
Formulation d’un modèle de programmation linéaire en nombres
entiers.
Fonction objectif :
Minimiser la distance totale entre les extrémités des courses de taxis
et les sites de recharge associés.
Avec :           𝑛𝑖𝑗 ∶ 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑖 à 𝑗

𝑑𝑘𝑗 ∶ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑘 à 𝑗

𝑥𝑘𝑗 ∶ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 ቊ
1 ; si la zone j est desservie à partir du site k

0 ; sinon

6e Colloque annuel – 2 mai 2017 – Polytechnique Montréal

Localisation de sites de recharge 
pour une flotte de taxis électriques

Eli Moreso, étudiant M.Sc.A. en génie industriel
Superviseurs : Pr Martin Trépanier et Pr André Langevin

Mise en contexte : - Développement d’un projet-pilote de taxis électriques à Montréal : Téo Taxi.
- Problématique récurrente concernant l’expansion de flottes de véhicules électriques : où recharger ces véhicules ?

Objectifs : - Développer des modèles mathématiques pour la localisation de sites de recharge pour une flotte de taxis électriques. 
- Développer un modèle mathématique pour la simulation de journées de service.
- Comparer l’impact des différentes configurations du réseau de recharge.
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Contexte d’étude

Localisation

L’ensemble des études a été réalisé sur des données relatives à la
dernière extension du territoire de desserte : mi-septembre 2016
à mi-janvier 2017 (4 mois).
Le territoire étudié est découpé en différentes zones, selon les
secteurs de recensement.

À venir : Simulation
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Localisation de six sites de recharge, en comparaison avec les quatre sites actuels de Téo Taxi et les deux projets de sites envisagés.
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Performance des différentes configurations sur la base
du temps total d’accès aux sites de recharge, dans les
cas extrêmes de circulation (en pointe du matin et en
écoulement libre).

Globalement, une configuration optimisée offre un
meilleur accès aux sites de recharge.

L’ultime étape de la démarche consiste en la simulation de journées
de service (ensemble de courses réalisées), compte tenu des
différentes configurations du réseau de recharge retenues, ainsi qu’en
la comparaison de la performance de ces configurations sur la base de
plusieurs indicateurs :
- Nombre minimal de véhicules en service ;
- Temps d’accès moyen aux sites de recharge ;
- Nombre moyen de déplacements pour recharge.
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