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Résumé : Pour résoudre des problèmes d’optimisation robuste, il existe de nombreuses approches.
L’une d’entre elles, appelée la méthode de Benders adverse (ou parfois méthode des plans coupants) a été
introduite dans [3]. Cette approche se base notamment sur la résolution itérée d’un problème mâıtre et
d’un problème dit adverse (et on le notera AdvAdvAdv), c’est-à-dire que le problème mâıtre propose une solution
robuste pour un sous-ensemble de scénario et le problème AdvAdvAdv cherche à calculer un pire scénario hors
de ce sous-ensemble pour la solution proposée. Dans [4], les auteurs présentent une variante de cette
méthode où des pires scénarios sont calculés de manière approximative, et prouvent la convergence de
leur méthode.

Dans ce papier nous nous intéressons plus précisément à un problème de lot-sizing avec contraintes
de capacités : minxxx∈X

∑
t∈[T ] 1xt>0c

P
t + cIt max(

∑
i∈[t] xi − Dt, 0) + cBt max(Dt −

∑
i∈[t] xi) avec xxx la

production sur l’horizon T , X le polyhedre de l’ensemble des productions réalisable, cIt , c
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tivement les couts de stokage, de rupture et de lancement à la période t ∈ [T ], sous budget d’incertitude
sur la demande cumulée. On peut noter que si les coûts sont indépendants des périods de temps, ce
problème de lot sizing déterministe est NP-Difficile [1]. Concernant les incertitudes sur les demandes
cumulées, on suppose que chaque demande Dt prend sa valeur dans un intervalle symétrique de la forme
[D̂t−∆t, D̂t + ∆t], avec D̂t ≥ ∆t ≥ 0, D̂t + ∆t ≤ D̂t+1−∆t+1,∀t ∈ [T − 1] où D̂t est la valeur nominale
de la demande et ∆t sa déviation maximale. On appelle scénario une réalisation de ces incertitudes et
on note U un ensemble de scénarios. Dans la suite, on s’intéresse plus particulièrement à l’ensemble de
scénarios continus suivant: U = {D = (Dt)t≤T : Dt ≤ Dt+1, Dt ∈ [D̂t − ∆t, D̂t + ∆t], ‖D − D̂‖1 ≤ Γ}
où Γ est le budget d’incertitude. Pour résoudre ce problème de lot-sizing nous avons choisi d’utiliser le
critère le robustesse absolu, ou minmaxminmaxminmax. Dans ce contexte le problème AdvAdvAdv pour un problème de lot
sizing avec l’ensemble de scénarios U est NP-Difficile au sens faible [2].

Nous proposons une variante de la méthode de Benders adverse. L’idée de cette variante est qu’à
chaque phase adverse, on ne renvoie pas seulement le pire scénario pour une solution donnée, mais un
ensemble de mauvais scénarios. Cependant, le problème mâıtre, défini pour une liste de scénarios U ′,
passe difficilement à l’échelle lorsque le nombre de scénarios explose. Pour pallier cela, on propose de
réécrire le problème mâıtre en se basant cette fois non pas sur une liste de scénarios, mais sur un graphe
qui permet une représentation compacte du sous-ensemble de scénarios. Les résultats expérimentaux
sont encourageants et indiquent que notre variante peut être plus intéressante que l’approche classique
si le budget d’incertitude est bas. Nous pensons également qu’il est possible d’améliorer les résultats en
passant par des approches de compilation de connaissances, afin de trouver un langage de représentation
des scénarios un peu plus compact que les sous-graphes de budget, et d’adapter notre problème mâıtre
afin de gagner en temps de calcul lors de sa résolution.
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