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Résumé de la thèse 
 
Dans ce mémoire, nous nous intéressons à l’optimisation des mouvements improductifs de 
chargement/déchargement, appelés « shiftings », dans les problèmes de transport. Notre étude concerne 
deux contextes, notamment le problème de routage dans le cas du transport routier et le problème 
d’arrimage dans le cas du transport fluvial. 

Dans le premier contexte, nous introduisons le problème de shifting dans le cas du voyageur de commerce, 
que nous notons « Shifting Traveling Salesman Problem, (ShTSP) ». Le coût de shifting total varie en 
fonction de l’ordre des clients visités lors de la tournée. En effet, un ensemble de produits est chargé dans 
une pile, de telle sorte que, pour décharger un produit, il est nécessaire de décharger puis recharger tous 
les produits qui se trouvent au-dessus. Notre objectif principal est de chercher un circuit hamiltonien qui 
optimise à la fois le coût de déplacement et le coût de shifting. Nous proposons une modélisation 
mathématique du ShTSP sous forme d’un programme mathématique non linéaire mixte. Et comme le 
problème est NP-complet, nous adaptons la méta-heuristique des colonies de fourmis (ACO) sous sa forme 
séquentielle et parallèle pour le résoudre. 

Dans le deuxième contexte, nous abordons le problème d’optimisation des plans de chargement et 
d’arrimage des conteneurs dans des bateaux fluviaux appelés barges. Ce problème consiste à chercher 
l’emplacement le plus convenable de chaque conteneur dans les barges de façon à faciliter son 
déchargement dans la chronologie des ports à visités, tout en respectant les contraintes structurelles et 
opérationnelles liées à la fois aux barges et aux conteneurs. En premier lieu, nous introduisons une 
modélisation mathématique du problème dans le cas d’une seule barge où différents ports du trajet ont des 
coûts opérationnels de chargement/déchargement non-uniformes. L’objectif principal est de minimiser le 
coût total de shiftings et de maximiser la stabilité longitudinale et transversale de la barge. En deuxième 
lieu, nous généralisons notre problème au cas d’un système de convoi de barges avec coûts uniformes. Ce 
problème est traité sur la base de sa relation avec le problème de bin-packing en trois dimensions. Nous 
proposons, d’abord, un modèle mathématique en nombres entiers, dans lequel, nous considérons l’aspect 
multi-objectif en optimisant le nombre de shiftings, la stabilité du convoi et le nombre de barges réellement 
utilisées dans le convoi. Afin de résoudre cette nouvelle variante, nous adaptons la méthode évolutionnaire 
multi-objectifs NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) et, ceci, en se basant sur un 
ensemble d’heuristiques introduites par les méthodes de résolution du problème de bin-packing. 
L’ensemble des résultats numériques obtenus est évalué en utilisant des mesures de performances adaptées 
au problème. 
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