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Problématique 

Automobile ou Auto immobile ?

Automobile = oxymore ?



 

 

Problématique

Automobile ou Auto immobile ?

Automobile = oxymore ?

L'Automobile nuit à la santé 
globale et individuelle => 

52000 décés prématurés par 
an (particules 

fines*+accidents)
* Rapport Invs - Juin 2016.



 

 

Problématique 

Réchauffement 
climatique !

(~30% des GES)

Automobile ou Auto immobile ?

Automobile = oxymore ?
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pilier de 

l'“économie” ?
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Les alternatives (1/3):

- - organisation des trajets 
- - pas adaptés aux trajets 

du quotidien...

++ partage des couts
++partage des trajets
++partage des véhicules
++convivial



 

 

Les alternatives (2/3):

Réduction du nombre de véhicules 
Décongestion de l’encombrement routier

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

++ partage des couts
++partage des trajets
++partage des véhicules
++convivial

- - organisation des trajets 
- - pas adaptés aux trajets 

du quotidien...



 

 

Les alternatives (3/3):

Covoiturage dynamique ↔ Optimisation de la tournée !

Le covoiturage “idéal”:

 
Mise en relation instantanée 

entre le passager et la voiture 
autonome ou pas :(

Optimisation du nombre de passagers 

Optimisation du trajet 
=>optimiser la tournée des véhicules.



 

 

● Modélisation de la ville

● Problème local
– Optimiser la récupération et la dépose au sein de chaque 

voiture 

● Problème global
– Répartir optimalement les passagers au sein de chaque 

voiture

Problème de l'optimisation de la tournée
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Problème de l'optimisation de la tournée

● Modélisation de la ville (hyp. 1):la ville Américaine



 

 

Problème de l'optimisation de la tournée

● Modélisation de la ville : vers la ville réelle

– Rajout d'obstacle
– Calcul de distance 

=>algorithme A-star

– TODO: interface avec OpenStreeet Maps !
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Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème local:  remplir optimalement les voitures
– Compromis temps-distance:

– ti: temps utilisateur

– di: distance 

– * : temps ou distance 

hors covoiturage



 

 

Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème local
– Cas simple: 2 passagers-2 destinations



 

 

Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème local
– Cas simple: 2 passagers-2 destinations => 6 possibilités



 

 

Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème local
– Cas complexe: 5 passagers-5 destinations

=375 000 possibilités

(d'après RD ;) !



 

 

Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème local
– Cas complexe: 5 passagers-5 destinations

=375 000possibilités... !!!     

=> Résolution par technique du sac à dos

=> Temps de résolution élevé....



 

 

● Modélisation de la ville

● Problème local
– Optimiser la récupération et la dépose au sein de chaque 
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Problème de l'optimisation de la tournée

● Problème global
– Hyp.: 4véhicules - 4 passagers-4 destinations

– Déterminer la répartition

optimale des passagers

dans chaque voiture

– Minimiser la distance

totale    

=> Résolution par algorithme génétique !



 

 

         

         

        L'algorithme 

         génétique :

Problème de l'optimisation de la tournée



 

 

L'algorithme génétique hermaphrodite
● La population initiale: N tirages aléatoires

1er membre 2nd membre    etc...

…  

Problème de l'optimisation de la tournée



 

 

L'algorithme génétique hermaprhodite
● La sélection (1/2)

=∑dist1 =∑dist2 …=∑distj

Problème de l'optimisation de la tournée



 

 

L'algorithme génétique hermaprhodite
● La sélection (2/2): la roue de la fortune:

=> Nouvelle population

Problème de l'optimisation de la tournée



 

 

L'algorithme génétique hermaprhodite
● Croisement+Mutation sur un même membre..

1er membre 2nd membre    etc...

…

● Nouvelle sélection = Evolution   

Problème de l'optimisation de la tournée



 

 



 

 

Synthèse & perspectives

Projet étudiant à l'X (2012-2013)
Prog en java

2 algorithmes d'optimisation 
- déterministe
- recuit simulé

Interface graphique

Dispo sur sourceforge:
http ://sdrv.ms/XmgUrB

Projet L3 – IUT de Montpellier
Prog en java

Étude préliminaire d'un 
algorithme génétique

Refactoring

Dépôt sur github

Stage DUT (2017) :
Prog en java + algo génétique + interface graphique

Sources et docs: https://github.com/AirDur/CarSharingLP2017

file:///C:/Documents%20and%20Settings/coillot/Mes%20documents/S%C3%A9minaires_publications_Reviews/Ecotronique/CarShare/CarSharing%206.3/CarSharing_Windows.bat
file:///C:/Documents%20and%20Settings/coillot/Mes%20documents/S%C3%A9minaires_publications_Reviews/Ecotronique/CarShare/CarSharing%206.3/CarSharing_Windows.bat


 

 

Synthèse & perspectives

● Beaucoup reste à faire !
– Accélerer l'optimisation du pb. local

– Gérer la complexité du problème

– Interface avec une “vraie” carte => OpenStreetMaps

– Appli mobile

● Une belle perspective de...sauver la planète 

Qui est “LIBRE” ???
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