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RÉSUMÉ : Dans le cadre de la résolution des problèmes d’ordonnancement et de la résolution par des
méthodes arborescentes, nous nous intéressons dans ce travail à la résolution des problèmes d’ordonnancement
avec contraintes de délais par les méthodes à base de divergence. Nous focalisons ainsi notre étude sur les
problèmes de type flowshop et jobshops avec “time lags”. L’objectif recherché est la minimisation du makespan.
Plusieurs heuristiques sont envisagées. L’efficacité de nos propositions est attestée par des tests numériques.
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1 INTRODUCTION

Dans ce travail, nous nous intéressons aux problèmes
de flowshop et de jobshop avec contraintes de délais
plus connues sous le nom de time lags. Notre ob-
jectif est d’optimiser le makespan Cmax du problème
considéré. Avant d’introduire la notion de time lag,
rappelons brièvement la structuration d’un flowshop
et d’un jobshop.

Dans un problème de flowshop, les jobs se com-
posent de plusieurs opérations liées par des con-
traintes de précédence. Tous les jobs passent sur
les machines dans le même ordre. La différence
éventuelle des durées de passage sur chaque machine
constitue l’unique point qui peut distinguer deux jobs
différents.

Dans un problème de jobshop, l’ordre de passage sur
les machines peut différer d’un job à un autre. On
peut même envisager qu’un job passe plusieurs fois
sur une même machine ou bien qu’il n’y passe pas
du tout. Le flowshop est donc un cas particulier de
jobshop.

Les contraintes de time lag peuvent être définies de
plusieurs manières. Elles ont été présentées la pre-
mière fois dans (Mitten, 1958). (Dell’amico, 1996) les
définit comme étant le temps entre la fin d’une opéra-
tion et le début d’une autre. Dans notre cas, il s’agit
de contraintes de time lags entre les opérations suc-
cessives d’un même job. Ainsi, la distance temporelle
séparant ces opérations comporte une limite inférieure

et une limite supérieure qu’on appelle respectivement
contraintes de time lags minimum et maximum et qui
viennent se rajouter aux contraintes initiales du prob-
lème considéré.

Une formulation possible du problème de jobshop
avec time lags est la suivante :

Soient i = 1, ..., n l’indice des jobs, j = 1, ..., ni

l’indice des tâches des jobs tel que (i, j) désigne la
j ème tâche du job i, mi,j la machine allouée à la tâche
(i, j), pi,j la durée de la tâche (i, j), ti,j la date de
début de la tâche (i, j) à déterminer, TLmini,j,j+1 et
TLmaxi,j,j+1 respectivement les time lags minimal et
maximal entre les tâches (i, j) et (i, j + 1).

Le problème s’écrit comme suit :

Cmax ≥ ti,j + pi,j (1)

∀ i = 1, ..., n, j = 1, ..., ni

ti,j+1 ≥ ti,j + pi,j + TLmini,j,j+1 (2)

∀ i = 1, ..., n, j = 1, ..., ni−1

ti,j+1 ≤ ti,j + pi,j + TLmaxi,j,j+1 (3)

∀ i = 1, ..., n, j = 1, ..., ni−1

ti,j ≥ tk,l + pk,l ou tk,l ≥ ti,j + pi,j (4)

∀(i, j), (k, l),mi,j = mk,l
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La difficulté de ces problèmes provient de la con-
trainte de time lags maximaux qui peut créer une im-
possibilité de déplacer une opération plus tard sur une
ressource, ce qui nous laisse des créneaux serrés pour
l’ordonnancement. Les problèmes avec contraintes de
time lags minimaux sont plus classiques car celles-ci
peuvent être interprétées comme la continuation de
la tâche qui précède. Ces problèmes sont de difficulté
supérieure ou égale à celle du problème initial con-
sidéré sans time lags sachant que les problèmes de
jobshop et de flowshop sont NP-difficiles dans le cas
général.

2 ÉTAT DE L’ART

Parmi les méthodes de résolution qui ont été util-
isées pour résoudre les problèmes de jobshop avec
time lags, nous pouvons citer une méthode taboue
(Caumond et al., 2004), un algorithme évolution-
naire mémétique (Caumond et al., 2008) ainsi qu’un
Branch and Bound avec propagation (Huguet et al.,
2010). Nous les détaillons dans la suite.

Méthode taboue : Initialement, une méthode
taboue performante pour les problèmes de jobshop
a été proposée par Nowicki et Smutnicki (Nowicki
and Smutnicki, 1996). Dans (Caumond et al., 2004),
une adaptation a été proposée pour les problèmes
de jobshops avec time lags. L’heuristique utilisée
initialement a été modifiée pour proposer une solu-
tion initiale plus appropriée aux problèmes avec time
lags. En effet, l’heuristique de (Werner and Winck-
ler, 1995) adoptée dans la méthode de base constitue
une règle de priorité sur le délai de fabrication le plus
court et perd tout son intérêt quand les time lags sont
introduits. L’heuristique de (Caumond et al., 2004)
vient remédier à cela et proposer la solution initiale
admissible. Plusieurs variantes en découlent dans le
même article.

Algorithme évolutionnaire mémétique : Les
algorithmes évolutionnaires constituent une famille
d’algorithmes qui s’inspirent de la théorie de
l’évolution. Le terme d’algorithme mémétique est
apparu en 1989 (Moscato, 1989) pour définir une
branche de la famille des algorithmes évolutionnaires
qui exploite le principe de la recherche locale. Dans
(Caumond et al., 2008), une nouvelle heuristique
d’obtention de solutions initiales admissibles adaptée
aux problèmes de jobshop avec time lags est proposée.
Cette méthode s’avère efficace pour les jobshop avec
time lags serrés. Dans la partie expérimentation, nous
nous comparons aux résultats obtenus par cette ap-
proche.

Branch and Bound basé sur la propagation de
contraintes : Cette méthode (Huguet et al., 2010)
part du fait que les meilleures méthodes exactes con-
nues pour le problème de jobshop classique sont des

procédures par séparation et évaluation (Branch and
Bound) utilisant à chaque nœud des techniques de
propagation de contraintes pour réduire l’espace de
recherche. On peut considérer cette approche ex-
acte comme l’adaptation du Branch and Bound pour
les problèmes de jobshop classiques aux problèmes de
jobshop avec time lags en rajoutant une recherche di-
chotomique pour initialiser la solution. Les résultats
obtenus sont intéressants pour des problèmes de taille
limitée.

3 DIVERGENCES ET APPRENTISSAGE
POUR LES PROBLÈMES AVEC TIME
LAGS

Que ce soit dans un contexte de satisfaction où la
recherche s’arrête dès qu’on trouve une solution ad-
missible ou dans dans un contexte d’optimisation où
la recherche tente de trouver une bonne solution,
plusieurs méthodes de recherche arborescente ont été
proposées pour améliorer la recherche à divergence
limitée (Limited Discrepancy Search ou LDS) pro-
posée par (Harvey and Ginsberg, 1995). Comme
LDS, ces méthodes sont basées sur le concept de
divergence (ou écart) par rapport au choix d’une
heuristique de parcours (Korf, 1996) (Walsh, 1997)
(Meseguer and Walsh, 1998) (Prcovic, 2002) (Milano
and Roli, 2002).

Le principe de la méthode LDS est de proposer
une alternative à la technique de branchement clas-
sique utilisée dans les procédures de Backtracking.
C’est une méthode basée sur un parcours particulier
d’un arbre de recherche. A partir d’une heuristique
d’instanciation donnant un ordre sur les variables du
problème et un ordre sur les valeurs des variables,
une “solution” initiale est générée (ou adoptée). Si
cette “solution” s’avère être non admissible (ne re-
spectant pas les contraintes du problème dans un con-
texte de satisfaction), ou sous-optimale (n’atteignant
pas l’optimum d’une fonction objectif dans un con-
texte d’optimisation), on autorise la méthode à ne
pas suivre les choix de l’heuristique d’instanciation
pour certaines variables. Le fait de s’écarter des choix
guidées par l’heuristique correspond à la notion de
divergence. Ainsi, la notion de divergence peut être
définie comme étant la contradiction des choix d’une
heuristique d’instanciation. En effet, une heuristique
est par définition susceptible de commettre des er-
reurs et il se révèle donc parfois avantageux de ne pas
la suivre. Suivant ce principe, si on n’obtient pas ce
qu’on cherche par les premiers choix de l’heuristique,
on se permet une divergence, puis deux si on n’atteint
toujours pas notre objectif, et ainsi de suite. On
s’arrête lorsque l’objectif ou le maximum de diver-
gences possibles est atteint (parcours de tout l’arbre
dans le pire des cas).
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3.1 Méthode de recherche

La méthode de résolution que nous proposons pour
résoudre les problèmes d’ordonnancement avec time
lags est une variante de Climbing Discrepancy Search
(CDS) (Milano and Roli, 2002), un principe de
recherche à base de divergence pour l’optimisation.
Cette méthode part d’une solution initiale et envis-
age de l’améliorer en augmentant les divergences au-
torisées d’une itération à une autre. Toute solu-
tion meilleure que la solution initiale est mémorisée
et adoptée comme nouvelle solution initiale dans
l’itération suivante. Une condition d’arrêt est fixée
au préalable, correspondant par exemple à un temps
limite de résolution. Nous étudions plusieurs paramé-
trages pour l’application de notre méthode. Ceux-ci
concernent l’endroit dans l’arbre où sont effectuées les
divergences, le choix de l’heuristique d’initialisation
de la solution, ainsi que le calcul d’un poids associé
aux jobs en vue d’exploiter un apprentissage.

3.2 Positionnement des divergences

Plusieurs modes sont possibles pour fixer
l’emplacement des divergences que nous souhaitons
appliquer dans l’arbre de recherche. Un premier
mode possible consiste à diverger en priorité en haut
de l’arbre ou, alternativement, en bas de l’arbre.
Nous avons également testé de diverger uniquement
dans une partie bien déterminée de l’arbre de
recherche, par exemple en haut de l’arborescence, et
de continuer la recherche dans les autres parties de
l’arbre sans procéder à davantage de divergences.

3.3 Heuristique d’initialisation

De manière générale, l’heuristique d’initialisation
sélectionne un job et place toutes ses opérations dans
l’ordre de sa gamme. Dans la suite, on associe à un
job sa durée D égale à la somme des durées de ses
tâches ainsi que la durée de ses time lags DTL. On
peut considérer les solutions initiales obtenues par les
heuristiques qui classent les jobs en suivant l’ordre
lexicographique (Huguet et al., 2010) ou bien l’ordre
croissant ou décroissant des D, DTL, D + DTL ou
D/DTL. Pour un problème donné, il est évident que
si nous entamons la recherche à partir d’une bonne so-
lution initiale, nous avons plus de chance pour obtenir
rapidement des améliorations de cette solution.

3.4 Exploitation des échecs

L’apprentissage peut guider une méthode de
recherche et l’améliorer. Pour ajuster l’heuristique
que nous proposons aux problèmes étudiés, nous
associons à tous les jobs des poids initialement
identiques. L’incrémentation d’un poids Wi associé
au job Ji peut être gérée de différentes manières.

Nous étudions trois cas, comme cela est décrit sur la
figure 1 où les opérations du job J3 ne peuvent être
placées dans les premiers créneaux disponibles sur
leurs machines correspondantes.

• Cas A) Le poids associé à un job est incrémenté
à chaque fois qu’une de ses opérations n’est pas
insérée dans un créneau testé. Dans l’exemple,
le poids de J3 est donc égal à 5.

• Cas B) Le poids associé à un job est incrémenté
à chaque fois qu’une de ses opérations n’est pas
insérée dans le premier créneau qui lui est associé
sur sa machine. Comme nous pouvons l’observer
sur l’exemple, nous incrémentons le poids au plus
une fois par machine (ou opération). Le facteur
d’incrémentation maximal est égal au nombre
des machines (ou opérations). Dans l’exemple,
le poids de J3 est donc égal à 3.

• Cas C) Le poids associé à un job est incrémenté
à chaque fois qu’une ou plusieurs opérations de
ce job ne sont pas placées dans leurs premiers
créneaux correspondants à leurs machines. Dans
l’exemple, le poids de J3 est donc 1. Comme
nous pouvons l’observer dans l’exemple, le poids
est incrémenté au plus d’une unité par job.

Quel que soit le choix d’incrémentation, le poids d’un
job donné est mis à jour à la fin de chaque itération en
rajoutant à son ancienne valeur une nouvelle valeur
obtenue en calculant la somme des poids que ce job
a obtenu dans l’itération (Sum) ou bien, en consi-
dérant le maximum de ces poids (Max ). Dans les
itérations suivantes, ces poids sont considérés en plus
de l’heuristique de base pour choisir le job à faire
passer en premier. Le job associé au poids le plus
grand est prioritaire. Par exemple, si l’heuristique est
basée sur la durée D des jobs, l’heuristique utilisant
les poids peut se baser sur le quotient D/poids (voir
figure 2).

3.5 Algorithme

L’algorithme 1 récapitule le principe de la méthode
CDS. Plusieurs paramètres (marqués en italique gras)
posent différents choix. L’heuristique (ligne 5) peut
varier. Il en est de même pour les paramètres de
réitération de CDS (ligne 10). Ainsi, Pos div désigne
la position des divergences adoptée pour diverger en
haut d’abord ou en bas d’abord. Cas désigne le cas
A, B ou C adopté pour incrémenter les divergences,
sa valeur est égale à 0 si on ne met pas de poids sur
les jobs. Comptage désigne le mode de comptage des
poids, c’est-à-dire Max ou Sum.
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J2 = {(O21, m3, 9), (O22, m1, 5), (O23, m2, 5)}

J3 = {(O31, m2, 3), (O32, m1, 2), (O33, m3, 4)}

J1 = {(O11, m1, 6), (O12, m2, 4), (O13, m3, 8)}

O31-O32 : TLmin=0 and TLmax = 1

O32-O33 : TLmin=0 and TLmax = 0

m1

m2

m3

m1

m2

m3

6 9 14

6 10 14 19

9 10 18

6 14 22

10 19

24

8 16 24

3

18 22

J1 et J2 déjà ordonnancés :

Insertion de J3 :

A B C
# d’incrémentations O31 +2 +1 true

correspondant O32 +2 +1 true
aux décalages de : O33 +1 +1 true

Poids associé au job J3 +5 +3 +1

Figure 1: Différentes possibilités d’incrémentation du
poids associé à un job

J1

J2 J3

W(J3)=3 W(J4)=2 W(J2)=6

W(J4)=1 W(J2)=1W(J4)=5

W(J4)=1

W(J3)=4

J2 J3 J4

Max 6 4 5
Sum 7 7 9

Figure 2: Modes de comptage des poids sur les jobs

1 : Algorithme CDS-itération
k ← 01

% k est le nombre de divergences2

kmax ← n3

% n est le nombre de variables4

Sinit ← solution initiale(heuristique)5

% Sinit est la solution initiale6

tant que k ≤ kmax faire7

k ← k + 18

% Générer les feuilles à k divergences par9

rapport à Sinit

Sinit’ ←10

Calcul feuilles(Sinit, k,Pos div,Cas,Comptage)
si Meilleur(S′init, Sinit) alors11

% Mise à jour de la solution initiale12

Sinit ← S′init13

k ← 014
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4 EXPÉRIMENTATIONS

4.1 Benchmarks

Nous avons considéré toutes les combinaisons pos-
sibles des propositions avancées sur des instances
classiques de problèmes d’ordonnancement dans la
(OR-library). Pour les jobshops, nous considérons
les instances {laX}X=1..20 de Lawrence ainsi que
les instances ft06 et ft10 de Fisher et Thompson.
Pour les flowshops, nous considérons les instances
{carY }Y =5..8 de Carlier. Aux instances de base vi-
ennent se rajouter des instances avec contraintes de
time lags maximaux générées selon (Lacomme, 2009)
à partir de cœfficients max égal à 0, 0.25, 0.5, 1, 2,
3, 5 et 10. De cette manière, les time lags posés sont
identiques pour toutes les opérations d’un job. No-
tons également que le calcul des time lags prend en
paramètres ces coefficients et les durées des opéra-
tions ; les time lags générés sont ainsi fortement cor-
rélés aux durées des opérations. Le délai considéré
étant de 200 secondes, nous nous sommes comparé
aux résultats obtenus par l’algorithme mémétique de
(Caumond et al., 2008) (qui considère uniquement les
ft06 avec max de 0, 0.5, 1 et 2, {laX}X=1..20 avec
max de 0, {laX}X=1..5 avec max de 0.5, 1 et 2 et
{laX}X=6..8 avec max de 0.5, 1, 2 et 10, ainsi que
les {carY } avec max de 0, 0.5, 1 et 2) ainsi que par
ILOG-Scheduler avec sa stratégie de recherche par
défaut pour toutes les instances considérées.

4.2 Résultats obtenus

Table 1: Comparaison des heuristiques
Ordre D DTL D+DTL D/DTL Lexico

Décroissant 55 51 55 29 20
Croissant 5 12 5 22

Les résultats des tests concernant l’heuristique de
génération de la solution initiale montrent que
D décroissant donne les meilleurs résultats (avec
D+DTL, de manière équivalente puisque les time
lags sont fortement corrélés aux durées des opérations
comme nous l’avons dit plus haut). Dans le tableau 1,
nous pouvons observer le pourcentage d’instances
pour lesquelles chaque heuristique est la meilleure.
Sur ce tableau, les meilleurs résultats sont notés en
caractères gras.

Le tableau 2 présente la comparaison des différentes
variantes de CDS résultantes de ces combinaisons
sur les instances ft06 et {laX}X=1..20. TF (pour
Top-First) désigne la version de CDS sans poids sur
les jobs qui diverge en haut de l’arbre de recherche
d’abord. X-Sum, respectivement X-Max, désignent
les cas A, B, ou C de l’incrémentation des jobs,
présentés au préalable, associés au mode de comp-
tage Sum, respectivement Max. Les résultats mon-

Table 2: Comparaison des variantes proposées

ft06 la01-05 la06-10 la11-15 la16-20 Total

TF 1 21 19 19 16 76
A-Sum 5 6 3 4 6 24
A-Max 2 4 1 5 6 18
B-Sum 3 6 5 5 8 27
B-Max 5 8 0 7 7 27
C-Sum 3 8 0 6 7 24
C-Max 3 10 1 6 7 27

trent que la méthode TF sans poids sur les jobs
parvient aux meilleurs résultats. Parmi les cas de
comptage considérés, le cas B, qu’il soit associé au
mode de comptage Sum ou Max, est globalement
meilleur que les autres cas d’incrémentation étudiés.
Sur ce tableau, les meilleurs résultats sont notés en
caractères gras. Dans la suite des tests, nous nous
concentrons sur les meilleures variantes testées, soit
un positionnement prioritaire des divergences en haut
de l’arbre (TF ) et un choix d’incrémentation unitaire
des opérations (cas B).

Table 3: Résultats obtenus sur quelques instances
Instance TLmax ILOG TF B-Sum B-Max

la11 0.25 2058 1861 1965 1965
0.5 1945 1874 1874 1874

la12 0.25 1710 1682 1671 1656
la13 0.25 1906 1897 1892 1892

0.5 1804 1787 1808 1808
la14 0.25 2143 1823 2042 2042

0.5 2067 1964 1953 1953
1 1976 1772 1762 1762
2 1976 1612 1660 1660
3 1695 1567 1542 1542
5 1695 1452 1477 1477

la15 0.25 2371 2084 2043 2043
0.5 2217 2118 1910 1910

la17 0.25 1455 1410 1427 1460

Dans la suite des expérimentations, nous testons
toutes les combinaisons possibles des différentes
propositions sur toutes les instances considérées : la
position des divergences (en haut d’abord ou en bas
d’abord), différents choix d’incrémentation des poids
(A, B, C ou aucun) et le mode de comptage des poids
(Max ou Sum).

Sur les instances flowshop, les résultats obtenus sont
décevants puisque nos propositions parviennent à
des solutions globalement moins intéressantes que les
meilleures solutions connues (BKS ). Les déviations
varient entre 0 et 15%.

Sur les instances jobshop en revanche, les BKS sont
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en général partagées entre l’algorithme mémétique
de (Caumond et al., 2008), ILOG-Scheduler et nos
propositions, et ceci sans réelle régularité. Nous pou-
vons remarquer que pour les problèmes de type no-
wait, l’algorithme mémétique obtient les meilleurs ré-
sultats. Pour les autres instances, ILOG-Scheduler
obtient les meilleurs résultats sauf pour les instances
présentées sur le tableau 3 où nos propositions se dé-
marquent de manière positive. Dans ce tableau, nous
présentons sur la troisième colonne les BKS obtenues
par ILOG-Scheduler pour ces instances. Dans les
trois dernières colonnes, nous présentons les résul-
tats obtenus par les meilleures combinaisons de nos
propositions (TF, B-Sum et B-Max ). TF désigne
toujours la version de CDS sans poids sur les jobs
qui diverge en haut de l’arbre de recherche d’abord.
B-Sum, respectivement B-Max, désignent le cas B de
l’incrémentation des jobs, présenté au préalable, asso-
cié au mode de comptage Sum, respectivement Max.
Dans ce tableau, les meilleurs résultats sont notés en
caractères gras.

Table 4: Variantes divergence limitée par profondeur
(profondeur 0.5 )

TF B-Sum B-Max
ft06 3 3 5

la01-05 7 20 23
la06-10 16 11 15
la11-15 9 24 25
la16-20 12 19 16

ft10 1 6 6
car5-8 8 15 23
Total 56 98 113

Nous avons testé également une variante de CDS avec
divergence limitée par la profondeur, de telle sorte
que l’on ne diverge plus en bas de l’arborescence à
partir d’une certaine profondeur fixée au préalable.
Nous avons fait varier les valeurs de cette profondeur.
Les résultats obtenus sont très encourageants. Dans
le tableau 4, nous présentons ceux obtenus avec une
profondeur égale à 0.5. Nous pouvons observer que la
variante B-Max se démarque. Les meilleurs résultats
sont toujours notés en caractères gras. L’étude faite
sur ce type de variantes est à affiner surtout que d’une
profondeur à une autre, la différence de la qualité des
résultats obtenus est notable.

5 CONCLUSION

Dans cet article, nous proposons une variante de la
méthode Climbing Discrepancy Search (CDS), une
recherche à base de divergence adaptée à la résolution
des problèmes d’ordonnancement de types jobshop et
flowshop avec contraintes de time lags. Pour ajuster
la méthode proposée à la nature des problèmes ciblés,
nous avons étudié plusieurs paramètres comme la po-

sition des divergences, l’heuristique de génération de
la solution initiale et des techniques d’apprentissage
basées sur des poids associés aux jobs. Les variantes
proposées ont été testées sur des benchmarks de la lit-
térature. Les résultats obtenus sont satisfaisants pour
certaines instances de jobshop. Sur les instances de
flowshop, les résultats sont moins intéressants. Ceci
nous incite désormais à étudier l’impact de CDS as-
sociée à des techniques classiques en ordonnancement
comme les heuristiques d’insertion pour la détermi-
nation de bornes supérieures et le réglage de règles de
propagation pour les bornes inférieures. La généra-
tion de benchmarks plus variés, de telle sorte que la
définition du time lag soit moins liée à la durée du
job, est à envisager.
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