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Résumé : Dans cet article, nous proposons un modèle de représentation du 
temps et de l’espace, pour l’exploitation de véhicules dans un système de 
transport à la demande (TAD). Notre proposition s’appuie sur une modélisation 
particulière de l’environnement dans un système multi-agent (SMA). Il s’agit 
de limiter, pour une demande de service de transport donnée, les agents 
récepteurs potentiels, suivant leurs « zones hypothétiques de déplacement 
futur ». Nous montrons dans cet article que notre modèle répond à la 
problématique du domaine en permettant aux agents véhicules concernés par 
une demande de calculer des offres suivant une heuristique minimisant la perte 
de couverture géographique par les véhicules, rendue possible grâce à la 
structure retenue de l’environnement.  

Mots-clés : systèmes multi-agent, transport à la demande, écoute flottante, 
représentation spatio-temporelle, théorie des graphes. 

1 Introduction 

Le transport à la demande (TAD) concerne l’activité de transporter des personnes 
ou des marchandises entre des origines et des destinations spécifiées par des requêtes 
utilisateurs. Ainsi, le TAD tente de résoudre la difficile équation entre le besoin en 
mobilité des usagers en perpétuelle évolution et l’impératif d’efficacité et de 
rentabilité des systèmes de transport, qui passe par l’établissement d’une offre plus ou 
moins régulière afin de pouvoir planifier les coûts engendrés. La majorité des 
problèmes de TAD sont caractérisés par la présence de trois objectifs conflictuels : 
maximiser le nombre de requêtes satisfaites, minimiser les coûts opérationnels et 
minimiser le désagrément des utilisateurs en terme de temps d’attente et de détours 
par rapport au chemin direct. Les coûts opérationnels sont liés au nombre de 
véhicules utilisés, à la durée totale des itinéraires et à la distance totale parcourue par 
les véhicules (Cordeau et al., 2004). Si l’importance de la dimension espace dans les 
systèmes de transport est évidente, la dimension temps l’est au moins autant. En effet, 
les systèmes de TAD sont catégorisés en systèmes statiques et dynamiques. Dans le 
premier cas, toutes les requêtes des utilisateurs sont connues à l’avance alors que dans 
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le second, les requêtes sont reçues d’une manière dynamique et les itinéraires des 
véhicules peuvent être ajustés en temps réel pour satisfaire la demande. Dans ce 
papier, nous focalisons notre attention sur le problème dynamique, appelé 
VRPPDTW (Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery with Time 
Windows). Dans ce qui suit, nous suivons le plan suivant : d’abord, nous définissons 
les données du problème que nous traitons, ensuite nous présentons notre approche 
avant de proposer des perspectives à notre travail. 

2 Données du problème 

L’environnement d’un système de transport est essentiellement le réseau routier 
dans lequel évoluent ses différents acteurs (véhicules, conducteurs, voyageurs…). 
Pour sa représentation, nous utilisons les conventions standard de la théorie des 
graphes. Ainsi le réseau est réduit à un graphe ),( aNG avec un ensemble d’arcs a et 
de nœuds N. Etant donné que différents niveaux de détails sont envisageables, 
plusieurs représentations sont possibles. Néanmoins, et comme le note l’auteur dans 
(Diana, 2002), la granularité de la représentation est non pertinente dans notre 
problème, du moment que ces conditions sont satisfaites : 

1) il existe un nœud du graphe qui peut être associé à chaque point de départ 
ainsi qu’à chaque point d’arrivée d’une requête utilisateur ; 

2) le graphe est connexe.  
Chaque utilisateur exprime une requête en désignant un point de départ et un 

point d’arrivée désirés, ainsi qu’une fenêtre temporelle (intervalle de temps) dans 
laquelle il désire être desservi. Dans notre approche, la définition des fenêtres 
temporelles se fait comme suit : l’utilisateur est prié de spécifier deux informations :  

• l’instant à partir duquel il peut être au niveau de son point de 
départ )( TPT  ; 

• l’instant où il désire être à son point d’arrivée, au plus tard )( DPT  
Nous notons TD (Temps Direct) le temps nécessaire pour aller du point de départ au 
point d’arrivée en empruntant le plus court chemin. 
La fenêtre temporelle de la requête k  est calculée ainsi : 

Au point de départ : ],[ kkk PTTPTTfenêtre α+=  
Au point d’arrivée : ],[ kkk PTDPTDfenêtre α−=  

Avec )( kkkk PTTTDPTD +−=α la largeur de la fenêtre temporelle de la requête k . 

3 Notre approche 

Notre proposition est un système multi-agent. Nous concentrons notre 
présentation sur les agents suivants : Véhicule, Interface et Client. Voici le scénario 
d’exécution : un utilisateur se connecte au système via n’importe quel support 
(centrale d’appel, serveur Web, serveur Wap etc…), un agent Client le représentant 
est créé. Sa tâche sera de représenter le voyageur au sein du système. L’utilisateur 
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spécifie son point de départ, son point d’arrivée ainsi que les temps correspondants 
comme spécifié plus haut. L’agent Client entre alors en interaction avec l’agent 
appelé Interface. Si les fenêtres temporelles sont incorrectes, l’agent Interface le 
notifie à l’agent Client. Sinon, l’agent Interface dépose la demande de l’utilisateur 
dans l’environnement, nous présentons la modélisation retenue de l’environnement 
dans la section suivante. 

3.1 La modélisation de l’environnement 

Notre objectif lors de la modélisation de l’environnement est de restreindre la 
réception des requêtes utilisateurs aux véhicules pouvant effectivement satisfaire une 
requête. Ceci suppose un prétraitement des requêtes avant leur soumission aux agents 
concernés. Il s’agit en outre, dans un contexte où les agents s’engagent 
dynamiquement et d’une manière opportuniste pour des services, de savoir si, à un 
instant donné, leur situation permet de satisfaire une requête donnée. Ceci ne peut 
être accompli par un agent particulier à la manière des agents intermédiaires (Sycara 
& Wong, 2000) (on pourrait penser à l’agent Interface ici) car le traitement est trop 
lourd dans un contexte fortement dynamique et l’efficacité du système décroîtrait très 
rapidement. La solution serait par conséquent de décentraliser l’interaction, mais de 
pouvoir néanmoins effectuer un prétraitement sur les requêtes en provenance des 
agents Clients. L’agent Interface n’aurait pas à maintenir des accointances, et 
cependant ne diffuse pas ses requêtes à tous les agents. Un concept justement permet 
de satisfaire à un tel impératif : celui de l’écoute flottante. Dans (Balbo & 
Zargayouna, 2004), où l’objectif est de mettre en place un système d’information de 
voyageurs en temps réel, il est montré que l’utilisation l’écoute flottante dans la 
modélisation de l’environnement est un facteur important du fonctionnement et de 
l’efficacité de l’interaction, car l’intérêt d’un agent est contrôlé et mis à jour par 
celui-ci et l’émetteur d’un message n’a pas à connaître le contexte interactionnel 
du(des) récepteur(s) afin d’adresser un message. Dans ce contexte, l’environnement 
n’est pas un tableau noir où les agents viennent chercher les informations qui les 
concernent, mais une structure active se chargeant d’adresser les messages vers les 
agents concernés d’un manière asynchrone et sans sollicitation ponctuelle de leur 
part. Nous reprenons l’idée générale de l’environnement comme un canal de diffusion 
des informations, partagé par tous les agents ; cependant, nous en faisons un autre 
usage. En effet, la composante temporelle dans ce travail est une notion enfuie dans la 
sémantique associée au message, alors que dans notre contexte où le temps et 
l’espace sont les critères même de la réception ou non d’un message, nous ne 
pouvons donc pas nous contenter de la représentation proposée.  

Notre proposons repose sur une structure commune à tous les agents 
véhicules, dans laquelle ils peuvent spécifier leur intérêt pour une sous-classe de 
requêtes utilisateurs. Nous avons dit que le réseau routier est modélisé sous forme 
d’un graphe ),( aNG . Dans le cadre de notre représentation, nous dupliquons ce 
graphe T fois, où chaque copie représente l’état du graphe à un instant donné (voir 
Fig. 1). Notons tG la copie du graphe à l’instant t . Un véhicule v se trouvant au 
niveau d’un nœud i à l’instant t met un écouteur sur le nœud i du graphe tG . Un 
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écouteur au niveau d’un nœud est un dispositif permettant à un agent d’être notifié 
des évènements survenant au niveau de ce nœud, ici les évènements sont les requêtes 
utilisateur. Dès le dépôt de l’écouteur à son niveau, le nœud i se charge de déposer 
des écouteurs, pour le compte du véhicule v , sur ses successeurs dans le graphe, si un 
écouteur du véhicule v n’y a pas été déjà déposé. Notons ),( jid le temps nécessaire 
pour se déplacer du nœud i au nœud j . La propagation se fait comme suit : 

 
Programme déposerEcouteur (nœud i , véhicule v , grapheG ) 
 Pour tout nœud )(isuccesseurl∈  faire 
 Si ( !existEcouteur( ),(,, lidtGlv + )) alors 
 déposerEcouteur ( ),(,, lidtGvl + ) 
 

Ainsi, un écouteur du véhicule v au niveau d’un nœud i d’un graphe 
tG signifie que le véhicule v est susceptible d’être au niveau du nœud i à l’instant t  et 

qu’il est par conséquent intéressé par les évènements survenant au niveau de ce 
nœud. L’ensemble des nœuds sur lesquels un agent Véhicule aura déposé ses 
écouteurs représente sa « zone de couverture » i.e. l’ensemble des nœuds qu’il 
couvre, sa zone de déplacement potentiel futur. 

Lors de la réception d’une requête utilisateur, le graphe n’est pas reconfiguré, 
il s’agit seulement d’un positionnement de l’évènement « requête » sur le nœud 
correspondant. Il s’agit d’un positionnement spatio-temporel : temporellement (quel 
version du graphe ?) et spatialement (quel nœud ?). Ainsi, l’agent Interface dépose la 
requête ]),[],,[,,( kkkkkk PTDPTDPTTPTTdok αα −+= comme suit ( o étant le 
nœud origine, d le nœud destination et kα la largeur de la fenêtre temporelle comme 
décrite dans les données du problème) : 

 
 Pour ]..[ kkk PTTPTTt α+∈ faire 
 déposerRequête ),,( tGok  
 
 Pour ]..[ kkk PTDPTDt α−∈ faire 
 déposerRequête ),,( tGdk  
 

Seuls les véhicules concernés par cette requête seront notifiés i.e. ceux dont la 
sphère de faisabilité (zone de couverture) comporte ces nœuds. Notons qu’à un 
instant donné, certains nœuds ne sont couverts par aucun écouteur, ceci signifie que 
ces nœuds ne peuvent être desservis par aucun véhicule à cet instant ; si une requête 
concernant ces nœuds est reçue, avec une fenêtre temporelle non couverte par aucun 
véhicule, nous n’avons pas besoin d’entrer en interaction avec les agents Véhicule 
pour juger sa faisabilité et cette première est renvoyée directement à l’agent Client 
correspondant via l’agent Interface : la requête est non satisfaisable, il faut revoir les 
marges temporelles. 
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Fig. 1 – Représentation de l’environnement 

Lors de la réception d’une requête, chaque agent Véhicule concerné propose 
une offre. Pour ce faire, il essaie d’insérer la requête dans son planning courant et met 
à jour –temporairement- sa zone de couverture i.e. il élimine ses écouteurs des nœuds 
qu’il ne peut désormais plus desservir s’il avait à contracter cette demande. 
L’ensemble des offres est renvoyé à l’agent Interface qui désignera un Véhicule 
devant satisfaire la demande, et ce selon une heuristique d’insertion, que nous 
présentons dans ce qui suit. Une offre est une proposition du véhicule de prendre en 
charge un client, avec un coût associé. 

3.2 L’heuristique d’insertion 

Une majorité des travaux sur le problème de tournées de véhicules et ses 
variantes se concentre sur les heuristiques d’insertion des requêtes au niveau des 
véhicules (Salomon, 1987) (Liu & Chen, 1999). L’heuristique la plus évidente est 
celle utilisée dans les problèmes statiques, il s’agit d’insérer la requête au niveau d’un 
véhicule d’une manière qui minimise l’accroissement de la fonction objective. Pour le 
problème dynamique, cette heuristique est non pertinente, puisque l’arrivée de 
nouvelles requêtes pendant l’ordonnancement fait que le choix effectué 
précédemment s’avère sous optimal, un ré-ordonnancement devient donc nécessaire, 
ce qui rend le calcul en temps réel non réaliste. Un grand nombre de recherches tente 
donc de trouver des heuristiques qui permettent de sauvegarder, sans remise en 
question ultérieure, le plus de possibilités d’insertions futures à moindre coût. Notons 
par exemple l’utilisation de l’heuristique de « regret » qui mesure le prix potentiel à 
payer si une certaine requête n’était pas insérée immédiatement (Diana, 2002). 

Dans notre approche, et grâce au modèle de représentation de l’environnement 
choisi, nous disposons d’une heuristique qui tend vers le même objectif. Chaque 
véhicule, afin d’insérer une requête dans sa tournée, perd un certain nombre de 
nœuds de sa zone de couverture. Le véhicule retenu pour la desserte d’une demande 
de transport à la demande est celui dont l’insertion fait perdre le moins de nœuds. 
Ceci revient à dire que le véhicule qui insérera la requête dans son planning sera celui 
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qui dérogera le moins à son plan courant, offrant ainsi plus de chances aux nœuds 
d’être couverts par le maximum de véhicules et par conséquent au maximum de 
requêtes susceptibles d’être acceptées dans le futur.  

4 Perspectives  

Dans ce papier, nous proposons un modèle de représentation de l’environnement 
prenant en compte l’aspect spatio-temporel d’un réseau de transport à la demande. 
Nous avons vu que notre modèle offre la possibilité de filtrer les requêtes utilisateurs 
et cible les agents véhicules pouvant satisfaire la demande d’un voyageur. Notre 
approche permet aussi d’avoir une heuristique d’insertion des requêtes utilisateurs qui 
répond à la problématique des problèmes dynamiques, en permettant d’avoir le 
maximum de possibilités d’insertions futures de requêtes utilisateurs.  

Les perspectives de notre travail sont de bénéficier de ce modèle afin d’intégrer la 
possibilité de gérer des correspondances (au sens du transport) entre différents 
véhicules, rejoignant le principe de formation de coalitions dans le paradigme agent ; 
et dans le même ordre d’idées d’intégrer la gestion mutuelle d’un même réseau par un 
service de transport en commun et d’un service de transport à la demande, qui est une 
caractéristique primordiale pour l’évaluation d’un service de transport à la demande 
(Certu, 2002). En effet, notre modèle permet de représenter un véhicule appartenant à 
un service de transport régulier, ce dernier déposant ses écouteurs sur les nœuds qu’il 
compte parcourir selon son tableau horaire. 
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