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Contexte
À l’heure de l’industrie 4.0 les gestionnaires d’entrepôts ont accès, en temps quasi temps réel, à des
données détaillées issues de leurs centres logistiques. Ces données permettent de suivre automatiquement pour chaque produit :
• l’état des stocks ;
• l’emplacement exact des produits dans l’entrepôt ;
• l’état des emplacements de stockage ;
• ...
Les gestionnaires d’entrepôts peuvent aussi extraire des commandes les modèles de demande des
clients. Parallèlement, la mondialisation et la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement,
l’accélération des délais d’exécution et la réduction du cycle de vie des produits entraînent une
modification constante des niveaux de stock des entrepôts et des modèles des demandes des clients.
L’un des principaux facteurs de coût pour les gestionnaires d’entrepôts est le processus de préparation
des commandes, qui peut représenter plus de la moitié des dépenses d’exploitation d’un centre de
distribution.
La performance de la préparation des commandes est à son tour influencée par la politique d’affectation
des produits dans les stocks, qui détermine souvent le temps de préparation d’une commande. En effet, si un produit très souvent commandé est placé trop loin des postes de préparation, le temps pour
aller chercher ce produit aura une grande répercussion sur le temps de préparation de la commande.

Objectifs du travail de recherche
L’optimisation des performances des préparation de commande dans les entrepôts automatisés passe
par une affection judicieuse des produits aux emplacements de stockage. Ce problème d’affectation
des positions de stockage pour les produits (nommé Storage Location Assignment Problem dans la
littérature), est généralement abordé par les méthodes relevant de la recherche opérationnelle [1].
Les gestionnaires d’entrepôts doivent rester compétitifs en termes de coûts, mais aussi maintenir des
niveaux élevés de disponibilité des produits et des services aux clients malgré la grande fluctuation
des produits demandés par les clients (promotion soudaine sur un produit, période de solde, . . .).
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Les solutions proposées par les méthodes de recherche opérationnelle sont généralement qualifiées
de statiques. Elles ne s’adaptent pas à ces variations soudaines des modèles des demandes clients.
L’objectif de ce travail de master recherche est d’explorer les méthodes d’apprentissage par renforcement[2],
issues du monde de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer la réactivité dans l’affectation des produits aux emplacement de stockage. Cette affectation réactive doit permettre d’éviter une dégradation des performances dans la préparation des commandes lors de variations soudaines des demandes
clients.
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