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Advanced Simulated Annealing Algorithm Applied  

to Manufacturing Problems 
 

Abstract: The simulated annealing in its classical version is based on stochastic choice as a part of its 

search process. It has proven its efficiency in terms of performance and robustness. The strong 

randomization of simulated annealing algorithms comes with the need to trade-off               « 

diversification vs intensification ».  This is highly dependent on the values defined for the simulated 

annealing parameters and effect its convergence. Changing them at runtime, at a given time or depending 

on the search progress may improve the performance of the algorithm.  

In this thesis, the fitness landscapes analysis using a collection of measures was used first to gather a depth 

understanding about the simulated annealing and its search behavior during the optimization process, also 

to investigate the characteristics of the optimization problems. Then, the knowledge collected using the 

fitness landscape analysis is then used to design the fuzzy logic controller. The fuzzy logic controller was 

applied to the generalized simulated annealing to improve the convergence of the algorithm and to 

increase the quality result compared to its original version, this by controlling one or more generalized 

simulated annealing parameters over the iteration process. Another approach-based Machine learning was 

applied. The Hidden Markov Model was used to predict the best parameters values based on a collection 

of historical data and patterns in this data. This machine learning approached was used via online learning 

and offline learning. Then, the Quaternion representation was adopted for neighborhood function. This 

hyper-complex representation helped the generalized simulated annealing algorithm to smooth the fitness 

landscape and thus avoiding to get stuck in the local optima by expanding the original search space.  In the 

first part of this thesis, empirical experiments were conducted using continuous optimization problems. 

The numerical results demonstrated that the proposed approaches give a better-quality result when 

compared to the original version of generalized simulated annealing. 

Finally, the assembly line balancing problems was chosen as application field in this thesis in a complex 

and realistic manufacturing environment.  Due to its computational complexity, it is hard to find optimal 

solution of this kind of problem with a classical optimization approach. Thus, the Simple Assembly Line 

Balancing Problem and the Multi-manned assembly Mixed Model was resolved using the proposed 

approaches and was compared against results obtained using the bidirectional branch and bound 

procedure. 

Keywords: Generalized simulated annealing, fuzzy logic controller, hidden Markov model, quaternion, 

machine learning, manufacturing problems, assembly line problems. 
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Résumé : L’algorithme de recuit simulé est une métaheuristique qui se base sur un choix stochastique au 

cours de son processus de recherche d’un optimum global. Ce caractère aléatoire nécessite de faire un 

compromis entre « diversification et intensification ». Ceci dépend des valeurs définies pour les 

paramètres de recuit simulé. Mais, dans la plupart du temps, ces paramètres restent statiques durant 

l'exécution de l'algorithme. Donc, l’adaptation de ces paramètres durant l'exécution, à un instant donné ou 

en fonction de l'avancement de la recherche peut améliorer de manière significative les performances de la 

métaheuristique. 

Dans cette thèse, le premier objectif était de comprendre le comportement du recuit simulé généralisé 

pendant le processus d'optimisation. Pour cela, on a analysé dans un premier temps le paysage de la 

fonction coût à l'aide d'un ensemble de mesures. Ensuite, les connaissances collectées à l'aide de l'analyse 

du paysage de la fonction coût sont utilisées pour concevoir un système d’inférence floue. Ce système a 

été appliqué au recuit simulé généralisé pour améliorer la convergence de l'algorithme et augmenter la 

qualité de la solution par rapport à sa version originale. Ceci en contrôlant un ou plusieurs paramètres au 

cours du processus de recherche. 

Une autre approche basée sur l’apprentissage automatique a été adoptée. Le modèle de Markov caché est 

une méthode statistique pour modéliser des croyances incertaines. Contrairement au système d’inférence 

floue qui s'appuie sur l'expertise humaine pour identifier les règles logiques d'inférence. Le modèle de 

Markov caché est utilisé pour prévoir les meilleures valeurs des paramètres en se basant sur une collection 

de données historiques de l’exécution. Cette approche d'apprentissage automatique a été utilisée via 

l'apprentissage en ligne et l'apprentissage hors ligne. Ensuite, la représentation Quaternion a été adoptée 

pour la fonction de voisinage. Cette représentation hyper-complexe a aidé l'algorithme de recuit simulé 

généralisé de lisser le paysage de la fonction coût et d’éviter le blocage dans les optimums locaux. Dans la 

première partie de cette thèse, des expériences empiriques ont été menées à l'aide de problèmes 

d'optimisation continue. Les résultats numériques ont démontré que les approches proposées montrent des 

résultats de meilleure qualité par rapport à la version originale du recuit simulé généralisé. 

Enfin, le problème d'équilibrage de la chaîne de montage a été choisi comme domaine d'application dans 

cette thèse. En raison de la complexité de ce type de problème, il est difficile de trouver une solution 

optimale par une approche d'optimisation classique. Ainsi, le problème d'équilibrage de la chaîne 

d'assemblage simple et le modèle mixte d'assemblage ont été résolus à l'aide des approches proposées et 

ont été comparés aux résultats obtenus à l'aide de la procédure exacte bidirectionnelle de séparation et 

d’évaluation. 

 

Mots-clés : recuit simulé généralisé, système d’inférence floue, modèle de Markov caché, quaternion, 

apprentissage automatique, problèmes de production, problèmes de chaîne de montage. 


