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Le groupe industriel Cobomois produit plusieurs orticles, à
trovers plusieurs usines implantées, dons plusieurs villes du
royoume chérifien, dont voici deux pour les guels, vous ollez
proposer des solufions pour leurs produits respectifs.

Question 1. ; problème liIRP. usine llÂomqkech. produit PIFTAC ;
(8 points)

L'usine PIFTAC Morrokech ossemble un produit fini complexe,
dont voici l'crborescence.

Il n'existe qu'un seul modèle d'engrenoge, un seul modèle de choîne
et un seul rnodèle de copot. Lo firme ochèÎe ces composonts à un
fournlsseur extérieur. Voici quelques informotlons relatives à ces
composonts.

et-voicl les loncemelts glonifiés de production calculés por MRP
pourj le sous-ossembloge TACJ:

---i

EN6RENA6ECHAINE CAPOT
Stock initiol 80 50 65
Aoorovislonnement ottendu oucun oucun oucun
Délol d'oporovisionnement I semqine 2 semoines I semoine
Co(h de loncement de
commonde (por commonde)

lZO odh 1000 dh 1000dh

Co0t de possession des
stocks
(por unité, Dor semoine)

20dh 30dh 20dh

Groupement des lots équilibroge des
coûts de
loncemenf et
de possession
des stocks

équilibroge
des
cotts de
Joncement
et de
possession des
stocks

équilibroge des
coûts de
loncement
et de possession
des stocks

Lo firrtne réolise elle-rnême. le. sous.-ossemblago du," blocl, fB. sou-q.
ossembloge PIF, le sous-assembloge TAC et l'ossembloge du
produit fini.

Voici les loncements plonifiés de producfion colculés por MRP pour
- ./-i" soui:àsséiiiblôOë-PÎÉ)

Semoine I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Loncements
olonifiés

15 25 ?o 10 10

Semoine 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10
Loncements
plonif iés

10 15 25 15 15 15



o) L'informotion fournie est-elle suffisante pour vous permettre
de plonifier les opprovisionnements d'enorenoqes por lo méthode
MRP ? Expliquez votre réponse (de guelles outres informotions
auriez-vous éventuellement besoin) ?
b) L'informotion fournie est-elle suffisonte pour vous permettre
de plonifier les opprovisionnements de choînes por la méthode
MRP ? Expliquez votre réponse (de guelles outres informotions
ouriez-vous éventuellement besoin) ? ,
c) L'infortnotion fournie est-elle suffisante pour vous permetfre
de plonifier les opprovisionnements de copots por to méthode MRp
? Expliguez votre réponse (de guelles outres informotions ouriez-
vous éventuellement besoin) ?
d) Utilisez lo méthode MRP pour planifier les opprovisionnements

. -- d'un des trois composonts (engrenoges, choînes, ou copots). ou
choix (votre choix tiendro compte des réponses fournies oux
sous-guestions précédentes).
e) Les systèmes MRP troitent généralenent les délois
d'opprovisionnement comme des constontes. Ceffe hypothèse vous
semble-t-elle réoliste ? Commentez volre réponse.

QUESTION 2: problème de stock usine Aoodir. produit Dufil
( 6 points).

L'usine DuFil Agadir produit des côbles électrigues, utilisés
principalement dons le secteur de la constrqqfiEr. Ses motières
pr"miL"", 

"rr"nti"tl 
plostique, mais

!e coût du cuiwe réprésente la plus gronde portie du prix de
revient.
Nous sommes à lq fin du mois de fêvrier 1998.
En décembre 1997, Juste ovont l'hiver, lo société DuFil o été
obligée d'ocheter du plostigue Pour sotisfoire une. comhond!:
urgente: le besoin réel pour cette commonde étoit d"199 kilos de
pfastigue seulement, mois, ofin de bénêficier d'une réduction de
prix, DuFil s'est foit livrer Z00o,kilos en une fois. Ainsi, à la fin-dêcembre, 

DuFil possédoit errcore un stock net de[135d kilos de
plostique.
Por oilleurs, égolement en décembre, les prix du cuivre étoient
exceptionnellement bos sur les morchés internotionoux. DuFil en o
profité pour acheter une gronde quoltité de cuivre dont elle n'ovoit

DuFil ont connu une demonde très foible (ses clients principoux, les
enîrepreneurs, fonctionnoient ou rolenti à cette période).
Cependont, les prévisions de DuFil indiguoient une reprise de lo
demonde dès lg_rn9jg_C._m{:. En conséguence, plutôt que de
mettre du personnel en inoctivité, DuFil o dêcidé, de maintenir un
toux de production élevé duront jonvier-févriei et o donc consiitué

fi4l'1(côbles). 
--

En terme de gestion de lo production, les stocks de plastigue (fin
décembre), de cuivre (fin décembre) et de _CûUgq (fin février)
remplissent des rôles distincts. Décrivez ces dftféeenJg rôles. .t ..,1.,'
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