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La recherche de la position optimale d'un établissement (caserne, banque, écoles. . . ) ou d'une
installation (antenne relais, silo. . . ) dépend souvent des positions des existants et d'une aectation
optimale des entités associées (sinistres, clients, élèves; téléphones mobiles, fermes agricoles. . . ).
La nouvelle position optimale minimise une fonction cherchant à balancer d'un côté un coût de
transport entre les entités et les installations, et de l'autre, une mesure d'équilibre entre les charges
des installations (capacités de traitement, charges de travail. . . ). Cette optimisation s'eectue sous
les contraintes de conservation de la masse du problème de transport de Monge-Kantorovich. Les
positions et les caractéristiques (marques) des diérentes entités sont aléatoires, par conséquent nous
distinguons le problème de positionnement théorique lorsque les lois de probabilités sur les entités
sont connues et le problème associé de positionnement empirique sur un échantillon d'entités de taille
n. Notre étude consiste à fournir des conditions susantes pour assurer la convergence asymptotique
des estimateurs empiriques de la position optimale lorsque n augmente. Ces estimateurs convergent
presque sûrement
vers la solution du problème théorique et atteignent la vitesse de convergence
√
optimale en n dans un cadre uni-dimensionnel et lorsque les caractéristiques sont inconnues. Ces
résultats sont obtenus dans le cadre où les couples positions-marques sont des vecteurs aléatoires
indépendants et identiquement distribués conditionnellement au nombre d'entités, ce qui est le cas
pour des modèles de processus ponctuels marqués de Poisson. Les résultats de convergence sont
illustrés au travers de simulations Monte-Carlo et sur des exemples concrets de positionnement de
nouvelles casernes de pompiers et d'une nouvelle antenne-relais.
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