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Pour ce TD cf. section I - C du chapitre 3 intitulée « Conditions pour la saturation de la contrainte ». On considère

le problème maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 avec fx > 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. Enfin, on

reverra la définition de la concavité d’une fonction, résumée dans l’équation g(λP1+(1−λ)P2) ≥ λg(P1)+(1−λ)g(P2).

Si (x, y) est une so-

lution du programme

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0

qui ne sature pas la contrainte

(g(x, y) > 0), alors, nécessai-

rement, en ce point, les deux

dérivées fx ou fy sont nulles.

On dit que les deux programmes

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 et

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) = 0 sont

équivalents, s’ils divergent tous les

deux, ou, s’ils ont tous les deux des

solutions, et que l’ensemble des so-

lutions coincident.

En pratique, on écrit les conditions premières, on étudie si la contrainte

est saturée ou non à l’optimum, ce qui conduit à un ou plusieurs can-

didat potentiels du programme, ou bien à conclure que le programme

diverge. Attention, l’analyse du programme n’est pas encore achevée.

On verra dans le prochain TD des conditions suffisantes qui permettront

de conclure si oui ou non les candidats potentiels obtenus sont oui ou

non solution du programme optimal considéré.

Une fonction g(x, y) est dite concave si les 3 condi-

tions suivantes sont remplies : gxx ≤ 0, gyy ≤ 0,

et ∆ = gxxgyy − (gxy)2 > 0. (condition seule-

ment suffisante). Une fonction g(x, y) est dite

quasi-concave si les conditions suivantes sont tou-

jours remplies quel que soit le paramètre α :

{g(x, y) ≥ α} est un ensemble convexe.

1 Contrainte saturée ou non

1) Redire dans vos mots comment s’applique le théorème qui indique que si (x, y) est une solution intérieure du programme

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0, et si en ce point, l’une des deux dérivées fx ou fy n’est pas nulle, alors la contrainte est saturée.

2) Donner en mots simples une intuition de ce résultat.

3) Etudier dans les programmes suivants, si la contrainte est saturée ou non. (On supposera U1 > 0 et u2 > 0).

A = Maxx1,x2
U(x1, x2)

s.c. x21 + x22 ≤ 1

B = Maxp,q pq − 1
4q

2

s.c. q ≤ 100− p

C = Maxq,c pq − c

s.c. c ≥ 1
4q

2

4) Dire dans chacun des deux cas si les programmes suivants ont ou non les mêmes solutions. (on parlera alors de programmes

équivalents.)

Maxx1,x2>0
1

x1
+

1

x2

s.c. x1x2 ≥ 1

et Maxx1,x2>0
1

x1
+

1

x2

s.c. x1x2 = 1

Maxq,p≥0 q(p− c)

s.c. q ≥ 100− p

et Maxq,p≥0 q(p− c)

s.c. q = 100− p

5) Dans les programmes suivants, la contrainte est écrite avec égalité. Bien évidemment, la question de la saturation de la contrainte

ne se pose pas. Dans cette question on vous propose une démarche originale, de modifier légèrement le programme considéré, en

écrivant la contrainte sous forme d’inégalité, tout en obtenant un programme équivalent. En d’autre termes, on vous demande pour

chacun des programmes suivants d’écrire un programme équivalent, où la contrainte se retrouve comme une inégalité.

D = Maxx1,x2>0
1

x1
+

1

x1

s.c. x1x2 = 2

E = Maxq,c q(p− c)

s.c. q = 100− p

F = Maxx1,x2,x3 x1x2x3

s.c. x1 + 2x2 + 3x3 = 6

G = Maxx ln(x) + ex

s.c. x = 1

6) Résolvez les programmes précédents en donnant les valeurs de A,B, C, D, E, F et G. Prenez grand soin de bien préciser à

chaque fois les variables que l’on recherche et les paramètres du programme. (Pour A on prendra U(x1, x2) = x1 + x2).

2 Révision sur les fonctions de deux variables concaves et/ou quasi-concave
1) Dire si les fonctions de deux variables suivantes sont concaves ou quasi-concaves. Commenter.

g(x, y) = x2y3 g(y) =
√
y g(x, y) = x

√
y g(x, y) = x1/2y1/3 g(x, y) =

√
xy

[hint : Question difficile, qu’on pourra sauter quand la condition suffisante n’est pas respectée pour la concavité. Pour la quasi-

concavité, on vérifiera que le TMS gx/gy est décroissant.
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