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1 Introduction

Le développement d’approches de résolution permettant de considérer les modifications récentes
ou les nouvelles données d’un problème paraît crucial pour plusieurs organisations devant prendre
des décisions rapidement afin de maintenir un bon niveau de service. En e!et, lorsqu’un événement
imprévisible survient ou lorsque certaines données du problème se précisent, ces organisations sou-
haitent généralement continuer à opérer de manière e"ciente, mais en perturbant le moins possible
les décisions déjà établies. La réoptimisation est une approche qui permet de déterminer une nou-
velle solution suite aux di!érentes modifications et perturbations du système, en tenant compte des
objectifs et des contraintes du problème traité, mais en considérant aussi la structure de la solution
initiale établie grâce aux données originales. Ainsi, elle permet de réagir rapidement à l’incertitude
et aux événements imprévisibles tout en assurant la stabilité de la solution.

2 Présentation du problème

La réoptimisation est ici étudiée dans le contexte du problème de localisation avec capacité et
a!ectation unique (SSCLP). Le SSCLP consiste essentiellement à sélectionner un ensemble de dépôts
puis à a!ecter chaque client à un seul et unique dépôt de façon à minimiser l’ensemble des coûts
de localisation et d’a!ectation tout en respectant la capacité des dépôts ouverts [2]. Ce problème,
grandement étudié dans la littérature [4], o!re un cadre intéressant et bien défini pour l’étude de
la réoptimisation. Bien que la modélisation du problème demeure tout à fait générale, elle présente
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néanmoins un certain nombre d’applications possibles, notamment pour la localisation de centres
d’aide humanitaire en situation de crise. Dans ce contexte, di!érents types de perturbations peuvent
survenir, celles-ci n’ayant pas toutes les mêmes impacts sur la structure du problème.

Formellement, la réoptimisation vise à déterminer une solution de bonne qualité pour le problème
modifié en tenant compte de la solution du problème original, c’est-à-dire en contrôlant la similarité
entre les solutions du problème modifié et du problème original. Dans cette étude, deux mécanismes
sont proposés afin de limiter la dissimilarité entre les solutions et ainsi assurer leur stabilité :

– Ajout de contraintes de continuité ;
– Introduction d’une pénalité dans la fonction objectif.

Les contraintes de continuité et le terme de pénalité proposés mettant en jeu la distance entre
les solutions sont su"samment généraux pour intervenir lors de la formulation de problèmes de
réoptimisation di!érents de celui étudié ici.

Cette étude a donc pour but d’analyser la réoptimisation et de discuter l’impact des di!érents
mécanismes de contrôle proposés sur les e!orts de calcul déployés lors de résolution du problème
de réoptimisation et sur la qualité des solutions obtenues, et ce, pour di!érents types de modifica-
tions impliquées dans le contexte du SSCLP telles que la modification des coûts d’a!ectation, la
modification des demandes de certains clients et l’apparition de nouveaux clients.

3 Approche de résolution

Le développement d’une méthode de résolution e"cace pour le problème de réoptimisation étudié
est nécessaire, non seulement pour l’analyse de la réoptimisation d’un point de vue théorique, mais
aussi pour son application en pratique. En e!et, l’ajout des contraintes de continuité proposées a un
impact sur la structure du problème en soi. De ce fait, les méthodes de résolution connues dans la
littérature pour la résolution du SSCLP [1, 2, 3] ne sont plus applicables telles quelles et doivent être
adaptées afin de tenir compte des particularités de la réoptimisation. De plus, en pratique, suite aux
modifications et aux perturbations du système, une bonne solution doit généralement être déterminée
et appliquée rapidement, parfois même en temps réel. C’est pour cette raison que nous proposons une
méthode heuristique pour la résolution et l’analyse du problème de réoptimisation dans le contexte
du SSCLP.
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