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1 Introduction
Les réseaux optiques ont favorisé une forte croissance dans les télécommunications en général.

En effet, ils possèdent une grande bande passante, ils ne sont pas affectés par les interférences
électromagnétiques du fait de l’utilisation de matériaux diélectriques, ils résistent bien à la
corrosion et ils ont un faible taux de perte. De plus il est possible de mettre en place des
systèmes de transmission longue distance avec un espacement raisonnablement grand entre les
répétiteurs, ce qui limite le coût et la complexité [2].

Cependant, la vitesse de transmission théoriquement offerte par la fibre optique est rarement
atteinte à cause des traitements électroniques sur les routeurs [10]. Le mécanisme de commu-
tation actuel nécessite du stockage et du traitement sur les routeurs. Il induit donc du retard
dans la transmission et transforme les nœuds de commutation en points de congestion. De
plus, la bande passante offerte par les fibres optiques n’est pas suffisante pour garantir l’ef-
ficacité du réseau [4]. Une clé pour obtenir des réseaux à grande vitesse est de maintenir le
signal sous forme optique en évitant ainsi les transformations coûteuses sur les convertisseurs
opto-électroniques, tant en entrée qu’en sortie du signal [5].

En l’absence de conversion, la contrainte de continuité de longueur d’onde correspond à
l’utilisation d’une seule longueur d’onde pour chaque chemin optique d’une origine à une desti-
nation [1]. Dans la litérature, le problème de routage et affectation de longueur d’onde (Routing
and Wavelength Assignement - RWA) est souvent considéré de deux manières différentes : max-
imiser le nombre de requêtes traitées ou minimiser le nombre de longueurs d’onde utilisées.

2 Définition du Problème
Nous considérons ici le RWA avec minimisation du nombre de longueurs d’onde utilisées. Soit

G(V, E) un graphe orienté où V est l’ensemble des v = |V | sommets (les commutateurs) et
E est l’ensemble des arcs (les fibres optiques). On note R = {(s1, d1, rs1d1), . . . , (sn, dn, rsndn)}
l’ensemble des requêtes avec di sommet origine, di sommet destination et rsidi quantité de
connexions à établir pour la requête i. Pour chaque connexion, on doit donc déterminer la
longueur d’onde à utiliser et le routage pour aller de l’origine à la destination.



Dans la littérature, certaines stratégies décomposent le problème en deux parties [6, 1, 11].
Une route est d’abord déterminée pour chaque connexion puis une longueur d’onde est affectée
à chaque route en résolvant un problème de coloration de graphe [3]. D’autres approches traitent
les deux problèmes simultanément [12, 8].

Nous présentons une heuristique hybride, combinant deux métaheuristiques, VND [9] et ILS
[7]. La solution initiale est construite par une heuristique classique, EDP [8] ou BFD [12]. La
VND est utilisée comme Recherche Locale de l’ILS pour améliorer la solution courante. Ses
voisinages reposent sur la modification de la longeur d’onde affectée à chaque connexion. La
solution obtenue à la fin de la VND est perturbée puis ré-optimisée. Le principe est d’explorer
les bassins proches de la solution courante en essayant de conserver la plupart des bonnes
caractéristiques de celle-ci. En partant d’une solution proche d’un optimum local, l’effort lié
à la nouvelle recherche locale est aussi fortement réduit. Nous proposons une perturbation ne
modifiant pas le nombre total de longueurs d’onde utilisées.

Les résultats numériques sur des instances classiques de la litérature conforment l’intérêt de
ILS/VNS, tant sur le plan de la qualité des solutions produites que de la stabilité.
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