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Résumé 

 
 

Nous étudions dans cette thèse le problème de tournées de véhicules combinées à la gestion de 

stocks, portant le nom scientifique « Inventory Routing Problem » (IRP). Cette variante de tournées de 

véhicules (VRP) qui est considéré comme un problème NP-Complet a largement attiré l’attention de 

nombreux chercheurs et praticiens dès son apparition aux années 80, et a fait l’objet de plusieurs 

contributions. Dans l’IRP, le fournisseur a pour mission de surveiller les niveaux de stock d’un 

ensemble de clients et gérer leur approvisionnement en prenant en compte les coûts de stockage et de 

transport simultanément.  

Nous examinons l’IRP sous une perspective peu étudiée dans la littérature, celle du « Split 

Delivery » ; c’est-à-dire qu’un véhicule peut faire la livraison de plusieurs clients à la fois. Nous 

considérons un horizon de temps fini où une flotte de véhicules homogènes, de capacité limitée et logés 

dans l’entrepôt, transporte divers produits de l’entrepôt afin de répondre à la demande spécifiée par les 

clients à chaque période. La demande pour chaque produit est stochastique et varie dans le temps et 

chaque client demande un produit distinct. Le coût de possession des stocks est spécifique au produit et 

est engagé sur les sites des clients. 

Ainsi, notre modélisation mathématique qui est en Programmation Linéaire en Nombres Entiers 

(PLNE) prend en considération les contraintes spécifiques du problème, et vise un double objectif ; 

minimiser les coûts totaux de transport et de stockage tout en veillant à ce que la demande de chaque 

client soit satisfaite pendant la période de planification. En outre, une approche de résolution du 

problème en se basant sur une optimisation par colonie de fourmis (OCF) hybridée avec un algorithme 

de recherche locale est mise en place. Finalement, les résultats obtenus sont présentés et illustrés à la fin 

de cette thèse, et montrent l’efficacité de l’approche que nous avons proposée. 

Mots clés : Tournées de véhicules, Inventory Routing Problem, Programmation Linéaire en 

Nombres Entiers, hybride, Colonie de Fourmis, Recherche Locale. 

 


