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Résumé de la thèse

Les ports maritimes se confrontent aujourd'hui à des exigences toujours plus rigoureuses imposées par
l'évolution de la taille de la flotte mondiale des porte-conteneurs, l’accroissement de la concurrence et des
zones de stockage qui arrivent à des niveaux de saturation très élevés. Pour répondre à ces défis, plusieurs
ports ont décidé de créer des terminaux multimodaux qui jouent le rôle de méga-hubs pour les terminaux
maritimes, en vue de libérer les zones de stockage de ces terminaux, de développer la part du transport
massifié de conteneurs et de réduire les émissions des gaz à effet de serre en utilisant des modes alternatifs à
la route. Néanmoins, la gestion de ces nouveaux schémas logistiques est laborieuse. Cela s’explique par
plusieurs facteurs, entre autres, la nature dynamique et distribuée de ces systèmes, la diversité des
opérations, et l’incertitude et le manque des informations nécessaires au contrôle de flux. En effet, les
opérateurs portuaires se trouvent face à plusieurs problèmes de décision complexes, tels que : les problèmes
de tournées et les problèmes d'ordonnancement.
La finalité de cette thèse est de développer des approches capables de répondre aux besoins des
opérateurs portuaires dans un terminal multimodal, avec prise en compte des différentes sources
d’incertitudes. Deux problèmes d'optimisation sont principalement considérés dans cette thèse, à savoir :
l'optimisation de tournées de navettes ferroviaires (en anglais : the Rail Shuttle Routing Problem (RSRP)) et
l'ordonnancement de grues de quai (en anglais : the Quay Crane Scheduling Problem (QCSP)).
En vue d'aborder la complexité et l’aspect incertain de ces problèmes, nous proposerons des
modélisations mathématiques, ainsi que des approches de résolution basées sur l’optimisation par colonies
de fourmis, l’optimisation robuste et le couplage Simulation-Optimisation. Les différents tests numériques
effectués dans ce travail ont prouvé l’efficacité des algorithmes proposés et leur robustesse face aux
différentes sources d’incertitudes.
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