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Méthodes Numériques

Document 3 : Programmation dynamique

Exercice 1
Une entreprise pétrolière dispose d’un stockage de produits finis dans une zone

industrielle en rapide expansion. Les prévisions de construction et de développement
d’industries consommatrices de produits pétroliers dans la région permettent de connaî-
tre pour les dix années à venir les quantités qui devront chaque année passer par le
dépôt. On peut en déduire la capacité minimum que doit avoir chaque année le dépot
pour assurer la distribution des produits. Pour simplifier les calculs nous diviserons la
période d’étude de dix ans en cinq périodes de deux ans. Les capacités minimales du
dépôt pour chaque période sont les suivantes :

Période 0 1 2 3 4 5
Capacité minimale 3 4 5 8 10 11

La capacité en service au début de la période 0 est de 3 unités. La capacité à l’année
10 devra être exactement égale à 11. Les augmentations de capacités sont obtenues par
la construction de réservoirs supplémentaires. Le cout de construction (reflétant une
économie d’échelle) est donné ci-dessous en fonction de la taille des réservoirs :

Capacité du réservoir 1 2 3 4 5
Cout de construction 20 36 50 63 75

On n’envisage pas la construction de réservoirs d’une capacité supérieure à 5 unités.
Les frais d’exploitation et d’entretien du dépot sont proportionnels à sa capacité globale
et égaux à 2 par unité de capacité. Nous nous proposons de déterminer la politique
d’investissement optimale, c’est-à-dire permettant d’obtenir le minimum de la somme
des couts de construction et des frais d’exploitation, ceci sur la période d’étude de 10
ans.

Exercice 2
Une ressource disponible en quantité d doit être affectée à trois activités en quan-

tités x1, x2 et x3 respectivement. L’allocation de xk unités de ressource à l’activité k
procure une recette nette évaluée par fk(xk) = 8xk − k x2k.

2-1 ) On souhaite déterminer quelle est l’allocation qui procurera une recette nette
totale maximale, dans les deux éventualités suivantes :

1. la quantité disponible d est complètement utilisée.
2. on peut utiliser une quantité inférieure à d et l’excédent est revendu au prix p.

Le premier cas sera traité par la méthode de Lagrange et le second cas au moyen des
conditions de Kuhn-Tucker.

2-2 ) En confrontant les résultats obtenus, examiner si on a intérêt à utiliser com-
plètement la ressource (Discuter en fonction de p).
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Exercice 3
Un entrepreneur dispose, une certaine année, d’un budget de 4 millions d’euros

qu’il peut répartir entre quatre types d’investissements différents. Pour chaque type
d’investissement et pour un décaissement initial xi, l’entrepreneur connaît la valeur
actuelle nette fi(xi) de cet investissement (xi est un nombre entier et l’unité est le
million d’euros). Les données sont résumées dans le tableau suivant :

xi f1(x1) f2(x2) f3(x3) f4(x4)

0 0 0 0 0
1 0,6 0,55 0,4 0,45
2 0,9 0,75 0,5 0,95
3 1,3 1,2 0,9 1,2
4 1,6 1,4 1,1 1,6

Appliquer le principe de Bellman pour maximiser la somme des valeurs nettes.

Exercice 4
Un fabricant de gros outillage produit trois types de machines, désignées par A, B

et C. La capacité de production de l’entreprise est limitée à 500 machines par an. La
répartition de la production entre les différents types de machines n’influe pas sur la
capacité de production. On supposera que le stock initial est nul et que toute machine
fabriquée est vendue immédiatement. Les contraintes d’absorption du marché limitent
la production à un maximum de 300 machines du type A, 500 du type B et 200 du type
C.

Le fabricant produit les machines de chaque type par séries de 100. Pour lancer une
ou plusieurs séries de machines d’un type donné, il doit effectuer un investissement en
outillage, en main d’oeuvre et en effort de distribution dont il connaît la valeur actuelle
nette. S’il ne lance aucune série d’appareils d’un type donné, certains équipements de
l’usine sont inutilisés, ce qui entraîne une valeur actuelle nette négative de l’investisse-
ment réalisé. Ces valeurs sont fournies, en milliers d’euros, par le tableau suivant :

Séries de 100 machines 0 1 2 3 4 5

Machines de type A -500 500 1400 2150 – –
Machines de type B -300 650 1550 2250 2850 3500
Machines de type C -100 950 1850 – – –

Le fabricant désire maximiser la somme des valeurs actuelles nettes de ses inves-
tissements. On utilisera le principe de Bellman.

Exercice 5
Programmation dynamique en avenir incertain.
Un sous-marin part en mission. Il dispose d’un volume de bm3 pour stocker des

pieces détachées qui occupent respectivement les volumes aj . Pour toute pièce qu’il
n’a plus en réserve et qui doit lui être fournie, il y a un coût d’acheminement πj . La
probabilité que vj pièces de type j soient nécessaires au cours de la mission est notée
pj(vj). On suppose qu’il s’agit d’une loi de Poisson de paramètre λj .

On cherche le nombre de pièces xj qu’il faut stocker avant de partir afin de mini-
miser les coûts d’acheminement au moyen de la programmation dynamique.
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Résoudre le problème avec les données suivantes : le volume total est de 10m3 ; il y
a trois types de pièces de volumes respectifs 1m3, 2m3 et 2m3. Les coûts d’achemine-
ment sont de 800, 600 et 1300 respectivement ; les paramètres des lois de Poisson sont
4, 2 et 1 respectivement.

Indication : On pose

z =

3∑
j=1

πj

( ∞∑
vj=xj+1

(vj − xj)pj(vj)

)

et le problème d’optimisation s’écrit
Min z
3∑
j=1

ajxj ≤ b

xj ≥ 0, ∀j

On rappelle la probabilité de la loi de Poisson de paramètre λ :

P (X = k) = e−λ
λk

k!

Exercice 6
Un sous-traitant fabrique par lots une pièce détachée qu’il fournit à une usine d’au-

tomobiles. Les contrats de production pour les sept prochains mois l’obligent à fournir
respectivement 90, 125, 140, 100, 40, 60 et 130 lots. Il peut très bien fabriquer les lots
d’avance et les stocker : le coût de stockage est de 2 e par lot et par mois. Le coût de
mise en train d’une fabrication est de 300 e, quel que soit le nombre de lots fabriqués
et on suppose que le délai de fabrication est nul.

Déterminer un plan de production optimal, sachant qu’il n’y a pas de stock initial
et qu’il ne doit rester à la fin aucun excédent.

Précisions : les inventaires se font en fin de mois. Les fabrications se font au début
du mois et les lots ainsi fabriqués sont immédiatement disponibles pour satisfaire la
demande du mois.

Exercice 7
Un étudiant désire travailler (si ! si ! si !) en dehors de ses heures de cours pour

gagner de l’argent de poche. Afin de ne pas compromettre ses études, il a décidé de
consacrer un maximum de 4 heures par semaine à ses activités rémunératrices. Il a
trouvé 4 emplois possibles.

Les salaires qui lui sont proposés dépendent du temps de travail et sont rassemblés
dans le tableau suivant, en fonction du nombre d’heures travaillées :

Emploi 1 Emploi 2 Emploi 3 Emploi 4
0 0 0 0 0
1 26 23 16 19
2 39 36 32 36
3 48 44 48 47
4 54 49 64 56
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Déterminer à quels emplois l’étudiant doit se consacrer et pour quelle durée heb-
domadaire afin de maximiser ses gains.

Exercice 8
Un guide de haute montagne part en excursion et détermine avec soin le contenu de

son sac à dos. Il décide que le poids de nourriture qu’il peut emporter ne doit pas dé-
passer 16 kilos. Il dispose de trois types d’aliments, de valeur nutritive variable et dont
les poids unitaires sont différents (ils sont conditionnés par unités non fractionnables).
Les données numériques sont résumées dans le tableau suivant :

Aliment 1 Aliment 2 Aliment 3
poids unitaire en kg 7 5 2

valeur nutritive 15 10 4

Formuler le programme linéaire d’optimisation et le résoudre par la méthode de
programmation dynamique. Tracer le graphe des décisions associé au problème et va-
luer ses arcs.

Exercice 9
Une entreprise met en place une nouvelle politique de vente dans trois secteurs

numérotés I, II et III. Elle peut embaucher au plus six représentants. Le directeur com-
mercial prend la décision compte-tenu des bénéfices espérés et de la politique de dé-
veloppement définie par la direction générale. Les estimations des volumes des ventes
dans chaque secteur, en fonction du nombre de représentants qui y sont affectés, sont
précisées dans le tableau suivant :

Représentants 0 1 2 3 4 5 6

Secteur I 19 20 24 29 33 36 42
Secteur II 20 21 25 30 33 37 41
Secteur III 30 32 34 39 45 51 55

Donner les politiques optimales selon le nombre total de représentants embauchés.
On utilisera le principe de Bellman. En particulier, indiquer dans quels cas il y a deux
répartitions équivalentes ?
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