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Willy Herroelen Professeur, Université Catholique de Leuven, Belgique (Rapporteur)
François Roubellat Directeur de Recherche, LAAS-CNRS Toulouse (Membre Invité)
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1.3.1 Définition et génération d’ensembles (dominants) de solutions . . . . . . . . 14
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4.1 Définition d’un groupement ordonné de tâches et notation . . . . . . . . . . . . . . 42
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Introduction

L’ordonnancement consiste à organiser dans le temps l’exécution d’un ensemble de tâches au
moyen d’un ensemble de ressources. Ce problème se trouve au cœur de nombreuses problématiques
industrielles. En gestion de projet, ordonnancer, c’est déterminer les dates d’exécution des activités
constituant le projet. En informatique, ordonnancer revient à décider de l’ordre d’exécution des
processus et de leur attribution à des processeurs parallèles. En gestion de production, l’ordonnan-
cement consiste à déterminer les séquences d’opérations à réaliser sur les différentes machines de
l’atelier. Chacun de ces contextes pratiques définit ainsi les caractéristiques propres des tâches et
des ressources, le type des décisions à prendre, les modalités d’exécution des tâches par les res-
sources qui déterminent des contraintes sur les décisions et aussi les différents critères qui mesurent
la qualité d’une solution. Un contexte particulier définit en fait un problème d’optimisation com-
binatoire en termes de variables de décision, de contraintes et de fonction objectif. Nous appelons
ainsi « problème d’ordonnancement» un problème d’optimisation combinatoire dont la solution
donne des indications sur les dates de début d’un ensemble de tâches à ordonnancer ou sur des
relations d’ordre total ou partiel à respecter dans l’exécution de ces tâches afin de satisfaire un
ensemble de contraintes et/ou d’optimiser une fonction objectif.

Les différents problèmes d’ordonnancement sont répertoriés et classifiés en fonction des caracté-
ristiques des tâches et des ressources les plus fréquemment recontrées et des réductions polynomiales
connues entre les différents problèmes [GLLR79, BLR83, BCSW86, BDM+99, HDD99]. Aussi, lors-
qu’une situation pratique nécessitant de l’ordonnancement survient, il convient de vérifier si une
modélisation du problème sous la forme d’un problème d’ordonnancement répertorié est possible.
Dans le cas positif, on peut avoir éventuellement la connaissance de la complexité du problème
et disposer de l’ensemble des méthodes de résolution proposées précédemment dans la littérature.
Notre contribution à la résolution des problèmes d’ordonnancement évolue selon deux axes.

Le premier axe concerne l’étude et la résolution de nouveaux problèmes d’ordonnancement
issus de la prise en compte de l’incertitude sur les données, fréquente en pratique. En ordonnance-
ment, cette incertitude concerne les durées et les dates de disponibilité des tâches, la présence de
tâches imprévues à réaliser, la disponibilité incertaine des ressources. Pour traiter ces incertitudes,
notre approche consiste à rester dans le cadre de l’optimisation combinatoire déterministe, mais en
faisant intervenir les concepts de flexibilité, de robustesse et de stabilité qui ont été formalisés ré-
cemment par le groupe GoTha [BMS04]. Cette approche suppose que des données sont connues au
moment où un l’ordonnancement initial est calculé par un premier algorithme, dit « statique ». Les
aléas (ou modification des données) surviennent alors que l’ordonnancement ainsi pré-calculé est
partiellement réalisé. Il devient alors nécessaire de calculer rapidement un nouvel ordonnancement
compatible avec les nouvelles données avec un second algorithme, dit « dynamique ». La robustesse
mesure alors la capacité du processus d’enchâınement des deux algorithmes à faire face de manière
satisfaisante aux aléas. Dans cet objectif de robustesse, nous suivons deux voies distinctes.

La première voie de recherche consiste à proposer des algorithmes dynamiques, dits « réactifs »

ou de « réparation», qui adaptent la solution précalculée au changement survenant dans les don-
nées. Cette approche définit en fait un nouveau problème d’ordonnancement dont la solution initiale
constitue une donnée, associée généralement à des contraintes ou à un objectif de stabilité qui vise à
ne pas « trop » s’éloigner de cette solution initiale. La deuxième voie de recherche, complémentaire
de la précédente, consiste à faire en sorte que la solution initiale proposée par l’algorithme statique
contienne a priori suffisament de « flexibilité », c’est-à-dire de possibilités de modifications pour
faire face aux aléas. Ces contraintes ou objectifs de flexibilité définissent également de nouveaux
problèmes d’ordonnancement.
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4 INTRODUCTION

Le second axe concerne l’amélioration des méthodes de résolution exactes et approchées de
problèmes d’ordonnancement connus mais NP-difficiles. Nous nous sommes dans ce cadre essentiel-
lement intéressé au problème d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources (RCPSP)
et au problème de job-shop avec temps de préparation dépendant de la séquence (SDST-JSP)
issus respectivement de la gestion de projet et de la gestion de production. Notre contribution
concerne d’une part la modélisation et l’étude de la structure de ces problèmes afin de proposer
des méthodes de résolutions ad hoc et, d’autre part, la mise en œuvre de méthodes d’optimisation
qualifiées d’« hybrides ».

En ce qui concerne le premier point, nous étudions pour le RCPSP un modèle de flot qui
sert de base à plusieurs méthodes heuristiques, nous déterminons de nouvelles inégalités valides
pour renforcer des formulations de programmation linéaire en nombres entiers et nous proposons
une nouvelle relaxation lagrangienne. Pour le problème de SDST-JSP, nous déterminons des en-
sembles dominants de solutions dont nous dérivons des algorithmes constructifs, nous étudions la
modélisation par graphe-disjonctif afin d’étendre une méthode tabou proposée pour le job-shop
classique et nous étudions également la décomposition du problème en sous-problèmes de voyageur
du commerce pour la conception d’une méthode exacte.

Notre étude des méthodes d’optimisation hybrides est appliquée à la résolution du RCPSP.
Elle concerne d’une part l’intégration de méthodes exactes et heuristiques au sein de méthodes
de grand voisinage, et d’autre part l’étude des interactions et des coopérations possibles entre la
programmation par contrainte (PPC) et la programmation linéaire en nombres entiers (PLNE).
Dans ce dernier cas, l’objectif est de tirer parti à la fois des avancées de la recherche opérationnelle
pour la résolution des PLNE et des mécanismes d’inférence et de résolution intelligente issus de la
programmation par contraintes. Nous appliquons différents principes de coopération pour le calcul
de bornes inférieures et au sein de méthodes exactes de résolution.

En tenant compte des contributions principales présentées ci-dessus, le mémoire est divisé en
trois parties. La première partie est composée des chapitres 1 et 2. Elle vise d’une part à présenter
les problèmes d’ordonnancement étudiés afin d’introduire plus précisément les méthodes présentées
dans les chapitres suivants et, d’autre part, d’introduire des modèles et des algorithmes de base
qui seront utilisés dans tout le mémoire. Ainsi le chapitre 1 décrit précisément les données d’un
problème d’ordonnancement relativement général englobant le RCPSP et le SDST-JSP. Il présente
également les modèles de graphes de potentiels et de flots qui servent de base à nombre de nos
travaux et se termine par la présentation plus précise du contenu des chapitres suivants. Le chapitre
2 présente les algorithmes constructifs que nous proposons pour le SDST-JSP et le RCPSP et, pour
le premier problème, définit les ensembles dominants de solutions. La deuxième partie, composée des
chapitres 3 et 4, concerne l’étude des problèmes de flexibilité et de robustesse en ordonnancement.
Le chapitre 3 se concentre sur les problèmes d’ordonnancement réactif posés par l’insertion de
tâche, alors que le chapitre 4 étudie la maximisation de la flexibilité. Enfin, la troisième partie,
composée des chapitres 5, 6 et 7, présente les méthodes d’optimisation proposées pour résoudre le
RCPSP et le SDST-JSP. Le chapitre 5, dédié aux métaheuristiques, présente et compare pour le
RCPSP une méthode tabou basée sur les flots avec l’heuristique de grand voisinage. Il présente
également la méthode tabou proposée pour le SDST-JSP. Le chapitre 6 présente des méthodes de
coopération PPC/PLNE pour le calcul de bornes inférieures du RCPSP, basées sur la propagation
de contraintes, la relaxation lagrangienne et la génération de coupes. Le chapitre 7 présente les
méthodes exactes de résolution proposées pour le SDST-JSP et le RCPSP.



Première partie

Modèles et algorithmes de base en
ordonnancement sous contraintes

de ressources
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Chapitre 1

Problèmes d’Ordonnancement
sous contraintes de ressources

Dans ce chapitre nous présentons les problèmes d’ordonnancement traités dans ce mémoire.
Dans le paragraphe 1.1, nous décrivons les données, variables de décision et contraintes dans un
contexte général qui recouvre la plupart des problèmes d’ordonnancement présentés dans les cha-
pitres ultérieurs. Nous présentons les modèles de graphes potentiels-tâches et de flots qui servent
de base à une grande partie de nos travaux. Nous situons le problème général dans la classification
standard des problèmes d’ordonnancement afin de déterminer les limites de notre étude. Dans le
paragraphe 1.2, nous présentons comme des cas particuliers de ce modèle général les problèmes d’or-
donnancement de projet sous contraintes de ressources et d’ordonnancement d’atelier avec temps
de préparation qui constituent les principaux champs d’application des méthodes présentées dans
ce mémoire. Enfin, dans le paragraphe 1.3, nous présentons les principales classes de problèmes
traités dans les chapitres ultérieurs.

1.1 Un modèle général basé sur les potentiels et les flots

1.1.1 Notations, variables de décision et contraintes

Résoudre un problème d’ordonnancement consiste à organiser dans le temps l’exécution d’un
ensemble de tâches. Soit A un ensemble de n+2 tâches de durées supposées entières positives. On
note pi la durée d’une tâche i de A. Les tâches sont numérotées de 0 à n+ 1, les tâches fictives 0
et n+ 1 ayant une durée nulle (p0 = pn+1 = 0) et représentant respectivement le début et la fin de
l’ordonnancement. Ordonnancer, c’est donner pour chaque tâche i ∈ A, une valeur à la variable Si

représentant la date de début de i. La date de fin, représentée par la variable Ci, est obtenue par :

Ci = Si + pi ∀i ∈ A (1.1)

La date de référence de début du travail étant supposée nulle (S0 = 0) et les durées entières,
on impose que les dates de début soient également entières et positives.

Nous considérons trois types de contraintes : les contraintes de précédence, les contraintes de
dates limites et les contraintes de ressources.

Les contraintes de précédence sont imposées à des paires de tâches {i, j}. Nous considérons
ici la contrainte de précédence « simple » qui stipule qu’une tâche j ne peut commencer tant que
la tâche i n’est pas terminée. Soit E l’ensemble des couples (i, j) soumis à cette contrainte. Les
contraintes de précédence s’expriment par les inégalités de potentiels suivantes :

Sj ≥ Ci ∀(i, j) ∈ E (1.2)

Pour une tâche i, on note ΓE(i) l’ensemble des tâches successeurs directs de i et Γ−1
E (i) l’en-

semble des tâches prédécesseurs directs de i. En l’absence d’ambigüıté, on notera simplement Γ(i)
et Γ−1(i).

7
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Les contraintes de dates limites sont imposées individuellement à chaque tâche i de A. La tâche
i ne peut commencer avant sa date de lancement ri et doit être terminée avant une date échue d̃i.
On obtient ainsi les contraintes de potentiels suivantes

Si ≥ ri ∀i ∈ A (1.3)

Ci ≤ d̃i ∀i ∈ A (1.4)

La notion de date due (di) est plus souple : elle correspond au souhait que la tâche soit terminée
avant sa date due, qui peut être dépassée si nécessaire. En relation avec la date due, on peut
mesurer pour chaque tâche le retard algébrique Li = Ci − di et le retard vrai Ti = max(0, Li).

Soit R l’ensemble des ressources, numérotées de 1 à m. On suppose que toute tâche i ∈ A
nécessite une quantité entière positive ou nulle bik de chaque ressource k ∈ R. Une ressource k a
une disponibilité limitée de Bk unité(s) supposée constante au cours du temps et telle que bik ≤ Bk

pour toute ressource k et pour toute tâche i. Les contraintes de ressources sont imposées à des
tâches partageant un même sous-ensemble de ressources.

Pour pouvoir démarrer, la tâche i doit attendre si nécessaire que bik unité(s) soi(en)t libre(s)
sur chaque ressource k ∈ R. Les bik unités sont alors allouées à la tâche à la date Si et ne seront
disponibles pour une autre tâche qu’à la date Si + pi. Toutefois, les unités d’une ressource k
libérées par une tâche i ne sont pas immédiatement disponibles pour exécuter une autre tâche
j. Ces unités de ressources doivent en effet subir un certain temps de préparation sijk supposé
entier positif. Ce temps dépend à la fois de la ressource k dont les unités doivent être préparées,
de la tâche i qui vient d’être exécutée et de la tâche j à exécuter. Une tâche i utilisant des unités
d’une ressource k initialement disponibles doit également attendre un temps de préparation initial
s0ik avant de pouvoir démarrer. On pose en outre si(n+1)k = 0, ∀i ∈ A, ∀k ∈ R. Nous faisons
dans ce mémoire l’hypothèse, commune à de nombreuses études [BT96, NSZ02], que les temps de
préparation vérifient l’inégalité triangulaire :

sijk ≤ silk + sljk ∀i, j, l ∈ A, ∀k ∈ R

Cette hypothèse est souvent vérifiée en pratique et se révèle utile pour la mise en évidence de
propriétés remarquables des ordonnancements. L’enchâınement des allocations des ressources aux
tâches se représente aisément par un vecteur f de m(n+ 1)2 variables de décision, appelé flot, tel
que fijk représente le nombres d’unités de la ressource k directement transférées de la tâche i vers
la tâche j. f0ik représente le nombre d’unités de la ressource k initialement libres et directement
allouées à i et fi(n+1)k représente le nombre d’unités de la ressource k utilisées par i et libérées
jusqu’à la fin de l’ordonnancement.

En posant b0k = b(n+1)k = Bk, les contraintes d’allocation d’exactement bik unités de ressource
k à chaque tâche i s’expriment par des contraintes classiques de conservation de flot :

n
∑

j=0

fjik = bik ∀i ∈ A \ {0}, ∀k ∈ R (1.5)

n+1
∑

j=1

fijk = bik ∀i ∈ A \ {n+ 1}, ∀k ∈ R (1.6)

Le lien entre l’allocation des ressources et l’ordonnancement s’effectue par les contraintes sui-
vantes qui associent flots et potentiels :

fijk > 0 =⇒ Sj ≥ Ci + sijk ∀i ∈ A, ∀i ∈ A, ∀k ∈ R (1.7)

L’ensemble X (A,R, r, d̃, E, p, b, B) des solutions réalisables est l’ensemble, éventuellement vide,
des couples (S, f) tels que S, C et f vérifient les contraintes (1.1),. . . ,(1.7). On dit qu’un flot f et
un ordonnancement S sont compatibles si (S, f) est une solution réalisable.

L’ensemble S(A,R, r, d̃, E, p, b, B) des ordonnancements réalisables est l’ensemble, éventuelle-
ment vide, des vecteurs S tels qu’il existe un flot f compatible avec S.
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L’ensemble F(A,R, r, d̃, E, p, b, B) des flots réalisables est l’ensemble, éventuellement vide, des
vecteurs f tels qu’il existe un ordonnancement S compatible avec f . Pour simplifier les notations
en l’absence d’ambigüıté, nous noterons ces ensembles respectivement X , S et F .

Pour toute variable x, on appelle domaine de x, notéDx, l’ensemble des valeurs entières possibles
(ou non encore démontrées impossibles) pour cette variable. On peut par exemple poser DSi

=
{ri, . . . , d̃i−pi} pour toute tâche i et Dfijk = {0, . . . ,min(bik, bjk)} pour toute variable de flot fijk.
L’ensemble des solutions réalisables est ainsi inclus dans le produit des domaines des variables.

1.1.2 Relation entre l’ordonnancement et l’allocation des ressources

Les relations entre les variables de décision S et f peuvent être formalisées au moyen d’un
graphe potentiels-tâches associé à des réseaux de transport. Ces graphes permettent de montrer
l’équivalence entre la recherche d’un ordonnancement réalisable et la recherche d’une allocation
réalisable.

Détermination d’un flot réalisable à ordonnancement fixé

Neumann et al [NSZ02] montrent dans un contexte proche de celui de ce mémoire qu’à partir
d’un ordonnancement quelconque S, le problème de recherche d’un flot compatible est polynomial et
revient à la recherche de flots minimaux dans m réseaux de transport induits par l’ordonnancement
S avec des capacités minimales et maximales sur les arcs.

Détermination d’un ordonnancement réalisable à flot fixé

Dans ce paragraphe, nous montrons de manière réciproque qu’étant donné un flot f respectant
les contraintes (1.5) et (1.6), le problème de recherche d’un ordonnancement compatible est égale-
ment polynomial et revient à la recherche de plus longs chemins dans le graphe de potentiels G(f)
suivant, induit par le flot f . G(f) possède un ensemble de sommets égal à l’ensemble des tâches
A et des arcs de deux types, les arcs de précédence et les arcs de ressources. L’ensemble UE des
arcs de précédence est égal à l’ensemble E des couples (i, j) pour i 6= 0 liés par une contrainte de
précédence et valués par pi, plus l’ensemble des arcs (0, i) valués par ri, plus l’ensemble des arcs
(i, 0) valués par pi − d̃i. L’ensemble Uf des arcs de ressources est égal à l’ensemble des couples de
sommets (i, j) tels qu’il existe une ressource k vérifiant fijk > 0. Chaque arc (i, j) ∈ Uf est valué
par pi + maxk∈R,fijk>0 sijk.

Théorème 1 Un flot f est réalisable si et seulement s’il existe un ordonnancement vérifiant les
inégalités de potentiels associées à UE et Uf . Un tel ordonnancement est alors compatible avec f .

Preuve. Nous associons à chaque arc (i, j) de Uf la contrainte de potentiels suivante :

Sj ≥ Si + pi + max
k∈R,fijk>0

sijk

Par construction, tout ordonnancement vérifiant ces inégalités de potentiels vérifie également la
contrainte de couplage (1.7) avec le flot f . Tout ordonnancement vérifiant en outre les contraintes
de potentiels associées à UE vérifie les contraintes (1.2), (1.3) et (1.4). Ainsi tout ordonnancement
vérifiant les inégalités de potentiels associées à UE et Uf est compatible avec le flot f . Symétri-
quement, tout ordonnancement ne vérifiant pas une de ces inégalités de potentiels viole une des
contraintes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.7). Il s’ensuit que le problème de recherche d’un ordonnancement
compatible avec f revient à la recherche d’un ordonnancement vérifiant les inégalités de potentiels
associées à UE et Uf .

Ce problème est bien connu pour être polynomial [Roy70]. Le problème n’a pas de solution s’il
existe un circuit de longueur positive dans G(f) et dans ce cas, le flot f n’est pas réalisable. Sinon,
on obtient un ordonnancement ES(f) compatible avec f en calculant les plus longs chemins issus
de 0, où ESi(f) = l(0, i), la longueur du plus long chemin de 0 à i, représente la date de début au
plus tôt de la tâche i compte tenu du flot f . On appelle ES(f) l’ordonnancement au plus tôt, ou
encore, calé à gauche. De même, on obtient un autre ordonnancement LS(f) compatible avec f tel
que LSj = ESn+1 − l(j, n + 1) représente la date de début au plus tard de la tâche j, l(j, n + 1)
étant la longueur du plus long chemin de j vers n+ 1.
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1.1.3 Positionnement dans la classification standard des problèmes d’or-
donnancement

Le modèle présenté dans le paragraphe précédent, bien qu’assez général ne recouvre qu’une in-
fime partie des multiples caractéristiques présentes dans les problèmes réels. La grande variété des
problèmes d’ordonnancement a ainsi amené les chercheurs a proposer des schémas de classification.
La classification la plus utilisée est celle originellement proposée par Graham et al dans [GLLR79],
dite notation à trois champs α|β|γ. Initialement limitée aux contextes de l’ordonnancement de
processeurs et d’ateliers, cette classification a été progressivement enrichie [BLR83, BCSW86] puis
étendue pour finalement recouvrir également l’ordonnancement de projet [BDM+99, HDD99]. No-
tons qu’il n’existe pas une mais plusieurs notations de ce type. Dans la suite du mémoire, nous
adoptons indifféremment la notation de Graham et al [GLLR79] et celle d’Herroelen et al [HDD99].
Le champ α donne les caractéristiques des ressources. Le champ β donne les caractéristiques des
tâches. Le champ γ décrit la fonction objectif du problème d’ordonnancement, implicitement vu
comme un problème d’optimisation (voir paragraphe 1.3). Nous renvoyons le lecteur aux articles
cités ci-dessus pour une présentation complète des notations utilisées.

Le problème de recherche d’un ordonnancement S réalisable compte tenu des contraintes présen-
tées dans la section précédente peut être noté m, 1|cpm, ρj, δj , sjk|− dans la notation de [HDD99].
Notons que le modèle désigné par ces notations considère uniquement la recherche d’ordonnance-
ments, à l’exclusion des décisions d’allocation de ressources que représentent ici les variables de
flots. Ce problème est NP-difficile étant donné qu’il possède par exemple le problème à une machine
NP-difficile [LRB77] 1|ri, d̃i|− comme cas particulier .

Le cas α = m, 1 correspond à la prise en compte de m ressources renouvelables, c’est-à-dire
que les unités de ressources utilisées par une tâche sont à nouveau disponibles, après la fin de
la tâche et une préparation éventuelle, pour l’exécution d’autres tâches. C’est généralement le
cas lorsque les ressources représentent des machines, des processeurs ou des hommes. Notons que
nous appellerons les ressources k telles que Bk > 1 des ressources de type cumulatif ou ressources
cumulatives1 car elles peuvent exécuter plusieurs tâches en parallèle tant que leur disponibilité
n’est pas saturée. Les ressources k telles que Bk = 1 ne peuvent exécuter qu’une unique tâche à
un instant donné et sont appelées ressources de type disjonctif ou ressources disjonctives. D’autres
caractéristiques des ressources ne sont pas abordées dans ce mémoire. On pourrait par exemple
considérer le cas où une partie des ressources est non-renouvelable, ce qui permet de tenir compte de
ressources de type énergie ou budget. De même, β = cpm, ρj, δj , sjk fait référence aux contraintes
de précédence simples, aux dates de lancement et de livraison, ainsi qu’aux temps de préparation.
Comme nous le verrons dans le paragraphe 1.2 de présentation des problèmes d’ordonnancement
d’atelier et de projet, ces caractéristiques de tâches constituent les points fondamentaux d’un grand
nombre de cas pratiques. Néanmoins, d’autres caractéristiques ne sont pas considérées ici, comme la
possibilité d’interrompre les tâches (préemption), ou encore les relations de précédence généralisées
Si−Sj ≥ δij , où δij peut être une valeur quelconque pour prendre en compte par exemple des temps
minimaux de transport, ou des délais d’attente maximaux liés à la péremption de produits. Par
contre, nous aborderons dans certains chapitres un niveau de décision supplémentaire consistant
en la prise en compte de plusieurs possibilités d’utilisation des ressources par les tâches, selon des
modes d’exécution multiples.

Enfin le cas γ = − correspond à la recherche d’un ordonnancement réalisable. Nous aborderons
dans ce mémoire d’autres fonctions objectifs, liées au concept de retard, évoquées plus loin dans le
paragraphe 1.3.

1.2 Ordonnancement d’atelier et de projet

Dans ce mémoire, nous considérons principalement deux cas particuliers de ce contexte rela-
tivement général, à savoir l’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources d’une part
(RCPSP2), noté m, 1|cpm|− [HDD99] et l’ordonnancement d’atelier avec temps de préparation

1Dans certains travaux le terme de « ressource cumulative » peut avoir un autre sens, correspondant à des
ressources de stockage, voir [NSZ02, DH02]

2Resource-Constrained Project Scheduling Problem
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dépendant de la séquence d’autre part (SDST-JSP3), noté J |sij |−, qui correspondent à des ins-
tanciations particulières des données présentées ci-dessus. Ces deux problèmes ont tous les deux la
caractéristique d’être rencontrés sous différentes variantes dans beaucoup de situations pratiques.
En effet, le RCPSP est bien entendu situé au cœur de la gestion de projet alors que le problème de
job-shop avec temps de préparation est fréquemment le problème central dans les ateliers de pro-
duction manufacturière, notamment pour les entreprises qui travaillent à la commande. Ces deux
problèmes ont également comme point commun d’être très difficiles à résoudre, lorsqu’on souhaite
trouver un ordonnancement optimisant une certaine fonction objectif. En fait, dans le problème
général présenté dans le paragraphe précédent, deux caractéristiques sont souvent absentes des
problèmes d’ordonnancement les mieux résolus dans la littérature, mais pourtant bien présentes
dans les problèmes réels : les ressources de type cumulatif d’une part et les temps de préparation
dépendant de la séquence d’autre part. Il nous semble ainsi particulièrement opportun d’étudier
des problèmes relativement « purs », possédant chacun une seule de ces deux caractéristiques.

1.2.1 Définition des problèmes de RCPSP et de job-shop avec temps de
préparation

RCPSP

L’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources correspond au cas où les dates de
lancement et les temps de préparation sont de valeur nulle (r = 0 et s = 0). Les dates échues sont
de valeur constante : d̃ = T . S décrit l’ensemble des solutions réalisables de la variante décisionnelle
du problème de RCPSP. On notera également ST l’ensemble des solutions réalisables relativement
à une valeur de T . À priori, l’ordonnancement de projet classique ne considère pas explicitement
l’allocation des ressources mais nous verrons dans le paragraphe 1.2.2 comment on peut, dans
certains cas, démontrer l’équivalence entre le RCPSP et le problème considéré ici. En gestion de
projet, les tâches à réaliser sont généralement appelées des activités. Néanmoins, nous conserverons
le terme de tâche par souci d’homogénéité du document.

Job-shop avec temps de préparation

L’ordonnancement d’atelier avec temps de préparation dépendant de la séquence correspond
au cas suivant. Les dates de lancement sont nulles et les dates échues sont toutes égales à une
constante arbitrairement grande T . Les ressources sont toutes disjonctives (B = 1), on parle alors
de machines. Le réseau des contraintes de précédence est décomposé en N = n/m châınes de
longueur m − 1, appelées travaux, telles que, pour une châıne donnée, la matrice m × m des
requêtes b est égale à la matrice unité, à une permutation des colonnes près. En ordonnancement
d’atelier, les tâches sont généralement appelées des opérations. Nous conserverons également le
terme de tâche pour les raisons évoquées ci-dessus. S décrit l’ensemble des solutions réalisables
de la variante décisionnelle du problème de SDST-JSP. On notera également ST l’ensemble des
solutions réalisables relativement à une valeur de T . Le flot fijk ∀i, j ∈ A et ∀k ∈ R est tel que
0 ≤ fijk ≤ 1 et représente la séquence des tâches (ordre total) utilisant la ressource k. On note mi

l’unique ressource telle que bimi
= 1. Quand, en plus, tous les temps de préparation sont nuls, on

obtient le problème classique de job-shop J ||−.

1.2.2 Représentation unifiée des contraintes de ressources par les flots

Flots et ensembles interdits pour le RCPSP

Le modèle de flot a été introduit pour le RCPSP notamment dans [FH97, AR00, LH04].

Un ensemble interdit4 est un sous-ensemble de tâches I de A tel que la somme des requêtes des
tâches de I excède la capacité d’au moins une des ressources. Un ensemble interdit I est minimal5 s’il
n’existe aucun autre ensemble interdit J tel que J ⊂ I. Dans le RCPSP sans temps de préparation,

3Job-Shop Problem with Sequence-Dependent Setup Times
4On parle également d’ensemble de tâches en conflit.
5On parle également d’ensemble critique de tâches en conflit.
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la résolution d’un ensemble interdit I consiste à établir une contrainte de précédence Sj ≥ Si + pi

entre deux tâches i et j de I.

On appelle un ordre strict O un ensemble de couples (i, j) correspondant à des contraintes de
précédence ajoutées pour résoudre tous les ensembles interdits minimaux. Le problème de recherche
d’un ordonnancement compatible avecO revient ici à la recherche d’un ordonnancement vérifiant les
inégalités de potentiels associées à UE etO. Ainsi, la résolution de tous les ensembles interdits donne
une solution réalisable si et seulement si le graphe (A, UE∪O) ne contient pas de circuit de longueur
positive. Dans le cas négatif, on peut obtenir par l’algorithme de Bellman un ordonnancement au
plus tôt et un ordonnancement au plus tard associés à O. On dit alors que l’ordre strict O est
réalisable.

Dans [LH04], il est établi pour le RCPSP que tout flot réalisable résout tous les ensembles
interdits (minimaux). En effet, on peut construire l’ordre strict O = {(i, j)|∃k, fijk > 0} qui résout
tous les ensembles interdits et qui, par définition de la réalisabilité de f , donne exactement le graphe
G(f) sans circuit de longueur positive. Réciproquement, Leus et Herroelen [LH04] montrent que
tout ordre strict réalisable O donne un flot réalisable f de graphe G(f) = (A, UE ∪O).

La représentation des flots est donc une représentation correcte des contraintes de ressources
du problème de RCPSP. L’avantage de la représentation par les flots sur la représentation par
les ensembles interdits est que le nombre de variables de décision liées aux flots est polynomial
(n2m) alors qu’il peut, en théorie, exister un nombre exponentiel d’ensembles interdits minimaux.
Plus généralement, l’utilisation des flots apparâıt comme une extension du concept de graphe
disjonctif aux ressources de disponibilité non unitaire [FH97, AR00]. Toutefois, l’inconvénient de
la représentation de flot pour le RCPSP est que, dans ce problème, seul importe l’ordre strict induit
par le flot. Ainsi plusieurs flots peuvent être associés au même ordre strict, comme le remarquent
Leus et Herroelen [LH04].

Flots et graphe disjonctif pour le job-shop avec temps de préparation

Le concept de graphe disjonctif, initialement proposé pour le problème du job-shop classique
J ||Cmax a été étendu aux temps de préparation, notamment dans [AR96, BT96, Sch96, AR02]. Le
graphe disjonctif est constitué de sommets associés aux tâches A, d’arcs orientés correspondant
aux contraintes de précédence (ensemble d’arcs UE) et d’arêtes reliant deux-à-deux les tâches qui
partagent la même machine (ensemble d’arêtes E).

Dans le problème du job-shop avec temps de préparation, les domaines des variables de
flot sont réduits aux valeurs {0, 1}, et, pour tout couple de tâches (i, j), au plus une variable
fijk a un domaine différent de {0}. Ainsi, chaque variable de flot de domaine {0, 1} corres-
pond exactement à une arête dans le graphe disjonctif associé au problème. On obtient ainsi
E =

{

{i, j} : ∃k ∈ R, Dfijk
= {0, 1}

}

.

Il s’ensuit qu’il existe une bijection entre l’ensemble des flots réalisables et l’ensemble des orien-
tations acycliques de E .

À partir d’un flot f , on obtient une orientation O de E par fermeture transitive de G(f). À
partir d’une orientation acyclique O de E , on obtient G(f) par réduction transitive de (A, UE ∪O).
On obtient immédiatement f à partir de G(f) puisque les flots sont soit nuls, soit unitaires.

Remarquons qu’étant donnée une orientation O de E et sa fermeture transitive donnant le
grapheG(f), les inégalités de potentiels associées àO et àG(f) ne sont équivalentes que si l’inégalité
triangulaire est vérifiée pour les temps de préparation.

1.2.3 Jeux de données issus de la littérature

Les méthodes proposées dans ce mémoire sont pour la plupart validées expérimentalement sur
des jeux de données de RCPSP ou de job-shop avec temps de préparation issus de la littérature.
Dans un souci de comparaison avec les autres méthodes, nous avons opté pour la sélection dans
chacun des deux cas de jeux de données diffusés et utilisés par la communauté scientifique. Nous
décrivons ci-après ces jeux de données pour chacun des deux problèmes, leurs caractéristiques
principales ainsi que leurs limitations connues.
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Job-shop (avec temps de préparation)

La seule base de problèmes disponibles dans la littérature à notre connaissance a été générée par
Brucker et Thiele (voir [BT96]). Nous désignerons ce jeu de données comme les « instances » BT. 15
instances ont été construites à partir des instances de [ABZ88] définies pour le job-shop classique.
Dans les instances BT, les temps de préparation sont définis par des types de préparation, chaque
tâche étant d’un type donné. Toutes les tâches d’un même travail ont le même type de préparation.
Les problèmes sont divisés en 3 groupes de 5 problèmes. Les groupes sont respectivement constitués
d’instances de 5/10/5, 5/15/5 et 5/20/10 machines/travaux/types de préparation. La majorité
des travaux rencontrés sur ces problèmes se concentrant principalement sur la recherche d’un
ordonnancement de durée totale minimale (voir paragraphe 1.3), les solutions de durée totale
minimale sont connues pour les 5 instances 5/10/5 [BT96]. Des bornes inférieures et supérieures de
la durée totale optimale sont disponibles pour les autres instances. Les meilleures solutions connues
ont été calculées par les méthodes de recherche arborescente proposées dans [BT96] et [FLN00].

Nous avons remarqué que les temps de préparation de ces instances avaient une structure très
particulière. Par exemple, toutes les instances à 5 types de préparation ont une matrice des temps
de préparation définie par une permutation circulaire :

10 20 30 40 50
0 10 20 30 40
40 0 10 20 30
30 40 0 10 20
20 30 40 0 10
10 20 30 40 0

Pour effectuer certains de nos tests, nous avons étendu le jeu de données de la manière suivante.
Nous avons dupliqué les instances 5/10/5, 5/15/5 et 5/20/10 pour générer des instances 5/10/10,
5/15/10 et 5/20/5, respectivement. On obtient ainsi 15 instances avec 5 types de préparation et
15 instances avec 10 types de préparation. Enfin, nous avons dupliqué les 15 instances BT en
donnant un type de préparation différent à chaque tâche et en générant les temps de préparation
aléatoirement. Nous donnons à chaque tâche des coordonnées aléatoire entre 0 et 100 dans le plan
et le temps de préparation entre deux tâches est défini comme la distance euclidienne entre les
deux points, ce qui permet de respecter l’inégalité triangulaire. Nous obtenons ainsi 15 instances
avec des temps de préparation moins spécifiques.

RCPSP

Aujourd’hui, les expérimentations sur le RCPSP sont le plus souvent menées sur les instances
PSPLIB [KS96] générées par le générateur de projets ProGen développé par Kolisch, Sprecher et
Drexl [KSD95]. On note ainsi ces jeux d’instances KSD30, KSD60, KSD90 et KSD120 contenant
respectivement 480 instances de 30, 60 et 90 activités et 4 ressources, et 600 instances de 120
activités et 4 ressources. Les instances sont générées par séries de 10 selon 3 critères NC, RS et
RF :

– network complexity, NC ≥ 1, est une mesure de la densité du graphe de précédence puisqu’il
indique le nombre moyen de successeurs directs des activités. Dans les instances KSD, NC
vaut 1.5, 1.8 ou 2.1 ;

– resource factor, RF ∈ [0, 1], indique le nombre moyen normalisé de ressources utilisées par
une activité. Ici, RF vaut 0.25, 0.5, 0.75 ou 1 ;

– resource strength, RS ∈ [0, 1], décrit la disponibilité normalisée des ressources de sorte que,
RS = 0 correspond au cas où les capacités des ressources sont égales au maximum des
consommations, et RS = 1 au cas où il n’y a aucun conflit de ressources. Pour les instances
à 30, 60 et 90 activités, RS vaut 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, et pour KSD120, RS vaut 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 0.5.

Les durées et consommations des activités sont prises aléatoirement entre 1 et 10. Les séries gé-
néralement considérées comme étant les plus difficiles sont celles correspondant à un RS faible et
un RF fort, en particulier (pour n < 120) les séries 13, 29 et 45 (RS = 0.2, RF = 1), 9, 25 et 41
(RS = 0.2, RF = 0.75), ou encore 21 et 37 (RS = 0.2, RF = 0.50). La recherche sur le RCPSP
se concentre également principalement sur la minimisation de la durée totale. Dans ce contexte, et
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à ce jour, les instances à 30 activités sont toutes résolues optimalement mais il reste environ, 120
instances ouvertes dans KSD60, autant dans KSD90 et plus de 350 dans KSD120.

Baptiste et Le Pape [BL00] ont remarqué que les instances non-triviales sont plutôt « hautement
disjonctives », c’est-à-dire que beaucoup de paires d’activités ne peuvent s’exécuter en parallèle,
ce qui correspond à un fort ratio de disjonctions (à l’inverse on parle d’instances « hautement cu-
mulatives »). Ils proposent ainsi dans ce même article, un nouveau jeu de tests « BL » contenant
40 instances de 20 ou 25 activités et 3 ressources, chaque ressource étant requise par toutes les
activités avec une consommation comprise entre 0 et 60% de la ressource. Ces instances présentent
en moyenne un ratio de disjonctions de 0.33 (contre 0.56 pour KSD) et sont donc qualifiées de
hautement cumulatives. Il est intéressant de voir que ce critère peut être déterminant sur l’utilisa-
tion de telle ou telle autre méthode. Toutefois, les instances de type KSD sont encore aujourd’hui
les plus largement utilisées et certaines d’entre elles sont très difficiles à résoudre. Aussi, dans ce
mémoire, nous présenterons nos résultats principalement sur ces instances.

1.3 Présentation des problèmes traités dans le mémoire

L’ordonnancement recouvre un grand nombre de problèmes différents qui dépendent du contexte
réel de prise des décisions correspondant aux variables S et f , de la nature des décisions à prendre
sur ces variables et des objectifs à atteindre.

Le contexte de prise de décision peut être hors ligne ou en ligne. Le problème d’ordonnancement
hors-ligne revient à planifier les décisions à l’avance en supposant que l’ensemble des données est
totalement connu. On parle également d’ordonnancement statique. Le problème d’ordonnancement
en ligne revient à prendre les décisions d’ordonnancement et d’allocation relative à chaque tâche
au moment où cette tâche se présente dans le système, appelé instant de décision. Dans ce dernier
cas, on peut considérer que le futur est connu en partie ou bien totalement inconnu. On parle aussi
d’ordonnancement dynamique. Nous présentons ci-après, l’organisation de ce manuscrit en relation
avec ces différents contextes.

1.3.1 Définition et génération d’ensembles (dominants) de solutions

Trouver une solution réalisable, c’est trouver une affectation des variables S, C et f telle que
les contraintes (1.1),. . . ,(1.7) soient vérifiées. L’étude des cas particuliers du problème considéré
nous montre que le problème d’existence d’une solution réalisable est NP-complet au sens fort.

L’optimisation est la recherche d’une solution réalisable optimisant une certaine fonction des
variables de décision, appelée fonction objectif.

Que l’on se situe dans un contexte statique ou dynamique, il est fondamental d’étudier les
propriétés de dominance des solutions recherchées. Supposons en effet que l’on souhaite obtenir
une solution qui possède une certaine propriété α, de réalisabilité ou d’optimalité. Un ensemble de
solutions est dominant s’il contient une solution possédant la propriété α recherchée ou s’il n’existe
aucune solution possédant la propriété α. L’ensemble dominant maximal est bien sûr l’ensemble
des solutions réalisables X lui-même. Une partie de la recherche en ordonnancement consiste à
définir des ensembles de solutions dominants de plus petite cardinalité possible.

Nous étudions dans ce mémoire des ensembles dominants d’ordonnancements dans le contexte
de l’optimisation de fonctions dites régulières, c’est-à-dire non-décroissantes en fonction des dates
de fin des tâches. Notons que la recherche d’une solution réalisable peut être considérée comme une
fonction objectif régulière. En ordonnancement d’atelier et de projet sans temps de préparation,
il est par exemple connu que les ensembles d’ordonnancements appelés semi-actifs et actifs6 sont
dominants pour la recherche de solutions réalisables dans le problème de job-shop classique [Bak74].
L’existence de tels ensembles permet de restreindre la recherche aux éléments de cet ensemble. La
définition de l’ensemble dominant doit pour cela être assortie d’un algorithme d’énumération des
éléments de l’ensemble, cet algorithme servant de base à une méthode de résolution exacte ou
approchée. Dans le chapitre 2, nous étendons le concept d’ordonnancement semi-actif, actif et sans

6Dans ces types d’ordonnancements, aucune tâche ne peut être décalée vers la gauche. Ils sont définis formellement
dans le paragraphe 2.1
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délai au problème de job-shop avec temps de préparation et nous proposons des algorithmes de
construction de ces ordonnancements.

1.3.2 Flexibilité et robustesse

La deuxième partie des travaux présentés dans ce mémoire est liée à la prise en compte des
incertitudes dans les problèmes d’ordonnancement. Différentes approches de la littérature, de l’op-
timisation stochastique à l’optimisation robuste, sont décrites en détail dans [HL04, BMS04]. C’est
dans le cadre de l’optimisation robuste que se situent nos travaux. Dans les approches robustes, le
futur n’est en général pas totalement inconnu et les données sont des valeurs sujettes à des aléas.
On peut ainsi concevoir un ordonnancement statique hors-ligne, tout en prévoyant la nécessité de
le mettre à jour en temps réel. Dans ce cadre-là, nous présentons deux approches complémentaires.
La première, réactive, vise à mettre à jour l’ordonnancement statique lorsqu’un aléa survient. Il
est alors nécessaire de proposer un algorithme de réordonnancement (on parle aussi de répara-
tion), à la fois performant relativement à la qualité de la solution réparée qu’il fournit et rapide en
raison des contraintes temps-réel. La deuxième approche, proactive, consiste à incorporer dans la
solution initiale suffisamment de flexibilité pour faciliter dans le contexte statique les modifications
nécessaires ultérieurement dans le contexte dynamique.

Insertion robuste de tâche

Étant donnée une solution réalisable (S, f) d’un problème d’ordonnancement initial (A,
R, r, d̃, E, p, b, B), le problème d’insertion de tâche revient à trouver une solution réalisable ou
minimisant une certaine fonction objectif d’un nouveau problème (A′,R, r′, d̃′, E′, p′, b′, B) qui dif-
fère du précédent uniquement par la présence d’une tâche supplémentaire. Il est clair que le nouveau
problème peut être résolu par l’application de la méthode ayant servi à résoudre le problème initial
mais le problème d’insertion vise à utiliser la solution réalisable (S, f) pour trouver une nouvelle
solution. L’objectif de l’insertion est ainsi d’effectuer un compromis entre la stabilité des solutions
proposées (ce qui peut être défini informellement comme la volonté de changer le moins possible
la solution proposée avant l’arrivée de la nouvelle tâche) et la robustesse du processus d’insertion
(c’est-à-dire la capacité des méthodes d’insertion à maintenir un certain niveau de qualité de la
solution face à l’aléa que constitue l’arrivée de la nouvelle tâche). D’autre part, l’insertion pouvant
être en pratique effectuée en temps réel pendant l’exécution des tâches, l’algorithme d’insertion a
également un impératif de rapidité. Nous proposons dans le chapitre 3 un algorithme polynomial
d’insertion dans différents contextes.

Évaluation et maximisation de la flexibilité des solutions

La flexibilité d’une solution réalisable peut être intuitivement définie comme l’existence de modi-
fications possibles de cette solution avec une perte de qualité acceptable [BMS04]. L’intérêt pratique
de proposer une solution flexible est qu’elle peut être adaptée plus facilement par un utilisateur
final (décideur) ou par un système automatique d’ordonnancement, à une situation imprévue. En
ce sens, proposer une solution flexible augmente sa robustesse vis-à-vis des incertitudes.

Considérons une solution réalisable (S, f) et un opérateur de voisinage v qui définit un ensemble
de solutions voisines v(S, f). X ∩ v(Sf) désigne alors les solutions réalisables voisines de (S, f)
relativement à l’opérateur v. La flexibilité de (S, f) peut être évaluée par la cardinalité de X∩v(S, f)
ou par une fonction qui approche cette cardinalité. La maximisation de la flexibilité revient alors à
la recherche d’une solution réalisable (S, f) qui maximise |X ∩ v(S, f)|. Bien sûr, la maximisation
de la flexibilité peut entrer en confit avec l’optimisation de la fonction objectif pour l’ensemble
des solutions de X ∩ v(S, f). Dans le chapitre 4, nous proposons des méthodes de maximisation
de la flexibilité des solutions proposées pour des problèmes d’ateliers, basées sur le concept de
groupement ordonné de tâches.

1.3.3 Optimisation en ordonnancement

La troisième partie de ce mémoire considère le problème d’optimisation, c’est-à-dire de re-
cherche d’une solution unique et optimale compte tenu d’une fonction objectif. Notre approche
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des problèmes d’optimisation en ordonnancement est, d’une part, d’étudier les extensions de mé-
thodes éprouvées pour des problèmes d’ordonnancements « classiques » à la résolution de problèmes
plus généraux et, d’autre part, de contribuer à l’élaboration de méthodes dites « hybrides ». Dans
[Mil04], on trouvera un panorama des méthodes hybrides qui cherchent à associer de manières
diverses les composants de différentes méthodes et paradigmes afin de tirer parti de leur com-
plémentarité (recherche locale, méthodes exactes, programmation par contraintes, programmation
linéaire en nombres entiers). Nous apportons ici une contribution à l’étude de certaines méthodes
hybrides.

Nous considérons principalement dans ce mémoire le problème de minimisation de la durée
totale de l’ordonnancement : minimiser Sn+1 sous les contraintes (1.1),. . . ,(1.7). Nous évoquerons
également d’autres fonctions objectifs, certaines faisant intervenir les dates dues des tâches comme
la minimisation du plus grand retard algébrique Lmax = maxi∈A Li. Nous n’aborderons pas d’autres
fonctions objectifs régulières de type « min somme » comme la minimisation de la somme pondérée
des dates de fin Cw =

∑

i∈A wiCi, ou retards vrais Tw =
∑

i∈A wiTi, ni les fonctions objectif non
régulières.

Dans le chapitre 5, dédié aux méthodes heuristiques, nous proposons pour le RCPSP une
méthode tabou qui utilise le modèle basé sur les flots ainsi qu’une méthode de grand voisinage
intégrant une procédure de recherche locale et une méthode exacte. Pour le problème de job-shop
avec temps de préparation, nous présentons une une méthode tabou, en étudiant les problèmes
posés par l’extension des voisinages efficaces pour le job-shop classique.

Le chapitre 6 présente le calcul de bornes inférieures pour le RCPSP basé sur une coopération
entre la programmation linéaire en nombres entiers et la programmation par contraintes.

Enfin, dans le chapitre 7 nous proposons une méthode exacte pour le problème de job-shop avec
temps de préparation qui utilise la résolution de problèmes du voyageur de commerce ainsi qu’une
implémentation pour le RCPSP de la méthode exacte « Resolution Search » de Chvátal [Chv97]
qui présente pour la résolution de programmes linéaires en variables binaires une alternative aux
procédures de séparation et d’évaluation à la manière des méthodes de backtracking intelligent de
la programmation par contraintes.



Chapitre 2

Classes d’ordonnancements et
algorithmes constructifs

Ce chapitre concerne la proposition d’algorithmes de génération d’ordonnancement semi-actifs,
actifs et sans délai pour le problème de job-shop avec temps de préparation, l’étude des propriétés
de dominance des ordonnancements générés et la définition d’algorithmes constructifs comparés
avec des approches existantes sur des problèmes issus de la littérature. Cette partie est basée
principalement sur des résultats publiés dans [ALA04]. Pour le problème de RCPSP, nous propo-
sons également d’étendre les algorithmes de génération des ordonnancements actifs et sans délai à
l’allocation des ressources au modèle de flot au moyen d’un algorithme proposé dans [AMR03].

2.1 Définitions de classes d’ordonnancements

2.1.1 Ordonnancements semi-actifs

Étant donné un ordonnancement réalisable S ∈ S, considérons l’opérateur de voisinage dgl qui
à S associe l’ensemble dgl(S) des solutions S′ obtenues en sélectionnant une tâche i telle que Si > 0
et en posant S′

i = Si − 1 et S′
j = Sj , ∀j ∈ A, i 6= j. Une telle opération est appelée un décalage à

gauche local. dgl(S) est l’ensemble des solutions voisines (réalisables ou non) de S par décalage à
gauche local.

Définition 1 Un ordonnancement S est semi-actif si dgl(S) ne contient aucune solution réali-
sable [SKD95]

2.1.2 Ordonnancements actifs

Étant donné un ordonnancement réalisable S ∈ S, considérons l’opérateur de voisinage dgg qui
à S associe l’ensemble dgg(S) des solutions S′ obtenues en sélectionnant une tâche i telle que Si > 0
et en posant S′

i = Si − x avec x > 1 quelconque et S′
j = Sj , ∀j ∈ A, i 6= j. Une telle opération est

appelée un décalage à gauche global. dgg(S) est l’ensemble des solutions voisines (réalisables ou
non) de S par décalage à gauche global.

Définition 2 Un ordonnancement S est actif si dgg(S) ne contient aucune solution réalisable
[SKD95]

2.1.3 Ordonnancements sans délai

Dans un ordonnancement sans délai au sens classique, il n’existe pas de période de temps t
telle qu’une tâche i puisse être démarrée à t < Si sans violer une contrainte de précédence ou
la disponibilité d’une ressource. Cette définition s’applique également en présence des temps de
préparation.

17
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Définition 3 Un ordonnancement S est sans délai s’il n’existe pas de couple (i, t) tel que t < Si,
t ≥ Cj, ∀j ∈ Γ−1

E (i) et
∑

j,Sj≤t<Cj
bjk + bik ≤ Bk, ∀k ∈ R.

La présence de temps de préparation permet de donner une autre interprétation des ordon-
nancements sans délai [ALA04], l’ordonnancement sans délai de préparation, que nous préciserons
dans le paragraphe suivant pour le problème de job-shop et que nous présentons ici de manière
informelle :

Définition 4 Un ordonnancement S est sans délai de préparation si la préparation des ressources
pour toute tâche i ne peut commencer plus tôt sans violer de contrainte de précédence, ni violer de
contrainte de ressources, ni insérer de temps mort entre l’exécution de la préparation et l’exécution
de la tâche.

2.2 Construction d’ordonnancements pour le problème de
job-shop avec temps de préparation

Une partie de la recherche en ordonnancement est dédiée à l’étude de dominance des ordon-
nancements d’un type donné et à la proposition d’algorithmes visant à générer un ensemble d’or-
donnancements dominant. Pour le job-shop, l’ensemble des ordonnancements actifs est dominant
et l’algorithme Giffler et Thompson [GT60] permet de générer tous les ordonnancements actifs.
Pour le problème à machines parallèles P ||Cmax, les ordonnancements sans délai sont dominants
et l’algorithme de liste [Gra69] génère tous les ordonnancements sans délai . Pour le RCPSP,
les ordonnancements actifs sont également dominants et l’algorithme sériel [Kol95] génère tous
les ordonnancements actifs. Il a été montré à plusieurs reprises que l’introduction des temps de
préparation dépendant de la séquence perturbe fortement les propriétés de dominances et les al-
gorithmes associés. Par exemple, Ovacik et Uzsoy [OU93] montrent que les ordonnancements sans
délai ne sont plus dominants pour le problème à machines parallèles avec temps de préparation
dépendant de la séquence P |sij |Cmax et Schutten [Sch96] donne un algorithme de liste alternatif
générant un ensemble dominant d’ordonnancements. Enfin, Hurink et Knust [HK01] ont récem-
ment montré qu’un algorithme de liste générant des ordonnancements dominants pour le problème
P |sij , prec|Cmax avait peu de chances d’exister. L’étude des ensembles remarquables d’ordonnan-
cements n’a jamais été réalisée sur le problème du J |sij |Cmax, malgré la relative abondance de la
littérature sur les temps de préparation [KB94, BT96, AGA99, YL99, FLN00, VB02]. Pourtant,
cette étude est fondamentale, tant sur le plan du développement de méthodes exactes pour déter-
miner des conditions de dominance, que sur le plan des méthodes heuristiques pour développer des
algorithmes constructifs servant d’outil de base à des métaheuristiques.

Nous étudions dans ce qui suit pour le J |sij |Cmax les propriétés de dominance des ordon-
nancements semi-actifs, actifs et sans délai et les modifications nécessaires dans les algorithmes
de génération induits en mettant en évidence les difficultés posées par la présence des temps de
préparation. Enfin nous montrons l’intérêt pratique de cette étude en appliquant les algorithmes
constructifs proposés sur des instances issues de la littérature.

2.2.1 Principe général des algorithmes constructifs

Les algorithmes constructifs que nous étudions sont basés sur l’orientation progressive du graphe
disjonctif G = (A, UE , E) défini dans le paragraphe 1.2.2. Le principe général est décrit dans
l’algorithme 1. L’ordonnancement est construit en n itérations, une tâche étant ôtée à chaque
itération de l’ensemble Q des tâches non ordonnancées. La sélection de la tâche à ordonnancer se
fait en deux étapes : on sélectionne d’abord une machine (étape 5) puis une tâche non ordonnancée
sur cette machine (étape 6). L’ordonnancement de la tâche sélectionnée consiste à orienter les arêtes
liant cette tâche aux autres tâches et à augmenter ainsi progressivement l’ensemble O des arcs de
type « ressource» orientés. On assure que le graphe obtenu est acyclique en restreignant la sélection
des tâches au sous-ensemble Q ⊆ Q des tâches sans prédécesseur ou dont tous les prédécesseurs
sont déjà ordonnancés. Une fois l’orientation complète, on obtient un ordonnancement réalisable
en calculant l’ordonnancement au plus tôt associé à G = (A, UE ∪O) (voir paragraphe 1.1.2).
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Algorithme 1 Algorithme constructif

1: O = ∅
2: Q = A \ {0}
3: Q = {i ∈ Q : Γ−1

E (i) = ∅}
4: tant que Q 6= {n+ 1} faire
5: Sélectionner une machine k ∈ R telle qu’il existe une tâche i ∈ Q avec mi = k
6: Sélectionner une tâche i ∈ Q telle que mi = k.
7: Augmenter O en orientant toutes les arêtes {i, j} pour j ∈ Q
8: Mettre à jour l’ordonnancement au plus tôt ES du graphe G = (A, UE ∪O).
9: Enlever i de Q et de Q. Mettre à jour Q en ajoutant toute tâche j successeur de i telle

qu’aucune tâche prédécesseur de j n’appartienne à Q.
10: fin tant que

Dans la suite, nous précisons les processus de sélection et d’orientation qui déterminent la nature
de l’ordonnancement ainsi obtenu (semi-actif, actif ou sans délai).

2.2.2 Ordonnancements semi-actifs

Théorème 2 L’ensemble des ordonnancements semi-actifs au sens de la définition 1 est domi-
nant.

Preuve. À partir d’un ordonnancement quelconque, on peut obtenir un ordonnancement semi-
actif par l’application d’un nombre fini de décalages locaux à gauche sans dégrader la durée totale
de l’ordonnancement.

La notion d’ordonnancement semi-actif pour le J |sij |Cmax est étroitement liée au graphe dis-
jonctif. On peut montrer en effet qu’il existe une bijection entre l’ensemble des orientations des
arêtes de E donnant un graphe acyclique et l’ensemble des ordonnancements semi-actifs. De plus si
l’inégalité triangulaire est vérifiée, on obtient un ordonnancement semi-actif à partir d’une orienta-
tion O en calculant l’ordonnancement au plus tôt associé à G = (A, UE∪O) (voir paragraphe 1.1.2).
Ainsi l’algorithme de génération de tous les ordonnancements semi-actifs revient à la génération de
toutes les orientations acycliques du graphe disjonctif. L’algorithme 1 génère un ordonnancement
semi-actif si l’étape 7 consiste à orienter les arêtes {i, j} de j vers i pour toute tâche j déjà ordon-
nancée et de i vers j pour toute tâche j non ordonnancée. Pour générer tous les ordonnancements
semi-actifs par une méthode arborescente, il suffit de créer un nœud par tâche vérifiant la condition
énoncée à l’étape 6, la règle de sélection de la machine étant quelconque (au hasard par exemple).
La génération d’un ordonnancement semi-actif a ainsi une complexité de O(nN), en supposant que
la sélection de la tâche à ordonnancer soit effectuée en O(1).

2.2.3 Ordonnancements actifs

Théorème 3 L’ensemble des ordonnancement actifs au sens de la définition 2 est dominant.

Preuve. Il est possible d’obtenir un ordonnancement actif à partir d’un ordonnancement semi-
actif par un ensemble de décalages globaux vers la gauche sans augmenter la durée totale de
l’ordonnancement, sous réserve que les temps de préparation respectent l’inégalité triangulaire.

Si la génération de tous les ordonnancements semi-actifs en présence de temps de préparation
ne pose pas de problème particulier (voir section précédente), la génération de tous les ordonnan-
cements actifs n’est en revanche pas triviale.

Malgré nos efforts, nous n’avons pas pu étendre simplement l’algorithme de Giffler et Thomp-
son [GT60], utilisé pour générer tous les ordonnancements actifs dans un job-shop classique. Cet
algorithme fonctionne selon le schéma de l’algorithme 1 et oriente les arêtes associées à la tâche
sélectionnée selon le même principe que pour la génération d’ordonnancements semi-actifs. La règle
de sélection de la tâche i ∈ Q (étapes 5 et 6) assure de générer un ordonnancement actif. Cette
règle consiste à déterminer à l’étape 5 la machine mi∗ telle que i∗ est la tâche non ordonnancée de
plus petite date de fin dans l’ordonnancement au plus tôt associé à l’orientation partielle. D’autre
part, l’étape 6 consiste à sélectionner l’opération à ordonnancer parmi les tâches en conflit avec i∗



20 CHAPITRE 2. CLASSES D’ORDONNANCEMENTS

sur cette machine. Nous donnons ci-après un contre-exemple tiré de [Art97] où l’ordonnancement
actif optimal ne peut pas être obtenu selon ce principe, sans même définir le concept de conflit en
présence de temps de préparation.

Soit un problème avec 2 machines et 4 travaux. Seule la machine 1 subit des temps de pré-
paration. Le travail 1 est composé des tâches 1 et 2. Le travail 2 est composé des tâches 3 et 4.
Les durées des tâches sont p1 = 2, p2 = 2, p3 = 5, p4 = 2. Les machines des tâches sont m1 = 1,
m2 = 2, m3 = 2, m4 = 1. Les temps de préparation sur la machine 1 sont s01 = 1, s04 = 2,
s14 = 10, s41 = 3. La figure 2.1 donne tous les ordonnancements actifs pour cet exemple.
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Fig. 2.1 – Ordonnancements actifs

L’ordonnancement actif optimal (en bas de la figure) ne peut pas être obtenu en respectant le
principe de l’algorithme de Giffler et Thompson car celui-ci imposerait d’ordonnancer à la première
itération une tâche en conflit avec la tâche de plus petite date de fin parmi les tâches de Q (la
tâche 1).

Pour remédier à cet inconvénient, nous proposons d’adapter l’algorithme sériel utilisé pour le
RCPSP (voir par exemple [Kol95]), en suivant le principe de l’algorithme 1. À la différence de
l’algorithme de Giffler et Thompson, la méthode de sélection de la tâche à ordonnancer est la
même que pour la génération d’ordonnancements semi-actif. Par contre, l’étape 7 d’orientation des
arêtes associées à la tâche sélectionnée est modifiée. Il s’agit en effet d’insérer la tâche sélectionnée i
au plus tôt sur la machine mi sans décaler les tâches déjà ordonnancées. On cherche donc à insérer
i entre deux tâches déjà ordonnancées j et l telles que j, l 6∈ Q, (j, l) appartient à la réduction
transitive de O et :

max

(

max
x∈Γ−1

E
(i)
ECx, ECj

)

+ pi ≤ ESl (2.1)

Si plusieurs couples (j, l) vérifient 2.1, on sélectionne celui de plus petit ECj . Si aucun couple ne
peut être trouvé, on ajoute la tâche i après toutes les tâches déjà ordonnancées sur sa machine,
comme pour la génération d’ordonnancements semi-actifs.

Théorème 4 L’algorithme sériel étendu génère un ensemble dominant d’ordonnancements actifs.

Preuve. L’insertion de la tâche sélectionnée i au plus tôt dans la séquence partielle de la machine
mi assure que l’ordonnancement obtenu est actif. De plus, l’insertion assure également que l’or-
donnancement obtenu a une durée totale inférieure ou égale à celle de l’ordonnancement semi-actif
obtenu avec la même règle de sélection.

L’inconvénient de cet algorithme en comparaison avec l’algorithme de Giffler et Thompson est
la possibilité de générer le même ordonnancement actif à partir de sélections différentes. Il a une
complexité de O(N(n+m)), si la sélection de la tâche à ordonnancer est effectuée en O(1).

2.2.4 Ordonnancements sans délai

L’algorithme de génération des ordonnancements sans délai pour le job-shop [Bak74] peut
être étendu facilement au cas avec préparation. L’orientation des arêtes associées à l’opération
sélectionnée i est identique à celle de la génération des ordonnancements semi-actifs (on positionne
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i après la dernière tâche ordonnancée sur sa machine). La règle de sélection de la machine (étape
5) est de déterminer la machine mi∗ telle que i∗ est la tâche non ordonnancée de plus petite date
de début possible ESi∗ , compte tenu des tâches déjà ordonnancées. Ensuite la règle de sélection de
la tâche à ordonnancer (étape 6) consiste à sélectionner une tâche parmi celles pouvant démarrer
exactement à la date ESi∗ . L’algorithme ainsi proposé a la même complexité que l’algorithme de
génération des ordonnancements semi-actifs.

Théorème 5 L’algorithme sans délai étendu génère tous les ordonnancements sans délai, et uni-
quement des ordonnancements sans délai.

Preuve. Nous renvoyons le lecteur à [ALA04]
En intégrant le temps de préparation précédant la tâche à sa durée, qui devient ainsi dépen-

dante de la séquence, on obtient une nouvelle définition des ordonnancements sans délai, que nous
appelons ordonnancement sans délai de préparation. Nous précisons ainsi pour le J |sij |Cmax la
définition donnée plus haut dans le cadre général. On note si(S) le temps de préparation requis
avant le début de l’exécution de la tâche i pour un ordonnancement S.

Définition 5 Un ordonnancement S est sans délai de préparation si pour toute tâche i, il n’existe
pas de période de temps t < Si − si(S) telle que la machine mi soit libre pendant la période t après
l’exécution d’une tâche j et telle que i puisse être démarrée à la date t+ sjimi

.

Considérons un problème avec 2 travaux et 4 machines. Les temps de préparation sont présents
uniquement sur la machine 1. Le premier travail est composé des tâches 1 et 2. Le deuxième travail
est composé des tâches 3,4 et 5. Les durées des tâches sont p1 = 6, p2 = 2, p3 = 2, p4 = 1, p5 = 1.
Les machines requises par les tâches sont m1 = 4, m2 = 1, m3 = 3, m4 = 2, m5 = 1. Les temps
de préparation sur la machine 1 sont s051 = 3, s021 = 5, s521 = 3. Le reste des données reste
indéterminé.

Un ordonnancement sans délai de préparation est représenté dans la figure 2.2. On voit dans cet
exemple que la tâche 5 doit être sélectionnée en premier pour que le temps de préparation démarre
au plus tôt. Malgré nos efforts, nous n’avons pas pu concevoir un algorithme capable de générer
tous les ordonnancements sans délai de préparation.
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Fig. 2.2 – Ordonnancement sans délai de préparation

2.2.5 Heuristiques à base de règles de priorité

Nous avons testé les algorithmes constructifs proposés sur les instances de job-shop avec temps
de préparation présentées dans le paragaphe 1.2.3, avec comme objectif la minimisation de la durée
totale de l’ordonnancement (makespan).

Règles de priorité

Nous avons testé les algorithmes constructifs associés à des règles de priorité. La règle de priorité
permet de sélectionner la tâche à ordonnancer à l’étape 6 de l’algorithme 1. Le tableau 2.1 donne
les règles de priorité que nous avons utilisées.

Nous avons testé des heuristiques à passes unique et multiples. L’heuristique à passe unique
consiste à exécuter une fois l’algorithme constructif avec une des règles de priorité ci-dessus. L’heu-
ristique à passes multiples consiste à lancer un nombre prédéterminé d’exécution de l’algorithme



22 CHAPITRE 2. CLASSES D’ORDONNANCEMENTS

nom valeur critère
MWKR temps restant à faire dans le travail max
SST temps de préparation min
SSTPT somme de la durée et du temps de préparation min
MINSLACK marge min
MOPER nombre de tâches restantes dans le travail max
RAND sélection au hasard min
MINSTART date de début au plus tôt d’exécution min
MINSTSTART date de début au plus tôt de préparation min
MINEND date de fin au plus tôt min

Tab. 2.1 – Règles de prorités pour le J |sij |Cmax

constructif en modifiant le choix de la règle de priorité aléatoirement. Pour cela nous sélectionnons
une autre tâche que celle sélectionnée par la règle de priorité avec une priorité α.

Comparaison des algorithmes constructifs

Nous avons programmé les algorithmes proposés en C++ et effectué les tests sur un Pentium
4 à 2,40 GHz et 512 Mo de RAM. Le tableau 2.2 donne les résultats de la comparaison des
algorithmes constructifs proposés sur les 45 instances. La valeur indiquée est le nombre d’instances
où l’algorithme constructif obtient le meilleur résultat avec au moins une des règles de priorité
présentées dans le tableau 2.1. On indique entre parenthèses les temps de calcul moyen et maximal.
La première ligne correspond à une seule passe alors que les deux lignes suivantes correspondent à
des passes multiples de 1000 et 10000 itérations.

sans délai Giffler-Thompson semi-actif sériel
1 30 (0/0) 18 (0/0) 14 (0/0) 14 (0/0)
1000 3 (0,22/0,47) 16 (0,25/0,52) 17 (0,12/0,28) 26 (0,15/0,34)
10000 1 (2,07/4,41) 18 (2,49/5,13) 23 (1,24/2,72) 22 (1,50/3,38)

Tab. 2.2 – Comparaison des algorithmes constructifs sur 45 instances de J |sij |Cmax

Il apparâıt que l’algorithme d’ordonnancement sans délai est supérieur aux autres algorithmes
lorsqu’une seule passe est exécutée. Lorsque plusieurs passes sont exécutées l’algorithme d’ordon-
nancement sériel est supérieur aux autres algorithmes, notamment à l’algorithme inspiré de Giffler
et Thompson, ce qui confirme les résultats théoriques. L’algorithme d’ordonnancement semi-actif
« rattrape » l’algorithme sériel lorsque le nombre d’itérations devient important, ce qui est intéres-
sant vu la rapidité de l’algorithme. La meilleure règle de priorité s’est avérée MINSTART, ce qui
semble indiquer que la politique d’ordonnancement sans délai donne de bons résultats en présence
de temps de préparation. En effet, appliquer l’algorithme semi-actif ou sériel avec la règle MINS-
TART revient à appliquer l’algorithme d’ordonnancement sans délai. Aussi la bonne performance
des algorithmes semi-actif et actif pour les passes multiples peut s’expliquer par la diversification
apportée, grâce à la sélection partiellement aléatoire, autour des solutions de bonne qualité données
par les ordonnancements sans délai.

Pour donner une idée de la qualité des solutions trouvées, nous donnons dans le tableau 2.3 les
résultats obtenus par nos algorithmes (en 10000 itérations) sur les instances BT en comparaison
avec les meilleures solutions trouvées par [BT96] et [FLN00], dont les temps de calculs peuvent
atteindre respectivement 2 heures (sur une station de travail SUN 4/20) et 60 secondes (sur un
Pentium II à 300 Mhz). Il s’agit toutefois de méthodes exactes et le temps d’obtention de la
meilleure solution n’est pas rapporté.

Les valeurs indiquées sont les durées totales obtenues pour chaque instance. Les colonnes AC 1,
1000 et 10000 correspondent au meilleur résultat obtenu par nos algorithmes constructifs pour 1,
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instance [BT96] AC 1 AC 1000 AC 10000
[FLN00]

1 798 844 826 818
2 784 959 869 829
3 658 842 803 782
4 627 789 745 745
5 653 733 704 704
6 1056 1057 1026 1026
7 1087 1104 1044 1033
8 1096 1052 1034 1002
9 1119 1101 1061 1060

10 1058 1150 1052 1036
11 1658 1617 1536 1478
12 1448 1424 1333 1319
13 1549 1463 1439 1439
14 1592 1499 1492 1492
15 1744 1684 1575 1559

Tab. 2.3 – Comparaison avec [BT96] et [FLN00]

1000 et 10000 passes. Les instances sont séparées selon les trois groupes présentés dans le paragraphe
1.2.3. On observe que les algorithmes constructifs proposés obtiennent de meilleurs résultats (en
quelques secondes) que [BT96] et [FLN00] pour les instances les plus grandes (5/15/10 et 5/20/5)
alors qu’ils obtiennent de moins bons résultats sur les instances les plus petites (5/10/5). Ces résul-
tats expérimentaux confirment l’intérêt d’étudier les propriétés de dominance des ordonnancements
et des algorithmes constructifs associés. Il serait intéressant d’appliquer nos algorithmes constructifs
conjointement aux recherches arborescentes proposées dans les deux études mentionnées.

2.3 RCPSP

Pour le problème d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources, deux algorithmes
constructifs sont principalement utilisés [Kol95] : l’algorithme parallèle qui génère des ordonnance-
ments sans délai et l’algorithme sériel (que nous venons de décrire pour le problème de job-shop)
qui génère des ordonnancements actifs. Le modèle d’ordonnancement général proposé au chapitre
1, considère des décisions sur les dates de début des tâches comme en ordonnancement de projet
classique, mais également des décisions d’allocation des ressources représentées par les variables de
flots. Dans ce paragraphe, nous présentons l’extension de ces algorithmes à la génération de flots
réalisables. Ces extensions ont été présentées dans [AMR03] et [ALH04]. La génération d’une allo-
cation des ressources réalisable compatible avec un ordonnancement peut être en fait découplée de
la génération de l’ordonnancement lui-même [LH04]. Nous pouvons ainsi proposer un algorithme
capable de générer un flot compatible aussi bien avec un ordonnancement sans délai généré par
l’algorithme parallèle, qu’avec un ordonnancement actif généré par l’algorithme sériel.

L’algorithme utilise une liste L des tâches triées dans l’ordre croissant des dates de début dans
l’ordonnancement S. Au départ tous les flots sont initialisés à 0, sauf le flot entre 0 et n+1, initialisé
à (B1, . . . , Bm). Le flot est généré progressivement en insérant les tâches dans le flot suivant l’ordre
de la liste L. Plus précisément, l’algorithme de calcul du flot d’une tâche j est le suivant. Les
tâches déjà insérées (y compris la tâche fictive 0) sont parcourues dans l’ordre lexicographique
et pour toute tâche i qui est terminée à la date de début de j, pour chaque ressource k une
valeur qk est prélevée sur fink en posant qk = min(rjk −

∑

l∈A fljk, fink) puis fijk = fijk + qk et
fink = fink − qk. L’insertion de j se termine lorsque pour toute ressource k,

∑

l∈A fljk = rjk . On
pose alors fjnk = rjk. Cet algorithme a une complexité temporelle de O(n2m). Remarquons que
cette complexité est inférieure à celle de la recherche d’un flot compatible proposée par [NSZ02]
pour le RCPSP avec temps de préparation.

Cette heuristique constructive sert d’outil de base aux méthodes proposées utilisant les flots,
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dans le cadre d’insertion dynamique de tâche (chapitre 3) ou de méthodes heuristiques de voisinage
pour le problème statique (chapitre 5).

2.4 Conclusion et perspectives

Dans cette étude, nous avons étendu les concepts d’ordonnancements semi-actifs, actifs et sans
délai au problème de job-shop avec temps de préparation. Pour chacun de ces ensembles, nous avons
proposé un algorithme constructif. L’amélioration significative des meilleures solutions connues sur
un ensemble de problèmes de la littérature par des heuristiques basées sur les algorithmes construc-
tifs proposés montre l’intérêt d’étudier systématiquement ces classes d’ordonnancements pour tout
problème. Nous rejoignons en cela les travaux de [Bak74] et [SKD95]. Nous avons également proposé
pour le RCPSP une méthode d’allocation des ressources compatible avec un ordonnancement actif
ou sans-délai. À la suite de ces travaux, nous allons nous attacher à définir les concepts d’ordon-
nancement semi-actifs, actifs et sans délai et à générer de tels ordonnancements pour le problème
d’ordonnancement de projet avec temps de préparation, décrit dans le chapitre 1. Il apparâıt en
effet que les algorithmes constructifs pour le RCPSP utilisés pour générer des ordonnancements
actifs et sans délai (algorithme sériel et algorithme parallèle) [SKD95] ne sont plus valables dans
ce contexte.
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Chapitre 3

Insertion de tâche en
ordonnancement réactif

Dans ce chapitre nous proposons une méthode pour prendre en compte l’arrivée d’une tâche
imprévue à insérer dans un ordonnancement préétabli. On suppose que la tâche survient alors que
l’exécution de l’ordonnancement n’a pas encore démarré mais est imminente. Du point de vue de
la gestion des incertitudes en ordonnancement, notre approche se situe dans le cadre de l’ordon-
nancement réactif [HL04] qui consiste à proposer une méthode de réparation de l’ordonnancement
préétabli lorsqu’un aléa survient. Nous nous intéressons ici à la robustesse et à la stabilité de ce
processus de réordonnancement [BMS04]. La robustesse du processus est ici mesurée par l’écart
entre la durée de l’ordonnancement initial et la durée de l’ordonnancement réparé. Elle représente
la capacité de la méthode de réparation à proposer une solution alternative de qualité la moins
dégradée possible. La stabilité du processus de réordonnancement consiste à minimiser une certaine
mesure de distance entre l’ordonnancement initial et l’ordonnancement réparé. Bien que dans sa
définition, la notion de stabilité puisse recouvrir celle de robustesse, la recherche de la stabilité
vise à éviter les perturbations provoquées dans l’environnement d’exécution de l’ordonnancement
(atelier, chantier,..) par des changements trop brusques ou trop fréquents des décisions préétablies
en réponse à l’aléa. Si l’objectif de robustesse est justifié en pratique directement par la tenue des
objectifs de production ou de service, l’objectif de stabilité est justifié par l’environnement d’exé-
cution de l’ordonnancement, même lorsque l’exécution des tâches n’est pas commencée. Comme
indiqué dans [LH04], il existe de nombreuses applications où il est très difficile de modifier de ma-
nière importante et au dernier moment les dates de réservation des ressources pour la réalisation
de certaines activités.

Pour assurer la stabilité, nous cherchons à perturber le moins possible l’allocation des ressources
préétablie et représentée par la valeur des flots sur les ressources. Nous exprimons cet objectif
sous la forme de contraintes ajoutées au problème d’insertion. En second lieu, nous souhaitons
minimiser l’augmentation de la durée de l’ordonnancement provoquée par l’insertion pour assurer
la robustesse. Il se trouve que la prise en compte simultanée de ces deux objectifs (robustesse et
stabilité), loin de rendre la tâche plus complexe, nous permet au contraire de proposer une méthode
rapide. En effet, les contraintes ajoutées pour assurer la stabilité nous permettent de trouver la
position d’insertion menant à une solution de durée optimale en temps polynomial. Satisfaire à
l’objectif de stabilité revient ainsi à n’explorer qu’un voisinage de la solution courante défini par le
concept d’insertion dans les flots. La solution la plus robuste est alors la meilleure solution de ce
voisinage. Si on se place dans le cadre d’une tâche à insérer sur une machine ne pouvant exécuter
qu’une tâche à la fois et comportant p tâches, le problème d’insertion considéré ici est trivial car il
revient à tester l’insertion de la tâche dans les p+1 positions d’insertion. Les extensions proposées
ici aux cas où les tâches utilisent simultanément plusieurs machines ou bien au cas où les ressources
sont de disponibilité non unitaire, nécessitent la définition de conditions de dominance, basées sur
les concepts de coupes d’insertion dans le graphe des flots. Des travaux proches ont été réalisés
sur des conditions de dominance en ordonnancement d’atelier généralisé dans le contexte de la
recherche locale basée sur le graphe disjonctif [Vae95, BN98, DRL98], mais sans prendre en compte
les ressources cumulatives.
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Pour simplifier l’exposé, nous présentons en détail les concepts et les méthodes d’insertion
proposées pour un problème de RCPSP à une seule ressource 1, 1|cpm|Cmax. Le paragraphe 3.2
présente l’extension des méthodes d’insertion aux problèmes plus complexes comportant plusieurs
modes d’exécution (c’est-à-dire plusieurs façons de réaliser une tâche), plusieurs ressources et/ou
des temps de préparation. Des résultats expérimentaux sont présentés en 3.3. Ce chapitre est basé
sur les travaux publiés dans [AR00, AR02, AMR03, ALH04].

3.1 Algorithme d’insertion d’une tâche pour le RCPSP à
une ressource

Le paragraphe 3.1.1 donne l’énoncé du problème d’insertion et définit formellement une position
d’insertion. Le paragraphe 3.1.2, décrit comment est calculé l’impact de l’insertion de la tâche à une
position donnée. Le paragraphe 3.1.3 donne des conditions de faisabilité d’une position d’insertion.
Le paragraphe 3.1.4 présente les concepts de positions suffisantes et de coupes d’insertion. Le
paragraphe 3.1.5 présente des règles simples de dominance qui permettent d’écarter a priori des
positions d’insertion. Le paragraphe 3.1.6 présente l’algorithme polynomial de génération d’un
ensemble dominant de positions d’insertion.

3.1.1 Formulation du problème d’insertion

Nous considérons un problème de RCPSP 1, 1|cpm|Cmax (A,R, E, p, b, B). On a donc m = 1,
B dénote la capacité de l’unique ressource et bi la requête de la tâche i sur cette ressource. Nous
supposons dans ce paragraphe qu’une allocation des unités de la ressource, représentée par un
flot réalisable f , a été effectuée 1. On considère un ordonnancement de référence S qui est un des
ordonnancements de durée minimale compatibles avec f , par exemple l’ordonnancement au plus
tôt ES(f).

Nous supposons qu’une tâche imprévue, a 6∈ A de durée pa et de requête ba doit être insérée
dans le projet compte-tenu de son ensemble de prédécesseurs directs Γ−1

a ⊆ A \ {n+ 1} et de son
ensemble de successeurs directs Γa ⊆ A \ {0}.

En posant p′i = pi et b′i = bi, ∀i = 0, . . . , n + 1, a, A′ = A ∪ {a} et E′ = E ∪ {(i, a) :
i ∈ Γ−1

a } ∪ {(a, i) : i ∈ Γa}, les données associées à cette nouvelle tâche définissent un nouveau
RCPSP (A′,R, E′, p′, b′, B). Pour préserver la stabilité de l’allocation, nous imposons toutefois que
l’allocation initiale soit le moins changée possible par cette insertion. Pour cela, nous autorisons
uniquement les modifications du flot existant qui consistent à prélever une partie des unités du
flot existant pour servir la tâche a, puis à renvoyer ces unités vers les tâches initialement servies.
Formellement, la solution du problème d’insertion peut être représentée par un autre flot q où qij
représente la quantité de flot prélevée sur le flot initial fij afin de servir la tâche a, ∀i, j ∈ A×A.
Ainsi, tout flot q désigne une position d’insertion. Une position d’insertion q est réalisable si et
seulement si le flot f ′ défini par

f ′
ij = fij − qij ∀i, j ∈ A×A (3.1)

f ′
ia =

∑

j∈A

qij ∀i ∈ A (3.2)

f ′
ai =

∑

j∈A

qji ∀i ∈ A (3.3)

est un flot réalisable pour le RCPSP (A′,R, E′, p′, b′, B).
On peut d’ores et déjà remarquer que ce problème n’a pas nécessairement de solution. En effet

si les contraintes de précédence de la tâche à insérer sont telles que le graphe G(A′, E′) contienne
un circuit, alors le problème n’a pas de solution. De même si le graphe G(A′, E′, f) induit par les
nouvelles contraintes de précédence et le flot existant contient un circuit alors le problème peut
ne pas avoir de solutions. Par la suite nous considérons que la condition suivante est vérifiée par
la nouvelle tâche a et le flot initial f , ce qui constitue une condition suffisante d’existence d’une
solution au problème d’insertion.

1par exemple avec la méthode constructive d’ordonnancement et d’allocation des ressources présentée en 2.3.
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G(A′, E′, f) est acyclique (3.4)

Le problème d’insertion revient à chercher une position d’insertion q tel que le flot f ′ défini par
les équations 3.1, 3.2 et 3.3 soit réalisable pour (A′,R, E′, p′, b′, B) et donne un ordonnancement
S′ = ES(f ′) de durée minimale.

3.1.2 Évaluation d’une position d’insertion réalisable

La durée totale de l’ordonnancement au plus tôt correspondant à une position d’insertion réa-
lisable q peut être calculée simplement en utilisant les dates de début au plus tôt et les dates de
fin au plus tard des tâches pour les ordonnancements de durée minimale compatibles avec le flot
initial f . On note ESi la date de début au plus tôt de i pour le flot f , c’est-à-dire sa date de
début dans l’ordonnancement ES(f) défini dans le paragraphe 1.1.2. On note LFi sa date de fin
au plus tard pour le flot f , c’est-à-dire sa date de fin dans l’ordonnancement LS(f) défini dans
le paragraphe 1.1.2. On rappelle que si une tâche i se termine à une date t > LFi, alors la durée
totale augmente de t−LFi. Or, compte tenu des équations 3.1,. . . ,3.3, l’insertion de a à la position
q peut uniquement décaler vers la droite les successeurs directs de a dans Γa et toute tâche de
l’ensemble σ(q) = {j|j ∈ A, ∃i ∈ A, qij > 0}. Soit maintenant ρ(q) = {j|j ∈ A, ∃i ∈ A, qji > 0}, le
décalage des tâches de Γa ∪ σ(q) se calcule directement à partir de la date de début au plus tôt de

a après insertion, notée ES′ρ(q)
a et définie par :

ES′ρ(q)
a = max

i∈Γ−1
a ∪ρ(q)

(ESi + pi) (3.5)

La plus petite date de début au plus tard susceptible d’être violée par l’insertion est notée

LF ′σ(q)
a et définie par

LF ′σ(q)
a = min

i∈Γa∪σ(q)
(LFj − pj) (3.6)

La violation maximale des dates de fin au plus tard des tâches, correspondant à l’augmentation
de la durée totale ∆Cmax(ρ(q), σ(q)) est donc :

∆Cmax(ρ(q), σ(q)) = max(0, ES′ρ(q)
a + pa − LF ′σ(q)

a ) (3.7)

En ayant calculé au préalable les dates de début au plus tôt et les dates de fin au plus tard des
tâches de A, cette valeur peut être évaluée en O(n) pour une position d’insertion réalisable donnée
q.

(b )
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Fig. 3.1 – Un exemple de projet

Considérons le projet à 4 tâches réelles présenté dans la figure 3.1. Le graphe correspond aux
contraintes de précédence et les durées et demandes des tâches sont indiquées à côté des sommets
représentant les tâches. On suppose que les tâches doivent être exécutées sur une ressource de
diponibilité B = 3. Considérons le flot de la figure 3.2 réalisable pour l’exemple projet présenté
dans la figure 3.1, tiré de [LH04]. Les valeurs du flot sont indiquées sur les arcs et des arcs en
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Fig. 3.2 – Un flot d’unités de ressource. Les quantités de flots sont indiquées sur les arcs
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Fig. 3.3 – Un ordonnancement du projet de la figure 3.1

pointillés sont ajoutés lorsqu’un flot non nul ne correspond pas à une contrainte de précédence
de E. Les dates de début au plus tôt correspondant à ce flot sont représentées dans la figure 3.3,
i.e. ES = (0, 1, 0, 2, 0, 3). La figure représente également les quantités de flot transférées entre
les tâches, la hauteur d’une tâche représentant le nombre d’unités requises par cette tâche. On
peut également calculer les dates de fin au plus tard associées LF = (0, 3, 2, 3, 2, 3). On suppose
maintenant qu’une nouvelle tâche a = 6 de durée p6 = 2 et de consommation b6 = 2 doit être
insérée après la tâche 4 et avant la tâche 3 (Γ−1

6 = {4} et Γ6 = {3}). On peut vérifier que la
position d’insertion q dont les seules composantes non nulles sont q02 = 1 et q41 = 1 est une
position d’insertion réalisable. Elle consiste en effet à insérer la tâche 6 dans le flot entre les tâches
ρ(q) = {0, 4} et σ(q) = {2, 1}. La date de début au plus tôt de la tâche 6 après insertion est donnée

par ES′ρ(q)
6 = ES4 + p4 = 1. La plus petite date de début au plus tard violée par l’insertion est

LF ′σ(q)
6 = LF2 − p2 = 0. L’augmentation de la durée totale provoquée par l’insertion de 6 à la

position q est ainsi ∆Cmax(ρ(q), σ(q)) = 3, ce qui ne correspond évidemment pas à la position
d’insertion optimale.

3.1.3 Conditions de réalisabilité d’une position d’insertion

La propriété suivante, qui découle simplement de la définition de la position d’insertion q et de
la réalisabilité du flot correspondant f ′, donne une condition nécessaire et suffisante de réalisabilité
d’une position d’insertion.

Proposition 1 Une position d’insertion q est réalisable si et seulement si
(1)

∑

i,j∈A qij = ba
(2) 0 ≤ qij ≤ fij, ∀i, j ∈ A×A
(3) il n’y a pas de chemin dans G(f) de Γa ∪ σ(q) à Γ−1

a ∪ ρ(q).

En effet (1) implique que le flot entrant et sortant de a est égal à la consommation de la tâche
insérée. (2) impose au flot restant f ′

ij = fij − qij de rester positif et inférieur ou égal à sa valeur
initiale. (3) impose au graphe G(f ′) issu de l’insertion d’être exempt de circuit.



3.1. ALGORITHME D’INSERTION D’UNE TÂCHE POUR LE RCPSP À UNE RESSOURCE31

La partie (3) de la propriété 1 peut être remplacée par une condition suffisante qui évite de
rechercher les chemins de Γa ∪ σ(q) à Γ−1

a ∪ ρ(q). Cette condition suffisante découle de la propriété
suivante sur les dates de début au plus tôt et sur les dates de fin au plus tard des tâches :

Proposition 2 Il n’y a pas de chemin dans G(f) de i à j si au moins une des deux conditions
suivantes est vérifiée
(1) ESi + pi > ESj

(2) LFi > LFj − pj.

On obtient donc la condition suffisante suivante de réalisabilité d’une position d’insertion :

Proposition 3 Une position d’insertion q est réalisable si les conditions (1) et (2) de la propriété
1 sont vérifiées et si au moins une des deux conditions suivantes est vérifiée :
(3a) min

i∈Γa∪σ(q)
(ESi + pi) > max

j∈Γ−1
a ∪ρ(q)

ESj

(3b) min
i∈Γa∪σ(q)

LFi > max
j∈Γ−1

a ∪ρ(q)
(LFj − pj).

La position d’insertion q de la tâche 6 dans le flot de la figure 3.2 de composantes non nulles
q02 = 1 et q41 = 1 vérifie mini∈Γ6={3}∪σ(q)={2,1}(ESi +pi) = 2 > maxj∈Γ−1

6 ={4}∪ρ(q)={0,4} ESj = 0.

Elle est donc réalisable. Une recherche de circuit n’est pas nécessaire.

3.1.4 Positions d’insertion suffisantes et coupes d’insertion

Soit A et B deux ensembles de tâches. On note f(A,B) la valeur
∑

i∈A,j∈B fij . On appelle
position d’insertion suffisante tout couple d’ensembles disjoints de tâches (ρ, σ) tel que f(ρ, σ) ≥ ba
et tel qu’il n’existe pas de chemin dans G(f) de Γa ∪ σ à Γ−1

a ∪ ρ. En effet, étant donné un tel
couple d’ensembles de tâches, une position d’insertion réalisable au sens de la propriété 1 peut être
facilement obtenue en initialisant qij = 0, ∀i, j ∈ A×A, puis en posant qij = min(ba− q(A,A), fij)
pour chaque i, j ∈ A × A, tant que q(A,A) < ba. On peut, en utilisant 3.7, calculer en O(n2) la
valeur ∆Cmax(ρ, σ) . Or, comme ρ(q) ⊆ ρ et σ(q) ⊆ σ, il vient ∆Cmax(ρ(q), σ(q)) ≤ ∆Cmax(ρ, σ).

De plus, considérons la position d’insertion optimale q∗ donnant l’augmentation de la durée
totale minimale ∆Cmax(ρ(q∗), σ(q∗)) recherchée. Soit (ρ, σ) tel que ρ = ρ(q∗) et σ = σ(q∗). (ρ, σ)
est bien une position d’insertion suffisante vérifiant en outre ∆Cmax(ρ(q∗), σ(q∗)) = ∆Cmax(ρ, σ).
De ces deux propriétés, il ressort que la recherche d’une position d’insertion optimale peut être
remplacée par la recherche d’une position d’insertion suffisante (ρ, σ) de plus petit ∆Cmax(ρ, σ).
L’avantage est qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’énumérer les quantités qij nécessaires. Cela traduit
le fait que ce n’est pas la quantité de flot qui est importante mais l’existence même d’un flot entre
deux tâches. Par abus de langage, on dit qu’une position d’insertion q est « incluse » dans une
position d’insertion suffisante (ρ, σ) si ρ(q) ⊆ ρ et σ(q) ⊆ σ.

On appelle coupe d’insertion une position d’insertion suffisante (ρ, σ) telle que ρ∪σ = A. On a
alors f(ρ, σ) = B par propriété des flots dans un réseau, en associant une capacité à tout arc (i, j)
égale au flot fij . On peut montrer que pour toute position d’insertion suffisante (ρ, σ), il existe une
coupe d’insertion (ρ, σ) telle que ρ ⊆ ρ et σ ⊆ σ avec ∆Cmax(ρ, σ) ≤ ∆Cmax(ρ, σ). Il suffit pour
cela d’intégrer à ρ toutes les tâches menant à ρ, y compris les tâches de ρ, par un chemin issu du
nœud 0, ainsi que toutes les tâches menant à σ, sauf les tâches de σ. On obtient alors σ = A \ ρ.
Ainsi, si on est capable de générer un ensemble dominant de coupes d’insertion et si on dispose
d’un algorithme trouvant la meilleure position d’insertion suffisante incluse dans une coupe alors
on peut trouver la position d’insertion optimale. C’est sur ces principes, et sur les conditions de
dominance présentées au paragraphe suivant, qu’est basé l’algorithme proposé.

Considérons la coupe (ρ, σ) avec ρ = {0, 4} et σ = {1, 2, 3, 5}. (ρ, σ) est bien une position
d’insertion d’insertion suffisante car il n’y a pas de chemin de σ ∪ Γ6 vers ρ ∪ Γ−1

6 d’une part et
f(ρ, σ) = 3 = a > b6 d’autre part. De plus, comme ∆Cmax(ρ, σ) = 3, toute position d’insertion q
telle que ρ(q) ⊆ ρ et σ(q) ⊆ σ vérifie ∆Cmax(ρ(q), σ(q)) ≤ 3. C’est le cas de la position d’insertion
q de composantes non nulles q02 = q41 = 1 considérée dans les paragraphes précédents.
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3.1.5 Conditions de dominance entre positions d’insertion

On considère dans ce paragraphe des positions d’insertion réalisables. On dit qu’une position
d’insertion q1 domine une position d’insertion q2 si ∆Cmax (ρ(q1), σ(q1)) ≤ ∆Cmax(ρ(q2), σ(q2)). On
dit qu’une position d’insertion suffisante (ρ, σ) domine une position d’insertion q si toute position
d’insertion q′ vérifiant ρ(q′) ⊆ ρ et σ(q′) ⊆ σ est telle que ∆Cmax(ρ(q

′), σ(q′)) ≤ ∆Cmax(ρ(q), σ(q)),
c’est à dire si la famille entière de positions d’insertion caractérisée par (ρ, σ) domine q. Connaissant
une position d’insertion suffisante, on peut évidemment écarter de la recherche toute position
d’insertion qu’elle domine.

Nous pouvons établir des conditions de dominance basées sur les expressions de calcul de l’aug-
mentation de la durée totale 3.5, 3.6 et 3.7. Dans les propriétés 4, 5 et 6, (ρ, σ) désigne une position
d’insertion suffisante et q une position d’insertion.

La propriété 4 donne une condition de dominance relative à deux tâches i et j.

Proposition 4 S’il existe deux tâches i ∈ ρ(q) et j ∈ σ(q) telles que
ES′ρ

a ≤ ESi + pi et LF ′σ
a ≥ LFj − pj alors (ρ, σ) domine q.

La propriété 5 donne une condition de dominance d’une position d’insertion suffisante (ρ, σ)
sur une position d’insertion q en considérant une tâche j ∈ σ(q) si ES′ρ

a = maxk∈Γ−1
a

(ESk + pk),
ce qui correspond au cas où a est insérée immédiatement après son prédécesseur de plus grande
date de fin au plus tôt pour toute position d’insertion incluse dans (ρ, σ).

Proposition 5 Si ES′ρ
a = maxk∈Γ−1

a
(EFk +pk) et s’il existe une tâche j ∈ σ(q) vérifiant LF ′σ

a ≥
LFj − pj alors (ρ, σ) domine q.

De manière symétrique, la propriété 6 donne une condition de dominance d’une position
d’insertion suffisante (ρ, σ) sur une position d’insertion q en considérant une tâche i ∈ ρ(q) si
ES′ρ

a = mink∈Γa
(LFk − pk), ce qui correspond au cas où a est insérée immédiatement avant son

successeur de plus petite date de début au plus tard pour toute position d’insertion incluse dans
(ρ, σ).

Proposition 6 Si LF ′σ
a = mink∈Γa

(LFk − pk) et s’il existe une tâche i ∈ ρ(q) vérifiant ES′ρ
a ≤

ESi + pi alors (ρ, σ) domine q.

À titre d’exemple, la coupe (ρ, σ), présentée dans le paragraphe 3.1.4, domine la position d’in-
sertion q, présentée dans le paragraphe 3.1.2, car ES′ρ

6 = ES4 + p4 = 1 avec 4 ∈ Γ−1
6 et la tâche

2 ∈ σ(q) est telle que LF ′σ
6 = LF2 − p2 = 0. La propriété 5 s’applique. Un autre exemple est la

coupe (ρ′, σ′) avec ρ′ = {0, 2, 4} et σ′ = {1, 3, 5}. Elle domine d’après la propriété 4 toute position
d’insertion q′ telle que 2 ∈ ρ(q′) et 1 ∈ σ(q′). Mais elle domine également toute position d’insertion

q′ telle que 2 ∈ ρ(q′) d’après la propriété 6 car LF ′σ
′

6 = LF3 − p3 avec 3 ∈ Γ6.

3.1.6 Algorithme de génération des positions d’insertion dominantes

Dans ce paragraphe, nous proposons un algorithme de génération des positions d’insertion
dominantes. L’algorithme génère une suite de coupes d’insertion (ρ(λ), σ(λ)) pour λ = 0, 1, . . . ,Λ
avec ρ(λ) = A \ σ(λ) et σ(λ) est défini par la récurrence suivante.

σ(0) = {i ∈ A|ESi + pi > max
k∈Γ−1

a

(ESk + pk)} (3.8)

σ(λ+1) = σ(λ) \ j(λ) (3.9)

où j(λ) est une tâche de σ(λ) vérifiant LFj(λ) − pj(λ) = mink∈σ(λ)(LFk − pk). L’algorithme s’arrète

pour λ = Λ tel que (ρ(Λ), σ(Λ)) vérifie :

LFj(Λ) − pj(Λ) ≥ min
k∈Γa

(LFk − pk) (3.10)

Pour chacune des coupes (ρ(λ), σ(λ)) générées, une suite de positions d’insertion suffisantes
(ρ(λ,β), σ(λ)) avec β = 0, 1, . . . , B est générée, chacune d’elles étant évaluée. Chaque ensemble
ρ(λ,β) est généré par la relation récurrente suivante :
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ρ(λ,0) = ρ(λ) (3.11)

ρ(λ,β+1) = ρ(λ,β) \ i(λ,β) (3.12)

où i(λ,β) est une tâche de ρ(λ,β) vérifiant ESi(λ,β) + pi(λ,β) = maxk∈ρ(λ,β)(ESk + pk). L’algorithme
s’arrète pour β = B tel qu’une des deux conditions suivantes est vérifiée.

ESi(λ,B) + pi(λ,B) ≤ max
k∈Γ−1

a

(ESk + pk) (3.13)

ou
f(ρ(λ,B) \ i(λ,B), σ(λ)) < ba (3.14)

Lemme 1 Tous les couples (ρ(λ,β), σ(λ)) générés sont des positions d’insertion suffisantes.

La démonstration de ce lemme est donnée en détails dans [AMR03]. Elle repose sur le fait
que pour toute position d’insertion générée, la condition suffisante de réalisabilité donnée dans le
paragraphe 3.1.3 est vérifiée.

Théorème 6 L’ensemble des positions d’insertion suffisantes (ρ(λ,β), σ(λ)) générées contient une
position d’insertion optimale.

La démonstration de ce théorème est également détaillée dans [AMR03]. Elle repose sur l’ap-
plication des conditions de dominance énoncées dans le paragraphe 3.1.5. Par exemple, d’après la
condition de dominance 5, la position d’insertion suffisante (coupe d’insertion) initiale (ρ(0), σ(0))
domine toute position d’insertion q telle que j(0) ∈ σ(q) et ES′

a(ρ(q)) = maxk∈Γ−1
a

(ESk + pk).

D’après la définition de j(0) et de σ(0), (ρ(0), σ(0)) domine aussi toute position d’insertion q telle
que j0 ∈ σ(q). De même, d’après la condition de dominance 4, la position d’insertion suffisante
(ρ(λ,β), σ(λ)) domine toute position d’insertion q telle que j(λ) ∈ σ(q) et i(λ,β) ∈ ρ(q).

Une implémentation de l’algorithme détaillée dans [AMR03] permet d’obtenir et d’évaluer les
positions d’insertions suffisantes de la suite considérée en O(n2).

L’ensemble des coupes d’insertion générées pour trouver la position d’insertion optimale de la
tâche 6 dans le flot de la figure 3.2 est le suivant. On obtient σ(0) = {1, 2, 3, 5} et donc ρ(0) = {0, 4}.
La tâche j(0) de plus petite date de début au plus tard dans σ(0) est la tâche 2. Comme LF2−p2 =
0 < LF3 − p3 on génère la coupe suivante. On obtient donc ρ(1) = {0, 2, 4}, σ(1) = {1, 3, 5}
et j1 = 1. Comme LF1 − p1 = LF3 − p3 la condition d’arrêt 3.10 est vérifiée. Pour chacune
des coupes (ρ(0), σ(0)) et (ρ(1), σ(1)) on génère maintenant les positions d’insertions suffisantes.
On pose ρ(0,0) = ρ(0). On obtient ∆Cmax(ρ

(0,0), σ(0)) = 3. On calcule i(0,0) la tâche de plus
grande date de fin au plus tôt dans ρ(0,0). On obtient i(0,0) = 4 et la condition d’arrêt 3.13 est
vérifiée. On pose ρ(1,0) = ρ(1) et on obtient ∆Cmax(ρ

(1,0), σ(1)) = 2. On calcule i(1,0) = 2. On a
ES2 + p2 > ES4 + p4 et la condition d’arrêt 3.13 n’est pas vérifiée. Si on enlève i(1,0) de ρ(1,0) on
obtient un flot f({0, 4}, {1, 3, 5}) = 2 = ba et la condition d’arrêt 3.14 n’est pas vérifiée. On obtient
donc ρ(1,1) = {0, 4} et ∆Cmax(ρ

(1,1), σ(1)) = 1. On calcule i(1,1) = 4 et la condition d’arrêt 3.13 est
maintenant vérifiée. On a donc généré seulement 4 positions d’insertion suffisantes dominantes, la
position optimale étant ({0, 4}, {1, 3, 5}).

3.2 Extensions et variantes de l’algorithme d’insertion

3.2.1 Ordonnancement de projet avec compromis temps/ressource

Une extension directe de l’algorithme présenté dans le paragraphe 3.1 consiste en la résolution
du problème d’insertion lorsque plusieurs (µi) modes d’exécution sont possibles pour une tâche,
un mode x ∈ {1, . . . , µi} définissant la durée de la tâche px

i et les requêtes de la tâche bxi , en
supposant que la durée est décroissante en fonction de la requête. C’est le problème du compromis
temps/ressource [DDH00] noté 1, 1|cpm, disc,mu|Cmax. Pour la tâche à insérer a, on doit donc à la
fois choisir un mode et une position d’insertion valide pour ce mode. Une extension triviale consiste
à exécuter l’algorithme pour chacun des µa modes, ce qui donne une complexité de O(µan

2).
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On observe que les mêmes coupes d’insertion vont être générées pour chacune des µa exécutions.
Pour chaque coupe générée, la même suite de positions d’insertion suffisante va être générée, avec
un arrêt dépendant du mode. Supposons que les modes soit classés par requête croissante.

On peut ainsi résoudre ce problème de manière surprenante sans augmentation de la complexité
de l’algorithme d’insertion [AR02], O(n2). Il suffit de considérer l’ensemble des positions d’insertion
suffisantes générées avec le plus petit mode et pour chacune d’elle de déterminer le mode de durée
minimale en O(1) moyennant une occupation mémoire pseudo-polynomiale en O(B).

Ces résultats sont dérivés des résultats obtenus dans [AR00] pour une version moins performante
de l’algorithme d’insertion.

3.2.2 Ordonnancement de projet sous contraintes de ressources

Dans [AMR03], l’algorithme d’insertion est présenté pour le RCPSP. L’extension au cas multi-
ressources ne pose pas de problème particulier. Une position d’inserion suffisante (ρ, σ) doit mainte-
nant vérifier ∀k ∈ R,

∑

i,j∈A fijk ≥ bak. La condition d’arrêt 3.14 qui teste si la position d’insertion
suffisante couvre assez de quantité de ressource pour la tâche à insérer devient :

∑

i∈ρλ,B\i(λ,B),j∈σ(λ)

fijk < bak ∀k ∈ R (3.15)

Cette condition peut être testée en O(m). L’algorithme d’insertion a donc une complexité de
O(n2m).

3.2.3 Ordonnancement de projet avec ressources alternatives

L’ordonnancement de projet avec ressources alternatives peut être défini comme une extension
du RCPSP où à chaque tâche est associée, non pas une requête bik sur chaque ressource k ∈
R, mais un ensemble de µi ensembles de ressources Rx

i associé aux requêtes bxik pour k ∈ Rx
i .

Ce problème recouvre un problème d’affectation de ressources en même temps qu’un problème
d’ordonnancement. En effet la tâche doit être exécutée sur une et une seule ressource de chaque
ensemble Rx

i . On a donc une variable de décision supplémentaire, notée kix, qui donne la ressource
sélectionnée pour la tâche i dans l’ensemble x et le nombre d’unités bxikix

requises sur cette ressource.
Pour simplifier, on suppose que les ensembles Rx

a sont disjoints pour la tâche a à insérer.

Plusieurs variantes de ce problème considèrent une durée fixe des tâches (pi) ou bien une durée
qui dépend de l’affectation. Dans ce dernier cas, la durée est calculée à partir de la donnée de la
valeur px

ik qui désigne la « durée » de la tâche i si la ressource k est sélectionnée dans l’ensemble x,
selon la formule :

pi = max
x∈Rx

i

px
ikix

(3.16)

Ce problème est à rapprocher du RCPSP multi-compétences [BN04] et du problème d’ordon-
nancement d’atelier avec flexibilité de ressources [DRL98]. La formulation de ce problème comme
un problème d’ordonnancement multi-modes donne Πµa

x=1|R
x
a| modes d’exécution différents pour

la tâche à insérer. L’extension triviale consistant à exécuter l’algorithme d’insertion pour chaque
mode donnerait une complexité en temps de O(Πµa

x=1|R
x
a|n

2m).

Or, de même qu’au paragraphe 3.2.1, on peut observer que les coupes d’insertion sont identiques
et que les suites de positions d’insertion suffisantes incluses dans les coupes ne diffèrent que par la
condition d’arrêt propre au mode.

Pour chacune des n2 positions d’insertion générées, il suffit de chercher le mode de durée
minimale, ce qui peut être réalisé en

∑

x∈{1,...,µa}
|Rx

a | ≤ m si les ensembles sont disjoints. On

obtient donc dans ce cas une complexité en O(n2m) identique à celle du RCPSP mono-mode.

Ces résultats sont dérivés des résultats obtenus dans [AR00] pour une version moins performante
de l’algorithme d’insertion.
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3.2.4 Ordonnancement d’atelier multi-ressources avec temps de prépa-
ration

Ce problème, considéré dans [AR02], consiste en l’extension multi-ressource du job-shop avec
temps de préparation J |sij |Cmax présenté dans le paragraphe 1.2. Chaque tâche i nécessite simul-
tanément µi machines pendant toute son exécution.

Dans le cas où µa = m, et en l’absence de temps de préparation, l’algorithme d’insertion de la
tâche a revient à ne générer que les coupes d’insertion dans le graphe G(f). L’insertion est ainsi
effectuée en temps linéaire O(n).

En présence des temps de préparation, l’extension de l’algorithme d’insertion n’est pas triviale.
Considérons sans perte de généralité que la tâche a doit être insérée sur les machines 1, 2, . . . , µa.
Dans le job-shop multi-ressource, une position d’insertion réalisable q revient à définir une

position d’insertion suffisante (ρ, σ) (car tous les flots sont unitaires) et, plus précisément, un
ensemble de µi couples de tâches (ρx, σx) consécutives sur la machine x avec x = 1, . . . , µij . Toute
position d’insertion (suffisante) (ρ, σ) considérée est donc un vecteur de µa composantes. L’impact
de l’insertion à une position d’insertion donnée peut être calculé par une modification des formules
présentées au paragraphe 3.1.2 pour prendre en compte les temps de préparation des ressources
entre la tâche ρx et a puis entre a et σx sur la machine x.

Le calcul de ES′ρ
a (équation 3.5) devient :

ES′ρ
a = max

(

max
i∈Γ−1

a

(ESi + pi), max
x=1,...,µa

(ESρx
+ pρx

+ sρxax)

)

(3.17)

Le calcul de LF ′σ(q)
a (équation 3.6) devient :

LF ′σ
a = min

(

min
i∈Γa

(LFj − pj), min
x=1,...,µa

(LFσx
− pσx

− saσxx)

)

(3.18)

Le calcul de l’augmentation du plus grand retard ∆Cmax (équation 3.7) est inchangé. On peut
remarquer que ces calculs sont valables uniquement si l’inégalité triangulaire est vérifiée.

De la même façon, nous pouvons étendre aux temps de préparation (sous la même hypothèse
d’inégalité triangulaire) les conditions de dominance entre positions d’insertion réalisables du pa-
ragraphe 3.1.5. On obtient ainsi les propositions suivantes décrivant des conditions de dominance
d’une position d’insertion (ρ′, σ′) sur une position d’insertion (ρ, σ).

Proposition 7 S’il existe deux tâches ρx et σy telles que

ES′ρ
′

a ≤ ESρx
+ pρx

+ sρxax+ et LF ′σ
′

a ≥ LFσy
− pσy

− saσyy alors (ρ′, σ′) domine (ρ, σ).

Proposition 8 Si ES′ρ
a = maxk∈Γ−1

a
(EFk + pk) et s’il existe une tâche σy telle que LF ′σ

′

a ≥
LFσy

− pσy
− saσyy alors (ρ′, σ′) domine (ρ, σ).

Proposition 9 Si LF ′σ
a = mink∈Γa

(LFk − pk) et s’il existe une tâche ρx vérifiant ES′ρ
′

a ≤
ESρx

+ pρx
+ sρxax+ alors (ρ′, σ′) domine (ρ, σ).

Ces propriétés découlent de l’expresion de la durée totale exprimée ci-dessus. Elles sont valables
uniquement si l’inégalité triangulaire est vérifiée. Malheureusement, à la différence du cas sans
préparation, les conditions de dominance ne vont plus assurer en même temps la réalisabilité. À
titre d’exemple, exprimons la coupe d’insertion dominante initiale (σ(0), ρ(0)) sous la forme d’un
couple de vecteurs de µa composantes en étendant le concept de coupe dominante initiale présenté
dans le paragraphe 3.1.6. Chaque couple de composantes k = 1 . . . , µa est le couple de tâches
consécutives sur la machine k vérifiant

ES
ρ
(0)
k

+ p
ρ
(0)
k

+ s
ρ
(0)
k

ak
≤ max

k∈Γ−1
a

(ESk + pk)

et

ES
σ

(0)
k

+ p
σ

(0)
k

+ s
σ

(0)
k

ak
> max

k∈Γ−1
a

(ESk + pk)
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Or, du fait du temps de préparation s
σ

(0)
k

ak
, la première équation ne garantit pas l’inexistence

d’un chemin dans G(f) entre σ
(0)
k , tâche destinée à être successeur de a, et un des précédesseurs de

a. Aussi, une coupe initiale doit-elle être générée d’une autre manière. Pour cela, on note A−(Γ−1
a )

l’ensemble des ancêtres des tâches de Γ−1
a dans G(f) et A+(Γa) l’ensemble des descendants des

tâches de Γa. On définit alors chaque couple de composantes k = 1 . . . , µa de la coupe initiale
(ρ(0), σ(0)) comme le couple de tâches consécutives sur la machine k et véfifiant

ρ
(0)
k ∈ A−(Γ−1

a ) et σ
(0)
k 6∈ A−(Γ−1

a ) k = 1, . . . , µa (3.19)

On montre facilement que cette coupe définit une position d’insertion réalisable et qu’il n’a aucune
position d’insertion située plus « à gauche» sur les machines. Symmétriquement définissons la coupe
(ρ(Λ), σ(Λ)) à travers la définition des composantes de ρ(Λ) et de σ(Λ) :

ρ
(Λ)
k 6∈ A+(Γa) et σ

(λ)
k ∈ A+(Γa) k = 1, . . . , µa (3.20)

On montre de même que cette coupe définit une position d’insertion réalisable et qu’il n’a aucune
position d’insertion située plus « à droite » sur les machines.

Pour générer un ensemble de positions d’insertion dominantes « entre » (ρ(0), σ(0)) et (ρ(Λ), σ(Λ))
on peut chercher ici à appliquer la même méthode qu’au paragraphe 3.1.6 cherchant dans σ(λ) la

tâche la plus contraignante σ
(λ)
x pour le calcul de ∆Cmax. La génération de la coupe suivante se

faisant alors en remplaçant ρ
(λ)
x par σ

(λ)
x dans ρ(λ) et σ

(λ)
x par la tâche qui la suit immédiatement

sur x dans σ(λ), ce qui revient à un décalage à droite de la coupe autour de la tâche « pivot» σ
(λ)
x

qui vérifie :

LF
σ

(λ)
x

− p
σ

(λ)
x

− s
aσ

(λ)
x x

= min
y=1,...,µa

(LF
σ

(λ)
y

− p
σ

(λ)
y

− s
aσ

(λ)
y y

) (3.21)

À cause du temps de préparation s
aσ

(λ)
x x

, le décalage à droite ne mène pas obligatoirement à une

position d’insertion réalisable. σ
(λ)
x peut par exemple être un descendant d’une autre tâche σ

(λ)
y .

Dans ce cas, la position d’insertion est bien dominante mais avant de passer à la coupe suivante,

tous ces chemins doivent être éliminés. Plus formellement, on définit A−(σ
(λ)
x )∩σ(λ), l’ensemble des

ancêtres de σ
(λ)
x dans G(f) qui sont également dans σ(λ) et on effectue une succession de décalages

à droite de la position d’insertion autour de la tâche de l’ensemble qui n’a pas d’ancêtre dans
σ(λ) jusqu’à ce que l’ensemble devienne vide. Remarquons que chacun de ces décalages à droite
est réalisable et donne une position d’insertion de ∆Cmax inférieur ou égal à celui de la position

d’insertion (ρ(λ), σ
(λ)
x ) si l’inégalité triangulaire est vérifiée. Le décalage à droite autour de σ

(λ)
x

devient alors réalisable, ce qui permet de passer à la position d’insertion suivante (ρ
(λ+1)
x , σ

(λ+1)
x ).

Théorème 7 L’application de cet algorithme à partir de la position d’insertion (ρ(0), σ(0)) donne
un ensemble de positions d’insertion réalisables intermédiaires jusqu’à la position d’insertion
(ρ(Λ), σ(Λ)). L’ensemble des positions d’insertion ainsi générées est dominant.

La preuve de ce théorème est donnée dans [AR02]. L’algorithme nécessite d’explorer G(f) pour
trouver les ancêtres de Γ−1

a et de Γa, ce qui peut être effectué en O(M) où M est le nombre d’arcs
de G(f). Pour l’exploration des coupes, le tri des tâches en fonction des LF

σ
(λ)
x

− p
σ

(λ)
x

− s
aσ

(λ)
x x

croissant est effectué en O(n log n). Pour chaque coupe une recherche de circuit en O(M) doit être
effectuée. On obtient ainsi un algorithme en O(Mn logn).

3.3 Étude expérimentale de la robustesse de l’insertion

Nous avons mené nos expériences sur les 600 instances de Kolish et al. [KS96] à 120 tâches
présentées dans le paragraphe 1.2.3. Comme ces problèmes comportent plusieurs ressources, nous
avons utilisé la version multi-ressources de notre algorithme. Pour tester l’algorithme d’insertion
proposée dans le paragraphe précédent en environnement dynamique, nous considérons un problème
initial de RCPSP (voir 3.2.2) et un ordonnancement généré par un algorithme statique. Nous avons
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sélectionné pour cela l’algorithme constructif parallèle utilisé avec la règle de priorité MINLFT2,
voir [Kol95]. Soit S l’ordonnancement obtenu. Un flot f , réalisable et compatible avec S, est ensuite
généré au moyen de l’heuristique de génération de flot présentée dans le paragraphe 2.3.

Dans notre schéma d’expériences, une tâche unique, imprévue au départ, doit ensuite être
insérée dans le projet. Nous testons trois algorithmes de réparation de l’ordonnancement S. Le
premier, noté ParLft, consiste à résoudre la nouvelle instance de RCPSP en ignorant la solution
précédente au moyen de l’algorithme statique utilisé pour résoudre le problème initial, c’est-à-dire
l’algorithme parallèle avec la règle MINLFT. Le deuxième algorithme, noté ReschIns, consiste à
insérer la tâche dans le flot f au moyen de l’algorithme présenté dans le paragraphe précédent. Le
troisième algorithme, noté ReschInsActive, consiste à appliquer après ReschIns une seconde
passe où un ordonnancement est généré avec la méthode sérielle [Kol95] avec comme règle de prio-
rité la date de début des tâches dans ES(f ′), c’est à dire l’ordonnancement au plus tôt compatible
avec le flot calculé par l’algorithme d’insertion. Cette seconde passe à pour but de combler les
périodes d’oisiveté de la ressource potentiellement générées par les décalages à droite provoqués
par l’algorithme d’insertion. L’ordonnancement obtenu est ainsi au moins aussi bon que l’ordon-
nancement obtenu après l’insertion. Ce dernier algorithme est ainsi plus lent que les deux premiers
mais les trois algorithmes ont la même complexité temporelle O(n2m).

Les algorithmes ont été codés en C++ et les tests ont été effectués sur une SUN sparc Ultra-4.
Pour chacune des instances nous avons généré 27 cas en générant 27 tâches imprévues à insérer
dans un même ordonnancement initial. Nous avons codé les caractéristiques d’une tâche au moyen
d’un nombre à trois chiffres dfr. d ∈ {0, 1, 2} définit la durée de la tâche, i.e. petite, moyenne ou
grande. f ∈ {0, 1, 2} décrit la largeur (dans un ordre décroissant) de la fenêtre de temps de la tâche
à insérer, définie par ses prédécesseurs et ses successeurs. r ∈ {0, 1, 2} définit la consommation de
la tâche sur les ressources, par ordre croissant d’importance.

Dans la figure 3.3 les résultats expérimentaux concernant l’écart moyen et maximal par rapport
au makespan initial, pour chacun des trois algorithmes et pour chacune des 27 caractéristiques, sont
donnés en moyenne sur les 600 instances. Il apparâıt que le niveau de consommation de ressources
est discriminant. Pour des consommations élevées, SchedIns et ReschInsActive sont supérieurs
à ParLft. Pour des petites et moyennes consommations ParLft est meilleur pour l’écart moyen
que ReschIns. Ce défaut est largement compensé par ReschInsActive qui rend la différence avec
ParLft non significative dès que ParLft est supérieur. En termes d’évaluation dans le pire des cas,
ParLft est largement dominé par les deux algorithmes d’insertion car il peut avoir des résultats
catastrophiques comme le montrent les résultats pour l’écart maximal. Les bonnes performances de
ReschInsActive montrent qu’il est intéressant de combiner dans un environnement dynamique
un algorithme d’insertion avec un algorithme de génération d’ordonnancements actifs.

3.4 Conclusion et perspectives

Nous avons proposé, dans différents contextes, des algorithmes polynomiaux d’insertion d’une
tâche dans un ordonnancement existant. Du fait de leur rapidité, ces algorithmes peuvent être
utilisés de manière réactive pour prendre en compte une tâche imprévue en temps réel. L’étude
expérimentale que nous avons réalisée en ordonnancement de projet montre de surcroit que l’al-
gorithme d’insertion couplé à la génération d’ordonnancements actifs domine, pour un temps de
calcul équivalent, le réordonnancement au moyen d’heuristiques basées sur des règles de priorité,
en termes de qualité des solutions obtenues et donc en termes de robustesse. La version de l’al-
gorithme d’insertion pour l’ordonnancement d’atelier multi-ressources (sans temps de préparation
et sans ressources de type cumulatif) a été intégrée dans le logiciel d’ordonnancement d’atelier en
temps réel commercial ORDO et est utilisée pour l’insertion d’ordres de fabrication pendant l’ex-
ploitation de la solution dans l’atelier. Nous présenterons dans le chapitre 4, une autre utilisation
des algorithmes d’insertion proposés, au sein d’une méthode de voisinage pour l’optimisation d’un
ordonnancement statique.

La prise en compte d’autres critères que l’augmentation de la durée totale ou du plus grand
retard, serait pertinente. La minimisation de la somme pondérée des écarts aux dates de fin dans la

2la tâche sélectionnée est la tâche possédant la plus petite date de fin au plus tard, calculée dans le graphe limité
aux contraintes de précédence
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solution initiale permettrait par exemple de prendre en compte la perturbation moyenne des tâches
dans un objectif de stabilité et de s’affranchir des contraintes de conservation des flots existants. Un
tel objectif a été étudié par [LH04] dans un contexte ou les durées des tâches sont stochastiques et où
le problème est de déterminer un flot initial robuste aux augmentations de durées des tâches. Dans
un contexte déterministe, ces nouveaux objectifs, associés ou non à des relâchements des contraintes
de conservation des flots, donnent naissance à des problèmes d’insertion dont la complexité est
à déterminer. Il serait également pertinent d’étudier la complexité de l’insertion en dehors du
modèle des flots d’unités de ressources, par exemple en considérant uniquement la formulation par
ensembles interdits.
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Fig. 3.4 – Comparaison des algorithmes d’insertion : écart moyen et maximal par rapport au
makespan initial



40 CHAPITRE 3. INSERTION DE TÂCHE EN ORDONNANCEMENT RÉACTIF



Chapitre 4

Groupement ordonné de tâches
pour l’ordonnancement robuste

Dans ce chapitre, nous présentons les avancées récentes d’une approche proactive de prise en
compte des incertitudes, basée sur la maximisation de la flexibilité des solutions proposées. L’idée
de l’ordonnancement proactif [HL04] est d’intégrer la gestion des incertitudes dans le processus
de génération de l’ordonnancement statique. La flexibilité d’un ordonnancement est l’existence de
modifications possibles de cet ordonnancement avec une perte de qualité acceptable. Une façon,
pouvant être qualifiée d’indirecte, d’assurer la robustesse en ordonnancement proactif est donc de
maximiser cette flexibilité.

Depuis le début des années 80, l’approche des groupes de tâches permutables a été dévelop-
pée au LAAS/CNRS de Toulouse par François Roubellat, donnant lieu a plusieurs thèses sur
le sujet [Dem77, Tho80, Le 89, Bil93, Art97]. Nous présentons ici cette approche dans le cadre
des problèmes d’ordonnancement d’atelier avec contraintes de précédence généralisées sans temps
de préparation. Nous nous plaçons dans le cas où l’allocation des ressources aux tâches est déjà
réalisée. Ces problèmes sont généralement représentés par un graphe disjonctif dans lequel deux
tâches partageant la même machine sont liées par une arête (voir paragraphe 1.2.2). Les approches
« traditionnelles» d’ordonnancement proposent en sortie du processus d’ordonnancement une orien-
tation complète du graphe disjonctif, générant ainsi une séquence de tâches sur chaque machine.
Les approches basées sur les groupes de tâches permutables consistent à proposer une orientation
partielle du graphe disjonctif, représentant ainsi plusieurs solutions qui sont toutes réalisables, et
de valeurs de fonction objectif inférieures ou égales à une borne supérieure atteinte pour une des
solutions (dans le cas d’un problème de minimisation). Une « séquence » de groupes de tâches
permutables désigne une orientation partielle de cette catégorie, mais qui possède une structure
particulière que nous décrirons dans ce chapitre. Le terme de séquence de groupes étant adapté
pour les problèmes à une machine, nous emploierons dans ce cadre plus général le terme de groupe-
ment ordonné. Les approches présentées dans les thèses citées ci-dessus et dans les articles associés
[ER89, LR90, BR96b, BR96a, ARB99, AR02, BDR02] se sont concentrées sur deux aspects : la
génération d’un groupement ordonné de tâches par une heuristique constructive suivie d’une amé-
lioration par recherche locale et l’exploitation d’un groupement ordonné en temps réel dans un
objectif d’aide à la décision. Les différents travaux se distinguent par les prises en compte de
contraintes différentes issues des ateliers de production et/ou de la gestion de projet (ressources
multiples, ressources cumulatives, temps de préparation, écarts maximaux, etc.) intégrées progres-
sivement dans un logiciel commercial, ORDO, implanté dans une centaine d’entreprises.

Les travaux que nous présentons dans ce chapitre revisitent cette approche dans l’optique de
considérer la maximisation de la flexibilité comme un critère d’optimisation. Ce renouvellement
des approches par groupes d’opérations permutables dans un cadre plus formel a démarré avec les
travaux de [WBS99] et se traduit actuellement par des travaux sur des représentations alternatives
d’ensembles de solutions et de nouveaux modes d’évaluations des performances garanties de ces
ensembles [Alo02, AKP04, AA04, BLE03, BLE04a, BLE04b, BHLL04] mais également par des
approches d’optimisation multiobjectifs [Ess03, EB04, EBA04].

Nous présentons formellement le problème en termes de graphe disjonctif dans le paragraphe

41
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4.1. Dans le paragraphe 4.2 des fonctions d’évaluation d’un groupement ordonné en termes de
flexibilité et de performance sont présentées. Pour les problèmes à une machine, de nouveaux
problèmes polynomiaux et ouverts liés à ces critères sont établis dans 4.3. Une heuristique est
proposée pour le problème d’atelier dans le paragraphe 4.4 et des résultats expérimentaux montrent
l’intérêt de l’approche. Les extensions proposées sont évoquées dans le paragraphe 4.5. Ce chapitre
est essentiellement basé sur les travaux présentés dans [ARB99, Art03, ABE04, MBA02, AA04].

4.1 Définition d’un groupement ordonné de tâches et nota-
tion

Nous considérons dans ce paragraphe le problème de job-shop classique avec dates de lancement
et dates de livraison. Plus précisément, nous considérons les problèmes J |ri, d̃i|z où z est une
fonction objectif régulière, par exemple z = − ,z = Lmax, z =

∑

wiT i.
Considérons par exemple le problème de J |ri|Lmax représenté dans la figure 4.1.
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Fig. 4.1 – Un exemple de job-shop

Ce problème comporte 4 travaux et 2 machines. Les contraintes de précédence sont représentées
par les 4 châınes de 0 à 9 (arcs de UE). Les arcs issus de 0 sont valués par les dates de lancement.
Les arcs entrant dans 9 sont valués par la durée de la tâche origine moins la date de livraison du
travail, les dates de livraison des 4 travaux étant 10, 14, 12 et 14. Les autres arcs sont valués par la
durée de la tâche origine. Les arêtes (E) sont représentées en trait plein pour la première machine
et en pointillés pour la deuxième machine.

On sait qu’il existe une bijection entre l’ensemble des ordonnancements semi-actifs (dominant
pour le J |ri|Lmax) et l’ensemble O des orientations complètes des arêtes de E donnant un graphe
acyclique. L’ordonnancement semi-actif ES(O) correspondant à une orientation acyclique O est
tel que ESi(O) est le plus long chemin de 0 à i dans le graphe G(O) = (A, UE ∪O). Son plus grand
retard est égal ESn+1(O). En pratique une orientation complète O donne une séquence de tâches
sur chacune des machines. L’approche par groupes de tâches permutables [Dem77] propose une
alternative à cette représentation de solution par séquences de tâches, de façon à fournir un grand
nombre d’ordonnancements semi-actifs. Pour cela les tâches sont partitionnées en groupes, qui sont
eux-même séquencés sur les ressources. L’ensemble des ordonnancements semi-actifs correspond à
l’ensemble des séquences obtenues en sélectionnant dans chaque groupe un ordre total quelconque.
Nous appellerons par la suite groupement ordonné de tâches le résultat de cette opération. Soit
nk le nombre de tâches affectées à la machine k. Formellement un groupement ordonné de tâches,
noté g, définit sur chaque machine k = 1, . . . ,m une suite gk,1, . . . , gk,νk

de νk groupes telle que :

νk

∪
τ=1

gkτ = {i|mi = k} et gkτ ∩ gkτ ′ = ∅, ∀τ, τ ′ ∈ {1, . . . , νk}, τ 6= τ ′

En terme de graphe disjonctif, pour qu’un groupement ordonné de tâches soit réalisable, il
faut qu’aucune contrainte de précédence ne relie deux tâches affectées au même groupe (dans le
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cas contraire un des deux ordres relatifs mènerait à une infaisabilité). Une orientation partielle
correspondant à un groupement ordonné de tâches donne donc un graphe composé de

∑m
k=1 νk

cliques maximales disjointes (les groupes) dans le graphe réduit aux arêtes. Les groupes étant
ordonnés, l’orientation partielle est telle que les arcs entre les tâches d’un groupe g et d’un groupe
g′ 6= g sont orientés dans le même sens. L’ensemble des ordonnancements semi-actifs est représenté
par l’ensemble des orientations totales complétant l’orientation partielle correspondante (en évitant
de générer un circuit à l’intérieur d’une clique). On note O(g) l’orientation partielle correspondant
au groupement ordonné g. Par exemple, prenons le groupement ordonné suivant dans l’exemple de
job-shop de la figure 4.2 : sur la machine 1 on a ν1 = 3 groupes g11 = {1}, g12 = {6, 7}, g13 = {4} et
sur la machine 2 on a ν2 = 3 groupes g21 = {3, 5}, g22 = {2}, g23 = {8}. L’orientation partielle du
graphe disjonctif est représentée dans la figure 4.2 et fait apparâıtre les cliques maximales au sens
des arêtes, associées aux groupes. Ce groupement ordonné est bien réalisable car l’ensemble des
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Fig. 4.2 – Un exemple de d’orientation partielle correspondant à un groupement ordonné de tâches

orientations totales obtenues donne les 4 ordonnancement semi-actifs (a), (b), (c) et (d) représentés
dans la figure 4.3.
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Fig. 4.3 – Les 4 ordonnancements semi-actifs représentés par l’orientation partielle de la figure 4.2

On observe que le pire ordonnancement représenté dans la figure a un plus grand retard de
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0. Nous verrons plus loin que cette (pire) valeur peut être calculée à partir de la seule donnée du
groupement ordonné sans énumérer l’ensemble des ordonnancements semi-actifs représentés. En
termes d’aide à la décision, l’intérêt peut être important comme illustré dans l’exemple suivant.
Supposons qu’à l’instant t = 0 une panne de durée 1 survienne sur la machine 2. La connaissance
du groupement ordonné permet de sélectionner les solutions (c) et (d) qui permettent de préserver
un plus grand retard nul, sans aucun calcul. Cette information sur la possibilité de permuter des
tâches avec un impact borné sur la fonction objectif est à rapprocher de la notion de marge de tâche
associée à un graphe potentiels-tâches. En fait le groupement ordonné apporte une information sur
une flexibilité de nature séquentielle en complément des marges qui renseigne sur la flexibilité de
nature temporelle.

Il faut remarquer que le concept de groupement ordonné est équivalent au concept d’affectation
ordonnée (ordered assignment) proposé dans [WBS99] dans une optique proche où le groupement
ordonné est utilisé pour adapter un arbre de recherche aux aléas.

Pour représenter le groupement ordonné nous ajoutons Gps dans le champ β de la notation à
trois champs α|β|γ. Ainsi J |ri, Gps|Lmax représente-t-il le problème de minimisation du plus grand
retard dans un job-shop avec dates de lancement et représentation d’ensembles de solutions par
groupement ordonné. Toutefois ce problème n’a de sens que si la fonction objectif ou des contraintes
additionnelles imposent d’augmenter la flexibilité en groupant les tâches.

4.2 Fonctions d’évaluation d’un groupement ordonné de

tâches

Étant donné un groupement ordonné réalisable de tâches, nous proposons deux types de critères
d’évaluation. Le premier est lié à la flexibilité du groupement ordonné, donnant une information
sur le nombre de solutions représentées. Nous présentons les fonctions d’évaluation de la flexibilité
dans le paragraphe 4.2.1. Le second est lié à la performance du groupement ordonné relativement
à la fonction objectif de l’ordonnancement. Notre choix est de donner une information sur la
réalisabilité de toutes les solutions représentées si z = − ou bien sur la pire des valeurs des
solutions représentées dans le cas contraire. Les modèles et les algorithmes polynomiaux de calcul
de cette fonction sont présentés dans le paragraphe 4.2.2. Enfin, l’aspect multicritères du problème
de groupement ordonné est évoqué dans le paragraphe 4.2.3.

4.2.1 Évaluation de la flexibilité d’un groupement ordonné de tâches

Puisqu’un groupement ordonné de tâches représente un ensemble d’ordonnancements semi-
actifs, le critère de flexibilité le plus naturel est d’évaluer la cardinalité de cet ensemble, notée
∑

SAS (Semi Active Schedules). On obtient ainsi :

∑

SAS =
m

Π
k=1

νk

Π
τ=1

|gkτ |! (4.1)

Notons qu’on connâıt des bornes sur ce critère puisque sa valeur minimale est 1 et une borne
supérieure est Πm

k=1 nk! où nk est le nombre de tâches ordonnancées sur la machine k.
Pour maximiser ce critère fortement non linéaire, il est peut être particulièrement intéressant

de le linéariser en considérant log
∑

SAS.

log
∑

SAS =
m
∑

k=1

νk
∑

τ=1

log |gkτ |! =
m
∑

k=1

νk
∑

τ=1

|gkτ |
∑

t=1

log t

On obtient ainsi une fonction objectif de type somme où chaque groupe gkτ a un poids
∑|gkτ |

t=1 log t. La valeur minimale est 0 et une borne supérieure est
∑m

k=1

∑|nk|
t=1 log t. En introduisant

des variables de décision entières yi ≥ 0, ∀i = 1, . . . , n où yi donne le nombre de groupes contenant
exactement i tâches, on obtient :

log
∑

SAS =
n
∑

i=1

wiyi
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avec wi =
∑i

t=1 log t.
Dans la suite de ce mémoire, la maximization de ce critère est notée

∑

SAS → max dans le
champ γ de la notation à trois champs α|β|γ.

Un autre critère lié à la flexibilité consiste à minimiser le nombre de groupes effectués. Ce critère
est noté

∑

Gps. On obtient
∑

Gps =
∑

k=1,...,m

νk (4.2)

L’intérêt de ce critère est qu’il est d’expression plus simple que
∑

SAS. De plus il exprime plus
directement les possibilités de permutations offertes à un décideur ou au système d’ordonnance-
ment. On connâıt pour

∑

Gps une borne inférieure k et sa valeur maximale n.
On obtient ainsi deux critères d’évaluation d’un groupement ordonné relativement à la flexibilité

qu’il offre et par voie de conséquence à sa robustesse face aux perturbations.

4.2.2 Évaluation de la performance d’un groupement ordonné de tâches

Soit z une fonction objectif régulière d’ordonnancement à minimiser. La performance d’un
groupement ordonné est notée z(g) et est égale à

z(g) = max
O∈O(g)

z(ES(O)) (4.3)

Il s’agit de la plus grande valeur parmi tous les ordonnancements semi-actifs représentés par g.
Dans le cas de problème d’un problème de recherche d’une solution réalisable (z = −), le

groupement ordonné g est réalisable si tous les ordonnancements semi-actifs qu’il représente sont
réalisables.

Nous montrons dans un premier temps qu’on peut calculer pour un groupement ordonné g et
pour une tâche i les expressions suivantes, sans énumérer les ordonnancements semi-actifs repré-
sentés par g :

ECi(g) = max
O∈O(g)

ECi(O) (4.4)

qui représente la date de fin au plus tôt de la tâche i dans le pire des cas, et

ES1
i (g) = max

O∈{θ∈O(g):∀j∈g(i),j 6=i,(i,j)∈θ}
ESi(O) (4.5)

qui représente la date de début au plus tôt de la tâche i dans le pire des cas parmi ceux où elle est
exécutée en première position dans son groupe, noté g(i).

Si |g(i)| = 1, alors on a évidemment ECi(g) = ES1
i (g) + pi. Sinon, on obtient

ECi(g) = max



ES1
i (g) + pi, max

j∈g(i),j 6=i
ES1

j (g) +
∑

j∈g(i)

pj



 (4.6)

car on peut montrer que dans le pire des cas, une tâche peut toujours être placée après toutes les
opérations de son groupe. En effet, si ce n’est pas le cas alors on peut évidemment la placer après
toutes les opérations de son groupe sans diminuer sa date de fin. Dans le cas où l’opération est
placée après toutes les opérations de son groupe, le pire des cas correspond au cas où la tâche de
plus grande date de début en première position est en premier (second terme) ou bien si, placée
en dernière position la tâche a la même date de début que si elle est placée en première position
(premier terme).

De plus, on a

ES1
i (g) = max

(

ri, max
j∈Γ−1

E
(i)∪g−(i)

ECj(g)

)

(4.7)

où g−(i) représente le groupe qui précède immédiatement g(i) sur mi car dans le pire des cas une
tâche en début de groupe commence immédiatement après la date de fin dans le pire des cas d’un
de ses précédeceurs, où après sa date de lancement.

Il s’ensuit que les valeurs ECi(g) et ES1
i (g), définies par des inégalités de potentiels, peuvent

être calculées par des calculs de plus longs chemin dans le graphe orienté G(g) défini comme suit.
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G(g) contient deux sommets i et i′ pour chaque tâche i, et des sommets fictifs de début et de fin 0
et n+ 1. Le sommet i est utilisé pour le calcul de ES1

i (g) alors que i′ est utilisé pour le calcul de
ECi(g). Pour toute tâche i, on définit un arc de 0 vers i valué par ri et un arc de i′ vers n+1 valué
par −di et un arc de i vers i′ valué par pi. Pour tout couple de tâches (i, j) distinctes de même
groupe g(i), on définit un arc de i vers j′ valué par la somme des durées des tâches du groupe.
Pour toute paire de tâches telle que (i, j) ∈ E ∪O(g), on définit un arc de i′ vers j valué par 0.

Le plus long chemin de 0 vers i est ainsi égal à ES1
i (g). Le plus long chemin de 0 vers j est ainsi

égal à ECi(g). Dans le cas où le graphe G(g) contient un circuit, alors les inégalités de potentiels
définissant ES1

i (g) et ECi(g) sont incompatibles et un des ordonnancements semi-actifs représenté
par g est irréalisable. On dit dans ce cas que le groupement ordonné est irréalisable. On obtient
ainsi le théorème suivant tiré de [Ess03, ABE04].

Théorème 8 Soit g un groupement ordonné et z une fonction objectif z(S) = maxi∈A h(Ci) où
h est une fonction croissante des dates de fin. z(g) = maxO∈O(g) z(ES(O)) se calcule en temps
polynomial.

Dans le graphe G(g) présenté ci-dessus, ECn+1(g) représente par exemple le plus grand retard
du pire ordonnancement semi-actif représenté par g, donné par le calcul du plus long chemin entre
0 et n+ 1 dans G(g).

Nous pouvons malheureusement remarquer qu’il est plus difficile d’évaluer une fonction z(g)
de la forme z(S) =

∑

i∈A h(Ci). En effet, si on applique la fonction h aux ECi(g), on n’obtient
qu’une borne supérieure de la pire valeur.

Dans la figure suivante, le graphe G(g) correspondant à la séquence de groupe de la figure 4.2
est représenté.
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Fig. 4.4 – Exemple de graphe de calcul des dates de début et de fin au plus tôt dans le pire des
cas

Dans ce graphe, on obtient EC1(g) = 2, EC2(g) = 9, EC3(g) = 6, EC4(g) = 14, EC5(g) = 5,
EC6(g) = 9, EC7(g) = 11 and EC8(g) = 13. Ces dates de fin dans le pire des cas correspondent
dans la figure 4.3 aux ordonnancements (a),(b),(c) et (d) pour la tâche 1, (d) et (c) pour les tâches
2 et 3, (a) pour les tâches 4, 7 et 8, (a) et (b) pour l’opération 5, (b) et (c) pour l’opération 6.
Le plus long chemin entre 0 et 9 a une longueur de 0, ce qui correspond au plus grand retard des
ordonnancements (a), (b), (c) et (d).

Supposons qu’on souhaite respecter une valeur donnée z∗ pour la fonction z. De manière sym-
métrique, étant donné un groupement ordonné g et pour une tâche i on peut calculer par des
calculs de plus longs chemins dans G(g) la date de début au plus tard de i dans le pire des cas,
notée LSi(g), et la date de fin au plus tard dans le pire des cas parmi ceux où i est exécutée en
dernier dans son groupe, notée LCder

i (g).

LSi(g) = min
O∈O(g)

LSi(O) (4.8)

LCder
i (g) = max

O∈{θ∈O(g):∀j∈g(i),j 6=i,(j,i)∈θ}
LCi(O) (4.9)
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Dans le cas où z ∈ {Cmax, Lmax}, LSi(g) est égal à z∗ moins la longueur du plus long chemin
de i à n+ 1 et LCder

i (g) est égal à z∗ moins la longueur du plus long chemin de de i′ à n+ 1.
Différentes marges peuvent être établies à partir des valeursECi(g), LSi(g), ES

1
i (g) et LCder

i (g)
[Tho80]. Ces marges servent de base à l’exploitation en temps réel d’un groupement ordonné pour
contrôler l’admissibilité d’une séquence de groupe et donner des indications sur la décision la plus
adaptée.

4.2.3 Un problème d’optimisation multiobjectifs

L’existence de critères de flexibilité et de critères de performance qui peuvent être antago-
nistes incite à formuler le problème de groupement ordonné comme un problème d’optimisation
multiobjectifs [Ess03]. Dans ce chapitre nous remplacerons parfois l’objectif de performance par
la recherche de réalisabilité sous contraintes de dates échues afin de conserver le seul objectif de
flexibilité. Les dates échues peuvent être utilisées pour imposer qu’un objectif tel que le makespan
(ou le plus grand retard) reste en dessous d’un certain seuil. Ceci correspond dans la terminologie
multiobjectifs à une approche ǫ-contrainte.

4.3 Études de problèmes à une machine

Nous nous plaçons, dans ce paragraphe, dans le cas d’un problème à une machine. Nous étudions
la complexité des problèmes de groupement ordonné avec dates échues avec le critère de maximi-
sation de la flexibilité. Nous considèrons parfois la présence de dates de lancement non nulles.
Certains des résultats sont obtenus en considérant un ordonnancement semi-actif de référence
qui doit être obligatoirement représenté par le groupement ordonné recherché. Selon l’extension
proposée de la notation classique, nous allons ainsi étudier ici des cas particuliers des problèmes
1|ri, d̃i, Gps|

∑

Gps ou 1|ri, d̃i, Gps|
∑

SAS → max. Nous allons également présenter le cas où les
tâches ont des durées de latence qi plutôt que des dates échues et considérer le problème noté
1|ri, qi, Gps|Lex(Cqmax,

∑

Gps). Lex(Cqmax,
∑

Gps) signifie un ordre lexicographique entre le cri-
tère du makespan augmenté des qi et celui du nombre de groupes. Dans le paragraphe 4.3.1, nous
comparons le problème de groupement ordonné avec le problème d’ordonnancement par fournées
(batch scheduling) fréquemment étudié en ordonnancement. Dans les paragraphes 4.3.2, 4.3.3 et
4.3.4 nous proposons des algorithmes polynomiaux et des méthodes de recherche arborescente pour
les problèmes de minimisation du nombre de groupes

∑

Gps. Dans les paragraphes 4.3.5, 4.3.6 et
4.3.7 nous proposons des algorithmes polynomiaux pour certains problèmes de maximisation du
nombre d’ordonnancements semi-actifs représentés

∑

SAS → max, et nous présentons un problème
ouvert.

4.3.1 Lien avec les problèmes de batch

En ordonnancement il est fréquent de pouvoir regrouper, sur des machines particulières, cer-
taines tâches en paquets (batching) [PK00]. Dans le batching en série, les tâches appartenant au
même batch β sont contraintes de commencer en même temps (au maximum des dates de lance-
ment et de la disponibilité de la machine), le batch a pour durée la somme des durées des tâches
et toutes les tâches sont terminées simultanément à la fin de l’exécution du batch. Le problème de
réalisabilité est notée 1|ri, d̃i, s− batch|−.

Même si le groupement ordonné des tâches n’a pas la même signification (il s’agit d’une repré-
sentation d’un ensemble de solutions et non d’un groupement physique), il est intéressant d’étudier
les liens entre la date de fin d’une tâche dans le pire des cas pour le groupement ordonné et la date
de fin du batch pour le batching en série.

Le contre-exemple suivant illustre les différences entre ces deux valeurs. Considérons un pro-
blème simple à une machine avec les données r = (0, 0, 11), p = (5, 5, 5) et d̃ = (26, 26, 20). La
séquence de batchs {1} → {2, 3} donne les dates de fin C2 = C83 = 21 (et l’ordonnancement n’est
pas réalisable) alors que le groupement ordonné {1} → {2, 3} donne comme dates de fin C2 = 21
et C3 = 16 et un ordonnancement réalisable.

Supposons par contre que les dates de lancement sont toutes égales à 0. Dans ce cas on observe
que pour tout groupement ordonné g et pour toute tâche i, ES1

i (g) est égal à la date de début
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du batch contenant i dans le batching équivalent et que ECi(g) est égal à la date de fin du batch
contenant i dans le batching équivalent.

4.3.2 Un algorithme polynomial pour le 1|d̃i, Gps|
∑

Gps

Nous montrons dans ce paragraphe que la minimisation du nombre de groupes dans le cas où
les dates de lancement sont toutes nulles est polynomial, grâce à l’équivalence dans ce cas précis
entre le problème de batching en série et le problème de groupement ordonné. Rappelons que le
problème correspondant d’ordonnancement 1|d̃i|− est polynomial et est résolu par application de
la règle EDD (classement des tâches par date échue croissante).

Pour le problème de batching en série, Hochbaum et Landy [HL94] proposent l’algorithme
suivant. Supposons que les tâches soient indicées dans l’ordre croissant des dates échues : d̃1 ≤ d̃2 ≤
. . . ≤ d̃n. Mettre dans le premier groupe les tâches de 1 à i telles que

∑i
j=1 pj ≤ d̃1 et

∑i+1
j=1 pj > d̃1.

Mettre alors dans le second groupe les opérations de i + 1 à j telles que
∑j

k=1 pk ≤ d̃i+1 and
∑j+1

k=1 pk > d̃i+1. Répéter ce processus jusqu’à ce que n soit incluse dans un groupe.

Théorème 9 L’algorithme de Hochbaum et Landy résout optimalement le problème
1|d̃i, Gps|

∑

Gps.

La preuve, basée sur un argument d’échange, est donnée dans [MBA02] et dans [ABE04]. On
montre tout d’abord qu’il existe un groupement ordonné optimal représentant la séquence de tâches
EDD. On montre ensuite que les groupes peuvent être constitués comme indiqué.

4.3.3 Un algorithme polynomial pour le 1|ri, d̃i, Gps, O ∈ O(g)|
∑

Gps

Le problème d’ordonnancement 1|ri, d̃i, |− est NP difficile [LRB77]. Le problème de groupement
ordonné est donc lui aussi NP-difficile. Nous proposerons dans le paragraphe suivant une méthode
exacte pour résoudre une variante avec durées de latence. Néanmoins nous montrons dans ce
paragraphe que le problème de minimisation du nombre de groupes lorsqu’on impose au groupement
ordonné de représenter un ordonnancement semi-actif particulier est polynomial. Nous notons cette
contrainte O ∈ O(g), O étant l’orientation (dont la réduction transitive donne une séquence) du
graphe disjonctif correspondant à l’ordonnancement semi-actif que l’on souhaite voir représenté.
Nous appelons O la séquence de référence. Supposons sans perte de généralité que les tâches sont
numérotées dans l’ordre de la séquence O. Pour qu’un groupe g représente l’ordonnancement semi-
actif ES(O), il est nécessaire que les groupes g1, . . . , gν soient constitués de telle manière que pour
toute tâche i < n, i ∈ gτ =⇒ i + 1 ∈ gτ ou i + 1 ∈ gτ+1. Deux tâches consécutives dans
la séquence de référence doivent appartenir au même groupe ou bien à deux groupes également
consécutifs. Considèrons le problème P (u, i, j) consistant à consituer le u-ème groupe gu avec les
tâches {i, i + 1, . . . , j}. Résoudre le problème 1|ri, d̃i, Gps,O ∈ O(g)|

∑

Gps revient à trouver le
plus petit u et une tâche i tels que P (u, i, n) soit réalisable. Soit C(u, i, j) la plus petite date de
fin dans le pire des cas de gu dans une solution g de P (u, i, j) on pose C(u, i, j) = +∞ si P (u, i, j)
n’est pas réalisable. Sinon :

C(u, i, j) = min
g solution de P (u,i,j)

max
j∈gu

ECj(g)

Soit également le problème P (u, j) consistant à trouver un groupement ordonné de u groupes
incluant les tâches {1, . . . , j}. P (u, j) est réalisable s’il existe une tâche i ∈ {1, . . . , i} telle que
P (u, i, j) soit également réalisable. On peut alors définir C(u, j) qui représente la la plus petite
date de fin dans le pire des cas du groupement ordonné solution du problème P (u, j)

C(u, j) = min
i=1,...j

C(u, i, j) (4.10)

On a égalementC(u, j) = +∞ si P (u, j) n’est pas réalisable. Résoudre le problème 1|ri, d̃i, Gps,O ∈
O(g)|

∑

Gps revient ainsi à trouver le plus petit u tel que P (u, n) soit réalisable.
Des relations de récurrence vont lier la réalisabilité des problèmes P (u, i, j) et P (u, j) entre

eux ainsi que les valeurs C(u, i, j) et C(u, j). Ces relations de récurrence définissent un programme
dynamique de complexité temporelle polynomiale. Elles sont établies ci-après.
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Pour u = 1 et j = 1, on a C(u, j) = C(u, j, j) = r1 + p1 si r1 + p1 ≤ d̃1 et C(u, j) = C(u, j, j) =
+∞, sinon.

Pour une tâche 1 < j ≤ n et un nombre de groupes u ≥ 1 donnés, supposons que pour
v = 1, . . . , u les problèmes P (v, j − 1) sont résolus et la valeurs C(u, j − 1) connues. Aussi, pour
i = 1, . . . , j − 1 et v = 1, . . . , u les problèmes P (v, i, j − 1) sont également résolus et les valeurs
C(u, i, j − 1) connues. Dans ce cas,

– le problème P (u, j) est réalisable si P (u, j − 1) est réalisable et s’il existe une tâche i ∈
{1, . . . , j−1} telle que P (u, i, j) soit réalisable et telle que j puisse être insérée dans le groupe
{i, . . . , j−1}. Il faut et il suffit pour cela que P (u, i, j−1) soit réalisable (C(u, i, j−1) 6= +∞)
et que l’insertion de j dans le groupe {i, . . . , j − 1} ne viole aucune date échue. On vérifie
ainsi que pour toute paire de tâches distinctes v, w ∈ {i, . . . , j}, l’ordonnancement de v au
début du groupe et l’ordonnancement de w à la fin du groupe ne viole pas la date de fin de
w, c’est à dire si pour toute tâche v ∈ {i, . . . , j}

max(C(u − 1, i− 1), rv) +

j
∑

t=i

pt ≤ min
w=i,...,j,

w 6=v

d̃w (4.11)

Dans ce cas P (u, i, j) est réalisable et la plus petite date de fin dans le pire des cas C(u, i, j)
peut être recalculée :

C(u, i, j) = max(C(u, i, j − 1, ) + pj , rj +

j
∑

t=i

pt)

Dans le cas contraire, on pose C(u, i, j) = +∞. On utilise alors (4.10) pour calculer c(u, j).
– Le problème P (u + 1, j, j) est réalisable si un nouveau groupe contenant j peut être créé,

c’est à dire si
max(C(u, j − 1), rj) + pj ≤ d̃j

On pose alors C(u + 1, j, j) = max(C(u, j − 1), rj) + pj . Dans le cas contraire, on pose
C(u + 1, j, j) = +∞.

Le test (4.11) peut être effectué en O(n) en utilisant une matrice dwv pour calculer le second
membre. Aussi l’algorithme 2 a une complexité temporelle de O(n4).

Algorithme 2 un algorithme en O(n4) pour le 1|ri, d̃i, Gps,O ∈ O(g)|
∑

Gps

1: pour u = 1, . . . , n faire
2: pour j = 2, . . . , n faire
3: pour i = 1, . . . , j faire
4: Calculer C(u, i, j) et C(u+ 1, j, j)
5: fin pour
6: fin pour
7: fin pour

L’intérêt de ce résultat est qu’on peut voir la résolution de ce problème comme la détermination
en temps polynomial de la robustesse d’une solution (la séquence de référence O) relativement à des
perturbations définies par l’exécution des solutions voisines représentées par le groupement ordonné.
On peut par exemple choisir comme séquence de référence, la solution optimale du problème
d’ordonnancement ou bien une bonne solution déterminée par une heuristique. Une application
directe de cet algorithme serait son intégration au sein d’une méthode de recherche de la séquence
de référence la plus robuste relativement au voisinage défini par le groupement ordonné. Une autre
application est donnée au paragraphe 4.4 pour le groupement ordonné dans le problème de job-shop.

4.3.4 Une méthode exacte et une heuristique pour le
1|ri, qi, Gps|Lex(Cqmax,

∑

Gps)

Dans [MBA02], une procédure de séparation et d’évaluation est proposée pour le problème
1|ri, qi, Gps|Lex(Cqmax,

∑

Gps) où des durées de latences qi sont associées au tâches et où l’ob-
jectif est de minimiser le nombre de groupes constitués, sachant que la durée totale modifiée par
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les durées de latence Cqmax = maxi∈A Ci + qi de la pire séquence représentée par le groupement
ordonnée soit minimale.

Notons que ce problème est proche du problème 1|ri, d̃i, Gps|
∑

Gps. Considérons, en ef-
fet, une instance du problème 1|ri, qi, Gps|Lex(Cqmax,

∑

Gps). En connaissant une valeur sou-
haitée de l’ordonnancement UB on pose d̃i = UB − qi. On peut ainsi résoudre le problème
1|ri, qi, Gps|Lex(Cqmax,

∑

Gps) par une série de résolutions du problème 1|ri, d̃i, Gps|
∑

Gps,
UB étant diminué à chaque itération.

Notons également que le problème d’ordonnancement associé 1|ri, qi|Cqmax est résolu très ef-
ficacement par l’algorithme de Carlier [Car82]. Cet algorithme peut être appliqué pour calculer le
makespan optimal Cq∗max. Nous pouvons également utiliser l’algorithme pour générer une solution
approchée rapidement. Considérons la séquence optimale calculée par l’algorithme de Carlier. Une
heuristique en O(n) peut générer un groupement ordonné réalisable, selon le principe de l’algo-
rithme de Hochbaum et Landy (HL) (voir paragraphe 4.3.2). On parcours les tâches dans l’ordre
de la séquence. On cherche à insérer la tâche courante dans le groupe partiel et si l’insertion n’est
pas réalisable (elle provoque une violation de Cq∗max), on crée un nouveau groupe.

Théorème 10 Dans le cas où les dates de lancement sont toutes nulles, l’algorithme donne le
makespan optimal et nombre de groupe optimal en sélectionnant les tâches dans l’ordre décroissant
des durées de latence. De même si les durées de latence sont toutes nulles l’algorithme donne le
makespan et le nombre de groupes optimaux en sélectionnant les tâches dans l’ordre croissant des
dates de lancement.

Ce théorème peut ête vu comme un corrolaire du théorème 9 indiquant l’optimalité de l’algorithme
HL pour le 1|ri, d̃i, Gps|

∑

Gps.

La méthode arborescente proposée procède selon un schéma de branchement simple. Chaque
nœud représente un groupement ordonné partiel. Pour chaque tâche j, deux nœuds sont susceptibles
d’être créés : un nœud ajoutant un nouveau groupe {j} à la séquence partielle et un nœud ajoutant
j au groupe précédent (l’algorithme s’assurant que deux nœuds ne correspondent pas à la même
séquence partielle).

Plusieurs évaluations sont utilisées à chaque nœud, les bornes supérieures et inférieures du
makespan et du nombre de groupes. Comme dans l’algorithme de Carlier, la borne supérieure
du makespan est calculée en appliquant l’algorithme de Schrage aux tâches non ordonnancées.
De même, la borne inférieure du makespan est calculée en appliquant l’algorithme de Jackson
préemptif aux tâches non ordonnancées [Car82]. La recherche est interrompue à partir d’un nœud
si sa borne inférieure est supérieure à Cq∗max. La borne supérieure du nombre de groupes est
obtenue en appliquant l’algorithme (HL) aux tâches non ordonnancées dans l’ordre relatif donné
par l’exécution initiale de l’algorithme de Carlier. La borne inférieure du nombre de groupes est
donnée par l’algorithme (HL) appliqué à la relaxation des dates de lancement, puis à celle des
durées de latence.

La méthode exacte et l’heuristique ont été testées sur des données de 4 à 500 tâches générées
aléatoirement selon le même processus que [Car82]. Les détails peuvent être trouvés dans [MBA02].
On observe que la procédure de séparation et d’évaluation ne parvient pas à résoudre des problèmes
dépassant 14 tâches. Il apparâıt que les bornes utilisées sont d’assez mauvaise qualité. Pour les
problèmes à 13 tâches, 5 groupes sont générés en moyenne. Sur ces petits problèmes, l’heuristique
obtient des performances très peu inférieures de la méthode exacte. Elle parvient à résoudre en
un temps négligeable des instances jusqu’à 500 tâches (pour lesquelles elle obtient en moyenne 67
groupes et au maximum 218 groupes).

4.3.5 Un problème ouvert : le 1|d̃i, Gps|
∑

SAS → max

Nous n’avons pas trouvé pour l’instant d’algorithme polynomial pour le problème de de maxi-
misation du nombre d’ordonnancement semi-actifs à une machine avec dates de lancement nulles
et dates échues 1|d̃i, Gps|

∑

SAS → max.
Nous pouvons montrer par un contre-exemple que l’algorithme de Hochbaum et Landy (HL)

ne parvient pas à maximiser ce critère. Considérons le problème défini par p1 = p2 = p3 = p4 = 1
et d̃1 = 2, d̃2 = d̃3 = d̃4 = 4. L’algorithme HL construit le groupement ordonné ({1,2},{3,4}) de
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nombre de groupes minimal et représentant 4 séquences. Le groupement ordonné ({1},{2,3,4}) est
optimal et représente 6 séquences.

De même un autre contre-exemple montre que le groupement ordonné optimal ne représente pas
obligatoirement la séquence EDD. Prenons p1 = p2 = p4 = 1, p3 = 2 et d̃1 = d̃2 = 3, d̃3 = 5, d̃4 = 6.
Le groupement ordonné optimal unique est ({1,2,4},{3}) représentant 6 séquences aucune n’étant
une séquence EDD. Tout autre groupement ordonné représente au plus 4 séquences.

Il reste ainsi à déterminer si le problème 1|d̃i, Gps|
∑

SAS est NP-difficile. Nous pouvons tou-
tefois déterminer la propriété suivante.

Théorème 11 Si les durées et les dates échues sont telles que les indices de tâches puissent être
réordonnées de telle façon que i < j =⇒ pi ≤ pj et di ≤ dj alors il existe un groupement ordonné
optimal représentant la séquence EDD.

La preuve est donnée dans [ABE04]. Ce théorème entrâıne que le problème peut dans ce cas
être résolu polynomialement par l’algorithme de programmation dynamique donné au paragraphe
suivant.

4.3.6 Un algorithme polynomial pour le 1|d̃i, Gps, O ∈ O(g)|
∑

SAS → max

Dans le cas où un ordonnancement semi-actif donné doit être représenté (cet ordonnancement
étant sans perte de généralité représenté par la séquence 1, 2, . . . , n), nous savons que tout groupe
est de la forme {i, i+1, . . . , j}. Considérons le problème P (i, j) consistant à trouver le groupement
ordonné optimal comportant les tâches de 1 à j et se terminant par le groupe {i, i+ 1, . . . , j}. Soit
NS(i, j) la solution optimale de P (i, j). On pose NS(i, j) = −1 si le problème n’est pas réalisable.

Résoudre le problème 1|d̃i, Gps,O ∈ O(g)|
∑

SAS → max consiste à trouver la tâche i telle
que NS(i, n) soit maximal. Nous proposons un programme dynamique polynomial basé sur la
récurrence suivante.

On rappelle que le poids du groupe {i, i+ 1, . . . , j} est égal à wij =
j−i+1
∑

t=1
log t

P (1, j) peut être facilement résolu. On a ainsi pour toute tâche j = 1, . . . , n, NS(1, j) = w1,j

si le groupe {1, 2, . . . , j} est réalisable, c’est à dire si
∑j

t=1 pt ≤ mint=1,...,j d̃t et NS(1, j) = −1
sinon.

Supposons maintenant que pour i = 2, . . . , n tous les P (t, i − 1) résolus pour t = 1, . . . , i − 1.
Pour tout j = i, . . . , n on obtient

NS(i, j) = max
t=1,...,i−1

NS(t, i− 1) + wij

si
∑j

t=1 pt ≤ min
t=1,...,j

d̃t et NS(i, j) = −1, sinon.

On peut ainsi résoudre le problème en O(n3).

4.3.7 Un algorithme polynomial pour le 1|ri, d̃i, Gps, O ∈ O(g)|
∑

SAS →
max

On considère maintenant le cas où un ordonnancement de référence doit être représenté mais
en présence de dates de livraison et de dates échues.

Soit {i, . . . , j} le dernier groupe d’un groupement ordonné partiel. La forme imposée pour les
groupes permet de montrer qu’il existe une tâche u ∈ {1, . . . , j} et une tâche v ∈ {1, . . . , u} si u < i
(c’est à dire si u est située dans un groupe précédent {i, . . . , j}) et v = i si u ≥ i (c’est à dire si
u est située dans le groupe {i, . . . , j}) telles que la date de fin dans le pire des cas de la séquence

partielle soit égale à ru +
j
∑

k=v

pk. On dit que u et v fixent la date de fin dans le pire des cas de

{i, . . . , j}.
Soit P (i, j, u, v) le problème de maximisation du nombre d’ordonnancements semi-actifs re-

présentés si le dernier groupe est {i, . . . , j} et si u et v fixent la date de fin dans le pire des
cas comme indiqué ci-dessus. Soit NS(i, j, u, v) la solution optimale de ce problème. On pose
NS(i, j, u, v) = −∞ si le problème n’est pas réalisable.
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Résoudre le problème 1|ri, d̃i, Gps,O ∈ O(g)|
∑

SAS → max revient à trouver les tâches i, u
et v telles que P (i, n, u, v) soit réalisable et NS(i, n, u, v) soit maximal. On définit un programme
dynamique par les équations de récurrence suivantes liant les différents NS(i, n, u, v).

Pour j = 1, . . . , n et pour u = 1, . . . , j on a NS(1, j, u, 1) = w1j si ru = maxt=1,...,j rt et si le

groupe {1, . . . , j} est réalisable, c’est à dire si ru +
j
∑

t=1
pt ≤ min

t=1,...,j
d̃t. On pose NS(1, j, u, 1) = −1

sinon (c’est à dire si u n’est pas la tâche du groupe {1, . . . , j} de plus grande date de lancement ou
si le groupe n’est pas réalisable).

Puis, pour j = 2, . . . , n, i = 2, . . . , j, u = 1, . . . , j et v = 1, . . . , u, on écrit la récursion suivante

NS(i, j, u, v) =



















































































































max
t=1,...,i−1

NS(t, i− 1, u, v) + wij si u < i et

max
t=i,...,j

rt ≤ ru +
i−1
∑

k=v

pk et

ru +
j
∑

k=v

pk ≤ min
k=i,...,j

d̃k

max
t,µ≤i−1,ν≤µ

NS(t, i− 1, µ, ν) + wij if u ≥ i et v = i et

ru = max
t=i,...j

rt et

max{rµ +
i−1
∑

t=ν

pt|1 ≤ µ ≤ i− 1,

1 ≤ ν ≤ µ,
∃k ∈ {1, . . . , i− 1},
NS(k, i− 1, µ, ν) 6= −∞} ≤ ru et

ru +
j
∑

k=v

pk ≤ min
k=i,...,j

d̃k

−∞ sinon

Le groupe {i, . . . , j} est ajouté après le groupement ordonné partiel se terminant par {t, . . . , i−
1} maximisant le NS.

La première partie correspond au cas où u et v sont dans un groupe précédent (condition u < i).
Dans ce cas, il faut tester si u fixe la date de fin dans le pire des cas du groupe {i, . . . , j}. Pour
cela il faut que toutes les dates de lancement du groupe soient inférieures à la date de fin du bloc

défini par u et v (condition max
t=i,...,j

rt ≤ ru +
i−1
∑

k=v

pk). Si c’est le cas, il faut alors déterminer si le

groupe est réalisable (condition ru +
∑j

k=v pk ≤ mink=i,...,j d̃k).
La seconde partie considère le cas où u appartient au groupe {i, . . . , j} (et dans ce cas v = i). On

vérifie que u est bien la tâche qui fixe la date de fin dans le pire des cas (condition ru = maxt=i,...j rt)
et s’il n’y a pas de paire de tâches µ et ν situées dans des groupes précédents qui fixeraient la date
de fin du groupe à la place de u (condition max{rµ +

∑i−1
t=ν pt|1 ≤ µ ≤ i − 1, 1 ≤ ν ≤ µ, ∃k ∈

{1, . . . , i−1}, NS(k, i−1, µ, ν) 6= −∞} ≤ ru) et enfin si le groupe est réalisable (dernière condition).
Les différentes valeurs NS(i, j, u, v) peuvent être ainsi calculées en O(n7).

4.4 Heuristique pour le problème de job-shop

4.4.1 Principe et algorithme

L’intérêt de l’approche du groupement ordonné de tâches est son application pratique, visant à
proposer dans les ateliers de production plusieurs solutions, permettant ainsi d’absorber, les aléas
de production ou les contraintes non représentées. Il est ainsi nécessaire de proposer en pratique
des heuristiques effectuant des compromis entre les objectifs de performances représentés par les
critères classiques d’ordonnancement et la flexibilité.

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats d’une heuristique, inspirée de l’heuristique
de Shifting Bottleneck [ABZ88], pour le problème d’ordonnancement d’atelier de type job-shop
J |d̃i, Gps|

∑

Gps.
Nous proposons de tester l’approche ǫ-contrainte évoquée dans le paragraphe 4.2.3.
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La méthode utilisée part d’une solution (orientation complète) O∗, si possible optimale, d’un
problème J ||Cmax, de makespan C∗

max, puis fixe un écart ∆ de dépassement autorisé au dessus de
C∗

max, déterminant ainsi des dates échues d̃i pour chaque tâche.
L’heuristique part du groupement ordonné g obtenu en définissant un groupe par tâche dans

la solution O∗ et entre dans un processus en m étapes. Le graphe G(g) est généré et les dates
ECi(g), ES

1
i (g), LSi(g) et LCder

i (g) sont calculées pour chaque tâche i. Les machines sont classées

dans un certain ordre (par exemple l’ordre croissant de leur charge). À chaque étape k = 1, . . . ,m,
une machine Mk est sélectionnée suivant cet ordre. L’ensemble des groupes de tâches sur cette
machine sont supprimés en supprimant les arcs correspondant à ces groupes dans G(g) et les dates

ECi(g), ES
1
i (g), LSi(g) et LCder

i (g) sont recalculées pour chaque tâche i. À partir de ces dates
un problème 1|ri, d̃i, Gps|

∑

Gps est défini avec les tâches exécutées sur la machine Mk en posant
ri = ES1

i (g) et d̃i = LCder
i (g) pour chaque tâche i telle que mi = Mk. Pour accélérer la résolution

le groupement ordonné sur Mk est effectué en imposant que la séquence correspondant à O∗ soit
représentée. On obtient ainsi un problème 1|ri, d̃i, Gps,O ∈ O(g)|

∑

Gps que l’on résout au moyen
de l’algorithme polynomial présenté dans le paragraphe 4.3.3. Deux problèmes peuvent survenir
après l’exécution de l’algorihme. En effet, le fait que les groupes des machines différentes de Mk

soit fixés peut entrâıner l’apparition de contraintes de précédence avec délais minimaux entre les
tâches de Mk. Ceci peut se traduire par l’inclusion dans le même groupe de deux tâches i et j liées
par une contrainte de précédence i → j de ce type. Ainsi le groupement ordonné représente des
séquences irréalisables. Dans ce cas, l’algorithme effectue un post-traitement consistant à scinder
les groupes qui possèdent cette propriété. Le deuxième problème est que la non prise en compte
de ces contraintes de précédence peut amener l’algorithme à générer des solutions qui violent les
dates de fin au plus tard imposées et ainsi augmente le makespan d’une valeur plus grande que le
∆ requis. Ce problème est résolu par une deuxième phase de scissions arbitraires de groupes en
se « rapprochant» de la séquence de référence, jusqu’à ce qu’une violation inférieure ou égale à ∆
soit observée. À chaque étape, le graphe G(g) est mis à jour avec les nouveaux groupes créés et les

dates de début et de fin au plus tôt et au plus tard dans le pire des cas sont recalculées. À la fin
des m itérations, on obtient un groupement ordonné. L’algorithme est en O(mN4) avec N = n/m.

Le groupement ainsi obtenu possède la particularité qu’il représente obligatoirement la solution
de départ. Le groupement ordonné représente ainsi un voisinage autour de cette solution avec une
dégradation de performance garantie de ∆. La solution de départ, si elle est optimale, donne aussi
la performance dans le meilleur des cas du groupement ordonné.

Dans sa thèse, Carl Esswein [Ess03] a poursuivi des travaux dans ce domaine en proposant
de nouveaux algorithmes de génération de groupements ordonnés basés sur une approche multi-
critères, dont des algorithmes génétiques, dans différents problèmes d’ordonnancement d’atelier.

4.4.2 Résultats expérimentaux

Pour tester l’heuristique de génération de groupements ordonnés, nous avons utilisé les ins-
tances de job-shop de Fisher et Thompson [FT63] (m06, m10 et m20) et de Adams, Balas et
Zawack [ABZ88] (l01 à l40). La solution de départ est obtenue avec la procédure de séparation et
d’évaluation proposée par [BJS94].

Les résultats détaillés sont présentés dans [ABE04]. Plutôt que d’utiliser le nombre brut de
groupes effectués, [Ess03] proposent d’utiliser une mesure normalisée de flexibilité flex = 100 ×
n−

∑

Gps

n−m
qui varie de 0 à 100%.

Un premier résultat intéressant est que sur 31 instances sur les 43 testées, une flexibilité non
nulle est obtenue pour ∆ = 0, c’est à dire sans augmenter le makespan optimal. Cette flexibilité
varie de 1.1% (pour le problème l19) à 40% (pour le problème l14), et a une valeur moyenne de
8.5%. Ensuite, on constate que l’augmentation de ∆ provoque une augmentation non négligeable
de la flexibilité proposée. On obtient par exemple flex = 11, 3% pour ∆ = 2% et flex = 14% pour
∆ = 4%, ce qui illustre le compromis à trouver entre la flexibilité et la performance.

On remarque également qu’il est plus difficile d’obtenir de la flexibilité sur les problèmes
« carrés» (N = m) que sur les problèmes où le nombre de travaux est supérieur au nombre de
machines.

Enfin, une dernière remarque concerne le nombre d’ordonnancements semi-actifs représentés,
qui peut être énorme. Par exemple sur l’instance l31, si on accepte une augmentation de 5%
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du makespan, on obtient une flexibilité supérieure à 25% ce qui représente au moins 4.7 × 1021

ordonnancements semi-actifs.

4.5 Extensions

On distingue deux types d’extensions du concept de groupement ordonné. Le premier consiste à
définir le groupement ordonné de tâches dans le contexte de problèmes d’ordonnancements de plus
en plus complexes et proches de la réalité, afin d’en augmenter l’applicabilité. Ces extensions et
leurs conséquences sur les méthodes de génération des groupements ordonnés sont présentées dans
le paragraphe 4.5.1. Le second concerne des extensions vers des représentations moins restrictives
d’ensembles de solutions évoquées dans le paragraphe 4.5.2

4.5.1 Prise en compte de contraintes complexes et intégration dans le
logiciel ORDO

Dans [Tho80], les concepts de groupes de tâches permutables ont été étendus aux problèmes avec
flexibilité de ressources en préaffectant les ressources aux tâches avant de réaliser la génération des
groupes. Dans [Le 89, LR90], les ressources de type cumulatif ont été considérées. Chaque ressource
de disponibilité Bk est ainsi décomposée en Bk machines unitaires, chaque tâche devant sélectionner
rik machines, et le principe de préaffectation des machines aux tâches avant réalisation des groupes
est appliqué. Dans [Bil93, BR96a], Les problèmes de ressources multiples sont étudiés : deux tâches
ne peuvent alors appartenir au même groupe que si elles utilisent exactement les mêmes ressources.
Les algorithmes de calcul des dates de début au plus tôt et de fin au plus tard dans le pire des cas
sont également étendus aux indisponibilités de machine. Ces concepts sont repris dans [ARB99],
pour l’extension de l’approche au problème d’ordonnancement multi-projets et multi-modes. Dans
[AR96, Art97], le concept de groupes d’opérations permutables est étendu aux temps de préparation
dépendant de la séquence, en n’autorisant le groupement de tâches que si elles peuvent s’exécuter
consécutivement sans temps de préparation.

On observe toutefois que les contraintes de type cumulatif d’une part et les temps de préparation
d’autre part révèlent les limites de l’approche par groupes de tâches permutables. En effet, la
décomposition des ressources cumulatives en machines unitaires peut provoquer une explosion de
la combinatoire du problème. De même, la prise en compte des temps de préparation rend difficile
l’évaluation dans le pire des cas de la date de fin d’un groupe qui revient à la recherche d’un chemin
hamiltonien de longueur maximale.

Pour pallier à la difficulté posée par ces contraintes, des heuristiques constructives simples,
suivies d’amélioration par recherche locale, ont été proposées et améliorées [Bil93, BR96a, AR96,
Art97, ARB99]. Ces heuristiques consituent les étapes SINIT et ANALYSE du module ORABAID
cœur algorithmique du logiciel ORDO développé au LAAS/CNRS.

L’heuristique constructive (SINIT) est basée sur une règle de priorité visant à favoriser la tenue
des dates de livraison ainsi que sur une estimation de dates de fin au plus tard permettant de
contrôler la réalisation de groupes. À chaque étape un ensemble de tâches candidates à l’ordonnan-
cement est déterminé. Une première étape consiste à trouver une affectation à chacune des tâches
candidates. Un premier arbitrage est effectué en cas de conflit entre une affectation qui permet
de terminer la tâche au plus tôt ou une affectation qui permet d’insérer la tâche dans un groupe
existant. Une deuxième étape consiste à sélectionner la tâche à ordonnancer. Un second arbitrage
est effectué en cas de conflit entre la sélection d’une tâche urgente au sens de la tenue des dates de
livraison et une tâche qu’on peut insérer dans un groupe existant, augmentant ainsi la flexibilité
de la solution proposée.

L’heuristique d’amélioration locale (ANALYSE) est basée sur l’analyse du chemin critique dans
le graphe G(g) représentant le groupement ordonné. Une première phase, proposée dans [Art97],
permet de réduire les retards des tâches. Il s’agit d’une méthode proche de la méthode tabou
présentée dans le paragraphe 5.1, basée sur l’algorithme d’insertion présenté dans le paragraphe 3.
Une deuxième phase vise à augmenter la flexibilité par regroupement des tâches selon des règles
définies dans [Tho80].
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Le module ORABAID du logiciel ORDO comporte également un système d’ordonnancement
d’atelier en temps réel (ARBITRE). ARBITRE se base sur le groupement ordonné généré pendant
les phases SINIT+ANALYSE pour proposer une aide au pilotage d’atelier [BR96b, ABPR02]. Des
algorithmes réactifs permettent de proposer rapidement des solutions alternatives en cas d’aléas.
Ces algorithmes réactifs sont principalement basés sur les marges des tâches (voir paragraphe 4.2.2
et [Tho80]) et l’algorithme d’insertion présenté dans le paragraphe 3. L’état de l’atelier, dont la
connaissance permet d’actualiser à chaque instant de prise de décision le groupement ordonné
courant, est représenté par le réseau de Petri décrit dans [AR01].

4.5.2 Représentations plus générales d’ensembles de solutions

Un inconvénient de la représentation par groupement ordonné est qu’elle impose une structure
particulière aux solutions qu’elle représente. Des représentations plus générales peuvent être défi-
nies. L’une d’elles, très générale, a été proposée par Mohamed Ali Aloulou dans sa thèse [Alo02] et
consiste à représenter un ensemble de solutions par l’ensemble des ordonnancements semi-actifs qui
vérifient un ensemble de contraintes de précédence. Dans ce cas, l’évaluation dans le pire des cas
revient à définir des problèmes de maximisation (du plus grand retard, du makespan,...) pour des
problèmes classiques d’ordonnancement [AKP04]. Parmi ces problèmes nous avons proposé dans
[AA04] la détermination de l’ordonnancement de valeur maximale pour le problème de job-shop
soumis à une classe particulière de contraintes de précédence, noté J(sa)|prec, rj |(fmax → max).
prec dénote des contraintes de précédence entre tâches partageant la même machine. prec est ainsi
une orientation partielle quelconque du graphe disjonctif, dont la notion de groupe de tâches per-
mutables est un cas particulier. Nous montrons que malgré cette généralisation, le problème de
détermination des pires ordonnancements reste polynomial.

Nous remarquons tout d’abord que les contraintes de précédence prec peuvent être telles qu’il
existe un ensemble de séquences de tâches sur les machines les respectant donnant un ordonnan-
cement non réalisable. Cela n’est pas le cas dans un problème de flow-shop. En effet, quel que
soient un ensemble de contraintes de précédence sans circuit définies entre tâches partageant la
même machine, n’importe quel ensemble de séquences sur les machines donne un ordonnancement
semi-actif réalisable. Considérons par contre un exemple de problème de job-shop. Soient deux
travaux, l’un composé des tâches 1 et 2 et l’autre composé des tâches 3 et 4, devant passer sur
deux machines 1 et 2 dans des ordres inverses. L’ensemble nul des contraintes de précédence n’est
pas un ensemble valide car l’ensemble de séquences (4, 1) sur la machine 1 et (2, 3) sur la machine
2 donne un ordonnancement irréalisable.

On note ECi(prec) la plus grande date de fin de i dans les ordonnancements semi-actifs qui
respectent les contraintes de précédence prec. Notons également ES1

i (prec) la plus grande date
de début de la tâche i dans les ordonnancements semi-actifs qui respectent les contraintes de
précédence prec et qui positionnent i directement après la fin de ses précédeceurs dans prec ∪ E.
Soit Γ−1

prec(i) l’ensemble des précédecesseurs de i dans prec. Soit I(i) l’ensemble des tâches non liées
à i par une contrainte de précédence dans prec. ECi(prec) a l’expression suivante :

ECi(prec) = max



ES1
i (prec) + pi, max

j∈I(i),j 6=i
ES1

j (prec) +
∑

k∈I(i)∪Γ−1
prec(i)\Γ−1

prec(j)

pk



 (4.12)

En effet, la plus grande date de fin de i dans un ordonnancement semi-actif respectant prec est
soit la plus grande date de fin de i si elle est placée directement après ses précédecesseurs dans
prec (premier membre), soit il existe une tâche j ∈ I(i) telle que i est directement exécutée après
un bloc de tâches débutant par j, composé soit des prédécesseurs de i, soit de tâches non liées à i,
et qui ne peuvent être des précédesseurs de j.

De plus, ES1
i (prec) a l’expression suivante

ES1
i (prec) = max

(

ri, max
j∈Γ−1

E
(i)∪Γ−1

prec(i)
ECj(g)

)

(4.13)

ce qui signifie que immédiatement placée après ces précédesseurs (dans prec et dans E), la tâche i
est contrainte de démarrer après leur plus grande date de fin.
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On obtient ainsi des expressions basées sur des inégalités de potentiels, qu’on peut évaluer en
définissant le graphe G(prec) composé des mêmes sommets que le graphe G(g) défini pour un
groupement ordonné mais avec les différences suivantes concernant les arcs.

Un arc valué par ri est défini entre 0 et i et un arc valué par −di est défini entre i′ et n + 1,
∀i ∈ A. Un arc valué par pi est défini entre i et i′. Un arc entre j et i′ tel que j ∈ I(i) valué par
∑

k∈I(i)∪Γ−1
prec(i)\Γ−1

prec(j) pk est défini. Un arc valué par 0 est défini entre j′ et i si j ∈ Γ−1
E (i)∪Γ−1

prec(i).

Le plus long chemin entre 0 et i donneES1
i (prec) alors que le plus long chemin entre 0 et i′ donne

EC(prec)i. Si le graphe G(prec) contient un circuit alors il existe au moins un ordonnancement
respectant prec non réalisable.

On déduit alors le théorème suivant :

Théorème 12 Soit prec un ensemble de contraintes de précédence, définissant une orientation
partielle O(prec) du graphe disjonctif, et z une fonction objectif z(S) = maxi∈A h(Ci) où h est une
fonction croissante des dates de fin. z(g) = maxO∈O(prec) z(ES(O)) se calcule en temps polynomial.

Récemment, d’autres représentations alternatives ont été proposées. Briand et al proposent
d’utiliser un théorème de dominance démontré par Erschler et al. [EFMR83] pour déterminer des
ensembles de séquences dominantes pour des problèmes à une machine [BLE03] et des problèmes
de flow-shop à deux machines [BLE04a, BLE04b, BHLL04]. Ces conditions de dominance sont
basées sur les ordres relatifs entre les dates de lancement et les dates de livraison (définissant un
intervalle) et sur des structures de pyramides caractérisées par les intervalles.

4.6 Conclusion et perspectives

À la suite des travaux entrepris par François Roubellat et Jacques Erschler au LAAS dans les
années 80, nous avons apporté une contribution au problème de génération de groupes de tâches
permutables. Par une étude expérimentale menée sur le problème de job-shop, nous avons montré
que l’approche par groupement ordonné de tâches permet de caractériser précisément un voisinage
à performance garantie autour d’une solution initiale déterminée par un algorithme classique d’or-
donnancement. Nous avons défini deux critères de flexibilité pour mesurer le nombre de solutions
proposées par un groupement ordonné de tâches. Nous avons proposé un algorithme polynomial
de calcul des dates de fin des tâches dans le pire des ordonnancements semi-actifs représentés,
basé sur un nouveau type de graphe potentiels-tâches. Cette méthode nous permet d’obtenir une
mesure exacte de la valeur dans le pire des cas de toute fonction objectif régulière de type « min-
max ». Nous avons étendu cette méthode et le graphe proposé à une représentation, plus générale,
d’ensembles d’ordonnancements semi-actifs par ajout de contraintes de précédence. Les problèmes
de maximisation de la flexibilité ont pu être résolu optimalement pour certains problèmes à une
machine par des algorithmes polynomiaux de programmation dynamique. Des méthodes exactes
de type Séparation et Évaluation et des heuristiques ont été proposées pour des problèmes plus
complexes.

Cette étude a mis également en évidence plus généralement les limites des approches par orien-
tation partielle du graphe disjonctif. Lorsque les contraintes deviennent complexes (par exemple
en présence de temps de préparation), le calcul des dates de fin des tâches dans le pire des cas
devient NP-difficile. L’évaluation de la pire valeur d’une fonction objectif de type « min-somme »

reste à étudier mais on peut supposer que le problème devient également difficile, à la suite des
études menées dans [Alo02]. De même, une plus grande flexibilité sur les séquencements des tâches
(par exemple sur les ressources de type cumulatif) rend la définition de concept de groupement
ordonné de tâches difficile. Il serait ainsi intéressant d’étudier comment des ensembles dominants
de solutions pourraient être définis pour des problèmes comme le RCPSP. La représentation par
les flots d’unités de ressources pourrait se révéler utile.

La maximisation de la flexibilité d’un groupement ordonné de tâches consitue bien une ap-
proche a priori robuste, puisqu’on dispose d’une réserve « maximale » de solutions alternatives et
voisines entre elles en cas d’aléa. On dispose en revanche pour l’instant de peu d’information sur
la robustesse d’un groupement ordonné de tâches en termes quantitatifs. Cette approche ne fait
en effet aucune hypothèse sur le type d’aléas qui peuvent survenir (pannes de ressources, arrivées
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de tâches, perturbations sur les durées, les dates de lancement ou de livraison, etc.). Une voie de
recherche nécessaire et très ouverte est de considérer cette dimension.
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Troisième partie

Méthodes hybrides d’optimisation
pour l’ordonnancement
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Chapitre 5

Méthodes de voisinage en
ordonnancement de projet et
d’atelier

Dans ce chapitre, on étudie des méthodes de voisinage classiques et hybrides, qui modifient
itérativement un ordonnancement initial S en sélectionnant à chaque étape un ordonnancement
voisin dans l’ensemble v(S), défini par un opérateur de voisinage v. Le processus de sélection
du voisin et de convergence de la procédure est généralement défini par une meta-heuristique de
type tabou, recuit-simulé, etc. Nous nous intéressons à l’application de ces méthodes au problème
d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources (RCPSP) et au problème de job-shop
avec temps de préparation.

Le problème d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources (RCPSP), noté
m, 1|cpm|Cmax, a été très étudié ces dernières années et un grand nombre de méthodes heuristiques
ont été proposées. On trouvera dans [KH99] un état de l’art sur ces heuristiques, récemment com-
plété dans [KH04]. Les méthodes de voisinage rencontrées pour le RCPSP possèdent généralement
les deux caractéristiques suivantes. La première est qu’un ordonnancement n’est pas représenté par
un vecteur S mais par une liste de tâches L telle qu’un ordonnancement puisse être obtenu par
application de l’algorithme sériel [Kol95] à partir de la liste L. En effet (voir paragraphe 2.3), il
existe une liste L capable de donner ainsi l’ordonnancement de durée minimale1. Les opérateurs
de voisinage sont ainsi définis relativement à la liste L. La deuxième caractéristique est que les
voisinages considérés ont généralement une taille polynomiale. Plus précisément, |v(L)| est généra-
lement de l’ordre de n ou de n2. Cette caractéristique permet d’énumérer l’ensemble des solutions
voisines afin de sélectionner la meilleure. Dans ce chapitre, nous proposons d’évaluer des méthodes
alternatives, soit basées sur la représentation du RCPSP par les flots et sur l’utilisation de l’algo-
rithme d’insertion présenté dans le chapitre 3 comme opérateur de voisinage (paragraphe 5.1), soit
définissant un voisinage de taille exponentielle en résolvant le problème de recherche du meilleur
voisin par une méthode exacte (paragraphe 5.2).

À la différence du RCPSP, le problème de job-shop avec temps de préparation, noté J |sij |Cmax,
a été très peu étudié et très peu d’heuristiques ont été proposées, à part des algorithmes à base de
règles de priorité [KB94, CC02]. Pourtant, une multitude de méthodes de voisinage ont été testées
sur le problème de job-shop sans temps de préparation [VAL96]. Dans le paragraphe 5.3, nous
proposons une méthode tabou pour le J |sij |Cmax, basée sur la représentation par graphe disjonctif
qui étend la méthode proposée par [NS96].

Ce chapitre est basé sur les travaux présentés dans [AR00, AMR03, PAM02, PAM03, PAM04,
AB03].

1On trouve également une représentation par valeurs de priorité, the random key representation, qui permet aussi
d’obtenir un ordre total entre les tâches pour appliquer l’algorithme sériel
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5.1 Méthodes heuristiques basées sur l’insertion pour le
RCPSP

La résolution du problème d’allocation de ressources associé au RCPSP par l’intermédiaire de
l’affectation des variables de décision fij pour tout couple de tâches (i, j) introduit des contraintes
de précédence O = {(i, j)|∃k, fijk > 0} de telle sorte que le graphe potentiels tâches G(f) =
(A, E ∪ O) peut être utilisé pour calculer un ordonnancement réalisable S pour le RCPSP s’il ne
contient pas de circuit. En plus de donner une famille de solutions (représentée par le treillis des
ensembles de potentiels associés), le graphe renseigne sur un ensemble de tâches, appelées tâches
critiques, situées sur un plus long chemin de 0 à n + 1 dans G(f). Si tous les plus longs chemins
contiennent des arcs de O alors on peut espérer réduire la longueur du plus long chemin, c’est à
dire la durée totale de l’ordonnancement, en réaffectant les flots. En ordonnancement disjonctif, ces
manipulations mènent à des méthodes d’analyse de l’orientation courante du graphe disjonctif afin
de déterminer des blocs de tâches critiques et de proposer des modifications améliorantes [VAL96].
C’est une extension de ces méthodes pour le RCPSP que nous proposons dans ce paragraphe.
Plus précisément le voisinage considéré est celui de la suppression suivie de la réinsertion d’une
tâche dans le graphe des flots au moyen de l’algorithme présenté dans le chapitre 3. Dans le
paragraphe 5.1.1, nous montrons l’intérêt de l’utilisation des flots et de l’algorithme d’insertion
en proposant un algorithme polynomial que nous comparons aux heuristiques à base de règles de
priorité de la littérature. Dans le paragraphe 5.1.2, nous intégrons l’algorithme d’insertion dans
une méthode tabou à voisinages multiples et nous comparons les résultats obtenus avec d’autres
métaheuristiques.

5.1.1 Une heuristique polynomiale

L’heuristique proposée est très simple mais ses résultats illustrent bien l’intérêt d’une approche
basée sur les flots. Elle consiste pour un problème de RCPSP à n tâches en la génération de n
solutions différentes du problème d’ordonnancement et d’allocation de ressources, sachant que pour
chacune d’entre elles une tâche, à chaque fois différente, n’est pas affectée aux ressources. La tâche
est ensuite insérée dans le flot au moyen de l’algorithme d’insertion décrit dans le chapitre 3. On
obtient l’algorithme 3.

Algorithme 3 Une heuristique polynomiale pour le RCPSP

1: pour i = 1, . . . , n faire
2: pi := 0 ; bik = 0, ∀k ∈ R
3: Générer un ordonnancement S avec l’algorithme parallèle ou sériel et une règle de priorité,

ainsi qu’un flot f compatible avec S (voir paragraphe 2.3)
4: Calculer ES(f), EC(f), LS(f) et LF (f)
5: Restaurer la durée et les demandes de la tâche i
6: Insérer i dans f avec l’algorithme d’insertion du chapitre 3 et obtenir ainsi le flot f ′

7: Mémoriser l’ordonnancement obtenu s’il a le meilleur makespan
8: fin pour

L’algorithme a une complexité totale de O(n3m). Pour le valider expérimentalement, nous avons
sélectionné les algorithmes constructifs ayant donné les meilleurs résultats selon l’étude menée
dans [Kol95], à savoir l’algorithme parallèle et les règles de priorité MINLFT et WCS. MINLFT
sélectionne la tâche de plus petite date de fin au plus tard dans le graphe de précédence (A, E),
à partir d’une borne supérieure quelconque. WCS (Worst Case Slack) est une règle proposée par
Kolisch [Kol95], qui consiste à sélectionner la tâche qui perturbe le moins les tâches restant à
ordonnancer en calculant la plus petite marge de chacune d’elles après ordonnancement de la tâche
testée.

Nous avons programmé l’algorithme en C++ sur une station de travail SUN sparc Ultra-4. Pour
comparaison avec les heuristiques de l’état de l’art nous avons testé la méthode sur les problèmes
de la PSPLIB [KS96] à 30, 60, et 120 tâches (voir paragraphe 1.2.3). En effet, ces problèmes
servent de banc d’essai à la majorité des travaux de recherche sur le RCPSP. Les résultats sont
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présentés dans le tableau 5.1. Les 480 instances à 30 tâches sont toutes résolues, aussi nous donnons
l’écart moyen par rapport à la solution optimale (%Opt). Les 480 instances à 60 tâches et les 600
instances à 120 tâches n’étant pas toutes résolues, nous donnons l’écart moyen par rapport à
une borne inférieure triviale égale à la longueur du chemin critique (%BICC). Nous donnons les
performances de notre heuristique, qui utilise l’algorithme parallèle et les règles LFT et WCS.
Nous comparons avec les performances de l’heuristique parallèle seule avec les même règles, lancée
une seule fois ou 1000 fois suivant un schéma d’échantillonage pour lequel la règle est modifiée
aléatoirement. Enfin nous donnons les performances des meilleures meta-heuristiques lancées avec
une limite de 1000 itérations rapportée récemment dans [KH04]. Selon le schéma de comparaison
proposé par [KH99, KH04], chaque itération doit correspondre approximativement à une exécution
de l’algorithme parallèle ou de l’algorithme sériel, tous deux en O(n2m). Aussi notre heuristique en
O(n3m) qui lance à chaque itération l’algorithme parallèle et l’algorithme d’insertion effectue-t-elle
l’équivalent de 2n itérations avec n = 30, 60 ou 120, ce qui est largement inférieur à 1000.

n = 30 n = 60 n = 120
Méthode auteurs # passes (%Opt) (%BICC) (%BICC)
HeurIns/LFT [AMR03] n 1.93 14.38 39.56
HeurIns/WCS [AMR03] n 1.74 14.20 39.34
Par. LFT [Kol96] 1 4.39 17.46 43.86
Par. WCS [Kol96] 1 3.88 16.87 43.57
Par. LFT [Kol96] 1000 1.40 13.59 39.60
Par. WCS [Kol96] 1000 1.40 13.66 39.65
AG [Har98] 1000 0.54 12.68 39.37
TS [NI02] 1000 0.46 12.97 40.86
AG+auto adapt [Har02] 1000 0.38 12.21 37.19
AG+Tabou+path relinking [KS03] 1000 0.10 11.71 34.74
AG hybride+FBI [VBQ03] 1000 0.27 11.56 34.07

Tab. 5.1 – Performance de l’heuristique d’insertion

L’utilisation de l’algorithme d’insertion dans les flots améliore clairement l’heuristique parallèle
pour les deux règles de priorité testées. Elle obtient des performances parfois meilleures que les
méthodes d’échantillonage à 1000 passes. Ces deux résultats semblent montrer qu’il est intéressant
de tirer parti des informations d’allocation des ressources pour positionner au mieux la dernière
tâche restant à ordonnancer, afin de compenser l’instabilité connue des méthodes constructives
basées sur les règles de priorité. L’heuristique obtient même de meilleurs résultats sur les problèmes
à 120 tâches que certaines métaheuristiques classiques comme l’algorithme génétique de [Har98] et
la méthode tabou de [NI02]. Elle est toutefois nettement inférieure aux meilleures méthodes de la
littérature qui intègrent des techniques sophistiquées d’auto-adaptation [Har02], de path relinking
[KS03] ou d’algorithmes génétiques hybrides [VBQ03].

5.1.2 Une méthode tabou à voisinages multiples

Nous pouvons définir des opérateurs de voisinage à partir de la suppression et l’insertion d’une
tâche dans les flots. L’algorithme de suppression d’une tâche i du graphe des flots consiste à
réallouer les flots des prédécesseurs de la tâche (ensemble des tâches {j ∈ A : fji > 0}) vers les
successeurs de la tâche (ensemble des tâches {j ∈ A : fij > 0}) en suivant l’ordre lexicographique
des tâches. Nous définissons ainsi deux types de voisinage.

Le premier voisinage que nous considérons (v1) consiste à supprimer une tâche puis à la réin-

sérer à une autre position au moyen de l’algorithme d’insertion présenté dans le chapitre 3. Étant
donné un flot f , la cardinalité de l’ensemble v1(f) des solutions voisines est égale à n, l’algo-
rithme d’insertion étant déterministe. Il peut être totalement évalué en O(n3m). Pour le voisinage
v1, nous restreignons de plus la réinsertion aux tâches situées sur un chemin critique (telles que
ES(f) = LS(f)).
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Le deuxième voisinage (v2) que nous considérons consiste à supprimer, puis réinsérer un nombre
plus important de tâches. Plus précisément, nous considérons la décomposition du graphe des flots
G(f) en niveaux. Nous obtenons une solution voisine en supprimant puis réinsérant toutes les
tâches d’un même niveau. Si le graphe contient l niveaux, nous avons ainsi v2(f) = l. Les tâches
sont supprimées dans l’ordre lexicographique et réinsérées dans l’ordre inverse. Nous ne testons pas
d’ordres multiples de suppression et de réinsertion pour garder l’évaluation complète du voisinage
en O(n3m), chaque tâche étant supprimée et réinsérée exactement une fois. Notons que l’évaluation
de l’impact de la suppression est effectuée par calcul de plus longs chemins dans le graphe mis à
jour.

Les deux opérateurs de voisinage que nous proposons sont assez restrictifs et il est probable
qu’aucun des deux ne possède la propriété de connexité qui permettrait d’être sûr qu’un nombre
fini de mouvements puisse atteindre la solution optimale à partir de la solution de départ. D’autres
types de voisinages possédant cette propriété pourraient être étudiés, comme celui suggéré dans
[FH97].

Nous proposons néanmoins l’intégration des opérateurs de voisinages proposés dans une mé-
thode tabou, inspirée de celles proposées dans [BN98, DRL98] pour des problèmes d’ordonnance-
ment d’atelier généralisés. Un élément la liste tabou est composé d’une tâche i, de l’ensemble des
prédécesseurs {j ∈ A : fji > 0} et de l’ensemble de successeurs {j ∈ A : fij > 0} qu’elle avait
avant sa suppression. Un mouvement est tabou si une tâche possède après l’insertion le même en-
semble de prédécesseurs ou le même ensemble de successeurs. La détection des positions d’insertion
tabou est intégrée au sein de l’algorithme d’insertion lors de la phase d’énumération des positions
d’insertions dominantes (voir paragraphe 3.1.6), et non testée a posteriori ce qui augmenterait les
possibilités que tous les mouvements soient tabou. Une application de l’opérateur de voisinage vk

avec k ∈ {1, 2} revient ainsi à rechercher dans vk(f) la meilleure solution non tabou.
La méthode alterne l’application des opérateurs de voisinage v1 et v2 comme suit. Dès que

la meilleure solution est améliorée nous appliquons au plus NV1 fois l’opérateur v1, puis au plus
NV2 fois l’opérateur v2. Dès que la meilleure solution est améliorée, nous recommençons la séquence
depuis le début. On obtient donc un nombre maximum d’itérations sans amélioration de NV1+NV2.

Enfin nous gérons la liste tabou de manière dynamique, supprimant l’élément le plus ancien si
tous les mouvements sont tabou ou si la taille maximale est atteinte. Nous autorisons les variations
entre TLmin et TLmax. Nous n’appliquons pas de critère d’aspiration.

La méthode a été programmée en C++ et testée sur une station de travail SUN sparc Ultra-4 sur
les instances de la PSPLIB à 60 et 120 tâches (voir paragraphe précédent et 1.2.3). Nous avons réglé
empiriquement les paramètres comme suit : pour les instances à 60 tâches TLmin = 5, TLmax = 30,
NV1 = 3000,NV2 = 2000 et pour les instances à 120 tâches TLmin = 10, TLmax = 60,NV1 = 8000,
NV2 = 3000. Nous donnons les résultats de la méthode dans le tableau 5.2 en comparaison de ceux
des méthodes tabou de la littérature rapportés dans [KH04] exécutées avec un nombre variable
d’itérations (jusqu’à 50000). Nous donnons pour notre méthode le temps de calcul moyen, non
disponible pour les autres méthodes.

n = 60 n = 120
Méthode auteurs # passes (%BICC) CPU (%BICC) CPU
Tabou, Flots [AMR03] - 12.05 3,2s 36,74 67s
TS [NI02] 1000 12.97 - 40.86 -
TS [NI02] 5000 12.18 - 37.88 -
TS [NI02] 50000 11.58 - 35.85 -
TS [BBK98] 1000 13.80 - - -
TS [BBK98] 5000 13.48 - - -
AG, Tabou, path relinking [KS03] 1000 11.71 - 34.74 -
AG, Tabou, path relinking [KS03] 5000 11.17 - 33.36 -
AG, Tabou, path relinking [KS03] 50000 10.74 - 32.06 -

Tab. 5.2 – Performance de la méthode tabou

L’analyse de ces résultats révèle que si la méthode est compétitive face aux méthodes tabou de
[BBK98] et [NI02] qui fonctionnent selon un schéma classique, elle obtient des résultats nettement
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inférieurs à la méthode de [KS03] qui mèle les algorithmes génétiques, la méthode tabou et la
technique de path relinking. N’ayant pas utilisé des techniques aussi avancées, nous en déduisons
que l’approche basée sur les flots est très prometteuse, compte tenu des restrictions imposées aux
voisinages considérés. En effet, hormis la prise en compte des positions tabou, l’algorithme d’inser-
tion du chapitre 3 est utilisé comme une « bôıte noire » renvoyant une position d’insertion unique.
Le voisinage v1 contient ainsi uniquement n solutions voisines, alors que l’effort calculatoire pour
l’obtenir est de O(n3m). Nous pensons qu’une voie de recherche prometteuse est la détermination
de nouveaux voisinages basés sur les flots, comme celui proposé par [FH97] associés à l’intégration
de certaines techniques « hybrides», comme celle présentée dans la section suivante.

5.2 Une méthode de grand voisinage pour le RCPSP

Les méthodes de grand voisinage (large neighborhood search methods) ont permis des avancées
significatives dans la résolution de problèmes d’optimisation combinatoire ces dernières années.
Nous renvoyons à la lecture de l’état de l’art [AzOP02]. Deux approches distinctes considèrent un
nombre exponentiel de solutions voisines. La première vise à concevoir l’opérateur de voisinage
de telle sorte que le problème de recherche de la meilleure solution voisine soit polynomial. En
ordonnancement, de tels voisinages ont été proposés pour résoudre des problèmes à une machine
[CPdV02, BH04]. Nos travaux se situent dans le cadre d’une deuxième approche qui traite le cas où
le problème de recherche du meilleur voisin est NP-difficile. Dans ce cas différentes techniques sont
utilisées. Elles consistent d’une part à régler finement la définition du voisinage : si celui ci est trop
petit, il a peu de chance de contenir une solution améliorante. S’il est trop grand, il ne peut être
exploré de manière efficace. D’autre part, il s’agit de choisir une méthode adaptée pour la résolution
du problème de recherche du meilleur voisin. En relation avec la taille supposée du voisinage des
méthodes exactes ou heuristiques peuvent être utilisées. De telles méthodes ont été récemment
utilisées avec succès pour résoudre des problèmes d’affectation quadratique [MM97], de tournées de
véhicules [Sha98, GPR02], de conception de réseau [CDLP04], de séquencement de voitures [PS04],
et des problèmes généraux de programmation mixte en nombres entiers [FL03, DRL04]. Selon la
technique utilisée pour explorer le voisinage, ces méthodes peuvent être des méthodes hybrides de
recherche locale et de programmation par contraintes [Sha98, GPR02, PS04] ou bien de recherche
locale et de programmation linéaire en nombres entiers [MM97, CDLP04, FL03, DRL04].

En ordonnancement, la méthode la plus ancienne de ce type est l’heuristique de shifting bottle-
neck [ABZ88] pour le problème de job-shop qui à partir d’une orientation complète des arcs disjonc-
tifs, entre dans un processus itératif qui, à chaque étape, supprime toutes les orientations sur une
machine, et résout exactement le problème à une machine avec l’algorithme de [Car82]. D’autres
méthodes de grand voisinage ont été ensuite proposées pour le job-shop [AC91, BPN95, CL99].
L’heuristique de forget-and-extend [CL99] a un voisinage défini en conservant l’orientation des arcs
disjonctifs sur un ensemble variable de ressources et en permettant la réorientation des autres arcs
disjonctifs, similaire en cela à la procédure de shuffle proposée par [AC91]. Un autre voisinage
proposé dans [CL99] consiste à préserver le séquencement relatif de tâches sur certaines fenêtres
de temps, et non sur une machine particulière, et à permettre la réorientation des arcs disjonctifs
en dehors de ces fenêtres de temps. Les sous-problèmes résultants sont résolus par la technique
de recherche à divergences limitées, limited discrepancy search (LDS), associée au shaving, une
technique puissante de propagation de contraintes pour l’ordonnancement (voir paragraphe 6.1).
Danna et Perron [DP03] comparent pour le job-shop les méthodes de grand voisinage structurées,
qui cherchent à tirer parti des connaissances spécifiques du problème à traiter, avec les méthodes
non structurées qui ignorent la nature du problème, n’utilisant que sa formulation sous la forme de
programme linéaire en nombres entiers ou de problème de satisfaction de contraintes. Ces dernières
utilisent des méthodes génériques de définition du voisinage et de résolution comme celle proposée
par [DRL04]. On trouve également des méthodes de grand voisinage pour le problème à machines
parallèles [FSN00, Sou01]. Pour le problème de RCPSP, [Spr02] propose une méthode basée sur
la décomposition du problème en sous-problèmes, à partir d’une solution réalisable. Chacun des
sous-problèmes est résolu par une méthode de recherche arborescente tronquée et les solutions ob-
tenues sont concaténées pour obtenir une solution améliorante du problème général. Notons qu’il
s’agit d’avantage d’une méthode de décomposition que d’une méthode de grand voisinage. [ML97]
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proposent par contre une méthode d’amélioration locale où, à chaque étape, un « bloc » de tâches,
c’est-à-dire un ensemble de tâches s’exécutant dans une fenêtre de temps donnée dans la solution
courante, est entièrement réordonnancé.

Nous proposons d’étudier dans ce paragraphe la définition de grands voisinages basés sur le
concept de blocs de tâches, en étudiant différentes manières de définir des blocs à partir d’une
solution courante, présentées dans le paragraphe 5.2.1. Une fois sélectionnées, les tâches consti-
tuant le bloc sont « libérées» alors que les tâches n’appartenant pas au bloc sont figées à leur
date de début dans la solution courante. Le problème résultant de recherche de la meilleure so-
lution voisine et sa résolution sont présentés dans le paragraphe 5.2.3. Nous présentons ensuite
dans le paragraphe 5.2.4 une procédure qui nous permet à la fois de générer une solution initiale
et d’effectuer une post-optimisation de la solution voisine obtenue. Enfin, nous donnons dans le
paragraphe 5.2.5 quelques détails d’implémentation et les résultats obtenus par notre méthode en
comparaison des meilleures heuristiques rencontrées dans la littérature et en fonction des carac-
téristiques des instances. Cette méthode constitue une partie de la thèse de Mireille Palpant, en
cours au Laboratoire d’Informatique d’Avignon. Ses différentes variantes ont été présentées dans
[PAM02, PAM03, PAM04].

5.2.1 Mécanisme de sélection d’un bloc de tâches définissant le voisinage

À partir d’une solution réalisable Sq obtenue à l’itération q, le voisinage est défini en deux
étapes. Un ensemble Aq ⊆ A de p ≤ n tâches est sélectionné pour constituer un sous-problème
P1(q), dans lequel les p tâches doivent être réordonnancées, les autres tâches étant figées à leur
date de début courante. Notons que Aq définit également un second sous-problème P2(q) pour
lequel les p tâches Aq sont figées à leur date de début courante, les n − p tâches restantes devant
être réordonnancées. Nous verrons dans le paragraphe suivant comment et dans quel ordre les sous-
problèmes P1(q) et P2(q) sont résolus. Nous indiquons dans ce paragraphe les différentes façons
de générer l’ensemble Aq de p tâches que nous avons comparées :

– aléatoire+critique : les p tâches de Aq sont sélectionnées aléatoirement avec une plus forte
probabilité de sélection associée aux tâches critiques. Nous verrons dans le paragraphe 5.2.4
comment est déterminée la criticité d’une tâche relativement à la solution courante.

– aléatoire+prédécesseurs projet : les p tâches de Aq sont sélectionnées aléatoirement mais dès
qu’une tâche est sélectionnée, ses prédécesseurs immédiats dans le projet sont sélectionnés
également.

– aléatoire+prédécesseurs contigüs : les p tâches de Aq sont sélectionnées aléatoirement mais
dès qu’une tâche i est sélectionnée, toute tâche j vérifiant Sq

j + pj = Sq
i est sélectionnée

également.
– aléatoire+tous prédécesseurs : les tâches sont sélectionnées en combinant les deux précédentes

méthodes.
– bloc : Aq est initialisé avec une tâche i tirée aléatoirement. Toute tâche j vérifiant S

q

j +pj ≥ S
q

i

et Sq
j ≤ Sq

i + pi, c’est-à-dire s’exécutant en parallèle avec i ou immédiatement contigüe, est
également sélectionnée à hauteur de p tâches. Si à l’issue de ce processus |Aq| < p le processus
est réitéré en sélectionnant aléatoirement une tâche de Aq différente de i.

5.2.2 Définition des sous-problèmes et enchâınement de leur résolution

Étant donné un bloc Aq de tâches sélectionné à l’étape q relativement à la solution courante Sq,
nous avons conçu deux types de méthodes. La première méthode résout uniquement le problème
P1(q) alors que la deuxième méthode résout P1(q), puis P2(q) en le décomposant à son tour en sous-
problèmes. Dans les deux cas la solution obtenue est post-optimisée par la méthode d’amélioration
décrite dans le paragraphe 5.2.4 ce qui permet d’obtenir la solution Sq+1. Le bloc Aq+1 est ensuite
sélectionné à partir d’une nouvelle tâche tirée aléatoirement selon une des méthodes exposées au
paragraphe précédent, définissant ainsi le problème P1(q+ 1) et le processus est itéré. Notons que
le mécanisme de sélection du bloc de l’étape q comporte une part aléatoire, ce qui assure l’absence
de cyclage pour l’algorithme.
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Méthode de résolution d’un seul sous-problème à chaque étape

La première méthode consiste à déterminer une nouvelle solution en réordonnançant uniquement
les tâches de Aq du problème P1(q).

Le problème P1(q) est défini en remplaçant les tâches de A\Aq par des contraintes de fenêtres
de temps d’une part et de disponibilités variables des ressources au cours du temps d’autre part. En
effet, les tâches de A\Aq étant figées, elles bloquent pendant la durée de leur exécution les unités de
ressources qu’elles occupent. On définit donc pour chaque ressource k ∈ R et pour chaque période
de temps t = 0, . . . , Sq

n+1 une disponibilité Bq
kt variable avec Bq

kt = Bk −
∑

i∈A\Aq :Sq
i
≤t<C

q
i
bik.

De plus pour chaque tâche i ∈ Aq, une fenêtre de temps [ESq
i , LS

q
i ] peut être définie en prenant

en compte les prédécesseurs et les successeurs dans E de i n’appartenant pas au bloc sélectionné.
On a ainsi ESq

i = maxj∈(A\Aq)∩Γ−1
E

(i) C
q
j et LSq

i =∈j∈(A\Aq)∩ΓE(i) S
q
j − pi. Ainsi définies, ces

contraintes permettent de définir le problème d’ordonnancement de projet avec fenêtres de temps
et disponibilités variables de ressources P1(q) à p tâches. La fonction objectif vise à « tasser » le
plus possible les tâches de Aq, de façon à diminuer le makespan global car la solution Sq+1 est
ensuite obtenue par une procédure de « post-optimisation» qui commence par décaler à gauche
l’ensemble des tâches en respectant la solution obtenue pour P1(q) (voir section 5.2.4). On obtient :

P1(q) : minCmax − Smin

st : Cmax ≥ Si + pi ∀i ∈ Aq

Smin ≤ Si ∀i ∈ Aq

Sj ≥ Ci ∀i, j ∈ Aq, (i, j) ∈ E
ESq

i ≤ Si ≤ LSq
i ∀i ∈ Aq

∑

i∈Aq,Si≤t<Ci

bik ≤ Bq
kt ∀k ∈ R, ∀t = 0, . . . , Sq

n+1 (10)

Méthode de résolution successive de sous-problèmes à chaque étape

La deuxième méthode, plus complexe, consiste à prendre en compte successivement les pro-
blèmes P1(q) et P2(q) de la manière suivante. Une fois que la solution au problème P1(q) est
obtenue selon la méthode décrite ci-dessus, le problème P2(q) est considéré. Ce problème consiste
à figer les tâches de A(q) à leur date de début obtenues après la résolution de P1(q) et à réordon-
nancer les tâches de P2(q) afin d’améliorer encore la solution. Ce problème est généralement de
taille trop importante (n− p) et nous proposons de le décomposer en une série de sous-problèmes,
de tailles au plus égales à p, qui sont résolus successivement. Deux types de sous-problèmes sont
ainsi résolus : les sous-problèmes « successeurs» de P1(q) notés P2(q, 1), P2(q, 2), . . . et les sous-
problèmes « prédécesseurs» de P1(q) notés P2−1(q, 1), P2−1(q, 2), . . ..

Soit Sq,1 la solution obtenue après résolution de P1(q). Le premier sous-problème successeur
P2(q, 1) est constitué des tâches Aq,1 ∈ A \ Aq. Aq,1 est initialisé par les tâches directement
successeurs dans E de tâches de Aq. L’ensemble est ensuite étendu selon la règle du bloc présentée
dans le paragraphe précédent, jusqu’à ce que |Aq,1| = p ou qu’il n’y ait plus de tâche vérifiant ces
conditions. Le problème P2(q, 1) consiste alors à figer les tâches de A \ Aq,1 à leur date de début
dans Sq,1 et à réordonnancer les tâches de Aq,1. Une fois ce problème résolu, une nouvelle solution
réalisable Sq,2 est obtenue et le processus est répété, générant une série de problèmes P2(q, x)
avec x > 1 où l’ensemble Aq,x est constitué des tâches directement successeurs dans E d’au moins
une tâche de Aq ∪y<x Aq,y et complété avec la règle du bloc. Les problèmes P2(q, x), successeurs
de P1(q), visent à décaler vers la gauche l’ensemble des tâches de Aq,x afin de réduire encore le
makespan. Ils s’expriment ainsi comme suit, après recalcul des fenêtres de temps [ESq,x

i , LSq,x
i ] et

des disponibilités de ressources Bq,x imposées par les tâches figées dans l’ordonnancement Sq,x :

P2(q, x) : minCmax

st : Cmax ≥ Si + pi ∀i ∈ Aq,x

Sj ≥ Ci ∀i, j ∈ Aq,x, (i, j) ∈ E
ESi ≤ Si ≤ LSi ∀i ∈ Aq,x

∑

i∈Aq,x,Si≤t<Ci

bik ≤ Bq,x
kt ∀k ∈ R, ∀t = 0, . . . , Sq,x

n+1

Les problèmes prédécesseurs P2−1(q, 1), P2−1(q, 2), . . . sont générés de manière symétrique.
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P2−1(q, x) contient ainsi les tâches A−1
q,x ∈ A \Aq qui sont des prédécesseurs directs dans E d’une

tâche de Aq, complétées avec la règle du bloc. L’objectif de chaque problème P2−1(q, x) est de
caler à droite l’ensemble des tâches de A−1

q,x. Ils s’expriment ainsi comme suit, après recalcul des

fenêtres de temps [ES−1,q,x
i , LS−1,q,x

i ] et des disponibilités de ressources B−1,q,x imposées par les
tâches figées dans l’ordonnancement S−1,q,x :

P2−1(q, x) : maxSmin

st : Smin ≤ Si ∀i ∈ A−1
q,x

Sj ≥ Ci ∀i, j ∈ A−1
q,x, (i, j) ∈ E

ES−1,q,x
i ≤ Si ≤ LS−1,q,x

i ∀i ∈ A−1
q,x

∑

i∈A−1
q,x ,Si≤t<Ci

bik ≤ B−1,q,x
kt ∀k ∈ R, ∀t = 0, . . . , S−1,q,x

n+1

5.2.3 Méthodes de résolution des sous-problèmes et auto-ajustement de
leur taille

Les différents sous-problèmes décrits dans le paragraphe précédent définissent des voisinages
de taille exponentielle. Ils correspondent à un RCPSP de taille p avec fenêtres de temps et à
disponibilités variables de ressources, problème NP-difficile en tant que généralisation du RCPSP.

Nous proposons d’utiliser deux méthodes différentes pour résoudres les sous-problèmes P1(q),
P2(q, x) et P2−1(q, x). La première consiste à employer la programmation par contraintes, la
seconde la programmation linéaire en nombres entiers.

Dans les deux cas, nous avons choisi d’employer un solveur du commerce, ce qui permet une
rapidité d’implémentation de la méthode augmentant ainsi la généricité de notre approche, l’effort
étant concentré sur la sélection des sous-problèmes plutôt que sur leur résolution. Pour compenser
l’utilisation d’une « bôıte noire » de résolution, nous mesurons le temps d’exécution de la recherche
du meilleur voisin pour ajuster la taille du sous-problème. Un temps maximum fixe H est alloué
à la résolution. Si au bout de ce temps H , le sous-problème n’est pas résolu alors p est décré-
menté, jusqu’à une taille minimale. Si au contraire le temps de résolution est inférieur à H , nous
augmentons la talle de p en fonction de la différence de temps, jusqu’à la taille maximale p = n.

La résolution des sous-problèmes par la programmation par contraintes consiste à les expri-
mer sous la forme de problèmes de satisfaction de contraintes (CSP), en ajoutant une contrainte
sur la valeur de la fonction objectif. Cette manipulation permet d’obtenir la solution optimale en
résolvant une série de problèmes de CSP. Nous utilisons une bibliothèque commerciale de pro-
grammation par contraintes, ce qui nous permet d’exprimer les contraintes directement sous la
forme de contraintes d’ordonnancement et d’utiliser les méthodes de propagation de contraintes et
de recherche arborescente intégrées dans le solveur. Nous reviendrons dans le paragraphe 6.1 sur
certaines techniques de propagation de contraintes pour le RCPSP.

La résolution des sous-problèmes par la programmation linéaire en nombres entiers utilise la
formulation en variables binaires de [PWW69]. Une variable yit ∈ {0, 1} est associée à chaque tâche
i du sous-problème pour à chaque période de temps t et indique si la tâche i démarre son exécution
à la période t. Ce modèle contient pour chaque ressource k, une contrainte par unité de temps,
ce qui permet de l’étendre facilement à des disponibilités variables de ressources. Le PLNE est
résolu par la procédure de séparation et d’évaluation d’un solveur commercial. Nous reviendrons
dans le paragraphe 6.4 sur l’amélioration de ce programme linéaire par des coupes basées sur la
propagation de contraintes.

5.2.4 Génération de solutions initiales et post-optimisation

Pour générer une solution initiale, nous utilisons l’algorithme sériel associé à la règle de priorité
MINLFT [Kol95]. Nous appliquons ensuite à la solution une procédure d’amélioration basée sur des
exécutions avant et arrière de l’algorithme sériel, notée FBI (Forward/Backward Improvement).
Cette procédure est appliquée à la solution initiale mais aussi à chaque solution obtenue à la fin
de chaque étape q pour obtenir la solution Sq+1. Nous décrivons ci-après notre implémentation de
la procédure FBI.
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L’algorithme sériel est un algorithme constructif qui sélectionne les tâches dans un ordre repré-
senté par une liste L. Son exécution « en avant» sélectionne chaque tâche dans l’ordre de la liste et
l’ordonnance au plus tôt compte tenu des contraintes de précédence et des contraintes de ressources.
Dans ce cas, il faut que la liste L soit telle que toute tâche soit classée après ses prédécesseurs dans
E. L’exécution « en arrière» de l’algorithme sériel consiste à sélectionner chaque tâche dans l’ordre
de la liste et à l’ordonnancer au plus tard (à partir d’une borne supérieure du makespan donnée)
compte tenu des contraintes de précédence et des contraintes de ressources. Dans ce cas, il faut
que la liste L soit telle que toute tâche soit classée après ses prédécesseurs dans E.

Pour appliquer la procédure FBI à partir d’une solution S obtenue après la résolution d’un
problème P1(q) ou P2(q, x), nous contruisons la liste L en classant les tâches dans l’ordre croissant
de leur date de début Si. Nous appliquons l’algorithme sériel en avant et obtenons l’ordonnancement
S′. Nous reconstruisons ensuite la liste L en classant les tâche dans l’ordre décroissant de leur date
de fin C′

i. Nous appliquons ensuite l’algorithme sériel en arrière avec la borne supérieure S′
n+1. En

ramenant la date de début des premières tâches à 0, nous obtenons à nouveau un ordonnancement
S. Le processus est réitéré jusqu’à ce que le makespan reste inchangé au cours de deux applications
successives de l’algorithme sériel. Pour appliquer la procédure FBI à partir d’une solution S obtenue
après la résolution d’un problème P2−1(q, x), nous commençons par l’application de l’algorithme
sériel en arrière.

Proposition 10 L’algorithme FBI converge en un nombre fini d’itérations en diminuant à chaque
étape le makespan de la solution courante

La preuve de cette proposisition est donnée dans [PAM04]. Elle est basée sur le fait que l’algo-
rithme sériel en avant (respectivement en arrière) décale vers la gauche (droite) ou laisse inchangée
la date de début (fin) de chacune des tâches. Cette méthode nous permet de détecter les tâches
critiques nécessaires pour une des stratégies de sélection des tâches de Aq (paragraphe 5.2.1) :
celles dont la date de début est inchangée entre deux itérations de l’algorithme sériel.

Enfin, si au bout d’un certain nombre d’itérations (arbitrairement réglé à n) la meilleure solution
n’a pas été améliorée, nous relançons la méthode à partir d’une solution générée par l’algorithme
sériel avec une règle de priorité aléatoire.

5.2.5 Détails d’implémentation et résultats expérimentaux

La méthode a été programmée en C++ sur un PC de 1 Go Ram et cadencé à 2,3 GHz. La
résolution par programmation par contraintes utilise ILOG Solver et Scheduler 5.0. La résolution
par programmation linéaire en nombres entiers utilise ILOG CPLEX 7.1.

Dans le cas où seul le problème P1(q) est résolu, le temps maximum de calcul alloué au solveur
pour résoudre les sous-problèmes a été positionné à H = 0, 5s pour le solveur de programmation
par contraintes et à H = 5s pour le solveur de programmation linéaire en nombres entiers. Dans le
cas où P1(q) et P2(q) sont résolus successivement, le temps maximum de calcul alloué au solveur
de PPC pour résoudre les sous-problèmes est H = 0, 1s. La méthode est exécutée pendant un
nombre d’itérations égal à 10n.

Nous avons effectué les expérimentations comme précédemment sur les instances de la PSPLIB
à 30, 60 et 120 tâches (voir section 1.2.3). Nous présentons tout d’abord les résultats de la méthode
restreignant la résolution des sous-problèmes à P1(q) à chaque itération en testant les différentes
façons de générer l’ensemble Aq présentées dans la section 5.2.1 pour les problèmes à 30 tâches et
en utilisant la programmation par contraintes.

Nous obtenons les résultats indiqués dans la table 5.3 donnant pour chaque stratégie l’écart
moyen par rapport à la solution optimale.

Il apparâıt ainsi que plus la stratégie de sélection tend à sélectionner des tâches « proches»

dans l’ordonnancement courant, meilleur est le résultat. La stratégie basée sur les blocs est ainsi
largement supérieure aux autres.

Toujours en gardant la résolution du seul sous-problème P1(q) à chaque itération, nous compa-
rons maintenant les deux méthodes de résolution des sous-problèmes sur les problèmes à 30 et 60
tâches. Nous donnons dans la table 5.4 pour chaque série d’instances et pour chaque méthode, pro-
grammation linéaire en nombres entiers (PLNE) et programmation par contraintes (PPC), l’écart
moyen et maximal par rapport à la solution optimale (KSD30) ou à la meilleure solution connue
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(KSD60), l’écart moyen par rapport à la borne inférieure du chemin critique, le nombre de fois où
la solution optimale (ou la meilleure solution) est trouvée ainsi que les temps de calcul moyens et
maximaux en secondes.

Globalement la résolution des sous-problèmes avec la programmation par contraintes (spécia-
lisée pour l’ordonnancement) donne de meilleurs résultats qu’avec la programmation linéaire en
nombres entiers. De même, le solveur de PLNE est plus lent pour résoudre les sous-problèmes.
Néanmoins dans les deux cas, les solutions obtenues sont très proches des meilleures solutions
connues de la littérature (moins de 1% en moyenne). Ces résultats, comparés à ceux de la table 5.3
indiquent que la méthode proposée est moins sensible à la nature de la méthode de résolution du
sous-problème qu’à la nature du sous-problème lui-même, ce qui engage à mettre un effort supplé-
mentaire pour affiner sa définition. Nous donnons ainsi dans la table 5.5 les résultats comparés de
la méthode résolvant uniquement P1(q) avec celle résolvant P1(q) et les sous-problèmes de P2(q),
toutes deux utilisant la programmation par contraintes, sur les instances à 30, 60 et 120 tâches.

On observe ainsi que la stratégie qui tient compte de P2(q) est globalement meilleure (à part
pour les plus petites instances). En effet, la différence de temps de calcul tient à la valeur du
paramètre H , mais nous obtenons de moins bons résultats si nous diminuons H pour la stratégie
basée uniquement sur P1(q). Nous observons dans les deux cas une nette diminution de la qualité
de la solution obtenue sur les instances à 120 tâches où nous nous situons en moyenne à plus d’1%
de la meilleure solution connue et où nous obtenons la meilleure solution dans moins de 50% des
cas.

Pour évaluer la méthode proposée en comparaison d’autres méthodes nous avons dans un pre-
mier temps comparé ses résultats avec les résultats de la recherche arborescente d’ILOG Scheduler
lancée seule sur les problèmes ainsi qu’avec l’heuristique FBI appliquée d’abord à partir de la même
solution initiale puis à partir d’une solution générée aléatoirement. Nous avons laissé à ces deux
méthodes la temps maximum mis par notre méthode, sur la série d’instances correspondante. Les
résultats comparés sur les instances à 30 et à 60 tâches sont donnés dans la table 5.6. Pour notre
méthode, seule la résolution de P1(q) avec ILOG scheduler est appliquée.

On constate une réelle amélioration par rapport aux composants ILOG Scheduler et FBI utilisés
seuls, ce qui prouve l’intérêt de la méthode hybride proposée. Dans la table 5.7, nous donnons les
résultats des méthodes hybrides proposées en comparaison avec les meilleures heuristiques de la
littérature ainsi qu’avec l’heuristique de [Spr02], également basée sur une décomposition en sous-
problèmes, résolus par recherche arborescente tronquée.

Notre méthode apparâıt largement supérieure à la méthode de [Spr02]. Elle obtient des résultats
comparables, bien que légèrement inférieurs, aux meilleures heuristiques de la littérature. En fait
pour les instances à 30 et 60 tâches, les résultats sont excellents mais ils se dégradent pour les ins-
tances à 120 tâches. La méthode de recherche arborescente tronquée ne permet pas de résoudre des
sous-problèmes de taille assez importante. Pour cela, il serait profitable d’utiliser une exploration
plus intelligente de l’arbre de recherche comme la méthode LDS qui a déjà prouvé son efficacité
dans les méthodes de grand voisinages.

Enfin, il est intéressant de tester l’impact des caractéristiques des instances sur les méthodes
proposées, notamment pour les paramètres de génération des instances NC (densité du graphe
de précédence), RF (nombre moyen de ressources utilisées) et RS (indicateur de disponibilité des
ressources) présentés dans le paragraphe 1.2.3. Nous n’avons observé aucun effet notable de la
densité du graphe de précédence sur notre méthode. En revanche, les deux autres paramètres ont
une importance. Nous constatons, comme la plupart des autres méthodes de la littérature que les
instances les plus difficiles à résoudre ont un RS faible (égal à 0,2 pour les instances à 60 tâches),
ce qui montre que dans les instances difficiles du jeu KSD peu de tâches peuvent être exécutées
en parallèle. En revance, le paramètre RF apparâıt assez discriminant pour notre méthode. Nous
obtenons en effet des résultats de moins bonne qualité relativement à la meilleure solution connue
lorsque les tâches sont exécutées sur une seule des 4 ressources (RF = 0,25). Il semblerait que notre
voisinage défini par le concept de bloc soit moins pertinent dans ce cas-là. Une explication possible
est la sélection dans un bloc de tâches relativement indépendantes car non liées par l’utilisation
d’une même ressource, ce qui ouvre une voie pour la recherche de voisinages plus adaptés à ce cas
de figure.
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Stratégie ∆ opt
Aléatoire+critique 1,53
Aléatoire+prédécesseurs projet 1,24
Aléatoire+prédécesseurs contigüs 1,09
Aléatoire+tous prédécesseurs 0,95
Bloc 0,02

Tab. 5.3 – Comparaison des stratégies de sélection des tâches du sous-problème

prob ∆ BS moy (max) ∆ BI moy # meilleur CPU moy (max)
KSD30/PLNE 0.08(3,17) - 457/480 165,04 (1485)
KSD60/PLNE 0.63(7,07) 11,47 371/480 397,39 (2238)
KSD30/PPC 0 (0) - 480/480 10,26 (123)
KSD60/PPC 0.22 (3,54) 10,81 413/480 38.78 (223)

Tab. 5.4 – Comparaison de la programmation par contraintes et de la programmation linéaire en
nombres entiers

prob ∆ BS moy (max) ∆ BI moy # meilleur CPU moy (max)
KSD30/P1(q) 0 (0) - 480/480 10,26 (123)
KSD60/P1(q) 0.22 (3,54) 10,81 413/480 38.78 (223)
KSD120/P1(q) 1.51 (20.91) 32.41 241/600 207.93 (501)
KSD30/P1(q)/P2(q) 0.02(2.45) - 476/480 4.05(67)
KSD60/P1(q)/P2(q) 0.21(4.67) 10.79 422/480 13.39(82)
KSD120/P1(q)/P2(q) 1.31(7.74) 32.15 265/600 71.89(158)

Tab. 5.5 – Comparaison des approches d’enchainement des résolutions de sous-problèmes

méthode ∆ UB moy (max) ∆ BI moy CPU moy (max)
KSD30 KSD60 (KSD60) KSD30 KSD60

ILOG Scheduler 0.17 (11.95) 1.68 (20.13) 13.03 12.77 (236) 65.73 (427)
FBI 0.32 (8.62) 1.10 (16.03) 12.12 123 (123) 223 (223)
méthode proposée 0 (0) 0.22 (3.54) 10.81 10.26 (123) 38.78 (223)

Tab. 5.6 – Comparaison de notre méthode avec Ilog Scheduler et l’heuristique FBI

n = 30 n = 60 n = 120
Méthode auteurs # passes (%BICC) CPU (%BICC) CPU (%BICC) CPU
AG+auto adapt [Har02] 50000 0.08 - 11.21 - 33.21 -
AG, Tabou, path rel. [KS03] 50000 0 - - 32.06 -
AG hybride+FBI [VBQ03] 50000 0.02 - 10.73 - 31.24
décomp/PSE [Spr02] - 0,12 2,75 11,61 460,2 39,29 458
LNS/PPC/P1(q) [PAM04] - 0 10,26 10,81 38,78 32.41 207,93
LNS/PPC/P1(q), P2(q) [PAM03] - 0,02 4,05 10,79 13,39 32,15 71,89

Tab. 5.7 – Performance des méthodes hybrides comparées aux meilleures heuristiques
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5.3 Une méthode tabou pour le SDST-JSP

5.3.1 Voisinages basés sur le graphe disjonctif

Nous avons déterminé dans la section 2.2.2 que l’ensemble des ordonnancements semi-actifs
est dominant pour le SDST-JSP (J |sij |cmax) et qu’il existe une bijection entre l’ensemble des
ordonnancements semi-actifs et l’ensemble des orientations acycliques du graphe disjonctif associé.
Nous avons vu à la section 1.2.2 qu’à partir d’une orientation O, on obtient l’ordonnancement
semi-actif par calcul de plus longs chemins dans (A, O ∪ UE) si l’inégalité triangulaire est vérifiée
(UE désignant les arcs associés aux contraintes de précédence E). Si celle-ci n’est pas vérifiée, on
obtient l’ordonnancement semi-actif associé à une orientation O par calculs de plus long chemin
dans le graphe obtenue après réduction transitive de O.

Puisque nous nous plaçons dans l’hypothèse où l’inégalité triangulaire est vérifiée, on considèrera
une orientation du graphe disjonctif et non sa réduction transitive. Étant donné une orientation
acyclique O, la durée de l’ordonnancement semi-actif associé (Cmax) est égale à la longueur du
plus long chemin dans le graphe (A, O ∪UE). On appelle chemin critique tout chemin de longueur
Cmax et tâche critique, toute tâche située sur ce chemin. Le seul moyen de réduire la durée de
l’ordonnancement est de modifier l’orientation O de telle sorte que la longueur du chemin critique
diminue.

Les méthodes de voisinage les plus performantes pour le job-shop sans temps de préparation dé-
finissent les opérateurs de voisinage comme un ensemble de modifications d’une orientation donnée
(voir [VAL96]). Nous présentons ci-après l’opérateur de voisinage utilisé par Nowicki et Smutnicki
[NS96], basé sur la notion de bloc. Tout chemin critique de (A, O ∪ UE) peut être décomposé en
blocs de tâches β1, . . . , βr, un bloc étant une séquence maximale d’au moins une tâche, constitué
de tâches adjacentes exécutées sur la même machine et appartenant au chemin critique. Nowicki et
Smutnicki proposent un opérateur de voisinage INTB (Interchange Near the Border Line) qui ob-
tient une orientation voisine en échangeant deux tâches adjacentes dans un bloc, sauf si ces tâches
sont internes au bloc. Nowicki et Smutnicki prouvent que ce voisinage est « optimum-connexe »,
c’est à dire qu’à partir de toute orientation acyclique, il existe une séquence finie d’application de
l’opérateur de voisinage qui mène à l’orientation optimale.

Par ailleurs, les deux cas où le voisinage ainsi défini est vide, soit lorsque tous les blocs sont
constitués d’une seule opération, soit lorsqu’il existe un seul bloc, correspondent tous deux à une
solution optimale.

Nous montrons par un contrexemple que cette propriété n’est plus vérifiée en présence de temps
de préparation. Soit un problème de SDST-JSP à 2 travaux et 2 machines. Le premier travail est
constitué des tâches 1 et 2 telles m1 = 1, m2 = 2, p1 = 2, et p2 = 1. Le deuxième travail est
constitué des tâches 3 et 4 telles m3 = 2, m4 = 1, p3 = 5, et p4 = 2. Les temps de préparation sont
définis sur la machine 1 uniquement avec s01 = 1, s04 = 4, s14 = 10 et s41 = 3.

Considérons l’orientation représentée par le diagramme de Gantt de la figure 5.1
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Fig. 5.1 – Une solution sous-optimale pour un problème de J |sij |Cmax

Le chemin critique est constitué des tâches 0, 1, 4, 5. Comme il est constitué d’un bloc unique,
le voisinage INTB est vide. Pourtant, la solution représentée n’est pas optimale (il suffit d’inverser
l’arc (1, 4) pour obtenir la solution optimale). Il s’ensuit que le voisinage INTB n’est plus optimum-
connexe en présence de temps de préparation.

Considérons un autre voisinage, noté v1, également utilisé pour le job-shop classique. Il considère
l’échange de deux tâches adjacentes dans un bloc, même si les deux opérations sont internes au bloc
et même s’il existe un seul bloc. Ce voisinage est plus général que INTB mais il est par définition
de taille beaucoup plus importante que INTB et est susceptible d’augmenter les temps de calcul.
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5.3.2 Méthode tabou, voisinage mixte et résultats expérimentaux

Nous avons défini le voisinage mixte STN utilisant v1 et INTB et nous l’avons intégré dans une
méthode tabou. À partir d’une solution initiale, on applique une série de modifications (mouve-
ments) en utilisant le voisinage STN. Les autres composants de la méthode tabou sont inspirés de
la méthode de [NS96]. Nous stockons dans la liste tabou un ensemble de mouvements interdits pour
éviter le cyclage de l’algorithme, un mouvement interdit étant plus précisément une réorientation
interdite d’un arc. Nous utilisons une gestion dynamique de la liste tabou : si tous les mouvements
sont tabou, le plus ancien élément de la liste est supprimé.

Le voisinage STN consiste à utiliser INTB s’il n’est pas vide et si tous les mouvements corres-
pondant ne sont pas tabou, et le voisinage v1 sinon.

Pour profiter de la bonne qualité des heuristiques constructives présentés dans le paragraphe
2.2.5, nous lançons la méthode à partir de plusieurs points de départs, chacun étant généré par
une exécution de la méthode de génération d’ordonnancements semi-actifs avec la règle de priorité
MINSTART (voir paragraphe 2.2.5) biaisé aléatoirement. Nous comparons la méthode tabou pro-
posée avec les méthodes de [BT96] et [FLN00] sur les instances BT (voir paragraphe 1.2.3) dans
la table 5.8. La taille initiale de la liste tabou a été fixée à 10. Le nombre maximum d’itérations
sans améliorer a été fixé à 500 et un temps maximum de 120s est alloué. La colonne init indique le
meilleur des points de départ2. On constate que la méthode tabou surpasse les méthodes de [BT96]
et [FLN00], la raison étant principalement la bonne qualité des points de départ. Néanmoins, la
méthode tabou parvient à trouver la solution optimale des problèmes 1,2 et 10 (l’optimum est
prouvé plus loin, dans le paragraphe 7.1.3) et se comporte globalement mieux que les 10000 ité-
rations de la procédure utilisée pour générer les points de départ (colonne AC 10000 de la table
2.3).

instance [BT96] init tabou INTB CPU(s)
[FLN00]

1 798 818 798 30
2 784 829 784 29
3 658 783 771 13
4 627 745 743 41
5 653 693 693 0
6 1056 1026 1026 0
7 1087 1039 1022 8
8 1096 1019 994 5
9 1119 1060 1060 5
10 1058 1036 1018 5
11 1658 1536 1509 17
12 1448 1319 1305 23
13 1549 1439 1439 0
14 1592 1492 1492 0
15 1744 1556 1559 0

Tab. 5.8 – Comparaison de la méthode tabou avec [BT96] et [FLN00]

5.4 Conclusion et perspectives

Nous avons proposé des méthodes de voisinage originales pour le RCPSP et pour le SDST-JSP.
Nous distinguons deux catégories parmi les méthodes proposées.

La première catégorie de méthodes vise à étendre à ces deux problèmes les méthodes de voisinage
basées sur le concept de graphe disjonctif, qui ont largement fait leur preuve pour le problème de
job-shop. Chacune des deux extensions a posé des problèmes spécifiques. Pour le job-shop, la

2La comparaison avec la colonne AC 1000 de la table 2.3 ne donne pas les mêmes résultats car les valeurs du
paramètre de sélection aléatoire sont différentes.
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présence des temps de préparation dépendant de la séquence empêche d’exploiter le concept de
bloc de tâches critiques, comme dans [NS96], pour réduire la taille du voisinage. Nous avons été
ainsi amener à proposer un voisinage hybride que nous avons intégré à une méthode tabou et
associé aux algorithmes constructifs proposés dans le chapitre 2. Nous obtenons ainsi les meilleurs
résultats connus sur certains problèmes de la littérature. La deuxième extension utilise le concept
de flot d’unités de ressources augmentant ainsi la combinatoire des possibilités de modification
du graphe disjonctif. Nous avons résolu ce problème en utilisant comme opérateur de voisinage
l’algorithme d’insertion polynomial présenté au chapitre 3. En intégrant cet opérateur de voisinage
à une heuristique rapide et à une méthode tabou, nous obtenons des résultats prometteurs sur
les instances standard de la littérature. Il existe dans les deux cas de nombreuses possibilités de
poursuite de ces travaux. Il faudrait d’une part déterminer si les voisinages proposés permettent ou
non d’atteindre l’optimum. D’autre part, pour le RCPSP, il serait intéressant d’étudier comment
les modifications du graphe de flot peuvent être réalisées directement sans suppression de la tâche
critique, afin d’éviter de lancer trop fréquemment des calculs de plus longs chemins. Le concept de
bloc de tâches critiques pourrait être ainsi étendu au RCPSP et des conditions nécessaires et/ou
suffisantes de validité de modification du flot pourraient être établies. Dans le cas du job-shop avec
temps de préparation, on pourrait imaginer par exemple d’étudier les problèmes de voyageur de
commerce que constituent les tâches d’un bloc critique. La résolution exacte ou approchée de ces
sous-problèmes nous mènerait à la seconde catégorie de méthode de voisinage.

La seconde catégorie de méthodes de voisinage que nous avons étudiée a concerné les méthodes
de grand voisinage et la coopération entre recherche locale et recherche arborescente. Nous avons
proposé pour le RCPSP une méthode qui à partir d’un ordonnancement, « libère » toutes les tâches
d’un bloc de tâche et cherche à résoudre optimalement le sous-problème obtenu. Nous avons mis
en évidence pour le RCPSP l’importance de la détermination des sous-problèmes pour l’obtention
de solutions de bonnes qualité. Cette méthode se classe parmi les meilleures proposées pour le
RCPSP, d’après [KH04]. Néanmoins, pour les problèmes de grande taille, la perte de performance
de notre méthode nous montre que l’accent doit aussi être mis sur la façon dont le problème de
recherche du meilleur voisin est résolu. Il semble alors nécessaire de remplacer la méthode exacte de
résolution par une heuristique, ce qui pourrait consister en une méthode de coopération entre deux
métaheuristiques, l’une s’occupant de la recherche locale dans le problème général, l’autre résolvant
la recherche du meilleur voisin. On pourrait également étudier les possibilités de transformation des
heuristiques de grand voisinage en méthodes exactes, en assurant une convergence vers l’optimum. Il
faudrait pour cela que les sous-problèmes résolus effectuent une séparation de l’espace de recherche.
Une voie intéressante serait le couplage des travaux présentés ici avec la méthode exacte testée dans
le chapitre 7 qui explore l’espace de recherche de manière non arborescente.



Chapitre 6

Programmation linéaire et
programmation par contraintes
pour le calcul de bornes
inférieures du RCPSP

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié une méthode heuristique de grand voisinage
qui peut être aussi définie comme une méthode de coopération entre recherche arborescente et
recherche locale. Dans ce chapitre, nous proposons un autre schéma de coopération combinant la
programmation par contraintes et la programmation linéaire en nombres entiers, afin de calculer
une borne inférieure pour le problème d’ordonnancement de projet sous contraintes de ressources
(RCPSP ou m, 1|cpm|Cmax).

On observe une grande variété dans les méthodes exactes proposées dans la littérature, dont
on pourra trouver un panorama dans [DH02] et sur lesquelles nous reviendrons dans le paragraphe
7.1. Nous pouvons distinguer grossièrement les méthodes basées sur la programmation linéaire en
nombres entiers [SBJ99, MMRB98], celles basées sur la programmation par contraintes utilisant
des techniques de propagation de contraintes de ressources [CL96, BL00, DPPH00], et enfin les
méthodes spécifiques, où ad hoc, exploitant la structure du problème d’ordonnancement [CL91,
DH97, BKST98, CN00b, Spr00]. Notons que les deux dernières catégories obtiennent souvent les
meilleurs résultats.

L’examen de ces méthodes exactes révèlent un véritable défi : en effet, comme nous l’avons
remarqué dans le paragraphe 1.2.3 et dans le chapitre précédent, seules les instances à 30 tâches
des problèmes de la bibliothèque PSPLIB [KS96] sont toutes résolues de manière optimale, aucune
des méthodes évoquées ci-dessus ne parvenant actuellement à résoudre toutes les instances à 60
tâches.

Pour approcher l’optimum sur des problèmes de taille plus importante, de nombreuses heuris-
tiques ont été testées (voir [KH99, KH04] et le chapitre précédent). Une autre voie de recherche
consiste à fournir un effort de calcul important pour le calcul d’une borne inférieure. Or, si les re-
laxations continues des programmes linéaires en nombres entiers (PLNE) proposés pour le RCPSP
se révèlent trop consommatices en temps de calcul pour être appliquée à chaque nœud d’une mé-
thode exacte, certaines peuvent fournir en un temps raisonnable des bornes initiales de bonne
qualité. C’est ainsi que des travaux récents ont proposé des formulations générales de PLNE
pour le RCPSP et des méthodes appropriées pour la résolution de leurs relaxations continues
[MMRB98, CN00a, CN03, MSSU03]. Du côté de la programmation par contraintes les approches
destructives, qui cherchent la plus grande borne supérieure de la durée totale rendant le problème
de satisfaction de contraintes associé au RCPSP inconsistant, permettent également de calculer de
bonnes bornes inférieures [KS99, DPPH00, BL00, BD04].

Ce travail, qui constitue une partie de la thèse de Sophie Demassey [Dem03], est inspiré des
travaux de Brucker et Knust [BK00] qui ont proposé pour le RCPSP le premier schéma de coopé-
ration entre la programmation linéaire et la programmation par contraintes. Dans ce schéma, une
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première borne inférieure est calculée en utilisant la programmation par contraintes de manière
destructive. Dans cette phase, seuls des algorithmes de filtrage et des tests de consistance sont
utilisés au sein d’un processus de propagation de contraintes. Si la borne inférieure ainsi obtenue
n’est pas égale à la meilleure borne supérieure connue, la relaxation continue d’un programme li-
néaire en nombres entiers est à son tour résolue par génération de colonnes pour tenter de prouver
son irréalisabilité. Les réductions de domaines effectuées auparavant par la programmation par
contraintes sont alors utilisées pour diminuer le nombre de variables et resserrer les coefficients du
programme linéaire, comme des techniques de prétraitement. La borne inférieure ainsi obtenue a
donné les meilleures bornes connues sur les instances de la PSPLIB.

Tout en restant dans le cadre méthodologique du schéma de [BK00], nous proposons plusieurs
améliorations et extensions. Nous renforçons la phase de programmation par contraintes en utili-
sant une nouvelle version de la technique de shaving [MS96]. Ces méthodes sont présentées dans
le paragraphe 6.1. Le programme linéaire en nombres entiers proposé par [BK00], basé sur une
relaxation préemptive de la formulation pour le RCPSP proposée par [MMRB98], est résolu par
génération de colonnes car il contient un nombre exponentiel de variables. Nous proposons dans
le paragraphe 6.2, un schéma alternatif de relaxation lagrangienne de la formulation générale de
Mingozzi et al. La décomposition que nous obtenons nous permet ainsi d’unifier la borne de [BK00]
avec la borne de relaxation lagrangienne proposée par [MSSU03]. Enfin, nous proposons dans le
paragraphe 6.4 d’étendre le schéma de coopération de base en déduisant des contraintes linéaires
à partir des informations obtenues par les tests de consistance et en intégrant ces contraintes sous
la forme de coupes générées à la volée lors de la résolution du programme linéaire.

Ce chapitre est basé sur la thèse de Sophie Demassey [Dem03] et sur les travaux présentés dans
[DAM01, DAM02, DABM04, DAM04]

6.1 Programmation par contraintes pour le RCPSP

Le RCPSP (non-préemptif) se formule comme une extension d’un problème de satisfaction de
contraintes temporel simple (TCSP) auquel on ajoute, pour chaque ressource k, une contrainte
globale appelée contrainte cumulative [AB92] et qui modélise la relation

∑

Si≤t<Si+pi
bik ≤ Bk,

pour tout instant t. Les variables sont donc les dates de début Si, ∀i ∈ A, et leur domaine DSi

sont représentés sous la forme d’intervalles simples, initialement égaux à [0, T −pi]. Les contraintes
temporelles du problème s’écrivent sous la forme Sj−Si ≥ pi, ∀(i, j) ∈ E. Pour résoudre les CSP, les
systèmes de programmation par contraintes comportent en général deux principes fondamentaux
séparés [vH89, ELFS95, MS98] : la propagation de contraintes, principe déductif, dont l’objectif est
de déduire de nouvelles contraintes et de réduire le domaine des variables et la méthode de recherche,
principe décisionnel, qui affecte des valeurs aux variables pour tenter de trouver une solution ou de
prouver l’inconsistance du CSP suivant un schéma plus ou moins sophistiqué d’essais et de retours
en arrière (backtracking).

Nous présentons brièvement dans le paragraphe 6.1.1 les techniques de propagation de
contraintes que nous avons utilisées car la plupart de ces méthodes sont des « classiques» de
la propagation de contraintes en ordonnancement [BLN01] et sont appliquées ici selon le schéma
décrit dans [BKST98, BK00]. Pour plus de détails, nous nous référons à [BKST98] et au chapitre
2 de la thèse de Sophie Demassey [Dem03]. Dans le paragraphe 6.1.2, nous présentons la version
de la méthode de recherche incomplète que nous avons utilisée, basée sur la technique de shaving.

6.1.1 Propagation des contraintes temporelles et des contraintes de res-
sources

Le maintien de la consistance des contraintes temporelles est basé sur la généralisation des
contraintes de précédence, et donc sur une modification du TCSP comme suit. Les contraintes de
précédence sont exprimées sous la forme Sj − Si ≥ δij , ∀i ∈ A où δij = 0 si i = j, δij = pi si
(i, j) ∈ E et δij = pj − T dans les autres cas.

Pour maintenir cette consistance, on utilise, comme structure de données, la matrice des
distances δ = (δij) ∈ Z

V ×V . Cette structure modélise les bornes des domaines des variables
(δ0i = ESi, δi0 = −LSi) et l’horizon (δ(n+1)0 = −T ). L’ajustement des bornes des domaines
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des contraintes temporelles se traduit par une augmentation des valeurs δij . De plus, à tout mo-
ment, la valeur δ0(n+1) est une borne inférieure de la valeur optimale du RCPSP. L’algorithme de
Floyd-Warshall effectue en O(n3) la propagation complète de toutes les contraintes temporelles
généralisées, en considérant la propriété de transitivité δij ≥ δil + δlj .

La notion de distance permet de décrire plus explicitement le séquencement relatif de deux
tâches, à savoir : i s’exécute entièrement avant j (i→ j), j avant i (j → i) ou bien i et j s’exécutent
simultanément à au moins un instant (i ‖ j). Ainsi, dans tout ordonnancement réalisable de durée
inférieure à T , on a :

– i→ j (précédence) si δij ≥ pi ;
– i 9 j (« précédence interdite » ) si δji ≥ 1 − pi ;
– i ‖ j (parallèlisme) si δji ≥ 1 − pj et δij ≥ 1 − pi.

La majorité des algorithmes de programmation par contraintes en ordonnancement se base, ce-
pendant, sur les fenêtres de temps des tâches. Ainsi de nombreux tests de consistance cherchent
à déduire des ajustements sur les ESi et LSi. Par exemple, si une nouvelle précédence i → j est
ajoutée à l’ensemble des contraintes du problème alors l’ajustement des fenêtres de temps s’établit
en posant ESj = max(ESj , ESi +pi) et LSi = min(LSi, LSj −pi). Cet ajustement est dominé par
l’ajustement des distances δij = max(δij , pi) puisque, après propagation au moyen de l’algorithme
de Floyd-Warshall, on a ESj = δ0j ≥ δ0i + δij ≥ ESi + pi et LSi = −δi0 ≤ −δij − δj0 ≤ LSj − pj .

D’ailleurs, la propagation d’une unique contrainte de séquencement (i → j, i 9 j ou i ‖ j)
ou, plus généralement, d’une unique contrainte temporelle Sl − Sh ∈ [δ′hl,−δ

′
lh], avec δhl ≤ δ′hl et

δlh ≤ δ′lh peut être propagée à l’ensemble de la matrice en seulement O(n2) par une modification
de l’algorithme de Floyd-Warshall.

Contrairement aux contraintes de précédence, il est extrêmement difficile d’assurer la consis-
tance de l’ensemble des contraintes cumulatives de ressources. Les règles d’ajustement consistent
donc à générer de nouvelles contraintes temporelles, en prenant en considération un sous-ensemble
de contraintes de ressources du type

∑

i∈C bik ≤ Bk. Elles cherchent ainsi à caractériser les en-
sembles interdits C qui violent ces contraintes pour déduire de nouveaux séquencements obligatoires
(ou des dates de débuts impossibles) par l’observation que les tâches d’un ensemble interdit C ne
peuvent être toutes exécutées simultanément.

En particulier, certaines techniques de filtrage permettent de détecter des paires de tâches en
disjonction (i− j), c.-à-d. qui doivent être exécutées l’une à la suite de l’autre. Il s’avère utile donc
de mémoriser l’ensemble D des paires de tâches en disjonction i − j dont le séquencement relatif
n’est pas encore connu (i→ j ou j → i). D est initialisé avec l’ensemble des paires de tâches {i, j}
qui entrent en conflit sur l’occupation d’au moins une ressource :

( ∃k ∈ R, bik + bjk > Bk ) ⇒ {i, j} ∈ D.

Inversement, d’autres techniques utilisent les disjonctions pour déduire des contraintes de précé-
dence.

C’est le cas des techniques de filtrage suivantes, qui ont été employées avec succès à la résolu-
tion de problèmes disjonctifs (essentiellement le job-shop), mais qui s’appliquent également à tout
ensemble disjonctif maximal (EDM) dans un problème cumulatif tel que le RCPSP. Un ensemble
disjonctif maximal C est un sous-ensemble de tâches en disjonction deux à deux, maximal pour
l’inclusion. Si on considère le graphe des paires de tâches en disjonction ou liées par une contrainte
de précédence, les ensembles disjonctifs maximaux correspondent aux cliques maximales du graphe,
et certaines techniques de déduction associées, consistent à déterminer l’orientation des arêtes du
graphe, autrement dit à déduire de nouvelles précédences. La propagation de la contrainte dis-
jonctive [Ers76] déduit une nouvelle contrainte de précédence à partir d’une disjonction i − j et
de considérations sur les bornes des domaines de Si et Sj . L’ensemble des déductions (ajustement
des bornes) peut être effectué en O(|D|). Les sélections immédiates [CP89] ou edge-finding [AC91]
permettent de déduire qu’une tâche doit s’exécuter avant (ou après) un ensemble de tâches en dis-
jonction. En fait, étant donné un EDM C, l’ensemble des déductions concernant toutes les tâches
i ∈ C relativement à tout sous-ensemble C′ ⊆ C \ {i} peuvent être effectuées en O(|C|2). À partir
d’un EDM C, on peut également déterminer un test de consistance qui permet uniquement de
filtrer le domaine de la dernière tâche fictive. En ce sens, elle ne se propage pas mais permet,
par exemple, dans une approche destructive de détecter l’inconsistance d’une valeur maximale
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d’ordonnancement T donnée en considérant la contrainte suivante :

ESn+1 ≥ max{min
i∈Ω

ESi +
∑

i∈Ω

pi + min
i∈Ω

qi | Ω ⊆ C}, (6.1)

où qi = ESn+1 − LFi correspond à la durée minimale séparant la fin de la tâche i de la fin du
projet.

Nous nous référons à [BLN01] pour la présentation d’autres techniques de propagation de
contraintes disjonctives, que nous n’avons pas intégré à la méthode proposée dans cette étude.

Une recherche exhaustive de tous les EDM d’une instance du RCPSP, et surtout l’application
des règles d’ajustement à chacun d’entre eux, peut se révéler trop coûteuse. On se contente en
général d’un sous-ensemble d’EDM calculés, soit par une méthode exacte comme la recherche d’une
clique de capacité (la somme des durées des tâches) maximale [BD04] ; soit de manière heuristique :
Baptiste et Le Pape [BL00] privilégient la capacité de la clique : pour chaque ressource, un EDM
est généré en sélectionnant l’ensemble Ck des tâches requérant plus de la moitié de la capacité de la
ressource, puis complété progressivement par des tâches classées par ordre de durée décroissante.
Brucker et al. [BKST98] proposent une autre heuristique en O(n2) en classant les tâches dans
l’ordre inverse du nombre de disjonctions et précédences où elles apparaissent. Pour chaque tâche
i non encore présente dans un EDM, un nouvel EDM est généré en incluant d’abord i puis suivant
l’ordre, les autres tâches incompatibles.

Des techniques de propagation de contraintes existent pour les ressources de type cumulatif
présentes dans le RCPSP. Des techniques générales, comme le edge-finding cumulatif [Nui94] et le
raisonnement énergétique [Lop91] n’ont pas été incluses dans cette étude car des tests effectués par
[BL00] ont montré leur manque d’efficacité sur les instances de RCPSP de la PSPLIB qui font l’objet
de nos expérimentations, se révélant néanmoins très utiles sur d’autres types d’instances. Brucker et
al. [BKST98] se sont intéressés aux ensembles critiques de trois tâches dont l’une doit être exécutée
en parallèle avec chacune des deux autres. Un tel ensemble est appelé triplet symétrique. Des règles
permettent de déduire des disjonctions, relations de parallélisme ou contraintes de précédence.
L’ensemble des triplets symétriques peut être calculé en O(nm|P |) où P est l’ensemble des paires
de tâches en parallèle (c.-à-d. vérifiant δij ≥ 1−pj et δji ≥ 1−pi). L’ensemble des tests s’effectuent
en O(n2m|P |).

6.1.2 Une nouvelle technique de shaving pour le RCPSP

Le shaving a aussi pour but la réduction des domaines, mais tandis que les règles précé-
dentes consistaient en la réécriture de contraintes de ressources, le shaving, quant à lui, génère
des contraintes temporelles redondantes au problème par un tout autre moyen : une contrainte
de domaine c est générée, si la propagation de la contrainte opposée ¬c au problème détecte une
inconsistance globale. Le shaving (on parle aussi d’opération globale [CP94]) est en fait le nom gé-
nérique donné en ordonnancement ([MS96]) aux techniques de consistance basées sur la réfutation
en satisfaction de contraintes comme SAC, singleton-arc-consistency [DB97]. On peut également
le voir comme une méthode de recherche arborescente incomplète qui visite tous les fils du nœud
courant (dans notre cas le nœud racine) sur un seul niveau (en considérant par exemple toutes
les valeurs possibles d’une seule variable), mais qui répète l’opération en changeant la règle de
branchement (en considérant par exemple successsivement toutes les variables non affectées). Les
premières implémentations du shaving ont été faites pour les problèmes disjonctifs comme le job-
shop [CP94, MS96, Pér96], le flow-shop [Riv99] ou l’open-shop [DPPH01]. Malgré leur coût en
espace et surtout en temps d’exécution, elles ont prouvé leur grande efficacité en résolvant des
instances jusque là ouvertes.

Les techniques de shaving se différencient entre elles par le type de contraintes qu’elles tentent
de réfuter et aussi par l’algorithme de consistance utilisé pour inférer la réfutation. L’inconsistance
peut être prouvée en implémentant n’importe quel sous-ensemble de règles locales présentées ci-
dessus. Parmi celles-ci, on choisira de préférence les moins coûteuses puisque la propagation sera
appelée pour chaque contrainte c postée. Les contraintes testées sont, comme toujours pour le
RCPSP, de deux sortes selon que l’on cherche à réduire les fenêtres de temps ou à résoudre les
séquencements entre paires de tâches. Pour le RCPSP, le premier cas est considéré dans [CL96]
(aussi dans [NBG01] pour le problème proche du flow-shop hybride) : les contraintes propagées
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sont du type Si ≥ t et Si ≤ t avec t ∈ [ESi, LSi]. La réfutation de ces contraintes entrâıne, pour la
première, l’ajustement de la date au plus tard de i, LSi = t− 1, et pour la seconde, la date au plus
tôt ESi = t + 1. Les valeurs de t sont généralement prises par dichotomie ou selon une partition
plus complexe de la fenêtre de temps.

Dans [Pér96], Péridy prouve que, dans le cas disjonctif, le shaving sur les fenêtres de temps
domine le shaving sur les séquencements. La démonstration ne s’applique pas au cas cumula-
tif, puisqu’alors, non plus deux, mais trois positionnements relatifs sont possibles pour une paire
quelconque de tâches : i → j, j → i et i ‖ j. C’est pourquoi nous proposons un shaving sur les
séquencements [DAM04] consistant à ajouter temporairement au problème chacune des contraintes
respectives Sj − Si ≥ pi, Si − Sj ≥ pj et Sj − Si ∈ [1 − pj , 1 − pi]. Cette technique est plus ap-
propriée à la matrice des distances δ qu’aux fenêtres de temps. La propagation de la contrainte
i→ j, par exemple, permet de mieux caractériser l’ensemble Si→j

T des solutions S de ST telles que
Sj − Si ≥ pi. Si on note δi→j la matrice des distances et Di→j les disjonctions ainsi obtenus par
propagation, alors :

D ⊆ Di→j ,
(

∀ (h, l) ∈ A2, δi→j
hl ≥ δhl

)

et
(

∀ S ∈ Si→j
T , Sh − Sl ≥ δi→j

hl

)

.

En particulier, si une inconsistance est détectée, on sait alors que l’ensemble Si→j
T est vide et donc

que i 9 j peut être ajoutée à la définition du problème initial. Si c’est la contrainte i ‖ j qui est
détectée comme inconsistante, alors on ajoute sa négation {i, j} ∈ D.

En fait, il y a plus rapide et surtout plus efficace que d’ajouter une contrainte dont la négation
a été réfutée si on tient compte du fait que l’ensemble des solutions du problème se partitionne
pour toute paire de tâches {i, j} de la façon suivante :

ST = Si→j
T

◦
⋃

Sj→i
T

◦
⋃

S
i‖j

T

Si les trois conditions sont inconsistantes alors ST est vide et le problème est résolu. Dans le cas
contraire, nous dépassons le cadre usuel du shaving en effectuant, pour toute paire de tâche {i, j}
testée, la mise à jour de δ et de D par :

∀ (h, l) ∈ A2, δhl = min(δi→j
hl , δj→i

hl , δ
i‖j

hl ) (6.2)

D = Di→j
⋂

Dj→i
⋂

Di‖j (6.3)

en ayant préalablement posé, si une relation i ∼ j est inconsistante, δi∼j
hl = +∞ et Di∼j = A2.

Dans nos expérimentations, on verra que, bien que cette technique soit lourde et coûteuse,
elle est particulièrement puissante. Pour les plus grandes instances, nous proposerons aussi une
manière de limiter l’exécution du shaving à un certain nombre de paires de tâches pour économiser
de l’espace et du temps de calcul sans trop dégrader les déductions.

Pour terminer, on notera que le shaving peut s’étendre, pour assurer un plus grand degré
de consistance, en testant plusieurs contraintes à la fois (il s’apparente alors encore davantage au
maintien de consistance (MAC) [SF94]). Parmi ces extensions, testées pour le job-shop, se trouvent
le double-shaving [Pér96] (contraintes sur les fenêtres de temps de deux tâches) et le shaving sur
les ensembles disjonctifs de k éléments [TL00] (k − 1 contraintes de type i→ j).

6.2 Coopération de base et relaxation lagrangienne

6.2.1 Formulations basée sur les ensembles admissibles

Mingozzi et al. [MMRB98] ont construit un modèle sur la notion d’ensemble admissible. Un
ensemble F de tâches de A est dit admissible si toutes les tâches qui le composent sont autorisées à
s’exécuter simultanément au vu des contraintes de précédence et de ressources. Tous les ensembles
admissibles sont indicés par l ∈ F et ceux, parmi eux, contenant une tâche i donnée, par l ∈ Fi.
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T dénote l’ensemble {0, . . . , T}.

(EA) min

T
∑

t=0

ty(n+1)t (6.4)

sujet à :

T
∑

t=0

yit = 1 ∀ i ∈ A (6.5)

T
∑

τ=t

yiτ +

t+pi−1
∑

τ=0

yjτ ≤ 1 ∀ (i, j) ∈ E, ∀ t ∈ T (6.6)

∑

l∈Fi

T
∑

t=0

xlt = pi ∀ i ∈ A (6.7)

∑

l∈F

xlt ≤ 1 ∀ t ∈ T (6.8)

yit ≥
∑

l∈Fi

xlt −
∑

l∈Fi

xlt−1 ∀ t ∈ T , ∀ i ∈ A (6.9)

xlt ∈ {0, 1}, xl(−1) = 0 ∀ l ∈ F , ∀ t ∈ T (6.10)

yit ∈ {0, 1}, ∀ i ∈ V, ∀ t ∈ T (6.11)

Ce modèle, qui considère le temps de manière discrète, contient les variables binaires yit telles
que yit = 1 si la tâche i démarre à la période t. Les contraintes (6.5) imposent à chaque tâche
d’être démarrée une seule fois et les contraintes (6.6) représentent les contraintes de précédence de
manière désagrégée (voir [CAVT87]). Sont ajoutées à cela un nombre exponentiel de variables de
décision xlt définies pour tout ensemble admissible Fl et pour tout temps t : xlt = 1 si les tâches
de Fl sont celles en cours d’exécution au temps t. Les contraintes (6.8) n’autorisent au plus qu’un
ensemble admissible à être en cours d’exécution à un temps t. Les contraintes (6.7) garantissent
que toute tâche i s’exécute pendant pi unités de temps et, (6.9), que i commence au temps t si i
appartient à l’ensemble admissible en cours au temps t mais pas à celui en cours à t− 1.

[MMRB98] considèrent plusieurs relaxations de cette formulation générale. L’une d’elles cor-
respond à la relaxation des contraintes de préemption (6.5) et de précédence (6.6), des contraintes
d’intégrité (6.10) et l’égalité dans les contraintes (6.7) en une inégalité ≥. De cette façon, les auteurs
montrent qu’il suffit alors de considérer uniquement, à la place de F , l’ensemble Fm des ensembles
admissibles minimaux (ou irréductibles). Ils prouvent aussi que la borne obtenue est au moins aussi
bonne que la borne du chemin critique. Brucker et Knust [BK00] proposent une version destructive
de cette formulation, prenant aussi en compte les fenêtres de temps [ESi, LFi] durant lesquelles
les tâches sont exécutées, dans tout ordonnancement pour le RCPSP de durée totale inférieure ou
égale à T . Nous présentons ici une version légèrement différente de cette formulation.

Tenant compte des fenêtres de temps, l’horizon d’ordonnancement (l’intervalle [0, T [) est dé-
coupé en sous-intervalles Is = [ts−1, ts[ de longueur ∆s = ts − ts−1, suivant la suite ordonnée
t0, . . . , tσ des différentes valeurs ESi et LFi pour toute tâche i ∈ A. Par construction, on peut
donc considérer, pour chaque intervalle Is, l’ensemble As des tâches pouvant s’exécuter à tout
moment dans cet intervalle : As = {i ∈ A | ESi ≤ ts−1 < ts ≤ LFi}. Cette décomposition
permet enfin de caractériser plus précisément les ensembles admissibles qui peuvent effectivement
être actifs, à un instant t donné et donc à tout instant dans l’intervalle Is contenant t. Les en-
sembles admissibles de la sorte sont indicés par l ∈ Fs ; autrement dit, pour tout s ∈ {1, . . . , σ},
Fs = {l ∈ F | Fl ⊆ As}. Par définition, As et donc Fs sont non vides quel que soit l’intervalle s
(du moins pour le RCPSP standard).

Soit S′ l’ensemble des ordonnancements préemptifs qui vérifient les contraintes de ressources
et les fenêtres de temps. À un ordonnancement de S′, on fait correspondre la durée xls, avec
s ∈ {1, . . . , σ} et l ∈ Fs, pendant laquelle l’ensemble admissible l est actif dans l’intervalle Is.
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L’ensemble S′ est vide si l’ensemble suivant est vide aussi :

{xls ∈ {0, 1} ∀s ∈ {1, . . . , σ}, l ∈ Fs |
σ
∑

s=1

∑

l∈Fi∩Fs

xls ≥ pi, ∀i ∈ A,
∑

l∈Fs

xls ≤ ∆s, ∀s ∈ {1, . . . , σ} }.

En effet, pour tout ordonnancement préemptif, les tâches i sont exécutées exactement, donc au
moins, pendant pi unités de temps (premières contraintes), et la somme des durées des ensembles
admissibles actifs dans l’intervalle Is est inférieure ou égale à la longueur de l’intervalle (secondes
contraintes). Introduisant des variables artificielles « d’écart» pour les premières contraintes, l’en-
semble précédent est vide si et seulement si le programme suivant a une valeur optimale strictement
positive.

(EAP ) min
∑

i∈A

ei (6.12)

sujet à :
σ
∑

s=1

∑

l∈Fi∩Fs

xls + ei ≥ pi ∀ i ∈ A (6.13)

∑

l∈Fs

xls ≤ ∆s ∀ s ∈ {1, . . . , σ} (6.14)

xls ≥ 0 ∀ s ∈ {1, . . . , σ}, l ∈ Fs (6.15)

ei ≥ 0 ∀ i ∈ A (6.16)

La différence d’avec la formulation de Brucker et Knust [BK00] est qu’ils traitent un programme
linéaire analogue à (EAP ), mais avec des variables artificielles us ≥ 0 pour les contraintes (6.14)
à la place des variables ei des contraintes (6.13). De plus, pour parer au nombre exponentiels
de variables que contient la formulation, [BK00] la résolvent par génération de colonnes. Nous
proposons d’utiliser la méthode duale de relaxation lagrangienne, que nous présenterons dans le
paragraphe 6.2.3. Auparavant, nous montrons comment la borne de [BK00] peut être en quelque
sorte unifiée avec celle de [MSSU03] par une relaxation lagrangienne de la formulation générale
(EA).

6.2.2 Relaxation lagrangienne du modèle général

La relaxation lagrangienne a été utilisée avec succès pour l’ordonnancement de machines, par
exemple dans [Van91, DPS03] mais également pour le calcul de solutions approchées et de bornes
inférieures pour le RCPSP [Uet01]. Nous proposons une relaxation lagrangienne de la formulation
générale (EA). Cette relaxation consiste à dualiser à la fois les contraintes yit ≥

∑

l∈Fi
(xlt −

xlt−1) (6.9) liant les deux types de variables du modèle (on associe à chacune de ces inégalités un

multiplicateur λit ∈ R+, i ∈ A et t ∈ T ) et les contraintes
∑

l∈Fi

∑T
t=0 xlt = pi (6.7) de durée des

tâches (égalités associées à des multiplicateurs µi ∈ R, i ∈ A).

Les contraintes du sous-problème lagrangien ne faisant plus intervenir chacune qu’un seul type
de variables yit ou xlt, cela induit aisément une séparation de ce sous-problème selon ces variables.
Ainsi, après séparation, le dual lagrangien de (EA) s’écrit :

(DEA) : max{
∑

i∈A

µipi + φλµ + ψλ | λit ∈ R+, µi ∈ R, ∀i ∈ A, t ∈ T }

où φλµ et ψλ sont respectivement les valeurs optimales des PLVB (Pλµ) et (Pλ) suivants :

(Pλµ) min
∑

t∈T

∑

i∈A

λit(
∑

l∈Fi

xlt −
∑

l∈Fi

xl(t−1))−
∑

i∈A

µi

∑

l∈Fi

∑

t∈T

xlt (6.17)

sujet à : (6.8), (6.10)
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où n’interviennent que les variables sur les ensembles admissibles xlt, et :

(Pλ) min
∑

t∈T

ty(n+1)t −
∑

t∈T

∑

i∈A

λityit (6.18)

sujet à : (6.5), (6.6), (6.11)

où n’interviennent que les variables de dates de début des tâches yit.
On regarde maintenant comment ces deux problèmes, pour tout vecteur (λ, µ) des multipli-

cateurs de lagrange, peuvent facilement être résolus à l’optimum, le premier se reformulant en T
problèmes simples de sac-à-dos multidimensionnels et le second étant un problème d’ordonnance-
ment de projet avec coûts dépendant des dates de début.

Problèmes de sac-à-dos multidimensionnels

Simplifiant la notation, en posant, pour toute tâche réelle i ∈ A et pour tout temps t ∈ T ,
νit = λit − λi(t+1) − µi si t ∈ {0, . . . , T − 1} et νit = λit − λi(t+1) − µi, si t = T alors le premier
problème (Pλµ) se réécrit comme suit :

min
∑

t∈T

∑

i∈A

νit

∑

l∈Fi

xlt (6.19)

sujet à :
∑

l∈F

xlt ≤ 1 ∀ t ∈ T (6.8)

xlt ∈ {0, 1} ∀ l ∈ F , ∀ t ∈ T (6.10)

Le problème se décompose encore clairement en T sous-problèmes indépendants où il s’agit de
déterminer, à chaque temps t, l’unique ensemble admissible, éventuellement vide, lt ∈ F actif qui
minimise le coût

∑

i∈Flt
νit. Plus formellement, la proposition suivante est vérifiée :

Proposition 11

φλµ =
∑

t∈T

∑

i∈A

νitξ
i
t

où, pour chaque temps t ∈ T , ξi
t est une solution optimale du problème de sac-à-dos multidimen-

sionnel suivant :

(KS(λµ,t)) min
∑

i∈A

νitξ
i

sujet à :
∑

i∈A

rikξ
i ≤ Bk ∀ k ∈ {1, . . . ,m}

ξi + ξj ≤ 1 ∀ i, j ∈ A tels que (i, j) ∈ E ou (j, i) ∈ E

ξi ∈ {0, 1} ∀ i ∈ A

De plus, si on connâıt pour toute tâche i une fenêtre de temps [ESi, LSi +pi] durant laquelle i doit
être exécutée, le programme (KS(λµ,t)) peut être resseré en supprimant les variables suivantes :

ξi = 0 ∀ i ∈ A | ESi > t ou LSi + pi ≤ t (6.20)

La preuve de cette proposition est détaillée dans [Dem03]. La première partie (Pλµ) du sous-
problème lagrangien se décompose donc en T problèmes de sac-à-dos multidimensionnel de petite
taille que l’on peut rapidement résoudre à l’optimum par une PSE classique, par exemple. De cette
façon, à chaque itération de la résolution du dual lagrangien (DEA), pour des multiplicateurs
donnés, au plus T ensembles réalisables sont effectivement calculés.
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Ordonnancement de projet avec coûts dépendant des dates de début

La seconde partie (Pλ) du sous-problème lagrangien est résolvable en temps polynômial (pour
un T donné). Posant, pour toute tâche i ∈ V et pour tout temps t ∈ T , ωit = 0 si i = 0, ωit = −λit

si i ∈ {1, . . . , n} et ωit = t si i = n+ 1 alors (Pλ) s’écrit :

(Pλ) min
∑

i∈V

∑

t∈T

ωityit (6.21)

sujet à :
∑

t∈T

yit = 1 ∀ i ∈ V (6.5)

T
∑

τ=t

yiτ +

t+pi−1
∑

τ=0

yjτ ≤ 1 ∀ (i, j) ∈ E, ∀ t ∈ T (6.6)

yit ∈ {0, 1} ∀ i ∈ V, ∀ t ∈ T (6.11)

Ce problème est un problème d’ordonnancement de projet sans contraintes de ressources et avec des
coûts dépendant des dates de début des tâches de complexité polynomiale. Il a été particulièrement
étudié par Möhring, Schulz, Stork et Uetz [MSSU03] et dans la thèse de Uetz [Uet01].

Ils présentent un algorithme de résolution de complexité O(nkT 2 log(T )) où k est le nombre de
contraintes de précédence du problème (égal donc à |E| dans le cas des précédences simples ou à
n2 dans le cas des précédences généralisées). Cet algorithme calcule en fait une coupe de capacité
minimale dans un graphe orienté. Les preuves que (Pλ) se réduit à un tel problème sont exposées
dans [MSSU03].

Saut de dualité

La dualisation que nous proposons ici possède la propriété suivante :

Proposition 12 Si on considère la formulation linéaire sur les ensembles admissibles avec
contraintes de précédence désagrégées (EA), alors la valeur optimale du dual lagrangien, obtenu par
dualisation des contraintes de durées (6.7) et des contraintes (6.9) liant les deux types de variables
xlt et yit, est égale à la valeur optimale de la relaxation continue.

La preuve est donnée dans [Dem03]. Ainsi, contrairement à la relaxation continue contenant un
nombre exponentiel de variables, le dual lagrangien ne nécessite pas d’énumérer a priori tous
les ensembles admissibles et, de plus, chaque sous-problème lagrangien peut être résolu plutôt
rapidement par la décomposition présentée ci-dessus.

6.2.3 Relaxation lagrangienne du modèle préemptif

La différence entre le modèle préemptif de [BK00] et le notre (voir paragraphe 6.2.1) tient au
fait que l’introduction des variables artificielles dans les contraintes (6.13) nous permet de nous
ramener, comme précédement, à une décomposition simple du programme. Avec les multiplicateurs
de lagrange λ ∈ R

n
+, le sous-problème obtenu en dualisant les contraintes (6.13) dans (EAP ) s’écrit :

(EAPλ) min
∑

i∈A

λi(pi −
σ
∑

s=1

∑

l∈Fi∩Fs

xls) +
∑

i∈A

(1 − λi)ei (6.22)

sujet à :
∑

l∈Fs

xls ≤ ∆s ∀ s ∈ {1, . . . , σ} (6.23)

xls ≥ 0 ∀ s ∈ {1, . . . , σ}, l ∈ Fs (6.24)

ei ≥ 0 ∀ i ∈ A (6.25)
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Soit zλ la valeur optimale de (EAPλ) et fλ(x, e) la fonction objectif. Puisque l ∈ Fi si et seulement
si i ∈ Fl, cette dernière s’écrit aussi :

fλ(x, e) =
∑

i∈A

λipi −
σ
∑

s=1

∑

l∈Fs

(
∑

i∈Fl

λi)xls +
∑

i∈A

(1 − λi)ei.

La résolution du dual lagrangien consiste à déterminer le vecteur λ maximisant zλ. L’identifi-
cation des λ pour lesquels (EAPλ) est borné permet de restreindre l’étude à ces seuls vecteurs et,
de plus, dans ce cas, le programme (EAPλ) se simplifie.

Proposition 13 Une borne inférieure de (EAP ) est donnée par la solution optimale de son dual
lagrangien :

(DEAP ) max
λ∈[0,1]n

∑

i∈A

λipi −
σ
∑

s=1

∆s

∑

i∈F
lλs

λi.

où, pour tout 0 ≤ λ ≤ 1 et pour tout intervalle Is, l
λ
s est un ensemble admissible qui maximise

∑

i∈Fl
λi parmi l ∈ Fs.

La preuve est donnée dans [Dem03]. Une solution du sous-problème lagrangien (uqPλ) consiste
donc à ordonnancer, dans chaque intervalle Is, un unique ensemble admissible lλs qui minimise
la somme des coûts −λi associés à chaque tâche i de l’ensemble. Pour déterminer lλs , il suffit de
résoudre un problème de sac-à-dos multidimensionnel identique à celui de la proposition 11, p. 82,
avec les coûts νi = −λi et sur un nombre réduit de variables puisque, dû aux fenêtres de temps,
on peut fixer ξi = 0, ∀i 6∈ As.

6.3 Détails d’implémentation et résultats expérimentaux

Nous avons implémenté la borne destructive basée sur la formulation préemptive. Dans l’ap-
proche destructive, il s’agit de résoudre, pour différentes valeurs de T , une succession de pro-
blèmes de satisfiabilité, consistant à déterminer si l’ensemble ST des ordonnancements réalisables
du RCPSP de durée totale inférieure ou égale à T , est vide ou non. Les valeurs T sont ici testées
par dichotomie sur l’intervalle [0, UB] où UB est une borne supérieure du RCPSP, calculée pour
nos expérimentations par l’heuristique rapide de Baar et al. [BBK98]1. Partant de T = UB − 1, si
on prouve que l’ensemble ST est vide, on poursuit la recherche sur l’intervalle [T + 1, UB], sinon

on étudie l’intervalle [0, T ]. À tout moment, la valeur minimale de l’intervalle de recherche est bien
une borne inférieure du problème initial. On réitère donc le processus, jusqu’à ce que l’intervalle de
recherche ne contienne plus qu’une valeur qui est alors une borne inférieure destructive du RCPSP.

Suivant le principe proposé par [BK00], nous cherchons à prouver l’infaisabilité du problème
pour un T donné en utilisant la programmation par contraintes, selon deux schémas distincts.
Le premier schéma (noté LCP) consiste à appliquer uniquement les algorithmes de filtrage et les
tests de consistance présentés dans le paragraphe 6.1.1. Le deuxième schéma (noté SCP) consiste à
appliquer la technique de shaving présentée dans le paragraphe 6.1.2.

Dans le cas où la programmation par contraintes LCP ou SCP ne parvient pas à prouver l’in-
faisabilité de T , nous résolvons le dual lagrangien DEA. Les problèmes de sac-à-dos multidimen-
sionnels sont résolus par un solveur de programmation linéaire en nombre entiers, en utilisant
en pré-traitement les informations déduites par la PPC. En plus de l’ajustement des fenêtres de
temps, la PPC déduit un ensemble D de paires de tâches en disjonction. Ce résultat est aussi
utilisé en prétraitement du programme linéaire utilisé pour résoudre les sac-à-dos, en interdisant
à deux tâches en disjonction d’appartenir à un même ensemble admissible. Il suffit pour cela de
considérer, dans les problèmes de sac-à-dos, une contrainte additionnelle ξi + ξj ≤ 1 pour tout
(i, j) ∈ D. Enfin, comme l’algorithme de filtrage est basé sur la représentation des contraintes de
domaine par la matrice des distances (δij), nous considérons, dans la partie programmation li-
néaire, les contraintes de précédence généralisées ainsi inférées par PPC, qui incluent et renforcent

1nous remercions Sigrid Knust et le professeur Peter Brucker de l’Université d’Osnabrück de nous avoir commu-
niqué les fichiers source de leur programme
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les précédences simples du problème. Ceci est pris en compte dans les problèmes de sac-à-dos avec
des contraintes ξi + ξj ≤ 1 si δij ≥ pi ou si δji ≥ pj.

La résolution du dual (DEAP ) est effectuée par un algorithme de sous-gradient (voir [Dem03]).
Nos expériences ont été menées sur un Pentium III 800MHz avec 384Mb de RAM sous De-
bian/Linux et g++ 2.95.4. Les programmes ont été écrits en C++ en utilisant ILOG CPLEX
7.0 pour la résolution des problèmes de sac-à-dos multidimensionnels.

Nous avons tout d’abord testé notre relaxation lagrangienne sur les 480 instances KSD à 30
tâches, dont les solutions optimales sont toutes connues (voir paragraphe 1.2.3). L’algorithme
de shaving est appliqué complètement, c’est-à-dire à toute paire de tâches non séquencées. En
prenant l’optimum comme borne supérieure, nous obtenons un écart moyen de 0, 8% par rapport
à l’optimum avec un maximum de 18,2% et un temps de calcul moyen de 6,7 secondes avec un
maximum de 301,7 secondes. En comparaison, Brucker et Knust [BK00] obtiennent un écart moyen
(maximal) de 1,5% (11,1%) et un temps de calcul moyen (maximal) de 0,4% (4,3%) sur une
station Sun Ultra 2 à 167MHz. Nous obtenons donc de très bons résultats en dépit d’un temps de
calcul élevé. Nous pouvons néanmoins espérer qu’un meilleur paramétrage du sous-gradient nous
permettra de réduire ces temps. La relaxation lagrangienne domine également la borne de [BK00]
sur le nombre de valeurs optimales prouvées : 393 contre 318. La borne a été obtenue 28 fois par la
relaxation lagrangienne (après échec de la programmation par contrainte à prouver l’inconsistance)
alors que la génération de colonnes de [BK00] améliore 92 fois la PPC. Cela semble traduire la
puissance de l’algorithme de shaving que nous avons proposé. Enfin, si nous prenons comme borne
supérieure la solution obtenue par la méthode tabou de [BBK98], nous obtenons les mêmes résultats
mais le temps de calcul moyen passe à 10 secondes.

Nous avons également testé la relaxation lagrangienne sur les instances KSD à 60 tâches, avec
une borne supérieure égale à la meilleure valeur connue (voir également le paragraphe 1.2.3. Suivant
le schéma expérimental de Möhring et al., nous donnons les résultats sur les 360 instances dont
le paramètre RS (Resource Strength) est strictement inférieur à 1. En effet, toutes les instances
telles que RS=1 sont triviales. Avec l’algorithme de shaving appliqué au complet, nous obtenons
un écart moyen de 10, 6% par rapport à la borne inférieure du chemin critique et un temps de
calcul moyen de 462 secondes avec un maximum de 7880 secondes. Nous prouvons l’optimalité
de 241 instances sur les 360. En comparaison la relaxation lagrangienne de [MSSU03] obtient un
écart de moyen de 7,46% et un temps de calcul moyen (maximal) de 2,4 (32) secondes sur une une
station Sun Ultra 2 à 200 Mhz. La génération de colonnes de [BK00] obtient un écart de moyen de
10,34%, un temps de calcul moyen (maximal) de 5 (3720) secondes et prouve l’optimalité de 221
instances. Les résultats sont ainsi meilleurs que ceux des bornes de la littérature, mais le temps de
calcul devient considérable. Sur les 360 instances, nous déterminons 43 nouvelles bornes inférieures
et nous fermons 10 nouvelles instances (j601 7, j603 8, j6021 2, j6021 3, j6033 6, j6037 3, j6037 5,
j6037 8, j6037 10 et j6038 8).

Notons que la relaxation lagrangienne améliore 47 fois la programmation par contraintes, ce qui
peut indiquer que l’algorithme du shaving est moins efficace quand la taille du problème augmente.
Si on le supprime (l’ algorithme de filtrage local étant alors appliqué seul), le temps de calcul moyen
diminue faiblement (410 secondes) alors que la qualité des résultats diminue fortement (l’écart
moyen passe à 9,9%). La PPC étant moins forte, la programmation linéaire plus coûteuse en temps
se déclenche plus souvent (57 fois). Notre borne reste alors meilleure que celle de Möhring et al.
mais devient inférieure à la meilleure borne connue. Nous reviendrons dans le paragraphe suivant
sur l’impact des algorithmes de propagation de contraintes sur la qualité de la borne. Notons
enfin que Baptiste et Demassey [BD04] ont récemment encore amélioré les résultats des bornes
inférieures calculées par la résolution de la relaxation préemptive de Mingozzi et al. Leur approche
est basée, dans la phase de PPC, sur le calcul des EDM par la résolution exacte de problèmes de
recherche de cliques de durée maximale et sur l’utilisation d’un algorithme de backtracking. Dans la
phase de programmation linéaire, différentes coupes, dont certaines sont basées sur le raisonnement
énergétique [Lop91], sont intégrées dans la procédure de génération de colonnes de [BK00]. Dans le
paragraphe suivant, nous présentons une approche de coopération plus avancée, utilisant d’autres
formulations du problème et basée également sur la génération de coupes provenant des déductions
effectuées par la PPC.

Comme dans le paragraphe 5.2.5 dédié à la présentation des résultats de la méthode de grand
voisinage basée sur le concept de bloc de tâches, nous avons analysé l’influence des paramètres
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de génération des instances définis dans le paragraphe 1.2.3 sur les résultats de la relaxation la-
grangienne. Nous remarquons une fois encore que les instances les plus difficiles à approcher sont
de RS égal à 0,2. Le paramètre RF se révèle également discriminant, mais avec un effet opposé
à celui constaté pour la méthode heuristique. En effet, nous obtenons des résultats aussi bons ou
meilleurs que [BK00] pour les instances de RF égal à 0,25 ou 0,5 correspondant à l’utilisation d’1
ou 2 ressource(s) sur 4 mais des résultats moins bons pour les autres instances correspondant à
l’utilisation de 3 ou 4 ressources sur 4. Il semblerait que la propagation de contraintes qui est
cruciale dans notre méthode soit moins efficace pour les instances « multi-ressources».

6.4 Coupes linéaires basées sur la propagation de
contraintes

Nous présentons dans ce paragraphe, un autre type de bornes inférieures pour le RCPSP. La
méthode générale est de nouveau basée à la fois sur la programmation par contraintes et sur
la programmation linéaire, mais ici elle applique un degré supérieur d’intégration entre les deux
solveurs. En effet, nous proposons d’utiliser les méthodes ou les résultats de la PPC pour définir
de nouvelles inégalités valides pour différentes formulations linéaires du RCPSP. En ce sens, les
coupes générées peuvent être assimilées à des linéarisations de la contrainte globale cumulative (voir
par exemple [Nui94]). Nous calculons de la sorte différentes bornes inférieures, dans une approche
constructive ou destructive, et pour deux formulations linéaires du RCPSP : le modèle en temps
continu et le modèle classique en temps discrétisé.

6.4.1 Génération de coupes pour la formulation en temps continu

Formulation en temps continu

La formulation en temps continu utilise directement les variables de décision continues Si ≥ 0.
Alvarez-Valdès et Tamarit [AVT93] se basent sur la formulation disjonctive de Balas [Bal70] pour
le RCPSP en modélisant les contraintes de ressources au moyen des ensembles interdits mini-
maux. Cette formulation contenant un nombre exponentiel de contraintes, nous avons proposé
dans [AMR03] une formulation de programmation linéaire en nombres entiers basés sur les flots
d’unités de ressources présentés dans le chapitre 1. Nous donnons ci-après cette formulation qui
contient d’avantage de variables mais seulement un nombre polynomial de contraintes et ne né-
cessite pas l’énumération des ensembles critiques minimaux, dont le nombre est exponentiel. La
formulation utilise un second type de variables, binaires, pour linéariser la formulation disjonctive :
xij est égal à 1 si la tâche i précède la tâche j, 0 sinon.

minSn+1 (6.26)

sujet à :

xij = 1 ∀ (i, j) ∈ E (6.27)

xij + xji ≤ 1 ∀ (i, j) ∈ V 2, i < j (6.28)

xik ≥ xij + xjk − 1 ∀ (i, j, k) ∈ V 3 (6.29)

Sj − Si ≥ −M + (pi +M)xij ∀ (i, j) ∈ V 2 (6.30)

fijk ≤ min(bik, bjk)xij ∀(i, j) ∈ V 2, ∀k ∈ R (6.31)
∑

j∈V

fijk = bik ∀i∈ V, ∀k ∈ R (6.32)

∑

i∈V

fijk = bjk ∀j∈ V, ∀k ∈ R (6.33)

fijk ∈ N ∀(i, j) ∈ V 2, ∀k ∈ R

xij ∈ {0, 1}, xii = 0 ∀ (i, j) ∈ V 2

Si ≥ 0 ∀i ∈ V
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Nous avons malheureusement constaté que la relaxation de programmation linéaire de cette
formulation est très faible et n’améliore même pas la borne du chemin critique. [AC91] aboutissent
aux mêmes conclusions sur la formulation équivalente pour le job-shop. Aussi, dans la suite, les
variables de flot ne sont pas considérées et la prise en compte des contraintes de ressources est
effectuée par la propagation de contraintes et un ensemble de coupes linéaires qui en sont déduites.

Prétraitement par la propagation de contraintes

Grâce aux distances minimales calculées par PPC, on peut réduire de manière significative le
nombre de variables du programme, en fixant, pour tout couple de variables (i, j) ∈ V 2, xij = 1 si
δij ≥ pi et xij = 0 si δji ≥ 1 − pi.

De la même façon, on peut évidemment utiliser −δij comme valeur « grand M » dans la
contrainte (6.30) liant les variables xij et Sj −Si. Il est possible aussi de renforcer cette contrainte,
en lui préférant l’une des trois inégalités suivantes, selon la valeur du séquencement i ∼ j dans la
relaxation PPC :

Sj − Si ≥ δij si δij ≥ pi (6.34)

Sj − Si ≥ δij + (pi − δij)xij si 1 − pj ≤ δij < pi (6.35)

Sj − Si ≥ (1 − pj) + (pi + pj − 1)δij + (δij + pj − 1)δji

si δij < 1 − pj. (6.36)

Dans les deux premiers cas, il s’agit de la contrainte (6.30) compte tenu des fixations précédentes. La
troisième inégalité, obtenue par lifting sur les variables binaires et correspondant au cas où aucune
information n’est donnée sur le séquencement relatif entre i et j, domine strictement (6.30). Elle
se vérifie simplement en considérant les valeurs entières possibles du couple (xij , xji) : Sj −Si ≥ pi

si i→ j, Sj − Si ≥ δij si j → i, Sj − Si ≥ 1 − pj si i‖j.
Avec les disjonctions déduites de la PPC (shaving et règles sur les triplets symétriques), on

détermine des inégalités de cliques à deux éléments. En mémorisant aussi les ensembles disjonctifs
minimaux de trois activités qui sont calculés pour l’application des règles sur les triplets symé-
triques, on génère aussi des inégalités de cliques de cardinalité 3 :

xij + xji = 1 ∀(i, j) ∈ D (6.37)
∑

u,v∈{i,j,k}

xuv ≥ 1 ∀ (i, j, k) ∈ EDM3 (6.38)

Par ce prétraitement, on assure que la relaxation linéaire est au moins aussi bonne que la relaxa-
tion PPC. Pour améliorer la borne, on ajoute de manière itérative à cette relaxation, des inégalités
valides qui coupent la solution fractionnaire de ce programme. Ci-dessous, les trois premiers types
de coupes exploitent les déductions du shaving, tandis que les dernières utilisent les ensembles
disjonctifs précalculés par PPC et reposent sur un principe similaire au edge-finding.

Coupes de séquencement issues du shaving

Les coupes de séquencement basées sur le shaving considèrent le séquencement relatif d’une
paire d’activités {i, j} par rapport au séquencement d’une autre paire d’activités {h, l}. Ce lien
est représenté de manière implicite dans les matrices de shaving associées à ces paires d’activités.
Par exemple, la condition δh→l

ij ≥ pi implique la relation h → l ⇒ i → j. Si cette condition est
satisfaite, l’inégalité linéaire xij ≥ xhl est clairement valide.

Suivant ce principe, nous avons identifié l’ensemble des coupes dominantes liant au plus trois
des variables xij , xji, xhl et xlh, compte tenu des valeurs des distances entre i et j et entre h et l
dans les matrices δ, δi→j , δh→l, δi‖j , δh‖l, δj→i et δl→h.

Le schéma général pour identifier les coupes dominantes de ce type est le suivant : Pour deux
paires {i, j} et {h, l} d’activités dont l’ordre relatif n’est pas fixé par PPC, on considère le polytope
de la figure 6.4.1, autrement dit la projection sur trois des variables xij , xji, xhl et xlh, et on en
supprime le maximum de points extrêmes en analysant les matrices de shaving. On en déduit alors
une ou deux facettes correspondant aux coupes de séquencement.
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Fig. 6.1 – Exemple de coupe de séquencement issue du shaving

Supposons par exemple que l’ordre relatif des activités i et j est libre dans la relaxation PPC
(c.-à-d. δji < 1− pi et δij < 1− pj), et que, au contraire, les algorithmes de consistance ont permis
de détecter que l’activité h ne peut être ordonnancée après l’activité l (l 9 h si δhl ≥ 1 − pl et
δlh < 1 − ph). Dans ce cas, la variable xlh est fixée à 0 dans la relaxation linéaire tandis que xij ,
xji et xhl sont libres entre 0 et 1. Puisque xij + xji ≤ 1, la projection P ′ de l’espace des solutions
fractionnaires de la relaxation sur le plan {(xij , xji, xhl)} ⊆ [0, 1]3 est inclue dans l’enveloppe

convexe de X =

{





0
0
0



 ,





1
0
0



 ,





0
1
0



 ,





0
0
1



 ,





1
0
1



 ,





0
1
1





}

. Comme chacun de ces vecteurs est associé

à une condition nécessaire de réalisabilité, cet ensemble peut être réduit en analysant les matrices
de shaving. Les coupes proposées sont alors les facettes de l’enveloppe convexe du sous-ensemble
obtenu après suppression d’un ou plusieurs des éléments de X .

Par exemple, le vecteur

(

1
0
1

)

peut être supprimé de P ′ si la condition suivante est satisfaite :

δi→j
lh ≥ 1 − ph ou δh→l

ji ≥ 1 − pi. (a)

En effet, elle correspond à l’implication i → j ⇒ ¬(h → l). xhl ≤ 1 − xij est une facette de

conv(X \

{(

1
0
1

)}

) ; par conséquent, c’est une inégalité valide de P ′ si la condition est satisfaite.

Si, de plus, l’une des conditions suivantes est vérifiée :

δ
i||j
lh ≥ 1 − ph ou δh→l

ij ≥ pi ou δh→l
ji ≥ pj . (b)

alors, on ne peut avoir simultanément i||j et h→ l. Dans ce cas, P ′ est inclu dans l’ensemble convexe

X ′ = conv(X \

{





1
0
1



 ,





0
0
1





}

). Plutôt que générer les deux coupes correspondant à chacune des

conditions, on génère la coupe dominante xji ≤ xhl, qui est une facette deX ′. La figure 6.4.1 illustre
ces inégalités et comment l’exploitation conjointe des déductions (a) et (b) donne de meilleures
inégalités qu’un traitement séparé.

Coupes de distance issues du shaving

Une coupe de distance issue du shaving est définie pour toutes activités i, j, h et l telles que i 6= j
et h < l, et impose une distance minimale entre les activités i et j en fonction du séquencement
relatif des activités h et l. Elle s’obtient facilement par lifting sur les variables xhl et xlh en utilisant
des coefficients déduits des matrices de shaving :

Sj − Si ≥ δ
h||l
ij + (δh→l

ij − δ
h||l
ij )xhl + (δl→h

ij − δ
l||h
ij )xlh. (6.39)
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La validité de cette coupe se vérifie en testant les trois valeurs admissibles,
(

0
0

)

,
(

1
0

)

et
(

0
1

)

, pour le
couple de variables (xhl, xlh). On note que, dans le cas général, il n’existe pas de dominance entre
ces inégalités et les inégalités précédentes sur les séquencements.

Coupes de chemin issues du shaving

La valeur optimale du RCPSP correspond à la longueur d’un chemin constitué d’arcs (i, j) tels
que xij = 1. Partant de cette observation, nous avons identifié des coupes de chemin avec trois
activités, de la forme :

Sl − Si ≥ α+ βxij + γxjl ∀(i, j, l) ∈ V 3 (6.40)

On note C(α, β, γ) cette inégalité. Pour qu’elle soit valide, les coefficients α, β et γ doivent cor-
respondre chacun à une évaluation par défaut de la distance entre Si et Sl selon les différentes
valeurs de xij et xjl. De nouveau, les matrices de shaving offrent de bonnes évaluations de ce type,
permettant de générer des coupes profondes.

Nous détaillons ci-dessous l’application d’un lifting simultané sur les variables binaires de l’in-
égalité permettant de définir les meilleurs coefficients (α, β, γ) possibles pour les évaluations données
par les matrices de shaving.

Soient,

δ00il = min{Sl − Si|S ∈ S(xij = 0, xjl = 0)},

δ10il = min{Sl − Si|S ∈ S(xij = 1, xjl = 0)},

δ01il = min{Sl − Si|S ∈ S(xij = 0, xjl = 1)},

δ11il = min{Sl − Si|S ∈ S(xij = 1, xjl = 1)}.

où S(xij = 1, xjl = 0) désigne, par exemple, l’ensemble des ordonnancements réalisables pour
lesquels i précède j (xij = 1) et j ne précède pas l (xjl = 0). En énumérant simplement les quatres
valeurs possibles du couple de variables (xij , xjl), on vérifie le lemme suivant :

Lemme 2 C(α, β, γ) est une inégalité valide si et seulement si α ≤ δ00il , α+β ≤ δ10il , α+ γ ≤ δ01il

et α+ β + γ ≤ δ11il .

Malheureusement, le calcul de δ00il , δ10il , δ01il et δ11il est en soi aussi difficile que la résolution du
problème initial. En supposant cependant que l’on connaisse des minorants de ces valeurs, disons
A, B, C et D respectivement, alors il existe une relation de dominance entre les inégalités valides
C(α, β, γ) correspondantes :

Proposition 14 Toute inégalité C(α, β, γ) satisfaisant α ≤ A, α+β ≤ B, α+γ ≤ C et α+β+γ ≤
D est valide et est dominée par la conjonction de deux d’entre elles C1 et C2 définies par :
(i) si A+D ≥ B + C, alors C1 = C(A,B −A,C −A) et C2 = C(B + C −D,D − C,D −B)
(ii) si A+D ≤ B + C, alors C1 = C(A,D − C,C −A) et C2 = C(A,B −A,D −B).

La preuve est donnée dans [Dem03]. Connaissant les minorants A, B, C et D, il n’est donc besoin
de générer qu’au plus deux coupes pour un chemin (i, j, l). Pour que ces coupes soient les plus
profondes possibles, il s’agit de calculer des minorants proches des coefficients δ00il , δ01il , δ10il , and
δ11il . Une méthode pour cela, serait d’effectuer un shaving simultané sur les deux décisions de

séquencements associées en posant, par exemple pour B, B = δ
(i→j)∧j9l

il . Pour préserver du temps
de calcul, nous approximons ces valeurs en utilisant les distances déjà calculées dans la phase PPC
par le shaving simple sur un séquencement :

A = max
{

min{δ
i||j
il , δj→i

il }, min{δ
j||l
il , δl→j

il }, min{δ
j||l
ij , δl→j

ij } + min{δ
i||j
jl , δ

j→i
jl }

}

B = max
{

δi→j
il , min{δ

j||l
il , δl→j

il }, min{δ
j||l
ij , δl→j

ij } + δi→j
jl

}

C = max
{

min{δ
i||j
il , δj→i

il }, δj→l
il , δj→l

ij + min{δ
i||j
jl , δ

j→i
jl }

}

D = max
{

δi→j
il , δj→l

il , δi→j
ij + δj→l

jl , δj→l
ij + δi→j

jl

}

.
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Par des arguments similaires, nous identifions aussi des inégalités valides dominantes pour des
chemins de quatre activités commençant à 0 ou terminant en n+ 1 :

Sl(−S0) ≥ α+ βxij + γxjl ∀(i, j, l) ∈ V 3 (6.41)

Sn+1 − Si ≥ α+ βxij + γxjl ∀(i, j, l) ∈ V 3 (6.42)

Finalement, nous générons une coupe pour un chemin de quatre activités quelconques, sans
preuve complète de dominance, de la forme :

Sl − Si ≥ α+ βxij + γxjh + δxhl ∀(i, j, h, l) ∈ V 4. (6.43)

Coupes de clique suivant le principe du edge-finding

Les inégalités valides présentées dans ce paragraphe sont définies pour tout ensemble disjonctif
(ou clique C) et permettent de préciser la date de début d’une des activités j en fonction de
son séquencement parmi les autres activités de la clique. En ce sens, elles sont inférées par des
principes similaires aux règles de edge-finding sur les ensembles disjonctifs, pour le traitement de
la contrainte cumulative en PPC. Comme pour le edge-finding donc, chacune de ces inégalités a
deux expressions symétriques. L’une correspond à une borne inférieure de la distance de la date de
début Sj de j par rapport à la date de début de l’ordonnancement S0 = 0, et l’autre correspond à
une borne inférieure de la distance entre la date de fin Sn+1 du projet et la date de fin Sj + pj de
j.

Par la suite, C dénote une clique d’activités en disjonction deux à deux, et j et l deux activités
distinctes de C.

La première coupe que nous avons implémentée, half cut est proposée par [AC91] pour le
problème du job-shop. Dans la forme directe, elle établit le fait qu’une activité j de C doit être
ordonnancée après toutes les activités i de C telles que xij = 1 :

Sj ≥ min
i∈C

δ0i +
∑

i∈C\{j}

pixij ∀j ∈ C. (6.44)

En posant qi = δi(n+1) − pi, la distance minimale entre la fin d’une activité i et la fin du projet
alors, alors l’inégalité symétrique s’écrit :

Sn+1 − Sj ≥ pj +
∑

i∈C\{j}

pixji + min
i∈C

qi. (6.45)

Pour les autres coupes, nous omettons l’inégalité symétrique, facilement dérivable.
La seconde coupe, late job cut, a été introduite par [DW90], toujours pour le problème du job-

shop. Elle modifie la coupe précédente en supposant qu’une autre activité l ∈ C est séquencée en
première position, une pénalité étant ajoutée si ce n’est pas réellement le cas :

Sj ≥ δ0l +
∑

i∈C\{j}

pixij +
∑

i∈C\{l}

min{0, δ0i − δ0l}xil ∀j, l ∈ C. (6.46)

Ces coupes reposent en fait sur les bornes des fenêtres de temps des activités (ESl = δ0l).
Utilisant les distances entre les activités, nous proposons une version alternative de cette coupe en
introduisant la date de début Sl de l à la place de l’approximation de sa date de début au plus tôt
δ0l. Dans ce cas, pour les pénalités, si une activité i est ordonnancée avant l, la date de début de
la clique (Si) n’est plus égale à Sl mais minorée par Sl + δli.

Sj ≥ Sl +
∑

i∈C\{j}

pixij +
∑

i∈C\{l}

δlixil ∀j, l ∈ C. (6.47)

Aucune relation de dominance ne peut être établie entre cette nouvelle coupe et late job cut du
fait que Sl ≥ δ0l et δli ≤ δ0i − δ0l. (À moins d’avoir δil = δ0i − δ0l ≥ 0 pour tout i ∈ C \ {l}, dans
ce cas, la nouvelle coupe est plus forte.)
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Enfin, nous identifions une dernière sorte de coupe qui domine (6.47) au cas où l est prouvée
devant précéder toutes les activités de C. Une telle condition est détectée dans la phase PPC par
la règle duale du edge-finding.

Sj ≥ Sl +
∑

i∈C\{j}

pixij + min
i∈C\{l}

(δli − pl) ∀j, l ∈ C | l → C\{l}. (6.48)

Pour générer l’ensemble de ces coupes, il nous suffit de considérer les ensembles disjonctifs
maximaux EDM calculées à la dernière itération du processus de propagation de la PPC. Nous en
identifions alors les sous-ensembles C et les activités j et l, pour lesquels on calcule ces inégalités,
de la même manière que l’algorithme de edge-finding de [Nui94] que nous avons implémenté pour
la PPC.

6.4.2 Génération de coupes pour la formulations en temps discret

Formulation en temps discret

Les formulations en temps discret utilisent les variables binaires yit telles que yit = 1 si la tâche
i démarre à la période t. Le nombre de variables dépend donc de l’horizon T . On note de nouveau
T = {0, . . . , T} l’ensemble des instants possibles de début des activités.

Nous présentons ici un modèle équivalent à celui présenté par Pritsker et al. [PWW69]. L’en-

semble At des tâches en cours d’exécution à un temps t s’écrit At = {i ∈ A |
∑t+pi−1

s=t yis = 1}
ce qui permet de modéliser les contraintes de ressources par (6.51). On retrouve les contraintes
de de non-préemption (6.5) déjà présentées pour le modèle de Mingozzi et al [MMRB98]. Les
contraintes de précédence (6.50) sont ici présentées de manière agrégée en utilisant la correspon-
dance Si =

∑

t∈T tyit.

min
∑

t∈T

ty(n+1)t (6.49)

sujet à :

T
∑

t=0

yit = 1 ∀ i ∈ V (6.5)

T
∑

t=0

t(yjt − yit) ≥ pi ∀ (i, j) ∈ E (6.50)

∑

i∈V

bik

t
∑

τ=t−pi+1

yiτ ≤ Bk ∀ k ∈ R, ∀ t ∈ T (6.51)

yit ∈ {0, 1} ∀ i ∈ V, ∀ t ∈ T (6.11)

On rappelle que les contraintes de précédence peuvent être représentées sous une forme désagrégées
sous la forme :

T
∑

τ=t

yiτ +

t+pi−1
∑

τ=0

yjτ ≤ 1 ∀ (i, j) ∈ E, ∀ t ∈ T (6.6)

Ces contraintes sont plus nombreuses que les contraintes agrégées mais la relaxation continue du
programme linéaire correspondant est théoriquement plus forte. Uetz [Uet01] présente un exemple
d’instance où la relaxation désagrégée est une fois et demie meilleure que la relaxation agrégée en
terme de bornes. Cependant, expérimentalement, le temps supplémentaire de calcul engendré par
les inégalités désagrégées ne semble pas toujours contre-balancé par une amélioration significative
de la borne (voir p. ex. [MSSU03] ou nos propres résultats, dans ce paragraphe).

Comme précédemment, nous utilisons les résultats de la PPC pour prétraiter ces relaxations
continues ainsi que pour définir des inégalités valides à y ajouter de façon à couper leurs solutions
fractionnaires.
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Prétraitement par la programmation par contraintes

La matrice des distances calculée par PPC permet de réduire drastiquement le nombre de
variables du programme linéaire. En effet, les variables yit n’ont à être définies que pour des temps
t auxquels l’activité i peut effectivement commencer en accord avec sa fenêtre de temps. Cela
revient à fixer à 0 toutes les variables yit telles que t < ESi = δ0i ou t > LSi = −δi0.

On peut aussi définir, à la place des contraintes de précédence simples, les contraintes de
précédence généralisées inférées par PPC et qui s’écrivent de manière agrégée ou désagrégée :

LSj
∑

t=ESj

tyjt −
LSi
∑

t=ESi

tyit ≥ δij ∀ (i, j) ∈ V 2 (6.52)

LSi
∑

τ=t

yiτ +

t+δij−1
∑

τ=ESj

yjτ ≤ 1 ∀ (i, j) ∈ V 2 ∀t∈{ESj − δij + 1, . . . , LSi} (6.53)

Avec ce modèle, notre méthode s’applique aussi à la classe des RCPSP avec délais entre les activités.

Coupes de cliques

Avec cette formulation, les coupes de cliques, comme on les entendait pour la formulation
précédente en temps continu, rejoignent les inégalités de cliques de variables, bien connues en pro-
grammation linéaire en variables binaires. En effet, à un ensemble disjonctif maximal C correspond
T + 1 inégalités, signifiant qu’au plus une activité de la clique ne peut être en cours d’exécution à
chaque temps t :

∑

(i,τ)∈Ct

yiτ ≤ 1 ∀ t ∈ {0, . . . , T}, (6.54)

où Ct =
{

(i, τ) ∈ C × {max{ESi, t− pi + 1}, . . . ,min{LSi, t}} | ESi ≤ t < LSi + pi

}

.

Dans [CAVT87], une version plus simple de ces coupes (interdisant seulement aux activités
d’une clique de commencer à un même temps t) est utilisée, mais les auteurs n’explicitent pas le
calcul des ensembles disjonctifs maximaux. Dans [SBJ99], les ensembles Ct sont générés à la volée
par une heuristique considérant la solution fractionnaire courante et les contraintes de ressources
violées au temps t. Sans calcul supplémentaire, nous considérons pour C les ensembles disjonctifs
maximaux générés durant la phase PPC.

Coupes de distance issue du shaving

Dans l’esprit d’utiliser les déductions du shaving pour la génération de coupes, nous avons,
cherché à traduire l’implication

Sj − Si ≥ pi ⇒ Sl − Sh ≥ δi→j
hl (6.55)

pour des paires distinctes d’activités {i, j} et {h, l} en termes d’inégalités linéaires en les va-
riables indexées par le temps yit. Pour s’assurer que cette relation n’est pas dominée par une autre
contrainte de la relaxation, on suppose que δi→j

hl > δhl et que δij ≤ pi − 1 < −δji (le séquence-
ment relatif de (i, j) n’est pas connu ; au mieux, on sait que j ne peut précéder i si éventuellement
δij ≥ 1 − pj).

Bien que les déductions du shaving sur les séquencements soient moins trivialement linéarisables
que pour la formulation en temps continu, la relation (6.55) va pouvoir se modéliser en remarquant
qu’il s’agit d’une implication entre deux contraintes de précédence, qui se réecrivent de deux façons
selon le formalisme agrégé ou désagrégé.

Pour simplifier l’écriture, on note zij le terme
∑LSj

t=ESj
tyjt −

∑LSi

t=ESi
tyit ; autrement dit, zij =

Sj − Si.
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Linéarisation agrégée

Puisque zhl ≥ δhl dans tout ordonnancement, la relation (équivalente à zij > pi−1 ⇒ zhl ≥

δi→j
hl ) se linéarise par l’inégalité suivante :

(−δji − pi + 1)(zhl − δhl) ≥ (zij − pi + 1)(δi→j
hl − δhl) (6.56)

Elle s’obtient par projection de l’espace des solutions sur le plan (zij , zhl) puis par une sorte de
lifting sur la « variable » zhl comme le montre la figure 6.4.2. Sur ce schéma, l’ensemble des solutions
entières (après projection sur le plan) du programme linéaire est contenu dans l’espace hachuré et
les solutions fractionnaires se situent dans la zone grisée.

Fig. 6.2 – Projection de S sur le plan (zij , zhl)

Linéarisations désagrégées

La relation (6.55) se réécrit aussi en considérant la contrainte de précédence impliquée de
manière désagrégée :

zij > pi−1 ⇒
LSh
∑

τ=t

yhτ +

t+δ
i→j

hl
−1

∑

τ=ESl

ylτ ≤ 1 ∀t ∈ {0, . . . , T},

et se linéarise par l’ensemble des inégalités :

− δji − zij ≥ (−δji − pi + 1)

(LSh
∑

τ=t

yhτ +

t+δ
i→j

hl
−1

∑

τ=ESl

ylτ − 1

)

∀t ∈ {max{ESh, ESl − δi→j
hl + 1}, . . . ,min{LSh, LSl − δi→j

hl + 1}}. (6.57)

Comme une contrainte de précédence s’écrit, sous la forme désagrégée, par un ensemble
d’inégalités, on comprend pourquoi, pour la linéarisation, seul le terme de droite de l’implica-
tion peut être traduit de cette manière. On doit donc considérer la relation équivalente à 6.55,
Sl − Sh < δi→j

hl ⇒ Si − Sj ≥ 1 − pi, pour désagréger l’autre contrainte de précédence :

zhl < δi→j
hl ⇒

LSj
∑

τ=t

yjτ +

t−pj
∑

τ=ESi

yiτ ≤ 1 ∀t ∈ {0, . . . , T}.

Par conséquent, une autre linéarisation possible est donnée par l’ensemble des inégalités valides
suivantes :

zhl − δhl ≥

(LSj
∑

τ=t

yjτ +

t−pi
∑

τ=ESi

yiτ

)

(δi→j
hl − δhl)

∀t ∈ {max{ESj , ESi + pi}, . . . ,min{LSj, LSi + pi}}. (6.58)

Comme pour les contraintes de précédence, les coupes désagrégées (6.57) ou (6.58) sont théo-
riquement plus profondes que les coupes agrégées (6.56).
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Cas particulier

Au cas où h (ou symétriquement l) est l’activité fictive 0, on connâıt alors sa date début (Sh = 0)
ce qui permet de simplifier l’écriture. Ainsi, on montre facilement que les inégalités correspondantes
(6.56) et (6.57) sont dominées par l’inégalité valide suivante :

−δji − zij ≥ (−δji − pi + 1)

(ES
i→j

l
−1

∑

τ=ESl

ylτ +

LSl
∑

τ=LS
i→j

l
+1

ylτ

)

(6.59)

En effet, cette dernière modélise l’implication plus forte : Sj − Si ≥ pi ⇒ ESi→j
l ≤ Sl ≤ LSi→j

l .

6.4.3 Résultats expérimentaux

Pour nous comparer aux bornes inférieures de la littérature, nous avons, comme précédemment,
utilisé les instances de test de la librairie PSPLIB, générées par Kolisch, Sprecher et Drexl (KSD)
pour 30, 60, 90 ou 120 activités. Les algorithmes de calcul de bornes inférieures, basés sur les
deux modèles ont entièrement (PPC, shaving, génération de coupes) été écrits en C++ en utilisant
Ilog Cplex 7.0 pour la résolution des programmes linéaires. Les expériences ont été menées sur
un Pentium III 800MHz avec 384Mb de RAM sous Debian/Linux et g++ 2.95.4.

Bornes inférieures constructives

Dans un premier temps, nous avons testé les deux méthodes dans une approche constructive
pour comparer le modèle en temps discret avec le modèle en temps continu. Nous présentons, dans
ce paragraphe, une comparaison expérimentale des bornes ainsi obtenues : Partant d’une borne
supérieure réalisable T , l’algorithme de filtrage PPC décrit au paragraphe 6.1.1 est invoqué pour
resserrer les distances entre les activités et en particulier la distance δ0(n+1) qui correspond à la
borne inférieure du problème calculée par PPC. Si δ0(n+1) = T , le problème est résolu, sinon
la matrice des distances, l’ensemble des disjonctions, les matrices de shaving et les ensembles
disjonctifs maximaux sont alors stockés. Les deux premiers sont utilisés pour prétraiter la relaxation
linéaire du problème. La relaxation linéaire est alors résolue de manière itérative par l’algorithme
dual du simplexe, en ajoutant à chaque itération l’ensemble des inégalités valides qui coupent la
solution fractionnaire courante, et en supprimant les inégalités qui ne sont plus actives dans cette
solution. La procédure s’arrête quand aucune amélioration de la borne n’est apportée durant un
certain nombre d’itérations, quand aucune inégalité n’est violée à une itération, ou encore quand
la limite de temps de calcul est dépassée.

Tout d’abord, nous reportons les résultats expérimentaux sur les 264 instances KSD non-
triviales à 30 activités, c.-à-d. les instances dont la valeur optimale n’est pas égale à la borne
du chemin critique (les contraintes de ressources sont actives). Avec le shaving complet et l’en-
semble des coupes présentées (les coupes de shaving désagrégées sont utilisées), le modèle en temps
discrétisé obtient un écart moyen (maximal) de 3% (21, 8%) par rapport à l’optimum, avec un
temps de calcul moyen (maximal) de 35, 6s (1296) secondes. Le modèle en temps continu obtient
un écart moyen (maximal) de 3, 2% (29, 7%) par rapport à l’optimum, avec un temps de calcul
moyen (maximal) de 4, 9s (37, 6). Le modèle en temps discrétisé est donc légèrement meilleur avec
un temps de calcul nettement supérieur. Si on supprime les coupes dans le modèle en temps discret
l’écart à l’optimum et le temps de calcul moyens passent à 3, 2% et 3s. Si on supprime les coupes
dans le modèle en temps continu, la programmation linéaire n’améliore plus la programmation
par contraintes qui obtient un écart moyen (maximal) de 3, 6% (31, 3%) par rapport à l’optimum,
avec un temps de calcul moyen (maximal) de 2, 3s (17, 3) secondes. Il ressort de cette comparai-
son que l’ajout des coupes dans le modèle en temps continu permet d’égaler les performances de
la relaxation de programmation linéaire du modèle en temps discret. L’ajout des coupes dans le
modèle en temps discret améliore légèrement les performances avec un temps de calcul nettement
plus important. Cette constatation doit être tempérée par deux remarques supplémentaires. Pre-
mièrement, les améliorations apportées par les coupes « discrètes » sont fréquentes même si elles
sont légères. Sans les coupes, la relaxation linéaire du modèle discret améliore la PPC seulement
17 fois, contre 42 fois avec l’ensemble des coupes. Deuxièmement, il apparâıt plus intéressant de
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remplacer les coupes de shaving désagrégées par les agrégées. En effet, la relaxation reste efficace
35 fois et l’écart moyen à l’optimum reste à 3, 1% alors que le temps de calcul moyen est divisé par
3 (10, 2 secondes). Ce résultat est cohérent avec les observations de [MSSU03].

Nous avons aussi établi une comparaison entre les deux modèles sur les 184 instances KSD non
triviales avec 60 activités. Parmi celles-ci, certaines sont encore ouvertes. Nous avons donc pris
pour T la meilleure borne supérieure connue à ce jour et nous comparons nos bornes, non plus avec
l’optimum, mais avec la valeur de la borne inférieure triviale du chemin critique. Ici, on considère
aussi une version réduite du shaving (RCP) où seules les paires d’activités en disjonction sont
considérées. Enfin, le temps de calcul est limité à 30 minutes. Le shaving ainsi « réduit » obtient un
écart à la borne inférieure triviale de 9, 5% et un temps de calcul moyen de 27,7 secondes, contre
9,6% et 62,1 secondes pour le shaving complet et 7,7% et 0, 1 seconde pour la propagation de
contraintes locale. La relaxation du modèle discret avec les coupes de shaving désagrégées obtient
un écart de 17, 7% avec un temps de calcul moyen de 771 secondes et améliore la PPC 64 fois. Elle
améliore ainsi considérablement la programmation par contraintes avec un temps de calcul très
important. Par contre, l’amélioration apportée par le modèle continu est très faible (on obtient un
écart de 10% avec un temps de calcul de 257 secondes malgré 51 améliorations de la PPC). Si on
passe au coupes de shaving agrégées, la performance du modèle discret reste à 17,7% de la borne
inférieure avec 62 améliorations mais le temps de calcul tombe à 243 secondes, ce qui renforce
encore notre observation sur les instances à 30 tâches. Notons toutefois que le gain apporté par ces
coupes est tout de même assez faible. Si on les supprime, l’écart à la borne inférieure se maintient
(17,5% et 57 améliorations de la PPC) mais le temps de calcul devient beaucoup plus raisonnable
(81,8 secondes).

Bornes inférieures destructives

Dans la suite de nos expérimentations, nous avons testé dans une approche destructive, la
borne basée sur le modèle discret, comparée à la borne inférieure de Brucker et Knust [BK00] sur
les instances KSD à 30, 60, 90 et 120 activités. L’algorithme est adapté en fonction de la taille
des instances de façon à réduire les temps de calcul sans trop dégrader les solutions : Pour les 480
instances à 30 activités, sont appliquées la PPC complète (avec shaving), les coupes de cliques et
les coupes de shaving agrégées. Pour les 480 instances à 60 activités, on utilise l’algorithme de PPC
réduit (RCP : le shaving est appliqué à au plus 500 paires d’activités en disjonction) et les coupes
dans une limite de temps de calcul de 30 minutes. Pour les 480 instances à 90 activités et les 600
instances à 120 activités, on n’exécute seulement le prétraitement RCP et la relaxation linéaire,
sans génération de coupes, et dans un temps limité à 1 heure.

Nous donnons dans le tableau 6.1 l’écart par rapport à la solution optimale (KSD30) ou à la
borne inférieure du chemin critique, le nombre de preuve d’optimalité et les temps de calcul pour
les deux méthodes.

auteurs KSD30 KSD60 KSD90 KSD120
[DAM04] ∆ moy 0,7% 7,7% 7,0% 19,1%

nb opt 403 360 364 229
cpu moy(max) 3,2 (230) 168 (1963) 379 (3606) 1388 (3836)

[BK00] ∆ moy(max) 1,5% 7,8% 7,2% 21,4%
nb opt 318 341 350 178

cpu moy(max) 0,4 (4,3) 5 (3720) 72 (9900) 21300(1) (259200)

Tab. 6.1 – Borne destructive sur le modèle discret pour les instances KSD
(1) moy CPU = 355 s. pour les 481 instances traitées en un temps en deçà de la limite de 72 heures.

En dépit d’un temps de calcul élevé, notre borne destructive est comparable à, et même surpasse
parfois, pour KSD30, KSD60 et KSD90, la borne la plus serrée sur ces instances (BK) en termes, à
la fois, du nombre d’instances résolues et de la déviation moyenne. Pour les plus grosses instances
à 120 activités, on prouve aussi l’optimalité pour plus d’instances mais notre borne est en moyenne
nettement moins bonne avec des temps de calcul aussi moins élevés. C’est l’intérêt de l’approche par
génération de coupes qui obtient une borne inférieure valide plus tôt que l’approche par génération
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de colonnes. Enfin, on notera que pour les instances non encore résolues à 60, 90 et 120 activités,
nous améliorons la meilleure borne inférieure connue pour, respectivement, 43 sur 124 instances,
28 sur 129 et 60 sur 392, et parmi celles-ci nous fermons 9, 13 et 21 instances.

Notons enfin que nous observons une même influence des paramètres de génération pour la
méthode basée sur les coupes que pour la méthode basée sur la relaxation lagrangienne, notamment
en ce qui concerne la baisse de performance pour les grandes valeurs de RF (voir paragraphe 1.2.3.
Ceci tend à confirmer l’hypothèse que des techniques de filtrage mieux adaptées aux aspects multi-
ressources, et par suite de coupes associées, pourraient améliorer ces résultats.

6.5 Conclusion et perspectives

Cette étude a concerné la proposition de nouvelles méthodes de propagation de contraintes
(PPC) et de programmation linéaire (PL) pour le RCPSP, ainsi que l’étude de schémas de co-
opérations de ces méthodes pour le calcul de bornes inférieures. Les méthodes proposées utilisent
largement le concept de matrice des distances entre tâches, également utilisé dans [BK00]. Nous
avons proposé une nouvelle technique de shaving pour le RCPSP, basée sur le schéma de branche-
ment proposé par Brucker et al dans [BKST98]. Nous avons montré expérimentalement que cette
technique de PPC « globale » améliore considérablement les techniques de PPC pour les problèmes
de taille moyenne mais que ces performances diminuent quand la taille du problème augmente.
Nous avons proposé une relaxation lagrangienne des formulations de Mingozzi et al [MMRB98]
mettant en évidence des sous-problèmes de type sac-à-dos multidimensionnels et de coupe mini-
male. Les bornes inférieures obtenues par la relaxation lagrangienne prétraitée par les méthodes
de PPC proposées se comparent favorablement à la borne de [BK00] basée sur le même modèle, en
dépit de temps de calcul largement supérieurs. Enfin, nous avons proposé une méthode originale
de coopération entre la PPC et la PL en utilisant les informations issues du shaving afin de générer
des inégalités valides pour des formulations de PLNE en temps continu et discret. Certaines de
ces coupes sont également basées sur le concept d’ensembles disjonctifs maximaux et reprennent
sous forme linéaire les principes de la technique de propagation de contraintes « edge-finding ». Les
coupes proposées se révèlent assez efficaces sur le modèle en temps continu mais leur apport est
moins net sur le modèle en temps discrétisé. La comparaison avec l’approche de [BK00] pour le
calcul de bornes inférieures montre une complémentarité entre les deux approches.

Les perspectives sont nombreuses pour l’approche basée sur la relaxation lagrangienne. Dans
l’immédiat, une meilleure paramétrisation de l’algorithme du sous-gradient est nécessaire pour ac-
célérer la convergence de l’algorithme. Il serait ensuite intéressant d’intégrer la relaxation lagran-
gienne du modèle général de Mingozzi et al dans un schéma destructif, ce qui pourrait améliorer
la qualité de la borne obtenue, testée uniquement sur le modèle préemptif. De même, des solutions
réalisables pourraient être dérivées de la relaxation lagrangienne « constructive», à la manière de
la méthode proposée dans [MSSU03].

L’intégration des coupes proposées au sein de méthodes exactes de séparation et de génération
de coupes (Branch and Cut) ne semble pas facile compte tenu des temps de calcul importants.
Néanmoins un effort d’implémentation pourrait rendre cette intégration possible. Des coupes basées
sur le edge-finding ont été par exemple récemment proposées et intégrées dans un Branch and cut
par [Sad04] pour un problème à machine unique. De même, de nouvelles coupes pourraient être
générées selon le même principe pour toute règle de filtrage. Baptiste et Demassey [BD04] ont
ainsi défini des coupes basées sur le raisonnement énergétique. Associée à une génération plus fine
des ensembles disjonctifs maximaux, cette borne obtient aujourd’hui les meilleurs résultats sur
les problèmes KSD à 60 tâches. Ce résultat nous incite plus généralement à poursuivre à l’avenir
l’étude de la structure des ensembles interdits dans le RCPSP et à définir des techniques de PPC
et/ou des coupes associées à des sous-structures particulières de ces ensembles.



Chapitre 7

Méthodes exactes

Dans ce chapitre nous présentons deux exemples de méthodes exactes respectivement dédiées à
la résolution du problème de job-shop avec temps de préparation et du RCPSP. Les deux méthodes
sont basées sur des principes presque opposés et correspondent à des travaux en cours de dévelop-
pement. Pour le problème de job-shop avec temps de préparation, nous tentons de tirer parti de
la structure du problème, qui peut être décomposé en problèmes de voyageur de commerce avec
fenêtres de temps liés par des contraintes couplantes. La méthode d’optimisation est basée sur la
résolution par recherche arborescente d’une série de problèmes de satisfaction de contraintes. À
chaque nœud de chaque recherche arborescente, les sous-problèmes sont résolus par une méthode
exacte. La seconde méthode se place au contraire dans le cadre général de la programmation li-
néaire en variables binaires. Elle explore une alternative aux méthodes de recherche arborescente,
initialement proposée par [Chv97], qui intègre le concept de backtracking intelligent issu de la pro-
grammation par contraintes. Ce chapitre est basé sur [ABF04] et sur le chapitre 5 de la thèse de
Sophie Demassey [Dem03].

7.1 Méthode exacte pour le problème de job-shop avec
temps de préparation

Dans ce paragraphe nous proposons une alternative aux deux méthodes exactes rencontrées
dans la littérature pour résoudre le problème de job-shop avec temps de préparation J |sij |Cmax. Il
s’agit de la procédure de séparation et d’évaluation de [BT96] et de la recherche arborescente de
[FLN00]. Dans les deux cas, les méthodes sont présentées dans un cadre encore plus général que le
J |sij |Cmax : le problème de job-shop généralisé pour [BT96], et le problème de job-shop avec res-
sources alternatives pour [FLN00]. Néanmoins, [BT96] fournissent 15 instances pour le J |sij |Cmax

(voir paragraphe 1.2.3) et les résultats de leur procédure de séparation et d’évaluation. [FLN00]
donnent également les résultats de leur méthode sur certaines des instances de [BT96]. La méthode
de [BT96] est basée sur la procédure de séparation et d’évaluation proposée dans [BJS94] pour le
problème de job-shop sans temps de préparation. Une borne inférieure, basée sur la relaxation à
des problèmes à une machine utilisant les ordonnancements préemptifs de Jackson et des résultats
de [CP89], est évaluée à chaque nœud. Les algorithmes de filtrage du job-shop (propagation de
la contrainte disjonctive, edge finding) sont étendus à la présence de temps de préparation. La
méthode de [FLN00] se situe dans le cadre de la programmation par contraintes et résout par
recherche arborescente une série de versions décisionnelles du problème pour trouver la solution
optimale. Une contrainte globale basée sur une relaxation de type « problème d’affectation » as-
sociée à des techniques de filtrage par les coûts réduits est utilisée. Le problème d’affectation est,
en fait, une relaxation du problème sous-jacent du voyageur de commerce. La méthode exacte que
nous proposons dans ce paragraphe vise à résoudre directement ces problèmes sous-jacents.

97
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7.1.1 Relaxation de type voyageur de commerce avec fenêtre de temps

La relaxation que nous considérons dans ce paragraphe consiste en le remplacement des
contraintes de précédence du problème par des fenêtres de temps. À chaque tâche i ∈ A, on
peut en effet associer une fenêtre de temps [ESi, LSi] donnant le domaine de la date de début Si

de chaque tâche. Le moyen le plus simple pour obtenir des fenêtres de temps valides est d’effectuer
des calculs de plus long chemin dans le graphe potentiels-tâches (A, E) représentant les contraintes
de précédence (voir paragraphe 6.1.1). Le calcul des dates de début au plus tard LSi nécessite
une borne supérieure T sur la durée totale optimale. On rappelle en effet que ESi ≥ l(0, i) et
LSi ≤ T − l(i, n+1) avec l(i, j) désignant la longueur du plus long chemin entre i et j. Les fenêtres
de temps sont ainsi d’autant plus réduites que la borne supérieure T est petite.

En relaxant les contraintes de précédence et après calcul des fenêtres de temps dans la formu-
lation du problème général, on obtient une relaxation qui peut s’écrire comme m sous-problèmes
indépendants P (k) :

P (k) : minCmax,k

s-à : Cmax,k ≥ Si + pi ∀i ∈ Ak

ESi ≤ Si ≤ LSi ∀i ∈ Ak

Si ≥ Sj + pj + sjik ou Sj ≥ Si + pi + sijk ∀i, j ∈ Ak

qui correspondent à m problèmes du voyageur de commerce avec fenêtres de temps (PVCFT),
où les tâches Ak = {i ∈ A : mi = k} représentent des villes à visiter, (sijk)i,j∈Ak

la matrice des
distances entre les villes, ESi l’heure minimale de début de visite, LSi l’heure maximale de début
de visite et pi la durée de visite.

Soit C∗
max la solution optimale du problème de job-shop avec temps de préparation et soit

C∗
max,k la solution optimale du PVCFT P (k). On a d’une part

C∗
max ≥ max

k∈R
C∗

max,k

et d’autre part s’il existe k ∈ R tel que P (k) soit irréalisable, alors le problème de job-shop avec
temps de préparation est irréalisable.

Le PVCFT étant NP-difficile au sens fort, [FLN00] relâchent les contraintes de sous-tours et
obtiennent ainsi un problème d’affectation polynomial. Nous nous proposons dans cette étude de
résoudre exactement les PVCFT correspondants.

7.1.2 Les composants de la recherche arborescente

Schéma général

La méthode exacte que nous proposons suit le schéma général suivant. Une borne supérieure
BS est initialisée au moyen des heuristiques à base de règles de priorité multi-passes présentées
dans le paragraphe 2.2.5. Une borne inférieure initiale BI est obtenue par résolution exacte des
problèmes P (k) au moyen d’un solveur commercial (voir plus loin dans le paragraphe 7.1.3). La
solution optimale est ensuite recherchée par dichotomie sur l’intervalle [BI,BS] en résolvant par
recherche arborescente une série de versions décisionnelles (ou de problèmes de satisfaction de
contraintes) du problème en ajoutant la contrainte Cmax ≤ T avec T ∈ [BI,BS[, que l’on peut

noter J |sij , cmax ≤ T |−. À chaque nœud, la relaxation du PVCFT est considérée et le nœud est
coupé si elle n’est pas réalisable.

Résolution de la relaxation

La procédure de recherche arborescente utilisée pour résoudre chaque problème J |sij , cmax ≤
T |− calcule à chaque nœud la solution de la version décisionnelle de la relaxation en problèmes du
voyageur de commerce, en utilisant un mécanisme de mémorisation des solutions pour limiter les
temps de calcul.

Chaque solution trouvée pour un problème P (k) est représentée par une séquence de tâches

et stockée dans un arbre à la manière d’un dictionnaire. À chaque nœud, avant de résoudre un
problème P (k), l’arbre est parcouru en profondeur d’abord pour tester la faisabilité des solutions
qu’il contient. Si une solution réalisable est rencontrée alors la version décisionnelle de P (k) est
résolue et on peut passer au problème P (k) suivant.
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Fig. 7.1 – Exemple de dictionnaire pour un problème P (k)

Dans le cas où aucune solution stockée dans l’arbre mémorisé pour P (k) n’est réalisable alors
la version décisionnelle de la relaxation est à son tour résolue par recherche arborescente au moyen
d’un solveur commercial comme décrit dans le paragraphe 7.1.3.

Si tous les problèmes P (k) sont irréalisables, alors le nœud courant de la recherche arborescente
peut être supprimé. Sinon, le branchement se poursuit.

La relaxation est utilisée également au nœud racine pour calculer une borne inférieure initiale
du problème. Dans ce cas, les PVCFT sont résolus optimalement, alors que la résolution aux autres
nœuds recherche uniquement une solution réalisable.

Propagation de contraintes

À chaque nœud de l’arbre de recherche sont appliqués les algorithmes de propagation des
contraintes temporelles (voir paragraphe 6.1.1), de la contrainte disjonctive et du edge-finding.

En présence de temps de préparation, l’algorithme de filtrage associé à la contrainte disjonc-
tive peut être facilement étendu (voir [BT96]). Par exemple si i et j sont deux tâches telles que
EFj + sjik > LSi alors j doit être ordonnancée après i. Par contre, la version du edge-finding
implémentée ici est celle, déjà présentée pour traiter un ensemble disjonctif maximal du RCPSP
dans le paragraphe 6.1.1, qui ignore les temps de préparation sur les machines, à la différence des
algorithmes proposés dans [BT96] et [VB02].

Règle de branchement

La règle de branchement sélectionnée consiste à séquencer entièrement une machine choisie au
hasard avant de passer à une autre. Le séquencement d’une machine correspond à l’orientation de
toutes les arêtes du graphe disjonctif associées à cette machine. Nous avons choisi un placement
chronologique des tâches en branchant d’abord sur la tâche non ordonnancée de plus petite date
de début au plus tôt, selon la règle qui a obtenu les meilleurs résultats dans notre expérimentation
sur les heuristiques à base de règles de priorité (voir paragraphe 2.2.5). En cas de conflit entre deux
tâches possédant la même date de début au plus tôt, nous branchons sur celle qui a la plus petite
date de début au plus tard.

7.1.3 Résultats expérimentaux

Nous avons programmé la méthode en C++ sur un Pentium IV à 2 Ghz en utilisant les biblio-
thèques de programmation par contraintes ILOG Solver et Scheduler 5.2.

La solution optimale de la relaxation PVCFT au nœud racine pour calculer la borne inférieure
initiale est calculée par ILOG Scheduler en exprimant chaque problème P (k) comme un problème
d’ordonnancement à une machine et temps de préparation dépendant de la séquence avec dates de
lancement et dates échues 1|ri, d̃i, sij |Cmax.

De même, à chaque nœud de la recherche arborescente de résolution de l’instance décisionnelle
courante J |sij , Cmax ≤ T |−, les versions décisionnelles des problèmes P (k) sont résolues (si tou-
tefois une solution réalisable n’est pas trouvée dans le dictionnaire associé à la ressource k) en
résolvant avec ILOG Scheduler la version décisionnelle du problème à une machine 1|ri, d̃i, sij |−.

Nous avons testé la méthode sur les mêmes instances de J |sij |Cmax que [BT96] et [FLN00]. Il
s’agit des problèmes présentés au paragraphe 1.2.3 et définis par un triplet nombre de machines
× nombre de travaux × nombre de types de préparation. Trois séries de 5 instances sont ainsi
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proposées pour le J |sij |Cmax : 5×10×5, 5×15×5 et 5×20×10 comportant ainsi respectivement
50, 75 et 200 tâches.

Dans les tableaux 7.1 et 7.2 nous donnons la valeur obtenue pour la borne inférieure initiale, en
comparaison de la borne inférieure calculée par la méthode de [BT96] sur les instances 5 × 10 × 5
et 5 × 15 × 5. La colonne BI donne la valeur de la borne inférieure obtenue pour chaque instance.
La colonne BS donne la valeur de la borne supérieure obtenue par les heuristiques présentées en
2.2.5. Pour les problèmes à 10 travaux (tableau 7.1), la résolution optimale des PVCFT est quasi-
instantanée. Pour les problèmes à 10 travaux (tableau 7.2), le temps de calcul est donné dans la
colonne CPU BI.

Instance [BT96] BI BS
t2-ps01 756 796 818
t2-ps02 705 715 829
t2-ps03 658 678 782
t2-ps04 627 647 745
t2-ps05 653 671 704

Tab. 7.1 – Valeur de la borne inférieure initiale sur les instances 5 × 10 × 5

Instance [BT96] BI BS CPU BI
t2-ps06 986 996 1026 1
t2-ps07 940 927 1033 0.9
t2-ps08 913 923 1002 3
t2-ps09 1001 1012 1060 19
t2-ps10 1008 1018 1036 141

Tab. 7.2 – Valeur de la borne inférieure initiale sur les instances 5 × 15 × 5

Les tables montrent que dans la plupart des cas, la résolution exacte des problèmes du voyageur
de commerce donne une borne meilleure que la borne de [BK00]. Pour les problèmes à 15 travaux, les
temps de calculs peuvent être assez importants. Notons toutefois que certaines méthodes récentes
dédiées au problème du voyageur de commerce [PGPR99, FL99] permettraient de résoudre les
PVCFT beaucoup plus rapidement que le solveur utilisé ici qui est dédié à l’ordonnancement.

Le tableau 7.3 donne les résultats de notre méthode de recherche arborescente sur ces mêmes
instances en comparaison des méthodes de [BT96] et [FLN00]. La dernière colonne (avec un as-
térisque) donne nos résultats sans conservation des solutions trouvées pour le PVCFT dans le
dictionnaire.

Instance [BT96] [FLN00] [ABF04] [ABF04]⋆

Cmax CPU (sec.) Cmax CPU (sec.) Cmax CPU (sec.)
t2-ps01 798 502.1 798 >1800 798 522 1168.5
t2-ps02 784 157.8 784 88.4 784 7.7 14.8
t2-ps03 749 1897.7 749 144.2 749 47.8 111.7
t2-ps04 730 188.8 730 388.3 730 34.3 93.6
t2-ps05 691 770.1 691 30.4 691 30.2 136.7

Tab. 7.3 – Valeur optimale du makespan pour les instances 5 × 10 × 5

On observe que l’ensemble des méthodes parvient à prouver l’optimalité des 5 « petites » ins-
tances (sauf la méthode de [FLN00] pour l’instance t2-ps01). Les temps CPU sont donnés en
secondes. Les expériences de [BT96] ont été menées sur une station Sun 4/20 et celles de [FLN00]
sur un Pentium II 200 Mhz. Ainsi les comparaisons entre temps de calcul ne sont pas facilitées
mais en appliquant un facteur de respectivement 10 et 3, notre méthode se compare favorablement
aux deux méthodes de référence. Le bénéfice d’utilisation du dictionnaire est net.
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Le tableau 7.4 compare les résultats de notre méthode (utilisée avec le dictionnaire) avec ceux
de [BT96] sur les instances de taille « moyenne » à 75 tâches. Les résultats de Focacci et al ne
sont pas donnés sur ces instances dans [FLN00]. Notre approche procédant par dichotomie, nous
donnons la meilleure borne supérieure et la meilleure borne inférieure que nous avons obtenues.
Les temps de calcul sont limités pour les deux approches à 7200s.

Instance [BT96] [ABF04]
Cmax CPU (sec.) Cmax BInf CPU (sec.)

t2-ps06 1056 7200 1026 996 7200
t2-ps07 1087 7200 970 (970) 966 (970) 7200 (16650)
t2-ps08 1096 7200 1002 923 7200
t2-ps09 1119 7200 1060 1037 7200
t2-ps10 1058 7200 1018 1018 498

Tab. 7.4 – Meilleures solutions trouvées et bornes inférieures pour les instances 5 × 15 × 5

Nous trouvons dans tous les cas des meilleures solutions que [BT96] et nous fermons en 498
secondes l’instance t2-ps10. En laissant plus de temps à la méthode, nous prouvons également
l’optimalité de l’instance t2-ps07 (en près de 5h). La comparaison doit être tempérée par les deux
remarques suivantes. Il serait, d’une part, nécessaire de tester la méthode de [BT96] sur un or-
dinateur récent. D’autre part, les bornes supérieures obtenues par l’heuristique présentée dans le
paragraphe 2.2.5 sont déjà de meilleure qualité que les solutions obtenues par [BK00]. Sur les plus
grosses instances à 100 tâches, notre méthode ne parvient toutefois jamais à améliorer les bornes
inférieure et supérieure initiales.

7.2 Méthode de resolution search pour le RCPSP

En 1997, Chvátal [Chv97] publie une nouvelle méthode, appelée resolution search, pour résoudre
les programmes linéaires en variables binaires. Elle se distingue des méthodes usuelles de recherche
arborescente par séparation et évaluation, par une exploration particulière de l’espace de recherche
et par la mémorisation des portions éliminées au fur et à mesure de cette exploration. En ce sens,
elle est analogue aux méthodes de nogood recording en programmation par contraintes, et plus
particulièrement au dynamic backtracking [Gin93, JDB00].

Dans le but de proposer une alternative originale aux nombreuses procédures de résolution
exacte développées pour le RCPSP, nous cherchons à appliquer resolution search à ce problème
d’ordonnancement. Si de telles méthodes n’ont pas été, à notre connaissance, testées sur le RCPSP,
[GJP00] ont obtenu de bons résultats sur le problème d’open-shop en utilisant des techniques de
backtracking intelligent. Nous testons ici une version basique de resolution search sur une modéli-
sation linéaire en variables binaires courante du RCPSP. Afin d’établir une stricte comparaison des
performances, nous appliquons à cette même formulation une procédure d’énumération implicite,
d’implémentation équivalente, non moins basique.

Le paragraphe 7.2.1 présente plus en détail l’algorithme de resolution search. L’implémentation
proposée pour le RCPSP est présentée dans le paragraphe 7.2.2. Les résultats expérimentaux
préliminaires sont donnés au paragraphe 7.2.3.

7.2.1 Le principe de Resolution search [Chv97]

Notons xi les variables binaires d’un problème de minimisation. On appelle nœud de l’espace de
recherche, une instanciation partielle des variables binaires du problème représentée par un vecteur
u = (u1, . . . , un) de {0, 1, ∗}n, où ui correspond à l’instanciation de la variable xi avec ui = ∗ si
la variable xi est libre. Une telle instanciation u peut être assimilée à une clause et notée comme
un ensemble de littéraux {xi |i ∈ I0} ∪ {x̄i |i ∈ I1} où I0 est l’ensemble des indices de variables
telles que ui = 0 et I1 est l’ensemble des indices de variables telles que ui = 1. Par exemple,
l’instanciation (∗, 1, ∗, 0, 1, ∗) sera notée x̄2x4x̄5. On note oracle une fonction qui associe à une
instanciation partielle u une borne inférieure de la valeur de la meilleure solution réalisable pour
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le problème et contenue dans l’espace associé à u. L’interprétation de la notation sous forme de
clause est la suivante : si u = (∗, 1, ∗, 0, 1, ∗) est un nœud tel que oracle(u) est plus grand que la
meilleure solution connue alors x̄2x4x̄5 peut être défini comme un nogood : toute solution meilleure
doit être telle que x2 = 0 ou x4 = 1 ou x5 = 0. Enfin, si u et v sont deux nœuds (clauses), on dit
que u est une sous-instanciation de v ou encore que v est une extension de u si vi = ui, ∀i, ui 6= ∗..
On note alors u ⊑ v (l’espace de recherche associé à v est inclu dans celui associé à u).

Comme évoqué dans l’introduction, resolution search se distingue des méthodes d’énuméra-
tion implicite par sa façon de parcourir l’arbre de recherche : partant éventuellement de nœuds
terminaux de l’arbre pour en atteindre la racine. Ce comportement est lié au fait que, comme
les procédures de backtracking intelligent en programmation par contraintes, resolution search re-
cherche la cause de l’échec d’un branchement, autrement dit, les décisions prises qui sont seules
responsables de l’infaisabilité (violation des contraintes ou de la borne).

Tout d’abord, la procédure peut commencer à partir de n’importe quel nœud de l’espace de
recherche. Branchements et évaluations successives sont alors effectués en descente, tels qu’habi-
tuellement dans une énumération implicite. Dans le but de réduire la taille de l’espace de recherche,
dès qu’un nœud terminal est atteint, c’est à dire un nœud dont la sous-arborescence ne peut conte-
nir de solution meilleure que la meilleure solution courante, on lui recherche un nœud ascendant
qui soit aussi terminal. Pour cela, on teste une à une dans l’ordre inverse, les décisions qui ont
été prises lors de la descente, puis, les décisions déjà présentes dans le nœud initial. On commence
par supprimer l’avant-dernière décision. Si les évaluations, par défaut et par excès, indiquent que
le nœud n’est pas terminal, la décision est rétablie. On recommence avec la décision précédente,
et ainsi de suite pour toutes les décisions. On notera au passage, que la remontée ne se fait pas
le long de la branche de descente : certaines décisions sont supprimées, d’autres (en particulier la
plus récente) non. Ainsi, l’espace de recherche de resolution search se présente davantage comme

un graphe plutôt que comme un arbre. À la fin du processus de backtrack, le dernier nœud trouvé
est stocké dans une famille F de nœuds terminaux et la procédure reprend dans un autre secteur
de l’espace de recherche. Dès que la racine de l’« arbre » devient un nœud terminal, le problème est
résolu, étant prouvé que la meilleure solution courante est optimale. L’idée näıve de conserver tous
les nœuds terminaux rencontrés peut être, bien sûr, techniquement impossible. De plus, il serait
difficile alors de s’assurer qu’à tout moment, la recherche ne recoupe pas des nœuds préalablement
éliminés.

Le cœur de resolution search réside véritablement dans la façon dont est gérée la famille F
de nœuds éliminés et la manière dont est construit le nouveau nœud d’où va partir la recherche
à la suite de l’ajout d’un nouveau nœud terminal à F . Schématiquement, si deux nœuds u0 et
u1 appartiennent à F , et si u0 et u1 sont les (deux seuls) fils d’un même nœud u, alors u est
nécessairement un nœud terminal et il est plus intéressant de ne conserver dans F que le seul
nœud u, plutôt qu’à la fois, u0 et u1. En logique propositionnelle, u est appelée la résolvante de
u0 et u1, et ce principe de déduction est appelé principe de résolution. Par la suite, si les deux fils
de la racine de l’arbre sont dans F , alors la racine est elle-même un nœud terminal et donc, il est
prouvé que la meilleure solution courante est optimale. Enfin, un nœud uF est associé à F de sorte
que, pour chaque nœud uk de F , il existe un branchement (par exemple sur une variable binaire
xk, xk = 0) dont est issu u, et tel que uF est issu du branchement opposé (xk = 1). De plus, la
variable xk est libre dans tous les autres nœuds de F . uF appartient donc à l’espace de recherche
non encore éliminé et c’est à partir de ce nœud là que la procédure est itérée. Ainsi, à l’itération
suivante, on est assuré de ne jamais croiser les sous-arborescences des nœuds de F , que ce soit en
descente (xk = 1) ou lors de la remontée (xk = 1 ou xk non fixée).

En pratique, la gestion de la famille F est plus compliquée, de manière à lui conserver une
structure particulière path-like. Un nœud est, soit simplement ajouté à F , soit utilisé pour réduire
F au cas où la sous-arborescence du nœud couvre en partie celle d’un nœud de F . Il se peut alors
que la portion de l’espace de recherche éliminée par la famille F ainsi mise à jour ne recouvre
pas entièrement celle éliminée auparavant. Cependant, elle est plus étendue et la convergence de
l’algorithme est assurée. On se référera à [Chv97] pour les preuves de convergence et la maintenance
de la structure de la famille F .

Pour illustrer ce principe, on déroule maintenant l’algorithme sur l’exemple formel simple d’un
problème de minimisation à 4 variables binaires x1, x2, x3, x4, en branchant sur les variables dans
cet ordre, d’abord sur la valeur 0, puis sur 1. On représente un nœud du graphe de recherche
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par un vecteur (x1, x2, x3, x4). Par exemple, (∗, 1, ∗, ∗) correspond à la décision x2 = 1, les autres
variables n’étant pas instanciées. On suppose connâıtre une borne supérieure égale à 1 et une borne
inférieure égale à 1 si x2 et x4 sont toutes deux instanciées (à 0 ou 1), et 0 sinon. La valeur optimale
est donc nécessairement 1.

On démarre la recherche à partir du nœud (1, 0, ∗, ∗). La borne inférieure étant 0, on branche
sur (1, 0, 0, ∗) puis sur (1, 0, 0, 0). La solution n’étant pas meilleure, on remonte en défixant pro-
gressivement à partir de l’avant-dernière décision prise (1, 0, ∗, 0). La borne étant encore à 1, cela
signifie que x3 n’intervient pas dans la cause de l’échec. Au contraire, en défixant x2, le nœud
(1, ∗, ∗, 0) n’est plus terminal. On conserve donc la décision x2 = 0, puis on teste x1. À la fin de ce
processus, on déduit que (∗, 0, ∗, 0) est un nœud terminal, on le stocke dans F et on repart dans
une autre partie de l’espace de recherche en inversant une décision, par exemple (∗, 1, ∗, 0). Comme
ce nœud est terminal, on l’utilise pour mettre à jour F . Ici, on peut remplacer les deux nœuds de
F par leur résolvante, en posant F = {(∗, ∗, ∗, 0)}. On repart de (∗, ∗, ∗, 1), on branche jusqu’au
nœud terminal (0, 0, ∗, 1), puis on remonte jusque (∗, 0, ∗, 1). F peut de nouveau être mis à jour par
résolvante : F = {(∗, ∗, ∗, 0), (∗, 0, ∗, ∗)}. La recherche reprend alors sur le nœud (∗, 1, ∗, 1) qui est
terminal. Par résolvante avec le second nœud de F , on déduit que (∗, ∗, ∗, 1) est terminal, puis, avec
le premier nœud, que (∗, ∗, ∗, ∗) est terminal. La recherche s’arrête alors prouvant qu’il n’existe pas
de solution de valeur strictement inférieure à 1. Ici, resolution search a exploré 14 nœuds, tandis
qu’une PSE équivalente en aurait exploré 31 (la racine (∗, ∗, ∗, ∗), puis de (0, ∗, ∗, ∗) à (0, 1, 1, 1),
puis de (1, ∗, ∗, ∗) à (1, 1, 1, 1)). De plus, en choisissant un meilleur nœud de départ (par exemple

(∗, 0, ∗, 0)), la recherche n’aurait évalué que 11 nœuds. À noter enfin que, dans cet exemple, après
chaque mise à jour, l’espace de recherche éliminé par F augmente strictement, ce qui n’est pas
toujours le cas.

7.2.2 Une implémentation pour le RCPSP

Nous avons implémenté la procédure de resolution search telle que décrite dans [Chv97], pour
le modèle linéaire en variables binaires, de [PWW69], présentés au paragraphe 6.4.2. On rappelle
que ce programme linéaire contient des variables binaires yit, pour toute activité i ∈ V et pour
tout temps t ∈ T , définies par yit = 1 si l’exécution de l’activité i débute au temps t, et yit = 0
sinon. Nous présentons ci-dessous les différents ingrédients que nous avons mis en œuvre à la fois
pour implémenter resolution search mais également une procédure de séparation et d’évaluation
classique pour comparaison. Pour plus de détails, nous nous référons à [Dem03].

Séparation de l’espace de recherche

On considère l’espace {0, 1}(n+2)(T+1), l’ensemble des instanciations possibles pour les variables
yit. Chaque branchement correspond à l’instanciation d’une unique variable yit à 0 ou 1. Un nœud
du graphe de recherche correspond donc à une instanciation partielle :

(u00, . . . , u0T , u10, . . . , u1T , . . . , u(n+1)0, . . . , u(n+1)T ),

où, pour toute activité i ∈ V et pour tout temps t ∈ T , le littéral uit ∈ {0, 1, ∗} correspond à
l’instanciation courante de la variable yit.

Évaluation par défaut

À chaque nœud u du graphe de recherche, nous obtenons une borne inférieure de la meilleure
solution contenue en résolvant, par l’algorithme dual du simplexe, la relaxation continue du PLVB
correspondant. En d’autres termes, la fonction oracle est définie comme associant à tout nœud u,
soit +∞ si le programme suivant est irréalisable, soit, sinon, la valeur entière arrondie par excès
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de :

min
∑

t∈T

ty(n+1)t

sujet à :

(6.5), (6.50), (6.51)

yit ∈ {0, 1} ∀ i ∈ V, ∀ t ∈ T

yit = uit si uit 6= ∗

Cette borne inférieure est comparée alors avec la valeur z̄ de la meilleure solution connue. Si
oracle(u) ≥ z̄ ou si u est une instanciation complète, on effectue un backtrack sur la dernière
variable instanciée dans le cas de la PSE (parcours en profondeur d’abord), ou on procède à la
phase de remontée dans resolution search. Sinon, on instancie une nouvelle variable yit telle que
uit = ∗. À noter que l’on considère aussi le cas où la solution de la relaxation continue est entière
pour directement mettre à jour la meilleure solution connue et donc effectuer la remontée. Il s’agit
pour resolution search, d’une légère amélioration de la procédure telle que décrite par Chvátal.

Stratégies de branchement (instanciation) et de désinstanciation

Nous ne prenons pas en compte la structure du problème pour le choix de la future variable
à instancier, puisque nous sélectionnons simplement la variable la plus fractionnaire dans la solu-
tion de la relaxation continue et branchons sur la valeur entière la plus proche (à 1 si la valeur
fractionnaire est à 0, 5).

Dans resolution search, l’identification d’un nogood minimal u coupant le nœud v courant
peut s’effectuer de multiples façons. Nous avons implémenté l’heuristique proposée par Chvátal :
Partant de v (oracle(v) ≥ z̄), on défixe l’une après l’autre les variables instanciées dans v, exceptée
la dernière ajoutée dans la phase de descente, qui appartient nécessairement à tout nogood u ⊑ v.
On construit ainsi u en posant u = v, puis itérativement, pour chaque littéral l ∈ v (sauf le dernier),
u = u \ {l} si oracle(u \ {l}) ≥ z̄. Selon l’ordre choisi de suppression des littéraux, la remontée
n’aboutit pas nécessairement à un même nogood u.

Prétraitement

Pour accélerer les deux procédures, PSE et resolution search, nous utilisons un simple prétrai-
tement du programme linéaire avant la recherche en calculant les fenêtres de temps des activités
par un algorithme de consistance d’arcs aux bornes sur les contraintes de précédence du projet
(algorithmes de bellman, voir paragraphe 6.1.1). De cette façon, on diminue de manière impor-
tante le nombre de variables du programme (yit = 0 si t < ESi ou si t > LSi) et donc le nombre
de branchements possibles. Pour resolution search, cette technique a un autre avantage puisqu’elle
diminue d’autant la taille des clauses de la famille F .

Solution réalisable initiale

Enfin, pour initialiser la valeur T du programme linéaire (et donc pour appliquer le prétrai-
tement), on calcule au tout début de chacune des deux procédures, une solution réalisable S de
l’instance du RCPSP au moyen de l’heuristique tabou de [BKST98]. La durée de cet ordonnan-
cement est aussi utilisée comme borne supérieure initiale z̄. Puisque l’on recherche une solution
strictement meilleure que S, on pose T = z̄ − 1 et on effectue le prétraitement à partir de cette
valeur T . Comme il a été dit précédemment et contrairement à une PSE, il est possible avec resolu-
tion search de démarrer la recherche à partir de n’importe quel nœud. Dans cette procédure, nous
faisons partir la recherche directement du nœud terminal S. Plus précisément, nous commençons
au nœud correspondant à la seule instanciation des variables yiSi

à 1, pour toute activité réelle
i ∈ A.
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7.2.3 Résultats expérimentaux préliminaires

Nous avons implémenté resolution search et une procédure d’énumération implicite avec les
mêmes évaluations et le même schéma de branchement.

L’expérimentation comparative des deux procédures a été menée sur un Pentium III 800MHz
avec 384Mb de RAM sous Debian/Linux et g++ 2.95.4. Les programmes ont été écrits en C++ en
utilisant ILOG CPLEX 7.0 pour la résolution des relaxations continues, et les parties communes
des méthodes sont implémentées par un même code. Les colonnes désignent, dans l’ordre : le
nombre d’optima prouvés, le temps de calcul moyen et maximal (en secondes) sur les instances
dont l’optimum est prouvé et le nombre de nœuds visités (appels à oracle) moyen et maximal
sur ces mêmes instances. La première ligne correspond aux résultats de la PSE, la seconde aux
résultats de resolution search, et la troisième aux résultats de resolution search sur les 82 instances
prouvées optimales par la PSE.

#opt CPU moy (max) # nœuds moy (max)

PSE 82 219, 6 (1723) 70110 (616045)
RS 141 101, 7 (1395) 45956 (654826)
RS 82 5,7 (92) 3 413 (68695)

Tab. 7.5 – Étude comparative de resolution search et de PSE : preuve d’optimalité

Même si les résultats sont loin des meilleures méthodes exactes spécifiques au RCPSP [DH97],
resolution search domine très largement la PSE et ce, sur tous les critères. En effet, dans la limite
de temps accordée, resolution search prouve l’optimalité pour davantage d’instances que la PSE
(141 contre 82) et ce, en moyenne, en moitié moins de temps (102 s. contre 220 s.) et en beaucoup
moins d’appels à la résolution linéaire (1/3 de nœuds évalués en moins).

Sur les 82 instances pour lesquelles la PSE parvient à prouver l’optimalité en 30 minutes,
resolution search résout de même toutes ces instances en un temps et un nombre d’itérations près
de 20 fois moindre.

L’effort supplémentaire fourni par resolution search pour la recherche des nogoods et pour la
gestion explicite de l’espace de recherche est donc clairement rentable. Nous attribuons aussi la
puissance de resolution search au fait que, avec cette méthode contrairement à la PSE, la solu-
tion initiale, et non seulement sa valeur, est totalement exploitée. Dans cet exemple d’application
au RCPSP, partant d’une solution « quasi-optimale», à la première remontée, resolution search
recherche en fait les seules activités du projet dont la date de début actuelle influe sur la durée
d’ordonnancement. Elle permet ainsi de déterminer rapidement une solution voisine, à la manière
d’une recherche locale, mais avec l’assurance d’atteindre et de prouver l’optimalité. En cela, elle
présente quelques similitudes avec l’approche local branching de Fischetti et Lodi [FL03].

7.3 Conclusion et perspectives

Les travaux présentés dans ce chapitre sont loin d’être aboutis. La méthode exacte proposée
pour le problème de job-shop avec temps de préparation a trouvé de nouvelles solutions optimales
sur les instances de [BT96]. Néanmoins, elle ne peut être pour l’instant appliquée qu’à des ins-
tances de taille relativement réduite. Nous pouvons encore améliorer les bornes inférieures issues
de la relaxation en problèmes du voyageur de commerce en utilisant la relaxation lagrangienne,
pénalisant la violation des contraintes de précédence. Nous avons besoin pour cela de méthodes
plus efficaces pour traiter les problèmes de voyageur de commerce avec fenêtres de temps, comme
celles de [PGPR99] et [FL99], mais aussi capables de traiter les fonctions objectifs non classiques
qui résulteront de la relaxation lagrangienne. Nous pensons également que les travaux présentés
ici pourraient encourager la mise en relation des méthodes développées pour l’ordonnancement en
présence de temps de préparation avec celles développées pour les problèmes de transport avec
fenêtres de temps, ce qui enrichirait mutuellement les deux disciplines. Enfin, le calcul de bornes



106 CHAPITRE 7. MÉTHODES EXACTES

inférieures dans les procédures de séparation et d’évaluation est traditionnellement effectué par des
algorithmes polynomiaux. Nous avons montré que l’utilisation d’un algorithme exponentiel, si son
exécution est contrôlée, peut apporter dans certains cas des gains significatifs. Ce résultat est à
rapprocher de l’intérêt d’explorer des grands voisinages avec des méthodes d’énumération implicite,
que nous avons également étudié dans le chapitre 4.

Nous avons également montré l’efficacité de resolution search, une procédure originale de réso-
lution exacte, vis-à-vis d’une PSE classique, sur une formulation linéaire en variables binaires du
RCPSP. Au vu de la faiblesse des programmes linéaires, mais surtout de l’existence de méthodes
arborescentes très perfectionnées pour le RCPSP, nous allons maintenant tenter de nous inspirer
de ces procédures et d’intégrer leurs schémas de branchement dans des versions plus élaborées
de resolution search. Nous nous intéressons en particulier au schéma chronologique proposé par
(Demeulemeester et Herroelen [DH97]) dont la procédure de séparation et évaluation utilise une
puissante règle de dominance basée sur la mémorisation de « coupes » (cutsets). Les principes de
resolution search pourraient constituer une alternative à la règle des cutsets, en économisant de la
place mémoire. Nous souhaiterions que cette étude consitue également un point de départ à l’éla-
boration de nouvelles méthodes exactes en ordonnancement, qui en récupérant comme resolution
search les principes du backtracking intelligent, tireraient mieux partie des caractéristiques des
bonnes solutions et non seulement de leur valeur comme les procédures de séparation et évaluation
traditionnelles.



Bilan

Dans ce mémoire, nous avons présenté notre contribution au domaine de l’ordonnancement et
de l’optimisation discrète qui se résume par les points suivants.

– Ordonnancement robuste

Sur la base des problèmes d’incertitude dans les données rencontrés dans les ateliers de pro-
duction manufacturière, nous avons développé des algorithmes polynomiaux d’insertion d’une
nouvelle tâche dans un ordonnancement initial, dans différents contextes d’ordonnancement
de projet et d’atelier. Nous avons également par là-même contribué à la définition d’une
nouvelle famille de problèmes d’ordonnancement, pour lesquels certaines caractéristiques
d’une solution initiale, calculée avant l’apparition des aléas, génèrent de nouvelles contraintes.

Nous nous sommes intéressés à la représentation des solutions de Roubellat et al. par des
groupements ordonnés de tâches qui représentent de manière implicite un ensemble d’ordon-
nancements voisins. Nous en avons dérivé une autre famille de problèmes d’ordonnancement
en proposant de nouveaux critères mesurant la flexibilité des solutions représentées. Nous
avons prouvé que certains problèmes de maximisation de la flexibilité en ordonnancement à
une machine sont polynomiaux et nous avons proposé des algorithmes de programmation
dynamique pour leur résolution. Nous avons évalué des méthodes exactes et heuristiques
pour la résolution de problèmes de groupement ordonné NP-difficiles. Nous avons montré,
dans un contexte général d’ordonnancement d’atelier, comment évaluer en temps polynomial
les dates de fin des tâches dans le pire ordonnancement représenté par un groupement
ordonné. Nous avons pour cela défini un nouveau graphe potentiels-tâches représentant un
groupement ordonné. Cette évaluation permet de calculer exactement la valeur, dans le
pire des cas, de toute fonction objectif donnée par la valeur maximale d’une fonction crois-
sante des dates de fin. Nous avons également mis en évidence les limites de cette approche,
qui ne permet pas d’évaluer la valeur dans le pire des cas de fonctions objectif de type somme.

– Étude de la structure, modélisation et résolution de problèmes d’ordonnance-
ment d’atelier et de projet sous contraintes complexes de ressources

Nous avons étudié l’impact de l’introduction des temps de préparation dans les problèmes
d’ordonnancement d’atelier. Pour le problème de job-shop, nous avons ainsi adapté les
définitions des concepts d’ordonnancements semi-actifs, actifs et sans délai aux temps de
préparation et défini des algorithmes constructifs associés. Nous avons également observé les
limites imposées par les temps de préparation à la modélisation du job-shop par un graphe
disjonctif. Nous avons proposé une méthode approchée de type tabou et une méthode exacte
de recherche arborescente qui utilise la décomposition du problème en problèmes de voyageur
de commerce. Ces méthodes obtiennent les meilleurs résultats sur un ensemble d’instances
de la littérature.

Nous avons étudié différents modèles du problème d’ordonnancement d’atelier à contraintes
de ressources (RCPSP) : graphes de potentiels et de flots, problème de satisfaction de
contraintes et programmes linéaires en nombres entiers (PLNE). L’approche par les flots
a permis d’étendre le concept de graphe disjonctif au problème de RCPSP et par suite
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d’obtenir, avec une heuristique de type tabou, des résultats prometteurs sur les instances
de la littérature les plus utilisées. Les contraintes sur les flots sont, en effet, à la base de
la complexité polynomiale de l’algorithme d’insertion utilisé dans cette méthode comme
opérateur de voisinage. Nous avons exploité le modèle de satisfaction de contraintes du
RCPSP basé sur la matrice des distances pour développer une nouvelle technique de shaving.
Elle permet d’effectuer des ajustements sur les distances qui se révèlent efficaces sur les
instances testées. Nous avons proposé de nouvelles inégalités valides pour les PLNE en
temps continu et discret du RCPSP, basées sur ces distances renforcées et sur des concepts
issus des techniques de propagation des contraintes de ressources disjonctives. Nous avons
ainsi amélioré le calcul des bornes inférieures basé sur la relaxation continue du PLNE.
Nous avons également proposé une nouvelle relaxation lagrangienne, mettant en évidence
une décomposition du problème en problèmes de sac-à-dos multidimentionnel d’une part et
en un problème de flot maximal d’autre part. Enfin, nous avons étudié différentes méthodes
de décomposition des solutions du problème en blocs de tâches, afin de développer une
heuristique efficace.

– Conception et évaluation de méthodes hybrides d’optimisation

En prenant l’ordonnancement comme application, nous avons contribué à la mise en œuvre
et à la validation de méthodes d’optimisation hybrides, qui utilisent des composants issus de
domaines différents.

Nous avons testé au sein de méthodes de résolution du problème général, l’utilisation de
méthodes d’énumération implicite pour la résolution exacte de sous-problèmes NP-difficiles
mais de petite taille. Nous avons ainsi utilisé la résolution de problèmes du voyageur de
commerce pour le calcul de bornes inférieures à chaque nœud d’une méthode de recherche
arborescente pour le problème de job-shop avec temps de préparation. Pour le RCPSP,
ce sont les tâches d’un bloc sélectionné dans une solution du problème qui forment un
sous-problème (NP-difficile), contraint par les tâches non sélectionnées qui sont fixées.
L’enchâınement de ces méthodes donne une méthode de recherche locale à grand voisinage.
Dans les deux cas ces méthodes dépassent en qualité les méthodes de la littérature pour des
instances de taille moyenne. Nous avons pu éprouver les difficultés liées à la détermination
des sous-problèmes, de leur taille et du temps de calcul alloué à la méthode exacte utilisée
pour leur résolution.

Nous avons étudié différents schémas de coopération entre la programmation par contraintes
(PPC) et la programmation linéaire en nombres entiers. Nous avons mis en œuvre pour le
RCPSP plusieurs méthodes de linéarisation des inférences de la propagation de contraintes.
Nous générons ainsi des inégalités valides à partir des contraintes déduites par le shaving sur
les distances minimales entre les tâches, et à partir des règles de edge-finding sur les ensembles
de tâches en disjonction. Nous avons implémenté une méthode de calcul de borne inférieure,
enchâınant l’application d’algorithmes de propagation de contraintes avec la génération à
la volée des coupes ainsi déduites. Enfin, nous avons validé expérimentalement la méthode
de resolution search de Chvátal, alternative aux procédures de séparation et d’évaluation
(PSE) basée sur une exploration non arborescente de l’espace de recherche, que nous avons
adaptée pour résoudre le RCPSP de manière exacte. Nos expériences révèlent la supériorité
de resolution search sur une PSE pour la résolution du programme linéaire en variable bi-
naire représentant le RCPSP et ouvrent des perspectives sur l’association du backtracking
intelligent issu de la programmation par contraintes avec les techniques de résolution des
PLNE.



Prospective

Dans la suite de nos recherches, nous poursuivrons les pistes suggérées par les travaux présentés
dans ce mémoire. En particulier, nous nous attacherons aux points suivants.

– Représentation implicite d’ensembles de solutions en ordonnancement de projet

Nous souhaitons continuer à explorer la famille de problèmes d’ordonnancement posés par
la représentation implicite d’ensembles de solutions voisines, associée à une évaluation dans
le pire des cas ou à une maximisation de flexibilité. En particulier, nous avons vu que
le concept de groupement ordonné s’applique de manière peu satisfaisante aux ressources
cumulatives. Le point de départ de cette étude peut se baser sur les multiples représentations
des contraintes de ressources : contraintes de respect de disponibilité, gestion des ensembles
interdits de tâches ou représentation par flots d’unités de ressources. Pour chacune de ces
représentations, on pourra rechercher comment représenter implicitement des solutions et
les évaluer dans le pire des cas.

– Ordonnancement et optimisation robuste

Les méthodes que nous avons développées en ordonnancement proactif, ne tiennent pas
compte de la nature des aléas qui peuvent survenir. En optimisation robuste, des scénarii
d’aléas, éventuellement associés à des probabilités, sont souvent considérés. Nous orienterons
nos recherches vers la prise en compte de ces scénarios, notamment en les considérant dans
la génération de groupements ordonnés de tâches.

Nous voulons également appliquer les techniques que nous avons développées pour la
robustesse et la flexibilité à d’autres domaines que l’ordonnancement. Nous avons lancé en ce
sens des travaux de recherche sur les problèmes d’affectation de fréquences dynamiques. En
accord avec le projet suivant, nous souhaitons également étudier les problèmes de robustesse
dans le domaine du transport.

– Ordonnancement et transport

Nos travaux sur le problème de job-shop ont mis en évidence l’intérêt de considérer, en
présence de temps de préparation dépendant de la séquence, les méthodes existantes pour la
résolution des problèmes de tournées de véhicules. Le problème de job-shop avec temps de
préparation peut en effet être exprimé comme plusieurs problèmes de voyageur de commerce
liés par des contraintes couplantes. Par ailleurs, notamment dans le cadre de la gestion
de la châıne logistique, des problèmes réels mêlant ordonnancement et transport se posent
fréquemment. Pour ces deux raisons, il est à la fois intéressant d’effectuer une classification
de ces problèmes, et de concevoir les hybridations possibles entre les méthodes d’ordonnan-
cement et les méthodes de tournées pour les résoudre. Nous serons, dans ce contexte, amenés
à considérer d’autres critères que la minimisation de la durée totale, à laquelle nous nous
sommes principalement intéressés jusqu’ici. Enfin, en termes de méthodologie, ces problèmes
sont particulièrement adaptés à l’application de méthodes de décomposition, notamment par
génération de colonnes et relaxation lagrangienne. Ils constituent donc une voie de poursuite
des travaux débutés dans cette étude pour l’ordonnancement de projet

109



110 CHAPITRE 7. MÉTHODES EXACTES

– Méthodes hybrides d’optimisation pour l’ordonnancement

Nos travaux sur la recherche d’alternatives aux procédures de séparation classiques pour
l’ordonnancement seront poursuivies. Plus généralement, à la suite de nos travaux sur les
méthodes de grand voisinage et sur resolution search, nous chercherons à développer des
méthodes exactes qui s’attachent d’une part à explorer, à la manière des heuristiques, les
espaces de recherche prometteurs, tout en convergeant vers la solution optimale et d’autre
part à mettre en œuvre un processus d’apprentissage au cours de la recherche.

Enfin, nous souhaitons poursuivre nos travaux d’intégration et d’association des concepts de
la programmation par contraintes et de la programmation linéaire. Nous chercherons à utiliser
les méthodes de génération d’inégalités valides déduites de la propagation de contraintes au
sein de méthodes de type Branch and Cut. Il serait, dans ce cadre, intéressant de déterminer
l’efficacité de ces méthodes de génération de coupes avec des fonctions objectif de type somme.
En effet, cette perspective ouvre également des voies de recherche pour le développement de
méthodes efficaces de propagation de fonctions objectif.
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tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 Les 4 ordonnancements semi-actifs représentés par l’orientation partielle de la figure

4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.4 Exemple de graphe de calcul des dates de début et de fin au plus tôt dans le pire
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5.4 Comparaison de la programmation par contraintes et de la programmation linéaire
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éditeurs : 1st International Conference on Integration of AI and OR Techniques in
Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems, Lecture Note in
Computer Science 3011, pages 37–49. Springer, 2004.

[ABPR02] C. Artigues, C. Briand, M.C. Portmann et F. Roubellat : Pilotage d’atelier
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[Alo02] M. Aloulou : Structure flexible d’ordonnancements à performances contrôlées pour
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[Bil93] J.-C. Billaut : Prise en compte des ressources multiples et des temps de préparation
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