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1 - Motivation 

Les problèmes de planification de transports de matières avec chargement et déchargement au sein 
d’une même tournée (Pickup and Delivery Problems) sont des instances assez difficiles à formaliser 
avec les outils standards de programmation par contraintes. En effet ils ne correspondent pas 
exactement à des problèmes “purs” de théorie des graphes (voyageur de commerce, flots, affectation) 
car ils font intervenir de façon conjointe des contraintes de cheminement, des contraintes d’ordre de 
visite et des contraintes de capacité maximale de véhicule à la fois en distance parcourue mais aussi en 
quantité transportée. Nous allons montrer comment il est cependant possible d’en exprimer la totalité 
avec la contrainte CYCLE. Cela met en valeur le concept de contraintes [Be94], introduit dans 
CHIP [Di88], tant du point de vue puissance expressive (un problème donné correspond à une seule 
contrainte) que du point de vue algorithmique (performance pour l’obtention de bonnes solutions). 
Après une description des problèmes, nous indiquerons les difficultés qu’ils présentent puis nous 
détaillerons leur modélisation et leur résolution avec CHIP. 

2 - Origine et description des problèmes 

La modélisation classique de ce type de problème en utilisant la programmation linéaire peut être 
trouvée dans l'étude de la problématique réalisée par Savelsbergh [Sa95]. On y trouve également un 
panorama plus complet sur les extensions possibles telles que la planification statique ou dynamique, la 
présence ou non de fenêtres temporelles ou de flotte de véhicules homogène ou hétérogène. 

Nous traiterons deux instances issues de deux écoles différentes, la première provient d’une 
conférence de logistique où une approche multi-agents avait été tentée. La deuxième instance vient de 
l’Intelligence Artificielle et était résolue par une approche de programmation automatique. Ces 
instances sont toutes deux référencées comme des problèmes où la recherche de bonne solution 
réalisable est non seulement loin d’être facile, mais où la preuve d’optimalité est fortement 
combinatoire. 

La première instance, est issue d’un article de J.-L. Laurière [La96] qui écrit que RABBIT, son 
nouveau langage pour énoncer et résoudre des problèmes combinatoires (successeur d’ALICE [La76]), 
résout par programmation automatique un problème que la propagation de contraintes ne pourra 
typiquement pas traiter efficacement. Le problème consiste à “planifier le déplacement d’un robot qui a 
pour tâche de collecter périodiquement des matériaux et des produits finis dans différents locaux d’un 
atelier. Il doit en même temps déposer chacun d’eux à un endroit prévu à l’avance, tout en empruntant 
au total le chemin le plus court.”  

Il faut transporter 10 objets a, b, c, d, e, f, g, h, i et j avec sur un plateau qui ne peut supporter qu’une 
charge maximale de 60 kg. Ces 10 objets sont placés dans 6 endroits différents dénotés A, B, C, D, E et 
F et doivent tous être transportés dans 6 nouveaux emplacements (Table 1). Les distances à parcourir 
peuvent être représentées par la Figure 1, chaque segment représentant une distance de 1. 
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Objet a b c d e f g h i j 

départ E F B B A C D A E E 

arrivée B A D C C F A F F B 

poids 40 30 30 20 14 4 4 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde instance est issue d’une présentation sur les système multi-agents KIFS’95, 
Flottenscheduling und Logistik et s’intitule “Schon bei kleinen Aufgaben ist das Optimum schwer zu 
finden” (“Même pour des petites instances, l’optimum est difficile à trouver”). Le problème consiste à 
effectuer 10 livraisons avec une flotte de véhicules sur un réseau de villes en Allemagne tout en 
minimisant la distance totale parcourue par l’ensemble des véhicules. 

La Figure 2 représente le réseau de transport. Chaque noeud correspond à une ville, tandis que chaque 
arête représente une possibilité de connexion, la valeur associée est la distance kilométrique à effectuer. 
Les nœuds foncés représentent les départs obligés des 4 véhicules disponibles, un véhicule inutilisé 
restera à son point initial tandis qu’un véhicule utilisé devra retourner à son dépôt d’origine. Il faut, sur 
ce réseau, assurer un certain nombre de transports de ville à ville pour lesquels la Table 2 donne les 
volumes en pourcentage d’occupation de la commande dans le véhicule. 

  

Commandes      

  départ arrivée poids 

a M HH 80  

b HB KL 70  

c B HB 60  

d B M 60  

e S B 50  

f HH S 50  

g F HB 40  

h H F 30  

I M F 30  

j KL H 20 

  

 

 

 

En fait, ce problème est du même type que le précédent, mis à part le fait que le nombre maximum de 
transporteurs est fixé à 4 au lieu de 1. Rappelons tout de même que le critère principal à minimiser est 
la distance totale parcourue tout en satisfaisant complètement les commandes. 
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3 - Difficulté de ces problèmes 

Ces problèmes ont été présentés par leurs protagonistes comme étant très difficiles. Pour le premier, 
une solution optimale était trouvée par énumération après 38643 choix sans programmation 
automatique puis 1782 choix avec programmation automatique, tandis qu’elle était inconnue pour le 
second problème. Nous allons commencer par donner un aperçu des difficultés intrinsèques à ces 
problèmes. 

• Le chargement et le déchargement nécessaire au sein d’un même circuit font que ce problème est 
plus proche d’un problème de planification que d’un problème de cheminement avec chargement. 
En effet pour connaître le poids transporté à une étape donnée, il est nécessaire de connaître tout le 
trajet antérieur du véhicule. Ceci influence fortement les heuristiques, les forçant à priori à 
construire des solutions en les étendant pas à pas à partir du lieu de départ du véhicule. Une 
résolution par élimination des valeurs du domaine et une propagation de contrainte va quant à elle 
d’abord construire des petits morceaux de chemins qu’il faudra par la suite reconnecter ! Cela 
nécessite donc une bonne vision globale du problème afin de ne pas commencer par construire des 
morceaux de chemins incompatibles, que la suite de l'énumération cherchera par tous les moyens à 
recombiner (voir Figure 5). 

• Le fait que les heuristiques efficaces de chargement ordonnent de manière décroissante les charges 
à transporter, s’oppose complètement à la minimisation de la distance et réciproquement. Ces 
critères antagonistes renforcent donc la “résistance” aux énumérations simples.  

• Pour le problème du robot, la combinatoire de chargement issue du  faible poids des objets, “les 
7 objets les moins lourds ne pèsent que 50 kilos” [La96 page 27], est aussi un frein pour la 
propagation. Pour le problème de logistique, les commandes étant assez volumineuses, il est 
exceptionnel de pouvoir charger de façon consécutive plus de deux commandes dans le même 
camion, cette difficulté se fait donc moins sentir. Par contre, c’est le nombre de camions qui 
apporte ici son lot de combinatoire avec de multiples possibilités d’affectations de chargements 
aux différents véhicules.  

• Un autre problème signalé dans l’article de J.-L. Laurière réside dans la difficulté d’obtenir une 
bonne borne inférieure de la distance totale parcourue. En effet dès que l’on relaxe un aspect de 
l’énoncé, on est loin du coût de la solution optimale : arbre recouvrant pour les distances sans tenir 
compte des capacités, algorithme hongrois pour l’affectation. 

• Enfin la modélisation des transports sous forme de graphes se confronte à un problème. En faisant 
disparaître la vision géographique  elle engendre à priori un grand nombre de symétries entre les 
nouveaux nœuds générés. 

En fait pour surmonter toutes ses difficultés, il va falloir : 

1)  réduire la combinatoire (combinaison de chargement, combinaison d’affectation, symétries), 

2)  posséder une interaction forte entre l’ensemble des contraintes pour avoir une bonne estimation 
de borne inférieure et prendre en compte les critères antagonistes , 

3)  prêter attention à l’heuristique d’énumération. 

C’est pourquoi la résolution du problème en CHIP devra tirer partie de l’approche contrainte globale. 
Celles ci possédant un jeu étendu de paramètres très fortement interconnectés et très expressifs 
permettront de bien prendre en compte la forte interaction (paragraphe 4.1). Nous ajouterons quelques 
règles de dominance (paragraphe 4.2) afin de réduire une partie de la combinatoire et enfin nous 
ajouterons une énumération spécifique (paragraphe 4.3) afin d’obtenir de meilleurs résultats 
numériques. 
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4 - Résolution en CHIP 

Pour résoudre les deux problèmes précédents, nous allons présenter la modélisation utilisée, que ce 
soit avec 4 circuits (logistique) ou un seul (robot). Nous préciserons ensuite les points délicats et les 
heuristiques d’énumération utilisées. Finalement nous présenterons les résultats numériques. 

4.1 - Le modèle 

Possédant la contrainte cycle [Co96] [Co97] comme outil de base pour les problèmes de 
partitionnement de graphe, nous allons nous efforcer de ramener ces problèmes de transports à un 
problème de tournées de véhicules. Dans un premier temps nous allons définir le graphe initial fournit à 
la contrainte. Nous devons mettre de côté la vision géographique des données et nous baser sur les 
transports à effectuer. 

a -  Un transport se décompose en deux parties, un chargement et un déchargement. Nous allons 
associer deux noeuds de notre graphe aux deux parties de chaque transport.  Chaque noeud 
possède donc plusieurs caractéristiques propres : une valeur de chargement ou de déchargement 
(paramètre 12 “capacité positive ou négative”), une distance inter-noeuds basée sur la distance 
à parcourir entre les villes de départ et d’arrivée (paramètre 3 “poids”  issu du paramètre 11 
“matrice des distances”), une notion de précédence dans l’enchaînement des deux demi-
transports (chargement puis déchargement, paramètre 14 “relation binaire de précédence”) 
dont on force l’appartenance à un même circuit (paramètre 10 “classes d’équivalence”). 

Notre but va consister à enchaîner ces chargements et ces déchargements tout en minimisant la 
distance totale parcourue et en respectant les contraintes de chargement maximal. 

b -  Pour caractériser les ressources, on crée un noeud supplémentaire par moyen de transport 
(paramètre 6 “noeuds incompatibles”), auquel on associe une capacité maximale (paramètre 12 
“capacité” ). Le successeur et le prédécesseur d’un tel noeud correspondent respectivement au 
premier chargement et au dernier déchargement effectué par le véhicule associé au noeud. 

c -  Pour caractériser les relations entre les noeuds, nous allons définir les liens successeurs 
indispensables à cycle (paramètre 2 “variables successeurs”) où toutes les paires de noeuds 
seront initialement interconnectées. On a donc un graphe complet orienté donné par la Figure 3.  

On spécifie le nombre de circuits devant recouvrir le graphe de façon à ce que chaque noeud 
appartienne à un circuit et un seul (paramètre 1 “nombre de circuits”) et l’on va chercher à réduire la 
distance totale parcourue en utilisant le méta-prédicat d’énumération min_max qui va minimiser la 
variable de coût associée (paramètre 11 “distance totale parcourue”). 
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Figure 3.  Graphe associé au 
 problème de logistique. 
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Nous avons donc un graphe à 24 (2x10+4) nœuds. Le problème s'exprime par l'intermédiaire de 7 des 
paramètres de la contrainte globale. La problématique associée n'est donc pas répartie entre plusieurs 
contraintes et peut toujours être envisagée d'une manière globale. 

4.2 - Symétries 

Avant d’aborder l’énumération, nous donnons deux règles de dominance (issues du bon sens) qui 
accélèrent la recherche de solutions. Ces règles restreignent la combinatoire issue des difficultés 
évoquées précédemment : les symétries issues des emplacements géographiques et la combinatoire des 
affectations des chargements. 

La première règle est la suivante : 

Lorsque l’on arrive dans un lieu, il est préférable de décharger avant de commencer à charger.  

On généralise cette règle, en ordonnant également les chargements et les déchargements entre eux. 
Supposons que, dans une même localisation géographique, l’on doive effectuer 3 déchargements et 4 
chargements correspondants respectivement aux noeuds 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7. La séquence de 
déchargement 1, 2 et 3 est équivalente aux permutations (1-3-2), (2-1-3), (2-3-1), (3-1-2) et (3-2-1). On 
élimine donc quelques possibilités de successions afin qu’il ne reste plus qu’un seul ordre de 
cheminement possible dans chaque classe de permutations. Les 0 de la matrice d’adjacence de la Figure 
4 donnent les liens de successions directs entre les noeuds 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qu’il faut enlever pour 
prendre en compte cette règle. A partir de la clique initiale issue d’un même lieu (A), on place les 
déchargements avant les chargements (B) puis on ordonne les chargements et les déchargements entre 
eux (C). Cette restriction se traduit concrètement par un élagage initial des variables successeurs de 
cycle (2ième paramètre). Le graphe n'est plus complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde règle s’appuie sur le 13ième paramètre (“séquences interdites de nœuds consécutifs”) qui 
permet d’exprimer l’impossibilité d’apparition de séquences spécifiées. Celui ci permet d’exprimer des 
règles sur l’enchaînement interdit de différents nœuds. La règle appliquée ici sera la suivante :  

Il est inutile d’encadrer une suite de chargements consécutifs par deux chargements dans le même lieu. 

Cette règle va s’exprimer en générant explicitement dans le 13ième paramètre, un ensemble de 
patrons interdits tels que : 

  chargement en A (1) - chargement en B - chargement en A (2) 

Ce patron est interdit car, il ne peut faire partie d’une solution dont la distance totale est inférieure à la 
distance totale d’une solution contenant le patron suivant : 

  chargement en A (1) et (2) - chargement en B. 

Il y a donc dominance suivant le critère à minimiser. 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 0 0 1 1 1 1 
5 0 0 0 1 1 1 1 
6 0 0 0 1 1 1 1 
7 0 0 0 1 1 1 1 

 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 1 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 1 1 1 1 
3 0 0 0 1 1 1 1 
4 0 0 0 0 1 1 1 
5 0 0 0 0 0 1 1 
6 0 0 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figure 4. Evolution de la matrice d’adjacence entre les noeuds de chargements 
 et de déchargements par réduction des symétries 

(A) (B) (C) 
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En fait tout les ‘patterns’ du 13ième paramètre de cycle seront de la forme : 
Pattern = 
 [ 
  [sum,     1, #=,[Ville] ], 
  [card, #=, [VillesComplementaires], N, #=,[N] ], 
  [sum,     1, #=,[Ville] ] 
 ], 

On retrouve bien l’encadrement de la séquence par une ville particulière Ville  (somme sur une 
valeur = cette valeur), et l’on calcule par le biais du card  (calcul de cardinalité) que la suite 
consécutive interne VillesComplementaires  n’est constituée que de villes complémentaires à 
Ville . A noter aussi que la taille de la suite consécutive internes est libre, N, et donc que ce seul 
patron s’appliquera sur toutes les séquences possibles de chargement ainsi que toutes les séquences 
possibles de déchargement le long de tous nos cheminements (compacité d'expression). 

4.3 - Heuristique d’énumération 

Pour résoudre nos problèmes, il va falloir énumérer sur les variables successeurs de la contrainte cycle 
afin de les fixer. Ainsi lorsqu’elles auront toutes une valeur, des circuits valides respectant l’ensemble 
des contraintes auront été construits. Il existe plusieurs alternatives d’énumération. Une première idée 
est d’utiliser une énumération classique en contrainte, une deuxième est de prendre une énumération 
plus orientée graphe et cheminement. 

La première, la plus rapide à écrire dans un système de programmation par contraintes tel que CHIP, 
est d’utiliser le prédicat d’énumération prédéfini labeling/4 en lui donnant la liste des variables 
successeurs. Celui ci énumère les successeurs en se basant sur deux paramètres donnés en entrée : le 
choix de la prochaine variable à fixer, le choix de la valeur à effectuer. 

Pour choisir la variable, prenons l’heuristique (hyper) classique prédéfinie first_fail qui consiste à 
sélectionner la variable possédant le minimum de valeurs dans son domaine (ce qui veut dire le nœud 
du graphe possédant le plus petit nombre de successeurs). Pour choisir la valeur, prenons une technique 
intuitive. Il suffit de fixer au minimum possible la variable distance (paramètre 3, “distance” issue du 
paramètre 11 “matrice des distances”). En choisissant cette distance, le plus proche voisin est 
automatiquement choisit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on se place d’un point de vue graphe, le choix de la prochaine variable à fixer correspond au 
choix du prochain chemin à étendre (A). Le choix de la prochaine valeur à affecter correspond au choix 
du chemin à connecter au chemin choisit (B). Il faut bien comprendre que cette méthode construit un 
faisceau de petits chemins qui vont s'étendre et se rejoindre en fin d'énumération pour ne plus former 
que le nombre de circuits demandés. 

Cette première heuristique trouve des solutions, et si l'on cherche à minimiser distance totale 
parcourue, atteint les solutions optimales. Pour accélérer cette technique, nous préférerons utiliser le 
stratégie smallest de choix de variable sur les distances afin de choisir la variable possédant la plus 
petite distance avec un de ses voisins. 

choix de la variable choix de la valeur 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

Figure 5. Labelling classique appliqué à cycle. 

(A) (B) 
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Les résultats donnés par cette première heuristique sont consignés dans les deux tables suivantes. Les 
temps sont mesurés en seconde sur un PC MMX 200, 32Mo sous Window NT4.0. 

  

numéro d'étape 1 2 3 4 5 

points de choix 0 0 0 2 12 

temps 0.04 0.04 0.04 0.07 0.2 

coût 26 23 21 20 18 

Table3 : solutions trouvées dans le problème du robot. 

 

numéro d'étape 1 2 3 4 5 6 7 

points de choix 0 0 106 95 87 91 921 

temps 0.01 0.04 1.4 1.1 1.4 1.6 23.6 

coût 4650 4620 4500 4300 4270 4260 4100 

Table 4 : solutions trouvées dans le problème de logistique. 

Cette première heuristique est déjà suffisante pour trouver les solutions optimales dans des temps 
respectivement inférieurs à la seconde et à la demi minute. Cependant la solution optimale trouvée pour 
le problème de logistique consiste à n'effectuer qu'un circuit de longueur 4100 km avec un seul 
véhicule, les autres ne sortant pas de leurs dépôts respectifs. Afin d'être plus proche des besoins réels, 
nous allons forcer l'utilisation des 4 véhicules en cherchant à minimiser le plus long des 4 circuits 
construits. Ceci va petit à petit écraser le plus long chemin et forcer l'utilisation des autres véhicules. 

C’est pourquoi une deuxième approche d’énumération consiste non plus à choisir une technique de 
programmation par contraintes mais une approche constructive plus classique en algorithmique de 
graphes et planification. Nous allons développer nos différents circuits en parallèle. Le choix de la 
variable à relier ne se fera non plus sur un ensemble des nœuds mais sur le sous-ensemble des nœuds 
situés en bouts des chemins partiellement construits. Parmi les différentes extrémités de chemins 
construits, nous allons utiliser la stratégie max_regret pour choisir la variable minimisant la perte dans 
la variable de coût (la distance). 

Pour le choix de la valeur à affecter, nous allons garder notre principe du plus proche voisin. On 
réalise tout de même un choix sur les successeurs uniquement pour départager les éventuels voisins 
possédant tous la même distance minimale avec le nœud (priorité aux nœuds de chargement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choix de variable : 
choix du chemin à étendre 

choix de valeur : 
choix du nœud à connecter 

Figure 6. Principe de l'énumération parallèle. 
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? 

? 

? 

? 
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Le paragraphe suivant est une possibilité d'implémentation en CHIP. La table 5 donne les nouvelles 
solutions intermédiaires trouvées par le prédicat d'optimisation suivant le principe d'énumération 
suivant. 

/* les nœuds sont composés des nœuds ressources et des doubles nœuds issus de la décomposition des transports à effectuer */ 
énumération(Liste_noeuds) :-  
 Liste_noeuds = [Ressources,Transports], 

 labeling_parallèle(Transports,[Ressources],Ressour ces). 

/* Premier cas, il ne reste plus de circuits à étendre : FIN */ 
labeling_parallèle(_,[],_):- !. 

/* Deuxième cas, on referme un chemin : le successeur du nœud précédemment fixé pointe vers un début de ligne */ 
labeling_parallèle(Noeuds,[X|R],Départs) :- 
 member(X,Départs),  
 labeling_parallèle(Noeuds,R,Départs).  

/* Troisième cas, on effectue l'extension de cycle, on choisit la variable par max_regret puis on choisit sa valeur. 
Une fois celle ci fixe, on extrait l’index du nœud successeur puis on capture le nœud ainsi référencé. On 
continue l’énumération en remplaçant le bout de ligne étendue par le nouveau nœud extrait. */ 

labeling_parallèle(Noeuds,Extremites,Départs) :- 
 choix_variable(Extremites,Noeud_choisit,Reste, max _regret), 
 choix_valeur(Noeud_choisit), 
 Noeud_choisit = noeud(Next,Distance),  
 arg(Next,Noeuds,Suivant), 
 labeling_parallèle(Noeuds,[Suivant|Reste],Départs) . 

 

Quelques précisions : 
 -member est prédéfini et teste si X est dans la liste Départs. 
 -choix_variable balaie la première liste, choisit un élément maximisant le critère et retourne 
 finalement la liste purgée de l'élément choisit. 
 -choix_valeur fixe la valeur minimale pour Distance puis pour Next. Ceci est backtrackable. 
 arg extrait d'une liste Nœuds, la Nextième variable sans toucher à la liste. 

 

Étape Solution Poids des circuits Backtracks Temps 

1 1930 1700,1930,1280,1120 0 0.3 

2 1680 1680,1660,1280,1120 70 0.9 

3 1660 1490,1660,1270,1120 9 0.5 

4 1490 1490,1370,1270,1390 187 2.2 

5 1400 1340,1370,1270,1400 3304 41.6 

6 1370 1270,1370,1290,1150 5544 77.2 

Table 5 : Solutions trouvées avec la seconde technique d'énumération pour le problème de logistique. 
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La Figure 7 donne la solution obtenue pour le deuxième problème en minimisant le maximum des 
distances parcourues par les véhicules et en minimisant dans un second temps la distance totale 
parcourue (1370 km maximum pour 4820 km total). La partie (A) de la Figure 6 présente les tournées 
construites tandis que la partie (B) donne l’évolution en pourcentage d’occupation de la charge des 
véhicules le long du parcours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous venons de l'illustrer, l'approche contrainte globale permet de trouver relativement 
facilement des solutions en un minimum d'effort de programmation. De plus comme nous l'avons 
indiqué, la preuve d'optimalité est envisageable sans trop d'effort supplémentaire. 

Notre approche étant basée sur la programmation par contraintes, le but est favoriser cette contrainte 
afin d'énumérer le moins possible de nœud dans notre arbre de recherche. En effet la propagation doit 
pouvoir éliminer automatiquement le maximum de nœuds. C'est pourquoi nous avons désormais choisit 
d'utiliser le choix de variable most_constrained. Celui ci choisit toujours en premier choix la variable 
possédant le moins de valeurs dans son domaine (afin de limiter la combinatoire) et départage les 
suivants en privilégiant les variables participants au maximum de contraintes (afin de favoriser la 
propagation lorsqu'une valeur va lui être affectée). La Table 6 donne le nombre de nœuds explorés et le 
temps mis pour faire les deux preuves d'optimalité. 

 

 Valeur optimale points de choix temps 

Robot 18 78674 15 min 5s 

Logistique 1370 7984 3 min 9s 

Table 6 : Preuve d'optimalité 
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5 - Conclusion 

Ces exemples (bien que de petite taille) illustre l’intérêt des contraintes globales. Un jeu restreint de 
contraintes reprends un concept particulier : cumulative pour l’ordonnancement, diffn pour le placement 
multidimensionnel, cycle pour les problèmes de tournées de véhicules, sequence pour l'enchaînement de 
valeurs suivant des contraintes réglementaires. 

Ici, notre problème de transports avec déplacements de charges, se modélise, par le biais de 
l’utilisation simultanée de 8 paramètres de cycle, à un seul problème de tournées de véhicules. L’effort 
de modélisation est aussitôt compensé par la facilite de résolution issue de la propagation de 
contraintes. 

Des extensions sont encore possibles avec les paramètres non utilisés : 

*   Paramètre 9 “fenêtres temporelles” qui permettrait sans effort de spécifier des contraintes de 
fenêtres de passage dans les villes ou pour les déplacements. 

*   Paramètre 7 “cumul maximum spécifique” qui permettait d’avoir une flotte hétérogène (petits 
courrier express et gros camions) 

*   Paramètre 8 “nom du circuit associé”  qui permettrait en cas de flotte hétérogène de 
segmenter certaines villes (ponts ne supportant pas plus de véhicules de plus de 10t, contrainte 
d’hygiène dans les ramassages dans des fermes). 

*   Paramètre 15 "shift" qui permet d'exprimer encore plus de contraintes réglementaires relatives 
au temps de transports (une pause obligatoire tous les 200km). 

Finalement, grâce à la modularité des contraintes globales et à leurs grandes ouvertures vers d'autres 
contraintes extérieures, l'ajout de la problématique de placements se ferait sans grande difficulté.  
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