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Optimisation avec contrainte (saturée), avec ou sans la méthode du Lagrangien
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On analyse des programmes d’optimisation de type maxx,y f (x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0. Les savoirs à revoir pour ce TD :
—issus des précédents 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, les conditions premières dans le
cas d’une contrainte saturée, et, —spécifiques à ce TD— la méthode du Lagrangien.
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équations

un

ou

Lx = 0 = Ly = λLλ .

que la contrainte est saturée.

Résoudre un programme optimal avec une contrainte saturée et des FOC déterminantes

Pour chacun de ces problèmes, on définira les variables, les contraintes, l’objectif, on écrira le programme optimal, on supposera
la contrainte saturée, et que les conditions premières décrivent l’optimum.
1)

Trouver deux nombres dont la somme vaut 10 et dont le produit est le plus grand possible.

2)

Une firme de technologie q = LK. Quel est son coût pour produire 4 unités de bien, sachant que le prix de tous les facteurs

de production sont égaux à 1 ? [Il s’agira de trouver le plan de production le moins couteux pour produire 4 biens]
3)

Résoudre les différents programmes suivants, en supposant que leur contrainte est saturée et que les candidats à l’optimum

sont la solution du programme.
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1)

M axx1 ,x2

ln(x1 ) + 3 ln(x2 )

M axp,q

s.c.

p1 x1 + p2 x2 ≤ R

s.c.

pq − 41 q 2
q ≤ 100 − p

M axq,c

pq − c

s.c.

c ≥ 41 q 2

Savoir analyser si un programme est contraint ou non, s’il diverge ou non
Reprendre les cinq programmes précédents, et indiquer pourquoi, dans chacun des cas, on peut effectivement déduire que la

contrainte est saturée.
2)

Dire dans deux cas suivants si les programmes ont ou non les mêmes solutions. (on parlera alors de programmes équivalents.)
1
1
+
x1
x2
s.c. x1 x2 ≥ 1

M axx1 ,x2 >0

3)

3
1)

et

M axx1 ,x2 >0
s.c.

1
1
+
x1
x2
x1 x2 = 1

q(p − c)

M axq,p≥0
s.c.

et

M axq,p≥0

q ≥ 100 − p

s.c.

q(p − c)
q = 100 − p

Résoudre ces programmes, quand ils ne divergent pas.

Lagrangien
Ecrire le Lagrangien pour les différents programmes suivants. Puis résoudre ces programmes, ou du moins, donner les condi-

tions que doivent satisfaire les solutions. Combiner ces conditions avec la contrainte quand elle est saturée.
M axx1 ,x2
s.c.

ln x1 + 3 ln x2
p1 x1 + p2 x2 ≤ R

M axp,q
s.c.

pq − 14 q 2
q ≤ 100 − p
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M axq,c

pq − c

s.c.

c ≥ 41 q 2

