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L’étude est inspirée par l’article de Hall et Potts [1].
Soit un modèle de flowshop de permutation PFm//γ où γ est un critère
classique d’ordonnancement (γ ∈ {Cmax, C, Tmax, T ,Nt, . . .}).
Un ensemble J0 de travaux initiaux ont déjà été ordonnancés selon la per-
mutation ν? de J0 mais ces travaux n’ont pas encore été effectués. Soient y?

j

et C?
j , j ∈ J0, respectivement la position et la fin d’exécution de j suivant ν?.

Un ensemble JN de nouveaux travaux doit être intégré dans l’ordonnancement
pour former une permutation σ de J0∪JN en tenant compte du critère γ(σ).
Soient yj et Cj, j ∈ J0, respectivement la position et la fin d’exécution de j
suivant σ.
Toutefois il convient également de ne pas trop perturber la permutation ini-
tiale ν? de J0.
Suivant [1], un des quatre critères δ(σ) suivants peut être introduit pour
mesurer la perturbation:
−D̄(σ) =

∑
j∈J0

|yj − y∗j |

−Dmax(σ) = max
j∈J0

|yj − y∗j |
−∆̄(σ) =

∑
j∈J0

|Cj − C∗j |

−∆max(σ) = max
j∈J0

|Cj − C∗j |
L’objet de l’étude est de déterminer ou d’approximer le front Pareto du
modèle bi-objectif PFm//(γ, δ).

Dans une première partie consacrée au cas général, le problème est traité à
l’aide d’une métaheuristique multicritère, en l’occurence la méthode MOSA
[2].
Dans une deuxième partie, nous traitons trois cas particuliers pour lesquels
une permutation optimale du critère γ est obtenue suivant une règle de range-
ment des travaux:
a) m = 1, γ = Tmax avec la règle EDD
b) m = 1, γ = C avec la règle SPT
a) m = 2, γ = Cmax avec la règle de Johnson

Nous montrons que si pour les deux modèles a) et b) le problème bi-critère
peut être résolu de manière exacte par des algorithmes simples, ceux-ci ne
sont plus que des heuristiques efficaces pour le modèle c) et nous en analysons
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les raisons.
Des résultats numériques illustrent l’étude.
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