
1. Quelques problèmes algorithmiques liés aux systèmes de véhicules en
libre-service

Un enjeu essentiel de la gestion opérationnelle des systèmes de véhicules en libre-service est le
maintien d’un nombre adéquat de véhicules dans chaque station. En effet, trop de véhicules à une
station peut empêcher un utilisateur de rendre son véhicule, chaque station ayant une capacité
finie. D’un autre côté, moins il y a de vélos, plus grande est la demande non satisfaite.

Dans les systèmes où les véhicules sont des vélos – ce que nous supposerons dans la suite – cela
se fait en général par des camions qui déplacent continuellement les vélos de stations en excès à
des stations en déficit. Ce problème de gestion, appelé problème de régulation, se décline en deux
variantes : l’une statique et l’autre dynamique. La variante statique correspond au cas où le système
peut être considéré comme fermé : pas d’utilisateurs dans le systèmes, seuls les camions déplacent
les vélos. La variante statique peut être considérée comme une approximation de ce qui se passe
pendant la nuit. C’est la variante la plus importante en pratique car c’est pendant la nuit que
l’impact des camions est maximal sur le système.

On se donne donc un graphe complet Kn = (V,E) muni d’une fonction distance d : E → R+

satisfaisant l’inégalité triangulaire. Chaque sommet v est une station munie d’une capacité cv. On
suppose qu’il y a un unique camion, muni d’une capacité k, situé au début en un sommet o. Enfin,
chaque station comporte un nombre courant de vélos, noté pv et nombre cible de vélos, noté qv. On
suppose qu’il n’y a pas d’autres vélos disponibles et donc que p(V ) = q(V ). (Rappel : p(V ) =

∑
v pv

et q(V ) =
∑

v qv).

1. En quelques lignes, dire comment peuvent être déterminés en pratique ces qv. (0.5 pt)

Une solution réalisable est une séquence de sommets visités par le camion débutant et terminant
au sommet o, et un nombre de vélos transportés entre chaque paire de sommets consécutifs. Au
cours du parcours, toute station v doit toujours avoir un nombre de vélos compris au sens large
entre 0 et cv. A la fin, son nombre de vélos doit être égal à qv. On autorise le dépôt temporaire de
vélos aux stations.

L’objectif est de minimiser la distance totale parcourue par le camion.

2. Montrer que ce problème est NP-difficile. On pourra utiliser le fait que le problème de la châıne
hamiltonienne de plus petit poids est NP-difficile. (1 pt)

3. Soit X ⊆ V . Montrer que toute solution réalisable traverse δ(X) un nombre de fois qui vaut au
moins

2

⌈
1

k
|p(X)− q(X)|

⌉
où due est le plus petit entier supérieur ou égal à u. (1 pt)

La Figure 1 représente un graphe H = (V, F ), encodant une instance du problème. A côté de
chaque sommet v, on trouve le couple (pv, qv). Le graphe Kn = (V,E) est le graphe complet sur
V , avec d(uv) le nombre minimum d’arêtes dans une u-v châıne élémentaire. Les sommets sont
dénommés o, x1, x2, . . . , x8.

4. Essayer de trouver la meilleure solution possible pour le problème de la Figure 1, avec cv = +∞
pour tout v, et k = 2. On procédera en deux temps : d’abord on décrira une solution que l’on
montrera réalisable, et ensuite on en discutera la qualité, éventuellement à l’aide de la question 2.
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Figure 1. Une instance du problème de régulation statique

(1 pt)

Il est possible de réduire l’espace de solutions aux séquences de sommets, sans avoir à préciser
le nombre de vélos transportés. Cela peut être intéressant pour concevoir une recherche locale par
exemple. En effet, soit une séquence de sommets v1, . . . , v` et avec v1 = v` = o. On construit
le graphe orienté D = (W,A) dont les sommets sont les entiers 1, . . . , `, auquel on ajoute deux
sommets s et t. Les éléments de A sont de quatre types : les arcs (s, i) lorsque vi est la première
occurrence d’un sommet dans la séquence ; les arcs (i, t) lorsque vi est la dernière occurrence d’un
sommet dans la séquence ; les arcs (i, i + 1) ; les arcs (i, j) avec i < j si vi = vj , avec aucune
autre occurrence de ce sommet entre vi et vj . Pour un arc (s, i), on met une capacité supérieure
pvi . Pour un arc (i, t), on met une capacité supérieure qvi . Pour un arc (i, i + 1), on met comme
capacité supérieure k. Pour un arc (i, j), on met comme capacité supérieure cvi . Toutes les capacités
inférieures sont égales à 0.

5. Montrer que le ce graphe admet un s-t flot de valeur p(V ) si et seulement si la séquence de
sommets est celle d’une solution réalisable. On distinguera bien dans la preuve l’implication dans
un sens et dans l’autre. (1 pt)

Une variante du problème de régulation statique consiste à borner la distance parcourue par
le camion et à ne plus demander à ce que toute station v soit impérativement à qv vélos à la fin
du parcours. On prend alors comme objectif la minimisation de

∑
v f(yv), où f est une fonction

admettant un unique minimum en qv, et où yv est le nombre de vélos en v à la fin du parcours.

6. Comparer les intérêts pratiques respectifs d’une telle variante par rapport à celle considérée
précédemment (en maximum 10 lignes). (0.5 pt)

7. Montrer que cette variante est également NP-difficile. (1 pt)

On suppose maintenant que f : yv 7→ |yv − qv|. On peut alors également pour cette variante
réduire l’espace des solutions aux séquences de sommets, sans avoir à préciser le nombre de vélos
transportés. En effet, soit à nouveau une séquence de sommets v1, . . . , v`, avec v1 = v` = o. Repre-
nons le graphe D défini ci-dessus, auquel on retire s et les arcs incidents à s. Dupliquons chaque arc
(i, t). La copie a une capacité supérieure égale à +∞, alors que l’original a une capacité toujours
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égale à qvi . On met des coûts unitaires sur les arcs. Ils valent 0 partout sauf sur les arcs de la forme
(i, t), où ils valent −1 sur l’original, et 1 sur la copie. On définit de plus bw pour chaque sommet w
de ce graphe : bw vaut pvi si vi est une première occurrence de sommet dans la séquence, bw vaut
0 pour tous les autres sommets de D, sauf en t, où bt vaut −

∑
w∈W\{t} bw.

8. Montrer qu’un calcul de b-flot de coût minimal permet de trouver les nombres de vélos transportés
minimisant la fonction objectif pour cette séquence de sommets. (1 pt)
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