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RESUME : Dans une entreprise, plusieurs services sont directement intéressés par l'ordonnancement : la production,
mais aussi les ventes, la maintenance, la gestion des approvisionnements ou la gestion des ressources humaines. Nous
proposons de modéliser la fonction d'ordonnancement de la production et celle d'ordonnancement de la maintenance
par deux systèmes multi-agents coopérants, afin de montrer comment une telle approche peut permettre d'obtenir un
ordonnancement permettant un meilleur compromis entre les objectifs quelques fois antagonistes des différentes
fonctions.

MOTS-CLES : Ordonnancement, coopération, agents

1. INTRODUCTION

Au sein des entreprises industrielles, plusieurs fonctions
ont des liens très étroits avec la production au niveau
opérationnel, même si leurs objectifs respectifs peuvent
être partiellement en conflit. Ces fonctions sont par
exemple :
- les Ventes, dont l'objectif principal est de fournir au
client le produit désiré à la date de livraison convenue,
- la Maintenance, ayant la charge d'assurer la disponibi-
lité des moyens de production au moyen d'interventions
curatives mais aussi préventives ou de nettoyage,
- la Gestion des Approvisionnements, qui vise à assurer
la disponibilité des matières premières et des compo-
sants,
- la Gestion des Ressources Humaines, dont un des ob-
jectifs opérationnels est de planifier l'utilisation des res-
sources humaines en fonction de contraintes techniques
(compétence par exemple) mais aussi légales (temps de
travail, annualisation, etc.).

Le caractère multi-objectifs de l'ordonnancement est
reconnu depuis longtemps (Smith, 92), mais il n'est que
rarement admis que d'autres fonctions que la production
devraient y participer. En fait, il est en pratique difficile
de tenir compte des objectifs des autres fonctions dans le
cadre des méthodes d'ordonnancement les plus classi-
ques.

L'approche multi-agents, basée sur le principe de négo-
ciation entre agents ayant des objectifs différents, pro-
cure une manière « naturelle » de résoudre des problè-
mes de manière distribuée, au moyen de compromis.
Cette technique a souvent été appliquée aux problèmes

d'ordonnancement (par exemple dans (Sohier et Bour-
det, 93), (Saad et al., 96), (Schäfer et al., 96) ou (Tran-
vouez et al., 98)). Nous montrons ici comment une ap-
proche par systèmes multi-agents peut aussi permettre de
faire intervenir des fonctions différentes au sein du pro-
cessus d'ordonnancement, en considérant l'exemple de la
production et de la maintenance. La coopération Produc-
tion/Maintenance est particulièrement intéressante, les
deux fonctions agissant directement sur les mêmes res-
sources.

La plupart des travaux concernant les relations Produc-
tion/Maintenance utilisent des approches probabilistes
dans le but de déterminer le meilleur moment pour plani-
fier une opération de maintenance en fonction d'un com-
promis entre le coût de maintenance et le risque de perte
de disponibilité des machines (voir par exemple (Bran-
dolese et al., 96), (Ashayeri et al., 96), (Sanmar-
ti et al., 97)). Dans un contexte industriel, les intervalles
entre activités de maintenance sont donnés par les four-
nisseurs de machines, ou définis à partir de contraintes
technologiques liées au process. Dans les logiciels d'or-
donnancement industriels, on modélise habituellement
ces activités comme des périodes de fermeture : les de-
grés de liberté pouvant exister sur leur positionnement
exact sont donc perdus. Pour utiliser pleinement ces
degrés de liberté, nous avons étendu le système d'ordon-
nancement multi-agents RAMSES (Archimède et Cou-
dert, 98) en ajoutant un second système multi-agent
orienté « maintenance ». Des modalités de négociation
entre Production et Maintenance ont été définies et pré-
sentées dans (Coudert et al., 99). Nous montrons ici
comment la définition de fenêtres temporelles floues
permet de mieux prendre en compte les degrés de liberté
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attachés au positionnement temporel des activités dans le
processus de négociation.

2. UN SYSTEME D'ORDONNANCEMENT
MULTI-AGENTS PRODUCTION/MAINTENANCE

2.1.  L'environnement RAMSES

Le modèle multi-agents de RAMSES est basé sur l'ar-
chitecture décrite dans la Figure 1.
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Figure 1. Architecture de RAMSES

Au début du processus d'ordonnancement, le superviseur
crée et initialise les agents Ordres de Fabrication (OF) et
Machines. Il est ensuite chargé du contrôle du processus
de négociation entre les agents, qui se fait par l'intermé-
diaire d'un Tableau Noir décrivant l'état actuel de l'or-
donnancement. Un agent OF doit planifier des opérations
de fabrication décrites dans sa gamme et correspondant à
des activités de fabrication telles que perçage, fraisage,
etc. qui peuvent éventuellement être effectuées par diffé-
rentes machines. Une machine a une certaine efficacité
pour effectuer une activité, qui influence les temps de
travail au moyen d'un coefficient de productivité. Les
objectifs possibles d'un agent OF sont de minimiser son
temps de cycle, de respecter sa date de livraison ou de
minimiser ses coûts de fabrication (les machines ayant
des taux horaires différents).

Chaque agent OF exprime des besoins par une offre
contenant le nom de l'opération et ses caractéristiques
(activité, temps opératoire minimum, date au plus tôt).
Cette offre définit en fait une planification au plus tôt à
capacité infinie qui est introduite sur le Tableau Noir, qui
peut être interprété comme un diagramme de Gantt vir-
tuel représentant l'état courant de la négociation à diffé-
rents niveaux conceptuels. Les opérations y sont en effet
tout d'abord associées à des activités, puis à des machi-
nes précises, certaines opérations étant définitivement
positionnées tandis que d'autres peuvent être déplacées.
Les agents Machines font des enchères sur les opérations
proposées par les agents OF. Ces enchères consistent à
proposer un temps opératoire (tenant compte de leur
coefficient de productivité), une date à laquelle l'opéra-

tion peut être effectuée (tenant compte de l'occupation de
la machine) et un coût de fabrication (basé sur le taux
horaire de la machine). Deux enchères différentes sont
faites par chaque agent Machine : l'une propose un posi-
tionnement de l'opération tenant compte de toutes les
enchères faites par la machine (position effective) tandis
que l'autre suppose que l'enchère courante est la seule
qui sera retenue (position potentielle). Chaque agent OF
compare les différentes enchères reçues des agents Ma-
chines à ses objectifs, et peut accepter la position effec-
tive suggérée par un agent machine. Dans ce cas, le pro-
cessus de négociation s'arrête. Si la position effective ne
donne pas satisfaction, et si la position potentielle est
bien meilleure, l'agent OF peut prendre le risque d'atten-
dre, en espérant que cette position potentielle deviendra
effective. Dans ce but, l'agent OF reformule son offre sur
la base de la position potentielle.

Ce type de communication entre agents par l'intermé-
diaire d'enchères est proche du protocole du Contract Net
(Smith, 90) qui a souvent été utilisé en ordonnancement,
comme dans (Saad et al., 96). La différence principale
est que dans ce dernier cas, un ordre de fabrication est
habituellement placé opération par opération sans com-
pétition avec les autres ordres de fabrication. Dans
RAMSES, les OFs sont en compétition pour chaque
opération : l'ordre de traitement des OFs a ainsi une
importance moindre sur le résultat. D'autres originalités
de RAMSES concernent la définition des gammes, par la
notion d'activité mais aussi par la possibilité de définir
des opérations permutables : ces possibilités permettent
des degrés de liberté supplémentaires sont ainsi utilisa-
bles lors de la négociation.

2.2.  Intégration d'agents de maintenance dans l'envi-
ronnement RAMSES

Afin de prendre en compte les missions et objectifs de la
fonction Maintenance, nous avons défini une nouvelle
catégorie d'agents : les agents Maintenance. Il y a autant
d'agents Maintenance que de machines, chaque agent
étant chargé de la planification d'opérations de mainte-
nance préventive sur la machine. Un agent Maintenance
a une liste d'activités de maintenance ainsi que la des-
cription des fenêtres temporelles modélisant leur locali-
sation optimale. Comme cela est souvent fait ((Brando-
lese et al., 96), (Ashayeri et al., 96), (Sanmarti et al.,
97)), nous supposons que chaque fenêtre a été définie en
faisant un compromis entre les coûts de maintenance (en
augmentation si les activités de maintenance préventive
sont trop souvent effectuées) et la perte possible de dis-
ponibilité de la machine (pouvant résulter d'un retard
excessif des activités de maintenance préventives).

Définir un protocole de négociation efficace nécessite
une modélisation commune des degrés de liberté des
différents protagonistes. Les fenêtres temporelles des
activités de maintenance décrivent bien les degrés de
liberté de positionnement des activités de maintenance
préventive. De la même façon, une fenêtre temporelle
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peut être attachée à une opération de fabrication, comme
cela a été proposé dans le cadre de l'analyse sous
contraintes (Erschler et al., 76). Dans ce cas, l'OF est
calé entre sa date au plus tôt (date de disponibilité des
matières premières ou date de passation de commande)
et sa date au plus tard (date de livraison). La fenêtre
temporelle d'une opération est obtenue en positionnant
au plus tôt les opérations précédentes, et au plus tard les
opérations suivantes. Dans le cas de l'analyse sous
contraintes, cette fenêtre temporelle ne dépend que de la
définition de l'OF. Dans notre cas, la fenêtre temporelle
d'une opération sera susceptible d'évoluer au fur et à
mesure du placement des opérations précédentes, et
décrira les dates de début possibles de l'opération.

Le processus de coopération entre un agent Machine et
un agent Maintenance est défini comme suit : avant de
formuler une enchère sur une opération de fabrication,
l'agent machine demande à son agent Maintenance si le
positionnement envisagé provoque un conflit avec une
activité de maintenance. S'il n'y a pas de conflit, l'agent
Maintenance envoie son accord à l'agent Machine qui
formule son enchère. Si un conflit est détecté, l'agent
Maintenance vérifie s'il est possible de déplacer le début
de l'activité de maintenance à l'intérieur de sa fenêtre
temporelle. Si le début de l'activité reste dans la fenêtre,
l'agent Maintenance accepte ce changement et valide le
positionnement de l'opération de fabrication. Dans le cas
contraire, l'agent Maintenance demande à l'agent Ma-
chine s'il est possible de déplacer le début de l'opération
de fabrication à l'intérieur de sa propre fenêtre tempo-
relle, et suggère une date de fin compatible avec la fenê-
tre temporelle de l'activité de maintenance en conflit. Si
cela est possible, l'enchère est modifiée ; sinon, il est
nécessaire de trouver un compromis en relâchant la
contrainte sur l'activité de maintenance ou sur l'opération
de fabrication. Ce processus est résumé dans la figure 2.
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Figure 2. Coopération/négociation entre agents Machine
et Maintenance

Cette version du système, appelée RAMSES II, a été
testée avec succès (Coudert et al., 99). Toutefois, la
définition de fenêtres temporelles « rigides » est assez
loin de la réalité industrielle, dans laquelle le position-
nement ne procure pas une satisfaction binaire (0 ou 1)
mais est sujet à préférence. Nous montrons dans la partie
suivante comment la logique floue peut aider à définir
dans un formalisme unique une fenêtre temporelle et le
degré de relaxation tolérable sur cette contrainte. Ces
fenêtres floues facilitent l'obtention de compromis entre
les objectifs des deux types d'agents.

3. DÉFINITION DE FENÊTRES TEMPORELLES
FLOUES

L'idée de définir des contraintes temporelles partielle-
ment relaxables à l'aide de la logique floue a souvent été
utilisée en ordonnancement, depuis (Kerr et Walker, 89)
jusqu'à (Ishii, 00). Nous avons choisi de représenter par
un ensemble flou l'intervalle de temps pendant lequel
une opération peut débuter, et le degré de satisfaction �
qui en découle, sur une échelle continue de 0 à 1. Nous
verrons dans la suite comment de telles fenêtres peuvent
être définies aussi bien dans le cas d'activités de mainte-
nance que d'opérations de fabrication.

3.1.  Modélisation floue d'une date de livraison

Une date de livraison est représentée dans la suite par
un ensemble flou comme décrit dans la figure 3 (Kerr
and Walker, 89) : une plage pleinement satisfaisante est
tout d'abord définie (de 0 à a), puis cette satisfaction
décroît progressivement jusqu'à une satisfaction nulle en
b. Sur la figure 3, la dernière opération est représentée
par un rectangle hachuré : sur cet exemple, la satisfaction
obtenue est de 0,3.

µ
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date de fin pleinement satisfaisante

date de fin partiellement
satisfaisante0,3

Figure 3. Modélisation floue
d'une date de livraison

3.2.  Modélisation floue de la fenêtre temporelle d'une
activité de maintenance

L'ensemble flou de la figure 4 décrit les dates de début
possibles d'une activité de maintenance. La pente de
gauche de l'ensemble flou décrit une satisfaction décrois-
sante quand la date de début est avancée (augmentation
des coûts de maintenance), tandis que la pente de droite
décrit une satisfaction décroissante quand la date est
reculée (perte de fiabilité). Le degré de satisfaction pro-
curé par l'activité représentée par un rectangle grisé sur
la figure 4 est ainsi de 0,8.
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Figure 4. Date de début préférée pour une activité de
maintenance



MOSIM’01 – du 25 au 27 avril 2001 - Troyes (France)

3.3. Modélisation floue d'une opération de fabrication

La fenêtre temporelle floue d'une opération de fabrica-
tion est calculée lorsque l'opération doit être planifiée.
Le support de l'ensemble flou (c'est-à-dire les points pour
lesquels µ ≠ 0) est le laps de temps qui s'écoule entre la
première date de début possible (place ①  sur la figure 5)
et la dernière (②  sur la figure 5). Déterminer quelles
positions donnent complète satisfaction (c'est-à-dire les
dates pour lesquelles µ = 1) est plus difficile. Nous avons
choisi de partager équitablement la marge existante entre
les opérations à planifier (opération considérée et opéra-
tions suivantes). On pourrait aussi allouer à une opéra-
tion une marge proportionnelle à sa durée (une opération
longue étant peut être plus susceptible de prendre du
retard), ou sur la base d'une évaluation du caractère plus
ou moins « risqué » de l'opération. Sur la figure 5, trois
opérations (hachurées) plus l'opération considérée (rec-
tangle blanc) restent à positionner. La marge existante
est partagée en quatre, et l'on considère qu'un position-
nement donne pleine satisfaction lorsque l'opération ne
consomme que la marge qui lui a été allouée. La satis-
faction devient nulle lorsque l'opération consomme les
marges de toutes les opérations restantes (position ② ).
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entre les opérations 
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date de 
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1 2

première position 
possible

fenêtre floue de 
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Figure 5. Fenêtre temporelle floue d'une opération de
fabrication

Après avoir défini les degrés de liberté dans le position-
nement des opérations au moyen de fenêtres floues, il est
nécessaire d'adapter le protocole de négociation à ce
formalisme. La méthode suggérée est décrite dans la
partie suivante.

4. RÉSOLUTION DES CONFLITS

Les agents Maintenance doivent tout d'abord pouvoir
identifier les cas de conflits. Avec les notations indi-
quées dans la figure 6, une condition de conflit est que
(b1 + L1>c2) ET (b2+L2>c1). Dans un premier temps,
nous considérons qu'une opération de fabrication et une
activité de maintenance ont la même importance. Diffé-
rents critères peuvent être utilisés pour définir le meilleur
positionnement d'une activité de maintenance et d'une
opération de fabrication : nous pouvons par exemple
chercher à maximiser le degré de satisfaction moyen, le
degré minimum, etc. C'est ce dernier cas que nous avons
considéré ici à titre d'exemple.

a1 b1 c1 d1

b2 c2 d2

L1

L2

Activité de maintenance

Opération de production

µ

0,4

Figure 6. Exemple de conflit entre activité de mainte-
nance et opération de fabrication

Comme nous pouvons le voir sur la figure 6 :
- une opération de fabrication peut être effectuée la pre-
mière sans conduire à un degré de satisfaction nul du
positionnement de l'activité de maintenance si
(b2+L2<d1). Dans ce cas, la position optimale est obte-
nue en positionnant l'opération de fabrication dès que
possible (début en b2), immédiatement suivie par l'acti-
vité de maintenance à (b2+L2). Le positionnement de
l'opération de fabrication peut alors être satisfaisant avec
un degré 1, tandis que celui de l'activité de maintenance
a un degré de satisfaction inférieur (0,4 sur la figure 6).
- l'activité de maintenance peut être effectuée la première
sans conduire à une satisfaction nulle du positionnement
de l'opération de fabrication si (a1+L1<d2). Etant donné
que nous cherchons à maximiser min(µ(début OpFab),
µ(début ActMaint)), la meilleure position est obtenue
quand µ( début OpFab) = µ(début ActMaint). L'activité
de maintenance débute dans le front montant ou dans le
noyau de l'ensemble flou définissant sa fenêtre tempo-
relle tandis que l'opération de fabrication débute dans le
noyau ou dans le front descendant de l'ensemble flou
définissant sa propre fenêtre.

Si les deux conditions sont satisfaites ((b2+L2<d1) et
(a1+L1<d2)), les deux précédentes solutions doivent être
testées (maintenance d'abord ou production d'abord) pour
évaluer le meilleur résultat. Si aucune des deux condi-
tions n'est satisfaite, une des deux positions sera satis-
faite avec un degré 1 tandis que l'autre le sera avec un
degré 0. Il est alors nécessaire de définir quel type d'acti-
vité sera privilégiée.

5. EXEMPLES D'ORDONNANCEMENT

Un exemple de résultat est proposé dans la figure 7,
obtenu avec 25 ordres de fabrication passant sur 2 ma-
chines sur lesquelles 9 activités de maintenance préven-
tive (rectangles hachurés ➊  à ➒ ) doivent être planifiées.
Seules, les fenêtres floues des activités de maintenance et
les degrés de satisfaction procurés par leur positionne-
ment sont indiqués sur la figure 7 : les fenêtres des opé-
rations de fabrication sont en effet dynamiques et diffi-
ciles à montrer sur le Gantt résultat. Les activités de
maintenance ➌ , ➍ , ➐  et ➒  ont été retardées et l'activité
➏  a été placée plus tôt que désiré au cours du processus
de négociation. Les activités de maintenance ➊ , ➋ , ➎  et
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➑  n'ont pas généré de conflit : elles ont donc été placées
avec un degré de satisfaction de 1.

Deux autres stratégies de coopération ont été testées sur
cet exemple : priorité à la production (les opérations de
fabrication sont d'abord planifiées, puis les activités de
maintenance) et priorité à la maintenance (cas contraire).

La figure 8 propose une comparaison des trois résultats :
on y voit le pourcentage d'ordres de fabrication et d'acti-
vités de maintenance en fonction du degré de satisfaction
procuré par leur positionnement. Le processus de négo-
ciation permet bien de définir un compromis entre les
objectifs des fonctions Maintenance et Production.

Figure 7. Exemple d'ordonnancement
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Figure 8. Comparaison des résultats

6. CONCLUSION

La planification d'activités de maintenance préventive à
intervalles donnés peut gêner l'ordonnancement d'opéra-
tions de fabrication, mais elle est nécessaire pour garantir
la disponibilité de l'outil de production. Ces activités de
maintenance peuvent concerner les machines elles-
mêmes, mais aussi les outils, les changements de bains
dans des traitements thermiques ou des activités de net-
toyage dans des processus de fabrication salissants
comme la peinture ou l'imprimerie. Dans ce contexte, le
paradigme multi-agents peut fournir un cadre d'implé-
mentation permettant de modéliser facilement le proces-
sus de négociation entre fonctions pouvant intervenir
dans le processus d'ordonnancement : un exemple en a
été donné dans le cas des fonctions Production et Main-
tenance, qui sont particulièrement représentatives. Nous
avons montré comment la logique floue peut fournir une
manière de modéliser les degrés de liberté temporels de
la négociation d'une manière assez naturelle. La nouvelle
version de RAMSES II permet actuellement de traiter
aussi le cas d'activités de maintenance conditionnelle,
c'est-à-dire le cas où c'est la séquence d'opérations de
production planifiée sur une machine qui induit l'activité
de maintenance. Elle permet aussi de tenir compte des
ressources de maintenance, par la description des res-
sources matérielles et des compétences d'opérateurs
associées à une activité de maintenance, et par la prise en
compte de leur capacité.
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