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Résumé: Les métaheuristiques sont des méthodes approchées qui traitent les problèmes d'optimisation difficile. 
L’optimisation par colonie de fourmis (OCF) est une métaheuristique relativement récente qui s’inspire de l’intelligence 
collective des fourmis. Initialement, elle a été conçue pour résoudre un problème discret classé NP-difficile: Le 
problème du voyageur de commerce (PVC). Plusieurs variantes de l’OCF ont été appliquées au PVC et ont aboutit à des 
résultats plus au moins satisfaisants. Toujours est-il que le degré de difficulté est lié à  la dimension de l’espace de 
recherche. La résolution du problème est donc limitée par les capacités des ressources matérielles disponibles 
(puissance de calcul, mémoire). Le parallélisme constitue alors une arme efficace pour lutter contre cette explosion 
combinatoire. 
Dans ce papier, nous étudions l’application de deux modèles parallèles de deux variantes de l’optimisation par colonie 
de fourmis. Nous exploitons la puissance de calcul offerte par un cluster de machines homogène. 
Dans un paradigme maître/esclave, l’algorithme est décomposé en tâches puis, distribuées aux nœuds de calcul. Les 
résultats expérimentaux sont comparés à ceux obtenus par l’algorithme séquentiel. 
Mots clés: Cluster de machines, Intelligence collective, Optimisation distribuée, Parallel Virtual Machine.  
 

INTRODUCTION 
Les problèmes d'optimisation combinatoire 

s'expriment par une fonction de coût avec ou sans 
contraintes à minimiser ou à maximiser sur un 
ensemble de définitions finis ou dénombrables. 

Les métaheuristiques apportent des solutions 
approchées aux problèmes d'optimisation 
combinatoires pour des instances de grande taille, et 
demandent un calcul scientifique intensif. Toutefois, 
leurs résolutions sont limitées par les capacités des 
ressources disponibles. Ainsi, l'utilisation de modèles 
parallèles distribués appropriés diminuent le temps de 
calcul et améliorent la qualité des solutions obtenues 
[HER 06]. Aussi l'exploitation de plusieurs stations de 
travail est vu comme une nouvelle opportunité pour le 
calcul parallèle mais de nouveaux problèmes sont 
posés: (hétérogénéité matérielle et logicielle des 
ressources, défaillance d'un noeud de calcul). 

Ces nouveaux défis sont surmontés avec 
l'utilisation des clusters et des grilles de calcul. Une 
grille de calcul exploite la puissance de calcul 
(processeurs, mémoires, ...) de milliers d'ordinateurs 
afin de donner l'illusion d'un ordinateur virtuel très 

puissant. Ce modèle permet de résoudre d'importants 
problèmes de calcul nécessitant des temps d'exécution 
très longs et offre à l'utilisateur un accès transparent 
aux ressources. Lorsque les ressources sont localisés 
dans un réseau local, il convient d'employer les 
termes : cluster, grappe de PC ou grille de calcul 
locale.  

L’optimisation par colonies de fourmis (OCF) est 
une nouvelle méthode approchée qui s’ajoute à la 
classe des métaheuristiques telles que les algorithmes 
génétiques, la recherche avec taboue, le recuit 
simulé… 

Dans ce papier, nous présentons deux modèles 
parallèles de l’OCF. Notre objectif est de mesurer 
l’efficacité du parallélisme distribué sur l’algorithme. 
Le reste de ce papier est organisé comme suit : Dans la 
section 1, nous présentons l’approche d’optimisation 
par colonie de fourmis. Nous décrivons le modèle 
mathématique ainsi l’algorithme proposé. Les 
variantes de l’algorithme de même que les 
améliorations apportées sont également abordées. 
L’infrastructure de calcul et les stratégies de 
parallélisation sont reportées dans la section  2. La 
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section 3 fournit les résultats numériques, suivie de la 
conclusion.  

1. Optimisation par colonie de fourmis 
(OCF) 

1.1. Inspiration 
Les biologistes ont longuement été intrigués par le 

comportement des insectes (fourmis, abeilles et 
termites).  

A travers plusieurs expériences, il a été démontré 
qu’en se déplaçant, les fourmis déposent sur leur 
passage une substance qu’on appelle « phéromone » 
[HUE 03]. Elles empruntent généralement le chemin 
qui contient le plus de « phéromones ». Du fait du 
mécanisme d’attirance via la trace de phéromone, le 
chemin le plus court devient le plus emprunté : en 
effet, dans la mesure où les fourmis ayant emprunté la 
voie la plus courte auront mis moins de temps à faire 
un aller-retour, la voie est donc rapidement plus 
chargée en phéromones. Ainsi,  plus les fourmis 
suivent cette piste, plus cette piste devient attractive 
[COL 96]. 

En conséquence, ce comportement permet 
l’émergence des chemins les plus courts, à condition 
que les pistes de phéromones soient exploitées par une 
colonie entière de fourmis (figure 1.1, figure 1,2). 

 
Figure 1.1  Comportement des fourmis au début 

 
 

1.2. Second sub-title 
If you are using Word on a PC or Mac, use the  

 

Figure 1.2  Comportement des fourmis après 10 mn 
 
Il s’agit donc d’une boucle à influence positive sur 

elle-même où la probabilité qu’une fourmi choisisse 
un chemin accroît avec le nombre de fourmis qui ont 
choisi précédemment ce chemin. Ce phénomène est 
appelé autocatalytique[COL 92].  

Les différentes expériences accomplies et les 
observations recueillies sur  les fourmis ont conduit 
les scientifiques à tirer les conclusions suivantes : 

1) Les insectes ne se contentent pas de coexister dans 
une niche écologique en partageant les ressources 
mais vivent en communauté.  

2) chaque entité se préoccupe de la survie de 
l’ensemble bien qu’elle soit entièrement autonome.  

3) Ces insectes coopèrent d’une manière organisée et 
leur comportement résulte d’interactions simples 

entre eux (Par exemple une fourmi suit une autre 
fourmi). Ces interactions permettent à l’ensemble 
de résoudre des problèmes difficiles comme la 
recherche du plus court chemin entre le nid et une 
source de nourriture. 

4) Ce comportement est un type de mécanisme 
d’optimisation distribué, à travers lequel chaque 
individu peut fournir une petite contribution.  

5) Si un individu (fourmi) bâtit une solution, ce 
résultat est le fruit d’une coopération de 
l’ensemble. 

6) Les fourmis utilisent une forme indirecte de 
communication appelée stigmergie1. 

De ce modèle est née la métaheuristique 
optimisation par colonie de fourmis (Ant Colony 
Optimization) qui sert à la résolution des problèmes 
combinatoires [COL 92]. 

1.2. La métaheuristique OCF  
Marco Dorigo est à l’origine de l’OCF. Il estime 

que rechercher une source de nourriture est analogue à 
rechercher une solution dans un espace de recherche 
commun. L’OCF s’appuie sur des agents appelés 
fourmis artificielles ayant des capacités supérieures. 

De ce fait, les fourmis artificielles se caractérisent 
par : 

1) Elles évoluent d’un état à un autre dans monde 
discret. 

2) A chaque fourmi est associée une mémoire qui 
contient l’historique de ses actions. 

3) La quantité de phéromones déposée par les 
fourmis réelles représente une valeur stockée dans 
une variable pour les fourmis artificielles et 
dépend du problème à traiter. L’évaporation des 
phéromones est une décrémentation de la valeur.   

L’OCF a été conçue pour résoudre les problèmes 
d’optimisation discrets. Les premiers algorithmes de 
l’OCF ont été appliqués au problème combinatoire 
statique du voyageur du commerce (Traveling 
Slasman problem). Cependant, l’applicabilité de 
l’OCF ne se résume pas uniquement au PVC.  

Bien que la métaheuristique soit relativement 
récente, son applicabilité a été élargie pour résoudre 
divers problèmes combinatoires statiques. Parmi ceux 
recensés dans la littérature, nous citons: coloriage des 
graphes, assignement quadratique, ordonnancement 
des tâches [JOD 01].  

La flexibilité de la métaheuristique rend possible 
son application à des problèmes dynamiques pour 
lesquels les contraintes évoluent dans le temps. Dans 
ce contexte, les recherches se sont focalisées dans la 
gestion du routage dans les réseaux de 
télécommunication mais aussi dans les systèmes de 
commande pour robots [HUE 03].  
                                                               
 
1 C’est une forme de communication indirecte 
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Toutes ces applications ont pour point commun d’être 
NP-difficile et partagent la complexité de résolution 
pour les grandes instances. Sur ce point, nous nous 
intéressons à l’amélioration des performances de 
l’OCF en termes de qualité de solution et de temps de 
calcul pour le cas du voyageur de commerce. 

1.3. Le problème du voyageur de commerce (PVC) 
Soit un graphe G(X,U) tel que : 

-X est un ensemble de sites représentant des villes, 

-U est un ensemble d’arcs tel que U =⎨(i,j) | i,j ∈ X⎬, 

-La distance entre chaque paire de villes est notée par 
dij. 

Supposons qu’un voyageur de commerce doit 
passer par l’ensemble des villes une seule fois. Il 
s’agit donc de trouver un circuit hamiltonien2 de 
distance minimale sur le graphe U.  

La distance parcourue est représentée par : 

( ) ( )[ ]2
22

2
11

jiji xxxxd −+−=  

Si pour tout i et j ∈ X, dij = dji alors nous sommes 
dans le cas d’u TSP symétrique.  

Autrement, si ∃ i et j ∈ X | dij ≠ dji alors le TSP 
devient asymétrique. 

1.4.  L’Ant System 
Ant system est une notation formelle de la 

métaheuristique OCF pour le PVC. Nous définissons 
dans ce qui suit les variables utilisées dans 
l’algorithme [COL 96]. 

Soit : 

1. bi(t) le nombre de fourmis se trouvant à la 
ville i à l’instant t. 

2. m=∑nbi(t) le nombre total de fourmis. 

3. Pathij  le plus court chemin entre la ville i et 
la ville j. 

4. d la distance Euclidienne 
utilisée ( ) ( )[ ]2

22
2

11
jiji xxxxd −+−= . 

5. tij(t+1) est l’intensité de la trace de fourmis 
sur le chemin Pathij à l’instant t+1 tel que 

tij(t+1) = r*tij(t) + Dtij(t,t+1) (1) 

Où r est un coefficient d’évaporation et 
∑ =

+=+
m

k
k
ijij ttDtttDt

1
)1,()1,(  (2) 

 
)1,( +ttDt k

ij
 est la quantité de phéromones 

déposées par la kième fourmi sur le chemin 
Pathij entre l’instant t et l’instant t+1. (Le 
calcul de ce paramètre est décrit plus loin 
dans cette section). 

                                                               
 
2 C’est une suite d’arcs de même orientation ou tous les sommets 
sont visités une seule fois. 

6. tij(0) est initialisée arbitrairement avec un 
nombre positif constant.  

7. La visibilité est la quantité hij=1/dij  

8. La probabilité de transition de la ville i à la 
ville j est définie par : 

 
[ ] [ ]
[ ] [ ]∑

=

= n
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ijij

ijij
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1
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βα

βα

 
(3) 

Où α et β sont des paramètres de contrôle. Ils 
apportent un équilibre entre la visibilité et l’intensité. 
A l’instant t, les fourmis font un compromis entre la 
visibilité et l’intensité de la trace des phéromones 
présentes sur tous les chemins pour choisir la 
prochaine destination j. 

Afin de satisfaire la contrainte « parcourir toutes 
les villes en empruntant le plus court chemin », on 
associe à chaque fourmi une structure appelé liste 
taboue. Cette liste va contenir les libellés des villes 
visitées auparavant et permet d’éviter à la fourmi 
d’atteindre une destination déjà rencontrée durant le 
cycle. A la fin du cycle cette liste est remise à zéro. 

Choix d’implémentation 

Dans la littérature, sont décrits deux modèles: 
quantité de fourmis et densité de fourmis. Soit Q1 et 
Q2 deux constantes. Le modèle quantité de fourmis 
considère Q1/dij comme la quantité de phéromones 
déposée par une fourmi dans une unité de longueur 
lors de son passage de i à j [JOD 01]. 

Dans le modèle densité de fourmis, Q2 est la 
quantité de phéromones présente dans un chemin 
Pathij à chaque passage de fourmi à travers ce chemin 
[MAN 04]. 

Nous avons donc :  

A) Le modèle quantité de fourmis 

 
 
 
 
 
 

 
 
(4) 
 

B) Le modèle densité de fourmis 
 
 
 
 
 
 

 
 
(5) 
 

L’algorithme Ant System 
1. L’étape initialisation consiste à affecter les fourmis 
à chaque nœud et à initialiser l’intensité de la trace de 
phéromones à chaque chemin. 

Si la fourmi k se 
déplace de i à j 
entre l’instant t et 
t 1

Si la fourmi k se 
déplace de i à j entre 
l’instant t et t+1 

( )

⎪
⎪

⎩

⎪
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⎨

⎧
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Q
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2.  les fourmis se déplaceront ensuite en choisissant 
leur destination suivant la probabilité Pij définie dans 
l’équation (3). Cette probabilité est définie en fonction 
de 2 paramètres : tij, le nombre de fourmis ayant 
emprunté le même chemin Pathij qu’auparavant et hij 
qui permet de favoriser les villes se trouvant dans un 
environnement assez fermé (villes rapprochées). 

3. A chaque fois qu’une fourmi se déplace, l’intensité 
qu’elle dépose à son passage (définie dans l’équation 
(1)) est utilisée pour le calcul de la valeur de la 
nouvelle trace sur le chemin Pathij. D’autre part, la 
ville visitée est ajoutée à la liste taboue. 

4. Lorsque l’ensemble des fourmis s’est déplacé, 
toutes les traces sont utilisées pour le calcul des 
nouvelles probabilités de transition Pij. 

5. Après n déplacements, la liste taboue de chaque 
fourmi est supposée pleine, et donc le plus court 
chemin est mémorisé et la liste est vidée. Le processus 
se poursuit pour un certain nombre de cycles défini 
par l’utilisateur (Figure 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Pseudo code de l’algorithme Ant System 

(Modèles quantité et densité de fourmis) 

C) Le modèle cycle de fourmis 
Dans ce modèle cyclique, la valeur k

ijDt    n’est pas 
mise à jour à chaque étape k mais à la fin de chaque 
cycle. La valeur de ( )nttDt k

ij +,   est donnée par : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(6) 

Où Q3 est une constante et Lk est la longueur de 
cycle associé à la kième fourmi. La principale différence 
avec les modèles précédents est que la mise à jour des 
paramètres se fait à la fin de chaque cycle et non à 
chaque passage de fourmi [MAN 04]. 

L’intensité associée au chemin Pathij  est mise à 
jour en fin de cycle d’après la formule suivante : 
 
 

(7) 
 

Tel que 
 
 

(8) 
 

Nous remarquons que les 3 algorithmes proposés 
dépendent fortement des paramètres : 

a) Sensibilité due à l’intensité des fourmis 

b) Sensibilité due à la distance entre les villes 

c) Taux d’évaporation des phéromones 

Les tests effectués par les auteurs avaient pour but 
d’étudier la performance de ces algorithmes par 
rapport au nombre de villes et de fourmis.  

Par ailleurs, les résultats ont démontré la 
supériorité du modèle cycle de fourmis. 

1.6. Variantes et améliorations de l’Ant System 
Nous abordons dans ce qui suit quelques variantes 

de l’algorithme qui sont réputés pour être les plus 
optimales. 

1.6.1. ACS (Ant Colony System)   
C’est une version améliorée de l’Ant system dont 

les modifications apportées à l’algorithme sont les 
suivantes : 

1. Les phéromones sont mises à jour selon le modèle 
de cycle de fourmis. 
2. Introduction dans le choix de la prochaine ville à 
visiter d’une règle stochastique en fonction du nombre 
des villes les plus proches non encore visitées.  
3. Cette stratégie assure un équilibre entre le savoir 
accumulé via la trace de phéromones et l’exploration 
de nouvelles zones de l’espace de recherche. 
4. Les fourmis déposent une quantité de phéromones 
supplémentaire en ligne pas à pas. La mise à jour 
locale est effectuée selon l’équation suivante : 

tij(t+1) = r*tij(t) + (1-r)*t0 (9) 

Ou 0 ≤ r ≤ 1 est un paramètre et t0 est la quantité 
de phéromones initiale t0=1 / (n*Lnn). 

Lnn est la longueur du meilleur tour obtenu lors de 

1. Initialisation  
T :=0 
Initialiser tij(t) pour chaque chemin 
Pathij arbitrairement 
Affecter bi(t) fourmis à chaque nœud i. 
Dtij(t,t+1)=0 pour chaque i et j. 
 

2. Répéter jusqu’à saturation de la liste taboue 
(n-1 fois) 
Pour i=1 à n faire (pour chaque ville) 
Pour k=1 à bi(t) faire (pour chaque fourmi se 
trouvant à la ville i à l’instant t) 

Choisir la ville destination en 
considérant la probabilité Pij selon (3). 
Déplacer la kième fourmi vers cette 
ville. 
Insérer le libellé de cette ville dans la 
liste taboue de la fourmi k. 
Calculer l’intensité selon (1)  
En calculant ( )1, +ttDt k

ij  selon (2) 
Calculer tij(t+1) et Pij(t+1)  

Fin pour 
Fin pour 
 
Retenir le plus court chemin à partir de la liste 
taboue qu’on remet à zéro. 

Si la condition d’arrêt n’est pas satisfaite (le 
nombre de cycles atteint)  

alors  
t=t+1 ,  
Dtij(t,t+1)=0, 

  pour chaque i et j aller à l’étape 2 
sinon Afficher le plus court chemin  fsi 
Fin. 

Si la fourmi k 
emprunte le chemin 
pathij pour effectuer 
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( )

⎪
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⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

=+
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L
Qe

ttDtk
ij

sin0

*
1, *

l’exécution d’une itération de l’algorithme. 

 Ceci permet de favoriser l’apparition d’autres tours. 

Les résultats expérimentaux ont prouvé la 
performance de l’ACS dans le sens ou la meilleure 
solution est atteinte avec moins de cycles [MAN 04]. 

1.6.2. Les fourmis élitistes  
Une autre amélioration proposée par les auteurs 

réside dans l’emploi de fourmis élitistes. Cette 
amélioration consiste à renforcer de manière 
artificielle à chaque étape la quantité de phéromones 
présentes sur les arcs appartenant au meilleur tour.  

Cette opération correspond à un démon : il s’agit 
d’une mise à jour de phéromones hors ligne. Le rôle 
du démon est de faire re-parcourir le meilleur tour par 
certaines fourmis, dites fourmis élitistes. Ces fourmis 
sont identiques aux autres fourmis, sauf qu’elles se 
mettent en route après que les autres fourmis aient 
déposé la quantité de phéromones [MAN 04]. 

Soit T* et L* le meilleur tour et sa longueur 
respectivement. A la fin du cycle, le démon réalise 
l’opération suivante :  
 
 
 
 
 
 

 
 
(10)
 

Ou  e désigne le nombre de fourmis élitistes. Le 
choix de cette valeur tient compte de la taille du 
problème (nombre de villes). La présence des fourmis 
élitistes permet l’émergence de nouveaux tours. 
Concrètement, cette variante de l’algorithme présente 
une convergence rapide vers des solutions optimales. 

Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes 
intéressés aux deux versions améliorées citées si 
dessus. 

2. Deux modèles parallèles de l’OCF sur 
un cluster de machines 

Nous nous intéressons plus particulièrement à son 
application dans sa version parallèle. Les 
améliorations attendues impliquent la qualité des 
solutions et le temps de calcul. Il est évident de 
constater que l’algorithme se prête bien à un 
environnement parallèle et distribué vu le caractère 
coopératif des fourmis.  

La méthode est relativement récente, c’est 
pourquoi on ne trouve que quelques implémentations 
parallèles dans la littérature et notamment dans [TAL 
99] pour résoudre un problème d’affectation 
quadratique (QAP). Dans [MID 00], les auteurs ont 
étudié plusieurs stratégies d’échange d’informations 
entre plusieurs algorithmes (ACO). 

2.1. Environnement parallèle 
Les métaheuristiques parallèles requièrent une 

puissance de calcul et un environnement approprié. 
Les clusters de machines répondent à ces nouveaux 

besoins et sont utilisés pour accroître la performance 
des algorithmes parallèles à grande échelle. Ce sont 
une architecture qui regroupe des ordinateurs sur le 
réseau. Ces nœuds apparaissent comme un ordinateur 
virtuel puissant dont les ressources sont agrégées 
(CPU, mémoire…). Sous cet environnement, les 
programmes exécutants se servent des librairies de 
communication à mémoire distribuée (PVM et  MPI) 
ou à mémoire partagée (OpenMp) pour échanger les 
messages.  

Dans nos expérimentations, nous nous sommes 
servis de la librairie PVM (Parallel Virtual Machine) 
pour la communication entre processeurs.  

Le système PVM est un logiciel constitué d’un 
ensemble de programmes et de librairies permettant 
d’utiliser des machines de calcul hétérogènes, insérées 
dans un environnement de réseaux basés sur le 
protocole INTERNET (IP), afin de mettre en oeuvre 
des technologies de calcul parallèle et distribué[REQ 
95]. 

Pour notre part, nous avons choisi d’utiliser Matlab 
comme environnement d’exécution et d’une librairie 
compatible (PVM TOOLBOX) conçue par Baldomero 
Javier [BAL 99]. C’est une interface entre PVM et 
Matlab. 

Les tests expérimentaux sont réalisés dans un 
cluster homogène à 14 processeurs dont les 
caractéristiques principales sont données dans le 
tableau 1. 

 
Caractéristique Description 

CPU 3 Ghz 
mémoire 512 

taille du cluster 2 à 14 
 

Réseau 
 

 
Fast Ethernet 
100 Mbits/s 

Système 
d’exploitation 

 
LINUX 

Environnement 
d’exécution 

 
Matlab 

 
Communication 

 
PVM 

Tableau 1.  Caractéristiques de l’infrastructure 
utilisée 

 
La performance d’un programme parallèle est 

relative  au temps de calcul. En mesurant le temps 
d’exécution de l’algorithme parallèle, on peut 
directement déduire son efficacité. Il existe deux 
mesures importantes pour la qualité des algorithmes 
parallèles, le Speedup et l'efficacité. 

Le Speedup est le ratio entre le temps d'exécution 
de l'algorithme séquentiel Ts et le temps d'exécution 
de l'algorithme parallèle Tp sur N processeurs.  Le 
Speedup désigne l’accélération de l’algorithme 
parallèle. L'efficacité parallèle est le ratio entre le 
Speedup et le nombre de processeurs. Une 
Accélération idéale vaut N pour une efficacité 
maximale de 1 (100%). 

Si (i,j) ∈ T* 
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2.2. Une stratégie parallèle de l’ACS 
La version séquentielle de l’algorithme est 

implémentée dans un mode synchrone en ajustant le 
meilleur tour à chaque cycle. Plusieurs stratégies de 
parallélisation de la méthode sont envisageables.   

L’approche proposée est celle de décomposer 
l’algorithme séquentiel en tâches parallèles et de 
répartir les fourmis sur l’ensemble des nœuds de 
calcul.   

Dans un paradigme maître/esclave, le maître qui 
joue le rôle d’un nœud coordinateur, crée des tâches 
dont le nombre correspond à celui des fourmis et les 
répartie à l’ensemble des nœuds du cluster.  

Après l’étape d’initialisation des paramètres, le 
maître envoie les données (NB_fourmis, NB_cycles,..) 
à chaque nœud de calcul en distribuant uniformément 
les fourmis à une position initiale.  

De cette façon, chaque fourmi évolue séparément 
et en parallèle. A chaque pas de l’algorithme, les 
fourmis transmettent au maître les quantités de 
phéromones déposées. Le maître met à jour la matrice 
de phéromones.  

Ainsi, le processus se poursuit jusqu'à la fin du 
cycle. Une fois le tour accomplie, les fourmis envoient 
leurs solutions finales au processeur coordinateur sous 
forme de longueur du circuit hamiltonien. Au bout 
d’un certain nombre de cycles, le maître retient le 
meilleur résultat (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Distribution des fourmis aux processeurs 

esclaves du cluster 

2.3. Interaction entre plusieurs colonies de fourmis 
élitistes 

Sous un autre angle, nous avons envisagé d’étudier 
une autre forme de parallélisation distribuée. L’idée 
est d’allouer à chaque nœud de calcul, une version de 
l’algorithme à fourmis élitistes. De ce fait, chaque 
colonie traite l’algorithme séparément par un 
processeur de même qu’elle contribue à l’amélioration 
de la solution en envoyant sa meilleure performance.  

A chaque cycle, les colonies transmettent leurs 
tours et les distances parcourues au maître. A la 
réception des solutions, le maître retient la meilleure 
solution globale et la diffuse à tous les processeurs 
esclaves. Elle devient dès lors la meilleure solution 
locale à chaque colonie.  

Grâce à ces interactions, les colonies s’échangent 
les modèles les plus performants et maintiennent une 
variation dans le processus de recherche (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Coopération de plusieurs colonies de fourmis 
élitiste 

3. Résultats numériques et discussion 
Nous avons appliqué les deux algorithmes 

parallèles à un problème enregistré dans la librairie 
TSPLIB [COL 96]. Le problème est de taille moyenne 
(29 villes).  L’ACS et les fourmis élitistes sont 
exécutés en séquentiel et dans leur version parallèle. 
Les résultats sont comparés, l’accélération et 
l’efficacité parallèle sont mesurés. 

Les paramètres d’initialisation sont ajustés comme 
suit : 

Paramètre Valeur 

α 1 

β 9 

ρ 0.5 

cycles 400 

Ants_nb Cities_nb 

3.1.  L’ACS parallèle 
Les tests sont appliqués en variant la taille du 

cluster (1,2,4,6,8,10,12 et 14 nœuds de calcul). L’ACS 
est initialisé sept fois avec un nombre de fourmis qui 
vaut 29.  

Dans toutes les expériences menées, le meilleur 
tour obtenu est d’une distance de 2043. En réalité, ce 
mode parallèle n’affecte pas l’ACS séquentiel mais 
vise plutôt à minimiser le temps de calcul.  

D’autre part et dans le but d’étudier la 
performance parallèle, nous remarquons que l’ 
accélération bien qu’étant loin de l’idéal, une légère 
augmentation est tout de même ressenti suivie d’une 
stabilisation avec l’augmentation du nombre de 
processeurs (Figure 5). 

Quand à l’efficacité, elle diminue 
progressivement. Cela s’explique par la saturation qui 
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se produit sur le réseau quand le temps de 
communication dépasse le temps de calcul (Figure6). 

Notre application requiert énormément d’échanges 
entre le maître et les esclaves. L’excès de 
communication engendre une dégradation de 
l’efficacité parallèle. 

3.2 Interaction entre plusieurs colonies de fourmis 
élitistes 

Dans cette expérience, nous étudions 
principalement l’effet du nombre de colonies sur 
l’accélération de l’algorithme. Nous avons réalisé les 
tests expérimentaux en variant le nombre de colonies 
de 2 à 14. 

L’algorithme séquentiel donne une bonne 
approximation après environs 30 cycles avec une 
longueur de 2037. L’algorithme stagne avec cette 
valeur durant 200 cycles puis, s’améliore légèrement à 
une longueur 2036 et converge finalement vers la 
distance 2035. 

Concernant la version parallèle, les résultats 
numériques montrent une accélération prématurée de 
la convergence avec seulement deux colonies. En 
effet, une solution qui se rapproche de l’optimum est 
atteinte après environs 100 cycles. A la fin de 
l’algorithme, le meilleur tour atteint est de longueur 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 5. ACS  parallèle : Accélération 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 6.  ACS parallèle : Efficacité 

Nous constatons également, que plus le nombre de 
colonies augmente, moins de cycles sont nécessaires 

pour atteindre l’optimum. A partir de 10 colonies, une 
solution très proche de l’optimum est atteinte en 
moins de 10 cycles (Tableau 2). Ceci explique que les 
colonies de fourmis s'entraident à trouver la solution 
du problème en envoyant la solution locale et en 
recevant le meilleur tour à chaque cycle. On peut 
estimer que l’augmentation de la taille du cluster 
entraîne une meilleure performance. 

Concernant la performance parallèle, l’accélération 
montre un léger ralentissement avec un cluster de 
taille de plus en plus supérieure (Figures 7,8). En 
réalité, lorsque l’accélération est inférieur à 1, le 
temps d'exécution de l'algorithme parallèle dépasse 
celui de l'algorithme séquentiel. Pour notre cas, la 
parallélisation reste efficace du moment que 
l’accélération prend toujours une valeur supérieure à 
1. 

Cependant, l’efficacité parallèle diminue au fur et 
à mesure que l’on ajoute des colonies en raison du 
flux de données qui augmente à chaque fois entre le 
maître et les nœuds de calcul. Ce surcroît est du à la 
latence3 de communication entre Les nœuds du 
Cluster.  

NB_noeuds Cycle < 10 Cycle < 100 Cycle < 400

2 2036 2026 2020 

4 2028 2028 2020 

6 2028 2028 2020 

8 2022 2022 2020 

10 2022 2020 2020 

12 2022 2020 2020 

14 2022 2020 2020 

Tableau2. Longueur des meilleurs tours obtenus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Fourmis élitistes : Accélération 

 

 

 

 

                                                               
 
3 Capacité d'un système ou de ses composants à être utilisé sur des 
plates formes de taille très inférieure ou très supérieure 
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Figure 8. Fourmis élitistes : Efficacité parallèle 

4. Conclusion 
La métaheuristique OCF s’avère une nouvelle 

approche avantageuse car elle peut être adaptée à 
divers problèmes d’optimisation combinatoire.  

Elle est basée sur une population : Cette propriété 
est intéressante, car elle permet l’exploitation du 
caractère autocatalytique de la méthode en tant que 
mécanisme de recherche.  

Elle permet également une implémentation 
informatique basée sur le parallélisme distribué dont la 
structure de calcul est distribuée physiquement (dans 
le cas d’un réseau par exemple).  

De nombreuses variantes et améliorations du 
modèle original ont été proposées en ajustant des 
paramètres dans l’algorithme mais il est clair que de 
bons résultats peuvent être obtenus avec une 
parallélisation distribuée. 

Nous avons présenté dans ce papier deux 
parallélisation des deux variantes de l’Ant System : 
Ant Colony System (ACS) et coopération de plusieurs 
colonies de fourmis élitistes.  

A travers les résultats obtenus, nous pouvons dire 
que la coopération entre processeurs est a aspect 
positif sur l'optimisation mais la dégradation de la 
performance parallèle est ressentie  peu à peu en 
répartissant les tâches aux nœuds de calcul.  

En outre, le modèle de coopération de plusieurs 
colonies conduit à une optimisation rapide. 

Nous avons déployé une plate forme composée 
d'une librairie de communication afin d'assurer une 
exécution optimale de l'application sur plusieurs 
ordinateurs. 

Enfin, nous pouvons dire que les modèles 
parallèles et distribués offrent de nouvelles 
perspectives pour le calcul scientifique de grande 
envergure et notamment avec l'arrivée des grilles de 
calcul mais il faut étudier préalablement plusieurs 
paramètres. Le modèle parallèle, la topologie et la 
taille de la population ainsi que la plate-forme utilisée 
dans le calcul jouent un rôle prépondérant dans la 
qualité de la solution et l'efficacité parallèle. 

Nous dirigeons nos recherches futures vers 
d’autres modèles parallèles de l’OCF pour d’autres 

problèmes d’optimisation. Nous préconisons 
également de tester d’autres librairies de 
communication.  
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