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1 Introduction

Le monde des transports a connu une mini-
révolution en juin 2007, avec le lancement de Vélib'
sur Paris. 20'000 vélos déployés sur 1'500 stations,
en libre-accès. Dès la première année, 200'000 usa-
gers s'étaient inscrits et 26 millions de vélos avaient
été loués. Depuis, le phénomène a fait tâche d'huile
et l'on compte à ce jour près de 400 systèmes de vé-
los partagés en activité dans le monde, et plusieurs
centaines en préparation.

En réalité, de tels systèmes étaient expérimen-
tés depuis les années 60, un peu partout en Europe.
De manière quasi-systématique, ces expériences se
soldaient par un échec, souvent en raison des vols et
d'un vandalisme gratuit, voire irrationnel. Un his-
torique, ainsi que quelques perpectives qui datent
un peu maintenant, est décrit dans un article de
DeMaio [8]. C'est avec l'arrivée des nouvelles tech-
nologies de la communication et de l'information
permettant de suivre les clients et de les facturer
automatiquement que les systèmes de vélos parta-
gés ont pu trouver un développement pérenne. Il
semble que celui de Lyon, Vélov', qui date de 2005,
soit le plus vieux système actuellement en fonction-
nement. Ont suivis ensuite les systèmes de voitures
partagées, celui de Paris (Autolib') ayant été le pre-
mier de ce genre (2011).

Dans cet article, nous parlons de véhicule par-
tagé, le véhicule pouvant désigner un vélo ou
une voiture. A notre connaissance, il n'existe pas
d'autres types de véhicules partagés. Nous considé-
rons dans cet article les systèmes constitués de sta-
tions où l'on peut librement prendre et déposer un
véhicule. Notons qu'il existe cependant quelques cas
de systèmes sans stations (par exemple Car2Go).
Le problème central auquel est confronté l'opéra-
teur d'un tel système est celui du maintien du
bon nombre de véhicules par station. Un nombre
trop élevé peut empêcher le retour d'un véhicule
par manque de place, un nombre trop faible peut
conduire à ne pas satisfaire correctement la de-
mande.

Dans le monde académique, ces systèmes ont

immédiatement suscité un intérêt fort, et ce dans
des domaines variés. Les sociologues cherchent par
exemple à comprendre en quoi ces systèmes modi-
�ent la mobilité urbaine, les économistes peuvent
discuter des façons intelligentes de les tarifer, ...
Les sciences plus dures n'ont pas été en reste :
mathématiques, statistique, informatique trouvent
facilement dans les véhicules partagés un champ
d'application passionnant et une source importante
de questions et de problèmes. Le fort intérêt de la
communauté académique pour ce thème et les mul-
tiples champs disciplinaires sollicités sont à l'origine
d'une littérature abondante. Une question particu-
lièrement importante, et fondamentale pour l'ap-
plicabilité des méthodes proposées par la recherche
opérationnelle, est celle de l'estimation de la de-
mande. Comme cette question, bien que constituant
un champ de recherche actif dans le monde des
transports, ne relève pas strictement de la recherche
opérationnelle, nous ne faisons pas plus que l'évo-
quer ici (pour avoir un aperçu de travaux menés
sur cette question, on pourra consulter le site inter-
net [6]).

Dans la suite, nous passons en revue les di�é-
rents problèmes de recherche opérationnelle posés
par la gestion des systèmes de véhicules partagés
et nous tentons d'identi�er quelques questions mé-
ritant d'être approfondies. Même s'il semble que les
techniques de la recherche opérationnelle ne soient
pas encore mises en ÷uvre par les opérateurs de
tels systèmes, ou alors de façon ponctuelle et par-
cellaire, les interactions entre ces opérateurs et le
monde académique se multiplient. Gageons que les
progrès scienti�ques notables que pourront apporter
les chercheurs béné�cieront aux systèmes de trans-
port partagé et à leurs usagers.

Un des premiers problèmes posé par le déploie-
ment d'un tel système est celui de la localisation

des stations. Il y a ensuite celui du dimensionne-

ment de la �otte de véhicules et du dimensionne-

ment des stations. Lorsque les véhicules sont des
vélos, la régulation du système passe en général par
l'utilisation de camions dont la mission est de main-
tenir un nombre convenable de vélos par station.
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3 DIMENSIONNEMENT

Un problème immédiat est donc celui du dimen-

sionnement de la �otte de camions participant à la
régulation. Ces décisions sont de nature stratégique
et tactique. Viennent ensuite le problème du reposi-

tionnement, qui consiste à déplacer les véhicules à
l'aide des camions, et celui de la tari�cation et inci-

tations amenant les usagers à participer eux-mêmes
à ce repositionnement. Une problématique relative
est celle du nombre idéal de véhicules par station à
un instant donné de la journée.

2 Localisation des stations

Quelques articles traitent du problème de loca-
lisation des stations. Citons d'abord le travail de
Lin and Yang [15]. Ces auteurs proposent un pro-
gramme non-linéaire en nombres entiers, résolu à
l'aide d'un logiciel commercial, qui modélise le pro-
blème joint de la localisation et des �ux d'usagers,
avec une fonction objectif complexe combinant les
intérêts de l'opérateur et ceux des usagers. Des
modèles semblables sont étudiés par Martinez et
al. [17] et Kumar et Bierlaire [14] avec une appli-
cation concrète, le premier article pour la ville de
Lisbonne, le second pour la ville de Nice.

L'article de Nair et Miller-Hooks [19] modélise
le problème de la maximisation du revenu de l'opé-
rateur au niveau stratégique sous la forme d'un
problème biniveau. Rappelons qu'un problème bi-
niveau est un problème d'optimisation contenant
un problème d'optimisation ou d'équilibre dans ses
contraintes. Ce dernier problème est appelé � ni-
veau inférieur �, alors que le problème principal est
appelé � niveau supérieur �. Dans le problème consi-
déré par Nair et Miller-Hooks, le niveau supérieur
décrit les décisions possibles de l'opérateur, qui sont
ici les positionnements des stations, ainsi que les ca-
pacités initiales des stations et les nombres initiaux
de véhicules par station, et le niveau inférieur modé-
lise les choix non-coopératifs des usagers, i.e. l'équi-
libre de Nash du type Wardrop que constituent les
décisions des usagers. L'ensemble du problème d'op-
timisation est �nalement modélisé comme un pro-
gramme linéaire en nombres entiers résolu à l'aide
de CPLEX. Les auteurs signalent comme piste de

recherche la prise en compte d'une demande va-

riable, ce qui n'est pas le cas dans le travail men-

tionné, ou une modélisation plus �ne de l'équilibre

de Nash au niveau inférieur.

3 Dimensionnement

Le premier article à traiter du dimensionnement
de la �otte de véhicules est probablement celui de
George et Xia [12]. Ces auteurs modélisent le sys-
tème comme un réseau fermé de �les d'attente. Au
prix de quelques hypothèses, ils parviennent à esti-
mer la probabilité pour chaque station d'y trouver
au moins un véhicule en régime stationnaire. Cela
leur permet d'émettre des recommandations géné-
rales sur la conception et le management de tels
systèmes. En particulier, ils s'intéressent au pro-
blème de la détermination du nombre de véhicules
conduisant à la maximisation du pro�t de l'opéra-
teur et en proposent des solutions approchées. Les
principales hypothèses sont l'absence de régulation
(les véhicules ne sont déplacés que par les usagers
lors de leurs trajets) et la capacité in�nie des sta-
tions. Proposer un modèle et des méthodes de réso-

lution levant ces hypothèses serait certainement un

travail de recherche intéressant. Un cas particulier
théorique (ville complètement homogène sans repo-
sitionnement) est étudié par Fricker et Gast [11]. Ils
décrivent explicitement le nombre de véhicules per-
mettant de minimiser le nombre de stations � pro-
blématiques � en régime stationnaire, et ce en fonc-
tion de la capacité des stations, du taux d'arrivée
des usagers et du temps moyen de parcours. Shu
et al. [28], au prix de certaines approximations, dé-
crivent un programme linéaire permettant de pré-
voir le nombre de trajets quotidiens qu'un système
donné peut réaliser. Ils proposent de l'utiliser pour
guider la conception des systèmes de transport par-
tagé, et tout particulièrement pour répondre à la
question du nombre de véhicules. D'autres ques-
tions sont également abordées, comme celles des
capacités des stations. Par ailleurs, il a déjà été si-
gnalé que le modèle développé par Nair et Miller-
Hooks [19] contient les capacités des stations et les
nombres de véhicules par stations comme variables
de décision. Comme cet article se focalise sur des
décisions de type stratégique, c'est bien le nombre
total de véhicules qui cherche à être déterminé, et
non pas le nombre idéal de véhicules par station
dans une perspective opérationnelle, comme cela
sera évoqué dans la Section 6.

Nous n'avons en revanche connaissance d'aucun
article traitant du dimensionnement de la �otte de
camions, dans le cas où le repositionnement est ef-
fectué par ce moyen. Voilà donc une autre question

qui pourrait mériter une investigation.
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5 TARIFICATION ET INCITATIONS

4 Repositionnement des véhi-

cules

Lorsque le repositionnement se fait pendant la
nuit, on se trouve face au problème statique du re-
positionnement. � Statique � renvoie à l'idée que les
déplacements des véhicules par les usagers peuvent
alors être considérés comme négligeables. Le reposi-
tionnement peut se faire également pendant la jour-
née. On parle alors de problème de repositionne-
ment dynamique. La majorité de la recherche sur
le repositionnement concerne le problème statique,
et ce probablement pour deux raisons. La première,
c'est que le problème statique est de prime abord
plus facile à modéliser (pas d'aléa). La seconde, c'est
qu'il est à peu près admis, tant chez les chercheurs
que chez les opérationnels, que l'impact du repo-
sitionnement est plus fort la nuit que le jour. On
peut en e�et amener sans trop de di�culté le sys-
tème dans l'état souhaité au cours de la nuit.

Il existe cependant des articles s'intéressant au
cas dynamique. Lu [16] et Sayarshad et al. [26]
montrent l'impact potentiel d'un bon repositionne-
ment au cours de la journée. Ces travaux ne modé-
lisent pas �nement les tournées des camions, mais
considèrent des fonctions de coûts agrégeant la de-
mande non-satisfaite et les coûts estimés de reposi-
tionnement. D'autres travaux cherchent à tenir plus
�nement compte des tournées elles-mêmes, comme
celui de Contardo et al. [7], ou encore ceux menés
dans [2, 4, 20]. Il semble cependant que ce domaine

soit encore peu exploré. L'impact limité du reposi-
tionnement en journée et la di�culté de la modé-
lisation �ne du système expliquent peut-être cela.
Notons aussi le travail plus théorique de Krumke et
al. [13] qui s'intéressent à un problème online fait
de requêtes successives de déplacement de véhicules
d'une station à une autre, problème pour lequel ils
obtiennent des algorithmes compétitifs, i.e. dans un
rapport borné avec l'optimum.

Divers modèles et méthodes ont été proposés
pour la version statique. Les premiers à avoir pro-
posé des modèles et des méthodes de résolution
pour ce problème sont probablement Raviv et al. en
2009 [24], la version article étant parue en 2013 [25].
Dans ce travail, Raviv et al. proposent des modéli-
sations imposant diverses restrictions sur les tour-
nées possibles des véhicules. Leur objectif est sys-
tématiquement de maximiser la satisfaction de la
demande. Ils supposent donc connue pour chaque
station du système la � demande courante � en
véhicules. Les méthodes consistent systématique-
ment à utiliser CPLEX de manière frontale sur un
programme linéaire en nombres entiers, ce qui li-

mite considérablement la taille des instances pou-
vant être résolues en des temps raisonnables. Un
modèle très proche est étudié dans un travail de
Schuijbroek et al. [27], avec une prise en compte
des coûts de parcours en plus de celle de la satis-
faction de la demande. Ces derniers proposent une
approche � cluster-�rst route-second � qui leur per-
met de trouver des solutions de bonne qualité pour
des instances tirées du monde réel.

Un modèle plus simple, à vocation plutôt aca-
démique, est proposé et étudié par Benchimol et
al. [1]. Il n'y a qu'un seul camion assurant le rééqui-
librage de vélos partagés et l'objectif est d'amener
le nombre de vélos à chaque station à un niveau
précis prédéterminé, et ce, à longueur de parcours
minimal. Cet article, de nature clairement théo-
rique, étudie tour à tour la complexité du problème,
des algorithmes d'approximation et des cas parti-
culiers polynomiaux. Quelques questions ouvertes
sont identi�ées, en particulier la question de savoir

si le problème est polynomial lorsque le réseau est

un anneau bidirectionnel. Un algorithme d'approxi-
mation pour un problème semblable mettant en jeu
plusieurs camions est proposé dans l'article déjà cité
de Krumke et al. [13]. Dans ce dernier problème,
les nombres de véhicules à déplacer d'une station à
l'autre sont des données et l'enjeu consiste à choi-
sir le bon camion pour chacun de ces déplacements,
a�n de minimiser la distance totale parcourue.

Reprenant le modèle de Benchimol et al. [1],
Chemla et al. [5] proposent une relaxation du pro-
blème garantissant des bornes inférieures et un al-
gorithme tabou construisant des solutions réali-
sables de bonne qualité. Rainer-Harbach et al. [22]
puis Raidl et al. [21] étudient une généralisation
du problème mettant en jeu plusieurs camions et
proposent une recherche locale e�cace. Une ap-
proche semblable s'appuyant sur la programmation
par contraintes est développée par Di Gaspero et
al. [9, 10]. Notons tout de même qu'à ce jour il
n'existe pas d'approche exacte e�cace pour ce pro-
blème, même dans le cas à un seul camion. L'exis-
tence d'une telle approche constitue donc un véri-

table challenge algorithmique.

5 Tari�cation et incitations

Une méthode de régulation du système alterna-
tive ou complémentaire à l'utilisation de camions
est l'utilisation d'incitations. L'incitation la plus na-
turelle est celle qui consiste à jouer sur les tarifs.
Vélib' utilise une telle approche de manière sta-
tique : rendre son vélo à une station bonus entraîne
une remise et certaines stations situées en hauteur
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sont de cette nature. D'autres incitations statiques
semblables existent un peu partout. En revanche,
une tari�cation dynamique actualisée en fonction
de l'état du système n'est à ce jour envisagée que
par les chercheurs.

Chemla et al. [4] et Pfrommer et al. [20] en-
visagent d'attacher un prix variable à chaque sta-
tion. A un instant donné, chaque station est mu-
nie d'un prix qui sera ce que payera tout usager
y ramenant son véhicule, indépendamment de son
origine. Chemla et al. ne se focalisent que sur la
diminution du nombre de stations saturées et pro-
posent d'utiliser les solutions duales d'un problème
de Monge-Kantorovitch pour établir les prix à ap-
pliquer. Pfrommer et al. cherchent à optimiser le
revenu global de l'opérateur et modélisent le cal-
cul des prix comme un problème de contrôle op-
timal. Les résultats de ces deux travaux sont en-
courageants, mais il est clair que c'est un champ

de recherche complet qui reste encore à investiguer.

Par ailleurs, la mise en ÷uvre pratique de tels méca-
nismes de tar�ciation dynamique risque d'être pro-
blématique.

A contrario, Waserhole [29] et Waserhole et
al. [30, 31] étudient le problème où l'usager annonce
le trajet qu'il souhaite faire et connaît immédiate-
ment le prix associé. C'est donc une tari�cation qui
tient compte du trajet exact suivi par l'usager. L'ob-
jectif retenu est celui de la maximisation de l'utilisa-
tion du système (en termes de trajets e�ectués ou de
temps total d'utilisation). Ces travaux contiennent
plusieurs résultats de complexité et des méthodes
de résolution de problèmes approchés, ainsi qu'un
certain nombre de questions ouvertes stimulantes.

En�n, dans le travail déjà cité [11], Fricker et
Gast montrent sur leur modèle � jeu � que si l'on
demande à l'usager de toujours indiquer deux sta-
tions souhaitées de destination, au lieu d'une seule,
et si on envoie l'usager toujours vers la station la
moins saturée, le nombre de stations saturées dimi-
nue de manière drastique.

6 Nombre idéal de véhicules

par station

Certains travaux se focalisent sur la question
de trouver pour chaque station le nombre idéal de
véhicules. Le travail de Nair et Miller-Hooks [18]
cherche à déterminer à tout moment de la journée
ce nombre en tenant compte de la demande sur un
horizon proche et des coûts de déplacement des vé-
hicules. Ils modélisent ce problème comme un pro-
blème d'optimisation avec contraintes en probabi-

lité et des méthodes avancées d'optimisation non-
convexe sont proposées et expérimentées. Raviv et
Kolka [23] s'intéressent au problème de la détermi-
nation de ce nombre en début de journée, dans le
cas où aucune régulation n'est mise en ÷uvre. Ils né-
gligent l'interaction entre les stations et se ramènent
au cas à une seule station. Cela constitue une pre-
mière approximation du problème qui consiste à
déterminer la répartition de véhicules initiale qui
permette en l'absence de régulation une évolution
optimale du système (par exemple, minimisant le
nombre d'usagers ne trouvant pas de véhicules). Ce
dernier problème a été abordé par des méthodes de
simulation et de recherche locale par Chemla [3],
mais des améliorations peuvent être proposées. Une

étude plus théorique de ce sujet serait certainement

pro�table.
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