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Problématique
Le problème du Job Shop consiste à programmer l’exécution d’un ensemble de jobs 
sur un ensemble de machines, tout en satisfaisant les contraintes et en optimisant des 
critères.

(1)ti +pi ≤ tj                ∀ (oi,oj) ∈ F.

(2)(tj – ti) ≥ pi ou (ti – tj) ≥ pj 

          ∀ (oi,oj) ∈ Ek ∀ k ∈ {1…,m}.

(3) ti ≥ 0    ∀ oi ∈ N.

   - Ce problème est connu comme étant NP-difficile.

   - La contrainte de blocage Apparaît dans le cas où la machine ne dispose pas d’espace  de 
stockage.

   - Objectif : Minimiser la durée totale d’exécution  « Cmax »

Domaines d’application :
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M1
M2

M3

M4M5
M6

J1: m6, m5, m4
J2: m5,m2,m1 
J3: m1,m2,m3 
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Méthodes de résolutions
● Problèmes industriels et économiques  problèmes 

d’optimisation combinatoire 
● Recherche d’une configuration optimale/approchée parmi un 

ensemble fini de solutions réalisables

 gourmands en temps de calcul

Méthodes de résolutions

Méthodes approchées Méthodes exactes

Solutions acceptables en 
un temps raisonnable

Solutions optimales avec 
preuve d’optimalité

  Heuristiques
  Méta-heuristiques 
  . . .

  Programmation dynamique
  Branch and Bound
  . . . 

● L’explosion du temps d’exécution nécessaire par ces méthodes pour résoudre des 
instances industrielles.
 

● Par conséquent, l’utilisation des moyens de calcul parallèle est incontournable.



  

 

Rappel sur les architectures du 
calcul parallèle

-Cœur GPU peu puissants.
-Milliers de cœurs disponibles pour le calcul.
-Conçus pour l’industrie des jeux.
-Utilisation du GPU pour d'autre domaines
-Le GPU permet d’atteindre de bonnes 
accélérations(meilleures que les multi-coeurs)
-Peu chères.
- Nécessite une phase de réadaptation du code.

-Les Cœurs CPU sont puissants
-Un nombre limité de cœurs 
-Accélération limité
-Ne nécessite pas une réadaptation du code   

CPU GPU



  

Rappel sur les architectures du 
calcul parallèle

 

Cluster

-Dans le but d'augmenter le nombre 
CPUs  disponible pour le calculs.

-Un ensemble de PCs regroupés 
ensemble et reliés par un réseau haut 
dibit.

-Permet d'atteindre des accélérations 
supérieures a ceux des GPU.

- Coûte entre 10 a 20 fois plus chère 
qu'un GPU.

  Grilles du calcul

-Une grille du calcul : un ensemble 
de clusters géographiquement 
dispersés 



  

Choix de l'architecture du calcul

● L'accélération voulue. 

● Le type de problème à traiter

 
● Moyens dont on dispose :

– Moyens du calculs

– L'enveloppe financière  
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Algorithme Branch and Bound (B&B)=4 opérations

● Separation: 
– Le problème original est partitionné en sous-problèmes de taille réduite

● Evaluation:
– Calcul de la solution optimale estimée 

(Lower Bound - LB) du problème considéré
– LB est comparée à la meilleure 

solution connue (Upper Bound)
● Elimination:

– Nœuds qui ne mènent pas à

la meilleure solution
● Selection:

– Stratégie d’exploration 

(best first search, depth first 

search, best bound,…)

Problem to be 
solved

Sub-
problem

Solutions

P0

8
Optimal 
solution

Branching

Elimination

Selection
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B&B Parallèle

 Classe 1 : Parallélisme exploité à l’intérieur de l’une des opérations du B&B

– Node-based parallelism

● Classe 2 : Parallélisme exploité au niveau des sous-arbres du B&B

– Tree-based parallelism

Gendron & Crainic 
1994

Trienekens & Bruin
1992

B&B Parallèles

- Bas niveau

- Haut niveau

- Au niveau du nœud

- Arborescences en parallèle

- Au niveau de l’arborescence

Melab, 2005

- Multi-paramétrique parallèle

- Evaluation parallèle des bornes

- Exploration arborescente parallèle

- Evaluation parallèle d’une borne

– Architecture et composition de l’infrastructure de calcul (SIMD, MIMD à 
mémoire partagée, MIMD à mémoire distribuée)

– Synchronisation (synchrone, asynchrone)
– Granularité (grain fin,  gros grain)
– Communication (mémoire partagée, envoi de messages)
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Proposition1 : B&B parallèle sur Cluster

Exploration niveau par niveau sans atteindre les feuilles

Breadth-first

• Exploration jusqu’aux feuilles
• Exploration du mauvaise d’abord

Objectifs:
- Accélérer le temps d'exécution de la méthode B&B.
- Résoudre des instances industrielles.
- Adapter la parallélisation de cette méthode pour jouer le rôle d'une méthode approchée.

Best-first

Proposition1 : Exploration parallèle de l'arbre de recherche suivant le modèle Master/Worker 
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Résultats 
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Résultats 
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Résultats approchés de B&B parallèle par rapport aux meilleures solutions connues 
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B&B parallèle sur GPU 

● Problème : 

– Coût important des clusters

– Disponibilité des ressources

● Solution : utilisation de GPUs

– Parallélisation au niveau du calcul de la borne.

– Parallélisation du calcul des bornes

– Hybride Multi-core CPU /GPU



Modélisation
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N={1,2,3,4,5,6,s,p}

F={(1,2); (2,3) ;(4,5) ;(5,6) ;      
      (S,1) ;(S,4) ;(3,P) ;(6,P)}

A={ ((2,5)(6,1)); ((5,2)(3,4)); 
((3,6)(6,3))  }

Graphe alternatif:  G=(N,F,A)

Exemple:    J1: m1    m2   m3.     J2: m2    m1   m3.

Ordonnancement: solution au problème 
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Séparation et évaluation
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B&B sur GPU (Approche 1)

Avantage :
- accélération obtenue : 18 fois plus
 rapide que la version séquentielle
- cette approche ne dépend  pas des 
capacités des GPU.

Inconvénient :
- la sous-utilisation du GPU.

Approche proposée : L'évaluation d'un 
nœud se fait en parallèle par un bloc de
thread sur GPU.
- à chaque itération un seul nœud est
  envoyé au GPU.
- un thread GPU prend en charge une 
  seule opération de graphe.
- synchronisation se fait par la mémoire 
  partagée du GPU.
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B&B sur GPU ( Approche 2)

Approche proposée :
-Généralisation de 1ere approche.
-A chaque itération un ensemble de nœuds 
  est envoyé pour évaluation sur le GPU.
-Le Nombre de nœuds envoyés dépend 
  de la capacité du GPU.

Avantage :
- accélération obtenue : 100 fois plus
 rapide que la version séquentielle

Inconvénient :
-La non utilisation des cœurs CPU.
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B&B sur GPU (Approche 3)

Approche proposée :
-hybridation entre le modèle Master/Worker 
est la première approche sur GPU.
-basée sur l'exécution de plusieurs kernels
 en même temps.
-Master et workers accélèrent leurs 
évaluation sur GPU.

Avantage :
- accélération obtenue : 94 fois plus
 rapide que la version séquentielle.
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Conclusions

● L'avantage des architectures parallèles pour réduire le 
temps d'exécution.  

● Les performances dépendent de la conception et des 
objectifs de la parallélisation.

● Exploitation de tous les niveaux de parallélisation 
possible.   

● Le schéma de parallélisation dépend de l'architecture 
physique.

● Rapport performance/prix donne l'avantage au GPU. 
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Merci pour votre attention
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