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Résolution du probl ème d’ord. de voitures

Benchmark classique [CSP lib] NP-difficile [Kis 04]

Approches compl ètes

PPC : CHIP, cc(FD), CLP(FD), Ilog solver, ...

 Contrainte globale de séquencement [Régin et Puget 97]

 Heuristiques d’ordre [Smith 96]

PLNE : [Drexl et Kimms 01], [Gravel et al. 05]

 limité à de petites instances

Approches incompl ètes

Construction gloutonne [Gottlieb et al. 03]

Recherche locale [Davenport et al. 94], et de nombreux autres !

Algorithmes génétiques [Warwick et Tsang 95]

Colonies de fourmis [Solnon 00]
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Une méta-heuristique inspir ée par les fourmis

Recherche de nourriture par une colonie de fourmis

Individus simples et autonomes

+ Communication indirecte via l’environnement (stigmergie) Dépôt de traces de phéromone
Déplacement aléatoire, guidé par les traces
Evaporation de la phéromone

= Emergence de “plus courts chemins”

 Mécanisme de r ésolution collective de probl èmes
 Ant Colony Optimization (ACO)
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Résolution de probl èmes avec ACO

Définir un graphe de construction

Solution du problème meilleur chemin dans ce graphe

Sommets du graphe = composants de solutions

Phéromone déposée sur les arcs ou les sommets

 Intensifier l’effort de recherche

Recherche de chemins par des fourmis artificielles

Comportement inspiré des fourmis réelles...

Communication indirecte par dépôt de phéromone
Déplacement aléatoire, guidé par la phéromone
Evaporation de la phéromone

... avec des capacités supplémentaires

Dépôt de phéromone retardé et proportionnel à la qualité,
Utilisation d’heuristiques locales, de recherche locale, ...
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Le MAX −MIN Ant System

initialisation des traces de phéromone à τmax

répéter

1 chaque fourmi construit un chemin
2 mise-à-jour des traces de phéromone

jusqu’à solution optimale trouvée ou stagnation

Construction gloutonne al éatoire d’un chemin par une fourmi

Soit C = sommets visités et cand = sommmets candidats

Choisir vj ∈ cand selon la probabilité

p(vj) =
[τC(vj )]

α.[ηC(vj )]
βP

vk∈cand [τC(vk )]α.[ηC(vk )]β

τC(vj) facteur phéromonal (expérience passée de la colonie)ηC(vj) facteur heuristique (dépendant du problème)α, β poids des facteurs (paramètres)

Mise- à-jour des traces de ph éromone

Evaporer : multiplier les traces de phéromone par (1− ρ)
 ρ = facteur d’évaporation compris entre 0 et 1

Récompenser : ajouter de la phéromone sur les
composants des meilleurs chemins proportionnellement à
la qualité

Limiter les écarts : introduire des bornes τmin et τmax

 prévenir la stagnation
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p(vj) =
[τC(vj )]

α.[ηC(vj )]
βP

vk∈cand [τC(vk )]α.[ηC(vk )]β
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 ρ = facteur d’évaporation compris entre 0 et 1
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Limiter les écarts : introduire des bornes τmin et τmax
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Evaporer : multiplier les traces de phéromone par (1− ρ)
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composants des meilleurs chemins proportionnellement à
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p(vj) =
[τC(vj )]

α.[ηC(vj )]
βP

vk∈cand [τC(vk )]α.[ηC(vk )]β
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Motivations

ACO pour la recherche de permutations sous contraintes

[ECAI 2000] : chercher une permutation satisfaisant un CSP
 Application au problème d’ordonnancement de voitures

Phéromone déposée sur les couples de voitures consécutives
 Apprendre les � bonnes � sous-séquences de voitures

Heuristique gloutonne pour l’ordonnancement de voitures

[EvoCOP 2003] : construction gloutonne
 Séquencer � dès que possible � les voitures � critiques �

Résoud très rapidement de nombreuses instances

Peut être combinée avec ACO

Peut-on utiliser ACO pour identifier les voitures critiques ?
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Plan de la pr ésentation

Algorithme glouton

ACO 1 identifier les bonnes sous-séquences de voitures

ACO 2 identifier les voitures critiques

ACO 1+2 combiner les deux structures phéromonales

Résultats expérimentaux
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Algorithme glouton

Partir d’une séquence π vide

Tant qu’il reste des voitures non séquencées dans π :

Soit cand l’ensemble des voitures non séquencées
restreindre cand aux voitures :

introduisant le moins de violations
demandant des options différentes

choisir ci ∈ cand selon la probabilité p(ci , cand , π)
ajouter ci à la fin de π

p(ci , cand , π) =
[η(ci , π)]β∑

ck∈cand [η(ck , π)]β

où

η(ci , π) = fonction heuristique
 somme des taux d’utilisation des options demandées par ci

β = paramètre contrôlant l’influence de l’heuristique
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Soit cand l’ensemble des voitures non séquencées
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Algorithme ACO pour “apprendre les s équences”

Graphe de construction

Graphe complet orienté ; 1 sommet par voiture
 Chemin hamiltonien dans le graphe = Séquence de voitures

Phéromone sur les arcs : τ1(ci , cj) = qté de phéro. sur (ci , cj)
 expérience de la colonie / séquencer cj juste derrière ci

A chaque cycle, chaque fourmi construit une s équence

Probabilité d’ajouter la voiture cj à la fin de la séquence π

p(cj) =
[τπ(cj )]

α1 .[ηπ(cj )]
βP

ck∈cand [τπ(ck )]α1 .[ηπ(ck )]β

τπ(cj) = facteur phéromonal :
 si la dernière voiture de π est ci alors τπ(cj) = τ1(ci , cj)
 pour choisir la première voiture d’une séquence, τπ(cj) = 1

ηπ(cj) = heuristique locale qui évalue la “difficulté” de cj

 somme des taux d’utilisation des options demandées par cj

A la fin de chaque cycle, r écompense des meilleures s équences

Ajout de phéromone sur les arcs des meilleures séquences du cycle
Quantité ajoutée = 1/nombre de contraintes violées



Introduction Glouton ACO 1 ACO 2 ACO 1+2 Résultats exp érimentaux Conclusion

Algorithme ACO pour “apprendre les s équences”

Graphe de construction
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Phéromone sur les arcs : τ1(ci , cj) = qté de phéro. sur (ci , cj)
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Probabilité d’ajouter la voiture cj à la fin de la séquence π
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 expérience de la colonie / séquencer cj juste derrière ci

A chaque cycle, chaque fourmi construit une s équence
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Algorithme ACO pour “apprendre les voitures critiques”

Structure ph éromonale

Traces phéromonales associées aux voitures
(regroupées en classes) :
 τ2(cc) = quantité de phéromone associée à la classe cc
 expérience de la colonie concernant la difficulté de cc

A chaque cycle, chaque fourmi construit une s équence

Probabilité d’ajouter une voiture de classe ccj à la fin de la séquence

p(ccj) =
[τ2(ccj )]

α2P
cck∈cand [τ(cck )]α2

Mise- à-jour de la ph éromone

Au cours de la construction :
 ajout de phéromone sur les classes violant des contraintes

A la fin de la construction :
 évaporation
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Traces phéromonales associées aux voitures
(regroupées en classes) :
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Double algorithme ACO

Combiner les deux structures ph éromonales

Pour “apprendre les bonnes séquences” : ∀ voitures ci et cj

τ1(ci , cj) = expérience de la colonie / séquencer cj après ci

Pour “apprendre les voitures critiques” : ∀ classe de voitures cc
τ2(cc) = expérience de la colonie / séquencer les voitures de cc

A chaque cycle, chaque fourmi construit une s équence

Probabilité d’ajouter la voiture cj à la fin de la séquence

p(cj) =
[τ1(ci ,cj )]

α1 .[τ2(classOf (cj ))]
α2P

ck∈cand [τ1(ci ,ck )]α1 .[τ2(classOf (ck ))]α2

Mise- à-jour des traces de ph éromone

 En cours de construction d’une séquence : dépôts sur τ2(cc)
 Fin de construction d’une séquence : évaporation de τ2(cc)
 Fin d’un cycle : évaporation + dépots sur τ1(ci , cj)
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Double algorithme ACO

Combiner les deux structures ph éromonales

Pour “apprendre les bonnes séquences” : ∀ voitures ci et cj

τ1(ci , cj) = expérience de la colonie / séquencer cj après ci

Pour “apprendre les voitures critiques” : ∀ classe de voitures cc
τ2(cc) = expérience de la colonie / séquencer les voitures de cc

A chaque cycle, chaque fourmi construit une s équence

Probabilité d’ajouter la voiture cj à la fin de la séquence

p(cj) =
[τ1(ci ,cj )]

α1 .[τ2(classOf (cj ))]
α2P

ck∈cand [τ1(ci ,ck )]α1 .[τ2(classOf (ck ))]α2

Mise- à-jour des traces de ph éromone

 En cours de construction d’une séquence : dépôts sur τ2(cc)
 Fin de construction d’une séquence : évaporation de τ2(cc)
 Fin d’un cycle : évaporation + dépots sur τ1(ci , cj)
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Résultats exp érimentaux

Paramétrage et conditions exp érimentales

Heur. η Phéromone 1 Phéromone 2
Algo β α1 ρ1 τmin1 τmax1 α2 ρ2 τmin2

Greedy(η) 6 - - - - - - -
ACO(τ1, η) 6 2 1% 0.01 4 - - -
ACO(τ2) - - - - - 6 3% 1

ACO(τ1, τ2) - 2 1% 0.01 4 6 3% 1

5000 cycles, 30 fourmis 150000 constructions gloutonnes
50 exécutions par instance sur un Pentium 4 à 2GHz

Jeux d’essais

Instances de CSP Lib toutes résolues (< 20 constructions)

Instances de [Perron & Shaw 04]
Toutes satisfiables
32, 21 et 29 instances à 100, 300 et 500 voitures
20 classes et 8 options
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Comparaison : % succ ès / temps CPU
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Comparaison avec d’autres approches

Approches consid érées

SN = Vainqueur du Challenge ROADEF 2005 [Estellon et al. 05]
Exploration de l’espace des combinaisons par recherche locale :

Point de départ généré par un algorithme glouton
Voisinage = échange / miroir / insertion / permutation
Premier voisin non détériorant

ID Walk [Neveu et al. 04]
Exploration de l’espace des combinaisons par recherche locale :

Point de départ généré par un algorithme glouton
Voisinage = échange
Max voisins explorés au maximum à chaque mouvement
 Premier voisin non détériorant...

... ou le moins mauvais parmi les max explorés
 réglage automatique de la valeur de Max
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Comparaison : 32 instances à 100 voitures
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Comparaison : 21 instances à 300 voitures
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Comparaison : 29 instances à 500 voitures
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Conclusion

Peut-on utiliser ACO pour identifier les voitures critiques ?

Oui !!!

Meilleur que l’heuristique basée sur les taux d’utilisation...

... et plus facile à calculer !!!

Les fourmis sont elles comp étitives pour l’ord. de voitures ?

Oui pour de nombreuses instances, ou pour des limites de
temps courtes...

... mais elles sont surpassées par SN pour les instances les plus
difficiles et des limites de temps plus importantes.

 Hybridation !
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