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Utilisation du solveur d’Excel

Le but de ce TP  est de familiariser les élèves avec la fonction Solveur d’Excel, dans le cadre de la mise en
œuvre de méthodes d’optimisation dont les principes ont été exposés dans le cours de recherche
opérationnelle.

Avant d’aborder le premier exercice, il convient de lire attentivement le paragraphe Méthodologie qui
indique la conduite à tenir pour résoudre les problèmes proposés. Tous font appel à la programmation
linéaire, en nombre réels pour les deux premiers, en nombre entiers pour le dernier.

Méthodologie

Avant de se lancer dans l’utilisation du solveur, il est plus que vivement conseillé de modéliser le problème
sous forme mathématique :

1. Définir les variables X1, X2, X3, … , Xn  à déterminer
2. Exprimer les contraintes linéaires que ces variables doivent respecter, de la forme :
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3. Définir la fonction économique, également linéaire,  à optimiser :
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Une fois cette modélisation achevée, il suffira de la transposer dans l’environnement Excel. Quelques
principes simples doivent être observés :

1. La première étape consiste à préparer la feuille Excel. Outre les données qui doivent y figurer
(coefficients et seconds membres des contraintes, coefficients de la fonction économique), il
convient d’ajouter :

 Une cellule pour la valeur de chacune des variables Xi à déterminer
 Une cellule pour la valeur du premier membre de chacune des contraintes
 Une cellule pour la valeur de la fonction économique

La mise en page de la feuille est importante, et on recommande d’utiliser celles des feuilles à
télécharger qui contiennent les données des exercices à résoudre. En effet, elle est de nature à
considérablement simplifier l’écriture des modèles. Une  fonction intégrée Excel est souvent
utilisée pour calculer le premier membre des contraintes : il s’agit de  SOMMEPROD() qui permet



de faire un produit scalaire vectoriel ou matriciel. Voici un exemple d’une telle mise en page. Il
pourra être utile, avant de passer  à la phase suivante, de tester l’exactitude des formules en
donnant des valeurs quelconques aux cellules à déterminer.

Quantité C Cu Mn Stock Coût
Ferraille 1 2,5 0 1,3 4000 0,20 €
Ferraille 2 3 0 0,8 3000 0,25 €
Ferraille 3 0 0,3 0 6000 0,15 €
Ferraille 4 0 90 0 5000 0,22 €
Ferraille 5 0 96 4 2000 0,26 €
Ferraille 6 0 0,4 1,2 3000 0,20 €
Ferraille 7 0 0,6 0 2500 0,17 €

Teneur Min 2 0,4 1,2

Teneur Max 3 0,6 1,65
Teneur Coût
Poids désiré
Poids 

Fabrication d'alliage

5000

Cellules des variables à déterminer                                                         Cellule fonction économique

 Cellules premiers membres des contraintes

2. Une fois la feuille mise en forme, il faut fournir les donnés du problème qui viennent d’être
modélisées au solveur. Pour cela, on le lance (Menu « Outils / Solveur »)   et on spécifie
successivement :

 Dans la cellule cible à définir, l’adresse de celle qui contient la valeur de la fonction
économique ; ne pas oublier de cocher la case qui correspond au sens de l’optimisation
souhaitée.

 Dans les cellules variables, la plage des adresses de celles qui ont été affectées aux
variables

 Enfin dans la fenêtre qui leur est réservée, on peut ajouter successivement toutes les
contraintes du problème en sélectionnant le bouton correspondant. Noter que ces



contraintes peuvent être exprimées sous la forme de plages de cellules ; cela permet par
exemple d’indiquer, en une seule contrainte, que les cellules d’une plage contenant les
valeurs de premiers membres (dont les adresses doivent figurer dans « Cellule ») doivent
être respectivement inférieures ou égales aux cellules d’une plage de cellules contenant les
bornes du second (« Contrainte »). D’où l’importance de la mise en page signalée
précédemment.

3. Dernière étape avant le lancement du solveur, son paramétrage. Le bouton « Options » permet
d’accéder à une fenêtre dans laquelle on sélectionne : « Modèle supposé linéaire », pour choisir un
algorithme efficace dans la résolution de tels problèmes, et « Supposé non négatif » pour imposer
la non négativité aux variables à déterminer. Une fois revenu à la fenêtre principale, le bouton
« Résoudre » permet d’obtenir la solution du problème.



Fabrication d'alliages
Une entreprise sidérurgique a reçu commande de cinq tonnes d'acier destiné à la fabrication de
carrosseries automobiles. Les teneurs de cet acier en différents éléments chimiques doivent se trouver
dans les fourchettes suivantes :

Elément chimique Teneur
minimale

Teneur
maximale

Carbone (C) 2% 3%

Cuivre (Cu) 0,4% 0,6%

Manganèse (Mn) 1,2% 1,65%

      
Pour fabriquer cet acier, l'entreprise dispose de sept matières premières dont les teneurs, les quantités
disponibles et les cours d'achat sont donnés dans le tableau suivant :

Matière
première

Teneur
en C
(%)

Teneur
en Cu
(%)

Teneur
en Mn

(%)

Stock
disponible

(kg)

Coût
(€/kg)

Ferraille 1 2,5 0 1,3 4000 0,20

Ferraille 2 3 0 0,8 3000 0,25

Ferraille 3 0 0,3 0 6000 0,15

Ferraille 4 0 90 0 5000 0,22

Ferraille 5 0 96 4 2000 0,26

Ferraille 6 0 0,4 1,2 3000 0,2

Ferraille 7 0 0,6 0 2500 0,17

Déterminer les quantités de ferrailles à mélanger pour obtenir la commande souhaitée par le client au
meilleur coût.

Modélisez le problème sous forme mathématique (caractérisez les variables à déterminer, exprimez les
contraintes qu'elles doivent vérifier et la fonction objectif qu'elles doivent optimiser) sous la forme d'un
programme linéaire (veillez à ce que la contrainte sur les teneurs soit bien linéaire)

Trouvez la solution numérique de ce problème en utilisant le solveur Excel. Pour cela chargez le classeur
Exercices.xls qui se trouve dans le répertoire \\Nissel\work\enseignants\Jullien\TpSolveur et complétez
la feuille de l’onglet Alliage.



Logistique
Il s'agit de livrer un produit à trois clients européens (Client 1, 2 et 3) d'une entreprise qui dispose de deux
usines de fabrication (Usine1 et 2). Le transport est assuré par un système logistique qui utilise un réseau
de 5 plates-formes (PF1 à PF5). Les capacités de transport sur chacun des liens du réseau sont limitées aux
valeurs données dans le graphe suivant :

Les quantités de produit disponibles en stock dans les usines sont respectivement de 35 pour Usine 1 et 25
pour Usine 2. Les demandes des trois clients sont respectivement de 15 pour Client 1 et pour Client 2 et 20
pour Client.
Trouver un programme de transport qui satisfasse la demande des clients

Modélisez le problème sous forme mathématique (caractérisez les variables à déterminer, exprimez les
contraintes qu'elles doivent vérifier et la fonction objectif qu'elles doivent optimiser) sous la forme d'un
programme linéaire. Le principe consiste à ajouter deux sommets fictifs :

 une Source qui est connectée par un arc à chacune des 2 usines auquel est affecté une « capacité »
correspondant à la quantité en stock

 et un Puits sur lequel aboutit chacun des 3 clients par un arc dont la « capacité » est égale à sa
demande.

Il s’agit alors d’un problème de flot maximal que l’on peut modéliser en indiquant que la quantité de produit
qui transite sur chaque arc doit rester inférieure à sa capacité, que les flux sont conservés dans tous les
sommets (sauf Source et Puits), et que la somme  des flux arrivant au Puits doit être maximale.

Trouvez la solution numérique de ce problème en utilisant le solveur Excel. Pour cela complétez la feuille de
l’onglet Logistique (sans prendre en compte le tableau des coûts).

On veut maintenant satisfaire la demande des clients au meilleur coût global sachant que les coûts unitaires
de fabrication sont de 12€ dans l'Usine 1 et de 10€ dans l'Usine 2 et que par ailleurs les coûts unitaires de
transport de sur le réseau sont donnés par le graphe suivant :



 Il s’agit alors d’un problème de flot maximal à coût minimal. Pour le résoudre, on part de l’exercice
précédent en transformant sa fonction à optimiser en contrainte : on veut que le flot qui arrive au Puits soit
être au moins égal à celui du problème précédent. Puis on écrit une nouvelle fonction économique à optimiser
qui porte sur les coûts logistiques globaux (indication : la fonction SOMMEPROD s‘étend aux matrices).

Affectation de personnel
Chacune des six machines d'un atelier doit recevoir un opérateur. Six personnes ont été présélectionnées.
Chacune d'elles a subi un test de productivité sur chaque machine, mesuré en pièces par heure :

Productivité Machine 1 Machine 2 Machine 3 Machine 4 Machine 5 Machine 6

Opérateur 1 13 24 31 19 40 29

Opérateur 2 18 25 30 15 43 22

Opérateur 3 20 20 27 25 34 33

Opérateur 4 23 26 28 18 37 30

Opérateur 5 28 33 34 17 38 20

Opérateur 6 19 36 25 27 45 24

Comment affecter les opérateurs aux machines (un opérateur par machine et une machine par opérateur)
pour que le total de leurs productivités soit la plus élevé possible ?

La modélisation ne devrait plus poser de problèmes … La seule particularité ici est que les variables à
déterminer, qui  correspondent au tableau d’affectation, sont binaires : xij vaut 1 si l’opérateur i est affecté
la machine j et 0 sinon. On a donc un programme linéaire en nombres entiers qui est matérialisé dans le
solveur par une nouvelle contrainte portant sur les variables  à déterminer (elles doivent être « bin »).

Trouvez la solution numérique de ce problème en utilisant le solveur Excel. Pour cela complétez la feuille de
l’onglet Affectation.

 

 

 


