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On considère le problème maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 avecfx > 0 et fy > 0 et avec {g(x, y) ≥ 0} borné. On dira par

ailleurs en relation avec le programme précédent qu’un couple (x, y) est faisable s’il satisfait la contrainte g(x, y) ≥ 0.

Les savoirs à revoir pour ce TD : les dérivées d’une fonction de deux variables, les conditions d’optimisation sans

contrainte d’une fonction de deux variables, le caractère contraignant ou non d’une contrainte, la méthode du Lagrangien

Une fonction f(x, y) dé-

pend pour la calculer de

x et y. Elle varie quand

x varie, ce qui donne

lieu à la mesure fx de

ses variations, et parallè-

lement, différemment, elle

varie quand y varie, ce qui

donne lieu au calcul de fy.

Une condition nécessaire pour avoir un

maximum local d’une fonction f(x, y)

quand il n’y a pas de contrainte :

condition première, dite FOC : fx = 0

et fy = 0

Une condition nécessaire pour avoir un

maximum local d’une fonction f(x, y)

quand il y a la contrainte g(x, y) = 0 :

condition première, dite FOC : Il existe

α ∈ R / fx = λgx et fy = λgy

Dans le cas où le programme contraint

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 alors il existe

λ > 0 tel que (x∗, y∗) a une solution, cette

solution est aussi solution du programme non

contraint maxx,y f(x, y) + λg(x, y). La mé-

thode de Lagrange propose donc de trouver

la solution d’un tel programme non contraint

en utilisant les méthodes d’optimisation non

contraintes.. Les FOC, si gx 6= 0 et si gy 6= 0 :

Lx = 0 = Ly = λLλ.

En pratique, la méthode de La-

grange consiste à écrire le La-

grangien, puis de calculer les

deux dérivées Lx et Ly, afin

de pouvoir écrire qu’elles sont

nulles, ce qui conduira aux condi-

tions premières standard. En-

suite, Il est important de noter

que Lλ = 0 équivaut à dire que

la contrainte est saturée.

1 Lagrangien

1) Ecrire le Lagrangien pour les différents programmes suivants. Puis résoudre ces programmes, ou du moins, donner les conditions

que doivent satisfaire les solutions.

Maxx1,x2
U(x1, x2)

s.c. p1x1 + p2x2 ≤ R

Maxp,q pq − 1
4q

2

s.c. q ≤ 100− p

Maxq,c pq − c

s.c. c ≥ 1
4q

2

2) Comparer les conditions que vous avez obtenues avec la méthode du Lagrangien, avec les conditions premières que vous auriez

pu écrire directement.

3) En faisant l’hypothèse que les contraintes des trois programmes sont saturées à l’optimum, donner la valeur des points station-

naires. Pour le premier programme on considérera U = lnx1 + 3 lnx2

2 Reprise du programme classique du consommateur

Soit le programme maxx,y xy s.c.x+ y ≤ 6. Pour conserver la notation du TD, on note f = xy g = 6− x− y.
1) Tracer la contrainte {x+ y ≤ 6} dans un espace à deux dimensions.

2) Calculer fx, fy, gx et gy, puis écrire la FOC.

3) Montrer que la contrainte est saturée.

4) Déduire des deux questions précédentes que la solution au programme est x = y = 3

Considérons maintenant le programme maxx,y xy + λ(6− x− y). On note L = xy + λ(6− x− y)

5) Calculer Lx, Ly, Lλ, puis écrire les conditions premières

6) Trouver une solution aux conditions premières

7) Calculer Lxx et Lyy, Lxy, ∆ = LxxLyy − (Lxy)2 et dire si L concave.

8) Montrer que f et g sont quasi-concaves et conclure.
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