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Projet (Pré-proposition): �Résolution de problèmes de gestion de projets
à ressources limitées�

1 Cadre global du sujet

Un problème d'ordonnancement consiste à organiser l'exécution d'un ensemble d'activités

soumises à des contraintes de temps et de ressources. Au sein de ce type de problèmes, un

des plus généraux est le problème d'ordonnancement de projet à moyens limités ou RCPSP

(�Resource-Constrained Project Scheduling Problem�).

Le RCPSP est un problème NP-di�cile au sens fort qui recouvre dans sa généricité un

grand nombre de problèmes théoriques d'ordonnancement comme les problèmes d'atelier, les

problèmes à machines parallèles ou les problèmes d'ordonnancement cumulatifs. Il apparaît

dans un grand nombre d'applications industrielles.

Le problème RCPSP consiste à ordonnancer des activités, sur des ressources renouvelables

disponibles en quantité limitée. Les activités sont liées entre elles par des relations de précé-

dence, qui expriment qu'une activité ne peut commencer tant que l'ensemble des activités

qui la précède n'est pas achevé. L'objectif est de déterminer une solution qui minimise la

date de �n du projet, en respectant à la fois les contraintes de précédence et les contraintes

de ressources, qui imposent qu'à tout instant du projet, on ne peut utiliser plus de quantité

de chaque ressource que sa quantité disponible (la somme des besoins des activités en cours

d'exécution ne doit pas dépasser la capacité de la ressource).

1.1 Dé�nition du problème

On dispose d'un ensemble R de ressources, chaque ressource k a une disponibilité limitée Bk,

et d'un ensemble d'activités A ou tâches à exécuter. Une tâche i est caractérisée par une

durée opératoire pi ainsi qu'une consommation en ressource bik pour la ressource k. On doit

respecter un ensemble de relations de précédence entre tâches (i, j) avec i, j ∈ A. L'horizon

d'ordonnancement est un intervalle T . La �gure ci-dessous décrit une instance du problème

RCPSP.
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Une solution associée à cette instance est décrite sur la �gure ci-dessous:

2 Objectifs du projet

Le RCPSP a béné�cié de très nombreuses recherches pour sa résolution tant exacte qu'approchée.

Dans le cadre du projet, vous serez amené à proposer une résolution exacte à partir d'une

formulation en nombres entiers du problème ainsi qu'une méthode approchée à base de voisi-

nage. L'analyse expérimentale sera e�ectué à partir des instances académiques PSPLIB.

Une sélection bibliographique vous sera proposée.
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