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Résumé. Dans cet article, nous présentons une méthode d’approximation
qui est une amélioration de la méthode de Vogel pour le probléme de transport.
Elle applique celle ci au problème équivalent induit par les matrices de coûts
réduits. La réduction de la matrice restante est faite après chaque assignation.
Cette démarche permet d’identifier l’optimalité si le coût total réduit est nul.
Dans ces cas, elle évite l’application de l’algorithme de transport. Dans le cas
particulier de nullité des pénalités, la méthode des moindres coûts est utilisée
pour fournir la solution optimale.

Mots-clés. Problème de transport, algorithme de transport, heuristique,
méthode initiale, méthode de Vogel, pénalités, matrice de coûts réduits, problèmes
d’affectation, méthode des moindres coûts.

Abstract. In this paper we present an approximation method which is
an improvment of Vogel method for the transportation problem. It applies the
Vogel method to the reduced cost matrix which is associated to an equivalent
transportation problem. After each assignment of a variable, the remaining
matrix is reduced. This approach allows the identification of the optimal so-
lution whenever the reduced cost equals to zero. Consequently this avoids the
use of the transportation algorithm. In the case where all the penalities were
zeroed, the least cost method provides the optimal solution.
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tics, starting solution method, Vogel approximation method, penalities, re-
duced cost matrix, Assignment problem, least cost method

1 Introduction

Dans cet article, nous considérons le problème de transport simple dont l’objectif
est de minimiser la fonction coût rattachée au transfert de différentes quantités
d’une matière ou de particules à partir de m origines vers n destinations.

En notant par l’indice i = 1, ..., m les origines et par j = 1, ..., n les
destinations, nous pouvons présenter

les paramètres

cij := coût de transfert d’une unité de l’origine i vers la destination j
ai := quantité de matière disponible à l’origine i
bj := quantité de matière disponible à la destination j

et les variables

Xij := quantité de matiére transporte de l’origine i vers la destination j.

En considérant le problème de transport balancé ou

m∑
i=1

ai =
n∑

j=1

bj

alors la formulation mathématique est

PT

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

min CT =
m∑

i=1

n∑
j=1

Cij Xij

n∑
j=1

Xij = ai ; i = 1, · · ·m
m∑

i=1

Xij = bj ; j = 1, · · ·n

Xij ≥ 0 ; i = 1, · · ·m ; j = 1, · · ·n

Le problème de transport est ainsi un programme linéaire et peut donc être
résolu par des méthodes du simplexe (voir Balansky (1986) ou Arsham (1989)).
Cependant il existe une méthode plus adaptée connue sous le nom d’algorithme
de transport (Charnes and Cooper (1954) ou Dantzig (1963)). L’algorithme de
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transport, comme toute application de la méthode du simplexe à la résolution
de ce type de problème, nécessite une solution initiale de base. Sa détermination
à partir de la forme standard n’est pas appropriée compte tenu de la struc-
ture des problèmes de transport. D’autres techniques plus simples et adaptées
leurs sont appliquées. Nous pouvons citer la méthode du Coin Nord Ouest
et celle des coûts moindres [voir Taha (2009)]. Dans cette même optique,
il existe des approches plus raffinées qui sont des méthodes d’approximation
parmi lesquelles nous pouvons citer la méthode de Russell (Russel, 1961) et la
méthode de Vogel(Vogel et al. 1958). Cette dernière approche a été le sujet
d’une modification pour la résolution des problèmes de transport non balancés
[Goyal (1984) ou Ramakrishnam (1988)]. Dans cet article, nous présentons une
nouvelle méthode d’approximation qui est une amélioration de la méthode de
Vogel. Certes, il n’est pas nécessaire de consacrer énormément d’efforts dans la
recherche d’une solution initiale, cependant les modifications, proposées dans
cette étude, sont très peu coûteuses. De plus, nous observons que la méthode
modifiée fournit directement la solution optimale dans un nombre assez im-
pressionnant de problèmes.

Afin de mieux introduire cette amélioration, nous présentons les différentes
étapes de la méthode dans la prochaine section. Ces différentes étapes y sont
par la suite résumées et présentées sous forme algorithmique. Finalement,
nous montrons la reconnaissance de l’optimalité dans certaines situations et
son caractère améliorant par rapport à la méthode de Vogel. Un exemple
d’illustration de la méthode de Vogel modifiée est par la suite présenté avant
de procéder à des remarques concluantes.

2 Méthode de Vogel modifiée

Elle comprend principalement plusieurs étapes. La première consiste à réduire
la la matrice des coûts unitaires de transport (Cij) ; i = 1, · · · , m ; j =
1, · · · , n. Cette démarche induit un problème équivalent au problème initial de
transport PT . Cette procédure, assez bien connue, est souvent utilisée pour
résoudre le problème d’affectation par la méthode hongroise (Kuhn, 1955).
Cette procédure de réduction est présentée dans la prochaine sous section.

2.1 Réduction de la matrice des coûts

La réduction de la matrice des coûts unitaires de transport (Cij) s’effectue
par le biais de la procédure ci-dessous.
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Procédure 2.1 de réduction

Pour chaque ligne i, déterminer

ui = min
j
{Cij} et poser Cij = Cij − ui ; j = 1, · · · , n

Pour chaque colonne j, déterminer

vj = min
i
{C ′

ij} et poser Rij = Cij − vj ; i = 1, · · · , m

La matrice R résultante de la réduction contient au moins un zéro au niveau
de chaque rangée (ligne ou colonne).
Cette approche est justifiée par la proposition ci dessous.

Proposition 2.1. Le problème de transport PT associé à la matrice de
coûts réduits est équivalent au problème original PT .

Preuve. Les contraintes du problème de transport restent inchangées du-
rant toute la procédure. La réduction de la matrice n’affecte que la fonction
objectif. En considérant les valeurs ui et vj retranchées respectivement
aux lignes i et colonne j, alors les coefficients de la matrice de coûts réduits
deviennent Cij = Cij − ui − vj . Ainsi la fonction objectif vérifie

CT =
m∑
i

n∑
j

Cij Xij =
m∑
i

n∑
j

Cij Xij −
m∑
i

n∑
j

ui Xij −
m∑
i

n∑
j

vj Xij

Ceci implique

CT = CT −
m∑
i

ui

n∑
j

Xij −
n∑
j

vj

m∑
i

Xij = CT −
m∑
i

ui ai −
n∑
j

vj bj

Comme le dernier terme

CT0 =
m∑
i

ui ai +
n∑
j

vj bj

est constant, minimiser CT revient à minimiser CT . Le résultat annoncé se
trouve ainsi établi.

L’étape suivante consiste à associer comme dans la méthode de Vogel une
pénalité à chaque rangée. Ensuite la rangée de plus grande pénalité est choisie
pour déterminer la variable à assigner. La procédure est présentée dans la sous
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section ci dessous.

2.2 Pénalités des rangées

Dans cette sous section, nous fournissons une procédure de détermination de
la plus grande pénalité de chaque ligne i et colonne j. Cette procédure est
présentée ci-dessous.

Procédure 2.2 de la plus grande pénalité

1. Détermination des pénalités

Déterminer pour chaque ligne i

ui = min
j
{Cij} et pi = min

j �=i
{Cij − ui}

Déterminer pour chaque colonne j

vj = min
i
{Cij} et qj = min

i�=j
{Cij − vj}

2. Rangée de plus grande pénalité

Déterminer la plus grande pénalité max{pi, qj}.

Si max{pi, qj} = pk alors déterminer min
j
{Ckj} = Ckr

Sinon (max{pi, qj} = qr ) alors déterminer min
i
{Cir} = Ckr

La variable à allouer esr Xkr

Proposition 2.2. Si une matrice réduite associée à un problème de trans-
port est telle que la plus grande pénalité est nulle, alors l’assignation par les
moindres coûts au niveau de la matrice initiale fournit la solution optimale.

Preuve. Comme la plus grande pénalité est nulle alors toutes les pénalités
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sont donc nulles. Ainsi, chaque rangée contient plus d’un zéro. La solution
fournie par la méthode des moindres coûts sera associée à des zéros de la ma-
trice de coûts réduits et en conséquence à un coût total réduit nul. Ce qui
implique l’optimalité.

L’étape suivante consiste à effectuer une assignation de la variable par la
méthode de Vogel et à la mise à jour de la matrice des coûts.

2.3 Assignation par la méthode de Vogel

Dans cette sous section, nous fournissons une briève présentation de la méthode
de Vogel. Pour chaque ligne i ou colonne j, elle évalue une pénalité qui
représente la perte unitaire résultante du transport d’une unité de produit au
second moindre coût plutôt qu’au moindre coût de cette rangée. En d’autres
termes, elle représente le manque à gagner si on rate le moindre coût de cette
rangée pour se contenter du second moindre coût. La méthode de Vogel donne
la priorité d’assignation aux rangées de plus grande pénalité. Les différentes
étapes de la méthode sont présentées ci-dessous.

Procédure 2.3 d’assignation par Vogel

1. Détermination de la plus grande pénalité

Appliquer la procédure 2.2 de la plus grande pénalité

2. Allocation de la variable

Allouer la variable Xkr en effectuant

Xkr = min{ak , br} poser ak := ak − Xkr et br := br − Xkr

3. Rayure d’une rangée

L’assignation de la variable Xkr implique

ak = 0 ou br = 0
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donc la saturation d’au moins une rangée qui est rayée du tableau.

4. Embarras de choix

Si les deux rangées de la variable assignée sont sauturées en même temps
ou

ak = 0 et br = 0

alors il faut rayer celle de plus grande pénalité.

Si l’embarras persiste, alors le lever de manière arbitraire.

2.4 Réduction successive

La matrice restante n’est plus nécessairement réduite. Il faut effectuer la
réduction par le biais de la procédure ci dessous. Pour la présenter, nous
considérons que la dernière variable assignée est Xkr. Elle est associée aux
pénalités pk et qr respectivement associées à sa ligne et à sa colonne. La
plus grande pénalité est forcément pk ou qr pour que Xkr puisse être la
variable à assigner.

Procédure 2.4 de réduction successive

1. Test de non réduction
Si la ligne k est rayée telle que pk �= 0 et qr = 0 alors la matrice restante
est encore réduite.

Si la colonne r est rayée telle que pk = 0 et qr �= 0 alors la matrice restante
est encore réduite.

2. Test de réduction
Si la ligne rayée est telle que pk = 0 alors aller à létape 2

Si la colonne rayée est telle que qr = 0 alors aller à létape 3
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2. Réductions des colonnes

Réduire les colonnes j telles que qj �= 0 et Cr,j = 0

3. Réductions des lignes

Réduire les lignes i telles que pi �= 0 et Ci,k = 0

Remarque 2.2 La démarche de cette procédure est justifiée par le fait que la
rayure d’une rangée laisse la réduction des rangées parallèles inchangée. Seules
les rangées complémentaires peuvent être affectées. Les rangées affectées sont
celles associées à des pénalités non nulles et ayant leurs seuls zéros au niveau
de la rangée rayée.

Comme précédemment, une assignation utilisant la méthode de Vogel est
séquentiellement effectuée sur la matrice restante jusqu’à ce qu’elle soit con-
située d’une rangée (ligne ou colonne). Elle est alors complétée pour fournir
une solution réalisable. Cette démarche est résumée dans l’algorithme présenté
ci-dessous.

2.5 Algorithme

Méthode de Vogel Modifiée

Étape 1. Matrice des coûts réduits

Réduire la matrice de coûts par la procédure de réduction

Étape 2. Plus grande pénalité
Appliquer la procédure 2.3 de la plus grande pénalité soit pgp.

Si pgp = 0 alors appliquer la méthode des moindres coûts
Sinon continuer

Étape 3. Détermination de la variable à assigner
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Appliquer la procédure 2.4 d’assignation par la méthode de Vogel.

Étape 4. Test d’arrêt
S’il reste une colonne ou une ligne non rayée dans le tableau, la remplir et fin.

Étape 5. Réduction de la matrice de coûts réduits
Appliquer la procédure de réduction 2.4.

Règles supplémentaires Notons que dans les étapes 2 et 3, nous appliquons
la méthode de Vogel avec quelques règles supplémentaires présentées ci-dessous.
Elles permettent de lever les situations d’embarras de choix.

Règle 1. Comparaison de pénalités de rangées complémentaires
Si la plus grande pénalité est atteinte plusieurs fois, alors un embarras de choix
entre diverses rangées (lignes, colonnes) se pose. Elles ont été selectionnées car
ayant le moindre coût dans une rangée de plus grande pénalité. Il faut con-
sidérer les pénalités de leurs rangées complémentaires et selectionner celles de
plus grande pénalité.

Règle 2. Moindre coût non réduit Si l’embarras du choix persiste, alors
considérer toutes les variables candidates. À chacune de ces rangées correspond
au moins une variable associée au moindre coût. L’embarras du choix est donc
reporté sur ces variables. La règle 2 privilégie la variable Xij de moindre coût
original Cij pour lever cette indécision.

Règle 3. Si l’embarras du choix persiste, alors il faut la lever arbitraire-
ment.

3 Résultats d’optimalité

Proposition 3.1. Si le problème de transport PT associé à la matrice
initiale de coûts réduits fournit une solution réalisable telle que toute variable
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non nulle soit associée à un coût réduit nul, alors cette solution est optimale
pour le problème PT .

Preuve. Comme la matrice des coûts réduits CT est positive, alors, nous
avons d’après la proposition 2.1

CT = CT − CT0 ≥ 0

Ainsi, si CT = 0 alors CT a atteint sa valeur minimale. En conséquence, le
coût de transport CT atteint sa valeur minimale CT0 et devient optimale.

Proposition 3.2. À chaque assignation de variable durant l’étape 3 de
la méthode modifiée, si le problème de transport associé à la matrice réduite
courante possède une solution réalisable de coût CTR, alors cette solution
complétée par les variables déjà assignées constitue une solution réalisable du
problème réduit PT de même coût CT = CTR.

Preuve. Pour démontrer l’assertion, nous allons considérer la pemière assig-
nation avec réduction de la matrice initiale réduite. Ainsi la matrice restante
de CT subit une réduction pour retourner une nouvelle matrice de CTR.
Supposons également connue une solution réalisable de CTR, alors nous avons
deux différentes possibilités présentées ci dessous.

Cas 1. La rangée rayée r est associée à une pénalité non nulle pen(r) �= 0.
Comme pen(r) �= 0, alors la rangée rayée r ne contient qu’un seul zéro. La
seule rangée pouvant être affectée est la rangée c complémentaire de r par
rapport à la case de coût réduit nul. En conséquence, la nécissité de réduction
de la matrice implique un seul zéro au niveau de la rangée commplémentaire.
Pour réduire la rangée c, il suffit de soustraire son moindre coût mc à tous
les éléments de la rangée.

Toute cette opération est équivalente à considérer la matrice initiale réduite
CT et à ajouter mcà la rangée rayée r et à soustraire cette même valeur
des éléments de la rangée c. La nouvelle matrice CT n ainsi obtenue est
équivalente aux deux matrices CT et CT . Ceci établit lénoncé.

Cas 2. Nous supposons que la rangée rayée r est associée à une pénalité
nulle. En conséquence, la rangée complémentaire c de la case assignée est
celle de plus grande pénalité pgp.
Comme pen(r) = 0, alors la rangée rayée r contient plus d’un zéro. Par
contre sa rangée complémentaire c ne contient qu’un seul zéro.
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La matrice n’est plus réduite. Il faut réduire la rangée complémentaire c
en enlevant son deuxième moindre coût égal à pgp à tous les éléments de la
rangée c. Il faut également réduire les autres rangées complémentaires de r
par rapport aux zéros et associées à des pénalités non nulles.

Toute cette opération est équivalente à considérer la matrice initiale réduite
CT et à ajouter ppg à la rangée rayée r et à soustraire cette même valeur de
c. La nouvelle matrice ainsi obtenue est équivalente aux deux matrices CT
et CT . Ensuite il faut soustraire les coûts moindres de chacune des rangées
complémentaires non réduites.
En procédant avec la matrice CTn, la prochaine assignation est obtenue sans
réduction et le résultat annoncé établi.

Théorèm 3.1 Si toutes les variables non nulles assignées au niveau des
différentes itérations de la méthode modifiée sont associées à des coûts réduits
nuls, alors la solution réalisable obtenue est optimale.

Preuve. De manière itérative, d’après la proposition 3.2, la solution réalisable
obtenue est une solution réalisable du problème initial PT . Comme la matrice
des coûts est positive CT , alors, nous avons d’après la proposition 2.1

CT = CT − CT0 ≥ 0

Ainsi, si CT = 0 alors le coût de transport CT atteint sa valeur minimale
CT0 et devient en conséquence optimale.

Cette démarche fournit ainsi un critère permettant dans le cas de l’obtention
d’une solution nulle de PT de conclure à l’optimalité du problème PT .
Elle permet ainsi de détecter certaines situations d’optimalité et déviter le test
d’optimalité et en conséquence le recours à l’algorithme de transport.

D’autre part notons que la méthode de Vogel modifiée est une approximation.
Ceci résulte du fait qu’elle améliore la méthode de Vogel qui est considérée
comme une approximation. D’ailleurs, la comparaison de la méthode de Vogel
et de la méthode modifiée a été effectuée en considérant différentes situations
(voir Gningue et al. (1998)). Elle révèle que les pénalités fournies par la
méthode de Vogel ne mesurent pas, contrairement à la méthode modifiée, les
pertes unitaires au niveau des rangées considérées. Pour cette raison, le choix
dicté par la méthode de Vogel quant à la ligne et colonne à assigner n’est pas
nécessairement le plus pertinent. La méthode de Vogel effectue une analyse
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locale au niveau de chaque rangée tandis que la méthode modifiée effectue une
analyse plus globale. Toute la différence réside dans le fait que la valeur zéro
est le moindre coût de chaque ligne et colonne de la matrice. La méthode de
vogel modifiée, contrairement à celle de Vogel, se rappoche plus de la méthode
du simplexe par la réduction des coûts avant l’assignation de variables. Par
cette démarche, elle assure implicitement la nullité des coûts réduits associés
aux variables de base, ce qui est une condition nécessaire de démarrage de
l’algorithme du simplexe.

4 Exemple d’illustration

Dans cette section, nous proposons un exemple pour illustrer la méthode de
Vogel modifiée. La matrice des coûts de transport est fournie par le tableau

1 3 8 7 6 15

12 14 11 13 10 25

2 11 6 8 9 10

5 9 6 8 7 16

10 15 12 14 15

La dernière colonne représente les offres des origines tandis que la dernière
ligne fournit les demandes des destinations. La matrice réduite est fournie par
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0 0 6 3 5 15 p1 = 0

2 2 0 0 0 25 p2 = 0

0 7 3 3 7 10 p3 = 3

0 2 0 0 2 16 p4 = 0

10 15 12 14 15

q1 = 0 q2 = 2 q3 = 0 q4 = 0 q5 = 2

En appliquant la méthode de Vogel modifiée, nous obtenons les différentes
étapes d’assignation présentées ci-dessous.

Assignation 1. La plus grande pénalité est p3 = 3. La ligne 3 est donc
choisie. La variable de moindre coût dans cette ligne est

X31 = min{a3, b1} = 10 et b2 = a1 = 10 − 10 = 0

Ensuite la ligne 3 et colonne 1 deviennent saturées en même temps. La ligne
3 de plus grande pénalité est rayée du tableau. La matrice résultante reste
réduite.

Assignation 2. Les pénalités associées aux lignes et colonnes restent
inchangées. La plus grande pénalité est q2 = 2 et q5 = 2. Les pénalités des
rangées complémentaires sont toutes nulles. L’embarras du choix persiste au
niveau des variables X12 et X25

La variable X12 de moindre coût initial C12 = 3 est sélectionée par le biais de
la règle 2. Ceci implique X12 = 15 et la rayure de la colonne 2 qui représente
la rangée de plus grande pénalité. La matrice restante est encore réduite.

Assignation 3. Seule la pénalité de la ligne 1 change et devient p1 = 3.
La ligne 1 est celle de plus grande pénalité, la variable X11 rentre dans la
base avec X11 = 0. Ceci est due au fait que la ligne 1 est saturée. La ligne 1
est ainsi rayée du tableau. La matrice restante est encore réduite.
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Assignation 4. La matrice est encore réduite. Seule la pénalité de la
colonne 1 change pour devenir q1 = 2. La plus grande pénalité est fournie
par q1 = q5 = 2. L’embarras de choix se situent entre les variables X41 et
X25. La variable X41 de moindre coût est assignée de la valeur nulle donc
X41 = 0. La colonne 1 est ainsi saturée et rayée du tableau.

Assignation 5. La matrice est encore réduite. Les pénalités restent in-
changées. La plus grande pénalité est fournie par q5 = 2. La variable X25

est assignée et devient X25 = 15. La colonne 5 est ainsi saturée et rayée du
tableau.

Assignation 6. La matrice restante est nulle. L’assignation peut être fi-
nalisée par utilisation de la règle des moindres coûts initiaux. Ceci implique
l’assignation X43 = 12 qui sature la colonne 3 dont la rayure transforme la
matrice en une seule rangée. Elle est complétée par X24 = 6 et X24 = 10
pour fournir la solution

X11 = 0 ; X12 = 15 ; X24 = 10 ; X25 = 15

X31 = 10 ; X43 = 12 ; X44 = 4

Elle est optimale car le coût réduit optimal est nul et le coût total associé
est CT = 425. Nous n’avons donc pas eu besoin d’effectuer d’itérations de
l’algorithme de transport de Dantzig. La méthode de Vogel aurait nécessité
au moins deux itérations supplémentaires pour obtenir la solution optimale.

5 Conclusion

Nous avons présenté une amélioration de la méthode de Vogel. Contraire-
ment à cette dernière, les pénalités évaluées représentent réellement les pertes
résultantes du transport d’une unité de produit au second moindre coût plutôt
qu’au moindre coût. La méthode modifiée fournit la solution optimale, lorsque
les coûts réduits associés aux variables assignées sont nuls. De plus, dans beau-
coup d’exemples choisis de manière aléatoire, elle fournit la solution optimale.
La méthode de vogel se revèle être une approximation avec un taux de réussite
de l’ordre de 96 % (Gningue et al. 1998). Les problèmes de tests y sont
cependant de très faibles dimensions, il faudrait donc tester la méthode sur
des problèmes de plus grandes dimensions. Ceci ouvre une voie de recherche
pour l’améliorer en une méthode de résolution de problèmes de transport, ne
serait ce que dans certains cas.
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Notons également que, l’application de la méthode modifiée aux problèmes
d’assignation pourrait fournir les prémisses d’une nouvelle méthode de résolution
de tels problèmes. Il serait également intéressant d’effectuer un rapprochement
avec la version de la méthode modifiée où l’annulation des coûts commence
par ceux associés aux colonnes. C’est d’ailleurs le rapprochement de ces deux
différentes matrices de coûts réduits qui a permis d’établir une méthode ini-
tiale proposée dans Papillon (1992).
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