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Introduction 

 

Ce logiciel s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche mené en collaboration par le 

CIRAD et l’INRA sur l’organisation des approvisionnements dans les unités de 

transformation agro-industrielles. 

Il est basé sur un modèle de simulation, centré sur la gestion hebdomadaire des flux de cannes 

d’une unité de production à l’usine. Ce modèle permet d’étudier les impacts sur la production 

de sucre, de la restructuration d’un bassin de collecte, des modifications des règles de 

planification des livraisons, de la variation de la capacité et de la qualité de la chaîne 

d’approvisionnement. 

Des aléas de livraison ou de transformation peuvent être générés à différents niveaux de la 

chaîne d’approvisionnement. Simuler ces aléas permet de tester la capacité de réponse d’un 

scénario à des perturbations du système de planification 

Cet outil est un support d’aide aux négociations entre planteurs et industriels, dans la mesure 

où il précise les voies envisageables de création de valeur globale, au regard des objectifs et 

contraintes de chacun. 
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Modélisation informatique de la gestion du bassin 

d’approvisionnement 
 

Centré sur la gestion hebdomadaire des flux de cannes d’une unité de production à l’usine, 

MAGI donne une représentation du déroulement de l’approvisionnement d’une usine sur une 

campagne sucrière.  

MAGI s’appuie sur une représentation spatiale des flux de canne jusqu’à l’usine. Il se fonde, 

d’une part, sur un découpage du bassin cannier sur 3 niveaux : Usine, Opérateurs 

Intermédiaires (OI) et Unités de Production (UP), d’autre part, sur la caractérisation des 

acheminements de chaque unité de production vers l’usine.  

Une unité de production (UP) est une entité élémentaire postulée ou traitée comme étant 

homogène du point de vue de la qualité des cannes livrées et des règles qui leur sont 

appliquées par l’usine dans la gestion des processus de planification et de pilotage de 

l’approvisionnement.  

Par exemple, une section d’usine, un groupement d’exploitation, une zone agro-climatique 

homogène ou une typologie de planteurs, peuvent définir des unités de production. Les choix 

en terme de découpage dépendent de l’objectif de simulation que l’on se fixe.  

Les Opérateurs Intermédiaires (OI) sont des entités agrégeant les apports de différentes unités 

de production. Elles sont caractérisées par leur Capacité de transfert, transport ou de charge 

suivant leur type 

L’usine est le troisième niveau de la représentation de l’organisation structurelle du bassin de 

collecte. Elle représente une demande quantifiée par une capacité de transformation des 

cannes. 

Les acheminements représentent les itinéraires de la canne de la parcelle à l’usine. Ils sont 

caractérisés par des éléments de dimensionnement des équipements de transport et de 

réception.  

Une structure pyramidale a été adoptée, constituée de n entités par lesquelles transitent les 

flux de canne. A la base de la pyramide se trouvent les unités de production qui livrent aux 

opérateurs intermédiaires. Il peut y avoir plusieurs niveaux d’opérateurs mais chaque entité ne 

peut livrer qu’à une et une seule entité de rang supérieur. 

 

… 

… 

1 

1 

m 

1 4 2 3 6 n 

k … 
Opérateurs intermédiaires 

Unités de production 

Usine 
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Un scénario regroupe l'ensemble des hypothèses concernant le déroulement d'une campagne 

pour un bassin d'approvisionnement en cannes à sucre. Il est construit autour d’une seule 

usine. Une bibliothèque de scénarios est constituée pour chaque usine étudiée. MAGI permet 

ainsi de tester différents scénarios d’approvisionnement dans le but d’augmenter la production 

en sucre à la sortie usine, d’exploiter au mieux les pics de richesse et de minimiser les pertes 

pour avoir une meilleure qualité, mais aussi de prévoir des marges de manœuvre suffisantes 

dans le cas d’aléas (arrêt usine, panne transporteurs, intempéries…) 

La première étape consiste donc à créer une usine à laquelle on y associera un ou plusieurs 

scénarios. Ensuite on caractérisera les UP et les OI, puis on définira les acheminements, enfin 

on quantifiera les tonnages de cannes livrées.  Des calculs intermédiaires sont réalisés par le 

modèle au niveau de l’usine (Durée de fonctionnement effective, capacités horaire de 

broyage, durée de campagne), au niveau des opérateurs intermédiaires concernant les flux de 

cannes entrant et sortant, et au niveau de l’unité de production concernant les droits à livrer.  

Le modèle permet également de réaliser des simulations fondées sur des hypothèses 

différentes d’attribution des droits à livrer aux planteurs. Par exemple, les calendriers 

d’apports (date et tonnage) peuvent être modulés de manière à exploiter au mieux la 

variabilité spatio-temporelle de la richesse de la canne sur un bassin de collecte. Si des 

richesses maximales sont atteintes à des périodes différentes d’une unité de production à 

l’autre, le modèle peut calculer les gains induits par une affectation différenciée des droits à 

livrer en fonction de celle-ci. A l’échelle du bassin d’approvisionnement, cela implique de 

déterminer des zones homogènes de maturité de la canne, de définir des calendriers d’apport 

des livraisons par zone, de manière à mieux exploiter les variabilités de richesse durant la 

campagne et ainsi d’évaluer l’intérêt de cette nouvelle organisation en terme de gain de sucre 

produit in fine. Enfin, il est possible de tester si chaque nouvelle attribution des droits à livrer 

entraîne un redimensionnement des équipements de récolte, de transport, de stockage et de 

transformation. 

Magi donne en sortie sous forme de tableaux,  les livraisons hebdomadaires de chaque unité 

de production, et de chaque opérateur intermédiaire, les capacités hebdomadaires de broyage 

de l’usine et les capacités hebdomadaires liées aux trois variables de qualité,  les valeurs 

hebdomadaires des variables de qualité pour chaque unité de production, des taux de charges 

à tous les niveaux du bassin, et évidemment, la production en sucre hebdomadaire de chaque 

unité de production et à la sortie Usine. 

 

  

 

 

  

mk:@MSITStore:C:/CanneASucre/HelpMagi_Fr/AideMAGI.chm::/BassinApprovisionnement.htm
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Fonctionnement de l’application 

 

A. Au niveau de bassin d’approvisionnement 
 

1. Pour créer un nouveau bassin 

Sélectionnez "Créer un nouveau bassin d'approvisionnement" comme opération à réaliser, 

puis appuyez sur "OK". 

 

La fenêtre suivante apparaît. Entrez un nom pour le bassin, puis appuyez sur "OK". (On 

donne en général le nom de l'usine)  
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2. Pour supprimer un bassin existant  

 

Sélectionnez "Effacer un bassin existant" et confirmer la suppression en cliquant sur le 

bouton "OK" de la boite de dialogue ci-dessous. 

 

 

 
 

 

 

3. Pour simuler un scénario sur un bassin existant 

 

Sélectionnez "Choisir un bassin d'approvisionnement existant" comme opération à 

réaliser, puis appuyez sur "OK". La fenêtre de définition d’un scénario apparaît alors à 

l’écran. 
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B. Au niveau du scénario 
 

1. Pour créer ou modifier un scénario 

A partir de la fenêtre de définition d'un scénario, sélectionnez "créer" ou "modifier" dans le 

menu "Scénario". 

 
 

La fenêtre de "création/modification d'un scénario" se présente ainsi : 

 
 

 

Le nom du scénario est un champ obligatoire à saisir. Il doit être unique. La date de création 

du scénario correspond à la date du jour mais elle peut être modifiée. Le commentaire permet 

de donner des détails sur le scénario. Il n’est pas obligatoire.  
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2. Dupliquer un scénario 

A partir de la fenêtre de "définition d'un scénario", choisissez le scénario à dupliquer puis 

sélectionnez l’option "Dupliquer" dans le menu "Scénario". L’ensemble des paramètres du 

scénario en cours est copié, un nouveau scénario apparaît dans la liste.  

3. Supprimer un scénario 

Pour supprimer un scénario existant, choisissez le scénario à  supprimer, puis sélectionner 

l’option "Supprimer" dans le menu "Scénario", et confirmer la suppression en cliquant sur 

le bouton "OK" de la boite de dialogue ci-dessous. 

  

 

4. Importer un jeu de données dans un scénario existant 

A partir de la fenêtre de "définition d'un scénario", sélectionnez "Importer" dans le menu 

"Scénario". Choisissez votre fichier de données dans la fenêtre d'ouverture et appuyez sur 

ouvrir.  
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La fenêtre d'importation se présente ainsi: 

 

 

Il est possible d’importer l'ensemble des données ou d’en sélectionner uniquement une partie. 

Dans les deux premiers tableaux, la colonne "Tout" permet d'agir sur un rang entier. Dans le 

tableau des unités de production, il est également possible d'agir sur les colonnes en utilisant 

le menu déroulant et l'un des deux boutons situés juste en dessous. Les deux boutons sous le 

tableau des opérateurs intermédiaires permettent également d'agir sur la colonne "capacité de 

transfert". Une fois vos choix effectués, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton 

"OK". 

L'importation  des données s'effectue à partir d'un fichier Excel avec un format prédéfini.  Le 

fichier « Jeu de données FORMAT.xls », est  un fichier exemple qui permet de rentrer les 

données au format d’importation spécifique à MAGI. Il se trouve dans le répertoire 

C:\Program Files\CIRAD\Magi2004. Il se présente sous forme de 5 feuilles à remplir. 
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a) La feuille usine 

 

Ce sont les cellules bleues qui doivent être saisies. 

b) La feuille Capacité de coupe 

 

c) La feuille Capacité de transfert 
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d) La feuille Indicateurs de qualité 

 

e) La feuille Droits à livrer 

 

 

C. Paramétrer un scénario: 
 

 

 

1. Paramétrer la structure du bassin 

Sélectionnez "Structure du bassin" dans le menu "Paramétrer" de la fenêtre "Définition 

d'un scénario".  
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a)  Caractéristiques "Usine" 

 

L’onglet "Usines" donne toutes les informations concernant l'usine.  

La "capacité hebdomadaire moyenne de broyage" est calculée automatiquement à partir de 

la "durée hebdomadaire de fonctionnement", la "capacité horaire moyenne de broyage" 

et le "taux de panne". La couleur verte signifie qu’il s’agit d’un champ calculé que l’on ne 

peut modifier manuellement.  

Pour modifier toutes les autres variables, il suffit de sélectionner "Modifier" dans le menu 

"Options".   
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b) Caractéristiques "UP" 

 

 

A partir du menu "Options", il est possible de créer, de modifier ou de supprimer une unité 

de production après l’avoir sélectionnée dans la liste. 
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La fenêtre suivante apparaît : 

 

Deux choix possible pour la création, 

 Choisir une unité de production existante dans un autre scénario 

 Entrer un nouveau nom  

Le tonnage livré est un champ calculé qui correspond au produit des valeurs de la surface par 

le rendement. Mais, il peut être aussi saisi manuellement par l’utilisateur.  
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c) Caractéristiques "OI" 

 

De même que pour les unités de production, il est possible de créer, de modifier, ou de 

supprimer un opérateur intermédiaire à partir du menu "Options". 

La fenêtre suivante apparaît : 
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Deux choix possibles : 

 Choisir un opérateur existant dans un autre scénario 

 Entrer un nom, puis choisir son type.  

Pour supprimer un type, il faut tout d’abord le sélectionner dans le menu roulant puis cliquer 

sur le bouton . De même pour en ajouter un, il suffit de cliquer sur le bouton .  

Le bouton , à droite du champ, permet de valider le nouveau type saisi.  

Pour enregistrer l'opérateur en cours, sélectionnez le bouton  du bas du formulaire. 

d) Saisie des "Acheminements". 

 

 

De même que pour les unités de production, il est possible de créer, de modifier, ou de 

supprimer un acheminement à partir du menu "Options".  
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La fenêtre suivante apparaît : 

 

Pour créer un acheminement, sélectionnez tout d’abord une unité de production dans le menu 

déroulant (il ne peut y avoir qu'un seul et unique acheminement par unité de production). Puis 

sélectionnez un opérateur intermédiaire dans la liste des opérateurs (la première liste située à 

gauche permet de filtrer les opérateurs intermédiaires par type). Le bouton  permet de 

transférer l’opérateur sélectionné dans la liste finale. Recommencez autant de fois qu'il y a 

d'opérateurs en respectant impérativement l'ordre d'acheminement de la canne. Il est possible 

de supprimer un opérateur à l'aide du bouton  en l'ayant précédemment sélectionné dans la 

liste des opérateurs sélectionnés.  

 

2. Paramétrer la durée de campagne 

Sélectionnez "Durée de la campagne" dans le menu "Paramétrer" de la fenêtre 

"Définition d'un scénario". 
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Les champs dont le fond est vert : la "durée de campagne" et la "date d’ouverture"  sont 

des champs calculés. 

o La détermination de la durée de la campagne Dc (exprimée en semaines) prend 

en compte le tonnage global de cannes à traiter dans la saison, estimé par les 

planteurs, et la capacité hebdomadaire moyenne de traitement de la sucrerie, 

estimée par les industriels : 

Cbhm

Tg

Dc

n

i

i
 1  

Où,  

Tg : tonnage global livré de l'UP i 

Cbhm : Capacité de broyage hebdomadaire moyenne 

n : nombre d'UP 

La durée de campagne Dc est arrondie à la valeur supérieure pour avoir un nombre entier de 

semaines.  

o La date d’ouverture de la campagne est calculée à partir de la durée de 

campagne et de la date de fin de campagne saisie.  

Magi prend en compte le premier champ "Durée de la campagne" pour les calculs des flux 

hebdomadaires. Sa valeur par défaut correspond à la valeur calculée. Mais, il est possible de 

modifier sa valeur théorique pour caler la campagne dans le temps. 
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3. Paramétrer les capacités hebdomadaires 

Sélectionnez "Capacité hebdomadaire" dans le menu "Paramétrer" de la fenêtre 

"Définition d'un scénario". 

 

Dans l'onglet "Usine", la capacité hebdomadaire réelle de broyage est calculée à partir de la 

durée de fonctionnement effective (Dfe).  

On calcule tout d'abord une durée de fonctionnement hebdomadaire Dfh (hors panne selon la 

formule suivante :  

Dfh = 168h - De - Dap 

Où  

 

De : durée entretien 

Dap : durée autres arrêts planifiés (fermeture usine, grève,...) 

 

 

On calcule ensuite la durée de fonctionnement effective Dfe après intégration d'un taux 

moyen de panne :  

Dfe = Dfh*(1 - Txp) 
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Où  

Dfe : durée de fonctionnement effective 

Dfh : durée de fonctionnement hebdomadaire 

Txp : taux de pannes 

Pour chaque semaine, la capacité hebdomadaire de l'usine est donnée par la formule suivante :  

Cbhm = (168 - deh)*(1 - Txp)*Caphor 

Où  

Cbhm : Capacité de broyage moyenne hebdomadaire de l'usine 

Deh : Durée d'entretien hebdomadaire 

Txp = Taux de panne 

Rappelons que la capacité horaire de l’usine est calculée à partir d’un taux d’extraction 

objectif et de la qualité de la canne qui entre dans l’usine, d’après une formule qui ne nous est 

pas connue à l’heure actuelle. 

Une valeur de Dfe par défaut  peut être saisie et sera affectée pour chaque semaine de la 

campagne en cliquant sur le bouton "OK".  De même, il est possible de modifier les valeurs 

de Dfe individuellement pour chaque semaine. 

Dans l’onglet "UP",  comme précédemment, une valeur par défaut de capacité de coupe peut 

être affectée par semaine à l’up sélectionnée dans la liste. De même, une capacité de coupe 

peut être modifiée manuellement pour une semaine donnée.  
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Dans l’onglet "Opérateurs intermédiaires", mêmes manipulations que précédemment pour 

rentrer la capacité de transfert : soit par une valeur par défaut, soit par une saisie manuelle 

pour une semaine donnée. 

 

4. Paramétrer la qualité 

Sélectionnez "Qualité" dans le menu "Paramétrer" de la fenêtre "Définition d'un 

scénario". 
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Le premier onglet "Usine" concerne les pertes en sucre hebdomadaires.  

A la réunion, les "Pertes 1" concernent l’écart technique entre l’échantillonnage réalisé 

sur la balance et celui effectué à l’entrée de l’usine. Les "Pertes 2" représentent les pertes 

dues au processus de transformation. Les pertes totales sont calculées automatiquement 

comme la somme des "Pertes 1" et des "Pertes 2" pour une semaine donnée en cliquant 

sur le bouton "Calcul".  

En Afrique du sud, il n’y a pas d’échantillonnage effectué en dehors de l’usine, de ce fait, 

il est possible de rentrer directement les pertes totales, soit en saisissant une valeur par 

défaut si les pertes ne varient pas tout au long de la campagne, soit en rentrant 

manuellement des valeurs pour chaque semaine. 

 

Le deuxième onglet "Unités de production" concerne les variables de qualité de la 

canne. Les colonnes "Ind1", "Ind2", "Ind3" correspondent aux valeurs hebdomadaires 

des indices de qualité saisies dans l’onglet "Usine", au niveau de la définition de la 

structure du bassin. L’indicateur synthétique correspond à la richesse de la canne. Une 

valeur par défaut peut être saisie comme une valeur spécifique pour une semaine donnée. 

5. Paramétrer les droits à livrer 

Sélectionnez "Droits à livrer" dans le menu "Paramétrer" de la fenêtre "Définition d'un 

scénario". 
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Magi propose diverses méthodes de calculs des droits à livrer. 

a) Saisie manuelle 

Les droits à livrer sont rentrés individuellement pour chaque semaine de la campagne. 

Une procédure de contrôle vérifie que les débits potentiels des maillons successifs de la 

chaîne d’approvisionnement ne sont pas dépassés. 

b) Valeur par défaut 

 

On peut également choisir d'entrer une valeur par défaut. Cette valeur sera affectée à 

toutes les semaines de la campagne.  
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c) Uniforme tout au long de la campagne 

Le choix de "Uniforme / campagne" permet d'obtenir une valeur maximum identique pour 

chaque semaine de la campagne. 
 

Dc

Tg
Dl

ij

ij   

Où,  

Dlij : droit à livrer de l'UP i pour la semaine j 

Tgij : tonnage global livré de l'UP i pour la semaine j 

Dc : durée de campagne (exprimée en nombre de semaines) 

Les deux contraintes "Livraison totale du tonnage total UP" et "Capacité hebdomadaire 

Usine non dépassée" sont automatiquement validées.  

d) Uniforme par période 

On peut également déterminer des périodes de livraison sur la campagne où les droits à livrer 

sont constants :  

L'objectif est de demander à chaque UP de livrer sur une certaine période, selon un DL 

hebdomadaire uniforme. Pour chaque UP, il faut donc définir la semaine de début et la 

semaine de fin de livraison et calculer le DL hebdomadaire selon la formule suivante : 

Dp

Tg
Dl

ij

ij   

Où,  

Dlij : droit à livrer de l'UP i pour la semaine j 

Tgij : tonnage global livré de l'UP i pour la semaine j 

Dp : durée de la période de livraison (exprimée en nombre de semaines) 

Dp = Sf – Sd +1 où Sf : semaine de fin de livraison, Sd : semaine de début de livraison  

Deux contraintes interviennent dans cette méthode:  

 La contrainte "Livraison totale du tonnage total UP" est automatiquement prise en 

compte. Magi émet un message d'erreur si c'est le DL calculé excède la capacité de 

récolte de l'UP considérée. L'utilisateur doit alors rallonger sa période de livraison 

jusqu'a passer en dessous de la capacité de récolte. 

 La contrainte "Capacité hebdomadaire Usine non dépassée" est vérifiée une fois 

tous les DL définis. Il se peut en effet que certaines semaines, le cumul des livraisons 

des UP dépassent cette capacité.  
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Il a donc été prévu en sortie de scénario un listing des semaines en question, avec un 

calcul du pourcentage de dépassement selon la formule : 





n

i j

ij

j
Cbh

L
Dh

1

100  

Où,  

Dlij : droit à livrer de l'UP i pour la semaine j 

Cbhj : Capacité de broyage hebdomadaire de l'usine pour la semaine j 

 La fenêtre de définition des périodes se présente ainsi : 

 

Le principe consiste à entrer une semaine de début, une semaine de fin et un taux de tonnage 

(en %) puis d'ajouter la période à l'aide du bouton . Pour supprimer une période, 

sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton . Le nombre de période est calculé 

automatiquement. Dans ce cas les droits à livrer seront identiques pour chaque semaine d'une 

période et proportionnels à son taux de tonnage. Pour faire défiler la liste des périodes créées, 

il suffit d’utiliser les boutons  et . Une fois les périodes définies, validez en appuyant sur 

"OK". Dans le cas ou certaines contraintes ne sont pas respectées, un listing récapitulatif 

apparaît avec une explication par semaine de chaque valeur dépassée.  
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Voici un exemple : 

 

 

D. Obtenir les résultats de la simulation d’un scénario 

A partir de la fenêtre de définition d'un scénario, sélectionnez "Résultats de la simulation" 

dans le menu "Scénario".  

 

 

La fenêtre est composée de 5 onglets : 
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1. Les livraisons 

 

 

Le premier tableau (UP -> Usine) représente les livraisons de canne hebdomadaires de chaque 

unité de production avec, en deuxième et dernière colonne, le total et le reste à livrer (calculé 

en soustrayant le total livré au total produit). Le dernier rang représente le total pour 

l'ensemble des unités. 

Le second (OI -> Usine) représente les flux de canne hebdomadaires de chaque opérateur 

intermédiaire avec le total en deuxième colonne et en dernier rang, le total pour l'ensemble 

des opérateurs. 
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2. Les capacités 

 

Cet onglet représente les capacités hebdomadaires de l'usine. Le premier tableau représente la 

capacité de broyage, les trois suivants, le calcul des capacités hebdomadaires liées aux trois 

variables de qualité et le dernier, le minimum des trois précédents. Chaque tableau possède en 

première colonne une valeur moyenne. 

Les capacités hebdomadaires liées aux indices 1, 2 et 3 sont calculées de la façon suivante :  

 

1ère étape : calcul des moyennes pondérées hebdomadaires de qualité au niveau du bassin 

d’usine  pour la semaine j et l’indice k (Qukj)  

 

1

1

m

ijkij
i

mkj

ij
i

Q L

Qu
L












 

Où,   

k = 1, 2, 3 

m est le nombre d’UP 

Qukj : moyenne pondérée de la qualité d’indice k pour la semaine j  

Qkij : valeur de la qualité d’indice k pour l’UP i la semaine j  

Lij : Livraison de l’UP i pour la semaine j      

(les Qkij ont été saisies dans le module Qualité) 
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2nde étape : calcul de la capacité hebdomadaire pour la semaine j et l’indice k (Chekj) liées 

aux trois variables de qualité (et correspondant aux trois lignes du tableau : Indice 1, 2 et 3) 

(100 ) k

kj

j

jk

Dfe Txp Cho
Che

Qu

  
  

Où, 

Dfej : durée de fonctionnement de l’usine pour la semaine j (valeur tirée du module « 

Capacité hebdomadaire Usine ») 

Txp : taux de panne exprimée en % (ex : 3,6%) (valeur tirée du module « Usine ») 

Chok : capacité horaire pour la variable de qualité d’indice k (t/h) (valeur tirée du 

module « Usine ») 

Qukj : moyenne pondérée de la variable de qualité d’indice k pour la semaine j 

 

 

3ème étape : minimum des capacités hebdomadaires pour la semaine j  

 1 2 3min , ,j j j jChe Che Che Che        ou            
1,2,3

min
k

j kjChe Che


  

3. La qualité 

 

Les quatre premiers tableaux de cet onglet sont un récapitulatif hebdomadaire des variables de 

qualité pour chaque unité de production. On retrouve en dernière colonne la moyenne 
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pondérée sur la campagne. Le cinquième tableau représente la qualité du bassin 

d'approvisionnement. 

Les qualités par UP et par semaine reprennent les données saisies dans le module qualité, sans 

autre calcul. La moyenne sur la campagne par UP est calculée en pondérant les valeurs de 

qualité par semaines par leurs livraisons effectives  

1

1

n

ij ij
j
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ij
j

Q L

Q
L











 

 

Où, 

Qi : moyenne pondérée de la qualité de l’UP i pour la campagne 

Qij : qualité de l’UP i pour la semaine j 

Lij : livraison de l’UP i pour la semaine j 

 

La moyenne des qualités pondérée par les livraisons, du bassin d’usine pour la semaine j 

(Quj), est calculée avec la formule ci-dessous : 

 

 

1

1

m

ij ij
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j m

ij
i

Q L
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Où, 

 Qij : qualité de l’UP i pour la semaine j 

 Lij : Livraison de L’UP i pour la semaine j 

 

Et de même on obtient la moyenne des qualités pondérée par les livraisons pour le bassin 

d’usine et sur toute la campagne (Qu). 

 

 

1 1

1 1

m n

ij ij
i j

m n

ij
i j

Q L

Qu

L

 

 







 

 

Où, 

 Qij : qualité de l’UP i pour la semaine j 

 Lij : Livraison de L’UP i pour la semaine j 

 n : nombre de semaine 

 m : nombre d’UP 
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4. Les taux de charge 

 

Le premier tableau représente les taux de charges des unités de production en pourcentage 

avec en deuxième colonne une moyenne arithmétique sur la campagne. Le deuxième 

représente les taux de charges des opérateurs intermédiaires. Le troisième tableau représente 

le taux de charge de la capacité de broyage de l'usine, et le dernier celui de la qualité. 

Les taux de charge sont calculés en divisant les quantités récoltées, transférées ou 

transformées par les capacités saisies ou calculées par type d’opérateur. Ils sont exprimés en 

% (ex : 95%) : 

 

i

ij

ij
Cr

L
up




100  

Où  

Lij : livraison de l'UP i pour la semaine j 

Cri : capacité de récolte de l'UP i 

i

ij

ij
Ct

T
oi




100  

Où  

Tpj : quantité de cannes transférées de l'OI p pour la semaine j 

Ctp : capacité de transfert de l'OI p 
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j
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j
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100  

Où  

Luj : quantité de cannes livrées à l'usine pour la semaine j 

Cbhj : capacité de broyage de l'usine pour la semaine j 

 

j

j

j
Che

Lu
q




100  

Où  

Luj : quantité de cannes livrées à l'usine pour la semaine j 

Chej : capacité de broyage de l'usine liée à la qualité pour la semaine j 

 

5. La production en sucre 

 

Cet onglet est divisé en deux tableaux. Le premier représente la production de sucre 

hebdomadaire de chaque unité de production avec en deuxième colonne, le total sur la 

campagne. Le dernier rang affiche le total pour l'ensemble des unités de production. 
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Le second représente la production de l'usine avec, comme pour le premier, le total en 

deuxième colonne. Un menu déroulant permet de sélectionner la méthode de calcul de cette 

production, celle-ci étant différente pour la Réunion et pour l'Afrique du Sud. 

Calcul de la production de sucre : 

 

Dans le cas réunionnais, la richesse correspond à la quantité totale de sucre contenue dans la 

canne et l’écart technique traduit à la fois les pertes dues à la qualité de la canne et les pertes 

dues à l’efficacité du processus d’extraction, d'où la formule de calcul de la production en 

sucre suivante:  

 
1 1

ProdTot is s

S m

is
s i

Q PuDl
 

 
 

 
    

Où, 

s = 1,..., S les semaines de campagne 

Pus : Perte totale usine de la semaine s 

Dlis : Droit à livrer pour l’UP i et la semaine s 

Qis : Qualité pour l’UP i et la semaine s 

 

Dans le cas sud africain, l’écart technique renvoie seulement aux pertes dues à l’efficacité du 

processus d’extraction. La richesse correspond à la quantité de sucre potentiellement 

extractible pour une qualité de canne donnée (%RV). La  production hebdomadaire en sucre 

est calculée selon la formule suivant: 

 
1 1

ProdTot 1 s

S m

is is
s i

Pu Dl Q
 

 
 
 

     

Où, 

s = 1,..., S les semaines de campagne 

Pus : Perte totale usine 

Dlis : Droit à livrer pour l’UP i et la semaine s 

Qis : Qualité pour l’UP i et la semaine s 

 

6. Exporter les résultats vers un fichier Excel 

Les résultats peuvent être exportés dans un fichier Excel en sélectionnant "Exporter vers 

Excel" dans le menu "Options" de la fenêtre "Résultats de la simulation".  
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Pour cela, il suffit de donner un nom à votre fichier et de l’ouvrir dans Excel. 

E. Configuration 

1. Choix des langues 

Actuellement, le logiciel est traduit en deux langues : le français et l’anglais. Pour passer 

d’une langue à l’autre, il faut sélectionner le menu "Configurations" de la fenêtre de 

"Bienvenue" de l'application et cliquer sur la langue souhaitée. A plus ou moins long terme 

et suivant les applications futures, il est prévu de traduire le logiciel en espagnol. 

 

 

2. L'Aide:  

 

Dans chaque fenêtre de l'application l'aide est accessible soit en appuyant sur la touche"F1" de 

votre clavier, soit en utilisant le bouton ou le menu avec l'icône suivante :  

Elle est également disponible directement sur l'ordinateur dans le dossier de l'application (par 

défaut : C:\Program Files\CIRAD\Magi2004\AideMagi.chm). Un raccourci permet d'y 

accéder dans : Démarrer - Tous les Programmes - MAGI2  

L’aide en ligne se présente ainsi : 



 38 

 

A gauche se situe le sommaire, c’est une table des matières de tout le document composé de 

rubriques et sous rubriques.  

L’Index permet de visualiser des pages spécifiques de l’aide à partir de mots clés.  

La fonction rechercher permet d’afficher une liste des pages contenant le ou les mots saisis.   

La partie de droite donne un  aperçu de la page sélectionnée.  


