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

Min (3x2
1 + 3x2

2 − 2x1x2 − 20x1 − 20x2)
x1 + 2x2 ≤ 5
x1 + x2 ≤ 3
2x1 + x2 ≤ 5
x1 et x2 ≥ 0

1-1 ) Représenter graphiquement le domaine réalisable défini par les contraintes.
1-2 ) Écrire les conditions de Kuhn-Tucker associées à ce programme à l’opti-

mum. Ces conditions sont-elles vérifiées par le point de coordonnées (2, 1) ?
1-3 ) Écrire le tableau de départ de la méthode de Dantzig. Quelles sont les va-

riables de base et les variables hors-base au départ ?
Rappel : le tableau s’écrit

2B 0 I −tA −tc

A I 0 0 b

− 1
2c 0 0 − 1

2
tb 0

lorsque la fonction objectif est notée matriciellement sous la forme f(x) = cx+ txBx
et les contraintes sont notées Ax ≤ b.

1-4 ) Déterminer les deux variables que l’on doit faire entrer et sortir respective-
ment de la base et calculer le tableau suivant (on ne demande pas de terminer l’algo-
rithme). Le second tableau est-il standard ?

1-5 ) Montrer que les isoquantes associées à la fonction objectif constituent une
famille d’ellipses concentriques.

1-6 ) Résoudre le programme graphiquement. Quelle est la valeur de la fonction
objectif à l’optimum ?

Exercice 2 (8 points)
Une usine d’enrichissement de matières radioactives possède quatre unités de re-

traitement dont elle connaît les performances en fonction des quantités traitées. Les
volumes sont comptés en nombres entiers (représentant des tonnes de matériau). La
capacité totale de traitement ne dépasse pas 6 tonnes.

Les taux d’enrichissement sont indiqués dans le tableau suivant :



f1 f2 f3 f4

0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 2.1 1.9 1.8 2.0
2 2.8 2.7 2.9 2.6
3 3.4 3.5 3.3 3.6
4 4.5 4.4 4.5 4.6
5 5.5 5.6 5.3 5.1
6 6.1 6.0 6.2 6.3

Déterminer, au moyen de l’algorithme de programmation dynamique, la meilleure
manière de distribuer les matières radioactives sur les quatre unités de traitement afin
d’obtenir un enrichissement maximal.


