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Exercice 1 (10 points)
Un atelier fabrique trois produits en quantitésx1, x2, x3 pour des marges sur coût variable

unitaires de 3, 4 et 12 respectivement. Les productions sontsoumises à une contrainte de capacité:

x1 + 2x2 + 3x3 ≤ 300

où la capacitéc = 300 est exprimée en heures d’usinage. D’autre part, les productionsx1 et x3

sont soumises à des quotas qui les limitent à 40 et 80 unités respectivement.
1-1 ) Écrire le programme permettant de maximiser la marge sur coût variable de l’entreprise.

Résoudre ce programme par la méthode du simplexe.
1-2 ) Écrire les conditions d’optimalité et calculer les prix duaux asssociés aux contraintes à

l’optimum.
1-3 ) Interpréter économiquement le prix dual associé à la contrainte de capacité.
1-4 ) On suppose que le prix d’usage de l’atelier est de 2,5. Une augmentation de capacité

serait-t-elle profitable?

Exercice 2 (10 points)
On considère le programme quadratique suivant:
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x1 + 2x2 ≤ 4
3x1 + x2 ≤ 7

oùx1 etx2 sont des variables réelles positives.
2-1 ) Écrire les conditions de Kuhn-Tucker associées à ce programme à l’optimum. Sont-

elles vérifiées par le point de coordonnées (2,1)?
2-2 ) Faire une résolutiongraphique du programme. Quelle est la valeur de la fonction ob-

jectif à l’optimum?
2-3 ) Écrire le tableau de départ de la méthode de Dantzig en précisant bien la signification

des variables utilisées. Quelles sont les variables de baseet les variables hors-base au départ?
2-4 ) Déterminer les deux variables que l’on doit faire entrer et sortir respectivement de la

base pour calculer le tableau suivant (on ne demande pas de calculer ce tableau).


