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SOMMAIRE

Depuis toujours la viande represente un element important de Palimentation de 1'homme.

Get apport alimentaire constitue Ie but premier de toute production domestique animale.

En particulier 1'industrie porcine fournit une partie tres importante (environ 40%)de la

production totale en viande.

Le contexte economique dans lequel evolue 1'industrie porcine est en constante evolution.

Comme toute entreprise commerciale ayant comme objectif de maximiser son profit,

une ferme porcine doit etre capable d'ajuster sa strategie de gestion rapidement. En

particulier 1'alimentation du betail (la diete) et les couts s'y rattachant doivent etre

controles de pres.

Dans ce travail, nous presentons une modelisation du probleme de 1'engraissement porcin.

Nous developpons deux modeles: un premier statique et un second dynamique. Nous

analysons Ie premier modele a 1'aide de la programmation multicritere (2 et 3 objectifs).

Pour Ie second modele, nous suggerons et exposons une methode de resolution tiree du

controle optimal et de la programmation dynamique. Finalement, nous analysons nos

resultats qui, nous esperons, seront profitables a Pmdustrie porcine.
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INTRODUCTION

De nos jours, 1'industrie porcine est une entreprise commerciale active qui evolue rapi-

dement. De plus en plus de recherches scientifiques s'efFectuent dans ce domaine. Une

branche importante de ces recherches porte sur la modelisation mathematique de la crois-

sance des pores pour maximiser les profits de cette industrie. Une nouvelle preoccupation

sociale, celle de Penvironnement, suscite 1'interet de plusieurs chercheurs. Les producteurs

souhaitent, pour leur part, ne pas trop reduire leurs gains au profit de 1'environnement.

Considerant ces enjeux, dans ce memoire nous exploitons de plusieurs faQons une mode-

lisation de la croissance de pore introduit par P. Jean dit Bailleul [13]. Nous detaillons

des modeles presentes par Benchakroun et al. [2].

Dans Ie premier chapitre, nous developpons notre modele statique de 1'engraissement

porcin. Nous utilisons 1'analyse multicritere qui permet de trouver une solution tenant

compte de plusieurs compromis lorsqu'on desire optimiser plus d'un aspect d'un probleme

a la fois. Nous illustrons 1'apport de Poptimisation multicritere a la determination d'une

diete pour un animal qui tient compte de Paspect economique (cout de la diete) et de

1'aspect environnemental (niveau de pollution). Get apport se traduit par une analyse

de PefFet de taxation de la pollution sur Ie cout de la diet e.

Dans les autres chapitres, nous developpons un modele dynamique de 1'engraissement



porcin. Ce modele est base sur un module de simulation de la croissance de pores et

un module d'optimisation qui tient compte a la fois du cout de la diete et des rejets

polluants.

Au second chapitre, nous presentons une simulation de la croissance d'un pore a partir

d'une diete tenant compte de ses besoins nutritionnels. Cette diete quotidienne est obte-

nue a 1'aide de Papproche presentee au premier chapitre. Nous avons ainsi une evolution

de la croissance d'un pore et pouvons determiner Ie revenu net de cet engraissement.

Ensuite, Ie modele de croissance presente au second chapitre pouvant se formuler en

termes d'un probleme de contole optimal en temps discret, nous introduisons une tech-

nique tiree de la programmation dynamique afin de Ie resoudre. Dans un premier temps,

au Chapitre 3, nous etudions Palgorithme de programmation dynamique differentielle

(PDD) sans contrainte. Ensuite, au Chapitre 4, nous analysons 1'algorithme de program-

mation dynamique differentielle avec contraintes (PDDC), celles-ci etant incorporees dans

1'algorithme a 1'aide de penalite de type quadratique.

Finalement, au dernier chapitre, nous appliquons 1'algorithme PDDC au modele dyna-

mique de Pengraissement porcin. Nous presentons nos resultats et les comparons avec

ceux obtenus precedemment.



CHAPITRE 1

Modele statique de 1 engraissement

porcin et analyse multicritere

1.1 Introduction

Dans Ie modele statique classique de Pengraissement porcin nous cherchons a minimiser

les couts de la diete tout en respectant certaines contraintes nutritionnelles et physiolo-

giques. Pour resoudre ce probleme 1'industrie et les producteurs utilisent deja un modele

de programmation lineaire. Un aspect de plus en plus important et difficile de ne pas

considerer de nos jours est Fenvironnement. Les principaux elements polluants d'une

ferme porcine sont les rejets d'azote et de phosphore. Une fagon de tenir compte de ces

rejets est de modifier la diete de sorte qu'elle ait de meilleures proprietes de digestibilite,

ce qui augmentera necessairement Ie cout alimentaire. II faut done maintenant maximi-

ser les profits tout en minimisant la pollution causee par les pores. Nous presentons une

analyse de ce probleme basee sur la programmation multicritere.



1.2 Formulation de la diete: modele classique

La formulation d'une diete alimentaire efficace requiert une reflexion, une planification

et des connaissances en nutrition tres precises. Les nutritionnistes professionnels suivent

generalement les etapes suivantes dans la formulation d'une diete : (1) definir les objectifs,

(2) etablir les besoins de 1'animal, (3) selectionner les ingredients, (4) formuler la diete,

et (5) evaluer les caracteristiques physiques et chimiques de la diete finale. Les objectifs

des programmes d'alimentation sont specifiques a chaque producteur et doivent etre

etablis prudemment selon les buts de la production. Un des objectifs de la production

est naturellement de minimiser Ie cout de 1'alimentation (par kg) selon les besoins en

nutriments des pores.

Le modele classique de determination d'une diete se formule comme un programme li-

neaire. Quelques hypotheses classiques sont necessaires a la formulation du programme

lineaire. La divisibilite, la proportionnalite et 1'additivite sont les plus importantes.

La divisibilite implique que toutes les variables de decision (ingredients ou nutriments)

peuvent etre exprimees en fraction. La proportionnalite signifie que la contribution de

tous les ingredients au cout et a la valeur nutritionnelle du melange sont proportionnelles

a son contenu. Finalement, 1'additivite indique que Ie cout final de la diete est la somme

des couts des ingredients.

Le modele classique de diete [6, 7, 12, 22] se formule done de la fagon suivante:

min Z = ex = ^ c^a;,
t£J

s.a,

/ Ez£j alixi \ ( bl \

Ax =

x> 0

Ezej a^ixi

\ 2^ieia3ixi ) \b3}

>

<

^n

{b^}

(M)



ou

x = (xi)i^i est Ie vecteur de decision (diete) ou Xi represente la quantite du ie ingredient

dans la diete;

A == (aji)j^j^i est Ie coefficient de la matrice du systeme (composition des ingredients)

ou dji represente la quantite de nutriment j par unite d'ingredient i;

b = (bj)j^j est Ie vecteur des nutriments (composition de la diete), ou bj represente la

quantite totale de nutriment j contenu dans tous les ingredients de la diete;

b* = (b^)j^j est la quantite maximale ou minimale de nutriment j (besoins nutritionnels)

pour la diete;

c = {ci)i^i est Ie cout unitaire de 1'ingredient i.

La diete est composee de 21 matieres premieres: avoine, ble tendre, remoulage blanc de

ble, son de ble, tourteau de canola, gras animal, lysine, gluten feed de ma'is, gluten meal

de mai's, ma'is, methionine, orge, farine de pain, farine de plumes, premix, farine de sang,

tourteau de soja, threonine, tryptophane, farine de viande et biophosphore. Elles sont

representees respectivement a Paide des variables x\ a 2:21. Les prix de ces ingredients

sont ceux rencontres chez un fabricant d'aliment du Quebec (Breton Agri-Management).

Le modele contient 18 contraintes que nous avons presentees dans Ie Tableau 1.1. Chaque

contrainte est exprimee en g de matieres premieres par kg de la diete (sauf pour la

contrainte sur 1'energie nette qui est en kJ par kg).



Contrainte sur

lipide

fibres

remoulage de ble
tourteau de canola

premix
energie nette

poids

proteine digestible

histidine digestible

isoleucine digestible

leucine digestible

lysine digestible

cystine digestible

tyrosine digestible

threonine digestible

tryptophane digestible

valine digestible

phosphore digestible

Expression

S CtliXi
iei
S 0'2iXi
iei

^33^3

(244 X4:

055^5

OQiXi
i^I
E^
iei

Z; asiXi
iei

ClgiXi
iei
]C al0ixi
i^I
i_/ o'niXi
i^I
S al2iXi
id
S a-isiXi
i^I
S auiXi
id
S al5ixi
i^I
S al6ixi
iei
S a'mXi
i€l

0-18ixi
iEl

Operateur

<

<

<
<

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Seuil (b*)
80

50

300
100

5
10000

1000

130

2.99

4.94

9.1

9.1

4.55

8.71

5.46

1.3

6.37

2

Tableau 1.1 - Liste des contraintes de la diete du modele statique

Dans ce probleme, toute diete est dite realisable des qu'elle satisfait aux besoins en

nutriments donnes par Ie vecteur b*. L'ensemble des dietes (solutions) realisables est

note

S= < x | Ax = b*,x > 0 (1.1)



De toutes les dietes realisables, celle qui minimise la somme des couts des ingredients

est dite optimale. Nous obtenons cette solution optimale (qui peut ne pas etre unique)

et Ie cout minimal de la diete a 1'aide d'une methode de resolution d'un programme

lineaire (simplexe, point interieur ou autre). Nous determinons ainsi Ie niveau de chaque

nutriment.

Afin de resoudre notre probleme et d'obtenir notre solution optimale, introduisons quelques

definitions tirees de la programmation mathematique.

Definition 1.1 Un ensemble S C Rn est convexe si et seulement si pour tout xi et

X2 G 6' et pour tout \ G [0,1], Ie point Axi + (1 — A)xs € 6'.

Definition 1.2 Un point x E S est un point extreme de S si et seulement si il nexiste

pas de points Xi et Xz G S (xi 7^ Xz) e^ un A ^]0;1[ tels que x = Axi + (1 — A)x2.

Un resultat bien connu de la programmation lineaire est qu'au moins une solution opti-

male du probleme, lorsqu'elle existe, est situee en un point extreme du domaine realisable

(S). Notons toutefois que la solution optimale n'est pas necessairement unique.

1.3 Les rejets: azote et phosphore

L'industrie porcine a beaucoup change depuis les deux dernieres decennies. II y a eu une

reduction du nombre de fermes qui elevent les pores, en meme temps qu'une augmentation

d'animaux par ferme. Suite a cette concentration d'elevage de pores dans des regions

geographiques precises, plusieurs consequences environnementales sont apparues. L'exces

de fumier produit un taux inacceptable de sels mineraux et pollue 1'eau de surface et Peau
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des sols. Les plus importants contaminants sont 1'azote et Ie phosphore. II semble done

raisonnable de formuler des ailments en tenant compte de ces rejets.

1.3.1 Azote (proteines)

Actuellement, plusieurs programmes de recherche portent leur attention sur les rejets

d'azote et Pimpact environnemental des systemes de production porcine. Ces recherches

out demontre que les rejets d'azote peuvent etre reduits par 1'augment ation de la qualite

des proteines dans la diete.

Essayons maintenant d'expliquer Ie fonctionnement des proteines et la modelisation des

rejets. Nous avons des ingredients (i € I) utilises a un niveau Xi dans la diete. Chaque

unite d'ingredient contient des proteines qui sont en fait formees par des acides amines

(k C K). Chaque acide amine k de Pingredient i possede:

i) une partie digestible: cia^9-,

ii) une partie indigestible: aa^ ff;

iii) pour un total d'acide amine k: aa^f9 + aa^dig = o'o'ik •

Nous pouvons en deduire pour chaque ingredient i:

i) la quantite de proteines digestibles dans Pingredient i:

Eaa^=Pr"9; (L2)
k€K

ii) la quantite de proteines indigestibles dans 1'ingredient i:

^aa^=prmdi', (1.3)
k€K

iii) la quantite totale de proteines dans Pingredient i:

pri=prfg+prmdig. (1.4)



Pour une diete x = (xi)i^i et pour chaque acide amine k, nous avons:

i) la quantite d'acide amine k digestible dans la diete :

^>^,=AA^(x); (1.5)
iei

ii) la quantite d'acide amine k indigestible dans la diete :

^aaM9x.=AAi^(^; (1.6)
iel

iii) la quantite totale d'acide amine k dans la diete :

AA^(x) = AA^(x) + AA^(x). (1.7)

Finalement, pour les proteines de la diete nous avons:

i) la quantite de proteines digestibles dans la diete:

^ AA^(x) = ^prf^. = prdi3^); (1.8)
k^K i^I

ii) la quantite de proteines indigestibles dans la diete:

^ AAM'(x) = ^pr:""'^. = pr'ndt"(x); (1.9)
kCK iel

iii) la quantite totale de proteines dans la diete:

pr(x) = prdi9(x) +prindi9(x) = ^pw. (1.10)
i^I

Les proteines digestibles (ou acides amines digestibles) se divisent a leur tour en deux

parties: une partie equilibree (et utilisable) et une partie non equilibree (et non utilisable).

Les acides amines sont digeres puis retenus par un pore selon des proportions preetablies

physiologiquement, disons TT/,; > 0 (k G K) avec $^^7rfc =1. La partie maximale des

proteines ou acides amines de la diete qui verifie ces proportions est appelee la partie

9



equilibree en proteines ou en acides amines de la diete. Le vecteur b* represente les

besoins minimaux de 1'animal en proteines equilibrees.

Si une diete fournit les quantites AA^ff(x) d'acide amine k digestible (k G K), en posant

A^(x) = max [> \ \wrdig(^) < AA^(x),fc e J^} , (1.11)

la partie equilibree de 1'acide amine k est \max(^-)^kpr et la partie equilibree des pro-

teines est \max (x)pr ff(x). II en resulte que la partie non equilibree de 1'acide amine

k est AA^(x) — \max(x-)^'kP'^dig('x) et la partie non equilibree en proteines est (1 —

\max(^-))pr g(^-)- Notons que 0 < XmaxW < 1.

Notons par b^ Ie besoin minimal d'un pore en acide amine k digestible et equilibre (k G

K). Le besoin minimal en proteines est alors b^ = ^^^^ b^, et nous avons la proportion

utilisee TT^; = b^/b^ de chaque acide amine k. Pour assurer la satisfaction de ces besoins

minimaux, Ie modele (M) contient des contraintes sous la forme

AA^(x)>&; (keK). (1.12)

Id \ma.Wwrdi9W >.bl (k C K) car AA^(x) ^ ^ = (^/pr^(x))7f,pr^(x) et

>maxW > (6^/Pr (x)) Par definition de XmaxW-

En resume, les proteines d'une diete se subdivisent comme suit:

i) proteines digestibles: prdi9(x) = ^prfgXi;
id

a) equilibree: \max (x.)prdi9 (x);

b) equilibree en exces : \max(^)pfdi9 (x.) — b^;

c) non equilibree: (1 - \max(^))pr g(x-);

ii) proteines non digestibles : prindi9(x.) = ^pr^ndigXi.
iel

10



Finalement, les rejets relies aux proteines sont:

i) rejet de la proteine digestible:

(partie non equilibree) + (partie equilibree en exces);

(1 - A^(x))pr^(x) + A^(x)pr^(x) - &;,;

pr^(x)-^;

ii) rejet de la proteine non digestible:

prmd^(x);

iii) rejet total:

prdi9(-K) - b* +prindig(x.) = pr (x) - b*

Ainsi pour minimiser les rejets d'azote nous introduisons Ie critere r?r(x) a minimiser,

definit comme etant

rpr(x) = pr(x) - 6;, = ^pnxi - b^. (1.13)
zeJ

1.3.2 Phosphore

Attardons nous maintenant au deuxieme element polluant de la production porcine:

Ie phosphore. Les rejets phosphoriques peu vent etre reduits par I'amelioration de la

digestibilite du phosphore. Regardons de plus pres comment agit Ie phosphore.

Premierement, comme pour la modelisation du rejet d'azote, nous avons des ingredients

(i E I) utilises a un niveau xi dans la diete. Le phosphore se decompose done en deux

parties dans chaque ingredient i :

11



i) une partie digestible: phfg;

ii) une partie indigestible : phm g\

iii) pour un total: phf9 -}-ph^ g = phi.

Dans Ie contexte de ce travail, nous assumons que tout Ie phosphore digestible peut servir

a combler les besoins de 1'animal en ce nutriment.

Pour une diete x = (xi)i^i nous avons:

i) la quantite de phosphore digestible dans la diete:

^phf9x^phdii^); (1.14)
i^I

ii) la quantite de phosphore indigestible dans la diete:

Y^phmdigXi=phindig(^ (1.15)
id

iii) pour une quantite totale de phosphore dans la diete :

ph(x) = phdig(^) +phindig(^) = ^phiXi. (1.16)
id

Pour la partie digestible, la diete doit satisfaire les besoins en phosphore qui sont b^.

Done, nous devons avoir la contrainte suivante dans notre formulation de la diete

phd"W=^phfsx,^b;,. (1.17)
zeJ

Done, en considerant Ie phosphore indigestible et Ie phosphore digestible en exces, nous

pouvons facilement calculer Ie rejet total de phosphore:

i) rejet du phosphore digestible:

phdi"^)-b^

12



ii) rejet du phosphore non digestible:

phindi9(^);

iii) rejet total:

phdii(^) - 6;, +ph'ndi"(x) = ph(x) - b;,.

Ainsi pour minimiser Ie rejet de phosphore nous introduisons Ie critere rp/i(x) a minimiser,

defini comme et ant

r^(x) = ph(-x.) - b^ = ^phiXi - b^. (1.18)
i^I

En pratique, il est possible d'utiliser une enzyme, Ie phytase, qui augmente la digestibilite

du phosphore. Lorsque cette enzyme est ajoutee aux ailments pour Ie pore, la partie

indigestible diminue et la partie digestible est plus importante. Dans ce cas, la quantite

totale de phosphore des ailments peut etre diminuee ainsi que les rejets de ce nutriment.

Dans Ie cadre de ce memoire, 1'efFet de la phytase est represente par une augmentation

de la fraction digestible au detriment de la fraction indigestible, tout en laissant bp^

inchange. Ainsi, 1'exces de la quantite de phosphore digestible est diminue et, par Ie fait

meme, Ie rejet total en phosphore aussi.

1.4 Les modeles multicriteres

La formulation de la diete determine un melange d'ingredients qui satisfont a un besoin

specifique en nutriments. La pratique la plus commune de nos jours est de s'assurer que

Ie melange optimal est celui qui satisfait aux besoins nutritionnels a un cout minimal.

Tant que les besoins en acides amines sont exprimes en quantite minimale, la methode

d'optimisation ne tient pas compte de la qualite en proteines autant que la quantite

13



minimale de chaque acide amine. Done, une diete economiquement optimale peut etre

excedentaire en proteine et en phosphore ou contenir des niveaux de proteines de mauvaise

qualite.

Nous considerons 1'efFet environnemental en introduisant d'autres fonctions objectifs qui

tiennent compte des rejets dans Penvironnement. Nous allons considerer deux modeles

multicriteres: (i) un premier, a deux criteres, qui inclut les rejets azotes, (ii) un second, a

trois criteres, qui inclut les rejets azotes et de phosphore. Nous evaluerons ainsi les conse-

quences economiques de 1'aspect environnemental dans Ie probleme de la formulation de

la diete.

1.4.1 Definitions et resultats preliminaires

Presentons Ie probleme d'optimisation multicritere et quelques definitions et resultats sur

ce type de probleme.

max z^ = /i(x)
max z-2 = /2(x)

(Ml)
max Zk = A(x)
s.a. x € S

Definition 1.3 V C Rn et V ^- 0 e5^ un cone rfe Rn sz et seulement si pour tout v € V

et a > 0, nous avons a-v G V.

k
Definition 1.4 Soit Ie cone y=^v€RA:|v=^ ai-v^ ai > 0 pour tout i = 1,... ,k

i=l

alors les Vi sont les generateurs de V.
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Definition 1.5 Le cone critere est Ie cone convexe genere par les gradients des fonc-

tions objectifs (V/i(x),V/2(x),.. . ,V/fc(x)).

Definition 1.6 Soit X^K=^XeRk\\i>0 pour tout i = 1,.. .,k, et ^ \i = 1}, Ie

gradient parametrise des fonctions objectifs est V/(x)+ = AiV/i(x) + AzV^x) +

...+A,VJ,(x).

Regardons un exemple d'un gradient parametrise dans R2:

Exemple 1.1

V/,

Figure 1.1 - Gradient parametrise et cone critere

Definition 1.7 Un point x C S est efficace si et seulement si il n'existe pas un autre

points. G 6' tel que fj(x) < /j(x) (j = l,...,k) et il existe un indice j tel que /j(x) < /j(x).

Definition 1.8 L'ensemble de tous les points efficaces forme I'ensemble efficace.

En fixant une direction d'un gradient parametrise des fonctions objectifs, nous emprun-

tons une direction qui est a Pinterieur du cone critere. Ainsi, en suivant cette direction
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nous tombons sur un point efHcace. Par consequent, 1'ensemble des directions se situant

dans Ie c6ne critere, nous trace 1'ensemble efficace.

Dans Ie cas lineaire un probleme d'optimisation multicritere s'ecrit sous la forme:

max z\ = Cix

max z^ = C2X

max Zk = Ck-K
s.a. x ^ S

Illustrons un exemple a deux criteres pour un cas lineaire dans R2

Exemple 1.2

(M2)

Figure 1.2 - Cone critere et ensemble efficace

Dans cet exemple pour chaque point extreme efficace, ily a une plage ou Ai evolue sans que

la solution optimale ne change. Pour chaque arete entre deux points extremes efficaces

adjacents correspond un unique Ai. Le passage d'un point extreme a un autre est defini

comme etant Ie passage d une base a une autre. Dans chaque situation, nous retrouvons

\<i par (1 — X]_) puisque la somme des X egale 1.
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[^,1]

"'[X;,^]

[(un

Figure 1.3 - Intervalles de Ai

Terminons cette partie sur Ie multicritere par les trois resultats suivants inspires de la

programmation lineaire. Nous utilisons id la notation C'x = (ci,... ,c^)Tx.

Theoreme 1.1 Six € S estune solution optimale duproblemeparametrisema,x[\TCy. | x G 6'}
k

oAA € A° = <{ A G Rfc | A^ > 0 pour ^cm^ % = 1,... ,k, et ^ A» = 1 [ , alors x est efficace.
i=l

Demonstration. Supposons que x n'est pas efficace. Alors, il existe un x 6 S tel que

Cx. > Cx et Cx / Cv.. Puisque A € A°, on a \TCx. > A C'x, ce qui contredit Ie fait que

x maximise Ie probleme. •

Theoreme 1.2 Si'x. E S est un point efficace, alors il existe un X C A° tel que x est une

solution optimale du probleme max{A'FC'x | x € S}.

Demonstration. Voir Steuer [21], Theoreme 7.2, page 167 . •

Corollaire 1.1 Le point x G S est efficace si et seulement si il existe un (3 G R" ele-

ment de I'interieur relatif du cone critere, tel que x est solution optimale du probleme

max{/3rx | x G 5'}.
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Demonstration. Puisque (3 € Rn est un element de Pinterieur relatif du cone critere, il

existe un o/ € R, o/ > 0 tel que f3 = a\TC pour un certain A C A°. Done, Ie corollaire

decoule immediatement des Theoremes 1.1 et 1.2. •

1.4.2 Modele a deux criteres

Les deux criteres, ou fonctions objectifs, retenus pour ce modele sont Ie cout de la diete

et les rejets azotes. Nous formulons alors ce probleme de la fagon suivante:

mm z\ = ex
min^ = PrX (M3)
s.a. x € S

ou

c = (ci)i^i, Ci est Ie cout unitaire de Pingredient %;

Pr = (Pri)iel^ Pri est la quantite de proteines dans une unite d'ingredient i-,

z\ represente Ie cout de la diete (critere economique);

z<2 represente Ie contenu en proteines de la diete et est relie aux rejets azotes par la

relation rpr(x) = z^ — b* .

Sous forme parametrique, ce probleme s'ecrit:

min^ = (1 — A)cx + AprX
s.a. x C 5'

avec 0 < A < 1.

(MD

Une autre fa^on de representer Ie probleme est d'introduire la variable (3 = (-^z\) P €

[0,oo[. Ainsi, /3 joue Ie role d'une taxe que nous imposons aux rejets d'azote. Void la
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nouvelle representation du probleme:

min Zp = ex + /3prX = (c +
5.a. x C S

,)x

avec (3 e [0,oo[.

Pour Ie probleme a deux criteres, nous avons obtenu les resultats suivants:

base

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

inter valles de P || inter valles de A
[0 , 0.0205583]

[0.0205583 , 0.0808856]
[0.0808856 , 0.2188092]
[0.2188092 , 0.7029045]
[0.7029045 , 1.7557243]
[1.7557243 , 3.0742325]
[3.0742325 , 6.6355695]
[6.6355695 , 7.5895894]
[7.5895894 , 26.95122]
[26.95122 , 32.500729]

[32.500729 , 56.730709]
[56.730709 , 61.761656]
[61.761656 , 134.61709]
[134.61709 , 592.26032]
[592.26032 , 6015.8484]

[6015.8484 , oo]

[0 , 0.0201442]
[0.0201442 , 0.0748327]
[0.0748327 , 0.179527]
[0.179527 , 0.412768]
[0.412768 , 0.637119]
[0.637119 , 0.754555]
[0.754555 , 0.869034]
[0.869034 , 0.88358]
[0.88358 , 0.964223]
[0.964223 , 0.97015]
[0.97015 , 0.982678]
[0.982678 , 0.984067]
[0.984067 , 0.992626]
[0.992626 , 0.998314]
[0.998314 , 0.999834]

[0.999834 , 1]

Tableau 1.2 - Evolution de (3 et X suivant les differentes bases

W)

Nous pouvons tracer 1'evolution de ex et rpr(x.) selon les valeurs de /3 (la taxe). Plus

nous taxons r'pr(x) plus sa valeur diminue. Done, en augmentant /?, nous donnons de

plus en plus d'importance au critere environnemental de sorte que sa valeur diminue. En

consequence, Ie critere economique est moins important et sa valeur augmente. Regardons

ces efFets sur les graphiques suivants.
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Figure 1.4 - ex en fonction de f3

r?.(x)

115-1

110

105-1

100-1

95 -{

0 100 200 300 400 500 600
B

Figure 1.5 - rpr(x) en fonction de f3

Finalement, voici Ie graphique de ex en fonction de rpr(x). Pour chaque point efficace,

nous avons la valeur de chaque fonction objectif. II est normal que si une augmente,

1'autre diminue. Ceci est du a 1'efFet de la taxe /3 sur rpr(x).

20



320-1

300-1
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Figure 1.6 - ex en fonction de 7pr(x)

De ce graphique, nous dressons un tableau de comparaison tenant compte du pourcentage

d'augment ation des couts par rapport au pourcentage de dimunition des rejets.

% de diminution des rejets
~0%~

~^6%
10.5%
18.6%
19.0%
19.6%
19.7%
21.1%
21.2%
21.4%
22.6%
22.7%
22.7%

/0

/0

% d'augmentation des couts
~0%~

~0^%~

^.6^
~L\%
T7%~
^.3^
^9%~
~9A%~

10.3%
10.9%
33.1%
35.4%
40.6%
74.9%
85.1%

Tableau 1.3 - Effet de la diminution des rejets sur I'augmentation des couts

21



Nous observons qu'avec une augmentation des couts de la diete d'aussi peu que de 0,6%

nous produisons une dimunition des rejets de 1'ordre de 10.5%. Un autre gain dans

la reduction des rejets est obtenu si nous faisons passer Paugmentation des couts de la

diete de 0,6% a 1.1%. Dans ce cas la dimunition des rejets est de Pordre de 18.6%.

Ensuite, pour faire passer la dimunition des rejets de 19% a 21%, c'est-a-dire ajouter

2% de dimunition des rejets, il faut faire passer 1'augment ation des couts de la diete

originale de 1.7% a environ 10%, c'est-a-dire ajouter 9.3% d5 augment ation. Finalement,

la dimunition des rejets plafonne vers les 23 % puisque V augment ation des couts grimpe

jusqu'a 85 %.

Nous pouvons en conclure qu'il existe plusieurs solutions possibles, tout depend de Pim-

portance relative accordee a chacun des critere. Pour Ie modele a deux criteres, plusieurs

diagrammes sont ressortis pour visualiser ce choix. Le role de la variable f3 (taxe) ou des

\i (i = 1,2) etait justement de distinguer 1'importance de chaque critere.

1.4.3 Modele a trois criteres

Nous ajoutons au modele a deux criteres une fonction objectif donnant les rejets en

phosphore. Nous avons:

mm z\ = ex
mU12;2=PrX ^^
mm z^ = phX
s.a. x ^ S

ou

Ph = (p^i)iei^ phi est la quantite de phospore dans une unite d'ingredient i,

zs represente Ie contenu en phosphore de la diete et est relie aux rejets de phosphore

par la relation ^(x) = zs - b*^.
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Sous forme parametrique, nous avons:

min z\ = AQCX + AippX + AzphX (MI)s.a. x <E 5 ^"A;

avec \o,\i,\2 ^ 0 et AQ+AI+AS = 1.

Ainsi, sous forme de taxe nous ecrivons:

min zp = ex + /?iprX + ftphX ^^-4.
s.a. x € S vv±p)

avec /3i,/?2 ^ [0,oo[.

Notons que dans ce cas Ie lien entre les A et les ? n'est pas aussi direct que dans Ie

probleme a deux criteres. En efi'et nous avons:

A = Ai/Ao, A = A2/Ao

et

1 \ _ /3i \ _ _ ?2
'° - l+f3i+f32 ' /vl ~ l+^i+/32 ' /x2 - l+/9i+^2 •

La representation des resultats pour Ie modele a trois criteres est beaucoup moins visuelle.

Tra^ons Ie graphique de ex en fonction des deux rejets r'pr(x) et rp/i(x). II nous donne

la valeur de ex lorsque nous faisons varier /?i et ft. Done, les deux taxes /3i et /?2 nous

permettent d'obtenir Peventail de solutions. Comme a la Section 1.4.2 nous presentons

en premier lieu Ie tableau exprimant Ie % d'augment ation des couts de la diete en fonction

du % de diminution des rejets (azote et phosphore).
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% d'augmentation de Cx en fonction d.epr(x) eiph(x)

pt-(x)

23.2

22.4

21.6

20.a

19.2

17.6

16.8

16.0

15.2

14.4

12.8

12.0

ph
9̂.6

8.8

7.2

6.4

5.6

4.8

4.0
3.2

2.4

1.6

0.8

0.0

18.2

13.2

12.5

11.9

10.8

10.2

9.7

9.1

8.8

8.7

8.6

8.5

8.5

8.5

16.9

19.1

18.3

16.9

16,2

15,5

14.8

14.2

12.9

12.3

11.7

11.1

10.4

9,8

8.7

8.1

7.6

7.0

6.5
5.9

5.4

4.9

4.4

3.8

15.7

18.5

17.8

16.4

15.7

15.0

14.4

13.7

12.5

11.9

11.3

10.6

10.0

9.4

8.2

7.5

6.9

6.4

5.9

5.3

4.8

4.2

3.7

3.2

15.0

19.7

18.2

17.5

16.1

15,4

14.8

14.1

13.5

12.3

11.7

11.0

10.4

9.8

9,2

8.0

7.3

6.7

6,2

5.6

5.1

4.6

4.0

3.5

2.9

14.4

19.4

18.0

17.2

15.8

15.2

14.6

13,9

13.3

12.1

11.5
10.8

10.2

9.6

9.0

7.7

7.1

6.5

6.0

5.4

4.9

4.3

3.8

3.3

2.7

13.8

19.2

17.7

17.0

15.6

15.0

14.3

13.7

13.1

11.9

11.2

10.6

10.0

9.4

8.8

7.5

6.9

6,3

5.7

5.2

4.7

4.1

3.6

3.0

2.5

13.1

19.7

18.9

17.4

16.7

15.4

14.7

14.1

13.5

12.9

11.7

11.0

10.4

9.8

9.2

8.6

7.3

6.7

6.1

5.5

5.0

4.5

3.9

3.4

2.8

2.3

12.5

19.4

18.6

17.2

16.5

15.2

14.5

13.9

13.3

12.7

11.4

10.8

10.2

9.6

9.0

8.3

7.1

6.5

5.9

5.3

4.8

4.2

3.7

3.2

2.7

2.2

11.9

19.9

19.1

18.3

16.9

16.2

14.9

14.3

13,7

13.1

12.5

11.2

10.6

10.0

9.4

8.8

8.1

6.9

6.3

5.7

5,1

4.6

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

10.6

19,4

18.7

17.9

16.5

15.8

14.5

13.9

13.3

12.7

12.0

10.8

10.2

9.6

8.9

8.3

7.7

6.5

5.9

5.2

4.7

4.1

3.6

3.1

2.6

2.1

1.6

10.0

19.2

18.5

17.7

16.3

15.6

14.3

13.7

13.1

12.5

11.8

10.6

10.0

9.4

8.7

8.1

7.5

6.3

5.6

5,0

4.5

3.9

3.4

2.9

2.4

1.9

1.5

9.4

19,1

18.3

17.G

16,1

15.4

14.1

13.5

12.9

12.2

11.6

10.4

9.8

9.1

8.5

7.9

7.3

6.1

5.4

4.8

4.2

3.7

3.2

2.7

2.3

1.8

1.3

B.8

18.9

18.1

17.4

15.9

15.2

13.9

13.3

12.7

12.0

11.4

10,2

9.6

8.9

8.3

7.7

7.1

5.8

5.2

4.6

4.0

3.5

3.1

2.6

2.1

1.6

1.1

8.1

18.7

17.9

17.2

15.7

15.0

13.7

13.1

12.4

11.8

11.2

10.0

9.3

8.7

e.1

7.5

6.9

5.6

5.0

4.4

3,9

3.4

2.9

2.4

1.9

1.4

0.9

7.5

18.5

17.7

17.0

15.5

14.9

13.5

12.9

12.2

11.6

11.0

9.8

9,1

8.5

7.9

7.3

6.7

5.4

4.8

4.2

3.7

3.2

2.7

2.2

1.7

1.2
0.8

6.3

18,1
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Figure 1.8 - ex en fonctwn de rpr(x) et rp/i(x)

1.5 Conclusion

Nous remarquons par cette analyse que formuler des ailments pour Ie pore avec deux ou

trois criteres nous donne plusieurs solutions possibles. Un point important qui ressort de

cette analyse est Ie fait qu'il faut favoriser un critere plutot qu'un autre. II faut classer

les criteres selon 1'impact que 1'on veut qu'ils jouent sur la solution finale. Le role d'une

taxe sur chaque critere environnemental nous permet de faire varier 1'importance du cout

minimal dans la solution d'une diete animale. Done, a Paide des resultats obtenus avec

la programmation multicritere, Ie producteur porcin pourra formuler des aliments pour Ie

pore en fixant Ie montant qu'il est pret a payer pour reduire la charge environnementale

de son systeme de production. Neanmoins, nous avons note que des reductions impor-

tantes d'azote et de phosphore peuvent etre obtenues a des couts relativement petits.

Finalement, il est a noter que les resultats obtenus pour Ie pore peuvent etre extrapoles

et appliques directement a d'autres productions animales monogastriques.
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CHAPITRE 2

Modele dynamique de Pengraissement

porcin

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous reproduisons une modelisation de la determination du revenu

economique net de Pengraissement porcin propose par P. Jean dit Bailleul [13]. Le

modele propose estime Ie revenu net d'une croissance moyenne par rapport aux donnees

economiques et techniques sur les pores. Le modele tient compte des aliments disponibles,

des couts associes aux animaux, a la nourriture et au logement.

2.2 Structure generale du modele

Dans un premier temps, ce modele estime les besoins des pores en termes d'energie et

de proteines balancees. Ensuite, il en deduit la meilleure diete au moindre cout par la

programmation lineaire (comme au chapitre precedent). Nous alimentons Ie pore a 1'aide
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de cette diete pendant une certaine periode de temps predefinie (^i); c'est la simulation

de la croissance. Cette simulation est un modele deterministe base sur une approche

qui utilise Fenergie et les proteines des pores. Suite a cette periode de temps, nous

reevaluons les besoins du pore et par consequent, reajustons la diete pour la periode

de temps qui suit. Nous relan^ons la simulation de la croissance pour cette deuxieme

periode de temps predefinie. Nous bouclons ainsi jusqu'a la derniere periode ou Ie critere

d'arret est 1'atteinte par Ie pore d'un certain poids voulu. Finalement, nous calculons Ie

revenu final en tenant compte du profit de la carcasse, des couts de la diete, et certains

couts fixes relatifs a Pelevage.

Notons par

N Ie nombre de periodes de simulation,

to Ie temps initial de simulation,

et pour n= 1,... ,N

tn Ie temps final de la nlme periode de simulation,

Atn la duree de la n1Jme periode de simulation,

Tn Pensemble des temps de simulation de la n%rne periode.

On a

'n — un—l ~T /-v(/n

n — \^n—l. i -L? • • • ;(/n

Aussi, Ie poids predetermine du pore pour Ie critere d'arret de la simulation est note Wff.

La valeur et la definition de chaque variable utilisee dans les calculs ulterieurs se trouvent

en annexe.

27



Done, Ie principe general du modele est Ie suivant:

Nous bouclons sur n= 1,... ,N:

Estimation des besoins pour t = tn-i + 1,... ,^n;

Formulation de la diete pour t = in-\ +1,... ,^n;
Simulation de la croissance pour t = tn-i + 1,... ,'^n;

- Calcul du revenu net.

2.3 Estimation des besoins

Le but de ce sous-modele est d'estimer les besoins en proteines balancees pour realiser une

retention maximale en proteines. Nous determinons les besoins dans un environnement

ou les pores sont nourris ad Ubitum (a volonte). Done, nous avons un modele de croissance

qui satisfait pleinement les besoins des animaux.

Pour determine! Ie besoin maximal bmaxprn nous disposons du modele suivant base sur les

recherches experiment ales de C. Pomar et al. [20] et C.T. Whittmore [23]. Nous avons

les donnees initiales suivantes: age initial to, la masse de proteine initiale P^ et la masse

de lipide initiale du pore L^.

Le calcul de bmaxprn^ la periode n se fait selon les etapes suivantes:

1. Calcul de m^rt en supposant connues les valeurs t, P^, Lt.

1.1. Calcul de maxprf en supposant connues les valeurs t et P(,

1.1.1. Pr t = apKe-Kte-pe~K\

1.1.2. Pmt = 5.95P^-736,

1.1.3. maxpTt = ^jf + P^t-

1.2. Calcul de EDf en supposant connues les valeurs P^, Lf.
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Pt+0,179Pt+5.053Pt°'888+^
'* — 0^95'

1.2.2. EDf = 1000A (1 - e-Bwt) .

2. Mise a jour de t, Pf et Lf en t + 1.

2.1. Calcul de P^+i en utilisant la valeur de Prf deja calculee:

2.1.1. P,+i=P,+ Pr,.

2.2. Calcul de I/^+i en utilisant les valeurs Wt, EDf, maxprt et Prt deja calculees:

2.2.1. Emf = 972.7ke ' Wf-6,

2.2.2. ELrt = EDf - [12.1 (maxprf - Pr-f) ~ Emi - 48.9Prj ,

_ ELnr* = '53^''

2.2.4. Lt+i = Lf + ^.

3. Calcul de bmaxprn- Nous repetons les etapes (1) et (2) pour tous les temps t de la

periode n, et nous posons:

maxpn .
'maxprn — i-uuuv ^ ^EDt ~ ' u v~~ -t n f'

Ici ke est une constante pouvant varier d'une optimisation a 1'autre et les valeurs A, B,

a, ft et K sont des constantes qui dependent du genotype de 1'animal. Les definitions de

ces constantes se retrouvent dans la liste correspondante en annexe.

Void Ie graphique representant les besoins m^rt en fonction du temps a la lere periode.

Nous pouvons remarquer que Ie besoin maximal retenu pour la formulation de la diete

se situe a la premiere journee de la periode.
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Besoins en fonction du temps (16I'e periode)

ID 20 30

Temps (joumees)

Figure 2.1 - Besoins en fonction du temps (1 re periode)

2.4 Formulation de la diete

Le but de ce sous-modele est de trouver une diete a moindre cout qui satisfait aux besoins

d'un pore pendant sa periode de croissance. Ce probleme se resout par la programmation

lineaire. Pour chaque periode n = 1,2,...A/', il s'agit de minimiser les couts de la faQon

suivante:

min Cn. = ^ c,-re
L-j
id

sujet a

L-n —

2-/iGl ^i^ni

,i^I (J'2ixni

\^
\ 2-^/iel aji-xni /

f

<

bnl
bn2

'nj

^

^

>

<

{

<

%1
%2

%

^

)
Xn > 0

30

(2.2)



ou

Xn = (Xni)iEl est Ie vecteur de decision (diete) ou Xm represente la quantite du ie ingre-

dient dans la diete a la periode n\

A = (aji)i^ij^j est Ie coefficient de la matrice du systeme (composition des ingredients)

ou a,ij represente la quantite de nutriment j par unite d'ingredient %;

bn = (bnj)j^j est Ie vecteur des nutriments (composition de la diete), ou bnj represente

la quantite totale de nutriment j contenu dans tous les ingredients de la diete a la

periode n\

b^ = (b^)j^j est la quantite minimale de nutriment ^' (besoins nutritionnels) pour la

diete de la periode n\

c = (ci)i^i est Ie cout unitaire de 1'ingredient i.

Dans notre modele, la diete peut etre composee de 20 ingredients dont les niveaux a la

periode n sont representes a 1'aide des variables Xni a Xn-zo-

Les contraintes sont de quatre types:

1. Le premier type de contraintes concerne Penergie digestible dont Ie niveau b^ est

fixe a 14000 J/kg, c'est-a-dire EDn = EDtpoui tout t e Tn.

20

Y^auXni= 14000. (d)
i=l

2. Le deuxieme type de contrainte concerne les fibres dont Ie niveau b^ est fixe a 50

g/kg de la diete:

20

Ct2iXni < 50. (c2)L^l
i=l
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3. La diete est formulee en concentration de nutriments par kg de I'animal, ce qui

constitue Ie troisieme type de contraintes:

20

^X3i=l, (c3)
i=l

c'est-a-dire 031 = 1 pour i = 1,... 20.

4. Le quatrieme type de contraintes fait intervenir par simplicite les acides amines

au nombre de deux dans notre modele. Le niveau de proteines balancees dans la

diete est calcule pour atteindre une croissance maximale (bmaxprn '• sous-modele des

besoins). A partir du niveau de proteines balancees, Ie sous-modele estime Ie niveau

des acides amines en multipliant la quantite de proteines balancees par la proportion

de chaque acide amine ( niv_aaj , j = 1,2 ). II faut Ie multiplier par la suite par Ie

niveau d' energie digestible EDn contenu dans la diete a la periode n. Un coefficient

p (kg/kg) a ete inclus pour changer Ie niveau de proteines balancees dans la diete.

II indique aussi Ie pourcentage de satisfaction de la retention proteinique. Ainsi,

nous determinons Ie b* de chaque acide aminee de la fagon suivante:

b^aaj= P'EDn-bmaxprn-nw_aaj (j = 1,2). (2.3)

Nous avons ainsi deux autres contraintes:
20

^a^iXni >b^, (c4)
i=l

20

^dQiXni >b^. (c5)
1=1

Etant donne la contrainte (c3), Cn = E^J cixni represente Ie cout unitaire de la diete de

la periode n. Ainsi, nous avons Ie probleme de programmation lineaire suivant:
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20

dn Cn = ^ c^n^
1=1

mm Un = ^ qa;m

sujet a
20

bnl = Y^CLljXni = 14000,
i=l
20

bn2 = ^ ^2^m < 50,
i=l

20

n3 = Y ^a3ixm = 1;
i=l
20

>n4 = ^^^^.i^ni ^_ ^aal?

i=l

20

)n5 = V ,aK>ixni ^ ^aa2?
i=l

Xn > 0.

2.5 Simulation de la croissance

Le but de ce sous-modele de la croissance est d'obtenir Ie poids Wf de 1'animal et la

quantite d'aliments ingeres qt par animal durant la periode n jusqu'a 1'obtention d'un

certain poids voulu Wtf. Le sous-modele de la croissance fait croitre 1'animal selon la

diete determinee dans Ie sous-modele de la formulation de la diete. Pour determiner

cette croissance apres chaque periode de temps (journee), nous disposons des donnees

initiales suivantes: age t, masse de proteine P(, masse de lipide Li et Ie vecteur x.n de la

composition de la diete au temps t € Tn. Ce sous-modele est base sur les recherches de

C. Pomar et al. [20] et C.T. Whittmore [23].
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1. Calcul du poids Wf = W(Pt,Lt) en supposant connues les valeurs Pt et Lf :

1.1. At = kcendresA • P^endresB^

1.2. Ht = /ceauA • Pf;eauB,

^^ ^ ^ Pt+Lt+At+Ht
* 1—kinstestin '

2. Calcul de la quantite d'aliments ingeres qi en supposant connue la valeur Wt.

L-e-B-T
2.1. FIglut = "%c^ ^,EDn

A(l-e-

EDt
Lt= \ A(l-"e^°B)

2.3. qt = mm{FIgi^FIgut} .

A(l-e-^t) ^
ED^ ' ' sli wt

1^~^) + 0.046(V^ - 50) , si Wt> 50 '

Les constantes kcendresA, kcendresB, keauA, keauB, kintestin et EDn sont definies

dans la liste correspondante. Les constantes A et B dependent du genotype du pore.

3. Mise a jour de t, Pf et Lf en ^ + 1:

3.1. Calcul de Pri en supposant connues les valeurs t, P^, qi, bnj et niv_aaj (j = 1,2) :

3.1.1. PrpOt = apKe-Kte-(3e~K\

3.1.2. Pm,t = kPma ' P^pm\

3.1.3. Pcrot = qt • mm [^^ : j = 1,2; k = 4,5^ - Pm,,

3.1.4. Prt = m'm{PrpOt,PcrOt' kPeq_Pr}.

3.2. Calcul de Lrf en supposant connues les valeurs ^; EDn, Wf et Pr^:
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3.2.1. EDt=qfEDn,

ke-kEmA-WkEmB
3.2.2. Errit = kEM EN 5

3.2.3. ELn = EDi-[(prott - Pr,) . ECP (1 - ^pro^M^)]-^- (Pr, •^^) ,

3.2.4. Ln = U^ • kME_Lr.

Les quantites bnj (j = 1,2), niv _aaj (j = 1,2) sont definies dans la par-

tie de la formulation de la diete. Les constantes kPeq_pr, kPma, kPmb^

ELip, kME_Lr, prott, ECP, kEprot-^ME, Eprot, kME_Pr, ke, kEmA, kEmB

et kEM_EN sont definies dans la liste correspondante. Les constantes a, f3 et K,

dependent du genotype de I5 animal de cette simulation.

3.3. Calcul de P^+i et Lt+i avec Lrf et Pr^ deja calcules:

Si Lrf <Pn • minra^o et Prf >0, alors Prt et Lrt sont modifies comme suit:

{kS^-ECP(l-kCP_EM))
Ln = Ln + (Prt ' mmratio - Ln) • ^^r^^^ ^cp^ _Ecp(i-kcp EM\ )

["^'k'ME^L7w+hME'_Pr~E(JtJ{l~kutJ-1

Prt = ^:L^;

Sinon nous ne modifions pas les valeurs deja calculees.

Ensuite nous posons:

3.3.1. Pt+i =-P*+fo%;

3.3.2. Lt+i = Lt-\-{^.

Les constantes minratio et kCP _EM sont definies dans la liste correspondante.
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Ci-apres, nous avons Ie graphique representant revolution du poids Wf pour la premiere

periode de simulation de la croissance.

cri
-2.

5Q-\
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45-3

44-3
42-^

" 4CH
-D
'0 38-3
a-

36-^
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32-3
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£8-^
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/
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temps (jours)

40

Figure 2.2 - L'evolution de Wt pour une periode

La simulation de la croissance se terminent lorsque Ie poids Wff est atteint. Ce poids

n'est pas necessairement atteint precisement a la fin d'une journee. II nous faut savoir

Ie moment exact ou Ie poids Wff est atteint. Le poids a la fin de la journee precedente

Wt-i et celui de la fin de la journee Wf sont connus. Ainsi, nous pouvons determiner Ie

coefficient coef qui indique a quelle proportion de lajournee Ie poids Wff est atteint. Les

calculs se font comme suit en utilisant la methode de fausse position.
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Wt

^ffioef)

Figure 2.3 - Methode de fausse position

- Initialisation de coefmf, coefgup, Wmf et W ŝup-

W,nf ^- Wt-l
coefinf ^ — 0

sup

coefssup

Wt
1 '

- Calcul de coef et evaluation du poids W avec Pff et Lff calculees comme suit:

Wsup-Wff I ^^.p I Wt/-V^
coej = coejinf [w^w^f\ + coehup [wsup-w,

•n^_

WJ'
Pr*ptf = pt + To^ •coe/'

Lv =L*+^ •coe^
W=Wt(Ptf^f).

- Si W-Wtf\ , ., -, .
yy. "J' < eqzero, nous aretons la procedure,
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Sinon, mise a jour de coefinf, coefsup, Wmf, Wsup et retour au deuxieme point:

W <Wtf Winf ^- W
coefinf < — coef '

w > w,f I ^T ^-Ty,
coefsup < — coef

- Determination de tf en supposant t — 1 la journee ou Wu est atteint:

tf = (t- 1) + coef.

Avec eqzero une variable pres de zero definie par 1'utilisateur.

2.6 Exemple de simulation

Nous presentons un exemple comparant 1'evolution du poids pour la simulation de la

croissance de la Section 2.5 a celle pour Ie sous-modele de Pestimation des besoins de

la Section 2.3. Rappelons qu'a la Section 2.3 la croissance se fait sous la condition que

les pores sont nourris a volonte tandis qu'a la Section 2.5 la croissance est basee sur

une diete equilibree en proteines que nous avons formulee a la Section 2.4. Get exemple

contient deux periodes. Done, nous estimons les besoins, formulons la diete et langons la

simulation de la croissance pour la premiere periode et ensuite repetons ces trois etapes

une seconde fois. A la deuxieme periode, nous arretons la simulation de la croissance

lorsque Ie pore atteint Ie p olds voulu Wff de 110 kg.
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Figure 2.4 - L'evolution de Wf pour la croissance vs les besoins (2 periodes)

2.7 Calcul du revenu net

Le but de ce sous-modele est d'evaluer la performance economique de la simulation de

la croissance des pores. Pour pouvoir estimer la valeur de la carcasse Vcarcasse a Paide

de la grille de reference (Tableau 2.1), il faut predire 1'epaisseur de la graisse du dos We

et Ie taux des muscles TxMuscle. Ainsi, nous pouvons determiner Ie coefficient PWc

correspondant dans la grille de reference des prix. Par la suite, d'autres couts unitaires

Cfot se rattachent au calcul du revenu final R final- Ce revenu est calcule lorsque Ie pore

a atteint Ie poids final predefini Wff. R final represente Ie revenu total pour une annee

par pore.
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1. Calcul de Vcarcasse en supposant connues les valeurs L^, P^, Wff'.

1.1. TxMuscle = 57.47221 + 0.599997?^ - 0.229699L^,

1.2. W^ = 0.756Wtf,

1.3. PWc = coefficient correspondant dans la grille de reference,

1.4. Vcarcasse = ^ . {pre^wc\

2. Calcul de Ctot en supposant connues les valeurs ^ et c :

2.1. Cn =cout des composantes de la diete a la periode n,

2.2. Cm = cout de fabrication d'un gramme de la diete (cte),

N
2.3. Ca = ^ ((Cn + C'm) • SteAS ^) (ou (^a es^ ^e cou^ alimentaire par pore),

n=l

2.4. Cp = couts fixes proportionnels au temps de la croissance (cte),

2.5. Cf = couts fixes par pore (cte),

c2.6.C^=Ca+Cf+Cp(tf-to).

3. Calcul de R,^ = ^Vcarca^-^+ASRA)

Poids des carcasses

TxMuscle

< 54.7
54.7 < 56.1
56.1 < 57.7
57.7 < 59.6
59.6 < 61.8
61.8 < 64.3

> 64.7

Epaisseur de la graisse du dos We
<65
80
80
80
80
80
80
80

65<70
82
82
82
82
84
86
88

70<75
84
86
88
92
94
98
102

75<80
92
96
98

102
104
108
110

80<85
96
100
106
108
110
114
116

85<90
96
100
106
108
110
114
116

90<95
94
98
102
104
106
110
108

95<100
84
88
90
94
98
100
102

>100
81
81
81
81
81
81
81

Tableau 2.1 - Grille de paiement des carcasses de pore du Quebec
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Ci-apres, Ie graphique du revenu net de Fengraissement porcin de notre exemple a deux

periodes en fonction des parametres p et i\ variant d'une simulation a 1'autre. Notons

que i\ represente la fin de la premiere periode.

13

12

R.;final

tn
'0.86

rho

0.9
0.94 0.98

Figure 2.5 - Effet de la duree d'utilisatwn du premier aliment (t\) et du facteur de
rationnement de la proteine (p) sur Ie revenu net estime

2.8 Conclusion

Du graphique precedent, nous pouvons obtenir la combinaison gagnante des parametres

qui influencent a la simulation et ainsi obtenir Ie revenu net maximal. Aussi ce graphique

devoile un bond important et non-constant entre deux valeurs du revenu net vers la fin de
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la croissance du parametre p. Dans la description du modele d'optimisation du revenu net

de Pengraissement porcin que nous presentions dans Ie present chapitre, nous remarquions

que chaque sous-modele est resolu sans tenir compte de Peffet qu'il a sur son suivant ou

sur la solution finale. Une autre constatation revient au fait que 1'evaluation des besoins

faite au debut d'une periode devient peut-etre de moins en mains adequate au fil de la

periode. Nous en concluons que 1'inconvenient principal est que cette optimisation ne

fournit pas une croissance a cout globalement minimal. Nous tenterons dans la suite

d'exposer une meilleure approche pour resoudre notre probleme.
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CHAPITRE 3

Progr animation dynamique

different ielle sans contrainte

3.1 Introduction

La Programmation Dynamique (PD) introduite par Bellman [1] dans les annees 50 a eu

un impact important sur Panalyse de plusieurs problemes d'optimisation dans plusieurs

domaines: mathematiques, ingenierie, economie, recherche operationnelle et autres. En

particulier, Ie controle optimal (ou commande optimale) est une branche d'application

tres active de la PD. La Programmation Dynamique Differentielle (PDD) introduit par

Jacobson et Mayne [11] est une technique d'approximations successives pour resoudre

un probleme de controle optimal en temps discret. L'idee principale de la PDD est de

decomposer notre "gros probleme" en une suite de "petits problemes". Alors, en resolvant

chaque sous-probleme dans une direction progressive (t = 1 a ^ = N) en premier lieu et

dans une direction regressive (t = N at = 1) par la suite, nous obtenons la solution a

notre "gros probleme" par calculs successifs de la solution de ces "petits problemes".

43



3.2 Controle optimal

Un probleme de controle optimal en temps discret se pose generalement de la fagon

suivante:

N
mm J(u) = Y, g(^.t^t,t)
{Ut}f=i t=l

ou x^+i = a(x(,Ut,^) ^ = 1,... ,A^ - 1 (Po)
Xi = Xi donne et fixe
X( e R", Ut e Rm

ou

^.t==^(t),X^t),...,Xn(t))T (3.1)

est Ie vecteur des variables d'etat du systeme au temps t, appele aussi vecteur d'etat, et

Ut^(u^(t)^(t),...,u^t))T (3.2)

est Ie vecteur des variables de controle du systeme au temps t, appele aussi vecteur de

controle.

L'evolution de 1'etat du systeme est represente par les relations suivantes, appelees les

equations d'etat du systeme:

y.t+1 =a(x(,u^). (3.3)

ou a : Rn+m+1 —^ Rn est appelee fonction de transition du systeme.

Nous avons done:

x^(t + 1) = ai(rz;i(^),rc2^),.. . ,Xn(t) ,Ui(t) ^(t), ... ,Um(t),t)
X^(t + 1) = 02^1 (t) ,a;2 (t), . . . ,Xn(t),U^(t),U'2(t), . . . ,U^(t) ,t)

Xn (t + 1) = On (rCi (^) ,3:2 00, . . . ^n (t) ,Ul (^) ,Ul (t), ... ,U^ (t) ,t) .
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Pour Ie systeme decrit par (3.3) , introduisons quelques definitions qui nous serons utiles.

Definition 3.1 L'historique des valeurs des variables d'etat dans I'intervalle [1,N], notee

par x = {xt}^p esi( appele une trajectoire d'etat.

Definition 3.2 L'historique des valeurs des variables de controle dans I'intervalle [1,7V],

notee par u = {u-t}^, est appele une historique de contr6le ou simplement controle.

Un controle u doit appartenir a un certain ensemble U des controles admissibles. Une

trajectoire d'etat qui satisfait les contraintes sur les variables d'etat dans 1'intervalle

[1,N] est appele une trajectoire d'etat admissible. Notons 1'ensemble des trajectoires

d'et at admissibles X.

Le but d'un probleme de controle optimal est de choisir un controle admissible u qui

induira Ie systeme x^+i = a(x^,Ut,^) suivant une trajectoire d'etat admissible x tout en

minimisant une mesure de performance (fonctionnelle de cout)

N
J(u)=^g(xt,Ut,f) (3.5)

t=l

ou g : R"+m+1 -4. R et Ie vecteur d'etat initial Xi est specifie.

Le controle qui minimise la fonctionnelle de cout est appele controle optimal et est note

u* et la trajectoire d'etat optimale associee a ce controle est notee x*.

3.3 L'algorithme PDD

L'algorithme PDD est une procedure iterative a deux parties: i) a partir d'un controle

nominal u, nous calculons la trajectoire d'etat nominale x de t = 1,... ,7V (etape pro-

gressive), ii) a partir de (x,u) nous construisons une correction de u de sorte que nous
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minimisons localement la fonction dite de retour (etape regressive: t = N,... ,1). Ainsi,

par un critere de convergence predetermine nous pouvons determiner Ie controle succes-

seur u qui permettra d'engendrer 1'iteration suivante.

Dans la suite, pour toute fonction G'(x,u) des trajectoires d'etat et des controles, la partie

lineaire et quadratique du developpement de Taylor de G autour de la paire trajectoire-

controle nominale (x,u) sera notee QP(G).

Regardons Falgorithme PDD plus en details.

Etape N:

Nous devons a cette etape resoudre

mmg(xN,VLN,N). (3.6)
UN

Premierement, pour construire la portion de recursion regressive de 1'algorithme PDD,

definissons

•S(XN^N,N) = QP[g(xN,UN,N)]. (3.7)

Ainsi, ^(x^,U7v,A/') est represente par

^(•XN,VLN,N) = Jx^AjvJXAr + SVL^BN^N + SVL^CNSVLN + -D^UTV + E^6^N
= JJX^V^JXTV + Jll^V^X^ + ^8v^^g6uN + V^Ju^ + Va;p^

(3.8)
ou AN et CN sont des matrices symetriques definies positives d'ordre n et m respective-

ment, BN est une matrice mxn, D^ et EN sont des matrices mx 1 et nx 1 respectivement,

6~X.N = XN — Xjy, et SU.N =U.N— UTV.

Soit x un vecteur d'etat arbitraire, une condition necessaire et suffisante pour que Ie

controle U.(XN,N) minimise p(x^,u^,7V) est que u(x^,A7') = u^y, avec UN satisfaisant a

(V^(x^,u^,7V))'r = ^CN^UN + B^Jx^v + DN = 0. (3.9)
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De (3.9) nous obtenons la strategic d'incrementation suivante

^u(x^,7V) = -^C^\DN + BA^) = ON + /Wx^ (3.10)

ou 6u(xN,N) = u(x7v,7V) — u^,

";v=-^l-Dwet h = -^C-^BN. (3.11)

Ainsi,

VL(XN,N) = UTV+ Qi^v + PN^N. (3.12)

L'hypothese faite precedemment concernant la matrice hessienne de J(u) implique que

la matrice CN est nonsinguliere et que u(x^,A^), tel que defmi plus haut, est reellement

Pelement minimisant de ^(x^v-,Ujv,A^).

L? approximation quadratique de la fonction de retour i71^(x) = ^(x^,u(x^,^V),7V) pour

passer a 1'etape suivante est donnee par

FN(^N) = <7(xAT,u(x^,AO,AO = ^(x^,ujv + (ON + ftvJx^),AO (3.13)

ou Ie hessien de ^(x^) est defini positif. Representons F^(XN) par ^X^-P^JX^+Q^-^XAT.

Etape t: Kt<N-l

Considerons maintenant une etape generique pour la construction de u(x^) et Ft dans

la portion regressive de cette iteration de Palgorithme PDD. Nous devons resoudre

mm[g(-Kt,vit,t) + Ft+i(a(xt,u^))]. (3.14)
Uf

Definissons

T(xt,Ut,t) ^ g(^t^t,t) + Ft+i(a(xt,u^)). (3.15)
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Ainsi,

T(^Ut,t) = QP[T(^t,t)]. (3.16)

QP etant un operateur lineaire,

QP[F<+i(a(x<,u^))] = QP[F,+i(a(x,,u^))]. (3.17)

Ces egalites induisent un algorithme recurcif pour calculer les coefHcients du developpe-

ment quadratique de T(xt,u^) en termes des coefficients de J^+i et des deux premieres

derivees de g(xt^\it,t) et a(xt,u^). Les details se retrouvent ulterieurement dans la

description complete de Palgorithme PDD. Notons cependant que T(x^u^), puisque

represente par un developpement quadratique analogue a (3.8), peut s'ecrire

T^,Ut,t) = Jx^A^x, + 6^Bt6^ + SvfCtSut + ^T^ + E^^. (3.18)

Ainsi, de fa^on similaire a (3.10), nous pouvons construire 1'element minimisant u(x^,^)

de T(xt,u^) par

5u(xt,t) = u(x(,t) - U( = -^C'<-1(A + BtS^t) = a, + ft&t. (3.19)

Aussi, la fonction de retour et son approximation quadratique sont donnees par

Ft(x<) = T(x^u, + (o;, + hS^t),t) (3.20)

Ft(Kt) = T(xt,u, + (a, + ?tSxt),t) = JxfP,^ + Q^Sxf. (3.21)

Nous completons ainsi la description de 1'etape generique dans la portion recurcive re-

gressive d'une iteration de Palgorithme PDD. Nous avons souligne une procedure com-

plete pour la construction des coefficients (o/*,A)t=i determinant la strategic progressive

u(Xt,Cl.
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Maintenant, il s'agit de construire un controle successeur. Soit e un nombre positif,

Ie controle u(e) associe a £ et les composantes (oif,Pt) soni determines par les formules

recursives suivantes pour t = 1,2,... ,JV

Ut(e) = Ut + £Q^ + A(xt - X(),
x^+i =a(xt,VLt(e),t).

Initialement £ prend la valeur 1. Definissons

JL
V^ _ nTri-1

1 = 7»/ . ~-ut ut lyt-2Z-/
t=l

Si nous trouvons que

J(U(£)) - J(U) < ^-£,

(3.22)

(3.23)

(3.24)

alors u(e) est un controle successeur acceptable et remplace u dans la prochaine iteration

PDD. Autrement, e est redefmi comme etant la moitie de sa valeur actuelle et Ie controle

u(e) et Ie test (3.24) sont recalcules.

Illustrons les etapes de 1'algorithme PDD.

-Choisir un controle nominal

^
-Calculer la trajectoire d'etat associee,
-Evaluer la fonction objectif.

Etape regressive

-Approximation de la fct. obj. par une serie de
Taylor autour du controle courant,

-Approximation de 1'equation de transition,
-Evaluer les derivees necessaires,
-Calculer les mises a jour des controle courant.

Etape progressive

-Faire une simulation avec
Ie controle mis a jour,
-Evaluer la fct obj,
-Verifier la convergence.

non critere de convergence satisfait?
1

GUIT
controle optimal

Figure 3.1 - Schema de I'algorithme PDD
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Algorithme PDD

Donnees

N

m, n

u

g, a, xi

^x9, ^u9

^1x9, ^ln9, V^
Oa. 9&
Qx ? 9u

^'i}xxi \.^'i)uuf {^i)u

nombre de periodes de decision;

dimensions des espaces d'etat et de controle;

controle nominal;

fonction objectif, fonction de transition et trajectoire d'etat no-

minale;

Gradient de g\

Hessien de Q\

Jacobien de a;

Hessien de la ie coordonnee de a(x(,Ut,^), 1 ^ i < n.

Parametres du programme

At, Bt, Ct, A? Et

Ptfit

(^, A)

coefficients de T(xt,u^) comme dans la representation faite en

(3.18), 1 <t^N;

coefficients de Ft(Kt) representes par 17t(x^) = 6x^Pf6x.T +Q?^xt;

2^<A^+1;

co efficients de la fonction lineaire strategique u(x^,^) comme dans

la representation faite en (3.19), 1 <t < TV;

parametres du test d'optimalite, 1 <t < N +1.

Etape 1:

Initialiser les parametres et calculer la perte (fonctionnelle de cout) et la trajectoire d'etat

nominale associees au controle nominal.

50



i) Mettre P^+i = jV^F7V+i(xAr+i), QN+I = VA+i^+i), ^+1 = 0;

ii) x^+i = a(xt,Tit,^), ^ = 1,... ,N — 1; Xi donne et fixe;
N

iii) J(u) = Y,g(xt,vLt,t).
t=l

Etape 2:

Faire la recursion regressive: efFectuer les etapes i) a iv) plus bas recursivement, pour

t=N,N-l,...,l.

i) Calculer A^, B^ Cf, Dt et Ef selon

lr\-72 /, i <^r9a.\Tu (QSL'iiv^ + 2(^^+1 (^JA* = i[vLff+2(^)TPw(|i) + E(Q«+iM».)-],
i=l

WT = V^ff + 2(^)TPt+i(|S) + E(Qm).(».).«,
i=l

Ct = J[VLs + 2(|i)TPt+i(|i) + E(Qt+i).(".)-.],
i=l

f9a.~A=V«s+Qt+i(^),

^=V^+Qt+i(|^).
9u

•5a'

^~9x

ii) Calculer Pf et Qt selon

Pt = A, - iBfC't-lBt,

Qt=-^C^Bt+ET,

et garder P( et Qt en memoire remplagant Pt+i et Qt+i-

iii) Calculer Q/( et ft selon

a, = -,CF1DT,

A = ~y~h ^t,

et les garder en memoire.

iv) Calculer Of selon

Ot = ~^tC~^ Dt + Ot+ii

et garder Of en memoire remplaQant ^4-1.
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Etape 3:

Calculer Ie contole successeur

i) Mettre e = 1.

ii) Calculer u^e) recursivement pour t == 1,2,... ,N selon la relation

VLt(e) = Ht + eat + A(xt - x^),

x^+i =a(xt,Ut(£),^).

N
iii) Calculer J(vi(e)) = ^ ^(x^u^),^).

t=l

iv) Si J(vi(e)) — J(u) < ee^, mettre u = u(e) et retourner a 1'etape 1.

Sinon mettre e = j et aller a 1'etape 3n).

3.4 Resultat

Malgre Ie fait que la methode PDD ait ete proposee par Jacobson et Mayne [11] en 1970,

une preuve de convergence rigoureuse n'est apparue que vers les annees 80. Voici Ie

resultat sur la convergence globale de la methode PDD tire de Yakowitz et Rutherford

[24]. Cette preuve est basee sur la comparaison entre la methode PDD et la methode de

Newton.

Theoreme 3.1 Soit g(x.t^t,t) et a(x(,u^), 1 < t < N deux fois continument diffe-

rentiable par rapport a x^ et u^. Si {u^} represente la suite de controles obtenue par

I'application successive de I'algorithme PDD, alors tout point d'accumulation de {u^}

est un controle stationnaire pour J(u). •
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3.5 Exemples

Dans cette section, nous illustrons les performances de Palgortihme PDD par des exemples

numeriques. Le premier exemple est tire de Liao [16] et Ie second de Yakowitz et Ru-

therford [24].

Exemple 3.1

40
min ^ sin(x'j + uj)

Ul,...,U40 (=:!

OU Xf+1 = X^ + rc^Ut ^ = 1,2,. .. ,39.

Id Xf et Ut sont tous des scalaires. Les valeurs de depart sont: x^ = 0.5 et Uf = 0.1,

^=1,...,40.

iteration k

0
1
2
3
4
5

J(uW)
0.752014
0.302101
0.298608
0.298519
0.298517
0.298517

Oi

-0.877929
-0.006084
-0.000155

-3.219xl0-6

-7.293X10-8

£

1
1
1
1
1

Tableau 3.1 - Resultats exemple 3.1

Exemple 3.2

min ^ e2;p(||xt||) \sm'
Ui,...,U4 (^

Xt+i =^t+F^(vit) t= 1,2,3.

1UM
2 +1

ou

Notons que les dimensions respectives de x^ et u^ sont 3 et 2. Aussi, a;(u() = (sin(u^) ,sin(u^))T

ou u\ est la je coordonnee du vecteur de controle u-t, et Fij = 10[2(i — 1) +j]. Les valeurs

initiales sont: x\ = i/3, i = 1,2,3 ou x\ est la ie coordonnee du vecteur d'etat x^ et

u, = 0,t= 1,... ,4.
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iteration k

0
1
2
3
4
5
6

J(uW)
18.9509
12.0492
9.06127
7.93974
7.74032
7.73772
7.73772

Oi

-10.7559
-4.6831
-1.8257
-0.3692

-1.559xl0-8

-3.896xl0-9

e

1
1
1
1

0.5
5.96xl0-8

Tableau 3.2 - Resultats exemple 3.2
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CHAPITRE 4

Progr animation dynamique

differ entielle avec contraintes

4.1 Introduction

Dans Ie chapitre precedent, nous avons analyse la methode PDD qui resout des problemes

de controle optimal en temps discret sans contrainte. Notre probleme etant soumis a

certaines contraintes, nous etudierons maintenant un algorithme de Programmation Dy-

namique Differentielle avec Contraintes (PDDC) developpe par Liao [16]. Nous ecrivons

un probleme de controle optimal en temps discret avec contraintes de la fagon suivante:

N
.min J(u) = E^(x^u*^)
WiLi ' ' *rl

s. a. x^+i = a(xt,u^) t= 1,... ,7V - 1
f(x,,u^)<0 t=l,...,N
xi = xi donne et fixe

Xf e Rn, Ut e Rm

ou x^, u-t, g et a sont les memes qu'en (Po), la fonction f : Rn+m+1 —>. RP est appelee la

fonction de contrainte.
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4.2 Fonction de penalite

Dans un premier temps, nous devons modifier notre probleme pour Ie rendre sans contrainte.

Utilisant une methode developpee par Fiacco et McCormick [8], nous pourrons introduire

nos contraintes dans notre fonctionnelle de cout via une fonction de penalite. Soit un

probleme non lineaire avec contraintes

mm (7(xj
Tl "^ . n (PNLO)
s. a. f(x) < 0

ou x 6 Rn est la variable, g : Rm —)• R1 est la fonctionnelle de cout, f : Rm —)• Rp

est la fonction contrainte. Nous supposons ici que g et f sont deux fois continument

difFerentiable par rapport a x.

Soit un certain k > 0 et unr > 0 petit. Definissons
p

£(x,r) = ff(x) + ^ y"[m^(OJ,(x))]*. (4.1)/ ^
i=l

A partir de Pequation (4.1), nous transformons Ie probleme avec contraintes (PNL°) en

un probleme sans contrainte

minL(x,r). (PNL0,)
a;

Lootsma [17] conclut qu'une fonction de penalite quadratique (k = 2) obtient les meilleures

performances. Nous avons x(r) -4- x*, ou x(r) est une suite convergente d'elements mi-

nimisants de (PNL0,) et x* est solution de (PNL°).

Ainsi, defimssons:

- si g € Cl(Rm;R) et f € Cl(Rm;RP), alors L(.,r) G Cl(Rm;R) pour tout r > 0

fixe, k > 1 et

V,L(x,r) = V^ + ^ y"[maa;(OJ,(x))]fc-lV,A; (4.2)
1=1
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- si g e C2(Rm;R) et f e C2(Rm;RP), alors L(-,r) € C2(Rm;R) pour tout r > 0

fixe, k > 2 et

VL^(x,r) = V^ff + ^ E['"^(0,A(x))]fc-lV^/,
(4.3)

+^E["^((V.(x))]t-2(v,j.)(v./.)r
i=l

Lemme 4.1 Supposons que g et f sont des fonctions continues, ri est une suite stricte-

ment decroissante et TI —^ 0 lorsque I —>• oo. 5W x(r) une su^e d'elements minimisants

de (PNL°). Alors, tout point d'accumulation de x(r;) est une solution de (PNL°).

Demonstration. Voir Luenberger [18]. •

4.3 Decomposition QR

Soit H(r) la matrice hessienne donnee en (4.3), de celle-ci nous tirons

ou a = 7—(A-l)

H(r) = V^(x,r) = ffi(r) + ^H,(r) € Rmxm (4.4)

Hi(r) = V^S + ^[m^(0,/.(x))]t-lVLA, (4.5)
z=:l

H^(r) = Mt^Dy>^((V,(x))]'i-2(V,/.)(V../',)T (4.6)
.1-0- Z_^

i=l

Definition 4.1 Le nombre de conditionnement d'une matrice A par rapport a une

norme matricielle donnee est definie par ^(A) = ||A|| • ||A- ||. Si >c(A) est grand, alors

la matrice A est dite mal conditionnee.
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Definition 4.2 Soit S > 0 donne, une matrice A est dite S-definie positive si A est

definie positive et que sa plus petite valeur propre est plus grande que 6.

La methode de penalisation presentee precedemment a deux desavantages reconnus lorsque

r —)• 0: la matrice hessienne donnee en (2.4) peut etre mal conditionnee et il peut y avoir

perte de precision numerique par rapport a H-^(r) en contruisant H(r). Pour preve-

nir les problemes causes par ces desavantages, nous allons utiliser ici une methode de

decomposition QR due a Broyden et Attia [3], [4].

Decomposition QR

Soit s(r) = rang (H^ (r)), alors

Gas 1: s(r) = 0

Dans ce cas, definissons

Hi(r) si A(ffi(r)) ^ 5
ll(r> = \ H,(r) +(S- \(Hi(r)))I^ sinon '" l4'<

ou X(H]_(r)) est la plus petite valeur propre de H-^(r) et 6 > 0. Nous definissons H^[r)

ainsi pour nous assurer qu'elle est bien J-definie positive. Alors

H(r)=H,(r) et (ff(r))-1 = (ffi(r))-1. (4.8)

Gas 2: s(r) = m

Dans ce cas, definissons

H,(r)+raH,{r)
H^r) + raH^(r) si \(H^r) + raH^(r)) > 6
H^(r) + raH^r) + (J - A?(r) + rcrH^r)))I^ simm

(4.9)
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ou \(H^(r) -}-raH^(r)) est la plus petite valeur propre de H^(r) -\-raH-^(r) et 8 > 0. Ainsi

H'z(r) + raH-^(r) est (^-definie positive. Alors

H(r)=^H,(r)+Hi(r)) et (H(r))-1 = r'(H,(r) + r"H,(r))-\ (4.10)

Gas 3: m > s(r) > 0

Dans ce cas, definissons

H^}=[Hl(r} ,. .,„,„. si\(H,(r))^S
ll{-rl = \ H,(r) +(8- A(ffi(r)))^ sinon ' '' l4-1

ou X(Ht(r)) est la plus petite valeur propre de H-^(r) et 8 > 0. Ainsi H-^{r) est J-definie

positive. De la definition de H^(r), nous savons qu'elle est semi-definie positive. Alors,

il existe une matrice m x m, notee U(r), telle que

H,(r) = U(r)(U(r)}T. (4.12)

La decomposition QR de U(r) (voir Golub et Van Loan [9]) indique qu'il existe une

matrice orthogonale V(r) tel que

(V(r))TU(r) = ( RP ) (4.13)

ou R(r) est de plein rang s(r). En multipliant I5 equation (4.4) par V(r) de chaque cote,

nous obtenons

(V(r))TH(r)V(r) = (V (r))T H,(r)V (r) + ^ ( R(r)Wr))T 0^ ~^ . (4.14)

Definissons

(V(r)WrMr} = ( H^ (^%)T ) , (4.15)

w(r) = ( -(H^)lH.(r) ^ ) • (4-16)
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H^(r) est definie positive puisque -ffi(r) est J-definie positive et V(r) est orthogonale.

Soit

H(r) = (W(r))T(V(R))TH(r)V(r)W(r)
^R(r)(R(r))T+Hn(r)-(H^r))T(H^r))-lH^r) 0 ^ (4.17)

0 H^(r)

et

G(r) =R(r)(R(r))T+r'[Hn(r) - (H^r})T(H^r))-lHn(r)}. (4.18)

Du fait que H^(r) est J-definie positive et R(r)(R(r))T est definie positive, G(r) est

egalement definie positive. De 1'equation (4.17), nous obtenons finalement

{H(r))~1 = V(r)W(r)(H(r))-l(W(r))T(V{r))T. (4.19)

ou

(H(r)^ = ( r'(G^)~1 ,„ 0.
(r>) ~^{ ' 0 ' (H^(r))-1 )• ^

Nous obtenons par cette technique 1'inverse de H(r)^ ou de H(r) modifiee, necessaire

pour Falgorithme PDDC quelque soit Ie rang de H(r). Les resultats tires de Liao [16],

nous assure qu'a chaque etape les matrices de la decomposition QR sont bornees lorsque

r —>• 0 et qu'ainsi cette methode est efficace.

4.4 L'algorithme PDDC

Nous obtenons 1'algorithme PDDC en combinant 1'algorithme PDD, la methode de pe-

nalite (section 2.2) et la decomposition QR (section 2.3).
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Etape N:

A cette etape Ie sous-probleme original est

mmg(xN,viN,N)
UN "\7 ^" /^ . . (4-21)
s.a. f(x^-,u^,A^) ^ 0.

En introduisant la fonction de penalite, nous obtenons

1 «TP-
mmL(^N^N,N,r) = ^(x^,u^,^V) + ^ ^[max(0,fi(xN,VLN,N))]k. (4.22)
UN ' ' ' "f ^~

i=l

Etape t: 1 <,t < N

Le sous-probleme original est

min (g^Ut.t) + Ft+i(a(xt,u^),r))
ut ~ '. ' . ' ~ ' " (4.:

s.a. {(-Xt,vLt,t) < 0

ou la fonction I^+i(xt,r) est definie a 1'etape precedente (t + 1). En introduisant la

fonction de penalite nous obtenons

1 v^
minL(xt,u^,r) = g(v.t^t,t) + - ^[max(0,fi(-Xt^t,t))]k + ^+i(a(x^,u^),r). (4.24)
Ut T .

i=l

Avant de presenter Palgorithme detaille, voici quelques definitions sur certaines matrices

des developpements quadratiques de Taylor (semblables au chapitre 3) de L(x.t,Ut,t,r) et

Ft+i(xt,r).

At(r)= A[(r)+^At,(r), t = 1,... ,N;
Bt(r)= B\{r)+^Bt,(r), t = 1,... ,N;
Ct(r)= C[(r)+^Ct,(r), t=l,...,N; ^
Pt(r)= Pi*(r)+^M, t=2,...,N+l.
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Algorithme PDDC

Etape 1:

Initialiser les parametres et calculer la perte (fonctionnelle de cout) et la trajectoire

nominale associees au controle nominal.

i) Choisir un controle nominal {u^}^, un k > 2, une valeur initiale pour r (0 < r <

1), une borne eps (pour r), une borne epsl (pour 0) et soit a = ^lp

ii) Mettre PN+I = jV^F^+i(xjv+i), QN+I = V^+i(x^+i), 6^+1 (r) = 0;

hi) x^+i = a(xt,u^), ^ = 1,... ,N — 1; Xi donne et fixe;

iv) L(u,r) = E ( g(^t^t) + ^ Y,[max(Q,fi(:Kt^t))]k ) .
t=l \ ' i=l

Etape 2:

Faire la recursion regressive: efFectuer les etapes %) a ii) plus bas recursivement, pour

t = N,N- 1,.. .,1.

i) Calculer A\, B{, C[, A^ B\, C\, A, Ef:

AIM = ^[VLff+^E["^(OJ.(x,u,t))]*-lVLA+2(|f)rPW(r)(|i)
1=1

n
+!^(Qt+i(r))i(ai)^],

1=1

W(r))T = VL3+^E[m^(0,A(x,u,t))]*-lVL/,+2(^)TPW(r)(|S)
i=l

n

+E?*+iM)z(^)^,
i=l

C[(r) = j[VLs+^E["^(0,/,(x,u,t))p-lVL/.+2(|i)TPm(r)(|S)
1=1

n

+E?+i(r))z(aOuu],
1=1

AW = ^E["^(0,A(x,u,t))]fc-2V,/.(Vjy+(|i)TPW(r)(^),
i=l

(Bl(r))T = ^E["^(0,/,(x,u,t))]t-2V,/.(V.J.)r+2(^Wl(r)(^),
1=1
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Cl(r) - ^Eh^(0,/.(x,u,t))]';-2V^.(VJ.)r+(|i)TPm(r)(|i),
i=l

Dt(r) = V^+^E[m^(0,/.(x,u,t))]'s-lV«/.+(^)TQt+i(r),
i=l

Et(r) = V^+^E[^^(0^(x,u^))]fc-lV,A+(^)TO,+i(r).
i=l

ii) Soit Sf (r) = rang(C^(r)).

Si St(r) = 0, alors calculer (C,(r))-1, P^r), Pi(r), Q,(r), a,(r), A(r), ^(r):

(G«(r))-1 - (C[(r))-\

Pl(r) = A\(r) - l,(B[{r))T(Ct{r))-lBi(r),
Pt,{r) = A\ (r),

Q.(r) - E^(r) - ^(B[(r))T \C[(r))-1 A(r),
"<M = -i(ci(r))-lAM,

AM - -k(C[(r))-lB[(r),
0«(r) = -|(A(r)mt(r))-l.D.(r)+^iM.

Si Sf(r) = m, alors calculer (Ct(r))-\ Pi(r), P^(r), Q,(r), at(r), ft(r), ^(r):

(Ct(r))-l=r'(d(r)+r-C[(r))-\

P{(r) - A{(r) - i(B[(r))T(C^r) + r" C[(r))-1 (B^r) + r"B[(r))
-Wr))T(Ct,(r)+rTC[(r))-lB[(r),

P,((r) - At,(r) - Wr))T(Ct,{r) +r'C[(r))-lBt,(r),

Qt(r) = £;<(r) - i(B^(r) + r" B[(r))T •(Ct,(r) + r-7C'{(r))-lA(r),

a,(r) - -^(C^(r)+r"Ci(r))-lDt(r),
AM - -l,(Ct,(r)+rvC[(r))-l(Bt(r)+rvB[(r)),

Ot(r) = -l,rv(Dt(r))T(Ct,(r)+rrC[(r))-lDt(r)+e^(r).

Si m > St (r) > 0, alors calculer

a) Ut(r), Vt(r), W,(r), Gt(r):
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C',(r)=Ut{r)Wr))T,

Wr))TUt(r) = ( Rf) ) ,

Wr)rC[(rW(r) = ( gl{;j (^ ) ,
^2l[r) U22^r)

Is^r\ ... °
'vtyr) = ^ -(Ct^(r))-lC^(r) J^_,M ; •

G,(r) = Rt(r)(Ri(r))T + rr[C[,(r) - (^(r))r(^(r))-lG^(r)].

ou Vf(r) est orthogonale et Rf(r) est de plein rang Sf(r) et (Rf(r))ij = 0, si St(r) < i > j.

b) (Ct(r))-1, Pl(r), P^r), Q<(r), a<(r), ft(r), ^(r):

(Q(r))-1 = V,(r)W,(r) ( '-'(ff^))-l ^o(r))-^ ) W(r))TW(r))T

Pf(r) = A\(r) - l,(B[(r))T(Ct(r))-lB[(r)

-Wr))TVt(r)W,(r) ( (Gt(Q))-l [; ) (W^(r))T (V,(r))T Bt,(r)

-Wr))TV,(r)Wt(r) ( (GtM) ^ ) (Wt(r))T (Vt(r))T B[(r),0 0

P^(r) = At (r)

-iW(r))TVt(r)Wt(r) ( (Gt(Q))-l ^ ) (W,(r))T (V,(r))T Bl(r),

Q<(r) = Et(r) - l,[(Ct(r})-lBW

+Vt(r)Wt(r) ( (Gt(Q))-l ^ ) (W^))T(V,(r))TBt,(r)]TD,(r),

at(r) = -j((7,(r))-lA(r),

AM = -l,[(Ct(r})-lB[{r)

+V,(r)W,(r) ( (Gtyrl ^ ) W(r))r(V«(r))T^(r)],

0«(r) = 4(.D«(r)mr))-lA(r)+0w(r).

64



Etape 3

Calculer Ie controle successeur

i) Mettre e = 1.

ii) Calculer u^) recur sivement pour t = 1,2,.. .,A^:

Ut(e) = \it + eat + ft(xt - x^),

Xt+i =a(xt,u^£),^).

N / ^ p
iii) Calculer L(u(&,r),r) = ^ ( g(xt,vi(e,r),t) + ^ ^;[ma2;(0,A(xt,u(£,r),^))]A:r z

t=l \ ' 1=1

iv) Si L(u(£,r),r) — L(u,r) < e-^p-, mettre u = u(e,r) et

Si Oi(r) < epsl, alors

Si r > eps, reduire la valeur de r et aller a 1'etape 1;

Sinon arreter.

Sinon aller a 1'etape 1.

Sinon mettre e = j et aller a 1'etape 3n).

4.5 Resultats

Dans cette section, nous discuterons de la convergence de 1'algorithme PDDC. Premiere-

ment formulons Ie probleme (P) sous forme d'un probleme de programmation non-lineaire

avec contraintes de la fagon suivante:

mm J(u]
u€Rjvm

ou ^(u) < 0

ou J(u) est defini a 1'equation (3.5) et
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/ A(xi,ui,l) ^
/2(X2,U2,2)

^(u)= I "ux ~;

^ /jv(x^,U7v,A^) )

€ HNP, (4.26)

x^ est remplace par a(xt_i,Ut_i,^ — 1) pour t = 2, • • • ,N.

En pratique, il est peut etre difficile de resoudre Ie probleme (PNL) en utilisant Pap-

plication directe d un algorithme d'optimisation non-lineaire. Ceci est du a la grande

dimension du probl^me et a la non-linearite des contraintes. En introduisant une fonc-

tion de penalite, nous pouvons transformer Ie probleme avec contraintes (PNL) en un

probleme sans contrainte:

Np

min (J(u)+^y^fmax(0,^(u))1fc). (PNLr)ueRTmv" v"/ ' r ^^L—\-;

De nouveau, la dimension de u dans Ie probleme (PNLr) est trop grande pour Ie resoudre

directement. Nous avons formule Ie probleme (P) sous la forme (PNL) et ensuite (PNLr)

pour Fanalyse theorique de 1'algorithme PDDC. Nous devons maintenant introduire

quelques notations:

1. soit u* = (u^)^^ la solution au probleme (P), et x* = (x^)^^ la trajectoire associee

au controle optimal u*;

2. pour un r > 0 donne, soit u° = (u^(r))^^ la solution au probleme (PNLr), et

x° = (x^(r))^ la trajectoire associee;

3. St = {i | fi(^t^t) =0,1 < i <p,t= 1,... ,A^} ;

4. S = {(%,^) | i € 5f, 1 < % < p, t= 1,.. • ,A^} ;

5. S={j \j=i+t-p, (i,t) ESt,Ki<p,t=l,'-- ,N}.
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Voici un theoreme qui demontre Ie lien entre une solution du probleme (PNL) et celle

du probleme (PNLr).

Theoreme 4.1 Considerons les hypotheses suivantes:

1. les fonctions g, a et f ^ probleme (P) sont C2 (Rn+m+1; R), C2(R"+m+l;Rn) e^

C2(Rn+m+l;RP) respectivement;

2. pour tout r > 0 fixe et k > 2, u* e^ u°(r) son^ les controles definis plus tot, et x*

et x°(r) sont les trajectoires d'etat correspondantes.

Alors,

a) u* est solution du probleme (P) si et seulement si u* est solution du probleme (PNL);

b) pour tout t = 1, • • • ,N, u.^(r) est solution du probleme (4-24) avec x^(r) donnee.

Demonstration, a) De Fequation (4.26), nous voyons que Ie controle u est realisable

pour Ie probleme (P) si et seulement si il Rest pour Ie probleme (PNL). Alors, la

definition de J(u) dans Ie probleme (PNL) montre que Ie probleme (P) et Ie probleme

(PNL) sont equivalents. Done, a) est vrai.

b) Remarquons que

N-p N / -i p

J(u)+^ ]C [max(0,^(u))]fc = ^ ( g(^t,t) + ^ [max(0,A(x,,u^))]A
r i^i t^i \ r ^

Alors, par Ie principe d'optimalite de Bellman [I], b) est vrai. •

Luenberger [18] a presente quelques proprietes de convergence sur les methodes de fonc-

tion de penalite pour resoudre un probleme general de programmation non-lineaire. Sui-

vant cette idee, Liao [16] a etabli des proprietes de convergence sur I'algorithme PDDC.

Premierement, voyons quelques definitions.
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Notation 4.1

^ f 1^
L(u,r) = ^<{^(xt,u,^)+^[max(0,/,(x,,u,^))]fc[>, (4.27)

S t i=\
L(u°(r)) = minL(u,r), (4.28)

u

M(u°(r)) = ^^[max(0,/,(x?(r),u?(r),t))]^, (4.29)
1=1 ^ i=l

oil X(+i = a(x^,u^) ^»our t = 1, • • • ,A^ — 1, Xi es^ donne et fixe, k et r sont comme

precedemment.

De 1'equation (4.27) a (4.29), nous tirons

L(u°(r)) = J(u°(r)) + JLM(u°(r)). (4.30)

Pour des raisons de simplification, nous supposons pour la suite de cette section que Pele-

ment minimisant de chaque optimisation est unique. Voici deux lemmes qui presentent

des proprietes interessantes sur les fonctions definies plus haut.

Lemme 4.2 Supposons r\ > r\^\ > 0, alors

L(M°(n)) < L(u°(r,+i)), (4.31)

M(u°(n)) > M(u°(r;+i)), (4.32)

J(u°(n)) < J(u°(n+i)). (4.33)

Demonstration. Puisque

L(uu(n+i)) = 7(uo(r,+i)) + ^M(u°(n+i))

> J(u°(r,+i)) + lM(u°(r,+i))

> J(u°(n)) + ^-M(u°(n)) = L(u°(n)).
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Ceci implique Pinegalite (4.31).

Aussi, nous avons

J(u°(r,+i)) + ^-M(u°(r,+i)) > J(u°(n)) + ^M(u°(r,)), (4.34)

J(u°(r0) + ^-M(u°(r0) > J(u°(r;+i)) + ^M(u°(n+i)). (4.35)
^+1 ^+1

En additionnant les inegalites (4.34) et (4.35), nous obtenons

(nLT4)M(u°(ri))>(^)M(u°(n+l))- (4'36)

Ceci implique 1'inegalite (4.32). Ensuite, de 1'inegalite (4.34), nous avons

r;J(u°(n+i)) + M(u°(n+i)) > nJ(uo(r;)) + M(u°(n)). (4.37)

Done, 1'inegalite (4.33) peut etre obtenue par Paddition des inegalites (4.37) et (4.32). •

Lemme 4.3 Supposons que u* est solution du probleme (P). Alors pour tout ri > 0,

I'inegalite suivante est verifiee.

J(u*) ^ L(u°(r,)) > J(u°(n)). (4.38)

Demonstration. Puisque u* est solution du probleme (P), alors M(u*) = 0. Done,

J(u*) = J(u*) + ^M(u*) >_ J(u°(r0) + -3-M(u°M) > J(u°(n)). (4.39)
ri ' ' ' ' " ri

Alors, 1'inegalite (4.38) est verifiee. •

Les deux theoremes suivants demontrent la convergence de 1'algorithme PDDC.
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Theoreme 4.2 Soit les fonctions g, a et f continues, {u° (?'-;)} es^ une 5m^e rfc controles

pour minimiser L(u,ri) avec ri strictement decroissant vers 0, et u* solution du probleme

(P) avec J(u*) > —oo. Alors tout point limite de cette suite est solution du probleme

(P) avec comme valeur J(u*).

Demonstration. Soit {uo(r;)}, I € L, une sous-suite convergente de {u°(r;)} avec point

limite u. Alors par la continuite de g et a, nous avons

limJ(u°(r;))=J(u). (4.40)
IG.L

Puisque u =\[mr^oVL°(ri), par definition de J(u), nous savons que J(u) > — oo.

Du Lemme 4.2 et Lemme 4.3, la suite Z/(u°(r;)) est non-decroissante et bornee superieu-

rement par J(u*). Alors, il existe un scalaire L tel que

limL(u°(n)) = L ^ J(u*). (4.41)
IG.L

Puisque u* est solution du probleme (P), alors J(u*) < +00. Done, 1'inegalite (4.41)

implique L < +00.

Des inegalites (4.30), (4.40) et (4.41), nous obtenons

Urn }-M(u°(n)) == L - J(u). (4.42)
leL n

Puisque M(u°(r;)) > 0 et r; ^- 0, L < +00, J(u) > — oo et 1'equation (4.42) implique

UmM(u°(r;))=0. (4.43)
l^.lj

Puisque la fonction M est continue, 1'equation (4.43) implique que M(u) = 0. Done, u

est realisable pour Ie probleme (P).
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Du Lemme 4.3, nous savons que J(u°(r;)) < J(u*), alors

J(u) =limJ(u°(r;) < J(u*). (4.44)
l^.L

Mais u* est solution du probleme (P), alors J(u)) =J(u*). •

Theoreme 4.3 Considerons les hypotheses suivantes:

1. les fonctions g, a et f rfans Ze probleme (P) sont C'2(Rn+m+1; R), C2(Rn+m+1; Rn)

etC2('Rn+m+l;I{p) respectivement;

2. pour tout r > 0 fixe et k > 2, u*, u°(r') e^ u^(r) sont les controles comme definis

plus tot, et x*, x°(r) et x^(r) sont les trajectoires d'etat correspondantes;

3. Vu/t(x^,u^) i E St sont lineairement independants pour t = 1, • • • ,N;

4. pour un 6 > 0 donne, pour toutt = 1, • • • ,N, et pour tous les controles et leurs

trajectoires d'etat, si St(r) / m, alors C[(r) est S-definie positive; si St(r) = m,

alors C^(r)-\-raC{(r) est 8-definie positive et C\(r) est semi-definie positive lorsque

Sf(r) = rang(C^(r)) et k, r, a sont definis comme precedemment;

5. r est strictement decroissant et r —?• 0;

6. J(u*) > -oo.

Alors, tout point limite de {uo(r)} est solution du probleme (P).

Demonstration. Du Theoreme 4.1, nous avons

lim vL^\r) = u°(r) pour tout r > 0 fixe,
l—>00

et u°(r) est solution de minu2y(u,r). Alors, les hypotheses et Ie Theoreme 4.2 indiquent

que tout point limite de {u°(r)} est solution du probleme (P). •
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4.6 Exemple

Exemple 4.1

30
min Y, \\Xf\ sin' Mi

10 +1
Ul,,,.,U30 ^=1

ou 7^+1 = sm(x^ + [Fu}(vit)]t i(=l,...,29; %=!,...,100.
s.d.

-j(^)2-sm«) <0 ^=1,...,30; z = 1,.. .,10.

Notons que les dimensions respectives de x^ et u^ sont 100 et 10. Aussi, (^(u) =

(sin(u1),... ,sin(u )) ou u\ est la je coordonnee du vecteur de controle u^, et Fij = t^2.

Les valeurs initiales sont: x\ = i/100, i = 1,... ,100 oil x\ estla ie coordonnee du vecteur

d'etat -x.t, etUt=0, t = 1,... ,30.

iteration k

0
1
2
16
17
24
25
31
32
38
39
57
58
81
82
89
90
91

J(uW)
161.054
63.3323
51.4359
13.6322
23.2651
22.8272
50.5667
42.9901
110.641
82.2990
125.906
125.294
142.759
142.053
143.947
143.945
144.040
144.040

penalite

0.0

24.1662
35.1035
3.58994
15.3851
8.38281
31.5488
17.6110
83.1633
30.7352
15.1905
17.2029
0.58966
1.98154
0.07628
0.10004
0.00496
0.00501

r

IxlO-2
IxlO-2
IxlO-2
IxlO-2
2xl0-3

2xl0-3
4xl0-4
4xl0-4
8xl0-5

8xl0-5
1.6xl0-5

1.6xl0-5

1.6xl0-6

1.6xl0-6

8xl0-8
8xl0-8
4xl0-9
4xl0~9

Tableau 4.1 - Resultats exemple 4-1
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CHAPITRE 5

Application de la PDDC a

Pengraissement porcin

5.1 Introduction

Nous avons constate anterieurement que 1'approche prise au Ghapitre 2 pour resoudre

Ie probleme de 1'engraissement porcin resout chaque sous-modele independamment de

Pimpact qu'il aura sur son suivant. Ainsi, la formulation d une diete respectant les

besoins du pore est reevaluee seulement au debut de chaque periode et ne tient pas

compte du revenu final. Pour tenir compte de cet efFet, nous avons choisi une nouvelle

methode tiree de la programmation dynamique et que nous avons decrite aux Chapitres

Set 4.

En premier lieu, il faut bien definir notre modele dynamique comme un probleme de

controle optimal en temps discret avec contraintes. Nous etablissons Ie role de chaque

sous-modele relativement a la programmation dynamique difFerentielle avec contraintes.

73



Ainsi, nous appliquons Palgorithme PDDC a notre modele dynamique adapte et com-

parons les resultats obtenus a ceux du Chapitre 2. Par la suite, de fagon similaire a

Panalyse multicritere du Chapitre 1, nous introduissons les rejets d'azote et de phos-

phore a la fonction economique. Nous regardons 1'impact de ceux-ci sur la solution

obtenue precedemment. Quelques graphiques demontrent la tendance observee plus tot

au premier chapitre.

5.2 Modele dynamique adapte

Le contenu des sections suivantes sert essentiellement a faire la transition de notre modele

dynamique du Chapitre 2 a un modele adapte prenant la forme du probleme (P) du

Chapitre 4. Ainsi, nous pouvons Ie resoudre a Paide de la programmation dynamique

differentielle avec contraintes. Void la representation des vecteurs d'etat et de controle,

de la fonctionnelle de cout, des equations de transition et des contraintes. II y a cependant

quelques differences que nous detaillons lorsque rencontrees.

5.2.1 Vecteurs d?etat et de controle

La variable d'etat Xt € R est representee par Ie poids de 1'animal au temps t (Wf). Les

ingredients de la diete au temps t, notes par ~x.t au Chapitre 2, prennent Ie role du vecteur

de controle u^ G R20. Notons egalement que chaque periode represente une journee; ainsi

Atn = 1 pour n = 1,.. .,7V ou N est fixe pour une simulation.
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5.2.2 Fonctionnelle de cout

La fonctionnelle de cout s'exprime comme suit:

N
mm J(u) = ^g(xt,Ut,t) + G!(x^+i,7V + 1). (5.1)
{"*}f=l ^ ' ^

La fonction g : R23 —)• R est batie essentiellement par la fonction representant Ie cout

de fabrication de la diete relativement a la quantite d'aliments ingeres. A la derniere

periode (TV), nous ajoutons a la fonction g certaines charges fixes (Cf) et proportionnelles

a la duree de la croissance (Cp), et nous retranchons Ie prix de reference pour la carcasse

de 1'animal (Vcarcasse) obtenue a la fin de la periode N, d'ou la fonction G : R2 -^ R.

Ceci modifie legerement I'initialisation de 1'algorithme PDDC. C'est-a-dire, a 1'etape 1,

PTV-+I sera Ie hessien de la fonction G et QN+I sera son gradient. Ainsi, nous obtenons

Ie cout minimum pour 1'engraissement d'un pore. Done, nous avons

(CiUu + Cm) • qt
".im J(u) = ^ ^ V''1""1000"1/ " - vcarcasse +cf +CP ' N- (5-2)

Ce resultat nous donne Ie revenu d'un pore par rapport a son temps de croissance. II

s'agit a la fin de 1'optimisation de Ie transformer comme suit pour obtenir Ie revenu

annuel pour un pore.

365.25rererm_porc
revenu annuel = ——^ — r-^=—. (b.;

Les dix jours ajoutes a la croissance du pore representent la transition entre I'engraisse-

ment de deux betes.

Notons que Ie prix de reference pour la carcasse (Vcarcasse) se calcule differemment.

Au Chapitre 2, Ie poids de la carcasse (PWc) est donne a partir d'une grille de refe-

rence considerant Ie taux de muscle (TxMuscle) et Pepaisseur de la graisse du dos (We).
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Puisque la PDDC est une methode differentiable, nous avons utilise une equation du

second degre tiree de [13] pour calcule PWc.

PWe = -O.OS2^5TxMuscle2 + 11.3832763^ Muscle - 0.0984512T/F2,,- ^^^^^^.^^^ ^^.., ^
+16.6374059Wc - 979.2073568.

5.2.3 Equations de transition

Nous presentons maintenant Ie detail des equations de transitions:

X^+l = 8L(-Kt,VLt,t) t=l,...,N. (5.5)

Les equations de transition decoulent directement du sous-modele de la simulation de la

croissance. Ainsi,

1.2P^+L^+4.9P^55
xt+l = —0^5—~ l0'0

avec PQ et LQ donnees.

Nous avons cependant ajoute un nouveau critere: 1'efFet du phosphore. II influence prin-

cipalement la quantite d'aliments ingeres (^). Nous introduisons au sous-modele de la

croissance la variable satis_pht qui indique Ie niveau de satisfaction du besoin en phos-

phore. Si celle-ci est inferieure a 1, elle diminue la quantite d'aliments ingeres. Jongbloed

[15] nous indique comment inserer ce nouveau critere au modele:

qt = ^(1 - 0.1678sa^s_p^). (5.7)

Nous mettons a jour satis_pht comme suit, sachant que satis_ph^ = 1:

satis_ph^ = ^ ^ (3Qp^/i'ooo '+O.Q1FI,/ED,) (5-8)
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ou bns est Ie besoin en phosphore (nous en discuterons a la section suivante sur les

contraintes). Les details des calculs pour les equations de transition se retrouvent a la

Section 2.4.

5.2.4 Contraintes

Les contraintes sont semblables a celles du probleme lineaire de la formulation de la diete,

sous-modele de la Section 2.3:

f(x,,u^),<0 t=l,...,N. (5.9)

La seule difference est que nous ajoutons une contrainte sur Ie phosphore et retranchons la

contrainte sur les fibres. Tenant compte des besoins nutritionnels maximaux en proteines

balancees et en phosphore de Panimal, Ie sous-modele de 1'estimation des besoins (Section

2.2) inter vient dans la formulation de ces contraintes. A cette meme section, nous avions

constate que Ie besoin nutritionnel maximal se situe toujours au debut de la periode de

temps en cours; nous en faisons une hypothese pour Ie modele dynamique adapte. Notons

que Ai represente la ie ligne de la matrice A.

1. La contrainte sur les proteines demeure identique a celle du Chapitre 3:

AiUt > p • £1Pn • bmaxpvn ' niv_aa-i. (5.10)

2. II en est de meme pour la contrainte sur Ie lysine:

A'zVLt ^ p • EDn • bmaxprn • niv _aa^. (5.11)

3. Detaillons id la nouvelle contrainte sur Ie phosphore:

AgUt > P • EDn • bmaxphn- (5.12)
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Voici Ie calcul de bmaxphn '•

. Phrn = 0.03Pr-n,

. Phmn = 0.01|^-,
'n

• Phn = PhVn + Phm^

-, Phr,
'maxprin — pin '

4. Nous avons encore la contrainte pour que la diete soit de poids unitaire:

A^Ut = 1. (5.13)

5. La contrainte sur les energies digestibles reste identique:

A^Ut = 14000. (5.14)

6. Finalement, la positivite des variables:

u, > 0, (5.15)

x^ > 0. (5.16)

5.3 Modele dynamique adapte avec rejets

Pour tenir compte de 1'impact environnemental de 1'engraissement porcin, nous cherchons

maintenant a minimiser aussi les rejets d'azote et de phosphore. Nous avons vu ante-

rieurement que les rejets d'azote ou de phosphore s'expriment comme etant la quantite

d'azote ou de phosphore dans la diete {^priUi ou ^phiUi) auquel nous soustrayons
i^i iei

la quantite necessaire de ce nutriment pour repondre au besoin correspondant (b^ avec

j = pr ou p/i) . Comme au Chapitre 1 , nous transformons la fonctionnelle de cout ci-haut

sous forme parametrique. C'est-a-dire, nous taxons les rejets d'azote et de phosphore.
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Done, la fonctionnelle de cout de notre modele dynamique adapte devient:

mm J(u) = E ( E (ciutiM<o'n)i" + A E(P^"t. - 6;.) + A E(?^"<i - 6;.) ^
:i \i<^i iei iei{u;}'^v"/ U

-Vcarcasse JrCf -{- Cp • N.

(5.17)

5.4 Resultats

Nous presentons maintenant les resultats obtenus lorsque nous appliquons 1'algorithme

PDDC au modele adapte de la Section 5.2 et par la suite au modele adapte avec les rejets

d'azote et de phosphore de la Section 5.3.

5.4.1 Sans rejets

Dans un premier temps, nous avons fait une optimisation sans considerer les rejets d'azote

et de phosphore. C'est-a-dire que nous avons applique 1'algorithme PDDC au modele

adapte de la Section 5.2. Nous avons lance Ie programme plusieurs fois faisant varier

Ie nombre de periodes TV qui, rappelons-le, est predetermine pour chaque simulation de

Palgorithme P D DC. Nous avons fait varier aussi la variable p qui, comme nous Pavons

vu au Chapitre 2, change Ie niveau de proteines balancees dans la diete et indique ainsi Ie

pourcentage de satisfaction de la retention proteinique. Au point de vue de notre modele

adapte de la Section 5.2, p sert a relaxer les contraintes sur les proteines.

Done, nous avons Ie graphique des couts de la diete en fonction du nombre de jours de

simulation N et de p.
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12-1

10-1

106 108 110 112 114 116 118 rho

Figure 5.1 - Revenu final en fonction de p et du temps d'optimzsation

Nous obtenons un revenu net Ie plus eleve R = 15.315 $/'place • an lorsque Ie nombre de

periode est fixe a 111 et pour tout p. A ces memes conditions (N = 111 et p = 1), au

Chapitre 2, nous avions un revenu net de R = 6.598 ^/place ' an mais qui n'est pas Ie

meilleur resultat de cette methode precedente. II est a noter que Ie poids de Panimal a

la fin de sa croissance pour Poptimisation courante est de TV^==110,66 kg et au Chapitre

2 il etait de Wtf=104:.8S kg . Nous en deduisons que Ie revenu net est probablement plus

faible avec la methode utilisee au Chapitre 2 lorsque la duree de croissance est de 111

jours car Ie pore n'a pas atteint un poids suffisant. Done, notre premiere observation

sur la nouvelle methode d'optimisation PDDC nous dit qu'elle fait croitre Ie pore plus

rapidement et ainsi nous sau vans sur les couts de la diete et d'entretien.
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Deuxiemement, nous comparons Ie revenu net maximal du Chapitre 2, R = 12,812 $ /'place-

an obtenu lorsque N = 120, p = 1 et Wtf = 110 kg a celui obtenu avec Palgorithme PDDC

a ces memes conditions qui est R = 4.97 $ /place • an pour tout p et lorsque Wtf = 116.97

kg. Le resultat n'est pas ce que nous avions imagine. Intuitivement, nous pensions que

Falgorithme PDDC qui est un algorithme de controle optimal, aurait "controle" 1'op-

timisation et ainsi obtenir toujours un resultat similaire ou meilleur qu'au Chapitre 2

independamment des valeurs de N et de p. II est important de mentionner que nous de-

marrons Palgorithme PDDC avec comme valeurs initiales les resultats de 1'optimisation

faite au Chapitre 2.

Aussi, nous remarquons que Ie parametre p n'influence pas les resultats. Nous avons

observe que lorsque p = 1, les contraintes ne sont pas actives, done si nous diminuons la

valeur de p (relaxons les containtes), il n'y a aucun effet sur 1'optimisation globale. Ceci

a pour effet de faire disparaitre la chute drastique du revenu net que nous avions a la

Figure 2.7.

Finalement, il est important de souligner que Ie meilleur resultat obtenu avec 1'algorithme

PDDC, R = 15,315 $ /place • an, est superieur au meilleur resultat obtenu au Chapitre

2 R = 12,812 % place • an. Mentionnons egalement que Palgorithme PDDC s'est avere

tres sensible aux parametres initiaux. Le bon calibrage des bornes e pour les criteres

d'arret ainsi que les differents parametres requis pour la methode QR (r,k) permettent

la convergence de Palgorithme.

5.4.2 Avec rejets

Void les resultats obtenus lorsque nous considerons Ie modele dynamique adapte avec les

rejets d'azote et de phosphore. Notons qu'a ce chapitre, la taxe (/?i) appliquee aux rejets
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d'azote est la meme qu'aux rejets de phosphore (^2) et que N est fixe a 111 jours.

15.2 H

15-1

14.8-)

14.6

14.4-1

14.2 -\

14H

13.8-1

13.6-1

13.4^
0 0.2 0.4 0.6 0.8

taxe

Figure 5.2 - Revenu final en fonction de la taxe

Nous remarquons que de fa^on similaire au Chapitre 1, lorsque nous augmentons 1'im-

portance du critere environnemental Ie cout de la diete augmente et par consequent Ie

revenu net est moindre. Nous observons aussi qu'une augmentation legere de la taxe fait

diminuer rapidement Ie revenu net. La courbe nous apparait presque lineaire puisque la

variation de /? est restreinte a 0,8. L'algorithme etant tres sensible aux parametres de

depart, nous ne pouvons faire croitre /3 davantage.
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106 108 110 112 114 116 118^0.8 taxe

Figure 5.3 - Revenu final en fonction de la taxe et du temps d'optimisation

Finalement, ajoutant la variation du nombre de periode , nous retrouvons la meme ten-

dance pour chaque N. Done, taxant les rejets d'azote et de phosphore selon des propor-

tions desirees, Ie producteur peut considerer 1'aspect environnemental lors de 1 engrais-

sement d'un pore.

5.5 Perspectives

L'optimisation du modele adapte avec les rejets d'azote et de phosphore de la Section

5.4 represente un probleme tres interessant pour des developpements futurs. Nous avons

83



introduit une fagon simple de presenter Ie probleme en taxant les rejets d'azote et de

phosphore au meme niveau. Comme au Chapitre 1, il serait interessant d'analyser Ie

probleme lorsque nous faisons varier la taxe sur chaque critere.

La modification de certains aspects de la methode utilisee (PDDC) pourrait egalement

ameliorer Papproche de resolution du probleme de Pengraissement porcin. Le choix de

la fonction de penalite ainsi que de la direction de descente de 1'algorithme pourrait etre

modifie. Certaines recherches dans Ie domaine de la programmation non-lineaire nous

ofFrent plusieurs possibilites, notons les penalites logarithmiques et les methodes de points

interieurs.
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CONCLUSION

Dans ce travail, nous avons explore divers elements d'un modele de 1'engraissement por-

cin. Premierement, avec Ie modele statique classique, une analyse multicritere nous a

indique que Ie producteur peut determiner Ie cout minimal d'une diete qui considere

1'aspect environnemental selon des proportions desirees. Ensuite, nous avons elabore Ie

modele dynamique pour en faire une optimisation preliminaire au Chapitre 2. Cette

optimisation fournissait une croissance a un cout qui n'est pas globalement minimal,

done nous avons introduit une nouvelle technique d'optimisation: la programmation dy-

namique difFerentielle avec contraintes.

L'implantation de la methode PDDC sur ordinateur (en C++), nous a devoile que celle-ci

est tres sensible. La convergence d'une simulation depend directement de 1'initialisation

des parametres de depart (r,Ui,Xi). Le choix d'un autre type de penalite, comme les

penalites logarithmiques, et de direction de descente, comme les methodes de points

interieurs, permetteraient peut-etre a 1'algorithme d'etre plus stable.

Par contre, cette nouvelle methode eliminant Ie bond important du revenu net entre deux

simulations similaires, obtenant un revenu net legerement superieur, et fournissant une

croissance a un cout globalement minimal s'est averee satisfaisante. Nous avons aussi

obtenue de bans resultats a Pmcorporation des rejets d'azote et de phosphore a 1'opti-
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misation du modele dynamique. Neanmoins, ce dernier aspect du probleme comprend

plusieurs autres facettes interessantes pour des developpements futurs.



ANNEXE

Liste des constantes

Constantes Definition

a

13
K,

p

ASRA

At

'maxprn

'maxphn

Ca

Cf

Cm

'p

coef

Ctot

EDn

Coefficient caracteristique du potentiel de retention de proteines du genotype

Coefficient caracteristique du potentiel de retention de proteines du genotype

Coefl&cient caracteristique du potentiel de retention de proteines du genotype

Facteur determinant Ie niveau optimal de proteines balancees (g/g)

Assurance du Quebec (20.48 $/porc)

Masse totale des cendres du corps (kg)

Besoins en proteines balancees par diete par unite de ED pour la periode n (g/kJ)

Besoins en phosphore par diete par unite de ED pour la periode n (g/kJ)

Couts alimentaires par pore ($/porc)

Couts fixes par pore (60,66 $/porc)

Cout de la diete (0.042 $/kg)

Couts proportionnels a la duree de la croissance (0.166 S/porc/jour)

Proportion de la derniere journee ou Ie pore atteint son poids final (Wtf)

Charge totale par pore ($/porc)

Energies digestibles contenus dans la diete a la periode n (14 kJ/kg)
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EDt Energies digestibles prises par jour (kJ/jour)

ECP Energie des proteines (23.7 kj/g)

E Lip Energies contenus dans leslipides (39.6 kJ/g)

ELrt ME disponibles pour la retention de lipides (kJ/jour)

Errif Besoins en ME pour la maintenance (kJ/jour)

Eprot Energie contenu dans la proteine (23.7 kJ/g)

eqzero Constante pres de zero (0.000001)

F I glut Quantite d'ailments ingeres sous Ie control physiologique (kg/jour)

FIgut Quantite d'aliments ingeres sous la capacite de Fmtestin (kg/jour)

Hf Masse totale de 1'eau dans Ie corps (kg)

kcendresA 0.1611298

kcendresB 1.033697

kCP_EM Rendement de animation pour PEM (0.4894515)

ke Coefficient du poids pour les besoins en ME pour la maintenance (1 kJ/kJ)

keauA 5.412485801

keauB 0.831022952

kEmA 748.22

kEmB 0.6

kEProt->ME Rendement de amination pour Ie ME (0.4894515).

kmtestin 0.05

kME_Lr Capacite de 1'utilisation de ME pour la retention de lipides (74%)

kME_Pr Capacite de 1'utilisation de ME pour la retention de proteines (54%)

kPeq_Pr Efficacite proteique de la retention de proteine (85%)

kPma 5.95

kPmb 0.736



Li Masse totale de lipide dans Ie corps (kg)

Lrt Retention de lipides (g/jour)

maxpht Phospore requis pour une retention en phosphore maximale (g/jour)

maxpTt Proteines balancees requises pour une retention en proteines maximale (g/jour)

minratio rationnement (.5)

Prrif Proteines requises pour la maintenance (g/jour)

Pre f Prix de reference pour la carcasse (1.5 $/kg)

prott Proteines digestibles ingerees (g/jour)

Pr t Retention de proteines (g/jour)

Pt Masse totale de proteines dans Ie corps (kg)

PWc Prix de la carcasse ($/kg)

qt Quantite d'aliments ingeres (kg/jour)

Rfznai Revenu final de Pengraissement du pore ($/an -pore)

To Debut de la simulation (journee)

T\ Fin de la premiere diete (journee)

TS Fin de la simulation (journee)

t Age du pore a la journee t (jours)

Tx Muscle Taux de muscles du pore (%)

Vcarcasse Prix pour la carcasse ($)

vide Temps dans la batisse non occupe par un pore (jours)

We Poids de la carcasse (kg)

Wt P oids du pore vivant (kg)

Wtf Poids que Ie pore doit atteindre (110 kg)

Wti Poids du pore la journee avant qu'il atteingne Wff (kg)
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