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Modèles de gestion des stocks et coûts marginaux, de F. JUCKLER (chez Vander, éditeur,
21, rue Defacqz, 1050 Bruxelles).

Dans un chapitre d'introduction l'auteur présente les éléments les plus souvent ren-
contrés dans les problèmes de gestion de stocks, et développe particulièrement le paragraphe
des coûts, afin de construire d'une façon précise la fonction économique : la minimisation
de la fonction économique intervient comme critère fondamental tout au long de l'ouvrage.

Dans une première partie, le raisonnement en milieu déterministe permet de présenter
deux modèles simplifiés de gestion de stocks, axés sur la quantité économique à commander.

La deuxième partie développe les deux modèles les plus importants en gestion des
stocks, le modèle calendaire et le modèle à point de commande, dans un cadre aléatoire
pour lequel la demande et le délai de réapprovisionnement ne sont connus que par une
loi de probabilité.

Dans une dernière partie, l'auteur généralise les modèles présentés en examinant divers
problèmes qui peuvent se présenter : cas de plusieurs articles à gestion synchronisée,
contraintes de stockage, nécessité de regrouper les commandes, contraintes budgétaires,
etc..

La formulation mathématique est complète, mais l'ouvrage reste bien concret grâce
à de nombreux exemples donnés dans les différentes parties, et à un chapitre présentant
les domaines d'application de l'étude.

G. D. HEITZ
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