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Résumé

Nous étudions des problèmes d’ordonnancement intégré de production et de livraison aval
d’ordres de fabrication dans un modèle de production à la demande avec un producteur et
un client. Dans ce modèle, le producteur reçoit des ordres (ou jobs) du client qui doivent
être exécutés sur une seule machine et ensuite livrés par lot au client. Chaque job a une
taille unitaire, une date de début au plus tôt , une durée de production et une date limite de
livraison. La livraison est réalisée avec des véhicules homogènes de même capacité limitée.
Le nombre de véhicules est illimité. La durée et le coût d’une livraison sont indépendants de
la constitution du lot. L’objectif est de déterminer un ordonnancement intégré satisfaisant
les contraintes de dates limites de livraison et minimisant le coût total de transport.
Nous distinguons trois cas avec différentes propriétés de divisibilité des jobs en production
et/ou en livraison : NSP-NSD (i.e. non-splittable production and non-splittable delivery),
SP-NSD (i.e. splittable production and non-splittable delivery), SP-SD (i.e. splittable pro-
duction and delivery). Nous proposons deux algorithmes exacts polynomiaux dans les cas
SP-NSD et SP-SD. Nous montrons que le problème dans le cas NSP-NSD est NP-difficile au
sens fort et proposons un algorithme exact pour sa résolution. Ce dernier algorithme est en
cours d’expérimentation.
Dans la littérature, peu d’articles traitent les problèmes d’ordonnancement intégré de pro-
duction et de livraison avec des dates de début au plus tôt. La plupart de ces articles
considèrent la livraison immédiate et aucun ne prend en compte la divisibilité des jobs en
livraison. Aussi le problème avec livraison par lot était ouvert.

Mots-Clés: Ordonnancement intégré, production et livraison, dates de début au plus tôt, divisibilité
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