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Pour ce TD cf. section II - A du chapitre 3 intitulée « Quelques conditions suffisantes dans le cas d’une 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 s’intéressera

dans ce chapitre aux points stationnaires satisfaisant la contrainte, et on recherche des conditions qui permettent de

conclure que ce point est bien une solution du programme.
Etant donné (x, y) un point stationnaire du

programme maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 qui

sature la contrainte (g(x, y) > 0), alors si f

et g sont concaves, c’est une solution du pro-

gramme.

Plus précisément, étant donné f et g concaves,

alors, (x∗, y∗) intérieur au domaine maximise

f(x, y) s.c. g(x, y) ≥ 0 si et seulement si

(x∗, y∗) est stationnaire.

Etant donné (x, y) un point stationnaire du programme

maxx,y f(x, y)s.c.g(x, y) ≥ 0 qui sature la contrainte

(g(x, y) > 0), alors si f est quasiconcave et si l’ensemble

{g(x, y) ≥ 0} est convexe, c’est une solution du pro-

gramme.

Plus précisément, étant donné f quasiconcave, si l’ensemble

g(x, y) ≥ 0 est convexe, alors (x∗, y∗) intérieur au domaine

maximise f(x, y) s.c. g(x, y) = 0 si et seulement si (x∗, y∗)

est stationnaire.

Etant donné deux fonctions f et g quasi-concaves, on dit que

(x∗, y∗) maximise f(x, y) s.c. g(x, y) ≥ 0 si et seulement si il existe

un vecteur (px, py) tels que

(x∗, y∗) maximise pxx+ pyy sous la contrainte g(x, y) ≥ 0

(x∗, y∗) minimise pxx+ pyy sous la contrainte f(x, y) ≥ f(x∗, y∗)

Dans tous les autres cas, on doit raisonner « à la main » pour

comprendre pourquoi la solution des FOCS est bien ou non la

solution du programme étudié.

1 Conditions secondes

1) Analyser la solution dans les programmes suivants (On supposera U1 > 0 et U2 > 0, et on pourra regarder le cas particulier

U = ln(x1) + 3 ln(x2).

A =Maxx1,x2 U(x1, x2)

s.c. p1x1 + p2x2 ≤ 1

B =Maxp,q pq − 1
4q

2

s.c. q ≤ 100− p

C =Maxq,c pq − c

s.c. c ≥ 1
4q

2

2) Dans les programmes suivants, la contrainte est écrite avec égalité. Après avoir transformé chaque programme correspondants

en un programme avec inégalité, analyser la solution du programme.

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

3) Montrer que si une firme est en situation de monopole et produit deux biens, dont la demande pour chacun des biens est

totalement indépendante de l’autre bien, et dont les coûts de production indépendants, alors, elle se comporte en monopole pour

chacun de ces biens, en résolvant 2 programmes. On notera D1(p1) et D2(p2) les demandes des biens 1 et 2, et on écrira un gros

programme d’optimisation, équivalent à deux programmes d’optimisations séparés pour chacun des biens. Interpréter.

2 Coût d’une firme utilisant plusieurs inputs
On considère dans une première partie une firme qui produit avec la technologie y =

√
K
√
L. On supposant que

le coût du travail est w, que le coût du capital est k. On rappelle que le Taux Marginal de Substitution Technique de

capital en travail qu’on note TMST (y) égale
∂y

∂K
/
∂y

∂L
(rapport qu’on écrit encore yK/yL).

1) Définir et calculer la fonction de coût C(y). On vérifiera en particulier les conditions secondes.

2) Définir et calculer le Taux Marginal de Substitution Technique de capital en travail TMST (y)

On considère dans une seconde partie une firme qui produit avec la technologie y = K1/3L1/3T 1/3, T désignant dans

une économie agricole la terre. On notera ` le coût de la terre (` pour loyer).

3) Calculer la fonction de coût C(y). On vérifiera si nécessaire les conditions secondes, en admettant pour tout α ∈ [0, 1], x ∈ R+

que αx+ (1− α) 1
x
≥ 2

√
α(1− α), et que pour tout α ∈ [0, 1]α3 + (1− α)3 + 6(α)3/2(1− α)3/2 ≥ 1.
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