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lntcoduetion gilnbyele

La logistique est apparue dans le domaine militaire au moment of l,on atent.de rationariserl'exp6rience acquise au cours des campagnes napol60niennes. Au 1g sidcle sont n6s dans l,arm6efrangaise les services de I'intendance et du train des 6quipages. Tous res 6tats-majors comportaientd6sormais un bureau logistique' Les calculs de besoins, de d6lais de transport, d,espace der.massage et de stocks faisaient apparaitre une sorte de nouvelre science que l,on n,appelait pasencore recherche op6rationnelle mais qui en avait d6jri un peu resprit et que r,on appela logistiquepo'r en consacrer le caractdre logico-math6matique. L'exp6rience acquise dans l,arm6e a 6t6ensuite transpos6e aux enkeprises.

L'activit6 de transport est le ceur mdme de la logistique, c,est run de ses postes de co*ts resplus importants de telle sorte que l'organisation logistique est souvent d6termin6e par l,optimisationdes cotts de transports' Qui dit transport, dit organisation des tourn6es de v6hicules (vRp vehiculeRouting Problem)' Le vRP est un probldme d'optimisafion combinatoire qui consiste d construiredes routes visitant tous les clients en minimisant le co0t du transport, en satisfaisant les demandesde ces derniers et en respectant les diff6rentes capacit6s des v.hicules.

une meilleure organi5ation des toum6es de v6hicules pr6sente un potentiel d,.conomiesmajeur. C'est cette importance accrue des probldmes d,opfimisation des toum6es dans le secteur detransport qui a attir6 de plus en plus les chercheurs et les gestionnaires d'entreprises. La r6solutiondes probldmes d'optimisation consiste d trouver les meilleures solutions v6rifiant un ensemble decontraintes et d,objectifs d6finis par l,utilisateur.

Les probldmes d'optimisation sont utilis6s pour mod6riser de nombreux probrdme appriqu6sdans le probldme de tournees de v6hicule, la conception des sys6mes de rindustrie, re fraitementd'imagg' les probldmes rencontr6s dans les r6seaux industriers, la conception d,emplois det€mps'"'etc' la majorit6 de ces probldmes sont qualifi6s de difficiles, car leur r.solution n6cessiteI'utili'sation des algorithmes evolutionnaires, et il n'est en g6n6ral pas possible de foumir dans tousles cas une solution optimale den.s un temps raisonnable.

Pour la resolution des problimes d'optimisation, il existe de nombreuses m6thodes g6n6riquesde resolution' ces methodes se classent en deux cat6gories bien distinctes. D,autre part les- m6thodes exactes' cherchant d trouver de manidre certaine Ia solution optimale en consid6rantI'ensemble des solutions possibles' D'autre part, les m6thodes heuristiques, qui se contentent de- rechercher une solution de bonne qualit6. Dans le cadre de l,optimisation de probldmes

l,l
l '1.)



fntroduction

NP-difficiles, res m6thodes exactes ne r6solvent pas res probldmes en temps pollrnomiar, ce qui

ffi]'*:t::,1":":::|:""1.j.I,r"01: 
par ce rype d,approche. cene rimite est variabre seron res

;:,,ffi:'.:Hj;taille qu'on 6t6 inhoduites les m6thodes heuristiques.

Les m6taheuristiques sont des m6thodes g6n6riques de r6solution approch6e de pro.bldmesd'optimisation' Elles perrnettent' avec une m6me m6thode, d'envisager une r6solution approch6e denombreux probldme d'optimisalion diff6rents, en ayantun minimum d,adaptations d r6ariser pourchaque probldme.

Dans le cadre de notre travail,nous nous int6ressons au probldme de tounr6e sur les arcs aveccontrainte de capacit6 (CARP) utile po'r mod6riser re probrdme de colecte des d6chets, notre butest donc de concevoir et de construire un outil de r6solution du c.dRp qui permetfra d,offrir dI'utilisateur un ensemble de bonnes solutions- Pour ce faire, nous utilisons un algorithme g6ndtiquehybride (algorithme g6n6tique avec ra recherche rocale).

ce m6moire est constitu6 de quatre chapitres, le premier chapitre est d6di6 aux probldmesd'optimisation combinatoire' en d6butant par ra d6finition et ra formulation math.matique g6n6raredu probldme d'optimisation' Ensuite, nous exposons la th6orie de ra complexit6 algorithmique avecces classes' Enftu' nous d6taillons les differentes m6thodes de r6sorution de ces probldmes.

Dans Ie deuxidme chapitre, nous y pr6sentons en premidre partie,le probldme de tourn6es dev6hicules vRP et son 6tat de l'art' Nous commengons d'abord par pr6senter res probldmes detransport (TSP et vRP) avec leur modelisation math6matique et ces variantes. En deuxidme partie,nous d6taillons les probldmes de toum6es selon Ia position des crients. En demidre partie, nouspresentons les m6thodes de resolution du VRp.

Das te hoisiime chapitre, nous pr6sentons le principe des algorithmes g6n6tiques endetaillant leurs caract€risfigues, leurs mdcanismes et leurs ut'isations aans re cadre de notre travan.

_ I,e, dernier chapitre sera consacr6 i l,impl6mentation des instances et d la comparaison desresultats obtenus' Ensuite' nous mettons en @uwe le cas de collecte des d6chets m6nagers dans un_ secteur de la ville de JIJEL.

lrl
, .---,:t'
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1. fntroduction

L'optimisation combinatoire occupe une place trds importante en recherche opdrationnelle,en math6matiques discrdtes et en infonnatique. Son importance se justifie d,une part par lagrande difficult6 des probldmes d'optimisation [3] et d'aufte part parde nombreuses appricationspratiques pouvant €tre formul6es sous la forrne d'un probldme dbptimisation combinatoire [r].Bien que les problimes dbptimisation combinatoire soient souvent faciles d d.finir, ils sontg€n6ralement diifficiles d r6soudre et la plupart de ces probldmes appartiennent d la classe desprobldmes NP-difficiles et ne possident donc pas d ce jour de sorution algorithmique efficacevalable pour toutes les donn6es [2].

Le probldme de tournde de v6hicule (vRP) est I'un des plus beaux succis de ra rechercheop6rationnelle et dbptimisation combinatoire. suit d une coilaboration hds 6hoite entue lessp6cialit6s de la progpammation math6matique et de l'optimisation combinatoirg d,une parf, etles gestionnaires de hansports, d'autre p*t, de nombreuse implantations de systdmesinformatiques d'optimisation de toum6es de v.hicures ont vu le jour.

Dans ce chapitre, nous allons prdsenter le probldme dioptimi5nfion, en commengantd'abord par la d6finition et la formulation math6matique g6n6rale du probldme d,optimisafion,nous exposons en suite la th6orie de la complexit6 algorithmique avec ces crasses, puis nousdonnons le probldme de toum6es de v6hicule de fagon g6n6rare, enfin, nous d6ta'lons lesditrCrentes m6thode,s de resolution de ces probldmes.



2. Optimisafion combinatoire :

En math6matique' I'optimisation combinatoire recouwe toutes les m6thodes qui permettentde d6terminer l'optimum d'une fonction avec ou sans contraintes. un probldme d,optirnisationcombinatoire est ddfini par un ensemble d'instances et un ensemble de contraintes.

A chaque instance du probldme est associ6 un ensembre discret de solutions s, un sous-ensemble X de s repr6sentant les solutions admissibles (r6alisables) et une fonction de co't f (oufonction objectif) qui assigne d chaque solution s e X le nombre r6el (ou entier) (s). R6soudre untel probldme (plus pr6cis6ment une telle instance du probldme) consiste d trouver une solution s*e X optimisant la valeur de la fonction de cott f. une telre solution s* s,appelle une sorutionoptimale ou un optimum global.

Pour un probldme de minimisation (maximisation) on cherche d d6terminer une solution gqui minimise (maximise) Ia fonction objective. La formulation math6matique peut 6trerepr6sent6e par la figure (Figurel.l) :

*rt

c*rrlioto I
domines

t
2f

Panrmirre

d'optimisation

, -_--.-_-.rll.

)

i^ I,-__, ir'

Espace de recherche

Figurel'l: Pr6sentation mathdmatique d'un problime d'optimisation multi-objectif [4f



Problime d'

Dans ce qui suit, nous pr6sentons l,ensemble des d6finitions suivantes :

D6finitionl'l : une instance d'un probldme de minimisation est un couple (x,0 of x e sx est un ensemble fini de solutions admissibles, et fune fonction objectif (ou de cott) dminimiser f:x e R ' Le probldme est de ffouver s * ex tel que: f(s *) s f(s) (1) pour tout6lcment s ex [3]'Notons que d'une manidre similaire, on peut dgalement d6finir les probldmesde maximisation en remplagant simplement S par > dans l,dquation (l).

D6finition 1'2' une conhainte d'un probldme est une restriction imposde par ra nature etles caract6ristiques du probldme sur les solutions propos6es.

Ddfinition I.3.
est un ensemble de quantit6sJvrw rrs qualrules

;J:i:::"i:::,.1:l**erres 
des vareurs sont d choisir. L,ensembre de ces vareurs estre ses vateurs est

ffi::t',:::_-::T::: 
o*u 

: 
vecteur repr6sentanr une solution. supposant un probldme de

* rt;= ;t,""r, .1, *,
Ddfinition 1'4' L'espace de recherche s d'un probldme est compos6 de l,ensemble devaleurs pouvant 6te prises par les variables (s!, s2;i3, ..., sn) qui construisent la solution s.

D6linition 1'5' Le voisinage v(s) d'une solution s est un sous ensemble de s, dont lesmembres sont des solutions voisines de la solution s. En effe! on dit qu,une sorution est unevoisine de s, si ellepeut 6fte obtenue en modifiant l6gdrement la solution s.

D6finition 1'6' L'optimum local : est la meilleure solution appartenant i un voisinage v(s)de la solution s' une solution s' (appartenant d s) est un optimum local de la structure duvoisinage v(s) de la solution s, si elle v.rifie la condition suivante : f (s)S ,f(s), vs e lr(s). (2)

Pour un prrobldme de maximisation l'in6galit€ en remplace la condition (2) par racmdition suivante : f (s) S,f(s),Vs e lz(s). (3)

Figurel'2 : courbe repr6sentant les optimums rocaux et grobaux

t-:.l
i5l
lFz



rrennifion I.7. 
Une solution s* est diteoptimale (ou optimum globar) si res deux contraintes suivantes sont v6rifi6es:

S) et respecte toutes les conffaintes du probldme pos6.

{ltt:) = max,ryftf(s)} si probtdme d.e mq,xtunf.sation(,f (s.) = min r ry fif(s)) si'p, o, n tr^, d.e minimis ation

"r*#:A.]'r:l! 

l'optimum global est le meilleur oprimum local. Ainsi, une solution est dite

[f (s.) > /(s) vs G E(s)au cas d,e problime d.e maxtmisation('f(s.) s,f(s) vs G ri6"u cas d.e probtime d.e mi,imisation

on r(D est I'ensemble d'optimums locaux. Il est d noter que l,optimum global est aussinomm6 maximum global au cas de probldme de maximisation et minimum global au cas deproblime de mini6isation.

3. Complexit6 algorithmique :

La theorie de la complexit6 est un domaine des mathematiques, et plus pr6cis6ment deI'informatigue th.origue' qui .fudie fonne'ement ra quantit6 de ressources (en temps et enespace) necessaire pour la resolution de probldmes au moyen de l,ex6cution d,un algorithme.

Bien que la freorie de la complexit€ se conce,nhe sur des probldmes de decision, elle peutfte aeadrc arx pobldmes d'qptimisations 
[5]. Elle classe les probrdmes selon reur complexit6cn dro classes prbcipales:

o La classe p (temps polyromial).

o la, classe Np (temps Non polynomial).

F'n outre, elle partage les probldmes de la crasse Np en deux sous crasses:

r NP-CompIet.

o NP-Difficile.

r;l
'----Jz



3.1 Les problimes de Ia classe p :

La classe P est une classe trds importante de la th6orie de la complexit6, par ddfinition,un probldme de d6cision est dans P sll peut 6tle d6cid6 par une machine de-Turing d.terministeen temps polpomial par rapport d la taille de l'entr6e. on dit que le probldme peut 6tre d6cid6en temps polpomial.

3.2 Les problimes de la classe Np :

La classe des probldmes NP regroupe I'ensemble de probldmes qui peuvent €tre r6solusavec une machine de Turing non-d6terministe et admeftent un argorithme polynomial pour testerla validit6 d'une solution du probldme trait6 (iI est possible de v6rifier que Ia solution propos6eest correcte en un temps pollmomial par rapport itratarnedu probrdme). Ils peuvent €tre partag6sen deux classes :

3.2.1 Les probldmes Np_Complets :

En th6orie de la complexit6, un probldme Np-complet (c,est-d-dire un probldme compretpour la classe NP) est un probldme de d6cision v6rifiant res propri6t6s suivantes :

crasse des probrdmes v6rifiant cette propri6t6 est not6e Np.

polyromiale; cela signifie que le probldme est au moins aussi difficile que tous lesaufre.s probldmes de Ia classe Np.

3 22 LB probllmes I\tp_Iliffi ciles :

Un gobldme NPdfficile est un probld'nre qui remplit la seconde condition, et donc peut€te daos rme classe de probldme plus large et donc ptus difficile que ra crasse Np. Bien qu,ontrlisse v€rifierrapidement toute solution propos6e dhrn probldme Np-complet, on ne sait pasen tro'ver efficace'ment c'est le cas, par exemple, du problime du voyageur de commerce ou decelui duprobtdme du sac i dos.



La figure suivante repr6sent6e les classe de complexit6 :

Figurel.3 Classes des problimes.

4' Les m6thodes de r6sorution de problimes droptimisation :

La r6solution de difftrentes sortes de probldmes rencontr6s dans notre vie quotidienne apoussd les chercheurs d proposer des m6thodes de rdsorution et i r6ariser de grands efforts pouram6liorer leurs performances en termes de temps de calcul n6cessaire evou de Ia qualit6 de rasolution propos6e.

""*r"l"i, J:#: 
multitude d'algorithmes d'optimisation, ils peuvent 6rre reparris en deux

1' Les m6thodes exactes : utilis6es pour les probldmes combinatoires de petites tailles.

2' Les m6thodes 4pprochees : utilis6es pour les probldmes combinatoires de grandestrillss.
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Figurel.4 Les principales mrEthodes de r6sorution de po.

4.1 Les mdthodes exactes :

ks m6thodes exactes sont connues par le fait qu'elles garantissent l,optimalit6 de la
solution mais elles sont trds gourmandes en tennes de temps de calcul et de l,espace m6moire
necessaire' c'est la raison pour laquelle, elles sont beaucoup plus utilis6es pour la r6solution de
probldmes faciles' Elles permettent de r6soudre efficacement des probldmes allant jusqu,i 50
clients' En 2003 une m6thode r6solvant contenant 100 clients a 6t6 propos6es dans Ralphs 2003
t6l.

L'int6r€t des m6thodes exactes r6side dans 1s fait qu,elles assurent l,obtention de la
solution optimals du probldme trait6. En fait, elles permettent de parcourir la totalit6 de
I'ensemble de l'espace de recherche de manidre d assurer l,obtention de toutes les solutions
ayant le potentiel d'6tre meilleures que la solution optimale houv6e au cours de la recherche.

Il existe de nombreux algorithmss exacts

lesquels :

La m6thode Branch and Bound (B&B)

Programmation dlmamique

a

a

y compris I'algorithme du simplexe, par



4.l.lLa m6thode Branch and Bound @&B) :

La mdthode Branch and Bound (s6paration et evaluation) est not6e B&B. cette m6thode
appartient i la classe des m6thodes de recherche arborescente. Elle a 6t6 propos6e pour la
premidre fois par Land et Doig en 1960ll4l. L'efficacit6 de la m6thode B&B a attire l,attention
de nombreux chercheurs' Par consequent, plusieurs am6liorations de l,algorithme B&B ont 6t6
propos6es' y compris les algorithmes: Branch and cut, Branch and price, Branch and cut and
Price.

Le point fort de cette m6thode r6side dans le fait qu'elle ne parcourt pas les sous branches
dont on peut savoir d priori qu'elles ne permettent pas d'am6liorer la solution rencontr6e ce qui
est etabli grdce aux bomes des neuds, cela permet de touver de bonnes solution en un temps de
recherche raisonnable.

Pour appliquer la m6thode de branch-and-bound, nous devons 6tre en possession :

recherche de plus en plus petits.

hdncipe:

La m6thode commence par consid6rer le probldme de depart avec son ensemble de
solutions' appeld la racine' Das proc6dures de bomes inf6rieures et superieures sont appliqu6es d
la racine. Si ces deux bornes sont 6gales, alors une solution opfimals est trouv6e, et on arr€te ld.
sinon' I'ensemble de's solutions est divisde en deux ou plusieurs sous-probldmes, devenant ainsi
des enfants de la racine' La m6thode est ensuite appliquee r6cursivement d ces sous-probldmes,
enge'ndrant ainsi une arborescence. Si une solution optimale est fuouv6e pour,n sous-probldme,
elle est r6alisable' mais pas n6cessairement optimale, pour le probldme d6part. comme elle est
realisablg elle peut 6tre utilis6e pour 6liminsl toute sa descendance : si la borne inf6rieure d,un
naud depasse la valeur d'une solution d6jd connue, alors on peut affirmer que la solution
opfimale globale ne peut €fre contenue dans le sous-ensemble de solution repr6sent6 par ce
neud' La recherche continue jusqu'd ce que tous les neuds sont soit explor6s ou 6limin6s.
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4.1.2 Programmation dynamique :

La programmadon dynamique est une m6thode algorithmique pour r6soudre des probldmesd'optimisation' Le concept a 6t6 introduit au d6but des ann6es 1g50 par Richard Bellrnan p3l.Laprogrammation dynamique s'applique avec succds lorsque le probldme d,optimisation estcompos6 de plusieurs sous-problimes de mdme nafl'e, et qu'une sorution optimare du probldmegrobar s'obtient d partir de solutions optimales des sous_probldmes.

La programmation dlmamique repose sur le principe d'optimalit6. Elle a 6t6 appliqu6e pourla premidre fois au vRP par Eilon et al en 1g7r [r3].La programmation dyramique peut 6treappliqu6e dds lorsqu'une solution optimale peut ctre repr6sent6e comme une combinaison desolutions optimales de sous-probldme. Alors la programm,ation dynamique r6sout chaque sous-probldme une seule fois et stocke les solutions de tout re sous-probrdme rencontr6s ,ans unematrice' pour 6viter d'avoir d les recalculer par la suite. Enfin, elle cherche une reration der6curence entre les sous-probldmes de sorte d r6soudre re probldme principal.

cette m6thode a 6t6 utilis6e pour des probldmes de vRp de trds petites tailles comme dansRego et al en 1996 [15], pour la r6solution de probldmes allant de l0 d 25 clients.

4.2Les m6thodes approch6es :

Les mdthodes exactes rencontrent g6n6ralement des difficultds face d des applications degrande de taille' et peuvent n6cessiter un temps de calcul imFortant m6me sur des instances depetite taille' c'est pour cette raison que l'utilisation des mdthodes approch6es s,est av6r6e d,unegrande utilit6' ces m6thodes permettent d'obtenir en temps raisonnable des solutions de bonne$talit6 pour des probldmes de graude taills *1r sans gs1.2o6e d,optimarit6. E[es sont prusutilis6es po'r la resolution de probldmes difficiles. Ses methodes sont souvent class.es en deuxclasses :

r' Lesheuristigues

r' l-*m6taheuristigues

42.1. Lec heuristiques :

En informatique' une m6thode heuristique est une m6thode approchee sp6cifique d unprobldme donn6e' gur est capable trouver, en un temps raisonnable une solution de bonne qualit(t
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Problime d'

dans de nombreux sc6narios pratiques. prusieurs d6furitions donn6es
infonnaticienne pour ce terme, ont 6t6 propos6es la prus connue :

D6finitiont << une heuristique (rdgle heuristique, m6fhode hewistique) est une rdgled'estimation' une stratdgie, une astuce, une simplification, ou tout autre tlpe de dispositif quilimite considdrablement la recherche de solutions dans des espaces probl6matiques importants.Les heuristiques ne garantissent pas des solutions optimares. En fait, elles ne garantissent pas unesolution du tout' Tout ce qui peut €tre dit d'une heuristique utile, c,est qu,elle propose dessolutions qui sont assez bonnes la plupart du temps. > [7].

Les heuristiques peuvent 6tue subdivis6es en trois classes d6velopp6es pour res probldmesde tourn6es : m6thodes constructives, m6thode de recherche locales et m6thodes de deux phases.

Avantages:

Inconvdnients :

par differents

Malgr6 les avantages qui
,litrcultes gui sont:

oftirent par les heuristiques, on trouve quelques probldmes et



une telle mdthode a 6t6 propos6e pour la premidre fois par Glover en 19g6 [n6], quipeuvent 6fe vues comme des heuristiques <<puissantes et 6volu6es > dans la mesure of elles sontg6n6ralisables i plusieurs probldmes d,optimisation. 
I I 7].

Il existe plusieurs ddfinitions pour le terme mdtaheuristiques ont 6t6 propos6es la plusconnue dans le site Metaheuristics Network :

D6finition : (( une M6taheuristiques est un ensemble de concepts qui peuvent €tre utilis6spour d6finir des mdthodes heuristiques qui peuvent €tre appriqu6es d une large classe deprobldmes diff6rents' En d'autre mots, une m6taheuristiques peut 6x'e vu cornme un cadrealgorithmique g6n&al qui peut 6tre appliqu6 sur diff6rents probldmes d,optimisation avec assezpeu de modifications afin de les faire adapt6es d un probldmes >.

L'efficacit6 de cette mdthode dans la rdsolution d'un probldme d,optimisation est li6e d sacapacit' d'dtablir un cerfain 6quilibre entre l'exploitation des experiences acquises (res sorutionstrouv6es) au col*s de la recherche et l'exploration de respace de recherche pour identifierd'autres solutions de trds bonne qualit6.

L'ensemble des metaheuristiques propos€es dans la litt6rature sont partag6es en deuxcat6gories:

r' Les mdthodes d base d,une solution unique
r' Les mdthodes i base de population de solutions



M6taheuristiques

i base d'une
solution i base de

population

Algorithmes

96n6tiques
Colonie de

fourmis

Figurel.S les principales m6thodes m6taheuristiques

4.2.2.1les m6thodes d base drune solution unique :

Les mdtaheuristiques d base de solution unique d6butent la recherche avec une seulesolution initiale' Elles se basent sur Ia notion du voisinage po'r am6riorer la qualit6 de ra solution
courante.

De nombreuses m6thodes d base de solution unique ont 6t6propos6es dans la litt6rature.
Parmi lesquelles: la descente, le recuit simul6, la recherche tabou, la m6thode GRAS'.

1. La m6thode de descente :

Ia m6thode de la recherche locale la plus 6l6mentaire est la m6thode de descente. La
descente est un algorithme d'am6lioration trds ancien. Son principe consiste d explorer levoisinage de la solution courante afin d'amdliorer sa qualit6 progressivement, A chaque it6ration
du processus d'amdlioration, I'algorifhme modifie un ensemble de composantes de la solution
courante po'r pennethe le d6placement vers une solution voisine de meilleure qualit6. Leprocessus est rep6t6 it6rativement jusqu'd ra satisfaction du critdre d,arr6t.

| 'o I
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pour le probldme de

d'6crit comme suit :

ProblBme d'

minimisa6on d'une fonctionf, la mdthode de la descente peut 6tre

Algorithme 1.1 : la descente

1.

2.

3.

4.

6.

^l +- S0 solution initiale

Rdp6ter

Choisir S'dans les voisinages lV(.S) de.g;

Si /(.s) < /(.s) alors :

.9 +- S'

Jusqu'i ce que /(S) > f (S,),VS,€ N(.r).

Avantage:

L'avantage de la recherche locale simple revient i sa simplicit6 et d sa rapidit6.

fnconv6nients:

L'inconvdnient majeur de la m6thode de descente est son arr6t au prenrier minimum localrencontr6' Pour am6liorer les resultats, on peut lancer plusieurs fois ralgorithme en partant d,unjeu de solutions initiales diftrentes.

2.Le recuit simul6 :

Le recuit simul6 est la m6thode la plus ancienne des m6taheuristiques, et cornme unem€thode de recherche locale normale, utilisant rure shategie pour 6viter les minima locaux. cettem6tahe'ristigues e'st bas6e sur'ne technique utilisee depuis longtemps par les m6tallurgistes qui,pour obtelrir un alliage sans d6faut, faisant altemer res cycles de rdchauffage(ou de recuit) et dereftoidissement lent des m6taux' Le recuit simule s'appuie sur des travaux faire par Metropolis etal en 1953 [19], qui ontpu d.crire l'.volution d,un systdme en thermodlmamique.

Le principe du recuit simule est de parcourir de maniere iterative l,espace des solutions.On part avec lme solution notee S0 initialement g6n6r6e de manidre al6atore, cette solutioncorespond 
'ne 

energie initiale Eo' cette 6nergie calcur6e en fonction du critdre que l,on cherchei optimiser' une tempdrature initiate To 6levee est 6galemeirt choisie. A chaque it6ration deI'algorithme une modification 6l6mentaire de la solution est effecfu6e. cette modification



Probldme d'

enkaine une variation AE de l'6nergie du systdme, Si cette variation est n6gative (la nouvelle

::::_": Ti:*,: 
foacrion objective, er permet de diminuer r,energie du systdme), e1e esraccept.e. sinon, elle est accept6e avec une probabilit. exp (-aE /\.

La temp6rature joue un r61e important. A haute temp6rature, le systdme est libre de sed6placer dans l'espace des solutions (exp (-.aE /T) prochede r) en choisissant des sorutions neminimisant pas forc6ment l'6nergie du systdme. A basse temp6rature, res modifications baissantl'dnergie du systdme sont choisies, mais dbutres peuvent 6tre accept6es, emp.chant ainsiI'algorithme de tomber dans un minimum local.

L'algorithme suivant repr6sente re pseudo-code de recuit simul6 :

Algorithme 1.2 : recuit simul6

1. S +- S0 Solution initiale :

2. T e I0 Temp6rature initiale :

3. Rdpdter

4. Choisir al6atoirement un voisin 
^S'de.S

5. Calculer AE =f(S) _ f $);
6. Si AE S 0 alors :

7. SegQ;

8. Sinon accepterS avec laprobabilit6 p(E,T) 
= exp( _AE /D;

9. Fin si

l0' Methe T djour en fonction du schdma de refroidissement (r6duire la temp6rature) ;ll. Jusqu'i la condition d'arr6t;

12. Retounrer lameilleure solution trouv6e.

Avantege:

contrairemeirt aux m6thodes de de.scente, le recuit simul6 6vite le pidge des optima
locaux

Excellents resultats pour un nombre de probldmes complexes.



{ Les principaux inconv6nients du recuit simul6 rdsident dans le choix des nombreux
paramdtres' tels que la temp6rature initiale, la loi de d6croissance de la temp6rafure, les
critdres d'arr6t ou la longueur des paliers de temp6rafure. ces paramdtres sont souvent
choisis de manidre empirique.

S.Larecherche tabou :

La recherche tabou est une mdtaheuristique d base d'une solution unique. Elle a 6t6propos6e en 1986 par Glover [20]' cette m6thode a montr6 une grande efficacit6 pour lar6solution des probldmes d'optimisations difficile comme le probldme vRp, le probldme
d'ordonnancement et le probldme de coloration de graphes. En effet c,est une proc6dure
it6rative qualifi6e de recherche localeau sens large bas6 sur la notion de voisinage et l,utilisation
d'une m6moire (riste tabou) pow f enregistrement des solutions visit6s.

A I'inversement de recuit simul6 qui g6ndre de manidre al6atoire une seul solution voisines'€ /Y(s) d chaque it6ration, la recherche tabou examine compldtement le voisinage N(s) de
cette solution et on choisit la meilleur solution .s', m6me si /(s) > /(s) lorsqu,on atteint unminimum local s par rapport au voisinage N, la recherche tabou ne s,arr6te pas au premier
optimum local trouv6.

cette methode accepte parfois des solutions qui n,ameliorent pas toujours la solution
courante' Alors la recherche tabou propose l'utilisation d'une liste tabou T de longueur kpermettant le stockage des denridres solutions rencontr6es pour ne pas les visiter dans 1sgprochaines it6rations et tomber rtgns le probldme du cycle r6p6titif.

La liste tabou est bas6e sur le principe FIFO (c'est-d-dire le premier entr6 est le premier
sorti)' lorsque la longueur k est atteint (file pleine), la nouvelle solution s6lectionn.e remplace laplus ancienne dens la liste.

on peut syst€,nmtiser l'algorithme avec le pseudo_code suivant :

t;l1F



Algorithme 1.3 : recherche tabou

L. s0 : Une solution initiales

2. s x<- 5Q

3.7 <- Q

4. R6p6ter

5. Choisir s'qui minimise /(s) dans iv(s) ;

6. Si /(s) < ,f(s ,r) alors :

7. s *+- ,s'

B. se-s'

9. Metffe djour T

10. Fin Si

11. Jusqu'i critdre d,arr6t

comme critdre d'arr€t de cette algorithme on peut par exemple un nombre maximumd'iterations sans am$lioration de s*, ou bien fix6e un temps limite aprds lequel l,algorithme doits'arr€te.

Avantage:

{ L'efficacit6 de la recherche tabou fait qu'elle est largement employde dans les probldmes
d'optimisation combinatoire : elle a 6t6 test6e avec succds sur les grands probldmes
classiques et elle est fr6quemment appliqu6e sw les probldmes de construction deplanning de transport, etc-

Inconv6nients :

{ La recherche tabou exige une gestion de la m6moire de plus en plus lourde en mettant des
strategies de m6morisation complexe.
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4.Lam6thode GRASp:

La methode GRASP (Greedy Randomized Adaptive search procedure) 
est une procedure

iterative introduite par Feo et Resande en 1989 [1g]. c'est une metaheuristique simple quicherche d combiner les avantages des heuristiques constructives et des m6thodes de voisinageutilis6 pour la r6solution des probldmes d'optimisation combinatoire (les probrdmes de tourn6es,
de localisation, de transport...etc.). 

\ - r-- 
l

Le principe est de cr6er une nouvelle solution i chaque it6ration, ind6pendante despr6c6dentes. pour cela, deux phases sont n6cessaires :

{ Phase de construction : essaie de construire une solution selon l,algorithme semi-glouton
(semi-Greedy).

r' Phase de recherche locale : essaie d'am6liorer la solution construite dans la premidre
6tape, La solution finale sera ra meilleure solution obtenue.

Fonctionnement:

GRASP est une mdtaheuristique basant dans son fonctionnement sur deux techniques
d'optimisation largement connues, il s'agit de l'algorithme glouton et la recherche locale.

Pour un nombre donn6 d'it6rations, on effecfue la construction d,une solution suivant uneheuristique semi-glouton fRandomized Greedy), pds on applique une recherche locale sur levoisinage de cette solution afin d'obtenir un optimum local, la solution finale sera Ia meilleursolution obtenue parmi toutes les solutions de chaque it6ration. La figure suivante (F,igure1.6)
monhe le principe de fonctionnement de Ia m6thode GRASp.
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tr'igure1.6: Ie principe de la m6thode GRASp.

1. Phase de construction :

cette 6tape est consid6rer la plus importante dans tout le processus GRASp. une solution
possible s'est constntite i partir d'un ensemble d'6l6ments, la phase de constructive g6ndre unesolution pas i pas' en ajoutant d chaque it6ration une nouvelle composante d la solution partiere
courante. La composante rajoutde est choisie al6atoirement dans une liste candidats C (candidatelist)' pour chaque 6l6ment de c doit 6tre 6valu6, ceci va nous permettre de s6lectionner res
meilleurs 6l€meirts et les methe dnns une auhe liste appelee : liste limitee des candidats .RCZ
@esfricted candidate List), la liste RCL contient les R meilleures composantes selon ce critdre
et e',tte liste est dpamiquement mise d jour aprds chaque iteration.
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2. Phase d'am6lioration :

La phase d'am6lioration souvent faite grace d une autre m6taheuristique, une recherchelocale simple ou ule technique plus avancde telle que le recuit simule ou la recherche tabou. Larecherche locale est un algorithme it6ratif qui va remplacer la solution actuel par une meilleuresolution dans le voisinagq I'algorithme s'arrdte lorsqu'on ne frouve aucune me'reure solutioa(optimum locar), deux strat6gies de recherche sont envisagdes [2r] :

Best-improving: on examine tous les voisins, et on
meilleurvoisin.

First-improving: on remplace la solution initiale par
qu'on trouve.

remplace la solution par le

le premier meilleur voisin

Les deux 6trapes ci-dessus sont rep6t6es jusqu'd un critdre d,arr6t et la meilleure solutionest retourn6e d la fin.

Voici le pseudo-code de la m6thode de GRASp :

Algorithme 1.4 : I'algoritlrme de la mdthode GRASP

l.s*e-0

2. R6p6ter

3. s'<- Constnrire Solution $ ;
4. Am6lioration (s,);

5. Si/(s) <.f(s *) alors :

6.s*es'

7. tr'i si

8. Jusquri le criGre d'arr6t satisfait

1;l
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Le pseudo-code de conskuction d'une solution est le suivant :

Algorithme 1.5 : pseudo-code de construction d,une solution

l.s+S
2.Tant que s n'est pas compldte faire :

3. RCLe GenerCandidat(s) 
;

4. x <- choisirAuHasard(RCl) 
;

5.s<-sU{x};

6. Fin tant que

7. Retoumer s

Avantage:

{ tnpl6mentation simple et facile d programmer.

{ Facile d'ajuster et modifier les paramdtres.

{ Possibilite d'introduire nouveaux concepts d'am6liorations et d,ajustements.

Inconv6nients:

{ La solution g6n6r6e peut 6tre sous_optimale (tomber dans le minimum locale).

4'2'2'2 Les m6thodes i base de popuration de sorutions :

Les m6taheuristiques d base de population de solutions ddbutent la recherche avec unepanoplie de solutions' Elles s'appliquent sur un ensemble de solutions afin d,en extraire ra ou les
meilleures solutions trouv6es.

une grande vari6t6 de methodes bas€es sur une population de solutions a 6t6 proposde dans
la litt€rature, parmi lesquelles :

r' bs algorithmss g6n6tiques.

r' les colonies des fourmis.



L',algorithme g6n6tique est une m6thode de resolution des probldmes qui utilise lag6n6tique cornn0e un rrroddle de r6solution de probldme. c'est une technique de recherche pour
trouver des solutions approximatives pour les problimes d,optimisation.

L'algorithme gdn6tique r6sout des probldmes n'ayant pas de m6thode de r6solution
decrite prdcisdment ou dont la solution exacte, si elle est connue, est trop compliqu6e pour 6hecalculee en un temps raisonnable' ceci dit, race d un probldme po'r lequel il existe pour ainsidire une de solutions' plut6t que d'essayer naivement toutes les solutions une d une pour trouverla meilleur' on va explorer I'espace des solutions en se laissant guider par res principes desalgorithmes g6n6tiques.

Principes des algorithmes g6n6tiques :

Les algorithmes g6n6tiques corlmercent d'abord par g6n6rer une population d,individus defagon aldatoire' Pour passer d'une g6n6ration initiale d la g6n6ration finale, les quatre operationssuivant sont rep6t6es po'r tous les 6l6ments de la population initiale :

Populafion de base

Evahntion

Silection

-

I
t

Croisenent et Mutation

No

{ Tennine ? -
\;/

Oni

Figurel.7 : principe des algorithmes g6n6tiques
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Chapitrel Problime d'optimisation

L'6valuation de la Fitness est g6n6ralement 1'6tape dans laquelle on mesure la

performance de chaque individu. Pour pouvoir juger la qualitd d'un individu et ainsi le

comparer aux autres.

La sdlection permet d'identifier statistiquement les meilleurs individus d'une population

et d'6liminer les mauvais, pendant le passage d'une gfin&ation d une autre.

le croisement fait avec deux parents et g6ndre deux enfants, en esp6rant qu'un des dzux

enfants au moins h6ritera de bons gdnes des deux parents et sera mieux adaptl qu'eux,

Cet op6rateur est appliqu6 avec la probabilit6 Pc.

L'op6rateur de mutation est un processus ori un changement mineur du code g6n6tique

appliqu6 d un individu pour introduire de la diversit6 et ainsi d'6viter de tomber dans

des optimums locaux. Cet op6rateur est appliqu6 avec la probabilit6 Pm (Pm est

gen6ralement infdrieur d Pc) et g6ndre un enfant mut6.

Avantage:

,/ Les algorithmes g6n6tiques de plus en plus utilis6s et ce, dans de multiples domaines.

r' Les algorithmes g6n6tiques foumissent d'excellentes performances d de faibles cotts.

r' les algorithmes gdndtiques pefinettent d'explorer des domaines poss6dant de trds

nombreuses solutions.

{ Pow une population d'origine de N individus, un algorithme g6n6tique pennet d'explorer

plusieurs solutions possibles (soit un milliard de possibilit6s pour une population

d'origine d'un millier d'individus).

Inconv6nients :

Il n'y a pas de garantie quant d I'obtention de la solution optimale au probldme pos6 en un

temps fini.

Ltrtilisation de ce.s algorithmes est souvent coflteuse en temps de calculs (les algorithmes

sont lents).

2. Les colonies des fourmis :

La m6thode de la colonie de fourmis simule le comportement de ces insectes qui,

lorsqu'on pose un obstacle sur leur trajet, trouvent toujours le chemin le plus court pour

contoumer. Leur technique fepose sur la pose de marqueurs chimiques, les ph6romones,

deposdes sur les fiajets parcours. Cela peut paraitre surprenant au premier abord mais un chemin

plus court regoit plus de ph6romones qu'un chemin plus long.



La ttace de phdromone laiss6e par une fourmi lors de sa progression augmente laprobabilit6 que d'autres fourmis choisissent le m€me chemin.

cette m6taheuristique est introduite pour la premidre fois [10] et a 6t6 appliqu6e du
voyagew de commerce' [Gambardella et al- 2003] ont appliqu6 cette m6taheuristique pour le
VRP.
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Figurel'8 : comportement collectif pour la recherche de nouniture chez les fourmis.

I,es fourmis zuivent un chemin entre le nid et la nourrifure.
si en ajoute un obstacle les fourmis prend avec des probabilitds 6gales un des deux
chemins; la phdromone est deposde prus vite sur le chemin le plus court.
Toutes les fourmis choisissent le chemin le plus court.
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Problime d

Le pseudo code de ra colonie de fourmis est repr6sent6 dans roargorithme r.6 :

Ngorithme l.6la colonie de fourmis

l. Initialiser une population de N fourmis ;
2.Tant que (Critdre d'arr6t non atteinte) faire :

3. Pour i=l jusqu'd N faire :

4. Constnrire le hajet de la founni i ;

5. D6poser des ph6nomdnes sur re trajet de ra fourmi i:
6. Fin pour

7. Evaluer les N fourmis :

8. Fin tant que;

9. Retourner Ia ou les meilleures solutions :

Avantage:

r' parfait pour les probldmes bas6s sur des graphes.

fnconv6nients :

{ Un6tat bloquant peut arriver.

r' Temps d'ex6cution parfois long.

r' Ne s'applique pas d tous tlpe de probldmes.

5. Conclusion:

Dans ce chapifre, nous avons pr6sent6 quelques notions de base en optimisation. Encommengantpar la d6finition et la formute math6matique d'unprobldme d,optimisation, Ensuite,
nous exposons le r6le de la theorie de la complexit6 des diff6rents probldmes rencontu6s. En finnous avons present6 les m6thodes de r6solution de diff6rents probldmes d,optimisation enutilisant differentes m6thodes exactes et approximatives. ces m6thodes feront l,objet du chapitre
zuivan! dans le cadre du probldnne de toum6es de v6hicules (Vehicule routing problem vRp).
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(ltepltn2rltet /',ayact

1. fnfuoduction :

Le probldme de toum6es de v6hicules (vehicle Routing problem vRp) a 6t6lesujet d,unerecherche intensive dufant pfus de cinquante ans. Il fait partie de la cat6gorie des probldmes defoansport' colnme le probldme du voyageur de commerce (Traveling salesman problem, TSp),Le probldme de toum6es de v6hicules est une classe de probldme en Recherche op6rationne'e.L'objectif esf d'organiser les totlrn€es de vehicules (parhnt d'tm d€p6t) potrr servir tm ensembrede clients tout en minimisant le cott. on peut repr6senter ce type de problime par un graphe.Ainsi' dans te domaine de la Recherche op6rationnelle, on s'appuie sur cette repr6sentationgraphique pour utiliser les mdthodes de r€sofution connues en th6orie des graphes. Dans ce [pede probldme' le cofit (qu'on cherche d minimissl) est souvent en fonction de la distance totaleparoo'ru par les v.hicures ou en fonction de leur temps de parcours. Dans les probldmes detourndes de v6fucules' on trouve deux grandes familles de probldmes selon l,emplacement destaches d effwfuer : si elles se sifuent sur des points fixes du r6seau, on parre de probldmes surneuG ; si elles se situent le long d'une route par exemple, on parre de probrime sur arcs.

Les principales motivations de l'6tude du vRp sont d\rne part sa grande difficult6, etd'autre part ses nombreuses applications pratiques en logistique. ce deuxidme point concerne lesretomb6es 6conomiques et environnementales li6es d la minimi5ation des cotts des systdmes de,'ansport En effet' selon Toth and vigo en 200r [24], les frais de transport repr.sententgene'ralement enfre l}Yo et 20Yo des prix finaux des marchandises sur re march6, et res



procedures informatisees bas6es sur des techniques d'optimisation pennettent de faire des6conomies de I'ordre de 5% d2}%sur ces cotts de transport.

Dans ce chapitre, nous conrmengons d'abord par pr6senter les probldmes de Tsp et vRp enmettant I'accent sur la mod6lisation math6matique du probldme de tounr6es de v6hicules ainsique sur ses variantes principales' Nous donnons ensuite une crassification des probldmes detoum6es de v6hicules selon Ia position des clients. Enfin, nous pr6sentons les m6thodes der6solution du VRp les plus cormues.

2. Les problimes de transporf :

Les probldmes de transport, appel6s aussi problimes de routage mod6lisent des probldmesr#sli6s an trznsport de marchandises persornres.

Le probldme de tourn6es de vdhicules connu sous re nom de vehicre Routing problem
o/R'P) est une extension du probldme du voyageur de commerce, connu 6galement sous le nomde Travelling Salesman problem(TSp).

Nous allons donc dans un premier temps ddfinir le probldme du voyageur de conunerce,puir nous verrons son extession : te problime de tourn6es de v.hicules.

2.lLeproblime du voyageur de commerce :

Le probldme du voyageur de commerce serait le probtdme le plus c6ldbre et le pfus 6tudi6e,n optimisafion combinatoire. Dans gs probldmg un voyageur de commslse doit visiterplusieursvilles (ou clients) en passant une et une seule fois par chacune d,entre elres, et en minimi5ant ladistance tofale parcourue.

Plus formellmenL un TSP est mod6lisd sous forme d,un graphe of res sommetsrqlresentent les villes d visiter' et les ar€tes les liaisons entre ces villes [25]. La pond6ration ou repoids associ6 i chaque ar€te repr6se'nte le cott de la fiaison entre les deux villes et correspondgeneralement d la distance gui les s6pare. L'objectif est de trouver un cycle ha miltonien, c.-d-d.un cycle passant une et une seule fois par tous les sornmets du graphe, et de longueur minimale.

f--lj28 
I
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Figure2.l : exemple d'un TSp de 7 villes avec deux tourn6es diff6rentes.

une mod6lisation lin6aire pour r6soudre ce probldme a 6t6 propos6e, pour la premidre fois,pat Dantzig en 1954 [59] est definie comme suit: x;; est une variable binaire est 6gale d I si leclient j est visit6 imm6diatement aprds le client i, d.ii ladistance entre client i et client j.

Minimiserll 
r X;_L, a1; x,,

Sous containtes :

Xllrxii=1 j=1,..,n

Xilrxii=1 i=1,...,n

XiesX;esxi; s fsf - 1,s € tL,..,nj,z <fS < n _ Zl

xit e{0,1}(i,j e tl,..,n},i+ j

(1)

Q)

(3)

(4)

(5)

L'objectif (l) est de minimiser la distance totale parcourue pendant le circuit de la visite.I-es contraintes (2) et (3) assurent que le voyageur n'entre et ne sofie qu,une seule fois par lesommet' La contrainte (a) 6limine les sous-tours au sein d'un tour qui doit commencer et seterminer au m6me ddp6t; fSf repr6sente le nombre de sommets faisant partie d,un sous-tourpotelrtiel compos6 des clients de l'ensemble S. Finalement ra contrainte (5) assure que lesvariables sont binaires.
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2.2Le problime de tourndes de v6hicules :

Le probldme de tounrdes de v6hicules plus connu sous son nom angrais vehicle RoutingProblemffiP) est une generalisation du probldme de TSp avec plusieurs voyageurs qui serontappel6s v6hicules' il a fit'introduit pour la premidre fois par Dantziget al en r954sous le nom de<Truck Dispatching Problem > et a depuis fait l'objet d'6tudes intensives pour le mod6riser et lerdsoudre [9J'ce probldme a atfit|un grand nombre de chercheurs car il est th6oriquement trdsint6ressant' De plus' les applications du vRP sont nombreuses. Ainsi, ra plupart des entueprisesqui doivent liwer un produit d prusieurs crients font face d ce probldme.

Les principarD( composants de tourn6es de v6hicure sont :

r' Flotte : I'ensemble des vdhicules peut 6tre homogdne, c,est-d-dire tous les v6hicules
ont la mdme capacitl,la mcme taille, le m6me poids ou h6t6rogdne. Ils partent etreviennent au m€me d6p6t.

'/ Demande: chaque client commande une quantit6 de produit ou de marchandise
pour 6tre liw6e.

r' Les contraintes : il y en a deux fypes :

o Les contraintes de capacit 6 : la somme des quantit6s demand6es par les
clients ne doit pas depasser la capacit6 du v6hicule.

o Les contraintes temporelles : on distingue, le temps alloud aux chargements
et d6chargements des marchandises sur les lieux de destination et d,origine
qu'on appelle < op6ration de service >. Quand le crient impose l,intervalre
de temps pour lequel il doit etre liw6, on parre de < fen.tre de temps >>. Et
finalement la dur6e totale maximale de la toum6e.

I^a resolution de ce probldme consiste d frouver le chemin le plus court qui permet devisiter tous hs clierts en rure seuJe fois avec un seul vdhicule tout en reveaant au point de dipart(dep60' Au cours de la rdsolution de ce gpe de probldme, il est n6cessaire de respecter lescontraintes zuivantes :

Tous les clients doit 6he servis.

Un client ne peut €tre servi que par un et un seul v6hicule.
un v6hicule ne peut servir un client que si sa capacit6 r6siduelle et suffisante
pour satisfaire la demande de ce client.

Chaque client doit €tre servi une et une seule fois.

f-;tiF
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"r*.#r(ogarc2'2) 

repr6sente un exemple de probldme de vRp avec Tclients, r6solu avec 3

l.t
ttl D€potr *

l.u ' c3

lo

I oeBot

{l ctunt
Figure2.2 : rm erempte dhn probldme de type \rRP'

3. La mod6lisation math6matique de \{Rp :

La formulation du vRP que nous pr6sentons ici correspond d la formulation math.matiqueutilisde en progameafion lindaire en nombres entiers. Nsus supposons que G - (v; A) mrgraphe complet' c'est-d-dire que tous les sommets sont reli6s entre eux. cela signifie qu,une villepeut €tre visit6e d partir de toute autre ville.

Ot V = {0,..., n} correspond d l,ensemble des n*l somm6fs du graphe (clients) of 0represente le dep6! et A= (i, i) : i, j € v, i+il ensemble des arcs aflant d,un point i d un point j.chaque clie'lrt i appartenant d v \ {0}, a une demande de produit di qui correspond d ra quantit.de produit qu'il faut lui liwer ou collecter. une flotte de M v6hicules tous identiques de capacit6Q e'st disponible' L'objectif du vRP est de touver M toum6es (partant et revenant au dep6t) afinque tous les sommets soient visites une unique fois tout en minimisant le cofit total de transportet en respectant la capacitede stockage des v6hicules.

Dans se gur suit' nous allons utiliser la formutation foumie par Fisher et Jaikumar (1g7g,I98l) I27L [28]' Pon' cet'e formu]afion, la variable binaire x$ inaique si j est imm*di.dtement
visitd aprds i dans la to'nr6e k' Nous avons 6galement la variable binaire yikqui 6gale d 1 si Iev6hicule k effectue le senrice chez le client i.

c2

t



Min : z = E{=rZ?=oZ1,=o cti xfi

Sous les contraintes :

ZT=rdiyf 
= 

Qvn G (L,...,n)

Z{=ryf=1 Vie(1,...,n)

E{=ty{ = 14

ZT="xfi = ylvj € (1,. ..,n)vk e (r,..., M)

Ei=tr{i = yf vi € (1, . . . ,n)vk € (1,. .., M)

Lt,irsx!; s lsf - 1v.s € v;z < lsl <n-z vk e (L,...,M)

x!, e {a,\ vi,j evi * j(L,...,M)

yf e {0,L}vi e Vvk € (1,. .,, M)

Q.r)

(2.2)

Q.3)

Q.4)

Q.s)

Q.6)

Q.7)

(2.8)

(2.e)

Dans gs probldme, lbbjectif (2.1) du probldme est de minimiser la somme des co6ts detoutes les tournees' I-a contraint e (2-2)v€rifie que la capacit€ de chargement de chaque v6hiculeest bien respectde' I^a contrainte (2'3) permet de v€rifier le passage unique d chaque sommet dugraphe (hors dep6t) et la conhainte (2'4) permet de v6rifier que |on construit bien M toum6es.Les contraintes (2'5) et (2'6)asswent la coh6rence entre ra visite d,un sommet par un v6hicure etle fait que le service est effectu6 dans ce sommet. Ainsi, poru pouvoir effecfuer un service dansun sommet il faut que I'on ait emprunt6 un arc entrant et un arc sortant du sommet. La contrainte(2'7) pour eviter la formation de sous-tours au sein des toum6es. Les contraintes e.g) et e.9)assure gue les variables sont binaires.
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4,le \lRp et ses variantes :

Durant des ann6es de recherches sur le vRp d'autres d6riv6es de ce probldme sontapparues' ces apparitions sont dues essentiellement aux activit6s des chercheurs qui trava'lentde plus en plus sur les probldmes de transports et de distribution que rencontrent les soci6t6s,dans ce qui suit nous allons prdsenter les principaux probldmes d6riv6s du vRp :

r CVRp (Capacitated Vehicle Routing problem) 
:

consiste d affecter chaque client d us€ tournde effectuee par .nl seul v.hicule decapacit' finie' ce v6hicule corlmence et termine sa tourree au dep6t [6]. Mais conrmevRP' il est I'une des variantes po'r lesquelles il existe des d6finitions conhadictoires.Pour certains aufeurs (cordeau et ar. 2005) [26J, (chfistiansen, 20w][43], eue secaract6rise par la pr6sence de la contrainte de capacit6 et l,absence de contrainted'autonomie' Pour d'autres (chen et a1,2006) f44f, avec contraintes de capacit6 etd'autonorni'e. ce probrinre sera detaill6 dans ta seetion 5. 1.

o DVRp @ynamic Vehicle Routing problem) 
:

contrairementau vRP classigue of toutes les demandes des clients sonf connueset planifiees d l'avance, le DVRP illustre mieux ra r6alit6. Dans les probldmes dekansport r6els dans la soci6t6 d'aujourd'hui la composante dynamique est n.dsimportante' elle s'exprime surtout par les apparitions de nouveaux clients, de nouvellesdemandes' ou de pannes des v6hicules de transport. Dans ce genre de sifuation, leddcideur doit rdorganiser, en un temps acceptable, la planification des itin6raires de safrotfe de vdfucures pourr.pondre aux nouvetes demandes urgentes t4sl 146I.

o vRprw (vehicre Routing probrem with Time windows) :
Le vRPTW ou vRP avec fendtres de temps est un des probldmes Ies plus 6tudi6s.Dans un vRPTw' de nouvelles confraintes temporelles sont ajout6es : chaque crientdoit etre servi dans un intervalle de temps durant lequel il est disponible pour €tre visite

[47].

VRPB (vehicule routing problem with backhauls) :
Le vRP avec Backhauls (vRPB) est l'extension du vRp dans lequel l,ensembledes clienk est partitionnd en deux sous -ensembles. Le premier sous-ensemble contientn foumisseurs' chact're n6cessitant une quantit6 de produit a liw6. Le deuxidme sous
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ensemble contient m clients, ou une quantit6 de produit arnvantdoit 6tre d6charg6 [4g].Il existe deux types de VRpB :

r' Lapremier type est appetd liw6-premier et collecte-deuxidme vRpB, qui
exige que les clients doivent etre servis aprds les fournisseurs dans chaque routepour de r6arranger les produits fuansportds dans le vdhicule sur une tourrr'es.{ La deuxiime type est appel€ mixte coilecte_rivraison vRpB, qui nenecessite pas cet ordre entre les clients et les fournisseurs dans chaque route.

o 
'RPPD 

(vehicre Routing probrem with pickup and Delivery) :
Le probldme de collecte et de liwaison a les m6mes propri6t6s que le vRp. Ilajoute d celles-ci le fait que chaque client introduit deux positions g6ographiquement

diff6rentes :

,/ la premidre pour le ramassage du produit
r' la deuxidme pour ra liwaison de ce demier.

ceci va directement induire une contrainte de pr6c6dence d ajouter au probldme
du vRP classique sachant que, dans une tourn6e, chaque op6ration de liwaison doit 6trepr6c6d6e par l,op6ration de ramassage respective [49].

o SVRp (Stochastic Vehicle Routing problem) 
:

Le svRP est un \rRP dans lequel au moins un 6l6ment du probldme est al6atoire
[50]' pr6sente un 6tat de l'art consacr6 au svRp. Les trois cas les plus connus de svRp[51] sont:

r' vRp with stochastic customers(vRpsD), of pi represente la possibilit6
qu'un client C; 6mette une demande;

r' vRp with stochastic Demands(vRpsD), ou ra demandedl d,un crient c; est
une variable al6atoire ;

r' VRP with Stochastic Travel Times O/R'STT), ou le temps de service s; d,un
client c; et le temps de trajet ft; d'un arc (i, i) sont des variables al6atoires.

o PVRP (periodic Vehicle Routing problem) :

Le probldme de tounr6es de v6hicules multi
liwer pour un ensemble de clients, la quantit6
produits sur un horizon de temps donn6.

p6riodique (pTVMp) consiste d

demand6e d,un ou de plusieurs

t-...-'t
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Dans ce probldmg la quantitd de produits liw6e d un client, permet d ce dernier

::-:l:":tl 
u *r. besoins en anendant ra prochaine visite du v6hicule. Le butr-e oll[principal de ce probldme se divise en deux parties : la premidre consiste d planifierles horaires de liwaison de chaque client s'r un horizon de temps pr6d6tennin6 ; ladeuxidme consiste d organiser les toumdes des v6hicules afin d,effecfuer leslivraisons n6cessaires tout en optimisant le cott total de hansport.outre raconnaissance et I'utilisation des contraintes connues d,un probldme de transport, lePVRP nFeessite I'inf6grafion des dtrements de gesti,on de stock afin de respecter lesbesoins en quantit6 et en temps des clients [52].

r MD\iRp {Multi-Depet Vehielc Reuting preblem} 
:

Dans ce type de probldme, plusieurs d6p6ts gdographiquement distribu6sexistent' une tourn6q dans ce genre de probldme, est assur6e par un v6hicule quipa$ €t revient au rn6me d€p6t foIitial [53].

o vRpr{F (vehicre Routing probrem with rreterogeneous Freet) :
La seule diffrrence entre tm VRPHF et tm vRp cst que la flotte de vdhiculeest h6t6rogdne' une flotte de vdhicules h6t6rogines est composde de v6hicules quisont de t5pes differents' Les v6hicules peuvent 6tre diftrencies par leurs cotts detransp'rt' Iems capacites detransport, lemsvitesses,leurstailres, ... t54] f41].

o OVRp (Open Vehicle Routing problem) 
:

Le o\{RP est un \rRP e la diftrente pris que les parcours des vdhicules sontdes chemins ouverts parce que les v6hicules ne sont pas oblig6s de retoumer audep6t ou dans Ie cas ori ils le sont, ils rebroussent chemin en revisitant les clients quileurs sont afrectds dans 1,616r" inverse t55I tj6].o TSP (Travelling Saleman problem) 
:

Le probld'me du voyagew de commerce consiste, 6tant donn6 un ensemble devilles s6pardes par des distances donndes i trouver le prus court chemin qui rerietoutes les villes. C'est donc un cas particulier de VRp s:
avec un seul vehicul e[s7]. 

'slrvusr utt vKr ffins ssn64lnte de capacite et
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o PDPTw @ck-up and Derivery probrem with Time windows) :

ce probldme est une variante du vRPTW. outre l'existence des contraintes defendne de temps' ce probldme possdde un ensemble de clients et un ensemble defoumisseurs' A chacun de ces clients correspond un et un seul foumisseur .Les
v6hicules ne doivent alors passer par un client qu'aprds avoir visite son fournisseur
t581.

o SDVRP (SpfitDelivery Vehicle Routing p16[tem) :
Dans ce geffe de probldme, la demande du client peut 6tre satisfaite surplusieurs toum6es pour cela un client peut 6tre visit6 plusieurs fois si cela esttl6cessaire- Dans ce $pe de problame, et contrairement aux autreg la de,rnande d,un

ou plusieurs clients peut exc.der la capacit6 du v6hicule [26].

5' classification des probrimes de tourndes de v6hicures :

Dans les probldmes de toumees de vdhicules, nous distinguons deux grandes familles depmUemes enfonction delapositior des clients :

y' probldme 
de tounr6es sur ncuds.

/ probldme de toum6es sur arcs.

5.1 hobtime de toum6s sur neud :

un probldme de toum6es sur neuds est un probldme de toumees de v6hicules dans lequelles dients se trouvent s*r des points precis d'un r6seau- pour les seryir, il suffit de passer par cespoints' Il existe diftrentes tSpes de probldmes de toumees de v6hicules sur neud parmi lesquelsle \lRP avec confrainte de capacit6 (CVRP).

Les tourn6es de v6hicules avec contrainte de capacite (cvRp) sont une des variantes desvRP les plus classiques' car dans fu plupart des applications telles que les transports ou lalogistigug les CVRp sont les fr6quemment 6tudi6s.

D6finition (cr'RP): une flotte de vdhicules de capacite finie, bas6e dans un d6p6! doitassnrer des toum6es enhe plusieurs clients ayant demand6 chacun une certaine quantit6 demarchandises' L'ensemble des clients visit6s par un vdhicule d6signe la toum6e de celui-ci.
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chaque client doit €tre desservie une et une seule fois et chaque tourn6e co,omence et se ternine

::,:?": ::::-""':^ide 
mrnimiser re cort rotar, c.-d-d. ra somme des disrances de parcours desrD rrs +rilruOurs oestourn6es' tout en respectant la contrainte de capacite des v6hicules: la quantit6 de marchandisesliw6es sur une tourn6e ne doit pas d6passer la capacit6 du v6hicule qui 

'assure.Pour r6soudre ce probldme, de nombreuses fonnulations math6matiques ont 6t6ddveloppdes' Ia formulation que nous utilisons par rasuite, correspond d une fonnulationmath6matique en programmation lin6aire en nombres entiers. Elle haduit la mod6risationnaturelle du probldme paf, la d6finition une variable binaire x!1 dgared I si le v6hicule kparcourt l,arc(i,j).

Nous supposons que G = (v,Aj un graphe of trr = {1, ...,n} est un ensemble de sornmetsavec le sommet I fix6 comme d6p6t et A={(i,j)i,j eneti*/} l,ensemble des arcs. Lesautres constantes de probldme sont les suivantes :

. n : nombre de sommets (clients),

. m: nombre de v6hicules,

. Q: capacit6 maximale d,un v6hicule.

. qi = demande du client i,

t cii: le co0t de I'ardte entre dans les sommets i et j (distance ou temps de parcours).

Les variabres de d6cision du probldme sont les xfi 6voqu6es plus haut :

,.,T = { 
1 si (i, j) est parcouru par Ie v6hicule k,

0 sinon

Ainsi, en tant que probldme d,optimisation, le CVRp s,6crit :

Minimiser XlL, Xr?=, c ii Efl=t xfi

Sujet aux confraintes suivantes :

ET=tZT=rxfi = l

t$=rZ?=ti{t = t

v1< j 
=n

V1<i<n

(2.10)

Q.r1)

Q.r2)



ZT=rZl=rxrrt -L1=t\=1xfi = g

Zl=1x{, = 1

X?=txh = 7

l,T4qiS=1x{, s q

V1< k<m

VL<k<m

vlsk<m

V1<k<m

Q.r3)

(2.14)

Q.1s)

Q.16)

Q.r7)

xfi e {o,L} vo < i,j 1n;L < k <m

L'objectif (2'10) de probldme d'optimisation est de minimiser ra somme des co'ts detoutes les tourn6es' Les contraintes Q'11) et Q.r2)imposent que chaque client soit desservi uneet une seule fois' La contraint e Q'13) asflre la continuit6 d,une tourn6e par un v6hicule : leneud visitd doit imp6rativement quitt6. Les contraintes (2.r4) et e.r')assurent que chaquetounr6es commence et se terrnine au d6p6t- Finalement, les contraintes (2.16) assurent le respectde la contrainte de capacitddu v6hicule Q.l7)sont des contraintes de binarit6 sur les variables ded6cision.

5.2 Problime de tourn6es de v6hicules sur arcs :

un probldme de tounr6es de v6hicules sur arcs est un probldme de tounr6es de v6hicules

,H;*"1 
les clients se trouvent le long des ardtes du r6seau. pour les servir, il faut parco'rir

comme pour le probldme de toumees de vdhicules sur neuds, il existe diff6rentes gpes deprobldmes de toum6es de vdhicules sur arcs parmi lesquels le probrdme de capacit6s sw les arcs(capacited Arc Routing Problem CARP) qui illushe bien ra sp6cificit6 d,un probrdme detounrdes de v6hicules sur arcs.

Le problime consiste d minimisep la somme des cotts de parcours 6tant donn6 un r.seaude transport et N clien* l'ocalisds sur les ar€tes du r4seau, avec une demande connue, et uaeflotte de vehicules avec une capacitd homogdne, il s,agit de trouver un ensemble de chemins quisont initi6s et termin6s au depdt, permettant de liwer tous les clients au cott minlmal.

Les applications du GARP concement surtout les r6seaux routiers ori res demandes sontalors des quantit6s d collecter (dans le cas du probldme de coilecte des d6chets m6nagers) ou d
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distribuer (dans le probldme de sablage de routes en cas de verglas). Les co6ts sont le plus

souvent des distances ou des temps de parcours.

La (figure2.3) monfre un exemple de probldme de type CARP ori il n'y a qu'un seul

vdhicule. On distingue bien les ar€tes (en trait noir fin) qui permettent de relier les nmuds, les

ardtes requise (en trait noir 6pais) qu'on doit traverser et traiter ainsi que les aretes traitdes (en

rouge) dans la solution que nous proposons d droite.

Arete

- 
Arete requise 

- 
Arete traltee

Figure2.3 : Exemple d,un problime de type CARp.

5.2.1 Formulations par programmes tin6aires :

Dans cette section, nous prdsentons les probldmes de tournees sur arcs dits avec capacit6s

ou multi-vdhicules- Cette fois, des quantitds (d liwer ou d collecter) sont associees aux lie,ns du

gaphe. La capacit6limitde des v6hicules oblige d construire plusieurs toum6es.

Le CARP de base est d6fini dans la littdrature sur un gaphe non orient6 value

G = (V, A, 8). V est L'ensemble des neuds comprend un d6p6t s of est bas6e une flotte

homogene de K v6hicules identiques de capacit6 Q, en nombre suffisant. Le nombre de

v6hicules -Kpeut 6ne imposd ou €tre une variable de d6cision. Un sous-ensemble d,ar6tes A doit

6te obligatoirement haversd pour 6tre trait6. La haversde (avec ou sans traitement) d,une ar6te

li il pu un v6hicule cotte ci] et chaque ar€te de A d une demande di. Le CARP consiste d

ddterminer un ensemble de tourndes de co0t total minimal, tel que :

-\DOp0l

lsgl'.-_,-t"
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chaque tourn.e est assur.e par un v6hicure qui part et revient au d6p6t.
la somme des demandes trait.es par une tourn6e ne d6passe pas c.
chaque arcte de A est effectivement trait6e, par une seule tounr6e et lors d,un seul
passage (pas de traitement partiel).

Nous rappelons ici la premidre formulation pour le cARp, intuoduite par Golden et wong(1981) [31]' Elle concerne un graphe non orientd G. Les neuds sont indic6s de I (le d6p6t) d z.soit I l'ensemble des arcs obtenus en remplagant chaque ar6te par deux arcs oppos6s, ^r;;lunevariable binaire 6gale d I si et seulement si le v6hicule /c traverse l,ar6te firfl dei vers j et ri11,une variable binaire valant I si et seulement si re v6hicul e k naite fi,fl dei versj.

Les eonsfantes deprobrdme sont res suivantes :

c l/: l,ensemble des ncuds de G, index6s de I d n
. f(i): l,ensemble des successeurs du neud i
o k: le nombre de v6hicules disponible

o R: sous ensemble des arcs requis

. e: la capacit6 commune des vdhicules

o [: I'ensemble des arcs du graphe G, index6 de I d m
o m: nombre d,arcs du graphe G
o n=rombre de neud dans G

Ia fonction d opfimissl est donn6e comme suit :

Minimiser Eral6,il.acuxtj*
Q.r8)

Sujct aux conhaintes suivantes :

V i eV,V k e I: Ei.r61(xii1r_ xit) = 0

v(i,j) e A,v k e I I xrjr, 2 lti*

v (i,i) € R : f,*.,(Iri* + tii*) = |

v k e I, 26,i1.olijrcrtj < e

Q.re)

Q.20)

Q.21)

Q.22)

F;t
lF'
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(Zi;esxiq-n'Y!<lsl -1
v S + O,,S c tZ,...,nletV k e I;J Xi.rX;esxtjrc+4 > t

\ uf+yj<l
f2.23)

a!, y!, l€rjn, Itrt e {0,1} Q.24>

L'objectif (2.18) consiste i minimiser la somme des cotts de parcours. Les conffaintes

Q.l9) garantissent qu'un v6hicule qui arrive en un ncud doit en repartir. Les contraintes (2.20)

garantissent qu'un arc frait9 est aussi favers6. Les confaintes (2.21) imposent que chaque ar0te

requise soit frait6e, par un seul v6hicule et dans un seul sens. Les containtes (2.22) assurent le

respect de la capacit6 des v6hicules. Enfin l'interdiction des sous-tours illdgaux est impos6e par

les contraintes (2.23) qui n6cessitent des variables binaires suppldmentaires yjet uf .

6. Tr*nsfern*tien des preblimes de teurn6es $ur er€$ en preblimes de

tourn6es sur ncuds :

Les probldmes de toum6es sur noeuds corlme le YkP (Vehicle Routing Problem) sont plus

6tudi6s que les probldmes sur arcs, probablement d cause de leurs applications pr6coces en

logistique de dishibution. De nombreux moddles et m6thodes de rdsolution ont 6t6 propos6s,

citons les articles de Bodin et a/- (1983)t64L de Christofides (1985) [65]" de T.aporte et Nobert

(l9M) et de Laporte en 1996 [50]. tr est donc tentant de transformer les probldmes de tourndes

sur arcs en problimes de toum6es sur noeuds, afin de r6utiliser les algorithmes d6ji disponibles.

Pearn et al- (1987X66] sont les premiers i avoir propos6 'me te.lle transfornration" pour des

reseas non orient6s. Elle consiste i remplacer chaque ar6te par hois noeuds et d repartir la

quantit6 de I'ar6te sur c€s trois noeuds.

I4orte (1995)[67] a d6taill6 une autre tansformation pour certains probldmes de tourn6es

sur arcs dans un reseau non orient6. Le point commun entre les probldmes trait6s par Laporte est

I'absence de containte de capacite. La mdthode consiste d cr6er deux noeuds i partir de chaque

ar6te, en ne multipliant ainsi que par deux la taille du probldme, au lieu de trois. Il reste ensuite d

resoudre rm probldme de tourn6es g6n6ralis6 (appel6 GRP ou General Routing Problem), qui

consiste i d6terminer un tour de cott minimal passant au moins une fois sur chaque ardte et sur

chaque nozud.
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Dror et Langevin (1997)[68] ont converti le probldme du postier rural orient6 en un

probldme du voyageur de commerce g6n6ralis6, dans lequel les noeuds du graphe sont rdpartis en

groupes et od il suffit de visiter un noeud par groupe. Cette approche est int6ressante mais ne

permet pas de g6rer des conffaintes de capacit6. Mullaseril et Dror (1996X691 ont ffavainld sur un

probldme de tourndes sur arcs avec contraintes de capacitl et fen6hes horaires, dans un graphe

orient6. Ils ont propos6 une mdthode transformant tout arc du graphe en un noeud d visiter dans

un probldme de tourn6es sur noeuds, en conservant ainsi la taille du probldme. Gueguen

(1999X70J a 6tendn ceffe aux graphes non orientes et aux graphes mixtes" avec ou sans

contraintes de capacit6.

I1 faut souligner que ces techniques de conversion ont seulement un intdrOt th6orique: elles

ne sont pas utilis6es en pratique. En effet, dans certains cas, une partie de la structure du

probldme est perdue et l'augmentation de taille rend souvent le probldme insoluble. De plus, ces

transformations ne sont plus valides dds qu'on introduit des contraintes suppl6mentaires, ce qui

est un gros handicap pour traiter des applications r6elles.

7. Applications et extensions du CARP :

Dans [6 section prec6dente, nous avons pr6sent6 les probldmes de base en tourn6es sur

afqs ayec contrain*e de capacitd ori on trotrve beaucoup d'applications concement les r6seau>r

routiers. Il s'agit d'applications ori il est n6cessaire d'entretenir des routes ou d'y oftir des

sernices oornme la distribution de courier, la collecte des d6chets, le nettoyage de la voirie, la

eoil'eeGe de la[ le relerds de eomptetns d'ean ou d'6lectrieite, ete.

D€puis quelques ann6es, ce tlpe de probldmes interesse de plus en plus les chercheurs et

les gestionnaires d'entreprisss. pnns cette section nous nous penchons sur quelques 6tudes

d'applications rEelles du CARP et des extensions plutdt th6oriques qui n'ont pas fait I'objet de

tests sur des donn6es r'eelles.

k, collecte des dechets comprend de nombreuses contraintes suppl6mentaires par rapport

atx probldmes acad€miques de toumees sur arcs. Elle a 6t6 abordde de diftrentes fagons : Male

(1973)I7ll a considen6 le M-Posfinan Problem, Shuster et Schur (1974) f72l ont d6velopp6 une

leiut*iqrc pour tenir compte de quelSrcs extensions oosune les demi-torus et, eo 1991,

Muralidharan et Pandit[73] ont d6crit la collecte des produits recyclables ori les quantit6s i
collecter peuvent 6tre localis6es sur les noeuds ou sur les liens du r6seau. D'autres applications

t"l-
it'/
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des probldmes de tourn6es sur arcs d la collecte des d6chets peuvent 6tre frouv6es dans les

travaux de McBride (1982X74J et de Tung et Pinnoi (2000X751. Nous avons notamment une

collaboratioo avec M. C. Mourdo et T. Almeida, qui ont 6tudi6la collecte des ordures m6nagdres

dans la ville de Lisbonne (Mourflo et Almeida,2000). Deux articles tentent de r6soudre des cas

r6els de localisation de la demande sur les arcs : Ainsi, Baptista, Carvalho et Zriquette (2002)

[76], prdsentent une application r6elle du probldme de tourn6e de v6hicule p6riodique. Cela

signifie que I'on combine d la fois l'aspect temporel et spatial du VRP. Les auteurs pr6sentent le

cas rdel du ramassage du papier recycG effecf,r6 dans [a ville d'Almada sifree au Porllgal Ce

probldme comporte de nouveaux atffibuts comme par exemple la fr6quence des visites ne peut

6fre 6tablie priori puisque le volume de papier est al6atoire. Une autre particularit6 de ce

probGme se trouve dans la fonction objective gui maximise lesprofits L,a mdthodeproposee est

bas6e sur un choix initial de collecte du papier, suivi par certains changements permettant

d'augmenter le profit.

Par ailleurs, dans l'article de Jaszkiewicz et Kominek (2003) 1771, Le probldme r6el

concerne une compagnie de cueillette de ddchets d'une ville de 600 000 habitants. La compagnie

s'occupe de 60Yo de la cueillette de cette ville. Ainsi, il y a environ 30 000 conteneurs d d6chet,

group6s en secteur, qui doivent 6tre vid6s i des fr6quences differentes. Chacun de ces secteurs

doit 6he visite par un seul v6hicule. Les distances et le temps de route ne sont pas syndtriques.

De plus, la flotte de v6hicules est h6terogdne, les vdhicules diftrent par leur capacitl ainsi que

leur cott d'utilisation. Habituellement, 30 v6hicules sont disponibles pour la cueillette des

dechets et e,n moyenne ils visitent le depotoir deux fois par jour. A U nn de la journ6e, ils

doivent retoumer au depdt vide afin d'€tre pr6t pour le lendemain matin. Les d6cisions portent

sur I'affectation des vdhicules aux routes visitant les secteurs et les depotoirs. L'objectif consiste

i minimiser les co0ts totaux d'op€rations c'est-i-dire la somme des co0ts relids i la distance et

aru. te,mps de travail de chaque v6hicule operant dans une joumee. L'approche de resolution se

base surun algorithme gen6tique.

Dans les ann6€s 2(X)0, d6f€rentes extensions du CARP ont 6t6 6tudi6e.s. La communaut6 de

cherchflrs s'e$ interessee i pouvoir prmdre en compte des contraintes rdelles rencontr6es

notamment dans le cas de rteseaux routiers : voies i double sens ou non, sens interdit, interdiction

de toumer etc. Ces travaux ont conduit au ECARP (Extended CARP) ou MCARP (Mixed

CARP) [87, 14]

Par ailleurs, rme extension prenant en compte l'aspect pdriodique des tourn6es sur arcs a

6galement 6t6 propos6e par Wahiba. Ramdane-Cherif dans sa thdse et dans La comme. Cette
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extension, appliqu6e notamment pour de la collecte de d6chets, consiste comme pour le cas du

VRP pdriodique, d prendre en compte un horizon de collecte et des fr6quences de collecte

associ6es aux d6f6rentes rues pour d6terminer une affectation des rues aux jours de collecte tout

en minimisant le cott total de l'ensemble des tourn6es sur I'ensernble des p6riodes 6tudi6es. Une

extension rdcente s'int6resse d I'int6gration de conffaintes temporelles limitant les horaires de

passage sur certaines rues [121]. Pour ces d6f6rentes variantes du CARP, les validations

exp6rimentales traitent des probldmes ayant quelques centaines de sommets et d'ar0tes.

8. Les m6thodes de r6solution propos6es pour le YRP et ses variantes :

Figure2.4 classification des familles de m6thodes de r6solution du VRP selon
(Hao et al) 1291.

8.1 Heuristiques de constructives :

Une heuristique constmctive est un algorithme dont le but est de fournir rapidement,

gen6ralement en temps polpomial, une bonne solution d un probldme d'optimisation, mais son

garantie d'optimalit6. Dans les ann6es 1960-1980 principalement, beaucoup d'heuristiques se

sont attach6es i produire des solutions de manidre constructive. Une caract6ristique notable de

ces m6thodqs est qu'elles opdrent d la maniere de.s m6thodes gloutoanes, cela signrfie que

I'attribut choisi parmi les diff6rentes possibilit6s pour 6tendre la solution partielle est celui qui

optimise un certain critdre.

Pour les probldmes de toum6es de v6hicules, les heuristiques de constructive les plus

connus sont:
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r L'heuristique path-scanning :

path-scanning construit les tourn6es une d une en ajoutant successivement les clients d la

fin de la toum6e. On part d'une solution initiale avec 0 toumde ; on cr6e une nouvelle toum6e

avec le premier client, puis on lui adjoint de nouveaux clients. Lorsqu'on ne peut plus ajouter de

client, on fenne cette tourn6e pour en cr6er une nouvelle. On proc6de ainsi jusqu'd I'insertion de

tous les clients [30]. (Figure2.S)

t
1l

O
a

Figure2,S : p*th-scanning

o I'heuristique Augment-Merge :

I'heuristique Augment-Merge propos6e par clarke et Wright en 1964 pour les

probli'mes de tournees sur gE35\ [32]. Cette heuristique a le double avantage de

r6duire i la fois le nombre de v6hicules utilis6s et le cout total, ce qui la rend efficace

sur la plupart des instances, elle fonctionne en fiois 6tapes :

) initialisation : cr6e un trajet pour chaque client.

) Augment: permet aux grandes toum6es d'absorber les petites tourn6es

dont les ctents sont proches.

) Merge: concatdne les grandes toum6es restantes selon quatre

- configurations possibles : d6but-d€but, d6but-fin, fin-fin, fin-d6but t3l].

I Daptr
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cette m6thode sera ut'is6e dans le cadre de notre application et d6velopp6e
dans le chapitre suivant.

l{itiilh.tllrr
Pheg.

ltryrnent Ftles€ lirterge

I Dr.sl
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Flgure2.6 : Augment_Merge.

mr6thodes en deux phases :

Les m6thodes en deux phases sont bas6es sur une d6composition du probldme
en une partition en sous-groupes de I'ensemble des clients, et la d6termination de latoum.e associ.e d chaque sous-groupe. on distingue deux types d,algorithmes
peuvent 6tre consid6r6es selon l'ordre d'apprication de ces 6tapes :

a. la m6thode < cluster_first, route-second >r.

b. la m6thode < route_first, cluster_second 
>>.

a La m6thode <cluster_first, routesecond> :

cette m€thode est une des heuristiques les plus connues. Elle est bas6e sur l,aspectgeomdtrigue de probldme qui permet de former des groupes (clusters) de client qui sontgeogrryhiqueme'nt voisins, et chague groupe est assign6 d un v6hicule, ensuite pourchaque v6hicule le TSp correspondant est rdsolu [l l].
Plusieurs m6thodes de ce gpe ont 6t6 proposdes dans la lift6rahre. Une de cesmethodes est I'algorithme de balayage(sweep) due d Gilletf et Miller en lg74[60J, qui luiont donnee son nom bien gue son principe peut remonter d wren en rgTrpow re cvRp[61]' Afin d'appliquer cet algorithmg il est pr6ferable de repr6senter la locarisation desclients par le'rs coordonnees polaires (angle, rongueur de rayon) dont l,origine est ledepdq voir la figure (figure2.7).

\
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Figure2.7Illustration de I'algorithme de balayage [60J.

Dans la premidre fitape,des << clusters > faisables sont cr66s en balayant un rayoncenk6 autour du d6p6t et en incluant des clients petit d petit dans un << cluster > tant que racapacit6 du v6hicule n'est pas d6pass6e. Le processus est rep6t6 jusqu,d ce que toute rasurface soit balay6e et que tous les clients soient affect6s. La deuxidme 6tape consiste dobtenir I'ordre de parcours des clients, ( une route >>, d l,int6rieur de chaque << cluster >r,.

L'algorithme de balayage pzut 6tre etendu en g6n6rant un ensemble de << cluster > ou degrouPes faisables' appel6s les p6tales, et en identifiant les ensembles conduis ant ir rame'leuresolution en resolvant un probldme de partifion d'ensemble (set partitioning problem).

une autre heuristique de ce [pe peut 6tre trouv6e dans Fisher et Jaikumar en rggr[27].Elle consiste d cr6er des groupes en utilisant une m6thode g6om6trique bas6e sur la division de rasurface plane en N c6nes selon les demandes de clients.

b. La m6thode <coute -first, cluster -second>> :

cette m6thode a 6t6 initialement propos6e par Beasley en 1gg3 [62]. Leprincipe
de cette heuristique est de constrrire une grande tounr6e pour re Tsp, qui peut 6tre wecomme ( to'r g6ant > effectud par un v6hicule de capacit6 infinie. ce tour g6ant estensuite d6coup6 en tourn6es rdalisable pour le VRp tl2l.
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En g6nerale' les m6thodes conskuctives servent toujorns aujourd,hui d produire
Ies solutions initiales d'une grande sdrie d'heuristique, et ont 6t6 d de nombrzuses
variantes du vRP' ces methodes sont ainsi toujours d'actualit6 et largement utilis6e
dans la litt6rafure' cerfaines m6taheuristiques en particulier, comme les algorithmes de
colonnies de fourmis, utifisent itdrativement les heuristique constructives, biais.es par
des informations sur la recherche globale (ph6romones), a fin de cr6e de nouvelles
solution.

8.2 Mdthodes d'am6lioration :

Pour am6liorer la solution produite paf rme heuristique consfirrctive, il est possible
dex6cuter plusierus he*ristiques et garder la meilleure solution, ou rendre al6atoire une
composante de lheuristique, appliquer cette denridre plusieurs fois et garder la melreure solution
obtenue, ou encore appriquer une recherche locale d ra solution obtenue.

ce tlpe de m6thodes comrnence d partir d'une solution r6alisable, qui est successivement
remplac6e par ung solution meilleure appartenant d son voisinage ; un voisinage N assoaie d

:1t: 
t_"*0":.# t"_::*semble N(s) de solutipns. La solution ,s est un optimum local par

rapport au voisinage N(s) s'il n'existe pas de solution strictement meilleure que s dansN(s)Jo'r eviter I'enum€ration compldte de l'espace des sorutions, la recherche locale applique
donc les hansformations ou mouve'ments qui reduisent le cout total et elle s,arr€te dds qu,il
n'existe plus de mouvernent am6liorant-

Les principales politiques de recherche locale sont la recherche du premier am.liorant ou& meilleru voisin' Dans le preuai,er cas, Ie premier mo*vement ameliorant trouv6 (ctast d dire,qui reduit le cout) est imm6diatement appliqu6, alors que dans Ie second cas, l,ensemble des
mouvements possibles i chague iteration sont 6values avant que le meilleur d,entre eux ne soit
choisi * applfujr6. cette demierepolitiqu€ est sotrvent raplus efEcaee.

De nombrcux mouvements d'exploration ont 6t6 propos.s dans
probldmes de toum6es, parmi lesquels :

la litt6rature pour les
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o Ddplacer (chaine d'6jections): consiste d d6placer un client de sa position actuelle
a un autre P$e' c'est-d-dire, proc6der au transfert d,un client d,une premiere
toum6e vers une deuxidme, cette denriire est modifiee en fransferant un client
vers une fuoisidme tourn6e ; et ainsi de suite jusqu'd que le tansfert arrive d une
dernidre to'nrde' qui elle-mdme bansfere un client vers lia premidre tounr6e,
foumis capacit' sont respect€s. ce processus est ilrush6 dans la figure (Figure2.g)

Figure2.8 : illustration de ra technique <<chaine d'6jections >.

echanger deux clients: sont 6chang6s. Irs peuvent appartenir d la m€me route ou,
si les capacit€s r6siduelles lui permettent, i deux voies distinctes partageant un
d6p6t cornmun ou pas.

K-'PT: consists n strpprimer k arr0tes non coffidqrtiv's d,tmE TounrEe et les
renaplacer par k autres ar6tes de manidre d constifuer une nouvelle solution
realisable pour le problime trait6. Les voisinages les plus couramment utilise.s
dans la litterafure inclueffles 2-optou 3-opt

I
O

Da1r&

Oldrt

trIgure2.9 : exemple sur 2_Opt interne.



Les m6taheuristiques sont des algorithmes capables de s,extraire de minima locaux, ce quiles rend plus performants que de simples heuristiques m6me combinees avec une recherchelocale' Les meilleures m6taheuristiques pennettent d'obtenir d,excellents r6sultats sur desproblimes de grandes tailles, et ce avec des temps de carculs raisonnabres.

Les metaheuristiques constituent aujourd'hui un domaine important de recherche, suppoltde norabrerrse$ revlles (osman et Laporte 1996 [33J, Golden et wasil 20a2 B4I,B'un et Roli2a8 [35]' Gendreau et Potvin 2005 t36l).Deux grandes familes de m6taheuristiques sontsouvent distingu6es :

les m6thodes d base d'une solution, qui gdn6ralisent les recherches locales parmi
lesquels : recuit simul6, recherche tabou et recherche de voisinage variabre,...etc.
les m6thodes d base de popuration qui sont basees sur des concepts d,apprentissage
ou d'intelligence cofiective, et souvent inspirees de m6canismes nafurels. comme
les algorithmes g6n6tiques, les algorithmes 6volutionnaires et les colonies de
fourmis...etc.

De fagon g6ndrale' les m€taheuristiques d base d'une solution, et notamment les m6thodestabou" sont les plus repondues dans le domaine des tourn6es de vehicules, constituant un n.ds boncompromis 6tre gualit6 de solution, simplicit6 etrapidit6.

8.4 M6thodes hybrides :

une m6thode hybride est une m6thode de recherche constitu6e d,au moins de deuxp€eodes de recherche distinctes, etle con*iste d expl,oiter les avantages raqpectifs de prusierusm'ftodes en combinant leurs algorithmes zuivant une approche spergetique. [37]

une m€thode hybride peut €tre mauvaise ou bonne selon le choix et les r6les de sescomposants' pour definir une m6thode hybride efficace, il faut savoir caract6riser les avantages
et les limiles de chaque m6thode.

rES m6thodes hybrides combinaison de plusieurs mdtahe,ristiques concenrent racombinaison entre les mdthodes m6taheuristiques bas6es sur la recherche locale et les m6thodesm€taheruistiques bas6es sur la population. L'id6e essentielle de cette hybridation consiste d

I io.-
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Etat de I'art
exploiter pleinement la puissance des deux tlpes de m6thodes par apprication de la recherche

:::*,:::,::::::: :, 
popurarion avanr de res combiner. par exempre, une m6thode.votutive peut d6tecter de bonnes r6gions promerreus". ;;;;;; ffiT;.fil"r|!d'une solution opfimale sans voir.

Les mdthodes hybrides combinaison des mdthodes m6taheuristiques avec des m6thodesexactes 'Par exemple une m6taheuristique peut fo'rnir des bornes d une mdthode de tlpe Branchand Bound' Il est egalement possible d'hybrider des m6thodes heuristiques et des m6thodesm6taheuristiques comme par exemple la m6thode GRASP qui hybride des heuristiquesconsfiuctives et des m6thodes de voisinage.

G6n6ralement' les m6thodes hybrides ont produit de bons r6surtats, parrni des m.thodes resplus puissantes' Malheureusement, les temps de calcul n6cessaires peuvent devenir prohibitifs dcause du nombre d'individus manipul6s tans la population. euelques exemples dem6taheuristiques hybrides pzuvent 6tre trouves dans (Jog et Gucht, rgsz) [3g], (Murhenbein etal' 1988) [39]' (Freisleben etMerz, 1996)[40], pour le probldme du voyageur de commerce. Irexiste egalement des approches de ce tlpe pour Ie probldme de toumee de v6hicules (prins,2404> [a1J, @rbao rt Mingyong 2OAg] [42]. . .ete.
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9. Conclusion :

Le probldme 6tudi6 dans ce chapihe s'inscrit dans le cadre des probldmes de voyageur decommerce(TsP)' Avant de I'aborder plus sp6cifiquemen! nous avons pr6sent6 dans un premiertemps le probldme du voyageur de cornmerce, puis nous avons fait l,extension sur le probldmevRP' ensuite nous avons pr6sentd les diff6rentes variantes du vRp, dont re probldme du cARpapplique aux collectes des d6chets mdnagers. La m6thode de resorution de ce probldme serad6taill6e daus le chapite suivant.
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Chapitre 3 Algorithme g6n6tique pour le CARP

(hrpftrr f t Al{llirfdDnt ginfdp ponr J. Co$?rt

1. Introduction :

Dans ce chapitre, nous nous int6ressons au probldme de toum6e sur les arcs avec conftainte

de capacit6 (CARP), pour mod6liser le probldme de collecte des d6chets m6nagers l'objet de

nofe ftavail ori l'objectif est de minimiser le cott totale des toum6es. Pour cela, on appliquera

un algorithme gen6tique avec une recherche locale, pour trouver une solution optimale i notre

prcbldme.

Par la suite, nous pr6sentons en d6tail le principe, les caract6ristiques et les m6canismes

des algorithmes g6n6tiques et les m6thodes ufilis6es dans note travail.



Rappels sur les algorithmes g6n6tiques :

Les algorithmes g6n6tiques ddcoulent de ra famille des algorithmes 6vorutionnistes,ddvelopp6es par J' Holland en 1975 comme out's de mod6risation de ,adaptahonet quitravaillent dans un espace de chaines de bits. Leur objectif est d,obtenir une solution approch6ed'un problime d'optimisation' Iorsqu'il n'existe pas de m.thodes exactes pour Ie r6soudre en un
temps raisonnable' Les algorithmes g6n6tiques sont bas6s sur Ia th6orie de l,.volution de
Darwin. Une bor

adaptdes. 
rne solution d un probldme est tuouv6e par 6volution des solutions les plus

Les algorithmes g6n6tiques tenl
Ils utilisent un vocabulaire similaire d 

de simuler le processus d,dvolution des 6hes vivants.
celui de ra genetique nature'g c'est-d-dire les argorithmesg6n6tiques s'appuient sur des techniques d6riv6es de r,6volution natureue : cro.selection, etc. r vvvrtrlrurl natureue : croisement, mutation.

Nous allons maintenant donner un certain nombre de d6finitions de vocabulaire n.cessairesd une bonne comprehension' en effet, la communaut6 scientifique utilisant res algorithmesg6n6tiques utilise un nombre d'analogies issues du monde biorogie pour illusher des id6es :
t' Gine: un gdne contient les caractdres hdrdditaires de l,individu. Dans le cadre deramassage de ville, chaque gdne va correspondre d une voirie d ramasser.2' chromosome: un chromosome est un ensembre de gdnes, c,est au niveau duchromosome que s'effecfue,lrt ra mutation et le croisement.3' rndividu : un individu est compos6 d'un ou plusieurs chromosomes, Dans Ie cadredu ramassage de villg il y a'n seul chromosome representant l,ensembre des voiriesi ramasser' ra sorution est carculee au niveau de 

'individu 
par ra fitness.4' Fihcrc d'un individu: Nous appelons fitness d'un individu des toutes valeurspositives que nous noterons /(f), ori / est tlpiquement appel6e fonction de fitness,cette fonction est determinee en fonction du probrdme d r6soudre pour mesurer raqualit6 d'un individu.

5' Populetion : La population contient un e,nsemble d,individus, d ce niveau on calculele passage d'une g6n6ration d une autre et l'initialisation de la populafion.



Figure3.l. res niveaux drorganisation doun algorithme g6n6tique.

2.1. Conception d'un algorithme g6n6tique :

Pour concevoir un algorithme g6n6tique sw un probrdme d,optimisation particurier, on doitdonc disposer les 6l6ments suivants :

) une repr6sentation g6n6tique de problime: c,est-d-dire un codage appropri.des solutions sotls la forme de chromosome, cette 6tape associe d chaque des point deI'espace de recherche une m6me sffucfure de donn6es qui slarth6tis6 toute lesinformations li6es d ces demidres, elle se prace g6n6rarement aprds une phase demod6lisation math6matique de probldme trait|, ra quarit6 de codage des donn6escondition le succds de I,algorithme g6n6tique.
) un mr.canisme de g6n6ration de ra popuration initiare : ce m6canisme capabrede produire une population non homogdne qui servira de base pour les g6n6rations fufure,le choix de Ia population initiale est important car il peut rendre prus ou moins rapide raconvergsnce vers I'optimrrm global' Dans le cas ori on ne connait rien du probldme d

-""fr" 
tl est essentiel que la population initiale soit bien dispersee dans .espace de

) une fonction d'6varuation : c'est-d-dire une mesufe du fitness de chaqueindividu, en g6n6rale le cott de la solution associ6e.
D s6lection : une mode de s6rection des chromosomes d reproduire.

iI
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thme r le CARp

op6rateurs permettant de

I'espace de solutions. On

) Des opdrateurs de croisement et de mutation: ces
modifier la population au cours des gen6rations et d,explorer
distingue deux types d,op6rateurs :

a' L',op6rateur de croisement recompose les gdnes d,individu existant dans lapopulation.

b' L'op6rateur de mutation a par confoe pour but de g6n6rer de nouveaux gdnes
chez les individus de la population.

) Des paramitres de r6glage : comme la taille de la population, nombre total deg6n6ration ou critdre d'arr6t, probabilit6s de croisement et de mutation.

2.2. Principe d'algorithme g6n6tique ;

1. Codage :

Historiquement le codage utilis6 par les algorithmes g6n6tiques 6tait repr6sent6 sousfomre de chaines de bits contenant toute l'infonnation necessaire d Ia description d,un pointdans I'espace d'6tat' ce flpe de codage a pour int6r6t de permettre de cr6er des op6rateursde croisement et de mutation simples.

Le codage un processus de repr6sentation des gdnes, le processus peut €tre effectudd'utilisation des : bits, nombres, arbres, tabreaux, riste ou tous autre objets. La litteratured.finit deux tlpes de codage : binaire et r6el.

o Codage binaire :

ce tlpe de codage est certainement le plus utilis6. Son principe est de coder lasorution selon une chaine de bits qui ont les valeurs 0 0u 1.

o Codager6el:

La repr6sentation des individus dans ls cadre des argorithmes g6n6tique n,estpas n6cessairement rdduit d'n alphabet de faible cardinalit6 (0, r), il existe toute uneecole pour laquelle la repr6sentation la plus effica
nombres r6el. 

"*nvu 14 pru$ errrcace est celle qui s,appuie sur des



2. Population initiale :

Plusiews m6canismes de g6n6ration de la population initiale sont utilis6s dans laIittdrafure' Le choix de l'initialisation se fera en fonction des connaissances queI'utilisateur a sur le probldme' s'il n'a pas d'informations particulidres, arors uneinitialisation allatoite,la plus uniforme possible afin de favoriser une exploration deI'espace de recherche maximum, sera la plus adapt6e. par ailleurs, cette 6tape pr6sente unprobldme principal qui est celui de choix de la taine de ra population. En effet une ta're depopulation hop grande augmente le temps de calcul et n6cessite un espace m.moire

ffi"h'*t 
qu'une taille de population rrop petite conduit d l,obtention d,un

3. La fonction d'adaptation :

La fonction d'adaptation, ou fitness, associe une valeur pour chaque individu. cettevaleur a pour but d'6varuer si un individu est mieux adapt| qu,un aufte d sonenvironnement' ce qui signifie qu'elle quantifie Ia reponse founrit au probrdme pour unesolution potentielle donn6es' Ainsi les individus peuvent 6tre compar6s entre eux.

4. Sdlection :

r'a selection permet d'identifier statistiquement les meilleurs individus d,unepopulation et d'6liminer les mauvais' cet op6rateur est charge de d6finir quels seront lesindividus de P qui vont 6tre dupliqu6s dans fu nouvene population p, et vont servir deparents (application de I'op6rateur de croisement). soit z le nombre d,individus de p, ondoit en s6lectionner n/2 (l'operatevrde croisement nous permet de repasser i z individus).

Ia s6lection est peut-Ctre le plus important puisqu,il permet aux individus d,unepopulation de surviwe' de se reproduire ou de mourir. En rdgle g6n6rare, la probabilit. desurvie d'un individu sera directement reli6e d son efficacit6 relative au sein de ra

::ffi:";;::" 
plusieurs tecbniques de sdrection. Nous citons res principares

o La s6lection par Roulette :

Est la plus c6ldbre des s6lections stochastiques. consiste d associer dchaque individu un segment dont la longueur est proportionnerle d sa vareur

[,tl
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d'6valuation' ces segments sont ensuite concat6n6s sur un axe que l,on norrnalise
entre 0 et 1' on tire alors un nombre al6atoire de distribution uniforme entre 0 et 1,
puis on fixe le segment s6lectionn6. Avec ce systdme, les segments
s6lectionn6s c'est-d-dire les bons individus, seront souvent choisis [7g].

o La s6lection par tournoi :

cette mdthode est celle avec laquelle on obtient les r6sultats les plus
satisfaisants' Le principe de cette m6thode est le suivant : on effectue un tirage avec
remis de deux individus de P, et on les fait "combatcre". celui qui a la fifiress la plus
6lev6e I'emporte avec une probabilit6 p comprise entre 0.5 et l. on repdte ce
processus n fois de manidre d obtenir les n individus de p, qui serviront de parents.
La variance de cette m6thode est 6lev6e et le fait d'augmenter ou de diminuer la
valeur de p permet respectivement de diminuer ou d,augmenter la pression de la
s6lection.

r La sdlection par 6litisme :

cette m6thode consiste d s6lectionner les N individus dont on a besoin pour la
nouvelle g6n6ration P' en prenant les N meilleurs individus de la population p aprds
I'avoir tri6e de manidre d6croissante selon la fonction d'adaptation (fitness) de ses
individus' Il est inutile de prdciser que cette m6thode est encore pire que celle de la
loterie biaisee dans le sens od elle amdnera d une convergence pr6matur6e encore
plus rapidement et surtout de maniire encore plus stre que la m6thode de s6lection
de la loterie biais6e ; en effet, la pression de la s6lection est trop forte, la variance
nulle et la diversit6 inexistante.

o La s6lection par rang :

La selection par rang trie d'abord la population par fitness. chaque individu se
voit associe un rang en fonction de sa position. La valeur du rang est calcul6e selon
le tqtal des adaptations des individus divisd par la taille de la population,

autrement rang =l,ft/n, alors le plus mauvais individu aura le premier rang, le

suivant Ie deuxidme &mg, ainsi de suite. La s6lection par rang d,un individu est Ia
m€me que par roulette, mais les proportions sont en relation avec le rang plut6t
qu'avec la valeur de l'6valuation. Avec cette m6thode de s6lection, tous les individus

t;t,,.'_-'F



ont'ne chance d'6tre s6lectionnds. cependant, elle conduit d une convergence plus
lente vers la bonne solution.

5. Croisement :

Le croisement a pour objectif d'enrichir la diversitd de la population en manipulant la
combinaison des chromosomes. Gdn6ralement, les croisements sont envisagds avec deux
parents et g6ndrent deux enfants [79].

Au niveau de cette op6ration, deux chromosomes s'6changent des parties de leurs
chaines' pour donner de nouveaux chromosomes. La liu6rature d6finit plusieurs op6rateurs
de croisement' Ils diffdrent selon le tlpe de codage adapt|,et la nature du probldm etrait,-.

1) croisement binaire I ce croisement peut avoir recourt d plusieurs qpes en
occumence:

a. Croisement en l-point :

consiste d choisir au hasard un point de croisement pour chaque coupre
de chromosomes' Les sous-chaines sifu6es aprds ce point sont par la suite inter
chang6es pour former les fils.

P1

I 0 0 I 0 I ololrm
0 I l0 lo n I I 0 1 0 0 I

Figure.3.2. croisement en un point de deux chromosomes.

b. Croisement i 2-point:

Dans ce t5pe de croisement, deux points de coupure sont choisis
hasard et le contenu entre ces points est inter-chang6 pour forrner res fils.



I 0 0 I 0
I

0 I I I 0 I o lo

0 I t I 0 7 0 0 t 0 I I 0 I

P1

P2

E1

E2

figure3'3'croisement 
en 2-point de deux chromosomes.

Croisement uniforme :

consiste e d.finir de manidre al.atoire un masque, c,est-d-dire
de bits de m6me taille de chromosomes.

r' Si Ie masque=l, le fils h6ritera le gdne du parent l.r' Si le masque:0, il ne h6ritera le gdne du parent 2.

une chaine

PI

P2

Masque

I t 0 l ll lo o ll lrloTr To

o ll loTo*rr n I I 0 0 l lt

llrlom
T 0 0 0

EI

E2

I I 0 0lr l0 I I I 0 r ll

0ll lo-Ti I lr l0 I 0 0 I lo

I o 0 I 0 I 0 0 I 0 I l0lo li
0 I I I 0 U I I I 0 I 0 0 I

Figure3.4. Croisement unifome.
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2) Croisement r6el :

Le codage r6el requiert des op6rateurs g6n6tiques sp6cifiques pour la
manipulation des chromosomes. Il est de plusieurs types :

a. L'op6rateur de croisement Lox (Linear order crossover) :

LoX prdsente une seule diff6rence avec oX. Les 6l6ments restants sont aussi

hdritds du deuxidme parent dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ce parent,

mais en commenqaritpar Iapremidre position de gauche 'd droite, et en omettant tous
les 6l6ments ddjd pr6sents dans I'enfant. (Sevaux et Dauzere-peres, 2000), qrui a fraite
un probldme d'ordonnancement 'a une machine (single-machine scheduling
problem), donne un exemple de LoX, (Figure3.S). pour l,enfant 1,la s6quen ce (3"4,
5) du parcnt 1 est tout d'abord recopiee, puis les gdnes restants (1,2, 6 et 7) sont
replaces dans leur ordre d'apparition dans le parent 2 en partant de la gauche et en

omettant les genes 3,4 et 5. cera rdsurte en deux sdquences : (7,6) et (2, r) qui
vierurent compldter le chromosome avant et aprds la zone d6limit6e par [es deux
points de coupure' Le r6le des parents est inverse pour conshuire de la m€me
manidre le second enfant.

Q)

(3)

P1
(1)

P2

E1

E2

E1

E2

ro1 i

i. ,'

I 2 3 4 f, 6

4 a
J 7 6 1 5 t

3 4 5

7 6 ,

7 6 3 4 5 2 I

1
a
J I 6

,,
4 5

Figure3.S. Opdrateur de Croisement LOX.



b. L'op6rateur de Croisement OX (Order Crossover) :

oX est un op6rateur avec deux points de coupure qui copie le segment form6
par ces deux points de coupure dans les deux enfants. Far la suite, il recopie, d partir
du deuxidme point de coupure ce qui reste des gdnes dans l'ordre du parent oppos6 en
6vitant les doublons.

La Figure3.6 pr6sente un exemple du d6roulement du croisement avec:
I'op6rateur oX. Dans ra partie (r), un segment est fomr6 par les points de courpure
dans les deux parents et ces segments sont copi6s tels quels dans les enfants ril etE2
comme le montre lapartie (2).

Enfin' on procdde d la copie des gdnes situ6s hors du segment copi6. pour ce ld,
on se place d partir du deuxidme point de coupure et on choisit res gdnes non
redondants provenant du parent oppos6. par exemple, dans la partie (3), on essaie de
placer le gdne "6" de p2 aprds re deuxidme point de coupure dans El mais ce gdne
existe d6je d I'int6rieur du segment' Il est donc ignor6 et on passe au suivant. r,e gdne
"2" ne pr6sente pas de conflit, il est donc copi6 et ainsi de suite jusqu,d od on fbrme
les deux enfants El et E2 tel qu'elle est ilrustr6 dans la partie (3) de ra figure.

P1

P2

E1

E2

E1

E2

(1)

i --.

I62 l, ' ,,''

Figure3.6. Op6rateur de Croisement OX.
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c' L'op.rateur de croisement cX (cycle crossover) :

^-^,.r^L1:s,]un inerateur 
qui satisfait la condition suivante: chaque gdne d,un enfantprovient de I'un des parents d la meme position. Les enfants sont donc form6s encopiant un gdne d'un parent et en 6liminant l,aufre d ra m6me position puisqu,il vaappartenir au deuxidme enfant. une fois que les positions occup6es sont copi6es par6limination, on a compl6t6 un cycre. Les places restantes des deux enfants sont

compl6t6es par les parents oppos6s.

Dans I'exemple pr6sent6 dans la partie (r), ra premidre position d,Er est
athibu6e d "l " provenant de Pl. Le gdne de P2 sifu6 d la m6me position est ,,4,0, il estrecherch6 dans pr et retrouve d la quatridme position. Le gdne ,,4,, 

est copi6 dans Elet son correspondant "8rr est recherchd dans pl et retrouv6 ri la huitiime position. ,,g,,
est copi6 dans El d cette m6me position et son corespondantn3,, est recherch6 dans pl
et retrouv6 d la troisidme position. "3" est copi6 dans El et son correspondant ,,2,, 

estrecherch6 dans pr et retrouv6 d ra deuxidme position. ,,2,,est 
copi6 et son

correspondant "l * est retrouv6 dans Pl d la premidre position of cette position est
d6jd occup.e dans El donc le cycle est termin6. Le cycre de El est,,l ,4, g,3,2,, et demanidre analogue, le cycle u4, 1,2,3,g,, est form6 pour E2.

En denrier lieu, il faut combrer res positions ribres d partir des parents oppos6e,
par exemple les gdnes "7 ,6 ,gu d'El proviennent de p2. onobtient ainsi les enfants
illustr6s dans fu partie e).

Q)
1)6)3
2)s
9)4

(3)

(t)PI

P2

EI

E2

EI

E2

i-;tl
i rtz'

Figure3.7. Op6rateur de Croisement CX.



6, Mutation :

C'est un processus consiste d remplacer, de fagon al6atoire, un gdne au sein d'un

chromosome par un autre [79].

La mutation sert i dviter une convergence trop rapide de l'algorithme g6n6tique

vers l'optimum local. Il est donc n6cessaire de choisir pour cet op6rateur une valeur

relativement faible de manidre i ne pas tomber dans une recherche al6atoire et

conseryer le principe de s6lection et d'6va1uation. Ainsi, les propri6t6s de convergence

des algorithmes g6n6tiques sont donc fortement d6pendantes de cet op6rateur sur le plan

th6orique. Diffdrentes manidres de mutation d'un chromosome sont aussi d6finies dans

la litt6rature :

a) Mutation en codage binaire :

Dans l'algorithme g6n6tique simple, la mutation en codage binake est la

modification al6atoire occasionnelle (de faible probabilit6) de la valeur d'un

caractdre de chaine.

Avant la

mutation

Aprds la

mutation

Figure3.8. repr6sentation sch6matique d'une mutation dans un chromosome.

b) Mutation en codage r6el :

Pour le codage rdel, les op6rateurs de mutation les plus utilisdes sont les

suivants:

{. Mutation par insertion :

Deux positions sont s6lectionn6es au hasard et le gdne appartenant d

l'une est ins6r6 i I'autre position. Dans la figure suivant (Figure3.9), les gdnes

"3" et u6" de I'individu a sont s6lectionn6s. La deuxidme 6tape, illustr6e par la partie

aprds mutation, montre I'inss6i6tr de u6u avant "3" et le d6calage de tous les autres

gdnes.

i ;-l
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Avant Ia
mutation

Aprds la
mutation

ll2lm

I (a')

Figure3.9. Mutation par insertion.

* Mutation par inverse :

Deux positions sont s.lectionn6es au hasard et tous res genes situes enfeces positions sont inverses. La figure suivante montre un exemple de mutationpar inversion. L'individu avant mutation est repr6sent6 dans ra partie (a) avecle segment formd par les deux positions s6rectionndes. L,inversion estefilecfude d l,6tape (a,) afin de produire un nouvel individu.

(a)

rl2l6lm

1l2l3m

t
Avant la
mutation

Aprds la
mutation

Figure3.l0. Mutation par inverse.

{. Mutation par permutation (Swap):

Deux positions sont s.lectionn.es au hasard et tous les gdnes situ6s dansces positions sont permutds. comme il est ilustr6 d la figure Figure3.ll, res6l6ments "2,' s1 "gu sont sdlectionnds dans la partie (a) et pennut6s dans la parfie(a').

1l2i3m

tl2 lm
T

(a')

Avant la
mutation

Aprds la
mutation

rl8l3m

f=-'.1
iori
| />?

Figu re3. I 1. Mutation par permutation.

(a')



{. mutation par ddplacement (Move):

Une sdquence est sdlectionn6e au hasard et ddplac6e vers une position

elle-mCme tir6e au hasard. Un exemple de mutation par ddplacement est illustrd

d la figure (Figure3.12). Dans la partie (a), la s6quence "3-4-5-6" est s6lectionnde

et d6placde d la premidre position pour former un nouvel individu reprdsent6 dans la

partie (a').

Avant la
mutation

(a')
T

Aprds la
mutation

J 4 ] 6 lr 1217 8 I

Figure3.l2. Mutation par d6placement.

3. Un algorithme gdn6tique pour le CARP :

Dans ce chapite, nous proposons un algorithme g6n6tique pour le CARP de base

simple i metke en euvre, avec peu de paramdtres possibles.

Le probldme de CARP auquel nous nous int6ressons est un graphe non orientd

G: (V, A) On V Les nceuds sont indicds de 0 d n, I'indice 0 correspond au d6pdt oi sont

bas6s des camions homogdne de capacit6 Q (Le d6pdt est aussi l'exutoire) et A I'ensemble

des arcs obtenus en remplagant chaque arOte par deux arcs opposds d traiter, dans

n'importe quel sens. Chaque arcs a une demande et un co0t de travers6e (6gal au cofft de

haitement et ne d6pendant pas du sens de passage). La flotte est homogdne de capacitd Q.

Dans notre 6tude, on donne un co0t identique pour la collecte d'un arc et sa travers6e

sans collecter (appelee passage en haut-le-pied ou HLP par la profession). Nous avons

donc pour tout arc un cofft de collecte wij > 0 et un co0t de travers6e en HLP cij Z 0.

L'objectif est de calculer un ensemble de tourn6es de cofit minimal, faitant tous les arcs de

A, en respectant la capacitd des v6hicules. xfi est une variable binaire 6gale d 1 si et

seulement si le v6hicule /r traverse l'arOte [], fl de i vers j et l!, est une variable binaire

valant 1 si et seulement si le v6hicule lr taite It, jl de i vers j. Dons La fonction d optimiser

est donnde comme suit :

I 2
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Chapitre 3 Ngorithme g6n6tique pour le CARP

Minimiser Xr.l Xii,;;. a ctj xijt

Sujet aux contraintes suivantes :

V i e u,V k € I: X;erf;l( xij* - \iu) = 0

V(t,j) e A,Vk e I: xiip 2 lii;

V(1, j) € R: le.1(liju * Iitt) = L

Vk€ IrZe,il.oliieril 3Q

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

u*, y!, x.iip, liip e {0,1} (3.7)

L'objectif (3.1) consiste d minimiser la somme des cotts de parcours. Les contraintes (3.2)

garantissent qu'un v6hicule qui arive en un neud doit en repartir. Les conffaintes (3. 3)

garantissent qu'un arc trait6 est aussi favers6. Les conhaintes (3.4) imposent que chaque ar6te

requise soit taitde, par un seul vdhicule et dans un seul sens. Les contraintes (3.5) assurent le

respect de la capacitd des vdhicules. Enfin l'interdiction des sous-tours illdgaux est impos6e par

les containtes (3.6) qui n6cessitent des variables binaires suppl6mentaires yjet uf .

3.1. L'heuristique Augment-Merge :

Les rdsultats obtenus par la crdation par ddfaut d'un chromosome 6tant relativement

mauvais, nous avons intdgr6 la possibilit6 de choisir I'utilisation d'une autre heuristique

plus adaptde d note probldme. Cette dernidre est une version, remani6e pour nofre

solution, de la trds bonne heuristique Augment-Marge (Golden et al. 1983). Cette

heuristique n'est appliqu€e qu'd un seul individu de la population, ceci n'altdre donc pas la

diversitd de la population mais nous ilssure que l'individu ainsi o166 repr6sente une

solution plut6t bonne du probldme.

(Eqesxiir, - n'y! < l.sl - 1

v.s + O,S c tZ,...,nj etvk e I:l Xi.rX;., xtjr, *u* > t
[ 

"f 
+y! <t
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Algorithme.3. l. Augment Merge

l. soit nb Taches Ie nombre total de taches pour une solution.

2- Soit Trip(i) la reprdsentation de la toum6e i de la solution.

3. soit A(i) la variable indiquant si la tache i a 6t6absorb6e ou non.

4. //Initialisations//

5. Trier ces nb Taches par demande d6croissante

6. A(i) : = Faux pour chaque t6che i

7 . //Phase d'augmentation(Augm ent)l I

8. Pour i : = 1 d nb Taches -l avec A(i) = p2*
9. Construire une tournde Trip(i) pour cette t6che i.

10. Pourj : = i + 1 dnbTaches avecAfi) = Faux

l1' Si rrip(i) traverse la tdche unique j et si la capacitd restante de Trip(i) pennet de

collecter j Alors

12. Collecter j par Trip(i)

13. Afi): = Vrai ll j estabsorbee

14. Fin Si

15. Fin Pour

16. Fin Pour

17. //Phase de fusion(Merge)tt

18. Pour chaque Trip(i)

19. Pour chaque Tripfi)

20. si la capacitd de Trip(i) permet de collecter res taches de Tripfi) Alors
21. Rechercher la concatdnation qui donne un gain positif et minimar
22. Si cette concat6nation existe Alors

23. Trip(i) et Tripg) sont concat6n6s dans Trip(i).
24. Supprimer Tripff)

25. Fin Si

26. Fin Si

27. Fin Pour

28. Fin Pour

29' Il suffit ensuite de r€cupdrer les listes des voiries, dans l'ordre, obtenues gr6ces aux
diff6rentes tourndes.

t;I
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3.2. Codage de chromosomes :

3.2.1, Reprdsentation des chromosomes :

Le codage perrret de repr6senter les solutions sous fonne de chromosomes. Un chromosome est

une suite (permutation) des gdnes, qui indique I'ordre dans lequel un vdhicule doit visiter tous les

arcs. Ce type de codage (Figure3.l3) est appel6 codage par liste de permutation. L'arc ( 0 i)

reprdsente le d6pdt.

Position Ddbut l*u 2d^" 3d*" 4.m" 5dmu Gr. / eme 8d.u 9d.u 10e'o" 1le.t L2co." Fin

Arc(i) 0 t8 43 46 56 49 45 41 ZJ 15 t3 7
a
J 0

Figure3.l3: Codage par liste de permutation.

3.2.2 Evaluation du coftt:

Le codage des gdnes choisi nous amdne au probldme d'dvaluation du cott de la solution,la

solution 6tant compos6e de tourndes et non d'arcs collect6s. La fitness calcule le co0t de la

solution, et conserve les individus de plus faible fitness.

Pour constituer une tournde correspondant d une suite d'arcs (chemin) nous utilisons la

mdthode de plus court chemin de Dijkstra. Cette supposition nous a amend i cr6er un distancier

sous forme de matrice carree dont les lignes et les colonnes sont les arcs et le contenu est {le
cofit,liste ordonn6e des arcs constifuant une toum6e).

L'algorithme de Djkstra utilisd pour calculer le distancier est donn6 comme suit :

Algorithme.3.2. plus court chemin (Dijkstra)

l. Soit nb Arcs le nombre total d'arcs.

2. D la matrice distancier et Pred la majrice des pr6ddcesseurs.

3. Soit L(v) le label d'un arc v ddsignant le cout du chemin optimal de I'arc courant (non

inclus) d l'arc v (inclus).

4. soit F(v) un boolden reprdsentantl'ltatddfinitif ou non du label de v.

5. Pour chaque arc u de I'ensemble

6. ll Initialisation/l

7. L(u) ::0

t;l
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8. Pour tout mc (v, u)

9. L(v) :: m pour rout arc v *t.
10. F(v) :: Faux pour rout arc v

11. Fin Pour

12. //Boucle fixant le label d'un arc par it6ration//
13. Pour k :: I d nb Arcs

14. Chercher I'arc v non fix6 de label minimal

15. ll L(v) g m car H est fortement connexe //
16. F(v) :: wai //lelabelde v est ddfinitif
17. Pourtout arc z e Succ(v) avec L(v) + c(z) < L(z)
LB.L(z):= L(u) + c(z) * p(v,z)

19.Pred. (u,z):= v

20. FinPour

21. Fin Pour

22. ll Chargement de la ligne u de D //
23. Pour v :: 1 d nb Arcs

24.D (u,u):= L(v) - u(v) _ p (pred(u,u),v)
25. FinPour

26. Fin Pour.

3.3. Cr6ation des chromosomes :

La mdthode de crdation par d6faut d'un chromosome consiste en un tirage al6atoire parmi
les arcs constifuant une instance non encore traitds en respectant Ia capacit6 maximale duvdhicule' on rditdre ce processus pour la crdation d'autres chromosomes jusqu'au tous les arcs
de I'instance soient trait6s.

Seuleme'n! les r6sultats obtenus par la crdation par difaut d'un chromosome dtant relativement
mauvais' pour remidier d ce probldme, nous avons utilisons les rdsulats donnds par l,heuristiqueAugment-Merge d6veloppee prccidemment, ori chaque tournde est un chromosome.

3.4. La stnrcfure de la population initiate :

Le mdcanisme de g6n6ration de la population initiale permet de produire une population
d'individus qui servira de base pour les futures g6n6rations. Le choix de la population initiale
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d'individus conditionne fortement I'efficacit6 d'un GA. Si les positions des optima dans I'espace

des solutions sont totalement inconnues, il est naturel de g6n6rer al6atoirement des individus

bien dispers6s. Bien entendu, les op6rateurs de croisement et de mutation dewont ensuite veiller

i pr6server cette diversttl, afin de parcourir le plus largement possible I'espace des solutions.

Nous utilisons une population contenant un nombre fixe de chromosomes, rang6s dans une

liste gdnome. Les chromosomes sont stockds avec leur 6valuation et la population est maintenue

tri6e par ordre croissant des co0ts pour faciliter les op6rations de s6lection.

Les chromosomes formant la population initiale sont obtenus soient aldatoirement soient d

parfir des r6sultats de I'heuristique Augment-Merge. Seulement les rdsultats obtenus par la

demidre m6thode sont meilleur relativement d la m6thode al6atoire.

3.5. SSlection et remplacement :

Tous les algorithmes g6n6tiques s{lectionnent des parents et remplacent des solutions

existantes par les enfants obtenus. Ce processus tend d favoriser les meilleurs individus de la

population et d'6liminer les mauvais. Dans notre algorithme nous avons utilis6e trois tlpes de

s6lection :

3.5.1. S6lection par roulette :

Ia roulette consiste d donner une plus grande chance aux individus de bonnes fifiress

qu'aux individus peu adapt6s (Un individu peut €tre choisi plusieurs fois). Si la population

d'individus est de taille 6gale i N, alors La part de la roulette de chaque individu est 6gale d sa

fitness divis6 par la fitress de toute la popularionp(x) - f(x)/Z?=rf(x). En prarique en

calcule pour chaque individu.e sa probabilit6 cumul6e qi - Zj=rn@). On peut syst6matiser la

m6thode avec le pseudo-code suivant :

Algorithme.3.3. s6lection par roulette.

1. llnitiahsatton//

2. Calculer du cott total f1 de tous les individus p.

3. Calculer lapart de chaque individu sur la roulette:

4. Pour (i:2,.., n) Faire

5- fi= fi-trfi
6. Repdter

7. r€random(0,f").
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8. Pour (f - 2,..,n) faire

9. Si (/i-, 1r 1fi) alors

10. Retourner p;

11. Sinon retourner p.

12. Fin Pour

13. Jusqu'i (le nombre d'individu s6rectionn6 atteint le Max cherch6)

3.5.2. S6lection par rang :

La s6lection par t3ng que nous utilisons trie d.'abord la population par fiitness. Ensuite,

chaque chromosome se voit associ6 tul rang en fonction de sa position.

La valeur du rang est calcul6e selon le total des adaptations des individus divis6 par la

taille de la population, autrement rang :Z?=rf (x) /n (oin le nombre d'individus), alors le plus

mauvais chromosome aura le rang 1 etc.... jusqu'au meilleur de rang N. Ensuite le principe est le

m€me que pour la roulette mais les proportions sont li6es au rang. Confrairement d la roulette,

tous les individus gardent une bonne chance d'6tre s6lectionn6 (ce qui 6vite les convergences

pr6matur6es), en contre partie,la convergence est plus lente car les bons individus se distinguent

moins bien du lot.

L'algorithme suivant repr6sente le pseudo-code :

Algorithme.3.4. s6lection par rang

l. // inrtiahsation //

2. Calculer du cott total f1 de tous les individus p.

3. Trier la population par ordre d6croise de fihess.

4. calcul la valeur de rang de chaque individu.

5. Pour (i=2,.., n) Faire

6- fi= fi-t*ft
7. r€random(O,fn/n).

8. R6p6ter

9. Tant que (frnaex < r) faire

t0.Ind.ex +tnd.ex*L

l-L.r e r*,fn/n

12. Retoumer pindex

13. Jusqu'd (le nombre d'individu s6lectionn6 atteint le Max cherch6)
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3.5.3. Sdlection par 6litisme :

L'dlitisme consiste tout simplement d recopier tel quel dans la gdn6ration suivante un ou

des individus qui sont les meilleurs de leur gdndration. C'est un bon moyen de conserver les

msilleures solutions m6me s'il ne faut pas garder hop d'individus (sinon la convergence est ftop

rapide). L'algoritlme suivant repr6sente le pseudo-code :

Algorithme.3.5. s6lection par 6litisme

1. ll inittalisationll

2. Calculer du cott total { de tous les individus p.

3. Trier la population par ordre croissant de fitness.

4. S6lectionner de N/2 individus.

5. Pour (l -: + L, . . ,n) faire

6. Retourner P;

7. Fin pour

8. Jusqu'i (e nombre d'individu sdlectionnd atteint le Max cherch6)

3.6. Croisement 6tudi6:

Nous avons opt6s pour deux croisements connus, op6rant sur des permutations, ces

croisements sont:

LOX (linear Order Crossover).

OX (Order Crossover).

Leur principe est le suivant, Pour commencer et cela quel que soit l,algorithme, pour deux

parents Pl etV} de longueur t, on tire au sort deux position p et q avec p + q. Pour constuire

I'enfant El, la portion de Pl entre p et q inclus est oopide dans El, aux m€mes positions.

En zuite dans LOX, P2 est balay6 de 0 d t-l et les 6l6ments non d6jd prdsents dans l'enfant

El remplissent de gauche d droite les positions libres de I'enfant.

Dans OX, la seule diff6rence est que le balayage de P2 et le rangement dans l'enfant

s'effeofuent de fagon circulaire, en commengant d I'index q+I.

a

a
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Chapitre 3
r le CARP

Pour tous ces croisements, la construction de l'enfant E2 est identique, en permutant lesrdles de Pl et p2.

3.7. Mutations 6tudi6e :

classiquement' l'opdrateur de mutation modifid al6atoirement un individu pour en former
un autre qui le remplacera.

La mutation est un simple ingr6dient de diversification, appliqu6 avec un faible taux p,,,
aux enfants pour empccher une convergence trop rapide de l'algorithme gdn6tique. Dans notre
algorithme nous avons utilisde trois tlpes de mutation, nomm6 permutation, d6placement, etrecherche locale.

- Permutation consiste d choisir deux gdnes, au hasard, dans un chromosome et d
dchanger leurs valeurs respectives. Et inverse chacune d'elles avec une probabilit. de 0.5
(si sont des petits axes).

- D6pracement tire au sort deux positions p et q du chromosome, avec
a<p -<taille - L et-. --q -<ta*re - 7,p *q etp # (q+ 1).Le gdne g au range p est
ddplac6 aprds celui de rang {1, e : _1 signifie une insertion en t6te et q : taille-l une
insertion en queue, puis si I'arc qui compose le gdne g est un < petit zxe )), on inverse avec
une probabilitd de 0.5 le sens de traitement.

- Recherche locale consistant d am6liorer les enfants avant de les injecter da*rs la
population' cette mutation peut 6tre we comme une phase d'apprentissage de l,individu d
son environnement' les enfants sont donc sensiblement < am6lior6s > avant de constituer la
nouvelle gdndration' En tout cas, les algorithmes gdnetiques avec recherches locales sont
bien meilleurs que les GA classiques qu'ils peuvent m6me su{passer res autres
m6taheuristiques comme le recuit simuld et la recherche tabou.

Notre recherche locale opdre sur l'ensemble des tourndes d'une solution compldte, pas surles chromosomes' Nous avons donc dfft ddcouper l'ensemble des gdnes d,'n chromosome entoumdes specifiquement pour cette m6thode de mutation. Ainsi chaque it.ration teste les
ddplacements des mcs (dans la m6me toumde ou vers une aufe tourn6e) et les permutations dedeux arcs (de la meme tournee ou de toumees differentes). pour chaque arc i d6plac6 oupermute' on teste deux cas : l'arc est reins6rd en conservant son sens de collecte ou bien eninversant ce sens' La premiere transformation ameliorante d6tect6e est effectude. Le processus
est rep6t6 jusqu'd ce qu'on ne trouve plus d'am6lioration ou si le nombre d,arn.liorations
autorisdes est atteint.
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3.8. Solution :

une solution consiste en un ensemble de N tourndes. pour i : l, 2, ..., N, Le cott total
Totcofit de la sorution est ra somme des coflts des toum6es.

La toum6e Trip(i) est d6finie par un cott total coilt(i), une charge totale charge(i) s e, et
une suite seq(i) de N tdches Tflche(i) (dans I'ordre de collecte par la toum6e). cotit (i) est la
sornme des co0ts de collecte des taches de seq(i) et des cotts des chemins intenn6diaires.

L'algorithme suivant montre comment calcurer re cott d,une toum6e i avec :

e couple (i, k) r6cup6rer ra position d'un gdne dans la toum6e i.
. w(u) co0t de collecte de la tAche u.

o ! (u, v) donne le cott du plus court chemin HLp de u d v.
o La toum6e part de l'arc inteme d'index nai repr6sentant re d6p6t et y revient.
o La boucle cumule pour chaque tliche v le cott de collecte de v et le cott du

chemin optimal depuis la tf;che pr6c6dente u.

dgorithme.3.6. calculer co0t

I. u :: couple(i)

2. cofie (f) + D (nai,u) + w(u)

3. Pour k::2 i N Tache(i)

4. v e Seq(i,k)

5. cotrt (i) e cottt (t) + D (u,v) + w(v)
6. u::v
7. Fin Pour

8. co0t (i): = cotrt (t) + D (u,nai).

3.9. Structure g6n6rale de L'algorithme g6n6tique :

L'algorithme g6n6tique

comme zuit:

ddveloppd dans ls cadre de notre travail not6 < algorithme 3.7 >> est



Algorithm e.1,7. Algorithme gen6tique

l. G6n6rer la population initiale (exemple 50 solutions).

2' chaque individu voit son indice d'adaptation (fitress) 6valu6.

3. Calculer le distancier avec l,algorithme de Dijkstra.

4. Calculer dans popu(l) la solution d,Augment-Merge.

5. R6p6ter

6. S6lection :

7 - Tirer au sort 2 parents en favorisant les meilleurs (les moins co0teux)
8. Reproduction:

9' Appliquer une proc6dure de croisement d'aprds un taux de croisement pour obtenir des
solutions-enfants. k taux de croisement est en g6n6ral 6rev6 (70 %,).

10. Mutation (avec une faible probabilit6) :

I l. Modifier al6atoirement les enfants.

12. Am6lioration de la solution par larecherche locale.

13. Evaluation des enfants.

14. Remptacement:

15. Sdlection pour le remplacer des solutions dans la population par les enfants et cr6ation
de la nouvelle g6n6ration (e,n pr6servant ra meilleure solution).

16' Jusqu'i Qe nombre d'it6ration s6lectionn6 atteint le Max).
17. R6cup6ration du ou des meilleure individus.

4' convergence et mesure de performances doun argorithme g6n6tique :
Le critere de convergence peut 6tre de nature diverse, Les paramdkes qui

conditionnent la converge'ce d'un argorithme g6n6tique sont:
r' h hille de la population d,individus.

{ le nombre maximal de g6n6ration.

{ hprobabilitd de croisement.

r' h probabilitd de mutation.

Les valeurs de tels paramdtres ddpendent fortement de la probl6matique 6tudi6e.
Ainsi il n'existe pas de paramdfres qui soient adapt6s i la r6solution de tous les

l---l
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thme r le CARp

probldmes qui peuvent 6tre pos6s d un algorithme g6n6tique. cependant certaines valeurs

":::::::T:Ir* IurT*: 
dans ra ritr.rature) et peuvenr €tre de bons points de d6parrpour d6marrer une recherche de sorutions d faide d,un algorithme g6n6tique.

r' Laprobabilit6 de croisement est choisie dans l,intervafle [0.5, 0.9].{ Laprobabilit6 de mutation est choisie dans l,interva'e [0.05, 0.r].

5. Conclusion ;

Dans ce chapitre' nous avons pr6sent6 la conception de nofue algorithme g6n6tique. Nousavons detailre en premier lieu les techniques utilis6es dans chaque 6tape de l,algorithme, ainsique les heuristiques proposdes.

Ces algorithmes seront impl6ment6s dans le chapifre suivant.
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I. fnfuoduction:

pnns ce chapitre nous pr6sentons I'environnement mat6riel et logiciel utilis6 pour
I'implementation de la m6thode propos6e dans le chapitre pr6c6dent pour la r6solution du
probldme CARP' Les resultats obtenus seront compar6s d d'autres m6thodes d6jd existantes.
L'approche que nous avons propos6e sera appliqude pour r6soudre un cas r6el de collecte de
d6chets mdnagers d'un secteur de la ville de Jdel. En fin nous donnons une description des
diftrentes interfaces graphiques de'application d6velopp6e.

t_-r
178 I



2. Environnement de travail:

2.1 Environnement mat6riel :

pour impl6menter la m6thode propos6e, nous avons utilis6 un micro-ordinateur: Dell

Vostro1540.

Processeur: Intel(R) Core 13 CPU M 380 @2'53GHZ

RAM:2GO.

Disque dur : 500 GO.

Systdme d'exploitation Windows 7 Edition Intdgrale 32 bits'

2.2 Environnement logiciel :

2.2.1trDK|

Le Java D6veloppent Kit (JDK) d6signe un ensemble de bibliothdques logicielles de base

du langage de programmation Java. Indispensable pour le d6veloppement et I'ex6cution de notre

application. JDK est le kit de d6veloppement propos6 gratuitement par Oracle .il comprend

plusieurs outils, panni lesquels :

Javac : le compilateur Java.

Java : un interpr6teur d'applications (machine virtuelle).

Jar : un outil de compression de classes java'

2.2.2 Netbeans :

Netbeans est un environnement de d6veloppement int6gr6 (EDI) pour Java, plac6 en open

source par Sun en juin 2000 sous licence CDDL et GPLv2 (Common Development and

Distibution License). En plus de Java, NetBeans pemret dgalement de supporter diff6rents

autres langages, cornme $lthon, C, C+f, XIVIL, Ruby' PHP et HTML. Il comprend toutes les

caract6ristiques d'un IDE modeme (editeur en couleur, projets multi-langage, refactoring, 6diteur

graphique d'interfaces et de pages Web). Congu en Java, NetBeans est disponible sous

Windows, Linux, Solaris ou sous une version ind6pendante des systdmes d'exploitation

(requ6rant une machine virtuelle lava).Il constitue par ailleurs une platefonne qui permet le

d6veloppement d'applications sp6cifiques (bibliothdque Swing (Java)). L'IDE NetBeans

s'Elpuie sur cette plateforme'

a

a

a

a

a

a

a
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l6mentation et exp6rimentations

2.2.3Le Langage Java :

Le langage Java est un langage de programmation informatique orient6 objet et un
environnement d'execution informatique portable cr66 par James Gosling et patrick Naughton,

employds de Sun Microsystems, avec le soutien de Bil Joy (cofondateur de Sun Microsystems en
1982),pr6sent6 officiellement le 23mu 1995 au sunworld.

Java permet de d6velopper des applications autonomes, mais aussi, et surtouf des

applications client-serveur. Les applications Java peuvent 6tre ex6cut6es sur tous les systdmes

d'exploitation pour lesquels a 6t6 ddveloppde une plate-fomre Java. Java possdde un certain
nombre de caract6ristique qui ont largement contribu6 d son 6norme succds :

r Simple : inspir6 du C++, Fortran, Lisp, Small talk. Pas de pointeur; pas de surcharge

d'op6rateur ; pas d'h6ritage multiple.

o orient6 objet: la programmation objet mod6lise des objets ayantun 6tat (ensemble

de variables) et des m6thodes qui leur sont propres. L'unit6 de base en Java est la
classe. un objet cr6e d partir d'une classe est une instance.

o Distribu6 : les fonctions d'accds au r6seau et les protocoles Internet les plus cowants

sont int6gr6es.

o Robuste : tSpage des donndes ftds strict, pas de pointeur.

o Sfir : Java n'est pas compil6 destination d'un processeur particulier mais en < byte
code >> qui pourra ensuite interprdter sur une machine virnrelle Java << JVM: Java

Virtual Machine )), I€ ( bye code >g6n6r6 est v6rifr6 par les interpretateurs Java avant

l'ex6cution, un d6bordement de tableau ddclenchera automatiquement une exception et
I'absence d'arithm6tique de pointeur 6vite les malversations.

o Portable : il est independant de tout plate-forme il n'y a pas de compilation sp6cifique

pour chaque plate-forme. Le code reste independant de la machine sur laquelle il
s'ex6cut6.

o Multithread : une application peut 6he d6composd en unit6 d'execution fonctionnant

simultan6ment.

r Dynamique: les classes Java peuvent €he modifi6es sans avoir d modifier le
prograrnme qui les utilise.

Nous avons utilisd le langage Java pour coder notre algorithme et le Netbeans IDE 7.3

cornme un e,lrvironnement de programmation.



3. Les jeux de donndes :

Pour tester noffe application, nous avons utilisd des instances de la base de donn6es

construite par Belenguer et Benavent t80] disponible sur le site http:// www.uv.es/

Belenguer/carp.html. Ces instances sont sous forme d'un fichier.xml, chaque instance contient

un nombre fini des nmuds et d'arcs, chaque arc possdde un neud de ddpart et un naud d,arive
avec une demande et un cout de taverse et de collecte.

L,e r6sultat d'6valuation du chemin optimal entre un ncud i et j est calcul6s par

I'algorithme de plus court chemin de Dijkstr4 est stock6 dans une matrice carr1e (nb arcs*nb

arcs) et le contenu est {le cott, liste ordonn6e des arcs constituant ce chemin}. Le r6sultat obtenu

a la fonne suivante :

Format gfinilral dtun r6sultat obtenu : le r6sultat obtenu contient une liste de toum6es et

chaque toum6e commence et se termine par d6pdt. Une tourn6e est un ensemble d,arcs. D,ot la
forme suivante: [d6pdt arcll arcl2... d6p6t, d6p6t arc2r arc22... d6p6t,...].

4. Exp6rimentation num6rique et r6sultats:

Nous utilisons la base de donn6es des instances propos6es par Belenguer et Benavent

(2003)' Cette base de donndes contient 34 instances avec capacitds des arcs (voiries) et des

v6hicules. Ses principales caracteristiques sont: un seul d6p6t, le nombre de ncuds (n) e 124,
47,341,1e nombre d'arcs (m) € {39,34,35, 69,65}, le nombre de v6hicules ( k) G p,9),la
capacite du vdhicule (Q) e 145,2251.

Les paramdfies de I'algorithme g6n6tique que nous proposons sont :

c lataille de [a population est de 50 chromosomes obtenue en appliquant I'heuristique

Augment-Merge ou cr6e d,une fagon al6atoire ;

o les m6thodes de sdlections utilis6es sont: par roulette, rang et elitisme (copier les

meilleurs);

r le croisement utilis6 est LOX et OX,

t une mutation avec une probabilit6 P^, we recherche locale avec d6placement et

dchange des positions.

Les rdsultats de notre algorithme genEtique (AG) sont compards sur les instances cit6es

pr6c6demment i un meilleur algorithme connu BKS (best-known solution) indique la meilleure
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solution connue avant TS et MA, d l'excellente m6thode tabou Carpet (TS) publi6 par Hefiz et

al. Dans Operations Research en 2000 [81] et n I'algorithme mim6tique pub1i6 par Wahiba

Ramdane Cherif en2002 (MA). Les rdsultats de comparaison de l'algorithme g6n6tique hybride

quenous avons d6velopp6. Sontpr6sent6s dans Letableau 4.2.

Le tableau contient les colonnes suivantes. La premidre colonne de ce tableau donne le

nom de f instance. Celles des colonnes M, N indiquent respectivement le nombre de nmuds et le

nombre d'arcs. Les colonnes BKS, TS et MA indiquent les r6sultats standard des ces m6thodes.

La colonne AG pr6sente les r6sultats obtenus par notre approche.

'/ tableau de comparaison :

fichier M N BKS TS MA AG

VallA 24 39 173* 173* 173* 1,73*

VallB 24 39 t73 173 179* t79*

VatlC 24 39 245* 245* 245* 245*

Vat2A 24 34 227* 278 227* 2271

Val2B 24 34 259 260* 259 260*

Yait2C 24 34 457 494 457 463

Val3A 24 35 8l* g1* 81* 81*

Val3B 24 35 87* 87* 87* 87*

VaLIC 24 35 138 138 r38 t39

Vat4A 4l 69 400 400 408 404

Val4B 4l 69 412 416 420* 420*

Val4C 4l 69 430 453 434 446

Val4l) 4l 69 546 556 536 554

ValsA 34 65 423* 423* 423* 423*

ValsB 34 65 M6* 448 446* 446*

Vat5C 34 65 474 476 481 479

Val5D 34 65 s93 607 589 609

Tableau 4.2 : Tableau de comparaison.
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'/ Discussion des r6sultats :

o AG avec TS : notre m6thode am6liore Carpet 5 fois, fait aussi bien 6 fois et moins

bien 6 fois.

. AG avec MA: notre m6thode am6liore l'algorithme mim6tique 2 fois, fait aussi

bien 9 fois et mois bien 6 fois.

Notre AG a 6td test6e sur 17 instances de la littErature. Notre approche confirme que les

algorithmes g6n6tiques peuvent concurrencer avec des m6taheuristiques 6tablies depuis

longtemps en optimisation combinatoire, corlme recuit simul6 et la recherche tabou. Bien

entendu, l'algorithme g6n6tique de base n'est pas comp6titif : il faut l'hybrider avec diff6rentes

techniques d' 6valuation, construction d'une solution et am6lioration.

s. Cas r6el de Jijel :

l)ans ce qui suit nous pr6sentons un cas r6el de collecte des d6chets m6nagers de l'un des

secteurs de la ville de Jijel. Ce secteur est repr6sent6 par la carte g6ographique (Google Earth) de

la figure 4.1.

/: t,l ia-: a
a ;l)- j.

*',ri
lrf :i.

lp. Y

i';')t/

Figure4.l. Carte g6ographique du secteur 6tudi6.



5.1. construction du graphe correspondant :

Le graphe correspondant au secteur 6tudi6 est un graphe orient6 G (A, v). ce graphe est
repr6sentd par la (Figure4.2).

v { ns, ...,urr} : ensemble des n*l neud (intersections) oi n:50. Le naud
u56 represente le dep6t (le parc des v6hicule), le nombre de v6hicules est 6gale d 2
et la capacit6 maximal ft 4430 kg.

A : {(i, i) : i, j € v, i Ii}: ensemble des arcs pr6sentant les routes de collecte ori le
nombre d'arcs 6gale d 82 ar;c.

Les valeurs sur les arcs sont les demandes qui sont calcul6s d partir des

informations collect6es de I'ApC de Jijel.

o les co0ts (distance) entre les nauds sont calcules, en utilisant Google Maps.

5.2. Pr6sentatioo gr"phiq* h solution obtenue par AG:

Dans ss6s partie, nous pr6sentons un exemple des r6sultats obtenus par nofue m6thode
aprds ex6cution sur l'instance de secteur. Les tourn6es construire sont:

Ori:

Fig.4.2.Ie graphe du secteur 6tudi6

l-*l
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Figure4.3. repr6sentation de la tournde No I (arcs en rouge)

Figure4.4. reprdsentation de la tourn6e No 2 (arcs en rouge)

Prdsentation des Interfaces

Pour presenter les fonctionnalites de notre application, nous utilisons des captures

d'6cran qui montrent les diff6rentes options intdgr6es.

Au lancement de l'application, la fenOtre principale s'affiche:

r;li,tr
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Eici€r Edbur A& Visu?8 Animllion Ite4olei Aille
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Figure4.5. Interface Principale

A. Menu principale :

Est consid6r6 comme un point de contr6le i l'application.

VituZD Animation

I
T
)

)

i- -' - 
I

i86)

Figure4.6. Menu principale



Les composants de ce menu sont :

I. Fichier:

o Nouveau: Permet d'ouwir un espace de travail vide de toute entit6 afin de
cr6er une ville entidre. La rrlation d'une nouvelle ville se fait via la barre
d'outils et le menu Fichier ) Nouveau.

o ouwir: permet d'ouwir une vilre enregistr6e au format xML. L,ouverfure
d'une ville s'effectue via la barre d,outils et le menu Fichier ) ouwir.

Figure4-7- FenGtre apris demande d'une nouverle ville

t- ;tl
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l5l Ouvrir une ville.
E3

D rttt*,n=O

I villelnstancetB.xmt I vittetnstance3B.xml
I villelnstancelC-xml I vi$elnstance3C.rml
I villetnstance2A.xmt I viltelnsmncs4A.xml
I viltetnstancezB*mt I vlrcmstance4B-xml
I villetnstance2c-rcrrrl I viltelnsrancs4c,xml

-- 
-- rr---- -----tI ouvrir ll Annurer 

I

Figure4.8. Chargement drune instance de problime

Enregistrer : permet d'enregistrer une ville, r,enregistrement d,une ville est

r6alisable via la barre d'outils et le menu fichier ) enregistrer.

Quitter : permet de fermer compldtemeht l,application.

2. Editeur:

I Ville : Permet d'afficher les informations de la ville et de les modifier.

Figure4.9. panneau d'information sur Ia ville

Grille : permet d'afficher ou masquer la grille.

lr

i88 l. ';,

l3!J Infiorrnations sur l.a ville, :i , EB

\'ilfe:

Cornmentaires:

Hombre d'intersections :

VoirFes avec demandes :

Vciri,es sans demande:

Cout de trayersf,e :

Couttotaa:

llo<lifer

explicite l-

X Fermer

1 73 Aucune interdistion.
rue a double sens,rond
point partout,petit_axe pa



origine : pennet de recentre le graphe et r6initialiser le zoom.

rraut /Bas /Gauche / Droite : donne la possibilit6 de d6placer re graphe au
different sens.

5. Animation:

o solution : pennet de r6cup6rer la meilleure solution ffouv6e si elle existe.
o D6marrer /Arr6ter : permet de d6marrer ou arOter l,animation.

o Pause : permet de methe en pause l,animation.

r Acc6l6rer / ralentir : permet d'acc6l6rer ou ralenti l'animation.

6' Module : perrnet de visualiser les dif6rentes toum6es effectu6es (parcows). Il n,est
disponible qu'en mode animation active (ou une solution charg6e).

a

a

i-;tl
I f,-'

liclier gditeur Ag UsuZO &rimation UoOuf", np*

tq
:
l1
I'- Animation

Figure4.ll. Exemple dranimation en cours.
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Liste des tsumee$ ;

Type de statisti4ues: Parcours - r
| - mondepotl

2 - marue2

3 - marue5

- maruel3

5 - rnaruels

- mnru€3t

- rnarue34

- marue32

- maruezs

l0 - maruelB

I - marue8

? - maruel
13 - maruet6

4 - marue3l

- marue33

1S - maruezg

7 - maruei4
l8 - marues

I - marue4

- marue3

21 - maruel

- mondepotl

Figure4.l2. la fenGtre statistique

B.

[!1 $tatisti,ques

7. Aide:

o Manuel : donne d l'utilisateur res fonctionnements d,application.
o A propos : source d,infonnation.

Barre d,outils :

Nous proposons un accds rapide aux fonctions utilis6es le plus frdquemment
dans le menu' cela nous 6vite d'avoir d chercher ces fonctions dans les onglets.

Le changement de Mode :

Permet de permuter entre le mode Editeur et Animation. Le mode Editeur
perrnet d'ouwir ou enregistrer la ville, ainsi que de lancer l'algorithme g6n6tique. Le
mode Animation permet de voir l'animation des v6hicules effecfuant leur toum6e sur
la ville aprds voir r6cup6rer une solution ainsi que d'afficher le module statistiques.

i;'l
a- :.'"

c.



D. Panneau d'affichage :

Permet d'afficher les

I'instance choisis.

neuds, d6p6t et les arcs selon les coordonn6es lues du

Figure4.l3. Exemple d'affichage drune ville

Conclusion :

Dens c€ chapitre, notui avons pr6sent6 l'impl6mentation et l,exp6rimentation de notre
approche' Nous avons compar6s les r6sultats de notre m6thode d d,autres m6thodes connues
de la litt6rature' une fois notre approche est valid6e, nous l,appliquons sur un cas r6el de
collecte de dechets mdnagers d'un secteur de la ville de JUEL. Enfin, nous avons pr6sent6
une dascription des interfaces utilis.es dans le code d6ve10pp6.
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(onclusi on g6n6aele et perspecriuec

Les probldmes de tourndes de v6hicules font partieint6grante de la vie quotidienne des
d6cideurs et des planificateurs. Malgrd leur simplicit6 apparente, les probldmes de fiansport iplusieurs v6hicules sont des probldmes Np-difficiles.

Dans ce projet de fin d'6fude, nous nous sornmes int6ress6s au probldme de toum6es de
v6hicules sur arc avec contuainte de capacit6 pour la collecte des d6chets. ce probldme consiste,
d I'aide d'un ensemble de v6hicules homogdne partant d'un d6p6t unique, dparcourirun ensembre
d'arcs d'un r6seau reprdsentant le r6seau routier avantde revenir d ce m6me d6p6t. L,objectif est
de construire un ensemble de toum6es de cott minimal, traitant tous les arcs, en respectant la
capacitf des v6hicules.

Avant la r6solution de ce probldme, nous avons pr6sent6 les differents probldmes de
d'elaboration de toum6es de v6hicules. Nous avons d6taill6 le vRp (vehicule Routing probrem)
qui constitue le probldme original des diffdrentes variantes aussi pr6sent6es et dont fait partie le
CARP' Nous avons ainsi pr6sent6 un 6tat de l'art de ces deux probldmes ainsi que leurs
formulations mathdmatique respectives.

Ensuite' aprds avoir rappel|le principe de l'algorithme g6n6tiquq nous avons propos6
notre approche de resolution du probldme de collecte des d6chets, cette approche bas6e
principalement sur l'algorithme g6n6tique avec une m6thode de recherche locale. cette approche
utilise les mouvements d'am6lioration (6change ou d6placement des arcs entre les tourn6es)
permettant d'explorer I'espace des solutions.

En fin nous avons analys6 les r6sultats des simulations effecfu€es sur des instances tir6s
des bases de donn6es existantes en comparant notre approche d d'auhes approches connues dans
la litt6rature' Les tests effectuds ont mont6 que notre approche est efficace pour la r6solution
des problimes de differente taille. La m6thode d€velopp6e est appliqu6e s'r 

'n 
cas r6el de

collecte de dechets m€,nagers drns l,un des secteurs de la ville de Jijel.

Les perspectives : Dans le but d'amdliorer I'approche d6velopp6e, nous pouvons citer les
perspectives suivantes :

' hybrider ralgorithme g6n6tique avec diff6rentes techniques et lui
incorporer des connaissances li6es au probldme.



r prendre en compte la qualitd des individus g6n6r6s pour la population
initiale afin d'accdl6rer la convergence vers la solution optimale en 6tudiant
d'aufes m6thodes de recherche locale.

' int6grer la contrainte de capacit6 des v6hicures h6t6rogdnes.
r tester notre approche surplusieurs secteurs.

' 6tendre l'6tude du probldme de cARp d un cARp p6riodique.
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R6sum6

le problime de toumdes de vehicules sur arcs avec contuainte de capacit]cARp (capacitedArc Routing problem) 
esf une variante de probldme des tourn6es slrr arcs, qui consiste d construireun ensemble des tourn6es effectude par une flotte de vehicules homogdne de capacit. maximar.

,"""i::,:lr'.'_:::":-r:** 
des clients, te probldme se pose dans prusieurs applicationsconcgment res r*seaux routiers, comme re kansfert u^ --^,1,.,r_ 

uD *',,,uu.*'rs

couniers,racolrecredesd6chers,,",**;;J]lff fff"T::il;ji j:ffiH:*
I'objectif est de minimiser le coflt total de parcours, en respectant la contrainte de capacit..

,".*1Tj.,::I"::,:::i::": 
un argorithme hybride bas6 sur rargorithme g6n6tique

,,#;;ffi:il::;",_,I

L'approche proposde est testde sur des instances tir6es des bases de donndes existantes, puisappliqude s'r un rdel de la ville de Jijel. Les r6surtats obtenus sont trds satisfaisantes.

du"h"r|o* 

el6 : m6taheuristiquas, algorithme g6n6tique, cARp, Augment-Margg corecte des

l

The capacitated Arc Routing Problem is a variant of Arc Routing problem. consist a settours conducted by a homogeneous fleet of maximum capacity.

Key lvords: M€ta-heuristic, genetic algorithm, cARp, Augment-Marge, waste collection.

To satisfr cust'omer needs' The problem arises in many transportation applications, rike thetoansfer ofphysical products with mail delivery, waste coflection, creaning ofroads, corlection of milk.In CARP' the objective is to minimi zn thetotal cost of course, respecting the capacity constraint

In this manuscript' we propose a hybrid algorithm based on genetic algorithm combined withAugment-merge method to buitd a good quality initial population. The proposed approach is tested on

,TTiJ:t 
existing databases and then applied to a real city of Jijel. The results obrained were very


