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GÉNÉRALISATION DU PROBLÈME DE LOCALISATION P-MÉDIANE 
AVEC CAPACITÉ : MODÉLISATION ET RÉSOLUTION 

 

Résumé : Le problème de la p-médiane est au centre d'une grande partie de la 
localisation discrète. Dans cette thèse, nous nous intéressons à la généralisation de 
ce dernier afin de répondre aux exigences industrielles du monde moderne. 

Les problèmes considérés dans la thèse font partie de l’optimisation combinatoire. 
Notre principale contribution est la généralisation du problème de localisation p-
médiane dans un cadre multi-capacité. La recherche de localisation des services ou 
usines d’une façon générale, devient un choix primordial, cette dernière est 
caractérisée par un facteur clé qui est la capacité limitée du service fourni. Cette 
capacité est choisie généralement suffisamment grande pour satisfaire les 
demandes des éventuels clients affectés. L’optimum théorique dans de telles 
situations est d’utiliser une capacité qui correspond au total des demandes des 
clients. Cependant, cette égalité reste une contrainte idéale loin des situations 
réelles. Une approche alternative étudiée dans cette thèse est d’utiliser plusieurs 
niveaux de capacité pour chaque usine, la recherche de la capacité adéquate pour 
une partie de clients consiste à trouver le niveau minimal de capacité qui peut 
satisfaire toutes les demandes des clients. Dans cette thèse, nous avons proposé 
deux types de modélisation mathématique dont une basée sur le Set-Partitioning. 
Cette dernière est caractérisée par la diminution du nombre de contraintes. La 
résolution du problème s’est faite en utilisant les deux modélisations et elle est 
basée sur des approches exactes pour les instances de tailles moyennes et 
heuristiques pour les problèmes de très grande taille. 

 

Mots-clés : Localisation, p-médiane, relaxation lagrangienne, multi-capacité, Set-
Partitioning. 
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Abstract: The p-median problem is at the center of much of the discrete location. 
In this thesis, we are interested in the generalization of the latter in order to meet 
the requirements of the modern world.  

The problems considered in the thesis are part of the combinatorial operational 
research. Our main contribution is the generalization of the p-median location 
problem in a multi-capacity context. The search for location of services or facilities in 
general, is a primary choice, the latter being characterized by a key factor that is the 
limited capacity of the service provided. This capacity is usually chosen to meet the 
customers' demands. The theoretical optimum in such situation is to use a capacity 
that corresponds equally to the total requests' customers. However, this equality 
remains an ideal constraint far from real situations. An alternative approach to this 
problem is the use of multiple levels of capacity for each installation, the search for 
the adequate capacity for a part of customers is to find the capacity level that 
satisfies their demands. In this thesis, we propose a basic mathematical modeling 
that is based on the Set-Partitioning, which is characterized by the reduction of the 
number of constraints. The problem has been solved by both models and is based 
on exact approaches for the medium instances and heuristic one for problems of 
large size. 

 
Keywords: Location, p-median, lagrangian relaxation, multi-capacity, Set-
partitioning. 


