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Résumé
Le Team Orienteering Problem (TOP) 1 consiste à trouver un ensemble de chemins disjoints max-
imisant un gain et, ce, en respectant une limite de temps. Les chemins dans ce problème partagent
tous le même point de départ et la même destination. Le gain est la somme des gains apportés
par chaque point des chemins. Dans cet article sera présenté une première adaptation de la méta-
heuristique nommée « optimisation par essaims particulaires (PSO) » à ce problème. Comme nous
allons le voir les résultats obtenus sont proches de l’état de l’art (voir équivalent pour un grand
nombre de cas) mais des améliorations sont encore envisageables. L’article s’articule comme suit :
dans une partie d’introduction seront présentés le problème et l’état de l’art des méthodes déjà
utilisées pour tenter de le résoudre ainsi que la méthode d’optimisation qu’il est proposé ici d’u-
tiliser. Dans la seconde partie les choix faits pour l’adaptation de la méta-heuristique au problème
seront exposés. Enfin les résultats obtenus seront présentés et discutés et des perspectives seront
énoncées.

Mots-clés : optimisation, essaim particulaire, course orientation

1. Introduction

1.1. Team Orienteering Problem (TOP)
Le Team Orienteering Problem est une extension d’un problème connu en optimisation qui est celui
de la course d’orientation (OP). Le problème de course d’orientation est défini de la manière suiv-
ante :
Soit un ensemble de points, chaque point ayant un score de gain associé, un point de départ de
gain nul et un point d’arrivée ayant lui aussi un gain nul. Chaque point a des coordonnées et il y
a donc un coût pour passer d’un point à un autre. L’objectif de cette course d’orientation est d’ar-
river à obtenir le chemin ayant le plus grand gain possible (qui est la somme des gains des points
appartenant au chemin) tout en satisfaisant une contrainte de coût, c’est-à-dire que la somme des
coûts du chemin ne doit pas excéder une valeur prédéfinie. Ce problème est NP-complet, c’est à
dire qu’il ne peut probablement pas être résolu de manière exacte en temps polynomial (sauf si
P = NP).
Le TOP est une variante plus complexe encore de ce problème. Ici il s’agit d’arriver à trouver
l’ensemble de m chemins disjoints (hormis la source et la destination) tel que la somme des gains
de ces chemins est maximale et que chaque chemin est sujet à la même contrainte de coût. Ce
problème rajoutant encore des contraintes à celui de la course d’orientation qui est NP-complet il
est lui même NP-complet.
Ce problème aurait été introduit en premier lieu par Butt and Cavalier [1] mais n’aurait acquis
son nom actuel et sa formalisation qu’avec Chao et al. [2]. Chao proposa d’ailleurs dans cette
méthode une première heuristique pour résoudre ce problème. Cette heuristique construit dans
un premier temps un ensemble de chemins entre lesquels des échanges de points vont être fait,
des ajouts et auxquels va être appliqué un algorithme de reséquencement 2-opt. Depuis, de nom-
breuses méthodes ont vu le jour pour tenter de résoudre au mieux ce problème. Certaines sont
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l’adaptation de méta-heuristiques comme par exemple les adaptations des colonies de fourmis
proposées par Liangjun Ke [3] qui fournit de bons résultats en un temps très court, l’adapta-
tion d’un algorithme génétique proposée par Bouly [4], des tabous par Tang [5] ou Archetti [6] et
encore [7], [8]. D’autres encore ont proposé des méthodes de résolution différentes comme par ex-
emple Butt [1] qui utilise un algorithme basé sur la génération de colonnes ou encore Boussier [9]
qui propose une méthode de branch and prize. D’autres enfin comme Feillet [10] ont préféré voir
le TOP comme une extension du problème du voyageur de commerce.
Parmi toutes les méthodes existantes aucune ne se propose d’adapter la méta-heuristique d’op-
timisation par essaims particulaires pour résoudre ce problème. Ce travail a pour but d’évaluer
l’intérêt de cette méthode rapportée au TOP.

1.2. Particle Swarm Optimization (PSO)
Le PSO est une méta-heuristique basée sur une population comme peut l’être la méta-heuristique
des fourmis. Son principe est simple. Un essaim est composé d’un ensemble de particules qui
représentent chacune une solution. Chaque particule est définie par sa position (une solution) et
sa vitesse. De plus elle connaît la meilleure position qu’elle n’ait jamais occupé et elle connaît la
meilleure position globale. A chaque itération la particule va se déplacer en fonction de sa vitesse
et des deux meilleures positions qu’elle connaît (la sienne et celle de l’essaim) suivant les deux
équations suivantes :
– vt+ 1 = c1 + vt+ c2(Pbest− Pcurrent) + c3(Gbest− Pcurrent)
– pt+ 1 = pt+ vt+ 1
Le paramètre c1 est choisi entre 0 et 1 tout en sachant que plus il est proche de 1 plus l’algorithme
favorisera l’exploration de l’espace des solutions plutôt que l’exploitation et la convergence vers
les bonnes solutions remarquées. D’après [11] la meilleure méthode pour calculer c2 et c3 est c =
rand(0, (2/0, 97725)c1 ). En analysant ces équations ont peut voir qu’une particule va modifier sa
vitesse et donc sa trajectoire en fonction de son inertie (sa vitesse actuelle) et les deux meilleures
solutions connues. Une bonne méthode peut être de modifier c1 au cours du temps, pour tout
d’abord commencer par explorer le plus largement possible l’espace de recherche puis enfin ce
concentrer sur l’amélioration des meilleures solutions trouvées jusqu’alors.

2. Adaptation de la méta-heuristique au problème de TOP

Dans l’adaptation de cette méthode pour un problème il y a deux difficultés majeures. La pre-
mière est celle de la signification de la position de la particule qui représente une solution. La
seconde dans notre cas se pose lorsque l’algorithme n’est pas utilisé avec des solutions réelles
mais entières. En effet lorsque l’on calcul la vitesse on peut constater que ce vecteur va avoir des
composantes réelles et donc que son addition à une position va donner là aussi un vecteur à com-
posantes réelles. Dans un cas où les solutions sont discrètes il va falloir transposer la notion de
vecteur vitesse en fonction du problème.

2.1. Représentation des positions
Pour cette représentation deux travaux existants ont été repris. Un premier qui propose l’appli-
cation du PSO au problème de course d’orientation « classique » [12] et un second qui est l’ap-
plication d’une méta-heuristique génétique au TOP [4]. Dans le premier article la position d’une
particule représente une solution à laquelle on retire la source et la destination et ensuite à laque-
lle on concatène les balises restantes. Le problème dans notre cas c’est que nous avons plusieurs
chemins dans une solution. C’est là qu’intervient le second article. Dans leur cas ils représentent
un gène comme la concaténation des routes (auxquelles là aussi la source et la destination sont
retirées) suivi des balises non utilisées.
Il faut donc à partir de là définir une méthode pour passer d’une position à une solution. Dans
l’article [4] il est présenté deux méthodes qui ont été toutes deux implémentées ici.
La première a l’avantage de fournir une estimation de la valeur de la position très rapidement
mais non optimale. Tout d’abord, on commence par créer une route contenant la source et la
destination. Ensuite il faut parcourir le vecteur position et ajouter dans l’ordre d’apparition les
balises à la route tant qu’elle est réalisable. Dès que l’insertion de la balise en cours est impossible
le chemin est clos et un nouveau est ouvert. Le processus est répété jusqu’à ce que tous les chemins
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soient saturés ou que toutes les balises aient été insérées.
La seconde propose la solution optimale que l’on peut obtenir à partir de cette position, cependant
elle est nettement plus coûteuse en temps de calcul. Elle fonctionne comme suit. Pour chaque
balise de la position on va calculer quel est le chemin saturé que l’on peut obtenir en prenant cette
balise comme première balise (après la source). Ce chemin est construit en suivant l’ordre des
balises dans la position. On va ensuite construire un graphe ayant pour sommets la source, des
couples (x,x’) et la destination. x est une balise de départ et x’ la dernière balise qu’il est possible
d’insérer pour obtenir une solution saturée. Par exemple :
– Soit le vecteur position (1,2,3,4)
– Supposons que l’on obtienne comme chemins saturés : S ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ D, S ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ D,
S⇒ 3⇒ 4⇒ D, S⇒ 4⇒ D.

– On a alors comme sommets pour le graphe : (S,x1 = 1,x ′1 = 3,x2 = 2, x ′2 = 3, ..., D)
– La valuation entre x et x’ est égale au score du chemin saturé S⇒ x⇒ ...⇒ x ′ ⇒ D.
– La valuation des arcs S,x est égale à 0 et x’,D égale à 0 aussi.
– Pour finir on a un arc à 0 entre les x’ et les y avec pour condition que la balise x’ soit avant la

balise y dans la position. Donc dans notre cas il n’y a pas de lien entre x ′1 = 3 et x2 = 2 car 3
apparait après 2 dans le vecteur position.

L’objectif va être de trouver le plus long chemin dans ce graphe avec la longueur la plus grande
possible mais i≤ m ∗ 2+ 1. On va procéder de la manière suivante :
– Pour chaque sommet du graphe on va évaluer quel est le prédécesseur qui apporte le plus grand

score et ce pour chaque longueur de 1 àm∗2+1. Donc on a scorek[x] = max(scorek−1[pred[x]]+
dist[pred][x]).

– Ensuite on fait une backtrace à partir de la balise D et on obtient une solution du type : 0, x1, x ′1, x3, x
′
3, D.

– Il reste alors à construire les chemins du type : 0⇒ x1 ⇒ ...⇒ x ′1 ⇒ D, 0⇒ x3 ⇒ ...⇒ x ′3 ⇒ D.
Cette méthode apporte des résultats nettement plus intéressants que la première. Par exemple
sur une instance donnée, la première méthode annonce un score aux environs de 350 alors que
la seconde culminait aux alentours de 500. Cependant cette méthode est énormément coûteuse
en temps de calcul et cela est très pénalisant car ce calcul doit être fait pour chaque particule à
chaque évolution.

2.2. Signification du vecteur vitesse
Dans ce travail la méthode proposée par [13] qui interprète le vecteur vitesse dans le cas d’un
flowshop scheduling comme un ensemble de permutations a été reprise. Les auteurs sont alors
amenés à définir plusieurs opérateurs pour pouvoir additionner les vecteurs vitesse entre eux ou
avec une position.
– La somme de deux vecteurs vitesse est un vecteur vitesse composé de la concaténation des deux

vecteurs
– La multiplication d’un vecteur vitesse par 0 < x < 1 est le vecteur vitesse tronqué à v.size() ∗ x

éléments arrondi à l’entier supérieur
– La différence entre deux positions est un vecteur vitesse corrrespondant à l’ensemble des per-

mutations nécessaires pour passer de la première position à la seconde
– La somme entre un vecteur vitesse et une position est la position à laquelle on a appliqué les

permutations du vecteur vitesse

2.3. Position de départ des particules
Bien que les positions initiales des particules puissent être prises aléatoirement il a été constaté
que meilleures elles étaient, meilleurs étaient les scores que l’on pouvait espérer de l’algorithme.
Dans ce but nous avons élaboré une heuristique qui permet de créer des solutions réalisables
de bonne qualité (Algorithme 1). Cet heuristique fait entrer en jeu une part importante de hasard
afin de pouvoir espérer des positions de départ différentes pour chaque particule. De ce fait les
solutions ne sont pas optimales mais présentent une diversité importante.
– Tout d’abord m routes sont créées uniquement composées de la source et la destination.
– On a un ensemble B qui contient toutes les balises non encore insérées dans un chemin (donc

au départ toutes les balises hormis la source et la destination).
– On prend au hasard une balise dans B.
– On calcul pour cette balise le plus petit coût d’insertion dans chaque route non saturée. On
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Algorithme 1 : Position de départ des particules
Sorties : Une solution réalisable

début1

1. soit r[i] = {S,D}∀i ∈ {0,m− 1}2

2. soit B = {1, . . . , n}3

tant que B 6= ∅ and ∀i !full(r[i]) faire4

3. balise← rand(B)5

4. soit total←∑n
i=1 coutMeilleureInsertion(ri)6

soit ratioInsertion[ri] = total
coutMeileureInsertion(ri)7

5. tmp← rand(0, 1)8

i = 09

tant que i < m− 1 faire10

si tmp <
∑k<=i
k=0 rationInsertion[rk] alors11

ajouterDans← k12

break13

sinon14

i← i+ 115

bestInsertionIn(rajouterDans, balise)16

fin17

choisit aléatoirement la route dans laquelle l’insertion va être faite, sachant que plus la ratio est
important pour une route plus elle a de chances d’être choisie.
Par exemple on a trois routes avec pour ratio normalisé r1 = 0.4, r2 = 0.5 et r3 = 0.1. On tire
aléatoirement un nombre entre 0 et 1, par exemple n = 0.7. on teste 0.7 < r1 ? faux donc on
n’ajoute pas la balise dans la route 1. 0.7 < r1 + r2 ? oui donc la balise est insérée dans la route 2
là où le coût d’insertion est minimal.

– Une fois une solution construite de cette manière on supprime la moins bonne balise de chaque
chemin (toujours suivant ce ratio score/coût).

– On recommence l’algorithme d’insertion avec les balises qui ne sont dans aucun chemin. Cette
opération de dégradation est réitérée plusieurs fois.

Cet algorithme nous assure d’avoir des solutions réalisables pour lesquelles il n’y a pas besoin
de reséquencement puisque l’insertion d’une balise est faite au mieux. De plus le côté aléatoire
permet d’avoir un ensemble de solutions de départ hétérogène.
Pour chaque particule cet algorithme est itéré lui aussi plusieurs fois, c’est-à-dire que l’on va
construire plusieurs solutions à partir de rien, les dégrader et espérer les améliorer. La meilleure
solution trouvée va servir de position de départ pour la particule. On pourrait se dire que cela
revient à créer plusieurs particules. C’est le cas si ce n’est que cela permet de réduire le nombre de
particules à faire évoluer à chaque itération de la méta-heuristique tout en conservant une grande
variété et une bonne exploration de l’espace de recherche pour créer des solutions de départ.
La difficulté dans cette méthode est d’arriver à trouver des valeurs pertinentes pour les ci . En
effet si l’on utilise de mauvaises valeurs on obtient soit un nombre de permutations trop faible
ou alors à l’inverse on conserve quasiment toutes les permutations de l’itération précédente à
laquelle se rajoutent celles pour se rapprocher des meilleures connues.

2.4. Sélection des meilleures routes
Dans un soucis d’efficacité un temps maximum d’exécution de la méta-heuristique a été fixé, ce
qui implique que dans un grand nombre de cas elle est stoppée avant d’avoir atteint l’optimum
(ou du moins les meilleurs résultats de l’état de l’art). Dans la plupart des méthodes de la littéra-
ture les meilleures solutions trouvées sont encore améliorées (si possible) à l’aide d’algorithmes
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de voisinage.
Dans un même soucis d’améliorer encore les résultats obtenus à l’aide de PSO et de manière
rapide il a été ici décidé de résoudre le problème suivant à l’aide d’un simplex :
Soit Ω = r1, ..., r|Ω| l’ensemble de toutes les routes réalisables présentes dans les solutions de
la dernière évolution du PSO qui relient le point de départ à celui d’arrivée, pk le profit associé
à la route k, la variable bivalente xk qui détermine si une route est sélectionnée ou pas, aik ,
variable bivalente, qui détermine si le sommet i est contenu dans la route k et enfin m le nombre
de participants. La formulation du problème est alors la suivante :

maximize
∑
rkΩ

pk.xk

s.c.
∑
rk∈Ω aikxk ≤ 1,∀i ∈ {sommets}∑
rk∈Ω xk ≤ m

xk ∈ {0, 1}, aik ∈ {0, 1}, pk ∈ N,m ∈ N

Cette méthode permet en un temps très court de recombiner des solutions à l’aide des routes les
composants et permet d’améliorer la quasi-totalité des scores et permet d’être au niveau de l’état
de l’art pour presque toutes les instances.

3. Résultats numériques

Cette partie est dédiée à la mise en oeuvre de la méta-heuristique proposée.
Les instances testées ici sont les mêmes que [9]. Les données sont regroupées en sept valeurs
différentes de points de contrôle allant de 21 à 102. Pour chacun de ces groupes deux paramètres
varient entre les instances les constituants. Le premier est le temps maximal représenté par une
lettre (partant de a pour la plus petite limite et ordonnés dans l’ordre croissant) et le second est le
nombre de partenaires dans l’équipe allant de 2 à 4. On a alors des noms d’instances du type 1.2.a
pour le premier groupe d’instances, deux partenaires et la plus petite limite de temps du groupe.
Plus de détails sur les instances dans [9]. Dans cette section résultats seuls vont être présentés les
groupes ou sous-groupes d’instances pour lesquels les résultats ne sont pas tous au niveau de
l’état de l’art. Toutes les instances non présentes ici ont donc obtenu ici les mêmes résultats que
chez [9].
Les résultats obtenus l’ont été avec un processeur Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz et 3Go de Ram
et une limite de temp de 3 minutes. L’implémentation du simplex est celle de ILOG-Cplex9.0.
Les résultats sont présentés dans les tables de 1 à 4 où :
– nom de l’instance,
– valeur optimale obtenue par la méthode présentée ici,
– solutions exactes au problème [9],
– résultats obtenus par [3] (pour les instances où une solution exacte n’a pas été trouvée).
Les résultats en gras sont ceux où la méthode n’atteint pas les résultats de ceux de l’état de l’art.
Les scores présentés ici correspondent à la somme des scores des balises incluses dans les chemins
créés.
Nous avons ici pris le parti de ne faire apparaître les résultats que de quatre types d’instances
(4 à 7). Les instances mises de côtés présentent une compléxité moindre et notre proposition at-
teint pour toutes les résultats de l’état de l’art. Seuls les sous-groupes d’instances présentant des
résultats différents de l’état de l’art sont présentés ici.

3.1. Discussion des résultats
Comme on peut le voir pour beaucoup d’instances, l’algorithme permet d’atteindre les valeurs
de l’état de l’art (qui sont probablement dans ce cas à l’optimum). Dans d’autres cas (27 sur 387
instances) les solutions en sont plus ou moins éloignées. Les justifications de ces différences sont
multiples.
En premier lieu l’approche utilisée pour modéliser les vecteurs vitesse peut être une des causes. En
effet, bien que performante elle n’est pas optimale, en effet d’autres méthodes sont proposées [14]
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Instance POS Ke (Ants) Boussier
p4.3.c 193 193 193
p4.3.d 335 335 335
p4.3.e 468 468 468
p4.3.f 579 579 579
p4.3.g 633 653 653
p4.3.h 711 720 729
p4.3.i 804 796 809
p4.4.e 183 183 183
p4.4.f 324 324 324
p4.4.g 461 461 461
p4.4.h 571 571 571
p4.4.i 645 657 657
p4.4.j 706 732 732
p4.4.k 787 821 821
p4.4.l 851 880 -

TAB. 1 – Résultats des instances à 100 points

Instance POS Ke (Ants) Boussier
p6.3.g 282 282 282
p6.3.h 444 444 444
p6.3.i 588 642 642
p6.3.j 828 828 828
p6.3.k 810 894 894
p6.3.l 918 1002 1002
p6.3.m 1002 1080 -
p6.3.n 1074 1170 1170
p6.4.j 366 366 366
p6.4.k 528 528 528
p6.4.l 636 696 696
p6.4.m 822 912 912
p6.4.n 1032 1068 1068

TAB. 2 – Résultats des instances à 64 points

Instance POS Ke (Ants) Boussier
p5.3.f 110 110 110
p5.3.g 185 185 185
p5.3.h 260 260 260
p5.3.i 335 335 335
p5.3.j 470 470 470
p5.3.k 495 495 495
p5.3.l 580 595 595
p5.3.m 650 650 650
p5.3.n 755 755 755
p5.3.o 870 870 870
p5.3.p 990 990 990
p5.4.g 140 140 140
p5.4.h 140 140 140
p5.4.i 240 240 240
p5.4.j 340 340 340
p5.4.k 340 340 340
p5.4.l 430 430 430
p5.4.m 555 555 555
p5.4.n 620 620 620
p5.4.o 690 690 690
p5.4.p 750 765 765
p5.4.q 860 860 860
p5.4.r 955 960 960
p5.4.s 990 1030 -
p5.4.t 1160 1160 1160
p5.4.u 1300 1300 1300
p5.4.v 1305 1320 1320
p5.4.w 1290 1390 -

TAB. 3 – Résultats des instances à 66 points
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Instance POS Ke (Ants) Boussier
p7.2.c 101 101 101
p7.2.d 190 190 190
p7.2.e 290 290 290
p7.2.f 378 387 387
p7.3.d 117 117 117
p7.3.e 175 175 175
p7.3.f 247 247 247
p7.3.g 344 344 344
p7.3.h 417 425 425
p7.3.i 472 487 487
p7.3.j 563 564 -
p7.4.e 123 123 123
p7.4.f 164 164 164
p7.4.g 217 217 217
p7.4.h 285 285 285
p7.4.i 366 366 366
p7.4.j 464 462 462
p7.4.k 507 520 520
p7.4.l 566 590 590
p7.4.m 629 646 -

TAB. 4 – Résultats des instances à 102 points

où les vecteurs vitesse restent des vecteurs de valeurs continues auxquels on associe des méth-
odes de transformation pour obtenir le nouveau vecteur position. Dans la méthode utilisée ici un
problème se pose souvent, à savoir la croissance de ce vecteur de telle manière que les solutions
auxquelles on l’applique changent du tout au tout.
Ensuite une autre raison est le faible nombre de particules et d’évolutions autorisées lors de la pro-
duction de ces résultats. Cela afin d’éviter de passer trop de temps sur des cas où la convergence
vers les bonnes solutions est lente.
Un dernier point important est le fait que l’algorithme proposé pour fournir les solutions de dé-
part n’est pas prévu pour fournir la meilleure solution possible mais laisse une grande part de
hasard espérant ainsi favoriser l’exploration de l’espace de recherche plutôt qu’une convergence
rapide vers la meilleure solution. Les scores obtenus pourraient probablement être augmentés si
la meilleure insertion était réalisée pour chaque balise, c’est-à-dire que l’on insère une balise là où
son ratio gain/coût est le meilleur.

4. Conclusions et perspectives

Dans cet article, une première adaptation de la méta-heuristique d’« optimisation par essaims
particulaires » au problème de « course d’orientation par équipe » a été présentée. Plusieurs al-
gorithmes ont été employés pour les différentes parties de ce travail et nous avons pu voir la
difficulté quant à la modélisation des vecteurs vitesse en variables réelles. Cependant les résultats
obtenus ici sont pour la plupart au niveau de l’état de l’art même si certaines instances obtiennent
des scores assez faibles, preuve que des améliorations sont encore à envisager.
En ce sens une voie d’amélioration serait de choisir une autre représentation du vecteur vitesse.
En effet dans la méthode utilisée actuellement (à savoir des permutations) leur nombre croît de
manière très importante et change radicalement les positions associées. Il faudrait ici chercher les
meilleurs paramètres qui permettrait de ne conserver qu’un nombre restreint de permutations
dans le vecteur vitesse. Il serait aussi intéressant de représenter les vecteurs vitesse autrement
peut-être en mettant en place la méthode imaginée par [14].
Ensuite tous les articles utilisant la PSO améliorent la position obtenue à chaque itération avec une
recherche locale par exemple en testant des inversions entre composantes du vecteur. Il pourrait
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aussi être intéressant d’avoir des solutions de départ encore meilleures (même si l’heuristique
permet déjà d’être à l’optimum sur certaines instances dès le départ) mais cela est discutable au
vu du temps de calcul qui serait utilisé.
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