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Résumé: Ce texte fait découvrir au lecteur la méthode de génération de colonnes, une technique d'optimisation 
mathématique utilisée par de nombreux chercheurs pour résoudre les problèmes complèxes de tournées de véhicules et de 
planning de personnel. Nous en décrivons les principaux aspects théoriques, examinons quelques exemples de 
modélisation et abordons sa mise en œuvre dans plusieurs contextes de gestion des opérations dans les grands réseaux de 
transport, notamment en transport urbain, aérien et ferroviaire. 
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1. Introdùction 

1.1. Un peu d'histoire 

Jusqu'à la fin des années 70, la plupart des cher
cheurs faisaient appel à des méthodes approximati
ves pour résoudre les grands problèmes rencontrés 
dans les applications industrielles en transport. C'est 
ainsi qu'en parcourant l'article synthèse [BOO 83], 
le lecteur pourra apprécier les principales préoc
cupations de recherche de l'époque et constater la 
variété des modèles mathématiques et des méthodes 
de calcul alors utilisées pour les résoudre. Au début 
des années 80, une nouvelle classe de problèmes 
s'impose, celle prenant en compte des fenêtres de 
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temps qui restreignent le début ou la fin de diverses 
activités. Nos recherches nous ont ainsi amenés à 
traiter un problème de tournées d'autobus scolaires 
où, le matin par exemple, les écoliers se devaient de 
parvenir à l'école à l'intérieur d'un intervalle de 
temps avant le début des cours. Ce problème de ges
tion assez simple a permis de mettre en lumière 
certaines faiblesses des méthodes d'optimisation de 
l'époque. Au rythme où la communauté scientifique 
progressait, en commençant par les cas simplifiés et 
en ajoutant une à une les difficultés, il aurait fallu un 
siècle avant de traiter les problèmes de grande taille 
des applications industrielles. 



Quelques universitaires prennent alors une direction 
de recherche originale, soit celle de développer une 
approche de résolution tirant avantage de la mul
titude de contraintes des problèmes réels plutôt que 
tenter d'utiliser les idées qui ne sont efficaces que 
pour les problèmes peu contraints. L'importance de 
ces travaux de recherche est rapidement reconnue, 
comme en témoigne la réussite de la nouvelle mé
thodologie appliquée au contexte du transport sco
laire [DES 84]. L'approche développée est ensuite 
utilisée avec succès tour à tour en transport urbain 
pour les horaires de chauffeurs d'autobus [DES 89] 
et pour la confection des itinéraires de véhicules 
affectés au transport des personnes à mobilité ré
duite [DES 88c]. Dès la fin des l:lnnée.s 80, la pre
mière version commerciale du logiciel d' optbni
sa:tion GENCOL est disponible pour les trois ap
plications mentionnées précédemment. Par la suite, 
les recherches s'orientent vers d'autres applications 
très importantes, notamment en transport aérien et 
ferroviaire. 

L'acronyme GENCOL provient de l'expression 
GENération de COLonnes, la méthode d'optimisation 
utilisée par plusieurs chercheurs. pour traiter les 
problèmes de tournées de véhicules et de planning de 
personnel. Dans les pages qui suivent, nous en 
décrivons les principaux aspects et nous abordons sa. 
mise en œuvre dans plusieurs contextes de gestion 
des opérations dans les grands réseaux de transport. 

1.2. Université - industrie: un partenariat 
gagnant 

La recherche opérationnelle est constituée d'un do
sage équilibré de mathématiques et d'informatique 
appliquées à la gestion et plusieurs membres de sa 
communauté sont réputés pour la qualité de leurs 
réalisations, tant au plan des découvertes fonda
mentales qu'à celui de la commercialisation de 
logiciels d'optimisation. Les recherches effectuées 
depuis plus de 20 ans ont ainsi permis d'identifier une 
structure commune aux problèmes des horaires de 
personnel et du routage des équipements [DES 95, 
DES 98, SOL 88], avec de nombreuses applications 
dans le domaine d.u transport urbain, aérien et 
ferroviaire. Avec ce mariage harmonieux des 
mathématiques et de l'informatique, il est main
tenant possible de résoudre adéquatement ces pro-

blèmes d'horaire et de routage. La diversité des 
applications, chacune avec ses difficultés propres, est 
ajnsi une porte ouverte sur le futur de la recherche 
opérationnelle : elle permettra la concep-tion de 
nombreux logiciels d'optimisation novateurs. 

La recherche coûte cher et il faut atteindre une 
masse critique pour réussir à se hisser au premier 
rang. Il est incontestable que les institutions univer
sitaires et gouvernementales ont favorisé, et se doi
vent encore de favoriser, la réalisation de vastes 
projets dans le domaine du transport, les premières 
en créant, les secondes en soutenant l'infrastructure 
de recherche des grands centres. Ces projets d'en
vergure consolident la formation universitaire aux 
cycles supérieurs, génèrent des centaines d'emplois 
et accentuent de plus en plus le· leadership inter
nati.onal des partenaires commerciaux et industriels. 

Enfin, le rôle de ces partenaires est également des 
plus importants. Ce sont eux qui souvent déter
minent la pertinence des problèmes étudiés et 
assurent le transfert adéquat et la mise en œuvre des 
nouvelles technologies. De jeunes entreprises peu
vent ainsi profiter de résultats exceptionnels en 
recherche, leur avantage technologique leur per
mettant de démarrer et de croître dans des marchés 
parfois déjà occupés par de nombreux produits 
matures développés par les géants mondiaux de 
l'informatique. 

2. Quelques notions fondamentales 

2.1. Une structure commune 

Un résultat fondamental des travaux mentionnés 
précédemment a été d'identifier un problème géné
rique apparaissant dans de nombreuses applications 
[DES 95, DES 98, SOL 88] : couvrir à moindre coût 
un ensemble de tâches en choisissant, dans un 
graphe, des chemins resp.ectant des contraintes 
d'opération. 

Ce problème générique apparaît dans les problèmes 
de tournées de véhicules. Les tâches représentent les 
trajets d'autobus, les vols d'avion, les déplacements 
de train, etc. Les chell)-ins représentent les itinéraires 
qu'il faut déterminer pour effectuer toutes les tâches. 
Les contraintes d'opération portent par exemple sur 
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la capacité des éqùipements, le kilométrage ~ou la 
durée maximum avant l'entretien, etc. Elles peuvent 
également imposer des intervalles ou fenêtres de 
temps durant lesquelles doivent débuter les tâches 
programmées. 

Le problème genenque apparaît aussi dans les 
problèmes de planning de personnel. Les tâches 
représentent alors les trajets d'autobus, les vols 
d'avion et les déplacements de train entre les points 
où l'on peut remplacer le personnel. Un chemin 
représente la suite de tâches effectuées pat un équi
page. Pour les chauffeurs d'autobus, il s'agit de 
journées de travail ; pour les équipages d'avion et de 
train, il s'agit de rotations partant d'une ville, effec
tuant quelques journées de travail entrecoupées de 
repos et revenant à la même ville. Les contraintes sur 
les chemins peuvent être les durées minimales et 
maximales des repos et des journées de travail ainsi 
que les autres règles provenant de la convention de 
travail des employés. 

Il apparaît enfin dans l' établissèment des calendriers 
mensuels de travail. Dans ce cas, les tâches sont les 
journées de travail des chauffeurs d'autobus ou les 
rotations du personnel en transport aérien qu'il faut 
maintenant assembler et assigner aux employés. Un 
chemin est alors défini par la suite des tâches, des 
congés et dès entraînements qu'un employé effectue 
durant le mois considéré. Les contraintes d'opération 
sur ces chemins sont les règles de la convention de 
travail, portant par exemple, sur le nombre, la durée 
et le moment des périodes de congé, le temps de 
travail permis, etc. 

EXEI\-1PLE 1 : Considérons le problème de l'assi
gnation des avions aux vols de façon à maximiser les 
profits d'opération au cours du mois à venir. Avec 
plusieurs flottes d'avions, les plus gros appareils 
seront vraisemblablement affectés aux vols où la 
demande est la plus grande alors que l'on assignera 
les plus petits aux vols à faible densité. Les coûts 
prennent des valeurs souvent négatives, résultat des 
dépenses encourues moins les revenus, calcul 
effectué en fonction de la capacité de l'appareil 
utilisé, d'une .estimation des prix et du nombre de 
billets vendus, etc.. On supposera de plus que 
l'horaire exact du départ de chacun des vols n'est 
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pas encore complètement déterminé mais plutôt 
donné dans une certaine fenêtre de temps, par 
exemple d'une durée de 30 minutes. Ces intervalles 
de temps laissent une flexibilité au processus de 
gestion et à celui de l'optimisation. À partir de la 
position actuelle des appareils, on construira des 
itinéraires visant à couvrir chaque vol une seule fois 
tout en déterminant les heures de départ de ceux-ci. 
Pour un appareil donné, on devra cumuler les temps 
d'attente au sol ainsi que les durées de vol (qui sont 
fonction du type d'avion utilisé) de façon à valider 
les itinéraires en vérifiant l'heure de départ de cha
que vol effectué. Si l'on tient compte également de 
l'entretien, on conservera aussi pour chaque appareil 
le cumul du nombre d'heures de vol qui devra 
demeurer en deçà d'une certaine valeur donnée, 
conformément aux règles de sécurité ; ce cumul sera 
remis à zéro une fois l'entretien effectué. 

La notion de chemin sous des contraintes d' Opé
ration est ainsi omniprésente dans toutes les 
applications mentionnées plus haut. Si nous savons 
bien construire ces chemins, en respectant toutes les 
règles d'opération, il ne restera plus qu'à en choisir 
un certain sous~ensemble de manière à couvrir adé
quatement toutes les tâches programmées. Nous 
présentons dans la section suivante le premier pro
blème de ce type traité dans la littérature par une 
méthode d'optimisation.· Il s'agit d'un cas rela
tivement simple nefaisant intervenir que les coûts et 
une seule caractéristique de temps. Il est toutefois à 
l'origine de 1' essor considérable des méthodes 
d'optimisation maintenant utilisées dans ce vaste 
domaine d'applications. 

2.2. Plus court chemin avec fenêtres de temps 

Le problème du plus court chemin avec fenêtres de 
temps vise à déterminer le chemin de moindre coût 
entre deux sommets donnés d'un réseau espace
temps tout en respectant l'intervalle de temps asso
cié à chacun des sommets visités [DES 83]. Deux 
éléments d'information sont présents sur tout arc du 
graphe: d'une part un coût, d'autre part une durée. 
En cumulant les durées, on peut valider les chemins 
construits en vérifiant si la composante temporelle 
satisfait l'intervalle de temps imposé en chacun des 
sommets visités. 
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Figure 1. Etiquetage des sommets 

Lorsque l'on ne considère que le coût des arcs, la 
recherche d'un plus court chemin entre un sommet 
source et un sommet destination est relativement 
simple. Pour résoudre ce type de problème, il existe 
dans la littérature plusieurs algorithmes itératifs qui 
possèdent tous la caractéristique fondamentale sui
vante: en chaque sommet, on ne conserve qu'une 
seule, la meilleure, qui donne une surestimation du 
total des coûts du chemin depuis la source. Cette 
étiquette est itérativement mise à jour à chaque fois 
qu'elle peut être améliorée. La partie gauche de la 
figure 1 illustre cet aspect ; quatre valeurs sont 
calculées pour le sommet inférieur droit mais 
uniquement celle de moindre coût (37) est rètenue. 

Il en và autrement en présence d'une composante 
temporelle supplémentaire. L'élimination d'une éti,. 
quette bidimensionnelle par une autre n'est possible 
que si les composantes temps et coût de la meilleure 
sont toutes deux inférieures ou égales aux com
posantes de celle qui est éliminée. Des quatre éti
quettes calculées dans la partie droite de la figure 1, 
une seule a été éliminée. Ainsi, la première et la 
dernière ne sont pas comparables entre elles. La 
dernière possède bien le plus faible coût mais les 
possibilités de poursuivre le chemin partiel qui lui est 
associé sont limitées par la valeur élevée de la 
composante temporelle. Il sera par contre plus facile 
d'ajouter de nouveaux sommets au chemin associé à 
la première étiquette, augmentant ainsi les chances 
de trouver un chemin de plus faible coût. 

En autant qu'elles satisfont l'intervalle de temps 
associé à un sommet, les étiquettes retenues cons
tituent un ensemble d'étiquettes efficaces. Le lecteur 
remarquera que lorsque les étiquettes efficaces sont 
triées par ordre croissant du temps, la composante 
coût apparaît en ordre décroissant. Les algorithmes 
de résolution exploitent cette importante propriété. 

2.3. Un peu de mathématiques 

Pour le problème de plus court chemin avec fenêtres 
de temps, considérons G =;=(V; A) un graphe orienté 
où A est l'ensemble des arcs tandis que V dénote les 
sommets. On a également que V = N u { o, d}, àvec 
N constituant Pensemble des sommets pouvant être 
visités sùr un chemin de la source o à la destination 
d. Une fenêtre de temps [a;, b;], i EV est associée à 
chacun des sommets du graphe. Un chemin dans G 
est défini comme une suite de sommets de V, deux à 
deux reliés par un arc de A. Tous les chemins dé~ 
butent au temps a0 au sommet origine a et se ter
minent au sommet destination d at1 plus tard à ba. Si 
l'arrivée à un sommet i prend une valeur de temps 
inférieure à la borne a;, une attente est nécessaire et 
ce, sans pénalité. À chaque arc (i, j) E A sont asso
ciés tm coût cif de signe quelconque et une durée 
positive tiJ. Un arc (i,j) n'est défini dans A que si 
a; + tif s; b1 . En fonction du contexte, d'autres con
ditions pour la validation des arcs peuvent être 
imposées ; on pensera par exemple à la suite des vols 
effectués par un avion, l'aéroport de départ d'un vol 
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étant nécessairement l'aéroport d'arrivée du vol 
précédent. 

Des variables de flot binaires X.i sont définies sur 
les arcs et prennent la valeur 1 si le chemin optimal 
emprunte l'arc (i, j) ç:: A, et O sinon. Des variables de 
temps Ti sont définies sur les sommets, dans l'in
tervalle [ ai, bi], i E V On supposera que le temps de 
service au sommet i est comptabilisé dans la valeur 
tif, (i, j) E A. Les variables de temps représentent 
ainsi l'heure de début du service à un sommet. Avec 
cette notation, la formulation mathématique est la 
suivante: 

Minimiser L c v X iJ 
(i,j)EA 

Sous contraintes (s.c,) 

{
+ 1, 

Ixij. - Ixji = o, 
jEV jEV _ 1 

' 
X !i binaire, V(i, j) E A 

ai s. Ti s. bi, Vi EV 

i=o 

ViEN 

i =d 

_ X !i (I'; + ti.i -TJ) s 0, V(i, j) E A 

[1] 

La fonction objectif minimise le coût du chemin 
donné par les contraintes de conservation de flot ex
primée en chaque sommet du graphe. Les variables 
de flot, définies pour chaque arc, sont binaires alors 
que les fenêtres de temps sont définies en chacun des 
sommets. Finalement, les relations non linéaires 
établissent les liens entre les variables de flot et de 
temps : si Xi= l, alors Ij?:. ~ + tif. Puisque 'f;?:.ah 
on a en fait que max{ a1, Ti + t!t} s. I; s bf, indiquant 
ainsi la possibilité _d'une attente lorsque T; + tif< af 

2.4. Un algorithme générique 

Plusieurs algorithmes de. programmation dynamique 
ont été élaborés pour résoudre le problème de plus 
court chemin avec fenêtres de temps. Sans entrer 
dans l_e détail de leurs implémentations, nous en 
donnons quelques éléments importants. 

Nous avons déjà mentionné qu'en chaque sommet, 
nous conservons l'ensemble des étiquettes effiçaces, 
c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs (temps, coût) 
qui ne se dominent pas les uns les autres. En fait, 
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pour deux étiquettes (T/, c;) et (T/, C;2 ) correspon

dant à deux chemins différents partant de la source o 
et arrivant jusqu'au sommet i, la première domine ( et • 
élimine) la seconde si et seulement si 
(T/, c;) s (T/, C;) . Notons par ELIM cette opération 

d'élimination des étiquettes dominées. Définissons 
au sommet i, r(i)={j: (i,j)E A} l'ensemble des 
sommets successeurs de celui-ci et Q; = U. { (T/, C;') } 

l'ensemble des étiquettes courantes. L'opération de 
base des algorithmes de programmation dynamique 
appliqués au problème de plus court chemin avec 
fenêtres de temps est de transférer les vecteurs 
conservés au sommet i à tous les successeurs de ce 
sommet. Pour une étiquette (7;',C;') et l'arc (i,j)E A, 

la nouvelle étiquette créée en j est donnée par la 
transformation suivante : 

si T/ +tij sbj 

sinon. 

La transformation Fif ne crée une étiquette de i à j 
que si la composante temporelle ne dépasse pas la 
limite supérieure bf de la fenêtre de temps. Cette 
transformation doit être appliquée à toutes les éti
quettes de Qi. Au sommet j, les nouvelles étiquettes 
sont données pat U. FiI';', C;') . Ces étiquettes ne 

sont pas toutes efficaces, notamment parce que 
toutes celles pour lesquelles i:• + t ij < a j nécessitent 

une attente et prennent alors la même valeur de 
temps af . De plus, parmi les nouvelles étiquettes, 
certaines peuvent dominer ou êtte dominées par les 
étiquettes déjà présentes de Qf . Le nouvel ensemble 
d'étiquettes efficaces au sommet j résulte de 
l'application de l'opérateur ELIM à l'ensemble 
U F(T', C) U Q .. Le traitement d'un sommet i est 

e lJ l l J 

terminé lorsque tous les successeurs JE r(i) de ce 
sommet ont été traités. 

L'algorithme générique présenté ci-après fait usage 
de LISTE. Celle-ci donne l'ensemble de tous les 
sommets qui doivent être traités à nouveau : en Un 
tel sommet, il y a en effet eu une modification de 
l'ensemble des étiquettes efficàces. Une meilleure 
solution peut être trouvée si de nouvelles étiquettes 
ont été créées. 



Algorithme générique de programmation dynamique 
pour le problème de plus court chemin avec fenêtres de temps 

ÉTAPEÜ Q0 = {(T} = a0 ,C! = O)} 

Q ={(7;1 =a;,C! =oo)} v'iEV\{o} 

LISTE ={o} 

ÉTAPE 1 Choisir un sommet i E LISTE 
Pour tout j E r(i) faire 

Q = ELIM(Ue F;j(I;e, C;") u Qj) 

si Q1 -:t:- Q alors Q1 = Q et LISTE := LISTE u {j} 

ÉTAPE2 LISTE := LISTE\ { i} 
si LISTE= <p alors STOP sinon aller à l'ÉTAPE 1 

Avec cet algorithme générique se termine notre bref 
aperçu des notions fondamentales. Le lecteur inté
ressé pourra consulter les ouvrages spécialisés en la 
matière qui, bien sûr, mettent à profit diverses 
propriétés du problème de plus court chemin avec 
fenêtres de temps [DES 86, DES 88a, DES 88b]. La 
plus importante est très certainement le fait que la 
composante temporelle soit toujours non décrois
sante, ce qui permet de faire directement le trai
tement chronologique des étiquettes plutôt que le 
traitement des nœuds. Ainsi, les étiquettes peuvent 
toujours être ordonnées en fonction du temps, ce qui 
assure la convergence des algorithmes présentés 
dans la littérature et ce, même en présence de cir
cuits de coût négatif Cette propriété induit en fait la 
construction d'un graphe acyclique où les sommets 
sont les copies des sommets originaux à des temps 
différents, tous ceux qui sont possibles dans l'inter
valle de temps permis. 

Nous reviendrons un peu plus loin sur des 
généralisations de ce problème clé. Nous consi
dérerons notamment des extensions à plusieurs 
dimensions ainsi que d'autres fonctions non linéaires 
permettant de modéliser de nombreuses situations 
pratiques. 

3. Un mécanisme de décomposition 

3.1.·Restrictions locales et contraintes globales 

La méthodologie décrite dans cet exposé s'applique 
autant aux problèmes rencontrés en planification 
stratégique des tournées de véhicule et du planning 
de personnel qu'à la gestion quotidienne des opéra
tions. Ces problèmes combinatoires comportent un 
très grand nombre d'itinéraires ou d'horaires, les 
choix possibles étant représentés à l'aide de variables 
de décision entières. Les modèles font aussi 
intervenir des contraintes non linéaires ; on se 
rappellera, dans le problème de plus court chemin 
avec fenêtres de temps, la contrainte exprimant la 
compatibilité entre les variables de flot et les varia
bles de temps ou encore la fonction max { a1, T; + t!J} 
déterminant l'heure de début du service au sommet} 
en provenance de i. Les enjeux économiques font 
même apparaître des fonctions de coût discontinues. 
Celle de la figure 2 à la page suivante illustre un 
minimum garanti de 3 heures de travail, puis un taux 

o/ 

horaire régulier jusqu'à 7 heures suivi d'une prime et" 
d'un nouveau taux horaire plus élevé pour le travail 
en temps supplémentaire. Nous examineron:s certains 
concepts mathématiques capables de "traiter ces· ..____. 
aspects complexes mais réalistes des applications 
rencontrées en gestion des opérations dans les , 
réseaux de transport. 
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f(T) 

/ 
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Figure 2. Une fonction de coût discontinue 

Le problème générique consiste à Cbuvrir à moindre 
coût un ensemble de tâches, en choisissant dans un 
graphe, des chemins respectant des contraintes 
d'opération. Sa solution est représentée par des che
mins où chacun correspond soit à l'itinéraire d'un 
véhicule, soit à l'horaire d'un individu. Pour le rê
soudre, nous décomposons celui-ci en deux parties : 
l'une prend en charge toutes les restrictions locales, 
c'est-à'..dire spécifiques à un seul chemin, l'al)tre 
sélectionne parmi les chemins possibles ceux per
mettant de satisfaite des contraintès globales sur la 
couverture des tâches. 

Les exemples de restrictions spécifiques à un -seul 
chemin abondent et nous en avons déjà évoqué 
plusieurs : fenêtre de temps pour le début du service 
chez un client, respect de la capacité d'un véhicule, 
temps de travail minimum et maximum durant une 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 f 
1 1 

journée de travail ou une rotation, etc. Comme il en 
a déjà été fait mention, certaines de ces restrictions 
locales sont décrites à l'aide de transformations 
souvent non linéaires. Lorsque ces transformations 
sont non décroissantes, il est facile de les traiter cor
rectement par des algorithmes semblables à celui du 
plus court chemin avec fenêtres de temps. Si la · 
fonction de coût possède les mêmes propriétés, il est 
également facile de la traiter de façon optimale. 

Les contraintes globales assurent en premier lieu la 
couverture des tâches. Par exemple, il faut utiliser un 
seul avion mais plusieurs agents de bord pour 
couvrir un vol Montréal-Paris. D'autres contraintes 
portent aussi sur le nombre d'appareils de chaque 
type, sur le nombre ou le pourcentage d'horaires à 
temps plein et à temps partiel, sur le nombre total 
d'heures de travail alloué au personnel d'une base, 
etc. 

L'avantage de la décomposition proposée est qu'elle 
garde les aspects non linéaires du problème géné
rique au niveau des restrictions locales [DES 95, 
DES 98]. Cette division n'est valide que si le coût 
d'un chemin est indépendant du coût des autres 
chemins. Dans ce cas, même si le coût d'un chemin 
est non linéaire en fonction des divers paramètres de 
celui-ci, une fois calculé, il devient un simple sca
laire, comme illustré à la figùre 3. 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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1 
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··· ~i~~Ii 
::: ~1::!~I!!!!!!:! 
... ~:\A:\\ 

Figure 3. Structure matricielle des contraintes globales 

34 - Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 4, décembre 2001 



Dans la figure précédente, 10 tâches doivent être 
effectuées, deux fois pour les tâches 2 et 5 alors que 
toutes les autres ne le sont qu'une seule fois. Chaque 
colonne correspond à un horaire admissible dont le 
coût est inscrit à la première ligne. Dans une co
lonne, la valeur 1 apparaît pour toute tâche couverte. 
On pourrait interpréter les quatre dernières lignes 
comme suit : on doit sélectionner au plus 2 horaires 
du premier type comportant au moins 25 heures de 
travail et au plus 4 horaires du second type totalisant 
jusqu'à 40 heures de travail. 

À partir de la structure matricielle de la figure 3, 
nous pouvons envisager une formulation pour notre 
problème d'optimisation générique [DES 95, 
DES 98]. Soit K l'ensemble des types de chemins, 
un type par individu, véhicule ou groupe semblable. 
Pour k E K, la matrice Bk représente les chemins 
(itinéraires ou horaires) admissibles alors que Dk 
donne les contributions aux autres contraintes 
globales, Yk est le vecteur des variables de chemin et 
ck est le vecteur correspondant des coûts. La cou
verture des tâches s'exprime par le vecteur b, la 
demande pour les autres contraintes globales par le 
vecteur d. Utilisant au besoin des variables d'écart et 
d'excédent pour obtenir des contraintes s'exprimant 
sous forme d'égalités, le problème de couvrir à 
moindre coût un ensemble de tâches, en choisissant 
dans un graphe, des chemins respectant des 
contraintes d'opération devient : 

Minimiser 1:C kyk 
kEK 

[2] 
kEK 

Yk 2". 0, entières, V k E K 

Le problème précédent est un programme linéaire 
avec variables entières. Les techniques utilisées pour 
le résoudre passent d'abord par la solution de sa 
relaxation linéaire ; on ne considère alors pas les 
restrictions d'intégralité sur le vecteur des variables 
Yk et on obtient ainsi une borne inférieure sur la 
valeur optimale de la fonction économique. Dans un 
arbre de séparation et d'évaluation progressive, des 

contraintes additionnelles sont ensuite ajoutées afin 
de déterminer une solution optimale satisfaisant aus
si l'intégralité des variables de décision. 

Le nombre de chemins admissibles est généralement 
trop grand pour qu'il soit même envisageable de 
résoudre efficacement la relaxation linéaire de [2]. 
Dans ce cas, on fait appel à une technique d' op
timisation connue sous le nom de méthode de 
génération de colonnes. Nous décrivons sa mise en 
œuvre dans les paragraphes suivants. Par ailleurs, le 
lecteur moins intéressé dans les aspects techniques 
de cette méthode de résolution peut poursuivre la 
lecture avec la section 4. 

3.2. La méthode de génération de colonnes 

La méthode de génération de colonnes considère 
d'abord la relaxation linéaire du problème d'opti
misation [2] et la sépare en deux parties : un pro
blème maître et des sous-problèmes. Le problème 
maître coordonne toutes les contraintes globales ou 
liantes ; il sélectionne notamment les chemins de 
coût minimum pour couvrir toutes les tâches. Les 
sous-problèmes, un par type de véhicule, d'individu 
ou de groupe semblable, génèrent au besoin les 
chemins satisfaisant les contraintes locales 
d'opération. La solution optimale est obtenue en 
résolvant alternativement le problème maître et les 
sous-problèmes : en résolvant le problème maître 
avec les chemins déjà disponibles, on obtient la 
meilleure splution courante puis on génère, en 
résolvant les sous-problèmes, de nouveaux chemins 
qui permettront d'améliorer, éventuellement, cette 
solution courante du problème maître. 

Cette approche traite toutes les contraintes com
plexes (par exemple, des conventions de travail des 
employés) au niveau des sous-problèmes. Le pro
blème maître qui ne contient que des contraintes et 
des coûts linéaires peut être résolu efficacement avec 
l'algorithme du Simplexe. Pour les sous-problèmes, il 
a fallu développer toute une famille de nouveaux 
algorithmes de programmation dynamique résolvant 
en nombres entiers des problèmes de plus court 
chemin avec des contraintes et des coûts non 
linéaires, pas nécessairement convexes. 
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Sans tout le détail des aspects mathématiques, il est 
impossible de présenter correctement la méthode de 
génération de colonnes appliquée aux problèmes 
d'itinéraires de véhicules et de planning de per ... 
sonnel. Nous allons toutefois en dégager l'essentiel 
et référons le lecteur intéressé aux ouvrages plus 
spécialisés. 

Nous appelons problème maître restreint le pro
blème maître formé d'un sous-ensemble de tous les 
chemins admissibles. La solution de ce problème 
fournit essentiellement trois types d'information : 
d'une part la valeur de la fonction économique et 
celles des vecteurs de variables Yk courantes, d'au
tre part, les multiplicateurs de Lagrange ou vecteurs 
des variables duales 1C b et 1C d associées aux con

traintes du problème [2]. Dans l'algorithme du 
Simplexe pour résoudre les programmes linéaires, le 
choix d'une nouvelle variable entrant en base se fait 
à partir du calcul du coût réduit des variables. Les 
variables de base ont un coût réduit nul ; si le coût 
réduit d'une variable hors base est négatif, celle-ci 
peut entrer dans la base, sinon la solution ·courante 
est optimale. Dans notre contexte, le vecteur des 
coûts réduits associé au type k . est donné par 
l'expression : 

Il nous faut utiliser exactement le même genre d'in
formation pour évaluer les chemins qui ne sont pas 
encore présents dans le problème maître restreint 
mais qui pourraient éventuellement en améliorer la 
solution. Connaissant la structure des chemins qu'il 
nous faut construire, nous avons à résoudre un 
problème d'optimisation qui n'est nul autre qu'un 
problème de plus court chemin intégrant à la fois les 
restrictions locales et l'information duale courante, 
1C b et 1C d • Il s'agit de résoudre un problème de la 

même famille que celui présenté en [ 1] avec les 
restrictions locales introduites sous la forme 
d'étiquettes multidimensionnelles tout en incor
porant à la fonction objectif l'information duale 
( 1C b , 1C d ). Pour le type k, le sous-problème est défini 

sur le graphe Gk = (Vi; A1ç), et la nouvelle fonction à 
optimiser prend la foTme 
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Minimisèr I c;k XiJk, 
(i,J)eA.k 

où comme précédemment, XiJk est une variable bi

naire alors que c;k intègre adéquatement aux arcs du 

graphe Gk l'information duale des contraintes de 
couverture et des autres contraintes globales. Gk est 
en fait un réseau espace-temps où les arcs repré
sentent diverses activités ( comme les tâches, les 
attentes et les repos, les déplacements à vide, etc.) 
alors que les sommets sont des lieux à des temps 
spécifiques (par exemple, des aéroports, des gares, 
des dépôts, etc.). Pour calculer le coût réduit c;k 

d'un arc, on soustraira de son coût original cifk les 

variables duales correspondantes de 1C b et de 1C d , ces 

dernières multipliées par la contribution de cet arc 
aux contraintes de couverture dans Bk et aux autres 
contraintes globales dans Dk. 

S'il existe un sous-problème pour lequel la valeur 
optimale de la fonction économique est négative, le 
chemin trouvé peut améliorer la solution du pro
blème maître restreint courant et la colonne 
correspondant à cette variable hors base est ajoutée à 
la structure matricielle. Sinon, lorsque la' valeur de la 
fonction économique de tous les sous-problèmes est 
nulle, la solution courante du problème maître 
restreint est optimale pour la relaxation linéaire du 
problème maître et le processus de génération de 
colonnes est terminé. La résolution des sous
problèmes détermine ainsi le détail des chemins qui 
permettent de construire les matrices Bk et Dk de [2]. 
Elle procure aussi le critère d'arrêt de la méthode de 
génération de colonnes. 

3.3. Des solutions respectant les contraintes 
d'intégrité 

Nous avons déjà mentionné que pour obtenir la 
solution en nombres entiers du problème [2], il avait 
fallu développer des méthodes de séparation et 
d'évaluation progressive, c'est-à-dire des branche
ments et des plans de coupure compatibles avec la 
méthode de génération de colonnes [DES 95, 
DES 98]. Ces développements mathématiques ont en 
fait résolu un problème ouvert depuis le début des 
années 60 où la méthode de génération de colonnes 



avait commencé à être utilisée sur certains problèmes 
d'optimisation sans que les techniques pour obtenir 
des solutions entières ne soient développées. 

La principale difficulté est la suivante. Supposons 
que les vecteurs des variables de chemin Yk de la 
formulation [2] ne prennent que des valeurs binai
res : 1 si le chemin correspondant est utilisé dans la 
solution, 0 sinon. Lorsque la solution de la relaxa
tion linéaire du problème maître est fractionnaire, il 
est facile de traiter par branchement la décision de 
fixer une telle variable à 1. Il s'agit en effet de 
soustraire des vecteurs b et d la contribution de cette 
colonne et de résoudre un nouveau problème plus 
petit que le précédent. Par contre, il n'y a pas de 
façon simple d'administrer la décision à O. On ne 
peut pas simplement retirer cette colonne du pro
blème maître restreint car puisqu'elle fait partie de la 
solution optimale de la relaxation linéaire, elle sera à 
nouveau générée par l'un des sous-problèmes. 

L'astuce est qu'il faut récrire le problème générique 
[2] comme un modèle de flot multi-commodités 
nonlinéaires et entiers sur Gk, k E K, avec des 
contraintes liantes et des variables de ressource. 
Chaque commodité k E K représente un type de che
min, par individu ou par véhicule. Les contraintes de 
couverture des tâches sont directement prises en 
compte par la structure des contraintes de flot sur les 
arcs comportant des tâches alors que les contraintes 
liantes déterminent les autres contraintes globales. 
Par ailleurs les variables de ressource comme le 

' 
temps travaillé, la charge d'un véhicule, le 
kilométrage depuis le dernier entretien, etc., servent 
à modéliser les restrictions locales, sur un seul 
chemin à la fois ; elles sont cumulées sur les arcs 
d'un chemin, vérifiées et mises à jour aux sommets, 
en pratique par des transformations souvent non 
linéaires. 

On exploite la structure de ce nouveau modèle avec 
une méthode mathématique : la décomposition de 
Dantzig et Wolfe [DAN 60] développée au début 
des années 60. Cette méthode crée explicitement les 
mêmes structures de problème maître et de sous
problèmes introduites dans l'approche par géné
ration de colonnes. Même si l'on ajoute de nouvelles 

contraintes provenant des décisions de branchement 
et des plans de coupure, ce mécanisme de décom
position reste valide. Ces nouvelles contraintes vont 
soit apparaître dans la structure des contraintes glo
bales supplémentaires de Dk, k E K et du vecteur d, 
soit tout simplement modifier celle des sous
problèmes de plus court chemin. Les décisions 
peuvent ainsi être prises sur les variables de flot 
binaires X;1k ou sur les variables de ressource. Ainsi, 
on peut, par exemple, fixer des variables de flot à 0 
ou à 1, faire appel à la division des intervalles de 
temps ou à des contraintes bien connues de l~ litté
rature pour déterminer ses solutions entières. A tous 
les nœuds de l'arbre d'énumération, le principe de 
décomposition est à chaque fois appliqué afin de 
résoudre la relaxation linéaire du nouveau problème 
maître. La solution de celui-ci, donnée en terme des 
vecteurs de variables de chemin Yk, fractionnaires ou 
non, est ensuite reportée sur la formulation du 
modèle de flot multi-commodités afin de vérifier si 
les variables X;k sont entières ou non. En pratique, 
chaque application requiert des stratégies de bran
chement et de coupes qui lui sont adaptées et qui 
exploitent ses caractéristiques propres. Il n'en de
meure pas moins que les difficultés théoriques sou
levées par la méthode de génération de colonnes 
appliquée aux programmes en nombres entiers sont 
complètement écartées. 

4. La diversité des restrictions locales 

4.1. À propos des transformations 

L'approche de résolution par décomposition tire 
avantage des nombreuses contraintes des problèmes 
réels en gardant au niveau de la construction des 
chemins admissibles toutes les restrictions locales. 
Comme pour le problème du plus court chemin avec 
fenêtres de temps, ces restrictions locales s' expri
ment très souvent à l'aide de variables de ressource 
cumulées sur les arcs d'un chemin, vérifiées et mises 
à jour aux sommets, en pratique par des trans
formations non linéaires. Malgré la diversité des 
restrictions locales, nous avons déjà mentionné que 
la majorité des transformations sur la valeur des 
ressources d'un sommet à un autre utilisent des 
fonctions non décroissantes. Nous examinons de plus 
près cet aspect dans la présente section. 
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J;JT,) = max{a,, T, +t,1} 

t,; 

T, T, 

J;, (T,) = T, - t,, 

al 

- t 
" 

T, 

Figure 4. Quelques fonctions non décroissantes fu(T,) 

Dans la formulation mathématique [ 1] décrivant le 
problème de plus court chemin avec fenêtres de 
temps, remplaçons le dernier ensemble de contrain
tes X !l (T, + t;1 -T1 ) s 0, 'v(i, j) E A par la forme 

plus générale [DES 98] 

Si la variable Xif, (i, j) E A prend la valeur 1 sur un 
chemin, on a que T, ~ fu(T;), c'est-à-dire que la 
valeur de la ressource T, évaluée du sommet i au 
sommet} est fonction de l'information cumulée T1 au 
sommet prédécesseur, donnée par .fu( T;). 

La figure 4 présente quelques-unes des. fonctions les 
plus courantes. Dans la partie supérieure gauche, 
fu(T;) = T, + tif est la fonction usuelle pour le cumul 
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du coût ou de la charge accumulée et transportée 
dans un véhicule ; de façon plus générale, c'est la 
transformation utilisée lorsqu'il n'y a pas de borne 
inférieure sur la valeur d'une ressource linéaire. Dans 
la partie supérieure droite, nous retrouvons la fonc
tion linéaire par morceauxJ;;(T1) = max{aJ, T1 + t!I} 

que nous avons déjà analysée lors de l'étude du 
problème de plus court chemin avec fenêtres de 
temps. Cette fonction est aussi utilisée, mais seule
ment au sommet destination d, lorsque la fonction 
objectif impose le paiement d'un temps minimum de 
travail. 

Dans la partie inférieure gauche, la fonction 
strictement croissante J;;(T1) = T1 - tif permet de 
diminuer la valeur d'une ressource ! On peut ainsi 
imposer des restrictions sur la capacité résiduelle 
d'un véhicule plutôt que sur la charge qu'il 



transporte. Cette fonction prend toute son impor
tance lorsque la borne inférieure d'une fenêtre de 
temps doit être satisfaite de façon stricte, sans atten
te. La restriction au sommet j donnée par al s 1j s bf 
est alors traitée avec deux ressources et deux fonc
tions : pour la borne supérieure 1j s bf, on utilise la 
fonction/il Ti) = Ti + tiJ; en posant neglj = - 1j pour 
tout sommet j E N, la borne inférieure - 1j s - al 
devient negTj s - al et on utilise cette fois-ci la fonc
tion flnegT;) = negT; - fy. Un exemple d'appli
cation est celui des pilotes de certaines compagnies 
aériennes à qui l'on doit attribuer un minimum de 72 
et un maximum de 78 heures de vol par mois. 

Enfin, dans la partie inférieure droite de la figure 4, 
on retrouve la fonction constante flTi) = ai. Lors
que a; = 0 par exemple, T; peut représenter un 
compteur additionnant le nombre de vols par jour 
effectués par un pilote, compteur qui doit être remis 
à zéro au début de chaque journée, par exemple en 
empruntant un arc dont l'activité associée a lieu 
durant la nuit. De façon semblable, la variable de 
ressource comptabilisant le temps travaillé d'un 
pilote est réinitialisée à 60 minutes au début d'une 
journée de travail ; cette valeur correspond au temps 
de briefing avant le premier vol. 

Finalement, on se rappellera que la composition de 
fonctions non décroissantes est aussi une fonction 
non décroissante. Cette importante propriété permet 
de modéliser de nombreuses situations pratiques 
même si les fonctions en présence ne sont ni con
vexes ni continues. On peut ainsi combiner les res-

débriefing 

trictions imposées par une séquence de plusieurs arcs 
à l'aide d'une seule fonction. 

EXEMPLE 2 : Considérons la figure 5 où une ressour
ce T cumule le temps travaillé d'un pilote, cette 
ressource étant limitée à 7 heures par jour. À la fin 
du dernier vol représenté par le sommet i, pour que 
l'arc (i, j) soit valide, il faut que le temps cumulé Ti 
plus le temps du débriefing (30 minutes) soit infé
rieur à 7 heures, c'est-à-direfy(Ti) = Ti + 30 s 420. 
Au cours de la période nocturne sur l'arc (j, k), la 
ressource est remise à zéro alors qu'elle est réini
tialisée à 60 minutes (la durée du briefing) avant le 
premier vol de la journée suivante. Ces trois 
fonctions l'une à la suite de l'autre peuvent être 
remplacées par une seule si on admet l'arc (i, l) 
pour lequel la fonction composée devientJ;i(T;) = 60 
si Ti + 30 s 420. 

Il arrive parfois que pour évaluer la valeur d'une 
variable de ressource au sommet j en empruntant 
l'arc (i, j), il soit nécessaire de faire appel à plusieurs 
éléments d'information calculés au sommet i. C'est 
fréquemment le cas en transport aérien où le coût 
d'une rotation de pilote peut dépendre du nombre 
d'heures en vol et du nombre d'heures travaillées, du 
temps minimum de repos post-courrier, du nombre 
de vols effectués, etc. Intuitivement, on voit ainsi 
que la fonction flT;) peut se généraliser à/lT;), où 
le vecteur Ti correspond à l'ensemble de toutes les 
variables de ressource calculées au sommet i. 
D'autres exemples ont été donnés dans la littérature, 
notamment en transport de marchandises lorsqu'il 

briefing 

fi!(T;) = 60 si T; + 30 S 420 

débriefing/ nuit/ briefing 

Figure 5. Exemple de composition de fonction 
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est possible dans la même tournée d'effectuer à la 
fois des cueillettes et des livraisons [DES 98]. Il 
n'entre toutefois pas dans le cadre de cet ouvrage de 
donner le détail de telles situations. 

4.2. Quelques exemples de modélisation 

Dans les paragraphes précédents, nous avons donné 
quelques exemples montrant les possibilités de mo
délisation de situations complexes dans le cadre de 
l'approche proposée. Ainsi, nous avons indiqué 
comment traiter le cas d'une fonction objectif garan
tissant le paiement d'un temps minimum de travail et 
comment satisfaire de façon stricte la borne infé
rieure d'une fenêtre de temps. Nous allons présenter 
quelques exemples supplémentaires pour bien illus
trer la versatilité de la méthode de résolution expo
sée dans ces pages. 

EXEMPLE 3 : Considérons le cas du routage de véhi
cules de capacités différentes pour lesquels les coûts 
d'opération à partir d'un seul dépôt o sont les 
mêmes. Supposons des capacités de 100, 90 et 85 
unités. Il est évident que trois générateurs d'itiné
raires peuvent être utilisés, un par type de véhicule. 
On peut cependant n'en utiliser qu'un seul en créant 
un sommet artificiel 8 à la sortie du dépôt. Trois arcs 
parallèles relient le sommet o au sommet 8 : sur le 
premier, la ressource de charge consomme obliga
toirement 15 unités, la consommation est de 10 

unités sur le second alors qu'elle est nulle sur le 
troisième. On se rend immédiatement compte que les 
capacités résiduelles sont de 85, 90 et 100 unités à la. 
sortie du sommet artificiel 8. Un seul réseau est donc 
suffisant pour traiter simultanément les trois 
capacités. 

L'exemple précédent montre qu'il suffit parfois de 
simplement modifier la structure du réseau pour 
modéliser une règle qui à priori peut paraître très 
complexe. L'exemple suivant est remarquable à cet 
égard. 

EXEMPLE 4 : La plupart des conventions de travail 
allouent des temps de pause et de repas à l'intérieur 
d'une journée de travail. Comment modéliser adé
quatement l'attribution d'un temps de déjeuner de 90 
minutes dans une plage horaire de 2 heures, 4 heures 
après le début de la journée de travail. Nous donnons 
à la figure 6 une solution visuelle à ce petit casse
tête. La partie supérieure donne une repré-sentation 
d'un ré.seau espace-temps où sont indiqués de façon 
très schématique les sommets origine o et destination 
d ainsi que N, l'ensemble des clients à desservir. 
Lorsqu'il n'y a pas de pause allouée pour le 
déjeuner, les itinéraires dans ce réseau dé~utent à 
l'origine o, visitent un sous-ensemble des clients de 
N et se terminent à la destination d. La partie infé
rieure de la figure donne par contre la modélisation 

4 heures 2 heures 

◄ 

8 
►◄ ► 

•• • • 

• • •• • • ••• 
• 
• 

•• 

arcs de déjeuner 

• • •• • • 
{:~ Figure 6. Un réseau espace-temps à deux niveaux 
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avec la pause du déjeuner : entre 4 heures et 6 
heures après le début de la journée de travail (une 
plage de 2 heures), le réseau espace-temps est dupli
qué et représenté sur deux niveaux. Sommet par 
sommet, ces deux niveaux sont uniquement reliés par 
des arcs de déjeuner d'une durée de 90 minutes; il 
devient alors impossible de construire des itinéraires 
de o à d sans passer par ces arcs. Puisque la durée du 
déjeuner est de 90 minutes, le lecteur notera que la 
portion dupliquée du réseau espace-temps a été 
réduite à seulement 30 minutes. 

Il est évidemment facile de généraliser cet exemple 
au cas de plusieurs pauses et repas. On remarquera 
que la taille du réseau n'est en pratique que très peu 
augmentée. Cette astuce de modélisation a été uti
lisée avec succès chez un transporteur aérien pour 
déterminer l'attribution des tâches mensuelles des 
pilotes. La convention de travail imposait exacte
ment 10 jours de congé par mois selon des patterns 
spécifiques ; un réseau espace-temps nécessitant neuf 
niveaux a permis de satisfaire à cette règle 
incontournable. 

Nous avons d'abord introduit en début de texte le 
problème de plus court chemin avec fenêtres de 
temps, problème ne requérant qu'une seule ressour
ce (le temps cumulé depuis le début du chemin). Par 
la suite, nous avons mentionné la généralisation à 
plusieurs ressources [DES 86] ; comme exemple, on 
peut donner le problème classique du routage de 
véhicules avec fenêtres de temps qui nécessite l'ajout 
d'une ressource portant sur la charge transportée. 
Les applications usuelles font largement appel à des 
ressources pour lesquelles les transformations 
utilisées d'un sommet à un autre sont non 
décroissantes. Il arrive cependant que ce ne soit pas 
le cas comme le montre l'exemple suivant. 

EXEMPLE 5 : Dans certaines situations en transport 
de marchandises, on peut légèrement violer la fenêtre 

de temps [ a;, b;] imposée chez un client i en payant 
une pénalité si l'on devance ou si l'on retarde le 
début du service. Comme l'illustre la figure 7, la 
pénalité pour le retard ne pose aucune difficulté, 
celle-ci étant une fonction croissante du temps. Par 
contre, la pénalité sera décroissante si on débute le 
service à l'avance. Pour ce cas beaucoup plus diffi
cile, il a fallu développer un nouvel algorithme de 
plus court chemin avec fenêtres de temps pour être 
en mesure de traiter correctement cette particularité 
[IOA 98]. 

En pratique, ce type d'algorithmes prenant en comp
te une fonction décroissante est, en temps de calcul, 
d'un ordre de grandeur plus lent que les algorithmes 
précédents et on tente d'éviter leur utilisation en fai
sant à priori une discrétisation pour quelques valeurs 
de temps seulement. Il faut toutefois savoir que le 
nombre d'applications intéressantes devient de plus 
en plus important. On en rencontre plusieurs en 
transport aérien. L'une d'elle porte sur la synchro
nisation d'un groupe de vols [IOA 99] : pour le vol 
Montréal - Paris en soirée des lundi, mercredi et 
vendredi, on cherche à déterminer l'horaire de dé
part de telle sorte qu'il soit exactement à la même 
heure chaque soir. Nous avons donc des contraintes 
liantes sur les heures de départ des trois vols. Au 
cours de la résolution, l'information duale fournie 
par le problème maître fera en sorte de pénaliser soit 
négativement, soit positivement l'heure de départ 
d'un vol, selon que l'heure en un sommet sera ac
tuellement trop tôt ou trop tard par rapport à l'heure 
cible, valeur calculée par une moyenne pondérée. 
Une autre application vise à espacer suffisamment 
des vols aller - retour à haute fréquence entre deux 
grandes villes. Enfin, on peut mesurer l'importance 
de ce type d'algorithmes quand on pense à toutes les 
composantes temporelles interdépendantes lorsque, 
en cours d'opération, il faut refaire les horaires pour 
faire face à une perturbation de l'horaire planifié. 

Figure 7. Fonctions de pénalité piJur devancer ou retarder le début du service 
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5. Des applications dans les grands réseaux 

de transport · 

5.1. Transport urbain 

La première des applications réalisées dans les 
grands réseaux de transport a été le planning des 
opérateurs d'autobus et de métro [DES 89]. Elle est 
en fait à l'origine de la recherche sur les algorithmes 
de plus court chemin avec plusieurs variables de res
source effectuée de 1984 à 1986. Il faudra toutefois 
attendre jusqu'en 1990 pour voir la première ins
tallation commerciale à Lyon, en France. Se sont 
ensuite ajoutées au cours de 10 années suivantes 
quelques 35 villes dont Tokyo, Singapour, Helsinki, 
Stockholm, Vienne, Barcelone, New York et Chi
cago. L'optimiseur GENCOL, qui résout par gén~
ration de colonnes le modèle mathématique [2] est 
au cœur du système CREW-OPT distribué par GIRO, 

une firme montréalaise de consultants en recherche 
opérationnelle. 

C'est pour surmonter les difficultés rencontrées avec 
les données de la ville de Tokyo en 1993 que se sont 
fait de nombreux développements techniques, Les 
problèmes testés comportaient de 2000 à 3000 tron
çons d'autobus, de métro et de trains de banlieue 
des périodes de travail d'une durée d'un ou de deu~ 
jours, et une convention de tràvail très complexe. 
Les opérateurs japonais se trouvaient alors dans 
l'impossibilité de produire dès solutions satisfaisant à 
toutes les règles de leur convention. Trois mois après 
le début des essais, le temps de modéliser cor
rectement le réseau espace-temps et toutes les 
restrictions, l' optimiseur produisait les premières so
lutions admissibles. . . avec des économies substan
tielles de l'ordre de 15% de la masse salariale. 

Deux autres applications ont vu le jour en transport 
urbain. L'optimiseur peut ainsi faire l'affectation des 
autobus aux itinéraires : il s'agit de réaliser à 
moindre coût le routage des véhicules en sélec
tionnant les autobus dans les nombreux dépôts d'une 
ville [RIB 94]. Enfin, GENCOL est également intégré 
au système DARSY (Dial-a-Ride System) pour le 
transport des personnes à mobilité réduite 
[DES 88c]. Le prototypage s'est fait durant la pério
de 1985-1987. Il a d'abord fallu développer un 
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algorithme de plus court chemin intégrant la cueil
lette et la livraison [DUM 91] puis être capable de 
surmonter la taille des problèmes à résoudre. Il faut 
bien se rendre compte qu'à tous les jours dans les 
grandes villes canadiennes, plus de 5000 personnes 
demandent un transport adapté de porte à porte en 
spécifiant la plage horaire désirée. Les usagers 
devaient jadis réserver leur place une semaine à 
l'avance. Le calcul des itinéraires se fait maintenant 
en une seule soirée et des requêtes additionnelles 
sont insérées le jour même, en cours d'opération. 

5.2. Transport aérien 

Les travaux en transport aérien prennent leur envol 
en 1990 avec un travail de recherche effectué pour 
AIR FRANCE [DES 97a]. Depuis le début des années 
60, le problème de la confection des rotations 
d'équipage passionne la communauté de recherche 
opérationnelle et il alimente toujours la recherche 
tant au plan théorique qu'au plan pratique. En bref, il 
s'agit d'affecter un équipage à chaque vol sous la 
forme d'un circuit de quelques jours. Le personnel 
navigant (pilotes, agents de bord, etc.) doit terminer 
sa période de travail dans la ville de départ (base) et 
les rotations doivent satisfaire à toutes les règles im
posées par la convention de travail. La formulation 
mathématique est celle donnée en [2] avec le vecteur 
b prenant des valeurs unitaires. Le nombre de 
rotations admissibles est astronomique ; nous c1vons 
évalué que pour un problème d'une compagnie amé
ricaine ne comportant qlle 3 00 vols, il y avait plus de 
190 millions de millions de variable.s ! Même en 
générant toutl.'ls les rotations à haut rendement, il 
n'est habituellement pas possible de trouver des 
solutions satisfaisant toutes les contraintes du pro
blème ; ces solutions sont généralement constituées 
d'une combinaison de bonnes et dl.'l mc1.uvaises 
rotations. La méthode de génération de colonnes 
permet toutefois d'avoir implicitement accès à toutes 

, ces rotations. 

À titre de résultats numériques, considérons l' exem
ple suivant. Il s'agit d'un problème rencontré chez 
AIR CANADA pour les agents de bord des appareils 
DC-9 et A-320 comptant, en un mois 5 bases et ' . 

11 914 tronçons de vol. Chez ce transporteur, les 
coûts variables représentaient 7,80% du coût total 



des rotations ; la solution trouvée par l' optimiseur 
GENCOL a réduit cette valeur à seulement 2,03%. 

L' optimiseur est intégré à ALTITUDE, la famille de 
produits distribués par la firme AD OPT de Montréal. 
Près d'une vingtaine de transporteurs américains et 
européens en font usage pour la confection des 
rotations d'équipage, pour le planning mensuel 
[GAM 98, GAM 99] et pour la gestion de la flotte 
d'avions [DES 97b]. En pourcentage, les économies 
sont du même ordre de grandeur pour toutes ces 
applications. Des tests réalisés pour le planning 
mensuel d' AIR FRANCE concernant l'attribution de 
3000 rotations aux 840 agents de bord de la base 
Charles de Gaulle ont donné une couverture, par le 
personnel régulier, de 7,6% supérieure à la méthode 
utilisée par la compagnie. Pour la gestion de la flotte 
d'avions, des tests réalisés pour AIR CANADA ont 
montré que pour un problème comprenant, près de 
3000 vols par semaine et 91 avions de 9 types 
différents, en autorisant\ des fenêtres de temps de 
plus ou moins 20 minutes par rapport à l'horaire de 
vol proposé, il était possible de réduire les coûts 
d'opération de 8,9%. 

Pour les grands transporteurs aériens, ces résultats 
d'optimisation représentent des économies de di
zaines de millions de dollars par an et justifient 
facilement les so111mes inve.sties en recherche. · 

5.3. Transport ferroviaire 

On retrouve quelques applications récentes de la 
méthode de génération de colonnes en transport 
ferroviaire. De façon générale, la fabrication des 
horaires de conducteurs de locomotives est assimilée 
à celle des chauffeurs d'autobus, de métro et des 
trains de banlieue. L'affectation des locomotives aux 
trains de marchandise est à plusieurs égards un 
problème semblable à celui de l'affectation des 
agents de bord aux différents vols. If faut en effet 
jusqu'à six ou sept locomotives pour couvrir certains 
trains, tout comme la plupart des vols nécessitent 
une équipe de plusieurs agents de bord. Pour les 
locomotives, toutefois, la demande de couverture 
des trains est aussi donnée en terme de puissance 
requise. Les locomotives sont affectées à un traip 
puis, au besoin, décrochées et assemblées pout 

d'autres trains dans certaines gares selon que le 
nombre de wagons augmente ou diminue. La formu
lation correspond une fois de plus au modèle [2] 
avec le vecteur b prenant des valeurs entières alors 
que le nombre de contraintes liantes, donné par la 
dimension du vecteur d, est beaucoup plus important 
que pour les applications rencontrées en transport 
aérien. La conséquence principale est que l'on ob
tient des solutions très fractionnaires pour la relaxa
tion linéaire de ce modèle, ce qui a demandé des 
développements impo.rtants pour l'obtention des 
solutions entières [ZIA 99]. 

Comme exemple de résultats numériques, on peut 
donner ceux des tests effectués à la compagnie 
ferroviaire CANADIEN NATIONAL [ZIA 97]. Pour un 
problème résolu sur un horizon d'une semaine et 
comportant près de 2000 trains et 26 types de 
locomotives, le nombre de locomotives requis pour 
couvrir tous les trains a été réduit d'une centaine, 
soit une diminution de 9,2% par rapport à la solution 
manuelle des opérateurs. Encore une fois, cette 
diminution représente des économîes de plusieurs 
centaines de millions de dollars. 

6. Ce que nous réserve lé futur 

La méthode de résolution par génération de colonnes 
du modèle mathématique [2] n'est certes pas limitée 
aux seules applications présentées dans ~e texte en 
transport urbain, aérien et ferroviaire. On en retrou
ve également dans k domaine çlu transport maritime 
pour l'approvisionnement et la gestion des stocks de 
produits chimiques ; dans le domaine de l'énergie 
pour la gestion; par le délestage des chauffe-eau, de 
l'équilibre entre · la production et la conso111mation 
dans un réseau électrique ; .en production dans les 
ateliers flexibles, etc .. En fait, tout problème dont la. 
solution peut être représentée par un ensemble de 
chemins dans un réseau espace,.,temps constitue un 
champ d1a:pplications potentielles du modèle 
présenté, 

Dans les grands réseaux de transport, le processus de 
gestion des Opérations est scindé en plusieurs parties 
et la solution de la suite de problèmes est obtenµe de 
façon séquentielle. En transport aérien, par exemple, 
on détermine d'abord les horai.res puis le type 
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