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lfistn des 6flcaoru[ns5

4fiste des 35flcroogmes

PCSG (Graph ColoringProblem) le Probldme de la Coloration des Sommets d,un Graphe.
k-PCSG le probldme de ddcision de k-coloration d'un graphe.

ACo (Ant colony optimization) L'optimisation de colonie de fourmi.

DSATUR degr6 de saturation

RLF Recursive-Large-First

ANTCOL I'algorithme de Costa etHertz

ANT_CO I'algorithme propos6 par Comellas et Ozon

ALS-COL l'algorithme propos6 par plumettaz et al.

Rsa le rapport entre !e nombre de sommet d'un graphe est son nombre d,ar€tes.
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Introduction gdniral

L'optimisation cbmbinatoire occupe une place fds importante en informatique. Son

importance se justifie d'une part par la grande difficult6 des probldmes d'optimisation et

d'autre part par de nombreuses applications pratiques pouvant 6fie formul6es sous la fonne

d'un probldme d'optimisation combinatoire. Les probldmes d'optimisation sont utilis6s pour

mod6liser de nombreux probldmes da:rs diffdrents secteurs de f industrie (tdldcommunications,

dlectronique, mdcanique, chimie, transport, ... etc.).

Le probldme de coloration de graphe, est un probldme d'optimisation combinatoire qui

appartient d la classe des probldmes NP-difficiles. Il a fait l'objet de nombreux fravaux de

recherche, en raison de ses multiples applications pratiques et de la complexit6 de sa

16solution.

Colorier un graphe c'est affecter une couleur d chacun de ses sommets de sorte que

deux sommets adjacents ne soient pas de m6me couleur. Une coloration optimale d'un graphe

est une coloration utihsant le nombre minimum de couleurs.

Plusieurs mdthodes de rdsolution ont 6td sugg6r6es mais aucune n'est capable de rdsoudre

optimalement le probldme de coloration pour n'importe quel graphe en un temps polynomial. Les

mdthodes exactes visent fournir une solution optimale au probldme, mais avec un temps

d'ex6cution d'ordre eryonentiel, L€s mdthodes approch6es fournissent une borne sup6rieure

ou inferieure au probldme et rassemblent des heuristiques et des mdtaheuristiques.

Les algorithmes de colonies de fourmis forment une classe des m6taheuristiques

proposdes pour des probldmes d'optimisation diffrcile. Ces algorithmes s'inspirent des

comportements collectifs de d6pdt et de suivi de piste observds dans les colonies de fourmis.

Une colonie communiquent indirectement via des modifications dynamique de leur

environnement (les piste de phdromones) et construisent ainsi une solution a un probldme en

s'appuyant sur leur expdrience collective.

T



Introduction g6n6ral

Nofie objectif dans ce mdmoire est d'6tudier et d'impldmenter des algorithmes de

colonies de fourmis propos6s pour r6soudre le probldme de la coloration de graphe et de faire

une dvaluation de la performance de ces denriers sur plusieurs jeux de donn6es.

Dans le premier chapitre nous allons ddfinir le probldme de coloration de graphe, et

mentionner ses applications pratiques et certaines de ces m6thodes de rdsolution existantes.

Le deuxidme chapifie sera d6di6 d la pr6sentation de la m6taheuristique des

algorithmes des colonies de fourmis,

Dans le troisidme chapite on va decrit nois algorithmes de colonies de fourmis

propos6s pour r6soudre le probldme de coloration de graphe.

Le dernier chapine est consacrd d la prdsentation de la partie pratique de notre projet.

Ce dernier port sur f impl6mentation et I'exp6rimentation des algorit}mes de colonies de

fourmis ddcrit dans le chapitre trois.

J



Chopitrel :

Problime de coloration de grophes

1. Introduction

La coloration de graphe est un probldme consistant i colorier les sommets d'un

graphe de telle manidre que deux sommets adjacents ne soient pas colori6s avec la m€me

couleur- Ce probldme n'est d6fini que sur des graphes sans houcle (c'est 6vident, sinon un

sommet, adjacent d lui-mOme via la boucle, dewait Ote colorie par deux couleurs diff6rentes)

et habifuellement sur des graphes non-orient6s.

Au d6but de ce chapitre nous allons rappeler quelques notions de la thdorie de graphe

ainsi que la d6finition du probldme de la coloration, ensuite on va citer quelques applications

de ce probldme dans la vie r6e1le et d la fin nous allons prdsenter certaines approches de

rdsolution existantes pour ce probldme.

2. Rappel thdoriques

Afin de fixer les notations et le vocabulaire utilis6s, nous rappelons quelques notions

de la theorie de graphe [2].

IXfinition 1.1- Un graphe G : (V, Ii) est une sfiucture de donn6es caractdrisees par les

ensernbles V et E- Ces ensembles sont cl6finis comme suit :

sommets (E pour Edge).

Un graphe peut 6te orient6 ou non :

(vi,vi) est un couple ordonn6, ori ui est le sommet initial, et vj le sommet

G



Chapitrel problime de coloration de graphes

tenninal. Un couple (vi,uj) est appel6 un arc, est repr6sent6 graphiquement par

vi _, vj.

dire que {vi,vj) est dquivalent d {vi,vj}. Une paire {vi,vj) est appel6e une ar6te,

est reprdsentde graphiquement par vi - vj.

Les figures 1,1 et 1.2 monffent une repr6sentation gaphique d'un exemple pour chacun de ces

types de graphes.

Figure L.l" : Graphe orientd Figure 1.2 : Graphe non- orient6

Ddfinition 1.2. Un graphe complet G: (7, E) est un graphe dont les sommets sont tous reiids

deux d deux par une ar0te, c'est-d- dire il comporte une ar6te(ui, vj) pour toute paire de

sommets diffdrents vi,vj e V xV .

La figure 1.2 donne un exemple d'un graphe complet.

D6finition 1.3. Un graphe partiel d'un graphe G: (V",E6) est le graphe H: (V",Es) tel que

EHq-Ec.

Le graphe de la figure 1.3 repr6sente un graphe partiel du graphe de la Figurel.2,

I'ar€te(2,3) de graphe de la Figurel.2 a 6td enlev6e.

J

Figure 1.3 : un graphe partiel de graphe de la figure 1.2
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---

D6finition 1.4. Un sous-graphe d'un graphe G : (Ve,^86) est le graphe H: (Vu,Ep) tel

que Vp 9 V6 et EH E Ec I4l.

Par exemple la figure 1.4 reprdsente un sous graphes du gaphe de la figure 1.2, les sommets

r et2 de ce dernier ont 6t6 enlev6s, en cons6quence les ar€tes(1,2), (r,3), (1,4),(z,B)

et (2,4) qui faisaient rdference aux ces sommet ont 6t6 enlevds aussi.

Figure 1.4 : Un sous graphe de graphe de la Figurel.2

Ddfinitionl .5. Dans un graphe G: (tr/, E), ,nt sommet u est dit adjacent d un autre sommet u s'il

existe wre ardte entre u et u .

Dans la figure 1.2, les deux sommets 3 et 4 sont adjacents, puisque ils sont relies par I'ar6te

(3,4).

D6finition l.6.Le voisinage d'un sommet u est I'ensemble des sommets adjacents d u. C'est d

dire la liste des sommets que I'on peut directement accdder depuis le sommet u, est not6

N (u).

Dans la figure 1.3, I€ I'oisinage de sommet 3 est N (3) : {4, 1} .

D6finition l.l.Le degr6 d'un sommet u de G, not6 d (u), est 6gal au nombre des sommets

adjacents du, d(u): (lttt (z)l).

Pens la figure 1.3, on a d(4) : 3.

D6finition 1.8. Une clique d'un graphe G: (V, E) est un sous-ensemble de sommets f gV

qui sonttousconnectes2 d2pardesar6tesde sorte que v(i,j) e v x{/,i + j --+(i,j) €E.

alors une clique est un sous-graphe complet.

La figure 1.5, reprdsente une clique de graphe de la figure 1.2

G
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Figure 1..5 : Une clique de graphe de la Figure 1.2

D6finition1.9. un stable d'un graphe G: (V, E) est un sous-ensemble de sommets (t cV

non connect6s par des ar€tes de sorte que V(r,,1) e ft x V, i + j +(i, j) dE.

Dans le graphe de la figure 1.3, {2,3} forment un stable.

Le cardinal du plus Sand stable d'un graphe G est appeldle nombre de stabilit6 de ce graphe,

est notd u(c). t31l

3. Ddfinition du problime de la coloration

Le probldme de coloration d'un graphe peut €tre pos€ de manidre claire, d fiavers wr

ensemble de d6finitions [2].

D6finition 1.10. La k-coloration d'un graphe G: (V, E) peut 6tre vue comme une fonction :

c:V -> {1,2,,,.,k}

qui assigne d chague sommet u de G un nombre c(v)appartenant d {!,2,...,k} appeld

couleur.

Une coloration ddfinit des classes de couleur Vt G e {1,2..., k}) qui forment une

partition de l'ensemble V,la classe de couleur I contenant tous les sommets de couleur i.

La coloration d'un graphe n'est pas un probldme en soi au vu de la d6finition, le

probldme est de rendre cette coloration 16gale. Une coloration l6gale est une coloration

possddant certaines propri6t6s qu'il est n6cessaire d'dnoncer avant de la ddfinir.

D6finition 1.11. Une ar6te (x, y) est dite conflictuelle si c(x): c(y) ou, en terme de classes de

couleur si V"(x) :V"(T). De manidre simple, il s'agit une ar6te dont les deux exff6mit6s (x, y)

;
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de m6me couleur. Les sommets x, y d'une ar6te (x, y) conflictuelle sont appelds des sommets

conflictuels.

Par exemple, dans le graphe illustrer dans la figure 1.6,I'ar6te (1,2) est conflictuelle.

Figure 1.6 : Arr6te conflictuelle

D6finition 1.1"2. Une coloration est dite partielle (incompldte) si tous les sommets ne sont pas

colorids, autement dit si i u €V tel que c(u) n'est pas d6finie.

La figure l'7 donne un exemple d'une coloration partielle, or) la couleur de sommet 4 n,est

pas d6finie.

Figure 1.7: Coloration partielle

IXfinition 1.13. La k-coloration d'un graphe G: (V, E) est dite ldgale si et seulement si :

La figure 1.8 repr6sente un graphe avec une coloration l6gale.

J
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Figure 1.8 : Coloration ldgale

D6finition 1.14. Le nombre chromatique d'un graphe est le nombre minimurn de couleurs

n6cessaires d sa coloration, c'est i dire le pius petii iioiiibre de couleurs permetiair'r de coloiier

tous les sommets du graphe sans que deux sommets adjacents soient de la m6me couleur. Ce

nombre est notd 1(G).

Par exemple, dans la figure 1.5, Le nombre ohromatique 1(G):4.

Ddfinition 1.15. Le probldme d'optimisation de coloration d'un graphe (PCSG) consiste d

d6terminer le nombre chromatique d'ur graphe G donn6. Ce probldme estNP-difficile.

D6finition 1.16. La recherche d'une k-coloration (k-PCSG) d'un gaphe G (V, E), ou k

couleurs represent6es par des nombres {1,2..., k}, est une tentative de trouver une affectation

de ces k couleurs aux sommets, sans conflit, Ce probldme est NP-complet.

La plupart des algorithmes d'optimisation considdrent le probldme de coloration

comme une s6rie de probldmes de k-coloration de plus en plus difficiles. Cette mdthode

coillmence par fixer une valeur initiale k trds grande, puis d6cr6mente iterativement k aprds

avoir trouve une k-coloration sans conflit. Le probldme de k-coloration devient de plus en

plus difficile jusqu' a ce que I'algorithrne ne puisse plus trouver une k-coloration sans conflit.

l,e k le plus petit pour lequel le probldme de k-coloration a 6t6 r6solu constitue la meilleure

solution pour le probldme g6n6ral de coloration [3].

4. Bornes sur le nombre chromatique

Beaucoup de rdsultats ont 6te trouv6s dans cette branche. Ces r6sultats concement

principalement le fait de donner des bomes pour le nombre chromatique [2].

!
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Propri6t6 1.1. Le nombre chromatique d'un graphe G: (V, E), x(G), est compris entre I et

le nombre de sommet de G lvl. En effet, si G ne possdde aucune ar6te, il est l-colorable et

dans le pire des cas, G est un graphe complet (graphe contenant toutes les ar6tes possibles) et

il est donc lVl-colorable. On a donc : I S f(G) SlVl.

Le graphe de la figure 1.9 est un graphe complet ori lVl:4, alors ce graphe est 4-colorable.

Le graphe de lafigure 1.10 estun graphe sans ar6tes, alors ce graphe est l-colorable.

oeeo
Figure 1.9: Graphe complet Figure 1.10 : Graphe sans ar€te

Propri6t6 1.2. Si un graphe G contient une clique de taille k, alors le nombre chromatique de

G est sup€rieur ou €gal d k. On pose w(G) comme 6tant la'raiiie de la clique de taiile

maximale de G, on a donc : X(G) > w(G)

Par exemple, le nombre chromatique de graphe de la figure 1.11 est 3, ce nombre est 6gale d

la taille de la plus grande clique de ce graphe.

Figure 1.11 : Graphe avec une clique de taille maximale 3

Propri6t6 1.2. Soit S un stable de V de cardinalitd c(G). Une coloration possible des sommets

consiste i colorier les somrnets de S d'urie m€me couleur et les n-a(G) autres sommets de

cnuleurs toutes diffdrentes, on a donc ?( (G) S l+ (n-u(G)).

Pour certains tlpes de graphes, le nombre chromatique est connu. Comme dans les

graphes bipartis (2-colorables). Ces graphes sont des graphes dont l'ensemble de sommet V

!
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peut Otre partitionn6 en deux sous-ensembles disjoints A et B de telle manidre que chaque

ar€te du gaphe relie un sommet de A d un sommet de B. une 2-coloration est donc simple d

frouver, il suffit de colorier tous les sommets de A d'une couleur et tous les sommets de B

d'une aute.

5. Applications

Cette section est r6serv6e pour la prdsentation de quelques applications pratiques ori

la coloration de graphes joue un r61e fids important. Ces applications sont assez vari6es, allant

du domaine du jeu avec la rdsolution de sudoku d l'ordonnancement de tlches (allocation des

regrstres) en passant par l'allocation de fr6quences dans les rdseaux radio-mobiles.

5.1. Allocation de fr6quences.

Dans un r6seau de t6ldcommunication, il y a des 6metteurs dmettant chacun sur une

frdquence partioulidre. Pour dviter les interfdrences sur le rdseau, il ne faut pas allouer la

m6me frdquence i deux 6metteurs trop proches l'un de l'auhe. De plus, i cause de conffaintes

financidres, il est ndcessaire de minimiser le nombre de fr6quences a11ou6es. Ce probldme

peut 6he r€solu par la coloration d'un graphe. En effst, il suffit de metfre un sommet pour

chaque dmetteur et une ar€te entre deux sommets si et seulement si les deux 6metteurs

correspondants sont trop proches, comme l'illustre la figure l.l2.Par cons6quent, allouer des

fr6quences au rdseau revient d colorer le graphe conespondant [4].

B

{

a

Figure l.l2 z Un rdseau d'antenne et son graphe correspondant.
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5.2. Jeux : rdsolution de Sudoku

Le Sudoku est un jeu de logique. Le but du jeu est de remplir une grille de 9x9 cases

(voir la figure 1.13) en ajoutant un chiffre p.ir cass, quelques chiffres €tant ,i6ji donn€s au

d6but. Les rdgles dL respecter sont, le m6me chiffre de 1 d 9 ne peut figurer qu'une seule fois

par colonne, qu'une seule fois parligne et qu'une seule fois par petit calrd de neuf cases.

Figurel. 13 : Sudoku d r6soudre

R6soudre des Sudokus peut €ffe exprim6 comme probldme de coloration d'un graphe.

Le but est de conshuire une 9-coloration d'un graphe pour une 9-coloration partielle donnde.

Le graphe a 81 sommets, Dans ce graphe, les sommets correspondent aux cases, et chaque

ar€te reprdsente le fait que les deux cases ainsi reli6es ne peuvent contenir le m6me chiffre[2].

La figure 1.14 repr6sente un graphe partiel d'un sudoku.

a

I 1 5
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2 3 6
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Figure l.l4 t Graphe partiel d'un Sudoku

5.3 Ordonnancement:

L'ordonnancement des t6ches consiste d ordonner ces demidres de manidre coh6rente

et sans conflit (une tdche peut 6tre prioritaire sur une autre, la dernidre utilisant peut-Otre les

rdsultats de la premidre). Dans les systdmes actuels, plusieurs processeurs sont utilis6s pour

une seule machine ce qui permet d deux tf;ohes d'6tre ex6cutdes de manidre concurrente. I1 se

peut dds lors que ces deux tdches entrent en conflit si elles utilisent les m6mes ressources. En

consid6rant un graphe construit de telle sorte que chaque sommet est une de ces tAches et que

deux tdches sont reli6es si elles utilisent les m6mes ressources, il est possible, avec la

coloration de graphes, de trouver une manidre d'ordonnancer ces tiches sans qu'elles

n'enhent en conflit r6el [2].

L'un des probldmes d'ordonnarrcement est le probldme d'allocation des registres. On

peut le rdsoudre par coloriage de graphe, ks principes qui fondent la mdthode sont les

suivants [5]:

allouer d tout ce qui peut aller dans un registre (valeur de variable, constantes,

temporaires . . .), un registe symbolique distinct de tous les autres, et ddterminer

lesquels de ces objets sont candidats pour partager le m6me registre s5anbolique.

Construire un graphe d'interfdrence (voir la figure 1.15) od les ar6tes relient les

"objets" qui sont actifs simultan6ment.

a
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Colorer le graphe avec au plus k couleurs (si k registres) de sorte que deux

sommets relies par une arOte n'aient pas la m€me coulew.

si besoin, supprimer des ar6tes tant qu'on ne peut pas colorier.

allouer a' chaque objet (neud du graphe) le regisfre Ri, avec i e{1,2..., k} qui

correspond d sa couleur.

{b,c,f}

{a,gf}

{c,d,f}

{c,d,e,f}

{ce1

{b,c,e,f}

{c,0

{b}

:a
.s*

r4

t
I

!,i

!i
----"-'I

rt -L----

_*_l

r3

Figure 1.15 : Exemple d'aliocation des registres

6. Approches de rdsolutions existantes

Le probldme de coloration de graphes est un probldme NP-difficile, il n'existe pas d

ce jour d'algorithme performant (polyndmial) pour le r6soudre. La coloration de graphe a fait

I'objet de nombreuses dtudes r6sultant en une multitude de mdthodes de r6solution, elles

scinder en fi'ois cat€gories [i j :

La m6thode triviale qui vient i I'esprit pour colorer un graphe de n sommets est la

m6thode exhaustive qui consiste d consid6rer toutes les kn assignations possibles

pour chaque nombre de couleurs k: l, 2,...,L. MOme si elle nous donnera d coup

s0r le r€sultat optimal, elle n'est point envisageable lorsque le nombre n de

sommets est 6lev6,le temps d'exdcution 6tant d'ordre exponentiel.

Parmi ces mdthodes on peut mentionner l'algorithme ds Randall-Brown [29],

l'algorithme de Mehrotra et Trick [12]...etc.

a
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Ces m6thodes colorent le graphe un sommet d la fois, en choisissant d chaque

6tape celui qui semble 6te le meilleur selon un critdre bien d6fini, sans jamais se

remethe en cause. Elles sont fids rapides et donnent la plupart du temps une bonne

approximation de la solution optimale, mais la qualite du rdsultat d6pend fortement

des divers paramdffes tel I'ordre de parcours du graphe.

Parmi ces algorithmes il y a ceux qui utilisent un ordre statique des sommets,

comme RANDOM [6] qui ordonne les sommets al6atoirement, et il y a ceux qui

utilisent un ordre dpamique comme RLF [22] et DSATIIR [23].

Ce genre d'aigoritirnes, attribuent gradueliement une couieur d un sommet ou

d un ensemble de sommets pour aboutir d une coloration totale du graphe, les

m6taheuristiques ddbutent par une coloration du graphe choisie arbiftairement et

tentent d'obtenir une meilleure solution en manipulantla coloration courante.

On peut les subdiviser en trois types : les algorithmes bas6s sur la recherche

locale( Recherche Tabou [28], Recuit simul6[8] ),les algorithmes g6n6tiques [7],

les algorithmes hybrides (l'algorithme HCA[9], MMT[10], l'algorithme

EXTRACOL [11]) et les algoritlmes de colonie de founnis (ANTCOL[6] ).

7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d6fini le probldme de la coloration de graphe. Ce

probldme est un probldme NP-difficile. Il a fait l'objet de nombreuses 6tudes r6sultant en une

multitude de m6thodes de rdsolution. Parmi ces mdthodes ily a les algorithmes de colonies de

fourmis ces denrier seront pr6sent6s dans le chapitre suivant.
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Chapitre 2 :

Algorithme de colonies de foarmis

l.Introduction

Les algorithmes de colonies de fourmis forment une classe des m6taheuristiques

propos6es pour des probldmes d'optimisation difficile. Ces algorithmes s'inspirent des

comportements collectifs de d6pdt et de suivi de piste observ6s dans les colonies de fourmis.

Une colonie communiquent indirectement via des modifications dynamique de leur

environnement (les piste de phdromones) et construisent ainsi une solution i un probldme en

s'appuyant sw leur expdrience collective.

Dans ce chapitre nous allons prdsenter I'idde gdn6rale de fonctionnement des

algorithmes de colonies de fourmis.

On commence par un petit historique suivi par une description de comportement des

fourmis rdelles et comment les chercheur simulies ce comportement pour cr6er des fourmis

artificielle capables i r6soudre des probldmes d'opflmisation difficile, ensuite on va t-aire une

comparaison entre les fourmis r6el et les fourmis artificielles et avant que nos mentionne

quelques caraot6ristiques d"algoritlmre de colonie de fourmis nous allons doflner une fonne

g6n6rale de ce algorithms, dans la dernier partie de ce chapine nous allons citer quelque

domaines d'application de ce algorithnre.

2. llistorique

Le principe de I'optimisation par colonies de fourmis est apparu

90 par M. Dorigo, Y. Mantez.zn et A. Colomi pour r6soudre le

commerce. Ils proposent une nouvelie approche pour l'optimisation stochastique com'binatoire

et mettent en avant la rapidit6 de leur nouvelle mdthode pour fouver des solutions acceptables

tout en dvitant des convergences pr6matur6es. Ils qualifient leur m6thode de versatile (elle

peut s'appliquer d des versions similaires d\rn m6me probldme), robuste et bien sfir bas6e sur

une population d'individus.

A
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Chupitre 2 Algorithme de colonies de fourmis

Les algorithmes de colonies de fourmis sont nds d la suite d'une constatation : les

insectes sociaux en g6n6ral, et les fourmis en particulier, r6solvent nahrrellement des

probldmes relativement complexes. I,es biologistes ont 6tudi6 comment les fourmis arrivent i
rdsoudre collectivement des probldmes trop complexes pour un seul individu, notamment les

probldmes de choix lors de I'exploitation de sources de nourriture [15].

3. Comportement de la fourmi r6elle

Les fourrnis ont la particularit6 d'employer pour communiquer des substances volatiles

appel6es ph6romones. Elles sont attirdes par ces substances, qu'elles pergoivent gr6ce d des

r6cepteurs situes dans leurs antennes .Ces substances sont nombreuses et varient selon les

espdces. Les founnis peuvent d6poser des ph6romones au sol, grdce d une glande situ6e dans

leur abdomen, et former ainsi des pistes odorantes, qui pourront Offe suivies par leurs

cong6ndres [14].

Les fourmis utilisent les pistes de ph6romone pour marquer leur trajet, par exemple

entre le nid et une source de nourriture. Une colonie est ainsi capable de choisir (sous

certiaines conditions) le plus court chemin vers une source d exploiter, sans que les individus

aient une vision globale du trajet. En effet ccmnce I'illustre la Fig".re 2.1, les fourrnis les plus

rapidement arriv6es au nid, aprds avoir visit6 la source de nourriture, sont celles qui

empruntent les deux branches les plus courtes. Ainsi, la quantit6 de ph6romone prdsente sur

le plus court trajet est ldgdrement plus importante que celle prdsente sur le chemin le plus

long. Or, une piste prdsentant une plus grande concentation en phdromone est plus attirante

pour les fourmis, elle a une probabilitd plus grande d'Otre emprunt6e. La piste courte va alors

Ohe plus renforcde que la longue, et, dr terme, sera choisie par la grande majorit6 des fourmis

llel .

Figure 2.1 : Exp6rience de sdlection des branches les plus courtes par une colonie de

fourmis : (a) au d6but de I'expdrience, (b) i la fin de I'exp6rience.

A



Chapitre 2 Algorithme de colonies de fourmis

4. Point de vue du chercheur

Cette manidre avec laquelle les fournis interagissent enfre elles et mettent en jeu des

proccssus de communication, de kansferi d'information par ie biais de signaux, d'indices ou

autre, constitue une mine d'inspiration fascinante du point de we de l'ingdnieur ou du

cherchew. Comme les fourmis sont capables d'accomplir des tAches difficiles dans des

environnements dlmamiques et varids, f ingdnieur qualifiera cette forme d'organisation, de

sysGmes complexes ayant dgalement des sfuchres des plus 6labor6es comme l'architecture

des nids. Ce sont donc des organisations distribu6es, sans contr6le centralis6 ni de

coordination du niveau supdrieur. Elles sont sous forme d'h6t6rarchie dense et de structure

horizontalc, cc qui signific quc la colonic fornc'.rn r6scau hautcmcni conncctc. Ainsi, chaquc

founni peut dchanger des informations avec n'importe quelle autre en disposant d'une vision

locale de son environnement sans connaiffe de probldme dans son ensemble, ce qui a pour

avantage, la robustesse et la flexibilitd. Cette robustesse permet au systdme d'6tre capable de

continuer d fonctionner en cas de panne de quelques fourmis et la flexibilitd assure l'efficacitd

de par son caractdre dynamique [19].

Consid6rant ces caract6ristiques de la Fourmi r6el, les chercheurs ont franchi le pas

vers la conception de la fourmi artificielle ou virhrelle.

5. Similaritds et diffdrences entre les fourmis virtuelles et les fourmis rdelles

Les fourmis virtuelles ont une double nature. D'une part, elles moddlisent les

comportements abstraits de fourmis rdelles, et d'autre part, elles peuvent 6ne enrichies par des

capacitds que ne possddent pas les fourmis r6elles, afin de les rendre plus efficaces que ces

dernidres. Nous allons citer ces ressemblances et diffdrences.

5.1. Points communs

selon [13] les points communs sont :

colonie virtuelle est un ensemble d'entit6s non-synchronis6s, qui se

rassemblent ensemble pour trouver une "bonne" solution au probldme

considdrd. Chaque groupe d'individus doit pouvoir frouver une solution mdme

si elle est mauvaise.

E



Chupitre 2 Algorithme de colonies de fourmis

Pistes de ph6romones: Ces entitds communiquent par le m6canisme des

pistes de ph6romone. Cette forme de communication joue un grand rdle dans le

comportement des founnis : son r6le principal est de changer la manidre dont

l'environnement est pergu par les fourmis, en fonction de I'historique laissd par

ces ph6romones.

fvaporation des ph6romones : Ce mdcanisme permet d'oublier lentement ce

qui s'est pass6 avant. C'est ainsi qu'elle peut diriger sa recherohe vers de

nouvelles directions, sans Otre trop contrainte par ses anciennes ddcisions.

Recherche du plus petit chemin. Les fourmis rdelles et virhrelles partagent un

but commun : recherche du plus court chemin reliant un point de d6part (le nid)

i des sites de destination (ia nourriture).

D6placement locaux: l,es waies founnis ne sautent pas des cases, tout

comme les fourrris virtuelles. Elles se contentent de se ddplacer entre sites

adjacents du terrain.

r6elles et virtuelles doivent ddcider sur quel site adjacent se d6placer. Cette

prise de ddcision se fait au hasard et ddpend de I'information locale d6pos6e

sur le site courani. trlle doit tenir compte des pistes de ph6romones, mais aussi

du contexte de d6part.

5.2. Diffdrences

Les fourmis virtuelles possddent cer|aines caract6ristiques que ne possddent pas les

fourmis r6elles [3]:

Elles vivent dans un monde non-continu : Leurs d6placements consistent en

des transitions d' 6tat.

M6moire (6tat interne) de la fourmi : Les fourmis rdelles ont une mdmoire

trds limitee. Tandis que nos fourmis virtuelles mdmorisent I'historique de leurs

actions. Eiles peuvent aussi retenir des donn6es suppl6mentaires sur leurs

performances.

Nature des ph6romones d6pos6es: Les founnis rdelles ddposent une

information physique sur la piste qu'elles parcourent, ld ori les fourmis

virtuelles modifient des informations dans les variables d'6tats associ€es au
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probldme. Ainsi, 1'6vaporation des phdromones est une simple ddcrdmentation

de la valeur des variables d'dtats i chaque itdration.

Qualitd de la solution : Les fourmis virtuelles d6posent une quantitd de

phdromone proportionnelle d la qualitd de la solution qu'elles ont d€couverte.

Retard dans le d6p6t de phdromone : Les fourmis virtuelles peuvent mettre dL

jour les pistes de ph6romones de fagon non imm6diate : souvent elles attendent

d'avoir termind la construction de leur solution. Ce choix ddpend du probldme

considdr6 bien 6videmm ent.

Capacit6s suppl6mentaires : Les fourmis virtuelles peuvent 6tre pourvues de

capacitds artificielles afin d'amdliorer les performances du systdme. ces

possibiiitds sont li6es au probldme et peuvent Ctre :

r L'anticipation : la fourmi dtudie les 6tats suivants pour faire son choix

et non seulement l'6tat local.

r Le retour en arridre : une fourmi peut revenir d un 6tat d6jd parcouru car

la ddcision qu'elle avait prise i cet 6tat a 6t6 mauvaise.

6. F'orme g6n6ral d'un algorithme de colonie de fourmis

D'une fagon trds gdndrale, les algorithmes de colonies de fourmis sont consid6r6s

cofirme des m6taheuristiques d population, of chaque solution est repr6sent6e par une fourmi

se ddplagant sur I'espace de reoherche. Les fourmis marquent les meilleures solutions, et

tiennent compte des marquages pr€cddents pour optimiser leur recherche.

Ces algorithmes peuvent Otre consid6rds cornme des algorithmes multi-agents

probabilistes, utilisant une distibution de probabilite implicite pour effectuer la transition

enhe chaque it6ration. Dans leurs versions adaptdes d des probldmes combinatoires, ils

utilisent une construction itdrative des solutions.

La transformation de comportement des fourmis r6el d un algorithme g6n6ral

dbptimisation combinatoire, n6cessite une analogie entre I'aire dans laquelle les fourmis

cherchent de la nourriture et I'ensemble des solutions admissibles du probldme, enhe la

quantitd ou la qualit6 de la nourriture et la fonction objective d optimiser et enfin, entre les

traces et une m6moire adaptative.

Un algorithme gdndral de colonie de fourmis suit le schdma algorithmique suivant:
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connue d I'avance [17].

8. Domaines d'applications de loalgorithme de colonie de fourmi

L'algorithme de colonies de fournis a 6t6 d I'origine surtout utilisd pour produire des

solutions quasi-optimales au probldme du voyageur de commerce, puis, plus g6n6ralemen!

aux prcbldrnes d'optimisation ccnnbinatoire.

Depuis ses d6buts son emploi s'est dtendu d plusieurs domaines, de I'optimisation

continue jusquh la classification ou encore le traitement d'image [19].

8.1. Application aux problimes continus et dynamiques

Devant le succds rencontr6 par les algorithmes de colonies de founnis, de nombreuses

pistes autres que celle de I'optimisation combinatoire commencent d 6tre explor6es cofilme,

par exemple, I'utilisation de ces algorithmes dans des probldmes continus etlou dynamiques,

ou encore, la mise en relation de ce type d'algorithmes dans un cadre d'intelligence en essaim

et avec d'autres m6ta heuristiques. La premidre application des atgorithmes de colonies de

founnis d des probldmes dynarniques conceilail I'optiurisation clu rouilage sur des rgseaux cle

tSpe teldphonique. D'autres applications comme I'algorithme ont 6t6 d6velopp6s pour des

probldmes de routage sur des r6seaux de type Intemet.

8.2. Application au tri d'objets

Deneubourg apparait coilrme le pionnier dans le domaine du tui automatique d'objets

en utilisant des fourmis artificielles. Dans son article il propose les principes suivants :

Des fourmis artificielles se ddplacent sur un plan. Les objets d rassembler sont r6partis

sur ce plan. Une fourmi ne dispose que d'une perception locale de ces objets et ne

communique pas avec les autres. Lorsqu'une fourmi renconfie un objet, elle le ramasse avec

une certaine probabilitd bas6e zur la fr6quence de rencontre d'objets dans un pass6 r6oent.

Une fois un objet ramass6, elle se d6place au hasard dans le plan et elle ddpose I'objet avec

une autre probabilitd. Ces principes relativement simples font qu'il apparait des

regroupements d' obj ets.
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me de colonies de fourmis

Algorithme 2.l Atgorithme de colonie de fourmis
Ddbut

P :: initialiserlheromones Q//la stucture qui contient les traces de pheromones.

S-,: nil /i meilleur solution

Tanque (critdre d'arrdt n'est pas satisfait)

Sit" :: {}

Pour i :: I d nbrro*-irfaire

S :: construire_la_solution(p)

Si (gG) < g (S-)) ou (S,n : NULL) Alors// g(s) une foncrion d'dvatuarion

Sr'= S

Fsi

56;= 56 u {s}

Fin pour

Methe_A_Jour_ks_pheromones (p, S,r"t

Fin-taque

7. caractfirisfiques des algorithmes de colonies de fourmis

Les algorithmss de colonies de fourmis possddent plusieurs caract6ristiques

intdressantes, mentionnons notamment :

Fin

modifications de I' environnement.

individus sont ddfaillants.

fourmis est capable de s'adapter d des

apte d maintenir son activitd si quelques

;



Chapitre 2 Algorithme de colonies de fourmis

8.3. Application i la classification

I1 existe plusieurs algorithmes de classification automatique bas6e sur les fourrnis

artificielles. I1 est possible d'introduire un moddle d base de fourmis pour la classification

utilisant le systdme d'identification chimique des fourmis. Celui-ci est fond6 sur la

construction d'une otieur colorriale qui est ie fiuit des apporls g€n€tiques, envirorureinentaux

et comportementaux. Cette odeur est construite par les individus pour identifier qui fait partie

du groupe et qui doit 6tre rejet6. A partir de ce moddle, un nouvel algorithrne de classification

a 6td propos6 dans lequel chaque donnde est une fourmi dont l"odeur est d6terminde pm les

valeurs prises par les attributs ddcrivant cette donn6e. Les fourrnis effecfuent des rencontres

aldatoires et ddcident d'appartenir au m6me groupe ou non.

8.4 Application en traitement d'images

Des dtudes plus r6centes ont dtendu les algorithmes de colonies de fourmis (ACO) aux

probldmes de la olassification pour'les appliquer au domaine du traitement d'images tel que

Les travaux de J. Dr6o [21] qui a ddvelopp6 un algorithme d'optimisation continu pour le

recalage d'images d'angiographie rdtinienne. Les ACO ont 6td aussi appliqu6s pour

segmenter des images en se basant sur I'odeur ph6romonale de la colonie pour extraire des

rdgions d'intdrets appliqud dans le domaine de I'imagerie m6dicale.

9. Conclusion

Nous avons pr6sent6 dans ce chapitre les d6buts des algorithmes de colonies de

fourmis, ainsi que nous avons donn6 un apergu sur les fourmis r6el et un d6taille de passage

entre le rdelle et l'artificiel, nous avons aussi fait une comparaison entre les fourmis r6el et

les fourmis rtificiel, dans la fin de ce chapitre nous avons cit6 quelques caractdristiques des

algorithmes de colonies de fourmis ainsi les domaines d'application de ces algorithmes.

Dans chapitre suivant nous allons voire I'application de ces algorithmes sur le

probldme de coloration de sommets d'un graphe.
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Chapitre 3 :

Les algorithmes de colonies de fourmis pour le PCSG

l. Introduction

Plusieurs algorithmes de colonie de fourmis ont 6td proposds pour rdsoudre le PCSC

ou le K-PCSG. Selon le rdle que les fourmis jouent dans I'algorithme, ces algorithmes

peuvent Otre regroup€s en trois classes [25].

Dans la premidre classe d'algorithmes, chaque fourmi est un algorithme constructif qui

laisse une trace sur chaque paire de sommets non adjacents pour indiquer si ces sommets ont

regu la mdme couleur. Le premier algorithme de colonie de fourmis pour le PCSG appartient

d cette classe et il a 6t6 proposd par Costa et Hertz [6].

Dans la de'.lxidme classe d'algorithnres, les fo,;rmis se pronndnent sur le graphe et

tentent collectivement de modifier la couleur des sommets qu'elles visitent. k but 6tant de

diminuer le nombre d'ardtes conflictuelles dans une k-coloration non l6gale. Les algorithmes

de cette classe tentent de rdsoudre le K-PCSG. L'algorithme proposd par Comellas et Ozon

l24l et l'algorithme proposd par Hertz et Zufferey [20, 30] sont deux exemples d'algorithmes

appartenant d cette classe.

Dans la hoisidme classe d'algorithmes, les fourmis sont des algorithmes de recherche

locale qui laissent des traces sur I'exploration qu'elles ont faites de l'espace de recherche. Les

algorithmes de cette classe tentent de r6soudre le K-PCSG. L'algorithme proposd par

Plumettaz et al [ze] et l'algorithme propos6 par Shawe-Taylor et Zerormik [22] sont deux

exemples d'algorithmes appartenant d cette classe.

Dans la suite de ce chapitre, nous

I'algorithme proposd par Costa et Hertz,

I'algor-ithme proposd par Plumettaz et al.

allons pr6senter les frois algorithmes suivants :

l'algorithme proposd par Comellas et Ozon et
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2. Algorithme de Costa et Hertz

Dans l'algorithme de Costa et Hertz, appel6 ANTCOL, (Algorithme 3.1), Chaque

founni est un algorithme constructif capabie de gdndrer une solution dans chaque cycle.

Costa etHettz ont utilisd deux algorithmes constructifs : I'algorithme ANT_DSATUR qui est

une extension de l'algorithme oonstructif DSATUR et l'algoritime ANT_RLF qui est une

extension de l'algorithme constructif RLF. A chaque 6tape de l'algorithme constructif,

chaque fourmi doit ddcider quel sera le prochain sommet d colorer. Ce choix d6pend de deux

facteurs :

sornmet ? non color6, not€e A (u), est ddfini selon l'algoiitlune constructif utilis6.

l'expdrience passde de la colonie de fourmis. Elles sont m6morisde dans une matice

M(lyl x lyl). Etant donn6s deux sommets non adjacents u et v, la trace M[u,v]

indique s'il est judicieux de donner la m6me couleur d ces deux sommets. Au d6but de

l'algorithme la matrice M est initialisde selon la formule suivante :

Mlu,vr = {1 'rYr!}rr.t" (3.1)

Les valeurs de ph6romones stock6es dans M se diminuent r6gulidrement gr0ce d un

facteur d'dvaporation p € [0, l[.

Soit Vc I'ensemble des sommets de couleur c dans la solution partieile consid6r6e, ia

f:aceT(u) associ6e au choix du sommet u est alors ddfinie comme suit :

( L si Vc est videT(v) - t x*.u" M(v,w) ,iion Q2)

Soit C l'ensemble des sommets pouvant 6he choisis d une 6tape donn6e. Le choix du prochain

sommet d colorer est choisi aldatoirement dans C, avec la probabilit6 P(z) de choisir u d6finie

comme suit:

P(v):ffi, (3'3)

Ori a et p sont deux paramdtres i ajuster qui conh6lent l'importance relative donnde aux

traces de ph6romones T(u) par rapport i I'attrait A (y).

a



Chapitre 3 : Les algorithmes de colonies de foarmis pour le PCSG

Algorithme 3.1 : Algorithme ANTCOL

D6but

kritialiser la matrice M selon la formule 3.1

KB"*t l: lYl

S6s51 l: llil

Pour ncycles ::1 d ncycles*o* Faire

AM::0

Pour f ::l d nants Faire

Colorer le graphe par un algorithme constructif

Soit s : (Vt, . . .,Vk ) une k-coloration rdalisd par une fourmi f
Si k< Ks"rt Alors

SBe"t i: (Vt, . . .rVn)

Knestl: k

Fsi

Mis d jour de AM selon la forrnule 3.4

Finpour

Mis i jour de M conformdment a la forrnuie .1.5

Finpour

Fin

A chaque fois qu'une fourmi a color6 tous les sommets du graphe, elle considdre le nombre k

de couleurs dans la solution s ainsi obtenue et augrnent. A" I les valeurs de la mafice AM

pour chaque paire de sommets non adjacents u o , A. -e.J.outeur dans s. Les valeurs de

AIvI sont mises i jour selon la formule suivante :

AM[u,v] :: AM[u,v] + | ,V {u,v} € E et {u,v} !Vi,i: l, k (3.4)

A la fin de chaque cycle, les valeurs de la mafrice M sont mises d jour selon la fonnule

suivante :

M[u,v] :: p * M[u,v] + AM[u,v], Y {u,v} €.8 (3.5)

;



2.1 Algorithme ANT RLF

L'algorithme ANT-RLF (Algorithm e 3.2) consfuit les classes de couleur, I'une aprds

I'autre,les sommets qui ont la m6me couleur k forment une classe I/1r. pour chaque classe y,,,

le premier sommet u i colorer est choisi par l'une des deux strategies suivantes :

nombre maximrrm de sommets adjacents non color6s.

non color6s.

La classe Vp est alors compl6t6e de la manidre suivante :

Soit U l'ensemble de tous les sommets non colords, W I'ensemble des sommets non colores

qui ne peuvent plus recevoir la couleur k {car ils sont voisins d'au moins d un sommet color6
avec la couleur k), C (C:U-IV) l'ensemble des sommets non color6s qui peuvent recevoir la
couleur k et Nnfu) l'ensemble des sommets adjacents d v dans I'ensemble B.

A chaque it6ration, le prochain sommet v introduit dans la classe [. est choisi a]6atoirement

dans C avec la probabilitd P(u) de choisir rz ddfinie selon la forrnule 3.3. L,atfait A(u) est

calcul6 par l'une des trois sfratdgies suivant :

Une fois un sommet u est choisi, les ensembles W U et C sont mise d jour. Lorsque

I'ensemble C devient un ensemble vide, on passe d la conskuction de la classe Vt+r.

a



Chapitre 3 : Les algorithmes de colonies de fourmis pour le PCSG

Algorithme 3.2 : Algorithme A|IT_RLF

D6but

k ::0

U::V
Tantque (Ul {}) Faire

k::k+1

Vr:: {}
W:: {}
Choisir un premier sommet u selon une strat6gie Xi ,i e {l ,2}

Vt :: Vn u {v}

U:: U - {v}

W::Wu Nu(u)

C::U-W
Tantque (C + {}) lTaire

Soit s : (Vt, . . .,Vk ) la solution partielle actuelle,

Pour chaque sommet v € C Faire

Calculer A(u) selon une stratdgie fli ,i e {1,2,3}

Calculer T(u) selon la fonnule 3.2

Fpour

Pour chaque sommet v € C Faire

Calculer P(u) selon la forrrule 3.3

Fpour

Choisir aldatoirement un sommet v de C de probabilite P(?)

Vr t: Vr U {v}

U::U_tvl
W::W v Nu@)

C::U-W
FinTantque

FinTantque

Fin

a
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Exemnle:

L'exemple suivant illustre l'i4plication de l'algorithme ANT_RLF en utilisant la

stratdgie X1 oour choisir le premier sommet ii colorer et la stratdcie J2, pour calculer l,attrait
d'un sommet. Dans cette illustration on considdre que c:4 et B:2. Dans le graphe de la figure
3.1(a), le premier sommet d colorer est choisi al6atoirement dans IJ:{a,b,c,d,e,f ,g}parmi
ceux ayant un nombre maximum de sommets adjacents non color6s. Le tableau 3.1 donne le
nombre des sommets adjacents non co.[or6s de chaque sommet de u.

Tableau 3.1 : I{ombre de sommets adjacents non
color6s des sommets de U

L'algorithme ANT-RLF fait un choix aleatoire parmi les deux sommets c et d. Supposant que

le sommet d qui a 6t6 choisi aldatoirernent. Cette coloration partielle est reprdsent6e dans la
Figure 3.1(b).

TT _u-

Vr:

{a,b,c,d,e,f,g}

{}

Vi : {d}

U:{a,b,c,e,f,g\

W: {c, e,f ,g}
C: {a,b}
A(a):l r(a):1
A(b):2 ro): 1

a

a b e f (t

.1 a
J J a

J 3

Figure 3.1 : Illustration du choix du premier sommet dans l'algorithme ANT RLF
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Le prochain sommet introduit dans la classe I/. est choisi al6atoirement dans C:{a, b} avec

P(a) : 0.0588 et P(b): 0.9412. Supposant que le sommet b qui a dt6 choisi al6atoirement.

Cette coloration partielle est repr6sent6e dans la Figure 3.2.

L'ensemble C devient un ensemble vide et I'algorithme va passer i la construction de la

classe de couleur Y2.Ladeuxidme it6ration de l'algorithme est illustr6e dans la figure 3.3.

V1 : {d, b}

U: {4, c,e,f ,g}

W: {a, c,e,f ,g}
C: {}

Figure 3.2 : Illushation de la premidre itdration dans I'algorithme ANT RLF

Vz: {0

U: {4, c,e,gl

w: {c,g}
C: {a, e}
A(a):l T(a): I
A(e):1 T(e):1

a
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Yz: {f ,a}

U: {c,e,g}

w: {c,g}

c: {e}

Yz: {f ,a,e\

u: {c,g}

w: {c,g}

c: {}

Figure 3.3 : Illustration de la deuxidme itdration de I'algoritbme ANT RLF

L'ensemble C devient un ensemble vide et l'algorithme va passer d la consffuction de la classe de

couleur Vr. Le r6sultat de lafioisidme itdration de l'algorithme est illusff6 dans la figure 3.4.

V: : {c, g}

U: {}

w: {}

C: {}

Figure 3.4 : Rdsultat de la h'oisidme itdration de I'algorithme ANT_RLF

L'ensemble U devient un ensemble vide et I'algorithme se termine avec une 3-coloration du

graphe de la figure 3.1(a).

a
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2.2 Algorithme ANT DSATUR

L'algorithme ANT-DSATUR (Algorithme 3.3) colore les sommets sdquentiellement

en choisissant * chaque 6tape un sommet d colorer. Le premier sommet est choisi au hasard

parmi ceux ayant un degr6 maximum. Le choix des autes sommets est alors compl6t6 de la

manidre suivante :

Soit C l'ensemble des sommets non colords. A chaque it6ration, le prochain sommet 7 d

colorer est choisi aldatoirement dans C avec la probabilit6 P(u) de choisir y d6finie selon la

fonnule 3.3. L'attrait A(z) est ddfini comme le degrd de saturation de v: le nombre de

couleurs diff6rentes apparaissant dans les sommets adjacents d u.

Algorithme 3.3 : Atgorithme ANT_DSATUR

D6but

C:: V

choisir au hasard un sommet v € c parmi ceux ay'ant un degr6 maximum

Vr i: Vr u {u}

C::C - {u}

Tantque (C + {}) Faire

Soit s : (Vt, . . .,Vq) la solution partielle actuelle,

Pour chaque sommetv € C Faire

D6terrniner la couleur k d attribuer d y

Calculer A(u)

Calculer T(u) selon la fonnule 3.2

Fpour

Pour chaque sommet v € C Faire

Calculer P(u) selon la formule 3.3

Fpour

choisir aldatoirement un sommet v de cde probabilit6 p(u)

Soit k la couleur du u

V1 :: Vs u {u}

C::C_{u}

FinTantque

Fin

;



La couleur attribu6 d chaque sommet choisi est la plus petite qui ne cr6e pas de conflit : le
plus petit entier n'apparaissant pas sur un sommet adjacent. L'algorithrne se termine lorsque

tous les sommets sont color6s.

Exemple:

L'exemple suivant illustre l'application de I'algorithme ANT DSATUR. Dans cette

illustratron on considOre que o:4 et B:2.

Dans le graphe de la figure 3.5(a), le premier sommet d colorer est choisi al6atoirement dans

C: {o,b,c,d.,e,f ,g} parmi ceux ayant un degr6 maximum. Le tableau 3.2 donne le degr6 de

chaque sommet de C.

Tableau 3.2 : Degr6 de chaque sommet de C

a

a b e f g

2 3 3 J J

C: {a,b,c,d.,e,f ,gl

Vr: {c}

C: {o,b,d.,e,f ,g}

Figure 3.5 : Illustration du choix du premier sommet dans

l' al gorithme ANT_DSATUR
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L'algorithme ANT- DSATUR fait un choix aldatoire parmi les deux sommets c et d.

Supposant que le sommet c qui a 6t6 choisi al6atoirement. La couleur attribue au sommet c est

la plus petite qui ne cr6e pas de conflit : la couleur 1. Cette coloration partielle est repr6sent6e

dans la Figure 3.5O).

Le deuxidme sommet d colorer est choisi al6atoirement dans c:{a,b,d.,e,f ,g}.L-e tableau

3. 3 donne pour chaque sommet v de C, son Attrait A(v), sa trace T(u), sa couleur qui sera

attribu6 Ca(u) et sa probabilit6 p(u).

Supposant que le sommet b qui a 6t6 choisi al6atoirement. La couleur attibue au sommet b

est la couleur 2. Cette coloration partielle est repr6sent6e dans la Figure 3.6.

v A(rr) Ca(u) T(v) P(v)

a I t I 0.25

d 0 I t 0

e I t I 0.2s

f 0 I I 0

Tableau 3.3 : Les valeurs A(u), Ca(v),T(z) et p(u)

de chaque sommet u de C.

L'ensemble C : {q d, e, f, g} sst non vrde et l'algorithme va passer d la coloration d'un auhe

sommet. r,a deuxidme iGration de I'algorithme est illusfr6e dans la figure 3.7.

E

Vr : {c} Vz: {b}

C: {a,d,e, f, g }

Figure 3.6 : Illustoation de la pre,midre itdration de I'algorithme ANT_DSAT1;R
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Figure 3.7 : Illustration de la deuxidme itdration de l'algorithme ANT_DSATIIR

Le r6sultat de la derniire it6ration de l'algorithme est illustre dans la figure 3.8.

C: {}

Figure 3.8 : Rdsultat de la dernidre itdration de l'algorithme ANT DSATUR

;l

Vr : {c} Vz: {b}

C: {a,d,e,f,g }

v A(rr) Ca(u) T(u) P(v)

a 2 3 1 0.8421
Ju 1

/t
A

I
't 0.0s26

e I I I 0.0526

f I , 1 0.0s26

('
b 0 I I 0

a

Vr : {c} Vz: {b,4

C: {a,d,e,g }
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L'ensemble C devient un ensemble vide et I'algorithme se termine avec une 4- coloration du

graphe de la figure 3.5(a).

3. Algorithme de Comellas et Ozon

Dans I'algorithme proposd par Comellas et Ozon, un ensemble de fourrnis forment un

systdme multi-agent (plusieurs agents autonomes) qui tavaillent ensemble pour obtenir de

bonnes solutions. Initialement, les founnis sont dispersees al6atoirement sur les sommets de

graphe d colorer [24].

Soit s e S une k-coloration non 16gale, nr(s) reprdsente le nombre de sommets adjacents d v et

ayant ia m6me couieur que v.

A chaque itdration de I'algoritlrme, chaque fourmi se d6place avec la probabilit6 p du

sommet v sur lequel elle se trouve vers un sommet adjacent w qui a une valeur nr(s)
marimale, et avec la probabilite (1-p) vers un sommet w adjacent d u choisi au hasard.

Lorsque une fourmi se ddplace vers w, elle change la couleur de w avec la probabilit6 q par

une nouvelle couleur qui cr6e le moins de conflits possibles, et avec la probabilit6 (l-q) par

une nouvelle couleur choisie au hasard. Une fois une fourmi a r6alisd lcur changement de

couleur du w, alors les valeurs nr(s) sont mises d jour pour tous les sommets u de l,ensemble

{w}u N1w1.

L'algorithme s'ar6te lorsque il n,y a aucun conflit, nr(s):0,Vu €V. Les valeurs de

p, q et le nombre de fourmis qui sont dispersdes sur le graphe sont des paramdtes de

I'algorifhms.

;



Algorithme 3.4 : Algorithme de ComeUaJet Ozon

D6but

G6ndrer une solution initiale s (k-coloration)

Calculer le nombre total de conflits ntc

Si ntc >0 Alors

Calculer la valeur n (s) pour chaque sommet v e V

Pour i ::1 d TLants Faire

Choisir au hasard une position initiale PF1 pour la fourmi i sur le graphe

Finpour

Tantque (ntc >0) Faire

Pour i ::l d flants Faire

G6ndrer un nombre al6atoire nad enfie 0 et I

Si (p > nad) Ators

D6terminer un sommetw adjacent d PFi de valeur n (s) maximale

Sinon

Choisir au hasard un sommet w adjacent d pFt

Finsi

Pft::w

Gdn6rer un nombre al6atoire nac enfie 0 et 1

Si (q > nac) Alors

Ddterminer une couleur k qui cr6e le moins de conflit pour pFi

Sinon

Choisir au hasard une couleur k pour pF1

Finsi

Soit c la couleur actuelle du sornmet pFr

Si cyk Faire

V"::V" - {pFi} Vr::V1 u {pFi}
Mse d jour de la v.aleur nr(s), V x e {pF,iu N(pFi)

Finsi

Finpour

FinTantque

FinSi

Fin

a



Exemnle:

L'exemple suivant illusfie l'application d'une itdration de l'algorithme de Comellas et

Ozon pcru-r v6.rifie.r si le graphe de la figr-rre 3.5(a) est 3-coloriable. Dans eette illlstration on

considdre que p : a.7, q:0.8 et que le nombre de fourrnis utilisds rLants = s.

Au d6but, l'algorithme commence par gdn6rer une solution initial en attribuant une

cculeur k e {1,2,3} d chaque scmmet v € y: {d,b,c,d.,e,f ,g}.cette ccloration est

reprdsentde dans la figure 3.9. Cette 3-coloration est non llgale car le nombre de conflits total

ntc:3.

Le Tableau 3.4 donne

Figure 3.9 : Une 3-coloration non l6eale initiale

le nombre d'arr6tes conflictuelles pour chaque sommets v eV.

Sommet a b c d e f g
D

nombre d'arr6tes

conflictue1les
n 1 I I I 1 I

Tableau 3.4 : Nombre d'arrdtes conflictuelles de chaque sommets

Par la suite, chaque fourmi i e {1,2,3,4,5} est affectde al6atoirement d un sommet v de

Cette affectation est repr6sentde dans la figure 3.lC.

V.

E
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-il

*r*

Dans le but de minimiser le nombre de conflits, chaque fourmi va se ddplacer vers un

sommet adjacent tout en changeant sa couleur avec une nouvelle couleur. Pour realiser ces

deux actions, chaque fourrni a besoin de g6n6rer deux nombres al6atoires nad et nac.

Prenons par exemple le cas la fourmi 4 qui se trouve dans le sommet e. On considdre la

situation suivante : Nad : 0 .06 et Nac : 0.524. Dans ce cas, la nouvelle position est le

sommet qui possdde le nombre de conflits maximal parrni les sommets b, d et g. Puisque

ttr(s) :1, v v e {b, d, g} la nouvelle position est choisi al6atoirement dans {b, d, g}.

Supposant que le sommet b qui 6t6 choisi. La couleur qui sera athibu6 d b est celle qui cr6e

moins de conflit parmi les deux couleurs 1,2 et 3. Un choix aldatoire entre ces deux couleurs

est n6cessaire parce qu'ils conduisent vers le m6me nombre de conflits. Supposant que la

couleur 1 qui a 6t6 choisi. Le tavail r6atise par la fourmi 4 est repr6sent6 dans la figure 3.1 l.

Figure 3.ll : Illustration du travail r6alis6 par la founni 4

En se basant sur un sc6nario d'exdcution que nous avons 6labor6, le tableau 3.5 donne pour

chaque fourmi i avec i e { 1, 2, 3, 5} , le sommet vers lequel elle va se d6placer ainsi que la

nouvelle couleur qui sera attribu6 dce dernier.

E
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Fourmi Nouvelle position Couleur attribu6e

2 a a
J

3 c 2

I c 2

J d I

Tableau 3.5 : un sc6nario d'exdcution pour res fourmis r,2,3 et 5.

Le rdsultat d'exdcution du sc6nario citd ci-dessus est repr6sent6 dans la Figure 3.12.

Figure 3.12 : Illustation de la premidre it6ration de I'algorithme de Comellas et ozon

A la fin de la premidre it6ration, la 3-coloration obtenue est non l6gale car le nombre de

conflits total ntc : I et I'algorithme va commencer une nouvelle itdration.

4. Algorithme de plumettaz et al

Dans I'algorifhme propose par Plumettaz et al [26], appel6 ALS-coL, (Algorithme

3.5), Chaque fourmi est un algorirhmc de recherche locale qui tente d,am{li61s1 sa k_

coloration partielle ldgale dans chaque cycle (gdn6ration). Cet algorithme est d6riv6 de

l'algorithme de recherche tabou, appeld PartialCol, proposd par Bloechliger et Zufferey p7l.
SoitVt,...,VL k ensembles disjoints stables des sommets color6s et VL.,.1 l,ensemble de

sommets non colords. L'objectif de l'algorithme est de minimiser la fonction objective qui

a
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reprdsente la taille de l'ensemble Vp*, des neuds non-color6s. Initialement tous sommets du

graphe sont dans I'ensemble VL11.

Les voisins d'une solution s: (Vr,...,V1, Vpal),sont toutes les colorations que l'on

peut obtenir en appliquant un mouvement d'un sommet u de la classe Vr+r. Il s'agit de

d6placer le sommet z vefs une classe Vi (l S i S k) mais 6galement d6placer tous les sommets

adjacents d v de la classe V1 d la classe Vp11 pour ne pas cr6er de conflits. Un tel mouveme,nt

sera not6 fr: ('t2, [). Une fois un mouvement m est appliqu6, il est ajout6 d une liste tabou TL

et il devient tabou tout mouvement qui en r6sulte le ddplacement du sommet u vers Vp..1

pendant tl it6rations avec tl d6fidt comme suite :

tl: 0.6 NC(s) + Random (0,9). (3.6)

Avec lvcls) est le nombre des sommets non colord dans la solution s actuelle et Random (i1,

i2) (avec i1, i2 des nombres entiers tels que h < iz) est une fonction foumissant un nombre

aldatoire uniforme dans I'ensemble {d1, fi * l, . . ., iz - l, iz).

A chaque it6ration, chaque fourmi modifie sa k-coloration partielle ldgale en

appliquant un mouvement m : (u, V). Le choix du mouvement m ddpend de deux facteurs :

nombre de sommets dans % qui sont adjacents d u, A(m):-T (3.7).
lrvvi 

(")l

Tr(lfl x lyl). Au eldbut de l'algorithme, la matrice Tr est inifialisde selon la

formule suivante :

rrlu,wl - {1 
orY,,Yl,rrr', 

(3.8)

Ia trace T(m) associe au choix du mouvement m est d6finie comme suit :

T (m):I_evi Tr(v,w) (3.9)

En notant M l'ensemble de tous les mouvements [t : (u,V) non tabous avec v e
Vp*tet i € {1,..,k}, chaque tburmi doit donc choisir sa prochaine action dans M de f'agon

aldatoire, avec la probabilitd P (m) de choisir le mouvement m defini comme suit :

P(m):ffi (3.10)

Oi a et p sont deux pararndtres qui donnent plus ou moins d'importance i l'attrait et d la

hace.

a
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Pour acc616rer leur algorithme, Plumettaz et al proposent d'utiliser une autre stratdgte? que

nous notons V, de choix plus rapide qui 6vite le calcul des probabilitds P (m). Cette stratdgie

consiste d d6terminer un sous-ensemble ML e Mde mouvements d'attrait A(m) maximum. Si

C1 contient plus d'un mouvement, alors on ddtennine un sous-ensemble M2 c M1 de

mouvements ayant la plus grande trace T(m) . Si Mz contient plus d'un mouvement, alors un

choix al6atoire est effectu6.

A la fin de sa recherche locale (Vr+r = {} eUou la founni d effectuer le nombre

d'it6rations maximum Nit-o*), chaque fourrni rajoute une quantite lvl2 aux traces ATr(v,w)

sur les paires de sommets (u,w) de m6me couleur j € {1,...,k} selon la formtrle suivante :

ATr[u, wf : ATrfv, w] + lVil, ,v {v,wl GE et {u,w} e Vi, j: l, k (3.11)

A la fin de chaque cycle, les valeurs de la maffice Tr sont mises d jour selon la

fonnule suivante :

Trlv,wl : p * Tr[u, w]+ ATr[u,wl,V {v,w} #,8 (3.12)

a



Initialiser Ia matrice Tr selon la fomrule 3.g

ncycles:= 1

fin := faux

Tantque (ncycles < ncycles*o* ) et (non fin) Faire

ATr ::0

VLa1 := |7

Pouri::1 d kFaire

vL := {;

Finpour

S:(Vr,...,Vk,V1ga1)

S6sst :: S

ts-Best:: lYl

TL :: {}

M::8

Pour i ::l d nants Faire

Nit::1

Tant que (lVr.+rl + 0) et (Nit < Nit_o* ) Faire

Calculer l'ensemble des mouvements non tabous, M.

Pour chaque mouvementm: (v,D € M Faire

Calculer A(m) selon la formule 3.7

Calculer T(m) selon la formule 3.9

Finpour

Choisir un mouvement m : (u, V) € M selon la strat6gie y

Vk+r := Vtnt - {u}

Vi::VU{v

a



Pour chaque sommet w e lly,(u) Faire

Vkr-t := Vpql u {w}

Vi::V -{w}

Finpour

D6cr6menter la valeur tl des mouvements dans TL par I

Supprimer de TL les mouvements qui ont la valeur tl:0

Calculer la valeur tl du mouvement m selon la formule 3.6

TL :: TL U {m, fl}

Nit :: Nit + I

Fintantque

Soit s : (Vr,. . .,V1a, V1a11 ) une k-coloration r6alis6 par la founni i

Si lvk+1]( KB"rt Alors

SBest t: (V1,...,V1, Vr.*r )

Kne"ti: llt+rl

lVr.*rl = 0 Alors

fin := vrai

Fsi

si

Fsi

Mis d jow de ATr selon la formule 3.10

Finpour

ncycles t= 1* asyslsg

Mis d jour de Tr conform6ment d la formule 3.11

FinTantque

Fin

a
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de colonies de fourmis

Dans cet exemple nous allons illustrer une itdration de la recherche taboue de I'algorithme

ALS-COL. Considdrons la 3-coloration partielle l6gale du graphe de la Figure 3.13 ci-

dessous.

Figure 3.13 : Une 3-coloration partielle l6gale

La solution actuelle est S:(V1, Y2,Y3, Va) avec :

Vr: {c}, Vz: {e}, Vs: {b, f} et Va: {a, d, g}

On suppose que la liste tabou TL contient deux mouvements tabous comme il indiqu6 dans le

tableau 3.6.

Mouvement tl

(b, Vs) I

(f, Vs) -t

Tableau 3.6 : Contenu de la liste tabou TL

Le tableau 3.7 donne pour chaque mouvement possible m, son atfait A(m), sa trace T'(m) et

indique s'il est tabou ou non.

Tableau 3.7 : Les valeurs de I'atkait, la trace et le type de chaque

mouvement possible dans la solution S

Al



Chapitre 3 : Les algorithmes de colonies de fourmis pour le PCSG

L'algorithme de la recherche taboue va choisir al6atoirement un mouvement car V m € M,

A(m):T(m):l. Supposant que le mouvement m:(g,V2) qui a 6t6 ohoisi. L'application du

mouvement m consiste d d6placer le sommet g de Va vers V2 et aussi ddplacer le sommet e de

V2 vers Va parce qu'il est adjacent i g. Ceffe nouvelle 3-coloration partielle ldgale est

repr6sent6e dans la Figure 3.14.

Figure 3.14 :R6sultat d'une itdration de la recherche taboue

5. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons vrr que les algorithmes de colonie de fourmis proposds

pour rdsoudre le PCSC ou le K-PCSG peuvent 6tre regroup6s en fiois classes algorithmes

selon le r6le que jouent les fourmis dans l'algorithme. Pour chaque classe nous avons

pr6sent6 un algorithme de colonie de tburrnis.

Dans le chapite suivant nous allons impldmenter et tester les tois algorithmes

pr6sentds dans ce chapitre.

G



Chapitre 4 :

Impldmentation et expdrimentation

1. Introduction

Ce chapitre est consacr6 d la prdsentation de la partie pratique de notre projet. Ce

dernier port sur l'impl6mentation et l'expdrimentation des trois algorithmes de colonies de

founnis ws dans le chapite pr6c6dant et les deux algorithmes constructifs RLF et DSATIIR.

Au d6but, nous donnons la sfructure de donn6e utilisde pour repr6senter un graphe et

l'envifonnement de programmation utilis6. Ensuite nous prdsentons une brdve description des
jeux de donnees utilis6s' A la fin, nous exposons les r6sultats obtenus de l,ex6cution des

differents algorithmes impl6mentds sur les diffdrents jeux de donndes avec une comparaison

de ces r6sultats.

2. Repr6sentation d'un graphe

Pour reprdsenter nos graphes, nous avons impldmentd deux classes, la premidre

classe s'appelle sommet qui a comme atfibuts le nom de sommet et la couleur de ce sommet

initialement est de valeur 0 pour dire que ce sommet n'est pas color6, la deuxidme classe

s'appelle graph qui contient comme athibuts une liste des sommets, et une matrice binaire

d'adjacence de graphe tel que la valeur I repr6sente l'existence d'une ar6te entre deux

sommets et la valeur 0 reprdsente l'absence de cette arOte. Les deux indices de chaque case de

cette matice fait r6ference aux indices de deux sommets dans la liste des sommets. Cette

classe contient aussi d'aufres mdthodes qui retournent des informations sur le graphe comme
la liste d'adjacence d'un sommet donn6, le degrd d'un sommet donn6, le nombre des

sommets, le nombre des arOtes .. . etc.

3. Environnement logiciel

Le langage Java 6t6 choisi pour impl6menter les algorithmes de notre application. Ce

denrier est un langage informatique pour d6velopper des applications,le gros avantage et l,un

a



imnl6mentation et entation

des objectifs de ce langage, est qu'il est destin6 d fonctionner dans plusieurs environnements

informatiques, et sur diffdrents types d'ordinateurs.

Java est disponible sur Windows, Mac et Linux... mais on le trouve dgalement dans

les t6l6phones portables sous Android.

Cela permet aux d6veloppeurs de cr6er un programme et de le faire fonctionner sur

plusieurs types d'ordinateurs sans avoir i recrder compldtement une nouvelle application

depuis le ddbut.

Java est un langage de programmation orientd objet. Cela nous permet de d6velopper

les applications d'une fagon orientde objet et nous permet d'avoir une application bien

structurde, modulable et maintenable.

4. Lesjeux de donndes

Deux groupes de graphes sont utilis6s dans notre expdrimentation. Les graphes du

premier groupe sont des instances des graphes du centre DIMACS (center for Discrete

Mathematics and Theoretical Computer Science) [ http://mat.gsia.cmu.edu/COlOR03 ],

ces derniers constituent le banc d'essai classique pour le probldme de coloration et ils ont le

double avantage d'avoir des shuctures trds varides et de moddliser des probldmes concrets de

la vie rdelle. Les graphes du deuxidme groupe sont des graphes g6n6r6s al6atoirement d l'aide

d'un outil que nous avons d6velopp6, ces graphes sont note Gn, oi n est le nombre des

sommets et p la probabilit€ d'existence d'une ar6te enffe deux sommets.

5. Rdsultats d'expdrimentations

Afin d'dvaluer les performances de nos algorithmes, nous avons suivi le plan

d'exp6rience suivant:

pow chaque instance de graphe.

faite 5 fois, pour chaque combinaison de paramdhes utilis6s et on a pris la

meilleure solution obtenue.

a



nombre de couleurs obtenues par l'algorithme RLF, puis on d6cr6mente

it6rativement k jusqu' on ne peut pas trouver une k-coloration 16gale.

Le param6tage utilisd dans nos algorithmes est comme suit :

cycles e {100,200}, a et S e{1,2,3, 4, 5).

cycles e {100,200} , a et F e{ r,2,3,4,5},res stratdgies de choix de premier

sommet sont -f,t et E2,1es stratdgies de calcul de l"attrait sont o1 et o2.

nombre de sommet de graphe, p et q e {0.7, 0.g, 0.9}.

et le nombre d'itdration pour chaque fourmi 6gal d 1000000.

d'dvaporation varie entre 0.1 et 0.9.

Avant que nous pr6sentions les rdsultats il faut indiquer que Les expdrimentations sont

faites sur des machines avec diffdrentes caractdristiques.

Nous pr6sentons dans le tableau 4.1 les r6sultats obtenus pour des graphes Gn,s.4 avec

n: 100, 300, 500 et 1000.

lvl DSATUR RLF ANTCOL_DSATUR AI\TCOL_RLF

t2

31

51

g3

ALSt
ANT-CO

COL

12,12
28 28

44 +s

81 77

r00 t3

300 34

500 51

100 89

l3

31

47

84

12

29

54

99

a

Tableau 4.1 : Les rdsultats obtenus pour les graphes al6atoires 6rr.s.,



Nous pr6sentons dans le tableau 4.2

n: 100, 300, 500 et 1000.

les r6sultats obtenus pour des graphes Grr,s.5 avec

lvl

100

ioo

soo

100

DSATUR

18

42

65

ll5

DSATUR

22

5l

80

145

RLF ANTCOL-DSATT]R . ANTCOL-RLF . ANT-CO

17 15 t5 15

39 37 39 35

60,6161'54
107 l2l

ALS.

COL

l5

34

52

96

Tableau 4.2 : Les r6sultats obtenus pour les graphes al6atoires Grr,6.5

Nous prdsentons dans le tableau 4.3 les rdsultats obtenus pour des graphes Gn,s.6 dvac

n: 100, 300, 500 et 1000.

lvl

100

300

500

100

RLF ANTCOL-DSATUR . ANTCOL RLF

21 19rc
)u 44 49

75 78 78

134 148 144

ALS-
ANT-CO

COL

18 18

44 43

72 69

132 r2s

Tableau 4.3 : Les r6sultats obtenus pour les graphes al6atoires Grr,s.6

Pour les instances des graphes du centre DIMACS les r6sultats sont pr6sent6s dans les

tableaux suivants. Pour chacun de ces graphes, nous indiquons son nombre de sommets lVl,
son nombre d'ar6tes lEl, son nombre chromatique (G) s'il est connu, ainsi que le plus petit

nombre k* pour lequel une heuristique de coloration a produit une k-coloration l6gale du

gaphe consid6r6.

I,e tableau 4.4 repr6sente les rdsultats obtenus pour quelques graphes DSJC, ces

graphes sont cr66s par David Johnson, ce sont des graphes al6atoires de la forme Grr, .

a



entation et rimentation

graphe lvl lnl x(G) , K* , DsATUR RLx, 
ANTcoL ANTC0L ANT

-" *' 
_DSATUR _RLF, _co 

ALs-coL

DSJC125.1 tzs 736 ? s, 6 6 6 6 5 5

DSJC125.5 125 3891 ? 18 23 20 18 re 18 l8

DSJC125.9 1,25 6e6t ? 44 50 50 44 44 4s M

DSJC250.1 zs} 3218 ? 8 l0 l0 s s g s
l

rlsJc2s0.s 250 15668 ? 28 37 34 31 33 31 32

DSJC250.9 250 27897 ? 72 90 84 76 78 76 74

DSJC500.1; 500 LZ4SB ? t2 16 t4 t6 15 t4 13

DSJC500.5 s00 62624 ? 48 65 61 66 62 57 5s

Tableau 4.4 : les r6sultats obtenus pour les graphes DSJC

Le tableau 4.5 repr6sente les r6sultats obtenus pour des graphes eueen, ces graphes

sont cr66s par Michael Trick et repr6sente une moddlisation au probldme de n-reins.

graphe lvl lEl x(c) K* DsATTIR RLF ANTcoL ANTcoL ANT ALs-

-DSATTJR _RLF' -CO COL
queen5_52516055555555

queen6_636290779g877j

quewT_74947677109g:.77

queenE_8 U 728 g g t3 t0 t0 l0 g g

queeng-9 81 2172 10 l0 12 11 li 11 l0 l0

queenl0-lO 100 2940 ? 11 14 13 12 12 11 il
queentl_ll lzt 3960 ll ll 14 14 t4 13 13 13

queenl2_l2 144 5t9Z ? tZ 16 16 15 t4 t4 14

queenl3_I3 t64 6656 13 14 l7 16 t6 16 15 15

queenl4-l4 196 8372 ? 14 19 17 18 r7 16 16

queenl5-l5 225 10360 ? 15 20 rg 18 18 17 17

queenl6-16 256 126/'0 2 16 2r rg rg lg 18 18

;

Tableau 4.5 : Les r6sultats obtenus pour les graphes eueen



Le tableau 4'6 reprdsente les r6sultats obtenus pour les graphes Miles Graphs, ces

graphes sont cr66s par Michael Trick et ce sont des graphes g6om6triques, of les sommets de

graphe repr6sentent des villes aux Etats-Unis.

graphe

miles250

milestoo

miles750

milesl00O

miles1500

125 387

125 l17o

1,25' 2,113

125' 3216

125 5198

88
2A 20

31 3l

42 qZ

73 73

88
20 20

31 31

42 42

4atJ t5

lvl ' lEl ,(c) K* DSATUR RLF
ANTCOL

-DSATUR
8

20

31

42

t5

ANTCOL . ANT ALS.

-RLF -CO COL

888

20 20 20

31 31 3l

42 42 42

73 73 73

ANTCOL ANTCOL ANT ALS.

-DSATUR _RLF -CO COL

49 49 49 49

31 31 31 3l

31 31 31 31

31 31 31 31

37 31 31 31

49 49 49 49

49 49 49 49

30 30 30 30

Tableau 4.6 : Les rdsultats obtenus pour les graphes eueen

Le tableau 4.7 repr6sente les rdsultats obtenus pour des graphes REG, ces graphes sont

cr66s par Gary Lewandowski, ils repr6sentent des mod6lisatiotrs pour des probldmes bas6s sur

1' allocation des registres.

graphe lvl lEl x(G) K* DSATUR RLF

mulsol.i.l 197 197 3925 49

mulsol.i2 188 188 3885 3t

mulsol.iS 184 184 3916 3t

mulsol.i.4 185 185 3946 31

mufsol.i.S 186 186 3973 3l

zeroin.i.l 2ll 4100 49 49

zeroin.i2 211 3541 30 30

zeroin.i3 206 3540 30 30

49

3l

31

31

31

49

49

30

49

31

3l

J1

31

49

49

30

Le tableau 4.7 :Lesrdsultats obtenus pour les graphes REG.

Le tableau 4-8 reprdsente les rdsultats obtenus pour un graphe SCH, ce graphe est cr66

par Gary Lewandowski, ce graphe reprdsente une moddlisation pour un probldme d'emploi du

temps.

E



entation rimentation

graphe lVl lEl x(c) K* , DSATUR RLF
ANTCOL ANTCOL ANT ALS-

_DSATUR -RLF -CO COL

t4 21 14 14
schooll : 384 19095 , ? 14 20

Le tableau 4.8 : Les rdsultats obtenus pour les graphes scH.

Le tableau 4.9 reprdsente les r6sultats obtenus pour les graphes LEI, ces graphes sont

cr66s par Craig Morgenstem.

graphe

1e450 5a

1e450_5b

1e450 5c

Ie450_5d

1e450_15a

Ie450 15b

r*slrsc

1e450_15d

1e450_25a

1e450_25b

Ie450_25c

1e450 25d

450 5714

450 5734

45A 9803

454 9757

450 8168

450 8169

450 16680

4s0 t675A

45A 8260

450 8263

450 17343

450 17428

55

55

5{

55

15 15

15 15

15 15

15 15

25 25

25 2s

25 2s

25 25

tvl lEl x(G) K* DSATUR rur ANTCOL ANTCOL ANT ALS-

-DSATUR -RLF -CO COL

5555

6555

5555

5555

17 16 r7 16

t7 16 16 16

19 22 18 l8

llg /23 18 t8

25 25 25 25

25 2s 2s 25

28 28 25 27

29 28 2s 27

10

11

11

11

l7

24

",A

,5

25

28

JO

8

5

7

17

76

23

24

25

25

28

28

Le tableau 4.9 : Les r6surtats obtenus pour les graphes LEI.

Les valeurs des paramdtres de chaque algorithms cite pr6c6demment influencent sur

les r6sultats finals, et d'aprds nos exp6rirnentations nous avons trouve que les combinaisons

des paramdtres suivants donnent des bons rdsultats :

est :a: 2, 8: 4, etle facteur d'dvaporation p:0.5. La deuxidme est d: 4, B:
2, etle facteur d'6vaporation p:0.5. pour le nombre des fourmis et le nombre

de cycles on a remarqud que l'augmentation des valeurs de ces deux

a



paxamdtres n'am6liore pas rnaiment les rdsultats, et que la valeur 100 pour

chacun de ces deux paramdtres est suffisante.

nombre de cycles et nombre de fourmis trouvdes pour ANICOL DESATUR-

avec le choix du strat6gie E2,et A1 donne les meilleurs r6sultats.

frouver des bons rdsultats, et que I'augmentation de nombre des fourmis selon

le nombre des sommets de graphe minimise le temps de convergence de

I'algorithme vers la solution.

pour chaque fourmi donne des bons rdsultats et que le rdsultat est g6n6ralement

ftouv6 par la premidre fourrni dans le premier cycle (sans besoin d,utiliser les
traces)' Pour des graphes avec un ordre 6lev6, on a trouve que la combinaison :

le nombre des fourmis : 50, le nombre de cycles : 50 et le facteur

d'6vaporation p:0.5 atfibue un nombre minim'm de couleur

6. Discussions et comparaison

Pour des interpr6tations plus claires des r6sultats pr6sent6s dans les tableaux de section
4'4, nous allons illusffer la performance de chaque algorithme par une courbe, ou les abscisses

representent un rapport entre le nombre de sommet d'un graphe est son nombre d,argtes, ce

rapport not6 Rsa les ordres repr6sentent le nombre de couleur atteint par cet algorithme.

La Figure4.l reprdsente la courbe qui illustre la performance de l,algorithme
DESATUR
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DSATUR
100

90

80

70

60

50

40
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20

10

0

G| $ 
"1 of "" "p},f ,_"r^* d * u, *999d

Figure4.I" : Courbe de relation entre Rsa et le nombre des couleurs trouvdes par

I'algorithme DSATUR

La Figure4.2 reprdsente la courbe qui illustre la perfomrance de l'algorithme RLF
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Figure4.2: Courbe de relation enfie Rsa et le nombre des couleurs trouver par

l'algorifhrne RLF

La Figure4.3 repr6sente la courbe qui illustrer la performance de l'algorithme
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ANTCOL DSATUR
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Figure4.3 : Courbe de relation enfre Rsa et le nombre des couleurs ffouverpar

l'algorithme ANTCOL DESATUR

La Figure4.4 reprdsente la courbe qui illustrer la performance de l'algorithme

ANTCOL RLF

ANTCOL_RLF
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Figure4.4 : Courbe de relation entre Rsa et le nombre des couleurs frouver par

l'algorithme ANTCOL RLF

La Figure4.5 repr6sente la courbe qui illustrer la performance de l'algorithme
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ANT_CO
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Figure4.5 : Courbe de relation entre Rsa et le nombre des couleurs trouver par

I'algorithme ANT_CO.

La Figure4.6 repr6sente la courbe qui illustrer la performance de l'algorithme ALS-
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Depuis les tableaux de section 4.4 etles courbes de la section 4.5, on peu remarquer

les points suivants :

fortement du rapport entre le nombre des sommets et le nombre des aretes.

DSATUR.

classe sont meilleurs que DSATUR et RLF, uniquement sur des graphes de petite

taille' A partir de 500 sommets DSATUR et RLF atteignent des solutions mieux
que ANTCOL_DSATUR er ANTCOL_RLF.

autres algorithmes, mais on peut voir que gdn6ralement ALS-CO produit de

meilleur r6sultat que ANT-Co, et que les rdsultats de ALS-COL sont les plus
proches des meilleurs r6sultats connus d ce jour.

Les rdsultats obtenus montrent que les premiers algorithmes de colonies de fourmis
pour le PCSG (ANTCOL-DSATUR et ANTCoL-RLF) ne sont pas compdtitifs, et pour ce
raison

les chercheurs ont construits d'autres algorithmes de colonie de foumris qui n,utilisent pas

tous les principes de ANT_COL, soit par la crdation des algorithmes qui n,utilise pas un
systdme de hace explicite et 9a le cas pour ANT-co, soit par l'abandon de principe de choix
probabiliste de prochaine sommet d colorer et si ga le cas dans ANT pSZ 

.

7. Conclusion

Dans ce chapifie, nous avons pr6sent6 les rdsultats d'une expdrience que nous avons fait,
concemant la performance des algorithmes qui nous avons impl6ment6 et nous avons fait
une comparaison entre ces rdsultaf, pou mieux comprendre la capacite et limites de chaque
algorithms.

a



Conclusion gdndrale

Le probldme de coloration de graphe (PCSG), est un probldme d'optimisation

combinatoire qui appartient d la classe des probldmes NP-difficiles. Il a fait l'ob.jet de

nombreux travaux de recherche, en raison de ses multiples applications pratiques et de la

cornplexit6 de sa r6solution.

Les algorithmes de colonies de fourmis forment une classe des m6taheuristiques

proposdes pour des probldmes d'optimisation difficile. Ces algorithmes s'inspirent des

comportements collectifs de ddpdt et de suivi de piste observ6s dans les colonies de fo,Lrmis.

Une colonie communiquent indirectement via des modifications dynamique de leur

environnement (les piste de phdromones) et construisent ainsi une solution d un probldme en

s'appuyant sur leur expdrience collective

Dans ce mdmoire, nous avons 6tudi6 et impl6ment6 trois algorithmes de colonies de

fourmis propos6s pour r6soudre le PCSG : ANTCOL, ANT_CO et ALS-COL ainsi que les

deux algorithmes constructifs RLF et DSATUR. Nous avons aussi effectud une 6tude

comparative enffe ces derniers.

Ce m6moire ne ddfend pas ce type d'algorithmes, mais seulement prdsente une

comparaison exp6rimentale entre les diff6rents algorithmes de colonie de fourmis. Les

r6sultats des tests effectu6s sur les graphes de centre DIMACS et les graphes g6n6r6s

al6atoirement, montrent que :

Un bon choix des paramdtres d'une mdthode est trds important, pour obtenir des

bons r6sultats.

La simulation de wais comportement de fourmis r6el comme dans l'algorithme

ANTCOL, ne donnes pas des bonne rdsultats, ga explique pourquoi les chercheurs

sont 6loign6s du comportement des fourmis r6els dans la conception des nouveaux

algorithmes de colonies de fourmis, soit par la crdation d'une colonie de fourmi

sans systdme de trace explicite, comme dans l'algorithrne ANT_CO, ou par {carter

E



le principe de choix probabilistique de prochain sommet a colorer comme dans

l'algorithme .ALS_COL.

De nombreux fravaux peuvent 6tre faits pour bien pr6ciser les limites de chaque
algorithme des algorithmes de colonies de fourmis, ga peut aider d la conception de nouveaux
algorithmes qui produisent des bons r6sultats en un temps raisonnable.
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Annexe

Prdsentation des Interfaces

Pour prdsenter Ies fonctionnalitds de notre application, nous utilisons des captures d,dcran qui
monffent les diffdrentes options int6gr6es.

i) Fen6tre principale :

Au lancement de I'application, notre fendtre principale se pr6sentera dans la Illusfation I

E

@@
Illustation I :



Annexe

Les composants de cette applioation sont :

il- File : permet d I'utilisateur de s6lectionnde l'une des instances.

i*i:.

tr$-n*at v HHHffi
.:- 1!j..'i: j:::;:1::iai+ii:::t

nDproiect

src

I o*n.xmr

Fn du fichfter:

Iype dsfichier: ous lss ficbiers v

t'.,S,TflI i,ttt'y ..I

lllustration 2 : chargement d'une instance.

i2 - Botton : perrnet d I'utilisateur de g6n6rer un graphe aleatoire.

i3 - Case d'ordre : petmet d l'utilisateur de saisir le nombre des sommets de graphe

qu'il va g6ndre.

i4 - Case de densitd : petmet d l'utilisateur de saisir la densite du graphe qu'il va g6ndre

i5 - Panneau d'afficher le graphe: permet d'afficher le dessin de graphe de l,instance
qu'ilva choisir.
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Illustration 3 : dessin d'un graphe d'une instance

i6 - Panneau d'afficher les sommets : permet d'afficher la couleur attribu6 pour chaque

sommet de graphe.

Illustration 4 : affichage de la couleur pour chaque sommet

i7 - Botton de graphe : permet d I'utilisateur d'activer ou d6sactiver le graphe.

i8 - Botton d'arGtes : permet i l'utilisateur dessiner ou d'6liminer les ardtes de graphe.
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6t

G)

(s5)

G)

o o
@

o
eo

Illustration 5 : graphe sans ar6te

ie-

i10 - Case d'afficher le nombre des sommets : pour afficher le nombre des
sommets lorsque l'utilisateur gdndre un graphe al6atoire ou s$lectionner une
instance.

ill - Case d'afficher le nombre des ar6tes : pour afficher le nombre des ar6tes
lorsque l'utilisateur gdndre nu graphe aldatoire ou s6lectionner une instance.

i12 - Case d'afficher le nombre des couleurs : afficher le nombre des couleurs
lorsque l'utilisateur ex6cuter un algorithme de cette application.

i13 - Botton : perrnet i I'utilisateur d'afficher les sommets par ordre de couleur.

i13 - Botton : permet d l'utilisateur d'afficher les sommets par ordre de position"
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ii) Panneau des ongles

et ri l'utilisateur d'ex6cuter l'al

Illustration 6 : onglet RLF
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iii) La Forme g6n6ral dnune instance :

@@

Illustration 7 : I-a, Forme g6n6ral d'une instance

iiil- Nombre des sommets : V

iii2 - Nombre des arr6tes : E

iii3- Une ardte entre deux sommets :e

a

,-=:-g-- x J,
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l-l-r - |c L t t-;-.,e113
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