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Résumé— Des perturbations existent entre la  quantité que montre le Système d’Information (SI) et la 
quantité de produits réellement disponible dans le Stock Physique (SP), si elles ne sont pas prises en 
compte, elles peuvent avoir un impact direct sur la satisfaction de la demande dans le contexte d’un e-
détaillant. Dans cet article nous considérons le cas d’un modèle stochastique en gestion de stock à deux 
périodes et nous l’étendons avec la prise en compte des perturbations multiplicatives dont la variabilité est 
fonction des quantités commandées, nous proposons une résolution mathématique exacte dont nous 
détaillons les calculs.  

Mots-clés— incertitude en gestion de stock, erreurs multiplicatives, résolution mathématique, modèle à deux périodes. 
 

Les notations utilisées dans le modèle sont comme suit : 

• �1	(�2): variable aléatoire représentant la demande de la période 1 (2, respectivement) 
• ��	(�	): la fonction densité et 
�	(
	) la fonction de répartition de la variable aléatoire	�1	(�2, 

respectivement). 
• μ�� (μ�	): la moyenne de �1	(�2, repsectivement). 
• �� (�	): l’écart type de la variable aléatoire	�1	(�2, respectivement). 
• ����  (����): variable aléatoire représentant les perturbations sur la quantité SI (SP) durant la période � = 1,2 
• μ��� 	(μ���): la moyenne de ����  (����, respectivement) durant la période � = 1,2 
• ��� 	(���): l’écart type de ����  (����) durant la période � = 1,2 
• �� 	(��): la fonction densité  (la fonction de répartition, respectivement) de γSIi durant la période � = 1,2 
• ℎ�(��): la fonction densité (la fonction de répartition, respectivement) de γSPi durant la période � = 1,2 
• ��: niveau de recomplétement pour la période � = 1,2 
• ��∗: la valeur optimale	��  de la période � = 1,2 
• ����: quantité affichée dans le système d’information au début de la période � = 1,2 
• ����: quantité disponible dans le système physique au début de la période � = 1,2 
• ��: stock SI initial affiché dans la période � = 1,2	avant la passation d’une commande auprès du 

fournisseur  
• 	�	: le profit moyen associé à la période 2 
• �� : le profit moyen global associé aux périodes 1 et 2 

Nous définissons aussi trois types de coûts : 

• ��	: le coût unitaire de rupture de type 1 payé quand  
le niveau affiché dans le SI est insuffisant  pour satisfaire une demande, i.e., quand une vente est perdue à 
cause de la non disponibilité du produit dans le SI. 

• �		: le coût unitaire de rupture de type 2 payé quand le niveau du SP est insuffisant  pour honorer un 
engagement de vente.  

• ℎ !� : le coût unitaire de stockage associé à la période  � = 1,2 unitaire de sur-stockage dans la 
première période payé quand un produit reste invendu à la fin de la période. 

A. Méthode de résolution 

Dans la résolution du problème deux-périodes, nous avons utilisé la programmation dynamique : la méthode du 
récursion arrière (backward recursion). Dans un premier temps nous avons optimisé le profit de la deuxième 
période et après nous avons optimisé le profit global pour les deux périodes. 

Dans l’étude de la fonction objective globale, nous faisons deux hypothèses afin de pouvoir l’étudier. 



Hy1: "��� ≤ ��$� %&'()*+'&,()*+' + ��(0)/ and  ��� ≤ 0'1'%2'3456'2,3456'](0'(8)/$9:;'
<  

Hy2: "��	 ≤ �	$� %&'()*+,&,()*+, + �	(0)/ and  ��	 ≤ 0,1'%2'3456,2,3456,(0,(8)/$9:;,
<  

Dans ce working paper nous démontrons que sous Hy1 et Hy2 la fonction 

=>?=@' (��∗) = 0, i.e. : 
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Nous calculons aussi 
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Soit  
 �S1(��) =T (−(�� + ℎ !�) + (�	 + ℎ !�)(��(����) − ��(0)))��(������)(C8 ��(����)D���� + +T FT (−(�� +(C8@�$@	∗��N8ℎ !	) + (�	 + ℎ !	)(�	(���	) − �	(0)))���		 �	F���	(�� − �1)G�	(���	)D���	G�� (�1)D�1 

 �S2(��) = (�	 + ℎ !�) T T F����	 ��	(������)Gℎ�(����)��(����)D����D����HIJ'HIK'LM(C8 + T U(�	 +@�$@	∗��N8ℎ !	) T T ���		 �	(���	(�� − �1)ℎ	HIJ,HIK,LM(C8 (���	)�	(���	)D���	D���	V �� (�1)D�1 − O��(�� − �	∗)  P	��P	�� (��) = �S1(��) − �S2(��) 



D’après Hy1 et Hy2 : �S1(��)	est une fonction négative et �S2(��) est une fonction positive donc 
=,>?=,@�			  ne 

s’annule pas et par conséquent 
=>?=@�  ne peut pas avoir de maximas et nous savons aussi que EC = lim@'→(C =>?(�1,@')=@' = E�� − E	� + E�	 − E		 et lim@�→8 =>?(�1,@')=@' = −E	� 

 

donc 
=>?=@� peut avoir que deux formes 

     
 
 
Afin d’obtenir les conditions d’existence de ��∗nous définissons les constantes suivantes :  
 	
Et �1∗ doit vérifier 

=>?=@' (��∗) = 0  

La table I résume les conditions d’existence d’une solution optimale pour le problème d’incertitude sue les 
stocks sur deux périodes et avec des erreurs multiplicatives. 
 
 

CONDITIONS D’ EXISTENCE 

 
Condition��∗  Nombre de solution Optimalité −E	� ∗ EC ≤ 0 −E	� ≥ 0 1 Optimal −E	� ∗ EC ≤ 0 −E	� ≤ 0 1 Pas optimal −E	� ∗ EC ≥ 0 No Solution 

Condition �	∗[1]  Nombre de solution Optimalité (E�	 − E		)E		 ≥ 0	 E		 ≤ 0 1 Optimal (E�	 − E		)E		 ≥ 0 0 ≤ E		 1 Pas optimal (E�	 − E		)E		 ≤ 0 No Solution 
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