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Résumé

Dans cette présentation, nous nous intéressons aux mouvements inutiles de conteneurs
dans les terminaux à conteneurs. Dans ces terminaux, les conteneurs sont empilés de manière
à mieux utiliser la surface disponible. Par conséquent, seuls les conteneurs en haut des piles
peuvent être enlevés directement. Si un autre conteneur doit être enlevé, les conteneurs
le surmontant doivent être repositionnés au préalable. Le terminal souhaite minimiser le
nombre de ces repositionnements parasites. Le Container Relocation Problem (CRP) a été
introduit dans la littérature, et adressé par plusieurs auteurs (p.ex., Caserta et al. (2012),
Zhu et al. (2012), ...), pour répondre à cette problématique, en se limitant à une rangée
du parc à conteneurs et sous l’hypothèse que l’ordre d’enlèvement des conteneurs est connu.
En pratique cependant, le terminal ne connait généralement pas cet ordre, surtout pour les
conteneurs à charger sur des camions. Pour cette raison, nous introduisons ici une version
dynamique du problème où l’ordre d’enlèvement des conteneurs n’est pas connu dès le début,
mais révélé dans le temps. Au cours de cette présentation, différentes variantes du problème
seront discutées et différents résultats théoriques et empiriques présentés, permettant de
mieux comprendre l’impact de la disponibilité et de la fiabilité des informations sur le nom-
bre de repositionnements.
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∗Intervenant

sciencesconf.org:roadef2014:27839


