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L’optimisation dans les réseaux de transport et de distribution

d’hydrocarbures

Code du projet : U160/11/08

Résumé du projet : Ce projet concerne le développement d’un système d’aide à la décision
reposant sur les outils de la recherche opérationnelle.

Avec la montée croissante des exigences pris par les différents développements technologiques
combinés aux demandes de résolutions de problèmes de décision complexes pour les cas réels, la
contribution à la prise en charge de ses problèmes via les outils de recherche opérationnelle sont
appelés à prendre de plus en plus une importance majeure.

Au fait, La recherche opérationnelle est l’application des méthodes de la science aux problèmes
complexes inhérents à la direction et à la gestion des grands systèmes d’hommes, de machines,
de matériaux et d’argent dans l’industrie, les affaires, le gouvernement et la défense. L’approche
distinctive consiste à développer un modèle scientifique du système, incorporant la mesure de
facteurs tels que la chance et le risque grâce auxquels on peut prédire et comparer les résultats
de décisions, stratégies ou contrôles alternatifs. Le but est d’aider le gestionnaire à déterminer ses
politiques et ses actions scientifiquement.

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre projet. Il relève de problématiques émergentes (Mo-
délisation, Optimisation, Transport et Simulation) de la recherche opérationnelle d’où l’intitulé
proposé.

Domiciliation du projet : Aide à la Décision par les Techniques de la Recherche Opération-
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16111 Alger



34

Responsable du projet : Mustapha MOULAI (Pr, USTHB)
Téléphone : 021 24 79 07 / 06 66 26 41 52
Email : mmoulai@usthb.dz ; mustapha_moulai@yahoo.fr

Equipe de recherche :
– Djamal CHAABANE (MCA, USTHB) - Chaabane_dj@yahoo.fr
– Abdelhak MEZGHICHE (MAA, USTHB) - ahmezghiche@yahoo.fr
– Fatiha MERAZKA (MCA, USTHB) - fmerazka@hotmail.com
– Youcef SAOULA (MCA, ENS KOUBA) - Saoula_y@yahoo.fr

Partenaire socio-économique : Nadia SOUAI - SONATRACH-TRC, BP N°8 Sidi Arcine,
Baraki - Alger, Algérie


