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AVANTAGES DE RED HAT 
DECISION MANAGER :

• Moteur de planification 

léger et intégrable

• Résolution efficace des 

problèmes de satisfaction 

des contraintes

• Association d'algorithmes 

d'optimisation heuristiques 

et métaheuristiques avec 

un calcul des scores à haute 

efficacité

• Algorithme d'optimisation 

facilement ajustable

INTRODUCTION

La solution Red Hat® Decision Manager 7 comprend un ensemble d'outils unique conçu pour aider 

les développeurs Java™ à créer des applications capables de résoudre des problèmes complexes 

liés à la planification et à l'optimisation des ressources. Son système d'optimisation métier peut 

trouver rapidement des solutions adaptées à des problèmes qui, autrement, seraient extrêmement 

difficiles, longs et coûteux à résoudre. Aucune connaissance spécifique des techniques d'optimisation 

n'est requise pour utiliser le système d'optimisation métier, de sorte qu'il est facile pour les services 

informatiques de fournir des solutions métier sans avoir recours à des compétences et des outils 

spécialisés. 

Le système d'optimisation métier repose sur le projet communautaire OptaPlanner JBoss®. Il est 

inclus dans la souscription à Red Hat Decision Manager 7 sans frais supplémentaires. Ce système 

avancé d'optimisation tire parti des capacités sous-jacentes du moteur de règles métier, qui offre une 

excellente évolutivité par rapport aux solutions de planification traditionnelles qui n'exploitent pas de 

technologie basée sur les règles. 

DEMANDES NOMBREUSES, MAIS RESSOURCES LIMITÉES

Toutes les entreprises doivent gérer des problèmes de planification et être en mesure de fournir des 

produits ou des services avec un ensemble limité de ressources restreintes, qu'il s'agisse de personnel, 

de matériel, de temps ou d'argent. Le système d'optimisation métier améliore la planification et vous 

permet ainsi de faire plus avec moins de ressources. Il suit un modèle de programmation par contraintes. 

Figure 1 : planification des ressources métier
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Aucun des plus grands experts 

en sciences informatiques 

au monde n'a encore réussi 

à résoudre un problème de 

type NP-complet (temps non 

déterministe polynomial). Un 

prix d'un million de dollars  

sera même attribué à la 

personne qui trouvera la  

première solution correcte.

L'optimisation métier peut aider les entreprises à relever de nombreux défis :

• Gestion du personnel :  organisation des périodes de travail des employés, pour, par exemple, les 

personnels infirmiers ou les personnels de service, avec établissement des emplois du temps sur 

24 heures selon la disponibilité et les compétences

• Planification des programmes : gestion des réunions, des rendez-vous, des tâches de maintenance, 

des activités de promotion, etc.

• Planification des formations : organisation des sessions de formation, des cours, des examens ou 

des conférences

• Affectation des véhicules : gestion du parc de véhicules comme les camions, les trains, les bateaux 

et les avions de transport ou de ligne

• Optimisation du conditionnement  : gestion du stockage relatif aux conteneurs, camions, bateaux et 

entrepôts ou encore aux nœuds de calcul dans le cloud

• Planification des tâches : gestion de la chaîne de production, des files d'attente ou de la 

main-d'œuvre

• Gestion des stocks :  réduction du gaspillage et des déchets (papier, acier, moquette, etc.)

• Planification d'événements sportifs : organisation de championnats (football, tennis, etc.)

• Optimisation financière :  optimisation des portefeuilles de placements et dispersion des risques

Ces types de problèmes, communs à de nombreux secteurs d'activité, sont généralement difficiles et 

coûteux à résoudre. En termes mathématiques, ils pourraient être qualifiés de problèmes NP-complets. 

Cela signifie qu'il n'existe aucune méthode connue pour trouver une solution optimale dans un délai 

raisonnable.

PROBLÈMES DE PLANIFICATION

CONTRAINTES STRICTES ET CONTRAINTES SOUPLES

Un problème de planification peut avoir plusieurs solutions qui appartiennent à diverses catégories.

Une contrainte est une restriction qu'une solution à un problème de planification doit respecter. Les 

problèmes de planification présentent au moins deux types de contraintes :

• Une contrainte stricte (négative) ne peut pas être transgressée. Exemple : un enseignant ne peut 

pas donner deux cours différents au même moment.

• Une contrainte souple (négative) ne doit pas être transgressée si elle peut être évitée. Exemple : 

un enseignant n'aime pas donner des cours le vendredi après-midi.

Certains problèmes peuvent également présenter des contraintes positives :

• Dans la mesure du possible, les contraintes souples positives doivent être observées. Exemple : 

un enseignant aime donner des cours le lundi matin.

La qualité de la solution à un problème de planification peut être mesurée en évaluant le niveau de 

satisfaction des contraintes strictes et des contraintes souples dudit problème. Pour chaque solution, 

un calcul de score (ou fonction d'adaptation) est utilisé pour produire un score numérique et pour 

ensuite comparer les solutions afin de déterminer le meilleur ensemble de solutions possibles.

UN VASTE ESPACE DE RECHERCHE

Un problème de planification peut avoir plusieurs solutions qui appartiennent à diverses catégories.

• Une solution possible correspond à tout type de solution, qu'elle respecte ou non une ou plusieurs 

contraintes. Les problèmes de planification peuvent avoir un nombre considérable de solutions 

possibles. Cependant, la plupart de ces solutions sont inutiles.

https://www.redhat.com/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_P_%3D_NP
http://en.wikipedia.org/wiki/NP-complete


3fr.redhat.com PRÉSENTATION DE TECHNOLOGIE L'optimisation métier avec Decision Manager 7

À maintes reprises, le 

système d'optimisation de 

Red Hat a fourni d'excellentes 

performances dans des 

concours comme l'ICON 

Challenge. 

• Une solution réalisable correspond à une solution qui ne transgresse aucune contrainte stricte 

(négative). Le nombre de solutions réalisables tend à être relatif au nombre de solutions possibles. 

Il n'existe parfois aucune solution réalisable. Chaque solution réalisable est une solution possible.

• Une solution optimale correspond à la solution qui obtient le meilleur score. Les problèmes de 

planification tendent à présenter une ou plusieurs solutions optimales. Il existe toujours au moins 

une solution optimale, même lorsqu'il n'y a aucune solution réalisable et que la solution optimale 

n'est pas réalisable.

• La meilleure solution correspond à la solution avec le meilleur score trouvée par une mise en œuvre 

dans un temps donné. La meilleure solution est vraisemblablement réalisable et, avec suffisamment 

de temps, elle représente la solution optimale.

Le nombre de solutions possibles est typiquement considérable, même avec des jeux de données 

de petite taille. La plupart des problèmes ont beaucoup plus de solutions possibles que le nombre 

minimal d'atomes dans l'univers connu (10^80). Étant donné qu'il n'existe aucune méthode simple et 

rapide pour trouver la solution optimale, toute mise en œuvre se trouve forcée d'évaluer au moins un 

sous-ensemble de toutes ces solutions possibles.

L'APPROCHE DE RED HAT 

Le système d'optimisation métier, inclus dans Red Hat Decision Manager 7, est un moteur de planification 

léger et intégrable. Il aide les programmeurs Java à résoudre efficacement les problèmes de satisfaction 

de contraintes. Le système associe des algorithmes d'optimisation heuristiques et métaheuristiques avec 

un calcul des scores à haute efficacité. Selon les cas d'utilisation, certains algorithmes d'optimisation 

peuvent produire de meilleurs résultats que d'autres, mais il est impossible de le savoir à l'avance. 

Avec le système d'optimisation métier, il est possible de changer facilement d'algorithme 

d'optimisation en modifiant la configuration du solveur avec quelques lignes de code standard ou XML. 

Les outils d'évaluation inclus vous permettent de déterminer simplement la meilleure configuration 

pour votre entreprise.

UTILISATION DU SYSTÈME D'OPTIMISATION MÉTIER

Figure 2 : utilisation du système de planification des ressources métier

Jeu de données du 
problème 1

Configuration du solveur

SolverFactory

Solveur

Jeu de données de la 
solution 1

Domaine (Java, etc.)

Ordinateur

Contrainte stricte
 • Capacité du processeur
 • Capacité RAM
 • Capacité du réseau

Contrainte souple
 • Minimisation des coûts de 
    maintenance

Ordinateur X

buildSolver()

solve(problem) getBestSolution()

Ordinateur Y

Ordinateur Z

Ordinateur X

Ordinateur Y

Ordinateur Z

Processus A
Processus B
Processus C
Processus D
Processus E
Processus F
Processus G

Processus

CloudBalance

Fonction de score (drl, etc.)

Processus A
Processus B
Processus C
Processus D
Processus E
Processus F
Processus G

JB0097

https://www.redhat.com/fr
http://iconchallenge.insight-centre.org/
http://iconchallenge.insight-centre.org/


4fr.redhat.com PRÉSENTATION DE TECHNOLOGIE L'optimisation métier avec Decision Manager 7

La résolution d'un problème de planification avec le système d'optimisation métier se fait en 

cinq étapes :

1. Modélisation des entités de planification : un ensemble de classes Java est créé pour décrire 

le problème avec ses principales entités et leurs relations. Par exemple, pour un problème 

d'affectation de véhicules, des classes Java sont créées pour représenter les types de véhicules, 

de pilotes, de sites de livraison, etc.

2. Définition des contraintes : les contraintes strictes et les contraintes souples des entités de 

planification (telles que les charges maximales et la disponibilité des pilotes) sont définies par 

des fonctions de score qui calculent un score permettant de représenter l'adéquation d'une 

solution pour une contrainte spécifique. Les fonctions de score peuvent être codées en Java ou 

via Drools DRL pour les problèmes de planification les plus complexes, ce qui permet au système 

d'optimisation métier de profiter de la rapidité et de l'évolutivité du moteur de règles de Red Hat 

Decision Manager 7.

3. Chargement d'un jeu de données du problème : le système d'optimisation métier doit être 

alimenté avec des données représentatives d'une instance spécifique du problème à résoudre, 

comme un parc de véhicules ou des sites de livraison.

4. Initialisation de la résolution : l'API d'optimisation métier doit être lancée pour résoudre le 

problème. Le système d'optimisation métier fonctionne ensuite en continu pour identifier des 

solutions avant de retenir la meilleure solution trouvée.

5. Obtention d'une solution : l'API d'optimisation métier doit être utilisée pour récupérer la meilleure 

solution actuelle. En général, quelques minutes suffisent pour obtenir une solution, selon la taille 

et la complexité du problème.

Le système d'optimisation métier offre aux utilisateurs un haut niveau de contrôle sur le processus 

de résolution lors de son exécution. L'importance relative de chaque contrainte peut être modifiée 

librement, et un ou plusieurs composants d'une solution peuvent être verrouillés pour respecter des 

valeurs spécifiques. Les utilisateurs profitent ainsi d'un contrôle accru sur les solutions générées. 

Ils peuvent également limiter la résolution automatique à certains aspects d'un problème tout en 

incorporant leurs réponses personnalisées à la solution globale. 

PLANIFICATION EN CONTINU ET EN TEMPS RÉEL

Dans la plupart des scénarios, les solutions de planification doivent être constamment réétudiées, 

car les objectifs, les ressources et les contraintes évoluent au fil du temps. Des événements inattendus 

comme une défaillance matérielle, des intempéries ou une absence de personnel peuvent survenir à 

tout moment. C'est pourquoi une solution peut ne plus être applicable et nécessiter une mise à jour. 

Des paramètres comme la gestion du personnel peuvent être actualisés à intervalles réguliers, par 

exemple chaque semaine, en fonction des tâches effectuées au cours de la semaine précédente.

Pour ces scénarios, le système d'optimisation métier inclut des capacités de planification en continu 

et en temps réel. En mode Temps réel, le système d'optimisation métier ajuste continuellement les 

solutions à mesure que les données du problème changent, ce qui permet d'obtenir une réponse 

rapide en cas d'événements imprévus. En mode Continu, le système d'optimisation métier produit 

des solutions incrémentielles avec une fenêtre temporelle évolutive qui prend en considération les 

résultats précédents. 

https://www.redhat.com/fr
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Figure 3 : aperçu de l'intégration — Le système d'optimisation métier s'intègre facilement aux technologies 
Java et JEE
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INTÉGRATION AUX DONNÉES ET AUX APPLICATIONS MÉTIER

Le système d'optimisation métier offre aux développeurs des options d'intégration flexibles à leurs 

infrastructures informatiques. Les données d'entrée et de sortie (pour le problème de planification et 

sa solution) sont basées sur des objets POJO, c'est pourquoi leur intégration à d'autres technologies 

Java et Java EE (JEE) est relativement simple. 

Le système d'optimisation métier est en outre entièrement compatible avec les environnements JEE 

et OSGi (Open Service Gateway Initiative). Il peut ainsi être exposé en tant que service sur les bus de 

service d'entreprise (ESB) comme Apache Camel.

https://www.redhat.com/fr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

De nombreuses entreprises utilisent le système d'optimisation métier pour résoudre une grande 

variété de problèmes allant de l'organisation d'événements sportifs à la gestion du personnel, en 

passant par la planification de la livraison de paquets. Red Hat fournit des services d'assistance et de 

consulting dans le monde entier pour vous aider à optimiser de nombreux aspects de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur la solution Red Hat Decision Manager 7 et son système d'optimisation métier, 

rendez-vous sur redhat.com/Decision-Manager.
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