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RÉSUMÉ : l’article présente des algorithmes de colonies de fourmis pour la résolution du problème de 
l’ordonnancement conjoint production/maintenance dans un atelier de type flowshop de permutation selon deux 
stratégies séquentielle et intégrée. La stratégie séquentielle consiste à ordonnancer les tâches de production puis 
intégrer les tâches de maintenance, en prenant l’ordre d’exécution des tâches de production comme une contrainte 
forte. Alors que la stratégie intégrée consiste à ordonnancer simultanément les tâches de production et de maintenance.   
L’objectif est d’optimiser une fonction objectif  qui prend en considération les critères de maintenance et de production 
en même temps. Une comparaison entre ces algorithmes et les algorithmes génétiques conclura ce travail 
 
MOTS-CLES : Production, Maintenance, Ordonnancement conjoint, Algorithme de Colonies de fourmis, Stratégie.  
 
 

1. INTRODUCTION 

L’interaction entre la maintenance et la production et 
plus particulièrement leur ordonnancement conjoint est, 
relativement, peu étudié et assez récent dans la littérature 
[1, 2]. La plupart des travaux concernant les relations 
Production/Maintenance utilisent des approches 
probabilistes dans le but de déterminer le meilleur 
moment pour planifier une opération de maintenance en 
fonction d’un compromis entre le coût de la maintenance 
et le risque de perte de disponibilité des machines [3]. 
Le rapprochement entre ces deux fonctions est naturel 
puisque les petites tâches d’entretien sont, de plus en 
plus, intégrées dans les temps de production.  L’objectif 
est de planifier l’exécution des autres tâches de 
maintenance, en altérant le moins possible le plan de 
production, et tout en respectant au mieux la périodicité 
de maintenance des équipements.  
Dans le cas de la maintenance préventive, pour réaliser 
l’ordonnancement des tâches de maintenance, différentes 
politiques de planification peuvent être mises en place. 
Certains auteurs proposent de réaliser les tâches de 
maintenance au cours d’arrêts des machines programmés 
pour d’autres activités (inspections de contrôle de qualité 
par exemple). D’autres se positionnement au niveau de la 
planification et déterminent un planning des opérations 
de maintenance et de production, sans se préoccuper des 
conflits qui risquent d’apparaître. Les derniers, enfin, 
traitent des problèmes d’ordonnancement au sens propre 
relatif à une machine, à des machines parallèles et au 
flowshop. Ils construisent un ordonnancement respectant 
toutes les contraintes et optimisant un critère donné. Par 
contre, ils ne s’intéressent pas forcément au même 

niveau de décision ni aux décideurs et encore moins à 
l’interactivité qui existe entre eux. 
On recense dans la littérature plusieurs stratégies 
d’ordonnancement  conjoint qui vont être décrites ci-
dessous et qui visent à résoudre ces conflits le plus 
efficacement possible : 

 la stratégie séquentielle qui consiste à planifier l’une 
des deux activités, maintenance ou production, et à 
utiliser cet ordonnancement comme une contrainte 
supplémentaire d’indisponibilité des ressources dans la 
résolution du problème d’ordonnancement de l’ensemble 
des deux types de tâches.  

 la stratégie intégrée qui consiste à créer un 
ordonnancement conjoint et simultané des tâches de 
maintenance et de production. Une telle politique de 
planification limite les risques d’interférence entre la 
production et la maintenance et permet ainsi d’optimiser 
la qualité des ordonnancements. 
Le qualificatif de séquentiel ou intégré des deux 
stratégies citées ci-dessous fait référence à la méthode de 
résolution du problème et non au résultat obtenu. C'est-à-
dire que dans les deux cas un seul ordonnancement 
simultané des tâches de production et de maintenance est 
obtenu. Et cela même si dans la résolution nous avons 
ordonnancé, dans un premier temps, la production puis 
intégré la maintenance. 
Le problème de l’ordonnancement conjoint de la 
production et de la maintenance consiste à ordonnancer 
d’une part la production sous les contraintes de respect 
des délais, coût et qualité des produits et d’autre part 
planifier la maintenance sous les contraintes de sûreté de 
fonctionnement des équipements qui assurent la 
pérennité de l’outil de production. La complexité du 
problème dû aux incertitudes liées notamment aux 
données et aux objectifs à atteindre nous fait penser 
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qu’une approche par les méthodes exactes n’est pas 
envisageable. Ceci nous amène vers les méthodes 
heuristiques qui permettent de résoudre ce type de 
problème. 
Les travaux consacrés à l’ordonnancement conjoint de la 
maintenance et de la production ne sont pas nombreux 
[4]. La plupart des travaux recensés traitent de 
l’ordonnancement de la production ou de la planification 
de la maintenance mais séparément. Cela est dû 
essentiellement au fait qu’ils sont pris en charge par deux 
structures différentes.  
L’article présente une résolution du problème de 
l’ordonnancement conjoint production/maintenance, par 
des algorithme de colonies de fourmis selon les 
stratégies séquentielle et intégrée. Il est articulé autour de 
quatre points. Dans le premier nous définissons le 
contexte du travail présenté. Dans la deuxième partie 
nous définissons de manière synthétique le mode de 
fonctionnement des algorithmes de colonies de fourmis. 
La troisième partie est consacrée aux algorithmes de 
colonies de fourmis que nous proposons pour 
l’ordonnancement conjoint de la maintenance préventive 
et de la production dans un atelier de type flowshop de 
permutation où chaque machine doit être maintenue 
périodiquement à des intervalles de temps connus. Nous 
proposons de résoudre le problème selon les stratégies 
séquentielle et intégrée. La dernière partie est consacrée 
aux résultats. Enfin nous conclurons avec des 
perspectives de développement et d’extension de notre 
travail.  

2. OPTIMISATION PAR COLONIES DE 
FOURMIS  

L’histoire de l’intelligence en essaim remonte à l’étude 
du comportement de fourmis, à la recherche de 
nourriture au départ de leur nid, par Goss, Deneubourg et 
leur équipe [8, 9]. Les fourmis trouvent le plus court 
chemin entre leur nid et une source de nourriture. La 
résolution de ce problème, qui est assez complexe en soi, 
fait appel à une certaine organisation et à un travail 
collectif. Des fourmis peuvent résoudre ce problème 
collectivement en se basant sur un moyen de 
communication particulier : « la phéromone ». 
Dans ce qui suit nous présentons brièvement le 
comportement des fourmis réelles avant d’introduire les 
algorithmes basés sur ce comportement. 

2.1. Les fourmis réelles 

Les fourmis réelles sont aveugles et cherchent de la 
nourriture en se déplacant de façon quasi aléatoire. Tout 
au long de leur déplacement, elles laissent derrière elles 
une substance chimique appelée phéromone. Cette 
substance a pour but de guider les fourmis vers leur 
objectif et possède la propriété de s’évaporer au cours du 
temps. Une fois cet objectif atteint (dans notre cas, la 
nourriture trouvée), les fourmis rentrent au nid, en 
rebroussant chemin, grâce à leur trace de phéromone. 
Celle-ci s’en trouve renforcée. Plus une trace de 

phéromone est concentrée, plus elle va attirer les 
fourmis. Au fil du temps, on va donc constater 
l’émergence du plus court chemin, du nid vers la 
nourriture, grâce au renforcement de la trace de 
phéromone (figure 1).  D’autre part, les odeurs peuvent 
être utilisées par d’autres fourmis pour retrouver les 
sources de nourriture détectées par leurs congénères.  
Il a été démontré expérimentalement que ce 
comportement permet l’émergence des chemins les plus 
courts entre le nid et la nourriture, à condition que les 
pistes de phéromones soient utilisées par une colonie 
entière de fourmis. 

 

 

 

  
 

Figure 1 – (a) Les fourmis suivent un chemin entre la 
fourmilière et la nourriture. (b) Un obstacle 

apparaît sur le chemin ; les fourmis choisissent entre 
prendre à droite et à gauche avec équiprobabilité. 

(c) La phéromone s’évapore sur le chemin le plus long. 
(d) Toutes les fourmis choisissent le 

chemin le plus court. 
 

2.2. Les algorithmes de colonies de fourmis 

Le comportement des insectes sociaux est caractérisé par 
l’auto-organisation. Les individus communiquent en 
changeant les propriétés locales de leur environnement, 
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et, par le biais de ce moyen de communication limité, 
une sorte d’intelligence collective émerge. 
Les fourmis naturelles ont inspiré les « algorithmes de 
colonies de fourmis »  introduits dans la thèse de Marco 
Dorigo [12]. L’idée générale est d’imiter le 
comportement coopératif d’une colonie de fourmis pour 
résoudre des problèmes complexes. 
Les algorithmes de colonies de fourmis sont très étudiés 
depuis quelques années et il serait trop long de faire ici 
une liste exhaustive de toutes les applications et 
variantes qui ont été produites, même en se restreignant 
au domaine de l'optimisation. Les algorithmes de 
colonies de fourmis sont particulièrement appliqués aux 
problèmes qui peuvent être modélisés sous forme d’un 
graphe. On peut notamment retenir des performances 
particulièrement intéressantes dans le cas de l'affectation 
quadratique [5], de problèmes de planification [6], de 
l'ordonnancement [7]. Il existe une littérature importante 
sur toutes sortes de problèmes : voyageur de commerce 
(PVC), coloriage de graphes, affectation de fréquence, 
affectation généralisée, sac a dos multi-dimensionnel, 
satisfaction de contraintes, etc. 
Dans un algorithme de colonie de fourmis, les nouvelles 
solutions sont créées par les fourmis artificielles grâce à 
une fonction de qualité (fitness) de l’environnement 
local. Un algorithme basique peut être résumé en trois 
étapes : 

1. Génération des solutions par les fourmis en 
fonction des propriétés locales et de la phéromone. 
2. Utilisation d’une optimisation locale pour 
améliorer les résultats fournis par les fourmis (cette 
étape n’est pas présente dans la nature, mais elle est 
nécessaire à l’obtention de résultats compétitifs). 
3. Mise à jour de la phéromone. 

L’application des algorithmes de colonies de fourmis sur 
de nombreux problèmes d’optimisation a identifié des 
propriétés de base importantes. Ces propriétés sont : 

2.2.1. Les pistes de phéromones 

Dans le PVC, l’interprétation standard des pistes de 
phéromones τij se réfère au choix désirable de visiter une 
ville j directement après avoir visité la ville i. 
La définition des pistes de phéromones est cruciale et a 
des répercussions sur les performances de l’algorithme. 
Cependant, Un choix intuitif donne parfois de meilleurs 
résultats. 

2.2.2. Le nombre de fourmis 

Bien qu’une fourmi seule soit capable de générer une 
solution, la coopération de toute la colonie, en général, 
est souhaitable et plus intéressante car elle permet 
d’arrivée à de meilleurs résultats. 
Dans les problèmes d’optimisation combinatoire, 
l’utilisation de m fourmis, m > 1, qui génèrent r solutions 
chacune (r itérations pour chaque fourmi) peut être 
équivalent à l’utilisation d’une seule fourmi qui génère 
m*r solutions. 

2.2.3. Les informations heuristiques 

L’utilisation de l'information heuristique ηij pour diriger 
les fourmis à la construction probabiliste de solutions est 
importante du fait qu’elle donne la possibilité d'exploiter 
les connaissances spécifiques du problème à résoudre. 
L’information heuristique est calculée à l’initialisation 
du problème. Elle peut être statique et reste la même au 
cours du traitement, ou dynamique et à ce moment elle 
change. Dans le PVC, l’information heuristique 
correspond à la visibilité entre deux villes i et j. elle 
représente l’inverse de la distance entre i et j. elle est 
donnée par ηij =1 / dij. 
L’utilisation de l’information heuristique permet 
d’éliminer les mauvaises solutions et donne ainsi des 
algorithmes performants mais peut cependant augmenter 
le temps de traitement total. 

2.2.4. L’exploration et exploitation de l’espace de 
recherche 

Comme pour toute méthode incluant les mécanismes 
d’intensification et de diversification, il faut trouver un 
équilibre entre ces deux principes et choisir quand 
intensifier la recherche dans une région et quand la 
diversifier. Deux paramètres contribuent à contrôler 
cela : les traces de phéromone et l’information 
heuristique (α et β). Plus les valeurs de α et β 
augmentent, plus il y aura intensification. Les fourmis 
vont choisir le prochain somment à visiter selon la 
quantité de phéromone rencontrée. Si, par contre, les 
valeurs de α et β diminuent, les fourmis seront moins 
influencées par le taux de phéromone trouvé sur leur 
chemin au moment de prendre des décisions sur le choix 
du prochain somment à visiter. 
Une intensification peut avoir lieu  si les meilleures 
solutions contribuent plus à la mise en place des traces 
de phéromone. Cette stratégie est la stratégie élitiste. Au 
contraire, une diversification peut avoir lieu si on 
réinitialise les traces de phéromone. Le choix d’une 
intensification versus diversification est important et 
peut se faire statiquement ou dynamiquement. 

3.  ELABORATION D’ALGORITHMES DE 
COLONIES DE FOUMIS POUR 
L’ORDONNANCEMENT CONJOINT 
PRODUCTION/MAINTENANCE 

Dans ce qui suit, nous allons présenter l’environnement 
de notre problème puis pour chaque stratégie étudiée 
(séquentielle et intégrée) la représentation d’un 
ordonnancement conjoint ainsi que le paramétrage 
adopté. 

3.1. Environnement du problème 

Nous considérons de manière générale tout problème 
d'ordonnancement classique dans lequel l'affectation des 
opérations aux machines est déjà faite, et plus 
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particulièrement le problème de flowshop notés Fm/ /Cmax 
[16].  
Dans l’atelier flowshop que nous considérons, chaque 
machine doit subir une ou plusieurs maintenances 
préventives systématiques. Ces tâches de maintenance 
sont des interventions périodiques prévues toutes les T*

j 
périodes (T*

j dénote la périodicité optimale de la tâche de 
maintenance pour la machine j). La périodicité T*

j de ces 
tâches est autorisée à varier dans un intervalle de 
tolérance noté [Tminj,Tmaxj]. Cet intervalle représente un 
compromis entre le coût de maintenance et le risque de 
perte de disponibilité de la machine (Figure. 2). 
 

 
Figure 2 : Intervalle de tolérance d’une tâche de 

maintenance 
 
Pour les autres informations concernant la maintenance, 
on notera : 

 Mj  : la tâche de maintenance périodique associée à 
la machine j ; 

 p’j  : la durée opératoire de la tâche Mj (cette durée 
est supposée connue et constante) ; 

 t'ij : la date début d’exécution de la ième tâche Mj ; 
 E’ij l’avance de la ième tâche Mj ; 

E’ij = Max (0, (t’i-1j + p’j + Tmin j) – t’ij) ; 
 L’ij : le retard de la ième tâche Mj ; 

L’ij =  Max (0, t’ij - (t’i-1j + p’j + Tmax j)). 
 

Le but est de proposer une méthode qui fournit un 
planning commun pour les tâches de production et de 
maintenance. Ainsi, l’objectif de l’optimisation doit être 
un compromis entre la fonction objectif que l’on 
souhaite atteindre pour la production et la fonction 
objectif pour la maintenance. 
La fonction objectif f1 pour la production est de terminer 
l’ordonnancement le plus vite possible et peut 
s’exprimer par : 

)(max1 ijc=Max=Cf 1      (1)  
L’objectif de la maintenance est de réaliser les 
interventions dans les délais prévus et peut s’exprimer 
par la fonction f2 : 

∑∑
= =

+=
m

j

max

i
ijij

k

LEf
1 1

2 )''(    (2) 

 
Pour optimiser les deux critères, nous prenons en compte 
la fonction d’évaluation suivante : 

21 .. fff βα +=                (3) 
 
Les paramètres α et β seront fixés par un expert. Ils 
peuvent être fonction des données du problème traité et 
permettent à l’expert de donner un poids plus ou moins 
important à chaque composante f1 et f2. 
 

3.2. Principe générale de notre algorithme de colonies 
de fourmis 

Dans l'algorithme de colonies de fourmis que nous 
proposons, nous modélisons notre problème comme une 
recherche du meilleur chemin dans un graphe particulier 
(G<T,L), où T est l’ensemble des nœuds qui représente 
les tâches de production à ordonnancer. Et L représente 
l’ensemble des connexions du graphe : le couple (Ti, Tj) 
(i≠j). Ce dernier représente l’ordonnancement de la  
tâche Ti puis de la tâche Tj dans la solution. Chaque 
fourmi est positionnée aléatoirement sur une nœud du 
graphe (Ti, i≤n). Elle choisit la prochaine tâche Tj à 
ordonnancer en fonction d'un premier facteur appelé 
intensité de la trace, τij. Cette dernière procure 
l’information au sujet de l’importance du lien entre les 
tâches Ti et Tj. Plus cette trace est importante, plus la 
probabilité de l'emprunter à nouveau est forte. Chaque 
fourmi k possède une forme de mémoire, ou liste tabou 
(tabouk), lui rappelant la séquence de tâches déjà 
ordonnancées afin d’obliger celle-ci à former une 
solution admissible. Au début de l’algorithme, l'intensité 
de la trace de phéromone, τij, se voit accorder une valeur 
faible et positive, τ0. Le choix de la prochaine tâche pour 
une fourmi est également fonction d'un deuxième facteur 
que l’on appelle visibilité, ηij. Cette visibilité joue le rôle 
d'une règle gourmande qui favorise aussi les tâches les 
plus compatibles selon les objectifs à optimiser. La règle 
de transition (Pk

ij(t)) effectue ainsi un compromis entre 
l'intensité de la trace (l'expérience accumulée au cours de 
l’algorithme) et la visibilité (les tâches les plus 
compatibles) pour déterminer la prochaine tâche à 
ordonnancer. Si le nombre total de fourmis est m et le 
nombre de tâches à ordonnancer est n, un cycle est 
réalisé lorsque chacune des m fourmis complète une 
séquence des n tâches. A la fin de chaque cycle, la 
meilleure fourmi alimente la matrice de trace de 
phéromone proportionnellement au degré de succès 
                                                           
1 cij est la date de fin d’exécution de la tâche i sur la 
machine j 
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obtenu pour guider les fourmis suivantes dans leur 
construction de la solution. 
A la fin de chaque cycle, la fourmi ayant la meilleure 
qualité de solution mettra à jour la matrice de trace de 
phéromone en fonction de la solution trouvée. Une 
évaporation de la trace de phéromone est également 
réalisée pour toutes les paires de tâches ne faisant pas 
partie de cette séquence. L'algorithme se termine 
lorsqu'un nombre donné de cycles est complété. 
On peut résumer le fonctionnement général de 
l'algorithme de colonies de fourmis que nous proposons 
pour solutionner le problème de l'ordonnancement 
conjoint production/maintenance par l’algorithme 
suivant : 
 Début 

NC(Nombre de Cycle)=0 ; 
Initialiser la matrice de trace de phéromone pour  
chaque paire de tâche ij ; 
POUR NC de 1 à  NCMmax FAIRE 

POUR I de 1 à n FAIRE 
POUR k de 1 à m  FAIRE 

Sélectionner la tâche à être ajoutée à la 
séquence selon pk

ij(t) ; 
Effectuer la mise à jour locale de la trace de 
phéromone pour (i,j) ; 

POUR chaque fourmi i FAIRE Evaluer la solution k 
Effectuer la mise a jour globale de la trace par la 
meilleure solution du cycle f 
Fin. 

3.3. La stratégie séquentielle 

C’est la stratégie dite classique pour la résolution de 
l’ordonnancement conjoint. Dans cette stratégie, les 
tâches de maintenance sont planifiées (ordonnancées) en 
premier, suivies des tâches de production ou alors vice-
versa. Nous avons opté pour la deuxième approche 
(figure 3). La génération d’un ordonnancement de 
production est réalisée par l’algorithme de colonies de 
fourmis. Les tâches de maintenance sont insérées sur ce 
dernier. Comme nous traitons un problème de type 
flowshop de permutation, l’insertion des tâches de 
maintenance se fera d’abord sur une machine. Nous 
proposons ici deux heuristiques : l’heuristique de base et 
l’heuristique de recherche en profondeur [4]. Le choix de 
la première machine traitée dépend d’une seconde 
heuristique qualifiée d’ascendante ou de descendante. La 
stratégie ascendante consiste à faire en priorité 
l’insertion sur la première machine, puis la seconde et 
ainsi de suite jusqu’à la dernière. Les informations 
concernant l’insertion sur l’une des machines étant à 
chaque étape, propagées sur les autres machines. Dans la 
stratégie descendante, l’ordre d’insertion sur chaque 
machine est inverse, depuis la dernière jusqu’à la 
première. 
3.3.1. Représentation d’un ordonnancement 
Comme notre atelier est de type flowshop de 
permutation, Le codage choisi pour la représentation 
d’un ordonnancement est le codage de permutation, où 

chaque solution est un vecteur (séquence) de tâches de 
taille n (n nombre de tâches).  
Ce type de codage est parfaitement adapté à notre 
problème puisque une solution représente la séquence de 
passage de toutes les tâches de production, sur la totalité 
des machines. 
On notera par S [i]=j  la tâche numéro j qui sera exécutée 
au ième rang dans la séquence S. 
Dans ce qui suit, pour 8 tâches de production, une 
solution peut être la séquence suivante : 
Séquence S 

3 1 5 4 6 0 2 7 

 
S [2] = 1 ; S [6] = 0 ; etc. 
 
 

 
 

Figure 3 : Ordonnancement conjoint 
Production/Maintenance par la stratégie séquentielle 

 
3.3.2. Un algorithme à colonies de fourmis pour 
l’ordonnancement de la production 
L’algorithme de colonies de fourmis général présenté 
dans la section 3.2 est détaillé dans les huit points qui 
suivent : 
(1) Initialisation.  
Avant d’appliquer l’algorithme, il est impératif 
d’initialiser les paramètres suivants : 

 les valeurs de phéromones fixées à τ0 par 
l’utilisateur (en général, τ0 = 0,1) ; 
 l’information heuristique liées aux différentes tâches  
 le nombre de fourmis utilisées ; 
 ρ et α dans la règle de mise à jour locale et 

globale de la phéromone; 
 q0 et β utilisés dans la règle de transition ; 
 ainsi que le nombre de cycle ou de générations qui 

sera le critère d’arrêt de l’algorithme. 

  Algorithmes de  
Colonies de fourmis 

Ordonnancement de  
la Production 

Insertion de la 
Maintenance 

Données 
Production  

Ordonnancement conjoint 
Production/Maintenance 

Données 
Production  

Données 
Production  

Données 
Production  

Données 
Production   

Données 
Maintenance   

Heuristiques : Ascendante et 
Descendante 
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Les autres paramètres à initialiser sont : 
i- l’information phéromone. Elle est représentée par une 
matrice globale P de dimension nxn, tel que n est le 
nombre de tâches du problème, qui peut être accédée par 
toutes les fourmis. Elle est initialisée à τ0, une valeur 
réelle fixée par l’utilisateur et est modifiée au cours du 
traitement par l’ensemble des fourmis de la colonie 
(concentration). Les modifications sont reportées sur les 
éléments τij de la matrice P par deux mises à jour (étapes 
4 et 8 dans ce qui suit). La valeur τij représente la 
quantité de phéromones sur l’arc (i,j), tel que i représente 
la tâche déjà ordonnancée et j la tâche à ordonnancer. 
Le principe consiste à choisir la tâche j dans la valeur de 
la phéromone (τij) est la plus grande. 
ii- l’information heuristique 
Le choix de la prochaine tâche à ordonnancer est  aussi 
influencé par l’information heuristique liée aux 
caractéristiques des tâches (durées opératoires, …). 
Nous avons proposé deux types d’information 
heuristique : statique et dynamique. 

 Information heuristique statique : L’information 
heuristique statique est représentée par une matrice 
globale H de dimension n×n, tel que n est le nombre de 
tâches du problème, qui peut-être accédée par toutes les 
fourmis. L’information heuristique est statique du fait 
qu’elle est calculée à l’initialisation du problème et 
reste inchangée au cours du traitement. Nous 
initialisons les éléments de la matrice H des 
informations heuristiques statiques à des valeurs qui 
donnent la priorité aux tâches ayant une durée 
opératoire minimale SPT (Shortest Processing Time). 
La valeur d’un élément ηij est donc calculée comme 
suit:  

1
1

ij
jr

r
p

η =
+∑

    (4) 

Où pjr est la durée opératoire de la tâche j sur la 
machine r. La valeur ηij représente la qualité de la tâche 
j pour une fourmi positionnée sur la tâche i. La somme 
des durées opératoires est additionnée à 1 pour éviter 
une division par 0. 
 Information heuristique dynamique. Les valeurs de 

l’information heuristique sont recalculées à chaque 
itération d’une fourmi. La valeur heuristique d’une 
tâche pour une fourmi k est liée aux durées opératoires 
des tâches qui appartiennent au voisinage de la fourmi 
k. Elle est donnée par la formule suivante : 

( )

1

k

jr
ij

jr
l N S r

p
p

η

∈

= − ∑
∑ ∑

  (5) 

Où : 
i : tâche courante ; r : machine r ; 
l : tâches appartenant au voisinage Nk(S) de la fourmi k ; 
(2) Positionnement des fourmis. Chaque fourmi est 
positionnée sur une tâche choisie aléatoirement, puis 
insérée dans sa liste Tabou. Le voisinage de chaque 
fourmi serait alors l’ensemble de toutes les tâches, privé 
de celle où elle est positionnée. 

(3) Construction d’une solution (séquence de 
production). Chaque fourmi construit une solution 
complète, composée de toutes les tâches de production 
en réitérant les étapes suivantes : 
i- le choix de la prochaine tâche à ordonnancer se fait en 
appliquant la règle de transition d’état qui définit 
comment une fourmi k au sommet i choisit le sommet j à 
l’instant t avec une probabilité Pk

ij(t) [] définie par : 
Si q≤q0 

  
Sinon 

 
ii- la tâche choisie dans l’étape précédente est inséré 
dans la liste Tabou de la fourmi correspondante. La liste 
Tabou d’une fourmi est un vecteur local de taille égale 
au nombre de tâches du problème et qui interdit à une 
fourmi d’ordonnancer une tâche déjà ordonnancer dans 
la séquence. 
iii- une fourmi qui se déplace de la tâche i vers la tâche 
j, met à jour la valeur de l’information phéromone τij sur 
la connexion (i , j) (mise à jour step-by-step). 
Cette mise à jour consiste à diminuer la valeur de τij et 
est effectuée dans le but de rendre moins attirante la 
tâche visitée pour pousser la recherche vers les autres 
composants (diversification). 
iv- s’il reste encore des tâches à ordonnancer par la 
fourmi k (le voisinage de la fourmi n’est pas vide), alors 
le processus de construction est réitéré à partir de l’étape 
(iii). Le nombre d’itérations nécessaires pour chaque 
fourmi est alors le nombre de tâches de production. 
A la fin de la construction d’une séquence de production 
par chaque fourmi, on vide sa liste Tabou (Tabouk) et 
son voisinage sera réinitialisé à toutes les tâches de 
production. 
(4) Mise à jour de la meilleure solution.  
Une fois que toutes les fourmis ont construit chacune 
une solution (séquence de production), une mise à jour 
est effectuée pour le chemin de la fourmi ayant générée 
la meilleure solution, à chaque génération. Le processus 
consiste à évaluer la fonction objectif de chaque solution 
(Makespan) et effectuer des modifications sur les 
éléments de la matrice P des informations phéromones 
correspondant à la meilleure séquence de production. 
Cette mise à jour dépend des valeurs phéromones du 
passé et du meilleur Cmax. Elle est faite selon la formule 
suivante : τij(t + 1) = (1 - ρ) τij (t) + ρ∆τij (t) ; 
Avec : ∆τij (t) = 1 / Cmax 
(5) Critère d’arrêt. La colonie de fourmis est relancée 
depuis l’étape (2) tant que le nombre de générations fixé 
n’est pas atteint. 
(6,7, 8) Amélioration de la solution. Dans ces étapes, 
une méthode de recherche locale est appliquée dans le 
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but d’améliorer les solutions générées (hybridation) ou 
alors d’accélérer le processus de convergence. 
L’utilisateur a la possibilité de choisir entre trois niveaux 
d’hybridation : 

 Niveau 1 : (6) l’amélioration est appliquée pour 
chaque fourmi à la solution générée. Ce niveau 
d’hybridation ralentit considérablement le traitement. 
 Niveau 2 : (7) l’amélioration est appliquée à chaque 

génération pour la meilleure solution générée par la 
colonie de fourmis. 
 Niveau 3 : (8) l’amélioration est appliquée à la 

solution générée par l’algorithme de colonies de 
fourmis. 

 
3.3.3. Insertion de la maintenance 
Une fois un ordonnancement de production généré, on 
procède à l’insertion des tâches de maintenance sur ce 
dernier pour avoir un ordonnancement conjoint de la 
production et de la maintenance. Du fait que notre atelier 
est de type flowshop de permutation, l’insertion se fera 
d’abord sur une seule machine, puis on généralise sur 
plusieurs machines. 

 Cas à une seule machine. Cela consiste à insérer la 
première tâche de maintenance, puis la deuxième 
jusqu’à la dernière. L’insertion se fait selon les 
heuristiques de base et de recherche en profondeur 
[13]. 
 Cas à plusieurs machines. Dans le cas à plusieurs 

machines, l’insertion des tâches de maintenance sur 
toutes les machines se fait selon deux heuristiques : 
Ascendante et Descendante [4]. 

3.4. La stratégie intégrée 

Dans la stratégie séquentielle, la fonction objectif à 
optimiser est principalement celle de production (Cmax). 
L’objectif de la stratégie intégrée est l’optimisation de la 
fonction objectif globale qui tient compte de la 
production et de la maintenance.  
La stratégie intégrée devrait initialement considérer 
conjointement la production et la maintenance dans la 
conception même du graphe du problème. Cependant 
notre choix de la stratégie par construction ne permet pas 
une approche « totalement » intégrée et nous contraint à 
reconsidérer le problème sous un autre angle. Les 
fourmis ne peuvent démarrer la construction de la 
solution de manière conjointe en considérant les données 
de production et de maintenance vu que les tâches de 
maintenance préventive systématique ne sont pas 
contraintes par les tâches de production, mais par leurs 
périodicités qui doivent être respectées.  
De ce fait, l’insertion des tâches de maintenance se fera à 
la fin de la construction de chaque solution par chaque 
fourmi de la colonie. Et les fourmis font faire leurs 
choix, non pas sur la base de la fonction objectif de la 
production, mais avec prise en compte conjointe de la 
production et la maintenance, puisque le choix de la 
meilleure solution se fera sur la base de la fonction 
objectif globale. 
 

La figure 4 schématise le concept de notre stratégie 
intégrée. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Ordonnancement conjoint 
Production/Maintenance par la stratégie intégrée 

 
3.4.1 Représentation d’un ordonnancement 
Chaque individu est codé par une structure à deux 
champs : le premier champ est une séquence S qui 
représente l’ordre d’exécution des tâches de production. 
Le second est une matrice M qui représente les 
emplacements d’insertion des tâches de maintenance. 
L’élément M[i,j] de la matrice M représente 
l’emplacement d’insertion de la jieme tâche de 
maintenance sur la i ieme machine dans la séquence S. 
Dans ce qui suit, pour 10 tâches de production, une 
solution peut être la séquence suivante : 
 
Séquence de production  S 

1 9 3 8 5 6 7 4 2 0 
 
Emplacement des tâches                 0  1  4  6       
Maintenance M                               1  2  5 
                                                        0  4  7  8 
 
M[3,2] = 4 signifie que la deuxième tâche de 
maintenance de la troisième machine s’insère à la 
position 4 (après la tâche de production 8) dans la 
séquence S. L’exécution des tâches sur les trois 
machines selon la codification de l’exemple précédant 
est la suivante : 

Initialiser la phéromone  

Positionner les fourmis   

Insérer la maintenance 

Arrêt 

Non 

Fin 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Oui 
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Construire une solution  de production 

Sélectionner la meilleure solution conjointe 

M.A.J Offline de la phéromone 
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Mij : la ième tâche de maintenance sur la machine j, Pi : 
tâche de production i. 
M1 : M01,P1,M11,P9,P3,P8,M21,P5,P6,M31,P7,P4,P2, P0 
M2 : P1,M02,P9,M12,P3,M22,P8,P5,P6,P7,P4,P2,P0  
M3 : M03,P1,P9,P3,P8,M13,P5,P6,P7,M23,P4,M33,P2,P0 
 
3.4.2 Un algorithme à colonies de fourmis intégrée 
Dans le cas de la stratégie intégrée, l’insertion des tâches 
de maintenance sur la séquence de production ne se fera 
pas sur la meilleure solution trouvée par les fourmis. 
Mais sur chaque solution construite par chacune des 
fourmis de la colonie. L’algorithme de colonies de 
fourmis que nous proposons pour cette stratégie est 
détaillé dans les six points qui suivent : 
 
(1, 2) initialisation et positionnement des fourmis. Ces 
deux étapes restent identiques aux étapes (1) et (2) de la 
stratégie séquentielle, où il s’agit d’initialiser les 
différents paramètres de l’algorithme de colonies de 
fourmis dans l’étape (1), ainsi que positionner les m 
fourmis dans l’étape (2). 
(3) Construction d’une solution conjointe (séquence 
conjointe production/maintenance). Dans cette étape, 
chaque fourmi construit une séquence de production 
avec la même procédure que celle décrite dans la 
stratégie séquentielle. Cependant à chaque génération 
d’une séquence de production par chaque fourmi, les 
tâches de maintenance seront insérées sur cette séquence. 
Ce choix de niveau d’insertion des tâches de 
maintenance se justifie par le fait que le but à atteindre 
étant la génération d’un ordonnancement conjoint, donc 
l’évaluation se fera sur ce dernier et non pas sur une 
séquence de production. La meilleure solution est 
l’ordonnancement conjoint qui optimise (minimise) la 
fonction objectif globale. L’insertion des tâches de 
maintenance se fera par l’heuristique descendante sans 
tolérance des avances et retards [4]. Ce choix se justifie 
par les résultats obtenus par la stratégie séquentielle où 
l’heuristique est la meilleure. 
(4) Mise à jour de la meilleure solution. Une fois que 
toutes les fourmis ont construit chacune une solution 
(séquence « conjointe »), une mise à jour est effectuée 
pour le circuit de la fourmi ayant générée la meilleure 
solution, à chaque génération, pour la séquence de 
production correspondante. La meilleure solution est 
l’ordonnancement conjoint production/maintenance qui 
minimise la fonction objectif globale. La mise à jour est 
effectuée de la même manière que celle décrite dans la 
stratégie séquentielle. 
(5) Critère d’arrêt 
La colonie de fourmis est relancée depuis l’étape (2) tant 
que le nombre de générations fixé n’est pas atteint. 
(6) Amélioration 
L’amélioration est appliquée sur l’ordonnancement de 
production généré par chaque fourmi. Celle-ci est laissée 
au choix de l’utilisateur de l’appliquer ou non. 

4. TESTS ET RESULTATS 

Pour valider ce travail, nous avons comparé les 
performances des algorithmes de colonies de fournies 
que nous avons développé, pour la résolution du 
problème de l’ordonnancement conjoint 
production/maintenance, avec les algorithmes génétiques 
(AG) et l’heuristique NEH [17]. Ce choix fait référence 
aux travaux de Benbouzid & al [14] qui ont comparé des 
heuristiques constructives pour le problème du flowshop 
et les algorithmes génétiques pour résoudre ce problème. 
Ils sont arrivés à la conclusion que NEH était 
l’heuristique qui donnait les meilleurs résultats pour 
l’approche constructive, cependant les algorithmes 
génétiques étaient encore meilleurs [4, 14]. 
Les données de production sont des benchmarks de type 
Taillard et al. [15], de différentes tailles. Les données de 
maintenance ont été générées aléatoirement. 
Les paramètres de génération des populations 
d’ordonnancements conjoints Production/Maintenance 
par les algorithmes génétiques sont les mêmes pour 
toutes les instances et pour toutes les stratégies 
(Séquentielle et Intégrée). Les échantillons sont de taille 
égale à 20. Pour l’ordonnancement conjoint 
production/maintenance avec une stratégie séquentielle, 
la méthode d’insertion de la maintenance est 
l’heuristique naïve [14] qui consiste à insérer les tâches 
de maintenance exactement à la date prévue (Tj*). 
Concernant les paramètres des algorithmes de colonies 
de fourmis, nous avons effectué des tests sur des 
problèmes de différentes tailles. Nous avons retenu les 
paramètres suivants : le nombre de fourmi de la colonie 
m : m = 10 ; τ0 = 0,1 ; ρ est le coefficient d’évaporation 
de la phéromone (Diminution de la trace de phéromone,  
0<ρ≤1),  ρ = 0,1 ; α et β sont les paramètres 
d’ajustement relatif à l’information heuristique 
spécifique au problème par rapport à la phéromone, α 
=0,1 ; β = 1 ; q0 est le paramètre de l’algorithme qui 
détermine l’importance relative entre l’exploration et 
l’exploitation (0<q0 ≤1), q0 = 0,8 ; et où l’amélioration 
est appliquée.  
Les figures 5, 6 et 7 présentent les résultats de 
l’ordonnancement de production, de la stratégie 
séquentielle et intégrée par NEH, les AG et les 
algorithmes de colonies de fourmis. Les résultats 
numériques des algorithmes de colonies de fourmis que 
nous avons proposés sont fourmis sans amélioration, 
c'est-à-dire que nous avons évalués les performances des 
algorithmes de fourmis « pures » sans recherche locale. 
Les algorithmes de colonies de fourmis ont fourni des 
résultats intéressants sur les différents tests effectués, 
mais d’un écart faible par rapport aux meilleurs résultats 
trouvés par les AG. Cependant, dans le cas des grands 
benchmarks (30x15, 50x10, 75x20) les algorithmes de 
colonies de fourmis ont étaient nettement meilleurs que 
les AG. L’algorithme de colonies de fourmis par 
construction (partir d’une solution vide puis construire la 
solution tâche par tâche) que nous avons proposé semble 
bien adapté aux problèmes de grande taille. Donc, on 
remarque bien l’efficacité de l’optimisation par colonie 
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de fourmis pour la résolution du problème 
d’ordonnancement conjoint de la production et de la 
maintenance. 
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Figure 5 : Ordonnancement de production 
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Figure 6 : Stratégie séquentielle 
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Figure 7 : Stratégie intégrée 
 
Dans l’ensemble de nos travaux concernant la résolution 
du problème de l’ordonnancement conjoint 
production/maintenance avec les heuristiques telles les 

heuristiques dédiées aux flowshop, la recherche Tabou et 
les AG [4, 14, 17], la stratégie intégrée fût meilleure que 
la stratégie séquentielle du fait de la prise en compte 
conjointe des tâches de production et de maintenance. 
C’est ce qui explique entre autre qu’un bon 
ordonnancement de production, ne le reste pas 
systématiquement après insertion de la maintenance, 
dans le cas de la résolution par la stratégie séquentielle. 
L’optimisation en deux phases de la stratégie 
séquentielle : une première optimisation par rapport à la 
production pour obtenir une séquence de production, 
puis une seconde par rapport à la maintenance pour 
obtenir une séquence conjointe production/maintenance, 
détériore sensiblement la qualité de l’ordonnancement de 
production. Dans le cas de la stratégie intégrée, 
l’optimisation simultanée de la production et de la 
maintenance donne de meilleurs résultats. 
Cependant, pour les algorithmes à colonies de fourmis 
cette tendance s’est inversée, pour les problèmes de 
grandes tailles, et la stratégie séquentielle est meilleure 
que la stratégie intégrée. Les algorithmes de colonies de 
fourmis par construction tels que nous les avons 
proposés donnent de meilleurs résultats avec la stratégie 
séquentielle. La politique d’insertion de la maintenance, 
à la fin de la construction de chaque solution par chaque 
fourmi de la colonie, dans la stratégie intégrée ne semble 
pas être la meilleure politique. 
Il serait intéressant de revoir la conception du graphe du 
problème dans ce cas de figure. Le choix de la stratégie 
par construction ne semble pas être adéquat, du fait qu’il 
n’y a pas prise en compte conjointe  des données de la 
production et de la maintenance, dans la conception du 
graphe du problème. Une stratégie par amélioration est à 
envisager. 

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le développement d’heuristiques pour l’ordonnancement 
conjoint maintenance/production représente actuellement 
une voie possible pour l’atteinte de cet objectif, difficile 
par les contraintes multiples et diverses qui pèsent sur les 
systèmes de productions dans le contexte actuel. En 
effet, elles permettent de réduire les coûts en garantissant 
une meilleure fiabilité de l’outil de production par sa 
maintenance. 
Le but du présent travail est de montrer l’intérêt d’une 
telle approche pour la minimisation des conflits sur les 
ressources entre la production et la maintenance qui 
permettrait de faire des gains sensibles. L’approche 
proposée prend en compte les critères d’optimisation à la 
fois de la maintenance et de la production. 
Les algorithmes de colonies de fourmis que nous avons 
proposés pour résoudre le problème de 
l’ordonnancement conjoint production/maintenance sont 
des algorithmes par construction où les solutions sont 
complétées itération après itération. Ces algorithmes ont 
donné de meilleurs résultats que les AG que nous avons 
proposés dans des travaux antérieurs. Cependant, c’est la 
première fois que pour les grands problèmes la stratégie 
séquentielle est meilleure que la stratégie intégrée. Ceci 
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est dû à la stratégie par construction qui n’est pas 
adéquate dans le cas d’approche intégrée. 
La suite à donner à ce travail va consister, d’une part à 
proposer puis comparer différentes politiques d’insertion 
de la maintenance, dans le cas de la stratégie 
séquentielle. Et d’autre part d’envisager une approche 
par amélioration dans le cas de la stratégie intégrée, pour 
permettre une prise en compte conjointe des données de 
production et de maintenance dans le graphe du 
problème.  Puis envisager une optimisation bicritère du 
problème puisque la fonction objectif prise en compte 
jusqu’à présent reste une simple agrégation des deux 
critères. Une étude bi-objectif du problème serait 
intéressante.   
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