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R�esum�e

Dans ce m�emoire, notre objectif est de pr�esenter une nouvelle ap-
proche de r�esolution pour des probl�emes d'ordonnancement de type
job-shop. Les probl�emes trait�es sont de grande taille, ce qui, du fait
de la complexit�e du probl�eme, ne permet d'envisager que l'utilisation
d'heuristiques. Cette approche propose une alternative aux algorithmes
bas�es sur des r�egles de priorit�e, g�en�eralement utilis�es. Le principe de
l'approche est de construire une succession d'ordonnancements partiels,
en agr�egeant les jobs les uns apr�es les autres. L'agr�egation consiste �a
ins�erer toutes les op�erations du job �a agr�eger sans changer l'ordre des
op�erations dans l'ordonnancement partiel pr�ec�edent.

Dans un premier temps, des m�ethodes issues de l'approche sont
propos�ees pour r�esoudre le probl�eme classique du job-shop. Ensuite,
ces m�ethodes sont �etendues pour traiter des probl�emes de job-shop g�e-
n�eralis�e, o�u l'a�ectation des op�erations aux machines n'est pas �x�ee
au d�epart. Pour �nir, des probl�emes de job-shop dynamiques et r�eac-
tifs sont abord�es. Dans ceux-ci, l'arriv�ee al�eatoire de jobs et l'arrêt de
machines sont pris en compte. Les m�ethodes agr�egatives sont particu-
li�erement bien adapt�ees �a la r�esolution de ce type de probl�eme.
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INTRODUCTION 1

Introduction

\L'ordonnancement est la distribution des ressources dans le temps
pour r�ealiser un ensemble d'activit�es". Cette d�e�nition tr�es g�en�erale
de l'ordonnancement donn�ee par K.R. Baker [9] ne permet pas de voir
le nombre important de probl�emes que ce domaine comprend. En ef-
fet, l'ordonnancement est li�e �a des secteurs de recherches et d'activit�es
tr�es vari�es. En informatique tout d'abord, le partage de la m�emoire, le
choix des tâches �a envoyer aux processeurs se mod�elisent comme des
probl�emes d'ordonnancement [17]. L'organisation de grands projets de
constructions navales ou a�eronautiques, de grands chantiers routiers ou
ferroviaires et en g�en�eral les constructions de travaux publics font �egale-
ment appel �a cette th�eorie [36]. En�n, nous pouvons citer l'organisation
de la production dans les entreprises manufacturi�eres [60].

La th�eorie de l'ordonnancement est une branche de la recherche op�e-
rationnelle. Elle consiste en la recherche de mod�eles math�ematiques et
la mise au point de m�ethodes de r�esolution e�caces des probl�emes po-
s�es. Depuis plus de quarante ans, un e�ort de recherche important est
men�e par les informaticiens, les automaticiens et les sp�ecialistes de la
recherche op�erationnelle. Les probl�emes trait�es par la th�eorie de l'ordon-
nancement sont class�es en di��erentes cat�egories, comme les probl�emes
de machine simple, les probl�emes de machines parall�eles, les probl�emes
de type ow-shop, job-shop, open-shop, et l'ordonnancement de pro-
jets. Pour plus de d�etails, de nombreux ouvrages de r�ef�erence traitent
de tous ces probl�emes [9] [48] [57] [95].
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Dans ce m�emoire de th�ese, nous nous int�eressons plus particuli�e-
rement aux probl�emes de type job-shop et �a quelques unes de ses g�e-
n�eralisations. Avec les probl�emes de machines simples et parall�eles, le
job-shop est sans doute le probl�eme de la th�eorie de l'ordonnancement
le plus trait�e. Du fait de sa complexit�e importante, il demeure certaine-
ment l'un des probl�emes de l'optimisation combinatoire le plus di�cile.

Mettre au point une m�ethode de r�esolution pour ce probl�eme n'est
pas chose facile. Les crit�eres �a prendre en compte sont nombreux lors
de son �elaboration, et la connaissance de la structure du probl�eme n'est
pas su�sante. En e�et, il est indispensable de savoir si l'on privil�egie
la qualit�e de la solution cherch�ee ou la rapidit�e du temps de calcul.
Ces crit�eres �etant oppos�es, il faut choisir l'un ou l'autre, ou trouver un
compromis. La deuxi�eme di�cult�e est la taille des instances trait�ees
par la m�ethode. Il n'est pas possible de traiter de la même fa�con un
probl�eme de tr�es petite taille et un probl�eme de tr�es grande taille. Ces
di�cult�es seront prises en compte lors de la conception des m�ethodes
de r�esolution propos�ees plus loin.

L'approche que nous allons proposer dans les pages suivantes se veut
une alternative aux m�ethodes bas�ees sur des r�egles de priorit�e, commu-
n�ement utilis�ees pour traiter les probl�emes d'ordonnancement de taille
importante. De plus, elle est d�evelopp�ee plus particuli�erement pour la
r�esolution de probl�emes faisant intervenir des �ev�enements al�eatoires du-
rant le d�eroulement de l'ordonnancement. C'est ainsi que seront trait�es
les arriv�ees al�eatoires de jobs et les arrêts momentan�es des machines.

Le premier chapitre est consacr�e �a un �etat de l'art sur le job-shop
statique et d�eterministe. Celui-ci est une des repr�esentations les plus
simples d'un atelier de fabrication. Apr�es avoir pr�esent�e ce probl�eme,
nous faisons un tour d'horizon des di��erentes fa�cons de le mod�eliser.
En�n, nous proposons une classi�cation des m�ethodes de r�esolution
connues en distinguant les di��erentes approches.

Dans le deuxi�eme chapitre, nous proposons une nouvelle approche
de r�esolution bas�ee sur un principe d'agr�egation. Cette nouvelle ap-
proche consiste �a construire une succession d'ordonnancements partiels
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en ajoutant des jobs les uns apr�es les autres. L'objectif de cette approche
est d'aborder progressivement les di�cult�es du probl�eme de mani�ere �a
casser sa complexit�e. Une premi�ere partie est consacr�ee �a l'explication
du principe d'agr�egation. Dans la suite, nous proposons des algorithmes
de r�esolution g�en�eraux et donnerons des proc�edures d'agr�egation et de
s�election des jobs utilis�ees dans ces algorithmes. Pour �nir, des tests
comparatifs des di��erentes heuristiques seront donn�es et comment�es.

Le troisi�eme chapitre est consacr�e au probl�eme du job-shop g�en�e-
ralis�e. La g�en�eralisation vient du fait que, contrairement au job-shop
statique et d�eterministe, les op�erations de chaque job ne sont pas a�ec-
t�ees �a une machine unique, mais peuvent être ex�ecut�ees par plusieurs
machines. En plus des di�cult�es du job-shop statique et d�eterministe, le
job-shop g�en�eralis�e ajoute le probl�eme d'a�ectation des op�erations aux
machines. Dans ce chapitre, nous d�ecrivons le probl�eme et di��erentes
mod�elisations. Ensuite, nous proposons quelques approches de r�esolu-
tion bas�ees principalement sur l'agr�egation. Pour �nir, nous ferons une
�etude comparative de ces m�ethodes en les testant sur une biblioth�eque
de jeux de donn�ees pr�ealablement cr�e�ee.

Nous abordons, dans le quatri�eme chapitre, les aspects dynamiques
et r�eactifs qui peuvent être li�es aux probl�emes de job-shop. Ce type de
probl�eme s'attache �a la fois �a la cr�eation de l'ordonnancement �a partir
d'un ensemble de jobs, mais �egalement au d�eroulement de l'ordonnance-
ment au cours du temps. Par aspect dynamique, nous entendons le fait
que certains jobs peuvent arriver dans l'atelier �a un instant quelconque
du d�eroulement de l'ordonnancement initialement pr�evu. La r�eactivit�e
est li�ee au ph�enom�ene d'arrêt des machines, pour cause de pannes, par
exemple. Pour cela, nous reprenons le probl�eme du job-shop g�en�eralis�e
et ajoutons des ph�enom�enes al�eatoires comme l'arrêt d'une machine ou
l'arriv�ee d'un job suppl�ementaire. Si les probl�emes trait�es pr�ec�edem-
ment (job-shop statique et d�eterministe et job-shop g�en�eralis�e) �etaient
\o�-line", c'est-�a-dire que toutes les donn�ees sont connues d�es le com-
mencement de l'optimisation, le job-shop dynamique est un probl�eme
\on-line", c'est-�a-dire que des donn�ees arrivent al�eatoirement au cours
du temps. Dans un premier temps, nous d�ecrivons le probl�eme et fai-
sons le tour d'horizon des m�ethodes connues. Ensuite, nous proposons
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une m�ethode de r�esolution bas�ee sur le principe d'agr�egation et sur
les r�esultats obtenus pour le job-shop g�en�eralis�e. Pour �nir, nous com-
parerons les heuristiques avec des algorithmes bas�es sur des r�egles de
priorit�e, sur une biblioth�eque de jeux de donn�ees cr�e�ee �a cet e�et.

Pour conclure ce m�emoire de th�ese, nous reprendrons les grandes
lignes du travail e�ectu�e et pr�esent�e ici. L'approche d�evelopp�ee est trop
g�en�erale pour que toutes les possibilit�es de son utilisation puissent être
d�ecrites. Pour cela, nous donnerons quelques directions de recherche
qu'il nous semble int�eressant de suivre.
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Chapitre 1

Le probl�eme du job-shop

Le probl�eme du job-shop statique et d�eterministe est un des pro-
bl�emes de la th�eorie de l'ordonnancement et de l'optimisation combi-
natoire les plus trait�es [9] [30] [48] [95]. Il est dit statique car toutes les
donn�ees du probl�eme sont connues au d�epart (les aspects dynamiques
seront abord�es dans le chapitre 4) et d�eterministe car les temps associ�es
�a chaque op�eration sont parfaitement d�etermin�es (l'incertitude sur les
dur�ees des op�erations ne sera pas trait�ee dans cette th�ese). Par la suite,
les termes de statique et d�eterministe seront volontairement omis. Le
job-shop propose, du fait de sa structure fortement combinatoire, des
di�cult�es importantes pour la recherche de l'optimalit�e de ses solutions,
et même pour la recherche d'heuristiques performantes.

Le but de cet �etat de l'art est de pr�esenter le probl�eme et de r�eper-
torier toutes les m�ethodes de r�esolution envisag�ees ces derni�eres ann�ees.
En aucun cas, un jugement de valeur ne sera port�e sur l'e�cacit�e des
m�ethodes propos�ees car les approches donn�ees et les natures mêmes des
probl�emes trait�es sont extrêmement variables.

Dans un premier temps, le job-shop est pr�esent�e en pr�ecisant les
donn�ees, les contraintes et les objectifs du probl�eme. Quelques mod�eles
classiques et moins classiques tir�es de la litt�erature sont ensuite expos�es.
Certains mod�eles servent de support �a la mise en place de m�ethodes de
r�esolution, d'autres, ne sont int�eressants que par leur côt�e th�eorique.
Nous proposons une classi�cation des m�ethodes de r�esolution connues
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et �a partir de celle-ci, nous r�epertorions les principales heuristiques et
m�ethodes exactes que l'on peut trouver dans la litt�erature.

1.1 Le probl�eme

Les variations autour du probl�eme du job-shop sont nombreuses et il
n'est pas possible de trouver dans la litt�erature une formulation unique
de celui-ci. Nous donnons ici une formulation la plus g�en�erale possible
et se rapprochant de l'ensemble de ce que l'on peut trouver sur ce sujet.

1.1.1 Les donn�ees

La terminologie utilis�ee dans le domaine de l'ordonnancement est
issue du contexte industriel et plus pr�ecis�ement des ateliers de fabrica-
tion des entreprises manufacturi�eres. Nous emploierons tout au long de
ce m�emoire les termes de job, op�eration, machine, gamme op�eratoire ou
encore temps op�eratoire. Les donn�ees du probl�eme sont les suivantes :

1. Un ensemble M de m machines. Chaque machine est sp�ecialis�ee
et ne peut e�ectuer qu'un seul type d'op�eration. Une machine
est not�ee Mk avec k = 1, ..., m. Le nombre total d'op�erations
ex�ecut�ees par cette machine est not�e mk.

2. Un ensemble J de n jobs. Chaque job est compos�e d'une gamme
op�eratoire i.e. une suite lin�eaire �x�ee de ni op�erations. Cette s�e-
quence ne d�epend que du job et peut varier d'un job �a l'autre.
Un job est not�e Ji avec i = 1, ..., n.

3. L'op�eration Oi;j est la j�eme op�eration dans la gamme op�eratoire
de Ji. La date de d�ebut calcul�ee de Oi;j sera not�ee ti;j.

4. L'op�eration Oi;j n�ecessite l'utilisation de la machine Mk. Le fait
que la machine demand�ee par l'op�eration Oi;j soit Mk s'�ecrit
R(Oi;j) = Mk. La dur�ee de Oi;j sur Mk, appel�ee temps op�era-
toire, est not�ee pi;j.

5. Au total, no =
Pi=n

i=1 ni op�erations sont �a ex�ecuter dans l'atelier.
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Il est fr�equent de trouver une formulation plus restrictive du pro-
bl�eme de job-shop. Dans celle-ci, chaque job passe sur les m machines
de l'atelier une fois et une seule. Tous les jobs sont donc constitu�es de
m op�erations et chaque machine doit e�ectuer n op�erations. Le nombre
total d'op�erations no est alors n � m et le probl�eme est dit carr�e si
n = m.

Une autre restriction de ce probl�eme am�ene �a un probl�eme de ow-
shop. Dans ce cas, et pour chaque op�eration Oi;j, R(Oi;j) =Mj . Ainsi,
la j�eme op�eration de chaque job est ex�ecut�ee sur la j�eme machine.

1.1.2 Les contraintes

Cet atelier de fabrication, introduit pr�ec�edemment, est soumis �a
des contraintes technologiques. Ces contraintes touchent �a la fois les
possibilit�es d'utilisation des machines et les liens qui peuvent exister
entre les op�erations. Ces contraintes sont les suivantes :

1. Les machines sont ind�ependantes les unes des autres (pas d'utili-
sation d'outil commun, par exemple).

2. Une machine ne peut ex�ecuter qu'une seule op�eration �a un instant
donn�e.

3. Chaque machine est disponible pendant toute la p�eriode de l'or-
donnancement. En particulier, les pannes de machines ne sont
pas prises en compte dans le mod�ele du job-shop (ce probl�eme est
trait�e dans le chapitre 4).

4. Une op�eration en cours d'ex�ecution ne peut pas être interrompue
(il n'y a pas de pr�eemption).

5. Les jobs sont ind�ependants les uns des autres. En particulier, il
n'existe aucun ordre de priorit�e attach�e aux jobs.

Certaines des m�ethodes pr�esent�ees plus loin fonctionnent �egalement
si l'on supprime une ou plusieurs des contraintes donn�ees ici.
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1.1.3 Les objectifs

Trouver un ordonnancement admissible revient �a d�eterminer une
s�equence de passage des op�erations sur les machines respectant les
contraintes du probl�eme. Le but est ensuite de minimiser ou maximi-
ser une fonction objectif pour trouver la ou les meilleures solutions. Le
r�esultat d'un ordonnancement, g�en�eralement donn�e sur un diagramme
de Gantt, est uniquement fonction des dates de d�ebut calcul�ees des
op�erations.

Dans la litt�erature, nous pouvons trouver un nombre important de
fonctions objectif. La plus courante est sans doute la dur�ee totale de
l'ordonnancement (makespan) not�ee Cmax. Nous pouvons �egalement ci-
ter la moyenne des temps d'ach�evement de chaque job, le retard maxi-
mum des jobs par rapport �a une date d'ach�evement pr�evue, la moyenne
des retards, etc [9] [48]. Dans la suite de ce m�emoire et pour tous les
probl�emes trait�es, nous prendrons comme objectif, la dur�ee totale de
l'ordonnancement Cmax.

1.1.4 La complexit�e

Le probl�eme du job-shop est class�e par la th�eorie de la complexit�e
[49] [50] [56] parmi les probl�emes NP-di�ciles au sens fort. Nous pou-
vons trouver la d�emonstration de ce r�esultat dans A. H. G. Rinnooy
Kan [95]. Le principe de la d�emonstration repose sur une r�eduction po-
lynômiale d'un probl�eme de ow-shop vers un probl�eme de knapsack.

Au del�a de la complexit�e th�eorique, la taille des instances que l'on
traite est tr�es importante pour le choix de la m�ethode de r�esolution.
Pour un temps de calcul donn�e, il est possible de r�esoudre optimalement
des probl�emes de petite taille, alors qu'il devient di�cile de trouver une
bonne solution admissible pour un grand probl�eme.

Nous proposons une classi�cation des probl�emes en fonction de leurs
nombre de job, nombre d'op�erations par job et nombre de machines.
Cette classi�cation permettra, dans la suite, de rep�erer facilement les
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types de probl�emes auxquels sont d�edi�ees les m�ethodes de r�esolution.

{ Probl�emes de petite taille : Probl�emes de moins de 20 jobs,
moins de 10 machines et moins de 10 op�erations par jobs.

{ Probl�emes de taille moyenne : Probl�emes entre 20 et 50 jobs, de
5 �a 15 machines et de 5 �a 15 op�erations par jobs.

{ Probl�emes de grande taille : Probl�emes de plus de 50 jobs, de
plus de 5 machines et de plus 5 op�erations par machines.

1.2 Les mod�elisations

Traiter un probl�eme d'une telle complexit�e n�ecessite toujours une
mod�elisation pr�ecise. La formulation la plus classique est sans aucun
doute sous forme de graphe disjonctif, mais les mod�elisations en pro-
grammation math�ematique sont les plus anciennes. Il existe �egalement
des mod�elisations poly�edrales et alg�ebriques du probl�eme. Cette section
va tâcher de r�esumer l'ensemble des mod�elisations existantes.

1.2.1 La mod�elisation par graphe disjonctif

La mod�elisation sous forme de graphe disjonctif est tr�es certaine-
ment la plus employ�ee pour repr�esenter les probl�emes d'ordonnance-
ment, et en particulier le probl�eme du job-shop. Cette formulation est
tr�es souvent utilis�ee dans la mise au point de m�ethodes de r�esolution.
Pr�esent�ee pour la premi�ere fois par B. Roy [98] en 1964, elle fut reprise
un peu plus tard par E. Balas [10]. Elle est �a l'origine des premi�eres
m�ethodes de r�esolution e�caces pour traiter le probl�eme.

Le job-shop est repr�esent�e par un graphe G = (X;C [ D), o�u X
est l'ensemble des sommets du graphe G, C est l'ensemble des arcs
conjonctifs et D est l'ensemble des arcs disjonctifs :

{ L'ensemble X des sommets de G contient no+2 �el�ements. Parmi
ceux-ci, no sommets sont associ�es �a chacune des no op�erations
Oi;j. Par la suite, on notera ces sommets Oi;j. Deux sommets deb
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et fin sont ajout�es et repr�esentent le d�ebut et la �n de l'ordon-
nancement. Le sommet deb pr�ec�ede tous les sommets du graphe
G et fin succ�ede �a tous. Tous les sommets correspondant �a des
op�erations sont pond�er�es par leur temps op�eratoire.

{ L'ensemble C contient les arcs conjonctifs repr�esentant les con-
traintes de pr�ec�edence entre les op�erations d'unmême job (gamme
op�eratoire). Il existe donc un arc entre les sommets Oi;j et Oi;j+1

pour i = 1; :::; n et j = 1; :::; ni � 1. De plus, il existe des arcs
entre deb et Oi;1 et, entre Oi;ni

et fin pour i = 1; :::; n.

{ L'ensemble D contient les arcs disjonctifs issus de la contrainte
qu'une machine ne peut ex�ecuter qu'une op�eration �a la fois. Il
existe donc un arc et un arc retour entre les op�erations Oa;b et
Oc;d pour a 6= c, utilisant la même machine (R(Oa;b) = R(Oc;d)).

Pour construire un ordonnancement admissible sur le graphe G, il
su�t d'arbitrer chacune des disjonctions. Cela revient �a choisir, pour
chaque paire d'arcs, seulement un arc qui d�eterminera l'ordre de passage
sur la machine. Pour que l'ordonnancement soit parfaitement d�e�ni, il
faut que l'arbitrage soit complet (toutes les disjonctions sont arbitr�ees)
et compatible (le graphe est sans circuit) [98].

Sur le graphe ainsi obtenu, nous utilisons alors un syst�eme de po-
tentiels qui respecte les contraintes du probl�eme. Ces potentiels repr�e-
sentent en fait la date de d�ebut calcul�ee de chaque op�eration. Nous
obtenons les �equations suivantes :

ti;j+1 � ti;j + pi;j (i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni � 1) (1.1)

tc;d � ta;b + pa;b si on a un arc de Oa;b vers Oc;d (1.2)

ta;b � tc;d + pc;d si on a un arc de Oc;d vers Oa;b (1.3)

ti;1 � tdeb (i = 1; :::; n) (1.4)

tfin � ti:ni
+ pi;ni

(i = 1; :::; n) (1.5)
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L'�equation 1.1 repr�esente les contraintes de gamme op�eratoire entre
les di��erentes op�erations d'un même job. Les �equations 1.2 et 1.3, qui
repr�esentent une contrainte de disjonction, ne sont pas actives dans
les mêmes conditions. L'une seulement sur les deux est active selon
que l'arbitrage d'une disjonction donne un arc plutôt qu'un autre. Les
�equations 1.4 et 1.5 repr�esentent les contraintes de d�ebut et de �n d'or-
donnancement. La dur�ee totale de l'ordonnancement Cmax est alors
donn�ee par la valeur de tfin.

1.2.2 Les mod�elisations en programmation math�e-

matique

C'est en terme de programmation math�ematique [16] qu'ont �et�e for-
mul�es les premiers exemples de job-shop [20] [78] [110]. Nous pr�esentons
maintenant quelques uns de ces mod�eles parmi les plus courants. Dans
les deux premiers mod�eles, les contraintes de gamme op�eratoire et les
contraintes de d�ebut et de �n sont repr�esent�ees par les mêmes �equa-
tions que pr�ec�edemment (cf �equations 1.1, 1.4 et 1.5). Le seul probl�eme
r�eside dans les contraintes de capacit�e des machines(1.2 et 1.3), une
machine ne pouvant ex�ecuter qu'une seule op�eration �a la fois (cf 1.1.2).
Les deux derniers mod�eles reprennent toutes les contraintes.

1.2.2.1 Le mod�ele de A.S. Manne

La programmation lin�eaire en nombres entiers est un outil tr�es uti-
lis�e pour la formulation de nombreux probl�emes de l'optimisation com-
binatoire. Pour cette formulation, A.S. Manne [78] d�e�nit une variable
nouvelle pour chaque paire ordonn�ee d'op�erations utilisant la même
machine. Cette variable en 0� 1 s'�ecrit ya;bc;d pour la paire (Oa;b;Oc;d) si
(R(Oa;b) = ROc;d) =Mk :

ya;bc;d =

(
0 si Oa;b pr�ec�ede Oc;d sur Mk

1 si Oc;d pr�ec�ede Oa;b sur Mk
(1.6)

On suppose, de plus, la connaissance d'une borne sup�erieure BS de
la dur�ee totale de l'ordonnancement. Cette borne peut simplement être
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la somme de tous les temps op�eratoires. Les contraintes de disjonction
peuvent alors être formul�ees par les �equations suivantes :

tc;d � ta;b + pa;b �BS � ya;bc;d (1.7)

ta;b � tc;d + pc;d �BS � (1� ya;bc;d) (1.8)

Dans ce mod�ele, pour chaque arbitrage d'une paire d'arcs disjonc-
tifs, seule l'une des contraintes 1.7 et 1.8 est active. Ainsi, quand l'ar-
bitrage donne Oa;b avant Oc;d, y

a;b

c;d vaut 0. La contrainte 1.8 est alors
inactive puisque signi�ant ta;b � �1, ce qui est toujours vrai, et la
contrainte 1.7 est active puisque devenant tc;d � ta;b + pa;b.

Dans ce mod�ele, en plus des no variables ti;j, nous avons pour chaque
machine Mk, mk �

mk�1
2 variables suppl�ementaires correspondant �a

chaque paire d'op�erations sur la machine. Aux (no � n) contraintes
de gammes op�eratoires (cf 1.1), s'ajoutent mk � (mk � 1) contraintes
de disjonctions (1.7 et 1.8).

1.2.2.2 Le mod�ele de E. Pinson

E. Pinson [87] propose une formulation en terme de programma-
tion math�ematique. Il regroupe en une seule �equation quadratique les
deux �equations disjonctives pour chaque paire d'op�erations (Oa;b;Oc;d)
utilisant la même machine R(Oa;b) = R(Oc;d) =Mk.

(ta;b � tc;d + pa;b)� (tc;d � ta;b + pc;d) � 0 (1.9)

Ce mod�ele comporte donc seulement no variables ti;j, (no � n)
contraintes de gamme op�eratoire et mk �

mk�1
2 contraintes de disjonc-

tion (1.9).

1.2.2.3 Le mod�ele de H.M. Wagner

La mod�elisation que nous exposons maintenant est due �a H.M.Wag-
ner [110]. C'est en fait une restriction d'une mod�elisation d'un job-shop
g�en�eralis�e que nous pr�esenterons dans le chapitre 3.
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Dans ce mod�ele, la variable principale est x
(l)
i;j, les autres variables

sont expos�ees ensuite.

x
(l)
i;j =

(
1 si Oi;j passe sur R(Oi;j) en l�eme position
0 sinon

(1.10)

t
(l)
k : date de d�ebut de la l�eme op�eration sur Mk (1.11)

s
(l)
k : dur�ee entre la �n de la l�eme op�eration et le (1.12)

d�ebut de la (l+ 1)�eme sur Mk (variables d'�ecart)

s0k : dur�ee entre 0 et la premi�ere op�eration sur Mk (1.13)

Tx
(l)
k : temps op�eratoire de la l�eme op�eration sur Mk (1.14)

mk : nombre d'op�erations ex�ecut�ees sur Mk (1.15)

Les premi�eres contraintes (1.16) signi�ent qu'une op�eration et une
seule est en l�eme position sur la machine Mk.

X
Oi;j j R(Oi;j)=Mk

x
(l)
i;j = 1 pour k = 1; :::;m; l = 1; :::;mk (1.16)

Les contraintes suivantes (1.17) imposent qu'une op�eration Oi;j ne
soit a�ect�ee qu'�a une place et une seule :

l=mkX
l=1

x
(l)
i;j = 1 pour i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni (1.17)

Les contraintes 1.18 d�eterminent le temps op�eratoire de la l�eme op�e-
ration ex�ecut�ee sur Mk.

Tx
(l)
k =

i=nX
i=1

pi;j � x
(l)
i;j pour k = 1; :::;m; l = 1; :::;mk (1.18)
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Les contraintes de gamme op�eratoire s'expriment pour deux op�era-
tions Oi;j et Oi;j+1, de la fa�con suivante :

t
(l1)
k1

+ pi;j � x
(l1)
i;j � t

(l2)
k2

+BS � (2 � x
(l1)
i;j � x

(l2)
i;j+1) (1.19)

pour l1 = 1; :::;mk1; l2 = 1; :::;mk2

Cette contrainte n'est active que si l'op�eration Oi;j est ex�ecut�ee sur
la machine R(Oi;j) = Mk1 en l�eme

1 position et Oi;j+1 en l�eme
2 position sur

R(Oi;j+1) = Mk2 . Si une de ces deux conditions n'est pas respect�ee, la
contrainte n'est pas active.

En�n, le calcul des dates de d�ebut au plus tôt des op�erations sur les
machines se fait par les contraintes suivantes :

t
(1)
k = s0k pour k = 1; :::;m (1.20)

t
(r)
k =

l=r�1X
l=1

�
Tx

(l)
k + s

(l)
k

�
pour k = 1; :::;m; r = 1; :::;mk (1.21)

Les derni�eres contraintes (1.22) permettent de calculer le Cmax :

tmk

k + Txmk

k � Cmax pour k = 1; :::;m (1.22)

Dans ce mod�ele, le nombre de variables et de contraintes est beau-
coup plus �elev�e que pour les mod�eles pr�ec�edents. A chaque op�eration
Oi;j telle que R(Oi;j) = Mk, sont associ�ees mk variables x

(l)
i;j. Les va-

riables t
(l)
k sont au nombre de mk sur chaque machine Mk, et les va-

riables d'�ecart s(l)k au nombre de mk � 1. A ces variables, s'ajoutent m

variables s0k et no variables Tx(l)k . Au niveau des contraintes, nous avons
(no�n) contraintes de gammes op�eratoires (1.19), no contraintes d'af-
fectation d'une op�eration en position l dans la s�equence de la machine,
no contraintes imposant une seule op�eration en l�eme position sur Mk,
no contraintes de temps op�eratoires (1.18) et 2�m+no contraintes de
dates au plus tôt (1.20, 1.21 et 1.22).
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1.2.2.4 Le mod�ele de E.H Bowman

E.H Bowman [20] utilise, pour sa formulation du probl�eme sous
forme de programme lin�eaire en nombres entiers, les variables xi;j;t
pour chaque op�eration Oi;j et un d�ecoupage du temps en p�eriode de
longueur 1. Il suppose de plus la connaissance d'une borne sup�erieur
BS de la valeur de la solution optimale. La variable xi;j;t �a pour signi-
�cation :

xi;j;t =

(
1 si Oi;j utilise R(Oi;j) = Mk �a l'instant t
0 sinon

(1.23)

Les contraintes suivantes assurent que l'op�eration Oi;j; n�ecessite
l'utilisation de la machine Mk pendant pi;j unit�e de temps.

t=BSX
t=1

xi;j;t = pi;j (i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni) (1.24)

Une machine n'e�ectue qu'une op�eration �a la fois. La somme des
xi;j;t, pour un instant t et une machine Mk donn�es, doit être inf�erieur
ou �egale �a 1.

X
Oi;j jR(Oi;j)=Mk

xi;j;t � 1 (k = 1; :::;m; t = 1; :::; BS) (1.25)

Les contraintes de pr�ec�edences sont alors exprim�ees par :

pi;j � xi;j+1;r �
t=r�1X
t=1

xi;j;t (1.26)

(i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni � 1; t = 1; :::; BS)

Les contraintes de non pr�eemption sont exprim�ees par :

pi;j � (xi;j;t � xi;j;t+1) +
r=BSX
r=t+2

xi;j;r � pi;j (1.27)
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(i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni)

Pour �nir, la fonction objectif Cmax s'�ecrit en tenant compte du
fait que la dur�ee totale de l'ordonnancement ne peut être inf�erieure au
temps n�ecessaire pour produire le job le plus long :

Cmax � xi;ni;t � t (i = 1; :::; n; t = 1; :::; BS) (1.28)

Le mod�ele de E.H. Bowman contient encore plus de variables et
de contraintes que celui de H.M. Wagner. Les variables xi;j;t sont au
nombre de no � BS. Nous avons no contraintes de temps op�eratoires
(1.24), m�BS contraintes garantissant qu'une seule op�eration est ex�e-
cut�ee �a un instant donn�e par une machine (1.25), no�BS contraintes
de gammes op�eratoires et no�(BS�1) contraintes de non pr�eemption.
Nous remarquons directement que la connaissance d'une bonne borne
sup�erieure BS permet de limiter consid�erablement le nombre d'�equa-
tions.

M.L. Fisher [42] [43] a �egalement propos�e un mod�ele faisant inter-
venir le nombre d'op�erations sur une machine �a un instant donn�e.

1.2.3 La mod�elisation poly�edrale

L'approche poly�edrale s'est beaucoup d�evelopp�ee dans le domaine
de l'optimisation combinatoire [58]. De nombreux probl�emes comme le
voyageur de commerce font intervenir ce genre de repr�esentation pour
leur description [71]. Le principe est de trouver les contraintes lin�eaires
d�e�nissant des demi- espaces. L'intersection de ces demi-espaces donne
un poly�edre dont les sommets repr�esentent une solution r�ealisable du
probl�eme. Si l'on se donne une fonction objectif lin�eaire, l'utilisation
d'un programme lin�eaire permet d'obtenir la solution optimale. Bien
entendu, le nombre de contraintes est exponentiel par rapport �a la taille
du probl�eme.

Le mod�ele poly�edral pour des probl�emes d'ordonnancement a �et�e
introduit par E. Balas [11] en 1985. Il d�e�nit un vecteur solution t dont
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les composantes sont les dates ti;j de d�ebut calcul�ees de chacune des no
op�erations �a ordonnancer. T est alors l'ensemble de tous les vecteurs t
v�eri�ant les contraintes du probl�eme. Il consid�ere le poly�edre P comme
�etant l'enveloppe convexe des points de T . On a alors :

P = conv(T ) (1.29)

T =

8><
>:t 2 <no

�������
ti;j+1 � ti;j + pi;j

ti;1 � 0
ta;b � tc;d + pc;d _ tc;d � ta;b + pa;b

9>=
>; (1.30)

Il en d�eduit ensuite toute les facettes du poly�edre P (K) o�u K est
l'ensemble des op�erations appartenant �a une clique de disjonctions.
Il pr�esente pour �nir une proc�edure permettant de couper une solu-
tion donn�ee par un sous-ensemble de contraintes, s'appuyant sur la
th�eorie des poly�edres bloquants. Des travaux d�evelopp�es par M. Quey-
ranne [91] [90] pour des probl�emes de machines simples peuvent être
utilis�es dans le cadre de la r�esolution de probl�emes de job-shop.

Malheureusement, pour le probl�eme du job-shop, cette mod�elisation
ne semble pas être utilisable. Elle n'a �et�e employ�ee que tr�es r�ecemment
par D. Appelgate et W. Cook [7] pour trouver de bonnes bornes inf�e-
rieures dans une m�ethode s�eparation et �evaluation. Toutefois, il parait
tr�es di�cile d'utiliser cette technique pour d�evelopper des m�ethodes de
r�esolution e�caces.

1.2.4 La mod�elisation alg�ebrique

Cette mod�elisation, tr�es formelle, est sans doute la moins utilis�ee
dans le domaine de l'ordonnancement.Nous pr�esentons ici les structures
alg�ebriques du probl�eme comme elles ont �et�e donn�ees dans R.V. Rogers
et K.P. White [96].

Soit (O;RI ; RM ;!; P ) tel que:

{ O = fOi;j ji = 1; :::; n; j = 1; :::; nig est l'ensemble de toutes les
op�erations;
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{ RI est une relation d'�equivalence sur O d�e�nissant les op�erations
communes �a un job;

{ RM est une relation d'�equivalence sur O d�e�nissant les op�erations
communes �a une machine;

{ ! est une relation d'ordre non r�eexive sur O d�e�nissant les
pr�ec�edences entre les op�erations;

{ P = fpi;j ji = 1; :::; n; j = 1; :::; nig est l'ensemble des temps op�e-
ratoires

Chaque job Ji est une classe d'�equivalence d'op�erations d�etermin�ee
par RI . L'espace quotient qui en r�esulte O=RI = fJ1; :::; Jng est une
partition de O. �J (Oi;j) = Ji est alors une surjection de O dans O=RI .

De la même fa�con, chaque machine Mk est une classe d'�equiva-
lence d'op�erations d�etermin�ee par RM . L'espace quotient qui en r�esulte
O=RM = fM1; :::;Mmg est une partition de O. �M(Oi;j) = Mk est alors
une surjection de O dans O=RM .

La gamme op�eratoire pour un job Ji est une relation d'ordre !i

d�e�nie par la restriction de ! �a Ji.
!i=! \(Ji � Ji)

L'ensemble des contraintes de gamme op�eratoire pour chaque job
est alors donn�e par f(!i; Ji) jj = 1; :::; ng.

De la même fa�con, la s�equence des op�erations sur une machine est
une relation d'ordre !k d�e�nie par la restriction de ! �a Mk.

!k=! \(Mk �Mk)

L'ensemble des contraintes de pr�ec�edence sur une machine est alors
donn�e par f(!k;Mk) jk = 1; :::;mg.

R�ecemment, K.K. Tahboub et N.G. Odrey [102] ont propos�e une
mod�elisation du probl�eme de job-shop en utilisant des r�esultats issus
de l'alg�ebre (Max;+) [31].
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Ces mod�elisations sont math�ematiquement tr�es int�eressantes mais
ne nous indique pas de direction en ce qui concerne les m�ethodes de
r�esolution. Aucun article �a ce jour ne mentionne ces mod�elisations si-
non [96] et [102].

1.3 Les m�ethodes de r�esolution

Les m�ethodes de r�esolution propos�ees au cours de ces quarante der-
ni�eres ann�ees sont nombreuses, et sont le reet de l'�eventail des m�e-
thodes dont on dispose pour traiter les probl�emes de l'optimisation
combinatoire [85]. Nous nous proposons, dans cette section, de classi�er
toutes les approches qui ont servi de support �a la cr�eation d'algorithmes
d'optimisation. Dans un premier temps, nous d�ecrirons les m�ethodes de
r�esolution exactes pour des classes de probl�emes polynômiaux, puis les
m�ethodes heuristiques pour le probl�eme g�en�eral. Nous traiterons en-
suite les m�ethodes de r�esolution exactes pour le probl�eme g�en�eral. Les
m�ethodes de relaxation constitueront la section suivante et pour �nir,
nous donnerons quelques r�ef�erences sur les m�ethodes de d�ecomposition.

Le but de la classi�cation n'est pas de comparer les m�ethodes en
fonction de leur \performances" pour la r�esolution du probl�eme. Le plus
souvent, les auteurs ne traitent pas les mêmes probl�emes de job-shop
et n'ont pas les mêmes objectifs. Si certaines m�ethodes sont adapt�ees
aux probl�emes de grande taille (beaucoup de jobs et/ou beaucoup de
machines), d'autres ne traitent que des probl�emes �a environ dix jobs
et dix machines. Par ailleurs, des algorithmes sont construits pour être
rapide au d�etriment de la qualit�e de la solution, alors que d'autres
recherchent l'optimalit�e de la solution.

1.3.1 Une classi�cation des m�ethodes

Cette section contient une classi�cation des approches utilis�ees pour
r�esoudre le probl�eme du job-shop statique et d�eterministe (�gure 1.1).
Nous pouvons constater assez rapidement que le job-shop a inspir�e de
nombreux auteurs et que les propositions de m�ethodes de r�esolution
sont extrêmement vari�ees. Les m�ethodes d�edi�ees �a la r�esolution du pro-
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bl�eme côtoient l'utilisation des m�ethodes classiques de l'optimisation
combinatoire. Il est �egalement int�eressant de constater que le probl�eme
du job-shop est un terrain d'essai privil�egi�e pour le test de nouvelles
approches de r�esolution au même titre que le probl�eme du voyageur de
commerce.

Dans cette classi�cation, apparaissent les principales r�ef�erences pour
chaque approche de r�esolution. Chacune d'elles est plus amplement
discut�ee dans les sections suivantes.

1.3.2 Les probl�emes polynômiaux

Comme nous l'avons vu pr�ec�edemment (cf 1.1.4), le probl�eme du
job-shop est un probl�eme NP-di�cile au sens fort. Toutefois, il existe
quelques cas particuliers de ce probl�eme qui peuvent être r�esolus en
temps polynômial.

1.3.2.1 Le probl�eme �a deux machines

Le premier de ces probl�emes faciles est le job-shop �a deux machines.
Dans celui-ci nous avons quatre types de jobs :

{ Type 1 : Les jobs n'ayant qu'une op�eration sur la machine M1.

{ Type 2 : Les jobs n'ayant qu'une op�eration sur la machine M2.

{ Type 3 : Les jobs ayant la premi�ere op�eration sur M1 et la deu-
xi�eme sur M2.

{ Type 4 : Les jobs ayant la premi�ere op�eration sur M2 et la deu-
xi�eme sur M1.

La r�egle de S.M. Johnson [65] dit que pour les jobs de type 3 Ja pr�e-
c�ede Jb sur les machinesM1 et M2 si Min(pa;1; pb;2) �Min(pa;2; pb;1). Il
en est de même pour les jobs de type 4. On obtient ainsi une s�equence
des jobs S3 pour les jobs de type 3 et S4 pour les jobs de type 4. On
construit une s�equence al�eatoire S1 avec les jobs de type 1 et S2 avec les
jobs de type 2. La r�egle de J.R. Jackson [64] dit qu'un ordonnancement



1.3. LES M�ETHODES DE R�ESOLUTION 21

! Probl�eme du job-shop

! Les m�ethodes pour les probl�emes polynômiaux

! Le probl�eme �a deux machines [3] [64] [65] [69] [101]

! Le probl�eme �a deux jobs [6] [22] [23]

! Les m�ethodes de relaxation [46]

! Les m�ethodes de d�ecomposition [35] [74] [88]

! Les m�ethodes exactes

! La programmation dynamique [13]

! Le branch and bound [7] [8] [10] [12] [21] [28] [29] [47] [70]

! Le branch and cut [7]

! Le programmation math�ematique [75]

! Les m�ethodes heuristiques

! Les heuristiques constructives

! L'approche par op�erations [33] [84] [107] [113] [59]

! L'approche par machines [2]

! L'approche par jobs [86] (cf chapitre 2)

! Les heuristiques am�elioratrices

! La m�ethode tabou [33] [79] [103] [106]

! Le recuit simul�e [77] [104] [105] [106]

! Les algorithmes g�en�etiques [32] [34] [41] [83]

! Les m�ethodes d�edi�ees [107] [113]

! Les r�eseaux de neurones [115] [116]

! L'intelligence arti�cielle [14]

Fig. 1.1 - Une classi�cation des m�ethodes de r�esolution
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est optimal si on adopte sur la machineM1 l'ordre donn�e par S3, S1,S4
et sur la machineM2, l'ordre donn�e par S4, S2, S3.

Il existe des cas particuliers de job-shop �a trois machines pour les-
quels on a un algorithme optimal d�eriv�e du pr�ec�edant [48]. Une g�e-
n�eralisation de ce probl�eme a �et�e propos�ee par Strusevitch [101] dans
laquelle il donne un algorithme pour r�esoudre un super-shop (gamme
op�eratoire non �x�ee) �a deux machines.

Il existe d'autres probl�emes polynômiaux de type job-shop �a deux
machines. Parmi ceux-ci nous pouvons citer le probl�eme �a deux ma-
chines et temps op�eratoires unitaires (cas particulier du pr�ec�edent) [3]
[69].

1.3.2.2 Le probl�eme �a deux jobs

Le deuxi�eme probl�eme polynômial pr�esent�e est le job-shop �a deux
jobs J1 et J2. S.B. Akers [6] pr�esente une r�eduction de ce probl�eme
�a un probl�eme de plus court chemin dans le plan avec obstacles rec-
tangulaires. Les temps op�eratoires des op�erations de J1 (resp J2) sont
repr�esent�es par la longueur des intervalles sur l'axe des abscisses (resp
sur l'axe des ordonn�ees) et les obstacles repr�esentent l'utilisation d'une
même machine. Un ordonnancement r�ealisable correspond alors �a un
chemin de O �a F avec les propri�et�es suivantes :

{ Les segments du chemin sont parall�eles �a l'un des axes (une op�e-
ration d'un seul job est ex�ecut�ee) ou diagonaux (des op�erations
des deux jobs sont ex�ecut�ees).

{ Le chemin ne doit pas passer par l'int�erieur des obstacles mat�e-
rialisant l'utilisation d'une même machine pour les deux jobs.

La dur�ee totale de l'ordonnancement associ�ee �a un tel chemin est
la somme des longueurs des segments verticaux et horizontaux et de la
projection sur un des deux axes des segments diagonaux.

Un algorithme de r�esolution tr�es performant de ce probl�eme a �et�e
donn�e par P. Brucker [22]. Une g�en�eralisation a �et�e propos�ee plus tard,
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utilisant les mêmes techniques graphiques, par P. Brucker et B. Ju-
risch [23]. Ces algorithmes seront d�etaill�es dans la section 2.1.2.

1.3.3 Les m�ethodes heuristiques

Comme pour tous les probl�emes NP-complets, la recherche d'heu-
ristiques performantes est une des pr�eoccupations des sp�ecialistes du
domaine. Le principe d'une m�ethode heuristique est de trouver en un
temps polynômial une solution r�ealisable la meilleure possible [100].
Dans cette recherche, les objectifs poursuivis sont parfois di��erents.
Certains privil�egient la rapidit�e de calcul au d�etriment de la qualit�e
de la valeur optimale, d'autres s'int�eressent plus �a la quasi-optimalit�e
du r�esultat au d�etriment du temps. Dans la mesure du possible, nous
tâcherons dans la suite, de d�ecrire l'ensemble des heuristiques connues
�a ce jour en pr�ecisant leur int�erêt.

1.3.3.1 Les heuristiques constructives

Le principe de ces m�ethodes est de construire une solution du pro-
bl�eme �a partir des donn�ees initiales. Les m�ethodes propos�ees dans ce
contexte sont nombreuses, mais elles peuvent être regroup�ees en dif-
f�erentes cat�egories. Nous commencerons par les m�ethodes bas�ees sur
les op�erations. Nous parlerons ensuite des m�ethodes bas�ees sur les ma-
chines puis par celles bas�ees sur les jobs.

Approche par op�erations. L'utilisation de r�egles de priorit�e est de
loin la technique la plus employ�ee pour r�esoudre les probl�emes d'ordon-
nancement. Elle consiste en une approche op�eration par op�eration. Le
principe de l'algorithme est donn�e dans la �gure 1.2.

S.S. Panwalkar et W. Iskander [84] ont r�epertori�e plus d'une centaine
de r�egles de priorit�e et ont propos�e une classi�cation de celles-ci. Depuis,
de nombreux auteurs [107] ont propos�es d'autres r�egles originales ou des
�evolutions de r�egles existantes.

Les r�egles de priorit�e peuvent être utilis�ees di��eremment. En e�et,
l'algorithme pr�esent�e pr�ec�edemment peut être compl�etement invers�e et
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1. INITIALISATION

Faire la liste de toutes les op�erations disponibles �a l'instant initial,
foi;1 ji = 1; :::; ng.

2. S�ELECTION DE L'OP�ERATION

S�electionner l'op�eration selon la r�egle de priorit�e choisie et la pla-
cer dans la s�equence des op�erations sur la machine.

3. MISE �A JOUR DE LA LISTE

Retirer l'op�eration choisie de la liste et y ajouter la suivante dans
la gamme op�eratoire.

4. CONDITION D'ARRÊT

Recommencer ce processus tant qu'il existe des op�erations non
trait�ees.

Fig. 1.2 - Algorithme de liste par r�egles de priorit�e
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les op�erations sont trait�ees par ordre d�ecroissant dans les gammes op�e-
ratoires. La liste est constitu�ee au d�epart des op�erations qui n'ont pas de
successeurs. Le choix se fait selon une r�egle de priorit�e, l'op�eration est
sortie de la liste et l'op�eration qui la pr�ec�ede dans la gamme op�eratoire
y est introduite.

M. Dell'Amico et M. Trubian [33] proposent une approche bidi-
rectionnelle consistant �a ordonnancer les premi�eres op�erations des jobs
selon la premi�ere m�ethode et les derni�eres op�erations selon la deuxi�eme.
Cette approche semble donner de meilleurs r�esultats que les pr�ec�e-
dentes.

En�n, F. Werner et A. Winkler [113] proposent une m�ethode bas�ee
sur une technique d'insertion d'op�eration. Les op�erations sont ins�er�ees
dans un ordonnancement partiel par ordre d�ecroissant de leur dur�ee
op�eratoire.

Derni�erement, A. Guinet et M. Legrand [59] ont propos�e une r�educ-
tion du probl�eme de job-shop �a un probl�eme de ow-shop. Ils utilisent
ensuite des heuristiques de r�esolution de probl�emes de ow-shop.

Les principaux atouts de ces techniques sont certainement une gran-
de facilit�e de mise en �uvre informatique et une vitesse de calcul tr�es
importante. Toutefois, les r�esultats obtenus pour la valeur de la fonction
objectif sont parfois assez �eloign�es de la valeur optimale. Ces techniques
sont tr�es int�eressantes pour les probl�emes de grande et tr�es grande taille.

Approche par machine. Le principe de r�esolution est de trouver
un s�equencement sur les machines, les unes apr�es les autres. Cette ap-
proche n'a pas �et�e tr�es d�evelopp�ee et seule l'heuristique \Shifting Bot-
tleneck" de J. Adams et al. [2] est connue. Dans celle-ci, la premi�ere
�etape consiste �a d�eterminer la machine goulot (machine posant le plus
de probl�eme pour son s�equencement). Lors de la deuxi�eme �etape, un
probl�eme de machine simple avec temps de latences est r�esolu (cf J. Car-
lier [26]). Il faut en fait trouver une s�equence de passage sur la machine
s�electionn�ee sachant que certains jobs ne peuvent commencer avant une
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date �x�ee, somme des temps op�eratoires des op�erations qui la pr�ec�edent
dans sa gamme op�eratoire, et qu'un certain temps doit s'�ecouler entre
le �n d'une op�eration et la �n de l'ordonnancement, somme des temps
op�eratoires des op�erations qui lui succ�edent dans sa gamme op�eratoire.
Quand le s�equencement est r�ealis�e sur une machine, on en s�electionne
une autre et l'on recommence le processus, jusqu'�a ce que toutes les
machines aient �et�e trait�ees.

J. Adams et al. proposent, apr�es le traitement de chaque machine, de
r�eoptimiser le r�esultat partiel obtenu, toujours en utilisant la proc�edure
de r�esolution du probl�eme �a une machine de J. Carlier.

Cette m�ethode donne de tr�es bons r�esultats sur des probl�emes de
petite et moyenne taille. Par contre, la r�esolution du probl�eme �a une
machine n�ecessitant l'utilisation d'un algorithme branch and bound,
l'heuristique n'est pas tr�es adapt�ee �a la r�esolution de probl�emes de
grande et tr�es grande taille.

Approche par jobs. A ce jour, aucune technique n'a �et�e d�evelopp�ee
sur le principe du traitement job par job. Dans le chapitre 2, nous
proposerons un certain nombre d'heuristiques bas�ees sur ce principe.

1.3.3.2 Les heuristiques am�elioratrices

Le principe de ces m�ethodes n'est plus de construire un ordonnan-
cement �a partir des donn�ees initiales du probl�eme, mais de modi�er le
r�esultat d'un ordonnancement admissible en vue d'am�eliorer la valeur
de la fonction objectif. La plupart de ces m�ethodes utilise la notion de
voisinage de solution. Elle consiste donc �a explorer les solutions voisines
d'une solution donn�ee et �a en s�electionner une, pour ensuite continuer
le processus d'exploration. A chaque �etape de ce processus, la solution
choisie n'am�eliore pas forc�ement la valeur de la fonction objectif ce
qui permet de sortir de minima locaux. E. H. L. Aarts et al. [1] ont
r�ecemment propos�e une �etude comparative de plusieurs des m�ethodes
d�ecrites maintenant.
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1. CALCUL DE LA SOLUTION INITIALE

Calculer une solution r�ealisable avec une m�ethode constructive.

2. RECHERCHE DU MOUVEMENT

Chercher le meilleurmouvement (permutation de deux op�erations
du chemin critique par exemple) pour obtenir la meilleure solution
voisine, hormis par les mouvements plac�es dans la liste tabou.

3. MISE �A JOUR DE LA LISTE

Stocker le mouvement dans la liste tabou, enlever le mouvement
le plus ancien de la liste.

4. CONDITION D'ARRÊT

Recommencer la recherche de solution jusqu'�a v�eri�er une condi-
tion d'arrêt (nombre limit�e de mouvement, temps de calcul, etc).

Fig. 1.3 - Algorithme tabou

La m�ethode tabou. La m�ethode tabou, �elabor�ee par F. Glover [54]
[55] est bas�ee sur les notions de voisinage de solution et de mouvements
interdits. Le voisinage d'une solution est un ensemble de solutions que
l'on peut atteindre �a partir de la premi�ere en e�ectuant un mouvement
pr�ed�e�ni (permutation de deux op�erations par exemple). Chaque mou-
vement est ajout�e dans une liste de taille �x�ee (liste tabou) qui contient
les mouvements interdits. Le principe de l'algorithme est donn�e dans
la �gure 1.3.

La notion de voisinage, mais �egalement la taille de la liste tabou
et les conditions d'arrêt peuvent être tr�es di��erentes. Nous pr�esentons
maintenant les voisinages les plus connus :

{ Une solution voisine s0 d'une solution s est obtenue en permutant
deux op�erations u et v successives sur la même machine si l'arc
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(u; v) est sur le chemin critique. De plus, P.J.M. Van Laarhoven et
al. [106] montrent la propri�et�e qu'il existe forc�ement une s�equence
de mouvement qui m�ene �a une solution optimale.

{ Un deuxi�eme voisinage est donn�e par H. Matsuo et al. [79]. Ils
utilisent la même r�egle que les pr�ec�edents avec la restriction que
dans les arcs entrant de u, au moins un ne soit pas sur le chemin
critique (la même chose pour les arcs sortant de v). Dans ce cas,
la solution optimale peut ne pas être atteinte par une s�equence
de mouvements mais cela limite la taille du voisinage �etudi�e.

{ M. Dell'Amico et M. Trubian [33] proposent une g�en�eralisation
du premier voisinage. Dans ce cas, plus d'une permutation est
possible en même temps. La propri�et�e de P.J.M. Van Laarhoven
est v�eri��ee.

{ M. Dell'Amico et M. Trubian [33] proposent �egalement un voi-
sinage par blocs. Un bloc est une s�equence d'op�erations sur une
machine telle que les arcs entre deux op�erations successives sont
sur le chemin critique. Si le bloc b s'�ecrit comme b = (b0; x; b00)
o�u b0 et b00 sont des blocs et x une op�eration, deux solutions
voisines sont donn�ees par (x; b0; b00) et (b0; b00; x). La propri�et�e de
P.J.M. Van Laarhoven est encore v�eri��ee.

E. Taillard [103] a propos�e r�ecemment un algorithme parall�ele pour
r�esoudre le probl�eme du job-shop. Il utilise le premier voisinage cit�e
pour la mise en �uvre informatique de l'algorithme sur un r�eseau de
transputers. La m�ethode tabou est �egalement utilis�ee pour la r�esolution
de job-shop avec contraintes d'outillages [114].

La proc�edure tabou est particuli�erement int�eressante car elle peut
être arrêt�ee soit en fonction de la valeur de la solution courante, soit en
fonction du temps de calcul �ecoul�e. Ainsi, il est possible de trouver un
compromis entre e�ort de calcul et qualit�e de la solution obtenue.

La di�cult�e principale r�eside dans l'�equilibre entre l'e�ort de cons-
truction d'une solution admissible de d�epart et l'e�ort d'am�elioration.
En e�et, meilleure est la solution de d�epart et moins l'on a �a am�eliorer
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celle-ci pour s'approcher de l'optimal. Ce probl�eme n'a pas encore fait
l'objet d'�etudes importantes.

La m�ethode tabou est d'autant plus e�cace que le probl�eme trait�e
est de petite taille. Dans ce cas, le nombre de solutions voisines reste
limit�e et l'�etude compl�ete r�ealisable. Par contre, cette m�ethode est for-
tement ralentie par l'augmentation de la taille. En e�et, plus le pro-
bl�eme est grand et plus le voisinage est important ce qui fait exploser
le nombre de solutions voisines. Dans ce dernier cas, il serait int�eressant
de r�eduire la taille du voisinage. Pour l'instant, il n'existe pas d'articles
traitant des probl�emes de grande et tr�es grande taille.

Le recuit simul�e. Le recuit simul�e fût d�evelopp�e par S. Kirkpa-
trick [67] [68]. Comme la m�ethode tabou, il est une des approches les
plus utilis�ees pour la r�esolution des probl�emes d'optimisation combina-
toire. Bas�ee sur un algorithme de simulation de recuit de m�etaux, elle
s'inspire de mod�eles de la physique statistique. Le principe de voisinage
est identique �a la m�ethode tabou, seules changent la s�election de la so-
lution suivante dans le processus it�eratif et la condition d'arrêt (�gure
1.4).

P.J.M. Van Laarhoven et E.H.L. Aarts [105], et P.J.M. Van Laarho-
ven [104] ont fait une �etude tr�es approfondie de cette m�ethode. Le fait
d'a�ecter aux solutions du voisinage une probabilit�e de s�election permet
de ne pas obliger la fonction objectif �a d�ecrô�tre strictement. Si c'�etait le
cas, la solution obtenue serait dans un minimum local. Cette technique
(comme le tabou) permet de s�electionner des solutions voisines faisant
augmenter la fonction objectif, avec une certaine probabilit�e. Des r�esul-
tats r�ecents sur cette technique sont donn�es par P.J.M. Van Laarhoven
et al [106]. Un article r�ecent de H.R. Louren�co [77] compare le recuit
simul�e avec d'autres m�ethodes de voisinage comme le tabou.

Les remarques faites sur le contrôle entre le temps de calcul et la
qualit�e de la solution pour la m�ethode tabou restent valables pour le
recuit simul�e. Il en est de même pour les remarques sur la taille des
probl�emes.
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1. CALCUL DE LA SOLUTION INITIALE

Calculer une solution r�ealisable avec une m�ethode constructive.

2. CALCUL DU MOUVEMENT

Choisir dans le voisinage de la solution courante, une des solutions
a�ect�ees d'une certaine probabilit�e.

3. CONDITION D'ARRÊT

Recommencer la recherche de solution jusqu'�a v�eri�er une condi-
tion d'arrêt (valeur d'une fonction �energie).

Fig. 1.4 - Algorithme de recuit simul�e

Les algorithmes g�en�etiques. Les algorithmes g�en�etiques sont ins-
pir�es de la th�eorie de l'�evolution et datent des travaux de I. Rechen-
berg [94], J.H. Holland [62] et H.-P. Schwefel [99]. Contrairement aux
algorithmes de recherche locale tels que le recuit simul�e ou le tabou
qui manipulent une seule solution r�ealisable, les algorithmes g�en�etiques
consid�erent une population de solutions r�ealisables appel�ees individus.
Le but de la m�ethode est de faire �evoluer la population en e�ectuant des
mutations, des croisements et une s�election des individus. La mutation
est une op�eration unaire qui modi�e la structure d'un individu (sem-
blable �a la mutation g�en�etique). Le croisement est une op�eration binaire
qui �a partir de deux individus en produit deux nouveaux (cross-over
pour le croisement des g�enes). La phase de s�election consiste �a suppri-
mer les individus les moins forts (les solutions les moins int�eressantes).
Le principe des algorithmes g�en�etiques est donn�e dans la �gure 1.5.

L'id�ee de base est que travailler avec une population permet d'iden-
ti�er et d'explorer les propri�et�es qu'ont en commun les bonnes solutions.
Comme les types de voisinage sont vari�es pour les m�ethodes tabou ou
recuit simul�e, les types de mutation, de croisement et de s�election peu-
vent être nombreux. De plus, quelques am�enagement de l'algorithme
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1. CALCUL DE LA POPULATION INITIALE

Construire une population de solutions r�ealisables en utilisant des
m�ethodes constructives (cf section 1.3.3.1).

2. CALCUL DES NOUVEAUX INDIVIDUS

Accrô�tre la population en ajoutant des individus issus de muta-
tions ou de croisements d'individus de la g�en�eration pr�ec�edente.

3. S�ELECTION DES INDIVIDUS

S�electionner les meilleurs individus pour revenir �a la taille de la
population initiale.

4. CONDITION D'ARRÊT

Recommencer les croisements et les mutations jusqu'�a v�eri�er une
condition d'arrêt.

Fig. 1.5 - Algorithme g�en�etique
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pr�ec�edent sont possibles comme l'utilisation de m�ethodes am�elioratrices
(tabou, recuit simul�e, etc) pour faire �evoluer les individus apr�es la phase
de mutation et de croisement en vue d'avoir des solutions dans des mi-
nima locaux. De nombreux travaux ont �et�e r�ealis�es sur les algorithmes
g�en�etiques et le job-shop. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer L. Davis
[32], E. Falkenauer [41], U. Dorndorf [34] et K. Nakano [83].

Les probl�emes li�es �a cette m�ethode sont extrêmement nombreux.
Le premier est bien entendu la taille de la population et sa cr�eation.
Prendre une population nombreuse ralentirait consid�erablement la pha-
se de mutation et croisements alors qu'une taille r�eduite p�eche par un
manque de diversit�e ce qui est contraire �a la philosophie de la m�ethode.
Le deuxi�eme probl�eme apparâ�t quand la taille de l'instance trait�ee
devient importante. Dans ce cas, deux solutions tr�es �eloign�ees au niveau
des s�equences sur les machines peuvent avoir des valeurs de fonction
objectif proches. Il est alors di�cile de trouver des propri�et�es fortes
caract�erisant les bonnes solutions. Ceci est par contre possible quand
le probl�eme est de petite et moyenne taille.

Les m�ethodes am�elioratrices d�edi�ees. Certaines m�ethodes am�e-
lioratrices sont compl�etement d�edi�ees au probl�eme du job-shop. Con-
�cues sp�ecialement pour ce type de probl�eme, elles utilisent au maximum
les structures de celui-ci.

Nous pouvons citer, pour commencer, les techniques d'insertion de
F. Werner et A. Winkler [113]. A partir d'une solution r�ealisable trou-
v�ee par une m�ethode constructive utilisant une technique semblable
(cf 1.3.3.1), la proc�edure it�erative s�electionne une op�eration apparte-
nant au chemin critique et tente de l'ins�erer �a un autre endroit dans la
s�equence des op�erations sur la machine. Dans cette technique, le voi-
sinage d'insertion peut être plus ou moins grand selon que l'on d�esire
explorer plus ou moins de solution avant d'e�ectuer l'insertion.

R. Vancheeswaran et M.A. Townsend [107] propose une proc�edure
d'optimisation appel�ee \critical job perturbation procedure ". Le prin-
cipe est de traiter les op�erations du job critique, job dont la �n de la



1.3. LES M�ETHODES DE R�ESOLUTION 33

derni�ere op�eration d�etermine la �n de l'ordonnancement. Certaines de
ses op�erations sont plac�ees avant les op�erations des jobs pr�ec�edents sur
les mêmes machines. La proc�edure recalcule ensuite les dates de d�ebut
des op�erations. Si les changements e�ectu�es n'am�eliorent pas la fonc-
tion objectif, un autre job est trait�e. Le choix du job critique peut être
fait en fonction d'autres crit�eres comme le rang, somme des num�eros
de place dans les s�equences d'op�erations des di��erentes machines.

Dans ces deux m�ethodes, l'int�erêt majeur est la exibilit�e d'utili-
sation. En e�et, il est possible de contrôler pour l'une le nombre de
positions �a explorer pour l'insertion et pour l'autre, le choix ou non
d'avancer les op�erations du job critique dans le s�equencement des ma-
chines. Ce contrôle permet donc de tenir compte de la taille du probl�eme
trait�e et ainsi limiter l'espace de recherche. Toutefois, ne permettant pas
de d�egradation de la solution courante, ces m�ethodes ne permettent pas
de sortir de minima locaux.

1.3.3.3 Les r�eseaux de neurones

Depuis quelques ann�ees, la th�eorie des r�eseaux de neurones s'est
beaucoup d�evelopp�ee. Lanc�ee par W.S. Mc Culloch et W.H. Pitts [80] en
1943, elle a pour but de simuler le fonctionnement du cerveau humain.
C'est dans les ann�ees 1960 qu'un premier r�eseau de neurones est r�ealis�e :
il s'agit du perceptron de F. Rosenblatt [97]. Apr�es que les limites
th�eoriques du perceptron aient �et�e montr�ees, les r�eseaux de neurones
ont retrouv�e un second sou�e grâce au travaux de J. Hop�eld [63].
Cette technique nouvelle a d'abord �et�e test�ee sur des probl�emes trait�es
par l'intelligence arti�cielle (reconnaissance de formes, traitement du
signal, aide �a la d�ecision). Puis, reprise par des sp�ecialistes de recherche
op�erationnelle, elle a �et�e utilis�ee pour la r�esolution des probl�emes du
domaine. Le job-shop n'a pas �echapp�e �a cette r�egle, et les recherches
sur sa r�esolution �a partir de r�eseaux de neurones sont actuellement en
cours dans de nombreux laboratoires. Nous citerons sur ces travaux, les
articles de C.S. Zhang et al. [115], et de D.N. Zhou et al. [116].
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1.3.3.4 L'intelligence arti�cielle

L'intelligence arti�cielle est un outil de plus en plus pr�esent dans
le domaine de l'ordonnancement. Son principe de r�esolution peut tr�es
bien s'appliquer pour des probl�emes d'optimisation combinatoire [14].
Le raisonnement temporel, la propagation de contraintes et la recherche
combinatoire sont des notions que l'on retrouve �a la fois dans la re-
cherche op�erationnelle et l'intelligence arti�cielle. E. Bensana [14] d�e-
crit l'impact que peut avoir l'intelligence arti�cielle sur des probl�emes
d'ordonnancement.

1.3.3.5 Caract�erisation des solutions admissibles

Certaines d�emarches tendent, plutôt que trouver une solution opti-
male du probl�eme, �a chercher des classes de solutions admissibles. L'ap-
proche retenue est alors de chercher, �a partir des conditions initiales du
probl�eme et d'un objectif �x�e, �a exprimer les conditions n�ecessaires que
tout ordonnancement admissible devra respecter [39].

Peut intervenir dans ce type de recherche, la notion de dominance,
qui permet de dire si une tâche doit pr�ec�eder toutes les autres ou succ�e-
der �a toutes. Dans ce contexte, on peut citer les travaux de J. Erschler
et al. [38] [37] et ceux de J. Carlier [25] [26] [27]. Ces travaux concer-
nent essentiellement le probl�eme d'ordonnancement sur une machine
unique, mais une application au probl�eme du job-shop est propos�e par
J. Carlier et E. Pinson [28] et E. Pinson [87].

L'originalit�e de l'approche est de d�evelopper des r�egles d'inf�erence
qui travaillent uniquement �a partir des contraintes du probl�eme, sans
prendre en compte le moindre crit�ere, et qui vont permettre, par des
d�eductions symboliques (du type relations de pr�ec�edence ou de non-
pr�ec�edence entre deux op�erations ou entre une op�eration et un groupe
d'op�erations par exemple) de r�eduire l'ensemble initial �a une partie des
solutions admissibles [76].

Dans le même esprit, F. Roubellat et al. [73] propose une notion
de tâches permutables. Dans ce cas, l'ordonnancement se fait en deux
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temps. Dans une premi�ere phase on d�etermine des groupes de tâches de
telle sorte que toute permutation dans chacun des groupes peut don-
ner un ordonnancement admissible. Dans la seconde, il ne reste plus
qu'�a choisir une permutation dans chacun des groupes en fonction de
l'objectif que l'on recherche. Cette derni�ere approche est surtout int�e-
ressante dans le cas du job-shop r�eactif (cf chapitre 4) car elle permet de
changer de solution en fonction du d�eroulement de l'ordonnancement
pr�evisionnel.

1.3.4 Les m�ethodes exactes

Le but des m�ethodes exactes est de trouver, en un temps de calcul
le plus court possible, la solution optimale du probl�eme. Pour tous
les probl�emes de l'optimisation combinatoire class�es NP-complet, ceci
constitue un d�e�. Si les recherches sur les m�ethodes exactes sont tr�es
nombreuses pour des probl�emes phare comme le voyageur de commerce,
le job-shop a int�eress�e de nombreux auteurs.

Parmi les m�ethodes de r�esolution exactes de probl�emes d'optimisa-
tion combinatoire et en particulier de probl�emes d'ordonnancement, le
branch and bound est la plus utilis�ee [9] [30] [48] [72] [81]. Le prin-
cipe de base de cette m�ethode est de s�eparer l'espace des solutions en
plusieurs parties (phase de branchement) et �evaluer pour chacune de
ces branches une borne inf�erieure de ses solutions. Le but est de cou-
per les branches dont on sait qu'elles ne contiennent pas de solutions
d'�evaluation inf�erieures �a une solution de r�ef�erence. Les techniques de
branchement et de calcul de bornes inf�erieures sont tr�es vari�ees [19] [70],
nous ne donnerons ici que quelques r�ef�erences bibliographiques de bases
permettant d'avoir plus de d�etails sur ces m�ethodes. A partir de 1965,
un certain nombre d'approches de r�esolution utilisant le principe de g�e-
n�eration d'ordonnancements actifs [53] ont �et�e propos�ees : S. Ashour et
al. [8], G.H. Brooks et C.R. White [21], M. Florian et al. [47]. D'autres
algorithmes de ce genre furent d�evelopp�es par E. Balas [10] en 1969,
B.J. Lageweg et al. [70], J.R. Barker et G.B. McMahon [12], J. Carlier
et E. Pinson [28], D. Applegate et W. Cook [7], J. Carlier et E. Pin-
son [29].
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Comme nous l'avons vu dans la section 1.2.2, la programmation
math�ematique est un outil de mod�elisation int�eressant pour le probl�eme
du job-shop. R�ecemment, des tests ont �et�e e�ectu�es sur les mod�eles
classiques pr�esent�es dans la section 1.2.2 par C.S. Liao et C.T. You
[75]. Une comparaison des temps de calcul est expos�ee dans leur article,
mais les exemples trait�es sont de petite taille (3 �a 5 jobs et 3 �a 10
machines). Pour des tailles plus importantes, le temps de calcul semble
trop important pour que ces m�ethodes soient directement utilisables.

L'approche poly�edrale (cf 1.2.3) n'a pas �et�e tr�es utilis�ee en tant que
telle pour la mise en �uvre de m�ethode de r�esolution. Cette technique
dite de plan de coupe est beaucoup utilis�ee, avec des r�esultats probants,
pour la r�esolution du voyageur de commerce par exemple. Le principe
d'un tel algorithme est de calculer la solution donn�ee par la r�esolution
d'un programme lin�eaire dont les contraintes forment un sous-ensemble
des contraintes d�e�nissant le poly�edre. La deuxi�eme phase consiste �a
analyser la solution trouv�ee pour d�eterminer les contraintes du pro-
bl�eme non v�eri��ees. Ces contraintes sont introduites dans le programme
lin�eaire et une nouvelle solution est calcul�ee. La di�cult�e r�eside dans
le fait que pour une solution donn�ee par la r�esolution du programme
lin�eaire, il est tr�es di�cile de trouver les contraintes non respect�ees.
La structure du poly�edre est math�ematiquement int�eressante, mais son
exploitation reste trop di�cile. D. Applegate et W. Cook [7] ont utilis�e
les contraintes les plus simples pour d�evelopper un algorithme branch
and bound.

La programmation dynamique, d�evelopp�ee par R. Bellman [13] est
une des techniques pour la r�esolution optimale de probl�emes combi-
natoires. Tr�es utilis�ee pour les probl�emes �a une machine [61], cette
technique n'a pas �et�e utilis�ee pour la r�esolution du job-shop.

Comme nous le disions plus haut, trouver une solution optimale
pour un probl�eme NP-complet constitue un d�e�. Il n'est donc pas sur-
prenant de voir qu'un probl�eme de taille 10 jobs, 10 machines propos�e
par M.L. Fischer et G.L. Thompson dans l'ouvrage de J.F. Muth et
G.L. Thompson [82] en 1963 ne soit r�esolu par J. Carlier et E. Pin-
son [28] qu'en 1989. Pour des tailles petites et quelques fois moyennes
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des probl�emes, les algorithmes exacts peuvent être performants, mais
d�es que la taille augmente, ces m�ethodes perdent leur e�cacit�e et de-
viennent inutilisables.

1.3.5 Les m�ethodes de relaxation

Les m�ethodes de relaxation ont un double rôle dans la r�esolution de
probl�emes d'optimisation combinatoire [52]. D'une part, elles donnent
de bonnes bornes inf�erieures pour augmenter l'e�cacit�e de m�ethodes
branch and bound, d'autre part, elles sont �a la base de m�ethodes de
r�esolutions comme la relaxation lagrangienne [42] [43] [44] [45]. Le
principe de ces m�ethodes et de relaxer un certain nombre de contraintes
de fa�con �a rendre plus facile la r�esolution du probl�eme. Dans le cas du
job-shop, M.L. Fisher et al. [46] propose une approche tr�es int�eressante.
Dans celle-ci, ils exp�erimentent dans un premier temps la relaxation
des contraintes de ressources de machines et ensuite des contraintes de
gammes op�eratoires. Cette m�ethode donne de bonnes solutions pour
des probl�emes de petite taille mais n'a pas �et�e test�ee pour des tailles
plus importantes.

1.3.6 Les m�ethodes de d�ecomposition

Les m�ethodes de d�ecomposition spatiale ne sont pas r�eellement des
m�ethodes de r�esolution du probl�eme du job-shop. Le principe d'une
telle approche est de casser la complexit�e du probl�eme en d�ecomposant
le probl�eme initial en plusieurs sous-probl�emes plus faciles �a r�esoudre.

Le but d'une telle m�ethode est regrouper les jobs utilisant le même
ensemble de machines. L'objectif est alors de rendre les plus ind�epen-
dant possibles les groupes de jobs. Pour cela, il faut qu'un job n'utilise
que des machines li�es �a son groupe, et qu'une machine ne traite que des
jobs d'un même groupe. Pour d�ecomposer un probl�eme de ce type des
m�ethodes comme la technologie de groupe peuvent être utilis�ees [35].
Nous ne voulons pas d�etailler ici toutes les m�ethodes de d�ecomposition,
mais nous donnons simplement quelques r�ef�erences [35] [88]. Quand le
probl�eme est d�ecompos�e, deux cas se pr�esentent. La d�ecomposition est
dite parfaite (les sous probl�emes sont compl�etement ind�ependants). La
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r�esolution de chacun des sous-probl�emes s�epar�ement donne une solu-
tion globale de l'ordonnancement. Si la d�ecomposition n'est pas parfaite
(certains jobs passent sur des machines li�ees �a des groupes di��erents) la
r�esolution de chaque sous-probl�eme ne donne pas une solution r�ealisable
du probl�eme global et il faut traiter les probl�emes de liens r�esiduels. H.
Lemonias [74] propose une m�ethode de synchronisation pour ce pro-
bl�eme.
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Chapitre 2

Une approche par agr�egation

La m�ethode propos�ee maintenant s'attache �a la r�esolution de pro-
bl�eme de job-shop statique et d�eterministe. L'objectif des heuristiques
qui en d�ecoulent est la minimisation de la longueur maximale de l'or-
donnancement (Cmax). Si la plupart des m�ethodes mises en �uvre ces
derni�eres ann�ees (cf 1.3.3.1) utilisent comme�el�ements de base les op�era-
tions (r�egles de priorit�e) [84] [113] ou les machines (Shifting Bottleneck
Procedure) [2], notre approche utilise les jobs. Le principe de cette m�e-
thode est de construire des ordonnancements partiels en agr�egeant �a
un ordonnancement d�ej�a �etabli un job ou un autre ordonnancement
partiel. Les algorithmes g�en�eraux qui en r�esultent sont bas�es sur deux
proc�edures particuli�eres, les proc�edures de s�election des jobs et d'agr�e-
gation.

L'un des objectifs de cette approche par agr�egation est de contrôler
d'une part l'e�ort d'optimisation en fonction de la taille de l'instance
trait�ee, mais �egalement le temps de calcul et la qualit�e de la solution.
Pour cela, un certain nombre d'heuristiques sont propos�ees, certaines
privil�egiant la rapidit�e et sont ainsi adapt�ees �a la r�esolution de pro-
bl�emes de grande et tr�es grande taille, d'autres optimisent de fa�con
plus �ne et sont plus adapt�ees �a des probl�emes de petite et moyenne
taille.

Dans un premier temps, nous allons d�e�nir un ordonnancement par-
tiel sur un ensemble de jobs et le principe d'agr�egation entre deux jobs.
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Ensuite, cette approche sera g�en�eralis�ee pour les agr�egations d'un job
et d'un ordonnancement partiel et l'agr�egation de deux ordonnance-
ments partiels. Dans une deuxi�eme partie, nous proposerons un algo-
rithme g�en�eral de r�esolution et des proc�edures de s�election et d'agr�e-
gation particuli�ere bas�es sur le principe d'agr�egation entre un job et
un ordonnancement partiel. Ensuite, un algorithme g�en�eral et des pro-
c�edures d'agr�egation bas�es sur le principe d'agr�egation de deux ordon-
nancements partiels seront d�ecrites. En�n, nous parlerons de proc�edures
d'am�elioration locale. Pour �nir, les heuristiques propos�ees seront tes-
t�ees sur un ensemble de probl�emes repr�esentatifs.

2.1 Le principe de l'agr�egation

Dans cette nouvelle approche, les jobs sont ordonnanc�es les uns
apr�es les autres et �a chaque �etape un ou plusieurs ordonnancements
partiels r�ealisables sont cr�e�es. Ce principe repose sur deux concepts de
la th�eorie de l'ordonnancement : la s�election selon des r�egles de prio-
rit�e et la cr�eation d'ordonnancements partiels. Les deux �etapes cl�es
des algorithmes g�en�eraux donn�es plus loin sont donc les proc�edures de
s�election d'un job (ou d'un ordonnancement partiel) selon un crit�ere
pr�ed�e�ni et l'agr�egation du job (ou de l'ordonnancement partiel) �a un
ordonnancement partiel courant.

Reprenons tout d'abord le mod�ele sous forme de graphe disjonctif
que nous avons d�e�ni dans la section 1.2.1. Un probl�eme de job-shop
est repr�esent�e par un graphe G = (X;C [ D), o�u X est l'ensemble
des sommets du graphe G, C est l'ensemble des arcs conjonctifs et D
est l'ensemble des arcs disjonctifs). Dans la suite de ce chapitre, nous
travaillerons �a partir de ce mod�ele.

2.1.1 Ordonnancement partiel sur l jobs

A partir du probl�eme de job-shop G = (X;C [ D) �a n jobs, il
est possible d'extraire un sous-probl�eme Pl �a l jobs avec l < n. Ce
sous-probl�eme est repr�esent�e par le graphe disjonctif Gl, graphe partiel
du graphe G. Nous pouvons donc �ecrire Gl = (Xl; Cl [Dl) o�u Xl est
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compos�e des sommets deb et fin et des sommets associ�es aux op�erations
des jobs de l'ensemble Pl. Les ensembles d'arcs Cl et Dl sont compos�es
des arcs de G liant les sommets de Xl.

Le sous-probl�eme Pl et son graphe disjonctif associ�e Gl �etant d�e-
�nis, nous appellerons ordonnancement partiel �Pl une solution de Pl.
Cette solution correspond �a un arbitrage complet et compatible des
paires d'arcs disjonctifs, s�election pour chaque paire d'un des deux arcs
(cf 1.2.1). L'ensemble des arcs disjonctifs Dl est r�eduit �a l'ensemble �Dl.
Pour que la solution �Pl soit r�ealisable il est bien sur n�ecessaire que le
graphe solution �Gl = (Xl; Cl [ �Dl) soit acyclique. Par la suite, nous
noterons la longueur de l'ordonnancement partiel Cmax( �Pl). Pour une
repr�esentation simpli��ee de la solution sur le graphe, il n'est pas n�eces-
saire de conserver la totalit�e des arcs de �Dl, mais garder pour chaque
clique de disjonction un chemin repr�esentant l'ordre de passage des
op�erations sur la machine.

Pour chaque solution �Pl du probl�eme �a l jobs, nous pouvons d�e�nir
deux nouvelles variables par op�eration. Ces variables seront appel�ees
date de d�ebut au plus tôt et date de d�ebut au plus tard, et seront
respectivement not�ees ri;j et qi;j pour une op�eration Oi;j. La date au plus
tôt ri;j est la date avant laquelle l'op�eration Oi;j ne peut commencer,
soit parce que l'op�eration pr�ec�edente dans sa gamme op�eratoire n'est
pas achev�ee, soit parce que l'op�eration pr�ec�edente sur la machine n'est
pas �nie. Sur le graphe solution �Gl, ri;j repr�esente le plus long chemin
(somme des pond�erations sur les sommets) du sommet deb au sommet
Oi;j exclu. Nous associons la valeur Cmax au sommet fin. Sur le graphe
�Gl, qi;j repr�esente le plus long chemin du sommetOi;j inclus au sommet
fin et repr�esente ainsi une latence de �n. Le calcul de qi;j se fait donc en
enlevant �a la valeur Cmax, la somme des temps op�eratoires du chemin
le plus long. Au niveau de l'ordonnancement, ces variables donnent
respectivement le temps minimum qui doit s'�ecouler avant de pouvoir
commencer l'op�eration Oi;j, et le temps minimum qui doit s'�ecouler
apr�es l'ex�ecution de l'op�eration pour achever l'ordonnancement.
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A partir de ces deux variables, nous pouvons introduire la notion de
marge associ�ee �a une op�eration. Nous noterons mai;j la marge associ�ee
�a l'op�eration Oi;j. Celle-ci est �egale �a :

mai;j = Cmax � (ri;j + qi;j + pi;j) (2.1)

Elle repr�esente, au niveau de l'ordonnancement, la valeur du d�eca-
lage possible de l'op�eration sans que le r�esultat de l'ordonnancement
(Cmax) ne soit alt�er�e.

Dans le graphe solution, nous appellerons chemin critique, un che-
min liant deb �a fin dont tous les sommets ont une marge nulle. En g�e-
n�eralisant, nous appellerons graphe critique, un sous-graphe du graphe
solution dont tous les sommets ont une marge nulle. Cela signi�e que
si l'on d�ecale une op�eration de ce chemin ou de ce graphe critique, la
dur�ee de l'ordonnancement sera augment�ee d'autant.

2.1.2 L'agr�egation de deux jobs

L'agr�egation la plus simple est certainement celle qui �a partir de
deux jobs J1 et J2 g�en�ere un ordonnancement. Nous la noterons J1

L
J2,

le signe
L

repr�esentant l'agr�egation. Ce cas particulier est polynômial et
constitue un job-shop �a deux jobs. Nous donnons maintenant le principe
de r�esolution d�evelopp�e par S.B. Akers [6] et l'algorithme performant de
P. Brucker [22] qui en d�ecoule. La m�ethode est illustr�ee sur un exemple
(�gure 2.1).

Consid�erons maintenant l'exemple avec les jobs suivants : J1 est
constitu�e de trois op�erations. O1;1 �a un temps op�eratoire de 4 unit�es
de temps sur M1, O1;2 de 3 unit�es de temps sur M2, et O1;2 de 6 unit�es
de temps sur M3. En ce qui concerne J2, les trois op�erations sont O2;1

qui n�ecessite 5 unit�es de temps sur M1, O2;2 qui n�ecessite 2 unit�es de
temps sur M3, et O2;3 qui n�ecessite 7 unit�es de temps sur M2.

Comme nous l'avons vu dans la section 1.3.2.2, ce probl�eme peut
être ramen�e �a un probl�eme de plus court chemin dans le plan avec
obstacles rectangulaires (�gure 2.1). P. Brucker [22] propose dans un
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Fig. 2.1 - Plan avec obstacles
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premier temps de mod�eliser le probl�eme du plan avec obstacles sous la
forme d'un r�eseau. Ce r�eseau est constitu�e de deux sommets O et F
dont les coordonn�ees sont respectivement (0; 0) et

Pj=n2
j=1 p2;j;

Pj=n1
j=1 p1;j,

et des sommets associ�es au angles nord-ouest (NO) et sud-est (SE) des
obstacles rectangulaires. Il existe un arc :

{ entre le sommet O et les sommets NO et SE du premier obstacle
rencontr�e en partant du point O et en se d�epla�cant suivant la
droite y = x.

{ entre un sommet NO d'un obstacle et les sommets du premier
obstacle rencontr�e en partant du point NO et en se d�epla�cant
suivant la direction y = x.

{ entre un sommet SE d'un obstacle et les sommets du premier
obstacle rencontr�e en partant du point SE et en se d�epla�cant
suivant la direction y = x.

{ entre un sommet et F si �a partir de ce sommet et suivant la

direction y = x on arrive sur une des droites y =
j=n2X
j=1

p2;j ou

x =
j=n1X
j=1

p1;j.

Les arcs, ainsi construits sur ce r�eseau (�gure 2.2), sont pond�er�es
par le maximum des longueurs des projections sur les axes de coordon-
n�ees. Ce r�eseau peut être construit en O(nA log nA) �etapes o�u nA est le
nombre d'obstacles dans le plan.

La deuxi�eme partie de l'algorithme consiste �a chercher le plus court
chemin dans le r�eseau. Cette phase n�ecessite O(nA) �etapes. Le r�esultat
obtenu donne la dur�ee totale de l'ordonnancement et la s�equence des
op�erations sur les di��erentes machines (�gure 2.3).
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2.1.3 L'agr�egation d'un job et d'un ordonnance-

ment partiel

Le principe d'agr�egation d�evelopp�e dans la section pr�ec�edente est
polynômial et le r�esultat obtenu est optimal. Dans le cas de l'agr�e-
gation Jl+1

L �Pl, il ne semble pas possible de trouver un algorithme
polynômial et de faible complexit�e donnant une solution optimale. Les
algorithmes d�evelopp�es sur le principe de l'agr�egation Jl+1

L �Pl seront
de type heuristique.

L'agr�egation Jl+1
L �Pl consiste �a donner une s�equence des op�era-

tions sur chaque machine en conservant l'ordre des op�erations donn�e
par l'ordonnancement partiel �Pl. Cela revient �a cr�eer un ordonnance-
ment partiel �Pl+1.

Au niveau du graphe disjonctif, cela consiste �a reprendre le r�esultat
de l'ordonnancement des l premiers jobs �Gl = (Xl; Cl[ �Dl) et �a ajouter
les sommets correspondant au job Jl+1 pour construire le graphe dis-
jonctif Gl+1, dont certaines des disjonctions sont d�ej�a arbitr�ees (celles
de Pl). Le principe d'agr�egation utilis�e sur ce graphe a pour but de s�e-
lectionner pour chaque paire d'arcs disjonctifs de Dl+1 non arbitr�ee, un
unique arc. Pour que l'ordonnancement partiel �Pl+1 soit r�ealisable il est
bien sur n�ecessaire que le graphe �Gl+1 obtenu soit acyclique (cf 1.2.1).

2.1.4 L'agr�egation de deux ordonnancements par-

tiels

L'agr�egation de deux ordonnancements partiels �Pl et �Pr est en fait
une g�en�eralisation du concept d�ecrit dans la section pr�ec�edente. Comme
dans l'agr�egation d'un job avec un ordonnancement partiel, le principe
est de conserver les ordres de passage des op�erations sur les machines
correspondantes dans les deux ordonnancements partiels. L'objectif est
alors d'ins�erer pour chaque machine les op�erations de �Pl (resp. �Pr)
utilisant celle-ci dans la s�equence donn�ee pour le passage des op�erations
de �Pr (resp. �Pl).

Au niveau du graphe disjonctif, cela consiste �a reprendre les r�e-



2.2. LES ALGORITHMES DE TYPE JL+1
L �PL 47

sultats des ordonnancements des l premiers jobs �Gl = (Xl; Cl [ �Dl)
et des r suivants �Gr = (Xr; Cr [ �Dr) pour cr�eer le graphe disjonctif
Gl+r = (Xl [ Xr; Cl [ Cr [ �Dl [ �Dr), dont une partie des disjonctions
est arbitr�ee. Ensuite, le but est d'arbitrer les disjonctions pour chaque
paire d'arcs disjonctifs de Dl+r. Pour que l'ordonnancement partiel �Pl+r

soit r�ealisable, il est bien sur n�ecessaire que le graphe �Gl+r obtenu soit
acyclique (cf 1.2.1).

2.2 Les algorithmes de type Jl+1
L �Pl

Le type d'agr�egation que nous allons maintenant d�evelopper est
l'agr�egation Jl+1

L �Pl. Pour commencer, nous donnons un algorithme
g�en�eral de r�esolution du job-shop, puis nous d�etaillerons, dans la suite,
les proc�edures de s�election des jobs et les proc�edures d'agr�egation.

2.2.1 L'algorithme g�en�eral de r�esolution

L'id�ee de base de l'algorithme g�en�eral de r�esolution bas�e sur l'agr�e-
gation Jl+1

L �Pl est de traiter les jobs les uns apr�es les autres en
construisant �a chaque �etape, un ordonnancement partiel.

L'algorithme constructif de la �gure 2.4 d�ecrit le d�eroulement de la
m�ethode. On constate que cette m�ethode repose sur deux proc�edures
particuli�eres, une de s�election des jobs (pas 2 et 4) et une d'agr�ega-
tion Jl+1

L �Pl (pas 5). Les proc�edures de s�election feront l'objet de
la section 2.2.2 alors que des proc�edures d'agr�egation Jl+1

L �Pl seront
propos�ees dans les sections 2.2.3 2.2.4 et 2.2.5.

Cet algorithme constructif peut être l�eg�erement modi��e par l'ajout
entre les pas 5 et 6 d'une proc�edure d'am�elioration locale. Ce type
de proc�edure sera discut�e dans la section 2.4. L'algorithme propos�e
pr�ec�edemment est s�equentiel et ne permet pas d'envisager des calculs
en parall�ele.
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1. INITIALISATION

Faire la liste des jobs �a ordonnancer.

2. S�ELECTION DES DEUX PREMIERS JOBS

Utilisation d'une r�egle de priorit�e pour la s�election des deux pre-
miers jobs (somme des temps op�eratoires).

3. AGR�EGATION

Utilisation d'une proc�edure d'agr�egation pour la cr�eation du pre-
mier ordonnancement partiel (algorithme de P. Brucker, cf 2.1.2).

4. S�ELECTION DU JOB �A AGR�EGER

Utilisation d'une r�egle de priorit�e pour la s�election du job �a agr�e-
ger (somme des temps op�eratoires).

5. AGR�EGATION

Utilisation d'une proc�edure d'agr�egation du type Jl+1
L �Pl.

6. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si tous les jobs sont trait�es, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 4.

Fig. 2.4 - Algorithme g�en�eral bas�e sur Jl+1
L �Pl
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2.2.2 Les proc�edures de s�election des jobs

Pour ce qui est des proc�edures de s�election des jobs, nous proposons,
le même type de r�egles de priorit�e que pour les algorithmes constructifs
bas�es sur ce principe (cf 1.3.3.1), mais appliqu�ees aux jobs au lieu des
op�erations.

En premier lieu, il est possible d'envisager des r�egles de priorit�e
statiques. Ces r�egles ne d�ependent que des donn�ees du probl�eme et
sont ind�ependantes du processus de construction des ordonnancements
partiels. Nous pouvons donc d�eterminer d�es l'initialisation un ordre de
s�election des jobs li�e par exemple �a la dur�ee totale de ceux-ci ou au
nombre d'op�erations qu'ils contiennent.

Dans un deuxi�eme temps, nous consid�ererons des r�egles de priorit�e
dynamiques tenant compte cette fois du d�eroulement du processus de
construction des ordonnancements interm�ediaires. La priorit�e peut être
donn�ee au job dont l'op�eration la plus longue utilise une machine goulot
(ayant le plus d'op�erations sur le chemin critique). Ce type de r�egles est
bien entendu plus int�eressant mais demande des calculs suppl�ementaires
lors de la phase de s�election.

Nous ne voulons pas ici faire un catalogue des r�egles de priorit�e
possibles pour la s�election des jobs. Il est �evident que l'on peut cr�eer
un nombre important de r�egles en g�en�eralisant celles existantes pour
les algorithmes de liste. Pour tous les tests e�ectu�es par la suite, nous
ne consid�ererons que la somme des temps op�eratoires de chaque job.

2.2.3 Une proc�edure bas�ee sur l'agr�egation J1
L
J2

La premi�ere m�ethode d'agr�egation Jl+1
L �Pl que nous proposons est

it�erative et bas�ee sur le principe d'agr�egation de deux jobs [86]. A une
certaine �etape de l'algorithme g�en�eral (�gure 2.4), un nouveau job est
s�electionn�e et le probl�eme Pl+1  Jl+1

L �Pl est �a r�esoudre. La pro-
c�edure d'agr�egation utilise alors le fait que �Pl est un ordonnancement
partiel construit sur les jobs S = fJ1; :::; Jlg. Le principe est de s�elec-
tionner un job Jy de S et de l'agr�eger avec le job Jl+1. Cette agr�egation
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permet d'arbitrer les disjonctions entre les op�erations de ces deux jobs.
A l'it�eration suivante, un job de S n fJyg est s�electionn�e et agr�eg�e avec
Jl+1 en tenant compte de tous les arbitrages d�etermin�es auparavant et
des dates de d�ebut au plus tôt et au plus tard issues du graphe �Gl

associ�e �a l'ordonnancement partiel �Pl.

Cette proc�edure est bas�ee sur une g�en�eralisation de l'algorithme de
P. Brucker pour le probl�eme �a deux jobs. P. Brucker et B. Jurisch [23]
ont d�evelopp�e un algorithme permettant de r�esoudre le probl�eme de
job-shop �a deux jobs tenant compte de pr�ec�edences et de dates au plus
tôt ri;j et au plus tard qi;j. L'algorithme que nous proposons est donn�e
dans la �gure 2.5.

2.2.4 Des proc�edures d'agr�egation par d�ecoupage

du temps

Nous proposons maintenant des techniques d'agr�egation bas�ees sur
un d�ecoupage du temps en intervalles, suivi de l'insertion des op�erations
du job �a agr�eger. Dans un premier temps, nous d�ecrirons une m�ethode
o�u les op�erations sont r�eparties dans les intervalles et ins�er�ees en une
seule fois. La deuxi�eme proc�edure ins�ere les op�erations it�erativement
et dans l'ordre de la gamme op�eratoire de fa�con �a tenir compte des
d�ecalages possibles �a l'issue de chaque insertion. En�n, la troisi�eme
proc�edure ins�ere �egalement les op�erations it�erativement mais dans un
ordre �x�e par une r�egle de priorit�e.

2.2.4.1 D�ecoupage du temps et agr�egation globale

Cette proc�edure repose sur l'id�ee simple que les premi�eres op�erations
d'un job Jl+1 �a agr�eger, doivent être ins�er�ees au d�ebut de l'ordonnance-
ment partiel alors que les derni�eres doivent plutôt être ins�er�ees �a la �n.
Ceci se justi�e ais�ement par le fait que si la derni�ere op�eration Ol+1;nl+1

est plac�ee au d�ebut de l'ordonnancement courant, celui-ci est pratique-
ment d�ecal�e de la longueur de Jl+1 (la somme des temps op�eratoires),
car il faut respecter la gamme op�eratoire et toutes les op�erations de
Jl+1 seront donc en d�ebut d'ordonnancement. De même, si Ol+1;1 est
plac�ee en �n d'ordonnancement, celui-ci sera �egalement augment�e de
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1. INITIALISATION

Faire la liste S des jobs de �Pl.

2. S�ELECTION DU JOB �A AGR�EGER

S�electionner un job Jx de S selon une r�egle de priorit�e (somme
des temps op�eratoires).

3. AGR�EGATION

Agr�eger le job Jx s�electionn�e avec Jl+1 en utilisant la proc�edure
de P. Brucker et B. Jurisch (Jx

L
Jl+1).

4. MISES �A JOUR

Mettre �a jour les pr�ec�edences, les dates de d�ebut au plus tôt ri;j
et au plus tard qi;j dans l'ordonnancement partiel, et supprimer
Jx de S.

5. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si tous les jobs de S sont trait�es ou si toutes les disjonctions
sont arbitr�ees, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 2

Fig. 2.5 - Algorithme d'agr�egation bas�e sur J1
L

J2
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la longueur de Jl+1 car toutes les op�erations de Jl+1 seront �a la �n de
l'ordonnancement.

Dans un premier temps, nous allons d�ecouper la dur�ee totale de
l'ordonnancement partiel Cmax( �Pl), en autant d'intervalles qu'il y a
d'op�erations dans le nouveau job. Pour cela, nous commen�cons par
calculer la marge relative, not�ee MR, disponible pour l'insertion des
op�erations :

MR = Cmax �
j=nl+1X
j=1

pl+1;j (2.2)

La marge relative ainsi calcul�ee, nous proposons trois mani�eres de
la r�epartir sur la dur�ee totale de �Pl. Bien entendu, d'autres r�epartitions
pourraient être envisag�ees.

{ La r�epartition lin�eaire : la marge relative sera r�epartie de fa-
�con �egale pour chaque op�eration Ol+1;j et l'intervalle donn�e pour
l'insertion d'une op�eration sera de longueur :

pl+1;j +
MR

nl+1
(2.3)

Ainsi, l'op�eration Ol+1;1 devra être ins�er�ee dans l'intervalleh
0; pl+1;1 +

MR

nl+1

i
,

l'op�eration Ol+1;2 dansh
pl+1;1 +

MR

nl+1
; pl+1;1 + pl+1;2 + 2� MR

nl+1

i
et ainsi de suite.

{ La r�epartition g�eom�etrique : dans ce cas, une plus grande part
de la marge relative est a�ect�ee �a l'op�eration Ol+1;1 et la part de
la marge relative d�ecrô�t en s'approchant de la derni�ere op�eration.
Nous obtenons des intervalles pour Ol+1;j de taille :

pl+1;j + (nl+1 + 1� j)�MR �
2

nl+1 � (nl+1 + 1)
(2.4)
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Ce type de d�ecoupage est plus adapt�e �a une agr�egation it�erative
comme celle qui sera pr�esent�ee dans la section 2.2.4.2.

{ La r�epartition relative : nous consid�erons que les op�erations
les plus dures �a ins�erer sont celles dont le temps op�eratoire est
le plus grand. Dans ce cas, les intervalles seront proportionnels
au temps op�eratoire de l'op�eration. La taille de l'intervalle pour
l'op�eration Ol+1;j sera alors :

pl+1;j +
pl+1;j

r=niX
r=1

pl+1;r

�MR (2.5)

Dans chacun des intervalles calcul�es, il faut maintenant ins�erer l'op�e-
ration correspondante. Le principe est de construire la liste des empla-
cements disponibles pour placer l'op�eration. Un emplacement est en
fait une position dans la s�equence d'op�erations sur une machine. Sa
taille ta est calcul�ee en faisant la di��erence entre la date de d�ebut au
plus tard de l'op�eration Oa;b qui suit et la date de �n au plus tôt de
l'op�eration Oc;d qui pr�ec�ede. On a alors :

ta = qa;b � (rc;d + pc;d) (2.6)

Ensuite, nous choisirons l'emplacement dont la di��erence entre le
temps op�eratoire et la longueur de l'emplacement est minimum. D'au-
tres possibilit�es sont envisageables comme choisir l'emplacement dont
la taille correspond le plus au temps op�eratoire de l'op�eration (di��e-
rence entre le temps op�eratoire et la longueur de l'emplacement est
proche de z�ero). Dans cette �etape, nous e�ectuons une agr�egation dite
globale car d�es que les intervalles sont �x�es pour chaque op�eration,
le choix de l'insertion pour une op�eration est ind�ependant des autres.
Ainsi, on pourrait commencer par ins�erer la derni�ere op�eration plutôt
que la premi�ere sans que cela ne change le r�esultat de la proc�edure.
L'algorithme ainsi obtenu est donn�e dans la �gure 2.6. Un exemple de
ce type d'agr�egation est donn�e dans la �gure 2.7.
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1. CALCUL DE LA MARGE RELATIVE

Calcul de la marge relative MR en vue du d�ecoupage en nl+1

intervalles.

2. CALCUL DES INTERVALLES

(a) D�ecoupage lin�eaire.

(b) Ou d�ecoupage g�eom�etrique.

(c) Ou d�ecoupage relatif.

3. INSERTION DES OP�ERATIONS

Pour chaque op�eration, insertion dans le meilleur emplacement
de l'intervalle consid�er�e.

4. MISE �A JOUR

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard apr�es agr�egation.

Fig. 2.6 - Algorithme de d�ecoupage du temps et agr�egation globale
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O5;1 O5;2 O5;3

J5

O1;1 O2;2 O3;3 O4;3

O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

?

?

308 21

Fig. 2.7 - R�esultat de l'agr�egation globale



56 CHAPITRE 2. UNE APPROCHE PAR AGR�EGATION

2.2.4.2 D�ecoupage du temps et insertion it�erative

Le principe de cette proc�edure d'agr�egation est sensiblement le mê-
me que la proc�edure de la section 2.2.4.1. Au d�epart, seul l'intervalle
de la premi�ere op�eration est calcul�e, suivant l'un des principes expli-
qu�es plus haut. Dans cet intervalle, l'op�eration va être ins�er�ee dans
l'emplacement le meilleur. Ensuite, les dates de d�ebut au plus tôt et
au plus tard sont recalcul�ees tenant compte des op�erations ins�er�ees. La
deuxi�eme op�eration du job est ensuite trait�ee. Un nouvel intervalle de
temps est calcul�e entre la �n au plus tôt de la premi�ere op�eration et la
�n de l'ordonnancement, et l'op�eration est ensuite ins�er�ee. Le processus
se poursuit tant qu'il reste des op�erations non trait�ees.

L'algorithme qui en d�ecoule est donn�e dans la �gure 2.8. Cette m�e-
thode est moins rapide que la pr�ec�edente du fait du recalcul des dates
au plus tôt et au plus tard, mais permet un meilleur choix de la zone
d'insertion car la marge relative est recalcul�ee apr�es chaque insertion.
Une �economie de temps de calcul pourrait être faite si seulement la
marge relative �etait recalcul�ee sans recalcul des dates au plus tôt et
au plus tard. Dans ce dernier cas, les perturbations apport�ees par les
premi�eres insertions ne seraient pas r�epercut�ees dans la suite et cela
reviendrait �a une m�ethode directe comme celle de la section 2.2.4.1.
Les trois �gurent qui suivent (2.9 2.10 2.11) montrent comment sont
ins�er�ees les op�erations du job.

2.2.4.3 D�ecoupage du temps et insertion relative

Tout en conservant les principes de d�ecoupage du temps et insertion
it�eratives, nous proposons maintenant d'ins�erer les op�erations dans un
ordre qui ne suit plus forc�ement celui de la gamme op�eratoire. En e�et,
certaines op�erations peuvent poser plus de di�cult�es que les autres
pour être plac�ees dans l'ordonnancement partiel. Ceci peut être dû �a
la valeur du temps op�eratoire ou �a un taux d'occupation de la machine
d�ej�a tr�es �elev�e. Pour tenir compte de ce ph�enom�ene, l'algorithme de la
�gure 2.12 accorde un intervalle d'autant plus grand que l'op�eration est
di�cile �a ins�erer.
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1. CALCUL DE LA MARGE RELATIVE

Calcul de la marge relative pour les op�erations restant �a traiter
(calcul deMR sur l'intervalle entre la �n de l'op�eration pr�ec�edente
et Cmax( �Pl)).

2. CALCUL DE L'INTERVALLE POUR L'OP�ERATION COU-
RANTE

Calcul de l'intervalle sur un horizon compris entre la �n de l'op�e-
ration pr�ec�edente et la �n de l'ordonnancement.

(a) D�ecoupage lin�eaire.

(b) Ou d�ecoupage g�eom�etrique.

(c) Ou d�ecoupage relatif.

3. INSERTION DE L'OP�ERATION COURANTE

Pour l'op�eration courante, insertion dans le meilleur emplacement
de l'intervalle consid�er�e.

4. MISE �A JOUR

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard tenant compte des
op�erations d�ej�a ins�er�ees.

5. S�ELECTION DE L'OP�ERATION COURANTE

(a) S'il reste des op�erations non trait�ees, s�electionner l'op�eration
suivante et retourner en 1.

(b) Sinon, arrêter.

Fig. 2.8 - Algorithme de d�ecoupage du temps et insertion it�erative
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M1

M2

M3

M4

O5;1 O5;2 O5;3

J5

O1;1 O2;2 O3;3 O4;3

O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

308

Fig. 2.9 - Premi�ere insertion pour l'agr�egation it�erative
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M3

M4

O5;1

O5;2 O5;3

J5

O1;1 O2;2 O3;3 O4;3

O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

307 19,5

Fig. 2.10 - Deuxi�eme insertion pour l'agr�egation it�erative
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M1

M2

M3

M4

O5;1

O5;3

O5;2

O1;1 O2;2 O3;3 O4;3

O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

3418

Fig. 2.11 - Derni�ere insertion pour l'agr�egation it�erative



2.2. LES ALGORITHMES DE TYPE JL+1
L �PL 61

Si l'on consid�ere comme crit�ere de di�cult�e pour l'insertion le temps
op�eratoire de chaque op�eration, nous pouvons envisager un d�ecoupage
semblable �a la r�epartition relative pr�ec�edemment d�ecrite. Toutefois, si
l'on garde strictement la r�epartition relative, cela n'apporte rien de plus
que la m�ethode de la section 2.2.4.2. Pour cela, l'intervalle consid�er�e sera
augment�e de part et d'autre d'un certain pourcentage pour augmenter
le nombre de possibilit�es d'insertion.

Dans cette m�ethode, les op�erations sont trait�ees it�erativement par
ordre d�ecroissant de leur di�cult�e d'insertion comme le montrent les
�gures 2.13 2.14 et 2.15.

2.2.5 Agr�egation globale par fonction coût

L'algorithme de la �gure 2.16 montre le principe de cette troisi�eme
approche d'agr�egation. Le but est ici d'agr�eger le job d'une mani�ere
globale en tenant compte de la totalit�e de l'ordonnancement partiel et
non plus d'un intervalle de temps.

Le principe de la m�ethode est de r�epertorier l'ensemble (ou un sous-
ensemble) des emplacements disponibles pour chacune des op�erations
du job �a agr�eger. Le placement de l'op�eration dans un des emplace-
ments possibles entrâ�nera un coût d�ependant �a la fois de la place de
l'op�eration dans la gamme op�eratoire du job, de la marge disponible
dans l'emplacement s�electionn�e, etc. La fonction coût total pour le job
aura alors pour valeur la somme des coûts entrâ�n�es par le placement
de chaque op�eration dans un emplacement. On r�ealisera l'a�ectation
dans les emplacements permettant d'obtenir la valeur minimale pour
la fonction coût total (cf algorithme de la �gure 2.16).

Nous pr�esentons maintenant un exemple de fonction coût �a minimi-
ser. Pour cela, on d�e�nit la fonction coût total Fjob pour ce job comme
�etant la somme des fonctions coût de chacune de ses op�erations (Fop).

Fjob =
X

Fop (2.7)

Pour le calcul de la valeur de Fop de chaque op�eration, on choisit de
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1. CALCUL DE LA MARGE RELATIVE

Calcul de la marge relative pour les op�erations restant �a traiter
(calcul deMR sur l'intervalle entre la �n au plus tôt de l'op�eration
pr�ec�edente et le d�ebut au plus tard de l'op�eration suivante).

2. CALCUL DE L'INTERVALLE POUR L'OP�ERATION COU-
RANTE

(a) Calcul de l'intervalle par d�ecoupage relatif

(b) Augmentation de l'intervalle en fonction de l'op�eration cou-
rante

3. INSERTION DE L'OP�ERATION COURANTE

Pour l'op�eration courante, insertion dans le meilleur emplacement
de l'intervalle consid�er�e.

4. MISE �A JOUR

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard tenant compte des
op�erations d�ej�a ins�er�ees.

5. S�ELECTION DE L'OP�ERATION COURANTE

(a) S'il reste des op�erations non trait�ees, s�electionner l'op�eration
suivante et retourner en 1.

(b) Sinon, arrêter.

Fig. 2.12 - Algorithme de d�ecoupage du temps et insertion relative
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M4

O5;1 O5;2 O5;3

J5

O1;1 O2;2 O3;3 O4;3

O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

306 23

Fig. 2.13 - Premi�ere insertion pour l'agr�egation relative
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M1
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M4
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O5;2
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O3;1 O1;2 O2;3

O2;1 O3;2 O1;3 O4;2

O4;1 O2;4

?

3418

Fig. 2.14 - Deuxi�eme insertion pour l'agr�egation relative
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O5;1
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O4;1 O2;4

?

3411

Fig. 2.15 - Derni�ere insertion pour l'agr�egation relative
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prendre en compte :

{ La taille du temps mort sur la machine o�u A est la valeur de la
di��erence entre le temps op�eratoire et le temps mort. Ceci permet
d'avantager les temps morts les plus grands.

{ La position du temps mort dans l'ordonnancement :

B =

�����dt� Cmax

nl+1
� j

����� (2.8)

o�u dt est le d�ebut du temps mort et j le num�ero de l'op�era-
tion. Ceci d�ecoupe l'ordonnancement en intervalle et avantage les
temps morts proches de l'intervalle correspondant �a l'op�eration �a
ins�erer.

La valeur de Fop sera une combinaison lin�eaire de ces deux para-
m�etres.

Fop = ��A+ � �B (2.9)

Pour l'a�ectation d'une op�eration sur un temps mort, il faudra faire
attention �a respecter les pr�ec�edences. Ceci pourra se faire, soit en ne
permettant pas l'a�ectation d'une op�eration au temps mort ne corres-
pondant pas, soit en rajoutant une grande valeur dans les fonctions
coûts correspondant aux temps morts impossibles. Un exemple d'inser-
tion par fonction coût est donn�e dans la �gure 2.17.

2.3 Les algorithmes de type �Pl
L �Pr

Comme dans la section sur l'agr�egation Jl+1
L �Pl, nous proposons

ici un algorithme g�en�eral de r�esolution du probl�eme. Dans ce type de
r�esolution, la phase de s�election est tr�es importante car elle d�etermine
le type d'agr�egation que l'on doit utiliser par la suite.
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1. EMPLACEMENTS DISPONIBLES

Faire la liste des emplacements disponibles (en totalit�e ou par-
tiellement).

2. MINIMISATION DE LA FONCTION COÛT

Minimisation de la fonction coût donnant l'a�ectation des op�era-
tions et la position dans les s�equences op�eratoires des machines.

3. INSERTION DES OP�ERATIONS

Insertion des op�erations dans les emplacements obtenus �a la suite
de la minimisation de la fonction coût.

4. MISE �A JOUR

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard apr�es l'agr�egation.

Fig. 2.16 - Algorithme d'agr�egation �a l'aide d'une fonction coût
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Fig. 2.17 - R�esultat de l'agr�egation par fonction coût
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2.3.1 L'algorithme g�en�eral de r�esolution

L'algorithme de la �gure 2.18 utilise �a la fois le principe d'agr�egation
Jl+1

L �Pl et le principe d'agr�egation �Pl
L �Pr. Le but de la m�ethode est

de traiter les jobs par groupes pour constituer un certain nombre d'or-
donnancements partiels. Ensuite, il faut agr�eger ces ordonnancements
partiels pour construire l'ordonnancement �nal.

Il est possible d'ajouter apr�es les pas 3 et 6 une proc�edure d'am�elio-
ration locale (cf 2.4). De plus la structure de cet algorithme permet le
calcul en parall�ele de chaque ordonnancement partiel pour chaque sous
groupe de jobs.

Dans l'algorithme propos�e, la deuxi�eme phase (pas 5 �a 7) consiste
�a agr�eger s�equentiellement les ordonnancements partiels g�en�er�es dans
la premi�ere phase (pas 1 �a 4). Il est bien sûr possible de regrouper �a
nouveau ces ordonnancements partiels en di��erents sous-groupes pour
recr�eer de nouveaux ordonnancements partiels de taille plus importante.
L�a encore, ces calculs peuvent s'e�ectuer en parall�ele.

2.3.2 Les proc�edures de groupement des jobs

Trois mani�eres de grouper les jobs sont maintenant envisag�ees. La
premi�ere repose sur le principe de d�ecomposition. La deuxi�eme est fon-
d�ee sur un groupement de jobs di��erents, tandis que la troisi�eme re-
groupe des jobs dit d�ecal�es.

Bien entendu, ces fa�cons de regrouper les jobs sont tr�es li�ees �a la
nature du probl�eme trait�e et �a la proc�edure d'agr�egation des ordonnan-
cements partiels choisie pour la suite de l'algorithme.

2.3.2.1 Une m�ethode de d�ecomposition

La premi�ere s�election que nous proposons est li�ee �a des techniques
de d�ecomposition [74] [88]. Elle consiste �a regrouper les jobs utilisant
les mêmes machines, et de sorte qu'une machine ne travaille que pour
ex�ecuter les op�erations d'une famille de jobs. Cette s�election peut être
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1. INITIALISATION

Faire la liste des jobs �a traiter.

2. S�ELECTION D'UNE FAMILLE DE JOBS

S�electionner un sous-ensemble des jobs selon une r�egle de priorit�e
(cf 2.3.2).

3. AGR�EGATION (suivant algorithme �gure 2.4)

Agr�eger les jobs s�electionn�es pour cr�eer un ordonnancement par-
tiel.

4. CONDITION D'ARRÊT

Si tous les jobs sont trait�es, continuer.

Sinon, retourner en 2.

5. S�ELECTION D'UN ORDONNANCEMENT PARTIEL

S�electionner un nouvel ordonnancement partiel selon une r�egle de
priorit�e (longueur des ordonnancements partiels).

6. AGR�EGATION

Utiliser une proc�edure d'agr�egation du type �Pl

L �Pr pour agr�eger
l'ordonnancement partiel s�electionn�e �a l'ordonnancement courant
(cf 2.3.3).

7. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si tous les ordonnancements partiels sont trait�es, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 5.

Fig. 2.18 - Algorithme g�en�eral bas�e sur �Pl

L �Pr
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faite par l'utilisation d'une m�ethode de technologie de groupes [35] qui
permet de minimiser le nombre de machines a�ect�ees �a des familles dif-
f�erentes. Le principe de la m�ethode est, dans un premier temps, d'�ecrire
la matrice d'incidence jobs-machines. Dans cette matrice en 0{1, l'�el�e-
ment ai;j vaut 1 si Ji utilise Mj et 0 sinon. Ensuite, et par des permu-
tations de lignes et de colonnes, il faut rendre la matrice au maximum
bloc-diagonnale, et minimiser la somme des �el�ements hors blocs. Ce
probl�eme est NP-complet mais de nombreuses heuristiques ont d�ej�a �et�e
d�evelopp�ees.

Si la d�ecomposition est parfaite (aucunes machines communes entre
les di��erentes familles), la r�esolution ind�ependante des sous-probl�emes
permet d'obtenir une solution g�en�erale du probl�eme. Dans ce cas, cha-
que famille peut être trait�ee comme un probl�eme �a part enti�ere et une
des techniques d'agr�egation Jl+1

L �Pl peut être utilis�ee.

Quand la d�ecomposition n'est pas parfaite et que des machines ser-
vent �a ex�ecuter des op�erations de di��erentes familles, la r�esolution des
sous-probl�emes ne su�t plus pour donner une solution g�en�erale. Une
phase d'agr�egation des blocs est alors n�ecessaire. Cette proc�edure peut
être bas�ee soit sur une technique de d�ecoupage du temps, soit sur l'uti-
lisation d'une fonction coût (cf 2.3.3).

L'un des avantages de cette m�ethode de d�ecomposition est le fait
que l'on regroupe les jobs utilisant les mêmes machines. Ceci permet de
traiter un sous-probl�eme de taille moins importante. De plus, une bonne
optimisation de chacun des sous-probl�emes doit permettre d'obtenir une
bonne solution globale, d'autant plus que la d�ecomposition est parfaite.

Deux di�cult�es majeures peuvent se produire. La premi�ere est que
la d�ecomposition n'est pas bonne (trop de liens entre les di��erents grou-
pes). Ceci se produit, par exemple, quand le probl�eme trait�e est tel
que chaque job doit passer sur toutes les machines. Dans ce cas, la
proc�edure d'agr�egation des ordonnancements partiels devra r�esoudre
les conits que la d�ecomposition n'aura pas trait�es. Le deuxi�eme pro-
bl�eme pouvant survenir est que la d�ecomposition, pour être acceptable,
g�en�ere des groupes de jobs de taille importante. Deux solutions sont
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alors envisageables, soit traiter le groupe de jobs au complet par une
des m�ethodes d'agr�egation pr�ec�edente, soit le rediviser en utilisant une
technique comme celle pr�esent�ee dans les sections suivantes.

2.3.2.2 Un regroupement de jobs dissemblables

Cette m�ethode, �a l'inverse de la pr�ec�edente, constitue des groupes
de jobs n'utilisant pas ou peu les mêmes machines. L'avantage de cette
m�ethode est de pouvoir r�ealiser des groupes importants de jobs faciles
�a traiter, car chaque groupe ne g�en�ere pas beaucoup de conits. Si nous
reprenons la matrice d'incidence jobs-machines, le but est maintenant
d'extraire un ensemble de sous-matrices. Pour chacune d'elles, il faut
minimiser le nombre maximum de 1 par ligne, ce qui correspond �a
minimiser le nombre d'op�erations sur chaque machine pour une famille
de jobs.

La di�cult�e est en fait repouss�ee au niveau de l'agr�egation des or-
donnancements partiels. Dans ce cas, agr�eger les ordonnancements par-
tiels les uns apr�es les autres permet de r�esoudre les conits au fur et
�a mesure sans trop augmenter la complexit�e du probl�eme. L'utilisation
de la proc�edure d'optimisation locale permet �egalement d'am�eliorer les
solutions interm�ediaires.

2.3.2.3 Un regroupement de jobs d�ecal�es

Cette m�ethode de s�election constitue des groupes de jobs dont la
particularit�e est d'utiliser les mêmes machines mais pas au même mo-
ment dans la gamme op�eratoire de leur job. En e�et, la m�ethode de d�e-
composition regroupait des jobs utilisant le même ensemble de machines
sans distinction de la place dans la gamme op�eratoire. Ici, le principe
est de regrouper des jobs dont les op�erations sur une machine donn�ee
ne sont pas situ�es au même rang dans la gamme op�eratoire. Cette ap-
proche permet d'arbitrer directement les disjonctions �evidentes, dans
ces sous-probl�emes. Ainsi, l'op�eration Oa;1 sera plac�ee avant l'op�eration
Ob;nb sur la machine Mk. Ces arbitrages �etant r�ealis�es dans chaque fa-
mille de jobs, il ne seront pas remis en cause lors des agr�egations des
ordonnancements partiels.
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L'avantage de cette m�ethode r�eside dans le fait que la proc�edure de
s�election des jobs est moins di�cile �a mettre en �uvre qu'une proc�e-
dure de d�ecomposition par technologie de groupe. Par contre, la phase
d'agr�egation des blocs est plus technique et n�ecessite une proc�edure �ne
d'optimisation et surtout l'emploi d'une m�ethode d'am�elioration locale,
voire d'une m�ethode tabou (cf 2.4).

2.3.3 Les proc�edures d'agr�egation

Les m�ethodes que nous proposons maintenant sont bas�ees sur l'agr�e-
gation de type �Ph

L �Pl et directement issues des m�ethodes d�ecrites dans
les sections 2.2.4.1, 2.2.4.2 et 2.2.5. Elles utilisent soit un d�ecoupage du
temps, soit une fonction coût.

Dans ce type de m�ethodes, le choix des familles de jobs est tr�es
important et d�etermine �egalement le choix de la proc�edure d'agr�egation
qu'il faut mettre en �uvre pour une bonne optimisation.

Pour ce qui est du d�ecoupage du temps, nous proposons la même
approche que pour l'agr�egation Jl+1

L �Pl. La marge relative MR est
calcul�ee comme la valeur absolue de la di��erence entre les Cmax des
deux ordonnancements partiels �Pl et �Pr (Cmax( �Pl) et Cmax( �Pr)).

MR = jCmax( �Pl)�Cmax( �Pr)j (2.10)

On prendra donc comme principe d'agr�eger le plus petit ordonnan-
cement partiel au plus long. Les intervalles sont alors d�etermin�es de la
même fa�con que pr�ec�edemment et les insertions d'op�erations �egalement.
La premi�ere �etape consiste �a r�epartir la marge relative sur le chemin
critique. Cela �xe des intervalles pour le d�ebut et la �n de chaque op�e-
ration. Dans une deuxi�eme �etape, on tient compte des pr�ec�edences dans
�Pr pour d�eterminer les intervalles des op�erations hors chemin critique.
L'agr�egation r�ealis�ee, il est important de mettre en �uvre une proc�e-
dure d'am�elioration locale pour optimiser la solution courante.

La m�ethode d'agr�egation bloc par bloc peut �egalement être trait�ee
par l'utilisation d'une fonction coût. Pour celle-ci, nous reprenons exac-
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tement la même fonction que nous avons propos�ee dans la section 2.2.5.
Dans ce cas, le coût total de l'agr�egation de l'ordonnancement partiel
sera la somme des coûts de chacune des op�erations de cet ordonnance-
ment partiel.

Le choix de la proc�edure d'agr�egation est fortement li�e �a la pro-
c�edure de groupement des jobs. Une proc�edure de d�ecomposition re-
groupera les conits �a l'int�erieur de chaque famille et les conits inter-
familles seront peu nombreux. Dans ce cas, l'utilisation d'une proc�edure
de type d�ecoupage du temps et agr�egation global, ou avec une fonction
coût simple sera su�sante. Par contre, pour un groupement de jobs dis-
semblables, peu de conits seront arbitr�es dans chaque sous-probl�eme
et la proc�edure d'agr�egation devra être plus sophistiqu�ee.

2.4 L'am�elioration locale

Apr�es les phases d'agr�egation, la solution obtenue peut être am�elio-
r�ee rapidement par une proc�edure d'am�elioration locale. Dans ce but,
nous proposons une m�ethode d'optimisation locale bas�ee sur des per-
mutations d'op�erations. En fonction du nombre de conits arbitr�es par
la proc�edure d'agr�egation, il est possible d'utiliser une proc�edure di-
recte (uniquement des permutations qui am�eliorent le Cmax), soit une
proc�edure de type tabou.

Il est �egalement possible d'utiliser un principe de r�eagr�egation. Ce-
lui-ci consiste �a retirer de l'ordonnancement un ou plusieurs jobs cri-
tiques, et de les r�eintroduire �a nouveau en les agr�egeant.

2.4.1 Am�elioration par permutations

Cette proc�edure de r�eoptimisation est classique dans le domaine de
l'ordonnancement. Elle consiste �a choisir deux op�erations successives
sur une machine et tenter de les permuter pour diminuer la dur�ee totale
de l'ordonnancement. Bien entendu, ces op�erations doivent être sur le
chemin critique sans quoi la permutation n'am�eliorerait pas la solution.
Cette m�ethode est tr�es utilis�ee dans les heuristiques de type tabou ou
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1. CHOIX DE DEUX OP�ERATIONS

Choix de deux op�erations successives du graphe critique utilisant
la même machine.

2. PERMUTATION DES OP�ERATIONS

(a) Permutation des deux op�erations s�electionn�ees.

(b) Calcul de la dur�ee totale de l'ordonnancement, Cmax, apr�es
permutation.

(c) Si le nouveau Cmax est inf�erieur �a l'ancien, valider la permu-
tation, sinon l'annuler.

3. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si aucune permutation de deux op�erations successives du
graphe critique n'am�eliore le Cmax, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 1.

Fig. 2.19 - Algorithme d'am�elioration locale par permutations

recuit simul�e [33] [79] [105].

Nous pr�esentons, dans l'algorithme de la �gure 2.19, la phase de
permutation des op�erations. Cette m�ethode permet de faire converger
la solution de l'ordonnancement vers un minimum local. Quelques am�e-
nagements de cet algorithme nous permettent de mettre en �uvre une
m�ethode tabou. Celle-ci demande un temps de calcul plus important,
qui ne se justi�e pas quand on cherche des solutions interm�ediaires, sur-
tout au d�ebut de la phase de construction, o�u la qualit�e de la solution
n'est pas primordiale. Par contre, lors des derni�eres agr�egations, il peut
être int�eressant d'utiliser une m�ethode tabou.
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2.4.2 La r�eagr�egation

L'algorithme de r�eoptimisation suivant (�gure 2.20) par du principe
que dans l'ordonnancement cr�e�e, certains jobs sont critiques et d�eter-
minent ainsi la dur�ee totale Cmax. Le but de la proc�edure est donc
de supprimer de l'ordonnancement calcul�e, le ou les jobs dont les op�e-
rations sont sur le graphe critique. La deuxi�eme phase consiste �a les
r�eintroduire dans l'ordonnancement en utilisant une technique d'agr�e-
gation.

Le choix du job critique peut être r�ealis�e de plusieurs fa�cons. Tout
d'abord en consid�erant que le job qui d�etermine la dur�ee totale est celui
dont la derni�ere op�eration �nit au plus tôt �a la date Cmax. Le deuxi�eme
crit�ere de s�election que l'on peut envisager concerne le nombre d'op�e-
rations sur le graphe critique. Dans ce cas, on retirera de l'ordonnan-
cement le job qui poss�ede le plus d'op�erations critiques. Une troisi�eme
possibilit�e pour choisir le job �a ôter est de calculer la somme des temps
op�eratoires des op�erations critiques pour chaque job, et de s�electionner
le job dont le temps maximum est critique.

Il est possible, apr�es l'enl�evement du job critique, de r�eoptimiser
l'ordonnancement en utilisant la proc�edure de permutation d�ecrite pr�e-
c�edemment. Ceci permet de plus de modi�er quelque peu la forme de
l'ordonnancement et �eviter que la proc�edure d'agr�egation ne redonne
la même solution.

2.5 R�esultats num�eriques

Les di��erents algorithmes pr�esent�es dans ce chapitre sont mainte-
nant test�es sur des jeux de donn�ees issus de la litt�erature, ainsi que
sur des instances g�en�er�ees pour l'exp�erimentation. Ceux-ci sont com-
par�es avec des algorithmes constructifs bas�es sur des r�egles de priorit�e.
Apr�es une rapide pr�esentation des jeux de donn�ees cr�e�es, les r�esultats
num�eriques seront comment�es.
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1. CHOIX D'UN JOB CRITIQUE

Choix d'un job dont une ou plusieurs op�erations sont sur le graphe
critique.

2. R�EAGR�EGATION DU JOB

(a) Enl�evement du job s�electionn�e.

(b) Calcul du nouvel ordonnancement, apr�es enl�evement du job.

(c) R�eagr�egation du job.

(d) Si le nouveau Cmax est inf�erieur �a l'ancien, valider la r�eagr�e-
gation, sinon l'annuler.

3. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si aucune r�eagr�egation n'am�eliore le Cmax, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 1.

Fig. 2.20 - Algorithme d'am�elioration par r�eagr�egations



78 CHAPITRE 2. UNE APPROCHE PAR AGR�EGATION

2.5.1 Pr�esentation des jeux de donn�ees

Les m�ethodes d�evelopp�ees ont pour but de trouver, dans un temps
le plus court possible, une solution admissible au probl�eme. L'objec-
tif de celles-ci est de traiter des instances de taille importante, jusqu'�a
100 jobs. Pour cela, ont �et�e g�en�er�ees les instances r�epertori�ees dans la
�gure 2.21. Les jeux de donn�ees sont r�epartis en 3 ateliers poss�edant
respectivement 7 machines, 10 machines et 15 machines. Pour chacun
de ces ateliers, deux types de jobs sont envisag�es, les jobs ayant un faible
nombre d'op�erations dans leur gamme op�eratoire (4 pour l'atelier 1 par
exemple) et les jobs passant sur toutes les machines exactement une
fois. Pour les jobs ne passant pas par toutes les machines, le choix de
la machine pour une op�eration donn�ee est tir�e selon une loi uniforme
sur l'ensemble des machines. Pour les jobs passant sur toutes les ma-
chines, la machine utilis�ee par la premi�ere op�eration est tir�ee selon la loi
uniforme sur l'ensemble. Pour l'op�eration j, la machine est tir�ee selon
la loi uniforme sur l'ensemble des machines non encore utilis�ees par le
job. Tous les temps op�eratoires sont tir�es selon la loi uniforme entre
5 et 55. Pour chacun des types propos�es, 25 instances sont g�en�er�ees
et les r�esultats pr�esent�es sont des moyennes sur ces 25 instances. Des
instances issues de la litt�erature ont �egalement �et�e trait�ees. Parmi elles,
5 viennent de J. Adams et al. [2], et 3 viennent de M.L. Fischer et
G.L. Thompson [82].

2.5.2 R�esultats et conclusions

Les r�egles de priorit�e choisies pour l'exp�erimentation sont classiques
dans le domaine de l'ordonnancement [84] [108] [112]. Dans la �le d'at-
tente de chaque machine, sont plac�ees les op�erations disponibles �a la
date de lib�eration de la machine, mais aussi les op�erations pouvant ar-
river d�es la �n d'ex�ecution de leur pr�ed�ecesseur de gamme. Ceci permet
d'anticiper l'arriv�ee des op�erations et de pouvoir choisir l'op�eration �a
ex�ecuter avec des connaissances suppl�ementaires. Les r�egles utilis�ees
sont les suivantes :

{ RP1 : Pour les op�erations pouvant commencer au plus tôt, choisir
l'op�eration ayant le plus petit temps op�eratoire (Shortest Proces-
sing Time, SPT).
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! Types d'instances

! Atelier 1 (7 machines)

! 4 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! 7 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! Atelier 2 (10 machines)

! 7 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! 10 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! Atelier 3 (15 machines)

! 11 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! 15 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

Fig. 2.21 - Les types d'instances g�en�er�ees
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{ RP2 : Pour l'ensemble des op�erations de la �le d'attente, choisir
l'op�eration ayant le plus petit temps op�eratoire (SPT modi��e).

{ RP3 : Pour les op�erations pouvant commencer au plus tôt, choi-
sir l'op�eration appartenant au job ayant le plus grand nombre
d'op�erations �a venir (Most Operations Remaining, MOPNR).

{ RP4 : Pour l'ensemble des op�erations de la �le d'attente, choi-
sir l'op�eration appartenant au job ayant le plus grand nombre
d'op�erations �a venir (MOPNR modi��e).

{ RP5 : Pour les op�erations pouvant commencer au plus tôt, choisir
l'op�eration appartenant au job ayant le plus grand temps op�era-
toire �a venir (Most Work Remaining, MWKR).

{ RP6 : Pour l'ensemble des op�erations de la �le d'attente, choisir
l'op�eration appartenant au job ayant le plus grand temps op�era-
toire �a venir (MWKR modi��e).

Pour l'�etude des r�esultats, nous ne conserverons pas l'ensemble des
r�egles de priorit�e. Pour chaque s�erie de probl�emes (25 instances dont on
calcule la moyenne), nous garderons la meilleure r�egle, la plus mauvaise
et la moyenne de toutes les r�egles. Le but n'�etant pas de comparer ces
r�egles, nous ne pr�eciserons pas laquelle est la meilleure et laquelle est
la plus mauvaise.

La borne inf�erieure pr�esent�ee dans les tableaux de r�esultats est le
maximum sur toutes les machines de la somme des temps op�eratoires
des op�erations devant être ex�ecut�ees sur la machine.

Nous pr�esentons maintenant 6 m�ethodes permettant de tester �a la
fois les proc�edures d'agr�egation et les proc�edures d'am�elioration locale.
En ce qui concerne les proc�edures d'agr�egation nous testons les agr�e-
gations globales, it�eratives et par fonction coût. Pour ce qui est des
proc�edures d'am�elioration, nous testons la permutation, et la r�eagr�e-
gation. Les algorithmes bas�es sur le principe �Pl

L �Pr sont en cours
de d�eveloppement et ne �gurent pas dans les r�esultats. L'algorithme
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d'agr�egation bas�e sur la proc�edure de P. Brucker a �et�e test�e s�epar�ement
et sans utilisation de m�ethodes d'am�elioration locale. Les r�esultats de
cette proc�edure sont pr�esent�es dans [86]. L'int�egration des m�ethodes
d'am�elioration locale sont en cours.

La m�ethodes utilis�ees sont :

{ OPT1 :

1. Am�elioration par permutations

2. Agr�egation globale

{ OPT2 :

1. Am�elioration par permutations

2. Agr�egation it�erative

{ OPT3 :

1. Am�elioration par permutations

2. Agr�egation par fonction coût

{ OPT4 :

1. Am�elioration par permutations et r�eagr�egations

2. Agr�egation globale

{ OPT5 :

1. Am�elioration par permutations et r�eagr�egations

2. Agr�egation it�erative

{ OPT6 :

1. Am�elioration par permutations et r�eagr�egations

2. Agr�egation par fonction coût
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Pour ne pas multiplier les tests num�eriques, nous avons fait une
�etude pr�ealable sur la r�epartition de la marge relative dans les proc�e-
dures d'agr�egation ainsi que sur le choix de l'emplacement pour ins�erer
l'op�eration. A l'issue de ces tests nous avons choisi de ne pr�esenter que
l'agr�egation globale avec une r�epartition lin�eaire de la marge relative,
et l'agr�egation it�erative avec une r�epartition g�eom�etrique de la marge
relative. Apr�es avoir test�e plusieurs crit�eres de choix de l'emplacement
d'insertion, o�u ta repr�esentera la taille de l'emplacement consid�er�e et
pi;j le temps op�eratoire de l'op�eration �a ins�erer, nous avons retenu le
crit�ere :

Cr = ta� 2 � pi;j (2.11)

En ce qui concerne la fonction coût, nous avons retenu �egalement
le crit�ere pr�ec�edent, et la fonction consiste donc �a minimiser la somme
pour toutes les op�erations du job, de ce crit�ere.

Les r�esultats obtenus sont donn�es dans les tableaux des �gures 2.22,
2.23 et 2.24 . Dans ces tableaux, la premi�ere colonne indique le nombre
de jobs �a ordonnancer et la deuxi�eme, le nombre d'op�erations dans
la gamme op�eratoire de chaque job. Suivent ensuite les r�esultats des
6 m�ethodes d'optimisation que nous proposons. Pour �nir, les quatre
derni�eres colonnes donnent les r�esultats des algorithmes bas�es sur les
r�egles de priorit�e et le pourcentage d'am�elioration entre la meilleure
m�ethode OPT et la meilleure r�egle de priorit�e.

Pour chacun des trois ateliers, les r�esultats obtenus montrent que les
m�ethodes OPT sont tr�es l�eg�erementmeilleures que les r�egles de priorit�e.
En moyenne, l'e�ort d'optimisation sup�erieur des m�ethodes agr�egatives
permet une am�elioration des dur�ees totales de l'ordonnancement de 1 �a
3% selon les ateliers. Toutefois, les m�ethodes agr�egatives ne garantissent
pas une am�elioration sensible par rapport aux r�egles de priorit�e.

En r�egle g�en�erale, les m�ethodes utilisant la r�eagr�egation (OPT4,
OPT5, OPT6) sont plus performantes que celles utilisant uniquement
les permutations (OPT1, OPT2, OPT3). Dans chacun de ces deux
groupes, l'agr�egation par fonction coût donne de meilleurs r�esultats
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n 25 25 50 50 100 100
ni 4 7 4 7 4 7

BI 514 886 825 1482 1637 2896

OPT1 520 876 926 1675 1939 3197
OPT2 498 869 914 1648 1924 3172
OPT3 481 884 935 1662 1926 3212
OPT4 485 861 921 1642 1918 3196
OPT5 472 867 902 1637 1905 3204
OPT6 468 847 908 1623 1921 3149

OPT�BI

BI
15,0 14,0 9,3 9,5 16,4 8,7

Min 479 871 912 1669 1937 3194
Max 587 915 1021 1743 2084 3324
Moy 522 898 986 1706 2015 3275

Min�OPT

OPT
2,3 2,8 0,4 2,8 1,7 1,4

Fig. 2.22 - Job-shop, atelier 1

que l'agr�egation it�erative et cette derni�ere donne de meilleurs r�esultats
que l'agr�egation globale.

Les m�ethodes agr�egatives sont bien sûr moins rapides que les r�egles
de priorit�e, mais les temps de calcul ne sont pas tr�es important. Sur
une station de travail SPARC 10, l'instance de taille la plus importante
ne n�ecessite que 5 minutes.

Sur les exemples issus de la litt�erature, nous pouvons faire les mêmes
remarques que pour les trois ateliers pr�ec�edents. Les r�esultats sont pr�e-
sent�es dans la �gure 2.25. On constate que les valeurs de la dur�ee totale
de l'ordonnancement sont assez �eloign�ees de la valeur optimale. Ceci
s'explique par le fait que les m�ethodes d�evelopp�ees ont pour but une
optimisation rapide. Le temps de calcul pour chacun des probl�emes de
la �gure 2.25 est de l'ordre de la seconde. Dans la ligne BI, les valeurs
optimales sont mentionn�ees par une �etoile.



84 CHAPITRE 2. UNE APPROCHE PAR AGR�EGATION

n 25 25 50 50 100 100
ni 7 10 7 10 7 10

BI 538 758 1089 1457 2029 2891

OPT1 658 903 1283 1767 2431 3297
OPT2 645 880 1289 1752 2456 3305
OPT3 618 889 1257 1692 2426 3269
OPT4 623 845 1275 1712 2405 3237
OPT5 621 873 1268 1705 2342 3259
OPT6 604 852 1235 1680 2383 3182

OPT�BI

BI
12,3 11,5 13,4 15,3 15,4 10,1

Min 624 892 1254 1723 2401 3208
Max 752 993 1321 1867 2657 3473
Moy 702 943 1291 1813 2512 3367

Min�OPT

OPT
3,1 5,6 1,5 2,6 2,5 0,8

Fig. 2.23 - Job-shop, atelier 2

2.6 Conclusion

L'approche propos�ee dans ce chapitre est une alternative aux r�egles
de priorit�e. Son souci principal est de d�evelopper de nouvelles m�ethodes
d'optimisation rapides pour traiter des probl�emes de tailles impor-
tantes. A partir de celles-ci, des propositions de m�ethodes d'optimi-
sation ont �et�e faites. Bien entendu, les possibilit�es o�ertes par cette
approche n'ont pas toutes �et�e investigu�ees.

Les r�esultats obtenus lors de l'exp�erimentation des quelques m�e-
thodes pr�esent�ees plus haut, font apparâ�tre un r�eel int�erêt �a l'utilisa-
tion de cette approche. Même si pour certaines d'entre elles les r�esultats
sont moins bons que ceux donn�es par les r�egles de priorit�e, les plus per-
formantes sont int�eressantes.

L'un des atouts remarquables de cette approche est sa exibilit�e. En
e�et, le choix des proc�edures d'agr�egations et des proc�edures d'am�elio-
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n 25 25 50 50 100 100
ni 11 15 11 15 11 15

BI 561 723 1022 1674 2082 2867

OPT1 706 902 1243 1687 2329 3254
OPT2 672 918 1247 1621 2341 3247
OPT3 681 871 1224 1648 2305 3197
OPT4 669 839 1198 1625 2278 3145
OPT5 643 854 1231 1582 2314 3205
OPT6 658 827 1185 1577 2281 3120

OPT�BI

BI
14,6 14,4 16,0 9,9 9,4 8,8

Min 666 836 1203 1625 2312 3152
Max 754 987 1326 1721 2423 3368
Moy 703 898 1241 1654 2397 3274

Min�OPT

OPT
3,6 1,1 1,5 3,0 1,5 1,0

Fig. 2.24 - Job-shop, atelier 3

ration locale permet de contrôler l'e�ort d'optimisation. En fonction de
la taille de l'instance trait�ee, il est donc possible de s�electionner telles
ou telles proc�edures d'agr�egation et d'am�elioration de fa�con �a limiter
le temps de calcul.

L'agr�egation des jobs par fonction coût est certainement la m�ethode
la plus performante des trois test�ees. Il parait clair que ce type d'agr�e-
gation m�erite d'être d�evelopp�e. Il a l'avantage �a chaque agr�egation d'un
job de tenir compte de l'ensemble des emplacements disponibles pour
l'insertion des op�erations. Le choix d'une bonne fonction, n�ecessitant
peu de calcul, est sans doute la voie la plus int�eressante �a explorer pour
traiter rapidement le probl�eme de job-shop statique et d�eterministe.



86 CHAPITRE 2. UNE APPROCHE PAR AGR�EGATION

n 10 10 20 20 20 6 10 20
ni 10 10 15 15 15 6 10 5

BI 1234* 943* 654 635 656 55* 930* 1165*

OPT1 1504 1253 854 921 987 68 1322 1642
OPT2 1512 1220 865 903 1003 72 1302 1701
OPT3 1467 1135 882 854 957 64 1254 1682
OPT4 1425 1142 823 798 963 63 1167 1584
OPT5 1367 1073 831 825 925 67 1135 1497
OPT6 1324 1121 812 812 908 59 1091 1435

OPT�BI

BI
7,3 13,8 24,1 25,7 38,4 7,2 17,3 23,2

Min 1348 1089 807 839 885 65 1160 1429
Max 1606 1249 890 957 948 89 1396 1739
Moy 1464 1135 831 887 909 71 1279 1599

Min �OPT

OPT
1,8 1,5 �0; 6 4,4 �2; 5 10,2 6,3 �0; 4

Fig. 2.25 - Job-shop, probl�emes classiques
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Chapitre 3

Le job-shop g�en�eralis�e

Nous pr�esentons dans ce chapitre une extension du probl�eme trait�e
jusqu'�a pr�esent, appel�e job-shop g�en�eralis�e. La di��erence entre les deux
probl�emes r�eside dans l'a�ectation des op�erations sur les machines. Si
dans le job-shop statique et d�eterministe, une op�eration est a�ect�ee d�es
le d�epart �a une machine sp�ecialis�ee, dans le job-shop g�en�eralis�e une op�e-
ration peut être ex�ecut�ee par plusieurs des machines mais a�ect�ee �a une
seule. Ainsi, pour chaque op�eration, il existe un ensemble de machines
utilisables. Ce type d'atelier de production est plus complexe que le
pr�ec�edent, mais sera vu uniquement sur un plan statique. Les donn�ees
sont connues au d�epart de l'optimisation et seule la construction de
l'ordonnancement sera abord�ee.

Les m�ethodes de r�esolution propos�ees dans ce chapitre sont bas�ees
sur le principe d'agr�egation et poursuivent les mêmes objectifs que celles
propos�ees dans le chapitre pr�ec�edent. Ainsi, elles sont con�cues pour
contrôler l'e�ort d'optimisation en privil�egiant plus ou moins le temps
de calcul par rapport �a la qualit�e de la solution.

Ce probl�eme comprenant �a la fois le probl�eme d'a�ectation des op�e-
rations aux machines et le probl�eme de l'ordonnancement de celles-ci,
des m�ethodes s�eparant ou liant ces deux optimisations seront propos�ees.
Dans une premi�ere section, nous d�e�nirons le probl�eme du job-shop g�e-
n�eralis�e, �a partir de la d�e�nition du job-shop vue dans le chapitre 1.
Puis, nous ferons un tour d'horizon des m�ethodes connues pour le r�eso-
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lution de ce probl�eme. Les mod�elisations du probl�eme feront l'objet de
la deuxi�eme partie. Nous pr�esenterons la mod�elisation de H.M. Wagner
et proposerons une nouvelle formulation du job-shop g�en�eralis�e sous
forme de programmation lin�eaire en nombres entiers. La troisi�eme sec-
tion sera consacr�ee �a di��erentes propositions de m�ethodes de r�esolution
bas�ees sur le principe d'agr�egation. Nous d�etaillerons trois types de m�e-
thodes approch�ees : les heuristiques constructives une-phase, les heu-
ristiques constructives deux-phases et les heuristiques am�elioratrices.
Nous �nirons ce chapitre par des r�esultats num�eriques. Les jeux de
donn�ees utilis�es seront expliqu�es et des conclusions sur les tests seront
donn�ees.

3.1 Une pr�esentation du probl�eme

3.1.1 Description du probl�eme

Le probl�eme du job-shop g�en�eralis�e contient, du fait de sa structure,
deux probl�emes classiques de l'optimisation combinatoire : le probl�eme
de l'a�ectation lin�eaire et le probl�eme de l'ordonnancement. Les don-
n�ees et les contraintes de ce probl�eme sont les suivantes :

1. Un ensembleM de m machines. Une machine est not�ee Mk avec
k = 1; :::;m.

2. Un ensemble J de n jobs. Chaque job est compos�e d'une gamme
op�eratoire i.e. une s�equence lin�eaire de ni op�erations �x�ee. Cette
s�equence ne d�epend que du job et peut varier d'un job �a l'autre.
Un job est not�e Ji avec i = 1; :::; n.

3. Une op�eration Oi;j repr�esente la j�eme op�eration du job Ji. Cette
op�eration n�ecessite un temps op�eratoire pi;j qui ne sera �x�e que
lors de l'a�ectation de l'op�eration sur une machine. La date de
d�ebut calcul�ee de l'op�eration Oi;j sera toujours not�ee ti;j.

4. L'op�eration Oi;j n�ecessite, pour être r�ealis�ee, une des machines

de l'ensembleR(Oi;j) =
n
Mk1 ;Mk2; :::;Mkq

o
. Le temps op�eratoire

sur la machine Mk pour l'op�eration Oi;j sera not�e pi;j;k.
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kn
j 1 2 : : : ni

1 pi;1;1 pi;2;1 : : : pi;ni;1

2 pi;1;2 pi;2;2 : : : pi;ni;2
...

...
...

. . .
...

m pi;1;m pi;2;m : : : pi;ni;m

Fig. 3.1 - Matrice des temps op�eratoires pour le job Ji

La di��erence entre le job-shop classique et le job-shop g�en�eralis�e
r�eside dans le fait qu'une op�eration peut être ex�ecut�ee sur plusieurs
machines avec des temps op�eratoires di��erents. Pour un job Ji, on ob-
tient donc la matrice des temps op�eratoires dont les colonnes sont les
op�erations composant le job et les lignes les machines disponibles pour
ces op�erations (�gure 3.1). Le fait, pour une certaine op�eration Oi;j, que
pi;j;k = +1 signi�e que la machineMk ne peut pas ex�ecuter l'op�eration
Oi;j.

Les donn�ees sont soumises aux contraintes suivantes :

1. Les machines sont ind�ependantes les unes des autres.

2. Une machine ne peut ex�ecuter qu'une seule op�eration �a un instant
donn�e.

3. Chaque machine est disponible pendant toute la p�eriode de l'or-
donnancement. En particulier, les pannes de machines ne sont pas
prises en compte.

4. Une op�eration en cours d'ex�ecution ne peut être interrompue (il
n'y a pas de pr�eemption).

5. Les jobs sont ind�ependants les uns des autres. En particulier, il
n'existe aucun ordre de priorit�e attach�e aux jobs.

Le probl�eme ne consiste plus uniquement �a trouver une s�equence
des op�erations sur chaque machine mais �egalement �a d�eterminer une
a�ectation de chaque op�eration sur une machine. Le but de l'ordonnan-
cement est de trouver le temps de production minimumpour l'ensemble
des jobs (Cmax).
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3.1.2 Les m�ethodes de r�esolution connues

Ce probl�eme a tr�es peu �et�e trait�e et les articles qui lui font r�ef�erence
sont rares. En fait, les m�ethodes les plus utilis�ees pour le r�esoudre sont
les r�egles de priorit�e. L'algorithme est le même que celui pr�esent�e dans
le premier chapitre. La r�egle de priorit�e r�esout en même temps le pro-
bl�eme d'a�ectation et le probl�eme d'ordonnancement. C'est ce que nous
appellerons par la suite une m�ethode une-phase.

Une autre approche consiste �a s�eparer la phase d'a�ectation et la
phase de r�esolution de l'ordonnancement. C'est ce nous appellerons
une m�ethode deux-phases. A. Fadil et al. [40] proposent une m�ethode
en trois �etapes, a�ectation, d�ecomposition et r�esolution. Celle-ci e�ec-
tue, dans un premier temps, l'a�ectation des op�erations aux machines.
Ensuite, elle met en �uvre une m�ethode de d�ecomposition par tech-
nologie de groupes [35] pour minimiser le nombre d'op�erations li�ees �a
plusieurs groupes de machines. Si ce nombre est trop important, l'af-
fectation est remise en cause pour am�eliorer la d�ecomposition. Quand
la d�ecomposition est su�sante, chaque sous-probl�eme est r�esolu par un
algorithme exact (J. Carlier et E. Pinson [28]). Si des liens persistent
entre les groupes de machines malgr�e la r�ea�ectation, une m�ethode de
synchronisation est mise en �uvre.

Pour le probl�eme du job-shop g�en�eralis�e, un cas particulier est po-
lynômial. Il s'agit du probl�eme de job-shop �a deux jobs avec plusieurs
choix de machines pour chaque op�eration. P. Brucker et R. Schlie [24]
ont propos�e un algorithme bas�e sur la r�esolution graphique du job-shop
�a deux jobs. Ceci constitue une g�en�eralisation de la m�ethode de r�esolu-
tion du probl�eme �a deux jobs pr�esent�ee dans la section 2.1.2.

3.2 Les mod�elisations du probl�eme

Cette section est consacr�ee �a la mod�elisation du probl�eme de job-
shop g�en�eralis�e. Actuellement, seule la mod�elisation en programmation
math�ematique existe. Si pour le job-shop statique et d�eterministe, le
mod�ele sous forme de graphe disjonctif est le plus r�epandu, il n'existe
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pas de mod�ele faisant intervenir les graphes pour le job-shop g�en�eralis�e.

Dans un premier temps, une mod�elisation en programmation li-
n�eaire en nombres entiers propos�ee par H.M.Wagner [110] sera expos�ee.
Ensuite, nous proposons une nouvelle formulation faisant apparâ�tre �a
la fois des variables d'a�ectation et des variables de pr�ec�edences.

3.2.1 La mod�elisation de H.M. Wagner

La premi�eremod�elisation sous forme de programme lin�eaire en nom-
bres entiers est due �a H.M. Wagner. Le cas particulier du job-shop
statique et d�eterministe a �et�e trait�e dans la section 1.2.2.3 et repr�esente
une restriction du mod�ele g�en�eral que nous pr�esentons maintenant. Les
variables utilis�ees sont les mêmes que pour le cas particulier trait�e plus
haut.

x
(l)
i;j;k =

(
1 si Oi;j est la l�eme op�eration sur Mk

0 sinon
(3.1)

t
(l)
k : est la date de d�ebut de la l�eme op�eration sur Mk (3.2)

s
(l)
k : est la dur�ee entre la �n de la l�eme op�eration et le (3.3)

d�ebut de la (l+ 1)�eme sur Mk

s0k : est la dur�ee entre 0 et la premi�ere op�eration sur Mk (3.4)

mk : est le nombre maximum d'op�erations pouvant (3.5)

être ex�ecut�ees sur Mk

Tx
(l)
k : est le temps op�eratoire de la l�eme op�eration sur Mk (3.6)

Dans ce mod�ele, une op�eration Oi;j peut être ex�ecut�ee par plusieurs
machinesMk1 ;Mk2 ; :::;Mkq. La premi�ere contrainte signi�e que l'op�era-
tion Oi;j n'est a�ect�ee qu'�a une seule machine parmi Mk1 ;Mk2 ; :::;Mkq

et �a une seule place.

l=mk1X
l=1

x
(l)
i;j;k1

+

l=mk2X
l=1

x
(l)
i;j;k2

+ :::+

l=mkqX
l=1

x
(l)
i;j;kq

= 1 (3.7)
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(i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni)

La deuxi�eme contrainte signi�e que sur la machine Mk, en position
l, pas plus d'une op�eration n'est a�ect�ee.

X
Oi;j jMk2R(Oi;j)

x
(l)
i;j;k � 1 (3.8)

(k = 1; :::;m; l = 1; :::;mk)

La contrainte 3.9 d�etermine le temps op�eratoire de la l�eme op�eration
ex�ecut�ees sur Mk.

Tx
(l)
k =

X
Oi;j jMk2R(Oi;j)

pi;j;k � x
(l)
i;j;k (3.9)

pour k = 1; :::;m; l = 1; :::;mk

Les contraintes de gamme op�eratoire s'expriment pour deux op�era-
tions Oi;j et Oi;j+1 sur les machines M1 et M2 respectivement, de la
fa�con suivante :

t
(l1)
k1

+ pi;j;k1 � x
(l1)
i;j;k1

� t
(l2)
k2

+BS � (2� x
(l1)
i;j;k1

� x
(l2)
i;j+1;k2) (3.10)

(l1 = 1; :::;mk1; l2 = 1; :::;mk2)

Cette contrainte n'est active que si l'op�eration Oi;j est ex�ecut�ee sur
la machine Mk1 en l�eme

1 position et Oi;j+1 en l�eme
2 position sur Mk2 . Si

une de ces deux conditions n'est pas respect�ee, la contrainte n'est pas
active.

En�n, le calcul des dates de d�ebut au plus tôt des op�erations sur les
machines se fait par les contraintes suivantes :

t
(1)
k = s0k pour k = 1; :::;m (3.11)

t
(l)
k = s0k +

r=l�1X
r=1

�
Tx

(r)
k + s

(r)
k

�
(3.12)
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pour k = 1; :::;m; l = 2; :::;mk

Les derni�eres contraintes permettent de calculer le Cmax :

tmk

k + Txmk

k � Cmax pour k = 1; :::;m (3.13)

3.2.2 Une nouvelle mod�elisation

Nous proposons maintenant une formulation du probl�eme en pro-
grammation lin�eaire en nombres entiers, mettant en �evidence l'a�ecta-
tion des op�erations aux machines et le s�equencement.

Tout d'abord, la variable xi;j;k repr�esente l'a�ectation de la j�eme

op�eration du job Ji sur la machine Mk.

xi;j;k =

(
1 si Oi;j est a�ect�ee Mk

0 sinon

)
(3.14)

La variable ya;bc;d repr�esente l'ordre dans lequel sont e�ectu�ees les
op�erations Oa;b et Oc;d.

ya;bc;d =

(
1 si Oa;b est e�ectu�ee avant Oc;d

0 sinon

)
(3.15)

Les �equations 3.16 forment les contraintes d'a�ectation. Elles impli-
quent qu'une op�eration est a�ect�ee �a une seule machine.

X
Mk2R(Oi;j)

xi;j;k = 1 pour i = 1; :::; n et j = 1; :::; ni (3.16)

Les �equations 3.17 et 3.18 repr�esentent les contraintes de gammes
op�eratoires et de �n d'ordonnancement.

ti;j+1 � ti;j +
X

Mk2R(Oi;j)

xi;j;k � pi;j;k (3.17)
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pour i = 1; :::; n et j = 1; :::; ni � 1

Cmax � ti;ni +
X

Mk2R(Oi;ni
)

xi;ni;k � pi;ni;k pour i = 1; :::; n (3.18)

En�n, les derni�eres �equations permettent d'arbitrer les disjonctions
entre des op�erations utilisant les mêmes machines. Si pour les op�era-
tions Oa;b et Oc;d l'intersection de R(Oa;b) et R(Oc;d) n'est pas vide, les
contraintes s'�ecrivent pour une machine Mk commune :

ya;bc;d + yc;da;b = 1 (3.19)

tc;d � ta;b + ya;bc;d � pa;b;k �BS � yc;da;b (3.20)

�BS �
X

Mr2R(Oa;b) et Mr 6=Mk

xa;b;r

�BS �
X

Mr2R(Oc;d) et Mr 6=Mk

xc;d;r

ta;b � tc;d + yc;da;b � pc;d;k �BS � ya;bc;d (3.21)

�BS �
X

Mr2R(Oa;b) et Mr 6=Mk

xa;b;r

�BS �
X

Mr2R(Oc;d) et Mr 6=Mk

xc;d;r

Ces deux derni�eres contraintes ne peuvent pas être actives en même
temps, et dans la plupart des cas, aucune des deux ne l'est. Pour une
machineMk donn�ee et appartenant �a R(Oa;b) et R(Oc;d), les contraintes
ne sont pas actives si l'une ou les deux op�erations ne sont pas a�ect�ees
�a Mk. Dans le cas o�u les deux op�erations sont a�ect�ees �a Mk, soit
ya;bc;d vaut 1 et la contrainte 3.21 est active, soit yc;da;b vaut 1 et alors, la
contrainte 3.22 est active.
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3.3 Des m�ethodes de r�esolution

Les m�ethodes de r�esolution propos�ees dans cette section utilisent le
principe d'agr�egation. Trois approches di��erentes seront d�evelopp�ees.
La premi�ere comprend les m�ethodes constructives une-phase, qui bâ-
tissent l'ordonnancement en même temps qu'elles donnent une a�ecta-
tion pour les op�erations. La deuxi�eme approche permet de d�evelopper
des m�ethodes constructives deux-phases. Ces m�ethodes s�eparent l'af-
fectation des op�erations aux machines et l'ordonnancement proprement
dit [4] [5]. En�n, nous proposons des heuristiques am�elioratrices pour
am�eliorer les solutions donn�ees par les m�ethodes constructives pr�ec�e-
dentes. Ces m�ethodes sont bas�ees sur la r�ea�ectation des op�erations
aux machines, sur la permutation des op�erations du chemin critique et
en�n sur la r�eagr�egation des jobs.

3.3.1 Heuristiques constructives une-phase

Le principe des m�ethodes constructives une-phase est de construire,
�a partir des donn�ees initiales, un ordonnancement r�ealisable. De plus,
la construction se passe en une seule �etape o�u sont mêl�es l'a�ectation
des op�erations aux machines et l'ordonnancement.

Ce principe est utilis�e dans les m�ethodes de r�esolution bas�ees sur des
r�egles de priorit�e. Dans ces algorithmes, toutes les op�erations pouvant
être ex�ecut�ees sur une machine sont plac�ees dans la �le d'attente de
celle-ci. Une op�eration peut donc �gurer dans plusieurs �les d'attente
et, au moment o�u elle est choisie pour être ex�ecut�ee sur une machine,
elle doit être ôt�ee des autres �les. Ainsi, le choix de l'op�eration dans la
�le r�esout en même temps le probl�eme d'a�ectation et le probl�eme de
l'ordonnancement.

Nous proposons maintenant une g�en�eralisation des m�ethodes d'agr�e-
gation pr�esent�ees dans la section 2.3. Les algorithmes permettant de
traiter le probl�eme du job-shop g�en�eralis�e sont les mêmes que ceux des
�gures 2.6, 2.8 et 2.16. La di��erence r�eside dans le fait que la liste des
emplacements disponibles ne sont plus sur une seule machine mais sur
l'ensemble des machines pouvant ex�ecuter l'op�eration �a ins�erer. Cela
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donne une marge de man�uvre plus grande pour l'insertion de l'op�e-
ration mais multiplie le nombre de possibilit�es �a explorer.

Pour ce qui est des heuristiques par d�ecoupage du temps, le calcul de
la marge relative ne peut pas être fait comme pour le probl�eme du job-
shop statique et d�eterministe, dans la mesure o�u le temps op�eratoire
de chaque op�eration n'est pas �x�e (l'a�ectation n'est pas faite). Ce
calcul est donc r�ealis�e en tenant compte, soit de la moyenne des temps
op�eratoires sur les di��erentes machines candidates, soit en utilisant le
minimum ou le maximum de ceux-ci. La taille des intervalles �etant
plutôt indicative, ce choix n'est pas d'une grande importance.

Dans le cas de l'heuristique par d�ecoupage du temps et agr�egation
globale (section 2.2.4.1), la di�cult�e principale est de ne pas trop char-
ger une machine rapide, machine sur laquelle les temps op�eratoires sont
petits. En e�et, il serait tentant de placer l'op�eration sur la machine
l'ex�ecutant le plus rapidement, mais de ce fait, plusieurs op�erations du
même job pourraient se trouver a�ect�ees �a la même machine et ainsi
la surcharger. La dur�ee de l'ordonnancement s'en trouverait augmen-
t�ee de fa�con importante. L'agr�egation �etant globale et les choix des
emplacements d'insertion ind�ependants, il est n�ecessaire de pr�evoir ce
ph�enom�ene. Pour cela, nous proposons de tenir compte de cette sur-
charge des machines en calculant, pour chaque insertion envisag�ee, la
di��erence entre le temps op�eratoire de l'op�eration et la longueur de
l'emplacement choisi. Ainsi, nous interdisons que deux op�erations du
même job soient ex�ecut�ees sur la même machine, si pour ces deux op�e-
rations la di��erence calcul�ee est positive.

Pour l'heuristique par d�ecoupage du temps et agr�egation it�erative,
le probl�eme pr�ec�edent ne se pose pas. Les op�erations �etant ins�er�ees
les unes apr�es les autres et les dates de d�ebut au plus tôt et au plus
tard �etant recalcul�ees apr�es chaque insertion, on peut ins�erer dans le
meilleur intervalle possible sans risque de surcharger une machine. Le
seul probl�eme est donc le nombre d'emplacements �a consid�erer. Il en
est de même pour l'insertion relative.

En�n, l'heuristique bas�ee sur une fonction coût est confront�ee aux
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deux probl�emes pr�ec�edents, le nombre d'emplacements et la surcharge
des machines. Dans ce cas, il est n�ecessaire de faire intervenir dans la
fonction ces deux consid�erations. Pour le probl�eme de surcharge d'une
machine, le choix de celle-ci sera pond�er�e par rapport �a son taux d'uti-
lisation.

3.3.2 Heuristiques constructives deux-phases

Les heuristiques constructives deux-phases ont pour but de s�eparer
la phase d'a�ectation et la phase d'ordonnancement. Ce genre de m�e-
thodes est d�ej�a tr�es utilis�e pour la r�esolution du probl�eme du \vehicle
routing" par exemple [18] , o�u les phases d'a�ectation et de routage
sont s�epar�ees.

Quand l'a�ectation est r�ealis�ee, chaque op�eration est li�ee �a une ma-
chine et l'on se ram�ene �a un probl�eme de job-shop statique et d�etermi-
niste. Dans ce genre de m�ethode, la phase d'ordonnancement est tr�es
d�ependante des choix que l'on fait pour l'a�ectation. Quatre processus
d'a�ectation sont maintenant discut�es ainsi que leurs inuences sur le
choix de la proc�edure d'ordonnancement.

3.3.2.1 L'a�ectation lin�eaire

L'id�ee la plus naturelle est bien sur de minimiser le temps total de
fonctionnement de l'atelier de production. Pour cela, il su�t de choisir
pour chaque op�eration Oi;j, le minimum des temps op�eratoires sur les
machines disponibles. On a alors :

pi;j = min
Mk2R(Oi;j)

pi;j;k (3.22)

La di�cult�e principale vient du fait que certaines machines plus
rapides que les autres vont se trouver surcharg�ees. Pour �eviter ce ph�e-
nom�ene ind�esirable, une solution est de limiter la capacit�e des machines.
Ainsi, une machine même rapide sera charg�ee �a peu pr�es autant que les
autres. Le probl�eme peut se mod�eliser de la fa�con suivante. Soit xi;j;k
la variable d'a�ectation.

xi;j;k =

(
1 si Oi;j est a�ect�ee �a Mk

0 sinon
(3.23)
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L'objectif est maintenant de minimiser la charge de la machine la
plus employ�ee, CHmax. On a alors les �equations suivantes :

minCHmax (3.24)

X
Mk2R(Oi;j)

xi;j;k = 1 (i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni) (3.25)

X
Oi;j jMk2R(Oi;j)

xi;j;k � pi;j;k � CHmax (k = 1; :::;m) (3.26)

Les �equations 3.25 repr�esentent les contraintes de l'a�ectation clas-
sique. Elles pr�ecisent qu'une op�eration est a�ect�ee �a une machine et
une seule. Les �equations 3.26 (une pour chaque machine) totalisent les
temps op�eratoires des op�erations qui lui sont a�ect�ees. Ainsi, la mini-
misation de la charge maximum (CHmax) entrâ�ne un �equilibrage des
charges sur les di��erentes machines.

Cette mod�elisation est semblable �a celle propos�ee par C.N. Potts [89]
pour la r�esolution de probl�emes de machines parall�eles. Le principe est
de relaxer les contraintes d'int�egrit�e des variables xi;j;k, puis de r�esoudre
le programme lin�eaire. Pour les variables fractionnaires, une heuristique
permet ensuite de les arrondir pour obtenir une solution en 0{1. Ceci
est vrai �egalement dans les mod�eles des paragraphes suivants.

3.3.2.2 L'a�ectation lin�eaire avec capacit�es

Nous proposons maintenant une m�ethode d'a�ectation lin�eaire o�u
les capacit�es des machines sont prises en compte. Ces capacit�es sont
estim�ees en fonction de la somme des temps op�eratoires sur chaque
groupe de machines. Ce type d'a�ectation s'adapte particuli�erement
bien aux ateliers dans lesquels les machines appartiennent �a des groupes
et tels que chaque op�eration est a�ect�ee �a un groupe.

Pour un groupe de machines donn�e Gr, une op�eration peut passer
sur chacune des machines avec des temps op�eratoires di��erents. On peut
alors calculer le temps op�eratoire moyen pour l'ex�ecution de l'op�eration,
�pi;j . On calcule alors la capacit�e d'une machine comme �etant la somme
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des temps op�eratoires moyens de toutes les op�erations li�ees �a ce groupe,
divis�ee par le nombre de machines du groupe. On obtient ainsi pour
chaque groupe Gr, une charge maximum CHmax(Gr). On obtient donc
la formulation suivante :

min
i=nX
i=1

j=niX
j=1

k=mX
k=1

xi;j;k � pi;j;k (3.27)

X
Mk2R(Oi;j)

xi;j;k = 1 (i = 1; :::; n; j = 1; :::; ni) (3.28)

X
Oi;j jMk2Gr

xi;j;k � pi;j;k � CHmax(Gr) (k = 1; :::;m) (3.29)

Les contraintes de ce probl�eme sont les mêmes que pour la for-
mulation pr�ec�edente mais la fonction objectif exprime directement la
minimisation de la somme des temps op�eratoires.

3.3.2.3 L'a�ectation de s�eparation

Le but de cette a�ectation est de r�epartir l'utilisation des di��erentes
machines dans les gammes op�eratoires des jobs. De ce fait, on �evite par
exemple qu'une machine e�ectue la premi�ere op�eration de tous les jobs.
Ainsi, chaque machine doit r�ealiser un nombre �equilibr�e de premi�ere
op�eration, de deuxi�eme op�eration, etc.

L'�equilibrage est bien sur le souci principal de cette a�ectation, mais
il ne doit pas �eluder la minimisation de la somme des temps op�era-
toires. C'est pourquoi, le mod�ele suivant tient compte en même temps
de l'�equilibrage (crit�ere principal d'a�ectation), mais �egalement de la
minimisation de la somme des temps op�eratoires.

Les contraintes 3.26 sont scind�ees en plusieurs contraintes, une pour
chaque position de l'op�eration dans la gamme op�eratoire. Ainsi, il existe
une contrainte pour chaque machine et chaque position dans la gamme
op�eratoire des jobs. Le probl�eme s'�ecrit :

minCHmax (3.30)
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i=nX
i=1

xi;j;k � pi;j;k � CHmax (j = 1; :::;
i=n
max
i=1

ni; k = 1; :::;m) (3.31)

Ce type d'a�ectation est particuli�erement adapt�e pour l'utilisation
d'une proc�edure d'agr�egation �Pl

L �Pr. Dans ce cas, il est possible de
mettre en place une proc�edure de groupement par une m�ethode de
d�ecomposition ou de regroupement de jobs d�ecal�es (cf 2.3.2).

3.3.2.4 L'a�ectation de d�ecomposition

Nous proposons, pour �nir, une a�ectation en deux phases pour
la d�ecomposition du probl�eme. La premi�ere consiste �a regrouper les
machines en �̂lots. La deuxi�eme phase est charg�ee de r�epartir les jobs
�a ordonnancer dans ces �̂lots. Cette approche a d�ej�a �et�e propos�ee par
L.M. Aguilera [4]. Le principe est de construire autant de famille de
jobs qu'il y a d'̂�lots de machines. Ensuite, les jobs sont r�epartis dans
les di��erentes familles en vue d'être ex�ecut�es sur les machines de l'̂�lot.
Dans le souci d'�equilibrer les charges entre le �̂lots, l'utilisation d'un des
mod�eles pr�ec�edents est indispensable.

Il est n�ecessaire que chaque �̂lot comporte au moins un exemplaire
des machines pouvant ex�ecuter les op�erations des jobs. Ainsi, quelque
soit le job, toutes ses op�erations pourront être a�ect�ees �a une machine
de l'̂�lot et par l�a �eviter un lien avec un autre �̂lot.

Quand cette r�epartition des machines est faite, les jobs sont a�ect�es
�a un �̂lot. Il est ensuite possible de traiter chaque �̂lot comme un job-
shop statique et d�eterministe si une machine de chaque type est pr�esente
dans chaque �̂lot, ou comme un job-shop g�en�eralis�e si plusieurs machines
de chaque type �gurent dans les �̂lots.

Chaque sous-probl�eme peut alors être r�esolu ind�ependamment des
autres et la r�esolution de chacun donne une solution au probl�eme g�e-
n�eral.
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3.3.3 Heuristiques am�elioratrices

Les heuristiques am�elioratrices que nous proposons maintenant sont
directement issues des m�ethodes expos�ees dans le chapitre pr�ec�edent.
Toutefois, l'a�ectation des op�erations aux machines ajoute un degr�e de
libert�e suppl�ementaire et permet de concevoir une approche de r�eopti-
misation par r�ea�ectation.

3.3.3.1 Optimisation par permutations d'op�erations

La proc�edure d�ecrite dans la section 2.4 peut être utilis�ee directe-
ment sur les solutions interm�ediaires ou sur la solution �nale. Celle-ci
(�gure 2.4) ne joue que sur le placement des di��erentes op�erations dans
les s�equences des machines mais pas sur l'a�ectation.

L'int�erêt principal de cette m�ethode est son utilisation dans une heu-
ristique deux-phases o�u l'a�ectation et l'ordonnancement sont s�epar�es.
Ceci permet de dissocier franchement les deux phases, et ainsi former
deux niveaux de d�ecisions tr�es ind�ependants. Ce genre de fonctionne-
ment est utilis�e dans des syst�emes de gestion de production [4] [5].

3.3.3.2 Optimisation par r�ea�ectations

La deuxi�eme mani�ere d'am�eliorer une solution utilise le principe de
r�ea�ectation. Celui-ci consiste �a choisir une op�eration du graphe cri-
tique et de la r�ea�ecter sur une autre machine moins charg�ee. De la
même fa�con que pour la proc�edure d�ecrite pr�ec�edemment, cette m�e-
thode peut être int�egr�ee dans une heuristique de type tabou.

L'algorithme de la �gure 3.2 montre le fonctionnement d'une pro-
c�edure simpli��ee. En e�et, il est possible, en utilisant le principe de
r�ea�ectation, de modi�er la proc�edure pour qu'elle prenne en compte
la r�ea�ectation de plusieurs op�erations en même temps. Ceci permet
par exemple l'�echange des deux op�erations d'une machine �a l'autre.

Cette m�ethode est int�eressante car une a�ectation qui pourrait sem-
bler naturelle, par exemple a�ecter l'op�eration �a la machine la plus ra-
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1. CHOIX D'UNE OP�ERATION

Choix d'une op�eration du chemin critique.

2. R�EAFFECTATION

(a) R�ea�ectation de l'op�eration s�electionn�ee sur une autre ma-
chine.

(b) Calcul de la dur�ee totale de l'ordonnancement, Cmax, apr�es
r�ea�ectation.

(c) Si le nouveau Cmax est inf�erieur �a l'ancien, valider la r�ea�ec-
tation, sinon l'annuler.

3. CONDITION D'ARRÊT

(a) Si aucune r�ea�ectation n'am�eliore le Cmax, arrêter.

(b) Sinon, retourner en 1.

Fig. 3.2 - Algorithme d'am�elioration par r�ea�ectations

pide, chargerait sans doute de fa�con importante quelques machines et
en sous-emploierait d'autres.

De la mêmemani�ere que pour la proc�edure pr�ec�edente qui n'agissait
que sur l'ordre des op�erations, cette heuristique n'agit que sur l'a�ec-
tation des op�erations aux machines. Elle est donc tr�es adapt�ee aux
m�ethodes dissociant les phases d'a�ectation et d'ordonnancement.

3.3.3.3 Optimisation par permutations et r�eaffectations

Cette m�ethode utilise les deux proc�edures d�ecrites pr�ec�edemment.
Plusieurs mani�eres de les combiner permettent d'am�eliorer le rendement
de chacune.
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Dans un premier temps, il est possible d'appeler les deux proc�edures
alternativement. A partir d'une solution r�ealisable donn�ee, la premi�ere
proc�edure appel�ee est la permutation. Celle-ci fonctionne tant que des
permutations d'op�erations sont r�ealis�ees. A l'issue de cette �etape, la
proc�edure de r�ea�ectation est appel�ee et recherche d'�eventuelles r�ea�ec-
tations int�eressantes. Un aller-retour entre ces deux proc�edures permet
une r�eoptimisation plus importante. Cette approche peut être utilis�ee
dans un contexte o�u les deux niveaux de d�ecisions (a�ectation et or-
donnancement) sont dissoci�es.

Une deuxi�emepossibilit�e est d'appeler alternativement ces deux pro-
c�edures sans attendre que toutes les possibilit�es de permutation ou de
r�ea�ectation ne soient �epuis�ees. Ceci permet entre autres d'�eviter les
tests signi�ant qu'il n'y a plus de permutations (resp. r�ea�ectations)
possibles.

3.3.3.4 Optimisation par r�eagr�egation

Le principe de r�eagr�egation est le même que celui de la section 2.4.2.
Cette approche r�esout en même temps les probl�emes d'a�ectation et
d'agr�egation.

En e�et, quand un job est retir�e de l'ordonnancement, et r�eintroduit
par une proc�edure d'agr�egation, celle-ci g�ere �a la fois le choix de la ma-
chine pour les op�erations �a ins�erer et l'emplacement dans la s�equence
de la machine. Ceci permet une r�eoptimisation plus globale et est donc
int�eressante �a utiliser en �n d'optimisation. Ce type d'optimisation ne
tient pas compte d'une �eventuelle s�eparation entre les niveaux d'a�ec-
tation et d'ordonnancement et ne peut donc pas être utilis�e dans ce
contexte.

3.4 R�esultats num�eriques

Les m�ethodes que nous testons dans cette section sont principa-
lement des g�en�eralisations des m�ethodes pr�esent�ees dans le chapitre
pr�ec�edent. Le probl�eme de job-shop g�en�eralis�e n'est pas couramment
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Nombre de groupes Nombres de machines
Atelier 1 3 2 - 3 - 2
Atelier 2 3 5 - 4 - 7
Atelier 3 6 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 3

Fig. 3.3 - Composition des ateliers

trait�e et il n'existe pas de jeux de donn�ees dans la litt�erature. De ce
fait, et pour les besoins de l'exp�erimentation, nous avons g�en�er�e une
biblioth�eque d'instances de ce probl�eme.

3.4.1 Pr�esentation des jeux de donn�ees

Dans le but de balayer une large gamme de probl�emes, nous avons
consid�er�e 3 types d'atelier r�esum�e dans le tableau de la �gure 3.3.
Chaque atelier est compos�e de groupes de machines et chaque groupe
contient plusieurs machines. Ainsi, une op�eration qui sera a�ect�ee �a un
groupe de machines ne pourra être ex�ecut�ee que par une des machines
de celui-ci. Toutefois, il est possible que certaines machines du groupe ne
puissent e�ectuer l'op�eration. L'atelier 1 est de petite taille, 7 machines
r�eparties en 3 groupes. Les ateliers 2 et 3 sont de taille plus importante,
respectivement 16 et 17 machines, mais r�eparties di��eremment dans les
groupes. Dans l'atelier 2, les machines sont divis�ees en 3 groupes alors
que pour l'atelier 3, elles sont divis�ees en 6 groupes. Les instances du
probl�eme que nous proposons sont d�ecrites dans la �gure 3.4. Pour cha-
cun des ateliers, di��erents types de jobs sont envisag�es ainsi que leurs
nombres.

Pour chacun des types d'ateliers et chaque type de jobs, 25 instances
ont �et�e g�en�er�ees, cela dans le but de calculer des moyennes sur ces 25
instances.

3.4.2 R�esultats et conclusions

Les r�egles de priorit�e choisies pour l'exp�erimentation sont les mêmes
que celles du chapitre pr�ec�edent. Seulement, la �le d'attente d'une ma-
chine contient toutes les op�erations pouvant être ex�ecut�ees sur celle-ci.
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! Types d'instances

! Atelier 1

! 4 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! 8 op�erations par jobs

! 25, 50 ou 100 jobs

! Atelier 2

! 4 op�erations par jobs

! 50, 100 ou 150 jobs

! 8 op�erations par jobs

! 50, 100 ou 150 jobs

! Atelier 3

! 7 op�erations par jobs

! 50, 100 ou 150 jobs

! 12 op�erations par jobs

! 50, 100 ou 150 jobs

Fig. 3.4 - Les types d'instances g�en�er�ees
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Une op�eration pouvant être ex�ecut�ee par plusieurs machines, une op�era-
tion peut �gurer dans plusieurs �les d'attente. Le choix d'une op�eration
dans une �le r�esoudra �a la fois l'a�ectation et l'ordonnancement. Une
op�eration choisie sera bien entendu retir�ee des autres �les d'attente o�u
elle �etait pr�esente. De la même fa�con que pour le job-shop statique et
d�eterministe, nous ne garderons dans les tableaux de r�esultats que les
r�egles donnant la meilleure et la moins bonne des solutions, ainsi que
la moyenne des r�egles.

Les m�ethodes OPT test�ees sont les g�en�eralisations des m�ethodes
�etudi�ees dans le chapitre 2. Au niveau des proc�edures d'am�elioration,
les deux proc�edures utilis�ees sont l'am�elioration par permutations et
r�ea�ectations d'une part, et l'am�elioration par r�eagr�egations d'autre
part.

Les r�esultats obtenus pour chacun des trois ateliers sont tr�es sem-
blables (cf �gures 3.5, 3.6 et 3.7). On constate que pour le probl�eme de
job-shop g�en�eralis�e, les m�ethodes OPT donnent de tr�es bons r�esultats
par rapport aux r�egles de priorit�e. Selon le type d'atelier, le pourcentage
d'am�elioration entre la meilleure m�ethode OPT et la meilleure r�egle de
priorit�e varie entre 7 et 8 %. La deuxi�eme remarque importante est que
dans la plupart des cas, la plus mauvaise m�ethode OPT est meilleure
que la meilleure des r�egles de priorit�e.

En ce qui concerne la comparaison des m�ethodes agr�egatives, nous
arrivons aux mêmes conclusions que pour le job-shop statique et d�e-
terministe. Premi�erement, la m�ethode d'agr�egation par fonction coût
domine tr�es l�eg�erement l'agr�egation it�erative, qui elle-même domine
l'agr�egation globale. Deuxi�emement, la proc�edure de r�eagr�egation per-
met d'am�eliorer sensiblement les r�esultats obtenus par une simple ap-
plication de l'am�elioration par permutations et r�ea�ectations.

Ces tests ont �egalement �et�e e�ectu�es sur une station de travail
SPARC 10. Pour une instance de 150 jobs compos�es de 15 op�erations
chacun �a ordonnancer dans l'atelier 3, le temps de calcul n'exc�ede ja-
mais 30 minutes. Pour l'atelier 1, le temps de calcul varie entre 15
secondes pour 25 jobs de 4 op�erations sans r�eagr�egation, �a 12 minutes
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n 25 25 50 50 100 100
ni 4 8 4 8 4 8

OPT1 475 827 875 1479 1682 3463
OPT2 487 845 851 1422 1651 3387
OPT3 459 802 868 1397 1648 3415
OPT4 473 819 853 1421 1667 3398
OPT5 471 782 857 1389 1626 3312
OPT6 452 789 846 1372 1603 3324

Min 498 835 903 1462 1679 3458
Max 575 971 1072 1708 1897 3759
Moy 534 895 1002 1554 1734 3582

Min�OPT

OPT
10,2 6,8 6,7 6,6 4,7 4,0

Fig. 3.5 - Job-shop g�en�eralis�e, atelier 1

pour 100 jobs de 8 op�erations avec r�eagr�egation. Les temps pour les
ateliers 2 et 3 sont comparables pour des instances et des m�ethodes
�equivalentes.

3.5 Conclusion

Le job-shop g�en�eralis�e se compose des deux probl�emes di�ciles que
sont l'a�ectation des op�erations aux machines et l'ordonnancement des
op�erations. Les m�ethodes agr�egatives une-phase que nous avons propo-
s�ees et test�ees dans ce chapitre sont particuli�erement bien adapt�ees �a
ce type de probl�emes.

La phase d'agr�egation proprement dite g�ere �a la fois l'a�ectation
et l'ordonnancement. L'utilisation d'un crit�ere bien adapt�e (cf 2.5.2),
permet de s�electionner une machine rapide pour l'op�eration consid�er�ee,
car minimisant le temps op�eratoire, et de trouver un emplacement in-
t�eressant pour l'insertion de l'op�eration dans la s�equence de la machine
choisie.

En ce qui concerne l'am�elioration locale, les proc�edures de r�ea�ec-
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n 25 25 50 50 100 100
ni 4 8 4 8 4 8

OPT1 409 698 737 1367 1189 2148
OPT2 401 681 728 1381 1151 2123
OPT3 382 682 732 1336 1163 2097
OPT4 378 679 744 1342 1170 2121
OPT5 389 654 721 1326 1149 2049
OPT6 369 661 723 1311 1134 2057

Min 413 701 763 1403 1218 2159
Max 514 912 895 1757 1385 2461
Moy 462 794 812 1459 1257 2223

Min�OPT

OPT
11,9 7,2 5,8 7,0 7,4 5,0

Fig. 3.6 - Job-shop g�en�eralis�e, atelier 2

n 25 25 50 50 100 100
ni 7 12 7 12 7 12

OPT1 695 1101 1289 2393 1897 3159
OPT2 659 1049 1257 2261 1812 3106
OPT3 669 1012 1294 2307 1789 3121
OPT4 672 1031 1251 2243 1826 3045
OPT5 631 995 1229 2195 1749 3065
OPT6 644 989 1221 2179 1763 3012

Min 689 1056 1319 2308 1897 3148
Max 802 1397 1598 2639 2103 3493
Moy 738 1205 1429 2486 1986 3322

Min �OPT

OPT
9,2 6,8 8,0 5,9 7,6 4,5

Fig. 3.7 - Job-shop g�en�eralis�e, atelier 3
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tations et de permutations permettent, pour la premi�ere de corriger
une a�ectation mauvaise, et pour la deuxi�eme de corriger l'ordonnan-
cement. En e�et, lors de la phase d'agr�egation, une machine faiblement
utilis�ee peut attirer une op�eration alors que celle-ci n�ecessite un temps
op�eratoire important. La proc�edure de r�ea�ectation peut alors modi-
�er ceci en faisant passer l'op�eration sur une machine plus adapt�ee. De
même, la s�equence des op�erations n'�etant pas modi��ee lors de l'agr�e-
gation d'un nouveau job, il est possible que l'ordonnancement puisse
être am�elior�e par une simple permutation. L'utilisation en alternance
des ces deux proc�edures permet une am�elioration sensible de la solu-
tion courante �a chaque nouvelle agr�egation. La r�eagr�egation modi�e
plus profond�ement la structure de la solution courante. Une utilisation
coupl�ee avec les deux proc�edures pr�ec�edentes permet une am�elioration
encore plus importante.

Compar�ees avec les r�egles de priorit�e, les m�ethodes agr�egatives don-
nent des solutions plus int�eressantes. Bien entendu, le temps de calcul
est tr�es nettement sup�erieur pour les m�ethodes OPT. Toutefois, le choix
du type d'agr�egation et d'am�elioration locale permet de contrôler ce
temps pour qu'il ne devienne pas trop important.
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Chapitre 4

Le job-shop dynamique et

r�eactif

Le job-shop dynamique et r�eactif [112] [111] introduit une nouvelle
di�cult�e dans la probl�ematique classique de l'ordonnancement tel que
nous l'avons trait�ee dans les chapitres 1 �a 3. Le but est de trouver
un ordonnancement pr�evisionnel admissible le meilleur possible et de
suivre son d�eroulement dans un atelier de production. Lors de cette
ex�ecution, deux types d'al�eas peuvent se produire : l'arrêt momentan�e
d'une machine et l'arriv�ee d'un nouveau job. Il est alors n�ecessaire de
r�eagir en temps r�eel �a ces perturbations pour redonner rapidement un
nouvel ordonnancement admissible.

Ces deux types d'al�eas sont g�en�eralement trait�es s�epar�ement dans
la litt�erature. L'arriv�ee de nouveaux jobs �a des instants quelconques du
d�eroulement des op�erations dans l'atelier constitue l'ordonnancement
dynamique. D'autre part, les arrêts des machines sont trait�es dans le
cadre de l'ordonnancement r�eactif.

Le job-shop dynamique et r�eactif fait partie des probl�emes on-line.
Dans ces probl�emes, �a l'inverse des probl�emes consid�er�es jusqu'�a pr�e-
sent, les donn�ees ne sont pas toutes connues au d�epart de l'optimisation.
L'optimisation se fait donc sur l'ensemble des jobs connus �a un instant
donn�e. Le but des m�ethodes est donc de tenir compte en temps r�eel des
al�eas et de proposer le plus rapidement possible la meilleure solution.
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Apr�es avoir d�e�ni le probl�eme, nous ferons un rapide tour d'horizon
sur quelques m�ethodes connues pour sa r�esolution. Nous proposerons
ensuite un principe de r�esolution bas�e sur l'agr�egation o�u nous utilise-
rons quelques uns des r�esultats sur le job-shop g�en�eralis�e. Les m�ethodes
seront test�ees sur des jeux de donn�ees cr�e�es pour l'exp�erimentation.

4.1 Pr�esentation du probl�eme

Le probl�eme de job-shop dynamique et r�eactif n'est pas r�eellement
associ�e �a un mod�ele d'atelier de production comme le sont le job-shop
statique et d�eterministe et le job-shop g�en�eralis�e. Son int�erêt est plutôt
de rendre vivant l'atelier de production consid�er�e en abordant les pro-
bl�emes d'arrêts des machines et d'arriv�ees al�eatoires des jobs. Dans un
premier temps, les structures de l'atelier et les contraintes li�ees aux as-
pects dynamiques seront expos�ees. Ensuite, les approches de r�esolution
connues seront d�ecrites.

4.1.1 Description du probl�eme

Le type d'atelier de production consid�er�e pour le probl�eme du job-
shop dynamique et r�eactif est le même que celui du job-shop g�en�eralis�e.
Les donn�ees sont donc les suivantes :

1. Un ensemble M de m machines. Une machine est not�ee Mk avec
k = 1; :::;m.

2. Un ensemble J de n jobs. Chaque job est compos�e d'une gamme
op�eratoire i.e. une s�equence lin�eaire de ni op�erations �x�ee. Cette
s�equence ne d�epend que du job et peut varier d'un job �a l'autre.
Un job est not�e Ji avec i = 1; :::; n.

3. Une op�eration Oi;j repr�esente la j�eme op�eration du job Ji. Cette
op�eration n�ecessite un temps op�eratoire pi;j. La date de d�ebut
calcul�ee de l'op�eration Oi;j sera toujours not�ee ti;j.

4. L'op�eration Oi;j n�ecessite, pour être r�ealis�ee, une des machines

de l'ensembleR(Oi;j) =
n
Mk1 ;Mk2; :::;Mkq

o
. Le temps op�eratoire

sur la machine Mk pour l'op�eration Oi;j sera not�e pi;j;k.
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La di��erence entre le job-shop g�en�eralis�e et le job-shop dynamique
r�eside dans les aspects dynamiques. Pour tenir compte de ces aspects
dans l'atelier, certaines hypoth�eses utilis�ees dans les probl�emes pr�ec�e-
dents sont �a supprimer. Ainsi, l'hypoth�ese qu'une machine est dispo-
nible pour toute la dur�ee de l'ordonnancement est �a abandonner. Les
contraintes auxquelles est soumis l'atelier sont donc les suivantes :

1. Les machines sont ind�ependantes les unes des autres.

2. Une machine ne peut ex�ecuter qu'une seule op�eration �a un instant
donn�e.

3. Chaque machine peut être arrêt�ee �a un instant quelconque du
d�eroulement de l'ordonnancement. Au moment o�u l'arrêt se pro-
duit, la date de remise en route est �x�ee (on consid�ere ici que
l'estimation de la dur�ee des pannes ou de la maintenance est cor-
recte).

4. Une op�eration en cours d'ex�ecution ne peut être interrompue (il
n'y a pas de pr�eemption) sauf si la machine s'arrête avant que
l'op�eration ne soit �nie. Dans ce cas, le reste de l'op�eration sera
poursuivi soit sur la même machine au moment de son red�emar-
rage soit sur une autre. Le temps op�eratoire restant sera recalcul�e
en fonction de la rapidit�e de la machine choisie pour �nir l'op�e-
ration.

5. Les jobs sont ind�ependants les uns des autres. En particulier, il
n'existe aucun ordre de priorit�e attach�e aux jobs.

6. Les jobs ne sont pas tous connus au d�epart, certains peuvent arri-
ver �a un instant quelconque de l'ordonnancement. A cet instant,
le job est parfaitement d�e�ni (gamme op�eratoire, machines utili-
sables pour chaque op�eration et temps op�eratoires).

Le probl�eme consiste non seulement �a d�eterminer une a�ectation
de chaque op�eration sur une machine et �a trouver une s�equence des
op�erations, mais �egalement �a tenir compte au cours du temps des �ev�e-
nements al�eatoires pouvant se produire. Dans notre �etude, et comme
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pour les probl�emes pr�ec�edents, le but de l'ordonnancement est de trou-
ver le temps de production pour la totalit�e des jobs le plus court possible
(minimisation de Cmax).

4.1.2 Les m�ethodes de r�esolution connues

Pour la r�esolution des probl�emes de job-shop dynamique et r�eactif,
deux grandes id�ees ont d�ej�a �et�e d�evelopp�ees. La premi�ere privil�egie l'op-
timisation de l'ordonnancement propos�e aux d�epens du temps de calcul
et e�ectue une d�ecomposition du probl�eme en une s�erie de probl�emes
de job-shop statique. La seconde m�ethode est bas�ee sur l'utilisation
de r�egles de priorit�e, ce qui n�ecessite un temps de calcul tr�es court et
permet de r�epondre rapidement �a un al�ea.

4.1.2.1 D�ecomposition en job-shop statique

Cette m�ethode ne s'applique pas directement au probl�eme que nous
traitons, mais �a un probl�eme voisin, le job-shop dynamique avec mini-
misation de la somme des retards. Une adaptation de la m�ethode per-
mettrait de traiter un probl�eme dynamique et r�eactif. Cette approche
pr�esent�ee par N. Raman et F.B. Talbot [92] a pour but de d�ecompo-
ser un job shop dynamique en une s�erie de job-shops statiques. Cette
approche est bien sûr adaptable au probl�eme que nous traitons mainte-
nant. Le principe de cette approche consiste en un recalcul complet de
l'ordonnancement �a l'arriv�ee de chaque nouvel al�ea. D�es qu'un nouveau
job arrive ou qu'une machine s'arrête, l'ordonnancement pr�evu est alors
annul�e et les donn�ees sont enti�erement reprises pour un nouveau calcul
de l'ordonnancement pr�evisionnel (algorithme de la �gure 4.1).

La même d�emarche peut s'appliquer au probl�eme qui nous int�eresse
dans ce m�emoire. A la date o�u un al�ea survient, on prend les donn�ees
du probl�eme, sans tenir compte de l'ordonnancement pr�evisionnel pr�e-
c�edent, et l'on recalcul un nouvel ordonnancement �a partir des donn�ees.
Les jobs dont toutes les op�erations ont �et�e ex�ecut�ees ne �gureront plus
dans la liste. Les jobs dont seulement une partie des op�erations a �et�e
ex�ecut�ee seront introduits dans la liste, en les restreignant aux op�e-
rations restantes. Les jobs dont aucune des op�erations ne sera trait�ee
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seront mis compl�etement dans la liste. L'ensemble des donn�ees ainsi
reconstitu�e, il faut mettre en �uvre une m�ethode exacte (branch and
bound par exemple) pour redonner un ordonnancement pr�evisionnel
optimal, au sens de la minimisation de la longueur totale.

L'avantage de cette m�ethode est sans aucun doute la qualit�e des
solutions trouv�ees. En e�et, pour chaque al�ea, un nouvel ordonnance-
ment tenant compte de la totalit�e des donn�ees est calcul�e. Par contre,
le temps de calcul est important et cette m�ethode perd de son int�e-
rêt lors d'arrêt machines ou d'arriv�ees de job fr�equents. On peut donc
l'envisager dans des syst�emes de tr�es petite taille avec de rares al�eas.

4.1.2.2 Les r�egles de priorit�e

L'utilisation de r�egles de priorit�e [15] [51] [84] est de loin la technique
la plus employ�ee pour r�esoudre les probl�emes d'ordonnancement dyna-
mique et r�eactif. Dans cette approche, l'ordonnancement est construit
au fur et �a mesure des besoins. A chaque fois qu'une machine se lib�ere,
une r�egle de priorit�e d�etermine l'op�eration qui va être ex�ecut�ee sur cette
machine, parmi la liste des op�erations candidates. Cette m�ethode assure
�a la fois l'a�ectation des op�erations aux machines et l'ordonnancement.

Les nombreuses r�egles �etudi�ees [15] [51] [66] [108] [109] peuvent
êtres class�ees suivant leurs caract�eristiques. Tout d'abord, ces r�egles
peuvent être locales ou globales, statiques ou dynamiques. Une r�egle
est dite locale si elle n'utilise que les informations contenues dans la
�le ou elle est utilis�ee, elle est globale si elle utilise des informations de
l'ensemble du syst�eme. Une r�egle statique a�ecte �a une pi�ece une prio-
rit�e constante durant tout l'ordonnancement, elle est dynamique si la
valeur de cette priorit�e peut �evoluer au cours du temps ou de l'avance-
ment dans l'ordonnancement. Nous pouvons par exemple citer quelques
une des r�egles les plus classiques tel que FIFO (First In First Out) qui
r�ealise en priorit�e l'op�eration arriv�ee la premi�ere, SPT (Shortest Pro-
cessing Time) qui choisit l'op�eration ayant le temps op�eratoire le plus
court.

La caract�eristique de cette approche est de ne pas construire l'or-
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1. INITIALISATION

Faire la liste des jobs �a ordonnancer.

2. CALCUL D'UNE SOLUTION

Calculer un ordonnancement avec les jobs pr�esents dans la liste
par une m�ethode optimale minimisant la dur�e totale (Cmax).

3. ARRIV�EE D'UN JOB

(a) Supprimer de l'ordonnancement les op�erations d�ej�a r�ealis�ees.

(b) Reconstruire la liste des jobs �a ordonnancer.

(c) Retourner en 2.

4. ARRÊT D'UNE MACHINE

(a) Supprimer de l'ordonnancement les op�erations d�ej�a r�ealis�ees.

(b) Reconstruire la liste des jobs �a ordonnancer en tenant
compte de la panne.

(c) Retourner en 2.

5. FIN DE L'ORDONNANCEMENT

L'ordonnancement se termine quand toutes les op�erations sont
achev�ees.

Fig. 4.1 - Algorithme g�en�eral



4.2. UNE APPROCHE DE R�ESOLUTION 117

donnancement pr�evisionnel et de ne pas anticiper sur le d�eroulement de
l'ordonnancement. L'utilisation d'une telle m�ethode se justi�e quand le
syst�eme est complexe et que les arriv�ees des al�eas sont fr�equentes.

4.2 Une approche de r�esolution

L'approche propos�ee maintenant est bas�ee sur le principe d'agr�ega-
tion, d�evelopp�e dans les chapitres pr�ec�edents. L'id�ee de base de cette
approche est de construire un ordonnancement pr�evisionnel qui sera
suivi tant qu'il n'y a pas d'al�eas. D�es qu'un al�ea survient, le but et
de r�eagir pour proposer �a nouveau un ordonnancement pr�evisionnel.
L'objectif est de conserver �a tout instant du d�eroulement de l'ordon-
nancement, un ordonnancement pr�evisionnel complet et optimis�e. Ceci
permet d'avoir une vue globale de l'ordonnancement �a venir, �a l'inverse
des r�egles de priorit�e qui construisent l'ordonnancement au fur et �a me-
sure des lib�erations des machines ou des arriv�ees des al�eas. A chaque
arriv�ee d'un job, la structure de l'ordonnancement pr�evisionnel n'est
pas modi��e et le nouveau job est agr�eg�e �a l'ordonnancement existant.
Lors d'un arrêt machine, une proc�edure de r�ea�ectation des op�erations
aux machines ou une proc�edure de r�eagr�egation est mise en �uvre pour
r�epondre �a la perturbation.

Cette m�ethode tente non seulement de trouver un compromis entre
le temps de calcul pour la r�esolution du probl�eme (r�egle de priorit�e) et la
recherche de la meilleure solution (d�ecomposition en job-shop statique),
mais �egalement de r�epondre rapidement aux al�eas en proposant un
nouvel ordonnancement partiel.

4.2.1 L'algorithme g�en�eral de r�esolution

Avant de donner l'algorithme g�en�eral de r�esolution du job-shop dy-
namique et r�eactif, nous allons d�etailler les points essentiels du d�erou-
lement du probl�eme. A l'instant initial, nous connaissons l'ensembleM
des machines disponibles ainsi qu'un sous-ensemble des jobs �a ordon-
nancer. De ce fait, nous sommes confront�es �a un probl�eme de job-shop
g�en�eralis�e. Le but est alors de construire un ordonnancement pr�evision-
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nel en minimisant la dur�ee totale (Cmax). Celui-ci peut être construit
par n'importe quel algorithme de r�esolution du job-shop g�en�eralis�e. En
particulier, tous les algorithmes d�evelopp�es dans le chapitre 3 sont uti-
lisables. Cet ordonnancement pr�evisionnel se d�eroulera tant qu'il n'y a
pas d'al�eas (arrêts de machines ou arriv�ee de nouveaux jobs).

A l'arriv�ee d'un nouveau job, nous nous �xons comme objectif de
garder un maximum d'informations issues de l'ordonnancement pr�evi-
sionnel qui est d�ej�a optimis�e, plutôt que de recalculer un ordonnan-
cement complet comme le proposent N. Raman et F.B. Talbot [92].
Pour cela, les di��erentes op�erations du nouveau job sont ins�er�ees dans
l'ordonnancement pr�ec�edent. La description pr�ecise de cette agr�egation
sera pr�esent�ee dans la section 4.2.2.

Le deuxi�eme type d'al�eas pouvant se produire est l'arrêt d'une ma-
chine. Lorsque cet arrêt est de courte dur�ee cela ne change pas de
fa�con signi�cative l'ordonnancement pr�evu et un simple d�ecalage dans
le temps des op�erations concern�ees su�t pour absorber l'al�ea. Pour
cela, il su�t de d�ecaler les dates de d�ebut de chaque op�eration sur la
machine de la dur�ee de l'arrêt et �eventuellement leurs successeurs de
gamme. Par contre, si cet arrêt est d'une dur�ee plus importante, une r�e-
a�ectation des op�erations que la machine en panne devait r�ealiser sera
e�ectu�ee. Chaque op�eration sera alors dirig�ee vers une autre machine en
fonctionnement. Cette r�ea�ectation sera r�ealis�ee de la même fa�con que
pour l'agr�egation de nouvelles op�erations, �a savoir par insertion entre
deux op�erations de l'ordonnancement pr�evisionnel et pendant les temps
morts machine. Le comportement d�etaill�e de la m�ethode lors de l'arrêt
d'une machine sera expliqu�e dans la section 4.2.3. Une autre possibilit�e
serait de retirer de l'ordonnancement pr�evisionnel, les jobs touch�es par
l'arrêt de la machine et de les r�eagr�eger.

Apr�es chaque modi�cation de l'ordonnancement pour une des deux
raisons pr�ec�edentes, une am�elioration locale sera e�ectu�ee si le Cmax
est fortement augment�e. Cette optimisation s'appuie sur trois proc�e-
dures particuli�eres utilisant respectivement des permutations d'op�era-
tions, des r�ea�ectations ou des r�eagr�egations de jobs. La proc�edure de
permutation agit sur deux op�erations successives sur la même machine
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et tente de les intervertir pour am�eliorer la solution courante. La pro-
c�edure de r�ea�ectation e�ectue la r�ea�ectation d'une op�eration sur une
autre machine plus disponible et ceci toujours dans le but d'optimi-
ser la solution courante. Bien entendu, une combinaison de ces deux
proc�edures est envisageable. En�n, il est possible d'enlever de l'ordon-
nancement, des jobs critiques et de les r�eagr�eger. Ces proc�edures seront
pr�esent�ees dans la section 4.2.4.

Chacun des points abord�es dans les paragraphes pr�ec�edents permet-
tent de construire l'algorithme g�en�eral pr�esent�e dans la �gure 4.2.

4.2.2 L'arriv�ee al�eatoire des jobs

Comme nous l'avons vu dans la section 4.2.1, l'arriv�ee d'un job Ji

compos�e de ni op�erations perturbe le d�eroulement de l'ordonnancement
pr�evisionnel. Notre objectif est ici de faire face �a cette perturbation en
veillant �a conserver une bonne solution sans calculs excessifs. Pour cela,
nous utilisons le principe d'agr�egation qui permet de conserver l'a�ec-
tation et l'ordre pr�ec�edent de passage des op�erations sur les machines
et d'ins�erer les nouvelles op�erations dans l'ordonnancement pr�ec�edent.

Pour r�ealiser cette agr�egation, il est possible d'utiliser les m�ethodes
d'agr�egation une-phase d�evelopp�ees dans le chapitre pr�ec�edent. L'agr�e-
gation �etant faite, il est ensuite possible d'am�eliorer la solution donn�ee
par une m�ethode d'optimisation locale.

4.2.3 Les arrêts machine

Dans un probl�eme de job-shop dynamique, un des al�eas possibles
est l'arrêt d'une machineMk �a un instant quelconque t du d�eroulement
de l'ordonnancement [93] et pendant une dur�ee �x�ee au moment de
l'arrêt tk. Ceci entrâ�ne une perturbation �a laquelle il faut faire face
pour redonner un ordonnancement admissible en vue de poursuivre la
production.

Dans ce but, nous proposons deux proc�edures comportant deux al-
ternatives possibles en fonction de la dur�ee de l'arrêt (algorithmes de
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1. INITIALISATION

Calculer un ordonnancement avec les jobs pr�esents �a la date t = 0
par une m�ethode constructive minimisant la dur�e totale (Cmax).

2. AM�ELIORATION LOCALE

Optimisation de l'ordonnancement par permutations, r�ea�ecta-
tions ou r�eagr�egations (cf 4.2.4).

3. ARRIV�EE D'UN JOB

(a) Supprimer de l'ordonnancement les op�erations d�ej�a r�ealis�ees.

(b) Agr�eger le nouveau job (cf 4.2.2).

(c) Retourner en 2.

4. ARRÊT D'UNE MACHINE

(a) Supprimer de l'ordonnancement les op�erations d�ej�a r�ealis�ees.

(b) Si l'arrêt est court, d�ecaler les op�erations de la dur�ee de
l'arrêt.

(c) Sinon r�ea�ecter les op�erations sur une autre machine ou r�e-
agr�eger les jobs touch�es (cf 4.2.3).

(d) Retourner en 2.

5. FIN DE L'ORDONNANCEMENT

L'ordonnancement se termine quand toutes les op�erations sont
achev�ees.

Fig. 4.2 - Algorithme de r�esolution g�en�eral
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la �gure 4.3 et 4.4). Si la dur�ee de la panne tk est petite, environ de la
dur�ee moyenne d'une op�eration sur cette machine, la proc�edure op�ere
un simple d�ecalage des op�erations sur cette machine. Ceci pouvant en-
trâ�ner un d�ecalage des op�erations suivantes, il est alors n�ecessaire de
recalculer les dates au plus tôt et au plus tard. Dans le deuxi�eme cas, si
la dur�ee tk est grande, sup�erieure �a la dur�ee moyenne d'une op�eration
sur la machine, un d�ecalage peut augmenter la dur�ee totale de l'ordon-
nancement de fa�con trop importante. Il est alors n�ecessaire de mettre
en �uvre une proc�edure de calcul plus importante.

4.2.3.1 La r�ea�ectation

Une premi�ere solution est de mettre en �uvre une r�ea�ectation
des op�erations concern�ees par l'arrêt de la machine. Dans ce cas, la
proc�edure d�etermine les op�erations qui �etaient pr�evues sur la machine
d�efaillante dans l'intervalle de temps [t; t+ tk] et tente de les ins�erer
dans les s�equences op�eratoires des autres machines. La derni�ere op�e-
ration pourra �eventuellement être simplement d�ecal�ee. Le principe de
cette m�ethode et, dans un premier temps, de trouver pour l'op�eration
�a r�ea�ecter, l'intervalle entre t et la date de d�ebut au plus tard de
l'op�eration qui suit dans la gamme op�eratoire du job. Ensuite, il faut
chercher les temps-morts sur les machines disponibles dans l'intervalle
consid�er�e (cf 2.2.4). Il est bien sur obligatoire de v�eri�er la validit�e de
la solution en n'ins�erant pas d'op�erations avant leurs pr�ed�ecesseurs de
gamme op�eratoire. Apr�es avoir e�ectu�e ces r�ea�ectations, il faut �a nou-
veau mettre �a jour les dates au plus tôt et au plus tard. L'insertion se
fait comme les insertions pr�ec�edentes (cf 2.2.4), dans les emplacements
les plus grands ou les plus proches de la dur�ee op�eratoire de l'op�eration.

4.2.3.2 La r�eagr�egation

Une deuxi�eme possibilit�e pour traiter le probl�eme des arrêts est la
r�eagr�egation. Le principe est de supprimer de l'ordonnancement pr�e-
visionnel, les jobs dont une au moins des op�erations est touch�ee par
l'arrêt de la machine. Ensuite, il est possible d'am�eliorer le nouvel or-
donnancement obtenu avant de r�eagr�eger les jobs. Ceci est int�eressant
dans le cas o�u beaucoup de jobs sont concern�es par l'arrêt de la ma-
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1. ARRÊT D'UNE MACHINE

Arrêt de la machine Mk pour une dur�ee de tk �a l'instant t.

2. MISE �A JOUR DE L'ORDONNANCEMENT PR�EVISIONNEL

Suppression des op�erations achev�ees avant la date t.

3. IMPORTANCE DE L'ARRÊT

(a) Si tk est petit, d�ecalage des op�erations sur la machine et
retourner en 5.

(b) Si tk est grand, aller en 4.

4. R�EAFFECTATION

R�ea�ectation des op�erations de la machine Mk initialement pr�e-
vues dans l'intervalle de temps [t; t+ tk], sur d'autres machines
disponibles.

5. CALCUL DU PERT

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard.

Fig. 4.3 - Algorithme de r�ea�ectation apr�es arrêt d'une machine
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chine. La derni�ere phase consiste �a r�eagr�eger les jobs enlev�es. Pour cela,
nous pouvons utiliser une des proc�edures d'agr�egation propos�ees avant.
L'ordre dans lequel les jobs sont r�eintroduits est d�ependant du choix
de la proc�edure de s�election.

4.2.4 La r�eoptimisation locale

Le principe de r�eoptimisation des solutions n'est bien sûr pas dif-
f�erent des principes expliqu�es dans les chapitres 2 et 3. Le choix des
m�ethodes est surtout li�e au temps dont on dispose pour l'am�elioration
par rapport au d�eroulement de l'ordonnancement pr�evisionnel.

Dans le cas o�u l'atelier est peu perturb�e, calculer une bonne solution
est int�eressant. Cela permet une bonne optimisation et d'obtenir un
ordonnancement quasi-optimal qui sera suivi sur une longue p�eriode.
Par contre, si l'atelier est fortement perturb�e, l'int�erêt est plutôt de
r�eagir vite aux al�eas et limiter les phases de r�eoptimisation locale. En
e�et, il n'est pas n�ecessaire de calculer de tr�es bonnes solutions si elles
doivent être remises en cause peu de temps apr�es.

4.3 R�esultats num�eriques

Dans le but de valider notre approche par agr�egation pour le job-
shop dynamique et r�eactif, nous avons compar�e nos r�esultats avec ceux
obtenus par des algorithmes bas�es sur des r�egles de priorit�e. Dans un
premier temps, et comme il n'existe pas d'exemples classiques pour le
job-shop dynamique dans la litt�erature, nous avons cr�e�e une biblio-
th�eque de jeux de donn�ees. Ces jeux de donn�ees regroupent plusieurs
types d'atelier de production et des probl�emes de tailles di��erentes.
Ensuite, quelques m�ethodes de r�esolution issues de notre approche sont
test�ees sur cette biblioth�eque et compar�ees avec des algorithmes clas-
siques. Pour �nir, les r�esultats obtenus sont comment�es.
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1. ARRÊT D'UNE MACHINE

Arrêt de la machineMk pour une dur�ee de tk �a l'instant t.

2. MISE �A JOUR DE L'ORDONNANCEMENT PR�EVISIONNEL

Suppression des op�erations achev�ees avant la date t.

3. IMPORTANCE DE L'ARRÊT

(a) Si tk est petit, d�ecalage des op�erations sur la machine et
retourner en 5.

(b) Si tk est grand, aller en 4.

4. ENL�EVEMENT DES JOBS

Enl�evement des jobs dont les op�erations sont touch�ees par l'arrêt
de la machine.

5. R�EAGR�EGATION

R�eagr�egation des jobs enlev�es.

6. CALCUL DU PERT

Calcul des dates au plus tôt et au plus tard.

Fig. 4.4 - Algorithme de r�eagr�egation apr�es arrêt d'une machine
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Nombre de groupes Nombre de machines
Atelier 1 3 2 - 3 - 2
Atelier 2 3 5 - 4 - 7
Atelier 3 6 2 - 3 - 2 - 4 - 3 - 3

Fig. 4.5 - Composition des ateliers

4.3.1 Pr�esentation des jeux de donn�ees

Le probl�eme de job-shop dynamique que nous avons d�ecrit dans ce
chapitre est rarement trait�e avec les mêmes contraintes et les mêmes
objectifs dans la litt�erature [9] [17] [48]. Le plus souvent, les deux pro-
bl�emes que constituent l'ordonnancement dynamique et l'ordonnance-
ment r�eactif sont s�epar�es. Le premier ne traite que les aspects dyna-
miques repr�esent�es par l'arriv�ee al�eatoire de jobs et pour le second,
seule la r�eaction �a un arrêt machine est prise en compte.

C'est pour cela que nous proposons la cr�eation d'une biblioth�eque
de jeux de donn�ees correspondant au probl�eme que nous avons d�e�ni
dans ce chapitre. Pour cela, plusieurs types d'ateliers sont propos�es et
pour chacun d'eux plusieurs types de production. Le nombre de jobs,
d'op�erations par jobs ainsi que le type et le nombre des al�eas peuvent
varier.

En ce qui concerne les ateliers, 3 types sont propos�es (tableau de la
�gure 4.5). Ces ateliers sont les mêmes que ceux qui nous ont servis dans
le chapitre pr�ec�edent pour g�en�erer les instances du job-shop g�en�eralis�e.

Le nombre de jobs pr�esents �a l'instant initial est d'environ 25 pour
l'atelier 1, 50 pour l'atelier 2 et 60 pour l'atelier 3. Ces jobs peuvent
avoir des caract�eristiques di��erentes. Ainsi, nous avons cr�e�e des jeux
de donn�ees pour l'atelier 1 o�u les jobs sont compos�es de 4 op�erations,
puis des jeux de donn�ees o�u les jobs sont compos�es de 8 op�erations.
Les d�etails pour les autres ateliers sont consign�es dans la �gure 4.6.
Pour chacun des ateliers et des types de jobs, nous avons g�en�er�e 3
types d'al�eas, seulement des arrêts machines (ordonnancement r�eactif),
seulement des arriv�ees de jobs (ordonnancement dynamique) et les deux
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ensemble. Pour �nir, pour chacun des cas pr�ec�edents, deux instances
ont �et�e cr�e�ees, l'une avec un faible nombre d'al�eas, et l'autres avec un
nombre plus important.

Pour chacun des cas pr�ec�edents, nous avons r�ealis�e 25 instances avec
les mêmes valeurs (nombre de jobs au d�epart, nombre d'op�erations par
jobs, etc). Ceci nous permettra de donner des r�esultats sur la moyenne
des 25 instances et ainsi mieux juger de la qualit�e des m�ethodes mises
en �uvre.

La diversit�e des probl�emes que nous proposons a pour but d'�etudier
l'inuence des di��erents param�etres sur les r�esultats obtenus. Ainsi, on
pourra �etudier le comportement des m�ethodes sur des tailles d'ateliers
di��erentes, des nombres d'op�erations variables et aussi sur les aspects
r�eactifs et dynamiques des ordonnancements.

4.3.2 R�esultats et conclusions

Les r�egles de priorit�e choisies pour l'exp�erimentation sont les mêmes
que celles des chapitres pr�ec�edents. A l'arriv�ee d'un nouveau job dans
l'atelier, la premi�ere op�eration est plac�ee dans les �les d'attente des
machines pouvant ex�ecuter celle-ci. Dans le cas d'un arrêt d'une ma-
chine, l'op�eration en cours est stopp�ee et remise dans les �les d'attente
sur les machines disponibles. De la même fa�con que pour les probl�emes
pr�ec�edents, nous ne garderons dans les tableaux de r�esultats que les
r�egles donnant la meilleure et la moins bonne des solutions, ainsi que
la moyenne des r�egles.

Nous pr�esentons maintenant 12 m�ethodes permettant de tester �a
la fois les proc�edures d'agr�egation, les proc�edures de r�eoptimisation
et les r�eactions aux al�eas. L'agr�egation globale sera test�ee ainsi que les
agr�egations it�erative et par fonction coût. Pour ce qui est des proc�edures
de r�eoptimisation, nous utiliserons la permutation, la r�ea�ectation et
la r�eagr�egation. En�n nous regarderons la r�eaction aux arrêts machines
par r�ea�ectation de l'op�eration en cours et par r�eagr�egation des jobs
concern�es.
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! Types d'instances

! Atelier 1 (25 jobs au d�epart)

! 4 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (15 ou 50)

! Arriv�ees de jobs (15 ou 50)

! Arrêts de machines (8 ou 25) et arriv�ees de jobs (8 ou 25)

! 8 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (25 ou 100)

! Arriv�ees de jobs (25 ou 100)

! Arrêts de machines (13 ou 50) et arriv�ees de jobs (13 ou 50)

! Atelier 2 (50 jobs au d�epart)

! 4 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (15 ou 50)

! Arriv�ees de jobs (15 ou 50)

! Arrêts de machines (8 ou 25) et arriv�ees de jobs (8 ou 25)

! 8 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (30 ou 120)

! Arriv�ees de jobs (30 ou 120)

! Arrêts de machines (15 ou 60) et arriv�ees de jobs(15 ou 60)

! Atelier 3 (60 jobs au d�epart)

! 7 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (25 ou 100)

! Arriv�ees de jobs (25 ou 100)

! Arrêts de machines (13 ou 50) et arriv�ees de jobs (13 ou 50)

! 12 op�erations par jobs

! Arrêts de machines (40 ou 160)

! Arriv�ees de jobs (40 ou 160)

! Arrêts de machines (20 ou 80) et arriv�ees de jobs (20 ou 80)

Fig. 4.6 - Les types d'instances g�en�er�ees
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Les m�ethodes sont pr�esent�ees en fonction de la m�ethode d'agr�ega-
tion, puis de la m�ethode d'am�elioration et en�n de la mani�ere de r�eagir
aux arrêts de machines :

{ OPT1 :

1. Agr�egation globale

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�ea�ectation des op�erations

{ OPT2 :

1. Agr�egation globale

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�eagr�egation des jobs

{ OPT3 :

1. Agr�egation globale

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions

3. R�ea�ectation des op�erations

{ OPT4 :

1. Agr�egation globale

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions

3. R�eagr�egation des jobs

{ OPT5 :

1. Agr�egation it�erative

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�ea�ectation des op�erations
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{ OPT6 :

1. Agr�egation it�erative

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�eagr�egation des jobs

{ OPT7 :

1. Agr�egation it�erative

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions

3. R�ea�ectation des op�erations

{ OPT8 :

1. Agr�egation it�erative

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions

3. R�eagr�egation des jobs

{ OPT9 :

1. Agr�egation par fonction coût

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�ea�ectation des op�erations

{ OPT10 :

1. Agr�egation par fonction coût

2. Am�elioration par permutations et r�ea�ectations

3. R�eagr�egation des jobs

{ OPT11 :

1. Agr�egation par fonction coût

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions
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3. R�ea�ectation des op�erations

{ OPT12 :

1. Agr�egation par fonction coût

2. Am�elioration par permutations, r�ea�ectations et r�eagr�ega-
tions

3. R�eagr�egation des jobs

On peut remarquer que dans le cas o�u il n'y a pas d'arrêts machines
dans les al�eas, les calculs OPT1 et OPT2, OPT3 et OPT4, OPT5 et
OPT6, OPT7 et OPT8, OPT9 et OPT10, OPT11 et OPT12 sont iden-
tiques, car la di��erence entre ces calculs provient uniquement du type
de r�eponses �a un arrêt.

Les r�esultats des tests num�eriques sont pr�esent�es pour chaque ate-
lier. Pour un atelier donn�e, un tableau pr�esente un des types d'al�eas
consid�er�es dans cette �etude, job-shop dynamique pour les arriv�ees de
jobs uniquement, job-shop r�eactif pour les arrêts machines et job-shop
dynamique et r�eactif pour les deux en même temps.

La premi�ere colonne du tableau (ni) donne le nombre d'op�erations
dans la gamme des jobs, la deuxi�eme donne la quantit�e d'al�eas arrivant
dans l'atelier (P pour peu et B pour beaucoup) (se reporter �a la �gure
4.6). Les 3 colonnes suivantes donnent les r�esultats des m�ethodes d'op-
timisation OPT. Pour ne pas compliquer l'analyse des r�esultats, nous
donnons uniquement la valeur de la meilleure m�ethode, la valeur de la
plus mauvaise et la moyenne des 12 (ou des 6 dans le cas du job-shop
dynamique). Dans les 3 colonnes suivantes �gurent les r�esultats des
r�egles de priorit�e. La derni�ere colonne contient le pourcentage d'am�e-
lioration entre la meilleure m�ethode d'optimisation et la meilleure r�egle
de priorit�e.

4.3.2.1 R�esultats pour l'atelier 1

Le tableau 4.7 pr�esente les r�esultats obtenus avec des al�eas de type
arriv�ee de jobs. Mis �a part pour la premi�ere s�erie de donn�ees o�u les
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 881 1534 1341 4803
OPT2 869 1542 1322 4822
OPT3 841 1491 1361 4791
OPT4 842 1502 1354 4788
OPT5 853 1448 1382 4742
OPT6 812 1463 1219 4738
OPT7 791 1442 1228 4699
OPT8 802 1419 1197 4684
OPT9 804 1412 1203 4720
OPT10 741 1399 1198 4610
OPT11 722 1396 1182 4682
OPT12 715 1421 1145 4634

Min 782 1435 1203 4781
Max 905 1698 1411 5428
Moy 842 1582 1341 5154

Min�OPT

OPT
9,4 2,8 5,1 3,2

Fig. 4.7 - Job-shop dynamique, atelier 1

meilleures m�ethodes OPT sont performantes, dans les autres cas, la
meilleure r�egle de priorit�e n'est que tr�es l�eg�erement moins bonne.

Le tableau 4.8 pr�esente les r�esultats obtenus avec des al�eas de type
arrêts machines. On constate que les m�ethodes par agr�egation donnent
des r�esultats de 5 �a 10 % meilleurs que les r�egles de priorit�e. Ces r�e-
sultats sont d'autant meilleurs que le nombre d'op�erations par jobs est
faible (4 au lieu de 8).

Dans le cas du job-shop dynamique et r�eactif (tableau de la �gure
4.9), o�u les al�eas sont r�epartis entre arriv�ees de jobs et arrêts machines,
les r�esultats obtenus sont comparables �a ceux obtenus pour le job-shop
r�eactif. La valeur de la meilleure m�ethode agr�egative est de 3 �a 6 %
inf�erieure �a celle donn�ee par la meilleure r�egle de priorit�e.
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 524 903 728 1212
OPT3 532 848 741 1221
OPT5 494 862 754 1203
OPT7 482 821 692 1170
OPT9 481 834 649 1182
OPT11 465 808 688 1145

Min 512 860 688 1145
Max 603 992 873 1392
Moy 545 922 769 1244

Min �OPT

OPT
10,2 6,4 9,3 5,2

Fig. 4.8 - Job-shop r�eactif, atelier 1

Pour l'atelier 1, les r�esultats obtenus par les m�ethodes agr�egatives
sont meilleurs que ceux obtenus par les r�egles de priorit�e. Il est toutefois
int�eressant de constater que les m�ethodes OPT obtiennent de meilleurs
r�esultats dans la r�esolution de probl�emes r�eactifs.

4.3.2.2 R�esultats pour l'atelier 2

Le tableau 4.10 contient les r�esultats obtenus sur l'atelier 2 dans
le cas du job-shop dynamique. On peut remarquer que les m�ethodes
agr�egatives donnent globalement de meilleurs r�esultats que les r�egles
de priorit�e (de 5 �a 11 %). De plus on peut constater que l'on obtient
de meilleurs r�esultats pour les instances dont le nombre d'al�eas est le
plus faible (cf �gure 4.6).

D'apr�es les r�esultats du tableau 4.11, on peut constater, comme
pour l'atelier 1, que dans le cas d'un job-shop r�eactif, on obtient les
meilleurs r�esultats pour les m�ethodes agr�egatives.

Les r�esultats obtenus dans le cas d'un job-shop dynamique et r�eactif
sont comparable �a ceux de l'atelier 1. Ils sont pr�esent�es dans le tableau
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 643 1291 1143 2853
OPT2 651 1298 1138 2812
OPT3 650 1302 1108 2821
OPT4 639 1281 1121 2842
OPT5 642 1253 1141 2824
OPT6 621 1248 1122 2831
OPT7 638 1261 1106 2803
OPT8 626 1268 1121 2742
OPT9 631 1241 1092 2803
OPT10 623 1234 1097 2752
OPT11 604 1241 1112 2764
OPT12 612 1236 1080 2724

Min 642 1297 1121 2841
Max 748 1402 1262 3287
Moy 691 1351 1135 3012

Min�OPT

OPT
6,2 5,1 3,8 4,3

Fig. 4.9 - Job-shop dynamique et r�eactif, atelier 1
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 612 1272 992 2198
OPT2 608 1285 978 2213
OPT3 621 1279 980 2212
OPT4 604 1221 982 2212
OPT5 618 1238 961 2239
OPT6 612 1248 955 2213
OPT7 598 1254 953 2164
OPT8 612 1163 947 2203
OPT9 604 1204 968 2164
OPT10 582 1173 936 2158
OPT11 591 1198 963 2192
OPT12 563 1204 945 2133

Min 618 1292 986 2242
Max 742 1503 1104 2692
Moy 663 1204 1023 2453

Min�OPT

OPT
9,8 11,1 5,4 5,1

Fig. 4.10 - Job-shop dynamique, atelier 2



4.3. R�ESULTATS NUM�ERIQUES 135

ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 489 908 672 1021
OPT3 509 887 651 1014
OPT5 501 872 683 982
OPT7 468 857 642 957
OPT9 460 845 623 964
OPT11 482 839 608 943

Min 514 912 672 1032
Max 682 1098 782 1291
Moy 569 973 687 1129

Min �OPT

OPT
11,9 8,7 10,5 9,4

Fig. 4.11 - Job-shop r�eactif, atelier 2

de la �gure 4.12.

Dans cet atelier o�u le nombre de machines par groupes et plus impor-
tant (cf 4.5), les m�ethodes agr�egatives donnent de meilleurs r�esultats
que pour l'atelier pr�ec�edent. En e�et, le pourcentage d'am�elioration
entre la meilleure m�ethode OPT et la meilleure r�egle de priorit�e est
plus �elev�e.

4.3.2.3 R�esultats pour l'atelier 3

En ce qui concerne l'atelier 3, le tableau de r�esultat 4.13 sur le
job-shop dynamique con�rme les r�esultats enregistr�es pour le job-shop
dynamique de l'atelier 1. Les m�ethodes agr�egatives, bien que meilleures,
ne dominent pas franchement les r�egles de priorit�e.

Comme nous l'avons d�ej�a constat�e pour les ateliers pr�ec�edents, c'est
pour le job-shop r�eactif que les m�ethodes OPT donnent les r�esultats les
meilleurs. Dans ce cas, le pourcentage d'am�elioration varie entre 6 et
9 %. Les r�esultats sont consign�es dans le tableau de la �gure 4.14.
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 535 1038 742 1769
OPT2 552 1021 754 1781
OPT3 524 997 743 1792
OPT4 551 1005 738 1779
OPT5 523 1024 755 1748
OPT6 534 1032 731 1712
OPT7 542 988 725 1721
OPT8 521 987 706 1705
OPT9 511 972 714 1698
OPT10 498 948 712 1672
OPT11 502 930 709 1682
OPT12 491 954 721 1655

Min 543 1021 759 1789
Max 639 1282 903 2024
Moy 591 1132 824 1941

Min�OPT

OPT
10,5 9,8 7,5 8,1

Fig. 4.12 - Job-shop dynamique et r�eactif, atelier 2
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 1082 1928 1748 4592
OPT2 1098 1898 1753 4578
OPT3 1102 1904 1751 4524
OPT4 1089 1904 1737 4548
OPT5 1101 1891 1724 4523
OPT6 1101 1879 1742 4492
OPT7 1086 1879 1721 4512
OPT8 1078 1901 1711 4503
OPT9 1051 1888 1724 4482
OPT10 1068 1862 1709 4491
OPT11 1053 1881 1712 4459
OPT12 1046 1871 1706 4461

Min 1092 1935 1742 4602
Max 1305 2218 2105 5328
Moy 1154 2031 1904 4948

Min�OPT

OPT
4,4 3,9 2,1 3,2

Fig. 4.13 - Job-shop dynamique, atelier 3
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 755 1403 988 1712
OPT3 725 1423 975 1663
OPT5 742 1381 962 1705
OPT7 714 1372 932 1634
OPT9 710 1308 945 1651
OPT11 698 1321 924 1622

Min 762 1421 992 1721
Max 912 1552 1148 2086
Moy 834 1493 1082 1921

Min�OPT

OPT
9,1 8,6 7,4 6,1

Fig. 4.14 - Job-shop r�eactif, atelier 3

Pour �nir, le tableau 4.15 con�rme �a nouveau les r�esultats sur l'ate-
lier 1.

Les r�esultats obtenus pour cet atelier semble con�rmer les r�esultats
obtenus pour l'atelier 1. Des remarques g�en�erales sont faites dans la
section suivante o�u les grandes lignes de l'exp�erimentation sont pr�eci-
s�ees.

4.3.2.4 Remarques g�en�erales

En ce qui concerne les types d'agr�egation, les r�esultats obtenus aux
chapitres 2 et 3 sont con�rm�es par les tests pr�esent�es plus haut. L'agr�e-
gation globale, plus rapide que les deux autres, est la moins perfor-
mante des trois (de 5 �a 10 %). L'agr�egation it�erative est plus rapide
que l'agr�egation par fonction coût mais donne des r�esultats l�eg�erement
moins bons (de l'ordre de 2 %).

Pour ce qui est des m�ethodes d'am�elioration locale, l'utilisation com-
bin�ee de la r�eagr�egation avec les permutations et les r�ea�ectations am�e-
liore sensiblement les performances des m�ethodes. Ceci �etait d�ej�a vrai
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ni 4 8 4 8
qa P P B B

OPT1 1012 1923 1451 3095
OPT2 998 1934 1412 3107
OPT3 1005 1892 1438 3098
OPT4 1022 1872 1423 3056
OPT5 978 1905 1442 3063
OPT6 964 1912 1423 3092
OPT7 982 1864 1421 3087
OPT8 1005 1872 1399 3052
OPT9 942 1845 1376 3038
OPT10 954 1832 1402 3043
OPT11 963 1824 1398 2962
OPT12 939 1808 1381 3082

Min 1031 1942 1443 3122
Max 1221 2203 1612 3587
Moy 1123 2104 1491 3348

Min�OPT

OPT
9,8 7,4 4,9 5,4

Fig. 4.15 - Job-shop dynamique et r�eactif, atelier 3
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pour les probl�emes de job-shop statique et d�eterministe et pour le job-
shop g�en�eralis�e.

Pour l'exp�erimentation, nous avons test�e deux types de r�eponses
�a l'arrêt d'une machine, la r�ea�ectation des op�erations concern�ees par
l'arrêt et la r�eagr�egation des jobs. La r�eagr�egation donne de meilleurs
r�esultats que la r�ea�ectation sans toutefois que cela soit signi�catif (de
l'ordre de 2 %).

Les r�esultats obtenus sur les trois types de probl�emes �etudi�es (job-
shop dynamique, r�eactif et, dynamique et r�eactif) font apparâ�tre que
toutes les m�ethodes OPT donnent de meilleurs r�esultats sur les pro-
bl�emes de type r�eactif. C'est en e�et sur le job-shop r�eactif que l'�ecart
des dur�ees de l'ordonnancement entre les m�ethodes agr�egatives et les
r�egles de priorit�e est le plus important (entre 8 et 10 % selon les ate-
liers). Par contre, dans le cas du job-shop dynamique, le pourcentage
d'am�elioration varie entre 4 et 7 %. Lorsque les al�eas sont des deux
types (job-shop dynamique et r�eactif), le pourcentage varie entre 5 et
10 %.

Pour tester l'inuence de la fr�equence d'arriv�ees des al�eas, deux
nombres d'al�eas ont �et�e propos�es pour chaque type d'instances. On
constate que quand la fr�equence d'arriv�ees des al�eas est �elev�ee, les
m�ethodes OPT sont moins performantes. L'�ecart entre les m�ethodes
agr�egatives et les r�egles de priorit�e se resserre.

L'inuence du nombre d'op�erations dans les gammes op�eratoires des
jobs ne semblent pas être tr�es importante. Les di��erences constat�ees
pour un job-shop r�eactif de l'atelier 1 (cf tableau 4.8) ne se con�rme
pas pour les autres probl�emes et les autres ateliers.

Pour �nir, les m�ethodes agr�egatives donnent de tr�es bons r�esultats
quand le nombre de machines par groupes est le plus �elev�e (cf 4.10, 4.11
et 4.12). Ceci se voit en comparant les r�esultats donn�es sur les ateliers
1 et 2. Par contre, le nombre de groupes ne semble pas inuer sur les
r�esultats des m�ethodes OPT (comparaison entre les ateliers 1 et 3).
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4.4 Conclusion

L'approche par agr�egation a �et�e con�cue plus particuli�erement pour
traiter des probl�emes de job-shop dynamique et r�eactif. Les m�ethodes
qui en sont issues et qui ont �et�e pr�esent�ees dans ce chapitre et les
pr�ec�edents permettent, dans un premier temps, de trouver des solutions
pr�evisionnelles pour l'ordonnancement de production dans un atelier.
Ce probl�eme, de type job-shop g�en�eralis�e, est r�esolu de fa�con rapide.
Mais l'int�erêt principal de l'approche est de r�eagir rapidement aux al�eas
de production pouvant survenir. La r�eaction �a un al�ea par les m�ethodes
les plus complexes et sur les instances les plus grandes ne prend pas
plus de deux minutes sur une station de travail de type SPARC 10. Les
r�esultats obtenus sont donc conformes �a ce que l'on attend de ce genre
de m�ethodes.

Les m�ethodes propos�ees jouent beaucoup sur l'a�ectation des op�e-
rations aux machines. Ceci explique tr�es certainement les bons r�esul-
tats obtenus sur l'atelier 2. Les m�ethodes fonctionnent d'autant mieux
que le nombre de machines dans les groupes est important. Il faudrait
donc adapter les m�ethodes pour traiter des probl�emes o�u les possibilit�es
d'a�ectation sont plus restreintes. Dans ce cas, l'e�ort de calcul pour
l'ordonnancement proprement dit devrait être beaucoup plus impor-
tant, en utilisant des proc�edures de type tabou pour les permutations
d'op�erations par exemple. Ceci serait possible en r�eduisant le temps de
calcul concernant l'a�ectation et la r�ea�ectation.
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Conclusion

Pr�evoir pour une p�eriode donn�ee l'organisation et la gestion d'un
atelier de production n'est pas chose facile. Parmi toutes les di�cul-
t�es rencontr�ees, l'ordonnancement des jobs sur les di��erentes machines
de l'atelier pose un probl�eme extrêmement complexe. Les algorithmes
d�evelopp�es ces derni�eres ann�ees permettent de r�esoudre de fa�con tr�es
e�cace des probl�emes de petite taille (dix jobs, dix machines). Mais,
d�es que le nombre de jobs devient trop important (de l'ordre de cent),
l'utilisation de r�egles de priorit�e prend le pas sur les autres m�ethodes.

L'approche que nous avons d�evelopp�ee dans cette th�ese a pour but
de proposer une alternative �a l'utilisation des r�egles de priorit�e. L'ob-
jectif de cette approche est le calcul dans un temps le plus court pos-
sible d'une solution de qualit�e sup�erieure �a celle donn�ee par les r�egles.
Quelques m�ethodes de r�esolution ont �et�e pr�esent�ees, mais d'autres m�e-
thodes pourront être d�evelopp�ees �a partir de cette approche. L'utilisa-
tion d'autres fonctions coût dans les proc�edures d'agr�egation permet-
trait de mieux tenir compte de la nature du probl�eme et de l'objectif
poursuivi (rapidit�e ou optimisation par exemple). Bien qu'en partie
d�evelopp�e sur des probl�emes statiques (job-shop statique et d�etermi-
niste et job-shop g�en�eralis�e), le principe d'agr�egation trouve sa pleine
justi�cation sur les probl�emes dynamiques et r�eactifs.

Les machines actuelles sont de plus en plus polyvalentes et peu-
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vent r�ealiser, grâce �a un ensemble d'outils, plusieurs types d'op�erations
qui �etaient autrefois d�edi�ees �a une seule. De ce fait, la tendance, pour
les ateliers de production modernes, va vers une r�eduction du nombre
des types de machines. La polyvalence de ces machines g�en�ere des pro-
bl�emes d'a�ectation suppl�ementaires. L'approche par agr�egation per-
met de g�erer ces probl�emes d'a�ectation et, le d�eveloppement de m�e-
thodes de r�ea�ectations multiples (plusieurs op�erations �echang�ees entre
di��erentes machines) permettrait d'am�eliorer encore les m�ethodes pro-
pos�ees.

Pr�evoir l'ordonnancement des op�erations dans un atelier de produc-
tion est une chose, la r�ealit�e de l'atelier en est souvent une autre. Le
d�eroulement de l'ordonnancement pr�evu est souvent di�cile car assu-
jetti �a de nombreux al�eas. Dans le mod�ele de job-shop dynamique et
r�eactif que nous avons trait�e, deux types d'al�eas �etaient pris en compte :
l'arriv�ee al�eatoire de jobs et l'arrêt momentan�ee de machines. Ce suivi
de production est g�er�e par les m�ethodes agr�egatives dont le but est de
conserver le maximum d'informations de l'ordonnancement pr�evision-
nel, tout en prenant en compte les contraintes induites par l'�ev�enement
impr�evu. La r�eaction est rapide et redonne imm�ediatement un ordon-
nancement pr�evisionnel optimis�e. Ce souci de vision �a long terme de
l'ordonnancement pr�evisionnel a permis une meilleure optimisation que
celle donn�ee par les r�egles de priorit�e utilis�ees.

Les di��erents mod�eles d'ateliers qui ont servi de support au d�eve-
loppement de l'approche par agr�egation sont bien sûr tr�es simpli��es.
Un objectif int�eressant serait d'adapter les m�ethodes sur des mod�eles
d'ateliers de production plus complexes tenant compte, par exemple,
de l'outillage des machines, des temps de changements de production,
etc. En�n, l'adaptation du principe d'agr�egation pour g�erer un atelier
de production industriel permettrait une r�eelle �evaluation de l'approche
propos�ee.
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