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RÉSUMÉ: Dans ce travail nous considérons l’impact environnemental d’un système de
production animale. L’approche classique en production animale consiste à utiliser un modèle
de croissance basé sur l’établissement d’une diète à moindre coût. Cette diète optimale étant
généralement établie à l’aide d’un modèle de programmation linéaire. Cette approche peut
conduire à des effets nuisibles sur l’environnement : rejets d’azote et de phosphore. Pour tenir
compte à la fois des aspects économique et environnemental nous suggérons des modèles
multicritères (deux et trois critères).
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1 Introduction

L’industrie porcine a beaucoup changé depuis les deux dernières décennies. Il y a eu réduction
du nombre de fermes porcines en même temps qu’une augmentation d’animaux par ferme. Suite à
cette concentration d’élevage de porcs dans certaines régions géographiques, plusieurs conséquences
environnementales sont apparues. L’excès de fumier produit un taux inacceptable de sels minéraux et
pollue l’eau de surface et l’eau des sols. Les plus importants contaminants sont l’azote et le phosphore.
Étant donné que les rejets polluants dépendent directement de la diète imposée aux porcs, il semble
donc raisonnable d’établir une diète pour ceux-ci en tenant compte de ces rejets. Une façon d’y parvenir
est de modifier la diète de sorte qu’elle ait de meilleures propriétés de digestibilité. En particulier, le
rejet d’azote peut être réduit par l’augmentation de la qualité des protéines dans la diète tandis que le
rejet de phosphore peut être réduit par l’amélioration de la digestibilité du phosphore. Dans les deux
cas, il y aura des conséquences inévitables sur le coût de la diète.

Le but de cet article est d’illustrer l’utilisation de l’analyse multicritère comme outil d’aide à
la décision pour le problème de la détermination d’une diète pour porcs en croissance qui soit
économiquement intéressante tout en tenant compte des rejets polluants des porcs.

Le problème de conception d’une diète à coût minimum dans le domaine animal a été formulé
initialement par Stigler [21] et repris par Dantzig [3]. L’historique de ce problème a été décrit en [4] et
est cité dans de nombreux ouvrages, entre autres [2] et [8]. L’évolution des différents modèles (linéaires,
nonlinéaires et stochastiques) de formulation de diète a été présentée en [12]. Ici nous prolongeons les
travaux [1], [10] et [18].

Après avoir rappelé le modèle classique de détermination d’une diète à la Section 2, à la Section 3 on
décrit la façon de modéliser les rejets d’azote et de phosphore. À la Section 4, on rappelle la terminologie
de la programmation linéaire multicritère et on présente les différents modèles multicritères utilisés.
Finalement, à la Section 5, on présente les résultats numériques correspondant aux différents modèles
à deux et à trois critères de la Section 4 et fournisssons des indicateurs d’aide à la décision. Nos
modèles sont utilisés avec des données de production de porcs dans deux contextes économiques et
sociaux différents: le Québec et la France. Les données relatives à ces deux contextes sont fournies aux
Appendices A et B. Les Appendices C et D complètent le travail en fournissant des détails techniques
sur le traitement des données et la présentation des résultats.
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2 Modèle classique de formulation d’une diète animale

Une diète est, d’une façon très générale, un mélange d’ingrédients nutritifs disponibles. Une diète
admissible est une diète qui satisfait aux besoins nutritionnels et énergétiques d’un porc pendant sa
période de croissance. Le but du modèle classique de formulation d’une diète est de déterminer une
diète admissible à moindre coût. Nous supposons que les hypothèses de divisibilité, de proportionnalité
et d’additivité sont satisfaites et nous permettent d’utiliser le modèle de la programmation linéaire.

Nous supposons qu’on dispose de n ingrédients (ex. avoine, blé tendre, etc...). On associe une
variable de décision à chacun des ingrédients de sorte que

x = (xj)
n
j=1 est le vecteur de décision de notre modèle, où xj représente la quantité (en kg)

du jième ingrédient dans une unité de poids de la diète.

Pour qu’une diète x = (xj)
n
j=1 soit admissible elle doit satisfaire à un ensemble de contraintes.

Il y a en premier lieu les contraintes, évidentes dans ce contexte, de non-négativité des quantités de
chaque ingrédient dans la diète

xj ≥ 0 (j = 1,...,n). (2.1)

Ensuite on spécifie la quantité produite. En fait, on produit une unité de diète (un mélange de 1 kg)
qu’on exprime à l’aide de la contrainte

n∑
j=1

xj = 1. (2.2)

Il suit que les xj représentent également des proportions ou fractions de kg de l’unité de diète produite
en (2.2). Les xj sont donc exprimés en kg pour 1 kg de la diète (kg/kg de diète).

Certains ingrédients, ou combinaisons d’ingrédients, peuvent être imposés dans la diète. Ces res-
trictions donnent lieu à des contraintes de type égalité de la forme

n∑
j=1

qijxj = q∗i (i = 1,...,I=) (2.3)

où qij représente une pondération associée à l’ingrédient j de la iième contrainte à quantité imposée et
q∗i est la quantité requise. De même, certains ingrédients, ou combinaisons d’ingrédients, peuvent être
également restreints dans leur utilisation pour former la diète. Ces restrictions donnent des contraintes
de type inégalité sous forme

n∑
j=1

sijxj ≤ s∗i (i = 1,...,I≤) (2.4)

où sij est une pondération associée à l’ingrédient j de la iième contrainte à quantité limitée et s∗i est
le seuil d’utilisation maximale.

La diète doit également fournir une quantité d’énergie nette minimale e∗, d’où

n∑
j=1

ejxj ≥ e∗ (2.5)

où ej représente l’énergie nette contenue dans une unité d’ingrédient j. Ensuite, la diète doit satisfaire
des besoins en sodium noté b∗na, d’où

n∑
j=1

najxj ≥ b∗na (2.6)

où naj représente la quantité de sodium contenue dans une unité d’ingrédient j. Également, la quantité
de calcium de la diète est imposée à une valeur b∗ca donnée, d’où

n∑
j=1

cajxj = b∗ca (2.7)

où caj est la quantité de calcium contenue dans une unité d’ingrédient j.
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Pour satisfaire les besoins en protéines, on introduit les contraintes suivantes sur le groupe des L
acides aminés contenus dans les ingrédients. On pose

n∑
j=1

aadig
lj xj ≥ b∗l (l = 1,...,L) (2.8)

où aadig
lj représente la quantité d’acide aminé l digestible contenue dans une unité d’ingrédient j et

b∗l est la quantité minimale requise d’acide aminé l digestible. Finalement, la diète doit satisfaire des
besoins de phosphore digestible noté b∗ph, d’où

n∑
j=1

phdig
j xj ≥ b∗ph (2.9)

où phdig
j est la quantité de phosphore digestible contenue dans une unité d’ingrédient j.

La fonction objectif du modèle est le coût de la diète. On associe un coût à chacun des ingrédients
de sorte que

c = (cj)
n
j=1 est le vecteur des coûts, où cj représente le coût unitaire du jième ingrédient

(euros/kg ou $/kg).

Ainsi le coût total d’une unité de poids (kg) de diète x = (xj)
n
j=1 est

z = cx =
n∑

j=1

cjxj (2.10)

qu’il faut minimiser sur l’ensemble des diètes admissibles.
Ainsi le modèle classique de formulation d’une diète animale à moindre coût est

P



min z = cx =
∑n

j=1 cjxj

s.à. ∑n
j=1 xj = 1∑n
j=1 qijxj = q∗i (i = 1,...,I=)∑n
j=1 sijxj ≤ s∗i (i = 1,...,I≤)∑n
j=1 ejxj ≥ e∗∑n
j=1 najxj ≥ b∗na∑n
j=1 cajxj = b∗ca∑n
j=1 aadig

lj xj ≥ b∗l (l = 1,...,L)∑n
j=1 phdig

j xj ≥ b∗ph

xj ≥ 0 (j = 1,...,n).

Nous noterons S l’ensemble des diètes admissibles, c’est-à-dire l’ensemble des solutions réalisables
du problème P

S =
{

x = (xj)
n
j=1 ∈ Rn | x vérifie les contraintes (2.1) à (2.9)

}
.
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3 Modélisation des rejets d’azote et de phosphore

Le rejet d’azote est directement relié aux surplus de protéines (acides aminés) de la diète. Pour
modéliser ce rejet nous établissons le contenu en protéine d’une diète et tenons compte de la partie
de ce contenu qui est effectivement assimilée. On voit alors que diminuer le rejet d’azote revient à
diminuer le contenu en protéine d’une diète tout en maintenant sa partie assimilée à un niveau fixé.
On améliore ainsi le contenu en protéines de la diète.

On procède de la même manière pour le phosphore. On peut améliorer le contenu en phosphore
d’une diète, et ainsi diminuer le rejet, en diminuant la quantité de phosphore de la diète. On peut
également améliorer le contenu en phosphore d’une diète en favorisant sa digestibilité à l’aide d’une
enzyme appelée phytase.

3.1 Rejet d’azote

La quantité de protéines par unité d’ingrédient j, notée prj , se décompose en deux parties: une
partie digestible prdig

j et une partie indigestible prindig
j , de telle sorte que

prj = prdig
j + prindig

j .

Notons pr = (prj)
n
j=1, pdig

r = (prdig
j )

n

j=1
et pindig

r = (prindig
j )

n

j=1
. Le contenu en protéines d’une diète

x = (xj)
n
j=1 est alors donné par

prx =
n∑

j=1

prjxj

et se décompose en un contenu en protéines digestibles

pdig
r x =

n∑
j=1

prdig
j xj

et un contenu en protéines indigestibles

pindig
r x =

n∑
j=1

prindig
j xj .

La partie nondigestible est complètement rejetée par l’animal et forme une partie du rejet total, cette
partie sera notée rindig

pr (x).
L’autre portion du rejet total vient de la partie digestible en excès. Pour déterminer cette partie

digestible en excès, on utilise le processus de digestion des protéines ou plutôt des acides aminés chez
le porc. On suppose qu’il y a L acides aminés. Dans chaque ingrédient j, la partie digestible des
protéines prdig

j est la somme des parties digestibles de chacun des acides aminés aadig
lj de telle sorte

que

prdig
j =

L∑
l=1

aadig
lj

et le contenu en acide aminé l digestible de la diète est

aadig
l x =

n∑
j=1

aadig
lj xj (l = 1,...,L).

La contrainte (2.8) du modèle demande que

aadig
l x ≥ b∗l (l = 1,...,L)

où b∗l représente la quantité d’acide aminé de type l qui doit être assimilée pour assurer la croissance
du porc. Le processus d’assimilation des acides aminés pour le porc requiert qu’ils apparaissent en
quantités équilibrées pour être assimilés, c’est-à-dire selon des proportions données π = (πl)L

l=1. Ainsi
pour que les quantités b∗l soient assimilées on doit avoir

b∗l = πl

L∑
k=1

b∗k = πlb
∗
pr
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où b∗pr =
∑L

k=1 b∗k est la partie assimilée des protéines digestibles. Le surplus de chaque acide aminé
est rejeté ce qui donne comme rejet de protéines digestibles

rdig
pr (x) =

L∑
l=1

(aadig
l x− b∗l )

=
L∑

l=1

(
n∑

j=1

aadig
lj xj − b∗l )

=
n∑

j=1

(
L∑

l=1

aadig
lj )xj −

L∑
l=1

b∗l

=
n∑

j=1

prdig
j xj − b∗pr

= pdig
r x− b∗pr.

Le rejet total de protéines, noté rpr(x), est alors

rpr(x) = rindig
pr (x) + rdig

pr (x)

= pindig
r x + (pdig

r x− b∗pr)
= prx− b∗pr. (3.1)

Ainsi, diminuer le rejet total rpr(x) revient à diminuer le contenu en protéine prx de la diète en
maintenant fixes les besoins b∗pr en protéines. Finalement, comme la composition des protéines contient
16% d’azote (voir [15]), le vrai rejet azoté est 0,16 rpr(x).

3.2 Rejet de phosphore

La quantité de phosphore par unité d’ingrédient j, notée phj , se décompose en deux parties: une
partie digestible phdig

j et une partie indigestible phindig
j . On obtient alors

phj = phdig
j + phindig

j .

Notons ph = (phj)
n
j=1, pdig

h = (phdig
j )

n

j=1
et pindig

h = (phindig
j )

n

j=1
. Le contenu en phosphore d’une

diète x = (xj)
n
j=1 est donné par

phx =
n∑

j=1

phjxj

et se décompose en un contenu en phosphore digestible

pdig
h x =

n∑
j=1

phdig
j xj

et un contenu en phosphore nondigestible

pindig
h x =

n∑
j=1

phindig
j xj .

Le contenu en phosphore indigestible sera complètement rejeté tandis que la partie digestible en
surplus seulement sera rejetée. Ce surplus est obtenu de la contrainte (2.9) qui demande

pdig
h x ≥ b∗ph.

La quantité b∗ph est la quantité de phosphore qui est effectivement digérée. Ainsi le rejet de phosphore
rph(x) est donné par

rph(x) = pindig
h x + (pdig

h x− b∗ph)
= phx− b∗ph. (3.2)
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Ainsi diminuer le rejet de phosphore revient à diminuer le contenu en phoshore de la diète.
La digestibilité du phosphore peut être améliorée en ajoutant à la diète une enzyme appelée

phytase. Cette enzyme augmente la partie digestible phdig
j et réduit la partie indigestible phindig

j ,
c’est-à-dire augmente les propriétés de digestibilité du phosphore, ce qui a pour effet de permettre de
réduire le contenu en phosphore d’une diète et, par conséquent, de réduire le rejet (voir [13]).

4 Modèles multicritères de diète

La Section 2 décrit un modèle linéaire général de formulation d’une diète pour porcs en croissance
ne tenant compte que de l’aspect économique. À la Section 3 nous avons modélisé les contenus en
protéines et en phosphore d’une diète et en avons déduit les rejets d’azote et de phosphore. Pour
obtenir l’impact économique de la diminution des rejets sur le coût de la diète nous ferons appel à
l’analyse multicritère et utiliserons des modèles à deux et à trois critères.

Dans cette section nous rappelons brièvement la terminologie de la programmation linéaire multi-
critère et nous présentons les différents modèles multicritères retenus pour notre étude.

4.1 Programmation linéaire multicritère

Selon [19], nous considérons ici le problème sous forme de minimisation

PLMC



min z1 = c1x
min z2 = c2x

...
min zk = ckx

s.à
x ∈ S

où S représente l’ensemble des solutions réalisables. Soit Sc la région réalisable dans l’espace critère
Rk définie par

Sc =
{
z ∈ Rk |z = Cx pour x ∈ S

}
= CS

où

z =


z1

z2

...
zk

 =


∑n

j=1 c1jxj∑n
j=1 c2jxj

...∑n
j=1 ckjxj

 = Cx.

Une solution réalisable x ∈ S est une solution efficace si et seulement si il n’existe aucune autre
solution réalisable x̄ ∈ S telle que (a) zi(x̄) ≤ zi(x) pour i = 1,2,...,k, et (b) zj(x) < zj(x̄) pour au
moins un j ∈ {1,2,...,k}. L’ensemble de toutes les solutions réalisables efficaces est l’ensemble efficace
noté E . La représentation de l’ensemble efficace E dans l’espace critère est l’ensemble Ec = CE . C’est
essentiellement cette surface Ec que nous tenterons de visualiser ou de décrire pour nos modèles à deux
ou trois critères.

Un gradient paramétrique relativement au problème PLMC est représenté par toute combinaison
linéaire des gradients ∇zi = ci (i = 1,...,k). Le cône critère ouvert (convexe) est donné par

K =

{
∇αz

∣∣∣∣∣ ∇αz =
k∑

i=1

αici où αi > 0 (i = 1,...,k)

}
.

Tous les éléments de K sont des multiples positifs des gradients paramétriques de l’ensemble

G =

{
∇λz

∣∣∣∣∣ ∇λz =
k∑

i=1

λici où λ = (λ1,...,λk) ∈ Λo

}
avec

Λo =
{

λ = (λ1,...,λk) ∈ Rk

∣∣∣∣ λ1 + λ2 + ... + λk = 1
λi > 0 (i = 1,...,k)

}
.
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L’ensemble efficace E du problème PLMC est en fait l’ensemble de toutes les solutions optimales des
programmes linéaires obtenus en utilisant les gradients paramétriques dans le cône critère ouvert K
ou, de façon équivalente, en utilisant les gradients paramétriques dans G

Pλ

 min zλ = (∇λz)x
s.à.

x ∈ S

et on a
E =

⋃
λ∈Λo

argmin zλ.

L’ensemble efficace E étant une union finie de faces, d’arêtes et de sommets de S, il en est de même
pour Ec qui est l’image de E par une transformation linéaire.

4.2 Modèles à deux critères

Des modèles de diète à deux critères qui tiennent compte des rejets d’azote et de phosphore sont
obtenus en ajoutant séparément au critère économique (z1 = cx) l’un ou l’autre des deux critères qui
décrivent les contenus en azote (z2 = prx) et en phosphore (z3 = phx). On obtient ainsi des modèles
bicritères à minimiser sur l’ensemble admissible S et les rejets sont calculés selon (3.1) et (3.2).

4.2.1 Modèle bicritère : coût et rejet d’azote

Les deux critères, ou fonctions objectif, retenus pour ce modèle sont le coût (z1) et le contenu en
azote (z2) de la diète. Nous formulons alors ce problème de la façon suivante

PLBC(c,pr)


min z1 = cx
min z2 = prx

s.à.
x ∈ S.

Sous forme paramétrique, ce problème s’écrit

Pλ(c,pr)

 min zλ = (1− λ)cx + λprx
s.à.

x ∈ S

avec 0 ≤ λ ≤ 1. Une autre façon de représenter le problème est d’introduire la variable α =
(

λ
1−λ

)
.

Ainsi, α est un poids qui joue le rôle d’une ”taxe” que nous imposons sur le contenu en azote. La
représentation du problème est alors

Pα(c,pr)

 min zα = cx + αprx = (c + αpr)x
s.à.

x ∈ S

avec 0 ≤ α < ∞.

4.2.2 Modèle bicritère : coût et rejet de phosphore

On peut également retenir le coût (z1) de la diète et le contenu en phosphore (z3) de la diète. Nous
formulons le problème de la façon suivante

PLBC(c,ph)


min z1 = cx
min z3 = phx

s.à.
x ∈ S.

Sous forme paramétrique, ce problème s’écrit

Pλ(c,ph)

 min zλ = (1− λ)cx + λphx
s.à.

x ∈ S
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avec 0 ≤ λ ≤ 1. Comme pour le modèle précédent, une autre façon de représenter le problème
est d’introduire la variable β =

(
λ

1−λ

)
. Ainsi, β joue le même rôle que la variable α de la section

précédente. Voici la nouvelle représentation du problème

Pβ(c,ph)

 min zβ = cx + βphx = (c + βph)x
s.à.

x ∈ S

avec 0 ≤ β < ∞.

4.3 Modèle à trois critères : coût, rejets d’azote et de phosphore

Finalement un modèle plus global à trois critères, soit le coût (z1) de la diète et les deux formes
de contenus, soit l’azote (z2) et le phosphore (z3). Nous formulons ce problème comme suit

PLTC(c,pr,ph)


min z1 = cx
min z2 = prx
min z3 = phx

s.à.
x ∈ S.

Sous forme paramétrique, nous avons

Pλ(c,pr,ph)

 min zλ = λ0cx + λ1prx + λ2phx
s.à.

x ∈ S

avec λ0, λ1, λ2 ≥ 0 et λ0 + λ1 + λ2 = 1. Ainsi, sous forme de taxes nous écrivons

Pα,β(c,pr,ph)

 min zα,β = cx + αprx + βphx
s.à.

x ∈ S

avec α,β ∈ [0,∞[. Notons que dans ce cas le lien entre les λ et les α et β n’est pas aussi direct que
dans les problèmes à deux critères. En effet nous avons

α = λ1/λ0 , β = λ2/λ0

et
λ0 =

1
1 + α + β

, λ1 =
α

1 + α + β
, λ2 =

β

1 + α + β
.

5 Données et résultats

Dans cette section nous spécifions les données utilisées dans nos modèles. Nous indiquons brièvement
leur provenance. Ensuite nous présentons les résultats qu’on peut obtenir des modèles à deux critères
et à trois critères. Les résultats ont été obtenus en utilisant les logiciels ADBASE [20] et Excel c© [6].

5.1 Données utilisées

Nous avons considéré deux contextes économiques distincts: le Québec et la France. Les données
relatives à ces deux contextes se retrouvent aux Appendices A et B. Le nombre et le type d’ingrédients
disponibles pour faire un mélange sont différents d’un contexte à l’autre, voir le Tableau 1. Les
compositions totale et digestible des ingrédients utilisés sont celles données par INRA-AFZ (2002)
[9] et NRC (1998) [17]. Les valeurs d’énergie nette ont été estimées selon [16].

La période d’élevage des porcs se fait en deux phases: une Phase 1 dite de croissance (de 20 à 65
kg de poids vif) et une Phase 2 dite de finition (de 65 à 105 kg de poids vif). Les besoins des porcs,
c’est-à-dire les termes de droite des contraintes du modèle P de la Section 2, sont légèrement différents
d’une phase à l’autre. Ces besoins ont été définis pour les deux phases selon [17], [5] et [7]. Pour la
phase de croissance, le niveau requis des protéines équilibrées est fixé à 130 g/kg et le niveau requis
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Québec France
Nombre d’ingrédients 19 24
Céréales 4 4
Légumineuses 1
Tourteaux d’oléagineux 2 4
Huiles 2
Sous produits végétaux 2 5
Sous produits animaux 3
Minéraux 3 3
Acides aminés de synthèse 4 4
Prémix (quantité imposée 5 g/kg) 1 1

Tab. 1 – Nombre et type d’ingrédients utilisés suivant le contexte.

de phosphore disponible est de 3,2 g/kg. À la phase de finition, le niveau requis de protéines est de
90 g/kg et le niveau requis de phosphore est de 2,6 g/kg. L’accroissement du phosphore disponible
résultant de l’ajout de 250, 500 et 750 unités phytasiques (UP) de phytase microbienne a été estimé
pour chaque matière première selon [9] et [11] dans le contexte du Québec seulement. Finalement, les
prix des ingrédients utilisés dans cette étude sont ceux enregistrés au début de chaque mois entre juin
2002 et mai 2003 par des collaborateurs de l’industrie québécoise (Coopérative Fédérée de Québec,
Montréal) et française (INZO, Château-Thierry).

5.2 Résultats des modèles à deux critères

Pour le premier modèle bicritère tenant compte du rejet d’azote nous utilisons les données du mois
d’avril 2003 du contexte français pour porcs en phase de finition (voir l’Appendice B). Pour le second
modèle bicritère qui concerne le rejet de phosphore nous utilisons les données du mois de décembre
2002 du contexte québécois pour porcs en phase de finition (voir l’Appendice A).

Pour les modèles à deux critères, les valeurs des paramètres λ et α, ou β, peuvent être obtenues
directement avec le logiciel ADBASE ou indirectement en utilisant l’analyse de sensibilité du solveur
Excel c© (voir l’Appencice C).

Les valeurs du Tableau 3, ou Tableau 5, sont les points de raccord d’une fonction continue linéaire
par morceaux donnant le % d’augmentation du coût en fonction du % de diminution des rejets d’azote,
ou de phosphore. Nous pouvons évaluer cette fonction en des points intermédiaires, autres que ceux
donnés dans les tableaux par interpolation et obtenir les valeurs exactes sur l’ensemble efficace (voir
l’Appendice D).

5.2.1 Modèle bicritère : coût et rejet d’azote

Le Tableau 2 nous montre les variations des valeurs de α et λ pour le problème à deux critères de
la Section 4.2.1. Nous pouvons tracer l’évolution du coût z1 = cx et du rejet d’azote rpr(x) = z2− b∗pr

selon les valeurs de α (la taxe), c’est ce qui est illustré aux Figures 1 et 2. Notons les changements par
paliers des critères selon les valeurs des paramètres. Plus nous taxons rpr(x) plus sa valeur diminue
dans la solution optimale du problème paramétrique. Donc, en augmentant α, nous donnons de plus en
plus d’importance au critère environnemental de sorte que sa valeur diminue. La Figure 3 nous montre
le coût z1 = cx en fonction du rejet d’azote rpr(x) = z2 − b∗pr, c’est l’ensemble efficace dans l’espace
critère pour ce problème. Pour chaque point efficient nous avons la valeur de chaque fonction objectif.
Il est normal que si une augmente l’autre diminue. De ce graphique, nous dressons le Tableau 3 de
comparaison tenant compte du pourcentage d’augmentation des coûts par rapport au pourcentage de
diminution des rejets. Nous observons que nous pouvons réduire considérablement les rejets d’azote
avec une faible augmentation des coûts. Un premier palier intéressant de diminution des rejets se situe
dans les environs de 25%, où l’on augmente les coûts de seulement 0.6%. Par la suite, un deuxième
palier se situe entre 40% et 45%, alors que l’augmentation des coûts se maintient entre seulement 1.5%
et 5.5% environ. Enfin, nous remarquons que les rejets atteignent un niveau vers 50% et les coûts
grimpent rapidement en réduisant les rejets de seulement quelques fractions de point en pourcentage.
Notons que le premier point à droite du graphique de la Figure 3, qui correspond également aux
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données de la première ligne du Tableau 3, 0% de diminution du rejet et 0% d’augmentation du coût,
correspond à un coût de diète de 0,1393 euros/kg pour un rejet d’azote de 8,6903 g/kg.

base intervalles de α intervalles de λ

1 [0.0000000 , 0.0003254] [0.0000000 , 0.0003253]
2 [0.0003254 , 0.0004313] [0.0003253 , 0.0004311]
3 [0.0004313 , 0.0012372] [0.0004311 , 0.0012357]
4 [0.0012372 , 0.0021861] [0.0021814 , 0.0021814]
5 [0.0021861 , 0.0022924] [0.0021814 , 0.0022872]
6 [0.0022924 , 0.0168252] [0.0022872 , 0.0165468]
7 [0.0168252 , 0.0222815] [0.0165468 , 0.0217959]
8 [0.0222815 , 0.0430110] [0.0217959 , 0.0412374]
9 [0.0430110 , 0.0479720] [0.0412374 , 0.0457760]
10 [0.0479720 , 0.1921557] [0.0457760 , 0.1611834]
11 [0.1921557 , 26.007318] [0.1611834 , 0.9629730]
12 [26.007318 , 760.5900] [0.9629730 , 0.99869]
13 [760.5900 , 117549216.7 ] [0.99869 , 0.999999]
14 [117549216.7 , +∞[ [0.999999 , 1.0000000[

Tab. 2 – Évolution de α et λ suivant les différentes bases (Azote, France, Phase 2, Avril 2003).

Fig. 1 – Effet de la ”taxe” α sur le rejet d’azote et le coût de la diète.

Finalement, la Figure 4 donne les courbes indiquant le % d’augmentation du coût correspondant
au % de diminution de rejet d’azote pour chacun des 12 mois d’une année (juin 2002 à mai 2003).
Ces courbes illustrent la sensibilité de l’ensemble efficace par rapport aux changements des prix des
ingrédients.

5.2.2 Modèle bicritère : coût et rejet de phosphore.

Comme à la Section précédente, le Tableau 4 nous montre les valeurs de β et λ pour le problème
à deux critères de la Section 4.2.2. Nous pouvons tracer l’évolution du coût z1 = cx et du rejet
de phosphore rph(x) = z3 − b∗ph selon les valeurs de β (voir les Figures 5 et 6). Ainsi, plus nous
taxons rph(x) plus sa valeur diminue, c’est à dire qu’en augmentant β, nous donnons de plus en plus
d’importance au critère environnemental de sorte que sa valeur diminue. En conséquence, le critère
économique est moins important et sa valeur augmente. La Figure 7 nous montre le coût z1 = cx en
fonction du rejet de phosphore rph(x) = z3 − b∗ph, c’est l’ensemble efficace dans l’espace critère pour
ce cas. Pour chaque point efficient nous avons la valeur de chaque fonction objectif. De ce graphique,
nous dressons le Tableau 5 de comparaison tenant compte du pourcentage d’augmentation du coût par
rapport au pourcentage de diminution du rejet. Nous observons que nous pouvons réduire de façon
considérable le rejet de phosphore avec une faible augmentation du coût. Un premier palier intéressant
de diminution du rejet se situe autour de 10% avec une augmentation du coût de seulement 0.10%. Un
deuxième palier se situe autour de 18% pour une augmentation du coût de l’ordre de 1.35%. Ensuite,
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Fig. 2 – Zoom sur les premiers points à gauche de la Figure 1.

Fig. 3 – Le coût en fonction du rejet d’azote.

% de diminution % d’augmentation
du rejet d’azote du coût

0.00% 0.00%
3.70% 0.08%
23.58% 0.61%
37.91% 1.72%
41.38% 2.19%
43.75% 2.53%
44.76% 3.93%
45.37% 5.58%
49.95% 19.27%
50.13% 316.74%*

Tab. 3 – Effet de la diminution du rejet d’azote sur l’augmentation du coût. *Point n’apparaissant
pas sur la Figure 3.
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Fig. 4 – Variation annuelle des courbes du coût en fonction du rejet d’azote.
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pour une augmentation du coût d’approximativement 10% à 11.5%, la diminution du rejet est d’environ
37%. Enfin, une diminution de l’ordre de 44% du rejet correspond à une augmentation de l’ordre de
19% du coût. Enfin, au-delà de 50% de diminution du rejet, le coût augmente de façon astronomique.
Notons que le premier point à droite du graphique de la Figure 7 qui correspond également aux
données de la première ligne du Tableau 5, 0% de diminution du rejet et 0% d’augmentation du coût,
représente un coût de diète de 0,2207 $/kg pour un rejet de phosphore de 3,0841 g/kg.

base intervalles de β intervalles de λ

1 [0.0000000 , 0.0006953] [0.0000000 , 0.0006948]
2 [0.0006953 , 0.0010990] [0.0006948 , 0.0010978]
3 [0.0010990 , 0.0075435] [0.0010978 , 0.0074870]
4 [0.0075435 , 0.0106741] [0.0074870 , 0.0105614]
5 [0.0106741 , 0.0112234] [0.0105614 , 0.0110988]
6 [0.0112234 , 0.0212045] [0.0110988 , 0.0207642]
7 [0.0212045 , 0.0233621] [0.0207642 , 0.0228288]
8 [0.0233621 , 0.0322065] [0.0228288 , 0.0312016]
9 [0.0322065 , 0.0518916] [0.0312016 , 0.0493317]
10 [0.0518916 , 0.0547424] [0.0493317 , 0.0519012]
11 [0.0547424 , 0.0564835] [0.0519012 , 0.0534637]
12 [0.0564835 , 0.0870041] [0.0534637 , 0.0800402]
13 [0.0870041 , 0.3541153] [0.0800402 , 0.2615104]
14 [0.3541153 , 1.2110489] [0.2615104 , 0.5477260]
15 [1.2110489 , 1.2148518] [0.5477260 , 0.5485025]
16 [1.2148518 , 1.2231341] [0.5485025 , 0.5501846]
17 [1.2231341 , 1.9169231] [0.5501846 , 0.6571730]
18 [1.9169231 , 944.2731] [0.6571730 , 0.9989421]
19 [944.2731 , 2093.785] [0.9989421 , 0.999522]
20 [2093.785 , 3279.184] [0.999522 , 0.999695]
21 [3279.184 , 66345.014] [0.999695 , 0.999985]
22 [66345.014 , +∞[ [0.999985 , 1.0000000[

Tab. 4 – Évolution de β et λ suivant les différentes bases (Phosphore, Québec, Phase 2, Décembre
2002).
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Fig. 5 – Effet de la ”taxe” β sur le rejet de phosphore et le coût de la diète.

Fig. 6 – Zoom sur les premiers points à gauche de la Figure 5.

Fig. 7 – Le coût en fonction du rejet de phosphore.
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% de diminution % d’augmentation
du rejet de phosphore du coût

0.00% 0.00%
8.41% 0.08%
9.45% 0.10%
12.88% 0.46%
18.61% 1.31%
18.93% 1.36%
27.87% 4.13%
27.93% 4.15%
36.12% 10.09%
36.97% 10.75%
37.67% 11.30%
44.05% 19.05%
44.06% 19.11%
51.66% 147.69%*
59.99% 289.27%*
60.51% 298.03%*
70.82% 574.45%*

Tab. 5 – Effet de la diminution du rejet de phosphore sur l’augmentation du coût. *Points n’apparais-
sant pas sur la Figure 7.

La Figure 8 donne les courbes indiquant le pourcentage d’augmentation du coût correspondant au
pourcentage de diminution de rejet de phosphore pour chacun des 12 mois d’une année (juin 2002 à
mai 2003). Ces courbes illustrent la sensibilité de l’ensemble efficace par rapport aux changements des
prix des ingrédients.

Finalement, la digestibilité du phosphore peut être grandement améliorée en ajoutant à la diète
l’enzyme nommée phytase. Le graphique de la Figure 9 nous montre les effets de la phytase sur
l’ensemble efficace de ce modèle. Les quatre courbes qui y sont tracées sont reliées à l’ajout de 0, 250,
500 et 750 UP (Unité Phytasique). Les données proviennent du mois d’avril 2003 pour porcs en phase
de finition.
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Fig. 8 – Variation annuelle des courbes du coût en fonction du rejet de phosphore.

Fig. 9 – Effet de la phytase sur les courbes de coût en fonction du rejet de phosphore.
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5.3 Résultats du modèle à trois critères : coût, rejets d’azote et de phos-
phore

Le problème de la détermination et de la visualisation de la surface efficace dans l’espace critère
dans le cas d’un problème à plus de deux critères est plus difficile. Une façon de déterminer la surface
efficace est de modifier le problème à trois critères et de le ramener à un problème à un critère
économique tout en fixant les niveaux des contenus en azote et en phosphore de la diète. On fixe ainsi
également les niveaux de rejets de phosphore et d’azote à des valeurs respectivement données. C’est
la première méthode utilisée à la Section 5.3.1. Une autre méthode consiste à considérer un problème
bicritère en sélectionnant deux critères et, en fixant l’autre critère, obtenir l’ensemble efficace d’un
sous-problème bicritère. Cette méthode a été suggérée par Lotov et al. [14] et est utilisée à la Section
5.3.2.

5.3.1 Visualisation : approximation globale de la surface efficace Ec.

Pour ajuster la plage des valeurs visitées, nous minimisons d’abord le coût pour ensuite noter
la valeur de celui-ci ainsi que celles des rejets de phosphore et d’azote. Notons ce coût par zmin

1 , le
contenu en azote à cette étape par zmax

2 et contenu en phosphore par zmax
3 . Ensuite, nous minimisons

le contenu en azote et nous notons sa valeur minimale zmin
2 . Finalement le contenu en phosphore est

minimisé et sa valeur minimale zmin
3 est notée. Ces valeurs nous donnent des intervalles de variation

des valeurs des deux formes de contenus (et de rejets par le fait même). Nous avons donc résolu le
problème

Pk

 min zk

s.à
x ∈ S

pour k = 1,2,3 de façon à déterminer les valeurs zmin
i (i = 1,2,3) et zmax

j (j = 2,3). On définit alors
le pas de variation du contenu en azote par

∆z2 = zmax
2 − zmin

2

et le pas de variation du contenu en phosphore par

∆z3 = zmax
3 − zmin

3 .

À partir de ces variations nous pouvons maintenant résoudre une série de problèmes et générer les
valeurs du coût en fonction des contenus en azote et phosphore de la diète

Pij


min z1 = cx

s.à
x ∈ S,
prx = zmax

2 − i
k∆z2,

phx = zmax
3 − j

l ∆z3,

pour i = 0,...,k et j = 0,...,l. Ainsi nous minimisons (k + 1)(l + 1) fois le coût de la diète. Il est à
noter que pour certaines combinaisons de contenu en azote et en phosphore, il n’existe aucune diète
réalisable. Les % de réduction des rejets d’azote et de phosphore sont respectivement donnés par

∆z2

zmax
2 − b∗pr

∗ i

k
∗ 100% et

∆z3

zmax
3 − b∗ph

∗ j

l
∗ 100%.

Le Tableau 6 nous montre les % d’augmentation du coût d’une diète obtenus à l’aide de cette
méthode, dans le contexte du Québec, en Phase 2, sans phytase, pour le mois d’avril 2003. N.B. le
coût minimum de la ration zmin

1 (i.e. 0% d’augmentation) est de 0,2154 $/kg pour un rejet d’azote
rmax
pr = zmax

2 − b∗pr (0% de diminution) de 10,7286 g/kg et un rejet de phosphore rmax
ph = zmax

3 − b∗ph

(0% de diminution) de 2,7926 g/kg.
Le Tableau 7 nous montre les % d’augmentation du coût d’une diète avec usage de 750 UP de

phytase, dans le contexte du Québec, en Phase 2, au mois d’avril 2003. N.B. le coût minimum de la
diète zmin

1 (i.e. 0% d’augmentation) est de 0,2173 $/kg, pour un rejet d’azote rmax
pr = zmax

2 − b∗pr (0%
de diminution) de 10,2734 g/kg et un rejet de phosphore rmax

ph = zmax
3 − b∗ph (0% de diminution) de

1,7198 g/kg.

17



Tab. 6 – % d’augmentation du coût en fonction du % de diminution des rejets de phosphore et d’azote
sans phytase.

Tab. 7 – % d’augmentation du coût en fonction du % de diminution des rejets de phosphore et d’azote
avec phytase (750 UP).

Tab. 8 – % d’augmentation du coût en fonction du % de diminution des rejets de phosphore et d’azote
sans phytase.
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Le Tableau 8 nous montre les % d’augmentation du coût d’une diète obtenus à l’aide de cette
méthode, dans le contexte de la France, en Phase 2, sans phytase, pour le mois d’avril 2003. N.B. le
coût minimum de la ration cmin (i.e. 0% d’augmentation) est de 0,1393 euros/kg, pour un rejet d’azote
rmax
pr = zmax

2 − b∗pr (0% de diminution) de 8,6903 g/kg et un rejet de phosphore rmax
ph = zmax

3 − b∗ph

(0% de diminution) de 2,7520 g/kg.
Les valeurs des Tableaux 6, 7 et 8 sont les points de raccord d’une fonction continue bilinéaire

par morceaux donnant le % d’augmentation du coût en fonction des % de diminution des rejets
d’azote et de phosphore. Nous pouvons évaluer cette fonction en des points intermédiaires, autres que
ceux donnés dans les tableaux par interpolation (voir l’Appendice D). Contrairement au cas bicritère,
l’interpolation obtenue ici fournit une approximation de la vraie valeur.

5.3.2 Visualisation : calcul par tranches de la surface efficace Ec.

Pour appliquer la méthode de visualisation par tranches proposée par Lotov et al. [14], nous
considérons les problèmes suivants où nous considérons deux critères, z1 = cx et l’un ou l’autre des
deux autres critères z2 = prx et z3 = phx. Le critère non utilisé comme objectif est ajouté aux
contraintes sous forme d’inégalité. Nous obtenons ainsi les sous-problèmes bicritères suivants

PLBC(c,pr; ph)


min z1 = cx
min z2 = prx

s.à.
x ∈ S
phx ≤ zmax

3 − j
l ∆z3

et

PLBC(c,ph; pr)


min z1 = cx
min z3 = phx

s.à.
x ∈ S
prx ≤ zmax

2 − i
k∆z2.

Les Figures 10, 12 et 14 illustrent les ensembles efficaces donnés en % de réduction, pour le problème
PLBC(c,pr; ph). Les j

l ∆z3 utilisés ici cöıncident avec ceux des Tableaux 6, 7 et 8.
Les Figures 11, 13 et 15 illustrent les ensembles efficaces donnés en % de réduction, pour le problème

PLBC(c,ph; pr). Les i
k∆z2 utilisés ici cöıncident avec ceux des Tableaux 6, 7 et 8.
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Fig. 10 – Ensemble efficace de PLBC(c,pr; ph) sans phytase.

Fig. 11 – Ensemble efficace de PLBC(c,ph; pr) sans phytase.
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Fig. 12 – Ensemble efficace de PLBC(c,pr; ph) avec phytase.

Fig. 13 – Ensemble efficace de PLBC(c,ph; pr) avec phytase.
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Fig. 14 – Ensemble efficace de PLBC(c,pr; ph) sans phytase.

Fig. 15 – Ensemble efficace de PLBC(c,ph; pr) sans phytase.
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6 Conclusion

À l’aide des résultats obtenus avec la programmation multicritère, un producteur porcin peut
formuler des aliments pour porcs en croissance en fixant le montant qu’il est prêt à payer pour réduire la
charge environnementale de son système de production. Néanmoins, nous avons noté que des réductions
importantes de rejets d’azote et de phosphore peuvent être obtenues à des coûts relativement petits.
Finalement, il est à noter que les résultats obtenus pour le porc peuvent être extrapolés et appliqués
directement à d’autres productions animales monogastriques. Nous avons ainsi présenté sous différentes
formes des outils de visualisation d’aide à la décision.
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B Données pour la France.
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C Analyse de sensibilité.

Nous considérons le problème paramétré sous la forme

Pγ(c,p)


min zγ = cx + γpx = (c + γp)x

s.à.
Ax = b,
x ≥ 0,

avec 0 ≤ γ < ∞. Pour une base donnée B de l’espace-colonne de A, on partitionne le vecteur x en
deux ensembles, l’ensemble des variables de base xB et l’ensemble des variables hors base xN , de telle
sorte que x = (xB,xN ). Nous posons également A = (AB,AN ) et c + γp = (cB + γpB,cN + γpN ). On
peut réécrire alors Pγ(c,p) comme suit

Pγ(c,p)


min zγ = (cB + γpB)xB + (cN + γpN )xN

s.à.
ABxB + ANxN = b,
xB ≥ 0,xN ≥ 0.

Puisque AB est inversible, on peut écrire

xB = A−1
B (b−ANxN )

En utilisant cette expression, la fonction objectif Pγ(c,p) devient

zγ = (cB + γpB)A−1
B b + [(cN + γpN )− (cB + γpB)A−1

B AN ]xN
= (cB + γpB)A−1

B b + [(cN − cBA−1
B AN ) + γ(pN − pBA−1

B AN )]xN .

La solution x = (xB,xN ) = (A−1
B b,0) est optimale tant que

(cN + γpN )− (cB + γpB)A−1
B AN ≥ 0

ou bien de façon équivalente

(cN − cBA−1
B AN ) + γ(pN − pBA−1

B AN ) ≥ 0. (C.1)

Ainsi, pour trouver l’ensemble des γ pour lesquels (C.1) est satisfaite il suffit de connâıtre les valeurs
de

cN − cBA−1
B AN and pN − pBA−1

B AN (C.2)

qui sont les coûts réduits des deux critères, cx et px, pris séparément par rapport às la base B.
Le logiciel ADBASE donne ces valeurs comme un résultat de l’optimisation. Un calcul direct donne

alors les valeurs des γ. Ce n’est pas le cas pour un logiciel qui resoud directement le problème Pγ(c,p)
pour une valeur donné du paramètre γ. Dans la suite nous présentons une méthode pour déterminer
les valeurs de (C.2) utilisant l’analyse de sensibilité d’un solveur tel que Excel c©.

Rappelons que pour une valeur de γ, l’analyse de sensibilité classique donne les bornes des coûts
∆N des variables hors-base xN pour lesquelles la solution donnée demeure optimale. Les variations
admissibles ∆N sont telles que

(cN + γpN ) + ∆N − (cB + γpB)A−1
B AN ≥ 0

d’où

∆N ≥ ∆∗
N (γ) = −(cN + γpN ) + (cB + γpB)A−1

B AN

= −[(cN − cBA−1
B AN ) + γ(pN − pBA−1

B AN )].

Dans cette expression, pour une valeur donnée et fixée de γ, la valeur de ∆∗
N (γ) est donnée par

l’analyse de sensibilité du solveur tel Excel c©.
Si nous utilisons deux valeurs differentes γi (i = 1,2) ayant la même base optimale B, nous obtenons

∆∗
N (γi) = −[(cN − cBA−1

B AN ) + γi(pN − pBA−1
B AN )].
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pour i = 1,2. Il suit alors que

pN − pBA−1
B AN = −∆∗

N (γ1)−∆∗
N (γ2)

γ1 − γ2

et

cN − cBA−1
B AN =

γ2∆∗
N (γ1)− γ1∆∗

N (γ2)
γ1 − γ2

.

En utilisant ces expressions dans (C.1), les valeurs de γ associées à la base B satisfont la condition

(γ2 − γ)∆∗
N (γ1) + (γ − γ1)∆∗

N (γ2)
γ2 − γ1

≤ 0.

De cette façon on peut déterminer une suite finie de I intervals [γi,γi] (i = 1,...,I) de la forme
γ0 = 0,
γi−1 = γi (i = 1,...,I),
γI = +∞,

et telle que pour chacun des intervalles on ait une solution optimale qui lui est associée.
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D Interpolation.

On utilise des techniques classiques d’interpolation de façon à reconstruire les ensembles efficaces
des problèmes à deux critères et à trois critères.

Interpolation linéaire.Considérons deux % de diminution de rejet successifs, di et di+1 (avec di ≤
di+1, et leurs % d’accroissement du coût correspondants, ci et ci+1, comme illustré au Tableau 9. Pour
tout % de diminution de rejet d ∈ [di,di+1], le % d’accroissement du coût cost associé à d, noté c(d),
est donné par la formule

c(d) =
(di+1 − d)ci + (d− di)ci+1

di+1 − di
.

% diminution du rejet % d’augmentation du coût
di ci

di+1 ci+1

Tab. 9 – Données pour l’interpolation linéaire.

Interpolation bilinéaire. Considérons le sous-tableau d’un quelconque des Tableaux 6, 7 ou 8,
de la Section 5.3. Ici nous supposons que ni+1 > ni et pj+1 > pj .

% augmentation du coût % diminution de rejet d’azote
ni+1 ni

% diminution de rejet pj+1 ci+1,j+1 ci,j+1

de phosphore pj ci+1,j ci,j

Tab. 10 – Données pour l’interpolation bilinéaire.

Pour tout % diminition du rejet d’azote n ∈ [ni,ni+1] et tout % de diminition du rejet de phosphore
p ∈ [pj ,pj+1], le % d’augmentation du coût corrrespondant, noté c(n,p), est donné par la formule

c(n,p) = ci,j
(ni+1 − n)

∆ni

(pj+1 − p)
∆pj

+ ci,j+1
(ni+1 − n)

∆ni

(p− pj)
∆pj

+ci+1,j
(n− ni)

∆ni

(pj+1 − p)
∆pj

+ ci+1,j+1
(n− ni)

∆ni

(p− pj)
∆pj

où ∆ni = ni+1 − ni and ∆pj = pj+1 − pj .
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