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Minimisation du nombre de tâches en retard

Question 1. Montrer qu’il existe un ordonnancement optimal pour lequel :
— les jobs à l’heure précèdent les jobs en retard ;
— les jobs à l’heure sont ordonnancés dans l’ordre croissant des dates d’échéance.
En déduire qu’un ensemble de jobs à l’heure suffit à déterminer un ordonnancement qui respecte ces deux
propriétés.
Question 2. Appliquer l’algorithme à l’instance proposée. Construire un diagramme de Gantt.
Question 3. Evaluer la complexité de l’algorithme. Justifier.
Question 4. Soit u l’indice du premier job inséré dans l’ensemble B (ligne 6). Montrer qu’il existe un ordonnancement optimal respectant les propriétés de la question 1 où le job Ju est en retard
Question 5. Déduire la validité de l’algorithme de la question précédente.

" Réponses
Question 1. Si on part d’un ordonnancement optimal, on n’augmente pas le nombre de jobs en retard
en les rejetant en fin d’ordonnancement. Puis si on se limite aux jobs à l’heure et que l’on transpose
éventuellement deux jobs consécutifs ne respectant pas l’ordre des dates échues, les deux jobs correspondants sont toujours à l’heure (cf. règle de Jackson). En conséquence, on peut se ramener par transpositions
successives à un ordonnancement tel que les jobs à l’heure soient dans l’ordre des dates échues, alors que
les jobs en retard sont rejetés en fin d’ordonnancement dans n’importe quel ordre.
On en déduit qu’un ensemble de jobs à l’heure suffit à déterminer un ordonnancement qui respecte ces
deux propriétés.
Question 2. Voici les calculs effectués par l’algorithme.
— t = 0, A = B = ∅;
— t = 6, placer le job J1 : A = {J1 } ;
— t = 10, placer le job J2 : A = {J1 , J2 } ;
— t = 10 > d2 = 9 : j = 1(p1 > p2 )(A = {J2 }, B = {J1 });
— t = 4;
— t = 11 ≤ d3 = 15; A = {J2 , J3 };
— t = 19 ≤ d4 = 20; A = {J2 , J3 , J4 };
— t = 22, placer le job J5 : A = {J2 , J3 , J4 , J5 }, B = {J1 };
— t = 22 > d5 = 21 : j = 4, A = {J2 , J3 , J5 }, B = {J1 , J4 };
— t = 14;
— t = 19, placer le job J6 : A = {J2 , J3 , J5 , J6 }, B = {J1 , J4 };
Question 3. A chaque itération, la recherche du job de durée maximale peut se faire en utilisant une
structure de tas (maximum). La complexité est donc O(n log n).
Question 4. On caractérise les ordonnancements par (A, B) où les jobs de A sont à l’heure et ordonnancés
dans l’ordre de leur date d’échéance croissante et les jobs de B sont en retard. Le coût de l’ordonnancement
est |B|. Soit u l’indice du premier job supprimé de A.
Considérons un ordonnancement optimal S ∗ = (A∗ , B ∗ ) respectant les conditions de la question 1 et
supposons que Ju est à l’heure. Nous allons transformer cet ordonnancement, en un autre ordonnancement
optimal dans lequel Ju est en retard. Pour ce faire, remarquons qu’au moins un job Jk d’indice plus petit
que u est en retard dans S ∗ (dans le cas contraire, l’algorithme n’aurait pas rejeté Ju ). Considérons
l’ordonnancement S 0 = (A0 , B 0 ) avec A0 = A∗ \ {Ju } ∪ {Jk }. Il est facile de montrer que dans cet
ordonnancement on a le même nombre de jobs à l’heure que dans S ∗ et que Ju est en retard. En effet, on
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a pk ≤ pu (car c’est le job Ju qui a été retiré par l’algorithme), de plus on peut réordonnancer les jobs
de A0 selon l’ordre de leur date d’échéance croissante en assurant que le job Jk sera à l’heure.
Question 5. On effectue un raisonnement par récurrence sur le nombre de jobs n.
Si n = 1, l’algorithme est valide.
On suppose l’algorithme valide pour n − 1 jobs et on démontre par récurrence qu’il est valide pour n jobs.
S’il n’y a aucun job Ju , l’algorithme est valide (tous les jobs sont à l’heure). Sinon, à partir du moment
où le job Ju est en retard, l’algorithme est isomorphe à celui appliqué à la même donnée sans Ju . D’où
la validité par récurrence.
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