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Pour ne pas rester bloqué

1 Rappel sur la méthode des potentiels Métra
Cette méthode (abrégée sous l’acronyme de MPM) a été développée au début des années 60 par le

français Bernard Roy et publiée dans la revue Métra, d’où le nom donné à la méthode. On la désigne
parfois sous le nom de méthode SEMA, qui est le nom de l’entreprise à laquelle appartenait à l’époque
Bernard Roy, la Société d’économie et de mathématiques appliquées, devenue plus tard Sema Métra, puis
Sema Group, puis SchlumbergerSema, puis Atos Origin. On trouve encore l’appellation de méthode des
potentiels-tâches.

La méthode permet de construire un graphe orienté valué représentant un problème d’ordonnancement
selon les principes suivants :

– chaque tâche à ordonnancer est représentée par un sommet du graphe ;
– on ajoute deux sommets, l’un représentant le début de l’ordonnancement, l’autre représentant la fin ;

ces deux tâches sont de durées nulles ;
– toute contrainte d’antériorité entre deux tâches est représentée par une arête orientée de la tâche

antérieure vers la tâche postérieure ;
– la tâche représentant le début est considérée comme antérieure à toutes les tâches initiales ; c’est donc

une source du graphe (source unique) ;
– la tâche représentant la fin est considérée comme postérieure à toutes les tâches initiales ; c’est donc

un puits du graphe (puits unique) ;
– la valuation d’une arête est égale à la durée de la tâche origine de l’arête (donc, toutes les arêtes

issues d’un même sommet ont même valuation).
Afin de ne pas alourdir le graphe, on évite le plus souvent de créer des arêtes inutiles, en particulier :

– on ne crée pas d’arête entre la tâche début et toute tâche ayant déjà dans le problème initial des tâches
nécessairement antérieures ;

– on ne crée pas d’arête entre toute tâche ayant déjà dans le problème initial des tâches nécessairement
postérieures et la tâche de fin.

En effet, ces contraintes peuvent se retrouver par fermeture transitive du graphe de précédence.

2 Construction du graphe à partir de la description des tâches
Avec les procédures déjà fournies dans le programme d’exemple, on peut donc facilement programmer

une procédure de construction d’un graphe à partir de la donnée des tâches : on rappelle que l’on connaı̂t
(grâce à la structure struct tch) le nombre N de tâches, la durée de chaque tâche, le nombre de tâches
antérieures et un tableau contenant ces tâches antérieures.

Le graphe va donc avoir N+2 sommets : les N premiers (numéroté de 0 à N-1) représentent les tâches
initiales, la tâche N est la tâche de début, la tâche N+1 est la tâche de fin. Pour construire les arêtes du
graphe, la seule difficulté réside dans le fait que l’on ne connaı̂t pas explicitement (par la donnée de la
structure des tâches) le fait qu’une tâche n’a pas de tâche postérieure : il faut donc effectuer un calcul
supplémentaire pour déterminer les tâches concernées. On peut par exemple :

– créer un tableau contenant autant d’éléments que de tâches, et qui contient initialement des valeurs
1 (on peut par exemple utiliser la procédure new tab, qui permet de créer un tableau d’entiers) ;
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– en cours de création du graphe, chaque fois que l’on trouve une tâche X antérieure d’une tâche Y, on
met à 0 la valeur du tableau à l’indice X :

– en fin de parcours, le tableau contient des valeurs à 1 uniquement pour les tâches qui n’ont pas de
tâche postérieure.

On peut alors résumer l’algorithme de construction du graphe :

créer une structure graphe à N+2 sommets
initialiser la longueur de toutes les arêtes à -1 (arête inexistante)
créer un tableau T d’entiers à N éléments
initialiser chaque élément du tableau à la valeur 1
pour toute tâche X (de 0 à N-1)

si X n’a pas de tâche antérieure
ajouter une arête de longueur nulle entre N et X

sinon
pour toute tâche Y antérieure à X

ajouter une arête de longueur duree(Y) entre Y et X
dans le tableau T, mettre à 0 l’élément d’indice Y

finpour
finsi

pour toute tâche X (de 0 à N-1)
si l’élément du tableau T d’indice X a encore une valeur 1

ajouter une arête de longueur duree(Y) entre Y et N+1
finsi

finpour

3 Calcul des dates de début au plus tôt des tâches
On sait alors que le problème de calcul de début au plus tôt de chacune des tâches revient à calculer

dans le graphe ainsi construit le chemin le plus long entre la tâche de début (de numéro N, qui est supposée
démarrer à l’instant 0) et la tâche de fin (de numéro N+1).

Remarque : la procédure chem ext rend comme unique résultat la longueur du plus long chemin jus-
qu’à la tâche finale, qui est donc la durée totale minimale Dmin d’exécution du chantier. Mais pour calculer
cette valeur, on a appliqué le principe de Bellman (tout sous-chemin d’un chemin optimal est optimal) : et
on a donc calculé le plus long chemin jusqu’à chaque sommet, qui représente la date de début au plus tôt
de chaque tâche.

4 Calcul des dates de début au plus tard des tâches
Pour calculer les dates de début au plus tard, on rappelle que cela revient à calculer pour chaque sommet

(tâche), le chemin le plus long entre ce sommet et le sommet représentant la tâche finale : la date de début
au plus tard de la tâche est alors égale à la différence entre la durée totale minimale et la longueur de ce
plus long chemin.

Remarque : pour calculer ces plus longs chemins, on peut bien sûr réutiliser le tri topologique obtenu
dans le premier calcul (dates de début au plus tôt) qui donne (en sens inverse) l’ordre de calcul de ces plus
longs chemins.

5 Calcul des marges totales, libres, certaines
Le calcul de la marge totale est direct à partir du moment où l’on connaı̂t pour chaque tâche la date de

début au plus tôt et la date de début au plus tard. Le calcul des marges libres et certaines nécessite, encore
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une fois, pour chaque tâche X, de déterminer l’ensemble des tâches postérieures Pos(X) : mais on a en fait
déjà calculé cet ensemble, qui est représenté dans la colonne d’indice X de la matrice des longueurs des
arêtes !

3


