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Les savoirs à revoir pour ce TD : Comprendre ce qu’est un programme optimal sans contrainte, revoir l’ensemble du

chapitre 2 où l’on développe une méthode d’analyse pour résoudre des programmes d’optimisation sans contrainte. Il est

aussi important de savoir ce qu’est une fonction bornée supérieurement, et de se familiariser avec différentes méthodes

pour montrer qu’une fonction de deux variables définies sur R2 ou sur R2
+ est bornée. Dans tout le TD nous considérons

des fonctions continues qui sont dérivables une fois et dont la (ou les) dérivées sont aussi dérivables.

Nous considérerons pour ce TD le programme

maxx,y A(x, y) où (x, y) sont des éléments de R2.

Résoudre ce programme consiste à analyser la borne

supérieure de la fonction f . Si la fonction n’est pas

bornée, on dira que le programme n’a pas de solu-

tion ou qu’il diverge. Si la fonction est bornée, sous

l’hypothèse qu’elle est continue, on trouve toujours

une solution au programme de maximisation.

On vérifiera parfois dans ce TD les hypo-

thèses Ax > 0 et Ay > 0, qui signifient que

plus x et y sont grands, meilleur l’objectif

A. On retiendra que lorsque l’on considère

la fonction sur R2
+, si au moins une des

deux dérivées sont positives supérieures à

un certain seuil à partir d’un certain mo-

ment, le programme divergera.

Il est toujours possible d’appliquer

la méthode d’analyse du programme

d’optimisation, l’écriture des FOC et

des conditions secondes, sans même

savoir si la fonction est bornée supé-

rieurement ou non, mais, il est mieux

d’avoir une idée sur cette question

préalable.

1 Trois programmes à analyser

Pour Chacun des programmes suivants, on commencera par regarder si l’intuition peut aider à analyser si les fonctions objectifs

sont bornées ou non. Quand c’est possible, vous chercherez et exhiberez le maximum de la fonction. On cherchera systématiquement

à développer une intuition correspondant au cas étudié.

maxx,y≥0 ex+y − xy maxx,y≥0 xy − x1/2y3/2 maxx,y>0 ln(x) + ln(x + y)− 2x− y

1) Premier programme [Elts à considérer] Toujours vrai pour tout réel r ≥ 0 : er > r. On rappelle : e = 2, 718281828

On peut avoir assez vite l’intuition que la fonction f = ex+y−xy va tout de même croître assez vite, « l’exponentielle

l’emportant sur la variable », pour x et y grands. On formalise cette intuition en calculant les dérivées de f par

rapport à chacune des variables. Ici,

fx = ex+y − y = exey − y fy = ex+y − x = exey − x

En utilisant l’inégalité rappelée dans l’énoncé, on trouve que

fx > y(ex − 1) fy > x(ey − 1)

On en déduit que pour x ≥ 1 et y ≥ 1

fx > y(ex − 1) > 1(e− 1) > 1, 7 fy > x(ey − 1) > 1(e− 1) > 1, 7

Et on en déduit donc que la fonction f n’est pas bornée, et que le programme diverge

2) Second programme [Elts à considérer] Une fonction diverge dès qu’elle diverge sur une partie de l’espace.

L’intuition ici pour f(x, y) = xy − x1/2y3/2 n’est pas claire. La fonction objectif est écrite avec une certaine homo-

généité. x semble l’emporter sur x1/2, mais d’un autre côté, y3/2 l’emporterait sur y. Ceci dit, il faut se rappeller

qu’on a une fonction définie sur les deux variables, et qu’on en recherche le maximum partout. Si par exemple on

cherche à neutraliser y en choisissant par exemple y − 1, les valeurs de la fonction que l’on obtient sont :

f(x, 1) = x− x1/2



et on sait bien que cette fonction diverge, car pour x > 1, la dérivée de cette fonction est 1−(1/2x1/2) est supérieure

à 1/2 : en effet, quand x > 1, 1− (1/2x1/2) > 1− 1/2 = 1/2.

Si on veut formaliser cette idée, à l’instar de l’exemple précédent, on peut travailler sur fx quand y = 1

fx = y − 1

2
x−1/2y3/2 = 1− 1

2
x−1/2

et si on considère cette dérivée pour x > 1, alors, on aura

fx > 1− 1/2 = 1/2

ce qui suffit pour conclure que la fonction f n’est pas bornée, et que le programme diverge

Le 2e programme diverge

1) Troisième programme [Elts à considérer] Toujours vrai pour tout réel r > 0 : ln(r) < r − 1.

Soit la fonction ln(x) + ln(x + y) − 2x − y. On a bien l’impression qu’elle est bornée, x l’emportant sur ln(x) et xy

l’emportant sur ln(x + y)

Pour montrer qu’une fonction est bornée, il n’est pas vraiment utile de chercher à démontrer que les dérivées

partielles sont bornées. çà ne suffit pas. L’analyse directe du programme de maximisation pourra éventuellement

donner le résultat.

Ici cependant, on peut utiliser l’indication donnée dans l’énoncé, à savoir que le log népérien d’un nombre est

toujours inférieur à ce nombre moins 1 (lnx ≤ x− 1). On en déduit que que pour x, y > 0,

f(x, y) = ln(x) + ln(x + y)− x− (x + y) = (ln(x)− x) + (ln(x + y)− (x + y) ≤ −1− 1 = −2

cad que f est bornée supérieurement par -2

Pour trouver le maximum de la fonction, on a deux méthode, soit la méthode systématique, soit, l’intuition. Par

exemple, on sait que -2 est toujours au-dessus de f(x, y). Se pourrait-il que cette borne soit atteinte ? C’est pas

vraiment clair. A moins de voir que x = 1 et y = 0 conduit à cette borne. Sinon, On est donc obligé de recourir à

la méthode générale d’analyse des programmes d’optimisation sans contrainte.

On calcule donc les dérivées premières, seconde et croisées,

fx = (1/x) + (1/(x + y))− 2 fy = 1/(x + y)− 1 fxx = −1/x2 − 1/(x + y)2 fyy = −1/(x + y)2 fxy = −1/(x + y)2

D’où on déduit d’abord les FOC, en écrivant dans l’ordre fy = 0 puis fx = 0 :

fy = 0⇐⇒ 1/(x + y) = 1⇐⇒ x + y = 1 fx = 0⇐⇒ (1/x) + 1− 2 = 0⇐⇒ 1/x = 1⇐⇒ x = 1

d’où l’on déduit que l’unique x, y satisfaisant les conditions premières est x = 1, y = 0.

Les conditions secondes sont elles vérifiées ? Clairement fxx < 0 et fyy < 0. Pour le déterminant de la matrice

Hessienne, on va le calculer pour les valeurs particulières x = 1, y = 0.

fxx = −1− 1 = −2 fyy = −1 fxy = −1 d’où ∆ = (−2) ∗ (−1)− (−1)2 = 2− 1 = 1 > 0

Les conditions secondes sont vérifées. On en déduit que le maximum de la fonction est atteint en x = 1 et en y = 0.

2 Diviser le programme d’analyse d’un programme d’optimisation

On suppose que (x∗A, y
∗
A) est la solution unique de maxx,y∈R A(x, y) et que,

(x∗B , y
∗
B) est la solution unique de maxx,y∈R B(x, y).



1) Démontrer que la fonction A(x, y) + B(x, y) définie sur R est bornée supérieurement.

Le fait que maxx,y∈R A(x, y) ait une solution prouve que la fonction A est bornée supérieurement. pareillement, la

fonction B(x, y) est bornée supérieurement.

2) Dire pourquoi le programme maxx,y∈R A(x, y) + B(x, y) pourrait ne pas avoir de solution

Donc, si A et B sont définies sur un fermé, et si A + B est bornée supérieurement, existe-t’il un point pour lequel

A+B atteint sa limite ? La borne supérieure pourraît être atteinte pour des valeurs extrêmes de x et de y, auquel

cas, le programme pourrait ne pas avoir de solution.

3) Démontrer que la solution du programme maxx,y∈R A(x, y) + B(x, y) est compris dans [x∗m, x∗M ]× [y∗m, y∗M ], avec

x∗m = min(x∗A, x
∗
B) x∗M = max(x∗A, x

∗
B) y∗m = min(y∗A, y

∗
B) y∗M = max(y∗A, y

∗
B)

La somme des fonctions est bornée entre la somme des minima et la somme des maxima. Donc, le maximum est

atteint sur ces intervalles.
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