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Notation
N (S,t) E nombre de coquilles de taille s A la période t
s = 0, 1, 2,..., S
t = 1, 2,..., T
W (S,t) E W (S) = poids en grammes d'une coquille de taille s

F (i,s,t) E coefficient de mortalité par pêche attribuée A
l'engin de type i sur les coquilles de taille s A la
période t
O k E ensemble des indices ou (subscripts) i qui correspondent
A la kème flottille considérée. Cet ensemble constitue
seulement une commodité pour effectuer les aggrégations
FK (k,s,t) E Z F (i,s,t) = somme des mortalités par pêche
1.EQk
causées par la flottille k sur les coquilles de taille s
A la période t

M (s,t) = coefficient de mortalité naturelle pour les coquilles
de taille s A la période t
D (s,t) E mortalité causée par les dragues et qui ne se
traduit pas par des captures

Q (s,t) E captures des coquilles de taille s A la période t
L (s,t) = débarquements des individus de taille s A la période
t

OS (3,t) E vecteur représentant les autres espèces 3 capturées
A la période t ; j = 1, 2,..., J
OL (j,t) a vecteur représentant les autres espèces j débarquées
A la période t
E (i,t) = vecteur d'efforts de pêche distingués par le type
d'engin, lapériode, la dimension du bateau et, si
Donc Ei E (i,t) est l'effort
possible, le lieu de pêche.
ieQk
déployé par la kème flottille concernée
✓i

=c

pl (s,i,t) ] E matrice des coefficients qui relient
F(i,s,t) et E(i,t) en fonction de la taille (s), le type
d'engin (i) et la période (t)
■

r2 =

[

1.12 (s,i,t) ] a- matrice analogue de coefficients pour la

mortalité causée par la drague

✓ (k,t) E nombre de navires dans la flottille k A la période t

* V (k,t) E nombre de "nouveaux
flottille k A la période t

-

navires ajoutés A la

* V (k,t) E nombre de navires quittant la flottille k A la
période t
av (k,t) E coût d'acquisition actualisé d'un navire de la
flottille k A la période t ; ce coût est exprimé par une
somme globale acualisée
sv (k,t) E valeur actualisée de revente d'un navire de la
flottille k A la période t ; cette valeur est exprimée
par une somme globale actualisée
M

a un nombre arbitrairement grand ; par exemple M = 10
-

U (k,l) E un ensemble de vecteurs normalisés représentant les
coûts fixes d'exploitation
u (k,l) = nombre de navires de la flottille k par unité de U
(k,l)
I (k) E une variable entière (0,1) associée A l'utilisation ou

la non utilisation de la flottille au cours de l'année

V (k,t)

nombre de navires dans la flottille k A la période t

E

* V (k,t) E nombre de nouveaux
flottille k A la période t
-

-

navires ajoutés A la

* V (k,t) E nombre de navires quittant la flottille k A la
période t
av (k,t) E coût d'acquisition actualise d'un navire de la
.

Equations de base
Fonctions de production (aggrégées)
(1) (a) Q (s,t) - w (s) * N (s,t) * (1 - exp (- F (s,t)) 4 0
pour l'espèce cible
(b) OS (j,t) - El p3 (),i,t) * E (i,t) 4 pour les autres
espèces
. Equations d'évolution du stock
(2)(a) N(s+1, t+1) - E tr(f,s+1) * N(f,t) * exp(-Z(s,t)) 4 0
f<s+1
avec f<s+1
s>0
(b) N(1,t+1) - tr (0,1) * N(0,t) exp(-M(0,t)) 4 0
Il est A noter que la classe d'âge 0 est soumise
seulement A une mortalité naturelle.
N(0,t) est spécifié
plus bas dans les équations relatives au recrutement
. Effort de pêche: conversion en mortalité par pêche
(3) F (i,s,t) - g1 (i,s,t) * E (i,t) 4 0
• Effort de pêche: conversion en mortalité causée par la
drague (casse)
(4) D (i,s,t) - p2 (i,s,t) * E (i,t) 4 0
Aggrégations des mortalités par pêche
F (i,s,t) = 0
(5) (a) FK (k,s,t) - E
somme des mortalités par pêche
iEQk
causée par la kème flottille sur
l'espèce cible

(b) F (s,t) - E FK (k,s,t) = 0
mortalité par pêche totale sur
l'espèce cible
(c) FD (k,s,t) - Z D (i,s,t) - FK (k,s,t) = 0

iEQk

mortalité totale causée par
l'effort de la flottille k sur
l'espèce cible (mortalité par pêche
et casse)

(d) Z (s,t) - E FD (k,s,t) - M (s,t) = 0

mortalité totale

Captures et débarquements
(6) (a) L (s,t) - Q (s,t) 4 0 espèce cible
(b) CL (j,t) - OS (j,t) .4 0 autres espèces
Recrutement
(7) N (0,t) - R (1,t) - R (2,0,t) = 0
Contraintes d'effort
(8) (a) E E(i,t) - u4 (k,t) * V (k,t)
ieQk

0 effort disponible
(technique)

(b) E (i,t) ° B E (1,i,t) effort minimum par période
(politique d'aménagement)
B E (1,i,t) effort maximum par période
(politique d'aménagement)
(c) E E (i,k) ° B E (2,t) effort mimimum
iEQk
la flottille k
B E (2,t) effort maximum
la flottille k

par période pour
d'am.)
(pol.
par période pour
(pol. d'am.)

t2
(d) E
t=1

E
E (i,t) ° B E (3) effort annuel minimum de
la flottille k(pol.am.)
iEQk
B E (3) effort maximu par péricue
pour la flottille k
(p01 .am)

t2
E E (i,t)
(e) E E
k t=1 iEQk

B E (4) effort annuel maximum pour
l'ensemble ds flottilles
(politique d'aménagement)

. Flottilles: investissement/désinvestissement

(9) (a) V(k,t) - V(,t-1) * (1-r) - ° V(k,t-1) + ° V(k,t-1) 4 0
t > to = 1
étant donné que: (1-r) = taux normal de réduction de la
flottille par obscolescence ; 0 4 r < 1
avec V (k, tO) = V (k,l) = V (k) = importance initiale
des flottilles
(b) V (k,t) 4 V (k) nombre maximum de navires dans la
flottille k (politique d'aménagement)
° V (k) nombre minium de navires dans la
flottille k (politique d'aménagement)
Fonction oblectif
M

(.) E

EEp (s,t) * L (s,t) +
t s
- E E C (i,t) * (i,t) - E
Li
+ E E sv (k,t)* ° V (k,t)
t k
- E E E (1+i)-t * h (k) *
t k 1

E E op (j,t) * .OL (j,t)
1 t
aq (t) * R (2,t)
- E E av (k,t)*° V (k,t)
t k
U (k,l) * U (k,l)

Coûts fixes d'exploitation
E(i,t) - M * I (k) 4 0

(10) (a) E E
t i_EQk
(b)

E

U(k,l) - I (k) 4 0

(c) V(k) - Zu(k,l) * U(k,l) + M * 1(k) 4 M
1

tel qu'il est spécifié par les équations
Le modèle,
par
des détails
peut
complété
précédentes,
être
on
peut
avoir des
;
exemple,
supplémentaires
par
zone
de pêche ou
décompositions plus détaillées par
des lignes de
requiert
catégories de navires.
Cela
et des colonnes de "transfert"
comptabilité
supplémentaires qui rendent le modèle plus fastidieux A
traiter.
-

-

La nature des équations (1) et (2) est largement
non-linéaire et, dans le cas de (2), non séparable.
L'absence de linéarité peut être éliminée de manière simple
en utilisant la méthode de DULOY-NORTON (1975). La
discussion qui suit relative A la linérisation est
nécessaire si un logiciel de programmation linéaire comme
MPS X doit être utilisé. Si un logiciel de programmation
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non-linéaire, capable de traiter des problèmes de grande
dimension, est disponible alors la linéarisation n'est pas
nécessaire. La non-séparabilité représente un problème
pratique plus sérieux.
C'est
pourquoi on s'intéresse
d'abord A ce problème.

. Transformation des équations en une forme séparable
Dans sa forme actuelle, le modèle est très difficile A
traiter,
notamment
en raison de l'équation (2).
Si l'on
suppose que la croissance est déterministe, alors la
matrice de transition TR se réduit A une matrice diagonale
et l'expression (2) devient
(2') N(S+1, t+1) - N(S,t) * exp(-F(s,t) - M(s,t) - D (s,t)) 4 0
Cette équation n'est toujours pas sous une forme
compatible avec la programmation linéaire.
Si l'on transforme par les logarithmes négériens
l'expression (2') on obtient
(2") ln(N(S+1, t+1) - ln(N(s,t)) - F(s,t) - M(s,t) - D(s,t)0
Cette transformation remplace un produit de fonctions
non moins linéaires en une somme (donc séparable) de
fonctions linéaires. De la même manière, la transformation
de (1) donne:
(1') In(Q(s,t)) -1n(N(s,t) - ln(1-exp(-F(s,t) -4- ln w (s)
A nouveau, un produit de fonctions a été transformé
sous une forme séparable.
Cela
Ensuite, on doit éliminer les non-linéarités.
est nécessaire pour chacune des expressions impliquant la
de la procédure de
La logique
transformation ln(.).
linéarisation a été établie par DULOY et NORTON (1975).
les travaux antérieurs d'utilisation de la programmation
linéaire (PL) avec des fonctions non-linéaires utilisaient
en escalier
ce qui
comme approximation des fonctions
amenait A ajouter une contrainte (ligne) A chaque palier".
La procédure de DULOY-NORTON requiert seulement une
contrainte de convexité (ligne) additionnelle quelque soit
le nombre de paliers . De plus, la combinaison de la
convexité et de l'optimalité garantit qu'au lieu d'avoir
nécessairement une solution au niveau d'un palier, on
obtient une interpolation linéaire entre deux paliers.
Cela autorise une approximation plus fixe et continue, avec
moins de points arbitraires.
-

-

-

-

-

La programmation mathématique peut en principe être
appliquée A toute fonction quasi-concave dans le cas d'une
maximisation (ou quasi-convex dans le cas d'une
minimisation). En pratique, les fonctions sont
habituellement strictement concave (le cas de concavité, et
non pas de stricte concavité, implique une linéarité et la
question de l'approximation est alors discutable). La
concavité constitue une condition plus restrictive que la
quasi-concavité. En particulier, les combinaisons convexes
de fonctions quasi concaves forment une fonction qui n'est
pas nécessairement quasi-concave. En contraste, la
concavité est préservée avec des combinaisons convexes.
Dans la mesure où la procédure de DULOY-NORTON repose sur
des contraintes de convexité, il est important que les
fonctions soient concaves quoique pas nécessairement
strictement concave. Si la procédure est appliquée A une
fonction non quasi-concave (non quasi-convexe dans le cad
d'une minimisation), la solution peut contenir des
résultats absurdes. Dans le cas d'une maximisation, la
surface qui doit faire l'objet d'une approximation peut
avoir des vallées qui seront ignorées par des "ponts"
linéaires (combinaisons convexes d'isocontours). Cela
constitue une nécessité pour la programmation mathématique
et n'est pas spécifique A la programmation linéaire. Avec
un "petit nombre de violations, le problème peut-être
contourné en utilisant la programmation entière (integer
programming) qui est en option avec MPSX.
-

-

-

. Procédure de DULOY-NORTON pour la linéarisation de
fonctions séparables
La notation est simplifiée ici en utilisant la
relation y = In(x) A titre d'exemple. La vraie relation
non-linéaire y = ln x est représentée graphiquement dans la
figure 1 avec des points arbitraires A, B et C. Des points
Za, Zb et Zc sont déterminés par l'intersection de la
courbe y avec les droites reliant A l'origine
respectivement les points A, B et C. On peut normaliser
l'axe horizontal de Za, Zb et Zc par les valeurs
correspondants Xa, Xb et Xc. On obtient ainsi trois
nouvelles échelles horizontales, appellées "échelle A",
"échelle B", "échelle C". Par construction (normalisation
par XA, XB et XC), les lignes verticales partant des points
A, B et C intersectent les échelles A, B et C A l'unité.
On peut alors transformer
-

y - ln
en

X 4 0

-

y - yA ZA - yB Zb - ye Zc (par construction, yA, yB, yc
fixes et connus)
avec comme contrainte:
ZA + Zb + Zc 4 1
contrainte de convexité
La contrainte de convexité garantit que les valeurs
possibles de Za, Zb et Zc sont limitées respectivement aux
points A, B et C parce que Za 4 1 et Zb 4 1 et Zc 4 1
constituent des cas particuliers de la contrainte convexe
Za + Zb + Zc 4 1. Le domaine des solutions réalisables se
trouve sur ou dessous les cordes OA, OB, OC, AB, AC et BC.
La vraie fonction y = ln(x) est constituée par les arcs OA,
AB, BC.
Il apparaît immédiatement que les points tels que ceux
placés sur la corde OC ne représentent pas souvent une
bonne approximation de la ln(x) sauf aux points arbitraires
Za = 1 ou Zb = 1 ou Zc = 1, c'est -à--dire aux points A, B ou
C. Pour un problème de maximisation, les points sur les
cordes OA, OB ou OC constituent une approximation non
acceptable. En effet, A la place de tout point sur OC (A
part C, bien sûr) il existe une meilleure approximation,
soit sur la corde AC, soit sur BC. C'est ici que
l'optimalité et l'algorithme du simplexe viennent en aide.
L'optimalité garantit que
-

-

(1) le nombre de vecteurs Z strictement positifs n'excède
jamais deux
(2) si deux vecteurs Z sont strictement positifs, alors ils
doivent être géométriquement adajacents.
Ces deux conditions sont remplies parce qu'autrement
Il existerait une combinaison converse bivariée qui
fournirait une meilleure" approximation. Entre yA et yc
les cordes AB ou BC constitue une meilleure approximation
que la corde AC. En corollaire, on peut déduire que si Zc
= 1, alors il est possible (vraisemblable) que l'on puisse
obtenir une meilleure solution en ajoutant une nouvelle
droite passant par ZD avec une pente plus faible que celle
de OC. A l'inverse, si Za = 1 est optimal, il est possible
(vraisemblable) que l'on peut obtenir une meilleure
solution en ajoutant une droite passant par ZA', avec une
pente plus forte que celle des OA. Donc, bien que l'on
puisse ajouter autant de variables Z que l'on veut, il
n'est habituellement pas nécessaire de commencer avec plus
de trois points. On peut faire alors une itération jusqu'à
ce que l'approximation soit satisfaisante. Sauf si la
curbure de y = f(x) est très prononcée, trois variables Z
fournissent une approximation relativement bonne parce que
l'enveloppe approximative des solutions is the convex hull
OABC . Les erreurs entraînées par les approximations sont
représentées sur la figure 1 par les surfaces en foncé
-

-

-

séparant les arcs et les cordes ayant les même points
extrêmes. Elles sont générallement faibles et
disparaissent aux points extrêmes.
On peut appliquer cette procédure de linéarisation A
notre modèle. Pour cela, il faut définir des vecteurs
normalisés pour chacune des relations non-linéaires. Comme
indiqué plus haut, trois vecteurs suffisent en principe
pour chacune des relations. Toutefois, pour des analyses
de sensibilité, on peut vouloir effectuer une rotation
et/ou changer la pente des trois vecteurs pour couvrir
l'intervalle adéquat de la fonction concernée.
lication de la rocédure de DULOY-NORTON
Relations non-linéaires

Vecteurs (Duloy-Norton)

NL(s,t) E ln(N(s,t))
QL(s,t) a ln(Q(s,t))
XL(s,t) E ln(1-exp(-F(s,t))

ZL(s,x,t)
x = 1, X = 3
ZQ(s,x,t)x= 1, X = 3
ZX(s,x,t)
x = 1, X = 3

Par substitution dans les équations (1') et (2"), ont
obtient
(1") QL(s,t) - N1(s,t) - XL(s,t) 4 111(W(S))
(2'") NL(s+1,t+1) - NL(s,t) - F(s,t) - M(s,t) - C(s,t)

0

La notation est complétée ainsi
nl(s,x) = ordonnées des points arbitraires choisis pour donner
une approximation de NL(.) = ln (N(.))
nn(s,x) = abscisses des points arbitraires choisis pour donner
une approximation de NL(.) = ln (N(.))
ZL(s,x,t) = vecteurs normalisés (DULOY-NORTON) utilisés pour
donner une approximation de l(N(s,t))
ql(s,x) = ordonnées des points arbitraires choisis pour donner
une approximation de QL(.) = ln(Q(.))
a(s,x) = abscisses des points arbitraires choisis pour donner
une approximation de QL(.) = ln(Q(.))
ZQ(s,x,t) = vecteurs normalisés (DULOY-NORTON) utilisés pour
donner une approximation de In(Q(s,t))

nx(s,x) = ordonnées des points arbitraires choisis pour donner
une approximatison de XL(.) = ln(1-exp-(F(.))
fx(s,x) = abscisses des points arbitraires choisis pour donner
une approximation de XL(.) = In(1-exp-(F(.)))
ZX(s,x,t) = vecteurs normalisés (DULOY-NORTON) utilisés pour
donner une approximation de ln(1-exp(-F(s,t))
Avec
le
ces concepts et définitions supplémentaires,
problème initial peut être formulé en un problème de
programmation linéaire dynamique.
Maximisation de M(.)
(.) s

E op (j, ) * OL (j,t)
EEp (s,t) * L (s,t)
it
t s
- E E C (i,t) * (i,t) - E aq (t) * R (2,t)
ti
+ E E sv (k,t)* ° V (k,t) - E Z av (k,t)* ° V (k,t)
t k
t k
(14-1)-t * h (k) * U (k,l) * U (k,l)
t k 1

Avec les variables de choix suivants
1(s,t), Q(s,t), ZQ(s,t), QL(s,t), OL(j,t), QL(s,t),
ZL(s,j), N(s,j), OS(1,t), E(i,t), XL(s,t), ZX(s,t),
R(2,0,t), F(i,s,t), D(i,s,t), °V(k,t), °V(k,t), U(k,1),
I(k)
sous contraintes
(la') (i) QL(s,t) - E ql(s,x) * ZQ(s,x,t) 4 0

(ii) Q(s,t) - Z a(s,x) * ZQ(s,x,t)

0

log (captures)

captures

log (nombre
(lb') (i) NL(s,t) - E nl(s,x) * ZL(s,x,t)
d'individus dans le stock)
N(s,t) - Z nn(s,x) * ZL(s,x,t) 4 0 (nombre
d'individus dans le stock)

(lc') (i) XL(s,t) - E nx(s,x) * ZX(s,x,t) 4 0 log (fraction du
x
du stock capturé)
(ii) F(s,t) - Ex fx(s,x) * ZX(s,x,t) 4 0 coefficient de
mortalité par pêche
(1d') (i) E ZQ(s,x,t)

4 1

X

(ii) E ZL(s,x,t)

1

X

(iii) E ZX(s,x,t) 4 1
X

(1e') QL(s,t) - NL(s,t) - XL(s,t) 4 W(s,t) fonction de
production linéarisée
(2a') NL(s+1,t+1) - NL(s,t) + Z(s,t) = 0, s > 1 équation
d'évolution
du stock
et NL(1,t+1) - NL(0,t) + M(0,t) = 0, s = 1
(3') F(i,s,t) - °1(i,s,t) * E(i,t)

4

0 relation effort mortalité par pêche

(4') D(i,s,t) - °2(i,s,t) * E(i,t)

4

0 mortalité par casse
causée par la drague

(5a') FK(k,s,t) - E F(i,s,t) = 0 aggrégation de la mortalité
par pêche causée par la
iEQk
flottille k
(5b') F(s,t) - E FK(k,s,t) = 0 mortalité par pêche causée par
l'ensemble des flottilles
k
D(i,s,t) - FK(k,s,t) = 0 F+D pour la
(5c') FD(k,s,t) - E
flottille k
ink
(5d') Z(s,t) - E FD(k,s,t) - M(s,t) = 0 coefficient de
mortalité totale
k
(6a') L(s,t) - Q(s,t)

0 espèce cible : débarquement

(6b') OL(j,t) - 05( 3 ,t).-e. 0 autres espèces capturées:
débarquements
(7') N(0,t) - R(2,0,t) = R(1,t) recrutement

(8a')
iEQk

E(i,t) - ° 4(k,t) * V(k,t) 40 effort disponible
(technique)
contraintes d'aménagement en matière d'effort

(8b')E(i,t) ° B E(1,i,t)

minimum

4 B E(1,i,t)

maximum

(8c') E E(i,k) ° B E(2,k,t)
iEQk
4 B E(2,k,t)

minimum pour la flottille par
période
maximum pour la flottile par
période

t2
(8d') E
t=t1

E E(i,k) ° B E(3,k) minimum annuel pour la
iEQk
flottille k
B E(3,k) maximum annuel pour la
flottille k

t2
(8e') E E
k t=t1

E E(i,k,t) 4 B E(4) effort total annuel max.
iEQk

(9a') V(k,t) - V(k,t-1) * (1-2) ° V(k,t-1) + ° V(k,t-1) 4 0
avec t > tO = 1
(9b') V(k,t) 4 V(k) taille maximum de la flottille k
et ° V(k) taille minimum de la flottille k
(9c') V(k,t0) = V(k,1) = V(k) conditions initiales pour les k
flottilles
E(i,t) - M * I(k) 4 0 coûts fixes d'exploitation
(10a') E E
t iEQk
(10b') E U(k,l) - I(k) 4 0 combinaison inverse si
I(k) = 1 ; 0 sinon
1
u(k,l) * U(k,l) + M * I(k)

(10c') V(k) - E

M

1

si I(k) = 0, alors l'optimalité
garantit que E U(k,l) = 0, A
1
l'inverse, si I(k) = 1, alors
u(k,l) * U(k,l) doit être égal

1
A V(k)
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III - DISCUSSION DU MODELE

La fonction objectif représente la somme des surplus
de facteurs. Telle qu'elle est spécifiée, il n'y a pas
besoin de prendre en compte la répartition du surplus entre
l'équipage et le propriétaire du bateau. Cette répartition
dépend en quasi-totalité du système de rémunération A la
part en vigueur. Il n'en n'est pas tenu compte dans le
modèle mais pourrait être facilement introduit sous une
forme aggrégée. Des problèmes plus compliqués peuvent
exister si l'on veut décomposer les revenus, coûts et
surplus par sous-catégories comme le type de navire. La
complexité apparaît parce que la décomposition par
sous-catégories concerne les relations non-linéaires
décrites plus haut et que le nombre de procédures
d'approximation doit être multiplié. Il est plus facile de
traiter ces problèmes de répartition de surplus en dehors
du programme d'optimisation. De manière alternative, on
pourrait considérer le système uniquement en voisinage d'un
point, éliminer des relations non-linéaires et décomposer
le système linéaire ainsi obtenu. Ce dernier deviendrait
un modèle différent et plus simple.
L'optimisation de modèles tels que celui présenté
débouche en pratique sur une séparation de toutes les
variables de décision en deux ensembles mutuellement
exclusifs. Le premier ensemble, appelé variables de
base , inclue celles qui sont utilisées dans la solution
optimale. De manière typique, un grand nombre de variables
de base seront égales A zéro, mais au moins certaines
seront strictement positives. L'autre ensemble (plus
important) ? comprend les variables hors-base". Elles
sont toutes égales A zéro. De manière similaire, dans la
réalité, on n'observe que certaines activités au cours d'un
moment donné. On tend A oublier qu'il existe un éventail
beaucoup plus important d'activités potentielles qui
pourraient devenir effectives si les circonstances le
demandent. Tandis qu'il est possible de décrire les
implications distributives de cas concrets observés, il est
difficile d'incorporer suffisemment de détails structurels
dans le modèle pour permettre une évaluation automatique
des implications distributives de différents scénarios.
Cela s'applique particulièrement aux modèles non linéaires
et dynamiques. Par exemple, si l'on souhaite connaître les
captures par catégorie de flottille, on doit dabord
par flottille et pondérer les captures
aggréger F(i,s,t)
totales par FK(k,s,t); cela débouche sur une relation non
F(s,t)
linéaire. Autrement, pour un problème aggrégé donné, il est
relativement facile d'examnier, de manière externe au
modèle, les résultats par catégorie de flottille.
-

-

-
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L'équation
1
correspond
A
une fonction
non-linéaire et non séparable. Elle a été remplacée par le
système linéaire décrit par les équations (la') - (le').
Ces six premières équations regroupent trois paires de deux
équations. Dans chaque paire, on a une transformation
logarithmique dont la valeur est approchée en utilisant les
vecteurs du DULOY-NORTON. La première équation de chaque
paire associe l'ordonnée inconnue (c'est-à-dire ln(x)) A
une combinaison de points convexe. Ces points sont les
ordonnées des points choisis arbitrairement pour
l'approximation (voire figure 1). La seconde équation dans
chaque paire associe l'abscisse inconnue (c'est -à--dire la
valeur de x dans ln(x)) A une combinaison convexe des
points choisis arbitrairement pour l'approximation. Dans
le premier ensemble de deux équations, la variable x dans
ln(x) est Q(s,t). Dans le second ensemble de deux
équations, la variable x dans ln(s) est N(s,t). Dans le
troisième ensemble de deux équations, la variable x dans
ln(x) est 1-exp(-Z(s,t)). Dans chacune des six équations
(la')
(le')
on a des variables de décision inconnues,
comme Q(.)
et
ln
(Q(.))
par une
qui
limitées
sont
combinaison convexe d'abscisses
et
d'ordonnées de la
transformation ln(.).
Dans le paragraphe précédent, l'importance
des
combinaisons
convexes
est
claire.
De réelles
combinaisons sont arrivées par les équations (d'i,
Enfin, la dernière équation dans le système (la')
iii).
(le') représente la fonction de production transformée
(logarithmique)
avec le coefficient W(s,t)
apparaissant
comme un coefficient de (RHS). Cette fonction de
production (ou les transformées mathématiques de celles-ci
a une longue histoire en économie agricole. Elle a été
utilisée au 19ème siècle par un auteur allement MITZERLICK
et dans les années 1920 aux Etats-Unis par SPILLMAN pour
expliciter la loi des rendements décroissants dans le cas
des cultures agricoles. Elle a été utilisée par BEVERTON
et HOLT dans leur livre classique sur la dynamique des
populations de poissons. Elle a été réinventée" sous une
forme différente par CARLSON en 197?, mais il ne semble pas
avoir noté la différence (GATES et NORTON, 197?). Cette
fonction de production parait particulièrement adéquate
dans le cas d'une espèce sédentaire et d'un horizon
temporel exprimé en périodes discrètes. La logique de la
fonction est la suivante. Si une unité d'effort capture
une fraction q d'un stock, alors deux unités vont capturer
q + q(1-q), etc.. Par induction, on peut dériver la forme
fonctionnelle indiquée. Elle traduit l'existence de
rendements décroissants pour un stock donné en début de
période, N(s,t).
-

de
pas
problème
(2a')
pose
L'équation
ne
qui lui est
d'interprétation puisque la linéarisation
la transformée
C'est
dans
1b').
associée apparaît
d'évolution
du stock
de
l'équation
(lograrithmique)
supposé
que l'équation
est
Il
exprimée par (2a).
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d 'volution
initiale
(classe
dge
0)
tient compte
uniquement de la mortalité naturelle. Toutefois, dans le
but de conserver une structure uniforme pour les équations,
Il est peut-être plus facile de traiter cet aspect A
travers
les coefficients °1(.) et 0 2(.) de sélectivité
par
taille.
Pour
l'aspect
considéré
ici,
ces coefficients
seraient égaux A zéro pour la classe de taille O.
Les
équations
(3')
et (5') spécifient en
détail
la
conversion de l'effort en mortalité par pêche et par casse,
ceci,
A différents niveaux d'aggrégation. En pratique, on
peut n'avoir besoin que de (5b') A (5d'). Cela dépend du
désir de limiter la taille du modèle, un aspect sur lequel
on reviendra plus bas.
Les
équations
(6a'),
(6b')
spécifient
que
les
débarquements ne peuvent excéder les captures. Il est bon
de rappeler l'intérêt d'utiliser des inégalités plutôt que
des égalités. Dans les cas, comme les équations (5a') (5d'),
où
l'on
définit
identité,
une
l'utilisation du
symbole = ou même du symbole plus fort E apparaît
appropriée. Souvent, toutefois, dans les systèmes physiques,
biologiques et économiques, ce sont les symboles ou ° qui
sont adéquats. De telles relations sont satisfaites sous la
forme d'égalité, non en raison d'une nécessité scientifique,
mais parce que A l'équilibre la structure des incitations ou
des forces y débouche. Pour la pêche, la différence entre
L(.) = Q(.) et L(.) Q(.) réside dans les re3ets, ce qui
peut être d'importance selon les mesures d'aménagement
employées. L'utilisation d'inégalités peut permettre de
mettre A 3our des conséquences non prévues des
sinon été
réglementations, conséquences
qui
auraient
masquées si des égalités étaient utilisées.
-

-

(8a') exprime l'effort de pêche disponible
L'inégalité
par type de flottille. Il est supposé être proportionel au
nombre de bateaux composant la flottille. Il est A noter
qu'en raison des inégalités, l'utilisation de la flottille
peut être inférieure A sa capacité maximum.

sont présentées
(8d')
(8b')
Les
inégalités
uniquement pour illustrer comment on peut incorporer de
manière sélective des contraintes politiques en matière
En pratique, on peut s'attendre A ce
d 'effort de pêche.
que certaines de ces contraintes, mais non toutes, soient
pertinentes.
-

-

exprime l'ensemble des équations
(9a')
L'inégalité
flottille.
chaque
l'importance
de
de
d'évolution
compte des
en
prise
la
L 'inégalité (9b') autorise
l'importance des
a.
relatives
politiques
contraintes
inférieures).
et
supérieures
(limites
flottilles
initiales des
tailles
spécifie
les
L 'équation (9c')
flottilles.
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Les
inégalités
(10a') - (10c') permettent de
prendre
en compte l'existence de coûts fixes d'exploitation.
Les
variables I(k)
sont limitées
A deux valeurs entières
possibles : 0 ou 1. L'inégalité (10c') est obtenue en
développement M(I(k) - 1) et en déplaçant la constante - M,
A droite de l'inégalité. Les coûts fixes, h(k), sont pris
en compte uniquement lorsque la combinaison convexe
U(k,l) 4
1

I(k)
= (0,1) est l'unité.
Cela sera le cas
seulement
lorsque la somme de
l'effort
annuel d'une flottille
exprimée par (10a), sera strictement positive).
Les équations (10a') - (10 c') ne sont sans doute
pas
nécessaires sauf si les coûts fixes d'exploitation sont
assez importants. On peut sinon ignorer ces coûts ou les
prendre en compte dans le vecteur C ; cette solution permet
d'éviter K variables entières et 3 K contraintes
supplémentaires. Le moyen le plus simple serait de
répartir ces coûts sur le nombre de jours d'activité des
navires, ou de les supposer constants (et donc pertinents
pour la prise de décision). Le système décrit par les
équations (10a') - (10c') suppose que, si un navire d'une
flottille donnée est en activité au cours de l'année, alors
tous le sont, et les coûts fixes d'exploitation de
l'ensemble de la flottille sont pris en compte. Cela peut
être réaliste avec le système actuel d'exploitation ou le
nombre de jours d'activité par navire est limité. Bien
sûr, avec un régime d'exploitation plus efficient, seule la
flottille la plus efficiente serait utilisée et les
flottilles les moins efficientes seraient laissées A quai.
Cela permettrait d'éviter de payer les coûts fixes
(ainsi que les autres coûts) des flottilles
d'exploitation
non utilisées. Ces équations sont présentées comme exemple
Les coefficients
de modélisation de telles difficultés.
recouvre
seraient définies de telle manière que U(k,l)
l'ensemble des importances potentielles des flottilles.
Ainsi, la valeur la plus forte de U(k,l) peut être fixée A
deux fois le maximum prévu pour V(k), et la valeur la plus
faible de U(k,l) peut être fixée A la moitié de la valeur
minimum prévue pour V(k). Le niveau correct sera
sélectionné par une combinaison convexe optimale.

IV - DIMENSION DU MODELE

Dans les problèmes de programmation mathématique de
grande dimension, dans lesquels toutes les variables sont
continues, les premières considérations en matière de
dimension de modèle concernent la densité de la matrice
(qui affecte le nombre d'opérations d'entrée/sortie) et le
nombre de contraintes. Ce dernier est ce première
importance puisque, A chaque itération, les algorithmes de
solution travaillent sur des matrices d'odre M = nombre de
contraintes ou lignes. En conséqunece, il est nécessaire
d'évaluer le nombre de lignes du modèle présenté.
Ensemble de
contraintes # lignes
(la') (i)
(ii)

Ensemble
contraintes # lignes

ST
ST

(5b') b')

ST

b')

(i)
(ii)

ST
ST

c')
d')

KST
ST

c')

(i)
(ii)

ST
ST

d')

ST

(le a')

ST
JT

d') (i)
(ii)
(iii)

ST
ST
ST

b')

(e')

ST

(7')

(2a')

ST

(8a')

KT

(3')

1STb')-d')

?

(4')

1ST

(9a')

KT

(5a')

KST

b')

?

(10a')

K

b')
c')

Donc
M = 14 ST + 2 IST + 2 KST + JT + 2 KT + T + 3 K + 2 ?
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K

Les contraintes dénotées ? représentent les contraintes
politiques. En principe, les implications de ces contraintes
seraient évaluées par des analyses de sensibilité. Il est
peu vraisemblable que l'on en utilise un grand nombre
simultanément. En conséquence, on peut supposer:
MO

T [S (14 + 21 + 2K) + J + 2K + 1] + 3K

Il apparaît, A la vue de cette équation, que les
éléments les plus importants sont T, S, I (et éventuellement
K) ; ceci en raison de leurs implantations. En particulier,
I dénote le nombre de types distincts d'effort de pêche ; ce
nombre peut-être élevé. I apparaît dans cette expression A
cause des équations (3') et (4'). Comme il a été indiqué
plus haut dans la discussion des équations du modèle, (3')
et (4') ne sont pas nécessaires. Leur aggrégation dans les
équations suivantes peut être suffisante. En supposant que
l'on supprime (3') et (4'), on obitent Ml:
M1

T [S (14+2K) + J + 2K) + 1] + 3K

Faisons les hypothèses suivantes
8 4 S 4 12
1 an =12 = T = 35 =3 ans
2 4 J 4 5
10 = I = 50
2 = K = 10

# de tailles différentes
# de périodes (mois)
# de vecteurs dans la procédure de
Duloy-Norton
# d'efforts de pêche
# de flottille

alors
max M1

36 [12 (14+20) + 5 + 20 + 1] + 30 = 15 654

min M1

12 [8 (14+4) + 2 + 4 + 1] + 6 = 1 626

Le logiciel MPSX peur résoudre des probèmes allant
jusqu'à 5 000 lignes et 60 millions de colonnes. Donc, il
apparaît que le problème modélisé peut être facilement
résolu ; une certaine modération reste nécessaire dans le
choix de S et T.
La grandeur de S peut être réduite A partir d'une
comparaison de W(S,t) et W(s). Si S est défini comme étant
le diamètre ou la longueur de la coquille, il est probable
que S peut être réduit. Par exemple, pendant les mois
d'hiver, la croissance de la coquille est peut-être faible
et W(s,t) peut croître, voire décroître, de manière
saisonnière ; éventuellement avec une évolution ?. Un
accroissement du nombre de valeurs distinctes pour W(S,t) a
peu d'intérêt puisqu'il s'agit de coefficients, et peut
faciliter la réduction de S. Il est A noter que cela peut
requérir une redéfinition de la matrice de transition TR.
Si par exemple, S peut être réduit A 4, alors:
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r

Max M1';'.' 852, ce qui est facile à traiter.
,

Les procédures de linéarisation entraînent la création
de 9 ST lignes. Donc, les 1 626 lignes indiquées plus haut
pourraient être réduites A 762 si un logiciel de
programmation non-linéaire était disponible. Cela ne
diminuerait pas nécessairement le temps de calcul de la
solution, puisque les algorithmes de programmation non
linéaire (PNL) effectuent générallement des procédures de
linéarisation entre les itérations. Toutefois, la PNL
pourrait réduire substantiellement le nombre de
personnes-heures nécessaires pour générer les coefficients
associés aux inégalités (la') - (ld'). Si un programme de
génération de la matrice de coefficients était écrit pour
un PL, cela nécessiterait également du temps pour le
préparer et le tester : de plus, ce programme serait
utilisable uniquement pour l'application particulière pour
laquelle il serait conçu.
Le logiciel MPSX présente un intérêt avec les lignes de
type "N":
MPSX utilise la notation suivante
E pour les contraintes =
L pour les contraintes
G pour les contraintes °
(en fait absence de
N pour les contraintes
contrainte)
D pour l'aggrégation de lignes
Elles constituent des lignes comptables" dont la
valeur n'est pas limitée mais peut présenter un intérêt
pour l'analyse de la solution optimale. Ces lignes ne sont
pas utilisées dans l'optimisation et n'affectent donc pas
le temps d'utilisation ou le coût. Une fois que la
solution est obtenue, MPSX évalue la valeur de ces lignes
et inclue dans la valeur des variables qui leur sont
associées dans la section lignes du listing donnant la
solution. De telles lignes permettent A l'utilisateur
d'extraire l'information qui l'intéresse sans affecter le
temps de solution ou le coût.
-

-

-

