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Abstract: In this work, we are looking for an integral modeling of the problem
of creating the forecast air operations program which is a problem composed
of three other sub-problems. Our motivation comes from the fact that there
is not a complete model that includes all three sub-problems at the same
time, namely the problem of flight schedule assignment, the problem of aircraft
assignment and rotation and the problem of flight crew assignment.
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Résumé : Dans ce travail, on cherche a donné une modélisation intégrale du
problème de la création du programme d’exploitation aérien prévisionnel qui
est un problème composé de trois autres sous problèmes. Sachant qu’il n’existe
pas une modélisation intégrale qui comprend les trois sous problèmes tous au
même temps à savoir le problème de l’affectation du calendrier des vols, le
problème de l’affectation et rotations des avions et le problème de l’affectation
des équipages aux vols.
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1 Introduction

Dans un contexte de mondialisation, où la mobilité globale a énormément augmenté que ce
soit au niveau des marchandises ou des personnes, l’aviation est devenue incontournable,
tant par sa vitesse que par sa flexibilité. L’avion a révolutionné le transport transocéanique
permettant de relier tous les continents dans la même journée.

De ce fait, le transport par les airs représente une alternative de taille ; qui est d’autant
plus crucial en Afrique en raison du piètre état des infrastructures terrestres et surtout
lorsqu’il s’agit d’un pays avec une grande superficie que plusieurs compagnies aériennes
sont mises en œuvre pour le desservir. La compagnie aérienne est l’une des entreprises
les plus complexes et les plus contraintes qu’il soit possible d’imaginer ; dans le trans-
port aérien s’enchâınent, sous des contraintes strictes, des processus nécessitant un flux
continu de décisions et impliquant des corps de métier divers (informatique, maintenance,
navigation, coordination, etc.).

Afin d’assurer des vols sans accidents tout en rentabilisant l’activité qui comprend des
charges colossaux, le programme d’exploitation aérien représente l’instrument essentiel
d’une compagnie aérienne. On dit qu’un siège est la commodité la plus périssable au
monde. Chaque fois qu’un avion atterrit avec un siège vide, un revenu potentiel est perdu à
jamais. Donc le programme doit être élaboré de sorte à capturer autant de paramètres que
possible, en maximisant le revenu avec un coût opérationnel aussi faible que possible. Une
compagnie aérienne combine les pires aspects de deux mondes, l’immobilisation intensive
du capital d’un environnement industriel avec le profit bas d’une vente au détail. En plus,
elle consomme intensivement le capital, du carburant et des ressources humaines. La survie
et le succès dépendent de l’habilité à opérer les vols du programme aussi efficacement
que possible. Dans cet esprit vient le présent travail visant à modéliser le problème de
la conception d’un programme d’exploitation aérien de la façon la plus adéquate que
possible.

2 Etat de l’art

Plusieurs travaux (Grosch et Rothlauf [5], Sarmadi [7] et Barnhart [2]) ont vu le jour
essayant de résoudre le problème de deux façons différentes. La première étant la manière
séquentielle qui consiste à décomposer le problème de décision initial en plusieurs sous
problèmes plus simples qui peuvent être résolus l’un à la suite de l’autre de façon itérative,
c’est-à-dire, résoudre chacun des sous-problèmes individuellement commençant par l’af-
fectation du calendrier des vols, et selon elle, on fait l’affectation et rotations des avions
et on termine avec l’affectation des équipages aux vols. Cette manière de résolution ne
garantit pas d’avoir à la fin un programme d’exploitation aérien prévisionnel optimal.
Ce qu’on cherche est de pouvoir traiter le problème intégralement donc traiter plus d’un
sous-problème simultanément de façon agrégée et la combinaison totale des problèmes
permet de réaliser des programmes optimisés de manière complète.

A titre d’exemples, on cite le travail de J. Abara [1] qui a travaillé sur l’affectation de
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la flotte, Hane et al. [6] et Clarke et al. [3] ont essayé de développer un modèle pour
l’affectation des types de la flotte qui prendrait en considération la programmation des
checks (vérification de la flotte pour maintenance) et des équipages. En revanche, il existe
un travail de T. Grosch et et al. [4] qui ont présenté quelques modèles résolvant plusieurs
sous-modèles simultanément. Aussi, S.Yan et al. [9] ont présenté un algorithme génétique
qui permet de résoudre les deux premiers problèmes simultanément. En fin, F. Zeghal
et al. [10] ont présenté un modèle très complet sur l’affectation d’équipage en transport
aérien.

On remarque le peu de travaux sur ce problème qui traite le problème d’une manière
intégrale, ce qui nous a conduit à mettre en place un modèle mathématique visant à
regrouper les trois sous-problèmes en un seul modèle mathématique.

3 Définitions des sous-problèmes

Afin de bien comprendre les problèmes traités, il faut savoir que la conception d’un pro-
gramme d’exploitation aérien revient à répondre aux questions suivantes :

– Quels marchés la compagnie aérienne veut-elle servir ?
– Que devrait être la fréquence de service pour chacun des marchés sélectionnés ?
– Que devrait être l’heure de départ de chaque étape de vol ?
– Quel type d’avion devrait être affecté à chaque vol ?
– Comment un seul avion doit-il être acheminé dans le réseau pour garantir qu’il reçoit
suffisamment d’entretien ?

– Comment les membres de l’équipage doivent-ils être affectés à des vols individuels en
satisfaisant de nombreuses règles et règlements ?

– Et surtout, comment toutes ces décisions doivent-elles être prises pour que la rentabilité
de la compagnie aérienne soit optimisé ?

A partir de ces questions, on définira les sous-problèmes traités pour l’achèvement du
programme d’exploitation aérien.

3.1 Planification du calendrier du vol

Pour ce cas, on cherche à décider quand (quel jour et à quelle heure) chaque vol sera
offert. Cela dépend des contraintes opérationnelles ainsi que des caractéristiques du marché
puisque la demande pour un vol sur un horizon donné (une semaine, etc.) varie avec les
jours de la semaine et les moments de la journée.

3.2 Affectation et rotations de la flotte

Dans ce cas, on cherche à associer à chaque étape de vol un type d’appareil, i.e. compte
tenu de l’ensemble des types et du nombre d’avions disponibles, on détermine quel type
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d’avion (exemple : Airbus 330) sera le plus adapté, techniquement et économiquement,
pour effectuer chacun de ces vols puisque différents types ont des caractéristiques distinctes
(capacité, performances, consommation en carburant, etc.) et produisent différents profits
s’ils sont assignés au même vol. En plus, pour les rotations, il s’agit d’enchâıner les vols
et les opérations de maintenance de chacun des avions de manière à satisfaire l’ensemble
des contraintes opérationnelles (successions autorisées ou non, règles de maintenance des
organismes de réglementation tel que IATA).

3.3 Affectation de l’équipage aux vols

La gestion du personnel navigant (technique PNT ou commercial PNC) dans une compa-
gnie aérienne représente un enjeu économique très important car la qualité du programme
d’exploitation aérien influe sur les programmes de vols de chaque PN ce qui affecte le pro-
fit de l’activité de la compagnie. Plus le nombre d’heures supplémentaires est élevé, plus
le coût total du PN est important. Dans le processus de planification des programmes de
base des compagnies aériennes, on doit déterminer quels personnels navigants affecter à
chacun des vols programmés avec un minimum coût en respectant une série de restrictions.

4 Modélisation intégrale du problème

La modélisation proposée est basée sur les normes internationaux.

4.1 Données du problème

– La définition du réseau opéré (liste des itinéraires : O & D)
– Les prévisions de la demande de passagers pour l’horizon considéré
– Les demandes de passagers en termes de fréquence et horaire
– Liste des aéronefs avec leurs caractéristiques
– Type de chaque vol : court courrier, moyen-courrier ou long courrier
– Tarif du billet pour chaque vol pour estimer le revenu de lui affecter un type d’avion
– Coût d’exploitation de chaque type d’avion
– Le plan d’immobilisation de chaque aéronef
– Les bases de maintenance où les avions effectuent leurs checks
– Les différentes bases des Personnels Navigants

4.2 Paramètres

– V =
{

1, · · · , i
}

: Ensemble des vols tel que chaque vol v = (O,D) où O : origine et D :
destination et i est le nombre maximum de vols ;

– J =
{

1, · · · , j
}

: Ensemble des jours de la période d’étude tel que j est le nombre
maximum de jours de la période ;
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– M = {1, · · · , 1439} : Ensemble des minutes d’une journée j ∈ J ;
– A = {1, · · · , a} : Ensemble des avions tel que a est le nombre maximum d’avions ;
–

tvjm =

{

1; s’il existe une demande pour le vol v au jour j à la minute m

0; sinon

– prixvjma : Prix du vol v au jour j à la minute m effectué par l’avion a ;
– Cvjma : Coût engendré par le vol v effectué le jour j à la minute m par l’avion a ;
– nv : Nombre journalier de vols autorisés pour le vol v ;
– Nv : Nombre hebdomadaire de vols autorisés pour le vol v ;
– E : Ensemble des vols qui exigent des instants de départ ou d’arrivée fixes ;
– TOv = {(j1,m1) , · · · , (jo,mo)} : Ensemble des instants où les aéroports d’origine du
vol v sont fermés ou congestionnés ;

– TDv = {(j1,m1) , · · · , (jd,md)} : Ensemble des instants où les aéroports de destination
du vol v sont fermés ou congestionnés ;

– TO
′

v =
{

(j1,m1) , · · · ,
(

j
′

o,m
′

o

)}

: Ensemble des instants exigés pour effectuer le vol v ;

– TD
′

v =
{

(j1,m1) , · · · ,
(

j
′

d,m
′

d

)}

: Ensemble des instants exigés pour arriver à la desti-
nation du vol v ;

– TO(j,m)v,a = (j
′

,m
′

)v,a : Temps de départ du vol v afin d’arriver à la destination à la
date (j,m) en utilisant l’avion a ;

– Da
j : Le jour du commencement de la période de maintenance de l’avion a ;

– Da
m : La minute du commencement de la période de maintenance de l’avion a ;

– F a
j : Le jour de la fin de la période de maintenance de l’avion a ;

– F a
m : La minute du commencement de la période de maintenance de l’avion a ;

– rv : Distance de entre les deux aéroports (O,D) du vol v ;
– Ra : Le rayon d’action de l’avion a ;
– Hv : Sous-ensemble des avions A qui ne sont pas autorisés pour le vol v ;

– CH(j
′

,m
′

)v,a =
{

(j1,m1)v,a , · · · , (je,me)v,a

}

: Ensemble des instants qui se chevauchent

avec l’instant (j,m) en utilisant l’avion a pour le vol v ;
– Pa : Nombre de sièges de l’avion a ;
– Pv : Nombre de passagers prévus par semaine pour le vol v ;
– Oe : Ensemble des vols tel que l’aéroport d’origine est e ;
– De : Ensemble des vols tel que l’aéroport de destination est e ;
– AE : Ensemble des aéroports ;
–
(

ja,ma

)

: La date au plus tard pour l’envoie de l’avion a vers la base de maintenance ;

–
(

j
a
,ma

)

: La date au plus tôt pour l’envoie de l’avion a vers la base de maintenance.

4.3 Variables de décisions

On a deux types de variables de décisions :

xvjma =

{

1; si le vol v est effectué le jour j à la minute m par l’avion a

0; sinon

nvjma ≡ Le nombre de passagers du le vol v effectué le jour j à la minute m par l’avion a.
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4.4 Objectifs

– Réduire l’écart entre le temps de départ (ou d’arrivée) désiré par les clients et le temps
offert par la compagnie pour avoir des vols attractifs :

max Z1 =
∑

v∈V

∑

j∈J

∑

minM

∑

a∈A

tvjmxvjma (1)

– Maximiser le profit (recette-coût) du système opérateur en adaptant le type d’avion à
la demande :

max Z2 =
∑

v∈V

∑

j∈J

∑

minM

∑

a∈A

prixvjmanvjma −
∑

v∈V

∑

j∈J

∑

minM

∑

a∈A

cvjmaxvjma (2)

4.5 Contraintes

Plusieurs contraintes des différents sous-problèmes sont présentés :

– Dans un jour donné, chaque itinéraire doit être utilisé au plus le nombre de vols autorisés
(par les aéroports internationaux) par jour dit quotas :

∑

m∈M

∑

a∈A

xvjma ≤ nv; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ J (3)

– Pour une semaine type, la fréquence de chaque marché (O & D) doit être au moins une
seule fois par semaine sans dépasser le nombre de vols autorisés pour cette période :

1 ≤
7

∑

j=1

∑

m∈M

∑

a∈A

xvjma ≤ Nv; ∀v ∈ V (4)

– Les horaires attribués à chaque itinéraire du réseau national doivent respecter les ho-
raires d’ouverture et de fermeture des aéroports nationaux. En plus, la disponibilité des
créneaux voulus pour certains aéroports internationaux qui exigent des ” Slots ” : la
période et le temps d’escale sont bien définis par ses aérodromes :

∑

(j,m)∈TOv

∑

a∈A

xvjma = 0; ∀v ∈ V (5)

∑

(

j
′

,m
′
)

v,a
=TO(j,m)v,a

(j,m)v,a∈TDv

∑

a∈A

xvj
′
m

′
a = 0; ∀v ∈ V (6)

∑

a∈A

xvjma = 1; ∀v ∈ E; ∀(j,m) ∈ TO
′

v (7)

∑

a∈A

xvj
′
m

′
a = 1; ∀v ∈ E : ∀(j,m)v ∈ TD

′

vet(j
′

,m
′

)v,a = TO(j,m)v,a (8)
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– Les avions sont soumis à des visites de contrôle régulier de maintenance appelées ”
check ” qui dépendent du nombre d’heures de vol et des cycles d’atterrissages et de
décollages, on a quatre catégories : A, B, C et D. Les check réduisent la taille de la
flotte disponible :

∑

v∈V

Fa
j

∑

j=Da
j

Fa
m

∑

m=Da
m

xvjma = 0; ∀a ∈ A (9)

– Type-compatibilité contrainte entre le rayon d’action de chaque type d’avion et la dis-
tance du vol :

rvxvjma ≤ Ra; ∀v ∈ V ; ∀j J ; ∀m ∈ M ; ∀a ∈ A (10)

– A chaque instant t on peut effectuer le vol i par au plus un seul avion ; la couverture
des vols : chaque vol doit être couvert exactement par un seul avion :

∑

a∈A

xvjma ≤ 1; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ J ; ∀m ∈ M (11)

– La limitation opérationnelle d’un type de flotte aux aéroports formant le vol doit être
considérée :

∑

j∈J

∑

m∈M

∑

a∈Hv

xvjma = 0; ∀v ∈ V (12)

– Le calendrier des vols doit correspondre à une semaine type :

∑

a∈A

xvjma −
∑

a∈A

xv(j+7k)ma = 0; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ {1, · · · , 7}; ∀k ∈ {1, · · · , S} (13)

∑

a∈A

nvjma −
∑

a∈A

nv(j+7k)ma = 0; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ {1, · · · , 7}; ∀k ∈ {1, · · · , S} (14)

– Les horaires des itinéraires successifs affectés à un même matricule ne doivent pas
chevaucher et doivent être suffisamment espacés de sorte à remplir les contraintes IATA
(temps d’escale) pour les avions en termes de restauration et d’approvisionnement en
fuel. Les normes de traitement machine en transit (temps d’escale minimum) par type
d’aéronef :

xvj
′
m

′
a + xvjma ≤ 1; ∀v ∈ V ; ∀a ∈ A; ∀(j,m)v,a ∈ CH(j

′

,m
′

)v,a (15)

– Le type d’avions utilisé pour un vol doit avoir un nombre de sièges suffisant pour la
demande ; donc tenir compte de la capacité des avions :

∑

a∈A

7
∑

j=1

∑

m∈M

nvjma = Pv; ∀v ∈ V (16)

nvjma ≤ Pa; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ J ; ∀m ∈ M ; ∀a ∈ A (17)

0 ≤ Paxvjma − nvjma ≤ Pa − 1; ∀v ∈ V ; ∀j ∈ J ; ∀m ∈ M ; ∀a ∈ A (18)

– Pour qu’un même avion i assure deux vols successifs A et (A+1) on doit avoir :

1. Le temps de départ du vol (A+1) supérieur ou égal à (temps de départ de A +
durée de vol A + temps d’escale de i) ;

2. L’aéroport de départ du vol (A+1) est celui d’arrivée du vol A.
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∑

v∈De

xvj0m0a −
∑

j≥j0

∑

m>m0

∑

k∈Oe

xkjma = 0; ∀a ∈ A; ∀j0 ∈ J ; ∀m0 ∈ M ; ∀e ∈ AE (19)

– Chaque avion doit précéder sa période d’immobilisation par un vol vers la base de
maintenance qui sera donc le départ de son premier vol après son check pour éviter
l’acheminement à vide des avions :

∑

v∈DMaintenance

ja
∑

j=j
a

ma
∑

m=ma

xvjma = 1; ∀a ∈ A (20)

5 Discussion de la modélisation

Le problème est connu pour être un problème de la conception d’un programme d’ex-
ploitation aérien prévisionnel est difficile à résoudre [8]. Cependant, il n’a pas fait l’ob-
jet de modélisation mathématique complète à notre connaissance. Cette présente étude
nous a permis de modéliser le problème dans sa globalité et a abouti à un programme
linéaire bi-objectif en nombres entiers. Le modèle proposé tient compte de l’ensemble des
contraintes impératives et relie tous les sous problèmes qu’on traite dans la litératture de
façon séquentielle. Notons que la taille du modèle est d’une croissance rapide en fonction
du nombre de variables et celui des contraintes.

6 Conclusion et Perspectives

Dans ce papier, on a présenté le problème de la conception d’un programme d’exploi-
tation aérien prévisionnel qui est le cœur de n’importe quelle compagnie aérienne. Le
problème est généralement traiter en résolvant trois sous-problèmes interdépendant entre
eux d’une manière séquentielle dont rarement qu’on trouve des papiers traitant au plus
deux sous-problèmes d’une manière intégrale. Notre travail a réussi à modéliser les trois
sous-problèmes en un seul modèle mathématiques ce qui ouvre la voie dans le futur,
de le résoudre d’une manière intégrale en adaptant des méthodes adéqutes et des outils
informatiques sophistiqués.
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d’équipages en transport aérien. Proceeding de MOSIM’01, Tunisie, 2001.


