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Titre 
 

Optimisation multi-objectifs pour le routage en mer (OMER) 

Contexte 
 

Dans le cadre de la course au large, en considérant des prévisions et des relevés météo mis à jour régulièrement, soit par relevé local, soit 
par communication avec l'extérieur, un équipage, éventuellement réduit à un seul skipper, doit prendre des décisions sur le routage d'un 
bateau en course. Les décisions prises impactent fortement la performance du voilier mais aussi sa sécurité. 

 

Objectifs identifiés 
 

Pour aider le skipper à affiner sa décision, la thèse a pour objectif de proposer des algorithmes d’optimisation capables de trouver dans 
des temps raisonnables un routage « optimal ». Dans ce cadre, les verrous scientifiques identifiés de cette thèse sont les suivants : 

 La modélisation du problème de routage passe par la modélisation de l’environnement et de la notion de route. Des modèles 
existent pour le calcul du temps de parcours et son optimisation. Le plus couramment utilisé est l’algorithme dit des isochrones 
basé sur des fichiers de prévisions météorologiques et des fichiers de polaires donnant les performances du bateau routé. Mais 
en ce qui concerne la prise de risque, liée aux incertitudes des prévisions météo ou encore aux capacités du voilier à 
affronter certaines conditions, les modèles sont à définir et à valider. De même, pour ce qui concerne le coût humain en 
termes de fatigue liée aux manœuvres, un travail de modélisation est aussi à réaliser. 

 Les méthodes d’optimisation de route, basées sur des métriques définies en levant le verrou précédent sont également à 
explorer. Est-ce que des méthodes multi-objectifs standard peuvent suffire ? Il faut être capable de gérer l’incertitude 
liées aux données d’entrée soit en définissant des métriques reflétant ces incertitudes, soit en utilisant des algorithmes 

prenant en compte nativement le fait que les données d’entrée soient incertaines, et fournissant ainsi des résultats robustes.  

 En liaison avec la notion de robustesse, il faut réfléchir à des indicateurs de fiabilité des solutions, permettant d’estimer les 

intervalles de valeurs d’entrée, notamment météo, pour lesquelles les solutions restent applicables. La dynamique des données 
d’entrée, et donc la validité des solutions, vont impacter la politique de mise à jour des routes. Il faut définir une fréquence de 
calcul, en liaison avec le rafraîchissement externe (fichiers météo reçus) et local (mesures embarquées) des données de calcul.  

 Le coût de ces calculs (en temps et en énergie) va aussi influencer la fréquence de mise à jour. Les besoins du skipper, les 

capacités de calcul embarquées et la précision jugée utile auront aussi un impact sur le coût et la qualité des routes produites.  
 La problématique de la validation des méthodes et approches utilisées est aussi à aborder. Une méthodologie et des données de 

test doivent être définies pour mesurer l’efficacité des algorithmes proposés et des solutions calculées. Les jeux de test doivent 
être construits en utilisant des données les plus réalistes possibles, tant au niveau de la météo qu’au niveau des caractéristiques 
des bateaux. Or ces dernières, en particulier sur les bateaux de compétition, ne sont pas disponibles publiquement. Un travail de 
collaboration avec les acteurs du domaine est donc nécessaire. 

 Le problème de l’extensibilité des méthodes et outils est à explorer, pour voir dans quelle mesure les problématiques de 

routage météo de voiliers en course peuvent être adaptées pour le pilotage d’autres navires, comme les drones marins ou encore 
les voiliers cargo, en substituant les métriques spécifiques à la conduite d’un voilier par, par exemple, des métriques liées à la 
consommation énergétique ou aux risques mécaniques et d’usure, d’assiette du bateau pour les voiliers/paquebots de croisière et 
les voiliers cargo, etc. En particulier dans le domaine de la course au large, les recherches de routes privilégiant un ensoleillement 
important pour optimiser le rendement de panneaux solaires ou de routes privilégiant des vitesses moyennes suffisamment 
élevées pour permettre l’utilisation d’hydrogénérateurs sont des problématiques qui commencent à se poser dans la plupart des 
grandes courses au large dans le but de réduire l’empreinte carbone des voiliers et semblent transposables à d’autres domaines. 
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Caractère novateur 
 

Le critère actuellement utilisé dans les algorithmes de routage est naturellement le temps de course. Dans cette thèse, nous proposons d’aller plus loin :  

 Les approches par optimisation multi-objectifs sont assez peu répandues et utilisées dans le domaine. La prise de décision s’appuie 
aujourd’hui sur quelques logiciels et sur l’expérience des routeurs. 

 La prise en compte de l’incertitude sur les données est par ailleurs quasi absente des quelques approches multi-critères existantes. 
 Les critères incorporables sont multiples avec l’approche par optimisation MO, et permettent d’envisager d’étendre l’applicabilité de la méthode 

au routage maritime de drones ou de voiliers cargo, en tenant compte de la météo et des contraintes liées à celle-ci. 
 

3 publications du (des) 
porteur(s) de projet dans le 
domaine sur les 5 dernières 
années 

1. G. Guillou, L. Lemarchand, J.-P. Babau. Sailboat Routing with Multiple Objectives for Sailing Races. In 23rd Chesapeake Sailing 
Yacht Symp., Annapolis, USA. (domaine métier) 

2. H. Ouelmokhtar, Y. Benmoussa, D. Benazzouz, M. Ait-Chikh, L. Lemarchand. Energy-based USV maritime monitoring using multi-
objective evolutionary algorithms. Ocean Engineering, Elsevier, 2022, (domaine connexe) 

3. Chikhaoui A., Lemarchand L., Boukhobza J. and Boukhalfa K.. Multi-objective Optimization of Data Placement in a Storage-as-a-
Service Federated Cloud. ACM Transactions on Storage, 2021. (méthode d’approche) 

Collaborations nationales 
et internationales 
 

Suite à une thèse CIFRE soutenue le 5 décembre 2019 sur des problématiques de pilotage de voiliers de compétition, nous collaborons 
avec l'écurie de course au large MerConcept créée par François Gabart (Concarneau, Finistère). Cette collaboration nous permet 
d'accéder à de nombreuses données à la fois de navigations réelles (datalog) et de performance de quelques prototypes (polaires de 
vitesse essentiellement). Ces dernières données sont précieuses car généralement confidentielles dans ce milieu compétitif. De la même 
manière, la thèse de Goulven Guillou s'est faite en collaboration pour sa partie expérimentation, avec l'écurie de course au large Mer 
Agitée de Michel Desjoyeaux (Port-La-Forêt, Finistère). Ces nombreux contacts et collaborations avec des acteurs majeurs de la course au 
large devraient faciliter le traitement de la partie métier liée à la thèse ainsi que la partie test réel auprès des utilisateurs finaux. 
 

Retombées 
 

La collaboration avec MerConcept pourra donner lieu à une valorisation directe des outils et concepts développés dans la thèse. De 
manière plus indirecte, les méthodes développées pourront être utilisées pour élargir l’application des méthodes à des voiliers cargo type 
Neoline par exemple, avec leurs contraintes et objectifs propres. Toujours dans le domaine maritime, l’expertise développée pourra être 
exploitée dans le cadre d’une collaboration en cours avec l’université de Split sur le routage de drones marins  
 

 
 


