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Les projets qui vous sont proposés dans ce module Maoa vous proposent des problèmes clas-

siques d'Optimisation Combinatoire en Recherche Opérationnelle. Leur cadre global est de

partir d'un sujet issu d'un problème industriel pour aller vers un logiciel de résolution en

utilisant di�érentes méthodes approchées et exactes.

L'objectif de ce projet est de développer un logiciel permettant de résoudre des instances du

problème que vous aurez choisi. L'évaluation de votre logiciel repose bien sûr sur sa robustesse

et sa rapidité, mais surtout sur la qualité de la solution obtenue.

1 Connaissances nécessaires

Ce projet nécessite de savoir programmer dans un langage impératif (de préférence en C, C++

ou Java) a�n de pouvoir implémenter les algorithmes. Il est également nécessaire d'avoir des

connaissances de base des algorithmes classiques en théorie des graphes (plus court chemin,

�ot,...), de la programmation linéaire (modélisation,...) et de la complexité des problèmes

d'optimisation.

2 Déroulement des projets

Le projet nécessite un travail personnel qui s'étale sur tout le semestre: il vous sera demandé:

- un rapport synthétique

- une production logicielle

- une validation expérimentale

- une présentation �nale de votre projet devant vos camarades.

Le projet est à réaliser en groupe de plusieurs étudiants (maximum 3).

Il vous est demandé un travail régulier a�n de pouvoir rendre le projet complet à temps:

n'hésitez pas à discuter par mail avec les encadrants tout au long du projet sur des questions

constructives ou des problèmes particuliers d'ordre théorique ou techniques.

Il s'agit d'un projet de M2 en informatique, il est par conséquent évident que des con-

naissances manquantes en programmation ne sont pas un argument pour rendre un projet

incomplet. Néanmoins, le sujet est assez libre pour laisser place à l'intuition et à l'initiative.

3 Evaluation des projets

Plusieurs facteurs seront pris en compte dans l'évaluation:

- Le but de ce projet est clairement d'aboutir à un produit �ni: c'est-à-dire à un logiciel com-

1



plet permettant de résoudre un problème de Recherche Opérationnelle allant de l'instance à

une solution compréhensible. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser en entrée un �chier

texte contenant les données du problème pratique et en sortie une visualisation compréhensi-

ble de la solution (graphique,...).

- Un des objectifs est d'obtenir un logiciel performant. Vous devez fournir une évaluation de

ses performances par rapport aux instances fournies et à des instances générées aléatoirement,

en utilisant des mesures expérmimentales de garantie.

- Néanmoins, l'apport d'idées nouvelles (originalité), de recherche dans la littérature scien-

ti�que, la mise au point d'algorithmes �ns,... sera également pris en compte.

Les projets proposés sont vastes: à chacun de trouver la partie et le développement qui

convient à ses capacités informatiques et mathématiques.

4 Contenu des projets

Pour chacun des projets, une quantité �minimale� de questions est à aborder.

• Modélisation

Les problèmes qui vous sont soumis peuvent être modélisés de di�érentes manières. Vous serez

guidés dans ces modélisations. Le rapport doit tenir compte de la démarche de modélisation

en présentant tout d'abord le problème, sa modélisation et ensuite ces diverses formalisations

permettant de le résoudre.

• Manipulation des instances

Suivant les projets, les instances sont fournies ou à concevoir. Dans tous les cas, il vous est

demandé de manipuler un ensemble d'instances de tailles et de dimensions su�santes pour

e�ectuer des tests expérimentaux. Leur nature est aussi à examiner de près.

Il est aussi très utile d'avoir une visualisation de ces instances. C'est parfois possible

directement dans le cas de graphes (graphviz, classe graphe java,...). (voir http://www-

desir.lip6.fr/∼fouilhoux/documentens.php).

• Résolution heuristique

Le but est de trouver une solution optimale du problème, ou tout du moins une bonne solu-

tion du problème. Pour cela, il est utile de commencer votre étude par la mise en place d'une

heuristique ou d'une méta-heuristique.

Bien que l'UE MAOA traite en grande partie des méthodes exactes, la nature NP-di�cile des

problèmes traités issues d'applications réelles rendent nécessaires la mise au point d'une telle

approche heuristique.

Les objectifs sont:

- permettre de produire une première solution utile aux méthodes exactes

- produire une solution quelque soit la taille de l'instance à traiter.

- la comparaison entre cette méthode et les bornes obtenues par les méthodes exactes vous

permettra dans certains cas d'avoir une garantie expérimentale de vos solutions.

• Résolution exacte et bornes par PLNE
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Il vous est demandé de mettre en place au moins une méthode exacte performante en ou

un calcul de bornes pertinentes, en utilisant la programmation linéaire en nombres entiers

(PLNE).

Les objectifs potentielles (suivant les projets) sont:

- résoudre exactement des instances de tailles réduites

- fournir des bornes pour le problème pour des tailles moyennes

- utiliser les techniques d'arrondi à partir des soltutions fractionnaires

Les tailles réduites vous permettront également de véri�er si vos solutions heuristiques sont

de bonne qualité.

Vous pouvez utiliser les solveurs Cplex, Gurobi ou Scip: attention à bien choisir l'outil le

plus adaptée à la méthode envisagée.

• Evaluation expérimentale

Comme évoqué ci-dessus, une évaluation expérimentale est nécessaire pour valider vos dif-

férentes méthodes approchées et exactes, en utilisant des bornes pour obtenir des garanties

expérimentales. La meilleure façon de convaincre de la qualité de votre travail est de pouvoir

donner des statistiques (courbes, chi�res éloquents,...) pour illustrer la performance de vos

outils. N'hésitez pas à avoir recours à des tableurs ou des logiciels de tracé de courbes (gnuplot

par exemple).
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