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Les savoirs à revoir pour ce TD : Comprendre les FOC pour les solutions d’un programme optimal, après avoir représenté

dans un diagramme simple les différents éléments d’un programme optimal.

Nous considérerons principalement pour ce TD le pro-

blème maxx,y A(x, y)s.c.B(x, y) ≥ 0 avec l’interpréta-

tion économique suivante : on appelle Principal un in-

dividu dont l’objectif (le bien être) est mesuré par la

fonction A(x, y) avecAx > 0 et Ay > 0, et Agent un

individu dont l’objectif (le bien être) est mesuré par la

fonction B(x, y). On dira par ailleurs en relation avec le

programme précédent qu’un couple (x, y) est faisable s’il

satisfait la contrainte de l’agent, c-a-d si B(x, y) ≥ 0.

La différentielle de A(x, y) est

dA = Axdx + Aydy, celle de

B(x, y), dB = Bxdx + Bydy où

Ax = ∂A
∂x , Ay = ∂A

∂y , Bx = ∂B
∂x ,

et By = ∂B
∂y . Si les différentielles

des fonctions A et B sont

confondues, les deux fonctions

sont presque identiques, ayant la

même approximation linéaire.

Lorsque la contrainte est contraignante, le pro-

gramme optimal revient à chercher la valeur

max de A(x, y) dans le sous-ensemble défini

implicitement par l’équation B(x, y) = 0. Les

conditions premières (ou FOC) se trouvent en

cherchant la valeur qui annule (par substitu-

tion) la différentielle de A quand la différen-

tielle de B est nulle. Autrement dit : les FOC

sont satisfaites quand les différentielles de A

et de B sont proportionnelles.

1 Programme d’optimisation avec UNE variable et UNE contrainte

Rappel : Dans un programme à une variable la contrainte vient délimiter l’ensemble décrit par la variable. Toute la

question d’analyse de ces programmes simples revient à savoir si une condition première est valide ou pas (cad quand

la fonction est localement concave) et si cette validité s’établit ou non dans le sous ensemble défini par la contrainte.

On pourra tenter dans le cas d’un programme à une variable de ramener ce programme à une version simple du type

maxx∈{x/g(x)≥0} f(x, a) où on notera D = {x/g(x) ≥ 0}, la contrainte. On rappelle que si la solution optimale est

à l’intérieur de D, cette solution satisfait une condition première, et que sinon, la solution est aux bornes de D. Enfin,

une condition nécessaire pour que la solution soit intérieure est que la fonction f soit localement CONCAVE.

1) Résoudre le programme,
maxx≥0 ex

s.c. x ≤ 1
, [Hint : on vérifiera que la solution est aux bornes],

2) Résoudre le programme, [Hint : on vérifiera que la solution est intérieure],
maxx≥0 ex− ex

s.c. x ≤ 2
3) Résoudre le programme,

maxx≥0 ex− ex

s.c. x2 − 1 ≤ 0

2 FOC dans des programmes de DEUX VARIABLES avec contraintes

Considérons les programmes maxx,y A(x, y)s.c.B(x, y) ≥ 0, où A(x, y) et B(x, y) sont définies quand x ≥ 0 et y ≥ 0 :

Programme (i) : A(x, y) = x2 + y2 B(x, y) = 10− 2x− 5y

Programme (ii) : A(x, y) =
√
x+
√
y B(x, y) = 10− 2x− 5y

Programme (iii) : A(x, y) = xy B(x, y) = (10− 2x− 5y)2

Programme (iv) : A(x, y) = ln(x) + ln(y) B(x, y) = 1− ln(x)− ln(y)

Programme (v) : A(x, y) = ex+y B(x, y) = 10− 2x− 5y

Programme (vi) : A(x, y) = xy B(x, y) = 1− x2 − y2

1) Calculer les dérivées Ax, Ay, Bx, et By et écrire les conditions premières des cinq programmes ci-dessus.

2) Dire, en le justifiant, pourquoi les conditions premières sont pertinentes pour ces problème et conduisent à la solution

3) Dans le programme (v) calculer les différentielles dA et dB, vérifier que dA > 0 quand dB = 0, et en conclure qu’il n’y a pas

de solution intérieure au programme (v).

4) Dans le programme (ii), calculer dA et dB et réécrire la condition dA = 0 quand dB = 0. Conclure.
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