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Introduction

La recherche opérationnelle est une discipline dont le but 
est de fournir des méthodes pour répondre à un type précis 
de problème: élaborer une démarche universelle pour
un type de problème qui aboutit à la ou les solutions les 
plus efficaces. 
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Introduction

• La particularité de la recherche opérationnelle est que 
les méthodes proposées sont des démarches 
rationnelles basées sur des concepts et outils 
mathématiques et/ou statistiques.

• Généralement, ces méthodes sont employées sur des 
problèmes tels que leur utilisation "manuelle" devient 
impossible. 

• Les démarches proposées par la recherche 
opérationnelle peuvent être traduites en programmes 
informatiques.
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Mots clés

• Modélisation
– Simplification de la réalité pour pouvoir en 

appréhender certains aspects

• Optimisation
– Identification d’une configuration qui soit meilleure 

que toute autre suivant un critère spécifique

• Simulation
– Représentation artificielle d’un fonctionnement réel
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La modélisation

• Un modèle est une représentation abstraite où
apparaissent, dépouillés des détails superflus, 
les objets présents dans la situation réelle et où
sont mis en évidence les relations et les 
processus qu’entretiennent ces objets entre eux.

• On cherche un ensemble de relations 
(équations, inéquations,… etc.) qui 
correspondent, dans la réalité, aux lois du 
marché, à la disposition physique des lieux, aux 
contraintes de marketing, disponibilité de la 
main d’œuvre …etc.
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L’optimisation

• Peut être définie généralement comme une opération 
permettant d’obtenir le meilleur de quelque chose dans 
des conditions bien définies.

• Une fois l’étape modélisation términée, on utilise le 
modèle obtenu pour maîtriser et améliorer le phénomène 
étudié.

• Du point de vue Mathématique: l’objet de l’optimisation 
est essentiellement d’étudier sous tous ses aspects la 
minimisation ou maximisation d’une fonction numérique 
sur un domaine défini.
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La recherche opérationnelle se préoccupe 
surtout de la construction et de l’étude des 
modèles abstraits dans le but d’optimiser 

un processus.
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Problèmes types
• Chemin le plus court / le plus long

Soit un ensemble de villes et des chemins directs reliant  ces villes entre elles. 
Le problème dit "du plus court  chemin" consiste à trouver pour une ville de départ 
Donnée et une ville d’arrivée donnée le chemin le plus court qui  relie ces deux villes. 
Pour certains problèmes, trouver le  plus long chemin entre deux points peut être 
intéressant.

• Ordonnancement / planification

Considérons la gestion d’un grand projet. Il est constitué de différentes étapes à
réaliser. Certaines tâches doivent être effectuées avant d’autres alors que certaines 
peuvent très bien être effectuées en même temps.
Ainsi, on établit une certaine relation d’ordre entre les étapes. Un premier problème 

consiste à trouver une planification des tâches qui aboutisse à la réalisation du projet en 
un minimum de temps. Ensuite, il peut être intéressant de détecter les étapes dites
"critiques" dont le moindre retard peut affecter toute la suite du projet.
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Problèmes types
• Flot maximum

Soit des châteaux d’eau ayant un débit constant. Ils desservent un certain 
nombre de villes, chacune ayant des besoins quantifiés constants.
L’eau est  acheminée à travers des conduits dont le débit maximum est connu. 

Le problème est de trouver un moyen de satisfaire au mieux les demandes de 
chaque ville. En d’autres termes, essayer d’apporter le plus d’eau possible vers 
les villes.

• Flot de coût minimum

Il s’agit d’un problème semblable à celui du flot maximum mais on suppose en 
Plus qu’un coût fonction du débit est associé à l’utilisation d’un conduit.
Le problème devient alors de satisfaire les villes mais de la manière la moins 

onéreuse.
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Problèmes types
• Affectation

Des modifications de postes sont effectuées dans une entreprise. Plusieurs
Personnes doivent être affectées à de nouveaux postes. Ainsi, chacun classe 
par ordre de préférence les postes qu’il veut occuper. 
Le problème ici est d’attribuer à chaque personne un poste tout en essayant de 
satisfaire au mieux le souhait de chacun.

• Voyageur de commerce

Un voyageur de commerce doit démarcher dans un certain nombre de villes. 
Il connaît bien entendu la distance qui sépare les villes entre elles. Cependant, 
le voyageur de commerce veut perdre le moins de temps possible dans ses 
déplacements. 
Le problème est donc de trouver un chemin qui passe par toutes les villes une 
et une seule fois et qui soit le court possible.
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Problèmes types

• Dans tous ces exemples, il existe une méthode simple pour résoudre le problème. 
En effet, il suffit d’énumérer toutes les possibilités et d’en dégager la ou les meilleures. 
Cependant, on s’aperçoit que plus le problème est compliqué en terme d’éléments mis 
en jeu, plus le nombre de possibilités croît de manière non pas linéaire (proportionnelle) 
mais plutôt exponentielle. Par exemple, le problème d’affectation présenté
précédemment avec 100 personnes a 100! (100 x 99 x 98 x ... x 1) solutions. 
Le simple fait de rajouter une personne dans le problème va multiplier par 101 le nombre 
de solutions.

• Généralement en recherche opérationnelle, on a souvent à traiter des problèmes 
dont le nombre de solutions devient rapidement difficile à imaginer. Ce qui explique que 
l’on cherche des méthodes toujours plus efficaces pour résoudre les problèmes.
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Technique de la recherche 
opérationnelle

La mise en œuvre peut être subdivisée en 5 étapes:

1. Identification du problème

2. Formulation du problème avec utilisation d’un modèle 
mathématique: collaboration avec le décideur posant le problème

3. Résolution théorique en utilisant des techniques algorithmiques

4. Détermination d’une solution réelle à partir de la solution théorique

5. Vérification de la validité de la solution et modification si nécessaire 
du modèle.
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Programmation linéaire
• Parmi les problèmes d’optimisation, beaucoup sont d’un type 

particulier: le coût à optimiser ainsi que les contraintes reliant les 
différents paramètres sont linéaires. On parle de programme 
linéaire.

• La programmation linéaire a pour objet l’étude et la résolution de 
programmes linéaires.

• C’est une des techniques les plus célébres en calcul numérique et 
recherche opérationnelle.

• De nombreux problèmes concrets provenant de l’industrie 
petrochimique, des transports, de l’agriculrure, de la getsion …etc
peuvent être modélisés comme programmes linéaires.  
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Exemple 1:
Société X fabrique des  jouets en bois . 

Soldats : vendus 27€ et coûtant 10 € de matériel brut.
Coûts généraux : 14 € par soldat.
Qté. de travail : 1 h de menuiserie 2 h de finissage

Trains : vendus 21 € et coûtant 9 € de matériel brut.
Coûts généraux : 10 € par train.
Qté. de travail : 1 h de menuiserie et 1 h de finissage

Au maximum, on dispose de 
80 h de menuiserie et 
100 h de finissage par semaine.

Demande : illimitée pour les trains,
maximum 40 soldats par semaine.
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Exemple 1:
Comment maximiser les bénéfices de la société ?

Modélisation :

1. Variables de décision :
x1 = nombre de soldats produits par semaine
x2 = nombre de trains produits par semaine

2. Fonction objectif :
Bénéfice = revenu – coût du matériel – coûts généraux
Revenu = revenu pour les soldats +

revenu pour les trains
= (Euros/soldat)(soldats/semaine) +

(Euros/train)(trains/semaine)
= 27 x1 + 21 x2

Coût du matériel = 10 x1 + 9 x2
Coûts généraux = 14 x1 + 10 x2
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Exemple 1
Bénéfice = (27 x1 + 21 x2)-(10 x1 + 9 x2)-(14 x1 + 10 x2)

= 3 x1 + 2 x2
On notera  Maximiser z = 3 x1 + 2 x2

3. Contraintes :
a) Pas plus de 100 h de finissage par semaine
b) Pas plus de 80 heures de menuiserie par semaine
c) Pas plus de 40 soldats par semaine

Finissage/semaine = 
(finissage/soldat)(soldats/semaine) +
(finissage/train)(trains/semaine) = 2 x1 + x2

Contrainte a : 2 x1 + x2 ≤ 100
Contrainte b : x1 + x2 ≤ 80
Contrainte c : x1 ≤ 40

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
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Exemple 2:
Problème de transport:

Une entreprise de construction d’automobiles possède 3 
usines situées repectivement dans les villes V1, V2 et V3.
Un certain métal nécessaire à la construction est disponible 
aux ports P1 et P2. 
Les quantités de métal nécessaires aux  trois usines chaque semaine 
sont respectivement 400, 300 et 200 tonnes. 
Les quantités disponiles dans les 2 ports sont  de 550 et 350
respectivement. 
Les coûts de transports sont  supposés varier proportionellement aux 
quantités  transportées. 
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Exemple 2:

Le problème consiste à trouver quels sont  les poids de 
métal à envoyer depuis chaque  port à chaque usine de 
telle sorte que:

1. Les demandes soient satisfaites (chaque usine reçoit 
au moins la quantité de métal qui lui est nécessaire)

2. Les quantités demandées à chaque port n’excèdent 
pas les quantités disponibles

3. Le coût total de transport est rendu minimum compte 
tenu des contraintes.
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Exemple 2:

Les coûts unitaires sont donnés dans le 
tableau suivant:

453P2

365P1

V3V2V1
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Exemple 2:
Notons xij la quantité de tonnes de métal acheminés chaque semaine du port Pi
à l’usine Vj.

Le programme linéaire associé s’écrit:  

1. Satisfaire les demandes
X11+x21 ≥ 400

X12+x22 ≥ 300
X13+x23 ≥ 200

2. Disponibilité
X11+x12+x13 ≤ 550
X21+x22+x23 ≤ 350

xij ≥ 0

3. Rendre minimum le coût global de transport
5x11+6x12+3x13+3x21+5x22+4x23
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Exemple 3:

Problème du mélange:

Le tableau ci-dessous donne la composition et le coût de 9 alliages 
standards de  plomb, zinc et étain.

Le but est de trouver un mélange des 9 alliages qui permet de 
fabriquer à un coût minimal un alliage contenant

. 30 % de plomb ;

. 30 % de zinc ;

. 40 % d’étain.
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Exemple 3:

4.14.35.867.67.57.36.97.3Coût unitaire

806010104030501050Étain (%)

103050303040204030Zinc (%)

101040603030305020Plomb (%)

987654321Alliage
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Exemple 3:

• Remarquons que l’alliage 5 a la bonne 
composition ; son coût unitaire est de 7.6.

• Le mélange, à parts égales, des alliages 6, 7, 8 
et 9 donne la composition souhaitée:

Plomb: 1/4 (60+40+10+10 ) = 30%
Zinc:  1/4 (30+50+30+10 ) = 30%

Etain: 1/4 (10+10+60+80 ) = 40%
Son coût unitaire est 

1/4 (6.0+5.8+4.3+4.1 )= 5.05 < 7.6.
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Exemple 3:
Modélisation du problème sous forme de programme 
linéaire:

• Xj partie de l’alliage j dans le mélange recherché (j=1,…,9)

X1+ X2+ … + X9 = 1 ;   xj ≥ 0  j=1,…,9.

• Le coût unitaire du mélange recherché est le minimum de la fonction z 
définie par:

z = 7.3 x1 + 6.9x2 + … + 4.1x9

• Sous les contraintes:

30% de plomb: 0.2x1+0.5x2+ …+ 0.1x9  =  0.3
30% de zinc:  0.3x1+0.4x2+ …+ 0.1x9  =  0.3 
40% d’étain: 0.5x1+0.1x2+ …+ 0.8x9  =  0.4
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Résolution graphique

Méthode valable lorsqu’il s’agit d’un 
problème linéaire ne comportant que deux 
variables de décision.

La méthode consiste en la délimitation de 
l’intersection des demi-plans représentant les 
inéquations des contraintes et en la recherche sur 
le bord de ce domaine des points donnant 
l’optimum de la fonction objectif.



Recherche 
Opérationnelle             

Hamid Zouaki 27

1.5

3

1.5

3
x1

x2

Résolution graphique

s.c.

z=-1z=0

z=-2

c=(-1,-1)T
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Résolution graphique

• Identification du domaine admissible

• Identification des lignes de niveaux

• Lignes de niveaux perpendiculaires au vecteur 
c, et donc parallèles entre elles

• A chaque valeur de z correspond une ligne de 
niveau

• La valeur de z augmente dans la direction de c
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Formulation Matricielle
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Formulation Matricielle

Considérons le programme linéaire:
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Ecriture matricielle
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Définitions

• x1,…xn : variables de décisions

• Si le vecteur x satisfait toutes les 
contraintes, x est une solution admissible.

• L’ensemble de toutes les solutions 
admissibles est l’ensemble admissible ou 
la région admissible.
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Définitions

• La fonction cTx est la fonction objectif ou
fonction de coût.

• Une solution admissible x* qui minimise la 
fonction objectif (i.e. cTx* ≤ cTx pour tout x 
admissible) est appelée solution 
admissible optimale ou solution optimale.
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Définitions

• Forme canonique

• Forme standard
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Programmes équivalents

Proposition:
Tout programme linéaire sous forme canonique 
peut être écrit sous forme standard.

En effet,
l’inéquation Ai x ≤ bi est équivalente à la paire équation 
inéquation:

Ai x + ξi = bi
ξi ≥ 0

La variable ξi est dite variable d’écart associée à la 
Contrainte Ai x ≤ bi .
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Remarque:

C’est pour les problèmes sous forme 
standard que sont mis au point les 
principaux algorithmes de calcul. En 
l’occurrence la méthode du simplexe.


