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L’idée de ce sujet de TIPE me vient du Milk Run une référence américaine. En effet le Milk Run est
issue de la culture américaine, c’était un moyen de ravitaillement en lait par les habitants. Lorsque
ces derniers avaient besoin de lait, ils plaçaient alors leurs bouteilles vides au pied de leur porte, et
tous les jours un laitier parcourait le même cheminement à travers les villages, pour distribuer des
bouteilles pleines de lait, et collecter les bouteilles vides. Une fois son itinéraire terminé le laitier
retournait au point de départ. Cette méthode de ravitaillement était très présente en Amérique.
Désormais, dans le domaine de la logistique Milk Run signifie une tournée, cela correspond à la
distribution, au ramassage de biens.
Je propose ainsi un sujet sur l’optimisation des tournées, qui répond au Vehicle Routing Problem
(VRP). Aujourd’hui l’acheminement des besoins est plus complexe et est dirigé de façon à obtenir le
meilleurs rendement possible, c’est-à-dire avec un coût de transport le plus faible. Cette
problématique se présente dans toutes les entreprises de transport et logistique, mais également
pour les commerçants ou commerciaux qui se déplacent énormément au cours de leur journée. En
effet comment réaliser la tournée la plus optimisée (en nombre de kilomètres) avec une flotte de
véhicules, des localisations précises et un nombre précis de clients à servir, avec des horaires à
respecter ?
C’est un problème formé tant sur l’organisation que sur la complexité. En effet les solutions
apportées au VRP ont bien pour but d’organiser une ou plusieurs tournées en fonction de différents
paramètres tels que les horaires de livraison à respecter, la capacité d’emport des véhicules, le
nombre d’heures de travail des salariés… De plus ce problème est une extension du problème du
voyageur de commerce. Tous deux sont de classe NP-difficile, c’est-à-dire qu’on ne sait pas trouver
efficacement les solutions (efficacement signifie dans un temps polynomial). En pratique les
informaticiens utilisent des algorithmes performants d’approximation, non pas pour obtenir la
meilleure solution mais pour obtenir une solution qui s’en approche. Ces algorithmes s’appuient au
préalable sur des recherches menées en heuristique et en méta-heuristique.

Je remercie dès à présent Monsieur Poix – chef de projet dans l’entreprise Bouygues-Telecom, et
Monsieur Da Silva Pires – Corporate Partner Development Manager à Geoconcept. Tous deux m’ont
rendu de grands services et fourni une mine d’informations.
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I/ L’enjeu de l’optimisation pour les entreprises de transport
A) Recherche du profit passe par une gestion et une planification
Pourquoi les entreprises de transport devraient-elles chercher à optimiser les itinéraires empruntés
par leurs véhicules ?
Tout d’abord toute entreprise (de transport ou non) cherche perpétuellement à créer du profit.
« profit » est un mot dérivé du latin qui signifie « progresser ». Pour progresser, et être compétitif les
entreprises se dotent de moyens techniques de plus en plus performants, grâce aux recherches
menées dans les domaines scientifiques, et grâce aux avancées continuelles en informatique.
C’est ainsi que de nombreux concepts économiques visant à éviter les frais annexes
(supplémentaires) inutiles, donc à améliorer la compétitivité des entreprises ont pris jour ces
dernières décennies. Ces concepts s’inspirent principalement du toyotisme.

B) Toyotisme
Le toyotisme est une forme d'organisation du travail dont l'ingénieur japonais Taiichi Ōno est
considéré comme l'inventeur. Mise en avant par Toyota en 1962, elle n'est pas appliquée
immédiatement.
L'application formelle du toyotisme chez Toyota se nomme système de production de Toyota ou SPT
Le SPT est un composant important de ce qu'on appelle la fabrication « au plus juste » (ou encore
« sans gaspi »), couramment appelé par son expression anglo-saxone le lean manufacturing. Les
pièces détachées sont approvisionnées au bon endroit, au bon moment et en quantité suffisante,
sans gaspillage. Seule la production répondant à une demande précise sort de la chaîne de
fabrication. Cette méthode est à l'opposé du système antérieur de fabrication, qui prévoyait des
stocks de pièces importants, indépendamment de la demande réelle.
Le système de production de Toyota est souvent considéré comme l'un des plus performants au
monde en ce qui concerne l'industrie.
De plus Taïchi Ohno, père fondateur du Système de Production Toyota affirme que « Le gaspillage
est tout sauf la quantité minimum requise de machines, de matériaux, de pièces et de temps de
travail, absolument essentielle à la création de produit ou service ».

C) Les concepts dérivés
Parmi les concepts qui en découlent nous pouvons citer par exemple ; les 7 mudas, ou le kaizen, qui
mettent en évidence le poids conséquent d’une mauvaise gestion des tâches.
Le concept les 7 mudas également appelé les 7 gaspillages correspond à une tâche improductive qui
n’apporte pas de valeur aux yeux du client, et l’ambition de ces concepts consiste à repérer les
gaspillages et à les éliminer ou à les réduire afin d’optimiser les processus de l’entreprise.
Pour comprendre l’objectif de ce projet, débutons par une approche brève de la théorie des mudas :
Usuellement, les 7 mudas suivants sont identifiés :
Temps d’attente : attente de matériel, de la fin d'un cycle d'une machine, d'une décision.
Transports inutiles : transport d’information ou de matériel d’une place à l’autre. Tout transport est
essentiellement un gaspillage et doit être minimisé car il n'apporte pas de valeur ajoutée pour le
client final. Nous allons étudier plus particulièrement ce muda.
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Traitements excessifs : toute action dans le processus de fabrication qui n'est pas requise pour
satisfaire le besoin du client. Exemples : utilisation de machines trop précises, ou trop sophistiquées ;
temps de processus excessif par rapport à la qualité recherchée.
Stock : ce muda existe si l'usine conserve plus de matière et de composants que le minimum
nécessaire pour réaliser le travail. Le stock génère de la perte d'espace (plus de surface de bâtiments
louée à l'année donc plus de frais généraux), des encours de production et des immobilisations
financières
Mouvements inutiles : ce muda concerne tout mouvement (rotation d'une pièce par exemple) qui
ne contribue pas directement à l'ajout de valeur sur le produit fini. Il concerne aussi les mouvements
des opérateurs, comme le fait de tendre le bras pour prendre une pièce ou de faire un pas de côté
Non-qualité (erreurs, rebuts) : la non-qualité génère des pièces défectueuses, nécessitant d'autres
actions chronophages (contrôle, retouches, rebut) que le client final ne veut pas payer
Surproduction : produire en flux poussé, donc plus que le besoin et souvent trop tôt par rapport à la
demande. Cette forme de gaspillage est la pire, puisqu'elle implique forcément les 6 autres types de
gaspillage énumérés ci-dessus pour produire ce surplus.

On ajoute aux 7 gaspillages originaux, un huitième gaspillage ; la sous-utilisation des compétences,
qui se caractérise par un manque de formation, un management rigide et autoritaire, peu de
motivation, de reconnaissance et d’implication qui entraine une sous-utilisation des compétences
des employés, ce qui nuit à la créativité et à l’esprit d’équipe.

D) Ces concepts appliqués aux entreprises de transport
De plus, d’après le dictionnaire Larousse, le transport est l'action d'acheminer des personnes ou des
biens d'un lieu à un autre au moyen d'équipements particuliers, dans un but économique ou
commercial. En termes d'entreprise nous parlerons plutôt de politique de transport. Celle-ci définit
un ensemble de règles, de principes directeurs destinés à orienter l'action de la fonction transport.
Pour que la politique de transport soit efficace, elle doit être formalisée. Dans la réalité, le dirigeant
façonne son entreprise en fonction de sa perception des priorités. La politique de transport est donc
préalable à toute rationalisation des transports puisqu'elle traduit la volonté du dirigeant de
perfectionner les transports de son entreprise.
Le dirigeant souhaitant rendre son entreprise plus compétitive doit ainsi commencer à détecter les
différents gaspillages présents au sein de son entreprise, puis tenter de les réduire. Ces gaspillages
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sont très souvent les facteurs qui poussent les entreprises de transports à franchir le pas de
l’optimisation.
Le schéma ci-dessous représente les gaspillages observés pour les entreprises de transport (colonne
de gauche), et les bénéfices voulus (colonne de droite).

II/ Optimiser grâce à l’outil informatique
Ainsi nous comprenons pleinement que le principal muda pour les entreprises de logistique est dû
aux transports. Pour limiter ce gaspillage il faut donc chercher à optimiser les tournées, certaines
entreprises ont franchi le cap, et se sont équipées de logiciels d’optimisation tels qu’en crée
l’entreprise Geoconcept.

A) Présentation de Geoconcept
Geoconcept est une société française fondée en 1990. Elle est spécialisée dans la conception et
l'édition de technologies d'optimisation géographique pour les professionnels. En effet, elle travaille
sur l'optimisation géographique, ou géoptimisation, qui est l'utilisation conjointe de l'information
géographique et d'algorithmes d'optimisation permettant d'améliorer considérablement les
performances des organisations et des entreprises. Son rôle est souvent devenu significatif voire
irremplaçable dans de nombreuses entreprises. L’implantation de leur logiciel permet un gain de
productivité et constitue une source d'efficacité nouvelle pour de nombreux métiers. Les algorithmes
crées par Geoconcept s’adaptent pour des entreprises des secteurs de l’Automobile, des Industries
et services, des Banques-Assurances et Mutuelles, des Médias et Loisirs, de la distribution, du
Transport et de la Logistique, de l’Immobilier, de la Gestion Territoriale, des services de Santé, des
Urgences et de la sécurité... Geoconcept investit considérablement dans le domaine de Recherche &
Développement afin de faire évoluer leurs algorithmes pour qu’ils puissent répondent parfaitement
aux demandes variées des clients.
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Geoconcept est une firme internationale, puisqu’elle est présente dans une cinquantaine de pays,
plus particulièrement en Europe, Asie, Amérique latine.
Les entreprises qui nécessitent un mode de planification peuvent être classées en différents types
selon les contraintes prescrites :
-les livraisons et les collectes, qui suivent un même cheminement de jour en jour, ou encore les
tournées dont les clients sont connus à l’avance et varient peu. Les principaux objectifs sont de
limiter les retards, de supprimer les surcharges, de gérer le chargement des véhicules et de réduire
les coûts.
-la livraison et l’installation d’équipements, qui nécessite la prise de rendez-vous et la prise en
compte d’une plage horaire, ces livraisons nécessitent souvent l’incrémentation de nouveaux clients
au cours de la journée.
-les tournées commerciales, dont la liste des clients peut évoluer au fur et à mesure, de plus le point
de départ et d’arrivée n’est pas toujours le même. Ces types de tournées obligent une certaine
flexibilité puisque le temps passé chez les clients ne pouvant pas toujours être connu à l’avance.

B) La méthode de recherche d’une solution optimale
La solution optimale dépend des objectifs recherchés, c’est-à-dire des différentes volontés du
dirigeant. En effet si le patron souhaite répartir de façon équitable le travail entre tous ses employés
ou bien s’il préfère que les véhicules parcourent le moins de kilomètres possibles alors les
algorithmes vont fournir différentes solutions.
De plus les algorithmes prennent en compte de nombreuses contraintes. Ce sont ces nombreuses
contraintes, évidemment liées entres elles qui rendent le problème des tournées un problème
extrêmement complexe. Parmi ces paramètres nous pouvons citer :
-l’ensemble des points de livraisons, des clients, (communément appelé des nœuds) qui
peuvent varier au cours du temps.
-la flotte de véhicules disponible.
-la capacité d’emport pour chaque véhicule, tout en sachant que le chargement peut varier
au cours de la tournée.
-le temps de travail à ne pas dépasser.
-les créneaux horaires les critères de qualité de service à respecter.
-les collectes et les livraisons couplées (lorsqu’un colis est ramassé chez un client et doit être
déposé chez un autre).
-réaliser des tournées maximisant le profit total collecté.
-les contraintes dues aux aspects routiers (exemple des routes interdites aux poids lourd, ou
des limitations de hauteur).
-la gestion des camions tracteurs et des remorques peuvent être différentes (les remorques
peuvent rester sur le quai, alors que le camion tracteur continue de naviguer).
En résumé les programmes de résolution possèdent une structure commune et doivent opérer avec
ces différentes contraintes liées entre elles. Ils doivent fournir des résultats de bonne qualité en des
temps de calculs acceptables, tout en étant facilement adaptables face à la diversité des contraintes
rencontrées.

C) La structure commune : le principe cluster first – route second et la recherche
locale
Le principe de cluster first – route second est une méthode s’effectuant en deux phases. Elle réalise
des regroupements de clients pouvant être desservis par un véhicule (cluster), puis ensuite
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détermine l’ordre de visite à l’intérieur de chacun des groupes. Ainsi la seconde phase (route) se
ramène au calcul d’un plus court chemin dans un certain groupe auxiliaire.
Une fois une solution 𝑠 obtenue avec le principe heuristique précédent, les programmes
d’optimisation utilisent souvent d’autres algorithmes qui se cantonnent à des recherches locales. En
effet une procédure d’amélioration part d’une solution initiale s et on considère un sous ensemble
𝑁(𝑠) de solutions proches en termes de structure, appelé voisinage de 𝑠. Ce voisinage est exploré
pour trouver une meilleure solution 𝑠′. On peut chercher la meilleure amélioration possible ou
arrêter l’exploration à la première amélioration trouvée. En cas de succès, 𝑠′ devient la solution
courante et on répète le processus. La solution initiale est progressivement convertie en un optimum
local pour le voisinage considéré.
En pratique 𝑁(𝑠) est défini implicitement par un type de transformation 𝑠 → 𝑠′ appelé mouvement.
Les mouvements les plus simples sont lorsque l’on déplace un client dans sa tournée ou lorsqu’on
échange deux clients. Les mouvements 𝑘-opt, les plus efficaces consistent à enlever 𝑘 arrêtes de la
tournée et à reconnecter les chaînes obtenues avec 𝑘 avec 𝑘 autres arêtes. Comme le test des
mouvements possibles en 𝑂(𝑛𝑘 ) pour 𝑛 clients, on utilise en pratique les mouvements 2-opt et 3-opt
pour maintenir une basse complexité.
Exemple d’un mouvement de 2-opt ; on observe que les arcs (𝑢, 𝑥) et (𝑣, 𝑦) sont remplacés par les
arcs (𝑢, 𝑣) et (𝑥, 𝑦) : il se traduit une variation du coût ∆𝑐 = 𝑐𝑢𝑣 + 𝑐𝑥𝑦 − 𝑐𝑢𝑥 − 𝑐𝑣𝑦 avec 𝑐𝑢𝑣
correspondant au coût du transport sur l’arc (𝑢, 𝑣). Ainsi ∆𝑐 < 0, l’échange présente un avantage.

Mouvement 2-opt sur une tournée

Mouvement 2-opt sur deux tournées

III/ Hypothèses et modélisation du problème
J’ai conçu un algorithme informatique ayant pour but de montrer que l’utilisation d’outils
informatiques permet d’améliorer la gestion des tournées, et j’ai souhaité comparer la complexité
suivant la méthode choisie.
Cet algorithme reste une modélisation grossière de la réalité. En effet je me place dans le cadre
suivant :
Je considère une entreprise de logistique disposant d’une flotte de 8 camions, et d’un dépôt placé
en O. Les livraisons s’effectuent dans le disque ouvert de centre O et de rayon unitaire. Toutes les
jonctions ("dépôt-client[1]", "client[i]-client[i+1]", ou encore "client[i]-dépôt") sont rectilignes.
Chaque camion débute et finit sa tournée au dépôt. A chaque étape le programme informatique
que j’ai créé trie une liste de 40 couples de coordonnées polaires ( 𝑪𝒊 = (𝒓𝒊 , 𝜽𝒊 ) ) correspondant aux
clients. Les contraintes horaires et les contraintes de chargement des camions ne sont pas prises en
compte dans cette modélisation.
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Je compte mener mon expérience en 5 étapes successives :
1ère étape : à chaque camion, l’algorithme associe de façon aléatoire 5 points de livraison.
2ème étape : la zone de livraison est sectorisée en 8 secteurs correspondants chacun à un
camion, mais à l’intérieur de chacun des secteurs le camion réalise sa tournée de façon aléatoire.
3ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois-ci le camion effectue
sa tournée en tenant compte de la distance "dépôt-client". Il livre de façon successive les clients les
plus proches du dépôt, jusqu’aux clients les plus éloignés du dépôt.
4ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois-ci le camion effectue sa
⃑⃑⃑⃑⃑ , 𝑂𝐶
⃑⃑⃑⃑⃑ ) avec 𝐶 le lieu géographique où se situe le
tournée en tenant compte de la mesure d’angle (𝑂𝑥
client. Il livre de façon successive les clients dont l’angle mesuré est le plus petit, jusqu’aux clients
dont l’angle mesuré est le plus grand.
5ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois- ci le camion débute
par livrer le client étant le plus proche du dépôt, puis le client suivant est le client étant le plus
proche de la position actuelle du camion (c’est-à-dire que le camion relie le plus proche client à
chaque fois, il parcourt la distance "client[i-1]-client[i]" minimale). C’est une méthode constructive
dite plus proche voisin.

Ce que je compte observer :
-numériquement une diminution de la distance parcourue par chaque camion au cours des
étapes.
-numériquement une diminution de la distance totale, c’est-à-dire la somme des distances
parcourues par les camions.
-visuellement des trajets proches de la solution optimale.
-la sectorisation de la région de livraison la plus adéquate à notre problème.
-une complexité croissante au cours des étapes.

IV/ Réalisation des expériences en 5 étapes successives avec une liste LP0
fixée quelconque
Je débute par considérer une Liste de Positions quelconque nommée LP0. LP0 possède les
coordonnées (𝒓, 𝜽) de 40 points appartenant au disque ouvert de centre O et de rayon unitaire.
Donc 𝒓 < 𝟏 et 𝜽 < 𝟐𝝅 .
LP0=[(0.275, 1.337), (0.569, 2.601), (0.685, 1.337), (0.379, 0.579), (0.254, 1.849),
(0.604, 2.562), (0.359, 0.444), (0.467, 4.396), (0.695, 3.231),
3.274), (0.857, 5.769), (0.225, 5.244), (0.786, 1.673), (0.139,
(0.51, 4.935), (0.796, 3.64), (0.39, 4.706), (0.539, 3.216),
0.84), (0.716, 5.16), (0.897, 3.263), (0.332, 0.694), (0.682,
(0.206, 2.349), (0.916, 1.123), (0.001, 1.7), (0.706, 5.062),
3.612), (0.253, 4.122), (0.804, 2.326), (0.82, 2.611), (0.407,
(0.116, 1.753), (0.93, 5.405)]

(0.646,
6.182),
(0.192,
4.672),
(0.961,
3.611),

1.783),
(0.407,
0.988),
(0.975,
0.036),
(0.431,

(0.315,
6.142),
(0.711,
0.385),
(0.76,
0.797),
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Le contour noir représente le disque ouvert de
centre O et de rayon unitaire, c’est la zone de
livraison.
Les points de livraisons sont les points en cyan.
Le point rouge au centre est le dépôt, c’est donc
le point de départ et d’arrivée de chaque
camion.

Avant de débuter il est important de signaler que
le TABLEAU RECAPITULATIF des distances pour la
tournée LP0 se trouve à la page 20 .

1ère étape : à chaque camion, l’algorithme associe de façon aléatoire 5 points de livraison.

Le graphique ci-joint représente le
parcours réalisé par chacun des
camions, on remarque que les
tournées ne sont pas organisées. En
effet elles sont générées de façon
aléatoire. En revanche le nombre de
livraisons est équitablement réparti
puisque chaque camion procède à 5
livraisons. La distance totale
parcourue est de 34,8048 u.a.

Cette étape m’a permis en autre de voir que mon algorithme fonctionnait correctement.
Passons rapidement à l’étape suivante afin de voir quelques améliorations.
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2ème étape : la zone de livraison est sectorisée en 8 secteurs correspondants chacun à un
camion, mais à l’intérieur de chacun des secteurs le camion réalise sa tournée de façon aléatoire.

Bilan :
Globalement on observe que la sectorisation apporte une meilleure organisation, dans laquelle la
tournée de chaque camion ne s’étend plus sur l’intégralité de la zone de livraison mais se cantonne
à un secteur bien précis. Numériquement la distance totale pour chacune des simulations est
inférieure à la distance totale obtenue à l’étape précédente. Cependant nous notons qu’une
amélioration est possible à l’intérieur de chaque secteur.
Nous remarquons que les simulations 2 et 3 ne sont pas convenables. En effet il y a beaucoup d’allerretours et de chemins qui s’entrecroisent.
De plus les simulations 4 et 6 donnent des résultats mitigés.
Nous analysons une diminution de la distance totale parcourue pour les simulations 1 et 5, mais une
réelle diminution est encore possible.
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3ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois-ci le camion effectue sa
tournée en tenant compte de la distance "dépôt-client". Il livre de façon successive les clients les plus
proches du dépôt, jusqu’aux clients les plus éloignés du dépôt. On utilise sur Python la fonction
minrayon que j’ai créée.

Bilan :
Uniquement avec ces graphiques il est difficile de dire pour certains cas si les trajets ont vraiment
été raccourcis. Mais globalement l’amélioration souhaitée est observée grâce aux résultats
numériques, en effet la distance totale des simulations 1-3-4-5 et 6 a diminué. Cependant la
distance totale de la simulation 2 vaut 33,3409 u.a ce qui est pratiquement égale à la distance totale
obtenue à l’étape 1 (34,8048 u.a), on peut conclure que cette sectorisation n’est pas appropriée avec
cette fonction de trie appelée minrayon, c’est à dire ce choix d’organisation de trajet.
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4ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois-ci le camion effectue sa
⃑⃑⃑⃑⃑ , 𝑂𝐶
⃑⃑⃑⃑⃑ ) avec 𝐶 le lieu géographique où se situe le
tournée en tenant compte de la mesure d’angle (𝑂𝑥
client. Il livre de façon successive les clients dont l’angle mesuré est le plus petit, jusqu’aux clients
dont l’angle mesuré est le plus grand. On utilise sur Python la fonction minangle que j’ai créée.

Bilan :
Cette étape apporte une amélioration pour les simulations 2-3-4 et 5. L’amélioration la plus
importante est observée sur la simulation 2, puisque la distance totale qui était précédemment
supérieure à 30 u.a est désormais égale à 26,9160 u.a. Cette amélioration s’explique par la forme
⃑⃑⃑⃑⃑ , 𝑂𝐶
⃑⃑⃑⃑⃑ ),
atypique de ces secteurs et le choix d’organisation de trajet qui prend en compte l’angle (𝑂𝑥
ainsi les camions auront tendance à tourner autour du point de départ.
La simulation 1 a fourni les résultats les plus concluants au cours des étapes 2 et 3. Or à l’issue de
cette 4ème étape on remarque que la distance totale des simulations 4-5 et 6 (respectivement
18,3518 u.a, 16,8257 u.a et 20,2893 u.a) est inférieure à celle de la simulation 1 (20,7272 u.a).
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5ème étape : la zone de livraison est encore sectorisée, mais cette fois- ci le camion débute
par livrer le client étant le plus proche du dépôt, puis le client suivant est le client étant le plus
proche de la position actuelle du camion (c’est-à-dire que le camion relie le plus proche client à
chaque fois, il parcourt la distance "client[i-1]-client[i]" minimale). C’est une méthode constructive
dite plus proche voisin. On utilise sur Python la fonction mindistance que j’ai créée.

Bilan :
Visuellement nous constatons une nette amélioration des trajets, en effet ils sont plus directs et
les chemins ne s’entrecroisent pas autant que dans les étapes précédentes. Les tournées obtenues
sont convenables car les trajets sont proches d’une solution optimale. Nous examinons que de
légères améliorations sont possibles à l’intérieur des secteurs.
De plus d’un point de vue numérique, les résultats sont très satisfaisants car pour toutes les
simulations la distance totale a diminué de façon significative, plus de 5 u.a.
Les sectorisations I et V restent les plus performantes.
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V/ Etudions LP0 pour un cas concret
Suite à cet exemple aléatoirement choisi, j’ai trouvé intéressant de le concrétiser.
J’ai tout d’abord considéré que le point de départ, c’est-à-dire l’entreprise se trouve à Saint-Etienne
(Loire - 42) et que la zone de livraison s’étend sur un disque ouvert de rayon 115 km. Elle s’étend
jusqu’à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme - 63), puis Bourg-en-Bresse (Ain - 01), puis Grenoble (Isère 38), et enfin jusqu’à Montélimar (Drôme - 26).

Ensuite j’ai superposé la carte de cette région avec la planche LP0 donnée à la page 9.

Superposition des cartes

J’ai donc pu associer à chaque couple de coordonnées de LP0, un couple de coordonnées
sexagésimales (par exemple : (45°26′ 00′′ , 4°23′25′′) ) que j’ai ensuite converti en coordonnées
décimales (cela donne : (44.43,4.38) ) . Puis avec le site www.1001maps.fr/ j’ai pu obtenir l’adresse
correspondant au couple de coordonnées (l’adresse pour le couple de coordonnées précédant est :
[22 Rue de la Sablière 42000 Saint-Étienne France], c’est l’emplacement du dépôt). La liste de ces
adresses est jointe en annexe.
Avec l’aide de M. Da Silva Pires, Corporate Partner Development Manager dans l’entreprise
Geoconcept, nous avons rentré ces adresses dans le logiciel Tour Solver et demandé une planification
des tournées. L’ordinateur a renvoyé une solution dans laquelle seulement 7 camions sont
nécessaires pour réaliser l’intégralité des livraisons, dont 6 travailleront entre 8 et 9 heures, et un
autre ne travaillant qu’une demi-journée, 3h20.
Le logiciel fournit un itinéraire très précis des routes à emprunter et une carte récapitulative. De plus
il fournit dans un fichier Excel une estimation du nombre d’heures de conduite, du coût du travail, du
coût du trajet, et du nombre de kilomètres... Ces éléments sont reportés ci-dessous.
J’ai également rajouté la colonne Trajet en u.a, (avec 1 u.a = 115 km).
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Observons l’itinéraire de la tournée LP0 :

Itinéraire de la tournée LP0

Préalablement, dès la 2ème étape nous avons décidé de sectoriser la zone de livraison. De plus dans
cette simulation réalisée avec Tour Solver nous constatons que chaque camion se cantonne
généralement à un secteur. Cette observation permet de confirmer notre travail, et cela montre que
les algorithmes d’optimisation appliquent la structure présentée précédemment. De plus nous
constatons que les sectorisations I, IV et V se rapprochent le plus de ce qui est observé sur cette
carte.
Désormais analysons le tableau récapitulatif du cas concret de la tournée LP0 :
Ressource
Camion1
Camion2
Camion3
Camion4
Camion5
Camion6
Camion7
Total

Trajet en km
390,3
406,6
328,8
355,7
402,2
455,1
113,6
2452,3

Trajet en u.a Durée conduite Coût total
3,3939
08:51:12
433
3,5357
08:54:47
443
2,8591
08:45:34
398
3,0930
08:30:32
413
3,4974
08:53:33
440
3,9574
08:51:55
471
0,9878
03:20:16
273
21,3243
56:07:49
2871

Coût trajet Coût travail
226
207
236
207
191
207
206
207
233
207
264
207
66
207
1422
1449

Point important : les itinéraires empruntent le réseau routier, ainsi les jonctions ("dépôt-client[1]",
"client[i]-client[i+1]", ou encore "client[i]-dépôt") ne sont pas rectilignes. Cela explique pourquoi la
distance totale de la simulation 1 à l’étape 5 est inférieure à la distance obtenue pour le cas concret (
15,9333 u.a < 21,3243 u.a ).
Sans prendre en compte le Camion7, le tableau montre que l’écart entre la plus longue (Camion6) et la
plus courte tournée (Camion3) est 1,0983 u.a (= 3,9574 - 2,8591). Nous remarquons également que
lors de la 5ème étape, seules les simulations 1, 4 et 5 vérifient ce critère.
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Conclusion des 5 étapes, et du cas concret avec la tournée LP0 :
Ainsi nous observons quasiment systématiquement une diminution des distances parcourues au
cours des étapes, comme ce qui était souhaité dans les hypothèses. Il s’avère donc que la 5 ème
étape est celle qui renvoie les plus courts chemins, mais nous pouvons observer grâce aux schémas
fournis que des améliorations sont encore possibles, nous atteignons donc rapidement les limites
de notre modélisation.
Quant aux différentes sectorisations nous pouvons mettre en marge la Sectorisation II , puisqu’elle
oblige de longs trajets quelque-soit l’étape, elle est donc vraiment désavantageuse pour
l’entrepreneur.
De plus à l’aide du tableau récapitulatif des distances pour la tournée LP0, nous distinguons
également que les sectorisations III et IV ne donnent pas les meilleurs résultats, puisqu’elles ne
répartissent pas le travail de façon équitable, car l’écart entre la plus longue et la plus courte tournée
est supérieure à 1 u.a .

VI/ Mise à l’épreuve des algorithmes
A) Obtention des moyennes de la distance parcourue pour chaque camion pour
toutes les étapes et sectorisations différentes.
Dans le but d’obtenir des résultats plus signifiants, nous allons pour chaque étape répéter toutes les
simulations un grand nombre de fois (10 000) et inscrire les résultats dans le tableau récapitulatif
pour 10 000 répétitions qui sera similaire au tableau récapitulatif des distances pour la tournée LP0.
Ainsi l’algorithme pour chacune des étapes et chacune des sectorisations créera 10 000 listes de 40
points de livraisons, ces listes vont ensuite être traitées et triées. 10 000 listes correspondent à
10 000 jours or en considérant qu’une année compte 250 jours ouvrés, cela correspond à 40 années.
Ce tableau permet d’affirmer les bilans faits pour la liste LP0 au cours des étapes.
Il est important d’insister sur le fait que la Sectorisation I reste la meilleure pour les étapes 2, 3 et 5.
De plus les camions parcourent des distances équitables, en effet ces distances (c1, c2, , c8) sont
quasiment égales.
Nous remarquons également que la sectorisation est tout de même compétitive avec une distance
moyenne totale inférieure à 16 u.a au cours de la 5ème étape.

B) Etude de la complexité
Afin de comparer la complexité des différentes fonctions tries (minrayon, minangle et mindistance),
utilisées au cours des étapes 2, 3, 4 et 5, j’ai décidé d’augmenter la longueur de la liste à trier notée
LP. Notons 𝑝 la longueur de la liste LP. Dans mon exemple 𝑝 prendra comme valeurs 40, 50, 60, 70 …
1000.
Pour obtenir un graphique plus pertinent, j’ai trié 20 listes de même taille 𝑝, puis j’ai fait la moyenne
des temps trouvés. J’ai répété ce processus pour des tailles croissantes de 𝑝.
Enfin j’ai répété le tout pour l’étape 2, 3, 4 et 5, et tracé le graphique.
Pour obtenir ces graphiques j’ai utilisé la fonction time.time sur Python, et mis dans une liste les
valeurs trouvées qui correspondent au temps d’exécution de l’algorithme pour des listes à trier de
taille 𝑝.
Le second graphique est un grossissement du premier, afin de rendre l’analyse plus facile.
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Graphiques obtenus avec Python

Nous remarquons que l’étape 2 est celle qui permet d’obtenir un résultat le plus rapidement
possible, en revanche ce résultat n’est souvent pas le plus optimisé.
Nous notons que les fonctions tries utilisées au cours de la 3ème et 4ème étape sont de même
complexité. Cette observation est tout à fait compréhensible puisque les fonctions tries (minrayon ,
et minangle) utilisées respectivement pour la 3ème et 4ème étape) se fondent sur la même trame. En
effet pour la 3ème étape nous travaillons en tenant compte uniquement de la première coordonnée
des couples des points de livraison, cette coordonnée est 𝑟, le rayon c’est-à-dire la distance "dépôtclient". Alors que pour la 4ème étape nous travaillons en tenant compte uniquement de la deuxième
coordonnée des couples des points de livraison, cette coordonnée est 𝜃, c’est-à-dire l’angle
⃑⃑⃑⃑⃑ , 𝑂𝐶
⃑⃑⃑⃑⃑ ) avec 𝐶 le lieu géographique où se situe le client.
(𝑂𝑥
Nous constations que la complexité de la 5ème étape est plus importante que toutes les autres. Ainsi
utiliser une méthode constructive augmente rapidement la complexité.
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LES 6 SECTORISATIONS :
Ci-dessous les différentes sectorisations choisies. La zone de livraison est séparée en 8 secteurs d’aire
égale. Chaque étape a été réalisée avec les 6 sectorisations.

J’ai fait en sorte que tous les secteurs aient la même surface, et j’ai réalisé les découpages des
sectorisations de façon arbitraire.
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Chaque adresse correspond à un couple de coordonnées de LP0.
[22 Rue de la Sablière 42000 Saint-Étienne France]
[1 Avenue Antoine Pinay 42400 Saint-Chamond France]
[Les Bois Morins 38150 La Chapelle-de-Surieu France]
[1143 Route de Voissant 38380 Miribel-les-Échelles France]
[31 Rue de la Garde 69360 Communay France]
[43 Chemin des Îles 69390 Vernaison France]
[9 Boulevard Georges Brassens 69530 Brignais France]
[6 Place Saint-Luc 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon France]
[159 D32 01300 Contrevoz France]
[Les Bocheres 01330 Villars-les-Dombes France]
[Chemin des Îles 01290 Laiz France]
[D97 69590 Larajasse France]
[Le Devet 69610 Saint-Genis-l'Argentière France]
[Sury 42110 Valeille France]
[Impasse de la Mare 42210 L'Hôpital-le-Grand France]
[Grande Combe 42330 Chambœuf France]
[2 Cime de Cherves 69430 Quincié-en-Beaujolais France]
[Les Renardières 71740 Tancon France]
[Route de Charlieu 42460 Coutouvre France]
[La Chomette 63930 La Renaudie France]
[Les Bessières 42440 Noirétable France]
[55 Route de Lezoux 63190 Orléat France]
[12 Place de l'Église 03250 Le Mayet-de-Montagne France]
[Salayes 42550 Usson-en-Forez France]
[Le Fraisse 63630 Saint-Bonnet-le-Bourg France]
[Passage 63580 Valz-sous-Châteauneuf France]
[Le Lac, 63420 Apchat, France]
[Antreuil 43500 Craponne-sur-Arzon France]
[Le Bourg 43380 Aubazat France]
[Pavant 43300 Cronce France]
[20 Rue des Carrières 43600 Les Villettes France]
[Chemin de St Jacques de Compostelle 42220 Saint-Sauveur-en-Rue France]
[Les Combes 43430 Champclause France]
[La Berthouze 07320 Devesset France]
[D122 07530 Mézilhac France]
[408 Longe Faye 07570 Désaignes France]
[Regard 07800 Saint-Cierge-la-Serre France]
[D120 07800 Saint-Laurent-du-Pape France]
[Pouchon et Liard 26400 Divajeu France]
[D518 26190 Échevis France]
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TABLEAU RECAPITULATIF des distances pour la tournée LP0 :

ETAPE 1
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[2.7014, 4.4136, 4.0698, 3.6289, 4.7359, 4.9384, 5.6403, 4.6761]

distance totale
34.8048

simu 1
simu 2
simu 3
simu 4
simu 5
simu 6

ETAPE 2
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[2.4861, 2.9785, 3.279, 1.6492, 3.4034, 1.6496, 2.1309, 2.2636]
[3.0799, 4.0601, 2.9775, 4.9864, 4.3731, 4.3307, 4.9707, 2.2721]
[3.2373, 3.186, 3.1812, 4.1994, 3.4731, 5.1373, 3.5913, 3.4301]
[2.1378, 2.8308, 4.5543, 2.118, 3.7864, 2.347, 2.2057, 2.5696]
[3.2373, 3.186, 2.4673, 2.5363, 1.9203, 2.8271, 2.0713, 2.118]
[2.0954, 2.7336, 2.6646, 3.4851, 2.6058, 2.3851, 3.5913, 3.4301]

distance totale
19.8403
31.0505
29.4357
22.5496
20.3636
22.991

simu 1
simu 2
simu 3
simu 4
simu 5
simu 6

ETAPE 3
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[2.4526, 2.4994, 2.2338, 1.6492, 2.4026, 1.5794, 2.0311, 1.7643]
[3.466, 4.558, 2.2868, 6.26, 4.9896, 4.5377, 4.9707, 2.2721]
[1.6351, 3.3884, 2.0682, 4.8492, 2.8814, 4.0925, 3.1984, 3.4301]
[1.8219, 1.9514, 4.699, 2.0834, 3.2996, 2.347, 2.0311, 2.4674]
[1.6351, 3.3884, 2.7155, 2.6022, 1.9203, 2.249, 1.797, 2.118]
[1.5876, 2.1528, 1.9303, 2.1475, 2.093, 1.9972, 3.1984, 3.4301]

distance totale
16.6124
33.3409
25.5433
20.7008
18.4255
18.5369

simu 1
simu 2
simu 3
simu 4
simu 5
simu 6

ETAPE 4
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[2.3618, 3.7044, 4.0024, 1.7165, 2.8226, 1.4341, 2.9211, 1.7643]
[2.3241, 2.7637, 2.2866, 3.7545, 4.3427, 4.1329, 5.0394, 2.2721]
[1.798, 2.0307, 2.0682, 2.7508, 2.8814, 3.1921, 2.8973, 3.4301]
[2.0359, 2.1774, 2.6315, 1.933, 2.9784, 2.347, 2.0524, 2.1963]
[1.798, 2.0307, 2.4672, 2.2734, 2.1751, 2.0541, 1.9093, 2.1179]
[1.5755, 3.0267, 2.9194, 2.4583, 2.178, 1.804, 2.8973, 3.4301]

distance totale
20.7272
26.916
21.0486
18.3519
16.8257
20.2893

simu 1
simu 2
simu 3
simu 4
simu 5
simu 6

ETAPE 5
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[2.3617, 2.1061, 2.2338, 1.6492, 2.2077, 1.5794, 2.0311, 1.7643]
[2.0221, 2.3163, 2.2868, 3.9466, 4.3427, 4.3212, 4.9707, 2.2721]
[1.4775, 2.4314, 2.0682, 2.6604, 2.8814, 3.4698, 2.8974, 3.4301]
[1.8476, 1.8464, 2.803, 1.868, 2.9985, 2.347, 2.0311, 2.1963]
[1.4775, 2.4314, 2.4673, 2.2735, 1.8644, 2.0541, 1.8114, 2.118]
[1.6132, 1.8715, 1.8744, 2.1298, 2.1073, 1.9972, 2.8974, 3.4301]

distance totale
15.9333
26.4785
21.3162
17.9379
16.4976
17.9209

c1 correspond à la distance parcourue par le camion 1.
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TABLEAU RECAPITULATIF POUR 10 000 REPITIONS :

ETAPE 1
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[ 3.8889 3.8975 3.8827 3.8961 3.8956 3.9046 3.9146 3.8937]

distance totale
31.1737

simu 1 MD
simu 2 MD
simu 3 MD
simu 4 MD
simu 5 MD
simu 6 MD

ETAPE 2
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[ 2.51 2.5201 2.5065 2.5238 2.5132 2.5179 2.5296 2.5214]
[ 3.7008 3.5404 3.6079 3.6816 3.686 3.7654 3.7765 3.8713]
[ 3.189 3.2066 2.9987 2.9761 3.1278 3.1497 3.2813 3.2124]
[ 2.6662 2.6435 2.6644 2.6603 2.5297 2.5296 2.5322 2.541 ]
[ 3.202 3.1742 2.2422 2.2543 2.2397 2.2457 2.2369 2.243 ]
[ 2.5175 2.5398 2.5223 2.5447 2.5257 2.532 3.251 3.2325]

distance totale
20.1324
29.6538
25.1491
20.7217
19.8271
21.6649

simu 1 MD
simu 2 MD
simu 3 MD
simu 4 MD
simu 5 MD
simu 6 MD

ETAPE 3
[ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
[ 1.9072 1.9084 1.9112 1.9043 1.9025 1.9043 1.9109 1.9028]
[ 3.347 3.5015 3.5956 3.649 3.7059 3.757 3.8127 3.8447]
[ 2.6709 2.6972 2.9602 2.9739 3.1219 3.1249 3.2581 3.2317]
[ 2.0208 2.0136 2.0187 2.0334 2.5065 2.5112 2.4892 2.5003]
[ 2.6863 2.6783 2.1481 2.1546 2.1394 2.1502 2.1473 2.1536]
[ 1.8979 1.8884 1.9046 1.8902 1.9012 1.8913 3.2616 3.2625]

distance totale
15.2365
29.1912
24.1252
18.1364
18.27
17.9214

simu 1 MD
simu 2 MD
simu 3 MD
simu 4 MD
simu 5 MD
simu 6 MD

ETAPE 4
[ c1 ,
[ 2.3817
[ 2.3236
[ 2.2368
[ 2.2641
[ 2.2434
[ 2.3273

c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
2.3973 2.4118 2.3869 2.3889 2.3805 2.3959 2.3846]
2.4556 2.763 2.9742 3.1403 3.2786 3.369 3.4435]
2.2423 2.2388 2.234 2.5536 2.5603 2.7798 2.7801]
2.2811 2.2641 2.2707 2.2353 2.2363 2.237 2.2441]
2.2369 2.051 2.053 2.0453 2.0492 2.0501 2.0335]
2.3392 2.3321 2.3366 2.3285 2.3166 2.7914 2.7863]

distance totale
19.1139
23.7546
19.6339
18.0161
16.7688
19.5435

simu 1 MD
simu 2 MD
simu 3 MD
simu 4 MD
simu 5 MD
simu 6 MD

ETAPE 5
[ c1 ,
[ 1.8493
[ 2.0442
[ 1.9323
[ 1.7752
[ 1.9228
[ 1.7876

c2 , c3 , c4 , c5 , c6 , c7 , c8 ]
1.8633 1.8576 1.8569 1.8574 1.8559 1.8575 1.8576]
2.3963 2.7189 2.9369 3.1057 3.1991 3.306 3.4102]
1.9283 2.3396 2.3353 2.6564 2.6413 2.8663 2.876 ]
1.7722 1.7772 1.7741 2.2864 2.2703 2.2738 2.2723]
1.9334 2.0141 2.0207 2.0174 2.0203 2.0199 2.0254]
1.7952 1.7864 1.7983 1.788 1.7901 2.8662 2.8548]

distance totale
14.8259
23.0637
19.562
16.1908
15.9773
16.4956

MD

MD = liste des distances moyennes.
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