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La formation des pistes de recrutement
chez les fourmis

Deneubourg et al 1990
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Résultats chez la fourmi Lasius niger

Sélection de la source de nourriture
la plus riche

Les fourmis concentrent leur activité sur une seule source (décision
collective) mais restent prisonnières de leur système de pistes : la
colonie exploite de manière privilégiée la première source qu’elle
découvre même si cela signifie négliger une source de nourriture plus
riche.
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Dispositifs expérimentaux

Sélection du chemin le plus court

Résultats expérimentaux
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Résultats expérimentaux

Sélection du chemin le plus court

Beckers et al, JTB, 1992
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Description du modèle de cinétique d’une des branches

= ( k + A i ) n
PA

(k + A i ) n + (k + B i ) n
= 1 - PB

A i : nombre de fourmis ayant emprunté  la branche A

B i : nombre de fourmis ayant emprunté  la branche B

A i = A i + d
B i = B i + ( 1 - d )
A i + B i  =  i 

Pont à deux branches
de longueur identique

P k : probabilité de choisir la branche k pour la fourmi i+1
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n détermine le degré de non-linéarité du choix (amplification)
k correspond à l’attractivité d’une branche marquée

Pont à deux branches
de longueur identique

Fonction de choix Nombre de fourmis ayant
emprunté la branche B = 10

Résultats du modèle

Pont à deux branches
de longueur identique

Nombre de passages de fourmis
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Cette fonction de choix, peut-elle expliquer 
l’asymétrie du recrutement entre les deux sources?

Pont à deux branches
de longueur identique

f : flux de fourmis

FA : Phéromone sur branche A

FB : Phéromone sur branche B

PA

1-PA

Pont à deux branches
de longueur identique

n = 1



Pont à deux branches
de longueur identique

n = 1

Pont à deux branches
de longueur identique

n = 2



Ce mécanisme permet au fourmis de trouver le 
chemin le plus cours dans des réseaux bien plus 
complexes

(Garnier et al, 2009)

P

NP

Fourmi argentine Linepithema humile
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Intelligence en essaim
Présentation: Guy THERAULAZ

Le développement de l’intelligence en essaim
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Le développement de l’intelligence en essaim
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Les systèmes biologiques :
une source d’inspiration

Comportements 
collectifs des 

insectes sociaux

Système nerveux

Dynamique de 
l’ADN &

Génétique des 
populations

Algorithmes génétiques

Réseaux de 
neurones artificiels

Intelligence en essaim



De l’intelligence collective naturelle
à l’intelligence collective artificielle

■ Certains modèles de comportements 
collectifs des insectes sociaux peuvent être 
adaptées en méthodes utiles pour 
l’optimisation et le contrôle et servir de base 
à la conception de systèmes artificiels 
d’intelligence collective

■ Les colonies d’insectes sociaux sont des 
systèmes décentralisés de résolution de 
problèmes.

Bonabeau, E. & Theraulaz, G., 
Scientific American (2000)

Bonabeau, E. & Theraulaz, G., 
Scientific American (2000)

De l’intelligence collective naturelle
à l’intelligence collective artificielle

■ Certains modèles de comportements 
collectifs des insectes sociaux peuvent être 
adaptées en méthodes utiles pour 
l’optimisation et le contrôle et servir de base 
à la conception de systèmes artificiels 
d’intelligence collective

■ Les colonies d’insectes sociaux sont des 
systèmes décentralisés de résolution de 
problèmes.

■ Les sociétés d’insectes possèdent la 
capacité de résoudre des problèmes d’une 
manière très flexible et robuste

■ Les problèmes quotidiens résolus par une 
colonie sont nombreux, de nature très 
variée et ont de nombreux équivalents dans 
le domaine des sciences de l’ingénieur et 
en informatique



Un exemple d’optimisation naturelle:
l’organisation du trafic inter-nids chez les fourmis

NidsRéseau triangulaire

Aron, S. et al., Biological Motion (1991)
Linepithema humile

(Argentine ant)

Réseau triangulaire
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Aron, S. et al., Biological Motion (1991)



Réseau triangulaire

Un exemple d’optimisation naturelle:
l’organisation du trafic inter-nids chez les fourmis

Réseau carré

Aron, S. et al., Biological Motion (1991)

Un exemple d’optimisation naturelle:
l’organisation du trafic inter-nids chez les fourmis

■ Tous les nids sont connectés soit 
directement soit indirectement avec un 
minimum de connexions

■ Les fourmis sont capables de trouver 
collectivement l’arbre de liaison 
minimal qui unit les différents nids

■ On peut relier ces résultats au 
problème du voyageur de commerce: 
étant donné N villes, et une fonction 
de distance dij entre les villes (i et j), 
trouver un chemin :

(1) Passant une et une seule fois
par chacune des villes et 
revenant à la ville de départ

(2) Minimisant la distance totale
parcourue



Des fourmis artificielles pour résoudre 
le problème du voyageur de commerce

■ Utiliser un mécanisme reposant sur un feed-back positif analogue au 
comportement de dépôt et de suivi de piste utilisé par certaines espèce de 
fourmis, pour diriger une colonie de fourmis artificielles dans la recherche 
des solutions au problème du plus court chemin sur un graphe

■ Une phéromone virtuelle (variable stigmergique) est utilisée pour renforcer 
les bonnes solutions (trajets courts) ou les portions de chemins des bonnes 
solutions contribuant à la qualité de ces solutions qui sont conservées en 
mémoire pour permettre la construction de solutions encore meilleures

Colorni, A., Dorigo, M. & Maniezzo, V., ECAL, (1991)

■ De manière à éviter une convergence prématurée de l’algorithme vers 
une solution non-optimale, un feed-back négatif est introduit grâce à 
l’évaporation de la phéromone

■ Les algorithmes fourmis utilisent l’exploration simultanée de différentes 
solutions par un ensemble d’agents identiques

Des fourmis artificielles pour résoudre 
le problème du voyageur de commerce

Colorni, A., Dorigo, M. & Maniezzo, V., ECAL, (1991)



La résolution du problème du voyageur de 
commerce par colonie de fourmis

■ Dans l’algorithme Ant System, des fourmis virtuelles sont distribuées 
aléatoirement sur les différentes villes du réseau et construisent des 
solutions en parcourant le graphe jusqu’à ce qu’un tour complet soit 
accompli

Le comportement des fourmis réelles
ne peut être utilisé tel quel …

■ Le comportement de dépôt et de suivi de piste de phéromone utilisé par 
des fourmis artificielles se déplaçant sur un graphe ne fonctionne pas : 
les fourmis se retrouvent piégées dans des boucles

Boucle
Auto-renforcée

Source

Destination



Paramètres intervenant dans le choix des fourmis

■ A chaque itération t le choix de la 
prochaine ville visitée par la 
fourmi dépend :

(1) Du fait que la ville ait été ou 
non déjà visitée. Chaque fourmi 
w conserve en mémoire une liste
qui défini l’ensemble Ji

w des 
villes restant à visiter lorsqu’elle 
se trouve dans la ville i

Dorigo, M. & Maniezzo, V., Colorni, A.,
IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics, Part B: Cybernetics (1996)
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Paramètres intervenant dans le choix des fourmis

■ Pour chacune des fourmis, le 
passage de la ville i à la ville j à 
chaque itération t dépend :

(1) Du fait que la ville ait été ou 
non déjà visitée. Chaque fourmi 
k conserve en mémoire une liste 
qui défini l’ensemble Ji

k des villes 
restant à visiter lorsqu’elle se 
trouve dans la ville i

(2) De la visibilité hij = 1/dij qui 
est inversement proportionnelle 
à la distance séparant la ville i de 
la ville j

j

k

r

i dir
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Paramètres intervenant dans le choix des fourmis

■ Pour chacune des fourmis, le 
passage de la ville i à la ville j à 
chaque itération t dépend :

(1) Du fait que la ville ait été ou 
non déjà visitée. Chaque fourmi 
k conserve en mémoire une liste 
qui défini l’ensemble Ji

k des villes 
restant à visiter lorsqu’elle se 
trouve dans la ville i

(2) De la visibilité hij = 1/dij qui 
est inversement proportionnelle 
à la distance séparant la ville i de 
la ville j

(3) De la quantité de phéromone 
virtuelle présente sur l’arc (i,j) =
τij(t)

j

k

r

itij
tik

tir

Règle de décision probabiliste

■ a et b sont des paramètres qui contrôlent l’influence respective de 

l’information globale (phéromone) et de l’information locale (distance)

pij(t) = 
w 0  , si la ville j a déjà été visitée

[tij(t)]
ba

S
h Î Ji

w

[hij]

[tih(t)]
ba

[hih]

pij (t) = 
w

■ La probabilité pour la fourmi w de se déplacer de la ville i à la ville j au 

cours d’un tour t est :

Information locale

(visibilité)

Information globale

(phéromone)

Dorigo, M. & Maniezzo, V., Colorni, A.,

IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics, Part B: Cybernetics (1996)



■ La quantité totale de phéromone déposée sur les arêtes est inversement 
proportionnelle à la longueur totale du tour : la quantité de phéromone 
déposée        est égale à : Q /  

■ Après avoir effectué un tour complet chaque fourmi w dépose une quantité 
de phéromone sur chacune des arêtes (i,j) qu’elle a parcouruDtij

w

Mise à jour de la piste de phéromone

Lw
t

: longueur totale du tour t parcouru par la fourmi wL
w

t

Q  : constante ajustable

Dtij
w

■ Evaporation de la phéromone :

tij(t+1) = (1– r ) tij(t) + Dtij(t)  

avec Dtij(t) = S
w = 1

m
Coefficient 

d’évaporation

Mise à jour de la piste de phéromone

■ La quantité totale de phéromone déposée sur les arêtes est inversement 
proportionnelle à la longueur totale du tour : la quantité de phéromone 
déposée        est égale à : Q /  

■ Après avoir effectué un tour complet chaque fourmi w dépose une quantité 
de phéromone sur chacune des arêtes (i,j) qu’elle a parcouruDtij

w

Lw
t

: longueur totale du tour t parcouru par la fourmi wL
w

t

Q  : constante ajustable

Dtij
w

Dtij
w



Résultats

50 villes 75 villes

Problème

Ant Colony System
(Dorigo & Gambardella,1997)

Eil50
(50 villes) 425 1830

Meilleure
longueur de 

tour
Nombre

d’itérations

Algorithmes génétiques
(Whitley et coll., 1989)

428 25000

Meilleure
longueur de 

tour
Nombre

d’itérations

Recuit simulé
(Lin et coll., 1993)

443 68512

Meilleure
longueur de 

tour
Nombre

d’itérations

Eil75
(75 villes) 535 3480 545 80000 580 173250

KroA100
(100 villes) 21282 4820 21761 103000 N / A N / A

Comparaison des performances des algorithmes 
fourmis avec d’autres techniques d’optimisation



Problem Name
Algorithm 

name
Authors Year Quality

TSP
Traveling salesman 

problem AS-TSP Dorigo et al. 1991 Good

QAP
Quadratic assignment 

problem AS-QAP Maniezzo et al. 1994 Good

JSP
Job-shop scheduling 

problem AS-JSP Colorni et al. 1994 Good

TSP
Traveling salesman 

problem ACS-TSP Dorigo et al. 1997 Best

GCP Graph coloring problem ANTCOL Costa et al. 1997 Good

QAP
Quadratic assignment 

problem HAS-QAP
Gambardella

et al.
1997 Best

VRP Vehicle routing problem AS-VRP Bullnheimer et al. 1997 Best

SOP
Sequential ordering 

problem HAS-SOP
Gambardella

et al.
1997 Best

SCP
Shortest common super-

sequence problem AS-SCS Michel et al. 1998 Best

Application des algorithmes fourmis à 
d’autres problèmes d’optimisation

Optimisation dynamique: le routage dans 
les réseaux de télécommunication

(Schoonderwoerd et al., 1996)

■ Des fourmis virtuelles circulent en 
parallèle avec les appels téléphoniques, 
et analysent en temps réel l’état 
d’encombrement des différentes voies du 
réseau 

■ Les fourmis virtuelles calculent le temps 
qu’elles mettent pour aller d’un nœud du 
réseau à un autre et marquent à l’aide de 
phéromone virtuelle la voie qu’elles 
viennent d’emprunter



■ Des fourmis virtuelles circulent en 
parallèle avec les appels téléphoniques, 
et analysent en temps réel l’état 
d’encombrement des différentes voies du 
réseau 

■ Les fourmis virtuelles calculent le temps 
qu’elles mettent pour aller d’un nœud du 
réseau à un autre et marquent à l’aide de 
phéromone virtuelle la voie qu’elles 
viennent d’emprunter

■ Plus le délais est court, plus l’intensité du 
marquage est important, l'évaporation de 
la phéromone défavorise les voies 
passant par les zones encombrées

■ Le réseau s’adapte en permanence et de 
manière totalement décentralisé à 
l’activité du trafic

Optimisation dynamique: le routage dans 
les réseaux de télécommunication


