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Résumé 
                                                      
 
 
 
      Les réseaux GSM (Global System for Mobile communication) ne cessent d’évoluer 

afin d’assurer une qualité de couverture toujours plus importante. Dans ce cadre, les 

solutions des problèmes d’optimisation dynamique, sont développées dans un contexte 

multicritères associant les critères financiers (coûts du réseau), les critères techniques 

(assurance, disponibilité) et les critères de vente (qualité de services). Pour de telles 

raisons, nous allons présenter une approche basée sur les ontologies spatiales qui sont 

une voie prometteuse pour décrire et partager des informations agréées par une 

communauté de personnes, qui permettent une description précise des sources de 

données ainsi  les SMA (Système multi-agents) qui  s’intéressent aux comportements 

collectifs produits par les interactions de plusieurs entités autonomes et flexibles 

appelées agents. Cette approche contient deux phases qui sont: la planification initiale  

du réseau cellulaire ayant pour objectif une élaboration optimale du réseau en outre, 

c'est une solution qui sera adaptée à n'importe quelle zone géographique, et le 

processus de déploiement  qui a pour objectif  le réaménagement automatique, pour 

pallier  aux pannes et aux aléas. 

 

Mots-Clés : GSM, Réseaux cellulaire, Optimisation Dynamique, Ontologies Spatiales, 
Systèmes Multi Agents. 
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� Avant propos  

L'industrie des communications mobiles a connu un essor prodigieux au cours de cette dernière décennie. 

Elle est développée, au-delà de toutes les attentes. Ainsi, actuellement, des millions d'abonnés profitent 

des services offerts par les réseaux cellulaires. La plupart utilise les réseaux GSM (Global System for 

Mobile Communications) avec des fréquences basses (dans la bande 900 MHz). Concevoir un réseau 

cellulaire est indubitablement le défi le plus ambitieux de toute la téléphonie mobile. Raison pour laquelle 

l’utilisation d’outils de modélisation des zones géographiques doit être ajustée en fonction de mesures 

réalisées sur le terrain, en particulier dans le cas des environnements urbains et des constructions à 

obstacle. Les réseaux cellulaires sont des systèmes à forts facteurs de tensions. L’ajustement en temps réel 

de la solution étant actuellement impossible. L’aspect dynamique rajoute une nouvelle dimension au 

problème de conception (design) des réseaux cellulaires. L’optimisation sert alors à anticiper les 

modifications à opérer sur le réseau afin d’optimiser les performances du réseau pendant son évolution et 

à réduire les coûts de son réaménagement. L’analyse détaillée et compréhensive du comportement du 

trafic dans le temps et dans l’espace est un processus indispensable pour la planification des systèmes 

radio mobiles. Le dimensionnement statique du réseau de façon à offrir un niveau de service minimum à 

l’heure de pointe a pour effet de gaspiller les ressources du système lorsque celles-ci ne sont pas bien 

exploitées.  

INTRODUCTION GENERALE 



 

 

  
 

� Problématique  

Les fréquences basses (inférieures à 1 GHz) ont des propriétés de propagation bien meilleures (portée, 

pénétration dans les bâtiments) que les fréquences hautes (supérieures à 1 GHz). Le déploiement de la 

3ème génération du réseau cellulaire, dans la bande 900 MHz permet ainsi de diminuer le nombre de sites 

d’émission radioélectrique nécessaires. Ce qui a soulevé le problème d’allocation de fréquence (PAF), qui 

est un problème NP-DIFICILE (NP-COMPLEXE), pour le résoudre il n’existe pas des algorithmes exacts 

de résolutions. La conception de grands réseaux cellulaires devient un problème complexe, qui tourne 

autour d’un grand impact : la qualité du service, le maximum de couverture et le coût du réseau. Avec la 

croissance continue et rapide du trafic de communication, la planification à grande échelle devient de plus 

en plus difficile. Les algorithmes automatiques ou interactifs et les outils d'optimisation seraient très 

utiles. Les avances dans ce secteur mèneront certainement aux améliorations importantes au sujet de la 

qualité de service et du coût de déploiement. Dans ce sujet, les solutions des problèmes d’optimisation, 

devront d’êtres développées dans de nouveaux contextes. L’optimisation dans le domaine de téléphonie 

mobile réside dans l’optimisation du réseau cellulaire, dont il représente le concept capital. Ce dernier, est 

basé principalement sur l’étude des caractéristiques et de la flexibilité de la zone géographique. Le 

système doit être capable de fonctionner en configuration localisée ou  étendue dans des aires urbaines de 

haute densité comme dans des aires rurales de faible densité. La planification des réseaux radioélectriques 

(implantation des stations, allocation des fréquences, etc.…) est la condition d’une maitrise des couts 

d’investissement de l’opérateur, et surtout de l’utilisation optimale de la ressource spectrale. 

 

Donc, l’idée nous mène à réfléchir au développement d’un processus de design capable de gérer les 

changements survenant sur le réseau pendant ses phases de croissance et de maturation. La demande en 

trafic varie dans le temps et dans l’espace. Le réseau est sujet, en plus, à des changements long terme, 

exigés par la montée du trafic, relative à la croissance de la clientèle, aux changements comportementaux 

des usagers ainsi qu’à l’évolution de la couverture. Le réseau est amené à s’adapter et s’accroître. 

Toutefois, selon le point de vue des chercheurs, les objectifs du fournisseur du réseau et les conditions 

spécifiques de l’application, plusieurs modèles sont à considérer, et donc, plusieurs approches sont 

adoptées pour les résoudre. Pour de telles raisons nous nous retrouverons devant le défi de présenter une 

fiable approche, qui puisse répondre aux exigences précédemment citées. 

 

� Objectifs  

Notre travail, consiste à proposer aux opérateurs de la téléphonie mobile une nouvelle approche pour la 

planification du réseau cellulaire et la gestion de son déploiement. La principale contribution consiste à 

faire une étude poussée de l’espace géographique, permettant d’élaborer un réseau cellulaire qui 



 

 

  
 

permettra également de répondre aux besoins de couverture et de qualité. Notre approche vise à atteindre 

les objectifs suivants : 

 

� Une planification initiale optimale du réseau cellulaire, adaptée à n’importe quelle zone géographique. 

 

� Un suivi du déploiement, à travers un processus de réaménagement automatique, qui réagit aux 

pannes et aux aléas, capable de traiter des problèmes dont les données ne sont que partiellement 

connues, et pour lesquelles les informations arrivent au cours du temps. 

De ce fait, il devient essentiel d'intégrer la connaissance au sujet de la structure du problème. On pourra 

proposer les ontologies à ce niveau, qui semble être une voie prometteuse pour décrire et partager des 

informations et leurs sémantiques. Aussi, concevoir des méthodes auto adaptives qui peuvent réagir à la 

forme du problème et qui nécessitent la coopération de plusieurs méthodes, permettra de résoudre le 

problème dans sa globalité.  Raison pour laquelle nous nous retrouvons devant le besoin de faire 

intervenir les systèmes multi agents. Une discipline qui s’intéresse aux comportements collectifs produits 

par les interactions de plusieurs entités autonomes et flexibles appelées agents, que ces interactions 

tournent autour de la coopération, de la concurrence ou de la coexistence entre ces agents. 

 

� Plan du mémoire  

Notre mémoire est composé de six chapitres : 

Le premier chapitre aborde un état de l’art sur notre domaine d’étude, qu’est la téléphonie mobile. En 

commençant par la définition de la norme GSM dans sa totalité, passant par son architecture générale puis 

la description de ses différents sous systèmes, et ses entités. Nous abordons par la suite le concept 

cellulaire (la cellule, la division cellulaire, la réutilisation des fréquences, densification, l’itinérance, et le 

hand-over), pour terminer par les différents problèmes de transmission, auxquels sont confrontés les 

opérateurs du domaine. 

 

Dans le deuxième chapitre intitulé  Les méthodes d’optimisation,  nous étudions les différentes méthodes 

d’optimisation et leur utilisation pour la résolution des problèmes combinatoires. En particulièrement les 

méthodes  de recherche locale au niveau de leurs principes, avantages et inconvénients.    

 

A travers le troisième chapitre, nous présentons les importants concepts liés aux agents, commençant par 

la définition de ce dernier jusqu’aux  types d’agents, l’architecture multi-agents, ainsi que les types 

d’interaction entre ces agents. Nous terminons ce chapitre par quelques exemples des systèmes multi-

agents (SMA). 

 



 

 

  
 

Le quatrième chapitre est consacré en premier lieu à la définition des ontologies dans ses différents 

domaines, ainsi que ses entités principales, ensuite nous citons les différents types d’ontologies en 

accordant une importance aux ontologies géographiques et spatiales, jugées nécessaires pour notre étude.  

 

Nous reportons notre contribution dans les deux derniers chapitres. Nous abordons, dans un premier 

temps et à travers le cinquième chapitre la phase de la planification initiale du réseau cellulaire, en 

proposant une approche basée sur les ontologies spatiales, une technique qui s’intéresse à l’étude des 

caractéristiques spatiales de la zone géographique concernée par le réseau.  

 

Tout en veillant sur le déploiement de du réseau cellulaire, nous réservons le sixième chapitre pour la 

description d’un processus de design capable de gérer les changements survenant sur le réseau pendant 

ses phases de croissance et de maturation. A la fin nous illustrons ce chapitre par une étude de cas. 

 

Nous concluons par un bilan des différentes étapes traversées durant notre études, suivi des perspectives 

de recherche pouvant faire suite à ce travail. 
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� Introduction          

Le téléphone est un outil de communication fixe ou mobile, il convertit la voix en un signal 

électrique émis sous forme d’ondes de radio fréquences qui se propagent par l’intermédiaire de l’antenne 

du téléphone jusqu’à une antenne-relais. Le réseau GSM (Global System for Mobile communications) 

constitue au début du 21ème siècle le standard de téléphonie mobile le plus utilisé en Europe. Il s'agit d'un 

standard de téléphonie dit « de seconde génération » (2G). Contrairement à la première génération de 

téléphones portables, les communications fonctionnent selon un mode entièrement numérique. C’est le 

premier service de téléphonie mobile universel, efficace et satisfaisant les exigences d’interconnexion et 

de mobilité tout en divisant le terrain en zones de couverture dites cellules. Il possède certaines 

caractéristiques qui lui sont propres. Il a pour premier rôle de permettre des communications entre 

abonnés mobiles (GSM) et abonnés du réseau téléphonique commuté (RTC – réseau fixe). Le réseau 

GSM s’interface avec le réseau RTC et comprend des commutateurs. Dans ce chapitre, nous décrivons le 

contexte général de notre étude portant sur le réseau GSM,  sa liaison radio ainsi que son fonctionnement. 

 

1. Historique   

Les premiers travaux sur la téléphonie mobile ont été entrepris pour des raisons militaires. Détroit a été la 

première ville à bénéficier d’un système d’appels groupés, servant aux voitures de police pour la 

transmission d’instructions en 1921. A la suite et pendant les années 30, les avancées de la modulation de 

fréquence aidèrent à l’amélioration de la qualité des conversations notamment pour les véhicules en 

mouvement. Cependant, le manque de canaux de communication limitait sérieusement la qualité des 

services. 

 

Les années 70 ont vu émerger de nombreux réseaux de radiotéléphonie analogique désignés par la suite 

par le terme de systèmes de 1ère génération. L’incompatibilité subsistante entre ces différents réseaux, 

principalement liée aux différences de normes (NMT 450, NMT 900, TACS, C450, Radiocom 2000, 

RTMS…) et de bandes de fréquences, a rendu impossible la création de réseaux à vocation internationale. 

Pour ces raisons, des démarches ont été entreprises vers l’établissement d’une norme unique pour les 

communications avec les mobiles.  

En 1982, la CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) fixa des bandes de 

fréquences communes à toute l’Europe dans la bande des 900 MHz. Un groupe de normalisation, GSM, 

fut installé la même année, dont la tâche était d’établir un système de communication mobile numérique. 

En 1990, une nouvelle norme, DCS 1800, représentant une adaptation de la norme GSM, fut établie pour 

supporter les réseaux de télécommunications dans la bande des 1800 MHz. Les systèmes numériques : 



 

 

  
 

GSM, DCS1800 (Europe) ou encore IS-95 (USA) et PDC (Japon) représentent les systèmes de 2ème 

génération. 

 

De nouvelles normes sont actuellement à l’étude désignées par le terme de systèmes radiomobiles de 3ème 

génération. Le principal objectif de tels systèmes est d'offrir des services de communication à hauts débits 

(services multimédias) avec de plus grandes facilités de mobilité (itinérance internationale). Le label IMT-

2000 fait référence à l'ensemble des travaux de normalisation accomplis par l'UIT (Union Internationale 

des Télécommunications) à l'échelle mondiale. L'UMTS désigne quant à lui la partie de cette recherche 

conduite en Europe [MAB03] .  

 

Désignation Caractéristiques générales 

 

Systèmes de première génération 

 

Se basent sur la transmission analogique. 
Généralement, ce sont des réseaux nationaux ne 
permettant pas l'itinérance. 

 

Systèmes de deuxième génération  

(GSM, DCS, IS-95, GPRS…) 

 

Utilisent la transmission numérique. Ce sont des 
systèmes qui supportent l'itinérance 
internationale mais leurs faibles débits 
restreignent leurs utilisations à la communication 
vocale. 

 

Systèmes de troisième génération 

(UMTS,CDMA2000…) 

 

Fournissent des services de communications 
hauts débits (jusqu'à 2 Mbit/s), ouvrant ainsi la 
porte à la transmission des données et aux 
services multimédia. 

 

Tableau 1 : Les différentes générations des réseaux radio mobiles.  

 

2. Architecture générale des réseaux GSM  

Le but d'un réseau de téléphonie mobile est d'assurer un ensemble de services de télécommunications aux 

utilisateurs quelques soient leurs déplacements à l'intérieur d'un territoire. A cette fin l'abonné mobile 

utilise deux éléments distincts : 

 

� Un équipement mobile, ou terminal, qui fournit les capacités radio et logicielles nécessaires au 

dialogue avec le réseau. 

 



 

 

  
 

� Une carte amovible SIM (Subscriber Identity Module) ou USIM (Universal Subscriber Identity 

Module) dans la norme UMTS, qui stocke les caractéristiques de l'abonné et ses droits, en 

particulier son identité internationale, l'IMSI. 

 

Le mobile est rattaché au réseau par voie radio. La partie du réseau en charge de gérer la liaison avec la 

station mobile est appelée interface radio. Cette dernière fait elle même partie du sous-système radio 

(Base Station Subsystem - BSS) qui avec le sous-système fixe (Networkand Switching Subsystem - NSS) 

constituent les deux principaux composants des réseaux GSM [MAB03] .  

 

 

 

Figure 1 : Architecture générale d’un réseau GSM [GIR01]  

 

2.1 Sous-système radio (BSS)  

Le sous système radio gère la transmission radio. Il comprend les parties suivantes : 

 

2.1.1. Le mobile  

Le téléphone et la carte SIM (Subscriber Identity Module) sont les deux seuls éléments auxquels un 

utilisateur a directement accès. Ces deux éléments suffisent à réaliser l'ensemble des fonctionnalités 

nécessaires à la transmission et à la gestion des déplacements [DAY05] .  

 

2.1.2. Fonctions de la BTS (Base Transceiver Station)  

Une BTS est composée de plusieurs émetteurs/récepteurs appelés TRX. Sa capacité maximale est de 8 

porteuses lui permettant de gérer une cinquantaine de communications en parallèle. La BTS s'occupe des 

aspects physiques de la transmission : la modulation et démodulation des signaux, le codage correcteur 

d'erreurs, le chiffrement, le multiplexage TDMA [LAG00] . Elle réalise aussi un ensemble de mesures 



 

 

  
 

radio permettant le contrôle de la qualité d'une communication en cours. Ces informations sont 

directement envoyées au BSC [MAB03].   

 

 

 

Figure 2 : Exemple de BTS [REV02]. 

 

On distingue deux types de BTS : 

 

• Les BTS normales, dont les stations de base classiques utilisées dans les systèmes cellulaires avec des 

équipements complémentaires installés dans des locaux techniques et des antennes sur les toits. 

 

• Les micro-BTS sont utilisées pour couvrir les zones urbaines denses avec des micros cellules. Il s’agit 

d’équipements de faible taille et de faible coût, qui permettent de mieux couvrir un réseau dense 

comme le quartier d’une ville à  forte affluence [GIR01] .  

 

2.1.3. Fonctions du BSC (Base Station Controller)  

Un BSC contrôle une ou plusieurs BTS. Il est chargé de la gestion de la ressource radio : allocation des 

canaux, procédure de handover. Il exploite les mesures fournies par les BTS afin de régler les puissances 

d'émission des BTS et des mobiles. Il constitue de plus le lien entre le sous système radio BSS (BTS + 

BSC) et le sous système d'acheminement ou réseau fixe, NSS (Network Sub-System).  

2.2. Le sous-système réseau (NSS)  

Il prend en charge les tâches d'établissement des communications et de gestion de la mobilité 

(localisation). Dans les réseaux GSM et UMTS, le sous système NSS contient un centre de commutation 

MSC (Mobile-services Switching Center) ainsi que des bases de données : VLR pour Visitor Location 

Register et HLR pour Home Location Register.  



 

 

  
 

2.2.1. Fonctions du MSC  

Il effectue toutes les fonctions nécessaires à la gestion des appels de provenance ou à destination des 

abonnés localisés dans sa zone. Il gère aussi les informations liées à la mobilité des clients, utilisant pour 

cela les enregistreurs de données VLR et HLR.  

 

2.2.2. Fonctions du HLR  

La base de données HLR contient des informations concernant le profil des abonnés. A chaque abonné est 

associé une et une seule entrée dans le HLR désignant la description de ses droits ainsi que son numéro 

international IMSI et son numéro d'abonné mobile MSISDN. En plus il tient à jour une information qui 

pointe sur un VLR, lequel indique la zone de localisation où se trouve l'abonné actuellement.  

 

2.2.3. Fonctions du VLR  

Dans la base de données d'une VLR on ne retrouve que les informations nécessaires à L'établissement des 

appels en provenance ou à destination d'abonnés se trouvant sur son aire. Ces informations consistent en 

l'identité internationale de l'abonné, IMSI, l'identité temporaire TMSI et la zone de localisation où l'abonné 

s'est manifesté pour la dernière fois [MAB03] .  

 

L’architecture des sous systèmes BSS et NSS, est illustrée par la figure 3 : 

 
Figure 3 : Architecture des sous systèmes BSS et NSS [DAY05]  



 

 

  
 

2.3. Sous système d’exploitation et de maintenance OSS  

2.3.1. L’administration du réseau  

L’administration du réseau comprend toutes les activités qui permettent de mémoriser et de contrôler les 

performances d’utilisation  et les ressources de manière à offrir un niveau correct de qualité aux usagers. 

On distingue 5 fonctions d’administration : 

� L’administration commerciale : 

La déclaration des abonnés et des terminaux, la facturation, les statistiques …etc. 

� La gestion de la sécurité : 

La détection des intrusions, le niveau d’habilitation …etc. 

� L’exploitation et la gestion des performances : 

L’observation du trafic et de la qualité (performance), les changements de configuration pour 

s’adapter à la charge du réseau, la surveillance des mobiles de maintenance …etc. 

� Le contrôle de configuration du système : 

Les mises à niveau des logiciels, les introductions des nouveaux équipements ou des nouvelles 

fonctionnalités …etc. 

� La maintenance : 

Les détections de défauts, les tests d’équipements …etc [GIR01] .  

2.3.2. Centre d’authentification AuC (Authentication Center)  

Lorsqu'un abonné passe une communication, l'opérateur doit pouvoir s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un 

intrus. Le centre d'authentification remplit cette fonction de protection des communications. L’AuC 

mémorise pour chaque abonné une clé secrète utilisée pour authentifier les demandes de services et 

chiffrer les communications [DAY05] .  

 

2.3.3. Enregistreur de l’identité des équipements EIR (Equipment Identity Register)  

Malgré les mécanismes introduits pour sécuriser l'accès au réseau et le contenu des communications, le 

téléphone mobile doit potentiellement pouvoir accueillir n'importe quelle carte SIM de n'importe quel 

réseau. Il est donc imaginable qu'un terminal puisse être utilisé par un voleur sans qu'il ne puisse être 

repéré. Pour combattre ce risque, chaque terminal reçoit un identifiant unique IMEI (International Mobile 

station Equipment Identity) qui ne peut pas être modifié sans altérer le terminal [DAY05] .  

 

2.3.4. Centre d’opération et de maintenance OMC (Operation and Maintenance Center)  

Cette partie du réseau regroupe trois activités principales de gestion: la gestion administrative, la gestion 

commerciale et la gestion technique. 



 

 

  
 

Le réseau de maintenance technique s'intéresse au fonctionnement des éléments du réseau. Il gère 

notamment les alarmes, les pannes, la sécurité, etc. Ce réseau s'appuie sur un réseau de transfert de 

données, totalement dissocié du réseau de communication GSM [DAY05] .  

 

2.3.5. Centre Réseau et Gestion NMC (Network and Management Center) 
 
Deux niveaux de hiérarchie sont définis dans la norme GSM. Les OMC (Opérations and Maintenance 

Center) et le NMC (Network and Management Center). Cette organisation a été définie pour permettre 

aux opérateurs télécoms de gérer la multiplicité des équipements (émetteurs, récepteurs, bases de 

données, commutateurs…) et des fournisseurs. Le NMC permet l’administration générale de l’ensemble 

du réseau par un contrôle centralisé [GIR01] .  

 

3. Le Concept Cellulaire  

Une cellule représente l'ensemble des points du territoire couvert par une même BTS et où le signal émis 

par cette BTS est le plus fort. On parle alors de BTS "meilleure serveuse". 

Le concept cellulaire constitue le fondement de base des réseaux radiomobiles. Premièrement, l'utilisation 

du concept cellulaire permet l'ajustement des ressources radio à la demande en trafic. Cet ajustement est 

réalisé en densifiant les zones à forte demande en communications. Le principe de densification se traduit 

par des zones urbaines à forte concentration de BTS couvrant de petites cellules et des zones rurales à 

faible concentration de BTS couvrant des cellules de grande taille. 

 

La réutilisation des ressources radio (fréquences) dans les réseaux GSM constitue le deuxième intérêt du 

concept cellulaire. En effet l'opérateur téléphonique est restreint à un nombre limité de fréquences pour 

couvrir l'ensemble du réseau, ce qui rend nécessaire la réutilisation du spectre radio mainte fois de façon à 

prévenir les situations d'interférences entre les ondes radio. En conséquence de la réutilisation des 

fréquences, le réseau est capable d'écouler un nombre de communications beaucoup plus grand que le 

nombre de fréquences disponibles [MAB03] .  

 

La forme hexagonale a été universellement adoptée comme représentation théorique du design cellulaire 

[LAG99] . En effet l'hexagone désigne la forme géométrique la plus proche du cercle (propagation des 

ondes radio dans un espace sans obstacles) qui permet un pavage régulier du plan (Figure 4) en utilisant le 

moins de cellules. De plus il garantit une uniformité des distances entre les émetteurs, la régularité des 

schémas d'antennes et de la propagation des ondes radio en espace libre. La réalité, cependant, s'écarte de 

cette vue théorique. 

 



 

 

  
 

 
Figure 4 : Forme hexagonale d’une cellule [LAG99] . 

 

La non régularité des reliefs géographiques (montagnes, plateaux…) et architecturaux (bâtiments, 

maisons…) fait que la propagation des ondes ne s'effectue pas de la même façon dans toutes les 

directions. De ce fait, des prolongements, des rétractions voir même des discontinuités importantes 

apparaissent dans la couverture des cellules [MAB03] .  

 
Figure 5 : Concepts cellulaires : (a) pavage régulier, (b) couverture réelle.  

 

3.1. La division cellulaire  

Le concept de base d'un réseau cellulaire est d'une part la division du territoire en un ensemble d'espaces 

appelés cellules et d'autre part le partage des canaux radio entre les cellules afin d’éviter les interférences. 

Dans chaque cellule d'un réseau de seconde génération, il y a une station de base, c'est un émetteur 

récepteur qui constitue le point d’accès au réseau. 

 

La taille d'une cellule varie en fonction d'un ensemble de contraintes parmi lesquelles nous trouvons : le 

relief de territoire (plaine, montagne), la localisation (urbaine, rurale, suburbaine), la densité d'abonnés, la 

nature des constructions (maisons, pavillons, tours), etc. Nous pouvons ainsi distinguer plusieurs types de 

cellules : 



 

 

  
 

� Les macro cellules : Ce sont des cellules de tailles importantes allant jusqu'à 35 Km, adaptées aux 

zones rurales faiblement peuplées. Vu leur tailles les émetteurs doivent fournir des puissances très 

grandes ; 

 

� Les micro cellules : adaptées aux zones urbaines denses, ce sont des cellules de très petites tailles 

de quelques centaines de mètres de rayon. Elles permettent d’écouler un trafic important par unité 

de surface ; 

 

� Les pico cellules : de rayon de quelques dizaines de mètre et adaptées à la propagation à 

l’intérieur des bâtiments. 

Nous pouvons ainsi distinguer les différents types de cellules, à travers le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des différents types de cellules. 

 

3.1.1. La définition d’une cellule  

La cellule est l'unité géographique d'un réseau. L'unité d'utilisation des fréquences radio définissant les 

canaux de communication, est un motif de sept cellules, le cluster. 

Le planificateur réseau doit tenir compte de la contrainte qu'est le nombre limité de canaux radio 

disponibles, il doit savoir quand il peut réutiliser un canal. 

 

3.2.2. Intérêt de la division cellulaire  

La division cellulaire a pour but de : 

 

� Garantir l’itinérance : le réseau GSM doit reconnaître à tout instant la localisation de l’abonné 

.C’est ce qu’on appelle : gestion d’itinérance ou roaming. Le numéro du terminal devient du point 

de vue réseau fixe et il correspond à une adresse physique variable. 

 

� Garantir la mobilité : par des procédures automatiques dites de transfert ou de hand-over, la 

communication doit être maintenue en cours de déplacement du mobile [DAY05] .  

Les différents types de cellules : La distance de chaque cellule : 

Macro-cellule 500 m à plusieurs km (milieu rural) 

Micro -cellule 100 m à 500 m (milieu urbain) 

Pico-cellule moins de 100 m (bâtiments) 



 

 

  
 

3.2 Réutilisation des fréquences  

Le principe de réutilisation des fréquences est un concept propre aux schémas d'accès radio FDMA 

(Frequency Division Multiple Access) et TDMA (Time Division Multiple Access) basés sur la 

subdivision du spectre radio. Il consiste en l'allocation de canaux physiques de même fréquence à des 

cellules qui sont suffisamment éloignées pour ne pas générer d'interférences co-canal [MAC79] . Grâce à 

ce principe, le réseau parvient à gérer un nombre de communications simultanées beaucoup plus grand 

que le nombre de fréquences disponibles. 

Le principe de réutilisation des fréquences a donné lieu à plusieurs stratégies d'allocation. On distingue 

principalement deux techniques de gestion des ressources radio. La première nommée allocation fixe de 

fréquences (Fixed Channel Assignment) consiste à allouer un ensemble de fréquences nominales à chaque 

station d'une manière permanente. Dans la technique d'allocation dynamique des fréquences (Dynamic 

Channel Assignment) aucune affectation des fréquences aux stations n'est opérée à priori. Les fréquences 

sont attribuées aux communications à leurs arrivées.  

Des techniques intermédiaires ont aussi été proposées telles que : l'allocation hybride des fréquences 

(Hybrid Channel Assignment) et l'allocation par empreint (Channel Borrowing). Nous reviendrons sur les 

techniques d'affectation de fréquences dans une section ultérieure. [MAB03].  

La figure ci-dessous représente un exemple de réutilisation des fréquences, où chaque cellule est munie 

d’une couleur, représentant une fréquence. 

 

Figure 6 : Exemple de réutilisation des fréquences.  

 

3.3 Densification  

La densification désigne le mécanisme par lequel, la capacité du réseau est accrue en multipliant le 

nombre de sites ou de stations déployés sur une zone. Cette adaptabilité est réalisée grâce à l'un des trois 

procédés suivants : 

 

� Eclatement de cellules (sectorisation) : quand le volume de trafic sur une cellule donnée dépasse la 

capacité de la station, la cellule est alors subdivisée en cellules plus petites. Pour ce faire on remplace 



 

 

  
 

l'antenne omnidirectionnelle par plusieurs antennes sectorielles. Ce qui induit une révision locale du 

plan de fréquences ainsi qu'un réaménagement des paramètres des antennes sur le site.  

 

� Ajout de nouveaux sites : quand le nombre maximal de stations pouvant être installé sur un site est 

atteint, il est alors inévitable de recourir à l'installation de nouveaux sites, ce qui conduit à la réduction 

des tailles des cellules [MAB03].  Cette technique est appelée  Cell splitting : L’utilisation d'une 

cellule de petite dimension fait augmenter la capacité de trafic. Cependant, une cellule de plus petite 

dimension veut dire plus de sites et un coût plus élevé pour l'infrastructure. 

 

Il est donc préférable de ne pas travailler inutilement avec une cellule de plus petite dimension. Ce qui 

est demandé c’est une méthode qui réalise un compromis entre les dimensions cellulaires et les 

exigences de la capacité. Le système commence par utiliser une grande dimension cellulaire. Ensuite, 

quand la capacité augmente, la dimension cellulaire est diminuée pour satisfaire aux nouvelles 

exigences (Figure 7) [DAY05]. 

 

 
Figure 7 : La technique du cell splitting.  

 

� Couverture multicouche : dans ce cas, les frontières de la cellule originale sont préservées. L'idée est 

d'insérer de petites cellules (microcellules) dans la cellule initiale afin d'alléger sa charge. Les appels 

ne pouvant pas être gérés par la micro cellule sont redirigés vers la macro cellule [MAB03].  Ou 

déployer une couche pico cellulaire, cette solution est adaptée aux environnements indoor. Elle tient 

compte des performances de ces zones en y augmentant la capacité tout en assurant la qualité de 

service requise. Elles sont adaptées aux conditions de propagation indoor où l’affaiblissement est 

assez important [DAY05] .  

 



 

 

  
 

 
Figure 8 : Modèle d’ajout  de nouvelles couches.  

 

3.4 Itinérance (roaming)   

Contrairement aux réseaux téléphoniques fixes où la position d'un abonné est invariante et correspond 

généralement à sa maison ou à son lieu de travail, cette position subit des modifications continuelles dans 

les réseaux radiomobiles. L'itinérance désigne la faculté du système à joindre un abonné quelle que soit sa 

position. Ce qui sous-entend que le système doit être en mesure de déterminer la localisation d'un abonné 

dans le réseau à n'importe quel instant et d'assurer une bonne qualité de communication à cet endroit. 

D'autre part, l'abonné doit pouvoir utiliser son terminal quelque soit l'endroit où il se trouve [MAB03] .  

 

 

 

 

Figure 9: Zone de handover entre deux cellules. 

 

3.5 Handover et macrodiversité  

Lors d'une communication, la station mobile peut être en mouvement (Figure 9). Il est alors important de 

garantir la continuité de la communication en dehors de la cellule où la conversation a débuté. En effet, 

lorsque la station à laquelle le mobile est rattaché n'arrive plus à assurer une bonne qualité de services, il 



 

 

  
 

devient alors nécessaire de changer de station de base. Ce transfert doit se faire de façon transparente et 

sans causer d'interruption. 

 

Le principe de handover implique donc l'existence de zones de recouvrement, où plusieurs signaux de 

bonne qualité et provenant de BTS différentes coexistent. Dans les réseaux GSM, la procédure de 

handover nécessite généralement le changement des fréquences porteuses utilisées par le terminal mobile 

pour l'émission et la réception. On parle alors de hard-handover, car le terminal doit momentanément 

interrompre sa liaison avec la station courante pour basculer vers la nouvelle fréquence qui lui est allouée. 

Dans un réseau UMTS, des cellules adjacentes partagent l'utilisation de la même fréquence (la distinction 

entre les différentes communications se fait par le biais d'un code d'étalement du spectre). 

 

Ceci offre la possibilité à un terminal d'entretenir plusieurs liaisons simultanées avec des stations 

différentes améliorant du coup la qualité globale de la communication. La possibilité qu'a un terminal de 

communiquer avec plusieurs noeuds B en parallèle constitue la base du principe de macrodiversité. Le 

soft-handover fait référence à l'utilisation du concept de macrodiversité pour effectuer le handover. Dans 

ce cas, le mobile établit une liaison avec le noeud B destination sans rompre la liaison qui le lie au noeud 

initial. Cette liaison est libérée quand la procédure de handover s'achève [MAB03] .  

 

4. Planification du réseau cellulaire  

4.1. Principes d’un réseau cellulaire  

� Le territoire est divisé en cellules, 

� Chaque cellule est desservie par une station de base, 

� L’ensemble des cellules forment un seul réseau : la division n’est perceptible ni à un usager du 

réseau fixe, ni à un usager mobile, 

� Les mêmes canaux de fréquences sont réutilisés dans plusieurs cellules.  

 

4.2. Avantages des réseaux cellulaires  

� Service continu sur un large territoire, 

� Puissances d’émission moins importantes, 

� La diminution de la taille des cellules permet une augmentation de la capacité. 

 

4.3. Fonctions à remplir  

� Assurer une couverture, 



 

 

  
 

� Assurer une capacité grâce à la réutilisation des ressources fréquentielles, 

� Permettre une localisation automatique des stations mobiles (itinérance –roaming / international 

roaming), 

� Permettre le hand-over (ou hand-off): « transfert automatique intercellulaire » en cours de 

communication [LAG99] .  

 

5. Critères de performances d'un réseau GSM  

Les critères qui rentrent dans l'estimation de la qualité d'un réseau sont nombreux. Néanmoins, ces 

critères peuvent globalement être classés en deux grandes catégories selon le point de vue adopté : 

opérateur ou utilisateur [CHA00] . 

 

La première classe fait référence au coût consenti par l'opérateur pour déployer le réseau, pour assurer son 

évolution et finalement pour maintenir son fonctionnement. Deuxièmement, les critères de qualité de 

service qui mesurent la performance du réseau telle qu'elle est perçue par les utilisateurs (disponibilité, 

qualité vocale…). Le design d'un réseau radiomobile revient alors à gérer le compromis posé par ces deux 

tendances [MAB03] .  

 

5.1. Critères de coût  

Il s'agit des coûts nécessaires au déploiement, au fonctionnement ou à l'évolution du réseau. 

 

� Coût de déploiement : ce coût représente les frais d'installation initiale du réseau. Il fait, 

principalement, intervenir les droits d'utilisation des sites retenus pour la construction du réseau plus 

le coût d'installation des équipements. L'opérateur est amené à engager des négociations avec les 

propriétaires des terrains pour s'enquérir des droits d'exploitation.  

 

� Coût d'évolution : l'objectif initial d'un opérateur est de couvrir une certaine zone géographique 

avec une certaine estimation du nombre d'abonnés. Au fur et à mesure de l'évolution du trafic, 

l'opérateur aspire à étendre sa zone de couverture et à améliorer les capacités de son système. Pour 

répondre à ces besoins, l'opérateur est amené à accroître son patrimoine de sites, à installer de 

nouvelles antennes, à changer le paramétrage des équipements…etc [MAB03] .  

 

 

 

 



 

 

  
 

5.2. Coûts de fonctionnement  

Ceux sont des coûts induits par les techniques et algorithmes adoptés par le système tels que les 

procédures de localisation et de handover. Ces algorithmes engendrent un trafic de signalisation 

supplémentaire non facturé. 

 

� Critères de qualité de service : Ces critères sont directement à mettre en rapport avec les 

attentes des abonnés. Ces attentes sont liées à la : 

 

• Disponibilité du réseau (probabilité d'obtention d'un nouvel appel). 

• Maintien des communications (la probabilité de coupure d'une communication). 

• Qualité auditive de la communication (puissance du signal, brouillage…). 

 

Ces aspects sont étroitement dépendants des mécanismes de fonctionnement du réseau tels que : la 

couverture, la capacité du réseau face à la demande, les interférences, les taux d'erreurs, le design des 

cellules, la fréquence des handovers…etc [MAB03] .  

 

6.  Problèmes de transmission  

6.1.  Fading  

Après réflexion sur un obstacle, l’onde radio peut être altérée en phase et en amplitude. Le phénomène 

d’évanouissement ou de fading résulte des variations temporelles des phases qui varient aléatoirement 

dans le temps. Celles-ci peuvent résulter en des signaux multiples s’ajoutant de façon destructive au 

niveau du récepteur. Dans ce cas, le signal reçu résultant sera très faible ou pratiquement nul. Les signaux 

multiples reçus peuvent également s’additionner de façon constructive et le signal reçu résultant est alors 

plus constructif et le signal reçu est alors plus puissant que le signal du seul trajet direct. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure10 : Phénomène de Fading. 
 



 

 

  
 

6.2.  Alignement de temps  

A chaque appel du MS on alloue un time slot dans une trame de TDMA, qui est une durée de temps par 

laquelle le MS transmet les informations à la BTS, ces informations doivent aussi arriver à la BTS durant 

le time slot réservé, si elles arrivent en retard donc dans un autre time slot il va y avoir une interférence 

avec les informations provenant d’un autre MS qui est entrain d’utiliser le second time slot. L’alignement 

de temps est causé par une grande distance entre la BTS et le MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 11 : Alignement de Temps. 

 
 
 

6.3.  Dispersion de temps  

La dispersion de temps est un autre problème qui est causé par des objets qui ne sont pas proche de 

l’antenne de réception du MS ou de la BTS. La dispersion de temps cause des interférences entre les bits, 

ce qui rend difficile au MS la détermination du bit exact. (voir figure 12) [CHA04] .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Dispersion de Temps 
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� Conclusion 

Le concept GSM n’est pas compliqué mais il est nécessaire de comprendre tous les éléments le 

constituant. Dans ce chapitre, nous avons présenté le concept cellulaire depuis la cellule, la division 

cellulaire et les notions importantes liées à ce type de réseaux, tels que la réutilisation des fréquences, la 

densification, l’itinérance, et le hand-over. Ainsi que la norme GSM dans sa totalité en commençant par 

son architecture générale et la description de ses différents sous systèmes, ses entités, jusqu’à l’arrivée à 

ses critères de performances. Ce chapitre se termine par une petite mise au point sur les différents 

problèmes de performance et d’optimisation, auxquels sont confrontés les réseaux cellulaires (GSM). 

 

Dans ce sujet, les solutions proposées sont développées dans un contexte multicritères associant les 

critères financiers (coût du réseau), les critères techniques (assurance, disponibilité) et les critères de 

vente (qualité de service). Par conséquent, dans ce contexte il est nécessaire d'intégrer les outils 

d'optimisation dans des arrangements plus généraux afin de développer des méthodes d’optimisation bien 

plus efficaces. Le second chapitre fera l’objet d’une présentation de classe des méthodes d’optimisation 

afin d’en choisir la plus convenable pour notre étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LL eess  mméétthhooddeess  dd’’ oopptt iimmiissaatt iioonn  
 

CChhaappii tt rr ee  22  
 



 

 

  
 

 
� Introduction 
 
 L’optimisation combinatoire occupe une place importante en informatique, son utilisation sert à 

résoudre des problèmes de grandes difficultés. Etant donnée l’importance de ces problèmes, plusieurs 

méthodes de résolution ont été développées en Recherche Opérationnel (RO). Ces méthodes peuvent être 

classées en deux grandes catégories : 

• Exactes : (complètes) qui garantissent d’obtenir une solution optimale, mais dans un temps parfois 

prohibitif.  

• Approchées : (incomplètes) qui garantissent d’obtenir une solution proche de l’optimale dans un 

temps raisonnable par rapport aux méthodes exactes.  

Pour notre domaine d’étude, qu’est la téléphonie mobile, et afin de résoudre certains problèmes 

d’optimisation comme la surcharge d’une cellule ;  nous avons opté pour le choix des méthodes 

approchées, dont le but est de trouver la meilleure cellule voisine qui pourra soulever le problème de 

surcharge du réseau cellulaire, et cela dans un temps de calcul raisonnable. Nous nous intéressons 

particulièrement à la première classe ; la classe des méthodes de recherche locale.    

 

1.  Notions de base  

• Une solution : est une affectation de toutes les variables du problème. 

• Une solution optimale : est une solution de coût minimal (ou maximal). 

• Un mouvement : est une opération  élémentaire permettant de passer d'une solution a une solution 

voisine (exemple : changer la valeur d'une variable, échanger deux variables). 

• Le voisinage : d'une solution est l'ensemble des solutions voisines, c'est-à-dire l'ensemble des 

solutions accessibles par un mouvement (et un seul). 

• Un essai : est une succession de mouvements. 

• Une recherche locale : est une succession d’essais [LAY09].  

 

2.  Optimisation combinatoire  

L'optimisation combinatoire est un outil indispensable combinant diverses techniques des mathématiques 

discrètes et de l'informatique afin de résoudre des problèmes de la vie réelle. En effet, l'optimisation 

combinatoire, couvre aussi bien des domaines de l’ingénieur que les domaines de la recherche, et englobe 

un large éventail de techniques et fait toujours l'objet de recherches intensives. D’une manière simple, 

résoudre un problème d’optimisation combinatoire consiste à trouver l’optimum d’une fonction, parmi un 

nombre fini de choix, souvent très grand. Il s’agit, en général, de maximiser (problème de maximisation) 

ou de minimiser (problème de minimisation) une fonction objective sous certaines contraintes. Un 

problème combinatoire est défini par un ensemble d’instances. A chaque instance de problème est associé 



 

 

  
 

un ensemble discret de solution S, un sous-ensemble X de S représentant les solutions admissibles 

(réalisables) et une fonction de coût f (où f est la fonction objectif) qui assigne à chaque solution s∈X le 

nombre réel (ou entier) f(s). Résoudre un tel problème (plus précisément une telle instance du problème) 

consiste à trouver une solution s*∈ X optimisant la valeur de la fonction de coût f. une telle solution s* 

s’appelle une solution optimale ou un optimum global. Nous avons donc la définition suivante : 

2.1  Définitions  

Une instance I d’un problème de minimisation est un couple (X, f) où X incluse dans S est un  ensemble  

fini  de  solution  admissibles,  et f  une  fonction  de  coût  (ou objectif) a minimiser f : X→→→→    R le problème 

est de trouver s*∈  X tel que f(s*) ≤f(s) pour tout élément   s∈ X [PAP 00] . Notons que d’une manière 

similaire, on peut également définir les problèmes de maximisation en remplaçant simplement ≤ par ≥  

l’optimisation combinatoire trouve des applications dans des domaines aussi variés que la gestion, 

l’ingénierie, la conception, la production, les télécommunications, les transports, l’énergie, les sciences 

sociales et l’informatique elle-même. En effet, la plupart de ces problèmes appartiennent à la classe des 

problèmes NP-difficiles et ne possèdent pas encore de solutions algorithmiques efficaces et acceptables 

pour toutes les données. Les méthodes de l'optimisation combinatoire peuvent être classées en méthodes 

heuristiques et méthodes exactes (figure 13). 

 

Figure 13 : Classification des méthodes d’optimisation combinatoire. 

2.2.  Complexité  

Un problème est dit polynomial s’il existe un algorithme permettant de trouver une solution optimale 

pour toutes ses instances en un temps polynomial par rapport à la taille de l’instance. 
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La difficulté intrinsèque de ces problèmes est bien caractérisée par la théorie de la Np-complétude. Des 

nombreux problèmes d’optimisation combinatoire (la plupart de ceux  qui sont vraiment intéressants dans 

les applications) ont été prouvés NP-difficiles [GAR79]. 

Pour de nombreux problèmes les meilleures méthodes exactes peuvent être mises en échec par des 

instances de taille modeste, parfois à partir de quelques dizaines de variables seulement.  

 

3.  Les différents types des méthodes  

Nous pouvons les classifier en deux principales familles [LAY09] :  

3.1  Les méthodes exactes  

Le principe essentiel d’une méthode exacte consiste généralement à énumérer, souvent de manière implicite, 

l’ensemble des solutions de l’espace de recherche. Pour améliorer l’énumération des solutions, une telle 

méthode dispose de techniques pour détecter le plus tôt possible les échecs (calculs de bornes) et d’heuristiques 

spécifiques pour orienter les différents choix. Parmi les méthodes exactes on trouve la plupart des méthodes 

traditionnelles (développés depuis une trentaine d’années) telles les techniques de séparation et évaluation 

progressive (SEP) ou les algorithmes avec retour arrière. Les méthodes exactes ont permis de trouver des 

solutions optimales pour des problèmes de taille raisonnable. 

Malgré les réalisations (notamment en matière de la programmation linéaire en nombres entiers), comme le 

temps de calcul nécessaire pour trouver une solution risque d’augmenter exponentiellement avec la taille du 

problème, les méthodes exactes rencontrent généralement des difficultés face aux applications de taille 

importante. 
 

3.2 Les méthodes approchées   

Leur but est de trouver une solution de bonne qualité (c'est-à-dire assez proche de l’optimale) en un temps 

de calcul raisonnable sans garantir l’optimalité de la solution obtenue. Elles sont fondées principalement 

sur heuristiques, souvent spécifiques à un type de problème. Depuis une dizaine d’années, des progrès 

importants ont été réalises avec l’apparition d’une nouvelle génération de méthodes approchées 

puissantes et générales, souvent appelées métaheuristiques.  

3.3.  Les métaheuristiques  

3.3.1 Définition  

La  métaheuristique,  elle,   se   place  à   un  niveau  plus  général  encore,  et  intervient  dans   toutes   

les  situations  où   l’ingénieur  ne  connaît  pas  d’heuristique efficace  pour résoudre un problème donné, 

ou lorsqu’il estime qu’il ne dispose pas du temps  nécessaire  pour en déterminer.  



 

 

  
 

En 1996, la  métaheuristique  a été définie comme « un  processus  itératif  qui  subordonne  et  qui  guide 

une heuristique, en  combinant intelligemment   plusieurs   concepts   pour   explorer   et   exploiter   tout  

l’espace  de recherche [PIC06] . Des  stratégies  d’apprentissage  sont  utilisées pour structurer 

l’information afin  de  trouver  efficacement  des  solutions  optimales, ou  presque-optimales ». 

En 2006, le réseau Metaheuristics définit les métaheuristiques comme « un ensemble de concepts utilisés 

pour définir des méthodes heuristiques, pouvant être appliqués à une grande variété  de problèmes. On  

peut  voir la   métaheuristique   comme   une « boîte  à  outils »   algorithmique,  utilisable  pour résoudre    

différents    problèmes   d’optimisation,   et   ne   nécessitant   que   peu   de modifications  pour  qu’elle 

puisse  s’adapter  à  un  problème  particulier ». 

Elle a donc  pour objectif de pouvoir être programmée et testée rapidement sur un problème. Comme  

l’heuristique, la métaheuristique n’offre  généralement pas  de  garantie d’optimalité, bien  qu’on  ait  pu  

démontrer  la  convergence de certaines d’entre elles. Non  déterministe, elle  incorpore  souvent  un  

principe  stochastique  pour  surmonter l’explosion  combinatoire. Elle  fait  parfois usage de l’expérience 

accumulée durant la recherche de l’optimum, pour mieux guider la suite du processus de recherche.   

 
3.3.2  Classifications possibles des métaheuristiques  

Les métaheuristiques  n’étant  pas,  à priori,  spécifiques  à  la  résolution  de  tel ou  tel  type  de 

problème, leur classification reste assez arbitraire. On peut cependant distinguer [PIC06] : 
 

a.  Les approches « trajectoire  » 

Ces  algorithmes  partent  d’une  solution  initiale (obtenue de façon exacte, ou par tirage aléatoire) et s’en 

éloignent progressivement, pour réaliser une trajectoire, un parcours  progressif  dans  l’espace  des  

solutions. Dans  cette catégorie,  se  rangent : 

 

� la méthode de descente, 

� le recuit simulé, 

� la méthode Tabou, 

� la recherche par voisinage variable. 

Le terme de recherche locale est de plus en plus utilisé pour  qualifier  ces  méthodes. 

b. Les approches « population » (ou évolutionnaires)  
 

Elles   consistent  à  travailler avec un ensemble  de  solutions  simultanément, que  l’on   fait  évoluer   

graduellement.   L’utilisation  de  plusieurs   solutions   simultanément   permet naturellement  

d’améliorer  l’exploration  de l’espace des configurations. Dans cette seconde catégorie, on recense : 

- les algorithmes génétiques, 



 

 

  
 

- les algorithmes par colonies de fourmi. 

Une autre manière, plus intuitive, de classifier les métaheuristiques consiste à séparer celles qui sont 

inspirées d’un phénomène naturel, de celles qui ne le sont pas. 

Les   algorithmes   génétiques  ou  les  algorithmes   par  colonies  de  fourmi  entrent clairement  dans  la  

première  catégorie, tandis  que  la  méthode  de  descente, ou  la recherche Tabou, vont  dans  la  

seconde. 

On peut également raisonner par rapport à l’usage de la fonction objectif « que font les 

métaheuristiques ».  Certaines   la   laissent  « telle  qu’elle est »  d’un  bout  à  l’autre  du processus  de  

calcul,  tandis  que  d’autres la modifient en fonction  des informations collectées  au  cours  de  

l’exploration ; l’idée  étant  toujours de « s’échapper » d’un minimum local, pour avoir davantage  de 

chance  de  trouver l’optimal. La recherche locale guidée est un exemple  de  métaheuristique  qui  

modifie   la  fonction  objectif. 

 

Enfin, il  faut  distinguer  les  métaheuristiques  qui ont  la faculté  de mémoriser des informations  à  

mesure  que  leur  recherche  avance, de celles qui  fonctionnent sans mémoire, en  aveugle, et  qui  

peuvent  revenir  sur  des  solutions   qu’elles  ont  déjà examinées.  

On  distingue  la mémoire à court terme (celle des  derniers mouvements effectués), et  la  mémoire  à  

long  terme (qui  concerne des paramètres synthétiques plus généraux).  

Le meilleur représentant des métaheuristiques avec mémoire  reste la recherche Tabou. Et pour les 

métaheuristiques sans mémoire, nous citons à titre d’exemple le recuit simulé. 
 

3.4 Les principales métaheuristiques  

Nous pouvons les représenter selon la hiérarchie suivante : 

3.4.1  Les approches « à population »  

Nous distinguons deux types de classes : 

3.4.1.1  Les algorithmes génétiques  

Avec  les  algorithmes  évolutionnaires,  nous  passons  à  une  autre  catégorie  de métaheuristiques,   

celles   des   méthodes   dites   évolutionnaires, qui   manipulent   un ensemble de plusieurs solutions 

simultanément [PIC06]. 

 

La   métaheuristique   la   plus   connue  dans  cette  branche  est  celle  reposant  sur  un algorithme  

génétique,  inspiré  du  concept  de  sélection  naturelle. Ici, le  vocabulaire  employé est directement 

calqué sur celui de la théorie de l'évolution  et de la génétique. 



 

 

  
 

Nous  parlerons  donc  d’individus, pour  parler  de  solutions  (complètes ou partielles). L’ensemble des 

individus formera une population, que nous ferons évoluer pendant une certaine  succession  d’itérations  

appelées  générations, jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt soit vérifié. Pour passer d’une génération à une 

autre, nous soumettrons la  population à des   opérateurs   de   sélection. Les   opérateurs   de   variation,  

eux,   permettront   de transformer  la  population,  de  façon  à  favoriser  l’émergence  de meilleurs 

individus.Ces  opérateurs  sont à définir  en fonction du problème considéré. Par exemple, dans le cas  du  

voyageur de commerce, une certaine tournée sera représentée  par  un  individu, caractérisé par une 

certaine succession de villes. Un opérateur transformera cet individu en  modifiant  les  villes  qui le 

constitue, en prenant soin de respecter les contraintes du problème donné,  en  l’occurrence  ici,  

l’obligation  que  chaque  ville  ne soit  présente qu’une  seule  fois  dans  la  tournée.  

On  définit   également   la  fonction  de  performance  (fitness), qui  traduit  la  capacité d’adaptation  des  

individus  au  problème  considéré. Cette  fonction,  que  l’algorithme génétique  cherche  à  maximiser,  

est  étroitement  dépendante  de  la  fonction  objectif. 

a. Principe de l’algorithme : 

L’algorithme génétique repose sur une boucle qui 

enchaîne des étapes de sélections et des étapes de 

croisements. Dans un premier temps, à partir d’une 

population de α individus, on désigne ceux autorisés à se 

reproduire. 

On croise ensuite ces derniers, de façon à obtenir une 

population d’enfants, dont on peut faire muter 

aléatoirement certains gènes. 

La performance des enfants est évaluée, grâce à la 

fonction fitness, et l’on désigne, dans la population totale 

résultante parents+enfants, les individus autorisés à 

survivre, de telle manière que l’on puisse repartir d’une 

nouvelle population de α individus. 

La boucle est bouclée, et l’on recommence une phase de 

sélection pour la reproduction, une phase de mutation, et 

ainsi de suite. 

Comme pour les métaheuristiques vues précédemment, 

un critère d’arrêt permet de sortir de la boucle, par 

exemple un certain nombre d’itérations sans amélioration 

notable de la performance des individus. 

 

 
 

   Figure14 : Principe de fonctionnement 

d’un  algorithme  génétique  [PIC06]. 

 



 

 

  
 

b. Avantages :  

� Aucune hypothèse à faire sur l’espace de recherche. 

� Nombreuses méthodes disponibles. 

� Solutions intermédiaires interprétables. 

� Adaptation rapide à de nouveaux environnements. 

� Co-évolution (tournoi), parallélisme et distribution aisés. 

� Les représentations facilitent la compréhension. 
 

c. Inconvénients  

� Aucune garantis de solution optimale en un temps fini. 

� Initialisation de plusieurs paramètres, choix des méthodes importantes. 

� Coût d’exécution important [LAP06] .     

3.4.1.2  Les algorithmes de colonies de fourmi  

Comme  les algorithmes génétiques, les algorithmes  de  colonies  de  fourmi  font évoluer  une  

population  d’ « agents »,  selon  un  modèle  stochastique.  

Cet  algorithme  est  encore  inspiré  de  la  nature  et de son organisation. Il a été mis au point  au  début  

des  années 90. Son  principe  repose sur le comportement particulier  des  fourmis  , lorsqu’elles  quittent  

leur  fourmilière  pour  explorer  leur environnement  à  la  recherche  de  nourriture, finissent  par  

élaborer  des  chemins  qui s’avèrent  fréquemment  être  les  plus courts pour aller de la fourmilière à une 

source de nourriture   intéressante. Chaque  fourmi   laisse   en  effet  derrière  elle  une  traînée  de 

phéromone  à   l’attention  de  ses  congénères ; les  fourmis  choisissent  avec  une  plus grande  

probabilité  les chemins contenant les plus fortes concentrations de phéromones, il  se  forme  ainsi  ces 

« autoroutes » à fourmis, qui  sillonnent le paysage. Ce  mode  de communication  particulier, qui  fait  

intervenir des modifications dans l’environnement, est  appelé stigmergie. 

a. Principe de l’algorithme  

Le premier algorithme conçu selon ce modèle était destiné à  résoudre  le  problème  du voyageur de 

commerce, et c’est sous cette forme que nous le présentons dans les lignes suivantes.  Nous   dirons   

ensuite  quelques  mots  de  la  généralisation  à  laquelle  cet algorithme a donné lieu. 

Le  principe  consiste  à  « lancer »  des fourmis, et  à  les  laisser  élaborer  pas à  pas la solution,  en  

allant  d’une  ville  à l’autre. C’est  donc  un  algorithme  qui repose sur la construction  progressive  de  

solutions. Afin de ne pas revenir sur ses pas, une fourmi tient à jour une  liste  Tabou, qui  contient la liste 

des villes déjà visitées. 

 

 



 

 

  
 

Soit A un ensemble de k fourmis : 

Répéter : 

Pour i=1 à k faire 

 Construire Trajet (i) 

Fin Pour 

MettreàJourPheromones () 

Jusqu’à ce que le critère de terminaison soit satisfait. 

 

 

 

Dans   la   procédure  Construire Trajet (i),  chaque  fourmi  se   construit  une  route  en choisissant les 

villes selon une règle de transition aléatoire très particulière. 

b. Avantages  

� Très grande adaptativité. 

� Parfait pour les problèmes basés sur des graphes. 

c. Inconvénients  

� Un état bloquant peut arriver. 

� Temps d’exécution parfois long. 

� Ne s’applique pas à tout type de problèmes. 

   

3.4.2  Les approches « trajectoire »   

Nous pouvons en distinguer : 

3.4.2.1 Principes de recherche locale  

Une méthode de recherche locale est basée sur l’évolution itérative d’une solution unique. Le passage 

d’une solution vers une autre se fait grâce à la définition de structure de voisinage qui est un élément très 

important dans la définition de ce type de méthode [PIC06]. 

Nous résumons le principe dans les points suivants : 

1. Partir d'une solution sinon approchée du moins potentiellement bonne et d'essayer de l'améliorer 

itérativement. Pour améliorer une solution on ne fait que de légers changements (on parle de 

changement local, ou de solution voisine). 

2. Relancer la méthode plusieurs fois en changeant le point de départ pour avoir plus de couverture. 

3. Tout problème est considérée comme un problème d'optimisation (même les problèmes de satisfaction 

: le coût à optimiser est alors le nombre de contraintes insatisfaites). 
 



 

 

  
 

3.4.2.2  Structure de voisinage et minimum local  

Soit S un ensemble de solutions à un problème d’optimisation, et soit f la fonction objectif. 

Une structure de voisinage (ou tout simplement un voisinage) est une fonction N qui associe un sous-

ensemble de S à toute solution s∈ S. Une solution s’∈ N(s) est dite voisine de s. 

Une solution s∈ S est un minimum local relativement à la structure de voisinage N si 

f(s) ≤ f (s’) ∀ s’ ∈ N(s). 

Une solution s∈ S est un minimum global si f(s) ≤ f (s’) ∀ s’∈ S. 

Certaines méthodes d’optimisation, qui partent d’une solution initiale et qui l’améliorent en explorant son 

voisinage immédiat, présentent l’inconvénient de s’arrêter au premier minimum local trouvé. 

Comme nous le verrons plus loin, les métaheuristiques contiennent donc souvent une technique ou une 

astuce permettant d’éviter de se retrouver piégé dans ces minimums locaux, en explorant d’avantage tout 

l’espace des solutions, de façon à augmenter la probabilité de rencontrer le minimum optimal, c'est-à-dire 

le minimum global. 

 
Figure 15 : Analogie entre une fonction numérique à une variable 

et la fonction de coût d’un problème combinatoire [PIC06]. 

 

Dans le cadre de l’optimisation combinatoire, en pratique, on aura tout intérêt à définir le voisinage en 

considérant l’ensemble des modifications élémentaires que l’on peut appliquer à une solution s donnée, 

par exemple l’ensemble des permutations (si les solutions peuvent s’écrire sous la forme d’une séquence 

finie d’éléments, comme le cas se présente fréquemment en optimisation combinatoire) 

Si cet ensemble est trop grand, on pourra toujours le réduire à un sous-ensemble, aléatoirement, ou en 

fonction d’un critère précis. 
 

3.4.2.3 Les méthodes de recherche locale  



 

 

  
 

a. La méthode de descente (Hill climbing)  

Le principe de la méthode de descente (dite aussi basic local search) ou bien (Méthode de voisinage) 

consiste à partir d’une solution s et à choisir une solution s’ dans un voisinage de s, telle que s’améliore la 

recherche (généralement telle que : f (s’) < f(s)). On peut décider soit d’examiner toutes les solutions du 

voisinage et prendre la meilleure de toutes (ou prendre la première trouvée), soit d’examiner un sous-

ensemble du voisinage. 

La méthode de recherche locale la plus élémentaire est la méthode de descente. On peut la schématiser 

comme suit : 

a.1 Principe de l’algorithme  

Procédure descente_simple (solution 

initiale s) 

Répéter :  

 Choisir s’ dans N(s) 

             Si f (s’) < f(s) alors s ← s’ 

Jusqu’à ce que f(s’) ≥ f(s), ∀ s’∈S 

Fin 

 

 

 
Figure 16: Evolution d’une solution dans la méthode de descente [PIC06]. 

 

On peut varier cette méthode en choisissant à chaque fois la solution s’ dans N(s) qui améliore le plus la 

valeur de f. C’est la méthode de plus grande descente. 

 

a.2  Avantages  

� Le principal avantage de la recherche locale simple est évidemment sa grande simplicité de mise 

en œuvre: la plupart du temps, elle ne fait que calculer f(s+i)-f(s), où i correspond à un 

déplacement élémentaire, et si cette expression peut se simplifier algébriquement, alors on pourra 

évaluer très rapidement cette différence. 
 

� Il est important de remarquer également l’importance du choix de la fonction de voisinage N : un 

minimum local pour une certaine structure de voisinage ne l’est pas forcément pour une autre. 

C’est d’ailleurs ce constat qui est à l’origine de la méthode dite de recherche par voisinage 



 

 

  
 

variable, qui repose sur la construction de solutions s parmi plusieurs voisinages Ni, plutôt que 

dans un seul. 

 

a.3  Inconvénients  

� L’efficacité des méthodes de recherche locale simples (descente, ou plus grande descente) est très 

peu satisfaisante. D’abord, par définition, la recherche s’arrête au premier minimum local rencontré, 

c’est là leur principal défaut. 

�  Pour améliorer les résultats, on peut lancer plusieurs fois l’algorithme en partant d’un jeu de 

solutions initiales différentes, mais la performance de cette technique décroît rapidement. 

� Autoriser de temps à une autre certaine dégradation des solutions trouvées, pour mieux explorer tout 

l’espace des configurations.  
 

b. La méthode recuit simulé  

Le recuit simulé (simulated annealing) est souvent présenté comme la plus ancienne des 

métaheuristiques, en tout cas, la première à mettre spécifiquement en œuvre une stratégie d’évitement 

des minimums locaux. Elle s’inspire d’une procédure utilisée depuis longtemps par les métallurgistes 

qui, pour obtenir un alliage sans défaut, chauffent d'abord à blanc leur morceau de métal, avant de 

laisser l'alliage se refroidir très lentement (technique du recuit). Pour simuler cette évolution d’un 

système physique vers son équilibre thermodynamique à une température T, la méthode du recuit 

simulé exploite l'algorithme de Métropolis. Dans l'algorithme de Métropolis, on part d'une 

configuration donnée, et on fait subir au système une modification élémentaire. Si cette perturbation a 

pour effet de diminuer la fonction objectif (ou énergie) du système, elle est acceptée. Sinon, elle est 

acceptée avec la probabilité exp (∆E/T). En appliquant itérativement cette règle, on engendre une 

séquence de configurations qui tendent vers l'équilibre thermodynamique. 

b.1  Principe de l’algorithme  

On peut systématiser l’algorithme avec le pseudo code suivant : 

Procédure recuit simulé (solution initiale s) 
Poser T ← T0 
Répéter : 
Choisir aléatoirement s’∈ N(s) 

Générer un nombre réel aléatoire r dans [0,1] 

Si T

sfsf

er
)'()( −

< alors Poser s ← s’ 
Mettre à jour T 
Jusqu’à ce que le critère de terminaison soit satisfait 

Fin 
 



 

 

  
 

Et voici l’interprétation de son fonctionnement :  

· Si f (s’) <f(s) alors T

sfsf

e
)'()( −

>1, donc r est toujours inférieur à cette valeur, et on accepte la solution s’ 

(une meilleure solution est donc toujours acceptée, ce qui paraît logique). 

· Si f (s’)>f(s) et T est très grand, alors T

sfsf

e
)'()( −

≅ 1, et il y a de fortes chances d’accepter s’ (bien que la 

solution s’ soit plus « mauvaise » que s !) 

· Si f (s’)>f(s) et T est très petit, alors T

sfsf

e
)'()( −

≅ 0, et on va donc probablement refuser s’. 

b.2  Avantages  

 
� Très simple et très rapide à mettre en place. 

� Convergence vers un optimum global démentrée via des chaînes de markov : la prédiction du 

futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé. Plus clairement cette 

métaheuristique ne nécessite pas de mémoire (passé) afin de trouver les espaces de recherche 

locaux suivants (futur). Ce la signifier également que contrairement à d’autres métaheuristiques. 

� Le recuit simulé peut trouver la meilleure solution si on le laisse chercher indéfiniment. 

b.3  Inconvénients  

� Non utilisation de mémoire bride. 

� Il faut déterminer les paramètres à la main : température initiale, modification élémentaire… en 

testant divers valeurs. 

c. La méthode recherche Tabou  

 Tabou (en français): un sujet qu’il est préférable de ne pas aborder si l’on veut respecter les codes de la 

société. 

c.1  La recherche Tabou dans le domaine de la recherche opérationnelle  

La recherche Tabou est une méthode d’optimisation mathématique de la famille des techniques de 

recherche locale présentée pour la première fois  en 1986, et elle est devenue très classique en 

optimisation combinatoire [BEN10]. 

Elle se distingue des méthodes de recherche locale simples par l’introduction de la notion d’historique 

dans la politique d’exploration des solutions pour diriger au mieux la recherche dans l’espace. Cette 

méthode s’est révélée particulièrement efficace  et a été appliquée avec succès à de nombreux problèmes 

difficiles.  

 

c.2  Définition de base  



 

 

  
 

c.2.1 Définition des Variables  

 

                             F (i) 

 

 

 

Figure 17.1 : i la solution actuelle. 

 

 F (i’) 

 

 

 

 

Figure 17.2 : i’ la prochaine solution atteinte (solution voisine). 

 

 

 

                                                           V(i) 

 

 

 

. 

Figure 17.3 : V(i)  l’espace de solutions voisines à i (l’ensemble des i’). 

 

Dans le cadre de l’optimisation combinatoire, en pratique, on aura tout intérêt à définir le voisinage en 

considérant l’ensemble des modifications élémentaires que l’on peut appliquer à une solution i données. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Figure 17.4 : m  mouvement de i à i’. 

 

 

 

 

 

 

Figure 17.5 : i globale est la solution optimale globale qui minimise la fonction objectif F ( ). 

 

                                             F (i*) 

 

 

 
Figure 17.6 : i*  la solution optimale actuelle. 

 

c.2.2 Définition des termes  

Mouvement non améliorateur : un mouvement qui nous sortirait d’un minimum local i* en nous 

amenant à une solution voisine i’ pire que l’actuelle. 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Mouvement non améliorateur. 

 

Mouvement Tabou: un mouvement non souhaitable, comme si on redescendait à un minimum local d’où 

on vient juste de s’échapper. 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Mouvement Tabou. 

Et donc on a jusqu’à  présent :                                          



 

 

  
 

                                                        m  

                                                                                                                 

                                       F (i)                           F (i’)                                     F (i) global 

            

                                                                                                  

 

 

                                                               V (i) 

Figure 20 : Représentation générale de tous les événements précédents. 

 

T : liste des mouvements Tabou. Il peut exister plusieurs listes simultanément. Les éléments de la liste 

sont t (i, m). 

Une liste T avec trop d’éléments peut devenir très restrictive. Il a été observé que trop de    contraintes 

(Tabou) forcent le programme à visiter des solutions voisines peu alléchantes à la prochaine itération. 

Une liste T contenant trop peu d’éléments peut s’avérer inutile et mener à des mouvements cycliques. 

 a (i, m) : critères d’aspiration, détermine quand il est avantageux d’entreprendre m, malgré son statut 

Tabou. 

c.3  Principe de la méthode  

c.3.1  L’idée de départ  

 Se déplacer de solution en solution (en visitant éventuellement des solutions moins bonnes) en 

s’interdisant de revenir à une solution déjà rencontrée. 

• A chaque itération, on examine V(i) et nous allons sur la meilleure solution i’ même si le coup 

remonte (F (i’) >F(i)). 

2          Donc : La recherche Tabou ne s'arrête  pas au premier optimum trouvé. 

• Le danger serait alors de revenir à i  immédiatement, puisque i est meilleure que i’ . Pour éviter de 

tourner ainsi en rond, on crée une liste T qui mémorise les dernières solutions visitées et qui 

interdit tout déplacement vers une solution de cette liste. Cette liste T est appelée liste Tabou. 

• On conserve en cours de route la meilleure solution trouvée i*. 

• On stoppe dés que le critère de fin est vérifié. 

 

c.3.2  Principe de l’Algorithme  



 

 

  
 

  Générer une solution initiale S de manière aléatoire 

  S*� S ; C*� F(S) / S* est la meilleure solution rencontrée, C* est sont cout 

et F la 

        fonction objectif          

   Ajouter S a la liste Tabou ; K� 0 

   Répéter tant qu’un critère de fin n’est pas vérifié 

   Choisir parmi le voisinage de SK, V(SK), le mouvement qui minimise F et 

qui n’appartient pas à la liste Tabou, meilleur (SK) 

    SK+1 � meilleur(SK) 

    Si la liste Tabou est pleine alors 

    Remplacer le dernier élément de la liste Tabou par SK+1 

   Si non 

    Ajouter SK+1 a la liste Tabou 

   Fin si 

   Si (C (SK+1) < C*) alors 

  S*� SK+1, C*� C (SK+1) 

  Fin si 

   Fin d’algorithme 

 

 

 Lorsque la mémoire est pleine, elle est gérée comme une liste circulaire en FIFO (First In First Out) : 

on élimine le plus vieux point Tabou et on insère la nouvelle solution. La taille de la mémoire permet 

de ne pas saturer rapidement les ressources disponibles pour la recherche et permet de surcroît 

d’adapter facilement la méthode à un espace de recherche dynamique. 

c.3.3 Le critère d’arrêt  

Le critère d’arrêt sert à déterminer le moment où l’on considère que la solution trouvée est d’assez bonne 

qualité pour être recevable. On peut par exemple : 

-  fixer un nombre maximum d’itérations  

-  après un nombre fixe d’étapes n’ayant pas amélioré la solution  s*. 

-  fixer un temps limite après lequel la recherche doit s’arrêter. 

A partir de cet algorithme initial, certaines adaptations ont été élaborées. Ces améliorations ont été 

introduites afin de pallier à des problèmes constatés dans l’analyse de l’exploration de l’espace de 

recherche.  

c.4  Diverses améliorations  



 

 

  
 

c.4.1  La stratégie d’intensification  

Il s'agit de repérer les éléments faisant partie des meilleures solutions trouvées, qui seront utilisées pour 

générer de nouvelles solutions, pouvant être proches de l'optimum. Par exemple, utiliser cette technique 

en repartant de la meilleure solution avec une liste Tabou vide. Cet examen approfondi peut permettre de 

dégager quelques propriétés communes définissant les régions intéressantes de l’espace de recherche. Il 

est alors aisé d’orienter la recherche vers ces zones « prometteuses » en rendant Tabou tous les points 

menant à sortir de ces régions, ou bien on peut également ajouter une pénalité dans la fonction objective 

pour les solutions appartenant à d’autres régions. Elle est dite aussi : mémoire à moyen terme (quand une 

région semble contenir de bonne solution, une procédure intelligente est d’intensifier la recherche dans 

cette région). 

 

                                                              F(i) 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Représentation de stratégie  d’intensification. 

 

c.4.2  La stratégie de diversification  

D’une manière symétrique, lorsque le processus de recherche parcourt une branche sur une longue 

période, il est possible de le stopper et de diversifier la recherche sur une autre zone de l’espace. 

L’algorithme reprend alors généralement sur une autre solution générée aléatoirement. Mais il est 

possible d’utiliser une stratégie plus fine en mémorisant les solutions les plus fréquemment visitées et en 

imposant un système de pénalités, afin de favoriser les mouvements les moins souvent utilisés en forçant 

ainsi l'exploration de nouvelles régions. On la trouve aussi sous le nom : mémoire à long terme (car il n 

y’a pas la notion d’apprentissage du passé).  

 

   

 

                                                               F(i) 

 

 

 

Figure 22 : Représentation de stratégie de diversification. 



 

 

  
 

 

Donc la diversification permet de bien couvrir l’espace des solutions, et de déterminer les zones 

« prometteuses », tant dit que l’intensification permet d’approfondir la recherche, à l’intérieur de chacune 

des zones prometteuses localisées.  

La mémoire à court terme se présente sous la forme de la liste Tabou où sont stockées les dernières 

solutions visitées. 

 

c.4.3  La stratégie d’aspiration 

L’utilisation de points Tabou peut empêcher, dans certains cas, la méthode Tabou d’atteindre une solution 

intéressante, le critère d’aspiration a été introduit pour enlever le statut Tabou associé à une 

transformation si celle-ci permet d’aboutir à une solution meilleure que toutes les solutions trouvées 

jusqu'à présent. Mais ce critère ne se limite pas à ce cas particulier et il est également possible d’utiliser 

une fonction d’aspiration, dont le but est de toujours aller d’une solution à une solution meilleure. 

c.5  Avantages  

� Grande efficacité. 

� Fonctionnement simple à comprendre. 

 

 

c.6  Inconvénients  
 

� Paramètres peu intuitifs. 

� Demande en ressources importantes si la liste des Tabou est trop imposante. 

� Aucune démonstration de la convergence. 

 

Nous avons développé la description de cette dernière méthode, du fait qu’elle sera  choisie comme une 

méthode d’optimisation dans une partie de notre phase contribution. 

 
� Conclusion  
 
L’intérêt des métaheuristiques découle de la capacité de trouver les solutions efficaces dans un temps 

raisonnable. Dans le domaine téléphonie mobile l’efficacité de ces méthodes peut être compromise, car il 

faut garantir un certain niveau des services fournis à l’abonné, ou bien l’augmenter. Par conséquent, dans 

ce contexte il est nécessaire d’intégrer ces méthodes dans des arrangements plus généraux afin de 

développer des méthodes plus efficaces. Ainsi, La qualité des solutions trouvées par les méthodes de 

recherche locale dépend de leur paramétrage (il faut éviter que les algorithmes ne convergent trop 



 

 

  
 

rapidement vers un optimum local), et de l’équilibre à trouver entre un balayage de tout l’espace des 

solutions (diversification), ainsi l’exploration locale poussée (l’intensification). Le choix d’une bonne 

représentation, d’un bon voisinage, sont également des facteurs influençant grandement sur l’efficacité de 

la méthode choisie, quelle que soit. 

Pour de telles raisons nous allons présenter une métaheuristique dans de nouveaux arrangements, qui sont 

les systèmes multi agents, afin de concevoir des méthodes auto adaptive qui peuvent réagir à la forme du 

problème. Cette dernière idée sera illustrée par la proposition d’une solution concernant la résolution de la 

partie : Déploiement du réseau cellulaire. Pour ce qui est principal à entamer avant, durant notre 

contribution; c’est la planification initiale qui sera basée sur l’étude des caractéristiques spatiales de la 

zone géographique concernée. Raison pour laquelle le prochain chapitre fera l’objet d’une présentation du 

domaine des ontologies et ses importants concepts.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

LL eess  OOnnttoollooggiieess  
 

CChhaappii tt rr ee  33  
 



 

 

  
 

 

� Introduction  

   Les ontologies sont actuellement un thème de recherche très pointu dans de nombreux domaines 

tels que l'Internet, l'intégration de systèmes d'information, l'extraction de connaissances, le maintien de la 

cohérence dans les bases de données, la recherche d'information…etc. Elles sont une voie prometteuse 

pour décrire et partager des connaissances et des données au sein d'une ou plusieurs communautés, mais 

aussi parmi les utilisateurs et entre les applications. L'objectif des ontologies étant de représenter les 

connaissances relatives à un domaine agréé par une communauté de personnes. Elles constituent donc une 

référence intéressante pour appréhender la sémantique des informations échangées. Les ontologies jouent 

aussi un rôle essentiel dans le domaine spatial. Du fait de la disponibilité croissante de l'information mise 

à disposition des utilisateurs et du coût élevé d'acquisition des données spatiales, le partage des données 

spatiales est un enjeu primordial. De plus les données spatiales sont souvent complexes, imprécises, de 

résolutions hétérogènes. Ainsi les ontologies spatiales ont aussi un rôle important à jouer pour le partage 

et l'intégration des systèmes d’informations géographiques (SIG), le contrôle de cohérence des données, 

l'aide à la conception. Nous aborderons dans ce chapitre, les généralités sur les ontologies qui serviront à 

cadrer notre étude. 

 

1. Définitions multiples de l’ontologie  

La définition du mot ontologie « la science de ce qui existe » vient du domaine de la philosophie. 

L'informatique a découvert, pour sa part, que la construction des bases de connaissances est un processus 

ambitieux, long et coûteux. Aujourd'hui, plusieurs définitions ont été données à ce terme. Parmi les plus 

répandues nous trouvons que pour GRUBER [GRU93]. : 

«  Une ontologie est la spécification d'une conceptualisation d'un domaine de connaissance  » 

Cette définition s'appuie sur deux dimensions : 

 

� Une ontologie est la conceptualisation d'un domaine, c'est-à-dire un choix quant à la manière de 

décrire un domaine. 

�  C'est par ailleurs la spécification de cette conceptualisation, c'est-à-dire sa description formelle 

[GRU93].  

  

La vision de GUARINO [GUA95], est qu'en Intelligence Artificielle, l'ontologie représente un artefact 

d'ingénierie constitué par un vocabulaire spécifique, utilisé pour décrire une certaine réalité, accompagnée 

d'un ensemble d'hypothèses implicites concernant la signification des mots de ce vocabulaire. Nous 

comprenons par Conceptualisation, le modèle abstrait de phénomènes réels, l'ensemble des concepts 



 

 

  
 

importants qui caractérisent un domaine, et les points de vue d'une perception limitée du monde. 

Explicite, c'est-à-dire que la définition des types de concepts utilisés et les contraintes sur leurs usages 

sont explicitement définies : Formelle, signifie compréhensible par la machine. Et finalement Partagée, 

parce que les connaissances sont consensuelles donc acceptées par un groupe ou une communauté 

intéressée  

 

Les ontologies peuvent se représenter par des réseaux sémantiques, la figure 23 nous montre un exemple 

d'ontologie représentée par un réseau sémantique [SIN06]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 23 : Exemple d’un schéma d’ontologie. 

 

Une ontologie peut être traitée par des systèmes d'information, qui utilise des méthodes et des outils de 

systèmes à base de connaissances et être publiable sur le Web. La vision du Web sémantique cherche à 

ajouter au Web de la sémantique compréhensible pour des machines (Méta information) en employant 

des ontologies pour pouvoir définir et organiser ce nouvel espace de méta information. Le Web 

sémantique cherche aussi à intégrer toutes les sources d'information sur le Web, permettant ainsi des 

recherches intelligentes et la réutilisation des structures et données [LEE02] .  

 

 

2. Les principales entités d’une ontologie  

Nous présentons dans cette partie les principales entités constructives d’une ontologie. Parmi celles-ci 

nous citons essentiellement : les concepts, les relations, les axiomes, et les instances. 

 

2.1. Les Concepts  

Lien « est un » 
Lien provoque 

Inondation 

Orage 

Avalanche 

Feu 

Catastrophe 
naturelle 

Tsunami 

Volcan 

Glissement 
de terrain 

Tremblement de 
terre 



 

 

  
 

Un concept est "une représentation mentale d’une classe ou d’un individu et a trait à ce qui est représenté 

et à la façon dont l’information est typiquement utilisée pour la catégorisation". On distingue en effet ici 

le concept, qui désigne une idée mentale, d’une catégorie, qui désigne l’ensemble des référents de ce 

concept. Un lexique vient le plus souvent documenter les différents concepts ; à chacun d’eux est associée 

une définition en langue naturelle qui fixe le sens qu’il a dans le domaine considéré. 

 

Il existe diverses manières de définir un concept. Un des courants de la psychologie des concepts, dite 

exemplariste, considère qu’un concept est défini par l’ensemble des objets qu’il dénote « instances » 

[MUR02], [GOL03] . 

  

2.2. Les Relations 

On peut distinguer, selon E. Tomai et M. Kavouras [TOM04] , trois types de relations : 

 

� Les relations sémantiques entre concepts, comme la relation de spécialisation entre concepts, qui 

traduit par exemple qu’un chien est un animal, ou qu’une automobile est un véhicule. Dans le cas des 

ontologies géographiques, ce seront souvent des relations spatiales comme la relation de partie à tout, 

d’adjacence, de localisation. 
 

� Les propriétés inhérentes à un concept, qui définissent des attributs pour un concept et indiquent les 

différentes valeurs que celui-ci peut prendre. Ce sera par exemple un attribut de résolution qui définit 

pour un objet géographique à quelles résolutions il peut être détecté. 
 

� Les relations entre relations, qui permettent de construire une taxonomie de relations. On pourra 

ainsi par exemple définir une relation générique relationSpatiale, qui aurait plusieurs sous-relations 

comme relationMereologique ou localisation. 

 

 

2.3. Les Axiomes  

Une ontologie est en outre composée d’axiomes, qui forment des contraintes sémantiques pour le 

raisonnement et donnent un acompte d’une conceptualisation. Ils prennent la forme d’une théorie logique. 

 

2.4.   Les Instances  

Ce sont des individus ayant des valeurs réelles (pour chaque attribut) particuliers. 

L’ensemble formé par les concepts, leurs instances, les relations entre les concepts et les axiomes les 

contraignant constitue une base de connaissance [SIN06]. 



 

 

  
 

 

3. Les types d’ontologie  

Il existe plusieurs types d'ontologies et ses applications sont diverses dans le monde du développement : 

elles sont notamment exploitées pour élaborer la structure d'une base de données, ainsi que dans le Web 

sémantique.  

 

3.1. Les ontologies de type thesaurus  

Une première génération d'ontologies, et éventuellement le plus fréquemment utilisés pour le moment, 

agie en tant que dictionnaires sophistiqués ou des thésaurus. Ils se concentrent sur la définition des 

termes, et leur organisation en hiérarchies de généralisation / spécialisation, enrichie par des liens 

sémantiques couramment utilisés en linguistique (par exemple, synonymie, antonyme). Ces ontologies, 

sont appelées taxonomiques. Elles définissent un vocabulaire de référence et sont relativement facile à 

utiliser. Wordnet est sans doute la plus représentative des ontologies de type thesaurus. Elles sont 

essentiellement utilisées de façon exploratoire pour apporter une compréhension commune d’un 

vocabulaire. Mais les besoins de modélisation et de partage d’informations plus complexes ont conduit à 

une évolution des ontologies vers des modèles plus riches.  

 

3.2. Les ontologies descriptives  

Ces ontologies enrichies la description sémantique des concepts en associant à chaque concept une 

description structurée de ses propriétés et visent à modéliser un domaine ou une activité. Elles sont plus 

proches de la définition de schémas conceptuels de bases de données et s’attachent à modéliser les  

informations à l’aide de concepts et de relations sémantiquement riches. L’ontologie apporte alors une 

connaissance sur un domaine ou une activité qui peut être utilisée par un concepteur pour modéliser des 

applications particulières. Ces ontologies peuvent être utilisées comme un outil de compréhension des 

structures de données décrivant les concepts du domaine (dans ce cas elles peuvent ne pas posséder 

d’instances), ou bien, si elles possèdent des instances, elles peuvent être utilisées comme des bases de 

données, notamment en étant accessibles au publique via le Web [CUL03] . 
 

3.3. Les ontologies géographiques 

3.3.1. Définition  

Les ontologies géographiques représentent des concepts géographiques, qui décrivent l’espace 

géographique ou des entités ou phénomènes de cet espace géographique. Ce qui fait la particularité des 

concepts géographiques, c’est justement leur relation à l’espace, auxquels ils sont intrinsèquement liés 

[SMI98] , de telle sorte qu’ils ne peuvent être dissociés du territoire physique qu’ils occupent. En 



 

 

  
 

conséquence, décrire des concepts géographiques implique de s’appuyer sur des éléments de 

représentation spatiale. L’ontologie spatiale proposée par Casati et Varzi [CAS98] a quatre composantes, 

dont chacune a ses propres primitives et ses propres relations, et est en interaction avec les autres: 

� La méréologie; 

� La topologie; 

� La localisation; 

� La morphologie [REB04]. 

 

� Les relations méréologique (relation de partie à tout) : Le concept de la méréologie est celui de 

partie. Bien qu’il existe différentes versions de cette discipline théorique, toutes s’accordant sur 

quelques principes de base : 
 

• Chaque chose est une partie d’elle-même. 

• Deux choses distinctes ne peuvent pas être des parties l’une de l’autre. 

• N’importe quelle partie d’une partie d’une chose est elle-même une partie de cette chose.  
 

La relation centrale en méréologie est celle de la partie propre (PP): 

� PP(x, y)= P(x, y) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬ P (y, x)  

(x est une partie propre de y est égale par définition à x est une partie de y et y n’est pas une 

partie de x). 
 

Elle s’intéresse aussi aux différentes relations possibles entre objet, conçus comme des parties ou 

comme des toutes. Il s’agit des relations de recouvrements (Overlap), de chevauchement 

(underlap), de sur-croisement (Over-crossing), de sous-croisement (under-crossing), de 

recouvrement propre (proper overlap) et de chevauchement propre (proper underlap).    

Voici la représentation formelle de certaines se ces relations : 

� O(x, y) = ∃∃∃∃ z (p (z, x) ∧∧∧∧ P (z, y)). 

(x recouvre y est égal par définition à il existe z tel que z est une partie de x et z est une partie de 

y). 

� OX(x, y) = O(x, y) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬ P (x, y). 

(x surcroise y est égal par définition a x recouvre y et x n’est pas une partie de y) 

� ∀∀∀∀x ∃∃∃∃ y (P(y, x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬ ∃∃∃∃ z PP(z, y)). 

(Pour tout x, il existe y, tels que y est une partie de x et il n’existe pas z tel que z est une partie 

propre de  y). 

 



 

 

  
 

� Les relations topologiques (notions de contact et de connexité) : la topologie permet de rendre en 

compte de la notion de connection. Les principes de base de la topologie, en ce qui concerne la 

relation de connection, sont les suivants : 

� C(x, x). 

(x est connecté à x). 

� C(x, y) →→→→ C(y, x). 

(Si x est connecté à y, alors y est connecté à x). 

La topologie permet aussi de définir la relation d’enclosure, qui est réflexive, transitive et anti-

symétrique : 

� E (x, y) = ∀∀∀∀ z (C (z, x) →→→→ C (z, y)). 

(x est enclos dans y est égal par définition à pour tout z si z est connecté à x, alors z est connecté 

à y). 

 

Au-delà de cette topologie de base, il s’agit de savoir comment concilier méréologie et topologie. 

Une façon non réductive de combiner la méréologie et la topologie consisterait à ajouter les 

axiomes de base de la première à la deuxième, le lien entre méréologie et topologie se fait via la 

monotonicité: 

� P(x, y) →→→→ E(x, y). 

(Si x est une partie de y, alors x est enclos dans y). 

 

Ceci livre la méréotopologie, dont Casati et Varzi [CAS98], remarquent qu'elle peut être 

simplifiée si l'on remplace le principe de symétrie de la connection et le principe de monotonicité 

par un principe unique: 

� P(x, y) →→→→ ∀∀∀∀z (C(x, z) →→→→ C (z, y)). 

(Si x est une partie de y, alors pour tout z, si x est connecté à z, alors z est connecté à y). 
 

� Les relations de localisation : A partir du primitif L (L(x, y) = x est exactement localisé à y), on peut 

introduire diverses notions de localisation. En voici deux: 

 

• Localisation partielle: 

� PL(x, y) = ∃∃∃∃ z (P (z, x) ∧∧∧∧ L (z, y)). 

(x est partiellement localisé à y est égal par définition à il existe z, tel que z est une partie de x et 

z est exactement localisé à y). 

• Localisation complète : 

� WL (x, y) = ∃∃∃∃ z (P (z, y) ∧∧∧∧ L(x, z)). 



 

 

  
 

(x est complètement localisé à y est égal par définition à il existe z tel que z est une partie de y et 

x est exactement localisé à z). 

D’où: 

� L(x, y) →→→→ PL(x, y) ∧∧∧∧ WL(x, y). 

 (Si x est exactement localisé à y, alors x est partiellement localisé à y et x est complètement 

localisé à y) [CAS98], [BAL00]. 

 

� Morphologie : La morphologie repose sur un primitif, la notion de trou, qui a les propriétés 

suivantes : 

– Hxy →→→→ ¬¬¬¬ Hyz 

• (Si x est un trou dans y, alors y n'est pas un trou dans z) 

• La notion de trou est irréflexive et asymétrique: 

– ¬¬¬¬ Hxx 

• (x n'est pas un trou dans x) 

– Hxy →→→→ ¬¬¬¬ Hyx 

• (Si x est un trou dans y, alors y n'est pas un trou dans x) 

 

Ces ontologies recouvrent : 
 

� Les ontologies de l’espace : plus spécialement dédiées à la description des concepts qui 

caractérisent l’espace comme le point, la ligne … etc. Ces ontologies sont typiquement élaborées 

par des grands organismes de normalisation. 

� Les ontologies de domaines géographiques : comme une ontologie modélisant les concepts des 

données hydrauliques, ou bien une ontologie décrivant les concepts des données des réseaux 

électriques,… Ce sont des ontologies « métier », développées par une communauté d’utilisateur du 

domaine concerné. 

� Les ontologies spatialisées (ou spatio-temporelles) : qui sont des ontologies dont les concepts sont 

localisées dans l’espace. Une composante temporelle est souvent nécessaire en complément pour la 

modélisation de l’information géographique, car les applications géographiques manient aussi très 

souvent des données temporelles, voir spatio-temporelle.  

 

Suivant le type de concept que l’on souhaite représenter, et selon F. Fonseca dans [MUR02] , on peut 

distinguer plusieurs types d’ontologies géographiques : 

 



 

 

  
 

� Les ontologies de « haut niveau » (top-level), qui représentent les concepts les plus généraux liés à 

l’espace, comme les relations de partie à tout, de topologie, de géométrie. Sont également 

accessibles de nombreuses ontologies basées sur les différentes normes relatives à l’information 

géographique.  

 

� Les ontologies spécifiques à certaines tâches, comme l’interprétation d’images ou l’évaluation de 

la pollution sonore. 

 

3.3.2. Les besoins des ontologies spatiales  

Les ontologies spatiales ont des besoins spécifiques qui sont liées aux besoins de : 

 

� Définir la spatialité à l’aide de types de données spatiaux variés (ligne, point, surface simple), de 

types d’objets spatiaux (c'est-à-dire ayant des attributs spatiaux), de relations spatiales comme les 

relations topologiques et/ou des champs continus. 

� Définir intentionnellement des concepts spatiaux à l’aide d’axiomes contenant des prédicats 

spatiaux. 

� Raisonner sur la spatialité des instances, c'est-à-dire inférer à partir des relations spatiales décrites 

l’ensemble des relations valides. 

 

3.3.3. Spécificités des ontologies spatiales  

Les besoins spécifiques des ontologies spatiales peuvent être identifiés selon quatre points : 

� La modélisation des informations et de leurs sémantiques qui nécessite des modèles suffisamment 

riches et pour l’information géographique, des concepts de description des caractéristiques spatiales 

à la fois sous forme discrète et/ou continue. 

� Le raisonnement pour être capable d’inférer/classifier des informations et vérifier la cohérence des 

descriptions. 

� Les instances pour gestion des données si l’ontologie en comporte. 

� Les requêtes pour interroger l’ontologie aussi bien au niveau des instances qu’au niveau du schéma. 

 

3.3.4. L’intégration des composantes : Espace, Temps 

Les ontologies géographiques intègrent la dimension spatiale qui est souvent liée à une dimension 

temporelle pour rendre compte d’informations évolutives dans le temps et dans l’espace. Tout comme 

une entité peut évoluer dans le temps, elle peut aussi être sujette à différentes représentations selon le 

contexte dans lequel elle est considérée. 



 

 

  
 

L’intégration dans les ontologies géographiques des deux composantes : espace, temps est un challenge 

important pour assurer aux ontologies une réelle pertinence. Un concept peut être défini comme spatio-

temporel pour modéliser son évolution dans le temps et ses déformations [CUL03] .  

 

4.  Construction d’ontologie  

Il existe plusieurs façons de construire une ontologie, selon que l’on cherche à identifier directement les 

entités pertinentes à considérer, ou bien que l’on s’attache à relever les lois régissant le système en cours 

d’étude. Cependant, on peut distinguer trois schémas principaux de démarche pour la construction d’une 

ontologie : 

  

� Par la détermination directe de catégories : Une telle démarche, même si elle peut avoir 

l’observation comme point de départ, est arbitraire ou du moins biaisée, dans le sens où ce n’est pas 

la réalité qui est ainsi retranscrite, mais la perception et sa catégorisation à travers les habitus de 

l’ontologiste ou de celui qui en tient lieu pour l’occasion. Par habitus nous entendons «expérience, 

état d’esprit, arrière pensée conscientes ou non » 

 

� Par la détermination d’axiomes et de primitives : qui instaurent les cas échéant des catégories en 

guise de conséquence : la justification peut donc sembler plus solide. On pose des principes qui font 

loi : rien de ce que l’on pourra concevoir dans ce système ne pourra entrer en contradiction avec ces 

règles de base.  

 

� Par l’élaboration d’une théorie globale : L’ontologie pouvant alors demeurer implicite, ou 

s’expliciter en dérivant de ladite théorie un dictionnaire ou une encyclopédie définissant les entités 

les unes par rapport aux autres. 

 

Ces trois types d’approches peuvent être initiées de différentes façons [PER79] : 

 

� Par déduction : d’un ensemble de règles de départ (axiomes, primitives, principes) on dérive 

logiquement le cas particulier, puis le résultat auquel doit conduire ce cas ; 

� Par induction : partant de l’expérience concrète, on essaye de reconstruire le cas général auquel 

satisfait l’expérience, permettant par la suite d’inférer une règle régissant les conditions des cas 

généraux (théories ou éléments de théorie) ; 



 

 

  
 

� Par abduction : à partir de l’expérience concrète, l’on essaye d’inférer une règle (théorie), et l’on en 

évalue la pertinence via l’adéquation entre les cas d’espèce que l’on peut en déduire et l’expérience 

concrète. 

 

La figure 24 illustre le cycle de vie d'une ontologie, constitué de plusieurs étapes: 

  
� Spécification : Identifier le but de l’ontologie, les utilisateurs, les scénarios d’usage et la portée de 

l’ontologie comprenant l’ensemble de termes à représenter, leurs caractéristiques et leur 

granularité ; 

� Conceptualisation : Les termes du domaine sont identifiés comme concepts, instances, relations ou 

propriétés en utilisant une représentation intermédiaire (semi-formelle) par le biais de tableaux et de 

graphes ; 

� Formalisation : L’ontologie est formellement représentée en logique de descriptions ; 

� Intégration : Afin d’obtenir une certaine uniformité à travers des ontologies, des définitions 

d’autres ontologies devraient être incorporées ; 

� Implémentation : L’ontologie est implémentée dans un langage ; 

� Maintenance. 

� Chaque étape peut intégrer une phase d'acquisition des connaissances, documentation et évaluation. 

Ce procédé cyclique rende cette méthode très attractive pour construire des ontologies dynamiques 

[SIN06]. 

 

 

Figure 24 : Cycle de vie d’une ontologie [FER97]. 

 

5.  Conception d’une ontologie  

5.1. La démarche de conception  



 

 

  
 

La conception d’une ontologie se réalise en trois étapes [FÜR02] : 

5.1.1.  Conceptualisation  

Cette étape s’effectue en langage naturel, et est réalisé auprès de l’expert ou par analyse de la littérature. 

Elle consiste à identifier les connaissances d’un domaine. Celui-ci est d’abord délimité. Puis les termes du 

domaine sont définis, ainsi que leurs propriétés, les relations qu’ils entretiennent entre eux, les contraintes 

qui s’appliquent sur eux, etc. et leur sens est précisé. Un modèle conceptuel est bâti à partir de cette étude. 

Cette étape est de loin la plus longue et la plus délicate puisqu’elle constitue un travail multi-disciplinaire. 

Elle nécessite en particulier une entente sur les termes employés entre l’ingénieur de la connaissance et le 

géographe. 
 

5.1.2.  Ontologisation  

L’étape d’ontologisation est une étape de spécification de la conceptualisation obtenue. Son objectif est 

de - partiellement au moins - la formaliser. D’après T. Gruber dans [GRU93], l’ontologie obtenue doit 

satisfaire les principes de :  

 

� Cohérence : les concepts doivent pouvoir admettre des instances. 

� Extensibilité : Les extensions qui pourront être ajoutées à l'ontologie doivent être anticipées. Il doit 

être possible d'ajouter de nouveaux concepts sans avoir à toucher aux fondations de l'ontologie. 

C’est-à-dire que l’introduction d’un nouveau concept ne doit pas entraver la révision des concepts 

déjà présents. 

� Biais minimal du point de vue syntaxique : Une déformation d'encodage a lieu lorsque la 

spécification influe la conceptualisation (un concept donné peut être plus simple à définir d'une 

certaine façon pour un langage d'ontologie donné, bien que cette définition ne corresponde pas 

exactement au sens initial). Ces déformations doivent être évitées autant que possible. 

� Biais minimal du point de vue sémantique : l’engagement ontologique doit être minimal, tout en 

permettant le partage des connaissances. Le but d'une ontologie est de définir un vocabulaire pour 

décrire un domaine, si possible de manière complète ; ni plus, ni moins.  

 

5.1.3. Opérationnalisation  

L’opérationnalisation sert enfin à formaliser complètement l’ontologie, et à la doter de capacités de 

raisonnement suivant l’utilisation que l’on veut en faire (raisonnement spatio-temporel sur les objets 



 

 

  
 

urbains par exemple, test d’instanciation...). Suivant le formalisme adopté et les besoins, cette étape n’est 

pas toujours nécessaire [BAD05]. 

 

6.  Interrogation des ontologies  

Une ontologie est en général une source de données complexe, souvent incomplète et évolutive dans le 

temps. Le simple utilisateur qui souhaite accéder à l’ontologie effectue des recherches exploratoires voire 

incrémentales pour obtenir les informations qu’il souhaite. Il n’a pas en général la connaissance globale 

du schéma de l’ontologie et doit donc disposer d’un langage qui lui permette d’interroger à la fois le 

schéma de l’ontologie pour en découvrir son contenu et ses instances de façon homogène. Les 

administrateurs de l’ontologie peuvent être amenés à étendre et faire évoluer le schéma de l’ontologie et 

son contenu sans une connaissance préalable complète de cette ontologie et doivent donc disposer de 

moyens d’interrogation du schéma de l’ontologie à la fois pour l’explorer mais aussi pour s’assurer de sa 

cohérence. Le raisonnement à la fois sur le schéma et sur les instances pour classifier les concepts et les 

instances et vérifier leur cohérence est un point crucial pour la maintenance de l’ontologie. Les 

développeurs ont besoin d’accéder à l’ontologie pour en extraire des informations pour les intégrer ou les 

utiliser dans des applications. Donc l’interrogation d’une ontologie se caractérise par deux aspects 

importants : 
 

� La possibilité d’interroger ou explorer le schéma aussi bien que le contenu de l’ontologie.  

� Le raisonnement sur les concepts et les instances de l’ontologie. 
 

• Exploration du schéma : Elle doit permettre d’obtenir des informations sur les concepts 

existants, les relations liées à un concept, les propriétés des relations (symétrique, transitive, 

inverse) si elles existent, et tous les éléments du schéma. 

• Exploration des instances : Les systèmes issus de BD s’appuient sur des langages de requête à 

la SQL qui offrent un large panel de fonctionnalités pour interroger les instances de la base et 

permettent aussi de créer de nouveaux ensembles d’objets. 

• Raisonnement : Certaines requêtes aussi bien sur le schéma que sur les instances peuvent 

nécessiter la mise en oeuvre de mécanismes de raisonnement comme par exemple la classification 

d’un concept dans une hiérarchie, connaître les concepts qui subsument un concept et vice versa 

[CUL03] . 



 

 

  
 

 

7. Comparaison entre les ontologies et les bases de données  

La communauté des bases de données s’est beaucoup intéressée aux moyens de concevoir des ontologies 

en adaptant les méthodes de conception de schémas conceptuels. Un exemple de modèle conceptuel 

spatio-temporel représentatif de l’état de l’art en matière de conception d’ontologies géographiques est 

MADS [PAR97],[PAR99] et une discussion détaillée des atouts et limitations de l’approche bases de 

données peut être trouvée dans [CUL03] . Nous pensons que cette démarche est vouée à l’échec, et ce 

pour un certain nombre de raisons : 

 

� Il est impossible de raisonner sur les concepts et instances de l’ontologie, ni même d’explorer le 

schéma. Seule peut être effectuée l’interrogation des instances. 

 

� Un schéma de bases de données n’est pas évolutif. Il est défini une fois pour toute avant la 

définition des instances. Une ontologie doit au contraire être vivante, et la mise à jour des instances 

doit pouvoir se faire sans une connaissance complète de l’ontologie. Cela impose de disposer de 

mécanismes de vérification dynamique de la cohérence du schéma et des instances. 

 

� Les bases de données font l’hypothèse du monde clos. Ces remarques révèlent la différence de 

nature qui existe entre une ontologie et une base de données. En effet, comme le remarque 

F.Fonseca dans [FON02], un schéma de base de données représente ce qui est stocké dans la base, 

alors qu’une ontologie représente une vue de ce qui existe (ou peut exister) dans le monde réel.  

 

� L’interrogation d’une ontologie diffère de l’interrogation d’une base de données selon différents 

points. Une ontologie est en générale une source de données complexe, souvent incomplète et 

évolutive dans le temps. Le simple utilisateur qui souhaite accéder à l’ontologie effectue des 

recherches exploratoires voire incrémentales pour obtenir les informations qu’il souhaite.  

 

8. Interopérabilité  

Le développement rapide des systèmes distribués et l'émergence des réseaux à grande échelle rend 

accessible un nombre sans cesse croissant de sources d'informations hétérogènes. Parmi les données 

proposées, les données à caractère spatial sont de plus en plus présentes, parce que les méthodes 

d'acquisition (GPS, images satellite, photo aériennes) sont désormais accessibles à tous. Les ontologies 

spatiales doivent jouer un rôle important et de référence pour l’interopérabilité des systèmes. 

 



 

 

  
 

Du fait de la masse d'informations présente, de leur hétérogénéité et de leur volatilité, la recherche et la 

consultation des données est un exercice coûteux en temps et en ressources. L'utilisateur a donc besoin 

d'outils pour rechercher, accéder, interroger, combiner les sources d'information relatives à ses activités. 

L'interopérabilité des systèmes est une solution : elle propose un ensemble de processus afin de permettre 

à différents systèmes de partager des informations et des services. En conséquence, l'interopérabilité 

permet à un utilisateur d'exploiter, de manière transparente, les ressources de différents SIG, 

physiquement répartis et hétérogènes par leur contenu, leurs fonctionnalités et leur plate-forme.  

 

8.1. Les objectifs de l’interopérabilité  

L'interopérabilité des SIG est motivée par les objectifs suivants :  

  

� Réduire les coûts d'acquisition des données : Une des caractéristiques principales d'un projet SIG 

est le coût très important de l'acquisition et de la maintenance de la collection de données spatiales. 

Il est donc nécessaire de vouloir partager des données entre plusieurs applications et de réutiliser des 

données existantes ;  

 

� Améliorer les processus d'aide à la décision : En effet, il est rare qu'un seul SIG possède toutes les 

données nécessaires à une prise de décision. Les données peuvent être manquantes ou incomplètes 

et il est alors nécessaire d’avoir recours à d’autres sources d’information. Cet aspect est accentué par 

les nouvelles applications spatiales telles que le géomarketing, la gestion des ressources naturelles 

ou le suivi des pollutions ;  

 

� Ajouter des fonctionnalités à un système existant : Les SIG sont conçus pour des applications 

spécifiques et n'offrent pas forcément toutes les opérations spatiales. En effet, au sein d'une 

organisation, les données spatiales sont exploitées par différents utilisateurs dont les activités sont 

diverses. Ces utilisateurs ont recours à des opérations propres à leur domaine qui n'ont pas 

forcement été prises en compte lors de la conception initiale du système ;  

 

� Migrer vers de nouveaux systèmes tout en préservant l'existant : c’est-à-dire pouvoir utiliser un 

ancien SIG au sein d’une nouvelle architecture. 

  

8.2. Spécificités de l’interopérabilité des SIG 

L'interopérabilité des SIG diffère de l'interopérabilité des SI classiques par les caractéristiques suivantes : 

 



 

 

  
 

� Les données sont riches, les types variés (données thématiques, géométriques, images), les valeurs 

sont très sensibles au contexte d’acquisition (unités, référentiels, systèmes de projection, précision, 

qualité, etc.), 

� Les modèles spatiaux sont nombreux et complexes (modèle spaghetti, géométrique, réseau, 

topologique, tesselation), 

� Les SIG s’intéressent de manière symétriques à la restitution des données et à l’application 

d’opérations spatiales sur les données (simulation, généralisation cartographique, etc.) de ce fait 

l'interopérabilité doit prendre en compte aussi bien les données que les opérations, c'est-à-dire 

qu'une requête peut exécuter une opération spatiale sur un site A avec des données provenant d'un 

site B, 

� Comme les applications géomatiques sont variées et très spécifiques (cartographie, simulation, 

etc.) ; les utilisateurs de SIG ont besoin de représentations multiples d’objets spatiaux à des 

granularités différentes [LEC98] . 

  

Les recherches récentes ont permis d'identifier deux aspects de l'interopérabilité des SIG. Il s'agit des 

perspectives d'architecture de système et de modélisation [BIS97], [BIS98]. Côté architectures, les 

systèmes distribués (client serveur, objets distribués) sont des solutions éprouvées. Côté modèles, le 

problème est découpé en trois niveaux d'interopérabilité : 

 

� Interopérabilité syntaxique : elle s'attache à unifier les structures des données, et propose une 

intégration de premier niveau, que l'on peut appeler intégration syntaxique, en définissant 

notamment la nature, le type et le format des messages échangés, Elle conduit à la notion de 

système ouvert permettant d'assumer l'hétérogénéité des composants (interfaces, langages de 

programmation, etc.) [GRA96], [ORF96].  

 

� interopérabilité schématique : elle a pour but de résoudre les différences au niveau des schémas et 

des modèles, Ce premier et deuxième niveau sont toutefois insuffisant : la cohérence formelle des 

messages ne garantit pas, par elle-même, la cohérence des significations perçues par les différents 

utilisateurs d'un système. Une intégration de troisième niveau, l'intégration sémantique basée sur 

l'interopérabilité sémantique, est donc nécessaire qui prolonge et complète les deux précédentes. 

 

� interopérabilité sémantique : elle a pour objet de s'assurer que les échanges ont un sens, c'est à dire 

que le demandeur et le fournisseur ont une compréhension commune de la signification des 

éléments qu'ils partagent [HEI95] . L'interopérabilité sémantique est une réponse à l'hétérogénéité 

sémantique des informations traitées par les différentes applications. Elle implique que les divers 



 

 

  
 

utilisateurs partagent des vues cohérentes sur les systèmes de concepts sous-jacents aux diverses 

applications. 

 

Du point de vue opérationnel, les approches existantes : 

 

� Fournissent des services de bas niveau pour l'échange de données ou le partage d'opérations 

[VCK96], [TOM04].  

� S’intéressent à définir un modèle commun pour faciliter les traductions. 

� Introduisent une composante sémantique pour faciliter le processus d'intégration mais ne valident 

pas le critère d'extensibilité. Cette dernière technique n’est utilisable que pour des systèmes ne 

contenant que quelques sources de données [DRE96].  

 

9. Outils de développement d’ontologies  

Les Outils de développements d’ontologies qui existent sur le marché aujourd’hui sont divers et variés à 

bien des égards. Cet état de choses suscite beaucoup d’interrogations lorsque vient le moment d’en choisir 

un parmi les divers outils : l’outil dispose t- il d’un moteur d’inférence ? Quels langages d’ontologies 

l’outil supporte t-il ? L’outil permet-il d’importer/exporter des ontologies ? L’outil offre t-il un support à 

la réutilisation d’ontologies existantes ? L’outil permet-il  de documenter les ontologies construites ? 

L’outil offre t-il support graphique à la construction des ontologies ? Les réponses à toutes ces questions 

pourraient s’avérer décisives dans le choix de l’un ou l’autre outil. 
 

9.1. Langage pour les ontologies  

Le langage de spécification est l'élément central sur lequel repose l'ontologie. La plupart de ces langages 

représentent les connaissances sous forme d'assertion (sujet, prédicat, objet). On va présenter quelques 

langages : 

  

� EXtended Markup Language et XML Schema : XML est un langage de description et d’échange 

de documents structurés XML permet de décrire la structure arborescente de documents à l’aide 

d’un système de balises permettant de marquer les éléments qui composent la structure et les 

relations entre ces éléments. XML ne pose aucune contrainte sémantique sur la description des 

informations, il ne constitue donc pas un langage de modélisation d’ontologies à lui seul. 
 

�  XML Schéma (XML-S) : est un outil de définition de grammaires caractérisant des arborescences 

de documents (notion de validité syntaxique). Avec les schémas XML, il est possible de contraindre 



 

 

  
 

la structure arborescente d’un document mais pas la sémantique des informations contenues dans ce 

document. 
 

� Resource Description Framework et RDF schéma : RDF est un modèle pour la représentation de 

méta données à propos de ressources. Cette représentation est faite sous la forme d’un triplet : 

• Sujet : la ressource que l’on définit. 

• Prédicat : la propriété de la ressource, qui est une liaison étiquetée et orientée du sujet vers l’objet. 
 

� Ontology Web Language OWL : est un langage basé sur RDF et XML. Il enrichit le modèle RDF 

Schémas en définissant un vocabulaire riche pour la description d'ontologies complexes. OWL est 

basé sur une sémantique formelle définie par une syntaxe rigoureuse. Il existe trois versions du 

langage: OWL Lite, OWL DL, et OWL Full.  

 

 

9.2. Les éditeurs d’ontologies  

� Protégé : C’est l’éditeur le plus connu et le plus utilisé des éditeurs, développé par l'Université de 

Stanford, il a évolué depuis ses premières versions (Protégé-2000) pour intégrer à partir de 2003 les 

standards du Web sémantique et notamment OWL. Il offre de nombreux composants optionnels : 

raisonneurs, interfaces graphiques.  

 

� SWOOP : Il est développé par l'Université du Maryland. Contrairement à Protégé, il a été développé 

de façon native sur les standards RDF et OWL. C'est une application plus légère que Protégé, moins 

évoluée en terme d'interface, mais qui intègre aussi des outils de raisonnement. 

 

� Conclusion  

Les ontologies géographiques ont un avenir prometteur car elles sont un tremplin pour le partage 

automatisé d’informations dans des domaines où les données sont complexes à modéliser et onéreuses. 

Elles doivent jouer un rôle important de référence pour l’interopérabilité des systèmes. Leur 

développement est conditionné par des critères de réelle utilisation. Nous nous sommes appuyés dans ce 

chapitre, en premier lieu sur la définition des ontologies dans ses différents domaines, ainsi que ses entités 

principales, ensuite nous avons cités les différents types d’ontologies en donnant une importance aux 

ontologies géographiques et spatio-temporelles qui sont nécessaires pour notre étude, nous avons mis 

aussi l’accent sur les besoins des ontologies qui diffèrent des besoins traditionnels de bases de données et 

des systèmes déductifs pour la modélisation et pour l’interrogation, tout en présentant les outils de 



 

 

  
 

développement d’ontologie. La nécessité des ontologies spatiales est à un degré important, dont 

l’exploitation et l’illustration peuvent être démontrées dans la partie de contribution.  

Nous pensons aussi que l’intégration des ontologies spatiales dans les systèmes multi-agents nous 

permettra d’aboutir à des meilleurs résultats, cette dernière discipline sera présentée à travers le prochain 

chapitre.   
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���� Introduction  

Le thème des systèmes multi agents (SMA), s’il n’est pas récent, est actuellement un champ de recherche 

très actif. Cette discipline est à la connexion de plusieurs domaines en particulier de l’intelligence 

artificielle, des systèmes informatiques distribués et le génie logiciel. C’est une discipline qui s’intéresse 

aux comportements collectifs produits par les interactions de plusieurs entités autonomes et flexibles 

appelées agents, que ces interactions tournent autour de la coopération, de la concurrence ou de la 

coexistence entre ces agents.  

Ce chapitre introduit, tout d’abord, les notions d’agents et de systèmes multi agents (SMA), par la suite il 

détaille les différentes questions, que soulève la problématique des SMA, en particulier: les interactions, 

la coopération, la coordination, la planification et la communication.  

1. Le monde d’agents  

1.1. Définition d’agent  

La notion d’agent, comme tous les concepts fondamentaux, est relativement  vague. On peut distinguer 

plusieurs manières de concevoir et de comprendre la notion d’agent. Chacune de ces notions renvoie à un 

courant de recherche particulier dans le domaine de ce qui touche à la nébuleuse “agent”.  

 

� En informatique, un agent est l'équivalent d'un robot logiciel. C'est un programme qui accomplit des 

tâches à la manière d'un automate et en fonction de ce que lui a demandé son auteur. 

� La communauté scientifique a accepté les définitions suivantes : 

 

� Wooldridge et Jennings [WOO95] définissent un agent comme étant un système informatique, situé 

dans un certain environnement et qui est capable  d'effectuer de manière autonome une action afin de 

répondre aux objectifs pour lesquels il a été conçu. 

 

� Maes Patti [MAE95]  définit les agents autonomes comme des systèmes informatiques qui peuvent 

sentir et agir de façon autonome dans l'environnement dynamique et complexe dans lequel ils vivent.  

Ces agents doivent réaliser un ensemble de buts ou de tâches pour lesquelles ils sont conçus. 

Toutes ces précédentes définitions ont un point commun. On parle toujours d'une personne ou chose qui 

effectue une action. Cette définition n'est pas assez suffisante pour définir l'agent que l'on utilisera durant 

notre travail. Une autre définition très utilisée dans la littérature, définit l'agent comme étant une entité 

physique ou virtuelle ayant les  caractéristiques suivantes : 

 



 

 

  
 

• Capable d'agir dans un environnement. 

• Capable de communiquer directement avec d'autres agents. 

• Mue par un ensemble de tendances (sous forme d'objectifs individuels ou d'une fonction de satisfaction, 

voire de survie, qu'elle cherche à optimiser). 

• Possédant des ressources propres. 

• Capable de percevoir (de manière limitée) son environnement. 

• Disposant d'une représentation partielle de cet environnement. 

• Possédant des compétences et offres de services. 

• Possibilité éventuelle de se reproduire. 

 

Et dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des ressources et des 

compétences en disposition, et en fonction de sa perception, de ses représentations et de communications 

reçues.  

 

1.2.  Caractéristiques d’un agent  

Les chercheurs en intelligence artificielle s'accordent sur la nécessité de l'existence de quelques 

caractéristiques pour qu'on puisse parler d’agents. A l'heure actuelle, aucun produit ne rassemble toutes 

ces caractéristiques. 

• Autonomie : l’agent peut spontanément effectuer certaines tâches, il peut aussi prendre des initiatives. 

• Communicative/sociale : un agent devrait avoir un niveau élevé de communication avec d'autres 

agents.  

• Réactive : un agent devrait pouvoir percevoir son environnement (qui peut être un monde physique, un 

utilisateur via une interface graphique ou une collection d'autres agents) et réagir à ses changements, que 

ce soit la modification des objectifs de l'utilisateur ou des ressources disponibles.  

• Proactive : les agents n'agissent pas simplement en réponse à leur environnement, ils son capables 

d'exposer un comportement dirigé but en prenant l'initiative.  

• Adaptation : un agent adaptatif est un agent capable de contrôler et d'adapter ses aptitudes 

(communicationnelles, comportementales, … etc.) en réponse aux connaissances internes ou aux 

changements de l'environnement.  

• Orienté-but/intentions : ces agents ont un plan d'action interne explicite pour accomplir un but ou 

ensembles des objectifs.  

• Persistance : les agents persistants ont un état interne qui reste cohérent.  



 

 

  
 

• Mobilité : les agents doivent pouvoir être multi-plateforme et multi-architecture. Ils doivent pouvoir se 

déplacer sur le réseau où ils accomplissent des tâches sans que l'utilisateur ait le moindre contrôle sur 

celles-ci. Dans ce sujet, on parle aussi de mobilité forte et de mobilité faible [MIL00].  

• Emotion : on parle d’agents avec la capacité d'exprimer l'émotion ou l'humeur comme un être humain. 

De tels agents pourraient également avoir une certaine forme de caractère ou d'aspect anthropomorphe.  

•  L'intelligence : il s’agit d’agents ayant la capacité de raisonner, d’apprendre et de s’adapter dans le 

temps. Un agent est intelligent s'il est capable de réaliser des actions flexibles et autonomes pour atteindre 

les objectifs qui lui ont été fixés. La flexibilité signifie la réactivité, la pro activité et les attitudes sociales.  

1.3. Les types d’agents  

Une typologie d’agents est proposée à partir de plusieurs critères de classification [MBA03]:  

� Mobilité : statique ou mobile. 

� Présence d'un modèle de raisonnement symbolique : délibératif ou réactif. 

� Existence d'un objectif et de propriétés initiales comme l'autonomie, la coopération et l'apprentissage. 

A partir de ces propriétés et selon Nwava [NWA96] , quatre types d'agents ont été déduit : 

collaboratif, apprenant, d'interface et intelligent. 

� Rôles : la recherche d'informations ou le travail sur Internet. 

� Philosophies hybrides : combinaison entre deux ou plusieurs approches au niveau d’un seul agent.  

De cette typologie, différentes catégories d'agents ont été proposés [NWA96] : agents collaboratifs, 

agents mobiles, agents d’informations  et agents intelligents.   

1.3.1.  Les agents collaboratifs  

Les agents collaboratifs ont davantage des caractéristiques d'autonomie et de coopération avec les autres 

agents dans la réalisation de leurs objectifs. Ils doivent pouvoir négocier afin d'arriver à des compromis 

acceptables. La faculté d'apprendre peut exister mais n'est pas une caractéristique fondamentale requise 

pour ce type d'agents.  

Les propriétés caractéristiques des agents collaboratifs sont : l'autonomie, la réactivité, le dynamisme 

(capacité à initier des actions) et la sociabilité. Les principales raisons pour lesquelles on peut être amené 

à implémenter les agents collaboratifs, relèvent de l'intelligence artificielle distribuée ; ces raisons sont les 

suivantes:  

 

� Résoudre des problèmes trop importants pour un seul agent à cause des limitations des ressources et 

des risques de systèmes centralisés. 



 

 

  
 

� Résoudre des problèmes fondamentalement distribués comme le contrôle du trafic aérien ou des 

problèmes inhérents aux systèmes d'information distribués. 

� Résoudre des problèmes pour lesquelles l'expertise disponible est distribuée. 

� Encourager la modularité, la vitesse d'exécution et la flexibilité.  

 

1.3.2.  Les agents mobiles  

Les agents mobiles sont des processus capables de se déployer à travers de grands réseaux d'information 

comme Internet, interagissant avec différents hôtes, recueillant des informations pour leurs propriétaires 

et accomplissant des tâches qui leur sont confiées. 

Ces tâches vont de la réservation de vols d'avions à l'administration de réseaux de télécommunications. Il 

faut dire que la mobilité n'est pas une caractéristique des agents, les agents mobiles sont des agents du fait 

qu'ils sont autonomes et coopèrent (certes différemment des agents collaboratifs). Un agent mobile peut 

ainsi communiquer ou coopérer avec un autre agent chargé d'informer les autres agents de la localisation 

de ses attributs et méthodes [MIL00] ; ceci dispense cet agent de rendre publique toutes les informations 

et données le concernant. Les raisons qui poussent à recourir aux agents mobiles sont les suivantes :  

� Réduction des coûts de communication : en permettant à l'agent d'aller s'exécuter là où se trouvent 

les informations brutes, on évite ainsi de les rapatrier sur son système local pour n'en utiliser qu'une 

petite partie. 

� L'insuffisance des ressources locales : les capacités de traitement et de stockage peuvent être 

limitées au point de justifier l'usage des agents mobiles qui iraient s'exécuter sur des systèmes distants 

plus performants. 

� Une coordination plus facile : il est plus simple de coordonner un nombre de requêtes distantes et 

d'en collecter simplement les résultats. 

� Un traitement asynchrone : on peut initialiser ses agents mobiles et faire autre chose pendant que 

ceux-ci s’exécutent. 

� Une architecture distribuée plus flexible : les agents mobiles offre une architecture distribuée unique.  

1.3.3. Les agents d’information  

Les agents d'information sont apparus du fait de l'explosion de l'information et du besoin de disposer 

d'outils de manipulation de ces informations. 

Les agents d'information ont pour rôle d'administrer, manipuler ou collecter les informations à partir de 

plusieurs sources d'informations distribuées. Du fait de l'avènement et du succès d'Internet, la distinction 



 

 

  
 

entre les autres types d'agents, tels que les agents d'interface ou de collaboration, et les agents 

d'information est subtile : en effet, tous manipulent des informations. Il faut néanmoins garder à l'esprit 

que les agents d'information sont définis par ce qu'ils font, alors que les autres sont définis par ce qu'ils 

sont, c'est-à-dire par leurs attributs et propriétés caractéristiques.  

Les raisons qui président à la mise en oeuvre des agents d'information sont de deux ordres. D'une part, il y 

a la nécessité de faire face à l'explosion des sources d'informations et donc de répondre à un besoin 

similaire à celui rempli par les moteurs de recherche. D'autre part, sur le plan financier, de tels agents 

rapporteraient à leur éditeur un succès comparable à celui de Netscape avec son navigateur sur Internet. 

1.3.4.  Les agents intelligents  

Objet utilisant les techniques de l'intelligence artificielle [WOO95]: il adapte son comportement à son 

environnement et en mémorisant ses expériences, se comporte comme un sous-système capable 

d'apprentissage : il enrichit le système qui l'utilise en ajoutant, au cours du temps, des fonctions 

automatiques de traitement de contrôle, de mémorisation ou de transfert d’information. Un agent 

intelligent contient un ou plusieurs des éléments suivants :  

� Une base de connaissance prédéfinie. 

� Un moteur d'inférence, lui permettant de tenir des raisonnements plus ou moins complexes. 

� Un système d'acquisition de connaissances. 

� Un mécanisme d'apprentissage.  

 

1.4. Classification d’agents  

Les experts des systèmes multi-agents ont classifié les agents en trois grandes catégories selon un critère 

essentiel qui est la représentation de son environnement, et sont donc les agents réactifs et les agents 

cognitifs, et les agents délibératifs. 

  

1.4.1. Agents réactifs  

On parle ici de système intelligent d'agents. Les agents sont simples et ne possèdent pas une 

représentation de leur environnement, ni de mémoire, ce qui les prive d'apprentissage et de toutes 

anticipations aux évènements.  

Ils sont caractérisés par l'absence de structures organisationnelles initiales prédéfinies, d'où les agents 

agissent naturellement au moment où l'action est nécessaire. Leur comportement est de type «stimuli - 

réponses».  

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Structure d'un agent réactif dans un environnement multi-agents. 

 

Les systèmes multi-agents dotés d'agents réactifs possèdent généralement un grand nombre d'agents. Le 

comportement de groupe est impressionnant lorsqu'il s'agit de coordonner certaines actions, telles que leur 

déplacement. 

 

1.4.2.  Agents cognitifs  

 On parle ici de système d'agents intelligents. Les agents cognitifs sont plus évolués, résultats des 

recherches menées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils possèdent une représentation globale 

de leur environnement et des agents avec lesquels ils communiquent, ils tiennent aussi compte de leurs 

actions antécédentes. Chaque agent possède une base de connaissances comprenant l'ensemble des 

informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, ainsi qu'à l'interaction avec l'environnement et 

les autres agents. Voir figure 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Structure d'un agent cognitif dans un environnement multi-agents 
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Les systèmes multi-agents constitués d'agents cognitifs compte un petit nombre d'agents «intelligents», 

exigent des ressources plus importantes que les agents  réactifs, et permettent de résoudre des problèmes 

plus complexes. 

 

1.4.3.  Agent délibératif  

Une architecture d’agents délibératifs est une architecture comporte un mécanisme de décision consistant 

en une délibération explicite sur les différentes possibilités d’action en utilisant, par exemple une 

génération de plans ou en prenant en compte l’utilité espérée des actions. Le mécanisme de décision 

pouvant être très complexe, l’accent est mis sur l’optimum et sur l’exactitude du comportement au détriment 

de la robustesse et du temps d’exécution.  

1.5. La communication entre agents  

 La communication est un mécanisme qui rend toutes les entités  inter-dépendantes, les unes des autres. 

Afin d’édifier et de réaliser notre monde, les entités ont besoin de communiquer, et de se coordonner, 

pour édifier et présenter la dynamique du système cible, sans ça ils seront considérés comme des entités 

inhérentes, qui ont des objectifs certes, mais elles ne savent pas, quand ses objectifs peuvent les atteindre, 

comment, et qui peut les aider ? ainsi qu’où ? 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Communication entre agents. 

 

De ce fait l’ensemble des agents dans un système, communiquent pour les raisons suivantes:  

� Se coordonner,  un ensemble peut réaliser plus de choses qu’un seul agent. 

� Plus riche et plus efficace que d’observer, des changements dans l’environnement. 

� Diversité et hétérogénéité des agents, coût de prédiction du comportement des autres agents.  

� Autonomie, intérêts propres des agents et l’évolution du monde rendent les comportements 

imprévisibles et conduisent à des solutions inacceptables. 

 



 

 

  
 

1.5.1. Définition d’interaction  

Une interaction est une mise en relation dynamique de deux ou plusieurs agents par le biais d’un 

ensemble d’actions réciproques. Il y’a une interaction lorsque la dynamique propre d’un agent est 

perturbée par les influences des autres. 

Une interaction est le moteur d’un système multi-agents,  et selon les agents et les   systèmes l’interaction 

prend diverses formes :  

� Actions sur le monde. 

� Communication. 

� Inférences.                 

 

1.5.2 Le but de l’interaction  

L’interaction est le mécanisme qui rend l’ensemble d’agents existants dans le système plus dynamique,  de 

par le fait qu’elle met en évidence les mécanismes de communication et de coopérations. Par le moyen de 

l’interaction l’ensemble des entités plongées dans un environnement, peut interagir par différentes formes 

et de s’échanger des informations pour former le système, ainsi elle est le moyen pour cet ensemble 

d’exister en inter-dépendance, et de se fournir mutuellement  des flots d’informations. Aussi si l’ensemble 

des agents d’un système interagisse  ils peuvent réaliser plus que la somme de leurs actions, mais c’est 

aussi de leur multitudes dans le système  qu’ils doivent coordonner leurs actions et résoudre les conflits, 

pour un agent l’autre est à la fois le pire et la meilleure des choses. 

 

1.5.3  Différentes formes d’interactions  

� Interaction sans communication : Elle se base sur l’inférence des actions des autres . 

 
Exemple :  

  1.  Utilisation de la théorie  des jeux avec matrices de gain. 

 

 

 

     

 

                    

 

Tableau 3 : Exemple de type Interaction sans communication. 

 



 

 

  
 

 

          2. Actualisation d’une contrainte ou actualisation d’une dépendance 

� Interaction « primitives » par communication  

C’est un ensemble fini de signaux, pas d’interprétation et de syntaxe fixée. 

Exemple : planification multi-agents. 

Exemple : communication par l’environnement via les traces (signaux) que laissent les agents et qui peut 

être perçues par d’autres agents. 

 

L’inconvénient est que les coordinations complexes sont difficiles à mettre en œuvre. 

   

� Interaction par envois de « messages », de plans   

L’interaction se fait par des envois de messages, tels que des appels de méthodes des langages à objets. 

Exemple : dans les langages acteurs,  un acteur exécute une séquence d’actions en réponse aux messages 

reçus. 

Dans l’envoi de plans, des échanges de plans partiels se font de façon qu’un un nœud échange des plans 

partiels d’interprétation avec les autres nœuds du système. 

� Interaction par un tableau noir « Blackboard »  

L’interaction par un tableau noir est une technique qui a prouvé son efficacité dans la conception des 

systèmes informatique, et ce type de technique utilisé pour que les différents agents existants dans un 

système donné peuvent par se communiquer à travers un espace mémoire commun (partagée) appelée en 

anglais « Blackboard », dont le mécanisme et de déposer l’information ou la connaissance dans cette 

zone, l’agent  concerné viendra récupérer cette information. On introduit cette technique de 

communication, lorsque l’ensemble des agents se trouve dans une architecture centralisée ou distribuée, 

propose un langage commun pour le partage d’information. Les principales caractéristiques de ce type 

d’interaction (Tableau noir)  sont les suivantes :    

  

• Pas de communication directe. 

• Interaction via le partage d’un même espace de travail ou de système. 

• Un système contenant un ensemble d’agents basé sur ce type d’interaction, possède les éléments 

suivants. 

• Les connaissances. 

• Le tableau noir. 

• Le mécanisme de contrôle. 



 

 

  
 

 
Figure 28 : Interaction par un tableau noir « Blackboard ». 

 

2. Les Systèmes Multi-Agents (SMA)  

2.1. Définition des SMA  

Un système multi-agents (SMA) est un système formé de plusieurs agents interagissant entre eux. 

L'interaction se fait généralement par des messages. 

 
Figure 29 : Interaction entre agents. 

 

 La plupart du temps les agents agissent dans l'intérêt de leur maître. Leurs intérêts ne se chevauchent pas 

forcément. Il s'agit donc de coordonner leurs actions et de négocier afin de trouver une solution qui 

satisfasse tout le monde.  

Le point clé des systèmes multi-agents réside dans la formalisation de la coordination entre les agents. La 

recherche sur les agents est ainsi une recherche sur :  

� La décision : Quels sont les mécanismes de la décision de l'agent? Quelle est la relation entre les 

perceptions, les représentations et les actions des agents ? Comment décomposent-ils leurs buts et tâches 

? Comment construisent-ils leur représentation ? 

� Le contrôle : Quelles sont les relations entre les agents? comment sont-ils coordonnés ? cette 

coordination peut être décrite comme une coopération pour accomplir une tâche commune ou comme une 

négociation entre des agents ayant des intérêts différents ? 



 

 

  
 

� La communication : Quels types de message s'envoient-ils? à quelle syntaxe obéissent ces messages? 

Différents protocoles sont proposés en fonction du type  de coordination entre les agents.  

2.2.  L'architecture multi-agents  

Dans une architecture multi-agents la résolution du problème est faite par les  interactions d'agents 

autonomes. Les agents peuvent être plus au moins « intelligents ». Ils perçoivent partiellement ou 

totalement l'environnement, c'est-à-dire les autres agents et les objets visibles possédant un certain 

nombre de propriétés. Selon leurs capacités cognitives, ils peuvent avoir des buts simples ou complexes. 

Pour atteindre ces buts ils peuvent communiquer entre eux ou agir directement sur les objets. Une 

solution unique au problème est trouvée lorsque l'environnement est stabilisé. On parle dans ce cas d'un 

phénomène d'émergence. La figure 30 est un exemple d'une architecture multi-agents assez simple. Son 

fonctionnement s'apparente à la simulation d'un micro-monde dans lequel les agents agissent en parallèle. 

Les systèmes multi-agents sont très bien appropriés à l'étude des systèmes sociaux (voir par exemple 

[DUR96] pour une application en épidémiologie animale).  

 

Figure 30 : Exemple d’une architecture multi-agent. 

Dans cet exemple, nous avons trois agents, nommés A1, A2 et A3. L'agent A1 est constructeur de 

briques. Il est capable d'en construire à partir de l'argile qu'il récupère en se déplaçant dans 

l'environnement. Il peut recevoir des commandes de construction de l'agent A3 et donner des 

informations à l'agent A2 sur la position des briques qu'il a construites. L'agent A2 convoyeur de briques 

est capable de se déplacer à un certain endroit pour chercher des briques selon les informations de l'agent 



 

 

  
 

A1. Il entasse les briques à un endroit précis dont il informe la position à l'agent A3. Enfin, l'agent A3 est 

un constructeur de mur. 

Il est capable à partir de briques disposées à un endroit précis de fabriquer un mur à un endroit donné. 

Pour cela, il ordonne à l'agent A1 de construire des briques, et à l'agent A2 de lui donner les briques 

construites. La simulation s'arrête lorsque l'agent A3 apprécie la hauteur et la longueur du mur construit 

comme étant conforme à la norme en vigueur [DUR96].  

2.3. Domaines d'application des SMA  

On distingue généralement trois types d'utilisation des systèmes multi-agents : 
 

� La simulation ou la modélisation de phénomènes complexes  

Où on utilise les SMA pour simuler des interactions existantes entre agents autonomes. Le but est de 

déterminer l'évolution de ce système afin de prévoir l'organisation finale. Ce qui importe c'est le 

comportement d'ensemble et non pas le comportement individuel. L'autonomie permet ici de simuler le 

comportement exact d'une entité. 

La première simulation utilisant les SMA, et qui d'ailleurs fut la source d'inspiration de ceux-ci est le 

système MANTA (simulation d'une fourmilière) [DRO95]. 
 

� La résolution de problèmes et prise de décision  

L'intelligence artificielle distribuée est née pour résoudre les problèmes de complexité des gros 

programmes de l'intelligence artificielle : l'exécution est alors distribuée, mais le contrôle reste centralisé. 

Contrairement aux SMA, où chaque agent possède un contrôle total sur son comportement. Pour résoudre 

un problème complexe, il est plus simple de concevoir des programmes relativement petits (les agents) en 

interaction, qu'un seul gros programme monolithique. L'autonomie permet au système de s'adapter 

dynamiquement aux changements imprévus qui interviennent dans l'environnement. 
 

Exemple : minimisation d'impact pour des aménagements. 
 

� La conception de programmes  

Intégrer un système d'information constitué d'un ensemble d'agents organisés pour faciliter la 

compréhension et la décision, soit individuelle, soit collective. Contrairement à un objet, un agent peut 

prendre des initiatives, refuser d'obéir à une requête, se déplacer. 
 

Exemple : systèmes d'aide à la négociation de projets. 
 

2.4. Exemples d’un SMA  



 

 

  
 

Les systèmes multi-agents associés à l'intelligence artificielle représentent actuellement un grand domaine 

d'application et de recherche. Plusieurs systèmes ont été développés, nous présenterons ici quelques uns 

tels que : 

� Le système MANTA [DRO95] : ce système illustre parfaitement l'intérêt de la modélisation 

multiagents de type réactif. Il modélise la constitution d'une fourmilière mature à partir d'une ou 

plusieurs reines, étudie la capacité d'adaptation d'une telle colonie, le mécanisme de polyéthisme 

(division du travail), et la spécialisation des ouvrières. 

Cette simulation avait vérifié le fait qu'une société d'agents peut bien survivre et s'organiser en se 

passant de tout système de contrôle centralisé et d'une quelconque organisation hiérarchique. 

� Les systèmes industriels distribués : où les concepteurs partent de problèmes réels existants et ils 

cherchent à les résoudre en se basant sur les techniques d'interaction et de coopération des systèmes 

multi agents. 

Plusieurs systèmes ont été développés dans les domaines de la télécommunication, et de contrôle du 

trafic aérien. 

� Applications temps réel : Les agents ont été bien évidemment appliqués au domaine des systèmes 

temps réel; ce dernier maintient des systèmes à contrainte souple. On voit de plus en plus des 

systèmes temps réel dit Hard utilisant des agents. 

� Applications agents pour le commerce électronique : Le E-Commerce signifie des échanges de 

produits qui se passent via Internet. Les sites pour les ventes aux enchères, pour les négociations entre 

les utilisateurs (producteurs/consommateurs), etc. 

 

� Applications agents pour la Recherche d'Information : Une grande partie des applications de 

système multi-agents est dans le domaine de recherche d'information. Parmi ces nombreuses 

applications dans ce domaine, on peut trouver "NetSA": une architecture de système multi-agents 

pour la recherche d'information dans des sources hétérogènes et réparties. 

2.5. Avantages  des systèmes multi-agent  

Les systèmes multi-agents sont des systèmes idéaux pour représenter des problèmes possédant de 

multiples méthodes de résolution, de multiples perspectives et/ou de multiples résoudre [CHA99] . Ces 

systèmes possèdent les avantages traditionnels de la résolution distribuée et concurrente de problèmes 

comme la modularité, la vitesse (avec le parallélisme), et la fiabilité (due à la redondance).  

 

Ils héritent aussi des bénéfices envisageables de l'intelligence artificielle comme le traitement symbolique 

(au niveau des connaissances), la facilité de maintenance, la réutilisation et la portabilité mais surtout, ils 

ont l'avantage de faire intervenir des schémas d'interaction sophistiqués. Les types courants d'interaction 

incluent la coopération (travailler ensemble à la résolution d'un but commun) ; la coordination (organiser 



 

 

  
 

la résolution d'un problème de telle sorte que les interactions nuisibles soient évitées ou que les 

interactions bénéfiques soient exploitées) ; et la négociation (parvenir à un accord acceptable pour toutes 

les parties concernées). 

���� Conclusion  

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons vu que la technologie « agent et multi-agent », est une 

technologie dont l'utilisation va encore se développer dans les années à venir et n’est pas un concept voué 

à rester sur les tables des laboratoires de recherche puisque plusieurs exemples d’applications existent 

déjà. De nombreux systèmes pourraient être améliorés en utilisant des agents.  Il convient de préciser que 

les chercheurs travaillant sur les systèmes multi-agents, d’un point de vue formel se sont presque toujours 

heurtés à des agents omniscients, c’est à dire des agents ayant des capacités de raisonnement illimitées. 

Là aussi le problème est très ouvert et il y a présentement pas mal d’équipes qui y travaillent. Comme on 

peut encore le constater le domaine des SMA demeure encore aujourd’hui un domaine rempli de défis à 

surmonter, autrement dit un domaine très ouvert pour la recherche. 

Notre part de contribution est reportée dans les deux prochains chapitres. A travers le chapitre qui suit, 

nous abordons la phase de la planification initiale du réseau cellulaire, en proposant une approche à base 

d’ontologies spatiales, une technique qui s’intéresse à l’étude des caractéristiques spatiales de la zone 

géographique concernée par le réseau cellulaire.  
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� Introduction  

       Le concept cellulaire constitue le fondement de base des réseaux de téléphonie 

mobile. Il représente un point critique et important dont l’optimisation permet une 

bonne utilisation du réseau, et fait la satisfaction d’un coté des différents besoins de 

l’opérateur, et d’un autre les besoins des utilisateurs. L’élaboration d’un réseau 

cellulaire, est un processus qui comprend deux phases importantes: la planification 

initiale et le déploiement. La phase planification s’intéresse non seulement à l’état 

actuel mais aussi se préoccupe de l’état futur en permettant une évolutivité du réseau 

en termes de débit, capacité, etc.  Elle conditionne de façon très importante la qualité 

de service offerte aux utilisateurs. L’opérateur doit assurer une couverture selon ses 

objectifs et doit effectuer un bilan de liaison pour ajuster tous les paramètres entrant 

en jeu.  L’élaboration d’un réseau cellulaire, est un processus qui comprend deux 

phases importantes : La première consiste en une planification initiale, la seconde est 

celle du déploiement. La phase déploiement quand à elle présente une solution aux 

changements pouvant se produire dans chaque cellule. 

Ce chapitre présente une solution d’une planification initiale du réseau cellulaire. 

Nous essayerons de déterminer l’utilisation des ontologies spatiales et des systèmes 

multi-agents vus dans les précédents chapitres.  

1. La planification initiale 

Afin de garantir l'optimisation d'un réseau, nous avons situé notre premier intérêt 

d’étude sur la phase de la planification initiale du réseau cellulaire. Cette planification 

initiale est basée sur l’étude des caractéristiques spatiales de la zone géographique 

concernée par le réseau. Ce processus nécessite l'étude de la zone concernée à partir 

d'une image géographique, et consiste à détailler la zone depuis une image capturée 

par le satellite. La planification des réseaux radioélectriques (implantation des 

stations, allocation des fréquences, etc.…) est la condition d’une maitrise des coûts 

d’investissement de l’operateur et de l’utilisation optimale de la ressource spectrale. 

Etant donné les caractéristiques de l’environnement (caractéristiques géographiques et 

de propagation, radio), les caractéristiques des abonnées à desservir (densité, 

comportement, statistique d’usagers) est une bande de fréquences, la planification a 

pour but de minimiser le coût de l’infrastructure radio et réseau en fonction de la 
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couverture radio, de la taille des cellules et du plan de fréquences, tout en respectant 

les contraintes de qualité de service. 
 

1.1. La représentation géographique d’une zone  

Dans cette phase nous avons montré l'utilité de l'image satellitaire et les différents 

types des données géométriques, ce qui va nous servir pour  notre planification initiale 

du réseau cellulaire. 

1.1.1  L'image satellitaire 

L'image satellitaire est issue de capteurs embarqués dans des satellites d’observation 

placés sur des orbites de 500 à 36000 km d’altitude. L’image représente le 

rayonnement solaire réfléchi- par les objets au sol dans le domaine visible ou proche 

infrarouge [GED03]. 

Elle doit subir plusieurs traitements radiométriques et géométriques avant d'être 

utilisable dans un système d'information géographique (SIG), qui permet : 

• D'extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'une route. 

• De fusionner des objets ayant une caractéristique commune (par exemple : toutes les    

maisons raccordées à un réseau d'eau potable). 

• De déterminer l'itinéraire le plus court pour se rendre à un endroit précis. 

• De définir des zones en combinant plusieurs critères (par exemple : définir les zones 

inondables en fonction de la nature du sol, du relief, de la proximité d'une rivière) 

[ANT07]  . 

 

Figure 31: Exemple d’une image satellitaire d’une zone géographique. 
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1.1.2  Les données géographiques  

Sont des données localisées à la surface terrestre, elles sont formées de deux 

éléments : sémantique et géométrique. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Exemple de représentation d'une donnée géographique. 
 

Type Légende 
Wilaya  
Route  
Capital  
Lieux d'intérêt  

Id Nom Type 
25algw Constantine Wilaya 
25algr N45 Route 
16algw Alger Wilaya 
18algw Jijel Wilaya 
27algr N27 Route 
07algw Biskra Wilaya 

Données  géographiques 

L’information sémantique L’information 
géométrique 

 

BD/TEXTE: 
Sémantique sans géométrie 

Image: 
 Géométrie sans sémantique 

Carte: 
Sémantique et géométrique 
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1.1.2.1  Les informations sémantiques  
 Se composent de : 
a.  Données attributaires : Sont les propriétés des objets qui contiennent : 
              • Toponymes : données nominales (Algérie, Pont Sidi Rached …). 

              • Données ordinales : importance d’un objet géographique suivant un critère. 

              • Données numériques : valeurs, intervalles, ratios…    

 

b.  Données relatives : Sont les relations entre les objets (par exemple : est chef-lieu 

de, permet de franchir). 

 

1.1.2.2  Les informations géométriques 

Il existe deux formats de représentation géométriques : le mode raster et le mode 

vectoriel. 

 

a.  Le format  raster : est défini par la réalité décomposée en une grille régulière et 

rectangulaire, organisée en lignes et en colonnes, chaque maille de cette grille ayant 

une intensité de gris ou d’une couleur.  

La juxtaposition des points recrée l'apparence visuelle du plan de chaque information. 

Une forêt par exemple sera représentée par un ensemble de points d'intensité 

identique de couleur verte [HAB00]. 

                 
Figure 33 : Exemple de représentation d'information géométrique en mode raster. 

 

b.  Le format vectoriel : est défini par les limites des objets spatiaux décrites à travers 

leurs constituants élémentaires, qui sont les points, les arcs, et les polygones.  

L’objet spatial est doté d'un identifiant qui permet de le relier à une table attributaire 

[HAB00]. 
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Figure 34 : Exemple de représentation d'information géométrique en mode vectoriel. 

 

Ce format vectoriel dispose de deux modèles : 

b.1 Le modèle spaghetti : dont les caractéristiques sont : 

• Structure de données plus simple. 
• Manipulation graphique de base bien gérée. 
• Points remarquables : extrémités des segments de droite uniquement. 

                       
                                   Figure 35 : Exemple de représentation de modèle spaghetti. 
 
b.2 Le modèle topologique : dont les caractéristiques sont : 
• Pas de redondance de l’information (exemple : un arc n’est codé qu’une fois). 
• Calcul nécessaire des relations topologiques. 
• Structure de données plus complexes. 
• Nécessité de recalculer les relations topologiques lors de toute mise à jour du SIG 

(modification d’objets). 

• Points remarquables : extrémités des segments de droite + intersections [HAB00]. 
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Figure 36 : Exemple de représentation de  modèle topologique. 

Après la représentation géographique de la zone nous choisissons pour notre étude le 

format vectoriel  qui sert à déterminer les composantes sous forme de points, lignes, et 

polygones dont le modèle topologique  est nécessaire pour la structure des données 

complexes comme l'intersection des zones, les extrémités des segments, etc.   

  

1.2.  La description vectorielle de la zone géographique 

Il s'agit de définir la spatialité à l’aide de types variés de données spatiales (ligne, 

point, polygone), de types d’objets spatiaux (c'est-à-dire ayant des attributs spatiaux) 

et de relations spatiales comme les relations topologiques et/ou des champs continus. 

 

Le point : Est l’objet le plus simple, il se compose soit d’une paire [x, y] de 

coordonnées géographiques soit d’un triplet (x, y, z, où z désigne une valeur telle que 

l’altitude). Le point peut représenter à grande échelle des arbres, des bornes 

d’incendie, des collecteurs d’ordures, et à les échelles plus petites telles que la carte 

routière où il représente une capitale régionale. 

 

La ligne : C’est la liste de points remarquables (poly lignes ou mixtiligne), elle 

représente les réseaux de communication, d’énergie, hydrographiques, 

d’assainissement, etc... 

• Le poly lignes : C’est un segment qui peut correspondre à une suite d’arcs 

rectilignes. 

• Le mixtiligne : C’est un segment qui peut comporter des courbes approximées par 

des arcs de cercle, des paraboles etc. Elle peut être fictive, en représentant l’axe d’une 

route, ou virtuelle en modélisant des flux d’information, d’argent. 
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Le polygone (surface, zone) : Défini par sa frontière (polygone simple : ligne 
fermée). 
 
Elle peut matérialiser une entité abstraite comme la surface d’une commune ou des 

entités ayant une existence géographique comme une forêt, un lac, une zone bâtie 

[GED03]. 

 

 
Figure 37: Exemple d'une zone représentée en format vectoriel. 

1.3  La définition intentionnelle des concepts spatiaux  à l’aide d’axiomes 

contenant des prédicats spatiaux  

Les ontologies spatiales peuvent être utilisées pour l’exploration et l’extraction 

d’informations à partir de la base de connaissances, et au-delà pour l’interopérabilité 



Chapitre 5                                                                                                                                    Planification Initiale 
 

  
 

des SIG, l’usage de ce type d’ontologies permet de résoudre l’hétérogénéité 

sémantique des SIG. 

Les ontologies spatiales intègrent les relations entres les concepts spatiaux, telles que 

la métrologie, la topologie et la morphologie ainsi que le raisonnement sur la spatialité 

des instances. 

 

1.4  La représentation d’une région par l’ontologie spatiale  

 

Nous allons procéder de façon générale à la représentation d’une région par 

l’ontologie spatiale correspondant à toute zone géographique comme suit : 

-  La représentation schématique de la région par l’ontologie. 

 - La définition du dictionnaire des attributs. 

 - La définition du dictionnaire des relations. 

 - L'extraction des axiomes. 

- L'extraction des axiomes des composantes spatiaux (la méréologie, la topologie, la 

morphologie, la localisation). 

 

Figure 38 : Exemple de simulation de la planification du réseau cellulaire pour une partie limitée. 
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1.4.1 Représentation schématique d’une région par une ontologie 
 

 
 

 
Figure 39 : Représentation schématique d’une région par l’ontologie 
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Sachant que: 

Concept : Une classe décrivant une tache, une fonction, un objet,…etc. 

Relation : Permet l’association des concepts pour construire des représentations 

complexes.    

Axiome : C’est une assertion logique acceptée vraie dans un domaine, et peut 

intervenir dans la définition des concepts ou relations. 

Instance : C’est un individu ayant des valeurs particulières.      
 

1.4.2  Le dictionnaire des attributs   

 

Tableau 4: Dictionnaire des attributs. 

Concept Attribute Cardinality 
Name 
Type 
 
 
Population 
 
 
 
 
Geographic coverage 
 
 
 
 
Area 
 
 
 
 
 
 
(Item 1, Item 2) 
 
(X, y, z) 
 
Length 
 
 
Construction Equipment 

Region 
Region 
Work art 
 
Rural area 
Industrial area 
Urban area 
Work art  
 
Rural area 
Industrial area 
Urban area 
Work art  
 
Rural area 
Industrial area 
Urban area 
Work art  
Polygon 
 
 
Line 
 
Point 
 
Line 
Polylines 
 
Public Places 
Residences 
Administrations 

(1, 1) 
(1, n) 
(1,n) 

 
(1, n) 
(1, n) 
(1,n) 
(1, n) 

 
(1, n) 
(1, n) 
(1, n) 
(1, n) 

 
(1, 1) 
(1,1) 
(1, 1) 
(1,1) 
(1, 1) 

 
 

(1, 2) 
 

(1, 1) 
 

(1, 1) 
(1, 1) 

 
(1,n) 
(1,n) 
(1,n) 
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 1.4.3 Le dictionnaire des relations  

                                        
Tableau 5: Dictionnaire des relations. 

 
1.4.4 Exemples d’axiomes généraux de la description d’une région 
Région (x)→ zone rurale (x) ∧ zone urbaine (x) ∧ zone industrielle (x) ∧ ouvrage d'art(x) 

Zone urbaine (x) →Lieu publique (x) ∨ Etablissement(x) ∨ Habitation (x)  

Zone rurale (x) →Ferme (x) ∨ Maison (x) 

Zone industrielle (x) → Magasin (x) ∨ Usine (x) 

Lieu  public (x) →  Jardin(x) ∨ Stade (x) ∨ Musé (x) ∨ Aéroport (x) ∨ Gare (x)  

Etablissement (x) → Hôpital(x) ∨ Université (x) ∨ Daïra(x) ∨ (x) ∨  Tribunal (x) 

Ouvrage d'art (x) → Route (x) ∨ Tunnel (x)  

Habitation (x) →  Résidence (x) ∨ Toure (x) ∨ Hôtel (x)  

Place publique (x) ∧ Etablissement (x) ∧ Habitation (x) → Polygone (x)  

Tunnel (x) ∧ Route (x) → Poly ligne (x) 

1.4.5  Les axiomes spatiaux  

Relation Concept Cardinalité 

Contient 

 

 

 

 

Possède 
 

 

 

Est présenté  sous forme 

 

 

 

 

 

 

Est composé 

 

 

Région, Zone rurale 

Région, Zone urbaine 

Région, Zone industrielle 

Région, ouvrage d'art 

 

Zone urbaine, Résidence 

Zone urbaine, Administration 

Zone urbaine, Lieu publique 

 

Zone rurale, Polygone 

Résidence,  Polygone 

Administration, Polygone 

Lieu publique, Polygone 

Zone industrielle, Polygone 

Ouvrage d'art, Poly lignes 

 

Polygone, ligne 

Poly ligne, ligne  

Ligne, point 

(0, n) 

(0, n) 

(0, n) 

(1, n) 

 

 (1, n) 

(1, n) 

(0, n) 

 

(1, n) 

(1, n) 

(1, n) 

(1, n) 

(1, n) 

(1, n) 

 

(3, n) 

(2, n) 

(2,2) 
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Dans cette partie nous allons extraire quelques axiomes spatiaux de la région étudiée, 
à travers l’exploitation des composantes d’ontologies spatiales [REB04]. 
a. Axiomes concernant la méréologie  

 Le primitif de la méréologie est la notion de partie. 
 
� PP(x, y)= P(x, y) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬ P (y, x)  

 

PP (Zone rurale, Région)          : Zone rurale est une partie de Région. 
                                               Et Région n’est pas une partie de Zone rurale. 
PP (Zone urbaine, Région)        : Zone urbaine est une partie de la Région. 
                                               Et Région n’est pas une partie de Zone urbaine. 
PP (Zone industrielle, Région)  : Zone industrielle est une partie de Région. 
                                               Et Région n’est pas une partie de Zone industrielle. 
PP (Ouvrage d’art, Région)      : Ouvrage d’art est une partie de Région. 
                                               Et  Région n’est pas une partie d’Ouvrage d’art. 
� Déduction : Du moment que : Zone rurale, Zone urbaine, Zone industrielle, 

Ouvrage d’art  sont toutes des parties de Région, nous devons 
assurer la couverture de chacune (débuter par l’installation de 
Macro-Cellule). 

b. Axiomes concernant la topologie  

Le primitif de base de la topologie est la notion de connection. 
 

� C(x, y) →→→→ C(y, x) 

C (Zone urbaine, Zone rurale). 
Si Zone urbaine est connecté à Zone rurale, alors : la Zone rurale est connectée à la 
Zone urbaine.  
� Déduction : Du moment que la Zone urbaine et la Zone rurale sont connectées 

l’une à l’autre, on doit assurer le relais de passage d’une cellule à la 
cellule voisine « Hand over ». 

c. Axiomes concernant la morphologie 
La morphologie repose sur un primitif, qu’est la notion de trou. 

� Hxy →→→→ ¬¬¬¬Hyz 

H (Tunnel,  Ouvrage d'art) � ¬ H (Ouvrage d'art, Région). 

Si Tunnel est un trou dans Ouvrage d'art, alors Ouvrage d'art n'est pas un trou dans 

Région). 

 

� Déduction : Du moment que le Tunnel est un trou dans un Ouvrage d’art, on doit 
assurer sa couverture mis à part de celle d’Ouvrage d’art (Penser à 
installer une Pico_Cellule à l’intérieur du Tunnel). 

d. Axiomes de localisation  
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Localiser un objet revient à le situer dans l’espace. 

� PL(x, y) = ∃∃∃∃ z (P (z, x) ∧∧∧∧ L (z, y)) 

PL(Zone urbaine, Région) = ∃ Polygone (P (Polygone, Zone urbaine) ∧ L (Polygone, 

Région)). 

Zone urbaine est partiellement localisée à la Région, par définition il existe un 

Polygone, tel que Polygone est une partie de la Zone urbaine et exactement localisé à 

la Région. 

 

� Déduction : Cela nous mène à réfléchir aux endroits d’implantation des BTS ; 
l’idée est : du moment qu’il existe au moins un polygone il s’agit d’un 
point de couverture à assurer dans la Région. 

 

2. Algorithme de planification du réseau cellulaire 

La planification radio devra suivre des objectifs différents, en fonctions de la zone à 

planifier : 

• En zone urbaine ou suburbaine, l’objectif est d’assurer une capacité en trafic 

suffisante (il s’agit dans ce cas de desservir un nombre d’abonnes élevé). 

• En zone rurale ou dans les zones a faible densité d’abonnes, l’objectif est 

d’assurer la couverture la plus complète possible (rayons des cellules peut être 

de plusieurs dizaines de kilomètres) sans nécessité de capacité élevée. 

Nous avons décidé de diviser la région en question, en plusieurs zones sous forme de 

tessellation d’hexagone [LAG99]  tout en déterminant la valeur du diamètre R 

(comme le montre la figure 40). Et à travers l’exploitation des précédents axiomes 

nous pourrons envisager une simulation de la planification initiale du réseau 

cellulaire.  
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Figure 40 : Représentation d'une région  sous forme de tessellation d’hexagone. 

 

Tout en rappelant que : 

 

Tableau 6 : Comparaison entre les distances de couverture des cellules. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7: Pertes apportées par les différents matériaux de construction [DAY05]. 

Type de Cellule Distance de Couverture 

Macro-cellule 500 m à plusieurs km (milieu rural) 

Micro -cellule 100 m à 500 m (milieu urbain) 

Pico-cellule moins de 100 m (bâtiments) 

Perte _Matériaux (dB) 

Béton poreux 6,5 

Béton (30 cm) 9,5 

Mur de béton épais (25 cm) sans vitres 13 

Mur de béton peu épais (10 cm) 6 

Mur double de béton (2*20 cm) 17 

Mur très peu épais (brique < 14 cm) 2,5 

Vitre renforcée 8 

Bois, Plaque en plâtre 1,5 

Dalle 
 

23 
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2.1. Principe de l’Algorithme 

 

BEBUT     

Découper la région en plusieurs partitions (Macro_Part, avec Long Macro_Part =30 km « R=15km »)  

Initialisation  : Nbre_ Macro_Part =n  : Ret[n]=1 ;   

         Balayer toutes les Partitions de gauche vers la droite et de haut en bas 

        Tant que  n≠0  faire : 

             Si  (Nbre_Polyg≥1) (/*La Partition contient au moins un polygone*/)  Alors 

                  Installer une Macro_BTS   

             Sinon (Nbre_Polyg<1) passer à la Partition suivante et Ret[n]:=0  

                    (/** Pour ne plus la visiter : en cas de nécessité d’une Micro ou Pico_Cellule) 

                   n :=n-1 ; 

             Fin Si 

       Fin Tant que  

 Chercher la première Macro_Part où  Ret[n]≠0   

 Découper la Macro_Part en Sous_Part (Micro_Part , avec Long Micro_Part =500 m) 

 Nbre_Micro_Part =m 

 Balayer toutes les Micro_Part de gauche vers la droite et de haut en bas 

      Tant que (m≠0)   et    ( Ret≠0)     faire : 

              Si  (Pop_ Micro_Part ≥1000) Alors  

                     Insérer une Micro_BTS         

             Sinon  (Pop_ Micro_Part <1000) Alors passer à la Sous_ Partition suivante  

       m :=m-1 ; 

             Fin Si 

     Fin Tant que  

    Découper la Micro_Part en Sous_Part  (Picro_Part _Part, avec Long Picro_Part =100 m)  

    Nbre_ Micro_Part =i 

      Tant que (i≠0) et    ( Ret≠0)     faire : 

              Si  (D_P ≥9.5) Alor s 

                      Insérer une Picro_BTS         

              Sinon  (D_P <9.5) Alors passer à Picro_Part suivante  

      i :=i-1 ; 

               Fin Si 

       Fin Tant que              

FIN. 

 
 
2.2. Exemple de simulation du réseau cellulaire 
A partir des caractéristiques de ces instances (population, superficie, matériel de 

construction), l'exploitation des composantes de l’ontologie spatiale, et l’utilisation du 
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précédent algorithme.  Nous inférons à la description géographique de la zone une 

planification initiale du réseau cellulaire en termes de macro-cellule, microcellule et 

pico-cellule.  

Nous pouvons prendre comme exemple, une partie de la région en question : 
Soit une partie de cette région avec une superficie (déterminée selon R).  

Avec : un seuil de population (Pop=1000 habitant) 

Et : un seuil de perte de matériel de construction (D_P =9.5 dB). 

Nous pouvons déduire : 

Superficie (n) [Nbre_Polyg≥1] → Macro-cellule (n)                                                 (1) 

(Population (m) ≥ Pop)  ∧  (Superficie (m) ≥ 500 m)→ Micro-cellule (m)               (2) 

(Obstacle(i) ≥ D_P) ∧  (Superficie (i) ≥ 100 m)→ Pico-cellule (i)                            (3) 

 

 

 
Figure 41: Représentation d'une région  en réseau cellulaire multi couches. 

� Conclusion 

 A travers ce chapitre, nous avons présenté une approche de planification initiale qui 

se base sur l’étude des caractéristiques spatiales de la zone géographique concernée 
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par le réseau. Le début de ce processus marque le besoin d’une représentation 

géographique de la région qui est issue généralement d’un capteur, ensuite on fait 

appel à un modèle de description de données géographiques tel que le modèle 

vectoriel du format topologique, qui permet d’avoir une description en terme de point, 

segment, et polygone en utilisant des composantes de l’ontologie spatiale; dont le 

résultat final est une simulation de la planification initiale du réseau cellulaire, où il 

suffit de l’instancier pour obtenir une structure adaptée à toute autre zone 

géographique. Durant cette phase, nous avons également proposé un algorithme 

d’implantation des différentes BTS constituant le réseau cellulaire. 

Le déploiement sert à garantir le réaménagement automatique, qui réagit aux pannes 

et aux aléas, capable de traiter des problèmes dont les données ne sont que 

partiellement connus, et pour lesquels les informations arrivent au cours du temps. 

Cette dernière idée est l’issue du prochain chapitre.   
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� Introduction  

 
Après sa commercialisation en 1992, le réseau GSM ne cesse d’évoluer, le nombre d’abonnés ne cesse 
d’augmenter et continue à croître de façon considérable. La couverture est quasi mondiale et les services de 
plus en plus nombreux, utiles et conformes aux désirs des abonnés qui ne cessent d’évoluer et de se 
diversifier. 
La téléphonie mobile est basée sur la radiotéléphonie c'est-à-dire la transmission de la voix sous forme d’une 
onde radio entre la station mobile et une base couvrant un rayon de plusieurs kilomètres. Un tel service 
permet d’assurer une mobilité en cours de communication avec une certaine qualité de service requise. 
L’analyse détaillée et compréhensive du comportement du trafic dans le temps et dans l’espace est un 
processus indispensable pour la planification des systèmes radio mobiles. Le dimensionnement statique du 
réseau de façon à offrir un niveau de service minimum à l’heure de pointe à pour effet de gaspiller les 
ressources du système lorsque celles-ci ne sont pas bien exploitées. Donc, l’idée nous mène à réfléchir au 
développement d’un processus de design capable de gérer les changements survenant sur le réseau pendant 
ses phases de croissance et de maturation.  
 
Ce chapitre sera dédié à la résolution de la phase de déploiement, à travers la proposition d’un système de 
réaménagement automatique, à base d’une architecture multi-agent.  
Nous pouvons illustrer cette idée la figure ci-dessous :   
 
 
 
 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 : Vue globale du processus de réaménagement. 
 
1. Processus de déploiement  

Une BTS est un élément d’émission et de réception, ayant un minimum d’intelligence, qui a pour fonction la 
gestion des transmissions radios. C’est le premier composant du réseau, responsable sur la prise en charge de 
la requête d’un abonné émetteur. Pour qu’une autre BTS qui sera avisée pour prendre en charge l’abonné 
récepteur. La charge relative d’une cellule correspond au rapport entre la demande en trafic sur cette cellule 
et sa capacité effective [MAB05]. Une cellule qui sert beaucoup de mobiles voit sa zone de couverture se 
réduire, donc des trous de couverture apparaissent et des appels seront rejetés. Afin d'éviter  ce type de 
problèmes, liés à l'augmentation du trafic, la ressource BTS doit être exploitée d’une manière fiable 
(augmenter son intelligence). Les cellules ayant une charge approchant les 100% se voient demandeuses 
d’aide des autres BTS voisines n’ayant pas de charge « cellules candidates ». Ce qui peut induire un 
réaménagement automatique du plan de fréquences, sans l’attribution de nouvelles cartes TRX ni l’insertion 
de nouvelles BTS. Un mobile s'attache à la cellule qui lui offre la meilleure qualité radio sur le canal pilote 
(voir figure 43 : cellule avec trait discontinu).  
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Figure 43 : Processus d’optimisation du réseau cellulaire. 

 
 
Quand un mobile passe d'une cellule à l'autre, il voit le pilote de la première cellule s'affaiblir, et celui de la 
seconde croître progressivement. L’affectation d’un appel d'un mobile à une BTS est un processus qui met 
en jeu plusieurs paramètres (ex : azimut, tilt, puissance pilote …) [DRE03] . 
 
1.1. Le Tilt : angle d'inclinaison d'une antenne dans un plan vertical. La zone couverte par l'antenne diminue 

et l'intensité de la puissance moyenne reçue dans la cellule augmente. 

 

1.2. L’Azimut : orientation du lobe principal de l'antenne dans le plan horizontal. Une modification de 

l'angle azimut peut être utile suite à un effet de masque lié au paysage ou à des bâtiments (problème 

d'interférences). 

 

1.3. La Puissance des pilotes : indique au mobile la cellule à laquelle il doit se rattacher (l'étendue de la 

cellule). 

 
L’objectif du processus d’optimisation proposé est de fournir dès le départ, un plan d’expansion du réseau 
cellulaire s’étalant sur plusieurs périodes, selon les changements perçus. Ainsi, comme le montre la figure 
44, le système reçoit comme entrée une configuration initiale du réseau et élabore un réseau optimisé. 
Maintenir une collection de solutions diversifiées (historique) permettra une meilleure et rapide adaptation 
du réseau aux changements enregistrés, lors des prochaines phases. 
 



 

 

 
Figure 44 : Principe général du processus d’optimisation. 

 
Le réajustement de la solution n’est entrepris qu’à l’enregistrement des changements sur l’environnement.  
L’approche  est  définie   par  une  succession   d’états   de l’environnement  
E= {état 1, état2, …, état n}.  
Chaque état se caractérise par : 

• L'ensemble des cellules demandeuses. 

• L’ensemble des cellules candidate. 

• La zone à couvrir. 

 
2. L’architecture générale du système  

L'architecture générale du système d'optimisation est composée de différents types d'agents. Chaque agent 
est responsable sur la résolution d’un problème ou l’exécution d’une tâche particulière. 
 
� Agent Cellule : cet agent est chargé par la détection de la surcharge d'une cellule (agent réactif), à 

travers le calcul de la formule suivante :          

       
          Avec :                                                                                                                       

L:  charge de la cellule. 
A:  demande en trafic sur la cellule  
C:  capacité effective de la cellule. 

 
2.1. Agent Evaluateur : Il est responsable des calculs des paramètres nécessaires au niveau de : l'azimut, 

le tilt et la puissance des pilotes. 

 
2.2. Agent Historique : C’est un agent cognitif, Cet agent sauvegarde les solutions des problèmes 

rencontrés au paravent, afin de fournir les moyens permettant une réponse rapide et à moindre coût aux 

problèmes similaires à ceux déjà survenus. 

 



 

 

2.3. Agent Ontologie : Capable de prendre en compte et gérer l’information géographique, et qui 

s’intéresse à la spécification de concepts spatiaux pour une représentation géographique de la région du 

réseau cellulaire (ligne, point, polygone). 

 

2.4. Agent Calendrier : Cet agent est responsable de fournir tous les évènements importants (en terme de 

densité) pouvant se produire durant la vie du réseau radio mobile et qui risque de perturber le système de 

réaménagement, afin de réaliser les interventions nécessaires (ex : ajout de BTS porteuse dans le cas 

d’une foire ou un match de foot). 

2.5. Agent Superviseur : C’est un agent délibératif, le rôle de cet agent est de recenser à chaque fois 

quelles sont les cellules de type : "Demandeuse" et "Candidate", ainsi que les nouveaux évènements. 

Après une collaboration avec l'agent ontologie, l'Agent Superviseur décidera quelle est la cellule voisine 

(la plus proche à la localisation de l’abonné), qui doit couvrir la zone de surcharge, ou la cellule où il 

doit y avoir un changement. Et délègue à l'Agent Evaluateur la tâche de calculer les paramètres 

nécessaires (azimut, tilt, puissance des pilotes). Ces derniers seront envoyés de nouveau à l'Agent 

Superviseur afin d'assurer une personnalisation à distance de la BTS (réglage des antennes) de la cellule 

concernée. Et demande à l'Agent Historique de faire une sauvegarde de cette configuration du réseau 

(solution) selon l'état enregistré de l'environnement.  

 

 
Figure 45 : Architecture générale de processus de déploiement. 



 

 

 
3. Interaction entres les différents agents  

3.1.  Description textuelle de l’interaction  

Nous pouvons décrire le scénario du processus de déploiement comme suit :  

1 : L’agent cellule déclare la situation de la cellule « Demandeuse » «Candidate », et le  degré de 
participation à l’agent superviseur. 
2 : L’agent superviseur demande la description géographique de la zone spécifiée à l’agent ontologie. 
3 : L’agent ontologie remet les informations demandées à l’agent superviseur. 
4 : L’agent superviseur demande si il y’a une solution antérieure au cas actuel à l’agent historique. 
5 : L’agent historique remet la solution si elle existe à l’agent superviseur. 
6 : Si il existe une solution antérieure au cas actuel, l’agent superviseur la délivre à l’agent cellule.  
7 : Sinon il remet les paramètres du cas actuel à l’agent évaluateur. 
8 : L’agent évaluateur délivre la nouvelle solution à l’agent superviseur. 
9 : L’agent superviseur délivre la solution à l’agent cellule.  
10 : L’agent Calendrier délivre les dates des événements importants pourront se produire.  
 
3.2  Schéma  d’interaction, cas de : « surcharge des cellules »  

 
Figure 46 : Interaction  entre les agents « surcharge des cellules ». 
 
 
4. Méthode d’optimisation 

Arriver à ce stade, nous avons présenté un processus de réaménagement automatique du réseau cellulaire. 
L’idée sera meilleure si nous garderons toujours l’esprit d’optimisation durant le fonctionnement de ce 
processus. Raison pour laquelle nous avons pensé que l’enrichissement de  l’agent superviseur, durant le 
choix de sélection des cellules candidates, par un algorithme basé sur une métaheuristique nous permettra 
d’aboutir à des meilleurs résultats. Pour cela, nous avons pensé à une métaheuristique (TABOU) durant la 
sélection de la cellule la plus optimale parmi les six cellules voisines. 
 
En ce qui concerne les paramètres à optimiser à travers l’algorithme : 

• On cherche à avoir le minimum de distance (D), et le plus de degré de participation (Dp) « ou bien le 

moins de degré de charge puisque : degré de participation = 100% -   degré de charge » pour obtenir 

une solution optimale de ce problème.  

La fonction objective soit : maximiser (Dp/D).  



 

 

• Nous avons cherché à gagner le temps, la méthode TABOU est plus pratique (car on ne rencontre 

plus une solution déjà visitée, donc on ne perd pas notre temps). 

• Comme critère d'arrêt on peut fixée un nombre maximum d’itérations. Dans notre cas, on opte pour 5 

itérations. 

4.1.  Principe de l’algorithme proposé  
 
Nous présentons dans ce chapitre la partie essentielle de l’algorithme. Une partie annexe sera réservée pour 
une description détaillée de l’algorithme proposé. 

Déclaration :  

S0 : la solution initiale. 

S’ : le meilleur voisin. 

S* : la meilleur solution rencontrée. 

D : tab [1,6] : réel /*table des distances entre la localisation de  l’abonné et chaque cellule voisine */ 

Charge[i] : tab [1,6] : réel /* table de charge de chaque cellule voisine*/  

Dp : tab [1,6] : réel /* table de degré de participation de chaque cellule voisine*/ 

Si : tab [1,6] : réel /* l’ensemble de solutions*/ 

Etat [i] : tab [1,6] : booléen /*indique que la solution i déjà visitée ou pas*/ 

T [i] : tab [1,6] : réel /* la liste TABOU qui  contient les solutions déjà visitées*/. 

I0 : entier /*une variable utilisée pour sauvegarder l’indice de la solution initiale qui varie entre {1. 2. 3. 4. 5. 6}*/ 
        i : entier /* l’indice de la solution courante*/  
        k : nombre d’itérations entre {1. 2. 3. 4. 5}. 

 

Début 

Pour i=1 jusqu’à 6 faire 

Etat [i] ←faux; 

Dp[i] ←100% - charge[i]; 

S[i] ← Dp[i]/D[i];    

Fin pour 

Vider la liste TABOU ; 

Si   S0 = S1   alors 

Traiter le premier cas;  

Sinon 

Si   S0 = S6 alors  

 Traiter le deuxième cas ; 

Sinon 

Traiter le troisième cas ;  

Fin si 

Fin si 

Retourner («  la solution optimale est »: S*) ; 



 

 

Fin  

 
5. Etude de cas  
Pour bien illustrer notre approche nous avons pensé que son application dans notre vie quotidienne nous 
donnera plus d’avantages. Il s’agit d’une nouvelle formule appelée «Melinum», lancée récemment par un 
opérateur de la téléphonie mobile, et dont le principe est de pouvoir parler gratuitement chaque jour pour le 
même opérateur à partir de 21h00 jusqu’à 06h00.  Face à cette opportunité irrésistible le nombre de 
communication des abonnés de cet opérateur a augmenté d’une façon remarquable et qui a causé beaucoup 
de problèmes au niveau du réseau téléphonique en terme de qualité « saturation dans certaines zones ». 
Cet inquiétude a réveillé les services d’optimisation, et des recherches ont commencées a se lancer, dont le 
principal objectif est de sauver l’honneur, autrement dit assurer le minimum de qualité du réseau 
téléphonique.  
 
La première solution envisagée : du moment qu’on maîtrise la période de temps de saturation essayant de 
détecter les zones concernées par ce problème. Une analyse a permis de constater que les zones où se trouve 
la catégorie jeunesse « âge entre 20 à 30 ans » sont les plus touchées. Raison pour laquelle l’idée a mené 
vers une recherche géographique et l’appel à des systèmes d’informations géographique (SIG) était 
indispensable. Par exemple les zones où se trouvent des résidences universitaires pour étudiants, étaient un 
souci parmi d'autres. 
La présente configuration nous donnera plus d’illustration à ce problème : 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 47 : Exemple de détection de cellules surchargées. 
 
 
Dans un premier temps la solution envisagée était la suivante: en faisant appel à des SIG, l’opérateur a pu 
détecter les zones des cellules concernée par la saturation. Donc, pour soulever ce problème le renforcement 
de la BTS concernée par la surcharge par des cartes TRX (émetteurs-récepteurs), ou par l'ajout d'une BTS 
porteuse dans la zone concernée, a pu résoudre le problème. Cette solution a prouvé sa rentabilité jusqu'à 
l'arrivée de la période d'été (période des vacances), où les abonnés localisés dans des zones bien déterminées 
(exemple : résidences universitaires, lieux d’habitation), ne sont plus dans leurs endroits, et ils sont dispersés 
dans différentes zones.  
Refaire la même procédure en s'appuyant toujours sur des SIG, pour localiser de nouveau les zones 
surchargées n'est plus une solution recommandée, surtout quand on sait très bien que ces abonnés se 
déplaceront de nouveau juste après la fin de la période des vacances, soit vers leurs anciens lieus ou bien 
vers d'autres lieux.      

 : Cellule surchargée 

: Cité Universitaire 

: Lieu d’habitation   

 



 

 

L’idée nous guide vers la recherche d'une solution pertinente et pas une solution périodique. Raison pour 
laquelle nous pensons que l’appel au processus d’optimisation dynamique présenté par la précédente 
architecture, semblera une issue prometteuse à ce genre de problème.  

 
                             Figure 48 : Configuration du réseau initial. 

 
                                                                                Figure 49 : Configuration du réseau optimisé. 
 
La figure 48 montre le cas de deux endroits très fréquentés à un moment donné (t). Sachant que dans le 
temps (t +1), la configuration peut changer, par l’acquisition de nouvelles cellules surchargées. En faisant 
appel au processus de réaménagement automatique de plan de fréquences, présenté par l'approche 
précédente, nous obtiendrons la configuration illustrée à la figure 49. Ainsi, le réseau pourra s'adapter et se 
développer, offrant dès le départ, un plan d'expansion du réseau cellulaire couvrant plusieurs périodes, en 
fonction des changements futurs. 
 
� Conclusion 

À travers ce chapitre nous avons présenté une nouvelle approche, pour la résolution du problème de 
surcharge d’un réseau cellulaire des opérateurs de téléphonie mobile. Une solution qui se base sur une 
nouvelle technique, qui est les systèmes multi agents. Pour la mise en œuvre d’un processus d’optimisation 
du réseau cellulaire, à travers une coopération efficace de différents agents, où chaque agent est responsable 
sur la résolution d’un problème ou l’exécution d’une tâche bien déterminée et nous nous somme  intéressé à 
la présentation et l’intégration d’une métaheuristique au niveau de l’agent superviseur. Nous avons 
également illustrée notre approche à travers une étude de cas, exposant un des majeurs problèmes posés par 
un opérateur de la téléphonie mobile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    En conclusion, nous pouvons dire que notre étude est terminée. Une étude à travers laquelle nous avons 

conçu une démarche d’optimisation pour but de résoudre différents problèmes, dont souffre les opérateurs 

de la téléphonie mobile, notamment la difficulté des moyens de recueilles des informations géographiques, 

tout en assurant les performances ainsi que les besoins du système. 

Notre travail a connu plusieurs étapes. Après la présentation d’un état de l’art qui consistait à donner une 

vision générale sur les réseaux cellulaires, en abordant les principales notions utilisées par ce domaine. Nous 

avons également consacré un chapitre « Les systèmes multi-agents », dont nous avons présenté les agents, 

leur classification leur architecture, tout en rappelant les types d’interaction pouvant se produire entres eux.  

Nous avons pensé encore plus loin, car l’étude des caractéristiques géographiques avant la mise en œuvre du 

réseau cellulaire est d’une importance surtout en ce qui concerne l’occupation du sol ou la nature des 

constructions, sur ceux nous avons consacré un chapitre aux ontologies où nous avons parlé de types 

d’ontologies, notamment les ontologies géographiques et spatio-temporelles, illustrant notre étude. 

Par la suite nous avons détaillé notre approche par la présentation des différentes étapes du processus  

d’élaboration et de réaménagement du réseau cellulaire. Dans ce cadre, nous devons se formaliser avec des 

modèles développés pour la modélisation des ontologies trouvant leurs fondements dans des domaines 

comme l’intelligence artificielle, la représentation des connaissances (spatiales) et des bases de données 

(géographiques). Nous nous retrouverons devant le besoin de construire des ontologies spatiales spécifiques 

à la problématique, en s’appuyant sur une approche multi-agents.  

 

Ce système recèle de grandes possibilités d’amélioration et d’extension au bénéfice de l’opérateur comme de 

l’abonné. Il apporte à ce dernier un confort d’écoute accru en réduisant les affaiblissements et les 

interférences entre les mobiles. Il diminue ses temps d’accès au réseau et garantie le secret de ses 

communications.  
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A ce titre, le contenu de cette thèse constitue d’une part, un apport réel à l’enrichissement et à la mise à jour 

des connaissances au niveau de l’université, que nous espérons également être un bon support pédagogique 

pour ceux qui choisissent de travailler sur le domaine de télécommunication. D’autre part, ce travail pourra 

être au diapason des réalités technologiques applicables de nos jours à travers le monde.  

 

Comme perspectives, nous pensons que l’intégration de cette nouvelle idée offre une solution avancée et 

simple dans le domaine de la téléphonie mobile, et fera une nouvelle révolution, en affirmant pouvoir 

l’appliquer et l’adopter au déploiement des réseaux cellulaires et qui permet d’exploiter ses performances 

techniques actuelles et à venir, cela montrera bien l’utilité et l’intérêt de notre travail.  

Dans le future, cette démarche peut désengorger le réseau téléphonique en général et contribuer au 

développement socio-économique du pays. Nous espérons également que ce mémoire sera un bon support 

pédagogique pour ceux qui choisissent de travailler dans le domaine de la télécommunication.    
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Procédure Aspirer () 

Début 

i ← I0 ; 

S0 ←Si ;   /* Retourner à la plus ancien dans la liste Tabou T [I 0]*/ 

Fin 

 
 
Procédure Verifieversfin () 
Début 
 Pour k = i  jusqu'à  5 faire 
  S’ ← Si+1; 
  Si  S* < S’  alors 
   S* ←S’; 
   Mettre à jour S’ dans T [i+1]; 
  Fin si 
  S0 ← S i+1; 
  Etat [i+1] ← vrai; 
  i←i+1 ; 
Fin pour 
Fin 
 
Procédure Verifieversdebut () 
Début 
Indexfin : entier ;  
Pour  k = 0  jusqu'à  Indexfin  faire  
  S’ ← Si-1; 
  Si   S* < S’   alors 
   S* ← S’; 
   Mettre à jour S’ dans T [i-1]; 
  Fin si 
  S0 == Si-1; 
  Etat [i-1] == vrai ; 
  i←i-1; 
Fin pour 
Fin 

Annexe 

 



 

 

 
Début: 
Pour i=1 jusqu’à 6 faire 

Etat [i] ←faux; 

Dp[i] ←100% - charge[i]; 

S[i] ← Dp[i]/D[i];    

Fin pour 
Vider la liste TABOU ; 
Si   S0 = S1   alors 

Traiter le premier cas;  
Sinon 

Si   S0 = S6 alors  
Traiter le deuxième cas ; 
Sinon 

Traiter le troisième cas ;  
Fin si 

Fin si 
Retourner («  la solution optimale est »: S*) ; 
Fin  
1  Les différents cas possibles pour S0 : 
1.1  Premier cas: S0=S1. 

 

 
Figure 1 : Cas où  S0 = S1. 
Dans ce cas la partie qui doit s’exécuter est: 
Début  
i ←1 ; 
S* ← S0; 
Mettre à jour S0 à la liste TABOU dans T[1]; 
Etat[i] ← vrai ; 
Pour  k=1  jusqu’à  5  faire/* Répéter tant que le nombre d’itérations est inferieur à 5*/ 

S’ ← Si+1 ;  /* la meilleure voisine est immédiatement la solution i+1*/   
        Si   S* ≤ S’  alors   /* comparer la solution initiale avec la meilleure voisine rencontrée*/ 

S* ← S’ ;    /*S’est la solution optimale actuellement*/ 
Mettre à jour Si+1 dans la liste T [i+1] ; 

            Fin si 
Etat [i+1] ← vrai ;  /*S’ sera une solution visitée, qu’elle soit optimale ou pas*/ 
S0 ← Si+1 ;  /* S’ sera la solution initiale*/ 
i ← i+1 ; 
k ← k+1 ; 

 Fin pour 
Retourner (« la solution optimale est » : S*) ; 
Fin   



 

 

 
A. Explication du cas : 

Pour ce cas il faut : 
1. Initialiser l’indice i par la valeur 1, car la solution initiale choisie aléatoirement est S1 ; 

2. On doit supposer que cette solution est la meilleure actuellement ; 

3. Ajouter cette solution à la liste TABOU dans T [1] ; 

4.   Mettre Etat [1] vrai ; 
5.   Début de la boucle, pour chaque itération on doit : 

5.1   Initialiser S’ par Si+1 ; 
5.2 Comparer S* avec S’ ; et en ce moment on peut observer deux cas supplémentaires, qui sont : 

  5.2.1    Le cas où   S* ≤ S’ : 
• Remplacer la valeur de S* par la valeur de S’ car elle est la meilleure ; 

• Sauvegarder S’ dans la liste TABOU dans T [i+1] car TABOU est basé sur l’opération de 

sauvegarde des meilleures solutions après une comparaison entre la solution courante et la 

meilleure voisine, pour dans notre cas il y’a une seule solution voisine, et pour cette raison, 

nous serons obligé de prendre toujours S’ et Si+1 pour garantir le parcours total de l’espace de 

recherche   ; 

• Mettre l’état correspondant (Etat [i+1]) à vrai ;  

• Remplacer S0 par Si+1 ; 

• Incrémenter la valeur i par 1 ; 

• Incrémenter la valeur k par 1 ; 

• Reboucler jusqu’à k = 5. 

 
5.2.2 Le cas où  S* > S’ : 

• Malgré que S’est moins meilleure que S0,  mais il faut sauvegarder l’état de Si+1 par vrai ; 

• Forcer S0 par la valeur de S’ ; 

• Incrémenter la valeur de i et de k pour garantir le passage vers les autres solutions ; 

6. Afficher la solution optimale S*.  

 
B. Exemple: 

Supposons que:     S1 = 0,5 
                              S2 = 0,7 
                              S3 = 0,2 
                              S4 = 1 
                            S5 = 0,8 
                            S6 = 0,9 

 S0 ← S1 = 0,5 

i = 1; 
S* ← S0 = 0,5; 
Mettre à jour 0,5 dans T[1]; 

             Etat [1] ← vrai ; 
 



 

 

Itération 1:  k = 1 
 
S’← Si+1 = S2 

Comparaison: S* < S2     0,5 < 0,7      oui      S* ← S’     S*
 ← 0,7 

Mettre à jour 0,7 dans T [2]; 
Etat [2] ← vrai, 
S0←S2 = 0,7 ; 
i ← 2; 
k ← 2;  
 

 
 
Figure 1.1: Après la première itération de S1 vers S2. 
Itération 2 : k = 2 
S’← Si+1 = S3 

Comparaison: S* < S3     0,7 < 0,2      Non    

Etat [2] == vrai, 
S0 ← S3 = 0,2; 
i ← 3; 
k ← 3; 
 

 
 
Figure 1.2: Après la deuxième  itération de S2 vers S3. 
 
Itération 3: k=3 
S’← Si+1 = S4 

Comparaison: S* < S4     0,7 < 1      oui      S* ← S’     S*
 ← 1 

Mettre à jour 1 dans T [4]; 
Etat [4] ← vrai, 
S0 ← S4 = 1; 
i ←4; 
k ← 4; 
 

S 0 

S 0 



 

 

 
Figure 1.3 : Après la troisième  itération de S3 vers S4. 
 
Itération 4 : k = 4 
S’← Si+1 = S5 

Comparaison: S* < S5     1 < 0,8      Non    

Etat [5] == vrai, 
S0 ← S5 = 0,8; 
i ←5; 
k ←5; 

                   
Figure 1.4 : Après la quatrième  itération de S4 vers S5. 
 
 
Itération 5 : k = 5 
S’← Si+1 = S6 

Comparaison: S* < S6     1 < 0,9      Non    

Etat [6] ← vrai, 
S0 ← S6 = 0,9; 
i ←6; 
k ←6;  

 

S0 

S0   



 

 

 
 
Figure 1.5 : Après la cinquième  itération de S5 vers S6. 
 
Après les 5 itérations : 
T[i] 0,5 0,7  1   
    Etat [i]  vrai vrai Vrai vrai vrai vrai 
 
Retourner (« la solution optimale est » : 1) ; 
 
1.2.  Deuxième cas : S0 = S6 

 

 
Figure 2 : Cas où  S0 = S6. 
 
Dans ce cas la partie qu’on doit exécuter est :  
Début  

i = 6; 

S* ←S0; 

Mettre à jour S0 à la liste TABOU ; 

Etat[i] ← vrai ; 

Pour  k= 1  jusqu’à  5  faire /* Répéter tant que le nombre d’itérations est inferieur à 5*/ 

S’ ← Si-1 ;    /*La meilleure voisine est immédiatement la solution i-1*/ 

Si  S* ≤ S’ alors   /*Comparer la solution initiale avec la meilleure voisine rencontrée*/ 

S* ← S’ ; /*S’est la solution optimale actuellement*/ 

Mettre à jour Si-1 dans T [i-1] ; 

Fin si 

Etat [i-1] ← vrai ; 

  S0 == Si-1 ; 

 

S0 



 

 

  i ← i-1 ; 

  k ← k+1 ; 

Fin pour 

Retourner («  la solution optimale est » : S*) ; 

  Fin  
   

A. Explication du cas: 

Pour ce cas il faut : 
1. Initialiser l’indice i par la valeur 6, car la solution initiale choisie aléatoirement est S6 ; 

2. On doit supposer que cette solution est la meilleure actuellement ; 

3. Ajouter cette solution à la liste TABOU dans T [6] ; 

4. Mettre Etat [6] vrai ; 

         5. Début de la boucle : pour chaque itération on doit : 
5.1 initialiser S’ par Si-1 ; 
5.2 comparer S* avec S’ ; et en ce moment on peut observer deux cas supplémentaires qui 
sont : 

   5.2.1  Le cas où  S* ≤ S’ : 
• Remplacer la valeur de S* par la valeur de S’, puisqu’elle est la meilleure ; 

• Sauvegarder S’dans la liste TABOU; nous serons obligé de prendre toujours S’est Si-1 pour 

garantir le parcours total de l’espace de recherche   ; 

• Mettre leur Etat correspondant (Etat [i-1]) vrai ;  

• Remplacer S0 par Si-1 ; 

• Décrémenter la valeur de i par 1 ; 

• Incrémenter la valeur de K par 1 ; 

• Reboucler jusqu’à k = 5. 

5.2.2 Le cas ou S* > S’ : 
• Malgré que S’est mauvaise par rapport à S0,  mais il faut sauvegarder l’état de i+1 par vrai ; 

• Forcer S0 par la valeur de S’ ; 

• Décrémenter la valeur de i et incrémenter de k pour garantir le passage vers les autres solutions 

; 

6. Afficher la solution optimale S*.  
                                 

B. Exemple: 

Supposons que: S1 = 0,5 
                                 S2 = 0,7 
                                 S3 = 0,2 
                                 S4 = 1 
                                 S5 = 0,8 
                      S6 = 0,9 

 S0 ← S6 = 0,9 

i = 6; 
S* ← S0 = 0,9; 



 

 

Mettre à jour 0,9 dans T[6]; 
Etat [6] ← vrai ; 

 
Itération 1 : k = 1 
S’← Si-1 = S5 

Comparaison: S* < S5     0,9 < 0,8      Non    

Etat [5] ← vrai, 
S0 ← S5 = 0,8 ; 
i ← 5; 
k ← 2; 

                     
Figure 2.1 : Après la première itération de S6 vers S5. 
 

Itération 2: k = 2 
S’← Si-1 = S4 

Comparaison: S* < S4     0,8 < 1      oui      S* ← S’     S*
 ← 1 

Mettre à jour 1 dans T [4]; 
Etat [4] ← vrai, 
S0 ← S4 = 1;  
i ← 4; 
k ← 3; 

                     
 
Figure 2.2 : Après la deuxième  itération de S5 vers S4. 
 
Itération 3 : k = 3 
S’← Si-1 = S3. 

Comparaison: S* < S3     1< 0,2      Non 

Etat [3] ← vrai, 
S0 ← S3= 0,2; 
i ← 3; 
k ← 4; 

 

S0 

 

S0 



 

 

                     
                         
Figure 2.3 : Après la troisième  itération de S4 vers S3. 
 
Itération 4 : k = 4 
S’← Si-1 = S2. 

Comparaison: S* < S2     1 < 0,7      Non    

Etat [2] ← vrai, 
S0 ← S2 = 0,7; 
i ← 2; 
k ← 5; 

                       
 
Figure 2.4: Après la quatrième  itération de S3 vers S2. 
Itération 5 : k = 5 
S’← Si+1 = S1 

Comparaison: S* < S1    1 < 0,5     Non    

Etat [1] ← vrai, 
S0 ← S1 = 0,5; 
i ← 1; 
k ← 6; 

                    
 
Figure 2.5: Après la cinquième  itération de S5 vers S6. 
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Après les 5 itérations : 
T[i]    1  0,9 
     Etat[i] vrai Vrai Vrai vrai vrai vrai 
 
Retourner (« la solution optimale est » : 1) ; 
 
 

4.1.3. Troisième cas : S0 au milieu 

 

 
Figure 3 : Cas où S0 au milieu. 
 
Dans ce cas la partie qu’on doit exécuter est : 
 
Début  
I0 ← i ; 
S* ← S0 ; 
Mettre à jour S0 à la liste TABOU dans T [i] ; 
Etat[i] ← vrai ; 
  
 
 
Si (Si-1 ≤ Si+1) alors   /*Comparaison entre les deux voisins et choisie le maximum*/ 
  Verifieversfin (); 
   Aspirer (); 
  Verifieversdebut ();   
 Sinon 
  Verifieversdebut (); 
  Aspirer () ; 
  Verifieversfin ()  
Fin si  
 
Retourner («  la solution optimale est »: S*) ; 
 
Fin  
 

A. Explication du cas :  

Pour ce cas il faut :  
1. Sauvegarder l’indice de la solution initiale i dans I0, car dans ce cas nous sommes obligé de 

récupérer cet indice pour faciliter le retour vers l’initial lors de l’arrivée à une des deux 

extrémités (1 ou 6), c’est-à-dire lors de se positionner à une des deux cas particuliers, qui sont la 

fin ou le début de l’enchainement des solutions, dans ce dernier cas on doit exécuter la 

procédure d’Aspiration. 



 

 

2. On doit supposer que cette solution est la meilleure actuellement ; 

      3.   Ajouter cette solution à la liste TABOU dans T [i] ; 
      4.   Mettre Etat [i] vrai ; 

   5.   Faire la comparaison : Si-1 ≤ Si+1  
  5.1. Si positif nous serons obligé d’analyser le sens  de Si+1 jusqu’à la fin.  
 

                           
Figure 4 : L’enchainement de Verifieversfin (). 

• Aspirer : c’est la procédure qui permet le retour vers la première solution 

initiale S0, pour analyser le sens inverse (le sens de Si-1). 

 

 
Figure 5 : Schéma d’aspiration (S6 vers S0). 

5.2. Sinon nous avons  analysé le sens  de Si-1 jusqu’au début, et appliquer la procédure 
d’aspiration.  

 

 
Figure 6 : L’enchainement de Verifieversdebut (). 
 

 
Aspiration 



 

 

 
Figure 7 : Schéma d’aspiration (S1 vers S0). 

 
•  On doit analyser maintenant le sens inverse (le sens de Si+1) pour satisfaire le 

parcours total de tout l’espace de recherche. 

B. Exemple: 

Supposons que:  S1 = 0,5 
                                  S2 = 0,7 
                                  S3 = 0,2 
                                  S4 = 1 
                                  S5 = 0,8 
                                  S6 = 0,9 

 S0 ← S4 = 1. 

i = 4; 
I0 ← i = 4; 
S* ← S4 =1 ; 
Mettre à jour 1 dans T [4]; 
Etat [4] ← vrai ; 
Comparaison : S3 ≤ S5   0,2 ≤ 0,8  oui   Verifieversfin ()  

       
                               
Figure 8.1: Après la première itération de S4 vers S5. 
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                          Figure 8.2: Après la deuxième itération de S5 vers S6. 
Exécuter la procédure d’aspiration  
Après l’exécution de l’aspiration on à : i ←I0       i ← 4 ; 

Exécuter la procédure de Verifieversdebut () ; 
 

 
 
Figure 8.3: Après la troisième  itération de S4 vers S3. 

 
 
Figure 8.4 : Après la quatrième  itération de S3 vers S2. 
 

 
 
Figure 8.5: Après la cinquième  itération de S2 vers S1. 
Après les 5 itérations : 
 
T[i]    1   
     Etat[i] Vrai Vrai vrai vrai vrai Vrai 
 
Retourner (« la solution optimale est » : 1) ; 
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GSM  : Global System for Mobile communications 

PAF    : Problème d’Allocation de Fréquence  

SIM     :  Subscriber Identity Module 

BTS    : Base Transceiver Station)  

BSC    : Base Station Controller)  

MSC   : Mobile Switching Centre 

HLR    :  Home Location Register 

VLR    :  Visitor Location Register 

AUC    :  Authentication Centre 

OMC  :  Operation and Maintenance Centre 

RO     : Recherche Opérationnelle  

SIG    : Systèmes d’Informations Géographiques 

XML : EXtended Markup Language 

OWL : Ontology Web Language  

SMA : Systèmes Multi Agents  
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