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AvAnt-   ProPos

Le « Pré  cis de recherche opé  ra  tion  nelle » a été publié pour la pre  mière fois en 1968, 
puis a fait l’objet de cinq autres édi  tions, puis d’une sixième édition en 2009 refon
due et complétée. En voici une 7e édition révisée.

Cet ouvrage se dis  tingue prin  ci  pa  le  ment par son carac  tère péda  go  gique très mar 
qué, par son souci de repla  cer l’exposé des prin  ci  pales méthodes de la recherche 
opé  ra  tion  nelle dans un contexte appli  qué. Il a connu, depuis sa pre  mière ver  sion, une 
très large dif  fu  sion qui en a fait un vec  teur pri  vi  lé  gié d’ini  tiation et de for  ma  tion à la 
recherche opé  ra  tion  nelle pour des géné  ra  tions d’étu  diants, d’ingé  nieurs, de cadres. 
Aussi nous a   til sem  blé impor  tant de l’actua  li  ser pour lui per  mettre de conti  nuer 
d’assu  rer cette mis  sion.

Ce livre peut être abordé par un large public : il pri  vi  lé  gie un lan  gage d’expli  ca 
tion natu  relle, en évi  tant, sous pré  texte de rigueur aca  dé  mique, un exposé par trop 
abs  trait s’appuyant sur un for  ma  lisme mathéma  tique ou un jar  gon qui ne le ren  drait 
que beau  coup plus dif  fi  ci  le  ment acces  sible.

Il comporte plu  sieurs niveaux de lec  ture, les para  graphes les plus « poin  tus » 
ayant été pla  cés en fin de cha  pitre. Ainsi convient-   il tout à fait à une décou  verte de 
la R.O., comme on la pra  tique en deuxième ou troi  sième année de l’ensei  gne  ment 
supé  rieur. Il est acces  sible à des lec  teurs dont la for  ma  tion de base est variée, pas 
néces  sai  re  ment spé  cia  li  sés en mathéma  tiques et/ou en infor  ma  tique.

Certes la dif  fu  sion, désor  mais large, de logi  ciels inté  grant les méthodes ici décri
tes, faci  lite et accé  lère l’appli  ca  tion de la R.O. par l’ingé  nieur dans l’entre  prise, mais 
 encore faut   il pour mieux les uti  li  ser connaître les méthodes qui les sous   tendent : nous 
expo  sons ici les prin  ci  pales. Il convient aussi d’apprendre à formuler, modéliser les 
problèmes concrets que peut rencontrer l’ingénieur.

Le souci des auteurs, pour la pré  sente édi  tion, a été de moder  ni  ser et de complé 
ter le contenu de ce manuel, tout en conser  vant le carac  tère péda  go  gique. Depuis les 
pre  mières édi  tions, l’algo  rith  mique a connu et conti  nue de connaître de nom  breux 
pro  grès. Ainsi dans le domaine de la complexité des algo  rithmes et des pro  blèmes 
(qu’ils soient poly  no  miaux ou bien « NP   complets »), avec l’approximabilité des 
pro  blèmes dif  fi  ciles, avec la démons  tra  tion du carac  tère poly  no  mial de la pro  gram -
ma  tion linéaire (même si les algo  rithmes poly  no  miaux de réso  lu  tion des pro  grammes 
linéaires, les « méthodes inté  rieures », sortent du cadre de cet ouvrage) ; les avan  cées 
dans les struc  tures de don  nées et les algo  rithmes de « par  cours des graphes » ont 
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 per  mis de construire des algo  rithmes de faible complexité résol  vant des pro  blèmes 
clas  siques tant de théo  rie des graphes non valués (connexité, forte connexité, etc.) 
que d’opti  mi  sation dans les graphes valués. Dans le domaine sto  chas  tique (aléa 
toire), on a assisté notam  ment au déve  lop  pe  ment de la sûreté de fonc  tion  ne  ment des 
sys  tèmes et de l’éva  lua  tion de leurs per  for  mances.

Nous avons eu le souci de pré  sen  ter des méthodes spé  ci  fiques qui sont éprou  vées, 
opé  ra  tion  nelles. En fin d’ouvrage le lec  teur trou  vera trois cha  pitres trai  tant de mé
thodes géné  rales de réso  lu  tion de pro  blèmes : d’une part un cha  pitre sur les tech  niques 
de simu  la  tion, d’autre part un cha  pitre sur les méta   heuristiques (recuit simulé,  tabou, 
algo  rithmes géné  tiques, colonies de fourmis, etc.) qui per  mettent à l’ingé  nieur 
d’obte  nir rapi  de  ment une pre  mière solu  tion (géné  ra  le  ment sous   optimale) au pro 
blème de R.O. qu’il doit trai  ter (sou  vent en un temps bien limité !), enfin un cha  pitre 
consa  cré à l’aide à la prise de déci  sion face à plu  sieurs cri  tères (ana  lyse multi   cri 
tère).

Nous nous sommes gar  dés du souci d’exhaus  ti  vité qui aurait conduit à un ouvrage 
plé  tho  rique, pour nous limi  ter aux bases de la dis  ci  pline et à ses pro  blèmes cen  traux. 
Aussi des domaines, tels que : les SIAD (sys  tèmes inter  ac  tifs d’aide à la déci  sion), 
les réseaux de Petri, les bases de la pro  gram  ma  tion non linéaire, la pro  gram  ma  tion 
convexe, les méthodes polyédrales, ne sont pas abor  dés ici ; tou  te  fois leurs prérequis 
y sont déve  lop  pés. Dans le domaine des graphes nous ne trai  tons pas direc  te  ment 
cer  tains pro  blèmes avan  cés (emplois du temps, tour  nées de véhi  cules, affec  ta  tions 
de res  sources et de fré  quences en télé  communications, etc.), même si les modèles et 
algo  rithmes pré  sen  tés ici peuvent contri  buer à leur réso  lu  tion.

Nous serons tout à fait satis  faits si ce livre est jugé, par ses lec  teurs, comme 
appro  prié à son but, qui est de trans  mettre des connais  sances et de four  nir une ouver 
ture d’esprit sur la modé  li  sa  tion et l’opti  mi  sation appli  quées. Nous espé  rons aussi 
qu’il les inci  tera à un appro  fon  dis  se  ment !

 Pr B. LEMAIRE Pr C. PICOULEAU 
 bernard.lemaire@cnam.fr  christophe.picouleau@cnam.fr



Intro  duc  tIon  
à la recherche  
opé  ra  tIon  nelle

À pre  mière vue, la recherche opé  ra  tion  nelle est un ensemble de tech  niques récentes, 
datant tout au plus de la Seconde Guerre mon  diale. Et, en fait, c’est bien à son appli 
ca  tion aux opé  ra  tions mili  taires qu’elle doit son nom.

En réa  lité, elle est bien plus ancienne, car, dès le xvii e siècle, Blaise Pas  cal et 
Pierre de Fermat, inven  teurs de la notion d’espé  rance mathéma  tique (1654), cher
c  haient, sui  vis de peu par Jacques Bernoulli puis Waldegrave, à résoudre des pro 
blèmes de déci  sion dans l’incer  tain. Avant la fin de l’ancien régime, Gaspard Monge 
s’était pro  posé et avait résolu ana  ly  ti  que  ment un pro  blème éco  no  mique de nature 
com  bi  na  toire : celui des déblais et rem  blais (1776). Sous la monar  chie de Juillet, 
Augustin Cournot s’était atta  qué à la théo  rie mathéma  tique des richesses (1838), 
deve  nant ainsi le pré  cur  seur de l’éco  no  mé  trie. Au début du xx e siècle, Emile Borel 
intro  dui  sait la théo  rie mathéma  tique des jeux, sous sa forme moderne, à l’Aca  dé  mie 
des Sciences (19211925), tan  dis qu’Erlang fon  dait celle des files d’attente, qu’il uti 
li  sait à la concep  tion des réseaux télé  pho  niques (1917). Enfin, à la veille de la guerre 
19391945, Leonid Kantorovitch conce  vait et appli  quait la pro  gram  ma  tion linéaire 
à la pla  ni  fi  ca  tion, peu après que Dénes König eut sys  té  ma  tisé les graphes (1936).

On peut donc dire que, lorsque le phy  si  cien anglais Patrick Blackett fut, en 1940, 
appelé à diri  ger la pre  mière équipe de chercheurs opé  ra  tion  nels, d’illustres devan 
ciers l’avaient pré  cédé. Cepen  dant, Blackett eut l’immense mérite de trou  ver, notam 
ment, l’orga  ni  sa  tion lui per  met  tant de trai  ter rapi  de  ment et avec suc  cès les dif  fi  ciles 
ques  tions telles que l’implan  ta  tion opti  male des radars de sur  veillance des côtes bri 
tan  niques ou encore de la pro  tec  tion des convois de navires mar  chands reliant la 
Grande Bretagne et les ÉtatsUnis, qui devaient jouer un rôle déter  mi  nant dans la 
bataille d’Angleterre. L’effi  ca  cité de son entre  prise était due aux trois faits sui  vants : 
l’équipe qu’il avait ras  sem  blée était très hété  ro  gène (autre  ment dit elle ras  sem  blait 
des com  pé  tences variées, com  plé  men  taires ; ainsi, les points de vue qu’elle expri  mait 
étaient plus per  ti  nents) ; aucune infor  ma  tion (même secrète) ne fut jugée trop noble 
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pour échap  per à sa com  pé  tence : les don  nées, néces  saires à ses études, étaient com 
plètes et fiables ; enfin il réser  vait la déci  sion à l’étatmajor (il n’y eut pas de subs  ti 
tution de pou  voir : son équipe ne s’est pas arrogé le pou  voir de déci  sion. L’ami  rauté 
bri  tan  nique res  tait libre d’adop  ter les conclu  sions des tra  vaux de Blackett et de son 
équipe, ou bien de les reje  ter). Ces règles s’appliquent encore aujourd’hui, et font 
par  tie de la déon  to  lo  gie de la recherche opé  ra  tion  nelle d’entre  prise.

Dès la fin des hos  ti  li  tés, furent ten  tés de nom  breux essais d’appli  ca  tion à l’éco  no 
mie indus  trielle des méthodes jus  qu’alors éprou  vées seule  ment par les états   majors 
alliés. Depuis les années cin  quante, nombre de publi  ca  tions scien  ti  fiques et tech 
niques témoignent de leur réus  site et de leurs heu  reux déve  lop  pe  ments.

C’est pour  quoi l’on peut légi  ti  mement se demander pour  quoi l’appa  ri  tion de la 
recherche opé  ra  tion  nelle d’entreprise a été si tar  dive. Il est bon de citer ici quelques
   unes des prin  ci  pales rai  sons de cette nais  sance labo  rieuse :

a) les modèles mathéma  tiques qui ont, de longue date, conquis la phy  sique et, peu 
à peu, bien d’autres sciences expé  ri  men  tales, n’ont pas été accep  tés d’emblée par 
les spé  cia  listes des sciences éco  no  miques, par  ti  cu  liè  re  ment de la micro   économie et 
sur  tout de l’éco  no  mie d’entre  prise. Il ne faut pas méconnaître que les éco  no  mistes 
avaient quelques rai  sons de sus  pec  ter des modèles inertes, sim  plistes, rigides et abs 
traits, d’être peu propres à repré  sen  ter le milieu vivant, com  plexe, flexible et ter  ri 
ble  ment concret de l’éco  no  mie. Tou  te  fois, dès que la connais  sance éco  no  mique fut 
 suf  fi  sam  ment avan  cée et consen  tit à se parer du nom de science, il fal  lut bien se ren
dre à l’évi  dence : comme dans toutes les autres sciences expé  ri  men  tales, par  ve  nues 
à une cer  taine matu  rité, le recours à la mathéma  tique était incontour  nable ;
b) c’est seule  ment à par  tir des années cin  quante que les pro  blèmes éco  no  miques sont 
deve  nus irré  mé  dia  ble  ment com  plexes, en rai  son de la taille crois  sante des firmes et 
de l’intri  ca  tion extraor  di  naire des liens qui les unissent entre elles ;
c) enfin, les acquis théo  riques de la recherche opé  ra  tion  nelle ne seraient rien sans la puis 
sance de cal  cul : les ordi  na  teurs sont indis  pen  sables pour résoudre les pro  blèmes dans la 
pra  tique. Or, les pre  miers ordi  na  teurs n’ont été com  mer  cia  li  sés qu’en 19551956.

À ce pro  pos, il peut être utile de remar  quer qu’il en va de la recherche opé  ra  tion 
nelle comme des ordi  na  teurs. Ces der  niers ont sus  cité des espoirs déme  su  rés ou des 
craintes infon  dées. Il faut répé  ter que la machine doit être consi  dé  rée comme un ins 
tru  ment, un outil au ser  vice de son créa  teur : l’homme. Il faut se per  sua  der que lors
que l’on confie à une machine l’exé  cu  tion d’opé  ra  tions qui, naguère encore étaient 
l’apa  nage de l’esprit humain, le carac  tère de cette besogne se trans  forme, du même 
coup, radi  ca  le  ment : le tra  vail intel  lec  tuel devient un simple tra  vail d’exé  cu  tion. Il 
n’y a donc aucune chance qu’une machine dépasse un jour son auteur, bien qu’il 
n’y ait pas d’impos  si  bi  lité à ce qu’elle démontre une conjec  ture, voire découvre un 
théo  rème inconnu (par une com  bi  nai  son logique inat  ten  due...). De la même manière, 
la recherche opé  ra  tion  nelle est l’auxi  liaire de la déci  sion humaine : elle lui est, par 
essence, subor  don  née et il n’existe pas plus de chance qu’elle la sup  plante un jour. 
C’est pour  quoi on consi  dère sou  vent que la recherche opé  ra  tion  nelle est une com  po 
sante majeure de l’aide à la déci  sion.
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une défI  nI  tIon de la r.o.
Plu  tôt qu’un simple arse  nal de méthodes mathématico   informatiques des  tiné à 
l’opti  mi  sation des pro  ces  sus de pro  duc  tion et de dif  fu  sion des pro  duits ou à celle 
d’orga  ni  sa  tions dans le sec  teur ter  tiaire, la recherche opé  ra  tion  nelle peut se définir 
comme l’ensemble des méthodes et tech  niques ration  nelles d’ana  lyse et de syn  thèse 
des phé  no  mènes d’orga  ni  sa  tion uti  li  sables pour éla  bo  rer de meilleures déci  sions. 
Chaque fois que des hommes, des machines, des pro  duits se trouvent en rela  tions 
actives, on dira que l’on a affaire à un phé  no  mène d’orga  ni  sa  tion. Les pro  blèmes 
rela  tifs à ces phé  no  mènes d’orga  ni  sa  tion se signalent tout d’abord, géné  ra  le  ment, 
par leur carac  tère hau  te  ment com  bi  na  toire. Pour peu que le hasard y soit mêlé et que 
la concur  rence s’y mani  feste, les situa  tions deviennent encore plus com  pli  quées.

Il a été long  temps de mode de pen  ser que les déci  sions, à pro  pos des phé  no  mènes 
d’orga  ni  sa  tion qui existent dans l’entre  prise, la région, voire la nation, étaient du res 
sort du seul bon sens. C’est par  ti  cu  liè  re  ment vrai en France, où la for  ma  tion des diri 
geants et des entre  pre  neurs est for  te  ment tein  tée de car  té  sia  nisme et où l’on confond 
volon  tiers la puis  sance de l’esprit humain avec les res  sources du sens com  mun.

Aussi, la recherche opé  ra  tion  nelle n’est pas le moyen d’échap  per aux juge  ments 
de bon sens. Bien au contraire, elle consti  tue la méthode adé  quate pour rame  ner 
l’atten  tion de l’homme aux domaines où sa rai  son indi  vi  duelle peut s’exer  cer effi 
ca  ce  ment, c’est   àdire au niveau des choix – une fois réso  lus et explo  rés, par des 
tech  niques adé  quates, les pro  blèmes com  bi  na  toires, aléa  toires ou concur  ren  tiels qui 
dépassent l’esprit humain même le mieux consti  tué.

les domaInes d’applI  ca  tIon

L’idée à rete  nir est que la R.O. ne s’occupe pas des pro  blèmes dans les  quels une 
solu  tion de bon sens inter  vient tout natu  rel  le  ment. Son domaine réservé est celui des 
situa  tions dans les  quelles, pour une rai  son quel  conque, le sens com  mun se révèle 
faible ou impuis  sant.

Tels sont :

1) Les pro  blèmes com  bi  na  toires ;
2) Les domaines de l’aléa  toire ;
3) Les situa  tions de concur  rence.

1) Il est bien connu que l’homme envi  sage dif  fi  ci  le  ment la mul  ti  pli  cité des com  bi 
nai  sons qui se pré  sentent, dans les moindres faits de la vie, lorsque plu  sieurs varia
bles peuvent prendre, cha  cune, des états dif  fé  rents.

Ainsi, si l’on pose à l’homme de la rue cette ques  tion : com  bien faut   il de temps à 
une famille de huit per  sonnes, pre  nant en com  mun deux repas jour  na  liers, pour épui 
ser les diverses pos  si  bi  li  tés de se grou  per autour de la table fami  liale ?, on rece  vra 
des réponses variées, dont les moins opti  mistes fixe  ront un délai de quelques mois 
pour la réa  li  sa  tion de ce modeste objec  tif. On sait qu’en réa  lité, à rai  son de deux  



Intro  duc  tion à la recherche opé  ra  tion  nelle  

xii

repas par jour (2), douze mois par an 13 3 4 2 , trente jours par mois 15 3 6 2 , il fau 
dra cinquante   six ans 17 3 8 2  pour en venir à bout, car :

8 ! 5 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8,
le nombre des dis  po  si  tions dif  fé  rentes, est déjà un nombre très grand. Soit :

8 ! = 40 320
Dans tous les pro  blèmes for  te  ment com  bi  na  toires (le pré  cé  dent étant encore de 

taille modeste), l’esprit humain ne peut envi  sa  ger le nombre astro  no  mique des arran 
ge  ments, per  mu  ta  tions, com  bi  nai  sons. Il lui faut un fil d’Ariane s’il veut choi  sir, entre 
telle ou telle de ces dis  po  si  tions, rela  ti  ve  ment à un cri  tère quel  conque, car, même avec 
une puis  sante machine, le prin  cipe fon  da  men  tal en matière com  bi  na  toire demeure de 
pros  crire toute énu  mé  ra  tion. Pour s’en convaincre, il suf  fit de consta  ter que l’énu  mé 
ra  tion de 20! solu  tions (nombre des affec  ta  tions de vingt per  sonnes à vingt postes), à 
rai  son d’un million d’affec  ta  tions par seconde, pren  drait 77 096 ans ; le lec  teur notera 
que même avec un ordi  na  teur mille fois plus rapide, qui pour  rait donc énu  mé  rer un 
milliard d’affec  ta  tion par seconde, il fau  drait encore 77 ans ! Or les com  pa  gnies aérien
nes sont confron  tées à de tels pro  blèmes, mais à la dimen  sion 100 ou davan  tage... Ou 
bien d’ima  gi  ner un ins  tant qu’il est pos  sible d’énu  mé  rer les fonc  tions dif  fé  rentes de 9 
variables boo  léennes seule  ment ; or celles   ci sont au nombre de :

229
5 2512 #1,134076087.10155,

qui dépasse le nombre estimé des élec  trons et des pro  tons dans l’Uni  vers !

2) Devant les pro  blèmes de l’aléa  toire, la situa  tion du déci  deur n’est guère meilleure.
Consi  dé  rons l’exemple (d’école) qui suit : dans une grande entre  prise, la moyen

ne des  entrées des per  son  nels au bureau du cor  res  pon  dant de la sécu  rité sociale, est 
d’une per  sonne par 4 minutes ; l’employé de ce bureau peut ser  vir, en moyenne, 
une per  sonne toutes les 3 minutes 18 secondes. On peut en conclure1 que l’em

ployé de  bureau, rece  vant 
8 3 60

4
5 120 clients par jour et leur consa  crant 3mn 

183 1205 6 h 36 mn, sur sa jour  née de 8 heures, peut lar  ge  ment suf  fire à ce ser  vice.
Mais cette solu  tion par les moyennes est mau  vaise, comme on le verra plus loin, 

car le temps perdu par les per  son  nels, en attente d’être ser  vis, peut atteindre de nom 
breuses heures qui, étant don  née la perte à la pro  duc  tion cor  res  pon  dante, reviennent 
incroya  ble  ment plus cher que l’embauche d’un second employé, pour  tant des  tiné 
seule  ment à absor  ber les pointes de tra  fic.

Pour que cette véri  table solu  tion puisse appa  raître, il est néces  saire de consi  dé 
rer le phé  no  mène aléa  toire dans toute son ampleur ; il faut tenir compte de toutes 
les inci  dences du hasard et minimi  ser l’espé  rance mathéma  tique du coût glo  bal des 
opé  ra  tions.

1. Tant il est vrai que la croyance à la com  pen  sa  tion est ancrée dans la conscience de l’homme 
social, alors que les condi  tions ne sont évi  dem  ment pas réunies pour qu’elle puisse jouer au niveau 
de l’entre  prise.
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3) Enfin, les situa  tions de « duel » (sinon de concur  rence mul  tiple, cas encore plus 
dif  fi  ciles) demandent à être étu  diées avec le plus grand soin. Il est bien clair, en effet, 
que le choix d’une stra  té  gie, dans une situa  tion don  née, dépend des déci  sions des 
concur  rents. Et, comme celles   ci sont éven  tuelles, il s’agit, à la fois, d’un pro  blème 
com  bi  na  toire et d’une situa  tion de hasard.

Ima  gi  nons, par exemple, qu’un fabri  cant A hésite, à chaque cam  pagne de vente, entre 
la hausse, le main  tien et la dimi  nu  tion de ses prix de vente, sachant par  fai  te  ment que la 
concur  rence peut lui oppo  ser les mêmes stra  té  gies. Sup  po  sons, en outre, qu’il ait été en 
mesure de déter  mi  ner les gains (les gains étant néga  tifs sont des pertes) qu’il réa  li  se  rait 
pour chaque paire de choix (son propre choix et celui du concur  rent) par rap  port au chif
fre nor  mal. Ces situa  tions sont résu  mées par le tableau ci   dessous :

Stratégies de la concurrence
1 5 2

Stratégies 1 10 21 24
de 5 6 0 22
A 2 10 21 2

On verra, dans le cha  pitre 9 por  tant sur la théo  rie des jeux, que la solu  tion (nul 
le  ment immé  diate) de ce pro  blème est la sui  vante : le fabri  cant doit, au hasard, mais 
trois fois sur cinq, main  te  nir ses prix et, deux fois sur cinq, les abais  ser, pen  dant que 
son concur  rent, s’il est habile (ce qui est évi  dem  ment pos  tulé) doit, quatre fois sur 
cinq, les main  te  nir et, une fois sur cinq, les dimi  nuer, moyen  nant quoi A ne per  dra, 
en moyenne, que 0,4 à chaque « coup ».

Les domaines d’appli  ca  tion de la recherche opé  ra  tion  nelle peuvent donc se clas  ser en :

– pro  blèmes com  bi  na  toires ; exemples : défi  ni  tion des inves  tis  se  ments les plus 
ren  tables ; opti  mi  sation des pro  grammes de pro  duc  tion, des niveaux d’acti  vité, 
des affec  ta  tions, des tran  sports et de la logistique ; ordon  nan  ce  ments, etc. ;

– pro  blèmes sto  chas  tiques (c’est-   à-dire où inter  vient le hasard) ; exemples : files 
d’attente, fia  bi  lité des équi  pe  ments et sûreté de fonc  tion  ne  ment des systèmes, 
ges  tion de la pro  duc  tion, etc. ;

– pro  blèmes concur  ren  tiels ; exemples : défi  ni  tion de poli  tiques d’appro  vi  sion  ne -
ment, de vente, etc.

dIf  fI  cul  tés et dan  gers de l’optI  mI  satIon

a) Un entre  pre  neur pour  rait avoir le sen  ti  ment qu’en minimi  sant ses inves  tis  se  ments, 
opti  mi  sant ses fabri  ca  tions (pro  duc  ti  vité maximale, coût mini  mal), déter  mi  nant le 
prix de vente le plus conve  nable, etc., il fera le pro  fit maximal.

Mais le mathéma  ti  cien est sou  vent désem  paré face à un pro  blème dans lequel 
existent simul  ta  né  ment plu  sieurs fonc  tions à opti  mi  ser. L’aide multi   cri  tère à la 
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 déci  sion vise à trai  ter de tels pro  blèmes (à laquelle est consa  cré un cha  pitre en fin de 
cet ouvrage).

C’est pour  quoi, dans la majo  rité des cas, l’entre  pre  neur doit se bor  ner à indi  quer 
les limites de ses inves  tis  se  ments, des dépenses en études et recherches, en ser  vice 
com  mer  cial, les capa  ci  tés de fabri  ca  tion et de sto  ckage, etc., pour per  mettre au cher
cheur opé  ra  tion  nel d’opti  mi  ser une seule et unique fonc  tion, par exemple maxi  mi  ser 
une fonc  tion de revenu.

Les limites indi  quées four  nissent les contraintes du pro  blème. Par exemple, si 
des pro  duits P1, P2 et P3, fabri  qués en quan  ti  tés res  pec  tives x1, x2 et x3, occupent res 
pec  ti  ve  ment un volume de 1, 2, et 2 m 3 par uni  té fabriquée, et si l’on dis  pose d’une 
capa  cité totale de sto  ckage de 4 000 m 3, on écrira :

x1 1 2x2 1 2x3 < 4 000 ;
c’est la contrainte de capa  cité de sto  ckage.

Si ces pro  duits laissent des pro  fits nets res  pec  tifs de 4, 12 et 3 uni  tés moné  taires 
et si l’on désire maxi  mi  ser le revenu, on posera :

[max] z 5 4x1 1 12x2 1 3x3 ;
C’est la fonc  tion éco  no  mique ou cri  tère d’opti  mi  sation du pro  blème.

Les dif  fé  rentes contraintes limitent, dans un espace à n dimen  sions (s’il y a n 
variables), un volume à l’inté  rieur ou à la péri  phérie duquel se trouvent les points 
dont les coor  don  nées consti  tuent une solu  tion pos  sible du pro  blème. Il reste alors 
à trou  ver et à uti  li  ser des tech  niques per  met  tant de choi  sir, parmi cette infi  nité 
de points, celui (ou ceux) qui donne(nt) à la fonc  tion éco  no  mique sa valeur opti 
male.

Fré  quem  ment il y aura uni  cité de la fonc  tion (ou critère) à opti  mi  ser. Remar  quons 
que cette idée n’est pas en oppo  si  tion avec la démarche de l’ana  lyse multi   cri  tère  
introduite en fin de cet ouvrage.
b) On se rend compte qu’il est bien dif  fi  cile d’ima  gi  ner – et, a for  tiori, en géné  ral 
impos  sible de bâtir – un modèle com  plet du fonc  tion  ne  ment d’une entre  prise.

En consé  quence, l’entre  pre  neur pro  pose, sou  vent, au chercheur opé  ra  tion  nel, de 
se bor  ner à un aspect de ses pré  oc  cu  pa  tions (fixa  tion des niveaux d’acti  vité, opti  mi 
sation de la ges  tion des sto  cks, par exemple). Dans ces condi  tions, il ne s’agit que 
d’une sous-   optimisation, qui risque de pro  vo  quer des per  tur  ba  tions sérieuses dans 
des domaines connexes de l’entre  prise (ou de son envi  ron  ne  ment).

Une sous   optimisation com  porte donc des dan  gers ; avant de l’appli  quer, il faut 
prendre garde à ses consé  quences sur les élé  ments qui ne figurent pas dans le  modèle. 
Ainsi une opti  mi  sation des sto  cks chez B, qui a comme four  nis  seur A, et C comme 
client, peut entraî  ner des dif  fi  cul  tés inat  ten  dues chez ce four  nis  seur et ce client !
c) Un cri  tère d’opti  mi  sation peut se dégra  der, voire même être périmé lorsque un 
cer  tain temps a passé. Cela est dû, avant tout, à la grande varia  bi  lité du monde éco 
no  mique, aux pro  grès de la tech  nique, à l’obso  les  cence des pro  duits, aux fluc  tua  tions 
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La R.O. : une pra  tique à carac  tère scientifique

des régle  men  ta  tions, aux ren  ver  se  ments de la mode, etc. et par  fois, tout sim  ple  ment, 
à la suc  ces  sion des sai  sons.

Ce qui est bon pour l’année n peut deve  nir mau  vais pour l’année n 1 1 ; ce qui 
est à conseiller en été peut être à reje  ter en hiver...

Bref, en recherche opé  ra  tion  nelle, l’évo  lu  tion est de règle, même pour le cri  tère 
de choix.

objec  tIfs et crI  tères

La défi  ni  tion des objec  tifs et la déter  mi  na  tion du cri  tère d’opti  mi  sation sont du res 
sort de l’entre  pre  neur.

Ce serait avoir une vue tech  no  cra  tique de la recherche opé  ra  tion  nelle que d’ima 
gi  ner que c’est à l’ana  lyste de fixer les valeurs limites défi  nis  sant les contraintes et 
de fixer le(s) cri  tère(s) de choix.

Au contraire, ce sont là des domaines qui appar  tiennent en propre à l’entre  pre 
neur. Si, par exemple, l’ana  lyste se voit confier l’étude des poli  tiques d’exploi  ta  tion 
d’une société conces  sion  naire de ser  vices, il ne peut déci  der, de lui   même, d’opti 
mi  ser la rému  né  ra  tion du capi  tal, en limi  tant le ser  vice aux exi  gences du cahier 
des charges, ou, au contraire, d’opti  mi  ser le ser  vice au meilleur pro  fit des usa  gers, 
en assi  gnant au capi  tal tel ou tel ren  de  ment qui lui plaît. C’est aux diri  geants de 
la société, ou, dans cer  tains cas, aux auto  ri  tés de tutelle, de choi  sir  entre ces deux 
situa  tions oppo  sées. Le mieux étant sans doute, dans le cas présent  comme dans 
beau  coup d’autres, d’obte  nir un éven  tail de solu  tions favo  ri  sant ainsi un choix 
éclairé.

Car le chercheur opé  ra  tion  nel ne sau  rait non plus se subs  ti  tuer à l’entre  pre  neur, 
dont c’est la fonc  tion de déci  der quelle solu  tion lui paraît la plus conve  nable ou la 
plus pra  ti  cable.

Il faut affir  mer bien haut que la R.O., loin d’entra  ver l’exer  cice des pré  ro  ga  tives 
de l’entre  pre  neur, auto  rise ce der  nier à déci  der en meilleure connais  sance de cause, 
donc élève fina  le  ment le niveau où se mani  feste la liberté du choix.

la r.o. : une pra  tIque à carac  tère scIentIfIque

Les méthodes et le but de la recherche opé  ra  tion  nelle en font bien plus une pra  tique 
à carac  tère scien  ti  fique qu’une science. En effet, elle ne cherche pas tant à expli  quer 
les phé  no  mènes qu’elle prendrait en compte en décou  vrant des lois, qu’à per  mettre 
d’agir sur l’évo  lu  tion de ces phénomènes.

Un modèle (ou, plus modes  te  ment, un schéma d’inter  ven  tion) est utile voire indis 
pen  sable à un agent éco  no  mique déter  miné pour obte  nir – de son point de vue – les 
meilleurs résul  tats pos  sibles dans des cir  constances déter  mi  nées.
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En tout cas, la recherche opé  ra  tion  nelle appa  raît comme une discipline   carrefour, 
asso  ciant étroi  te  ment les méthodes et les résul  tas de l’éco  no  mie d’entre  prise, la mathéma 
tique et l’infor  ma  tique. L’éla  bo  ra  tion du schéma d’inter  ven  tion (ou  modèle) uti  lise les 
res  sources conju  guées de l’ana  lyse éco  no  mique et de la théo  rie des sys  tèmes ; elle a 
 besoin aussi de don  nées à collecter puis à saisir, jus  ti  ciables de méthodes sta  tistiques. Le 
trai  te  ment algo  rith  mique du modèle, après que la mathéma  tique ait per  mis de choi  sir une 
voie (le plus sou  vent un algo  rithme) pour atteindre une bonne solu  tion (voire l’opti  mum, 
s’il est bien défini et acces  sible), entraîne un recours à l’infor  ma  tique. Enfin la cri  tique 
des résul  tats exige, une fois de plus, la réunion des dif  fé  rents acteurs.

ren  ta  bI  lIté de la r.o.
On se doute bien que la R.O. n’est pas gra  tuite. Le plus fré  quem  ment, elle est mise 
en œuvre par des consul  tants n’appar  te  nant pas à l’entre  prise ; il s’agit donc de savoir 
si, au plan finan  cier, l’appli  ca  tion des résul  tats de leurs études pro  cure ou non un 
béné  fice, compte tenu des charges entraî  nées par l’étude elle   même et quelle est la 
durée du « retour sur    inves  tis  se  ment ».

Même dans la société la mieux admi  nis  trée, un cer  tain nombre de pro  blèmes 
com  bi  na  toires peuvent être mal réso  lus.

Nous nous per  met  trons de citer, à ce sujet, deux exemples emprun  tés à A. Kaufmann :
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Ren  ta  bi  lité de la R.O.

1) une société de tran  sports aériens, ayant 400 vols et 600 liai  sons à effec  tuer entre 
13 villes sou  hai  tait amé  lio  rer le plan de ses vols, conçu jus  qu’alors par un bureau 
d’études tra  vaillant selon une méthode « habi  tuelle ». À pre  mière vue d’ailleurs, le 
pro  gramme des vols éta  bli par cette méthode sem  blait don  ner satis  faction, mais la 
direc  tion dési  rait en obte  nir confir  ma  tion. À cause de nom  breuses contraintes de 
carac  tère éco  no  mique ou social (temps maximal de pilo  tage, temps sup  plé  men  taire 
passé au sol, repos obli  ga  toire, retour pério  dique des équi  pages et des appa  reils au 
port d’attache, entre  tien pré  ven  tif, indem  ni  tés de dépla  ce  ment, etc), le cal  cul appa 
rais  sait comme com  pli  qué. Néan  moins, l’ordi  na  teur, après implémentation d’un 
pro  gramme d’affec  ta  tion approp  rié, four  nit, en un temps minime, un solu  tion qui 
pro  cu  rait un gain de 18 % par rap  port au plan obtenu manuel  le  ment...
2) Une usine sidé  rur  gique pos  sé  dait trois chaînes de lami  noirs, dont la pre  mière était très 
moderne et la der  nière très vétuste. Chaque mois, un bureau de pla  ni  fi  ca  tion répar  tis  sait 
entre les trois chaînes les pro  duc  tions à réa  li  ser, selon le car  net de com  mandes et les pré 
vi  sions du ser  vice com  mer  cial. Un simple pro  gramme linéaire, dont la solu  tion sur ordi 
na  teur peut être obte  nue en bien moins d’une seconde, éta  blit une répar  tition qui fai  sait 
gagner 6 % du coût total de fabri  ca  tion, par rap  port au plan, par  ti  cu  liè  re  ment soi  gné, cal 
culé par le bureau com  pétent. Et, bien entendu, tout plan et toute modi  fi  ca  tion pou  vaient 
être désor  mais obte  nus dans les minutes qui sui  vaient, quasiment en temps réel...

Cepen  dant, il est bien clair, néan  moins, qu’on ne doit pas tou  jours s’attendre 
à des gains de cet ordre, à chaque inter  ven  tion. Néanmoins le « retour sur inves 
tis  se  ments » se chiffre en mois bien plus sou  vent qu’en années. Et plu  sieurs sous
 optimisations non contra  dic  toires peuvent conduire à des béné  fices cumu  lés dignes 
d’être pris en consi  dé  ra  tion.

D’autre part, la recherche opé  ra  tion  nelle appa  raît, de jour en jour davan  tage, 
dans un rôle moins ponc  tuel d’aide à la déci  sion, qui lui convient bien mieux. Pour 
le jouer conve  na  ble  ment, il lui faut reve  nir à une com  po  si  tion plus hété  ro  gène des 
équipes d’ana  lystes (qui ne sau  raient notam  ment se pas  ser ni des com  pé  tences d’éco -
no  mistes, ni d’orga  ni  sa  teurs – au sens de spé  cia  listes de la vie des entre  prises –) et 
à une pro  lon  ga  tion des inter  ven  tions au   delà de la remise du rap  port d’étude (main 
te  nance, cycle de vie).

En effet, le temps est révolu du rap  port alam  bi  qué, hérissé de for  mules et de jar 
gon, dont les conclu  sions ne seront jamais mises en appli  ca  tion. Les ana  lystes, après 
le dépôt de leur rap  port, qui sera rédigé le plus sim  ple  ment pos  sible dans le lan  gage 
le plus cou  rant, devront encore convaincre les res  pon  sables de la pos  si  bi  lité d’agir en 
tenant compte de leurs recom  man  da  tions et les aider à les mettre en œuvre.

Le conseiller en recherche opé  ra  tion  nelle apporte un œil neuf et des méthodes 
raf  fi  nées d’ana  lyse et de syn  thèse. Sa fonc  tion n’est pas d’émettre des oracles, mais 
d’aider ceux qui le consultent à com  prendre les impli  ca  tions des dif  fé  rentes déci 
sions qu’ils pour  raient prendre, de les aider à choi  sir, puis fina  le  ment de les assis  ter 
dans la mise en pra  tique de la déci  sion rete  nue. Sans cette volonté d’accom  pa  gner 
l’action, il ris  que  rait, le plus sou  vent, d’aban  don  ner le déci  deur à ses pré  ju  gés ou ses 
impul  sions irra  tion  nelles ou – pire – de se subs  ti  tuer au déci  deur.
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r.o. et ges  tIon

Naguère encore, le souci d’une bonne ges  tion se tra  dui  sait par un soin spé  cial appor
té à la comp  ta  bi  lité. Initialement, la comp  ta  bi  lité est l’his  toire du passé de l’acti  vité 
et elle com  porte plu  sieurs buts, dont l’un est de per  mettre de connaître la situa  tion 
financière de l’entre  prise (les élé  ments pas  sifs et actifs) et l’autre de four  nir au fisc 
les bases d’impo  si  tion.

Puis la comp  ta  bi  lité est aussi deve  nue un ins  tru  ment de pré  vi  sion. L’étude des 
 ratios per  met de sur  veiller le déve  lop  pe  ment de l’entre  prise et faci  lite l’éla  bo  ra  tion 
de cer  taines déci  sions : le contrôle bud  gé  taire auto  rise une cer  taine pla  ni  fi  ca  tion 
 interne et un contrôle per  manent de l’uti  li  sation et de la crois  sance des res  sources.

La comp  ta  bi  lité doit concou  rir à une ges  tion de plus en plus scien  ti  fique. Une des 
condi  tions de ce déve  lop  pe  ment est l’inté  gra  tion des don  nées, qui vise à sai  sir le fait 
élé  men  taire, une fois pour toutes, dans sa « pureté », c’est   àdire au plus près de sa 
source. Il faut remar  quer que cette exi  gence ne contra  rie en rien la réa  li  sa  tion d’un 
sys  tème d’infor  ma  tion adapté à une struc  ture plus ou moins décen  tra  li  sée de l’entre 
prise et s’accom  mode, sans dif  fi  culté, de tout sys  tème infor  ma  tique cor  res  pon  dant 
au type d’orga  ni  sa  tion retenu.

Par exemple, l’étude de la dis  tri  bu  tion sta  tistique des ventes néces  si  tait hier une 
ven  ti  lation par  ti  cu  lière des com  mandes des clients ; aujourd’hui, les codesbarre à 
une ou deux dimensions (QRcodes) ou les puces électroniques, sur lesquels ont été 
enre  gis  trées les don  nées, en vue d’éta  blir les bons de livrai  son, bor  de  reaux, fac  tures, 
etc., peuvent ser  vir, sans autre apprêt, à un rapide dépouille  ment.

but et plan de l’ouvrage

Le présent ouvrage repro  duit en grande par  tie des confé  rences, puis des cours, pro  fes  sés 
depuis plus de cin  quante ans, prin  ci  pa  le  ment au CNAM, où ils ont béné  fi  cié du meilleur 
accueil. Sans doute faut   il rechercher la rai  son de ce bon accueil dans le fait que les 
élèves du Conser  va  toire National des Arts et Métiers étant déjà pour la plupart des pra 
ti  ciens, ont, plus que d’autres élèves   ingénieurs sou  vent plus jeunes, le sens des réa  li  tés 
éco  no  miques, la connais  sance de l’entre  prise, et la notion des dif  fi  cul  tés à vaincre dans 
ces domaines.

Dans l’entre  prise ou l’admi  nis  tra  tion clas  siques, dans les grou  pe  ments éco  no 
miques hori  zon  taux ou ver  ti  caux, pri  vés ou publics, les méthodes de ges  tion scien 
ti  fique et, en par  ti  cu  lier, la recherche opé  ra  tion  nelle ont gagné bien du ter  rain. Et 
encore davantage en période de crise...

Ces méthodes sont désor  mais indis  pen  sables : la société tout entière étant 
confron  tée à l’auto  ma  ti  sation et à l’infor  ma  ti  sation. Car ces mots, dans le domaine 
indus  triel, n’évoquent plus seule  ment la créa  tion, pour les pro  duc  tions de masse, de 
chaînes où les mani  pu  la  tions des élé  ments en cours de fabri  ca  tion sont effec  tuées 
méca  ni  que  ment. Il s’agit, bien davan  tage, de l’asso  cia  tion des ordi  na  teurs à la pro 
duc  tion et au contrôle :
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a) com  mande et contrôle numé  rique des machines   outils ou des robots en vue de 
l’usi  nage des pièces com  plexes, de grandes dimen  sions, à tolé  rances ser  rées ;
b) conduite et régu  la  tion des pro  ces  sus dans les indus  tries de trans  for  ma  tion phy 
sique, chi  mique ou physico   chimique ;
c) com  mande et contrôle en temps réel d’un ensemble de pro  ces  sus indus  triels et 
admi  nis  tra  tifs.

Il en va de même dans le sec  teur ter  tiaire (notam  ment en tran  sport et logis  tique).
Les solu  tions implé  men  tées informatiquement doivent être capables à tout  

moment :

1) d’éla  bo  rer des ins  truc  tions ayant pour but de cor  ri  ger une action en cours ou de 
la modi  fier;
2) de rendre compte sur   lechamp de leur acti  vité aux inté  res  sés immé  diats ;
3) d’infor  mer suc  cinc  te  ment, au fur et à mesure, les diri  geants.

Il est donc natu  rel que les ingé  nieurs des diverses spé  cia  li  tés, au CNAM comme 
ailleurs, et au pre  mier rang, ceux qui s’occu  pe  ront jus  te  ment du trai  te  ment des don  nées 
et de l’optimisation, soient inté  res  sés par les méthodes et les tech  niques de la recherche 
opé  ra  tion  nelle.

Cet ouvrage didac  tique, péda  go  gique est des  tiné à leur venir en aide.
L’exposé a été divisé en quatre grandes par  ties.

• La R.O., fil d’Ariane dans les pro  blèmes com  bi  na  toires dis  crets

Après avoir donné quelques élé  ments d’algèbre de Boole binaire, de théo  rie des 
graphes, des par  cours des graphes et pro  gram  ma  tion dyna  mique en uni  vers cer  tain, 
on exa  mine leurs prin  ci  pales appli  ca  tions en recherche opé  ra  tion  nelle.

Pour l’algèbre de Boole : codage et énu  mé  ra  tion impli  cite. Recherches arbo  res  centes.
Pour les graphes :

– pro  blèmes de che  mins de valeur opti  male ;
– pro  blèmes d’ordon  nan  ce  ment ;
– pro  blèmes de flot maximal ;
– pro  blèmes d’affec  ta  tion ;
– pro  blèmes de tran  sport ;
– pro  blème du voya  geur de com  merce.
La théo  rie des graphes consti  tue d’ailleurs le lien impli  cite entre les deux pre 

mières par  ties du livre.

• La R.O. contre le hasard (sto  chas  tique)

Dans cette par  tie, on étu  die tout d’abord, notamment au moyen des graphes, les bases 
de la théo  rie des pro  ces  sus sto  chas  tiques (essen  tiel  le  ment les chaînes et les pro  ces  sus de 
Markov) et l’on donne un aper  çu de la pro  gram  ma  tion dyna  mique en uni  vers aléa  toire.
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Puis on en envi  sage les impor  tantes appli  ca  tions :
– fia  bi  lité des équi  pe  ments et sûreté de fonc  tion  ne  ment des sys  tèmes ;
– phé  no  mènes d’attente.
Enfin, un cha  pitre par  ti  cu  lier, en fin d’ouvrage, est consa  cré aux méthodes de 

simu  la  tion.

• La R.O. dans les pro  blèmes com  bi  na  toires conti  nus

Cette par  tie est entiè  re  ment dévo  lue à la pro  gram  ma  tion mathéma  tique. En fait, vu le niveau 
auquel on se place ici, on se bor  nera à la pro  gram  ma  tion linéaire, selon le plan sui  vant :

– pré  sen  ta  tion des pro  grammes linéaires ; leur aspect géométrique ;
– algo  rithme du sim  plexe ;
– notion de dua  lité ;
– paramétrisation : para  mé  trages de la fonc  tion éco  no  mique et du second membre.

En dépit du titre de cette troi  sième par  tie, on appor  tera quelques indi  ca  tions sur 
les tron  ca  tures réa  li  sables en pro  gram  ma  tion « dis  crète », avec les programmes li
néaires en nombres entiers.

• La R.O. et les situa  tions concur  ren  tielles

On se borne, dans cette par  tie, à pré  sen  ter la théo  rie des jeux et ses liens avec la pro 
gram  ma  tion linéaire (dua  lité).

la r.o. dans sa pra  tIque

Ce pré  cis n’est qu’un ouvrage didac  tique, aussi n’abordons   nous que briè  ve  ment les 
condi  tions dans les  quelles la R.O. inter  vient dans la pra  tique.

Hâtons   nous de pré  ci  ser d’abord, que, dans la vie, on ne ren  contre que rare  ment 
des situa  tions assez simples pour être jus  ti  ciables direc  te  ment d’un des algo  rithmes 
élé  men  taires. Bien sou  vent, un pro  blème concret néces  site la mise en œuvre d’un 
 ensemble de méthodes, les unes s’ins  pi  rant des pro  cé  dés clas  siques, les autres résul 
tant de recherches ori  gi  nales. Par  fois, pris par le temps, l’ana  lyste se contente d’adap 
ter une méta   heuristique (aux  quelles nous avons réservé un cha  pitre en fin d’ouvrage) 
à son pro  blème et n’obtient qu’une solu  tion appro  chée. Pour cer  taines « heu  ris  tiques » 
(algo  rithmes appro  chés), il existe des « garan  ties de per  for  mance ».

Répé  tons aussi que l’on peut avoir avan  tage, dans la pra  tique, à subs  ti  tuer à 
la notion d’opti  mum (mathéma  tique), uti  li  sée dans les sché  mas les plus simples, 
le concept de solu  tion « très satis  faisante », ou même seule  ment « bonne ». C’est 
notam  ment le cas lors  qu’un cri  tère unique et pré  cis n’a pu être défini.

Insis  tons enfin sur les rela  tions entre chercheurs opé  ra  tion  nels et « uti  li  sa  teurs ». 
Toute équipe de R.O. doit, sous peine d’échec, tra  vailler en par  fait accord avec les 
uti  li  sa  teurs, et pré  pa  rer, en col  la  bo  ra  tion avec eux et leur orga  ni  sa  teur, les amé  lio 
ra  tions et chan  ge  ments qu’elle pré  co  nise et dont il lui faut éta  blir clai  re  ment l’effi 
ca  cité. Tout ceci est valable, qu’il s’agisse d’une déci  sion excep  tion  nelle prise au 
niveau le plus élevé, ou qu’il soit tout sim  ple  ment ques  tion d’amé  lio  rer des pro 
cé  dures déci  sion  nelles répé  titives. Dans ce der  nier cas, il y a inté  rêt à ins  ti  tuer une 
col  la  bo  ra  tion, géné  ra  le  ment accep  tée, entre l’homme et la machine.



1Struc  tureS  
ordon  néeS  

Appli  cA  tionS  
deS treilliS  

et de l’Algèbre  
de boole  

en recherche  
opé  rA  tion  nelle

1.1 notionS Sur leS Struc  tureS ordonnéeS1

1.1.1 Rela  tions. Rela  tions binaires. Propriétés

On nomme rela  tion tout sous-ensemble du « pro  duit car  té  sien » de deux ou plu  sieurs 
ensembles. 
Ainsi, R 5  5 (a, b); 1c, a 2 ; 1c, d 2 6  est par définition un sous-   ensemble de :
5(a, a); (a, b); (a, g); (a, d ); (b, a); (b, b); (b, g); (b, d ); (c, a); (c, b); (c, g); (c, d )6,
qui n’est autre que le pro  duit car  té  sien, noté A 3 B de A 5 5a, b, c6 
par B 5  5a, b, g, d 6.

En par  ti  cu  lier, une rela  tion binaire sur un ensemble de Ε (ainsi que l’on dit par 
abus de lan  gage) est un sous-   ensemble du pro  duit E 3 E. Pre  nons par exemple     
E 5 5x, y, z6. Nous repré  sen  tons le pro  duit car  té  sien sous forme d’un tableau :

1. Ce sous cha  pitre ne consti  tue qu’un rapide rap  pel. Au cas où le lec  teur vou  drait appro  fon  dir 
les ques  tions concer  nant les rela  tions et les struc  tures ordon  nées, il pourra se repor  ter à des livres 
spé  cia  li  sés.
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x            y           z
(x, x)      (x, y)      (x, z)
( y, x)      ( y, y)      ( y, z)
( z, x)      ( z, y)      (z, z)

x
y
z

Produit cartésien ExE

x            y           z
(x, x)                    (x, z)

      ( y, y)      
( z, x)      

x
y
z

x            y           z
(x, x)      (x, y)      
                            ( y, z)
( z, x)                    (z, z)

x
y
z

Relation R1 Relation R2

On nomme tout natu  rel  le  ment rela  tion dia  go  nale : D 5 5 1x, x 2 ; 1y, y 2 ; 1z, z 2 6.
Une rela  tion est, par défi  ni  tion, réflexive si elle contient la dia  go  nale. La rela  tion 

R1, est symé  trique, mais elle n’est pas réflexive. Pour qu’une rela  tion soit symé 
trique, il faut, quels que soient a et b, qu’elle contienne le couple (b, a) si le couple 
(a, b) lui appar  tient. La rela  tion R2 est anti  sy  mé  trique, mais elle n’est pas réflexive. 
Pour qu’une rela  tion soit anti  sy  mé  trique, il faut, quels que soient a et b, qu’elle ne 
contienne pas le couple (b, a) si le couple (a, b) lui appar  tient, sauf si a 5 b, c’est-
   à-dire s’il s’agit d’un élé  ment de la dia  go  nale.

x            y           z x             y           z             t
(x, x)      (x, y)     (x, z)

(y, z)
(z, z)

(x, x)      (x, y)                   (x, t)
(y, x)      (y, y)                  (y, t)

(z, z)
(t, x)      (t, y)                     (t, t)

x
y
z

Relation R4Relation R3

Pour qu’une rela  tion soit transitive, il faut qu’elle contienne (a, g) si elle contient 
(a, b) et (b, g), quels que soient a, b, g.

La rela  tion R3 est transitive ; elle n’est pas non plus réflexive ; elle est anti  sy  mé -
trique. La rela  tion R4 est transitive ; elle est réflexive ; elle est symé  trique.

NB : Le contraire de réflexif, symé  trique, tran  si  tif est, res  pec  ti  ve  ment, ir   réflexif, asy 
mé  trique, intran  si  tif. Une rela  tion est irréflexive si elle ne contient aucun élé  ment de D ; 
elle est asy  mé  trique, si elle n’est symé  trique pour aucun couple ; elle est intransitive si 
elle n’est tran  si  tive pour aucune paire de couples ; c’est le cas de la rela  tion R5.

x            y           z x            y           z
(x, x)      (x, y)     (x, z)(x, y)

( z, x) ( z, x)
(y, z) (y, z)

x
y
z

x
y
z

Relation R5 Relation R6 
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Il faut se gar  der de confondre ces qua  li  fi  ca  tifs avec non réflexif (il y a des élé 
ments dans la dia  go  nale, mais non tous), non symé  trique (il existe des élé  ments 
symé  triques, mais tous ne le sont pas), non tran  si  tif (la tran  si  ti  vité existe pour cer 
tains couples, mais pas pour d’autres). La rela  tion R6 est, à la fois, non réflexive, non 
symé  trique et non tran  si  tive.

1.1.2 Préordre. Équi  va  lence. Ordre

a) une rela  tion réflexive et transitive est une rela  tion de préordre.

Exemple. Le Cri  terium des cham  pions a donné les résul  tats sui  vants (tableau 1.1) :

 

1er Camille

4e Ernest

Anatole
Désiré

5e Bernard

2e ex aequo {

  

A            B             C        D         E
(A, A)      (A, B)                 (A, D)  (A,E)  

(E, B)                  (E,E)  
(D, A)      (D, B)                 (D, D)   (D,E)  
(C, A)      (C, B)   (C, C)  (C, D)  (C,E)  

(B, B)
A
B
C
D
E

 Tableau 1.1 Tableau 1.2: relaTion R

Classons-   les d’après la rela  tion R « avoir obtenu un rang meilleur ou aussi bon 
que ». Dans le tableau 1.2, le couple (A, B) signi  fie qu’Anatole a obtenu un rang 
meilleur ou aussi bon que Bernard : A s B.  La rela  tion est évi  dem  ment réflexive, 
puis  qu’elle contient la dia  go  nale ; elle est aussi tran  si  tive puisque si X a obtenu un 
rang meilleur ou aussi bon que Y et Y un rang meilleur ou aussi bon que Z, X a évi 
dem  ment un rang meilleur ou aussi bon que Z : 3X s Y et Y s Z 4  entraîne 3X s Z 4.  
Mais elle n’est pas symé  trique, bien que A s D  et D a A  ; par exemple, A s E,  
mais E O A  ; elle n’est pas non plus anti  sy  mé  trique, puisque 3A s D  et D s A] 
n’entraîne pas 3A ; D 4 (Anatole ne peut pas être confondu avec Dési  ré).

b) une rela  tion réflexive,transitive et symé  trique est une rela  tion d’équi  va  lence.
Par exemple, envi  sa  geons deux groupes de droites paral  lèles : d’une part A || C ; 
d’autre part B || D || E. Le tableau 1.3 ci-dessous cor  res  pond à la rela  tion || : « être 
paral  lèle à ou confondu avec ». Le tableau 1.4, résulte de la par  tition des droites en 
classes d’équi  va  lence. Il y a deux classes {A, C} et {B, D, E}.

À titre d’exemple, repre  nons main  te  nant le clas  se  ment du Cri  terium des cham  pions 
dans l’ordre d’arri  vée (A et D étant indif  fé  rents). L’exis  tence d’une rela  tion l’équi  va  lence 
(donc réflexive, symé  trique et tran  si  tive), « avoir le même rang que », est mani  feste pour 
A et D. Si l’on fait le quo  tient du préordre par cette rela  tion d’équi  va  lence, on trouve en 
réa  lité quatre classes ; {C}, {A, D}, {E}, {B} et, désor  mais : C s 5A, D6 s 5E6 s 5B6, 
la rela  tion stricte S ayant le sens : « avoir un meilleur rang que ».

Posons 5C6 5 a, 5A, D6 5  b, 5E6 5 g et 5B6 5 d  ; si l’on repré  sente par le 
tableau 1.6 la rela  tion sur l’ensemble {a, b, g, d}, on constate qu’elle est ir   réflexive, 
asy  mé  trique ; en revanche, elle est tran  si  tive.
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A       B      C      D      E
A, A             A, C

B, B           B, D  B, E

D, B       D, D  D, E
E, B        E, D  E, E

C, A          C, C

A
B
C
D
E

  

A       C      B      D      E
A, A    A, C
B, B   C, C

        D, B   D, D   D, E
          E, B   E, D   E, E

                    B, B   B, D   B, E

A
C
B
D
E

 Tableau 1.3: relaTion || Tableau 1.4: relaTion ||

 

C            A             D        E         B
(C, C)      (C, A)      (C, D) (C, E)  (C,B)  

               (B,B)  
                                          (E, E)   (E,B)  
             (D, A)      (D, D)  (D, E)  (D,B)  

(A, A)    (A, D)  (A, E)  (A, B)

C
A
D
E
B

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

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

. .
 .

. .
 . 

. .
 .

 



         
          



,       ,       ,       
,       ,  

, 

                                      
.
. .

. .

. . .
.
.

 Tableau 1.5 Tableau 1.6: relaTion S

c) Une rela  tion réflexive, anti  sy  mé  trique,transitive est, par définition, une rela  tion 
d’ordre(largepardéfinition).

Exemple. Consi  dé  rons N* l’ensemble des entiers natu  rels privé du zéro, et la rela 
tion x | y (x divise exac  te  ment y, sans reste), étant entendu que x divise x, quel que 
soit x N*. En rai  son de cette der  nière hypo  thèse, la rela  tion est réflexive (ce que 
l’on tra  duit en disant que l’ordre est large). Elle est évi  dem  ment tran  si  tive, car si 
x | y et y | z, alors x | z. De plus, elle est anti  sy  mé  trique : en effet si x | y et y | x, 
c’est que x 5 y.

Soit X 5 {1, 2, 3, 5, 10, 20, 30} une par  tie de N. Le tableau 1.7 repré  sente la rela -
tion x | y sur cet ensemble.

1            2            3            5             10              20              30 
(1, 1)      (1, 2)     (1, 3)      (1, 5)       (1, 10)       (1, 20)       (1, 30)     

(2, 2)                                  (2, 10)        (2, 20)       (2, 30)

(5, 5)       (5, 10)        (5, 20)       (5, 30)
(10, 10)    (10, 20)    (10, 30)

(20, 20)
(30, 30)

(3, 3)                                                        (3, 30)

1
2
3
5
10
20
30

Tableau 1.7
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On véri  fie aisé  ment sur le tableau la réflexi  vité et l’anti   symé  trie. On vérifie (moins 
faci  le  ment) la tran  si  ti  vité sur ce tableau par les “rectangles” dont un des sommets est 
sur la diagonale :

(1, 2)  . . . (1, 10) (1, 10) . . . (1, 30) (1, 3) . . . (1, 30)
(2, 2) . . . (2, 10) (10, 10)  . . . (10, 30) (3, 3) . . . (3, 30)
(1, 2) . . . (1, 30) (5, 10)  . . . (2, 30) (1, 5) . . . (1, 20)
(2, 2)  . . . (2, 30) (10, 10) . . . (10, 30) (5, 5) . . . (5, 20)
(1, 5) . . . (1, 10) (5, 10) . . . (5, 30) (1, 10) . . . (1, 20)
(5, 5)  . . . (5, 10) (10, 10) . . . (10, 30) (10, 10)  . . . (10, 20)
(1, 5)  . . . (1, 30) (1, 2) . . . (1, 20) (2, 10) . . . (2, 20)
(5, 5)   . . . (5, 30) (2, 2) . . . (2, 20) (10, 10) . . . (10, 20)

(5, 10) . . . (5, 20)
(10, 10) . . . (10, 20)

Ainsi le rectangle en haut à gauche se lit : 1/2 et 2/2 et 
2/10 entraîne 1/10.

Contrai  re  ment à ce qui se passe pour le 
tableau 1.5, la par  tie supé  rieure du tableau 
(au-   dessus de la dia  go  nale) ne fait pas appa -
raître tous les couples. C’est qu’au sens de la 
rela  tion tous les élé  ments ne sont pas deux 
à deux compa  rables. Ainsi, par exemple, on 
n’a pas 2 | 3 ni 2 | 5 (et pas davan  tage 3 | 2 
ou 5 | 2).

On exprime ce fait en disant que l’ordre 
est par  tiel. Dans le cas contraire, l’ordre est total. La rela  tion <  sur N, Z, Q ou R 
(ou tout sous-   ensemble de ceux-   ci) est une rela  tion d’ordre total. On peut don  ner une 
repré  sen  ta  tion « sagit  tale » de la rela  tion (figure 1.1) :

Deux élé  ments a et b, repré  sen  tés cha  cun par un point, sont réunis par 
un arc si et seule  ment si a | b. Il y a autant d’arcs que de couples dans le 
tableau 1.7 soit 22, y compris 7 boucles. Mais on peut réduire le nombre de 
ces arcs, en sup  pri  mant ceux qui résultent de la réflexi  vité et de la tran  si  ti 
vité. On obtient alors un dia  gramme de Hasse (fig. 1.2), plus lisible.

Le dia  gramme de Hasse d’un ensemble tota  le  ment ordonné est une 
chaîne (fig.  1.3) (en fait, en termes de graphes orien  tés, il s’agira d’un 
 che  min).

À toute rela  tion d’ordre large cor  res  pond une et une seule rela  tion d’ordre strict. 
Une rela  tion d’ordre strict est irréflexive,asymétrique et transitive. Elle peut induire 
un ordre par  tiel ou un ordre total. 

Figure 1.1 Figure 1.2

Figure 1.3
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Pour obte  nir la repré  sen  ta  tion de la rela  tion d’ordre strict cor  res  pon  dant à | (divise), 
c’est   àdire la rela  tion (divise et n’est pas égal), il suf  fit de sup  pri  mer la dia  go  nale du 
tableau 1.7 et les boucles (arcs fer  més sur eux   mêmes) de la fig. 1.1. Ici, l’ordre strict 
n’est que par  tiel (tout comme l’ordre large d’où il provient).

À toute rela  tion d’ordre a  (ou a) cor  res  pond une rela  tion converse s  (ou s).
Le diagramme de Hasse (fig 1.2) s’obtient en supprimant dans la fig. 1.1, les 

boucles et les arcs de transitivité : ainsi 1 divise 2 et 2 divise 10 entraîne 1 divise 10 : 
l’arc (1,10) est un arc de transitivité.

1.1.3 Élé  ments par  ti  cu  liers d’un ensemble ordonné

Un ensemble sur lequel est défi  nie une rela  tion d’ordre (par  tiel ou total) est nommé 
ensemble ordonné (par  tiel  le  ment ou tota  le  ment).

Cer  tains élé  ments par  ti  cu  liers des ensembles par  tiel  le  ment ordon  nés jouent un 
grand rôle en recherche opé  ra  tion  nelle.

Consi  dé  rons un ensemble X, par  tiel  le  ment ordonné par la rela  tion a  (être infé  rieur 
ou égal à) et une par  tie P de cet ensemble. S’il existe (bien noter cette res tric  tion) :

 a) Un élé  ment m de X qui est infé  rieur ou égal à tout élé  ment x de P, m est un 
mino  rant de P.
 Un élé  ment M de X qui est supé  rieur ou égal à tout éle  ment x de P, est un majo 
rant de P.
 b) Un élé  ment M de P, tel qu’il n’existe pas d’élé  ments de Ρ supé  rieur à M, est un 
élé  ment maximal de P.1

 Un élé  ment m de P, tel qu’il n’existe pas d’élé  ments de Ρ infé  rieur à M, est un 
élé  ment mini  mal de P. 
De même les élé  ments définis cidessous peuvent exister ou ne pas exister :
 c) Le plus grand élé  ment E (ou encore : le maxi  mum) de P est l’élé  ment de P, tel 
que, pour tout xPP, on a : E s x.
 Le plus petit élé  ment e (ou encore : le mini  mum) de P est l’élé  ment de P, tel que, 
pour tout xPP, on a : e a x.
 d) La borne supé  rieure (b.s.) B de P (ou supremum de P, notée aussi sup P) est le 
plus petit élé  ment de l’ensemble des majo  rants de P.
 La borne infé  rieure (b.i.) b de P (ou infimum de P, notée aussi inf P) est le plus 
grand élé  ment de l’ensemble des minorants de P.
 e) L’élémentuniversel de X est le plus grand élé  ment de X.
L’élé  ment nul de X est le plus petit élé  ment de X.

1. L’Aca  dé  mie des sciences recom  mande d’employer les termes « maxi  mum, mini  mum, opti 
mum » uni  que  ment comme subs  tan  tifs ; les adjec  tifs cor  res  pon  dants étant « maximal, mini  mal, 
opti  mal ». Ainsi on doit dire « élé  ment maximal » (et non pas « élé  ment maxi  mum »).
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Insistons sur le fait que les élé  ments par  ti  cu  liers défi  nis en a), b), c), d) et e) 
n’existent pas néces  sai  re  ment dans un ensemble par  tiel  le  ment ordonné, ce qui est 
illustré par l’exemple ci-dessous.

Exemples. Soit X 5 {1, 2, 3, 5, 10, 20, 30} un ensemble par  tiel  le  ment ordonné par 
la rela  tion x | y (x divise y). Nous invi  tons le lec  teur à se repor  ter au dia  gramme de 
Hasse asso  cié (Fig. 1.2).

1. Pre  nons P 5 {2, 3, 5, 10}. P est inclus dans X
Il existe un majo  rant de P : 30, un mino  rant : 1, deux élé  ments maximaux : 3 et 

10, trois élé  ments mini  maux : 2, 3, 5, ni plus grand élé  ment, ni plus petit élé  ment 
de P. La b.s. de P est 30, la b.i. est 1. X n’admet pas d’élé  ment uni  ver  sel, mais un 
élé  ment nul : 1.

2. Pre  nons main  te  nant P 5 {2, 5, 10}.
Ρ compte trois majo  rants : 10, 20, 30, un mino  rant : 1, un élé  ment maximal : 10, 

deux élé  ments mini  maux : 2 et 5, un plus grand élé  ment : 10, pas de plus petit élé 
ment. La borne supé  rieure de Ρ est 10, la borne infé  rieure est 1.

Pour une par  tie réduite à deux élé  ments (ou « paire ») {x, y}, d’un ensemble 
ordonné, il peut exis  ter une borne supé  rieure et/ou une borne infé  rieure ; la b.s., lors -
qu’elle existe, est notée x ~ y et la b.i. par x ` y.

1.1.4 Treillis
a) On appelle treillis (ou encore lat  tis ou ensemble réti  culé) un ensemble par  tiel  le -
ment ordonné dans lequel, pour toute paire d’élé  ments, existent une borne supé  rieure  
(b.s.) et une borne infé  rieure (b.i.).

À cette défi  ni  tion on peut subs  ti  tuer la défi  ni  tion axio  ma  tique sui  vante. Soit un 
ensemble T, dont les élé  ments sont munis de deux lois de compo  si  tion, ~ et ` , véri 
fiant, quels que soient x, y et zPT, les pro  prié  tés ci-   après :

 1. x ~ y 5 y ~ x (commu  ta  ti  vité) 1 r.  x ` y 5 y ` x
 2. x ~ 1y ~ z 2 5 1x ~ y 2 ~ z (associativité) 2 r.  x ` 1y ` z 2 5 1x ` y 2 ` z
 3. x ~ x 5 x (idempotence) 3 r.  x ` x 5 x
 4. x ~ 1x ` y 2 5 x (absorp  tion) 4 r.  x ` (x ~ y ) 5 x
alors T consti  tue un ensemble ordonné par la rela  tion a  telle que :
 5. 3x a y 4  équi  vaut à 3x ` y 4 5 x et équi  vaut à  3x ~ y 4 5 y.
On appelle alors T un treillis. On peut aisément démontrer l’équivalence de ces deux 
définitions.

Exemple. Consi  dé  rons, par exemple, les divi  seurs de 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 
(ils sont au nombre de 8 car 11 1 1 2 # 11 1 1 2 # 11 1 1 2 5 8 et 30 5 21 #31 #51 2 , 
ordon  nés par la rela  tion x | y (x divise y). Rap  pe  lons que si, n 5 pa #qb # rg cest la 
décom  po  si  tion en pro  duit de fac  teurs premiers de l’entier n 1n > 2 2 , alors n admet 
1a 1 1 2 1b 1 1 2 1g 1  1 2  c   divi  seurs (y compris 1 et n).
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Ces díviseurs forment un treillis dont le dia  gramme de Hasse est donné par la figure 1.4. 
La b.s. de deux élé  ments quel  conques est leur p.p.c.m ; la b.i., leur p.g.c.d. Ainsi : 
5 ~ 6 5 5 3 6 5 30  et  5 ` 6 5 1 ; 6 ~ 15 5 2 3 3 3 5 5 30  et  6 ` 15 5 3, etc.

L’élé  ment uni  ver  sel de ce treillis est 30, l’élé  ment nul, 1. 
D’une manière géné  rale N* 5 N 2 506, ordonné par la rela -
tion x | y (x divise y), pré  sente une struc  ture de treillis infini. 
L’élé  ment nul est tou  jours 1 ; il n’y a pas d’élé  ment uni  ver  sel. 
On montre que tout treillis T ayant un nombre fini d’éléments 
comporte un élément nul et un élément universel.

b) Un treillis, comportant un élé  ment nul et un uni  ver  sel, que 
nous dési  gne  rons, res  pec  ti  ve  ment par n et U, est complémenté 

si, à tout élé  ment x de T, on peut asso  cier au moins un élé  ment de T, noté x tel que :

 6. x ~ x 5 U  et 6 r. x ` x 5 n.

Le treillis de la figure 1.4 est complémenté. En effet : 1 ~ 30 5 30, 1 ` 30 5 1 ; 
2 ~ 15 5 30, 2 ` 15 5 1 ; 3 ~ 10 5 30, 3 ` 10 5 1 ; 5 ~ 6 5 30, 5 ` 6 5 1. Ainsi  
n = 1 est le complément de U = 30 et réciproquement ; de même 3 et 10 sont le com-
plément l’un de l’autre, tout comme 5 et 6.

Pro  priété. On a, d’après 4 : x ` 1x ~ x 2 5 x. Or, x ` 1x ~ x 2 5 x ` U 5 x. D’où : 
  x ` U 5 x. 

 De même : x ~ n 5 x.
N.B. Le sys  tème d’axiomes (1 à 4), (1 r à 4 r) n’est pas mini  mal; mais il est pra  tique 

pour le cal  cul. On peut, en effet, mon  trer que l’absorp  tion entraîne l’idempotence.

c) Un treillis est dis  tri  bu  tif lors  qu’aux axiomes 1 à 4 et 1 r à 4 r, s’ajoute le sui  vant :

 7. x ` 1y ~ z 2 5 1x ` y 2 ~ 1x ` z 2 , quels que soient x, y et zPT.
Cet axiome entraîne (cf. Execrcice 1 ci-dessous) :

 7 r.  x ~ 1y ` z 2 5 1x ~ y 2 ` 1x ~ z 2 .
Inver  se  ment, 7 r entraîne 7.

Exercices. 

1. Soit à démon  trer, à par  tir des axiomes 1 à 4, 1 r à 4 r et 7, que :
 7 r.   x ~ 1y ` z 2 5 1x ~ y 2 ` 1x ~ z 2 .

Grâce à 4, on peut écrire le pre  mier membre de 7 r sous la forme :
3x ~ 1x ` y 2 4 ~ 1y ` z 2  , en remplaçant x par x ~ 1x ` y 2 .

Grâce à 2, cette expression est égale à :
x ~ 3 1x ` y 2 ~ 1y ` z 2 4 (par associativité de ~ ).

et, en vertu de 1 r, elle est aussi égale à :
x ~ 3 (y ` x) ~ (y ` z) 4 (par commutativité de ` ).

Figure 1.4
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De ce fait, grâce à 7, le crochet est égal à y ` 1x ~ z 2  et cette expres  sion  
devient :

x ~ 3 (y ` (x ~ z) 4
Rem  pla  çons x par sa valeur d’après 4 r ; l’expression devient :

3x ` 1x ~ z 4 ~ 3 1y ` 1x ~ z 2 4 ;
il vient alors, en appli  quant 7 :

1x ~ y 2 ` 1x ~ z 2  (par distributivité).
et c’est pré  ci  sé  ment le deuxième membre de 7 r, qu’il fal  lait obte  nir par un 
cal  cul fondé sur les seuls axiomes 1 à 7 et 1 r à 6 r.
2. Dans un treillis dis  tri  bu  tif, la complémentation est unique. 
Rai  son  nons par l’absurde et sup  po  sons que l’élé  ment x ait deux complé  ments 
dif  fé  rents, x et x* ; on aurait :

x ~ x 5 x ~ x* 5 U
et

x ` x 5 x ` x* 5 n, avec x 2 x*
On peut écrire :

x 5 x ` U 5 x ` 1x ~ x* 2 5 1x ` x 2 ~ 1x ` x* 2
5 n ~ 1x ` x* 2 5 x ` x*,

De même :
x* 5 x* ` U 5 x* ` (x ~ x) 5 (x* ` x) ~ (x* ` x)

5 n ~ (x* ` x ) 5 x* ` x 5 x ` x*

Fina  le  ment x 5 x*, contrai  re  ment à l’hypo  thèse et ainsi la complémentation 
est unique.

d) Un treillis à la fois dis  tri  bu  tif et complémenté est appelé treillis de Boole. Il est 
isomorphe à une algèbre de Boole.

Une algèbre de Boole B est donc un ensemble par  tiel  le -
ment ordonné, doté d’un élé  ment nul et d’un élé  ment uni  ver 
sel, dont les élé  ments véri  fient les axiomes 1 à 4; 1 r à 4 r ; 6, 
6 r et 7 (et donc aussi 7 r).

La rela  tion d’ordre est défi  nie par l’une des quatre rela 
tions équi  va  lentes sui  vantes :

5*. x a y  équi  vaut à x ` y 5 x ou x ~ y 5 y ou 
x ` y 5 0 ou x ~ y 5 1 

0 et 1 dési  gnant, res  pec  ti  ve  ment, n et U.
Une algèbre de Boole comportant un seul géné  ra  teur a, 

dif  fé  rent de 0 et de 1, comporte quatre élé  ments (fig. 1.5).Figure 1.5
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