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J'aborde devant vous une question concrete fort complexe ~ le r@sum@ qui est 

entre vos mains ne donne d'ailleurs qu'une id@e assez faible de cette complexit@. 

Ii s'sgit, en fait, dTun probl~me essentiellement pratique, autour duquel 

tournent, depuis que l'ordinateur existe, et dans la plupart des pays, les informa- 

ticiens des entreprises de transport public, sans que jamais, avs~t 1973/74, on n'ait 

pu annoncer des r@sultats effectivement op@rationnels. 

Plusieurs @quipes de la RATP ont travaill@ durant cinq ou six ams avant de 

fournir ces premiers et importants r@sultats, mais il reste encore beaucoup ~ faire et 

elles continuent d'oeuvrer pour compl@ter et perfectiormer leurs acquis. 

I - LE PROBL~EG~NERAL 

Permettez-moi d'abordez ~ rapidement le probl@me. 

Dams toute entreprise de transport urbain, lorsqu'on se propose de r@pondre 

de la mami~re la plus rationnelle ~ la de~a~e de la client~!e, compte tenu des moyens en 

personnel et mat@riel disponibles, surgiss~nt de nombreux probl~mes que la recherche 

op@rationnelle et le calcul automati~ue peuvent aider ~ r@soudre. 

Les m@thodes de collecte des @l@ments statistiques n@cessaires sur iTenviron - 

nement (de~nde de transports en fonction de la date et de l'heure, conditions de cir- 

culation pour les v@hicu!es utilisant des sites banalis@s, etc.) ne seront pas d@crites 

ici, ni leur utilisation en rue de d@finir la configuration (ou la restructuration) 

d'un r@seau, puis la mise en service (d@termi~tion du nombre des v@hicules, des fr@- 

quences~ de l'effectif du personnel, etc.). 

Mais une fois ces d@cisions prises, gr[ce ~ des m@thodes appropri@es, la di- 

rection de l'exploitation se trouve devant une s@rie de probl~mes (figure 1), qui doi- 

vent ~tre r@solus successivement~ dans l'ordre pr@cis@ ci-dessous. 
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1 - Pr@visionnellement (c'est-~-dire de un ~ trois mois ~ l'avance) 

I.i - L'6tablissement du tableau de msrche de l'unit@ d'exploitation (par 

exemple, une ligne d'autobus), se d@composant lui-m~me en : 

a) Construction du graphique de marche, d@finissant avec pr@cision les ho- 

raires des mouvements des v@hicules mis en oeuvre ; 

b) Habi!la_~e de l'hoFaire, engendrant une partition des horaires en des ser- 

vices conformes aux conditions statutaires de travail. 

1.2 - La confection du tableau de roulement destin6, come son nom l'indique, 

permettre l'affectation nominative des agents aux services, compte tenu des cong@s, 

jours de repos, etc. qui doivent leur ~tre r@guli~rement attribu6s. 

2 - Quotidiennement, !e r@ajustement des documents pr@c@dents pour les rendre compa- 

tibles avec les conditions particuli~res qui se pr@sentent la veille du jour d~applica - 

tion (variation du trafic, indisponibilit@ du personnel, etc.). Cette adaptation des 

moyens aux t~ches r6elles se nomme commande du service. 

Bien entendu~ d~autres al@as troublent encore la mise en oeuvre des documents 

r@ajust@s (absence inopin@e d'agents, conditions de circulation, accidents, etc.) et 

doivent ~tre palli@s sur-le-champ p~ar l'exploitant. 

On s~est propos@, depuis l'apparition de l'informatique, de r@a!iser d'une 

mani~re enti~rament automatique tousles documents n@cessaires ~ l'exploitation : gra- 

phique de marche et h_~abillage des horaires, permettant de dresser le tableau de m~rche ; 

puis, tableau de roulement, fond@ sur le tableau de marche ; erZin, feuille de service, 

pr@voyant dans le d@tail l'utilisation du personnel et du mat6riel. 

Sans doute a-t-on poursuivi l'id@e que l'ordimateur @tablirait mieux et plus 

rapidement les documents jusque i~ confectionn@s ~ la main. Mais on s'est trouv@ devant 

un probl~me extr~mement combinatoire et, de plus, sans fonction @conomique 6vidente. 

- C'est un probl~me tr@s combinatoire, car les contraintes ~ prendre en compte 

sont tr~s nombreuses et tr~s vari@es. Ii en r@sulte d'ailleurs que plusieurs sous-pro- 

bl~mes comportent un grand hombre de solutions, alors que d'autres peuvent n'en avoir 

pas du tout, si certaines contraintes ne sont pas assouplies. Enfin, les divers sous- 

probl~mes en lesquels se d@compose le probl~me g@n6ral ne sont pas ind@pendants et 

r@troagisse~nt m~ne les uns sur les autres. 
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- C'est un problSme sans fonction @conomi'que directe. Les objectifs vagues expos@s 

plus haut n'ont pu ~tre pr@cis@s dans le d@tail : en remplagant les millions de coups 

de crayon par une proc@dure automatique, bien plus qu'une @conomie sur l'@tablissement 

des documents, c'est la recherche d'une plus grande maniabilit@, d'une rapidit@ accrue 

et d'une nouvelle souplesse qui semble pr@valoir. 

De plus, ~ la RATP du moins, les moyens @tant d@finis ~ l'avance, ce ne sont 

pas des @conomies de personnel ou de mat@rid qu'on esp~re en automatisant la r@ali- 

sation des documents n@cessaires ~ l'exploitation. Tout au plus pourrait-on envisager de 

diminuer le "temps suppl@mentaire" accord@ aux agents pour certaines t~ches de service 

~ont l'amplitude d@passe douze heures, par exemple). 

En fait, on s'est aper@u assez rapidement, qu'il importait d'obtenir de "bons 

tableaux" de service, ce qui imposait de se renseigner sur les aspirations des agents 

et d'@tablir une "fonction @conomique" ~ partir des desiderata du persom~el. De bonnes 

~mes @talent bien venues pruner le contraire : de tels probl%mes, murmuraient-elles, se 

r@solvent ais@ment; puisqu'il n'y a Pas de fonction @conomique, n'importe quel recou- 

vrement exact convient ; bref, nous @tions bien b~tes de ne pas emprunter "le chemin 

de ronde" de la premiere simulation venue. Bien que les responsables des @quipes ne 

soient pas aujourd'hui convaincus du rSle essentiel qu'elle a jou@ dans les progr$s 

qu'ils ont accomplis,je maintiens que la laborieuse d@termination de la fonction @cono- 

mique actuellement utilis@e a donn@ un contenu, j 'oserais m~me dire sa v@ritable signi- 

fication, au probl~me, et, par l~-m@me, a contribu@ ~ le transformer en un probl~me bien 

pos@. 

De la mSme fagon, bien qu'aujourd'hni les auteurs des programmes pr@tendent 

avoir rapidement assimil@ la structure du probl~me, il me suffira, pour les rappeler 

plus de r@alisme, d'@voquer les longs mois qui ont @t@ n@cessaires pour qu'ils y 

soient v@ritablement plong@s et ~ m%me de distinguer l'essentiel de l'accessoire, les 

r~gles g@n@rales des cas particuliers et de me faire l'@cho des incertitudes qu'ils 

manifestent parfois sur la p@rennit@ des m@thodes, pour le cas o~ interviendraient des 

modifications drastiques des conditions de travail. 

Pour revenir ~ l'optimisation proprement dite, l'auditeur se rendra compte 

tout ~ l'heure qu'il a @t@ n@cessaire d'essayer de nombreux algorithmes, plus ou moins 

classiques, puis de modifier les plus adapt@s d'entre eux pour venir ~ bout de chacun 

des sous-probl~mes. Ii verra aussi que l'aspect informatique n'est pas du tout n@gli- 

geable. D'abord parce qu'il existe, corame on l'a d@j~ dit, des liens consid@rables 

entre les divers sous-probl~mes (et m~me des retours en arri~re) ; ensuite, parce 

qu'il est indispensable d'@crire d'excellents programmes lorsque ceux-ci doivent ser- 

vir d'une mani~re r@p@titive, con~ne c'est le cas ici. 
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Rappelons enfin que, dans cet expos@, nous nous limiterons ~ la confection 

des documents d'exploitation pour des l ignes d'autobus (chaque ligne @tant trait@e 

part) et n'aborderons pas les probl@mes analogues, mais plus lourds encore, concernant 

des lignes de mTtropolitain ou des r@seaux entiers. 

II - DETEP~NATION DES Ih~ZERVALLES THEORIQUES OPTIMAUX 

Tout cormence, dans la chalne de sous-probl%mes que nous a!lons envisager, 

par la d@termination des intervalles th@oriques optimaux, c'est-~-dire le calcul de 

la fr@quence optkmle ~ partir des 61@ments statistiques stir la demande de transport 

et l'environnement, compte tenu des : 

- d@sutilit@s ressenties par les clients ; 

- charges d'exploitation. 

a) Ii y a sept ou huit ans, des stagiaires de l'Ecole des Mines de Paris 

s'@taient attaqu@s au probl@me, avec i'aide de cadres de la RkTP [9~. 

De !ointains aboutissements de cette recherche sont les mod%les AUTOMEDON 

et ALKIMEDON ~0], dont les usages sont plutTt r@serv@s au long terme (choix de types 

d'autobus) ; de tels modTles prennent en compte les charges d'exploitation des lignes et 

!es co@ts d'attente des voyageurs. 

Ai~ Bi~ et C i @tant des co@ts unitaires constants pour toute p@riode 

lie l'intervalle ~ cette m~me p@riode, on minimise la fonction : 

P 

1 : i 

C. 
i 

A. !. + B. + 
1 1 1 I .  

co@t co@t 
d %tt ente d ' exploitation 

sou~les contraintes suivantes : 1) tout voyageur doit acc@der au premier v@hicule 

qui se pr@sente ; 2) !e hombre d'autobus [ chaque p@riode est born@ par le nombre 

d'autobus utilisTs ~ la pointe. 

i et 

b) En mai 1972, F.J. Salzborn [11] a propos@ un module s'inspirant des r@- 

sultats de G.F. Newell [8] et les concr@tisant pour une !igne r@elle. Ii revient 

minimiser, sous certaines contraintes, uneint@gralerepr@sentant le temps total 

d 'attente. 

C'est de ces id@es que sont partis des stagiaires de l'Ecole Polytechnique 

travaillant ~ la RATP pour @tablir un module darts lequel interviennent : 
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- le coQt marginal, fonction du temps, PB(t), d'un autobus de capacit$ B ; 

- le hombre de voyageurs empruntant le trongon le plus charg@ de la ligne qui 

montent dans un autobus patti ~ l'instant t , par unit@ de temps, soit c (t) ; 

- le nombre total de voyageurs montant dans un autobus parti ~ l'instant t, 

par unit@ de temps, soit e (t) ; 

- la valeur PA du temps d'attente pour le client ; 

- le taux de depart d (t) des autobus au temps t. 

Pendant la r@volution de pointe ~-~ ~ ~ ~, le probl~me consiste ~ r@par- 

tir une p@nurie de voitures et donc ~ appliquer une politique du m~me type que celle 

propos@e par Salzborn~ 

(~) : c (~..____.~), 
B 

qui revient ~ faire psrtir les autobus d~s qu'ils sont ~leins. 

Aux heures creuses, on est conduit ~ minimiser le co~t pour la collectivit@. 

Par example, pour l'avant-pointe, on a : 

a (t) 
PA ~ + PB (t) d (t) dt , 

sous la contrainte du nombre maximal d'autobus : 

d (t) dt n = c (t) dt 
B 

Une m@thode du calcul des variations a @t@ employ@e et l'on a pu introduire 

un temps d'attente subjectif, qui tient compte de l'irr@gularit@ des voitures. 

c) En r@alit@ ce qui pr@c~de ne peut gu~re s'appliquer qu'~ des dessertes 

homogSnes ce qui, malheureusement, n!est pas toujours le cas. Sur beaucoup de lignes 

existent des antennes, des navettes, etc., ce qui emp~che d'isoler facilement les 

fonctions de demande intervenant dans le calcul. Em outre, une difficult@ appara~t darts 

le fair que seule une des pointes se r@v~le contraignante, l'autre @rant saisie 

"en aval". 

C'est pourquoi nous avons @t@ oblig@sd'envisager la simplification, au moins 

pour les lignes non simples (et m~me peut-@tre pour routes, car nous ne so~es pas 

certains de r@gler aimsi le v@ritable probl~me qui consiste en quelque sorte ~ r@par- 

tit une p@nurie !), du module dont il vient d'etre question. 

Dans le travail en cours, les deux points font leur r@apparition et l'on 

"comble l'intervalle" ; nous pensons que, darts ces condition~, la prograrm~tion dyna- 

mique sera utilement raise en oeuvre. 
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III - CONSTRUCTION DU GRAPHIQUE DE MARCHE 

Je me permettrai de passer assez rapidement sum ce point, car la communica- 

tion suivante {5], pr@sent@e [ cette m%me session par Mme Present, vous permettra 

d'obtenir tousles d@tails. 

Rappelons quail s'agit~ !ors de cette phase, de confectionner le graphique 

de marches c'est-[-dire d'@tablir l'horaire des voitures. 

L~ encore, on part de donn6es autant que possible fournies, d'apr~s des 

enqu~tes (1), par le r6seau routier de la RATP (ce sont, essentiellement, les temps 

de parcours) ; !a liaison avec la demande de transport %tant encore ~ l'6tude, co~rae 

on l'a vu au paragraphe 2, les temps de battement souhaitables et minimaux sont tou- 

jours d~termin6s manuellement. 

Mme Pr6sent va donc d6crire comment, pour r6aliser !a construction proprement 

dite de l'horaire, apr~s la d6finition des tours, qui est triviale, les op6rations ont 

6t6 divis6es en deux phases : 

I. raccordement des tours ~ horaire fixe ; 

2. harmonisation des temps de battement, introduisant une variation de l'horaire, 

raccordements donn6s (2). 

L~ encores le choix d'une m6thode a 6t6 pr6c6d@ de plusieurs tentativ~ de 

r6solution. Si, pour la seconde phase, il a toujours sembl6 bon d'utiliser un pro- 

grmmme lin6aire, pour la premiere on est pass6 d'une m6thode heuristique, s'appuyant 

sur des r~gles de priorit6 simples, ~ un algorithme de calcul d'un flot maximal [ co~t 

minimal. 

D'ail!eurs, crest seulement lorsque, de la premiere phase, r~sultent cer- 

tains temps de battement inf~rieurs aux temps minimaux, qu'on est contraint d'aborder 

la seconde. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(1) Tout un ensemble dTappareils enregistreurs automatiques devraient prochainement 

entrer en service, qui accumuleront les donn~es statistiques de toute nature sur 

les mouvements des v~hicules et des voyageurs. 

(2) Pour le vocabulaire employ~ ici, pri~re de se reporter ~ la cormaunication [5~ , 

§ I D@finitions et figure 2. 
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On a aussi chang@ de fonction @conomique pour le prograrmne lin@aire de cette 

seconde phase. Nagu~re @tait retenue une fonction quadratique des @carts entre temps 

de battement solutions et temps de battement souhaitables, qu'on s'empressait de 

lin@ariser. 

Aujourd'hui, on a recours [ la minimisation d'une somme pond@r@e des valeurs 

absolues des variations de l'horaire, par rapport ~ l'horaire initial, car les r@sul- 

tats de la premiere phase fournissent des temps de battement proches des temps de 

battement souhait@s. 

Mais d@j~ on pr@voit qu'une meilleure connaissance des faits statistiques 

am%hera une refonte de la phase 1. Du reste, peut-%tre la derni~re phase, co[teuse en 

temps de calcul, dispara[tra-t-elle si l'on sait, par un programme conversationnel, 

permettre [ l'inspecteur de ligne de mieux prTparer les donn@es, ~ partir d'une console 

reli@e ~ un ordinateur (partie d@centralis@e du syst~me). 

Enfin, la liaison de ce sous-probl~me avec le suivant, l'habillage des ho- 

raires, est @videment trTs @troite ; il semble qu'on faciliterait la r@solution du 

second en instituant encore un syst$me conversationnel, cette fois [ la disposition du 

bureau central des horaires, pour aider ~ am@liorer l'interface (partie centralis@e). 

IV - HABILLAGE DE L'HORAIRE 

Ce n'est pas non plus la premiere fois qu'il est question de l'habillage 

des horaires dans un congr~s. Melle Heurgon, une des meilleures sp@cialistes de la 

question, a fair plusieurs communications et articles ~ ce sujet [6~, [7~ ; en outre, 

en avril 1975, un s@minaire consacr6 enti~rement aux m@thodes d'habillage (tr~s varia- 

bles selon la diversit@ des conditions de travail) s'est tenu ~ Chicago et l'on a pu y 

constater que beaucoup de syst~mes avaient @t6 imaginTs, mais que tr@s peu @talent 

devenus op@rationnels~ [~]~ [~]. 

Pour nous, construire l'habillage d'une ligne, c'est rendre l'horaire ex@cu- 

table au moyen de services r@$1ementaires,en tenant compte des pr@f@rences du person- 

nel. Pour d'autres, ces pr@f@rences ne jouent pas de rTle. De toute mani%re, les pro- 

bl~mes varient d'une entreprise ~ l'autre, du fait de la disparit@ des conditions de 

travail. On pourrait constater qu'ils varient m~me d'une li~e ~ l'autre d'un m@me 

r@seau, l'gge moyen et les aspirations des machinistes @rant diff@rents. 

A la RATP, le probl~me de l'habillage a @t@ transform@ en un probl~me de 

recouvrement exact d'un ensemble par N @l@ments (N, le nombre d'@quipes, @tant fix@). 
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II existe~ d'autre part, certaines contraintes suppl@mentaires, assurant de ne pas 

d@passer, pour ehaque tableau demarche, un d@calagemaximal connu. 

Pour rendre possible la r@solution du probl%me, il convient d'er~endrer 

l'avance des services statutaires, en nombre suffisant pour assurer de bonnes 

chances de trouver des solutions, entre lesquelles la fonction @eonomiq~e fera un 

choix. 

Evide~ment~ plus on "tronque" le g@n@rateur de services, moins il y a de 

solutions (voire pas du tout). Moins on le tronque, plus le probl~me devient combina- 

toire et long ~ r@soudre. 

Pour donner une id@e de la difficult@ de la question, rappelons simplement 

qu~un grand constructeur d'ordinateurs, consult@ il y a quelque dix ans sur la possi- 

bilit@ de r@soudre le probl~me au moyen d'un ordinateur avait r@pondu par la ~Tga- 

tire, au bout de plusieurs ann@es d'@tude ! La RATP peut donc se flatter d'Etre par- 

venue ~ un ensemble de progra<Taes op@rationnels consistant essentiellement, aprTs 

l'intervention du g@n@rateur de services : 

i) ~ utiliser un programme lin@aire continu, qui suffit d'ailleurs [ r@soudre le 

probl%me de recouvrement exact dans un tiers des cas ; 

2) lorsque le pr@c@dent programme donne des r@sultats partiellement non entiers, 

utiliser ces. r@su!tats (partie enti%re, indicateurs marginaux, etc.) pour entrepren- 

dre dans de bonnes condiJons la seconde phase du calcul. 

Cette seconde phase consiste actuellement en un progranme de recherche 

arborescente, qui donne satisfaction, tant au point de vue du temps de calcul~ qu'au 

point de rue de la qualit@ des r@sultats obtenus. 

Mais l'un des chercheurs de !'@quipe de Melle Heurgon a pu @tab!ir [3~ qu'une 

m@thode de troncatures bien mani@e pourrait permettre de parvenir au bout du probl~me 

en des temps comparables ~ ceux exig@s par le programme ci-dessus. 

Je voudrais me permettre de faire quatre observations principales su~ l'@tat 

de d@veloppement actuel de la question de l'habillage ~ la RATP. Elles concernent : 

a) le d@lai @coul@ : il y a maintenant six ans que le probl%me a commenc@ 

%tre abord@ s@rieusement ; il n'y a que deux ans que la solution a commenc@ ~ devenir 

op@rationnelle 
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b) les m@thodes essay@es : on a d[ d'abord se rendre compte qu'une @numTration 

implicite sans solution partielle impos@e @tait impraticable. II a donc fallu @tudier 

les propri@t@s fines des tableaux optimaux d'un programme lin@aire pour essayer d'obte- 

nit, ~ partir d'un calcul en nombresrTels, une solution partielle ~tilisable pour dT- 

matter la phase de recherche arborescente. ~fin, ce n'est que beaucoup plus tard qu'on 

s'est apergu que la mTthode de Gonrory I, pour les prograrames en entiers, convenait 

aux probl~mes de recouvrement, ~ condition de savoir choisir, ~ chaque @tape, l~scon- 

traintesl~ plus efficace~dans le groupe cyclique engendr@ par les con~nences tir@es 

du tableau optimal ; 

c) la fonction @conomique : on a pass@ des mois et des mois ~ en discuter, 

l'@tablir, puis ~ l'sm@liorer ~ maintes reprises. II a 6t@ nTcessaire de s'aperce- 

voir que la minimisation du temps compensateur accord@ aux agents effectuant un tra- 

vail excTdant les normes ne pouvait permettre de "s@parer" les solutions. Quand il 

est devenu @vident qu'il importait de r@aliser les habillages conformes aux desidera- 

ta du personnel~ il a fallu se renseigner sur les aspirations des agents, en fonction 

d'une certaine typologie des services, etc. ; 

d) l'absence @ventuelle de solution en calcul automatique, alors que le 

bureau des horaires, en introduisant certaines "souplesses" sur les contraintes ou 

les donn@es, pourrait enconstruire une, manuellement. Comment parvenir, par programme, 

obtenir les m%mes souplesses en calcul automatique ? Plusieurs chercheurs de l'@quipe 

concern@e estiment que cette pr@tention est parfaitement irr@alisable. Quant ~ moi, je 

pense demander de vTrifier tout de m%me si une formulation de certaines contraintes 

utilisant le concept de relation floue (au sens de Zadeh) ne serait pas susceptible 

d'ouvrir cette vole. 

V - ETABLISSEMENT DU TABLEAU DE ROUKPHNENT 

Voici l'une des phases presque purement informatique de l'ensemble de nos 

probl@mes encha[n@s. Rappelons qu'au terme des deux phases pr@c@dentes, par la fusion 

du graphique de marche et de l'habillage, on obtient le tableau de marche. 

A partir des nombres de services requis par les diff@rents habillages d'une 

m~me semaine, on @labore le tableau de roulement : il consiste ~ intercaler sur une 

semaine-type, qui se r@p~te ensuite par glissement ~ans toute la p@riode de validit@ du 

tableau, les jours de repos et les p@riodes de travail, de mani~re ~ @quilibrer au 

mieux les services des agents les uns par rapport aux autres et chacun pris indivi- 

duellement. 
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Enfin, la num@rotation des services est effectu@e. Elle revient, ~ partir 

des r@sultats de l'habillage, d'une part, ~ construire des suites de services r@ali- 

sables la m~me semaine par un m~me agent (avec un repos suffisant entre deux journ@es 

cons@cutives), d'autre part ~ @tablir des s@quences de semaines respectant les con- 

traintes impos@es par le roul~ment et r@partissant au mieux les services p@nibles. 

Dans cette mSme conf@rence, MM. J.A. Bartoli et R. Tr@moli~res aborderont 

le probl~me g@n@ral du r oulement des quarts, dans lequel apparaissent certaines pro- 

pri@t@s s_~ithm@tiques qui faci!itent l'@tablissement des tableaux de rou!ement ~i] . 

Ii faut bien comprendre que, pour l'instant, on n'a pas, ~ la RATP, d'algo- 

rithme issu de !a recherche op@rationnelle pour confectionner le tableau de roulement 

et, pourtant, il est 6vident qu'il est n@cessaire de veiller [ la qualit@ de ce docu- 

ment, afin d'@viter de favoriser (impersonnellement) certains agents, au d@triment 

des autres. En fait, les sp@cialistes de l'@quipe qui s'est occup@e de cette phase, 

arguent qu'il existeraitpeu de solutionsacceptables, ce qui facilite !es choix, 

partir d'une m@thode heuristique. 

VI - CONFECTION DE LA FEUILLE DE SERVICE 

La partie pr@visionnelle des op@rations s'arr%te au tableau de roulement. 

II reste ~ faire servir ~ l'exploitation quotidienne l'ensemble des travaux pr@c@dents. 

La veille du jour d'exploitation, les conditions ont chang@ (variations du 

trafic, personnel indisponible, etc.). Or, il s'agit de d@finir ici les listes nomina- 

tives d'affectation "d@finitives" des agents aux services, en mettant enpr6sence des 

listes mises ~ jour selon les indisponibilit6s et des horaires sm@nag@s pour tenir 

compte des variations du trafic. 

On y parvien t gr[ce ~ la m@thode hongroise, apr~s avoir d@fini des poids 

d'incompatibilit@ entre machinistes et services. On obtient alors la feuille de ser- 

vice. 

Le jour m~me de l'exploitation se pr@sentent des situations encore nouvel- 

les (absences, accidents , etc. ) ; il faut donc remanier de nouveau !a feuille de 

service. Le t@l@phone et le crayon sont, jusqu'~ pr@sent, les instruments de l'ex- 

ploitant. M~is on envisage @galement, ~ ce stade, des progran~nes conversationnels, 

l'@chelon de l'inspecteur de ligne, pour y aider (le terminal utilis~ ~tant le 

m~me que celui dont il a @t@ question ~ la fin du § 3). 

Telles sont les remarques qu'on a pu faire, sous l'ar~le de la recherche 

op@rationnelle, entre 1968 et 1975, ~ propos de l'@tablissement automatique des 
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tableaux de marche et feuilles de service de la RATP. 

VII - CONCLUSIONS 

On a l'habitude de d@crire l'analyste op6rationnel corame un personnage f@ru 

de math6matiques, capable de trouver d'@l@gantes optimisations, dans les situations 

les plus diverses de l'entreprise. 

Cette image ne correspond pas du tout au labeur des @quipes qui ont tra- 

vaill@ sur les problSmes cit@s plus haut. Elles se sont trouv@es au sein de probl~mes 

pratiques, que l'exploitant avait peine ~ formuler, et dans lesquels l'informatique 

joue un r$1e au moins aussi important que la recherche op@rationnelle. 

Ii a fallu une alliance @troite du client, des progrmTmeurs et des cher- 

cheurs des groupes de recherche op6rationnelle pour parvenir [ comprendre, d@grossir, 

puis enfin r@soudre les questions. 

On a, bien s~r, rencontr@ des probl~mes "passionnants", qui ont donn@ lieu 

des recherches de niveau @lev@, ~ des thSses de docteur-ing@nieur ~ l'Universit@ [3], 

ou des m@moires d'ing@nieurs de grandes @coles [2], mais, plus souvent, il a fallu 

faire face ~ la r@daction de programmes "classiques", dont on a seulement retenu 

qu'ils devaient $tre @crits tr~s soigneusement, en raison de leur caract~re r@p@titif. 

Ii a @t@ n@cessaire, en tout cas, de convenir que l~e s~L~e est encore 

loin d'etre op@rationnel lorsque, ~ force d'essais et de t~tonn~nents, les m@thodes 

et algorithmes ont @t@ d@finis. L'informatique reprend ses droits, car un algorithme 

moins performant vaut peut-$tre mieux qu'une mauvaise cha~ne de progra~mes d'ordina- 

teur ! 

En un mot, dans la pratique, pour le chercheur op@rationnel aux prises avec 

le probl$me r@el, la d@couverte de la m@thode d'optimisation n'est qu'un moment des 

longs travaux qui sont n@cessaires pour l'appliquer. C'est pourquoi seuls les efforts 

coordonn@s de plusieurs @quipes peuvent venir ~ bout d'un ensemble complexe de sous- 

probl~mes, d@pendant les uns des autres et r@agissant entre eux. 

Peut-~tre n'est-il pas inint@ressant de revenir sur cet aspect des choses, 

apr~s quelques ann@es de travaux consacr@s ~ un problSme de longue haleine ? 

Tous mes remerciements vont aux m~mbres des @quipes, grandes ou petites, 

et nombreuses, qui, chacune, ont affront@ des difficult@s en r@solvant tel ou tel 

probl~me de la cha~ne d@crite. J'ai bien conscience de leur avoir peu apport@, hormis 
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quelques r~narques de caract~re pratique ou quelques donn@es th@oriques, a!ors que 

leurs travaux de grande valeur m'ont permis de r@fl@chir ~ ce grand exemple; quYils 

me pardonnent si certaines de mes conclusions leur semblent hasardeuses. 
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