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Résumé - Dans cette communication, nous proposons une nouvelle approche de planification tactique dans le cadre d’une 
entreprise multi-sites. Notre travail vise à fournir un modèle générique qui comble l’absence de modèle de référence pour 
l’élaboration d’un "Master planning" (planification multi-sites) qui tient compte de différents coûts et adopte certains leviers 
de flexibilité (heures supplémentaires et sous-traitance). La modélisation mathématique de cette approche permet 
l’élaboration des plans d’approvisionnement, des plans de production interne (en horaires normaux et heures 
supplémentaires) et externe (en sous-traitance), du programme de livraison ainsi que des décisions relatives à la gestion des 
stocks. Ce modèle est également constitué i) d’un ensemble de contraintes traduisant le flux de produit tout en tenant compte 
des capacités des différentes ressources du système logistique, et ii) d’un critère à optimiser. Par l’expression de ce critère, le 
modèle analytique cherche à maximiser le profit de l’entreprise défini comme la différence entre le produit des ventes et les 
divers dépenses (achat des composants, fabrication, stockage, sous-traitance, transport, rupture…). Le modèle proposé est 
ensuite élaboré et implémenté dans un outil de simulation couplant un solveur de programmation linéaire et non linéaire 
(LINGO) et un tableur Excel qui sert de base de données et d’interface. 
Des expérimentations sont également présentées validant l’approche et mettant en évidence sa cohérence. 
Abstract - In this paper, we propose a novel approach of tactical planning of multi-sites enterprise. Our work aims to provide a 
generic model that fills the absence of a reference model for the development of master planning. Mathematical modeling of 
this approach allows the elaboration of Sourcing plans, production plans, outsourcing plans, delivery programs well as 
decisions relating to the management inventory. It also consists i) of a set of constraints expressing the product flow while 
taking into account capacities of the different resources of the logistics system and ii) a criterion to be optimized. By the 
expression of this criterion, the analytical model seeks to maximize the profit of the company defined as the difference 
between the sales gain and the various technical costs (purchase of components, manufacturing, storage, outsourcing, 
transportation, rupture …). The proposed model is then elaborated and implemented within a simulation tool coupling a 
linear programming solver and nonlinear (LINGO) and the Excel spreadsheet which serves as the database and interface. 
Many experiments are presented to validate the approach and showing its coherence. 
 
Mots clés - Planification multi-sites, Modèle mathématique, Optimisation. 
Keywords - Multi-sites planning, Mathematical model, Optimization. 
 

1 INTRODUCTION 
Pour faire face à un environnement concurrentiel où la pression 
de mondialisation n’a cessé de s’accroître, de nombreuses 
entreprises se sont réparties en plusieurs sites (entreprises multi-
sites). Elles comprennent en général une entreprise mère et 
plusieurs sites dérivés. Les objectifs d’une telle organisation 
correspondent à une économie d’argent, d’énergie et de savoir 

(les compétences et les connaissances). Dans ce cadre, 
l’entreprise se trouve non seulement demander de respecter ses 
engagements mais aussi de piloter efficacement ses sites de 
production. Sur le plan technique, ce pilotage est possible grâce à 
l’accroissement des nouvelles technologies et la multiplicité des 
"groupwares", alors que sur le plan pratique, l’efficacité du 
pilotage est fortement dictée par une planification efficace des 
opérations de fabrication et de transport sur les différents sites de 
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l’entreprise. 
Le travail présenté dans cet article s’intéresse à la planification 
tactique dans le cadre d’une entreprise multi-sites et propose une 
nouvelle approche de planification permettant de générer des 
décisions relatives à la production (quantités à produire, à sous-
traiter, ajustement charge-capacité…) à partir des demandes 
clients, et à moindre coût. 
La communication est organisée comme suit : dans la section 2, 
nous présentons une revue de littérature relative au problème de 
planification multi-sites. La troisième section détaille le système 
logistique étudié. Les sections 4, 5 et 6 seront consacrées à la 
modélisation mathématique du problème. Dans la section 7, nous 
présentons notre cas d’étude et nous analysons les résultats 
obtenus. La communication s'achève par une conclusion et 
quelques perspectives. 

2 ETAT DE L'ART 
Malgré l’émergence des groupes industriels et des entreprises 
multi-sites, la modélisation de planification de production pour 
ce type de structure a souvent fait l’objet de modélisations peu 
réactives. En effet, ce type d’organisation impose à l'entreprise 
de prendre de nombreuses décisions par avance, notamment 
celles concernant la gestion de ses ressources (production, 
transport, stock…) afin d'adapter ses capacités aux besoins. Ceci 
signifie qu’en cas de besoin en capacité, l’entreprise doit adopter 
certains leviers de flexibilité (sous-traitance, heures 
supplémentaires...). Ces leviers doivent être préparés autant que 
possible par des décisions prises au niveau décisionnel tactique, 
pour que la marge de manœuvre puisse être exploitée 
efficacement au niveau opérationnel.  
Dans la pratique, l’exploitation optimisée des leviers de 
flexibilité est loin d’être une affaire simple. En effet, elle est 
soumise à des contraintes de capacité et de disponibilité.  
Dans [Díaz-Madroñeroa et al., 2014], les auteurs présentent une 
analyse approfondie récente des modèles de planification 
tactique où la configuration multi-sites est présentée en terme 
d’extension, ceci en envisageant plusieurs sites de production 
et/ou en y intégrant des fournisseurs, des entrepôts, des centres 
de distributions et des clients. Dans ce travail, les auteurs, ont 
étudié 250 références bibliographiques dont seulement 47 ont été 
consacrées à la problématique de planification multi-sites. 
Selon leur étude, les modèles multi-sites doivent planifier 
l’activité d’approvisionnement, les quantités à fabriquer par 
usines et les quantités à transporter entre les entités de la chaîne 
logistique, et ce en tenant compte éventuellement des capacités 
des différents acteurs, dans le but d’atteindre les objectifs fixés 
par les décideurs. 
Cependant, prendre en considération toutes ces activités tout en 
respectant les différentes contraintes du système n’est pas si 
simple qu’il le paraît, ce qui explique que les modèles rencontrés 
dans la littérature se distinguent sur la prise en compte des coûts 
et des capacités.  
Dans cette section nous répertorions par ordre chronologique les 
modèles de planification qui, selon notre point de vue, sont les 
plus proches de notre problématique. 
Les modèles de [Thierry, 1994] et [Donald et Karimi, 1997] 
visent à minimiser un coût global de production concernant les 
coûts de fabrication, de stockage et de transport dans le cadre 
d’une entreprise multi-sites au sein de laquelle il existe un 
service logistique central. Cependant, les stocks comme les 

transports sont supposés avoir une capacité infinie. L’activité 
d’approvisionnement et l’emploi d’une capacité supplémentaire 
ne sont pas étudiés. 
Dans [Timpe et Kallrath, 2000] les auteurs présentent un modèle 
de programmation linéaire en variable mixte pour planifier les 
activités de production, de distribution et de commercialisation, 
au sein d’une entreprise multi-sites qui comporte des sites de 
production (usines) et des points de ventes. Trois fonctions 
objectifs sont considérées : maximiser le profit ; minimiser le 
coût total de production qui inclut entre autres le coût de 
changement de mode de production, le coût de transport entre les 
sites de production et les points de vente et le coût de stockage ; 
maximiser la vente totale ; les stocks sont à capacité finie. 
Cependant, les capacités de transport sont modélisées en fonction 
d'un nombre de containers, ce qui peut ne pas s’adapter à tout 
type de chaîne logistique.  
Dans [Pibernic et Sucky, 2007] les auteurs présentent une 
modélisation de la chaîne logistique par des étages de 
production, en utilisant une configuration de type « Flow shop 
hybride ». Les transports sont considérés à capacité infinie et ne 
relient que les sites se trouvant sur des étages consécutifs. Il n’y 
a pas de prise en compte de capacité supplémentaire. Même si ce 
modèle a été présenté comme étant un modèle générique pour la 
planification tactique multi-sites, la structure considérée rend la 
modélisation dédiée au cas d’étude sur lequel s’appuie le 
modèle. 
Dans [Lemoine, 2008], l’auteur propose un modèle générique de 
connaissance pour la planification multi-sites à partir duquel un 
modèle mathématique a été obtenu. Ce dernier cherche à 
minimiser les coûts liés à la production, au stockage, au transport 
et à l’approvisionnement. Dans cette formalisation, l’auteur a 
pris en compte plusieurs contraintes : des contraintes liées aux 
ressources de production, de stockage, de transport et d'autres 
liées aux fournisseurs des matières premières. Cependant, le 
recours à la sous-traitance n’est pas pris en compte. De plus, 
aucune approche de résolution n’est mentionnée. 
Dans [Safaei et al., 2010], un modèle mathématique a été 
développé pour résoudre le problème de planification multi-sites, 
visant à réduire les coûts de mise en place, de stockage, de 
distribution et de transport, sous réserve des contraintes de 
capacité, de production et de distribution. Le modèle a été 
également étendu vers une approche hybride (en l’intégrant avec 
un modèle de simulation) afin de refléter le caractère dynamique 
des systèmes de production.  
Dans [Torjet et al., 2012], les auteurs ont proposé une approche 
de planification fondée sur une structure décisionnelle à deux 
niveaux dans le cadre d’une entreprise multi-sites réalisant 
différents types de produits. La réalisation d’un produit nécessite 
une succession d’opérations de fabrication, réalisées chacune sur 
un site donné. L’objectif du premier niveau de décision est de 
minimiser un coût global lié à la fabrication, au stockage, aux 
heures supplémentaires, à la rupture et à la sous-traitance. 
Cependant, les opérations de transport sont planifiées au 
deuxième niveau (niveau des ateliers de production). 
Nous avons constaté qu'aucune de ces études ne propose de 
modèle de référence pour la problématique de planification 
multi-sites au niveau tactique. En effet, les modèles proposés 
sont généralement dédiés aux cas d’études sur lesquels ils 
s’appuient. Néanmoins, la majorité de ces modèles prend en 
compte le coût de production, le coût de stockage et le coût de 
transport. La prise en compte du coût d’approvisionnement nous 



 
 

semble néanmoins aussi utile au niveau tactique. De plus, la 
concurrence mondialisée et les marchés ouverts ont obligé les 
entreprises à acquérir une meilleure flexibilité, par la possibilité 
d'augmenter ponctuellement leur capacité de production et par le 
recours à la sous-traitance, d’où l’utilité d’intégrer aussi ces deux 
leviers de flexibilité au niveau tactique. 
Notre objectif est donc de pallier ce manque par la proposition 
d’un nouveau modèle de planification tactique dans le cadre 
d’une entreprise multi-sites. Ce dernier doit permettre 
l’élaboration des plans d’approvisionnement, des plans de 
production en interne (en horaire normal et en heures 
supplémentaires) et externe (sous-traitance), des quantités à 
transporter ainsi que la détermination des niveaux de stocks, ceci 
pour chaque période de l’horizon de planification. De plus, notre 
modélisation doit représenter un comportement réaliste des 
entreprises qui pourra être instancié par la suite dans différentes 
configurations et sur différents outils d’aide à la décision. 

3 PROBLEMATIQUE 

3.1 Problème de planification multi-sites 
Le fonctionnement du système de production est fortement 
tributaire de l’architecture multi-sites retenue. Nous adoptons 
dans notre travail l’architecture Maître/Esclaves qui confie à 
l’entreprise mère la répartition de la charge de production entre 
ses sites et la collecte des produits finis provenant des dits sites. 
Ainsi, le fonctionnement du système de production peut être 
résumé comme suit :  
• Un client désirant une quantité déterminée d’un produit fini 

passe une commande chez l’entreprise mère, en indiquant la 
date désirée de la réception de sa commande. 

• La charge de production induite par la demande client est 
ensuite répartie par l’entreprise mère entre ses sites de 
production.  

• Les demandes en produits finis génèrent des besoins 
dépendants en composants. L’entreprise transmet alors ses 
commandes à ses fournisseurs de composants en regroupant 
les besoins provenant des différents produits finis. 

• Pour ajuster la capacité de production, l’entreprise a la 
possibilité de recourir à la sous-traitance et/ou à l’utilisation 
des capacités de production supplémentaires. 

• Une fois fabriqués, les produits finis sont acheminés des 
sites de production (et/ou des sous-traitants) aux magasins, 
qui à leur tour vont les livrer au client à la date convenue. 

Nous pouvons remarquer que le rôle de l’entreprise mère est 
incontestablement délicat. La tâche de répartition de charge est 
en effet critique et complexe. En effet, cette répartition doit tenir 
compte des capacités des différents acteurs de la chaîne 
logistique, tout en cherchant à maximiser le profit de l’entreprise 
tout au long de l’horizon de planification.  
La figure 1 illustre la structure de la chaîne logistique considérée. 
Dans celle-ci apparaissent 6 types d’acteurs : les fournisseurs de 
composants, les sous-traitants, l’entreprise mère, les sites de 
production, les magasins et un ensemble de clients. 

Ces acteurs échangent entre eux des flux d’information, des flux 
financiers et des flux physiques.  
 

Figure 1. Structure de la chaîne logistique étudiée  

3.2   Démarche 
L’objectif de notre travail est de pouvoir résoudre la 
problématique de planification dans le cas d’une entreprise 
multi-sites. Une telle résolution peut être appréhendée par une 
modélisation mathématique comprenant : 
• une fonction objectif qui vise à maximiser le profit de 

l’entreprise, ce qui revient à maximiser le gain induit par la 
différence entre la vente des produits et les coûts (coûts de 
fabrication en interne et/ou en sous-traitance, coûts de 
stockage, coûts d’achats des composants, coûts de transport 
ainsi que les coûts de rupture liée aux pénalités de retard). 

• des variables à déterminer pour chaque période de l’horizon 
de planification, qui sont notamment les quantités à lancer 
en production sur chaque site, les quantités à sous-traiter, les 
niveaux de stock à maintenir et les variables liées au plan de 
livraison. 

• des contraintes à satisfaire, telles que la capacité de 
transport, la capacité de fabrication et la capacité de 
stockage spécifiques à chaque site. 

4 MODELISATION MATHEMATIQUE 

4.1 Définition des ensembles 
Nous considérons dans notre modélisation les ensembles et les 
indices suivants : 
− S : Ensemble de sites de production de la chaîne logistique ; 

s ∈  S . 
− P : Nombre de types différents de produits fabriqués ; p ∈ P. 
− C : Ensemble de composants qui interviennent dans la 

fabrication des produits p avec p ∈ P ; c ∈C. 
− αp,c : Coefficient de composition indiquant le nombre de 

composants du type c entrant dans la fabrication du produit 
fini p . 

− M : Ensemble de magasins (entrepôts) ; m ∈M. 
− F : Ensemble de fournisseurs de composants ; f ∈F. 
− ST : Ensemble des sous-traitants ; st ∈ ST. 
− CMD : Ensemble de commandes fermes ; cmd ∈ CMD. 
− T : Horizon de planification ; t ∈T. 
 

4.2 Modélisation de la ressource « Site de production » 

4.2.1 Données 
− 𝐀𝐫𝐭𝐬 : Liste des produits finis qui peuvent être produits par 

le site de production s. 



 
 

− Consfs,p,t : Capacité consommée pour la fabrication d’une 
unité du produit fini p en interne sur le site de production s 
durant la période t. 

− Capfs,p,t : Capacité de production en interne pour la 
fabrication du produit fini p sur le site de production s 
pendant la période t (paramètre dépendant du nombre de 
ressources disponibles sur le site de production s durant la 
période t). 

− Capf_ovs,p,t : Capacité de production supplémentaire en 
interne pour la fabrication d’une unité du produit p sur le 
site de production s pendant la période t. 

− Cfs,p,t : Coût d’utilisation d’une unité de la capacité normale 
pour la fabrication d’une unité du produit fini p par le site de 
production s pendant la période t. 

− Cf_ovs,p,t : Coût d’utilisation d’une unité de la capacité 
supplémentaire pour la fabrication d’une unité du produit 
fini p par le site de production s pendant la période t. 

− CS s : Coût fixe d’utilisation du site de production s pendant 
une période. 

− Dfs,p : Délai d’obtention du produit fini p lorsqu’il est 
fabriqué sur le site de production s. 

4.2.2 Les variables de décisions 
− Xfs,p,t : Ordre de production de l’entreprise mère en produit 

fini p pour la période t destiné au site de production s. 
− Yfs,p,t : Quantité réalisée en produit fini p obtenue sur le site 

de production s à la période t. 
− Nbfs,p,t : Nombre d’unités de capacité normale utilisées par 

les ressources de production du site de production s pendant 
la période t pour fabriquer des produits finis de type p. 

− Nbf_ovs,p,t : Nombre d’unités de capacité supplémentaire 
utilisées par les ressources de production du site de 
production s pendant la période t pour fabriquer des produits 
finis de type p. 

− 𝐒_𝐌m,s,c,t : Quantité du composant c reçue par le site de 
production s auprès du magasin m pendant la période t. 

− 𝐒_𝐌s,m,p,t : Quantité du produit fini p à livrer du site de 
production s vers le magasin m à la fin de la période t. 

4.3 Modélisation de la ressource Magasin 

4.3.1 Données 
− Sc_initm,c : Stock initial en composant c dans le magasin m. 
− Sp_initm,p : Stock initial en produit p dans le magasin m. 
− CapScm,c,t : Stock maximal en composant c dans le magasin 

m pendant la période t. 
− CapSpm,p,t : Stock maximal en produit fini p dans le 

magasin m pendant la période t. 
− CScm,c,t : Coût unitaire de stockage pour le composant c 

dans le magasin m pendant la période t. 
− CSpm,p,t : Coût unitaire de stockage pour le produit fini p 

dans le magasin m pendant la période t. 
− CMgm : Coût fixe d’utilisation du magasin m pendant la 

période t. 

4.3.2 Les variables de décisions 
− Scm,c,t : Niveau du stock en composant c dans le magasin m à 

la fin de la période t. 
− Spm,p,t : Niveau du stock en produit fini p dans le magasin m 

à la fin de la période t. 
 

• Flux physiques reçus par les magasins : 
− 𝐌_𝐅f,m,c,t : Quantité du composant c reçue du fournisseur f 

par le magasin m à la période t. 
− 𝐌_𝐒s,m,p,t : Quantité du produit fini p reçue du site de 

production s par le magasin m à la période t. 
− 𝐌_𝐒𝐭st,m,p,t : Quantité du produit fini p reçue du sous-traitant 

st par le magasin m à la période t. 
• Flux physiques livrés par les magasins : 

− 𝐌_𝐒m,s,c,t : Quantité du composant c envoyée par le magasin 
m vers le site de production s durant la période t. 

− 𝐌_𝐂𝐥m,cmd,p,t : Demande à servir en produit fini p à la 
période t par le magasin m pour satisfaire la commande cmd 
pendant la période t. 

4.4 Modélisation des ressources « transport » 
Dans un souci de simplification, les moyens de transports sont 
modélisés à travers leur capacité. Cela revient à supposer qu’un 
certain nombre de moyens de transport de capacité totale 
CapTrcm,s,c,t (respectivement CapTrps,m,p,t) est disponible à la 
période t pour livrer des composants de type c (respectivement 
des produits finis de type p) du magasin m vers le site de 
production s (respectivement du site de production s vers le 
magasin m). 

4.4.1 Données 
− CapTrcm,s,c,t : Capacité maximale de transport des 

composants c partant du magasin m vers le site de 
production s durant la période t. 

− CapTrps,m,p,t : Capacité maximale de transport des produits 
finis p partant du site de production s vers le magasin m 
durant la période t.  

− CapTrClm,p,t : Capacité maximale de transport des produits 
finis p partant du magasin m à destination des clients finaux 
durant la période t. 

− DTrcm,s,c : Temps de transport pour un composant c du 
magasin m vers le site de production s. 

− DTrps,m,p : Temps de transport pour un produit fini p du site 
de production s vers le magasin m. 

− CTrcm,s,c,t : Coût unitaire de transport d’un composant c du 
magasin m vers le site de production s pendant la période t. 

− CTrps,m,p,t : Coût unitaire de transport d’un produit fini p du 
site de production s vers le magasin m pendant la période t.  

4.4.2 Les variables de décisions 
−  Trcm,s,c,t : Quantité de composant c transportée du magasin 

m vers le site de production s pendant la période t. 

−  Trps,m,p,t : Quantité de produit fini p transportée du site de 
production s vers le magasin m pendant la période t. 

−  TrM_clm,cmd,p,t : Quantité de produit fini p transportée du 
magasin m pour satisfaire la commande cmd pendant la 
période t. 

4.5 Modélisation de la demande client 
Une commande ferme correspond à un besoin à court terme 
directement fourni par le client ; elle contient au moins les 
informations ci-dessous : 

• Le client et le lieu de livraison ; 
• Le produit commandé ; 
• La quantité désirée ; 



 
 

• La date de livraison (la période de besoin prévue) ; 
• Le prix unitaire [Rota, 1998]. 

4.5.1 Les paramètres relatifs au carnet de demandes  
− NbPcmd : Ensemble de produits intervenant dans la 

commande cmd, avec NbPcmd⊂ P. 
− D cmd,p : Quantité demandée en produit p par la commande 

cmd , avec p  ∈NbPcmd. 
− Livcmd : Date de livraison de la commande cmd.  
− TTcmd,m : Temps de transport en périodes entre le magasin m 

et le lieu de livraison de la commande cmd. 
− Cl cmd,p,m : Coût unitaire de livraison des produits finis p 

pour la commande cmd à partir du magasin m. 
− Prixcmd,p : Prix unitaire de vente d’un produit de type p pour 

la commande cmd, avec p  ∈NbPcmd. 

4.5.2 Modélisation des retards dans la satisfaction des demandes 
clients 

Dans cette partie, nous modélisons les retards qui engendrent des 
demandes clients non honorées ("backlogging", ou "backorder"). 
Il peut être modélisé par un paramètre d’entrée et une variable de 
décision : 
− CR cmd,p : Coût unitaire de rupture par période pour le 

produit fini p de la commande cmd (qui dépend du contrat 
passé avec le client). 

− R cmd,p,t : Niveau de rupture en fin de période t pour le 
produit fini p de la commande cmd. 

4.6 Modélisation du processus d’approvisionnement 

4.6.1 Données 
− Comf : Ensemble des composants qui peuvent être 

approvisionnés auprès du fournisseur f, avec Comf  ⊂  C. 
− CA f,c,m,t : Coût unitaire d’achat du composant c chez le 

fournisseur f pendant la période t ; ce coût intègre 
l’acheminement de la quantité approvisionnée vers le 
magasin m. 

− DlApf,m,c : Délai de livraison du fournisseur f pour les 
composants c auprès du magasin m (exprimé en nombre de 
périodes élémentaires) ; ce délai intègre l’ensemble des 
temps de cycle contraignant l’activité du fournisseur ainsi 
que le délai d’acheminement des composants vers le 
magasin m. 

− CapApf,c,t : Quantité maximale du composant c qui peut être 
approvisionnée auprès du fournisseur f pendant la période t. 

4.6.2 Les variables de décisions 
− Cmdcf,m,c,t : Quantité du composant c à commander auprès 

du fournisseur f pour le magasin m pendant la période t. 

4.7 Modélisation du processus de sous-traitance 

4.7.1 Données 
−  PStst : Ensemble des produits finis qui peuvent être sous-

traités auprès du sous-traitant st. 
− CStst,m,p,t : Coût unitaire de sous-traitance du produit fini p à 

la période t auprès du sous-traitant st ; ce coût intègre 
l’acheminement de la quantité sous-traitée vers le magasin 
m. 

− Dlstst,m,p : Délai de livraison du sous-traitant st (exprimé en 
nombre de périodes élémentaires) qui intègre l’ensemble des 
temps de cycle contraignant l’activité du sous-traitant ainsi 

que le délai d’acheminement des produits finis vers le 
magasin m. 

− CapStst,p,t : Volume de production maximal du produit fini p 
en période t pour le sous-traitant st. 

4.7.2 Les variables de décisions 
−  Cmdstst,m,p,t : Quantité du produit fini p à sous-traiter auprès 

du sous-traitant st pour le magasin m pendant la période t. 

5 MODELISATION DES FLUX DE PRODUITS 
Dans cette partie, nous présentons les contraintes régissant les 
flux de produits.  

5.1 Contraintes liées aux ressources « site de production » 
(1)  ∀ s ∈ S, ∀p ∈ Art!,  ∀ t ∈ T ,  ∀ m ∈M : 

Xfs,p,t , Yfs,p,t ,Nbfs,p,t , Nbf_ovs,p,t , S_Mm,s,c,t , S_Ms,m,p,t ≥ 0 
Cette contrainte impose que toutes les variables décisionnelles 
manipulées soient positives ou nulles. Cette positivité des 
variables évite d’obtenir des solutions sans signification. 
(2)  ∀ s ∈ S, ∀p ∈ Art!,  ∀ t ∈ T  

! Nbfs,p,t ≤ Capfs,p,t  

! Nbf_ovs,p,t ≤ Capf_ovs,p,t  

Cette contrainte garantit le respect de la capacité de production 
allouée à chaque période. Cette capacité est modélisée par une 
capacité normale et une capacité supplémentaire (contrainte de 
limitation de la capacité). 
(3)   ∀ s ∈ S, ∀p ∈ Art!,  ∀ t ∈ T , ∀ t0∈ T  

Nbf s,p,t0 +Nbf_ov s,p,t0 =   !"
!!!"!!"!,!!! Xfs,p,t* Consfs,p,t  

Cette contrainte garantit que la production en interne (capacité 
normale augmentée par la capacité supplémentaire) pour chaque 
site de production et pour chaque période, est compatible avec la 
charge globale de production que doit assurer le site. 
Lorsque la fabrication s’étale sur plusieurs périodes, le calcul de 
la charge pour chaque période doit tenir compte du travail induit 
par les lancements en fabrication antérieurs à la période 
considérée.  
(4) ∀ s ∈S ,  ∀ p ∈ Art! : 

! ∀ t ∈[1..Dfs,p ] : Yfs,p,t= 0 
! ∀ t ∈[DfS,p + 1 ..T] : Yfs,p,t=Xf !,!,!!!"  !,! 
! ∀ t ∈[T-DfS,p+1 ..T] : Yfs,p,t= 0 

Cette contrainte permet de vérifier que toute quantité lancée en 
production en période t est obtenue après t+Dfs,p périodes (le 
délai d’obtention). Cette contrainte permet aussi de mettre à zéro 
les encours de productions entre deux horizons de planification. 
 
(5) ∀ s ∈S,∀ c ∈C,  ∀ t ∈ [1..T] : 

  !
!!! S_Mm,s,c,t =   !"#!

!!! 𝛼p,c *Xfs,p,t 

La quantité du composant c utilisée par le site de production s 
pendant la période t pour fabriquer des produits nécessitant c 
comme composant doit être reçue des magasins au début de la 
période t. 
Pour des raisons de simplification, la rupture dans 
l’approvisionnement n’est pas considérée dans cette 
modélisation. 
(6) ∀ s ∈S ,  ∀ m ∈M,  ∀ c ∈ C : 
! ∀ t ∈ [1..T- DTrcm,s,c]: M_S  !,!,!,!  = S_M  !,!,!,!!!"#$  !,!,!   
! ∀ t ∈ [T- DTrcm,s,c+ 1 .. T ] : M_S  !,!,!,!  = 0 



 
 

! ∀ t ∈ [1..DTrcm,s,c] : S_Mm,s,c,t = 0 
Cette contrainte tient compte de l’hypothèse de non déperdition 
de matières : la quantité du composant c reçue par le site de 
production s auprès du magasin m pendant la période t est égale 
à la quantité du composant c sortie du magasin m vers le site de 
production s au délai de livraison près. 
Cette contrainte permet aussi de mettre à zéro les encours de 
transport des composants entre deux horizons de planification. 
(7) ∀ s ∈S, ∀p ∈ Art!, ∀ t ∈ [1..T] : 
!   !

!!! S_Ms,m,p,t = Yfs,p,t 
! S_Ms,m,p,t = 0 , ∀ t ∈ [T − Dtrp!,!,!+1 .. T] 
Cette contrainte calcule la quantité du produit p à livrer aux 
magasins à la fin de chaque période t. 

5.2 Les contraintes liées aux ressources « Magasin» 
(8) ∀ m ∈ M, ∀ c ∈ C,  ∀ p ∈ P ,  ∀ t ∈ [1..T] , ∀ f ∈F , ∀ s ∈ S, 

  ∀st  ∈ ST,  ∀ cmd ∈ CMD :  
Scm,c,t , Spm,p,t , M_Ff,m,c,t , M_Ss,m,p,t , M_Stst,m,p,t ,M_Sm,s,c,t , 
M_Clm,cmd,p,t≥ 0 
Positivité des variables liées aux ressources « Magasin ». 
(9) ∀ m ∈ M, ∀ c ∈ C :  
! Scm,c,1 = Sc_initm,c +   !

!!! M_Ff,m,c,1 -   !
!!! M_S m,s,c,1  

! ∀ t ∈ [2..T] : Scm,c,t = Scm,c,t-1 +   !
!!! M_Ff,m,c,t  

 -   !
!!! M_Sm,s,c,t  

La contrainte d’équilibre des stocks des composants : dans cette 
contrainte, nous trouvons les flux physiques décrits dans la 
figure 1. 
− La quantités en composant c livrée par les fournisseurs est 

donnée par :     !
!!! M_Ff,m,c,t 

− La quantités en composant c à livrer aux sites de productions 
(pour fabriquer des produits nécessitant le composant c 
comme composant) est donnée par :     !

!!! M_Sm,s,c,t  
(10) ∀ m ∈M, ∀ p ∈ P 
! Spm,p,1 = Sp_initm,p +   !"

!"!! M_Stst,m,p,1 +   !
!!! M_Ss,m,p,1 -

  !"#
!"#!! M_Cl m,cmd,p,1  

! ∀ t ∈ [2..T] : 
Spm,p,t = Spm,p,t-1 +   !"

!"!! M_Stst,m,p,t +   !
!!! M_Ss,m,p,t  

-   !"#
!"#!! M_Clm,cmd,p,t  

− Les quantités de produits finis p livrées par les sous-traitants 
sont données par :   !"

!"!! M_Stst,m,p,t . 
− Les quantités des produits finis p livrées par les sites de 

productions sont données par :   !
!!! M_Ss,m,p,t . 

− La demande en produit p à livrer aux clients est donnée 
par :     !"#

!"#!! M_Clm,cmd,p,t  
 

(11) ∀ m ∈M, ∀ c ∈ C,  ∀ t ∈ [1..T] : 
Scm,c,t ≤ CapScm,c,t  

Contrainte de capacité de stock relative au composant c et au 
magasin m. 
(12) ∀ m ∈M, ∀ p ∈ P,  ∀ t ∈ [1..T] : 

Spm,p,t ≤ CapSpm,p,t  
Contrainte de capacité de stock relative au produit fini p et au 
magasin m. 
(13) ∀ m ∈M,  ∀ s ∈S, ∀ p ∈ P : 
! ∀ t ∈ [1+ DTrps,m,p.. T] : M_Ss,m,p,t = S_M  !,!,!,!!!"#$  !,!,! 

! ∀ t ∈ [1..DTrp s,m,p] : M_Ss,m,p,t = 0 
Cette contrainte tient compte de l’hypothèse de conservation de 
matières : la quantité reçue par le magasin m à un instant t 
correspond à la quantité livrée par le site de production s au délai 
de livraison près (c'est-à-dire à l’instant t- DTrps,m,p ). 

5.3 Les contraintes liées aux ressources « Transport » 
(14) ∀ m ∈ M,  ∀ s ∈ S, ∀ p ∈ P,  ∀ t ∈ [1..T] ,  ∀ cmd ∈ CMD: 

Trcm,s,c,t , Trps,m,p,t , TrM_clm,cmd,p,t ≥ 0 
Positivité des variables liées aux ressources « Transport ». 
(15) ∀m∈ M,∀ c ∈  C,  ∀ s ∈ S [1..U],  ∀  𝑝   ∈ 𝑃,∀ t ∈ [1..T] : 
!
 Trcm,s,c,t ≤ CapTrcm,s,c,t  

Capacité de transport des composants ; 
!
 Trps,m,p,t ≤ CapTrps,m,p,t    

Capacité de transport des produits finis ; 

!
   !"#

!"#!! TrM_clm,cmd,p,t ≤ CapTrClm,p,t 
 Capacité de transport à destination du client ; 

(16) ∀m ∈M, ∀ c ∈ C ,∀ s ∈S,  ∀ t ∈ [Dtrc!,!,!..T]  
Trcm,s,c,t =   !

!"!  !!!"#$!,!,!!!  M_S m,s,c,t0  

Cette contrainte permet de vérifier que toutes les quantités de 
composant c envoyées d’un magasin m vers un site de 
production s pendant une période t sont chargées dans les 
moyens de transport dans la même période. 
Cette contrainte permet aussi de simuler la consommation en 
temps pour ces activités de transport des composants. 
(17) ∀m ∈ M, ∀ p ∈ P,∀ s ∈S ,  ∀ t ∈ [Dtrp!,!,!..T]  
Trps,m,p,t = !

!"!  !!!"#$!,!,!!! S_Ms,m,p,t0 
Cette contrainte permet de vérifier que toute quantité de produit 
fini p envoyée d’un site de production s vers un magasin m 
pendant une période t est chargée dans les moyens de transport 
dans la même période.  
Cette contrainte permet aussi de simuler la consommation en 
temps pour ces activités de transport des produits finis. 
(18)   ∀m ∈ M, ∀ p ∈ P, ∀ cmd ∈ CMD,  ∀ t ∈ [TT!"#,!..T]  
TrM_clm,cmd,p,t =   !

!"!  !!!!!"#,!  !  ! M_Cl m,cmd,p,t0  
Cette contrainte permet de vérifier que toute quantité de produit 
fini p envoyée d’un magasin m pour satisfaire une commande 
cmd est chargée dans les moyens de transport dans la même 
période.  
Cette contrainte permet aussi de simuler la consommation en 
temps pour ces activités de transport. 
 

5.4 Contrainte de satisfaction de la demande client 
(19)   ∀cmd   ∈   CMD, ∀ p ∈ NbPcmd 

  !
!!!   !"#  !"#!!!  !"#,!

!!! M_Cl  !,!"#,!,!  ≤ D cmd,p  

Avec :M_Cl  !,!"#,!,!  = 0∀  t ∈    [T − TT  !"#,! + 1  . .T] 
Contrainte de satisfaction de la demande client. 
(20) ∀cmd   ∈   CMD, ∀ p ∈ NbPcmd 
! ∀t <Livcmd : R cmd,p,t= 0  
! Pour t =Livcmd : 

R cmd,p,t= D cmd,p -   !"#!"#
!!!

!
!!! M_Cl  !,!"#,!,!!!!  !"#,! 

! ∀t >Livcmd : 
R cmd,p,t= R cmd,p,t-1 -   !

!!! M_Cl  !,!"#,!,!!!!  !"#,! 
Cette contrainte permet de calculer le niveau de rupture à la fin 
de chaque période (i.e. la différence entre la demande des clients 
et la livraison des produits vers ces clients). 



 
 

5.5 Contraintes liées au processus d’approvisionnement 
(21) ∀ f ∈ F, ∀ m ∈ M, ∀ c ∈Comf , ∀ t ∈ [DlApf,m,c..T] : 

  Cmdc  !,!,!,! ≥ 0 
 Positivité des variables liées au processus d’approvisionnement. 
(22) ∀ f ∈ F, ∀ m ∈ M, ∀ c ∈Comf, 
! ∀ t ∈ [T-DlApf,m,c+ 1 ..T ] : Cmdc  !,!,!,!= 0. 
! ∀ t ∈ [1..T-DlApf,m,c]  :  Cmdc  !,!,!,!= M_F  !,!,!,!!!"#$  !,!,! 
Avec∀ t ∈ [1..DlApf,m,c] : M_Ff,m,c,t = 0. 
A chaque étape de planification et pour assurer l’arrivée des 
approvisionnements  M_Ff,m,c,t , il faut transmettre les commandes 
aux fournisseurs en tenant compte du délai de livraison 
DlApf,m,c . 
Pour des raisons de simplification, les ruptures et les encours 
dans l’approvisionnement ne sont pas considérés dans cette 
modélisation. 
(23) ∀ f ∈F ,∀ c ∈Comf ,  ∀  t  ∈  [1,T]  :    

Cmdc!
!!!   !,!,!,!≤ CapApf,c,t  

Le respect de la capacité de fournisseur. 

5.6 Contraintes liées à la sous-traitance 
(24) ∀ st ∈ ST,  ∀ m∈ M, ∀ p ∈PStst ,∀ t ∈[1..T] 
Cmdstst,m,p,t≥ 0 
Positivité des variables liées à la sous-traitance. 
(25) ∀st  ∈ ST,  ∀ m∈ M, ∀ p ∈PStst  
! ∀ t ∈ [T-Dlstst,m,p+ 1 ..T ] : Cmdst  !",!,!,!= 0 
! ∀ t ∈ [1..T-Dlstst,m,p] Cmdst  !",!,!,!= M_St  !",!,!,!!!"#$  !",!,! 
Avec ∀ t ∈ [1..Dlstst,m,p] : M_Stst,m,p,t = 0 

A chaque étape de planification et pour assurer l’arrivée de la 
quantité sous-traitée M_Stst,m,p,t , il faut transmettre les 
commandes aux sous-traitants en tenant compte du délai de 
livraison Dlstst,m,p .  
Pour des raisons de simplification, les ruptures et les encours 
dans la quantité sous-traitée ne sont pas considérés dans cette 
modélisation. 
(26) ∀ st ∈ST ,∀ p ∈PStst , ∀ t ∈[1..T] : 

C!
!!! mdstst,m,p,t≤ CapStst,p,t 

Respect du volume de production maximal du sous-traitant. 

6 FONCTION OBJECTIF 
La fonction objectif cherche à maximiser le profit de l’entreprise 
tout au long de l’horizon de planification. 
Maximiser (profit) = Prix total de vente – Dépense. 
Où :  
Dépense = Coûts liés à la production  

 + Coûts liés aux achats des composants  
 + Coûts liés au stockage  
 + Coûts liés aux transports  

  + Coûts liés à la sous-traitance des produits finis 
  + Coûts de livraison des commandes clients 
  + Coûts de rupture liée aux pénalités de retard. 
Où : 
! Prix total de vente : 

  !
!!!   !

!!!!  ∈  {!"#$%&}
!"#
!"#!! M_Clm,cmd,p,t * Prixcmd,p  

! Coûts liés à la production : 
  !

!!!   !
!!!   !  

!!! Nbfs,p,t * Cfs,p,t + Nbf_ovs,p,t * Cf_ovs,p,t + CSs 

 

! Coûts liés aux achats des composants : 
  !

!!!   !
!!!

!
!!!   !∈{!"# ! } M_Ff,m,c,t * CA f,c,m,t  

! Coûts liés au stockage : 
  !

!!!   !
!!!   !  

!!!   !  
!!! CSc m,c,t * Scm,c,t +CSpm,p,t * Spm,p,t  

! Coûts liés aux transports : 
  !

!!!   !
!!!

!
!!!   !  

!!!   !  
!!! Trcm,s,c,t * CTrcm,s,c,t  

 + Trps,m,p,t * CTrps,m,p,t  
! Coûts liés à la sous-traitance des produits finis :  

  !
!!!   !"

!"!!
!
!!!   !∈{! !" } M_Stst,m,p,t  * CStst,m,p 

! Coûts de livraison des commandes clients : 
  !

!!!   !"#
!"#!!

!
!!!   !∈{!"#!"#}  Cl cmd,p * M_Clm,cmd,p,t  

! Coûts de rupture liée aux pénalités de retard : 
  !

!!!   !"#
!"#!!   !∈{!"#!"#}  CR cmd,p * R cmd,p,t 

7 EXPERIMENTATION 
L’outil de simulation utilisé pour valider le modèle 
mathématique est basé sur l’utilisation conjointe du solveur de 
programmation linéaire et non linéaire LINGO et du tableur 
Excel, qui nous sert de base de données et d’interface. 
La simulation commence par la mise à jour des coûts unitaires 
associés aux décisions, des caractéristiques technico-financières 
des partenaires de l’entreprise, etc. dans un fichier Excel 
d’entrée, qui contient les paramètres relatifs aux carnets de 
demandes, des capacités des différentes ressources.  
Au lancement de la résolution, LINGO accède directement au 
fichier d’entrée et récupère les valeurs, calculant ainsi un plan de 
planification optimal par rapport au critère défini par le décideur 
(ici, la maximisation du profit). A la fin de la résolution, si une 
solution est trouvée, elle est visualisée sous forme de tableau de 
valeurs dans un fichier Excel de sortie. La simulation laisse 
ensuite la main au décideur qui valide ou non ces résultats. 
Dans le cas d’un refus, le décideur peut effectuer des mises à 
jour dans le fichier Excel d’entrée, et peut par la suite relancer la 
résolution du problème sous ces nouvelles hypothèses. 
Lorsque le décideur est satisfait, il valide les résultats obtenus en 
approuvant les ordres de production, les ordres de sous-traitance, 
les ordres d’achat des composants, les quantités à transporter, 
etc. 
L'outil basé sur le modèle proposé fournit ainsi une aide à la 
décision dans le cadre d’une production à la commande d’une 
entreprise multi-sites. 

7.1 Etude de cas 
Dans cette partie, nous présentons une expérimentation 
numérique basée sur un problème académique. Il s’agit 
d’organiser la production et le transport sur un horizon de 
planification de 20 périodes d’une entreprise multi-sites ayant 
une entreprise mère et cinq sites de production. Chaque site est 
caractérisé par sa capacité de production et le coût unitaire 
engendré par la fabrication d’un produit fini (sachant que le coût 
unitaire de fabrication= Consf * Cf). Pour des raisons de 
simplification, nous considérons des capacités et des coûts de 
fabrication constants sur tout l’horizon de planification. Ces 
paramètres sont indiqués dans le Tableau 1. 
En considérant des sites de production avec des capacités et des 
coûts de fabrication différents, nous abordons la problématique 
de répartition des charges de production en interne. 
 



 
 

Tableau 1. Caractéristiques des sites de productions 
 

 Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 
Capf 20 30 40 50 60 
Capf_ov 10 20 30 40 50 
Cf * Consf 1 2 3 4 5 
Cf_ov * Consf 10 20 30 40 50 
Df 1 1 1 1 1 
 
Pour ajuster la capacité de production, l’entreprise a la possibilité 
de recourir à la sous-traitance auprès de trois partenaires (réf. 
Tableau 2) qui se distinguent par leurs tarifs, leur capacité ainsi 
que leur réactivité (Délais de sous-traitance). Dans cet exemple, 
le sous-traitant 1 est le moins cher, cependant il a la plus faible 
capacité et la plus faible réactivité (DlST).  
Nous supposons que les paramètres relatifs aux sous-traitants 
sont constants sur tout l’horizon de planification. 
En considérant des sous-traitants avec des caractéristiques 
différentes, la problématique du choix d’un sous-traitant est 
évidemment imposée. 
 

Tableau 2. Caractéristiques des sous-traitants 

 Sous-traitant 1 Sous-traitant 2 Sous-traitant 3 
CapST 100 150 250 
CST 80 100 200 
DlST 3 2 1 
 
Dans cette étude de cas, nous nous restreignons volontairement 
au cas d’une entreprise qui fabrique un seul type de produit. La 
nomenclature de ce dernier nécessite un composant de type 1 
« C1 » et deux composants de type 2 « C2 ». Les composants 
peuvent être approvisionnés auprès de deux fournisseurs qui se 
caractérisent par leurs tarifs, leur capacité ainsi que leur 
réactivité (DlAP). 
En adoptant ces différents paramètres (voir Tableau 3), nous 
abordons la problématique du choix d’un fournisseur. 
 

Tableau 3. Caractéristiques des fournisseurs 

 Fournisseur 1 Fournisseur 2 
 C1 C2 C1 C2 
CapAp 100 200 1000 2000 
CA 5 5 10 10 
DlAp 2 2 1 1 

 
Certaines hypothèses ont été aussi adoptées pour cette étude de 
cas :  
• Les différentes durées de transport sont définies comme 

suit : 
  ∀s∈ S,  ∀ p ∈ P, ∀ c ∈ C,  ∀ m ∈ M,  ∀ cmd ∈ CMD : 
DTrcm,s,c= DTrps,m,p =TTcmd,m = 1. 
• Les stocks initiaux en produits finis et en composant sont 

nuls. 
• Les coûts unitaires de ruptures sont égaux à 500 unités 

monétaires pour toutes les commandes. 
• Le profil de demande client est donné par le Tableau 3. 

7.2 Résultats obtenus et interprétation 
Le Tableau 5 représente la solution optimale relative au 
problème de répartition des charges de production et du choix 
des sous-traitants. Ces décisions sont influencées par le critère de 
maximisation du profit à chaque période de l’horizon de 
planification. En effet, nous constatons que l’augmentation du 
coût unitaire de fabrication sur un site de production conduit à la 
diminution des charges de production, voire même à leur 
annulation si la quantité demandée peut être satisfaite par les 
sites ayant un coût de fabrication moins élevé. De plus, le 
recours aux heures supplémentaires n’aura lieu que si la capacité 
de production pendant les différentes périodes de l’horizon est 
inférieure à celle nécessaire pour traiter la quantité demandée. 
Si les heures supplémentaires restent insuffisantes pour satisfaire 
la demande, il y aura recours à la sous-traitance. Ces décisions 
sont aussi sujettes au critère de maximisation du profit. 
Effectivement, l’entreprise commence à sous-traiter chez le 
partenaire proposant le plus faible tarif. Ainsi, si la quantité 
demandée est au-dessus de la capacité de ce dernier, on sous-
traite chez un autre partenaire proposant le tarif minimal parmi 
tous les partenaires de l’entreprise. 
D’autre part, nous constatons sur la Figure 2 qu’un pic de 
demande au-dessus de la capacité cumulée totale du système (i.e. 
850 produits par période) se situe sur les périodes 19 et 20.  
Ainsi, le tableau nous donne une indication sur la stratégie 
optimale de traiter ce problème de sous-capacité : il s’agit 
d’anticiper ce pic en produisant à l’avance (dans la mesure des 
capacités disponibles) et en créant du stock.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Positionnement de la demande par rapport aux 
capacités cumulées. 

 
Rappelons que les heures supplémentaires, la sous-traitance et 
les heures régulières sont bornées chacune par une capacité finie 
limite. L’observation des résultats obtenus montre bien que les 
quantités lancées en production et en sous-traitance ne dépassent 
pas ces limites. 
Outre les capacités de production nécessaire pour la satisfaction 
de la demande client, dans le cas où les délais sont strictement 
positifs, il est indispensable de définir une date de livraison 
minimale pour que la demande client soit satisfaite. 
 
• Cas 1 : Si les composants nécessaires pour la fabrication de 

la commande sont disponibles dans un magasin m, alors le 
cycle minimal pour satisfaire une commande cmd en interne 
est égal à :  DTrcm,s,c+Dfs,p +DTrps,m,p +TTcmd,m  
Dans ce cas, si :  
 Livcmd < DTrcm,s,c+Dfs,p +DTrps,m,p +TTcmd,m, 
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alors il est impossible de satisfaire la demande en interne. 
• Cas 2 : Si les composants nécessaires pour la fabrication de 

la commande ne sont pas disponibles, alors le cycle minimal 
pour satisfaire une commande cmd en interne est égal à : 
DlApf,m,c + DTrcm,s,c+ Dfs,p +DTrps,m,p +TTcmd,m 

• Cas 3 : S’il est impossible de satisfaire la demande en 
interne, alors l’entreprise a la possibilité de sous-traiter la 
quantité commandée et dans ce cas le cycle minimale est 
égal à : Dlstst,m,p+ TTcmd,m  

• Cas 4 : Si la demande client est strictement inférieure au 
cycle minimal de fabrication en interne et en sous-traitance à 
la fois, alors il est impossible de satisfaire la demande client 
et l’entreprise sera obligée de payer les pénalités de retard.  

Le profil de demande montre que la contrainte du temps est 
respectée pour toutes les périodes de l’horizon de planification. 
Toutefois, pour les périodes 1 et 2, il est impossible de satisfaire 
les commande clients puisque : 

MIN ( DlApf,m,c + DTrcm,s,c+Dfs,p +DTrps,m,p +TTcmd,m, 
Dlstst,m,p+ TTcmd,m )=3 
Ce qui engendre pour ces deux premières périodes des pénalités 
de rupture. Afin de minimiser les coûts de ruptures de ces deux 
premières périodes, la solution proposée est de sous-traiter chez 
le partenaire le plus réactif. 
 
Le Tableau 6 représente la solution relative au problème du 
choix des fournisseurs. Les quantités lancées en production 
génèrent des besoins dépendants en composants C1 et C2. 
L’entreprise transmet ses commandes à ses fournisseurs en 
tenant compte du délai de livraison de chaque partenaire. Nous 
pouvons constater que la solution proposée vise à approvisionner 
chez le fournisseur proposant le meilleur tarif (F1). Cependant, si 
le besoin en composant est au-dessus de la capacité de F1, dans 
ce cas l’entreprise approvisionne la quantité manquante chez F2. 
Notons que pour la première période, l’approvisionnement chez 
F1 est motivé par la meilleure réactivité de ce dernier.

 
Tableau 4. Profil de demande généré sur l'horizon de planification 

Cmd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Liv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D 10 15 30 50 55 15 20 35 50 80 100 150 210 250 350 400 500 800 900 1000 
 

Tableau 5. Solution du problème de répartition des charges de production et du choix des sous-traitants. 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S=1 Nbf 0 0 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 
Nbf_ov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 

S=2 Nbf 0 0 0 0 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 
Nbf_ov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

S=3 Nbf 0 0 0 0 0 0 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 
Nbf_ov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 30 30 30 30 30 0 0 0 

S=4 Nbf 0 0 0 0 0 0 0 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 
Nbf_ov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

S=5 Nbf 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0 0 
Nbf_ov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 0 0 0 

St=1 
CmdST 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 
M_St 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 

St=2 
CmdST 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 0 0 0 
M_S𝐭 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 0 

St=3 
CmdST 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0 
M_St 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 

Rupture 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tableau 6. Solution du problème du choix des fournisseurs 
 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C=1 
F=1 

Cmdc 20 35 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

M_F 0 0 20 35 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 

F=2 
Cmdc 15 0 0 0 0 0 50 110 150 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 

M_F 0 15 0 0 0 0 0 50 110 150 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 

C=2 
F=1 

Cmdc 40 70 100 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 

M_F 0 0 40 70 100 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 

F=2 
Cmdc 30 0 0 0 0 0 100 220 300 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 

M_F 0 30 0 0 0 0 0 100 220 300 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 



 
 

Les expérimentations que nous avons effectuées sur le modèle 
proposé nous ont permis une première validation, basée sur la 
cohérence de ses résultats et son comportement logique. Il a en 
effet permis pour tous les tests de générer une solution optimale 
qui maximise le profit de l’entreprise en respectant différentes 
contraintes. 

8 CONCLUSION 
Dans un contexte compétitif de nombreuses entreprises se sont 
réparties en plusieurs sites. Dans ce cadre, l’entreprise se voit 
non seulement demander de respecter ses engagements mais 
aussi de piloter efficacement ses sites de production, abstraction 
faite de ses frontières géographiques, temporelles et 
organisationnelles. Notre travail se situé dans ce cadre et a visé à 
fournir un modèle de planification adéquat qui comble l’absence 
de modèle de référence pour cette problématique, comme cela 
est montré une revue de la littérature. 
Pour ce faire, nous avons proposé un modèle de planification qui 
permet de répondre aux problématiques suivante : 
− La planification de l’activité d’approvisionnement, qui 

consiste d’une part, à spécifier parmi les partenaires de 
l’entreprise les fournisseurs retenus pour approvisionner un 
magasin donné, et, d’autre part, à déterminer les quantités de 
produits qui leur seront achetées ; 

− La planification de la production qui s’attache à déterminer 
les produits et les quantités à produire pour chaque site de 
production, et à autoriser si nécessaire l’augmentation de la 
capacité de fabrication ; 

− La planification de la distribution qui comporte la 
détermination des quantités à livrer par période entre les 
acteurs de la chaîne logistique ; 

− La planification de l’activité de sous-traitance qui s’attache 
d’une part, à sélectionner si nécessaire les partenaires chez 
lesquels on va sous-traiter, et à déterminer les quantités qui 
leur seront sous-traitées. 

− La gestion de stock qui consiste à maintenir une allocation 
optimale des quantités stockées aux divers magasins. 

Les expérimentations que nous avons effectuées sur ce modèle 
nous ont permis une première validation. Toutefois, une 
problématique importante actuellement est celle des 
comportements de consommation des clients, qui sont devenus 

difficile à prévoir. Pour aborder cette problématique, nous 
envisageons, après une validation plus poussée, d'étendre notre 
modèle au cas d'une demande connue de manière incertaine. 
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