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Résumé - Dans cet article, nous traitons un problème de flow shop hybride à trois étages avec machines dédiées. Nous 

cherchons un ordonnancement qui minimise la date d’achèvement du dernier job ou makespan.  Pour résoudre ce problème, 

nous exploitons à la fois l’apport d’heuristiques ayant prouvé leurs efficacités pour le flow shop, et la programmation 

dynamique. La qualité de la meilleure solution obtenue est améliorée avec la procédure 2-opt. Une étude comparative des 

différentes heuristiques utilisées dans le cadre de cette approche est effectuée.  Une étude expérimentale menée sur 

différentes familles d'instances permet d'apprécier la qualité de notre proposition. 

  

Abstract- In this paper, we deal with the three-stage hybrid flow shop with dedicated machines. The objective is to minimize 

the makespan. To solve this problem, we exploit both the contribution of heuristics having proved their effectiveness for the 

flow shop, and dynamic programming. The quality of the best solution obtained is improved with the 2-opt procedure. A 

comparative study of different heuristics, used in this approach, is performed. Extensive computational experiments allow 

us to appreciate the quality of our proposition. 

 

Mots clés- Ordonnancement, Flow shop hybride, Machines dédiées, Programmation dynamique, Recherche locale. 

Keywords- Scheduling, Hybrid  flow shop, Dedicated machines, Dynamic programming, Local search. 

 

 

1- INTRODUCTION 

 

Nous considérons le problème d’ordonnancement de type flow 

shop hybride à trois étages avec machines dédiées. Il s'agit d'un 

atelier fabriquant deux types de jobs et qui se compose de trois 

étages. Le premier et le deuxième étage comportent chacun une 

seule machine, respectivement 𝑀1 et 𝑀2  , au troisième étage 

nous disposons de deux machines dédiées 𝑀3 et 𝑀4 (figure 1). 

Indépendamment de son type, chaque job doit passer, 

obligatoirement, par la machine 𝑀1 suivie de 𝑀2 afin d’exécuter, 

consécutivement, les deux premières opérations de sa gamme de 

fabrication. Ensuite, il va suivre un traitement particulier en 

fonction de sa destination finale. Il sera exécuté sur la machine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma du processus de production 

 

du troisième étage correspondante à son type. Une notation 

possible de ce problème peut être donnée par 

3𝐹𝐻𝐷 1, 1, 2  𝐶𝑚𝑎𝑥  [17]. 
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MÉTHODE HEURISTIQUE POUR LE 

PROBLÈME DE FLOW SHOP 

HYBRIDE A TROIS ÉTAGES AVEC 

MACHINES DEDIÉES 
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Ce type d’ateliers peut être rencontré dans plusieurs cas 

industriels. Citons, par exemple, les industries pharmaceutiques 
où un médicament peut exister sous plusieurs formes (gélules, 

sirop ou poudre en sachets). D’abord, la matière première subit  

des transformations qui ne dépendent pas de sa forme finale,  par 

la suite, et selon la nature du produit fini, elle suivra la ligne 

correspondante à la forme demandée. D'autres exemples peuvent 

être rencontrés dans l’industrie chimique, la manufacture des 

câbles électriques, l’industrie agroalimentaire, la fabrication du 

verre … 

 

Le reste de l’article est organisé comme suit. Dans la section 2, 

nous développons une brève revue de littérature. Les notations et 

les hypothèses prises dans le cadre de cette étude sont présentées 

dans la section 3. Une formulation du problème est proposée 

dans la section 4. La section 5 décrit notre contribution à la 

résolution de ce problème. La section 6 introduit les bornes 

inférieures utilisées pour évaluer la qualité de la solution 

obtenue. Dans la section 7, une étude expérimentale est présentée 

et analysée. Nous terminons ce travail par une conclusion et 

quelques perspectives. 

 

2- ÉTAT DE L'ART 

 

Le problème de minimisation du 𝐶𝑚𝑎𝑥 , dans un flow shop 

hybride est NP-difficile, même dans sa configuration la plus 

simple : 2 étages et 3 machines [6]. Le problème 

3𝐹𝐻𝐷 1, 1, 2  𝐶𝑚𝑎𝑥  est une configuration particulière du flow shop 

hybride à trois étages, puisque l’affectation des jobs aux 

machines est connue à l’avance.  En se limitant à un seul type de 

jobs, notre problème devient  un flow shop à trois 

machines 𝐹3||𝐶𝑚𝑎𝑥  , qui est aussi NP-difficile [5]. Notre 

problème est donc un cas plus général que le problème 

 𝐹3||𝐶𝑚𝑎𝑥 ,  ce qui nous permet de déduire son appartenance à la 

classe NP-difficile. 

Nous nous intéressons, en premier lieu, aux travaux qui sont en 

rapport direct avec l'objet du présent papier.  

La solution optimale du problème 𝐹2||𝐶𝑚𝑎𝑥  est obtenue avec 

l'algorithme de Johnson en un temps polynomial (O(nlogn)) 

[10]. Le flow shop à m machines 𝐹𝑚 ||𝐶𝑚𝑎𝑥  a été étudié par 

plusieurs chercheurs. Campbell et al ont développé une 

heuristique (CDS) basée sur la règle de Johnson [8]. Cette 

approche consiste à générer m-1 solutions en appliquant 

l’algorithme de Johnson sur deux machines virtuelles, parmi 

lesquelles, on choisit la meilleure. Elle est de complexité 

O(mnlogn).  

Nawaz et al ont proposé, également, une approche constructive 

(NEH) pour le problème 𝐹𝑚 ||𝐶𝑚𝑎𝑥  [11].  Elle consiste à 

construire itérativement une solution complète, en cherchant à 

chaque fois la meilleure position pour insérer un job, non encore 

ordonnancé, dans une séquence partielle. Elle est de complexité 

O(mn2).  

Pour les ateliers de flow shop hybride, notamment, avec des 

machines dédiées, la plupart des travaux ont porté sur les 

configurations à deux étages. Certains travaux ont proposé des 

méthodes exactes. Dans [17], la programmation linéaire en 

variables mixtes est utilisée pour l’ordonnancement d’un atelier 

composé de machines dédiées dans les deux étages. Dans [12], 

les auteurs proposent un programme linéaire en nombres entiers 

qui  minimise le nombre pondéré de travaux en retard dans un 

flow shop hybride à deux étages, avec m machines dédiées au 

deuxième étage. Des procédures par séparation et évaluation ont 

aussi été proposées pour résoudre ce problème [7, 16]. La 

programmation dynamique est proposée dans [15] pour la 

résolution du problème 𝐹3  𝑇 = 2 𝐶𝑚𝑎𝑥  ou encore dans [12] pour 

la minimisation du nombre pondéré de travaux en retard.  

D’autres efforts de recherche se sont dirigés vers la proposition 

des méthodes approchées. L’une des principales heuristiques 

(HOLC) pour le problème 𝐹3| 𝑇 = 2|𝐶𝑚𝑎𝑥  a été proposée dans 

[13], elle utilise l’algorithme de Johnson pour chaque type 

séparément et déduit un ordre de passage des jobs sur la machine 

du premier étage. La généralisation de cette heuristique au cas m 

quelconque et l’étude de son comportement sur différentes 

familles de données a montré que la qualité des résultats obtenus 

par HOLC dépend de la nature des données [1]. Les auteurs ont 

alors proposé une heuristique (HHDH). L’étude comparative 

menée dans [1] a montré que, selon la famille de données, on 

peut préférer l’une ou l’autre des deux heuristiques et que HOLC  

et HHDH sont complémentaires. Trois autres heuristiques ont 

aussi été proposées dans [9], dans le but de résoudre le problème 

de flow shop hybride à deux étages avec m machines dédiées au 

premier étage. L'objectif  est de minimiser le makespan. Dans 

[17], deux méthodes approchées ont été développées pour 

minimiser le makespan dans un flow shop hybride avec 

machines dédiées au premier et au deuxième étage. La première 

méthode est une heuristique basée sur la règle de Johnson et la 

deuxième est un algorithme génétique. 

Riane et al [15] ont proposé, aussi, une étude comparative de 

trois méthodes heuristiques pour résoudre le problème 𝐹3| 𝑇 =

2|𝐶𝑚𝑎𝑥 . 

Quelques rares travaux ont considéré plus de deux étages. Riane 

et al [14] ont étudié la minimisation du makespan dans un flow 

shop hybride à trois étages avec deux machines dédiées au 

deuxième étage. Ils ont développé deux approches. L'une est 

basée sur la programmation dynamique, DPH, et l'autre sur la 

procédure de Branch and Bound, BaBH.  

Dans ce travail, nous nous inspirons de l’approche DPH, 

proposée dans [14], pour exploiter l’apport de deux heuristiques 

de la littérature ayant prouvé leurs efficacités dans le problème 

de flow shop, et l’apport de la programmation dynamique. Nous 

proposons différentes heuristiques et nous appliquons une 

procédure d’amélioration (2-opt) à la meilleure solution obtenue.  

 

3- NOTATIONS ET HYPOTHÈSES 

 

Les principales notations utilisées dans ce travail sont présentées 

dans la suite: 

n    Nombre de jobs.  

J     Ensemble des n jobs. 

T   Type de jobs,  𝑇 ∈  1,2  
nm    Nombre de jobs exécutés par la machine dédiée m du 

troisième étage 𝑚 ∈  3,4 . 
𝐽𝑚    Ensemble de jobs exécutés par la machine dédiée m du 

troisième étage 𝑚 ∈  3,4  , J = 𝐽3 ∪ 𝐽4 ,  J = n,  𝐽𝑚   =
nm  ∀ m = 3,4,   n = n3 + n4 



M1   La machine du premier étage. 

M2   La machine du second étage. 

Mm  La machine dédiée du troisième étage, m = 3,4 

𝑝1𝑗  Temps opératoire du job j sur la machine M1 . 

𝑝2𝑗  Temps opératoire du job j sur la machine M2 . 

𝑝𝑚𝑗  Temps opératoire du job j sur la machine dédiée m,  m ∈

{3,4} 

𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑚 (π)  Date d'achèvement du dernier job de la séquence π sur 

la machine m, ∀ m ∈ {1, . . ,4}  

Cmax  π       Makespan de la solution π.   

Cmax
∗  Makespan optimal.  

 

Un ensemble de n jobs, composé chacun de trois opérations, doit 

être réalisé sur trois étages. Les n jobs sont tous disponibles à la 

date 0. Une machine donnée ne peut exécuter plus d'une 

opération à la fois, et un job donné ne peut être exécuté sur plus 

d'une machine à la fois. La préemption est interdite, et les jobs 

peuvent attendre entre les étages . 

Le problème consiste à déterminer l‘ordre de passage des jobs 

sur les machines qui minimise le makespan. Notons que pour une 

permutation π donnée, le makespan 𝐶𝑚𝑎𝑥  𝜋  correspond au 

maximum entre les dates d'achèvement des derniers jobs visitant 

𝑀𝑚  ∀ m ∈ {3,4}: 𝐶𝑚𝑎𝑥  𝜋 = 𝑚𝑎𝑥𝑚∈{3,4} 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝑚 (𝜋). 

 

4- MODÈLE MATHÉMATIQUE 

 

Dans cette section, nous proposons un programme linéaire en 

nombres mixtes pour modéliser le problème 3𝐹𝐻𝐷 1, 1, 2  𝐶𝑚𝑎𝑥 .  

Les variables utilisées sont: 

𝛿𝑘𝑗 =  
1 𝒔𝒊  𝑘 𝑝𝑟é𝑐è𝑑𝑒 𝑗 

0 𝒔𝒊𝒏𝒐𝒏 
  

 

𝑡𝑚𝑗 : La date de début d’exécution du job j sur la machine m,  

𝑚 = 1,2,3,4. 

 

L’objectif visé est la minimisation du makespan : 

min 𝐶𝑚𝑎𝑥  

 

Sous les contraintes : 

 

  Le traitement d’un job dans un étage ne peut commencer que 

lorsque son traitement dans l’étage précédent est terminé : 

 

𝑡2𝑗 − 𝑡1𝑗 ≥ 𝑝1𝑗   

𝑡𝑚𝑗 − 𝑡2𝑗 ≥ 𝑝2𝑗   ∀ 𝑚 = 3,4 𝑒𝑡 𝑗 ∈ 𝐽𝑚  

 
 Si le job 𝑘 ne précède pas 𝑗 alors le job 𝑗 précède 𝑘: 

 

𝛿𝑘𝑗 + 𝛿𝑗𝑘 = 1 

 
 Pour chaque paire de jobs (j, k), soit j précède k ou vice 

versa:  

  𝑡𝑚𝑗 − 𝑡𝑚𝑘 ≥ 𝑝𝑚𝑘  + 𝑀(𝛿𝑘𝑗 − 1) ∀𝑗, 𝑘 ∈ 𝐽 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑚 = 1,2 

et  𝑗,𝑘 ∈ 𝐽𝑚 pour 𝑚 = 3,4 

 

 Le makespan est supérieur ou égale à la date de fin 

d’exécution de tout job dans l’étage 3 :   

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑡𝑚𝑗 + 𝑝𝑚𝑗   ∀𝑗 ∈ 𝐽𝑚  𝑚 ∈ {3,4} 

 

𝑡𝑚𝑗 ≥ 0   ∀ 𝑚, 𝑗 

 

𝛿𝑘𝑗 ∈ [0,1]    ∀ 𝑘, 𝑗 

 

 

5-  MÉTHODE HEURISTIQUE  

Pour résoudre ce problème NP-difficile, nous avons d'abord, 

adapté à notre problème l'heuristique DPH (Dynamic 

Programming-based heuristic), proposée dans [14] pour obtenir 

l’heuristique que nous notons CDS-DP. Elle se base sur la 

programmation dynamique et la règle CDS (Voir algorithme 1).        

A partir du problème initial, nous définissons pour chaque type 

de jobs T, un problème de flow shop à trois machines noté 

 𝑃𝑇(En considérant 𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3 pour 𝑇 = 1 et 𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀4 pour 

𝑇 = 2). La règle CDS permet de résoudre chacun de ces deux 

problèmes en donnant pour chaque type l’ordre selon lequel les 

jobs seront exécutés: 
 Une séquence 𝜎1  des jobs de type 1.  

 Une séquence 𝜎2  des jobs de type 2.   

Une description de l’algorithme CDS appliqué au problème 

Fm||Cmax  est donnée dans la suite. 

 

ALGORITHME 1: Algorithme CDS 

Etape 1 :  

Générer m-1 solutions en appliquant l'algorithme de Johnson sur 

m-1 sous problèmes à deux machines fictives. La première 

machine fictive regroupe les k premières machines du problème 

initial, la deuxième regroupe les k dernières  machines, k varie de 

1 à m-1.  

Les temps opératoires de chaque job j (j=1...n) sur ces deux 

machines fictives sont données par: 

𝑝1𝑗
𝑘  =  𝑝𝑖𝑗

𝑘

𝑖=1

 𝑒𝑡  𝑝2𝑗
𝑘  =  𝑝𝑖𝑗

𝑚

𝑖=𝑚−𝑘+1

 

Etape 2 :  

Retenir la meilleure des m-1 solutions ayant le plus faible 

makespan (m=3 machines dans notre cas). 

 

Pour obtenir une seule permutation des n jobs, nous effectuons 

une insertion des jobs de la séquence 𝜎2  au sein de ceux de la 

séquence 𝜎1 sans rompre l'ordre CDS dans chacune de ces deux 

sous-séquences. Pour ce faire, nous considérons dans  𝜎1  les 

𝑛3 + 1 gaps possibles: un gap situé avant le premier job, un gap 

entre chaque paire de jobs consécutifs, et un gap après le dernier 

job 𝑛3. Dans chacun de ces gaps, toutes les possibilités 

d’insertion de jobs de la séquence 𝜎2  sont considérées : on peut 

(1) 

 (5) 

(4) 

(2) 

 (6) 

(3) 



placer l’ensemble des k premiers jobs de 𝜎2 , noté 𝑆𝑘   dans ce 

gap, avec  0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛4. 

Notons 𝑓𝑔 (𝑆𝑘  ) le makespan minimal où les jobs de 𝑆𝑘   sont 

placés dans les premiers ‘g’ gaps de la séquence 𝜎1 . Les gaps 

représentent, ainsi, les étapes du programme dynamique et les 

variables d’état sont représentées par l’ensemble 𝑆𝑘  . La décision 

est, donc, de déterminer le sous ensemble 𝜋  des ‘h’ derniers 

jobs de l’ensemble 𝑆𝑘   à placer au niveau du gap ‘g’∶  0 ≤  ≤ 𝑘. 

 

L’équation de récurrence utilisée est la suivante [14]:  

 𝑓𝑔  𝑆𝑘   = min
𝜋⊆𝑆𝑘  

{ 𝑓𝑔−1   𝑆𝑘  − 𝜋    º  𝑀𝑔  𝜋    }  

 ∀ 𝑔 = 1 …𝑛3  𝑒𝑡 𝑘 = 1 …𝑛4 

 𝑀𝑔  𝜋    désigne le makespan lorsque 𝜋  ⊆ 𝑆𝑘  est placé au gap 

g et le signe ≪ º ≫ représente la composition du makespan 

obtenu pour 𝜋  avec  celui obtenu quand on retient 

l’emplacement optimal pour les jobs de   𝑆𝑘  − 𝜋  .  

Nous initialisons le programme avec  𝑓0  𝑆𝑘   =  𝑀0  𝑆𝑘    et il 

s’arrête lorsque  𝑓𝑛3   𝐽4  est évalué. Nous aurons 𝑛3 + 1 

gaps dans la séquence 𝜎1 , dans chacun d’eux, nous devons tenir 

compte de 𝑛4 sous-ensembles possibles de 𝜎2 :{1} ;{1,2}… 

{1,2…𝑛4}.  

Afin d'illustrer cela, considérons une instance de 4 jobs. Les jobs 

1et 3 sont de type 𝑇 = 1 et les jobs 2 et 4 sont de type 𝑇 = 2 . 

Les temps opératoires sont donnés dans le tableau 1: 

 

Tableau 1: Temps opératoires 

Job j 1 2 3 4 

𝑝1𝑗  2 6 1 5 

𝑝2𝑗  4 5 7 3 

𝑝3𝑗  4 - 6 - 

𝑝4𝑗  - 3 - 8 

 

En appliquant la règle CDS sur les deux problèmes, nous 

obtenons:  

𝜎1 = {3,1}: Pour l'ensemble des jobs de type 𝑇 = 1 . 

𝜎2 = {4,2}: Pour l'ensemble des jobs de type 𝑇 = 2 . 

Les détails du calcul de la procédure CDS-DP sont résumés dans 

le tableau 2. L'ordre obtenu est 3, 4, 1, 2 avec un makespan égal 

à 23. C’est un ordre optimal puisqu’il coïncide avec une borne 

inférieure.  

Nous avons cherché à étudier l'effet d’autres ordres partiels 𝜎1 et 

𝜎2  sur l’application de la programmation dynamique afin de 

déduire la meilleure technique de résolution à utiliser. 

L’heuristique NEH [11] vient en tête des méthodes de résolution 

du flow shop [3,4]. Ceci nous amène à proposer l’heuristique 

NEH-DP dans laquelle les deux sous séquences sont obtenues  à 

l’aide de NEH (Voir algorithme 2).        

               

ALGORITHME 2: Algorithme de NEH 

Etape 1 :  

Ordonnancer les jobs selon l’ordre décroissant de 𝑇𝑗 =

 𝑝𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑚  , m = 3 ou 4. 

Etape 2 : 

Trouver la meilleure séquence en calculant le makespan des deux 

séquences possibles construites par les deux premiers jobs de la 

liste triée à l’étape 1. 

Ne pas changer l’ordre relatif des deux jobs dans le reste de la 

procédure. 

De  𝑖 = 3  à n : 

Etape 3 :  

Prendre le job de la 𝑖è𝑚𝑒 position de la liste générée à l’étape 1, et 

trouver la meilleure séquence en l’insérant dans toutes les 

positions de la séquence  partielle obtenue à l’étape précédente 

sans changer l’ordre des jobs déjà fixés. 

Etape 4 :  

Si 𝑖 = 𝑛  alors  Fin algorithme.  

Sinon, 𝑖 = 𝑖 + 1 et retourner à l’étape 3. 

 

Dans le même contexte, nous avons choisi de tester l'heuristique 

NEH modifiée (MNEH), en ordonnant les jobs de chaque type 

selon l'ordre croissant des durées opératoires sur les machines 

dédiées, au lieu de les avoir ordonner  selon l'ordre décroissant 

de 𝑇𝑗  (𝑇𝑗 =  𝑝𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽𝑚  , m = 3 ou 4). Ce qui nous amène à 

une troisième heuristique MNEH-DP.  

Comme dans plusieurs cas, une simple permutation de deux jobs 

dans la solution de l'heuristique H-DP conduit à une meilleure 

solution, (H=CDS, NEH ou MNEH). Pour cette raison, nous 

proposons, en plus, une méthode de post-optimisation: la 

procédure H-DP avec la recherche dans un voisinage 2-opt [2]. 

Cette nouvelle méthode est notée IH-DP, Improved Dynamic 

Programming-based Heuristic. Elle consiste, à chaque itération, à 

examiner le voisinage de la solution H-DP et à se déplacer sur 

une solution voisine de meilleure qualité. En effet, contrairement 

à plusieurs algorithmes de recherche locale qui font passer, à 

chaque étape toutes les permutations pour choisir la meilleure, 

dans l'algorithme 2-opt, nous cessons la recherche dès qu'une 

amélioration est obtenue. Une solution est dite 2-opt si aucune 

permutation locale de deux éléments ne permet de l'améliorer. 

Donc, afin d'obtenir une solution 2-opt, nous appliquons  à la 

solution obtenue par H-DP, où H= CDS, NEH ou MNEH, 

l'algorithme 2-opt. 

ALGORITHME 3: Algorithme 2-opt 

Etape 1 :  

Trouver une solution initiale 𝑺 obtenue par la procédure H-DP.  

Etape 2 :  

Passer toutes les permutations de 2 éléments jusqu'à en trouver 

une, qui améliore la solution 𝑺, tel que la nouvelle solution 𝑺' 

vérifie 𝑪𝒎𝒂𝒙(𝑺′) < 𝑪𝒎𝒂𝒙(𝑺). 

Etape 3 : Si on en trouve une, effectuer la permutation. 

𝑺 = 𝑺′ 

Retour à l'étape 2.  

Etape 4 : 

Si on n'en trouve aucune permutation. 

Fin algorithme.  



La phase de post-optimisation, menée par l'algorithme de 

recherche locale 2-opt, est ajoutée en adoptant la démarche 

suivante:  

Etape 1:  
Retenir la meilleure solution obtenue avec l’une des trois 

heuristiques : CDS-DP, NEH-DP ou MNEH-DP. 

Etape 2:  
Appliquer l'algorithme 2-opt à la solution obtenue à l'étape 1. 

 

 

                                                              

  

 

Tableau 2: Détails de Calcul de la procédure CDS-DP 
 

Gap g k 𝑆𝑘    𝑓𝑔  𝑆𝑘    

0 0 

1 

2 

∅ 

{4} 

{4,2} 

𝑓0 ∅ = 𝐶 𝜎1  = 18 

𝑓0 {4} = 𝐶 {4,3,1} = 25 

𝑓0 {4,2} = 𝐶 {4,2,3,1} = 33 

1 0 

1 

 

2 

∅ 

{4} 

 

{4,2} 

𝑓1 ∅ = 𝑓0 ∅ = 18 

𝑓1 {4} = min(𝑓0  4  º 𝑀 ∅ ; 𝑓0 ∅ º 𝑀({4}))  

               = min(𝐶  4,3,1  ; 𝐶  3,4,1  = min(25,19) = 19       

𝑓1 {4,2} = min(𝑓0  4,2  º 𝑀 ∅ ;𝑓0 4 º 𝑀  2  ; 𝑓0 ∅ º 𝑀({4,2}))  

                  = min(𝐶  4,2,3,1  ; 𝐶  4,3,2,1 ); 𝐶  3,4,2,1    

                  = min 33,28,25 = 25 

2 2 {4,2} 𝑓2 {4,2} = min(𝑓1  4,2  º 𝑀 ∅ ;𝑓1 4 º 𝑀  2  ;𝑓1 ∅ º 𝑀({4,2}))             

                  = min 25,23,26 = 23 

 

 

6-  BORNES INFÉRIEURES 

Nous développons, dans ce qui suit, trois bornes inférieures 

du makespan pour le problème d'un flow shop à trois étages 

avec machines dédiées. 

La première borne inférieure tient compte de la date de sortie 

du dernier job sur 𝑀1 et de la durée minimale lui permettant 

de terminer les deux opérations restantes.  

𝐵𝐼1 =  𝑝1𝑗 + 𝑚𝑖𝑛
𝑗∈𝐽𝑚
𝑚=3,4

[𝑝2𝑗 + 𝑝𝑚𝑗

𝑗∈𝐽

]  

La deuxième borne inférieure exprime le fait que tous les jobs 

ne peuvent être traités par la deuxième machine 𝑀2 avant la 

date :  min
𝑗 ∈𝐽

 𝑝1𝑗 . En plus, il n'est pas possible de terminer la 

dernière opération avant une durée au moins égale à 

min
𝑗∈𝐽𝑚
𝑚=3,4

 𝑝𝑚𝑗 . 

𝐵𝐼2 = 𝑚𝑖𝑛
𝑗 ∈𝐽

 𝑝1𝑗 +  𝑝2𝑗 +

𝑗 ∈𝐽

𝑚𝑖𝑛
𝑗 ∈𝐽𝑚
𝑚=3,4

 𝑝𝑚𝑗  

 

Par ailleurs, en considérant chaque type séparément nous 

avons min𝑗∈𝐽𝑚  𝑝1𝑗 + 𝑝2𝑗 +  𝑝𝑚𝑗𝑗∈𝐽𝑚  ≤ Cmax
∗  ∀𝑚 = 3,4  Nous 

obtenons alors la borne 𝐵𝐼3  donnée par: 

𝐵𝐼3 = 𝑚𝑎𝑥
𝑚=3,4

[𝑚𝑖𝑛
𝑗 ∈𝐽𝑚

 𝑝1𝑗 + 𝑝2𝑗  +  𝑝𝑚𝑗

𝑗∈𝐽𝑚

] 

Finalement, nous pouvons utiliser la meilleure des trois 

bornes inférieures en prenant: 

𝐵𝐼 = 𝑚𝑎𝑥 ( 𝐵𝐼1 ,  𝐵𝐼2 , 𝐵𝐼3) 

 

7- RESULTATS EXPERIMENATUX 

Dans cette partie, nous commençons d'abord par décrire les 

familles d'instances que nous allons utiliser. Par la suite, nous 

présentons et analysons les différents résultats obtenus. 

 

7.1  Génération des problèmes tests 

 

Afin de mesurer les performances de la procédure IH-DP, 

nous avons effectué une étude comparative avec la meilleure 

version parmi CDS-DP, NEH-DP, et MNEH-DP. Cette étude 

expérimentale est réalisée sur plusieurs familles d'instances de 

F1 à F5 générées aléatoirement. Chaque famille contient cinq 

tailles différentes (𝑛 = 40, 80, 120, 160, 200). Pour chaque 

taille, 20 instances sont générées. Les temps opératoires des 

différents jobs suivent une distribution uniforme. Dans la 

famille F1, ces temps sont générés dans [1,20]. Pour F2, les 

temps opératoires sur 𝑀1 et 𝑀2, sont générés dans [1,20], et 

ceux des deux machines dédiées dans [1,60]. Pour F3, les 

durées opératoires sur 𝑀1 et 𝑀2 sont générées dans[1,20] et 

celles des machines dédiées dans [20,40]. Ainsi pour la 

famille F1, les temps opératoires sont tous de même ordre de 

grandeur. Quant à F2 et F3, les durées opératoires sur les 

machines dédiées sont plus importantes que celles sur 𝑀1 et 

𝑀2, ce qui tend à équilibrer la charge globale sur les 

différentes machines de l'atelier. Dans les familles F4 et F5, 

nous avons cherché à étudier des familles particulières qui 

pourraient se prêter plus au raisonnement proposé dans l'une 

ou l'autre des trois heuristiques utilisées. Dans la famille F4, 

pour tout job j  chaque opération nécessite plus de temps que 

celle qui la précède. Pour cela, nous avons généré les 

instances dans [1,20] avec 𝑝1𝑗 ≤ 𝑝2𝑗 ≤ 𝑝𝑚𝑗  𝑜ù 𝑚 = 3,4. 



Enfin, la famille F5 est telle que, 𝑝1𝑗  et 𝑝2𝑗  soient générées 

dans [1,20] et 𝑝𝑚𝑗 = 𝑝 2, 𝑗 + 𝛾 avec 𝛾 = 5. (Voir tableau 3) 

 

Tableau 3: Familles des problèmes tests 

 

 𝑝1𝑗  𝑝2𝑗  𝑝𝑚𝑗  Conditions 

F1 [1,20] [1,20] [1,20] - 

F2 [1,20] [1,20] [1,60] - 

F3 [1,20] [1,20] [20,40] - 

F4 [1,20] [1,20] [1,20] 
𝑝1𝑗 ≤ 𝑝2𝑗  

𝑝2𝑗 ≤ 𝑝𝑚𝑗  

F5 [1,20] [1,20] 𝑝2𝑗 + 𝛾 𝛾 = 5 

 

Pour chaque instance générée, nous calculons la valeur de la 

borne inférieure BI donnée dans la section 6. 

 

 

7.2-  Analyse des résultats 

Pour chaque instance de taille supérieure à 15 jobs, nous 

calculons le pourcentage d'écart, entre la borne inférieure BI 

et la solution, 𝜋, obtenue par l'heuristique H-DP, où H= CDS, 

NEH ou MNEH. 

𝐸𝐻−𝐷𝑃 =  
𝐶𝑚𝑎𝑥 (𝜋) − 𝐵𝐼

𝐵𝐼
∗ 100 

 

De façon similaire, nous calculons pour IH-DP l'écart en 

pourcentage 𝐸𝐼𝐻−𝐷𝑃  pour la même instance. Dans les tableaux 

de 4 à 8, nous donnons les valeurs moyennes (𝑬𝒎𝒐𝒚) et 

maximales (𝑬𝒎𝒂𝒙) des écarts 𝐸𝐶𝐷𝑆−𝐷𝑃 , 𝐸𝑁𝐸𝐻−𝐷𝑃 , 𝐸𝑀𝑁𝐸𝐻−𝐷𝑃et 

𝐸𝐼𝐻−𝐷𝑃 . Nous calculons, également, pour chaque procédure, 

la valeur de l'écartype qui nous permet d'avoir une meilleure 

idée sur la dispersion des valeurs des écarts calculés dans les 

20 instances testées.  

 

Tableau 4: Résultats de simulation de F1 

 𝑭𝟏 

 H-DP 
IH-DP 

 𝑪𝑫𝑺 𝑵𝑬𝑯 𝑴𝑵𝑬𝑯 

40 
𝐄𝐦𝐚𝐱 3.54 0.95 1.41 0.70 

𝐄𝐦𝐨𝐲 0.91 0.22 0.20 0.04 

𝛔 1.01 0.31 0.39 0.16 

80 
𝐄𝐦𝐚𝐱 2.53 0.84 1.31 0.00 
𝐄𝐦𝐨𝐲 0.53 0.13 0.21 0.00 

𝛔 0.69 0.25 0.41 0.00 

120 
𝐄𝐦𝐚𝐱 1.64 0.56 1.05 0.06 

𝐄𝐦𝐨𝐲 0.51 0.08 0.16 0.01 

𝛔 0.46 0.14 0.32 0.02 

160 
𝐄𝐦𝐚𝐱 1.12 1.40 2.33 0.15 
𝐄𝐦𝐨𝐲 0.35 0.21 0.11 0.01 

𝛔 0.39 0.32 0.53 0.03 

200 
𝐄𝐦𝐚𝐱 1.02 0.46 0.46 0.15 
𝐄𝐦𝐨𝐲 0.35 0.06 0.05 0.01 

𝛔 0.34 0.13 0.13 0.03 

 

Tableau 5: Résultats de simulation de F2 
 𝑭𝟐 

 H-DP 
IH-DP 

 𝑪𝑫𝑺 𝑵𝑬𝑯 𝑴𝑵𝑬𝑯 

40 
𝐄𝐦𝐚𝐱 9.81 9.61 8.71 1.16 
𝐄𝐦𝐨𝐲 3.59 3.05 2.03 0.11 

𝛔 3.63 4.99 2.60 0.28 

80 
𝐄𝐦𝐚𝐱 9.63 9.42 8.81 0.18 
𝐄𝐦𝐨𝐲 2.83 2.72 1.52 0.03 

𝛔 3.70 3.75 2.31 0.06 

120 
𝐄𝐦𝐚𝐱 9.97 10.4 9.91 0.68 

𝐄𝐦𝐨𝐲 3.53 4.09 2.49 0.07 

𝛔 2.79 4.82 3.55 0.16 

160 
𝐄𝐦𝐚𝐱 10.2 8.56 7.73 0.59 
𝐄𝐦𝐨𝐲 4.31 4.30 2.95 0.09 

𝛔 4.44 4.10 2.79 0.15 

200 
𝐄𝐦𝐚𝐱 10.3 9.79 9.60 0.35 
𝐄𝐦𝐨𝐲 4.89 4.30 3.87 0.05 

𝛔 3.88 4.01 3.94 0.09 

 

 

Tableau 6: Résultats de simulation de F3 

 𝑭𝟑 

 H-DP 
IH-DP 

 𝑪𝑫𝑺 𝑵𝑬𝑯 𝑴𝑵𝑬𝑯 

40 
𝐄𝐦𝐚𝐱 12.8 15.9 13.6 1.71 
𝐄𝐦𝐨𝐲 2.83 1.85 2.18 0.09 

𝛔 3.58 4.36 4.04 0.38 

80 
𝐄𝐦𝐚𝐱 13.3 11.4 10.5 1.26 
𝐄𝐦𝐨𝐲 3.91 2.57 2.31 0.11 

𝛔 3.91 3.78 3.35 0.33 

120 
𝐄𝐦𝐚𝐱 13.1 13.5 13.5 0.61 
𝐄𝐦𝐨𝐲 5.85 4.33 4.41 0.05 

𝛔 4.48 4.60 4.53 0.14 

160 
𝐄𝐦𝐚𝐱 16.0 10.0 10.8 1.43 
𝐄𝐦𝐨𝐲 5.83 4.75 4.31 0.16 

𝛔 5.38 3.53 4.15 0.34 

200 
𝐄𝐦𝐚𝐱 15.0 10.0 10.3 0.31 
𝐄𝐦𝐨𝐲 7.83 4.19 3.47 0.06 

𝛔 4.12 3.09 3.36 0.09 

 

Tableau 7: Résultats de simulation de F4 

 𝑭𝟒 

 H-DP 
IH-DP 

 𝑪𝑫𝑺 𝑵𝑬𝑯 𝑴𝑵𝑬𝑯 

40 
𝐄𝐦𝐚𝐱 4.68 3.16 2.45 2.45 
𝐄𝐦𝐨𝐲 2.34 2.09 1.54 0.84 

𝛔 0.91 0.53 0.68 0.76 

80 
𝐄𝐦𝐚𝐱 3.03 1.65 2.16 0.78 
𝐄𝐦𝐨𝐲 1.75 1.21 1.12 0.36 

𝛔 0.62 0.23 0.45 0.22 

120 
𝐄𝐦𝐚𝐱 2.73 1.18 1.15 0.46 
𝐄𝐦𝐨𝐲 1.33 0.82 0.79 0.17 

𝛔 0.60 0.16 0.21 0.13 

160 
𝐄𝐦𝐚𝐱 2.35 1.20 1.12 0.38 

𝐄𝐦𝐨𝐲 1.39 0.75 0.78 0.18 

𝛔 0.43 0.22 0.26 0.09 

200 
𝐄𝐦𝐚𝐱 2.35 1.27 1.62 0.24 
𝐄𝐦𝐨𝐲 1.20 0.69 0.83 0.15 

𝛔 0.48 0.23 0.32 0.06 

 

 

Tableau 8: Résultats de simulation de F5 

 𝑭𝟓 

 H-DP 
IH-DP 

 𝑪𝑫𝑺 𝑵𝑬𝑯 𝑴𝑵𝑬𝑯 

40 
𝐄𝐦𝐚𝐱 12.8 15.8 9.85 5.23 
𝐄𝐦𝐨𝐲 6.77 6.02 2.01 1.50 

𝛔 4.28 3.65 3.01 1.32 

80 
𝐄𝐦𝐚𝐱 13.3 11.4 6.64 1.93 
𝐄𝐦𝐨𝐲 5.68 5.76 1.95 0.35 

𝛔 3.88 3.39 2.07 0.57 

120 
𝐄𝐦𝐚𝐱 13.1 13.5 6.39 2.09 
𝐄𝐦𝐨𝐲 6.00 3.73 1.99 0.46 

𝛔 3.52 2.32 2.10 0.69 



160 
𝐄𝐦𝐚𝐱 16.0 10.0 4.88 0.76 
𝐄𝐦𝐨𝐲 7.44 3.39 1.89 0.34 

𝛔 3.15 1.78 1.59 0.36 

200 
𝐄𝐦𝐚𝐱 15.0 10.0 4.73 1.03 
𝐄𝐦𝐨𝐲 7.22 4.29 1.65 0.36 

𝛔 2.96 2.84 1.56 0.47 

 

Dans le cadre de la procédure H-DP, nous trouvons que les 

variantes NEH-DP et MNEH-DP se prêtent mieux à la 

résolution du problème que la variante CDS-DP, proposée 

dans [14]. Elle est, en moyenne, toujours dominée par celles-

ci dans toutes les instances. Pour cette raison, nous portons 

notre intérêt, dans ce qui suit, sur les procédures NEH-DP et 

MNEH-DP. 

Les tableaux de simulation montrent que pour les familles F2 

et F5, la procédure MNEH-DP est nettement meilleure que 

NEH-DP. Par ailleurs, elles sont très compétitives pour F1, 

F3 et F4. Ces résultats mettent, ainsi, en exergue le fait que 

leurs performances peuvent être également différentes, et sont 

plutôt complémentaires, et qu'elles dépendent de la structure 

des données.  

Il est intéressant de remarquer également, que la famille F1 

est facile à résoudre par l'une ou l'autre de ces deux 

procédures et qu'une solution très proche de l'optimum est vite 

trouvée. Par ailleurs, la résolution des familles de F2 à F5 

s'avère plus difficile, en donnant rarement des solutions 

optimales. En effet, nous  avons noté pour certaines familles 

des valeurs des écarts moyens qui dépassent 6% (pour NEH-

DP) et 4% (pour MNEH-DP). L'approche H-DP n’est pas 

toujours très bien adaptée à notre configuration. Ce qui 

explique le passage à  la phase de post-optimisation. 

Les résultats de simulation de la procédure IH-DP montrent 

que l'ajout de la phase de post-optimisation à l'heuristique H-

DP est très utile où une solution très proche à la borne 

inférieure est toujours trouvée, et ce pour tout type de 

données. Ceci permet de confirmer l'efficacité et la puissance 

de la recherche locale en qualité de solution.  

Ces résultats montrent, ainsi, que les familles F1, F2 et F3 

sont faciles à résoudre par la procédure IH-DP où elle est très 

proche à la  borne inférieure.  Par ailleurs, la résolution des 

familles F4 et F5 est plus difficile en donnant, rarement des 

solutions optimales. Cependant, les valeurs des écarts moyens 

obtenues dans tous les cas de figures, sont à moins de 0.9% 

(pour F4) et 1.5% (pour F5). 

Remarquons que les bornes inférieures ont donné à plusieurs 

reprises le makespan optimal et que les bornes 𝐵𝐼2  et 𝐵𝐼3 ont 

été les plus performantes. 

Les résultats de simulation montrent, en plus, que les valeurs 

des écart-types (σ) notées pour la procédure IH-DP sont, en 

moyenne, faibles, au contraire à celles de H-DP qui sont plus 

grandes. Ce qui nous permet de conclure que les valeurs sont 

regroupées autour de l'écart moyen visé dans les 20 instances 

testées. Ceci nous permet, donc, de confirmer la robustesse de 

l'heuristique IH-DP par rapport à H-DP. 

Nous constatons, autant, que le temps d'exécution de la 

procédure IH-DP augmente en fonction du nombre de jobs. 

Toutefois, il reste relativement faible, qui ne dépasse pas 120 

secondes pour un nombre de jobs égal à 200, et ce quelque 

soit la famille d'instances. (Voir Figure 2) 

 

 

Figure 2: Temps d'exécution de la procédure IH-DP. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Dans ce papier, nous avons traité le problème de flow shop 

hybride à trois étages avec machines dédiées. Le problème 

étant NP-difficile, trois bornes inférieures sont données et une 

approche de résolution, IH-DP, est développée. Elle s'inspire 

de celle proposée dans [14], DPH. Ainsi une étude 

comparative entre trois heuristiques est effectuée dans le 

cadre de cette approche, et une phase de poste optimisation 

est ajoutée. Appliquée sur un grand nombre d'instances 

réparties en différentes familles selon la nature des données, 

cette étude a montré une complémentarité des heuristiques 

NEH-DP et MNEH-DP. En plus, une grande performance de 

la procédure IH-DP a été remarquée avec une solution de très 

bonne qualité, qui ne s'écarte pas de la borne inférieure de 

plus de 1.5%  en moyenne. 

Dans l’immédiat, ces résultats nous encouragent à étudier la 

possibilité d’étendre ce travail  à des configurations qui se 

rapproche plus de la réalité industrielle : avec plusieurs étages 

de machines dédiées et/ ou de machines communes.  
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