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Exercice 1 (12 points)
On considère le programme quadratique suivant:























Max(20x1 + 28x2 − 2x2

1 − 2x1 x2 − 2x2

2)
−x1 + x2 ≤ 5
x1 + x2 ≤ 7
5x1 + x2 ≤ 15
x1 etx2 ≥ 0

1-1 ) Représenter graphiquement le domaine réalisable défini par les contraintes.
1-2 ) Montrer que les isoquantes associées à la fonction objectif constituent une famille de

coniques concentriques. Préciser uniquement leur nature et leur centre (on ne demande pas de les
dessiner).

1-3 ) Écrire les conditions de Kuhn-Tucker associées à ce programme à l’optimum. Ces
conditions sont-elles vérifiées par le point de coordonnées(1, 6)?

1-4 ) Montrer que le point(3/2,11/2) est solution du problème et préciser les valeurs à l’op-
timum des coefficients de Kuhn-Tucker(λ1,λ2,λ3) correspondant aux trois contraintes. Quelles
contraintes sont saturées?

1-5 ) Quelle est la valeur de la fonction objectif à l’optimum?
1-6 ) Écrire le tableau de départ de la méthode de Dantzig. Quelles sont les variables de base

et les variables hors-base au départ?
1-7 ) Déterminer les deux variables que l’on doit faire entrer et sortir respectivement de la

base et calculer le tableau suivant (on ne demande pas de terminer l’algorithme).

Exercice 2 (8 points)
Une usine de retraitement des déchets radioactifs possède quatre unités dont elle connaît les

rendements en matières réutilisables en fonction des quantités traitées. Les volumes sont comp-
tés en nombres entiers (représentant des tonnes de déchets). La capacité totale de traitement ne
dépasse pas 7 tonnes. Les rendements sont indiqués dans le tableau suivant :

f1 f2 f3 f4

0 0 0 0 0

1 0,13 0,12 0,10 0,15

2 0,15 0,14 0,13 0,17

3 0,23 0,22 0,20 0,21

4 0,27 0,26 0,25 0,23

5 0,32 0,30 0,31 0,27

6 0,38 0,35 0,36 0,33

7 0,43 0,44 0,40 0,39

Déterminer, au moyen de l’algorithme de programmation dynamique, la meilleure manière de
distribuer les déchets sur les quatre unités de traitement afin de maximiser le rendement total.


