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Résumé : Dans cet article, nous présentons une spécification introductoire du langage TOMLa, 

qui est un «langage de modélisation d’optimisation» à la fois dédié et orienté Tabla. Nous avons 

opté pour un langage  hybride, à la fois textuel et visuel, pour des raisons cognitives et 

pragmatiques évidentes.  

Mots-clés : Modèle, langage de modélisation hybride, sous-modèle textuel, sous-model graphe 

logique, sous-modèle graphique tabulaire, variables tabla linéaires, fonctions tablas conformes 

linéaires et affines. 

Abstract: In this paper, we give an introductory specification of TOMLa, which is a Tabla- 

specific and oriented optimization modeling language. We decided it to be a hybrid language, 

due to evident cognitive and pragmatic motives. 

Keywords:.Model, hybrid modeling language, textual sub-model, logic graph sub-model, 

tabular graphic sub-model, linear tabla variables, linear and affine conform tabla functions. 

1. Introduction et Motivation 

Cet article rentre également dans le cadre d’un projet de recherche dans le domaine de la 

modélisation d’optimisation linéaire sur tableurs. Il est donc une suite logique de l’article [1], 

de la thèse [2], et de l’article [3]. 

1.1  Notations 

Les notations et symboles utilisés dans cet article sont exactement les mêmes que dans [1], [2] 

et [3]. 

1.2  Contexte de l’article 

Rappelons que le problème original qui a engendré ce projet de rechreche est le suivant : 

comment modéliser et résoudre sur un tableur les problèmes d’optimisation linéaire de la même 
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manière qu’on le fait avec un « Langage Algébrique de Modélisation (AML en anglais) » ?  A 

l’heure actuelle, tant que le problème à résoudre est de difficulté moyenne, et ne concerne 

qu’une poignée d’inconnues et de contraintes (c’est le genre de problème, souvent qualifié de 

«un problème jouet », que l’on trouve très souvent dans les livres classiques de recherches 

opérationnelles), il semble très facile à un utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs ayant eu une 

certaine expérience dans l’utilisation de Excel, de construire les formules représentant le 

problème et d’obtenir les valeurs des inconnues. Mais cette illusion s’évanouit très vite dès qu’il 

s’agit d’un problème de décision concernant une situation réelle en entreprise.  

Cet article est divisé en 4 parties. Dans la Section 2 nous présentons une brève revue de 

l’évolution des systèmes de modélisation d’optimisation, puis dans la partie 3 nous décrivons 

les raisons du succès des langages algébriques de modélisation et enfin dans la section 4, nous 

présentons les résultats de nos travaux sur la spécification du langage TOMLa qui est le langage 

naturel da la Théorie Tabla Revisée que nous avons traitée dans le précédent article [1].  

2. L'évolution des systèmes de modélisation d'optimisation 

Après un début prometteur dans les années 1950, l'enthousiasme pour le potentiel pratique des 

systèmes de programmation linéaire s’est vite estompé. À la fin des années 1970, il n'était pas 

rare de rencontrer des sentiments du genre suivant: 

« Nous ne pensons pas que pour l’utilisateur de la programmation linéaire, le plus pressant 

concernant les années à venir soit un solveur plus puissant ou un processeur deux fois plus 

rapide pour un coût deux fois moindre (bien sûr, cela arrivera inévitablement, selon la loi 

de Moore). Le coût de l’optimisation n'est tout simplement pas l'obstacle majeur à la mise 

en œuvre du modèle de programmation linéaire. Le processus nécessaire au management 

des données, à la formulation et construction du modèle, à la pésentation et analyse des 

résultats finals, coûte beaucoup plus cher et constitue un plus grand obstacle à l'efficacité 

et à l'utilisation de la programmation linéaire, par rapport au coût/performance du solveur.  

Pourquoi est-ce qu’on n’arrive pas à résoudre des problèmes de taille plus grande ? Ce 

n’est évidemment pas parce que ce genre de problèmes est inutile, mais plutôt parce qu’on 

ne sait pas comment les gérer convenablement... » 

sentiments partagés par tous ceux qui, de près ou de loin, étaient concernés. Et c’est en réponse 

à ce malaise trop évident que des logiciels avancés de « modélisation d’optimisation » furent 
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conçus et mis au point. Dans cette section, nous allons donner une brève présentation historique 

de ces logiciels, en particulier à travers le témoignage écrit de certains des pionniers d'alors. 

Dans la suite, LP signifie « programmation linéaire », tandis que le terme plus générique 

« programmation mathématique » est tout simplement remplacé par « optimisation ». 

2.1 Générateur de Matrices 

Presque aussitôt que les ordinateurs ont été utilisés avec succès pour résoudre des problèmes de 

programmation linéaire, la communication avec les solveurs est devenue un goulot 

d'étranglement. Même un modèle avec quelques différents types de variables et une poignée de 

tableaux de données de taille modeste peut engendrer un grand nombre de coefficients dont la 

saisie manuelle au clavier devient fastidieuse et est une source d’erreurs. Et le même problème 

survient lors de l’examen et analyse des résultats. Ainsi, il était évident qu’il faut trouver une 

solution informatique à ce problème. Rappelons qu’en ce temps là, on connaissait uniquement 

le problème LP, et que le gros du travail consistait à saisir la matrice des coefficients. C’est 

pour cette raison que le logiciel qu’on a mis au point à ce sujet s’appelait « générateur de 

matrices ». Malheureusement, les générateurs de matrices étaient très difficiles à programmer 

et à maintenir. Par conséquent, quand les ordinateurs devinrent plus puissants, et que les 

problèmes auxquels on s’attaquait devenaient de plus en plus ambitieux et plus variés, les 

ressources nécessaires commençaient à faire défaut, non seulement en terme de programmeurs 

qualifiés mais aussi et surtout en terme de temps de débogage.  

2.2 Langage de Modélisation 

Une solution alternative logique aux générateurs de matrices consistait à éviter carrément ces 

dernières. Ainsi l’idée de « langage de modélisation » est née, basée sur l’opposition entre 

« forme du modélisateur » et « forme du solveur »[5]. Dans la pratique, il y a mille façons de 

formuler un même problème. Cependant, on s’est vite rendu compte que lors de la modélisation 

manuelle sur papier, on pouvait standardiser en adoptant la même « notation symbolique 

indexée de l’algèbre classique ». Et si l’on pouvait avoir une expression compacte de la forme  

	  

Pourquoi ne pas adopter le même principe dans la conception du logiciel de modélisation, mais 

toutefois en utilisant uniquement les caractères ASCII?  
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On obtiendrait quelque chose du genre	 	 : 	 	 	 . . 	 [ ] ∗ [ ], pour la 

fonction objectif. 

Le même principe s’appliquait également à la formulation algébrique des contraintes, par 

exemple  

⁄ .∈ ≤ 	 	 	 ∈  

Pourrait être traduit dans le langage informatique de modélisation par  	 	 	 	 ∶ 
	 	 	 ( [ , ]⁄ 	) ∗ [ ] <= [ ]	; 

On voit tout de suite un premier grand avantage : la formulation ne dépend ni du nombre de 

contraintes ni du nombre d’inconnues. L’autre deuxième avantage consistait dans le fait que le 

modèle est indépendant des données. Mais il y a un troisième avantage, qui a vraiment été le 

facteur déterminant dans l’adoption rapide de cette technologie, à savoir que « la formulation 

est  très proche de la façon dont un modélisateur (l’analyste) exprime manuellement le 

problème.  

Dans [5], R. Fourer déclare  

Les modèles sont d'abord écrits et généralement mieux compris sous forme algébrique. 

Ensuite, idéalement, un système de LP lirait directement cette formulation algébrique du 

modelisateur, l'interpréterait, et générerait la matrice appropriée. 

Ainsi, une famille de langages de modélisation communément appelés langage de modélisation 

algébrique, notés  AML, et conçus sur ce principe, commencèrent à apparaître vers le milieu 

des années 1970. 

3. Langage de Modélisation Algébrique (AML) 

3.1 Description générale 

Nous donnons ici une brève description de cette famile de langages. Tout d’abord, ce sont des 

systèmes informatiques dont la principale caractéristique est de « permettre un 
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modélisation facile ». Sur le plan de la pratique, cette facilité de modélisation se décline de la 

façon suivante : 

• Facile à comprendre, 

• Facile à maintenir et 

• Facile à vérifier. 

Leur principal trait caractéristique commun est la notation symbolique indexée, comme nous 

l’avons vu dans la section précédente. 

Et à quelques variations près, la structure du code source d’un programme d’optimisation écrit 

dans un langage de cette famille est la suivante : 

• Section de declaration des ensemble  des indices, appelés « sets » 

• Section déclaration des paramètres ou constantes 

• Section de déclaration des variables 

• Section de déclaration des contraintes 

• Section de déclaration de l’objectif. 

Sur le plan informatique, en tant que langage de programmation, un AML possède les propriétés 

suivantes : 

• C’est un langage textuel à forte dominance déclarative, 

• C’est un langage entièrement compatible avec la notation symbolique indéxée de l’algèbre 

classique et 

• Utilise exclusivement les symboles ASCII. 

3.2 Caractéristique méthodologique 

Sur le plan de la méthodologie, un analyste utilisant un tel langage commencera toujours par 

formuler algébriquement le problème à résoudre en utilisant la notation symbolique indexée 
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classique. Et c’est seulement après qu’il va traduire cette formulation purement algébrique dans 

le syntaxe du langage proprement dit. 

3.3 Principe de fonctionnement 

 Leur principe de fonctionnement est basé sur le principe de séparation totale entre les trois 

composantes principales suivantes : 

• Le modèle proprement dit, 

• Les données, et 

• Le(s) solveur(s). 

Sur le plan pratique, c’est peut-être cette triple séparation qui a fait le succès des AMLs. En 

effet, la compréhensibilité, la maintenabilité et la vérifiabilité ont plus ou moins fait l’objet de 

débats, et les experts ne sont pas unanimes à leur sujet. Par contre, personne ne conteste la 

souplesse d’utilisation d’un AML à cause de cette triple séparation : 

• Les données peuvent être modifiées, la taille du problème peut être agrandie ou réduite. Le 

modèle reste inchangé, c’est l’instance du problème qui change tout le temps en fonction 

des données utilisées. 

•  L’analyste a la possibilité d’utiliser facilement le solveur qui lui convient le mieux. 

4. TOMLa  

4.1 Le Problème du Tableur 

Dans la section précédente, nous avons vu que les AMLs constituent un outil puissant de 

résolution de problème d’optimisation. Cependant, nous avons constaté, empiriquement bien 

sûr, que les managers ne l’utilisent pas. En effet, nous n’avons trouvé aucune étude ni aucun 

article indiquant que des managers utilisent cet outil de façon systématique alors que tout 

manager utilise presque de façon naturelle le tableur pour effectuer certains calculs, faire de la 

planification ou de la prévision, et surtout pour préparer des décisions. Pourquoi ? Pendant très 

longtemps, nous avons fait des recherches pour trouver une réponse à cette question. D’abord 

nous pouvons résumer l’attitude et le comportement actuel des managers en deux points : 
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• C’est un fait universellement reconnu que les managers ne veulent utiliser que le tableur, en 

l’occurrence Excel, quand il s’agit de faire des calculs, et un problème d’optimisation est 

bien un problème quantitatif qui nécessite des calculs.  

D’autre part, même si quelqu’un dans le Département Informatique était capable de 

développer un logiciel pouvant résoudre le même problème, sans aucun risque d’erreur, tout 

en présentant toutes les qualités d’un logiciel professionnel (documenté, protégé, anti-

défaut, maintenable, accessible à tout le monde), les managers semblent s’accrocher 

farouchement à leur cher tableur.  

La question se pose : comment des gens aussi intelligents et aussi brillants se comportent-

ils ainsi. Seraient-ils contre la qualité ? 

Y aurait-il une cause plus profonde ? 

• Depuis plusieurs années, nous avons enseigné les recherches opérationnelles à des centaines 

d’étudiants en gestion et des centaines d’étudiants ingénieurs, utilisant l’approche 

algébrique et/ou l’approche purement tableur. Il nous semble que seule l’approche tableur 

porte des fruits auprès des futurs managers, résultat qui semble confirmer ce qui se passe 

même en Amérique et en Europe. Précisons que le terme « porter du fruit » signifie que 

l’étudiant est capable de résoudre une véritable  situation-problème exigeant un véritable 

effort de reflexion et de modélisation avant résolution, et non le genre de petit problème 

jouet que l’on trouve si souvent dans les livres classiques de recherches opérationnelles. 

Pourtant, la majorité des articles académiques, et il y en a  beaucoup depuis les années 2009, 

ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, essayant d’avertir les managers du danger de baser 

les décisions stratégiques, dont l’enjeu est toujours de quelques millions de dollars ou 

d’euros sur un outils qui, presque sûrement va coûter très cher à leur entreprise. 

4.2 Problème à étendue mondiale 

Etrangement, cette situation  est devenue un problème mondial. A l’heure actuelle, dans presque 

toutes les universités dans les pays économiquement avancés, des professeurs, et même des 

équipes de professeurs s’y attaquent. De plus, de nombreuses institutions d’envergure 

internationale ont été créées pour essayer de promouvoir des recherches sur ce problème que 

certains appellent même « fléau ». Citons en particulier l’EUSPRIG (European Spreadsheet 

Risk Interest Group) qui est basée à Londres, capital des activités financières européenes. 
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Suite à cette mobilisation générale qui à commencé vers l’année 2009, de nombreux articles 

ont été publiés. Ces articles peuvent être classés en deux groupes :  

- ceux qui traitent uniquement des erreurs et de leur ampleur et 

- ceux qui pensent proposer des solutions constructives tant conceptuelles 

qu’organisationnelles. 

Ainsi, à l’heure actuelle, le tableur est devenu un sujet d’étude et de recherche scientifique. 

Selon le professeur Thomas A. Grossman [4], « l’objectif est de voir la recherche sur la feuille 

de calcul mûrir et devenir un important domaine scientifique très respecté, qui génère des 

résultats de recherche qui sont couramment utilisés dans les entreprises » 

Le projet TOMLa peut également être considéré comme une réponse au problème du tableur.  

4.3 Les traits caractéristiques distinctifs du langage TOMLa 

TOMLa est un langage de modélisation d’optimisation linéaire destiné à être utilisé par les 

manageurs et les analystes sur les tableurs et ou de façon native. Les facteurs qui ont dicté ses 

traits distinctifs sont le fruit de nos longues années d’observation et d’expérimentation sur les 

attitudes et les comportements des étudiants en management vis à vis du tableur Excel en tant 

qu’outil de modélisation et de résolution de problèmes d’optimisation linéaire.  

Nous avons retenu trois critères principaux dans la conception du langage : données structurées 

sous-forme tabulaire, langage permettant une visualisation synthétique du modèle, et ayant une 

qualité d’expressivité algébrique compacte similaire aux AMLs.   

Pour satisfaire toutes ces exigences, TOMLa sera un langage hybride, à la fois visuel et textuel, 

capable d’être traduit manuellement ou programmé sous forme de code source qui sera traduit 

en programme Excel à l’aide d’un compilateur. Conceptuellement, c’est donc un langage de 

programmation. Dans cet article, nous nous bornerons à sa spécification en tant que langage de 

modélisation, ce qui veut dire que nous allons décrire sa structure, sa syntaxe et sa sémantique 

pragmatique. 

Un modèle TOMLa comporte trois sous-modèles ou représentations : le sous-modèle 

« textuel », le sous-modèle « graphe logique », et le sous-modèle « graphique tabulaire ». Ces 

trois représentations constituent un tout unique, comme les trois faces d’un pyramide stable, 

chacune des trois faces ayant une fonction spécifique propre.  

Sur le plan informatique, on a décidé que conceptuellement, le langage sera déclaratif,  

entièrement basé sur l’algèbre Tabla et respectant à la lettre la Théorie Tabla révisée[3]. Les 

objets fondamentaux du langage sont les suivants :  

- les sets semblables aux ensembles indexation des AMLs. Il y a deux types de sets, les 

sets primitifs et les sets composés, 
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- Les attributs, liés aux sets et qui sont des tabla numériques divisés en variables tabla-

vars et constantes tabla-consts. 

4.4 Le sous-modèle textuel 

Ce sous-modèle n’est autre que le code source qui sera, si le modélisateur le désire, compilé en 

programme « exécutable sur Excel ». Les objets manipulés dans un programme TOMLa seront 

tous de objets tabla, surtout des tabla numénriques (tabla-nums) classés en tabla variables 

(tabla-vars) et tabla constantes (tabla-consts), des tabla opérateurs arithmétiques (tabla-ops) et 

des tabla comparateurs (tabla-comps). On peut dire que c’est un langage de programmation 

« orientée tabla ». 

4.4.1 L’alphabet  

En tant que langage textuel (donc écrit), il doit avoir un alphabet, c’est-à-dire l’ensemble des 

symboles valides du langage. L’alphabet de TOMLa est constitué de toutes les lettres de 

l’alphabet ASCII pour représenter les mots réservés et les noms des tablas. Cependant, comme 

pour Java ou C++, les caractères UTF-8 ou UTF-16 seront utilisés pour le contenu des 

informations traitées.  

4.4.2 La structure d’un programme  

Chaque programme textuel TOMLa est structuré comme suit. 

model nom_du_modèle //déclaration du nom du modèle  

{ 

sets : 

         ............. ; //déclarations des sets 

names : 

       .......... ; //noms des éléments des sets        

                    //primitifs 

data :  

      ............ ; //déclaration des constantes 

vars : 

      ............ ; déclaration des simples variables 

decisions: 

      ............. ; //déclaration des variables de décision 

impacts : 

      ............. ; //expressions des impacts 

constrs : 

       ........... ; // expressions des contraintes 
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problem : 

      ............ ;// position du problème 

} 

4.4.2.1 Les sets 

Un set sera déclaré de la façon suivante : 

- <nom_du_set en majuscule> ; pour les sets primitifs 

- <nom_de_set><nom_de_set> ; pour les sets composés 

Notons que le langage ne permet pas la déclaration d’un set composé de trois ou plus sets 

primitifs. 

Règle 4.1 

Un nom de set doit être au maluscule. Il doit commencer par un caractère alphabetique 

Exemples : 

<PAYS> ; 

<PROD>  ; 

<PROD><PAYS> ;  

Par conséquent, <PROD> sera de dimension × 1, tandis que <PAYS> sera de dimensions 1 × .  

Evidamment,  <PROD><PAYS> sera de dimensions × . 

4.4.2.2 Les names 

C’est la section où le nom rattaché à chaque indice est donné, soit explicitement pour les petits 

problèmes, soit à l’aide d’un  fichier pour les grands problèmes. La taille de chaque dimension 

est ainsi automatiquement fixée à ce stade. Cette opération concerne uniquement les sets 

primitifs. 

Syntaxe : 

<nom_de_set>.NAME = {liste des noms} ; 

 

Exemple : 

<PROD>.NAME = {BL, OR, AV} ; 

<PAYS>.NAME = {ANG, FR, ESP } ; 

4.4.2.3 Les data 

C’est la section où les tabla-consts sont déclarées. De plus les valeurs leur seront affectées, soit 

directement pour les petits problèmes, soit à travers un fichier pour les grands problèmes. 

Syntaxe : 
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a) Avec affectation directe de valeur 

<nom_de_set>.NOM_D’ATTRIBUT= Liste_de_valeurs 

b) Avec affectation indirecte de valeur 

     <nom_de_set>.NOM_D’ATTRIBUT= readfile( "nom_de_fichier") ; 

      ou 

     <nom_de_set>.NOM_D’ATTRIBUT= readsheet( "nom_de_feuille_de_calcul " !addresse) ; 

Exemple : 

      <PAYS>.SURF_DISP= readfile ("dispo_pays.txt") ; 

      ou 

     <PAYS>.SURF_DISP= readsheet (DATA !B5 :D5) ; 

 

     <PROD>.SURF_DEM= readfile ("dem_prod.txt") ; 

     ou 

     <PROD>.SURF_DEM= readsheet(DATA !E2 :E4) ; 

 

     <PROD><PAYS>.HPHA=readsheet(DATA !B2 :D4) ;  

     <PROD><PAYS>.DPH= readsheet(DATA !B8 :D10) ; 

4.4.2.4 Les variables 

C’est la section où les variables dérivées sont déclarées 

Syntaxe : 

<nom_de_set>.NOM_DE_VAR ; 

Règle 4.1 

 

Exemple : 

<PROD>.ST ; 

<PAYS>.ST ; 

<SYS>.CT ; 

<PROD>.SNS ; 

<PAYS>.SNU ; 

Remarque : une tabla-var qui ne peut être attribuée à aucun set doit être attribuée au set <SYS> 

qui est un set spécial. 

4.4.2.5 Les décisions 

C’est la section où toutes les variables de décision sont déclarées 

Syntaxe : 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.1, 2014, www.madarevues.gov.mg 

76 
 

<nom_de_set>.NOM_DE_DEC ; 

Exemple : 

 <PROD><PAYS>.ALLOC ; 

4.4.2.6 Les impacts 

C’est la section où toutes les variables dérivées sont algébriquement. 

Syntaxe : 

 <nom_de_set>.NOM_DE_VAR = expression conforme linéaire ; 

Exemple : 

<PROD>.ST = SAMH(<PROD><PAYS>.ALLOC) ; 

<PAYS>.ST = SAMV(<PROD><PAYS>.ALLOC) ; 

            <SYS>.CT = SAMT(<PROD><PAYS>.HPHA  (x)    

                                    PROD><PAYS>.DPH,  <PROD><PAYS>ALLOC,   ) ;  

<PROD>.SNS = <PROD>.ST (-) <PROD>.DEM; 

<PAYS>.SNU = <PAYS>.DISP  (-)  <PAYS>.ST; 

 

4.4.2.7 Les contraintes 

C’est la section où les contraintes sont définies à l’aide de variables de décision 

Syntaxe : 

 LHS1 (LE) RHS1 ; 

 LHS2 (GE) RHS2 ; 

 LHS3 (EQ) RHS3 ; 

où LHS signifie « partie gauche de la comparaison » et où RHS signifie « partie droite ». 

Les solveurs actuels supportent ce que nous appelons CZC ou « critère de comparaison avec 

zéro ».Ces derniers sont plus communicatifs, permettent la création d’un « système de 

reconnaissance du problème d’optimisation sans intervention humaine. 

 LHS1 (LE) RHS1 ; 

d’où    RHS1 (-) LHS1 (GE) (0) ; // critère de comparaison avec zéro 

 

 LHS2 (GE) RHS2 ; 

d’où    LHS2 (-) RHS2 (GE) (0) ; // critère de comparaison avec zéro 

 

 LHS3 (EQ) RHS3 ; 

d’où    LHS1 (-) RHS1 (EQ) (0) ; // critère de comparaison avec zéro 

Exemples : 
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 <PAYS>.ST (LE) <PAYS>.DISP ; 

d’où <PAYS>.DISP  (-) <PAYS>.ST (GE) (0); 

i.e. <PAYS>.SNU (GE) (0) ; 

 

 <PROD>.ST (GE) <PROD>.DEM ; 

D’où    <PROD>.ST (-) <PROD>.DEM (GE) (0) ; 

Soit     < PROD>. SNS (GE) (0) ; 

4.4.2.8 Le problem 

C’est la section où le problème d’optimisation est posé. Elle doit contenir obligatoirement les 

déclarations suivantes : 

- Les déclarations des inconnues, i.e. des tabla-vars de décision, 

- La déclaration de la fonction objectif, et 

- Les déclarations des CZC 

Syntaxe : 

problem : 

 .................. ; // déclarations des tabla-vars de décision 

 .................. ; // déclaration de la fonction objectif 

 .................. ; // déclaration des contraintes 

 

Exemple : 

problem : 

 UNKNOWN(<PROD><PAYS>.ALLOC) ; // déclaration de l’inconnue 

 MAX(<SYS>.CT) ; // déclaration de la fonction objectif 

 CZCGE(<PAYS>.SNU) ; //déclaration des CZC 

 CZCGE(< PROD>. SNS) ; 

 CZCGE(<PROD><PAYS>.ALLOC) ; 

Définition 4.1 

Le modèle construit ci-dessus est appelé modèle tabla concret. 

Remarquons qu’un tel modèle ne ressemble pas au modèle théorique tabla-linéaire.  

4.5 Le sous-modèle graphe logique 

Ce sous-modèle est constitué d’un graphe orienté sans cycle.  

- Les arcs représentent des fonctions tablas du sous-modèle textuel associé. Ils sont 

représentés par des flèches.  
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- Les noeuds représentent les tabla-vars du sous-modèle textuel associé. Ils sont 

représentés par des cercles  

- Les arcs qui aboutissent à un même noeud permettent de reconnaître toutes les variables 

dont dépend une tabla-var dérivée donnée.  

Ce graphe permet de visualiser toutes les dépendances entre les tabla-vars du sous-modèle 

textuel associé, en partant des tabla-vars primitives, qui ne sont autres que les tabla-vars de 

décision, vers les tablas-vars dérivées, ..., jusqu’à la tabla-var représentant la fonction objectif 

ainsi qu’aux tabla-vars représentant les différentes CZC. Un graphe logique bien construit 

exprime donc la logique du problème, que nous appellerons « logique tabla du modèle ».  

4.4.1 Symbolisme 

- Le noeud 

 

 

Pour une meilleure communication, il est recommandé de ne pas trop encombrer le graphe. 

Comme le noeud représente une tabla-var, on pourrait être tenté de placer à côté le nom de cette 

dernière.  

- L’arc 

 

 

Ce graphe est utile pour démontrer que toutes les tabla-vars du modèle sont linéaires, cf [3]. 

Soit le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma montre que la tabla-var Y est dérivée de ( ) et de ( ), par une fonction  de la 

forme = ( )	, ( )	 .  

( ) 

( ) 
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Théorème 4.1 

Si  ( ) et ( ) sont linéaires et que la fonction  est conforme linéaire, alors  est également 

linéaire. (cf Définition 2.9 de [3]). 

Démonstration ♦ 

a) Dans le problème étudié,  chaque élément de  ( ) est combinaison linéaire de la réunion 

des éléments des tabla-vars de décision du problème. Il en est de même pour chaque 

élément de  ( ). 
b) Le fait que f est conforme linéaire signifie que chaque élément de  est combinaison 

linéaire de la réunion de tous les éléments de   ( ) et ( ). Donc, logiquement, chaque 

élément de   ( ) ainsi que chaque élément de ( ) est combinaison linéaire de la réunion 

des éléments des tabla-vars de décision du problème.♦ 

Corollaire 4.1 

Un modèle concret  tel que 

- toutes les fonctions exprimant les tabla-vars contraintes du modèle sont conforme 

affines et que 

- toutes les autres fonctions sont conforme linéaires,  

peut être réduit à un modèle théorique tabla-linéaire. 

Démonstration ♦ 

1. Premièrement, les conditions de ce corollaire stipulent que seule la dernière étape de la 

construction de chaque tabla-var contrainte est conforme affine, tandis que toutes les 

autres fonctions antérieures sont conforme linéaire. Dans ce cas il est très facile de voir 

que chaque tabla-var contrainte est affine dans le modèle. 

2. Ensuite, en partant de la fonction objectif et de chaque tabla-var contrainte, il est 

possible, par une succession de combinaisons de fonctions, à exprimer la fonction 

objectif et chaque tabla-var contrainte rien qu’en fonction des tabla-vars primitives. 

Le modèle ainsi obtenu n’est rien d’autre qu’un modèle théorique tabla-linéaire.♦ 

4.6 Le sous-modèle graphique tabulaire 

Ce sous-modèle a deux fonctions principale : 

1. La première est de permettre la visualisation de la disposition de tous la tablas du modèle 

dans le tableur cible. 

2. Permettre de visualiser le détail de chaque fonction du graphe logique surtout en ce qui 

concerne les arguments tabla-consts qui ont été omis dans le ce dernier. 

Il est surtout destiné aux managers. 
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4.7 Preuve de concept  

Le compilateur du langage TOMLa n’est pas encore entièrement fonctionnel. Cependant nous 

avons pu concevoir un outil puissant permettant de traduire automatiquement sur Excel toutes 

les opérations de base de l’Algèbre Tabla, ainsi qu’un grand nombre de fonctions tablas 

conformes linéaires. Ainsi, nous avons pu modéliser sur Excel un grand nombre de problèmes 

théoriquement très difficile pour un tableur. 

4. Conclusion 

Dans l’article précédent [3], nous avons posé le fondement de la théorie Tabla. Dans le présent 

article, nous avons spécifié les éléments de base du langage TOMLa qui est ainsi un véritable 

langage de modélisation informatique destiné aux problèmes d’optimisation linéaire. Même si 

le compilateur n’est pas encore terminé, nous avons déjà conçu un compilateur très basique 

pour Excel, sur la base de la virtualisation. Le test a été pleinement réussi, et nous sommes 

maintenant dans la phase de l’élaboration de la grammaire de TOMLa. D’autre part, nous avons 

déjà mis au point un module rattaché (add-in) à Excel, et qui peut automatiquement construire 

les formules correspondantes aux expressions tabla algébriques d’un modèle. 

Comme plan de développement, nous avons déjà commencé à prévoir une extension en douceur 

du système pour traiter les problèmes naturellement multidimensionnels.   
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