

Average
Length

Standard
Deviation

Maximum
Length

110700.001
130466.251

**
Currenr
Length

Average

Wait Time

AS1
AS2

BS

AT1
AT2
BT
B1
B2
83
B4
B5
86

SI
S2
53

S4
S5
Tl
T2
T3
T4
G1
G2
G3
G4
G5
Cl
C2
C3
C4
CS
C6

C7
C8
C9

Cl0
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File

Number

Label o r
I n p u t Location

1 0 2 QUEUE
BU€-AS1
1 0 3 QUEUE
BUE-AS2
104 QUEUE
BU€-BS
1 0 5 QUEUE
BU€-AT1
1 0 6 QUEUE
BUE'-AT2
1 0 7 QUEUE
BU€-BT
1 0 8 RES. BUFBl
1 0 9 RES. BUE32
1 1 0 RES. BUFB3
111 RES. BUFB4
1 1 2 RES. BUFB5
1 1 3 RES. BUFB6
114QUEUE
BUE-Sl
1 1 5 QUEUE
BUE-S2
1 1 6 QUEUE
BUF-S3
117QUEUE
BUF-S4
118 QUEUE
BUF-SS
1 1 9 QUEUE
BUF-Tl
120 QUEUE
BUFT2
i21QUEUE
BUF-T3
1 2 2 QUEUE
BUF-T4
1 2 3 QUEUE
BUF-G1
124 QUEUE
BU€-G2
1 2 5 QUEUE
BUF-G3
1 2 6 QUEUE
BU€-G4
1 2 7 QUEUE
BUF-G5
10001
10002
100C3
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010

GAT. GROUPCl
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.
GAT.

GROUPC2
GROUPC3
GROUPC4
GROUPC5
GROUPC6
GROUPC7
GROUPC8
GROUPC9
GROUPClO

Average

Length

Standard
Deviation

Maximum

Average

Current
Length

Length

Wait Time

11.056
4.543
3.450
16.163
2.877
4.652
5.970
100.598
2.698
0.237
18.661
74.553
4.984
29.686
5.421
25.216
23.854
9.126
19.715
2.934
5.821
12.340
17.203
15.042
7.442
44.416

13.011
6.098
3.925
19.203
4.592
7.289
12.398
58.595
4.286
O . 820
19.516
51.674
3.025
18.265
11.286
17.033
17.731
10.063
11.861
4.888
9.231
22.903
15.099
20.815
8.211
25,399

36
17
13
55
19
28
48
200
10
7
52
165
1O
64
48
52
53
40
42
21
37
96
44
89
27
80

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

6548.139
2353.027
953.249
10435.220
1696.641
1433.755
10039.753
33506.659
898.568
78.812
6230.862
24831.557
56581.519
32351.784
5861.105
27480.390
30947.867
lO8lO.359
23153 .Z82
3358.242
8260.636
6724.134
9373.999
8163.894
4054.966
31845.728

o. 000

0.000
O . 501
1.244
0.498
0.984
0.863
1.363
1.366
1.427
0.000

1
2
3
1
2
2
3
3
3

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0.000
269.832
673.233
304.159
560.930
426.484
577.858
591.895
997.645
0.000

0.442
1.235
0.549
0.819
O , 652
1.273
1.191
1.860
O . 000

i

-
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**
Activity

Number

ACTNITY STATISTICS REPORT for icuurio -2078

Standard
Label or
Average
Input Location Utilization Deviation

2 AS1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

AS2
BS
AT1
AT2
BT
91
82
B3
84
ES
B6
S1
S2
S3
S4
S5
Tl
T2
T3
T4
G1
G2
G3
G4
G5
Cl
CS
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CIO

Entity
Count

**
Maximum
Utilization

0.499
0.498
0.437
0.500
0.499
O. 379
0.309
0.498
0.498
0.498
0.498
0.498
0.222
0.498
0.498
0.498
0.498
0.499
0.498
O. 499
0.497
0.498
0.498
0.498
0.498
0.492
0.475
0.480
0.480
0.480
0.481
0.480
0.480
O. 481
0.480
0.250

Annexe G - Page 216

+* IUSOttRCt
Resource
Number

Resource
Label

STATZSTICS REPORT fol: remnario MEMI2078
Average
Util.

Standard
Deviation

Current
Gtil.

**
Maximum
Util.

-
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**

GATE STATISTICS REPORT for scuiario -2078

Gate
Number

Gate
Label

GROUPCl
GROUPC2
GROUPC3
GROUPC4
GROUPCS
GROUPC6
GROUPC7
GROUPC8
GROUPC9
10 GROUPClO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

**

Current
Status

+*

Percent
of Time
Open

CLOSED
CLOSSD
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED
CLOSED

BATCH STATISTICS EUPORT for ~ c œ n u a o=O2078

Batch
Node

BATCHCl
BATCHC2
BATCNC3
BATCHC4
BATCHCS
BATCHC6
BATCHC7
BATCHC8
BATCHC9
BATCHClO

Avc rage
Number

Maximum
Number

Current
Number

Waiting

Waiting

Waitinq

o.

000
0.000
0.000
0.000
O. 000
o. O00
0.000
0.000
O, 000
0.000

+*
Average
Waiting
Time
0.000
0.000
0 O00
o. O00
0.000
0.000
0.000
o. O00
0.000
0.000
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