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Sommaire

Nous considerons Ie contexte d'un reseau de transport dereglemente impliquant les automobiles privees, les passagers des autobus et les operateurs des autobus ou ces derniers
choisissent librement les routes ou ils vont offrir les services de transport public.
Nous supposons que les conducteurs des autos et les passagers de bus out pour objectifs
de minimiser Ie temps de voyage individuel, tandis que les operateurs de bus essaient de
maximiser leurs profits individuels.
Dans chaque systeme usagers-operateurs, un etat d'equilibre peut etre caracterise comme
la solution d'une inegalite variationnelle.
Notre travail est concentre sur la solution de 1'equilibre des operateurs de bus pour laquelle nous proposons un nouvel algorithme solution base sur les methodes de points
interieurs.
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Introduction

Cette etude a pour objet Papplication d'un algorithme inspire des methodes de points
interieurs au probleme de reseau de transport dereglemente. Les algorithmes de points
interieurs out ete la principale innovation dans Ie domaine des algorithmes d'optimisation
dans ces dernieres annees. La rapidite et la robustesse de ces methodes leur out meme
permis de supplanter Palgorithme du simplexe, qui etait reste Ie principal outil de resolution des problemes lineaires depuis environ 50 ans. Cette nouvelle classe d'algorithmes
presente des proprietes theoriques remarquables (complexite polynomiale) et surpasse Ie
simplexe pour les problemes d'optimisation lineaire de grande taille. Contrairement a la
methode du simplexe qui explore Ie polytope realisable en suivant ses bords pour trouver
Poptimum du probleme, ces algorithmes produisent une suite d'iterees a 1'interieur de
1'ensemble admissible (ce qui leur vaut Ie nom de methodes de points interieurs) et qui
suivent Ie chemin central, sorte de fil d'Ariane conduisant a la solution du probleme.
Ces methodes ayant aussi ete appliquees avec succes a la resolution de problemes quadratiques de grande taille et tres recemment a la resolution de probl^mes non lineaires
generaux, nous avons decide de les utiliser pour notre probleme. Une grande partie de
notre travail consiste a presenter les modeles pour Ie probleme de 1'equilibre du systeme
usagers-operateurs dans un reseau de transport dereglemente et de presenter un nouvel

algorithme de resolution pour resoudre Ie sous-probleme des operateurs. Dans Ie premier
chapitre, nous analysons Ie comportement des usagers du reseau de transport ainsi que

celui des operateurs de bus afin de trouver une formule mathematique traduisant 1'equilibre pour les deux sous-problemes. Le rapport existant entre ces deux sous-problemes
nous a pousse a bien modeliser Ie probleme de 1'equilibre du systeme global forme par
ces deux sous-problemes. A la fin du chapitre nous presentons un schema de resolution
pour trouver Ie vecteur ou les vecteurs d'equilibres pour Ie systeme ainsi modelise. Dans
Ie deuxieme chapitre, nous donnons une formulation equivalente qui traduit 1'equilibre
pour Ie sous-probleme des operateurs. Ensuite, nous faisons un petit survol de 1'historique des methodes de points interieurs pour presenter par la suite Ie cadre general de
Palgorithme de resolution qui fait partie de cette classe des methodes de programmation
mathematique. Enfin, a la fin de ce chapitre, nous etudions la convergence globale et la
convergence locale de 1'algorithme de resolution. Dans Ie chapitre trois, nous montrons
que 1'algorithme presente au chapitre deux est bien applicable au sous-probleme des operateurs tout en explicitant les difFerentes variables qui interviennent dans 1'application
de cet algorithme. Finalement, nous appliquons Papproche de resolution a un petit reseau de transport tout en presentant notre pseudo-code de 1'algorithme et nos resultats
numenques.

Chapitre 1

Construction du modele

Introduction
L'objet de ce chapitre consiste, dans un premier temps, a etudier et a presenter les
deux sous-modeles de Pequilibre pour Ie systeme usagers-operateurs dans un reseau de
transport dereglemente. Ensuite, nous resumons 1'algorithme concernant 1'afFectation du
transport en commun introduit dans les travaux de H. Spiess et de M. Florian [13, 14].
Enfin, nous presentons la procedure heuristique pour resoudre Ie modele global.

1.1 Description du probleme
Un reseau de transport en commun T est constitue des ensembles suivants : un ensemble
de noeuds 3\f et un ensemble de liens (arcs) A.
Chaque ligne de transport en commun est definie comme une suite de noeuds (arrets de

bus) ou les voyageurs peuvent soit embarquer soit debarquer.
Nous supposons que notre reseau de transport T sert d'infrastructure a la fois pour les
deux modes de transport: public (autobus) et prive (automobiles). Ainsi la plupart des
liens dans A vont ^tre utilises a la fois par ces deux modes de transport entrainant un
facteur de congestion dans Ie modele: Ie flux des automobiles influence les couts d'utilisation des bus et Ie niveau de service ofFert par ce mode et reciproquement.
Nous supposons que Ie temps de voyage d'un bus et les couts d'utilisation dans un lien
donne a de A dependent du nombre total des passagers utilisant ce lien.
Un etat d'equilibre pour Ie systeme usagers-operateurs est atteint quand aucun intervenant ( passagers, conducteurs d'autos prives et operateurs de bus ) ne peut ameliorer son
objectifpar un changement unilateral de strategie. En particulier, les conditions suivantes
sont satisfaites a 1'equilibre :

- Aucun conducteur d'auto ne peut reduire son temps de voyage en changeant de
chemin.

- Aucun changement de strategic pour les passagers du reseau ne peut reduire Ie
temps de voyage.

Aucun operateur de bus ne peut augmenter son profit par un changement unilateral
des lignes operees par un de ses vehicules.

Le schema de la figure 1.1 illustre un exemple d'un petit reseau compose de quatre lignes
de transports (Li,1/2,1/3,^4) et de quatre noeuds: un noeud de depart A, un noeud de
destination B et deux noeuds de transferts X et Y. (Get exemple est tire des travaux de

H. Spiess et M. Florian [14])

Ligne LI

Ligne L2

Ligne L3

Ligne L4

Noeuds

Figure 1.1 - Exemple d'un petit reseau

1.2 Le sous-probleme des usagers
Dans cette section, nous presentons Ie modele general de 1'equilibre pour Ie sous-probleme
des passagers du transport en commun, ainsi que Palgorithme de resolution decrit dans
les travaux de H. Spiess et de M. Florian [13, 14].

1.2.1 Modelisation du probleme
Definition 1.2.1 (Route)
Soient x,y € rM.
La suite des arcs (x,x^),(x-^,x'z),...,(xk-2^k-i),(xk-i,y) est appelee une route de x ay,
ouxi G ^, Vi € {1,...,A;- 1}

Notons par R(x,y) 1'ensemble de toutes les routes de x a y qui ne traversent aucun lien
deux fois.

Alors, R(x,y) est un ensemble fini. De meme pour Pensemble <3i defini par:

^= |j J?(^), V^e^.
x,yG.J^

Nous supposons que fR a m composantes: ^ = (J?i,...,J?m)-

Definition 1.2.2 (Strategic)
Une strategic S est I'ensemble des regles dont I' 'application permet aux voyageurs d'atteindre leurs destinations, quelque soit leurs points de depart sur Ie reseau.
Pour une frequence de bus donnee ^> et pour une strategic S choisie par les passagers,
nous definissons les variables suivantes :

Definition 1.2.3 (Distributions des flux)
Pour chaque lien a C A, nous associons Ie scalaire Va(S,^), que nous appelons Ie flux (ou
volume) Ie long du lien a.

Le vecteur i^(S^) := (^a(S^))aeA, ^st appele la distribution du flux des Hens.
D'une fa^on analogue, pour une route Rj. E ^, nous associons Ie scalaire positif Fr(S^),
que nous appelons Ie flux Ie long de la route Rr.

Le vecteur F(S^) := (Fi(S,^))^, est appele la distribution du flux des routes (c'est Ie
vecteur flux des passagers).

Definition 1.2.4 (Distributions du cout)
Pour chaque lien a de A (respectivement chaque route Rr), nous associons un vecteur

cout Ca(^,v(S^)) (respectivement Cr(^,F(S,^)).

Definition 1.2.5 (Cout total)
Soit F = (Fi,F'2,...,Fm), Ie vecteur flux des routes.
Soit C = (Ci,62,...,Cm); ^e vecteur cout correspondant.

Alors, nous definissons Ie cout total comme etant Ie produit scalaire entre les deux vecteurs
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C et F. Soit

CM^,F(S,^>)) = C"(^,F(S,$))F(S,$)
m

=^TC.F.
CrFj.,

'^J-'f.

r=l

Remarque 1.2.6

Soit 8ar la- matrice incidence lien-route definie comme suit:
1, si Ie lien a fait partie de la route Rr (a € Rr),

)ar = \ .

I, sznon.

Alors, nous avons une correspondance naturelle entre les variables de A et de ^R qui est
donnee par les deux equations suivantes:

m
^a = Y , SarFr
r=l

et
^~^

r = ^ , OfflrCa

aeA

Definition 1.2.7 (Demande)
La fonction demande est definie par:
d :J<^^ — >R+

(x,y) ^ d(x,y)
oil d(x,y) est la demande pour voyager du noeud x au noeud y.
Definition 1.2.8
L 'ensemble A des flux verifiant:

^ Fr=d(x,y), V^€:NRreR(x,y)

est appele I' 'ensemble des flux realisables.

Definition 1.2.9 (Equilibre de Wardrop)
Une distribution de circulation est un equilibre de Wardrop quand aucun utilisateur ne
peut ameliorer son objectif en prenant une route alternative.

Soit F* = F*(S,^) un flux de route realisable.
La propriete suivante donne une premiere formule mathematique de 1'equilibre de War-

drop. (J.M. Smith [12])
Propriete 1.2.10
Si F* est un equilibre de Wardrop, alors F* verifie necessairement la propriete suivante:
pour tout (x,y) € 3Nf* rH et pour tout Rr^Rs 6 R(x,y) nous avons:

Cr(^,F*) > C^,F*) =^ F; = 0. (1.1)

Trouvons une formulation alternative de cette propriete.

Soit F* un flux satisfaisant la condition (1.1) pour Pequilibre de Wardrop et soit C(^>^F*)
les couts des routes associees a ce flux.
Supposons que les couts des routes sont fixes a C(^,F*).
Comme F* satisfait (1.1) alors seulement les routes moins couteuses sont utilisees et ainsi
Ie cout total ne peut etre reduit par aucun changement de route. Par suite, pour tout
autre flux F dans A, nous avons un cout total superieur ou egal au cout donne par F*.
Ainsi, nous obtenons a partir de la definition du cout total que:

Ct(^>,F^F ^ C*(^,F*)F*, VFeA. (1.2)

Reciproquement, supposons que la propriete (1.1) n'est pas verifiee.
Alors, il existe (x,y) € 3Nf * J^ et des routes -Rr,^s € R(x,y) tels que:

F;>0 et Cr(^^)>C^^). (1.3)

Si nous faisions circuler Ie flux F* dans la route mains couteuse Rs, nous reduirions alors
Ie cout total par:

C,(^,F*)F; - C,(<^F*)F; > 0. (1.4)
Designons par F Ie flux ainsi obtenu. Nous avons done :

Ct(^^)F < Ct(^,F*)F\ FeA
En efFet,

m

CtF = ^ CW = C.F; + ^ C.^* ( car F. = F;)
i=l

et

i-^s

m

CtF" = ^ C,F; = C,F: + ^ Qi?.
i=l

i^s

Done,

CtF - CtF* = C,F; - C,F^ < 0 par la formule (1.4).
Ainsi (1.2) n'est pas verifiee.
II s'ensuit que les deux formules (1.1) et (1.2) sont equivalentes.
Enfin, Ie flux d'equilibre F* est solution de Finegalite variationnelle suivante:

Ct(^,F')(F*(S^) - F(S^)) < 0, VF e A. (1.5)
Remarques 1.2.11

1. L'existence d'un vecteur F* verifiant I'equilibre de Wardrop (1.5) a ete demontree

par M.J. Smith [12].
2. Pour une frequence donnee ^>, Ie vecteur flux des passagers est une fonction du
vecteur strategic choisi.

Ainsi, I'equilibre peut etre traduit par I'inegaUte variatwnnelle suivante:

Ct(^>^)(F(S\<S>) - F(S^)) < 0, ^S e S ^.P^
ou

- S designe I ensemble des strategies realisables;
- 5* designe Ie vecteur strategie optimale.
Dans ce cas, nous pouvons aussi remarquer que Ie flux a I'equilibre est solution du
probleme d'optimisation suivant (P. Marcotte et al. [10]):

m^Ct('S>,F(S,'S>))F(S,<5>)). (1.6)
Ainsi, la strategic optimale correspond a une solution du probleme equivalent suivant

(P. Marcotte et al. [10]):

m^ c.(S,$M5,$) + ^ 8,,.(S,$)^,,,(S,$)] (1.7)
ffl&A

i,r€3sf

ou
- Ca = temps de voyage dans I'arc a;
- Va = volume des passagers dans I 'arc a;

- Vi r = volume des passagers au noeud i et ayant pour destination Ie noeud r;
- Oir = temps d'attente des passagers au noeud i et ay ant pour destination
finale Ie noeud r.

1.2.2 Algorithme de resolution
En vue de proposer un algorithme efficace qui resout Ie sous-modele des passagers dans
un reseau de transport en commun, Spiess analyse Ie comportement des usagers. De son

etude, il releve deux points : premierement, Ie voyageur choisit sa route de fagon a reduire
au minimum Pesperance de la duree totale ( ou du cout generalise total) de son deplacement. La duree est constituee de la somme ponderee du temps de marche, des periodes
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d'attente et des sejours a bord d'un vehicule. Deuxiement, parmi 1'ensemble des chemins
possibles pour se rendre a destination, Ie voyageur ne connait pas forcement d'avance Ie
chemin qu'il empruntera et il Ie choisit selon 1'information qui lui parvient pendant son
attente.

Spiess denote par strategic chacun des elements de 1'ensemble des choix possibles qui
s'offrent aux voyageurs. Une strategie est realisable si Ie graphe defini par les segments
actifs des lignes attrayantes ne contient aucun cycle.
Le nombre et la nature des diverses strategies entre lesquelles Ie voyageur est appele a
faire son choix dependent de 1'information qu'il peut acquerir pendant son voyage. Si,
au cours de celui-ci, aucun renseignement supplement air e ne lui parvient, determiner la
strategic optimale revient a determiner Ie plus court chemin.
Spiess a suppose que Pinformation dont dispose Ie voyageur pendant son attente se limite
a la connaissance de Pheure du passage des autobus qui circulent dans les lignes passant
par cet arret.

Pour chaque vehicule passant a 1'arret, il peut alors decider, selon la ligne qui y correspond, s'il veut monter a bord de ce vehicule ou s'il veut attendre 1'arrivee du prochain
vehicule.
Pour une strategic donnee, Ie voyage se deroule alors selon un mecanisme qui peut s'exprimer comme suit:
- Etape 0 . Soit AfOSUV Ie noeud d'origine.
- Etape 1 . Embarquer dans Ie premier vehicule qui arrive parmi les vehicules qui
appartiennent aux lignes attrayantes a U08UV.
- Etape 2 . Debarquer au noeud predetermine.

- Etape 3 . Si on n'est pas encore arrive a la destination, J\f08UV devient Ie noeud
courant et on retourne a Vetape 1. Autrement, Ie voyage est termine.
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Le modele
Un voyage par transport en commun comporte done plusieurs composantes : elles peuvent
inclure entre autres:
- L'attente d'un vehicule (embarquement);
- Le deplacement a bord du vehicule;
- La descents du vehicule;
- La marche entre deux noeuds.

Un temps de deplacement (cout) non negatif est associe a chacune de ces composantes.
Pour continuer la presentation du modele, nous allons analyser deux cas. Dans un premier temps, nous etudions Ie cas ou Ie temps de deplacement sur chaque lien du reseau
est constant. A partir de ce modele etudie, nous presentons un modele pour lequel les
temps de deplacement sur les liens sont des fonctions croissantes du volume total du lien.

1. Couts fixes
Dans ce cas, nous supposons qu'a 1'exception de 1'attente d'un vehicule, les autres temps
associes aux autres composantes de voyage sont connus et constants.

Pour evaluer Ie temps d'attente d'un vehicule, nous utilisons la distribution de probabilite
du temps d attente du premier vehicule passant a 1'arret. Etant donne qu'a chaque arret,
la distribution du temps entre deux departs de vehicules ainsi que Ie taux d'arrivee des
passagers sont supposes connus, alors nous pouvons caracteriser la distribution du temps
d'attente.

Afin de resoudre ce probleme, Spiess a propose une formulation generalisee du probleme,
dans laquelle chaque composante d'un voyage inclut a la fois un temps de deplacement
constant ainsi qu'une distribution du temps d'attente. Ces composantes sont representees
par des liens a € A du reseau 7 = (3^,A).
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Chaque lien a € A est caracterise par Ie couple (ca,G?a), ou Ca denote un cout non-negatif
et Ga la fonction de distribution du temps d'attente definie comme:
Ga(x) = Prob {temps d'attente du lien a <, x}.
II considere en particulier Ie cas ou la distribution du temps d'attente de chaque lien est
quantifiee par la frequence du lien.
Ainsi, les liens de marche, de descente et les liens a bord du vehicule out un temps de
deplacement constant et une frequence infinie (il n'y a pas d'attente); les liens d'embarquement ont un temps de deplacement nul et une frequence finie (la frequence a laquelle
Ie lien est desservi).

La notation utilisee par Spiess est la suivante:

a € A^, (a € A^~) = lien sort ant du (entrant au) noeud i;
A C A = une strategic;
d\ = demande pour aller du noeud i au noeud r;
^ == volume associe au lien a;

Vi = volume au noeud i;
uji = temps total d'attente au noeud z\
1 si Ie lien a € A,
0 sinon.

Considerons d'abord Ie cas ou il n'y a qu'une seule destination r.
La demande di, i G rH \ {r} represente done Ie nombre de voyages du noeud % a la
destination r.
Etant donnee une strategic A, la demande d^ i € ^N", est affectee au reseau pour obtenir
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les volumes des liens z^a, a G A et les volumes des noeuds Vi, i € IN.
Le volume Vi d'un noeud %, est la somme de tous les volumes des liens qui entrent au
noeud i plus la demande de ce noeud a la destination, soit la formule mathematique
suivante:

Vi = Y^ Va+d,, ie rM.
aeA,-

Le volume Vi est redistribue sur les liens sortant du noeud i qui appartiennent a la strategie A, selon leur probabilite d'etre desservis les premiers (pour plus de details voir [13]):

^ = Pa(Af)Vi, aeAf, i € ^

ou

P^Af) = -^—, a € Af.
a/€A+

^

Le temps d'attente combine des liens a € Af est Ie suivant:

W(Af) = ^^, a > 0
E$°'

a€A+

ou a est un facteur de temps d attente. Sans perte de generalite, Spiess a suppose que
Q; = 1, ce qui correspond a une distribution exponentielle (avec moyenne l/^&a) des intervalles entre deux vehicules consecutifs. (Pour plus de precisions voir H. Spiess [13])
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Ainsi, la premiere formulation du modele donnee par Spiess est la suivante

min^c^+^.

Vi

(1.8)

fflGA iC^ Z_^ ^a^a
a6A+

Vn =

a ~x- d

^ ^a'Xa'

V,, a € Af, i e ^,

a/€A^

sujet a:

Vi = Y^Va+di , i C ^,
a€A.-

Vi > 0, i€:N",
Xa = Oou 1 , a € A.

Le probleme ainsi modelise est complique a resoudre. En effet, la fonction objectif est non
lineaire et meme non convexe, les contraintes ne sont pas convexes, et certaines variables
sont binaires.

Spiess reduit ce probleme a un simple probleme de programmation lineaire plus facile a
resoudre. Dans ce nouveau modele les variables de decisions fa et uji sont continues. La

transformation s'effectue de la fa^on suivante (pour les justifications theoriques voir H.

Spiess et al. [13, 14]) :
II remplace la contrainte Vi >_ 0, % € ^N" par la contrainte z^a > 0,a€ A. Ensuite, il
introduit les variables: uji = ^-^ l_ —, i € 3sf. Enfin il enleve les variables a;a en
^aXa

a€A^

relaxant la contrainte:
Vn =

^a^a

2-^

'i,

^a'Xa'

a'€A+

Le modele devient alors :
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a € A^, i € X

Le modele d'affectation du transport en commun avec des couts fixes (une
seule destinations)

m^>Ca^a+^ LJr
mm

(1.9)

^ ^a - ^ ^a = ^, ^ € ^,
a6A+ aeA.-

sujet a:^

^a < ^ffl^z, a€A^, % 6 0^,
z^a > 0, a G A.

Dans Ie but de trouver une solution optimale de ce probleme, H. Spiess et M. Florian
[13, 14] out presente un algorithme de resolution pour Ie probleme dual de (1.9) formule
comme suit:

max ^ . diUi

i^

(1.10)

Uj + Ca + ^a ^ ^ , a = (ij) G A,
sujet a: ^

^ ^a^a = 1 , ^ C ^
a€A+

^ > 0 , a € A.

Pour verifier que la solution (u,v) generee par Palgorithme est optimale pour les problemes (1.10) et (1.9), il suffit de montrer que u est realisable pour Ie dual (1.10), que v
est realisable pour Ie primal (1.9) et que (u,v) satisfait les conditions des ecarts complementaires pour les problemes lineaires (1.10) et (1.9).
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Pour les deux modeles precedents tous les liens consideres impliquent un temps d'attente
non mil, en d'autres termes, Us out une frequence finie ^a. Le cas ou un sous-ensemble

de liens A C A n'impliquent pas de temps d'attente, peut ^tre modelise en posant ^a
egal M, ou M est un entier assez grand de maniere a rendre Ie temps d'attente 1/M
negligeable.

Dans ce qui suit, nous resumons 1'algorithme de H. Spiess et M. Florian [13, 14] pour
resoudre Ie probleme d'afFectation (1.10).
L'algorithme est compose de deux parties. Dans la premiere, la strategie optimale A*
pour se rendre a la destination finale a partir de n'importe quel noeud origine, ainsi que
les esperances des temps de voyage u^, i € "M sont determinees. Dans la deuxieme partie, la demande est affectee aux liens selon la strategic optimale. (Pour plus de details

consulter [13, 14])

Algorithme d'affectation du transport en commun avec des couts fixes

Partie 1 : Trouver la strategie optimale
Etape l.a: Initialisation
Ui ^— oo, %€^N'\{r}; Ur-(—0;
^ ^ 0, i € ^'5
S ^- A; A ^- 0.

Etape l.b: Recherche du prochain lien
Si S = 0 alors stop.
Sinon, trouver a = (ij) € S qui satisfait:
Uj + Ca <: Uji + Ca', OL' = [l' J') € 6';

Si-S\{a}.
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Etape l.c : Mise a jour des etiquettes
^iUi-}-^a(Ui+Ca)

Ui <ut^
—^Ti:

Si Ui ^ Uj + Ca alors ^

^ — ^ + <^;
A<- A + {a}.

Aller a 1'etape l.b.
Partie 2 : Affecter la demande selon la strategic optimale
Etape 2. a : Initialisation
Vi ^- di, i E J^.
Etape 2.b: Chargement
Pour chaque lien a € A, en ordre decroissant de (uj + Co) faire:
^a,
Si a G A alors faire fa '<~~ ^~^/i et Vj ^— Vj + z^a.

^i

Sinon, Va -t— 0.

Remarques 1.2.12

- Le temps du voyage U{ prevu pour atteindre la destination r est initialement mis a
I'infini pour tout les noeuds i G rH, sauf pour Ie noeud r ou il est in'itialise a zero.
- Les frequences <^, i € ^N", initialement mises a zero, contiendront les frequences
combinees des Hens choisis dans la strategic optimale au noeud i.
L 'ensemble S identifie les liens qui n'ont pas encore ete examines.
- L'ensemble A contiendra la strategic optimale, (i.e Ie sous-ensemble des liens attray ants).
L'etape l.b choisit Ie lien a = (ij) Ie plus proche de la destination, qui n'a pas
encore ete examine. La mesure de proximite consideree est uj + Ca, c'est-a-dire

I'esperance du temps de voyage du debut du lien a la destination, sans compter Ie
temps d'attente au noeud i.
Si ce temps est plus petit que Vetiquette courante de i, Ui, Ie lien a est inclus dans la
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strategic optimale, V etiquette Ui et la frequence combinee ^i sont mises a jour selon
les formules donnees dans I'etape l.c (avec la convention O.oo = I/ La premiere
partie de I'algorithme se termine quand tous les liens ont ete examines.
- La deuxieme partie de I'algorithme affecte la demande g^ i € rM\ {r}, sur Ie reseau selon la strategic A trouvee dans la premiere partie. Cela est fait en affectant
a chaque lien a € A la proportion du volume du noeud i, Vi qui correspond a so,
frequence. Puisque les liens sont traites en ordre topologique inverse (uj + Ca decroissant), les volumes de noeud peuvent etre mis a jour en parallele; la procedure
n' 'examine done chaque lien qu'une seule fois.

Dans Ie tableau 1.1, nous retrouvons les complexites de calculs associees avec chacune
des etapes de 1'algorithme, ainsi que Ie nombre de fois que chaque etape est executee.
m denote Ie nombre de liens et n denote Ie nombre de noeuds dans Ie reseau.
Complexite

nb de Fois

l.a

0(n+m)

1

l.b

0(m)

m

Et ape

l.c
2.a

2.b

0(1)

0(n)
0(m)

m
1

1

Tableau 1.1 - La complexite de I'algorithme d'affectation

La complexite totale de Palgorithme est de 0(m2), elle peut etre reduite a O(mlogm).

D'autre part, les reseaux de transport en commun comportent en general plus qu'une
destination. Dans ce cas, Palgorithme est applique une fois pour chaque noeud de destination, en accumulant les volumes resultants pour obtenir les volumes totaux sur les
liens. Ceci est possible puisque ce probleme est separable selon les destinations.
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Le modele d?affectation du transport en cornmun avec des couts fixes traitant
plusieurs destinations

Le probleme se modelise comme suit:

mmZ/CCCfflz^+Z^)
r€A a&A

(1.11)

zex

f E^- E^ =<> 'e^eA,
a€A^ aeA^-

sujet a: ^

^ < ^a^ri, a C A, i eJ^,r € A,
v\ ^0, a e A, r € A,

ou A designe 1'ensemble des noeuds destinations.

L'algorithme de resolution est Ie suivant:
Etape 1. Initialiser les volumes Va •<— 0, a € A.
Etape 2. Affecter la demande vers chaque destination selon 1'algorithme precedent, en
substituant 1'etape 2.b par:
Etape 2,b'. Pour chaque lien a G A en ordre decroissant de (uz + Ca); si a € A alors:

^
a

^a^- Va + ^Vz,

^

^a
y,+- v,+^Vi.

^

La complexite de cet algorithme est O(nmlogm), qui peut etre exprimee comme O(nmlogn);
(puisque m < n ). Nous retrouvons la complexite des algorithmes du plus court chemin.
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2. L 'extension non lineaire du modele.
Spiess a etendu Ie modele d'affectation lorsque les couts (temps de voyages) Ca ne sont
plus constants mais des fonctions continues du flot sur les liens Ca(y\ a € A.
Ces fonctions permettent de modeliser difi'erentes situations qui peuvent se presenter dans
un reseau de transport en commun, comme les efFets de congestion par exemple.
Pour une formulation non lineaire generale du modele, 11 a montre que dans Ie cas ou les
fonctions de couts sont croissantes, continues et separables par lien (ca(v) = Ca(va)), Ie
probleme est equivalent a un probleme d'optimisation convexe.
Cette relation entre Ie temps de deplacement et Ie volume du lien peut etre utilisee pour
modeliser Ie changement de performance d'un vehicule sous differentes conditions d'utilisation de liens. Aussi, mais d'une fagon limitee, Ca(^a) Peut representer des effets de
congestion qui sont dus a la capacite finie des vehicules. Plus les vehicules deviennent
charges, plus 1'inconfort des passagers augmente et moins ils considerent ce lien (ou cette
ligne) comme etant attrayant.
La formulation proposee n'est valable que pour les reseaux de transport en commun faiblement ou moyennement congestionnes. Cette limitation s'explique par Ie fait que Ie
modele considere que Ie voyageur peut toujours monter a bord du premier vehicule de la
ligne choisie passant a 1'arret.
Spiess propose de resoudre ce probleme avec la methode d'approximation lineaire successives de Frank-Wolfe. II note que suite a 1'approximation lineaire de la fonction objectif,
Ie probleme devient separable par destination qui peut se resoudre a I5 aide de 1'algorithme
presente dans la section precedente. (Pour plus de details, voir H. Spiess et al. [13, 14])
Remarque 1.2.13
L approche decrite pour resoudre Ie sous-probleme d'affectation des passagers a ete programmee et integree dans Ie cadre du systeme EMME/2 (Equilibre Multimodal -fAultimodal
Equilibrium /2), un logiciel interactif-graphique pour la planification du transport urbain
multimodal.
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1.3 Le sous-modele des operateurs

1.3.1 Description du sous-probleme
Chaque operateur considere les differentes lignes de reseau du transport comme des occasions de commerces alternatives et il repartit ses vehicules pour maximiser son profit
total. Dans notre modele, il n'y a aucune contrainte qui oblige un operateur a restreindre
ses operations a une ligne unique, et ainsi les operateurs qui possedent plus d'un vehicule
considerent chacun d'entre eux individuellement pour les placer sur les lignes les plus
profitables.
II est important de noter que la congestion peut affecter certaines lignes plus que d'autres,
entrainant une hausse des couts d'operation. Par exemple, les lignes traversant les centresvilles utilisent des liens plus congestionnes.
Done, Ie choix des operateurs va dependre de plusieurs facteurs comme:
- la demande;
Ie cout des operations;
- les conditions du trafic;
- Ie flux des passagers;
les frequences des lignes;
- etc.

En particulier, Ie modele va prendre en consideration d'une maniere implicite Ie fait que:
- La croissace de la congestion conduit a une augmentation de la consommation
d'essence et a un temps plus long de voyage, reduisant ainsi 1'attrait de la ligne.
La demande plus elevee dans une ligne entraine un profit plus eleve. Les capacites
de bus n'etant pas prises en consideration (la demands totale est satisfaite), les

22

operateurs out tendance a ofFrir leur service sur les lignes en demande.
- Etant donne que la demande totale par ligne est suposee fixee, la competition se
fait entre les operateurs qui servent la meme ligne.
Les operateurs cherchent done a afFecter leurs bus sur Pensemble des lignes XL du reseau
T pour maximiser leurs profits. De plus, a 1'equilibre, aucun operateur de bus ne peut
augmenter son profit en changeant les lignes operees par ses bus. Ainsi, Ie comportement
des operateurs converge vers un equilibre de Wardrop qui tient compte explicitement de
la strategic des usagers.

1.3.2 Modelisation du sous-probleme
Dans ce qui suit, nous supposons que Ie reseau 7 est compose de L lignes.

Definition 1.3.1 (Profit)
Pour unefrequence donnee ^ et pour la strategic choisie S, nous notons par!l(^,F(S^)) =

(Hi(^,F(S,^)))^, la fonction vectorielle profit des operateurs, ouIli(^,F(S,^)) designe
Ie profit obtenu par un vehicule utilisant la ligne I.

Definition 1.3.2 (Profit total)
Le profit total des operateurs est defini comme etant Ie produit scalaire entre Ie profit et
Ie vecteur frequence, soit:
L

Profit total =Ht^,F(S^))^ =^H^,F(S^))^i
?=:!

ou ^i designe la frequence de la ligne I.

Propriete 1.3.3 (Equilibre de Wardrop)
Soit <&* = (^D^i une frequence donnee .
Si ^* verifie I'equilibre de Wardrop alors, elle verifie la propriete suivante:
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pour tout x,y € J^ et pour tout 1,1' G R(x,y) :

n;(<r!,F(6',r)) < Hv(^\F(s^)) =^ ^ = o. (1.12)

Par un raisonnement analogue a celui utilise dans Ie cas du sous-modele des usagers en
remplagant Cr par -Hi et Fr par <!>;, nous montrons que la propriete (1.12) est equivalente
a 1'inegalite variationnelle suivante:

n(<r,F(6(,<r))(<r - ^)* > o, v^ > o. (5\o)

1.4 Le modele global et Ie schema de resolution

1.4.1 Le modele global
Un etat d'equilibre pour Ie systeme passagers-operateurs est atteint par un vecteur strategie S* solution du probleme (S.P) et un vecteur frequence ^* solution du probleme
(S.O) si Ie systeme suivant est satisfait:

C(^\F(S\^)(F(S^^)-F(S^)y ^ 0,
n(^*,F(6'*,^))(^*-^)* >0, (M.G)

v(6^) G r
ou T designe 1'ensemble des solutions realisables S et ^.
Remarque 1.4.1 Dans les travaux de S. Kakutani [7] et de P. Marcotte et al. [10]
nous retrouvons une preuve de V existence d'une solution d'equilibre (S*^*) qui verifie Ie
systeme (M.G). La preuve est basee sur Ie theoreme du point fixe de Kakutani-Brouwer.
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1.4.2 Procedure heuristique
Pour resoudre Ie modele global (M.G), Ie schema iteratif suivant base sur la procedure
de Gauss-Seidel a ete propose :
Pour une frequence de depart donnee, nous resolvons Ie sous-modele des passagers (S.P)
pour obtenir Ie vecteur strategie des passagers. Puis pour ce vecteur strategic des passagers, nous resolvons Ie sous-modele des operateurs (S.O) pour obtenir un nouveau vecteur
frequence. S'il n'y a pas une difference majeure entre les frequences de deux iterations
successives, nous nous arretons et nous avons alors une paire vecteur frequence et vecteur

strategic satisfaisant approximativement les conditions d'equilibre. Sinon, nous resolvons
de nouveau Ie sous-probleme des passagers (S.P) pour cette nouvelle frequence.
Soit Ie schema suivant:
Etape 0. Soient ^> == ^>° (vecteur frequence initiale),
e > 0, 0 < a< 1, k^-0.
Etape 1. Resoudre Ie sous-probleme des passagers (S.P) en utilisant ^>k.
Etape 2. Pour les strategies optimales et Ie flux des passagers obtenus a 1'etape 1,
resoudre Ie sous-modele des operateurs (S.O). Soit ^f la solution.
Etape 3. Soit <^+1 = ^ + a(^ - ^).
Si \\^k+l - ^k 11 < e alors stop. Sinon k ^— A; + 1 et retourner a Petape 1.

Remarque 1.4.2

L'affectation des passagers a I'etape 1 est obtenue avec Ie logiciel EMME/2 (1994) qui
est base sur la notion de strategic decrite par H. Spiess et M. Florian [13, 14]-
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Chapitre 2
Etude de Palgorithme de resolution
-•

pour Ie sous-probleme des operateurs

Introduction
L'objectif principal de ce chapitre est de montrer 1'equivalence entre Ie probleme de
Pinegalite variationnelle traduisant 1'equilibre du sous-probleme des operateurs et un
probleme de complementarite non lineaire. Ensuite, nous presentons une approche de resolution basee sur les methodes de points interieurs pour resoudre Ie probleme equivalent.
Enfin, nous etudions la convergence de 1'algorithme de resolution.

2.1 Ecriture equivalente du sous-probleme des operateurs
2.1.1 Notation
Dans la section 1.3 du chapitre 1, nous avons vu que Ie probleme de Fequilibre pour les
operateurs de bus dans un reseau de transport dereglemente est traduit par 1'inegalite
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variationnelle suivante:

n(<&*, F(S^))(^ - ^)t ^o, V^ > 0, (5(.0)
ou

<3>* = vecteur frequence optimale;
- n = fonction vectorielle profit des operateurs de bus;
- F(S,^*) = vecteur flux des passagers.
Pour simplifier les ecritures nous considerons les notations suivantes :
f(x)= — (fonction profit des operateurs qui depend de la frequence x ),
= -n($).
Done, Ie sous-probleme des operateurs de bus peut etre ecrit sous la forme reduite suivante:

f(x*) (x' -x}t ^0, \/x>0 (2.1)
ou x* est une solution optimale de ce probleme.

2.1.2 L'equivalence entre Ie probleme de I'inegalite variationnelle
et Ie probleme de complementarite non lineaire
Pour une application
~>n

4-

z ^ 7(z),
nous considerons les deux ensembles suivants:

£ := {zeRn: z > 0 et7(z)(u-z)t > 0 Vn G R^}
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et

y := {z^Rn: z > 0, ^) > 0 e^ 9(^ = 0}.
Alors, nous avons Ie lemme suivant:
Lemme 2.1.1

£=^
Preuve Par double inclusion:
Soit z € y, nous avons:

7(z)(u-zY= 7(z)ut - 7(z)zt= 7(z)ut > 0, VuCM^.
Done z € £.

Reciproquement:

Soit z e £ =^ y(^)(n - ^)* ^ 0 Vu > 0.
Done pour u = 0, nous avons : IP(z)zt ^ 0. (i)
De meme pour u = \z ou A > 1 , nous avons: (A — 1 )7(z)zt > 0,

=^7(z)zt ^ 0. (ii)
Par (i) et (ii), nous concluons que:

7(z)zt = 0. (iii)
II reste a montrer que : 'P(z) > 0. Sinon,

3u > 0 telque: 7(z)ut < 0. (iv)
Mais nous avons:

0 <, rP(z)(u - z)t car z € £.

De plus par (iii) nous avons: 7>(z)(u — z)t = P(z)u . Ce qui contredit (iv),
Par consequent £ = y. D
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Par ce lemme, les conditions de 1'equilibre sont alors donnees par Ie systeme suivant:

x > 0, /(re) > 0 et xtf(x) = 0.

(2.2)

Posons y = f(x), done la formule (2.2) devient:

y =f(x),

(-?)<!

xty =0,

I (x,y) > 0.
C'est Ie probleme de complementarite non lineaire associe au probleme d'equilibre donne
par 1'inegalite variationnelle.
Dans la suite, nous supposons toujours que:
/ : 0 —> Rn est continument difFerentiable ,
ou 0 est un ouvert de R" tel que 0 D M^ .

2.2 Approche de resolution
Probleme de complementarite non lineaire (PCNL)

Considerons Ie probleme de complementarite non lineaire

y = fw,

(P)

xty

=0,

. (x^y)

^0.
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Definition 2.2.1

L'ensemble realisable du probleme (P) est definie par:

y={(x,y)eRn^Rn/f(x)=y et (x,y) > 0}.
L'ensemble strictement realisable du probleme (P) est definie par.

y°={(x,y)^Rn^Rn/f(x)=y et (x,y) > 0}.
La trajectoire centrale

Pour une valeur r > 0, nous definissons la trajectoire centrale G pour Ie probleme de
complementarite non lineaire a 1'aide de 1'ensemble:

C = {(x^Vr)},
ou (rcr,?/r) verifie Ie systeme suivant:

f(x)

=

y,

(2.3a)

Xiyi = T, i = l,2,...,n (2.3b)

(x,y)

>

0.

(2.3c)

Nous remarquons que si T tend vers zero, la suite {(xr^y-r)} converge vers une solution
du probleme de complementarite non lineaire (P).
Definissons une mesure de dualite p, par:
n

1 v^ xTy

11:=^1^X^=:^L (2-4)
1=1

qui mesure la valeur moyenne des produits xiyi.
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Algorithmes suivi de la trajectoire (Path-Following Algorithms)

Ces algorithmes consistent a suivre la trajectoire centrale C dans la direction des valeurs
decroissantes de r vers 1'ensemble solution §. Us generent une suite de solutions strictement realisables {(x k,yk)} appartenant a un voisinage de la trajectoire centrale et telle
que la mesure de dualite {^k} de cette suite converge vers zero pour k assez grand.

Les voisinages les plus interessants de C sont les deux ensembles suivants

^(0) = {(x^y) e 7° I \\XYe - ^e\\, ^ 0^},

(2.5)

^•-oo(7) = {(^2/) ^ ^ / Xiy, > ^ V i = 1,2,.,n},

(2.6)

ou 0,7 € (0,1),
/ xi 0 .
X := diag(x-L,...,Xn) =

0 X2 •

0^
0

\ 0 • • • 0 Xn )

( yi o ... o \
Y •= diag (?/i,..., Vn) =

0 7/2 •-• 0

Y o . • • o vn i
et e := (1,. ..!)*.

Pour la plupart des problemes, la stricte realisabilite du point de depart est complique
a verifier, et meme pour certains problemes, Pensemble strictement realisable 7° est vide.
L'approche alternative des methodes de points interieurs non realisables permet de contourner cette difficulte en exigeant seulement la positivite du point de depart.
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Done pour un point de depart (x°,y°) > (0,0), 1'algorithme genere une suite {(xk,yk)},
qui verifie entre autres (xk,yk) > (0,0), ^k > 1.

L'algorithme que nous allons presenter comporte deux ingredients de base : une procedure pour determiner la direction et une mesure de desirabilite de chaque point.
La procedure de la recherche de la direction est basee sur la methode de Newton pour
resoudre un probleme non lineaire de la forme F (x^y) = 0, ou F est une fonction vectorielle de Rn * W1 vers Rn * R".
Afin de rester dans Ie voisinage de la trajectoire centrale, nous choisissons un pas de
deplacement a Ie long de cette direction.
La desirabilite de chaque point est mesuree par une fonction de merite.
Pour chaque (x, y) > (0,0) nous associons les deux fonctions suivantes:
p, := xty/n ( mesure la complement ante du point courant)

ry = rf(x,y) := f(x) — y ( mesure la realisabilite du point courant)
Nous considerons 1'application F definie de R" * Rn vers Rn * Rn par:

Principe de base de Paleorithme
L'idee generale de 1'algorithme consiste a generer une suite {(x ,yk)} dans un certain
voisinage de la trajectoire centrale.
Pour tout les elements de cette suite, la realisabilite mesuree par la fonction rf(xk,yk)
reste bornee par un multiple de la mesure de dualite ^. En forQant cette suite {p.k} a
converge! vers zero, 1'algorithme assure aussi que la suite rf(xk,y ) —— > 0 pour k —>• oo.

Une autre condition que les solutions generees doivent verifier est que:
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<^>7fc/-^ Pour 0<7fc<oo, i = l,...,n.

Cette condition assure qu'aucune composante x^y^ ne s'annule "plus rapidement" qu'une
autre.

La direction Az = (Aa;,A^/) est donnee par Ie systeme :
JFAz = - (rf , XYe - ap,e)
ou JF designe Ie Jacobien de F et a C (0,1) un terme de "centralite".
La valeur a = 0, donne la direction de Newton pure, parfois connue comme "The affinescaling direction".
La plupart des algorithmes utilisent des valeurs de a dans 1'intervalle (0,1) pour a la fois
assurer une reduction de la mesure de la dualite p, et ameliorer la centralite.
Rappelons que 1'ingredient de des algorithmes d'optimisation est la mesure de desirabilite
de chaque point dans Pespace utilise. Dans Ie cas des algorithmes suivi de la trajectoire
" Path-Following Algorithms", la mesure de dualite p, joue ce role.
A chaque iteration, 1'algorithme calcule une direction de Newton pure (fast step). Si
cette direction ne donne pas une decroissance assez grande de /^, 1'algorithme prend alors
la direction de Newton modifiee (safe step), une direction pour laquelle a / 0. Cette
modification permet de prendre un grand pas et assure done une petite amelioration de
la solution.
Proche de la solution, 1'algorithme utilise les directions de Newton pures, permettant
ainsi la convergence locale rapide.
Dans Ie choix de la longueur du pas o/, nous prenons en consideration Ie fait que la suite

{(xk,yk)} verifie entre autres la positivite et 1'inegalite:
xkiyki ^ 7fc^, Pour 0 <7fc < ex), i = l,...,n.
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Algorithme de resolution pour Ie sous-probleme des operateurs

IPFA (Infeasible Path-Following Algorithm)
Initialisation:
Le point de depart (x °,y °) est suppose verifier les deux inegalites suivantes:

XQiV°i > 70^0, (0 < 70 = ^max ^ J)

mi < A^o. (r° = rf(x°,y°) et ft = Amn > 0)

(2.7)

Debut du programme:
Pour k = 0, 1, 2,...

Si p,k < £, {£ = tolerance)
alors terminer avec la solution^ ,?//c).
Sinon (x, y) ^— {a.st(xk ,yk).
^+1 ^_ -^

Si fi<p^ alors: ^ ^ ^_ ^

Sinon (xk+l,yk+l) -(- sa.{e(xk ,yk),
fin Pour.

Remarque 2.2.2

Notons que Ie nouveau point genere par la fonction "fast" est accepte seulement s'il fait
diminuer la marge de dualite p, par un facteur positif p; sinon I'algorithme prend I'autre
point genere par la fonction "safe".
Maintenant, nous explicitons les differentes etapes de Palgorithme.
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Calcul de la direction
Pour chaque paire (x,y) = z G M^_, la direction /\z = (Ax,Ay) C M est definie comme
etant la solution du systeme suivant:

(2.8)

ou

- Df (x) designe la matrice Jacobienne de la fonction / evaluee au point re;
- a E (0,j) designe un terme de centralite.
Montrons qu'une telle direction est bien definie.
En effet, ce systeme peut s'ecrire sous la forme suivante :

^y - Df(x)^x = -y + f(x),
Y^x + XAy = ap,e - XYe,
ou encore

(X-1Y + Df(x))Ax = -f(x) + ap.X-le,

Ay = Df(x)Ax -y + f(x).

Hypothese 2.2.3 (A)
La matrice (X~ Y + Df (x)) est definie positive pour tout z = (x, y) €

!n
S-+ •

( En particulier ceci est vraie si Df est semi-definie positive ).
Sous cette hypothese, la direction est donnee par Ie systeme :

Ax = (X-1Y + P/(:r))-l(-/0r) + a^X-le),

Ay = Df(x)^x-y+f(x).
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(2.9)

Ainsi, ^f(x,y) > (0,0) et V a G [0,1/2], Ie systeme (2.8) determine d'une fagon unique la
solution Az = (Ax,Ay). Done, la direction donnee par Palgorithme est bien definie.
La procedure pour calculer la fonction "fast" se resume comme suit:
fast (x,v}:
Resoudre Ie systeme (2.8) avec a = 0 pour obtenir (Aa;,A?/).
Calculer
^iVi
7 = mm^mm —- , ^max)- ^^
'i=l,...,n p,

Definir 7 := 7mm + 7(7-7mm), (0 < 7mm < 7maa;).
Calculer

P

=

^.

(2.11)

Definir t comme etant Ie plus petit entier positif tel que:
f

H(l - 7J) < ^ (7 € (0, 1/2) et (^ = 0 si ft > 1)).
J=l

Si t = oo alors retourner (x,y).
Definir /3 = 7*+1 (avec ,3=1 si r = 0).

Definir
a° = 1 - ......,-/' . „• (^ 6 (0> 1)) (2.12)
mm(7 - 7,
Si a0 < 0 alors retourner (x,y).
Choisir a comme etant Ie premier element de la suite { aQ^aQ^a ,...}, (x € (0,1)) tel
que les conditions suivantes sont satisfaites:

Xi{a)yi(a) > 7^(Q/)» (2.13a)
p,(a) > (l-a)(l-/3)p, . (2.13b)
Retourner (x (a), y (a)) .
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La procedure pour calculer la fonction "safe" se resume comme suit:
Safe (x,v}:

Choisir o-G [a, j], a0 € [ a,l ], (ou a- G (0, j) et a € (0, 1]).
Resoudre (2.8) pour obtenir ( Ax,Ay ).
Calculer 7 selon la relation (2.10).
Choisir a comme etant Ie premier element de la suite { Q;o,^a°,^2Q/o,...},(^ € (0,1)) tel
que les conditions suivantes sont verifiees:

Xi(a)yi(a) > 7AA(Qi)? (2.14a)
(l-a)p. < ^(a), (2.14b)
p,(a) < [l-aK,(l-a) ]p. , (^€(0,1)). (2.14c)

Retourner (x (a) ,y (a) ).

Definition de (x(a},v(a}}
Pour la direction (Arc,A?/) calculee via (2.8) et pour un pas de deplacement a, les quantites intermediaires donnees par 1'algorithme sont telles que:

x(a) := x + oArr, (2.15a)

y(a) := y+aAy+g(a) (2.15b)
ou

g(a) = /( x + oAa;) - /(re) - aDf(x)Ax. (2.16)
Notons que

y(a) - f(x(a)) = (1 - a)(y - f(x)). (2.17)
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En effet,

y(a) - f(x(a)) = y + a/^y + g(a) - f{x{o^))

= y + a^y + /( x + oAa;) - /(a;) - aDf(x)Ax - f(x(a))
= y + aA^/ — f{x) — aDf(x)^x
= y-f(x)-a(Df(x)Ax-Ay).

Or puisque dans Ie systeme (2.8) nous avons: Df (x) Arc — Ay = y — f(x), alors nous
retrouvons la relation (2.17):

y(a) -f(x(a))= y - f(x)-a(y - f(x))
= (l-a)(y-f(x)).
Soit r/(a) = f(x(a)) — y(a), la fonction qui mesure la realisabilite a 1'iteration courante.
Nous avons alors:

rf(a) = (1 - a)rf, (r/ = rf(x,y) = f(x) - y). (2.18)
Un tel choix de la fonction g assure la diminution de la non-realisabilite de la solution
d'une iteration a Pautre.
Par la suite nous notons par p,(a) la fonction mesurant la complementarite a 1'iteration

courante. (/^(a) := x(a) ty(a)/n)

Remarques 2.2.4

- La fonction "safe" assure une convergence globale, tandis que la fonction "fast"
assure une convergence locale rapide.

- Puisque seul la valeur de a change dans Ie calcul des directions pour les fonctions
"safe" et "fast", alors la matrice coejficient dans Ie systeme (2.8) reste la meme dans
Ie calcul des deux types de directions. Done, une seule factorisation est necessaire
par iteration.

- Dans la procedure du calcul de la fonction "fast ", nous determinons un estime t^
du compteur t^ (qui calcule Ie nombre de fois que la fonction "fast" est choisie avant

I'iteration k )
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- Dans Ie calcul de la fonction "safe", un terme de centralite a non nul est utilise
permettant ainsi de bouger tout en restant dans I' 'ensemble defini par:

{ (x,y ) / x,yi ^ 7,^ } (2.19)
ou 7 = 7-

- L'inegalite (2.14c) assure une "decroissance suffisante" de la fonction objectif definie dans notre cas par la mesure de dualite p,.
- Les conditions (2.13&) et (2.146) assurent que la non-realisabilite mesuree par r,
reste majoree par un multiple de la marge de complementarite p, (voir lemme 2.3.3).
- Dans Ie calcul de la direction "fast", la valeur du terme de centralite est nulle
(a- === 0). Alors, il est necessaire de relaxer la valeur de 7 dans (2.19) de 7 a 7 pour
assurer que nous pouvons bouger d'une distance non triviale Ie long de cette direction
tout en restant dans cet ensemble.
- Reduire la valeur de 7 a un effet d'"ouvrir Ie cone" defini par
^-00(7) = {(x,y) e yo/a;,^ ^ 7^, V % = 1,2,.,n}.
Autrement dit, nous agrandissons I'ensemble qui contient les points iteres de I'algorithme.
L'origine de 1'idee de 1'ouverture du cone etait mentionnee en 1993 dans Ie travail de
Ye et Anstreicher [17] dans Ie contexte d'un algorithme mLCP (mixed monotone linear
complement arity problem) en utilisant Ie voisinage ^N'2(-)-

L'idee de Palgorithme | IPFA
En somme, a chaque iteration, nous calculons la direction de Newton pure et en diminuant
7 un peu pour ouvrir Ie cone, nous evaluons a quel point nous pouvons bouger Ie long
de cette direction tout en restant dans notre ensemble.
Si la valeur de p, diminue de faQon suffisante, nous prenons alors cette direction qui
correspond a la direction "fast". Sinon, nous calculons une autre direction sans ouvrir Ie
cone. C'est la direction "safe".
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Chemin central

-yic

/ Mf'

YK+1

Figure 2.1 - Illustration des iterations de Palsorithme

2.3 Etude de Palgorithme de resolution

2.3.1 Preliminaires

Soit Ie probleme:

y =f(x),

(P)

xty =0,

I (x,y) > 0.

Designons par § Pensemble solution de (P):

§ := {(x,y) > (0,0) : y = /(a;) et xty = 0}.
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Soit (x\y*) e §, ou x* = (^,^,...,^) et ?/* = (^,^,...,2,;).
Comme x* y* = 0, nous avons done x*j =0 et / ou ^/J = 0 pour tout j = l,2,...,n.

Definition 2.3.1
Une solution (x*,y*) de (P) est dite strictement complementaire si x* + y* > 0.

Remarques 2.3.2

1. Soit (x*,y*) une solution strictement complementaire. Alors I = {1,..., n} s'ecrit:
I = JB U J^v, ( U : designe la reunion disjointe )
ou la := {i^I: x^> 0} e^ ZTV := { % €J : y*, > 0 }.

(En effet, il suffit de montrer que
IB^IN^ 0, W

1C (IB^IN)- W
Pour (i) :
SoitielBnlN=^[ ie =^yt =0 ====^*+^=o.
ie IN ===^ < =0
Ce qui contredit Ie fait que x* -}-y* > 0.
Done IB H IN = 0.

Pour (ii):
Soit i € I ==> x^ + ^* > 0 ( car (x* ,^/*) es^ strictement complementaire)
x*, > 0 ou y^ > 0,
(i € IB ou i € J^v) ==^ % € Ip U J^y.
Ainsi, I=lBUdlN.)
2. Dans Ie cas ou lafonction f est lineaire, I'existence d'un tel point verifiant la stride
complementarite est assuree par Ie theoreme de Goldman-Tucker [6]. Un tel point
est important dans I' 'analyse de la convergence locale superlineaire pour la famille
des methodes primales-duales.
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Avant de commencer 1'analyse de la convergence de 1'algorithme, rappelons certains resultats qui nous serons utiles.
Denotons par ak la valeur du pas a utilise dans la direction qui est accepte a 1'iteration
k. ("Fast" ou "safe").
Pour simplifier les calculs, nous definissons aussi la quantite
k-1

^ = ^[(1-a,), (tfo=l).
J=0

Se referant a (2.18) nous avons que:

rk

=

^r°

(2.20)

ou rk = /(a^) — yk.
Le resultat suivant montre que la realisabilite des solutions generees par 1'algorithme
reste majoree par un multiple de la complementarite.
Lemme 2.3.3

Si r° / 0, toutes les solutions (xk,yk) verifient:

H'-*ll $ ^? (2.21)
~>L

ou

00

1> h := Y[(l-^) > e-3/2 > 0.
J==l

Preuve Montrons d'abord que /3j, > e~t.

Nous avons 7 € (0,1/2).

3

Comme: log(l — a) >: —^, V (^ € [0,1/2] nous avons :
00

^n(i-73)=E^(l-^i)>-^E^ = -^T^J=l

J==l

"

J=l

Done
PL ^ e-^i~^ > e-^. (^^^0).
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Pour montrer Pinegalite (2.21), nous utilisons les inegalites (2.13b), (2.14b) et (2.18) et
des arguments similaires a ceux utilises dans la preuve du lemme 2.1 de [15], pour obtenir
Pinegalite suivante:

M < ^^

\r°\\ ~ hp'o'

Puis, du fait que:

Fll < ft/^o,
nous avons enfin 1'inegalite demandee: ||r || < -^-p'k- D
~>L

Dans la suite, nous montrons d'abord la convergence globale de Palgorithme. Puis nous
discutons la convergence locale superlineaire .
Nous supposons que Phypothese 2.2.3 (A) est toujours verifiee.

(i.e la matrice (X-1Y + Df(x)) est definie positive pour tout z = (x,y) € M^. )

2.3.2 Convergence globale
Notre algorithme est compose de trois elements fondamentaux:
- Un ensemble realisable ^ C R U §, qui contient toutes les solutions generees .
Dans notre cas

^1 := {(x,y) > (Oft) : \\rf(x,y)\\ < Prnax^ et XiVi ^ 7mm/^ ,% = 1,...,^},

A

0^- Pmax = 7)—'

- Une fonction merite ^f(x,y) qui mesure Ie progres d'une iteration a 1'autre.
Dans notre cas, cette fonction est:
^f(x,y) := xty = n/^.
- Une application algorithmique AA , qui produit Ie nouveau point (x+,y+) € ^2 a partir
d'un point donne (x,y) € ^ .
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Dans notre cas , AA resulte du calcul de la direction "fast" si elle fait diminuer la mesure
de complementarite p, par un facteur p, sinon AA resulte du calcul de la direction "safe".
Nous definissons Pensemble ^2++ := ^ H (M!j_+ * ^!-+); ou ^+ denote 1'ensemble des
vecteurs strictement positifs de Rn.
Si (x,y) € ^\f24-+, nous devons avoir Xiyi = 0 pour un certain i, (car (x,y) ^_ ]B^_*]R7j_^)).
Done fi = 0 a partir de la definition de f2.
Ainsi, (x^y) est un vecteur solution.
Alors, nous pouvons ecrire

^ = ^++ U § et ^++ n § = 0.
Le lemme suivant montre qu'a chaque iteration Palgorithme utilise un pas non trivial
dans Ie cas d'une direction de type "safe". (Done une certaine quantite de progres est
assuree).
Lemme 2.3.4

Soit (x,y) e ^2++.
Alors il existe deux scalaires 8 > 0 et a € (0,1] tels que si I'algorithme utilise une

direction de type "safe" a partir d'un point (x^y) € B, nous obtenons un point (x(a),y(a))
qui verifie les conditions (2.14) pour tout a € [0,a].
( Notons que B := B((x,y),6) C Wl designe la boule de centre (x^y) et de rayon 6 )

Preuve (Voir [15]) D
Theoreme 2.3.5 (Convergence globale)
Soit la suite {(x k^y )} generee par I'algorithme.
Si la suite {(xk,yk)} est bornee alors elle verifie I'une des deux proprietes suiv antes :
-A- (xk,yk) € § pour un certain k < oo.
-B- Chaque point limite de la suite reste dans § H 0.

Preuve (Voir [15]) D
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2.3.3 Convergence locale superlineaire
Sous certaines hypotheses, nous pouvons montrer que Palgorithme converge superlineairement. La suite des mesures de dualite {p,k} converge vers zero avec un Q-ordre d'au
moins 1 4- T, ou T € (0,1) est Ie parametre utilise dans I'algorithme de resolution.
Nous defimssons un ensemble solution approche de Q++ par:

^++W •= {(x,y) e ^2++ / dist ((x,y),S) < 8 }, ou
dist (z,S) := mm || z* — z ||, ( 2; = (x,y )).
2* € S

Hypothese 2.3.6 (B)
Supposons que la suite {{x k,yk)} generee par I'algorithme verifie I' 'alternative -B- du theoreme 2.3.5 et qu 'il existe 6 > 0 tel que:

1. V(a;,^/) € ^2++(J), 3 C'3 > 0 telle que la direction "fast" (Ax,Ay) calculee via (2.8)

aveca=0 satisfait ||(A2;,A?/)|| < C^, (i.e ||(A^)|| = 0(p,)).
2. Df(.) est continument L-lipschitzienne sur I'ensemble definie par:

{ x / (x,y) C n++(J), pour un certain y }.
Remarque 2.3.7

Cette hypothese est automatiquement verifiee si f est lineaire et si S contient une solution
strictement complementaire.

Le resultat suivant montre que Ie pas o;0 utilise dans la fonction "fast" s'approche du pas
unitaire au voisinage de la solution.
Lemme 2.3.8

Sous I'hypothese 2.3.6 (B), nous avons :
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-i- lim p,k = 0.
k—f+oo

-n- .Urn ^ = 0.
k->-+oo 7l

,T

-m- lim . '-^—— = 0.
fc^+oo min(7fc - 7^ , ft)

Preuve (Voir [15]) D
Si 1'hypothese 2.3.6 (B) est vraie alors, nous pouvons definir deux constantes positives
C'4 et CQ telles que pour la direction "fast" (Arc,A?/) nous avons:
Ax,Ayi\ ^ C^\ i=l,...,n (2.22)
et

||Aa;|| < C^. (2.23)
Nous definissons C '•= C + CQ^Q, OVL p.o = x°y°/n et (^telque:

H| < C. (2.24)
Nous avons alors

\x + a^x\\ <, C.
Le resultat suivant montre que Ie pas o;0 donnee par (2.12) satisfait les criteres (2.13a)

et (2.13&).
Done, une reduction de la longueur du pas n'est pas necessaire.
Lemme 2.3.9

Supposons que I'hypothese 2.3.6 (B) est verifiee.
Soit la constante CQ definie par:

Ce = 2(c4 + a/ CD- (2.25)
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Si
(x,y} € n++? et . C6P'_ ^ < 1,
mm(^ , 7 —
(ou f3, 7 et 7 son^ /es constantes definies dans Ie "fast") alors, les conditions (2.13a)
et (2.136) sont satisfaites pour tout

a € [0,1-

Cep,

mm({3 ,7-7)

Preuve (Voir [15]) D
Le resultat qui suit montre les conditions sur p, qui assurent 1'acceptation du pas a
donne par la direction "fast" de Palgorithme.
Lemme 2.3.10

Supposons que I'hypothese 2.3.6 (B) est verifiee et que:

(x,y) € OH-(J) owec /^ ^ (^-)1^ (2.26)
/6

et

^— ^ ^. (2.27)

min(7 — 7 , f3) ~ 2

Alors, Ie pas a° donne par la direction "fast" definie par (2.12) satisfait Ie critere d'acceptation (2.13) et la direction "fast" est acceptee par I'algorithme.

Preuve (Voir [15]) D
Nous sommes alors prets a enoncer les resultats de la convergence superlineaire.

Pour commencer, rappelons quelques definitions de la convergence superlineaire.
Soit une suite positive {ft;} qui converge vers zero.
Definitions 2.3.11

1. La suite {&} converge Q-superlineairement si lim —— = 0.
k-^+oo pk
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2. La suite {Pk} converge avec un Q-ordre p si liminf——2- ^ p.
k^+oo log Pk

(Dans ce cas, nous pouvons montrer que pour tout q € (0,p), lim -^n = 0. )
k^+oo /3'^~

3. La suite {f3k} converge R-superlineairement si elle est majoree par une suite qui
converge Q-superlmeairement. Autrement dit, il existe une suite {A;} telle que:
0 <: Pk < l^k Pour tout k et {h} converge Q-superlineairement.
Theoreme 2.3.12 (Convergence superlineaire)
Supposons que I'hypothese 2.3.6 (B) est verifiee.
Alors I'algorithme prend eventuellement toujours les directions "fast" et
1. la suite {^} converge superlineairement vers zero avec un Q-ordre d'au moins

(1+T);
2. la suite {i}fs} converge superlineairement vers zero avec un R-ordre d'au moins

(1+T).
Preuve (Voir [15]) D
Remarque 2.3.13
Soit I'hypothese suivante:

Hypothese 2.3.14 (C)
- Le probleme (P) admet une solution strictement complementaire (i.e I'ensemble
solution contient un vecteur (x*,y*) tel que x* -\-y* > 0 ).

- II existe un point x € Mn ^ gue (x , /(^)) > 0.
- La sous matrice (Df(x*)ij)ij ^ iy est non singuliere et Df(.) est continument lipschitzienne dans un voisinage de x*.
Si cette hypothese est verifiee et que I'algorithme ne se termine pas d'une fagon finie
au point solution (x*,y*) alors, I'hypothese 2.3.6 (B) est verifiee. Done nous avons la
convergence locale superlineaire de I'algorithme.
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Chapitre 3
Application au probleme de transport

Introduction
Dans ce chapitre, nous etudions d'abord la fonction profit des operateurs de bus, puis,
nous explicitons les difFerents elements qui inter viennent dans Falgorithme de resolution
en faisant Ie lien avec Ie sous-probleme des operateurs. Enfin et pour valider la methode,
nous donnons quelques resultats numeriques obtenus lors de Papplication de 1'algorithme
sur un exemple de reseau de transport.

3.1 Etude de la fonction profit des operateurs de bus

3.1.1 Expression de la fonction profit
Le profit net d'un operateur de bus est la difference entre Ie revenu total et les couts des
operations. Les revenus et les couts sont tous les deux relies au nombre de fois que les
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parcours sont completes par unite de temps. Ainsi, la premiere etape dans la definition
de la fonction profit consiste a trouver une expression de la frequence de bus, en tenant
compte des efFets de congestion.

Notons par ti Ie temps de voyage d'un bus sur la ligne 1. Ainsi:

tl =^6alCa(^a^a)
aeA

ou

- 6ai est la matrice incidence arc-ligne:

L,=l 1 si(ae0
^ 0 sinon;

Va est Ie nombre total des passagers empruntant Parc a ;
- ^a est la frequence dans 1'arc a;

- Ca est Ie temps de voyage d'un bus Ie long de Parc a;
A est Fensemble realisable des arcs du reseau <T.
Nous pouvons alors dire que ti est une fonction de tout Ie vecteur frequence <& = (^1)1^

(i.e ti=tiW).
La frequence dans la ligne I est donnee par:

^= htw := W) ou
bi designe Ie nombre de bus dans la ligne 1, ou I € -C, -C = {1,..., L}.
Rappelons que ^ designe Ie nombre total des passagers empruntant la ligne I par unite
de temps.

La fonction profit pour un operateur de bus sur une ligne I est donnee par : (voir [9, 10] )

n,(<E.) = pf - i(]> S^) - FCt (3.1)
a&A
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ou

- FCi est Ie cout fixe d'operation pour la ligne Z;
go, est Ie cout variable d'operation d'un bus Ie long de 1'arc a, a € A\
- A est Pensemble des arcs du reseau T utilises par les lignes de transport I G L.

Soit
gi = ^ ^ 6arga, Ie cout variable dans la ligne I par unite de temps.
aeA

Posons pi = pi f i.
Alors, la fonction profit peut s'exprimer comme la difference entre Ie revenu total et Ie
cout total. Soit:

n,($) = ^ - ,/,,($), ; = l,...,L (3.2)
3;

ou

^(<D):=^+FQ, ^=1,.,L. (3.3)
Cette expression de la fonction profit peut etre simplifiee en supposant que Ie cout variable
Qo, est proportionnel au temps de parcours. Autrement dit, la consommation du fuel du
au trafic dense depend lineairement du temps de voyage dans la route / et non pas de la
distance parcourue.

Dans ce cas, Ie cout variable gi est proportionnel au temps de voyage ti. Soit
gi = kti, ou k > 0.

Ainsi, Fexpression de la fonction profit des operateurs devient:

"iw = i,fw - ^ ' 'e ^ = {1""L} <3'4)
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ou Ki := k-FCi.

Expression de^ vi

La resolution du sous-modele des passagers (S.P) nous fournit deux types d'informations:
* Vij\ Ie nombre des passagers embarques au noeud i avec pour destination Ie noeud j;
* Uij: Pensemble des lignes attrayantes en competition pour transporter les passagers.
Si nous considerons que Vij et Uij sont fixes alors, Ie nombre total des passagers empruntant une ligne donnee I peut s'ecrire comme une fonction de la frequence ( pour plus de

details voir [4] ).

v' = EE^Lr^4 (3-5)
iC^! j^ / ^ ^k
keUij

ou

JL=J 1 si^€^)
'u 10 sinon.

Ainsi, Pexpression de la fonction profit est donnee par:

n,($) = -^ + ^EE ^—^< • 'e ^ = <1'-"JL}' (3-6)
i^ j^ ^ ^k
keUij

Hypothese 3.1.1
Supposons ( voir [10]) que la fonction temps du voyage dans la Hgne I, ti((S>) est independante de la frequence ^, ie: ti(^) = ti ou ti / 0 V^ E /C.

52

3.1.2 Etude de la fonction profit
Proposition 3.1.2
La fonction profit des operateurs H est contmilment differentiable.

Preuve Sous Phypothese 3.1.1, chaque fonction profit H; est difFerentiable par rapport
a <I>. De plus nous avons:

^= -^^(Fy (3'7)
9Hi(^) _ _P]_\^\^_^^^n'
keUij
ou

5i?=<[ 1 si(1^1' ^uij)^
"i3 ] 0 sinon.

Done, la fonction -^— est continue pour tout /, I € ^. D

Remarque 3.1.3

Pour avoir la symetrie de la matrice Jacobienne Dll, il suffit d'utiliser la fonction profit

equivalente II definie par:
n;=^-*n;.

pl

Proposition 3.1.4
La matrice Jacobienne de la fonction profit est semi-definie negative.

Preuve Soit Mij la matrice (L * L) definie par :
Mu,, =<, ^'6-G.
Nous avons

DflW = -^^^M.,, (3.8)
ie^ jeN <. Z^ ^k)
keUij
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Or la matrice M^. est symetrique ayant deux valeurs propres : Ai = 0 e^ As > 0 ( voir
[10]). Done elle est symetrique semi-definie positive.
Ainsi, la matrice DT1(^) est symetrique semi-definie negative.
Done, Ie probleme des operateurs peut etre ramene a un probleme equivalent dont la
matrice Jacobienne de sa fonction profit est symetrique semi-definie negative. D

3.2 Application de Palgorithme de resolution au probleme des operateurs
Dans cette section, nous precisons les difFerentes expressions qui interviennent dans 1'algorithme en terme du probleme de transport.
Soit 1'ensemble suivant:

^/y) := {(^y)> (o,o): ||?/+n(^)||2 < ^ ^ ^ > 7,^, ^=i,...,^}.
Initialisation
Rappelons que Ie vecteur x represente la frequence ^ .
Le point de depart (x°,y°) = (<3> °,y °) appartient au voisinage ^(/0o,7o)? ou /3o,7o > 0.
Un tel point peut etre defini comme suit:
^° == e = vecteur unitaire = (1,...,!)*

y° = max( 1 , ||/(rco)||oo )e = max( 1 , ||n(^o)Uoo )e
etant donne que / = — H, ou Ft designe la fonction profit des operateurs.

n(^°) = (n<($°))^ on
n,($») = -^ + ^ E E y^^o^^, ; e ^ = {I,.,L}.
^^^keu,^k
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Cadre general de Palgorithme

Pour k = 1,2,...

Si ^ := (^)V/L < £, ( e = 10-10 )
alors, nous terminons avec la solution (^k , yk).

Sinon (^, y) ^— fast (^fc, yk).
^k+1 ^_ <^.

Si A^?,alors: <j ^ ^_;'
Sinon

^k+i ^ yk+i) ^_ gafe(^ , ^);
fin Pour.

Calcul detasi(^k,vk}:
Chercher la direction (A^k,Ayk) en choisissant a = 0 dans la formule (2.8).

Soit:

A^ = ((<S>k)-lyk - DH(^k))-l(H(^k))
Ayk = -Dn^k)^k -yk- n(^)

ou DTl(^k) designe la matrice Jacobienne de la fonction profit FE au point frequence ^k
Pour la direction (A^k,Ayk), nous calculons Ie pas ak .

(Voir la section prochaine )
Ensuite, nous calculons Ie point (^k (ak) ,yk (ak)) donne par:

^k(ak)= ^+Q;fcA^
yk(ak) = yk-^-akAyk + gk (ak)

ou gk(ak) = -H(^ + akA^k) + H(^) + aA:^n(c&fc)A^fc.
Retourner (^k (o^k) ,yk (ak)).
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Calcul de safety .vk}:
Chercher la direction (A^fc,A?/A:) en choisissant une valeur non nulle de dk dans la formule

(2.8).
Soit:

A^ = ((<^)-y - £>n(^))~l(n(^) + (fkp.k(^k)-le)
Ayk = -PH(^)A^ - yk - H(^k)
ou/., = (^k)tyk/L.
Pour cette direction, nous calculons Ie pas ak.

(Voir la section prochaine)
Nous avons alors:

safe('S>k,yk) = (^ (ak) ,yk (ak))
ou

<S>k(ak)= (S>k+ak^k

yk(ak) = yk + ak ^yk + gk(ak)
( avec la meme expression de gk que dans la fonction fast )

3.3 Implantation et resultats numeriques
Cette section est consacree a 1'etude numerique de 1'algorithme de resolution.
Dans un premier temps nous presentons Ie pseudo-code de Palgorithme en decrivant les
differentes etapes de la resolution. Ensuite, nous decrivons Ie reseau d'application que
nous avons utilise ainsi que la strategic utilisee par les usagers. Enfin, nous donnons
quelques resultats numeriques obtenus en appliquant 1'algorithme sur Ie reseau de transport.
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3.3.1 Pseudo-code de Palgorithme de resolution
Rappelons que Ie probleme a resoudre est:
y =-n(<r),

(P)

^y =o,

I ^,y) ^ o.
1. Donnees

n: nombre des noeuds dans Ie reseau T= (^N",-0);
L: nombre des lignes dans T;
ti: temps de voyage d'un bus dans la ligne ^, ou I = 1,...,L;
pl: tarif du billet de bus dans la ligne Z, ou I = 1,...,I/;
Ki: cout d'exploitation dans la ligne 1, ou / = I,...,!/;
e: tolerance.

2. Initialisation
- Choix du point de depart:
(j)0 = (^>^...,^y : frequence initiale;
y° = (y^,...^) : variable duale initiale.

Nous choisissons (^ °,y°) de telle sorte que (^ ,y°) € ^(/3o,7o); ^o;7o > 0.
- Debut du programme:
Faire: ^ < — ^°; y < — y°; f3 ^ — ^°; 7 < — 7°.
3. Strategie des passagers
3.1: Pour cette frequence, obtenir les informations suivantes en resolvant Ie sousprobleme des passagers (en utilisant EMME/2 par exemple ):
- U = (Uij)^j^: matrice des lignes attrayantes pour chaque paire (ij) € ^N"*^;
V = (z/zj)^=i: matrice du flux des passagers pour aller de i a j.

57

3.2: Avec les valeurs des variables £/„•, definir les variables 6a comme suit

si I € Uij,
MO
= \ ^1 SL!.<
^3\"/ - i Q simm.
4. Test d'arr^t
^ ^— 0;

Pour I de 1 a Z/

p. ^ — p,+(^i^yi)/L;
Si fi ^ e , aller a 1'etape 12: Optimale.

Calcul de la fonction "fast"

5. Calcul de la direction "fast" A^/ solution de A * A^ = Ft

(A := Diag(^)-1 * Diag(Y) - Jac(H))
o Calcul du terme de droite FE
Pour I de 1 a I/

^ ^- -^;
Pour i de 1 an
Pour j de 1 an
dij ^ — 0;
Pour k de 1 a Z/

dij < — dij+6ij(k) *^;

n; ^—11; + (/y^;) * (i^zj/dij) * (^-(0;
> Calcul de la matrice coefficient A := Diag(^) * Diag(Y) — Jac(H)
^ Calcul de Jac(H):
Pour % de 1 an
Pour j de 1 an

58

'ij ^ ^ij * ^ij!

Pour I de 1 a L
Pour I de 1 a L
Jir ^- 0;

Pour I de 1 a L
Pour I' de 1 a L
Pour % de 1 an
Pour j de 1 an

Si ddij ^ 0 alors Ju' ^ — Jiv - (pi /ti ) * (z/y * 8^ (1) * ^ (//) /ddij);
^ Calcul de A = (AU'\V=I,...,L ••

Pour I de 1 a L
Pour I' de 1 a L
Aw ^— 0;
Pour / de 1 a Z/

Pour I de 1 a L
Si (I = I') alors Aw < — yi/^r,
Pour I de 1 a Z/
Pour // de 1 a L

AW ^ — AW — Jw\
> Calcul de la direction A^/ = ( A<I>{,...,A<&{ ) solution de A * A^ = H en
appliquant la methode de la decomposition de Cholesky.

6. Calcul de la direction A?// solution de Ay = —Jac(H) * A<&/ — y — H
Pour I de 1 a L
A?/f^— -yi-^r,

Pour I de 1 a L
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Pour I de 1 a L

A^^-A^-(J^*A^);
7. Calcul du pas af
Soient aof,x € (0,1) .
Nous choisissons Ie pas cry comme etant Ie premier element de la suite (Q/(^)^N

pour lequel Ie point intermediaire (^^yf) appartient a Pensemble ^(,0,7) definie
par:

^(,3,7) := {(^)e]^.*]^: ||2/+n(^)||2 < ^ e^ ^ > m ^=1,...^}
^f ==$+Q^*A^';

yf =y+af^Ayf;

et P ^ /3 e^ 7 ^ 7.
( Cette derniere condition entraine que ^(,0,7) 3 f2(/3,7).)

8. Calcul du point donne par la fonction "fast"
^f ^ — <& 4-c^-*A(I)/;

yf ^ — y^-af^ Ayf;

p,f ^ — (^f)t^yfm

9. Test d'acceptation de la direction "fast"

Si (if < c * IJL alors:
^ ^ — <^;
y < — yf\
aller a 1'etape 4.
Sinon

10.

Calcul de la fonction "safe"
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Calcul de la direction "safe" A<E>S solution de A * A<& = Ft
c> Calcul du terme a droite H
Pour I de 1 a Z/
n -(— n + a * ^ * (<^) ; ou a e (o, o.5): terme de centralite.
o Calcul de la direction A^5
La direction A$s est donnee par la meme methode de Cholesky appliquee
dans Ie cas de la fonction "fast" en remplagant Ie terme a droite H par H.

Calcul de la direction Ays
Le calcul de la direction A^/5 se fait aussi de la meme maniere que dans la
fonction "fast" en utilisant la nouvelle direction A^s donnee par la formule
precedente.

Calcul du pas as
Soient a0,,^ C (0,1) .
Nous choisissons Ie pas o/s comme etant Ie premier element de la suite (a^)i^

pour lequel Ie point interemidiare (^s,ys) appartient a Pensemble ^2(/3,7) et
qui verifie de plus la condition suivante:
(1 —as * /< * (1 — o-) * /^) — /^s > 0; /^ > 0.

( Cette condition assure la decroissance de la mesure de dualite )
ou

^ =^+Q;,*A^S;
ys =y+as*Ays;

^ =(<^)**^/L;
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Calcul du point donne par la fonction "safe"

<P ==^+l^s*A^S;

ys =y+a^^ys;

11. Affectation
Faire
^ ^— ^s;

y < — r

,5.

aller a Petape 4.

12. Optimale: Sortie du programme

^ <— ^;
y* ^ — y\

/* Fin du programme */

3.3.2 Tests et resultats numeriques
L'objectif de ces tests numeriques est de valider la methode utilisee en 1'appliquant pour
resoudre un petit reseau tire des travaux de H. Spiess et M. Florian [14] .
Compte tenue du fait que les "entrees" du probleme des operateurs font appel aux "sorties" du probleme des usagers et que la resolution de ce dernier necessite 1'utilisation de
logiciels assez complexes (EMME/2 entre autres), il n'a pas ete possible de tester notre
algorithme sur des reseaux de plus grande taille.
Le reseau choisi est compose de quatre noeuds (un noeud de depart, deux noeuds de
transferts et un noeud de destination ) et de quatre lignes (voir figure 3.1 ).
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Nous rappelons les strategies optimales correspondantes a cet exemple. Puis, nous donnons les resultats numeriques trouves lors de 1'application de la methode de resolution.

Exemple d'aDplication:
La representation du reseau de transport est donnee par Ie schema suivant:

Ligne Ll

Ligne L2

Ligne L3

Ligne L4

Noeuds

Figure 3.1 - Reseau d'application

La strategic optimale correspondante est la suivante (voir [14]):
" Prendre la prochaine ligne parmi L\ et I/s; si la ligne L\ est prise, descendre au noeud
B, sinon prendre la ligne L^ et f air e un transfer! au noeud Y puis, prendre la ligne 1/3
ou 1/4; descendre au noeud B."

Pour cet exemple, les lignes attrayantes pour aller d'un noeud i a un autre noeud j du
reseau sont donnees par:

U[A,X] = {2}; U[A,Y] = {3}; U[A,B] = {1,2,3,4};
U[X,Y] = {2}; U[X,B} = {2,3,4};
U[Y,B} = {3,4};
(Li = I pour I = 1,2,3,4)
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Resultats numeriaues:

Nous avons implante notre algorithme de resolution en langage C (voir Annexe A) sur
une machine Sun 420R .
Les resultats obtenus indiquent que 1'algorithme converge rapidement vers la solution
optimale. Nous avons resolu Ie probleme en utilisant difFerentes solutions de depart appartenant a f2(/3o,7o); et nous avons observe que la solution optimale est toujours obtenue
apres un certain nombre determine d'iterations.
Nous avons egalement observe que nous pouvons ameliorer la vitesse de resolution de
Palgorithme en faisant varier les valeurs des parametres suivants:
p : intervenant dans Ie test d'acceptation de la fonction "fast' ,
(7 : intervenant dans Ie calcul de la direction "safe" (Newton modifie),
T : intervenant dans Ie calcul du pas initial a° lors de 1'evaluation de la fonction "fast",

Les tableaux 3.1 a 3.3 resument les resultats aux diverses iterations de la resolution du
probleme avec la solution de depart suivante:
<&°=e=(l,l,l,l): frequence initiale;

y° = ||II(^°)||ooe: variable duale initiale.

L'algorithme s'arrete lorsque p, < 10

-10

Le tableau 3.1 correspond au cas 1 ( p = 0.8, cr = 0.2 et r = 0.5).
Le tableau 3.2 correspond au cas 2 ( p = 0.8, o- = 0.1 et r = 0.9).

Le tableau 3.3 correspond au cas 3 ( p = 0.8, a =0.2 et T = 0.9).
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It I p. I $ _I y _| n _I ||y+n||2 I Type
0 I 7.16 | (1, 1, 1, 1) | (7.16, 7.16, 7.16, 7.16) | (-0.5, -7.16, -2.16, -2.16) | 7.81 | —

1 1.87 | (1.13, 0.69, 0.93, 0.93) | (0.71 ,4.56, 2.13, 2.13) | (-0.44, -2.87, -1.89,-1.89) | 1.74 | safe
2 | 0.64 | (1.13, 0.52, 0.61, 0.61) | (0.34, 1.35, 1.19, 1.19) | (-0.3, -0.98, -0.87, -0.87) | 0.58 | safe
3 | 0.19 | (0.87, 0.5, 0.52, 0.62) | (0.2, 0.34, 0.42,0.42) | (-0.17, -0.27, -0.33, -0.33) | 0.14 | safe
4 | 9e-2 ] (0.72, 0.49, 0.5, 0.5) | (0.12,0.15,0.2, 0.2) | (-0.1, -0.11, -0.16, -0.15) | 7e-2 | fast
5 5e-2 | (0.66, 0.49, 0.5, 0.5) [ (8e-2, 9e-2, 0.12, 0.12) | (-7e-2, -7e-2, -9e-2,-9e-2) | 5e-2 | fast
6 | le-2 | (0.56, 0.49, 0.49, 0.49) | (3e-2, 2e-2, 2e-2, 2.8e-l) | (-3e-2, -2e-2,-2e-2, -2e-2) | 6e-3 | safe
7 | 7e-3 ] (0.53, 0.49, 0.49, 0.49) | (le-2, le-2, le-2, le-2) | (-le-2, -le-2,-le-2,-le-2) | 3e-3 | fast
8 | 5e-3 | (0.52, 0.49, 0.49, 0.49) | (le-2, le-2, le-2, le-2) | (-le-2, -8e-3,-9e-3,-9e-3) | 2e-3 | fast
9 | le-3 | (0.5, 0.49, 0.49, 0.49) ] (3e-3, 2e-3, 2e-3, 2e-3) | (-3e-3, -2e-3,-2e-3,-2e-3) | 3e-4 | safe
10 I 9e-4 | (0.6, 0.49, 0.49, 0.49) | (2e-3, le-3, le-3, le-3) | (-2e-3, -le-3,-le-3,-le-3) | 2e-4 | fast
11 2e-4 | (0.5, 0.49, 0.5, 0.5) ] (4e-4, 4e-4, 4e-4, 4e-4) | (-4e-4, -4e-4, -4e-4, -4e-4) | le-5 | safe
12 | le-4 | (0.5, 0.49, 0.5, 0.5) [ (2e-4, 2e-4, 2e-4, 2e-4) | (-2e-4, -2e-4,-2e-4,-2e-4) | 7e-6 | fast
13 9e-5 ] (0.5, 0.49, 0.5, 0.5) | (le-4, le-4, le-4, le-4) | (-le-4, -le-4, -le-4,-le-4) | 5e-6 | fast
14 | 2e-5 | (0.5, 0.49, 0.5, 0.6) [ (4e-5, 4e-5, 4e-5, 4e-6) | (-4e-5, -4e-5, -4e-5, -4e-5) | 2e-7 | safe
15 | le-5 | (0.5, 0.49, 0.5, 0.5) | (2e-5, 2e-5 ,2e-5, 2e-5) | (-2e-5, -2e-5, -2e-5,-2e-5) | le-7 | fast
16 | 3e-6 [ (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (6e-6, 6e-6, 6e-6, 6e-6) | (-6e-6, -6e-6,-6e-6,-6e-6) | 8e-9 | safe
17 | le-6 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (3e-6, 3e-6, 3e-6, 3e-6) | (-3e-6, -3e-6,-3e-6,-3e-6) | 4e-9 | fast
18 | 4e-7 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (8e-7, 8e-7, 8e-7, 8e-7) | (-8e-7, -8e-7,-8e-7, -8e-7) | 2e-10 | safe
19 | le-7 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.6) | (3e-7, 3e-7, 3e-7, 3e-7) | (-3e-7, -3e-7,-3e-7,-3e-7) | 8e-ll | fast
20 | 8e-8 | (0.49, 0.49, 0,5, 0.5) | (le-7, le-7, le-7, le-7) | (-le-7, -le-7, -le-7,-le-7) | 4e-ll | fast
21 | 6e-8 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.6) | (le-7, le-7, le-7, le-7) | (-le-7, -le-7,-le-7,-le-7) | 3e-ll | fast
22 | le-8 | (0.49, 0.49, 0,5, 0.5) | (3e-8, 3e-8, 3e-8, 3e-8) | (-3e-8, -3e-8, -3e-8,-3e-8) | le-12 ] safe
23 9e-9 | (0.49, 0.49, 0.6, 0.5) | (le-8, le-8, le-8, le-8) | (-le-8, -le-8, -le-8,-le-8) | 8e-13 | fast
24 | 2e-9 | (0.49, 0.49, 0.6, 0.5) | (4e-9, 4e-9, 4e-9, 4e-9) | (-4e-9, -4e-9, -4e-9,-4e-9) | 3e-14 | safe
25 | le-9 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (2e-9, 2e-9, 2e-9, 2e-9) | (-2e-9, -2e-9,-2e-9,-2e-9) | le-14 | fast
26 | 8e-10 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.6) | (le-9, le-9, le-9, le-9) | (-le-9, -le-9,-le-9,-le-9) | le-14 | fast
27 | 2e-10 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (4e-10, 4e-10, 4e-10, 4e-10) | (-4e-10, -4e-10, -4e-10, -4e-10) | 2e-15 | safe
28 | le-10 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (2e-10, 2e-10, 2e-10, 2e-10) | (-2e-10, -2e-10, -2e-10, -2e-10) | le-16 | fast
29 | 2e-ll | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (5e-ll, 6e-ll, 5e-ll, 5e-ll) | (-5e-ll, -5e-ll,-5e-ll,-5e-ll) | le-15 | safe

Tableau 3.1 - Comportement de 1'algorithme pour (p = 0.8, a = 0.2 et f = 0.5)
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JI_| ||3/+n||2 ] Type

0

7.16 ] (1, 1, 1, 1) | (7.16, 7.16, 7.16, 7.16) | (-0.5, -7.16, -2.16, -2.16) | 7,81 | —

1

1.87 | (1.04, 0.64, 0.86, 0.86) ) (0.68 ,4.2, 1.9, 1.9) | (-0.93, -1.91, -1.68, -1.68) | 1.74 | safe

2

0.42 [ (0.89, 0.5, 0.57, 0.57) | (0.26, 0.77, 0.92, 0.92) | (-0.21, -0.47, -0.58, -0.58) | 0.57 | safe

3

0.2 | (0.75, 0.5, 0.53, 0.53) [ (0.16, 0.36, 0.48,0.48) | (-0.13, -0.21, -0.31, -0.31) | 0.29 | fast

4

0.1 I (0.65, 0.49, 0.51, 0.51) | (0.1,0.18,0.25,0.25) | (-8e-2, -0.1, -0.16,-0.16) | 0.15 | fast

5

5e-2 | (0.6, 0.49, 0.6, 0.5) | (6e-2, 9e-2,0.14 ,0.14) | (-5e-2,-5e-2,-9e-2,-9e-2) | 8e-2 | fast
3e-2 | (0.57, 0.49, 0.5, 0.5) | (4e-2, 6e-2, 9e-2, 9e-2) | (-3e-2, -3e-2,-6e-2, -6e-2) | 5e-2 | fast
6e-3 | (0.52, 0.49, 0.49, 0.49) | (le-2, le-2, le-2, le-2) | (-le-2, -8e-3,-9e-3, -9e-3) | 4e-3 | safe
le-3 | (0.5, 0.49, 0.49, 0.49) | (2e-3, le-3, 2e-3, 2e-3) | (-2e-3,-le-3,-le-3, -le-3) | 8e-4 | fast

9

8e-5 ] (0.5, 0.49, 0.5, 0.6) | (2e-4, le-4, le-4, le-4) | (-2e-4, -9e-5, -le-4, -le-4) | 7e-5 | fast

10

le-6 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (3e-6, 2e-6, 2e-6, 2e-6) | (-3e-6, -le-6, -le-6, -le-6) | le-6 | fast

11

le-9 | (0.49, 0.49, 0.6, 0.5) | (3e-9, le-9, 2e-9, 2e-9) ] (-2e-9, -le-9, -le-9, -le-9) | le-9 | fast

12

2e-15 | (0.49, 0.49, 0.5, 0.5) | (7e-15, 4e-16, 8e-15, 5e-15) | (-7e-15, -2e-15, -3e-15, -3e-15) | 3e-15 | fast

Tableau 3.2 - Comportement de Falgorithme pour (p=0.8,a=0.1et r = 0.9)

It

^

$

y

n

ll!/+n||2

0

7.16

(1,1,1,1)

(7.16, 7.16, 7.16, 7.16)

(-0.6, -7.16, -2.16, -2.16)

7.81

Type ||
~n

1

1.87

(1.13, 0.59, 0.93, 0.93)

(0.71 ,4.56, 2.13, 2.13)

(-0.44, -2.87, -1.89,-1.89)

1.74

safe |

2

0.64

(1.13, 0.52, 0.61, 0.61)

(0.34, 1.35, 1.19, 1.19)

(-0.3, -0.98, -0.87, -0.87)

0.58

safe ||

3

0.44

(0.98, 0.51, 0.57, 0.57)

(0.27, 0.93, 0.87,0.87)

(-0.24, -0.67, -0.65, -0.66)

0.41

fast ||

4

0.12

(0.78, 0.5, 0.51, 0.51)

(0.15,0.22,0.27,0.27)

(-0.13, -0.18, -0.22, -0.22)

7e-2

safe ||

5

4e-2

(0.64, 0.49, 0.5, 0.5)

(7e-2, 7e-2,9e-2 ,9e-2)

(-6e-2, -5e-2, -7e-2, -7e-2)

4e-2

fast ||

6

le-2

(0.55, 0.49, 0.49, 0.49)

(3e-2, le-2, 2e-2, 2e-2)

(-2e-2,-le-2,-le-2,-le-2)

le-2

fast ||

7

2e-3

(0.51, 0.49, 0.49, 0.49)

(7e-3, 3e-3, 4e-3, 4e-3)

(-6e-3, -le-3, -2e-3,-2e-3)

3e-3

fast ||

8

2e-4

(0.6, 0.49, 0.49, 0.49)

(7e-4, 2e-4, 3e-4, 3e-4)

(-6e-4,-le-4,-le-4,-le-4)

3e-4

fast ||

9

4e-6

(0.49, 0.49, 0.5, 0.5)

(le-5, 4e-6, 6e-6, 6e-6)

(-le-5, -le-6,-2e-6, -2e-6)

6e-6

fast ||

10

4e-9

(0.49, 0.49, 0.6, 0.5)

(le-8, 4e-9, 6e-9, 6e-9)

(-le-8,-le-9,-2e-9,-2e-9)

7e-9

fast ||

11

2e-14

(0.49, 0.49, 0.5, 0.5)

(8e-14, 2e-14, 2e-14, 2e-14)

(_7e-14, -7e-16,-9e-15, -9e-15)

3e-14

fast ||

Tableau 3.3 - Comportement de 1'algorithme pour (p=0.8, (7=0.2 et r=0.9),
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Afin de mieux visualiser Ie comportement de 1'algorithme, nous presentons les figures 3.2
a 3.4 pour Ie cas ou: p = 0.8, a = 0.2 et r = 0.5.

La figure 3.2 illustre Ie comportement de la fonction de mesure de complement arite p, en
fonction des iterations. Nous pouvons constater qu'elle decroit rapidement au cours des
iterations pour atteindre Ie critere d'arret (p, <^ 10- ) apres tres peu d'iterations.
La figure 3.3 illustre la decroissance de ||<E> — ^>*|| en fonction des iterations de 1'algorithme, ou ^* designe la frequence optimale. Enfin, dans la figure 3.4 nous visualisons
la decroissance de la fonction profit. Les deux dernieres fonctions decroissent egalement
tres rapidement aux cours des iterations.

Nous constatons a partir des resultats exposes dans ces tableaux et graphiques que la
fonction profit des operateurs H croit d'une iteration a 1'autre pour atteindre une valeur
tres proche de zero a Poptimum (ce qui traduit Pequilibre tel que nous nous y attendions).
Aussi, dans les deux derniers exemples, nous constatons que "proche de la solution", 1'algorithme complete uniquement des iterations de type "fast". Ceci se traduit par une
convergence rapide de Palgorithme.
La convergence superlineaire asymptotique est observee au voisinage de la solution optimale pour les difFerentes valeurs des parametres choisis. Enfin, la convergence globale
est assuree pour toutes les valeurs des parametres choisis.
En somme, pour Ie probleme analyse, nous observons que la methode semble tres efiicace. Les resultats encourageants permettent de croire qu'elle serait aussi eflBcace pour
resoudre d'autres problemes de plus grande taille.
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Figure 3.2 - La mesure de complementarite p, en fonction des iterations.
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Figure 3.3 - ||<& — <I>*|| en fonction des iterations.
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Conclusion

Dans ce travail, nous avons etudie Ie probleme de 1'equilibre du systeme usagers-operateurs
dans un reseau de transport dereglemente.
Notre travail a ete centre sur 1'etude du sous-probleme des operateurs dont la recherche
d'une solution d'equilibre se traduit par une inegalite variationnelle. Pour ce probleme,
nous avons donne une formulation equivalente sous forme d'un probleme de complementarite non lineaire.
Nous avons propose une approche basee sur les methodes de points interieurs pour resoudre Ie sous-probleme des operateurs. L'etude theorique de la nouvelle approche de
resolution demontre Pefficacite d'un tel algorithme pour resoudre des problemes reels.
Nous avons valide 1'algorithme en 1'utilisant pour resoudre 1'exemple d'un petit reseau.
Les resultats numeriques sont encourageants et confirment les resultats theoriques.
II serait done interessant de voir Ie comportement de 1'algorithme pour differents exemples
de reseaux de transport en utilisant un logiciel comme EMME/2 pour resoudre Ie sousprobleme des usagers. De plus, il serait interessant d'adapter 1'algorithme pour resoudre
Ie sous-probleme des usagers dans Ie reseau de transport dereglemente. Ainsi 1'algorithme
pourrait bien devenir un outil permettant 1'amelioration des services prodigues par les
societes de transport en commun.

Enfin, notre algorithme de points interieurs pourrait bien etre utilise pour resoudre
d'autres problemes d'equilibre qui interviennent dans plusieurs autres domaines.
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Annexe

Le code de Paleorithme en lanease C
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<time.h>
#include<alloc.h>
#include"matrice.h"

#define NMAX 5

#define epsilon pow(10,-10)
double MAXIMUM(double *TAB, int L); double MINIMUM(double *TAB, int L);
int sl_decomp_cholesky(double a [NMAX][NMAX],double r[NMAX][NMAX], int L);
void sl_resol_cholesky(double r [NMAX][NMAX],double b[NMAX], int L);
int main()

{
int i, j,1,11, k,tt,compteur,err,touspositif, touspositifs;
double alpha_f,alpha_s,alpha_hh , mu, mu_s, mu_f, s_r, g, gg, hh, min,
dz_s, du;

double a[NMAX][NMAX], r[NMAX][NMAX], b[NMAX];
double gamma, gamma_tilde, gamma_chapeau,beta, beta_tilde, beta_chapeau,
norme_r, t_tilde , alpha_0, beta_0, m , p;

/* Prototypes des fonctions appelees pour calculer la norme sup */
void LIRE_TAB (double *TAB, int L);
void ECRIRE_TAB (double *TAB, int L);
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int n = 4;
int L = 4;
int DIM = L ;
float c = 0.8;
float sigma =0.2, alpha0_safe = 0.96;
double gamma_bar =0.49 , gamma_max = 0.01, gamma_min = 0.0001 ,
ki_safe=0.5, ki_fast = 0.98, tau_chapeau =0.5, kappa =0.1

T_vecteur

phiO = AllocVecteur(L),
phi = AllocVecteur(L),
phi_f = AllocVecteur(L),
phi_s = AllocVecteur(L),
yO = AllocVecteur(L),
y = AllocVecteur(L),

AllocVecteur(L),
AllocVecteur(L),
K
AllocVecteur(L),
AllocVecteur(L),
K_0
t_bar = AllocVecteur(L),
h
AllocVecteur(L),
Pi
AllocVecteur(L),
Pi_bar = AllocVecteur(L),
Pi_f = AllocVecteur(L),
AllocVecteur(L),
Pi_s
reste = AllocVecteur(L),
T
AllocVecteur(L);
t

=

Ro

T_matrice

dO
d
dd

y_f = AllocVecteur(L),
y_s = AllocVecteur(L),
dy = AllocVecteur(L),
f = AllocVecteur(L),
ff = AllocVecteur(L),

= AllocMatrice(n, n),
= AllocMatrice(n, n),
= AllocMatrice(n, n),

d_bar = AllocMatrice(n, n),

J = AllocMatrice(L, L),
A = AllocMatrice(L, L);

/* Saisie des vecteurs t et Ro */
/* -_____-____________---_------_-- */

LireVecteur(t, "t", L);
LireVecteur(Ro, "Ro", L);

/* calcul de t_bar */
/>K ---__-----_--- */
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for(l=0; 1< L; 1++)

t_bar[l] = Ro[l]/t[l];
/*1- Initialisation */

/^ ^____^_^ ^/
// Frequence de depart
//LireVecteurCphiO, "phiO", L);

/* Strategic des passagers */
/*=========================*/

/* Matrice U des lignes attrayantes pour chaque paire (i.j) de 1?ensemble
des noeuds N */

T_cube U = AllocCube(n, n, L);

/* Matrice V(i,j) du flux des passagers pour aller de i a j */
/»< =============================================================== */

T_matrice V = AllocMatrice(n, n);

/* 2- Traduction de la variable U a la variable delta */
/* =================================================*/

T_cube delta = AllocCube(n, n, L);
for(i=0; i<n; i++)

for(j=0; j<n; j++)

for(l=0; KL; 1++)
for(k=0; k<L; k++)
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if ((1+1) == U[i][j][k])
delta [i][j][l]= 1;

/* 3- Calcul de la variable y0:= (I|Pi(PhiO)I|_infinie)*e */
/* =======================================================*/

/* 3-a- Calcul de la fonction profit Pi au point PhiO */

// Lecture de la Variable K[l] pour 1 de 1 a L
//•
LireVecteur(K, "K", L);

// Calcul de Pi

//-

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d0[i][j]+= (phiO [k]* (delta [i][j][k])) ;

ford =0; KL; 1++)

Pi[l]=-K[l];

ford =0; KL; 1++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

if ( d0[i][j]!= 0 )
Pi El] += (t_bar [!])*( (V [i] [j] *delta [i] [j] [1]) /d0 [i] [j]) ;

CopyVecteur(Pi, T, L) ;
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/* 3-b- Calcul de la norme infinie de la fonction Pi au point PhiO */
/*------------------------------------------------------------------*/

/* 3-c- Calcul de yO */
/* __-______------___il</

ford =0; KL; 1++)

y0[l]= MAXIMUM(T,DIM);

/* 3-d- Calcul de mu_0 */
/* __-__--_---__-----*/

mu= 0 ;

ford =0; KL; 1++)

mu+=(phiO[l]*yO[l])/L ;

/* 3-e- Calcul de la norme de r_0 */
/* ---_---_---—--------—------*/

for (1=0;1<L;1++)

rested] = y[l]+ Pi [1] ;
s_r = 0 ;

for (1=0;1<L;1++)
s_r += rested] *reste[l] ;
norme_r = sqrt(s_r);

/* 3-e- Calcul de beta_0 */
/* _-_-___-_---_----------*/

beta_0 = (2*norme_r)/mu
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/* Initialisation */
/»<__-___-__--__---^/

tt = 0; gamma = gamma_max ; beta = beta_0 ;

CopyVecteur(phiO, phi, L);
CopyVecteur(yO, y, L);

// Debut du programme principal
II--

compteur= 0;

/* ===================================*/

/* 4- Test d'arret de l?algorithme */
:*,

while ((mu > epsilon )&&( compteur < pow (10, 10 )) )

{
compteur++;

//A** CALCUL DE LA FONCTION FAST

//5: Calcul de la direction fast dphi_f solution du systeme A*dphi= Pi

//5a : Calcul du terme a droite Pi
//-
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ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

d[i][j]= 0 ;
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d[i][j]+= (phi [k]* (delta [i][j][k])) ;

ford =0; KL; 1++)
Pi [1]= -K[l],
ford =0; KL; 1++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

if ( d[i][j]!= 0 )
Pi[l]+= (t_bar[l])*((V[i] [j]*delta[i] [j] [l])/d[i] Ej]);

//5b : Calcul de la matrice coefficient A:=[diag(Phi)"-l)*diag(Y)-Jac(Pi)]
//-

//5b-l : Calcul de Jac(Pi)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

dd[i][j]=(d[i][j]*d[i][j]);

ford =0; KL; 1++)
for (11 =0; 1KL; 11++)

J[l][ll] = 0;
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ford =0; KL; 1++)

for(ll =0; 1KL; 11++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

if ( dd[i][j]!= 0 )

J[l] [11]-= (t_bar[l])*((V[i] [j]*delta[i] [j] [l]*delta[i] [j] [ll])/dd[i] [j]);

//5b-2 : Calcul de A

ford =0; KL; 1++)
for(ll =0; 1KL; 11++)

A [1] [11]= 0 ;
ford =0; KL; 1++)
for (11 =0; 1KL; 11++)

if (1==11) A[l][ll]=(y[l]/phi[l]);
ford =0; KL; 1++)

for (11 =0; 1KL; 11++)

A[l][ll3-=J[l][ll];

CopyVecteur(Pi, b, L) ;
for ( 1=0;1<L;1++)
for ( U=0;1KL;U++)

a[l][ll]=A[l][ll];

//5c : Calcul de la direction dphi_f
//•

err = sl_decomp_cholesky(a,r, L);

if (err==l)
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printf ( "\n R tq A=RR-t \n " );
printf ("\n");
for (1=0;1<L;1++)

{
for (11=0;11<=1;!!++)
printf ("°/.12.4e ",r[l][ll]) ;
for (11=1+1;11<L;11++)
printf ('7,12.4e ",0.0) ;
printf (" \n") ;

}
sl_resol_cholesky(r,b, L);

printf ("\n La direction dphi_fast solution de Ax=Pi par Cholesky: \n") ;
printf ("\n"),
for (1=0;1<L;1++)
printf (" dphi_f[°/od] = °/,23.16e \n", 1+1, b[l]) ;

//6: Calcul de la direction dy_f solution de dy_f = -Jac(Pi)*dphi-y-Pi

for (1=0;1<L;1++)

dy[l]= -y[l]-Pi[l];

for (1=0;1<L;1++)
for (11=0;11<L;!!++)

dy[l]-= (J[l][ll])*b[ll];

//7: Calcul du pas alpha_fast
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/,7-1 Calcul du gamma_tilde
//.
gamma_tilde = gamma_min + pow(gamma_bar , (tt +1)) *(gamma_max - gamma_min);

//7-2 Calcul du beta_tilde
//•
beta_tilde = (1+ pow(gamma_bar , (tt + l)))*beta ;

//7-3 Calcul de alpha_0
//alpha_0 = 1- (pow(mu, tau_chapeau)/pow(gamma_bar,tt) );

//7-4 Calcul du pas alpha_fast
//-

if ( alpha_0 <= 0 )

{

printf(" alpha_0 est negatif: \n " ) ;

}
else

{

alpha_f = alpha_0 ;

// 7-5 Calcul du point intermidiare (phi_f,y_f) et de mu_f
//-

//7-5-a Calcul phi_f:= phi+alpha_fast*dphi_f
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for (1=0;1<L;1++)

phi_f[l]= phi[l]+(alpha_f*b[l]);

//7-5-b Calcul y_f:= y+alpha_fast*dy_f

for (1=0;1<L;1++)

y-f [l] =y El] + (alpha_f*dy[1]);

//7-5-c Calcul du mu_f:=(phi_f*y_f)/L

//

mu_f = 0;

for (1=0;1<L;1++)

mu_f +=(phi_f[l]*y_f[l])/L;

// 7-6 Calcul de f[l] := (phi_f[1]*y_f[1])- (gamma_tilde*mu_f)
//•
for (1=0;KL;1++)
f[l] = (phi_f[l]*y_f[l])- (gamma_tilde*mu_f);

// 7-7 Calcul de g := (beta_tilde*mu_f)- norme_r

//•

//7-7-a Calcul de norme_r

//7-7-a-i Calcul de Pi_f=Pi(phi_f)

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
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d_bar[i][j] = 0;
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d_bar[i][j]+= (phi_f [k]* (delta [i] [j] [k] )) ;
ford =0; KL; 1++)
Pi_f[l]= -K[l],
ford =0; KL; 1++)
for(i =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
if ( d_bar[i][j]l= 0 )

Pi-f[l]+= (t_bar[l])*((V[i] [j]*delta[i] [j] [1] )/d_bar[i] [j]);
//7-7-a-ii Calcul de norme_r

for (1=0;1<L;1++)
rested] = 0;
for (1=0;1<L;1++)
rested] = y_f[l]+ Pi_f[l];
s_r = 0 ;

for (1=0;KL;1++)
s_r += rested] *reste[l] ;
norme_r = sqrt(s_r);

//7-7-b Calcul de g

g = beta_tilde*mu_f - norme_r ;
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// Dire que f est positive

int touspositif = true ;
for (1=0;1<L;1++)
if (f[l]<=0) { touspositif = false ;
break ; }

II--

//8- Conditions sur Ie pas_fast

while (( (touspositif == false ) ||(g < 0)) && (alpha_f > pow (10, -10 ) ))

{
alpha_f = ki_fast*alpha_f;

//•

// 8-a Calcul du point intermidiare (phi_f,y_f) et de mu_f

// Calcul phi_f:= phi+alpha_f*dphi_f

for (1=0;KL;1++)

phi_f[1]=phi[1]+ (alpha_f*b[1]);

// Calcul y_f:= y+alpha_f*dy_f

for (1=0;1<L;1++)

y_f El] =y [1] + (alpha_f*dy[1]);
// Calcul du mu_f:=(phi_f*y_f)/L

mu_f = 0 ;
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for (1=0;KL;1++)
mu_f+=(phi_f[1]*y_f[1] ) /L;

//8-b Calcul de f[1] := (phi_f[1]*y_f[1])- (gamma_tilde*mu_f)
//for (1=0;1<L;1++)
f[l] = (phi_f[l]*y_f[l])- (gamma_tilde*mu_f);
// 8-c Calcul de g := (beta_tilde*mu_f)- norme_r

//•

// 8-c-l Calcul de Pi_f=Pi(phi_f)

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
d_bar[i] [j]= 0 ;

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d_bar[i][j]+= (phi_f [k]* (delta [i] [j] [k])) ;
ford =0; KL; 1++)
Pi_f[l]=-K[l];
ford =0; KL; 1++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
if ( d_bar[i][j] != 0 )

Pi-f[l]+= (t_bar[l])*((V[i] [j]*delta[i] [j] [1] )/d_bar[i] [j]) ;
// 8-c-2 Calcul de norme_r
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for (1=0;1<L;1++)
reste[l] = 0;
for (1=0;1<L;1++)
rested] = y_f[l]+ Pi_f [1] ;
s_r = 0 ;

for (1=0;KL;1++)
s_r += rested] *reste[l] ;
norme_r = sqrt(s_r);

// S-c-3 Calcul de g

g = beta_tilde*mu_f - norme_r ;

// Dire que f est positif
//touspositif = true ;
for (1=0;1<L;1++)

if (f[l]<=0) { touspositif = false ;
break ; }

} /* fin while condition sur Ie pas */

//9- CALCUL DU NOUVEAU POINT VIA FAST

for (1=0;1<L;1++)

phi_f[1]=phi[1]+ (alpha_f*b[1]);
for (1=0;1<L;1++)

y-f [l] =y [l] + (alpha_f*dy[1]);
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mu_f = 0;

for (1=0;KL;1++)
mu_f+=(phi_f[1]*y_f [1] ) /L;

} /* fin else du pas alpha_0 */
/,10- Test d?acceptation de la direction fast

if ((mu_f <= c*mu ) && (alpha_0 > 0 ) )

{

gamma = gamma_min + pow(gamma_bar, tt)*(gamma_max - gamma_min);

beta = (1+ pow(gamma_bar, tt+l))*beta ;
tt =tt +1;

printf ("\n On prend cette frequence donnee par fast \n") ;
CopyVecteur(phi_f, phi, L);
CopyVecteur(y_f, y, L);
mu=mu_f ;

}
else

{
//B** CALCUL DE LA FONCTION SAFE
//:

//:

//II: Calcul de la direction safe dphi_s solution du systeme A*dphi= Pi_bar

//lla : Calcul du terme a droite Pi_bar
//•
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//lla-1 : Calcul du terme Pi_bar

for (1=0;1<L;1++)

Pi_bar[1]=Pi[1]+(sigma*mu) /phi[1];
CopyVecteur(Pi_bar, b, L) ;

//lie : Calcul de la direction dphi_s
//-

sl_resol_cholesky(r,b, L);

I,12: Calcul de la direction dy_s solution de dy_s = -Jac(Pi)*dphi-y-Pi

for (1=0;KL;1++)

dy[l]= -y[l]-Pi[l];

for (1=0;KL;1++)
for (11=0;11<L;!!++)

dy[l]-= (J[l][ll])*b[ll];

1,13: Calcul du pas alpha_safe

//

alpha_s = alpha0_safe ;

//•

// 13-a Calcul du point intermidiare (phi_s,y_s) et de mu_s

//13-a-l Calcul phi_s:= phi+alpha_safe*dphi_s
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for (1=0;1<L;1++)

phi_s [1] = phi [1] +(alpha_s*b[1]);

//13-a-2 Calcul y_s:= y+alpha_safe*dy_s

for (1=0;KL;1++)

y-s [1] =y [1] + (alpha_s*dy[1]);
//13-a-3 Calcul du mu_s:=(phi_s*y_s)/L

mu_s = 0;

for (1=0;1<L;1++)
mu_s +=(phi_s[l]*y_s[l])/L;

//13-b Calcul de ff[l] := (phi_s[l]*y_s[l])- (gamma*mu_s)
//•

for (1=0;1<L;1++)
ff[l] = (phi_s[l]*y_s[l])- (gamma*mu_s);
// 13-c Calcul de gg := (beta*mu_s)- norme_r

//•

//13-c-l Calcul de norme_r

//13-c-l-i Calcul de Pi_s=Pi(phi_s)

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
d_bar[i][j] = 0;

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d_bar[i][j]+= (phi_s [k]* (delta [i] [j] [k] )) ;

ford =0; KL; 1++)
Pi-s[l]= -K[l];
ford =0; KL; 1++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
if ( d_bar[i] [j] != 0 )

Pi_s[l]+= (t_bar[l])*((V[i] [j]*delta[i] [j] [l])/d_bar[i] [j]);

//13-c-l-i Calcul de norme_r

for (1=0;1<L;1++)
rested] = 0;
for (1=0;KL;1++)
rested] = y_s[l]+ Pi_s[l];
s_r = 0 ;

for (1=0;1<L;1++)
s_r += rested] *reste[l] ;
norme_r = sqrt(s_r);

//13-C-2 Calcul de gg

gg = beta*mu_s - norme_r ;

// 13-d Calcul de hh := ((l-(alpha_s*kappa*(l-sigma)))*mu)- mu_s
//•
hh = (1- (alpha_s*kappa*(l-sigma)))*mu - mu_s ;
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// Dire que ff est positive

int touspositifs = true ;
for (1=0;KL;1++)
if (ff[l]<=0) { touspositifs = false ;
break ; }

//:

//14- Conditions sur Ie pas_safe

while (((touspositifs == false )I I(gg < 0)I|(hh < 0))&&(alpha_s > pow (10, -10

{
alpha_s = ki_safe*alpha_s;

// 14-a Calcul du point intermidiare (phi_s,y_s) et de mu_s
//•
// Calcul phi_s:= phi+alpha_s*dphi_s
for (1=0;1<L;1++)

phi_s[1]=phi [1]+ (alpha_s*b[1]);

// Calcul y_s:= y+alpha*dy_s

for (1=0;1<L;1++)

y_s [1] =y [1] + (alpha_s*dy[1]);
// Calcul du mu_s:=(phi_s*y_s)/L

mu_s = 0 ;
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for (1=0;1<L;1++)
mu_s+=(phi_s[1] *y_s[1] ) /L;

//14-b Calcul de ff[l] := (phi_s[l]*y_s[l])- (gamma*mu_s)
//•
for (1=0;1<L;1++)
ff[l] = (phi_s[l]*y_s[l])- (gamma*mu_s);

// 14-c Calcul de gg := (beta*mu_s)- norme_r

//-

// 14-c-l Calcul de Pi_s=Pi(phi_s)

ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

d_bar[i][j]= 0 ;
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)

for(k =0; k<L; k++)

d_bar[i][j]+= (phi_s [k]* (delta [i] [j] [k] )) ;
ford =0; KL; 1++)
Pi-s[l]= -K[l];
ford =0; KL; 1++)
ford =0; i<n; i++)

for(j =0; j<n; j++)
if ( d_bar[i][j]!= 0 )
Pi_s [13 += (t_bar [!])*( (V [i] [j] *delta [i] [j] [1]) /d_bar [i] [j]) ;

// 14-C-2 Calcul de norme_r
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for (1=0;1<L;1++)
rested] = 0;
for (1=0;1<L;1++)
rested] = y_s[l]+ Pi_s[l],
s_r = 0 ;

for (1=0;KL;1++)
s_r += rested] *reste[l] ;
norme_r = sqrt(s_r);

// 14-c-S Calcul de gg

gg = beta*mu_s - norme_r ;

// 14-d Calcul de hh := ((l-(alpha_s*kappa*(l-sigma)))*mu)- mu_s
//hh = (1- (alpha_s*kappa*(l-sigma)))*mu - mu_s ;
touspositifs = true ;
for (1=0;KL;1++)

if (ff[l]<=0) { touspositifs = false ;
break ; }

} /* fin while condition sur la pas safe*/

//16- CALCUL DU NOUVEAU POINT VIA SAFE
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for (1=0;1<L;1++)

phi_s[1]=phi[1] + (alpha_s*b[1]);

for (1=0;1<L;1++)

y-s [1] =y [1] + (alpha_s*dy[1]);
mu_s = 0;

for (1=0;KL;1++)
mu_s+=(phi_s[1] *y_s[1] ) /L;

//

//17- Definir du prochain point de depart

CopyVecteur(phi_s, phi, L);
CopyVecteur(y_s, y, L);
mu=mu_s;

gamma = gamma ; beta = beta ; tt = tt ;

} /* fin else de la fonction safe */

} /* fin de if (err== 1) */

else

{

printf("\n Erreur: Notre matrice A n?est pas S.D.P \n");
printf("\n"),

break;

}

/* fin de la boucle while */
/,18- Sortie du programme: frequence optimale

if (mu <= epsilon )
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{

printf("la frequence optimale est :\n");
printf("\n");

for (1=0;1<L;1++)
printf("phi_opt[°/,d] = %23.16e \n", 1+1, phi[l]);
printf("y_optimale est :\n");
for (1=0;1<L;1++)
printf("y_opt[°/od] = °/,23.16e \n", 1+1, y[l]);
printfC'mu = °/o23.16e \n", mu);
printfC'le nombre total d'iteration = °/od" ,compteur);
printfC'le nombre total d'iteration fast = °/od \n",tt);

else

{

printf("\n J'arrive pas a trouver ma solution \n");
printf("\n");

}

} /* fin de la fonction main */

int sl_decomp_cholesky(double a [NMAX][NMAX],double r[NMAX] [NMAX],int L)

{

int i,j,k,err;

double s;
err=l;

k=0;

while (err==l && k<L)

{

s=a[k][k];

for(i=0;i<k;i++)

s-=r[k][i]*r[k][i],
if(s>=0)

{

r[k] [k]=sqrt(s);
for(j=k+l;j<L;j++)
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{

s=a[k][j];

for(i=0;i<k;i++)

s-=r[k][i]*r[j][i];

}

}

r[j][k]=s/r[k][k];

else err=0;

}

}

k++;

return(err);

double MAXIMUM(double *TAB, int D

{

double MAX;
int I; // variables d)aide

MAX=fabs(*TAB);

for (1=1; KL; I++)

if (MAX < fabs(*(TAB+I)))
MAX = fabs(*(TAB+D);

}

return MAX;

double MINIMUM(double *TAB, int L)

{

double MIN;
int I;

MIN=(*TAB);

for (1=1; KL; I++)

if (MIN > (*(TAB+I)))
MIN = (*(TAB+I));

}

return MIN;

void sl_resol_cholesky(double r [NMAX][NMAX],double b[NMAX],int L)

{

int i,j;
double s;

double z[NMAX];
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z[0]=b[0]/r[0][0],

for(i=l;i<L;i++)

{

}

s=b[i];
for(j=0;j<i;j++)
s-=r[i] [j]*z[j] ;

z[i]=s/r[i][i];

b[L-l]=z[L-l]/r[L-l][L-l];
for(i=L-2;i>=0;i--)

{

}

}

s=z[i] ;

for(j=i+l;j<L;j++)
s-=r[j][i]*b[j3;
b[i]=s/r[i][i],
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