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Modélisation et résolution du problème de tournées de 
véhicules dynamique multi-tour avec overtime  

 
Résumé : Étant membre de la famille VRP, le VRP dynamique (DVRP) a suscité un 
grand intérêt auprès des spécialistes de la recherche opérationnelle. Après trois 
décennies de son introduction, le DVRP est toujours un domaine fertile pour de 
nouvelles études. L'évolution technologique, qui continue de progresser de jour en 
jour, a permis une meilleure communication entre les différents acteurs de ce 
modèle, à savoir : les gestionnaires, les chauffeurs des véhicules et les clients. Ceci 
a motivé les chercheurs à introduire de nouvelles variantes du DVRP et à utiliser 
des algorithmes plus complexes pour leur résolution. Parmi ces variantes, on 
trouve le DVRP multi-tour (MTDVRP) avec overtime (MTDVRPOT).  

Traditionnellement, dans un VRP, les véhicules retournent au dépôt avant la fin du 
temps de travail. Cependant, en réalité, plusieurs contraintes peuvent survenir et 
empêcher les véhicules d'être à l'heure, au dépôt. Dans le cas dynamique, nous 
sommes censés répondre aux demandes le jour même de leur arrivée. Néanmoins, 
pour les entreprises qui disposent d’une flotte limitée, il n'est pas toujours facile de 
trouver une solution qui assure tout le service tout en respectant le temps normal 
de travail. Il sera, alors, très pertinent de donner aux véhicules un temps 
supplémentaire pour terminer leurs services, surtout s’il y a une forte demande.  

Cette thèse introduit et résout le MTDVRPOT. Il s’agit d’un problème d’optimisation 
combinatoire bi-objectif. Pour sa résolution, nous proposons trois démarches. La 
première est basée sur une méthode exacte itérative, la seconde est un système 
de colonies de fourmis hybride alors que la troisième est un algorithme mémétique.  

Les tests effectués ont montré la supériorité de l’algorithme mémétique en termes 
de la fonction objectif alors que l’algorithme de colonie de fourmis est le meilleur 
en termes du temps d’exécution. En revanche, la première démarche reste limitée 
aux instances de petite taille.  

Mots-clés : Problème de tournées de véhicules dynamique, Multi-tour, Overtime, 
Optimisation combinatoire, Algorithme mémétique, Algorithme de colonie de 
fourmis, métaheuristiques.  
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Abstract: Being a member of the VRP family, Dynamic VRP (DVRP) has gained 
great interest among operational research scientists. Even, after three decades of 
its introduction, DVRP is still a fertile area for further studies. Technological 
evolution, which continues to progress day by day, has enabled better 
communication between the various actors in this model, namely: managers, 
vehicle drivers and customers. This motivated the researchers to introduce new 
variants of DVRP and use more complex algorithms for their resolution. Among 
these variants is the multi-tour DVRP (MTDVRP) with overtime (MTDVRPOT).  

Traditionally, in a VRP, vehicles return to the depot before the end of working time. 
However, in reality, several constraints can arise and prevent vehicles from being 
on time at the depot. In the dynamic case, we are expected to respond to requests 
the same day of their arrival. However, for companies with a limited fleet, it is not 
always easy to figure out a solution that ensures the entire service while respecting 
the normal working hours. Therefore, it would be very relevant to give vehicles an 
extra time to complete their services, especially if there is a high demand.  

This thesis introduces and solves the MTDVRPOT. This is a bi-objective problem of 
combinatorial optimization. For its resolution, we propose three approaches. The 
first is based on an exact iterative method, the second is a hybrid ant colony 
system while the third is a memetic algorithm.  

Carried out tests have shown that the memetic algorithm demonstrated superior 
performance terms of objective function while the ant colony system is better in 
terms of execution time. Otherwise, the first approach remains limited to small size 
instances.  

Keywords: Dynamic vehicle routing problem, Multi-tour, Overtime, Combinatorial 
optimization, Memetic algorithm, Ant colony system, metaheuristics.  

 


