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Résumé 

 
Cette thèse, traite les problèmes d’optimisation des opérations de cross-docking dans le contexte de 

l’Internet Physique (PI). Ce nouveau paradigme a été introduit pour être appliqué aux systèmes 

logistiques afin d'améliorer la flexibilité, la synchronisation et la durabilité. Ce travail s’interesse plus 

particulièrement à la planification des opérations dans plusieurs types de cross-docks (appelés PI-hubs 

dans le contexte du PI), à savoir le Road-Road, Road-Rail et le Rail-Road PI-hub. Après avoir analysé 

l’état de l’art sur les problèmes d’optimisation liés au PI, au niveau de la chaine logistique globale, 

notamment pour les cross-docks classiques et les PI-hubs, le doctorant étudie le problème de 

planification des camions dans un cross-dock Road-Road classique à travers différentes approches 

(MILP, méta-heuristique, etc.). Cette étude a été réalisée afin d’entamer par la suite le passage vers le 

Road-Road PI-hub à travers une simulation à événements discrets pour évaluer la robustesse des deux 

cross-docks et en proposant également un couplage simulation-optimisation. Ensuite, le modèle multi-

agent MAS pour la planification des opérations dans un Road-Rail PI-hub est proposé. La performance 

et la stabilité du MAS ont été validées par un modèle MILP et ensuite sur un benchmark d’instances de 

la littérature. Le MAS a été évalué également dans un environnement dynamique sous perturbations. 

Les résultats obtenus ont montré la capacité du MAS à réagir face aux perturbations. Enfin, nous la 

planification durable est  étudiée dans un Rail-Road PI-hub. Il est proposé un modèle mathématique de 

programmation lexicographique multi-objectifs MO-MIP dont le but est de minimiser à la fois la 

consommation énergétique des PI-conveyors ainsi que le coût d’utilisation des camions. Ensuite, deux 

méta-heuristiques hybrides et multi-objectives sont proposées, à savoir MO-VNSSA et MO-VNSTS. 

Mots-clés : Logistique, Internet Physique, Cross-dock, Recherche Opérationnelle, Programmation 

linéaire, Planification des camions, Méta-heuristiques, Simulation, Systèmes multi-agents, 

Perturbations, Robustesse, Durabilité. 

 


