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Résumé : 
oute entreprise qui veut réussir tout au long de sa carrière doit respecter les 
facteurs suivants : délais, qualité et prix compétitifs. La direction s'engage à 
trouver une organisation efficace pour la production de biens et services en 

investissant le moins de ressources possible. 
L’ordonnancement et l’affectation des taches sont des facteurs très important affectant la 

production. 
Faire en sorte que le flux de production reste continué pour toutes les machines ou on 

aura un équilibrage des charges entre les machines de différentes capacités. 
A cet effet, ce travail comprend l’affectation des commandes vers l’ensemble des 

machines de teintures de l’unité 11. En respectant toutes les contraintes et les facteurs 
affectant la dégradation des couleurs. Validant nos propositions par une simulation avec le 
logiciel ARENA et ayant des résultats satisfaisants  

 
Mots-clés : Ordonnancement, équilibrage de flux, file d’attente, lot de transfert, lot de 

fabrication  
 

Abstract 

ny company that wants to be successful throughout its career must meet the 
following factors: timeliness, quality and competitive prices. Management is 
committed to finding an efficient organization for the production of goods and 

services with the least possible investment of resources. 
Scheduling and task allocation are very important factors affecting production. 
Ensuring that the flow of production remains uninterrupted for all machines or there will 

be a balancing of loads between machines of different capacities. 
To this end, this work includes the allocation of orders to all the dyeing machines in unit 

11, respecting all the constraints and factors affecting color degradation. Validating our 
proposals through a simulation with the ARENA software and having satisfactory results  
Keywords :Sheduling ,Loadcapacity, waiting line , Transfer batch , production batch 

 

 الملخص
الوقت ، والجودة ، والسعر : ويتعين على أي شركة ترغب في النجاح طيلة حياتها المهنية أن تحترم العوامل التالية

جدولة . منظمة فعالة إلنتاج السلع والخدمات عن طريق استثمار أقل قدر ممكن من الموارد اإلدارة ملتزمة بإيجاد. التنافسي

 . المهام وتكليفها عامالن هامان للغاية
كون هناك توازن الحمل ب اآلالت ذات القدرات  ث س د من أن تدفق اإلنتاج ي مستمرا لجميع اآلالت ح لتأ

شمل هذا الع. المختلفة عة للوحدة ولهذا الغرض ،  اغة التا ام جميع  -اء. 11مل إسناد األوامر إ جميع آالت الص اح
حاتنا و ل. اللون جر دقيود والعوامل ال تؤثر ع تال ات برنامج  استعملنا لتحقق من صحة مق اة مع برمج المحا

arena ةذلك ب و   تحقيق نتائج مرض
 كمية اإلنتاج , كمية المنقولة ,خط االنتظار ,موازنة السعات. لترتيب االشغا :المفتاحية الكلمات
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a réactivité des ateliers de production et le taux de satisfaction des clients en 
termes de délais dépendent en tout ou partie de la capacité de ces ateliers à faire 
face aux imprévus rencontrés.  

La flexibilité de la gestion de la production donne à l'atelier cette capacité potentielle 
utilisant des méthodes d'attribution des tâches appropriées. Par conséquent, les fabricants 
doivent maîtriser leurs systèmes de production au niveau opérationnel, et être en mesure de 
répondre à des événements imprévus dans un court laps de temps, tels que la modification 
ou l'annulation d'ordres de fabrication, l'arrivée de commandes urgentes. 

Un problème d’ordonnancement est défini par un ensemble de travaux à réaliser sur un 
ensemble de ressources ; de sorte qu’une fonction objectif soit optimisée  

 
Les problèmes d’ordonnancement en temps réel incluent l'ajustement continu de la 

méthode d'exécution de toutes les tâches grâce à un ensemble de ressources pour s'adapter 
à la situation réelle du système considéré. Ce type de problème est souvent rencontré dans 
l'atelier de production, et le délai de livraison est l'une des principales difficultés. 

 
 Le problème des ateliers contenants des machines parallèle est l'un des problèmes les 

plus étudiés et les plus courants de la théorie de l'ordonnancement, et il est difficile à 
résoudre. Il faut savoir, lors de la résolution de tels problèmes, s'il faut privilégier la qualité 
de la solution, la rapidité du temps de calcul, ou la recherche d'un compromis. Par 
conséquent, dans la plupart des cas, cela est impossible en raison de son degré élevé de 
combinaison. 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons particulièrement à ordonnancer et à équilibrer 
les flux de production entrant dans des machines en parallèles (machines de teinture). 

 
Nous présentons dans ce mémoire les travaux réalisés au terme de la thèse ainsi que les 

principaux résultats obtenus et qui sont structurés comme suit : 
Dans le premier chapitre, nous présentons l’entreprise TAYAL SPA ou on a effectué notre 

stage réalisant ce mémoire, expliquant l’ensemble des processus de production de fil de 
tissu et des articles prêt à porter, montrant aussi une description de chaque unité et de ces 
ressources  

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les concepts de base de l’ordonnancement 
et de la gestion de production ainsi quelques notions générales sur le pilotage d’une chaine 
de production, les types des ateliers et les méthodes utilisant pour présenter les problèmes 
d’ordonnancement  

Ensuite dans le troisième chapitre on met en premier lieux la problématique synthétisée 
dans ce mémoire ; proposant des solutions puis les vérifier avec une simulation utilisant le 
logiciel ARENA. 
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CHAPITRE 01 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
TAYAL SPA 

  
 
 

 
 
  
 

« Ce domaine stratégique recèle des compétences importantes pour 
développer l’économie nationale » 

Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises 
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1. Présentation de l’entreprise 

1.1. L’entreprise : 

L’algérienne des industries textiles TAYAL, 
estuneentreprisetextilesituée à SIDI KHETTAB, à 
RELIZANE, en Algérie, elle est
en Algérie depuis novembre 2013
quatre partenaires : 

 C & H groupe,  
 E.P.E TEXALG  
 MADAR Holding 
 INTERTAY du groupe turc 

Les quatre associés ont un cumul de plus de 60 ans d’experience dans l’industrie  textile, 
dont 40 ans d’existence du partenaire turc TAY group.

Le projet s’étale sur une superficie de 2,500,000 m
partie de 1,000,000 m2 est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une superficie de plus 
de 330.000 m2 est  couverte sous forme de 30 blocs . 

Figure 1

1.2. Capacités : 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares complèxes 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 
par toutes les étapes de transformations de la fibre ,et en con
considérable de coton estimée à 40,000 tonnes annuellement .

1.3. Potentiel : 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
tissu, 5 000 tonnes de tricot et jusqu'à 30 millions de pièces de prêt
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Présentation de l’entreprise TAYAL SPA : 

 

L’algérienne des industries textiles TAYAL, S.P.A 
uneentreprisetextilesituée à SIDI KHETTAB, à 

e est une joint-venture établie 
en Algérie depuis novembre 2013, Fondée par les 

INTERTAY du groupe turc spécialisé dans le textile TAY GROUP. 
Les quatre associés ont un cumul de plus de 60 ans d’experience dans l’industrie  textile, 

dont 40 ans d’existence du partenaire turc TAY group. 
Le projet s’étale sur une superficie de 2,500,000 m2 pour sa première pha

est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une superficie de plus 
est  couverte sous forme de 30 blocs .  

Figure 1- 2: Géolocalisation de l'entreprise TAYAL SPA 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares complèxes 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 
par toutes les étapes de transformations de la fibre ,et en consommant une quantité 
considérable de coton estimée à 40,000 tonnes annuellement . 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
tissu, 5 000 tonnes de tricot et jusqu'à 30 millions de pièces de prêt-à-port

 

Figure 1- 1 : Logo de l'entreprise TAYAL SPA
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Les quatre associés ont un cumul de plus de 60 ans d’experience dans l’industrie  textile, 

pour sa première phase ,dont une 
est déjà réalisée et fonctionnelle sur laquelle une superficie de plus 

 

Ce qui fait la particularité de cette entreprise le fait qu’elle soit un de rares complèxes 
complétement intégrés dans le monde ,commencant du fil jusqu’au prêt a porter en passant 

sommant une quantité 

TAYAL a un potentiel de production de 36 000 tonnes de fil, 50 millions de mètres de 
porter par an. 

 Logo de l'entreprise TAYAL SPA 
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Tayal porte plusieurs unités de production ,comme vous voyez dans la 

Cette figure représente parfaitement les étapes de la production  en commençant par le 
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 
l’unité de filature  là où on doit transformer ce derni
arrivant vers les unités 5 , 6 ,8 et 9 pour l’opération du tissage qui consiste à entrecroiser les 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   
cette production par la teinture du tissu et  la confection de prêt à porter.

Figure 1

Figure 1

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Tayal porte plusieurs unités de production ,comme vous voyez dans la figure au dessous

Cette figure représente parfaitement les étapes de la production  en commençant par le 
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 
l’unité de filature  là où on doit transformer ce dernier vers  les différentes types du fil ,en 
arrivant vers les unités 5 , 6 ,8 et 9 pour l’opération du tissage qui consiste à entrecroiser les 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   

n par la teinture du tissu et  la confection de prêt à porter. 

Figure 1- 3: Cycle de création de l'entreprise TAYAL SPA 

Figure 1- 4: Les Unités de l'entreprise TAYAL SPA 
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figure au dessous : 

Cette figure représente parfaitement les étapes de la production  en commençant par le 
stockage de différentes types de fibre qu’elle soit  naturelle ou synthétique en passant vers 

er vers  les différentes types du fil ,en 
arrivant vers les unités 5 , 6 ,8 et 9 pour l’opération du tissage qui consiste à entrecroiser les 
fils pour obtenir une matière en deux dimensions : tissu  tricoté et tissu  tissé  , en concluant   
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Figure 1- 5: Les étapes de production 

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 
formation, énergie, traitement des eaux… etc.

1.4. Energie : 

Afin de garder la stabilité et la durabilité de la haute qualité de ces produits et pour éviter 
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 
investissement 

1.4.1. Tri –Gen : 
C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, vapeur d’eau avec 

24 t/h et l’eau froide avec 10MW en énergie de refroidissement.

1.5. Traitement des eaux (épuration) :

Pour protéger l’environnement extérieur, Tayal est censé de traite
mettre en place une unité en d hors de l’usine (l’unité 12), cette unité possède une capacité 
de traitement de 10.000 m 3/jour.

Figure 1

 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

: Les étapes de production dans l'entreprise TAYAL SPA

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 
gie, traitement des eaux… etc. 

Afin de garder la stabilité et la durabilité de la haute qualité de ces produits et pour éviter 
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 

C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, vapeur d’eau avec 
24 t/h et l’eau froide avec 10MW en énergie de refroidissement. 

Traitement des eaux (épuration) : 

Pour protéger l’environnement extérieur, Tayal est censé de traiter et épurer ces 
mettre en place une unité en d hors de l’usine (l’unité 12), cette unité possède une capacité 
de traitement de 10.000 m 3/jour. 

Figure 1- 6 : Unité 12 de l'entreprise TAYAL SPA 
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l'entreprise TAYAL SPA 

TAYAL compte autres unités comme celle de restauration, logement, administration, 

Afin de garder la stabilité et la durabilité de la haute qualité de ces produits et pour éviter 
les coupures d’électricité partagée, Tayal a travaillé sur l’aspect le plus important de cet 

C’est à partir du gaz naturel, ils vont produire l’électricité avec 35MW, vapeur d’eau avec 

r et épurer ces eaux en 
mettre en place une unité en d hors de l’usine (l’unité 12), cette unité possède une capacité 
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2. Processus de production textile chez TAYAL : 

Tayal importe la matière première à travers les différents pays du monde : 
Ces pays ont une très bonne qualité de fibre que ce soit naturelle ou artificielle tout cela 

dans le but de fournir un bon produit (fils, tissu, prêt à porter), acquérir la confiance du 
client et garder l’existence dans le marché international.Après cette opération de 
l’importation il arrive le produit  a cette entreprise en conteneur, dès qu’il arrive le produit, il 
va passer par la 1er unité (la porte d’entrée) là où il y a quelques procédures de sécurité, de 
réception, de vérification… etc. 

2.1. Stockage (Unité 02) : 

Cette unité sert à vérifier le produit en terme de qualité et le stocker selon chaque type 
de fibre dans l’objectif d’alimenter les unités de filature (unité 3 et 4), cette unité porte aussi 
les déchets ou bien les produits rejetées à travers les deux unités de filature pour les vendre 
ou bien les jeter carrément.  

 
Figure 1- 7 : L'entrepôt 2 de l'entreprise TAYAL SPA 

2.2. Filature (unité 3 et 4) : 

2.2.1. Définition du fil : 
Le fil peut être défini comme l’état des fibres naturelles ou synthétiques rassemblées en 

tant que torsadées ou non d’une manière parallèle les unes aux autres après une série 
d’opérations pour être renforcées. 

2.2.2. Définition de l’opération de filature : 
Cette opération comprend la conversion des fibres (naturelle ou synthétique) en fil textile 

multibrins, retors, câblés ou encore guipés   toute en suivant le processus suivant : 
2.2.2.1. L’ouvraison : 
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Les fibres sont livrées en balles comprimées puis elles 
en flacons. 

2.2.2.2. Epuration et nettoyage
L'opération de nettoyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 

étrangers ou indésirables. 

2.2.2.3. Cardage : 
Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 

fibres en plus d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

balles comprimées puis elles sont décompactées grossièrement

Epuration et nettoyage : 
toyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 

Figure 1- 9: Uni clean 

Figure 1- 10: Uni mix 

Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 
fibres en plus d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 

Figure 1- 8: Blow Room 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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sont décompactées grossièrement 

toyage des fibres consiste à enlever et éliminer le maximum de corps 

 

 

Le brossage mécanique des flocons de fibres permet d’individualiser et de paralléliser les 
fibres en plus d’éliminer les dernières impuretés. On obtient un ruban de fibres (nappe de 
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fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes p
mélangées. 

2.2.2.4. Le doublage et l’étirage
Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines différentes 
peuvent être mélangés. 

2.2.2.5. Le peignage : 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
fonction de leur longueur, fibr

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes p

Figure 1- 11: Carding machine 

et l’étirage : 
Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines différentes 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
fonction de leur longueur, fibres courtes et débris étant éliminés. 

Figure 1- 13: Combing (Peigneuse) 

 

Figure 1- 12: Banc d'étirage 01 
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fibres) assez régulier. A cette étape, des fibres d’origines différentes peuvent être 

 

Avec plusieurs passages, ils permettent d’améliorer la parallélisassions des fibres et de 
régulariser la grosseur du ruban de fibres. A cette étape, des rubans d’origines différentes 

Il permet de former un ruban de fibres longues en sélectionnant les fibres du ruban en 
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2.2.2.6. L’étirage : 
Les rubans sont étirés et affinés pour se présenter en 

2.2.2.7. ROVING : (banc a broche)
Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 

demoindrenombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 
ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesà

2.2.2.8. RING Spinning :
La machine RING FRAME a pour fonction de :

 Tirer la mèche jusqu'à ce que la finesse requise so
 Tordre le brin projeté pour former un fil dont le nombre et la résistance 

sontrequis. 
 
 
 
 
 
 
 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Les rubans sont étirés et affinés pour se présenter en fromages soit en rondelles.

ROVING : (banc a broche) 
Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 

nombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 
ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesà

RING Spinning : 
La machine RING FRAME a pour fonction de : 

Tirer la mèche jusqu'à ce que la finesse requise soitatteinte. 
Tordre le brin projeté pour former un fil dont le nombre et la résistance 

 

Figure 1- 15: Banc à broche 

Figure 1- 14: Banc d'étirage 02 
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en rondelles. 

Leproduitlivréparlesmachinesitinérantess'appelleRoving.Lamècheestunbrindefibre 
nombrequeceluid'unruban.Ilaégalementunepetitetouchepourgarderlesfibres 

ensemble.Ilestenroulésurunemballageadaptéàl'alimentationdesmachinesàfiler. 

Tordre le brin projeté pour former un fil dont le nombre et la résistance 
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 Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 
traitement ultérieurapproprié.

2.2.2.9. CONE WINDING
Ils'agitdeladernièreétapedelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 

processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 
L'enroulement du fil peut ainsi être 
d'emballage, formant un lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 
élément du processus de fabrication dutissu.

Une mauvaise utilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulement coûter 
cher, et entrainer également la perte permanente de bons clients.

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
leurs processus se ressemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 
influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 
le processus de confection, il est important de bien connaitre la source de ces matières 
premières afin d’organiser au mieux la production du prêt à porter.

Les types de fils produits chez TAYAL sont :

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 
ultérieurapproprié. 

CONE WINDING (bobinage) : 
Ils'agitdeladernièreétapedelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 

processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 
L'enroulement du fil peut ainsi être considéré comme étant simplement un processus 
d'emballage, formant un lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 
élément du processus de fabrication dutissu. 

tilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulement coûter 
cher, et entrainer également la perte permanente de bons clients. 

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
ssemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 

influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 

processus de confection, il est important de bien connaitre la source de ces matières 
premières afin d’organiser au mieux la production du prêt à porter. 

Les types de fils produits chez TAYAL sont : 

Figure 1- 16: Ring Spinning 

Figure 1- 17: Bobinage 
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Enrouler le fil torsadé sur la bobine pour un stockage, un transport et un 

Ils'agitdeladernièreétapedelafilature.Lebonbobinageestlemiroirdelafilature,ilfaut que ce 
processus soit très bien compris par tout le personnel qui s'occupe du département. 

considéré comme étant simplement un processus 
d'emballage, formant un lien entre les derniers éléments de la fabrication du fil et le premier 

tilisation des caractéristiques de la bobineuse peut non seulement coûter 

L’unité de filature assure la fabrication de 4 types de fils qui diffèrent selon leur qualité, 
ssemblent mais contiennent quand même de petites différences qui 

influent justement sur la qualité de chacun, une brève description des processus est offerte 
par la suite afin de donner aux lecteurs une certaine vision sur tous le processus qui devance 

processus de confection, il est important de bien connaitre la source de ces matières 
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 Compact /Combed :

 Carded : 

 
 Open-end : 

2.3. Tissage (unité 8 et 9)

Le tissage est un procédé
filésou de filssontentrelacésàangle droitpourformeruntissu.Lesfilsverticauxsontappelésfilsde 
chaîne(1)etlesfilshorizontauxsontlesfilsdetrame(2).La 
méthodeparlaquellecesfilssonttissésensembleinfluesurles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

/Combed : 

Tissage (unité 8 et 9) : 

un procédédeproductiondetextiledans lequeldeux ensembles distincts 
sontentrelacésàangle droitpourformeruntissu.Lesfilsverticauxsontappelésfilsde 

chaîne(1)etlesfilshorizontauxsontlesfilsdetrame(2).La 
méthodeparlaquellecesfilssonttissésensembleinfluesurles caractéristiquesdutissuquienrésulte.

Figure 1- 19: Carded 

Figure 1- 18: Combed 

Figure 1- 20: Open-end 

Figure 1- 21: Tissage 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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deux ensembles distincts de 
sontentrelacésàangle droitpourformeruntissu.Lesfilsverticauxsontappelésfilsde 

caractéristiquesdutissuquienrésulte. 
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Armuresatin Armure sergé Armureunie,toile 

Exemples d'armures de base 

Le tissu est généralement tissé sur un métier à tisser. Un dispositif tient les fils de chaîne 
en place tandis que les fils de trame sont tissés à travers eux, La façon dont les fils de chaîne 
et de trame s'entrecroisent les uns avec les autres est appelée l'armure. 

2.4. Armures : 

Pour définir l'apparence d'un tissu et l’agencement des fils et des lames sur le métier à 
tisser, il faut déterminer l'armure du tissu. Une armure est désignée comme étant 
l’entrecroisement à angle droit des fils de chaîne et des fils de trame. 

Le dessin d’une armure est la représentation schématique d’un patron à l’aide de papier 
quadrillé. Sur ce papier, les rangées verticales représentent les fils de chaîne et les rangées 
horizontales représentent le fil de trame. Chaque case sur le papier quadrillé 
représentel’intersection d’un fil de chaîne et d’un fil de trame. Lorsque la case est occupée 
(en noir), cela indique que le fil de chaîne se trouve à la surface du tissu. 

La majorité des produits tissés sont créés avec l’une des trois armures de base : toile, 
satin ou sergé. 

 
En ce qui a trait aux armures, les termes qui suivent sont essentiels à connaître : 
2.4.1.1. Intersection : 

Où chaque case du papier quadrillé représente le point d’intersection des points de liage : 
deux fils de chaîne et de trame. 

2.4.1.2. Pris : 
Terme qui identifie que le fil de chaîne est au-dessus du fil de trame. Habituellement, on 

l’indique sur le papier quadrillé par un X ou case noir. 
2.4.1.3. Sauté ou Laissé : 

Indique que le fil de chaîne est en dessous du fil de trame. On l’identifie sur un papier 
quadrillé. 

2.4.1.4. Flotté : 
Indique qu’un fil passe successivement sur plusieurs autres fils. 
À partir de ces armures de base, plusieurs armures plus complexes pourront être 

dessinées et produites sur les métiers à tisser. 

Figure 1- 22: Armature de base 
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2.4.2. Etape de préparation pour le 
Dans cette étape le fil est transformé vers un ti

production, on peut distinguer 3 type de tissus : denim, non 
Voici un schéma explicatif le processus de fabrication de chaque type de tissu
Nous allons expliquer en ce qui suit les opérations de production.

2.4.2.1. La préparation de tissu 
 Ball warping (OURDISSAGE)

Lorsduprocédédetissage,lesfilsdechaînesontalimentésàpartir 
d’uneensouplequiestinstalléeàl’arrièred’unmétierà
fait par le procédé d'ourdissage.

D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 
filrequisespourfabriquerl'ensoupledetissagesontinstallées 
dansunsupportappeléuncantre.Pourcefaire,lenombrede 
bobines,lenombredefilsaupouceetlenombrederépétitions des sections de fils seront déterminés 
par lescaractéristiques désiréesdumatérielàproduiretelsla

Figure 1

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Etape de préparation pour le tissage : 
Dans cette étape le fil est transformé vers un tissu en suivant des Processus de 

production, on peut distinguer 3 type de tissus : denim, non denim et chemise.
le processus de fabrication de chaque type de tissu

Nous allons expliquer en ce qui suit les opérations de production. 

La préparation de tissu denim : 
OURDISSAGE) 

Lorsduprocédédetissage,lesfilsdechaînesontalimentésàpartir 
d’uneensouplequiestinstalléeàl’arrièred’unmétieràtisser.La préparation de l'ensouple de tissage se 
fait par le procédé d'ourdissage. 

D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 
filrequisespourfabriquerl'ensoupledetissagesontinstallées 

pportappeléuncantre.Pourcefaire,lenombrede 
bobines,lenombredefilsaupouceetlenombrederépétitions des sections de fils seront déterminés 
par lescaractéristiques désiréesdumatérielàproduiretelslalargeur,

Figure 1- 23: Etape de préparation pour le Tissage

Figure 1- 24: Ourdissage 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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ssu en suivant des Processus de 
chemise. 

le processus de fabrication de chaque type de tissu 

préparation de l'ensouple de tissage se 

D’abord,onprocèdeàl’en centragedesbobines.Lesbobinesde 

bobines,lenombredefilsaupouceetlenombrederépétitions des sections de fils seront déterminés 
largeur,lepoids,ladensité 

pour le Tissage 
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desfilsdechaîne,aupouceouaumètre.
 ROPE DYEING: 

La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 
colorant INDIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 
modifications ou 
d'alternativesdansleprocessusdeteinturequisontcouramment
général ou les performances dutissu.

En premier lieu on met en place les cordes obtenues du BALL WARPING dans la machine, 
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 
sont séchés à l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Re-faisceau (REBEAMING
Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignement des 

fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 
la couleur. REBEAMING (Figure 16) consiste à tirer les cordes de 
et à les déplacer vers le haut jusqu'à un dispositif de guidage. Ce voyage vers le haut permet 
aux cordes de démêler.                    

 

Figure 1

Figure 1
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desfilsdechaîne,aupouceouaumètre. 

La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 
colorant INDIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 
modifications ou 
d'alternativesdansleprocessusdeteinturequisontcourammentutiliséespourchangerl'aspect 
général ou les performances dutissu. 

En premier lieu on met en place les cordes obtenues du BALL WARPING dans la machine, 
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 

l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées.

 
 

faisceau (REBEAMING) : 
Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignement des 

fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 
la couleur. REBEAMING (Figure 16) consiste à tirer les cordes de fil hors des bacs de stockage 
et à les déplacer vers le haut jusqu'à un dispositif de guidage. Ce voyage vers le haut permet 
aux cordes de démêler.                     

Figure 1- 25: Schéma de la machine ROPE DYEING 

Figure 1- 26: Schéma de la machine Rebeaming 
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La plupart des jeans sont des tissus teints par la teinture des fils de chaine avec du 
colorant INDIGO, et les fils de trame reste non teints. Il existe un certain nombre de 
modifications ou 

utiliséespourchangerl'aspect 

En premier lieu on met en place les cordes obtenues du BALL WARPING dans la machine, 
ensuite ces derniers passent dans des boxes de teinture et de produits chimiques, ainsi ils 

l’aide d’un dispositif de séchage. Au final on obtient des cordes teintées. 

Une fois les fils de chaîne sont teintés, il est alors nécessaire de modifier l'alignement des 
fils d'une corde en forme de feuille avant de passer au processus suivant, qui consiste à fixer 

fil hors des bacs de stockage 
et à les déplacer vers le haut jusqu'à un dispositif de guidage. Ce voyage vers le haut permet 
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 Encollage (SIZING):
Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un revêtement 

protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetr

pilosité dufil. 
2.4.2.2. Non Denim/Shirting Préparation

Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 
donc passe par un processus connu sous le nom de beamwarping, ce processus maintient les 
fils sous forme de feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 
cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent par la 
machine sizing pour lafixation.

2.5. Tricotage (unité 6)

Le tricotage est une technique de 
fils appelées mailles à l’aide d’
le tricot qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
tissu – qui lui est tissé – dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles).

2.5.1. Les mailles : 
Il existe deux grandes classes de tricotage qui se distinguent par le mode de liaison des 

mailles : le tricotage à mailles cueillies
tricots “chaîne” ou tricots “indémaillables”).

Le tricotage à mailles cueillies n’emploie qu’
boucles. Il travaille dans le sens des rangées (largeur de l’étoffe).

Le tricotage à mailles jetée s’obtient par
d’ensouples. Il travaille dans le sens des colonnes (longue

2.5.2. Machine de tricotage
Cette unité porte plusieurs 

produit, par extension une machine de tricotage est 
 Système : le nombre de bobines pour faire

Figure 1

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

SIZING): 
Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un revêtement 

protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetr

Shirting Préparation: 
Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 

donc passe par un processus connu sous le nom de beamwarping, ce processus maintient les 
feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 

cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent par la 
machine sizing pour lafixation. 

Tricotage (unité 6) : 

est une technique de fabrication des étoffes où s’entrelacent des boucles de 
à l’aide d’aiguilles (à clapet ou à bec). L’ensemble des mailles constitue 

qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles).

Il existe deux grandes classes de tricotage qui se distinguent par le mode de liaison des 
mailles cueillies (ou tricots “trame”) et le tricotage à

tricots “chaîne” ou tricots “indémaillables”). 
Le tricotage à mailles cueillies n’emploie qu’un seul fil issu d’une bobine pour former des 

Il travaille dans le sens des rangées (largeur de l’étoffe). 
Le tricotage à mailles jetée s’obtient par le tricotage simultané de 2000 à 3000 fil

. Il travaille dans le sens des colonnes (longueur de l’étoffe). 

Machine de tricotage : 
Cette unité porte plusieurs machines chaque machine affecté vers 

produit, par extension une machine de tricotage est caractérisé par les paramètres suivants
: le nombre de bobines pour faire fonctionner la machine.

 Figure 1- 27: Schéma de la machine SIZING 
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Le principal objectif du SIZING est d'encapsuler les fils de chaine avec un revêtement 
protecteur.Cedernierréduitl'abrasiondufilquiauralieupendantl'opérationdetissageetréduit la 

Pour les tissus non denim et chemise, les fils de chaine ainsi de trame ne sont pas teints 
donc passe par un processus connu sous le nom de beamwarping, ce processus maintient les 

feuille ouverte et enroule les fils parallèlement à chacunl'autre sur un 
cylindre légèrement plus large que celle du tissu denim. Au final ces derniers passent par la 

fabrication des étoffes où s’entrelacent des boucles de 
L’ensemble des mailles constitue 

qui est une étoffe extensible car les mailles peuvent se déformer (à contrario d’un 
dont les entrelacements ne font pas de boucles extensibles). 

Il existe deux grandes classes de tricotage qui se distinguent par le mode de liaison des 
(ou tricots “trame”) et le tricotage à mailles jetée (ou 

issu d’une bobine pour former des 

le tricotage simultané de 2000 à 3000 fils issus 

machine affecté vers un seul type de 
les paramètres suivants : 

fonctionner la machine. 
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 Diamètre « inch » : le 
 Gauge « Fine » : le nombre d’aiguille sur 1 inch.  

Voici un tableau détaille sur les différentes systèmes 
(tricotage) 

 
Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

2.5.3. Les types de tissus
2.5.3.1. Machine circulaire

Single jersey :
Suprême                                                

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

: le diamètre du cylindre de la machine. 
: le nombre d’aiguille sur 1 inch.   

sur les différentes systèmes qui se trouvent à l’unité de knitting 

Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage. 

 
 
 

  
Figure 1- 28 : Unité 6 

Les types de tissus tricotés : 
Machine circulaire : 

Single jersey : double jersey :
Suprême                                                 interlock 

Tableau 1- 1: Systeme de l'unité Kniting 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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trouvent à l’unité de knitting 

Comme vous voyez le tissu tricoté caractérisé par la largeur et le grammage.  

double jersey : 
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Piquet 
Two thread 
Three thread 

 
2.5.3.2. Machine rectiligne

 Collar 
 Cuff 

2.5.4. Mise en marche d’une

N° Tâches 

01 Préparation et mise en marche de la machine

1-1 

Vérifier la disponibilité du fil 
sur tous les portes-bobines 
et que toutes les bobines 
soit du même type (même 
type de fil et même lot). 
Vérifier que les petites 
bobines soient reliées aux 
bobines pleines à l’aide de 
petits nœuds afin d’éviter 
les arrêts. 

Contrôle visuel.
Remplir et faire les 
nœuds manuellement.

1-2 
Vérifier toutes les aiguilles 
et les platines. 

Contrôle visuel.

1-3 

Vérifier que tous les 
fournisseurs de fil soient 
alimentés à raison de 28 
tours en moyenne. 

Contrôle visuel.
Remplir les fournisseurs 
manuellement.

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Ribana 
jaquard 
 

Machine rectiligne : 

marche d’une machine de tricotage circulaire
Points clés / 
paramètres 

Illustrations

Préparation et mise en marche de la machine 

Contrôle visuel. 
Remplir et faire les 
nœuds manuellement. 

Contrôle visuel. 

Contrôle visuel. 
Remplir les fournisseurs 
manuellement. 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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machine de tricotage circulaire : 

Illustrations 
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1-4 
Vérifier que le tissu soit bien 
enroulé autour de l’axe 
d’enroulement. 

Contrô
Enrouler le tissu 
manuellement.

 

1-5 

Faire tourner la machine à 
vitesse réduite en 
appuyant sur le bouton 
blanc et en vérifiant la 
présence ou non d’un 
quelconque problème. 
 
En cas de problème, 
avertir immédiatement le 
chef de ligne et le 
superviseur de la 
maintenance mécanique. 
 
Lancer ensuite la machine 
en appuyant sur le bouton 
vert. 

Contrôle visuel.

02 Contrôle du tissu  

2-1 

Arrêter la machine au 
maximum toutes les 
10 minutes et vérifier 
la présence 
d’éventuels 
problèmes. 
 
En cas de problème, 
avertir 
immédiatement le 
chef de ligne et le 
superviseur de la 
maintenance 
mécanique. 

Contrôle visuel.

03 Extraction des rouleaux de tissu

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Contrôle visuel. 
Enrouler le tissu 
manuellement. 

Contrôle visuel. 

Contrôle visuel. 

Extraction des rouleaux de tissu 

Présentation de l’entreprise Tayal SPA. 
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3-1 

A la fin de la 
production de chaque 
rouleau de tissu, il 
faut extraire et couper 
le rouleau et y inscrire 
les informations 
suivantes : 

 Le numéro de 
la machine. 
 Le type du fil 
utilisé. 
 Le système de 
la machine. 
 Le nom de 
l’ouvrier.  
 La date. 

Remettre ensuite la 
machine en marche. 

Utiliser des ciseaux 
afin de ne pas abimer 
le tissu pendant la 
découpe.
 
Utiliser de préférence 
un stylo pour tissu.

04 Nettoyage de la machine : 

4-1 

L’ouvrier doit nettoyer 
sa machine et sont 
espace de travail et 
veiller à ce que la 
machine soit à l’arrêt 
pendant cette 
opération 

Nettoyage à l’aide du 
pistolet à air 
comprimé.

 

2.5.5. Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne
N° Tâches Points clés / 

paramètres
01 Préparation et mise en marche de la machine

1-1 

Avant de mettre en 
marche la machine, 
placer les fils sur les 
portes-fils. 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Utiliser des ciseaux 
afin de ne pas abimer 
le tissu pendant la 
découpe. 

Utiliser de préférence 
un stylo pour tissu. 

Nettoyage à l’aide du 
pistolet à air 
comprimé. 

Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne
Points clés / 
paramètres 

Illustrations

Préparation et mise en marche de la machine 

/ 
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Mise en marche d’une machine de tricotage rectiligne : 
Illustrations 
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1-2 

Alimenter l’aiguille 
principale en fils afin 
que celle-ci alimente 
à son tour les aiguilles 
qui effectueront le 
tricotage. 

1-3 
Vérifier toutes les 
aiguilles et les 
platines. 

Contrôle visuel.

1-4 

Programmer la 
machine selon le type 
et la dimension du 
tissu à produire. 

Régler le rapport de 
la machine sur 
l’ordinateur.

1-5 

Tourner cette barre 
vers le bas pour 
mettre en marche la 
machine, et vers le 
haut pour l’arrêter. 

 

02 Contrôle du tissu  

2-1 
 

Vérifier le dérouleur 
de tissu pendant le 
fonctionnement de la 
machine. 

Contrôle visuel.

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

/ 

Contrôle visuel. 

Régler le rapport de 
la machine sur 
l’ordinateur. 

Contrôle visuel. 
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2-2 

Former un rouleau de 
tissu, et enrouler le 
tissu au fur et à 
mesure que celui-ci 
sort de la machine 
tout en le contrôlant 
afin de détecter 
d’éventuels défauts. 
En cas de problème, 
avertir 
immédiatement le 
responsable de la 
maintenance 
mécanique. 

Enroulement 
manuel.
Contrôle visuel.

03 Extraction des rouleaux de tissu

3-1 

A la fin de la 
production, retirer le 
rouleau de tissu de la 
machine et y inscrire 
les informations 
suivantes : 
 Nombre de 
pièces tricotées 
 Type de fil 
utilisé. 
 Dimensions 
des pièces tricotées. 
 
Remettre ensuite la 
machine en marche. 

Tirer le fil en 
polyester se 
trouvant entre les 
pièces tricotées afin 
de retirer le rouleau 
de la machine 

04 Nettoyage de la machine : 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Enroulement 
manuel. 
Contrôle visuel. 

Extraction des rouleaux de tissu 

Tirer le fil en 
polyester se 
trouvant entre les 
pièces tricotées afin 
de retirer le rouleau 
de la machine  
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4-1 

L’ouvrier doit 
nettoyer sa machine 
et son espace de 
travail et veiller à ce 
que la machine soit à 
l’arrêt pendant cette 
opération. 

Nettoyage à l’aide 
du pistolet à air 
comprimé.

 

 
Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 

système de fonctionnement, 
production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premi
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci

2.5.6. Logigramme de fonctionnement :
 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Nettoyage à l’aide 
du pistolet à air 
comprimé. 

Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 
système de fonctionnement, La présente procédure a pour but de définir le processus de 
production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premi
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci

de fonctionnement : 
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Notre travail basé  sur cette unité et celle qui suit, donc on est obligé  de détailler sur le 
La présente procédure a pour but de définir le processus de 

production au niveau de l’unité 06 depuis la réception de la matière premières jusqu’à la 
production du produit fini en passant par les diffèrentes étapes décrites ci-après. 
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Qui CommentaireQuoi Comment

Réception de la commande

Analyse et contrôle de la commande

Approbation

Envoyer les modifications 
à faire au département 

back office

NON

Définir les paramètres 
de la commande

OUI

Créer le produit et la 
commande sur ERP

Réception du fil

Réglage de la machine 
pour produire le tissu 

témoin

Conforme

NON

Lancer la production

OUI

Contrôler les rouleaux de tissu produit

Conforme

Stocker dans la zone désignée 
(2ème qualité ou déchet)

Stocker dans la zone 
désignée 1iere qualité

Production de tissu tricot

NON
OUI

Bon de commande

Bon de commande

E-mail

Fiche des 
caractéristiques 

du produit

Ordre de 
production

Ordre de 
production + 

Bon de 
mouvement

Fiche des 
caractéristiques 

du produit

SOP 01 et/ou SOP 02
Contrôler la qualité 

du tissu témoin

Procédure 
contrôle qualité

SOP 01 et/ou SOP 02

Procédure 
contrôle qualité

Procédure 
stockage

Etape 01

Etape 02

Etape 03

Etape 04

Etape 05

Etape 06

Etape 07

Etape 08

Etape 09

Ingénieur 
planning

Manager

Manager

Ingénieur 
production

Manager

Ingénieur de 
production

Superviseur de dépôt

Superviseur 
maintenance

Responsable 
contrôle qualité

Manager

Manager / ingénieur 
de production / 

superviseur tricotage / 
Opérateur tricotage

Responsable contrôle 
qualité / Opérateur 

contrôle qualité

Responsable contrôle 
qualité ou manager

Responsable de dépôt / 
responsable de 

production 

 
Figure 1- 29: Logigramme de fonctionnement 

2.5.6.1. Explication : 
 Etape 1 : 

Le bon de commande est reçu par l’ingénieur de production et le manager par e-mail de 
la part du département back office. 

 Etape 2 : 
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Le manager analyse les exigences du client (qualité, largeur et poids) pour détermine les 
paramètres du produit qui sont : 

 Le numéro du fil (Ne). 
 Le diametre et la jauge de la machine. 
 Le LPI. 

Si la fabrication du produit est possible la commande est lancée, et dans le cas contraire 
le manager envois un mail des paramètres à modifier. Définir tout cela sur la fiche 
caractéristique du produit. 

 Etape 3 : 
La commande est lancer, et l’ordre de production est créer sur l’ERP. Le reponsable de 

production s’assure de l’existence du code du produit et de la commande tout en vérifiant 
les quantités demandées. 

 Etape 4 : 
Le fil est receptionné aprés l’envois de lordre de production au responsable du dépôt du 

fil, suite a cela le fil sera receptionné par un bon de mouvement 
L’ingénieur de production rempli le formulaire « d’acceptation du fil » qui est 

communiqué au superviseur de production pour vérifier la conformité du fil réceptionné par 
rapport à la demande (Comparaison entre le sticker et le formulaire). 

 Etape 5 : 
Le manager calcule le LPI qui (voir la fiche caratéristique du produit), ensuite l’ingénieur 

de production, la transmetau superviseur de maintenance , afin de regler les machines selon 
ce parametre, apres que lopérateur de production ait introduit le fil dans la machine. 

 Etape 6 : 
Le superviseur de production lance la production le tissu témoin (entre 3 et 5 mètres) à 

partir du fil réceptionné et contrôle s’il n y a pas de défauts visible, et dans le cas où il les 
remarque il prévient le superviseur maintenance pour changer les partie défectueuse dans la 
machine, autrement il continu la production. 

Une fois le rouleau témoin est produit, le contrôle qualité prend la relève afin de 
contrôler d’éventuels défauts invisibles et signaler leur présence ou pas sur la fiche de 
vérification du fil. 

Si le fil est accepté par le manager donc le tissu témoin est conforme et lancer la 
production. Dans le cas contraire le fil est rendu au dépôt et remplacer par un autre. 

 Etape 7 : 
Une fois l’échantillon témoin est accepté par le manager, la production de la commande 

est lancée. L’opérateur tricotage assure le bon fonctionnement de la machine durant toute 
la production, et signale toute anomalie au superviseur de groupe. 

L’ingénieur planifie la production en préparant le tableau de bord de production et les 
fiches des données de la production (annexe 04) contenant, les informations nécessaires 
spécifiques pour chaque machine selon la production programmée. 

 Etape 8 : 
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Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 
de minimiser les pertes, en se référant au document «
tissu » 

Si le produit est conforme c.
contraire il passe soit à la deuxième qualité ou déchet (voir procédure contrôle qualité)

 Etape 9 : 
Les produits sont stockés dans les zones désignés, par le 

rouleau est étiqueté suivant la procédure de gestion de stock.

2.6. Teinture (unité 11)

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
modifier les qualités des produits textiles (aspect
la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 
avant la commercialisation sur le tissu brut issu du tissage. 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont appliqué
sous la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 
fibres. 

Nous allons détailler en ce qui 

2.6.1. Le processus de teinture 
2.6.1.1. Planification de la teinture :

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et
construction. Ce sont les premières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 
d'une commande donnée. Lors de la préparation des lots, 
compte. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint.

2.6.1.2. L’ennoblissement
2.6.1.2.1. Blanchiment : 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 
de minimiser les pertes, en se référant au document « Formulaire contrôle qualité visuel du 

Si le produit est conforme c.-à-d. sans défauts il passe à la première qualité dans le cas 
contraire il passe soit à la deuxième qualité ou déchet (voir procédure contrôle qualité)

Les produits sont stockés dans les zones désignés, par le superviseur des stocks et chaque 
rouleau est étiqueté suivant la procédure de gestion de stock. 

Teinture (unité 11) : 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
modifier les qualités des produits textiles (aspect, attitude, etc.) en fonction de l'usage ou de 
la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 
avant la commercialisation sur le tissu brut issu du tissage.  

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont appliqués sur des produits se présentant 
sous la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 

Nous allons détailler en ce qui suit le processus de teinture sur la partie de tricotage.

Le processus de teinture et de finition des tissus à mailles (knitting)
Planification de la teinture : 

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et
construction. Ce sont les premières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 
d'une commande donnée. Lors de la préparation des lots, certains points sont pris en 
compte. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint.

Figure 1- 30: La machine de préparation 

L’ennoblissement : 
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Chaque rouleau produit est directement contrôlé par l’opérateur de contrôle qualité afin 
Formulaire contrôle qualité visuel du 

d. sans défauts il passe à la première qualité dans le cas 
contraire il passe soit à la deuxième qualité ou déchet (voir procédure contrôle qualité) 

superviseur des stocks et chaque 

Les procédés d'ennoblissement des textiles sont l'ensemble des procédés appliqués pour 
, attitude, etc.) en fonction de l'usage ou de 

la demande des consommateurs. Dans un sens restreint, il s'agit des traitements effectués 

s sur des produits se présentant 
sous la forme d'une surface textile, comme les tissus et les tricots, ainsi que sur les fils et les 

processus de teinture sur la partie de tricotage. 

et de finition des tissus à mailles (knitting) : 

La planification de la production pour la teinture est appelée "Plan de lot". Le plan de lot 
est exécuté en fonction du numéro de lot, de la couleur, de la largeur, du style et de la 
construction. Ce sont les premières étapes avant la teinture de la maille. La mise en lots est 
le processus de préparation des tissus qui doivent être teints et traités pour un lot particulier 

certains points sont pris en 
compte. Si un défaut survient lors de la préparation du lot, il affecte la teinte du tissu teint. 
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Cette étape permet d'éliminer les salissures du support textile, comme par exemple: 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 
(particules végétales sur la fibre de coton), encollage, etc.
Dans l’unité 11 il Ya deux machines d
autre pour le type “ open width

2.6.1.2.2. Teinture : 
Cette opération consiste à colorer
S'il s'agit d'un petit lot, on préférera
Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

imprégnation. 
Pour l’étape de teinture Ya 16 machines différentes de capacité, commençant par la 

capacité 25kg jusqu'à la capacité 1200 kg (2 machines de chaque capacité)
2.6.1.2.3. Lavage : 

C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 
final.   

2.6.1.3. Squeezing machine (Machine à essorer)
Après le processus de teinture, le tissu e

d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayant une pression 
différente. 

 
 
 
 
 
 

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

d'éliminer les salissures du support textile, comme par exemple: 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 
(particules végétales sur la fibre de coton), encollage, etc. 
Dans l’unité 11 il Ya deux machines d’ennoblissement une pour le type de tissu tubulaire et 
autre pour le type “ open width 

Cette opération consiste à colorer uniformément un support textile. 
préférera un processus de teinture discontinu par épuisemen

Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

Pour l’étape de teinture Ya 16 machines différentes de capacité, commençant par la 
capacité 25kg jusqu'à la capacité 1200 kg (2 machines de chaque capacité)

C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 

Figure 1- 31: Machine de teinture 

Squeezing machine (Machine à essorer) : 
Après le processus de teinture, le tissu est prêt pour l'essorage. Ce processus permet 

d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayant une pression 
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d'éliminer les salissures du support textile, comme par exemple: 
graisses, cires, huiles d'ensimage (utilisées lors du tissage pour renforcer le fil), puces 

’ennoblissement une pour le type de tissu tubulaire et 

un processus de teinture discontinu par épuisement. 
Si le lot est plus important, on utilisera un processus de teinture continu par 

Pour l’étape de teinture Ya 16 machines différentes de capacité, commençant par la 
capacité 25kg jusqu'à la capacité 1200 kg (2 machines de chaque capacité) 

C’est la dernière étape qui sert à laver le tissu par l’eau pour que le tissu prenne son état 

 

st prêt pour l'essorage. Ce processus permet 
d'éliminer partiellement l'eau du tissu en le pressant. La machine à essorer est utilisée pour 
extraire l'eau du tissu teint en le pressant à travers des rouleaux ayant une pression 
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Pour la phase d’essorage y’en a aussi deux machines une pour le type de tissu tubulaire et 
une deuxième “ sliptopening“ pour le tissu open width.  

2.6.1.4. Le séchoir (dryer)
Le séchoir est utilisé pour

appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 
le tissu pour le processus suivant.

Pour le séchage y’en a aussi 2 machines.

2.6.1.5. Le sanforisage 

Le sanforisage des tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varier en fonction 
des besoins spécifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 
tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 
finale proche de 4-5% pour les tricots qui sont conformes aux normes internationales les 
plus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini.

N.                   Chapitre 01 : Présentation de l’entreprise Tayal SPA.
  

Figure 1- 32: Machine à essorer 

Pour la phase d’essorage y’en a aussi deux machines une pour le type de tissu tubulaire et 
une deuxième “ sliptopening“ pour le tissu open width.   

Le séchoir (dryer) : 
Le séchoir est utilisé pour éliminer l'eau résiduelle du tissu après compression en 

appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 

pour le processus suivant. 
Pour le séchage y’en a aussi 2 machines. 

Figure 1- 33: Machine de Séchage 

 

tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varier en fonction 
ifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 

tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 
5% pour les tricots qui sont conformes aux normes internationales les 

lus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini.
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Pour la phase d’essorage y’en a aussi deux machines une pour le type de tissu tubulaire et 

éliminer l'eau résiduelle du tissu après compression en 
appliquant de la chaleur au tissu. Certaines de ses fonctions sont les suivantes : sécher le 
tissu à l'aide d'un ventilateur et d'un brûleur, contrôler le rétrécissement du tissu et préparer 

 

tissus à mailles est effectué à plusieurs fins et peut varier en fonction 
ifiques de chaque client. Ce processus est nécessaire pour empêcher les 

tissus de rétrécir après leur fabrication. Le processus garantit une stabilité dimensionnelle 
5% pour les tricots qui sont conformes aux normes internationales les 

lus élevées en matière de contrôles en laboratoire. En plus des résultats anti-
rétrécissement, les tissus acquièrent de la douceur et un bel aspect de surface fini. 



KHALFA. S & AGADI. N.                   Chapitre 01
 

Après tout ce processus il y aura un contrôle de qualité final dans le but 
degré de qualité de tissu selon les types de défauts.

C’était le processus de teinture
procédures   de teintures pour les tissus tissés (d

2.6.1.6. La confection :
La confection est la transformation de tissu en prêt

confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 
enfin assembler les différentes pièces po

3. Conclusion : 
Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 

même d’avoir une bonne réputation au niveau international.
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Figure 1- 34: Machine de Sanforisage 

il y aura un contrôle de qualité final dans le but 
qualité de tissu selon les types de défauts. 

de teinture pour les tissus tricotés, il y ena presque
procédures   de teintures pour les tissus tissés (denim et non denim). 

: 
La confection est la transformation de tissu en prêt-à-porter. L’idée principale de 

confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 
enfin assembler les différentes pièces pour avoir enfin le vêtement.  

Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 
même d’avoir une bonne réputation au niveau international. 
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il y aura un contrôle de qualité final dans le but de définir le 

y ena presque les mêmes 

porter. L’idée principale de 
confection est la découpe du tissu en premier lieu, mettre un design sur les pièces voulues et 

Tayal à la capacité idéale pour pénétrer le marché algérien dans le domaine textile, et 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 02 : GESTION DE LA PRODUCTION ET 
EQUILIBRAGE DES CHARGES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« La réussite d’une production repose 
sur l’attention prêtée aux détails.» 

David O.Selznick 
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1. Introduction : 
Les tendances actuelles de la recherche dans la théorie de l’ordonnancement visent,  

depuis plusieurs années, à mieux modéliser les problèmes rencontrés dans des cas pratiques 
et industriels. Ces recherches ont donné naissance à des modèles qui combinent l’aspect 
ordonnancement et la prise de décision logistique telles que la disponibilité des machines,  
le transport, etc.  

Les problèmes d’ordonnancement ont été largement étudiés depuis soixante ans. Dans 
la plupart de ces problèmes, les machines sont considérées disponibles. Dans un cas réel, 
cette hypothèse n’est pas toujours vraie. En effet, les machines peuvent connaître des 
périodes d’indisponibilité correspondant à des périodes de maintenance préventive, pannes, 
ou un changement d’outils.  

Depuis le début des années 1990, plusieurs travaux ont été menés sur l’ordonnancement 
en présence de périodes d’indisponibilité. La plupart de ces travaux considèrent que ladurée 
de ces périodes est fixe, i.e. la date de début et de fin sont considérées comme connues et 
certaines. 

La théorie de l'ordonnancement appartient à la classe des problèmes d'optimisation et 
relèvede la recherche opérationnelle et d’optimisation.  

Elle consiste à planifier l'exécution de tâches et l'allocation de ressources avec comme 
objectifl'optimisation d'une ou de plusieurs mesures de performance. Un 
problèmed'ordonnancement est composé, de façon générale, d'un ensemble de tâches 
soumises à certainescontraintes et dont l'exécution nécessite des ressources. 

Résoudre un problème d'ordonnancement consiste à organiser ces tâches, c'est-à-dire à 
déterminer leurs dates de début et à leur attribuer des ressources, de telle sorteque les 
contraintes soient respectées et que cela satisfasse au mieux l'objectif d'optimisation. 
Une tâche est un travail dont la réalisation nécessite un nombre d'opérations 
élémentaires.Souvent, l'exécution d'une tâche ne peut débuter avant une date de 
disponibilité et doitêtre achevée avant une date échue. Chaque opération élémentaire peut 
être interrompueou pas (contrainte de préemption). Elle nécessite un certain nombre 
d'unités de temps(sa durée) et doit être exécutée sur une ressource qui dispose de certaines 
fonctionnalités. 
Les opérations sont souvent liées entre elles par des relations d'antériorité. Si ce n'est pas 
le cas, on dit qu'elles sont indépendantes. 

 
Dans ce chapitre avant d’entamer les notions d’ordonnancement et d’équilibrage de 

charge on va voir avant une théorie des systèmes de productions et le pilotage de ces 
derniers. 

Puis on définit quelques notions des problèmes d’ordonnancement et d’affectations des 
taches.  
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2. Le système de production

2.1. Définition de système de production

« C’est l’ensemble des ressources humaines et matér
entreprise qui conduisent à la création de bien ou service 
D’une autre manière, la production d’un bien s’effectue par une succession d’opération
consommant des ressources et transformant des caractéristiques morphologiques ou 
spatialesde « matières ».la p
d’opérations consommant des ressources, mais 
transformation de matière 

Figure 2

Selon un plan de production précis ou déterminé, les éléments sont réunis à l’entrée du 
système. 

En fonction d’une demande donnée, le travail est planifié et contrôlé pour fournir les 
produits ou services requis. Les gestionnaires sont responsables de la planificat
l’organisation et du contrôle des activités de traitement.

Ces responsabilités interdépendantes sont les suivantes : gestion du personnel, fonctions 
techniques, financières, juridiques, commerciales et de marché, ainsi que la comptabilité.

La capacité d'un système à atteindre ses objectifs dépend de la qualité de sa conception 
et de son contrôle. La conception du système consiste à déterminer à l'avance les 
combinaisons de ses composants.

2.2. Définitions de la fonction production

La fonction de production est constituée de cinq(05) éléments :
 L’atelier ; 
 La cellule planification et ordonnancement
 L’environnement de l’atelier ;
 L’utilisation de la sous
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Le système de production 

Définition de système de production 

« C’est l’ensemble des ressources humaines et matérielles organisées au sein d’une 
reprise qui conduisent à la création de bien ou service ». 

D’une autre manière, la production d’un bien s’effectue par une succession d’opération
consommant des ressources et transformant des caractéristiques morphologiques ou 
spatialesde « matières ».la production de service s’effectue aussi pa

consommant des ressources, mais sans qu’il y’ait nécessairement 

Figure 2- 1 :Schématisation d’un système de production 

plan de production précis ou déterminé, les éléments sont réunis à l’entrée du 

En fonction d’une demande donnée, le travail est planifié et contrôlé pour fournir les 
produits ou services requis. Les gestionnaires sont responsables de la planificat
l’organisation et du contrôle des activités de traitement. 

Ces responsabilités interdépendantes sont les suivantes : gestion du personnel, fonctions 
techniques, financières, juridiques, commerciales et de marché, ainsi que la comptabilité.

capacité d'un système à atteindre ses objectifs dépend de la qualité de sa conception 
et de son contrôle. La conception du système consiste à déterminer à l'avance les 
combinaisons de ses composants. 

Définitions de la fonction production 

duction est constituée de cinq(05) éléments : 

La cellule planification et ordonnancement-lancement ; 
L’environnement de l’atelier ; 
L’utilisation de la sous-traitance 
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ielles organisées au sein d’une 

D’une autre manière, la production d’un bien s’effectue par une succession d’opération 
consommant des ressources et transformant des caractéristiques morphologiques ou 

roduction de service s’effectue aussi par cette succession 
sans qu’il y’ait nécessairement 

 
 

plan de production précis ou déterminé, les éléments sont réunis à l’entrée du 

En fonction d’une demande donnée, le travail est planifié et contrôlé pour fournir les 
produits ou services requis. Les gestionnaires sont responsables de la planification, de 

Ces responsabilités interdépendantes sont les suivantes : gestion du personnel, fonctions 
techniques, financières, juridiques, commerciales et de marché, ainsi que la comptabilité. 

capacité d'un système à atteindre ses objectifs dépend de la qualité de sa conception 
et de son contrôle. La conception du système consiste à déterminer à l'avance les 
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2.2.1. L’atelier : 
Dans l’atelier, le personnel d’exécution est formé d’ouvriers, de contremaîtres, chefs 

d’équipe et chefs d’atelier ; les objectifs assignés à l’atelier sont : 
 Produire selon les directives de l’ordonnancement-lancement ; 
 Contrôler la productivité du personnel et des machines. 

2.2.2. Planification et ordonnancement-lancement 
L’activité des ateliers à court terme consiste à coordonner les moyens nécessaires à la 

réalisation du plan de production. Son rôle consiste, en fonction de commande clients 
prévisionnelles ou réelles et de la disponibilité des ressources à déterminer les 
calendriersprévisionnels (suite de la production). 

On différencie l’ordonnancement qui correspond aux prévisions de réalisation, du 
lancement qui correspond au suivi et à l’analyse des réalisations de production. Il s’agit 
alorsde planifier les fabrications afin de déterminer pour chaque opération les dates de 
début et defin de traitement, et d’en contrôler l’avancement pour assurer le respect des 
délais. 

2.2.3. L’environnement de l’atelier 
On trouve également au sein de la fonction production : 

 Le contrôle qualité : ce contrôle peut être affecté au coût de production «gommé» 
ou considéré comme une fonction indirecte « non affectable » ; 

 Le contrôle unitaire peut (et doit) être distingué des procédures d’assurance 
qualité ; 

 La maintenance : on trouve diverses maintenances 
 La maintenance corrective qui correspond aux réparations en urgence en 

vue de corriger un dysfonctionnement ; 
 La maintenance préventive qui découle des calculs prévisionnels et permet 

essentiellement par des moyens statistiques de prévoir les périodes 
d’apparence de pannes et d’en éliminer les causes avant que les problèmes 
n’apparaissent. 

2.2.4. Sous-traitance : 
La sous-traitance opératoire consiste en une opération liée à une technique nonmaîtrisée 

par le donneur d’ordre (traitement de surface, peinture) au sein du processus. 
L’atelier rendu par le sous-traitant est le même que celui qui lui a été fourni, seul le stade 
detransformation est plus avancé. 

2.3. Les critères de sélection d’un mode de production 

2.3.1. Les quantités de biens ou services devant être produites 
Le mode de production variera selon que la production de l’entreprise est unitaire (une 

seule unité produite à chaque fois), ou concerne des séries plus ou moins importantes 
(petites, moyennes ou grandes séries). Plus le volume de la production est important, plus le 
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mode de production sera standardisé et reposera sur une structure de 
est rigide. 

2.3.2. La nature du processus de production
Celui-ci peut être de nature continue (la production ne s’arrête jamais et est concentrée

en un seul lieu) ou discontinue (production à la demande ou fractionnée dans le temps ou 
dansl’espace). 

2.3.3. La nature du type de gestion de la production
La fonction de production peut être pilotée soit par la demande (pilotage par l’aval)

c’est-à-dire que c’est la commande
defabrication, soit pilotée par l’amont
un 
cahier des charges prédéfini ce qui peut se traduire par la constitution de stocks de produits
finis 

2.4. Classification des ateliers

2.4.1. Ateliers à cheminement unique
Les ateliers de type Flow shop ont pour particularité d’avoir un processus defabrication 

linéaire. Ce type d’atelier est constitué d’un ensemble de ressources où letraitement de 
chaque produit se fait de manière chainée. Le flux de chaque produit estunidirectionnel et 
chaque opération de chaque job est exécutée dans le mêmeordre. 

Ce type d’atelier est rencontré généralement dans les productions en série,où les 
gammes opératoires sont identiqu

2.4.2. Ateliers à cheminement multiples(job shop)
Dans ce type, les tâches nes’exécutent pas sur toutes lesmachines dans le même ordre. 

Eneffet, chaque tâche emprunte un chemin qui lui est propre.
Ce type correspond généralement à une production par lot, notamment dans une unité 

de production disposant de moyens polyvalents utilisés suivant des séquences différentes 
afin de réaliser des produits divers
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La nature du processus de production 
ci peut être de nature continue (la production ne s’arrête jamais et est concentrée

u) ou discontinue (production à la demande ou fractionnée dans le temps ou 

La nature du type de gestion de la production 
La fonction de production peut être pilotée soit par la demande (pilotage par l’aval)

dire que c’est la commande passée par le client qui déclenche le processus 
pilotée par l’amont, c’est-à-dire que le processus de production répond à 

ier des charges prédéfini ce qui peut se traduire par la constitution de stocks de produits

ation des ateliers : 

cheminement unique (flow shop) : 
Les ateliers de type Flow shop ont pour particularité d’avoir un processus defabrication 

linéaire. Ce type d’atelier est constitué d’un ensemble de ressources où letraitement de 
t se fait de manière chainée. Le flux de chaque produit estunidirectionnel et 

chaque opération de chaque job est exécutée dans le mêmeordre.  
Ce type d’atelier est rencontré généralement dans les productions en série,où les 

gammes opératoires sont identiques. 

Figure 2-2: Flow Shop 

cheminement multiples(job shop) : 
Dans ce type, les tâches nes’exécutent pas sur toutes lesmachines dans le même ordre. 

Eneffet, chaque tâche emprunte un chemin qui lui est propre. 
correspond généralement à une production par lot, notamment dans une unité 

de production disposant de moyens polyvalents utilisés suivant des séquences différentes 
afin de réaliser des produits divers 
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production formelle 

ci peut être de nature continue (la production ne s’arrête jamais et est concentrée 
u) ou discontinue (production à la demande ou fractionnée dans le temps ou 

La fonction de production peut être pilotée soit par la demande (pilotage par l’aval) 
passée par le client qui déclenche le processus 

dire que le processus de production répond à 

ier des charges prédéfini ce qui peut se traduire par la constitution de stocks de produits 

Les ateliers de type Flow shop ont pour particularité d’avoir un processus defabrication 
linéaire. Ce type d’atelier est constitué d’un ensemble de ressources où letraitement de 

t se fait de manière chainée. Le flux de chaque produit estunidirectionnel et 

Ce type d’atelier est rencontré généralement dans les productions en série,où les 

 

Dans ce type, les tâches nes’exécutent pas sur toutes lesmachines dans le même ordre. 

correspond généralement à une production par lot, notamment dans une unité 
de production disposant de moyens polyvalents utilisés suivant des séquences différentes 
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2.4.3. Ateliers à cheminement libre(open shop)
Dans ce type, les contraintes de précédence sont relâchées. En d’autres termes, les 

opérations nécessaires à la réalisation de chaque tâche peuvent être effectuées dans 
n’importe quel ordre (les gammes sont libres)

2.5. Qu’est-ce que l’ordonnancement ?

L’ordonnancement, en production est l’ensembl
à la demande (spécification, quantité, dates) exprimée en amont, visant à utiliser 
les ressources dans le respect de la politique industrielle définie.

Cette définition est assez vague et ne correspond pas à la pratique. Nous 
donc ordonnancement au sens restreint ou ordonnancement détaillé, le fait d’effectuer 
affectation et un séquencement détailler des tâches sur les ressources. Grâce 
l’ordonnancement, on optimise l’utilisation des machines, on 

2.5.1. Jalonnement : 
Détermination de la séquence selon laquelle les tâches seront effectuées par un postede 

travail. 

2.5.2. Etapes : 
1. L’affectation : distribution des tâches aux postes de travail
2. Détermination d’un ordre de passage : 

descommandes à chaque poste de 
3. Calendrier de fabrication : 

de travail. 
4. Lancement : démarrage des opérations selon le calendrier.
5. Suivi : supervision de l’exécution et vérification de l’adéquation avec la planification.
6. Relance : ajustements en fonction des imprévus.

2.5.3. Définition d’une Ressource
Une ressource est un moyen, technique ou humain, permettant la réalisation des tâches 

et dont la disponibilité est limitée ou non. Les ressources peuvent être renouvelables (la 
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Figure 2-3: Job Shop 

cheminement libre(open shop) : 
Dans ce type, les contraintes de précédence sont relâchées. En d’autres termes, les 

opérations nécessaires à la réalisation de chaque tâche peuvent être effectuées dans 
n’importe quel ordre (les gammes sont libres) 

que l’ordonnancement ? 

L’ordonnancement, en production est l’ensemble des actions qui permettent de 
à la demande (spécification, quantité, dates) exprimée en amont, visant à utiliser 
les ressources dans le respect de la politique industrielle définie. 

Cette définition est assez vague et ne correspond pas à la pratique. Nous 
ordonnancement au sens restreint ou ordonnancement détaillé, le fait d’effectuer 

et un séquencement détailler des tâches sur les ressources. Grâce 
, on optimise l’utilisation des machines, on respecte les délais…etc. 

 
de la séquence selon laquelle les tâches seront effectuées par un postede 

distribution des tâches aux postes de travail 
Détermination d’un ordre de passage : détermination de la séquence de traitement 
descommandes à chaque poste de travail : jalonnement. 
Calendrier de fabrication : date et heure de lancement des opérations à chaque poste 

démarrage des opérations selon le calendrier. 
supervision de l’exécution et vérification de l’adéquation avec la planification.

ajustements en fonction des imprévus. 

Définition d’une Ressource : 
Une ressource est un moyen, technique ou humain, permettant la réalisation des tâches 

la disponibilité est limitée ou non. Les ressources peuvent être renouvelables (la 
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Dans ce type, les contraintes de précédence sont relâchées. En d’autres termes, les 
opérations nécessaires à la réalisation de chaque tâche peuvent être effectuées dans 

e des actions qui permettent de répondre 
à la demande (spécification, quantité, dates) exprimée en amont, visant à utiliser au mieux 

Cette définition est assez vague et ne correspond pas à la pratique. Nous appellerons 
ordonnancement au sens restreint ou ordonnancement détaillé, le fait d’effectuer une 

et un séquencement détailler des tâches sur les ressources. Grâce à 
les délais…etc.  

de la séquence selon laquelle les tâches seront effectuées par un postede 

détermination de la séquence de traitement 

date et heure de lancement des opérations à chaque poste 

supervision de l’exécution et vérification de l’adéquation avec la planification. 

Une ressource est un moyen, technique ou humain, permettant la réalisation des tâches 
la disponibilité est limitée ou non. Les ressources peuvent être renouvelables (la 
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quantité de ressource ne change pas à la n d'une tâche), consommables (l'utilisation de la 
ressource fait diminuer la quantité de ressource disponible), disjonctives (non partageables, 
elles ne peuvent exécuter qu'une seule tâche à la fois) ou cumulatives (peuvent être utilisées 
simultanément par plusieurs tâches) 

2.5.4. La notion de lot de transfert, et du lot de fabrication : 
Bien souvent, dans les ateliers, on a tendance à confondre les notionsde lot de transfert 

et de lot de fabrication. 
 Le lot de transfert est la quantité qui est transférée d’un poste àun autre. 
 Le lot de fabrication est la quantité de pièces bonnes produiteentre deux 

changements de série. 

2.5.5. Objectifs d’ordonnancement : 
1. Rencontrer les dates promises ; 
2. Minimiser les en-cours ; 
3. Minimiser le temps moyen de passage à travers le système (atelier) ; 
4. Minimiser les temps d’arrêts ; 
5. Réduire les temps de mise en place ; 
6. Minimiser les coûts. 

2.6. Méthodes de représentation des problèmes 
d’ordonnancement 

Les méthodes d’ordonnancement des tâches permettent d’avoir une représentation 
graphique (immuable ou non) d’une réalisation en représentant chaque opération (ou 
tâche)par un arc, une liaison, ou un rectangle qui peut être proportionnel ou non à la durée. 
Cegraphique dans tous les cas permet le positionnement relatif des opérations dans le 
temps. 

Il existe trois sortes de présentations possibles d’un problème d’ordonnancement :le 
diagramme de GANTT, le graphe potentiel-tâches (MPM), et la méthode PERT 

2.6.1. Le diagramme de GANTT 
Ce type de diagramme a été mis au point par un Américain Henry GANTT en 1910,celui-ci 

indique, selon une échelle temporelle l’occupation des machines par les différentestaches, 
les temps morts, et les éventuelles indisponibilités des machines dues au changemententre 
tâches, par exemple : 

Les taches T1, T2 et T3 sont traitées par la machine M1, M2 et M3 comme le montre la 
figure en dessous. Donc la durée que va prendre l’aboutissement des 3 tâches sur les 3 
machines est26h. 
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Figure 2-

2.6.2. Méthode PERT 
A la fin des années cinquante, l’armée américaine, traumatisée par l’avance des 

russes(programme Spoutnik) conçoit une nouvelle technique
conduireà des gains de temps importants dans la réalisation de ses missiles à ogive nucléaire 
Polaris: c’est la technique PERT (Programme Evaluation and Review Technique).

2.6.2.1. Notions de base :
La méthode s’appuie en grande partie sur une représentation graphique qui permet 

debâtir un «réseau PERT»un réseau PERT est 
2.6.2.2. Etape : 

Commencement ou fin d’une tâche. Une étape n’a pas de durée. On symboliseune étape 
(ou «nœud») sur le réseau par un rectangle.

2.6.2.3. Tâche : 
Déroulement dans le temps d’une opération. Contrairement à l’étape, la tâcheest 

pénalisante car elle demande toujours une certaine durée, des moyens (ou ressources)et 
coûte de l’argent. Elle est symbolisée 
lequel seront indiqués l’action à effectuer et le temps estimé de réalisationde cette tâche.

2.6.3. Méthode du potentiel (MPM)
La Méthode des Potentiels et antécédents Métra (MPM) est une méthode 

d’ordonnancement basée sur la théorie des graphes, et visant à optimiser la planification des 
tâches d’un projet. Semblable à PERT, les principales différences entre les deux méthodes 
reposent essentiellement dans la construction du graphe. 

2.6.3.1. Notions de base :
La méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un «réseau».

est constitué par des tâches. 
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A la fin des années cinquante, l’armée américaine, traumatisée par l’avance des 

russes(programme Spoutnik) conçoit une nouvelle technique d’ordonnancement qui devait 
conduireà des gains de temps importants dans la réalisation de ses missiles à ogive nucléaire 

la technique PERT (Programme Evaluation and Review Technique).
Notions de base : 

La méthode s’appuie en grande partie sur une représentation graphique qui permet 
debâtir un «réseau PERT»un réseau PERT est constitué par des tâches et des étapes

Commencement ou fin d’une tâche. Une étape n’a pas de durée. On symboliseune étape 
u «nœud») sur le réseau par un rectangle. 

Déroulement dans le temps d’une opération. Contrairement à l’étape, la tâcheest 
pénalisante car elle demande toujours une certaine durée, des moyens (ou ressources)et 
coûte de l’argent. Elle est symbolisée par un vecteur (ou arc orienté, ou liaison orientée) sur 
lequel seront indiqués l’action à effectuer et le temps estimé de réalisationde cette tâche.

Méthode du potentiel (MPM) 
La Méthode des Potentiels et antécédents Métra (MPM) est une méthode 

cement basée sur la théorie des graphes, et visant à optimiser la planification des 
tâches d’un projet. Semblable à PERT, les principales différences entre les deux méthodes 
reposent essentiellement dans la construction du graphe.  

Notions de base : 
méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un «réseau».
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Exemple illustrative du Diagramme de GANTT 

A la fin des années cinquante, l’armée américaine, traumatisée par l’avance des 
d’ordonnancement qui devait 

conduireà des gains de temps importants dans la réalisation de ses missiles à ogive nucléaire 
la technique PERT (Programme Evaluation and Review Technique). 

La méthode s’appuie en grande partie sur une représentation graphique qui permet 
par des tâches et des étapes 

Commencement ou fin d’une tâche. Une étape n’a pas de durée. On symboliseune étape 

Déroulement dans le temps d’une opération. Contrairement à l’étape, la tâcheest 
pénalisante car elle demande toujours une certaine durée, des moyens (ou ressources)et 

par un vecteur (ou arc orienté, ou liaison orientée) sur 
lequel seront indiqués l’action à effectuer et le temps estimé de réalisationde cette tâche. 

La Méthode des Potentiels et antécédents Métra (MPM) est une méthode 
cement basée sur la théorie des graphes, et visant à optimiser la planification des 

tâches d’un projet. Semblable à PERT, les principales différences entre les deux méthodes 

méthode est une représentation graphique qui permet de bâtir un «réseau».Ce réseau 
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2.7. Niveau d’utilisation d’un poste non-goulet 

D’après ce qui vient d’être énoncé, on peut constater qu’il y a deuxtypes de ressources 
dans un atelier : 

 Les ressources goulets, ressources dont la capacité est inférieure à 
la demande du marché ; 

 Les ressources non-goulets, ressources dont la capacité est supérieure à la 
demande du marché. 

Supposons une ligne de production composée de deux ressources : 
 X ressource goulet de capacité 100 pièces à l’heure ; 
 A ressource non-goulet de capacité 120 pièces à l’heure. 

Le goulet ayant une capacité limitée à 100 pièces par heure, on nepourra jamais 
transférer plus de 100 pièces par heure au niveau de A ;on ne pourra donc jamais produire 
plus de 100 pièces par heure au niveau de A, même si sa capacité devrait lui permettre de 
produire d’avantage. On peut observer que la production d’un poste aval dépend elle aussi 
toujours de la capacité de production d’un poste amont, si celui-ci a une capacité inférieure 
à celle du poste aval. 

Le niveau d’utilisation d’un non-goulet n’est pas déterminé par son 
propre potentiel, mais par d’autres contraintes du système. 

Cette considération est à prendre très sérieusement en compte, car elle 
modifie sensiblement la perception que l’on peut avoir de la productivité d’un poste de 
production. 

2.8. Flexibilité des systèmes de production : 

Nous nous limitons dans cette partie, à la flexibilité dans les systèmes manufacturiers et 
plus précisément le sous-système de production (machines, système de manutention, 
stockage) et le sous-système de gestion de la production (investissements, planification, 
ordonnancement, approvisionnement). 

La flexibilité différencie dans le système de production en sept dimensions. Une 
explication plus détaillée de cette classification est trouvée en dessous. 

2.8.1. Flexibilité processus : 
Capacité de faire varier les tâches nécessaires à la réalisation d'un travail. Ceci permet de 

réaliser plusieurs travaux différents dans le système, en utilisant une variété de machines. 

2.8.2. Flexibilité sur le routage : 
Capacité de changer la séquence de passage des pièces sur les machines et de continuer à 

produire un ensemble donné de pièces même lorsqu'une machine tombe en panne. (Existe 
seulement s'il y a plusieurs séquences de production possible ou lorsque chaque opération 
peut être réalisée sur plus d'une machine). 

2.8.3. Flexibilité sur les opérations : 
Capacité de changer l'ordre de certaines opérations dans une gamme de production. 



KHALFA. S&AGADI. N.                  Chapitre 02 : Gestion de la production et équilibrage des charges  

 

42 

2.8.4. Flexibilité machine : 
Capacité de changer d’outils et d'assembler ou monter les fixations nécessaires sans 

interférer avec la production et sans temps de reconfiguration long. C'est la facilité du 
système à faire les changements nécessaires sur les machines pour produire un ensemble 
donné de pièces. 

2.8.5. Flexibilité produit : 
Capacité de mettre en œuvre, rapidement et de manière économique, les changements 

nécessaires à l'intégration de nouvelles pièces dans le plan actuel. 

2.8.6. Flexibilité sur le volume : 
Capacité de faire fonctionner un atelier à des niveaux de production différents tout en 

restant à un niveau de profit acceptable. 

2.8.7. Flexibilité sur la production : 
Capacité de faire varier rapidement et de manière économique la gamme de pièces qu'un 

atelier peut produire. Cette flexibilité ne peut être atteinte que lorsque les autres 
dimensions sont satisfaites. 

2.8.8. Flexibilité sur l'expansion : 
Capacité de construire un système ou de l'agrandir facilement et de manière séparable 

2.9. Pilotage d’un processus de production : 

Piloter un processus consiste, essentiellement pour son responsable, à prendre 
desdécisions sur l’ensemble des ressources que dispose, ou qui sont en relation avec, 
ceprocessus, qu’il soit « processus support » ou « processus opérationnel ».Pour mesurer le 
bon fonctionnement d’un processus, il est nécessaire de définir untableau de bord constitué 
de « facteurs clés de succès ». Ils permettent de s’assurer que lesmoyens mis en œuvre dans 
le processus sont bien qualifiés et que le processus est efficient 

2.9.1. Le rôle de pilotage d’un processus 
 S’assurer que le processus dont il est responsable est clairement définit. Il faut 

que sonpérimètre soit bien connu, que ses phases intermédiaires soient 
identifiées, que lestâches et actions à l’intérieur de chacune des phases soient 
répertoriées, que lesresponsabilités et autorités soient validées, tout cela de telle 
sorte que le processusréponde aux attentes de ses clients. 

 Traiter les obstacles (souvent humains) à la mise en œuvre appropriée du 
processus. 

 Utiliser l’information sur la performance en surveillant les indicateurs d’efficacité 
pour conduire l’amélioration continue du processus afin d’atteindre ses objectifs. 

 Déclencher des actions d’amélioration et approuver les modifications proposées 
auprocessus. 

 Communiquer sur le processus d’une manière claire, transparente et régulière 
Parmi les principales entrées du pilotage d’un processus, on peut noter : 
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 les exigences des clients externes et internes, les exigences réglementaires et les 
propres exigences de l’organisme qui ont un impact sur le processus ; 

 les critères d’acceptation du processus définis en accord avec les clients du 
processus 

 les résultats d’analyses concurrentielles et de benchmarking. 
Le responsable de la production doit disposer de méthodes et d’outils : 

 Une procédure de traitement des dysfonctionnements du processus et des 
actionscorrectives associées ; 

 Une procédure de traitement des actions préventives ; 
 Une méthode d’analyse des risques ; 

Des outils de mesure : 
 Le pilotage des ressources est des tâches de production 
 Le pilotage des ressources est des tâches de production est nécessaire à la bonne 

gestiond’une entreprise. Ce pilotage passe par différent étapes : 
 Le jalonnement des opérations ; 
 Le calcul des charges ; 
 L’ajustement et le lissage de charge ; 
 L’ordonnancement détaillé ; 
 Enfin, on effectue un lancement de la production. 

2.9.2. Le jalonnement des opérations : 
Le jalonnement des opérations est l’aboutissement d’une action d’ordonnancent 

constitue par un ensemble de repères dans le temps.Ce repères’appelle jalon. 
Un ordre de fabrication (OF) ou d’achat est l’expression de la décision de faire 

exécuterpour une date déterminé une action d’approvisionnement (achat ou fabrication). 
Cettedécision résulte d’un besoin à satisfaire, et prend en compte : 

 Des éléments de gestion ; 
 Les ordres s’expriment par une quantité donnée d’un article défini ; 
 L’exécution d’un ordre est généralement matérialisée par une entrée en stock. 

Les ordres de fabrication ou (OF) : est un ordre donné à la production de fabriquer 
uncertain nombre de produits pour une date déterminée. 

Pour bien piloter les flux de produis, il faut aligner la production sur la consommation. 
La taille et la fréquence des lots doivent être adaptées de façon à traiter une commande 

en unminimum de fois. Certaines machines sont moins performantes en cas de 
changementsfréquents de production, une fréquence des lots élevée est alors souhaitable. 

2.9.3. Le calcul de charge : 
On calcul la charge correspondant au plan de fabrication jalonné. Le jalonnement 

étantfait à capacité illimitée, des surcharges sont possibles sur certaines ressources pour 
unepériode donnée. Dans l’éventualité d’une surcharge, il faut réaliser un ajustement de 
charge. 
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2.9.4. L’ajustement et le lisage de charge 
Il est important d’équilibrer les charges et les capacités des ressources avant de 

fairel’ordonnancement des ordres de fabrication. Trois types d’action peuvent être réalisés : 
2.9.4.1. Ajustement des capacités : 

 Par modification des plages horaires des employés (heures supplémentaires) 
2.9.4.2. Transfert de capacité : 

 Par utilisation de postes de remplacement ; 
 Par appel à la sous-traitance. 

2.9.4.3. Le lisage de charge : 
Le lissage de la charge consiste à : 

 Avancer ou retarder les ordres de fabrication ; 
 Re-jalonner les opérations d’un ordre de fabrication par modification des temps 

entreles opérations, par fractionnement ou par chevauchement des opérations. 

2.9.5. Le lancement 
Le lancement est l’ensemble des actions consistent à effectuer aux services deréalisation 

les données relative à les ordres à exécuter (fabrication, approvisionnementd’article 
achetés, sous-traitance) ainsi que les supports et documents associés éventuels 

2.9.6. Équilibrage des capacités et du flux : 
Les entreprises cherchent fréquemment sur une ligne de production l’équilibre des 

capacités. Cette démarche est imposée par la réflexion suivante : si les capacités ne sont pas 
équilibrées sur les différents postes d’une ligne de production, on peut être amené à 
attendre que les postes ayant une cadence inférieure terminent leur production. 
La recherche de l’équilibre est bien difficile à réaliser car, comme nous l’avons montré 
précédemment, on connaît mal les capacités. Par ailleurs, en supposant qu’on y parvienne, 
que remarque-t-on ? 

Chaque poste est soumis à des aléas divers : pannes machine, non qualité des pièces, en-
cours... 

Ces aléas ne se produisent en général pas tous en même temps sur tous les postes de la 
ligne. Chaque fois qu’un aléa se produit sur un poste de production, les autres postes de la 
ligne vont subir indirectement les conséquences de cet aléa, par exemple, par le biais d’une 
rupture d’approvisionnement. 

On peut alors observer un phénomène d’accumulation des aléas qui va générer un 
accroissement des délais, donc des retards, et le client nesera pas satisfait ! 
La logique de gestion par les contraintes donc de ne paschercher à équilibrer les capacités, 
mais de les utiliser telles qu’ellessont, de manière à créer un flux adapté à la demande, par 
exemple enutilisant la polyvalence ou en ayant recours aux heures supplémentaires... 

Il faut donc chercher à équilibrer le flux et non les capacités, cette démarche conduit à 
maintenir dans les ateliers une situation dedéséquilibre. La gestion par les contraintes va 
chercher à faire fonctionner au mieux les ateliers dans cette situation de déséquilibre 
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2.10. Pourquoi la simulation informatique ? 

2.10.1. Complexité d’un système de production : 
Un système de production est complexe, principalement pour quatreraisons : 
Il possède souvent une structure complexe. Il est constitué de nombreuxsous-ensembles 

plus ou moins imbriqués. Cette structure estsouvent difficile à comprendre. 
On trouve dans ce système de très nombreux flux. Des flux physiques, des flux d’énergie 

et des flux d’informations qui sont souvent interdépendant les uns des autres. De multiples 
phénomènes désynchronisation entre ces flux rendent leur maîtrise difficile. 

Les systèmes de production sont souvent le siège de nombreux phénomènes aléatoires.  
Le temps de production sur un poste manuel, la disponibilité d’une machine sujette à des 
pannes, le comportement desclients de l’entreprise sont autant de phénomènes non 
déterministes quirendent toute prévision du comportement du système de production 
difficile. 

On utilise, pour produire, des ressources qu’il faut partager entreplusieurs utilisateurs. 
Ainsi, les machines, les opérateurs, les moyens detransport et de stockage, les outillages 
sont des ressources partagées del’atelier. Cela conduit à de nombreuses décisions de 
partage de cesressources.  

Chacune de ces décisions va influencer le comportementglobal de l ‘atelier mais il est très 
difficile de prévoir les conséquences d’une prise de décision aux moments où celle-ci se 
produit. 
Toutes ces raisons font que les prévisions de comportement sont difficiles faire sur un 
système de production. Or prévoir le comportement du système est fondamental : 

 Lors de sa conception de ce système 
 Lors de toute réflexion sur son évolution. 

Les investissements financiers en jeux sont souvent considérables et une erreur de 
prévision peut conduire l’entreprise à la faillite. 

2.11. La simulation informatique : 

C’est un outil qui va nous permettre une meilleure compréhension du comportement 
d’un système de production et ce, quelle que soit la complexité de ce système. 
A partir du système réel, on construit un modèle qui est en fait un programme informatique. 
C’est la phase de modélisation. 

3. Conclusion : 
La gestion de production a pour but d'organiser et de fluidifier l'ensemble des étapes de 

la production industrielle. Les étapes du cycle de production sont au nombre de trois : 
L'ordonnancement : génération et répartition des ordres de fabrication entre les machines, 
planification de la production. 

Et pour une bonne gestion de production et une bonne prise de décision il faut une bonne 
simulation pour aider à une prise de décision efficace.    



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 03 : EQUILIBRAGE DES CHARGES AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE TAYAL PAR SIMULATION 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Nous pouvons ignorer nos contraintes, 
elles ne nous oublieront jamais.» 

Eliyahu M. GOLDRATT 
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1. Introduction : 
Dans ce chapitre, on s’est intéressé à l’unité de teinture qui représente la dernière unité 

de la ligne tricotage. Les managers de l’entreprise TAYAL donnent beaucoup d’importance à 
cette unité afin qu’elle soit toujours fonctionnelle surtout en ce qui a trait les produits 
chimique, les pièces de rechanges …etc. 

 
Cette unité est décomposée en trois parties : la première est consacré pour le tissu 

denim, la deuxième pour le tissu non denim et la dernière pour le tissu tricoté. 
 
L’entreprise a reçu beaucoup de commandes locales ces derniers temps, surtout en ce qui 

concerne le tissu tricoté plus que les autres, ce qui a rendu cette partie du système de 
production la plus fonctionnelle. L’entreprise est obligée de répondre à ces besoins et cela 
par livrer les produits dans le délai. 

Système de fonctionnement de l’Unité de Teinture : 

1.1.1. Département de planification (centre planning) : 
A la réception d’une commande, Le planificateur concerné calcule la consommation du 

tissu et des accessoires nécessaire pour satisfaire la commande, en utilisant une méthode de 
planification de son choix telle que la méthode FIFO (première commande entrée, première 
sortie). Le planificateur commande le tissu en respectant certaines contraintes tel que : la 
capacité de chaque machine de teinture, la quantité du tissu servi par l’unité de tricotage, 
réception par partie ou par lot puisqu’on ne peut pas teinter les produits avec des quantités 
aléatoires, ce processus est expliqué et détaillé ci-après : 

 
Le planificateur lance l’ordre de production de chaque commande en prenant en 

considération le taux de rebut (pour les tests, le contrôle de qualité, l’opération de teinture 
…), l’état du stock en vérifiant le système d’information, cet ordre porte les informations sur 
le tissu, le client, les lots à suivre etc. 

1.1.2. Département de production : 
Après avoir reçu le tissu, l’équipe de cette unité doit vérifier le lot (batch), afin de savoir si 

ce dernier répond parfaitement aux exigences de l’ordre de fabrication et des 
caractéristiques du produit, et en confirmant sur la fiche envoyé avec le produit. 

Le chef de production prépare l’opération de teinture en affectant le lot à la machine 
adéquate tout en respectant l’affectation de l’équipe de planification et les contraintes des 
machines que nous allons les citer en ce qui suit. 

 
Si un changement d’affectation ait lieu, le chef de production doit contacter le 

département de planification pour validation. 
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2. Problématique : 
A la base, L’entreprise TAYAL utilise une stratégie de production à la demande afin 

d’éviter de stocker des produits. Cette stratégie basée sur un flux de production tiréprésente 
la difficulté du respect du temps et du délai de livraison afin de pouvoir satisfaire les 
commandes et fidéliser ses clients. 

L’importance de l’unité teinture au sein de l’entreprise TAYAL nous oblige à la faire 
fonctionner avec une capacité de production maximale. Cet objectif ne peut être atteint que 
par une exploitation optimale des ressources de l’unité. 

L’entreprise doit aussi s’investir dans la planification de la production qui rencontre 
plusieurs contraintes en termes de coût de production et de délai de livraison, afin de 
pénétrer le marché national et international et éviter les retards dans les livraisons. 

2.1. Analyse : 

Après une analyse sur l’historique d’ordonnancement des commandes, nous avons 
constaté que :  

1. le département de planification dans cette unité compte sur les machines de 
grandes capacités telles que : 1200 kg, 1000 kg, 800 kg et 600 kg afin de pouvoir 
passer de grandes quantités dans un délai court, et d’éviter les dégradations de 
couleurs. 

2. Le chef de production de cette unité préfère traiter les lots de grande taille sur les 
machines de grandes capacités.  

2.2. Questionnaire : 

Pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement, nous avons mis en place un 
questionnaire aux différents employés en commençant par le chef de production jusqu'aux 
opérateurs de cette unité, dans le but est de trouver des solutions qui servent à diminuer le 
temps total de production et d’exploiter les machines de petites quantités telle que : la 
machine de 400 kg, 200kg, 100 kg et 50 kg (Voir annexe). 

Après avoir récolté les réponses du questionnaire, il s’est avéré que l’entreprise doit faire 
face à deux problèmes durant l’opération de teintures : 

 Le premier concerne la machine goulot qui se trouve après les machines de teintures. 
 Le deuxième réside dans la non-exploitation des machines qui ont des petites 

capacités. 
 
La problématique qui se pose :  
 

Quels enjeux TAYAL SPA doit-elle relever sur la stratégie de production pour une 
exploitation optimale de toutes les machines de l’unité et une réduction des coûts de 
production ? 
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2.3. Hypothèse : 

2.3.1. 1erPartie : 
En vérifiant la ligne de production

dans l’unité : le premier pour le type de tissu tubulaire
open width (Largeur ouverte), comme le montre la figure ci

 

Figure 3

Comme on a dit auparavant
tissu tubulaire plus ce que le type openwidth, ce qui fait il y a une charge sur le  process de 
type  tubulaire et cette charge a influencé sur le temps de traitement  et le temps de 
livraison de produit   et au final le 
surtout le cas où il y des refus ou  le produit  sort en deuxième qualité. Notre objective dans 
ce chapitre de trouver des proposi

Pour le cas de la machine goulot, après un questionnaire aux différentes employés
dit que la machine goulot dans le système c’est 

Pourquoi ? 

Dans le début, il arrive le lot avec une quantité bien déterminée, on doit le préparer d
la première machine de préparation
qu’on puisse les mettre dans les chambres de la 
tissu passe pour l’opération de teinture qui sert 
blanchiment pour une couleurblanche.

Dès que le tissu est prêt pour l’opération suivante on est obligé de le faire sortir dans des 
chariots, et la machine suivante de squeezi
ce qui nous montre que le premier il va passer pour le traitement et les autres restent en file 
d’attente, la même chose pour les autres machines de teintures.
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production, nous avons remarqué que deux traitements ont lieu 
pour le type de tissu tubulaire et le deuxième pour le type de tissu 

open width (Largeur ouverte), comme le montre la figure ci-dessous : 

Figure 3- 1 : Un processus détaillé sur l’unité de teinture. 

Comme on a dit auparavant TAYAL a connu des demandes importantes sur le type de 
tissu tubulaire plus ce que le type openwidth, ce qui fait il y a une charge sur le  process de 
type  tubulaire et cette charge a influencé sur le temps de traitement  et le temps de 

it   et au final le produit arrive en retard pour la majorité des commandes 
il y des refus ou  le produit  sort en deuxième qualité. Notre objective dans 

ce chapitre de trouver des propositions pour ces problèmes. 
ine goulot, après un questionnaire aux différentes employés

dans le système c’est la machine de squeezing (pressage TUB)

Dans le début, il arrive le lot avec une quantité bien déterminée, on doit le préparer d
de préparation, dans cette opération on couture les rouleaux pour 

qu’on puisse les mettre dans les chambres de la machine qui porte six chambres (
tissu passe pour l’opération de teinture qui sert à laver, teinter le 

une couleurblanche. 
Dès que le tissu est prêt pour l’opération suivante on est obligé de le faire sortir dans des 

chariots, et la machine suivante de squeezing traite le tissu un par un (chariot par chariot)
montre que le premier il va passer pour le traitement et les autres restent en file 

d’attente, la même chose pour les autres machines de teintures. 
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, nous avons remarqué que deux traitements ont lieu 
et le deuxième pour le type de tissu 

 
 

TAYAL a connu des demandes importantes sur le type de 
tissu tubulaire plus ce que le type openwidth, ce qui fait il y a une charge sur le  process de 
type  tubulaire et cette charge a influencé sur le temps de traitement  et le temps de 

produit arrive en retard pour la majorité des commandes , 
il y des refus ou  le produit  sort en deuxième qualité. Notre objective dans 

ine goulot, après un questionnaire aux différentes employés, ils ont 
de squeezing (pressage TUB), 

Dans le début, il arrive le lot avec une quantité bien déterminée, on doit le préparer dans 
cette opération on couture les rouleaux pour 

chambres (1200kg), le 
teinter le tissu et faire le 

Dès que le tissu est prêt pour l’opération suivante on est obligé de le faire sortir dans des 
(chariot par chariot), 

montre que le premier il va passer pour le traitement et les autres restent en file 
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Nous allons montrer tout cela en ce qui suit avec une simulation au cas d’ajout d’une 
machine de squeez ; et comment elle ça va influencer sur le temps de process ? 

3. 1er Proposition  
Apporter une nouvelle machine : 

3.1. Exemple sur une machine de squeezing : 

Nous avons pris un modèle demachine squeezing, une machine chinoise de la marque fine 
Start  

 
Figure 3- 2 : Machine de squezzing 

Machine de série FSRZ2400 est utilisé pour adoucir l'agent d'imprégnation et hydro-
processus de l'extracteur du Tissus tubulaires, on peut se substituer à la machine centrifuge 
et de Wet expander.il est plus efficace et facile à utiliser. 
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3.2. Détails sur la machine : 

 

3.3. Les pièces principales : 
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3.4. La consommation énergétique de la machine : 

 
 

3.5. L’avantage pour l’entreprise : 

1. Améliorer le rendement de l’unité de l’ennoblissement. 
2. Réduire le temps de traitement. 
3. Diminuer la charge sur la machine existante et augmenter leur durée de vie. 
4. Gagner des clients et garde leur confiance surtout en termes de délai de livraison. 
5. Remplace la machine existante dans le cas d’une panne. 

Nous allons montrer tout cela en ce qui suit avec une simulation sur logiciel Arena. 

4. 2éme proposition : 
Après avoir un détail sur la dégradation de la couleur, nous somme arrivé à trouver que 

c’est impossible de dispatcher le tissu en plusieurs parties, sauf pour la couleur blanche que 
c’est possible car ceci ne fait pas la dégradation sur les différentes machines, le chef de 
production préfère de passer les grandes quantités dans les machines qui ont des grandes 
capacités telles que : 1200 Kg, 1000kg ,800Kg .Ce que nous avons leur proposé à tel 
problème :  

4.1. L’équilibrage des charges : 

L’équilibrage des charges répondparfaitement à tel problème afin de pouvoir exploiter 
toutes les machines et tout cela dans le but de réduire le temps de traitement .nous allons 
tester cette proposition en ce qui suit avec une simulation et en vérifiant est ce que c’est 
faisable ou non ?  

4.2. Tester les propositions : 

4.2.1. Arena : Définition : 
Arena estun logiciel de simulation et d' automatisation d' événements discrets développé 

par SystemsModeling et acquis par Rockwell Automation en 2000. Il utilise le processeur 
SIMAN et le langage de simulation. À partir de 2020, il est en version 16. Il a été suggéré 
qu'Arena puisse rejoindre d'autres progiciels Rockwell sous la marque "FactoryTalk" 

On trouve : 
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Dans Arena, l'utilisateur construit un modèle d’expérimentation en plaçant 
des modules (boîtes de formes différentes) qui représentent des processus ou une logique. 
 Les lignes de connexion permettent de relier ces modules entre eux et de spécifier le flux 
d’entités. Alors que les modules ont des actions spécifiques relatives aux entités, au flux et à 
la synchronisation, la représentation précise de chaque module et entité par rapport aux 
objets de la vie réelle est soumise au modélisateur. Les données statistiques, telles que le 
temps de cycle et les niveaux WIP (work in process), peuvent être enregistrées et éditées 
sous forme de rapports. 

4.2.2. Principe de la simulation informatique 
A partir du système réel, on construit un modèle dynamique qui est en fait un programme 

informatique, au moyen d’un ordinateur, on fait vivre ce modèle, en récréant la séquence 
d’événement qui fait évoluer le système. 
On obtient des résultats qui sont une image du comportement du système réel. 
Ces résultats vont permettre une optimisation dusystème. 

 

 
Figure 3- 3: Principe de la simulation informatique 

Démarche analytique : 

 
Figure 3- 4:Fonctionnement de simulation 
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4.2.3. Le fonctionnement : 
Le système passe d'un état à une autre suite au déclenchement d'un évènement. Les 

événements apparaissent à des moments précis dans le temps, appelés dates d'événement. 
Chaque événement est associé à une fonction à exécuter permettant de modifier l'état du 
système, et éventuellement de rendre datables d'autres évènements. 

4.2.4. Simulationbaséessurunehorloge : 
OndiscrétiseletempssuivantunpasDt.Achaquedaten.Dtonanalysetous 

lesévénementspourréaliserceuxquisont exécutables. 

 

4.2.5. La modélisation sur Arena : 
Unemodélisationorientéeprocessus. 
L’objetcirculantestl’entité.L’entitéestcaractériséeparunensemblededonnéesnommées«attr

ibuts». 
L’entitépeututiliserdesressources, caractériséeparunecapacité, un régimedepannes. 

Onmodélisele système en construisant, 
aumoyendeblocs,uncircuitàtraverslequelcirculentlesentités. 

Lesblocsutiliséspourconstruirelemodèlesontchoisisdansdes«Template»ouBibliothèques : 

 

 
Figure 3- 5: Modèle de simulation 
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ELEMENTS : des blocks pour déclarer les objets utilisés dans le modèle 

 
BLOCKS :Desblockspourconstruirelemodèle. 

 
Figure 3- 6: Basic process 
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4.2.5.1. Une vue aérienne surArena : 

 
Figure 3- 8: Vision graphique du modèle 

Deuxtypesde donnéesdans unmodèle desimulation : 
4.2.5.2. Lesvariablesglobales : 

Ce sont des données qui caractérisent le système dans sa globalité. Une 
variableglobaleestdésignéeparsonnom.Auninstantdonné,ellepossèdeunevaleurquiestunique. 

Exemple : Si on définit l'encours dans le système de production comme lenombre, à un 
instant donné, de produits dans ce système, celui-ci pourraêtrereprésentépar 
unevariableglobale. 

4.2.5.3. Lesattributs : 
Un attribut est une donnée qui est attachée aux entités. Il est désigné par unnom. Il 

possède autant de valeurs qu'il y a d'entités dans le modèle à un instantdonné. Chaque 
entitépossède sapropre valeur del'entité. 

Exemple : Si un produit est modélisé par une entité, on pourra désigner par un attribut la 
référence du produit. S'il y a, à un instant donné 10 entitésdans un système, chacune des 
entités pourra avoir sa propre valeur del'attribut "référence". 

On peut définir autant d’attributs que l’on veut pour caractériser les entités du modèle. 

4.2.6. Les différents modules sur Arena : 
4.2.6.1. Bloc create : 

Il permet d’apporter les entités dans le modèle. 
4.2.6.2. Bloc assign: 

Il nous permet d’entrer les informations sur l’entité. 
4.2.6.3. Bloc process : 

Ce bloc dédié pour les ressources de système. 
4.2.6.4. Bloc dispose : 

Pour faire sortir les entités. 
4.2.6.5. Bloc Batch : 

Il sert à sommer les entités  
4.2.6.6. Bloc separate : 

Séparer les entités. 

Figure 3- 7:Vision textuelle du modèle 
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4.2.6.7. Bloc readwrite
Il peut lire les fichiers que ce soit des fichiers en format texte ou Excel. 

4.2.6.8. Bloc décide : 
Il affecte les entités vers les ressources selon nos conditions.

4.2.7. Lanotiondefiled’attente
Lafile d’attentepermetuneaccumulation
parexempledansunblocSEIZEuneressourcen’estpas
QUEUES 

On définit son nom et surtout sa 
 FIFO 
 LIFO 
 HVF(Plusgrandevaleurd’uneexpression)
 LVF(Pluspetitevaleurd’uneexpression)

4.2.8. La notion de station
Unestationdésigne : 
Soitunsousensemblelogique

géographiquequi nouspermettradedéfinirlesystèmede transfert.  Lestransportsse
entre lesstationsdéfiniesdanslemodèle.

Le comportement d’une station est décrit par l’ensemble des blocs 
setrouvantentreunbloc«STATION » et un bloc (ou des blocs) de transport.

4.2.9. Avantage Arena :
 Simulation de flux : une approche sur 
 Une Rapidité d’exécution. 
 Une ergonomie d’utilisation.
 Une fiabilité éprouvée.

4.3. Conclusion : 

Arenareprésente une solution de simulation de flux sûre et optimisée
résultats fiables aux industriels qui souhaiteraient faire évoluer leur appareil productif.

Afin de pouvoir vérifier nos propositions nous somme arrivé à 
utilisant le logicielArena en commençant par le 
qualité. 
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Bloc readwrite : 
peut lire les fichiers que ce soit des fichiers en format texte ou Excel.  

vers les ressources selon nos conditions. 

Lanotiondefiled’attente : 
Lafile d’attentepermetuneaccumulationd’entités, lorsque
parexempledansunblocSEIZEuneressourcen’estpasdisponible. Elle

 
On définit son nom et surtout sa règle de gestion : 

HVF(Plusgrandevaleurd’uneexpression) 
LVF(Pluspetitevaleurd’uneexpression) 

La notion de station : 

sousensemblelogiquedumodèle.Ellepermetainsidestructurerle modèle, Soitun 
nouspermettradedéfinirlesystèmede transfert.  Lestransportsse

stationsdéfiniesdanslemodèle. 
Le comportement d’une station est décrit par l’ensemble des blocs 

STATION » et un bloc (ou des blocs) de transport. 

ena : 
: une approche sur –mesure. 

d’exécution.  
Une ergonomie d’utilisation. 
Une fiabilité éprouvée. 

une solution de simulation de flux sûre et optimisée
résultats fiables aux industriels qui souhaiteraient faire évoluer leur appareil productif.

de pouvoir vérifier nos propositions nous somme arrivé à faire unesimulation en
en commençant par le stock de tissu jusqu’au le
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, lorsque 
disponible. Elleestdéfinieparlebloc 

dumodèle.Ellepermetainsidestructurerle modèle, Soitun lieu 
nouspermettradedéfinirlesystèmede transfert.  Lestransportsseferont 

Le comportement d’une station est décrit par l’ensemble des blocs 
 

une solution de simulation de flux sûre et optimisée pour délivrer des 
résultats fiables aux industriels qui souhaiteraient faire évoluer leur appareil productif. 

faire unesimulation en 
jusqu’au le stock de contrôle 
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5. Application : 

5.1. Première partie : 

Dans notre teste nous avons pris l’étude sur l’unité11. 
Explication : 
Le tissu arrive dans des palettes qui portent au moyenne 460 Kg sur chacune,et chaque 

palette appartient à un lot spécifie et une commande d’un client spécifié, ce qui nous 
intéresse dans notre étude d’avoir les informations complètes sur chaque palette. 

 En premier lieu nous avons étudié le système de fonctionnement réel c’est-à-dire une 
simulation sur l’existant, Pour pouvoir faire cette simulation nous avons besoin (l’étude est 
faite sur une journée) de savoir : 

Le temps d’arrivée de chaque entité ou de chaque palette ?  (Non définie)   
L’arrivée de tissu est instable car il dépend toujours de l’unité de tricotage.  

Le nombre de palette par jour :  
L’étude est faite sur une journée car la présence de tissu ou bien les palettes est instable. 
Nous avons considérés une moyenne de 20 palettes par jour. 

 Les temps de traitements (le temps de production) dans les machines ? 
 Le temps pour transporter le tissu entre les stations ? 
 La distance entre les stations ? 
 Le nombre des machines ? 
 Les informations sur chaque palette : 

Quel lot appartient- il ? 
Quel est le type de chaque palette ? (tubulaire ou open width) 
Le nombre de chaque palette dans le même lot ? 
La largeur de chaque tissu ?  
La couleur final de chaque tissu ? 
5.1.1.1. Les contraintes : 
 L’affectation de département de planification. 
 La capacité de chaque machine. 
 L’exploitation de 90% de la capacité de machine de teinture si la largeur est supérieur 

de 70cm et 70% si la largeur est inférieur à 70cm. 
 Les temps de traitement dans la machine de teinture : 

Pour la couleur blanche c’est 4 h pour 1200 kg  
Pour les autres couleurs c’est 7h pour 1200 kg (l’étude est faite pour la couleur blanche 
seulement) 

Le temps de traitement si la largeur est inférieur à 70cm est le même si la largeur est 
supérieure à 70cm. 



KHALFA. S&AGADI. N.                                       Chapitre 03 : Equilibrage des charges par simulation 

59 

 
 
5.1.1.2. Le modèle : 

Pour le modèle, nous avons traité partie par partie, c’est-à-dire de la première station 
jusqu’ à la station suivante. 

Au début, la présence des palettes qui sont accompagnent par des informations sur 
chaque palette. 

Dans notre étude, comme on a dit auparavant l’étude est faite sur une journée, au final 
nous aurons   20 palettes dans le stock suivi par les informations suivantes : 

Nous avons pris un échantillon sur Excel. 

 
Figure 3- 9 : l'état de stock 

Explication : 
 La première colonne présente le poids de chaque tissu dans la palette, nous avons lui 

accorder le nom de « quantité » 
 La deuxième colonne c’est un chiffre qui appartient à chaque palette,   dans le but de 

construire les lots. 
 La troisième colonne pour classifier les types de tissu (tubulaire et open width), on 

les différencie avec deux chiffres le 1 et le 2.   
 Le nombre de palette pour compter le chiffre de palette dans chaque lot par 

exemple : si le lot porte trois palettes, on lui accorde le chiffre 3. 
 Width ou bien la largeur c ‘est pour la cinquième colonne. 
 La couleur pour la différencie entre un tissu blanc et un tissu coloré ou autres 

couleurs, nous avons mets le 1 pour le blanc, et 0 pour autre.  
 Typewidth : si la largeur de tissu est inférieure à 70 cm on met le chiffre 3, sinon on 

met le chiffre 4. 

Arena nous permets d’insérer ces données en utilisant le module readwrite.  
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Figure 3- 10: Saisie des entités 

Pour faire rentrer les palettes nous avons utilisé le premier module : 
Create 1 : 
 

Comme vous voyez le nombre des palettes sur une journée est défini dans le module create. 
Assign1 :  

Pour accorder un nom pour nos entités. 

 
Figure 3- 12: Module assign 

 
 
 

Figure 3- 11:Module create 1 
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Readwrite : 

 
Figure 3- 13: Module ReadWrite 

Ce module nous permet d’apporter le fichier Excel on lui accorde le nom de fichier sur le 
module File et en définissant aussi les attributs qui sont présents dans le fichier. 
Pour le recordset, il appartient au fichier Excel, la feuille de l’Excel et le tableau. 

 

 
Figure 3- 14: Module File 

Comme ça, nous sommes arrivée à faire entrer les palettes, maintenant il nous reste de 
les stocker. 

Tout d’abord en définissant la station de stock puis le module queue pour faire entrer la 
méthode de gestion de stock (Queues Element).  
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Figure 3- 15: Station de stock 

 
Figure 3- 16: Queue Block 

 
Figure 3- 17: QueuesElement 

La prochaine station, c’est la station de la machine de préparation làoù on doit préparer nos 
tissus, nous l’avons définie par un module de station suivi par un module de process afin de 
pouvoir mettre le temps de traitement, le nom de la ressource et même le nombre de 
machine. 
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Mais avant tout cela on est obligé de les transporter avec un moyen de transport. Arena 
nous permet de transporter ces entités en utilisant le module requestet un module de 
transport. Comme vous voyez-en ci-dessous : 

 
Figure 3- 19: Request block 

Dans le module Transport 1, On définit le nom de transporteur ainsi que la station 
suivante (destination), la vitesse de transporteur et même les distances entre les machines 
ou bien les stations. 

Afin de pouvoir mettre les distances entre les stations, nous accédons à Advanced 
Transfer dans Arena et nous chercherons le module distance. 

 
Figure 3- 20: Distance 

Nous avons mets entre toutes les machines de système  des stations et des transporteurs, 
et un module pour les libérer(free). 

 
Figure 3- 21: free 1 

Figure 3- 18: Transport 
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Ces modules se répètent toujours entre les machines pour assurer l’opération de 
transport en définissant toujours la distance, le moyen de transport et la vitesse de 
transporteur.  

Quand on arrive à transporter le tissu nous arrivons à la machine de préparation qui est 
définie par un process qui porte les informations suivantes : 

Le nom de la machine. 
Le nombre de machine (SET). 
Et le temps de traitement.  

 
 Figure 3- 22: ProcessBlock 

Ce module porte : 
Le nom de la machine : la machine de préparation  
Le nombre de ressources : est définie par le SET parce que nous avons deux machines : 

 
Figure 3- 23: Set 1 

Le temps de traitement est décrit par une expression parce que nous avons plusieurs 
quantités et chaque quantité à son temps de traitement.  

(Type==1)*((quantité*3)/1200) + (type==2)*((quantité*4)/1200) 
L’expression dit :  
1200        3 heures  
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Quantité  inconnue  
Si le type de tissu est tubulaire, le temps de traitement est la quantité présente multipliée 

fois trois heures et divisé sur 1200, ça veut dire la machine de préparation fait trois heures si 
la quantité est 1200 kg. 

Si le type de tissu est open width. , le temps de traitement est la quantité présente   
multiplié fois quatre heures et divisé sur 1200.  

Le prochain module, c’est le module Batch qui sert à sommer les lots comme ils sont 
définis auparavent, donc il doit sommer les poids des palettes, les lots, les types...Etc. 

Dans notre cas nous avons besoin de sommer seulement les quantités pour pouvoir les 
affecter aux machines de teintures. Donc on est obligé de diviser ces attributs sur le nombre 
de palette comme il est défini dans le module d’assign : 

 
Figure 3- 24: Assign 6 

Après on doit les sommer par le module suivant : 

 
Figure 3- 25: Batch6 

Le batch port son nom, le type d’assemblage, et l’opération d’assemblage. 
Le module suivant, c’est le module assign dans le but d’afficher toutes les coordonnées de la 
palette et confirmer c’est le batch a fait son travail ou non. 
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Figure 3- 26: Assign4 

Dès que le batch termine son travail, le lot doit être affecté vers la machine adéquate en 
utilisant le module decide, qui va décider ou le tissu va passer selon nos contraintes ou bien 
nos conditions. 

 
Figure 3- 27: Decide2 

Sous la contrainte suivante :  
(Quantité <= 25*(0.7*(width<70) +0.9*(width>=70))) 

Dans cette expression, nous devons respecter la contrainte suivante : 
Le decide affecte la quantité vers la machine de 25 kg : si la machine accepte d’exploiter 

70% de tissu si la largeur est inférieure à 70et 90% de tissu si la largeur est supérieure à 70.  
Ça sera la même chose pour les autres machine, ledécidedoit vérifier les conditions une à 
une, si   la quantité n’accepte pas les contraintes il va orienter le tissu en d hors de système 
en utilisant le module dispose. 

Prochaine opération, l’opération de teinture qui porte 16 machine de teinture, chacune 
sa capacité ; En commençant de 25 kg jusqu'à la machine de 1200 kg, la machine modélisé 
par le module process 
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Figure 3- 28: Process de la machine 1200kg 

Ce process porte les mêmes informations de la machine de préparation, Le nom de la 
machine : machine de 1200 kg ; Le nombre de machine (SET) 

 
Figure 3- 29: Set 1200 

Et le temps de traitement : 
((Couleur==0)*7+ (couleur==1)*4)  

Pour la couleur blanche dure quatre heures et pour l’autre sept heures. 

 
Figure 3- 30: les différents modules entre la machine de préparation et la machine de teinture. 

Dans notre étude la machine va teinter que le tissu blanc afin de tester notre 
proposition.Les machines se diffèrent l’uneà l’autre car :  
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Les premières machines de 25 jusqu'à 200 kg, ils ont une chambre pour mettre le tissu 
dedans  

Mais la machine de 400 kg a deux chambres de 200 kg 
La machine de 600 kg a trois chambres de 200 kg  
La machine de 800 kg a quatre chambres de 200 kg 
La machine de 1000 kg a cinq chambres de 200 kg  
La machine de 1200 kg a six chambres de 200 kg  
Donc on est obligé de dispatcher les lots selon les chambres de chaque machine en 

utilisant le module separate et le module assign, comme il est désigné en dessous : 

 
Figure 3- 31: Separate 1 

 

 
Figure 3- 32: assigne 

Ça sera la même chose pour les autres machines en respectant les chambres de chaque 
machine. 

Dèsque le tissu sort, il confronte deux process, le premier pour le type tubulaire et le 
deuxième pour openwidth.  

Pour les orienter on utilise le module decide, comme vous voyez en ci-dessous : 
 



KHALFA. S&AGADI. N.                                       Chapitre 03 : Equilibrage des charges par simulation 

69 

 
Figure 3- 33:Decide 3 

Le décideporte une condition qui dit : si le tissu de type 1 il va passer vers ce chemin, sinon 
va passer pour l’autre chemin. 

Pour le reste, nous avons modélisé exactement tout le process en respectant le temps de 
traitement, le nombre des machines et leur séquencement. 

 
Figure 3- 34: la modélisation de station de squeez et la station de Slitopenning 

L’expression de temps de traitement change dans cette partie, elle devint comme ça : 
(Typewidth==3) *((4*quantité)/1200) + (Typewidth==4)*((3*quantité)/1200) 

Si la largeur de tissu est inférieure a 70 le temps de traitement est la quantité de tissu 
multiplié fois quatre devisé sur 1200, sinon le temps de traitement est la quantité de tissu 
multiplié fois trois et divisé sur 1200. 
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Figure 3- 35: Process (machine squeez) 

Pour les autres machines, elles ont modélisées par la même manière accompagnent par des 
stations entre les machines. 
 A la fin ; deux derniers stations pour faire sortir le tissu qui représente le stock de 
département de contrôle qualité. 

 
Figure 3- 36: Modélisation entre la machine de séchage et la machine de compactage 

 
Figure 3- 37: Les 2 derniers stations pour accéder au département de contrôle qualité 

Le dispose sert à libérer les produits. 

5.2. Résultat : 

Le résultat de simulation de système de fonctionnement de l’unité de teinture. 

5.2.1. Rapport : 
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Le temps total de process c’est 19.69 heure 
 

 

 
Figure 3- 38: Figure représente le taux d’utilisation de chaque machine 
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Figure 3- 39: Un histogramme représente le taux d’utilisation de chaque machine. 

 
Figure 3- 40: la file d’attente 

5.2.2. Interprétation de résultat : 
On remarque que le tissu attend beaucoup plus dans le stock devant la machine de 

préparations par apport les autres stations. 
La machine de teinture de 1200 kg travail beaucoup plus que les autres machines. 
5.2.2.1. Conclusion 1 : 

Le modèle représente parfaitement l’unité de teinture en commençant par le stock de 
tissu jusqu’ au stock de département de contrôle qualité. 

Teste de la 1ère proposition : 
Pour tester la1ere proposition, nous allons ajouter tout simplement une machine de 

squeez (pressage tub) dans le process et on remarque s il y aura un changement ou non. 
Arena nous donne l’accès pour ajouter des ressources dans le process, on consulte le 
module processde squeez (pressage tub) et on ajoute la ressource comme montré ci-
dessous :    
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Figure 3- 41: leProcess desqueez avec deux squeez 

 
Figure 3- 42: le set squeez 

Résultat : 
Le temps total de traitement : 

 
Figure 3- 43: Le temps total de process2 

Remarque 1 : 
On remarque que le temps de traitement n’a pas changé. 
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Figure 3- 44: le taux d’utilisation de chaque machine 

Remarque 2 :  
On remarque que la charge sur la première machine de squeez a été diminuée. 
Pour le waiting time (le temps d’attente) n’a pas changé, la machine de préparation reste la 
machine goulot. 
Interprétation :  
Avantage de cette proposition : 

• Eviter les pannes. 
• Diminuer la charge sur la machine présente. 
• Libérer les chariots. 
• Faciliter le travail. 

Inconvénient de cette proposition : 
• Couteux. 
• Consommation de l’énergie.  

 Conclusion 2 : 
Pour améliorer le temps de process, Tayal est censé d’apporter deux machine : la 

machine de squeezing (pressage tub) et la machine de séchage (tub) 
Tester la 2 éme proposition : 

Cette proposition sert à dispatcher la charge sur les différentes machines dans le but 
d’éviter le maximum de tissu en file d’attente et gagner le temps de process. Nous allons 
modéliser cette proposition et voir Qu’ce qu’elle va donner comme solution : 
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6. La modélisationde la proposition d’équilibrage de flux : 
On va garder le même process en changeant seulement l’affectation de nos tissus, au lieu 

le tissu reste en file d’attente dans les machines qui ont des grands capacités le module 
decide va dispatcher le tissu et l’affecter vers les machines adéquates. 

On pourra dispatcher le tissu si ondoit leteinter avec une couleur blanche (optic white). 
Afin de pouvoir la faire nous avons met quelques modules décide dans le modèle pour 

mieux affecter le tissu comme montré ci-dessous : 

 
Figure 3- 45: Les trois modules ajoutés dans le modèle 

Nous allons expliquer tout cela en ce qui suit : 
Le premier decide : 

Nous avons mets cette expression  
(Quantité<= 25*(0.7*(width<70) +0.9*(width>=70)))*(Couleur==0) 

Le decide affecte la quantité vers la machine de 25 kg : si la machine accepte d’exploiter 70% 
de tissu si la largeur est inférieure à 70 cmet 90% de tissu si la largeur est supérieure à 70 cm 
ainsi si la couleur est différente de blanc dans ce cas il doit l’affecter vers la machine de 
teinture. 
Ça sera la même chose pour les autres quantités  

 
Figure 3- 46: les différentes conditions qui se trouvent dans le premier decide 
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Notre étude faite seulement pour la couleur blanche. Nos produits ou bien nos tissus 
seront affectés directement vers le deuxième decide qui dit : 

Dans ce module, nous avons mets en place des conditions qui conviennent à la couleur 
blanche, Dès qu’il arrive le tissu dans le deuxième decide, il va le considérer comme si un 
tissu qui sera teinté  

Avec une couleur blanche mais dans notre cas nous allons l’affecterseulement si la 
machine est libre  

Pour appliquer cette contrainte ou bien cette condition, on doit mettre cette contrainte 
dans le deuxième decide : 

(quantite<= 25*(0.7*(width<70)+0.9*(width>=70))) && (NR(teinture25)==0) 
Le decide affecte la quantité vers la machine de 25 kg : si la machine accepte d’exploiter 

70% de tissu si la largeur est inférieure à 70cmet 90% de tissu si la largeur est supérieure à 
70cm mais aussi si la machine est libre. 

Ça sera la même condition pour les autres quantités : 

 
Figure 3- 47: Le deuxième decide 

Si la machine est occupée, le deuxième decide  va orienter le tissu vers le 3 émedecide qui 
sert a dispatcher le tissu en commençant à vérifier les machines qui sont libres à partir de la 
machine de 1200  et lui affecte le tissu , si la machine est occupée va donner le tissu vers la 
machine qu’elle a moin de tissu en file attente , bien sûr en commençant  à donner une 
quantité adéquate a la capacité de chaque machine  , et le reste on doit le renvoyer vers le 1 
er decide , et le considérer comme si un tissu couleur pour le mettre en attente . 
Tout d’abord, pour différencier les quantités, la quantité qu’elle passe par le decide3 on leur 
accorde un nom en utilisant le module assign comme vous voyez ci –dessous : 
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Figure 3- 48: Assign 23 

Quand-il arrive on va vérifier la quantité sur les différentes machines : par le decide et les 
contraintes suivantes : 

 
 
Si la quantité accepte une de ces contraintes, on doit passer par le module separate qui 

sert a dispatcher la quantité reçu ,en commençant tout d’abord à donner une quantité 
adéquate à chaque machine et s’il y aura une quantité restante le module assign va l’affecter 
vers la 1 ère machine en passant par le module assign 24 qu’ il va le considérer comme si 
une couleur . 

Voici le détail : 

 
Figure 3- 49: Les trois modules qui servent à dispatcher le tissu 
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Figure 3- 50: le 1 er separate pour la quantité de 1200kg (separate 2) 

 
Figure 3- 51: le 1 er assign pour la quantité de 1200kg (assign 5) 

 
Figure 3- 52: le module assign qui porte la quantité restante (assign 6) 

6.1. Résultat : 

 
Le temps total de processaprès l’amélioration est 16.09 heure 
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Figure 3- 53: le taux d’utilisation de chaque machine 
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Figure 3- 54: le temps d’attente 

Remarque 03 : 
On remarque que le temps total de process est diminué par apport le système de 

fonctionnement de 3.6 Heure. 
La charge est équilibrée sur les machines. 
La machine de préparation porte la grande valeur de temps d’attente  

6.2. Interprétation : 

6.2.1. Avantage : 
• Equilibrer les charges. 
• Améliorer le temps de total de traitement.  
• Eviter les retards. 
• Eviter l’annulation des commandes. 

6.2.2. Inconvénient : 
• Consommation de l’énergie. 

6.2.3. Conclusion 3 : 
Cette proposition porte un plus pour cette unité et pour l’entreprise en termes de temps, 

de délai de livraison et surtout pour l’exploitation des machines. 
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ordonnancement est très important pour l’amélioration de la production dans 
une entreprise, ou l’organisation de la production figure incontestablement en 
bonne place parmi les paramètres qui influencent le système de la production. 

Les problèmes d’ordonnancement sont très variée, ils différent d’un cas à un autre selon 
la nature des opérations, les caractéristiques des opérations. On peut dire qu’un problème 
d’ordonnancement constitue un ensemble d’opération a organiser selon un critère 
d’optimisation en tenant compte de l’exploitation des ressources disponibles et des 
contraintes portées sur cette opération pour effectuer une tache déterminée . 

Aucour de ce mémoire nous nous sommes intéressées aux problèmesd’équilibrer les 
charges entre les différentes machine de teinture de la ligne de teinture, on exploitant le 
maximum les ressources de cette ligne. 

Dans un premiers temps nous avons identifiés un problème classique d’une machine 
goulot au niveau de station de « squezzing » nous avons proposés l’implantation d’une 
nouvelle machine, On a simulé le processus avec ARENA et le résultat Montre que la station 
goulot n’est plus le squezzing mais celle de préparation. 

Dans une autre part pour exploiter toutes les machines de teinture on a proposés 
d’affecter les lots qui auront des couleurs blancs dans les machines de capacités moyenne, 
on a modélisé la proposition par ARENA et on a eu une amélioration du temps totale du 
process de 3h. 

 La finalité derrière la résolution de tel problème consiste à optimiser des facteurs de 
performance qui peuvent être de différentes natures en fonction des objectifs à atteindre : 
maximiser la productivité d’un atelier, réduire les retards par rapport à des dates 
d’échéances, et bien d’autres. 

L’
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ANNEXE : 
(1) Questionnaire : 
Le nombre de machine dans le système ? 
Le temps de traitement de chaque machine ? (couleur /blanc) 
La machine goulet dans le process ? 
La capacité maximale de production de cette unité ? 
La capacité de la zone de stockage ? 
Les produits qui restent en file d’attente ? 
Le temps de disponibilité ? Le temps moyen dans laquelle la machine tombe en panne ? 
Le temps moyen de réparation ?  
Le taux de rebut ?   
La consommation de produits chimique ? Les prévisions ? les ruptures en stock ?  
Le taux d’acceptation de produit par le client et le taux de refus ? (L’intervalle de 

tolérance) ? 
La durée moyenne pour apporter les produits de teintures ?.... etc. 
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