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Introduction

Le probl�eme abord�e est celui de la maintenance des TGV r�ealis�ee �a l'EIMM d'Hellemmes. Cette
�etude s'incrit dans un cadre tr�es large qui concerne la robustesse de la plani�cation des tâches de
maintenance pour une rame TGV. Pour une pr�esentation d�etaill�ee, le lecteur pourra se reporter
�a [1]. Dans cette pr�esentation, nous allons nous concentrer uniquement sur la recherche d'un
ordonnancement optimal de ces tâches. Cet ordonnancement servira de base �a la suite de l'�etude.

La maintenance est e�ectu�ee par des ressources organis�ees par m�etier et par produit. L'a�ec-
tation des tâches aux ressources est impos�ee, soit par l'organisation, soit par les contraintes
de metier. Cette organisation impose un e�ort de coordination important. Dans le cadre
des op�erations mi-vie, les TGV sont enti�erement d�emont�es, on e�ectue ensuite les tâches de
maintenance sur les di��erentes parties des remorques (structure, am�enagements int�erieurs) puis
les remorques sont remont�ees et la rame r�e-accoupl�ee. La gamme op�eratoire est commune �a
l'ensemble des remorques, elle est caract�eris�ee par des contraintes de pr�ec�edence. De plus,
on ne peut e�ectuer plus d'une tâche en même temps sur chaque remorque (contraintes de
s�ecurit�e, d'emplacement, d'outillage). Donc la disponibilit�e limit�ee des remorques, d'une part,
et la capacit�e unitaire des ressources d'autre part, font apparâ�tre de nombreuses contraintes
disjonctives entre les tâches.

Notre objectif est de trouver le meilleur s�equencement des tâches tel que le Cmax soit mini-
mum. On propose une mod�elisation math�ematique pour r�esoudre ce probl�eme.

D�e�nition et mod�elisation du probl�eme

La �gure 1 pr�esente les tâches principales �a r�ealiser pour traiter une remorque. La premi�ere et
la derni�ere tâche sont �a prendre en consid�eration au niveau de la rame et ne sont pas trait�ees
dans notre mod�ele.

Pour un job i, on note ti;k la date de d�ebut du job i de la remorque k et pi la dur�ee du job
i. On note G = (X;E) le graphe des pr�ec�edences entre les di��erentes tâches �a r�ealiser pour une
même remorque. X repr�esente les tâches et E les arcs de pr�ec�edence entre deux tâches.

Les contraintes de gamme sont d�e�nies par :

ti;k + pi � tj;k8k;8(i; j) 2 E

On d�e�nit une variable binaire yi;j;k;l qui prend la valeur 1 si la tâche i de la remorque k

pr�ec�ede la tâche j de la remorque l. La disponibilit�e unitaire des remorques s'�ecrit par des
contraintes classiques de disjonction :

ti;k + pi � tj;k +M(1� yi;j;k;k)
tj;k + pj � ti;k +Myi;j;k;k

)
8i; 8j 6= i; 8k
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Figure 1: Contraintes de pr�ec�edence.

o�u M repr�esente une grande valeur (M � maxi(pi)).
Les tâches m�etiers sont a�ect�ees aux corps de m�etier habilit�es �a les traiter (ressources m�etiers

en exemplaire unique) tandis que les autres tâches sont e�ectu�ees par les ressources produits
qui peuvent être en exemplaire multiples. Les a�ectations des tâches des di��erentes remorques
aux ressources sont contenues dans un tableau de bool�eens (Aff(i; k; s) = 1 si la tâche i de la
remorque k est a�ect�ee �a la ressource s).

Pour les contraintes d'occupation des ressources, une formulation similaire �a celles qui
pr�ec�edent :

ti;k + pi � tj;l +M(1� yi;j;k;l)
tj;l + pj � ti;k +Myi;j;k;l

)
8s;8i; 8j; 8k;8l 6= k;

et Aff(i; k; s) = Aff(j; l; s) = 1

R�esultats

La mod�elisation et la r�esolution par un langage de programmation lin�eaire permet de trouver
pour notre probl�eme une solution optimale rapidement.

Les premiers tests ont �et�e men�es en utilisant le langage de mod�elisation XPress-MP de Dash
Associates. Une version limit�ee du langage a permis de r�esoudre une instance avec 4 remorques.
Cette instance est suÆsament r�ealiste car avec 8 remorques, la capacit�e des ressources est doubl�ee
et la dur�ee des tâches est plus petite que celles choisies ici.

La r�esolution donne une dur�ee totale de 26.5 jours. Pour comparer �a ce qui est fait en
pratique, il nous faut ajouter deux jours de d�ecouplage et de r�e-accouplement de la rame et 8
jours d'essais. On arrive �a un total de 39.5 jours. Aujourd'hui il faut 50 jours pour une rame
de 8 remorques.
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