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Le problème du voyageur de commerce consiste à trouver le chemin le plus court pour 

passer une et une seule fois par N ville.  

Ce problème est dit « NP-complet » car la seule manière de connaître la meilleure solution 

serait de calculer toutes les possibilités. Or le nombre de possibilités augmente de façon 

exponentielle avec le nombre de villes1. S’il faut moins d’une seconde pour calculer toutes les 

possibilités pour 10 villes, il est déjà nécessaire d’avoir plusieurs heures pour calculer toutes 

les possibilités pour 15 villes. Pour 20 villes, le temps de calcul se compte en centaines 

d’années … 

Il est donc nécessaire d’utiliser un algorithme qui trouverait dans un temps raisonnable une 

solution approchée pour le problème. Voici quelques algorithmes qui peuvent être utilisés 

pour résoudre ce problème : 

 Plus proche voisin ; 

 Insertion du plus proche ; 

 Insertion de moindre coût ; 

 Insertion du plus éloigné ; 

 2-opt (ou n-opt) ; 

 Algorithme de Kruskal ; 

 Algorithme de Prim ; 

 Recuit simulé ; 

 Algorithme de l’enveloppe convexe ; 

 Algorithme génétique. 

 

Pour pouvoir naviguer facilement d’une ville à l’autre, le maillage entre les différentes villes 

sera représenté par un graphe où chaque sommet représentera une ville. Un arc devra exister 

entre chaque sommet du graphe. Cet arc devra exister entre chaque sommet (ville) et 

contiendra une information sur la distance qui les sépare (par exemple, une distance 

géométrique séparant effectivement les deux villes, ou le temps nécessaire pour aller d’une 

ville à l’autre). 

 

   

 

                                                      

1
 Si n est le nombre de villes, le nombre de possibilités est de (n-1)! / 2. 
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Travail à réaliser 

Il vous est demandé de réaliser une application dans laquelle l’utilisateur pourra saisir 

l’ensemble des villes et leur position. Une fois ces informations renseignées, l’application 

devra calculer et afficher la meilleure solution. 

 

Une attention toute particulière devra être portée sur la conception objet de ce projet.  


