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1 Le problème
Une matière première se trouvée stockée dans 5 dépôts situés à Dunkerque (50 tonnes disponibles),

au Havre (70 tonnes disponibles), à Bordeaux (40 tonnes disponibles), à Sète (60 tonnes disponibles) et à
Mulhouse (80 tonnes disponibles).

On souhaite approvisionner à moindre coût 4 points de vente situés à Châteauroux (60 tonnes de-
mandées), Bourges (80 tonnes demandées), Clermont-Ferrand (50 tonnes demandées) et Lyon (70 tonnes
demandées).

On suppose que les seuls coûts à prendre en compte pour l’optimisation sont les coûts de transports :
ceux-ci sont proportionnels à la quantité transférée et à la distance parcourue. Voici les distances entre les
différentes villes :

Stock Châteauroux Bourges Clermont Lyon
50 Dunkerque 567 502 696 736
70 Le Havre 406 448 594 682
40 Bordeaux 345 410 369 548
60 Sète 568 574 380 325
80 Mulhouse 688 623 519 340

Demande (t) 60 80 50 70

Déterminer l’approvisionnement optimal.

2 Travail demandé
Le travail peut être organisé selon le découpage suivant :
– modélisation du problème ;
– identification d’une méthode de résolution possible ;
– résolution « manuelle »du problème posé ;
– spécification d’un format de fichier de données ;
– implémentation informatique utilisant ce format ;
– test (vérification) sur l’exemple initial ;
– test (évaluation de complexité) sur des exemples de plus grande taille ;

Le programme permettant de résoudre ce problème doit vérifier les caractéristiques suivantes :
– il est écrit en langage C sous Linux ;
– il utilise une interface très simple (fichiers, sortie standard) ;
– il doit pouvoir être compilé sans erreur ni warning lorsqu’on le compile avec le compilateur tradi-

tionnel gcc et les options -Wall, -ansi et -pedantic ;
– si nécessaire, il doit utiliser l’allocation dynamique de structures de données et/ou de tableaux ;
– il doit fonctionner sans « planter » ;
– il doit fournir le résultat demandé ;
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– il doit être bien écrit (structures de données bien choisies, découpage opportun du code en procédures,
lisibilité du code source).
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