
Nouvelles formulations et algorithmes inédits pour le problème 
de découpe bidimensionnelle 

par 

Car 1 Blanchette 

mémoire présenté au Département de mathématiques 
en vue de l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 

FACULTÉ DES SCIENCES 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Sherbrooke, Québec, Canada, décembre 2004 



Le __ """'"3_e_'1_~--=-~:=.cu:;__-=,!2:...=~c....:::o~Y __ _ 
Date 

le jury a accepté le mémoire de M. Carl Blanchette dans sa version finale. 

Membres du jury 

M. Jean-GuyDion 
Directeur 

Département d'informatique 

M. Abdelhamid Benchakroun 
Codirecteur 

Département d'informatique 

M. Jean-Pierre Dussault 
Membre 

Département d'informatique 

M. François Dubeau 
Président-rapporteur 

Département de mathématiques 

"' · 



Sommaire 

Dans ce mémoire, il sera question du problème de découpe à deux dimen~ions fréquem-

ment rencontré dans l'industrie du papier, du verre et du textile. Ce problème consiste 

à découper un ensemble de rectangles de dimensions et de valeurs connues à partir d'un 

patron rectangulaire en cherchant à maximiser la valeur totale des rectangles découpés ou 

à minimiser la perte obtenue lors de cette coupe. Dans un premier temps, nous formulons 

le problème comme un modèle général non linéaire maximisant la valeur totale découpée 

et nous effectuons ensuite certaines transformations afin d'obtenir un modèle de program-

mation linéaire mixte. Nous présentons également une suite de variantes qui diffèrent du 

modèle principal au niveau de certaines contraintes. Cela a pour but d'améliorer la ré-

solution du programme relaxé augmentant ainsi l'efficacité de l'approche algorithmique. 

Afin de résoudre la variante la plus efficace, nous présentons une nouvelle approche ba-

sée sur diverses relaxations lagrangiennes de celle-ci pour minimiser la borne supérieure 

obtenue à l'aide d'une méthode de sous-gradients. Enfin, nous construisons une procé-

dure basée sur une technique arborescente utilisant une borne inférieure associée à une 

solution réalisable provenant habituellement d'une heuristique qui génère celle-ci à par-

tir de la solution du problème lagrangien. Finalement, des problèmes tests ( de petites 

et moyennes dimensions) tirés de la littérature ou générés aléatoirement démontrent la 

performance de notre algorithme. 
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Introduction 

Le problème de découpe consiste à découper un objet de n'importe quelle dimension en 

plusieurs parties communément appelées pièces, de façon à maximiser la valeur totale 

des pièces découpées. Cette idée fut d'abord appliquée à un objet ayant seulement une 

dimension à partir duquel on devait découper plusieurs pièces de différentes longueurs 

ayant chacune une certaine valeur associée. En maximisant la valeur de toutes les pièces 

découpées, on obtient un problème de découpe que l'on appelle problème de découpe à une 

dimension qui est souvent traité comme un problème de sac-à-dos. Ce type de problèmes 

a été étudié par plusieurs auteurs qui proposent différents algorithmes fournissant une 

solution optimale en un temps raisonnable. Pour un aperçu de ce type de problèmes, le 

lecteur est invité à consulter [9], [14], [16], [17], [19], [21], [34] et [35]. 

Plus tard, certains auteurs ont essayé de résoudre le même type de problèmes où cette fois-

ci on cherche à découper un ensemble de formes géométriques de différentes dimensions 

à partir d'un patron ayant des dimensions fixes. En associant à chacune des formes une 

certaine valeur, le but de cette découpe est de maximiser la valeur totale des formes 

découpées. C'est ce que l'on appelle problème de découpe à deux dimensions. Un cas 

particulier de ce problème apparaît lorsque la valeur de chacune des formes est égale à son 

aire, maximisant ainsi l'aire totale découpée ce qui peut aussi être considéré comme une 

minimisation de l'espace non découpé que l'on qualifie alors de perte. C'est généralement 
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ce type de problèmes que nous rencontrons dans plusieurs contextes de production tels 

que le tissu, le verre, l'aluminium, le papier ou le carton. 

Dans ce mémoire, nous traiterons du problème de découpe bidimensionnelle dans le cadre 

où la feuille ainsi que les formes géométriques utilisées sont des rectangles. Chaque type 

de rectangles à découper est borné inférieurement et supérieurement et chaque rectangle 

est considéré d'orientation fixe. De plus, contrairement à la majorité des articles traitant 

de ce sujet, nous concentrerons notre attention au cas où les coupes utilisées ne sont pas 

restreintes à être de type guillotine. En effet, la majorité des auteurs proposent diverses 

approches pour résoudre le problème de découpe bidimensionnelle en cherchant un patron 

de découpe construit à l'aide de coupes successives séparant la feuille ( ou le sous-patron) 

en deux parties distinctes. Or, avec les nouvelles techniques de coupe comme le laser, il 

n'est plus nécessaire d'obtenir ce type de patron et la recherche de méthodes efficaces 

pour obtenir un patron de découpe non guillotine devient plus appropriée. Ainsi, nous 

construirons donc un nouveau modèle de programmation linéaire mixte qui modélise ce 

type de problème et nous le présenterons au deuxième chapitre. 

De même, nous proposerons une nouvelle approche de résolution pour ce modèle basée 

sur une recherche arborescente. Contrairement à la plupart des méthodes arborescentes 

utilisées pour résoudre ce problème, la subdivision proposée dans notre approche s'effec-

tue au niveau des types de rectangles au lieu de la valeur de la solution trouvée à un 

noeud. De plus, nous développerons une heuristique inédite d'obtention d'une solution 

réalisable permettant d'obtenir une meilleure borne inférieure pour un parcours de l'arbre 

plus efficace. Ces différentes idées seront présentées au chapitre trois. 

En résumé, dans le premier chapitre, nous présenterons tout d'abord quelques définitions 

spécifiques au problème de découpe à deux dimensions. Compte tenu des différentes 

bornes associées à chaque type de rectangles de l'ensemble ou encore l'orientation accordée 

à chacun de ces derniers, plusieurs catégories de sous-problèmes ont été étudiées. Nous 
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ferons donc une revue de la littérature en présentant un sommaire de certains articles 

qui traitent des différentes catégories. 

Dans le second chapitre, nous présenterons tout d'abord un modèle général non linéaire 

caractérisant exactement l'objectif et les différentes contraintes de notre problème pour 

ensuite effectuer certaines transformations afin de rendre linéaire le modèle général. Éga-

lement, nous présenterons des modifications pouvant être apportées à ce modèle qui 

conduiront à diverses variantes que nous utiliserons pour résoudre certains problèmes 

tests. Parmi toutes les variantes proposées, nous choisirons celle qui a montré les meilleurs 

résultats numériques et elle constituera alors le modèle de programmation linéaire mixte 

à partir duquel nous poursuivrons notre étude. 

Enfin, comme nous l'avons mentionné plus haut, le troisième chapitre sera consacré à 

une approche de résolution du modèle de programmation linéaire mixte choisi. Nous 

présenterons une méthode basée sur une recherche arborescente qui consiste à résoudre 

à chaque noeud de l'arbre un sous-problème provenant d'une relaxation lagrangienne du 

modèle. Afin de minimiser la borne supérieure obtenue, nous utiliserons une méthode de 

sous-gradients et nous développerons une heuristique d'obtention d'une solution réalisable 

à partir de la solution de la méthode de sous-gradients et ce, dans le but d'obtenir une 

borne inférieure sur la solution optimale. De plus, nous discuterons de certains tests de 

réduction utilisés dans la littérature afin de réduire la taille des sous-problèmes à chaque 

noeud et nous les adapterons à notre contexte particulier le cas échéant. Enfin, nous 

présenterons les différents résultats numériques obtenus lors de la résolution de certains 

problèmes tests qui proviennent de la littérature ou qui ont été créés de façon aléatoire. 
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Chapitre 1 

Définitions et revue de la littérature 

Dans ce chapitre, nous présenterons quelques définitions de concepts de base du pro-

blème de découpe à deux dimensions que l'on retrouve dans la littérature. Ces différentes 

définitions constituent principalement les différentes catégories de sous-problèmes qu'on 

y retrouve et il est donc essentiel de les caractériser adéquatement. De plus, en tenant 

compte de ces différentes catégories de sous-problèmes, nous présenterons un résumé de 

plusieurs articles traitant de chaque catégorie et nous mettrons particulièrement l'em-

phase sur trois articles qui traitent de celle étudiée dans ce mémoire, soit du problème 

de découpe avec contraintes où le patron de découpe est de type non guillotine et où les 

rectangles utilisés sont d'orientation fixe. 

1.1 Définitions 

Nous présentons donc maintenant le vocabulaire de base utilisé dans la littérature ce qui 

nous permettra de mieux décrire les différentes catégories de sous-problèmes du problème 

de découpe à deux dimensions où les formes utilisées sont des rectangles. 
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Problème de découpe 
Le problème de découpe consiste à découper un objet de n'importe quelle dimension en 

plusieurs parties communément appelées pièces, de façon à maximiser la valeur totale 

des parties découpées. 

Problème de découpe à deux dimensions (bidimensionnelle) 
Le problème de découpe à deux dimensions ou problème de découpe bidimensionnelle 

consiste à découper un ensemble de pièces à deux dimensions contenant différents types 

ou formats à partir d'une feuille ayant deux dimensions fixes. En associant à chacune des 

pièces une certaine valeur, le problème de découpe à deux dimensions cherche un patron 

de découpe qui maximise la valeur totale des pièces découpées. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous porterons notre attention au problème de découpe 

bidimensionnelle où la feuille et les pièces utilisées sont de formes rectangulaires. Ce type 

de problème est celui qui est le plus fréquemment rencontré dans la littérature et afin 

de simplifier l'écriture et d'éviter une certaine confusion, nous le désignerons simplement 

problème de découpe bidimensionnelle. L'indication de l'utilisation de formes rectangu-

laires sera donc faite de façon implicite. 

Problème de découpe bidimensionnelle non pondéré 
Le problème de découpe bidimensionnelle non pondéré est un problème de découpe à 

deux dimensions où la valeur associée à chacun des rectangles correspond exactement à 

l'aire du rectangle en question. L'objectif du problème est donc de chercher un patron de 

découpe qui maximise l'aire totale occupée par l'ensemble des rectangles faisant partie 

du patron. D'un autre point de vue, cela consiste à chercher un patron de découpe qui 

minimise l'aire totale inoccupée par l'ensemble des rectangles du patron, surface que l'on 

appelle perte. 
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Problème de découpe bidimensionnelle pondéré 
Le problème de découpe bidimensionnelle pondéré est un problème de découpe à deux 

dimensions où la valeur associée à chacun des rectangles ne dépend pas nécessairement 

de l'aire du rectangle en question. Ce problème constitue une généralisation naturelle 

du problème de découpe bidimensionnelle non pondéré. La valeur associée à chacun des 

rectangles représente alors l'importance attribuée à la découpe de celui-ci par le décideur 

en fonction de l'objectif recherché qui est un patron de découpe maximisant la valeur 

totale ( ou l'importance totale) des rectangles faisant partie du patron. 

Problème de découpe bidimensionnelle avec contraintes 
Le problème de découpe bidimensionnelle avec contraintes est un problème de découpe 

à deux dimensions où le nombre de rectangles de chaque type à découper est borné par 

une valeur inférieure et une valeur supérieure. 

Problème de découpe bidimensionnelle sans contrainte 
Le problème de découpe bidimensionnelle sans contrainte est un problème de découpe 

à deux dimensions qui n'impose pas un nombre minimum ni un nombre maximum de 

rectangles de chaque type à découper dans la feuille. 

Orientation fixe d'un rectangle 
Lorsqu'un rectangle est dit d'orientation fixe, cela signifie que ce rectangle de longueur 

l et de hauteur h n'est pas le même qu'un rectangle de longueur h et de hauteur l. En 

d'autres mots, il n'est pas permis de lui imposer une rotation d'angle pour que sa 

longueur devienne sa hauteur et que sa hauteur devienne sa longueur comme l'illustre la 

figure 1.1. 
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h 

h 

Figure 1.1 - Orientation fixe d'un rectangle 

D'un point de vue théorique, cette distinction fera en sorte d'augmenter le nombre de 

rectangles dans l'ensemble des rectangles disponibles pour la découpe étant donné que ces 

deux rectangles sont considérés de façon distincte. Par contre, cela a pour effet de réduire 

le nombre de contraintes dans un modèle éventuel étant donné qu'aucune contrainte n'est 

nécessaire afin d'indiquer que ces deux rectangles sont identiques. 

D'un point de vue pratique, cette distinction provient du fait que pour certains types de 

production comme le papier ou le carton, la structure de la feuille en papier ou en carton 

impose que la longueur des rectangles découpés soit parallèle à sa propre longueur, d'où 

la nécessité d'une orientation fixe. 

Patron de découpe 
Le patron de découpe est formé par l'ensemble des pièces découpées dans un objet par 

le problème de découpe ainsi que par la position de chacune de celles-ci dans l'objet. 

Coupe guillotine 
Une coupe guillotine consiste à découper une feuille rectangulaire ( ou un sous-patron) en 

deux parties, la coupe étant parallèle à l'un ou l'autre des côtés et séparant la feuille ( ou 

le sous-patron) en deux parties distinctes. 
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Patron de découpe guillotine 
Un patron de découpe est dit guillotine s'il est formé successivement par des coupes 

guillotines, ce qui a pour effet de créer des sous-patrons distincts les uns des autres 

comme l'illustre la figure 1.2. 

1 

Coupe a 

'"t:3 
C,) 

4 §- 5 
....c 0 

0 
2 

C,) 

P-c 
Coune c 0 

0 

3 

Figure 1.2 - Patron de découpe guillotine d'une feuille 

Dans la figure 1.2, la coupe a découpe la feuille en deux parties, soient le rectangle 1 et 

le sous-patron 81 contenant les rectangles 2, 3, 4 et 5. Ensuite, la coupe b découpe le 

sous-patron 81 pour séparer le rectangle 2 et le sous-patron 8 2 contenant les rectangles 3, 

4 et 5. De même, la coupe c découpe le sous-patron 82 en deux parties, soient le rectangle 

3 et le sous-patron 83 contenant les rectangles 4 et 5. Finalement, la coupe d sépare les 

deux rectangles formant le sous-patron 83 . 
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Patron de découpe non guillotine 
Un patron de découpe non guillotine est un patron formé par des coupes qui ne sont 

pas nécessairement de type guillotine au sens où certaines de celles-ci ne séparent pas la 

feuille ( ou un sous-patron) en deux parties distinctes. 

3 

Coupe c '""Cj 
(J) 

P-t 4 ;:j 
0 u 

(J) 

1 P-t 5 ;:j 
0 ...c 
u (J) 

P-t 
2 ;:j 

0 u Coupe e 

6 

Figure 1.3 - Patron de découpe non guillotine d'une feuille 

On remarque dans la figure 1.3 que la coupe a découpe la feuille en deux parties soient 

le rectangle 1 et le sous-patron S1 et par conséquent forme une coupe guillotine. Par 

contre, chacune des coupes b, c, d et e ne peut séparer le sous-patron S1 en deux parties 

distinctes et donc elles ne sont pas des coupes guillotines. Ainsi, le patron est formé par 

une coupe guillotine de la feuille et quatre coupes non guillotines rendant ainsi le patron 

de découpe non guillotine. 

g 



Patron de découpe normal 
Un patron de découpe est dit normal lorsque le côté gauche et le côté inférieur de chaque 

rectangle appartenant au patron est adjacent aux autres rectangles ou à la feuille rectan-

gulaire. 

Dans la figure l.4(a), nous remarquons que le côté inférieur du rectangle 4 ne touche à 

aucun autre rectangle du patron de découpe tandis que le côté gauche du rectangle 5 

n'est adjacent à aucun autre rectangle. Afin de normaliser ce patron de découpe, nous 

n'avons qu'à descendre le rectangle 4 sur le côté supérieur du rectangle 3 et à déplacer 

le côté gauche du rectangle 5 sur le côté droit du rectangle 3 pour obtenir le patron de 

découpe normal illustré à la figure l.4(b). 

2 

1 

4 

5 

3 

(a) Patron de découpe non normal 

2 

4 

5 

1 

3 

(b) Forme normalisée du patron de découpe 
de la figure 1.4(a) 

Figure 1.4 - Normalité dans les patrons de découpe 
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1.2 Problème de découpe bidimensionnelle avec patrons 

de découpe guillotine 

Cette section présente un résumé de certains articles concernant le problème de découpe 

à deux dimensions où les formes utilisées sont des rectangles et où le patron de découpe 

optimal est de type guillotine. Chaque article présenté appartient à une catégorie de 

sous-problèmes qui utilisent les différentes définitions de la section 1.1. De façon à bien 

comprendre les différents modèles de programmation construits au fil des ans, nous pré-

sentons le tableau 1.1 qui donne la description des variables utilisées dans ces derniers. 

Variable 

F 
L 
H 
R 

Ls 
Hs 
Rs 

CHs 
CVs 

Description 

Feuille rectangulaire utilisée pour la découpe des rectangles 
Longueur de la feuille F 
Hauteur de la feuille F 
Ensemble des types de rectangles disponibles pour la découpe : 
R = { (li, h1), (l2, h2), ... , (lm, hm)} 
Nombre de types différents dans l'ensemble R 
Nombre de hauteurs différentes dans l'ensemble R 
Type d'un rectangle 
Longueur d'un rectangle de type i 
Hauteur d'un rectangle de type i 
Valeur non négative associée à un rectangle de type i 
Sous-patron rectangulaire correspondant à la feuille F, à un rectangle de 
l'ensemble Rou à un sous-patron obtenu lors de la découpe de la feuille F 
Longueur du sous-patron S 
Hauteur du sous-patron S 
Ensemble des types de rectangles qui entrent dans le sous-patron S 
Ensemble des coupes horizontales possibles sur un sous-patron S 
Ensemble des coupes verticales possibles sur un sous-patron S 

Tableau 1.1 - Description des variables utilisées dans les différents articles qui utilisent 
un patron de découpe guillotine 
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1.2.1 Problème de découpe bidimensionnelle pondéré sans con-

trainte 

Gilmore et Gomory [18] 

En 1966, Gilmore et Gomory [18] ont présenté un algorithme basé sur la programma-

tion dynamique pour résoudre le problème de découpe à deux dimensions pondéré sans 

contrainte. Pour ce faire, ils considèrent une fonction G de sac-à-dos bidimensionnelle 

définie de la façon suivante: 

où il existe une façon de découper un rectangle de dimensions (x, y) en Zi rectangles de 

dimensions (li, hi) pour i = 1, ... , m. Étant donné qu'il n'est pas facile de calculer la 

valeur de G(x, y) pour un x et un y donnés, les auteurs définissent une autre fonction 

J de sac-à-dos bidimensionnelle en ajoutant à G une restriction sur le type de coupe à 

effectuer sur un rectangle de dimensions ( x, y) : les coupes doivent toutes être de type 

guillotine. En tenant compte de cette condition, la fonction J satisfait les quatre inégalités 

suivantes: 
J(x, y) > 0, 

J(x1 + x2, y) > J(x1, y)+ J(x2, y), 
J(x, Y1 + Y2) > J(x, Y1) + J(x, Y2), 

J(li, hi) > ai, i = 1, ... , m. 

Afin de calculer J(x, y) pour un x et un y donnés, Gilmore et Gomory [18] construisent 

deux algorithmes qui utilisent à prime abord la fonction de programmation dynamique 

suivante: 

où 
<I>·( )-{ max{O, aj} si lj::; x et hj::; y 

1 x,y - 0 sinon, 
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j = 1, ... , met 

J0 (x, y) = . max <I?j(x,y). 
J=l, ... , m 

L'idée principale du premier algorithme est de considérer pour des valeurs sources x2 et 

y2 fixées, l'ensemble des sous-patrons de dimensions 

et de mettre à jour pour chacun d'eux la meilleure solution trouvée jusqu'à présent en 

utilisant les valeurs des sous-patrons calculées préalablement dans l'algorithme. Ensuite, 

ce dernier procède de la même façon pour l'ensemble des sous-patrons de dimensions 

Enfin, l'algorithme met à jour les valeurs sources pour éventuellement effectuer ce pro-

cessus pour toutes les valeurs x2 L et y2 H. À la toute fin, la solution optimale est 

donnée par J(L, H). 

Le deuxième algorithme, quant à lui, se base essentiellement sur le premier à la différence 

qu'il réduit le nombre de valeurs x2 et y2 pour lesquelles les calculs sont effectués. Or, 

ce dernier ne fonctionne pas pour tous les problèmes comme l'explique Herz [24] et c'est 

pourquoi nous n'en donnerons pas plus de détails. 

Enfin, pour chacun des deux algorithmes, les auteurs utilisent deux autres fonctions l et 

h qui permettent de garder en mémoire la façon d'obtenir la solution optimale et ce, pour 

chacun des sous-patrons possibles. En effet, pour un point (x, y) donné, si J(x, y) a été 

obtenue en considérant une longueur x1 à partir d'un point source (x2 , y) où 

Ü < X1 X2, 

X1 + X2 = X, 

J(x, y) = J(x1, y)+ J(x2, y), 

l'algorithme choisit pour la fonction l la plus petite longueur x1 possible qui donne J(x, y). 

Sinon, la fonction l prend la valeur x. De la même façon, l'algorithme calcule les valeurs 
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pour la fonction h. En d'autres mots, 

l(x, y) = min 
0<x1::;x-x1, 

F(x, y)=F(x1, y)+F(x-x1, y) 

{x1, x}, 

h(x, y)= min {Y1, y} 
0<y1::;y-y1, 

F(x, y)=F(x, y1)+F(x, y-y1) 

pour x, y 2::: 1. 

En conclusion, le premier algorithme présenté par Gilmore et Gomory [18] est un algo-

rithme exact qui utilise la programmation dynamique. Bien que les auteurs ne présentent 

aucun résultat quant à l'efficacité de leur méthode, plusieurs autres lui font référence et 

l'utilisent dans leurs approches compte tenu des techniques développées pour résoudre ce 

genre de problèmes. Par contre, pour des problèmes de grandes tailles, l'espace mémoire 

utilisé dans l'algorithme devient très élevé et donc, certains auteurs ont cherché à amé-

liorer cette donnée. Enfin, en donnant la valeur lihi au paramètre ai, l'algorithme peut 

résoudre le problème de découpe bidimensionnelle non pondéré sans contrainte mais dans 

ce cas, l'algorithme présenté par Herz [24] devient plus efficace. 

Fayard et Zissimopoulos [15] 

Au milieu des années 90, Fayard et Zissimopoulos [15] ont présenté une approche diffé-

rente des autres auteurs pour résoudre le problème de découpe bidimensionnelle pondéré 

ou non et sans contrainte. En analysant la structure des patrons de découpe optimaux, ils 

ont remarqué qu'en général, ceux-ci sont formés par des bandes horizontales ou verticales 

découpées dans la feuille ou dans certains sous-patrons formés préalablement au cours de 

l'algorithme. 

En effet, les auteurs définissent tout d'abord l'ensemble des coupes possibles sur la feuille 

en utilisant les ensembles construits par Christofides et Whitlock [11] qui ont pour but 

d'enlever la symétrie possible entre deux patrons de découpe et de fournir seulement 

des patrons de découpe normaux. Ensuite, en considérant chacune des coupes possibles, 
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l'algorithme développé cherche le patron de découpe optimal en remplissant de façon 

optimale chacun des sous-patrons formés. Pour ce faire, il génère des bandes horizontales 

et verticales qui sont optimales pour une longueur Ls donnée et une hauteur Hs donnée. 

La procédure utilisée pour la création des bandes horizontales est la suivante. 

Soient R l'ensemble des types de rectangles disponibles triés par ordre croissant des 

hauteurs tels que h1 S h2 S ... S hm et Rj l'ensemble des rectangles de R tels que 

hi S hj où j est une bande horizontale de hauteur hj égale à une certaine hauteur 

hi, i = 1, ... , m. Soient également les problèmes de sac-à-dos 

(ODK(j)) sous les contraintes : 
L lkxk < Ls, 

k ER· J 

où xk représente le nombre de fois que le rectangle k se retrouve dans la bande horizontale. 

En résolvant les problèmes de sac-à-dos (ODK(j)) pour toutes les valeurs j = 1, ... , r, 

r bandes horizontales de longueur Ls, de hauteur hj et de valeur Fj(Ls) sont créées. 

En utilisant le même type de problèmes, il est également possible de créer des bandes 

uniformes composées uniquement par des rectangles de même hauteur et des bandes 

presque uniformes composées par des rectangles de hauteur appartenant à l'intervalle 

(hi - 5, hi+ 5) pour une certaine hauteur hi et un choix judicieux du paramètre 5. 

Ensuite, afin d'obtenir le sous-patron optimal, un autre problème de sac-à-dos est résolu: 

(ODK(r + 1)) 

r 

Fr+i(Hs) = max L Fj(Ls)Yj 
j=l 

sous les contraintes : 
r 

Lhjyj < Hs, 
j=l 

Yj E N, j = 1, ... 'r 
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où Yj représente le nombre de fois que la je bande horizontale est utilisée. Ce dernier 

problème dispose donc de façon optimale les différentes bandes horizontales trouvées. 

Pour le cas des bandes verticales, l'algorithme utilise la même procédure en remplaçant 

seulement les rôles des hauteurs par ceux des longueurs. Ainsi, en posant v comme étant 

le nombre de longueurs différentes dans l'ensemble R, l'algorithme résout v problèmes 

(ODK(j)), j = 1, ... , v 

pour ensuite disposer ces bandes verticales de façon optimale en résolvant le problème 

(ODK(v + 1)). 

En résumé, le processus de formation des bandes horizontales et verticales requiert la 

résolution der+ v + 2 problèmes de sac-à-dos. Cependant, en utilisant des techniques de 

programmation dynamique, il est possible de réduire considérablement ce nombre. 

En effet, lorsque l'algorithme résout le problème (ODK(r)), la bande horizontale ayant 

la plus grande hauteur est créée. Avec une technique de programmation dynamique, il 

résoudra les problèmes (ODK(j)), j = 1, ... , r - 1 et obtiendra, par le fait même, les 

bandes horizontales pour chacune des hauteurs intermédiaires. De même, cette technique 

de programmation fournira les solutions des meilleures bandes horizontales pour chacune 

des longueurs possibles inférieures à L. Ainsi, le nombre de problèmes de sac-à-dos à 

résoudre passe der+ 1 à 2. Pour ce qui est des bandes verticales, le nombre de problèmes 

de sac-à-dos à résoudre passe de v + 1 à 2. Donc, la résolution de seulement quatre 

problèmes de sac-à-dos sont nécessaires pour chaque coupe possible. 

Enfin, afin d'améliorer la complexité de résolution de chacun des problèmes de sac-à-dos, 

les auteurs utilisent un algorithme d'approximation polynômial qui résout séparément les 

r + v + 2 problèmes de sac-à-dos. Le ratio approximatif de l'algorithme qui consiste au 

rapport de la valeur de la solution obtenue par l'algorithme sur la valeur de la solution 

optimale est de t. 
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En conclusion, l'algorithme présenté par Fayard et Zissimopoulos [15] a été testé sur une 

centaine de problèmes générés aléatoirement. La moitié de ces problèmes tests étaient de 

tailles moyennes et les autres étaient de grandes tailles. L'algorithme utilisé a fourni la 

solution optimale dans 91 % des problèmes et les autres se situaient très près de l'opti-

malité. De plus, les auteurs comparent leur algorithme à celui présenté par Gilmore et 

Gomory [18] sur un problème test retrouvé dans l'article de Herz [24]. Les résultats pré-

sentés montrent que l'algorithme est plus efficace que la plupart des autres algorithmes 

utilisés et ce, au niveau du temps de résolution et du nombre de problèmes résolus à 

l'optimalité. Par contre, il demeure une heuristique et il ne fournit donc pas la solution 

optimale de chaque problème. 

Hifi et Zissimopoulos [27] 

Un an après l'article de Fayard et Zissimopoulos [15], Hifi et Zissimopoulos [27] ont 

présenté un algorithme récursif exact qui peut être vu comme une généralisation de 

l'algorithme présenté par Herz [24]. L'algorithme est basé sur la propriété récursive du 

problème de découpe bidimensionnelle avec un patron de découpe optimal de type guillo-

tine: la solution optimale pour une feuille rectangulaire F et un ensemble de rectangles 

Rest obtenue comme étant la somme des solutions optimales des deux sous-patrons for-

més suite à une coupe guillotine sur la feuille en question. En appliquant cette propriété 

à chaque sous-patron formé, une procédure récursive est développée qui fait en sorte 

de trouver la solution optimale de chaque sous-patron et par le fait même, la solution 

optimale de la feuille rectangulaire. 

En effet, l'algorithme présenté par les auteurs définit l'ensemble des coupes possibles 

sur la feuille en utilisant les ensembles construits par Christofides et Whitlock [11]. En-

suite, afin de limiter l'ajout de branches dans l'arbre de recherche, l'algorithme calcule 

des bornes inférieures et supérieures efficaces. Tout d'abord, la borne inférieure sur la 
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solution associée à la feuille se base sur la phase O de l'algorithme présenté par Fayard 

et Zissimopoulos [15]. Cette phase O consiste à trouver un patron de découpe réalisable 

en créant des bandes horizontales et verticales seulement pour la feuille rectangulaire 

et en les combinant pour former le meilleur patron de découpe. Ce processus requiert 

la résolution de quatre problèmes de sac-à-dos unidimensionnels. La borne supérieure 

U(LB, HB) de la solution optimale d'un sous-patron S se calcule en résolvant un pro-

blème de sac-à-dos unidimensionnel basé sur l'aire de celui-ci. Ce problème s'écrit de la 

façon suivante: 

U(LB, HB) = max L ajXj 

jERs 
sous les contraintes : 

L ljhjXj < LBHB, 
jERs 

Xj < l ~t j x l !J j , j E RB, 
Xj E N, j E RB 

où Xj représente le nombre de fois que le je rectangle est découpé dans le sous-patron. 

Afin de réduire le temps de résolution de ce problème, l'algorithme relaxe les contraintes 

d'intégrité des variables pour obtenir une borne supérieure lU(LB, HB)J de moins bonne 

qualité. 

Par la suite, après avoir calculé les bornes inférieures et supérieures des sous-patrons, 

l'algorithme tient compte de certains critères et de certaines conditions d'optimalité quant 

à la solution obtenue qui ont pour effet de réduire le nombre de branches dans l'arbre de 

recherche. Résumons ces conditions d'optimalité: 

1. un sous-patron de dimensions (LB, HB) fournit la même solution optimale qu'un 

sous-patron de dimensions ( L Bo, H Bo) où 
LB0 sup {x}, 

x<Ls 
xECVs 

HB0 sup {y}; 
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2. si la hauteur minimale des rectangles de Rs est strictement plus grande que la 

moitié de la hauteur du sous-patron S, alors la solution optimale est composée 

d'une seule bande dont la valeur optimale O PT ( L s, H s) a été calculée lors du 

calcul de la borne inférieure; 

3. si la longueur minimale des rectangles de Rs est strictement plus grande que la 

moitié de la longueur du sous-patron S, alors la solution optimale est composée 

d'au plus un seul rectangle horizontalement et par le fait même consiste en une 

bande verticale dont la valeur optimale OPT(Ls, Hs) a été calculée lors du calcul 

de la borne inférieure. 

Également, soit L(x, y) une borne inférieure et U(x, y) une borne supérieure sur la valeur 

optimale OPT(x, y) d'un sous-patron de dimensions (x, y), V la meilleure valeur obtenue 

pour un sous-patron S et considérons une coupe verticale en position x sur ce dernier. 

Ainsi, deux sous-patrons de dimensions (x, Hs) et (Ls-x, Hs) sont produits. Résumons 

maintenant ces critères: 

1. (a) soit v0 = V - min{U(x, Hs), Opt(x, Hs)}; 
si v0 :2:: U(L8 -x, H8 ), alors il est impossible d'obtenir la valeur v0 en découpant 

le sous-patron de dimensions (L8 -x, H8 ); il n'est donc pas nécessaire d'étudier 

la découpe de ce sous-patron; 

(b) soit v0 = V - min{U(Ls - x, Hs), Opt(Ls - x, Hs)}; 
si v0 :2:: U(x, Hs), alors il est impossible d'obtenir la valeur v0 en découpant 

le sous-patron de dimensions (x, H8 ); il n'est donc pas nécessaire d'étudier la 

découpe de ce sous-patron; 

2. si min{U(x, Hs), Opt(x, Hs)}+min{U(Ls-x, Hs), Opt(Ls-x, Hs)} L(Ls, Hs), 
alors il n'est pas nécessaire d'étudier une coupe en position x car le meilleur patron 

de découpe pour les sous-patrons de dimensions (x, Hs) et (Ls - x, Hs) ne peuvent 

améliorer la borne inférieure L(Ls, Hs) du sous-patron de dimensions (Ls, H8 ); 
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3. si L(x, Hs) + L(Ls - x, Hs) > L(Ls, Hs), 
alors on remplace L(Ls, Hs) par L(x, Hs) + L(Ls - x, Hs); 

4. si L(x, Hs) + L(Ls - x, Hs) 2 U(Ls, Hs), 
alors il n'est pas nécessaire d'étudier une coupe en position x. 

On remarque que les conditions d'optimalité sont plus efficaces dans les niveaux plus bas 

de l'arbre tandis que les autres critères basés sur les bornes inférieures et supérieures ont 

un impact à un niveau plus haut dans l'arbre. 

En conclusion, l'algorithme présenté par Hifi et Zissimopoulos [27] a été testé sur des 

problèmes tests de tailles moyennes et grandes générés aléatoirement ou rencontrés dans 

la littérature. Dans chacun des cas, les auteurs le comparent à ceux présentés par Gilmore 

et Gomory [18] et par Beasley [2] qui constitue une version améliorée du premier. Dans 

chacun des problèmes, l'algorithme de Hifi et Zissimopoulos [27] est plus rapide que les 

deux autres et les auteurs présentent les pourcentages de gain en temps de résolution. 

L'efficacité de leur algorithme provient de la qualité de la borne inférieure et de la façon 

dont elle a été calculée. Enfin, leur algorithme devient de plus en plus rapide à mesure 

que la taille des problèmes augmente. De plus, l'algorithme présenté peut être utilisé pour 

résoudre le problème non pondéré auquel cas il fournit de meilleurs résultats numériques 

que celui présenté par Herz [24]. 

1.2.2 Problème de découpe bidimensionnelle pondéré avec con-

traintes 

Christofides et Whitlock [11] 

Dans le milieu des années 70, Christofides et Whitlock [11] ont proposé une approche vers 

le bas pour résoudre le problème de découpe à deux dimensions pondéré avec contraintes. 
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Leur approche vers le bas consiste à découper la feuille rectangulaire F par une série de 

coupes guillotines pour ensuite assigner à chacun des sous-patrons finaux des rectangles 

faisant partie d'un ensemble préalablement défini. 

Pour ce faire, les deux auteurs utilisent une technique d'arborescence pour une recherche 

en profondeur. Chaque noeud de l'arbre représente des sous-patrons obtenus suite à 

différentes coupes guillotines sur un sous-patron, chacune de celles-ci correspondant aux 

branches de l'arbre. Chacune des coupes utilisées se situe à des endroits de la feuille 

qui éliminent la symétrie possible entre deux noeuds de l'arbre, la possibilité que deux 

branches conduisent aux mêmes sous-patrons et qui assurent que le patron de découpe 

optimal soit normal. Chacune de ces particularités a été discutée par Herz [24]. Par 

la suite, à chaque noeud de l'arbre, l'algorithme calcule une borne supérieure sur la 

valeur maximale possible pour un patron de découpe donné en utilisant l'algorithme de 

transport présenté par Desler et Hakimi[13] et la première procédure de programmation 

dynamique utilisant la fonction de sac-à-dos à deux dimensions J(x, y) présentée par 

Gilmore et Gomory [18]. 

En conclusion, l'algorithme présenté par Christofides et Whitlock [11] a été testé sur des 

problèmes tests de tailles raisonnables générés aléatoirement. Chacun de ces problèmes 

provient d'un échantillon construit par une distribution uniforme. Les auteurs présentent 

une moyenne des temps de résolution et du nombre de noeuds créés dans l'arbre pour 

tous les problèmes résolus ainsi que des résultats spécifiques pour trois de ces problèmes. 

Viswanathan et Bagchi [37) 

Dans les premières années de la décennie 90, Viswanathan et Bagchi [37] ont proposé 

un algorithme basé sur une procédure arborescente utilisant une recherche par meilleurs 

noeuds. L'algorithme central utilise les juxtapositions présentées par Wang [38]. La dif-

férence majeure entre les deux est que l'algorithme de Wang [38] cherche à minimiser 
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la perte totale d'un patron de découpe et par le fait même trouve une solution pour le 

problème de découpe bidimensionnelle non pondéré tandis que celui de Viswanathan et 

Bagchi [37] est utilisé pour le problème de découpe pondéré. 

Tout d'abord, les auteurs décident de calculer une borne supérieure sur la valeur f (S) du 

meilleur patron de découpe P possible qui incluerait le sous-patron S. Ainsi, en posant 

g(S) comme étant la somme des valeurs des rectangles contenus dans Set h(S) comme 

étant la valeur maximale possible pour la région P - S sans violer les contraintes, alors 

f (S) = g(S) + h(S). 

Étant donné qu'il n'est pas toujours facile de trouver la valeur h(S), les auteurs proposent 

deux façons de calculer cette borne supérieure h'(S) de h(S), chacune d'elle utilisant 

le premier algorithme présenté par Gilmore et Gomory [18]. En considérant F(x, y) 

comme étant la fonction de récursion utilisée par ces derniers, les deux bornes supérieures 

U1 (Ls, H8 ) et U2(x, y) sur la valeur de h(S) utilisées par les auteurs sont les suivantes: 

1. U1(Ls, Hs) = F(L, H - Hs) + F(L - Ls, H); 

2. soit U2(L, H) = 0, U2(x, y)= max{h1(x, y), h2(x, y)} 
OÙ 

h1 (x, y)= max {U2 (x + u, y)+ F(u, y)} 
O<u~L-x 

et 

h2(x, y)= max {U2(x, y+ v) + F(x, v)}. 
O<v~H-y 

Par la suite, en calculant g(S), Viswanathan et Bagchi [37] obtiennent une borne supé-

rieure f' (S) sur la valeur de n'importe quel patron de découpe contenant le sous-patron 

S. Cette borne est donnée par la formule 

J' (S) = g(S) + h' (S). 
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Étant donné que chaque sous-patron S est formé par une juxtaposition horizontale ou 

verticale de deux sous-patrons S1 et S2, l'inégalité 

est toujours vérifiée et donc il est avantageux de construire un nouveau sous-patron en 

utilisant les deux sous-patrons ayant les plus grandes valeurs de f'. 

En conclusion, l'algorithme présenté par Viswanathan et Bagchi [37] a été testé sur 

les trois problèmes tests ayant des résultats spécifiques et présentés par Christofides 

et Whitlock [11]. Chacune de ces résolution a été faite en utilisant la deuxième borne 

supérieure et dans chacun des cas, le temps de résolution et le nombre de noeuds créés 

est inférieur à ceux obtenus par ces derniers. De plus, les auteurs comparent leurs deux 

heuristiques avec la méthode présentée par Wang [38] sur des problèmes tests dérivés de 

ceux présentés par Beasley [2]. Pour chacun des problèmes, l'algorithme présenté par les 

deux auteurs est plus rapide que celui de Wang [38]. De plus, dans la majorité des cas, la 

première borne supérieure fournit de meilleurs résultats quant au nombre de noeuds créés 

dans l'arbre. Par contre, les auteurs concluent que la deuxième heuristique utilisant la 

deuxième borne supérieure donne de meilleurs résultats lorsque le rapport entre la taille 

des rectangles et celle de la feuille rectangulaire est petit. 

1.2.3 Problème de découpe bidimensionnelle non pondéré sans 

contrainte 

Herz [24] 

Au début des années 70, Herz [24] a présenté une technique d'arborescence récursive pour 

résoudre le problème de découpe à deux dimensions non pondéré sans contrainte. Pour ce 

faire, il calcule des bornes supérieures pour la solution optimale afin de limiter le nombre 
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de branches créées dans l'arbre. 

Tout d'abord, l'auteur fut le premier à discuter du concept de patron de découpe normal. 

Il démontre qu'à tout patron de découpe, nous pouvons en associer un autre équivalent 

qui soit normal. Ensuite, il introduit l'idée d'un patron homogène de découpe c'est-à-

dire un patron de découpe où l'on retrouve seulement un type de rectangles. Enfin, afin 

d'éliminer la symétrie possible entre deux patrons de découpe, il montre qu'il existe pour 

tout patron de découpe normal, non homogène, un patron de découpe normal dont la 

première coupe se situe dans la première moitié du patron selon le sens de la découpe. 

Par la suite, l'idée principale de l'algorithme de Herz [24] repose sur le fait que tout 

patron de découpe est de l'un des types suivants: 

1. il est un patron homogène de découpe; 

2. il est un patron de découpe dont la première coupe est verticale et appartient à 

l'ensemble des coupes verticales possibles sur la feuille; ensuite, chacune des autres 

coupes appartient à l'ensemble des coupes possibles pour chacun des sous-patrons 

formés par la première coupe; la valeur finale du patron de découpe égale la somme 

des valeurs des deux sous-patrons; 

3. il est un patron de découpe défini comme en 2., où la première coupe est cependant 

horizontale et appartient à l'ensemble des coupes horizontales possibles sur la feuille. 

Ainsi, l'algorithme considère toutes les coupes possibles sur un sous-patron et calcule 

récursivement la valeur optimale de chacun des deux nouveaux sous-patrons formés suite 

à la coupe. 

Or, étant donné la quantité élevée de telles coupes, l'auteur développe une idée qui réduit 

le nombre de branches dans l'arbre en éliminant certaines coupes possibles sur des sous-

patrons. Il calcule une borne supérieure U(Ls, H8 ) = L 8 Hs sur la valeur optimale de 

chaque sous-patron Sen considérant l'aire de ce sous-patron. Ensuite, il définit certaines 
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relations qui utilisent cette borne supérieure et qui permettent d'accélérer la résolution 

de certains sous-patrons. 

En effet, soit V la meilleure valeur obtenue pour un sous-patron S, v0 la valeur à atteindre 

pour obtenir une meilleure solution et supposons que suite à la coupe verticale en position 

ry, la valeur optimale du sous-patron de gauche de dimensions (ry, Hs) soit calculée et 

donnée par la valeur w. L'auteur démontre les propriétés suivantes : 

1. si 

V~ w + U(Ls - ry, Hs), 

alors il est inutile de trouver le patron de découpe optimal pour le sous-patron de 

droite de dimensions (Ls - ry, Hs); 

2. si 

Vo U(Ls, Hs), 

alors il est inutile de découper le sous-patron en question; 

3. supposons que v0 V, alors 

vo w + U(Ls - ry, Hs) 

et la valeur à atteindre pour le sous-patron de dimensions (Ls - ry, Hs) sera v0 -w; 

par conséquent, si 

vo U(ry, Hs) + U(Ls - ry, Hs), 

alors il est inutile de trouver le patron de découpe optimal pour le sous-patron de 

gauche de dimensions (Ls, Hs); 

4. un sous-patron de dimensions (Ls, Hs) fournit la même solution optimale qu'un 

sous-patron de dimensions (Ls0 , Hs0 ) où Ls0 est la position maximale d'une coupe 

verticale possible dans une position inférieure à Ls et H80 est la position maximale 

d'une coupe horizontale possible dans une position inférieure à H8 . 
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En conclusion, l'algorithme présenté par Herz [24] est plus efficace au niveau du temps 

de résolution que celui présenté par Gilmore et Gomory [18] étant donné qu'il est récursif 

et non itératif. Il utilise également des bornes supérieures et des patrons homogènes 

de découpe qui accélèrent la résolution du problème. Enfin, il demande moins d'espace 

mémoire. Pour démontrer cela, l'auteur présente des résultats numériques pour trois 

problèmes tests. Chacun de ces derniers montre une amélioration de 20% au niveau du 

temps de résolution en faveur de l'algorithme récursif. Par contre, la procédure itérative 

fournit une découpe optimale pour tous les sous-patrons ce qui n'est pas le cas pour 

l'algorithme récursif. 

1.2.4 Problème de découpe bidimensionnelle non pondéré avec 

contraintes 

Wang [38] 

Au début des années 80, Wang [38] a proposé quant à lui une approche vers le haut 

pour résoudre le problème de découpe bidimensionnelle non pondéré avec contraintes. 

Au lieu d'énumérer toutes les coupes possibles pouvant être faites sur les différents sous-

patrons obtenus au cours de l'algorithme, il propose de construire des patrons de découpe 

guillotines en juxtaposant les différents sous-patrons entre eux. Deux façons de juxtaposer 

ces sous-patrons sont présentées : 

1. une juxtaposition horizontale entre deux sous-patrons S1 et S2 donne un nouveau 

sous-patron contenant ces derniers et ayant les dimensions 

2. une juxtaposition verticale, quant à elle, entre deux sous-patrons S1 et S2 donne 
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un nouveau sous-patron de dimensions 

et contenant également les sous-patrons S1 et S2 . 

De plus, compte tenu de ces juxtapositions, deux sortes de perte interviennent: la perte 

interne qui consiste à la perte retrouvée à l'intérieur d'un sous-patron comme l'illustre la 

partie ombrée de la figure 1.5(a) tandis que la perte externe est la perte obtenue lorsqu'un 

sous-patron est placé à l'intérieur de la feuille rectangulaire. En d'autres mots, la perte 

externe est égale à l'aire de la feuille rectangulaire moins l'aire du sous-patron en question 

comme l'illustre la partie ombrée pâle de la figure 1.5(b). La somme de la perte interne 

et de la perte externe constitue la perte totale à minimiser au cours de l'algorithme. 

H 

L 

(a) Perte interne associée à un 
sous-patron 

H 

L 

(b) Perte externe associée à un 
sous-patron 

Figure 1.5 - Deux sortes de perte associées à un sous-patron 

L'approche proposée par l'auteur consiste donc à générer toutes les combinations pos-

sibles des sous-patrons en utilisant les juxtapositions horizontale et verticale jusqu'à ce 

qu'on n'obtienne plus de nouveaux sous-patrons. Par la suite, le sous-patron ayant la 

perte totale minimale parmi tous les sous-patrons formés est sélectionné. À chaque fois 

qu'un sous-patron est formé, il doit répondre à certaines conditions pour être accepté par 
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l'algorithme et ainsi être ajouté dans l'ensemble des sous-patrons formés. Ces conditions 

sont: 

1. les dimensions du sous-patron doivent être inférieures ou égales à celles de la feuille 

rectangulaire; 

2. le sous-patron doit répondre aux contraintes sur le nombre de rectangles de chaque 

type à découper c'est-à-dire que le nombre de rectangles de type i dans le sous-

patron ne dépasse pas la valeur Qi; 

3. le sous-patron ne peut être juxtaposé plus d'une fois avec aucun autre sous-patron; 

4. la perte interne associée au sous-patron n'excède pas la valeur f3LH où /3 représente 

le pourcentage maximal de perte accepté tout au long de l'algorithme, paramètre 

fixé au début de l'algorithme et compris entre O et 1. 

Deux algorithmes différents ont été présentés par Wang [38] et ceux-ci diffèrent seulement 

au niveau du choix du paramètre /3: le premier algorithme utilise une valeur /3 en fonction 

de l'aire de la feuille tandis que le deuxième algorithme choisit /3 en fonction de l'aire du 

sous-patron. Pour chacun des deux algorithmes présentés, il est plus efficace de choisir 

une valeur /3 la plus près possible de la valeur /3* qui représente la plus petite valeur 

possible permettant la génération d'au moins un patron de découpe optimal. 

Enfin, Wang [38] obtient pour chacun des algorithmes un théorème qui borne supérieu-

rement la différence entre la solution obtenue par l'algorithme et la solution optimale 

ainsi qu'un théorème présentant une condition d'optimalité pour le patron de découpe 

obtenu par l'algorithme. Remarquons qu'en augmentant la valeur de /3, le nombre de 

sous-patrons formés et acceptés par l'algorithme augmente ce qui donnera de meilleures 

solutions au problème. Par contre, l'algorithme utilisera plus d'espace mémoire et le 

temps d'exécution sera plus élevé. 
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En conclusion, afin d'illustrer l'utilisation des deux algorithmes, l'auteur présente des 

résultats numériques sur un problème test qui constitue une variation d'un problème 

présenté par Christofides et Whitlock [11]. Ce problème démontre que le deuxième al-

gorithme trouve la solution optimale plus rapidement que le premier mais la condition 

d'optimalité associée à ce dernier n'est pas satisfaite. 

Oliveira et Ferreira [33] 

Sept ans après l'article présenté par Wang [38), Oliveira et Ferreira [33) ont proposé 

un algorithme qui en constitue une version améliorée. En effet, compte tenu du théo-

rème présenté par Wang [38), la garantie d'obtenir une solution optimale réside dans la 

satisfaction de l'inégalité suivante: 

Ts /3LH 

où Ts représente la perte totale d'un sous-patron S obtenu par l'algorithme et où /3 

représente le pourcentage maximal de perte accepté tout au long de l'algorithme. Or, la 

recherche de cette solution optimale peut demander beaucoup d'espace mémoire et de 

temps d'exécution. 

Afin de réduire ces deux valeurs, les auteurs ont développé un algorithme qui rejette plus 

rapidement les sous-patrons qui mèneront à un patron de découpe dont la perte totale 

Ts dépassera la valeur f3LH. Ainsi, pour chaque sous-patron S formé, leur algorithme 

cherche une borne inférieure de la perte totale Ts que ce sous-patron peut créer lorsqu'il 

est juxtaposé à d'autres sous-patrons. En d'autres mots, l'algorithme cherche à évaluer 

la meilleure perte totale Ts qu'un sous-patron S amènera à la fin de l'algorithme. 

Pour ce faire, les auteurs utilisent le premier algorithme présenté par Gilmore et Gomory 

[18) pour calculer la valeur maximale Amax qu'il est possible d'obtenir suite à la découpe 

d'un rectangle de dimensions (x, y) par des coupes guillotines tout en ne limitant pas le 
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) 

nombre de rectangles de chaque type à découper. Compte tenu de la non pondération du 

problème, ils obtiennent la perte minimale P min en calculant 

Pmin = xy - Àmax· 

En tenant compte de cette nouvelle valeur, ils remplacent la dernière condition pour 

accepter un sous-patron S par 

Is + PF-s ::; (3LH 

où Is représente la perte interne du sous-patron Set où 

PF-s = min{Pmin(L-Ls, H)+Pmin(Ls, H -Hs), Pmin(L, H -Hs)+Pmin(L-Ls, Hs)}. 

Cette valeur représente une borne inférieure de la perte possible de la portion inoccupée 

par le sous-patron S dont les deux arguments de la fonction minimum correspondent aux 

hypothèses de découper la surface inoccupée par S par les coupes 1 et 2 respectivement 

comme l'illustre la figure 1.6. 

H,-------------~------, 

hs 
Coupe 2 

3 

1 2 

4 

ls L 

Figure 1.6 - Calcul de la portion inoccupée par un sous-patron 

En conclusion, les auteurs présentent des résultats numériques qui peuvent être divisés 

en trois catégories: la première catégorie constitue trois problèmes tests adaptés à partir 
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de ceux présentés par Christofides et Whitlock [11]. La deuxième catégorie constitue 

un ensemble de problèmes tests générés aléatoirement par une distribution Beta selon 

certains critères concernant l'aire et la forme des rectangles. Enfin, la troisième catégorie 

constitue un ensemble de 10 problèmes tests générés aléatoirement avec des rectangles de 

taille moyenne et dont la majorité sont des carrés. Dans la majorité des problèmes tests 

résolus, l'algorithme présenté par les auteurs est plus efficace que celui de Wang [38] au 

niveau du temps de résolution, de la perte obtenue, du nombre de solutions optimales et 

du nombre de solutions partielles générées. 

Daza, Alvarenga et Diego [12] 

Au milieu des années 90, Daza, Alvarenga et Diego [12] ont proposé un deuxième niveau 

de modifications concernant l'algorithme utilisé par Wang [38]. Contrairement aux articles 

de Wang [38] et de Oliveira et Ferreira [33] qui présentent des approches qui n'utilisent 

aucune information sur le domaine du problème, Daza, Alvarenga et Diego [12] proposent 

un algorithme utilisant un graphe additif ET /OU. Ce type de graphe est utilisé lorsque 

la solution d'un problème est composée par des parties de celui-ci. 

Dans cet algorithme, une fonction d'évaluation 

J(n) = g(n) + h(n) 

est associée à chaque noeud n du graphe où g(n) représente le coût partiel pour la 

génération du noeud net où h(n) est une fonction heuristique donnant une estimation du 

coût pour trouver un noeud final à partir du noeud n. Alors, f (n) est un coût approximatif 

pour la génération du sous-graphe avec n comme noeud racine. À partir de ces définitions, 

les auteurs définissent g* ( n) comme étant le coût minimal pour la génération du noeud n 

et h*(n) comme étant le coût minimal d'un sous-graphe ayant le noeud n comme racine 

et générant un noeud final à coût minimal. 
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De plus, considérons nk comme le noeud obtenu en regroupant les noeuds ni et ni avec 

un coût associé c(ni, nj), Si la fonction h(n) est admissible, c'est-à-dire telle que 

h(n) :=:; h*(n) 

où h*(n) représente la valeur optimale de la fonction h(n) ou encore monotone au sens 

où 

la génération des enfants fournit un ordre croissant dans les valeurs de la fonction f. Enfin, 

le noeud ayant la plus petite valeur est choisi pour créer tous ses enfants et l'algorithme 

prend fin lorsque tous les noeuds ont été étudiés. 

Or, la façon de juxtaposer les sous-patrons entre eux telle que décrite dans l'article 

de Wang [38] peut être représentée par un graphe additif ET /OU. Chaque noeud n 

représente un sous-patron, les noeuds initiaux étant les rectangles de l'ensemble R et 

les noeuds finaux étant ceux qui ne peuvent générer un sous-patron réalisable pour les 

contraintes du problème. De même, chaque arc ET/ OU consiste en une juxtaposition 

de deux sous-patrons. Ensuite, f (n) représente la perte totale du sous-patron associé au 

noeud n et g(n) est la perte interne du sous-patron associé au noeud n donnée par la 

formule 

Ce sous-patron est obtenu en juxtaposant celui associé au noeud ni et celui associé au 

noeud ni avec une perte interne c( ni, ni) associée à la juxtaposition des deux sous-

patrons. Enfin, h(n) représente la perte externe formée lorsqu'on place le sous-patron 

associé au noeud n dans la feuille rectangulaire. Pour calculer cette dernière valeur, 

plusieurs fonctions peuvent être utilisées et Daza, Alvarenga et Diego [12] en proposent 

quatre: 

1. la fonction nulle donnée par la formule h1 ( n) = 0 qui assure le génération de la 
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solution avec la perte minimale; dans ce cas, il faut ajouter à la valeur de f (n), la 

perte externe formée seulement si le noeud n est un noeud final; 

2. la fonction utilisée par Oliveira et Ferreira [33], c'est-à-dire 

où la fonction Test la fonction de récursion utilisée par Gilmore et Gomory [18] et 

les régions nl, n2, n3 et n4 sont représentées dans la figure 1.7; cette fonction n'est 

par contre ni admissible, ni monotone; 

nl 
n2 

Rectangle i 

n3 

Rectangle i n4 

n5 

Rectangle i 

Figure 1. 7 - Évaluation de la portion inoccupée par un sous-patron 

3. la fonction 

où la région n5 est aussi représentée dans la figure 1. 7; cette fonction n'est pas 

toujours monotone et c'est pourquoi les auteurs utilisent plutôt celle-ci: 

h
3
(n) = {max{Tn1 + Tn4 - Tns, O}, si h3(n) est monotone, 

g(n) + h(ni) - g(nj), sinon 

où le noeud n est obtenu en juxtaposant les noeuds ni et nj; l'admissibilité de cette 

fonction découle directement de la monotonicité; 
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4. la fonction 

h4(n) = a(n) + /3(n) 

où a(n) = h2(n) et 

/3(n) = {max{O, (Tn1 + Tn2) - (Tn3 + Tn4)}, 
max{0, (Tn3 + Tn4) - (Tn1 + Tn2)}, 

pour une juxtaposition horizontale, 
pour une juxtaposition verticale; 

les auteurs démontrent l'admissibilité et la monotonicité de cette fonction. 

En conclusion, afin de démontrer l'efficacité des approches utilisant des informations sur 

le domaine du problème comparativement à celles qui n'en tiennent pas compte, Daza, 

Alvarenga et Diego [12] ont testé 8 problèmes tests dont certains proviennent de Christo-

fides et Whitlock [11]. Les auteurs comparent donc leur algorithme à ceux présentés par 

Wang [38] et Oliveira et Ferreira [33]. Contrairement à ces derniers, l'algorithme présenté 

par les auteurs trouve la solution optimale pour chacun des tests. De plus, à mesure que 

la taille du problème augmente, l'efficacité de leur algorithme est démontrée par la ré-

duction du nombre de sous-patrons créés ce qui a pour effet de réduire l'espace mémoire 

utilisé et de réduire le temps de résolution. 

Amaral et Wright [1] 

En 2001, Amaral et Wright [1] ont proposé un algorithme qui découle essentiellement de 

celui proposé par Wang [38]. Les auteurs utilisent les idées de juxtapositions horizontale et 

verticale de deux sous-patrons présentées par ce dernier et ils considèrent aussi la rotation 

possible d'un sous-patron de 90 degrés, ce qui implique que les rectangles ne sont pas 

d'orientation fixe. Au lieu d'utiliser ces trois idées, Amaral et Wright [1] démontrent 

qu'il est possible d'obtenir tous les sous-patrons en utilisant seulement la juxtaposition 

horizontale et la rotation. 

De plus, afin de réduire le nombre de solutions partielles étudiées, les auteurs proposent 

une façon efficace de répartir tous les sous-patrons disponibles à un certain moment de 
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l'algorithme. En tenant compte de la hauteur d'un certain sous-patron S, ils divisent tous 

les autres sous-patrons disponibles dont la hauteur est supérieure ou égale à celle de S 

en k ensembles 

satisfaisant les conditions suivantes: 

1. tous les sous-patrons dans B0 (S) ont la même hauteur que S; 

2. pour i = 1, ... , k, les ensembles Bi(S) sont non vides; 

3. pour i = 1, ... , k, tous les sous-patrons dans l'ensemble Bi(S) ont même hauteur; 

4. pour i = 1, ... , k - 1, tous les sous-patrons dans l'ensemble Bi+l (S) ont une 

hauteur supérieure à celles des sous-patrons dans l'ensemble Bi(S); 

5. pour i = 1, ... , k, les sous-patrons dans l'ensemble Bi ( S) sont triés par ordre 

croissant de longueur. 

Par la suite, l'algorithme effectue ou non une rotation de 90 degrés du sous-patron S et 

le juxtapose horizontalement avec tous ceux de l'ensemble Bi(S) et ce, pour toutes les 

valeurs dei. Étant donné la nature de ces ensembles, il n'est pas nécessaire de juxtaposer 

horizontalement S avec un sous-patron S1 dont la hauteur est plus petite que celle de S 

car cette juxtaposition sera considérée lorsque S1 deviendra S. La juxtaposition verticale, 

quant à elle, n'est pas considérée car elle peut être définie en combinant une juxtaposition 

horizontale avec une rotation. 

Soit i une valeur quelconque et considérons une juxtaposition horizontale entre un sous-

patron S et un sous-patron S1 de l'ensemble Bi(S). De plus, supposons sans perte de 

généralité que la longueur L de la feuille rectangulaire est supérieure ou égale à sa hauteur 

H. Ainsi, compte tenu des dimensions (Lsu Hs1 ) de ce sous-patron S1 , la juxtaposition 

horizontale forme un nouveau sous-patron S2 de longueur Ls + Ls1 et de hauteur H81 . Si 

la perte interne (H81 - H8 ) * L8 créée par cette juxtaposition fait en sorte que la nouvelle 
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perte interne associée à S2 dépasse le pourcentage de la feuille rectangulaire acceptée 

comme perte, alors S2 est rejeté. De plus, étant donné la nature des ensembles Bi(S), la 

juxtaposition horizontale du sous-patron S avec tous ceux des ensembles Bj(S), j i, 

amènera un sous-patron rejeté par l'algorithme. 

De même, étant donné que la rotation de 90 degrés est permise, le sous-patron S2 entre 

dans la feuille rectangulaire si et seulement si 

max{Ls + Lsu Hsi} ~Let min{Ls + Lsu HsJ H. 

La juxtaposition horizontale n'est donc pas réalisable si 

max{Ls + Lsu HsJ >Lou si min{Ls + Lsu HsJ > H 

et par le fait même, le sous-patron S2 est rejeté par l'algorithme. Encore une fois, étant 

donné la nature des ensembles Bi (S), la juxtaposition horizontale du sous-patron S avec 

tous ceux de l'ensemble Bi(S) amènera un sous-patron rejeté par l'algorithme. Donc, 

en tenant compte de la nature des ensembles formés et de l'ordre à l'intérieur de ces 

ensembles, l'algorithme élimine plus rapidement des sous-patrons qui ne pourront mener 

à l'optimalité et par le fait même, réduit le nombre de sous-patrons étudiés. 

En conclusion, les auteurs comparent l'efficacité de leur algorithme à celui présenté par 

Vasko [36] qui constitue une amélioration de celui présenté par Wang [38]. Tout d'abord, 

ils ont testé ces deux algorithmes sur un ensemble de 10 problèmes tests contenant 30 

rectangles à découper. Ces problèmes tests proviennent de ceux présentés par Beasley 

[2]. Ensuite, ils ont comparé les deux algorithmes sur un ensemble de 8 problèmes tests 

présentés par Daza, Alvarenga et Diego [12] pour enfin tester leur algorithme sur un 

ensemble de 120 problèmes tests générés aléatoirement. Dans chacun des cas, l'algorithme 

développé par les auteurs requiert un temps de résolution plus petit et l'écart entre les 

deux algorithmes s'agrandit à mesure que le temps de résolution de l'algorithme de Vasko 

[36] devient élevé. 
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1.3 Problème de découpe bidimensionnelle avec patrons 

de découpe non guillotine 

Cette section contient un résumé de certains articles traitant du problème de découpe à 

deux dimensions avec un patron de découpe optimal de type non guillotine. Le tableau 

1.2 donne la description des variables utilisées dans les articles de cette section. 

Variable 

F 
L 
H 
R 

y 

LxJ 
fxl 

Description 

Feuille rectangulaire utilisée pour la découpe des rectangles 
Longueur de la feuille F 
Hauteur de la feuille F 
Ensemble des types de rectangles disponibles pour la découpe: 
R = {(li, h1), (l2, h2), , , , , (lm, hm)} 
Nombre de types différents dans l'ensemble R 
Type d'un rectangle 
Longueur d'un rectangle de type i 
Hauteur d'un rectangle de type i 
Valeur non négative associée à un rectangle de type i 
Nombre minimal de rectangles de type i à découper 
Nombre maximal de rectangles de type i à découper 
Coordonnées horizontales possibles du coin inférieur gauche 
d'un rectangle découpé où X = {O, 1, 2, ... , L - 1} 
Coordonnées verticales possibles du coin inférieur gauche 
d'un rectangle découpé où Y= {O, 1, 2, ... , H - 1} 
Coordonnées horizontales possibles du coin inférieur gauche d'un 
rectangle de type i découpé où Xi = { x; 0 x L - li, x E N} 
Coordonnées verticales possibles du coin inférieur gauche d'un 
rectangle de type i découpé où }'i = {y; 0 H - hi, y EN} 
Plus grand entier inférieur ou égal à x 
Plus petit entier supérieur ou égal à x 

Tableau 1.2 - Description des variables utilisées dans les différents articles qui utilisent 
un patron de découpe non guillotine 
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1.3.1 Problème de découpe bidimensionnelle non pondéré sans 

contrainte 

Marinescu (31] 

Au milieu des années 80, Marinescu [31] a proposé un modèle de programmation linéaire 

pour le problème de découpe à deux dimensions non pondéré sans contrainte. Voici le 

modèle qu'elle a proposé: 

Maximiser fi = L lihi 
iEJ 

sous les contraintes : 

Xi E N, 
Yi E N, 

Xi+ li < L+l, 
Yi+ hi < H+l, 

Xi+ li < Xj, 
ou 

X· +l· J J < Xi, 
ou 

Yi+ hi < Yj, 
ou 

Yj + hj < Yi, 

} i E {1, 2, ... , k }, 

i, j E J, i -=J j 

où J = { i E {1, 2, ... , k }; Xi 2 1, Yi 2 1} et où les variables de décision (xi, Yi) 

fournissent les coordonnées (xi-1, Yi-1) du coin inférieur gauche du rectangle i découpé 

dans la feuille F. De même, si Xi= Yi = 0, alors le rectangle i n'est pas découpé dans la 

feuille F. 

De plus, pour deux rectangles distincts i et j découpés dans la feuille F et tels que 

i, j E J, i -=J j, Marinescu [31] note qu'un rectangle est à la gauche ou au-dessus de 
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l'autre et propose donc le modèle suivant: 

Maximiser fi = E lihi 
iEJ 

sous les contraintes : 

Xi E N, 
Yi E N, 

Xi+ li < L+l, 
Yi+ hi < H+l, 

} i E {1, 2, ... , k }, 

ou 

Ensuite, en introduisant les variables ti, Pi, Uij et Vij afin d'éliminer l'ensemble J et 

les contraintes alternatives, l'auteure propose un modèle de programmation non linéaire 

équivalent au précédent au niveau des solutions optimales des deux modèles. Voici donc 

ce modèle: 
k 

Maximiser h(t1, t2, ... , tk) = E tilihi 
i=l 

sous les contraintes : 

X· E N, 

} 
'/, 

Yi E N, i = 1, 2, 
Xi+ li < L+l, 
Yi+ hi < H+l, 

tiXiYi > ti, 

Pi(Xi + Yi) 0, 
ti + Pi 1, i = 1, 2, 

ti E {O, 1}, 
Pi E {O, 1}, 

titjUij(Xi + li) < titjUijXj, 

titjVij (Yi + hi) < titjVijYj' 

... 'k, 

... 'k, 

titj ( Uij + Uji + Vij + Vji) > titj, i, j E {l, 2, ... , k}, i # j. 
Uij E {O, 1}, 
Vij E {O, 1}, 
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Enfin, Marinescu [31] ne présente aucun résultat numérique relié à son modèle de pro-

grammation non linéaire. 

1.3.2 Problème de découpe bidimensionnelle non pondéré avec 

contraintes 

Beasley [3] 

Au milieu des années 80, Beasley [3] a écrit un article présentant une nouvelle formula-

tion pour le problème de découpe bidimensionnelle non pondéré avec contraintes. Cette 

formulation consiste en un modèle de programmation à variables bivalentes (0, 1) qui 

peut aussi être adapté pour un problème contenant plusieurs feuilles rectangulaires, des 

sections inutilisables dans une feuille ainsi que pour un problème avec des pièces non 

rectangulaires. Le modèle qu'il propose est le suivant: 

m 

Maximiser Z = L L L aiXipq 
i=l pEX qEY 

sous les contraintes : 
m 

L L L dipqrsXipq < 1, 
i=l pEX qEY 

Pi:::; L Lxipq < Qi, 
pEX qEY 

r EX, s E Y, 

i = 1, ... , m, 

Xipq E {0, 1}, i = 1, ... , m, p EX, q E Y 

où les données sont 

{ 

1 si les coordonnées (p, q) du coin inférieur gauche d'un rectangle découpé 
dipqrs = de type i découpe le point (r, s) de la feuille F, 

0 sinon, 

pour 0 :::; p :::; r :::; p + li - 1 :::; L - 1, 0 :::; q :::; s :::; q + hi - 1 :::; H - 1, i = 1, ... , m et 

où les variables de décision sont 
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{ 

1 si un rectangle de type i est découpé dans la feuille F avec comme 
Xipq = coordonnées (p, q) pour son coin inférieur gauche, 

0 sinon, 
pour O ::::; p ::::; L - li, 0 ::::; q ::::; H - hi et i = 1, ... , m. 

Ce dernier utilise donc O(m • card{X} • card{Y}) variables et O(card{X} · card{Y}) 

contraintes. Afin d'en réduire la taille, Beasley [3] en restreint l'application aux patrons 

de découpe normaux tels que présenté par Herz [24] et Christofides et Whitlock [11] ce 

qui a pour effet de réduire la dimension des ensembles X et Y. 

Par la suite, afin de résoudre son modèle de façon optimale, l'auteur utilise une procédure 

arborescente qui calcule à chaque noeud une borne supérieure provenant d'une relaxation 

lagrangienne du modèle présenté ci-haut. En effet, en utilisant les contraintes 
m 

L L L dipqrsXipq ::::; 1, r E X, s E Y 
i=l pEX qEY 

et en calculant la somme sur toutes les valeurs r et sur toutes les valeurs s possibles, 

Beasley [3] présente un nouvel ensemble de contraintes: 

L ( f L L d;pqr,Xipq) < card{ X}, s E Y, 

(f ~~dipqrsXipq) ::::; card{Y}, r EX. 
sEY i=l pEX qEY 

Par la suite, il introduit les multiplicateurs de Lagrange 

{
9s 0 pour tous les s E Y, 
hr 0 pour tous les r EX, 

pour obtenir une relaxation lagrangienne de son modèle décrite par le problème 

Maximiser Z = f L L V;pqXipq + (L 9s) card{X} + (L hr) card{Y} 
i=l pEX qEY sEY rEX 

sous les contraintes : 
pi < LLxipq < Qi, i = 1, ... ,m, 

pEX qEY 
Xipq E {O, 1}, i = 1, ... , m, p E X, q E Y 

41 



OÙ Y'ipq = ai - L l)gs + hr )dipqrs• 
rEX sEY 

Or ce problème se décompose en m sous-problèmes, chacun étant associé à chaque type 

de rectangles. En effet, en considérant un rectangle de type i, Beasley [3] extrait du 

problème précédent le sous-problème 

Maximiser Z = L L Y'ipqXipq 
pEX qEY 

sous les contraintes : 
Pi < L Lxipq < Qi, 

pEX qEY 
Xipq E { 0, 1}, p E X, q E Y 

qui correspond à choisir les meilleures positions pour découper entre Pi et Qi rectangles 

de type i tout en permettant cependant une superposition des rectangles. La solution de 

ce sous-problème permet d'obtenir une borne supérieure ZuB sur la solution du problème 

original donnée par la formule 

Zun = f L L V;pqXipq + (L gs) card{X} + (L hr) card{Y} 
i=l pEX qEY sEY rEX 

où Xipq représentent les valeurs des variables Xipq dans la solution des sous-problèmes 

précédents. 

De plus, dans le but de minimiser la borne supérieure définie précédemment, Beasley 

[3] utilise une méthode de sous-gradients présentée abondamment dans la littérature. 

Le pas utilisé dans cette méthode provient de l'approche présentée par Held, Wolfe et 

Crowder [23]. À la fin de cette méthode, la solution optimale du problème de découpe 

bidimensionnelle peut ne pas avoir été trouvée. Dans ce cas, l'auteur utilise une procédure 

arborescente dont nous discuterons par la suite ainsi que certains tests de réduction pour 

réduire la taille du problème, tests que nous présentons maintenant. 
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Superposition des rectangles en longueur 

Considérons deux rectangles de type i et j qui ne peuvent être découpés l'un à côté de 

l'autre sans superposition, c'est-à-dire tels que 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles de type i à découper si 

Pj rectangles de type j ont été préalablement découpés dans la feuille rectangulaire. 

En effet, étant donné que 

ltJ 
est le nombre maximal de rectangles de type j pouvant être découpés l'un à côté de 

l'autre, le nombre minimal de rectangles de type j découpés l'un au-dessus de l'autre est 

donné par 

Ainsi, la hauteur minimale occupée par les rectangles de type j est donnée par la quantité 

et le nombre maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace 

inoccupé par les Pj rectangles de type j est donné par 

Donc, il est possible de mettre à jour le nombre maximal de rectangles de type i à 

découper au moyen de la formule 
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Superposition des rectangles en hauteur 

Considérons deux rectangles de type i et j qui ne peuvent être découpés l'un au-dessus 

de l'autre sans superposition, c'est-à-dire tels que 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles de type i à découper si 

Pj rectangles de type j ont été préalablement découpés dans la feuille rectangulaire. 

En effet, étant donné que 

lZJ 
est le nombre maximal de rectangles de type j pouvant être découpés l'un au-dessus de 

l'autre, le nombre minimal de rectangles de type j découpés l'un à côté de l'autre est 

donné par 

Ainsi, la longueur minimale occupée par les rectangles de type j est donnée par la quantité 

et le nombre maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace 

inoccupé par les Pj rectangles de type j est donné par 

Donc, il est possible de mettre à jour le nombre maximal de rectangles de type i à 

découper au moyen de la formule 
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Aire libre 

Considérons un rectangle quelconque de type i. Ce test de réduction détermine le nombre 

maximal de rectangles de type i à découper en tenant compte de l'aire totale occupée 

par l'ensemble minimal de rectangles à découper dans la feuille rectangulaire. 

En effet, étant donné que Pj est le nombre minimal de rectangles de type j à découper, 

l'aire minimale découpée dans la feuille F est donnée par 

m 

airemin = L Pjljhj, 
j=l 

Ainsi, compte tenu de l'aire de la feuille F et de celle du rectangle de type i, le nombre 

maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace non découpé de 

la feuille F ( et donc en surplus de la quantité Pi déjà découpée) est donné par 

Qr:n,ax = lLH - aireminj 
i l·h· . 

1, 1, 

Donc, il est possible de mettre à jour le nombre maximal de rectangles de type i à 

découper au moyen de la formule 

Valeur libre 

Considérons un rectangle quelconque de type i. Ce test de réduction détermine le nombre 

maximal de rectangles de type i à découper afin d'atteindre la borne supérieure ZuB 

obtenue suite à l'application de la méthode de sous-gradients et ce, en tenant compte de 

la valeur totale obtenue par l'ensemble minimal de rectangles à découper dans la feuille 

rectangulaire. 

En effet, étant donné que Pj est le nombre minimal de rectangles de type j à découper, 
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la valeur minimale des rectangles découpés dans la feuille Fest donnée par 

m 

Amin = L Pjaj, 
j=l 

Ainsi, étant donné la borne supérieure ZuB sur la solution du problème original et la 

valeur associée au rectangle de type i, le nombre maximal de rectangles de type i qui 

peuvent être découpés afin d'atteindre la valeur ZuB ( et donc en surplus de la quantité 

Pi déjà découpée) est donné par 

Donc, il est possible de mettre à jour le nombre maximal de rectangles de type i à 

découper au moyen de la formule 

Pénalités sur le nombre de rectangles découpés 

Considérons un rectangle quelconque de type i et soit Z LB une borne inférieure sur la 

solution du problème original correspondant à une solution réalisable. Ce test de réduction 

détermine une borne supérieure sur la solution du problème original lorsque exactement 

d rectangles de type i sont découpés dans la feuille F en tenant compte de la valeur des 

coefficients de la fonction objectif du problème du lagrangien. 

En effet, à partir de la borne supérieure ZuB obtenue suite à l'application de la méthode 

de sous-gradients, toutes les valeurs ¼pq associées aux rectangles de type i sont soustraites 

pour ensuite ajouter seulement les d plus grandes. En d'autres termes, la nouvelle borne 

supérieure s'écrit 
d 

ZuB - L L ¼pqXipq + L Uij, 
pEX qEY j=l 
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où Uij est la f plus grande valeur Vipq, p E X, q E Y. Ainsi, la valeur obtenue consiste 

bel et bien en une borne supérieure lorsque d rectangles de type i sont découpés dans la 

feuille F. En calculant cette nouvelle borne supérieure pour toutes valeurs de d telles que 

et en les comparant à ZLB, il est possible de mettre à jour les valeurs de Pi et de Qi en 

conséquence. 

Pénalités sur la position des rectangles découpés 

Considérons un rectangle quelconque de type i et soit Xipq la solution optimale du pro-

blème du lagrangien. Ce test de réduction détermine une pénalité selon que l'on décide 

de découper ou non un rectangle de type i en fixant les coordonnées de son coin inférieur 

gauche à certaines valeurs spécifiques. 

En effet, si Xipq égale O et que l'on veut découper le rectangle de type i à la position 

(p, q), il est nécessaire de tenir compte du nombre maximal Qi de rectangles de type i 

à découper. Si le nombre de rectangles de type i découpés dans la solution du problème 

du lagrangien est égal à sa borne supérieure Qi, le fait de poser Xipq égal à 1 aura pour 

effet de surpasser la borne supérieure Qi, Afin de respecter cette contrainte, une variable 

Xirs doit alors passer de la valeur 1 à la valeur O . Afin d'obtenir une borne supérieure, 

la variable dont la valeur ¼rs est la plus petite est fixée à O. Par contre, si le nombre de 

rectangles de type i découpés dans la solution du problème du lagrangien est inférieur à 

sa borne supérieure Qi, le fait de fixer Xipq à 1 ne viole pas la contrainte. Ainsi, la variable 

dont la valeur ¼rs est la plus petite est fixée à O seulement si cette valeur réduit la borne 

supérieure ZuB c'est-à-dire si Virs O. 

En résumé, si Xipq égale O dans la solution du problème du lagrangien et que Xipq est 
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fixée à 1, la nouvelle borne supérieure obtenue est donnée par 

rEX, sEY, 
rEX sEY 

{ 

ZuB + Vipq - min {¼rs} 

ZuB + V;pq - x~::1 

{O, ¼r,} 
rEX, sEY, 

Xirs=l 

si LLXirs =/= Qi, 
rEX sEY 

Encore une fois, si la nouvelle borne supérieure est inférieure à la borne inférieure Z LB, 

Xipq ne sera pas égal à 1 dans la solution optimale du problème original et donc, la va-

riable Xipq peut être enlevée du problème. 

Modèle de programmation basé sur l'aire de la feuille F 

Soit ni le nombre de rectangles de type i découpés dans la feuille F et considérons le 

problème 
m 

Maximiser Z = L aini 
i=l 

sous les contraintes : 
Pi~ ni < Qi, 

m L lihini < LH, 
i=l 

ni E N, 

i = 1, ... ,m, 

i = 1, ... ,m. 

Étant donné l'aire de la feuille F et celle d'un rectangle de type i, ce programme maximise 

le nombre de rectangles de chaque type qu'il est possible de découper sans toutefois 

que l'aire totale des rectangles découpés ne dépasse l'aire totale de la feuille. Aucune 

contrainte n'existe quant à la non superposition des rectangles entre eux. Donc, la solution 

de ce problème représente une borne supérieure de la solution optimale du problème 

original et elle se calcule facilement par un algorithme de programmation dynamique 

compte tenu qu'il peut être considéré comme un problème de sac-à-dos. 

L'avantage de considérer ce problème réside dans son utilisation pour déterminer des 

pénalités obtenues lorsque l'on doit découper exactement d rectangles d'un type donné 

dans la feuille F. 

48 



Modèle de programmation basé sur l'aire de la feuille F et sur la solution 

du problème du lagrangien 

De la même façon, il est possible de créer un test de réduction similaire au précédent à la 

différence que les coefficients de la fonction objectif du modèle précédent sont les valeurs 

Vipq obtenues lors de la résolution du problème du lagrangien. 

Ainsi, soit Uij la f plus grande valeur Vipq, p E X, q E Y, et soit 

{ 

1 si un rectangle de type i de valeur égale à Uij 

Vij = est découpé dans la feuille F, 
0 sinon. 

Par la même remarque qu'au test de réduction précédent, le problème 

m Qi 

Maximiser Z = L L UijVij 

i=l j=l 
sous les contraintes : 

m Qi 

Qi 

Pi < L vij, i = 1, ... , m, 

j=l 

L L lihiVij < LH, 
i=l j=l 

Vij E { 0, 1}, j = 1, ... , Q i, i = l, ... , m 

fournit une borne supérieure sur la solution du problème original et il peut être résolu fa-

cilement par un algorithme de programmation dynamique. De même, ce test de réduction 

est utilisé pour calculer des pénalités lorsque l'on doit découper exactement d rectangles 

d'un type donné dans la feuille F. 

Étant donné qu'à la fin de la méthode de sous-gradients la meilleure borne inférieure peut 

ne pas coïncider avec la meilleure borne supérieure, Beasley [3] utilise dans ce cas une 

procédure arborescente décrite par un arbre binaire avec une recherche en profondeur. 

À chaque noeud de l'arbre, l'algorithme calcule une borne supérieure sur la solution 

optimale. Chaque branche dans l'arbre consiste à choisir de découper un rectangle de 
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type i avec son coin inférieur gauche en position (p, q) de sorte que le sous-patron formé 

soit normal. 

Plus précisément, à la racine de l'arbre, l'algorithme calcule une borne inférieure sur la 

solution optimale en utilisant une heuristique. Par la suite, l'algorithme exécute certains 

tests de réduction afin de réduire l'intervalle entre les bornes inférieure et supérieure sur 

le nombre de rectangles de chaque type à découper. Également, la méthode de sous-

gradients est appliquée pour finalement exécuter tous les tests de réduction développés. 

Aux autres noeuds de l'arbre, l'algorithme applique tous les tests de réduction pour 

ensuite calculer encore une fois une borne supérieure en utilisant une méthode de sous-

gradients. Une branche est créée en choisissant le rectangle ayant la valeur maximale 

associée dans le problème du lagrangien et qui peut être découpé dans le coin le plus en 

bas et le plus à gauche permettant un patron de découpe normal. Enfin, trois conditions 

pour sonder un noeud sont présentées par Beasley [3]: 
m 

1. min(L aiQi, ZuB) :S ZLB, 
i=l 

m 

2. L lihiPi > LH, 
i=l 
m 

3. LaiPi > ZuB• 
i=l 

En conclusion, Beasley [3] présente des résultats numériques pour 12 problèmes tests 

générés aléatoirement en utilisant une distribution uniforme pour calculer les données de 

chaque test. Pour chacun de ces derniers, l'auteur donne la borne inférieure et la borne 

supérieure trouvée au noeud racine, le nombre de noeuds créés dans l'arbre, la valeur 

optimale et le temps de résolution. De plus, afin de démontrer l'efficacité des tests de 

réduction, il donne le pourcentage de réduction de la taille du problème au noeud racine. 

Enfin, Beasley [3] ne compare pas les résultats numériques obtenus à ceux trouvés par 

d'autres auteurs et il conclut que l'algorithme développé est capable de résoudre des 
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problèmes de tailles moyennes. 

Hadjiconstantinou et Christofides [20] 

Au milieu des années 90, Hadjiconstantinou et Christofides [20] ont présenté un nouveau 

modèle de programmation à variables binaires afin de résoudre le problème de découpe 

bidimensionnelle non pondéré avec contraintes où le patron de découpe est non guillo-

tine. De plus, l'algorithme qu'ils ont présenté découle naturellement de celui présenté par 

Beasley [3], mais l'arbre de recherche obtenu est limité par une meilleure borne supérieure 

obtenue elle aussi suite à une relaxation lagrangienne du modèle présenté. Voici donc le 

modèle obtenu par les deux auteurs: 

m Qi 

Maximiser Z = Lai L L Xijp 
i=l j=l pEXi 

sous les contraintes : 

q+hi-1 p+li-1 L L Zrs + lihiXijp + lihiYijq < 2lihi, 
s=q r=p 

L Xijp < 1, 
pEXi 

L Xijp - L Yijq 0, 
pEXi qEHi 

m Qi r H-1 

LhiL L Xijp + L Zrs H, 
i=l j=l p=r-li+l, s=O 

pEXi 
m Qi r L-1 

j = 1, ... , Qi, p E Xi, 

q E Yi, i = 1, ... , m, 
j = 1, ... , Qi, i = 1, ... , m, 

j = 1, ... , Qi, i = 1, ... , m, 

r = 0, ... , L- l, 

Lli L L Yijq + L Zrs L, S = 0, ... , H - l, 
i=l j=l q=s-hi+l, r=O 

qEY'i 
Xijp, Yijq E {0, l}, j = 1, ... , Qi, p E Xi, 

q E Yi, i = 1, ... , m, 
Zrs E { 0, 1}, r = 0, ... , L - l, 

s = 0, ... , H - l 
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où les variables de décision sont 

{ 

1 si le je rectangle de type i est découpé dans la feuille F avec p 
Xijp = comme coordonnée horizontale de son coin inférieur gauche, 

0 sinon, 

pour j = 1, ... , Qi, p E Xi, i = 1, 2, ... , m, 

{ 

1 si le f rectangle de type i est découpé dans la feuille F avec q 
YiJ'q = comme coordonnée verticale de son coin inférieur gauche, 

0 sinon, 

pour j = 1, ... , Q i, q E 1"i, i = 1, 2, ... , m et 

z = { 1 le point (r, s) de la feuille F n'a été découpé par aucun rectangle, 
rs 0 sinon 

' 
pour r = 0, ... , L - 1, s = 0, ... , H - 1. 

L'idée du modèle de Hadjiconstantinou et Christofides [20] est de séparer la feuille rec-

tangulaire F en unités d'aire de longueur et de hauteur égales à 1. Ensuite, en tenant 

compte de ces unités d'aire, ils construisent des contraintes concernant la non superpo-

sition des rectangles découpés entre eux ainsi que la découpe de chaque unité d'aire par 

au plus un seul rectangle. 

Ainsi, la première contrainte assure que tous les points de la feuille F sont découpés par 

au plus un rectangle. Les deuxième et troisième contraintes assurent que chaque rectangle 

disponible n'est pas découpé plus d'une fois dans la feuille F. La quatrième contrainte 

assure que pour une position horizontale donnée, la somme des points découpés et des 

points non découpés doit être égale à la hauteur de la feuille F. De même, la cinquième 

contrainte assure que pour une position verticale donnée, la somme des points découpés 

et des points non découpés doit être égale à la longueur de la feuille F. 

Le modèle qu'ils proposent utilise donc 
m L Qi(card{Xi} + card{1"i}) + LH 

i=l 
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variables et 

m m 

2 L Qi + L Qi · card{Xi} · card{Yi} + L + H 
i=l i=l 

contraintes. De façon à réduire ces deux nombres, les auteurs utilisent eux aussi les deux 

ensembles présentés par Herz [24] et Christofides et Whitlock [11] en ce qui a trait aux 

ensembles Xi et Yi. 

Par la suite, les auteurs présentent une façon d'obtenir une borne supérieure sur la so-

lution du problème original. Pour ce faire, ils effectuent une relaxation lagrangienne du 

problème de départ. Voici en quoi consiste leur problème lagrangien: 

Maximiser Z f f (L GijpXijp - L HijqYijq)-
i=l j=l pEXi qEY;: 
L-l H-l m Qi 

L L IrsZrs + 2 L lihi L L L Uijpq + 
r=O s=O i=l 

L-l H-l 

HL er + L L f s 
r=O s=O 

sous les contraintes : 

L Xijp < 1, j = 1, ... , Qi, i = 1, ... ,m, 
pEXi 

L Xijp LYijq, j = 1, ... , Qi, i = 1, ... ,m, 
pEXi qEY;: 

Xijp E {0, 1}, j = 1, ... , Qi, p E Xi, i = 1, ... ,m, 
Yi}q E {0, 1}, j = 1, ... , Qi, q E Yi, i = 1, ... ,m, 
Zrs E {0, 1}, r = 0, ... , L-1, s = 0, ... , H-1 

où 
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p+li-1 

Gijp ai - lihi L Uijpq - hi L er, 
qE"Yi r=p 

q+hi-1 

Hijq lihi L Uijpq + li L fs, 
pEXi s=q 

m Qi r r 

lrs er+fs+ LL L L Uijpq 
i=l j=l p=r-li+l, q=s-hi+l, 

pEXi qE°Yï 

et où les multiplicateurs de Lagrange introduits dans le problème sont les quantités 

{

Uijpq 0, 
er 0, 
fs 0, 

pour tous les j = 1, ... , Qi, p E Xi, q E li, i = 1, ... , m, 
pour tous les r = 0, ... , L - 1, 
pour tous les s = 0, ... , H - 1. 

La solution du problème du lagrangien est obtenue en décomposant ce dernier en 
m 

sous-problèmes, chacun associé à chaque rectangle de chaque type. En effet, considérons 

le f rectangle de type i. Hadjiconstantinou et Christofides [20] extraient le sous-problème 

Maximiser zij = L Gijp - L Hijq 
pEXi qE"Yi 

sous les contraintes : 

L Xijp < 1, 
pEXi 

L Xijp LYijq, 
pEXi qE"Yi 

Xijp E {0, 1}, p E Xi, 

Yijq E {0, 1}, q Eli 

qui correspond à choisir la meilleure position pour découper le f rectangle de type i en 

enlevant du problème original les contraintes de non superposition des rectangles entre 

eux. La solution de ce sous-problème donne la valeur 1 aux variables du couple (xijp, Yijq) 

ayant la plus grande valeur ( Gijp - Hijq) et donne la valeur 0 à toutes les autres variables. 
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De même, en regardant la nature du coefficient Irs du problème lagrangien, la variable 

Zrs prendra elle aussi la valeur 1 ou O. Ainsi, la borne supérieure ZuB de la solution du 

problème original est donnée par la formule 

ZuB = f f (L GijpXijp - LHijq~jq) 
i=l j=l pEXi qEJi 

L-l H-l m Qi 

- L L IrsZrs + 2 L lihi L L L Uijpq 
r=O s=O i=l 

L-l H-l 

+ HL er + L L f s 
r=O s=O 

où Xijp, ~jq et Zrs représentent respectivement les valeurs des variables Xijp, Yijq et Zrs 

dans la solution optimale du problème lagrangien. 

Également, les deux auteurs utilisent une méthode de sous-gradients qui ressemble à celle 

utilisée par Beasley [3] dans le but de minimiser la borne supérieure définie précédem-

ment. Ils utilisent eux aussi les tests de réduction présentés par ce dernier en les adaptant 

au modèle développé. Voici donc, en général, les modifications apportées à ces tests de 

réduction. 

Pour les tests de réduction de superposition des rectangles en longueur, de superposition 

des rectangles en hauteur, d'aire libre et de valeur libre, il suffit d'ajuster les variables 

du test de réduction afin de tenir compte des variables présentes dans le modèle de Had-

jiconstantinou et Christofides [20]. 

Pénalités sur le nombre de rectangles découpés 

La nature de ce test de réduction est la même que celle présentée par Beasley [3]. Ainsi, 

considérons un rectangle de type i* et soit Si* j la plus grande valeur 
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associée au je rectangle de type i* dans la solution optimale du problème du lagrangien. 

La borne supérieure obtenue lorsque exactement ri* rectangles de type i* sont découpés 

à partir de la feuille F est donnée par 

Avec cette borne supérieure, il est possible de mettre à jour les valeurs de Pi* et de Qi* 

en utilisant des expressions comme celles utilisées dans le test de réduction modèle de 

programmation basé sur l'aire de la feuille F. 

Pénalités sur la position des rectangles découpés 

La nature de ce test de réduction est la même que celle présentée par Beasley [3]. Ainsi, 

soit le je rectangle de type i* avec une valeur optimale Xi* jp égale à O dans la solution du 

problème du lagrangien et soit ZuB la borne supérieure obtenue lors de la résolution du 

problème lagrangien. La borne supérieure obtenue lorsque l'on fixe Xi*jp à 1 est donnée 

par 

ZuB - (Gi*jr - Hi*js) + max(Gi*jp - Hi*jq), 
qEli* 

si Xi*jr = 1, ~*js = 1, r E Xi*, s E ~*, 

ZuB + max(Gi*jp - Hi*jq), 
qEli* 

si L xi*jr = o, L ~*js = o. 

Si la nouvelle borne supérieure est inférieure à la borne inférieure ZLB, Xi*jp ne sera pas 

égale à 1 dans la solution optimale du problème original et donc, la variable Xi*jp peut 

être enlevée du problème. 

Modèle de programmation basé sur l'aire de la feuille F 

La nature de ce test de réduction est la même que celle présentée par Beasley [3]. Ainsi, 
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soit 

v·. = { 1 si le je rectangle de type i est découpé dans la feuille F, 
iJ O sinon, 

pour j = 1, ... , Qi et i = 1, ... , m. Le meilleur patron de découpe possible compte 

tenu de l'aire de la feuille F et dans lequel aucune contrainte sur la non superposition 

des rectangles entre eux n'a été imposée est donné par le problème 

m qi 

Maximiser Z = L L aivij 
i=l j=l 

sous les contraintes : 

Qi 
p 

'l, < L Vij, i = 1, 
j=l 

m Qi 

LLtihiVij < LH, 
i=l j=l 

Vij E {O, 1}, j = 1, 

... ,m, 

... , Qi, i = 1, ... ,m. 

La solution de ce problème fournit une borne supérieure sur la solution optimale du 

problème original et peut être utilisée pour déterminer des pénalités lorsque l'on oblige 

un certain nombre de rectangles à être découpés dans la solution optimale. 

En effet, considérons un rectangle de type i* et soit ZKN(ri*) la pénalité obtenue lorsque 

exactement ri* rectangles de type i* doivent être découpés dans la feuille F. En calculant 

cette valeur pour toutes les valeurs de ri* telles que 

p* < r·* < Q·* 'l, - 'l, - 'l, 

et en la comparant à la borne inférieure ZLB du problème original correspondant à une 

solution réalisable, il est possible de mettre à jour les valeurs de Pi* et de Qi* de la façon 
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suivante: 

Modèle de programmation basé sur l'aire de la feuille F et la solution du 

problème du lagrangien 

La nature de ce test de réduction est la même que celle présentée par Beasley [3]. Ainsi, 

en utilisant la même définition des variables Vij que celle utilisée dans le test de réduction 

précédent et en posant Sij comme étant la plus grande valeur 

associée au je rectangle de type i dans la solution optimale du problème du lagrangien, 

alors le meilleur patron de découpe possible compte tenu de l'aire de la feuille F et dans 

lequel aucune contrainte sur la non superposition des rectangles entre eux n'a été imposée 

est donné par le problème 

m Qi 

Maximiser Z = L L SijVij 
i=l j=l 

sous les contraintes : 

Qi 

pi < Lvij, i = 1, 
j=l 

m Qi 

LLlihiVij < LH, 
i=l j=l 

Vij E {O, 1}, j = 1, 

... ,m, 

... , Qi, i = 1, ... ,m. 

La solution de ce problème fournit une borne supérieure sur la solution optimale du 

problème original et peut être utilisée pour déterminer des pénalités lorsque l'on oblige 

un certain nombre de rectangles à être découpés dans la solution optimale. Ces pénalités 
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sont définies de la même manière que celles utilisées dans le test de réduction Modèle 

de programmation basé sur l'aire de la feuille F. 

Dans le même ordre d'idées que Beasley [3], Hadjiconstantinou et Christofides [20] déve-

loppent une procédure arborescente qui consiste à générer tous les patrons de découpe 

possibles. Pour ce faire, ils utilisent une heuristique d'insertion des rectangles afin de 

générer progressivement des sous-patrons, chacun de ces sous-patrons étant représenté 

dans l'arbre par un noeud. Chaque branche de l'arbre représente le placement d'un rec-. 

tangle dans la feuille F afin de former un nouveau sous-patron. Un patron terminal est 

un patron représenté par un noeud dans lequel aucun autre rectangle ne peut être ajouté. 

La solution optimale est donc donnée par le patron terminal ayant la plus grande valeur. 

Afin de réduire le nombre de sous-patrons possibles et donc le nombre de noeuds dans 

l'arbre, Hadjiconstantinou et Christofides [20] utilisent la borne supérieure définie plus 

tôt. Si cette borne supérieure est inférieure à la borne inférieure ZLB, alors ils déclarent 

le noeud sondé et ils font un retour arrière dans l'arbre. Plus précisément, à la racine de 

l'arbre, l'algorithme exécute certains tests de réduction afin de réduire l'intervalle entre 

les bornes inférieure et supérieure sur le nombre de rectangles de chaque type devant être 

découpés pour ensuite exécuter la procédure d'optimisation de type sous-gradient. 

Si une des trois conditions suivantes est satisfaite, alors la solution optimale du problème 

est donnée par la valeur Z LB : 

m 

1. min(L aiQi, ZuB) = ZLB, 
i=l 

m 

2. L lihiPi > LH, 
i=l 
m 

3. LaiPi > ZuB• 
i=l 

Sinon, une branche est créée en déterminant le prochain rectangle à être placé en mesurant 
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la perte minimale probable suite au placement d'un rectangle dans une position donnée. 

Enfin, tout comme l'algorithme de Beasley [3], trois conditions permettent de sonder un 

noeud: 
m 

1. min(L aiQi, ZuB) ZLB, 
i=l 

m 

i=l 
m 

3. L ai(Pi + 0i) > ZuB, 
i=l 

où 0i représente le nombre de rectangles de type i placés en surplus de Pi dans le sous-

patron associé au noeud courant. 

En conclusion, Hadjiconstantinou et Christofides [20] présentent des résultats numériques 

pour 12 problèmes tests provenant en majeure partie de la littérature dont certains se 

retrouvent dans l'article de Beasley [3]. Les autres ont été générés aléatoirement en uti-

lisant une distribution uniforme pour calculer les données de chaque test. Pour chacun 

de ces derniers, les auteurs donnent la borne inférieure et la borne supérieure trouvées 

au noeud racine, le nombre de noeuds créés dans l'arbre, la valeur optimale et le temps 

de résolution. De plus, afin de démontrer l'efficacité des tests de réduction, ils donnent 

le pourcentage de réduction de la taille du problème au noeud racine. Dans la majorité 

des cas, les résultats numériques sont semblables à ceux obtenus par Beasley [3] alors que 

pour les autres, la solution approximative obtenue est meilleure que celle obtenue par ce 

dernier. 

Beasley [8] 

Au début des années 2000, Beasley [8] a présenté un modèle de programmation non 

linéaire pour le problème de découpe bidimensionnelle pondéré avec contraintes. Voici le 

modèle proposé par Beasley [8] qui peut aussi être adapté pour un problème contenant 
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plusieurs feuilles ou des sections inutilisables dans une feuille: 

m Qi 

Maximiser Z = L L aiZip 
i=l p=l 

sous les contraintes : 

ZipZjq · max{lxip - Xjql - Œij, IYip - Yjql - /3ij} 2:: 0, 
pour p = 1, ... , Qi, q = 1, ... , Qj, i = 1, ... , m, j = 1, ... , m, (i -=f. j ou p -=f. q), 

k < Xip < L-k p= 1, ... , Qi, i = 1, ... ,m, 2 2' 

hi < Yip < H- hi p = 1, ... , Qi, i = 1, ... ,m, 2 2' 

Zip 1, p= 1, ... , Pi, si > 0, i = 1, ... ,m, 
Zip E {O, 1}, p = 1, ... , Qi, i = 1, ... ,m 

où les variables Xip et Yip représentent respectivement les coordonnées horizontale et 

verticale du centre du pe rectangle de type i, où 

et où 

z· = { 1 si le pe rectangle de type i est découpé dans la feuille F, 
ip O sinon 

' 
pour p = 1, ... , Qi, i = 1, ... , m. 

La première contrainte concerne la non superposition des rectangles découpés entre eux. 

En effet, deux rectangles ne se superposeront pas si la différence des coordonnées hori-

zontales ou verticales des deux rectangles est assez grande pour éviter la superposition 

et donc, cette différence doit être supérieure à la somme des moitiés des longueurs ou 

hauteurs des rectangles respectivement. Le terme ZipZjq, quant à lui, rend la contrainte 

inactive à moins que Zip et Zjq n'égalent 1, c'est-à-dire à moins que les deux rectangles 

soient découpés dans la feuille. La deuxième contrainte, elle, a pour but de limiter ho-

rizontalement les positions possibles pour le centre d'un rectangle découpé tandis que 
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la troisième contrainte joue le même rôle verticalement. Enfin, la quatrième contrainte 

assure que le nombre minimal de rectangles de chaque type à découper soit respecté en 

choisissant arbitrairement de découper les Pi premiers rectangles de type i. 
m 

En posant M = L Qi, le modèle proposé utilise donc 3M variables et O(M2 ) contraintes 
i=l 

en excluant les bornes sur les variables. De plus, contrairement au modèle présenté par 

Beasley [3] où le nombre de variables et de contraintes était fonction des dimensions de 

la feuille, le modèle présenté ici n'est pas défini dans ces conditions. 

Afin de résoudre le modèle non linéaire décrit plus haut, l'auteur utilise un algorithme 

génétique où une population de solutions du modèle évolue progressivement. Pour chaque 

solution dans l'heuristique, il utilise une représentation avec des coefficients binaires et 

réels appartenant à l'intervalle [ü, 1]. Les coefficients binaires proviennent des valeurs des 

variables Zip tandis que les coefficients réels proviennent d'une représentation réelle des 

coordonnées horizontales et verticales des rectangles. La représentation réelle a pour but 

d'assurer automatiquement le respect des contraintes sur les coordonnées des rectangles. 

De plus, à chaque solution est associée une quantité indiquant sa valeur qui est égale à 

la valeur de la fonction objectif dans le modèle. Par la suite, pour générer des enfants, 

l'algorithme utilise deux parents choisis de façon aléatoire pour ensuite utiliser un croi-

sement uniforme. Au niveau des mutations, l'algorithme exécute une mutation sur 10 

pour cent des enfants générés. Cette mutation consiste seulement à ne plus découper un 

rectangle qui est découpé dans la solution et ce, de façon aléatoire. Également, à chaque 

solution est associée une mesure indiquant sa qualité au niveau de la réalisabilité. Dans 

l'algorithme présenté, cette valeur consiste en une mesure de la violation de la première 

contrainte donnée par l'équation suivante: 
m m Qi Qj 

L L L L max {O, - ZipZjq • max {lxip - Xjql - Œij, IYip - Yjql - /1ij}}. 
i=l j=l p=l q=l 

i-=/=j p#q 

Ensuite, afin d'améliorer un enfant, l'algorithme déplace le centre de chaque rectangle 
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en regardant s'il y a des changements sur la qualité de l'enfant. Le déplacement effectué 

consiste à déplacer un rectangle donné vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou 

vers le bas. Enfin, l'algorithme remplace un membre de la population par l'enfant créé 

à moins que ce dernier ne soit une copie d'un membre de la population. L'algorithme 

prend fin lorsque qu'une population suffisante a été atteinte, valeur déterminée au début 

de l'algorithme. 

En conclusion, Beasley [8] présente les résultats numériques obtenus sur 12 problèmes 

tests que l'on retrouve dans Beasley [3]. Pour chacun de ceux-ci, l'auteur donne la taille 

du problème, le nombre d'enfants générés avant d'obtenir la solution optimale ainsi que 

le temps de résolution. Dans tous les cas, le temps de résolution est très rapide com-

parativement à ceux obtenus par Beasley [3]. Enfin, après avoir effectué certains tests 

concernant l'amélioration des enfants, l'auteur conclut que l'efficacité de l'algorithme ne 

dépend pas totalement de cette amélioration mais de l'ensemble de l'algorithme. 

1.4 Conclusion 

Telles que présentées dans les deux sections précédentes, plusieurs sous-catégories du pro-

blème de découpe bidimensionnelle existent et pour chacune d'elle, plusieurs algorithmes 

de résolution ont été construits. Plus récemment encore, d'autres auteurs ont continué de 

développer des heuristiques afin de résoudre ce genre de problème. Ainsi, une formulation 

basée sur la programmation dynamique et une méthode ascendante pour optimiser une 

relaxation du problème ont été utilisées par Christofides et Hadjiconstantinou [10], une 

recherche génétique et un recuit simulé par Leung, Yung et Troutt [30]. D'autres auteurs 

comme Hifi et Roucairol [26] abordent aussi le problème de découpe à deux dimensions 

en considérant des étapes dans le processus de découpe des patrons. 
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De notre côté, étant donné que peu d'auteurs ont abordé le problème de découpe bi-

dimensionnelle où le patron de découpe optimal peut être non guillotine, nous avons 

cherché une nouvelle formulation pour cette sous-catégorie de problèmes. Étant donné 

que normalement le développement d'algorithmes efficaces provient de modèles linéaires, 

nous avons décidé de développer un modèle qui soit de cette nature. Pour ce faire, nous 

nous inspirerons de la formulation présentée par Marinescu [31] pour construire ce mo-

dèle. Nous lui appliquerons ensuite plusieurs transformations permettant d'obtenir un 

modèle linéaire équivalent comme nous le verrons au chapitre deux. 

De plus, pour les problèmes de grandes tailles, nous développerons une procédure ar-

borescente utilisant une méthode de sous-gradients. Cette méthode aura pour but de 

minimiser une borne supérieure obtenue suite à une relaxation lagrangienne de notre 

modèle. Ensuite, nous discuterons d'une adaptation des tests de réduction présentés par 

Beasley [3] et Hadjiconstantinou et Christofides [20] à notre modèle. Tout cela fera l'ob-

jet du chapitre trois. Enfin, divers problèmes tests seront résolus afin de comparer notre 

algorithme à ceux présentés par ces auteurs. 
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Chapitre 2 

Modélisation mathématique du 

problème de découpe à deux 

dimensions 

Dans ce chapitre, nous définirons formellement le problème de découpe à deux dimensions 

étudié dans le cadre de ce mémoire et nous construirons un modèle de programmation 

linéaire mixte qui le représente. Par la suite, nous appliquerons différentes transformations 

sur ce modèle pour en obtenir diverses variantes. Enfin, en analysant ces variantes et en 

tenant compte des résultats obtenus lors de la résolution de certains problèmes tests, 

nous porterons notre choix sur la variante qui est la plus efficace pour ensuite l'utiliser 

dans une approche de résolution qui sera présentée dans le prochain chapitre. 

65 



2.1 Définition formelle du problème 

Soit F une feuille rectangulaire de longueur L et de hauteur H à partir de laquelle nous 

devons découper des rectangles R1, R2 , ... , Rm de m types différents provenant d'un 

ensemble R. À chaque rectangle Rj de type j = 1, ... , m, nous associons une longueur 

lj, une hauteur hj et une valeur non négative aj. 

L'objectif du problème consiste à construire un patron de découpe P non guillotine qui 

maximise la valeur totale A découpée, celle-ci étant égale à la somme des valeurs de 

chacun des rectangles du patron. De plus, afin que le patron P soit réalisable, nous 

imposons que le nombre de rectangles Rj de type j soit borné par une valeur inférieure 

Pj et une valeur supérieure Qj, pour j = 1, ... , m. 

Ainsi, soit S un ensemble de rectangles découpés sur la feuille F, P le patron de découpe 

associé à S représentant la position de chacun de ces rectangles sur la feuille F et nj 

le nombre de rectangles Rj de type j dans l'ensemble S. Afin d'obtenir un patron de 

découpe réalisable, nous imposons donc les contraintes 

(2.1) 

Dans la suite de ce mémoire, afin de distinguer chacun des rectangles que nous retrouvons 

dans le problème, nous allons utiliser un nouvel ensemble R dans lequel chaque rectangle 

i = 1, ... , n est considéré de façon distincte pour la découpe. Ainsi, en tenant compte 

de la borne supérieure Qj de chaque type j, R est un ensemble contenant Qj rectangles 

de type j, j = 1, ... , m, qui donne un total de n rectangles avec 

Pour des raisons qui deviendront évidentes à la fin de la sous-section 2.3.1, les rectangles 

de R sont numérotés par ordre croissant de leur type en ce sens que les rectangles de 
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type 1 portent les indices 

1, 2, ... 'Q1, 

ceux de type 2 portent les indices 

Q1 + 1, Q1 + 2, ... ' Q1 + Q2, 

et ainsi de suite jusqu'à ceux de type m qui portent les indices 

Q1 + Q2 + • • • + Qm-1 + 1, Q1 + Q2 + , • . + Qm-1 + 2, , • •, n. 

Avec ce nouvel ensemble R, il n'est plus nécessaire de tenir compte des bornes supérieures 

sur le nombre de rectangles de chaque type à découper. En effet, la borne supérieure Qj 

est utilisée lors de la création de l'ensemble R et donc le nombre n de rectangles possibles 

pour la découpe assure que le nombre de rectangles nj de type j découpés dans le patron 

de découpe ne dépasse pas la valeur Q j et ce, pour j = 1, ... , m. 

Nous supposons également pour la suite que le coin inférieur gauche de la feuille F se 

trouve aux coordonnées (0, 0) du plan. De plus, afin de représenter l'emplacement de 

chaque rectangle i dans le patron de découpe P, nous associons à chacun de ces derniers 

le couple de variables (xi, Yi) représentant les coordonnées de leur point inférieur gauche 

dans le plan formé par la feuille F, comme l'illustre la figure 2.1. 

Enfin, nous verrons dans la section 2.2 que selon un patron de découpe P réalisable, tout 

rectangle découpé est positionné dans la feuille de façon à ce qu'il ne croise aucun autre 

rectangle découpé. En effet, soit P un patron de découpe réalisable et considérons deux 

rectangles i et j de ce patron. Nous définissons la non superposition des deux rectangles 

comme étant une intersection vide de leurs intérieurs : ainsi, nous permettons donc que 

l'un des côtés d'un rectangle découpé se superpose à l'un ou l'autre des côtés de l'autre 

rectangle découpé comme l'illustre la figure 2.2. 

La partie de frontière commune correspond au trait de coupe qui est perdu au moment 

de la découpe mais qui est compté comme faisant partie des dimensions des rectangles. 
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H.-------------------------, 

j 

Yj ........................................................................... ...__ ___ __. 

(xi, Yi+ hi).-------------. 

Yi ·······················1--. ________ ___. 
(xi+ li, Yi) 

(0, 0) L 

Figure 2.1 - Plan formé par la feuille F 

H 

-- b 2 

1 --

(0, 0) L 

Figure 2.2 - Caractérisation de la non superposition 
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2.2 Construction du modèle mathématique 

Dans cette section, à l'aide des indications précédentes, nous construisons maintenant un 

modèle mathématique représentant ce problème de découpe à deux dimensions. 

2.2.1 Fonction objectif 

Décrivons d'abord la fonction objectif. Comme nous l'avons dit à la section 2.1, l'objectif 

est de trouver un patron de découpe réalisable qui maximise la valeur des rectangles qui 

en font partie, ces derniers provenant de l'ensemble R. 

Ainsi, prenons comme objectif la fonction 

Maximiser A= ai. 
SCR L..J 

- iES 

En effet, ai représentant la valeur du rectangle i, en additionnant ces valeurs pour tous les 

rectangles de S, nous obtenons la valeur totale A découpée dans la feuille F à maximiser 

parmi tous les sous-ensembles S de R permettant un patron de découpe P réalisable. 

Remarquons que si le problème de découpe est non pondéré, la valeur ai du rectangle i 

est égale à l'aire lihi de ce dernier et la fonction objectif se ramène à 

Maximiser A=~ lihi 
SCR L..J 

- iES 

ce qui revient alors, dans ce cas, à maximiser l'aire totale occupée par l'ensemble des rec-

tangles du patron P. En d'autres termes, cela consiste à minimiser l'aire totale inoccupée 

suite à la découpe des rectangles et l'objectif de chercher la perte minimale ainsi définie 

s'écrit 

Minimiser A= LH - lihi. 
SCR L..J (2.2) 

- iES 
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2.2.2 Contraintes 

Lors de la sous-section précédente, nous avons construit la fonction objectif comme étant 

une maximisation parmi les sous-ensembles S de R qui permettent un patron de dé-

coupe P réalisable. Or jusqu'à maintenant, rien ne permet de caractériser un patron de 

découpe réalisable. Pour ce faire, considérons un sous-ensemble S de R et construisons 

les contraintes de notre modèle que nous répartissons en trois groupes selon leur nature 

propre: 

1. les contraintes de cadre, 

2. les contraintes de non superposition, 

3. les contraintes du nombre minimal de rectangles de chaque type. 

Contraintes de cadre 

Premièrement, chaque rectangle de S doit entrer complètement dans la feuille F et donc 

le choix des coordonnées de son coin inférieur gauche doit assurer cela. Ainsi, étant donné 

que le coin inférieur gauche de la feuille F se trouve aux coordonnées (0, 0), la coordonnée 

horizontale Xi et la coordonnée verticale Yi de chaque rectangle i E S doit satisfaire à 

des contraintes de cadre qui assurent bien que le rectangle i ne déborde pas au-delà de 

la feuille F car autrement il ne pourra pas être découpé. 

Dans la figure 2.3, les rectangles 1 et 3 entrent complètement dans la feuille rectangulaire 

tandis que les rectangles 2 et 4 débordent les limites imposées par la feuille. En effet, 

pour le rectangle 2, la coordonnée verticale de son coin inférieur gauche additionnée à sa 

hauteur excède la hauteur H de la feuille rectangulaire. Le rectangle 4, quant à lui, excède 

horizontalement la feuille étant donné que la somme de la coordonnée horizontale de son 

coin inférieur gauche et de sa longueur dépasse la longueur L de la feuille rectangulaire. 
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X1,Y1+h1)• 
Y2······················ l ···············• 

Yl ··········............. : . ' . ' . ' 
' ' ' ' ' ' . . . . . . 
' . 

Y4••·1· .. +··~ 
y3 ...................... : ..................................... : ....... 

\ \ i (x3 -ft- l3, y3) 
( , x1 x2 ;3 ;4 L 

Figure 2.3 - Contraintes de cadre 

Ainsi, afin de permettre la découpe entière des rectangles dans la feuille, il faut tout 

d'abord que les coordonnées (xi, Yi) de chaque rectangle i E S soient à droite et au-

dessus du coin inférieur gauche de la feuille F et donc qu'elles soient non négatives. 

Également, il faut que chaque rectangle i E S entre horizontalement dans la feuille F 

et donc que la longueur du rectangle i additionnée à la coordonnée horizontale de son 

coin inférieur gauche Xi n'excède pas la longueur de la feuille F. De même, la coordonnée 

verticale Yi du coin inférieur gauche du rectangle i additionnée de sa hauteur doit être 

plus petite ou égale à la hauteur de la feuille F. En tenant compte de ces explications, 

nous construisons les contraintes de cadre : 

Xi > 0, 

} i ES. Yi > 0, 
Xi+ li < L, 
Yi+ hi < H, 
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Contraintes de non superposition 

Deuxièmement, notre modèle doit assurer que chacun des rectangles du sous-ensemble 

S occupe une surface distincte dans la feuille F au sens où nous l'avons définie dans la 

section précédente. 

Pour ce faire, les rectangles de chaque paire i, j E S, i =/=- j peuvent se trouver l'un par 

rapport à l'autre dans l'une ou l'autre des quatre situations suivantes: 

1. le rectangle j est à la droite du rectangle i, 

2. le rectangle j est à la gauche du rectangle i, 

3. le rectangle j est au-dessus du rectangle i, 

4. le rectangle j est en dessous du rectangle i. 

H~-----~--~ H~-~--------, 

{O, 0) L {0, 0) L 

(a) j à la droite de i (b) j à la gauche dei 

H~-,,-------~ H~----------, 

' 

{0, 0) L {0, 0) L 

( c) j au-dessus de i ( d) j en dessous de i 

Figure 2.4 - Positions possibles de j par rapport à i 
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Dans la figure 2.4, la zone ombrée représente la partie de la feuille F où peut se situer le 

rectangle j selon sa position relative par rapport au rectangle i. 

En tenant corn pte des coordonnées (Xi, Yi) et ( x j, y j) de deux rectangles i, j E S, i =/- j, 

chacune de ces situations se traduit respectivement par: 

1. Xi+ li ::; Xj, 

2. Xj + lj::; Xi, 

3. Yi+ hi ::; Yj, 

4. Yj + hj ::; Yi· 

L'agencement de ces quatre possibilités nous permettra de construire les contraintes de 

non superposition représentant le fait que chacun des rectangles de S occupe une surface 

distincte dans la feuille F. 

De plus, remarquons que l'ensemble des couples i, j E S, i =/- j se réduit à i, j E S, 

j > i. En effet, il est clair que si le rectangle i se trouve à la gauche du rectangle j, alors 

le rectangle j se trouve à la droite du rectangle i et il en est de même pour toutes les 

autres positions du rectangle i par rapport au rectangle j. Ainsi, en définissant pour le 

couple i, j les contraintes concernant les quatres positions décrites plus haut, on définit 

en même temps les contraintes pour le couple j, i compte tenu de la remarque précédente. 

La symétrie des positions des rectangles i et j entre eux entraînent une redondance lors 

de la construction de ces contraintes. Ainsi, afin d'éliminer cette redondance et par le 

fait même réduire la taille de notre modèle, nous construisons les contraintes de non 

superposition pour tout couple de rectangles i, j E S, j > i. Nous éliminons donc la 

moitié des couples auparavant possibles sans toutefois modifier le problème étant donné 

que ces couples éliminés sont redondants. 

Aussi, remarquons que les situations 1 et 2 sont mutuellement exclusives tout comme le 

sont les situations 3 et 4. En effet, le rectangle j ne peut être simultanément à la droite 
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du rectangle i et à sa gauche. De la même façon, le rectangle j ne peut se trouver en 

même temps au-dessus et en dessous du rectangle i. 

Enfin, si une seule des situations est imposée, cela signifie que l'un des rectangles est au 

même niveau (soit horizontal, soit vertical) que l'autre tout en étant uniquement à la 

droite ou au-dessus de ce dernier. Par contre, il est possible qu'un rectangle se trouve 

dans un coin par rapport à un autre, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'une des quatre 

positions suivantes: 

1. coin supérieur droit: le rectangle j est au-dessus et à la droite du rectangle i, 

2. coin supérieur gauche: le rectangle j est au-dessus et à la gauche du rectangle i, 

3. coin inférieur droit: le rectangle j est en dessous et à la droite du rectangle i, 

4. coin inférieur gauche: le rectangle j est en dessous et à la gauche du rectangle i. 

Dans la figure 2.5, la zone ombrée représente la partie de la feuille F où peut se situer le 

rectangle j selon sa position relative par rapport au rectangle i. 

Soient i et j deux rectangles du sous-ensemble S tels que j > i. Chacune de ces quatre 

positions peut s'écrire en fonction des possibilités précédemment décrites et ce, de la 

façon suivante: 

l. xi+ li :::; xi et Yi+ hi :::; Yi, 

2. Xj + lj :::; Xi et Yi+ hi :::; Yi, 

3. xi + li :::; xi et Yi + hi :::; Yi, 

4. xi + lj :::; Xi et Yi + hi :::; Yi· 

Ainsi, nous retrouvons les positions possibles du rectangle j par rapport au rectangle i 

que nous obtenons en agençant de la façon suivante les quatre situations de départ afin 
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H.----------~--~ 

(0, 0} L 

(a) j au-dessus et à la droite 
dei 

H.-------------~ 

(0, O} L 

( c) j en dessous et à la droite 
dei 

H.------~-------~ 

(0 , 0) L 

(b) j au-dessus et à la gauche 
dei 

H.--------------~ 

(0, 0} L 

( d) j en dessous et à la gauche 
dei 

Figure 2.5 - Positions possibles de j dans un coin par rapport à i 

d'obtenir les contraintes de non superposition: 

le rectangle i est à la gauche du rectangle j, 
Xi+ li ::; Xj, 

le rectangle i est à la droite du rectangle j, 
Xj + lj ::; Xi, 

le rectangle i est en dessous du rectangle j, 
Yi+ hi ::; Yj, 

le rectangle i est au-dessus du rectangle j, 
Yj + hj ::; Yi, 

pour tout couple i, j E S, j > i. 
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Contraintes sur le nombre minimal de rectangles de chaque type 

Comme nous l'avons déjà expliqué, le nombre nj de rectangles de chaque type j est borné 

inférieurement et supérieurement. Or, lors de la création de notre nouvel ensemble réduit 

R, nous y avons intégré les contraintes concernant les bornes supérieures de chaque type 

j. En effet, nous avons utilisé cette borne pour créer ce nouvel ensemble R et par le fait 

même, la borne supérieure Qj de chaque type j est respectée. Par contre, nous devons 

tenir compte du nombre minimal Pj de rectangles de chaque type j à inclure dans le 

patron de découpe P. Pour se faire, soit S = S1 U S2 U ... U Sm où le sous-ensemble Sj 

représente tous les rectangles de type j dans S, j = 1, ... , m. En tenant compte de ces 

sous-ensembles Si, ces contraintes se traduisent par: 

card{Sj}?: Pj, j = 1, ... , m. 

En effet, le sous-ensemble Sj contient tous les rectangles de type j qui sont découpés et 

en calculant la cardinalité de ce sous-ensemble, nous obtenons le nombre de rectangles de 

type j découpé à borner inférieurement par Pj, En regroupant la fonction objectif ainsi 

que les différents types de contraintes définies plus haut, nous obtenons le modèle non 

linéaire indiqué ci-après. 

2.3 Modèle linéaire associé 

Dans cette section, nous transformons le modèle mathématique du problème sous étude 

en un modèle linéaire plus facile à résoudre. Tout d'abord, nous créons de nouvelles 

variables afin d'éliminer la maximisation sous une partition de l'ensemble R et ensuite 

nous transformons le système de contraintes alternatives en un système linéaire. 
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Modèle mathématique 

Maximiser Z = ai 
SCR L..i 

- iES 

sous les contraintes : 

X·> 1, -

Y.> 
1, -

Xi+ li 
Yi+ hi 

j=l 

0, } 0, 
L, 
H, 

( ou ) { Xi+ li 
exclusif X j + lj 

2.3.1 Partitionnement de l'ensemble R 

j = 1, ... , m, 

i ES, 

i, j ES, j > i. 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Les rectangles utilisés dans le modèle mathématique proviennent d'un sous-ensemble S 

de R qui permet un patron de découpe P réalisable. Afin d'éliminer la recherche de 

ce sous-ensemble, nous associons à chaque rectangle i de l'ensemble R une variable Vi 

bivalente (0 : 1) qui indique si le rectangle i appartient au patron de découpe P (vi = 1) 

ou non ( vi = 0), pour i = 1, ... , n. Pour la suite de ce mémoire, nous supposons que si 

le rectangle i n'est pas découpé, ses coordonnées (xi, Yi) égaleront zéro, c'est-à-dire 

vi = 0 ===} xi = 0 et Yi = O. (2.8) 
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Ces nouvelles variables permettent aussi de représenter la partition réalisable S de l'en-

semble R en notant que 

En considérant cette dernière équivalence, nous pouvons maintenant modifier le modèle 

mathématique présenté précédemment. Pour ce faire, considérons un sous-ensemble S de 

R qui permette un patron de découpe P réalisable. 

Fonction objectif 

Premièrement, la valeur A de la fonction objectif du modèle mathématique est égal à la 

somme des valeurs de tous les rectangles de S. Or, ce sous-ensemble contient seulement 

les rectangles qui font partie du patron de découpe P. De ce fait, nous considérons 

maintenant la fonction objectif 

n 

Maximiser A= L aivi. 
i=l 

La somme se fait sur tous les rectangles de l'ensemble R mais les valeurs ai qui s'addi-

tionnent sont celles où vi = 1, c'est-à-dire celles dont le rectangle associé est découpé. 

Lorsque vi = 0, le produit aivi égale O et la valeur totale A découpée n'est pas modi-

fiée. Ainsi, cette fonction objectif est équivalente à la fonction objectif (2.3) que nous 

retrouvons dans le modèle mathématique. 

Remarquons encore une fois que si le problème de découpe est non pondéré, cela donne 

une minimisation de la perte qui s'écrit 

n 

Maximiser A = LH - L lihivi. 
i=l 

Encore une fois, nous obtenons que cette fonction objectif est équivalente à la fonction 

objectif (2.2). 
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Contraintes de cadre 

Deuxièmement, les contraintes de cadre du modèle mathématique furent créées pour tous 

les rectangles du sous-ensemble S. Étant donné la définition des nouvelles variables vi, 

nous sommes en mesure de traduire ces contraintes de cadre pour tous les rectangles 

du sous-ensemble S. Par contre, les nouvelles variables vi sont associées non seulement 

à tous les rectangles du sous-ensemble S mais à tous les rectangles de l'ensemble R. 

Ainsi, pour les rectangles non découpés dans le patron de découpe P, les nouvelles 

contraintes de cadre doivent assurer que la condition (2.8) soit respectée. Nous créons 

donc les contraintes de cadre linéaires suivantes 

Xi > 0, 
Yi > 0, 
Vi E {0, 1}, i = 1, ... , n. 

Xi+ livi < Lvi, 
Yi+ hivi < Hvi, 

En effet, si le rectangle i est découpé, alors vi = l et les contraintes ci-dessus s'écrivent 

Xi > 0, 
} { Xi 

> 0, 
Yi > 0, ===? Yi > 0, 

Xi+ li . l < L · l, Xi+ li < L, 
Yi+ hi· l < H·l, Yi+ hi < H. 

Elles correspondent alors exactement aux contraintes de cadre (2.6). Par contre, si le 

rectangle i n'est pas découpé, alors vi = 0 et l'hypothèse (2.8) est respectée car 

Xi > 0, }~{ Xi > 0, 
Yi > 0, Yi > 0, 

Xi+ li· 0 < L · 0, Xi < 0, 
Yi+ hi· 0 < H·0, Yi < 0, 

~{ Xi 0, 
Yi o. 
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Contraintes de non superposition 

Troisièmement, les contraintes de non superposition (2.7) doivent être vérifiées pour tout 

couple i, j E S, j > i. Étant donné que les variables vi sont associées à tous les rectangles 

de l'ensemble R, nous devons faire en sorte que les contraintes de non superposition ne 

s'appliquent pas lorsque les rectangles ne sont pas découpés dans le patron de découpe P. 

En d'autres mots, nous devons rendre redondantes les contraintes de non superposition 

lorsque ces dernières s'appliquent à un couple dont au moins un des deux rectangles 

n'est pas découpé. En introduisant les variables vi dans chacune des contraintes de non 

superposition (2. 7), nous obtenons de nouvelles contraintes alternatives plus générales, 

le rectangle i est à la gauche du rectangle j, 
Xi - Xj + livi + Lvj L, 

le rectangle i est à la droite du rectangle j, 
Xj - Xi + ljVj + Lvi L, 

le rectangle i est en dessous du rectangle j, 
Yi - Yj + hivi + H Vj H, 

le rectangle i est au-dessus du rectangle j, 
Yj - Yi + hjVj + H Vi H, 

pour tout couple i, j = 1, ... , n, j > i. 

(2.9) 

Parmi tous ces couples i, j possibles, quatre situations différentes interviennent selon la 

découpe ou la non découpe des rectangles i et j. Ainsi, pour chacune de ces situations, 

vérifions la pertinence des quatre contraintes alternatives où l'on suppose la présence des 

contraintes de cadre que nous venons d'introduire ci-dessus. 

1. Les rectangles i et j ne sont pas découpés ce qui implique que vi = 0 et Vj = O. 
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Étant donné la présence des contraintes de cadre, nous obtenons 

{ 
X· 

Vi = 0 =* i 
Yi 

0, 
0, 

0 { 
Xj = 0, 

Vj = =* -
Yj - O. 

De ce fait, les contraintes alternatives sont toutes redondantes. En effet, 

- cas 1: le rectangle i est à la gauche du rectangle j, 

x · - x · + l ·v · + Lv · < L {=} 0 - 0 + l · · 0 + L • 0 < L 
1, J 1, 1, J - 1, - ' 

{=} 0 L, 

- cas 2: le rectangle i est à la droite du rectangle j, 

x· -x· +l·v· +Lv· < L {=} 0-0+l· · 0+L · 0 < L J 1, JJ 1,_ J - ' 

{=} 0 L, 

- cas 3: le rectangle i est en dessous du rectangle j, 

Y. - y· + h·v· + H v · < H {=} 0 - 0 + h· · 0 + H · 0 < H 
1, J 1, 1, J - 1, - ' 

{=} 0 H, 

- cas 4: le rectangle i est au-dessus du rectangle j, 

Y . - y·+ h·v· + Hv· < H {=} 0 - 0 + h· · 0 + H · 0 < H J 1, JJ 1,_ J - ' 

{=} 0 H. 

2. Le rectangle i est découpé mais le rectangle j ne l'est pas, ce qui implique que 

vi = 1 et Vj = O. Étant donné le présence des contraintes de cadre, Xj = 0 et Yj = 0 

et toutes les contraintes alternatives sont également redondantes. En effet, 

- cas 1 : le rectangle i est à la gauche du rectangle j, 

x· -x· +l-v·+Lv· < L ~x· -0+l- · l+L·O < L 1, J 1, 1, J- 1, 1, - ' 

81 



- cas 2: le rectangle i est à la droite du rectangle j, 

x · - x· + l ·v · + Lv· < L 0 - x· + l .. 0 + L • 1 < L J '/, JJ '/,_ '/, J - ' 

- cas 3 : le rectangle i est en dessous du rectangle j, 

Y. - y· + h·v· + H v · < H y· - 0 + h· · 1 + H · 0 < H '/, J '/,'/, J- ~'/, '/, - ' 

- cas 4: le rectangle i est au-dessus du rectangle j, 

Y. -y·+ h·v· + Hv· < H 0 - y·+ h· · 0 + H · 1 < H J '/, JJ '/,_ '/, J - ' 

3. Le rectangle i n'est pas découpé mais le rectangle j l'est ce qui implique que Vi = 0 

et Vj = 1. Étant donné la présence des contraintes de cadre, Xi = 0 et Yi = 0 

et toutes les contraintes alternatives sont également redondantes. En effet, il suf-

fit d'interchanger les indices i et j dans le deuxième cas pour arriver à la conclusion. 

4. Les rectangles i et j sont découpés ce qui implique que vi = 1 et Vj = 1. Ainsi, les 

contraintes alternatives (2.9) impliquent les contraintes alternatives (2. 7). En effet, 

- cas 1: 

x· -x· +l·v· +Lv· < L ===> x· -x· +l· • 1 +L · 1 < L '/, J '/,'/, J- '/, J '/, - ' 

X· - X.+ l· + L < L --ri J 'l, - ' 

et donc, le rectangle i est à la gauche du rectangle j, 
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- cas 2: 

x · - x · + l ·v · + Lv · < L x · - x · + l .. 1 + L • 1 < L J '/, JJ '/,_ --rJ '/, J - ' 

~x--x·+l·+L<L --rJ '/, J - ' 

et donc, le rectangle i est à la droite du rectangle j, 

- cas 3: 

Yi - Yj + hivi + H Vj H ==} Yi - Yj + hi · 1 + H · 1 H, 

==} Yi - Yj + hi + H H, 

et donc, le rectangle i est en dessous du rectangle j, 

- cas 4: 

Yj - Yi + hjVj + H Vi H ==} Yj - Yi + hj · 1 + H · 1 H, 

==} Yj - Yi + hj + H H, 

et donc, le rectangle i est au-dessus du rectangle j. 

Contraintes sur le nombre minimal de rectangles de chaque type 

Enfin, modifions les contraintes qui assurent que le nombre de rectangles découpés de 

chaque type est supérieur ou égal à sa borne inférieure. Pour ce faire, nous formulons les 

contraintes 
Qo+Q1+ ... +Qi L vi Pj, j = 1, ... , m 

i=Qo+Q1 + ... +Qi-1 +1 
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où on pose 

Qo = O. 

Rappelons que nous avons construit à la section 2.1 le nouvel ensemble réduit R par ordre 

croissant des types de rectangles de sorte que les rectangles de type j soient d'indices 

Qo + Q1 + ... + Qj-1 + 1, Qo + Q1 + ... + Qj-1 + 2, ... , Qo + Q1 + ... + Qj, 

La somme ci-dessus représente donc le nombre de rectangles du type j à borner inférieu-

rement par la valeur minimale de ce type. Ces contraintes sont équivalentes à (2.5). 

2.3.2 Systèmes de contraintes alternatives 

Pour rendre notre modèle complètement linéaire, nous transformons maintenant les con-

traintes alternatives de non superposition en un système linéaire de contraintes. Pour 

ce faire, nous utilisons une technique qui ajoute à chacune des contraintes de non su-

perposition une nouvelle variable bivalente (0 : 1) de façon à conserver nos situations 

mutuellement exclusives et inclusives représentées par les contraintes alternatives. 

Alternative à deux contraintes 

Pour bien saisir le processus de transformation du système de contraintes alternatives, 

considérons le système suivant où l'on suppose que l'ensemble des solutions réalisables 

est borné: 

De façon concrète, cela signifie que soit 
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doit être satisfaite, soit 

doit l'être. L'ensemble des solutions réalisables étant borné, il existe donc une constante 

M assez grande de façon à ce que chacune des contraintes 

fi(x1, X2, ... , Xn) d1 + M, 

h ( X1, X2, ... , Xn) d2 + M 

soit redondante. Ainsi, nous remplaçons nos deux contraintes alternatives par un système 

équivalent : 

ou { fi(x1, X2, .. •, Xn) < d1 et h(x1, X2, ... , Xn) < d2 + M, 
fi(x1, X2, ... , Xn) < d1 + M et h(x1, X2, ... , Xn) < d2, 

En effet, la première condition de la contrainte alternative exige que 

tandis que la deuxième contrainte 

devient redondante. De façon analogue, la deuxième condition de la contrainte alternative 

exige que 

tandis que la première contrainte 

devient redondante. En introduisant une variable u bivalente (0 1), nous transformons 

cette dernière contrainte alternative en un système équivalent : 

{ 

fi(x1, X2, ... , Xn) < d1 + Mu, 
h(x1, X2, ... , Xn) < d2 + M(l - u), 

u E {O, 1 }. 
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En effet, en donnant à u la valeur 0, nous obtenons les deux contraintes 

qui constituent la première condition de la dernière contrainte alternative tandis qu'en 

donnant à u la valeur 1, nous obtenons la deuxième condition de la dernière contrainte 

alternative 

fi(x1, X2, ... , Xn) d1 + M, 

h(x1, X2, ... , Xn) d2, 

Ainsi, les deux contraintes alternatives ont été remplacées par un système de contraintes 

linéaires contenant une variable bivalente ( 0 : 1). 

Alternative dans un cas général 

De façon analogue, les transformations présentées dans la sous-section précédente peuvent 

être appliquées au cas général où nous voulons qu'au moins K N contraintes soient 

vérifiées parmi les N contraintes du système 

fi(x1, X2, ... , Xn) < di, 
h(x1, X2, ... , Xn) < d2, 

En supposant toujours que M est un nombre réel assez grand pour que chacune des 

contraintes 
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soit redondante pour k = 1, ... , N, nous appliquons le même raisonnement pour obtenir 

le système équivalent suivant: 

En effet, soit 

fi(x1, X2, ... , Xn) < d1 + Mu1, 
h(x1, X2, ... , Xn) < d2 + Mu2, 

fN(x1, X2, ... , Xn) < dN + MuN, 
U1 + U2 + , , , + UN < N - K, 

Ui E { 0, 1}, i = 1, ... , N. 

laie contrainte du système. Nous distinguons deux situations possibles pour cette contrainte 

en fonction de la valeur attribuée à la variable ui. Si ui = 0 alors la contrainte i du sys-

tème original sera vérifiée tandis que si ui = 1, alors la contrainte du système original sera 

redondante compte tenu de la valeur de M. Ainsi, afin qu'au moins K ::; N contraintes 

soient satisfaites parmi les N contraintes du système, nous devons avoir au moins K 

valeurs de ui fixées à O et donc au plus N - K valeurs de ui fixées à 1 d'où la contrainte 

Contraintes linéaires de non superposition 

Revenons maintenant à notre modèle et appliquons la même démarche aux contraintes 

(2.9). Étant donné qu'il existe un nombre fini de sous-ensembles S et que chacun de 

ces sous-ensembles nous donne un ensemble fini de positions relatives de chacun des 

rectangles entre eux, l'ensemble des configurations possibles des rectangles de l'ensemble 

Rest fini et donc, l'ensemble des solutions réalisables du modèle mathématique est borné. 

Par le fait même, nous savons qu'il existe deux constantes M et N assez grandes de façon 

à rendre redondante chacune des contraintes de non superposition. Nous obtenons donc 
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le système de contraintes 

x· - x· +l·v· +Lv· < L+Mu1 ·· 'l, J 'l, 'l, J - '1,J' 

x· - x· +l·v· +Lv· < L+Mu2 ·· J 'l, J J 'l, - '1,J' 

Y. -y·+ h·v· + Hv· < H+ Nu3 ·· 'l, J 'l, 'l, J - '1,J' 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

En tenant compte des contraintes de cadre, il suffit de prendre M 2:: L et N 2:: H pour 

que chacune de ces contraintes deviennent redondantes lorsque la variable ukij associée 

à celle-ci est fixée à 1. 

En effet, compte tenu des contraintes (2.19), nous avons 

< Lv· - l·v· + l·v· + Lv· - 'l, 'l, 'l, 'l, 'l, J) 

2L 

auquel cas la contrainte (2.10) sera redondante dès que uiij sera fixée à 1. Un raisonnement 

identique s'applique pour la contrainte (2.11). De même, compte tenu également des 

contraintes (2.19), nous avons 

< Hv· - h·v· + h·v· + Hv· - 'l, 'l, 'l, 'l, 'l, J) 

~2H 

auquel cas la contrainte (2.12) sera redondante dès que u 3ij sera fixée à 1. Un raisonnement 

identique s'applique pour la contrainte (2.13). 
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Par la suite, afin de compléter la transformation des contraintes de non superposition en 

un système linéaire de contraintes, nous devons éliminer les deux (exc~:sif) ainsi que le 

Cnc~:sif) que nous retrouvons dans (2.9). Or, nous savons qu'en donnant la valeur O à ukij, 

la contrainte associée est imposée tandis qu'en donnant la valeur 1 à ukij, la contrainte 

associée devient redondante. Ainsi, pour rendre linéaire 

( 
Ou ) {x·-x·+l·v·+Lv· <L '/, J '/, '/, J - ' 

exclusif x · - x· + l ·v · + Lv· < L J '/, J J '/, - ' 

nous construisons le système 

Xi - Xj + livi + Lvj 
Xj - Xi + ljVj + Lvi 

< 
< 

> 

L + Mu1ij, } 
L + Mu2ij, . . _ l 

i, J - ' 

1, 

... , n, j > i. (2.14) 

En effet, compte tenu de la binarité des variables u1ij et u2ij, ce système assure qu'au 

moins une de ces deux variables égale 1 et ainsi, trois cas sont possibles: 

- cas 1 : u1ij = 0 et u2ij = 1, et donc la contrainte 

x·-x·+l·v·+Lv· <L '/, J '/, '/, J -

est imposée tandis que la contrainte 

devient redondante étant donné la valeur de M. Ainsi, une des deux contraintes est 

imposée ce que le (exc~:sif) assurait. 

- cas 2: u1ij = 1 et u2ij = 0, et donc la contrainte 

devient redondante alors que la contrainte 

est imposée. Encore une fois, seulement une des deux contraintes est imposée. 
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- cas 3 : u1ij = 1 et u2ij = 1, les deux contraintes deviennent redondantes et ainsi 

aucune des deux n'est imposée. Cela est permis également par le (exc~:sif). 

De la même façon, nous rendons linéaire 

( 
ou ){y·-y·+h·v·+Hv·<H 1, J 1, 1, J - ' 

exclusif Yi - Yi+ hjvj + Hvi::; H 

en créant le système 

Yi - Y j + hivi + H v j 
Yj - Yi + hjVj + H Vi 

< 
< 

> 

H + Nu1ij, } 
H + Nu2ij, . . _ 1 i, J - ' 

1, 

... , n, j > i. (2.15) 

Encore une fois, trois cas interviennent selon les valeurs de u3ij et u4ij car la contrainte 

élimine la solution u3ij = 0 et u4ij = O. Ainsi nous obtenons: 

- cas 1 : u3ij = 0 et u4ij = 1, et donc la contrainte 

est imposée tandis que la contrainte 

devient redondante étant donné la valeur de N. Ainsi, une des deux contraintes est 

imposée ce que le (exc~~sif) assurait. 

- cas 2: u3ij = 1 et u4ij = 0, et donc la contrainte 

devient redondante alors que la contrainte 

est imposée. Encore une fois, seulement une des deux contraintes est imposée. 
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cas 3 : u3ij = 1 et u4ij = 1, les deux contraintes deviennent redondantes et aucune 

des deux n'est imposée. Cela est permis également par le Cxc~:sif). 

Enfin, pour rendre linéaire le (. olu .f), nous aJ·outons aux contraintes antérieures la inc usi 

contrainte 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 3, i, j = 1, ... , n, j > i. (2.16) 

En effet, nous remarquons dans le détail du traitement des deux ( ou ) qu'il existe exclusif 

un cas où aucune des contraintes définies n'était imposée. Or, le ( ou ) oblige à ce inclusif 

qu'une contrainte de non superposition soit satisfaite. Cela est assuré par la création de 

la dernière contrainte qui élimine la solution 

U1ij = 1, U2ij = 1, U3ij = 1 et U4ij = 1 

et assure ainsi qu'au moins une des quatre variables Ukij égale O. La contrainte associée 

à cette variable est alors imposée et nous éliminons ainsi la superposition possible entre 

deux rectangles. 

Finalement, en regroupant les systèmes de contraintes (2.14), (2.15) et (2.16), nous ob-

tenons les nouvelles contraintes linéaires de non superposition 

x· - x· + l·v· + Lv· < L+ Mu1 ·· '/, J '/, '/, J - '1,J) 
x· - x· + l·v· + Lv· < L + Mu2 ·· J '/, J J '/, - '1,J' 

Y. -y·+ h·v· +Hv· < H+ Nu3 ·· '/, J '/, '/, J - '1,J' 

Y . - y·+ h·v· + Hv· < H + Nu4 ·· J '/, J J '/, - '1,J' i, j = 1, ... , n, j > i 

U1ij + U2ij 1, 
U3ij + U4ij 1, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 3, 

où les contraintes du sous-système 

U1ij + U2ij 1, } 
U3ij + U4ij 1, i, J = 1, ... , n, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 3, 

seront appelées dans la suite contraintes de positionnement. 

91 

j>i (2.17) 



Modèle linéaire de référence 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

xi+ livi < Lv;, } 
Yi+ hivi < Hvi, 

Xi - Xj + livi + Lvj < L + Mu1ij, 
Xj - Xi + ljvj + Lvi < L + Mu2ij, 

Yi - Yj + hivi + H Vj < H + Nu3ij, 

Yj - Yi + hjVj + H Vi < H +Nu4ij, 

U1ij + U2ij > 1, } U3ij + U4ij > 1, 
u10+u20 +u30+u40 < 3, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi 2:: Pj, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi 2:: 0, } 
Yi 2:: 0, 

Vi E {0, 1 }, 
Ukij E {0, 1 }, 

} 

i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, 
i, j = 1, ... , n, j > i. 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 
(2.25) 

Les transformations décrites dans cette section nous conduisent au modèle de program-

mation linéaire mixte présenté ci-dessus qui nous servira de modèle de référence pour les 

diverses modifications de la prochaine section. 
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2.4 Modification du modèle linéaire 

Dans cette section, nous présentons diverses modifications pouvant être appliquées à 

notre modèle de programmation linéaire mixte. Ainsi, nous introduisons une inégalité 

valide basée sur l'aire totale de la feuille F, nous définissons de nouvelles contraintes 

de cadre, nous éliminons certaines contraintes de positionnement, nous construisons un 

nouveau système de contraintes de non superposition et de positionnement et ensuite, 

nous proposons des contraintes équivalentes à certaines contraintes de positionnement de 

ce nouveau système. Ces différentes modifications conduisent à des relaxations linéaires 

plus ou moins fortes du modèle linéaire mixte ce qui permet de réduire le temps de réso-

lution. Nous présentons à la section 3. 7 les résultats de tests numériques qui justifieront 

la pertinence des modifications suggérées ici. 

2.4.1 Inégalité valide basée sur l'aire de la feuille F 

Une inégalité valide dans un problème de programmation linéaire mixte consiste en une 

contrainte qui est redondante lorsque le modèle est sujet à des variables entières mais 

qui réduit l'ensemble des solutions réalisables lorsque les contraintes d'intégrité pour ces 

variables sont relaxées. 

Dans le modèle de programmation linéaire mixte de référence, nous retrouvons deux 

types de variables entières: les variables Vi qui indiquent si les rectangles de l'ensemble 

R appartiennent ou non au patron de découpe P ainsi que les variables Ukij qui assurent 

que chacun des rectangles découpés occupe une surface distincte dans ce patron. Or 

en relaxant les contraintes d'intégrité sur les variables ukij, nous permettons à certains 

rectangles appartenant au patron de découpe P de se superposer dans la feuille F. En 

posant SA comme étant la somme des aires de tous les rectangles du patron P, il existe 
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un risque à l'effet que SA dépasse l'aire LH de la feuille F. En effet, plusieurs rectangles 

peuvent occuper le même endroit dans le patron ce qui augmente la valeur de SA et non 

pas l'aire totale découpée dans la feuille F. Or, lorsque tous les rectangles sont soumis aux 

contraintes de cadre et lorsque tous les rectangles découpés doivent occuper une surface 

distincte, la valeur SA ne peut être supérieure à LH. Nous construisons donc l'inégalité 

valide 
n 

~l-h·v· < LH Di i i -

i=l 

qui assure que la somme des aires de tous les rectangles découpés ne dépasse pas l'aire 

LH de la feuille F. La somme additionne seulement les valeurs lihi pour lesquelles la 

variable Vi associée au rectangle i n'est pas égale à zéro ce qui représente seulement les 

rectangles découpés dans le patron de découpe P. 

2.4.2 Nouvelles contraintes de cadre 

Dans la sous-section 2.3.1, nous avons transformé les contraintes de cadre (2.6) afin de 

tenir compte de nouvelles variables vi qui indiquaient si le rectangle i était découpé ou 

non. Ainsi, nous avons créé de nouvelles contraintes (2.19), (2.23) et (2.24) qui assuraient 

que les contraintes de cadre du modèle mathématique étaient respectées lorsque le rec-

tangle i était découpé et que les coordonnées Xi et Yi de son coin inférieur gauche étaient 

nulles lorsque ce dernier ne l'était pas. 

Or, une deuxième idée répond aux mêmes conditions. Elle consiste à garder intégrale-

ment les contraintes de cadre (2.6) pour tous les rectangles de l'ensemble R au lieu des 

rectangles de l'ensemble S. Ainsi, peu importe qu'un rectangle soit découpé ou non, ce 

dernier devra entrer horizontalement et verticalement dans la feuille F. 

Par contre, nous remarquons que ces deux contraintes ne permettent pas de fixer les 

coordonnées (xi, Yi) du rectangle i à (0, 0) si ce dernier n'est pas découpé. Pour pallier 
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à ce problème, nous ajoutons aux contraintes de cadre du modèle mathématique, la 

contrainte 

Xi + Yi (L + H)vi, i = 1, ... , n 

afin d'obtenir le nouveau système de contraintes de cadre 

Xi > 0, 
Yi > 0, 
Vi E {O, 1}, i = 1, ... , n. (2.26) 

Xi+ li < L, 
Yi+ hi < H, 
Xi+ Yi < (L + H)vi, 

Proposition 2.4.1 Le système de contraintes de cadre (2.26) est équivalent au système 

du modèle linéaire de référence formé des contraintes (2.19), (2.23) et (2.24). 

La démonstration est fournie en annexe C. Les nouvelles contraintes de cadre représentent 

donc une façon nouvelle de s'assurer que tous les rectangles appartenant au patron de 

découpe P puissent être découpés entièrement dans la feuille F. 

2.4.3 Élimination de certaines contraintes de positionnement 

Soient i et j, j > i, deux rectangles quelconques de l'ensemble R et supposons, sans perte 

de généralité, que ces deux rectangles appartiennent au patron de découpe P car si tel 

n'est pas le cas, aucune superposition n'est possible entre les deux et les contraintes de 

non superposition et de positionnement ne s'appliquent pas, comme nous l'avons déjà 

montré. 

Considérons également les dernières contraintes du système de contraintes de position-

nement (2.21), c'est-à-dire 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 3, i, J = 1, ... , n, J > i. (2.27) 
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Proposition 2.4.2 Le système formé par les contraintes (2.20)) (2.27)) (2.23)) (2.24) 

et (2.25) est équivalent au système du modèle de référence formé des contraintes (2.20)) 

(2.21)) (2.23)) (2.24) et (2.25). 

La démonstration est fournie en annexe C. En d'autres mots, les deux premiers types de 

contraintes de positionnement sont redondants pour le modèle de programmation linéaire 

mixte et nous pouvons ainsi les omettre du modèle. 

2.4.4 Transformation des contraintes de non superposition 

Lorsque nous avons construit le modèle linéaire, nous nous sommes penchés sur le pro-

blème de sélection d'un sous-ensemble S de R pour ensuite nous occuper de l'alternative 

présente dans les contraintes de non superposition. Or, ceci aurait pu s'effectuer dans 

l'ordre inverse de celui que nous avons suivi. Tout d'abord, employons la démarche pré-

sentée dans la sous-section 2.3.2 afin de rendre linéaire le système de contraintes de non 

superposition du modèle mathématique: 

( 
ou ){xi+li~Xj, 

exclusif X . + l . < X. 
J J - i, 

( 
ou ) { Yi + hi Y j, 

exclusif y·+h· < Y· J J - i, 

pour tout couple i, j E S, j > i. Nous ajoutons donc des variables ukij bivalentes (0 : 1) à 

chacune des contraintes de non superposition et nous construisons les mêmes contraintes 

de positionnement pour obtenir finalement 

Xi - Xj + li < Mulij, 

} i, j ES, 
Xj - Xi+ lj < Mu2ij, j > i. 
Yi - Yj + hi < Nu3ij, 
Yj - Yi+ hj < Nu4ij, 
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Ulij + U2ij > 1, 

} i, j ES, U3ij + U4ij > 1, j > i. 
Ulij + U2ij + U3ij + U4ij < 3, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1}, 
Ensuite, éliminons le sous-ensemble S Ç R du modèle mathématique. Nous savons que 

le système précédent s'applique pour tous les couples i, j E S avec j > i. Afin que ce 

dernier soit valide pour tous les couples i, j E R, j > i, nous devons assurer que toutes 

les contraintes de non superposition deviennent redondantes lorsqu'au moins un des deux 

rectangles du couple n'est pas découpé. Pour ce faire, nous proposons donc les nouvelles 

contraintes de positionnement 

U1ij + U2ij 

U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij 

> 1, 
> 1, 
> 4- 4vi, 
> 4- 4vj, 
< 5 - Vi - Vj, 

E {0, 1}, 

i, j = 1, ... , n, j > i. (2.28) 

Soient i et j deux rectangles quelconques de l'ensemble R tels que j > i. Analysons 

maintenant ces contraintes dans chacune des situations provoquées par la découpe ou la 

non découpe dei et j: 

cas 1: les rectangles i et j ne sont pas découpés, alors vi = 0, Vj = 0 et 

U1ij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij > 4, 
U1ij + U2ij + U3ij + U4ij < 5, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1}, 

==> { U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 4, 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1}, 

==>{ U1ij = 1 et U2ij = 1, 
U3ij = 1 et U4ij = 1, 
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cas 2: le rectangle i est découpé mais le rectangle j ne l'est pas, alors vi = 1, Vj = 0 

et 

U1ij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij > 0, 
U1ij + U2ij + U3ij + U4ij > 4, 
U1ij + U2ij + U3ij + U4ij < 4, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1}, 

~{ U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 4, 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1}, 

~{ U1ij = 1 et U2ij = 1, 
U3ij = 1 et U4" - 1 '1,J - ' 

cas 3: le rectangle i n'est pas découpé mais le rectangle j l'est, alors Vi = 0, Vj = 1 

et 

U1ij + U2ij 

U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij 

{ U1ij _ 1 et U2ij 1, 
U3ij - 1 et U4ij - 1, 

> 1, 
> 1, 
> 4, 
> 0, 
< 4, 
E {0, 1}, 

4, 
E {0, 1}, 

cas 4: les rectangles i et j sont découpés, alors vi = 1, Vj = 1 et 

U1ij + U2ij 

U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 

Ulij, U2ij, U3ij, U4ij 
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=•{ 
Ulij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij < 3, 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {O, 1}. 

Nous remarquons que lorsqu'au moins un des deux rectangles n'est pas découpé, cha-

cune des variables ukij est fixée à 1 pour k = 1, ... , 4 et donc les contraintes de non 

superposition deviennent redondantes compte tenu du choix des valeurs de M et N. Par 

contre, lorsque les rectangles i et j sont découpés, nous retrouvons les contraintes de 

positionnement originales et par le fait même, nous concluons que le nouveau système de 

contraintes de non superposition 

est valide. 

Xi - Xj + li 
Xj - Xi+ lj 

Yi - Yj + hi 

Yj - Yi+ hj 

< 
< 
< 
< 

Mu1ij, 

Mu2ij, 

Nu3ij, 

Nu4ij, 

U1ij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij > 4 - 4Vi, 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij > 4 - 4Vj, 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij < 5 - Vi - Vj, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E { Ü, 1}, 

i, j ES, j > i 

2.4.5 Contraintes de positionnement équivalentes 

(2.29) 

Soient i et j deux rectangles quelconques de l'ensemble R tels que j > i et considérons 

de nouveau ces nouvelles contraintes de positionnement 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij > 4 - 4vi, 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij > 4-4v· J' (2.30) 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {O, 1}. 

Chacune des deux premières contraintes joue deux rôles: être redondantes lorsque les 

rectangles i et j sont découpés et fixer Ukij à 1 pour k = 1, ... , 4, lorsqu'au moins un 
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des deux ne l'est pas. Or, nous pouvons arriver à un autre système de contraintes qui 

aura le même effet. 

Considérons le système 

Uk'' > 1- V· } 1,J - 1,) 

Ukij 2:: 1 - Vj, k = 1, ... , 4. 
Ukij E {O, 1 }, 

(2.31) 

Proposition 2.4.3 Le système formé par les contraintes (2.31), (2.24) et (2.25) est 

équivalent au système formé des contraintes (2.30), (2.24) et (2.25). 

La démonstration est fournie en annexe C. 

2.5 Résumé et résultats numériques 

Dans la section précédente, nous avons présenté diverses modifications pouvant être ap-

pliquées à notre modèle de programmation linéaire mixte. En utilisant certaines com-

binaisons de celles-ci, nous avons étudié des variantes de notre modèle linéaire que l'on 

retrouve en annexes. Dans chacune de celles-ci, nous retrouvons en caractères gras les 

contraintes ou sous-ensembles de contraintes qui ont subi des modifications par rapport 

au modèle linéaire de référence. 

En utilisant le logiciel CPLEX [28], nous avons résolus plusieurs problèmes tests prove-

nant de la littérature ou générés aléatoirement. La liste de ces problèmes est indiquée à 

l'annexe D où nous retrouvons leur source lorsque ces derniers proviennent de la litté-

rature. L'algorithme utilisé par le logiciel CPLEX [28] repose sur un principe d'arbores-

cence. À chaque noeud de l'arbre, un problème relaxé des contraintes de binarité sur les 

variables est résolu. Par la suite, compte tenu de la solution trouvée, l'algorithme déclare 

le noeud sondé ou continue sa progression dans l'arbre en créant des branches sous ce 

noeud. La décision de sonder le noeud repose sur deux valeurs importantes conservées 
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tout au long de l'algorithme: la valeur de la meilleure solution réalisable pour le problème 

non relaxé ainsi que la meilleure borne supérieure obtenue lors de la résolution des pro-

blèmes relaxés. Enfin, en utilisant un mode de parcours de l'arbre défini préalablement, 

l'algorithme étudie le prochain noeud en considérant seulement les noeuds non sondés. 

Le processus prend fin lorsque tous les noeuds de l'arbre ont été sondés. 

Tout d'abord, nous avons utilisé le modèle linéaire de référence construit dans la section 

2.3. Au noeud racine, nous avons constaté que le problème relaxé des contraintes de 

binarité sur les variables fournit toujours une solution optimale qui découpe tous les 

rectangles de l'ensemble R, c'est-à-dire en fixant Vi à 1, pour tout i et ce, même si les 

rectangles se superposent. Cela est causé par la relaxation des conditions de binarité des 

variables ukii qui s'ajustent alors selon la valeur de Met N pour satisfaire les contraintes 

de non superposition et de positionnement. Plus précisément, la solution optimale ainsi 

obtenue a les propriétés suivantes: les contraintes concernant le nombre minimal de 

rectangles de chaque type devant être découpés sont satisfaites car tous les rectangles 

sont découpés; les contraintes de cadre sont vérifiées en plaçant tous les rectangles au 

même endroit et celui qui répond à toutes les dimensions des rectangles est le point situé 

aux coordonnées (0, O); les contraintes de non superposition deviennent dans ce cas 

Xi - xi+ livi + Lvi < L + Mulii ===} 0 - 0 + li · 1 + L · 1 < L + Mu1ii, 
===} l. 1, < Mu1ii, 

x· - x· + l·v· +Lv· J 1, J J 1, < L + Mu2ii ===} 0 - 0 + li · 1 + L · 1 < L + Mu2ii, 
===} l· J < Mu2ii, 

Yi - Yi + hivi + H vi < H + Nu3ii ===} 0-0+hi•l+H·l < H + Nu3ii, 
===} hi < Mu3ii, 

Yi - Yi + hivi + H Vi < H + Nu4ii ===} 0 - 0 + hi · 1 + H · 1 < H + Nu4ii, 
===} h· J < Mu4ii, 

. . 1 . . L' 1 'th fi . . ... l· ... lj t ... h· pour i, J = , ... , n, J > i. a gon me xe ams1 u1ii a M ou U2ii a M e u3ii a N ou 
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u4ij à !jf pour ensuite fixer les autres variables de façon à répondre au système 

Ulij + U2ij 1, } 
U3ij + U4ij 1, i, j = 1, ... , n, j > i. 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij 3, 

Or, dans la majorité des problèmes, la solution optimale du problème ne contient pas tous 

les rectangles de l'ensemble R. De plus, la différence entre la valeur de la meilleure solution 

réalisable obtenue et la meilleure borne supérieure du problème relaxé devient parfois très 

grande. Ainsi, afin de réduire l'écart entre ces deux valeurs, nous utilisons l'inégalité valide 

basée sur l'aire de la feuille F. Les résultats numériques obtenus en utilisant le modèle 1 

montrent bien l'efficacité de cette inégalité valide au niveau du temps de résolution ainsi 

que du nombre d'itérations nécessaires pour trouver une solution optimale. 

Compte tenu de la constatation précédente, nous avons utilisé cette modification dans 

les autres modèles que nous avons définis et qui sont présentés dans le tableau 2.1. 

Modifications utilisées Sous-section Variante 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 1 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 2 
Élimination de contraintes 2.4.3 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 2 modifié 
Nouvelles contraintes de cadre 2.4.2 
Élimination de contraintes 2.4.3 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 3 
Transformation de contraintes 2.4.4 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 4 
Transformation de contraintes 2.4.4 
Contraintes équivalentes 2.4.5 

Tableau 2.1 - Variantes du modèle linéaire 

Au niveau de l'élimination de certaines contraintes de positionnement, nous remarquons 
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que cette modification ralentit la résolution de l'algorithme car ces contraintes repré-

sentent elles aussi des inégalités valides pour notre modèle de programmation linéaire 

mixte et par le fait même, leur présence accélère la résolution du modèle relaxé. 

Pour ce qui est des contraintes de cadre, les résultats des tests numériques utilisant 

le modèle 2 et le modèle 2 modifié nous permettent de conclure que celles introduites 

initialement dans le modèle linéaire sont plus performantes que celles créées par la suite 

dans la section 2.4.2. 

Les contraintes de non superposition, quant à elles, regroupent toutes les variables de 

notre modèle. Elles font en sorte d'établir un lien direct entre trois groupes de variables: 

le groupe vi qui indique la découpe ou non de chacun des rectangles, le groupe (xi, Yi) qui 

donne la position de chacun de ces derniers et le groupe Ukij qui caractérise la position 

relative des rectangles entre eux. Nous pouvons donc qualifier ces contraintes comme étant 

des «contraintes difficiles». Or, le fait de transformer les contraintes de non superposition 

et de positionnement de la façon décrite à la sous-section 2.4.4 réduit l'interaction entre 

tous les groupes de variables. Ainsi, au lieu d'avoir le système formé des contraintes 

(2.20), (2.21) et (2.25) dans lequel nous retrouvons tous les groupes de variables dans 

chacune des quatre premières contraintes, nous obtenons le système (2.29) dans lequel la 

majorité des contraintes contiennent seulement deux groupes de variables et où aucune 

des contraintes ne regroupe tous les groupes. Cette transformation a donc pour effet de 

renforcer le problème relaxé et de faire en sorte que l'ensemble des solutions réalisables 

des problèmes relaxés soit plus proche de celui des problèmes non relaxés. Cela favorise 

la génération de meilleures coupes tout en accélérant la résolution du problème. 

Enfin, l'avantage de remplacer certaines contraintes de positionnement du modèle linéaire 

par celles équivalentes présentées dans la sous-section 2.4.5 se situe lors de la résolution 

du problème relaxé des contraintes de binarité pour les variables vi et ukij· En effet, 

les valeurs de Vi et ukij pouvant être réelles, cela force chacune des variables ukij à être 
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supérieure ou égale à une certaine valeur limite, en l'occurence 1 - Vi· Or la contrainte 

peut permettre à certaines valeurs de Ukij de prendre des valeurs inférieures à la va-

leur limite 1 - vi, les autres variables prenant des valeurs plus grandes afin de satis-

faire la contrainte. Ainsi, nous remarquons que l'ensemble des solutions réalisables de la 

contrainte 

est plus grand que celui du système 

Ukij 2:: 1 - Vi, k = l, ... , 4. 

La résolution du modèle à l'aide des contraintes équivalentes a plus de chances de s'avérer 

plus rapide. De même, cette remarque prévaut pour la contrainte 

en comparaison avec le système 

En tenant compte de toutes ces remarques et des résultats numériques obtenus lors de 

la résolution de tous les modèles présentés dans le tableau 2.1, nous déterminons que le 

modèle 4 est le plus performant compte tenu du nombre d'itérations requis pour trouver 

une solution optimale ainsi que du temps de résolution. 

Par contre, même si ce dernier semble le meilleur choix, nous remarquons à nouveau 

que l'algorithme utilisé par CPLEX [28] sur ce modèle a tendance à découper le plus de 

rectangles possibles lorsqu'il résoud le problème relaxé et nous retrouvons donc beaucoup 

de rectangles superposés dans les solutions relaxées obtenues. Or, la solution optimale 
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d'un problème ne devant contenir aucune superposition, nous proposons aussi d'utiliser 

une pénalité ajoutée à la fonction objectif afin de réduire ce phénomène. Nous savons 

que ce sont les variables ukij qui font en sorte que les rectangles découpés occupent une 

surface distincte et plus précisément lorsque celles-ci sont fixées à O. En tenant compte 

de cette remarque et étant donné que la fonction objectif maximise la valeur totale des 

rectangles découpés, nous proposons de soustraire de cette valeur la somme des valeurs 

des variables Ukij ce qui conduirait l'algorithme à donner la valeur la plus petite possible 

à ces dernières. La nouvelle fonction objectif est donc 

n 4 n n 

Maximiser Z = E aivi - E E E Ukij• 

i=l k=l i=l j=l 
j>i 

Or, étant donné la contrainte 

l'algorithme ne peut fixer u 1ij et u 2ij à O. En diminuant la valeur de uiij par exemple, la 

valeur de Z augmente mais cette contrainte augmente la valeur de u2ij, le résultat étant 

une diminution de Z. Il n'y a donc aucun avantage à diminuer la valeur de ulij ou u 2ij. 

De la même façon, des valeurs de u3ij et u4ij fixées à O sont impossibles compte tenu de 

la contrainte 

et le fait de diminuer la valeur de l'une de ces variables entraîne l'augmentation de l'autre 

et la nouvelle fonction objectif ne changera presque pas. Ainsi, nous décidons de soustraire 

dans Z seulement la somme des variables ukij, k = 1 et 3 ce qui a pour effet d'augmenter 

la valeur de Z lorsqu'on réduit la valeur de u 1ij et de u 3ij• Il est à noter que le choix de 

k = 1 et 3 est tout à fait arbitraire au sens où cela pourrait plutôt être k = 1 et 4 ou 

k = 2 et 3 ou k = 2 et 4. Nous décidons simplement de toujours placer le rectangle i à 

la gauche du rectangle j et en dessous de celui-ci. La fonction objectif devient donc dans 
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ce cas 
n n n 

Maximiser Z = I: aivi - I: I: I: Ukij· 

i=l k=lou3 i=l j=l 
j>i 

Finalement, il est important que la fonction de pénalité ne surclasse pas la valeur des 

rectangles comme critère de maximisation dans Z à savoir que la valeur de Z dépende 

plus des positions relatives des rectangles entre eux que des valeurs de ces rectangles. 

Afin de régler ce problème, nous attribuons donc un certain poids à notre fonction de 

pénalité et nous obtenons une autre variante de notre modèle linéaire que l'on appelle 

modèle 5. 
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Chapitre 3 

Approche de résolution 

Compte tenu des résultats numériques discutés au chapitre précédent, nous avons conclu 

que le modèle 4 est le plus performant si nous nous basons sur le temps total de résolution 

et sur le nombre d'itérations requis pour trouver une solution optimale. Or, pour des 

problèmes tests de grandes tailles, l'algorithme utilisé par CPLEX [28] semble moins 

efficace au sens où le temps de résolution devient de plus en plus grand. Nous présenterons 

donc ici une nouvelle approche de résolution pour le modèle 4. 

Dans ce chapitre, nous utiliserons une relaxation lagrangienne du modèle 4 afin d'obtenir 

une borne supérieure de la valeur de la solution optimale. Comme nous l'avons fait 

au chapitre précédent, nous étudierons plusieurs variantes de relaxations lagrangiennes 

pour en retenir la meilleure. Par la suite, dans le but d'atteindre la valeur optimale, 

nous minimiserons cette borne supérieure en appliquant une méthode de sous-gradients. 

Dans le cas où cette méthode ne trouve pas la valeur optimale, nous construirons une 

procédure basée sur une technique d'arborescence dans le but de trouver une solution 

optimale ou du moins, la meilleure solution possible. Cette procédure utilisera à chaque 

noeud de l'arbre la meilleure borne supérieure obtenue via l'application de la méthode de 
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sous-gradients ainsi que la meilleure borne inférieure obtenue par l'application d'une des 

variantes des heuristiques que nous créerons. L'heuristique choisie s'inscrira à l'intérieur 

de la méthode de sous-gradients et elle tentera de générer une solution réalisable à partir 

des bornes supérieures obtenues par la relaxation lagrangienne du modèle 4. Enfin, des 

tests de réduction utilisés dans la littérature afin de réduire la taille des sous-problèmes 

rencontrés seront appliqués, ou adaptés au besoin, au modèle résolu. 

3.1 Relaxation lagrangienne 

Dans cette section, nous utilisons la relaxation lagrangienne, une manipulation classique 

en optimisation sous contraintes dans le but d'obtenir une borne supérieure sur la valeur 

optimale du problème. La relaxation lagrangienne consiste à identifier à partir d'un mo-

dèle de programmation des contraintes dites dures qui rendent difficile la résolution du 

problème et à les relaxer pour les introduire dans la fonction objectif sous la forme d'une 

pénalité formée par une combinaison linéaire des contraintes relaxées. Les coefficients 

de cette combinaison linéaire sont appelés les variables duales associées à la relaxation 

lagrangienne ou tout simplement les multiplicateurs de Lagrange. L'avantage de cette 

relaxation est que le domaine réalisable est maintenant formé par les autres contraintes 

qui, elles, sont faciles à traiter. 

Ainsi, rappelons de façon générale le mécanisme de la relaxation lagrangienne pour un 

problème de programmation linéaire où certaines variables doivent prendre une valeur 

entière. Pour ce faire, considérons le problème 

(P) 

Z = Maximiser cT x 
sous les contraintes : 

Ax - b > 0, 
Dx - e > 0, 

X > 0, 
Xj E N, j E J 
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où c E JR.n, x E JR.n, A est une matrice (p, n), D est une matrice (q, n), b E JRP, e E JR.q et 

où J est un ensemble d'indices inclus dans {1, ... , n }. Nous supposons également que 

le domaine réalisable de (P) est compact et non vide. De plus, nous supposons que les 

contraintes 

Ax-b 0 

sont des contraintes dures au sens où elles rendent difficile la résolution du problème 

(P). Afin de les éliminer du problème, nous allons les transférer dans la fonction objectif 

par dualisation. Ainsi, considérons À E (JRP)+ un vecteur de multiplicateurs de Lagrange 

associé à ces contraintes et définissons le problème lagrangien par 

(LR(À)) 

Zn(À) = Maximiser cT x + ÀT(Ax - b) 
sous les contraintes : 

Dx - e > 0, 
X 0, 

Xj E N, j E J. 

L'avantage de considérer ce problème réside dans le fait qu'il est plus facile à résoudre 

que le problème (P) étant donné que les contraintes dites dures ne font plus partie des 

contraintes du problème. Par contre, l'inconvénient réside dans le fait qu'une solution 

optimale du problème (LR(,\)) n'est pas nécessairement optimale pour le problème (P). 

Dans la suite, nous supposons l'ensemble des solutions réalisables de (LR(À)) non vide 

et borné. Dans ce cas, Zn(À) est fini pour tout vecteur À E (JRP)+. De plus, le problème 

lagrangien définit une fonction duale 

telle que 

En utilisant celle-ci, nous sommes en mesure de trouver une borne supérieure sur la 
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solution du problème (P). En effet, en vertu du théorème 3.1.1, la fonction duale fournit 

cette borne supérieure. 

Théorème 3.1.1 Pour tout .À E (JRP)+ et tout x solution réalisable du problème (P), on 

a d(.À) Z. 

La démonstration est fournie en annexe C. En tenant compte de ce théorème, nous 

remarquons que la valeur optimale du problème (LR(À)) fournit une borne supérieure 

sur la valeur optimale du problème (P). Il est donc naturel de chercher la meilleure borne 

supérieure de la fonction objectif de (P), c'est-à-dire de chercher à minimiser la fonction 

duale. Pour ce faire, nous utilisons la dualité lagrangienne et nous considérons le problème 

dual (D) de (P) : 

{ 

Zn= Minimiser d(.À) 
(D) sous les contraintes: 

/\ > o. 
D'après le théorème de la dualité faible 3.1.1, nous avons 

Zn ~z. 

Enfin, la fonction duale est semi-continue inférieurement et convexe et cela nous permet 

d'affirmer que tout optimum local de d est un optimum global. Par contre, cette fonction 

n'est pas différentiable lorsque le problème (LP(X)) possède plusieurs solutions optimales 

pour une valeur de~ donnée. Bien qu'elle le soit presque partout, elle n'est généralement 

pas différentiable au point optimal .À*. 

Ainsi, pour résoudre le problème dual, nous utilisons la convexité de la fonction duale et 

la proposition suivante, ce qui nous amènera à utiliser une méthode de sous-gradients. 

Proposition 3.1.2 .À* est optimal pour le problème (D) si et seulement si le vecteur nul 

est un sous-gradient de d(.À) au point .À*. 
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3.2 Méthode de sous-gradients 

Au fil des années, la relaxation lagrangienne a été appliquée à une vaste variété de pro-

blèmes et plusieurs algorithmes ont été développés pour résoudre le problème (D). La 

méthode classique pour résoudre ce problème est la méthode de sous-gradients car elle 

est facile à programmer et elle est très efficace sur plusieurs problèmes pratiques. Cette 

méthode est une adaptation de la méthode du gradient dans laquelle les gradients sont 

remplacés par des sous-gradients. Elle s'applique donc aux cas non différentiables comme 

c'est le cas pour notre problème. 

Définition 3.2.1 Soit h une fonction convexe de JR.n dans lR. et soit x E JR.n. Un vecteur 

y E JR.n est un sous-gradient de h au point x si: 

h(x) h(x) + yT(x - x), Vx E JR.n. 

Avec cette définition, nous sommes maintenant en mesure de présenter la méthode géné-

rale de sous-gradients. 

Soit h une fonction convexe de JR.n dans lR. et u0 un vecteur initial de multiplicateurs de 

Lagrange. La méthode de sous-gradients génère la suite de points uk telle que: 

où gk est un sous-gradient de h au point uk et tk est un scalaire positif appelé pas de 

déplacement. 

Les critères de convergence et de performance numériques de la méthode de sous-gradients 

ont été discutés dans [23]. Le résultat fondamental est basé sur la proposition suivante. 

Proposition 3.2.2 Supposons que l'ensemble des valeurs qui minimisent la fonction h 
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est borné. Si la suite des pas tk est telle que 
k 

lim tk = 0 et '""""ë diverge à + oo, 
k-+ oo L...J 

i=O 

alors la suite de points uk converge vers une valeur qui minimise h. 

De ce fait, nous devons utiliser un pas satisfaisant à ces critères. Le pas le plus utilisé 

dans la littérature est celui que Held et Karp ont proposé dans l'article [22] pour une 

relaxation lagrangienne du problème du voyageur de commerce avec une méthode de 

sous-gradients : 
k wk(h-h(uk)) 

t = llgkll 2 

où u* est une valeur qui minimise h, h est une borne inférieure sur le minimum h( u*) de 

h et wk est un scalaire satisfaisant O < wk 2. 

En résumé, si nous considérons à nouveau la fonction duale d, nous devons être en mesure 

d'identifier facilement un sous-gradient de d au point À si nous voulons appliquer la 

méthode de sous-gradients et nous obtenons le résultat désiré par la proposition suivante. 

Proposition 3.2.3 Soit X~ 0 et x* une solution optimale du problème (LR(X)). Alors, 

le vecteur (Ax* - b) est un sous-gradient de d au point X. 

La démonstration est fournie en annexe C. Donc, nous appliquons la méthode de sous-

gradients en considérant tout d'abord un vecteur initial .\0 0 de multiplicateurs de 

Lagrange . Par la suite, la méthode génère la suite de points Àk telle que: 

où xk est la solution optimale du problème (LR(.\k)). En effet, par la proposition 3.2.3, 

nous savons que (Axk - b) est un sous-gradient au point Àk car xk est la solution optimale 

du problème (LR(.\k)). Enfin, le pas utilisé est donné par 

k wk(Z*-d(.\k)) 
t = IIAxk - bll2 
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où wk est un scalaire satisfaisant O < wk :s; 2 et Z* est une borne inférieure sur la valeur 

de Zv. 

À moins de trouver une solution )..k pour laquelle la valeur d( >,.k) est égale à la valeur 

d'une solution réalisable de P, il n'y a aucun moyen de conclure à l'optimalité avec la 

méthode de sous-gradients. Nous devons donc définir des critères d'arrêt pour mettre fin à 

la méthode. Un premier critère consiste à calculer la norme du pas utilisé et de mettre fin 

à la méthode lorsque cette dernière est suffisamment près de O. Dans ce cas, la différence 

entre les multiplicateurs de Lagrange lors des deux dernières itérations sera très petite 

et la valeur de la borne supérieure sera très peu modifiée. Un deuxième critère consiste 

à calculer la norme des multiplicateurs et de mettre également fin à la méthode de sous-

gradients lorsque cette dernière est suffisamment près de O. Encore une fois, la valeur de 

la borne supérieure sera très peu modifiée ce qui permettra de mettre fin à la méthode. 

Enfin, le critère d'arrêt le plus fréquemment rencontré dans la méthode de sous-gradients 

consiste à fixer un nombre arbitraire d'itérations et de mettre fin à la méthode lorsque ce 

nombre est atteint. Remarquons que nous ne pouvons utiliser la proposition 3.1.2 pour 

conclure à l'optimalité. En effet, dans la plupart des situations, le point À* qui maximise 

la fonction d, s'il existe, est un point de non différentiabilité et dans ce cas, la limite du 

sous-gradient gk effectivement calculé n'est pas nulle. 

Avec cette approche, il existe en général une marge duale ou saut de dualité au sens où 

la valeur de la solution optimale du problème (D) est strictement supérieure à la valeur 

de la solution optimale du problème (P). Ainsi, la méthode de sous-gradients fournit 

une borne supérieure sur la valeur optimale du problème (P) et cette borne est d'autant 

meilleure que À se rapproche de )..*, la solution optimale de (D). 
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3.3 Méthode de sous-gradients appliquée à une relaxa-

tion lagrangienne du modèle 4 

3.3.1 Relaxation lagrangienne du modèle 4 

Considérons maintenant le modèle 4 sous une forme équivalente à partir de laquelle nous 

appliquerons différentes relaxations lagrangiennes : 

n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n 

LH - Lzihivi > 
i=l 

Lvi - Xi + livi > 
Hvi - Yi+ hivi > 

Mu1ij - xi+ x 1 - li > 
Mu2ij - x 1 + Xi - l1 > 
Nu3ij - Yi+ Y1 - hi > 
Nu4ij - Y1 + Yi - h 1 > 

Ulij + U2ij - 1 > 
U3ij + U4ij - 1 > 

5 - Vi - Vj - Ulij - U2ij - U3ij - U4ij > 

Ukij + Vi - 1 > 
Ukij + Vj - 1 > 

Qo+Q1+ ... +Qj 

L V· i > 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

X· 1, > 
Yi > 
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0, 

0, } o, 

0, 
0, 
0, 
0, 

0, 
0, 
0, 

0, } 0, 

Pj, 

0, } 0, 

i = 1, ... ,n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 



Vi E {0, 1}, i = 1, ... , n, 
Ukij E {0, 1 }, k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 

De façon à appliquer une relaxation lagrangienne à ce modèle, nous devons tout d'abord 

déterminer quelles contraintes sont dites dures pour la résolution du modèle précédent. 

Or, nous avons remarqué qu'il est très facile d'attribuer des coordonnées à chacun des 

rectangles découpés dans une solution si nous n'imposons pas les contraintes de non su-

perposition des rectangles entre eux. Par contre, afin d'obtenir une solution réalisable, ces 

contraintes doivent être satisfaites et ce sont celles-ci qui rendent difficile la résolution. 

Ainsi, en tenant compte de ce fait, les contraintes de non superposition peuvent être 

considérées, en tout ou en partie, comme étant des contraintes dures, c'est-à-dire: 

pour tout i, j = 1, ... , n, j > i, 

M Ulij - Xi + X j - li > 0, 

Mu2ij - Xj + Xi - lj > 0, 

N U3ij - Yi + Yj - hi > 0, 

N U4ij - Y j + Yi - hj > o, 

Ulij + U2ij - 1 > o, 

U3ij + U4ij - 1 > o, 

5 - Vi - Vj - U1ij - U2ij - U3ij - U4ij > o, 

pour tout k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, j > i, 

Ukij + Vi - 1 > 0, 

Ukij + Vj - 1 > O. 
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Ensuite, nous associons à chacune de ces contraintes les multiplicateurs de Lagrange 'lfkij, 

0kij, Ôkij, Àij, Wij et 1ij de la façon suivante : 

'lflij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3 .1, 
'lf 2ij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3.2, 
7r 3ij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3.3, 
7r 4ij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3 .4, 
Àij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3. 5, 
Wij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3.6, 
1ij, i, j = 1, ... , n, j > i, pour les contraintes 3.7, 

0kij, i, j = 1, ... , n, j > i, k = 1, ... '4, pour les contraintes 3.8, 
Ôkij, i, j = 1, ... , n, j > i, k = 1, ... '4, pour les contraintes 3. 9. 

Enfin, nous allons étudier quelques variantes de relaxations lagrangiennes selon les con-

traintes que nous décidons de relaxer parmi les contraintes ( 3 .1) à ( 3. 9). Ces différentes 

relaxations lagrangiennes du modèle 4 sont indiquées en annexe B et elles sont résumées 

dans le tableau 3.1. 

Relaxation lagrangienne 1 Contraintes relaxées 

0 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

1 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.9 

2 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 

3 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.8 3.9 

4 1 3.1 3.2 3.3 3.4 

Tableau 3.1 - Différentes relaxations lagrangiennes 

Remarquons que dans chaque cas, les contraintes (3.1) à (3.4) sont toujours relaxées; 

les variantes résultent de la relaxation ou non des contraintes de positionnement (3.5) à 

(3.9). Peu importe la relaxation lagrangienne utilisée, le problème lagrangien comporte 

toujours les contraintes 

xi+ livi < 
Yi+ hivi < 

116 

} i -1 - ' ... , n, 



qui établissent un lien entre les rectangles découpés et leurs coordonnées dans la feuille 

rectangulaire. De même, dans le cas des relaxations lagrangiennes O et 1, nous remar-

quons que le problème lagrangien obtenu ne contient aucune contrainte qui établit un lien 

entre les variables ( vi, Xi, Yi) et les variables de positionnement ukij• Ainsi, le problème 

lagrangien obtenu est séparable et il peut alors être décomposé en sous-problèmes en 

tenant compte de ces deux groupes de variables: un sous-problème contiendra seulement 

les variables ( vi, xi, Yi) tandis que les autres concerneront le positionnement des rec-

tangles et ne comporteront que les variables ukij. Par contre, dans le cas des relaxations 

lagrangiennes 2, 3 et 4, nous retrouvons les contraintes 

U1ij +u2ij +u3ij +u4ij < 5-vi -vj, i, j = 1, ... , n, j > i 

qui créent un lien entre les rectangles découpés et le positionnement d'un rectangle par 

rapport à un autre dans la feuille rectangulaire. Le problème lagrangien obtenu alors ne 

pourra être séparé comme dans le cas des relaxations lagrangiennes O et 1 et il sera résolu 

tel quel. Nous indiquons ci-après quels sont les sous-problèmes à résoudre pour déduire 

de ces derniers la solution du problème lagrangien associé aux relaxations lagrangiennes 

0 et 1. 

Pour la relaxation lagrangienne 0, aucune contrainte n'établit de lien entre les quatre po-

sitions primaires possibles de deux rectangles i et j donnés. Ainsi, le problème lagrangien 

se décompose en cinq sous-problèmes séparés de la facon suivante: 

Sous-problème vxy 

Maximiser Z 
n 

Laivi 
i=l 

n-1 n 4 n i-1 4 

+ L L { ( L ekij) - 1ij} vi + L L { ( L Ôkji) - 1ji} vi 
i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 
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n-1 n n i-1 

+ L L ( 1f2ij - 1flij) Xi+ L L ( 7f1ji - 7f2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n n i-1 

+ L L ( 1f4ij - 1f3ij) Yi+ L L ( 7f3ji - 1f4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n 

-L L (zi1rlij + zj1r2ij + hi1f3ij + hj1f 4ij + Àij + wij - s1ij) 
i=l j=i+l 

4 n-1 n 

-L L L ( ekij + 5kij) 
k=l i=l j=i+l 

sous les contraintes : 

n L lihivi < LH, 
i=l 

Xi+ livi < Lvi, } i = 1, 
Yi+ hivi < Hvi, 

... , n, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pj, j = 1, ... ,m, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > o, } i = 1, 
Yi > 0, ... , n, 

Vi E {O, 1}, i = 1, ... , n. 

Sous-problème uk 

Pour k = 1 et 2, 

n-1 n 

Maximiser z -:- L L ( M 1fkij + ekij + Ôkij + Àij - "/ij) Ukij 
i=l j=i+l 

sous les contraintes : 

Ukij E { Ü, 1}, i, j = 1, ... , n, j > i. 
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Pour k = 3 et 4, 
n-l n 

Maximiser Z L L ( N1rkij + 0kij + Ôkij + Wij - rij) Ukij 
i=l j=i+l 

sous les contraintes : 

ukij E {0,1}, i,j=l, ... ,n, j>i. 

Le sous-problème vxy choisit les rectangles à découper dans la solution en plus de leur 

donner des coordonnées et ce, sans tenir compte de la superposition possible des rectangles 

entre eux. 

Pour leur part, les sous-problèmes u1 , u2 , u3 et u4 choisissent respectivement les rec-

tangles qu'il est avantageux de placer dans chacune des positions relatives primaires des 

rectangles entre eux. Encore une fois, ces sous-problèmes ne tiennent pas compte de la 

superposition possible des rectangles entre eux. De plus, chacun de ces sous-problèmes se 

résout facilement compte tenu de la valeur du coefficient associé à chacune des variables 

dans la fonction objectif. Si la valeur du coefficient associé est strictement positive, alors 

nous fixons la variable à 1. Dans le cas contraire, la variable prend la valeur O. 

En d'autres mots, pour k = 1 et 2, 

Ukij = {
1

' 
0, 

et pour k = 3 et 4, 

Ukij = {
1

' 
0, 

n-l n 

si L L ( M 'lrkij + 0kij + Ôkij + Àij - rij) > 0, 
i=l j=i+l 

sinon 

n-l n 

si L L ( N1rkij + 0kij + 5kij + wij - rij) > o, 
i=l j=i+l 

sinon. 

Pour la relaxation lagrangienne 1, nous remarquons que le problème lagrangien obtenu 

comporte les contraintes 

U1ij + U2ij > 1, i, j = 1, ... , n, j > i 
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qui établissent un lien entre les positions horizontales possibles de deux rectangles i et j 

donnés et les contraintes 

U3ij + U4ij 2::: 1, i, j = 1, .. , , n, j > i 

qui lient les positions verticales possibles de ces deux rectangles donnés. Ainsi, le pro-

blème lagrangien se décompose en trois sous-problèmes séparés de la facon suivante: 

Sous-problème vxy 

n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

n-1 n 4 n i-1 4 

+ L L { ( L ekij) - 1ij} vi + L L { ( L Ôkji) - 1ii} vi 
i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 
n-1 n n i-1 

+ L L (1r2ij - 'lflij) Xi+ L L ( 'lflji - 7f2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n n i-1 

+ L L ( 1f4ij - 1f3ij) Yi+ L L ( 1f3ji - 1f4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n 4 

- L L (zi1r1ij + lj1r2ij + hi1f3ij + hj1f 4ij + L (ekij + Ôkij) - 51ij) 
i=l j=i+l k=l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

Xi+ livi 

Yi+ hivi 

Qo+Q1+ ... +Qj 

L V· 1, 

i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi 

Yi 

< 
< 

> 

> 
> 

Pi, 

0,} 
0, 

} i = 1, ... , n, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

vi E {0,1}, i=l, ... ,n. 
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Sous-problème u1 u2 

2 n-1 n 

Maximiser Z = L L L ( M1rkij + 0kij + Ôkij - '"'/ij) ukij 
k=l i=l j=i+l 

sous les contraintes : 

U1ij + U2ij > 
U1ij, U2ij E ~(), 1 }, } i, j = l, ... , n, j > i. 

Sous-problème u 3u4 

4 n-1 n 

Maximiser Z = L L L ( N 7rkij + 0kij + Ôkij - '"'/ij) ukij 
k=3 i=l j=i+l 

sous les contraintes : 

U3ij + U4ij > 
U3ij, U4ij E ~Û,l},} i,j=l, ... ,n, j>i. 

Le sous-problème vxy choisit encore une fois les rectangles à découper et les coordonnées 

de ces derniers sans tenir compte de la superposition possible des rectangles entre eux. 

Pour leur part, les sous-problèmes u1 u2 et u 3u4 choisissent respectivement les rectangles 

qu'il est avantageux de placer dans les positions relatives primaires horizontales et ver-

ticales et ce, sans tenir compte de la superposition possible des rectangles entre eux. 

Encore une fois, chacun des deux sous-problèmes se résoud facilement compte tenu de 

la valeur du coefficient associé à chacune des variables dans la fonction objectif. Pour 

deux rectangles i et j donnés, si la valeur des coefficients associés à chacune des deux 

variables de positionnement est strictement positive, alors nous fixons chacune des deux 

variables à 1. Si au plus une des deux valeurs est strictement positive, alors nous fixons 

à 1 la variable ayant le coefficient le plus grand entre les deux et nous donnons la valeur 
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0 à l'autre variable. En d'autres mots, soient 

scaluaij 

Tout d'abord, 

n-l n 

L L ( M1r1ij + 01ij + c51ij - rij), 
i=l j=i+l 
n-l n 

L L ( M1r2ij + 02ij + c52ij - rij), 
i=l j=i+l 
n-l n 

L L ( N1r3ij + e3ij + c53ij - rij), 
i=l j=i+l 
n-l n 

L L ( N1r4ij + e4ij + c54ij - rij). 
i=l j=i+l 

Si ( min { scaluiij, scalu2ii } > 0), alors posons U1ij = 1 et U2ij = 1. 

Sinon si (scaluiij scalu2iJ, alors posons u1ij = 1 et u 2ij = O. 

Sinon posons u1ij = 0 et u2ij = 1. 

De même, 

Si ( min { scaluaij , scalu4ii } > 0), alors posons u3ij = 1 et u4ij = 1. 

Sinon si ( scaluaij scalu4ii), alors posons u 3ij = 1 et u 4ij = 0. 

Sinon posons u 3ij = 0 et U4ij = 1. 

3.3.2 Méthode de sous-gradients associée 

Par la suite, afin de minimiser la borne supérieure obtenue suite à l'application d'une re-

laxation lagrangienne présentée dans la section précédente, nous utilisons essentiellement 

la méthode de sous-gradients de la section 3.2 en l'adaptant à notre problème. 
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Soit z::~rad la meilleure borne supérieure Obtenue au cours de la méthode et soit z:~rad 
la meilleure borne inférieure. Premièrement, nous choisissons une variante de relaxation 

lagrangienne et nous fixons des valeurs initiales pour les multiplicateurs de Lagrange 

utilisés dans cette variante. Nous résolvons ensuite le problème lagrangien obtenu suite 

à l'application de cette variante au modèle 4. La solution optimale obtenue fournit une 

borne supérieure Zsup sur la valeur de la solution optimale du problème original et elle 

d ' . 1 1 d zssgrad d 1 f · permet e mettre a Jour a va eur e sup e a açon smvante 

-ssgrad . {-ssgrad } Z sup = min Z sup , Z sup . 

Si la solution optimale du lagrangien est réalisable pour le modèle 4, alors la méthode 

de sous-gradients prend fin avec la solution du lagrangien comme solution optimale du 

modèle 4. Dans le cas contraire, nous appliquons une des variantes des heuristiques 

construites à la prochaine section afin d'espérer obtenir une solution réalisable compte 

tenu de la solution optimale du lagrangien. Bien que cette variante ne nous garantit pas 

l'obtention d'une solution réalisable, elle en fournit une dans la majorité des cas. La va-

leur de cette borne inférieure Zinf nous permettra d'effectuer la mise à jour du pas utilisé 

dans la méthode comme nous le verrons un peu plus loin et elle permettra d'améliorer 

l'efficacité de notre procédure arborescente que nous présenterons dans les prochaines 

sections. Ainsi, dans le cas où nous obtenons cette borne inférieure, nous pouvons mettre 

à jour la valeur de z:~rad de la façon suivante 

Z ssgrad {zssgrad z } 
-inf = max -inf ' inf . 

Par la suite, nous déterminons le vecteur sous-gradient associé à cette solution. Comme 

nous l'avons expliqué à la section 3.2, nous savons qu'un vecteur sous-gradient est donné 

par la valeur de chacune des contraintes relaxées lorsque nous prenons la solution opti-

male du lagrangien comme valeurs pour les variables. Nous effectuons ensuite une mise à 

jour de la valeur du pas de Held et Karp en considérant le vecteur sous-gradient préala-

blement calculé, un scalaire 1r fixé à l'avance, la valeur Zsup de la solution du lagrangien 
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obtenue elle aussi préalablement ainsi que la valeur Zf~rad de la meilleure solution réali-

sable obtenue jusqu'à présent. Enfin, nous calculons la nouvelle valeur des multiplicateurs 

de Lagrange pour ensuite réappliquer la variante de relaxation lagrangienne avec ces nou-

veaux multiplicateurs de Lagrange et continuer avec le même processus. 

Au cours de la méthode de sous-gradients, certains critères d'arrêt interviennent afin de 

mettre fin à cette dernière. Le premier critère résulte de la réalisabilité de la solution 

du lagrangien comme nous l'avons expliqué précédemment. De même, étant donné les 

critères de convergence et de performance numériques discutés dans la section 3.2, nous 

savons que la suite de pas doit converger vers O afin que la méthode de sous-gradients 

converge vers une valeur optimale. Ainsi, en fixant comme critère d'arrêt une valeur de 

pas très petite, nous pourrons conclure que la solution du lagrangien n'est pas grandement 

modifiée et ainsi mettre fin à l'application de la méthode de sous-gradients. 

Ensuite, une autre indication qui nous permettra aussi d'y mettre fin concerne les multi-

plicateurs de Lagrange. Si le carré de la norme du vecteur des multiplicateurs de Lagrange 

se rapproche de 0, nous pourrons conclure également que la solution du lagrangien n'est 

pas grandement modifiée. Enfin, le dernier critère d'arrêt consiste à mettre fin à l'ap-

plication de la méthode lorsqu'un certain nombre d'itérations a été atteint, ce nombre 

étant fixé au début de l'algorithme. Or l'approche de Held et Karp diffère un peu de 

cette idée. Plutôt que de mettre fin à la procédure lorsqu'un certain nombre d'itérations 

a été atteint, ces auteurs modifient la valeur du paramètre 1r au cours de la méthode 

et l'application de celle-ci prend fin lorsque la valeur de 1r est très proche de O. Nous 

étudierons chacune de ces deux idées lors de nos tests numériques. 

En résumé, la méthode de sous-gradients que nous appliquons afin de minimiser la borne 

supérieure obtenue selon la variante de relaxation lagrangienne utilisée est décrite de la 

façon suivante. 
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Méthode de sous-gradients 

Soit z::;rad la meilleure borne supérieure obtenue au cours de la méthode et soit z:~rad 

la meilleure borne inférieure. 

Soit 1r = 2 le scalaire utilisé dans le calcul du pas de Held et Karp. 

Soient 7rkij, 0kij, ôkij, Àij, wij et 1ij les multiplicateurs de Lagrange utilisés dans la relaxa-

tion lagrangienne où i, j = 1, ... , n, j > i, k = 1, ... , 4. 

Soit iter l'itération courante de la méthode de sous-gradients. 

1. Fixons un nombre nbiter d'itérations. 

2. Choisissons une variante de la relaxation lagrangienne. 

3. Choisissons une variante de l'heuristique d'obtention d'une solution réalisable. 

4. Pour i, j = 1, ... , n, j > i, k = 1, ... , 4, fixons à 1 chacun des multiplicateurs 

de Lagrange 7rkij, 0kij, Ôkij, Àij, Wij et 1ij, le cas échéant selon la variante utilisée. 

5. Posons iter = 1. 

6. Appliquons la variante de la relaxation lagrangienne. 

- Résolvons le problème lagrangien obtenu en utilisant les multiplicateurs de 

Lagrange courant. 

- Soit (vi, Xi, fh, ukij), i, j = 1, ... , n, J > i, k = 1, ... , 4, la solution 

optimale du lagrangien, le cas échéant selon la variante utilisée. 

- Soit Zsup la valeur de la solution optimale du lagrangien. 

E.œ . , . d l l d zssgrad . {Zssgrad z } - uectuons une mISe a Jour e a va eur e sup = min sup , sup . 

- Si la solution optimale du problème lagrangien est réalisable pour le modèle 

4, alors c'est terminé et cette solution est la solution optimale du modèle 4. 

- Sinon appliquons la variante de l'heuristique d'obtention d'une solution réa-
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lisable. 

- Si la variante fournit une solution réalisable, alors 

- soit Zinf la valeur de cette solution. 

- Effectuons une mise à jour de la valeur de z:~rad = max { z:~rad' Zinf}. 

7. Effectuons une mise à jour du vecteur sous-gradient. 

- Soient IIkij, ekij, fl.kij, Aij, Oij et rij les composantes du vecteur sous-gradient 

où i, j = 1, ... , n, j > i, k = 1, ... , 4. 

- Le cas échéant selon la variante utilisée, posons 

II1ij Mu1ij - xi + Xj - li, i, j = 1, ... , n, J > i, 
II2ij Mu2ij - Xj + Xi - lj, i, j = 1, ... , n, J > i, 
II3ij Nu3·· -y. +y• - h· 1,J '/, J i, i, j = 1, ... , n, J > i, 
II4ij Nu4ii - yi + Yi - hi, i, j = 1, ... , n, J > i, 
Aii îl1ij + îl2ij - 1, i, j = 1, ... , n, J > i, 
nij u3ij + u4ij - 1, i, j = 1, ... , n, j > i, 
rij 5 - Vi - Vj - U1ij - îl2ij - u3ij - u4ij i, j = 1, ... , n, j > i, 

8kij Uk" +v· -1 ZJ i ) k = 1, ... '4, 
i, j = 1, ... , n, j > i, 

Êl.kij Uk" +V· - 1 1,J J ' k = 1, ... '4, 
i, j = 1, ... , n, J > i, 

8. Effectuons une mise à jour du pas de Held et Karp. 

- Soit t la valeur du pas de Held et Karp et soit Et le critère d'arrêt associé à 

cette dernière. 
n-1 n 4 

- Soit s 2 = [ (Aij)2 + (Oij)2 + (rij)2 + ( ~(IIkij)2 + (8kij)2 + (fl.kij)2)], 
i=l j=i+l k=l 

le cas échéant selon la variante utilisée. 
(z Z ssgrad) 

P t - 7r sup--inf - osons - 82 

- Si t < Et, alors c'est terminé et la solution retenue comme solution approxima-

tive est celle ayant donné la meilleure borne supérieure sur la solution optimale 

du modèle 4. 
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9. Effectuons une mise à jour des multiplicateurs de Lagrange. 

- Soit Emult le critère d'arrêt associé au carré de la norme du vecteur des multi-

plicateurs de Lagrange. 

- Le cas échéant selon la variante utilisée, posons 

'7r1ij max{O, '7r1ij - tl11ij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
7r2ij max{O, 1r2ij - tl12ij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
1r3ij max{O, 7r3ij - tl13ij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
1r4ij max { 0, 1r 4ij - tIT4ij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
Àij max{O, Àij - tAij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
Wij max{O, Wij - tnij} i, j = 1, ... , n, j > i, 
'"'/ij max{O, '"'/ij - tI'ij} i, j = 1, ... , n, j > i, 

0kij max{O, 0kij - tekij} i, j = 1, ... , n, j > i, k = l, ... '4, 
Ôkij max{O, ôkij - tflkij} i, j = 1, ... , n, j > i, k = l, ... '4. 

- Si 11 multiplicateursll2 < Emult ( où les multiplicateurs sont ceux intervenant 

dans la variante utilisée), alors c'est terminé et la solution retenue comme 

solution approximative est celle ayant donné la meilleure borne supérieure sur 

la solution optimale du modèle 4. 

10. Effectuons une mise à jour de la valeur de 1r le cas échéant. 

- Soit E1r le critère d'arrêt associé à la valeur de 1r. 

- Si 1r < E1r, alors la méthode prend fin: c'est terminé et la solution retenue 

comme solution approximative est celle ayant donné la meilleure borne supé-

rieure sur la solution optimale du modèle 4. 

- Sinon, 

- Si le nombre d'itérations maximal fixé au départ a été atteint, alors la 

méthode prend fin: c'est terminé et la solution retenue comme solution 

approximative est celle ayant donné la meilleure borne supérieure sur la 

solution optimale du modèle 4. 
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- Sinon, 

- Tant que iter ::; nbiter, alors 

- posons iter = iter + 1. 

- Retournons à l'étape 3 avec les multiplicateurs de Lagrange cou-

rants. 

- Tant que nbiter > 5, alors 

- posons 1r = 1r /2. 

- Posons nbiter = nbiter /2. 

- Posons iter = 1. 

- Retournons à l'étape 3 avec les multiplicateurs de Lagrange cou-

rants. 

- Si iter mod 5 = 0, alors 

- posons 1r = 1r /2. 

- Posons iter = 1. 

- Retournons à l'étape 3 avec les multiplicateurs de Lagrange cou-

rants. 

- Sinon, posons iter = iter + 1. 

En tenant compte des résultats numériques obtenus lors de la résolution du modèle 4 

à l'aide de cette méthode de sous-gradients et ce, pour les différentes relaxations la-

grangiennes présentées, nous déterminons que la méthode de sous-gradients est la plus 

performante pour la relaxation lagrangienne 3 compte tenu de la qualité de la borne 

supérieure obtenue à la fin de la méthode ainsi que du temps de résolution. 
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3.4 Heuristiques pour obtenir une solution réalisable 

Dans cette section, nous construisons diverses heuristiques qui tenteront de générer une 

solution réalisable à partir des bornes supérieures obtenues au cours de la méthode de 

sous-gradients. À moins que la méthode ait pris fin à la fin de l'étape 4 avec une solution 

optimale, la solution du lagrangien représente une borne supérieure sur la valeur de la 

solution optimale du modèle 4 mais elle n'est pas réalisable pour ce dernier. La méthode 

de sous-gradients utilise une variante de relaxation lagrangienne où certaines contraintes 

de superposition ont été relaxées et donc, certains rectangles peuvent être superposés 

dans la solution. Pour une relaxation lagrangienne donnée, la valeur de la solution du 

lagrangien représente la meilleure valeur possible parmi les solutions pour lesquelles nous 

relaxons les contraintes de non superposition. Ainsi, les rectangles découpés selon cette 

solution favorisent la minimisation de la perte tout en permettant une superposition des 

rectangles entre eux. Nous devons donc éliminer ces superpositions. 

Ainsi, à partir de la solution du lagrangien, nous développons plusieurs méthodes qui 

tiennent compte des rectangles découpés et de la position relative de ces derniers les uns 

par rapport aux autres. Celles-ci ont pour but de favoriser l'obtention d'une solution 

réalisable qui soit la plus près possible de la solution optimale, du moins nous l'espérons. 

Elles modifient donc la valeur des variables de positionnement de façon à éliminer les 

superpositions rencontrées et permettent que certains rectangles non découpés puissent 

l'être selon les modifications apportées à la configuration de l'emplacement des rectangles 

selon cette solution. 

La première méthode déplace certains rectangles découpés de sorte qu'aucune superposi-

tion n'existe entre deux rectangles. La seconde méthode consiste à ajouter des rectangles 

dans l'ensemble des rectangles à découper compte tenu de l'information fournie par la 

solution du lagrangien. La troisième, quant à elle, relaxe certaines contraintes de posi-
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tionnement pour certains rectangles de l'ensemble des rectangles à découper et la dernière 

méthode effectue des mutations sur les variables de positionnement associées à deux rec-

tangles. Certaines de ces méthodes seront construites à partir de procédures heuristiques 

élémentaires qui seront introduites au fur et à mesure que nous les décrirons dans les 

sous-paragraphes qui suivent. 

3.4.1 Réalisabilité des contraintes de positionnement 

Considérons la solution du lagrangien obtenue au cours d'une itération de la méthode de 

sous-gradients. La première méthode que nous développons cherche à rendre réalisable 

cette solution au niveau des contraintes de positionnement relaxées. En effet, comme nous 

l'avons déjà dit, peu importe la relaxation lagrangienne utilisée, certaines contraintes 

concernant la superposition des rectangles entre eux ont été relaxées laissant place à 

des solutions non réalisables pour le problème lagrangien étudié. La non réalisabilité 

du lagrangien provient donc de la superposition d'au moins deux rectangles découpés 

dans le patron de découpe. De ce fait, nous restreignons notre attention aux rectangles 

appartenant au patron de découpe formé par cette solution. 

Ainsi, étant donné deux rectangles i et j découpés dans le patron de découpe, les variables 

vi et Vj associées à ces derniers sont égales à 1. Les contraintes relaxées 3.8 et 3.9 sont 

donc satisfaites pour ce couple de rectangles puisque 

Ukij + Vi - 1 > 
Ukij + Vj - 1 > 

V· 'I, 

0, 
0, 
1, 
1, 

E {0, 1}, 

==> Ukij E {0, 1}, k = 1, ... , 4, 

et ce, pour les relaxations lagrangiennes 0, 1, 2 et 3. Par contre, les autres contraintes 

relaxées peuvent ne pas être respectées d'où la nécessité de les satisfaire si nous voulons 

obtenir une solution réalisable. Pour ce faire, compte tenu du modèle 4, pour qu'une 
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solution soit réalisable, il faut qu'au moins une des variables de positionnement soit 

nulle. En effet, étant donné que vi = 1 et Vj = l, le sous-système de contraintes 

5 - Vi - Vj - Ulij - U2ij - U3ij - U4ij > Ü, 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {O, 1} 

devient 
U1ij + U2ij + U3ij + U4ij :S 3, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {O, 1} 
ce qui assure qu'au moins une variable de positionnement égale O. Or, pour les relaxations 

lagrangiennes O et 1, aucune contrainte n'assure la nullité d'au moins une des variables 

de positionnement car aucune contrainte de positionnement n'est imposée entre les deux 

rectangles découpés. Ces derniers peuvent donc se superposer étant donné la relaxa-

tion de la contrainte 3.7. Afin d'éliminer cette superposition et de fixer une variable de 

positionnement à 0, nous considérons les deux procédures suivantes où S est l'ensemble 

des rectangles découpés selon la solution obtenue à la fin de la méthode de sous-gradients. 

Procédure 1 

Soit i E S et j E S. 

- Si ( u1ij + u2ij + u3ij + u4ij = 4), alors posons u1ij = 0. 

Procédure 2 

- Soit i E S, j E S et ( scaluiij , scalu2ii, scalu3ii, scalu4ii) les coefficients associés aux 

variables de positionnnement respectives dans la fonction objectif du lagrangien. 

Si ( ulij + u2ij + u3ij + u4ij = 4), alors 

- calculons scalkij = min{ scalu1ii, scalu2ii, scalu3ii, scalu4 ii }; 

- posons k comme étant l'indice ayant conduit au minimum scalkij parmi scaluiij, 

scalu2ii, scalu3ii et scalu4ii; 

- fixons à O la variable ukij correspondant au coefficient scalkij. 
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Dans chacune de ces procédures, nous fixons un des positionnements relatifs suivants: 

le premier rectangle à la gauche de l'autre, le premier rectangle à la droite de l'autre, le 

premier rectangle au-dessus de l'autre ou le premier rectangle en dessous de l'autre. 

Dans la Procédure 1, nous rendons réalisable le sous-système de contraintes en plaçant 

le rectangle i à la gauche du rectangle j. Remarquons que ce choix fixe bel et bien la 

position relative des deux rectangles l'un par rapport à l'autre mais n'assure pas toujours 

l'obtention de la meilleure solution réalisable pouvant être obtenue à partir de la solution 

du lagrangien. C'est la raison pour laquelle les procédures que nous développons sont 

heuristiques. 

Dans la Procédure 2, le positionnement relatif des deux rectangles tient compte des 

coefficients associés à chacune des variables de positionnement dans la fonction objectif 

du lagrangien. Étant donné que l'on cherche à maximiser la valeur de la fonction objectif 

du lagrangien, nous fixerons à O de façon gloutonne parmi les variables de positionnement, 

celle dont le coefficient associé est le plus petit pour satisfaire la contrainte 

Cela aura ponctuellement pour effet de diminuer le moins possible la valeur de la fonction 

objectif et par le fait même, de favoriser l'obtention d'une solution réalisable la plus près 

possible de l'optimum. 

Ensuite, même si au moins une des variables de positionnement est nulle pour un couple 

de rectangles découpés, cela ne fournit pas nécessairement une solution réalisable pour le 

modèle étudié. La solution trouvée doit également satisfaire le sous-système de contraintes 

U1ij+U2ij - 1 > Ü, 
U3ij + U4ij - 1 Ü, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E { Ü, 1}. 

Or, pour les relaxations lagrangiennes O et 2, les contraintes 3.5 et 3.6 ont été relaxées 

et la solution du lagrangien ne satisfait pas nécessairement ce sous-système. Dans ce cas, 

132 



nous appliquons la procédure 3 décrite ci-après. 

Procédure 3 

- Soit i E S et j E S. 

- Si ( u1ij + u2ij = 0), alors posons u 2ij = 1. 

- Si ( u3ij + u4ij = 0), alors posons u4ij = 1. 

Ainsi, si le rectangle i est à la fois à la gauche et à la droite du rectangle j, c'est-à-dire 

que chacune des deux variables de positionnement u 1ij et u 2ij est nulle, nous rendons 

réalisable le sous-système de contraintes en plaçant le rectangle i à la gauche de l'autre. 

De même, si le rectangle i est en même temps au-dessus et en dessous du rectangle j, 

c'est-à-dire que chacune des deux variables de positionnement u 3ij et u 4ij est nulle, nous 

rendons réalisable le sous-système de contraintes en plaçant le rectangle i en dessous de 

l'autre. 

En résumé, les trois procédures que nous venons de présenter sont combinées pour créer 

la première méthode qui sera utilisée dans les différentes heuristiques d'obtention d'une 

solution réalisable à partir de la solution obtenue à la fin de la méthode de sous-gradients. 

L'application de ces procédures dépend du type de relaxation lagrangienne effectuée et 

d'un paramètre qui indiquera à la méthode la procédure à utiliser pour rendre réalisable 

la contrainte 

Si nous ne tenons pas compte de la pénalité que l'on retrouve dans la fonction objec-

tif, le paramètre prend la valeur II gauche II tandis que dans le cas contraire, ce dernier 

prend la valeur II glouton". De façon exacte, cette méthode est décrite de la façon suivante. 
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Méthode 1 (gauglou) 

- Si ( relaxation lagrangienne 0 ou relaxation lagrangienne 1), alors 

- Si (gauglou = gauche), alors 

- Si ( relaxation lagrangienne 0), alors 

- appliquons la procédure 1; 

- si elle ne s'applique pas, appliquons la procédure 3. 

- Sinon si ( relaxation lagrangienne 1), alors appliquons la procédure 1. 

- Sinon si (gauglou = glouton), alors 

- Si (relaxation lagrangienne 0), alors 

- appliquons la procédure 2; 

- si elle ne s'applique pas, appliquons la procédure 3. 

- Sinon si (relaxation lagrangienne 1), alors appliquons la procédure 2. 

- Sinon si (relaxation lagrangienne 2), alors appliquons la procédure 3. 

Enfin, remarquons que cette méthode ne s'applique pas pour les relaxations lagrangiennes 

3 et 4. En effet, pour chacune de ces relaxations, les contraintes de positionnement sont 

satisfaites par la solution du lagrangien. Pour la relaxation lagrangienne 3, les contraintes 

relaxées 

Ukij + Vi - l > 0, 
Ukij + Vj - l > 0 

sont satisfaites étant donné que nous considérons seulement les rectangles découpés se-

lon la solution du lagrangien auquel cas Vi = l et Vj = l ce qui rend redondantes les 

contraintes. Pour la relaxation lagrangienne 4, aucune contrainte de positionnement n'a 

été relaxée et donc la solution du lagrangien est déjà réalisable pour ces contraintes. 

134 



3.4.2 Augmentation du nombre de rectangles dans S 

Soit S l'ensemble des rectangles découpés selon la solution du lagrangien à une certaine 

itération de la méthode de sous-gradients. La seconde méthode que nous développons a 

pour but de permettre à certains rectangles d'être découpés dans la solution réalisable 

alors que ces derniers n'appartiennent pas à S. Ainsi, nous construisons un ensemble Baug 

de R contenant tous les rectangles de S ainsi que tous les autres rectangles non découpés 

pour lesquels nous connaissons de l'information sur certaines variables de positionnement 

en ce sens que nous savons qu'au moins l'une d'elle est nulle. 

Considérons deux rectangles différents i et j dans la solution du lagrangien ainsi que 

les variables de positionnement associées à ces derniers. Si les deux rectangles appar-

tiennent à l'ensemble S et si au moins une des variables de positionnement associée à 

ces rectangles est nulle, alors nous savons que le rectangle i se trouve à un endroit précis 

relativement à l'autre. Par contre, il est possible que pour un certain k E {1, 2, 3, 4}, 

la variable de positionnement associée ukij soit nulle alors qu'un des deux rectangles ( ou 

même les deux) ne soit pas découpé. Afin de tenir compte de cette information sur la 

position relative des deux rectangles, nous ajoutons à l'ensemble Baug le ou les rectangles 

qui n'étaient pas découpés. Cela a pour effet d'augmenter le nombre de rectangles dans 

Baug et d'augmenter éventuellement l'ensemble des solutions réalisables possibles ce qui 

devrait permettre d'obtenir une solution réalisable plus près de l'optimum. En résumé, 

la deuxième méthode est décrite de la façon suivante. 

Méthode 2 

- Posons Baug == S. 

- Si ( u1ij + u2ij + usij + u4ij < 4), alors 

- Si ( i S), alors posons Baug == Baug LJ { i}. 
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- Si (j 1 S), alors posons Saug = Saug LJ {j}. 

3.4.3 Relaxation du positionnement relatif de certains rectangles 

Dans la section 3.4.1, nous avons présenté les quatre possibilités de positionnement relatif 

de deux rectangles l'un par rapport à l'autre lorsqu'aucune contrainte de positionnement 

relatif n'a été imposée. De plus, nous avons décrit comment nous pouvons en retenir 

qu'une seule pour deux rectangles découpés dans la solution du lagrangien obtenue au 

cours de la méthode de sous-gradients. Dans cette troisième méthode, lorsqu'une com-

binaison de ces quatre possibilités a été imposée par des contraintes de positionnement 

relatif, nous décrivons comment nous pouvons en relaxer certaines pour ne retenir comme 

avant qu'une seule de ces quatre possibilités. Cela revient à dire que si nous constatons 

qu'une combinaison de ces quatre possibilités a été imposée, nous la réduirons à une 

seule. 

Plus précisément, considérons deux rectangles i et j découpés dans la solution du lagran-

gien de telle sorte que deux variables de positionnement ukij soient nulles. Dans ce cas, 

nous avons une combinaison des quatre possibilités de positionnement relatif et donc, 

un des rectangles est placé dans un des coins suivants relativement à l'autre: le coin 

supérieur-gauche, le coin supérieur-droit, le coin inférieur-gauche ou le coin inférieur-

droit. Ainsi, étant donné ces valeurs nulles, nous restreignons le rectangle i à se trouver 

dans un coin par rapport au rectangle j alors que la non superposition permet à ce der-

nier de se retrouver dans l'une des quatre possibilités de positionnement relatif décrites 

précédemment. 

Pour ce faire et ainsi augmenter l'ensemble des solutions réalisables possibles, nous re-

laxons une des deux contraintes assurant qu'un rectangle se retrouve dans un coin relati-

vement à l'autre. Nous considérons aussi deux approches: la première est une approche 
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que l'on peut qualifier d'aléatoire puisqu'elle consiste à choisir aléatoirement la contrainte 

à relaxer par la génération d'un vecteur à composantes {0, 1 }. Elle utilise la procédure 4 

décrite ci-après. 

Procédure 4 

- Calculons de façon aléatoire un vecteur p à composantes {O, 1} qui associera à 

chaque rectangle i découpé une valeur Pi E {0, 1 }. 

- Soit i E Saug et j E Saug· 

- Si ( u1ij + u2ij + u3ij + u4ij = 2), alors 

- Si ( u1ij = 0 et u 3ij = 0), alors 

- Si ((Pi+ Pj) mod 2 = 0), alors posons u 1ij = 1. 

- Sinon posons u 3ij = 1. 

- Sinon si ( u 1ij = 0 et u4ij = 0), alors 

- Si ((Pi+ Pj) mod 2 = 0), alors posons u 1ij = 1. 

- Sinon posons u4ij = 1. 

- Sinon si (u2ij = 0 et u 3ij = 0), alors 

- Si ( (Pi + Pj) mod 2 = 0), alors posons u2ij = 1. 

- Sinon posons u3ij = 1. 

- Sinon si ( u 2ij = 0 et u4ij = 0), alors 

- Si ((Pi+ Pj) mod 2 = 0), alors posons u2ij = 1. 

- Sinon posons u4ij = 1. 

Dans cette procédure, nous considérons les valeurs Pi et Pj associées aux deux rectangles 

i et j. Si la somme de ces deux valeurs égale 0 ou 2, nous relaxons la contrainte sur le po-

sitionnement horizontal d'un rectangle relativement à l'autre et ainsi, les deux rectangles 

se retrouveront l'un au-dessus de l'autre. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la somme 
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des deux valeurs égale 1, nous relaxons la contrainte sur le positionnement vertical d'un 

rectangle relativement à l'autre et dans ce cas, les deux rectangles se retrouveront l'un à 

côté de l'autre. 

La seconde approche, quant à elle, est une approche gloutonne qui utilise l'aire disponible 

du patron de découpe pour le choix de la contrainte à relaxer. Elle utilise la procédure 5 

décrite ci-après. 

Procédure 5 

- Soit i E Saug et j E Saug· 

- Si ( u1ij + u2ij + u3ij + u4ij = 2), alors 

- posons Lrest = L - li - lj; 

- posons Hrest = H - hi - hj. 

- Si ( u1ij = 0 et u 3ij = 0), alors 

- Si (max{Lrest, Hrest} = Lrest), alors posons U3ij = 1. 

- Sinon posons u 1ij = 1. 

- Sinon si ( u 1ij = 0 et u4ij = 0), alors 

Si (max{Lrest, Hrest} = Lrest), alors posons U4ij = 1. 

- Sinon posons u1ij = 1. 

- Sinon si ( u 2ij = 0 et u 3ij = 0), alors 

- Si (max{Lrest, Hrest} = Lrest), alors posons U3ij = 1. 

- Sinon posons u2ij = 1. 

- Sinon si ( u 2ij = 0 et u4ij = 0), alors 

- Si (max{Lrest, Hrest} = Lrest), alors posons U4ij = 1. 

- Sinon posons u2ij = 1. 
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Dans cette procédure, nous considérons la longueur restante disponible si nous découpons 

les deux rectangles l'un à côté de l'autre horizontalement ainsi que la hauteur restante 

disponible suite à la découpe des deux rectangles placés l'un au-dessus de l'autre verti-

calement. De cette façon, si l'espace restant disponible est plus grand horizontalement, 

nous plaçons les deux rectangles l'un à côté de l'autre et donc, nous relaxons la contrainte 

sur le positionnement vertical des deux rectangles. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si 

l'espace restant disponible est plus grand verticalement, nous relaxons la contrainte sur 

le positionnement horizontal des deux rectangles de façon à les placer l'un au-dessus de 

l'autre. 

En résumé, une des deux procédures que nous venons de présenter est utilisée pour former 

la troisième méthode qui sera utilisée dans les différentes heuristiques d'obtention d'une 

solution réalisable à partir de la solution du lagrangien obtenue au cours de la méthode 

de sous-gradients. Le choix de la procédure à utiliser pour déterminer quelle contrainte 

nous allons relaxer pour réduire à une seule la combinaison des quatre possibilités sera 

indiquée dans la méthode à l'aide d'un paramètre. Cette méthode est décrite de la façon 

suivante. 

Méthode 3 ( aleaglou) 

- Si ( aleaglou = aléatoire), alors 

- appliquons la procédure 4. 

- Sinon si (aleaglou = glouton), alors 

- appliquons la procédure 5. 

Si nous ne tenons pas compte de l'aire restante suite à la découpe des deux rectangles, 

la paramètre II aleaglou II prend la valeur II aléatoire" tandis que dans le cas contraire, ce 

dernier prend la valeur "glouton". 
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3.4.4 Mutation des variables de positionnement 

Dans cette méthode, nous traitons du cas où une des quatre possibilités de positionnement 

relatif ou une combinaison de celles-ci a été imposée. Nous remplaçons cette possibilité 

par sa contrepartie symétrique résultant de l'échange des positions relatives des deux 

rectangles l'un par rapport à l'autre comme l'illustre la figure 3.1. 

H H 

[] = 
• = 

(0, 0) L (0, 0) L 

Figure 3.1 - Symétrie relative entre deux rectangles 

L'idée à la base de cette mutation est qu'en modifiant l'emplacement des rectangles, 

nous favorisons peut-être l'obtention d'une meilleure solution réalisable. Compte tenu de 

la solution du lagrangien, nous obtenons un certain nombre de rectangles découpés ainsi 

qu'une configuration de l'emplacement de ceux-ci. Or, étant donné cette configuration, 

il n'est peut-être pas possible d'éliminer toutes les superpositions existantes et ce, même 

quand ces rectangles sont ceux de la solution optimale. Ainsi, la mutation modifie la 

configuration de l'emplacement de ces rectangles et permet peut-être d'obtenir la bonne 

configuration. 

Plus précisément, la méthode de mutation utilise la procédure 6 décrite ci-après. 
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Procédure 6 

- Soit i E Saug et j E Saug· 

Si ( u1ij + u2ij + u3ij + u4ij = 3), alors 

Si (ulij = 0 ou u 2ij = 0), alors 

- fixons U1ij à 1 - U1ij; 

- fixons u2ij à 1 - u2ij. 

Sinon 

- fixons u 3ij à 1 - u3ij; 

- fixons u4ij à 1 - u4ij. 

Sinon si ( u1ij + u2ij + u3ij + u4ij = 2), alors 

- fixons u1ij à 1 - u1ij; 

- fixons U2ij à 1 - u2ij; 

- fixons u 3 .. à 1 - U3· ·· '1,J '1,J' 

- fixons u4ij à 1 - u4ij. 

Considérons deux rectangles i et j découpés selon la solution du lagrangien à une certaine 

itération de la méthode de sous-gradients ainsi que les variables de positionnement Ukij 

associées à ces derniers. Si une seule de ces variables est nulle, alors le rectangle i se 

retrouve dans l'une de ces quatre possibilités relativement à j: à la gauche, à la droite, 

au-dessus ou en dessous de ce dernier. En échangeant la position de ces rectangles de 

façon symétrique, nous obtenons que: 

i à la gauche de j 
i à la droite de j 
i au-dessus de j 
i en dessous de j 

devient i à la droite de j, 
devient i à la gauche de j, 
devient i en dessous de j, 
devient i au-dessus de j. 

De même, si deux variables de positionnement sont nulles, alors le rectangle i se retrouve 

dans l'un des quatre coins relativement à j : coin supérieur-gauche, coin supérieur-droit, 
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coin inférieur-gauche ou coin inférieur-droit. La mutation consiste donc à appliquer une 

symétrie par rapport à l'origine à chacun des deux rectangles. L'effet de cette symétrie 

est de déplacer le rectangle i par rapport au rectangle j de cette façon : 

coin supérieur-gauche vers coin inférieur-droit, 
coin supérieur-droit vers coin inférieur-gauche, 
coin inférieur-gauche vers coin supérieur-droit, 
coin inférieur-droit vers coin supérieur-gauche. 

Suite à la description de cette procédure de mutation des variables de positionnement 

pour certaines paires de rectangles découpés, la question est maintenant de savoir quand 

l'appliquer. Nous allons permettre une certaine liberté quant à l'application de celle-ci, en 

ce sens où nous ne l'appliquerons éventuellement que pour un sous-ensemble de rectangles 

appartenant à Baug· Une fois ce sous-ensemble fixé, nous appliquerons la procédure de 

mutation pour chaque paire de rectangles différents de ce sous-ensemble. Remarquons 

que ce sous-ensemble sera fixé au début de l'application de la mutation et qu'il pourra 

donc varier à chaque fois que nous utiliserons cette procédure. Nous décrivons ci-après la 

façon de procéder. 

Tout d'abord, nous créons un vecteur à composantes {O, 1} qui indiquera si pour un 

rectangle donné, nous l'incluerons dans le sous-ensemble utilisé par la procédure de mu-

tation. Pour chaque composante et donc pour chaque rectangle associé, le choix de la 

valeur O ou 1 est fait de façon aléatoire. De ce fait, nous appliquons la procédure de 

mutation pour deux rectangles découpés seulement si la valeur associée à chacun de 

ceux-ci est 1. Cela aura pour effet de modifier les différentes itérations de l'heuristique 

d'obtention d'une solution réalisable. 

Il est important de remarquer que la mutation ne doit pas s'appliquer à tous les couples 

de rectangles car cela aurait pour effet de rendre la configuration totalement symétrique 

à la précédente et donc, la valeur de la solution réalisable trouvée sera exactement la 

même. En effet, considérant deux rectangles i et j, la solution qui place le rectangle i à 
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la gauche du rectangle j donnera la même valeur que la solution qui place le rectangle i 

à la droite du rectangle j. Ainsi, pour empêcher cette mutation, dite totale, nous devons 

nous assurer que le vecteur à composantes {O, 1} défini précédemment n'a pas toutes ses 

composantes égales à 1 pour chacun des rectangles découpés. 

En résumé, voici la quatrième méthode qui sera utilisée dans les différentes heuristiques 

d'obtention d'une solution réalisable à partir de la solution du lagrangien. 

Méthode 4 

- Calculons de façon aléatoire un vecteur p à composantes {O, 1} qui associera à 

chaque rectangle i découpé une valeur Pi E {O, 1 }. 

- Si (~kESaug Pk = card{Saug} ), alors calculons un nouveau vecteur p. 

- Sinon, 

- Soit i E Saug et j E Saug· 

- Si (Pi= 1 et Pj = 1), alors appliquons la procédure 6. 

3.4.5 Description des heuristiques d'obtention d'une solution réa-

lisable 

Chacune des méthodes précédentes a pour but de modifier la valeur de certaines va-

riables de positionnement dans la solution du lagrangien obtenue au cours de la méthode 

de sous-gradients ou d'augmenter le nombre de rectangles pouvant être découpés dans 

la solution réalisable et non pas de trouver explicitement une solution réalisable. Pour 

ce faire, nous y adjoignons la résolution d'un modèle 4 restreint aux seuls rectangles qui 

se trouvent dans l'ensemble S ou Saug le cas échéant. De plus, au niveau des contraintes 

relaxées, si le nombre de rectangles dans l'ensemble S ou Saug le cas échéant est infé-
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rieur ou égal à 9, nous incluons toutes les contraintes de non superposition et toutes les 

contraintes de positionnement. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'appliquer les méthodes qui 

modifient les variables de positionnement et donc, nous appliquons seulement la méthode 

2. Dans le cas contraire, nous n'incluons seulement les contraintes de non superposition 

pour lesquelles la variable de positionnement associée est nulle. Aucune contrainte de 

positionnement n'est associée au problème étant donné que ces dernières sont satisfaites 

suite à l'application de la méthode 1. 

Le choix de la valeur 9 s'est fait en relation avec les résultats obtenus lors de la résolution 

de nos tests numériques. Lorsqu'il y a moins de 9 rectangles possibles à découper, la 

résolution du modèle 4 entier se fait très rapidement étant donné la taille du problème 

et nous pouvons donc inclure toutes les contraintes du modèle. Dans ce cas, l'heuristique 

fournira toujours une solution réalisable qui nous permettra de mettre à jour la valeur 

de la meilleure borne inférieure obtenue au cours de la méthode de sous-gradients. Dans 

le cas contraire, la taille du problème est trop grande pour une résolution rapide du 

modèle et nous devons donc restreindre l'ajout des contraintes de non superposition de 

positionnement. Dans ce cas, étant donné que nous résolvons le modèle 4 avec un certain 

nombre de rectangles à découper selon une configuration précise de ces derniers entre 

eux, il est possible que l'heuristique choisie ne trouve pas de solution réalisable pour 

cette configuration donnée. 

En effet, en fixant certaines variables de positionnement et en imposant seulement les 

contraintes associées à ces positionnement, nous ne laissons pas la liberté de modifier 

l'emplacement des rectangles entre eux. Ainsi, puisque la contrainte sur le nombre mi-

nimal de rectangles à découper est imposée, nous risquons que la configuration fournie 

ne permette pas une découpe réalisable de ces rectangles. Nous n'effectuons donc pas de 

mise à jour de la valeur de la meilleure borne inférieure de la méthode de sous-gradients 

et celle-ci se poursuit sans cette mise à jour. 
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En conclusion, nous développons diverses variantes de l'heuristique d'obtention de la 

meilleure solution réalisable que l'on puisse obtenir à partir de l'ensemble des rectangles 

découpés selon la solution du lagrangien. Étant donné que les quatre méthodes présentées 

ne sont pas indépendantes les unes des autres au sens où nous pouvons appliquer des 

combinaisons de celles-ci, nous étudierons les variantes que nous résumons dans le tableau 

3.2. 

Sections utilisées Méthode Variante 

Réalisabilité des contraintes de positionnement 1 Heuristique 1 

Réalisabilité des contraintes de positionnement 1 Heuristique 2 
Augmentation du nombre de rectangles dans S 2 

Réalisabilité des contraintes de positionnement 1 Heuristique 3 
Augmentation du nombre de rectangles dans S 2 
Relaxation du positionnement relatif de certains rectangles 3 

Réalisabilité des contraintes de positionnement 1 Heuristique 4 
Augmentation du nombre de rectangles dans S 2 
Mutation des variables de positionnement 4 

Réalisabilité des contraintes de positionnement 1 Heuristique 5 
Augmentation du nombre de rectangles dans S 2 
Relaxation du positionnement relatif de certains rectangles 3 
Mutation des variables de positionnement 4 

Tableau 3.2- Variantes des heuristiques utilisées pour l'obtention d'une solution réalisable 

Étant donné qu'il s'agit ici d'heuristiques, que ces dernières ne fournissent pas nécessaire-

ment une solution réalisable compte tenu de la configuration donnée et que le nombre de 

configurations d'emplacement des rectangles est très grand, il est certainement intéres-

sant d'effectuer plus qu'une itération de ces heuristiques à partir de la même solution du 

lagrangien. Cela aura pour effet, pour une même configuration de positions de rectangles, 

d'augmenter les chances d'obtenir une solution réalisable et par le fait même d'obtenir 

la solution optimale ou à tout le moins, une solution qui en soit suffisamment proche. 

145 



Résumons maintenant l'heuristique d'obtention d'une solution réalisable à partir de la 

solution du lagrangien à une certaine itération de la méthode de sous-gradients. Cette 

heuristique qui consiste d'abord à choisir une variante puis à fixer les valeurs de deux 

paramètres qui préciseront le cas échéant les procédures dans les différentes méthodes 

que la variante utilise. 

Heuristique d'obtention d'une solution réalisable (variante, gauglou, aleaglou) 

- Soit S l'ensemble des rectangles découpés dans la solution obtenue à la fin de lamé-

thode de sous-gradients et soient u1ij, u2ij, u3ij, u4ij les variables de positionnement 

associées à deux rectangles i et j différents. 

- Soit nbvi le nombre de rectangles dans l'ensemble S ou Baug le cas échéant. 

- Modification de l'ensemble S et des valeurs variables de positionnement. 

- Si (nbvi <= 9), alors 

- Si (variante# heuristique 1), alors appliquons la méthode 2. 

- Sinon, 

- Appliquons la méthode 1 avec "gauglou" comme paramètre. 

- Si ( variante # heuristique 1), alors 

- appliquons la méthode 2. 

- Si (variante = heuristique 3), alors appliquons la méthode 3 avec 

"aleaglou" comme paramètre. 

- Sinon si ( variante = heuristique 4), alors appliquons la méthode 4. 

- Sinon si (variante = heuristique 5), alors appliquons la méthode 3 

avec "aleaglou" comme paramètre et appliquons la méthode 4. 
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- Résolution du modèle 4. 

- Si (nbvi <= 9), alors résoudre le modèle 4 restreint aux seuls rectangles de 

l'ensemble S ou Saug le cas échéant. 

- Sinon, résoudre le modèle 4 restreint aux seuls rectangles de l'ensemble S 

ou Saug le cas échéant et aux seules contraintes de non superposition pour 

lesquelles la variable de positionnement associée est nulle. De plus, n'inclure 

aucune contrainte de positionnement. 

3.5 Tests de réduction 

Dans cette section, nous présentons certains tests de réduction qui ont pour but de réduire 

la taille du problème à l'étude. Ces tests de réduction sont une adaptation à notre modèle 

de ceux discutés au premier chapitre et que nous retrouvons dans [3] et dans [20]. 

Pour ce faire, nous rappelons au tableau 3.3 les variables utilisées lors de la construction de 

notre modèle, variables qui seront utilisées à l'intérieur des tests de réduction. Également, 

de façon à bien distinguer le nombre minimal de rectangles de type j à découper du 

problème de celui exigé à une certaine itération, nous créons une nouvelle variable ~Pj qui 

indiquera le nombre de rectangles de type j à découper en surplus du nombre minimal Pj 

et ce, pour j = 1, ... , m. De même, afin de distinguer le nombre maximal de rectangles 

de type j à découper du problème de celui à une certaine itération, nous créons une 

nouvelle variable ~Q j qui indiquera le nombre de rectangles de type j que nous devons 

retrancher du nombre maximal Qj à découper, pour j = 1, ... , m. 

En d'autres mots, à une certaine itération, le nombre minimal de rectangles de type j à 

découper est donné par Pj + ~Pj et le nombre maximal de rectangles de type j à découper 

est donné par Qj - ~Qj pour j = 1, ... , m. Ainsi, tout au long de notre discussion, les 
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Variable 

L 
H 
R 

m 
J 
lj 
hj 
aj 

Pj 
~Pj 

lxJ 
f xl 

Description 

Longueur de la feuille F 
Hauteur de la feuille F 
Ensemble des types de rectangles disponibles pour la découpe: 
R = { (li, h1), (l2, h2), , . , , (lm, hm)} 
Nombre de types différents dans l'ensemble R 
Type d'un rectangle 
Longueur d'un rectangle de type j 
Hauteur d'un rectangle de type j 
Valeur non négative associée à un rectangle de type j 
Nombre minimal de rectangles de type j à découper du problème 
Nombre de rectangles de type j que nous devons ajouter 
au nombre minimal Pj à découper 
Nombre maximal de rectangles de type j à découper du problème 
Nombre de rectangles de type j que nous devons retrancher 
du nombre maximal Qj à découper 
Plus grand entier inférieur ou égal à x 
Plus petit entier supérieur ou égal à x 

Tableau 3.3 - Description des variables utilisées dans les tests de réduction 

valeurs initiales des Pj et Q j ne seront pas modifiées et nous apporterons seulement des 

modifications aux valeurs de ~Pj et ~Qj qui seront initialement égales à O. 

3.5.1 Superposition des rectangles en longueur 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles de type i à découper si 

Pj + ~Pj rectangles de type j ont été préalablement découpés dans la feuille rectangulaire 

F et ce, sachant que deux rectangles de type i et j ne peuvent être découpés l'un à côté 

de l'autre dans F étant donné leurs longueurs respectives. 

En effet, considérons deux rectangles de type i et j tels que 
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Nous savons que le nombre maximal de rectangles de type j pouvant être découpés l'un 

à côté de l'autre est donné par 

l~J 
et que le nombre minimal de rectangles de type j découpés l'un au-dessus de l'autre est 

Ainsi, la hauteur minimale occupée par les rectangles de type j est donnée par la quantité 

et le nombre maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace 

inoccupé par les Pj + fl.Pj rectangles de type j est donné par 

Donc, nous pouvons mettre à jour le nombre de rectangles de type i à retrancher du 

nombre maximal Qi à découper au moyen de la formule 

Si j = i, nous obtenons de façon analogue que 

3.5.2 Superposition des rectangles en hauteur 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles de type i à découper si 

Pj + fl.Pj rectangles de type j ont été préalablement découpés dans la feuille rectangulaire 
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F et ce, sachant que deux rectangles de type i et j ne peuvent être découpés l'un au-dessus 

de l'autre dans F étant donné leurs hauteurs respectives. 

En effet, considérons deux rectangles de type i et j tels que 

Nous savons que le nombre maximal de rectangles de type j pouvant être découpés l'un 

au-dessus de l'autre est donné par 

lZJ 
et que le nombre minimal de rectangles de type j découpés l'un à côté de l'autre est 

Ainsi, la longueur minimale occupée par les rectangles de type j est donnée par la quantité 

et le nombre maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace 

inoccupé par les Pj + .6..Pj rectangles de type j est donné par 

Donc, nous pouvons mettre à jour le nombre de rectangles de type i à retrancher du 

nombre maximal Qi à découper au moyen de la formule 

Si j = i, nous obtenons de façon analogue que 
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3.5.3 Aire libre 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles d'un certain type qui 

peuvent être découpés dans l'espace inoccupé par l'ensemble des rectangles à découper 

minimalement dans la feuille F. 

En effet, considérons un rectangle quelconque de type i à découper. Nous savons que 

l'aire minimale découpée dans la feuille Fest donnée par 
m 

Amin= L(Pj + ~Pj)ljhj, 
j=l 

Ainsi, compte tenu de l'aire de la feuille F et celle du rectangle de type i, le nombre 

maximal de rectangles de type i qui peuvent être découpés dans l'espace non découpé de 

la feuille F ( et donc en surplus de la quantité Pi + ~pi déjà découpée) est donné par 

Donc, nous pouvons mettre à jour le nombre de rectangles de type i à retrancher du 

nombre maximal Qi à découper au moyen de la formule 

3.5.4 Modèle de programmation basé sur l'aire de la feuille F 

Ce test de réduction modifie le nombre maximal de rectangles d'un certain type à dé-

couper en considérant un problème de sac-à-dos qui fournit une borne supérieure sur la 

solution optimale du problème original. 

En effet, soit 

Vi = {
1

' o, 
si le rectangle i est découpé dans la feuille F, 
sinon, 
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pour i = 1, ... , n, où n = ··I:/J1=1 (Qi - D..Qi). Remarquons que l'aire de la feuille F limite 

l'ensemble des rectangles pouvant appartenir au patron de découpe P. Ce faisant, nous 

pouvons chercher à obtenir alors la meilleure combinaison de rectangles à découper ( au 

sens de la meilleure valeur totale associée) compte tenu du nombre minimal Pj + D..Pj 

de rectangles de chaque type j à découper dans P. On obtient ainsi cette combinaison 

comme étant la solution du problème 
n 

Z kn = Maximiser L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n L lihivi < LH, 
i=l 

(Qo-~Qo)+(Q1 -~Q1)+ ... +(Qj-~Qj) 

L vi > Pj + D..Pj, j = 1, ... , m, 
i=(Qo-~Qo)+(Q1-~Q1)+ ... +(QJ-1-~Qj-1)+1 

Vi E {O, 1}, i = 1, ... , n 

où Zkn représente une borne supérieure sur la solution optimale du problème original. 

Malgré son apparence, ce problème comporte seulement une seule contrainte non triviale 

soit celle qui spécifie que l'aire occupée par l'ensemble des rectangles découpés doit être 

inférieure à l'aire de la feuille F. Les autres contraintes, quant à elle, indiquent simplement 

un nombre minimal Pj + D..Pj de rectangles de chaque type j à découper. En fixant 

Pj + D..Pj variables de type j à 1, nous pourrons éliminer ces contraintes ce qui permettra 

de décrire le problème comme un problème classique de sac-à-dos. 

Or, dans ce problème, nous permettons la superposition des rectangles entre eux. En 

comparant ce problème au problème original, le premier comporte moins de contraintes 

que le deuxième et l'ensemble des solutions réalisables du problème original étant plus 

restreint, la valeur optimale de la fonction objectif ne peut qu'être plus petite ou égale à 

Zkn étant donné la maximisation. 

L'avantage de considérer ce problème réside dans son utilisation pour déterminer des 
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pénalités lorsque nous obligeons un certain nombre de rectangles à être découpés dans la 

solution optimale. En effet, considérons un rectangle de type i* et soit Zkn(r;) la pénalité 

obtenue lorsque au moins r; rectangles de type i* doivent être découpés dans la feuille 

F. En calculant cette valeur pour toutes les valeurs de r; telles que 

nous résolvons un ensemble de problèmes où la contrainte 

est remplacée par 

les autres contraintes de ce genre restant inchangées pour j =f=. i*. 

Remarquons qu'étant donné que 

si r; augmente de une unité, c'est-à-dire que l'on doit découper un rectangle de plus de 

type i*, la valeur de la solution Zkn(rt + 1) sera inférieure ou égale à la valeur de la 

solution obtenue quand nous devions découper r; rectangles de type i*, c'est-à-dire 

En effet, en découpant un rectangle de plus que r; de type i*, la solution obtenue est 

incluse dans l'ensemble des solutions où r; rectangles doivent être découpés car ce dernier 

problème peut fournir une solution où r;, rt+l, r;+2, ... , Qi* -~Qi* rectangles de type 

i* sont découpés et donc la solution avec r; + 1 apparaît. Ainsi, l'ensemble des solutions 
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réalisables avec r; + 1 rectangles de type i* est inclus dans l'ensemble des solutions 

réalisables avec r; rectangles de type i* et nous obtenons donc le résultat précédent étant 

donné la maximisation. 

Ainsi, en comparant les valeurs de Zkn(r;) à la valeur Zinf représentant la valeur de 

la meilleure solution réalisable obtenue jusqu'à présent, nous pouvons mettre à jour le 

nombre de rectangles de type i* à retrancher du nombre maximal Qi* à découper. Étant 

donné que Zkn(r;) représente une borne supérieure sur la valeur de la solution optimale 

du problème original, si cette borne est inférieure à Zinf, cela veut dire que le problème 

ne pourra pas donner une solution optimale qui sera meilleure que Zinf. Dans ce cas, 

nous pouvons ne pas considérer cette solution et aussi celles données par les valeurs 

r; + 1, r; + 2, ... , Qi* - f:1.Qi* car leur valeur optimale sera également inférieure ou égale 

à Zinf étant donné les remarques précédentes. 

Donc, nous pouvons réduire le nombre maximal de rectangles de type i* à la plus grande 

valeur de r; pour laquelle 

puisqu'alors si r; est plus grande que cette valeur, nous savons que la solution optimale 

qui lui est associée est à rejeter. Nous pouvons mettre à jour le nombre de rectangles de 

type i* à retrancher du nombre maximal Qi* à découper au moyen de la formule 

3.5.5 Valeur libre 

Ce test de réduction détermine le nombre maximal de rectangles d'un certain type qui 

peuvent être découpés afin d'atteindre une borne supérieure ZuB sur la valeur de la 

solution du problème original et ce, sachant la valeur totale obtenue par l'ensemble des 
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rectangles à découper minimalement. 

En effet, considérons un rectangle quelconque de type i à découper. Nous savons que la 

valeur minimale des rectangles découpés dans la feuille F est donnée par 

m 

Amin= L)Pj + b..Pj)aj, 
j=l 

Ainsi, compte tenu d'une borne supérieure ZuB sur la valeur de la solution du problème 

original et la valeur associée au rectangle de type i, le nombre maximal de rectangles de 

type i qui peuvent être découpés afin d'atteindre la valeur ZuB ( et donc en surplus de la 

quantité Pi + b..Pi déjà découpée) est donnée par 

Donc, nous pouvons mettre à jour le nombre de rectangles de type i à retrancher du 

nombre maximal Qi à découper au moyen de la formule 

3.6 Arborescence 

Dans cette section, nous présentons une procédure arborescente afin de résoudre le modèle 

4. Cette procédure utilise une borne supérieure Zsup calculée à chacun des différents 

noeuds de l'arbre ainsi qu'une borne inférieure Zinf représentant la valeur de la meilleure 

solution réalisable obtenue au cours de la procédure. Chacune de ces bornes est utilisée 

dans certains tests qui permettent de réduire le nombre de noeuds et le nombre de 

branches dans l'arbre et par le fait même, d'accélérer la résolution du modèle. 

Tout d'abord, nous présentons une étape de validation des données initiales du problème 

qui permet de conclure si le problème original est réalisable ou non. Nous discutons 
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ensuite du traitement effectué lors de l'étude du noeud racine et nous présentons une 

règle de subdivision efficace de ce noeud qui est également utilisée pour tous les autres 

noeuds de l'arbre. 

Par la suite, nous discutons du traitement effectué à chacun des autres noeuds de l'arbre et 

de la façon de sonder certains de ceux-ci par l'intermédiaire de tests que nous développons. 

Un noeud de l'arbre est dit sondé lorsqu'il est prouvé que la solution optimale du problème 

original ne peut s'obtenir à partir de ce dernier ou de l'un de ses descendants. Dans ce 

cas, aucune branche n'est issue de ce dernier et aucun noeud n'est créé à partir de 

celui-ci. L'étude de ce noeud prend donc fin immédiatement. Enfin, nous discutons d'un 

critère de sélection du prochain noeud à étudier qui tient compte des résultats obtenus 

préalablement dans la procédure arborescente ce qui a pour effet de favoriser, du moins 

nous l'espérons, une résolution rapide du modèle. 

De façon à simplifier la compréhension de la procédure arborescente, le tableau 3.4 

contient les différentes variables qui seront utilisées dans celle-ci. Notons que l'expo-

sant k indique le numéro du noeud et que le noeud racine porte le numéro O. 

3.6.1 Validation des données initiales 

Tout d'abord, considérons les données initiales du problème que nous associons au noeud 

0, racine de l'arbre. Nous sommes en mesure de déclarer le problème original non réalisable 

si le test de non réalisabilité 
m L ljhj(Pj + 6.Pj0 ) > LH 

j=l 

est satisfait. En effet, ce test vérifie si l'aire occupée par le nombre minimal de rectangles 

à découper est strictement plus grande que l'aire de la feuille rectangulaire. Dans ce 

cas, nous ne pouvons découper tous les rectangles requis dans la solution étant donné la 
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Variable Description 

F Feuille rectangulaire utilisée pour la découpe des rectangles 
L Longueur de la feuille F 
H Hauteur de la feuille F 
R Ensemble des types de rectangles disponibles pour la découpe: 

R = { (li, h1), (l2, h2), ... , (lm, hm)} 
m Nombre de types différents dans l'ensemble R 
J Type d'un rectangle 
lj Longueur d'un rectangle de type j 
hj Hauteur d'un rectangle de type j 
ai Valeur non négative associée à un rectangle de type j 
Pj Nombre minimal de rectangles de type j à découper 

~PJ Nombre de rectangles de type j que nous devons ajouter 
au nombre minimal Pj à découper au noeud k 

Qj Nombre maximal de rectangles de type j à découper 
~Qj Nombre de rectangles de type j que nous devons retrancher 

du nombre maximal Qj à découper au noeud k 
n~ Nombre de rectangles de type j découpés dans une solution réalisable 
,i Zinf Borne inférieure de la valeur de la solution optimale obtenue au noeud k 

z:up Borne supérieure de la valeur de la solution optimale obtenue au noeud k 
Zinf Meilleure borne inférieure de la valeur de la solution optimale 

obtenue au cours de la procédure arborescente 

Tableau 3.4 - Description des variables utilisées dans l'arborescence 

contrainte sur l'aire de la feuille et le problème original est non réalisable. 

Ensuite, nous vérifions si les contraintes inférieures et supérieures du nombre de rec-

tangles à découper de chaque type nous permettent ce conclure à la non réalisabilité du 

problème original en considérant le second test de non réalisabilité: pour au moins un 

j E {l, 2, ... , m }, 

(3.10) 

En effet, ce test de non réalisabilité vérifie pour un certain j, si le nombre minimal 

de rectangles de type j à découper est strictement supérieur au nombre maximal de 

rectangles de type j à découper. Dans ce cas, nous ne pouvons découper le nombre 
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minimal de rectangles requis pour ce type dans la solution étant donné les contraintes 

supérieures sur le nombre de rectangles de chaque type à découper et le problème original 

est non réalisable. Nous mettons ainsi fin à la procédure arborescente. 

Dans le cas contraire, nous appliquons en cascade les trois premiers tests de réduction 

présentés dans la section 3.5 afin de réduire la taille du problème original. Étant donné 

que ces tests de réduction ont pour but de réduire le nombre maximal de rectangles de 

chaque type à découper, cela aura pour effet de diminuer le nombre de variables et le 

nombre de contraintes dans le problème original. 

Par contre, étant donné que ces tests de réduction peuvent modifier le nombre maximal 

de rectangles de chaque type à découper, nous appliquons, après chacun de ces tests, le 

test de non réalisabilité (3.10) qui nous permet de vérifier si nous sommes en mesure de 

déclarer le problème original non réalisable. 

3.6.2 Étude du noeud racine 

Dans le cas où le problème original n'est pas déclaré non réalisable par les tests de non 

réalisabilité, nous résolvons le modèle 4 en utilisant la nouvelle valeur des variables 

pour j = 1, ... , m. Pour ce faire, nous appliquons essentiellement la méthode de sous-

gradients décrite à la section 3.3.2 qui minimise une borne supérieure de la valeur de 

la solution optimale du problème original provenant d'une des relaxations lagrangiennes 

décrites à la section 3.3.1. 

Si à une certaine itération de la méthode de sous-gradients, la borne supérieure obtenue 

par la résolution du lagrangien provient d'une solution réalisable pour le problème ori-

ginal, alors cette solution réalisable est optimale pour le modèle 4 et nous mettons fin à 

la procédure arborescente. Dans le cas où aucune des bornes supérieures n'est réalisable 

pour le problème original, nous considérons Zfup comme étant la meilleure de celles-ci. 
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De même, à chaque itération de la méthode de sous-gradients, nous appliquons une des 

heuristiques présentées à la section 3.4 qui nous permet d'obtenir habituellement une 

solution réalisable pour le problème original. Ainsi, nous considérons Zfnf comme étant 

la meilleure borne inférieure provenant d'une solution réalisable obtenue à la fin de la 

méthode de sous-gradients. Étant donné cette valeur, nous pouvons mettre à jour la 

valeur de Zinf de la façon suivante 

Enfin, deux tests de retour arrière permettent de vérifier si la solution associée à la borne 

inférieure Zinf est optimale pour le problème original. En effet, considérons les deux tests 

de retour arrière 

1. Zfup ::; Zinf, 

2. ((Zfup - zinf )/Zfup) ::; Eopt, où Eopt est le critère d'arrêt associé à l'optimalité d'une 

solution réalisable. 

Le premier test vérifie si la meilleure borne supérieure obtenue à la fin de la méthode 

de sous-gradients est inférieure ou égale à la borne inférieure Zinf· Dans ce cas, tous 

les futurs enfants du noeud racine ne pourront donner une solution réalisable dont la 

valeur sera supérieure à Zinf· En effet, la borne supérieure indique la valeur maximale 

que la valeur maximale associée à chacun des enfants du noeud racine ne pourra dépasser. 

Comme cette valeur est plus petite ou égale à Zinf, aucun enfant du noeud racine ne 

pourra donner une meilleure solution réalisable et les branches issues de ce noeud ne 

pourront fournir la solution optimale du problème original. 

Le second test, quant à lui, vérifie si l'écart relatif entre la meilleure borne supérieure 

obtenue à la fin de la méthode de sous-gradients et la borne inférieure Zinf est suffisam-

ment proche de O. Dans ce cas, la solution associée à la borne inférieure Zinf est jugée 

suffisamment bonne étant donné la valeur maximale que la valeur maximale associée à 
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chacun des enfants du noeud racine ne pourra dépasser. Ainsi, il est inutile de chercher 

une meilleure solution réalisable. 

En résumé, si un de ces deux tests de retour arrière est vérifié, cela veut dire que la 

meilleure solution réalisable obtenue à la fin de la méthode de sous-gradients est opti-

male (à Eapt près dans le cas du second test) pour le problème original et la procédure 

arborescente prend donc fin. 

3.6.3 Règle de subdivision d'un noeud 

Considérons maintenant les données correspondant à un noeud k dans l'arbre. À partir 

de celles-ci, nous lui appliquons une subdivision que nous retrouvons dans le livre de 

Nemhauser et Wolsey [32]. Cette subdivision est basée sur les types de rectangles et non 

sur le nombre de rectangles de chaque type découpés dans la solution réalisable. Elle ne 

constitue donc pas une partition du sous-problème associé au noeud k. Par contre, comme 

il est expliqué dans ce livre, il n'est pas nécessaire à partir d'un noeud intermédiaire de 

toujours considérer tous les types de rectangles pour la subdivision. 

Ainsi, soit J(k) E {1, 2, ... , m} le type de rectangles ayant conduit à la création du 

noeud k. La subdivision du noeud k consiste à créer m-J(k) + 1 enfants pour ce dernier, 

un associé à chacun des types j = J(k), J(k) + 1, ... , m, comme nous l'illustrons dans 

la figure 3.2. Il n'est pas nécessaire de considérer les types j = 1, 2, ... , J(k) - 1 car les 

branches associées à ces types sont des dédoublements de branches issues d'ancêtres au 

noeud k. 

Pour chaque noeud ainsi créé, nous augmentons le nombre minimal de rectangles à dé-

couper pour le type associé à la création de l'enfant en question en imposant pour ce 

type la découpe d'un rectangle de plus que le nombre de rectangles découpés de ce type 

dans la solution réalisable obtenue au noeud k. 
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Figure 3.2 - Subdivision d'un noeud 



Ainsi, soit I E {J(k), J(k)+l, ... , m }, un type de rectangles possible lors de la subdivision 

du noeud k et considérons un de ses enfants k-;,; associé au type I. De plus, soit nj, 
j = 1, ... , m, le nombre de rectangles de type j découpés dans la solution réalisable 

obtenue au noeud k. Pour j = 1, 2, ... , m, nous posons 

si j = i, 
si j -/= I. 

Nous modifions ainsi seulement le nombre minimal P-;;; + i:l.P_:,-:r: de rectangles de type I à 
i 

découper en tenant compte de la solution réalisable obtenue au noeud k de sorte qu'il 

soit égal au nombre de rectangles de type I découpés dans la solution réalisable augmenté 

de un. 

De plus, pour tous les enfants ainsi créés, nous ne modifions pas le nombre de rectangles 

de chaque type que nous devons retrancher du nombre maximal à découper au sens où ce 

nombre reste égal à celui du noeud k. De façon précise, pour j = 1, ... , m, nous posons 

De façon à bien comprendre le processus, considérons un problème de découpe bidimen-

sionnelle à 10 rectangles provenant de 4 types j différents et dont les données initiales 

sont 
J 1 2 3 4 
p. 

J 0 0 0 0 
Qj 3 2 2 3 

En initialisant les valeurs de i:l.Pl et i:l.QJ à O pour j = 1, 2, 3, 4, nous vérifions la validité 

des données initiales et nous étudions le noeud 0, racine de l'arbre. Supposons que suite 

à ces étapes, les tests de non réalisabilité et le test de retour arrière ne permettent pas 

de le sonder. À ce moment, nous avons obtenu une solution réalisable à partir de laquelle 

nous calculons les valeurs nJ pour j = 1, 2, 3, 4 pour obtenir par exemple 
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La procédure de subdivision du noeud racine consiste donc à créer 4 enfants à partir de 

ce noeud, un associé à chacun des quatre types comme l'illustre la figure 3.3. 

Remarquons que chacune des branches consiste à modifier la valeur de 6..Pl pour le type 

associé à la création du noeud issu de cette branche et à poser cette valeur égale à un 

rectangle de plus que la valeur n~ trouvée au noeud racine pour le type en question. Pour 

les autres types, les valeurs de 6..P} demeurent égales à celles du noeud racine. 

Ainsi, pour le noeud 1 correspondant au type 1, nous fixons 6..Pf à n~ + 1. De plus, pour 

j = 2, 3, 4, la valeur de 6..P} demeure nulle car elle correspond à la valeur de 6..Pl du 

noeud racine et ces valeurs avaient été initialisées à O au départ. 

Pour le noeud 2 correspondant au type 2, nous fixons 6..P:J à ng + 1 et les valeurs de 

6..P}, j = 1, 3, 4, sont nulles car elles proviennent des valeurs associées au noeud racine. 

De même, en appliquant cette idée aux deux autres types, nous obtenons les données 

initiales des quatre nouveaux noeuds que nous retrouvons dans la figure 3.3. 

3.6.4 Étude des enfants du noeud k 

Suite à la création des enfants du noeud k par l'application de la règle de subdivision, 

nous appliquons à ces derniers un traitement similaire à celui présenté dans la section 

3.6.2 au sens où nous résolvons le modèle 4 en utilisant les nouvelles valeurs des différentes 

variables obtenues après l'application de la subdivision. 

Soient J(k) le type de rectangles ayant conduit à la création du noeud k et z le type de 

rectangles associé à chacun des enfants du noeud k. Ainsi, considérons le premier enfant 

k--;; associé au type z = J(k) obtenu suite à la subdivision du noeud k et considérons 

également les nouvelles valeurs de 6..P/-r et 6..Q;-r associées à cet enfant. En utilisant ces 
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j 1 2 3 4 
~Pl 3 0 0 0 

n~ 
J 3 0 2 1 

j 1 2 3 4 j 1 2 3 4 
~Pf 4 0 0 0 ~Pf 3 1 0 0 
Q1 3 2 2 3 n~ 

J 3 2 2 1 

j 
~PY 
Q1 

1 2 3 4 
3 0 3 0 
3 2 2 3 

j 1 2 3 4 
~pj O 3 0 0 

1 2 3 4 

nj 3 1 1 3 

j 1 2 
pi 0 0 

~pj 0 0 
Qj 3 2 
ni.! 

J 2 2 

j 1 2 
~Pf 0 0 

n~ 
J 2 1 

Figure 3.3 - Arborescence 

3 4 
0 0 
0 0 
2 3 
0 1 

j 1 2 3 4 
~Pf 0 0 1 0 

n~ 1 1 1 2 J 

j 1 2 3 4 
~Pt 0 0 0 2 

n~ 1 2 1 2 J 

3 4 j 1 2 3 4 j 1 2 3 4 
2 0 ~pi 0 0 1 3 ~Pfl 0 0 0 3 
2 1 n~ 

J 1 1 2 3 n~l 
J 2 1 1 3 



données, nous vérifions si nous sommes en mesure de déclarer le noeud k; non réalisable 

en appliquant les trois tests de non réalisabilité : 
m 

1. I: ljhj(Pi + ~p:r) > LH, 
j=l 

2. pour au moins un j E {1, 2, ... , m}, Pj + ~p:r > Qj - ~Q;r, 
m 

3 (P Apkr) zk . L..t aj j + Ll j > sup. 
j=l 

Les deux premiers tests sont basés sur ceux présentés à la section 3. 6 .1 dans lequel nous 

considérons cette fois-ci les valeurs du noeud k; à l'étude. 

Le troisième test, quant à lui, calcule la valeur totale obtenue si nous découpons l'ensemble 

minimal des rectangles à découper au noeud k-:,;. Ce test vérifie ensuite si cette valeur est 

strictement plus grande que la borne supérieure z:up de la valeur optimale associée au 

noeud parent k. Dans ce cas, le problème associé au noeud k; est non réalisable. En effet, 

lors de l'étude de l'enfant k;: du noeud k, nous avons restreint les contraintes du nombre 

minimal de rectangles à découper pour le type I de sorte que s'il existe des solutions 

réalisables pour ce problème restreint, la valeur optimale z::t associée au noeud k;: sera 

inférieure ou égale à Z!pt associée au noeud parent k et donc 

Ainsi, si le troisième test de non réalisabilité est satisfait, nous avons 

et nous obtenons donc une contradiction. 

En résumé, si un de ces tests de non réalisabilité est satisfait, alors les données associées 

au noeud k;: ne peuvent conduire à une solution réalisable pour le problème original et 

nous pouvons le déclarer sondé. Dans un tel cas, nous posons I = I + 1 et la procédure 
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arborescente se dirige vers le prochain enfant k-;; du noeud k. Nous appliquons donc la 

démarche décrite au début de cette sous-section pour cet enfant. 

Dans le cas contraire, nous appliquons en cascade tous les tests de réduction présentés 

dans la section 3.5 afin de réduire la taille du sous-problème. Aprés chacun de ces tests de 

réduction, nous vérifions si nous sommes en mesure de déclarer le noeud k-:,; non réalisable 

en appliquant le deuxième test de non réalisabilité présenté précédemment. Si ce test 

est vérifié, alors le noeud k-:,; ne peut conduire à une solution réalisable pour le problème 

original et nous pouvons le déclarer sondé. Encore une fois, dans un tel cas, nous posons 

I = I + 1 et la procédure arborescente se dirige vers le prochain enfant k-:,; du noeud k. 

Nous appliquons donc la démarche décrite au début de cette sous-section pour cet enfant. 

Ensuite, après avoir effectué tous les tests de réduction, nous vérifions si nous sommes 

en mesure de déclarer le noeud k-:,; sondé en appliquant le test de retour arrière 
m L aj(Qj - ~Q;i) :s; zinf· 

j=l 

Ce test calcule la valeur totale obtenue si nous découpons l'ensemble maximal des rec-

tangles à découper. En comparant cette valeur avec la meilleure borne inférieure Zinf 

obtenue au cours de la procédure, nous pouvons éventuellement déclarer le noeud k-:,; 

sondé. 

En effet, si la valeur totale obtenue lors de la découpe de l'ensemble maximal des rec-

tangles à découper est inférieure ou égale à la borne inférieure Zinf, tous les futurs enfants 

du noeud k-:,; ne pourront donner une solution réalisable dont la valeur sera supérieure 

à Zinf et les branches issues de ce noeud ne pourront fournir la solution optimale du 

problème original. Ainsi, si ce test de retour arrière est satisfait, les données associées au 

noeud k-:,; ne peuvent conduire à une meilleure solution que celle ayant fourni la valeur 

Zinf· Dans un tel cas, nous posons donc I = I + 1 et nous appliquons la démarche décrite 

au début de cette sous-section pour le prochain enfant k-:,; du noeud k. 
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Dans le cas contraire, nous résolvons le modèle 4 en relaxant les contraintes sur les 

bornes supérieures et en considérant seulement les contraintes sur l'ensemble minimal 

des rectangles à découper. En effet, afin de vérifier s'il existe une solution réalisable pour 

le modèle 4 étant donné les bornes inférieures sur l'ensemble minimal de rectangles de 

chaque type à découper, nous vérifions si nous sommes en mesure de découper exactement 

Pj + b,,,Pfr rectangles de type j, j = 1, ... , m. Nous pouvons donc déterminer la réalisa-

bilité du noeud k2 compte tenu des contraintes sur les bornes inférieures de chaque type. 

Notons que nous voulons seulement vérifier l'existence d'une solution réalisable pour le 

problème associé au noeud k2 et donc, il n'est pas nécessaire de trouver la meilleure so-

lution réalisable pour ce noeud. Ainsi, nous transformons la fonction objectif du modèle 

4 pour celle-ci 

Maximiser Z = O. 

Si aucune solution réalisable n'est trouvée, alors le noeud k2 n'est pas réalisable et nous 

pouvons le déclarer sondé. Si tel est le cas, nous posons I = I + 1 et nous appliquons la 

démarche décrite au début de cette sous-section pour le prochain enfant k2 du noeud k. 

Par contre, si nous obtenons une solution réalisable en utilisant cette procédure, alors 

nous savons que le noeud k2 est réalisable et nous pouvons poursuivre l'étude de ce noeud 

en appliquant la même démarche que dans la section 3.6.2. 

Pour ce faire, nous appliquons essentiellement la méthode de sous-gradients décrite à la 

section 3.3.2 et utilisant la même relaxation lagrangienne que celle utilisée dans la section 

3.6.2. Si à une certaine itération de la méthode de sous-gradients, la borne supérieure de 

la solution optimale du noeud k2 obtenue par la résolution du lagrangien provient d'une 

solution réalisable pour le problème original, alors cette solution réalisable est optimale 

pour le noeud k2 et nous pouvons le déclarer sondé. Nous considérons z:rP comme étant 

cette borne supérieure et nous posons z:Jf = z:rp, La valeur de Zinf est maintenant 
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donnée par 

et nous appliquons la démarche décrite au début de cette sous-section pour le prochain 

enfant ky du noeud k où I = I+ 1. Par contre, dans le cas où aucune des bornes supérieures 

n'est associée à une solution réalisable pour le problème original, nous considérons z:JP 

comme étant la meilleure de celles-ci. De plus, à chaque itération de la méthode de sous-

gradients, nous appliquons la même heuristique qu'à la section 3.6.2. Nous considérons 

ztJf comme étant la meilleure borne inférieure provenant d'une solution réalisable obte-

nue à la fin de la méthode de sous-gradients. La valeur de Zinf est maintenant donnée 

par 

À cette étape-ci, nous vérifions si nous sommes en mesure de déclarer le noeud ky sondé 

en appliquant les deux tests de retour arrière basés sur ceux présentés à la section 3.6.2 

dans lequels nous considérons cette fois-ci les valeurs du noeud à l'étude: 

k.-
1. Zs~p ::; zinf' 

2. ((z:Jp - Zinf );z:Jp)::; Eopt· 

Ainsi, si le premier test est vérifié, alors les données associées au noeud ky ne peuvent 

conduire à une meilleure solution que celle ayant fourni la valeur Zinf et donc les branches 

issues de ce noeud ne pourront fournir la solution optimale du problème original. Dans 

un tel cas, nous déclarons le noeud ky sondé, nous posons I = I + 1 et nous appliquons la 

démarche décrite au début de cette sous-section pour le prochain enfant ky du noeud k. 

De même, si le deuxième test est vérifié, la solution associée à la borne inférieure Zinf est 

jugée suffisamment bonne et nous la considérons comme étant la solution optimale à Eapt 

près pour le noeud ky. Ce dernier est donc déclaré sondé et nous posons I = I + 1. Nous 

appliquons la démarche décrite au début de cette sous-section pour le prochain enfant ky 
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du noeud k. 

Enfin, lorsque tous les enfants du noeud k ont été étudiés, nous appliquons le critère de 

sélection de la section 3.6.5 pour déterminer le prochain noeud à étudier dans l'arbre. 

3.6.5 Critère de sélection du prochain noeud à étudier 

Soit P l'ensemble des noeuds non sondés de l'arbre. Le critère de sélection du prochain 

noeud à étudier consiste à calculer la plus grande valeur parmi toutes les bornes supé-

rieures z:up associées aux noeuds k de P et à déterminer celle qui est maximale. La 

procédure arborescente se dirige donc vers le noeud ayant donné cette valeur maximale. 

En résumé, 

Critère de sélection du prochain noeud à étudier 

- Soit P l'ensemble des noeuds non sondés de l'arbre. 

- Calculons Z~~x = max{z:up}. 
kEE 

- Le prochain noeud à étudier dans l'arbre est celui ayant conduit au maximum z~;x. 

3.6.6 Procédure arborescente 

En conclusion, résumons la procédure arborescente afin de résoudre le modèle 4. 

Procédure arborescente 

1. Appliquons l'étape de validation des données initiales de la section 3.6.1. 

- Appliquons les tests de non réalisabilité suivants: 
m 

(a) L ljhj(Pj + flP}) > LH. 
j=l 

(b) Pour au moins un j = 1, ... , m, Pj + flPl > Qj - flQJ, 
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- Dès que un des tests est vérifié, alors le problème original est non réalisable 

et la procédure arborescente prend fin. 

- Si aucun test n'est vérifié, alors 

- appliquons en cascade les trois premiers tests de réduction des sections 

3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3. 

- Après chacun des tests de réduction, vérifions le second test de non réali-

sabilité 

(a) pour au moins un j = 1, ... , m, P1 + ~Pl > Q1 - ~QJ, 

- Dès que ce test est vérifié, alors le problème original est non réalisable 

et la procédure arborescente prend fin. 

- Sinon passons à l'étape 2. 

2. Étudions le noeud racine de la façon décrite à la section 3.6.2. 

- Appliquons la méthode de sous-gradients utilisant une relaxation lagrangienne 

du modèle 4. 

- Soit Zsup la borne supérieure obtenue lors de la résolution du lagrangien 

à chaque itération. 

- A une itération donnée, si la solution associée à Zsup est réalisable pour 

le problème original, alors cette solution est optimale pour le problème 

original la procédure arborescente prend fin. 

- Sinon, appliquons une heuristique d'obtention de la solution réalisable. 

- Soit Zfup la meilleure borne supérieure obtenue au cours de la méthode. 

- Soit zpnf la meilleure borne inférieure provenant d'une solution réalisable au 

cours de la méthode. 

- Posons Zinf = Zfnf. 

- Appliquons les tests de retour arrière. 

- Si ( Zfup ::; Zinf), alors la solution réalisable associée à Zinf est optimale 
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pour le problème original et la procédure arborescente prend fin. 

- Sinon si ( (ziup - zinf) / ziup) :s; Eopt, alors la solution associée à la borne 

inférieure Zinf est jugée suffisamment bonne étant donné la valeur maxi-

male que la valeur maximale associée à chacun des enfants du noeud racine 

ne pourra dépasser. Cette solution est déclarée optimale à Eopt près pour 

le problème original et la procédure arborescente prend fin. 

- Passons à l'étape 3. 

3. Soit k le noeud de l'arbre à l'étude. 

4. Posons k = 0 et J(ü) = 1. 

5. Appliquons la règle de subdivision d'un noeud de la section 3.6.3 pour le noeud k. 

- Soit Y(k) le type de rectangles ayant conduit à la création du noeud k. 

- Subdivisons le noeud k en fonction des types dans 

{J(k), J(k) + 1, ... , m}. 

- Passons à l'étape 6. 

6. Étudions tous les enfants associés au noeud k de la façon décrite à la section 3.6.4. 

- Posons I = Y(k). 

- Tant que (I-=/= m), 

- Soit ky l'enfant du noeud k associé au type I. 

- Appliquons les tests de non réalisabilité suivants: 
m 

(a) 'L)jhj(Pj + ~P:7) > LH. 
j=l 

(b) Pour au moins un j = 1, ... , m, Pj + ~p:r > Qj - ~Q;7• 

m 

(c) L aj(Pj + ~P:7
) > z:up· 

j=l 
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- Dès que un des tests est vérifié, alors le noeud k-:,; ne peut conduire à une 

solution réalisable pour le problème original. Nous déclarons le noeud k-:,; 

sondé et nous posons I = I + 1. 

- Si aucun test n'est vérifié, alors 

- appliquons en cascade tous les tests de réduction de la section 3.5. 

- Après chacun des tests de réduction, vérifions le second test de non 

réalisabilité 

(a) pour au moins un j = 1, ... , m, Pj + b..Pl > Qj - b..Qr 

- Dès que ce test est vérifié, alors le noeud k-:,; ne peut conduire à une 

solution réalisable pour le problème original. Nous déclarons le noeud 

k-:,; sondé et nous posons I = I + 1. 

- Sinon, appliquons le test de retour arrière. 
m 

- Si (I:aj(Qj - b..Q?) Zinf), alors le noeud k-:;: ne peut conduire 
j=l 

à une meilleure solution que celle ayant fourni la valeur Zinf dans 

la branche issue du noeud k-:,;. Nous déclarons le noeud k-:,; sondé et 

nous posons I = I + 1. 

- Résolvons le modèle 4 en considérant exactement Pj + b..P:-r rectangles 

de type j, j = 1, ... , m pour la découpe. 

- Transformons la fonction objectif du modèle 4 pour 

Maximiser Z = O. 

- Si aucune solution réalisable n'est trouvée, alors le noeud k-:,; n'est 

pas réalisable. Nous le déclarons sondé et nous posons I = I + 1. 

- Appliquons la méthode de sous-gradients utilisant une relaxation la-

grangienne du modèle 4. 

- Soit Zsup la borne supérieure obtenue lors de la résolution du la-
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grangien à chaque itération. 

- À une itération donnée, si la solution associée à Zsup est réalisable 

pour le problème original, alors cette solution est optimale pour le 

noeud ky. Ainsi, nous posons Zinf = max{Zinf, Zsup}- Nous décla-

rons le noeud ky sondé et nous posons 2 = 2 + 1. 

- Sinon, appliquons une heuristique d'obtention de la solution réali-

sable. 

- Soit z:JP la meilleure borne supérieure obtenue au cours de la mé-

thode. 

- Soit z:Jf la meilleure borne inférieure provenant d'une solution réali-

sable au cours de la méthode. 

- Posons Zinf = max{Zinf, z:Jf }. 

- Appliquons les tests de retour arrière. 

- Si (z:JP} Zinf), alors le noeud ky ne peut conduire à une meilleure 

solution que celle ayant fourni la valeur Zinf dans la branche is-

sue du noeud ky. Nous déclarons le noeud ky sondé et nous posons 

2=2+1. 
- Sinon si ((z:JP - Zinf )/z:Jp) Eopt, alors la solution associée à 

la borne inférieure Zinf est jugée suffisamment bonne et nous la 

considérons comme étant la solution optimale à Eopt près pour le 

noeud ky. Nous le déclarons sondé et nous posons 2 = 2 + 1. 

- Ajoutons le noeud ky dans Pet posons 2 = 2 + 1. 
7. Appliquons le critère de sélection du prochain noeud à étudier de la façon décrite 

à la section 3.6.5. 

- Soit P l'ensemble des noeuds non sondés de l'arbre. 

- Enlever le noeud k de P. 
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- Tant que (P-=/- 0), 

Z max _ {zk } - sup - max sup . 
kEE 

- Le prochain noeud k à étudier dans l'arbre est celui ayant conduit au 
. zmax maximum sup . 

- Posons k = k. 

- Retournons à l'étape 5. 

En conclusion, nous venons de construire une procédure arborescente pour résoudre le 

modèle 4 et nous allons l'utiliser pour résoudre différents tests numériques provenant de 

la littérature ou créés aléatoirement. Les résultats de ces derniers ainsi qu'une descrip-

tion des différents paramètres utilisés au cours de la procédure seront présentés dans 

la prochaine section. Notons qu'étant donné l'heuristique utilisée dans la procédure ar-

borescente, celle-ci ne fournit pas tout le temps une solution qui soit optimale pour le 

problème original. Par contre, nous espérons que la solution obtenue à la fin de celle-ci 

soit la plus près possible de l'optimum. 

3. 7 Résultats numériques 

Dans cette section, nous présentons les résultats numériques obtenus pour la série de 

tests présentés en annexe D. Ces résultats proviennent de la résolution de ces tests par 

le logiciel CPLEX [28] sur le modèle 4 présenté en annexe A et par l'application de notre 

procédure arborescente. Étant donné que cette dernière fait appel à plusieurs paramètres 

décrits au tableau 3.5, nous avons testé notre procédure pour plusieurs combinaisons de 

ces paramètres que nous retrouvons aux tableaux 3.6 et 3.7. 

De même, le tableau 3.8 décrit les variables qui sont utilisées dans les tableaux de résultats 

3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17. 
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Paramètre Description 

E Valeur des critères d'arrêt que nous retrouvons dans 
la méthode de sous-gradients: Et, Emult et E1r 

Eopt Valeur du critère d'arrêt associé à l'optimalité d'une 
solution réalisable dans un test de retour arrière 

nbitertotal Nombre d'itérations maximal de la méthode de sous-gradients 
pour les noeuds intermédiaires de l'arborescence 

Fheur Fréquence à laquelle nous appliquons l'heuristique d'obtention 
d'une solution réalisable dans la méthode de sous-gradients: 
la valeur 1r /2 indique que nous l'appliquons seulement lorsque 
nous divisons la valeur de 1r par 2 et la valeur 1 indique 
que nous l'appliquons tout le temps 

gauglou Valeur du paramètre gauglou dans l'heuristique d'obtention 
d'une solution réalisable 

aleaglou Valeur du paramètre aleaglou dans l'heuristique d'obtention 
d'une solution réalisable 

Branchement Valeur du paramètre CPX_PARAM_BRDIR du logiciel 
CPLEX [28] lorsqu'il est utilisé dans la procédure arborescente 

Selection Valeur du paramètre CPX _PARAM _NODESEL du logiciel 
CPLEX [28] lorsqu'il est utilisé dans la procédure arborescente 

Intervalle Valeur du paramètre CPX_PARAM_BBINTERVAL du logiciel 
CPLEX [28] lorsqu'il est utilisé dans la procédure arborescente 

Temps limite Valeur du paramètre CPX_PARAM_TILIM du logiciel 
CPLEX [28] indiquant le temps de résolution maximal (sec) 
d'un problème lorsqu'il est utilisé dans la procédure arborescente 

Nbvi _SouSaug Seuil du nombre de rectangles dans Sou Saug à partir duquel 
nous incluons toutes les contraintes de non superposition et de 
positionnement dans l'application de l'heuristique 

Tableau 3.5 - Description des paramètres utilisés dans les tests numériques 
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Paramètre 

E 

Eopt 
nbitertotal 
Fheur 
gauglou 
aleaglou 
Branchement 
Selection 
Intervalle 
Temps_ limite 
Nbvi _ S ouSau9 

Paramètre 

E 

Eopt 

nbitertotal 
Fheur 
gauglou 
aleaglou 
Branchement 
Selection 
Intervalle 
Temps limite 
Nbvi _ S ouSaug 

Arbo 1 
5 X 10-3 

1 X 10-l 
5 
1 

glouton 
aléatoire 

CPX BRDIR UP 
CPX NODESEL BESTEST 

7 
300 
9 

Arbo 4 
1 X 10-2 

1 X 10-l 
00 

7r /2 
glouton 
glouton 

CPX BRDIR UP - -
CPX NODESEL BESTEST 

7 
300 
12 

Arbo 2 
1 X 10-2 

1 X 10-l 
00 

1r/2 
glouton 
glouton 

CPX BRDIR UP 
CPX NODESEL BESTEST 

7 
300 
9 

Arbo 5 
5 X 10-3 

1 X 10-l 
00 

1r/2 
glouton 
glouton 

CPX BRDIR UP - -
CPX NODESEL BESTEST 

7 
300 

9 

Arbo 3 
5 X 10-3 

1 X 10-l 
00 

1r/2 
glouton 
aléatoire 

CPX BRDIR AUTO 
CPX _NODESEL BESTBOUND 

7 
300 
9 

Arbo 6 
5 X 10-3 

1 X 10-l 
00 

1 
glouton 
aléatoire 

CPX BRDIR UP 
CPX NODESEL BESTEST 

7 
300 
9 

Tableau 3.6 - Description des combinaisons de paramètres étudiés 



Paramètre Arbo 7 Arbo 8 Arbo 9 

E 5 X 10-3 5 X 10-3 1 X 10-2 

Eopt 1 X 10-l 1 X 10-l 1 X 10-l 
nbitertotal (X) 5 (X) 

Fheur 1r/2 1 1r/2 
gauglou glouton glouton glouton 
aleaglou aléatoire aléatoire glouton 
Branchement CPX BRDIR UP CPX BRDIR AUTO CPX BRDIR UP 
Selection CPX NODESEL BESTEST CPX NODESEL BESTBOUND CPX NODESEL BESTEST 
Intervalle 7 7 7 
Temps limite 300 300 (X) -
Nbvi _ S ouSaug g 9 12 

1---1 Paramètre Arbo 10 
-..;:r 
-..;:r 1 X 10-2 E 

Eopt 1 X 10-l 
nbitertotal (X) 

Fheur 1 
gauglou glouton 
aleaglou glouton 
Branchement CPX BRDIR UP 
Selection CPX NODESEL BESTEST 
Intervalle 7 
Temps limite (X) 

Nbvi _ SouSaug 12 

Tableau 3.7 - Description des combinaisons de paramètres étudiés {fin} 



Variable 

Test# 
n 
Z* 
N 

(sec) 
% 

# 

Description 

Numéro du problème test faisant référence à ceux de l'annexe D 
Nombre total de rectangles dans l'ensemble des rectangles à découper 
Valeur optimale du problème test 
Nombre de noeuds étudiés au cours de la procédure 
Temps de résolution en secondes pour obtenir la valeur de la solution 
Pourcentage de l'écart entre la valeur de la solution trouvée par la procédure 
et la valeur optimale : 
( ( valeur de la procédure - valeur optimale) / valeur de la procédure) * 100 
Numéro du noeud où la valeur de la procédure a été trouvée 

Tableau 3.8 - Description des variables utilisées dans les tableaux de résultats 

La procédure arborescente a été programmée avec le langage C++ et le code source a 

été compilé avec le compilateur CC disponible sur un poste de type "thinclient" sous 

le système d'exploitation UNIX (Sun Solaris 8) et relié à un serveur SunFire 280R. Ce 

dernier possède 2 CPU UltraSPARC-III de 750 Mhz, 2 disques rigides de 36 GB à 10000 

rpm FCAL, une mémoire cache de 8 MB Level 2 et une mémoire vive de 5 GB. La 

procédure arborescente utilise également le logiciel CPLEX [28] de version 7.5. 

De plus, le programme développé pour la procédure arborescente est un programme 

expérimental, non optimisé qui est sujet aux problèmes de congestion sur le réseau. Ceci 

explique parfois certains résultats numériques obtenus qui peuvent paraître inexacts ou 

impossible à priori mais où la congestion du réseau a affecté la résolution donnant des 

temps d'exécution plus grands que prévu. Notons également qu'une limite de temps 

de résolution de 10000 secondes a été appliquée pour la majorité des tests effectués. 

Étant donné que le test qui vérifie si cette limite a été atteinte est effectué à un endroit 

bien précis dans le programme, certaines valeurs du temps de résolution peuvent être 

supérieures à 10000 secondes mais ces dernières se trouvent aux alentours de cette limite. 

Enfin, pour les problèmes tests portant les numéros 31, 32 et 37, aucune limite de temps 

n'a été appliquée lors de la résolution par le logiciel CPLEX [28]. 
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Test# n I Z* 

1 6 1 55 

2 6 1 50 

3 6 1 16 

4 6 1 114 

5 6 1 378 

6 6 1 583 

7 7 1 15 

8 7 1 37 

9 7 1 634 

10 7 1 268 

11 7 1 54 

12 7 1 16 

13 7 1 259 

14 7 11178 

15 8 1 1103 

16 8 1 620 

17 8 1 58 

18 8 1 1216 

19 8 1 430 

20 8 1 256 

Moyenne 

Écart-type 

CPLEX [28] 

N (sec) 

0 0.02 

27 0.07 

13 0.08 

37 0.05 

50 0.08 

8 0.02 

36 0.22 

66 0.11 

19 0.06 

174 0.16 

20 0.08 

44 0.09 

96 0.19 

21 0.10 

182 0.36 

54 0.11 

155 0.34 

267 0.58 

21 o.ù 

263 0.27 

78 0.16 

84 0.14 

%IN 
0 1 1 

0 114 

0 1 5 

0 l 10 

0 1 8 

0 1 6 

0 1 5 

0 114 

0 1 7 

0 112 

0 1 6 

0 1 7 

0 1 24 

0 1 20 

0 1 24 

0 1 29 

0 1 36 

0 1 8 

0 1 1 

0 1 23 

Arbo 1 

(sec) 

0.80 

2.16 

1.90 

2.03 

1.62 

1.11 

4.25 

2.73 

1.77 

3.22 

1.85 

2.28 

6.13 

5.25 

7.40 

3.78 

7.02 

5.73 

1.96 

7.34 

3.52 

2.19 

%IN 
0 1 1 

o l 1s 

0 1 5 

0 l 10 

0 1 9 

0 1 6 

0 1 5 

0 1 20 

o I n 

0 l 12 

0 1 6 

0 1 7 

0 1 24 

0 1 20 

0 1 28 

0 1 23 

0 1 36 

0 1 8 

0 1 1 

0 1 22 

Arbo 2 

(sec) 

0.29 

2.33 

0.62 

1.25 

1.36 

0.31 

1.12 

3.44 

1.62 

1.67 

0.81 

1.40 

4.52 

2.53 

4.47 

2.48 

5.94 

2.20 

0.38 

4.72 

2.17 

1.65 

%IN 
0 1 1 

0 115 

0 1 5 

0 l 10 

0 1 9 

0 1 6 

0 1 5 

0 1 20 

o I n 

0 112 

0 1 6 

0 1 7 

0 1 24 

0 1 20 

0 1 24 

0 1 23 

0 1 36 

0 1 8 

0 1 1 

0 122 

Arbo 3 

(sec) 

0.45 

3.14 

0.89 

1.82 

2.02 

0.50 

1.12 

4.31 

2.30 

2.31 

1.11 

1.79 

5.04 

3.74 

4.67 

3.46 

7.05 

2.18 

0.69 

5.50 

2.70 

1.86 

%IN 
0 1 1 

0 115 

0 1 5 

0 l 10 

0 1 9 

0 1 6 

0 1 5 

0 1 20 

o I n 

0 l 12 

0 1 6 

0 1 7 

0 124 

0 1 20 

0 1 28 

0 123 

0 1 36 

0 1 8 

0 1 1 

0 1 22 

Arbo 4 

(sec) 

0.34 

2.95 

0.75 

1.67 

1.82 

0.47 

1.31 

4.09 

1.98 

2.05 

0.93 

1.56 

5.35 

2.96 

5.47 

2.71 

6.92 

2.39 

0.38 

5.34 

2.57 

1.92 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

Tableau 3.9 - Résultats numériques pour les différentes combinaisons de paramètres 



CPLEX [28] 
1 

Arbo 1 Arbo 2 Arbo 3 Arbo 4 
1 

Test# Il 1 Z* N (sec) % 
1 

N (sec) % N (sec) % N (sec) % N (sec) % 
1 

21 9 
1 

28 8415 10.51 0 
1 

9 11.93 0 9 5.26 0 9 7.12 0 9 5.93 0 
1 

22 9 
1 

24 21 0.27 0 
1 

8 2.44 0 8 0.83 0 8 1.13 0 8 1.04 0 
1 

23 9 
1 

159 591 1.06 0 
1 

36 17.96 0 38 11.99 0 39 22.63 0 38 13.96 0 
1 

24 9 
1 

674 109 0.18 0 
1 

43 7.59 0 45 5.54 0 45 8.95 0 45 6.78 0 
1 

25 9 
1 

1133 41 0.07 0 
1 

23 3.44 0 23 2.83 0 23 4.43 0 23 3.65 0 
1 

26 9 
1 

1068 17 0.07 0 
1 

25 3.70 0 27 2.79 0 27 3.52 0 27 3.21 0 
1 

27 10 
1 

164 1345 1.75 0 
1 

31 8.58 0 33 9.52 0 31 12.41 0 33 11.17 0 
1 

28 10 
1 

48368 381 0.76 0 
1 

92 28.27 0 162 32.43 0 128 36.15 0 162 38.38 0 
1 

29 10 
1 

195582 1999 3.78 0 
1 

316 88.11 0 211 30.82 0 222 56.65 1.13 211 36.91 0 
1 

30 10 
1 

939600 2921 6.71 0 
1 

257 44.89 1.61 269 42.37 1.61 254 43.20 1.61 269 50.07 1.61 
1 

f---1. 31 12 
1 

2737 7116948 21150.30 0 
1 

86 2049.77 7.38 86 1933.27 7.38 86 2041.03 7.38 86 2967.66 4.17 
1 00 

0 

32 13 
1 

834 35325045 139555.00 0 
1 

105 370.67 0.72 45 69.84 0.72 45 124.80 0.72 45 585.68 0 
1 

33 13 
1 

1452 299 1.25 0 1 6 3.02 0 6 2.61 0 6 2.54 0 6 2.75 0 
1 

34 14 
1 

358 2740 5.07 0 1 23 15.81 0 23 8.94 0 23 11.81 0 23 9.40 0 
1 

35 15 
1 

289 49431 163.14 0 
1 

311 415.39 0 332 219.06 0 413 472.41 2.08 332 234.62 0 
1 

36 15 
1 

1270 68481 24.88 0 
1 

832 654.02 4.25 4250 2300.59 4.25 726 441.92 4.25 4250 2571.33 4.25 
1 

37 15 
1 

1688 174389443 132757.00 0 
1 

171 195.29 14.45 743 789.29 4.80 734 827.19 4.80 236 3472.36 0 
1 

38 16 
1 

244 889616 10016.40 0 
1 

158 1466.37 0 244 1473.88 0 158 1330.73 0 89 5210.83 0 
1 

39 17 
1 

230 159505 808.27 0 
1 

72 163.20 0 70 98.66 0 73 139.59 0 70 104.76 0 
1 

40 18 
1 

924 149033 892.97 0 
1 

721 778.11 2.38 682 657.12 2.38 588 763.44 2.38 70 111.91 0 
1 

Moyenne 10908319 15269.97 0 

1 

166 316.43 1.54 365 384.88 1.06 182 317.58 1.22 302 772.12 0.50 

1 
Écart-type 39290554 41666.42 0 231 551.01 3.57 939 701.93 2.08 240 545.19 2.06 934 1506.70 1.32 

Tableau 3.10 - Résultats numériques pour les différentes combinaisons de paramètres (suite} 



CPLEX [28] 
1 

Arbo 1 
1 

Arbo 2 
1 

Arbo 3 Arbo 4 

Test# n 1 Z* N (sec) % 
1 

N (sec) % 
1 

N (sec) % 
1 

N (sec) % N (sec) % 

41 20 
1 

59798 272562 632.29 0 
1 

2336 1263.67 0 
1 

8632 3930.03 0 
1 

8566 4175.16 0 8632 4639.19 0 

42 20 
1 

236305 37971 188.39 0 
1 

1092 526.95 3.23 
1 

4144 1490.27 0.10 
1 

4175 1684.45 0.10 4144 1791.54 0.10 

43 20 
1 

937349 17221 53.02 0 
1 

3454 1010.72 0.30 
1 

4737 1176.04 0 
1 

4790 1135.51 0 4737 1411.25 0 

44 21 
1 

247 82050 436.63 0 
1 

131 244.36 0 
1 

136 162.44 0 
1 

136 235.02 0 125 779.96 0 

45 22 
1 

1865 277438 10003.50 0 
1 

4049 7860.88 0 
1 

3407 3638.36 0 
1 

4100 7150.64 0 2700 3736.92 0 

46 23 
1 

2892 438290 10032.50 1.97 
1 

1659 8495.53 8.85 
1 

2060 7777.50 8.85 
1 

2060 9254.68 8.85 2060 8302.20 5.05 

47 23 
1 

2747 872362 10011.10 6.73 
1 

1799 10015.50 0 
1 

1864 10019.80 0 1 
2192 10000.80 0 1348 10181.40 1.53 

1---l 
00 

1 1 1 1 
1---l 48 24 2690 1784480 10014.10 2.34 182 10058.90 6.51 895 10001.50 2.34 2278 10017.20 1.04 829 10243.70 2.34 

49 24 
1 

1496 2088324 10018.50 3.07 
1 

105 10108.70 1.74 
1 

1987 10002.50 2.87 
1 

1692 10000.80 1.94 2051 10005.00 2.87 

50 25 
1 

2716 612780 10009.90 4.20 
1 

103 10029.10 9.32 
1 

586 10004.30 4.20 
1 

1264 10021.20 6.15 562 10049.80 4.20 

51 27 
1 

360 438896 10006.70 1.39 
1 

81 4984.69 0 
1 

81 4340.21 0 1 
80 3811.64 0 81 4329.95 0 

52 42 
1 

2754 975471 10006.80 0 
1 

70 10233.10 6.32 
1 

4979 10000.40 5.74 
1 

1772 10007.60 4.76 4845 10000.60 5.59 

53 62 
1 

1860 261761 10004.20 3.23 
1 

39 10393.00 6.45 
1 

84 10137.40 9.68 
1 

119 10180.60 8.60 62 10016.10 10.75 

Moyenne 627662 7032.13 1.76 

1 

1162 6555.78 3.29 

1 

2584 6360.06 2.60 

1 

2556 6744.25 2.42 2475 6575.97 2.49 

Écart-type 653518 4654.00 2.11 1400 4282.18 3.68 2526 3969.92 3.52 2372 3939.29 3.43 2526 3838.78 3.23 

Tableau 3.11 - Résultats numériques pour les différentes combinaisons de paramètres {fin} 



En analysant les résultats numériques obtenus pour les différentes combinaisons de para-

mètres étudiées, nous avons décidé de présenter seulement les quatre combinaisons ayant 

donné les meilleurs résultats numériques au niveau du temps d'exécution et de la qualité 

de la solution c'est-à-dire les combinaisons arbol, arbo2, arbo3 et arbo4. La combinaison 

arbo8 a donné de meilleurs résultats au niveau du temps d'exécution que les combinai-

sons arbo3 et arbo4, mais elle est pratiquement la même que la combinaison arbol. Les 

seules différences entre ces deux combinaisons interviennent au niveau du choix des pa-

ramètres à donner au logiciel CPLEX [28] et ce n'est pas d'un grand intérêt pour notre 

étude. Ainsi, étant donné que la combinaison arbol a donné de meilleurs résultats entre 

les deux, nous n'avons conservé que les résultats associés à celle-ci. De plus, à des fins 

de comparaison, nous avons également présenté les résultats numériques obtenus lors de 

la résolution des problèmes tests par le logiciel CPLEX [28] sur le modèle 4. Enfin, pour 

faciliter l'analyse des résultats, nous avons décidé de diviser les problèmes tests en trois 

catégories: les problèmes tests portant les numéros 1 à 20 constitueront des problèmes de 

petites tailles, les problèmes tests portant les numéros 21 à 40 seront dits de moyennes 

tailles et finalement, les problèmes tests portant les numéros 41 à 53 seront considérés 

comme étant de grandes tailles. 

Pour les problèmes de petites tailles, en regardant les colonnes %, nous remarquons que 

la solution optimale est toujours atteinte et ce, pour la résolution avec le logiciel CPLEX 

[28] et pour les différentes combinaisons de paramètres que nous avons étudiées. De plus, 

au niveau du temps de résolution, les résultats obtenus avec le logiciel CPLEX [28] sont 

toujours plus petits qu'avec les combinaisons étudiées. Enfin, en analysant les différentes 

moyennes pour ces combinaisons, nous remarquons que la combinaison arbo2 donne les 

meilleurs résultats avec une moyenne de temps de résolution se situant aux alentours de 

2 secondes représentant une demie à une seconde plus rapide que les combinaisons arbo3, 

arbo4. 
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Pour les problèmes de moyennes tailles, nous remarquons cette fois-ci que nous n'obtenons 

pas toujours la solution optimale des problèmes tests pour certaines combinaisons de 

paramètres mais que le logiciel CPLEX [28] conclut à l'optimalité pour chacun des ces 

tests. Par contre, pour toutes les combinaisons de paramètres, les solutions obtenues se 

trouvent en moyenne à environ 1.08% de la solution optimale ce qui est excellent étant 

donné que notre procédure arborescente utilise une heuristique. Plus spécifiquement, les 

colonnes% indiquent qu'en moyenne les combinaisons arbo2 et arbo4 offrent la meilleure 

qualité de solutions en comparant la solution obtenue avec la solution optimale, mais le 

temps de résolution nécessaire pour obtenir cette qualité est supérieure aux deux autres 

combinaisons. En effet, le temps de résolution de la combinaison arbo4 est en moyenne 

2.5 fois plus grand que les moyennes obtenues par les combinaisons arbol et arbo3 qui 

sont les plus performantes pour les problèmes de moyennes tailles. 

Finalement, pour les problèmes de grandes tailles, remarquons que les temps de réso-

lution deviennent de plus en plus élevés dans cette catégorie de problèmes tests et que 

le temps de résolution du logiciel CPLEX [28] est lui aussi augmenté. Dans la moitié 

des tests effectués environ, la limite supérieure du temps de résolution a été atteinte et 

donc les moyennes du temps de résolution ne représentent donc pas globalement le temps 

nécessaire pour résoudre ces problèmes de grandes tailles. En tenant compte de cette 

remarque, les combinaisons arbol et arbo2 donnent les meilleurs résultats numériques au 

niveau de la moyenne de temps de résolution. Par contre, si nous n'avions pas imposé 

une limite supérieure au temps de résolution, il est probable que la meilleure moyenne 

serait obtenue pour la combinaison arbol. Cela est dû au fait que nous limitons à 5 le 

nombre d'itérations de la méthode de sous-gradients à chacun des noeuds intermédiaires 

de l'arbre alors que pour les autres combinaisons, aucune limite supérieure n'est imposée. 

Il serait donc naturel d'obtenir des meilleurs temps de résolution. Or, pour cette combi-

naison, la qualité des solutions obtenues par celles-ci est inférieure à celle des trois autres 
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combinaisons. Cette qualité est en moyenne inférieure de 0.5% à 1 % ce qui représente un 

écart assez petit. 

En résumé, en considérant dans l'ensemble les trois catégories de problèmes tests, nous 

remarquons que le logiciel CPLEX [28] fournit les meilleurs résultats numériques pour des 

problèmes de petites et moyennes tailles. Compte tenu du fait que plusieurs chercheurs 

travaillent continuellement à l'amélioration des algorithmes utilisés dans ce logiciel, il est 

naturel que celui-ci fournisse d'excellents résultats au niveau du temps de résolution pour 

ces catégories de problèmes. Par contre, à mesure que la taille des problèmes augmente, ce 

dernier devient de moins en moins performant les temps de résolution de notre procédure 

s'approche considérablement de ceux obtenus par le logiciel. La procédure arborescente 

que nous avons développée représente donc une excellente alternative lorsque la taille des 

problèmes devient de plus en plus grande. En comparant les résultats pour l'ensemble des 

problèmes tests et en tenant compte de l'analyse effectuée pour les problèmes de grandes 

tailles, nous concluons que la combinaison arbol est la plus efficace au niveau du temps 

de résolution et de la qualité de la solution obtenue. 

Pour toutes les combinaisons de paramètres étudiées, nous avons utilisé la relaxation 

lagrangienne 3 qui avait donné les meilleurs résultats numériques préalablement. Celle-ci 

fournissait un problème lagrangien que nous résolvions directement à l'aide du logiciel 

CPLEX [28]. Par contre, les relaxations lagrangiennes O et 1 donnent un problème la-

grangien séparable et la résolution des sous-problèmes se fait très rapidement. Il est donc 

naturel de vouloir regarder les résultats numériques obtenus si nous utilisons ces relaxa-

tions lagrangiennes. Aussi, étant donné que nous perdons moins d'informations au niveau 

de la réalisabilité d'une solution en utilisant la relaxation lagrangienne 1, nous avons ré-

solus l'ensemble des problèmes tests avec celle-ci. Compte tenu des analyses précédentes, 

nous avons vérifié les résultats numériques pour la combinaison arbol seulement. Ceux-ci 

sont présentés dans les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14. 
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Arbo 1 1 
Relax 3 Relax 1 1 

1 Test# ni Z* IN (sec) % #IN (sec) % #I 

1 1 6 1 55 1 1 0.80 0 0 1 3 0.85 0 0 1 

1 2 6 1 50 l 14 2.16 0 0 114 2.79 0 0 1 

1 3 6 1 16 1 5 1.90 0 0 1 5 2.07 0 0 1 

1 4 6 1 114 110 2.03 0 0 1 10 1.68 0 0 1 

1 5 6 1 378 1 8 1.62 0 0 1 8 1.37 0 0 1 

1 6 6 1 583 1 6 1.11 0 0 1 6 0.90 0 0 1 

1 7 7 1 15 1 5 4.25 0 0 1 5 4.40 0 0 1 

1 8 71 37 l 14 2.73 0 0 114 2.75 0 0 1 

1 9 71 634 1 7 1.77 0 0 1 7 1.27 0 0 1 

1 10 71 268 1 12 3.22 0 0 112 4.23 0 0 1 ........ 
00 

1 11 71 54 1 6 1.85 0 0 1 6 2.26 0 0 1 c.n 

1 12 71 16 1 7 2.28 0 0 1 10 2.92 0 0 1 

1 13 71 259 1 24 6.13 0 3 1 20 2.88 0 1 1 

1 14 7 1 1178 1 20 5.25 0 0 111 4.06 0 0 1 

1 15 8 1 1103 1 24 7.40 0 6 1 24 6.29 0 6 1 

1 16 8 1 620 1 29 3.78 0 1 1 31 3.99 0.97 17 1 

1 17 8 1 58 1 36 7.02 0 2 1 43 10.21 0 0 1 

1 18 8 1 1216 1 8 5.73 0 3 1 1 0.97 0 0 1 

1 19 BI 430 1 1 1.96 0 0 1 1 1.89 0 0 1 

1 20 8 1 256 1 23 7.34 0 0 114 2.09 0 1 1 

Moyenne 13 3.52 0 1 113 2.99 0.05 1 
1 

Écart-type 10 2.19 0 2 11 2.21 0.22 4 

Tableau 3.12 - Comparaison entre les relaxations lagrangiennes l et 3 



1 Arbo 1 1 

1 Relax 3 1 Relax 1 1 

1 Test# n 1 Z* IN (sec) % # IN (sec) % # 1 
1 21 9 1 28 1 9 11.93 0 0 1 9 76.83 0 0 1 
1 22 9 1 24 1 8 2.44 0 0 1 8 5.17 0 0 1 
1 23 9 1 159 1 36 17.96 0 12 1 37 24.60 0 0 1 
1 24 9 1 674 1 43 7.59 0 0 1 43 5.33 0 0 1 
1 25 9 1 1133 1 23 3.44 0 2 1 23 2.89 0 2 1 
1 26 9 1 1068 1 25 3.70 0 1 1 20 2.00 0 6 1 
1 27 10 1 164 1 31 8.58 0 17 1 31 8.17 0 10 1 
1 28 10 1 48368 1 92 28.27 0 1 1 78 16.07 0 1 1 
1 29 10 1 195582 1 316 88.11 0 4 1 334 65.11 0 8 1 
1 30 10 1 939600 1 257 44.89 1.61 62 1 249 36.99 1.61 238 1 

f---l 
00 1 31 12 1 2737 1 86 2049.77 7.38 48 l 151 1039.64 9.13 35 1 0:, 

1 32 13 1 834 1105 370.67 0.72 0 1 51 350.05 0.72 0 1 
1 33 13 1 1452 1 6 3.02 0 0 1 6 1.59 0 0 1 
1 34 14 1 358 1 23 15.81 0 0 1 23 31.90 0 0 1 
1 35 15 1 289 1 311 415.39 0 28 1105 110.01 0 15 1 
1 36 15 1 1270 1 832 654.02 4.25 4 1 995 573.69 0 25 1 
1 37 15 1 1688 1111 195.29 14.45 63 1 382 278.70 9.36 10 1 
1 38 16 1 244 l 158 1466.37 0 47 1 764 1598.49 13.11 0 1 
1 39 17 1 230 1 72 163.20 0 18 1 41 212.02 0 24 1 
1 40 18 1 924 1 721 778.11 2.38 514 1 663 457.77 9.09 561 1 

Moyenne 166 316.43 1.54 41 1201 244.85 2.15 47 1 
Écart-type 231 551.01 3.57 113 288 413.36 4.21 132 

Tableau 3.13 - Comparaison entre les relaxations lagrangiennes l et 3 (suite} 



1 Arbo 1 

1 Relax 3 Relax 1 

1 Test# n 1 Z* 1 N (sec) % # 1 N (sec) % # 

1 41 20 1 59798 1 2336 1263.67 0 1213 1 3612 1595.51 1.50 3053 1 

1 42 20 1 236305 1 1092 526.95 3.23 1072 1 1401 540.76 3.23 1388 1 

1 43 20 1 937349 1 3454 1010.72 0.30 2488 1 3489 830.39 0 2449 1 

1 44 21 1 247 1 131 244.36 0 84 1 104 1655.80 0 0 1 

1 45 22 1 1865 1 4049 7860.88 0 3104 1 2490 1908.33 2.36 1998 1 

1 46 23 1 2892 1 1659 8495.53 8.85 1238 1 4514 10218.60 52.77 61 1 

1-'-
1 47 23 1 2747 j 1799 10015.50 0 396 j 1481 10001.20 0 78 1 00 

-..:i 
1 24 1 1 1 1 48 2690 182 10058.90 6.51 182 86 10016.50 5.95 25 

1 49 24 1 1496 1 105 10108.70 1.74 87 1 
226 10281.60 6.02 104 1 

1 50 25 1 2716 
1 

103 10029.10 9.32 24 1 266 10205.00 8.84 3 1 

1 51 27 1 360 1 81 4984.69 0 20 1 96 1422.83 0 18 1 

1 52 42 1 2754 1 70 10233.10 6.32 22 1 963 10145.20 2.83 438 1 

1 53 62 1 1860 1 39 10393.00 6.45 14 
1 86 10379.50 7.53 31 

1 

Moyenne 1162 6555.78 3.29 765 11447 6092.40 7.00 742 1 
Écart-type 1400 4282.18 3.68 1024 1576 4607.03 14.08 1091 

Tableau 3.14 - Comparaison entre les relaxations lagrangiennes 1 et 3 (fin) 



Remarquons que pour les trois catégories de problèmes, le temps de résolution en utilisant 

la rexalation lagrangienne 1 est inférieur en moyenne au temps de résolution pour la 

relaxation lagrangienne 3. Par contre, au niveau de la qualité de la solution obtenue avec 

les deux relaxations lagrangiennes (représentée par les colonnes %), nous obtenons que la 

relaxation lagrangienne 1 fournit en moyenne des solutions 1.5 à 2 fois moins bonnes que 

celles obtenues par la relaxation lagrangienne 3. De façon relative, la différence entre les 

temps de résolution pour les deux relaxations étant inférieure à celle associée à la qualité 

des solutions, nous rejetons l'idée d'utiliser la relaxation lagrangienne 1 pour conclure 

que la relaxation lagrangienne 3 fournit les meilleurs résultats numériques. 

Enfin, étant donné que les temps de résolution deviennent de plus en plus grands à mesure 

que la taille des problèmes tests augmente, nous avons décidé de vérifier à quel noeud 

nous obtenions la solution. Les résultats pour la combinaison arbol (représentés par la 

colonne #) sont présentés dans les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14. Remarquons que pour 

environ le tiers des problèmes tests, la solution était obtenue au noeud racine de l'arbre. 

Nous avons donc décidé de résoudre l'ensemble des problèmes tests en réduisant notre 

arborescence au noeud racine. De plus, afin de faire un compromis entre la résolution 

complète de notre procédure arborescente et celle ne comportant que le noeud racine, 

nous avons décidé d'étudier une résolution intermédiaire de sorte que le nombre de noeuds 

étudiés dans la procédure arborescente ne dépasse pas une certaine valeur comprise entre 

1 et la résolution complète du problème. Ainsi, suite aux résultats de la colonne # 
indiquant à quel noeud était obtenue la solution, nous avons décidé de limiter le nombre 

de noeuds étudiés à n2 où n représente le nombre total de rectangles dans l'ensemble des 

rectangles à découper pour chaque problème test. C'est ce que nous appelons la procédure 

intermédiaire. Les tableaux 3.15, 3.16 et 3.17 présentent donc une synthèse des résultats 

numériques obtenus par la résolution à l'aide du logiciel CP LEX [28] et par la procédure 

arborescente pour la combinaison arbol utilisant la relaxation lagrangienne 3. 
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Arbo 1 1 

Relax 3 1 

1 CPLEX [28] 1 Complet 1 Intermédiaire 1 Racine 1 

1 Test# ni Z* 1 (sec) % 1 (sec) % 1 (sec) % 1 (sec) % 1 

1 1 6 1 55 1 0.02 0 1 0.80 0 1 0.71 0 1 0.71 0 1 

1 2 6 1 50 1 0.07 0 1 2.16 0 1 2.00 0 1 1.27 0 1 

1 3 6 1 16 1 0.08 0 1 1.90 0 1 1.75 0 1 1.77 0 1 

1 4 6 1 114 1 0.05 0 1 2.03 0 1 1.82 0 1 1.05 0 1 

1 5 6 1 378 1 0.08 0 1 1.62 0 1 1.58 0 1 1.10 0 1 

1 6 6 1 583 1 0.02 0 11.11 0 1 1.00 0 1 0.88 0 1 

1 7 71 15 1 0.22 0 1 4.25 0 1 4.21 0 1 3.90 0 1 

1 8 71 37 1 0.11 0 1 2.73 0 1 2.58 0 1 1.33 0 1 

1 9 71 634 1 0.06 0 1 1.77 0 1 1.54 0 1 0.97 0 1 
r--l 1 10 7 1 268 1 0.16 0 1 3.22 0 1 3.16 0 1 2.01 0 1 (X) 
CO 

1 71 1 0.08 1 1.85 0 1 1.65 1 1.74 1 11 54 0 0 0 

1 12 71 16 1 0.09 0 1 2.28 0 1 2.16 0 1 1.57 0 1 

1 13 7 1 259 1 0.19 0 1 6.13 0 1 5.66 0 1 1.34 0.39 1 

1 14 7 1 1178 1 0.10 0 1 5.25 0 1 4.51 0 1 1.53 0 1 

1 15 8 1 1103 1 0.36 0 1 7.40 0 1 6.67 0 1 1.78 4.08 1 

1 16 8 1 620 1 0.11 0 1 3.78 0 1 3.03 0 1 0.81 6.77 1 

1 17 8 1 58 1 0.34 0 1 7.02 0 1 6.22 0 1 1.81 10.34 1 

1 18 8 1 1216 1 0.58 0 1 5.73 0 1 5.28 0 1 2.35 8.63 1 

1 19 BI 430 1 0.11 0 1 1.96 0 1 1.83 0 1 1.89 0 1 

1 20 8 1 256 1 0.27 0 1 7.34 0 1 6.39 0 1 1.42 0 1 

Moyenne 0.16 0 1 3.52 0 1 3.19 0 11.56 1.51 
1 Écart-type 0.14 0 2.19 0 1.95 0 0.70 3.23 

Tableau 3.15 - Résumé des résultats numériques pour CPLEX et arbo 1 



Arbo 1 1 

Relax 3 1 

CPLEX [28] Complet 1 Intermédiaire Racine 1 
1 Test# n 1 Z* (sec) %1 (sec) % 1 (sec) % 1 (sec) % 1 

1 
21 9 1 28 10.51 0 1 11.93 0 1 11.19 0 1 4.09 0 1 

1 
22 9 1 24 0.27 0 1 2.44 0 1 2.18 0 1 2.19 0 1 

1 23 9 1 159 1.06 0 1 17.96 0 1 16.88 0 1 8.96 10.06 1 

1 
24 9 1 674 0.18 0 1 7.59 0 1 6.63 0 1 1.41 0 1 

1 
25 9 1 1133 0.07 0 1 3.44 0 1 3.28 0 1 1.07 25.60 1 

1 
26 9 1 1068 0.07 0 1 3.70 0 1 3.21 0 1 1.24 28.00 1 

1 27 10 1 164 1.75 0 1 8.58 0 1 7.47 0 1 1.76 4.88 1 

1 
28 10 1 48368 0.76 0 1 28.27 0 1 25.94 0 1 1.76 20.05 1 

1 29 10 1 195582 1 3.78 0 1 88.11 0 1 42.75 0 1 1.46 13.11 1 

J-l-
1 30 10 1 939600 1 6.71 0 1 44.89 1.61 1 21.15 1.61 1 0.66 8.00 1 CO 

0 
1 12 1 1 0 1 2049.77 1 1875.94 7.38 1 17.65 1 31 2737 21150.30 7.38 6.02 

1 
32 13 1 834 1 139555.00 0 1 370.67 0.72 1 347.28 0.72 1 29.02 0.72 1 

1 33 13 1 1452 1 1.25 0 1 3.02 0 1 2.91 0 1 2.25 0 1 

1 34 14 1 358 1 5.07 0 1 15.81 0 1 14.93 0 1 7.52 0 1 

1 35 15 1 289 1 163.14 0 1 415.39 0 1 342.00 0 118.68 5.54 1 
1 36 15 1 1270 1 24.88 0 1 654.02 4.25 1 189.85 4.25 1 4.45 13.70 1 

1 37 15 1 1688 1 132757.00 0 1 195.29 14.45 1 238.28 9.72 1 7.29 20.02 1 

1 38 16 1 244 1 10016.40 0 1 1466.37 0 1 1382.93 0 j 12.89 14.75 1 

1 39 17 1 230 1 808.27 0 1 163.20 0 1 156.74 0 1 48.45 11.74 1 

1 40 18 1 924 1 892.97 0 1 778.11 2.38 1 390.98 5.95 1 13.28 17.42 1 

Moyenne 15269.97 
1 

316.43 1.54 
1 

254.13 1.481 8.72 10.561 
Écart-type 41666.42 551.01 3.57 494.79 2.92 11.80 9.06 

Tableau 3.16 - Résumé des résultats numériques pour CPLEX et arbo 1 {suite) 



1 
Arbo 1 

1 
Relax 3 

CPLEX [28] 1 Complet 1 Intermédiaire 1 Racine 

1 Test# Il 1 Z* (sec) % 1 (sec) % 1 (sec) % 1 (sec) % 

1 41 20 1 59798 632.29 0 1 
1263.67 0 1 349.14 4.97 1 3.43 13.47 1 

1 42 20 1 236305 1 188.39 0 1 526.95 3.23 1 262.32 4.77 1 3.32 11.27 1 

1 43 20 1 937349 1 53.02 0 1 
1010.72 0.30 1 301.37 6.43 1 4.00 13.91 1 

1 
44 21 1 247 

1 436.63 0 1 
244.36 0 1 219.92 0 1 

63.28 2.02 1 

1 45 22 1 1865 1 10003.50 0 1 
7860.88 0 1 958.27 4.24 1 14.92 9.44 1 

1 46 23 1 2892 1 10032.50 1.97 1 8495.53 8.85 1 2987.83 10.86 1 9.27 10.86 1 
f--1. 
c.o 

1 
47 23 1 2747 1 10011.10 6.39 1 10015.50 0 1 3429.05 0 1 23.75 29.23 1 f--1. 

1 
48 24 1 2690 1 10014.10 2.34 1 10058.90 6.51 1 10008.00 6.51 1 16.40 26.39 1 

1 49 24 1 1496 1 10018.50 3.07 1 10108. 70 1.74 1 10130.90 1.74 1 22.48 13.37 1 

1 50 25 1 2716 1 10009.90 4.20 1 10029.10 9.32 1 10215.20 9.32 1 51.52 16.35 1 

1 
51 27 1 360 1 10006.70 1.39 1 4984.69 0 1 4990.58 0 1 330.42 8.89 1 

1 52 42 1 2754 1 10006.80 0 1 10233.10 6.32 1 10150.50 6.32 1 316.44 32.32 1 

1 53 62 1 1860 1 10004.20 3.23 1 10393.00 6.45 1 10182.70 6.45 1 324.98 25.81 1 

Moyenne 7032.13 1.741 6555.78 3.291 4937.37 4.74 1 91.09 16.411 
Écart-type 4654.00 2.05 4282.18 3.68 4507.37 3.49 133.98 9.12 

Tableau 3.17 - Résumé des résultats numériques pour CPLEX et arbo 1 {fin) 



En résumé, la moyenne du temps de résolution pour le logiciel CPLEX [28] est inférieure 

pour les problèmes de petites tailles mais augmente beaucoup à mesure que la taille 

des problèmes augmente. Les moyennes de temps de résolution des trois procédures sont 

inférieures à celle du logiciel CPLEX [28] pour les problèmes de moyennes et grandes 

tailles. Le temps de résolution obtenu pour la procédure s'arrêtant au noeud racine est 

très rapide ce qui est tout à fait normal. Par contre, en regardant les colonnes %, nous 

remarquons une nette détérioration en moyenne de la qualité des solutions obtenues, celle-

ci variant entre 9% et 13% pour les problèmes de moyennes et grandes tailles. Finalement, 

la procédure arborescente intermédiaire donne des temps de résolution qui se comparent 

en moyenne à ceux de la procédure complète avec des écarts de 62 secondes pour les 

problèmes de tailles moyennes et de 1618 secondes pour les problèmes de grandes tailles. 

Remarquons aussi qu'au problème test portant le numéro 37, la qualité de la solution 

trouvée par la procédure intermédiaire est meilleure que celle trouvée par la procédure 

complète au sens où le pourcentage de l'écart entre la valeur de la solution trouvée par la 

procédure intermédiaire et la valeur optimale est plus petit. Cela est dû au fait que dans 

l'heuristique que nous retrouvons dans la procédure, il y a un choix aléatoire au niveau de 

la relaxation du positionnement relatif de certains rectangles. Ainsi, ces choix aléatoires 

peuvent être différents entre la procédure complète et la procédure intermédiaire et c'est 

ce qui explique les résultats obtenus pour le test portant le numéro 37. Enfin, la qualité 

des solutions obtenues par la procédure intermédiaire diffère en moyenne d'au maximum 

1.5% de celle de la procédure complète ce qui représente un écart assez petit. La procédure 

intermédiaire représente donc une alternative intéressante à la procédure complète si le 

temps de résolution est le principal critère recherché. Par contre, nous pourrions chercher 

à raffiner la borne n2 pour éventuellement obtenir des temps d'exécution encore plus 

rapides sans perdre toutefois la qualité des solutions obtenues. 
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Conclusion 

Nous avons étudié le problème de découpe bidimensionnelle pondéré pour des formes 

rectangulaires où le patron de découpe n'est pas nécessairement guillotine. 

Au premier chapitre, nous avons présenté plusieurs définitions et concepts associés à 

ce problème. Par la suite, nous avons fait un survol de la littérature en présentant les 

principales approches de résolution. 

Au second chapitre, après avoir défini formellement le problème de découpe bidimen-

sionnelle, nous avons construit un modèle non linéaire qui le caractérise. Or, ce modèle 

ne pouvait se résoudre tel quel étant donné la caractérisation de la découpe ou non des 

rectangles et les contraintes alternatives associées à la non superposition de ceux-ci. Nous 

l'avons donc transformé en un modèle de programmation linéaire mixte et nous avons 

développé des contraintes de remplacement permettant d'obtenir des relaxations linéaires 

de plus en plus fortes. Cela a conduit à cinq nouvelles variantes à partir desquelles nous 

avons résolu divers problèmes tests rencontrés dans la littérature ou générés aléatoire-

ment et ce, à l'aide du logiciel CPLEX [28]. En comparant les résultats obtenus, nous 

avons conclu que le modèle 4 permettait une résolution plus rapide en termes de temps 

de résolution et du nombre d'itérations et c'est celui que nous avons retenu pour la suite 

de notre étude. 

L'avantage de notre modèle de programmation linéaire mixte comparativement à ceux 
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rencontrés dans la littérature réside dans la taille du modèle obtenu. En effet, la majorité 

des modèles proposés utilisent un nombre de variables et un nombre de contraintes qui 

dépendent de la dimension de la feuille rectangulaire. Par contre, la taille de notre modèle 

de programmation linéaire mixte varie en fonction du nombre de rectangles à découper 

et non de la dimension de la feuille. Or, dans la plupart des problèmes pratiques, il arrive 

fréquemment que la feuille rectangulaire utilisée soit de grandes dimensions et la taille des 

modèles associés augmente considérablement. Le rapport entre le nombre de rectangles à 

découper et l'aire de la feuille rectangulaire est habituellement très petit et notre modèle 

sera beaucoup plus efficace pour ces problèmes. 

Au chapitre trois, nous avons remarqué que certaines contraintes rendaient difficile la 

résolution du modèle 4 pour les problèmes de grandes tailles. Ainsi, nous avons proposé 

une nouvelle approche de résolution basée sur une technique arborescente faisant appel à 

une relaxation lagrangienne du modèle 4 et à une méthode de sous-gradients. Parmi les 

contraintes dites dures, nous avons décidé de relaxer certaines combinaisons de celles-ci et 

cela nous a conduit à plusieurs variantes de relaxations lagrangiennes. De plus, dans le but 

d'obtenir une meilleure solution réalisable compte tenu des bornes supérieures trouvées, 

nous avons construit diverses heuristiques s'insérant dans la méthode de sous-gradients 

et permettant de modifier la configuration des rectangles découpés dans la solution du 

lagrangien. Enfin, nous avons présenté des tests de réduction adaptés à notre modèle 

et différents critères de non réalisabilité appliqués à chacun des noeuds de l'arbre pour 

réduire le nombre de noeuds à étudier et ainsi améliorer l'efficacité de la procédure. 

Les différentes méthodes que nous avons proposées utilisent une technique arborescente 

basée sur une subdivision en fonction des types de rectangles et non en fonction de la 

valeur de la solution obtenue à un noeud donné. Cela a pour but de réduire la taille de 

notre arborescence et d'éliminer des résolution de sous-problèmes ne pouvant conduire 

à une meilleure solution réalisable. De plus, à chacun de ces noeuds, nous avons tenté 
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d'améliorer la borne inférieure à l'aide d'une heuristique adaptée spécifiquement à notre 

problème et à notre mode de subdivision. En combinant cette heuristique à nos tests de 

réduction et nos critères de non réalisabilité, nous éliminons beaucoup plus efficacement 

la création de branches ne conduisant pas à la solution optimale du problème. 

Finalement, nous avons présenté les différents résultats numériques obtenus par la pro-

cédure arborescente sur les mêmes problèmes tests que ceux utilisés au second chapitre. 

Étant donné les différents paramètres intervenant dans la procédure, nous avons présenté 

et testé plusieurs combinaisons de ceux-ci et nous avons analysé les différents résultats 

obtenus. Nous avons également indiqué quelle était la meilleure procédure à utiliser. 

En résumé, nous avons proposé de nouvelles formulations pour le problème de découpe bi-

dimensionnelle et nous avons développé des algorithmes inédits pour ce type de problème. 

Par contre, pour améliorer ces algorithmes, nous pourrions renforcer les différentes heuris-

tiques pour obtenir une solution réalisable encore plus près de l'optimum. Nous pourrions 

aussi développer de nouveaux tests de retour arrière qui permettraient de sonder plus 

rapidement certains noeuds et branches ne pouvant conduire à la solution optimale. 

De plus, nous pourrions étudier d'autres alternatives pour résoudre le problème dual 

intervenant au niveau de la relaxation lagrangienne de notre modèle 4. En effet, Claude 

Lemaréchal [29] a proposé d'autres méthodes telles que la méthode des plans de coupe 

de Kelley et Cheney-Goldstein, la méthode ACCPM et la génération de colonnes qui 

pourraient remplacer la méthode de sous-gradients que nous avons utilisée. Par contre, 

compte tenu de la nature de notre modèle, la méthode de sous-gradients nous apparaissait 

plus appropriée pour notre procédure arborescente. Enfin, il serait intéressant de vérifier si 

la façon de construire nos différents modèles de programmation linéaire peut être adaptée 

au problème de découpe bidimensionnelle avec des formes irrégulières comme c'est le cas 

dans l'industrie du tissu. Une modification de notre approche de résolution pourrait être 

mise en place afin de tenir compte des nouveaux modèles développés. 
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Annexe A 

Modèles linéaires mixtes 

Dans les pages qui suivent, nous présentons les différentes variantes de notre modèle de 

programmation linéaire mixte. Celles-ci proviennent de certaines combinaisons des mo-

difications présentées dans la section 2.4 et que nous rappelons avec le tableau A.l. 

Modifications utilisées Sous-section Variante 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 1 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 2 
Élimination de contraintes 2.4.3 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 2 modifié 
Nouvelles contraintes de cadre 2.4.2 
Élimination de contraintes 2.4.3 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 3 
Transformation de contraintes 2.4.4 

Inégalité valide 2.4.1 Modèle 4 
Transformation de contraintes 2.4.4 
Contraintes équivalentes 2.4.5 

Tableau A.1 - Variantes du modèle linéaire 
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Modèle 1 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n 

LlihiVi < LH, 
i=l 

Xi+ livi < 
Yi+ hivi < 

Xi - Xj + livi + Lvj < 
Xj - Xi + ljVj + Lvi < 

Yi - Yj + hiVi + H Vj < 
Yi - Yi + hjVj + H Vi < 

L + Mu1ij, 

L + Mu2ij, 
H +Nu3ij, 

H + Nu4ij, 

Ulij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij < 3, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pj, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > 0, } Yi > 0, 

Vi E {0, 1}, 
Ukij E {0, 1}, 
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i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... '4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Modèle 2 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n 

Llihivi < LH, 
i=l 

Xi+ livi < Lvi, } Yi+ hivi < Hvi, 

Xi - Xj + livi + Lvj < L + Mu1ij, 
x· - x· + l·v· +Lv· J 1, J J 1, < L + Mu2ij, 

Yi - Yi + hivi + H Vj < H + Nu3ij, 
Yj - Yi + hjVj + H Vi < H + Nu4ij, 

U1ij + U2ij + Usij + U4ij < 3, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pj, 
i=Qo+Q1 + ... +Qi-1 +1 

Xi > 0, } 
Yi > 0, 

V· 1, E {O, 1}, 
Ukij E {O, 1}, 

198 

i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Modèle 2 modifié 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n L lihiVi < LH, 
i=l 

Xi+ li < L, 
Yi+ hi < H, 
Xi+ Yi < (L + H)vi, 

Xi - Xj + livi + Lvj < L + Mu1ij, 

Xj - Xi + ljVj + Lvi < L + Mu2ij, 

Yi - y j + hiVi + H V j < H + Nu3ij, 

Yj - Yi + hjVj + H Vi < H + Nu4ij, 

U1ij + U2ij + Usij + U4ij < 3, 

Qo+Q1+ ... +Qj 

L Vi > Pi, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > 0, } 
Yi > 0, 

Vi E {O, 1}, 
Ukij E {O, 1}, 
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} i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Modèle 3 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n L lihiVi < LH, 
i=l 

Xi+ livi < Lvi, } Yi+ hivi < Hvi, 

Xi - Xj + li < Mu1ij, 

Xj - Xi+ lj < Mu2ij, 

Yi - Y 3 + hi < Nusij, 

Y 3 - Yi+ h 3 < Nu4ij, 

Ulij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

U1ij + U2ij + Usij + U4ij > 4 - 4vi, 

U1ij + U2ij + Usij + U4ij > 4 - 4v3, 
U1ij + U2ij + Usij + U4ij < 5 - Vi - Vj, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pj, 
i=Qo+Q1 + ... +Qi-1 +1 

Xi > o, } 
Yi > 0, 

Vi E {0, 1}, 
Ukij E {0, 1}, 
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i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Modèle 4 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

sous les contraintes : 

n L lihiVi < LH, 
i=l 

Xi+ livi < Lvi, } Yi+ hivi < Hvi, 

Xi - Xi+ li < Mulii, 
Xi - Xi+ li < Mu2ii, 
Yi - Yi+ hi < Nu3ii, 
Yi - Yi+ hi < Nu4ii, 

U1ij + U2ij > 1, 
U3ij + U4ij > 1, 

Ulii + U2ii + U3ij + U4ii < 5 - Vi - Vi, 

Ukij > 1 - Vi, } Ukij > 1 - Vi, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pi, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > 0, } 
Yi > 0, 

Vi E {O, 1}, 
Ukij E {O, 1}, 
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i = 1, ... ,n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

k = l, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = l, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Modèle 5 
n n n 

Maximiser Z == L aivi - B ( L L L Ukii) 

sous les contraintes : 

n 

LlihiVi < 
i=l 

Xi+ livi < 
Yi+ hiVi < 

Xi - Xi+ li < 
Xi - Xi+ li < 
Yi - Yi+ hi < 
Yi - Yi+ hi < 

U1ij + U2ij > 
U3ij + U4ij > 

U1ij + U2ii + U3ii + U4ij < 

Ukij > 
Ukij > 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-l +1 

Xi > 
Yi > 

Vi E 
Ukij E 

i=l k=lou3 i=l i=l 

LH, 

Lvi, } Hvi, 

Mu1ii, 
Mu2ii, 
Nu3ii, 
Nu4ii, 

1, 
1, 
5-Vi-Vj, 

1 - Vi, } 1 - Vi, 

Pj, 

0, } 
0, 

{0, 1}, 
{0, 1}, 
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i>i 

i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, j > i, 

k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 

i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Annexe B 

Relaxations lagrangiennes 

Dans les pages qui suivent, nous présentons les différentes variantes de relaxations lagran-

giennes appliquées à notre modèle de programmation linéaire mixte. Celles-ci proviennent 

de la relaxation de certaines combinaisons des contraintes de non superposition et de po-

sitionnement présentées dans la section 3.3.1 et que nous rappelons avec le tableau B.l. 

Relaxation lagrangienne 1 Contraintes relaxées 

0 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

1 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.9 

2 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 

3 1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.8 3.9 

4 1 3.1 3.2 3.3 3.4 

Tableau B.1 - Différentes relaxations lagrangiennes 
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Relaxation lagrangienne 0 

Maximiser Z 
n 

Laivi 
i=l 

n-l n 4 n i-l 4 

+ L L { ( L 0kij) - 1ij} Vi + L L { ( L Ôkji) - 1ji} Vi 
i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 
n-l n n i-l 

+ L L ( 1f2ij - 1f1ij) Xi+ L L ( 'iflji - 7f2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-l n n i-l 

+ L L (1f4ij - 1f3ij) Yi+ L L ( 7f3ji - 1f4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 

2 n-1 n 

+ L L L ( M 1fkiJ0 + 0kij + Ôkij + Àij - 1ij) Ukij 
k=l i=l j=i+l 

4 n-1 n 

+ L L L ( N1rkij + 0kij + Ôkij + Wij -1ij) Ukij 
k=3 i=l j=i+l 
n-l n 

- L L (zi1r1ij + zj1r2ij + hi1r3ij + hj1f4ij + Àij + wij - 51ij) 
i=l j=i+l 

4 n-1 n 

-LL L (ekij+cikij) 
k=l i=l j=i+l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

xi+ livi < Lvi, } Yi+ hivi < Hvi, 
i = 1, ... , n, 

Qo+Q1+ ... +Qi 

L Vi > Pj, j = 1, ... , m, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > o, } 
Yi > o, i = 1, ... , n, 

Vi E {O, 1}, i = 1, ... , n, 
Ukij E {O, 1}, k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 
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Relaxation lagrangienne 1 
n 

Maximiser Z = L aivi 
i=l 

n-l n 4 n i-l 4 

+ L L { ( L ekij) - 1ij} vi + L L { ( L Ôkji) - 1ii} vi 
i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 
n-l n n i-l 

+ L L ( 1f2ij - 1flij) Xi+ L L ( 1flji - 1f2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-l n n i-l 

+ L L ( 1f4ij - 1f3ij) Yi+ L L ( 1f3ji - 1f4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 

2 n-1 n 

+ L L L ( 1VI1rkij + ekij + Ôkij -1ij) ukij 
k=l i=l j=i+l 

4 n-1 n 

+ L L L (N 1fkij + ekij + Ôkij - 1ij) ukij 
k=3 i=l j=i+l 
n-l n 4 

- L L (zi1r1ij + zj1r2ij + hi1f3ij + hj1f4ij + L (ekij + Ôkij) - s1ij) 
i=l j=i+l k=l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

Xi+ livi < 
Yi+ hivi < 

U1ij + U2ij > 
U3ij + U4ij > 

Qo+Q1+ ... +Qi 

1, } 
1, 

L Vi > Pj, 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > 0, 
Yi > 0, 
Vi E {0, 1}, 

Ukij E {0, 1}, 
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i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
k = 1, ... '4, i, j = 1, 

j > i. 
... , n, 



Relaxation lagrangienne 2 
n n-1 n 4 n i-1 4 

Maximiser Z = L aivi + L L L ( 0kij) vi + L L L ( ôkji) vi 
i=l i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 

n-1 n n i-1 

+ L L ( 7r2ij - 7rlij) Xi+ L L ( 7r1ji - 7r2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n n i-1 

+ L L ( 7r4ij - 7r3ij) Yi+ L L ( 7r3ji - 7r4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 

2 n-1 n 

+ L L L ( M1rkij + ekij + 5kij + Àij) ukij 
k=l i=l j=i+l 

4 n-1 n 

+ L L L ( N1rkij + ekij + Ôkij + wij) ukij 
k=3 i=l j=i+l 
n-1 n 

- L L (zi1r1ij + zj1r2ij + hi1r3ij + hj1r4ij + Àij + wij) 
i=l j=i+l 

4 n-1 n 

-L L L ( ekij + Ôkij) 
k=l i=l j=i+l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

Xi+ livi 

Yi+ hivi 

Qo+Q1+ ... +Qj 

L Vi 
i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi 

Yi 
Vi 

Ukij 

< 
< 

< 

> 

> 
> 
E 
E 

5-v·-v· 
i J' 

Pj, 

0, 
0, 
{0, 1}, 
{0, 1}, 
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i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 

j > i. 



Relaxation lagrangienne 3 

Maximiser Z 
n n-l n 4 n i-l 4 

Laivi + L L L (0kij) Vi + LLL (Ôkji) Vi 
i=l i=l j=i+l k=l i=2 j=l k=l 

n-l n n i-l 

+ L L ( 7r2ij - 7rlij) Xi+ L L ( 7r1ji - 7r2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-l n n i-l 

+ L L ( 7r4ij - 7r3ij) Yi+ L L ( 7r3ji - 7r4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 

2 n-1 n 

+ L L L ( M7rkij + 0kij + Ôkij) Ukij 
k=l i=l j=i+l 

4 n-1 n 

+ L L L ( N7rkij + 0kij + Ôkij) Ukij 
k=3 i=l j=i+l 
n-l n 4 

- L L { li1rlij + lj1r2ij + hi1r3ij + hj1r4ij + L (0kij + Ôkij)} 
i=l j=i+l k=l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

Xi+ livi < 
Yi+ hivi < 

U1ij + U2ij > 
U3ij + U4ij > 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij < 

i=Qo+Q1 + ... +Qj-1 +1 

Xi > 
Yi > 
Vi E 

Ukij E 

Lvi, } Hvi, 

1, 
1, 
5-V·-V· '/, J' 

0, 
0, 
{0, 1}, 
{0, 1}, 
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} 
i = 1, ... , n, 

i, j = l, ... , n, 
j > i, 

j = l, ... , m, 

i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
i = 1, ... , n, 
k = l, ... '4, i, j = l, 

j > i. 
... , n, 



Relaxation lagrangienne 4 

Maximiser Z 
n L aivi 

i=l 
n-1 n n i-1 

+ L L ( 7r2ij - 7rlij) Xi+ L L ( 7rlji - 7r2ji) Xi 
i=l j=i+l i=2 j=l 
n-1 n n i-1 

+ L L ( 1f4ij - 7r3ij) Yi+ L L ( 7r3ji - 1f4ji) Yi 
i=l j=i+l i=2 j=l 

2 n-1 n 4 n-1 n 

+ L L L ( Nf7rkij) Ukij + L L L ( N7rkij) Ukij 
k=l i=l j=i+l k=3 i=l j=i+l 
n-1 n 

-L L (zi1r1ij + Zj1r2ij + hi1f3ij + hj1f4ij) 
i=l j=i+l 

sous les contraintes : 
n L lihivi < LH, 

i=l 

Xi+ livi < 
Yi+ hivi < 

U1ij + U2ij > 
U3ij + U4ij > 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij < 
1, } 1, 
5-Vi-Vj, 

i = 1, ... , n, 

i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

1-v· } '/,) 

1-v· J' 

k = 1, ... , 4, i, j = 1, ... , n, 
j > i, 

j = 1, ... , m, 

Xi > 0, i = 1, ... , n, 
Yi > 0, i = 1, ... , n, 
Vi E {0, 1}, i = 1, ... , n, 

Ukij E {0, 1}, k = 1, ... '4, i, j = 1, ... , n, 
j > i. 

208 



Annexe C 

Démonstrations de certains résultats 

du mémoire 

Proposition 2.4.1 Le système de contraintes de cadre (2.26) est équivalent au système 

du modèle linéaire de référence formé des contraintes (2.19); (2.23) et (2.24). 

Démonstration : 

Soit i un rectangle quelconque de l'ensemble R. Si i appartient au patron de découpe P, 

alors vi = l et les contraintes (2.19), (2.23) du modèle linéaire de référence assurent que 

les coordonnées du rectangle i respectent les contraintes 

{ Xi 

> 0, 
y· > 0, 

Xi+ l: < L, 
Yi+ hi < H. 

Également, les contraintes du système (2.26) assurent les mêmes conditions pour les 

coordonnées du rectangle i car la contrainte 
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devient redondante étant donné que 

Xi+ li < L, } ===;> Xi s L, 
li > o, 

Yi+ hi < H, } ===;:,- Yi S H, 
hi > o, 

et 

Xi s L, } L H 
H ===;> Xi + Yi s + . 

Yi S , 

Par contre, si i n'est pas découpé, alors vi = 0 et les contraintes (2.19) et (2.23) du 

modèle linéaire de référence assurent que les coordonnées du rectangle i sont nulles. Il en 

est de même pour les contraintes du système (2.26) car nous obtenons 

Xi > 0, 
Yi > 0, 

Xi+ li < L, ===;:,- Xi = 0 et Yi = O. 
Yi+ hi < H, 
Xi+ Yi < 0, 

Proposition 2.4.2 Le système formé par les contraintes (2.20) 7 (2.27), (2.23), (2.24) 

et (2.25) est équivalent au système du modèle de référence formé des contraintes (2.20), 

(2.21), (2.23), (2.24) et (2.25). 

Démonstration : 

Soient i et j, j > i, deux rectangles quelconques de l'ensemble R appartenant au patron de 

découpe P. Alors, vi = 1 et Vj = 1 et les deux premières contraintes de (2.20) deviennent 

xi - Xj + livi + Lvj S L + Mu1ij ===;> Xi - Xj + li · 1 + L · 1 < L + Mulij, 
===;> Xi - Xj + li < Mu1ij, 
===;> Xi+ li < Xj + Mu1ij, 

Xj - Xi + ljvj + Lvi S L + M u2ij ===;> Xj - Xi + lj · 1 + L · 1 < L + Mu2ij, 
===;> Xj - Xi+ lj < Mu2ij, 
===;> X·+ l· J J < Xi+ Mu2ij· 
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En fixant uiij et u 2ij à 0, nous obtenons une contradiction car la dernière inégalité de la 

première partie donne 

X·+ l· <X· i i - J 

tandis qu'en utilisant la dernière inégalité de la deuxième partie, nous obtenons 

Ainsi, les deux premières contraintes du système (2.20) ne permettent pas la solution 

u1ij = 0 et u2ij = 0 et par le fait même, la contrainte 

est redondante pour le modèle de programmation linéaire mixte et nous pouvons ainsi 

l'omettre du système (2.21). 

De la même façon, étant donné que Vi = l et Vj = 1, les deux dernières contraintes de 

(2.20) deviennent 

Yi - Yj + hivi + H Vj :::; H + N u3ij ===} Yi - Yj + hi · l + H · l < H + Nu3ij, 
===} Yi - Yj + hi < Nu3ij, 
===} Yi+ hi < Yj + Nu3ij, 

Yj - Yi+ hjVj + Hvi:::; H + Nu4ij ===} Y j - Yi + hj · l + H · l < H + Nu4ij, 
===} Yj - Yi+ hj < Nu4ij, 
===} Yj + hj < Yi+ Nu4ij· 

En fixant u3ij et u4ij à 0, nous obtenons encore une fois une contradiction car la dernière 

inégalité de la première partie donne 

Y·+h·<y· i i - J 
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tandis qu'en utilisant la dernière inégalité de la deuxième partie, nous obtenons 

==* Yi + hi + hj > Yi, 

==*Yi+ hi+ hj > Yj + hj car Yi~ Yj + hj, 

==* Yi + hi > Y j. 

Donc, les deux dernières contraintes du système (2.20) ne permettent pas la solution 

u3ij = 0 et u4ij = 0 et nous pouvons également enlever la contrainte 

du système (2.21) car elle est, elle aussi, redondante pour le modèle de programmation 

linéaire mixte. 

Proposition 2.4.3 Le système formé par les contraintes (2.31)) (2.24) et (2.25) est 

équivalent au système formé des contraintes (2.30), (2.24) et (2.25). 

Démonstration: 

Soient i et j deux rectangles quelconques de l'ensemble R tels que j > i. Si i appartient 

au patron de découpe P, alors vi = 1 et le sous-système 

de (2.30) se résume à 

Également, les contraintes 

Ulij + U2ij + U3ij + U4ij > 4 - 4Vi, 
U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {O, 1} 

Ukij E {O, 1}, k = 1, ... , 4. 
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du système (2.31) se résument au même résultat car nous obtenons 

Uk" > l - 1 } '1,J - ' -. . {0 l} k - l, ... , 4, 
UkiJ E , , 

===} U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E { 0, 1}, 

Par contre, si i n'est pas découpé, alors vi = 0 et les contraintes (C.1) fixent ukij à 1 pour 

k = l, ... , 4. Il en est de même pour les contraintes du système (C.2) car nous obtenons 

Ukij {10-10}, } k = l, ... ' 4, 
Ukij E , , 

{ 
U1ij 1 et U2ij 1, 
U3ij - 1 et U4ij - 1. 

De même, en considérant l'autre sous-système 

U1ij + U2ij + U3ij + U4ij > 4 - 4Vj, 

U1ij, U2ij, U3ij, U4ij E {0, 1} (C.3) 

de (2.30), un raisonnement tout à fait identique (il suffit de changer i par j) permet de 

montrer qu'il est équivalent au système 

Ukij 1{0-lV}j, } k = l, ... '4 
Ukij E , , 

(C.4) 

du système (2.31). 

Théorème 3.1.1 Pour tout À E (:!R?)+ et tout x solution réalisable du problème P, 

on ad(.:\)~ Z. 

Démonstration: 

Soit 'XE (W)+, x une solution réalisable de Pet Z la valeur de la fonction objectif asso-

ciée à cette solution. De plus, posons X comme étant l'ensemble des solutions réalisables 

du système 
Dx - e > 0, 

X 0, 
Xj E N, j E J. 
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On a 
d(5..) = maxcT x + XT (Ax - b), 

xEX 
-T 2: crx + À (Ax - b). 

Or, x est une solution réalisable P, donc 

Par conséquent, 

X > o, 
Ax-b > O. 

d(X) > 

Proposition 3.2.3 Soit X 2: 0 et x* une solution optimale du problème LR(X). Alors, le 

vecteur (Ax* - b) est un sous-gradient de d au point X. 
Démonstration: 

Soit X 2: 0, À 2: 0 et x* une solution optimale du problème LR(X). De plus, posons X 

comme étant l'ensemble des solutions réalisables du système 

On a 

Dx - e > 0, 
X > 0, 

Xj E N, j E J. 

d(X) + (À - X)T (Ax* - b) cT x* + XT (Ax* - b) + (À - X)T (Ax* - b), 
cT x* + XT (Ax* - b) + ÀT(Ax* - b) - XT (Ax* - b), 
cT x* + >?(Ax* - b), 

< max{cT x + ÀT(Ax - b)}, 
xEX 
d(À). 
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Annexe D 

Série de tests 

Dans les pages qui suivent, nous retrouvons les problèmes tests utilisés dans ce mémoire. 

Le tableau D.1 donne la description des variables utilisées pour les décrire. Pour un 

problème tiré de la littérature, nous en indiquons la source: la première fournit le premier 

auteur l'ayant utilisé, les autres références sont celles s'y référant et sont triées par ordre 

alphabétique des auteurs. 

Variable Description 

[x] Référence où nous retrouvons ce problème test 
m Nombre de types différents dans l'ensemble des rectangles à découper 
n Nombre total de rectangles dans l'ensemble des rectangles à découper 
L Longueur de la feuille à découper 
H Hauteur de la feuille à découper 
i Type d'un rectangle 
li Longueur d'un rectangle de type i 
hi Hauteur d'un rectangle de type i 
ai Valeur non négative associée à un rectangle de type i 
Pi Nombre minimal de rectangles de type i à découper 
Qi Nombre maximal de rectangles de type i à découper 

Tableau D.1 - Variables utilisées pour décrire les problèmes tests 
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Test# 2 

Test# 1 [37] m Il L H 

m Il L H 5 6 8 7 

2 6 5 3 i li hi ai pi Qi 
i li hi ai pi Qi 1 7 1 7 0 1 

1 2 2 25 0 1 2 6 5 30 0 1 

2 3 1 10 0 5 3 5 2 10 0 1 
4 3 4 12 0 1 
5 1 5 5 0 2 

Test# 3 Test# 4 

m Il L H m Il L H 

4 6 4 4 4 6 10 12 

i li hi ai p. 
'/, Qi i li hi ai pi Qi 

1 2 3 6 0 1 1 6 1 6 0 2 
2 3 2 6 0 1 2 10 9 90 0 1 
3 2 1 2 0 2 3 1 4 4 0 1 
4 1 4 4 0 2 4 8 3 24 0 1 

Test# 5 Test# 6 

m Il L H m Il L H 

5 6 22 25 5 6 37 21 

1, li hi ai pi Qi i li hi ai pi Qi 
1 8 11 88 0 1 1 15 11 165 0 1 
2 1 14 14 0 1 2 2 12 24 0 2 
3 16 19 304 0 1 3 30 8 240 0 1 
4 17 8 136 0 2 4 9 15 135 0 1 
5 6 10 60 0 1 5 13 10 130 0 1 
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Test# 7 Test# 8 

L H m n L H 
m n 

4 7 5 3 5 7 5 8 

li hi pi Qi i li hi a· p. Qi 
i ai '/, '/, 

1 2 2 4 0 1 1 1 5 5 0 1 

2 1 2 2 0 1 2 3 7 21 0 2 

3 3 1 3 0 3 3 2 6 12 0 2 

4 2 1 2 0 2 4 2 3 6 0 1 
5 4 2 8 0 1 

Test# 9 Test# 10 [ 6], [5] 

m n L H m n L H 

5 7 22 35 5 7 15 10 

i li hi ai pi Qi i li h· '/, a· '/, 
p. 

'/, Qi 
1 16 15 240 0 1 1 15 2 34 0 2 
2 20 10 200 0 1 2 7 3 27 0 1 
3 10 29 290 0 2 3 9 1 14 0 1 
4 2 27 54 0 1 4 8 3 71 0 1 
5 3 8 24 0 2 5 12 2 61 0 2 

Test# 11 Test# 12 

m n L H m n L H 
5 7 9 6 5 7 5 4 

i l. 
'/, hi ai p. 

'/, Qi i li hi ai pi Qi 
1 8 4 32 0 1 1 4 3 12 0 1 
2 4 1 4 0 2 2 2 2 4 0 2 
3 5 2 10 0 1 3 2 1 2 0 1 
4 3 3 9 0 1 4 2 3 6 0 1 
5 1 4 4 0 2 5 4 2 8 0 2 
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Test# 13 Test# 14 [20] 

L H Ill n L H 
Ill n 

6 7 16 18 7 7 30 30 

i li hi ai pi Qi 
i li hi ai pi Qi 

1 14 6 84 0 2 1 12 21 450 0 1 
2 17 21 570 0 1 2 10 1 10 0 1 3 6 6 49 0 1 3 1 1 1 0 1 4 9 15 166 0 1 4 15 6 90 0 1 5 5 12 69 0 1 5 6 11 66 0 1 6 16 6 92 0 1 6 9 4 36 0 1 7 5 4 17 0 1 

Test# 15 Test# 16 

Ill n L H Ill n L H 
6 8 38 38 6 8 29 26 

i l· 'l, hi a· 'l, pi Qi i li hi ai pi Qi 
1 32 7 224 0 2 1 19 20 380 0 2 
2 15 25 375 0 1 2 21 11 231 0 1 
3 22 6 132 0 1 3 10 12 120 0 2 
4 12 34 408 0 1 4 12 17 204 0 1 
5 23 10 230 0 1 5 17 22 374 0 1 
6 5 9 45 0 2 6 19 8 152 0 1 

Test# 17 Test# 18 
Ill n L H Ill n L H 

7 8 10 7 7 8 48 27 

i li hi ai pi Qi i li hi ai pi Qi 
1 7 3 21 0 2 1 10 20 200 0 1 
2 9 6 54 0 1 2 17 9 153 0 1 
3 4 2 8 0 1 3 15 7 105 0 1 
4 1 4 4 0 1 4 30 10 300 0 1 
5 6 2 12 0 1 5 12 16 192 0 1 
6 2 5 10 0 1 6 8 19 152 0 1 
7 5 3 15 0 1 7 19 6 114 0 2 
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Test# 19 [6], [5], [20] Test# 20 

L H m n L H m n 

5 8 20 20 6 8 15 9 

li hi pi Qi i li hi ai pi Qi 
i ai 
1 1 9 26 0 3 

1 12 19 228 0 1 

2 16 3 113 0 1 2 10 9 90 0 1 

3 18 3 127 0 1 3 13 5 65 0 1 

4 20 2 104 0 1 
4 2 14 28 0 2 

5 3 1 4 0 2 
5 7 11 77 0 1 
6 9 3 27 0 2 

Test# 22 

Test# 21 [12], [1] m n L H 

m n L H 7 9 6 4 

4 9 8 4 i li h· '/, a· '/, 
p. 

'/, Qi 
i li hi ai pi Qi 1 2 1 2 0 2 

1 2 1 2 0 1 2 1 2 2 0 1 

2 3 3 9 0 3 
3 4 3 12 0 2 

3 1 4 4 0 2 4 3 2 6 0 1 

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

Test# 23 Test# 24 

m Il L H m Il L H 
7 9 12 15 7 9 22 36 

i li hi a· '/, 
p. 

'/, Qi i li h· '/, ai pi Qi 
1 11 7 77 0 1 1 11 13 143 0 1 
2 8 6 48 0 1 2 13 28 364 0 1 
3 5 9 45 0 1 3 19 34 646 0 1 
4 10 3 30 0 1 4 8 16 128 0 2 
5 3 10 30 0 2 5 20 17 340 0 1 
6 7 4 28 0 1 6 4 29 116 0 2 
7 1 8 8 0 2 7 18 31 558 0 1 
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Test# 25 Test# 26 
m Il L H m Il L H 

7 9 45 30 7 9 17 71 

'l, l· 1, hi a· 1, pi Qi 'l, li h· 1, ai pi Qi 
1 29 20 580 0 1 1 6 61 366 0 1 
2 33 27 891 0 2 2 11 23 253 0 2 
3 11 22 242 0 2 3 12 43 516 0 1 
4 39 17 663 0 1 4 14 8 112 0 1 
5 15 12 180 0 1 5 12 49 588 0 2 
6 31 24 744 0 1 6 10 59 590 0 1 
7 30 23 690 0 1 7 8 39 312 0 1 

Test# 28 [6], [7] 
m Il L H 

Test# 27 [6], [5] 10 10 250 250 
L H m Il li hi pi Qi 'l, ai 

5 10 10 10 1 167 184 30728 0 1 
'l, li hi a· 1, pi Qi 2 114 118 13452 0 1 

1 3 7 35 0 2 3 167 152 25384 0 1 

2 8 2 40 0 2 4 83 140 11620 0 1 

3 10 2 27 0 1 5 70 86 6020 0 1 

4 5 4 23 0 3 6 143 166 23738 0 1 

5 2 9 43 0 2 7 120 160 19200 0 1 
8 66 148 9768 0 1 
9 87 141 12267 0 1 
10 69 165 11385 0 1 
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Test# 29 [6], [7] Test# 30 [6], [7] 
m n L H m n L H 

10 10 500 500 10 10 1000 1000 

i li hi ai pi Qi i li hi ai pi Qi 
1 198 205 40590 0 1 1 310 426 132060 0 1 
2 179 155 27745 0 1 2 673 468 314964 0 1 
3 364 236 85904 0 1 3 426 463 197238 0 1 
4 272 147 39984 0 1 4 325 498 161850 0 1 
5 352 145 51040 0 1 5 555 540 299700 0 1 
6 343 245 84035 0 1 6 292 455 132860 0 1 
7 132 174 22968 0 1 7 343 341 116963 0 1 
8 164 250 41000 0 1 8 362 491 177742 0 1 
9 282 356 100392 0 1 9 305 688 209840 0 1 
10 342 151 51642 0 1 10 459 607 278613 0 1 

Test# 31 Test# 32 [6], [5] 
m n L H m n L H 

7 12 70 40 7 13 20 20 

i li hi ai pi Qi i li hi ai pi Qi 
1 23 21 483 0 1 1 15 3 110 0 1 
2 22 4 88 0 2 2 6 6 93 0 3 
3 29 14 406 0 2 3 13 1 38 0 2 
4 29 5 145 0 1 4 8 7 144 0 2 
5 9 39 351 0 1 5 18 5 185 0 3 
6 11 16 176 0 2 6 12 4 78 0 1 
7 16 19 304 0 3 7 8 3 25 0 1 
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Test# 34 [6], [5] 
Test# 33 [ 6], [5] m Il L H 

m Il L H 7 14 15 10 
5 13 30 30 

li hi ai pi Qi i 

i li hi ai pi Qi 1 10 3 34 0 2 
1 1 30 75 0 3 2 9 3 48 0 1 
2 25 7 279 0 1 3 12 2 72 0 3 
3 27 9 409 0 3 4 11 3 91 0 1 
4 30 2 65 0 3 5 12 3 37 0 3 
5 26 7 235 0 3 6 11 1 15 0 3 

7 2 10 36 0 1 

Test# 36 [20] 

m Il L H 
Test# 35 [6], [5], [20] 15 15 30 30 

m Il L H 
i li hi ai pi Qi 

10 15 15 10 1 22 21 828 0 1 
i li hi ai pi Qi 2 12 21 450 0 1 

1 2 9 50 0 1 
2 10 2 29 0 3 
3 2 4 11 0 1 
4 2 8 30 0 2 
5 3 8 46 0 1 
6 4 1 7 0 1 
7 6 4 32 0 3 
8 10 3 74 0 1 
9 11 2 48 0 1 

10 4 5 32 0 1 

3 11 18 335 0 1 
4 17 21 570 0 1 
5 8 21 268 0 1 
6 9 17 236 0 1 
7 5 18 128 0 1 
8 6 6 49 0 1 
9 9 15 166 0 1 

10 1 19 22 0 1 
11 5 12 69 0 1 
12 22 21 530 0 1 
13 5 6 33 0 1 
14 16 6 92 0 1 
15 5 4 17 0 1 
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Test# 37 [6], [5] 
--

Test# 38 [11], [1], [4], [6], 
[12], [15], [20], [25], [27] 

L H m n m n L H 
7 15 30 30 7 16 15 10 

i li hi ai pi Qi 
i li hi ai p. Qi '/, 

1 3 23 118 0 3 
2 29 5 244 0 1 
3 21 2 81 0 3 
4 17 11 371 0 3 
5 14 7 254 0 2 
6 8 5 78 0 2 
7 21 8 293 0 1 

1 8 4 66 0 2 
2 3 7 35 0 1 
3 8 2 24 0 3 
4 3 4 17 0 5 
5 3 3 11 0 2 
6 3 2 8 0 2 
7 2 1 2 0 1 

Test# 40 [6], [5], [20] 

Test# 39 [ 6], [5] m n L H 

m n L H 10 18 20 20 

7 17 10 10 i li hi ai pi Qi 
i li hi ai pi Qi 1 14 2 45 0 1 

1 1 10 28 0 3 
2 5 3 40 0 2 
3 9 3 63 0 3 
4 6 1 13 0 3 
5 3 8 31 0 3 
6 4 1 10 0 1 
7 7 3 44 0 2 

2 1 5 10 0 1 
3 20 4 139 0 2 
4 12 3 92 0 3 
5 11 8 145 0 2 
6 11 6 123 0 2 
7 7 9 166 0 1 
8 17 5 252 0 1 
9 7 14 161 0 2 

10 1 7 12 0 3 
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Test# 41 [6], [7] 
Ill n L H 

1 1 

20 20 250 250 
1 1 

i li hi ai pi Qi 1 1 1, li hi ai pi Qi 

1 120 133 15960 0 1 2 135 186 25110 0 1 
3 86 75 6450 0 1 4 103 73 7519 0 1 
5 66 85 5610 0 1 6 135 97 13095 0 1 
7 91 175 15925 0 1 8 131 176 23056 0 1 
9 71 176 12496 0 1 10 153 72 11016 0 1 
11 87 148 12876 0 1 12 168 107 17976 0 1 
13 118 90 10620 0 1 14 140 109 15260 0 1 
15 132 159 20988 0 1 16 152 93 14136 0 1 
17 135 68 9180 0 1 18 121 158 19118 0 1 
19 68 94 6392 0 1 20 155 76 11780 0 1 

Test# 42 [6], [7] 
Ill n L H 

1 1 

20 20 500 500 
1 1 

i li hi ai pi Qi 1 1 1, li hi ai pi Qi 

1 313 305 95465 0 1 2 292 222 64824 0 1 
3 330 253 83490 0 1 4 212 256 54272 0 1 
5 132 189 24948 0 1 6 149 296 44104 0 1 
7 294 137 40278 0 1 8 225 345 77625 0 1 
9 345 220 75900 0 1 10 337 177 59649 0 1 
11 189 300 56700 0 1 12 234 321 75114 0 1 
13 335 272 91120 0 1 14 354 244 86376 0 1 
15 149 169 25181 0 1 16 355 165 58575 0 1 
17 260 220 57200 0 1 18 210 241 50610 0 1 
19 194 372 . 72168 0 1 20 287 134 38458 0 1 
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Test# 43 [6], [7] 
m n L H 

1 1 

20 20 1000 1000 
1 1 

'l li hi ai pi Qi 1 1 'l li hi a· 'I, pi Qi 

1 730 300 219000 0 1 2 269 717 192873 0 1 
3 463 369 170847 0 1 4 642 464 297888 0 1 
5 453 329 149037 0 1 6 455 667 303485 0 1 
7 506 482 243892 0 1 8 560 362 202720 0 1 
9 483 260 125580 0 1 10 693 345 239085 0 1 
11 381 510 194310 0 1 12 456 586 267216 0 1 
13 457 453 207021 0 1 14 707 658 465206 0 1 
15 639 650 415350 0 1 16 691 359 248069 0 1 
17 434 700 303800 0 1 18 576 291 167616 0 1 
19 728 739 537992 0 1 20 545 742 404390 0 1 

Test# 44 [6], [5] 
m n L H 

1 1 

10 21 10 10 
1 1 

i li hi a· 'I, pi Qi 1 1 
'l li h· 'I, ai pi Qi 

1 3 2 7 0 2 2 7 2 20 0 3 
3 4 5 60 0 2 4 4 1 9 0 2 
5 1 10 14 0 1 6 8 4 79 0 1 
7 4 2 11 0 2 8 3 7 52 0 3 
9 6 2 13 0 3 10 9 1 21 0 2 
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Test# 45 [6], [5], [20] 

m n L H 
1 1 

10 22 30 30 
1 1 

i li hi a· '/, pi Qi 1 1 
i li hi ai pi Qi 

1 16 6 132 0 1 2 24 1 29 0 3 
3 6 28 351 0 3 4 8 23 275 0 3 
5 5 1 10 0 3 6 6 26 259 0 2 
7 2 30 110 0 2 8 9 11 240 0 3 
9 4 30 265 0 1 10 16 13 507 0 1 

Test# 46 [11], [4], [12], [15], [20], [25], [27] 

m n L H 
1 1 

10 23 40 70 
1 1 

i li hi a· '/, pi Qi 1 1 
i li hi ai pi Qi 

1 21 22 582 0 1 2 31 13 403 0 1 
3 9 35 315 0 3 4 9 24 216 0 3 
5 30 7 210 0 2 6 11 13 143 0 3 
7 10 14 140 0 1 8 14 8 110 0 3 
9 12 8 94 0 3 10 13 7 90 0 3 

Test# 47 [33], [1], [10], [12], [27] 

m n L H 
1 1 

10 23 70 40 
1 1 

i li hi a· '/, 
p 

'/, Qi 1 1 
i li hi ai pi Qi 

1 29 5 145 0 1 2 9 39 351 0 4 
3 55 9 495 0 1 4 31 15 465 0 1 
5 11 16 176 0 2 6 23 21 483 0 3 
7 29 14 406 0 4 8 16 19 304 0 3 
9 9 36 324 0 2 10 22 4 88 0 2 
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Test# 48 [33], [1], [12], [20], [27] 
m n L H 

1 1 

10 24 70 40 
1 1 

i li hi a· '/, p 
'/, Qi 1 1 

i li hi ai pi Qi 
1 22 18 396 0 2 2 40 10 400 0 1 
3 13 27 351 0 3 4 23 18 414 0 2 
5 29 8 232 0 4 6 16 4 64 0 1 
7 47 9 423 0 1 8 19 19 361 0 4 
9 13 16 208 0 2 10 36 16 576 0 4 

Test# 49 [12], [1] 
m n L H 

1 1 

10 24 47 32 
1 1 

i li hi a· '/, pi Qi 1 1 
i li hi ai pi Qi 

1 13 14 182 0 1 2 15 11 165 0 2 
3 14 7 98 0 3 4 12 20 240 0 4 
5 17 11 187 0 3 6 16 14 224 0 3 
7 24 8 192 0 2 8 8 17 136 0 3 
9 13 16 208 0 1 10 19 16 304 0 2 

Test# 50 [12], [1] 
m n L H 

1 1 

10 25 55 50 
1 1 

i li hi a· '/, pi Qi 1 1 
i li hi ai pi Qi 

1 11 13 143 0 3 2 17 28 476 0 3 
3 23 23 529 0 2 4 16 18 288 0 3 
5 18 15 270 0 1 6 18 23 414 0 1 
7 15 24 360 0 4 8 16 24 384 0 2 
9 27 29 783 0 2 10 31 10 310 0 4 
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Test# 51 [12], [1] 
m n L H 

1 1 

12 27 30 12 
1 1 

i li hi ai pi Qi 1 1 
i li hi a· i p. 

i Qi 
1 3 6 18 0 3 2 7 4 28 0 2 
3 7 5 35 0 1 4 8 2 16 0 3 
5 8 5 40 0 3 6 9 6 54 0 2 
7 9 7 63 0 1 8 10 4 40 0 4 
9 15 5 75 0 3 10 19 6 114 0 2 
11 4 8 32 0 2 12 4 9 36 0 1 

Test# 52 [38], [1], [10], [12] 
m n L H 

1 1 

19 42 70 40 
1 1 

i l. i hi ai pi Qi 1 1 i li hi ai pi Qi 
1 17 9 153 0 1 2 11 19 209 0 4 
3 12 21 252 0 3 4 14 23 322 0 4 
5 24 15 360 0 3 6 25 16 400 0 4 
7 27 17 459 0 2 8 18 29 522 0 3 
9 21 31 651 0 3 10 32 22 704 0 2 
11 23 33 759 0 3 12 24 24 576 0 2 
13 35 25 875 0 2 14 36 26 936 0 1 
15 37 27 999 0 1 16 38 28 1064 0 1 
17 39 29 1131 0 1 18 41 30 1230 0 1 
19 43 31 1333 0 1 

228 



Test# 53 [11], [1], [4], [6], [12], [15], [20], [25], [27] 
m Il L H 

1 1 

20 62 40 70 1 1 

'l li hi ai pi Qi 1 1 'l li hi ai pi Qi 

1 31 43 500 0 4 2 30 41 480 0 2 
3 29 39 460 0 4 4 28 38 440 0 4 
5 27 37 420 0 3 6 26 36 410 0 4 
7 25 35 400 0 3 8 24 34 380 0 4 
9 33 23 360 0 4 10 22 32 340 0 3 
11 31 21 320 0 3 12 29 18 300 0 3 
13 17 27 280 0 2 14 15 24 240 0 2 
15 16 25 260 0 4 16 15 24 240 0 1 
17 23 14 220 0 4 18 21 12 180 0 3 
19 19 11 160 0 4 20 9 17 140 0 1 
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