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Résumé
L objet de cettethèseestla résolutiondesproblèmesde gestionqui seposentlors de l'utilisation d'un systèmede voitures électriquesmisesen libre serviceen complémentdestransports
en commun. Au bout d'un certain nombre de courses,il se peut qu'un site soit incapable (à
causedu nombre limité de places de parking) d'accueillir de nouvellesvoitures.La situation
inversepeut aussi se produire; c'est le cas lorsqu'un site est dansI'incapacitéde répondre
aux demandesdes clients et de leur fournir des voitures. Nous proposonsdeux méthodes
afin de redistribuer les voitures présentesdans les sites.La première, appeléeredistribution
préventive, comprend trois étapes.Grâce à la simulation, nous déterminonsle moment où
une redistribution est nécessaire.Ensuite, par le biais de la programmation linéaire, nous
calculons le nombre de voitures qu'il faut déplacer.Finalement, nous établissonsles trajets
que les camions (qui transportentles voitures) doivent suivre. La secondeméthode,appelée
redistribution perrnanente,consisteà faire prrser cycliquementun camiondansles différents
sites, et à chaquepassagede celui-ci, à prendreune décision.Le secondproblème considéré
est la rechargede voitures électriques.Nous calculons un seuil de disponibilité au dessous
duquel les voitures ne sont pas autoriséesà quitter le site, et ceci afin de limiter les pannes
d'énergie pendantles courses.Nous enchaînonsavec le problèmede la gestion des plots
de recharge.Ce problème apparaît lorsque le nombre de plots est inférieur au nombre de
voitures présentes.Nous déterminonsle moment où le processusde recharged'urie voiture
pouvant être interrompu, la voiture peut alors être déplacéeet laisserla place à une autre voiture. La dernière partie de ce travail consisteà regrouperles différents logiciels développés
précédemmentet à fournir un logiciel de simulation intégranttous les aspectsdu programme.
Les mots clefs: Simulation, Transport,ProgrammationLinéaire, ProgrammationDynamique,
Heuristiques, Logistique, Voituresen libre service, Voituresélectriques
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Abstract
This thesisaddressesthe transportationproblem usingpublic electric cars. The management
of this new form of transportation means considers two issues: the redistribution of the
cars among the stations, and the rechargeprocess. Concerning the redistribution problem,
we developed two methods. The first one, based on simulation and linear programming,
determinesthe time of initiating the redistribution process,the number of cars to be moved
and,finally, the routesto be takenby the trucks in charge of the process.The secondmethod
consistsin determiningfixed routesfor the dffirent trucl<s.Whena truck arrives to a station,
a decision has to be made. Concerning the recharging problem, we determine a threshold
to overcome the problem of running out of energy during a journey. A car is available to
clients only if its level of energyis greater than a thresholdthat maximizesthe probability of
a successfuljourney completion.Moreover we investigatethe problem when the number of
recharging systemsare less than the number of cars presentin one station. Wehave to decide
when the recharging process can be stopped in order to removethe car and recharge the
next one. Finally we present the simulator that groups togetherall the techniquesdeveloped
previously.

Premièrepartie
Introduction et contributionde la thèse

Introduction et contribution de la thèse

La thèse,qui s'intitule Conditionsd'équilibre et gestiond'unités de transport en libre service avec demandesaléatoires, étudie la gestion d'un nouveausystèmede transport public.
11s'agit de voitures électriquesmisesen libre serviceen complémentdes transportsen commun. Ce systèmecomprendplusieursstationsou sites.Chaquesite a un nombre limité de
places de parking, et chaqueemplacementpeut être muni ou non d'un systèmede recharge
desbatteries.Les voituressont répartiessur cesdifférentssites.Un client qui veut utiliser ce
systèmese présentesur un site, prend une voiture disponible,effectuesa course,puis finalement déposela voiture dans un site de son choix. Celui-ci peut être le même que celui du
départ.En règle générale,lesclients monopolisent une voiture pour de petites duréesparce
qu'ils sont facturésen fonction du temps d'utilisation. Ce systèmen'est donc pas adéquat
pour les coursescomprenantde longuespériodesd'arrêt.
Praxitèle,consortiumindustriel regroupantla C.G.EA., Dassault,I'E.D.F., l'I.N.R.E.T.S.,
qui tend à démonI'LN.R.I.A. et Renault,est un programmede recherche- développement
trer I'intérêt social et économiquede ce nouveau systèmede transport.Une première expérimentation dans la ville de St. Quentin en Yvelines a débutéen octobre97 pour une période
d'essaid'un an. Celle-ci est prolongéejusqu'à fin juin 99. Au débutde I'expérimentation,
le systèmecomprenait cinq sites et cinquante voitures Renault (Clios) électriques.Dix nouveauxsitesont été mis en servicedurantI'expérimentation.
DU sysrÈME.
DsscRrprroN DÉTAILLÉE
Le systèmeest constitué de sites qui sont localisés à différents endroits de la ville, comme
par exemple,les zonesrésidentielles,les zonesindustrielles,les zonesprochesdes gares,
etc. Un site comprend un nombre limité de places de parking. Toutesles places de parking
ne sont pas munies d'un systèmede rechargepour des raisonstechniqueset économiques.
Lorsqu'une voiture se gare sur une place de parking munie d'un systèmede recharge,si le
systèmede gestion le permet, le processusde rechargeest déclenché.Lorsqu'un client arrive
dans un site et qu'il trouve une voiture disponible- disponiblesignifie que la voiture est
autoriséeà quitter un site - il la prend, effectue sa courseet ensuitela déposedansun site de
son choix. Un client est facturé en fonction du tempsd'utilisation de la voifure. Ce système
incite donc les clients à rendre les voitures le plus rapidementpossible. Autrement dit, ce
systèmen'est pas adaptéaux coursescomprenantde longuespériodesd'arrêt. L'intérêt d'un
tel systèmeest I'utilisation d'une voiture par différentsclientsdansla mêmejournée, ce qui
a comme conséquenced'alléger le trafic routier et aussi de réduire les espacesnécessaires
pour les placesde parking dansles centresvilles. L intérêtd'utiliser desvoituresélectriques
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estaussideréduirela pollutiondanslesvilles.

Frc. 1: Illustration de I'objectif de Ia thèsequi est Ie bonfonctionnementdu système.
Les batteries des voitures électriquesont besoin de huit heurespour se rechargercornplètement. Périodiquement,il est nécessairede rechargeret de déchargercomplètementles batteries d'une voiture afin d'optimiser leur durée de vie. Une voiture est donc périodiquement
d'enleverles batterieset de
immobilisée.Pour desraisonsde coût, il n'est pas envisageable
les remplacer par des batterieschargéeslorsqu'une voiture arrive dansun site.
Afin de faciliter I'utilisation d'un tel système,les voitures disponiblessont repérablesgrâce
à une signalisation.Le client présentesa carte d'abonnementau lecteur qui se trouve sur le
côté de la voiture. Si la carte d'abonnementest valide, la voiture est attribuéeau client et la
facturation est mise en route.
Certains problèmes se posent dans la gestion de ce systèmede transport. Après un certain
nombre de courses,en fonction des demandesformulées dansles différents sites,nous pouvons nous trouver dans la situationoù un ou plusieurssitessont incapables,à causede leur
nombre limité de places de parking, d'accueillir de nouvellesvoitures.Dans ce cas, nous
'encombrement'dansce ou ces sites.De même,nouspouvonsnous troudirons qu'il y a un
ver dans la situation inverse où un site est dans I'incapacité de répondre aux demandesdes
'rupture' de
clients et de leur fournir des voitures. Dans ce cas,nous dirons que ce site est en
voitures. Un site peut être en rupture pour deux raisonsdifférentes: ou bien aucunevoiture
ne se trouve effectivement dans le site, ou bien les voitures qui se trouvent dans le site ne

sont pas autoriséesà le quitter soit parce qu'elles sont insuffisammentchargées,soit parce
qu'elles sont en maintenance.Notre rôle est donc de déplacerquelquesvoitures à vide (sans
clients) en prévision des demandesqui seront formulées dansles différents sites, autrement
dit, de déplacer des voitures des sites excédentairesvers les sites déficitaires afin que les
clients aient la possibilité de se garer ou de trouver une voiture disponible dans n'importe
quel site. Il existe différents moyens pour déplacerdes voitures d'un site vers un autre, par
exemple:
o utilisation dejockeys: le jockey estune personnequi déplaceune voiture d'un site vers
un autre. Il faut remarquerque, si on utilise ce moyen, la voiture déplacéeconsomme
de l'énergie. L expérimentation de Saint Quentin en Yvelines a opté pour cette méthode de redistribution des voitures.
Iltilisation de camions; les voitures que I'on veut déplacersont transportéesdans un
camion. Dans ce cas, il faut prendre en considérationles temps de chargementet de
déchargementdes voitures.
Constitution de trains de véhicules.' cette techniqueest développéeau sein de notre
équipe de I'I.N.R.I.A. Une voiture peut en suivre une autre sanslien physiquegrâce
à des capteurs et des caméras.Le train peut comprendre au plus 6 voitures. Cette
technique élimine le temps de chargementet de déchargementdans chaqugsite.
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Ftc.2: Présentationdu systèmelors d'un disfonctionnement.
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Les problèmesqu'un client peut rencontrerlors de I'utilisation d'un tel systèmesont les
suivants:
* Une attenteplus ou moins longue dansun site avantqu'une voiture soit disponible.
* Une attenteavant de trouver une place disponible dansson site d'arrivée.
* Une pannelors d'une course.
Pour limiter les temps d'attente, nous avonsrecours à la redistribution des voitures sur les
sites.Nous connaissonsle nombre de voituresprésentesdansles différents sites,les probabilités d'arrivée et de départdesclients danschacundes sites,les tempsmoyenspour parcourir
la distanceentre chaquepaire de sites,le nombre de camionschargésde la redistribution des
voitures, leur emplacementet leur capacité. Grâce à ces paramètres,nous déterminons le
moment du lancementdu processusde rééquilibrage,le nombre de voitures à déplacer,et les
différentestournéesdes camions afin de terminer la redistributiondansles plus brefs délais.
Afin de limiter le nombre de voitures qui tombent en panne d'énergie lors d'une course,
nous calculons un niveau de charge appeléseuil de disponibilité. Ainsi,les voitures qui ont
un niveau de chargeinférieur au seuil de disponibilité ne sontpas autoriséesà quitter un site.
Ce seuil est calculéen fonction d'un critèredétaillédansla thèse.
Différents méthodesde gestion du systèmede rechargesont considéréesdans ceJtethèse.
Comme toutesles places de parking ne sont pas muniesd'un plot, nous avonsrecours au
rééquilibrage intra-sites. Des voitures sont permutéesafin de permettre à certainesvoitures
de se rechargerdansun même site. Lors de I'implémentation desdifférentespolitiques, nous
prenons en considérationle nombre de voitures présentesdans le site, le niveau de charge
des différentes voitures présentes,le nombre de plots, et le personnel- le personnelpeut ne
pas être présenten perrnanencesur les différents sites.

Contenude la thèse.
Dans la première partie de la thèse,nous examinonsla littératureet rappelonsles différentes
méthodesdéjà développées.
Considéronsla secondepartie de la thèse.Dans le premier chapitre,nous montronscomment
définir le moment où un processusde rééquilibragedoit être lancé.Le processusde rééquilivers dessitesdéficitaires.
brageconsisteà déplacerles voituresà vide d'un site excédentaire
'états favorables' et 'états défavorables'sont introduits et nous avonsrecours à la
Les termes
simulation afin de les déterminer.
Dans le deuxièmechapitre, nous calculons le nombre de voituresqu'il faut déplacer,et nous
déterminonsles sitesd'origine et de destinationde cesvoitures.
Dans le troisième chapitre, nous déterminonsles trajets que les camions (qui transportentles
voitures) doivent effectuer afin de terminer le rééquilibragedansles temps.Nous proposons

Tasr.BoBs MRUÈnas

plusieurs techniquesqui reposentsur des heuristiquespuisqueles problèmesà résoudresont
NP-difficiles.
Finalement nous terminons cette partie en exposantune méthodedifférente pour remédier à
ce problème de redistribution de voitures dansles sites.Cetteméthodeconsisteà faire passer
un camion dansles différentssitesde manièrecyclique.A chaquepassaged'un camion dans
un site, une décisionest prise. Cette décisionest soit de déposerdes voitures dans le site
visité, soit au contraire d'en retirer, ou tout simplementde ne faire.
Passonsmaintenantà la troisième partie. Dans le premier chapitre, nous examinons le problème de la recharge.Il s'agit de définir à quel niveau de chargeune voiture est autorisée à
quitter un site, afin de ne pas tomber en panned'énergielors d'une course.Nous avonsdécidé de déterminerun seuil (seuil de disponibilité) at dessousduquel les voitures ne seront
pas autoriséesà quitter le site.
Dans le secondchapitre, nous examinonsle problème qui apparaîtquand le nombre de systèmes de rechargeest limité, c'est à dire inférieur au nombre de placesde parking. Lorsque
le niveau de charge d'une voiture atteint le seuil de disponibilité, le processusde recharge
peut être interrompu. La voiture peut alors être déplacéeafin de laisserla place munie d'un
plot de rechargeà une autre voiture. Ce chapitre exposetrois politiques qui ont pour rôle
de choisir les voituresqui vont être déplacées,soit pour les placer sur desplacesmunies de
plots, soit au contraire pour libérer les placesmunies de plots.
La dernière partie de ce travail consiste essentiellementà regrouperles différents logiciels
développésprécédemmentet de fournir un logiciel de simulation intégrant tous les aspects
du programme.
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Chapitre 1
L' optimisation combinatoire

Résumé
Ce chapitre a pour objet d'effectuer une synthèsesur l'optimisation combinatoire et sesdifférentes
méthodesde résolution, en s'appuyant sur les publications disponibles.
Mots-clés: Optimisation combinatoire, Méthodes de résolution exacte,Méthodes de résolution approchée.
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l..L Introduction
Les problèmes d'ordre combinatoire sont des problèmes qui, à partir d'un nombre limité
d'éléments,conduisentà une quantité de solutionsqui croît exponentiellement[Sak84b].
L optimisation combinatoire a pour objet de rechercherla solution qui conduit au maximum
ou au minimum d'un critère donné. Compte tenu du grandnombre de solutionsà considérer,
différents outils mathématiqueset algorithmiques ont été développés.Ces outils vont être
présentésdansles sectionsqui suiventet nousallonsprocédercommele montrela figure 1.1.

Différents outils

Méthode
Métaheuristiqires
d'amélioration

Programmation
dynamique

1.3.2

1.2.2

Méthode
tabou
1.3.3.1

r.3.3

Recuit Algorithmes Réseauxde
neurones
simulé génétiques
1.3.3.4
1.3.3.3
r.3.3.2

Ftc. 1.1: Classificationdessectionssuivantes

1.2 Méthodesde résolutionexacte
L'intérêt de cesméthodesest d'aboutir à la solutionoptimale,maisI'inconvénientmajeurest
le temps de calcul qui croît souventexponentiellementavecla taille du problème.
Les outils à la base des différentes méthodes sont:
o la méthodedu Simplexe.
o la programmation dynamique.
o la méthodede recherchearborescente,par séparationet évaluation.
Les paragraphessuivantsnous donnentun aperçude ces différentesméthodes.
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1.2.1 La méthodedu Simplexe
Avant d'expliquer cetteméthode,nous allons introduire la programmationlinéaire. Ce terme,
programme linéaire, a été introduit par Dantzig au lendemainde la guerremondiale en 7947
lSak84al.
Un problèmelinéairese caractérisepar:
o une fonction objectif linéairequ'il faut minimiser (ou maximiser),
o descontrainteslinéaires[Thi78].
Voici la formulation généraled'un programmelinéaire où l'objectif est de minimiser la fonction (1), sousles contraintes(2) et (3).

m i n i m i s ezr : c t . . . . . . . . . ( 1 )
Ar ) b ........................(2)
z ) 0

.........(3)

L ensembledes solutions réalisablesd'un programmelinéaire correspondà un polyèdre
convexe et il existe toujours un sommet du polyèdre qui coihcide avec une solution optimale, si toutefoisune telle solutionexiste[Sak84b].
Ci-dessous,nousdonnonsquelquesproblèmesd'optimisationcombinatoireconnusqui peuvent être formulés comme des programmeslinéaires:
* Dans le domaine du transporr: déterminer le programme d'expédition des marchandisesqui minimise le coût total de transportdesusinesaux dépôts.
* Problème de mélange: déterminerles quantitésde produits qui constituent un certain
mélange dansdes pourcentagesqui restententre des limites données,tout en minimisantle coût total d'approvisionnement.
Dans le secteurde production: déterminerle programmede production optimum d'un
fabricant et les quantités de chaquetype de produit à fabriquer,en ayant comme but
d'obtenir la margebénéficiairemaximale [Dan66].
Problème du sac à dos: effectuer une sélection parmi n produits de différents poids
et de différentesvaleurs nutritives, de façon à minimiser le poids du sac à dos tout en
maximisantles valeurstransportées.

Le Simplexeestuneméthodequi a étédéveloppée
parDantzig[Dan66].Elle estbaséesur le
principedu pivotage.Cet algorithmeexamineles solutionsextrémales
du polyèdreconvexe
et s'arrêtequandil atteintI'optimum(s'il existe).

18
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Nous allons expliquer l'algorithme en nous aidant d'un exemplesimplifié de programme
linéaire [Loo64], qui est le suivant:
Maximiser z : I0r * 75y * 202.
10.7n*5y*22>2705
5.4r*I}y+42>2210
445

0.7n*a*22>

colonneclef

programme profit/unité quantité X
y
2705 ro.7 5
0
vl
22LO 5.4 10
v2
0
Evaluation nette

(1o 1 5

vl

v2

v3

100
rangee
clef

20
nombre clef

î-

I

( 1 0 10.7(0)- 5.4(0)- 0.7(0) = 10)
FIc. 1.2:Premier tableaude I'algorithmedu Simplexe
Les étapesde I'algorithme,lorsqueI'objectif est de maximiserune fonction, sont:
1. Transformerles inégalitésen égalitéset cecien ajoutantou en soustrayantdesvariables
d'écart.
I'amélioration
2. Calculerl'évaluationnette,(voir tableau1.2).Cesnombresreprésentent
potentielle de la fonction objectif.
La présencede nombres positifs dans cette rangéeindique que la solution optimale
n'a pas été encore obtenueet nous passonsà l'étape 3. Si au contrairenous avons
uniquementdesnombresnégatifsou des zéros,c'estquenous avonsobtenula solution
optimale et notre algorithme se termine.
3. Désigner la colonne clef. Celle-ci correspondà la colonneoù se situe le plus grand
nombre positif dans la rangéede l'évaluation nette.
4. Désignerla rangéeclef. Celle-cicorrespondà la rangéeoù se situele plus petit nombre
résultant de la division du nombre se trouvant sousla colonne quantité par le nombre
se situantdansla colonneclef de la mêmerangée.
5. Le nombre clef est celui qui se trouve à I'intersectionde la colonne et de la rangée
clef.
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6. Transformer le tableau par une manipulation de pivotage.
* Pour les termes se trouvant dansla rangéeclef : N : â
où o A = nombreinitial se situantà cetteposition,
oC=nombreclef.
* Pour les termes autresque ceux de la rangéeclef :
Etape I : calculerF : E, où B est le nombrede la mêmerangéese
trouvant dans la colonne clef avanttoute modification.
Etape2; N : A - (R x f'), où R est le nombrede la même rangéese
trouvantdansla colonneclef.
7. Recommencerl'étape 2 [Loo64).

l-.2.2 La programmation dynamique
Le principe d'optimalité est le principe de basede cetteapproche.Ce principe est le suivant
"dans une séquenceoptimale de décisions,quelle que soit la premièredécisionprise, les
décisionssuivantesforment une sous-séquence
optimale, compte tenu des résultatsde la
premièredécision" tsak84b]. Autrementdit, afin d'obtenir le résultatfinal, il farit passerpar
une séquenced'étatsintermédiaires,dirigés par une séquencede décisions[PH90].
temps..d'attenteen minutes

D
E
P
A
R
T
X

K1
K1

N<

N
N
N
N
N

A
R
R
I
V
É

E

s

routes '

d'un problèmequipeutêtrerésolupar I'approchedynamique.
Ftc. 1.3:Présentation
graphiqued'un problèmequi peutêtrerésolu
La figure 1.3qui suit,estune représentation
par I'approchedeprogrammation
dynamique.Le but du problèmeestd'arriverà un point Y
de
enpartantd'un pointX, cecienperdantle moinsdetempspossibledanslesintersections
par leschiffresdansles cercles
graphiquement
routes.Les tempsd'attentesontreprésentés
lBHM77l.
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Les points suivantsrésumentles différentescaractéristiquesde cette approche:
Un problème est structuré en différentes étapes.Celles-ci sont traitées séquentiellement comme des problèmesordinairesd'optimisation, tout en remarquantque chaque
étapeaun impact sur la décisionprisedansl'étape suivante[BHM77]. Comme exemple de structuration en différentesétapes,nous pouvonsconsidérerun problème d'optimisation quelconquequi a lieu sur une année,lorsquecelui-ci peut être divisé en
douzeétapesqui représententles 12 mois de I'année.
La détermination d'un critère d'évaluation est très importanteet difficile à établir. Ce
critère doit refléter une information nécessaireafin d'évaluer les conséquencesfutures
d'une décision prise à un instant donné.Le nombre de critères doit être limité afin de
diminuer les efforts de calcul, qui sontcoûteux [BHM77].
La récursion,essentielleà la programmationdynamique,peut être:
o En avant.La premièreétapeconsidéréeest aussil'étapeinitiale du problème.On
progresseétapepar étapejusqu'à l'étape finale.
o En arrière.La premièreétapeconsidéréeest l'étape finale du problème,et ensuite
on revient en arrièreet on évolueétapepar étapejusqu'à arriverà l'étape initiale
du problème[PH90].

10
1,

5.

6

\8

\12
,7

4<

5.

\13
t9

6
En avant

5
2

8

J
J

9

5

6

7

a

9

6
3
9

J

2

I
a
J

2
6
5
5
5

2
5

8

6

6

5

4

n

4
5
6

2
J

9
4

6

J

9
6
J
a

a

9

2

5.

8

7,

t^

6
\5

t+
4.

5
)3

6'

EnI.- arnere

FIc. 1.4: Démonstration graphique de Ia première étape de Ia programmation dynamique
(avant et arrière).
La figure 1.4 qui précèdeest le calcul de la première étapedu problème cité précédemment,
une fois en avantet I'autre en arrière.
La difficulté de l'approche dynamique est de reconnaîtresi un problème peut être structuré
en différentesétapesséquentiellesou non, et si le principe d'optimalité peut être appliqué.
Comme il n'existepasde méthodequi permettede vérifiercela,il faut sebasersur I'intuition
et I'expérience[Sak84b].
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1.2.3 La méthodede recherchearborescente
La principale idée de cette méthodeest de décomposerun problème,trop important et trop
difficile à résoudredirectement,en sous-problèmes.Elle est souventappliquéepour résoudre
les problèmeslinéairesen nombresentiers,commepar exemple:

Maximiserz:5r*8A.
5r *9y < 45
n*y16
r,A ) 0 et x, y sontdesnombresentiers.
Si nous éliminons la contrainted'intégrité,et si nous résolvonsce problèmeen appliquant
I'algorithme du Simplexe,la solutionoptimale serax = 2.25 et y - 3.75. Comme nous voulons desnombresentiers,la premièreidée estd'arrondir la solutionobtenue,mais dansnotre
cas précis,cette solutionarrondieest non admissible.Une solutionnaiïe seraitdonc d'énumérertoutesIes solutionsextÉmalespossibleset d'opter pour une solutionentière.Une autre
solution serait d'avoir recours à la méthodede recherchearborescentequi chercheune solution optimalepossibleen faisantuniquementune énumérationpartielle[Mur76]. Autrement
dit, la recherchede la solutionoptimales'effectuepar une explorationimplicite dessolutions
admissiblesentières[BHM77].
Le principe de cette méthode de recherchearborescenteconstitueun cadre général à I'intérieur duquel les différents algorithmes de séparationet d'évaluation --+ (BRaNCH AND
et de localiser
BouNo), qui permettentd'éliminer desbranchescomplètesde I'arborescence
une solution optimale,sont spécifiés[Sak84b].
Ce principe présentetrois caractéristiquesprincipales (nous supposonsque nous sommesen
présenced'un problèmede minimisation):
1. Une règle de séparation des solutions. Cette règle doit respecterla condition suivante:

S r u , S zu . . . S k2 S
où S est I'espacedes solutionset,S1,. . . , Sr des solutionsadmissiblesou non.
2. Une procédure d'évaluation des solutions. Celle-ci permetd'éviter la construction
de I'arborescencecomplète.Elle comprenddeux actions:
* Détermination d'une borne supérieurea. Quand cette borne est proche de la
solution optimale, I'algorithme est efficace car il convergerapidement vers la
solution optimale. A chaquebranchement,une nouvelleborne supérieurepeut
être calculéeen prenanten considérationles calculs déjà effectués.
Les méthodesles plus répanduesafin de déterminerune borne supérieurea sont:
. a : F(z) pour x choisi aléatoirement,sachantque F(x) est la fonction objectif que I'on veut minimiser.Afin d'améliorercetteévaluation,on pourrait
calculerles valeursde
choisir aléatoirementplusieurssolutionsadmissibles,
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la fonction objectif pour chacunede ces solutions,et finalement opter pour
la meilleuresolutionparmi celles-ci [PH90].
o Une autreméthodeconsisteà choisirune solutionlocalementoptimale [PH90].
x Calcul d'une borne inférieure br de la fonction objectif pour la meilleure solution
de ,91.Si b,;> a, il est inutile de continuerà explorercettebrancheet, par conséquent, ce noeud est tué. Souvent,une borne inférieureest calculéeen relaxant les
de solutions.
contraintesqui ont défini le sous-ensemble

Problèmede minimisation
Sr U,SzU,9rU Sn2 S

b1) a

b21 a

b3> a

bala

Ftc. 1.5:Illustration de la procédured'évaluation
3. Une stratégie d'exploration des noeuds. Il faut choisir un noeud auquel seront appliquées les règles de séparationet évaluation. Ici encore, plusieurs approchessont
possibles:
BBst BouNo RULB.
x Meilleure limite d'abord <------+
Cette méthodeconsisteà choisir à chaqueétapele sous-ensemble(ou noeud) qui
a la plus petite borneinférieure [8G81].
FtRst CRBnrpn - Fnsr PRRfl* Premier noeud créé - premier partitionné <-------+
TIONED.
Cette méthodeconsisteà partitionnerles noeudsdans un ordre chronologique

tPHe0l.
Newesr BoUND RuLs.
x Priorité aunoeud le plus récent,------+
celui qui aété crééle
Cetteméthodeconsisteà choisir parmi les sous-ensembles
en mémoire.
plus
économe
est
la
plus récemment[PH90]. Cette méthode
x Rechercheenprofondeur.-----.INDBpru Srnnrpcy, ou BReNcu AND BOUND
WITHBECTTRRCKING.
Un ensembleest choisi, et repartagé,
L arbre est partagéen sous-ensembles.
contenantun seul élément.
et ainsi de suite jusqu'à obtenir un sous-ensemble
précédentes,telles que
règles
les
Pour déterminer quel sous-ensemblechoisir,
'meilleurelimite d'abord', peuventêtreutiles
[PH90].Quandon setrouve en bas
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de I'arbre, on doit remonter afin de visiter des noeudsqui n'ont pas été partagés. Le fait de remonter dans I'arbre est le BACKTRACKINc[Bak74]. D'après
[Rou87],cetteméthodeest lourde à implémenteret a besoinde beaucoupde mémoire. En fait I'intérêt de cette méthode est qu'elle s'enfonce rapidement dans
et qu'elle détectetrès tôt une premièresolutionadmissible.
I'arborescence,
x Plus mauvaisd'abord
Cetteméthodea pour avantaged'écarter rapidementles noeudsqui apporteraient
un mauvaisrésultat.Ainsi, la taille de I'ensembledes noeudsrestantsest restreinte. Par contre, le calcul de la borne inférieure est la difficulté majeure de
cetteapproche[Mau93].
Une méthode par séparation et évaluation est désignéecommebonne si elle:
pour chaquenoeud.
o Crée peu de successeurs
o Génèredessousproblèmesfortementcontraints[La87].
Il existe des variantesdu BRRNcH AND BouNo telles que le BnaNcH AND Cur ainsi que
le BnRNcH AND PRICE.

L.3 Méthodesde résolutionapprochée
Comme les méthodesde résolutionexactesontdesproblèmesnon polynomiaux,nous avons
recours aux méthodesde résolution approchée[HKS88]. Contrairementaux méthodesexactes, les méthodesapprochéesne garantissentpas I'optimalité des solutionsobtenues,mais
ont pour but de trouver une bonne solution réalisableen un temps de calcul raisonnable
[Mau93]. Ce sont des algorithmesd'approximation ou heuristiques[HKS88]. La qualité
du compromisentrela qualitéde la solution et le
d'une heuristiquedépendessentiellement
tempsde calcul.

1..3.L Les méthodespar constructionou gloutonnes
Ces méthodesconsistentà construire progressivementune solution, en se basantsur la fonction économique, sansjamais remettre en question les décisionsprises précédemment,au'sansretour arrière'
trement dit
[Sak84b].

1.3.2 Les méthodesd'amélioration ou d'exploration locale
Ces méthodesconsistentà essayerd'améliorerune solutionréalisable,en faisant des changementslocaux,dansun certainvoisinage.L algorithmes'arrêtequandil n'y a plus d'améliorations possibles.Nous obtenonsainsi un optimum local [VDBKS93]. Notons que plus
le voisinageconsidéréest grand,plus la chanced'obtenir une solution optimale est grande
mais, par contre,plus les calculs.sontimportants.L'expérienceà prouvé qu'il est beaucoup
plus avantageuxde ne considérer que des voisinagestrès restreintsquitte à recommencer
plusieurs fois la procédure à partir de solutions initiales différentes [Sak8ab]. Les solutions
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initialespeuventêtreobtenuespar I'intermédiaired'heuristiquesgloutonnes,maispour avoir
I'assurancede ne pasoublier dessolutionsayantdesstructuresparticulières,il estpréférable
de considérerun ensemblede solutions initiales, obtenuespar tirage au sort. Un exemple de
résultat obtenu pour le problème du voyageur de commercepar Lin et Kerningham est cité
ci-dessous.Pour 48 villes différentes,ils ont lancéla procédure200 fois, avecdes solutions
initiales différentes.Parmi les 4 solutionsréalisablespossibles,une solution optimale(l'une
d'entre elles) a été trouvéedans30 Vodescas [Sak84b].
Pour le problème du voyageur de commerce,représentépar un grapheoù les noeudsrepréles routes,plusieursalgorithmesont été développés
sententles villes et les arcsreprésentent
tels que:
o 2-échanges<------2-EXcHANGES.
Celui-ci consisteà échangerdeux arcs du tour initial contre deux autresdu voisinage
afin d'obtenir un nouveautour, (voir figure 1.6).Pour calculers'il y a une amélioration
à la suite de cet échange,il suffit de calculer la différenceentre les arcs enlevéset les
arcsajoutés[VDBKS93].

Frc. 1.6:Illustration de I'algorithme2-échanges
Or-échangesæ

On-BxcgencB.

Celui-ci consiste à établir trois modifications dansle tour afin de déplacerun groupe
de noeuds.Cet algorithme prend donc en considérationles contraintesde précédence

lvDBKS93l.
o Echangede profondeurvariable€

VIRIAnLB DBprH EXCHANGE.

Cet algorithme a été développépar Lin et Kernighan,et son originalité se trouve dans
la détermination dynamique du nombre d'arcs à échanger,de sorte qu'à chaqueétape
une solution peut être trouvée[VDBKS93].
LrxlcocRAPHIC NstcHo Recherchedu voisin dansun ordre lexicographique<-----+
BORHOODSBINCU STRRTNCY.
Cet algorithmeexaminetousles échangespossiblesd'une façonsystématique[VDBKS93].
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L.3.3 Les métaheuristiquesou recherchesglobales
Les méthodesmétaheuristiquesont pour but de se dégageroptima locaux en espérant atteindre I'optimum global.
1.3.3.1 La méthode tabou
Glover est le premier à décrire la méthodetabou [HTdW97]. C'est une méthodeitérative qui,
partant d'une solution initiale, tente d'atteindrela solution optimale.Elle exécuteà chaque
pas des mouvementsdansun graphed'espaced'états.En acceptantde détériorerla valeur
de la solution courante,elle permet de s'éloigner d'un optimum local. Le risque de cycler
est évité en utilisant une liste tabou qui garde en mémoire les derniersmouvementset ceci
pendantun nombrelimité d'itérations.
Pour un problèmede minimisation,l'algorithme généralde la méthodetabouest le suivant:
1. Choisir une solutioninitiale i parmi I'ensembledessolutionsS --+i € S.

2. Initialiserla listetabou: L : Ô
3. Poseri* : ,i,où i* estla meilleuresolutiontrouvéejusqu'àmaintenant.
4. Initialiserk à zéro,où k estle compteurdu nombred'itérations
k.
5. Incrémenter
de solutionsI/* dansle voisinagede i sansvioler la liste
6. Générerun sous-ensemble
de i): V. Ç SrlL.
que5i estle voisinage
tabou(sachant
7. Choisirla meilleuresolutioni parmi les solutionsV* en se basantsur la fonction
objectif.
i* parisi f (i') < F(l/).
8. Remplacer
: L : L + {i}.
9. AjouteriàlalisteTabou
sinonstopperla
10. Retournerà l'étape4 si aucuneconditiond'arrêtn'est rencontrée,
procédure.
:
Lesconditionsd'arrêtpeuventêtreunedesconditionslistéesci-dessous
o E'i': @'
o k a dépasséle nombre limite d'itérations.

un nombrefixé
o Le nombred'itérationsdepuisla dernièreaméliorationa dépassé
audébutde la procédure.
Descriptionde I'algorithme 1.1.:Tabou.
à:
solutionsconsistent
pournepasoubliercertaines
Quelquesastuces
* Relancerplusieursfois la procédureavecune solutioninitialedifférente.
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Pénaliserles solutionsles plus fréquemmentvisitées.
Relaxer les contraintes en pénalisant leur violation, ce qui est équivalent à réduire
les hauteursdes montagnesafin d'atteindre d'autresvallées inexplorées.Dans ces cas
là, les solutions visitées peuvent être irréalisables,et il faut renforcer les contraintes
graduellement[HTdrW97].
1.3.3.2 Le recuit simulé
Le recuit simulé est une méthodeissuede la mécaniquestatistique.L applicationà I'optimisation combinatoireaété proposépar Kirkpatrick et al., 1983.En métallurgie,I'obtention
d'un cristal parfait se fait grâce à la méthodedu recuit. On porte un métal à une température
suffisammentélevéepour qu'il soit à l'état liquide. Puis, à partir de cet état, on abaissela
température,et de ce fait les atomes se réorganisenten une nouvelle structure. Une même
structure initiale peut donner différentes structuresfinales selon la façon dont on baisse la
température.Pour faire disparaître d'éventuels défauts dans la structure du cristal, on réchauffe doucement le métal, afin que les atomes aient plus de liberté de mouvement. En
chauffant suffisamment,on donne assezd'énergie pour qu'ils sortentde I'optimum local.
En abaissantà nouveaula températurerégulièrement,ils pourront atteindreI'optimum global. C'est en s'inspirant de ce procédéque le recuit simulé a étê développé.Il s'agit d'un
algorithme stochastiquepennettant une détérioration de la valeur courante selon une certaine probabilité. Cette probabilité dépend de I'importance de la détérioration et du degré
d'avancementde la recherche.Cette méthoden'exclut doncpas entièrementle cyclage,mais
l'autorise selonune certaineprobabilité.Une différencefondamentaleapparaît:il n'y a plus
ici la notion de température,elle deviendrasimplementun paramètrede contrôle lorsqu'on
simule un recuit (d'où le nom Recuit Simulé,ou SltrturRtED ANNEALINc) tRR94l.
Pour un problèmede minimisation,l'algorithme généraldu recuit simulé est le suivant:
1. Choisir une solution initiale i parmi I'ensembledessolutionsS.
2. Choisir les paramètres7, p,,et t.
3. Générer aléatoirementune solution j dans le voisinagede i.

4. si F(j) < F(t)
--+alors'j : J
--+ sinon
< e,
Testersi la probabilité de
"t-f'
où ( € [0, 1] est un nombre tiré aléatoirement.
Si cette probabilité est effectivementinférieure à (
__+alors i, : j.
--+ sinon cette solution est rejetée lea97l
5. CalculerT tel que T : T * p'
6.Si7<{
--+ alors stopper
-+ sinon retournerà l'étape 3.

Descriptionde I'algorithme1.2:Recuitsimulé.
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Remarquessur I'algorithme du recuit simulé:
r T est notre paramètrede refroidissement.Au cours de la procédure,T va tendre graduellementvers zéro. Ceci veut dire qu'au coursde la procédure,la probabilitéd'accepter une détériorationdiminue. Cela force le systèmeà convergervers un optimum
local [VDBKS93].
o Cet algorithme s'est avérétrès efficace pour desproblèmestels que celui du voyageur
de commerce,destournéesde véhicules,de la colorationde graphes,etc.

1.3.3.3 Les algorithmes génétiques
Ce type d'algorithme a été proposépar Holland. Il examineà chaquepas une population
de solutions. Chaque population (enfants) est dérivée de celle qui la précède (parents) en
combinant ses meilleurs élémentset en mettant de côté les moins bons. Des perturbations
aléatoiressont appliquéesaux enfants de façon à assurerune grandediversité de solutions
dansune population: ce sont les mutations[GLP94]. L'inconvénientde ces algorithmesest
qu'ils ne garantissentpasla qualitéde la solutionobtenue.
Description généra\ede I'algorithme génétiquedécritdans [Dav91]:

1. Initialiser une population d'individus par leurs chromosomesqui nous donnent une
représentationgénétiquedes individus (du problème).Chaquechromosomeest représentépar une sériede bits.
2. Evaluer chaqueindividu de la population.
3. Créerde nouveauxgènes(enfants)à partir desgènesanciens: c'est le CrossOver(voir
exemple1.1ci-dessous).
4. Supprimerles mauvaisindividusde la populationpour laisserla place aux nouveaux.
5. Evaluerles nouveauxindividuset les insérerdansla population.
6. Si une condition d'arrêt est rencontrée
-- alors retourner la meilleure solution trouvéejusqu'à maintenantet stopper la procédure,
--* sinon recommencerà partir de l'étape 3.

Descriptionde I'algorithme1.3: Génétique.
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Prenonsun exemplesimple afin d'illustrer facilementle conceptde cet algorithme.Nous
avons deux parents dont les chromosomessont représentéspar 5 bits chacun. Un nombre
entre 1 et 5 est choisi aléatoirement,disons 2. Pour créerles enfants,les bits des parents
sont recopiéssur une longueur aléatoire,et au-delàde celui-ci, les gènesdes parentssont
intervertis.
Exemple:
Parent 1 = 1 0 I 0 0, et Parent2 = 0 0 | | |
Comme le nombrealéatoirechoisi est 2, les enfantsissusserontdonc:
Enfant 1 = I 0 Il l,et enfant2 = 0 0 I 0 0 [GLP94].
Exemple L.1: One Point Crossoverpour la créationde nouvellespopulations

Ftc. I .7:Illustrationde I'algorithmeONBPomr CRossovBR.

1,.3.3.4Les réseauxde neurones
par un grapheorientéet pondéré,lesnoeuds(lesneuUn réseaude neuronesest représenté
simplesqui sontdotésd'un étatinterne(l'activation)par lequel
rones)sontdesautomates
ils influencentles autresneuronesdu réseau.Cetteactivitésepropagedansle graphele long
d'arcspondérés
[Jod9a].

Flc. 1.8: Un réseaude neurones
constitué:
Un modèlegénéralde neurones[Jod94]est essentiellement
o d'un ensembled'influences(entrées)provenantd'autresneuronespar I'entremisede
liens synaptiquesPondérés.
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en une valeurunique
d'une étapeinternede calcul où ces influencessonttransformées
que I'on nomme I'activationpondérée.Elle est égaleà

Net!:Droto!,
jetr

.l{ est I'ensembledesneurones.
wii estle poids de l'arc ij.
at, estl'activation du neuronej au moment t.
o d'un seuil d'activationdu neuroneau dessousduquelle neuronene répondrapas.
o d'une fonction d'activation (fonction de seuillage)qui permet de déterminerI'activation réelle du neurone. Celle-ci peut être à valeurs continuesou discrètes,ou bien
déterministeou stochastique.
Les domainesd'utilisation sont:
des formeset la classification: les donnéesreprésententl'informala reconnaissance
tion recueillie par un ou plusieurs capteurs.Le but est de reconnaltrele ou les objets
perçuspar le capteur.
capablesde calculer les
le traitementd'images: il existedesmodèlesconnexionnistes
temporelled'objetsen mouvementet la comprescontoursd'objets,la correspondance
sion de données.
* la prédiction et le contrôle de processus:ce problèmeconsisteà estimer l'état futur
d'un processusà partir d'un historique de son comportementet des variablesenvironnementalesattenantes[Jod94].

1.3.4 Les critères d'évaluationpour une heuristique
Uanalysedu plus mauvaiscaspeut garantirles performancesd'un algorithme.Mais ce sont
souventdes résultatspessimistes[Sak84b].
Les principauxcritèrespour évaluerune heuristiquesont:
La rapidité et la complexité.
La qualité de la solution.
Les deux critèrespour l'évaluer sont:
o

Lacapacité à 1'algorithmede foumir une solution réalisablequandcelle-ci existe.

o

La proximité de la valeur de la fonction objectif par rapport à la valeur optimale.
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et la stabilité.
La robustesse
Les résultatsdevraientvarierpeulorsqueles donnéeschangentlégèrement.
Cettepropriétéestdésirablecar souvent,les problèmesréélsprésentent
desimprécisionsdans
qui sontdifficilesà prévoirà I'avance.
lesdonnées
En calculantle rapportenpourcenà I'optimum(si nousle connaissons)
tagedesrésultatsde cetteheuristique
ou bienà
une borneinférieure,ou encoreau résultatde la meilleureheuristique,nouspouvons
L'heuristiquela plusstableestcelledontle rapport
comparerplusieursheuristiques.
présente
le pluspetitécart-type
surla sériededonnées.
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Chapitre 2
Lesproblèmesde tournéesde véhiculeset
leurs solutions.

Résumé
Ce chapitre a pour objet d'ffictuer une synthèsedesproblèmesde tournéesde véhicules,ainsi que
des solutions qui ont étéproposéesdans la littérature.
Mots-clés : Tournéesde véhicules (VRP), le problèmedu voyageurde commerce (TSP)
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2.1 Introductiongénérale
2.1.1 Problèmestandard
Un VRP (VnHIct-E Rournc

Pnonlru)

standardse caractérisepar:

* un nombre de clients qui sont géographiquementdisperséset qui demandentcertaines
quantitésde produits,
* un magasincentral(ou dépôt),
* un nombrelimité de véhiculesidentiques.
Le problème du VRP consisteà déterminerun ensemblede tournéespour ces véhicules,tout
en essayantde minimiser le coût total de ces tournées.Celles-cidoiventcommenceret finir
au dépôt,et chaqueclient doit être visité par un véhicule[GLP94].

2.1.2 Variantes
Quelquefois, de nouvelles données s'ajoutent au problème standardde VRP, comme par
exemple:
c La capacité: la flotte des véhiculesn'est plus homogènemais hétérogène.Les véhiculessont de capacitésdifférentes[Ass88].
o Les demandes.'dansle problèmede collecteset livraisons(PlcruP AND Delrvex.v
chezun client (source)pour être livrées
PnosLsN4),desmarchandisessontramassées
chez un autre client (destinataire).Si les demandesdes clients sont identiques,ce problème est connu sousle nom de DIel-a-zuoe PRosI-Bvt [DLSS8S].
Deux cas se présentent:
ç Ie cas statique.' les demandessont connuesau moment où les tournéessont
construites,
o Ie cas dynamique.'au moment de la constructiondes tournées,seuleune partie
des demandesest connue,d'autres demandess'ajoutentau fur et à mesureque
le temps s'écoule.Alors, on est souventobligé de modifier quelquestournéesde
façon à prendreen considérationles nouvellesdemandes[Psa88].
o Le ternps; la durée d'une tournée ne doit pas dépasserune certaine valeur limite

lAss88l.
o Lesfenêtres
detemps(VRPTW --+VnutcLE RourINc PRosrsl\lWITHTlvte V/tNavpc FeDE TounNÉBsDEVÉHICUI-Bs
Dows, ou bien PTVFT -- PRosr-ÈMEs
DE TEMps): les fenêtresde tempssontdespériodesdurantlesquellesles
NÊTRES
véhiculesdoiventpasserchezlesdifférentsclients[Bod90].A chaqueclienton associe unefenêtrede temps[e, l]. Si le véhiculearriveavante, il est obligéd'attendre
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avant d'effectuer sa livraison [DDS92], et s'il arrive aprèsl, la livraison est impossible. Cette contrainteoblige à mixer les problèmesde routageet d'ordonnancement.
Ce problème est fréquent dans I'industrie. Prenonsl'exemple des supermarchés,ceux
là ont intérêt à imposer des fenêtresde temps de livraison à leurs fournisseursafin de
gérer correctementleurs marchandises[HDD90].
La contrainte véhicule/lieuouYeutcrE/SITE DepeNpBNCY:souvent,pour des raiseulsquelquestypesde véhiculesde la flotte hétérogènepeuvent
sonsgéographiques,
atteindrecertainsclients.Dans ce cas,chaqueclient indiqueles typesde véhiculesqui
peuventle desservir[Nag86].
Le dépôt.' dansun problèmedonné,nous pouvonsavoir un ou plusieursdépôts.Dans
le cas de plusieursdépôts,on connaîtra,pour chaquetype de véhiculespouvant s'y
garer,le nombre maximal admis [Bod90].
L'antériorité ou la précédence:quelquefois,le véhiculede servicedoit passerpar un
client avantde passerpar un autre.Autrementdit, quelquesclientsdoiventêtre visités
dansun certainordre (ou pré-ordre)[KS97].
Habituellement, les clients et les routes sont représentéspar un grapheorienté,où les noeuds
sont les clients, et les arcs sont les routesqui constituentles tournéescomme le montre la
fieure 2.1

Ftc. 2.1: Un réseauforméde clientset de routes.
Les tournéessont alors forméesd'une séried'arcs ou bien d'une successionde noeuds.

2.2 Les solutionsproposées
2.2.1 La programmation dynamique
Souvent la programmation dynamique est utilisée pour résoudrele problème du plus court
chemin. Nous avons un graphe G : (V,A) où I/ représenteles noeudset A représente
pour traverser
I'ensembledesarcs,commele montre la figure 2.1.tij estle tempsnécessaire
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l'arc ij, et d(j) estla duréeminimalepour atteindrele noeudj en partantd'un noeud initial 0.
Les équationsde la programmationdynamiquesont les suivantes:

d(0): s
d(j) : mi'n@,ùeA{d(i')
+t63} pourj e Vl\

Cette approche est souvent utilisée quand 1e nombre de noeudsest relativement restreint
IDLSS88].
2.2.1J Algorithme de Christophides,Mingozzi et Toth
Christophides,Mingozzi et Toth ont proposéun algorithmepourrésoudreun TSPTV/ (Tn,q,vELrNc Ser-EsuRN PRosLsN4wITH TIME WrNpows) qui est le problèmedu voyageur
de commerce avec des fenêtres de temps. Le problème du voyageurde commerce standard
(TSP -+ TRevBI-IIrlcSALESMANPRoBLnu), consisteà trouverune tournéepour le voyageur de cofilmercede façon à ce qu'il passepar toutesles villes qu'il doit visiter une seule
fois, et puis qu'il revienneà son point de départ.Du point de vue de la théoriedes graphes,
le TSP consisteà trouver le cycle hamiltonienle plus court [La87].
Les donnéesdu problèmesont:
Un grapheç :

A)
.(V,

où:
les différentesvilles à visiter.
V est I'ensembledesnoeudsreprésentant
y :
{0} U lf, où {0} est le sitede départet.ly': 1..n,I'ensembledesvilles à visiter.
,4.est l'ensemble des arcs représentantles différentesroutes.
A chaqueville i € ly', nousassocionsune fenêtrede tempsl"o,l1l.
Les auteurscités plus haut ont ramenéle problème du TSPTW au problème de la recherche
du plus court chemin reliant le noeudsource0 au noeud destinationn * I, en visitant tous
les sitestout en respectantles fenêtresde temps.Pour cela,ils ont déflni des états (S, j) où
,9 c ,n/ et j e S. De même que d(S, i) est la durée minimale pour parcourir tous les noeuds
se trouvant dans ,S en partant du noeud 0 et en arrivant au noeud j. Le but de I'algorithme
est d'obtenir la plus petite valeurde d(/f U {n + 1}, n,+ 1).
Ils ont utilisé les équationsde la programmationdynamiquesuivantes:

d({o},o) : eo.
j):m'irlæs-{j},(r;ùed{d(sd'(5,
U}' i) +tu} pourj € ltru {n + 1}
d(S,j) dela façonsuivante:
Ensuite,ils redéfinissent
Si d(S,i) < ei
alors:d(5,i7 :
",.
si d(s,j) > li
alors: d'(5,i) : oo.
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2.2.2 La méthodegloutonne
2.2.2.1 Algorithme de Clarke et Wright
Cette section décrit un nouvel algorithme développépour résoudrele problème du TSP. La
en se basantsur I'objectif qui consisteà minimiser
solution est construiteprogressivement
la
Au
début,
tournée
ne comprendque deux noeudsdu graphe: le
la
tournée.
le coût total de
premiernoeudreprésentela ville de départ(ou le dépôt),et I'autreestun noeudquelconque.
Ensuite,à chaque étape,lenoeuddont I'ajout dansla tournéeentraînele plus petit coût est
fusionnédansla tournéeinitiale.
Notre grapheG = (Y A) où y = {1..n} est I'ensembledes noeuds(ou sommets)qui représententles villes (ou les clients), et A est I'ensembledes routes.c6i ast le coût lorsque le
voyageurde commercepassepar I'arc (i, j).
l. Construiren-l arcsreliant le dépôtaux n-l sommets.
2. Calculerles gains s;r':
P o u r i= 2 à n
P o u r j= 2 à n

siilj
9ij:Cit*Qi-c;i.

3. Trier les gainsdansun ordredécroissant.
4. Sis63>0
Testersi, en introduisantla route (i, j) à la placedes arcs(i, 1) et (1, j), les
contraintessont respectées.
Si la réponseest affirmative
--- alors effectuer le changement
---+sinon considérerle gain suivantde la liste établieà l'étape3.
Description de I'algorithme 2.1: Clarke et Wright pour le problème du TSP

2.2.3 La méthodeen deux phases
2.2.3.1 Partitionnement puis construction de la tournée
Le terme anglaisest CLUsTERFIRST - Roure SBcoNo. C'est une méthodeutilisée pour
résoudrele problèmestandarddestournéesde véhicules.Elle est diviséeen deux phases:la
de noeudsdu graphe(V), et la secondephase
premièreconsisteà former dessous-ensembles
construit les différentes tournées.La deuxième phasepeut avoir recours à des algorithmes
connusde résolutiondu TSP tel que celui décrit dansla section2.2.I et d'autresqui seront
décritsultérieurement[BGS1].
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2.2.3.2 Construction d'une tournée puis partitionnement
Le terme anglaisest Route Ftnsr - CrusrBR SBcoNo. Cetteméthodeproposéepar Beasley, Haimovich, et Rinnoy Kan sert à résoudreun problème standardde VRP. La méthode
commencepar construireune tournéepassantpar tous les noeuds.Cettetournéepeut être non
admissible.Comme exemplede tournéesnon admissibles,nous pouvonsciter une tournée
qui passeplus d'une fois par le même noeud.Ensuitecette tournéeest diviséeen plusieurs
tournéesadmissiblesIBGS1].
Pour le partitionnement de la tournée, plusieurs méthodes sont proposées.Ces méthodes
consistentà diviser la région planaire,où les différentesvilles ou clients sont répartis,en
plusieuresrégions qui se touchent de façon à ce que chaquerégion ne contiennepas plus de
q clients.Ces méthodes(voir figure 2.2) sont;
o Le partitionnementen régions rectangulairos,<------+
RncreNcuLAR REGIoN PARTITIoNING (RRP). Cette méthodeest proposéepar Karp. Elle consisteà superposerun
rectanglesur I'ensembledesnoeuds,et ensuitepartitionnerce rectangleen plusieurs
autresrectangles.
o Le partitionnementen régionspolaires,+---+PoLRR REcIoN PeRurtouING (PRP).
Au lieu du rectangle décrit dans le paragrapheprécédent,cette méthode utilise un
cercle. Des coupesradialeset des cerclesconcentriquessont utilisés pour le partitionnement.Si seulesles coupesradialessont utiliséespour le partitionnement,alors
SBcroRtaIcet algorithmese nomme'partitionnementen régionssectoriellesr €
RecroN PRRtttIoNING (SRP) ScHsI\4e[HKS88].

l
(a) RRP

(b) PRP

(c) SRP

Ftc.2.2: Les différentesméthodesde partitionnement.

2.2.4 La méthoded'amélioration
2.2.4.I Les échangesde profondeurvariable pour le problèmedu TSP
comportedeuxphases:
ci-dessous,
La méthode,développée
éventuell. lA phasede construction:Cettephase,à partird'unesolutionquelconque,
en
s'aidant
d'une
admissible
toumée
tentede construireune
lementnon admissible,
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fonction objectif qui pénaliseles violationsdescontraintes.
2. La phased'amélioration: Cettephasea pour rôle de minimiser le coût de la tournée
construitedansla phaseprécédente.
La phased'améliorationutilise I'algorithme de Lin et Kernighan,appelél'échangede profondeurvariable,quenousdétaillonsci-dessous(voir algorithme2.2).La figure2.3lal représenteune tournéeadmissibleissuede la phasede construction.Chaquefois qu'un échange
d'arcs est effectué, celui-ci entraine soit une amélioration, soit, au contraire, une déterioration du coût de la tournée.De plus, si G] est le gain quandon changes arcs,et si Gj < 0, ii
se peut que G|*1 soit supérieurà zéro.La traverséed'un arc (i, j) a un coît c6i.[VDBKS93]
Les arcsde la tournéeinitiale sont parcourusdansI'ordre 0, 1,2,... , 11'

1. Initialiser:
-* Gô :0 (gain),
- - + s = 0 (co mp te u r).
tel quez e {0, 7,2,...,n}.
auhasard
2. Choisirun noeud'd
(i, i +1) si z < net(i, 0) si i : n.
3. Supprimerl'arc
- MinpT;,c(i + l,k).
- c1z+r,,r*)
: cç,i,t+r)
4. Choisirk. + i tel quegà: c1.,i+1,

sig;>o
-- introduire
I'arc (i + l,k.)
--+sinonchoisirun autrenoeudi de départ.
Si touslesnoeudsont étéexplorés
--+la procédures'arrête:la dernièretournéeestoptimale.
I'arc (k. - 1,k*) si k* > 0
5. Supprimer
ou (n, 0) si ,k*: 0.
l'arc (i,k - L).
6. Introduire
7. CalculerGi où Gi : gi + c(k*,k"-r;- c1&*-r,;;.
à la tournéeinitialeet quijoignent
d'arcsappartenant
8. Inverserle sensdela succession
k* -! àz+1.
de 3 à 8 eninitialisant'ià k* - 1.
la procédure
9. Recommencer
les sommetsdansI'ordrede la nouvelletournéeobtenue.
10 Renuméroter
11. Retouren2.
deprofondeurvariablepourle problèmedu TSP
Dtsciipaion de I'algorithme2.2: Echanges
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I'exempleillustrépar la figure2.3.Au départ,on a choisii = 7.L'arc (1, 2) est
Considérons
doncsupprimé.Les calculsont donnék* : 4. On introduitI'arc (2,4).On supprimealors
I'arc(2,3) qui devient(3,2). Cela
I'arc (3,4).Ensuite,on introduitI'arc(1, 3). On réoriente
nousmèneà la figure2.3ldl. Le point9 de I'algorithmeestillustrépar les deuxdernières
figures2.3 [e et fl.

q-r
.o
|
\6)

tot

TI Y

\ I

YA)

W

(a) Tournée initiale

(b) Noeud de départ

(c) Premier échange

rÆ
.O .@-r

Çæ

(d) Reconstruction d'une tournée

(e)
Nouvel
échange

Ftc.2.3: Illustration de l'algorithme

(f) Reconstrucde
Ia
tion
tournée

'échanges profondeurvariable.'
de

2.2.5 La méthodetabou
2.2.5.1 Algorithme tabou de Williard
Williard est un des premiersà avoir adaptéla méthodetabou (voir 1.3.3.1)à la résolution
du TSP standard.Une solution initiale est généréeau hasard.Cettesolutionconsisteen une
tournée qui relie les différents clients au dépôt. Le voisinagede cette solution est I'ensemble
des solutionsadmissiblesobtenuesgrâceà des échangeslocaux tel que l'algorithme des 2échanges(voir section 1.3.2).La nouvelle solution est celle qui, parmi le voisinagene se
trouvantpasdansla liste tabou,mèneà la meilleuresolution . [GLP97]
2.2.5,2 Algorithme tabou de Pureza etFrança
Ces auteursutilisent la méthodetabou décrite précédemment(voir section 1.3.3.1)afin de
résoudre un problème de VRP standard.La solution initiale est constituée de différentes
routes réunissantplusieursclients. Pour construireI'ensembledes solutionsvoisines de la

ErRr nn L'ART

40

solution initiale, ils autorisentun client à changerde route,de mêmequ'un échangede
clientssituéssur différentesroutesestpossible[GLP94].
2.2.5.3 Algorithme tabou d'Osman
Ualgorithmetaboud'Osmanutilisela méthodetaboudétailléedansle chapitreprécédent
Afin dedéfinirI'ensemble
le problèmedu VRPstandard.
(voir section1.3.3.1)pourrésoudre
dessolutionsvoisinesde la solutioninitiale,Osmana recoursà I'algorithmede À-INrnn(voiralgorithme
2.3),danslequelil fixe
cHANcEGÉNÉnnrroNqui estdécritultérieurement
construit,Osmanproposedeuxfaçonsdeprocéder:
^ à2. Unefois le voisinage
estinspectéet la meilou Best Attvussrsr-E: toutle voisinage
l. Meilleureadmissible
non taboueestchoisie.
leuresolutionadmissible
2. Premièremeilleureadmissibleou FtRst BBsr Aoltlssrnl-B : la premièresolution
à la solutionestchoisie[GLP94].
qui amèneuneamélioration
admissible

On génèreplusieurstournéespartielles.
1. Choisir deux tournêesp, et g parmi les tournéesinitiales.
de clients, Soet Sn de chacunedes tournéessélectionnées
2. Choisirun sous-ensemble
en satisfaisantlacondition
l,SrlS À et lSnl < À.
3. Tant que la solutionest admissible
-+ échangerle sous-ensembleSo aveccelui de So.
est vide, cetteopération s'appelle transfert de
Remarque: Si un de cessous-ensembles
clients d'une tournéevers une autre.

Descriptiônde I'algorithme2.3: À-INrsncHANcEGÉNÉnerIoNpourun VRP standard
2.2.5.4 Taburoute de Gendreau, Hertz et Laporte
Taburoute est un algorithme qui utilise la recherchetabou et qui est destiné à résoudreun
problème de VRP standard.Pour la création du voisinaged'une solution initiale, celui-ci a
recoursà l'algorithme GENI.
GENI ou bien GBNBRIT-rzEDINSERTIoN est développépar Gendreau,Hertz et Laporte
pour résoudreun problème de TSP standard.Il consisteà insérer un client entre sesp plus
proches voisins en effectuantune réoptimisation locale de la route. [GLP94]
Description de I'algorithme GENI:
comme donnéesde I'algorithme,nous avons:
a. Une tournéequi est une séquencede noeuds(no, Ttrr,rL2,..nt,no).
b. Le p-voisinaged'un noeudn, qui est désignéparNr(n)'
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desnoeudsqui sesituententrele noeudi et le noeudj.
c. Ptj, qui estI'ensemble
existent:
Ensuitedeuxtypesd'insertions
* Tlpe 1 (voir illustrationdansla frgute2.4):
deNo(n).
l. Choisirdeuxnoeudsn" et n, parmile voisinage
2. Choisirun noeudnp telQue?zpe Afo(" + 1) n P,,l{n,,n,}'
lesarcs(nr,n,+t),(nr,ns+r),et (np,nt+t).
3. Supprimer
lesarcs(nr,n), (n,nr), (nr+t,np)et (nr+r,nn+t).
4. Insérer
de mêmeque les
at m,ssontinversés,
5. Les arcsse situantentreles noeudsTLç11
arcssesituantentrelesnoeudsnsal at TL1a.

(a) Tournéeinitiale

o-

t

(b) Choixdesnoeudsn, s, r, k

.n

"k*r

(c) Suppression
desarcs

(d) Insertion des nouveaux arcs

Ftc. 2.4:Illustrationde I'insertionde typeI.
* Type2 (voir illustrationdansla figure2.5):
deNr(n).
1. Choisirdeuxnoeudsrzret n, parmile voisinage
2. Choisirun noeudnp telQue?21e No(" + 1) n P,,l{n,,?zs+r}.
3. Choisirun noeudn; tel quen1€.No(nr+r)n P,"l{rr,n,+t).
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4 . Supprimerlesarcs(nr,nr+t), (nr-t,nt), (nr,zr+l), et (np-1,np).
5 . Insérerles arcs(nr,n), (n,nr), (nr1,n*), (nt,nr+r),et (np-1,ry-t).
6 . Les arcs se situantentre les noeuds71y11êt721-1soût inversés,de même que les
arcs se situantentreles noeudsn4 atTLr.

(a) Tournéeinitiale

(b) Choix desnoeudsn, s, r, k, I

YK

o*\

(c) Suppression
desarcs

(d) Insertiondesnouveauxarcs

Flc. 2.5: Illustration de I'insertionde type 2.

L'algorithme Taburouten'utilise pasune liste tabou maisplutôt desongletstabousaléatoires.
Quandun sommetmigre de la tournéea versla tournéeb à I'itération t, sa réinsertiondansla
tournée o n'est autoriséeQ{au bout de t * 0 itérations.I est un nombre aléatoirequi se situe
dansl'intervalle prédéfini [d,e].D" mêmecet algorithmepénaliseles mouvementsfréquents
afin d'augmenterla probabilitéde considérerles autresmouvementspossible[GlP97].
2.2.5.5 Algorithme tabou de Taillard
Cet algorithme destiné à résoudreun problème de VRP standard,utilise la méthode tabou
(voir section 1.3.3.1).Afin de créer le voisinagede la solution initiale, cet algorithme a
recours à I'algorithme d'insertion )-INTnRCHANGEGÉNÉneuoN développépar Osman
(voir algorithme 2.3) en égalantÀ à 1. La nouveautéde I'algorithme de Taillard par rapChaque
port à celui d'Osman est la décompositiondu problèmeinitial en sous-problèmes.
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sous-problèmeest résolu individuellement tout en autorisantdes déplacementspériodiques
de noeudsentre les différents sous-problèmes.Cet algorithme est bien adaptêà la programmation en parallèle [GLP94].

2.2.6 Le recuitsimulé
2.2.6.I Algorithme d'Alfa, Heragu et Chen
Cet algorithmeutilise la méthodedu recuit simulé décritedansla section 1.3.3.2afin de résoudreun problème de VRP. Comme donnéesupplémentaire,lesvéhiculesont des capacités
limitées.
Les différentesétapesde l'algorithme d'Alfa, Heraguet Chen sont:
1. Construireune solutioninitiale comprenantune tournéepassantpar tous les noeudset
ne prenantpas en considérationla donnéeconcernantla capacitédesvéhicules.
2. Créer le voisinagede la solution initiale :
a. Supprimer trois arcs aléatoirementde la tournée initiale.
b. Reconstruirela tournéede huit différentesmanières,ce qui constituele voisinage
de la solutioninitiale.
3. Utiliser le recuit simulé afin de déterminerla meilleuresolutionparmi le voisinagede
la solution initiale.
4. Partitionner cettetournéeen plusieurssériesde noeudsde façon à ce que les demandes,
danschaquetournéeindividuellement,ne dépassentpasQ.
D'après [GLP94], les résultatsobtenusgrâceà cet algorithmesontmauvais,et non comparablesavecceux obtenuspar d'autresalgorithmes.
2.2.6.2 Algorithme du recuit simulé d'Osman
Osmana proposé un algorithme basésur le recuit simulé afin de résoudrele problème standard du VRP.
Les étapesde l'algorithme sont:
1. Générerune solutioninitiale en s'aidantde I'algorithme2.1 de Clarke et V/right.
2. Créer des solutionsvoisinesde la solution initiale grâceà l'algorithme 2.3 À-INrBn.
CHANGEGÉNÉNETTON
3. Utiliser I'algorithme du recuit simulé.
L'auteur de cet algorithme a légèrementmodifié le recuit simulé standarddécrit dans la section 1.3.3.2.Cettemodificationconsisteà diminuer le paramètreT d'une manièremonotone
uniquement lorsque la solution couranteest modifiée. Lorsque la solution couranteest égale
à la solution précédente,le paramètreT est diminué de moitié. Pour conclure,cet algorithme
n'est pas robuste[GLP94].
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2.2.7 Les algorithmesGénétiques
2.2.7.1 Algorithmedu ONe PolNr CRossovBn
Afin de coder les chromosomesqui représententles tournéesdans un problème de TSP ou
de VRP, il suffit de lister les noeudsdansI'ordre de visite.PrenonsI'exempleci-dessous:
La tournée= chromosome: 2 3 5 6 4 | 1 8'
La tournéecommencerapar la visite du noeud2, serasuiviepar la visite du noeud3 et ainsi
de suitejusqu'à arriver au noeud8.Implicitement, nouscomprenonsqu'une fois le noeud 8
visité, on recommencela visite du noeud2 afrnd'effectuerune tournée.
L algorithmedu ONB PotNr CRossoven décrit dansle chapitreprécédent(voir algorithme
1.1) est utilisé dansles problèmesde TSP ou de VRP afin de créerdesnouvellespopulations.
La difficulté, lors de son utilisation,est la possibilitéde créerdes tournéesnon admissibles
telle que celle de I'exemplesuivant:
Nous avonsdeux tournéesinitialesqui sont:
l:23564178
Tournée
T o u r n é 2e : 1 4 2 3 6 5 8 7
si le nombre aléatoireest deux,nous obtenonsalors:
Nouvelle tournée1 : 2 3 2 3 6 5 I 7
Nouvelle tournée 2 : 1 4 5 6 4 | 7 8
Comme la nouvelle'tournéeI créée,indiquela visite du noeud3 plus d'une fois, nousconstatons ces deux tournéessont non admissiblespour un problèmede TSP ou de VRP.
2.2.7.2 Atgorithme du CvclE CRossovER
Pour la raison citée dans la section précédente,un autre algorithme nommé Cvcl-e CnossovER, développépar Oliver, Smith et Holland en 1987,est présentéci-dessous.Celui-ci
est développéspécialementpour la créationde nouvellespopulationspour les problèmesde
TSP et VRP standards.
de positionsdansles chromosomesdesparents.Ce sous1. Sélectionnerun sous-ensemble
de noeuds.
ensembledoit contenirle même sous-ensemble
parentsde ce sous-ensemble.
des
deux
les
sommets
2. Effectuerun échangeentre
Exemple:
Les parents,les deux tournéesinitiales,sont:
* **
o Tournée
t:23 5 6 411 8
o Tourné2
e: I423 6 5 87
renfermentle même
de positions2,4,5 (marquéespar les asterisques)
Les sous-ensembles
de noeuds3,4, 6. Après l'échange,nousobtenons:
sous-ensemble
*

t<t

oEnfantl:24536178
oEnfant2:13264587

Descriptionde l'algorithme2.42Cvcrn CRossovBR
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La limite de cet algorithme est qu'il ne peut pas gérer les problèmesde TSP ou VRP avec
les contraintesde fenêtresde temps,de capacitésou de distances[GLP94].
Afin de prendre en considérationces contraintes,plusieurs autresalgorithmes ont été développés,tel que I'algorithme du MnRcE CRoss 1 expliquéci-dessous.
2,2.7.3 Algorithme du MBRcE CRoss 1
Cet algorithme a pour but de créer de nouvelles tournéespour les problèmes de TSP et de
VRP avec fenêtres de temps. Chaqueclient a une fenêtre de temps [e, l], et le véhicule est
contraintde visiter chaqueclient suivantla fenêtrede tempsqui lui est associée.Une tournée
est inadmissiblesi cettecontrainten'est pasrespectée.
Cet algorithme a comme entréeun vecteurglobal de priorités. Dans ce vecteur,dansun ordre
croissant,les noeudssontrangésen fonction de leur fenêtrede temps.
Avant de rentrerdansles détailsde I'algorithme (voir I'algorithme2.5),nous allonslister les
entréesqui sont:
- n noeudsdans le graphe.
- Le vecteurV[x] global de priorité qui est de longeurn.
- Deux vecteursparentsPl[x] et P2[x] qui représentent
destournéesde longueurn.
- Un vecteur Enfant E[x] qui est la nouvelle toumée ctéée.

l.Pouri=1àn
2.
Si Pl[i] estplacéavantP2[i] dansV.
Alors
3.
E[i] = p1;i1
4.
Inverserles noeudsdansP2,de façonà ce quele noeudqui était initialement
5.
égalà E[i] prennela valeurdeP2[i] et P2[i] = Elil.
Inverserlesparentset refaireles étapes4 et 5.
6.
Descriptionde I'algorithme2.5:MBncE CRoss1

vecteurglobal de ptio.i,e @
Pilent I

Parent2

llFTil?TïTtI?]_?-l

V

Enfant

IrTil?ïïîf?lTl-tl
Puent I

Pm

frTlfsl-6]7lTffl8'l

l]l7ltE'l?TtTfn

VP2

vecteur global de ptioti* @

(a) Deux tournéesparents

(b) Premièreétape

Ftc. 2.6:Illustrationde Ia premièreétapede l'algorithmeMeRcn Cnoss 1.
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2.2,7.4 GIDEON
En 1974, Gillet et Miller ont proposé un algorithme génétiquepour la méthode en deux
phases(voir section2.2.3) afin de résoudredes problèmesde TSP et de VRP. L algorithme
'partitionnementpuis construcgénétiqueestutilisé dansla premièrephasede cetteméthode
tion de la tournée'. A I'aide du partitionnementen régionsrectangulaireou REcteNcuLAR REGIoN introduit dans la section2.2.3,Ies noeudssont répartisdansplusieurssousensemblequi ont la forme de rectangles.Chaquechromosome,binairementcodé,représente
un angle de cesrégions.En s'aidantde I'algorithme Ottg Powr CRossovBR , et en effectuant plusieursmutations,ils obtiennentde nouvellespopulationsqui représententde nouveaux angles[GLP94].
2.2.7.5 Algorithme de ltopérateur de recombinaison desarcs
L opérateurdécrit dans cette section est développédansle but de créer de nouvellespopulations pour un problèmede TSP ou de CTSPqui est le CI-usrBREDTRAVELINGSaI-nsvtaN
PRosLsr\4.Le CTSP est une extensiondu problèmeclassiquede TSP.Les noeudssont reet le voyageurde commercedoit visiter tous les noeudsd'un
groupéesen sous-ensembles,
pouvoir
visiter un autresous-ensemble
avantde
[PG96].
sous-ensemble
L opérateurde recombinaisondes arcs, EocB RncovtsINATIoN OpeRaroR, à partir de
deux parentset du tableau des arcs,créé une nouvelle tournée.
Le tableau des arcs est construit à partir de deux parents.Afin de I'expliquer nous allons
prendreI'exemplesuivant.Nous avonsdeuxtournéesqui sont:
- Tourné1
e:123456
- Tournée2:156324
A partir de cestournées(parents),nous construisonsle tableaudesarcscommele montre la
figure 2.7. Nous signalonsles arcs qui font partie des tournéesinitiales. Exemple: si I'arc
(0, 1) existe dansune des tournéesdes parents,la casequi se trouve dansI'intersectionde 0
et I est marquéed'un point noir dansle tableau,et nousl'appelonsarc actif [PG96].
Noeuds

1
1
2
3

?

5

@

s

@

À

@

5

@

6

@

@

5

6

@

@

s

@
@

@

@

+

4

@

@

@

@
@

@

Flc.2.7: Le tableaudesarcs.
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Les étapesde I'algorithme sont:
Pour I'exemple,n6 = 1.
1. Choisir un noeudinitial ns alêatofuement.
2. Supprimer les arcs qui sont incidentsà ce noeud TLs,caci en supprimantla colonne du
tableaul dansla fi.gure2.7.
3. Choisir le noeud suivantde la tournée.Celui-ci ne doit pas être déjà choisi dans une
étape antérieure.
x Considérerles noeudsqui se trouvent dansla rangéedu noeudconsidéré.Dans
I'exemple,les noeudssont l, 3,4 et 5.
* Parmi cesnoeuds,choisir celui qui refermele moins d'arcsactifs.Dans la figure
2.7,|e noeud3 est doncéliminé.
* Si plusieursnoeudssontéquivalents(ont le mêmenombred'arcs actifs),le choix
se fait aléatoiremententre ces noeuds.
4. Si tous les noeudsn'ont pas été choisis,recommencerà l'étape2 [PG96].

2.2.8 Les réseauxde neurones
neurones
sontutiliséspourrésoudrele problèmedu TSP stanles réseaux'de
Quelquefois,
'dard.Chaqueneuronedu réseaureprésente
une étapepouvantêtreeffectuéepar le voyageur
I'activationdu neuroneai,r.indiquequela ville i seravisitéeà l'étapej.
de commerce.
Etapes

i ;;

4-s

Paris
Toulouse
Aurillac
Marseille
Tours

FIc. 2.8: Réseauindiquant Ie tajet du voyageurde commerce.
La connectivité du réseausatisfait quelquescontraintestelles que:
1. Un voyageurde commercevisite une ville différente à chaqueétapeet ne peut la visiter
plusieursfois. Les neuronesd'une même rangéeainsi que ceux d'une même colonne
doiventalors s'inhiber.
2. Toutesles villes doivent être visitéespar le voyageurdu commerce.Ceci implique que
seul un neurone,par rangéeet par colonne, est actif.
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3. Quand deux villes se trouvent à petite distanceI'une de I'autre, le voyageurde commerceà intérêtà les visiter I'une aprèsI'autre.Pourcela,plus les distancessontcourtes
plus les poids desarcsles représentantsont importantsUod94l.
Au début, une activation aléatoireest affectéeaux neurones.Ensuite cette activation est propagéejusqu'à ce qu'une stabilité soit atteinte.Celle-ci indique que les neuronessatisfont
Nous obtenonsalors une solulocalement,au mieux, les contraintescitéesprécédemment.
(voir
2.8).
figure
tion admissible,
La méthodedesréseauxde neuronesgéométriquesestune autreméthodedestinéeà résoudre
les problèmesde TSP standard.Le problèmegénérals'énoncecofirmesuit: nous avonsune
surface où sont répartis nos ly' sites. Au milieu de celle-ci, les M neuronessont placés en
forme de cercle (voir figure 2.9 (a)), en remarquantque N S M. Le but est de déplacerpetit
à petit ces neuronesversles différentssites,et ceci,jusqu'à ce que chaquesite coincideavec
un neurone.Les neuronesen surplusdoiventse trouversur la ligne droitequi rejoint les deux
neuronesqui I'entourentqui coincidentavecdes sites(voir figure 2.9 (b)) [PS97].
'les réseaux
élastiques'ou
Il existe deux variantesde cetteméthode.La premières'intitule
'Plan auto-organisé'ou SnIr-ORcANISED
Er-esuc NnrwoRrs et la secondes'appelle
Map [PS97].Les paragraphessuivantsexpliquentcesdeux méthodes.
2.2.8.1 Réseauxélastiques
A chaqueitération,les neuDurbin et Willshaw ont développél'approcheréseauxélastiques.
rones changentde place. Chaqueneuronedétermineindividuellementsa nouVelleposition
en fonction de sa position courante, des emplacementsdes différentes villes, des positions
des deux neuronesqui lui sont adjacents,et d'un paramètreK qui diminue à chaqueitération. Le nom élastiquevient du fait que chaqueneuroneest attiré par les villes qui lui sont
procheset, en même temps,par les deux autresneuronesqui lui sont adjacents.Les neurones
s'attirent mutuellementpour que leur enveloppesoit la plus petite possible[PS97].

viiles

(a) Etape intiale

(b) Etape finale

Ftc.2.9: Illustration de la méthodegéométriquedes réseauxde neurones
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2.2.8.2 Plan auto-organisé
Dans cet algorithme il y a une compétition entre les différents neurones.A chaque itération,
une ville est choisie aléatoirement,et le neuronen qui est le plus proche est sélectionné.
L emplacementde ce neurone n change afin de s'approcher de la ville. Les neurones qui
sont prochesdu neuronerùse rapprochentausside la ville mais plus lentement,et ce rapprochementfaiblit au fur et à mesure[PS97].
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Chapitre 3
Simulation.

Résumé
Ce chapitre a pour objet d'effectuer un résumésur la simulation, et les dffirentes étapesnécessaires
pour concevoir un logiciel de simuLationdédié à un problème réel.
Mots-clés: Simulation

Sommaire
3.1 Introduction

52

3.2 Evaluationd'un svstème . .

52
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3.1 lntroduction
En général,deux méthodessont proposéespour évaluerun système(de production, de transport, etc). La première est d'utiliser les outils de I'analyse mathématique,et la seconde
est la simulation.L'analyse mathématiqueest souventutiliséepour I'analysede problèmes
simples. Pour les problèmes complexes,la simulation est un moyen pratique pour se faire
une idée du comportement futur du système.On sait que les problèmesréels sont souvent
complexes.Dans ce chapitre,nousnous limitons à la descriptionde la simulation.
Avant de poursuivrecet exposé,nous devonsexpliquer ce que I'on entendpar le mot évaluer
un système.D'après [PH90], évaluerun systèmea pour but de répondreà la question: quelle
décision devonsnousprendre afin d'optimiser les performancesd'un système,et quelles sont
cesperformances?.

3.2 Evaluation d'un svstème

Construire un modèle

Concevoir et utiliser le

Evaluer la solution

Flc. 3.1: Les étapesde I'évaluationd'un système.
Les étapes(voir figure 3.1) pour évaluerun systèmesont au nombrede trois :
1. Construire un modèle.
La première étape consiste à construire un modèle probabiliste. Autrement dit, cette
étapeconsisteà formaliser les caractéristiquesdu système,c'est à dire les entités qui le
composent,leurs attributs,les contraintesà satisfaireet les critèresà évaluer[Ros91].
Un modèlede simulationcomprend:
o des entités. Pour un problème de production par exemple,les entités sont les
machines,les ouvriers,les moyensde transportetc.
o desattributs. Ces attributs décriventles différentescaractéristiquesde ces entités.
PrenonsI'exempledesattributsd'une machinedeproduction.Nous pouvonsciter
sa capacité,sa fréquencede réparationet de pannes,sespériodesde marche etc.

lPHe0l.
o un état.U étatdu systèmeestI'ensembledesvaleursdesattributsà I'instant considéré.
o descritères.Cescritèrespeuventêtrepar exemplela productivité,ou les en-cours.
o descontrôles.Ce sont les diversesdécisionsprisesafin de satisfaireles contraintes externeset internes.Pour le problème de production, ces contrôles sont par
exemple les lancementsen fabrication ou le choix de la séquencedes produits à
transformer sur chaquemachine [PH90].
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2. Concevoir et utiliser le programme.
La secondeétapeconsisteà construireun programmede simulation, image dynamique
du système.Ce programmede simulation peut être développéen utilisant les différents
langagesévoluésstandardsconnustels que Pascal,C, et bien d'autres.Les développementsnécessitentun effort considérable,c'est pourquoi on a souventrecoursà des
logiciels de simulation.Dans ces logiciels, la phaseprogrammationest restreinteet
desfacilités graphiquessontfournies.Les premierslogicielsde simulationsont apparus en 1960.Nous pouvonsciter SIMULA, SMSCRIPT, SLAM, SEDRIC etc [PH90].
L'inconvénientde ces logicielsest qu'ils imposentdescontraintesqui dépendentde la
plus un logiciel de simuphilosophiequi sous-tendleur conception.En règle générale,
lation est "intelligent", c'est à dire moins il requiertd'efforts de la part de l'utilisateur,
plus il est contraint.
Le programme de simulation est lancé avec en entrée des valeurs adéquatesdes attributs qui représententl'état initial du système,et le contrôle à appliquer. Les états
initiaux testésdoivent être variés afin d'intégrer les possibilitésles plus importantes
auxquellesle systèmepourrait faire face, sanstoutefois être trop nombreux af,n de ne
pas consommerun temps de calcul considérable[PH90]. Les résultatsd'une simulation sont les valeurs prises par les différents critères. Dans un programme de simulation, les nombresaléatoiressont utilisés car ils permettentde simuler les évènements
endogèneset exogènesqui influencentle système[Ros91].
a
J.

Evaluer la solution
La troisième étapeconsisteà se servir desrésultatsobtenuspar la simulation. Généralement,I'ensembledesrésultatsest importantet ne donnequ'uneinformationpartielle
sur le comportementdu système[PH90]. Les statistiquessont souventutiliséesdans
l'évaluationd'une solution.Quelquefois,lorsqueles donnéesréellessont disponibles,
le modèle probabiliste déterminédans la première étape,peut être vérifié par le biais
de la simulation.[Ros91]
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Thoisièmepartie
Redistributiondesvoitures

)t

Chapitre L
Etats du système

Résumé
Ce chapitre introduit le problème de la redistribution des voitures.Son but est de déterminer le moment où il est impératif de réagir et de lancer le dispositif de réêquilibrage afin de faire face aux
demandesdnns les sites.
Mots-clés : Simulation.
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L.L Introduction
Dans cette partie de notre travail, nous étudions la gestion du parc de voitures électriques
mises en libre service en complément des transportsen commun (une méthode qui intègre
la conceptionet la gestiond'un tel systèmea été développée,voir [All98], mais du fait de
sa complexité,il est difficile de I'appliquer dansle casréei). Les voituressont répartiessur
les différents sites du système.Un client qui veut utiliser ce nouveaumode de transport, se
présentedans un site, prend une voiture disponible, effectue sa course,et finalement dépose
la voiture dans un site de son choix. Comme les clients sont facturésen fonction du temps
d'utilisation d'une voiture, ils ne la monopolisentque pour de courtesdurées.Une voiture
est donc utiliséeplusieursfois au coursd'unejournée.
Au bout d'un certain nombre de courses,en fonction des demandesformulées dans les différentssites,plusieurssituationsdéfavorablespeuventse présenter.Si nous voulonsobtenir
une bonne gestion du systèmenous devonsprévoir au mieux ces situations (en particulier à
I'aide de I'historique du système)etréagir en tempsvoulu afin de les éviter. Comme exemple
de situations défavorables,nous pouvonsciter le cas où un ou plusieurssites sont incapables
d'accueillir de nouvellesvoituresà causedu nombrelimité de placesde parking.Dansce cas,
nous dirons qu'il y'a un encombrementdansce ou ces sites.De même,nous pouvonsnous
trouver dans la situation inverse où un site est dans I'incapacité de repondre aux demandes
desclientsen leur fournissantdesvoitures.Dansce cas,nousdironsquece siteesten rupture
de voitures.Ces deux phénomènessonthabituellementsimultanés,en ce sensqu'à ûn site en
rupture de voiturescorrespondgénéralementun site danslequel les voituressont en excès.
Afin de résoudre ces deux problèmes,et par conséquentde satisfaireun maximum d'utilisateurs,il nous faut installerun dispositif de rééquilibrage.Ce dispositifconsisteà déplacer
quelquesvoitures à vide (sansclients) de certainssitesvers d'autressites,en prévision des
demandesqui serontformulées dansles différents sites.
Les questionsauxquellesdoit répondreun tel dispositifsont les suivantes:
o Quel est le moyen utilisé pour le rééquilibrage?
o Quel est le trajet du moyen utilisé pour le rééquilibrage?
o Ce moyen doit-il avoir une capacitéunique?
o Quellessont les contraintesauxquellesnous devonsfaire face?
o Quand un dispositif de rééquilibragedoit-il être lancé?
o Combien de voitures doivent être déplacées?
o De quels sitesvers quels autressitesles voituressont-ellesdéplacées?
o Quels sont les critèressur lesquelsnous pouvonsnous baserafin de juger le dispositif de
rééquilibrage?
Ce chapitre tente de répondreà la question "Quand un dispositif de rééquilibragedoit-il être
lancé?"
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1.2 Calcul du nombre de répartitions possibles
Notre systèmede voituresen libre serviceest essentiellement
constituéd'un nombrefini de
sites et d'un ensemblefini de voitures qui représentela flotte du système.Une voiture peut
se trouver dansdiversessituations:
Elle peut être:
l. En cours d'utilisation. Cettevoiture est utiliséepar un client, et elle se dirige vers un
site.
2. Disponible.Cettevoiture se situedansun site en attented'un client éventuel.
3. En panne. Cettevoiture est inutilisablepour causede panne.
4. En cours de chargement.Cettevoiture se situe sur une borne de recharge,et en profite
pour rechargersesbatteries.
Dans la suite,nous supposons:
o que les temps nécessaires
aux réparationssont négligeables.En fait la probabilité de
panned'une voiture électriqueest négligeablesi elle est bien maintenue,et la maintenancepeut se faire de nuit, période durant laquelle le taux d'utilisation est'trèsfaible.
o que la chargedes voituresest cyclique,et que le nombre de voituresdisponiblespeut
être considérécomme constant.Ceci est nécessairesi nous voulons déconnecterle
problème de rééquilibragedu problème de charge.
Dans ce chapitre,nousallons uniquementconsidérerles voituresdisponiblesprésentesdans
les différentssites.Nous appelonsrépartitionl'ensemble des nombresde voituresdans les
sites.Les deux figures suivantessont deux répartitionspossiblespour le même nombre total
de voitureset de sites.

1l
asiJ"

[sir" t

e

-l

a

i

[si6tl

@

[sir-t"zl

a

' ' ' . . .i ..i .' ' '

[sir" 3l

I

asi"2 l

a

Nombretotal
de voitures: 20
(a)

(b)

pour 3 siteset 20 voitures.
Flc. 1.1:Deuxrépartitions
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Le nombre E(l/, K) correspondau nombrede répartitionspossibleslorsqueI'on a l/ voitures et K sites.Lorsque le systèmecomprendun site unique,une seulerépartitionexiste.
En effet, toutes les voitures disponiblesse touvent dans le site, et nous obtenonsdonc la
:
relation 1.1. ci-dessous

R ( N , 1 ): 1

(1.1)

Considéronsmaintenantle casde l{ voitureset de K sites.On sélectionneun site,et ensuite
on considére l/ * 1 types de répartitions caractériséspar le nombre de voitures dans le site
'classe'une telle répartition.
sélectionné.Nous appelons
La (i+1)ème classeestcelle qui correspondà la répartitionsuivante: mettre'ivoituresdansle
site sélectionné,et ,Af- i voituresdansles autressites.Ceci est à faire pour i : 0, 1, 2, ..., N.
D'où la formule:

R ( . ^ \ I , K ) :Â ( l / , K - l ) + R ( , ^ r - 1 , K - 1 ) + R ( l / -

2,K -L)

+ . . . + R ( 7 , K - 1 )+ R ( 0 , K - 7 )

(T.2)

Autrementdit: R(lf, K) : D[o Ë(i, K - I)
Des formules 1.1 et 1.2, nous déduisonsle tableau 1.1 qui donne le nombrede répartitions
en fonction de l/ et K.
Tes. I .l: Nombrede répartitionspour différentesvaleursde N et K

NI K-+
0

1 2

J

1 1

I

I

I
I

2
3
4

5
6
I

8
9
10

2
J

J

6
10
15
21
28
36
45

1 4
I 5
I 6
I 7
I 8
1 9
1 1 0 ))
I t 1 65

10
9
I
I
1
1
I
I
10
9
8
7
f,
4
45
55
36
28
10 15
r20
165 220
84
20 35
495
7t5
330
2t0
35 70
1287 2002
5 6 126 252 462 792
84 2r0 462 924 t 7 t 6 3003 5005
120 330 792 t 7 1 6 3432 6435 1t440
165 495 1287 3003 6435 12810 243t0
220 7 1 5 2002 500s rt440 243r0 48620
28s 1000 3002 8007 19441 43757 92377

4

5

6
1
6
21
56
126

I

8

Considéronsle tableau 1.1, nousremarquonsque chaquenombreest le résultatde l'addition
du nombre qui se trouve au dessusaveccelui qui se trouveà sa gauche.Ce qui nous conduit
à considérer[a formule suivante:

K -I)'
R(N,K): R(l{ -t,K) +,R(,^\r,

(1.3)
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quela formule1.2:
L explicationestsimple.En effet,nousobservons

R(l{,K) :r?(N,K - L)+ B(.^r- I,K - 1)+ n(N - 2,K - l)
+ . . .+ R ( r , K- 1 )+ R ( 0 , K- 7 )
peut se réécire de la façon suivante:
N-1

R ( ^ r , K ) : f t ( l f ,K - I ) + I

RU,K-L)

i=0

et donc: .R(N,K) : R(/tr,K - 7) + R(,^;r- 1,K)
Lesformules1.2et 1.3sontdoncéquivalentes.

L.3 Enumération desdifférentesrépartitions
L algorithme que nous décrivons dans cette section a pour but de fournir les différentes répartitionspossiblespour K siteset.l{ voitures
Afin d'énumérer ces différentes répartitions, nous avons besoin de connaîtrele nombre de
sites K et le nombre de voitures disponibleslf de notre système.

L.3.L Structure desdonnées
La principale stucturede donnéesutilisée danscet algorithme est un tableauSites de dimension K, comme le montrela figure 1.2.

f 'TtTtl

fK-zI-i:iT-Kl

Sites.
FIc. 1.2:Tableau
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1.3.2 Algorithme Enumérationdesrépartitions
1. Initialiserles valeursdu tableauSitesà zéro.
2.FaireSites[l] = /\I.
3. Initialiserla variableresà zéroainsiquela variableindex.
4. Stop= Faux
5. RépétertantqueStop= Paux
6.
Imprimerla répartitionsetrouvantdansle tableauSites.
7.
Si SlKl = N
alorsStop.
8.
9.
Sinon:
10.
Si index= K
alors:
11.
index.
Décrémenter
12.
Répétertant que Siteslindexf= 0
13.
Décrémenter
l'index.
14.
Faireres= Sites[K]
15.
FaireSites[/fl = 0.
16.
Décrémenter
Siteslindexl.
17.
FaireSiteslindex+ll=res+ l.
18.
Incrémenterindex.
19.
20.
Sinon:
21.
Décrémenter
Siteslindexl.
IncrémenterSiteslindex+Il.
22.
Incrémenterindex.
23.
Description de I'algorithme l.lz Enumérationdes répartitions

L.3.3 Exemplesde répartitions
Dans le tableau 1.2, nous listons les répartitionsau fur et à mesureque celles-ci sont calculées afin d'illustrer le fonctionnementde I'algorithme. Les colonnesnumérotéesde I à 5
correspondentau tableau Sites, et la colonne res indique la valeur de cette variable tout le
long du programme.Le principe de l'algorithme consisteà diminuer la valeur d'une casede
I et à incrémenterla casequi lui est adjacentedu côté droit, ceci est répétéjusqu'à buter
l'extrême droite du tableau Sites. Lorsque celle-ci est atteinte,la valeur de la dernièrecase
est gardée dans la variable res. Cette valeur est ensuiteajoutée à la case se situant à droite
du point de départ de l'étape suivante.Ce nouveaupoint de départcorrespondà la première
casequi ne contient pas de zéro en partant de la droite.
Tts. 1.2: Répartitionslorsquel/ = 3 et K = 5 calculéavecI'algorithme l.l
site ------+ I

I

J

2 J 4 5
0 0 0 0

res

site ------) 1 2

0

t9

0

L

3 4
0 0

J

I

res
2

suitepage suivante
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suitede Ia pageprécédente
site ------+ I 2 J 4 5
)

3
4

2
2
2
2

I

0

0
0

0 0
I 0
0 I
0 0
0 0
I 0
0 1
0 0
2 0
1 I

res

site -->

20

0

0
0
0
0
I

0

I

23
24
25

0
I
0
0

1
1
1
1

27
28
29

0
0

0
I

6
7
8
9
L0
tl

1 2
I 1
1 I

12
13

0 1
1 0 0 2 0

L4
L5
16
L7

I

0 0

1

I

I

0 0 0 2

I

0

J

0 0 0
0 2 I 0 0
0 2 0 I 0

2

t8

I I
I 0
1 0
I 0

I

I

^

2l

,,)

26

I

30

I

31
32
33

2

34
35

1
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

2

J

4

f

1 2 0 0
I I I 0
I I 0 I
I 0 2 0
I 0 1I 1
I 0 0 2
0 J 0 0
0 2 I 0
0 2 0 I
0 I 2 0
0 1 I I
0 I 0 2
0 0 J 0
0 0 2 1
0 0 I 2
0 0 0
a

res
I

1
I
I
I

1

2
2
2
1
I

1
2
2
I

2

2

Remarque
La premièrerépartition du tableau 1.2 est déterminéeà l'étape 2 de I'algorithme 1.1. Les
répartitions2 à 5 sont calculéesgrâceaux étapes2l à23, quantà la sixièmerépanition,elle
est calculéeà I'aide des étapes12 à 19. La suite des calculs reprendla même séquenceà
partir del'étape2.

1.4 Déterminationdesdifférentsétatsdu système
Dans les sectionsprécédentes,nous avonsconstatéque le nombre de répartitionsqui peuvent
exister pour un nombre K de sites et lf de voitures est important. Parmi toutes les répartitions possibles,nousconsidéronsdeux catégoriesparticulièresqui sontles étatsfavorableset
les états défavorables.L'intérêt de cette distinction est de déterminerI'instant où le dispositif
de rééquilibrage doit être mis en oeuvre. Il nous faut mentionner que plusieurs répartitions
peuvent être classéesétatfavorable, de même que nous pouvons avoir plusieurs états défavorables et ceci, bien sûr, pour les mêmesvaleursde N et K. Notre but est de réagir lorsque
la répartition de voitures est reconnuecomme étant dansun état défavorable,et ainsi lancer
le processusde rééquilibragequi indiquera les mouvementsà effectuer afin d'atteindre une
répartition répertoriéefav orable.

1.4.1 Le simulateur
Afin d'évaluerchaquerépartition,nousavonsrecoursà la simulation.
le système.
qui caractérisent
lesdifférentsparamètres
Nouslistonsci-dessous
o Le nombrede sitesK ainsi que le nombreCt de placesde parkingdanschacundes
sitesi,'i:I,2,"',K.

"
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o Le nombre total N de voitures en serviceainsi que leur état (en cours d'utilisation,
disponible,en panneou en coursde chargement).
o La durée de chaquepériode élémentaireA, ainsi que le nombre de périodesélémentairesqui constituentI'horizon de l'étude.
o Les probabilités de déplacemententre tout couple de sites pour chaque période élémentaire.On note pij,, j) la probabilité que l'on ait, pendantla période t à t + Lt,
c clients qui demandentune voiture afin d'effectuer un trajet qui débuteau site i et qui
se termine au site 7. Ces deux sitespeuventêtreidentiques.
o Les durées des déplacementsentre tout couple de sites en connaissantla période élépour effectuerun trajetentrele
mentairedu départ.On note Dr(i, j) la duréenécessaire
site i et le site 7, et ceci en commençantla courseau début de la période élémentairef .
Cette quantité est exprimée en nombre de périodesélémentaires.
A chaquepériodeélémentaire,les différentsévènementsà considérersont:
o L'arrivée d'une voiture dansun site.
o Uarivée d'une demandedansun site.
o Le départd'une voiture d'un site.
Lorsqu'un tel évènementsd produit, plusieursmisesà jour sont établiesà chaquepériode
élémentaire,à savoir:
o L emplacementdes différentesvoitures.
o Le nombre de voitures présentesdanschaquesite.
o Les files d'attentedesdemandesdanschaquesite.
Les sectionssuivantesont pour objets de définir chacundes étatsfavorableset défavorables,
de présenterles méthodesutilisées pour les déterminer,et enfin de terminer avecun exemple
de simulation.

1.4.2 Etat favorable
Un état favorable est une répartition de voitures qui, à un moment donné,garanti le bon fonctionnement du système,autrementdit, sansencombrementet sansrupture dansles différents
sites,et ceci sur un horizon aussiimportantque possible.
1.4.2.1 Définition
Nous nous donnonsun seuil de réussitepl (ex: 95%) etun horizon À,.
"Un état est dit favorable pour Ie seuil de réussitep, et I'horizon h si la proavant cet
babilité de bonfonctionnement(sansrupture et sansencombrement)
horizon h est supérieureà LL,et cecipour touslessites."
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1.4.2.2 Description de I'algorithme
Afin de déterminer un état favorable, nous effectuons Z simulations. Nous commençons
chaque simulation z avecune répartition initiale où aucunevoiture ne figure dans les sites.
Les voitures se situentdans une file d'attenteque I'on nomme Stocket sont mises à la disposition des clients quand ils émettentdes demandes.A chaquepériodeélémentaireA, les
demandesdanschaquesite sont généréesaléatoirementen fonction desprobabilités données.
Si le nombre de voitures présentesdansle site z (ces voitures sont arrivéesdans le site i lors
périodes)est insuffisantpour répondreà toutesles demandesformulées,des
desprécédentes
voituresen provenancedu Stocksont ajoutéesdansce site au fur et à mesuredesbesoins.A
la fin de chaquesimulation,nouscomptabilisonsle nombre total mç,r1de voituresajoutées
dans le site i tout au long de la période lt,t * h] afin d'éviter les ruptures.Autrement dit,
rrLU,ùest le nombreminimal de voituresqui, présentesdansle site z à I'instant initial t de la
simulation z, garantiela satisfactiondes demandesformulées dans ce site (pas de ruptures)
pendantla période lt,t + fl.
Considéronsla figure 1.3 qui présenteles résultatsobtenuspour un site'dlors d'une simulation z.
La courbe représentel'évolution desdemandesdansle site'd.Les partiesnégatives
"4
de la courbe sont les départsdu site i à I'instant tr, et les partiespositivessont les
arrivéesau site considéréà I'instant t".
La courbeB indiquela situationdansle site lorsquece sontuniquementles voituresen
provenancedes autressitesqui serventà satisfaireles demandesjusqu'à I'instant tr.
Les partiesnégativesde la courbecorrespondent
aux rupturesdansle site considéré.
La courbe C est la courbe des ajouts de voitures en provenancedu Stock dans le site
au fur et à mesureque ceci est nécessaire.La courbe représentele cumul des voitures
ajoutées.
La courbe D est l'évolution cumulée du nombre de voitures dans le site z lors de
la simulation z si, à I'instant t : to,le nombre initial de voituresprésentesdans le
site i était ?rLe,z).Dece fait, nous avonsla garantiede ne pas avoir de rupture dans
le site pendantla période [t,t + h]. U êtapesuivanteest de vérifier si, par contre, un
encombrementa eu lieu. Mç,r1est le nombre maximal de voitures atteint dans le site a
pendant la période lt,t + h] lorsque le nombre initial de voitures dans ce même site
étaitmçi,21àI'instant f. Pour qu'il n'y ait pasd'encombrementdansce site,Mç,r1doit
être inférieur ou égal à la capacitédu site i qui est C,;.En d'autrestermes,la courbe 2
s'obtient de la courbeB et ceci en la faisanttranslaterd'une distanceégaleà fiL@,2).
La courbe C est le résultatdu déplacementde la courbe2 versle haut en tenantcompte
de la capacitédu site i. Nous obtenonsainsi s1t,zy
Quiest égal à mç,21+ (Cr - MO,a)
et qui indiquele nombremaximal de voituresqui, présentesà I'instant initial f dans le
site i, ne causeraientpas d'encombrementtout le long de la période ft,t + fr.].Finalement nous obtenonspour chaquesite deux bornesqui sont flrç,21èt s1r,r1.
Lors de la
simulation z, sile nombre initial de voitures dansle site i à I'instant t se situe entre les

Erers ou svsrÈNas

66

nous avonsla garantiedu bon fonctionnementdu svstème
deux bornesTne,z)et sç.,21,
période
sur toutela
lt,t + n].
Nb. de voitures
dans le site i

Ct

M(n,")
I (t,r)

mt; -\

FIc. 1.3:Représentationdu nombrede voituresdansun sitepour une simulationz.
Nous continuonsnosexplicationsen considérantuniquementle site z,mais les mêmesétapes
sont appliquéesaux autressitesdu système.A la fin de chacunedes simulationsz, nous calNous
culonsles bornesffie,ù et sç,,2)(si possible)commenousI'avonsdécritprécédemment.
garantieuniquementla non rupturedansle site i,
avonsprécisé "si possible" car rrLçi,z1qui
peut avoir comme conséquenceun encombrementdans le site, ou bien être elle-même supérieure à la capacitédu site. Dans ces cas là, m(i,,r)n'est pas retenue.Nous reportonsles
résultatsdans le tableauResultatsde dimensionC6 * 1, commele montrela figure 1.4. En
et s1,z)sontincrémentées
de 1.
fait, les valeursdu tableauResultatsqui se situententrerLç,,21
Au bout desZ simulations,pour n voitures initialement présentesdansle sitei (n correspond
au nombre initial de voituresprésentesdansle site i et varie entre0 et Mi,nlCi,.ly'], sachant
queC6 est la capacitédu site i et que lf est le nombretotal de voitures)nous connaissonsle
de simulationsqui se seraientbien déroulées(sansrupture et sansencombrenombre gtçt,n1
et sachantere z = 1,''' , Z.
ment),puisquen e lmç,r1,sqr,r;]
u'étape suivanteconsisteà calculer les différentesprobabilitésde bon fonctionnement(sans
rupture, ni encombrement)pour Ie site i. Pour un horizon h, La probabilité de bon fonction-
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nementdansle sitei lorsquen voituress'y trouventà I'instantinitial t estégaleà:

tle

V n : 0 , . . , M i n [ C aN, l

Plr,n1: Z

quetousles sitessonttoujoursen mesurede fournirles voitures
Ce calculfait I'hypothèse
par le site i. pll,,,;est doncune évaluationoptimistede la probabilitéde bon
demandées
lorsquele sitei contientn voituresà I'instantt.
fonctionnement
Site i

n=
Resultats
,è'
9(t,9

+1 +1 +1 +1 +1 +1
ITL6

S;

I

Ftc. 1.4: TableauRésultatspour le site i.
Notre objectif est de déterminer les états favorables à un moment donné afin de pouvoir
ramener une situation classéeétat défavorable vers une situation favorable; ceci bien sûr
avec les moyens dont nous disposons,autrementdit le nombre,A/ de voitures garéesdans
les différents sites. Uétape suivanteconsiste à calculer les différents états favorables pour
chacune des "A/ voitures possiblessachantque,A/ € [0, I\I] et où lf est le nombre total de
voitures.
Pour un nombre;V de voitures,nous sélectionnonsles plus grandsplt,n1,de façon à ce que :

Ér,,r=t
ti=,

le nombrerzde voituresqui setrouventdansle sitei à I'instantf.
sachantquen! représente
à p, cetétatestretenucommeétantun
Si cesdifférentesprobabilitésplt,nl sontsupérieures
étatfavorable.

1.4.3 Etat défavorable
Un état défavorableest une repartition qui méneraà une rupture ou à un encombrementdans
un bref delai. Ceci dit, si I'on réagit dans les temps en rééquilibrantle système,ce problème
peut être esquivé.
1.4.3.1 Définition
pour le rééquilibrage
"Pour H petit donné (faé supérieurou égalau ternpsnécessaire
et u donné (supérieurà 30%):
du système)
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Le nombrede voituresdansle site i, à I'instantt participeù un état défavorablesi
la probabilité de rupture durable ou Ia probabilité d'encombrement durable
sur I'intervalle ft,t + Hl estsupérieurà u.
[Jne rupture ou un encombrementest dit durable s'il n'y a pas de rétablissement
naturel de Ia situation dans Ie site considéré en moins de L périodes éIémentaires (ex. L=3)."

1.4.3.2 Description de I'algorithme

Nombre de voitures
dans le site i

Temps

0
-1

z-9

a,

-3
-4
H+L
FIc. 1.5: Dffirentes simulations.
Avant de lancerles Z simulations,nousdéterminonsI'instantinitial f, I'horizon Iy', le nombre
de périodes L, etlarépartition initiale des voitures dansles différents sites.En fait, la répartition initiale est la même que celle que nous avonsutilisée pour la détermination des états
favorables.Toutes les voitures sont placéesdans la file d'attente Stock.
Afin de déterminer les états défavorablesà I'instant f, nous lançons Z simulations sur un
horizon deft,t + H + trl périodesélémentaires.
Au début de chaquepériode élémentaire,plusieursévènementssontpossibles,à savoir (nous
nousplaçonsdansle site i) :
o Les arrivéesen provenancedes autressites.En fait nousconsidéronsque les demandes
formulées dans les autressites sont toutes satisfaites.Ceci est donc une vue optimiste
du système.
o Les départsde voituresdu site ,i.Les voituresarrivéesdansle site'i lors desprécédentes
périodes serventà satisfaireles demandesformuléesau site'i.
o Le nombre RI de demandesinsatisfaitesou, autrementdit, de voitures indisponiblesà
la périoder.
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o Le nombreIi de voituresqui ne peuventpassegarerdansle site'i car toutesles places
de parking sont déjà prises.
Remarque:
Les calculs nécessairespour déterminer les états défavorablesdûs à un encombrementde
voitures dans un ou plusieurs sitessont les mêmesque ceux que nous détaillons ci-dessous
pour déterminer les états défavorablesdûs à une rupture dans un ou plusieurs sites.
A la fin de chacunedes simulationset pour chacundes sites,nous calculonsla plus grande
rupture durable qui a eu lieu, c'est à dire le nombre maximal de voitures qui ont manqué à
chaquesite pendantune duréesupérieureou égaleà,L.
Pour le site i, celui-ci est en rupturedurableà I'instant r si :

Êi>0

V r€lr,r*Ll

Afin d'estimerle nombrej de voituresqui manquentdansle sitei,de r à r * L, nousutilisons
l'équationsuivante:
rtL

"
j,: l;I"rt
t=T

dans
le nombremoyen(anondià l'entier supérieur)devoituresmanquantes
où j" représente
r, T + l, ...,r +L.
le sitesurlespériodes
estreportée
A la fin de chaquesimulationz, la plus granderupturedurablej*o,; calc;.tlée
dansle tableau1.3.
imax,i: Mo'ïr-1,2,...,p i,

Ainsi, au bout desZ simulationsnousobtenonsSjU) qui est la fréquencedesdifférentes
ruptures.Autrementdit, pourun instantf, un horizonH etun sitei,,S!(i) estle nombrede
simulationsoù la plusgranderupturedurabledétectéeétaiti.
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Tee. 1.3:LafréquenceSi(j) pour dffirentesvaleursde rupturesdurables.
Nombredevoitures

s:(j)

0
325

2
I
3
165 150 99

Nousutilisonsl'équationsuivanteafin de calculerP:(j) qui estla probabilitéqu'un sitee
soiten rupturedej voituresà l'instantt surI'horizon[t,t + H]:

s:g)
P!(i\:
2.\J/
Z
Nousobtenonsainsile tableau1.4.
Tan. 1.4:La probabilitéP:(j) pour j = 0 à 3.
Nombre de voitures

P:(.i)

2
J
I
0
0.325 0.165 0.150 0.099

Comme nous nous intéressonsaux cumul desfréquences,voir tableau1.5,nouscalculons:
.- mar(j)

ctu): D p:@)
m=0

Ten. 1.5:Le cumuldesfréquences
c!(j).
Nombre de voitures

ci(i)

I
2
J
0
0.739 0.4t4 0.249 0.099

Finalement, un état est cataloguédéfavorable pour causede ruptures, si le cumul des fréquencespour le nombre de voitures qui s'y trouvent est supérieurau seuil z.
PrenonsI'exempleoù le seuil u est3OToet le tableaudescumul de fréquencesest celui listé
ci-dessus,voir tableau1.5. Nous constatonsque nous avonsun état défavorablesi moins de
2 voitures se trouventdansle site i à I'instant t.

L.5 Conclusion
A la fin de ce chapitre, nous sommesen mesurede déterminerle moment où une procédure
de rééquilibragedoit être enclenchéeafin d'éviter des problèmescomme celui de rupture ou
d'encombrementdans un ou des sites du système.Lorsqu'un état défavorableest detecté,
des mesuressont prises afin de ramenerle systèmevers un état favorable.Mais, quelles sont
ces mesures?Les chapitressuivantsvont répondreà cette question.
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Chapitre 2
Optimisationdu coûtde rééquilibrage

Résumé
Ce chnpitre a pour but de transformer une situation classéedéfavorable en une situation favorable
en déterminant le nombre de voituresqu'il vafalloir transporter de certains sites vers ilautres.
M ots-cIés : P rog rammntion I inéaire, SimpIexe, Transp ort.
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2.1 lntroduction
Dans ce chapitre, nous sommesdansla situation où un état défavorablea été détecté.Autrement dit, si nous ne réagissonspas dansles temps,un problème(soit un encombrement,soit
une rupture) va avoir lieu dans un ou plusieurs sites. Notre but est de ramenerla situation
défavorable vers la meilleure situation favorable possible (calculée dans le chapitre précédent) avec le nombre de voitures dont nous disposonsdans les différents sites. Autrement
dit, nous allons déplacerdesvoituresà vide (sansclients)d'un site vers un autre.Cependant,
des questionsauxquellesnous allonsrépondredansce chapitresurgissent,à savoir:
1. Combien de voituresdoiventêtre déplacées?
2. De quels sitesvers quels autressitesles voituresdoivent-ellesêtre déplacées?
Le processusde rééquilibrageconsisteà déplacerdesvoituresà vide d'un site vers un autre
afin de se retrouver dans une situation du système classéefavorable. Ce processsusde rééquilibragepeut avoir lieu de différentesfaçons,à savoirI'utilisation:
o d'un déplacementindividuel.Un'Jockey" déplaceune voiture d'un site vers un autre.
o d'un déplacementcollectif. Nous avonsdeux possibilités:la premièreest I'utilisation
de camionssur lesquelsles voituressont chargées.Ces camionspeuventêtre de différentescapacités.Remarquezque lorsqu'urtcamion est de capacitéun, ceci revient
à utiliser un jockey. La secondeest I'utilisation du train de véhicules.C'est une technique développéeau sein de l'équipe Praxitèleà I'I.N.R.I.A. Elle consisteà déplacer
les voitures sans lien matériel entre elles. Un conducteurse trouve dans la première
voiture du peloton et les autres,à I'aide de capteurs,la suivent.Pour plus de détails
techniques,voir les articles[Fou96] et [Ele96].

2.2 Définition du problème
La situation actuelle de notre systèmeest reconnuecomme étantun état défavorable.Autrement dit, si aucuneaction de rééquilibragen'est prise,nous auronsun problèmesur un ou
plusieurs sites du systèmeavant d'atteindre l'horizon h, et ceci avecune forte probabilité p,.
Notre but est donc de nous ramener à un état favorable tout en minimisant les coûts. Nous
connaissons:
* La situation actuelledu systèmequi estclasséedéfavorable.Autrement dit, nous connaissonsla répartitionde I'ensembledesvoituresdansles sites.Ces voituresne sont ni
en cours d'utilisation ni en panne.
* La situation favorable que I'on voudrait atteindre.
* Le nombre de camions que I'on va utiliser pour effectuer les différents trajets du rééquilibrage, de même que les différentescapacitésde cescamions.
* Le coût associéau déplacementd'un camion entre deux sites.Ce coût comprendle
temps mis par le camion pour effectuer ce déplacement,la paye du conducteur, le
carburantnécessaireetc.
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Notre but est de déterminer le nombre de voitures que I'on va déplacer,de même que les
sites exédentaireset déficitaires.Un site exédentaireest un site qui fournit des voitures aux
autressites,tandisqu'un site déficitaireest celui qui a besoinde voiturespour satisfaireles
demandesqui serontformulées dansle site avantl'horizon déterminé.Plus exactement,nous
voulons déterminer les différents déplacementsque nous devonseffectuer afin d'atteindre
l'état favorablechoisi tout en minimisantles différentscoûts.

2.3 Méthodede résolution: Simplexe
Nous formulons notre problème21 comme suit:
KK

minf I
;3--1'

,Tii -

| -pij l c u

;-1
;J;
J -LrJ r.

K

K

\/-t
j=r,i*i

\./,

,JL

r;;)0

;-1

rû : Dt

V

i,:1.. .K

;1;

Vi,i+i

rU ent'ier
où:
o riy est le nombre de voitures (que nous voulons déterminer)à déplacerdu site e vers le
site j.
o zii est la capacitédu camion qui effectue le trajet entre le site z et le site j.
o clj est le coût du déplacementd'un camiondu site i vers le site j.
o K est le nombretotal de sites.
o D; reprêsentela différence entre le nombre de voitures dans le site i correspondantà
l'état favorable et du nombre de voitures réellementprésentesdans le site i et qui fait
partie d'un état classédéfavorable.Si ce nombre D6 est positif, ceci veut dire que des
voitures doivent être ajoutéesdans ce site parce que ce site serabientôt en rupture de
voitures.
La première contrainte indique le nombre de voitures ajoutéesdans chacun des sites ou
enlevées de chacun des sites pour atteindre le nombre de voitures correspondantà l'état
favorable choisi. Pour chaque site considéré, les voitures ajoutéesdans (ou enlevées de)
ce site sont de provenancede n'importe quel autre site du systèmesauf bien sûr de site
considéré.
Remarquezque notre objectif comprendune fonction non-linéaireconséquencedu fait qu'un
camion peut se déplacersansêtre chargéau maximum. L'étape suivanteconsisteà négliger
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cette contrainteainsi que la contrainted'intégrité afin d'obtenir un problèmelinéaire.Nous
pourrons ainsi résoudrece problème par la méthode du Simplexe détaillée dans le chapitre
1,.2.1de la secondepartie de ce mémoire.
Ainsi, nous obtenonsle problèmelinéairesuivant,notéP2:
KK
.\-s1

mrn /-t)

L/

o-L

J-LtJrù

KK
ç
r, J: :x -L

,t ',ù'.J:- u LD .

\L

j:t,j+i

j-l,i+j

rii)0

Vi,j+i

V

i.:1.

..K

où:
o a, est le coût associéau déplacementd'une voiture du site 'dau site j.
Dans ce modèle,nous mettonsde côté les camionset leurs capacités.En fait nous nous focalisons sur les différents déplacementsà effectuerenffe les sitespour atteindreun état favorable sansnous soucierdesmoyensutiliséspour les effectuer.Notre objectif setransformeet
pour
nécessaires
consistedésormaisà minimiser les coûts associésaux diversdéplacements
faire basculer la situation vers un état favorable.
Les solutions obtenues en appliquant I'algorithme du Simplexe au problème 7inéure Pz,
tout en abandonnantla contrainte d'intégrité, sont entières.En fait, si nous reformulons la
première contrainte du problème linéaire P2, nous obtenons:
KK

I

j=I,j*i

rit- I

ru:Dt

V i:I"'K

rti:bt-a'i

V

i=t,ifi

KK
s

t

j=l,j+à

\--1

rit.- L

i:I"'K

i=t,ifi
K

Ainsi, t

ri;,: bt

V i ,: ! ' ' ' K

rij:ai

V

j=r,ilà
K

t

i':I"'K

; -_ 1 L , ' ;T1J ;

J

où a; représentele nombrede voituresqu" i. site i peut fournir aux autressiteset h Pæ
le nombrede voituresdontle sitei a besoin.
contre,représente
Nousobtenonsainsile problèmelinéairenotéP3:.
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KK
. \i-'-1 s1
rtjdtj
mrn ))_,
i=L j=L,i*i
K
\-7

L

ri'i: bt

V

i ,: 1 "

rû:&i

V

i:L"'K

'K

j=L,i+i
^
\-a

L

j=l,i*i

f;;)0

vi,i +i

Rappelonsle corollaire 1 cité dans [Sak84a]: Toutesolution de base du programme linéaire
du problème de transport est entière si a et b sont entièrs. Ce corollaire s'applique à la
formulation précédentecar les ô6(resp. a6)qui représententle nombre de voitures à ajouter
(resp. enlever)dansle (resp.du) site i sont des entiers.Donc la solution optimale obtenue
seraentière.

2.4 Conclusion
A la fin de ce chapitre, grâce à la méthode du Simplexe, nous connaissonsle nombre de
voitures que I'on doit déplacerentre chaquepaire de sites afin de faire basculerla situation
du système qui est défavorable vers une situation favorable. La question que I'on se pose
ensuiteest la suivante: commentallons-nouseffectuercesdéplacements?Le chapitre suivant
répond à cettequestion.
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Chapitre 3
Optimisationdu tempsde rééquilibrage

Résumé
Ce chapitre a pour but de déterminer les tournéesdes dffirents moyensutiliséspour le rééquilibrage
du systèmedefaçon à minimiser le tempstotal nécessairepour l'ffictuer
M ots-clés : Simulation, Transport, P rogrammation linéçire
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3.L Introduction
Dans le chapitre précédent,nous avonsdéterminéle nombrede voitures que I'on doit déplacer entre chaquepaire de sites afin de faire basculernotre système,qui se ffouve dansun état
classé défavorable, vers un état classéfavorable. Ce changementd'état doit être accompli
dans les plus brefs délais. En effet, une voiture transportéepar un systèmequelconquene
peut pas être mise en service,et par conséquentêtre utilisée, par un client. Notre intérêt est
de diminuer au maximum le temps d'immobilisation d'une voiture, et surtout le temps total
que I'horizon utilisé pour
nécessairepour rééquilibrerle systèmeen entier.Souvenez-vous
les états favorableset défavorablesest déterminéen fonction du temps nécessaireau rééquilibrage. De plus, le personnelmonopolisépour le rééquilibragene peut effectuerd'autres
tâchescomme,par exemple,le rapatriementdesvoituresen panne.
Dans ce chapitre,les réponsesaux deux questionsposéesdans le premierchapitrede cette
partie et qui sont Quel est le moyenutilisépour le rééquilibrage?et Ce moyendoit-il avoir
une capacitéfixe?, sont connues.En fait, nous considéronsque la sociétéd'exploitation de
notre système fixe le type des différents moyens de rééquilibrage,- dans ce chapitre nous
parlerons de camions - le nombre de ces moyens ainsi que leur différentes capacités.Par
contre, ce chapitre a pour objectif de répondreà la question: Quel est Ie trajet du moyen
utilisé pour le rééquilibrage? A chaquemoyen doivent être attribuésplusieursdéplacements
à effectuer, en précisant I'ordre d'exécution des tâches,de façon à ce que le temps total du
rééquilibragesoit le plus petit possible.

3.2 Définition du problème
Nous sommesdans la situation où un état défavorablea êté détecté.Un rééquilibragedu sysdansles sites.Nous
tème est nécessairesi I'on veut éviter les ruptureset les encombrements
connaissonsles différents déplacementsà effectuer, calculés dans le chapitre précédent,et
nous voulons déterminerles tournéesdescamionsutiliséspour le rééquilibragedu système.
La situationest illustréedansla figure 3.1.
Les différentsparamètresdont nous disposonssont:
* Les différents déplacementscalculés dans le chapitre précédentqui sont nécessaires
au rééquilibragedu système.
* Le nombre de camionsutiliséspour la redistributiondesvoituresdansles sites.
* Les capacitésdes différents camions.
* Les durées nécessairesaux camions pour couvrir les distancesentre chaquepaire de
sites.
* L'emplacement de chacun de ces camions au moment du lancementdu processusde
rééquilibrage.
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i
Resultatsdu Simplexe
I voituredu site I au site2i
3 voituredu site3 au site5i
I voiruredu site I au site4i

Tbmpsnécessaire
pour parcounr_-la distaice entre I et-s--" i z'l
est de 2 périodesélémentaires':""'

':1"
Résultatsdu
---'i
Simplexe""
.iij

\(e/'
1;

H

*-- Camion
Capacité = I

Ftc. 3.l: Présentationde la situation avant la déterminationdes trajets des camions

Notre"objectif est de minimiser le temps global nécessairepour accomplir tous les déplacements du rééquilibrage déterminésdans le chapitre précédent.Un déplacementde rééquilibrage consiste à déplacer une voiture d'un site excédentairevers un site déficitaire. Le
processusde rééquilibrage est terminé lorsque le dernier déplacementest accompli. Nous
voulons attribuer à chacun des camions une tournée,autrementdit, une séquencede déplacementsà effectuer.En fait, minimiser le tempsglobal du processusde rééquilibragerevient
à minimiser la durée de la plus longue tournéeparmi les tournéesdesdifférents camions.
Un camion est habituellementobligé d'effectuer un trajet à vide (sansvoitures) avant d'atteindre un site excédentaire,sauf si le camion se trouve déjà dansun site excédentaire.Lorsqu'un camion passedansun site excédentaire,des voitures y sont chargées.Si la capacitédu
camion le permet, tous les déplacementscalculésentre deux sites spécifiquessont satisfaits
lors d'un unique passagedu camion, sinon, plusieurscamionsou plusieurspassagessont
nécessaires.Par hypothèse,un camion est obligé de passerpar un site excédentaireavant de
passerpar un site déficitaire.
Les paramètresutilisésdansle modèlesont:
o wfi est le temps nécessaireau camion c pour couvrir la distancequi séparele site i du
sitej.
o dco,est le nombre de fois que le camion c parcourt la distancequi séparele site ,i du
sitej.
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o Nfia est le nombrede fois que le camionc parcourtla distanceentrele site i et le
sité'3'enayantdébutésacourseau sites.
o n est le nombrede camionschargésdu rééquilibrage'
entrele site'i et le sitej, calculésdansle chapitre
o r;7 est le nombrede déplacements
pour faire basculerla situationvers l'état favorable
précédent,qui sont nécessaires
choisi.
le système.
o K estle nombrede sitesqui constituent
o V" estla capacitédu camionc.
Nous formulons le problèmede la manièresuivante:

min 7
KKK

1 )- c emax
[l,n] t
--r'

r

I

f{r;,

i-l

i-l

<-2.
s=l

+ wi)Aff1ç,1

^
\-

,r/c

/ .Juti(")
s:1

--

-

*)ct j

(3.1)

n

la;,v" > 'ot

(3.2)

Vi,1i:I,"',K

c=l

K

K

s)

Ll
, --1 L t 1 ;
o
t.rJ

d,i^
.J

s.L

di* : {

=Irrnf

di, et Nft61entierspositifs.

1 si j € sitesdestinataires
-1 sij€sitessources
0 Sinon

V i:7,'"
,K
'
'
et c: r,' ')n

( 3.3)

(3.4)

Notre objectif, comme préciséantérieurement,est de minimiser le temps global d'exécution
de chaqueprocessusde rééquilibragelancé.Cet objectif revientà minimiser la plus longue
tournée(dansle temps).La touméed'un camion est constituéed'une chaînede trajets.Un
trajet est, lui même, divisé en deux déplacementssuccessifs;le premier est un déplacementà
vide (le camion ne transportepas de voitures) afin d'atteindrele site excédentaireet le second
est un déplacementdu rééquilibrage (le camion transportedes voitures): le camion atteint
un site déficitaire et y déposeles voitures demandées.Le nombre de fois où le camion c
parcourt la distanceentre le site z et le site j est égal à la sommedes trajets qui passentpar
ces sites en ayant débutéla coursedans différentssites,voir 3.1. La contrainte3.2 indique
qu'il est impératif que tous les déplacements,calculés dans le chapitre précédent, soient
effectués.Un camion peut, en parcourantune seulefois la distanceentre le site i et le site j,
accomplir le nombre de déplacementsnécessaires.Une autre alternativese présentelorsque
le camion est obligé de parcourirplusieursfois ce trajet car sa capacitéest insuffisante.La
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dernière alternative est que plusieurs camions se partagent la tâche. De toutes les façons,
tous les déplacementsentre le site i, et j calculés dans le chapitre précédentdoivent être
effectués.La contrainte3.3 indique que le trafic des camionsdans les sites suit la loi de
Kirchoff, à I'exceptionde deux cas.Dansle premiercas,le camiondébutesatournée.Dans le
secondcas, le camion termine sa tournéeen atteignantle dernier site déficitaire. Finalement
la dernière contrainte signale qu'un camion ne peut effectuer un trajet partiellement.

3.3 Différentesméthodesde résolution
Comme le problème de I'attribution des différents déplacementsaux différents camions est
un problèmeNP-difficile, nous appliquonsune heuristique.L article [DFR98] proposeune
méthodebaséesur le Branch and Bound pour résoudrece problème,mais celle-ci n'est pas
adaptableà notre cas,puisque notre but est de déterminerles tournéesdescamions en temps
réé1.Les sections suivantesde ce chapitre présententles différentes heuristiquesdéveloppées.Celles-cisont décrites,testéeset commentées.Le but de cesheuristiques,comme nous
I'avons déjà précisé,est de définir les différents trajets de chacundes camionsafin de terminer le processusde rééquilibragedans les plus brefs délais. Le lieu où se trouve un camion
est important lors de I'attribution desdifférents déplacementsaux différents camions.
Remarque.'nousétablissonsune distinctionentretrajet et déplacement.
Un trajet est le chemin entre deux sitesqu'un camiondoit parcourirparcequ'il a un ou plusieursdéplacements
à effectuer.Un déplacementest fixé par le Simplexe et consisteà déplacerune seule voiture
d'un site excédentairevers un site déficitaire.

3.3.1 Heuristique L : Priorité au site le plus proche
La philosophiede cetteheuristiqueestde commencerà satisfaireles déplacements
qui sontle
plus rapidementterminés.En d'autrestermes,le but de cette heuristiqueest de s'acquitter de
la majeurepartiedu rééquilibragedansles plus brefsdélais,et de laisserles déplacementsqui
nécessitentle plus de temps pour la fin. Ainsi, un grand nombre de voitures sont remises en
serviceplus rapidement.La figure 3.2 montre le fonctionnementde I'algorithmedéveloppé.
Les différentes étapesde l'algorithme Priorité au site Ie plus proche sont:
1 Saisie des données
1.1 DateCourante= datedu débutdu rééquilibrage
1.2 Pour tous les camionsca.

= le siteoù setrouvele camionca
1.2.1Emplacement[ca]
1.2.2 Capacitélcal= la capacitédu camionca
1.2.3Datelibre[ca]= momentoù le camionca estlibre.Cemomentestinitialisé
à DateCourante
1.3 Pourtouslestrajetstr,
1.3.1Dépatltrl = sitededépartdu trajetfr
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I.3.2 Arrivé,eltrl= sited'arrivéedu trajettr
à effectuersur le trajettr
1.3.3 NbTrajetftr] = nombrede déplacements

i

"

""--"

""

'

du Simplexe
: . Resultats
l ausite2
i trajet1: l voituredusiæ
ausite5
i traiet2:3 voituredusite3

;
i
:

i::::i
| "",::?
: I ::li:::d":l9t

i

Nombrede Camions= 2
Camion1+capacité=1
Camion2* capacitê=2

Date Courante= 12h00
trajet I
vvv

camionI
Camion2
À

trajet2

trajet3
Heuresauxquellesle camion

/---::--:-:\
-l l2hl0 14----:--r
tzhzol----r2hI4
\--::::_J 14

peut terminer les différents trajets

!

:

'---------- Le trajet 2 est Ie plus rapidementeffectué

i

!--------- Le camion 2 est Ie plus rapidepour ffictuer le trajet 2
i

"

_"":

lEtape 2 i

Remiseà jour des donnéesconcernantle camion2
Celui-ci peut entreprendreun nouvel rééquilibrage
à partir de 12h08,si nécessaire
trajet I

trajet2

trajet3

C a m i o n 2- W

de I'heuristiquePruorurÉAUsITELE PLUSPRocHE
Ftc.3.2: Présentation
à chaquecamionpour accomplir les différents
2 Estimation destemps nécessaires
trajets
2.1 Pourtouslestrajetstr
2.1.1 Pourtouslescamionsca,
au camionpour
2.l.l.l CalculerTrajetVideltrllcal.C'estle tempsnécessaire
et Départ[tr] en cornmenparcourirla distanceentreEmplacement[ca]
çantà la dateDatelibrelca]
au camionca
2.L1.2 CalculerTrajetPleinïtrllcal.C'est le tempsnécessaire
pourparcourirla distanceentrele siteduDépan[tr] et le sited'Arrivéeltrl
à la datede départDatelibre[ca]+TrajetVideftr]lcal
2.L1.3 CalculerFinTrajet[tr]fcal = Datelibrelcal + TrajetVide[tr]lcal + TrajetPlein[fr][ca]
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3 Affectation desdifférentsdéplacementsaux différentscamions.
ne sontpastousaffectés,
3.1 Tantqueles déplacements
ca,
3.1.1Pourtouslescamions
3.1.1.1Pourtouslestrajetstr tel queNbTrajet[tr]* 0,
3.1.1.1.1Choisirle camionca" quiestle plusrapidepoureffectuerun
trajet.Autrementdit, FinTrajetltrlÏca"l estminimal.
3.1.1.1.2Si plusieurscamionssontderapiditéégalepouraccomplirun
mêmetrajettr , alorsnousprenonsen considérationd'autrescritères
::t[l""r'r"ur le camionqui a la capacité[ca] laplusperitesupérieureà
NbTrajet[tr]
b. Si les Capacitélcal< NbTrajet[tr]
Alors opterpour le camionqui a la Capacitélcalla plus grande
3.1.2 tr-c estle trajetqui peutêtreeffectuéle plusrapidement.
3.1.3 Si NbTrajet[tr-cf> Capacitélcacl
NbTrajetltr-cl = NbTrajetltr-cl - Capacitéfca"f
Alors -----+
Sinon ------NbTrajetltr -cf = 0
3.I.4 DateLibrelca")= Datelibrefca")+ TrajetVide[tr-c]lca"f
+ TrajetPleinltr -c\lca"f
= Arrivéeltr-c|
3.1.5 Emplacement[co"]
3.1.6 Pourtouslestrajetstr tel queMTrajet[tr) + 0,
au camionco"
3.1.6.1CalculerTrajetVide[tr]lca"l.C'est le tempsnécessaire
et Départ[tr] en parpourparcourirla distanceentreEmplacement[co']
tantà la dateDatelibre[ca"]
au camionca'
3.I.6.2 CalculerTrajetPleinltrllca"l.C'estle tempsnécessaire
Départ[tr]
et
le
site
d'Arrivéeftrl
pourparcourirla distanceentrele sitedu
à la datede départDatelibre[ca"l+TrajetVide[tr][co"]
3.1.6.3CalculerFinTrajet[tr]lca"f= Datelibrelca"f+ TrajetVide[trlfca"l
+ TrajetPleinltr llca" l

3.3.2 Heuristiqae 2 ?Servicesgroupés
L idée principalede cetteheuristiqueest de grouperplusieurstrajets.Autrementdit, si un
site doit fournir deux voituresà deuxsitesdifférents,si la capacitédu camionle permet,et
si bien sûr c'est plus rapide,le camionva chargerles deuxvoitureset desservirles deux
prenonsI'exemplesuivant
Pour faciliter la compréhension
sites déficitairesen séquence.
(voir illustrationfigure 3.3) où un seulcamionse chargede la procédurede rééquilibrage.
Les résultatsdu Simplexesontde déplacerune voituredu site 1 versle site 2 et une autre
de
voituredu site 1 versle site4. L heuristiqueexaminela situation.Si c'estplusavantageux
les deux voitures
desservirles deuxsitesdéficitairessansrepasserpar le site excédentaire,
La
dans
le
site
excédentaire.
trouve
se
serontalorschargéesdansle camionlorsquecelui-ci
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trajectoiredu camionserala suivante:lorsquele camionestdansle site1,il chargelesdeux
voiture,ensuiteil passepar le site2, déposela premièrevoiture,continuesaroutejusqu'à
la dernièrevoiture.
atteindrele site4, et finalementdécharge
::
i Nombre de Camions = I

i
i

t Capacitédu camion = 2 i

a1,2"'

( s t)=.......

x

Ordre danslequel le camion
; effectueles trajets

I L :

Heuristique 2

Heuristique 1

Heuristique 3

/5

('5i)

\t/

I --'---I

Camion vide
Camionplein

FIc. 3.3: Présentationdufonctionnementde I'heuristiqueSnxvICE GRoUPÉs
Pour cetteheuristique,nous allonsintroduireun nouveauterme qui est trajet de liaison.Les
trajets de liaison sont les trajets qui relient les différents sites déficitaires.Ces trajets ne font
pas parti des trajets déterminéspar le Simplexe pour le rééquilibrage.
Les paragraphessuivantsdétaillent I'algorithme Servicesgroupés.
L Saisie et initialisation des données
1.1 DateCourante= dateà laquelleon se trouve
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1.2 Pourtouslescamionsco,
= le siteoù setrouvele camionco
1.2.1Emplacement[co]
= la capacité
1.2.2 Capacité[ca]
du camionca
I.2.3 Datelibre[ca] = momentoù le camionca estlibre = DateCourante
1.3 Pourtouslestrajetsfr,
1.3.1 Départftr]= sitededépartdu trajettr
1.3.2 Arrivéeltrl = sited'arrivéedu trajettr
1.3.3 NbTrajet[tr] = nombredevoituresqu'il faut transférersur le trajettr
1.3.4 Source= la listedesstationsexcédentaires
= la listedesstationsdéficitaires
1.3.5 Destination
= le nombretotal de voituresqui doiventpartir de
1.3.6 NbTotalDépart[Source]
ce site
1.4 Pourtouslessitesdéficitaires
à la listeDestination
z appartenant
j dela listeDestination,
1.4.1 Pourtouslessitesdéficitaires
etlorsquei, f j
=i
I.4.lJ Départlmagftrrf
I =
L4.LZ Arrivéelmag
[tr 1 i
2 Calcul destempsnécessaires
mis par camionpour effectuerlesdifférents trajets
2.1 Pourtouslestrajetstr
2.1.1 Pourtouslescamions
co,
2.l.l.l CalculerTrajetVide[tr]lcal.C'estle tempsnécessaire
au camionpour
parcourirla distanceentreEmplacement[ca]
et Départ[tr] en partantà
la dateDatelibre[ca]
2.1.1.2CalculerTrajetPleinltrl[ca].C'est le tempsnécessaire
au camionca
pourparcourirla distanceentrele sitedu Départltrl et le sited'Arrivéeltr]
à la datede départDatelibre[ca]+TrajetVideltrllcal
2.I.1.3 CalculerFinTrajet[fr]fcal= Datelibrelca)+ TrajetVide[tr]lcal+ TrajetPlein[tr][ca]
3 Affectation desdifférents déplacementsaux différents camions
3.1 Tantquetouslestrajetsne sontpassatisfaits
3.1.1 Choisirle plus grandcamionqui peutle plus rapidement
s'acquitterd'un
trajet.Autrementdit, FinTrajetltrTlcalestminimal.
le camionchoisipoureffectuerle trajettr"
tro = tr et cae= ca représente
= Arrivéeltr"l
3.I.2 Emplacement[cao]
= Datelibrefcaof+ FinTrajet[ir"ffcaol
3.1.3 Datel-ibre[ca@]
3.1.4 Si Capacitélca"l< MTrajetltraf
Alors + NbTotalDépart[D épart[tr")] -= Capacitélca"
f
MTraj et[fro] = NbTrajetftr"l Capacitélca"l
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Sinon ------+
MTotalDépart[D épartltr" l] -= NbTrajet[tr o]
nba = NbTrajet[tr"]
Remarque: nba est le nombre de voituresprésentesdans Ie camion.

MTrajet[tro] = 0
3.1.5 Pour tous les trajetsfr tel que NbTrajet[tr] * 0,
au
3.1.5.1CalculerTrajetVide[tr]lCa'1.C'estle tempsnécessaire
camion pour parcourir la distanceentreEmplacement[Ca"f etDêpartltr)
en partant à la date DateLlbrelOa"l
3.I.5.2 CalculerTrajetPleinltrllCa"l. C'est le tempsnécessaireau camion
Ca" pour parcourir la distanceentre le site du Départ[tr] et le site
Arivée[fr] à la datede départ= DatelibrelCa"l + TrajetVideftrlfCa"]
3.1.5.3CalculerFinTrajet[trllCaa]=Datelibre[Cao]+TrajetVideltrll?aal
+ TrajetPlein[tr]lC a" l
3. I .6 Si Capacité[ca") > NbTrajet[/ro] et NbTraj etltr"f < NbTotalD épartftr')
3.1.6.1Tant que nbu < Capacitéfcaol
3.1.6.2.1Pourtous les trajetsde liaisonoù Départlmagltrl)
= Emplacementlcaof
3. | .6.2.1. I CalculerFinTrajetslmags
[f rr] [cao]
3.1.6.2.2Sélectionnertrlo qui est le trajetle plus rapideparmi cestrajets
de liaison.Autrementdit celui dont FinTrajetslmagsftrrol[cao]est
minimal.
3.1.6.2.3C ombi,enestinitialisé à zêro
3.I.6.2.4Pourtousles camionsca,
3. | .6.2.4.1Si FinTrajetltrn llcal ( FinTrajetslmags[tr I "]lca" )
Remarque: trn est Ie trajet dont Départ[trn ] - Départ[tr@ ] et Arrivée[trtu ] = Arrivéelmal[trla

]

Alors ------.
C omb'ien= Capacitélcal
3.1.6.2.5Si NbTrajetftr"l ) Combi,en
I
3. | .6.2.5.1 Emplacement
[ca"] = Arrivéelmagltr "f
3.1,.6.2.5.2 D atelibreIcaof = Datelibre + FinTrajetslmags
[f r / "flca" f
3. | .6.2.5.3 Si MTraj etltrn I < (Capacité
lca"f-nbu)
------+
Alors
nbu = nbu + NbTrajet[fr"]
MTrajet[tr") = 0
Sinon ------nba = Capacitélca"l
- nbu)
NbTrajet[trn]-= (Capacité[ca")

3.3.3 Heuristique 3: Priorité au site le plus éloigné
dansce mémoirese résumeà dire: puisquede toutes
La troisièmeheuristiqueprésentée
doiventêtreeffectués,autants'acquitterenpremierdestrajets
façonstousles déplacements
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qui nécessitent
le plusde temps,et de termineraveclestrajetslesplusrapides.Le camion
qui peuteffectuerle trajetle plus long dansles plusbrefsdélaisestchoisi.La figure3.4
de I'heuristique
3.
détaillele fonctionnement
:

1............................

Nombrede Camions= 2

i

Resuhats
du Simplexe
l ausite2
tralet1: I voituredusite
au site5
tra.let2:3voituredusite3
traiet3 : I voituredu site I au site4

:
I
i
:

C.mion1+capacité= 1
Cumion2+ capacité=2

i
I
i

.................................i

Date Courante= 12h00

camion 1

trajet 1
itv
-@*-:g*t

traiet2

trajet3
auxquelles
lecamion
peutterminerles différentstrajets

L::-----J

Camion2 -@

trajet I

trajet2

trajet3

Le tmiet leplus long

Duréeminimaledeshajets @

i

_

' ' -

:

iEtape2 i
i

trajet 1

tnjet2

Camion1 -

trajet3

Remise à jour de l'heure où le
. . camion I peut terminer les
différents trajets sachantqu'il est
libre à partir de 12h20

Ftc. 3.4: Prêsentationde PRIoRITÉAU sITE LE PLUSÉLoIcNÉ
Les différentesétapesde I'algorithme Priorité au site Ie plus éIoigné sont:
1 Saisie des données
1.1 DateCourante= date du début du rééquilibrage
1.2 Pour tous les camionsca,
1.2.1 Emplacement[ca]= le site où se trouvele camionca
I.2.2 Capacitélcal = la capacitédu camion ca
1.2.3 Datelibre[ca] = momentoù le camion ca est libre et il est initialisé à DateCourante
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1.3 Pourtouslestrajetsfr,
1.3.1Départltrl= sitededépartduftajettr
1.3.2 Anivéeltrl = sited'arrivéedu trajettr
à effectuersurle trajettr
1.3.3 NbTrajetltr) = nombrede déplacements
2 Calcul des temps nécessairespour chaque camion pour effectuer les différents
trajets
2.1 Pourtouslestrajetstr
co.
2.1.1Pourtouslescamions
au camionpour
2.Ll.l CalculerTrajetVideltrllcal.C'estle tempsnécessaire
et Départltrl en partantà
parcourirla distanceentreEmplacement[co]
la dateDatelibre[ca]
au camionca
2.1.1.2CalculerTrajetPleinltrllcal.C'est le tempsnécessaire
entrele siteduDépartftr]et le sited'Arrivée[tr]
pourparcourirla distance
à la datede départDatelibre[ca]+TrajetVideltr)[ca]
r]lcal = Datelibrefca]+ TrajetVide[tr]lcal+ Tra2.1.l .3 CalculerFinTrajet[t
jetPlein[tr][ca]
3 Affectation desdifférents déplacementsaux différentscamions.
ne sontpastousaffectés,
3.1 Tantquelesdéplacements
3.1.1 Pourtouslestrajetstr tel queNbTrajet[trl+ 0,
quiestle camionle plusrapidepoureffectuerle
3.1.1.1ChoisirLcaplusrapide
trajettr. Autrementdit, FinTrajetltrllcal estminimal.
3.1.1.1.1Si plusieurscamionssontde rapiditéégalepour effectuerle
mêmetrajettr , alorsnousoptonspourcelui qui satisfaitun descritères
listésdansI'ordredepriorité,à savoir:
suivants,
à
a. Choisirle camiondontla Capacitélcal= la pluspetitesupérieure
NbTrajet[tr]
b. Si Capacitélcaldesdifférentscamions< NbTrajetftr]
Alors opterpourle camionqui a la Capacitélcalla plus grande
3.| .| .2 FinTrajetAuPlusTot[tr ] = FinTrajetltrllLc apIusrapidel
3.1.1.3 CamionlePlusRapide[tr\=LçqO1^rapide
Ltrpluslongqui estle trajetle pluslongà effectuerparmila liste
3.1.2 Rechercher
où
destrajetstr où NbTrajetltrl f 0. Autrementdit, rechercher
FinTrajetAuPlusTot[tr]estmaximal.
3.1.3 Si card(Ltrpluslong
)= 1
-Alors ------Tr' Ltrpluslonget Ca' = CamionlePlusRapidefTr'l
difSinon----+choisir?r' parmila listedeLtrpluslongen considérant
férentscritèrescomme:
auracommeconséquence
a. Choisirle trajetqui, unefoisdesservi,
MTrajet[?r'] = 0

89

TnsT DES HEURISTIQUES

NbTrajetfTr'l
b. Sionopterpourceluiqui auracommeconséquence
minimal
3.1.4Si NbTrajet[?r']> CapacitélCa'l
Alors ---- MTraj etlTr'l = NbTrajet[Tr'] - CapacrtélCa'l
Sinon-----*NbTrajet[?r'] - 0
3.1.5 Datelibre[Ca'] = DatelibreICa') + TrajetVide
IT r' ]lC a'l
+ TrajetPleinlT r' llC a'I
entlCa'f = Arrivée[?r']
3.I.6 Emplacem
3.1.7 Pourtouslestrajetstr tel queNbTrajet[fr] + O,
aucamionpour
C'estle tempsnécessaire
3.1.7.1CalculerTrajetVide[tr]lCa'1.
et
Départ[tr]
en partantà
parcourirla distanceentreEmplacement[Ca']
la dateDatelibre[Ca']
au camionCo'
C'estle tempsnécessaire
3.1.7.2CalculerTrajetPleinltrllCa'1.
pourparcourirla distanceentrele sitedu Départ[tr]et le sited'Arrivéeltr)
à la datede départDatelibrelCa'l+TrajetVide[fr][Co']
3.1.7.3 CalculerFinTrajet[rr]lCa'l= Datelibre[Ca'] + TrajetVide[tr]lCa'l+
TrajetPleinltrllC a'l
pour lestroisheuristiques;
générale
Si deuxcamions(ouplus)peuventaccomplir
Remarque
un trajetdanslesmêmesdélais,le camionqui peuts'acquitterdu maximumdedéplacements
surce trajetestchoisi.

3.4 Testdesheuristiques
Afin de tester les différentes heuristiquesproposées,nous les mettons devant les mêmes
situations.Nous observonsensuiteleur efficacitéface à ces situations,et nous analysonsles
résultats.

3.4.1 Descriptiondu programme
Pour que les situations ne soient pas biaisées,nous engendronsaléatoirementun nombre
de sites K , K étant compris entre 2 et 10, ainsi que leurs positionsdans I'espace à trois
dimensions,tout en respectantI'inégalité triangulaire.En fait, la positionde chaquesite est
généréealéatoirement,soit respectivementsescoordonnéesr, U, et z, (les valeursde r, g, et
z sont comprisesent res 0 et 10). En fonction de cespoints,les distancesDar'sont calculées
par la formule:
--

\t
I'
't
'
t2
t
Du : 1l@t- ri)" + lw - Aif 'r lzi - z)-

Vi,i:I,...,K

pour parcourirles distancesentrechaquepaire de sitessont
Ensuiteles duréesnécessaires
calculéesensebasantsurle fait qu'un camionrouleà unevitessede50km/h en moyenneen
A estunepériodedehuit minutes.Le nombretotal N
ville et quechaquepériodeélémentaire
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de voituresdontnousdisposons,
autrementdit lesvoituresqui sontgaréesdanslesdifférents
(/y' estcomprisentre0 et 100voitures).La repartition
sites,est aussigénéréaléatoirement,
défavorableest déterminéeainsi que la répartitionfavorablesouhaitée.Ces donnéessont
traitéesà l'aide d'un programmelinéaireet, de cettefaçon,nousobtenonsles déplacements
suivanteconsisteà construirela flotte
à effectuerafin de rééquilibrerla situation.Uétape
qui va servirau rééquilibrage,autrementdit le nombrede camionsainsiqueleurscapacités
Toutesles donnéessontpréparées
afin detesterles heuristiques.
respectives.

3.4.2 Avantageset inconvénientsdes différentesheuristiques
Comme il nous est difficile de trancher et de dire que globalement une heuristique est
meilleure qu'une autre,nous les testonsdansdifférentessituationset nous étudionsle comportement de chacune. En fait, nous ne pouvons pas nous baser sur la rapidité des différentesheuristiquespour la constructiondes solutions.Les trois heuristiquessont exécutées
pour le
en moins d'une seconde.Le critère dominantde mesureest le tempstotal nécessaire
rééquilibrage en nombre de périodesélémentaires.
1. Le nombre de déplacements est nettement inférieur à Ia somme de places disponibles dans les différents camions. Dans cette situation,nous soulignonsque la flotte
chargéedu rééquilibrageest constituéede plus d'un camion. Les camionsde la flotte
n'ont pas la même capacité,mais la capacitémaximale d'un camion de cette flotte
ne dépassepas 4 voitures.Ceci sousentendque la flotte chargéedu rééquilibrageest
grande. Le nombre de stations et les durées des trajets entre les stations ne sont pas
les mêmespour les différentsexempleslistésci-dessouspuisqueceux-lasontgénérés
aléatoirement.Dans le tableau 3.1, nous avonsun échantillondes résultatsobtenus.
Nous observonsque pour cette situation,toutesles heuristiquesdonnentune solution
équivalente.

pour Ie casl.
Tee. 3.1:Résultats
obtenus

I

Nombre de
Tempstotal nécessairepour le rééquilibrage
Capacité
totale
déplacements
en nombre de périodesélémentaires
à effectuer
HeuristiqueI I Heuristique2 | Heuristique3
des camions
I
I
33
6
I

2

22

2

2

2

2

3

17
L2
T4

r6

4

2

4
2

4

2

20

4
5

I
I

22

11

1
I
4

4

I
I
4

t6

8

2

z

2

4

5
6
7
8

2

2 . Un seul camion est chargédu rééquilibrage.Un seulcamionsechargedesdéplacementscalculéspar le Simplexe.La capacitéde celui-ci diffèredanschacundes
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(voir le tableau3.2).NousavonsremarquéqueI'heuristique
exemplesci-dessous,
étaitla moinsbien adaptéeà cettesituation.
pour Ie cas2.
Ten. 3.2:Résultats
obtenus
pourle rééquilibrage
Nombre de
Tempstotal nécessaire
déplacements
en nombredepériodesélémentaires
du camion
à effectuer Heuristique
1 | HeuristiqueZI Heuristique3
Capacité

1
J

7
1
3

4
5
6

I
I
I

2
a

)

9

6

6

9

30

25

25

27

46
36
16
46
T9

48
87
36

48
87

t42

142

11

1l

50
93
39
t52
T3

36

3. Un seul site excédentaire. Autrement dit, parmi tous les sites du système, un seul
fourni les voitures aux autres.Le tableau 3.3 regroupeles résultatsque I'on a obtenu
pour cette situation. Nous avonsremarquéque I'heuristique 2 était la mieux adaptéeà
cette situation.
Tns. 3.3: Résultatsobtenuspour Ie cas3.
Nombre de
camions
I

2
3
4
5
6
7

3 de capacité2
I de capacité7
1 de capacité4
I de capacité7
2 de capacité3
7 de capacité4
2 de capacité2
5 de capacité4

8
9 2 de capacitéZ
I de capacité3

Tempstotal nécessairepour le rééquilibrage
Nombre de
déplacements
en nombre de périodesélémentaires
à effectuer
Heuristique1 | Heuristique2 | Heuristique3

t6

15
10
I4
l4
7

I4
9
I3
12

4

4

20

t9

t9

85

T9

r9

10
l5
I4
8
5
18
18

27

t0

T2

11

38
2l
8

t3
9
36

L optiquede I'heuristique2 estde transporterle maximumde voituressansrepasser
par le sitefoumisseursi ceciest plus rapideet bien sûr si la capacitédu camionle
permet.
4. Un seulsitedéficitaire.Un seulsitedu systèmeseraenrupturedevoituressi les autres
ne lui en foumissentpas.Le tableau3.4 résumela situation.En fait, nousobservons
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et quece sontuniquement
sontà peuprèséquivalentes,
queles différentesheuristiques
les positionsinitialesdescamionsqui affectentle résultatf,nal.
pour Ie cas4.
obtenus
Tas. 3.4:Résultats
Nombre de
camions
I

2
a
J

4
5
6
7
8

I de capac t é 4
I de capact ê 7
I de capacitê 2
5 de capacité 4
5 de capacité4
3 de capacité4
4 de capacité 3
1 de capacité5
1 de capacité 2
1 de capacité7
1 de capacité3
1 de capacité 1
1 de capacité1
1 de capacité6

pour le rééquilibrage
Tempstotalnécessaire
Nombre de
en nombredepériodesélémentaires
déplacements
3
HeuristiqueI I Heuristique2| Heuristique
à effectuer
25

l4

t4

16

57
67

t2

t2

t2

9

9

9

51

10

l0

10

38
69

22
46

20
44

22
45

4

6

6

.4

10

6

6

8

Des exemplesprécédents,nous déduisonsque la position initiale des camionsjoue un rôle
important sur les différents résultatsdes heuristiques.

3.5 Conclusion
A la fin de ce chapitre, nous avons fait le tour du problème de rééquilibrage en répondant
aux questions Quand, Comment,et Pourquol on effectue un rééquilibrage. Premièrement
nous avons défini le moment où un rééquilibrage doit être lancé. Nous avons enchaînésur
le choix de la répartition qui garantiera le bon fonctionnement du système.Ensuite nous
avons déterminé les déplacementsde voitures à effectuer pour atteindre cette répartition, et
finalementnous avonsproposéplusieursméthodespour I'accomplir.
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Chapitre 4
Rééquilibrage: Les trajets sont cycliques

Résumé
Ce chapitre présente une solution pour résoudre le problème de la redistribution des voitures dans
les sites, dffirente des solutions présentéesdans les chapitresprécédents.Les camionts,chargésde
la redistribution des voitures, visitent cycliquementles différentssites du système.Une décision est à
prendre lorsqu'un camion arrive dans un site. Enfait, on a le choix à ce moment Ià entre plusieurs
actions : soit charger des voitures dans le camion, soit dêchargerdes voitures du camion, soit tout
simplementcontinuer son cheminsans chnrger ni déchnrgen
M ots-clés : Simulation, Transport, P rogrammation Dynamique.
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4.1 Introduction.
Dans ce chapitre,nous proposonsune approchedifférente desprécédentespour la redistribution des voitures dans les sites.Les camionsqui sont chargésdu rééquilibragefonctionnent
en pefinanence.Ces camions parcourentles différents sites du système,et selon les besoins
de chacun des sites,chargentou déchargentdesvoitures. La différencemajeure entre ce procédé de rééquilibrageet ceux que nous avonsdétaillésprécédemmentest que celui-ci n'est
pasdéclenchépour répondreà une situationdéfavorable.Le camionsuit le chemin qui lui est
attribué(ce trajet est spécifiqueet cyclique)et, s'il peut améliorerla situationactuelle,entreprend une action.Le camion est en servicecontinu, autrementdit sansaucuneintemrption.
Lorsque le camion arrive dansun site, celui-ci se trouve dansune des situationssuivantes.Le
site est (ou serabientôt) en rupture de voitures; dans ce cas le camion déchargedes voitures
dansle site.La secondesituationest celle où le site a trop de voitureset, par conséquent,un
encombrementdans le site peut se produire; dans ce cas,si la capacitédu camion le permet,
les voitures en suqplussont chargéesdans le camion. Enfin, si le site contient un nombre
acceptablede voitures,il n'a besoinni de charger,ni de déchargerdesvoitures,et peut continuer sa route. Avec cette méthode de rééquilibrage, les questionsposéesdans le premier
chapitre de cette partie ne se posentplus. Ces questionsétaient: QueI est le trajet du moyen
utilisé pour le rééquilibrage? et Quand un dispositif de rééquilibrage doit-il être lancé? Pat
contre, dansce chapitre,nous répondonsà la question suivanteCombiende voitures doiventêtre chargéesou déchargéeslorsque Ie camion arrive dans un site? En fait, dansbe chapitre,
nous proposonsdeux solutionsdifférentes:la premièreutilise la simulation,et la seconde
utilise la progranimationdynamique.

Flc. 4.1: Rééquilibrage:les trajetssont cycliques.

4.2 Méthodebaséesur la simulation
et en perLe rééquilibragea lieu par I'intermédiaired'un camionqui visite successivement
passe
dansun site,
manencetousles sites.Sonparcoursestcyclique.Lorsquele camion
il a le choix entretrois attitudes:soit il déchargedesvoituresdansle site,soit il charge
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des voitures dans le camion, soit il ne fait rien. Chaquecamion suit un trajet prédéfini.La
durée de ce trajet est constante.Autrement dit, le camion c visite le site z toutesles r périodes élémentairesA. Quandun camion arrive dansun site, la décisionde chargementou
de déchargementde voitures prend en considérationtout le cycle suivant. Autrement dit la
décisiondoit tenterd'optimiser un cycle complet.Dansla suitede cettesection,nous allons
procéderde la manièresuivante:
1. Déterminerle cycle du camion.
2.Déterminer les bornesinférieureet supérieurepour chaquesite.

4.2.1 Cycle du camion
Prenonsla situation où un seul camion est chargé dela redistributiondes voituresdans les
différentssites.Ce camionvisite tousles sitesdu systèmeles uns aprèsles autres.Parmitous
les cycles hamiltonienspossibles,nous recherchonsle plus court afin d'assurerdes visites
plus fréquentesdu camion, dans les sites.Nous avonsdonc affaire à un problèmedu type
voyageurde commerce.Nous avonsopté pour une heuristiquegloutonne(voir 1.3.1de la
partie 2) pour la déterminationde ce cycle. En fait, f idée de I'algorithme est de choisir un
site quelconquecommepoint de départet, à partir de celui-ci,construirepetit à petit le cycle
en minimisant le tempsglobal du cycle,et ceci en choisissant,à chaqueétape,le site le plus
proche.
Temps

Ss
(

Durée= 10
Lecyclechoisiestle3-2- 4 -K- 1- 3 de durée=7

Ftc. 4.2: Les dffirents cyclespossiblesenpartant dessitesl, 3 et K.
La figure 4.2 illustre le fonctionnementde l'algorithme qui déterminele cycle du camion.
Le camion se trouve dansle site initial z à I'instant t, il visite le site qui est le plus proche
parmi tous ceux qu'il n'a pas encorevisité, I'atteint à I'instant t * rL,, et ainsi de suite. A
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chaque étape,un site estchoisi parmi les sitesnon visités de façon à minimiser la duréetotale
de la tournée. L'heuristique est testéeavec des sites initiaux différents, et parmi toutes ces
tournéesconstruites,la plus rapide est choisie.L algorithmeest détaillé ci-dessoussachant
qrc K est le nombretotal de sites:
Algorithme Détermination du cycle du camion.
DuréeMaxi = une journée.
Pour i : l jusqu'à ce que 'i : K
deb = i,.
Sitelnitial = deb.
Durée = 0.
P o u r j - l j u s q u ' à c e q uje: K - 1
fin = le site le plus proche de deb.
Durée = Durée + Distance entre deb et fin.
deb = fin.
Durée = Durée + Distance entre deb et Sitelnitial
Si DuréeMaxi > Durée
DuréeMaxi = Durée.
Bien entendunous aurionspu utiliser un des nombreuxalgorithmesdisponiblesdans la liG
térature.

4.2.2 Seuilsde décision
Le but de cette procédure est de déterminer un intervalle inclus dans [0, Er], où Et est la
capacitédu site,i. Si, à I'arrivée du camion,le site comporteun nombrede voituresinférieur

î

I

I
Capacité

du sitei

Et
l7
16
l5
l4
t3
12
lt
10
9
8

Bornesupérieure

6
5
4

Borneinférieure
2
I
0

par simulation.
FIc. 4.3:Lesbornescalculées
(si possible)jusqu'à
à la borneinférieurede cet intervalle,desvoituresserontdéchargées
ramenerle nombrede voituresprésentesdansle site à la borneinférieure.Si le nombre
Si le
de voituresdansle siteest comprisdansI'intervalle,aucuneactionn'est entreprise.
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nombre de voitures est supérieurà la borne supérieurede I'intervalle, alors le camion charge
les voitures en excèssi la capacitédisponiblele lui permet.La borne inférieureindique le
nombre minimal de voitures nécessairespour répondre aux demandesprévisionnelles avec
un taux de satisfactionp pendantun cycle du camion.Laborne supérieureindiquele nombre
maximal de voitures présentesdans le site qui n'engendrepas, avec une probabilité p, un
encombrementdansle site durantun cycle du camion.
Afin de calculerles deux bornes,nous suivonsla mêmeprocédureque celle utilisée lors du
calcul des étatsfavorables(voir la section 1.4,2de cettepartie).Le même calcul est effectué
pour chacundes sitesdu système,mais par simplificationet pour faciliter I'explication de ce
paragraphe,nousnouslimitons à la descriptiondu calculpour un seul sitei. Nous effectuons
Z simulations,celles-cicommencentà la périodet et se terminentà lapériodet * lt. Lhoau camionpour effectuer
nzon h est égal au nombre de périodesélémentairesA nécessaires
son cycle, c'est à dire revenir à sonpoint de départqui estle site considéré.Pour chacunede
ces simulations,nous reportonsdansun tableauI'intervalleobtenul^o, tj.
le nombreminimal de voituresqui, présentesdans
Rappel de la section1.4.2: mi représente
le site z à la périodet, garantitla satisfactiondes clients qui se présententdansle site (pas
de rupturesde voitures)pendantI'horizon déterminé.Quantà s6,c'est le nombre maximal
de voitures atteintdansle site considêréen supposantqu'il y ait eu initialementrni voitures
dans le site z au début de la période t.
Pour que rn6et si soient reportésdansle tableau4.4, cesvaleursdoivent être inférieures à la
capacitédu site E6.De cettefaçon,au bout desZ simulationsnousobtenonsle tableau4.4 qti
représenteles différentsgt(i,n).g\,^est le nombrede simulationspour lesquellesn voitures
se situaientdansl'intervalle fma,sl.
Site i
Nb. de Voitures*

91r,.1

01234
'790
n
400
l 0 160 590 803 890 100(100c95'7

Z :7000
Ftc. 4.4: Illustration de I'algorithmepour la déterminationdes bornes.
L)étapesuivanteconsisteà calculerles différentsplt,,l qui représententles probabilitésde
bon fonctionnement. pt1e,^lindique la probabilité qu'il n'y ait ni rupture, ni encombrement
tout le long de I'horizon h dansle site i si n voituress'y trouvaient(initialement)au début
de la périodet.

_
Plt,n1

glr,n)
Z

Vn:0,..',MinlEi,N)

Remarque:N est le nombretotal de voitures.
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Nb. deVoiturer
pïr,^l

lr = 0.85

p'(i,n) Z p

Site i
4

0

50'6

0.010 . 1 ( 0.s9t0.80
0.8!

7

-"8

1 0.96 0.7t 0.4

t| él f- . r . . . : é . . . :

| ï:

i1

p t U , n )< p

inférieure

,+

|
Borne:---- ---- ------lj,

supeneure 1,.
p " \ 2 , n )< p

FIc. 4.5: Le tableaudesdffirents pt(i,,n).

Afin d'obtenir la borne inférieurepour un site i, nous testonssi ptr,",) ) p. Nous commençons nos testsavecn : 0. Si le test est négatif,nous incrémentonsla valeur de n, sachant
que rù e [0, Eil. Pour la déterminationde la borne supérieure,nous effectuonsle même test
mais en commençantavec n : Et Si le test est négatif nous décrémentonsla valeur de rz.
Ce paragrapheest expliquépar la figure 4.5. Ainsi, pour chacundes sites,nousobtenonsles
deux bornes supérieureet inférieure. Lorsqu'un camion arrive dans un site, il compare le
nombre actuel de voitures présentesdans le site aux bornescalculéeset, suivant le résultat,
prend une décision.

4.3" Méthode baséesur la programmationdynamique
Notre but est de satisfaire les clients qui se présententdans un site. Un client est satisfait
lorsqu'il se présentedansun site pour prendreune voiture, s'il en trouve une de disponible,
ou, à la rigueur,s'il n'attendqu'un petit momentavantd'en obtenirune.Dans cette section,
nous n'utilisons plus la notion de bornes inférieureset supérieuresdécrite dans la section
précédente.Lorsqu'un camion arrive dans un site, nous comparonsle nombre de voitures
présentesdans le site à I'espérancedu nombre de voitures dans le site lors du prochain passagedu camion. En fonction du résultat de cette comparaison,le camion chargeou décharge
des voitures, ou bien, tout simplementcontinue sa route sansentreprendred'action.
Dans cette section,nous allonssuivreles étapessuivantes:
l. Déterminerle cycle du camion.
2. Les différentesétapesdu processusde décisionlorsqu'un camion arrive dansun site'd sont
les suivantes:

du flux entrantdansle site'i.
a. Déterminerlesprobabilités
ElVl du nombrede voituresdansle sitei.
b. CalculerI'espérance
Les donnéesdont nous disposonssont:
o Le système
estconstituédeK sites,et d'un nombreI/ devoitures.
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Chaquesite contientun nombreEt de placesde parking.
La journée est segmentéeen un nombre fini de périodesélémentairesA.
Pour chaquepériode élémentaireet pour chaquesite i, nous connaissonslaborne btoo
qui est la demandemaximale vers chacundes sites.
Nous possédonsles probabilitésde demandesptor(n)danschaquesite pendantchacune
despériodesélémentaires.plr(n) est la probabilitéque n clients se présententdansle
site z pendantla périodeélémentairef afin d'aller au site j, sachantque rù e [0, ôjr], et

i, j e 17,Kl

La distanceentrechaquecouplede sites,donnéeen nombrede périodesélémentaires,
est connue.
Nous connaissonsle tempsr;i, donnéen nombrede périodesélémentaires,nécessaire
à un client pour parcourir la distanceentre les deux sites i, et j en partantdu site i.
Un seul camion est chargéde la redistribution desvoitures dansles différents sites. Ce
camion a un trajet prédéfiniet cyclique.Toutesles r périodesélémentaires,le camion
passedans le site i. Le temps,donné en nombrede périodesélémentaires,nécessaire
au camion pour parcourirla distancequi séparele site z du site j est d,6i.Lâ capacité
du camion est fixe. Le temps de chargementdesvoituresdansle camion ainsi..quele
temps de déchargementdes voitures dansle site sont négligeables.
La répartition initiale des voitures dans les différents sitesest précisée.
L emplacementinitial du camion chargéde la redistribution est fourni.

4.3.1 Cycle du camion
Nous suivonsles mêmesétapesque cellesdécritesdansla section4.2.7 pour déterminerle
trajet du camionqui estcycliqueet de duréeconnue.La duréedu cycle du camionest donnée
en nombre de périodesélémentaires.

4.3.2 Les différentesétapesdu processusde décision
Lorsqu'un camionarrivedansun site z,celui-ci doit connaîtreI'action qu'il doit entreprendre
qui est soit de charger des voitures, soit de déchargerdes voitures, ou soit tout simplement
de continuer sa route. En fait, la décision dépend de deux paramètresqui sont I'espérance
du nombre de voitures dans le site lors du prochain passagedu camion dans celui-ci et le
nombre de voitures qui sont effectivementprésentesdansle site.
4.3.2.1 Probabilités du flux entrant dans un site
La probabilité que le flux entrantdansle site i soit de n voitures,notéeP!("), dépenddes
probabilités que desvoitures arrivent (dansle) et partentdu site.Celle-ci est formulée comme
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suit:
--

+-r'.

Df='{a;n";

P!(n1:

(4.r)

p';tu(*)*pl-(n-m)

t
m=mar(0,n)

qu. f(aj;"n) > n ) -D(bij)
sachant
j=I

i=l

L'équation4.1 indiqueque nous devonscommencerpar le calcul desdifférentesprobabilités
d'arrivées dans le site d, notép'lit (n), puis ensuite enchaîneravec le calcul des différentes
probabilités de départs du site i,, noté pl-(n), afin de déterminer les probabilités du flux
entrantdansle site.Remarque: le flux entrantpeut êtrenégatifpuisqueDÊt (b'r;"') I n >
Dîr(Uii) et it indique alors que le flux sortantest supérieurau flux entrant.
pt-,t(n) qui est la probabilité que n voituresarrivent dansle site i à la périodef en provenance
de tous les sitesdu svstèmeest formuléecomme suit:

ii
ç"i 1,Ui-*' )

rntn(n -lf:ot

t

(piî"(ni())l
"'ll

t
nK=0

pl-(n) :
ouencore:

t
{"i}lDf=r(ni)

(4.2)

flnÇ"'{ni)

- n i=t

pl-(n) qui estla probabilitéquen voiturespartentdu sitei à la périodet quelquesoit les
estformuléecommesuit:
destinations
min(n,blr)

pl-(n):l t

nt=O

mi,n(n-n1,blr)

(p1,("'))[t

p'r-(n):
ouencore:

(plr("r))
"'l

I

("i),bt;x)

' ' 'll
(p1"(""))l

nK=O

rL2=0

t

rnt'n(n-lf;r

frnii@i)

{"i}lDT=t@i) = n i=r

(4.3)
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Détails de l'algorithme développépour le calcul desprobabilités de départs pl-(n) du site i,
Comme données,nous connaissonsles différentesprobabilitésde demandesdu site'i vers
chacundes autressitesdu système.Nous utilisons l'équalion 4.3 afin de calculerles proba-

pl-(n) dusite'i.Remarque:
n € l0,DT=obl,il.
bilitésdedéparts

Pour simplifier I'explication de l'algorithme développépour le calcul des probabilitésde
départs,nous avonsrecoursà I'exemplenumériquesuivant:
Donnéesde l'exemple:
Le systèmecomprend6 sites(K=6). Le camionarrivedansle site I au débutde la périodel.
Les différents b!, sont respectivement0, 2, 4, 3, 5, et 2 et les différentes probabilités de
demandesdansle site 1 vers chacundesautressitessontlistéesdansle tableau4.1.
Tee. 4.1: Les probabilitésde demandesdans le site I pour chacundessitesdu système
Site I

Site 2

Site 3

Site 4

Site 5

Site 6

î'(0) p\r(o) p\t9) p"+(0) pir(0) pio(0)
P"r(r) P\'(1) P"+(r) Pts(l) P!u1)
p'rr(2) p"r(2) P'r+(2) PrtuQ) P"aQ)

ple(3) p\+(3) piu(3)
p'ru(a)
p'rt(a)
c.,

Algorithme:
La premièreétapede I'algorithmeconsisteà lister toutesles possibilitésde demandesdansle
site tout en respectantles différentsbj, (voir le tableau4.2).Prenonspar exemple1aseconde
entrée du tableau 4.2, celle-ci indique qu'une seule demandeest formulée dans le site 1 et
que c'est pour aller au site 2.
Tl'n.4.2: Les départspossiblesdu site I vers les autressites
Site I

Site 2

Site 3

Site 4

I
2

0
0

0

0
0

a
J

0

2

0
0
0

4

0
0
0
0
0

0

2

I
I
I

0

2

I

2

0
0
0
0
0

5
6
7
8

I

1

0

Sire5 Site6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sufiepage sulvante
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suite de la page précédente

Site1 Site2 Site3 Site4 Site 5 Site 6
0

X

2

4

3

5

2

Pour chaqueentréedans le tableau4.2, nous calculons partiellementla probabilité de départ
correspondante.
Prenons,par exemple,le calcul de la probabilité qu'il y ait un seul départdu site 1, nous
procédonsen plusieursétapes:
I. Lapremière étape,appelée"4, est calculéelors de la secondeentréedu tableau,ainsi:

A:

* pls(0)* plo(0)
* p\20)* ple(0)* p1+(0)
p'rr(o)

2. Lors de la quatrièmeentréedu tableau,nous additionnonsà "4 le produit des probabinous obtenonsalors:
lités correspondantes,

p ï - ( 1 ) : A + p 1 ' ( 0 ) * p \ z @ )* p t e ( 1 )* p l a ( 0 )* p l s ( 0 )* p t o ( 0 )
3. et ainside suite.
La probabilitéqueI'on ait aucundépartdu siteestcalculéelors dela premièrecombinaison
du tableau4.2, ainsi:

p î - ( 0 ): p \ t ( o ) x p l r ( 0*)p l r ( o*) p t + ( o*)p i r ( 0*) p l o ( o )
La probabilité que I'on ait un maximum de départsdu site, autrementdit n = Di=rbl,,
calculéelors de la dernière entÉe du tableau4.2. Celle-ci est égaleà:

est

p'n-$6): p|(0) * p'rz(2)* pls@) * pla(3)* pîs(5)* p\a(2)
Le même algorithmeest utilisé pour le calcul des différentesprobabilitésd'arrivéespt-o(n)
dansle site i.
Ayant calculé les différentes probabilités de départset d'arrivées, nous appliquons l'équation 4.1, et nous obtenonsles probabilitésdu flux entrantdansle site lors de la période t.
Pour calculer les probabilités du flux entrantdansun site lors du prochainpassagedu camion
dans le site, nous appliquonsplusieursfois l'équation 4.4. Le nombre de fois où l'équation 4.4 est appliquée dépend du nombre de périodes élémentairesnécessairesau camion
pour effectuer son cycle.

'Pt+t+t@):

j')
Df=r(ult'

t

Pl("r)*P!+r(n-nr)

"r=_Df=r(bli)
KKKK

que:\{u',;"') + t(ô;i'-"') 2 > -(t (bl)+ I{u;t'r,
sachant
"
j=t
j=l
i--l
i=l

(4.4)
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4.3.2.2 Espérancedu nombrede voituresdansun site
ElVl du nombre de voitures présentesdans
I-létapesuivanteconsisteà calculerI'espérance
du camiondansle site.Nous appliquonsl'équation4.5.
le site'i lors du prochainpassage
,K
/^t-1ji-t*cacle-ti
s-{
\j -i .J 1
u 1l =
j =t l \ -. 'rni.

EIV]:

t

-,ji
)

,V!-t+cacle (r)

(4.s)

æ-Df4ftlît*cuetre1

Par hypothèse,nousconnaissonsuj qui est le nombrede voituresprésentesdansle site z lors
du passagedu camiondansle siteà la périodet. IJ étapesuivanteconsisteà estimer}t+t*cacle
qui est le nombre de voitures qui seront présentesdans le site lors du prochain passagedu
camion, autrementdit, aprèsune duréeéquivalenteà la duréedu cycle du camion.
g t + t * c u c t e :E l v l + u l
r

dt-t*cucle

Lorsque
dant que le camion visite les autressitesdu système.Afin d'éviter c€tte rupture,le camion
déchargedes voituresdansle site. Par contre,si le nombrs $!'t*csct" est supérieurà 1acapacitêdu site, ceci sous-entendqu'un encombrementpeut avoir lieu dansle site.Lè camion,
si sa capacitéle lui permet,chargedes voiturespour empêchercet encombrement.Lorsque
le camion s'est acquittéde sa mission dansun site, celui-ci se dirige vers le site suivantet
les mêmescalculs sont effectuéspour le site i + I. De plus, comptetenu du nombrede voitures présentesdans le camion et du nombre de voitures présentesdansle site, une action est
décidée.

4.4 Partitionnementdu cyclehamiltonienen plusieurscycles
Dans ce chapitre,par hypothèse,tous les camionschargésde la redistributiondes voitures
empruntentun seul cycle hamiltonien.Cettesectiona pour but de proposerdesheuristiques
afin de partager ce cycle hamiltonien en plusieurs cycles dans le cas où plusieurs camions
sontutilisés.

4.4.1 Heuristique1
La premièreétapeest la constructiondu cycle hamiltonienle plus court comme le décrit la
section4.2.1.Par hypothèse,nouspossédonsplusieurscamionset nousvoulonsleur attribuer
des cycles différentsà raison d'un camion par cycle. Pour cela,nous divisonsle nombre de
sitespar le nombre de camions.Ainsi, nous déterminonsle nombremoyen de sites visités
par chaque camion. Il se peut que le premier camion visite un nombre de sites supérieuraux
autres.
L) étapesuivanteconsisteà supprimerles arcsen trop du cycle hamiltonien comme le montre
le secondshémade la figure 4.6.

PRRTTTTonNEMENTDU cYCLE HAMILToNIEN EN PLUSIEURSCYCLES
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Ensuite, en ajoutant de nouveauxarcs,nous obtenonsles cycles souhaités.Remarque: on
prévoit une connexionentre les cycles afin de pouvoir déplacerune voiture d'un site vers
tout autre site du système.
1. Un premier arc est ajoutéentrel'extrémité d'un cycle et le site initial du cycle suivant,
(exemple:les arcs(7, l), (3,4) et (5, 6) de la figure4.6.(c)).
2. Pour obtenir un cycle, il faut revenir à son point de départ.Pour cela, un arc est ajouté
pour obtenir une boucleet relier le derniersite visité du point précédentau site initial
du cycle considéré,(exemple:les arcs(1, 6), (4,I) et (6, 4) de la figurea.6.(c)).

/ 1\
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(

v/

l\

'rÀ
\?

/l
/l

@o
/':\
\ry9
(a) Cycle Hamiltonien

(b)
Partitiondu
nement
cycle

(c)
Reconstruction
des
cycles

Ftc. 4.6: Illustration de la premièreheuristique
Remarque; I'intérêt de cetteheuristiquerésidedansle peu de comparaisonsà effectuer.

4.4.2 Heuristique2
Cette heuristiquepartagele cycle hamiltonien initial en plusieurscycles,et relie les différents
cyles obtenusen un site, appelésite étoile. Le site étoile est le point de connexionentre les
différents cycles et facilite ainsi les passagesde voitures entre les différents cycles.
Le site étoile est le site dont la sommedes distancesqui le relie à chacundes autressites du
systèmeest la plus petite.

4.4.3 lleuristique 3
estd'obtenirdescyclesde duréesà peuprès
L objectif de la demièreheuristiqueprésentée
équivalentes.Connaissant
la duréetotaledu cycle hamiltonien,et le nombrede camions,
pourchaquecycle.Afin deconstruirelesnounousconnaissons
la duréemoyennesouhaitée
veauxcycles,noussuivonslesétapesdécritesdansla premièreheuristique.
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RÉÉQUIIMRAGE: LES TRAJETSSoNT CYCLIQUES

Site étoile
l

(a) Cycle Hamiltonien

(b)
Reconsdes
truction
cvcles

Ftc. 4.7: Illustration de la secondeheuristique

4.5 Conclusion
Avec ce chapitre,nous terminonsla partie de ce mémoireconsacréeà la redistributiondes
voitures dans les sites sachantque le but de la redistributionest de pouvoir répondreau
maximum de demandesformulées dans les différents sites. Dans la Dartie suivante, nous
traitons le problème de la rechargedesvoitures électriques.

r07

Quatrièmepartie
Rechargedesvoituresélectriques
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Chapitre L
Déterminationdu seuilde disponibilité

Résumé
Ce chnpitre conceftLela gestion de la chargedes voitures électriques.Dans chaquesite, des décisions
sont prises concernantta disporuibilitédes voitures.On supposequ'une voiture est disponible quand
son niveau de chnrge est supérieur à un certain seuil. Notre but est d'optimiser ce seuil, c'est à dire
de choisir un seuil qui minimise un coût lié à l'insatisfaction des clients.
Mots-clés : Logistique, VoituresElectrtques, Voituresen Libre Service.
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L.L Introduction
Notre systèmeest un nouveaumode de transportpublic. Il s'agit de voitures électriques
mises en libre service en complément des transportsen commun. Ce systèmedevrait inciter la population à modérerI'utilisation des voituresprivéeset, par conséquent,remédierà
certainsproblèmesimportantstels que les encombrements
(bouchons),les placesde parking
introuvables,et la pollution dansles centres-villes.Initialement,les voitures sont réparties
sur plusieurssites.Les clients se présententdanscessitesafin d'emprunterune voiture pour
une durée limitée. Ils ont la possibilitéde la rendreau site de leur choix. Une voiture sera
donc utilisée plusieursfois par différentsclients au coursd'une seulejournée, d'où I'intérêt
de notre systèmeUSA96I. Notre but est d'obtenir un taux de satisfactionélevé.
Les raisonspour lesquellesle systèmeutilise des voituresélectriquessont nombreuses.La
plus importante est une raison écologique.Uutilisation de voituresélectriquesdiminue la
pollution dans les villes. Effectivementune voiture électriqueest silencieuseet non polluanteen cours d'utilisationll4t97al. De plus, une voitureélectriqueest nerveuse,amusante
à conduire,et sa vitessemaximale se situe entre 60 et 80 kmftr, ce qui est I'idéal pour une
voiture de citadins. Enfin, une voiture électriqueest plus économiqued'utilisation qu'une
voiture à essence.Jusqu'àmaintenant,nous avonsuniquementcité les avantagesd'une voitures électrique, mais elle a égalementdes inconvénients.En effet, une voiture électrique a
besoinde huit heurespour rechargercomplètementsesbatteries[14t97b],de même-qu'ellea
seulementune autonomied'une centainede kilomètresenviron [Can96].De plus, de temps
en temps, afrn de réajusterles jauges,une déchargecomplètedes batteriesest nécessaire
lCan96l.
Pour que notre systèmeait le succèsattendu,nous devonssatisfaireles exigencesde nos
clients.En premier lieu, les clients veulentque des voituressoientdisponibleslorsqu'ils en
ont besoin.Un client peut attendre,à la rigueur, cinq minutes[Haf97], mais rarementplus.
De même,ils exigentque les voituressoientbien entretenues,
du point de vue de la propreté
et de la mécanique.Enfin, un client n'acceptepas que la voiture utilisée s'arrêteau cours
d'un trajet, faute d'énergieou pour causede pannemécanique.
Il est évident qu'au bout d'un certain nombre de courses,nous pourrons peut-êtreobserver que certains sites contiennentun nombre excessifde voitures,alors que d'autres en
manquent;d'où la nécessitéd'installerun dispositif de rééquilibragedu système[CHP97].
Ce dispositif a pour rôle de faire en sorte qu'il n'y ait ni rupture ni pléthore de voitures
dansles différentssites[CHPS97].A ce stadede l'étude,nous supposonsque le systèmede
rééquilibrageest parfait. Aussitôt qu'une voiture quitte un site, elle est remplacéepar une
voiture qui vient d'un autre site. Autrement dit, le nombre de voitures présentesdansle site
est constant.C'est une façon de séparerle problèmede rééquilibragede celui de l'évaluation
du seuil de disponibilité. Comme nous I'avons précédemmentnoté, une voiture est disponible quand son niveaude chargeest supérieurà un certainseuil.Ce chapitrea pour objectif
de déterminerce seuil: c'est un problèmequi se situeen amontde celui du rééquilibrage.
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1.2 Formulation du problème
1.2.1 Fonction objectif
Le taux d'insatisfactiondesclientsdépenddu seuil s, en dessousduquelles voituresne sont
pasautoriséesà quitterle site.Le critère,le taux d'insatisfaction,quenousvoulonsminimiser
est évaluéde la façon suivante:

o(s) : c1aEIM(s)l+ t. a[,B(s)]

(1.1)

ou:
s est le seuil que nous voulons déterminer.Les voitures dont le niveau de charge est
au-dessusde ce seuil, sontdisponibles.
M (t) est la variable aléatoirequi représentele nombre de clients mécontentsprésents
dans un site. Les valeursde cette variable aléatoirese situe dans I'intervalle [0,]/].
Comme chaquevoiture qui quitte le site est automatiquementremplacéepar une autre
voiture, l{ est constant. Dans la suite de ce chapitre, les valeurs de toute variable
un nombrede voituresappartientà I'ensemble{0, t,. ' ' , t}.
discrètereprésentant
d'un client peut être dû à:
nlU@)l est I'espérancede M(s). Le mécontentement
1. L'absencede voitures dansle site, ou à la présenced'un nombre insuffisantde
voiturescomptetenu de la demande.Ce casn'est pasconsidérédansce chapitre
puisque,comme nous I'avonspréciséplus haut, le systèmede rééquilibrageest
supposéparfait.
2. Le site contientun nombresuffisantde voitures,maiscertainesd'entreelles sont
insuffrsammentchargéespour être misesà la dispositiondesutilisateurs.Dans ce
des clients dû à cette
chapitre,nfm@)l reflèteuniquementle mécontentement
raison.
,R(s) est la variable aléatoirequi représentele nombre de voitures qui vont tomber en
panned'énergiependantune course.
f [n(s)] est I'espérancede R(s). Pour simplifier,dansla suite du chapitre,nous I'appelerons, "espérancede rupture d'énergie". Bien entendu,cette espérancedépend du
seuil que nous voulonsdéterminer.
c71a
èstle coût lié à I'insatisfactiond'un client qui ne peut disposerd'une voiture, les
voitures situéesdans le site étant insuffisammentchargées.
c6 €st le coût lié au fait qu'une voiture tombe en panneen cours d'utilisation pour
cause de rupture d'énergie. Quand un client tombe en panne pendant une course, sa
course doit lui être rembourséeainsi que le taxi qui viendra le dépanner.De plus, il va
falloir remorquer la voiture jusqu'au garage.Enfin, le mécontentementdu client a un
prix.

Tt2
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Les coûts cy at cp doiventêtre considéréscommedesparamètresque I'utilisateurpeut faire
varier en fonction de ses observations.La forme du critère est logique de notre point de
vue, car la décision à prendreest nécessairement
un compromisentre le risque d'affecter
des voitures insuffisamment chargées,et le mécontentementsuscitéen refusant aux clients
certaintesvoitures en rechargedans une station.
L'étape suivanteconsiste à montrer comment nous évaluonsle taux d'insatisfactiondes
clients.

1.2.2 Calcul de I'espérancedu nombre de clientsmécontentsprésents
dans un site
Nous faisonsl'hypothèsequ'une voiture est disponibleuniquementsi son niveaude charge
est supérieurà un seuil s donné.Le niveaude chargegrd'une voiture disponiblese situedans
l'intervalle [t, C], où C est la chargemaximalequ'une voitureélectriquepeut atteindre.
Dans un site, nous avons deux catégoriesde voitures: les voitures disponibleset les voifures indisponibles.Nous supposonsque la chargedes voituresprésentesdans un site est
uniformément distribuée entre 0 et C.
La proportion de voitures disponiblesdansun site est donc :

B(D):

C-s
C

La proportionde voituresindisponiblesestpar conséquent:

B(I) :1-

B(D) -C

s

Nous désignonspar l/ le nombretotal de voituresqui se trouventdansun site. Ce nombre
inclut les voituresdisponibleset indisponibles.
La probabilitéliée à la variablealéatoireD qui représentele nombrede voituresdisponibles
dansun site est donc donnéepar une loi binomiale:

P(D : d) : c* (B(D))o(r - B(DDN-a

: clu{c
(}1.-,
;'10
où

l/!
(,4.
:
'r"-a1ry-ay

L'espéranceEIM(s)] du nombrede clientsmécontentsprésentsdansun site est I'espérance
du nombre de clients insatisfaitsdu fait de I'immobilisation de certainesvoitures.Rappelons que notre hypothèseinitiale indique que la procédurede rééquilibrageest parfaitement
établie,ce qui implique que le nombre de voituresprésentesdansun site est toujours supérieur ou égal aux demandes.Si k est la demande,elle seratoujours inférieure au nombre de
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dansle site,,b< I{.
voituresprésentes
NK

nfuQ)l- t Drto : k)P(D: d)(k- d)
/c=0 d=0

posonsw=k-d.
NK

: k)P(D: k - w)w

n[m@)]:t Dr6
k=0 w=0

ou:
K est la variable aléatoirequi représentele nombre de demandesqui sont formulées
dansun site. Nous supposonsque cetteprobabilité est connue.La valeur de K se situe
dansI'intervalle [0, l/] puisquele rééquilibrageestparfait.
w : k - d est le nombre de clients insatisfaits dansun site parce que les voitures qui
leur sont destinéesne sont pas suffisammentchargées.

Finalement,I'espérancedu nombrede clientsmécontentsprésentsdansun site s'écrit:
NK

:\-ç
nlu@)l
/-,t

Z-r
/c=0 rl=0

nk--rC
e
.,r \

- 5rk-ur S

c

)

\7)(N-t+')P@:lc)w

(r.2)

1.2.3 Calcul de I'espérancede rupture d'énergie
Une voiture dont le niveau de chargemaximal est C peut parcourir une distance.[. Supposons qu'une voiture n'ait jamais à parcourircette distance,mais que la distanceparcourue
soit toujours inférieure ou égale à G, avec G < L. Autrement dit, afin de parcourir une distance maximale G, une voiture a besoin d'un niveau de charge, représentépar la variable
aléatoire Y , é,galà çf . De même pour parcourir une distance,représentéepar la variable
est égal à:
aléatoireX, le niveaude chargeY nécessaire

t:T*

(1 . 3 )

Les valeursdeX sesituentdansI'intervalle[0,G].
à un certainseuils.
Une voitureestprêteà I'utilisationsi sonniveaudechargeestsupérieur
Une telle voitureestdite disponible.Le niveaude chargedecelle-cisesitueobligatoirement
entre,set C :

s<Y <C

(r.4)
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Une voiture de chargeY tombe en panned'énergiesi sa chargen'est pas suffisantepour
parcourir la distancesouhaitéeou, en d'autrestermes,si la chargenécessairepour parcourir
cette distanceest supérieureà Y:

,.;*

cr' o u * r " r ,

La probabilité qu'une voiture de chargeY : U connaisseune rupture d'énergiependant
un trajet est égale à la probabilité que la distanceà parcourir X : r soit supérieureà la
distanceque la voiture est effectivementcapablede parcourirconnaissantsa charge.Nous la
calculonscomme suit:
f,

P(X>:"ulY:u)

:

(1.5)

sy(r)dr

où g7ç(z)est la densitéde probabilitéde la variablealéatoireX qui représentela distanceà
parcourir.
qn(s) est la probabilité qu'une voiture tombe en panned'énergiependantune course.Pour
calculerÇn(s),nous considéronschaqueniveaude chargegrpossiblepour une voituredisponible, et nous calculonsla probabilité que cette voiture tombe en panne,multipliée par la
densitéde probabilité de la charge.Nous exprimonsceci comme suit:

: {r{* ,
:
qn(s)
ds
#,n ù) ïv(y)
1,"

"

(1.6)

où /y(g) est la densitéde probabilitéde la variablealéatoireY qui représentele niveaude
charged'une voiture disponible.
Remarque:
Les limites de I'intégrale sont s etC, car les valeursde la variablealéatoireY qui représente le niveau de charged'une voiture disponibleappartiennentà l'intervalle [s, C] (voir
1.4). Sachantque ff est la chargenécessairepour parcourirla distancemaximaleG, nous
reformulonsl'équation 1.6 comme suit:
^cG

:
qa(s)
rf f :a)) Tv(ùdu
l"- {r{*
1C

+le6
ICG

,fir:ù)Tv(u)dy

Le secondterme de l'équationprécédenteestnul puisqueP(X > * tV : gr)est égalàzéro
lorsqueg est supérieurà ff.
L'espérancede rupture d'énergie,comme nous I'avons déjà dit, est l'espérancedu nombre
de voitures qui tombent en panne d'énergie pendantune course.Nous la formulons conune
suit:
1Va

r[n(s)]: tD

o=0 r=0

: rlv : u)r
rt, : u)P(R(s)

(r.7)
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le nombrede voituresdisponiblesqui quittent
où I/ estla variablealéatoirequi représente
le site.
Quandunevoiturequitteun site,alorssoit elle terminesacourseet arriveà destinationsans
soitelle subitunepanned'énergieparcequesachargeétaitinsuffisante.
encombre,
la probabilitéP(rB(s): r lV : u)
A I'aided'unedistributionbinomiale,nousdéterminons
auxclients)qui tombentenpannelorsd'unecourse:
d'avoirr deso voitures(attribuées

P(n(s) : r lV - u) : Ci @n('))'(1 - qu(s))'-"
Si nousremplaçonsP(R(s) : r lV : u) par sa valeurdansl'équation 1.7,nous obtenons:
Nu

r[R(s)]: t

D rV : u)Cî(qn(')")(lq^('))"-',

u=0 r=o

a

Mais: D, C:,(q*(s))' (1 - q"(r))o-' v : o q*(t)
-_n

N

E[,R(s)] : qo(t) I
Parconséquent:

u P(V : u)

o=0
JV

Si: E[V(s)] : I

queE[V(s)] estI'espérance
du nombre
u P(V : u) sachant

o=0

qui quittentle site
de voituresdisponibles
:
Finalementnousobtenons

e[n(s)]: q"(') o[V(s)]

(1 . 8 )

dansun sitecouvreles demandes
quele nombretotal devoituresprésentes
Nous supposons
serontrefuséesparcequecertainesvoitures
de k clients.Quelquesunesde cesk demandes
de voituresqui quittentle sitepeut être
nombre
E[V(s)] du
sontindisponibles.L espérance
expriméede la manièresuivante:(La démonstationde l'équation1.9setrouveen annexe).

r[r(s)]: ElKl- EIM(s)1,

(1.e)

desclientsestégal
EIK) du nombrede demandes
nltW(s)l estcalculéen 1.2.L'espérance
à:
N

ElKl:tkP(K:k)
/c=0

où l/ est le nombre maximal de demandes.
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En considérantla relation 1.8, nous pouvonsdonc expliciter E[Â(s)], espéranced'être en
rupture d'énergielors d'une course,de la façon suivante:

r[n(s)]: qn(s)
r[r(s)]
: q*(r)(EtKl - nlu@))

(1.10)

a[n(s)] : sn(s)E[Kl - qp(s)EIM(s)]
Si nous remplaçonschaquetermepar sa valeur,nousobtenons:

r[n(s)]: [" ( [7 g.@)dù fv(ù aal[,kp(K: k)
Js JUL
k

/vk

-IDp1.z^:k)P(D-k-w)wl
,b=0 tr-r=Q

1.2.4 Expressionde la fonction objectif
La fonction objectif introduiteen 1.2 est:

o(s) : cv EIM(s)l+

"^

E[Æ(s)]

En tenantcomptede la relation 1.8:

o(s) : c1aEIM(s)l+

""

(qo(r)r[r(s)])

et, en considérantl'équation1.9:

o(s) : cy EIM(s)l+ r" (q"(r)(ElKl- nlu@)l))
Finalement:

o(s) : c1aEIM(s)l+ ro qa(s)ElKl -

"o

qn(s)nftw(s)l

o(s) : EIM(s)l(cu- caq"(r))+cpqp(s)ElKl

(1.11)

L.3 Exemplesnumériques
Notre objectif estla déterminationdu seuil qui minimisenotrecritèreO(s)-La fonction O(s)
est trop complexepour être analysée.C'est la raisonpour laquellenous utilisons le calcul
numérique.Nous allonsd'abord considérerun casparticulierdanslequelles différentesprobabilités sont uniformément distribuées.

ExBvrpr-ss
NuuÉruqurs

tll

L.3.1 Casparticulier
La longueurd'un trajetestinférieureou égaleà G. Nous supposonsquela densitéde probabilité correspondantà cette longueur est uniformément distribuéeentre 0 et G. Par conséquent
la distancequ'un client peut
la densitéde probabilitéde la variablealéatoireX qui représente
parcourirest déterminéede la manièresuivante:

g*(*) :

siz€[0,G]

( à
\
[ 0

(1.12)
Sinon

Si nous remplaçonsg*(*) par sa valeurdansl'équation 1.5,nous obtenons:

P(x>#lY:ù

:

I&àd,
( t - :tP
GC

:

s i3 r€ l r , f f l

(1.13)

{-

Sinon

[ 0

Remarque; La limite supérieurede I'intégrale est G qui est la longueurmaximale d'une
course.
Nous supposonsque la densitéde probabilitéfy(y) de la variablealéatoireY, qui corespond
au niveaude charged'une voiture disponible,est uniforme:

( *
:
f"@) \
I o

sise [s,c]

(r.r4)

sinon

qn(s) est alorségal à:

qn(r): ïl

CG

(P(x , *lv:

s))rv(ù da

^cG
: Jlf
(r - #l (*) aa
sn(s)

qr(r) :

( #ffi

sis€lqTl

{
t 0

Sinon

(1.1s)

1..3.2 Application numérique
Voici les valeurschoisiespour nos calculs:
o La distancemaximaleG d'un trajet est 70 km.
o La distance maximale .L qu'une voiture, complètement chargée,peut parcourir est
100 km.
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FIc. 1.I: L'évolutiondu termea(s) relativement
au seuil s.

o Le niveaude chargemaximal C qu'une voiture électriquepeut atteindreest 1.
o Le coût unitaifa cy dû à I'insatisfactiond'un client du fait de I'indisponibilité des
voituresest 2 unitésmonétaires.
o Le coût unitaire ca appliQuélorsqu'unevoiture tombeen panned'énergiependantune
courseest 5 unitésmonétaires.
o Le nombrede voituresl/ qui se trouventdansle site est 10.
o Le nombre maximal de demandesk formulées dansun site est 10.
o Les probabilitésd'avoir k demandesdansun site sont listéesdansun ordre croissant
commençantpar zéro demandeet se terminantpar l0 demandes:[0.1, 0.2,0.2,0.1,
0.1,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.051.
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Nous allonsconsidérerchaqueterme de l'équation 1.11séparémentet voir à quoi ressemble
la courbecorrespondante.
Pour les figures,nous avonsutilisé le logiciel Scilab.
Considéronsle premier termeo(s)

- cnqn(s))- cy nlu@)l- caqa(s)n[u@)]
a(s) : EIM(s)l(cm
où:
o cM AIruQ)] est le coût moyen considérélorsqu'un client ne trouve pas de voiture
disponibledansun site.
o cR qa(s) EIM (s)] représentele coût moyen qui seraità payer si desvoituresindisponiblesétaientautoriséesà quitter le site et tombaienten panneen coursd'utilisation.
o o(s) qui est la différence entre les deux termes préédents, représentele gain obtenu
en empêchantles voitures indisponibles(qui tomberaienten panne)de quitter le site.
Les figures 1.1(a,b, et c) montrent comment le terme o(s) évolue en fonction du seuil
pour différentesvaleurs de ca. Si le seuil est fixé à une valeur supérieureà +,les deux
puisquela probabilitéqu'une voiture tombe
courbescy EIM(s)l et a(s) sont superposées,
en panned'énergieest nulle dansce cas.Nous remarquonsque le gain augmentequandnous
augmentonsle coût unitaired'une pannelors d'un trajet.
Maintenant,nous allons considérerle secondterme B(s) qui est égal à cp qp(s) ElKl. Ce

0G)

gS

0.0

0.2

0.4

0.6 r

0,8

1.0

#
Ftc. I .2: L'évolution du termeB@) relativementau seuil s.
terme représentele coût à payerlorsque toutesles demandesdesclients sont satisfaites.Nous
supposonsque toutes les voitures qui se trouvent dansle site sont disponibles,autrementdit,
que leur niveau de charge est supérieur au seuil établi. Quelques clients vont tomber en
panne.La figure 1.3 représentel'évolution de B(s) en fonction du seuil s. La courbemontre
que lorsquele seuil est bas,le cott B(s) est étevê,et il diminue lorsquele seuil s augmente.
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Ftc. 1.3:L'évolution de lafonction O(s) relativementau seuil s.

Ce coût B(s) devientnul quand le seuil est supérieurà ff car la probabilitéde tomber en
panned'énergieest nulle dansce cas.Si nous combinonsles deux termesa(s) et p(s), nous
obtenonsla figure 1.3.Les résultatsnumériquesainsiquele bon senspréconisentde considérer gue cettecourbeest convexe.Nous supposonsdonc (provisoirement)la convexité.,C'est
pour cela que nous utilisons la méthodede dichotomieafin de trouver le seuil minimal ss.
La premièreétapede notre procédureest de déterminerI'intervalle d'investigation.Celui-ci
serainitialement [0,C]. C est le niveaude chargemaximal d'une voiture.Nous calculonsla
dérivéede O(s) pour le point qui se situe au centrede I'intervalle[0,C], autrementdit pour
le point Ç. Si ta dérivéeest nulle, nousavonsdonc trouvéle seuil minimal et la procédurese
termine. Autrement,nous examinonsla pente,si celle-ciest croissante,le point f; devientla
limite supérieurede l'intervalle, sinonil devientla limite inférieurede I'intervalle.

Valeur optimalede s
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0.53
0.40
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0.14
0.00
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Frc. 1.4:La relation entre le raDDortÇ et Ie seuil s.
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Le testsuivantconsisteà déterminerlesdifférentsseuilss qui minimisentle critèreO(s)pour
différentesvaleursd" l. Nous remarquons
que lorsquele rapportaugmente,autrementdit
quandG s'approche
deL, le seuilaugmente
aussi(voirfigure1.4).

Valeuroptimalede s

9R
3579111315ctJ

.'5: La relation entre Ie raDDort@
et le seuil s.
CM
La figure 1.5 représenteles différents seuils s qui minimisent le critère O(s) pour différentes
valeursd" #. Nous admettonsque c6 est supérieurùctt.En effet, le coût induitparune
panne en cours de trajet, du fait de sesnombreusesconséquences,
est largementsupérieurau
coût induit par le mécontentementd'un client qui ne trouve pas de voiture disponible dansun
site. Nous remarquonsque lorsquele rapport ff augmente,leseuil augmenteafin de réduire
les rupturesd'énergieen coursde courses.

1.3.3 Cas plus réels
Nous faisonsvarier la densitéde probabilitéfy(y), et nous étudionsson effet sur le critère
O(s) ainsi que sur le seuil.
La nouvelle densité de probabilité de la variable aléatoire Y qui représentele niveau de
charged'une voiture disponibleest:

sis€[r,C]
(1.16)

Sinon
La figure( 1.6)comparelesdifférentesdensitésdeprobabilitéfy(g) dela variablealéatoireY
proposées
en 1.14et en 1.16.La nouvelledensité,dansle cadredeshypothèses
de notre
problème,estplusréalistepourlesraisonssuivantes.
1. Pour atteindreun niveaude chargeC, une voiturea besoind'être immobiliséetrès
longtemps.Pourcetteraison,la proportionde voituresdontla chargesesitueprèsdu
seuilestplusgrandequecelledontla chargesetrouveprèsdela capacitémaximaleC.
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FIc. I .6: Une comparaisonentreles deuxdensitésfv(U) considérées.

2. Supposonsque nous ayonsun nombrelimité de chargeursde batteries.Nous pouvons
penserqu'aussitôtle niveaude seuillégèrementdépassé,
la procédurede chargeest arrêtée af,n de favoriser la recharged'une autre voiture indisponible,et donc les charges
desvoituresserontprochesdu seuil.
Par rapport a nos calculsprécédents,seulqn(s),la probabilitéqu'une voiture tombe en rupture d'énergielors d'un parcours,va changer.

: IJ fp (x > *tv : s))f"(a)da
Qn(s)

:
qn(s)

"f"7 (r #l (6fi=fl aa
.CG

( cc"-'+t(e#

/\l@
:
qn(t)

-se-"-e-"1

sis € lt,ffl

1

Io

(1.17)

Sinon

Dansla figure(1.7),Noussuperposons
l'évolutiondela fonctionO(s) lorsqueTv(a) : *
et l'évolutiondela fonctionO(s) lorsqueTv(ù : e#=q, afindecomparer
I'effetdeces
différentesdensités
de probabilitéfy(y) surnotrecritèreO(s).
La probabilitéqu'unevoituretombeenpannelorsd'unecourseestplusgrandelorsquenous
puisque:
utilisonsla probabilitéde densitéexponentielle

l,=7l_nau>
e-a

\çf

1

J, c_sdv
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FIc. 1.7: Une comparaisonentredeux tracésde O(s) en variant leur fy(y).
De plus nous modifions la densitéde probabilité de la variable aléatoireX qui représentela
distancequ'un client peut parcourir.

sx(r)
0.017
0.012

014

28

42

56

X

FIc. 1.8:Les tracésde deux densitésgx@) considérées
Nous avonsopté pour la forme concavereprésentéedansla figure 1.8 pour les raisonssuivantes:
o Un client ne va jamais emprunterune voiture afin d'effectuer une coursede zéro km.
o Il est égalementrare qu'il emprunteà I'intérieur d'une ville, une voiturepour faire une
course très courte. Par conséquent,la probabilité qu'un client emprunte une voiture
commenceà croître avec la longueur de la courseenvisagée.
o Ceci est vrai jusqu'à une certainedistance,ensuitecette probabilité diminue. En effet,
la facturation incite à ne pas utiliser la voiture sur de trop longuesdistances.
o Finalement,d'après notre hypothèseinitiale, la probabilité qu'un client effectue un
trajet de distanceG n'est pasnulle.
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Cettenouvellefonction de densitégx@) s'écrit:
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Frc. 1.9: Une comparaisonentredeux tracésde O(s) enfaisant varier leur gy(r), de même
qu'enfaisant varier le paramètreG.
La probabilitéqu'une voiture tombe en pannesachantque sa chargeest grs'écrit:

P(x>frr:o: l;#:%-
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cos(E*)-cos(B)
1-cos(3)

sis € lt,T)

(1.1e)

Sinon
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Si nous gardonsla fonction de densitéde chargeexponentielledéterminéeen 1.16,la probabilité qu'une voiture tombe en pannenotéeg13(s),sera:
qn(s) :

I,*,1*

sy(r)dr)fy@)dy

e- " lcos(3)lc 2G2+ sL2I + c GlsL sineèt ) - c Gcos( Et )ll

-sreG#)PLcos(s)+ccsin(3)l
W

GCI
rcri Yo c, c[ .o l' .- 7 - J

(1.20)

Sinon
Pour différentesvaleursde G, distancemaximaled'une course,(voir figure 1.9) nous compa.ronsdeux tracésdu critère O(s). Le premier tracé, est calculé avec une densitéde probabllité, gx@) uniformément distribuéeet une densité de probabilité fy(U) exponentielle.Le
secondest calculéavecune densitég*(*) sinusoidaletandisgue ,fv (g) resteexponentielle.

1..4 Conclusion
Nous avonsvu dansce chapitreque déterminerun seuil de disponibilitén'est pas une tâche
facile. Pour calculer ce seuil, nous avonsdéfini un critère basésur différents coûts,en faisant
que le
I'hypothèsed'un rééquilibrageoptimal. Ce rééquilibrageoptimal a pour conséquence
ou
égal
à
la
demande,
mais
nombre de voitures présentesdansun site est toujours supérieur
la charge de certainesde ces voituresn'est pas suffisantepour qu'elles soientremisesaux
clients.Notre but étaitde trouverle seuil qui minimisele coût global.Nous avonsobservéque
nous devions prendreen considérationdeux coûts différents. Le premier est la conséquence
de l'insuffisance de voitures suffisammentchargéespour satisfaire la demande.Le second
est le coût résultantdes voituresdéfaillantesen cours d'utilisation. Nous remarquonsque
ces deux coûts concernentdes phénomènesantinomiques.Autrement dit, si nous réduisons
un coût en optantpour un certainseuil, nous augmentonsI'autre coût. Par conséquent,nous
devonsétablir un compromiset trouverle seuil qui minimise le critèreen son global. C'était
I'objectif de ce chapitre.
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Chapitre 2
Gestiondesplots

Résumé
Ce ch.apitreconcerne la gestion de la rechargedes voitures dans un site. En effet, seules quelques
places de parking sont munies d'un systèmede recharge.De cefait, il arrive que toutes les voitures
présentesdans le site ne puissentpas être rechnrgéessimultanément.Pour cette raison, nous avons
développéplusieurs politiques adaptéesaux dffirentes siluations.
M ots-clés : VoitureEIectriques, Dispositifsde Recharge,Simulation.
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2.1 Introduction
Le nouveaumode de transportque nous étudionsest,comme nous I'avons précédemment
décrit, constitué d'un parc de voitures électriqueset d'un nombre défini de sites.Une voiture
électriquea besoinde rechargerrégulièrementsesbatteries.Pour cetteraison,les sitessont
munis de systèmesde recharge.Le systèmede rechargeutilisé est basésur la technologie
inductive.Lorsqu'un client arrive dansun site et se gare,le systèmede rechargefonctionne
automatiquementsansaucuneinterventionde la part de I'utilisateur [8N96]. Autrementdit,
le fonctionnementdu systèmede rechargeest transparentpour l'utilisateur.La sécuritéainsi
que la robustessedu chargeursont d'autresqualitéssouhaitées.La robustessedu chargeur
par induction est une caractéristiqueimportantepuisquecelui-ci est intégré dansle milieu
urbain, mis en libre service,et par conséquentpeut êtrel'objet de vandalisme.Le prix d'un
tel dispositif est plus élevé que les dispositifs de rechargestandards,ce qui explique que
toutesles placesde parking n'en sontpaséquipées.
Notre but estla gestionefficacede ce modede transportpublic innovant.Le client estsatisfait
du serviceoffert lorsqu'il trouveune voitureà sadispositionquandil seprésentedansun site,
et ceci quelle que soit I'heure.Une voitureest disponiblelorsquesa chargeest supérieureau
seuil de disponibilitédéterminédansle chapitreprécédent.Comme les voituresne peuvent
pas toutesêtrerechargéessimultanément,et que notrebut est d'obtenirle taux de satisfaction
des clients le plus élevépossible,une politique de rechargeefficaceest nécessaire.'
Cette politique de rechargeprend en compte le nombre de voitures présentesdans le site, le
niveaude chargede chacunede cesvoitures,le seuil de disponibilitépropreau site,ainsi que
les demandesprévisionnellesdansce mêmesite.La politiquedétermineles voituresqui sont
en chargeà chaqueinstant.
Dans ce chapitre,nous développonsplusieurspolitiquesque nous testonspar simulation.
Nous terminonsle chapitrepar une analysedesrésultatsobtenus.

2.2 Les politiquesde recharge
Avant de détaillerles différentespolitiquesdéveloppées,
nousrappelonsplusieursdéfinitions
qui serontsouventutiliséesdansce chapitre.
x Une voiture indisponibleest une voiture qui n'est pasutilisablepar un client parceque
son niveau de chargeest inférieur au seuil de disponibilité. Elle peut être en cours ou
en attentede charsement.
x Un plot est une place de parking munie d'un systèmede recharge(ou chargeur).
x (Jneplace de parking simpleestuneplacede parkingqui n'est paséquipéedu système
de recharge.Par conséquent,une voiture garéeà cette place ne peut pas rechargerses
batteries.
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2.2.1 Politique de rechargeL
estla plussimple.La figure2.1 présente
l'algoexposée
La premièrepolitiquede recharge
rithme de fonctionnement.
Noterque:
- Ni estle niveaude chargede la voiturex.
- s estle seuilde disponibilité.

Pourchaquevoiturex surplot

lff au seuil
Rechercherla voiture y
la moins charséeoandi
les voituresqùi né se.
trouventpas sur un plot

Continuerla
rechareede x

Continuerla
rechargede x

Ftc.2.l: Procédured'action no.I pour une voiture qui se trouvesur un plot.

Les voitures qui sont sur un plot et qui ont un niveau de charge inférieur au seuil de disponibilité restentsur le plot et sont en coursde recharge.Si tous les plots sont occupés,et que
des voitures indisponibles se trouvent sur des places de parking simples, alors un échange
de places peut avoir lieu. La voiture indisponible (dont la charge est inférieure au seuil) la
moins chargéequi ne se trouve pas sur un plot prend la place d'une voiture disponible en
cours de recharge.De cette façon, cette voiture peut à son tour se recharger.De même, si un
plot se libère (un client a pris la voiture qui s'y trouvait) ou est déjà libre, la place est prise
par la voiture indisponible de charge minimale. En fait, cette politique fait en sorte que les
niveaux de chargedes différentes voitures présentesdansle site tournent autour du seuil de
disponibilité.
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2.2.2 Politique de recharge2
La deuxièmepolitique développée(voir figure 2.2) a pour but d'augmenterle nombre de
voitures disponibles dans le site en favorisantla rechargedes voitures indisponibles qui ont
un niveau de chargeproche du seuil de disponibilité.Autrementdit, les voituresqui seront
le plus rapidementdisponiblesont la priorité pour utiliser les plots.

Pourchaquevoiturex surplot

Rechercherla voiture
indisponiblequi a la c
maxlmaleet qul ne_se
trouve passur un

si y est trouvée
Continuer la
rechargede x

Nf et Nl
Continuer la
rechargede x

Flc. 2.2: Procédured'action no.2pour une voiturequi se trouvesur un plot.

L intérêt de cette politique est de maximiser le nombre de voitures disponiblesdansun site.
Cette politique est adaptéeà la situation présentantun nombre important de demandeset
beaucoupde voituresindisponibles.Comme les voituresindisponiblesqui ont un niveaude
chargeproche du seuil de disponibilitéont la priorité pour I'utilisation des plots, les clients
serontainsi plus vite servis.
La figure 2.3 estun exemplede situationqueI'on peuttrouverdansun site.Dans cet exemple,
nous avonsdix voitures dont les chargesvarient de 0 à 1. Le seuil de disponibilitépour ce
site est fixé à0.44.

Lss pot.ttleuEs DE RECHARcE
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Charge
--f,--

I

0.
Voitures o
disponibles
0.
:
I

I

i

I

Le seuilde
disponibilité

s678910

dansIe.site.
Flc.2.3: Lesdffirents niveauxde chargedesvoituresprésentes
queles voituresne sontpassurdesplots,I'ordred'attributiondesplots
Si noussupposons
auxvoituresselon'ladeuxièmepolitiqueestdonnéparla figure2.4.

d'attribution
desplots
Charge

10
0.43 ).4 ).35t0.3 1 . 1 51.56t0.6 ).7 t0.8s
ll

Le seuilde diponibilité=0.45

Ftc. 2.4: L'ordre d'attribution desplots aux dffirentes voituresprésentesdans le site.

2.2.3 Politique de recharge3
Afin de favoriser la rechargetotale des batterieset, ainsi, optimiser la capacitéet la vie des
La politiquede recharge3 stipule
batteries[Can96],une troisièmepolitique a étédéveloppée.
jusqu'à
ce qu'elle soit complètement
que si une voiture se trouve sur un plot, elle y reste
rechargée.Le seuil de disponibilité dansce cas nejoue aucunrôle dansla décisionde stopper
la rechargeou de rechargerune voiture. La voiture la plus chargéeest attribuéeau client qui
se présentedans le site. De cette façon, I'emplacementmuni d'un systèmede rechargeest
libre et peut être attribué à la voiture la plus chargéeprésentedans le site. La figure 2.5
résume la logique de cette politique.
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Noter que C est la chargemaximale qu'une voiture peut atteindre.

Pour chaquevoiture x

Lire lfj

si,^rf: c
Rechercherla voiture y
la plus chargéequi ne
se trouve pas sur un plot

siN#=c
Permuterles
voitures x et

Rechargervoiture y

Flc. 2.5: Procédured'action no.3 pour une voiturequi se trouvesur un plot.

2.3 Simulation
Afin de tester les différentes politiques de rechargeprésentéesdans ce chapitre,nous avons
eu recours à la simulation. Nous séparonsle problèmede la rechargedu problème de la
redistribution des voitures sur les sites.Pour cela, nous supposonsque notre systèmeest
parfaitement rééquilibré, et ainsi, chaquevoiture qui quitte un site est automatiquementremplacéepar une autre voiture dont la chargeest simuléesuivantdifférenteslois de répartitions.
Lors des simulations,nous étudionsI'effet de ces différentespolitiquessur le taux de satisfaction des clients.Dans notre cas,le systèmese limite à un seulsite.Une voiture qui quitte
ce site, effectueun déplacementd'une duréeplus ou moins longuepour enfin revenir dans
son site de départ.La déchargede la voiture est proportionnelleà son temps d'utilisation.
Nous utilisons le simulateur décrit dans les paragraphessuivants.Mais avant de procéder
dans la description du programme de simulation, nous commençonspar déterminerle seuil
de disponibilité.Ce seuil autoriseune voiture à quitter le site, ou le lui interdit. Si le niveau
de charged'une voiture est supérieurou égal au seuil de disponibilité,cettevoiture devient

SruuLeuoN
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estautorisée
à quitterle sitesi un clienten a besoin.Ce seuil
disponibleet par conséquent,
desclientsle plusélevépossible.En
de
façon
à
obtenir
un
taux
de
satisfaction
est calculé
lesclientsqui arriventdansle site,c'est
fait, c'estun compromisentrele désirde satisfaire
et entrele risquequ'ils tombenten pannelors d'unecourse.
à dire ne pasles faireattendre,
Ce seuilestun paramètrede notre
Le calculdu seuilestexpliquédansle chapitreprécédent.
simulation.

2.3.1 Descriptiondu programme de simulation
Les paragraphes
suivantsprésententles différents paramètresnécessairesà la simulation,
choisies.
ainsiquelesinstances
sont:
Les principauxparamètres
o Le nombre de voituresprésentesdansle site ainsi que leur état (en cours d'utilisation,
disponible,en panneou en coursde chargement).
o Dix voituressont présentesdansle site au débutde la simulation.Celles-cisont
complètementchargéeset par conséquentdisponibles.
o Le nombre total de places de parking dans le site. Ce nombre comprend les places de
parking muniesou non d'un systèmede recharge.
Le nombre de placesde parking équipéesd'un systèmede recharge.
o Dans le site, il y a dix emplacementsfixes. Le nombre de places de parking
munies d'un systèmede rechargeest compris entre 1 et 10 emplacements,mais
celui-ci dépendrades différentes simulations effectuées.Lors des simulations,
nous étudionsI'impact du nombrede plots sur le taux de satisfactiondesclients.
La durée de chaquepériode élémentaireA sachantqu'une journée est segmentéeen
un nombre fini de périodesélémentaires.
o La période élémentaireA est égale à huit minutes.
Les probabilités de demandespendant chacune des périodes élémentaires.Une demandeest formuléelorsqu'un client se présentedansle site.
o Pendantune période élémentaire,deux clients (tout au plus) peuvent se présenter
dans le site. Les probabilités de demandesvarient selon les différentes simulations afin d'évaluerleursimpactssur les politiquestestées.
Une voitureen coursd'utilisation
Les duréesminimaleet maximaledesdéplacements.
d'utilisation.
à
la
durée
proportionnellement
l'énergie
de
consomme
o La durée minimale d'une course est équivalente à une période élémentaire. La
durée maximale d'une course,peut être égaleà deux périodesélémentaires.
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Les paramètresconcernant une voiture électrique ainsi que ceux nécessairesau calcul du
seuilde disponibilitésont:
o Le niveau de chargemaximal C qu'une voiture peut atteindre.
oC:L.
o La distancemaximale -L qu'une voiture complètementchargéepeut parcourir.
o L:

40km.

o La distancemaximaleG qu'une voitureparcourtlors d'une course.
o G :

L4km.

o Spécificationssur la rechargeet décharged'une voitureélectrique:
o En ville, une voiture a en moyenneune vitessede 50 kmllt ; autrementdit, elle
parcourtune distancede 6.6 km par périodeélémentaireA.
o Nous supposonsque la rechargedes batteriesd'une voiture électriqueest linéaire. Une voiture électrique a besoin de huit heures pour se recharger totalement [Can96].Par conséquent,le niveaude chargedes batteriesd'une voiture
se trouvant sur un plot augmentede 0.0167par périodeélémentaire4..
o Une voiture électriqueconsommede l'énergielors de ses déplacements.Nous
supposonsque cetteconsommationd'énergieestune fonction linéaire du temps
d'utilisation et de la distanceparcourue.Autrementdit, une voiture électriqueen
cours de déplacementconsomme0.165 de la valeur de C par période élémentaire A.
Les paramètrespropresà la simulationsont:
o Le nombre Z de simulations.
o Z :

7000.

o La durée de la simulation, autrementdit I'horizon h d'étude sur lequel on teste les
différentespolitiques. Les politiques peuventêtretestéessur plusieursheuresou même
sur plusieursjours.
o L'horizon h est fixé à 75 périodes,autrementdit, à dix heures.
o Le client qui ne trouve pas de voiture disponiblelorsqu'il se présentedans un site
tolère une attentede quelquesminutes.
o Dans notre cas, le client tolère une attentetout au plus équivalenteà 2 périodes
élémentairesA.
A chaquepériodeélémentaireA, les évènementssuivantspeuventse produire:
o L'arrivée d'une demandedansle site.
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Le départd'une voiture du site.
L'arrivée d'une voiture dansle site.
La fin de chargementdesbatteriesd'une voiture.
L'atteintedu seuil de disponibilitépar le niveaude charged'une voiture.
L'arrivée du personnelchargédesdéplacementslocaux. Les déplacementslocaux sont
les déplacementsintra-site,comme par exemple,déplacerune voiture qui se trouve sur
un emplacementsimple versun emplacementmuni d'un plot.

produisent
plusieursmisesà joua à savoir:
Cesdifférentsévènements
o L emplacement
desdifférentesvoitures(unevoiturepeut se trouversur un emplacement muni d'un plot ou pas).
La file d'attentedes demandesdansle site. Si un client n'a pas de voiture disponible
au bout d'un certaintempsd'attente,il s'en va mécontent.
Le nombre de systèmesde rechargeen service.

2,3.2 Résultatsdessimulations
Afin de testerles différentes politiques, nous observonsI'effet de ces politiques de recharge
sur le pourcentagede clients satisfaits dans ce site. Le pourcentagede clients satisfaits est
le rapport entre les clients servis, autrementdit, ceux qui ont trouvé une voiture disponible
même si c'est aprèsune attentelimitée, et la totalité des demandesformulées dans ce site.
Le tableau 2.1 présenteune comparaisonentre les différentespolitiques de rechargelorsque
nousfaisons varier le nombre de plots dansle site. Le but est de connaîtrel'impact du nombre
de plots sur le pourcentagede clients satisfaits.Lors de ces simulations,le personnel chargé
des déplacementslocaux est présentdansle site en perrnanence.
Tes. 2.I: Pourcentagede satisfactiondes clients lorsquenousfaisons varier Ie nombre de
plots dans Ie site
Nombre de plots

Politique 1 Politique2

98.02Vo

65.887o
73.79Vo
98.25Vo

l00Vo

l00Vo

I

62.52Vo

2
5
10

7r.80vo

Politique3
58.48Vo
66.657o

95.297o
t00Vo

Le tableau 2.2 présenteles pourcentagesde clients satisfaitsobtenuslorsque le personnel
chargé du rééquilibrage intra-site n'est pas en perrnanenceprésent dans le site. Dans ces
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simulations,le nombre de placesde parking muniesd'un chargeurest fixé à deux.Chaquer
périodes(voir la premièrecolonnedu tableau2.2),le personneleffectueles déplacements
locaux déterminéspar les différentespolitiques.
T/.s. 2.2: Pourcentagede satisfactiondes clients lorsquele personneln'est pas en perrnanenceprésent dans le site

Fréquence
desvisites Politique1 Politique2 Politique3
I
7l.80Vo
73.79Vo 66.65Vo
5
7O.9l%o 73.257o
65.O2Vo
10
6l.l8Vo
67.6O7o 65.47Vo
20
66.20Vo 66.53Vo 64.84Vo
Le tableau2.3 présenteles résultatsobtenuslorsqueles demandesvarient dans le site. La
première colonne du tableau représenteI'espérancedu nombre de demandesdans le site
pendantune duréeéquivalenteà six périodesélémentaires.
T1r.s.2.3: Pourcentagede satisfactiondes clients
Espérancede demandes Politique 1 Politique2

3.45
4.75
5.00
5 .8 0

9l.2OVo
1l.80Vo
66.84Vo

56.95Vo

98.36Vo
73.79V0
69.54Vo
59.15Vo

Politique3
92.74Vo

66.65Vo
62.76Vo
54.27Vo

Remarques:
1. En règle générale,la secondepolitique obtient les meilleurspourcentagesde clients
satisfaits,alors que la troisièmeobtient les plus mauvaisrésultats.Remarque:le but
de la troisièmepolitique n'étantpas la satisfactiondesclientsmais I'optimisation des
batteries,le résultatétait prévisible.
2. Lorsque le nombre de plots est maximal, les résultatsdes différentespolitiques se
rapprochent.
3. Lorsquele nombrede plots augmente,le nombrede voituresdisponiblesaugmenteet,
par conséquent,le pourcentagede satisfactiondesclientsaugmenteaussi.Ceci est vrai
pour les trois politiques.
4. Pour ce qui concernela secondepolitique,plus le nombrede plots dansle siteestpetit,
meilleur est le pourcentagede satisfactiondesclients (en comparaisonavecles résultats desautrespolitiques).Ceci estdû au fait quecommetoutesles voituresne peuvent
pas être rechargéessimultanément,plus rapidementles voitures sont disponibles,plus
vite les clients sontsatisfaits.
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Lors des simulationsque I'on a effectuéesen modifiant la fréquencedes visites du
personnelchargédu rééquilibrageintra-site,plus on espaçaitles visites,plus le pourcentagede satisfactiondesclientsdiminuait.L'effet de I'espacementdesvisitesdu personnelsur le pourcentagede clients satisfaitsest moins évidentlorsqu'on appliquela
troisième politique. Etant donnéque la troisième politique favorise le rechargementtotal des batteries,la voiture la plus chargéese situe (généralement)sur un plot. Comme
c'est la voiture la plus chargéedu site qui est attribuéeau client, la voiture libère un
plot et par conséquent,le rééquilibragese fait naturellement.
6. Plus le nombrede demandesest petit, meilleur sontles résultats.La secondepolitique
obtient les meilleursrésultats.

2.4 Conclusion
Ce chapitre termine la partie de l'étude concernantla gestion de la recharge.A ce stade de
l'étude, nous avonsdéfini le critère qui déterminele seuil de disponibilité.Ce seuil est un
compromis entre la satisfactiondesclients et le risque que les voitures tombenten pannependant les courses.Ensuite nous avonsdéveloppéet testéplusieurspolitiquespour la gestion
desplots lorsque ceux-ci sont insuffisantspour rechargersimultanémenttoutesles voitures
présentesdans le site. Notre conclusionglobale est que le calcul du seuil de disponibilité
un meilleur taux de saainsi que la secondepolitique de rechargeont comme conséquence
clients.
de
tisfaction
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Cinquièmepartie
Intégration desdeuxpartiesprécédentes
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Chapitre L
Intégration du rééquilibrageet de la
recharge

Résumé
Dans ce chapitre, nous présentonsle simulateur développé.Celui-ci regroupetoutes les politiques
détaillées dans le mémoire.L'utilisateur paramètre le système,et il choisit les dffirentes politiques
qu'il veut tester
Mots-clês : Simulation.
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l.L Introduction
L objectif de ce chapitre est de présenterle simulateur développéafin de faciliter son utilisation et d'aider à I'introduction de nouvellespolitiques,si nécessaire.Le langageC est
utilisé pour le développementdesprogrammesdu simulateur.Dans les précédentschapitres,
nous avons séparéle problème de la redistribution du problèmede la recharge,et nous avons
testéchaquepolitique individuellement.Dansce chapitre,nousintégronsl'ensemble.Le programme simule le fonctionnementdu systèmede voitures électriquesmises en libre service
en complément des transportsen commun suivantles paramètresdonnéspar I'utilisateur.
L utilisateurchoisit la politique de redistributionsouhaitéeainsi que la politique de recharge
qui lui convient. Dans ce chapitre,nous commençonspar détailler les différents paramètres
que I'utilisateur fournit au simulateur.Nous enchaînonspar la descriptiondesdifférentsévènementsqui influencentla situationdesdifférentesentitéstellesque: les voitures,lessiteset
les clients.Nous poursuivonsce chapitreen listantles différentesstructuresdesdonnéesutiliséeset en résumantles principalesprocéduresdu programmede simulation. Nous terminons
ce chapitrepar la descriptionde plusieursgraphiquesissusdesrésultatsdessimulations.

L.2 Le Simulateur
L'utilisateur du simulateura la possibilitéde paramétrerle systèmecomme il lui.convient.
Les paramètresdu simulateursontlistés ci-dessous.

1.2,1 Paramètres
Les paramètresdu simulateursont:
Remarque:le nomdesvariablessontentrelesparenthèses.
l. Le nombre de sites,(NbSite).
2. Le nombre de placesde parking danschaquesite, (Capacite).
3. Le nombre de plots danschaquesite. En fait, une place de parking peut être équipée
d'un chargeurou pas.Le nombrede plots dansun site estinférieur ou égal au nombre
de placesde parking, (NbBorne).
4. Le nombre de voitures électriquesqui constituentla flotte, (NbVoit).
5. La répartition initiale desvoitures dansles différents sites,autrementdit, le nombre de
voituresprésentesdanschaquesite au débutde la simulation,(EtatDep).
6. Le nombre de périodeséiémentairesconstituantun cycle. PrenonsI'exemple d'une
journée, celle-cipeut être segmentéeen un nombrefini de périodesélémentaires,
chacune d'elle représentant
(TailleCycle).
une durée,
7. La demandemaximalepossibledanschaquesite à destinationdes autressitesdu système pour chacunedespériodesélémentaircs,(NbMaxDem).
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8. Les probabilitésde demandesentretout couple de sitespour chaquepériodeélémentaire.Remarque: les deux sitespeuventêtre identiques,(Proba).
9. Les durées minimales des déplacements,en nombre de périodes élémentaires,entre
tout couplede sitesen connaissantla périodeélémentairedu départ,(DureeMin).
I0. L'é,cart,en nombre de périodesélémentaires,entre les duréesminimales et les durées
entretout couplede sites,connaissantla périodeélémenmaximalesdesdéplacements
(DureeEcart).
taire du départ,
11. Le momentoù la simulationcomm ence,(DateDeb).
12. La duréede la simulation,autrementdit la périodesur laquelleon teste1esdifférentes
politiques.Cette duréepeut représenterplusieursheures,plusieursjournées,ou même
plusieursmois, (DureeSim).
13. Le nombrede simulations,(NbSin).
14. Le temps d'attente, en nombre de périodesélémentaires,qu'un client tolère avant de
quitter le systèmeinsatisfait.Lorsqu'un client se présentedans un site, il souhaite
trouver une voifure disponible, mais il peut attendreun certain temps avant de s'en
aller mécontent,(NbPerMec).
15. Le nombrede voituresde service(camions)chargéesdu rééquilibrage,(NbCam).
16. Lacapacité de chacundescamions,(CapaCam).
17. L emplacementde chacundes camions,(EmplCam).
18. Le temps moyen, en nombre de périodesélémentaires,nécessaireaux camionspour
parcourir la distancequi sépareles sites, (DureeCam).
19. Le seuil de disponibilitédanschacundes sites,c'est à dire le niveaude chargeau delà
duquel une voiture est disponible(Sezdls).
20. Les paramètresconcernantune voitureélectriquesont:
a. Laquantité de chargereçue,par période élémentaire,lorsquela voiture se trouve
sur un plot, (Recharge).
b. La quantité de chargequ'une voiture électriqueen cours de déplacementconsomme par périodeélémentaire,(PourFatigue).
21. Lapolitique de redistributionchoisie,(Distrib), sachantque I'on a le choix entre:
a. Priorité au site Ie plus proched'un camion.
b. Servicegroupés.
c. Priorité au site le plus éloignéd'un camion.
d. Trajet cyclique du camion.

r44

INrÉcnerroN DU nÉÉqurlmRAcE ET DE LA RECHARGE

e. Pas de politique de redistribution.
22. La politique de rechargechoisie,(Rech),sachantque I'on a le choix entre:
a. Politique de recharge1. Lorsqu'une voiture atteintle seuil de disponibilité,elle
cède sa place à la voiture la moins chargéeprésentedansle site.
b. Politique de recharge2. Lorsqu'une voiture atteint le seuil de disponibilité, elle
cèdesa place à la voiture indisponiblequi a la chargela plus prochedu seuil.
c. Politique de recharge3. Lorsqu'une voiture se trouve sur un plot, elle cède la
place uniquementlorsqueson niveaude chargeatteintla chargemaximale.
d. Pas de politique de recharge. Dans ce cas,le niveaude charged'une voiture, le
processusde recharge,le nombrede plots dansun site,la chargeconsomméepar
une voiture pendantune périodeélémentaireet les différentsseuilsde disponibilité ne sont paspris en considération.
23. La fréquencedes visites du personnelchargédes déplacementslocaux. Les déplacementslocaux sont les déplacementsintra-site,comme par exemple,déplacerune
voiture qui se trouve sur un emplacementsimpleversun emplacementmuni d'un plot,
(JockeyPres).
24. L'horizon minimal pour qu'un état soit considéréfavorable,(HorizonMin).
25. Uhorizon nécessairepour le calcul des étatsdéfavorables.Cet horizon est fixé supérieur ou égal au tempsnécessaire
pour passerd'un état défavorableà un étatfavorable,
(HorizonDeJ).
26. Le seuil de satisfactionsouhaitédanschaquesite,(SeuildeSatisfl.

I.2.2 Hypothèses
Nous avonsposéquelqueshypothèsesqui sont listéesci-dessous.
L Les voitures initialementprésentesdansle site sont complètementchargéeset disponibles.
2. Les temps de chargementsdes voitures dans le camion ainsi que le temps de déchargementdesvoituresdansles sitessont négligeables.
3. Lorsqu'une voiture est en stationnementdansun site, elle ne consommepas d'énergie. Autrement dit, pharesoubliéset consommationdu calculateurne sontpaspris en
considération.
4. Lorsqu'une voiture tombe en panne,elle est remorquéeà son site de provenance.
5. Lorsqueun camionest au repos,il se trouve dansle derniersitevisité.
6. Les camions ont besoin d'un temps identiquepour parcourirune distanceindépendamment de leurs capacités.
7. Le niveaude chargemaximal qu'une voiturepeut atteindreest 1.
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1.2.3 Evènements
A chaquepériodeélémentaire,desévènementssuivantssontconsidérés:
1 L arrivéed'une demandedansun site.
2. Le départd'un client mécontentà caused'une trop longueattente.
3. Le départd'une voiture d'un site.
4. L'arnvée d'une voiture dansun site.
5. Une voiture atteint la chargemaximale.
6. Une voiture tombe en pannelors d'une course.
7. L'atteinte du seuil de disponibilitépar le niveaude charged'une voiture.
8. L'arrivée d'un camion dansun site.
locaux.
9. Uanvée du personnelchargédes déplacements

1.2.4 Les misesà jour
Cesdifférentsévènementsproduisentplusieursmisesà jour, à savoir:
1. L'emplacementdes différentesvoituresainsi que leur état (en cours d'utilisation, disponible, en panne,ou en cours de chargement).
2. Le nombre de voitures danschaquesite ainsi que leur emplacement(une voiture peut
se trouver sur un emplacementmuni d'un plot ou pas).
3. Le nombre de systèmesde rechargeen service.
4. La file d'attentedes demandesdansle site.Au bout d'un certaintempsd'attente,si un
client n'a pasde voiture disponible,il s'en va mécontent.

1.2.5 Structuresdesdonnées
Dans les paragraphessuivants,nous listons les plus importantesstructuresdes donnéesque
nous utilisons dansle simulateur.Afin de limiter la place mémoireutilisée,nous avonsrecours a des structuresdes donnéesdynamiques, autrement dit, les variables sont crées et
détruitespendantI'exécutiondu programme.Les listes utiliséessont deslistes double chaînages.
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A. La structuredesdonnéesDonneesStructure
contientles paramètresdu système,à savoir:

Tas. 1.1:La structuredesdonnéesde DonneesStructure
Nom de la variable

Description

Commentaires

SeuildeSatisf
NbSite
CapaciteIi]

Nombre réel
Nombre entier
Tableaude dimension 1
de nombresentiers
Tableaude dimension 1
de nombresentiers
Nombre entier
Tableaude dimension1
de nombresentiers
Nombre entier
Tableaude dimension 3
de nombresentiers

Seuil de satisfactionsouhaité
Nombre de sites
Capacitéde chaquesite

NbBorne[i,]
NbVoit
EtatDepIi,]
TailleCycle
NbMaxDemti,l tj lttl

P,roba[i,][j][n][t]

Tableaude dimension4
de nombresréels

DureeMin[i,]t j lttl

Tableaude dimension 3
de nombresentiers

DureeEcart[i,]t j I ttl

Tableaude dimension 3
de nombresentiers
Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier

DateDeb
DureeSim
NbSim
NbPerMec
NbCam
CapaCamIi,]
EmplCam[c][0/1]

jl
DureeCamti,lt

Nombre de plots danschaque
site
Nombresde voitures
Répartition initiale des voitures
dansles sites
Nombre de périodesélémentaires
Nombre maximal de demandesdans
chaquesite pour aller du site z au
site j en partant à la période
élémentairet
Probabilitésde demandesentre
chaquecouplede sites(i, 7) pour
chacunedespériodesélémentaires
Duréeminimale d'une courseentre
le site e et le site j lorsquela
voiture part à la période t
Duréemaximaled'une course=
DureeMin + DureeEcart
Date du début de la simulation
Durée de la simulation
Nombrede simulations
Attentemaximalequ'un client
tolère
Nombre de camions
Capacitéde chacundescamions

Nombre entier
Tableaude dimension 1
de nombresentiers
Tableaude dimension 2 EmplCam[c][0] est I'emplacement
de nombresentiers
du camionc, et EmplCam[c][1]
est le momentoù il l'atteindra
Tableaude dimension 2 Duréemoyennenécessaireaux
de nombresentiers
camionspour parcourir la distance
suitepage suivante
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suite de Ia page précédente

Nom de la variable Description

Commentaires

PourFatigue

Tableaude dimension
de nombresréels
Nombreréel

Recharge

Nombreréel

Distrib
Rech
JockeyPres

Nombre entier
Nombre entier
Nombre entier

HorizonDef

Nombre entier

HorizonMin

Nombre entier

SeuilsIi,]

entrechaquecouplede sites
Les seuilsde disponibilitépour chaque
site
Chargeconsomméepar une voiture
en mouvementpar période élémentaire
Chargeajoutéeà la charged'une voiture
lorsquecelle-ci se situesur un plot
pendantune période élémentaire
Politiquede redistributionchoisie
Politiquede rechargechoisie
Fréquencedespassages
desjockeys dans
les sitespour les déplacements
locaux
Horizon nécessairepour le calcul
des étatsdéfavorables
Horizon nécessairepour le calcul
des étatsfavorables

B. La structure des donnéesDemandeStructurecaractérisantune demande émise par un
client, à savoir:
Tee. 1.2: La structure des donnéesDemandeStructure
Nom de la variable Description
SiteArrivee
DateDemande

Commentaires

Nombre entier Le site de destinationd'une course
Nombre entier Date où le client s'est présentédansle site

C. La structure des donnéesVoitureStructurecontient les informations concernantune voiture, à savoir:
Tes. 1.3:La structuredes donnéesVoitureStructure
Nom de la variable Description

SurBorne
Mode

Commentaires

Booléenindiquantqu'une voiturese trouve
sur une place munie d'un chargeurou pas
Nombre entier Les différentsmodesd'une voiture sont:
-+ au débutde la simulation,les
MODEINITIA
voitures sont complètement
chargéeset disponibles
->
voiture stationnée
MODESTATIO
-+
voiture en course
MODEDEPIAÇ
page
suivante
suite
Booléen
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Nom de la variable Description

Commentaires
MODECHARGE voiture en train se

recharger
voiture stationnéeen
dehorsdesplaces de
parking
voiture en panne
MODEPANNE
voiture transportéepar
MODETMNSP
un camion
voiture complètement
MODEPLEINE
chargée
Nombre réel
Charge
Niveau de chargede la voiture
SiteApresPanne
Nombre entier Site danslequel la voiture est remorquée
aprèsune panne
TempsMonopolise Nombre entier Durée pendantlaquelle la voiture est
monopolisée,le tempsde la rapatrier

MODEENCOMB

D. La structuredes donnéesRééquilibrageStructure
contient les résultatsdu Simplexe,
savoir:
Tes. 1.4:La structuredesdonnéesRééquilibrageStructure
Nom de la variable Description
SiteArrivee
NbVoitures

Commentaires

Nombre entier Site de destinationd'un rééquilibrage
Nombre entier Nombre de voitures à déplacer

E. La structuredes donnéesEtatDefavorableStructurecontientles bornesminimales et maximalesd'aprèslesquellesun état estclassédéfavorableou non.Lorsquele nombrede voitures
dans un site est inférieur à la borne minimale, celui-ci indique que la situationactuelleest
classéedéfavorable.Un encombrementest fort probablelorsque le nombre de voitures dans
un site est supérieurà la bornemaximale.
T,q,s. 1.5: La structure des donnéesdesEtatDefavorableStructure
Nom de la variable Description

Commentaires

NiveauMinimalIi.]

Borne minimale de chacun des sites

NiveauMaximalIi.]

Tableaude dimension I
de nombresentiers
Tableaude dimension I
de nombresentiers

Bornemaximalede chacundessites
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E La structure des données EtatFavorableStructurecontient les résultats obtenus lors du
calcul des étatsfavorables.à savoir:
Tes. 1.6: La structure des donnéesEtatFavorableStructure
Nom de la variable Description
NbMinimal

NbMaximal

NbMinMeilleur

NbMaxMeilleur

Horizonfi]
RépartitionIn][i,]

Commentaires

Nombreentier

Plus petit nombre de voitures réparties
dansles sitespour lesquellesun état
favorableestpossible
Nombre entier
Plus grandnombrede voituresréparties
dansles sitespour lesquellesun état
favorable est possible
Nombre entier
Nombre minimal de voitures réparties
dansles sitespour lesquellesun état
favorable est obtenu avecla plus forte
probabilité
Nombreentier
Nombre maximal de voitures réparties
dansles sitespour lesquellesun état
favorable est obtenu avecla plus forte
probabilité
Tableaude dimension 1 Les différentshorizonspour leàquels
de nombresentiers
un état favorableest possible
Tableaude dimension 2 La repartiticinde n voitures dans les sites
de nombresentiers
du système

G. La structuredesdonnéesLa- Si,mulati,onStructure contientles paramètresnécessaires
à la simulation,à savoir:
Tl,s. 1.7:La structuredesdonnéesde La - SimulationStructure
Nom de la variable Description

DateCourante
Mouvement
VoitAjouteesIi,]

VoitAffectable

Commentaires

Nombreentier

Date à laquelleon se situe au cours
d'une simuiation
Nombreentier
Nombre de voitures qui effectuent
un trajet entre deux sites
Tableaude dimensionI
Nombre de voitures ajoutéesà
de nombresentiers
chaquesite lors du calcul des
bomesminimaleset maximales
Liste chaînéecontenant
Liste Stockdes voitures qui ne sont
desélémentsVoitureStructure pas affectéeset qui peuvent
être misesen service
suitepage suivante
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suite de la page précédente

Nom de la variable Description
Liste chaînéecontenant
VoitPerdues
des élémentsVoitureStructure
Tableaude dimension 1 de
EtatCourantIi,]
listes chaînéescontenantdes
élémentsVoi tureStructure
Tableaude dimension 2 de
FluxIi,][t]
listes chaînéescontenantdes
élémentsVoitureStructure
ListeDemandeIi] Tableaude dimension I de
listes chaînéescontenantdes
élémentsDemandeStructure
Tableaude dimension I de
VoitDsCamsIc]
listes chaînéescontenantdes
élémentsVoitureStructure
CycleDuCamIi,] Tableaude dimension 1
de nombresentiers

DureeCycleCam Nombre entier
RepFavft]

RepDefav[t]

DiffIrajetsIc]

Tableaude dimension 1
contenantdesélémentsde
E ta tFavor abIeStr ucture
Tableaude dimension 1
contenantdes élémentsde
E tatD efavor abIeStr ucture
Tableaude dimension 1 de
listeschaînéescontenantdes
éléments
Rééquilibr ageSt r ucture

Commentaires
Liste desvoitures qui sont tombées
en pannelors d'une course
Liste desvoituresprésentesdans
chaquesite à la date courante
Liste desvoituresqui sonten
déplacementet qui se dirigent vers
les sitesdu système
Liste desdemandesformulées
danschaquesite. Cetteliste comprend les clients en attente
Liste desvoituresqui sonttransportéesdanschacundescamions
Ordre de visite des différentessites
lors de la politique Trajets cycliques
des camions
aux camionspour
Durée nécessaire
la visite cyclique desdifférentssites
Différentes répartitionsfavôrables
pour chacunedespériodesélémentairesdu cycle
Les bornesminimales et maximales
concernantles voitures présentes
dansles sitespour chaquepériode
élémentairedu cycle
Résultatsdu Simplexe: les trajets
de rééquilibrageà effectuer lors des
politiquesde redistribution1, 2, et3

contientles résultatsobtenusà la suite des
H. La structuredes donnéesSimulationResultats
différentes simulations, à savoir :
Tne. 1.8:La structuredesdonnéesde SimulationResultats
Nom de la variable Description
Tableaude dimension 1
NbTotalDemIi]
de nombresentiers
Tableaude dimension 1
NbTotalArrivIi.]
de nombresentiers

Commentaires
Nombre total de demandes
formulées danschaquesite
Nombre total d'arrivées dans
chaquesite

suite page suivante
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Nom de la variable

NbVoitPanne[i,]
ri odeI i,]
NbD emRefParPe
NbClientsEncombIi']

NbCIPrtIi]
NbCIientsM econtentsI i']
NbCIServisIi,]
NbVoitDisp[i,]

suitede Ia pageprécédente
Commentaires
Description
Nombre de voitures qui sont en
Tableaude dimension
pannedanschaquesite
de nombresentiers
de demandesrefusées
Nombre
dimension
Tableaude
danschaquesite
de nombresentiers
Nombre de clientsgui ont été
Tableaude dimension
obligésde laisserleur voiture en
de nombresentiers
dehorsdesplacesde parking
Nombre de clientsqui sont
Tableaude dimension
partis faute de voitures disponibles
de nombresentiers
Total des clients insatisfaits
Tableaude dimension
entiers
de nombres
Total desclientssatisfaitsdans
Tableaude dimension
chaquesite
de nombresentiers
Nombre de voituresdisponibles
Tableaude dimension
danschaquesite
de nombresentiers

1.2.6 Fonctionnatitédesprincipalesprocédures
Cette section contient les explications de quelquesfonctions du programme de simulation.
Nous détaillonsla fonctionnalitéde chacune,ainsi que sesentréeset sessorties.
le rôle de cettefonction estde saisirtousles para!. LectureAllocationDonneesSysteme:
mètresentréspar l'utilisateur, et de renvoyer un booléenindiquant le bon déroulement
de la fonction. Danscettefonction,les placesmémoiressontallouéesdynamiquement
aux différentes variables.
Tes. 1.9: LectureAllocationDonneesSysteme
LectureAIlo cati onDonneesSvsteme
Entrées Nom du fichier danslequel I'utilisateura paramétréle système
Sorties t Booléen indiquant que la lecture est correctementeffectuée
x Structuredes donnéesde type DonneesStructurecontenanttous les
paramètres

Nom

cettefonction vérifie si les paramètresdu systèmesontcom2. VerificationDesDonnees:
pletset cohérents.Si la réponseest négative,leprogrammede simulationest stoppé.
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Tes. 1.I0: VerificationDesDonnees
Nom

Ver ifi cati onD esD onnees

Entrées Structuredesdonnéesde type DonneesStructure
Sorties Booléen indiquant que les paramètressont cohérents

3. DesalocationDonneesSysteme:
à la fin de la simulation,la fonction libère toutesles
placesmémoiresallouéespour les variablesde la structuredesdonnéesDonneesStructure .
Tee. 1.Il : DesalocationDonneesSysteme
Nom

D esalo cationDonneesSysteme

Entrées Structuredes donnéesde type DonneesStructare

4. Calcul-Cycle-Camion-Pour-Journee:
cette fonction déterminele trajet cyclique des
camionslorsquela politique de redistributionTrajetscycliquesdes camiow,est appliquée.
Tes. 1. 12 : Calcul-Cycle- Camion-Pour-Journe
e
Nom

Calc ul- CycIe- Camion-Pour-Journee

Entrées x Nombre de sites
Sorties

t<
Duréesmoyennesentre tout couple de sites
x Ordre de visites desdifférents sites,autrementdit trajet cyclique
* Durée du cycle

5. CalculSeuils:cette procédurecalculeles bornesminimaleset maximalespour la politique de redistributionTrajetscycliquesdes camions.Ainsi,lorsqu'un camion arrive
dans un site, suivant le nombre de voitures présenteset les bornescalculées,des voituressont chargées(dansle) ou déchargées
du camion.

Tes. 1.13:CalculSeuils
Nom
CalcuISeuils
Entrées Durée nécessaireaux camions pour effectuerun cycle
Sorties Les bornesminimales et maximalespour chacundes sites et pour
chacunedes périodesélémentaires
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6. CalculDffitats: cettefonctioncalculeles différentsétatsfavorablesainsiqueles difCesétatssontnépour chacunedespériodesélémentaires.
férentsétatsdéfavorables
Priorité au site le plus
lors de I'applicationdespolitiquesde redistribution
cessaires
plus
Ie
éloignéd'un camion.
et Prioritéau site
proched'un camion,Servicegroupés,
Tas. 1.14:CalculDiffitats
Nom

CalculDffitats

Entrées Structuredes donnéesde type DonneesStructure
Sorties * Les étatsfavorablespour chaquepériode élémentaire
x Les états défavorablespour chaquepériode élémentaire

'7.

La-Simulation-mainI cette fonction est la fonction principale qui gère la simulation,
autrement dit, elle appelle la fonction qui initialise la structure des donnéesde type
SimulationStructure,ainsi que la structure des donnéesde type SimulationResultats.
La simulation est effectuée,les résultatssont écrits dans les fichiers correspondantset,
enfin, toutes les placesmémoires sont libérées.

Tns. 1.l5: La-Simulation-main
In-Simulation-main
Entrées x Structuredes donnéesde type DonneesStructure
x Durée nécessaireaux camionspour effectuer un trajet cyclique
* Ordre des visites des différents sites,autrementdit le trajet cyclique
x Les étatsfavorablespour toutesles périodesélémentaires
* Les étatsdéfavorablespour toutesles périodesélémentaires
Nom

8. Simulation; cettefonction considèreles différents évènementsdécrits précédemment
qui ont lieu pendantla période élémentaireconsidéréede la simulation, et met à jour
les différentes listes.

Tas. 1.16:Simulation
Simulation
Entrées ilBooléen qui indique si nous sonlmesdans la phasedu calcul des états
favorableset défavorablesou non
* La structuredes donnéesDonneesStructure
Sorties * Mise à jour de la structuredes donnéesSimulationStructure
* Mise à jour de la structuredes donnéesSimulationResultats
Nom
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9. LesStatistiques:cettefonction établit les statistiques,
et calculele taux de satisfaction
des clients qui ont utilisé le système.

Nom

LesStatistiques
Entrées * Nombre de sites
x Durée de la simulation
x Nombre de simulations
x Structuredes donnéesSimulationRésultats
I Nom du fichier de sortie

Sorties

Les statistiquesécritesdansun fichier

lO. ResoudPL: cette fonction appellele programmedu simplexequi détermineles trajets de rééquilibragenécessairesà faire basculerla situationactuelle,qui est classée
défavorable.vers une situation classéefavorabie.

Tas. 1.18:ResoudPL
ResoudPL
Entrées * Nombre de sites
* Répartition actuellequi est classéedéfavorable
* Répartition favorablecorrespondante
* Duréesnécessaires
pour parcourirla distanceentretout couplede
Nom

Sorties

sites
Déplacementsde voitures à effectuerafin de ramenerune
situation classéedéfavorablevers une situation favorable

1.2.7 Résultatsdessimulations
A la fin des simulations,pour chacundessitesnous obtenons:
1. Le nombre total de demandesformulées dans chacundes sites.
2. Le nombre de clients qui ont été servis, autrementdit, qui ont trouvé une voiture disponible dansle site.
3. Le nombre de clientsqui au bout d'une attentesontpartismécontents.
4. Le nombre de clientsqui sonttombésen panne.
5. Le pourcentagede clients satisfaits.Un client est satisfaitlorsqu'il trouve une voiture
disponibleet lorsqu'il effectuesa coursesansencombres.
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A partir des résultatsobtenus,nous avonstracé différentescourbes,voir figures 1.1, 1.2 et
l.3.Lafigure 1.1 représentela courbede la chargetotale répartiesur les différentesvoitures
'la
du système,tout le long de la simulation.Dans la suite de ce chapitre,nous I'appelons
courbe des charges'.Pour I'exempleétudié, la simulation se fait pour dix jours, et les demandessont nulles pendantla nuit. Notre systèmeest constituéde six siteset de cinquante
voitures.Une journée comprend 100 périodesélémentaires.Trois camions,de capacitéun,
sont chargésdu rééquilibrage.La politique de rééquilibragesuivie est la politique appelée
Priorité au site le plus proche d'un camion. Concernantla recharge,c'est la secondepolitique de rechargequi est implémentée.Les sitescomprennentrespectivement10, 10, 5, 5, 5,
5 bornes de recharge.Le personnelchargédu rééquilibrageinter-sitesest présenttoutes les
demie-heures.La figure 1.1 (b) détaille la courbedes chargesobtenuependantla première
journée. Une voiture est complètementchargéelorsqueson niveaude chargeatteint le niveau
'1'. Par conséquent,la chargetotalemaximalepouvantêtre atteintedanscet exempleest 50
car notre systèmecomprendcinquantevoitures.

(a)La périodede simulationestdix jours

(b) Détailsdu premierjour

Ftc. 1.1: Chargetotale répartie sur les voitures du système
Comme les demandessont nulles pendantla nuit, les voitures ont le temps de se rechargeq
'S') que nous distinguonsdansla figure 1.1 (a).
d'où les différentssommets(identifiéspar
Nous remarquonsque ces sommetsn'atteignentjamais la chargetotale maximale mais, se
situent autour d'un niveau inférieur.Ceci est dû au fait qu'il y a un nombrelimité de plots
dansles différents sites,et qu'une voiture électriquea besoinde huit heurespour se recharger
complètement.
Au cours de la journée,lacharge totale tourne autour d'une valeur inférieure au seuil de
disponibilité. Dans I'exemple considéré,une voiture est autoriséeà quitter un site, si son
niveau de charge est supérieur ou égal à 0.3. Comme les demandessont fortes, dès que le
niveau de charge d'une voiture atteint le seuil de disponibilité, celle-ci devient disponible
pour tout client qui se présente.Il est donc normal que la chargetotale se situe en dessous
du seuil de disponibilitépuisqueles voitures,dès qu'elles sont disponibles,sont utiliséeset
consommentde l'énergiedurantles différentescourses.
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La secondecourbeextraitedes résultatsobtenus,voir f,gure 1.2,est la courbequi reflète le
taux d'utilisation desvoitures.Autrementdit, cettecourbeest le résultatdu rapportsuivant:
Nombre de voitures en course + Nombre de voitures en rééquilibrage
Nombre total de voitures
Les voitures en coursesont les voitures utiliséespar les clients du systèmede transporten
libre service.Les voituresen rééquilibragesontles voituresprésentesdansles camionset qui
sont transportéesd'un site vers un autre.Le nombretotal de voiturescomprendles voitures
disponibles(dont le niveau de chargeest supérieurau seuil de disponibilité)et les voitures
indisponiblesdu système.

Taux d'utilisationdesvoitures

Tauxd'utilisationdesvoitures
0.9--...........--...:

0
0.8
0.1

0.

e l.fis \,4001,fo
AeÀ

_{rr|t__] Temps
900 1000

(a) La périodede simulationest dix jours

(b) Détailsdu premierjour

Ftc. 1.2: Tauxd'utilisation des voitures
à la nuit, où le taux d'utilisation des
Dans la figure 1.2,les trancheshoraires,4 correspondent
voituresest nul puisqu'aucunedemanden'est formulée.La nuit, les voituresont le tempsde
serecharger,ainsi,lespremiersclientsqui arriventle matin trouventdesvoituresdisponibles.
C'est pour cetteraisonque le taux d'utilisation desvoituresestélevéau débutde la journée.
La dernière courbe détaillée est la courbe qui reflète le taux de satisfactiondesclients. Cette
courbe résulte du rapport suivant:
Clients satisfaits
Clients satisfaits+ clientsinsatisfaits

dansun site et ont trouvéune
Les clientssatisfaitssontles clientsqui se sontprésentés
Cesclientsont peut être
voituredisponiblequi les a amenésà destinationsansencombres.
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sontsoit les clientsqui
attenduun petitmomentavantd'êtreservis.Les clientsinsatisfaits
soit
les
clientsqui sontpartis
panne
pour
d'autonomie,
en
cause
d'insuffisance
sonttombés
auboutd'un certaintempsd'attentesansavoireuaccèsà unevoituredisponible.
mécontents

Taux desclientssatisfaits

0

r00
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300

400
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600
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800

900

(a) La période de simulation est dix jours

(b) Détails du premierjour

Flc. 1.3: Tauxde satisfactiondesclients
Le taux de satisfactiondes clients est maximal pendantles périodesqui correspondentà la
nuit. Ceci est évident puisqu'aucunedemanden'est formulée.Le taux de satisfactiondes
clients est élevé au début de la journée et connait une baisseavec des fluctuationspour le
restantde la journée.En fait, commela majoritédesvoituressont disponiblesau bout d'une
nuit de recharge,les permiers clients qui arrivent sont satisfaits.Ce taux de satisfaction des
clients baissele long de la journéepuisquele nombrede voituresdisponiblesbaisseaussi.
En examinantla figure 1.2 (b), nous constatonsqu'au coursde la journée,le taux d'utilisation peut atteindre le niveau zéro.Encomparant cette courbe aux deux autrescourbes,voir
figures 1.1 (b) et 1.3 (b), nous remarquonsque lorsquele taux d'utilisation des voituresest
nul, le taux de satisfaction des clients est nul aussi, de même que la chargetotale des voitures est faible. Ceci indique que les clients sont insatisfaitsparce qu'ils ne trouvent pas de
voituresdisponibles.
Dans 1asimulationsuivante,nous faisonsvarier le seuil de disponibilitéqui est fixé dansles
différentssitesdu système.Le seuil de disponibilitédevient0.6 au lieu du 0.3 de la simulation
précédente.La figure 1.4 regroupe toutes les courbes obtenues.La première remarque que
nous effectuonsest que la courbe des chargesatteint un niveau minimal nettementsupérieur
au niveau atteintdansla simulationprécédente,voir figure 1.1.En fait, ce détail est logique
puisque les voitures qui partent (disponibles)ont un niveau de chargenettementsupérieur.
Lorsque nous comparonsles deux courbes1.3 (a, b) et 1.4 (e, f) qui représententle taux de
satisfaction des clients, nous remarquonsque la secondecourbe comprend des fluctuations
plus grandes.Ceci est dû au fait de l'élévation du seuil de disponibilité,et par conséquent,
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de la baissedespannesd'énergie.Lorsqu'unevoituretombeen panne,celle-ci estmobilisée
le temps qu'une dépanneuseaille la récupéreren plus du temps nécessairepour la recharger.
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(b) Détailsdu premierjour

(a) Chargerépartiesurles voitures

d'utilisationdesvoitures

d'utilisationdesvoitures
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(c) Taux d'utilisation des voitures
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(d) Détailsdu premierjour
Taux desclientssâtisfâits

Taux desclientssatisfaits
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(e) Le taux de satisfactiondes clients
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(f1 Détailsdu premierjour

Ftc. 1.4: Modificationdu seuil de disponibilité= 0.6
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(b) Détailsdu premierjour

(a) Chargerépartiesur les voitures
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(d) Détailsdu premierjour

(c) Taux d'utilisationdes voitures
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(e) Le taux de satisfaction des clients
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Frc. I .5: Modification desdemandesformulées dans les dffirents sites

Si nous regardonsattentivementla première fluctuation des courbes 1.3 (b) et 1.4 (fl), nous
remarquonsque le taux de satisfactiondes clients dansla figure 1.4 (0 atteint le niveau zéro
plus rapidement. En fait, lors de la secondesimulation, comme le seuil de satisfaction est
plus élevé, les voitures sont plus rapidementmobilisée pour causede niveau de charge.
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Par hypothèse,les camionschargésde la redistributiontransportentdesvoituresdisponibles.
Dansla secondesimulation,les voiturestombentmoins souventen panne,et par conséquent,
ont plus souvent I'occasion de se recharger.Les camions peuvent ainsi transporterplus de
voitures,et satisfaireplus de clients.
les demandesformulées
Dans la simulation suivante,nous avonsdiminué considérablement
dans les différents sites, et nous avons gardé le plus haut seuil de disponibilité des deux
La figure 1.5reflètentles résultatsobtenusle long de la simulation.
simulationsprécédentes.
Dans ce paragraphe,nous comparons la figure qui représentele taux de satisfaction des
clients de cette simulation avec celle de la simulation précédente.Nous remarquons que
la courbe de celle-ci comprendde plus petitesfluctuations,de même qu'elle atteint moins
souventle taux nul. Dans la simulationprécédente,beaucoupde demandesde clients sont
refuséesparceque les voituresne sontpasdisponibles,et c'est pour cela que nous avonsdes
trancheshorairesoù le taux est égal à zéro.Lorsquenous comparonsles deux courbesqui
représententle taux d'utilisation des voitures,nous remarquonsque celle-ci est plus élevée
lorsqueles demandessontplus faibles,et c'est parceque les voituresont plus de tempspour
se recharger.

L.3 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avonsprésentéle simulateurregroupanttoutes les politiques décrites
dans ce mémoire. Le simulateur a été utilisé pour simuler la gestion du projet PraxitèIe instauréà Saint Quentinen Yvelineset établirquelquescomparaisons.
Quelquesfonctionnalités
de ce simulateur ont effectivementété introduites dansla programmede gestionde Praxitèle
tel que le calcul des bornesminimaleset maximales,et ceci afin de signalerà I'exploitant
qu'un problèmeva probablementavoir lieu sur 1'un ou plusieursdes sites.Pour Saint Quentin en Yvelines, nous avons proposéI'interface homme-machine,voir l'annexe, qui a été
partiellementintégrédansle logiciel de gestionde Praxitèle.
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Conclusionet perspective
s

Dans ce mémoire, nous avonsprésentédifférentesméthodespour gérerefficacementun
système de voitures en libre service en complément des transportsen commun. Llidée innovante du systèmeconsisteà mettre des voitures à la dispositiondes clients dans plusieurs
sites' Après un certain nombre de courses,notre systèmepeut être complètementdéséquilibré. Autrement dit, des sites se trouvent submergéspar des voitures alors que d'autres, au
contraire, se retrouvent sansvoitures. Nous avons proposé deux méthodesâifférentes pour
rééquilibrer le système.La premièreest le rééquilibragepréventif, et la secondeest le rééquilibrage cyclique.
Le rééquilibrage préventif comprendtrois étapes.La première,grâce à la simulation, détermine le moment où il faut initialiser une procédurede rééquilibrage.La seconde,utilisant le
modèle de transport,calcule le nombre de voitures qu'il faut déplacerainsi que les diffiérentes
destinations.La dernière étape construit les tournéesque devront effectuer les camions ou
voituresde serviceafin de s'acquitterdu rééquilibragedansles meilleursdélais.Nous avons
utilisé desheuristiquesgloutonneslors de la constructionde cestournées.
Le rééquilibrage cyclique consisteà faire visiter les sitesde façon continuepar les différents
camionschargésde la redistributiondes voitures.Lorsqu'un camion arrive dansun site déficitaire, il déchargedes voitures. Si, au contraire, il existe un excédentde voitures dans le
site, des voituresserontchargéesdans le camion. Aucune action n'est entrepriselorsquele
nombre de voitures présentesdans le site est satisfaisantet suffisant. Nous avons proposé
deux méthodesdifférentes,la premièreestbaséesur la simulationet la seconde,quantà elle,
est baséesur la programmationdynamique.
Ce serviceinnovantutilise des voitureséiectriquesqui sont non polluanteset qui vont dans
le sensde la loi qui imposeaux administrationset entreprisespubliquesd'acheier au moins
une voiture non polluantesur cinq. Les voituresélectriquesprésententcependantun certain
nombre d'inconvénientstels qu'une autonomielimitée, un tempsde rechargeet un coût de
l'infrastructurecorrespondanteélevé.Nous avons proposéun critère dont la minimisation
assureun bon compromis entre la disponibilité des voitures dans les sites et leur capacité à
assurerdes trajets sanstomber en panne.Ainsi nous avonscalculé le seuil de disponibilité.
Une voiture peut être utilisée par un client si son niveau de chargeest supérieurau seuil de
disponibilité. Nous avonsensuiterépondu au problème posélorsque le nombre de chargeurs
est insuffisant pour traiter les voitures présentesdans un site. Pour ce problème, nous avons
proposé plusieurspolitiques dont les objectifs sont différents,comme par exemple satisfaire
le maximum de clients ou optimiserla vie desbatteriesdesvoitures.
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Le mémoire se termine par un simulateur
qui regroupetoutesles politiques développées.
Une simulation conduit au taux de satisfacti,on
de-sclànts, sachantque le but d,une
bonne
gestiondu systèmeest d'obtenir le plus
haut taux de satisfactionpossibleau moindre
coût.
Le paragraphesuivant liste quelquesparamètres
supplémentairesqui pourraient être pris
en
considérationrors de ra formulationdis différent.
pràutc-",,
* le coût de l'électricité: le prix de 1'électricitépeut
être différent suivantl,heure de la
journée' Par exemple,il est plus
avantageuxde chargerles voituresp"nà-,
la nuit où
les coûts sont minima.
* La tarification des courses:ce paramètrepeut
influencerla redistributiondesvoitures
sur le site' En fait l'idée serait de faire varier le prix
des coursesdes clients selon
I'horaire du début de la course.Il peut même
être envisageable
de créer des courses
gratuites entre deux sites à certainespériodes
de la journée, ce qui reviendrait, peut
être' moins cher que d'utiliser le systèmede rééquilibrage
qui monopoiisedescamions
et des conducteurs.
* La possibilité de réservations:une voiture peut
être disponibledansun site mais non
utilisable parce qu'un client I'a réservée.une nouvelle
contrainteest ajoutéelors du
lancementdu processusde la redistributiondesvoitures.
* L'uniformité de I'usure de la flotte: veiller à distribuer
les voituresaux clientsde manière à'ce que les kilométragesdes voituresrestent
voisins.
* Les fenêtresde tempsde la redistribution: Iesjockeys
chargésde la redistributiondes
voitures peuventavoir un emploi du temps n" pâ.
êtreàisponiblesà longueur de
journée.
"i

Perspectives
1' Lors du rééquilibragepréventif,nous avonsprocédé
par étapes.Autrement dit, nous
avonscommencépar I'optimisationdu cott de rééquilibrage
où nous avonsdéterminé
le nombre de voituresà déplacer.Ensuite nou, uuàrr.
.n.huîné par l,optimisation du
temps de rééquilibrage,où nous avons attribué à chaque
camion une tournée à effectuer' En fait, il sepourrait qu'aveccettedémarche,nous
nouséloignionsde l,optimum.
D'autres méthodes(peut êtreplus efficaces)peuventêtre
investig-ue"r.
2' Nous avonsutilisé,unsystèmequi comprendplusieurs
sitesdanslesquelssontréparties
des voitures dont le nombre total est àonné.
Quelle serala situationsi plusieurssystèmessimilairescohabitentdansune même ville et qu'il
existeune interfaceentreles
différentssystèmes?comment gérerla redistributionsachant
queles voituresn,appartiennentpas obligatoirementau systèmedanslequelelles
setrouvent?Commentcréer
I'interaction entreles différentssystèmes?
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a
J.

Lors de la redistributiondes voitures dans les sites, nous avonsproposéun rééquilibrage cyclique. Un camion visite de manièrepériodiqueles différents sitesdu système. Un avantageserait de donner au camion la liberté de choisir sa trajectoire, ou
bien d'être réactif. Autrement dit, si passerdansun site n'apporte rien au processusde
rééquilibrage, mieux vaut le court-circuiter.

4. Comme nous I'avons dit précédemment,le principe de notre systèmeconsisteà offrir
une voiture disponibleau client qui se présentedansun site. Celui-ci I'utilise et, ensuite,la gare dansun site.Le problèmese compliquesi le client est autoriséà laisser
sa voiture n'importe où dansun périmètredonné.Ce problèmeresteouvert.
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AnnexeA
Démonstration: Ltespérancedu nombre
de demandesà un siteestla sommedes
espérancesdu nombre de clients servis et
de ceux mécontents
La relationA[f (s)] : nlKl - nlU@)] peutêtreétabliecommesuit.
Deux cassontà considérerquandon veut déterminerle nombrede voituresqui quittentun
site,à savoir:

1. Toutes les demandesde clients sont satisfaitescar le nombre de voitures disponibles
dansle site est suffisantpour les couvrir toutes.

desclientsne sontpassatisfaitescar le nombrede voituresdis2. Toutesles demandes
sontautorisées
poniblesdansle siten'estpassuffisant.
Seuleslesvoituresdisponibles
à quitterle site.

Parconséquent:
NN

r[v(s)]:IaP(K:u)

t

P(D:d)

dP(D:d) t

P(K:u)

d,=0 dla

o=0
NTV

+f
d=0

a=0 d,1tt
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En prenantle complémentaire
du dernierfacteurdu premierterme,
nousobtenons:
.ôf

Ir/

aP(K:u) [1- t

r[v (s)]:f
u=0

P(D:d)]

il-l

illu

Nlv

dP(D:d) I

+t
d.=0

P(K:u)

a=0 d,1a

En développantla formule précédante,nousobtenons:
NNN

nlv@)l:I uP(K- u)-t,
u=0

u:0

tr

tr

+td,P(D:d)
d,=0

t

P(K: u) I

P(D: 41

d--0 il<u

P(K:a)

u=0 d(u

Ou bien:
NJVN

nlv@)l: t u P(K:r) - I
u=0

u P(K: u)P(D: d.)

I

u=0 d,=0 illu

NN

+t

t

dP(D:d,)P(K:a)

a:0 d=0 d,1u

En regroupantle secondet troisièmetermes,nousobtenons:
NNN

a[v@)]:I u p(K: r) - t
o=0

p(D: d)P(K: u)(u- d.)

t

a=0 d=0 d,1a

Siw=v-d,alors:
N.lfa

r[r(s)]:t
a=0

u P(K -u) tt

A=0 W=0

Finalement, nous obtenons:

:ElKl - n[rw(s)]
E[V(s)]

P(D:a-w) P(K:u)w
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AnnexeB
Uinterface homrr€-rnachineproposé

L'interfacepour la gestiondela redistributiondesvoituressurles sitecomprenddeuxécrans
principaux.Le premierreprésente
la situationactuelledu systèmeet le secondest une estimation du futur pour aiderI'exploitantdu systèmeinnovantde voituresen libre service.
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FIc. 8.1: Prernierécrande l'interface de la redistribution

t7 2

Le nombre de voltures
qui sonl arrlvéesà la
statlon pendant I'heurg
passé€€t qul n'ontpâs
lrouvé de olaces de
pârklngslibres.
'Encombremênl'.

16151413_
12-

Au dêssus d€ cette limite,
déterminéepar la procédure
d'optimisationhlp, grand
risousd'encombrements
dans la station,

11
10
Taille de

I

statlon en
nombrede
stationnêment

a

Nombrede voituresidéal
pourévitêrles pénurieset
le plus
les encombrements
longtempspossible

7
6

Au dessousde cette limlte,
déterminéepar la procédure
d'optimisationhlp. grand
risquede pénuriesdans
la station.

5
4
3
2
1

Le nombredê clientsqui
se sonl présentésà la
statlonpendantI'heure
Passéoet qui n'ontpas
trouvé de voitures

o

Flc. 8.2: Détails du premier écrande l'interfacede la redistribution
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Uécran suivant est une estimation du la situation future dans les différents sites du système.
Le côté droit de l'écran afÊcheles résultatsobtenuspar le problème linéaire détaillé dans le
secondchapitre de la troisième partie du mémoire. Le côté gaucheest une aide à la gestion
de la flotte. L exploitant peut saisir un déplacementà effectuer et voir l'impact qu'il a sur le
systèmedans les prochainespériodes.
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la figure8.5 détailleunepartiede la figureprécédente.
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Ftc. 8.5: Détail du secondécran
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