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Résumé

Nous étudions, dans cet article, le problème d’optimisation du débit de sortie d’une production
dans l’environnement des micro-usines sujettes aux pannes. Le problème que nous mettons en évidence
est l’allocation des différentes tâches à un ensemble de machines. L’originalité de notre approche est de
considérer des pannes transitoires liées aux tâches et aux machines plutôt qu’aux machines seulement.
Dans ce contexte, il n’existe pas de solution polynomiale qui permet de calculer une solution optimale.
Ce faisant, plusieurs heuristiques sont présentées dans le cas le plus réaliste d’une plate-forme aux
machines spécialisées dans laquelle les tâches de même type peuvent être exécutées sur la même
machine. Les résultats expérimentaux montrent que la meilleure heuristique obtient un débit très
supérieur à celui obtenu par une allocation aléatoire.

1. Introduction

Un des défis des systèmes distribués est de les rendre tolérants aux pannes. La façon de gérer les pannes
rendra un système plus ou moins stable. Habituellement, les systèmes distribués considèrent que les pannes
interviennent sur les processeurs et le modèle de pannes doit par conséquent être lié à la plate-forme qui
exécute les tâches. Dans ce cas, un modèle de pannes stochastiques associe un taux de pannes à chaque
processeur. Ce modèle convient aux environnements distribués telles que les plates-formes parallèles où
les pannes viennent des nœuds de la plate-forme.
Cependant si nous prenons une définition plus générale des systèmes distribués, ce modèle ne convient
pas systématiquement. Dans certaines plates-formes distribuées, les pannes peuvent être attachées aux
tâches plutôt qu’aux processeurs. Par exemple, dans les systèmes de production, une tâche peut s’avérer
très complexe en raison de manipulations compliquées. Ainsi, cette difficulté à réussir la tâche peut avoir
directement un impact sur le taux de pannes. Si une même machine peut réaliser plusieurs tâches, il n’est
pas impensable qu’elle réussisse avec plus de succès les tâches simples que les tâches complexes.
Dans cet article, nous nous intéressons à l’étude du cas où le taux de pannes dépend conjointement de
la tâche et de la machine sur laquelle elle est exécutée. Le contexte de l’application est un système de
production distribué qui peut être étendu à un système distribué classique. Notre cas pratique est une
micro-usine [10].
Les micro-usines sont des unités de productions permettant la production de pièces composées d’éléments
de taille micro-métrique [5]. Les micro-usines existantes sont composées de micro-robots capables d’ef-
fectuer des opérations de base, comme prendre un objet à l’aide de pinces piezo-électriques, le déplacer,
le déposer à une position précise, assembler plusieurs composants entre eux, etc [9]. Comme ces ro-
bots sont habituellement télé-opérés par un opérateur humain, seul un faible nombre de tâches peuvent
être réalisées étant donné le niveau de concentration demandé. Pour effectuer des tâches complexes et
améliorer la vitesse de réalisation, les micro-usines doivent être automatisées. Une proposition est de
regrouper les robots en cellules qui coopèrent pour réaliser des assemblages de pièces complexes. Étant
donnée la taille des objets dans le monde micro, il n’est pas envisageable que l’humain puisse interagir au
sein de telles cellules. Il faut donc des commandes totalement automatisées pour gérer le système, chaque
cellule pouvant être considérée comme un élément autonome que l’on peut multiplier en fonction des types
de production [9]. Les cellules sont donc organisées en système distribué dont la structure est très proche
d’une plate-forme de processeurs distribués exécutant par exemple des flux de travaux sur des ensembles
de données. Cependant, la taille des objets manipulés, l’importance du facteur environnemental dans la
réussite des opérations et l’absence d’intervention humaine impliquent un taux de pannes important qui
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doit être pris en compte dans la conception et le pilotage de ces systèmes. Le modèle de pannes que nous
utilisons est différent de celui utilisé habituellement dans les systèmes distribués.
En effet, les systèmes tolérants aux pannes [7] ont pour but de surmonter le dysfonctionnement d’un
nœud, une machine ou un processeur. Pour ce faire, la méthode la plus utilisée est la réplication [2] des
données. Comme les pannes sont liées aux machines, la probabilité d’avoir un résultat s’améliore si l’on
augmente le nombre de machines qui réalisent une tâche donnée. Les machines qui ont réussi, effectuent
alors un vote [8] pour savoir quel résultat est le bon. Dans notre cas, le travail sur des pièces physiques
rend impossible la réplication. Ainsi nous allons augmenter le nombre de pièces en entrée du système
pour garantir un certain nombre de pièces en sortie.
Cet article est organisé de la manière suivante. La section 2 présente de manière formelle le contexte
de la micro-usine ainsi que le modèle de pannes. La section 3 présente le problème d’optimisation traité
dans cet article. Les heuristiques permettant de résoudre ce problème sont données dans la section 4 et
les résultats des simulations dans la section 5. La conclusion ainsi que les perspectives de ce travail sont
données à la fin de l’article.

2. Environnement

Cette partie décrit les caractéristiques de l’environnement, de l’application et de la plate-forme. Elle se
termine avec la description du modèle de pannes.

2.1. Environnement de l’application
Nous considérons un ensemble N de n tâches : N = {T1, T2, . . . , Tn}. Chaque tâche Ti (1 ≤ i ≤ n) est
appliquée successivement à un ensemble de produits numérotés de 1 à xin. Nous souhaitons produire
xout produits. Le nombre total de produits à traiter est xin, ce nombre varie en fonction des allocations
(xin ≥ xout, les pertes sont dues aux pannes cf. section 2.3). Lorsque le contexte n’est pas ambigu, la
tâche Ti est notée i pour des raisons de clarté, par exemple dans les figures.
Un type est associé à chaque tâche. Soit un ensemble T de p types de tâches avec n ≥ p et une fonction
t : [1..n]→ T qui retourne le type d’une tâche : t(i) est le type de la tâche Ti, pour 1 ≤ i ≤ n.
L’application est un Graphe Orienté Acyclique (DAG - Direct Acyclic Graph) dans lequel les nœuds sont
des tâches et les arêtes des dépendances entre ces tâches. Un exemple d’une application avec n = 5 tâches
est donné à la Figure 1. Au début du DAG, la tâche T1 doit être terminée avant que la tâche T2 ne
travaille sur le résultat (produit) de la tâche précédente. La jonction représentée en entrée de la tâche T4

correspond par exemple à un assemblage des deux produits en entrée et dont le résultat est un produit
en sortie. Comme nous travaillons sur des objets physiques, le cas des divisions d’une tâche vers plusieurs
autres est exclu puisqu’il est impossible de scinder un produit en deux, contrairement aux données qui
peuvent être répliquées à volonté. Si une opération permet de fournir des objets en entrée de plusieurs
tâches différentes, alors le DAG est écrit de manière à respecter la contrainte précédente en multipliant
les tâches en entrée. Le DAG est par conséquent toujours un anti-arbre.

1 2

3

4 5

Fig. 1: Exemple d’une application.

2.2. Plate-forme d’exécution
La plate-forme d’exécution est un ensemble M de m machines : M = {M1, M2, . . . ,Mm}. Toutes les
machines sont inter-connectées les unes aux autres suivant un graphe complet. Une machine Mu peut
réaliser une tâche Ti sur un produit en un temps wi,u. Nous estimons également que les tâches de même
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Fig. 2: Exemple d’une châıne avec les pannes.

type ont le même temps d’exécution sur une machine donnée, car elles correspondent à la même action
à effectuer sur les mêmes produits. Ainsi, nous avons :

∀i, i′ ∈ [1, n],∀u ∈ [1, m], t(i) = t(i′)⇒ wi,u = wi′,u

Les temps de communication nécessaires au transfert d’un produit d’une machine à l’autre est négligeable.
Ce temps de communication peut être modélisé comme une tâche dédiée à une machine (la machine qui
s’occupe des transferts de produits entre les cellules).
Nous nous intéressons à la production du nombre de produits souhaités plutôt qu’à la production d’une
instance particulière d’un produit. Ainsi, nous considérons que les produits ne sont pas identifiés : deux
produits, sur lesquels la même séquence de tâches a été réalisée, sont exactement les mêmes et on peut
utiliser l’un ou l’autre indifféremment pour d’autres opérations.

2.3. Modèle de pannes
Dans notre environnement, les tâches sont sujettes aux pannes. Il arrive qu’un produit soit perdu ou en-
dommagé alors qu’une tâche est en cours d’exécution sur ce produit. Par exemple, une force électrostatique
peut s’accumuler sur le vérin, et donc la pièce sera repoussée au lieu d’être capturée. En effet, à
cette échelle les forces gravitationnelles ne sont pas prépondérantes devant les forces électrostatiques,
électromagnétiques ou les forces de contact.
Nous considérons dans notre modèle les pannes transitoires telles qu’elles sont définies par Jalote dans [6].
Les pannes interviennent pour certains produits mais les machines ne deviennent pas inutilisables. Une
technique classique pour traiter les pannes est la réplication [2]. En effet, cette méthode permet de
limiter les pertes causées par des dysfonctionnements matériels. Les données à traiter vont être répliquées
et traitées par plusieurs machines afin de maximiser les chances d’obtenir un résultat. Dans notre cas, le
produit est un objet physique et non une donnée. Il ne peut donc pas être répliqué. La solution envisagée
pour résoudre notre problème est de multiplier le nombre d’objets traités au départ. De cette manière nous
pourrons garantir un certain nombre de produits en sortie. La principale conséquence de cette solution
est l’apparition d’une surcharge en amont des tâches sur lesquelles peuvent survenir les pannes.
Considérons que la tâche Ti est exécutée sur la machine Mu. Le taux de pannes associé est noté fi,u =

ai,u

bi,u
,

où ai,u est le nombre de produits échoués tous les bi,u produits traités. On note également ri,u = bi,u−ai,u

le nombre de produits réussis. bi,u est également appelé la période de la tâche Ti.

3. Problème d’optimisation

Nous détaillons dans cette section le problème d’optimisation que nous cherchons à résoudre compte
tenu du contexte présenté précédemment. Notre objectif est d’assurer le meilleur taux de sortie malgré
les pannes en fonction de la plate-forme à notre disposition. Ce problème est équivalent à un problème
d’affectation [4] de tâches à différentes machines de la plate-forme conformément à notre modèle. La
solution que nous calculons est une fonction d’allocation a : [1..n] → [1..m] qui retourne pour chaque
tâche la machine qui va l’exécuter. Ainsi, si a(i) = u, la tâche Ti est exécutée par la machine Mu et le
traitement d’un produit est effectué en un temps wi,u.
Nous présentons d’abord la fonction objectif à maximiser puis les différentes règles du jeu possibles afin
de définir la fonction d’allocation a. Nous terminons par les résultats sur la complexité de ce problème.

3.1. Fonction objectif
Dans notre étude, plusieurs objectifs peuvent faire l’objet d’une optimisation. Par exemple, chercher
l’allocation qui minimise les pertes ou qui minimise le nombre de produits en cours de traitement dans le
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système afin de minimiser la taille des buffers. Comme annoncé précédemment, un objectif raisonnable
est la maximisation du nombre de produits finis par unité de temps. Ce critère à optimiser est en fait le
débit. Cet objectif est pertinent lorsque la quantité de produits à traiter est grande, ce qui est le cas dans
notre contexte. Il l’est d’autant plus que le coût unitaire des objets manipulés est faible.
Plutôt que de travailler directement avec la notion de débit, nous choisissons de travailler avec la période
qui est l’inverse du débit. L’objectif devient la minimisation de la période définie comme le temps moyen
entre la sortie de deux objets finis successifs. Pour traiter la période nous devons introduire la variable
xi,u qui est le nombre moyen de produits nécessaires en entrée de la tâche Ti, lorsqu’elle est allouée à
la machine Mu, pour obtenir un produit en sortie du système. La valeur de xi,u est calculée de manière
récursive en partant de la fin du graphe décrivant l’application, en fixant le nombre de produits en sortie
xout = 1. En effet, si la tâche Ti doit réussir xi+1,u produits, alors xi,u s’exprime de la façon suivante :

xi,u =
bi,u

ri,u
× xi+1,u

où la fraction représente le nombre de produits nécessaires en entrée pour en réussir un en moyenne. Le
calcul de xi,u ne peut se faire qu’une fois la tâche Ti allouée à une machine Mu. En effet, la valeur de fi,u

associée au couple tâche-machine est nécessaire à ce calcul. En partant du nœud qui n’a pas de successeur
(et donc xi+1,u = xout = 1). Nous pouvons déduire les valeurs des xi,u pour toutes les tâches Ti.
Les valeurs des xi,u pour l’exemple de la figure 2 sont données dans le tableau 1. Par exemple, x4,u =
9/(9 − 2) = 9/7 ' 1.3. Pour des raisons de clarté, le numéro des machines est notée u pour toutes les
tâches.

Tab. 1: Valeurs de xi,u pour l’exemple de la figure 2, avec xout = 1.
Task number 1 2 3 4

xi,u ' 2.2 ' 1.8 ' 1.5 ' 1.3

Nous pouvons à présent définir la période d’une machine comme le temps nécessaire à une machine
pour exécuter toutes les tâches allouées sur cette machine permettant de sortir un produit du système.
Formellement, nous avons :

period(Mu) =
∑

a(i)=u

xi,uwi,u (1)

La période de la machine Mu est la somme, pour chaque tâche allouée à cette machine, du nombre
moyen de produits (xi,u), nécessaires pour sortir un produit du système, multiplié par la vitesse (wi,u)
d’exécution de cette tâche sur la machine. La machine la plus lente ralentit tout le système, elle est
appelée machine critique. Nous cherchons à minimiser la période de la machine critique. Si Mc est une
machine critique, alors period = period(Mc) = maxMu∈M period(Mu). Notez que minimiser la période
revient à maximiser le débit.

3.2. Règles du jeu
Dans cette section, nous étudions différentes variantes de ce problème d’optimisation relatives aux règles
d’affectation des tâches. Tout d’abord nous définissons une affectation one-to-one dans laquelle chaque
machine exécute toutes les instances d’une seule tâche. Nous considérons également les affectations
spécialisées lorsqu’une machine peut exécuter toutes les instances de plusieurs tâches du DAG à condi-
tion quelles soient de même type. Enfin, il est possible d’envisager des affectations générales, sans aucune
contrainte, une machine peut exécuter toute tâche sans tenir compte de son type.

3.2.1. One-to-one
Dans cette première classe de problèmes, une seule tâche est affectée à chaque machine et une machine
ne traite les instances que d’une seule tâche. L’expression suivante traduit cette règle :

∀1 ≤ i, i′ ≤ n i 6= i′ ⇒ a(i) 6= a(i′)
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Fig. 3: Affectation One-to-one.

Dans la figure 3, un DAG (a) doit être exécuté un grand nombre de fois sur la plate-forme (b). Le résultat
de cette affectation est donné en (c) où il est apparait clairement qu’une machine n’exécute qu’une seule
tâche. L’affectation One-to-one est très restrictive puisque l’on doit avoir au moins autant de machines
que de tâches.

3.2.2. Spécialisée
Les machines sont dédiées à un type de tâches mais les types de tâches ne sont pas dédiés aux machines.
Ainsi deux machines peuvent effectuer des tâches de même type, sachant que toutes les instances d’une
même tâche sont exécutées par la même machine. En spécialisant les machines, les coûts de reconfiguration
sont nuls, c’est pourquoi ce modèle est le plus réaliste.
Par exemple, considérons les cinq tâches suivantes T1, T2, T3, T4, T5 ayant pour types t(1) = t(3) = t(5)
et t(2) = t(4). Si la machine M3 exécute la tâche T1, M3 pourrait également exécuter T3 et T5 mais pas
T2 ni T4. Comme les types ne sont pas dédiés aux machines, T5 peut être affectée à une autre machine
par exemple M1. Cet exemple est illustré par la figure 4.
La contrainte suivante formalise le fait qu’une machine ne peut exécuter deux tâches de types différents :

∀1 ≤ i, i′ ≤ n t(i) 6= t(i′)⇒ a(i) 6= a(i′)
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Fig. 4: Exemple d’affectation spécialisée

3.2.3. Générale
Dans le cas général, une machine peut exécuter n’importe quelle tâche sans se préoccuper de son type sans
autres contraintes que le fait que toutes les instances d’une même tâche respectent la même affectation.
Un exemple avec cinq tâches T1, T2, T3, T4, T5 ayant pour types t(1)=t(3), t(2)=t(4) et t(5) est donné à
la figure 5.

3.3. Complexité
Nous avons montré dans [1] que le problème d’affectation dans le cas d’une plate-forme spécialisée, et
en considérant des pannes de types fi liées uniquement aux tâches, est NP-Complet [3]. Dans ce papier,
nous utilisons des pannes de types fi,u qui est une généralisation du cas fi. Nous pouvons donc conclure
que la résolution de notre problème d’affectation est également NP-Complet.
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Fig. 5: Exemple d’affectation dans le cas général

4. Heuristiques

Le cas général, où une machine peut réaliser plusieurs tâches sans tenir compte du type de ces tâches,
n’est pas réaliste dans le contexte de la micro-usine. En effet, les coûts de reconfiguration pour passer
d’un type de tâches à un autre sont trop élevés. C’est pourquoi les solutions proposées ne s’appliquent
pas dans le cas général.
Quand le nombre m de machines est supérieur au nombre p de types de tâches, il est toujours possible
de trouver une allocation de type spécialisée afin d’exécuter toutes les tâches. L’intérêt est de trouver la
meilleure manière de regrouper les tâches de même type en vue de leur exécution sur une même machine,
mais aussi de choisir la machine à spécialiser pour ce groupe de tâches afin d’obtenir un bon débit en
sortie.
Trouver une solution optimale avec une allocation spécialisée ne peut pas être calculé en temps polynomial.
C’est pourquoi nous présentons ici plusieurs heuristiques permettant de trouver différentes solutions à ce
problème. Ces heuristiques sont comparées entre elles.
Dans notre modèle, les pannes interviennent en fonction des tâches mais aussi des machines qui les
exécutent (fi,u). Par conséquent, le calcul du nombre de pièces que doit réaliser Ti ne peut se faire sans
avoir affectée Ti à une machine Mu. Les heuristiques sont donc exécutées en partant de la dernière tâche
à exécuter (la seule pour laquelle le nombre de pièces à réussir est connu). Ce nombre de pièces est le
nombre de pièces demandées en sortie du système.

H1 : Choix aléatoire — Les tâches sont réparties sur les machines de manière aléatoire. Une tâche Ti est
allouée à une machine Mu si celle-ci est libre ou si Mu est déjà spécialisée pour des tâches de type
t(i). Si aucune de ces conditions n’est remplie, la machine Mu+1 est sélectionnée et ainsi de suite
jusqu’à trouver une machine capable d’exécuter Ti.

H2 : Dichotomie sur la période et optimisation du potentiel — Cette heuristique optimise le potentiel de
chaque machine. Pour chaque machine Mu, les wi,u sont triés par ordre croissant. rangi,u représente
le rang de la tâche Ti sur la machine Mu. Il s’agit alors de choisir pour chaque tâche Ti, 1 ≤ i ≤ n,
la machine Mu, 1 ≤ u ≤ m, dont rangi,u est le plus faible (on optimise ainsi le potentiel de la
machine). Si deux machines ont des valeurs de rang identiques, celle dont le wi,u est le plus faible
est choisie.
L’heuristique effectue une dichotomie à partir d’une période située entre O (meilleur cas) et le temps
nécessaire pour réaliser toutes les tâches sur une même machine (pire cas). Cette affectation doit
respecter la période choisie. Nous remontons ensuite le graphe jusqu’à la première tâche. Si la période
maximum n’a pas été atteinte, l’affectation recommence avec une période plus faible (diminuée de
moitié). Sinon la période est augmentée jusqu’à trouver la plus grande période. L’algorithme s’arrête
lorsqu’une certaine précision est atteinte.

H3 : Dichotomie sur la période et tri par hétérogénéité décroissante — Cette heuristique est la même
que H2 à la différence que les machines sont triées suivant leur niveau d’hétérogénéité décroissante.
L’idée est de préserver les machines les plus homogènes pour les affecter en dernier. Le niveau
d’hétérogénéité d’une machine Mu est défini par l’écart type des wi,u pour 1 ≤ i ≤ n. Appelons
heterou le niveau d’hétérogénéité de la machine Mu. Supposons que Ti soit allouée provisoirement
à Mu, dans le processus d’affectation une machine Mv se verra affecter Ti uniquement si wi,v < wi,u

et heterov > heterou.
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H4 : Machine la plus performante — Cette heuristique remonte le graphe des tâches à l’envers (en par-
tant de la fin). Pour chaque tâche Ti, la machine Mu la plus performante est choisie. La performance
d’une machine Mu pour l’exécution d’une tâche Ti est définie par le produit wi,u × fi,u × xi,u.

H4w : Machine la plus rapide — Cette heuristique fonctionne comme H4, sauf que la machine la plus
rapide est choisie pour chaque tâche (produit wi,u × xi,u).

H4f : Machine la plus fiable — Cette heuristique fonctionne comme H4, sauf que la machine la plus fiable
est choisie pour chaque tâche (produit fi,u × xi,u). Le nombre de pièces traitées par le système est
ainsi minimisé.

La section suivante présente les résultats expérimentaux menés avec ces heuristiques.

5. Expériences

Dans cette partie, nous comparons les différentes heuristiques énoncées précédemment. Les performances
de chaque heuristique sont mesurées par leur période en ms. Rappelons que m est le nombre de machines,
p le nombre de types et n le nombre de tâches. Chaque point d’une figure est la valeur moyenne sur 30
simulations de la période en ms où les wi,u varient entre 100 et 1000 ms, pour 1 ≤ i ≤ n et 1 ≤ u ≤ m.
De la même manière, les taux de pannes fi,u sont choisis entre 0% et 2% (soit 0/1000 et 20/1000). Pour
chaque expérience, le nombre de machines m et de types de tâches p sont fixés. Le nombre de tâches n
varie en abscisse.
Dans la première expérience figure 6, nous remarquons que les heuristiques H1 et H4f sont les moins
performantes. En effet, minimiser le nombre de pertes n’empêche pas une période élevée si les tâches sont
exécutées sur des machines lentes. Nous prenons à part les 4 autres heuristiques pour la figure 8. Cette
fois-ci, H4 est un peu moins performante. N’oublions pas que dans H4, le facteur panne est encore utilisé.
Dans une troisième expérience (figure 7) avec beaucoup plus de machines (100), H4w est légèrement en
tête. Il apparâıt donc clairement que la vitesse d’exécution des tâches prime sur la minimisation des
pertes.
Pour finir, nous testons les heuristiques sur une plate-forme peu fiable où les pannes varient entre 0% et
10% (fi,u entre 0/1000 et 100/1000). Comme le montre la figure 9, les valeurs des périodes augmentent
fortement avec le nombre de tâches. Nous observons également que seule H2 conserve une période correcte
malgré les nombreuses pannes.
En conclusion de ces expériences, nous pouvons dire que les heuristiques H2 et H4w ont le meilleur
comportement. Le point commun de ces deux heuristiques est qu’elles mettent l’accent sur le critère
vitesse d’exécution et ne prennent pas en compte le taux de pannes. Nous avons fait varier la taille des
plates-formes de 10 à 100 machines mais aussi les taux de pannes. Dans tous les cas, H2 et H4w ont
été les plus performantes. Il vaut donc mieux traiter plus de produits rapidement que peu de produits
lentement.

6. Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l’optimisation du débit dans le contexte des micro-
usines sujettes aux pannes. Le problème consiste à allouer des tâches à des machines spécialisées capables
d’effectuer plusieurs tâches de même type. Le problème est NP-Complet, nous proposons donc un ensemble
d’heuristiques polynomiales pour le résoudre. Les expériences menées montrent que les heuristique les plus
performantes sont celles qui se concentrent sur la vitesse d’exécution des tâches plutôt que sur les pannes.
Dans nos futurs travaux, nous prévoyons de travailler sur un modèle où une tâche peut être affectée
à plusieurs machines. Les instances d’une tâche seront alors distribuées sur plusieurs machines afin de
répartir la charge d’une tâche particulièrement gourmande en temps. Cela aurait l’avantage d’éviter les
goulets d’étranglement et de profiter sans risque de toutes les machines, mêmes les plus lentes. Une autre
perspective serait de considérer d’autres fonctions objectifs comme le temps total d’exécution (makespan)
ou encore le temps moyen nécessaire pour la sortie d’un produit.
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Fig. 6: m = 50, p = 5.
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Fig. 7: m = 100, p = 5.
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Fig. 8: m = 10, p = 2.
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Fig. 9: m = 10, p = 5. 0%≤ fi,u ≤ 10%
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the efficacy, efficiency and emergent behavior of task replication in large distributed systems. Parallel
Computing, 33(3) :213–234, 2007.

3. M. R. Garey and D. S. Johnson. Computers and Intractability, a Guide to the Theory of NP-
Completeness. W.H. Freeman and Company, 1979.

4. Dijin Gong, Mitsuo Gen, G. Yamazaki, and Weixuan Xu. Neural network approach for general assign-
ment problem. Neural Networks, 1995. Proceedings., IEEE International Conference on, 4 :1861–1866
vol.4, Nov/Dec 1995.
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