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Les problèmes d’emploi du temps se rencontrent dans le monde académique et le secteur
industriel. Ces problèmes variés ont souvent comme base des problèmes d’optimisation difficiles
(e.g. coloration de graphe), augmentés de contraintes dures et souples. L’objectif est d’optimiser
(minimiser ou maximiser) une fonction objectif généralement construite à partir d’une somme
pondérée de contraintes souples non respectées. Des approches heuristiques permettent de
construire des solutions réalisables.

Nous nous intéressons au problème d’emploi du temps d’examen décrit dans la compétition
internationale d’emploi du temps [5]. Il s’agit d’un problème de coloration de graphe avec des
contraintes dures supplémentaires (capacités de salles, précédences entre examens, etc.) et des
contraintes souples (éviter d’avoir deux examens de durées différentes dans la même salle, un
étudiant ayant deux examens consécutifs génère une pénalité, etc.).

Nous formalisons les prétraitements exposés dans [1] et nous proposons deux prétraitements
supplémentaires. L’idée des prétraitements est d’enrichir le graphe à colorier en ajoutant des
arêtes supplémentaires issues de la prise en compte de contraintes dures (précédences, coïn-
cidences, exclusions et conflits). Ainsi, lors de la recherche d’une coloration nous pouvons
directement prendre en compte certaines contraintes, soit complètement, soit partiellement. Le
premier prétraitement proposé concerne la prise compte partielle des capacités des salles d’exa-
mens. Le second permet de faire apparaître de nouvelles contraintes d’exclusion en exploitant
les contraintes de coïncidence entre examens.

Dans le descriptif du problème d’emploi du temps d’examens [5], une formulation en pro-
grammation mathématique est proposée pour évaluer les valeurs des solutions trouvées. Elle
n’est pas linéaire et ne peut être utilisée pour traiter le problème. La fonction objectif est :
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La difficulté pour établir un calcul de borne inférieure est que la valeur de la fonction objectif
dépend de nombreuses contraintes souples en forte interaction. Elle dépend des pénalités dues
au placement d’examens ayant des étudiants en commun (w2R
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de l’affectation d’examens de durées différentes dans une même salle (wNMD
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NMD), de la
planification au plus tôt des examens à gros effectifs (wF L
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F L), de périodes et de salles avec
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Nous proposons des évaluations simples pour des bornes inférieures liées à certaines de ces
contraintes.

Une formulation en un programme linéaire en nombre entiers basé sur un problème Set
Covering nous permet d’évaluer une borne inférieure pour les contraintes souples Two In

Row et Two In Day. Nous proposons une autre borne inférieure en utilisant une modélisation
basée sur un modèle de Bin Packing. Les résultats obtenus seront présentés sur les instances
du benchmark de la compétition [5].
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