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Glossaire
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– MSMC : problème de multi-couverture par multi-ensembles (MultiSet MultiCover
problem)

– CIPid : programme de couverture en nombres entiers à données entières (Covering
Integer Programming with integer data i.e MSMC)

– FC − CIP : programme de couverture en nombres entiers à coûts fixes (Fixed
Charge Covering Integer Programming)

– FCC−CIP : programme de couverture en nombres entiers à coûts fixes par cluster
(Fixed Charge Clustered Covering Integer Programming)

– Pfrac : programme fractionnaire
– Q(α) : programme linéaire paramétré par α relativement à un programme frac-

tionnaire Pfrac
– Phyp : programme hyperbolique en variables 0− 1

– Qhyp(α) : programme linéaire paramétré par α relativement à un programme hy-
perbolique Phyp

– LAP : problème d’affectation de locomotives (Locomotive Assignment Problem)
– MSCRP : problème de planification de rotations culturales (Minimum Space Crop
Rotation Problem)

Schémas de résolution :

– RD : Résolution Directe du modèle explicite de type multiflot (i.e résolution exacte)
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– CG : schéma de résolution continue par génération de colonnes (Column Genera-
tion)
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et une heuristique d’énumération (integer Column Generation)

– Gr : algorithme glouton généralisé pour CIP de taille réduite (Greedy algorithm)
– Gr+ : algorithme glouton généralisé pour CIP de grande taille où les sous-problèmes

sont résolus par l’algorithme de Dinkelbach
– Gr++ : algorithme glouton généralisé pour CIP de grande taille enrichi de colonnes

sous-optimales issues de l’algorithme de Dinkelbach

Problèmes engendrés par les différents schémas de résolution :

Soit P le problème en nombres entiers à résoudre,
– PM − P : problème maître de la génération de colonnes associé au problème P
– PME − P : problème maître (en variables entières) de la génération de colonnes

associé au problème P
– CG− SP − P : sous-problème de la génération de colonnes du problème P
– Gr+ − SP − P : sous-problème de l’heuristique gloutonne du problème P

Notations :

– cy =
∑

j∈J cjyj
– Ay ≥ b⇔

∑
j∈J aijyj ≥ bi ∀i ∈ I

– FR : stratégie d’hybridation avec taux ρ fixe
– IR : stratégie d’hybridation avec taux ρ croissant
– DR : stratégie d’hybridation avec taux ρ décroissant



Introduction, enjeux et organisation
de la thèse

Les programmes de couverture en nombres entiers CIP (pour Covering Integer Pro-
gramming), dont le spectre d’application est très large, forment une sous-classe im-
portante de la programmation linéaire en nombres entiers. Les problématiques qu’ils
modélisent sont très variées ; elles vont des plus simples comme certains problèmes
de localisation, aux plus complexes où les variables de décision désignent des objets
combinatoires plus structurés comme des chemins dans des problèmes de transport.
Dans cette seconde catégorie d’applications, le CIP apparaît généralement comme un
problème maître obtenu par une reformulation basée sur la décomposition de Dantzig-
Wolfe. Nous nous intéressons dans cette thèse à cette catégorie de problèmes dont la
dimension est souvent exponentielle en la taille du problème initial (i.e. avant refor-
mulation). Leur résolution est alors doublement difficile. D’une part, leur formulation
mathématique est un programme de couverture en nombres entiers connu comme étant
NP-difficile, et d’autre part, il est souvent très difficile de générer l’ensemble des va-
riables de façon explicite.
Dans la plupart des problèmes industriels, un gain en pourcentage, même relativement
petit sur le coût global (i.e. objectif du problème), peut représenter d’énormes écono-
mies. Une résolution efficace en termes de qualité des solutions mais aussi en temps
de résolution est donc souhaitée. Les méthodes exactes sont souvent gourmandes en
temps de résolution bien qu’elles garantissent l’optimalité des solutions. Il est fréquent
de favoriser alors des résolutions heuristiques qui fournissent des solutions en des temps
relativement réduits. C’est dans ce contexte que nous nous intéressons à la résolution
approchée de programmes de couverture en nombres entiers de taille exponentielle.

Il est bien connu que, pour résoudre la relaxation continue du problème, la méthode
de génération de colonnes permet de contourner la difficulté liée à sa taille en résolvant
une suite de problèmes de tailles réduites. Pour un problème de minimisation, cette
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méthode, ne fournissant qu’un minorant de la valeur de la solution optimale, est sou-
vent combinée à d’autres approches de résolution pour obtenir des solutions entières.
D’autre part, on sait que les heuristiques d’approximation à garantie de performance
assurent une qualité du majorant tout en maîtrisant la complexité temporelle. C’est
pourquoi dans cette thèse, nous proposons d’exploiter les qualités d’une heuristique
d’approximation à garantie de performance logarithmique pour les CIP en l’hybridant
avec un schéma de génération de colonnes classique. Cette combinaison originale sera
évaluée sur trois critères : la qualité du majorant, le temps de résolution et la conver-
gence de la génération de colonnes.

Ce mémoire est organisé en trois parties. Les deux premières parties présentent une
étude théorique des programmes de couverture en nombres entiers et des méthodes
de résolution associées. Nous présentons dans un premier temps la méthode classique
de génération de colonnes, puis une adaptation de l’heuristique d’approximation de
Dobson [28] pour les CIP de taille exponentielle. La troisième partie est consacrée
au deuxième volet de nos contributions, à savoir : la résolution efficace des CIP de
grande taille. Nous étudions deux applications types : le problème ferroviaire d’affec-
tation de locomotives et le problème agricole de planification de rotations culturales,
sur lesquelles nous validons les approches de résolution proposées. Notre objectif est
alors de mesurer l’apport de notre hybridation sur les trois critères évoqués plus haut
et non d’être le plus performant possible sur l’une ou l’autre de ces deux applications.

La première partie, dédiée aux problèmes de couverture et à la génération de co-
lonnes, comporte deux chapitres.
Le premier présente la formulation des programmes de couverture en nombres entiers
avant d’aborder les cas particuliers de la littérature qui seront utilisés dans cette thèse.
Un bref aperçu de quelques applications se formulant ou se reformulant comme un CIP
clôt ce chapitre.
Le chapitre 2 est consacré à la présentation de la méthode de décomposition de Dantzig-
Wolfe qui est à l’origine de la plupart des reformulations donnant lieu à des programmes
de couverture en nombres entiers de grande taille. L’approche de résolution par géné-
ration de colonnes, classiquement utilisée pour mieux aborder les problèmes de taille
exponentielle, est ensuite présentée et illustrée sur le problème de découpe industrielle.
Un tour d’horizon des approches de résolution en nombres entiers basées sur la géné-
ration de colonnes est par ailleurs exposé.

La seconde partie consacrée à l’approximation des programmes CIP débute par l’in-
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troduction de l’heuristique gloutonne de Dobson qui garantit le meilleur rapport d’ap-
proximation pour les CIP (chapitre 3). Nous proposons une preuve revisitée du rapport
d’approximation à l’aide d’une reformulation originale du CIP en une instance par-
ticulière du problème de couverture par ensembles (i.e. Set Covering Problem). Cette
reformulation permet également d’étendre certains résultats d’approximation sur une
nouvelle variante de CIP développée dans ce chapitre.
Le chapitre 4 met en évidence la difficulté d’application de l’heuristique gloutonne de
Dobson aux CIP de grande taille. Une adaptation basée sur la résolution de sous-
problèmes à objectifs fractionnaires est alors étudiée. A l’issue d’une synthèse de la
littérature autour des méthodes de résolution dédiées à ces problèmes fractionnaires,
un schéma basé sur l’heuristique gloutonne et l’algorithme de Dinkelbach pour la réso-
lution des sous-problèmes fractionnaires se dessine comme nouvelle approche de réso-
lution appropriée aux CIP de grande taille.

Les deux premières parties ont permis de faire ressortir deux approches de résolu-
tion pour les CIP de taille exponentielle : l’une repose sur la génération de colonnes
(notée iCG) et la seconde est basée sur l’heuristique gloutonne (notée Gr+). Ces deux
approches étant fondées sur un principe commun de génération des colonnes, leurs
conceptions se distinguent par le critère guidant cette génération. Ce critère permet à
l’une de converger vers une solution optimale continue et à l’autre de converger vers
une solution entière de qualité souvent garantie.

Dans la troisième partie, avant de proposer un nouveau schéma de résolution com-
binant iCG et Gr+ en exploitant leurs qualités complémentaires (chapitre 7), nous
étudions leurs performances respectives sur deux applications pratiques de tailles consé-
quentes (chapitres 5 et 6).
Le chapitre 5 est consacré à une application ferroviaire traitant du problème d’affec-
tation de locomotives. Deux formulations équivalentes de ce problème sont présentées
avec notamment la formulation implicite sous forme d’un CIP de grande taille. Les
performances des deux approches de résolution iCG et Gr+ sont alors évaluées sur ce
problème et comparées favorablement à une résolution exacte du modèle explicite de
type multiflot.
La seconde application, étudiée au chapitre 6, porte sur un problème agricole de pla-
nification de rotations culturales. Une formulation originale sous forme d’un CIP de
grande taille est proposée, et son équivalence avec une formulation initiale de type
multiflot est démontrée. A nouveau, les deux approches de résolution iCG et Gr+ sont
validées séparément sur cette application. Leurs efficacités sont comparées favorable-
ment à la résolution explicite du modèle multiflot.
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Le chapitre 7 exploite les études algorithmiques et expérimentales des chapitres 5 et 6
pour proposer une approche de résolution globale faisant coopérer iCG et Gr+. Une
coopération séquentielle est testée dans un premier temps, puis une coopération hy-
bride originale tirant profit de leurs qualités respectives est proposée. L’idée principale
de cette hybridation est de tirer avantage des colonnes fournies par l’heuristique glou-
tonne Gr+, naturellement diversifiées grâce au critère du ratio coût/couverture. Elles
permettent un véritable enrichissement du problème maître de la génération de co-
lonnes dont le rôle est de coordonner le processus de résolution guidé par le critère
du coût réduit. Les différentes approches coopératives sont alors mises en oeuvre et
évaluées sur les deux applications d’affectation de locomotives et de planification de
rotations culturales. Les expérimentations menées sur de multiples instances basées sur
des données réelles prouvent l’efficacité de la nouvelle approche générique de résolution
hybride comparativement à leurs composantes algorithmiques utilisées distinctement.

Au terme de cette étude, nous concluons cette thèse en synthétisant les principaux
résultats obtenus et en exposant nos perspectives de recherche.



Première partie

Problèmes de couverture en nombres
entiers et génération de colonnes
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Introduction de la partie 1

Le problème de couverture le plus connu dans la littérature est le problème de cou-
verture par ensembles (i.e Set Covering Problem) qui se présente comme suit. Étant
donné un ensemble d’éléments C = {1, .., n} et une famille S de m sous-ensembles
de C, l’objectif est de trouver une famille S′ de sous-ensembles Sj ⊂ S de cardinalité
minimale telle que leur union contient tous les éléments de C, i.e ∪Sj∈S′Sj = C.
Ce problème est d’un intérêt à la fois pratique et théorique très important. D’une part
il permet de modéliser d’innombrables applications, et d’autre part, comme le souligne
Vazirani dans son livre [102], il est à l’origine du développement de plusieurs techniques
d’approximation.

Les programmes de couverture en nombres entiers (CIP ) sont en fait une généralisa-
tion du problème de couverture par ensembles qui permet d’étendre ses champs d’appli-
cation. Cette partie introduit ces programmes en présentant également les principaux
cas particuliers utilisés dans la suite de cette thèse. Quelques applications illustratives
sont décrites notamment celles se reformulant comme un programme de couverture en
nombres entiers de grande taille permettant ainsi de poser le cadre de notre étude.

Pour mieux aborder les problèmes d’optimisation de grande taille, les méthodes de
décomposition, et principalement la méthode de Dantzig-Wolfe, ont montré leur effica-
cité. Le second chapitre présente alors cette méthode ainsi que la méthode de résolution
par génération de colonnes qui est spécifiquement appropriée à la résolution de ce type
de problèmes décomposés. Un tour d’horizon des approches de résolution basées sur la
méthode de génération de colonnes est ensuite présenté.
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Chapitre 1

Programmes de couverture en
nombres entiers (CIP ) : formulations
et applications

1.1 Introduction

Les programmes de couverture en nombres entiers sont d’un grand intérêt dans le
monde économique et industriel. Ils peuvent apparaître comme modèles de base dans
des applications telles que la conception de réseaux ou le transport, mais aussi comme
problèmes maîtres dans d’autres applications qui se prêtent à une décomposition de
type Dantzig-Wolfe. Il existe plusieurs variantes de ces problèmes tenant compte cha-
cune des spécificités des problèmes industriels associés. Ce chapitre est consacré à
l’étude des programmes de couverture en nombres entiers, tout d’abord du point de
vue de leur formulation, puis du point de vue des applications. Ainsi, nous présentons
dans une première partie la formulation mathématique de ces programmes incluant
celle de cas particuliers connus dans la littérature. Dans la deuxième partie nous expo-
sons quelques applications illustratives que nous structurons selon deux catégories : la
première porte sur des applications se modélisant directement par un programme de
couverture en nombres entiers, alors que la deuxième catégorie porte sur des problèmes
pouvant se reformuler comme des programmes de couverture en nombres entiers de
taille exponentielle, qui font l’objet d’étude principale de cette thèse.
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1.2 Formulation des programmes de couverture en
nombres entiers (Covering Integer Programming)

Les programmes de couverture en nombres entiers forment une sous-classe
importante de la programmation linéaire en nombres entiers. Après avoir donné
leur formulation générale, nous décrivons des cas particuliers qui interviennent dans
plusieurs parties de notre travail de thèse.

1.2.1 Définition

Étant donnés une matrice A à coefficients positifs aij ∈ R+ pour tout i ∈ {1, .., n} et
j ∈ {1, ..,m} et des vecteurs positifs c, d ∈ Rm

+ , et b ∈ Rn
+, un programme de couver-

ture en nombres entiers, noté CIP (pour Covering Integer Programming ), consiste à
déterminer un vecteur y ∈ Nm minimisant la fonction de coût c.y sur un domaine défini
par l’ensemble de contraintes dites de couverture, de la forme A.y ≥ b, et l’ensemble
des contraintes dites de borne, de la forme y ≤ d pour tout y ∈ Nm. Il est donc donné
par le programme linéaire suivant :

(CIP )



min z =
∑m

j=1 cjyj
s.c ∑m

j=1 aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}
yj ≤ dj ∀j ∈ {1, ..,m}
yj ∈ N ∀j ∈ {1, ..,m}

Des restrictions sur les données, voire des ajouts de contraintes peuvent être néces-
saires pour la modélisation de certains problèmes liés à des cas réels. Il en découle un
nombre important de variantes et de cas particuliers dont quelques-uns sont présentés
dans la section suivante.

Remarque 1.1. Notons que la traduction des noms des problèmes de couverture à
partir des appellations anglaises est fidèle à celle du livre de Vazirani traduit par Nicolas
Schabanel [102].

1.2.2 Cas particuliers

Nous présentons dans cette partie, du plus spécifique au plus général, trois cas parti-
culiers des programmes CIP connus dans la littérature, à savoir, le problème classique
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de couverture par ensembles, le problème de multi-couverture par ensembles et finale-
ment le problème de multi-couverture par multi-ensembles. Nous nous focalisons sur
ces trois problèmes particuliers, d’une part parce qu’ils permettent de modéliser les
applications décrites dans la section suivante, et d’autre part parce qu’ils constituent
un outil de base dans notre approche de reformulation présentée dans le chapitre 3.

1.2.2.1 Le problème de couverture par ensembles (Set Covering Problem)

Le problème de couverture par ensembles, noté SCP (pour Set Covering Pro-
blem) est un des problèmes les plus étudiés en optimisation combinatoire. Il peut être
présenté comme suit.
Soient un ensemble C d’éléments à couvrir (|C| = n) et une famille S = {S1, S2, .., Sm}
de sous-ensembles de C. A chaque sous-ensemble Sj ∈ S, pour j ∈ {1, ..,m}, est as-
socié un coût cj. On appelle couverture de C, une famille de sous-ensembles S′ ⊂ S

vérifiant :
∪Sj∈S′Sj = C

Le problème de couverture par ensembles consiste à trouver une couverture S′ ⊂ S de
coût c(S′) =

∑
j:Sj∈S′ cj minimal.

Le modéliser sous forme d’un programme linéaire, revient à associer :
• à chaque couple (i, j) (i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}) la donnée aij qui est égale à 1 si
l’élément i appartient au sous-ensemble Sj et 0 sinon,
• à chaque sous-ensemble Sj la variable binaire yj qui prend la valeur 1 si et seulement
si le sous-ensemble Sj est sélectionné dans la couverture.

La contrainte de couverture se traduit par le fait que tout élément i ∈ C doit appartenir
à au moins un des sous-ensembles Sj sélectionnés. Ainsi le programme linéaire associé
à SCP est :

(SCP )


min

∑m
j=1 cjyj

s.c ∑m
j=1 aijyj ≥ 1 ∀i ∈ {1, .., n}

yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, ..,m}

Comme l’illustre la figure 1.1, ce problème peut être représenté dans un graphe biparti,
avec d’une part, l’ensemble des éléments à couvrir C = {1, .., n} et d’autre part la
famille des sous-ensembles S = {S1, .., Sm}. Une arête entre un élément i ∈ {1, .., n} et
un sous-ensemble Sj, j ∈ {1, ..,m} existe si le coefficient aij correspondant vaut 1.

Ce programme linéaire en variables binaires est donc un cas particulier des pro-
grammes de couverture en nombres entiers (CIP ) où la matrice de contraintes A est
binaire (aij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}), le vecteur b est égal au vecteur unité
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21 ........ n−1 n

........

S1 S2 SmSm−1

Figure 1.1 – Illustration du problème de couverture par ensembles

(1, .., 1), et les variables du problème sont binaires yj ∈ {0, 1} (i.e dj = 1) ∀j ∈ {1, ..,m}.

Remarque 1.2. La première version du problème de couverture par ensembles étu-
diée par Johnson [56] et Lovasz [64] est le problème de couverture par ensembles non-
pondérés défini comme suit : étant donné une collection de sous-ensembles d’un en-
semble C, trouver une couverture de C de cardinalité minimale (i.e cj = 1 ∀j ∈
{1, ..,m}).

1.2.2.2 Le problème de multi-couverture par ensembles (Set Multicover)

Le problème de multi-couverture par ensembles est une extension du problème
(SCP ) de couverture par ensembles où chaque élément de C demande à être couvert
plusieurs fois.
Pour sa modélisation, on munit chaque élément i ∈ C d’un poids bi ∈ N désignant le
nombre minimum de fois où il a besoin d’être couvert. Le problème de multi-couverture
par ensembles revient donc à couvrir, pour un coût minimum, chaque élément i ∈ C
au moins bi fois, avec la possibilité de sélectionner plusieurs fois chaque sous-ensemble.
Sa formulation mathématique est équivalente au programme linéaire en nombres en-
tiers (CIP ) sans les contraintes de borne (ou bien avec dj =∞,∀j ∈ {1, ..,m}), où la
matrice A est binaire, le vecteur b = (bi)i∈{1,..,n} est à valeurs entières, et les variables
yj sont entières pour tout j ∈ {1, ..,m} désignant le nombre de fois où le sous-ensemble
Sj est sélectionné.
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Comme pour le problème de couverture par ensembles, l’illustration par un graphe
biparti du problème de multi-couverture par ensembles est donné dans la figure 1.2, où
un poids bi est associé à chaque élément i ∈ {1, .., n} pour désigner le nombre minimum
de fois où i doit être couvert.

21 ........ n−1 n

........

S1 S2 SmSm−1

[ bn−1 ] [ bn ][ b2 ][ b1 ]

Figure 1.2 – Illustration du problème de multi-couverture par ensembles

Ce problème a été étudié par Vazirani et Rajagopalan dans [79, 102]. Hochbaum
[51] a présenté une variante où, comme dans le problème de couverture par ensembles,
les sous-ensembles ne peuvent être sélectionnés qu’au plus une fois. Cette variante
est connue également comme étant le problème de multi-couverture par ensembles
contraints (Constrained set multicover), la version du problème dit non contraint (Un-
constrained set multicover) est alors associée au cas sans contraintes de bornes (Fujito,
Kurahashi [39]).

1.2.2.3 Le problème de multi-couverture par multi-ensembles (Multiset
Multicover)

Considérons maintenant une extension du problème de multi-couverture par en-
sembles où les sous-ensembles peuvent, à leur tour, couvrir plusieurs fois chacun des
éléments de C. A cette extension est associé le problème dit de multi-couverture
par multi-ensembles (connu également sous l’appellation anglaise Integer Covering
[38]).
Comme dans la formulation du problème de multi-couverture par ensembles, on munit
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chaque élément i ∈ C d’un poids bi représentant le nombre d’unités de demande à
couvrir, de plus à chaque couple (i, Sj) on associe un poids aij représentant le nombre
d’unités de demande de l’élément i couvert par le sous-ensemble Sj (voir figure 1.3).
Ainsi, la couverture de l’ensemble C consiste en la couverture à moindre coût des
demandes associées aux éléments, avec la possibilité de sélectionner plusieurs fois un
même sous-ensemble.
Le programme linéaire en nombres entiers associé au problème de multi-couverture par
multi-ensembles est donc un CIP sans contraintes de borne où toutes les données sont
entières.

Comme précédemment, la représentation du problème de multi-couverture par multi-
ensembles par un graphe biparti est donnée dans la figure 1.3, avec l’ajout cette fois
de poids entiers aij sur les arêtes reliant les couples (i, Sj), i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}.

21 ........ n−1 n

........

S1 S2 SmSm−1

[ bn−1 ] [ bn ][ b2 ][ b1 ]

a1,m−1

an−1,1a11

anma2m

Figure 1.3 – Illustration du problème de multi-couverture par multi-ensembles

A notre connaissance, ce problème a été introduit par Vazirani et Rajagopalan en 1993
[79], bien qu’il a été traité, du point de vue algorithmique, comme un cas particulier de
CIP par Dobson en 1982 [28]. Crama et Klundert se sont également intéressés à cette
variante dans [18]. Aussi, Nemhauser et Wolsey [76] ont considéré la version binaire de
ce problème comme un cas particulier des problèmes de couverture sous-modulaire (cf.
chapitre 3).

Maintenant que les principaux problèmes issus des programmes de couverture en
nombres entiers ont été présentés, nous exposons dans la section suivante quelques
exemples d’applications industrielles associées.



1.3 Applications classiques en production, logistique et transport : modélisations
directes et reformulations 31

1.3 Applications classiques en production, logistique
et transport : modélisations directes et reformu-
lations

Les programmes de couverture en nombres entiers ainsi que leurs cas particuliers per-
mettent de modéliser plusieurs applications en production, en transport et logistique,
en conception de réseaux, en systèmes d’information et de communication.
Dans l’optique de la thèse, nous décrivons quelques applications que nous classons en
deux catégories :
• les applications modélisables directement par un programme de couverture en

nombres entiers,
• les applications reformulables en un programme de couverture en nombres entiers

dont le nombre de variables est exponentiel en la taille du problème initial.
La dernière classe de problèmes présentée est au centre des travaux de cette thèse.

1.3.1 Applications directement modélisables en CIP

• Problème de localisation d’équipements (Facility location problem)

Il existe plusieurs variantes de problèmes de localisation, par exemple : k-Center
Problem, k-Median Problem, k-Supplier Problem, Maximum Cover Facility location
Problem (cf. Daskin [21] pour une revue de littérature sur ces problèmes).
Le problème de localisation d’équipements (connu aussi sous le nom de Place-
ment d’installations) est un problème classique parmi les problèmes de localisation
cités ci-dessus, qui se formule comme un problème de couverture. Il a de nom-
breuses applications dans le génie civil et le transport.
Il peut être présenté comme suit. Soient un ensemble de m sites potentiels d’instal-
lation d’un équipement, avec cj le coût d’installation d’un équipement sur le site
j ∈ {1, ..,m}, et un ensemble de n clients à desservir. Le problème de localisation
d’équipements consiste à trouver un ensemble de sites de coût minimal pour y
établir les équipements, tel que chaque client i soit à une distance maximale égale
à Dmax d’au moins bi équipements. Il se formule comme suit :

min
∑m

j=1 cjyj
s.c ∑m

j=1 aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}
yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, ..,m}
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avec :

aij =

{
1 si dij ≤ Dmax

0 sinon

yj =

{
1 si un équipement est ouvert au site j

0 sinon

où dij représente la distance entre le client i et l’équipement j. Ce problème se
modélise donc comme un problème de multi-couverture par ensembles.

La figure 1.4 illustre sa représentation par un graphe biparti, où l’existence d’une
arête entre un site j ∈ {1, ..,m} et un client i ∈ {1, .., n} est conditionnée au non
dépassement de la distance maximale i.e dij ≤ Dmax.

Client 2, b2 Client n, bn

Site 1, c1

Client 1, b1

Site 2, c2 Site m, cm

Figure 1.4 – Illustration du problème de localisation d’équipements

Dans le cas où cj = 1 ∀j ∈ {1, ..,m} et bi = 1 ∀i ∈ {1, .., n} le problème revient à
trouver un ensemble de sites de cardinalité minimale pour y établir les équipements,
tel que chaque client soit à une distance maximale d’au moins un équipement. Il
est connu sous le nom de Location Set Covering Problem (cf. Toregas et al [95]).
Le même modèle reste valable si on considère un temps ou un coût de connexion
au lieu de la distance.

• Problème de couverture de charge

Une bonne partie des charges d’une entreprise est consacrée aux salaires du per-
sonnel, déterminés en fonction de leurs compétences et de leur statut. Dans le
problème de couverture de charge, on distingue plusieurs catégories de person-
nel (eg. permanents, intérimaires) caractérisées notamment par leur salaire et leur
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rendement (ou productivité).
Le problème de couverture de charge consiste à couvrir, à un coût salarial minimal,
une charge de travail d’une entreprise déduite des besoins de ses clients.

Pour modéliser ce problème sous forme d’un programme linéaire, on se donne :
• un ensemble J représentant des types de contrats de travail associés à une caté-

gorie de personnel et un horaire de travail,
• un ensemble de T périodes de travail,
• une donnée bt pour tout t ∈ {1, .., T} représentant une charge de travail prédéfi-

nie pour la période t (eg. nombre de clients à traiter, nombre d’appels télépho-
niques à prendre).

Chaque type de contrat j ∈ J est caractérisé par le coût salarial cj associé, et le
rendement ajt pour la période t ∈ {1, .., T} (eg. nombre d’unités de charge que
peut traiter un employé de la catégorie de contrat j à la période t) tel que ajt est
égale à 0 si le type de contrat j ne prévoit pas de travailler en période t, et est
égale au rendement (valeur strictement positive) sinon.

Le programme linéaire associé au problème de couverture de charge s’écrit donc
sous forme d’un programme de multi-couverture par multi-ensembles donné comme
suit : 

min
∑

j∈J cjyj
s.c ∑

j∈J atjyj ≥ bt ∀t ∈ {1, .., T}
yj ∈ N ∀j ∈ J

où yj désigne le nombre de contrats de type j ∈ J requis.

• Problème de découpe industrielle

Le problème de découpe industrielle consiste à découper des pièces génériques
(eg. plaques de tôle, rouleaux de papier) de dimensions prédéfinies pour obtenir de
plus petites pièces en nombre suffisant pour satisfaire la demande de clients, tout
en minimisant le nombre de pièces découpées (ou les chutes dans d’autres versions
du problème).

Pour modéliser ce problème, à partir d’un ensemble C = {1, .., n} représentant les
différents types de pièces ’produit’ (i.e pièces de différentes dimensions) demandées
par les clients, on génère l’ensemble de découpes D = {1, ..,m} représentant les
différentes façons possibles de découper une pièce générique. On note bi le nombre
de pièces de type i ∈ C demandées, et aij le nombre de pièces de type i produites
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par une découpe de type j ∈ D comme illustré dans la figure 1.5.

a21
anma11

schéma de découpe 1 schéma de découpe m

pièces de type 1, b1 pièces de type 2, b2 pièces de type n, bn

Figure 1.5 – Illustration du problème de découpe industrielle

Le programme linéaire associé à ce problème est également un programme de
multi-couverture par multi-ensembles donné par :

min
∑

j∈D yj
s.c ∑

j∈D aijyj ≥ bi ∀i ∈ C
yj ∈ N ∀j ∈ D

où la variable du problème yj représente le nombre de découpes de type j à pro-
duire. Une description détaillée de ce problème peut être trouvée dans [10, 42, 33,
101].

Remarquons que le nombre de découpes générées dépend des dimensions à la fois
de la pièce générique et des pièces ’produit’. En effet, plus les pièces à produire sont
petites par rapport à la pièce générique plus la cardinalité de D est importante.
Dans ce cas de figure, il n’est pas évident d’énumérer de manière exhaustive toutes
les combinaisons possibles. Ce cas nous permet d’introduire une deuxième catégorie
de problèmes modélisables par un programme de couverture en nombres entiers
dont le nombre de variables est exponentiel.
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1.3.2 Problèmes de transport de type multiflot reformulables
en CIP de taille exponentielle

• Le problème d’affectation d’équipages (Crew Scheduling Problem)

Parmi les problèmes d’optimisation souvent rencontrés dans de nombreuses compa-
gnies de transport, on trouve le problème d’affectation d’équipages (Crew Sche-
duling/Crew Pairing Problem). Comme son nom l’indique, ce problème consiste à
construire à moindre coût des rotations d’équipages (eg. rotations de pilotes, hô-
tesses et stewards dans le transport aérien, roulements de conducteurs ou d’agents
de contrôle dans le transport ferroviaire) devant couvrir un ensemble de tâches pla-
nifiées. Il est clair que la construction de telles rotations est dictée par un ensemble
de contraintes plus ou moins complexes, telles que les réglementations auxquelles
les équipages sont soumis, les disponibilités et/ou les limitations de ressources (eg.
avions, trains), ainsi que des contraintes temporelles.

Par souci de simplification, nous présentons une modélisation de ce problème dans
le cas sans contraintes de ressources (une étude plus détaillée du problème peut
être consultée dans [3]).

Le problème d’affectation d’équipages peut se modéliser par deux formulations ma-
thématiques équivalentes : d’une part la formulation dite explicite qui donne un
modèle de type multiflot dont les variables sont associées aux arcs, et d’autre part
la formulation implicite qui donne un modèle de type couverture dont les variables
sont associées à des chemins.

Dans le contexte du transport aérien, le problème se modélise comme suit.

Formulation explicite

Étant donné un ensemble de vols à couvrir V = {1, .., n}, et un ensemble d’équi-
pages K = {1, .., K}, K ∈ N, on associe à chaque équipage k ∈ K un graphe sans
circuit Gk = (V k ∪ {sk} ∪ {tk}, Ak) tel que :
• l’ensemble des sommets V k représente l’ensemble des vols pouvant être effectués

par cet équipage,
• le sommet sk (resp. tk) désigne sa base de départ (resp. base d’arrivée),
• l’ensemble des arcs Ak désigne les possibilités d’enchaînement de deux vols par

cet équipage.
On associe également à chaque arc (i, j) ∈ Ak un coût ckij, et une variable binaire
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xkij qui prend la valeur 1 si l’enchaînement des vols i et j est sélectionné dans la
rotation de l’équipage k et 0 sinon.

Dans le cas le plus simple où le problème n’est pas soumis à des contraintes de
ressources par exemple, le modèle explicite du problème d’affectation d’équipages
s’écrit comme suit :

min
∑

k∈K
∑

(i,j)∈Ak ckijx
k
ij (1.1)

s.c (1.2)∑
k∈K

∑
j:(i,j)∈Ak xkij ≥ 1 ∀i ∈ V (1.3)∑

i:(i,j)∈Ak xkij =
∑

l:(j,l)∈Ak xkjl ∀j ∈ V k, k ∈ K (1.4)∑
i:(sk,i)∈Ak xkski = 1 ∀k ∈ K (1.5)∑
i:(i,tk)∈Ak xkitk = 1 ∀k ∈ K (1.6)

xkij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ Ak,∀k ∈ K (1.7)

Dans ce programme, la contrainte (1.3) assure la couverture de tous les vols i ∈ V ,
les contraintes (1.4) - (1.5) - (1.6) définissent une structure de chemin représentant
une rotation pour chaque équipage k, et finalement la fonction objectif garantit le
choix de rotations de coût total minimum.

Formulation implicite

Notons Ωk l’ensemble des rotations réalisables pour l’équipage k ∈ K, ckp le coût
d’une rotation p ∈ Ωk, et akip une donnée binaire qui vaut 1 si le vol i est couvert
par la rotation p et 0 sinon.
En considérant des variables binaires ykp pour p ∈ Ωk qui prennent la valeur 1 si et
seulement si la rotation p est sélectionnée dans la solution optimale, nous obtenons
le programme linéaire de type couverture par ensembles (SCP ) suivant :

min
∑

k∈K
∑

p∈Ωk ckpy
k
p

s.c ∑
k∈K

∑
p∈Ωk akipy

k
p ≥ 1 ∀i ∈ V

ykp ∈ {0, 1} ∀k ∈ K, ∀p ∈ Ωk

Cette formulation implicite du problème sous forme d’un programme de couver-
ture en nombres entiers est basée sur la construction des ensembles Ωk. Or cette
construction de Ωk est rarement évidente, parce qu’elle requiert une procédure de
génération exhaustive des rotations (chemins) réalisables, dont le nombre est gé-
néralement une fonction exponentielle de n.
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Par conséquent, la résolution de ce problème nécessite de faire un choix judicieux
parmi les différentes méthodes et approches de résolution.

• Problème ferroviaire d’affectation de locomotives

Le problème ferroviaire d’affectation de locomotives fait l’objet d’une étude parti-
culièrement détaillée dans le cadre de cette thèse. Elle sera présentée au chapitre 5.
Nous décrivons brièvement dans cette partie le programme explicite de ce problème
afin d’illustrer le problème de multi-couverture par multi-ensembles qui permet de
le modéliser.
Par analogie avec le problème d’affectation d’équipages, l’ensemble V des tâches
à couvrir représente des trains à tracter, K représente l’ensemble des types de lo-
comotives, et Ωk représente l’ensemble des chemins réalisables d’une locomotive
de type k ∈ K (i.e l’ensemble des enchaînements possibles de tâches par une lo-
comotive de type k respectant les contraintes de ressources). Chaque train i ∈ V
nécessite un nombre bi d’unités de puissance pour être tracté, de même chaque
chemin p ∈ Ωk est associé à une locomotive d’un certain type k qui est caracté-
risé par un nombre ak d’unités de puissance de traction. Un train n’est supposé
couvert que si la puissance totale de l’assemblage de locomotives (consist) qui lui
sont affectées est au moins égale à sa puissance de traction requise. L’objectif dans
le problème d’affectation de locomotives est alors de couvrir toutes les tâches de
traction par des locomotives à moindre coût.

Le programme linéaire associé à ce problème est le programme de type multi-
couverture par multi-ensembles suivant :

min
∑

k∈K
∑

p∈Ωk ckpy
k
p

s.c ∑
k∈K

∑
p∈Ωk akipy

k
p ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}

ykp ∈ N ∀p ∈ Ωk,∀k ∈ K

où ckp désigne le coût du chemin p ∈ Ωk, akip est égale à ak si le chemin p couvre la
tâche i et 0 sinon, et la variable du problème ykp désigne le nombre de locomotives
de type k empruntant le chemin p.
Ici encore, |Ωk| est généralement une fonction exponentielle de n.
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1.4 Conclusion

Nous avons présenté dans la première partie de ce chapitre la formulation générale
des programmes de couverture en nombres entiers CIP . Nous avons ensuite présenté
des cas particuliers connus dans la littérature, et qui sont utilisés dans la suite de
cette thèse. La seconde partie de ce chapitre donne un aperçu des applications réelles
des programmes de couverture en nombres entiers. Cette illustration met en évidence
deux catégories de problèmes : les problèmes directement modélisables en CIP , et les
problèmes issues d’une reformulation ou d’une décomposition donnant lieu à des CIP
de taille exponentielle. C’est à cette dernière catégorie de problèmes que nous nous
intéressons désormais dans cette thèse.



Chapitre 2

Décomposition de Dantzig-Wolfe et
génération de colonnes

2.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à l’approche classiquement utilisée pour la résolution des pro-
blèmes de grande taille, à savoir l’approche de génération de colonnes.
Cette méthode étant particulièrement adaptée aux problèmes reformulés selon la dé-
composition de Dantzig-Wolfe, nous présentons dans un premier temps le principe
de cette décomposition. La taille exponentielle des problèmes obtenus à l’issue de la
décomposition suggère l’utilisation d’approches de résolution adaptées aux problèmes
linéaires de grandes tailles. Nous présentons ensuite la méthode de génération de co-
lonnes que nous illustrons sur le problème de découpe industrielle.
Pour un problème de minimisation en nombres entiers, la méthode de génération de co-
lonnes classique ne fournit qu’un minorant de l’optimum entier ; c’est pour cette raison
qu’elle peut être combinée à des méthodes exactes, comme la méthode de séparation et
évaluation, pour obtenir une solution optimale, ou des méthodes approchées pour espé-
rer obtenir des solutions réalisables les meilleures possibles (meilleurs majorants). Nous
consacrons ainsi la dernière section de ce chapitre à un tour d’horizon des approches
de résolution basées sur la génération de colonnes.
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2.2 Décomposition de Dantzig-Wolfe

Les méthodes de décomposition ont été introduites pour la résolution de programmes
linéaires difficiles relativement à un ensemble composé de contraintes dites compli-
quantes. La méthode de décomposition de Dantzig-Wolfe [20] a été appliquée favora-
blement pour la résolution de plusieurs problèmes dans la littérature (eg. problèmes de
transport [25], problèmes de découpe [4], problèmes de télécommunications [100]).
Cette méthode consiste à reformuler un programme linéaire difficile en un programme
linéaire équivalent appelé Problème Maître. Plus précisément, elle consiste à par-
titionner l’ensemble des contraintes du problème initial en deux sous-ensembles. Le
premier permet de définir un problème maître dont l’ensemble des variables représente
des solutions de sous-problèmes, dits aussi problèmes auxiliaires, définis sur le deuxième
sous-ensemble de contraintes. Son principe est décrit dans la section suivante.

2.2.1 Principe de la décomposition

La méthode de décomposition de Dantzig-Wolfe [20] peut se présenter comme suit.
Etant donné le programme linéaire (P) :

(P )



min cy

s.c
By ≥ b

Ay ≤ a

y ∈ Nm

tel que le système By ≥ b, où B ∈ Rq×m, désigne des contraintes globales et couplantes
(ou liantes), et Ay ≤ a, où A ∈ Rn×m, désigne des contraintes non couplantes ayant
une structure particulièrement bien définie (par exemple A matrice bloc-diagonale ou
totalement unimodulaire) pour des vecteurs y entiers.

Notons F = {y ∈ Nm : Ay ≤ a} l’ensemble défini par les contraintes Ay ≤ a que
nous supposons borné pour simplifier la présentation. Le problème (P) peut alors se
réécrire comme suit :

(P ′)


min cy

s.c
By ≥ b

y ∈ F
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La décomposition de Dantzig-Wolfe est une reformulation du problème (P’) basée
sur la proposition suivante :

Proposition 2.1. ([76])
Soit X = {y ∈ Rm : Ay ≤ a} le polyèdre défini par les contraintes Ay ≤ a, et soit
F = X ∩ Nm. Alors F contient un ensemble fini de points indicés par p ∈ Ω et notés
yp, tel que

F = {y ∈ Rm : y =
∑
p∈Ω

λpy
p,
∑
p∈Ω

λp = 1, λ ∈ N|Ω|}

Remarquons que la contrainte de convexité et la contrainte d’intégrité pour λ = (λp)p∈Ω

impliquent λ ∈ {0, 1}|Ω|.

En substituant y par son expression en fonction des yp dans le problème (P’), on
obtient le nouveau problème :

(PME)



min
∑

p∈Ω cy
pλp

s.c ∑
p∈ΩBy

pλp ≥ b∑
p∈Ω λp = 1

λp ∈ {0, 1} ∀p ∈ Ω

Ce problème final (PME) est alors équivalent au problème (P). Il possède seulement
(q + 1) contraintes contre (n + q) pour (P), mais contient en contrepartie un nombre
de variables potentiellement exponentiel en m. Ainsi, la résolution du problème (P) est
équivalente à la résolution du problème (PME) par une méthode appropriée.

Il existe également une écriture équivalente du problème (PME) basée sur une convexi-
fication de l’ensemble F. Notons conv(F) l’enveloppe convexe de l’ensemble F. Cette
réécriture est basée sur le théorème suivant.

Théorème 2.1. (Minkowski et Weyl [76])
Le polyèdre conv(F) contient un ensemble fini de points extrêmes indicés par p ∈ Ω̂ et
notés ŷp tel que :

conv(F) = {y ∈ Rm : y =
∑
p∈Ω̂

λpŷ
p,
∑
p∈Ω̂

λp = 1, λ ∈ R+|Ω̂|}

On dit que conv(F) est généré par un ensemble fini de ses points extrêmes {ŷp, p ∈ Ω̂}.
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On peut donc substituer à Ω, l’ensemble fini Ω̂. Le problème (PME) devient :

(PME)



min
∑

p∈Ω̂ cŷ
pλp

s.c ∑
p∈Ω̂ Bŷ

pλp ≥ b∑
p∈Ω̂ λp = 1∑

p∈Ω̂ λpŷ
p ∈ Nm

λp ≥ 0 ∀p ∈ Ω̂

Ainsi, en omettant la contrainte d’intégrité sur les variables d’origine y =
∑

p∈Ω̂ λpŷ
p, la

relaxation linéaire de PME donne le problème suivant appelé Problème Maître (PM) :

(PM)



min
∑

p∈Ω̂ cŷ
pλp

s.c ∑
p∈Ω̂Bŷ

pλp ≥ b∑
p∈Ω̂ λp = 1

λp ≥ 0 ∀p ∈ Ω̂

Remarque 2.1.
Les valeurs des relaxations linéaires des deux problèmes (P) et (PME) notées v(P̄ )

et v(PM) ne sont pas égales. En effet, la relaxation des contraintes d’intégrité dans
le problème (PME) ne concerne que les contraintes By ≥ b, alors qu’elle porte sur
l’ensemble des contraintes Ay ≤ a et By ≥ b dans le problème (P) (voir figure 2.1).
Par conséquent, la borne continue obtenue après relaxation des contraintes d’intégrité
du problème (PME) est au moins d’aussi bonne qualité que la borne continue obtenue
après relaxation des contraintes d’intégrité du problème (P), plus exactement elle est
égale à la valeur du dual lagrangien de (P) correspondant à la relaxation lagrangienne
des contraintes By ≥ b [63].

c

{y ∈ Rm, By ≥ b}

conv({y ∈ Nm, Ay ≤ a}) ∩ {y ∈ Rm, By ≥ b}

{y ∈ Rm, Ay ≤ a}

{y ∈ Rm, Ay ≤ a, et By ≥ b}

v(PM)

v(P̄ )

Figure 2.1 – Illustration des domaines de contraintes issus de la décomposition de Dantzig-Wolfe
[44]
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2.2.2 Cas de contraintes à structure diagonale par bloc

Dans le cas où la matrice de contraintes A est de structure dite diagonale par
bloc, c’est à dire qu’elle peut se décomposer en plusieurs sous-matrices, les contraintes
Ay ≤ a peuvent s’écrire sous la forme :


A1 0 ... 0

0 A2 ... 0

. . . .

. . . .

0 0 ... AK




y1

y2

.

.

yK

 ≤

a1

a2

.

.

aK


où chaque composante yk pour k ∈ {1, .., K} avec K ≤ n (resp. ak) est un sous-vecteur
de y de taille mk (resp. sous-vecteur de a de taille nk) tel que y = (y1, y2, .., yK) et∑

k∈{1,..,K}mk = m (resp. a = (a1, a2, .., aK) et
∑

k∈{1,..,K} nk = n). Alors le problème
(P ) peut se réécrire comme suit :

(P )



min
∑

k∈{1,..,K} c
kyk

s.c ∑
k∈{1,..,K}Bkyk ≥ b

Akyk ≤ ak ∀k ∈ {1, .., K}
yk ∈ Nmk ∀k ∈ {1, .., K}

où Bk et ck sont respectivement la sous-matrice de B et le sous-vecteur de c correspon-
dant au sous-vecteur yk.
La technique de décomposition de Dantzig-Wolfe peut tirer profit de cette structure en
considérant séparément, pour tout k ∈ {1, .., K}, les polyèdres indépendants Xk et les
ensembles Fk définis chacun par un bloc Ak de la matrice A comme suit :

Xk = {yk ∈ Rmk : Akyk ≤ ak} et Fk = Xk ∩ Nmk

Ainsi nous pouvons écrire chaque ensemble Fk comme suit :

Fk = {yk ∈ Rmk : yk =
∑
p∈Ωk

λkpy
p
k,
∑
p∈Ωk

λkp = 1, λk ∈ N|Ωk|}

où Ωk désigne un ensemble fini d’indices de points ypk de Fk pour tout k ∈ {1, .., K}.
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Par conséquent, le problème (PME) issu de la décomposition de Dantzig-Wolfe se
réécrit comme suit :

min
∑

k∈{1,..,K}
∑

p∈Ωk cky
p
kλ

k
p

s.c ∑
k∈{1,..,K}

∑
p∈Ωk Bky

p
kλ

k
p ≥ b∑

p∈Ωk λkp = 1 ∀k ∈ {1, .., K}
λkp ∈ {0, 1} ∀p ∈ Ωk,∀k ∈ {1, .., K}

2.3 Génération de colonnes

La résolution d’un programme linéaire par l’algorithme du simplexe consiste à éva-
luer, à chaque itération, les coûts réduits des variables hors-base. Si ces coûts réduits
sont tous positifs (cas d’une minimisation) alors la solution obtenue est optimale, sinon
une variable de coût réduit négatif, éventuellement minimal, est ajoutée à la base et le
processus est réitéré jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de variable hors-base de coût réduit
négatif. Ce principe général est également à la base des méthodes dites de Génération
de Colonnes .

Avec un très grand nombre de variables (i.e |Ω̂| très grand), on ne peut exprimer
explicitement le Problème Maître. L’idée de la méthode de génération de colonnes
consiste à initialiser le problème maître avec un sous-ensemble de variables (chacune
associée à une colonne) formant le Problème Maître Restreint (PMR), puis à l’enrichir
au fur et à mesure, par des colonnes de coûts réduits négatifs, obtenues par la résolution
d’un sous-problème appelé aussi problème de pricing. Nous présentons dans ce qui suit
la formulation du problème maître et du sous-problème de la méthode de génération
de colonnes.

2.3.1 Formulation du Problème maître et du sous-problème

Considérons le problème maître restreint (PMR) défini sur un sous-ensemble de va-
riables (i.e colonnes) Ω̄ ⊂ Ω̂ comme suit :
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(PMR)



min
∑

p∈Ω̄ cŷ
pλp

s.c ∑
p∈Ω̄ Bŷ

pλp ≥ b∑
p∈Ω̄ λp = 1

λp ≥ 0 ∀p ∈ Ω̄

Notons (u, v) ∈ Rq
+×R les variables duales associées respectivement aux contraintes∑

p∈Ω̄Bŷ
pλp ≥ b et

∑
p∈Ω̄ λp = 1.

Le coût réduit d’une variable λp est donné par :

cŷp − uBŷp − v

La recherche de nouvelles variables de coût réduit négatif revient à la résolution du
sous-problème de minimisation défini par :

z(u, v) = minp∈Ω̂ {(c− uB)ŷp − v}

qui est équivalent à la résolution du problème (SP) suivant :

(SP )

{
z(u, v) = min (c− uB)y − v

s.c y ∈ conv(F)

Remarque 2.2.
Ω̂ étant un ensemble de grande taille représentant l’ensemble exhaustif des variables,
on procède alors à une énumération implicite de ses éléments.

Toute solution de (SP ) de valeur z(u, v) ≤ 0 est une colonne améliorante du (PMR).
Dans le principe général de la génération de colonnes, la colonne de plus petit coût ré-
duit négatif est ajoutée dans le (PMR), et le processus est répété jusqu’à ce qu’aucune
amélioration ne soit plus possible. A la fin du processus, la base optimale du (PMR)
est alors caractérisée, elle représente aussi une base optimale du problème initial (PM),
ce qui implique la caractérisation de sa solution optimale.

2.3.2 Cas de contraintes à structure diagonale par bloc

Comme décrit précédemment, la décomposition de Dantzig-Wolfe aboutit à autant
de polyèdres Xk et d’ensembles Fk qu’il y a de blocs indépendants dans la matrice de
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contraintes non couplantes Ay ≤ a. Ainsi, chaque ensemble Fk pour k ∈ {1, .., K} défi-
nit un sous-problème qui peut être résolu indépendamment des autres dans le processus
de génération de colonnes. Chaque sous-problème est défini comme suit :

(SPk)

{
zk(u, v) = min (ck − uBk)yk − v

s.c yk ∈ conv(Fk)

A chaque itération de la génération de colonnes, les sous-problèmes (SPk) sont résolus
pour tout k ∈ {1, .., K}. La colonne de coût réduit négatif minimal générée est une
colonne améliorante, elle est donc ajoutée au (PMR). Ce dernier a la tâche de les co-
ordonner via la contrainte couplante

∑
k∈{1,..,K}Bkyk ≥ b, puis de fournir de nouvelles

variables duales permettant de calculer à nouveau des colonnes améliorantes.

• Cas de sous-problèmes identiques

Le cas de matrice de contraintes à structure diagonale par bloc illustre plusieurs pro-
blèmes pratiques notamment en transport. Dans certains de ces problèmes, les sous-
matrices de contraintes Akyk ≤ ak sont identiques pour tout k ∈ {1, .., K} , ce qui
engendre des sous-problèmes (SPk) identiques, cas particulièrement favorable à la ré-
solution par génération de colonnes.

Dans ce cas de figure, nous considérons un ensemble F∗ tel que F∗ = Fk pour un
k ∈ {1, .., K} donné. D’après la proposition 2.1, F∗ peut être généré par un ensemble
de points yp pour p ∈ Ω. En posant λp =

∑
k∈{1,..,K} λ

k
p , le problème (PME) se réécrit

comme suit :

(PME ′)



min
∑

p∈Ω cy
pλp

s.c ∑
p∈Ω By

pλp ≥ b∑
p∈Ω λp = K

λp ∈ N ∀p ∈ Ω

Les sous-problèmes sont alors identiques, et sont définis sur le polyèdre conv(F∗) par la
même formulation que (SP) en modifiant la variable duale v qui correspond cette fois à
une agrégation de la contrainte de convexité :

∑
p∈Ω λp = K. Notons que, dans plusieurs

problèmes pratiques, cette contrainte peut être omise dans le problème maître, comme
dans le cas où K n’est pas une donnée du problème initial [8].
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2.3.3 Illustration sur le problème de découpe industrielle

Afin d’illustrer la décomposition de Dantzig-Wolfe et la génération de colonnes, nous
présentons l’application classique de découpe industrielle pour laquelle ces méthodes
s’appliquent avec succès, engendrant un problème maître de type (CIP ). Nous présen-
tons alors une formulation explicite où le problème maître résultant d’une décomposi-
tion de Dantzig-Wolfe est similaire au problème (CIP ) présenté dans le chapitre 1.

Le problème de découpe industrielle a été l’objet de l’application de la génération de
colonnes par Gilmore et Gomory [42] indépendamment de la méthode de décomposition
de Dantzig-Wolfe. La formulation de ce problème, présentée dans le chapitre 1, sous
forme d’un programme de couverture en nombres entiers, est la plus utilisée dans la
littérature. Cependant, plusieurs formulations différentes existent pour ce problème.
Citons par exemple :
– la formulation de Kantorovich (1960) [57] qui sera présentée brièvement dans ce

qui suit, et dont une reformulation via la décomposition de Dantzig-Wolfe aboutit
à la formulation de type couverture [100],

– la formulation de Valerio de Carvalho [22] sous forme d’un problème de flot,
– la formulation de Desaulniers et al. [24] inspirée des problèmes de tournées de vé-

hicules.

Nous considérons le problème de découpe qui consiste à minimiser le nombre de
pièces génériques utilisées pour satisfaire la demande des clients. Pour cela, soient
M l’ensemble des pièces génériques de dimension L prêtes à être découpées, et C
l’ensemble des types de pièces demandées par les clients, tel que pour chaque type
i ∈ C, de dimension li, bi représente le nombre d’unités demandées. On introduit les
variables zm,m ∈M et xim, i ∈ C et m ∈M définies comme suit :

– zm est égale à 1 si la pièce m ∈M est utilisée et 0 sinon
– xim est égale au nombre de pièces de type i découpées à partir de la pièce générique
m
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Le problème de découpe industrielle peut se formuler comme suit :

min
∑

m∈M zm (2.1)

s.c ∑
m∈M xim ≥ bi ∀i ∈ C (2.2)∑

i∈C lixim ≤ Lzm ∀m ∈M (2.3)

xim ∈ N ∀i ∈ C, ∀m ∈M (2.4)

zm ∈ {0, 1} ∀m ∈M (2.5)

La fonction objectif (2.1) vise à minimiser le nombre de pièces génériques utilisées, et
les contraintes (2.2) et (2.3) assurent respectivement la couverture des demandes et le
non dépassement de la dimension L des pièces génériques.
La contrainte de couverture (2.2) est une contrainte couplante, et les contraintes res-
tantes sont des contraintes ayant une structure diagonale par bloc associée à la découpe
d’une pièce. Nous considérons alors pour tout m ∈M un ensemble Fm associé aux dé-
coupes réalisables pour la pièce m, défini comme suit :

Fm = {(x, zm) ∈ N|C| × {0, 1} tel que
∑
i∈C

lixi ≤ Lzm}

Notons que si zm = 0 pour un certain m ∈M alors xim = 0 ∀i ∈ C, et si zm = 1 alors
la fonction objectif de minimisation assure l’existence d’au moins une variable xim telle
que xim 6= 0.

Les pièces génériques étant toutes de même dimension, les ensembles Fm sont alors
identiques pour tout m ∈M . Nous considérons donc un seul ensemble F∗ tel que :

F∗ = {(x, z) ∈ N|C| × {0, 1} tel que
∑
i∈C

lixi ≤ Lz}

D’après la proposition (2.1) et en se plaçant naturellement dans le cas où z = 1 (i.e cas
de découpes non vides), l’ensemble F∗ peut être généré par un ensemble fini de points
notés aj pour j ∈ Ω. Nous avons :

aj ∈ F∗ ⇒ aj ∈ N|C| :
∑
i∈C

lia
j
i ≤ L ∀j ∈ Ω (2.6)

Ainsi chaque point aj ∈ F∗ correspond à une découpe réalisable, telle que aji représente
le nombre de pièces de taille li produites à partir de la découpe j ∈ Ω, par ailleurs
nous obtenons le problème maître en variables entières suivant dont la formulation est
similaire à celle du problème présenté dans le chapitre 1 (avec Ω = D, λj = yj, et
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aji = aij ∀i, j).

(PME)


min

∑
j∈Ω λj

s.c ∑
j∈Ω a

j
iλj ≥ bi ∀i ∈ C

λj ∈ N ∀j ∈ Ω

où λj désigne le nombre de fois où la découpe j est utilisée, et où la contrainte de
convexité a été omise étant donné que le nombre de pièces à découper n’est pas une
donnée du problème.
Finalement, remarquons que le sous-problème (SP ) de la génération de colonnes en-
gendré par l’ensemble conv(F∗) est un problème de type sac à dos en entier bien résolu
en pratique [41] notamment par les méthodes de type programmation dynamique. Il
est donné par la formulation :

(SP )

{
max (Au− c)x
s.c x ∈ conv(F∗)

où u ∈ R|C|+ représente le vecteur des variables duales correspondant à la contrainte de
(PME), A = (aji )i∈C,j∈Ω et c = (1, .., 1) le vecteur unitaire.

Dans la section suivante, nous faisons un survol de la littérature autour des techniques
utilisées dans les différentes étapes du schéma de génération de colonnes, puis des
approches de résolution basées sur ce schéma.

2.4 Résolution par la génération de colonnes

Dans les différentes étapes du schéma de génération de colonnes, à savoir, l’étape
d’initialisation, de résolution(s) du problème maître et sous-problème(s) associé(s), et
de sélection des colonnes à ajouter au (PMR), plusieurs approches peuvent être envi-
sagées. En outre, la génération de colonnes ne fournissant qu’une borne de la solution
optimale, elle est souvent combinée à d’autres approches de résolution exactes ou ap-
prochées pour affiner l’intervalle d’encadrement de la solution optimale du problème
original. Ces approches sont décrites dans ce qui suit.
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2.4.1 Quelques stratégies de base

L’efficacité du schéma de génération de colonnes dépend fortement du problème
traité, du choix de la décomposition, et des techniques appliquées aux différents stades
de ce schéma. Nous décrivons brièvement dans ce qui suit quelques techniques de base
qui permettent d’accélérer ce schéma. Une synthèse des différentes stratégies permet-
tant d’accélérer le processus de génération de colonnes pour des problèmes de transport
(eg. Vehicule Routing et Crew Scheduling) peut être trouvée dans la thèse de Touati
[96] et dans l’article de Desaulniers et al. [23]. Citons également les travaux de thèse
de Vanderbeck [100] et Lübbecke [65] décrivant les principales techniques utilisées à
différents niveaux de la génération de colonnes.

• Initialisation

Pour démarrer le schéma de génération de colonnes, le problème maître restreint
doit être initialisé par un ensemble de colonnes formant une base réalisable pour la
relaxation linéaire. Comme dans la première phase de l’algorithme du simplexe, des
variables artificielles peuvent être utilisées à cette fin. Cependant, il peut sembler
plus avantageux de faire appel à des heuristiques afin d’obtenir une solution initiale
de bonne qualité. Cette dernière stratégie peut permettre d’obtenir plus rapide-
ment, en diminuant le nombre d’itérations et/ou le temps de calcul par exemple,
la solution optimale de la relaxation linéaire du (PM).
Vanderbeck [100] souligne l’importance de l’initialisation de la génération de co-
lonnes avec des solutions (colonnes) appropriées. Toutefois, il remarque que dans le
cadre d’une résolution exacte en entier basée sur la génération de colonnes comme le
Branch & Price (cf. ci-dessous), l’initialisation avec une solution entière contenant
des colonnes de bonne qualité, voire des colonnes formant une solution optimale
comme cela a été testé pour l’application dite de Parallel Machine Assignment
Problem in Electronics Assembly, peut désorienter le processus de génération de
colonnes. Il note également que, souvent dans le noeud racine du processus de
Branch & Price, le choix des colonnes initiales doit tenir en compte des spécificités
de l’application traité.

Remarque 2.3. Nous rediscuterons de cette étape dans le chapitre 7 sur deux
applications industrielles, et nous analyserons et interpréterons différentes possibi-
lités d’initialisation.

• Résolution du problème maître
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Le rôle du problème maître est, d’une part, de fournir des variables duales pour la
résolution du sous-problème, et d’autre part, de combiner les colonnes générées à
chaque itération pour fournir une solution réalisable, et par la suite un minorant.
Ce problème est classiquement résolu par l’algorithme primal du simplexe. Il peut
néanmoins être résolu par d’autres algorithmes comme par exemple l’algorithme
dual du simplexe, souvent utilisé en cas de dégénérescence, ou les méthodes de
points intérieurs. La méthode de résolution utilisée peut alors avoir un impact sur
la qualité des solutions obtenues mais aussi sur le temps de résolution.
Dans les approches basées sur la génération de colonnes pour une résolution en
entier par exemple, il est également possible d’employer des heuristiques aussi bien
au niveau de la résolution du problème maître, qu’au niveau du calcul des variables
duales [65, 23].

• Résolution du sous-problème

Le sous-problème de la génération de colonnes a la tâche d’alimenter le problème
maître par des colonnes potentiellement améliorantes. Une colonne est considérée
comme améliorante dès lors que son coût réduit, relativement à l’itération courante,
est négatif. Dans le schéma de base de la génération de colonnes, le sous-problème
est résolu exactement, par exemple par la programmation dynamique. Cependant,
il n’est pas nécessaire de le résoudre à l’optimum à chaque itération de la généra-
tion de colonnes. Des méthodes approchées peuvent être utilisées, principalement
dans les premières itérations afin d’accélérer la résolution. Cependant, l’utilisation
de méthodes exactes est nécessaire afin de prouver l’optimalité de la borne conti-
nue, elles peuvent par exemple être utilisées dans les dernières itérations. Nagih et
Soumis ont proposé dans [75] un schéma de résolution basé sur la génération de
colonnes où le sous-problème, de type plus court chemin contraint, est résolu dans
un premier temps de façon approchée via une relaxation des contraintes de res-
sources puis de façon exacte en exploitant les multiplicateurs de lagrange calculés
lors de l’itération précédente. Pour un problème de Revenue Management, Bront
et al. [13] ont utilisé une heuristique gloutonne tant qu’elle retournait des solutions
de coûts réduits négatifs. Une méthode exacte a été ensuite utilisée pour générer
de nouvelles colonnes ou pour prouver l’optimalité dès que l’heuristique gloutonne
ne retournait plus de colonnes améliorantes.
Il est à noter que la réduction effective du temps de résolution des sous-problèmes
en utilisant ce type d’approches (i.e résolution heuristique puis exacte) peut être
accompagnée d’une augmentation du nombre total d’itérations de la génération de
colonnes [8].
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• Stratégies de génération des colonnes

Dans la résolution du sous-problème, certaines méthodes comme la programma-
tion dynamique permettent de générer plusieurs solutions en plus de la solution
optimale. Parmi cet ensemble de solutions, toutes celles ayant des coûts réduits
négatif sont des colonnes améliorantes et peuvent alors être ajoutées au (PMR).
En pratique, l’ajout de plusieurs colonnes au (PMR) permet de diminuer considé-
rablement le nombre d’itérations et par conséquent le temps global de la génération
de colonnes. En revanche, il peut augmenter le temps de calcul au cours des itéra-
tions, la taille des (PMR) à résoudre étant plus conséquente.
Dans le cas où plusieurs sous-problèmes doivent être résolus à chaque itération, la
colonne de meilleur coût réduit doit être sélectionnée à la suite de la résolution de
tous ces sous-problèmes (i.e ypk = argmink∈{1,..,l}{zk(u, v), zk(u, v) ≤ 0}. Cepen-
dant, toute solution de coût réduit négatif de chaque sous-problème est une solution
améliorante. Par conséquent, afin de profiter des résolutions des sous-problèmes,
il peut être opportun de rajouter là aussi plusieurs colonnes (voire toutes les co-
lonnes comme dans Lavoie et al. [61]) de coût réduit négatif issues des différentes
résolutions.

• Stratégies d’amélioration du schéma global

Touati a étudié dans sa thèse [96]-[97] plusieurs méthodes d’amélioration des per-
formances du schéma de génération de colonnes appliqué au problème de tournées
de véhicules. D’une part, elle a recensé les techniques classiques d’amélioration de
ce schéma telles les méthodes de stabilisation et de ré-optimisation, et d’autre part
elle a proposé de nouvelles techniques d’accélération du processus global.
Principalement, Touati s’est intéressée aux caractéristiques des colonnes générées
lors de chaque itération du processus de génération de colonnes. Elle a proposé deux
critères de diversification basés sur la complémentarité des colonnes, et a montré
que ces stratégies permettent de réduire considérablement le temps global de réso-
lution. D’un autre côté, dans le cadre du problème de tournées de véhicules dont
le sous-problème est résolu itérativement par programmation dynamique, Touati
a proposé une approche de ré-optimisation basée sur l’approximation de l’espace
des étiquettes efficaces (à une itération donnée) à partir de celui de l’itération pré-
cédente. Les résultats expérimentaux ont démontré l’intérêt de cette approche qui
a permis de réduire le nombre d’étiquettes générées et par conséquent le temps de
résolution global.
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2.4.2 Approches basées sur la génération de colonnes pour la
résolution en entier

La génération de colonnes fournit un minorant correspondant à la valeur du dual
lagrangien du problème initial. Cette borne, généralement de bonne qualité, est soit
exploitée dans un processus de type séparation et évaluation (SEP), soit utilisée dans
des approches heuristiques pour trouver ou améliorer des solutions entières. Nous pré-
sentons dans cette partie ces différentes combinaisons et/ou coopérations.

2.4.2.1 Méthodes exactes

La méthode de génération de colonnes consiste à résoudre alternativement le pro-
blème maître et le(s) sous-problème(s). Quand cette méthode est utilisée jusqu’à l’op-
timalité, la solution obtenue est un minorant de l’optimum, qui est égal à la valeur du
dual lagrangien. Elle est alors utilisée dans un processus de type séparation et évalua-
tion (Branch & Bound). On distingue deux approches de résolution exactes basées sur
la génération de colonnes :

• L’approche Branch & Price

La méthode de type séparation et évaluation dans laquelle la phase d’évaluation
consiste à résoudre la relaxation linéaire par la méthode de génération de colonnes
est appelée Branch & Price. Maculan et al. [66] décrivent de façon détaillée une
méthodologie de résolution de problèmes à variables entières faisant appel à chaque
noeud de l’arbre de recherche à la méthode de génération de colonnes.

Dans le processus de Branch & Price, la génération de colonnes est utilisée pour
résoudre la relaxation linéaire du problème maître issu de la décomposition de
Dantzig-Wolfe en un noeud de l’arbre de recherche. La séparation en un noeud
est effective dès lors que le processus de génération des colonnes s’arrête (i.e plus
aucune colonne améliorante n’est trouvée) et que la solution trouvée est fraction-
naire.
Lors de la phase d’évaluation, la valeur retournée par le problème maître restreint
constitue une borne valide pour élaguer des noeuds de l’arbre de recherche au lieu
de le parcourir exhaustivement. Quant à la phase de séparation, elle permet de
diviser l’espace de recherche en plusieurs sous-espaces visant à exclure les solutions
fractionnaires. Différentes stratégies dites règles de branchement, qui dépendent
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généralement des problèmes traités, sont utilisées à cet effet [99, 100, 23, 65, 66].
Naturellement, les contraintes induites par le branchement en un noeud (autre que
la racine) doivent être compatibles avec la structure des sous-problèmes résolus au
cours de la génération de colonnes, de façon à ce qu’il soit possible de les modifier
efficacement à chaque branchement, sans toutefois changer leur structure.
Par ailleurs, plusieurs difficultés sont inhérentes au processus de Branch & Price
au niveau des stratégies de branchement : le choix des variables de branchement
(i.e variables du maître vs. variables du problème original non décomposé) et le
choix du problème devant contenir les contraintes de branchement (i.e maître vs.
sous-problème) [100, 23, 65].

• L’approche Branch & Price & Cut

En utilisant une approche de résolution de type Branch & Price et en ajoutant
une procédure de séparation via des plans coupants à chaque noeud de l’arbre de
recherche (eg. des coupes pénalisant la violation des contraintes d’intégrité [52]) on
obtient la méthode de Branch & Price & Cut. Cette dernière fournit alors des mino-
rants de meilleure qualité. Le choix des plans coupants est un facteur déterminant
dans l’efficacité de cette méthode. En effet, les coupes ajoutées peuvent changer
complètement la structure du sous-problème, le rendant plus difficile à résoudre ;
de plus, Desaulniers et al. [23] expliquent que le processus de génération de coupes
peut être en lui-même très coûteux, nécessitant parfois l’utilisation d’heuristiques.
Ainsi, l’efficacité de cette approche est intrinsèquement liée à la structure du pro-
blème, aux types de coupes ajoutées, et au processus de génération de ces coupes.

2.4.2.2 Méthodes approchées

La génération de colonnes peut être utilisée dans le cadre d’un processus approché
afin de trouver des solutions entières.
Par exemple, pour le problème d’affectation de locomotives, Ziarati et al. [104] ont
proposé une heuristique efficace basée sur la décomposition de Dantzig & Wolfe. Ils
ont divisé un problème de planning hebdomadaire de grande taille en de petits pro-
blèmes maîtrisables en temps avec des chevauchements entre deux problèmes successifs.
Ces problèmes sont résolus séquentiellement avec les conditions initiales déterminées
à partir de la résolution des problèmes précédents. La relaxation linéaire de chaque
problème résultant est résolue par génération de colonnes, où les sous-problèmes sont
formulés comme des problèmes de plus court chemin contraint ou non contraint selon
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l’état de la locomotive. Une heuristique de branchement est appliquée ensuite sur les
variables chemins : elle conditionne le branchement sur la variable ayant la plus grande
valeur fractionnaire, qui est ensuite arrondie à sa valeur entière supérieure. Utilisant
cette approche, les auteurs ont résolu avec succès un exemple réel impliquant 1300
locomotives et presque 2000 trains, tout en incluant des contraintes opérationnelles de
type maintenance imposées par la Compagnie Nationale Canadienne des chemins de
fer (CN North America).
Une extension, dite Branch first & Cut second, de cette approche incluant des plans cou-
pants à chaque noeud de branchement a été proposée par Ziarati et al. dans [105] pour
surmonter la difficulté posée par les contraintes de couverture pondérées (i.e contrain-
tes de seuil minimal de puissance par train). Cette méthode est basée sur la génération
des facettes inférieures de l’enveloppe convexe du polyèdre qui caractérise les solutions
réalisables pour la contrainte de couverture en termes de puissance. Les auteurs pré-
cisent que le nombre de facettes générées est généralement petit. Par exemple, dans le
cas de deux types de locomotives, le nombre de facettes à construire est dans le pire des
cas en O(

√
n), où n est le nombre maximal de locomotives d’un même type dans un

consist. Les résultats expérimentaux ont prouvé l’efficacité de la méthode : d’une part
l’ajout des coupes provoque une réduction du saut d’intégrité de 52%, et d’autre part
l’approche globale Branch first & Cut second donne de meilleures solutions entières.
Un autre exemple d’approche heuristique basée sur la génération de colonnes est celui
proposé par Mourgaya et Vanderbeck [69] pour un problème de tournées de véhicules.
Cette heuristique consiste à résoudre la relaxation continue du problème de tournées
par la méthode de génération de colonnes, puis d’utiliser une heuristique d’arrondi
qui décrit une branche du Branch & Price. Les noeuds de cette branche ne sont autres
que des sous-problèmes du problème original dans lesquels une partie des variables a été
fixée. Ce processus s’arrête dès qu’une solution entière est obtenue. Il existe plusieurs
méthodes approchées basées sur l’heuristique d’arrondi et la génération de colonnes,
une présentation détaillée de ces méthodes ainsi que les applications associées peuvent
être trouvées dans la thèse de Michel [68].

D’un autre côté, la génération de colonnes souffre d’un phénomène dit d’amor-
tissement (tailing-off effect) qui s’exprime dans la non-amélioration (ou très légère
amélioration) de la valeur de l’objectif des (PMR) au cours des dernières itérations.
Cela entraîne une augmentation du temps de calcul et du nombre d’itérations dont un
nombre important est utilisé pour prouver l’optimalité de la borne continue. Dans ce
cas de figure, l’obtention d’une solution optimale continue, et par conséquent de so-
lution entière, devient très coûteuse. Ce phénomène est amplifié plus particulièrement
dans un processus de Branch & Price où la génération de colonnes est appelée à chaque
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noeud de l’arbre de recherche.
Afin de ne pas perdre du temps dans la preuve d’optimalité, la génération de colonnes
peut être arrêtée prématurément. La borne obtenue est alors améliorée et/ou exploitée
dans d’autres processus de résolution. Notons que cette borne ne forme pas forcément
une borne duale valide (seule la borne issue de la solution optimale de la relaxation
linéaire en est une). Vanderbeck [100] montre qu’elle peut néanmoins être utilisée pour
en dériver une borne valide (au moyen d’une relaxation lagrangienne par exemple).
Vance et al. [99] ont par exemple utilisé une méthode approchée de Branch & Price,
où la génération de colonnes est arrêtée prématurément, pour résoudre un problème
d’affectation d’équipages dans le transport aérien. Dans leur travail, à chaque noeud de
l’arbre de recherche, une fixation de variables, basée sur une propriété ( dite follow-on)
observée sur les solutions fractionnaires, a lieu. Leur méthode de résolution s’arrête
dès qu’une solution entière de valeur inférieure à une valeur précalculée à la racine est
trouvée, sinon, un backtracking est effectué et le processus est répété.

2.4.3 Approches hybrides

Malgré l’optimalité de la solution de la relaxation linéaire obtenue par la génération
de colonnes, cette dernière ne donne aucune garantie d’optimalité quant aux solutions
entières. En effet, les colonnes du problème maître n’étant pas toutes générées, la
résolution en entier par une méthode exacte du problème maître restreint obtenu en fin
de la génération de colonnes ne fournit qu’un majorant de la valeur entière optimale.

Plusieurs méthodes heuristiques, telles les méthodes de recherche locale, ont prouvé
leur efficacité pour l’obtention de solutions entières en des temps très compétitifs. Ces
méthodes peuvent alors être combinées à la génération de colonnes dans le cadre de
processus de résolution heuristique hybride.

Chabrier et al. [14] ont proposé un schéma de résolution faisant coopérer la généra-
tion de colonnes avec une méthode de recherche locale pour des problèmes de tournées
de véhicules avec fenêtres de temps. Le principe de leur schéma de résolution consiste
à améliorer, via une recherche locale qui est un algorithme de recherche dans un grand
voisinage (i.e Large Neighborhood Search), des solutions entières trouvées au cours du
processus de Branch & Price. La recherche locale retourne alors une nouvelle solution
entière et de nouvelles colonnes qui sont réinjectées dans le problème maître, et le pro-
cessus est répété. Les résultats obtenus montrent que la coopération s’avère fructueuse
pour les deux méthodes, i.e Branch & Price et recherche locale. D’une part, l’initiali-
sation de la recherche locale par les solutions entières issues du Branch & Price, la fait
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accélérer et éviter des optima locaux, et d’autre part, les colonnes issues de la recherche
locale enrichissent le Branch & Price et favorisent la diversification des solutions.

Clements et al. ont décrit dans [16] un processus hybridant la génération de colonnes
et une heuristique de recherche locale pour le problème dit de Production-line Schedu-
ling Problem. Dans leur description, le processus de génération de colonnes fait appel
régulièrement à une heuristique de recherche locale, d’abord pour initialiser le problème
maître restreint, puis pour résoudre les sous-problèmes. Dans chaque itération de la gé-
nération de colonnes, les sous-problèmes sont résolus par l’heuristique de recherche
locale, puis les coûts réduits des solutions obtenues sont évalués afin de sélectionner les
colonnes de coût réduit négatif qui seront ajoutées au (PMR). Ce processus est répété
tant que l’heuristique trouve des colonnes améliorantes, puis le problème est résolu
par Branch & Bound. Leur article [16] est décrit comme un travail préliminaire, où
l’heuristique de recherche locale est utilisée uniquement dans l’étape d’initialisation,
et le problème est résolu directement par Branch & Bound (sans ajout de colonnes).
Cependant, nous n’avons pas trouvé de nouvel article où l’idée d’hybridation exposée
précédemment est mise en oeuvre.

Plusieurs métaheuristiques ont également été intégrées à la génération de colonnes
dans des processus de résolution hybrides.
Pour le problème de Coloration de Graphe, Filho et al. [81] ont proposé un processus
hybride basé sur un algorithme génétique. Ce dernier est utilisé d’une part dans une
phase constructive pour générer un pool de colonnes initiales pour le (PMR), et d’autre
part dans la phase de résolution par génération de colonnes pour résoudre approxima-
tivement les sous-problèmes de chaque itération. Les résultats obtenus sont considérés
comme prometteurs, mais les tests doivent, d’après les auteurs, être complétés sur des
instances de taille plus importante tout en s’intéressant de plus près au paramétrage
de l’algorithme génétique.
Puchinger et al. [78] ont traité le problème dit de 3-Stage 2-Dimensional Bin Packing
Problem pour lequel ils ont proposé une approche de résolution par génération de
colonnes utilisant une heuristique gloutonne et un Algorithme Evolutionnaire. L’initia-
lisation du problème maître est effectuée par appel à une heuristique (dite order-based
Finite First Fit heuristic) et le sous-problème est résolu par une heuristique gloutonne
(greedy First Fit heuristic) tant que celle-ci retourne des colonnes de coût réduit né-
gatif. En cas d’échec de l’heuristique gloutonne, une résolution exacte est nécessaire
pour générer de nouvelles colonnes ou éventuellement prouver l’optimalité. Toutefois,
la résolution exacte par un solveur s’avère très gourmande en temps de calcul, elle est
donc laissée comme dernier recours. Pour cela, une métaheuristique est utilisée autant
que possible pour la résolution du sous-problème, permettant d’avoir recours au solveur
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un minimum de fois et ainsi de réduire le temps global de la génération de colonnes. La
métaheuristique utilisée à cet effet est un algorithme évolutionnaire. Par ce processus
de résolution où le sous-problème est résolu par plusieurs méthodes variées, les auteurs
ont obtenu de bons résultats en termes de temps moyen de calcul, de valeur moyenne
de l’objectif mais aussi, du nombre de problèmes résolus jusqu’à l’optimalité.

2.5 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la décomposition de Dantzig-Wolfe et la mé-
thode de génération de colonnes basée sur cette décomposition. Nous les avons ensuite
illustrés sur le problème classique de découpe présenté précédemment sous une formu-
lation de programme de couverture en nombres entiers. Notre objectif étant de traiter
ce type de problèmes par des méthodes efficaces, la génération de colonnes se présente
comme une bonne approche pour fournir un minorant en temps raisonnable. La der-
nière section de ce chapitre, consacrée à une revue de la littérature des approches de
résolution basées sur la génération de colonnes, a permis de dégager plusieurs possibi-
lités d’amélioration de ce schéma à différents niveaux ; aussi bien dans son processus
général (eg. initialisation, résolution du problème maître et du sous-problème) que dans
un processus de résolution en entier (eg. combinaison avec d’autres approches).
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Conclusion de la partie 1

Cette première partie a permis de poser le cadre de notre étude autour des pro-
grammes de couverture en nombres entiers de taille exponentielle.

Nous avons tout d’abord présenté la formulation générale de CIP et celle de certains
cas particuliers, puis nous avons exposé quelques applications pratiques se reformu-
lant en CIP . Ce type d’applications mènent à des programmes de grande taille, nous
avons alors présenté la méthode de référence dans la littérature pour traiter ce type de
problèmes, à savoir la méthode de génération de colonnes. Les stratégies de résolution
efficace par la méthode de génération de colonnes étant souvent liées à l’application
traitée, un panorama de plusieurs schémas de résolution basés sur cette méthode a été
dressé.

Toujours dans l’optique de résolution des programmes de couverture en nombres
entiers, nous nous intéressons dans la partie suivante aux algorithmes d’approximation
à garantie de performance qui offrent une alternative intéressante pour la résolution
approchée de ces problèmes.
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Introduction de la partie 2

Nous nous intéressons à présent à l’approximation des programmes de couverture en
nombres entiers.

Le problème de couverture par ensembles Set Covering Problem est un problème
NP-difficile, il en découle que les programmes de couverture en nombres entiers le sont
également. Cela veut dire que, sous l’hypothèse P 6= NP , il n’existe pas d’algorithme
efficace (i.e s’exécutant en temps polynomial en la taille de l’instance) pour leur réso-
lution ; d’où l’intérêt d’étudier des algorithmes d’approximation qui produisent -en
temps polynomial- une solution réalisable dont la valeur est au pire des cas à un facteur
ρ appelé rapport d’approximation (ρ > 1 pour un problème de minimisation) de la
solution optimale.

Cette partie est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre traite de l’approxi-
mation des programmes de couverture en nombres entiers dans le cas de problèmes de
taille réduite et où l’ensemble des variables est connu explicitement. L’algorithme glou-
ton généralisé introduit dans ce chapitre étant le meilleur algorithme d’approximation
qui existe pour les programmes de couverture en nombres entiers, son adaptation au
CIP de grande taille est étudié dans le second chapitre de cette partie. Nous proposons
notamment une reformulation originale permettant d’étendre les résultats d’approxi-
mation existants à des variantes du CIP .
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Chapitre 3

Approximation des programmes de
couverture en nombres entiers

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l’étude des algorithmes d’approximation dédiés aux pro-
grammes de couverture en nombres entiers. Nous commençons, dans la section 2, par
introduire quelques notions de base sur les algorithmes d’approximation et un bref
historique sur l’approximation des problèmes CIP . Cet historique met en lumière l’al-
gorithme glouton de Johnson [56] pour le problème de couverture par ensembles non-
pondérés, qui est à l’origine de la plupart des résultats connus à ce jour pour les CIP .
Nous présentons ensuite les algorithmes gloutons généralisés qui étendent l’algorithme
de Johnson d’une part aux CIP et d’autre part à la classe des problèmes dits de cou-
verture sous-modulaire. Nous terminons cette section par une synthèse des résultats
d’approximation dépendant des différentes restrictions des programmes CIP .
Nous présentons dans la section 3 de ce chapitre une reformulation originale de pro-
grammes CIP à données entières. Dans le but de montrer la préservation du rapport
d’approximation pour les CIP à données entières sans utiliser la preuve de Dobson [28],
nous proposons une reformulation d’instances de ces problèmes en instances du pro-
blème classique de couverture par ensemble. Nous étendons ensuite cette reformulation
à une variante du problème linéaire à coût fixe, pour lequel nous déduisons également
que le rapport d’approximation logarithmique est préservé.
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3.2 Préliminaires

Nous introduisons dans cette section les principales notions de l’algorithmique d’ap-
proximation que nous utiliserons dans le cadre de cette thèse, ensuite nous décrivons
les principales étapes du développement des algorithmes d’approximation de CIP .

3.2.1 Quelques notions sur les algorithmes d’approximation

Considérons un problème d’optimisation NP-difficile noté Π. Soient IΠ l’ensemble des
instances de Π, et OptΠ(I) la valeur de la solution optimale d’une instance I ∈ IΠ.

Définition 3.1.
Un algorithme A est un algorithme d’approximation pour Π à rapport d’ap-
proximation (appelé aussi garantie de performance) égal à ρA(Π, I), si pour toute
instance I ∈ IΠ, la valeur de l’objectif pour la solution retournée par A notée fΠ(I,A)

est telle que :
• fΠ(I,A) ≤ ρA(Π, I)×OptΠ(I) si Π est un problème de minimisation avec ρA(Π, I) ≥

1

• fΠ(I,A) ≥ ρA(Π, I)×OptΠ(I) si Π est un problème de maximisation avec ρA(Π, I) ≤
1

Remarque 3.1.
• L’algorithme A est d’autant plus efficace que la garantie de performance ρA(Π, I)

est proche de 1.
• Si la garantie de performance est une constante (i.e indépendante de n = |I|)

alors le problème Π appartient à la classe (APX) dite classe des problèmes
approximables à rapport constant.

Définition 3.2.
Un algorithme A est un schéma d’approximation polynomial (noté PTAS pour
Polynomial-Time Approximation Scheme) pour Π si, étant donné ε > 0 arbitrairement
petit, il retourne une solution dont la valeur fΠ(I,A) vérifie :
• fΠ(I,A) ≤ (1 + ε)×OptΠ(I), ∀I ∈ IΠ si Π est un problème de minimisation
• fΠ(I,A) ≥ (1− ε)×OptΠ(I), ∀I ∈ IΠ si Π est un problème de maximisation

et si son temps d’exécution est borné par un polynôme P (n) fonction de la taille n de
l’instance (mais pas nécessairement polynomial en 1

ε
).
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Définition 3.3.
Un schéma d’approximation A est un schéma d’approximation entièrement poly-
nomial (noté FPTAS pour Fully Polynomial-Time Approximation Scheme) si ∀ε > 0

le temps d’exécution de A est borné par un polynôme P (n, 1
ε
) de la taille n de l’instance

et de 1
ε
.

Certains problèmes admettent des FPTAS (eg. problème de sac à dos [54] (Knap-
sack Problem), problème de plus court chemin contraint [50] (Constrained Shortest
Path Problem), d’autres admettent des PTAS (eg. problème de couverture de sommets
planaire [5] (Minimum Vertex Cover Problem)), ou encore sont approximables à rap-
port constant (APX) sans admettre de PTAS (eg. problème de couverture de sommets
(Min Vertex Cover), problème de voyageur de commerce métrique (Min Metric TSP),
et d’autres enfin ne sont pas approximables à rapport constant comme le problème
de stable maximum (Max Stable) qui est Poly-APX (i.e admet un rapport polynomial
en la taille de l’instance), et le problème de couverture par ensembles (SCP ) qui est
log-APX (i.e admet un rapport logarithmique en la taille de l’instance) (voir [9] pour
plus d’exemples).

3.2.2 Bref historique sur l’approximation de problèmes de cou-
verture

Les principaux résultats d’approximation (algorithmes et rapports d’approximation)
pour les programmes de couverture en nombres entiers ont été trouvés initialement
pour le cas particulier de la couverture par ensembles, puis ont été étendus sur ses
généralisations.
En 1972, Karp [58] a démontré que le problème SCP de couverture par ensembles non
pondérés (i.e cj = 1 pour tout j ∈ {1, ..,m}) est NP-difficile. Comme nous l’avons
vu dans le chapitre précédent, SCP est un cas particulier des programmes CIP (où
aij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, .., n} et j ∈ {1, ..,m}, b = (1, .., 1) et yj ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, ..,m}),
il en résulte que les programmes CIP sont NP-difficiles également.
Johnson (1974) [56] et Lovász (1975) [64] ont été les premiers à donner un algorithme
d’approximation glouton qui s’avère le meilleur algorithme d’approximation connu à
ce jour pour le problème de couverture par ensembles non pondérés, ayant une garantie
de performance logarithmique égale à

H(maxj∈{1,..,m}(|Sj|)

H(n) =
n∑
i=1

1

i
étant la série harmonique.
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Ce rapport est dit logarithmique dans la mesure où

ln(n) ≤ H(n) ≤ 1 + ln(n) ∀n ∈ N

Cet algorithme glouton a été ensuite naturellement adapté par Chvàtal (1979) [15] pour
le problème de couverture par ensembles pondérés (ie. cj ≥ 0), puis par Dobson (1982)
[28] pour les programmes CIP . Dans ces deux adaptations, la préservation du rapport
d’approximation logarithmique a été démontrée.

Feige (1996) [35] a démontré un résultat négatif selon lequel le problème (SCP ) ne
peut être approximé à un ratio meilleur que (1 − ε)ln(n) ∀ε > 0. Ce résultat se géné-
ralise naturellement pour les programmes CIP .

Wolsey [103], puis Bar-Ilan et al. [7] ont montré d’un autre côté que l’algorithme glou-
ton peut être adapté aux problèmes généraux dits de couverture sous-modulaires
(cf. sous-section 2.2.2) tout en préservant le rapport d’approximation logarithmique.

Parallèlement à cela, plusieurs auteurs ont proposé des algorithmes basés sur la pro-
grammation linéaire, plus précisément sur les relations primales-duales. Citons par
exemple les travaux d’Hochbaum [51] sur les problèmes de couverture par ensembles
et multi-couverture par ensembles (eg. The LP-Algorithm, The Rounding Algorithm),
et Rajagopalan et Vazirani [79, 80] sur les programmes de couverture en nombres en-
tiers. D’autres techniques basées également sur la programmation linéaire ont permis
de donner une interprétation en termes de dualité à l’algorithme glouton et à ses gé-
néralisations : les techniques de l’alignement dual (Dual fitting, Vazirani [102]), et de
l’alignement primal et dual (Dual and Primal Fitting, Freund et Rawitz [37]).

3.3 Approximation des programmes de couverture

Dans cette section nous commençons par présenter, dans l’ordre chronologique de
leur développement, les algorithmes gloutons et leurs résultats d’approximation pour
différents cas de programmes CIP , puis pour le problème général de couverture sous-
modulaire. Nous terminons cette section par une synthèse des différents résultats d’ap-
proximation.
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3.3.1 Approximation des programmes CIP

Considérons le problème de couverture par ensembles non pondérés (i.e (SCP ) avec
cj = 1 pour tout j ∈ {1, ..,m}). La façon la plus naturelle de construire une couverture
de l’ensemble C = {1, .., n} consiste à procéder comme suit :

1) sélectionner à chaque étape t un sous-ensemble Stj∗ (où Stj désigne le sous-ensemble
d’éléments restants de Sj à l’étape t) qui couvre le plus grand nombre d’éléments
de C (i.e j∗ = argmaxj∈{1,..,m}(|S(t−1)

j |) = argminj∈{1,..,m}(
1

|S(t−1)
j |

)),

2) mettre à jour les sous-ensembles Stj pour tout j ∈ {1, ..,m} en éliminant les
éléments couverts (i.e {Stj} ← {S

(t−1)
j } \ {Stj∗} ∀j ∈ {1, ..,m})

puis répéter ces opérations jusqu’à ce que tous les éléments de C soient couverts (i.e
Stj = ∅ ∀j ∈ {1, ..,m}, à une itération t ≥ 1).
Cette construction gloutonne d’une couverture réalisable donne une couverture par
ensembles avec un rapport d’approximation H(maxj∈{1,..,m}(|Sj|)) de la couverture op-
timale.

Chvàtal [15] a adapté cet algorithme pour le problème de couverture par ensembles
pondérés (i.e cj ≥ 0 pour tout j ∈ {1, ..,m}). Ainsi le critère de sélection prend en
compte non seulement la cardinalité des sous-ensembles mais aussi leur coût. L’algo-
rithme glouton pour le SCP pondéré consiste alors à sélectionner à chaque étape t, le
sous-ensemble Stj∗ tel que le ratio "coût sur nombre d’éléments couverts" soit minimal
(i.e j∗ = argminj∈{1,..,m}

cj

|S(t−1)
j |

). L’auteur a également étendu le résultat d’approxima-

tion en prouvant que le rapport H(maxj∈{1,..,m}(|Sj|)) reste valable pour cette version
pondérée du problème (voir [15] pour la preuve).

Remarque 3.2.
Dans les deux versions (pondérée et non pondérée) du SCP , on a |Sj| =

∑n
i=1 aij, avec

aij ∈ {0, 1} ∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m} .

Plus généralement, l’algorithme glouton a été adapté par Dobson [28] pour les pro-
grammes de couverture en nombres entiers en s’appuyant sur le même principe que pré-
cédemment. En effet, chaque itération t de l’algorithme glouton pour les programmes
de type CIP comporte les trois phases suivantes :

1) La phase de sélection consiste à sélectionner un indice j∗ tel que le ratio "coût/couverture"
soit minimal (i.e j∗ = argminj∈{1,..,m}

cj∑n
i=1 a

(t−1)
ij

),
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2) La phase d’incrémentation consiste à mettre la variable ytj∗ à sa valeur maxi-
male tout en tenant compte des contraintes de bornes sur ytj∗ (i.e

ytj∗ ← y
(t−1)
j∗ + vj∗ avec vj∗ = min(d

(t−1)
j∗ ,mini∈{1,..,n}b

b
(t−1)
i

a
(t−1)
ij∗
c),

3) La phase de mise à jour consiste à actualiser les données dtj∗ , bti et atij pour
tout i ∈ {1, .., n} et j ∈ {1, ..,m}, d’abord en soustrayant aux d

(t−1)
j∗ et b(t−1)

i

respectivement les quantités vj∗ et vj∗a
(t−1)
ij∗ associées à la variable sélectionnée

(i.e dtj∗ ← d
(t−1)
j∗ − vj∗ et bti ← b

(t−1)
i − vj∗a(t−1)

ij∗ , ∀i ∈ {1, .., n}), puis en fixant les
coefficients atij comme suit : atij ← min(a

(t−1)
ij , bti) ∀i ∈ {1, .., n} et j ∈ {1, ..,m}

Ce processus est répété jusqu’à ce que le vecteur b soit égal au vecteur nul (0, .., 0)

signifiant que les demandes de couverture de tous les éléments i sont satisfaites (i.e
bti = 0 ∀i ∈ {1, .., n}, à une itération t ≥ 1).
Ainsi, comme pour les deux versions précédentes, le coeur de l’algorithme glouton
généralisé est basé sur la sélection de l’indice ayant le ratio "coût/couverture" minimal.
Remarquons que cette étape de sélection peut revenir, dans certains cas, notamment
lorsque le nombre de variables est important, à la résolution d’un sous-problème de
type minimisation d’une fonction fractionnaire.

Remarque 3.3.
Dans le cas général de données réelles, un ajustement de celles-ci peut être nécessaire
à chaque itération de l’algorithme afin de préserver un rapport d’approximation loga-
rithmique. Ainsi, s’il existe un indice j ∈ {1, ..,m} tel que

∑n
i=1 aij < 1 alors pour tout

i tel que aij 6= 0 la contrainte correspondante doit être multipliée par un paramètre δ
arbitrairement petit (voir Dobson [28] pour une illustration de ce cas de figure).

On suppose que les données initiales du problème vérifient : aij < bi ∀i ∈ {1, .., n} et
j ∈ {1, ..,m}, et qu’un ajustement est fait à chaque itération de l’algorithme dans le
cas de programmes CIP avec coefficients rationnels.
L’algorithme glouton généralisé aux programmes de couverture en nombres entiers, que
nous noterons Gr dans la suite de cette thèse, est donc donné ci-dessous.
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Algorithme 1 : Algorithme glouton généralisé Gr pour les programmes CIP
– Initialisation :
y ← 0

z ← 0

– tant que b 6= 0 faire

1) j∗ ← argminj∈{1,..,m}
cj∑n

i=1 aij

2) yj∗ ← yj∗ + vj∗ tel que vj∗ = min(uj∗ , dj∗) où uj∗ = mini∈{1,..n}b bi
aij∗
c

3) dj∗ ← dj∗ − vj∗

4) bi ← bi − vj∗aij∗ ∀i ∈ {1, .., n}
5) aij ← min(aij, bi) ∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}
6) z ← z + vj∗cj∗

7) Si dj∗ = 0 alors
aij∗ ← 0 ∀i ∈ {1, .., n}

– Retourner y

Nous déroulons dans ce qui suit l’algorithme glouton généralisé Gr sur un exemple
simple afin d’illustrer son exécution.

Exemple 3.1. Soit le programme CIP défini comme suit :

(P 0)



min z = 2y1 + y2 + y3

s.c
3y1 + 2y2 + 3y3 ≥ 3

y1 + y2 + 3y3 ≥ 5

y1, y2 ≤ 2

y3 ≤ 1

y1, y2, y3 ∈ N

Itération 1 :
A la première itération, Gr sélectionne l’indice 3 ayant le plus petit ratio (i.e 3 =
argmin(( 2

3+1
), ( 1

2+1
), ( 1

3+3
))), puis incrémente la variable y3 de 1 (i.e u3 = min{b3

3
c, b5

3
c, 1} =

1), et met à jour les données du programme linéaire. La première contrainte étant tota-
lement satisfaite, et la variable y3 ayant atteint sa borne, le programme linéaire obtenu
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après mise à jour est donné comme suit :

(P 1)



min z = 2y1 + y2

s.c
y1 + y2 ≥ 2

y1, y2 ≤ 2

y1, y2 ∈ N

Itération 2 :
Dans cette itération l’algorithme glouton généralisé Gr est appliqué au nouveau pro-
gramme linéaire (P 1). Il sélectionne alors l’indice 2 ayant le plus petit ratio (i.e 2 =

argmin((2
1
), (1

1
))), la variable y2 est alors incrémentée de 2 (i.e u2 = 2

1
), et les données

du problème sont mises à jour aboutissant à une matrice de contraintes et un second
membre nuls.

Ainsi Gr se termine à cette itération, renvoyant la solution y = (0, 2, 1) de valeur
z = 3.

Rapport d’approximation
Nous résumons dans le théorème suivant les résultats d’approximation associés au CIP
à données rationnelles et aux problèmes de multi-couverture par ensembles et multi-
couverture par multi-ensembles.

Théorème 3.1. (Dobson [28])
L’algorithme glouton généralisé Gr fournit un rapport d’approximation égal à :

1) maxj∈{1,..,m}{log(
∑n

i=1 aij) + 1 + H(lj)} pour les programmes de couverture en
nombres entiers avec données aij, bi et cj rationnelles, tel que lj = |{aij, i ∈
{1, .., n} : aij 6= 0}| représente le nombre d’entrées non nulles de la colonne j de
la matrice des contraintes.

2) H(maxj∈{1,..,m}(
∑n

i=1 aij)) pour les problèmes de multi-couverture par ensembles
et multi-couverture par multi-ensembles.

Parallèlement à Dobson, Wolsey [103] a proposé une généralisation de l’algorithme
glouton aux problèmes dits de couverture sous-modulaire. Certaines variantes de (CIP )
étant des cas particuliers de problèmes de couverture sous-modulaire, nous présentons
dans la section suivante la formulation de ces problèmes ainsi que l’algorithme glouton
associé.
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3.3.2 Généralisation pour les problèmes de couverture sous-
modulaire

Soit S un ensemble fini, et f : P(S) → N une fonction d’ensemble à valeurs en-
tières définie sur les sous-ensembles de S. f est dite croissante et sous-modulaire si et
seulement si :
– f(A) ≤ f(B) ∀A,B ⊂ P(S) tel que A ⊂ B (croissance)
– f(A ∪B) + f(A ∩B) ≤ f(A) + f(B) ∀A,B ⊂ P(S) (sous-modularité)

Le problème dit de couverture sous-modulaire (Submodular Cover Problem) consiste
en la minimisation d’une fonction linéaire sous contraintes sous-modulaires. Il est défini
par un ensemble fini S = {1, ..,m}, un coût cj associé à chaque élément j ∈ S, et une
fonction sous-modulaire et croissante f : P(S)→ N. Le programme linéaire associé au
problème de couverture sous-modulaire est donné comme suit :

min

{∑
j∈S

cj : S ⊂ S tel que f(S) = f(S)

}
.

L’algorithme glouton pour le problème de couverture sous-modulaire est le suivant [38] :

Algorithme 2 : Algorithme glouton pour le problème de couverture sous-modulaire
– Initialisation :
U ← ∅

– tant que f(U) < f(S) faire

1) j∗ ← argminj∈S\U
cj

f(U∪{j})−f(U)

2) U ← U ∪ {j∗}

– Renvoyer U

Théorème 3.2. (Wolsey [103])
L’algorithme glouton pour le problème de couverture sous-modulaire fournit des solu-
tions approchées au rapport H(maxj∈C(f({j}))− f(∅)).

Proposition 3.1.
Les variantes binaires des problèmes de multi-couverture par multi-ensembles et de
multi-couverture par ensembles (i.e où yj ∈ {0, 1} au lieu de yj ∈ N pour tout j ∈
{1, ..,m}) et le problème de couverture par ensembles sont des cas particuliers du pro-
blème de couverture sous-modulaire.

Preuve 1.
Soit (C, S) une instance du problème de multi-couverture par multi-ensembles. On
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pose f(S) =
∑n

i=1 min(
∑

j∈S aij, bi) pour tout S ⊂ S , f est une fonction croissante
et sous-modulaire [76]. Nous avons d’une part, par la croissance de la fonction f ,
f(S) ≤ f(S) ∀S ⊂ S.
D’autre part, on pose y = (yj)j∈{1,..,m} une solution réalisable du problème de multi-
couverture par multi-ensembles binaire, et S = {j ∈ {1, ..,m} tel que yj = 1}.
On a :

f(S) =
∑n

i=1 min(
∑

j∈S aij, bi)

=
∑n

i=1 min(
∑

j∈{1,..,m} aijyj, bi)

=
∑n

i=1 bi
≥
∑n

i=1 min(
∑

j∈{1,..,m} aij, bi)

= f(S)

Par conséquent, le problème de multi-couverture par multi-ensembles binaire est un
cas particulier du problème de couverture sous-modulaire.
Les problèmes de multi-couverture par ensembles binaire et de couverture par ensembles
étant des cas particuliers du problème de multi-couverture par multi-ensembles binaire,
la preuve précédente reste alors valable pour ces deux problèmes. �

Ainsi par la proposition 3.1 et par le théorème 3.2, nous retrouvons certains résultats
portant sur les rapports d’approximation que nous avons présentés précédemment.

3.3.3 Synthèse des rapports d’approximation

La table de la figure 3.1 extraite de [59] résume les principaux résultats d’approxi-
mation en fonction des restrictions considérées sur les données des programmes de
couverture en nombres entiers associés. On note γ le nombre maximum de contraintes
où une variable apparaît, et W = min{ bi

aij
: aij > 0}

L’analyse de Dobson pour la preuve du théorème 3.1 est relativement complexe.
Nous proposons dans la section suivante une preuve personnelle pour le second point
du théorème portant sur les problèmes de multi-couverture par ensembles et multi-
couverture par multi-ensembles. Quant au cas général de programmes CIP à données
réelles, la preuve peut être trouvée dans [28].
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Auteur Restrictions ratio contrainte de borne
Fisher & Wolsey
[36]

Aucune 1 + ln(β1
β2

) y ≤ d

β1 = maxj∈{1,..,m}
∑n

i=1 aij
cj

β1 = min{aij
cj

; aij > 0}
Dobson [28] A ∈ Z(n×m)

+ H(maxj∈{1,..,m}
∑n

i=1 aij) y ≤ d

Rajagopalan &
Vazirani [80]

A ∈ {0, 1}(n×m) O(ln(1 + γ)) y ≤ d

Srinivasan &
Teo [92]

c = (1)m O(1 + ln(m)
(Wε2)

) y ≤ [(1 + ε)d]

Kolliopoulos [60] A ∈ {0, φj} O(ln(1 + γ)) y ≤ [12d]

pour un φj
Srinivasan [93] Aucune O(1 + ln(1+γ)

W
) y ≤ O(1 + ln(1+γ)

W
)d

Kolliopoulos [59] Aucune O(1 + ln(1+γ)
(Wε2)

) y ≤ [(1 + ε)d]

Kolliopoulos [59] Aucune O( ln(1+γ)
ε2

) y ≤ d

Figure 3.1 – Synthèse des rapports d’approximation associés à différents cas de CIP

3.4 Reformulation désagrégée pour (CIP ) à données
entières

Comme mentionné précédemment, la preuve du théorème de Dobson [28] sur le rap-
port d’approximation des programmes (CIP ) n’est pas triviale. Nous montrons dans
ce qui suit comment les problèmes de multi-couverture par ensembles noté (SMC) et
multi-couverture par multi-ensembles noté (MSMC) peuvent se réécrire comme un
problème de couverture par ensembles (SCP). Suite à cette réécriture, nous déduisons
que l’analyse de la preuve du rapport d’approximation de Chvàtal [15] pour le (SCP)

reste valable pour les reformulations (SCP) des problèmes (SMC) et (MSMC). Nous
présentons dans un premier temps le principe de la reformulation désagrégée que nous
illustrons sur un exemple, puis nous étendons cette reformulation sur une variante
générale dite du problème de couverture à coût fixe.



76 Approximation des programmes de couverture en nombres entiers

3.4.1 Principe de la reformulation désagrégée

Rappelons tout d’abord les relations d’inclusion, qui relient les programmes de cou-
verture en nombres entiers (CIP ) et les cas particuliers (SMC), (MSMC) et (SCP)

que nous avons présentés dans le chapitre 1, illustrés dans la figure 3.2.
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(SCP)

(CIP)

(SMC)

(MSMC)

CIP : {aij, bi ∈ R,∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}}

(MSMC) : {aij, bi ∈ N,∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}}

(SMC) : {aij ∈ {0, 1}, bi ∈ N,∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}}

(SCP ) : {aij ∈ {0, 1}, bi = 1,∀i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m}}

Figure 3.2 – Relations d’inclusion entre les cas particuliers de CIP

Remarque 3.4.

– Etant donné que le problème de multi-couverture par ensembles (SMC) est un cas
particulier du problème de multi-couverture par multi-ensembles (MSMC), nous
présentons notre reformulation dans son cadre général du problème (MSMC).

– Pour simplifier l’écriture, nous notons (CIPid) le problème de multi-couverture
par multi-ensembles (MSMC) (i.e (CIP) with integer data). Dans la suite de ce
chapitre, nous parlerons alors de (CIPid) au lieu de (MSMC).

Définition 3.4.
On appelle transformation désagrégée la transformation d’une instance du pro-
blème (CIPid) définie par les données aij, bi ∈ N en une instance (C, S) du problème
(SCP ) construite de la façon suivante :
B0 = 0, Bi = Bi−1 + bi pour i ∈ {1, .., n}
Ci = {Bi−1 + 1, .., Bi} pour i ∈ {1, .., n} et C = ∪ni=1Ci = {1, 2, .., Bn}
S = ∪mj=1Sj tel que
Sj = {S ⊂ C : |S ∩ Ci| = aij ∀i ∈ {1, .., n}} avec c(S) = cj pour S ∈ Sj.

Avant de montrer que ce (SCP) est équivalent au problème (CIPid), nous illustrons
cette transformation désagrégée sur l’exemple suivant :
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Illustration
• Instance initiale

Considérons une instance de (CIPid) donnée par le programme linéaire suivant :

(CIP1)



min y1 + y2

s.c
y1 + 3y2 ≥ 3

y1 + 2y2 ≥ 4

y1, y2 ∈ N

Cette instance peut être illustrée par
un graphe biparti avec d’une part l’en-
semble des variables, et d’autre part l’en-
semble des contraintes comme le montre
la figure 3.3. Les poids sur les arêtes re-
liant les deux ensembles représentent la
contribution de chaque variable dans la
couverture de la contrainte associée, le
nombre d’unités à couvrir étant indiqué
entre crochets.

1 1 2

1 2

3

y2y1

[4][3]

Figure 3.3 – Description de l’instance
(CIP1) pour la reformulation désagrégée

• Décomposition des contraintes

Par la définition précédente, nous construisons l’ensemble C comme suit :

C = C1 ∪ C2 où C1 = {1, 2, 3} et C2 =

{4, 5, 6, 7} avec B1 = 3 et B2 = 7

D’où C = {1, 2, .., 7}
Cette étape correspond à une décom-
position des poids requis pour la cou-
verture de chaque contrainte comme le
montre la figure 3.4.

1 1 2
3

C
1 C 2

1 2y y

1 2 3 4 5 6 7

Figure 3.4 – Décomposition des contraintes
pour la reformulation désagrégée

• Décomposition des variables

La famille d’ensembles S est donnée comme suit :
S = S1 ∪ S2 avec : S1 = {S ⊂ C tel que : |S ∩ C1| = 1 et |S ∩ C2| = 1} et
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S2 = {S ⊂ C tel que : |S ∩ C1| = 3 et |S ∩ C2| = 2}

Par conséquent, chaque sous-famille
d’ensembles Sj pour j ∈ {1, 2} contient
autant d’ensembles qu’il y a de combi-
naisons

(
aij
|Ci|

)
pour tout i ∈ {1, 2}. Nous

avons alors :
|S1| =

(
a11
|C1|

)
×
(
a21
|C2|

)
= 12 et |S2| =

(
a12
|C1|

)
×
(
a22
|C2|

)
= 6

Par exemple S2 = {Stj, pour t ∈
{1, .., 6}}, où chaque sous-ensemble Stj
couvre 3 éléments de C1 et 2 de C2

1 2 3 5 6 74

........ ........

S1

S1
2S1

1

S2

Figure 3.5 – Décomposition des variables
pour la reformulation désagrégée

• Instance de (SCP ) équivalente à l’instance (CIPid)

Finalement, nous obtenons l’instance finale (C, S) donnée par : C = {1, 2, .., 7} et
S = {S1

1 , S
2
1 , .., S

12
1 , S

1
2 , .., S

6
2} qui est une instance du problème de couverture par

ensembles (SCP ) comme illustré dans la figure 3.6.

1 2 3 5 6 74

........ ........

S1

S1
2S12

1 S6
2S1

1

S2

Figure 3.6 – Instance de (SCP ) équivalente à l’instance (CIP1)

Théorème 3.3. Toute solution du problème de multi-couverture par multi-ensembles
de coût inférieur ou égal à k peut être transformée, en temps polynomial, en une cou-
verture par ensembles de coût inférieur ou égal à k pour l’instance (C, S) de la trans-
formation désagrégée, et inversement.

Preuve 2.
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1) Soit y = (yj)j∈{1,..,m} une solution réalisable du problème (CIPid). Nous allons
construire une couverture d’ensemble Sy pour l’instance équivalente (C, S) du
(SCP ) de la définition 3.4, de coût inférieur ou égal à celui de y.
Pour cela nous proposons un algorithme qui construit itérativement sur j ∈
{1, ..,m} puis sur t ∈ {1, .., yj} des sous-ensembles Stj de S couvrant chacun
dans un ordre croissant (sur j et t respectivement) aij éléments de chaque Ci =

{Bi−1 +1, .., Bi}. Ainsi d’une manière générale, à chaque itération de l’algorithme
indexée par j ≥ 2 et t ≤ yj, on détermine les éléments que va couvrir un sous-
ensemble Stj en dénombrant les éléments de Ci restant à couvrir ( ce nombre, noté
rest_couv(Ci), est égal au cardinal de Ci (|Ci| = bi) moins le nombre des éléments
couverts par les familles S1...Sj−1 et les sous-ensembles S1

j ...S
t−1
j construits aux

itérations précédentes : rest_couv(Ci) = bi −
∑j−1

k=1 aikyk − (t − 1)aij) et en
sélectionnant aij éléments selon les deux cas suivants :
– Si rest_couv(Ci) ≥ aij alors les sous-ensembles Slj ∩Ci pour tout 1 ≤ l ≤ t−1

et Sqp ∩ Ci pour tout 1 ≤ p ≤ j − 1 et 1 ≤ q ≤ yp sont disjoints deux à deux.
Le sous-ensemble Stj construit à cette itération par l’algorithme couvrira alors
les aij premiers éléments de Ci non encore couverts :

����������������������������

B(i−1) +1 Bi
rest_couv(Ci)

(aij)Bi−rest_couv(Ci)+1
 Bi−rest_couv(Ci)+aij

Figure 3.7 – Reformulation désagrégée : cas où rest_couv(Ci) ≥ aij

– Si rest_couv(Ci) < aij alors le sous-ensemble Stj peut couvrir aij éléments de
l’ensemble Ci à partir de son dernier élément Bi, par la suite tous les éléments
de Ci seront couverts au moins une fois.

rest_couv(Ci)

BiB(i−1) +1

(aij)
Bi−aij+1
 Bi

Figure 3.8 – Reformulation désagrégée : cas où rest_couv(Ci) < aij

Nous généralisons ces deux cas en considérant à chaque itération de l’algorithme
le max(aij, rest_couv(Ci)) ou encore le max(0, rest_couv(Ci) − aij) comme le
décrit l’algorithme plus bas.
L’algorithme s’arrête dès que tous les éléments i ∈ C sont couverts et la couver-
ture de SCP est l’union des sous-ensembles Stj obtenus.



80 Approximation des programmes de couverture en nombres entiers

Algorithme 3 : Algorithme de construction d’une couverture Sy de (SCP ) à partir
d’une solution y = (yj)1≤j≤m du (CIPid)

1.1) Initialiser j ← 0, stop← 0, stopj ← 0∀j ∈ {1, ..,m}, covi ← 0 ∀i ∈ {1, .., n},
Sy ← ∅ ;

1.2) tant que stop = 0 et j < m faire
– j ← j + 1 ;
– t← 0 ;
– tant que stopj = 0 et t < yj faire

– t← t+ 1 ;
– Stj ← ∅ ;
– S

y
j ← ∅ ;

– i← 0 ;
– tant que i ≤ n faire

– i← i+ 1 ;
– si aij 6= 0 alors

1.2.1) si j=1 alors
– Stj ← Stj ∪ {Bi −max(0, bi − taij)− aij + 1, ...,
Bi −max(0, bi − taij)}

– si taij ≥ bi alors
covi = 1

1.2.2) sinon

– Stj ← Stj ∪ {Bi −max(0, bi −
∑j−1

k=1 aikyk − taij)− aij + 1, ..., Bi −
max(0, bi −

∑j−1
k=1 aikyk − taij)}

– si
∑j−1

k=1 aikyk + taij ≥ bi alors
covi = 1 (Ci couvert)

– stopj ← mini:aij 6=0{covi}
– stop← mini=1..n{covi}
– S

y
j ← S

y
j ∪ {Stj}

– Sy ← Sy ∪ S
y
j

1.3) renvoyer Sy.

– Montrons que Sy est bien une couverture de C :
y = (yj)1≤j≤m est solution réalisable de (CIPid) alors :

m∑
j=1

aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}

Pour tout i fixé, ∃ ji ≤ m et ti ≤ yji tel que :
ji−1∑
k=1

aikyk + tiaiji ≥ bi

Le couple (ji, ti) indique alors l’itération où l’élément i ∈ {1..n} est couvert
pour la première fois par l’algorithme (ie. covi = 1). Ainsi pour tout i ∈
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{1, .., n} on établit un ordre lexicographique (Lex) sur les ensembles {1, ..,m}
et {1, .., yj} pour désigner les premiers indices j et t respectivement où la
contrainte

∑j−1
k=1 aikyk + taiji ≥ bi est satisfaite. On pose sj le premier indice

t ≤ yj pour lequel stopj = 1 pour tout j ∈ {1, ..,m} et on note :

(ji, ti) = argminLex{1≤j≤m, 1≤t≤sj}{(j, t) :

j−1∑
k=1

aikyk + taij ≥ bi} (3.1)

La couverture courante renvoyée par l’algorithme à cette itération est :

S
y
ji,ti

= {Stj, j = 1, .., ji − 1, t = 1, .., sj} ∪ {Stji , t = 1, .., ti}

L’élément i ∈ {1, .., n} étant entièrement couvert nous avons :

Ci = {Bi−1 + 1, .., Bi} ⊂ S
y
ji,ti

Sy = ∪ni=1S
y
ji,ti

est bien une couverture de C = ∪ni=1Ci.

– Le coût de Sy est bien inférieur ou égal au coût de y = (yj), en effet :

c(Sy) =
m∑
j=1

cjsj ≤
m∑
j=1

cjyj

2) Inversement :
Soit S′ ⊂ S une couverture de SCP pour l’instance (C, S) telle que S′ = ∪mj=1S

′
j

avec S′j = {Stj, t = 1, .., |S′j|} ⊂ Sj ∀j ∈ {1, ..,m}.
Il suffit de poser : yj = |S′j| ∀j ∈ {1, ..,m} pour montrer que xS′ = (yj)1≤j≤m

est une solution réalisable de (CIPid). En effet :

– Pour la contrainte d’intégrité, nous avons yj = |S′j| ∈ N ∀j ∈ {1, ..,m}
– Montrons que la contrainte de couverture est bien vérifiée,
S′ = ∪mj=1{Stj, t = 1, .., |S′j|} est une couverture de C, alors :

C = ∪ni=1Ci = ∪mj=1 ∪
|S′j |
t=1 S

t
j (3.2)

D’après (6.1), nous avons d’une part :

∀q ∈ C, ∃i ∈ {1, .., n} tel que : q ∈ Ci

et d’autre part :

∀q ∈ C, ∃(j, t)(1≤j≤m,1≤t≤|S′j |) tel que : q ∈ Stj
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par conséquent q ∈ Stj ∩ Ci. Ainsi nous pouvons généraliser pour tous les
éléments de Ci :

Ci = ∪mj=1 ∪
|S′j |
t=1 S

t
j ∩ Ci ∀i ∈ {1..n} (3.3)

D’après (3.3) nous avons :

bi = |Ci|
= | ∪mj=1 ∪

|S′j |
t=1S

t
j ∩ Ci|

≤
∑m

j=1

∑|S′j |
t=1 |(Stj ∩ Ci)|

≤
∑m

j=1 aij|S′j| =
∑m

j=1 aijyj

donc y = (yj)1≤j≤m est bien solution réalisable de (CIPid).

– Montrons finalement que le coût de la solution y de (CIPid) est égale au coût
de la couverture S′ de (SCP ) :

m∑
j=1

cjyj =
m∑
j=1

cj|S′j| =
m∑
j=1

∑
S∈S′j

c(S)

=
m∑
j=1

c(S′j) = c(S′)

�

Afin d’illustrer ce théorème, nous déroulons l’algorithme sur l’exemple suivant.

Illustration du théorème 3.3

Considérons l’exemple précédent donné
par le programme (CIP1). Soit y = (2, 1)

une solution du problème. Cette solution
est bien réalisable comme le montre le
schéma de la figure 3.9.

1 1 2

1 2

3

y2y1

[1× 2 + 2× 1 ≥ b2 = 4]

y = (2, 1)

[1× 2 + 3× 1 ≥ b1 = 3]

Figure 3.9 – Une solution réalisable sur
l’exemple (CIP1) pour la reformulation désagré-
gée
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L’application de l’algorithme 3 suggère
la construction de deux sous-ensembles
(y1 = 2) de la famille S1 et d’un sous-
ensemble de S2 (y1 = 1). Les sous-
ensembles de S1 notés S1

1 et S2
1 couvrent,

respectivement dans un ordre croissant, un
élément de C1 et un de C2, et le sous-
ensemble de S2 couvre 3 éléments de C1,
à partir du dernier élément non couvert,
et 2 de C2.

1 2 3 5 6 74

S1 S2

S1
1 S1

2S2
1

Sy = {S1
1 , S

2
1 , S

1
2}

Figure 3.10 – Solution de (SCP ) équivalente
à l’issue de la reformulation désagrégée

On obtient alors la couverture par ensembles équivalente à la solution y :

Sy = {S1
1 , S

2
1 , S

1
2} avec S1

1 = {1} ∪ {4}, S2
1 = {2} ∪ {5} et S1

2 = {1, 2, 3} ∪ {6, 7}

3.4.2 Généralisation au problème de couverture à coûts fixes

Soient aij, bi ∈ N, cj, fj ∈ Q+ pour tout i ∈ {1, .., n}, j ∈ {1, ..,m} et M ∈ N de
valeur assez grande. Nous appelons problème de couverture à coûts fixes (Fixed Charge
CIP ) le problème défini par le programme suivant :

(FC − CIP ) :



z : min
∑m

j=1(cjyj + fjxj)

s.c ∑m
j=1 aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}

yj ≤Mxj ∀j ∈ {1, ..,m}
yj ∈ N ∀j ∈ {1, ..,m}
xj ∈ {0, 1} ∀j ∈ {1, ..,m}

Dans le cas où la contrainte de couverture
∑m

j=1 aijyj ≥ bi est une contrainte d’éga-
lité donnée par :

∑m
j=1 aijyj = bi ∀i ∈ {1, .., n} et où aij, bi, cj, fj ∈ Q+ le problème

(FC − CIP ) est dit problème linéaire à coûts fixes (Linear Fixed Charge Problem)
[6, 94].

Le problème (FC − CIP ) est en fait une généralisation du problème (CIPid) où le
coût de sélection des variables yj comprend, d’une part un coût variable noté cj qui
dépend du nombre de fois où l’indice j est sélectionné, et d’autre part, un coût fixe
noté fj ajouté dès lors que cet indice est sélectionné pour la première fois.
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Remarque 3.5. La relaxation linéaire (FC − CIP ) du problème (FC − CIP ) est
équivalente à la relaxation d’un problème de type (CIPid) où la fonction objectif tient
compte du coût fixe. Elle est donnée par :

(FC − CIP ) :


z : min

∑m
j=1(cj +

fj
M

)yj
s.c ∑m

j=1 aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}
yj ≥ 0 ∀j ∈ {1, ..,m}

Nous proposons dans ce qui suit une adaptation de la reformulation, basée sur la
transformation désagrégée, au problème linéaire à coûts fixes.

Adaptation de la reformulation

Comme précédemment, nous construisons pour toute instance du problème de cou-
verture à coûts fixes (FC−CIP ), une instance (SCP ) équivalente basée sur une trans-
formation désagrégée tenant compte des coûts fixes. Nous résumons dans le théorème
suivant la nouvelle transformation désagrégée.

Théorème 3.4. Soit l’instance (C, S) du problème de couverture par ensembles (SCP )
construite à partir de la transformation désagrégée du problème (FC −CIP ) de la
façon suivante :

B0 = 0, Bi = Bi−1 + bi pour i ∈ {1, .., n}
Ci = {Bi−1 + 1, .., Bi} pour i ∈ {1, .., n} et C = ∪ni=1Ci = {1, 2, .., Bn}
ᾱj = max1≤i≤nd biaij e pour j ∈ {1, ..,m} et S = ∪mj=1 ∪

ᾱj

α=1 S
α
j tel que

Sαj = {S ⊆ C : |S ∩ Ci| = min(αaij, bi) ∀i ∈ {1, .., n}}
On pose : pour tout S ∈ Sαj : c(S) = αcj + fj pour α ∈ {1, .., ᾱj}.
Alors toute solution de (FC−CIP ) de coût inférieur ou égal à k peut être transformée
en temps polynomial en une couverture d’ensemble solution de (SCP ) de coût inférieur
ou égal à k pour l’instance (C, S), et inversement.

Remarque 3.6. Le paramètre ᾱj = max1≤i≤n(d bi
aij
e) indique la valeur minimale que

doit prendre une variable yj pour satisfaire toutes les contraintes de couverture, dans
lesquelles elle intervient, si toutes les autres variables xl, l 6= j sont nulles, i.e aijᾱj ≥
bi ∀i ∈ {1, .., n}.

Preuve 3. Nous allons construire, dans ce qui suit, une couverture d’ensemble Sy à
partir d’une solution y = (yj)1≤j≤m du problème (FC − CIP ). Pour cela nous distin-
guons deux cas :
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– Si : yj < ᾱj ∀j ∈ {1, ..,m}, alors pour chaque composante yj de y, on construit un
sous-ensemble S ∈ S

yj
j qui couvre les min(yjaij, bi) premiers éléments non encore

couverts de chaque Ci.
– Si ∃ j tel que : yj ≥ ᾱj, alors on construit le sous-ensemble Sᾱj

j qui couvre
min(ᾱjaij, bi) premiers éléments non encore couverts de chaque Ci.

Soient donc βj = min(yj, ᾱj) pour tout j ∈ {1, .., n} et λij = min(βjaij, bi) pour tout
i ∈ {1, ..,m}, l’algorithme suivant va construire à chaque itération j un sous-ensemble
S
βj
j qui couvre dans un ordre croissant λij éléments non couverts de chaque Ci corres-

pondant à une composante yj d’une solution y de (FC −CIP ). Le nombre d’éléments
restant à couvrir dans chaque Ci à une itération j est donné par : rest_couv(Ci) =

bi−
∑j−1

k=1 λikβk. Ainsi, s’il reste suffisamment d’éléments à couvrir dans chaque Ci càd.
rest_couv(Ci) ≥ λij, ∀i alors on pose : Sβjj = ∪ni=1{Bi− (rest_couv(Ci)−λij)−λij +

1, Bi − (rest_couv(Ci)− λij}. Sinon, on pose : Sβjj = ∪ni=1{Bi − λij + 1, Bi}
Nous généralisons les différents cas dans l’algorithme suivant :

Algorithme 4 : Algorithme de construction d’une couverture Sy de (SCP ) à partir
d’une solution y = (yj)1≤j≤m de (FC − CIP )

1) j ← 0 ; i← 0 ;

2) stop← 0 ;

3) covi ← 0 ∀i ∈ {1, .., n} ;
4) Sy ← ∅ ;
5) tant que stop = 0 et j < m faire

– j ← j + 1 ;
– βj ← min(αj, yj) ;
– S

βj
j ← ∅ ;

– tant que i ≤ n faire
– i← i+ 1 ;
– λij ← min(βjaij, bi)

– si aij 6= 0 alors

5.1) si j=1 alors

– S
βj
j ← S

βj
j ∪{Bi−max(0, bi−λij)−λij + 1 , ..., Bi−max(0, bi−λij)}

5.2) sinon

– S
βj
j ← S

βj
j ∪ {Bi −max(0, bi −

∑j−1
k=1 λikβk − λij)− λij + 1, ..., Bi −

max(0, bi −
∑j−1

k=1 λikβk − λij)}

– stop← mini=1..n{covi}
– Sy ← Sy ∪ S

β
j

6) renvoyer Sy.

�
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La reformulation des problèmes (CIPid) et (FC − CIP ) sous-forme de problème de
couverture par ensembles (SCP ), ainsi que les théorèmes 3.3 et 3.4 nous permettent
de déduire que l’algorithme glouton sur le problème (SCP ) peut être appliqué sur
l’instance (SCP ) équivalente à tout problème (CIPid) et (FC − CIP ) de la même
manière. Par conséquent la preuve de Chvàtal [15] sur le rapport d’approximation
logarithmique du (SCP) est valable sur la formulation de la transformation désagrégée
de (CIPid) et (FC − CIP ).

3.5 Conclusion

A travers ce chapitre nous avons mis en évidence la portée de l’algorithme glouton
généralisé pour l’approximation des programmes CIP . Nous avons vu qu’il s’applique
efficacement sur ces programmes mais aussi sur des problèmes généraux de couverture
sous-modulaire garantissant des rapports d’approximation logarithmiques.
La preuve de Dobson pour le rapport d’approximation n’étant pas triviale, nous avons
proposé dans la dernière section de ce chapitre une nouvelle preuve basée sur une re-
formulation du problème de couverture en nombres entiers à données entières en un
problème de couverture par ensembles. Cette nouvelle reformulation appelée reformu-
lation désagrégée nous a permis d’étendre le résultat d’approximation sur une variante
du problème linéaire à coût fixe, dite problème de couverture à coût fixe, qui est origi-
nale à notre connaissance.

Comme nous nous intéressons particulièrement aux programmes de couverture en
nombres entiers de grande taille, l’application de l’heuristique gloutonne décrite dans
ce chapitre devient non évidente. Nous examinons dans le chapitre suivant l’exten-
sion de cette heuristique aux CIP de taille exponentielle puis nous discuterons de la
préservation du rapport d’approximation logarithmique.



Chapitre 4

Heuristique Gloutonne Généralisée
Gr+ pour CIP de taille exponentielle

4.1 Introduction

Dans les applications décrites dans la section 1.3.2 du chapitre 1, nous avons vu que
les programmes CIP permettant de reformuler ces problèmes sont de taille exponen-
tielle. Ce chapitre traite de l’adaptation de l’algorithme glouton de Dobson [28] à ce
type de programmes. Nous avons vu, dans le chapitre 3, que cet algorithme, bien que
très simple, offre le meilleur rapport d’approximation pour les CIP . Toutefois, son ap-
plication n’est plus triviale dès lors que l’ensemble des colonnes (i.e variables) n’est pas
connu explicitement. Nous expliquons dans la première section de ce chapitre la problé-
matique liée à l’application de l’algorithme glouton aux CIP de grande taille. A travers
cette section, nous verrons que cette application est conditionnée par la résolution, de
façon exacte ou approchée, de sous-problèmes non triviaux de type fractionnaire. Ainsi
nous consacrons la seconde section du chapitre à un tour d’horizon des problèmes frac-
tionnaires, et plus particulièrement des problèmes dits hyperboliques qui apparaissent
plus spécifiquement comme sous-problèmes dans les programmes CIP . Nous terminons
ce chapitre par des méthodes de résolution associées aux problèmes fractionnaires.

4.2 Problématique liée au sous-problème

Nous exposons dans cette section la difficulté liée à l’application de l’algorithme
glouton généralisé de Dobson aux CIP de taille exponentielle, puis nous abordons leur
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approximation .

4.2.1 Génération gloutonne de colonnes

Considérons un programme de couverture en nombres entiers de taille exponentielle
telle que J désigne l’ensemble des indices des variables et I = {1, .., n} l’ensemble des
indices des contraintes. Nous avons :

(CIP )Exp


min z =

∑
j∈J cjyj

s.c ∑
j∈J aijyj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}

yj ∈ N ∀j ∈ J

Rappelons que l’heuristique gloutonne de Dobson noté Gr (cf. algorithme 1, sec-
tion 2.3), consiste à sélectionner une variable de ratio "coût/couverture" minimal.
Ainsi, l’application directe de cet algorithme nécessite une énumération complète de
l’ensemble des variables afin de sélectionner celle d’indice j∗ vérifiant :

j∗ = argminj∈J
cj∑n
i=1 aij

(4.1)

Il est clair que (4.1) peut être résolu facilement lorsque toutes les variables j ∈ J sont
connues explicitement et lorsque leur nombre est réduit, alors que, dans le cas contraire,
sa résolution est non triviale. Néanmoins, elle peut être contournée par un processus
de génération implicite de variables de ratio minimal, sous un ensemble de contraintes
définissant leur structure dans le problème initial (eg. contraintes définissant une struc-
ture de chemin pour des problèmes d’affectation d’équipages où les variables désignent
des chemins cf. 1.2.2). Nous noterons Gr+ cette extension de l’algorithme glouton Gr.

Crama et Klundert [18] expliquent que l’application de l’algorithme glouton sur des
programmes CIP de taille exponentielle peut être vue comme un processus de généra-
tion de colonnes, où le sous-problème consiste en la minimisation d’une fonction ratio.
En effet, à l’instar du processus de génération de colonnes employé à l’issue d’une dé-
composition de Dantzig-Wolfe, l’ensemble J peut être obtenu par reformulation d’un
sous-ensemble de contraintes du problème original (voir proposition 2.1 de la section
section 2.2.1). Soit F le sous-ensemble de contraintes du problème initial (i.e avant
reformulation), nous avons que (4.1) est équivalent au sous-problème de l’algorithme
glouton noté (Gr+ − SP ) suivant :
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(Gr+ − SP )


min cx

vTAx

s.c
x ∈ F

(4.2)

où vT est la transposée du vecteur unitaire (1, .., 1).
Ainsi, à chaque itération de l’algorithme glouton, la phase de sélection de la variable
j∗ de ratio minimal est remplacée par la résolution du sous-problème (Gr+ − SP ).
La solution optimale obtenue représente alors la colonne de meilleur ratio. Soit JGr+
l’ensemble des colonnes j∗ retournées par l’algorithme glouton (i.e l’ensemble des so-
lutions des sous-problèmes Gr+ − SP au cours des itérations). La figure 4.1 illustre le
schéma général de résolution par l’algorithme glouton de programmes de couverture en
nombres entiers de grande taille.

JGr+ : solution gloutonne

JGr+ ← JGr+ ∪ {j∗}

ouinon

(Gr+ − SP )

du sous-problème fractionnaire

par l’algorithme de Dinkelbach

mise à jour de b, A

résolution exacte (resp. approchée)

b = 0

j∗ : colonne optimale (resp. de meilleur ratio) retournée

Figure 4.1 – Illustration du schéma Gr+ pour CIP de taille exponentielle

4.2.2 Approximation de CIP de taille exponentielle

Le rapport d’approximation de l’algorithme glouton pour CIP de taille exponen-
tielle dépend désormais du sous-problème fractionnaire (Gr+ − SP ). Il est clair que
lorsque (Gr+ − SP ) est résolu de façon exacte par un algorithme polynomial, le rap-
port d’approximation logarithmique H(maxj∈J(

∑n
i=1 aij)) est conservé. Seulement, le

sous-problème (Gr+−SP ) peut être NP-difficile dans certaines applications. Crama et
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Klundert ont établi que le rapport d’approximation d’une version modifiée de l’algo-
rithme glouton permet de conserver le rapport logarithmique. En effet, en résolvant le
sous-problème fractionnaire par un algorithme d’approximation polynomial de rapport
δ, Crama et Klundert ont démontré que le nouveau rapport d’approximation devient
δ × H(maxj∈J(

∑n
i=1 aij)). L’algorithme glouton modifié proposé dans [18] repose sur

la résolution approchée de (Gr+ − SP ). À savoir, au lieu de chercher la variable j∗ de
ratio "coût/couverture" optimal, il est possible de chercher celle dont le ratio est, au
pire des cas, à un facteur ρ de l’optimum. i.e

j∗ρ ≤ ρ× argminj∈J
cj∑n
i=1 aij

Ce résultat peut être étendu, grâce à la reformulation désagrégée (cf. section 3.2), au
cas où le sous-problème fractionnaire admet un schéma d’approximation entièrement
polynomial. Alfandari a étudié dans [1] un problème de localisation formulé comme un
problème de couverture par ensembles de grande taille, où le sous-problème fraction-
naire de l’algorithme glouton est NP-difficile mais admet un schéma d’approximation
entièrement polynomial. Il a démontré que l’algorithme glouton pour le problème initial
fournit un rapport d’approximation donné par (1 + ε)H(∆), ∆ étant le sous-ensemble
de plus grande cardinalité ∆ = maxS∈S|S| .

Vu la formulation du sous-problème (Gr+ − SP ) sous forme de minimisation d’une
fonction ratio, nous sommes amenés à étudier une nouvelle classe de problèmes d’opti-
misation : la classe des programmes fractionnaires (Fractional Programming) que
nous présentons dans la section suivante.

4.3 Résolution de programmes fractionnaires

Nous présentons dans cette section une introduction aux programmes fractionnaires
et à quelques méthodes de résolution de ces programmes. Nous commençons par donner
la formulation générale d’un programme fractionnaire, puis nous nous intéressons au
cas particulier de programmes hyperboliques qui modélisent le sous-problème engendré
par l’algorithme glouton généralisé pour la résolution de programmes CIP de taille
exponentielle.
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4.3.1 Formulation et résolution d’un programme fractionnaire
général

Les programmes fractionnaires consistent à résoudre un problème avec un objectif
ratio de deux fonctions sous un ensemble de contraintes. Ce type de modèle se rencontre
dans plusieurs domaines d’application tels que les bases de données [48], les problèmes
de transport [40], la programmation stochastique [11]. Nous présentons dans ce qui
suit la formulation générale des programmes fractionnaires, puis nous décrivons les
principales méthodes de résolution.

4.3.1.1 Définition

Dans sa forme générale, un programme fractionnaire est défini par :

(Pfrac)


min z(x) = f(x)

h(x)

s.c
gi(x) ≤ 0 i ∈ {1, .., n}
x ∈ X

où f, h et gi, i ∈ {1, .., n} sont des fonctions réelles continues sur Rn et X ⊂ Rn.
Lorsque les fonctions f, h et gi, i ∈ {1, .., n} sont affines, le programme (Pfrac) est dit
programme hyperbolique.

La résolution de ce programme (Pfrac) dépend évidemment de la nature des fonctions
f et h (i.e convexes, concaves, linéaires, non linéaires), des contraintes gi(x) ≤ 0, i ∈
{1, .., n}, et du domaine X. Il existe dans la littérature plusieurs méthodes de résolution
chacune adaptée à un type particulier de programmes (Pfrac). Par exemple :
– pour les problèmes hyperboliques en variables 0 − 1, les approches les plus uti-

lisées sont celles dites directes qui consistent à traiter le problème sous sa forme
fractionnaire.

– pour les programmes fractionnaires à objectif convexe-concave [72], des méthodes
basées sur une réécriture simplifiée de l’objectif, à l’issue d’un changement de
variables, permettent d’obtenir un programme convexe pour lequel il existe des
approches de résolution adaptées.

– pour d’autres variantes de programmes fractionnaires (eg. linéaires, non linéaires,
en variables continues et discrètes) des méthodes générales dites de paramétrisa-
tion permettent de résoudre le programme fractionnaire en passant par la résolu-
tion d’une suite de programmes paramétrés à objectif simplifié.
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Un état de l’art autour de ces différentes méthodes de résolution peut être trouvé dans
l’article de Nagih et G. Plateau [71].

Pour simplifier la présentation des algorithmes, nous adoptons les hypothèses clas-
siques suivantes : f et gi, i ∈ {1, .., n} convexes, h concave, h(x) > 0 pour tout
x ∈ X ⊂ Rn, et nous supposons que le domaine défini par les contraintes est com-
pact.

Dinkelbach [27] a montré que la résolution du programme fractionnaire (Pfrac) revient
à la résolution d’une suite de programmes paramétrés où l’objectif est une combinaison
linéaire du numérateur et du dénominateur. Il a ensuite proposé une procédure de ré-
solution généralisant celle de Isbell et Marlow [55] pour les programmes hyperboliques.
Cette approche de résolution est détaillée dans la section suivante.

4.3.1.2 Méthode de paramétrisation de Dinkelbach

Associons au programme fractionnaire (Pfrac) le programme paramétré suivant :

(Q(α))


q(α) = minf(x)− αh(x)

s.c
gi(x) ≤ 0, i ∈ {1, .., n}
x ∈ X

avec α ∈ R.

Dinkelbach a montré dans [27] que la fonction α 7→ q(α) vérifie les propriétés sui-
vantes :

Proposition 4.1. (Dinkelbach [27])
La fonction α 7→ q(α) est continue, concave, strictement décroissante, et telle que
lim

α→−∞
q(α) = +∞ et lim

α→+∞
q(α) = −∞.

Corollaire 4.1.
• L’équation q(α) = 0 admet une solution α∗ unique ; de plus :
• q(α) < 0 si et seulement si α > α∗

• q(α) > 0 si et seulement si α < α∗
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Le théorème suivant de Dinkelbach fait le lien entre le programme fractionnaire
(Pfrac) et le problème paramétré associé (Q(α)).

Théorème 4.1. (Dinkelbach [27])
α∗ est la valeur optimale du problème (Pfrac) si et seulement si α∗ est solution de
l’équation q(α) = 0. De plus, x∗ est une solution optimale du problème (Pfrac) si et
seulement si x∗ est solution optimale de Q(α∗).

On en déduit que la résolution du programme (Pfrac) est équivalente à la résolution
du problème Q(α∗) qui elle-même dépend de la résolution de l’équation q(α) = 0 afin
de déterminer α∗.
Dinkelback a proposé un algorithme de résolution du programme (Pfrac) en s’appuyant
sur la méthode de Newton pour trouver le zéro de la fonction q(α). Il est donné comme
suit.

Algorithme 5 : Algorithme de Dinkelbach pour un problème fractionnaire
1) Initialisation

– Choisir α0 (eg. tel que q(α0) > 0)
– k ← 0

– Arret ← Faux

2) tant que Arret = Faux faire
– Résoudre le problème Q(αk) {noter xk une solution optimale de Q(αk)}
– Si |q(αk)| ≤ ε alors

– retourner xk
– Arret = Vrai

– Sinon
– αk+1 ← f(xk)

h(xk)

– k ← k + 1

Proposition 4.2. (Dinkelbach [27])
L’algorithme de Dinkelbach produit une suite de valeurs αk qui converge vers la solution
optimale α∗.

D’autres auteurs comme Ibaraki [53] et Schaible [89] ont proposé des approches de
résolution similaires dans le principe général, mais basées sur des algorithmes différents
pour la recherche du zéro de la fonction q(α), comme les méthodes de dichotomie et
d’interpolation convexe dans [53], puis la méthode d’interpolation linéaire dans [89].
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4.3.1.3 Reformulation équivalente en programme non fractionnaire pour
des problèmes en variables continues

Considérons le programme fractionnaire suivant :

(P ′frac)


min z(x) = f(x)

h(x)

s.c
gi(x) ≤ 0 i ∈ {1, .., n}
x ≥ 0

où les fonctions f et g sont convexes et h concave.
Il est possible de reformuler le programme fractionnaire (P ′frac) afin d’obtenir un pro-
gramme convexe équivalent à objectif non fractionnaire [19, 91, 90]. En utilisant le
changement de variable t = 1

h(x)
et y = tx, le programme fractionnaire (P ′frac) devient :

(PConv)



min t f(y
t
)

s.c
gi(

y
t
) ≤ 0 i ∈ {1, .., n}

t h(y
t
) = 1

y, t > 0

qui est un programme convexe pour lequel les méthodes et algorithmes classiques de la
programmation convexe peuvent être utilisés. De plus si (y∗, t∗) est solution optimale
de (PConv) alors x∗ = y∗

t∗
est aussi solution optimale du programme fractionnaire (P ′frac).

Cas particulier 4.1. Dans le cas où les fonctions f, h et gi, i ∈ {1, .., n} sont affines
sur Rn, soit : f(x) = c0 +cx, h(x) = d0 +dx, et gi(x) = Aix−bi, le programme convexe
équivalent au programme fractionnaire est en fait un programme linéaire qui s’écrit
comme suit : 

min c0t+ cy

s.c
Aiy − bit ≤ 0 i ∈ {1, .., n}
d0t+ dy = 1

y ≥ 0, t > 0

Dans un contexte de résolution de programmes CIP de taille exponentielle par l’al-
gorithme glouton, les sous-problèmes engendrés sont définis comme une fonction ratio
représentant le rapport coût/couverture. Or, cette fonction ratio n’est autre que le ratio
de deux fonctions linéaires, cela nous amène alors à étudier des programmes fraction-
naires particuliers qui sont les programmes hyperboliques.
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4.3.2 Résolution et approximation des programmes hyperbo-
liques en variables 0− 1

Les programmes hyperboliques en variables 0 − 1 forment un cas particulier des
programmes fractionnaires où les fonctions f, gi, i ∈ {1, .., n} et h sont affines et X =

{0, 1}n. Ils sont définis comme suit :

(Phyp)


min c0+cx

d0+dx

s.c
Ax ≤ b

x ∈ {0, 1}n

où c0, d0 ∈ R, c, d ∈ Rm, b ∈ Rn, A ∈ R(n×m) et X ⊂ Rn, et sous l’hypothèse classique
d0 + dx > 0 ∀x ∈ {0, 1}n.

Remarque 4.1.
Si le dénominateur n’est pas strictement positif, alors le programme hyperbolique est
NP-difficile par réduction à différents problèmes NP-difficiles comme le problème de
la somme de sous-ensembles (Boros et Hammer [12]) et le problème de Bipartition
(Hansen et al. [47]).

Le programme paramétré associé à (Phyp) est donné par :

(Q(α))


q(α) = min (c0 − αd0) + cx− αdx
s.c

Ax ≤ b

x ∈ {0, 1}n

Considérons le programme paramétré suivant :

(Qhyp(α))


q′(α) = min cx− αdx
s.c

Ax ≤ b

x ∈ {0, 1}n

En remarquant que q(α) = q′(α) + c0−αd0, il est facile de démontrer que la fonction
α 7→ q′(α) garde les mêmes propriétés que la fonction α 7→ q(α) dans la proposition
4.1. De plus, q′(α) est linéaire par morceaux, et le corollaire 4.1 devient :
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Corollaire 4.2.
• L’équation q′(α) = αd0 − c0 admet une solution α∗ unique.
• q′(α) < αd0 − c0 si et seulement si α > α∗

• q′(α) > αd0 − c0 si et seulement si α < α∗

Ainsi, comme pour la méthode de Dinkelbach, la résolution du programme hyperbo-
lique repose sur la résolution efficace du programme linéaire (Qhyp(α)) et de l’équation
q′(α) = αd0 − c0.

Outre les méthodes de résolution de programmes fractionnaires généraux présentées
plus haut (i.e paramétrisation, résolution de programme convexe équivalent), de nom-
breuses techniques de résolution liées à des restrictions particulières des programmes
hyperboliques, notamment au système de contraintes Ax ≤ b et au domaine X des
variables, sont décrites dans la littérature [70]. On y trouve abondamment le cas sans
contraintes et avec variables 0-1 (eg. [48, 12, 47, 45, 82, 74]), puis seulement quelques
cas avec variables 0-1 et contraintes générales de type Ax ≤ b (eg. [43, 73]) ou parti-
culières de type

∑n
j=1 xj = N (eg. [82, 88]).

Le résultat théorique principal portant sur l’ensemble des programmes hyperboliques
a été démontré par Megiddo [67] sur la base de la méthode de paramétrisation de
Dinkelbach. Il est donné par le théorème suivant.

Théorème 4.2. (Megiddo [67])
Tout programme hyperbolique de la forme (Phyp) peut être résolu en temps polynomial si
le programme linéaire associé (Qhyp(α)) (α ∈ R) peut être résolu en temps polynomial.

L’hypothèse du théorème de Megiddo suppose l’existence d’un algorithme exact po-
lynomial pour la résolution du programme (Qhyp(α)). Hashizume et al. [49] ont étendu
cette hypothèse au cas où le problème (Qhyp(α)) admet un schéma d’approximation po-
lynomial. Aussi, Correa et al. [17] ont étendu, plus récemment, le résultat d’Hashizume
et al. , sous certaines restrictions sur le programme hyperbolique, au cas où le problème
paramétré associé admet un algorithme d’approximation à garantie de performance.
Nous décrivons brièvement dans ce qui suit les trois cas de figures où dans un premier
temps le problème (Qhyp(α)) admet un algorithme de résolution polynomial, ensuite,
le cas où il admet un schéma d’approximation polynomial (PTAS), et enfin, le cas où
il admet un algorithme d’approximation à garantie de performance ρ.

1) Cas où (Qhyp(α)) admet un algorithme de résolution polynomial
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Dans ce cas, l’hypothèse du théorème de Megiddo est vérifiée, et la résolution de
(Phyp) revient à la résolution de (Qhyp(α)) par un algorithme polynomial adéquat
pour différentes valeurs de α convergeant vers la valeur optimale α∗.

Megiddo a proposé un algorithme de résolution exacte basé sur une recherche
dichotomique de α∗ sur un intervalle

[
αl, αu

]
.

Principe de l’algorithme de résolution de Megiddo :

Les étapes principales de l’algorithme de Megiddo consistent à :
• sélectionner une valeur αk dans l’intervalle

[
αl, αu

]
où αl (resp. αu) désigne

une borne inférieure (resp. supérieure) initialisée par −∞ (resp. +∞)
• résoudre le programme Qhyp(αk) (soit q′(αk) sa valeur optimale)
• comparer la valeur de q′(αk) à la valeur αkd0 − c0 (i.e comparer q(αk) à 0)
• répéter cette opération pour différentes valeurs du paramètre αk+1 (k ∈ N)

appartenant à un intervalle réduit comme suit :
– Si q′(αk) > αkd0 − c0 alors considérer αk+1 dans l’intervalle [αk, α

u] (car
αk < α∗)

– Si q′(αk) < αkd0 − c0 alors considérer αk+1 dans l’intervalle
[
αl, αk

]
(car

αk > α∗)

Le test d’arrêt de l’algorithme est vérifié lorsqu’une valeur α∗ vérifiant q′(α∗) =

α∗d0 − c0 (i.e q(α∗) = 0) est trouvée. Cette valeur α∗ est alors valeur optimale
du programme (Phyp) ; de plus, si x∗ désigne une solution optimale de (Qhyp(α

∗))
alors x∗ est aussi solution optimale de (Phyp).

2) Cas où (Qhyp(α)) admet un schéma d’approximation polynomial

Dans le cas où le problème paramétré (Qhyp(α)) n’admet pas d’algorithme de ré-
solution polynomial, l’hypothèse du théorème de Megiddo n’est plus valide sous
sa forme originale.
Hashizume et al. [49] ont étendu l’application de ce théorème au cas où le
programme linéaire (Qhyp(α)) admet un schéma d’approximation polynomial de
la manière suivante.
Supposons que le programme (Qhyp(α)) admet un schéma d’approximation po-
lynomial. Par définition, si q′ε(α) désigne une solution ε-approchée de (Qhyp(α))

(avec ε ≤ 1) alors :

q′(α) ≤ q′ε(α) ≤ (1 + ε)q′(α) et
1

(1 + ε)
q′ε(α) ≤ q′(α) ≤ q′ε(α)
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Par ailleurs, comme précédemment Hashizume et al. ont démontré que q′ε(α) vé-
rifie les propriétés suivantes :

Corollaire 4.3.
• si q′ε(α) < αd0 − c0 alors α < α∗

• si q′ε(α) > (1 + ε)(αd0 − c0) alors α > α∗

• si αd0−c0 ≤ q′ε(α) ≤ (1+ε)(αd0−c0) alors α est une solution ε-approchée de α∗

Ainsi la résolution approchée du programme hyperbolique (Phyp) revient à trouver
une valeur α vérifiant :

αd0 − c0 ≤ q′ε(α) ≤ (1 + ε)(αd0 − c0) (4.3)

Principe de la méthode de Hashizume et al. [49]

L’algorithme de résolution proposé par Hashizume et al. est une adaptation de
l’algorithme de Megiddo [67]. Ainsi, au lieu de résoudre exactement le programme
linéaire Q(α), Hashizume et al. proposent de le résoudre via un schéma d’ap-
proximation pour différentes valeurs de α déterminées d’une façon dichotomique
comme dans l’algorithme de Megiddo jusqu’à trouver le paramètre α∗ε vérifiant
la propriété (4.3). La solution correspondante est alors une solution ε-approchée
pour le problème Q(α∗ε ) et ε

(1−ε) -approchée pour le problème hyperbolique (Phyp)

comme annoncé par le théorème suivant.

Théorème 4.3. Hashizume et al. [49]
Tout programme hyperbolique Phyp admet un schéma d’approximation polynomial
de rapport ε

(1−ε) si son programme linéaire associé (Qhyp(α)) admet un schéma
d’approximation de rapport ε.

3) Cas où le problème linéaire paramétré admet un algorithme d’approxi-
mation à garantie de performance ρ

Sous certaines hypothèses sur le problème hyperbolique, et par conséquent sur le
programme paramétré associé, Correa et al. [17] ont étendu le résultat d’Hashi-
zume et al. aux algorithmes d’approximation de rapport ρ (ρ peut dépendre de
la taille de l’instance) comme décrit ci-dessous.

Soient c0, d0 ∈ N, c, d ∈ Nm, U un ensemble fini, et f : 2U → {0, 1} une fonction
d’ensemble vérifiant : f(U) = 1 et f(A) ≤ f(B) ∀A ⊂ B ⊂ U .
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La classe des problèmes hyperboliques considérés par Correa et al. est définie par :

(Phyp2) : min
{
c0 + c(S)

d0 + d(S)
: S ⊂ U tel que f(S) = 1

}
.

Correa et al. indiquent que la classe de problèmes de la forme (Phyp2) contient de
nombreux problèmes de connexité de réseau (network connectivity problems) et
de nombreux problèmes hyperboliques de type couverture de la forme :

min
{
cTx

dTx
: Ax ≥ b, x ∈ {0, 1}n

}
.

où les données c, d, b et A sont rationnelles positives.

Théorème 4.4. (Correa et al. [17])
Le problème (Phyp2) admet un algorithme d’approximation polynomial de rapport
ρ si le problème linéaire :

(Qhyp2(α)) : min {c(S)− αd(S) : S ⊂ U tel que f(S) = 1}
avec c(i)− αd(i) ≥ 0 ∀i ∈ U

admet un algorithme d’approximation de même rapport ρ.

Par ce théorème, Correa et al. ont amélioré plusieurs résultats d’approximation
de programmes fractionnaires de la forme (Phyp2) existants dans la littérature (eg.
rational edge-connectivity problem, problem of finding minimum average weight
k-edge (resp. vertex) connected subgraph).
Leur méthode de résolution est également une adaptation de l’algorithme de
Megiddo pour le problème (Phyp2) de façon à éviter les coefficients négatifs dans
le programme linéaire (Qhyp2(α)).

4.4 Conclusion

Ce chapitre a mis en évidence la difficulté liée à l’application de l’algorithme glou-
ton aux programmes CIP de taille exponentielle. L’approche de résolution implicite
inspirée de [18] dite de génération gloutonne de colonnes permet de surmonter cette
difficulté. Cette approche étant intrinsèquement liée à la résolution d’un nouveau sous-
problème, une étude consacrée à ce dernier a été présentée dans la seconde section
de ce chapitre. L’étude autour des programmes fractionnaires a permis de recenser un
ensemble varié de méthodes de résolution dont la plupart sont fondées sur la méthode
de paramétrisation de Dinkelbach.
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Conclusion de la partie 2

Cette partie met en évidence la portée de l’heuristique gloutonne de Dobson pour
l’approximation des programmes de couverture en nombres entier qu’ils soient de taille
réduite ou de grande taille.

Nous avons vu dans le chapitre 3 que l’algorithme glouton pour les CIP de taille ré-
duite garantit un rapport d’approximation logarithmique. Nous avons réécrit la preuve
de ce rapport d’approximation à l’aide de la reformulation désagrégée qui permet
d’adapter la preuve de Chvàtal pour le problème de couverture par ensembles aux pro-
grammes CIP à données entières. Cette reformulation a permis également d’étendre
ce résultat d’approximation à la variante dite du problème de couverture à charges fixes.

La résolution des programmes de couverture en nombres entiers est d’autant plus
difficile que leur taille est importante. Dans ce contexte de problèmes de grande taille,
l’application implicite de l’heuristique gloutonne de Dobson est toutefois possible. Elle
engendre un sous-problème fractionnaire dont la complexité est déterminante pour l’ef-
ficacité du schéma de résolution global. Une étude autour des méthodes de résolution de
ces sous-problèmes a mis en lumière l’algorithme de Dinkelbach qui est à l’origine de la
plupart des approches de résolution dédiées à ces problèmes. Les résultats théoriques de
Crama et Klundert sur cette application de l’heuristique gloutonne aux CIP de grande
taille montrent que le rapport d’approximation logarithmique peut être conservé dans
la mesure où le sous-problème fractionnaire est facilement résolu (eg. problème poly-
nomial ou admet un schéma d’approximation polynomial).

A travers ce chapitre, un second schéma général pour la résolution approchée de CIP
de grande taille se dessine. Nous examinerons dans la partie suivante son comportement
empirique sur deux applications concrètes.
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Troisième partie

Applications types, hybridation et
évaluation expérimentale
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Introduction de la partie 3

Cette partie s’articule autour de deux applications types de programmes de couver-
ture en nombres entiers de grande taille. L’intérêt de ces deux applications est double :
d’une part les jeux de données utilisées sont issus de cas réels, et d’autre part elles
présentent des caractéristiques différentes permettant de tester la robustesse des ap-
proches proposées.

Le chapitre 5 traite du problème d’affectation de locomotives dont une brève présen-
tation a été donnée dans le chapitre 1. Le chapitre 6 traite du problème de planification
de rotations culturales, puis le chapitre 7 introduit une approche de résolution origi-
nale basée sur la méthode de génération de colonnes et l’heuristique gloutonne qui sera
évaluée sur ces deux applications.

Les deux approches de résolution mises en évidence dans les parties précédentes, à
savoir une approche basée sur la génération de colonnes et l’heuristique gloutonne, sont
mises en oeuvre pour les deux applications d’étude. L’objectif de cette partie étant tout
d’abord d’évaluer ces approches distinctement, elle seront testées et comparées à une
résolution exacte des modèles explicites de type multiflot associés à chaque application.
Les résultats expérimentaux sur des données issues de la SNCF (suite à un contrat de
recherche avec la Direction de l’Innovation et de la Recherche de la SNCF) pour la
première application, et d’agriculteurs dans le cadre d’un projet Franco-Malgache de
lutte contre la déforestation pour la seconde, seront présentés.

Notre objectif étant de proposer une approche de résolution efficace pour des CIP
de grande taille, le chapitre 7 est dédié à différentes coopérations des deux approches
présentées dans les chapitres 5 et 6 de façon concurrente. Ainsi, une coopération séquen-
tielle puis hybride intégrant l’heuristique gloutonne au sein du schéma de génération
de colonnes est proposée. Plusieurs stratégies de coopération seront alors examinées et
validées expérimentalement sur les applications étudiées.
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Chapitre 5

Problème d’affectation de locomotives

5.1 Introduction

Ce chapitre porte sur le problème générique d’affectation de locomotives en transport
ferroviaire, noté (LAP ) pour Locomotive Assignment Problem. Ce problème consiste
à déterminer pour chaque locomotive, si elle est effectivement utilisée, quelle sera sa
ligne de roulement sur l’horizon de temps donné, de sorte que chaque tâche de traction
(i.e train) soit couverte par un assemblage de locomotives de puissance suffisante, et
que le coût global de production soit minimal.
Ce chapitre comporte une partie théorique et une partie expérimentale. Nous présentons
dans la première partie une description générale du problème, puis plusieurs formula-
tions mathématiques équivalentes dont la formulation, dite implicite, sous forme d’un
programme de couverture en nombres entiers de taille exponentielle. Trois schémas de
résolution associés aux formulations exposées préalablement sont ensuite discutés et
évalués expérimentalement sur des instances issues de données réelles.

Ce problème d’affectation de locomotives a fait l’objet d’un livrable, contenant no-
tamment une étude bibliographique particulièrement détaillée, dans le cadre d’un contrat
de veille technologique avec la SNCF en Novembre 2006. Aussi, le problème LAP ayant
été le premier cas d’étude de CIP de grande taille dans cette thèse, plusieurs parties
de ce chapitre ont fait l’objet de présentations à des conférences nationales [85], [83],
et internationales [84], [77].
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5.2 Présentation du problème

Le problème d’affectation de locomotives à des tâches de traction de trains peut être
vu sous deux angles différents :
– Du point de vue de chaque train, il consiste à affecter à ce train un assemblage de

locomotives (dit consist), éventuellement de différents types, tel que la puissance
globale de cet assemblage soit suffisante pour tracter le train.

– Du point de vue de chaque locomotive, il consiste à déterminer si elle sera utilisée
et si oui, quel sera son itinéraire, c’est-à-dire quels trains et quelles circulations à
vide la locomotive devra enchaîner sur un horizon de temps fixé.

Généralement trois principaux types de ressources sont mobilisés pour faire circuler les
trains :
– Le réseau de transport correspond à une réservation d’espace-temps pour l’usage

des infrastructures ferroviaires. Une réservation particulière pour un parcours et
un horaire donnés va interdire ou conditionner la circulation des autres trains.

– Le matériel roulant (locomotives), dont l’usage peut être limité par des attributs
tels que le kilométrage des locomotives par jour et le temps de parcours.

– Le personnel roulant dont l’utilisation est aussi définie par un ensemble de règles
plus ou moins strictes, par exemple le nombre d’heures travaillées, le temps passé
hors base.

L’objectif à minimiser est le coût d’engagement des locomotives, qui agrège générale-
ment plusieurs critères de coût tels que le nombre de locomotives effectivement utilisées,
le nombre de circulations à vide, non souhaitées car mobilisant des sillons spécifiques
coûteux, le coût de traction des trains, etc.
Ce problème ferroviaire est particulièrement difficile à résoudre comparé à d’autres
problèmes de planification optimale. Contrairement, par exemple, au cas du transport
aérien où un seul avion est requis pour couvrir un vol, la couverture d’une tâche de
traction peut être réalisée par plusieurs locomotives de différents types, ayant chacune
une puissance de traction différente, ce qui rend la résolution du problème plus dif-
ficile. Tout pourcentage gagné dans le coût d’engagement des locomotives ou toute
locomotive économisée, peut se traduire en plusieurs millions d’euros d’économie pour
la compagnie selon le problème à traiter [105], d’où l’intérêt de méthodes efficaces de
résolution ayant la capacité de gérer des problèmes de grande taille.

5.3 Formulations mathématiques

Nous présentons tout d’abord la formulation explicite à base de variables arcs don-
nant lieu à un problème de type multiflot, puis la formulation implicite, à base de
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variables chemins, obtenue à partir de la décomposition de Dantzig-Wolfe. Nous don-
nons enfin l’expression des sous-problèmes.
Pour la modélisation de ce problème nous considérons les notations suivantes :
– R : ensemble des attributs liés aux locomotives tels que le kilométrage des loco-

motives et le temps travaillé, soumis à des contraintes de non dépassement.
– L : ensemble des locomotives disponibles sur le réseau ferroviaire, et LR ⊂ L

l’ensemble des locomotives soumises à des contraintes de ressources sur R ou sur
un sous-ensemble de R. L’ensemble des locomotives restant L \LR est partitionné
par type. Les différents types se distinguent entre eux par des caractéristiques
techniques comme la puissance de traction et le tonnage.

– K : ensemble des types des locomotives de L \LR (sans contraintes de ressources).
Par souci d’homogénéité, on parlera de type pour tout k ∈ LR∪K, le type k ∈ LR
étant réduit à une seule locomotive.

– T : ensemble des trains à tracter (tâches à couvrir).
– wt, le nombre minimum d’unités de puissance demandé pour la traction du train
t ∈ T .

– wk, la puissance opérationnelle d’une locomotive de type k ∈ K ∪ LR.
– nk, le nombre de locomotives disponibles de type k ∈ K ∪LR, où nk = 1 pour tout
k ∈ LR.

– Bkr, le nombre maximal d’unités de ressource r ∈ R disponible pour la locomotive
k ∈ LR.

Définissons pour chaque k ∈ K ∪ LR un sous-réseau correspondant de la forme
Gk = ({ok} ∪ {dk} ∪ Nk, Ak), tel que ok et dk représentent l’origine et la destination
respectivement de la locomotive k ∈ L ou du groupe de locomotives de type k ∈ K, et
Nk correspond à l’ensemble des noeuds internes du réseau associé. Ak représente l’en-
semble des arcs de la forme (i, j) tel que i est le noeud de départ et j le noeud d’arrivée.

Deux modélisations équivalentes des tâches sont possibles : on peut définir les tâches
soit par des arcs de telle manière que les sommets représentent les gares de départ et
d’arrivée des trains, soit par des sommets de telle sorte que les arcs représentent la
possibilité d’enchaînement de deux tâches par une locomotive comme représenté dans
la figure 5.1. Nous considérons dans notre travail cette deuxième modélisation.
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Paris 10:00am−>Nice 02:00pm

Paris 8:00am−>Nice 12:00am

Nice 04:00pm−>Lyon 06:45pm

Angers 06:45am−>Troye 08:10am

Paris 5:00am−>Angers 6:30am

Lille 08:05pm−>Paris 11:55pm

Nice 03:05pm−>Lille 07:10pm                  Lyon 07:30pm−>Paris 11:00pm

Troye 02:30pm−>Paris 06:00pm

Figure 5.1 – Exemple d’un sous-réseau associé à un type de locomotives pour le LAP

Remarque 5.1. Généralement, il existe un arc direct (ok, dk) qui, s’il est emprunté,
indique que la locomotive k n’est pas utilisée. D’un autre côté, il existe un second type
d’arcs dits arcs à vide qui sont créés entre deux trains arrivant et partant de deux
gares différentes si l’heure de départ dans l’une est supérieure à l’heure d’arrivée de
la deuxième plus un temps de trajet nécessaire entre ces deux gares appelé temps de
crochet.

5.3.1 Formulation explicite

Nous considérons dans ce qui suit une simplification du modèle de base proposé par
Ziarati et al. dans [104], dans laquelle nous ne distinguons pas les locomotives actives
(i.e locomotives qui participent à la traction d’un train), des locomotives passives qui
ne contribuent pas à la traction du train. Il s’agit d’un modèle de type multiflot où l’on
considère l’ensemble des locomotives sur un horizon de temps donné, et où le but est
de minimiser une fonction de coût comprenant notamment le nombre de locomotives
réellement utilisées sur tout le réseau.
Définissons les variables flot suivantes :
• ∀k ∈ K : Xk

ij désigne le nombre de locomotives de type k ∈ K passant par l’arc
(i, j).
• ∀k ∈ LR : Xk

ij est égale à 1 si et seulement si la locomotive k emprunte l’arc (i, j).
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Le modèle dit explicite du problème d’affectation de locomotives est donné comme
suit :

min
∑

k∈K∪LR

∑
(i,j)∈Ak ckijX

k
ij (5.1)

s.c ∑
k∈K∪LR

∑
(i,j)∈Ak wkq

t,k
ij X

k
ij ≥ wt ∀t ∈ T (5.2)∑

i:(i,j)∈Ak Xk
ij −

∑
l:(j,l)∈Ak Xk

jl = 0 ∀k ∈ K ∪ LR ∀j ∈ Nk (5.3)∑
j:(ok,j)∈Ak Xk

okj
=
∑

i:(i,dk)∈Ak Xk
idk

= nk ∀k ∈ K (5.4)∑
j:(ok,j)∈Ak Xk

okj
=
∑

i:(i,dk)∈Ak Xk
idk

= 1 ∀k ∈ LR (5.5)∑
(i,j)∈Ak akrijX

k
ij ≤ Bkr ∀r ∈ R, k ∈ LR (5.6)

Xk
ij ≥ 0 entiers ∀k ∈ K ∀(i, j) ∈ Ak (5.7)

Xk
ij ∈ {0, 1} ∀k ∈ LR ∀(i, j) ∈ Ak (5.8)

où ckij désigne le coût d’une locomotive de type k ∈ K ∪LR sur l’arc (i, j), qt,kij est égale
à 1 si l’arc (i, j) correspond au train t et 0 sinon, et akrij exprime la consommation en
ressource r ∈ R de la locomotive k ∈ LR sur l’arc (i, j) ∈ Ak.
La fonction objectif (5.1) vise à minimiser le coût des locomotives sur l’ensemble du
réseau. La contrainte (5.2) représente la contrainte de couverture exprimée en termes
de puissance requise pour la traction de chaque train t ∈ T , et les contraintes (5.3)-
(5.8) (i.e contraintes de conservation de flot, contraintes de ressources et contraintes
d’intégrité) définissent un itinéraire valide d’une locomotive pour tout k ∈ LR, et un
ensemble d’itinéraires (flot agrégé) pour k ∈ K.

Remarque 5.2.
Si l’objectif consiste à minimiser le nombre de locomotives utilisées, la fonction objectif
s’écrira comme suit :

min
∑

k∈K∪LR

∑
(ok,j)∈Ak Xk

okj

5.3.2 Décomposition de Dantzig-Wolfe et formulation implicite

On peut classer les contraintes de la formulation (5.2)-(5.8) en deux catégories. D’une
part les contraintes globales, non spécifiques à un type particulier de locomotives re-
présentées par la contrainte (5.2) de couverture des tâches de traction (i.e trains), et
d’autre part les contraintes locales (5.3)-(5.8) qui définissent soit un itinéraire valide
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pour chaque locomotive de LR, soit un flot de locomotives de même type k ∈ K pour
les locomotives non soumises à des contraintes de ressources. De plus l’ensemble de ces
contraintes locales étant de structure diagonale par bloc, nous considérons pour chaque
type k ∈ K ∪ LR de locomotive l’ensemble Fk tel que :

∀k ∈ K,Fk = {Xk ∈ N|Ak| : Xk
ij vérifient les contraintes (5.3)− (5.8)}

∀k ∈ LR,Fk = {Xk ∈ {0, 1}|Ak| : Xk
ij vérifient les contraintes (5.3)− (5.8)}

Considérons maintenant l’ensemble Ω̂k représentant l’ensemble des indices p des points
extrêmes de conv(Fk) pour tout k ∈ K ∪ LR. D’après le théorème (2.1) du chapitre 2
nous avons l’ensemble des points de conv(Fk) défini comme suit :

∀k ∈ K ∪ LR ∀(i, j) ∈ Ak∃ λkp ≥ 0 : Xk
ij =

∑
p∈Ω̂k

xp,kij n
kλkp et

∑
p∈Ω̂k

λkp = 1 (5.9)

où les composantes xp,kij pour (i, j) ∈ Ak de chaque point extrême xp,k de conv(Fk)

satisfont les contraintes (5.3)-(5.8) qui définissent une structure de chemin réalisable
dans le sous-réseau Gk = ({ok}∪{dk}∪Nk, Ak). Ainsi chaque indice p ∈ Ω̂k représente
un chemin réalisable où λkp représente le pourcentage de flot nk sur le chemin p, et
chaque xp,kij peut être interprété comme suit :

xp,kij =

{
1 si l’arc (i, j) ∈ Ak appartient au chemin p
0 sinon

Par conséquent, après substitution des variables Xk
ij par leur expression dans (5.9), la

formulation (5.1)-(5.8) du problème d’affectation de locomotives devient à l’issue de la
décomposition de Dantzig-Wolfe :

min
∑

k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k

∑
(i,j)∈Ak ckijx

p,k
ij n

kλkp
s.c ∑

k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k

∑
(i,j)∈Ak wkq

t,k
ij x

p,k
ij n

kλkp ≥ wt ∀t ∈ T∑
p∈Ω̂k λkp = 1 ∀k ∈ K ∪ LR∑

p∈Ω̂k x
p,k
ij n

kλkp ∈ N ∀k ∈ K ∪ LR ∀(i, j) ∈ Ak

λkp ≥ 0 ∀k ∈ K ∪ LR ∀p ∈ Ω̂k



5.3 Formulations mathématiques 113

Afin de simplifier l’écriture on pose :

θkp = nkλkp le nombre de locomotives de type k sur le chemin p ∈ Ω̂k

ckp =
∑

(i,j)∈Ak

ckijx
p,k
ij le coût de la locomotive k ∈ K ∪ LR sur le chemin p ∈ Ω̂k

xp,kt =
∑

(i,j)∈Ak

xp,kij q
t,k
ij avec

xp,kt =

{
1 si le chemin p couvre le train t
0 sinon

Dans un schéma de génération de colonnes, le problème maître du problème ferro-
viaire d’affectation de locomotives s’écrit alors comme suit :

min
∑

k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k ckpθ

k
p

s.c ∑
k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k x

p,k
t wkθkp ≥ wt ∀t ∈ T∑

p∈Ω̂k θkp = nk ∀k ∈ K ∪ LR

θkp ≥ 0 ∀p ∈ Ω̂k, ∀k ∈ K ∪ LR

En se plaçant dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas de borne nk sur le
nombre de locomotives par type. La contrainte de convexité

∑
p∈Ωk θkp = nk est alors

omise, le problème maître noté (PM − LAP ) devient :

(PM − LAP )


min

∑
k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k ckpθ

k
p

s.c ∑
k∈K∪LR

∑
p∈Ω̂k x

p,k
t wkθkp ≥ wt ∀t ∈ T

θkp ≥ 0 ∀p ∈ Ω̂k, ∀k ∈ K ∪ LR

La version entière du problème maître (PM −LAP ) non basée sur la convexification
du domaine Fk donne le problème (PME − LAP ) en variables entières :

(PME − LAP )


min

∑
k∈K∪LR

∑
p∈Ωk ckpθ

k
p

s.c ∑
k∈K∪LR

∑
p∈Ωk x

p,k
t wkθkp ≥ wt ∀t ∈ T

θkp ∈ N ∀p ∈ Ωk, ∀k ∈ K ∪ LR

où Ωk est l’ensemble des indices p de points de Fk vérifiant la proposition (2.1) (cf.
section 2.2.1 du chapitre 2). (PME − LAP ) est alors un problème de type multi-
couverture par multi-ensembles.
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5.3.3 Sous-problèmes

Nous présentons dans un premier temps le sous-problème de la génération de colonnes
relativement au problème maître (PM − LAP ), puis le sous-problème de l’algorithme
glouton Gr+ relativement au problème de couverture (PME − LAP ).

Sous-problème de la génération de colonnes

Associons les variables duales positives µt pour tout t ∈ T à la contrainte de couver-
ture du train t. Le coût réduit d’une variable θkp est donné par :

c̄kp = ckp −
∑

t∈T x
p,k
t wkµt

Par conséquent, le sous-problème de la recherche des variables de coût réduit minimal
revient à optimiser la fonction linéaire suivante pour tout k ∈ K ∪ LR :

minp∈Ω̂k c̄kp = ckp −
∑

t∈T x
p,k
t wkµt

qui est équivalent à :

(CG− SPk)


min

∑
(i,j)∈Ak(ckij −

∑
t∈T µtq

t,k
ij w

k)xkij
s.c

xk ∈ conv(Fk)

– Nous avons alors pour tout k ∈ LR :

(CG− SPk∈LR)



min
∑

(i,j)∈Ak(ckij −
∑

t∈T µtq
t,k
ij w

k)xkij
s.c ∑

i:(i,j)∈Ak xkij −
∑

l:(j,l)∈Ak xkjl = 0 ∀j ∈ Nk∑
j:(ok,j)∈Ak xkokj =

∑
i:(i,dk)∈Ak xkidk = 1∑

(i,j)∈Ak akrij x
k
ij ≤ Bkr ∀r ∈ R

xkij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ Ak

– et pour k ∈ K :

(CG− SPk∈K)



min
∑

(i,j)∈Ak(ckij −
∑

t∈T µtq
t,k
ij w

k)xkij
s.c ∑

i:(i,j)∈Ak xkij −
∑

l:(j,l)∈Ak xkjl = 0 ∀j ∈ Nk∑
j:(ok,j)∈Ak xkokj =

∑
i:(i,dk)∈Ak xkidk = nk

xkij ∈ N ∀(i, j) ∈ Ak
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où la variable xkij vaut 1 si l’arc (i, j) ∈ Ak est sélectionné dans le chemin optimal et 0
sinon.

Les sous-problèmes du problème d’affectation de locomotives sont alors des problèmes
de type plus court chemin contraint pour k ∈ LR et non-contraint pour k ∈ K. Notons
que dans le cas où k ∈ K, nous avons choisi d’exprimer le sous-problème comme un
problème de plus court chemin, pour lequel nous disposons d’algorithmes de résolution
efficaces, au lieu d’un problème de flot.

Sous-problème de l’algorithme glouton Gr+

Le sous-problème de l’algorithme glouton Gr+ pour le problème d’affectation de lo-
comotives est un problème de type plus court chemin ( contraint ou non contraint selon
l’état des locomotives) avec objectif fractionnaire. Il est donné comme suit :

– pour tout k ∈ LR :

(Gr+ − SPk)k∈LR



min
∑

(i,j)∈Ak c
k
ijx

k
ij∑

t∈Nk min(
∑

(i,j)∈Ak wkqt,kij ,wt)xkij

s.c ∑
i:(i,j)∈Ak xkij −

∑
l:(j,l)∈Ak xkjl = 0 ∀j ∈ Nk∑

j:(ok,j)∈Ak xkokj =
∑

i:(i,dk)∈Ak xkidk = 1∑
(i,j)∈Ak akrij x

k
ij ≤ Bkr ∀r ∈ R

xkij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ Ak

– et pour k ∈ K :

(Gr+ − SPk)k∈K



min
∑

(i,j)∈Ak c
k
ijx

k
ij∑

t∈Nk min(
∑

(i,j)∈Ak wkqt,kij ,wt)xkij

s.c ∑
i:(i,j)∈Ak xkij −

∑
l:(j,l)∈Ak xkjl = 0 ∀j ∈ Nk∑

j:(ok,j)∈Ak xkokj =
∑

i:(i,dk)∈Ak xkidk = 1

xkij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ Ak

L’approche de résolution des sous-problèmes (Gr+ − SPk) via l’algorithme de Dinkel-
bach (cf. algorithme 5 de la section 4.3.1.2) nous amène à la résolution d’une suite de
problèmes paramétrés de type plus court chemin à objectif linéaire.
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Par exemple pour un paramètre α0 initial, le problème paramétré Qk(α0) associé à
(Gr+ − SPk) pour k ∈ K s’écrit :

(Qk(α0))k∈K



min
∑

(i,j)∈Ak ckijx
k
ij − α0

∑
t∈Nk min(

∑
(i,j)∈Ak wkq

t,k
ij , wt)x

k
ij

s.c ∑
i:(i,j)∈Ak xkij −

∑
l:(j,l)∈Ak xkjl = 0 ∀j ∈ Nk∑

j:(ok,j)∈Ak xkokj =
∑

i:(i,dk)∈Ak xkidk = 1

xkij ∈ {0, 1} ∀(i, j) ∈ Ak

Les deux sous-problèmes de la génération de colonnes et de l’algorithme glouton se
ramènent donc à la résolution d’un problème de plus court chemin, et d’une séquence
de problèmes de plus court chemin, respectivement.

5.4 Schémas de résolution

Nous avons vu dans la section précédente deux formulations équivalentes du problème
ferroviaire d’affectation de locomotives. D’une part, la formulation explicite de type
multiflot, et d’autre part la formulation implicite basée sur la décomposition de Dantzig-
Wolfe. Nous avons vu également que la deuxième formulation permet d’obtenir deux
problèmes maîtres différents selon que la décomposition de Dantzig-Wolfe est basée sur
une convexification du domaine des contraintes locales ou non. Par conséquent, trois
approches de résolution peuvent se dégager à partir de ces différentes formulations :

1) résolution exacte par une résolution "directe" du modèle explicite de type multi-
flot (5.1)-(5.8)

2) résolution approchée enchaînant génération de colonnes du problème maître (PM−
LAP ) et heuristique d’énumération

3) résolution approchée par l’algorithm glouton Gr+ du problème maître de type
programme de couverture en nombres entiers (PME − LAP )

Nous détaillons ces trois approches dans la sous-section suivante.

5.4.1 Résolution directe, heuristique de génération de colonnes
iCG et heuristique gloutonne Gr+

La première approche appelée Résolution directe et notée RD utilise un solveur
commercial, dans notre cas le solveur MIP de Cplex, pour résoudre directement le
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problème de multiflot (5.1)-(5.8) de la formulation explicite (section 5.2.1).
Les deux approches suivantes sont des heuristiques. L’approche de résolution par gé-
nération de colonnes de (PM − LAP ) ne fournissant qu’une borne inférieure de la
solution optimale, une approche classique de résolution approchée du problème initial
consiste à utiliser des heuristiques d’énumération autour du dernier problème maître
restreint afin d’obtenir des solutions entières. Nous utilisons dans notre thèse le Solveur
MIP de Cplex avec la stratégie d’énumération ’en profondeur d’abord’. Nous notons
cette approche iCG pour integer Column Generation. Notons qu’à chaque itération de
la génération de colonnes, plusieurs sous-problèmes correspondant aux différents types
des locomotives sont résolus.

Enfin, l’approche de résolution heuristique basée sur l’algorithme glouton Gr+ pour
les programmes de couverture de grande taille utilise le schéma de résolution de la
figure 4.1 (cf. section 4.3.1.2), où la résolution des sous-problèmes fractionnaires se fait
via l’algorithme de Dinkelbach. L’adaptation du schéma général de Gr+ pour le pro-
blème d’affectation de locomotives (LAP ) est résumée dans l’algorithme suivant :



118 Problème d’affectation de locomotives

Algorithme 6 : Heuristique gloutonne Gr+ pour (LAP )

– Initialisation SolutionCouvrante← ∅
– tant que toutes les tâches ne sont pas couvertes faire

1) pour chaque type de locomotive k ∈ K ∪ LR faire

résoudre le sous-problème fractionnaire (Gr+ − SPk)k∈K∪LR par la
méthode de paramétrisation de Dinkelbach ;
noter p∗k sa solution optimale

2) sélectionner p∗ tel que : p∗ ← argmin{p∗k,k∈K∪LR}{ratio(p∗k)} (où ratio(p∗k)
désigne le ratio ’coût/couverture’ du chemin p∗k dans le sous-graphe Gk) ;
k(p∗)← type associé à p∗

3) mettre à jour les puissances requises sur les tâches de traction appartenant
au chemin p∗ :

∀t ∈ T : wt ←
{
wt − vp∗wk(p∗) si le chemin p∗ couvre le train t

wt sinon

avec vp∗ = mint∈T b wt∑
(i,j)∈Ak wk(p∗)qt,kij

c (nombre de fois où p∗ est sélectionné)

4) si p∗ 6∈ SolutionCouvrante alors créer λp∗ ← vp∗

sinon λp∗ ← λp∗ + vp∗

5) SolutionCouvrante← SolutionCouvrante ∪ {p∗}

– Retourner (SolutionCouvrante, λ)

5.4.2 Note sur l’approximation du LAP

Comme la garantie de performance de l’algorithme glouton est liée à celle des sous-
problèmes fractionnaires engendrés, nous distinguons les deux cas suivants :

• Cas sans contraintes de ressources

Dans ce cas, par le théorème 4.2 de Megiddo (cf. section 4.3.2 du chapitre 4), le
sous-problème de plus court chemin fractionnaire peut être résolu en temps polyno-
mial étant donné que son problème linéaire paramétré associé est un problème de
plus court chemin pour lequel il existe des algorithmes de résolution polynomiaux.
Par conséquent, l’algorithme glouton garantit des solutions approchées au rapport
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d’approximation logarithmique donné par :

H(max{p∈Ωk, k∈K}W
k
p )

où
W k
p =

∑
t∈T

min(
∑

(i,j)∈Ak

wkqt,kij , wt)x
p,k
ij )

Soit T (p) ⊂ T l’ensemble des tâches couvertes par le chemin p ∈ Ωk, nous avons :

W k
p ≤ wk|T (p)|

Ce rapport est donc logarithmique en le nombre maximum d’unités de puissance
à couvrir sur un chemin.

• Cas avec contraintes de ressources

Le problème de plus court chemin contraint est un problème NP-difficile, néan-
moins, Hassin [50] a démontré que ce problème admet un schéma d’approximation
polynomial dans le cas d’une unique contrainte de ressources. D’après le théo-
rème 4.3 d’Hashizume et al. (cf. section 4.3.2 du chapitre 4), le sous-problème de
plus court chemin contraint fractionnaire admet également dans ce cas un schéma
d’approximation polynomial. Par conséquent, l’algorithme glouton garantit des so-
lutions approchées au rapport :

(
1

1− ε
)H(max{p∈Ωk, k∈K}W

k
p )

En revanche, pour un nombre de ressources supérieur ou égal à deux, il n’existe
pas d’algorithme d’approximation à rapport constant et le rapport logarithmique
n’est plus garanti.

5.5 Evaluation expérimentale

Afin d’évaluer les performances des trois approches de résolution détaillées plus haut,
nous présentons dans cette section les résultats expérimentaux obtenus sur une base
de données réelles. L’ensemble des expérimentations ont été réalisées sur un Intel Xeon
3.00 GHz avec 2 Go de RAM. Nous avons utilisé une pré-version de la plateforme
d’optimisation COGiTO (COlumn Generation in Transport Optimization) développée
au LIPN dans le cadre de l’ANR Jeunes Chercheurs Planification et gestion optimisée
des ressources en transport : réoptimisation et hybridation de la génération de colonnes
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et de métaheuristiques, ainsi que la version 12 de Cplex. Nous décrivons tout d’abord
les instances testées puis nous présentons les résultats des expérimentations.
Les données sur lesquelles les expérimentations ont été effectuées sont issues d’une base
de données réelles fournies par la SNCF dans le cadre du projet COGiTO. Cette base
de données comprend principalement un réseau de transport à 4 types de locomotives.
L’objectif dans notre thèse étant d’évaluer l’apport de l’hybridation de iCG et Gr+

relativement aux trois aspects pris séparément, et non d’être le plus performant sur
une application réelle, nous nous restreignons au cas sans contraintes de ressources
avec deux types de locomotives. Les graphes construits contiennent alors des sous-
ensembles de tâches, de tailles variables, de chacun des deux types de locomotives.
Les sous-graphes générés sont identiques pour les deux types hormis les arcs-sources
et puits ainsi que les valeurs des puissances opérationnelles qui sont différents pour
chacun des deux types.

5.5.1 Génération des sous-réseaux et résolution des sous-problèmes

Les données fournies par la SNCF sont structurées sous forme de tables, principale-
ment :
• La table de tâches, constituée de quatre roulements mono-type (un seul type de

locomotive, ou série dans le jargon SNCF, pour chacun des quatre roulements)
contenant respectivement 703, 784, 179 et 648 tâches.
• La table des correspondances tâches-roulements
• La table de trajet qui exprime les distances en km entre les gares.

A partir de ces tables, nous avons extrait les données nécessaires à la construction
du graphe selon le type de roulement, en leur associant les temps de trajets correspon-
dants. Deux tables ont ainsi été créées :

(i) La première table regroupe toutes les données nécessaires à la création des som-
mets tâches, elle comprend les identifiants des tâches auxquels on associe les codes
des gares de départ et d’arrivée, les horaires (convertis en minutes à partir de la
date de début de l’horizon 00h00), les régimes de circulation qui représentent les
jours de circulation des trains (prennent des valeurs entières codées en binaire sur 7
bits, 1 bit pour chaque jour de la semaine, à lire de gauche à droite ; par exemple :
96 = 0000011 signifie que le train correspondant circule uniquement les samedis et
dimanches)
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(ii) La deuxième table créée sert à la création des arcs, elle fait la correspondance
distance - temps de parcours entre les gares à partir de la table de trajet donnée
par la SNCF. Nous avons transformé les distances en temps de parcours en consi-
dérant une vitesse de 60 km/h.
Nous avons considéré que si la distance séparant deux gares est indisponible dans
la table, l’arc ne peut exister.

Nous donnons ci-dessous un extrait de table de tâches à partir de laquelle nous avons
construit les graphes sommets-tâches.

Figure 5.2 – Extrait d’une table de tâches régulières SNCF pour le LAP

Pour la construction des graphes de nos instances tests, nous avons considéré des
sous-ensembles de tâches de 2 types de locomotives. Nous avons associé à chaque tâche
de traction (i.e train défini par une gare et un horaire de départ et d’arrivée convertis
en minutes à partir de la date de début de l’horizon 00h00) un sommet tâche, et nous
avons créé quatre types d’arcs comme suit :
– Les arcs source relient la source à tous les sommets-tâches du graphe.
– Les arcs puits relient les sommets-tâches au puits.
– Les arcs connexion relient deux sommets-tâches i et j si la gare d’arrivée de i est

la gare de départ de j, et si l’écart entre l’heure de départ de j et l’heure d’arrivée
de i est supérieur au temps nécessaire aux opérations en gare telles que le contrôle
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ou le désassemblage, appelé temps de crochet. La valeur du temps de crochet est
paramétrable, et fixée dans nos tests à 8 minutes.

– Les Arcs à vide sont créés entre deux trains i et j arrivant et partant dans des
gares différentes si l’écart entre l’heure de départ de j et l’heure d’arrivée de i est
supérieur au temps de trajet nécessaire pour relier à vide les deux gares.

Les valeurs des coûts des puissances requises sur les tâches et des puissances opéra-
tionnelles de chaque type de roulement ont été générées uniformément dans l’intervalle
[150, 550] avec un pas de 50 ( ces valeurs sont considérées comme réalistes sur le plan
opérationnel). D’une part, les coûts des arcs ont été générés dans un ordre lexicogra-
phique de telle sorte que les arcs-sources aient une valeur suffisamment grande (égale
à 1000 dans notre cas) pour que le critère de minimisation du nombre de chemins
empruntés (i.e du nombre de locomotives engagées) soit traité lexicographiquement
en priorité par rapport au coût des arcs internes (i.e arcs connexion et arcs à vide).
D’autre part, les valeurs de ces derniers ont été générées aléatoirement dans l’intervalle
[10, 100], quant aux arcs-puits, nous leur avons attribué des valeurs de coût nulles.
Le processus de création de ce graphe, appelé GPR, est décrit dans la procédure sui-
vante :

Procédure de création de graphe GPR
{initialisation :}
Nombre de tâches, temps_crochet, sommet_source, sommet_puits

{lecture du fichier de données}
Parcourir la table ’tâche’ et créer les sommets internes tels que :
sommet_interne := (origine, heure_dpart; destination, heure_arrive)
pour tous sommets i et j faire :
Si :(i == sommet_source) et (j := origine(j) = sommet_source)
Alors (i, j) est un arc_source
Si : (j == sommet_puits) et (i := destination(j) = sommet_puits)
Alors (i, j) est un arc_puits

Parcourir la table ’trajet’ et créer les arcs tel que :
Si : origine(j) == destination(i) et heure_dpart(j) ≥ heure_arrive(i)+

temps_crochet
Alors (i, j) est un arc_connexion
Si : heure_dpart(j) ≥ heure_arrive(i) + temps_trajet(i, j)
Alors (i, j) est un arc_à_vide

{Affichage}
Afficher les sommets, les arcs, les sous-graphes
Associer les coûts aux arcs et les puissances requises aux sommets et aux

sous-graphes
{fin}
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Enfin, les sous-problèmes de plus court chemin sont résolus par l’algorithme de pro-
grammation dynamique de Bellman, adapté à des graphes acycliques. La méthode
de résolution des sous-problèmes fractionnaires est comme mentionné plus haut la mé-
thode de Dinkelbach. Notons que, dans chaque sous-itération de l’heuristique gloutonne
(i.e dans chaque itération de l’algorithme de Dinkelbach), deux sous-problèmes de plus
court chemin sont résolus par l’algorithme de Bellman pour chaque valeur du para-
mètre α puisque le problème considéré comporte deux types de locomotives.
En pratique, nous avons remarqué que chaque itération de l’heuristique gloutonne Gr+

comprend en moyenne 3 sous-itérations correspondant à 3 itérations de l’algorithme de
Dinkelbach.

5.5.2 Résultats numériques

On note I_50, I_60, I_80, I_100 et I_120 les familles d’instances telles que pour
chacune 50, 60, 80, 100 et 120 désignent respectivement le nombre de tâches à couvrir.
Dans le but de faire des calculs de moyennes, nous avons généré dans chaque famille
d’instances 5 problèmes, notés par exemple I.50− 1, I.50− 2, .. ,I.50− 5, basés sur les
mêmes graphes. Vu la génération aléatoire des valeurs des coûts et des puissances des
tâches et des locomotives, les instances appartenant à la même famille ont des valeurs
de coûts et de puissances différentes.
L’initialisation de la génération de colonnes est faite à l’aide de variables artificielles.
Les problèmes maîtres restreints sont résolus par Cplex, et à chaque itération de la
génération de colonnes, un sous-ensemble de colonnes de coûts réduits négatifs alimente
le problème maître.
Afin d’avoir une base de comparaison, nous présentons dans la table 5.1 les résultats
des trois approches de résolution pour (LAP ). Nous reportons sur cette table pour
chacune des instances les valeurs suivantes :
– Valeur : valeur de la solution optimale marquée par (∗) ou meilleure valeur de

l’objectif obtenue après un temps limite fixé à 3600s pour la résolution directe.
Pour les schémas iCG et Gr+, elle désigne la valeur de la solution entière obtenue

– CPU-iCG : temps de calcul du schéma de résolution approchée en entier iCG (en
secondes)

– CPU-CG : temps d’obtention de la borne continue de la génération de colonnes
– CPU : temps de calcul pour les schémas Gr++ et RD
– Gap-2-best : valeur en pourcentage de l’écart relatif entre la valeur optimale en

entier (resp. la meilleure valeur entière trouvée via l’une des approches proposées
dans le chapitre 7) et la valeur de la solution retournée

– #Iter CG : nombre d’itérations de la génération de colonnes
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– #Iter Gr+ : nombre d’itérations de l’heuristique gloutonne Gr+

– Saut d’intégrité : saut d’intégrité entre la solution optimale (resp. meilleure solution
entière) et la solution optimale continue pour la résolution directe.

Les valeurs des meilleures solutions sont mises en gras.

Instances iCG Gr+ RD

Valeur CPU Gap-2-best CPU #Iter Valeur CPU Gap-2-best #Iter Valeur CPU Saut d’
iCG (en %) CG CG (en %) Gr+ intégrité

I_50− 1 17087 49.27 0.71∗ 49.12 20 19296 5.81 12.08∗ 17 16965* 14.93 49.20∗

I_50− 2 15177 65.36 0.28∗ 65.19 25 16713 5.25 9.45∗ 15 15134* 19.20 55.03∗

I_50− 3 22588 51.54 0.46 51.42 21 23648 6.89 4.92 21 22484 > 3600 24.07
I_50− 4 20807 61.69 3.58 61.51 26 22496 6.75 10.80 20 20736 > 3600 49.26
I_50− 5 14739 59.82 1.32∗ 59.70 25 16286 4.90 10, 70∗ 14 14544* 915 49.45∗

moyenne – 57.52 1.27 57.38 23.4 – 5.92 9.59 17.40 – 1629 55.53
I_60− 1 24092 140.80 0.03 140.62 29 25507 11.46 5.58 23 24134 > 3600 53.14
I_60− 2 22203 169.68 0.00∗ 169.58 33 23324 11.37 4.81∗ 21 22202* 52.15 47.10∗

I_60− 3 22163 156.15 0.15 155.96 33 23504 11.20 5.85 21 22171 > 3600 57.88
I_60− 4 19041 138.59 0.28 138.36 30 20717 9.97 8.35 19 18995 > 3600 57.88
I_60− 5 20286 141.98 0.21∗ 141.75 28 21331 10.54 5.10∗ 19 20243* 64.26 59.12∗

moyenne – 149.44 0.14 149.25 30.60 – 10.91 5.94 20.60 – 375 56.44
I_80− 1 21224 643.91 0.89∗ 640.56 63 23195 23.03 9.31∗ 19 21036* 449.86 44.53∗

I_80− 2 24508 596.70 0.24∗ 595.34 60 25753 25.59 5.06∗ 21 24449* 370.06 47.82∗

I_80− 3 16467 665.93 1.60∗ 663.45 68 18281 18.49 11.36∗ 15 16204* 333.98 59.12∗

I_80− 4 18819 697.60 0.30 696.01 73 20700 20.84 9.36 17 20004 > 3600 76.88
I_80− 5 24851 597.87 0.02∗ 596.46 59 27933 26.42 11.06∗ 23 24845* 363 34.04∗

moyenne – 640.40 0.61 638.36 64.6 – 22.87 9.23 19 – 2478 52.47
I_100− 1 34916 1974.35 0.13 1973.00 53 38809 75.99 10.15 34 45262 > 3600 66.16
I_100− 2 22646 1721.40 3.96∗ 1715.00 48 26045 52.29 16, 49∗ 23 21749* 2072.00 40.16∗

I_100− 3 22778 1569.05 4.09∗ 1567.00 44 27276 51.44 19, 90∗ 24 21847 1892.00 44.41∗

I_100− 4 22812 1683.00 3.39∗ 1677.00 47 26247 50.17 16.04∗ 23 22038* 2347.00 41.49∗

I_100− 5 22455 1745.00 1.67∗ 1742.00 49 26202 56.63 15.73∗ 23 22080* 2426.00 52.54∗

moyenne – 1738.56 2.65 1674.06 48.20 – 56.7 15.66 25.40 – 2467 48.95
I_120− 1 42343 3139.00 1.22 3135.60 70 44877 128.60 6.46 39 – > 7200 –
I_120− 2 28250 3612.29 0.25 3610.00 65 31623 110.43 10.89 27 – > 7200 –
I_120− 3 36975 3128.00 0.21 3123.10 60 41020 143.71 10.05 36 – > 7200 –
I_120− 4 62007 3560.78 0.00 3558.00 62 66933 194.68 7.36 60 – > 7200 –
I_120− 5 25415 4430.37 0.46 4119.00 77 28574 96.16 11.47 25 – > 7200 –
moyenne – 3565.81 0.43 3569.00 66.8 – 134.72 9.25 37.4 – > 7200 –

Table 5.1 – RD versus Gr+ versus iCG pour LAP

Rappels
– Valeur : valeur de la solution entière
– CPU : temps de calcul en secondes
– Gap-2-best : valeur en pourcentage de l’écart relatif entre la valeur optimale entière (resp. la meilleure valeur entière

trouvée à travers les approches proposées dans le chapitre 7) et la valeur de la solution retournée
– #Iter : nombre d’itérations
– Saut d’intégrité : saut d’intégrité entre la solution optimale (resp. meilleure solution entière) et la solution optimale

continue pour la résolution directe.

Nous pouvons observer ce qui suit :
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• Pour la résolution directe RD

Les résultats de la résolution directe du modèle multiflot (cf. colonne RD de la
table 5.1) montrent d’une part la difficulté des instances tests pour lesquelles les
sauts d’intégrité sont très importants, et d’autre part les limites en termes de ca-
pacité de traitement de cette méthode essentiellement pour les instances de taille
importante où les temps de résolution sont prohibitifs. Nous remarquons qu’au
bout d’1 heure de calcul, plusieurs instances, même celles de taille réduite, n’ont
pas été résolues à l’optimum. De plus les limites de cette méthode sont confirmées
pour des instances de taille supérieure à 100, où même la valeur de la relaxation
linéaire à la racine n’a pas été trouvée au bout d’1 heure de calcul.

• Pour l’heuristique gloutonne Gr+

De façon non surprenante, nous remarquons que le temps de calcul de l’heuristique
gloutonne croît avec le nombre de tâches, tout en restant extrêmement réduit com-
parativement au temps de calcul de la résolution directe. En revanche, les valeurs
des solutions sont à plus de 5% de l’optimum (voire de la meilleure borne entière
connue) dans le meilleur des cas et à plus de 15% dans le pire des cas sur ces
instances. Par conséquent, ces résultats montrent en particulier que l’heuristique
gloutonne fournit des solutions de qualité moyenne à bonne en des temps très ré-
duits pour le problème d’affectation de locomotives, ainsi elle ne peut être envisagée
comme une approche de résolution seule mais peut servir d’outil intéressant pour
générer des solutions couvrantes alternatives ou des colonnes complémentaires de
bonne qualité.

• Pour l’heuristique de génération de colonnes iCG

Les résultats de la table 5.1 montrent que l’heuristique basée sur la génération de
colonnes iCG offre un bon équilibre entre la qualité des solutions et le temps de
résolution comparativement à la résolution directe RD et à l’heuristique gloutonne
Gr+. Notons que le temps de résolution de iCG augmente naturellement avec la
taille des problèmes, malgré parfois une réduction du nombre d’itérations. En effet
plus la taille des problèmes, en termes de tâches à couvrir, est importante, plus
les sous-problèmes de plus court chemin à résoudre lors de chaque itération sont
conséquents. Leur résolution nécessite alors plus de temps au cours des itérations.
Comparativement à l’heuristique gloutonne Gr+, le temps de calcul de iCG est au
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moins multiplié par 10, néanmoins il reste largement inférieur à celui de la résolu-
tion directe. Notons aussi que le temps d’exécution de l’heuristique d’énumération
est important pour les instances de taille 120 faisant ainsi croître le temps total du
schéma iCG. Enfin, iCG fournit des solutions dont le gap est beaucoup plus réduit
que celui des solutions fournies par Gr+. Il atteint en moyenne dans le meilleur
des cas 0.61%. Aussi, pour 4 instances sur 20, soit 20% des instances, la valeur en-
tière retournée par iCG est de meilleure qualité que celle trouvée par la résolution
directe au bout d’1h de calcul.

En conclusion de ces tests, le schéma de génération de colonnes semble offrir le
meilleur compromis entre la qualité des solutions entières et le temps de résolution.

5.6 Conclusion

Ce chapitre a été consacré au problème ferroviaire d’affectation de locomotives. Nous
avons présenté deux formulations de ce problème en montrant l’équivalence entre elles
via la décomposition de Dantzig-Wolfe. Outre la résolution directe du modèle explicite
présenté, nous avons montré que la formulation implicite, donnant lieu à un problème
de type couverture de taille exponentielle, offre deux possibilités de résolution : une
résolution par génération de colonnes et une résolution par l’heuristique gloutonne Gr+

adaptée aux problèmes de grande taille. L’ensemble des approches de résolution a été
implémenté et expérimenté sur une base de données issues de la SNCF.
D’un point de vue théorique, nous avons vu que l’heuristique gloutonne Gr+ garan-
tit un rapport d’approximation logarithmique. En pratique, nous avons vu que le gap
empirique, de l’ordre de 10% en moyenne, offre un potentiel d’amélioration important
en combinant cette heuristique avec l’approche iCG qui donne pour ce problème d’af-
fectation de locomotives les meilleurs résultats. La solution de l’heuristique gloutonne
est naturellement couvrante par construction et contient des colonnes diversifiées. Afin
de mettre à profit cet atout, nous proposons dans le chapitre 7 plusieurs coopérations
de Gr+ et de la génération de colonnes iCG, que nous évaluerons à nouveau sur ce
problème afin d’observer leur apport sur les performances de la génération de colonnes.



Chapitre 6

Problème de planification de rotations
culturales

6.1 Introduction

Nous nous intéressons à présent à une nouvelle application type traitant d’un pro-
blème de planification de production agricole. Étant donné un horizon de planification
de plusieurs saisons, et un ensemble de cultures pouvant être cultivées lors de cet hori-
zon, le problème de planification de rotations culturales consiste à construire, le long de
l’horizon de planification et sur diverses parcelles, des séquences alternant des périodes
de cultures et de jachère de sorte à couvrir des demandes saisonnières globales tout en
respectant un certain nombre de contraintes.
Ce chapitre est consacré à cette application pour laquelle nous avons proposé une
approche de modélisation implicite engendrant un programme mathématique de type
CIP de taille exponentielle. Nous présentons cette application dans la première section
de ce chapitre. Nous décrivons ensuite le modèle mathématique associé sous forme d’un
programme de couverture en nombres entiers de grande taille, puis nous démontrons
son équivalence avec un modèle explicite de type multiflot. Dans la section suivante,
nous montrons que le sous-problème peut se modéliser comme un problème de plus
court chemin résolu efficacement par programmation dynamique.
Enfin, comme pour le problème d’affectation de locomotives, trois approches de réso-
lution sont implémentées et évaluées séparément sur ce problème.

Ce problème a fait l’objet d’une présentation à la conférence nationale ROADEF en
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Mars 2011 [87]. Aussi, certaines parties de ce chapitre ont également été soumises à
une revue internationale.

6.2 Formulation implicite du problème maître de la
génération de colonnes

L’optimisation des ressources agricoles est une préoccupation croissante dans le contexte
du développement durable [2, 62, 31, 29]. En effet, une mauvaise utilisation de ces res-
sources peut avoir un impact négatif sur le plan écologique. C’est dans ce contexte
que nous nous intéressons à un problème de planification de production agricole appelé
(MSCRP ) (pour Minimum Space Crop Rotation Problem) qui consiste à construire,
pour un horizon de temps donné, un ensemble de rotations de cultures et de jachères
sur un ensemble de parcelles, de sorte à couvrir des demandes saisonnières exprimées
en tonnes de cultures. Nous considérons dans ce travail le cas où toutes les parcelles
ont la même surface unitaire et les mêmes caractéristiques de rendement, ce qui est le
cas généralement lorsque les parcelles se trouvent dans une même zone d’exploitation.
L’objectif dans ce problème est de minimiser la surface totale des parcelles utilisées
afin de couvrir la demande. Le problème étudié dans cette thèse est une variante du
problème traité par Alfandari et al. [2, 62] dans le cadre d’un projet de lutte contre la
déforestation à Madagascar. La formulation proposée dans [2, 62] suggère un modèle
explicite de type multiflot dont la résolution par le solveur Cplex est facilitée par le
calcul théorique de bornes sur le nombre de parcelles utilisées. Dans notre travail, nous
considérons particulièrement l’aspect stratégique de la planification sur un horizon long,
jusqu’à 60 saisons agricoles (i.e l’équivalent de 30 années) qui ne pouvait notamment
être traité par l’approche proposée dans [2, 62]. Plusieurs auteurs se sont intéressés
également à des problèmes de planification de rotations culturales en se focalisant es-
sentiellement sur la construction de rotations maximisant le profit ou le rendement.
Citant par exemple les travaux de Klein Haneveld [46], Detlefsen [26], Dogliotti [29],
Durr [32] et El-Nazer [34]. Une approche de génération de colonnes a été appliquée avec
succès par Dos Santos et al. dans [31] et [30] sur un problème agricole dont l’objectif est
de maximiser l’occupation des parcelles. La surface totale disponible est prédéterminée
contrairement au cas Malgache traité dans cette thèse, et le sous-problème est de type
ordonnancement.
Nous présentons dans cette section la formulation implicite du problème de planifica-
tion de rotations culturales donnant lieu à un programme de type CIP de grande taille.
Nous ne présentons que dans la section 6.4 la décomposition qui permet de retrouver
cette reformulation à partir de la formulation explicite du problème.
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La formulation implicite du problème MSCRP consiste à considérer l’ensemble des
rotations réalisables sur l’horizon de planification, et d’en sélectionner un nombre mi-
nimal qui couvre l’ensemble des demandes saisonnières. Pour sa modélisation, nous
considérons les notations suivantes :
– R l’ensemble des rotations réalisables
– T = {1, .., T} l’horizon de planification
– C l’ensemble des cultures possibles.
Pour tout couple (j, t) ∈ C× T de culture j et de saison t, on associe les données :
– bjt représentant la demande en tonnes à satisfaire en culture j lors de la saison t
– ρrjt représentant le rendement de la culture j si elle est cultivée en saison t dans la

rotation r ∈ R.
Le programme mathématique modélisant le problème MSCRP est donné comme

suit :

(MSCRP )



z(S) = min
∑
r∈R

Syr

s.c ∑
r∈R

Sρrjty
r ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T

yr ∈ N ∀r ∈ R

(6.1)

où yr désigne le nombre de parcelles pour lesquelles la rotation r ∈ R est planifiée
et S la surface des parcelles. La fonction objectif minimise alors la surface totale utilisée.

Le nombre de variables du problème MSCRP étant exponentiel, une approche de
résolution appropriée aux problèmes de grande taille doit être envisagée. Nous considé-
rons alors le schéma de génération de colonnes iCG décrit dans le chapitre précédent
pour le problème d’affectation de locomotives et l’heuristique gloutonne pour CIP de
grande taille Gr+ présentée dans le chapitre 4. Rappelons que iCG est basé sur le
schéma classique de génération de colonnes où le dernier problème maître restreint est
résolu par une heuristique d’énumération pour l’obtention de solutions entières. Comme
nous l’avons vu précédemment, les deux schémas de résolution iCG et Gr+ requièrent
la résolution de sous-problèmes de structures identiques mais avec objectif différent (i.e
objectif linéaire pour iCG versus fractionnaire pour Gr+). Afin de simplifier la présen-
tation de ce chapitre, et puisque le sous-problème fractionnaire se ramène également
à un sous-problème linéaire en utilisant l’algorithme de Dinkelbach, nous désignons
par sous-problème (sauf mention du contraire) le sous-problème de la génération de
colonnes.
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Le problème maître de la génération de colonnes correspond à la relaxation linéaire
de MSCRP , et le sous-problème correspond à un générateur de rotations de coût ré-
duit négatif. Dû aux caractéristiques identiques de rendements et de surface communes
à toutes les parcelles, un seul sous-problème peut être résolu à chaque itération de la
génération de colonnes.

Le sous-problème de la génération de colonnes s’écrit donc comme suit :

min
r∈R

S(1−
∑
t∈T

∑
j∈C

ρrjtµjt) (6.2)

où pour tout j ∈ C, t ∈ T, µjt désigne la variable duale associée à la contrainte de
couverture (6.1).

Remarque 6.1. Le sous-problème de l’heuristique gloutonne Gr+ est donné par :

min
r∈R

S∑
t∈T

∑
j∈C

min(Sρrjt,bjt)

La section suivante redéfinit le sous-problème de la génération de colonnes en expli-
citant la construction des rotations réalisables, i.e les séquences de cultures et/ou de
jachères planifiées sur l’horizon et associées à une parcelle.

6.3 Formulation du sous-problème de la génération
de colonnes

6.3.1 Données

La séquence de cultures et/ou de jachères définissant une rotation satisfait des con-
traintes de précédence et de conservation des flux. De plus, les rendements associés aux
différentes cultures sont définis par le biais de fonctions linéaires dépendant de l’âge de
la culture et de sa précédente période de jachère dans la séquence. Afin de modéliser
ces contraintes, nous considérons les notations supplémentaires suivantes :

– P (j) : l’ensemble des cultures pouvant précéder la culture j ∈ C
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– l̄ : l’âge maximal de jachère désignant le nombre maximal de périodes de jachère
à partir desquelles plus aucune amélioration de rendement n’est possible.

– ā : l’âge maximal de culture désignant le nombre maximal de périodes de cultures
successives après lequel la baisse considérable du rendement nécessite une remise
en jachère.

Lors de chaque période t ∈ T de l’horizon de planification, une parcelle est soit
cultivée soit laissée en jachère. On distingue ainsi deux états possibles pour chaque
parcelle :

– l’état (j, l, a, t), j ∈ C, l ∈ {1, .., l̄}, a ∈ {1, .., ā} signifie que la parcelle est en culture
j en période t après a− 1 autres périodes de culture, lesquelles ont suivi l périodes
de jachères

– l’état (f, l, t),∈ {1, .., l̄} signifie que la parcelle est en période de jachère d’âge l
en période t (la notation f pour l’état de jachère provient de son équivalent en
anglais : fallow).

Cette prise en compte de l’état des parcelles permet de mieux exprimer les variables de
décision du problème et de mieux modéliser les rendements en prenant en considération
les états prédécesseurs.

6.3.2 Variables de décision

Les variables de décision considérées sont associées aux enchaînements possibles
d’états des parcelles. Les indices j, i, t, l, a décrivent j ∈ C, i ∈ P (j), t ∈ T, l ∈ {1, .., l̄}
et a ∈ {1, .., ā}. Nous distinguons les variables associées à chaque cas de succession
chronologique d’une saison à une autre, comme suit :

– cas général de succession de cultures

xlaijt =

{
1 si la parcelle est en état (j, l, a, t) précédé par l’état (i, l, a− 1, t− 1)

0 sinon

– cas où la parcelle est précédée ou suivie d’une période de jachère :

xlfjt =

{
1 si la parcelle est en état (j, l, 1, t) suivant l’état de jachère (f, l, t-1)
0 sinon
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xlajft =

{
1 si la parcelle est en état de jachère suivant l’état de culture (j, l, a, t− 1)

0 sinon

– cas de succession de périodes de jachère sans dépassement de l’âge maximal l̄ :

xlfft =

{
1 si la parcelle est en état de jachère (f, l, t) suivant l’état (f, l − 1, t− 1)

0 sinon

– enfin le cas particulier où l’âge maximal l̄ de jachère est atteint :

F l̄
t =

{
1 si la parcelle est en état de jachère (f, l̄, t) pendant au moins l̄ + 1 périodes
0 sinon

Notons que, contrairement à [2, 62], nous autorisons les successions de jachère au
delà de l’âge maximal par le biais des variables F l̄

t .

6.3.3 Contraintes

Les enchaînements de cultures et de période de jachère le long de l’horizon satisfont
les contraintes classiques de conservation de flot. De plus, les limitations des périodes
de culture et de jachère imposent de nouvelles contraintes. Elles sont données comme
suit :



6.3 Formulation du sous-problème de la génération de colonnes 133

1 =
∑
j∈C

xl̄fj1 + F l̄
1 (6.3)∑

i∈P (j)

xlaijt =
∑

k:j∈P (k)

xl,a+1
jk,t+1 + xlajf,t+1 ∀t ∈ {2, .., T − 1}, j ∈ C, 2 ≤ a ≤ ā− 1, l ≤ l̄ (6.4)

∑
i∈P (j)

xlāijt = xlājf,t+1 ∀t ∈ {2, .., T − 1}, j ∈ C, l ∈ {1, .., l̄} (6.5)

xlfjt =
∑

k∈C:j∈P (k)

xl2jk,t+1 + xl1jf,t+1 ∀t ∈ {1, .., T − 1}, l ∈ {1, .., l̄}, j ∈ C (6.6)

l̄∑
l=1

ā∑
a=1

∑
j∈C

xlajft = x1
ff,t+1 +

∑
i∈C

x1
fi,t+1 ∀t ∈ {2, .., T − 1} (6.7)

xl−1
fft =

∑
j∈C

xlfj,t+1 + xlff,t+1 ∀t ∈ {1, .., T − 1}, l ∈ {2, .., l̄ − 1} (6.8)

F l̄
t + xl̄−1

fft =
∑
j∈C

xl̄fj,t+1 + F l̄
t+1 ∀t ∈ {1, .., T − 1} (6.9)

Les contraintes (6.3) représentent la transformation de l’état initial. En effet, nous
supposons que la parcelle est initialement en état de jachère d’âge maximal soit à l’état
(f, l̄, 0). Par conséquent, lors de la période t = 1, la parcelle est soit en état de culture
j ∈ C d’âge 1 représenté par (j, l̄, 1, 1), soit en état de jachère d’âge maximal représenté
par (f, l̄, 1). Lorsque deux cultures i ∈ P (j), j ∈ C se succèdent sans dépasser l’âge
maximal ā, la contrainte de conservation de flot est donnée par (6.4). Lorsque l’âge
maximal de culture ā est atteint alors une période de mise en jachère est nécessaire,
cette contrainte est donnée par (6.5). Les contraintes (6.6)-(6.8) sont les contraintes de
conservation de flot dans le cas où une période de jachère suit ou précède une période
de culture. Les contraintes (6.8) représentent le cas où la parcelle est en période de
jachère d’âge au plus l̄− 1 et enfin les contraintes (6.9) représentent le cas limite où la
parcelle est en état de jachère d’âge maximal l̄.

Ainsi, toute rotation réalisable r ∈ R doit satisfaire l’ensemble des contraintes (6.3)-
(6.9). Afin de générer les rotations de coût réduit négatif, et puisque ce dernier est
exprimé en fonction des rendements de cultures appartenant à la rotation, nous décri-
vons dans ce qui suit la représentation générale des rendements.
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6.3.4 Fonction objectif et rendements

Concrètement, plus la parcelle est laissée en jachère, meilleur est son rendement, et
inversement, plus elle est cultivée intensivement plus son rendement se détériore.
Comme proposé par Alfandari et al. dans [2, 62], nous considérons que la variation des
rendements est croissante en fonction de l’âge l des périodes de jachère, et décroissante
en l’âge a de culture. Pour cela, on considère les données suivantes :
– wmaxfj le rendement maximal de la culture j ∈ C (i.e le rendement de j à la suite

d’une période de jachère maximale)
– wmaxij le rendement maximal de la culture j ∈ C lorsqu’elle est précédée par la

culture i ∈ P (j)
La formule d’estimation des rendements est donnée comme suit :

wlfj = wmaxfj × γl(l)

wl,aij = wmaxij × γl(l)× γa(a)

où γl (resp. γa) est une fonction croissante (resp. décroissante) définie sur {1, .., l̄} →
]0, 1] (resp. {2, .., ā} →]0, 1]). Ainsi, wlfj désigne le rendement de la culture j suivant
une jachère d’âge l, et wlaij désigne le rendement de la culture j d’âge (l, a) suivant la
culture i ∈ P (j).

Par construction, le rendement ρrjt d’une culture j ∈ C appartenant à la rotation
r ∈ R lors de la période t ∈ T est donné comme suit :

ρrjt =
l̄∑
l=1

(
∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
la
ijt + wl1fjx

l
fjt) (6.10)

où les variables xlaijt, xlfjt satisfont les contraintes (6.3)-(6.9). Par conséquent, la fonction
objectif du sous-problème (6.2) de la génération de colonnes s’écrit :

min S −
∑
t∈T

∑
j∈C

l̄∑
l=1

Sµjt(w
l1
fjx

l
fjt +

∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
la
ijt)

qui est équivalent à :

min 1−
∑
t∈T

∑
j∈C

l̄∑
l=1

µjt(w
l1
fjx

l
fjt +

∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
la
ijt) (6.11)

Le modèle implicite du problème MSCRP donné par le programme (6.1) peut être
construit à partir d’un modèle explicite de type multiflot en appliquant la décompo-
sition de Dantzig-Wolfe présentée dans le chapitre 2. Nous présentons dans la section
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suivante la formulation du modèle explicite, puis nous montrons l’équivalence entre ces
deux formulations.

6.4 Formulation explicite et décomposition de Dantzig-
Wolfe

6.4.1 Description de la formulation explicite

Les formulations explicites reposent généralement sur des variables de décision dites
de type arc donnant lieu à des modèles de multiflot. Pour le problème MSCPR, les
variables de décision utilisées sont les variables décrivant les états des parcelles entre
deux périodes successives à l’image du sous-problème présenté dans la sous-section
6.2.2.
Nous considérons les mêmes variables que celles définies précédemment pour le sous-
problème de la génération de colonnes. Aussi, nous associons à ces variables un nouvel
indice de parcelle p ∈ P avec P l’ensemble des parcelles disponibles.
Par exemple, les variables xlaijt deviennent x

pla
ijt avec :

xplaijt =

{
1 si la parcelle p est en état (j, l, a, t) précédé par l’état (i, l, a− 1, t− 1)

0 sinon

De cette manière, l’ensemble des contraintes (6.3)-(6.9) du sous-problème reste valide
pour chaque indice p de parcelle. Nous ajoutons à cela les contraintes de couverture
des demandes saisonnières qui s’écrivent comme suit :∑

p∈P

l̄∑
l=1

(
∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
pla
ijt + wl1fjx

pl
fjt) ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T

Soit yp une variable binaire égale à 1 si la parcelle p ∈ P est cultivée pendant au
moins une période de l’horizon de planification est 0 sinon. Cette définition implique
la contrainte suivante :

yp ≥
l̄∑
l=1

∑
j∈C

(xplfjt +
∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

xplaijt ) +
l̄∑
l=1

ā∑
a=1

∑
j∈C

xplajft ∀t ∈ T, p ∈ P (6.12)

Or, à chaque période t ≥ 2, une parcelle p ∈ P est soit en état de culture (j, l, a, t), soit
en état de jachère (f, l, t), ainsi :

l̄∑
l=2

xp,l−1
fft + F pl̄

t +
l̄∑
l=1

∑
j∈C

xplfjt +
ā∑
a=2

l̄∑
l=1

∑
j∈C:i∈P (j)

xplaijt +
l̄∑
l=1

ā∑
a=1

∑
j∈C

xplajft = 1 (6.13)
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ce qui implique :

yp ≥ 1− F pl̄
t −

l̄∑
l=2

xp,l−1
fft ∀p ∈ P, t ∈ {2, .., T} (6.14)

Enfin, le modèle explicite du problème MSCRP s’écrit :

min
∑
p∈P

cpyp

s.c∑
p∈P

l̄∑
l=1

(
∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
pla
ijt + wl1fjx

pl
fjt) ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T

1 =
∑
j∈C

xpl̄fj1 + F pl̄
1 ∀p ∈ P∑

i∈P (j)

xplaijt =
∑

k:j∈P (k)

xpl,a+1
jk,t+1 + xplajf,t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {2, .., T − 1}, j ∈ C, a ∈ {2, .., ā− 1}, l ≤ l̄

∑
i∈P (j)

xlāijt = xlājf,t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {2, .., T − 1}, j ∈ C, l ∈ {1, .., l̄}

xplfjt =
∑

k∈C:j∈P (k)

xpl2jk,t+1 + xpl1jf,t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {1, .., T − 1}, l ∈ {1, .., l̄}, j ∈ C

l̄∑
l=1

ā∑
a=1

∑
j∈C

xplajft = xp1ff,t+1 +
∑
i∈C

xp1fi,t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {2, .., T − 1}

xp,l−1
fft =

∑
j∈C

xplfj,t+1 + xplff,t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {1, .., T − 1}, l ∈ {2, .., l̄ − 1}

F pl̄
t + xp,l̄−1

fft =
∑
j∈C

xpl̄fj,t+1 + F pl̄
t+1 ∀p ∈ P, t ∈ {1, .., T − 1}

yp ≥ 1− F pl̄
t −

l̄∑
l=2

xp,l−1
fft ∀p ∈ P, t ≥ 2

l̄∑
l=2

xp,l−1
fft + F pl̄

t +
l̄∑
l=1

∑
j∈C

xplfjt +
ā∑
a=2

l̄∑
l=1

∑
j∈C:i∈P (j)

xplaijt +
l̄∑
l=1

ā∑
a=1

∑
j∈C

xplajft = 1 ∀p ∈ P, t ∈ {2, .., T}

yp, xplaijt , x
pl
fjt, x

pla
jft, x

pl
fft, F

pl̄
t ∈ {0, 1} ∀p ∈ P, j ∈ C, i ∈ P (j), t ∈ T, l ∈ {1, .., l̄}, a ∈ {2, .., ā}

Notons que l’un des inconvénients majeurs de cette formulation est la nécessité de
calculer une borne sur |P| aussi petite que possible afin de réduire la taille du problème
à résoudre. Cette difficulté est contournée dans la formulation implicite.
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6.4.2 Equivalence des formulations explicite-implicite

Soit pour chaque parcelle p ∈ P un ensemble Fp de points discrets

(Xp
C,C, X

p
C,f , X

p
f,C, X

p
f,f , F

p, yp)

définis comme suit :

Xp
C,C = (xplaij )(i,j)∈C2:i∈P (j),l∈{1,..,l̄},a∈{1,..,ā},t∈T

Xp
C,f = (xplajft)j∈C,l∈{1,..,l̄},a∈{1,..,ā},t∈T

Xp
f,C = (xplfjt)j∈C,l∈{1,..,l̄},t∈T

Xp
f,f = (xplfft)l∈{1,..,l̄},t∈T

F p = (F pl
t )l∈{1,..,l̄},t∈T

et qui satisfont les contraintes (6.3)-(6.9) pour tout p ∈ P.

En utilisant la décomposition de Dantzig-Wolfe présentée dans la section 2.2 du
chapitre 2, nous avons que Fp peut être généré par un ensemble fini de points

{(Xp,r
C,C, X

p,r
C,f , X

p,r
f,C, X

p,r
f,f , F

p,r, yp,r)}

indexés par r ∈ Rp tel que chaque composante vérifie :

∀p ∈ P,∃θp,r ∈ {0, 1} : xplaijt =
∑
r∈Rp

θp,rxpla,rijt (6.15)

xplfjt =
∑
r∈Rp

θp,rxpl,rfjt (6.16)

xplajft =
∑
r∈Rp

θp,rxpla,rjft (6.17)

xplfft =
∑
r∈Rp

θp,rxpl,rfft (6.18)

F pl
t =

∑
r∈Rp

θp,rF pl,r
t (6.19)

yp =
∑
r∈Rp

θp,ryp,r (6.20)

et
∑
r∈Rp

θp,r = 1 (6.21)
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{(Xp,r
C,C, X

p,r
C,f , X

p,r
f,C, X

p,r
f,f , F

p,r, yp,r), r ∈ Rp} représente des solutions dans le polyèdre Fp,
Rp est alors un ensemble de rotations r réalisables pour la parcelle p, et :

θp,r =

{
1 si la rotation r est sélectionnée dans la parcelle p

0 sinon

De plus, pour chaque parcelle p ∈ P nous avons :

Rp = {r : (Xp,r
C,C, X

p,r
C,f , X

p,r
f,C, X

p,r
f,f , F

p,r, 1) ∪ {(0,0,0, Xp,r 6=∅
f,f , F p,r6=∅ ,0)} ∪

{(0,0,0,0, F p,r6=∅ ,0)} ∈ Fp}

En excluant les vecteurs {(0,0,0, Xp,r6=∅
f,f , F p,r 6=∅ ,0)} ∪ {(0,0,0,0, F p,r 6=∅)} de rotations

vides de Rp la contrainte de convexité (6.21) devient :
∑
r∈R∗p

θp,r ≤ 1

où R∗p = Rp \ {(0,0,0, Xp,r6=∅
f,f , F p,r 6=∅ ,0)} ∪ {(0,0,0,0, F p,r6=∅)}

Pour une parcelle p, une rotation non-vide est caractérisée par yp,r = 1.
Comme les variables F pl̄

t , x
pt
fft, x

pla
jft n’interviennent pas dans la fonction objectif ni dans

la contrainte de couverture, nous substituons chaque variable xplaijt (resp. x
pl
fjt, x

pla
jft, x

pl
fft,

F pl̄
t , yp) par son expression obtenue dans (6.15) (resp. (6.16) .. (6.20)). Nous avons alors∑

p∈P

l̄∑
l=1

S(
∑
i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaij
∑
r∈R∗p

xpla,rijt θrp + wl1fj
∑
r∈R∗p

xpl,rfjt θ
r
p) ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T (6.22)

ce qui implique ∑
p∈P

∑
r∈R∗p

Sρprjt θ
r
p ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T (6.23)

où ρprjt =
l̄∑
l=1

(
∑

i∈P (j)

ā∑
a=2

wlaijx
r,pla
ijt + wl1fjx

r,pl1
fjt ), en d’autres termes ρprjt définit le rendement

de la culture j ∈ C dans la rotation r lors de la période t ∈ T. Ce rendement est égal
à 0 si la culture j n’est pas cultivée lors de la période t dans la rotation r.

De façon similaire pour la fonction objectif nous avons :∑
p∈P

Syp =
∑
p∈P

∑
r∈R∗p

Sθp,r

Nous obtenons finalement le problème maître suivant :

min
∑
p∈P

∑
r∈R∗p

Sθp,r

s.c ∑
p∈P

∑
r∈R∗p

Sρprjt θ
p,r ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T∑

r∈R∗p
θp,r ≤ 1 ∀p ∈ P

θp,r ∈ {0, 1} ∀p ∈ P, r ∈ R∗p

(6.24)
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Remarque 6.2. Les variables (Xp, Xp
f , X

p
f,f , F

p, yp) étant binaires, la décomposition
de Dantzig-Wolfe appliquée sur conv(Fp) au lieu de Fp aboutit à la même relaxation
du problème maître. De plus, l’ensemble Fp coïncide avec les points extrêmes de son
enveloppe convexe conv(Fp). Alors R∗p peut être remplacé par R̂∗p l’ensemble des points
extrêmes de conv(Fp).

Traitant le cas où les parcelles p ∈ P ont des caractéristiques de rendement et de
surface identiques, la formulation du problème maître (PM −MSCRP ) se simplifie
après agrégation des variables et utilisation de R = ∪p∈PR∗p :

(PM −MSCRP )



min
∑
r∈R

Sθr

s.c ∑
r∈R

Sρprjt θ
r ≥ bjt ∀j ∈ C, t ∈ T∑

r∈R
θr ≤ P

θr ∈ N ∀r ∈ R

(6.25)

Enfin, la contrainte de borne sur le nombre de parcelles peut être omise dans cette
formulation. Nous retrouvons donc bien la formulation explicite (6.1) de MSCRP .

6.5 Résolution du sous-problème par programmation
dynamique

Comme mentionné dans la section 6.2.2 l’objectif du sous-problème est de détermi-
ner la rotation de coût réduit minimum relativement aux variables duales du problème
maître restreint de l’itération courante. Rappelons sa formulation mathématique don-
née plus haut :

min 1−
∑
t∈T

∑
j∈C

l∑
l=1

µjt(w
l1
fjx

l
fjt +

∑
i∈P (j)

a∑
a=2

wlaijx
la
ijt) (6.26)

Nous présentons dans la proposition suivante une méthode de programmation dyna-
mique pour la résolution de ce sous-problème.

Proposition 6.1. Soient πjlat et πflt les valeurs calculées à l’aide de la formule de
récurrence suivante pour t = 1, .., T :

πjlat =

{
πfl,t−1 − µjtwl1fj si a = 1

min
i∈P (j)

{πi,l,a−1,t−1 − µjtwlaij} si 2 ≤ a ≤ ā
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πflt =


min

j∈C,l′≤l̄,a≤ā,
{πjl′a,t−1} si l = 1

πf,l−1,t−1 si 2 ≤ l < l

min(πf,l−1,t−1, πf,l,t−1) si l = l

avec les conditions initiales :

πf l̄0 = 1, πfl0 = πjla0 =∞ ∀l ∈ {1, .., l̄ − 1}, a ∈ {1, .., ā}, j ∈ C

alors,

π∗T = min(min
j,l,a

πjlaT ,min
l
πflT )

est la valeur d’une colonne de coût réduit minimum. Cette colonne peut être obtenue
en parcourant à rebours les périodes t de T à 0.

Preuve 4. Nous allons montrer que la formule de récurrence de la proposition 6.1
revient à la résolution d’un problème de plus court chemin dans un graphe acyclique
G où les chemins représentent toutes les colonnes réalisables et la valeur d’un chemin
est le coût réduit d’une colonne.
Le graphe acyclique G est l’union de graphes Gt tel que : G = ∪Tt=1G

t, où Gt =

(V t−1 ∪ V t, At) est un graphe biparti associé à chaque couple de saison (t− 1, t) avec :

V t = {(j, l, a, t)j∈C,l∈{1,..,l̄},a∈{1,..,ā}} ∪ {(f, l, t)l∈{1,..,l̄}}

où un noeud est associé à chaque état :
– (j, l, a, t), j ∈ C, l ∈ {1, .., l̄}, a ∈ {1, .., ā} désignant que la parcelle est en état de

culture (j, l, a) lors de la période t
– (f, l, t), l ∈ {1, .., l̄} désignant que la parcelle a été laissée en jachère pendant l

périodes,
et

At = {(u, v) ∈ V t−1 × V t : l’état u peut précéder l’état v}

représente les enchaînements d’états possibles, relativement aux contraintes (6.3)-(6.9),
entre chaque couple de noeuds des périodes t− 1 et t respectivement.
Les valeurs λtuv sur les arcs (u, v) ∈ At sont égales à l’opposé du rendement associé à
l’état v succédant à l’état u, multiplié par la variable duale associée à l’état v comme
défini ci-dessous :

λtuv =



−µjtwlaij if u = (i, l, a− 1, t− 1), v = (j, l, a, t),

−µjtwl1fj if u = (f, l, t− 1), v = (j, l, 1, t),

0 if u = (j, l, a, t− 1), v = (f, 1, t),

0 if u = (f, l, t− 1), v = (f, l + 1, t),

0 if u = (f, l̄, t− 1), v = (f, l̄, t)

(6.27)
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La figure 4 illustre un exemple de sous-graphe d’état biparti Gt défini sur C =

{Riz,Haricot} avec (l, a) = (2, 2).
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saison t− 1 saison t

(Haricot, 2, 2, t)

(Riz, 2, 2, t)

(Riz, 1, 2, t)

(Haricot, 1, 2, t)

(Riz, 2, 1, t)

(Haricot, 2, 1, t)

(Riz, 1, 1, t)

(Haricot, 1, 1, t)

(f, 2, t)

(f, 1, t)

(Haricot, 2, 2, t− 1)

(Riz, 2, 2, t− 1)

(Riz, 1, 2, t− 1)

(Haricot, 1, 2, t− 1)

(Riz, 2, 1, t− 1)

(Haricot, 2, 1, t− 1)

(Riz, 1, 1, t− 1)

(Haricot, 1, 1, t− 1)

(f, 2, t− 1)

(f, 1, t− 1)

−µ
Riz,tw 21

fRiz−µ
Haricot,tw 12

Haricot,Haricot

−µ
Riz,tw 22

Riz,Riz

Figure 6.1 – Sous-graphe biparti Gt = (V t−1 ∪ V t, At) avec (l̄, ā) = (2, 2), et C = {Riz,Haricot}

Par construction, nous avons une bijection entre les chemins du graphe G et les
colonnes réalisables du problème maître, i.e. tout chemin deG correspond à une rotation
culturale et vice versa. Par construction aussi, la valeur d’un chemin de G est donnée
par le coût réduit de la colonne correspondante. Comme le graphe G est acyclique, il
peut être résolu par l’algorithme de Ford-Bellman calculant pour tout t = 1, .., T :

πv = min
u:(u,v)∈At

(πu + λtuv) ∀v ∈ V t (6.28)

sous les conditions initiales πf,l̄,0 = 1, πv = ∞ pour v 6= (f, l̄, 0). La rotation de coût
réduit minimal correspond alors à l’état v ∈ V T ayant la plus petite valeur πv i.e :

min
v∈V T

πv

Les noeuds v ∈ V t décrivant tous les états de cultures (j, l, a, t) et de jachère (f, l, t)

possibles, la formule de récurrence de type Ford-Bellman (6.28) est équivalente à la
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formule de programmation dynamique de la proposition 6.1. Le processus de construc-
tion de la colonne optimale est celui de reconstitution du chemin de valeur optimale à
partir de t = T à t = 0 dans le graphe G. �

Nous présentons dans la section suivante des résultats expérimentaux comparant
différentes approches de résolution associées aux différentes formulations proposées
pour le problème MSCRP .

6.6 Évaluation expérimentale

Comme pour le problème ferroviaire d’affectation de locomotives, nous présentons
dans cette section les résultats expérimentaux comparant trois approches de résolu-
tion : la résolution directe du modèle explicite de multiflot, la résolution basée sur la
génération de colonnes iCG (i.e schéma classique de génération de colonne poursuivi
d’une heuristique d’énumération pour la résolution du dernier problème maître res-
treint en entier) et enfin la résolution par l’heuristique gloutonne Gr+.
Les expérimentations ont été réalisées pour ce problème sur un DELL Latitude D610
Personal Computer avec processeur Pentium M-1.73 Ghz de 512 Mo de RAM. L’im-
plémentation de iCG et Gr+ a été faite en C++, puis le modeleur AMPL et le solveur
Cplex12.0 ont été utilisés pour la résolution directe.

6.6.1 Description des données

Les données des instances tests utilisées dans les expérimentions sont basées sur un
cas d’étude soumis par des agriculteurs Malgaches dans le cadre du projet de lutte
contre la déforestation en collaboration avec Laurent Alfandari, Jean-Luc Lemalade,
Anass Nagih et Gérard Plateau publié dans [2], en partenariat avec le CIRAD (Mont-
pellier) et FOFIFA (Antananarivo). L’ensemble des cultures considéré est donné par
C = {Riz,Haricot} tel que la culture de Riz est effectuée lors des saisons impaires
et celle du Haricot lors des saisons paires. L’âge maximal de culture et de jachère a
été fixé respectivement à a = 4, l = 5. Les tests comparatifs ont été effectués pour
les horizons de planification T = 20, 30, 40, et 60 saisons correspondant à 10, 15, 20,
et 30 années respectivement. Ce choix correspond notamment à une planification stra-
tégique dans un contexte de développement durable. D’un autre côté, pour chaque
classe d’instances d’un horizon de temps fixé, nous évaluons l’impact de la variation du
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paramètre de surface S qui est une donnée importante du point de vue des agriculteurs.

6.6.2 Résultats numériques

Nous présentons dans un premier temps les résultats expérimentaux comparant le
schéma de résolution iCG avec la résolution directe du modèle explicite de type mul-
tiflot, ensuite ce même schéma sera comparé à l’heuristique gloutonne Gr+.

Heuristique de génération de colonnes iCG vs. Résolution Directe

Notons tout d’abord que la solution optimale de la relaxation continue de iCG, qui
est égale à la borne de la relaxation lagrangienne, est très légèrement de meilleure
qualité que celle de la relaxation continue du modèle explicite. Les temps de calcul
sont également plus réduits comme le montre la table 6.1, où CPU moyen désigne le
temps moyen sur 10 instances de T fixé et de paramètre S différent. De plus, plus la
taille du problème est importante (eg. T = 60 saisons) plus la résolution directe prend
du temps. Aussi, pour 3 instances de taille T = 60 la résolution directe ne trouve pas
de solution réalisable dans le temps imparti de 3600s.

Résolution continue
T iCG Résolution Directe

Valeur optimale CPU moyen Valeur optimale CPU moyen
20 18.57 1.88 18.54 82.91
30 19.07 7.23 19.05 247.21
40 19.23 18.46 19.22 563.86
60 19.32 99.37 19.32 ***

Table 6.1 – Comparaison des bornes continues pour iCG et RD pour MSCRP

La table 6.2 compare les résultats obtenus par l’approche iCG aux résultats de la
résolution directe en termes de : nombre de parcelles utilisées (qui correspond au ratio
z(S)
S

de la valeur de l’objectif z(S) et de S) et de temps de résolution CPU . Nous re-
portons également le temps mis à trouver la meilleure solution entière CPU − 2− best
pour chacune des approches.
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Nous obtenons dans la plupart des instances de meilleures valeurs entières avec iCG.
Plus précisément sur les 40 instances testées nous avons :
– pour 87% des instances, les solutions entières de l’approche (iCG) sont optimales

ou sont de valeurs inférieures ou égales à celles de la meilleure solution entière
trouvée par la résolution directe dans la limite de temps de 3600s

– pour 32% des instances, les valeurs entières de iCG sont strictement meilleures que
les bornes entières de la résolution directe

– pour 12.5% des instances, soit 5 instances seulement, les solutions entières de iCG
sont de moins bonne qualité que celles de la résolution directe avec toujours un
gap de 1 unité correspondant à une parcelle supplémentaire.

De plus, la résolution directe ne trouve pas de solution entière dans 25% des cas
étudiés.
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iCG RD

T S # parcelles CPU CG CPU total CPU-2-best # parcelles CPU CPU-2-best
20 0.1 187 1.34 >3600 1.34 188 >3600 3500

0.2 94 1.31 >3600 1.31 94 >3600 2813
0.5 38∗ 1.51 1.52 1.52 38∗ 477,46 477,46
0.7 28 1.56 >3600 1.56 28 >3600 619,64
1 20 1.07 >3600 3.66 20 >3600 270.23
2 11 1.54 >3600 1.56 11 >3600 97.11
3 7∗ 1.48 1.48 1.48 7∗ 275.5 275.45
6 4∗ 1.54 1.54 1.54 4∗ 11 11.07
8 4 1.61 > 3600 1.61 3∗ 94 94.04
10 4 1.45 > 3600 1.45 3∗ 3.95 3,95

30 0.1 192 6.14 >3600 6.14 ** >3600 >3600
0.2 97 8.01 >3600 8.01 ** >3600 >3600
0.5 40 7.11 >3600 7.11 40 >3600 2282,64
0.7 28∗ 7.48 7.58 7.58 28∗ 951,57 951,57
1 20 6.78 >3600 6.88 21 >3600 755,29
2 11 6.58 >3600 6.58 11 >3600 359,63
3 8 7.25 > 3600 7.25 8 >3600 191,75
6 4∗ 6.68 45.48 45.48 4∗ 31.78 1.78
8 4 6.54 > 3600 6.54 3∗ 550.85 550.85
10 4 6.98 > 3600 6.98 3∗ 569.9 569.9

40 0.1 194 19.51 >3600 19.51 ** >3600 >3600
0.2 97 16.07 60.43 60.43 ** >3600 >3600
0.5 40 16.3 601 16.3 ** >3600 >3600
0.7 28∗ 22.23 46.43 46.43 28∗ 3469,1 3469,1
1 20∗ 19.53 24.5 24.5 20∗ 1479.3 1479.3
2 12 22.48 >3600 22.5 12 >3600 954.42
3 8 19.10 >3600 20.05 8 >3600 427.04
6 4∗ 21.17 >3600 21.19 4∗ 1476.48 1476.48
8 4 17.01 >3600 17.02 4 >3600 140.13
10 4 18.83 >3600 18.9 4 >3600 71.32

60 0.1 195 102.5 >3600 102.5 ** >3600 >3600
0.2 98 128.8 >3600 128.8 ** >3600 >3600
0.5 40 108.8 >3600 118.8 ** >3600 >3600
0.7 28 123.14 123.87 123.87 ** >3600 >3600
1 20 126 70.83 196.83 ** >3600 >3600
2 12 116 >3600 116.4 13 >3600 2243.66
3 8 115.87 >3600 116 8 >3600 701.46
6 5 107.98 >3600 108 4∗ 1458.6 1458.6
8 4 109.9 >3600 109.9 4 >3600 183.49
10 4 130.29 >3600 130.3 4 >3600 190.47

Table 6.2 – iCG versus RD pour MSCRP

** pas de solution entière dans 3600 s
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En ce qui concerne les temps de résolution, la résolution directe est clairement plus
lente que iCG. Toutefois, nous avons noté que dans le schéma iCG l’heuristique d’énu-
mération pour l’obtention de solutions entières consomme beaucoup de temps (cf. CPU
total) essentiellement pour prouver l’optimalité des solutions obtenues généralement au
début du processus d’énumération comme le montrent les valeurs de CPU-2-best.

En outre, la résolution directe ne trouve pas de solution réalisable pour les petites
valeurs de surface S lorsque l’horizon de planification T est important, alors que iCG
est peu sensible à ce paramètre. Les figures (6.2) − (6.3) illustrent ce comportement,
où le temps de résolution relativement à la meilleure solution entière (i.e CPU-2-best)
est exprimé en fonction de la surface S dans la figure (6.2) et en fonction de l’horizon
T dans la figure (6.3). Afin d’avoir une comparaison homogène, les CPU représentés
sont des moyennes sur T pour chaque valeur de S pour la figure (6.2), et des moyennes
sur S pour chaque T pour la figure (6.3).
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Figure 6.2 – Evolution du temps CPU-2-best avec la surface S = 0.1, 0.2, .., 10 pour MSCRP
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MSCRP



6.6 Évaluation expérimentale 147

Ces tests montrent principalement que l’approche iCG est robuste et efficace pour le
problème MSCRP comparée à la résolution directe du modèle explicite.

Heuristique gloutonne Gr+ vs. iCG

L’heuristique gloutonne Gr+ étudiée dans notre thèse étant dédiée au programmes de
couverture en nombres entiers (i.e multi-couverture par multi-ensembles) nous consi-
dérons des instances tests avec valeur entière du paramètre de surface S par exemple
S = 3, 6, 8.., 15. Notons que cette heuristique peut tout à fait s’adapter au cas général
de données réelles comme proposé par Dobson dans [28].
La table 6.3 résume les résultats d’expérimentations de Gr+ sur des instances du pro-
blème MSCRP comparés à l’approche iCG pour les valeurs T = 20, 30, 60 saisons de
l’horizon de planification.

T=20 T=30 T=60
iCG Gr+ iCG Gr+ iCG Gr+

S Valeur CPU2best #Iter Valeur CPU #Iter Valeur CPU2best #Iter Valeur CPU #Iter Valeur CPU2best #Iter Valeur CPU #Iter
3 21* 1,48 23 24 1.44 8 24 7.25 65 24 1.32 8 24 116.5 301 24 2.71 8
6 24* 1.54 24 24* 0.66 4 24* 45.48 61 30 0.83 5 30 108.02 288 30 1.68 5
8 32 1.61 24 32 0.54 4 32 6.54 60 32 0.67 4 32 109.9 289 32 1.36 4
10 40 1.45 23 30* 0.50 3 40 6.98 63 40 0.68 4 40 130.82 320 40 1.39 4
12 36 6.55 21 36 0.35 3 48 6.51 58 36 0.51 3 48 117.74 301 36 1.01 3
14 42 98.31 25 42 0.34 3 42 6.25 58 42 0.52 3 56 108.9 280 42 1.04 3
15 45 36.34 19 30 0.23 2 45 5.84 53 45 0.35 3 60 107.37 280 30 0.66 2

Table 6.3 – Gr+ versus iCG pour MSCRP

Rappels
– Valeur : valeur de l’objectif désignant le nombre de parcelles multiplié par la surface
– # Iter : nombre d’itérations de la génération de colonnes dans iCG (resp. de l’heuristique gloutonne Gr+)
– CPU2best : temps de calcul à la meilleure solution entière dans le schéma iCG

Observons dans un premier temps les valeurs entières des solutions obtenues par cha-
cune des deux approches. Gr+ donne des solutions entières strictement meilleures que
celles obtenues par iCG pour 28% des instances. De plus les solutions obtenues par
Gr+ sont d’aussi bonne qualité que celle obtenues par iCG pour 62% des instances.
Enfin Gr+ donne de moins bonnes solutions pour moins de 10% des instances.
L’approche iCG passe généralement beaucoup de temps pour trouver voire pour prou-
ver l’optimalité des solutions entières obtenues puisque le temps de la résolution conti-
nue dans le schéma iCG est généralement court (cf. table 6.2) : environ ∼ 1.5s pour
T = 20, ∼ 6s pour T = 30 et ∼ 115s pour T = 60. En revanche, alors que iCG
n’est pas sensible au paramètre de surface des parcelles S pour T fixé, le nombre
d’iterations de Gr+ varie selon S : Gr+ est plus rapide pour les grandes valeurs de S
puisqu’il effectue généralement moins d’itérations, ce qui est tout à fait logique étant
donné que le nombre d’itérations de Gr+ désigne aussi le nombre de parcelles dans
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la solution gloutonne. Ainsi, plus les coefficients des contraintes sont grands, à second
membre constant, moins grand est le nombre de parcelles nécessaires pour couvrir la
demande. En revanche, le nombre d’itérations de iCG et par conséquent son temps de
résolution ne dépendent que de la taille des instances, ce qui peut expliquer les bonnes
performances de Gr+ pour ce problème MSCRP .

6.7 Conclusion

Ce chapitre traite d’un problème de planification de rotations culturales, qui repré-
sente la deuxième application type de programmes de couverture en nombres entiers
de taille exponentielle traitée dans cette thèse. Nous avons présenté pour ce problème
deux schémas de résolution heuristiques, à savoir : un schéma basé sur la génération de
colonnes iCG et un schéma basé sur l’heuristique gloutonne Gr+. Nous avons montré
que le sous-problème engendré par les deux approches de résolution peut être résolu
efficacement par programmation dynamique. Des tests numériques ont été menés com-
parant les deux approches de résolution citées plus haut à la résolution directe du
modèle explicite de type multiflot. Les résultats de ces tests ont démontré l’efficacité
des deux schémas proposés par rapport à la résolution directe. D’une part, iCG et Gr+

peuvent résoudre des problèmes de planification stratégique d’horizon long jusqu’à 60
saisons, et d’autre part, il peuvent fournir des solutions de très bonne qualité. Plus
particulièrement, l’approche de l’heuristique gloutonne Gr+ a été très efficace pour
ce problème aussi bien en termes de qualité des solutions qu’en temps de résolution.
Néanmoins, la convergence de cette approche s’est montrée sensible aux valeurs du
paramètre de surface, défavorisant les parcelles de taille réduite.

Bien que ces approches fournissent de bonnes solutions, les méthodes de résolution
peuvent encore être améliorées en faisant coopérer iCG et Gr+, tirant profit des avan-
tages de chacune. C’est pourquoi, dans le chapitre suivant, nous nous intéressons à ces
coopérations que nous validerons sur les deux applications présentées.



Chapitre 7

Une approche hybride de génération
de colonnes et de Gr+ pour une
résolution efficace de CIP de taille
exponentielle

7.1 Introduction

Nous nous intéressons dans ce chapitre à l’amélioration des performances du schéma
de génération de colonnes pour les programmes de couverture en nombres entiers de
taille exponentielle. Nous avons vu, dans le chapitre 2, que la génération de colonnes
offre plusieurs possibilités d’amélioration à différents stades du processus de résolution.
Nous proposons alors dans ce chapitre un schéma de coopération efficace mettant à pro-
fit l’approche de résolution basée sur l’heuristique gloutonne à garantie de performance
Gr+ qui, par construction, garantit des solutions diversifiées du fait de son critère de
sélection des colonnes.
Nous décrivons dans la première section de ce chapitre les motivations qui nous ont
amenés à faire coopérer les approches iCG et Gr+. Nous évaluons ensuite une coopé-
ration séquentielle classique sur le problème d’affectation de locomotives, puis nous
consacrons la troisième section à la coopération hybridant les deux approches. Un
schéma générique de cette hybridation est proposé et validé sur les deux applications
LAP et MSCRP . Les résultats des expérimentations effectuées sont ensuite analysés.

Certaines parties de ce chapitre ont fait l’objet de présentations à deux congrès
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internationaux [77] et [86].

7.2 Motivations

Les deux approches iCG etGr+ sont en fait deux approches de génération de colonnes
basées sur deux critères différents. Celui du schéma de génération de colonnes iCG est
basé sur le coût réduit permettant d’améliorer itérativement le coût global de l’objectif
des problèmes maîtres restreints, et par la suite de converger rapidement vers la so-
lution optimale continue (i.e optimale au sens de la fonction économique). Le critère
de l’heuristique gloutonne Gr+ est, quant à lui, basé sur le ratio ’coût/couverture’ qui
permet de construire, aussi rapidement que possible, une solution couvrante composée
de colonnes diversifiées (i.e au sens de la contrainte de couverture) tout en garantissant
une certaine qualité, en termes de coût dans l’objectif. Des stratégies de diversification
ayant été appliquées avec succès pour améliorer la convergence de la génération de co-
lonnes (cf. [98], [96]) , nous essayons de mettre à profit l’heuristique Gr+ pour améliorer
différents aspects du schéma iCG, à savoir, le temps de résolution global, le nombre
d’itérations et la qualité des majorants. Pour mesurer la qualité des majorants, un gap
est calculé relativement à une solution entière de référence (la meilleure qu’elle soit)
pour l’ensemble des stratégies. Afin de dériver vers un schéma d’hybridation générique,
nous menons notre étude avec plusieurs expérimentations sur le problème d’affecta-
tion de locomotives qui offre un champ de comparaison plus large, notamment avec les
nombreuses instances disponibles permettant de faire des calculs en moyenne. Une fois
ce schéma dessiné, il sera évalué sur les deux applications afin de mesurer son apport
de façon plus générale.

Les deux applications types traitées dans les chapitres 5 et 6 révèlent deux comporte-
ments très intéressants de l’heuristique gloutonne Gr+ et de l’heuristique de génération
de colonnes iCG. Par exemple, nous avons vu que Gr+ fournit des solutions de très
bonne qualité pour le problème de planification de production agricole (cf. chapitre
6) dans des temps très compétitifs par rapport à iCG, particulièrement pour des ins-
tances avec paramètre de surface S grand. En revanche, cette approche est défavorisée
au profit de iCG pour le problème d’affectation de locomotives (cf. chapitre 5) en rai-
son des gaps importants de ses solutions. Du point de vue de leur structure, ces deux
applications différent essentiellement sur les deux points suivants :
– la structure des sous-problèmes
– la structure de la fonction objectif.
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Pour le premier point, nous avons vu que les sous-problèmes de LAP et MSCRP se
modélisent comme des problèmes de plus court chemin dans des sous-graphes associés.
Celui du problème d’affectation de locomotives est un problème de plus court chemin
non contraint, alors que le sous-problème du problème de planification de production
agricole est un problème de plus court chemin initialement contraint relativement aux
spécificités de la problématique agricole, ces contraintes étant projetées sur le graphe
d’état considéré.
Concernant le second point, la fonction objectif à minimiser dans le problème LAP
agrège plusieurs critères de coût sur les arcs. La fonction objectif du problèmeMSCRP

minimise simplement la surface des parcelles, ce qui revient à minimiser le nombre de
rotations, donc une structure de coût moins riche. Dans le cas de notre étude, les
parcelles étant toutes de même surface, cela engendre une symétrie qui explique no-
tamment la difficulté de résolution en nombres entiers des problèmes maîtres restreints
par l’heuristique d’énumération. Les performances de chacune des approches iCG et
Gr+ sont ainsi affectées par ces deux facteurs.

Nous présentons dans ce qui suit deux principales coopérations des approches iCG
et Gr+, d’une part une coopération séquentielle classique et d’autre part une coopéra-
tion hybride. Avant cela, nous rappelons quelques notions qui seront utilisées dans ce
chapitre.

7.3 Préliminaires et principe général des coopérations

Rappelons tout d’abord la formulation générale d’un programme de couverture en
nombres entiers :

(CIP )


min z =

∑
j∈J cjyj

s.c ∑
j∈J aijyj ≥ bi ∀i ∈ I

yj ∈ N ∀j ∈ J
J désignant l’ensemble des colonnes, non connues explicitement, I l’ensemble des in-
dices des contraintes et b, c et (a)j∈J respectivement les vecteurs des demandes de
couverture, de coût et de contribution des colonnes de J à la couverture de b.
La formulation du sous-problème fractionnaire de l’heuristique gloutonne Gr+ est don-
née par :

(Gr+ − SP )


min cx

vTAx

s.c
x ∈ F
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où vT est la transposée du vecteur unitaire (1, .., 1), A = (aij)i∈I,j∈J et F le sous-
ensemble de contraintes du problème initial avant reformulation en CIP de grande
taille.

7.3.1 Gr++ : un schéma Gr+ enrichi de colonnes sous-optimales

Il est connu que les outils de résolution de type programmation dynamique per-
mettent de calculer plusieurs solutions réalisables, plus précisément des solutions non
dominées et pas seulement la solution optimale. Dans le cadre du schéma Gr+, lorsque
les problèmes paramétrés associés à un sous-problème fractionnaire (Gr+ − SP ) sont
résolus par un tel algorithme, comme c’est le cas dans nos applications types, il est pos-
sible de sauvegarder des solutions sous-optimales, à savoir des solutions de (Gr+−SP )

de ratio ’coût/couverture’ supérieur au ratio optimal.
Ce type de solutions (i.e de colonnes) peut être sauvegardé à chaque itération de l’al-
gorithme de Dinkelbach sans surcoût supplémentaire en termes de temps de calcul. Il
peut ensuite être utilisé dans un processus d’intensification, par exemple pour enrichir
un pool de colonnes à ajouter au problème maître dans un schéma de génération de
colonnes. Ce schéma d’intensification noté Gr++ est décrit dans la figure 7.1.

(Gr+ − SP )

l’algorithme de Dinkelbach

JGr+ : solution gloutonne
JSous−Opt : pool de colonnes

sous-optimales

JGr+ ← JGr+ ∪ {j∗}

JSous−Opt← JSous−Opt ∪ J
′

sous-problème fractionnaire courant
Résolution exacte du

mise à jour de b, A

j∗ : colonne optimale retournée par

J ′ : pool de colonnes sous-optimales

ouinon
b = 0

Figure 7.1 – Illustration du schéma d’intensification Gr++
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7.3.2 Principe général des coopérations

Dans le schéma classique de génération de colonnes, l’ensemble J des colonnes est
construit au fur et à mesure des itérations. Il contient alors un ensemble de colonnes
de coûts réduits négatifs obtenues via la résolution des sous-problèmes. Le principe gé-
néral des coopérations que nous proposons consiste à intégrer l’heuristique gloutonne
du schéma Gr++ (soit la solution gloutonne et un pool de solutions sous-optimales
cf. 7.1) dans le processus de génération de colonnes. Cette intégration peut se faire
de façon séquentielle, pour initialiser par exemple le processus de génération de co-
lonnes, et/ou de façon hybride pour alimenter l’ensemble J par de nouvelles colonnes
issues de l’application de Gr++ sur une solution partielle formée de colonnes issues
de la génération de colonnes. De cette façon, Gr++ et iCG s’alimentent mutuellement
de nouvelles colonnes dans une véritable hybridation. Le schéma Gr++ peut être vu
essentiellement comme un générateur de colonnes et de solutions gloutonnes
diversifiées. Cette idée générale de coopérations est schématisée dans la figure 7.2.

nonoui

Initialisation

Variables Variables 
artificiellesartificielles ?

Problème Maître 
Restreint

GrGr

sous-problème

Colonnes de côut
réduit negatif?

Heuristic enumerativeHeuristic enumerative
non

Test pour 
hybridation?

vrai

Résolution du

Résolution du

oui

Solution entière

Pool de Pool de 
colonnes Jcolonnes J

faux

Pool de Pool de 
colonnescolonnes J J

Ajout de colonnes
de  

         

Ajout de colonnes
 
de  J

U  
 ++

~

~

~

Gr
 ++

Gr
 ++J

  ++J
Gr

~
J∅ ∅,

J

Figure 7.2 – Schéma général de coopérations de iCG et Gr++

Notons qu’il est également possible d’utiliser Gr++ à la fois comme initiateur de
la génération de colonnes (i.e coopération séquentielle) et comme outil d’hybridation
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comme le montrent les différents branchements du schéma de la figure 7.2.

Nous examinons dans ce qui suit l’impact de la coopération séquentielle sur le pro-
blème LAP .

7.4 Coopération séquentielle

Nous nous intéressons dans cette section à la phase d’initialisation du schéma iCG
de génération de colonnes. Comme nous l’avons souligné dans la section 2.4.2 (cf.
chapitre 2), cette phase fait partie des stratégies de base contribuant à l’amélioration,
souvent en termes de convergence, de ce schéma. En effet, dans le cas d’une initialisation
par des Variables Artificielles (V.A) par exemple, le schéma de génération de colonnes
effectue généralement plusieurs itérations avant de caractériser une base réalisable pour
la relaxation linéaire du problème maître. Ainsi, une première approche faisant coopérer
iCG et Gr+ consiste à initialiser iCG par un ensemble de colonnes, dont une solution
couvrante, retourné par Gr++. Cette coopération a été testée sur le problème ferroviaire
d’affectation de locomotives LAP . Les résultats obtenus sont donnés dans la table 7.1.
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Instances iCG initialisée par V.A iCG initialisée par Gr++

Valeur CPU Gap-2-best (%) #Iter Valeur CPU Gap-2-best (%) #Iter
I_50− 1 17087 49.27 0.71 20 16994 38.53 0.17 13
I_50− 2 15177 65.36 0.28 25 15176 43.48 0.28 14
I_50− 3 22588 51.54 0.46 21 22498 28.13 0.06 8
I_50− 4 20807 61.69 3.58 26 20113 40.18 0.28 13
I_50− 5 14739 59.82 1.32 25 14696 51.90 0, 03 18

moyenne (50) – 57.52 1.27 23.4 – 40.45 0.36 13.2
I_60− 1 24092 140.80 0.03 29 24105 113.62 0.09 21
I_60− 2 22203 169.68 0.00 33 22211 108.28 0.04 18
I_60− 3 22163 156.15 0.15 33 22149 108.21 0.09 20
I_60− 4 19041 138.59 0.28 30 19008 105.30 0.11 20
I_60− 5 20286 141.98 0.21 28 20299 136.11 0.28 25

moyenne (60) – 149.44 0.14 30.6 – 114.3 0.12 20.8
I_80− 1 21224 643.91 0.89 63 21208 524.69 0.81 47
I_80− 2 24508 596.70 0.24 60 24468 464.19 0.08 44
I_80− 3 16467 665.93 1.60 68 16390 494.71 1.13 48
I_80− 4 18819 697.60 0.30 73 18807 559.85 0.23 55
I_80− 5 24851 597.87 0.02 59 24921 487.64 0.30 44

moyenne (80) – 640.40 0.61 64.6 – 506.22 0.51 47.6
I_100− 1 34916 1974.35 0.13 53 34921 1232 0.15 34
I_100− 2 22646 1721.40 3.96 48 22088 1172 1.53 23
I_100− 3 22778 1569.05 4.09 44 22239 1339 1.76 37
I_100− 4 22812 1683.00 3.39 47 22725 1284 3.02 35
I_100− 5 22455 1745.00 1.67 49 22288 1311 0.93 36

moyenne (100) – 1738.56 2.65 48.2 – 1267 1.48 34.2
moyenne totale – 646.48 1.17 41.47 – 482.14 0.62 28.95

Table 7.1 – iCG initialisé par variables artificielles versus iCG initialisé par Gr++ pour LAP

Rappels
– Valeur : valeur de la solution entière obtenue
– CPU : temps total de calcul
– Gap-2-best : valeur en pourcentage de l’écart relatif entre la valeur optimale en entier (resp. la meilleure valeur

entière trouvée à travers l’ensemble des approches proposées) et la valeur de la solution retournée
– #Iter : nombre d’itérations de la génération de colonnes

Les résultats de la table 7.1 montrent que pour la plupart des instances, les solu-
tions entières sont améliorées lorsque le schéma iCG est initialisé par Gr++. De plus,
le nombre d’itérations ainsi que le temps global de résolution dans ce nouveau schéma,
comprenant notamment le temps de l’initialisation par Gr++, sont beaucoup plus ré-
duits que dans le schéma classique de iCG initialisé à l’aide de variables artificielles.
Globalement sur l’ensemble des instances, nous avons une amélioration du gap moyen
qui passe de 1.17% pour le schéma classique iCG à 0.62% pour le schéma initialisé par
Gr++, soit une amélioration de 47%. De même le nombre d’itérations et les temps de
résolution sont réduits grâce à ce schéma d’environ 30% et 25% en moyenne respecti-
vement.

Remarque 7.1. Notons que des travaux antérieurs initialisant le schéma iCG avec
seule la solution gloutonne retournée par Gr+ (i.e sans intensification) ont aussi per-
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mis d’améliorer significativement les performances de iCG mais dans de moindres pro-
portions. De plus ces travaux ont montré que la base optimale de iCG pouvait se
caractériser avec moins de colonnes, comparé au schéma iCG classique, une grande
proportion de ces colonnes étant issue de l’heuristique gloutonne Gr+.

Pour leMSCRP , des améliorations significatives, en termes de nombre d’itérations et
qualité des solutions entières, ont également été observées grâce à l’initialisation de iCG
par l’heuristique gloutonne intensifiée Gr++. Néanmoins, pour la plupart des instances,
la réduction du nombre d’itérations n’est pas accompagnée d’une réduction du temps
de résolution global. Cela peut être dû au fait que chaque itération de Gr++ comporte
plusieurs sous-itérations faisant appel à la programmation dynamique, alors que chaque
itération de iCG correspond à un seul appel à la programmation dynamique. Ainsi,
pour compenser la perte de temps de calcul dûe à l’initialisation, le nombre réduit
d’itérations de iCG doit compenser le nombre total de programmations dynamiques
effectuées par Gr++. Or dans le contexte de MSCRP étudié, les temps de calculs
de iCG sont tellement réduits que cette compensation ne peut survenir que sur des
instances de taille beaucoup plus importante.

7.5 Coopérations hybrides de iCG et Gr++

Les résultats encourageants de la coopération séquentielle da la section précédente,
nous ont amené à aller plus loin dans la coopération et à proposer un schéma générique
hybridant iCG et Gr++.

7.5.1 Schéma générique de l’hybridation

Les résultats expérimentaux sur les deux cas d’étude des chapitres 5 et 6 ont montré
que l’heuristique gloutonne Gr++ consomme d’autant plus de temps que la taille de
l’instance est importante. Par la taille de l’instance nous entendons le nombre de con-
traintes à satisfaire. Aussi, comme nous l’avons noté pour le problème de planification
de production agricole, le membre de gauche des contraintes de couverture joue un rôle
important dans la difficulté de résolution par Gr++. En effet, pour des instances de
même taille en termes d’horizon de planification T , les instances où Gr++ est la plus
lente sont celles où les coefficients de la matrice des contraintes sont les plus petits. A
partir de cette analyse, nous proposons d’utiliser Gr++ pour compléter un ensemble
de colonnes couvrant une partie de la demande totale. Nous considérons alors un seuil
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ρ ∈]0, 1[ désignant le pourcentage de couverture atteint par l’ensemble des colonnes
considérées. Gr++ est utilisée ensuite pour compléter la demande de couverture res-
tante. De cette manière, Gr++ est utilisée comme recherche plus ou moins locale, selon
la valeur de ρ, à partir d’une solution partielle. Cela devrait permettre d’une part
de réduire la demande de couverture et par conséquent d’accélérer la résolution par
Gr++, et d’autre part de diversifier le pool de colonnes générées par la résolution des
sous-problèmes de la génération de colonnes et contribuer à l’amélioration de la valeur
entière de iCG.

Dans le schéma d’hybridation proposé, Gr++ est sollicité chaque fois que le sous-
ensemble de colonnes générées par les sous-problèmes atteint le seuil de couverture
ρ. Plus précisément, ce schéma repose sur l’enchaînement ou non des deux phases
suivantes :

1) la phase dite de sélection détermine, lors de chaque itération de la génération de
colonnes, s’il existe un sous-ensemble de colonnes satisfaisant le seuil de couver-
ture ρ. Elle consiste à sélectionner, par le biais de l’algorithme glouton explicite
Gr (cf. algorithme 1, section 3.3.1), un sous-ensemble JGr de colonnes à partir de
l’ensemble J̃ des colonnes de coûts réduits négatifs issues des précédentes résolu-
tions des sous-problèmes. JGr représente en fait l’ensemble des colonnes retournées
par l’algorithme glouton Gr appliqué sur l’ensemble J̃ et arrêté prématurément
lorsque le taux de couverture ρ est atteint c’est à dire :

n∑
i=1

min(bi,
∑
j∈JGr

aij) ≥ ρ
n∑
i=1

bi

Cette variante de l’algorithme glouton Gr restreint au seuil de couverture ρ sur
l’ensemble J̃ sera noté Gr(J̃ , ρ). On note b̃ le vecteur des demandes restant à
couvrir à la fin de cet algorithme. Cette première phase est illustrée dans la
figure 7.3.
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Algorithme glouton Gr(J̃ , ρ) :

sélection de colonnes de J̃ de meilleur ratio

JGr ← minj∈J̃
cj∑
i∈I aij

J̃

critère d’arrêt :

ou J̃ complètement exploré

∑
j∈JGr

∑
i∈Imin(aij, bi) ≥ ρ

∑
i∈I bi

JGr

Figure 7.3 – Illustration de la phase de sélection Gr(J̃ , ρ) dans le schéma d’hybridation

2) la phase dite de complétion est appliquée à la fin de la phase de sélection si et
seulement si le sous-ensemble de colonnes JGr satisfait le seuil de couverture ρ.
Elle consiste à compléter la solution partielle JGr par l’heuristique gloutonne im-
plicite Gr++. On note Gr++(b̃) l’heuristique Gr++ appliquée pour construire un
ensemble de colonnes de JGr++ couvrant la demande résiduelle b̃ non satisfaite
par JGr.
A la fin de cette phase, nous réinitialisons l’ensemble J̃ (J̃ ← ∅) dans le but de
redémarrer la phase suivante de sélection à partir d’un nouvel ensemble permet-
tant d’engendrer de nouvelles colonnes diversifiées.
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appliquer Gr++(b̃)

poursuivre la génération
de colonnes

Algorithme glouton Gr :

JGr ← minj∈J̃
cj∑
i∈I aij ∑

j∈JG
r

∑
i∈I
min

(aij
, bi)
≥ ρ
∑

i∈I
bi

∑
j∈J

Gr

∑
i∈I min(aij , bi) < ρ ∑

i∈I bi

J̃

sélection de colonnes de J̃ de meilleur ratio

JGr

Figure 7.4 – Illustration de la phase de complétion Gr++(b̃) dans le schéma d’hybridation

Cette procédure d’hybridation est résumée dans l’algorithme 7 suivant.
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Algorithme 7 : Procédure d’hybridation dans la génération de colonnes
Données initiales
ρ ∈]0, 1[

OPT ← faux
J̃ ← ∅ : colonnes candidates pour l’hybridation
JPMR ← ∅ colonnes du problème maître
JSP ← ∅ sous-ensemble de colonnes de coût réduit négatif issues de la résolution
du sous-problème courant
Tant que OPT = faux faire :

1) Résoudre le problème maître restreint (PMR) courant et le sous-problème
(SP) de la génération de colonnes

2) Si JSP = ∅ alors OPT = vrai

3) Sinon
– J̃ ← J̃ ∪ JSP
– JPMR ← JPMR ∪ JSP
– JGr ← Gr(J̃ , ρ), b̃ vecteur des demandes de couverture résiduelles après

application de Gr(J̃ , ρ)

– Si
∑

j∈JGr

∑n
i=1 min(bi, aij) ≥ ρ

∑n
i=1 bi faire

– JGr++ ← Gr++(b̃)

– JPMR ← JPMR ∪ JGr++

– J̃ ← ∅

Retourner JPMR

Nous nous intéressons dans la suite de ce chapitre à l’évaluation expérimentale du
schéma d’hybridation proposé.

7.5.2 Evaluation expérimentale

Un équilibre entre les deux phases de sélection et de complétion de la procédure d’hy-
bridation doit être trouvé. En effet, le choix du seuil de couverture ρ doit permettre
à l’heuristique Gr++ à la fois de générer suffisamment de solutions diversifiées, et de
réduire son temps d’exécution. Plus le taux ρ est petit, plus la charge à couvrir par
Gr++ est importante ce qui rend son exécution plus coûteuse en temps et vice versa.
Ce taux de couverture ρ peut alors être fixé ou rendu variable tout au long du schéma
de résolution. En faisant varier le paramètre ρ, l’hybridation va être déclenchée plus
ou moins tôt et donc sur des pools de colonnes plus ou moins riches.
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Nous étudions dans ce qui suit trois stratégies pour contrôler le taux de couverture
ρ, elles sont données comme suit :

1) la stratégie de taux fixe notée (FR) (pour Fixed Rate) : consiste à fixer ρ à
une valeur constante tout au long du processus de génération de colonnes. Cette
stratégie revient à utiliser le schéma Gr++ pour couvrir une charge identique tout
au long du processus d’hybridation.

2) la stratégie de taux croissant noté (IR) (pour Increasing Rate) : consiste à faire
croître ρ au cours des itérations. Cela revient pour Gr++ à couvrir de moins en
moins de charge au cours des itérations.

3) la stratégie de taux décroissant noté (DR) (pour Decreasing Rate) : consiste à faire
décroître ρ au cours des itérations. Inversement Gr++ à une charge de couverture
de plus en plus importante au cours des itérations pour cette stratégie.

Nous évaluerons l’apport des différentes stratégies par rapport au schéma initial iCG
en termes de convergence en temps de calcul et en nombre d’itérations, et en termes de
qualité des solutions entières à travers les gaps. Afin de faciliter la comparaison, nous
indiquons les valeurs moyennes obtenues par iCG pour chaque groupe d’instances de
même taille.

1) Stratégie de taux fixe (FR)
Nous étudions dans un premier temps le schéma d’hybridation avec la stratégie
de taux fixe FR avec les valeurs de ρ suivantes : 20%, 40% et 60%. Les résultats
obtenus sont reportés dans la table 7.2.
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Instances Hybridation avec FR 20% Hybridation avec FR 40% Hybridation avec FR 60%

Valeur CPU #Iter Gap-2 Valeur CPU #Iter Gap-2 Valeur CPU #Iter Gap-2
-best -best -best

I_50− 1 16970 28.86 10 0.03 16984 28.73 11 0.11 16970 59.42 13 0.03
I_50− 2 15148 39.49 16 0.09 15147 38.77 17 0.09 15151 69.20 17 0.11
I_50− 3 22498 34.07 11 0.06 22496 25.07 8 0.05 22504 52.92 10 0.09
I_50− 4 20059 35.95 12 0.01 20057 43.28 17 0.00 20061 92.77 22 0.02
I_50− 5 14691 41.59 17 1.00 14651 47.23 20 0.73 14664 92.02 22 0.82
moyenne (50) – 35.99 13.2 0.24 – 36.62 14.6 0.20 – 73.27 16.8 0.21
moyenne (50) – 57.52 23.4 1.27 – 57.52 23.4 1.27 – 57.52 23.4 1.27

iCG(rappel)
I_60− 1 24093 87.97 19 0.04 24097 87.06 20 0.05 24095 154.10 21 0.05
I_60− 2 22207 104.90 22 0.02 22209 100.82 22 0.03 22208 153.90 20 0.03
I_60− 3 22164 87.72 19 0.16 22137 76.20 17 0.04 22155 158.97 21 0.12
I_60− 4 19007 83.70 19 0.10 18994 75.94 18 0.03 18997 148.34 20 0.05
I_60− 5 20274 88.50 19 0.15 20291 83.83 20 0.24 20270 171.53 23 0.13
moyenne (60) – 90.56 19.6 0.09 – 84.77 19.4 0.08 – 157.37 21 0.07
moyenne (60) – 149.44 30.6 0.14 – 149.44 30.6 0.14 – 149.44 30.6 0.14

iCG (rappel)
I_80− 1 21153 317.08 39 0.55 21071 328.60 40 0.17 21123 361.40 46 0.41
I_80− 2 24470 298.90 37 0.09 24469 337.25 43 0.08 24487 313.08 44 0.16
I_80− 3 16349 339.45 49 0.89 16398 329.08 47 1.18 16354 349.71 52 0.92
I_80− 4 18788 368.75 51 0.13 18797 358.61 49 0.18 18858 319.91 46 0.50
I_80− 5 24897 321.69 38 0.21 24917 305.58 36 0.29 24912 32191.00 42 0.27
moyenne (80) – 329.17 42.8 0.37 – 331.82 43 0.38 – 333.09 46 0.45
moyenne (80) – 640.4 64.6 0.61 – 640.4 64.6 0.61 – 640.4 64.6 0.61

iCG (rappel)
I_100− 1 36001 794.50 28 3.14 35815 831.02 31 2.64 35878 810.16 33 2.81
I_100− 2 22092 739.44 29 1.55 22054 885.71 36 1.38 22130 821.07 36 1.72
I_100− 3 22314 866.04 34 2.09 22125 844.80 34 1.26 22329 889.40 39 2.16
I_100− 4 22783 824.04 32 3.27 22480 854.14 35 1.97 22870 733.65 31 3.64
I_100− 5 22263 917.07 36 0.82 22185 870.72 36 0.47 22262 1009.80 40 0.82
moyenne (100) – 828.22 31.8 2.18 – 857.28 34.4 1.54 – 852.82 35.8 2.23
moyenne (100) – 1738.56 48.2 2.65 – 1738.56 48.2 2.65 – 1738.56 48.2 2.65

iCG (rappel)

moyenne totale – 320.99 26.85 0.72 – 327.62 27.85 0.55 – 354.13 29.9 0.74
moyenne totale – 646.48 41.7 1.17 – 646.48 41.7 1.17 – 646.48 41.7 1.17

iCG (rappel)

Table 7.2 – Hybridation de iCG et Gr++ avec taux fixe pour LAP
Rappels
– Valeur : valeur de la solution entière obtenue
– CPU : temps total de calcul
– Gap-2-best : valeur en pourcentage de l’écart relatif entre la valeur optimale en entier (resp. la meilleure valeur

entière trouvée à travers l’ensemble des approches proposées) et la valeur de la solution retournée
– #Iter : nombre d’itérations de la génération de colonnes

De façon très générale, les stratégies d’hybridation avec taux fixe testées amé-
liorent le schéma classique iCG sur l’ensemble des aspects. En particulier, les
résultats de la table 7.2 montrent que la stratégie d’hybridation avec le taux
faible de 20% fait converger le schéma iCG plus rapidement (aussi bien en termes
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de nombre d’itérations qu’en temps de résolution) qu’avec les taux plus grands.
La stratégie avec taux fixe de 60% est la moins favorable comparée aux autres
stratégies même si elle améliore en moyenne le schéma classique iCG. Enfin, la
stratégie de taux fixe à 40% donne globalement le meilleur gap et ne dépasse
que légèrement le temps moyen de résolution et le nombre d’itérations effectuées
par la stratégie de taux de 20%. Aussi, elle améliore le schéma iCG initialisé par
Gr++ (cf. table 7.1) sur tous les critères. Plus exactement cette stratégie de taux
fixe à 40% :
– donne un gap moyen sensiblement meilleur : 0.55% versus 0.72% avec ρ = 20%

et 0.74% avec ρ = 60%

– est plus efficace pour les grandes instances
– est la plus robuste, i.e fournit les résultats les plus stables sur l’ensemble des

instances : meilleure pour 13 instances sur 20, soit pour 65 % des instances.
Cette performance, en termes de convergence, peut être interprétée selon deux rai-
sons. D’une part, le fait que Gr++ soit initialisée avec un taux relativement faible
fait que les colonnes générées sont plus nombreuses et ont vraisemblablement une
structure plus diversifiée. D’autre part, les taux grands étant difficilement atteints
lors des premières itérations, l’hybridation n’est déclenchée qu’assez tardivement
pour accélérer le processus. Notons aussi qu’en pratique, et spécialement pour
être compétitif en temps de résolution avec iCG, le nombre d’hybridations totales
doit être limité lorsque les taux sont facilement atteints. Des tests numériques ont
montré que plus l’hybridation est appliquée, meilleur est le gap et plus le temps
de résolution est important.

En conclusion de ces résultats, nous retenons parmi les stratégies de taux fixe
FR la stratégie de taux fixe paramétrée à 40% dans la suite de ce chapitre.

2) Stratégie de taux variable
Nous examinons maintenant les stratégies de taux variable IR et DR. Vu les
bonnes performances du taux constant moyen ρ = 40%, nous faisons varier les
taux croissant et décroissant autour de cette constante. Nous considérons alors les
valeurs suivantes dans l’ordre 20%, 40% et 60% pour la variante de taux croissant
IR, et dans l’ordre inverse pour la variante de taux décroissant DR. Le change-
ment de la valeur du taux n’a lieu que si la phase de complétion de l’hybridation
avec la valeur précédente du taux a été déclenchée. Ces deux stratégies reviennent
à concentrer l’hybridation au début de la génération de colonnes pour la variante
DR puisque les taux sont relativement accessibles, et à la fin de la génération
de colonnes pour la variante IR où les taux élevés ne sont pas toujours faciles à
atteindre lors des premières itérations. Les résultats obtenus sont reportés dans



7.5 Coopérations hybrides de iCG et Gr++ 163

la table 7.3.

Instances Hybridation avec DR Hybridation avec IR Hybridation avec FR (40%)

Valeur CPU #Iter Gap-2 Valeur CPU #Iter Gap-2 Valeur CPU #Iter Gap-2
-best -best -best

I_50− 1 17002 40,10 16 0,22 16968 47,15 12 0,02 16984 28,73 11 0,11
I_50− 2 15178 35,51 14 0,29 15174 53,43 15 0,45 15147 38,77 17 0,09
I_50− 3 22486 24,48 7 0,01 22498 40,88 8 0,21 22496 25,07 8 0,05
I_50− 4 20103 43,19 16 0,23 20059 61,30 15 0,10 20057 43,28 17 0,00
I_50− 5 14713 41,16 17 1,15 14648 61,01 16 1,60 14651 47,23 20 0,73
moyenne (50) – 36,89 14 0,38 – 52,75 13,2 0,21 – 36,62 14,6 0,2
moyenne (50) – 57.52 23.4 1.27 – 57.52 23.4 1.27 – 57.52 23.4 1.27

iCG (rappel)
I_60− 1 24093 89,33 20 0,04 24093 134,41 20 0,01 24097 87,06 20 0,05
I_60− 2 22208 93,58 20 0,03 22215 132,71 19 0.00 22209 100,82 22 0,03
I_60− 3 22170 93,40 21 0,18 22151 126,70 19 0,10 22137 76,20 17 0,04
I_60− 4 18989 86,16 20 0,01 19024 122,29 19 0,19 18994 75,94 18 0,03
I_60− 5 20255 88,20 20 0,06 20292 130,19 20 0,24 20291 83,83 20 0,24
moyenne (60) 90,13 20.2 0,06 129,26 19,4 0,13 84,77 19,4 0,08
moyenne (60) – 149.44 30.6 0.14 – 149.44 30.6 0.14 – 149.44 30.6 0.14

iCG (rappel)
I_80− 1 21144 421 41 0,51 21145 628,33 44 0,52 21071 328 40 0,17
I_80− 2 24475 416 38 0,11 24462 524,77 38 0,05 24469 337 43 0,08
I_80− 3 16405 362 49 1,23 16388 560,75 45 1,12 16398 329 47 1,18
I_80− 4 18856 413 47 0,49 18805 641.00 54 0,22 18797 358 49 0,18
I_80− 5 24922 487 37 0,31 24876 513.00 37 0,18 24917 305 36 0,29
moyenne (80) 419,8 42,4 0,53 573,57 43,6 0,41 331,4 43 0,38
moyenne (80) – 640.4 64.6 0.61 – 640.4 64.6 0.61 – 640.4 64.6 0.61

iCG (rappel)
I_100− 1 35846 1193 25 2,73 35929 1360 31 2,95 35815 831 31 2,64
I_100− 2 22296 1464 31 2,45 22158 1271 31 1,85 22054 885 36 1,38
I_100− 3 22200 1567 36 1,59 22274 1443 36 1,92 22125 844 34 1,26
I_100− 4 22781 1276 29 3,26 22750 1229 30 3,13 22480 854 35 1,97
I_100− 5 22270 1480 34 0,85 22213 1659 41 0,60 22185 870 36 0,47
moyenne (100) 1396 31 2,18 1392,4 33,8 2,09 856,8 34,4 1,54
moyenne (100) – 1738.56 48.2 2.65 – 1738.56 48.2 2.65 – 1738.56 48.2 2.65

iCG (rappel)

moyenne totale – 485,71 26,9 0,79 – 537 27,5 0,71 – 327,4 27,85 0,55
moyenne totale – 646.48 41.7 1.17 – 646.48 41.7 1.17 – 646.48 41.7 1.17

iCG (rappel)

Table 7.3 – Hybridation de iCG et Gr++ avec taux variable pour LAP
Rappels
– Valeur : valeur de la solution entière obtenue
– CPU : temps total de calcul
– Gap-2-best : valeur en pourcentage de l’écart relatif entre la valeur optimale en entier (resp. la meilleure valeur

entière trouvée à travers l’ensemble des approches proposées) et la valeur de la solution retournée
– #Iter : nombre d’itérations de la génération de colonnes

La table 7.3 montre à nouveau que les différentes stratégies d’hybridation amé-
liorent le schéma iCG. En particulier, sur la plupart des instances la stratégie
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d’hybridation avec taux fixe domine les autres stratégies. Aussi, la stratégie d’hy-
bridation avec taux de couverture croissant IR offre en moyenne des solutions
de meilleure qualité que la stratégie DR mais avec des temps de résolution plus
importants. Cela peut être interprété par le fait que le taux croissant est de plus
en plus difficile à atteindre, ainsi, lorsque l’hybridation est déclenchée, Gr++ est
initialisé avec des colonnes de qualité relativement meilleure que lorsque l’hybri-
dation est déclenchée au début du schéma. Gr++ fournit alors des colonnes de
meilleure qualité contribuant à l’amélioration du gap.

Le comportement de ces différentes stratégies confirme l’intérêt d’utiliser l’heuris-
tique gloutonne Gr++ avec des solutions partielles couvrant des taux relativement
petit, ou bien avec des solutions partielles de bonne qualité qui sont généralement
générées au cours des dernières itérations de la génération de colonnes.

Nous examinons dans ce qui suit l’apport de l’hybridation sur le problème agri-
cole de planification de rotations culturales.

Application au problème MSCRP

L’ensemble des résultats obtenus sur le problème d’affectation de locomotives montrent
que la stratégie d’hybridation avec taux fixe donne le meilleur compromis en termes
de convergence et de qualité des solutions entières. Par conséquent, nous avons choisi
cette stratégie afin d’évaluer l’apport du schéma d’hybridation sur le problème de pla-
nification de production culturale MSCRP . La table 7.4 montre les résultats obtenus.
Nous reportons pour chaque instance les valeurs des solutions entières, le nombre d’ité-
rations, le temps du processus de génération de colonnes, et IH le temps de calcul de
l’heuristique d’énumération pour l’obtention des solutions entières. Notons que nous re-
portons le temps de l’heuristique d’énumération pour cette application afin de souligner
la difficulté de résolution en entier pour ces instances.
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iCG Hybridation avec FR
Instance Valeur CG CPU IH CPU #Iter Valeur CG CPU IH CPU #Iter GreedyVal
T = 20
S= 3 21 1,46 0.02 23 21 4,1 30 13 24

6 24 1.54 0.001 24 24 2.7 3.32 14 24
8 32 1.61 120 24 24 2.4 21.2 17 32
10 40 1.45 120 23 30 2.29 2.4 17 30
12 36 1.32 5.23 21 36 1.63 3.75 20 36
14 42 1.59 96.72 25 42 1.62 56.13 20 42
15 45 1.21 35.13 19 30 1.39 1.9 17 30

moyenne – 1.45 53.87 22.71 (3/7) 2.3 16.95 16.85 –
T = 30
S= 3 24 7.25 120 65 21 9.4 120 41 24

6 24 6.68 38.80 61 24 8.6 87.8 47 30
8 32 6.54 120 60 24 7.5 120 49 32
10 40 6.98 120 63 40 8.64 120 57 40
12 48 6.51 120 58 36 7.46 120 48 36
14 42 6.25 120 58 42 7.31 120 48 42
15 45 5.84 120 53 45 9.06 120 64 45

moyenne – 6.58 108.4 59.71 (3/7) 8.28 115.4 50.57 –
T = 60
S= 3 24 116.5 120 301 24 104.5 120 237 24

6 30 108 120 288 24 125 120 293 30
8 32 109.9 120 289 32 146 120 325 32
10 40 130.3 120 320 40 123.6 120 268 40
12 48 117.7 120 301 36 142.78 120 305 36
14 56 108.9 120 280 42 139.14 120 292 42
15 60 107.12 120 280 30 132.7 120 294 30

moyenne – 114.06 120 294.14 (4/7) 130.53 120 287.7 –

Table 7.4 – iCG versus Hybridation de iCG et Gr++ pour MSCRP

Rappels
– Valeur : valeur de la solution entière obtenue
– CG CPU : temps de la résolution en continue par génération de colonnes
– IH CPU : temps de calcul de l’heuristique d’énumération pour l’obtention de solutions entières
– #Iter : nombre d’itérations de la génération de colonnes
– GreedyVal : valeur de la solution entière retournée par l’heuristique gloutonne Gr+

Les résultats de la table 7.4 confirment à nouveau l’amélioration de la convergence,
cette fois uniquement en termes du nombre moyen d’itérations, et l’amélioration de
la qualité des solutions entières. Concernant le temps de résolution en continu dans
le schéma iCG, comme on s’y attendait, celui ci n’est pas compensé par la réduction
du nombre d’itérations. En effet, les sous-problèmes paramétrés du schéma Gr++ de
plus court chemin étant plus complexes, les résolutions successives par l’algorithme de
Dinkelbach consomment beaucoup de temps. Ce dernier étant multiplié par le nombre
d’itérations de Gr++ et par le nombre d’hybridations, le temps global du schéma hy-
bride devient plus conséquent.
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En revanche, l’apport de l’hybridation sur la qualité des majorants est notable. Nous
avons dans l’ensemble une amélioration de la valeur entière pour 10 instances sur 21,
soit 47% des instances testées. De plus, malgré l’excellente performance de Gr++ en
termes de qualité des majorants, le schéma hybride a permis d’améliorer ces majorants
pour 4 instances, soit dans 19% des cas testés. Concernant les instances où la valeur
entière n’a pas été améliorée, nous avons toutefois constaté que les solutions changent
de structure. Elles contiennent souvent des colonnes issues de l’heuristique Gr++ via
l’hybridation. Comme nous l’avons souligné dans la section 7.2, la fonction objectif
de ce problème MSCRP minimise la surface des parcelles, ces dernières étant toutes
homogènes, la valeur objectif du problème maître désigne simplement le nombre de
rotations multiplié par la surface correspondante. Cette structure de coût ne permet
pas alors de mesurer significativement l’apport de l’hybridation lorsque le nombre de
rotations est identique dans les deux schémas iCG et iCG hybride. Dans le même cas
de figure, des améliorations plus nettes ont été observées sur le problème d’affectation
de locomotives LAP .

En conclusion, l’apport de l’heuristique gloutonne Gr++ dans l’hybridation est no-
table à la fois sur la convergence du schéma de génération de colonnes et sur l’amélio-
ration de la qualité des majorants.

7.6 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre deux coopérations de l’heuristique gloutonne
Gr++ et la génération de colonnes iCG motivées par les résultats observés sur les deux
applications types des chapitres 5 et 6. Les deux coopérations proposées améliorent
généralement l’ensemble des aspects du schéma classique de génération de colonnes. Le
schéma de coopération hybride exploite l’heuristique gloutonne pour compléter des so-
lutions partielles issues de la génération de colonnes pour générer de nouvelles colonnes
et solutions diversifiées. La génération de colonnes se charge ensuite, via le problème
maître, de combiner ses propres colonnes et les nouvelles colonnes issues de l’hybrida-
tion pour caractériser la base optimale continue et pour fournir une solution entière.
Les résultats numériques obtenus sont concluants et l’apport de Gr++ est alors mani-
feste sur les deux applications LAP etMSCRP comparativement au schéma classique
iCG.
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Conclusion de la partie 3

Cette partie a été consacrée à la coopération entre la méthode de génération de
colonnes et l’heuristique à garantie de performance Gr++ sur deux cas d’étude, issus
de la pratique, de programmes de couverture en nombre entiers de taille exponentielle.
Chaque application a été dans un premier temps étudiée séparément. Le chapitre 5
a été consacré à l’application ferroviaire du problème d’affectation de locomotives et
le chapitre 6 à l’application agricole de planification de rotations culturales. Les deux
approches de résolution présentées dans les deux premières parties de cette thèse ont été
implémentées et testées séparément sur ces applications. Leur évaluation expérimentale
a permis de mettre en lumière les atouts et les limites de chacune d’elles. L’approche
iCG, dont l’efficacité a été démontrée face à la résolution directe des modèles multiflot
des deux applications, s’est avérée robuste. Les solutions entières obtenues sont par
contre de moins bonne qualité pour l’application MSCRP comparativement à celles
de l’approche Gr++. Similairement, l’approche Gr++ est relativement rapide pour les
deux applications, mais les solutions entières retournées ne sont pas toujours d’aussi
bonne qualité, comme dans l’application LAP .
Les deux approches iCG et Gr+ sont des approches de génération de colonnes basées
chacune sur un critère spécifique. Le critère du schéma iCG est basé sur le coût réduit,
tandis que le critère de Gr++ est basé sur le ratio ’coût/couverture résiduelle’. Dans
un processus classique de génération de colonnes, le problème maître a la tâche de
coordonner les colonnes fournies par les sous-problèmes afin de caractériser la base
optimale continue. Dans le schéma de résolution hybride que nous avons proposé dans
le chapitre 7, le problème maître du schéma iCG est enrichi de nouvelles colonnes et
de solutions diversifiées provenant de Gr++. Cet enrichissement du problème maître a
été fructueux de façon générale puisque la convergence du schéma iCG a été accélérée
grâce à cette hybridation à la fois en termes de nombre d’itérations et en termes de
temps de résolution. De surcroît, la qualité des majorants obtenus a été notablement
améliorée, soulignant l’apport des colonnes et/ou solutions fournies par Gr++.





Conclusions et perspectives

Les programmes de couverture en nombres entiers (CIP ) de grande taille se ren-
contrent typiquement dans des applications reformulées à l’aide de la méthode de dé-
composition de Dantzig-Wolfe. Une méthode de résolution classiquement utilisée pour
résoudre les problèmes de grande taille est la méthode de génération de colonnes. Dans
le cadre d’une résolution de problèmes à variables entières, cette méthode est souvent
combinée à des approches de résolution exactes, telles les méthodes de séparation et
d’évaluation Branch and Bound, ou approchées telles les heuristiques et métaheuris-
tiques. Les méthodes de résolution approchée offrent souvent un bon compromis entre
la qualité des solutions obtenues et le temps consacré à les obtenir. C’est pourquoi ces
approches sont souvent utilisées pour mieux aborder les problèmes complexes. Dans
cette thèse, nous nous sommes intéressés à une heuristique d’approximation générique
pour les programmes de couverture en nombres entiers, offrant le meilleur rapport
d’approximation. Nous avons étudié dans un premier temps son adaptation aux CIP
de grande taille, puis nous avons proposé un schéma général de coopération de cette
heuristique avec la méthode de génération de colonnes. D’un point de vue pratique,
nous avons étudié deux applications de CIP de taille exponentielle sur lesquelles nous
avons validé nos approches de résolution.

Les recherches menées dans cette thèse conjuguent des aspects théoriques, algorith-
miques et pratiques. D’un point de vue théorique et algorithmique, nous nous sommes
intéressés à la résolution des programmes de couverture en nombres entiers d’abord via
les méthodes de décomposition, puis via des algorithmes d’approximation. Nous avons
alors étudié la méthode de décomposition de Dantzig-Wolfe devenue un outil important
pour démontrer l’équivalence des formulations mathématiques des applications types
étudiées. Cette méthode de décomposition nous a conduit à étudier la méthode de gé-
nération de colonnes et à recenser la variété d’approches de résolution basées sur cette
méthode. Ce travail nous a conduit à l’adopter comme première approche appropriée
à la résolution des programmes CIP de grande taille. La partie de la thèse dédiée
aux algorithmes d’approximation pour les CIP représente le second axe principal de
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notre travail. L’heuristique gloutonne de Dobson [28] pour les CIP , qui n’est autre que
la meilleure heuristique d’approximation garantissant un rapport logarithmique, y est
introduite et illustrée. Une nouvelle preuve du rapport d’approximation pour les CIP
à données entières (i.e les problèmes de multi-couverture par multi-ensembles Multi-
Set MultiCover Problems) a été proposée à partir d’une reformulation en instance du
problème de couverture par ensembles (Set Covering Problem). Elle a permis notam-
ment d’étendre le résultat d’approximation de l’algorithme glouton à la variante dite
du problème de couverture à coût fixe. Sur la base des travaux de Crama et Klundert
[18], nous avons étudié l’adaptation de l’heuristique d’approximation gloutonne pour
les CIP de grande taille à travers l’étude des méthodes de résolution des programmes
fractionnaires qui apparaissent comme sous-problèmes de cette heuristique. Cela nous
a permis de dériver une seconde approche de résolution heuristique des CIP de grande
taille : l’approche Gr+ basée sur l’heuristique gloutonne où les sous-problèmes frac-
tionnaires sont résolus via l’algorithme de Dinkelbach.

Théoriquement, la méthode de génération de colonnes fournit une excellente borne
inférieure qui est en fait la borne de la relaxation lagrangienne. De son côté, l’heu-
ristique gloutonne garantit une borne supérieure au pire des cas logarithmique en le
nombre maximum d’unités couvertes par une colonne. En outre, dans le cadre de la
résolution de problèmes CIP de taille exponentielle, ces deux approches de résolution
sont basées sur un principe commun d’exploration implicite d’un ensemble exponentiel
de colonnes dans le sous-problème. Afin d’examiner leur comportement empirique, nous
avons étudié deux applications pratiques de deux domaines différents : une application
issue du domaine du transport ferroviaire, et une autre du domaine de la production
agricole.

Les chapitres 5 et 6 sont ainsi dédiés respectivement au problème d’affectation de
locomotives et au problème de planification de rotations culturales. Pour chaque ap-
plication nous avons exposé deux formulations mathématiques : une formulation dite
explicite de type multiflot, et une formulation implicite de type programme de couver-
ture en nombres entiers de grande taille. Pour les deux applications, nous avons :
– démontré l’équivalence des formulations explicite-implicite,
– proposé des méthodologies de résolution adaptées aux spécificités de chacune, en

particulier pour les sous-problèmes,
– mis en oeuvre trois approches de résolution distinctes : la résolution directe par le

solveur Cplex du modèle explicite, la résolution basée sur la génération de colonnes
(i.e. le schéma iCG) et la résolution basée sur l’heuristique gloutonne (i.e. le schéma
Gr+) pour le modèle implicite.

L’ensemble des approches de résolution a été évalué et testé sur des instances construites
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à partir de données réelles. L’approche de résolution explicite a montré ses limites pour
les deux applications avec un temps de calcul qui devient prohibitif dès lors que la taille
des instances devient importante. L’approche Gr+ s’est montrée particulièrement ra-
pide pour le problème d’affectation de locomotives. Son temps d’exécution moyen est
au moins dix fois inférieur à celui de iCG. Pour le problème de planification de rotations
culturales, son temps d’exécution dépend toutefois fortement du paramètre de surface
S des parcelles. Il reste néanmoins inférieur à celui du schéma iCG. En revanche, Gr+

fournit des solutions entières de meilleure qualité pour le problème agricole que pour
le problème ferroviaire.
Au terme de cette étude, nous avons conclu que le schéma iCG est le plus robuste et
que le schéma Gr+ offre une opportunité d’amélioration de iCG prometteuse.

Nous avons proposé alors dans le chapitre 7 de faire coopérer ces deux schémas à
partir d’une analyse des facteurs influents dans leurs efficacités respectives. Nous avons
vu que le processus de génération des colonnes dans le schéma iCG se traduit par la
recherche de colonnes de coût réduit négatif. Dans le schéma Gr+ il se traduit par la
recherche de colonnes de ratio ’coût/couverture résiduelle’ minimal qui peut être vu
comme une autre forme de coût réduit substituant les variables duales par un nou-
veau paramètre calculé à travers l’algorithme de Dinkelbach. Gr+ peut alors être mis
à contribution dans le processus de génération de colonnes iCG pour diversifier les co-
lonnes fournies au PMR. Une première coopération séquentielle de Gr++, un schéma
Gr+ enrichi, et de iCG a montré que les colonnes fournies par Gr++ ont un véritable
impact sur l’accélération de iCG et sur l’amélioration de sa borne supérieure. Une
coopération hybride a été proposée ensuite. Elle consiste à démarrer Gr++ par une
solution partielle fournie par iCG. L’effort de calcul nécessaire pour compléter cette
solution générée par Gr++ est alors moindre, et la diversification des colonnes retour-
nées est garantie. Plusieurs stratégies de ce schéma générique d’hybridation ont été
évaluées essentiellement sur le problème d’affectation de locomotives en raison de sa
structure riche. Les résultats obtenus montrent la capacité de l’hybridation à amélio-
rer l’ensemble des aspects du schéma iCG, à savoir, d’une part l’accélération de la
convergence (i.e. en nombre d’itérations et en temps de résolution) et d’autre part
l’amélioration de la valeur de la solution entière. Elles montrent également l’efficacité
du schéma Gr++ à retourner des solutions de meilleure qualité essentiellement lorsqu’il
démarre d’une solution partielle a priori de bonne qualité (survenant généralement à
la fin de la génération de colonnes), ou bien d’une solution partielle n’assurant qu’une
faible partie de la charge totale à couvrir.
Ces résultats ont été confirmés sur le problème agricole où Gr++ donnait déjà d’ex-
cellents résultats. Le schéma hybride de iCG a permis d’accélérer la convergence en
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termes de nombre d’itérations, et d’améliorer les majorants pour plus de 47% des ins-
tances dont 19% dominent aussi les solutions entières de Gr+.

Nos perspectives à court terme concernent deux aspects dans la continuité de notre
travail de thèse.

1) L’étude d’une nouvelle application de CIP de grande taille sur laquelle notre
schéma d’hybridation peut être appliqué

2) Une extension de la reformulation désagrégée à une nouvelle variante de CIP
Pour le premier volet, nous envisageons d’appliquer notre schéma de résolution hybride
sur le problème classique de découpe industrielle. En effet, les nombreuses études de
la littérature menées sur ce problème ont permis de proposer un éventail d’approches
de résolutions exactes (eg. Branch & Price & Cut) et approchées. Cela nous permettra
de comparer les performances de notre schéma hybride aux résultats connus sur des
benchmarks de la littérature. En outre, les stratégies d’hybridation que nous avons
proposées, basées sur la charge à couvrir et notamment sur l’équilibre entre la charge
couverte par l’algorithme glouton explicite Gr et celle couverte par Gr++, peuvent
encore être approfondies. En effet, notre critère sur le taux de couverture à atteindre
peut être ajusté dynamiquement à travers un apprentissage sur les colonnes générées
au cours du processus iCG. Par exemple, nos expérimentations ont révélé que les taux
de couverture, relativement grands, sont de plus en plus difficiles à atteindre lors des
dernières itérations. Cela s’explique par la faible quantité et la qualité médiocre (en
terme de couverture) des colonnes retournées par les sous-problèmes lors des dernières
itérations. Un critère dynamique s’appuyant sur un apprentissage autour des colonnes
retournées lors de chaque itération peut être mis en place. Il permettra alors d’ajuster
systématiquement le taux de couverture à atteindre en fonction notamment des objec-
tifs fixés (e.g. accélération du processus et/ou amélioration du majorant).

Le second volet concerne l’adaptation de la reformulation désagrégée que nous avons
proposée à d’autres variantes de CIP , en particulier à une généralisation du problème
de couverture à coûts fixes que nous appelons problème de couverture à coûts
fixes par cluster donné par le programme suivant :

(FCC − CIP ) :



z : min
∑m

j=1 cjxj +
∑k

l=1 flyl
s.c.∑m

j=1 aijxj ≥ bi ∀i ∈ {1, .., n}∑
j∈Fl

xj ≤ |Fl|yl ∀l ∈ {1, .., k}
xj ∈ N ∀j ∈ {1, ..,m}
yl ∈ {0, 1} ∀l ∈ {1, .., k}, Fl ∈ F
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où F est une k-partition de l’ensemble {1, ..,m} avec (k ≤ m), c’est-à-dire :

F = {Fl, 1 ≤ l ≤ k} tel que {1, ..,m} = ∪kl=1{Fl}

et ∀j ∈ {1, ..,m} ∃! l ∈ {1, .., k} tel que j ∈ Fl

Le problème (FC − CIP ) décrit dans le chapitre 3 devient un cas particulier de
(FCC − CIP ) où k = m. Nous étudierons alors l’adaptation de la reformulation
désagrégée sur ce problème afin d’étendre le rapport d’approximation de l’heuristique
gloutonne.

Pour terminer, nous remarquons que le schéma Gr++ semble étroitement lié au pro-
cessus de génération de colonnes classique. D’une part, les critères de coût réduit et du
ratio agrègent tous les deux les critères de coût et de couverture, l’un de façon linéaire
par le biais de variables duales, et l’autre de façon fractionnaire mais qui devient aussi
linéaire par le biais d’un paramètre α∗ dans le cadre de la résolution par la méthode de
Dinkelbach. D’autre part, le travail de coordination du problème maître dans la géné-
ration de colonnes peut être comparé, dans le schéma Gr++, aux résolutions successives
des différents problèmes paramétrés pour déterminer le paramètre optimal α∗ assurant
l’équivalence entre le sous-problème fractionnaire et son problème paramétré associé.
Établir un résultat théorique associé au processus de génération de colonnes de Gr++

nous semble alors une perspective de recherche très prometteuse à moyen terme.
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Résumé

Les programmes de couverture en nombres entiers (CIP ) modélisent de nombreux problèmes indus-
triels réels. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons aux CIP de grande taille, programmes
qui apparaissent souvent comme problèmes maîtres issus d’une décomposition de type Dantzig-Wolfe.
Les approches de résolution de problèmes de grande taille, et plus spécifiquement, la méthode de géné-
ration de colonnes, connaissent un intérêt grandissant depuis plusieurs années. Nous présentons dans
un premier temps un tour d’horizon autour de la méthode de génération de colonnes, et des approches
de résolution entière (exactes ou approchées) basées sur cette méthode. Nous étudions ensuite les
heuristiques d’approximation dédiées aux CIP , puis nous proposons une adaptation de l’heuristique
gloutonne de Dobson aux CIP de grande taille, engendrant la résolution d’un sous-problème fraction-
naire. Nous revisitons à l’issue de cette étude la preuve du rapport d’approximation de l’heuristique
de Dobson à l’aide d’une reformulation originale permettant d’étendre cette preuve à de nouvelles
variantes.
A l’issue des deux études précédentes, nous proposons de nouvelles approches de résolution approchée
pour les CIP de grande taille qui font coopérer l’heuristique d’approximation gloutonne et la méthode
de génération de colonnes. Des coopérations séquentielles et hybrides sont alors mises en oeuvre et
évaluées sur des instances de problèmes réels. Les résultats obtenus montrent que l’heuristique glou-
tonne constitue un générateur efficace de colonnes et de solutions diversifiées permettant d’améliorer
différents aspects du schéma de génération de colonnes : d’une part, en diminuant le nombre d’itéra-
tions ainsi que le temps de résolution, et d’autre part, en améliorant la valeur du majorant (les CIP
étant des problèmes de minimisation) dans un schéma de résolution en nombres entiers. La validation
expérimentale de l’ensemble des approches proposées est finalement réalisée sur deux applications
types issues des domaines du transport ferroviaire et de la production agricole.

Abstrat

Large-size Covering Integer Programs (CIP ) model many real-case applications. They appear ty-
pically as master problems resulting from a Dantzig-Wolfe decomposition. The well-known column
generation approach is widely used for solving such large-size problems. In this thesis, it is combined
in a hybrid way with the best-known approximation heuristic for CIP : the greedy heuristic of Dobson
that is extended, through the resolution of fractional subproblems, to large-size CIP . The propsed
hybridization scheme takes advantage of the distinct criteria of columns selection used by the two me-
thods. It is evaluated on two transportation and production planning applications. Numerical results
on real-case instances show that the hybrid scheme improves the convergence of column generation
both in terms of number of iterations and computational time. The integer solutions derived from the
column generation scheme are also significantly improved, highlighting the diversification potential
of the approximation heuristic. On an other hand, an original reformulation of CIP as Set Covering
Problems is proposed as an alternative demonstration of the logarithmic approximation ratio allowing
it’s extention to new variants of CIP as the Fixed Charge Covering Integer Programs.


