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RÉSUMÉ 

 

L’objectif est de modéliser et optimiser les trajectoires de valorisation pour un déchet 

afin d’améliorer la maîtrise des impacts environnementaux. Les travaux viseront à 

valoriser les produits issus de la biomasse dans le but de réorienter la production et les 

déchets des industries papetières vers des produits spéciaux à haute valeur ajoutée. La 

diversité des produits qu’une bioraffinerie est capable de produire pose un nouveau 

problème, celle de définir la meilleur stratégie de production selon certains critères. Le 

stage essaye de développer une procédure de décision optimale visant à trouver la 

meilleure procédure, ainsi que le produit le plus approprié à fabriquer pour un 

fonctionnement optimal. Afin de développer cette méthode de prise de décision deux 

approches ont été faites. 

La première approche consiste à analyser une liste de produits à haute valeur ajoutée 

provenant de la biomasse et à identifier au sein d’eux un groupe de matériaux 

prometteurs et de produits chimiques dérivés qui puissent servir comme direction 

économique d’une bioraffinerie.  

Werpy et G. Petersen du département d’énergie des Etats Unis (1) nous présentent 

une liste de produits ainsi que la méthode de décision à étudier. Ils arrivent alors, avec 

plusieurs critères de décision, à trouver une liste de 12 produits à haute valeur ajoutée 

que sont les produits optimaux pour une bioraffinerie. Pour trouver le meilleur 

produit, nous avons essayé d’implémenter une méthode de décision en trouvant toute 

l’information disponible concernant les 12 produits, parmi deux critères, soient, des 

critères économiques et des critères de l’analyse de cycle de vie. Cependant, 

l’obtention des données précises pour notre étude est laborieuse et difficile car les 

produits et leur technologie doivent être mieux développés.  

La deuxième approche consiste à développer un outil général d’optimisation 

multicritère pour l’aide à la décision. Pour se faire nous avons décidé de prendre des 

modèles, des procédés, et des technologies basées sur l’éthanol, car il est un produit 

beaucoup plus développé. Plus concrètement nous avons pris la superstructure 

comprenant plusieurs modèles de bioraffineries d’éthanol publié par Edwin Zondervan 

et son équipe (3) ainsi que sa méthode (aussi inclus dans l’article) pour résoudre le 

problème mixte (MILP, mixed integer linear problem) relatif à cette superstructure. 

Ultérieurement nous avons implémenté une méthode d’optimisation (ε-contrainte) 

afin d’obtenir toutes les solutions non-dominées possibles (front de Pareto) du 

problème. 

Pour pouvoir résoudre la superstructure et obtenir le front de Pareto nous avons eu 

besoin, premièrement, de certains critères de décision : la maximisation de la 

production (maximisation du rendement), la minimisation du coût de fonctionnement 

associé aux produits chimiques nécessaires, la minimisation des déchets et la 
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minimisation du coût d’investissement, critères proposés par l’article. Ou bien la 

maximisation du BACT (bénéfice actualisé) et la minimisation des déchets, critères que 

nous avons définis car ils donnent plus d’informations. 

Aussi nous avons eu besoin d’un logiciel capable de résoudre un problème MILP et 

appliquer la méthode ε-contrainte. Le logiciel sur lequel nous avons écrit tout le code 

concernant le modèle de bioraffinerie, le problème (superstructure) et la méthode ε-

contrainte c’est le logiciel GAMS. 

Après avoir obtenu le Front de Pareto de la superstructure, selon l’étude quatre-critère 

(production, coût de fonctionnement, déchets et investissement) et l’étude bi-critère 

(BACT, déchets), il faut trouver la solution optimale parmi les résultats. Pour la trouver 

nous avons appliqué la méthode Topsis, laquelle classifie les solutions par sa 

« proximité » aux critères. La meilleure solution correspond au séquençage optimal de 

la bioraffinerie et proportionne sa production, ses déchets, son coût de 

fonctionnement et l’investissement.   

Un outil d’aide à la prise de décisions a été développé, permettant de trouver la 

séquence optimale (selon plusieurs critères) parmi une superstructure concernant les 

possibles chemins technologiques (procèdes) d’une bioraffinerie d’éthanol dans ce cas, 

mais extrapolable à une bioraffinerie multi-produits plus générale si les données 

opératoires sont disponibles. 

Pour conclure la méthode il faudra évaluer la séquence optimale au travers d’un outil 

de flowsheeting, trouver comme ça ses caractéristiques opératoires et les réécrire 

dans le modèle de bioraffinerie initial pour trouver le point optimal de 

fonctionnement. Il faudra donc fermer la boucle. Aussi, l’étude de flowsheeting nous 

proportionne les déchets de la bioraffinerie avec lesquels nous pouvons réappliquer la 

méthode pour les revaloriser. 
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INTRODUCTION 

L’objectif est de modéliser et optimiser les trajectoires de valorisation pour un déchet 

afin d’améliorer la maîtrise des impacts environnementaux. Dans le contexte actuel, le 

déchet ne doit plus seulement être considéré comme une contrainte à minimiser mais 

surtout comme une ressource à optimiser, permettant l’émergence d’une économie 

circulaire.  

Ce projet vise à proposer une méthodologie et un outil pour modéliser, qualifier et 

optimiser les trajectoires de valorisation des déchets en abordant les aspects liés : 

•  Aux indicateurs économiques et environnementaux.  

• Au développement d’un outil d’aide à la décision intégrant ces indicateurs 

permettant l’évaluation, la sélection et surtout l’optimisation des trajectoires de 

valorisation.  (Optimisation  multicritère) 

Les travaux viseront à valoriser les produits issus de la biomasse dans le but de 

réorienter la production et déchets des industries papetières vers des produits 

spéciaux à haute valeur ajoutée et mettre en œuvre de nouvelles technologies de 

transformation. 

Ainsi, le bioraffinage est l’utilisation de la biomasse forestière (et d’autres plantes 

lignocellulosiques) pour fabriquer un vaste ensemble de produits novateurs à l’aide de 

nouvelles voies biologiques et thermochimiques. C’est dans ce contexte-là 

qu’apparaissent les bioraffineries forestières. Comparativement au bioraffinage 

pétrolier, il a l’avantage d’utiliser une matière première renouvelable sans aucune 

empreinte nette de carbone (bioraffinerie verte).  

La diversité des produits qu’une bioraffinerie est capable de produire pose un nouveau 

problème, celle de définir la meilleure trajectoire (séquence technologique) et la 

meilleur stratégie de production selon certains critères.  

Partant de cette problématique le stage essaye de développer une procédure de 

décision optimale en définissant premièrement les critères de décision et continuant 

avec l’implémentation de diverses méthodes qui peuvent servir dans le futur à une 

bioraffinerie de trouver la meilleure procédure, ainsi que le produit le plus approprié à 

fabriquer pour un développement optimal, permettant de substituer peu à peu le 

pétrole et construire un futur plus soutenable, sain et respectueux de 

l’environnement. 
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CHAPITRE 1.- Approche multi-critère et multi-produit  

1.1 Produits à haute valeur ajoutée 

 

L’objectif de cette étude consiste à examiner certains produits à haute valeur ajoutée 

provenant de la biomasse et à identifier un groupe de matériaux prometteurs et de 

produits chimiques dérivés des sucres qui puissent servir comme direction 

économique d’une bioraffinerie. Pour cela, nous aurons besoin de plusieurs critères, 

d’une première méthode de décision, ainsi que d’un groupe important de produits à 

haute valeur ajoutée sur lesquels nous pourrons travailler, en essayant de trouver la 

meilleure stratégie et le produit optimal à fabriquer pour une future bioraffinerie.  

Pour avoir une base, ce premier chapitre prend référence d’une étude faite par T. 

Werpy et G. Petersen du département d’énergie des Etats Unis. (1) 

L’étude commence par cataloguer un groupe d’environ 300 produits chimiques 

intermédiaires possibles, provenant de diverses sources de biomasse, qui ont été 

sélectionnés dans une variété de ressources (dans les études précédentes du 

Laboratoire National des Etats Unis ainsi que dans les rapports industriels et 

académiques inclus dans la bibliographie) grâce à certains critères tels que : le coût des 

matières premières, le coût estimé de traitement, le volume et le prix actuel sur le 

marché et l’importance dans les procédés actuels ou futurs d’une bioraffinerie. 

Ce catalogue comprend : le nom chimique des produits, leur structure, la biomasse de 

laquelle ils proviennent, le procédé de fabrication actuel ou potentiel, la spécialité et 

autre information d’intérêt. 

Malheureusement les premiers critères antérieurement mentionnés ne montrent pas 

suffisamment de différences pour pouvoir réduire le nombre de candidats. Une autre 

approche plus effective est alors développée.  

1.2 Approches restrictives 

1.2.1 Top 30 
 

Partant des 300 produits à haute valeur ajoutée, l’étude réduit le nombre des produits 

vers une liste plus petite en appliquant quelques critères de décision et utilisant 

certaines informations sur les produit telles que : la matière première, le cout estimé 

du procédé, le prix estimé du produit sur le marché, la difficulté associée aux 

meilleures techniques disponibles pour la fabrication du produit et le marché 

potentiel. 

Les caractéristiques des critères de décision, les principaux points positifs et négatifs 

liés à chaque critère ainsi qu’un exemple sont présentés dans la table 1.- Critères de 

décision première approche.  
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Table 1.- Critères de décision première approche. 

  
Remplacement d’un 
produit existant 
 

 
Nouveauté 

 
Capacité comme 
produit intermédiaire 

 
 
Caractéristique du 
critère 

 
Compétence direct 
contre produits 
existantes et 
chimiques dérivés du 
pétrole. 

 
Propose nouveaux et 
meilleurs propriétés pour 
remplacer un fonctionnement 
déjà existante ou nouveaux 
applications 

 
Proportionne la base 
pour une grande 
variété de produits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points positifs 

 
Marche déjà existante 
 
Cout des structures et 
potentiel connu par 
avance 
 
 Réduction du risque 
de marche 

 
Produits nouveaux avec 
nouvelles propriétés. 
 
No compétence avec produit 
chimique 
 
Différentiation du produit 
 
Nouvelles opportunités de 
marché 
 
Meilleur utilisation des 
propriétés inhérentes à la 
biomasse 

 
Divers possibilités 
peuvent être 
appliquées pour 
réduire le risque de 
marché 
 
Potentiel de marché 
grandissant 
 
Capital investi peut être 
réparti sur plusieurs 
gammes d'unités des 
opérations 
 
Incorpore avantages 
sur les produits de 
remplacement et les 
nouveaux produits 

 
 
 
 
 
 
 
Points négatifs 

 
Très stricte 
compétence en coût. 
 
En compétence avec 
un capital et un 
produit déjà très 
installé 
 
Très limité 
différentiation de 
marché (green label) 
entre produits bio et 
pétroliers 
 

 
Marché pas clairement défini 
 
Haute risque avec le capital 
investi 
 
Temps de commercialisation 
peut être très long 
 
  

 
Identification optimale 
dans la sélection 

 
 
 
Exemple 

 
Acide acrylique peut 
être obtenu bien du 
propylène ou de 
l’acide lactique 
 

 
Acide propilactique (le 
glucose à travers l’acide 
lactique c’est le seul chemin) 

 
Acide succinique, acide 
levulinique, acide 
glutamique, glycerol, 
syngas sont possibles 
produits 
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Avec ces critères l’étude réduit la liste à une d’environ 50 candidats potentiels 

classifiés par le numéro carbone de 1 à 6 (C1-C6). 

Pour bien réduire la liste une révision plus exhaustive est faite sur les critères de 

produit chimique fonctionnel et potentiel de compétence.  

L’approche du produit chimique fonctionnel étudie le nombre de produits dérivés 

potentiels qui peuvent être synthétisés dans une transformation chimique ou 

biologique. Un candidat avec un seul groupe fonctionnel possède un potentiel très 

limité, en contraposition un candidat avec de multiples groupes fonctionnels possède 

un potentiel plus grand pour développer des produits dérivés ainsi que de nouvelles 

familles de molécules. 

L’approche de potentiel de compétence étudie chaque produit de la liste par son 

statut comme remplaçant d’un « super » chimique. Ces « super » produits sont dérivés 

des produits de base pétroliers ou bien sont coproduits à partir d’un procédé 

pétrochimique. Si la possibilité de la biomasse permettant de fabriquer ces produits 

est réelle, la difficulté économique, la large quantité d’investissement requise et le bas 

prix des produits compétiteurs posent, quant à eux, pas mal d’entraves. 

Par élimination des produits qui n’arrivent pas à améliorer ces critères, une liste de  30 

candidats possibles est proposée et présentée. 

Ces produits possèdent beaucoup de fonctionnalités pour développer beaucoup de 

dérivés ou familles de molécules, peuvent venir de la lignocellulose ou bien de 

l’amidon, sont C1-C6 monomères, ne sont pas des produits aromatiques dérivés de la 

lignine et ne sont pas « super » produits.  

 

Numéro  
de carbone 

 
Nombre 

1 Monoxyde de carbone et hydrogène (syngas) 

2 Aucun 

3 Glycérol, acide 3-hydroxypropionique, acide lactique, acide malonique, 
acide propénoïque, serine. 

4 Acétone, acide aspartique, acide fumarique, 3-hydroxybutyrolactone, 
acide malique, acide succinique, thréonine 

5 Arabitole, furfural, acide glutamique, acide itaconique, acide 
levulinique, xylitol, acide xylonique 

6 Acide aconitique, acide citrique, acide 2.5 furan dicarboxylique, acide 
glucarique, lysine, levoglucosan, sorbitol 

Table 2.- Top 30 produits par nombre de carbones. 
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Une méthode de sélection plus effective viens d’être développée pour pouvoir réduire 

le numéro de produits jusqu’à la liste top 30. Celle-ci  est très proche des concepts 

normalement appliqués aux diagrammes de flux des raffineries pétrolières. 

Dans ces diagrammes les produits ne sont pas produits par eux-mêmes si non modules 

lies dans un chemin qui conduit des matières premières au produits finals. 

Le diagramme des Top 30 produits est présenté dans la Figure 1.- Diagramme de flux 

des Top 30 produits. Resource : «  Top Value Added Chemicals from biomass, Volume 1 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.- Diagramme de flux des Top 30 produits. Resource : «  Top Value 

Added Chemicals from biomass, Volume 1 » 
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1.2.2 Top 12 

 

Une deuxième réduction du nombre des produits est faite, cette fois ci, en appliquant 

quelques approches statistiques. 

Sous quatre critères, soient : la compatibilité stratégique avec la bioraffinerie de 

lignocellulose et amidon ; valeur du produit et ses dérivés comme replaçant ou 

nouveaux produit chimique ; difficulté technique de chaque partie du processus de 

transformation (du sucre vers produits finals ou dérivés) et le potentiel pour produire 

familles des produits ou groupes de dérivés similaires, chaque produit a été qualifié 

par consensus et tous ont été classifies. 

Une analyse statistique est donc faite sur tous les produits. 12 candidats se trouvent 

au-dessus de la moyenne et 3 justement dans la moyenne.  

Dans la moyenne se trouvent : l’acide lactique, le levoglucosan et la lysine. 

Les 12 produits en dessus de la moyenne sont présentés dans la table 3. 

Top 12 produits à haute valeur ajouté 

1.4 diacides (succinique, fumarique et malique) 

Acide 2.5 furan dicarboxylique 

Acide 3 hydroxy propionique 

Acide aspartique 

Acide glucarique 

Acide glutamique  

Acide Itaconique  

Acide levulinique 

3-hydroxybutyrolactone 

glycérol 

Sorbitol 

Xylitol/Arabinitol 

        Table 3.- Top 12 produits 

Dans cette liste certains produits ont été groupés ensemble parmi le similaire potentiel 

synergique relié à ces structures. Ces molécules peuvent être : isomères, reliées pour 

pouvoir fournir la même molécule et/ou les chemins dérivés de ces molécules 

appartiennent à la même famille de produits. 

Une exhaustive étude sur chacun des Top 12 produits est présentée dans l’article (1). 

Chaque produit est étudié et présenté indépendamment des autres pour trouver le 

plus d’information possible. De cette manière l’étude expose 12 chapitres pour chacun 

des produits, divisé en sous-chapitres, et joint un diagramme étoile des possibles 

produits avec les principales dérivés et celles qui sont les meilleurs. 
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Las chapitres correspondants aux 12 produits sont divisés en 5 sous-chapitres : 

1) Caractéristiques du procédé qui transforme la biomasse en produit. Ce chapitre 

expose le procédé  « chimique » et « biologique » avec ses barrières techniques 

et si le produit peut être utilisé directement après ce procédé. 

2) Principaux procédés de transformation des produits vers ses dérivés. Ce 

chapitre présente les principaux dérivés, ses procédés, ses barrières techniques 

et le potentiel usage des dérivés. 

3) Considérations sur le produit. Le diagramme étoile est présenté (exemple de 

diagramme étoile figure 2) et des considérations sur les procédés, les dérivés, la 

productivité, les nutriments requis, concentration finale et le ph sont faites par 

l’auteur. 

 

     Figure 2.- Exemple diagramme étoile. Acide Succinique 

4) Considérations sur les dérivés. La technologie, le procédé, etc. sont commentés 

par l’auteur. 

5) Considérations générales. Le prix, le coût de production/procédé, le marché 

actuel et potentiel, la technologie, la viabilité, etc. sont commentés. 

Pour chacun des produits une gamme de produits dérivés est regroupée en familles, 

présentée en étoile et quelques-uns choisis parmi les autres par plusieurs 

caractéristiques comme : l’actuel usage industriel, la transformation est connue ou 

pareille à une déjà existante et le processus de développement modéré ou signifiant. 

Chaque produit dérivé encerclé est, bien un chimique utilisé et produite en volume 

acceptable, en essayant de remplacer les produits chimiques, bien un nouveau 

potentiel produit.  

Le numéro de produits dérivés et les barrières techniques de chaque étoile montrent 

la qualité du produit de base comme produit à haute valeur ajouté. 

En prenant les Top 12 produits à haute valeur ajouté et ses principaux dérivés 

(encerclés dans les diagrammes d’étoile) nous avons développé un nouveau 

diagramme de flux. 
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Figure 3.- Top 12 et dérivés 
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1.3 Considérations et critiques de la méthodologie 

 

La première considération fait référence aux critères, lesquelles ne peuvent pas être 

traités comme critères d’élimination si non comme une guide générique qui permet la 

sélection du Top 12.  

L’étude seulement basée sur les sucres limite le numéro d’opportunités pour les 

chimiques à haute valeur ajouté plus loin du nombre de carbone C6. Par exemple, les 

aromatiques possèdent une large marché pour les polymères et surfactants. Ça serait 

digne d’intérêt l’étude des produits dérivés de la lignine et de l’huile. 

Nouvelles connaissances sur les caractéristiques des biopolymères, les transformations 

biologiques, les coûts des procédés, meilleures technologies, etc. sont nécessaires 

pour l’amélioration de l’étude.        

Il devient alors nécessaire de trouver une expansion des voies et procédés potentiels 

et d’améliorer la compréhension des barrières techniques et produits bio.  

Ces connaissances nous amèneront vers une meilleure définition sur lequel des 

produits bios est plus prometteur comme stratégie dans une bioraffinerie. 

1.4 Recherche du produit optimal 

 

On dispose maintenant d’un diagramme de flux avec 12 produits à haute valeur 

ajoutée, parmi lequel on veut connaitre le produit le plus approprié (produit optimal) 

pour une bioraffinerie.  

Pour trouver ce produit on essayera de développer une nouvelle méthodologie en 

établissant des critères et en évaluant chaque critère sur chacun des produits. 

Deux grands blocs de critères ont été proposés pour l’étude, le bloc des critères 

environnementaux et le bloc des critères économiques. 

Les critères environnementaux ont été étudiés parmi une analyse du cycle de vie (ACV) 

des produits. Une recherche sur un logiciel, qui possède une vaste base de données 

concernant les ACV de plusieurs produits (SIMAPRO), est réalisée pour chacun des 

produits sans aucun résultat, car ces produits sont des produits intermédiaires en 

développement et le logiciel n’étudie que les ACV des produits finaux avec un rang 

assez grand de développement, donc presque aucun des produits du diagramme ne 

peut se trouver dans le logiciel. 

En essayant d’intégrer nous-mêmes une méthodologie d’ACV on a essayé de suivre 

celle proposé par Gladys Liard du Département de Génie Chimique de l’École 

Polytechnique de Montréal dans son mémoire (2). Dans cette étude une exhaustive 
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méthodologie de 4 étapes est proposée, mais une très grande quantité d’information 

est nécessaire pour pouvoir l’implémenter, et malgré l’information obtenue dans 

l’étude du département d’énergie des États-Unis (1) et la recherche réalisé pour 

chacun des 12 produits sur internet on n’a pas obtenu assez d’informations précises 

pour pouvoir suivre cette voie de recherche. 

Concernant les critères économiques, on a eu la même problématique qu’avec les 

critères environnementaux, malgré nos études l’obtention des données précises pour 

notre étude est laborieuse et difficile car les produits et leur technologie doivent être 

mieux connus. 

À cause de cette problématique on a décidé de développer une méthodologie plus 

générale et plus « mathématique » (optimisation multicritère) qui puisse servir pour la 

prise de décisions lors d’études postérieures quand nous disposerons d’une base de 

données plus précise des produits. Pour pouvoir avoir certaines données de base, afin 

de pouvoir développer un outil, nous avons décidé de prendre des modèles, des 

procédés, et des technologies basées sur l’éthanol car il est un produit beaucoup plus 

étudié, il deviendra l’exemple support pour la méthodologie. 
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CHAPITRE 2.- Développement de l’outil  

 

Pour déterminer la meilleure configuration d’une bioraffinerie et sa production finale, 

on essayera de développer une procédure ouverte qui puisse résoudre la configuration 

d’une bioraffinerie avec tout type de produit de base et produit final en disposant de 

l’information nécessaire. Il s’agit donc d’une procédure générale basée sur des 

équations plutôt mathématiques et surtout des procédures d’optimisation qui 

permettront aux utilisateurs de trouver la configuration et la production optimale pour 

toute bioraffinerie.  

2.2 Superstructure de la bioraffinerie  

 

Pour développer la procédure nous prenons le modèle macroscopique des 

bioraffineries d’éthanol et plus concrètement le modèle proposé dans l’étude fait par 

Edwin Zondervan et son équipe. (3). Ils proposent un modele pour la prise de décision 

des technologies de production d’un bioraffinerie qui va nous servir comme point de 

départ pour cette étude.  

La publication définit une bioraffinerie de lignocellulose qui, à travers 72 possibles 

procédés de production, divisées en 7 étapes (alimentation, prétraitement, hydrolyse, 

préparation, fermentation, séparation et mélange) peut produire éthanol, acide 

succinique, butanol et un mélange de ces trois produits avec de l’essence provenant 

des produits fossiles. 

Cette bioraffinerie est caractérisée par une superstructure, représentée dans un 

diagramme de flux, avec des blocs correspondant à tous les possibles procédés 

chimiques, physiques, etc. et les flux qui joignent les uns aux autres. C’est-à-dire, 

chaque procédé est une boite noire avec des sorties et entrés que sont les flux de la 

bioraffinerie. Toutes les formules de composition des flux, réactions dans les procédés, 

équations qui joignent un procédé avec les autres, etc. sont définis dans l’article (3). 

La figure 4 (Superstructure, Diagramme de flux de la bioraffinerie) , montre la 

superstructure de la bioraffinerie proposé. On peut voir le diagramme de flux de la 

bioraffinerie, les étapes ou il y a plusieurs choix (chemins) possibles ainsi comme les 

différents produits que la bioraffinerie est capable de produire. 
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Figure 4.- Superstructure. Diagramme de flux de la bioraffinerie. 
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Le modèle proposé dans l’article et que nous prenons comme référence nous 

proportionne donc toutes les technologies, toutes les équations et toutes les données 

opératoires d’une superstructure qui englobe toutes les possibles configurations d’une 

bioraffinerie qui produit de l’éthanol, de l’acide succinique et du butanol. Pour 

simplifier l’étude nous prenons seulement les procèdes destinés à la production 

d’éthanol. Des études postérieures peuvent prendre la même méthodologie pour 

agrandir l’outil vers une bioraffinerie multi produits. 

2.3 Problème multi-objectif 

 

Le modèle de bioraffinerie d’éthanol déjà présenté est défini comme un problème 

avec équations binaires et équations linéaires, il s’agit donc d’un MILP (mixed integer 

linear problem) dont le schéma est la superstructure. Les variables binaires 

correspondent aux procédés (technologies) susceptibles d’être choisis. Les variables 

continus correspondent au flux, aux produits. Les équations binaires sont celles qui 

permettent d’activer un procédé au moment du calcul, les équations linéaires sont 

celles qui  prennent le flux, le guident à travers les procédés actifs et calculent 

comment il interagit entre eux. Plus d’information dans l’article (3). 

Pour pouvoir trouver (choisir) la solution optimale, certains critères de décision sont 

définis. La maximisation de la production (maximisation du rendement), la 

minimisation du coût de fonctionnement associé aux produits chimiques nécessaires, 

la minimisation des déchets et la minimisation du coût d’investissement sont les 

critères définis dans l’article et avec lesquelles on va travailler. Avec eux on doit être 

capable de prendre une décision parmi les différents chemins en trouvant celui ou 

ceux qui répondent au mieux au problème.  

Après avoir défini le problème et les critères c’est le moment de résoudre la 

superstructure. Pour le faire nous utilisons un logiciel capable de résoudre, entre 

autres, des problèmes du tipe MILP. De la même manière que l’article nous utiliserons 

le logiciel GAMS. 

Le modèle de bioraffinerie pour un jeu de données opérationnels spécifiques a été 

déjà introduit (le code a été déjà écrit) dans le logiciel par Zondervar et son équipe (3). 

Tous les composants, les paramètres, les intervalles, les réactions, les matrices de 

liaison des intervalles, les matrices de ratios des réactions chimiques, etc. ainsi que les 

équations binaires et linéaires impliqués dans le bioraffinage ont été déjà introduites 

dans le logiciel (voir (3) et le fichier GAMS Bioraffinerie_model. Avec toutes ces 

données et équations le logiciel est capable de résoudre le problème (MILP) et sortir 

une seule solution optimale qui maximise la production d’éthanol, minimise les 

déchets, minimise le coût de fonctionnement (associé aux produits chimiques 

impliqués) et minimise le coût d’investissement. Nous sommes donc capables de 
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trouver un chemin (un ensemble de technologies ou procédés, une configuration) 

optimal dans la superstructure de la bioraffinerie. 

Cependant, cette méthodologie nous proportionne une seule solution au lieu d’un 

ensemble de solutions possibles. Fait que nous donnerait une vision plus grande et 

nous permettrait d’approfondir le choix de la solution optimale. 

2.3.1 Méthode ε-contrainte 

 

Avec l’idée d’obtenir un ensemble de solutions du problème nous avons implémenté 

une méthode appelée « Méthode ε-contrainte ». 

Cette méthode nous permet d’avoir toutes les solutions non-dominées possibles au 

problème. Une solution non-dominée c’est celle qui n’a pas une solution possible 

meilleure qu’elle pour aucun des critères. L’ensemble de solutions non-dominés d’un 

problème s’appelle « Front de Pareto ». 

Pour trouver le Front de Pareto, la méthode premièrement délimite chaque critère 

entre ses bornes maximum et minimum. Avec toutes les bornes de tous les critères il 

construit le « Payoff ». 

Une fois qu’on a délimité les critères, la méthode prend un par un chaque critère et 

divise l’intervalle entre les bornes maximum et minimum en sous-intervalles. Après, il 

fixe un critère et en lui prenant un sous-intervalle, il optimise (toujours en tenant 

compte des restrictions du problème) les autres critères avec la contrainte d’être dans 

le sous-intervalle du critère fixé. Pour finir il fait la même chose pour le reste de sous-

intervalles et critères. Comme ça nous avons obtenu l’ensemble optimal des possibles 

solutions au problème (Front de Pareto) toujours dans le « playoff » des critères. 

Avoir le Front Pareto nous donne une vision plus étendu du problème, nous 

permettant de faire une étude plus exhaustive, comme par exemple, évaluer comment 

la maximisation d’un critère affecte les autres.  

Pour introduire la méthode ε-contrainte dans le logiciel GAMS et obtenir le Front de 

Pareto du problème MILP concernant la bioraffinerie, nous prenons le code proposé 

par Mavrotas dans son article (4) et modifié par Ludovic Montastruc (maitre de stage). 

Le premier a développé la méthode ε-contrainte sous forme de code, lequel peut être 

introduit dans le logiciel GAMS et le deuxième a modifié le code pour pouvoir résoudre 

nôtre front de Pareto.  
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2.3.2 Résultats sur 4 critères 

 

Maintenant avec le problème MILP et la méthode ε-contrainte implémentés dans le 

GAMS nous sommes capables d’obtenir le Front de Pareto des solutions de la 

superstructure de notre modèle de bioraffinerie selon les critères de: Maximisation de 

la production (maximisation du rendement), minimisation du coût de fonctionnement 

associé aux produits chimiques nécessaires, minimisation des déchets et minimisation 

du coût d’investissement. 

Il faut signaler que les solutions ne sont pas des solutions continues si non des 

« points » avec : la production [kg d’éthanol/100 kg de biomasse d’entré], les déchets 

[kg déchets/100 kg de biomasse], le coût de fonctionnement due aux produits 

chimiques nécessaires [$/100 kg de biomasse] et le coût d’investissement [$]. Ça c’est 

à cause des variables binaires, les seuls variables parmi lesquelles on peut faire un 

choix, car une fois que ces variables sont fixées le chemin de la bioraffinerie est aussi 

fixé, et comme le flux d’entré n’est pas une variable, la production de la bioraffinerie, 

le coût de fonctionnement, les déchets et le coût d’investissement sont définis. Ce 

n’est pas un problème continu c’est un problème binaire. Par conséquent il faut tenir 

en compte que chaque solution est un chemin différent de la bioraffinerie qu’à un jeu 

de caractéristiques spécifiques fixés et malgré l’optimisation de ces caractéristiques, 

nos solutions sont les chemins qui les produisent. Dans des chapitres postérieurs, 

plusieurs études de flexibilité seront faites. 

Pour avoir une vision plus étendue des résultats nous avons fait plusieurs études 

d’optimisation. Une étude bi-critère, une étude tri-critère et une étude quatre-critère. 

Dans les études bi-critères et tri-critères nous avons combiné toujours la maximisation 

de la production avec les autres car c’est le critère le plus important. 

Sur les résultats il faut faire un tri, car le logiciel GAMS travaille avec beaucoup de 

décimales mais il ne les montre pas, donc dans les solutions il apparaît pas mal de 

points dominés.  

Les résultats des études sont présentés à la suite et ils contiennent : Le front de Pareto 

des résultats, présentés sous forme de graphique (chaque point c’est une solution) et 

sous forme de table (chaque ligne c’est une solution) ainsi comme le payoff, le « eps » 

(δ), et le « gridpoints » (numéro de sous-intervalles entre les bornes). Pour plus 

d’information voir l’article (3). 
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Etude bi-critère: Max Prod – Min déchets. 

 

 

Figure 5.- Front Pareto étude bi-critère: Max Prod – Min déchets 

 

Max Prod 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Min Déchets 
[kg/100kg 
Biomasse] 

21,21 277,51 

26,11 291,66 

27,7 475,66 

27,84 484,39 

Table 4.- Résultats étude bi-critère: Max Prod – Min déchets 

 

Payoff 

Prod Déchets 

21,101 277,506 

27,835 484,39 

Table 5.- Payoff et caractéristiques étude bi-critère: Max Prod – Min déchets 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude qui maximise la production au même 

temps qu’il minimise les déchets. Nous constatons comment les déchets n’ont pas une 

très grande influence sur la production. Du troisième au quatrième point une 

augmentation significative des déchets ne devient pas dans une augmentation de la 

production. Malgré si le premier point cause un grand impact et le deuxième presque 

aucun, il faut les considérer comme  des point extrêmes.  
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gridpoints=40 
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Etude bi-critère: Max Prod – Min investissement. 

 

 

Figure 6.- Front Pareto étude bi-critère: Max Prod – Min invest. 

 

Max Prod 
[kg/100kg Biomasse] 

Min Invest 
[$] 

20,79 3717763 

27,7 3875848 

27,84 4249446 

         Table 6.- Résultats étude bi-critère: Max Prod – Min invest 

 

Payoff 

Prod Invest 

20.785 3717763 

27.835 4249446 

Table 7.- Payoff et caractéristiques étude bi-critère: Max Prod – Min invest 

    

Nous pouvons observer les résultats de l’étude qui maximise la production au même 

temps qu’il minimise l’investissement. Du premier au deuxième point une 

augmentation petite du coût d’investissement devient une grande augmentation de la 

production. Au contraire du deuxième au troisième point une augmentation de 

l’investissement ne devient pas une augmentation de la production. 
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Etude bi-critère: Max Prod – Min fonct. 

 

 

Figure 7.- Front Pareto étude bi-critère: Max Prod – Min fonct 

 

Max Prod 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Min Fonct 
[$/100kg 

Biomasse] 

16,81 4,34 

16,9 4,38 

22,79 4,65 

22,9 4,7 

26,99 5,43 

27,7 5,47 

27,84 5,53 

       Table 8.- Résultats étude bi-critère: Max Prod – Min fonct 

Payoff 

Prod Fonct 

16.812 4.339 

27.835 5.534 

      Table 9.- Payoff et caractéristiques étude bi-critère: Max Prod – Min déchets 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude qui maximise la production au même 

temps qu’il minimise le coût de fonctionnement associé au coût des produits 

chimiques utilisés. Nous constatons comment le coût de fonctionnement affecte très 

profondément et de façon plus continu à la production. Les solutions se présentent 

comme groupes de points à cause des contraints.  
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Etude tri-critère: Max Prod – Min Fonct – Min Invest 

Max Prod – Min Fonct – Min invest 

 

Figure 8.- Front Pareto étude tri-critère: Max Prod – Min Fonct – Min Invest 

Prod 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Fonct 
[$/100kg 

Biomasse] 
Invest 

[$] 

16,26 4,71 4030569 
16,34 4,76 4026491 
16,81 4,34 4232865 
16,9 4,38 4221733 

18,69 4,84 4030569 
18,78 4,89 4026491 
20,68 5,17 3721841 
20,79 5,22 3717763 
22,79 4,65 4225811 
22,9 4,7 4221733 

27,12 5,5 4249446 
27,84 5,53 4249446 

            Table 10.- Résultats étude tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min invest 

 

 

 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude tri-critère qui maximise la production 

au même temps qu’il minimise le coût de fonctionnement et l’investissement. Nous 

constatons comment certain points se trouvent aussi dans les études bi-critères 

précédents.  

 δ=-15 
Gridpoints=40 

Payoff 

Prod fonct Invest 

Prod 27,835 5,534 4249446 

fonct 16,812 4,339 4225811 

invest 20,785 5,22 3717763 

 Table 11.- Payoff et caractéristiques tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min invest 
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Etude tri-critère: Max Prod – Min Fonct – Min Déchets 

Max Prod – Min Fonct – Min Déchets 

 

Figure 9.- Front Pareto étude tri-critère: Max Prod – Min Fonct – Min déchets 

Prod 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Fonct 
[$/100kg 

Biomasse] 

Déchets 
[kg/100kg 
Biomasse] 

16,81 4,34 306,82 
16,9 4,39 306,82 

16,99 6,27 294,15 
16,99 10,81 278,69 
21,1 10,98 277,51 

22,79 4,65 305,17 
22,9 4,7 305,17 

26,11 6,76 291,66 
27,7 5,47 484,38 

27,84 5,53 484,39 

Table 12.- Résultats étude tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min déchets 

 

 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude tri-critère qui maximise la production 

au même temps qu’il minimise le coût de fonctionnement et les déchets. Nous 

constatons comment certain points se trouvent aussi dans les études bi-critères 

précédents. 

 δ=-15 
Gridpoints=40 

Payoff 

Prod fonct Déchets 

Prod 27,835 5,534 484,39 

fonct 16,812 4,339 306,817 

Déchets 21,101 10,979 277,506 

 Table 13.- Payoff et caractéristiques tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min déchets 
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Etude tri-critère: Max Prod – Min Déchet – Min Invest 

Max Prod – Min Déchets – Min Invest 

 

Figure 10.- Front Pareto étude tri-critère: Max Prod – Min déchets – Min Invest 

Prod 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Déchets 
[kg/100kg 
Biomasse] 

Invest 
[$] 

20,79 477,07 3717763 
21,21 277,51 4272439 
22,9 305,17 4221733 

26,11 291,66 4253734 
27,7 475,67 3875848 

27,84 484,39 4249446 

Table 14.- Résultats étude tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min invest 

 

 

 

 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude tri-critère qui maximise la production 

au même temps qu’il minimise l’investissement et les déchets. Nous constatons 

comment certain points se trouvent aussi dans les études bi-critères précédents. 

 

 δ=-15 
Gridpoints=40 

 

Payoff 

Prod Déchets Invest 

Prod 27,835 484,39 4249446 

Déchets 21,101 277,506 4272439 

Invest 20,785 477,072 3717763 

 
Table 15.- Payoff et caractéristiques tri-critère: Max Prod – Min fonct – Min déchets 
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Etude quatre-critère: Max Prod–Min Déchets–Min Fonct–Min Invest 

 

Max Prod – Min Déchets – Min Fonct – Min Invest 
 

Table 16.- Résultats étude quatre-critère: Max Prod – Min déchets – Min fonct – Min invest 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons observer les résultats de l’étude quatre-critère qui optimise tous les 

critères au même temps. Nous constatons comment certain points se trouvent aussi 

dans les études bi-critères et tri-critères précédents.  

Si on visualise toutes les études ensemble nous pouvons trouver une relation entre 

résultats. Ça semble très logique car les variables sont les séquences de la 

bioraffinerie. Pour ce raison-là, nous concluons que l’étude que plus d’information 

proportionne et sur lequel nous perdrons une décision c’est l’étude faite avec les 

quatre critères aux même temps. 

 

Prod Déchets Fonct Invest 

16,81 306,82 4,34 4225811 
16,9 306,82 4,51 4221733 

16,99 278,69 10,8 4272439 
16,99 294,15 6,28 4253734 
20,68 477,06 5,17 3721841 
20,79 477,07 5,22 3717763 
21,21 277,51 11,03 4272439 
22,79 305,17 4,65 4225811 
22,9 305,17 4,7 4221733 

25,98 291,65 6,7 4257812 
26,11 291,66 6,76 4253734 
27,7 484,38 5,47 4253524 

27,84 484,39 5,53 4249446 

 δ=-15 
Gridpoints=40 

Payoff 

Prod Déchets Invest Fonct 

Prod 27,835 484,39 4249446 5,534 

Déchets 21,101 277,506 4272439 11,169 

Invest 20,785 477,072 3717763 5,22 

Fonct 16,812 306,817 4225811 4,339 

 
Table 17.- Payoff et caractéristiques quatre-critère: Max Prod – Min déchets – Min fonct – Min déchets 
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2.3.3 Résultats sur critères  BACT, Déchets 

 

Si nous approfondissons sur les critères nous pouvons constater que la maximisation 

de la production, la minimisation de coût de fonctionnement et la minimisation du 

coût d’investissement peuvent être réunis dans un critère plus large, avec beaucoup 

plus d’information et variables. Ce critère c’est le BACT (bénéfice actualisé). Nous 

ferons donc une étude avec deux critères (bi-critère), la minimisation des déchets et la 

maximisation du BACT. 

Le BACT est un critère très utilisé dans la prise de décisions économiques. L’idée c’est 

de prendre tous les flux d’argent qui vont se présenter, les « actualiser », et les 

comparer avec l’investissement. 

La formule du BACT que nous utilisons est : 

BACT = −� + ∑ ���	
�	���∗��	�������
������

����  

�� = ��� ∗ � ∗ �� 
�� = �� ∗ �� 
�� = ���� 

 

Vp = recettes reçues au cours de la p ième année d’exploitation. 

Dp = les dépenses d’exploitation de la même année. 

Ap = l’amortissement.  

I = Coût de l’investissement [$] 

pt = production [kg / 100 kg de biomasse d’entrée) 

e = prix de l’éthanol [$], 0,87 $/kg. 

d = débit d’entré [100 kg de biomasse / an] 

f = coût de fonctionnement [$ / 100 kg de biomasse d’entrée] 

n = nombre d’années de duration du projet. 

α = impôts, 33%. 

i = taux minimum de rémunération qui mérite de risquer l’inversion, 8%. 

 

Nous pouvons constater que le prix de l’éthanol, le taux des impôts et le taux de 

rémunération sont des données et que la production, le coût de fonctionnement et 

l’investissement sont nos variable de décision qui sortent du GAMS, avec tout ça il 

nous reste seulement le débit d’entrée. 

 

Pour pouvoir faire l’étude du BACT il faut donc savoir, ou estimer, un débit d’entrée 

qui serve à calculer la production d’éthanol et le coût de fonctionnement, ça semble 
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très logique car dépendant du débit d’entrée nous aurons d’autres sorties et ça 

deviendra donc des recettes et des coûts différents. Pour notre étude nous avons 

estimé un débit de 750 kg/h (65737,5 kg/an).  

 

Une fois que nous avons toutes les données nous sommes capables de calculer le 

BACT. Pour le faire nous avons utilisé deux procédures. 

 

La première procédure vient du sous-chapitre précédant. En prenant les résultats sur 

les quatre-critères nous les écrivons dans le logiciel Excel et nous appliquons la formule 

du BACT, après nous prendrons seulement le BACT et les déchets pour la prise de 

décision. Voici les résultats : 

BACT Déchets 

906121,357 306,82 

869885,341 306,82 

-1858702,17 278,69 

111534,663 294,15 

2425469,27 477,06 

2448648,48 477,07 

-370554,024 277,51 

3021804,98 305,17 

3044984,19 305,17 

3308626,06 291,65 

3335005,22 291,66 

4491183,54 484,38 

4521324,79 484,39 

Table 18.- Etude: Max Bact - Min déchets 

L’autre procédure consiste à écrire la formule du BACT dans le logiciel GAMS. De cette 

manière nous obtenons le Front de Pareto du BACT et des déchets. Malgré cette 

procédure plus technique, cette dernière comporte beaucoup de contraintes et nos 

résultats (présentés dans la Table 19) sont ceux trouvés dans l’étude précédente. En 

effet, l’utilisation de GAMS pour trouver un front de Pareto dans le cas d’un système 

bi-critère n’offre pas un nombre suffisant de points utiles à nôtre étude. Pour cela, 

nous choisirons la première procédure pour continuer l’étude. 

 

Déchets Bact 
 

277.51 
 

-393041.25 
 

291.65 
 

3212685.66 
 

484.38 
 

4489284.23 
 

484.39 
 

4517682.20 

        Table 19.- Résultats Bact, Déchets. GAMS 
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Concernant le BACT il faut signaler que c’est toujours un critère à maximiser qui nous 

donne une idée de la qualité de notre inversion. Si le BACT est égal à zéro pour une 

période, ça veut dire que dans se période-là nous avons justement récupéré 

l’investissement. Si le BACT est inférieur à zéro, le procédé global représente alors un 

déficit pour l’entreprise : ceci n’est pas envisageable. On retrouve cette possibilité lors 

de nos calculs car les coûts de fonctionnement sont trop importants pour deux 

séquences étudiées (BACT égal à -1858702,17 ou -370554,024 $ et déchets 

respectivement égaux à 278,69 ou 277,51 kg/100 kg biomasse). 

2.4 Détermination du séquençage. Outil de décision. 

 

Une fois que nous avons obtenu l’ensemble de résultats (Front de Pareto) nous devons 

trouver la solution optimale, laquelle va nous déterminer la séquence de notre 

bioraffinerie, sa configuration.   

2.4.1 Présentation de la méthode de décision 

 

La méthode de décision appliquée pour trouver la solution optimale parmi le Front de 

Pareto c’est la méthode TOPSIS. Elle nous proportionne une classification des solutions 

parmi sa « proximité » aux critères.  

Pour classifier les résultats, la méthode premièrement les « normalise » dans des 

« bornes » (par exemple 0 et 1), après nous obtenons la distance vectorielle entre les 

résultats normalisés et le vecteur des critères voulus (par exemple si nous voulons 

maximiser deux critères et nous avons normalisé nos résultats entre 0 et 1, notre 

meilleur vecteur solution c’est le (1,1) car c’est le maximum de nos résultats). Après il 

reste seulement à ordonner les distances, comme ça nous avons une classification de 

quels résultats s’approchent le plus des critères. Plus d’information sur la méthode et 

ses équations dans l’article (5). 

Pour lancer la méthode Topsis nous avons choisi deux logiciels. D’un part nous avons la 

version sur Matlab et d’autre part la version simplifiée sur Excel. Pour nos études nous 

avons utilisé la version Excel, sauf pour l’étude tri-critère où nous avons utilisé la 

version sur Matlab qui nous proportionne le graphique des solutions. 

Maintenant avec cette méthode de décisions nous l’implémenterons sur les résultats 

des différentes études pour classifier les solutions et trouver la séquence optimale. 
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2.4.2 Séquence optimale des 4 critères 

 

Au vu des résultats trouvés lors de l’optimisation du modèle sur quatre critères 

(production, déchets, coût de fonctionnement et investissement), nous allons 

procéder à une étude permettant de choisir la séquence d’opérations unitaires 

aboutissant à une solution optimale. 

Tout d’abord, nous allons déterminer l’ensemble des séquences attribuées à chaque 

point du front de Pareto. En effet, cette détermination nous permettra de connaître 

les technologies de chaque opération unitaire afin de dissocier les treize séquences 

obtenues : 

 

Pt Pareto n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Séquence : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
9 9 5 5 8 6 9 9 6 6 5 6 8 

17 17 13 13 16 12 12 12 10 10 12 12 12 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
27 30 30 27 27 30 30 27 30 27 27 27 27 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

    Table 20.- Tableau des séquences de chaque point du front de Pareto 

Une séquence est obtenue en utilisant le modèle de bioraffinerie écrit sur GAMS en 

ajoutant comme contraintes la production, les déchets, etc. En effet, nous initialisons 

le programme aux données trouvées lors de l’optimisation afin de retrouver la 

séquence associée. 

Nous pouvons alors remarquer que les différences se font sur quatre intervalles de la 

séquence, chacun correspondant aux différents choix possibles du programme de 

résolution du modèle :  

- le troisième (choix entre les opérations unitaires 3 et 4, procédés de 

réduction)  

- le quatrième (choix entre les opérations unitaires 5 à 9, procédés de pré-

traitement) 
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- le cinquième (choix entre les opérations unitaires 10 à 17, procédés 

d’hydrolyse) 

-  le douzième (choix entre les opérations unitaires 27 et 30, procédés de 

séparation de l’éthanol). 

Dès lors, nous utilisons la méthode Topsis afin de trouver la solution optimale du 

modèle : 

Production Déchets Fonctionnement Investissement Topsis 

16,81 306,82 4,34 4225811 5 

16,9 306,82 4,51 4221733 6 

16,99 278,69 10,8 4272439 13 

16,99 294,15 6,28 4253734 9 

20,68 477,06 5,17 3721841 10 

20,79 477,07 5,22 3717763 11 

21,21 277,51 11,03 4272439 12 

22,79 305,17 4,65 4225811 2 

22,9 305,17 4,7 4221733 1 

25,98 291,65 6,7 4257812 3 

26,11 291,66 6,76 4253734 4 

27,7 484,38 5,47 4253524 7 

27,84 484,39 5,53 4249446 8 

   Table 21.- Front de Pareto avec Topsis pour quatre critères 

Les caractéristiques du point optimal sont alors : une production de 22,9 kg/100 kg de 

biomasse, des déchets de 305,17 kg/100 kg de biomasse, un coût de fonctionnement 

de 4,7 $/100 kg de biomasse et un investissement de 4221733 $. Les opérations 

unitaires choisies sur les intervalles susceptibles de changer sont un procédé de pré-

traitement à la chaux et une extraction liquide ionique pour séparer l’éthanol. 

2.4.3 Séquence optimale des critères BACT, déchets 

 

Nous pouvons toutefois remarquer que trois des quatre critères peuvent être 

regroupés  dans un seul au vu de la formule présentée précédemment. En effet le 

bénéfice actualisé (BACT) peut être lié à l’investissement, au coût de fonctionnement 

et à la production. Ainsi, nous allons regarder de quelle manière répond ce nouveau 

jeu de données à une procédure de choix et décision. Nous ne recherchons pas les 

séquences associées à chacun des points du front de Pareto puisque nous avons 

calculé le BACT des treize points. 
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BACT Déchets Topsis 

906121,357 306,82 9 

869885,341 306,82 10 

-1858702,17 278,69 13 

111534,663 294,15 11 

2425469,27 477,06 8 

2448648,48 477,07 7 

-370554,024 277,51 12 

3021804,98 305,17 6 

3044984,19 305,17 5 

3308626,06 291,65 2 

3335005,22 291,66 1 

4491183,54 484,38 4 

4521324,79 484,39 3 

     Table 22.- Front de Pareto avec Topsis pour deux critères 

Nous remarquons alors que la solution optimale de cette étude ne correspond pas à la 

précédente. En effet, nous avons diminué le nombre de degrés de liberté et de ce fait 

le nombre de critères et leurs valeurs. Ainsi, Topsis ne répond pas de la même manière 

à ce problème puisqu’il s’agit d’une procédure numérique. 

Dès lors, les caractéristiques du point optimal sont : un BACT de 3335005,22 $ sur 20 

ans et des déchets de 291,66 kg/100 kg de biomasse. Les opérations unitaires choisies 

sur les intervalles susceptibles de changer sont un procédé de pré-traitement AFEX 

utilisant l’ammoniac. 

Contrairement à ce point optimal, nous nous apercevons que lors des deux études les 

plus mauvais points sont identiques et ont un BACT négatif. 

2.5 Etude de flexibilité  

2.5.1 Flexibilité du modèle 

 

Cette étude est primordiale afin de mettre en place un procédé qui pourra suivre le 

cours des demandes en produit final (ici l’éthanol). En effet, nous pourrons choisir une 

séquence qui aura la possibilité d’être satisfaisante si nous augmentons ou diminuons 

le flux d’entrée en biomasse. Nous pourrons alors élaborer un flowsheeting capable 

d’absorber les possibles fluctuations du débit d’entrée. 

En fixant la séquence obtenue sur chacun des points, nous obtiendrons alors un 

nouveau front de Pareto spécifique à cette séquence prouvant que le système est 

flexible ou non. 
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Lors de cette étude, nous avons alors remarqué que ce modèle ne présentait aucune 

flexibilité puisqu’il se trouve qu’il est macroscopique. En effet, les variables d’action de 

ce dernier sont le débit d’entrée en biomasse et la séquence du procédé. Le reste des 

données (cinétique des réactions, avancements …) sont fixées dans le modèle suite à 

une étude préliminaire sur l’ensemble du procédé. Dès lors, une perte de 10 % en 

entrée entraîne la même perte sur les critères d’optimisation du modèle et nous 

pouvons dire que ce modèle n’est pas flexible puisque nos deux variables d’action sont 

fixées et n’offrent aucune possibilité de changement au système. 

2.5.2 Choix de la séquence finale 

 

Dès lors, nous devons choisir la méthode (à deux ou quatre critères) qui permettra 

d’obtenir une usine rentable avec une production satisfaisante. Ainsi, le modèle nous 

donnera la séquence finale choisie. 

Notre choix se porte alors sur la séquence proposée par l’optimisation du modèle à 

deux critères. En effet, le BACT donne plus d’information car il est une fonction de 

l’investissement, du coût de fonctionnement et de la production mais il inclut aussi de 

données économiques. Ainsi, une meilleure production peut palier l’augmentation des 

coûts de fonctionnement et proposer un bénéfice meilleur pour l’entreprise.  

La séquence finale dans notre cas c’est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11.- Configuration optimal, maximisation du Bact, minimisation des déchets. 
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CONCLUSION 

Nous avons étudié la revalorisation des déchets issus de l’industrie papetière tels que 

la biomasse. Dans ce contexte nous avons développé une méthodologie d’aide à la 

prise de décisions concernant les possibles technologies d’un modèle de bioraffinerie.  

Dès lors, le modèle se résume à un ensemble d’équations binaires et continues qui 

définissent la superstructure de la bioraffinerie. Ainsi, nous cherchons à obtenir une 

séquence d’opérations unitaires aboutissant à un compromis sur différents critères. 

L’ensemble des solutions trouvées est ensuite traité grâce à un outil de décision qui 

nous permet de les classifier et de choisir, parmi elles, la meilleure répondant aux 

critères définis (BACT et déchets). 

La solution adoptée doit alors être étudiée au niveau du flowsheeting. En effet, chaque 

opération unitaire sera définie explicitement (cinétique de réaction ainsi que 

température, pression, volume ou encore diamètre de colonne propre aux données de 

production trouvées lors de l’étude préliminaire). 

Les valeurs vues dans cette dernière étude seront alors implémentées comme 

paramètres dans le modèle jusqu’à la convergence de ce dernier.  

Cette méthodologie est alors applicable à toute revalorisation de déchets dont la 

superstructure est connue. Il suffit alors de changer les paramètres de l’étude afin 

d’effectuer l’ensemble des calculs qui permettront de trouver une solution optimale 

de revalorisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Déchets 

Figure 12.- Schéma de la méthodologie. 
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Produits à haute valeur ajoutée
C
ontexte ‐A

pproche m
ulti‐critère et m

ulti‐produit

• Choix des produits à haute valeur ajoutée provenant de la biomasse et
identification d’un groupe de matériaux prometteurs et de produits chimiques
dérivés des sucres synthétisés par une bioraffinerie.

• Nous viserons à réduire le nombre de produits parmi un portefeuille de 30
produits prometteurs à haute valeur ajoutée.

Étude publié par T. Werpy et G. Petersen du département d’énergie des Etats Unis.



Top 12 produits a haute valeur ajoutée

• La publication réduit la liste vers le Top 12 des produits à haute
valeur ajoutée.

• Remplaçant d’un produit avec un fort impact environnementale.
• Marché potentiel.

C
ontexte ‐A

pproche m
ulti‐critère

et m
ulti‐produit

Produits Dérivés principaux



Recherche du produit optimal

• Produit optimal parmi les 12 produits:

• Recherche par Analyse Cycle de Vie (Simapro).
• Recherche bibliographique.

• Produits intermédiaires avec une technologie en 
développement. Pas assez de données.

• Méthodologie plus générale qui puisse servir pour la
prise de décisions lors d’études postérieures quand nous
disposerons d’une base de données plus précise des
produits.

• Les technologies de l’éthanol vont servir comme support
pour la méthodologie.

C
ontexte ‐A

pproche m
ulti‐critère

et m
ulti‐produit



Présentation de l’outil. Superstructure

• Superstructure de Bioraffinerie:

M
odélisation

Edwin Zondervan et al dans sa publication « optilmal design of a multi‐product
biorefinery system »

Débit d’entrée

Produits
Chimiques
nécessaires

Déchets

Débit de sortie

Investissement

Opération unitaire:



Modèle. Problème multi‐objectif.

• Les paramètres (pour une configuration fixé) concernent les
opérations unitaires, les réactions, les matrices de liaison, des
opérations unitaires, les matrices de ratios des réactions
chimiques.

• Le problème est définit comme un problème avec des
équations binaires et des équations continus. Il s’agit donc
d’un problème MILP (mixed integer linear problem).

• Équations binairesActivent une opération.

• Équations continues Prennent en compte les flux.

• Logiciel utilisé: GAMS.

M
odélisation



Définition des critères. 

• Pour la résolution du problème, nous utiliserons 4 critères:

• Maximisation de la production.
• Minimisation du coût de fonctionnement.
• Minimisation des déchets
• Minimisation de l’investissement.

• Pour inclure simultanément les quatre critères dans le
processus de décision (multicritère) et obtenir toutes les
solutions non‐dominées (front de Pareto).

• Méthode ε‐contrainte.

M
odélisation



Méthode ε‐contrainte.
• Permet d’avoir toutes les solutions non‐dominées possibles au problème.
Une solution non‐dominée, c’est une solution qui ne permet pas
d’améliorer un critère sans détériorer les autres. Front de Pareto.

• En fixant un pas, chaque critère est divisé en intervalles. Les n‐1
intervalles sont ainsi des contraintes pour optimiser le nieme critère.

O
ptim

isation

avec les contraintes :

Méthode ε‐contrainte augmenté:



Fronts de Pareto. Étude bi‐critère

Prod
[kg/100kg 
Biomasse]

Fonct
[$/100kg 
Biomasse]

16,81 4,34
16,9 4,38
22,79 4,65
22,9 4,7
26,99 5,43
27,7 5,47
27,84 5,53

O
ptim

isation

15

17

19

21

23

25

27

29

4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8

Pr
od

[k
g/
10
0k
g 
Bi
om

as
se
]

Fonct
[$/100kg Biomasse]

Front Pareto, Max Prod‐Min fonct

Le coût de fonctionnement est fortement corrélé à la production



Fronts de Pareto. Étude tri‐critère

Prod
[kg/100kg 
Biomasse]

Fonct
[$/100kg 
Biomasse]

Invest
[$]

16,26 4,71 4030569
16,34 4,76 4026491
16,81 4,34 4232865
16,9 4,38 4221733
18,69 4,84 4030569
18,78 4,89 4026491
20,68 5,17 3721841
20,79 5,22 3717763
22,79 4,65 4225811
22,9 4,7 4221733
27,12 5,5 4249446
27,84 5,53 4249446

O
ptim

isation

Max Prod – Min Fonct – Min invest:

Lorsque la production augmente, que ce soit le coût de fonctionnement ou
l’investissement, il n’y a pas de corrélation directe. Un outil d’aide à la décision
permettra de trouver le meilleur compromis



Front de Pareto. Étude qua‐critère

Prod
[kg/100kg 
Biomasse]

Déchets
[kg/100kg 
Biomasse]

Fonct
[$/100kg 
Biomasse]

Invest
[$]

16,81 306,82 4,34 4225811
16,9 306,82 4,51 4221733
16,99 278,69 10,8 4272439
16,99 294,15 6,28 4253734
20,68 477,06 5,17 3721841
20,79 477,07 5,22 3717763
21,21 277,51 11,03 4272439
22,79 305,17 4,65 4225811
22,9 305,17 4,7 4221733
25,98 291,65 6,7 4257812
26,11 291,66 6,76 4253734
27,7 484,38 5,47 4253524
27,84 484,39 5,53 4249446

O
ptim

isation

• Nous pouvons trouver une relation entre les résultats des différents études.
• Très logique car les variables sont les séquences de la bioraffinerie.
• L’étude présentant le plus d’information et sur lequel nous pouvons prendre une

décision c’est l’étude faite avec les quatre critères aux même temps.



Nouveaux critère 
Bénéfice actualisé, BACT

• La maximisation de la production, la minimisation de coût de
fonctionnement et la minimisation du coût d’investissement peuvent
être réunis dans un critère plus large.

• Le bénéfice actualisé est un critère très utilisé dans la prise de
décisions économiques.

• Débit d’entré 750 kg/h

O
ptim

isation



Résultats étude bi‐critère 
BACT‐DÉCHETS

BACT
[$]

Déchets
[kg/100kg Biomasse]

906121 306,82
869885 306,82
‐1858702 278,69
111534 294,15
2425469 477,06
2448648 477,07
‐370554 277,51
3021804 305,17
3044984 305,17
3308626 291,65
3335005 291,66
4491183 484,38
4521324 484,39

O
ptim

isation

Déchets
[kg/100kg Biomasse]

Bact
[$]

277.51 ‐393041

291.65 3212685

484.38 4489284

484.39 4517682

BACT à partir de l’étude quadri‐critère:   Étude bi‐critère:  

• Si le BACT est inférieur à zéro, le
procédé global représente un déficit
pour l’entreprise pour cette période.

• L’étude avec les 4 critères proportionne plus de points et si bien la plus part sont
dominés le point 11 ne l’est pas.



Méthode d’aide à la décision, Topsis.

• Une fois que nous avons obtenu l’ensemble de résultats (Front de
Pareto) nous devons trouver la solution optimale, laquelle va nous
déterminer la séquence de notre bioraffinerie, sa configuration.

• Méthode Topsis.
1. Normalise les résultats entre un intervalle. (Par exemple entre 0 et 1.)

2. Calcule la distance au meilleur solution possible. (Par exemple: dans un 
bi‐critère a maximiser le (1,1))

3. Classifie les résultats par sa proximité au point optimale.

M
éthode d’aide à la décision



Résultats du Topsis.
• Résultat du Topsis sur l’étude avec quadri‐critères:

• Le meilleur compromis correspond a la séquence:

M
éthode d’aide à la décision

Production Déchets Fonctionnement Investissement Topsis
16,81 306,82 4,34 4225811 5
16,9 306,82 4,51 4221733 6
16,99 278,69 10,8 4272439 13
16,99 294,15 6,28 4253734 9
20,68 477,06 5,17 3721841 10
20,79 477,07 5,22 3717763 11
21,21 277,51 11,03 4272439 12
22,79 305,17 4,65 4225811 2
22,9 305,17 4,7 4221733 1
25,98 291,65 6,7 4257812 3
26,11 291,66 6,76 4253734 4
27,7 484,38 5,47 4253524 7
27,84 484,39 5,53 4249446 8

1 2 4 9 17 18 19 20 21 22 23 27 32 33



Résultats du Topsis.
• Résultat du Topsis sur l’étude bi‐critère (Bact, déchets) obtenue a 
partir des 4 critères:

• Le meilleur compromis correspond a la séquence:

M
éthode d’aide à la décision

BACT Déchets Topsis
906121 306,82 9
869885 306,82 10
‐1858702 278,69 13
111534 294,15 11
2425469 477,06 8
2448648 477,07 7
‐370554 277,51 12
3021804 305,17 6
3044984 305,17 5
3308626 291,65 2
3335005 291,66 1
4491183 484,38 4
4521324 484,39 3

1 2 3 5 13 18 19 20 21 22 23 27 32 33



Choix de la séquence finale.

• Séquence classifié numéro 1 dans l’étude Topsis
correspondant à l’optimisation du Bact et des déchets
obtenus a partir de l’étude quadri‐critère:

M
éthode d’aide à la décision

1 2 3 5 13 18 19 20 21 22 23 27 32 33



Conclusion

• La solution adoptée doit être étudiée au niveau du flowsheeting. Qui
permettra avec les paramètres trouvés les introduire et obtenir les
donnes précises de la bioraffinerie.

• Les subproduits pourront aussi être revalorisés a travers de l’outil.

C
onclusion



Merci pour vôtre attention.

M
erci
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