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Objectifs du sujet :
Application Ce sujet porte sur la modélisation et l’optimisation de centres d’appels. Il se situe dans le
prolongement d’une séries de travaux sur des centres d’appels d’urgence (17-18-112 et 15), et il vise
spécifiquement une nouvelle application, portant sur le dimensionnement des équipes des centres de
supervision régionaux d’EDF. Ces centres coordonnent notamment l’intervention de techniciens sur
le terrain. Ces incidents arrivent par divers canaux (appels téléphoniques, flux informatiques) selon
l’origine de l’incident. Chaque incident génère ensuite plusieurs appels sortants ou entrants entre
l’équipe du centre de supervision et des techniciens sur le terrain. Il existe différents types d’incidents
(4), qui déterminent le nombre, la fréquence et la durée des appels nécessaires pour traiter l’incident.
Un objectif du travail est d’évaluer des indicateurs de performance, basés sur le temps de complétion
des différentes tâches, de les relier au dimensionnement du centre, et notamment de déterminer des
politiques de priorité permettant d’optimiser l’affectation des personnels.
Travaux antérieurs sur les centres d’appels L’équipe INRIA a développé une méthode d’évaluation de
performance de centres d’appels d’urgence, qui a été appliquée, depuis 2014, à la plate forme d’appels
d’urgence PFAU 17-112-18 (collaboration avec la direction de programme PFAU au sein du SGA de la
Préfecture de Police) et depuis 2019, aux centres de réception et de régulation des appels – centres 15,
dans les départements 75, 92, 93 et 94 (collaboration avec les SAMU de l’AP-HP). Voir l’article sur le
site INRIA 1 pour un aperçu de ce travail.
Cette approche repose sur des modèles de réseaux de Petri temporisés, qui permettent de prendre
en compte les caractéristiques de fonctionnement d’un centre : présence de différents types d’appels,
ayant des priorités adaptées, et exigeant des traitements par des personnels ayant des qualifications
specifiques ; graduation des tâches à effectuer, partant du tri et de la priorisation des appels, se poursuivant leur instruction, et s’achevant par l’effection (envoi et suivi de moyens sur le terrain). Ces
modèles peuvent être analysés à l’aide de la géométrie tropicale, en exploitant le caractère affine par
morceaux des dynamiques de priorité. De la sorte, le calcul de régimes stationnaires se ramène à la
résolution de systèmes d’équations de nature polyédrale.
L’etude du centre de supervision d’EDF se distingue des travaux antérieurs par plusieurs caractéristiques : combinatoire importante en termes de suites de tâches à effectuer et de possibilités
de priorisation, effets de “petits nombres” d’opérateurs, rendant moins précises les approximations en
régime fluide.
1. https://team.inria.fr/tropical/handling-emergency-calls-in-the-paris-area-an-application-of-tropical-geometry/
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Programme de travail. Une particularité du centre de supervision d’EDF est de nécessiter un arbitrage
des priorités entre différentes tâches. On se propose de caractériser des politiques de priorité optimales pour des critères tels que le temps de traitement, en utilisant l’approche tropicale des réseaux de
Petri. Une des pistes consisterait à démontrer que les systèmes d’équations de nature polyédrale qui
gouvernent les débits en régime stationnaire sont équivalent à des programmes linéaires, ce qui permettrait d’aborder la détermination de priorités optimales. Ce travail pourra se poursuivre par l’étude
de la performance en régime non-stationnaire, avec des techniques de géométrie polyédrale ou bien de
“network calculus”.
Un autre axe de développement du sujet concerne l’évaluation de performance et le dimensionnement en situation de crise (e.g., aléa climatique). On sera particulièrement intéressé à déterminer une
politique de dimensionnement dynamique optimale, modélisant la possibilité de renforts.
Le travail de M2 est susceptible de se poursuivre en thèse, sur une thèmatique plus large, portant
sur les méthodes mathématiques d’évaluation de performance et d’optimisation de centres d’appels
d’urgence. Le sujet convient à des élèves ayant du goût à la fois pour la modélisation (application réelle)
et pour les aspects mathématiques plus fondamentaux (systèmes dynamiques affines par morceaux,
optimisation discrète, techniques tropicales).
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