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OPTIMISATION ET SIMULATION DES OPERATIONS PORTUAIRES 
DANS UN TERMINAL À CONTENEURS 

 

Résumé : Tout au long de cette thèse, nous nous sommes focalisés sur les problèmes 
de gestion portuaire qui impactent légèrement la productivité d’un terminal à 
conteneurs. L’étude que nous avons menée se base sur l’historique des travaux 
existants dans la littérature, soit en utilisant les données réelles de notre port d’étude, 
ou encore en utilisant une base de données qui contient l’historique des 
arrivés/départs des navires, ce qui nous a conduit à sélectionner trois problèmes 
majeurs dans un terminal à conteneurs : le problème de transfert des conteneurs par 
les véhicules de transfert interne des conteneurs, le problème d’allocation d’espace 
de stockage et le problème de gestion de la cour de stockage, pour lequel nous avons 
fait appel aux deux premiers problèmes étudiés. Pour les trois problèmes traités, nous 
avons profité des mesures faites sur le terrain, aussi bien que des données issues de 
la base de données de notre port d’étude. Par ailleurs, l’utilisation des nouvelles 
plateformes existantes s’avère aussi intéressante pour la validation du modèle 
mathématique proposé (Système de gestion Maritime, Marin Traffic…). Nous avons 
réalisé une étude approfondie de la littérature afin de proposer une nouvelle 
modélisation mathématique, et des approches de résolution. Enfin, les solutions ont 
été validées grâce au couplage de l’optimisation et de la simulation. Les objectifs de 
cette thèse consistent à offrir un plan de stockage optimisé pour aider les 
planificateurs de zones de stockage dans leurs tâches, et ensuite améliorer la 
productivité d’un terminal maritime, en rationalisant l’utilisation des équipements que 
ça soit les véhicules de transport interne ou les grues de cour, et finalement définir 
des itinéraires optimaux pour chaque véhicule pour la réussite des missions qui lui 
sont affectées. Les modèles mathématiques développés ont été validés et résolus 
premièrement par une méthode exacte (méthode de séparation et évaluation : Branch 
& Bound) et puis par des méthodes heuristiques (Bin Packing, Savings…) et enfin par 
des méta-heuristiques (Algorithme génétique, l’algorithme de colonie de fourmis, et 
une hybridation entre l’Algorithme Génétique et le Recuit Simulé). Les valeurs des 
variables de décisions, sont les entrées de notre modèle de simulation, pour montrer 
l’efficacité des approches proposées. Un cas pratique a été présenté dans le dernier 
chapitre pour le transfert et le stockage des conteneurs vides dans une aire de 
stockage appropriée. 
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Abstract: Throughout this thesis, we focus our work on port management issues that 
slightly affect the productivity of a container terminal. Either our study was based on 
the history of existing work in the literature, by using actual data from our port of 
study, or by using a database, that contains the history of arrivals/ departures of 
vessels. Which led us to select three major problems in a container terminal: the 
problem of container transfer by internal container transfer vehicles, the problem of 
allocation of storage space and the problem of management of the Yard. For this last 
one, we were fazing reference to the first two problems studied. For the three 
problems treated, we used the data from theoretical field measurements, so we took 
advantage of existing data histories as well as existing new platforms to validate our 
proposed mathematical model (Marine management system, Marin Traffic ...). We 
realized a detailed state of the art of literature in order to propose a new mathematical 
modeling, and resolution approaches. Finally, the solutions have been validated 
thanks to the coupling of optimization and simulation. The main objectives of this 
thesis are: provide an optimized storage plan to assist storage area planners in their 
tasks; then, improve the productivity of a containers terminal, by rationalizing the use 
of equipment whether it be transport vehicles internal or yard cranes, and ultimately 
define optimal routes for each vehicle for the successful completion of the containers 
assignment to the storage area. The mathematical models developed have been 
validated and solved firstly using an exact method (separation and evaluation method: 
Branch & Bound) and thus by heuristic methods (Bin Packing, Savings ...) and other 
meta-heuristic methods (Genetic Algorithm, ant colony algorithm, and hybridization 
between GA and RS). The numerical results of the decision variables, input from our 
simulation model, are presented to show the effectiveness of our approaches. A 
practical case has been presented in the last chapter for the transfer and storage of 
empty containers in an appropriate storage position.  
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