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Motivations. Les problèmes d’ordonnancement sont omniprésents dans l’industrie et ont été l’ob-
jet d’une important recherche depuis plusieurs dizaines d’années. Il existe à l’heure actuelle des
algorithmes efficaces pour différentes classes de problèmes et des systèmes pour modéliser et ré-
soudre des problèmes complexes sont disponibles. Cependant, avec les outils existants, l’utilisateur
ne peut se contenter de connaître son domaine d’application. Il doit aussi être expert dans les as-
pects algorithmiques et combinatoires. En effet, deux applications qui peuvent sembler pratiquement
identiques du point de vue du modèle peuvent nécessiter des approches totalement différentes pour
obtenir des solutions de bonne qualité. Et inversément, deux problèmes différents peuvent nécessiter
le même algorithme de résolution.

Description de aeon. Le présent travail est une première étape pour supprimer ces limitations
et combler la distance entre modélisation de haut niveau et résolution efficace de problèmes d’or-
donnancement. Cet article présente aeon, un système qui permet de transformer des modèles de
haut niveau en des algorithmes efficaces en exploitant la structure du modèle. Les modèles dans
aeon sont écrits avec les abstractions habituelles et leur structure est analysée pour synthétiser
des algorithmes ad hoc pour l’application décrite. L’utilisateur décrit son modèle et se contente de
choisir un synthétiseur qui va générer et exécuter un algorithme d’un paradigme particulier (par
exemple, la programmation par contraintes (ppc) ou la recherche locale). Les synthétiseurs d’aeon
sont compositionnels, ce qui permet de déclarer des algorithmes hybrides de façon naturelle.

Avantages. Le système présente différents avantages. Du point de vue de l’utilisateur, aeon permet
de se concentrer sur la description de son application à un niveau élevé d’abstraction, le déchargeant
ainsi de s’occuper des aspects algorithmiques. De plus, comme les modèles révèlent la structure des
applications, les synthétiseurs d’aeon sont capables d’exploiter toute la richesse de la recherche
en ordonnancement pour dériver des algorithmes efficaces. Finalement, grâce à la séparation nette
entre le modèle et la résolution, aeon permet d’appliquer des paradigmes de recherche différents et
de développer des hybridations, dont le potentiel a été démontré pour de nombreuses applications.
Au niveau de l’implémentation, aeon présente aussi des innovations. Premièrement, l’analyse du
modèle est extensible et permet d’ajouter des nouvelles classes de problèmes en les décrivant selon un
format XML standard. Deuxièmement, de nouveaux synthétiseurs peuvent être ajoutés simplement
et compositionnellement. Finalement, plusieurs abstractions simplifient l’écriture de synthétiseurs.
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En particulier, aeon fournit des vues du modèles, qui permettent d’accéder à un modèle général et
à sa solution à travers une interface spécialisée pour un problème particulier.

Comparaison avec d’autres approches. Ce papier étend et généralise la recherche commencée
dans [4] qui montrait comment synthétiser des algorithmes de recherche locale à partir de modèles
comet. Les synthétiseurs proposés ici s’appliquent plus particulièrement à l’ordonnancement de
tâches, considèrent différents paradigmes de recherche (algorithmes gloutons, recherche locale, ppc)
et sont extensibles et compositionnels. Le style des modèles utilisé est similaire à ceux de ilog
Scheduler, opl, comet et d’autres systèmes d’ordonnancement basés sur les contraintes. Il est par
ailleurs utile de contraster notre travail avec des travaux récents en ppc qui visent la conception
de procédures de recherche par défaut [1, 3]. Leur but est de proposer une procédure de recherche
robuste sur une large gamme de problèmes. Au contraire, notre objectif est d’exploiter la structure
du modèle pour dériver des algorithmes spécifiques.

Description de l’analyse. La synthèse d’algorithme à partir de modèles s’effectue en plusieurs
étapes brièvement décrites ci-dessous :

1. Le modèle est transformé vers une forme interne et est ensuite simplifié.
2. Le problème est analysé pour récupérer une série de caractéristiques de base (p. ex. nombre

d’activités ou type de précédences).
3. A partir des valeurs des caractéristiques de base, des caracteristiques de haut niveau (p. ex.

disjonctif) et des classes (p. ex. RCPSP) sont assignées au problème.
4. La stratégie correspondant à la classification du problème est instanciée et executée par un

synthétiseur.

Résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux montrent la faisabilité de l’approche.
Le sur-coût d’aeon par rapport à des algorithmes dédiés est faible et le temps d’analyse est très
acceptable et croit de manière quadratique avec la taille du problème. Le temps d’analyse est de
moins de 6 secondes même pour des problèmes à 600 activités.

Ce travail a été présenté à ICS2009 et publié dans [2].
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