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Rdsumd

Ce projet consiste d 6tudier et traiter un probldme d'ordonnancement de type

flow shop en utilisant des ddlais de latence. Plusieurs tdches sont ex6cut6es sur

plusieurs machines selon un cheminernent unique, dont l'objectif est de minimiser [e

makespan. Deux cas peuvent se pr(isenter, le premidre cas consiste d traiter uLn

probldme portant sur deux machines uniquement (F2), le deuxidme cas consiste i
gdn6raliser le probldme a m machine (llm).

Pour le premier cas une solution optimale est obtenue immddiatement en se basant sur

un algorithme polynomial de Johnson. En ce qui concerne le deuxidme cas la solution

optimale est obtenue en utilisant une m6thode exacte qui explore intelligemment tout

l'espace de recherche, et une mdthode approchde en explorant uniquement une partie

de ce dernier.

A propos de la m6thode exacte, il s'agit de branch and bound, mdthode qui procdde

par dvaluation et sdparation progressive (PSE), elle permet de construire une

arborescence en se basant sur une dnunndration guiddejusqu'd l'arrivde d une solution

optimale. Elle permet d'6viter de construire certains sous arbres en utilisant les bornes

inf6rieures et supdrieures, trouvdes prtic6demment et qui repr6sente le point fort de

cette m6thode.

En ce qui conceme la mdthode approch6e, nous avons d6velopp6 une m6thode ii

base de population. Il s'agit d'un a.lgorithme g6ndtique utilisant trois 6l6ments

essentiels: une population initiale con.stitu6e de plusieurs individus, un mdcanisme

d'6valuation de chaque individu et un m6canisme d'6volution, compos6 d'opdrateurs

de sdlection, croissement et de mutation plus une op6ration d,6litisme.

Nous avons utilisd branch and bound pour profiter de ses rdsultats dans le contr6le

de ceux de l'algorithme g6n6tique en jr>uant sur la diversification et l'intensification"

Enfin les r6sultats exp6rimentaux qu'on a eus sont vraiment encouragents.

Mot clefs.' ordonnancement, m6tho,de exacte, m6thode approch6e flow shop,

temps de latence, makespan, branch and bound, algorithme g6n6tique.
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This project is to study and fteat a flow shop type of scheduling problem using

latencies. Several jobs are executed on multiple machines in a single journey, the

objective is to minimize the makespan. Two cases are possible, the first case is to

treat a problem on two machines only (F2), the second case is to generali ze the

problem machine m (Fm).

In the first case an optimal solution is obtained immediately based on a

polynomial algorithm Johnson. As regards the second case the optimum solution is

obtained using an exact method that intelligently explores the search space and an

approximate method by exploring only a part thereof

About the exact method, it is Branch and Bound, method proceeds by evaluation

and gradual separation (PSE), it builds a tree based on a guided list until arriving at a

solution optimal. It avoids build some under trees using the lower and upper bounds,

previously found and which represents the strong point of this method.

As regards the approximate method, we have developed a population _based

method' This is a genetic algorithm using three essential elements: an initial
population consists of several individuals, an evaluation mechanism of each

individual and an evolutionary mechanism, consisting of selecting operators,

croissement and transfer over a operation of elitism.

We used Branch and Bound to enjoy its results in the control of those in the

genetic algorithm by adjusting the diversification and intensification. Finallv the

experimental results that have been really encouraging.

Key'words: scheduling, exact method, method approximate method, flow shop,

latency, makespan, Branch and Bound, genetic algorithm.



Introduction e6n6rale

Introduction g6n6rale

L'ordonnancement est une branche de la recherche opdrationnelle qui permet de g6rer

l'allocation des ressources au cours du temps, tout en optimisant au mieux un ensemble de

critdres. Les probldmes d'ordonnancement sont pr6sentds dans plusieurs secteurs de

production industriels, dconomiques et dans les systdmes militaires et d'informatiques...etc.

Un probldme d'ordonnancement consiste d organiser dans le temps, la rdalisation des t6ches

sur un ensemble des ressources, dont le but d'optimiser un ou plusieurs objectifs. Ainsi, une

tdche est une entitd 6l6mentaire localisde dans le temps par une date de d6but etlou de fin,

dont la r6alisation n6cessite une durde, qui consomme un moyen selon une certaine intensit6.

La ressource es! quant d elle, un moyen technique ou humain destind d 6tre utilis6 pour la

rdalisation d'une tdche et est disponible en quantitd limit6e. L'6valuation d'une solution

d'ordonnancement se fait par rapport d un ou plusieurs objectifs de performance.

Les probldmes d'ordonnancement sont gdndralement class6s en deux catdgories (moddles),

tout d6pend du nombre d'opdration qui requirent les tdches : Les moddles d une op6ration

(moddle d machine unique et moddle i machine paralldle) et moddles a plusieurs op6ration,

appel6s aussi moddles en ateliers (flow shop, job shop et open shop).

La probldmatique d'ordonnancement, est caract6ris6e par un ensemble N= {le, ..,rn} de n

tiches appeldes aussi jobs et M= {1r2, ..., m} un ensemble de m ressources, appel6es

machines. La recherche d'un ordonnancement optimal ddpend de I'environnement dans lequel

on tavail (environnement machines, environnement tdches et le critdre d optimiser).

Toutefois, une panoplie de mdthodes peut €tre trouv6e dans la litt6rature, pour r6soudre ce

genre de probldmes. Vu que ces probldmes sont dans la plus part du temps, Np-difficiles, on

trouve gdn6ralement des mdthodes exactes qui gdrent tout l'espace de recherche mais qui ne

procddent pas par dnumdrations exhaustives ou des mdthodes approchdes qui d6laissent gne

grande partie de I'espace de recherche.

Dans ce m6moire, nous nous int6ressons au probldme d'atelier de type flow shop, probldme

d cheminement unique ori chaque job doit prxser par toutes les machines et dans le m€me

ordre, autrement dit chaque job est composd de m opdrations, ori m est le nombre de

Flow shop avec temps de latence Page 1



Introduction

machines. Nous traitons en particulier des probldmes en prdsence des d6lais de latence, dont

l'objectif est la minimisation du Cmax (makespan).

En effet, parmi les contraintes que la thdorie n'a pas considdrd jusqu'd un pass6 rdcent, nous

citons les temps de latence des travaux, correspondant aux differents temps n6cessaires

devront s'dcouler entre la fin d'une opdration et le ddbut de la prochaine op6ration d'un m6me

job. Les temps de latence peuvent correspondre par exemple aux temps de fiansport des jobs d

travers les ressources ou encore aux temps de refroidissement des jobs avant leurs prochaines

manipulations. La prise en compte des temps de latence a rendu les probldmes de flow-shop

plus complexes d rdsoudre d''n point de vue computationnel.

La rdsolution de ce probldme d6pond du nombre de ressources d utiliser, donc deux cas

peuvent se pr6senter :

1. Problime de flow shop a deux machines (F2\\Cmax): dans ce cas nous proposons un

algorithme polynomial inspird de I'algorithme de Johnson, appliqu6 sur un probldme en

absence des ddlais de latence.

2. Problime de flow shop a m machines (Fm\\Cmax): Si le nombre de machine est

supdrieur d deux, le probldme devient NP-difficile. Dans ce cas nous proposons deux

m6thodes de rdsolution, une exacte et l'autre approch6e. Le principe des m6thodes exactes

s'appuie sur 1'6numdration de toutes les solutionso mais intelligemment guid6e, alors que les

m6thodes approchees gdre uniquement une partie de l,espace de recherche.

La mdthode Branch and Bound ou mdthode par dvaluations et sdparations progressives

(PSE) est une m6thode arborescente qui pratique une dnumdration compldte et converge

certainement vers une solution optimale. Elle partage I'espace des solutions en sous-

ensembles de plus en plus petits, la plupart 6tant 6limin6s par des calculs de bornes.

Appliquees d des probldmes NP-difficiles, ces mdthodes restent bien sur exponentielles, mais

leur complexite est bien plus faible que pour une 6num6ration exhaustive.

Les algoritbmes gdndtiques font partie des algorithmes dvolutionnistes qui portent leur nom

par analogie avec les mecanismes d'dvolution des espdces vivantes. Un algorithme

6volutionniste tlpique est compos6 de trois dldments essentiels : une population constitude de

plusieurs individus repr6sentant des solutions potentielles (configurations) du probldme

donn6, un mecanisme d'6valuation de I'adaptation de chaque individu de la population i
l'6gard de son environnement extdrieur et un mdcanisme d'dvolution compos6 d'op6rateurs

Flow shop avec temps de latence Page2



pennettant d'6liminer certains individus et de produire de nouveaux individus d partir des

individus sdlectionnds.

A propos de l'organisation de notre mdmoire, en plus de ce chapitre introductif il comporte

quatre autres chapihes :

' Le premier chapitre porte sur les probldmes d'ordonnancement, on y donne leur ddfinition

gdndrale, avec les concepts principaux y 1i6s (tAche, ressources, contraintes ...), et quelques

mdthodes de moddlisation classique (GANTT, PERT, MPM), pr6sentation des diff6rents

probldmes d'ordonnancement avec ou sans temps de latence et leurs classifications. Enfur,

puisque il s'agit des probldmes difficiles on voit trds utiles de prdsenter quelques concepts

sur la complexitd des probldmes d'ordonnancement.

r fp deuxidme chapitre, ddcrit la rdsolution du probldme de flow-shop avec les diff6rentes

approches de rdsolution des probldmes d'ordonnancement: les mdthodes exactes.

mdthodes approchds (heuristique, m6ta-heuristique).

' Le troisidme chapihe, prdsente notre conception, il ddcrit les diffdrents algorithmes pour la

r6alisation de ce travail, telle que l'algorithme de Johnson pow deux machines sans temps

de latence, un algorithme polynomial inspird de ce dernier qui prend en consid6ration les

temps de latence, une mdthode Branch and Bound et enfin un algorithme gdndtique pour

m machines, avec m)3.

r fp demier chapitre, prdsente notre application avec une analyse des differents rdsultats

expdrimentaux.
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robldmes d'ordonnancement

I.1. Introduction

Ltordonnancement est une allocation dans le temps des ressources disponibles aux

diff6rentes tdches, dont le but d'optimiser un ou plusieurs objectifs.

On peut rencontrer les probldmes d'ordonnancement dans trds nombreux domaines : systdmes

de production industriels et systdmes informatiques.

L'objectif de ce chapitre est de prdsenter et expliquer les notions principales concernant les

probldmes doordonnancement, et leurs formulations qui sont basdes sur quatre 6l6ments : les

tdches, les ressources, les contraintes et les critdres d'optimisation.

f.2. f,'ormulation dtun probldme dtordonnancement

Un probldme d'ordonnancement consiste d organiser dans le temps la rdalisation de t6ches

Compte tenu de contraintes temporelles et de contraintes portant sur I'utilisation et la
disponibilitd de ressources requises.

Un probldme d'ordonnancement consiste d "programmer I'exdcution d'une r6alisation en

attribuant des ressources aux tliches et en fixant leurs dates d'ex6cution"[g].

Ainsi, 6tant donnds un ensemble de t6ches et un ensemble de ressources, il s,agit de

progftunmer les tAches et affecter les ressources de fagon d optimiser un ou plusieurs objectifs,

en respectant un ensemble de contraintes [11.

Les quatre 6l6ments fondamentaux caractdrisant les probldmes d'ordonnancement sont :

L2.1. Le,s t6ches

Une tdche est une entitd dldmentaire localisde dans le temps pax une date de d6but d.pu de finfi,
dont la realisation est caractdris6e par une dur6e pi (on a fi: d"i+ p) avee laquelle elle consomme

cercains moyens frou ressources selon une certain intensitd.

on distingue deux types de taches : prdemptive et non prdemptive.
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I.2'1.a. Tflche pr6emptive (morcelable) qui peut accepter une intemrption de son ex6cution

dans certains probldmes [1].

I.2,1.b, TAche non pr6emptive (indivisible) : qui doit 6tre exdcutde en une seule fois sans

intemrption qu'une fois termindes [1].

I.2.2. Les ressources

Une ressource K est un moyen technique ou humain disponible en quantit6 limit6 utilis6 pour

la r6alisation d'une tAche.

On distingue plusieurs types de ressources :

I.2,2.a. Les ressources consommables : qui, aprds avoir dtd alloudes d une t6che, ne sont plus

disponibles et sont donc dpuis6es (argent, matidres premidres).

L2.2.b. Les ressources renouvelables : Qui, aprds avoir ete allou6es d une t6che,

redeviennent disponibles et qui peuvent €tre r6utilisdes (machines, personnel), ces ressources

peuvent 6tre disjonctive, si elles ne peuvent exdcuter qu'une tdche d la fois ou cumulatives si

elles peuvent ex6cuter plusieurs opdrations simultandment.

1.2.3. Les contraintes

Reprdsentent les conditions d respecter lors de la construction de I'ordonnancement. On

distingue les contraintes temporelles et les contraintes de ressources.

1.2.3.a. Les contraintes temporelles

Reprdsentent des restrictions sur les valeurs que peuvent prendre certaines variables

temporelles d'ordonnancement. ces containtes peuvent 6tre :

o contraintes de dates butoirs : certaines €ches doivent 6tre achevdes avant une date

pr6alablement fix6e.

o contraintes de pr6c6dence : une t6che i doit pr6c6der une t6che j,

o contraintes de dates au plus tdt : li6es d I'indisponibilitd de certains moyens n6cessaires

pour commencer I'ex6cution des tdches [l].
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f.2.3.b. Les contraintes de ressources

Une ressource peut 6tre indisponible d cause des pannes ou des travaux de maintenance ou elle

peut 6tre en quantitd limit6.

I.2.4. Les crit&res

Dans la rdsolution des probldmes d'ordonnancement on cherche souvent, soit d minimiser, soit

d maximiser un critdre qui ddpend gdndralement du co0t, qualitd et d6lais. On distingue plusieurs

classes d'objectifs:

I.2.4.a. Objectifs li6s au temps : d titre d'exemple nous citons la minimisation du temps total

d'ex6cution, du temps total d'achdvement, ou des retards par rapport aux dates de liwaison :

L2'4.b. Objectifs li6s aux ressources : maximiser la charge d'une ressource ou minimiser le

nombre de ressources ndcessaires pour rdaliser un ensemble de tdches sont des objectifs de ce

type;

1.2.4.c. Objectifs li6s au cofit : il s'agit gdn6ralement de minimiser les co6ts de lancement, de

production, de stockage et de transport [2].

I.3. Mod6lisation d'un problime d' ordonnancement

En g6n6ral la moddlisation est une 6tape trds importante de la rdsolution d,un probldme

d'ordonnancement, c'est une dcriture simplifid de toutes les donndes d'un probldme permettant

d'en taduire des d6tails pour mieux reprdsenter laftalit|des choses.

Un probldme d'ordonnancement peut €tre reprdsentd d I'aide de trois m6thodes : le diagramme

de Gantt, la m6thode PERT @rogram Evaluation and Review Technique) et la

mdthode MPM (M6thode des Potentiels M6ha).

I.3.1. Diagramme de Gantt

Le diagrarnme de Gantt est un outil graphique ddveloppd par 'Henry Gantt,lglT qui permet

de reprdsenter la planification de tdches ndcessaires d la r6alisation d'un projet.
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f.3.1.a. Principe

Dans un diagramme, on reprdsente au sein doun tableau, en ligne les difftrents taches et en

colonne les unit6s de temps. La dur6e d'exdcution doune t6che est matdrialis6e par un trait au

sein du diagramme.

I.3.1.b. R6alisation

Les 6tapes ndcessaires pour la rdalisation d'un diagramme de Gantt sont :

o D6terminer les diff6rentes tiiches d rdaliser et leurs dur6es.

r D6finir les relations d,ant6rioritd enhe t6ches.

o Reprdsenter d'abord les tdches n'ayant aucune ant6riorit6 puis les t6ches ant6riet's qui

ont 6t6 ddji repr6sent6es, et ainsi de suite.

Reprdsenter latAche planifide par un trait paralldle en pointilld, (Exempte I.1).

Tdches Dur6e Tdches antdrieurs

A I

B 3

c 4 A

D 4 A'B

E 6 co I)

Tableau I.l z Tableau de donndes de I'exemple Gantt.

Flow shop avec temps de latence PageT



robldmes d'ordonnancement

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 t2 13

A

B

c

D

E

X'igure I.l : Exemple de diagramme de Gantt.

Remarque

. L'unitd du temps est repr6sent6e par une colonne.

r Les durdes d'exdcution prdvues des tdches sont repr6sentdes par un trait 6pais.

r Les contraintes de succession se lisent imm6diatement.

' On peut ddterminer le chemin critique qui est formd d'une succession de tdches, sur

le chemin le plus long en termes de dur6es. Il est appeld chemin critique car tout

retard pris sur I'une des t6ches de ce chemin entraine du retard dans I'achdvement

du projet (k chemin critique est : B, D, E).

13.2. Le graphe Potentiel-TAches

Cet outil graphique a 6t6 ddveloppd par Roy et Susmann grdce d la thdorie des rdseaux de p6tri

qui ont surtout servi dmod6liser les systdmes dynamiques d 6vdnements discrets.

I32. a. Principe

ks tliches sont reprdsentdes par des neuds (sommets) ainsi que chaque t6che est renseign6e par

sa date de ddbut au plutdt et sa date de ddbut au plus tard, et les contraintes sont represent6es par
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Chapitre I Les probldmes d'ordonnancement

des atcs, chacun associde une valeur numdrique qui reprdsente la dur6e de l'op6ration. Figure I.2
illushe graphe Potentiel-Tdches :

Figure 1.2. Exemple de graphe potentiel-Tdches.

Remarques

r Il est ndcessaire d'ajouter deux t6ches fictives, la premidre reprdsente le d6but et la
deuxidme reprdsente la fin du projet.

t La date de d6but au plus tdt d'une tdche est obtenu en cumulant la dur6e des t6ches qui

pr6c6dent sur la sdquence la plus longue.

Date d6but au plus t6t (D6but) = 0.

o Pour tous les pr6ddcesseurs i dej :

Date d6but au plus tdt 6) = max {Date d6but au plus t6t (i) + dur6e (i)}.

' La date au plus tard est la dernidre date possible de d6but d'une t6che, sans retarder la

fin du projet.

Date d6but au plus tard(Fin) = Date d6but au plus t6tGin).

Pourtous successeursj de i :
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Date d6but au plus tard(i) = min {Date d6but au plus tard(i) - dur6e (i)}.

' on peut ddterminer le chemin uitique: succession de tdche sur le chemin le plus long au

sens de durde, pour toutes les tdches de chemin critique la difference entre les dates au

plus t6t et au plus tard est nulle (coihcident), le chemin critique est : B, D, E.

' La marge totale sur une t6che est le retard que I'on peut prendre dans la r6alisation de

cette t6che sans retarder le projet

Marge total (i) =nate d6but au plus tard (i) - Date d6but au ptus t6t (i)

' La marge libre sur une t6che est le retard que I'on peut prendre dans la rdalisation d,une

tdche sans retarder la date de ddbut au plus t6t de toute autre t6che qui suit.

Soit:

T6 Date d6but au plus t6t de la t6che i ;

TitDate ddbut au plus r6t de la t6che j qui suit i ;

Di1:. Le temps qui s6par6 les deux tAches i et j.

Pourtous successeursj de i :

Marge libre(i) = min {TrTi-DUl.

I.3.3. M6thode PERT

La mdthode PERT consiste d reprdsenter sous forme d,un

taches dans un projet, tout en indiquant une date de d6but au

chaque tdche.

I.3.3. a. Principe

graphe, I'ordonnancement des

plus tdt et au plus tard pour

Dans un graphe PERT chaque t6che est reprdsent6e par un arc auquel of associde un chifhe
qui reprdsente gdniralement la duree de la t6che, entre les arcs figure des sommets appelde

dvdnement qui marquent l'aboutissement d'un ou plusieurs tdche. Figure I.3 illustr6 graphe

PERT.
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Date au plus tdt Date au plus tard

Figure I.3 t Exemple de graphe pERT.

Pour la date au plus tdt :

on initialise la date de d6but au plus t6t au premier sommet d 0.

Pourtousprdddcesseurs i dej :

?; = max {f, + durde (i)}.

Pour la date au plus tard :

on initialise la date plus tard du demier sommet avec la date au plus t6t

T*n =Tn.

T*n : ddsigne la date au plus tard du sommet n

T'' : d6signe la date au plus t6t du sommet n

Pour tous successeursj de i :

T*i: min{T*j - durde j}
La marge totale est :

Marge total ir= T*j -Ti- durde ij.

La marge libre est :

Marge libre iJ = T I -T;- dur6e ij.
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f.4. diff6rents problimes d'ordonnancements

Les probldmes d'ordonnancement sont gdndralement classds en deux cat6gories d6pend du

nombre d'opdration que requidrent les t6ches.

I.4.1. PremiCre cat6gorie

La premidre catdgorie regroupe les probldmes pour les quel chaque t6che requidre une seule

opdration (machine unique, machines d6di6e et paralldles).

1.4,1.a. Problimes i une machine unique

Un probldme est dit probldme d une machine unique si on ne dispose qu,une seule

ressource (machine) pour r6aliser un ensemble de t6che, Ces demiers sont compos6s d,une

seule opdration qui ndcessite une seul machine.

..

Jobr en attenle

?ooo\-/oo 00000

Figure I.4 z ModDIe d machine unique.

I.4.1.b. Problimes i machines dedi6es

Un probldme est dit probldme d machines dddides lorsqu'on a plusieurs machines, chacune

est specialisee pour l'exdcution de certaines tSches.
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I.4.1.c. Problimes i machines paralliles

Les probldmes d'ordonnancement d machines paralldles se caract6risent par l'existence d'un

ensemble de ressources identiques, disposdes en paralldle pour r6aliser les t6ches, ces t6ches se

composent d'une seule op6ration et un travail exige sur une seule ressource.

on distingue trois types des probldmes d machines paralldles [2]:

o Les problimes i machines identiques : les dur6es op6ratoires sont 6gales et ne

ddpendent donc pas des machines,

r Les problimes dr machines uniformes : la dur6e d'une opdration varie uniformdment

en Fonction de la perfofinance de la machine choisie,

o Les probldmes i machines ind6pendantes (non li6es) : les durdes opdratoires

d6pendent compldtement des machines utilisdes et des taches.

Alslier

Une s*quanca de lobs

J1 J? J3 J4

Figure 1.5 : Modile machine paralldles.

I.4.2. La flsnxiime cat6gorie

Cette cat6gorie regroupe les probldmes d'atelier pour les quel chaque t6che n6cessite

plusieurs op6rations, on distingue trois moddles:flow-shop, job-shop, open-shop.
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I.4.2,a. Problime de type flow-shop

Ce sont des ateliers oit une ligne de fabrication est constitude de plusieurs machines en s6rie,

toutes les opdrations de toutes les tAches passent par toutes les machines dans le m6me et unique
ordre, appelds dgalement ateliers d cheminement unique.

Figure I.6 : ModdleJlow-shop.

1.4.2.b. Problime de type job shop

Ce sont des ateliers of les op6rations sont rdalisdes selon un ordre bien d6termin6, variant selon
la t6che i exdcuter, en appelds dgalement ateliers d cheminement multiple.

Figure 1.7 : Moddle job shop.

Jobs en stlsnto

l--otr-l

|-@el--

CIEffifoI
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EEltrtr ottrtriml
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L4.2,c. Problime de type open-shop

Dans le probldme de type open shop chaque produit d traiter doit subir un ensemble

d'opdrations sur un ensemble de machine, mais l'ordre est totalement libre, c'est-d-dire aucune

contrainte est remarqude sur la pr6cddence entre tdches. Les produits passent alors dans

n'importe quelle direction.

JotB sn attfnte

@l
Lq0r

offit
_'39_ olEEEEl
Itsrll}?llrBl lnalr,3r3r3r3 offiEl

0ffi-El

Figure l.8l Moddle open shop.

I.5. Classification des problimes d'ordonnancement

Pour repr6senter un probldme d'ordonnancement, il y a une classification standard propos6e

par Graham et al. en 1979. Cette classification contient trois champs decrits par la notation

alfil^t oir le premier paramdtre (c) d6crit l'environnement machine. Le deuxidme pararndtre (p)

d6finit les caract6ristiques des tdches d rdaliser et les contraintes associ6es. Le dernier

paramdtre (7) reprdsente le critdre d'optimisation sur lequel I'ordonnancent sera |valud [2].

I.5.1. Champ cr

Ce champ caractdrise les ressources et se d6compose d son tour en deux sous champ al, a2.

Le champ uld6crit le type de machines utilisdes, al €{p, e, R, F, J,O}:
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r al = P: plusieurs machines paralldle identique.

o cl = Q : plusieurs machines paralldles uniformes.

r cl = R: plusieurs machines ind6pendantes.

o ul = O : plusieurs machines fonctionnant en open shop.

o cl = f,': plusieurs machines fonctionnantenflow_shop.

o al = J : plusieurs machines fonctionnant enjob shop.

Le champ a2 est un entier positif qui repr6sente le nombre de machines composant l,atelier. Il
peut 6tre vide.

1.5,2. Le champ p

Ce champ repr6sente les contraintes et les caract6ristiques des t6ches, il est formd des sous

champ F1,F2,F3,fi4,F5, F6, p7, p8.

o $le{$, pmtn }: indique la possibilitd de la pr6emption de la t6che.

Fl= A:bprdemption n'est pas autorisde.

B1: pmtn : la prdemption est autorisde.

o S2e {0, res} caract6rise les ressources additionnelles.

p2: @ : aucune ressource additionnelle n,existe.

W: nes : il y a des confaintes de ressources sp6cifi6es.

o B3€ {0, prec,tee, chains} refldte les contraintes de pr6c6dence.

Fts = 0 : t6ches inddpendantes.

p3 =prec : contraintes de pr6c6dence g6n6rales.

P3 =tree, chains : contraintes de pr6cidence formant un arbre ou ure chaine.

. fi4e {Q,r1} : indique les temps au plus t6t.

F4 = Q : les temps au plus t6t sont z6ro.

F4 = ri : les temps au plus t6t diftrent par tiiche.

o B5€ {0, pj: p, p S k S F} : ddtaille les durdes d'opdratoire de diffdrents tiiches les

t6ches.

ftS = O : les t6ches sont des temps d'exdcution arbifaires,

F5: pj: p : tous les tAches ont une duree opdratoire 6gale d p.
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F5 = p SPfp : les durdes op6ratoires des tAches sont comprises entre p eW .

o p6e {0d ,d}: indique les dates au plus tard des tdches(dates d,dch6ance).

p6 =0 : les tdches n'ont pas date d,dchdance.

F6 = d: chaque t6che d une date d'dchdance de fin d'exdcution sous peine de

pdnalisation.

t F6 =Z: chaque tdche d une date d'dchdance imp6rative qu'il faut absolument respecter.

o $7e {Q,n1Sk} : ddcrit le nombre maximum de tdches constituant un job dans le cas du

systdme job shop: le nombre est arbitraire ou le probldme d'ordonnancement n,est pas

du job shop; le nombre de tdches pour chaque job n'est pas plus grand que k [31.

t p8 e {A, no-wait} ddcrit une propri6t6 sans attente de l'ordonnancement sur des

machines dddi€es : la rdgion tampon est de capacitd itlimitde; sans attente les capacitds

d'attente sont nulles. Une t6che qui termine son exdcution sur une machine passe

instantandment sur une autre machine [3].

I.5.3. Le champ y

Ce charnp sp6cifie les critdres d'optimisation qui s'expriment g6n6ralement en fonctions

des dates de fin des t6ches.

T = cmax, maKspant(=mtn (max(cl))) on cherche d minimiser le temps total

d'exdcution.

o T = Lrnox i (: mor(c;- d)),onveut minimiser le retard algdbrique maximat.

' T = E c;; si I'on veut minimiser le d6lai moyen, et 2 wici si l'on veut minimiser le d6lai

moyen pond6re.

' T = E Uiz si I'on veut minimiser le nombre de taches qui se termine en retard.

U;indique si latacheT est en retard ou non. U;:l si latAche j est en retard (rirdi 
"t

6gale d 0 sinon.

I.7. Temps de latence

Les temps de latence des tavaux, correspondent aux diffdrents temps ndcessaires devant

s'dcouler entre la fin d'une opdration et le d6but de laprochaine opdration d,un m6me job.
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Donc le temps de latence est le temps de ddplacement d'un job i d,une machine j d une autre

machine k, notd par riip.

soient s un ordonnancement quelconque etcit, $rrrespectivement, la date de fin de l,exdcution

du jobT sur la machine i, la date de ddbut d'exdcution d'un jobT sur la machine h telle que i*h.
Pour que cet ordonnancement soit valide, il est ndcessaire que la relation(S;h-ciJ ,_ri;psoit

v6rifi6e.

I.8. La complexit6 des problimes drordonnancement

La complexitd s'int6resse d l'6tude formelle de la difficult6 intrinsdque des probldmes
informatiques et l'analyse de la complexitd des programmes et des algorithmes.

La complexit6 des probldmes d'ordonnancement li6e d la complexit6 des m6thodes de
rdsolution et celles des algorithmes utilisde. ll a 6td d6tennin6 que la plupart des probldmes
d'ordonnancement sont difficiles.

Il existe deux catdgories de la complexitd : algorithmique et probrdmatique.

I.8.1. La complexit6 algorithmique

La complexitd algorithmique lide au temps alloude pour I'exdcution d,un algorithme, c,est-
d-dire le temps mise par ce dernier pour tansfonner les donndes d,un probldme en 

'nensemble de rdsultats, et encore li6e au I'espace mdmoire ndcessaire pour stock6les donn6es.

o ((n) est I'ensemble des fonctions g(n) telles qu'il existe une constante positive rdelle c et
un entier non ndgatif N tel que pour tout DN, g(n) < c , f (n).

La notation o(f) d6crit le comportement asymptotique d'une fonction, c,est d dire pour des
grandes valeurs' En d'autres mots, g est o(f) lorsque, pour des valeurs suffisamment grandes

de n (n > N), le rapport g(n)f (n) reste toujours bornde par c.

on dit qu'un algorithme d une complexit6 polynomiale si pour tout N, I'algorithme ex6cute
C*Nk opdrations dldmentaires.
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I.8.2. Complexitd probl6matique

La complexitd probldmatique li6e d la difficultd du probldme d rdsoudre ainsi que la mdthode
de rdsolution choisie pour trouver une solution optimale d ce probldme.

Les probldmes d'ordonnancement sont classds en deux catdgories : les probldmes de d6cision

et les probldmes d'optimisation.

I.8.2.a Problime d'optimisation

Un probldme d'optimisation est un probldme qui consiste d chercher une meilleure solution
parmi un ensemble de solutions rdalisables.

I.8.2.b Probl0me de D6cision

Un probldme de reconnaissance est un probldme qui consiste d apporter une r6ponse ,,oui,, 
ou

"non" d une question.

A chaque probldme d'optimisation, on peut associer un probldme de ddcision de la manidre
suivante.

Soitunprobldmed'optimisation: Trouver s'€ S lf (s'):min {f(s) ls € S}.

Soit a un nombre, on ddfinit le probldme de ddcision associ6:

Existe-t-il s'e S lf (s') <a?

Un probldme d'optimisation est au moins aussi difiicile que le probldme de d6cision associ6.

De plus, on peut gdn6ralement prouver que le probldme de ddcision n'est pas plus facile que le
probldme d'optimisation. En d'autres termes, cela signifie qu'un probldme d'optimisation est

souvent du m6me niveau de difficultd que le probldme de ddcision associ6.

Tout d'abord, on fait une distinction entre les probldmes ddcidables et les probldmes

indecidables. Les probldmes inddcidables sont ceux pour lesquels aucun algorithme, quel qu,il
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soit, n'a 6td trouvd pour les rdsoudre. Ainsi, les probldmes ddcidables sont ceux pour lesquels
il existe au moins un algorithme polr les rdsoudre.

. La classe NP

Parmi les probldmes ddcidables, les plus simples d rdsoudre sont regroup6s dans la classe

NP' Un probldme appartient d la classe NP si quelqu'un ayant la solution au probldme peut
d6montrer que c'est la solution en un temps polyndmial. Les autres probldmes ddcidables sont
considdrds comme trds difficiles.

. La classe P

La classe P, qui regroupe les probldmes les plus simples de la classe Np, contient les
probldmes pour lesquels on connalt au moins un algorithme polynomial pour les r6soudre.

Pour le reste de la classe NP, on n'est pas str qu'iln'existe pas un atgorithme polyn6mial pour
rdsoudre chacun de ses probldmes. Ainsi, on sait que P est inclus dans NP mais on n,a pas pu
prouver que P n'est pas Np.

I R6duction polyndmiale

Soit deux probldmes Pl et P2. on dit que Pl est r6duit au probldme p2 si on peut r6soudre pl
en utilisant un algorithme pour P2 comme sous-routine, Cette r6duction est dite polyndmiale si
l'algorithme pour Pl est polyndmial en comptant I'appel d la sous-routine de p2 comme une

opdration dldmentaire.

P2 est au moins aussi difficile que Pl. En effet, si P2 appaftientd la classe p, pl y appartient
aussi, car I'algorithme ci-dessus est polyndmial. Si P2 n'est pas polyndmial, rien n,emp6che pl
de l'€fe s'il existe un algorithme polyn6mial pour le rdsoudre.

r La classe IttP-Complet

La classe NP-Complet regroupe les probldmes les plus difficiles de la classe Np. Elle contient
les probldmes de la classe NP tels que n'importe quel probldme de la classe Np est
polynomialement r6ductible. Entre eux, les probldmes de la classe Np-Complet sont aussi

difficiles.
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. La classe NP-Difficile

La classe NP-Difficile regroupe les probldmes (pas forcdment dans la classe Np) tels que
n'importe quel probldme de la classe NP est polyndmialement rdductibre.

f.9. Conclusion

Dans ce premier chapitre nous avons donnd une prdsentation g6n6rale sur les probldmes
d'ordonnancement. on a commencd par ddfinir qu'est-ce quoun probldme d,ordonnancement
ainsi que sa formulation tout en prdsentant les mdthodes de base de moddlisation avec une
classification des diffbrents probldmes d,ordonnancement.
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Les m6thodes de r6solution

II.1. Introduction

Nous avons nl dans le chapitre prdcddant que la plupart des probldmes
d'ordonnancement sont NP-complets. Ainsi dans ce deuxidme chapitre, nous ddcrivons les
mdthodes de rdsolutions les plus connues qui peuvent 6tre classdes en deux cat6gories : Les
mithodes exactes qui garantissent I'exactitude des risultats et les mdthodes approchdes qui
perdent la convergence vers les solutions optimales.

II.2. M6thodes exactes

Gdndralement les mdthodes exactes de rdsolution sont ddfinir comme des mdthodes qui
fournissent une solution exacte et optimale en se basant sur des lois bien ddtermindes.

Dans ce cas on trouve par exemple la m6thode par sdparation et dvaluation (Branch and
Bound) est la plus utilisde pour rdsoudre les probldmes d'optimisation. D,autres m6thodes
telles que la programmation dynamique ou la programmation lin6aire sont aussi utilisdes.
L'utilisation de ce type de mdthodes s'avdre particulidrement int6ressant dans les cas des
Probldmes de tailles moddr6es [2].

II.2,l, Mdthode de Branch and Bound

II.2.1.a. Description de la m6thode

La mdthode de sdparation et dvaluation (B&B) est une methode exacte qui pratique une
6num6ration compldte, guid6e de toutes les solutions qui est bas6e sur deux concepts la
s6paration et l' dvaluation.

La sdparation consiste d partager l'espace de solutions en sous-ensembles de plus en
plus petits I4l' Ainsi pour chaque sous probldme on a besoin doune borne inferieure ou
superieure qui donne une indication sur la possibilitd ou non de ddvelopper se sous
probldme' ce processus peut se visualiser sousi fonne d'une arborescence pemettant
d'dnumdrer toutes les solutions.

II.2.1.b. Arbre de recherche

L'algorithme de Branch and Bound commence

racine de l'arbre, avec son ensemble de solutions.

bornes inferieures et sup6rieures d la racine. Si

par examiner le probldme de ddpart, la

Ensuite, on applique des procddures de

ces deux bornes sont 6galeso alors une
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solution optimale est trouvde, et on arr6te I'exploration. sinon, on divise l,ensemble des
solutions en deux ou plusieurs sous probldmes qui vont 6tre par la suite, les enfants de la
racine est les nouveaux sous probldmes. Cette mdthode sera appliqu6e de fagon r6cursive d
ces sous probldmes engendrant ainsi une arborescence. A chaque fois qu,on obtient une
meilleure solution, elle sera utilisde pour dlaguer toute sa descendance. La recherche
continue jusqu'd ce que tous les neuds soient explor6s ou 6lagu6e. Il est possible d,arr€ter
I'algorithme de Branch and Bound avantd'atteindre la solution optimale en respectant une
certarne p6riode fix6e d I'avance.

Pour un probldme de minimisation un algorithme B&B est composd des dl6ments
Suivants :

o La fonction qui calcule pour chaque neud la meilleure bome inferieure de ce neud.

o La strat6gie pour sdlectionner le neud addquat pour la recherche de la solution.

o La rdgle de branchement appliqude au ncud, pour le subdiviser en plusieurs sous-

ensembles de neuds d visiter [71.

IL2.l.c. Calcul de la borrre inferieure

La procddrne qui permet de calculer La borne infdrieure permet d,6liminer certaines

solutions de I'arbre de recherche afin de faciliter I'exploration du reste de l,arbre et de faire
converger la recherche vers la solution optimale.

Soit f la fonction objectif, la fonction g qui calcule la borne infdrieure doit verifier les

conditions suivantes :

1. g(Nt) S f(Nr) : pour tous les neuds Ni de I'arbre ;

2. g(Nr) = f(Ni) : pour tous les neuds feuilles de I'arbre ;
3. g(Nr) > g(Nj) : si le neud i est un descendant du ncud j.

Pour calculer la borre inferieur en utilisant des techniques de relaxation qui permet de
relacher les containtes les plus difficiles d satisfaire, soit en les supprimant ou bien en les
prenant partiellement en compte[{.

Relaxation des contraintes
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cette technique consiste d reldcher certaines contraintes du probldme, pogr obtenir un
probldme plus facile d calculer. Par exemple I'autorisation d'intemrption des t6ches dans
certains probldmes est utilisde comme une relaxation de la contrainte sans intemrption [fl.

Relaxation lagrangienne

cette technique pernet de reldcher les contraintes difficiles, en les prenant en compte
dans la fonction objectif [81.

Soit unprobldme de minimisation suivant :

(

[s. c
Si les contraintes f *(x) ( Osont

intdgrer dans la fonction objective.

Min g(x)
fp(x)=O !<k<n

difficiles la relaxation lagrangienne pennet de les

( Min L(y, x)
I rtrl
1t(y,x)=g(x)+ ) y*fn@)
(. 

' 
o =7o='

Otylrsont les multiplicateurs lagrangiens.

La borne inferieur du probldme initial est la valeur optimale v(y) du probldme relor6,
nous voulons que cette bome plus proche de I'optimum, en chercherons d des
multiplicateurs qui fournissent la valeur maximal de v(y), donc nous traduisons au
probldme de maximisation appel6 dual lagrangien

L {tr:y,
II.2.1.d. Strat6gies de recherche

I existe plusieurs techniques permettant de choisir

neud i explorer. On peut utiliser soit :

dans l'arbre de recherche le prochain

o Une exploration en profondeur d'abord @epth

selectionner le neud le plus ricemment cr€6.

First Search -DFS): qui permet de
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o une exploration en largeur d'abord (Breadth First search-BFs): qui permet de
sdlectionner le neud le plus anciennement crdd,

o Une exploration qui permet de sdlectionner la bome inferieure comme la plus
petite, avec l'id6e que ce neud le plus chance de contenir une solution optimale.

Pratiquement' on utilise un mdlange des shatdgies, tel que pour descendre dans l,arbre on
utilise la sfatdgie de profondeur d'abord, lorsqu'on trouve une solution on se branche sur
le neud qui possdde la plus petite borne infdrieure [Z].

II.2.1.e. Rigle de branchement

Dans un algorithme B&B les rdgles de branchement sont utilisdes pour subdiviser
loensemble des solutions, deux types de rdgres sont utilis6s [7] :

o Branchement en arridre : qui permet d'affecter les taches d partir de la fin.

o Branchement en avant : qui permet d'affecter les taches d partir de d6but.

l[.z.l.f. Calcul de la borne sup6rieure

La borne supdrieure peut 6tre une heuristique qui permet d'6laguer certaines branches de
I'arbre de recherche, la bome supdrieure est toujours comparde avec les bornes inferieures,
dans ls cas of une bome inftrieure doun neud est supdrieure d la borne sup6rieure, ce
neud est dlagu6' Au niveau de la feuille la borne sup6rieure doit remplacer par la valeur de
solution calculde.

II.2,l.g. Application des rigles de dominance

Dans ssfiains cas et pour certains probldmes, il est possible d'dtablir des rdgles qui
permettent d'6laguer (6liminer) des branches (neud) de I'arbre de recherche [fl.

IL2.2. La programmation lindaire

I-a progammation lin6aire est une technique mathdmatique d,optimisation
(minimisafion ou maximisation) de fonction objectif lineaire sous des contraintes prend la
forme d'inequations lin6aires. c'est une mdthode de ddtermination du meilleur plan
d'action pour rdaliser des objectifs donnds dans une situation ori les ressources sont
limitdes' Donc cette mdthode utilisee pour la rdsolution du probldme dconomique, soit dans
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le cadre d'une dconomie globale, soit dans celui du secteur public, soit dans une entreprise
particulidre.

1I.2.3. La programmation dynamique

La programmation dynamique est une technique mathdmatique qui aide d prendre des
ddcisions sdquentielles ind6pendantes les unes des autres. Il n,y a pas de formalisme
mathdmatique standard, c'est une approche de rdsolution ori les dquations doivent 6tre
spdcifides selon le probldme d rdsoudre.

Elle se base sur le principe de Bellman [Bellman, 86] : < si c,est un point qui appartient
au chemin optimal entre A et B, alors la portion de ce m€me chemin allant de A d C est le
chemin optimal entre A et C >. c'est une mdthode qui consiste donc d construire d,abord
les sous-chemins optimaux et ensuite par rdcurrence le chemin optimal pour le probldme
entier [11.

II.3. Les m6thodes approch6es

Les mdthodes approchdes sont des strat6gies de recherche it6ratives de haut niveau,
destin6es d l'exploitation de l'espace de solutions par I'utilisation de diftrentes techniques

[2]' L'objectif de cette mdthode n'est pas d'obtenir un optimum global, mais seulement une
bonne solution en un temps raisonnable. Elles peuvent en revanche produire des bons
rdsultats sans garantie de I'optimalit6.

II.3.1. Les m6thodes heuristiques constructives

L'approche, dite constructive, est probablement la plus ancienne et occupe
haditionnellement une place hds importante en optimisation combinatoire et en
intelligence artifi cielle.

La performance de ces mdthodes ddpend largement de leur capasit1 d exploiter les
connaissances du probldme. Parmi les solutions constructives les plus utilisdes, on
distingue I'approche gloutonne.

Un algorithme glouton fait toujours le choix qui semble dtre le meilleur localement, dans
I'espoir que ce choix mdnera d la solution optimale globale. Les m6thodes gloutonnes sont
gdndralement rapides, mais foumissent le plus souvent des solutions de qualitd mddiocre.
Elles ne garantissent l'optimum que dans des cas particuliers.

o Les algorithmes de liste
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Dans ces algorithmes, dans une premidre phase, consistent i calculer une liste qui

donnera I'ordre de prise en compte des dldments. Cette liste construite a priori, d partir

d'un critdre bien d6fini ,n'est pas remise en cause au cours de l'ordonnancement.la

deuxidme phase de I'algorithme se r6duit d considdrer les tdches dans I'ordre de la liste

pour construire l' ordonnancement.

Les rCgles de priorit6: dans le deuxidme type de mdthodes par construction

progressive on peut affecter une t6che sur une machine en utilisant des rdgles de prioritd.

Ces m6thodes peuvent 6galement Otre vues comme des mdthodes s6rielles dynamiques ou

d chaque 6tape les listes sont reconstruites, selon un critdre qui peut dvaluer dans le

temps.il y a deux familles des rdgles de priorit6s : les rdgles statiques qui ne d6pendent que

des donn6es de la tAches (dur6e, graphe de pr6cddence) et les rdgles dynamiques qui

ddpendent de L'ordonnancement partiel construit.

II.3.2. Les m6ta-heuristiques

Un ensemble de mdthodes m6ta-heuristiques largement utilis6e, les algorithmes

gdndtiques, algorithmes de recuit simu16, algorithmes de colonies de fourmis et la

recherche Tabou. Les mdthodes approchdes sont alors les mdthodes utilis6es quand les

mithodes optimales ne permettent pas de r6soudre le probldme en un temps acceptable.

Les m6ta-heuristiques sont reprdsentdes essentiellement par :

II.3.2.a. Les m6thodes bas6es sur la recherche locale

La recherche locale peut 6tre rdsumde comme 6tant une proc6dure de recherche itdrative

qui, e partir d'une premidre solution rdalisable, I'am6liore progressivement en appliquant

une s6rie de modifications locales, la recherche s'oriente vers une nouvelle solution

rdalisable qui diffdre l6gdrement de la solution courante en remplagant celle-ci par une

meilleure situee dans son voisinage. La recherche se termine si un optimum local est

rencontrd. Les mdthodes les plus connues sont le recuit simuld et la recherche tabou [1].
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Figure U'.1 : Exploration de I'espace de recherche dans la mdthode de recherche locale [1J.

o Recuit simul6

Le recuit simuld (RS) trouve ses origines dans la thermodynamique. L,id6e de base de

cette heuristique provient de 1'op6ration de recuit, courante en, Mdtallurgie et dans

l'industrie du verre. Aprds avoir fait subir des ddformations au m6ta1 (par Exemple aprds

avoir mis en bobine une tdle d'acier lamind), on r6chauffe celui-ci d une Certaine

tempdrature, de manidre d faire disparaitre les tensions intemes caus6es pax les

Ddformations, puis on laisse refroidir lentement. L'dnergie foumie par le rdchauffement

Permet aux atomes de se ddplacer ldgdrement et le refroidissement lent fige peu d peu le

Systdme dans une structure d,dnergie minimale.

Cette id6e se transpose assez naturellement en optimisation combinatoire pour Modrifier

un algorithme de recherche par voisinage. on autorise des augmentations de la Valeur

objectif m6me importantes. A mesure que le temps passe, on autorise les Augmentations

de plus enplus raremenl

r Recherche tabou

Comme le recuit simuld, La recherche tabou se comporte comme toute mdthode de

voisinage et arndliore d chaque 6tape La valeur objective. Lorsque l'on atteint par contre,

un minimum local, on se pennit de passer au moins mauvais des voisins.

L'inconvdnient de cette dernidre ddmarche est que parfois, une itdration ne suffrt pas pour

s'en sortir d'un minimum local et un d6placement peut provoquer un ddplacement inverse

d une 6tape ult€rieure, ce qui provoquera un cycle autour du minimum local. C,est pour
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cette raison que RT garde en mdmoire les dernidres solutions visitdes pour dviter d'y

Revenir, c'est ce qu'on appelle liste tabou [4].

o La m6thode de descente

C'est la plus simple heuristique de la recherche locale, cette mdthode consiste d

chercher une solution de cout plus faible d partir d'une recherche dans le voisinage de

solution courante pour trouver un optimum local. Ces m6thodes on fait le principe suivante

d partir doune solution, chercher dans le voisinage et accepter cette solution si elle

amdliorer la solution courante.

II.3.2.b. Les algorithmes 6volutionnistes

I Pr6sentation des algorithmes g6n6tique

Les algorithmes g6n6tiques (AG) Sont dans la famille des algorithmes mdta-heuristiques

6t6 expos6s par Rolland [975]. Ces algorithmes s'inspirent du fonctionnement de

<<'6volution naturelle, notamment la s6lection de Darwin, et la procr6ation selon les rdgles

de Mendel>>. Ce type d'algorithme est aussi appel6 algorithmes dvolutifs. Ce sont des

techniques de recherche basdes sur les m6canismes de la sdlection naturelle et de la

g6ndtique [1]. Le but principal d'un algorithme g6n6tique est d'obtenir une solution

convenable dans un temps acceptable, et de concevoir des systdmes artificiels possddant

des propri6t6s similaires aux systdmes naturels, ainsi les algorithmes gdndtiques prdsentent

un ensemble de qualitds remarquables, ils sont simples, efficaces, robustes et gdndrauxo et

aucune connaissance de l'espace de la recherche n'est requise [51.

r Le principe d'un algorithme g6n6tique

Pour un probldme d'optimisation donn6, un individu repr6sente un point de I'espace de

recherche, une solution potentielle, la valeur du critdre d optimiser, son adaptation, lui est

associ6e.

Ensuite, d'une fagon it6rative, les processus de sdlection, de croissement et de mutation

sont appliquds aux populations d'individus.la sdlection a pour but de favoriser les meilleurs

6l6ments de la population pour le critdre considdrd(les mieux adaptds), le croissement et la

mutation assurent I'exploration de l'espace de recherche.
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Au d6but, une population aldatoire d'individus est g6ndr6e. Pour passer doune gdndration

i ala gdndration irl, les op6rations suivantes sont effectu6es. Dans un premier temps, la

population est reproduite par sdlection ou les < bons > individus se reproduisent mieux que

les mauvais, au sens de critdre consid6r6. Ensuite, un croissement aux paires d'individus

(les parents) d'une certaine proportion de la population (gdndralement autour de 0.6), est

appliquds, pour en produire des nouveaux(les enfants).un opdrateur de mutation est

Egalement appliqud d certaine proportion de la population, enfin, les nouveaux individus

sont 6valuds et intdgrds i la population de la g6n6ration suivante. Plusieurs critdres d'arr6t

de AG sont possibles : le nombre de gfineration peut 6tre fixe a priori (temps constant) ou

l'algorithme peut 6tre arr6te lorsque la population n'6volue plus suffisamment rapidement.

Pour utiliser un AG sur un probldme d'ordonnancement, un principe de codage des

individus, un m6canisme de g6ndration de la population initiale et d'opdration permettant

de diversifier La population au cours des g6ndrations et d'explorer l'espace de recherche,

doit donc 6tre disposds [61.

L'algorithme gfin&al correspondant est le suivant :

Etape I : produire une population initiale d'individus.

Etape 2 : ex6cuter les dtapes suivants jusqu'd satisfaction du critdre d'arrOt :

l. Cree trne nouvelle population d'individus en appliquant les op6rateurs g6ndtiques

suivants. Ces opdrations choisis des chromosomes avec une probabilit6 choisie sur

I'aptitude :

par recombinaisons gdndtique de leurs chromosomes par I'op6ration de

croissement;

mutation.

2. L'dvaluation des individus par le calcul de leur fitness.
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Etape 3 : I'individu qui est ddsignd par lamdthode d'estimation du rdsultat est retournd

cofirme fitantle meilleur chromosome produit (meilleure solution).

La mise en Guwe des algorithmes g6n6tiques ndcessite plusieurs 6tapes d d6tailler :

1) Le codage: un principe de codage des dliments de la population, qui consiste d

associer d chacun des points de I'espace d'fitatune structure de donn6es [ll.

2) Trouver la fonction d'adaptation ou fitness pour chaque individu.

3) Ddfinir les opdrateurs de la reproduction (s6lection, croissement, mutation).

Fonctionnement g6n6ral d'un AG
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G6n6ration i

Probabilit6

G6n6ration i+l

probabilit6 Pc

Figure IL2 : schdma gdnhral d'un algorithme g*ndtique 16l,
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) Algorithmes de colonies de fourmis

L'optimisation par colonies de fourmis a 6tE 6labor6e initialement pour rdsoudre le
probldme du voyageur du cofllmerce [Dorigo, IggS]. Pour la rdsolution de ce probldme

nous disposons de m fourmis qui sont dparpilldes sur diffbrentes villes au d6part (le choix
peut 6tre al6atoire). A chaque fois qu'une fourmi voudra visiter une autre ville, elle dewa
en choisir une' avec une certaine probabilit6, parmi les villes qu'elle n,a pas encore visitdes.

Ce choix se base sur la distance qui la s6pare de la ville. Chaque fourmi est forcde de
parcourir toutes les villes, en ajoutant chaque ville visitde d une liste dite taboue. La fourmi
n'aura pas le droit de revisiter une ville qui se touve dans cette liste. Toute fourmi qui
achdve un tour complet, laisse une valeur sur chaque arc (on parle alors de m6moire

dishibude d long terme) qu'elle a parcouru. Cette valeur est appel6e intensit6 de
phdromone' Le parcours de toutes les villes forme une fourmi. La construction de toutes les

fourmis forme un cycle. Un cycle contient n it6rations, n'6tant le nombre de villes. A
chaque cycle, les listes taboues de chaque fourmi sont effac6es. La liste taboue est une

mdmoire pour conserver pendant un moment la trace des dernidres meilleures ville d6jd

visitdes. Aprds j itdrations, toutes les fourmis emprunteront le m€me chemin. C,est alors
que I'algorithme s'arr6tera; ga sera le plus court chemin. On appelle cet 6tat l,6tat de

stagnation.

L'optimisation par colonie de fourmis est une m6ta-heuristique dvolutionnistes qui
aborde plusieurs solutions d la fois. Elle est caractdris6e par sa rapidit6 d touver la
meilleure solution. Elle possdde aussi une mdmoire d long terme qui lui permet de

converger vers la meilleure solution.

La m6thode d'Optimisation par Essaim Particulaire (OEP) a 6td proposde en 1995 par

James Kennedy et Russel Eberhart [Kennedy et a1,95] qui cherchaient d simuler la
capacite des oiseaux d voler de fagon synchrone et leur aptitude d changer brusquement de

direction, tout en restant en formation optimale.

Le fonctionnement de I'OEP fait qu'elle peut 6tre classde parmi les mdthodes itdratives

approche et stochastiques dans le but d'am6liorer la situation existante en se ddplagant

partiellement au hassf,dl et partiellement selon des rdgles prdddfinies, en vue d,atteindre la
solution globale souhaitde.
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La mdthode d'optimisation par essaim particulaire, est une procddure de recherche bas6e

sur une population d'individus, appelds particules, qui changent leur position (6tat) avec le
temps' Dans un systdme d'OEP, les particules se ddplacent d I'intdrieur d,un espace de

recherche.

Pendant le d6placement, chaque particule ajuste sa position selon sa propre exp6rience

et selon I'expdrience des particules voisines, se servant de sa meilleure position produite et

de celle de ses voisines. Ce comportement est semblable d celui du comportement humain

Consistant d prendre des ddcisions of les individus considdrent leur expdrience ant6rieure

et celle des personnes qui les entourent [Kennedy et al, 95]. L'OEP peut ainsi combiner

des m6thodes de recherche locale avec des mdthodes de recherche globate (m6ta-

heuristiques) [U.
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Figure n3 t hi4rarchie de mdthodes de rdsolution.
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II.4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons prdsentd les differentes mdthodes de rdsolution des

probldmes d'ordonnancement qui font partie des probldmes combinatoires, ensemble

auquel appartiennent plusieurs probldmes industriels.

Ces mdthodes sont classdes en deux catdgories :

- Exactes qui regroupent essentiellement Branch and Bound, programmation

dynamique et programmation lin6aire.

- Approchdes qui regroupent les mdthodes de recherche locale et les mdthodes d base

de population.

Le probldme n'est pas tellement de g6n6rer une solution, mais aussi de connaitre sa

qualit6, donc dans ce sens chaque catdgorie possdde ses propres avantages et

inconvdnients.
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UI.l. Introduction

Nous nous concentrons dans ce travail d l'dtude du probldme d,atelier de type flow shop

avec temps de latence, dans le but est d'optimiser le temps total d'exdcution des t6ches Cmax

c'est d dire exdcuter toutes les tdches dans un ordre unique en respectant la dur6e d,ex6cution

minimale.

Dans un premier temps nous dfudions ce probldme sur deux machines, pour cela nous

d6veloppons un algorithme polynomial qui autorise la prdsence des temps de latence. En
effet, il s'agit d'un algorithme, inspir6 de l'algorithme de Johnson sans temps de latence.

Dans un deuxidme temps nous dtudions ce probldme dans le cas g6n6ral, c,est-d-dire sur

m machines (ne:) en appliquant d'abord une m6thode approchde tel que I'algorithme
gdndtique, ensuite une procddure par dvaluation et sdparation progressive (Branch and

Bound).

llr.2. Pr6sentation du problime de flow shop avec temps de latence

Un probldme de flow shop est le probldme of tout t6che doit visiter chaque machine de

l'atelier dans le m€me et unique ordre.

soitT: {Ti:'i:1,2,3...n} l'ensembledestacheset M: {Mi; j=r,2,....m} l,ensemble

des machines. chaque job est compos6 m op6rations dl6mentaires.

Chaque passage d'une machine d une autre n6cessite un temps additif, il s,agit g6n6ralement

d'un temps tansport oir de refroidissement. Donc ce temps, appeld temps de latenceo est une

contrainte i prendre en compte lors de la construction d'une solution. En effet si le nombre de

machine est 6gale m alors il faut ajouter pour chaque t6che, uiy temps de latence, j:l i m-1.

m3. Notations utilisdes

SoitT= {Ti;i=1,2,...,n} I'ensembledestaches dordonnanceret M : {fuIt} j:r,2,...,
m) I'ensemble des machines. On a donc :

' i : I'indice de la t6che Ti ;
. j : I'indice de la machineMl;

. ptit la drnee d'exdcution de la t6che i sur la machine j ;

. d{ la date de ddbut d,exdcution de lat6che Ti :
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. f i : la date de find'exdcution de la t6che Ti ;

. sl: l'opdration de la tache i sur la machine j ;

' tu : temps de latence de la tdche i en quittant la machine j, tel que : j=l d m-l ;

' gU: date de fin d'exdcution de la dernidre tdche i sur chaque machine j (compl6tions time).

Contraintes d respecter :

N' Ladate de fin d'exdcution de chaque tdche sur la machine j est inferieur ou 6gale d la date

de d6but de cette tdche dans la machine j+l ;

{. Chaque machine peut exdcuter une seule t6che d la fois ;
r.. Chaque tdche doit Otre ex6cut6e dans l,ordre Ml, M2,..., M^ i

{. Les durdes sont des entiers naturels;

* Les passages entre les machines sont accompagnds par les temps de latence.

Les dates d6but et fin pour chaque t6che, sur les machines Ml, M2, ...,M^sont calcul6es

comme suit:

. Date d6but de la premidre t6che sur la Ml : 0.

r Date ddbut de tdche i sur la Ml = date de fin de t6che (i-l).

' Date de fin des autres tdches i sur la Ml : date d6but i +dur6e i.
r Date d6but de la premidre t6che sur My=date de fin de la m6me tdche sur la machine

Mj-l + temps de latence de cette t6che sur la machine[i_r.

I Date de fin de la premidre tAche stx Mi: date ddbut de cette t6che sur Mr+ sa dur6e

sur la m6me machine;

r Date de dibut de tdche i sur la illJ : max {date fin de la t6che

precddenteTg-r1snff Mi,Date fin de t6che i dans Mg_q+temps de latence de tiiche i sur

Itt6_111.

On se propose de chercher une solution qui respecte toutes les contraintes cit6es

precedemment et qui minimise la duree totale de I'ordonnancement Cmax, tel que : Cmg:
man (cry).
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III.4. Flow Shop sur deux machines

On voudrait ordonnancer n tdches sur deux machines Mlet M2, dont l,objectif est de

minimiser le makespan.

III.4.1. Algorithme de Johnson sans temps de latence

Il s'agit du probldme (F2 \ Cmax). Johnson a propos6 a un algorithme polynomial, dont

I'idde de base consiste d subdiviser I'ensemble les tdches d traiter en deux sous-ensembles A
etB:

- L'ensemble A contient les tAches Ti tels eue p4 S pnc.-d-d. jobs plus court sur Ml"
- I'ensemble B contient les tdches Ti tels eue p1> pi2 c.-ir-d,. jobs plus court sur M2.

On ordonne l'ensemble A selon I'ordre croissant des p;1 , et loensemble B est ordonn6

selon l'ordre ddcroissant des p p.

On fusionne les deux sous-ensembles de manidre d ajouter les tdches de B d la fin de A,
ces tdches seront exdcut6es dans cet ordre sur la premidre machine puis sur la deuxidme

machine.

Afgorithme lrr.l : I'algoritlnne de Johnson pour le probldme F2 \\ Cmax, sans temps de latence.

A titre d'exemple, on se propose de rdsoudre le probldme pr6sentd dans le tableau ci-aprds.

D6but

Tant que la liste des jobs non vide

f 

Placer dans I'ensemble A les jobs pour lesquels pn3 piz.
I

f 
Placer dans I'ensemble B les jobs pour lesquels p4 > ?rz.

I

Fin tant que

ordonnancer les jobs de I'ensemble A dans I'ordre croissant selon pl1 ;

ordonnancer les jobs de l'ensemble B dans I'ordre ddcroissant selon p;2;

On fusionne les deux ensembles A et B.

On exdcute la permutation obtenue sur les deux machines tout en respectant le m6me
ordre.

fin
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Tableau rrr.r : Temps d'exdcution du probrbme n :5 et m :2.

On affecte les differents jobs a la liste A et B tout en respectant I'Algorithme III.l. On aura:

o A: {b, c, d} l{r, b, d}.

o B: {a, e}* {e, a}, L'ordre final sera alors : c b d e a.

o Le diagramme de Gantt associ6 d cet exemple est illustr6 par le tableau lrr.2:

01 3 5 67 l0il 13

Tableau ll[.2: Solution optimale avec Cmax:IS.

111.4.2, Algorithme de Johnson modifi6 avec des temps de latence

Dans le cas d'un probldme de permutation avec des temps de latence, I'algorithme de Johnson

peut ehe utilisd pow r6soudre ce probldme. En effet, Mitten tl95s] a obtenu le r6sultat
suivant: < La permutation optimale est obtenue en appliquant I'ordre de Johnson aux temps

d'exdcution Pour P'ri- Pii* tru-r)Pour j= {1,2}> et permet d'obtenir les nouveaux dates d6but

et fin.

15T4
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D6but

Calculer les nouveaux durdes d'exdcutionp,il tel que :p,rj=pi1+ t4r_rr.

Ta.nl_qg1l la liste des jobs non vide

I Placer dans I'ensemble A les jobs pour lesquelsp,ul=p,tz.
I

I 
Placer dans I'ensemble B les jobs pour lesquelsp,n> p,tz.

X'in tant que

ordonnancer les jobs de I'ensemble A dans I'ordre croissant selon p,i1.

ordonnancer les jobs de l'ensemble B dans l,ordre d6croissant selon p,i2.

On fusionne les deux ensembles A et B.

on ex6cute la permutation obtenue sur les deux machines tout en respectant le m6me ordre.

Fin

Algorithme lil'2 d'algorithme de Johnson pour le probldme de flow shop sur deux machines wec
temps de latenee.

Pour une illustation de cet algorithme on se propose de rdsoudre le probldme pr6sent6 dans le
tableau ci-aprds:

Tableau IIIS : Temps d'exication du probl\me n :5 et m :2 avec des temps de latences.

Aprds avoir applique le theoreme de Miuen sur la sdquence de jobs de notre exemple, on aura
des nouveaux temps d'exdcutions p,u et prr2comme suit :

Tableau III.4 : nouveatuc temps d,exdcution.
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On affecte les differents jobs a la liste A et B tout en respectant l'Algorithm eTII.2 on aura:

r A= {b, c, d}){b, c, d}.

I g= 
{a, e} ){e, a}. Donc la solution optimale est la permutation suivante : b c d e a.

r Le diagramme de Gantt associ6 d cet exemple est illustrd par le tableau III.5 :

Tableau III.5 : Solution optimale avec Cmax:|7.

III.4.3. G6n6ralisation de problCme ir m machines

Si le nombre de machine est sup6rieur strictement d deux ce probldme doit Np-complet et

aucune solution particulidre retenue pour ce probldme.

UI.s. FIow shop sur M machines

Comme vu prdc6demment, pour r6soudre un probldme d'atelier de type flow shop sur 3 ou m

machines on a utilis6e des m6thodes exactes et des mdthodes approchde.

Si on execute n t6ches sur m machines. Chaque t6che doit s'ex6cuter sur la machine l. ensuite

sur la machine 2, 3 , . . .,et enfin sur la machine m.

On ddsire trouver un ordre d'exdcution de ces n tAches sur les m machines dont I'objectif est

de minimiser le Cmax (makespan).

m.5.1. R6solution approchde

En g6n6ral, les heuristiques produisent des r6sultats de qualit6 m6diocre. C,est pourquoi les

chercheures se sont orientdes vers l'utilisation des mdtatreuristiques potr r6soudre le probldme

de flow shop avec temps de latence tel que res algorithmes g6n6tiques.
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ilI.S.l.a. Application des AG au {low shop

Dans cette section, nous allons ddfinir les AG sp6cifique i la rdsolution de probldme de flow
shop avec temps de latence ces algorithmes sont utilis6e pour chercher le meilleur

ordonnancement.

A. Codage propos6 pour le problCme

Pour notre cas, I'individu est une chaine de n entier, ou chaque entier identifie une t6che. Ainsi
le codage le plus adaptde d notre probldme d'ordonnancement est le codage par permutation de

valeurs entidres [9f.

D Ie codage par permutation de valeurs entiires : le gdne est cod6 par une valeur entidre dans

un ensemble de cardinalitd 6gale au nombre de gdnes, tel que chaque tdche est vu une seul fois

dans le chromosome [91.

Chromosome A

Chromosome B

6 5 3 2 I

Figure rrr.l : le codage pu permutation de varews mtidres.

La fonction d'adaptation ou fitness associe une valeur d chaque individu qui va servir dans

l'6valuation d'un individu" c'est-dL-dire si un individu est mieux adapt6 qu,un autre.

Dans le cas de minimisation on utilise une fonction qui varie inversement avec la fonction
objectif' Soit le probldme min C(x) on peut mesurer la fitness d'un individu correspondant d une

solution \ Par: f (x1) :l/ C (x;), of C (ri) est la longueur d'ordonnancement obtenu avec r; c-d-

d Cma:r.

B. Les opdrateurs propos6s
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Il y a 3 opdrateurs essentiels de reproduction : la sdlection, le croissement et la mutation plus
l'dlitisme qui reprdsente une op6ration optionnelle.

La sdlection permet d'identifier statistiquement les meilleurs individus d,une population et
d'dliminer partiellement les mauvais. Parmi plusieurs mdthodes de sdlection nous avons choisi la
s6lection par roulette.

r La roulette

c'est la mdthode la plus utilisde, il s'agit d'une roue sur laquelle sont plac6s tous les

chromosomes de la population,laplace accord6e d chacun des chromosomes est proportiogelle
avec sa valeur d'adaptation (sa fonction de fibress). Ensuite, une fois la bille est lanc6e elle
s'arretera sur un chromosome. Nous constatons que les meilleurs chromosomes peuvent ainsi 6tre
tir6s plusieurs fois et les plus mauvais ne seront jamais s6lectionnds [9].

r' Pour chaque individu Vr on associd une probabilitd R de sdlection correspondant d son
adaptation dans la population pi : adaptation V / | adaptation Vi.
r' Les individus sont sdlectionnds al6atoirement. Ceci soeffectue pour le calcul d,une probabilit6

de sdlection cumulde Qr, telle que :er =Zpi, j=!..t

r' Puis on gdndre aldatoirement un rdel r sur l'intervalle [0,1] N fois, telle que : N est la taille
de la nouvelle population) L'individu Vi est s6lectionn6 lorsque : elr< r < eu
Exemple: on classe les individus par probabilitd et on calcul pour chacun, une probabilit6

cumulative:

i=l Qu =p6:0.24;

i:2 Q":pb*pc {.59;

i:3 Q":pu* p.*p" =1.00.

On d6termine une valeur aldatoire r e[0,1] tel que : e1-r< r. e,.
r 0.49 r > Qo et Qu< r <e. on s6lectionne I'individu C :

r:0.18 r < Qu on s6lectionne I'individu B :

fl.97 r > Qc et Qc< r <e" on sdlectionne l,individu A.
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itre III

D6but

Leng : taille de population .

Genei:l'individui.

Pour i:0, Leng faire

Evaluer(gene i) .

Calculer la probabilit6 de s6lection i.

Calculer probabilitd cumuld p_cumul[i] .

Fin pour

Fin roullete.

Algorithme lrr.3 z I'algorithme de sdlection par roulette .

) la m6thode de croisement

Le croissement permet la combinaison des gdnes des deux individus parents pour donner deux
nouveau( chromosomes d'individus appelds enfants cette mdthode est liies au codage, la zone
de croissement est g6ndralement choisie aldatoirement. Comme il y a plusieurs types de
croisemenf nous avons choisi le croisement a un point [61.

o Croisement i un point avec le codage par permutation de valeurs enti6res

Un point de croisement est choisis dans un chromosome ,la premidre partie de chromosome dit
parent I est copier sur un individu de la gdneration prochaine enfant l,celle du parent 2 est
copier sur un enfant 2, et pour la deuxsieme partie du chromosome les parents 6changent leurs
enfants, le parentl est copier sur l'enfant 2 etleparent 2 sur l,enfant l.

Dans note probldme, d'abord on choisit au hasard un nombre qui represente le point de
croisement compris ente I et N-l ou N represente la longeur du chromosome .
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itre III

La premidre partie du chromosome dit parent I est copier dans I'individu de la prochaine

gdneration enfant 1, celle de parent 2 dans enfant 2. Pour compldter la deuxieme partie enfant I
on prend dans I'ordre du parcours de parent 2, les tdches manquantes et les mettre dans enfant

1, de m€me on refait la mome chose entre parent I et enfant2.

Chaque chromosome enfant regoit environ la moiti6 des gdnes de chacun de ses parents. La
probabilitd de croissement est proche toujours de 50% (de cette manidre on obtient

probablement un mdlange plus efficace).

Parent I Enfant I

Parent 2

(a)

Enfant 2

(b)

Figure III.2: le croisement d point avec le codage par permutation de valeurs entidres.
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Chapitre III
Conception

Algorithme rrr'4 : I'algorithme croisement d point avec le codage par permutation de valeurs entidres.

) M6thode de mutation

comme les individus les mieux adaptds sont les plus susceptibles d,6tre choisis lors de la
selection' la perte de certains g6nes est in6vitable avec le temps. La mutation est l,operateur qui
permet d'eviter la ddgdn6rescence de la population, ceffe ddgdndrescence peut se traduire par la
convergence vers un optimal local.

D6but

Etape 1

Etape2

Etape 3

nombre totale des tdches.

probabilitd de croissement.

choisir deux individus parents et un point de croissement i

Gdnerer unnombre aldatoire r : 0 <r < I .

:1<i<N-l

Si r)p" alors

Pouri= 0, N faire

si (i s i) Alors

l-
I

I

Sinon

Copier la tdche j du parent I dans enfanil

Copier la tache j du parent 2 dans enfan2.

Si la tache j du parent 2 n'existe pas dans enfantl alors

copier, d la mome position la tdche j du parent 2 dans enfantl .

la tache j du parent I n,existe pas dans enfan2 alors

copier, d la mome position la tache j du parent I dans enfan2 .

Fin Si

Etape 4 : Terminer la construction de enfantl
manquantes (en respectant l,ordre).

(respectivement de enfan2 ) avec les taches

Fin Si
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La mutation consiste d changer al6atoirement, la valeur de certains gdnes dans un chromosome,

avec un faible taux de probabilit6. Dans notre probldme on utilisant la mutation avec le c'dase
par permutation des valeurs entidres.

) La mutation avec le codage par permutation des valeurs entiirs

Un faible nombre d'individus qui vont 6tre mut6s, ce nombre est ddfini par une probabilit6 de

mutation.

Comme vu pr6cddemment dans le croissement, il faut laisser le hasard qui s6lectionne les

individus qui vont faire l'objet de la mutation. Dans notre exemple on s6lectionne au hasard

l'individusl et deux gdnes v1 etv2 (ici v1:3 et v2 :5).

on 6chang6e les deux valeurs et obtient alors le nouvel individu 2.

Individu 1

Individu 2

Figure IIr.3: lq mutstion avec le codage par valeurs entiires.

Algorithme III.5 : I'algorithme de mutotion.

D p*: probabilitd de mutation.

Etape I : Choisir deux positions pl et p2 d'un m6me

correspond une op6ration Oiet une operution Oi .

Etape 2 z Genlrerun nombre aldatoire n, 0 { n S 1.

individu, d chaque position

Etape 3 : Si ng^ alors permuter entre l,op6ration Oi et l'op6ration Ol de pdre.

Fin Mutation
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L'dlitisme est un opdrateur optionnel particulier, il permet de garder I'individu le mieux

adaptd d'une gdndration d la suivante. Donc d chaque g6ndration les individus ayant l,adaptation

dgale au minimum des cmax ces individus passds dla ghn&ation suivante.

C. Condition dtarr6t

Comme toute procddure itdrative, un AG s'arr6te si une certaine condition d,arr€t est Vdrifide.

Plusieurs conditions peuvent 6tre d6finies, pour notre cas c'est I'arr6t aprds un nombre fix6
d'it6rations.

D. L'algorithme g6n6ral

Populations i : lapopulation d l,it6ration i,

Ti : la taille de la population,

Nbrgen : nombre de g6n6ration,

Iiste-select : liste qui contient les individus sdlectionnds par la roulette,

pc I Probabilitd de sdlection,

pmi Probabilitd de mutationn

f4sx_select : le taux de sdlection.
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D6but

Etape I :

) G6n6rer aldatoirement une population initiale

chaque individu de lapopulation;

de taille T0, et calculer I'dvaluation pour

Etape 2 I

(i SMr_gen) faire

La sdlection

selection Roulette (population i- l, liste_selec! taux_select).

Le croissement

Pour6:g dn/Z) fahe // n: tulle de liste select

choisir deux individus ldatoires parentl, parcntzd partir de liste select ;

Croisement (parentl, parcn2, enfant l,enfant2) ;

Ajouter enfantl, enfarfi2 d la population i ;

Supprimer parentl, parent2 de liste select .

3. Transfdrer les individu sdlectionnds

population i .

4. La mutation

Pour( j=l d Ti)faire

qui ne participent pas au croissement, vers la

Choisir un individu aldatoire ind, d partir du population i
Ind_mutde (- mutation(ind) ;

Supprimer ind de population i ;

Ajouter au population i.

5. L'6litisme

Chercher les meilleurs individus de population i-I, et passer vers population i.
6. L'6valuation des individus de la population i :

Calculer la probabilitd cumulie (Pcum[vJ) pour chaque individu v du population i.
7. solution optimale : le meileur individu de lapopulation i .

X'in tantque

T

Algorithme III.6 zl'algorithme gdnetique gdndrale .
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III.5.2. R6solution exacte

Soient d exdcuter n tdches sur 3 machines. Chaque tdche doit s'exdcuter sur la machine I,
ensuite sur la machine 2 et finalement sur la machine 3, le temps d'ex6cution de la t6che i sur la
machine 1 est notd Pff 4r, sur la machine 2 par blet sur la machine 3 par ci.Et pour minimiser
le Cmax on d6sire trouver un ordre d'exdcution de ces n tdches sur les 3 machines. pour obtenir
les nouvelles dates ddbut et fin, on doit prendre en considdration la prdsence des temps de
latence i chaque passage d'une machine d I'autre.

fII'S'2'a. Application de m6thode Branch and Bound au problime de flow shop
A titre d'exemple, soit d ordonnancer 4 tdches sur 3 machines dont les temps op6ratoires et les
temps de latence tnat tx2 sont prdsentds dans le tableau ci-aprds (Tableau III.6).

Tableau NL6z Temps d'exdcution du probldme n :4 et m :3 avec des temps de latences.

D Avant de proc6der d la r6solution on aura besoin de calculer makespan pour une solution
donnie.

) soit A= { i(l), iQ), ..., i(k) } l'ensemble des premidres tliches ddjd exdcuter dans cette ordre
et u l'ensemble des t6ches non encore exdcutdes a un instant donn6.

Pour j= llf on pose qteq , Fi&) et YtG) la date de fin de la tdche i(k) swles machine s 1,2 et

3 respectivement et rs le temps de latence sur la premidre machine et tple temps de latence sur
la deuxidme machine pour toutes les t6ches.

) ces 3 variables sont calculds rdcursivement comme suit :

T1 T2 T3 T4

M1 L 2 5 3

M2 8 4 2 9

M3 4 5 8 2

tn 2 0 L L

Tiz 2 7 3 0
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Chapitre III Conception

Fqtl:aig1*ty+ bigl

F i&): max {a;1py *x k1., I ifn-tl} +b 
Wr)

I

l
I

L

r
I Yqq= a.igy+z111*big1*xp* ci111

-.1| ,^
lY qO : max {F14r1+t p2, T t1*-t1\ *cqn)

L

fo""=o""

l:,n, 
= q7rc-D*aiQ,)

arriver d cette tAche i(n) esI de ne pas attendre sur les machines 2 et3. On aura donc :

Cmax 1 > aq1r1+liEu a.i*mh { bi6l+rn+ci@)+ trz}.

a alors :

Cmax 2: Fi@) +Xie u bi +min{c; 
@) 

+ tiz}.

la borre suivante :

Cmax 3 = fi(r)+X ieu ci.

) Par consdquence, quel que soit la solution, son makespan ne peut faire mieux que la valeur

des trois expressions ci-dessus. Autrement dit, nous avons bien :

Cmax ) max (aqq +Xieuai*min { brcn *ts*cigr1* tp}, FWq +[rcrb, +mrn { ct4> +

tn|, Yier)+Eieu ct )

Donc la bome inferieure est la suivante :

Bf = max {Cmax 1, Cmax 2, Cmax 3}.

F Une fois on a ddfini clairement la mdthode de calcul de la bome inferieure, on peut passer

maintenant i la g6n6ration de l'arbre.A la racine de I'arbre, on a aucune t6che n'est ddjd

ex6cutde, donc clqp; 6gale d F4*1 flgaile iLyt4) 6gale i zdro. Le calcul de la borne inf6rieure

se fait comme suit :

oAud6butA: {} U: {1,2,3,41

dq*):O' F1jl:O, Y4g:0.

Zir1t,z,t,r1ai=12,1iEe.,2,3,4)bi:23,1iE1L,2,3,4)ci=19.

Flow shop avec temps de latence Page 52



Chapitre III Conception

La r6solution de ce probldme de flow shop avec temps de latence a trois machines pernaet de

trouver un meilleur ordonnancement c'est-d-dire donne une solution optimale avec un makespan

dgal d 30 dont l'ordre d'exdcution est: 2,lr 3, 4. Le diagramme de Gantt correspondant d cette

solution est :

Tableau III.7 : la solution optimale avec Cmqx--30.

Algorithme g6n6ral

Le pseudo algorithme qui traite le probldme d'atelier de type flow shop avec des d6lais de

latence en utilisant m machines se rdsume comme suit :

A : liste ddji ex6cut6: o.

U: liste d'attente: {1,2,..., n}.

i : index tdche.

N : nombre de tdche.

BS : la bome supdrieure ;

BI : la bome inferieure ;

S : sommet dans I'arbre de recherche.
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Etape L : Calculer une borne sup6rieure BS.

Si (U non vide)

' sdlectionner le sommet qui sdparer l,espace de solution et cr6er ses fils
.S; , i€ U.

Calculer BI de S; .

A:A+ {i}.
U:U- {i}.

Si BI < BS alors

R6p6ter ln6tape 2 jusqu'd LJ= a.

Etape 3 : remplacer BS par BI de .S; .

Algorithme IILT z I'algorithme de Branch & Bound.

La mdthode de B&B cornmence par la considdration de la racine cornme un probldme de
d6part avec son ensemble de solution. Puis appliqude des calculs des bomes inferieures et
supdrieures d la racine. Si les deux bornes sont dgales, alors une solution optimale est trouvee. Et
on s'arr€te' Sinon" on divise l'ensemble de solutions en deux ou plusieurs sous ensemble
devenant cornme des enfants de la racine. Ensuite appliqude rdcursivement cette m6thode a ces

sous-ensembles pour gdndrer une arborescence. on explore les sous-ensembles en profondeur
d'abord, si une solution optimale pour un sous-ensemble est trouv6e, elle est realisable mais pas
ndcessairement optimale, elle est utilis6e dans ce cas pour dliminer tout sa descendance, tel que
si la bome inferieure d'un neud d6passe la valeur optimale d'une solution d6jd rdalisable, alors
on peut confirmer que la solution optimale globale ne peut otre dans ce sous ensemble de
solution reprdsentd par ce ncud.

Fin Si
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itre III

La recherche se poursuit jusqu'd ce que tous les neuds de I'arbre de recherche sont soit explor6e
soit ignorde.

III.5.2.b. G6ndralisation de I'algorithme B&B a m machines

Pour r6soudre un probldme de flow shop en prdsence des temps de latence sur m machines, en

utilisant Branch and Bound, on suit le m6me principe qu'on a vu avec 3 machines, donc il s,agit
d'une gdn6ralisation de ce dernier.

Soient d exdcuter n t6ches stn m machines. Chaque t6che doit s'exdcuter sur la machine 1,

ensuite sur la machine 2,3,4,... et finalement sur la machine m. Et pour minimiser le Cmax on
ddsire de trouver un ordre d'ex6cution de ces n t6ches sur les m machines tel que : le temps
d'exdcution de la t6che i sur la machine j est notd par pij.

soit A: { (1), i(2), ..., ift) } l'ensemble des premidres taches d6jd exdcutdes dans cette ordre et
u l'ensemble des tdches non encore ex6cuter a un instant donn6e.

Po* .=[, on pose L4lqsladate de fin de la t6che i
j=1,2,...,m. ce variable est calcul6 comme suit :

sur la machine j ou i=1,2,...,n et

Dans c€ c.s pour calculer la bome inferie're on utilisant

trois machines :

le m€me principe qui dans le cas de

* Pi(D,^'

r
I 

oi61,r:Pi1r1,t.

I
Lo x*>,ror6-r),r* p i1c),t.

f 0 rrrr,r=p ig1,1*t y*p i$),2.
I

1

lO 
t<*>z: max { O; 6y, r*r *r* 0 {* - t),2}* p {n),2.

f 
trrt ,-:reT=| piot,i + cu) *pio),*.

J

lt 
rro),^: mil( { 0 Kt)p'-r*t n(m-r) * O qn-r),^}
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Conception

Cmax > max{ 9;6 
1 ;+ l,ieu pti* 

^' 
n. rtM

A partir de cette borne inferieure, on peut accdldrer l'dvaluation et la s6paration de notre
probldme en plusieurs sous probldmes.

III.6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons ddveloppd des mdthodes de rdsolution exactes et approch6es
appliqudes sur un probldme d'atelier de type flow shop en prdsence des temps de latence. Nous
avons d'abord trait6 le cas oi on a uniquement deux machines, car on dispose d,une solution
polynomiale pour r6soudre ce cas particulier.

Pour traiter le probldme d m machines nous avons d6velopp6 une mdthode approch6e d base
de population sur les algorithmes gdndtiques et une mdthode exacte basde s'r une procddure par
6valuation et sdparation.
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R6alisation et discussion des r6sultats

IV.L. Introduction

Dans ce chapitre nous pr6sentons les rdsultats d'exdcution de notre application, ainsi les

fonctions et les proc6dures principales utilisdes.

L'objectif qu'on veut atteindre dans cette application est la minimisation de la dur6e totale

d'ordonnancement Cmax en utilisant les deux mdthodes d'optimisation approch6e et exacte.

IV.2. Le langage de programmation utilis6

Pour notre application nous avons choisis le langage de programmation orientd objet (pOO)

Java netbeanz pour impldmenter notre travail,le choix de ce langage ce fait pour les raisons

suivants :

IV.2.1. Une syntaxe simple et agr6able: Java est un langage constitu6 de rdgles simples.

Qui simplifiant le travail de programmeur.

N.2.2. Un langage orient6e objet t Java adopte les quatre principes fondamentaux des

langages objets :

o Java respecte I'abstraction (Tout est objet, on ne peut dcrire que des classes. Hors

objet);

o I'encapsulation ;

rla communication par message ;

o1'h6ritage.

ry.2.3. Un langage distribue: On peut dcrire trds simplement une architecture client-

serveur sous Java et utiliser et utiliser des fichiers sur des systdmes distants comme s'ils se

trouvaient sur un disque dtr local.

nt.2.4. Un langage robuste: Java insiste beaucoup sur le contrdle de type, tant d la
compilation qu'd I'ex6cution. Chaque structure de donn6es doit 6tre explicitement ddfinie et

typ6e i la diffdrence de JavaScript. Par consdquent il demande une grande rigueur lors de la

conception initiale. Dans une application correctement dcrite Java gdre les exceptionso et

toutes les erreurs d'exdcution peuvent €tre g6r6es par le programme.

IV.2.5. Un langage inddpendant du mat6riel: L'Intemet est multiple. De nombreux

systdmes d'exploitation cohabitent, de nombreuses versions de logiciels, d,architecture

matdrielle. Le maitre mot semble 6tre hdtdrog6n6it6. Jwase doit d'6tre ind6pendante de ces

couches qu'il ne maitrise pas. C'est pourquoi le compilateur Java ne g6ndre pas des
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R6alisation et discussion des r6sultats

instructions machines spdcifiques mais un programme en byte-code, qui peut 6tre d6crit

cotnme un langage machine pour un processelr virtuel qui n'a pas d'existence physique.

1Y.2.6. Un langage portable : Java respecte de nombreux standards tant au niveau r6seau,

qu'interne ou qu'interface. En effet dans Java, les types sont identiques quel que soit

I'impldmentation et le matdriel, donc est ind6pendant de I'architecture (UNIX, PC, MAC).

1V.2.7. Un langage multithread: Dans les programmes multithreads, plusieurs processus

peuvent s'exdcuter simultandment. Java inclut le support des threads (ou processus l6gers)

multiples alldgeant consid6rablement 1'6criture de progftrnmes qui utilisent ces

fonctionnalit6s.

IV.2.8' Un langage dynamique: java ne lie tous les modules formant une application

qu'au moment de I'ex6cution. Ainsi le code 1i6 dynamiquement et de s6curis6e.

IV.3. fonction et proc6dure utilis6es

Parmi les fonctions et les procddures utilisdes dans notre application nous citons :

IV.3.1. Les fonctions et proc6dures utilis6e pour impl6menter I'algorithme de

Johnson

r Void Johnson-Sans Temps Latence 0: permet de rdsoudre le probldme de flow

shop sur deux machines sans temps de latence (F2llCmax).

' Void Johnson-Avec-Latence 0: permet de rdsoudre le probldme de flow shop sur

deux machines avec temps de latence (F}llCmax).

ry3.2. Les fonctions et proc6dures utilis6e pour impl6menter I'algorithme

g6n6tique

' Void initialise-chromosome Q : pour gdndrer aldatoirement un chromosome de n

tiches.

' Void croisement Q : permet de croiser deux parents pour donner deux enfants.

' Void mutation Q : pemret de muter un individu porn donner un nouvel individu.

' Void initialiseiopulation Q : permet de g6n6rer une population initiale de taille n

et dvaluer chaque individu de lapopulation.

' Void sdlection-roulette Q : permet de s6lectionner les individus participant au

croisement.
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Chapitre IV R6alisation et discussion des r6sultats

' Void nouv-evaluation 0: permet d'dvaluer chaque individu de la nouvelle

population.

r Void dlitisme 0 : permet de chercher les meilleurs individus pour passer d la

g6n6ration suivante.

IV.3.3. Les fonctions et proc6dures utilis6e pour impl6menter I'algorithme B&B

r Vector <ncud> gdndrer-fils Q : permet de gdn6rer les fils d'un ncud (racine).

' Int bome_inferieure 0 : permet de calculer la borne inferieure.

' void calculature 0 : permet de construire une arborescence.

' Void s6paration 0 : permet de g6n6rer I'arbre qui repr6sente l'espace de recherche

et comparer la valeur partielle trouver de la borne inferieur avec une solution ddjd

trouvde (borne supdrieur) pour donner la meilleur solution.

IV.4. Pr6sentation de I'application

Aprds la phase de conception, nous allons maintenant pr6senter les differentes interfaces et

les composants principaux de l.application.

IV.4.1. Les interfaces de I'application

Quand vous lancez notre application la fenOtre suivante est apparue :

Travaux en aileille

,T'I-OW SErOP AVE(} 
'I''ELIPS-DEI-ATENCE

u83

Travaux Finis

:i

i:
i;\
it \
;i \
ii

ii t
ii t
ii r

t;

Figure W.l : I'interface principale du logiciel.
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R6alisation et discussion des r6sultats

Les composants principaux de cette interface sont :

' Fichier : contient les hois cas particuliers suivants :

{ Fichier\Nouveau : permet de lancer la saisie des donn6es du probl6me manuellement.

{ Fichier\Ouwir : permet de lance6 la saisie aldatoire des donneds. et rdsoudre le

probldme apartir d'un fichier.

{ Quitter : permet de quitter compldtement I'application.

' Aides : contient trne description de notre probldme et notre logiciel.

Pour mieux comprendre notre application, nous citons l'exemple Tableau IV.l qui illusfe

les durdes d'ex6cution des tdches par les m machine, et I'exemple Tableau IV.2 qui illustre

les temps de latece des t6ches par les (m-l)machine

Tableau rv.l : les durdes d'execution des tachespar res 3 machines.

Tableau W.2 : les temps de latence des t6ches.

Tfiche 1 T0che 2 T6che 3 Tflche 4 T0che 5

MI I 5 2 J 4

M2 4 2 2 I

M3 J 4 J J

Tiche 1 Tflche 2 T6che 3 Tflche 4 Tffche 5

Tps latencel 0 I 0 a
J 2

Tps latence2 2 1 4 2 0
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Nan&c ilzc&ina 3

ti&eTt&

1* v Algtitl@Johffi

EE i) Ngalttu C.iattige

lii r-2 Bta&ud*wti

l:aj Flwshop.v*

Figure lY.2 t lafen€tre qui permet de saisir les dureds d'exdcution et les temps de latence des

tdches par les m machines.

Cette fen€tre pefinet d'afficher la liste des mdthodes utilise6 dans notre application.en

cliquant sur le menu.

{ L'algorithme de Johnson

Cette mdthode s'appuie sur une rdsolution polynomial du probldme de flow shop a deux

machines avec et sans temps de latence.

r' L' algonthme g6n6tique

La deuxidme mdthode offre une m6taheuristique. Elle a besoin d'une population initiale,

un nombre d'itdration et un taux de selection . D'oir elle propose la fen6tre suivante :

Figure fVJ : les poramdtres de t,AG.

Le bouton ok : valider des paramdtres de I'AG.

les pan-antzeXres

Taille de papul@ti.oa initiale:

.\-onbre dritir@tion :

Taux de selectloa :

l-_.__l

tr_,t
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R6alisation et discussion des r6sultats

Solution optimale : affiche l'ordonnancement des tAches qui donne la solution

optimale, les dates d6but et fin pour chaque op6ration.

Diagramme : afficher la solution optimale sous forme d'un diagramme de Gantt.

Figure IV.4 : la solution optimale , les dates ddbut etfin des opdrations de et la solution

optimale sousforme d'un diagramme de Gantt de I,AG.

r' S6paration et 6valuation (Branch and Bound)

La troisi6me mdthode s'appuie sur I'exploration compldte de l'espace de recherche.

Ord@newt <16tacttF

Vdlavl optitualc :

a 1 6 I 11 15

-

o710141821232823
H2 .-
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Chapitre IV R6alisation et discussion des r6sultats

Figure IV.S : lq solution optimale , les dates ddbut etfin des opdrations de et la solution

optimale sous forme d'un diagramme de Gantt B&8,

IV.4.2. Les r6sultats exp6rimentaux

Cette section prdsente les r6sultats exp6rimentaux de notre application. Nous avons r6alis6

nos tests sur une s6rie d'exemples g6n6r6e d'une fagon purement al6atoire. Le but de ses tests

c'est pour voir f influence de la taille des donndes (tdches et machines) sur la performance des

m6thodes d'une part et d'estimer le taux de convergence de la mdthode approch6e d,une autre

part.

o R6sultats 1

Pour illustrer l'influence de volume de donndes(le nombre de t6ches et le nombre de

machines) sur l'arbre de recherche et par consdquent sur le temps s'exdcution, nous

pr6sentons quelques exemples r6sum6s dans les tabreaux I et2:

change le nombre de machines (Tableau IV.3)
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Tableau IV.3 : Influence de nombre des machines.

) Influence de nombre des tflches : on fixe le nombre de machines d 3, 5 etTeton change

le nombre de t6ches (Tableau IV.4).

R6alisation et discussion des r6suntats

Exemples Nombre tiches Nombre machines Temps moyen

d'exdcution

J 0.4025 sec

5 0.45 sec

7 0.7725 sec

9 1.9675 sec

10

J 16.57 sec

5 22.705 sec

7 18.6625 sec

9 41.88 sec

t2

J 114.625 sec

5 82.70 sec

7 279.5225 sec

9 452.7675 sec
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R6alisation et discussion des r6sultats

Exemples Nombre machines Nombre tAches Temps moyen

d'ex6cution

I J 8 1.77 sec

t0 22.88 sec

12 684.66 sec

2 5 8 1.90 sec

10 23.83 sec

T2 715.25 sec

J 7 8 2.15 sec

10 23.30 sec

12 899.75 sec

Tableau IV.4 : Influence de nombre des tAches.

D'aprds les deux tableaux, on remarque clairement que Branch & Bound est trds sensible

au nombre de tAches et moins sensible au nombre de machines car le temps d'ex6cution

s'accroit rapidement en fonction du nombre de tiches et lentement en fonction du nombre de

machines. Ici on signale encore que le choix des bornes inferieures et la shat6gie

d'exploration de l'arbre sont deux facteurs d6terminant sur le rythme de convergence de

l'algorithme.

o R6sultats 2 : Esfimation de la convergence de loA.G

Pour voir le taux moyen de convergence on va appliquer les deux mdthodes sur l0
d'exemples. Le tableau Tableau fV.5 illustre les r6sultats d'exdcutions de chaque exernple

par l'algorithme gdndtique qui donne une solution approch6e, et par la m6thode Branch &
Bound qui donne une solution optimale. Et pour chaque exemple, nous calculons le taux

d'erreur comme suit: taux d'erreur = ((cmax approch6e - cmax optimale) / cmax

optimale)*100.
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Exemples Donn6es

Algorithme

gdn6tique
Branch &Bound

faux doerreur(%)

Valeur approch6e Valeur optimale

I
M:3

T:7
99 86 13%

2
M:4

T=12
r52 r33 14.28%

3
M:5

T:9
183 t7l 7.02%

4
M:5

T:6
r07 102 4.90%

t
M:6

T:10
200 192 4.17%

6
M:6

T:8
151 144 4.86%

7
M:7

T:1 I
214 191 t2.04%

I
M:7

T:9
152 t42 7.04o/o

9
M=7

T:10
1s1 137 I0.2lo/o

10
M:8

T:9
r63 t57 3.82%

Chapitre IV R6alisation et discussion des r6sultats

Tableau IV.S : Estimation dutatn d'erreur d'AG.

F Pour confirmer le rdsultat touv6 prdcddemment on va refaire la mOme chose mais cette

fois-ci on va prendre pour chaque exemple une dizaine d'instances et on calcule le taux

moyen. Nous prdsentons quelques exemples r6sum6s dans le Tableau IV.6 :
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Chapitre IV R6alisation et discussion des r6sultats

Tableau IV.6 : Estimation du taux moven d'erreur d' AG .

moyen d'erreur acceptable.

o R6sultats 2 : Estimation des problCmes de grandes tailles.

Pour estimer le taux d'erreur des probldmes de grandes tailles on va profiter des bornes

infdrieures des racines des arbres, donn6es par Branch & Bound, Le tableau tableau IV.7

montre les rdsultats.

Exemples donn6es taux moyen dterreur

1 M:3 T:7 3.24%

2 M=4 T=8 7,3t%

3 M=5 T=10 L2.23%

4 M:6 T:9 tI.44%

J M=7 T=11 7.610/o

6 M=8 T:9 8.79%

7 M:9 T:I2 t0.0s%
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Exemples donn6es taux moyen d'erreur

I M:3

T=20

7.63%

2 M:4

T=30

9.32%

3 M:5

T:40

rr.49%

4 M:6

T:50

14.58%

I M:7

T:60

17.78%

6 M:g

T=90

21.77%

7 M:9

T:100

23.44%

Tableau [V.7 : Estimation des probldmes de grandes tailles.

D'aprds le tableau tableau fV.7, on remarque que le taux moyen relativement aux bornes

inferieures est estim6 iL ll.l4oh et qui ne ddpasse pas 24o/" sur tous les 6chantillons

qu'on a construits toujours d'une fagon aldatoire. Nous savons que : La borne inferieur <

Valeur optimale ( Cmax, et que si la borne inferieure coincide avec la valeur optimale, la

m6thode Branch and Bound donne immddiatement la solution optimale. Donc nous

pouvons dire ici que si le taux d'erreur relativement aux bomes inferieures est acceptable

alors ce taux par rapport aux valeurs optimales sera trds acceptable.
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IV.5.conclusion

Pour rdsoudre un probldme NP-difficile dans un temps raisonnable, on n'a pas mieux

que d'utiliser des mdthodes exactes pour les probldmes de taille moddrde et on peut faire

encore mieux si on a une connaissance a priori sur les donn6es du probldme. Pour les

probldmes de grandes tailles on n'a pas le choix que d'utiliser des mdtaheuristiques,

malherneusement ces mdthodes approchdes re possddent pas la capacitd d'estimer leurs

convergences d cause de l'absence des valeurs optimales, donc elles n'offrent aucune

garantie sur la qualitd de la solution obtenue. Pour ddpasser ce dilemme on a appliqud en

paralldle une mdthode exacte qui nous fournit justement cette information manquante, pow

contrdler les r6sultats de la mdthode approchde.

Grdce d cette dfude, nous pouvons dire que le taux moyen d'erreurs estimd de

I'algorithme gdndtique qu'on a eu est acceptable sur tous les dchantillons qu'on a gdndr6s

al6atoirement.
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Conclusion

Conclusion gdndrale

L'ordonnancement est un probldme d'optimisation qui fait partie du domaine de la
recherche opdrationnelle. Il s'int6resse essentiellement d la r6solution des probldmes

combinatoire, ces probldmes sont souvent faciles d ddfinir mais g6n6ralement difficile d

rdsoudre. Bien que ces probldmes couvrent un espace de recherche assez grand, donc la

recherche d'une solution optimale qui respecte un ensemble de critdres est g6n6ralement

difficile d trouver. Par consdquent la majorit6 de ces probldmes appartiennent d la classe des

probldmes NP-difficiles.

Nous avons dtudid dans ce m6moire un probldme d'atelier de type flow-shop en pr6sence

des temps de latence. Le critdre d optimiser auquel on a donn6 l'importance est celui de la

minimisation du Cmax (makespan). Autrement dit, notre objectif est de trouver un ordre total

entre les tdches qui reprdsente une permutation optimale. Dans notre ddmarche, nous avons

commencd par la rdsolution du probldme avec deux machines, auquel il existe une solution

polynomiale. En effet il s'agit d'un algorithme qui ddcoule de I'algorithme de Johnson

appliqu6 sur un probldme d deux machines en absence des temps de latence.

Au-deld de deux machines, le probldme devient NP-difficiles, donc nous avons d6velopp6

deux mdthodes: une m6thode approch6e d base de population et une m6thode exacte qui

procdde par dvaluation et sdparation.

Pour la rdsolution approchde nous avons ddveloppd un algorithme gdndtique qui donne

gdndralement une solution proche de I'optimal pour la raison qu'on ne traite pas tout I'espace

de recherche mais uniquement une partie de celui-ci. Le choix des sous espaces de recherche

est basd sur plusieurs paramdtres. Nous coilrmengons d'abord par la gdndration al6atoire doune

population initiale d la quelle on va faire une s6lection par le biais de la roulette, suivie par

I'opdration de croisement d un point pour favoriser les meilleurs individus, op6ration de

mutation pour dviter de tomber dans un minimum local et enfin l'6litisme pour assurer une

amdlioration en passant doune population d une autre. Enfin on va retenir corrlme solution. le

meilleur individu dans la demidre population.

Pour la rdsolution exacte, nous avons d6velopp6 une m6thode arborescente permettant

d'dnumdrer tout I'espace de recherche mais intelligemment guidde, puisque il est quasi
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Conclusion

Impossible de 1'6numdrer de fagon exhaustive d partir d'une certaine taille. Cette m6thode

procdde par 6valuation et sdparation (Branch and Bound). Dans un premier temps on donne

f importance au calcul des bornes inferieures et sup6rieures, car plus les bomes sont

meilleures plus l'arbre sera rdduit. En effet, grdce d ces bornes on peut dlaguer certaines

branches de loarbre au plus t6t et acc6l6rer ainsi I'ex6cution de I'algorithme.

Pour rdsoudre un probldme NP-difficile dans un temps raisonnable, on n'a pas mieux que

d'utiliser des m6thodes exactes pour les probldmes de taille mod6rde et on peut faire encore

mieux si on a une connaissance a priori sur les donndes du probldme. Pour les probldmes de

grandes tailles on n'a pas le choix que d'utiliser des m6taheuristiques , malheureusement ces

mdthodes approchdes ne possddent pas la capacit9 d'estimer leurs convergences d cause de

I'absence des valeurs optimales, donc elles n'offrent aucune garantie sur la qualit6 de la

solution obtenue. Pour d6passer ce dilemme on a appliqu6 en paralldle une mdthode exacte

qui va justement nous fournir cette information manquante pour contrOler les r6sultats de la

mdthode approchde.

Gr6ce d cette dtude, nous pouvons dire que le taux moyen d'erreurs estim6 de I'algorithme

g6n6tique qu'on a eu est acceptable sur tous les 6chantillons qu'on a g6ndr6s aldatoirement.

En fin, ce m6moire permet d'ouwir et donner des perspectives envisageables dans des

travaux futurs de recherche qui peuvent €he mends dans la continuit6 de ce travail. Penser d

une m6thode mixte qui profite des avantages des m6thodes approchdes permettant de

rdsoudre les probldmes de grande taille et aussi l'exactitude des mdthodes exactes pour la

rdsolution des probldmes de taille moddr6e.
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