
 Évaluateur 
 
 
Un évaluateur est un petit exécutable qui évalue, comme son nom l’indique, une solution d’un 
problème.  
Pour un problème donné un évaluateur calcule la fitness d’une solution. Cette étape permet de 
valider si vous lisez correctement les fichiers d’entrés et si dans votre programme le calcul de 
la fitness est correct. 
L’évaluateur est un exécutable qui prend 3 arguments en ligne de commande :  

1) un fichier décrivant le problème (exemple : R112.txt) 
2) une pénalité (nombre) qui agrège l’objectif de plus court chemin et l’objectif de respect 

des fenêtres de temps (somme des retards). La pénalité sera toujours égale à 2. 
3) un fichier décrivant une solution (exemple : solution.txt). Le format des fichiers 

"solutions" nécessaire pour exécuter l'évaluateur (exemple le fichier "solution.txt") est 
donné dans le descriptif du challenge. 

 
La sortie de l’évaluateur affiche la valeur de la fitness pour cette solution. L’exécutable et les 
2 fichiers doivent être dans le même répertoire. 
 
Je vous fournis un exécutable pour Windows « evaluateur_windows.exe » et un 
évaluateur pour Linux « evaluateur_linux » 
 Exemple d’exécution sous Windows: 

evaluateur_windows.exe R112.txt 2 solution.txt 
 Exemple d’exécution sous Linux: 

./evaluateur_linux R112.txt 2 solution.txt 
 
En plus de la valeur de la fonction d’évaluation pour la solution proposée, l’évaluateur détaille 
différents informations de chaque route de camion (R_k). Les notations de chaque paramètre 
sont rappelées et correspondent aux notations du document de description du challenge.  
 
Si la solution proposée n’est pas réalisable c’est-à-dire qu’elle viole une des contraintes fortes 
du problème comme le non respect de la capacité d’un camion ou le non passage chez un 
client alors l’évaluateur affiche un message indiquant le problème rencontré et ne calcule pas 
la fonction objectif.  
 
J’ai construit plusieurs exemples de solutions non réalisables dont je vous détaille si dessous 
les raisons de la non réalisabilité : 
 
solution2.txt   le client 5 est livrée 2 fois (par le camion 0 et le camion 3). 
solution3.txt   au milieu de sa tournée, le camion 1 repasse par l’entrepôt (n° 0),  

les clients suivants 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ne sont donc pas considérés. 
Il faut crée une nouvelle tournée ou supprimer le 0 au milieu de la tournée. 

solution4.txt   la solution passe par des clients (n°-1 et n°65) qui n’existent pas.  
Les numéros de clients pour ce problème vont de 1 à 50. 

solution5.txt   la tournée 1 doit commencer par l’entrepôt (n° 0) 
solution6.txt   la solution utilise 26 camions or seulement 25 sont disponibles. 
solution7.txt   non respect de la capacité maximal du camion 3. 
solution6.txt   la solution utilise 26 camions or seulement 25 sont disponibles. 
 
Si vous avez des questions n’hésitez pas à me les poser. 


