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Exercice 1 Questions de cours (5 points).

1. Définir l’enveloppe convexe, notée conv(S), d’un sous-ensemble quelconque S de Rn.

2. Soit C un sous-ensemble convexe fermé non vide de Rn et x ∈ Rn. On note pC(x) la
projection orthogonale de x sur C, et on rappelle que pC(x) est l’unique élément de C
qui vérifie

‖x− pC(x)‖ = min
y∈C
‖x− y‖.

Enoncer une caractérisation équivalente de pC(x) en termes de signe de certains produits
scalaires, et faire un dessin explicatif.

3. Soit C un convexe fermé de Rn et F ⊆ C. Sous quelle condition dit-on que F est une face
de C ?

Corrigé 1 1. L’enveloppe convexe de S est l’ensemble de toutes les combinaisons convexes de
points de S, c’est aussi le plus petit ensemble convexe de Rn contenant S, ou encore l’intersection
de tous les ensembles convexes de Rn contenant S.
2. La caractérisation équivalente est que pC(x) ∈ C et que

〈x− pC(x), y − pC(x)〉 6 0 ∀y ∈ C,

condition qui se traduit sur un dessin par le fait que l’angle entre les vecteurs reliant respecti-
vement pC(x) à x (pour l’un) et pC(x) à y (pour l’autre, y étant quelconque dans C) est obtus.
3. On dit que F est une face de C si le fait que λx1 +(1−λ)x2 ∈ F avec x1, x2 ∈ C et 0 < λ < 1
implique nécessairement que x1 ∈ F et x2 ∈ F.

Exercice 2 Application de la méthode du simplexe (10 points).
Pour le problème d’optimisation (P) suivant :

max f := 5x1 + 4x2 + 3x3
2x1 + 3x2 + x3 6 5
4x1 + x2 + 2x3 6 11
3x1 + 4x2 + 2x3 6 8

x1, x2, x3 > 0

(P )

1. Décrire le problème dual (D) correspondant. De quel type de problème s’agit-il ?

2. Mettre le problème dual (D) sous forme standard (DS).

3. Décrire un problème auxiliaire (A) utilisé pour initialiser la méthode du simplexe pour
(DS). On veillera à n’introduire qu’une seule nouvelle variable par rapport à (DS).

4. Résoudre le problème auxiliaire (A) par la méthode du simplexe, choix du critère naturel.
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5. Résoudre le problème dual sous forme standard (DS) par la méthode du simplexe, choix
du critère naturel.

6. En déduire, en se basant sur les prix marginaux de la solution optimale de (DS) obtenue,
une solution optimale du problème (P). Observer que les valeurs optimales du primal et
du dual sont confondues comme il se doit.

7. Pour t1, t2, t3 suffisamment petits en valeur absolue, donner la valeur de l’optimum pour le
problème d’optimisation perturbé (P ′) ci-dessous ? (n.b. : on ne demande pas de calculer
de solution optimale pour (P ′), mais uniquement la valeur de l’optimum)

max f := 5x1 + 4x2 + 3x3
2x1 + 3x2 + x3 6 5 + t1
4x1 + x2 + 2x3 6 11 + t3
2x1 + 4x2 + 2x3 6 8 + t2

x1, x2, x3 > 0

(P ′)

Corrigé 2 1. Le problème dual (D) s’écrit

min g = 5y1 + 11y2 + 8y3
2y1 + 4y2 + 3y3 > 5
3y1 + y2 + 4y3 > 4
y1 + 2y2 + 2y3 > 3
y1, y2, y3 > 0

,

ou encore sous forme canonique équivalente

−max−g = −5y1 − 11y2 − 8y3
−2y1 − 4y2 − 3y3 6 −5
−3y1 − y2 − 4y3 6 −4
−y1 − 2y2 − 2y3 6 −3

y1, y2, y3 > 0

(D).

Il s’agit d’un problème de deuxième espèce puisque les composantes du vecteur des contraintes
(−5,−4,−3)T ne sont pas toutes positives.
2. Le problème sous forme standard associé, (DS), s’écrit

−max−g = −5y1 − 11y2 − 8y3
−2y1 − 4y2 − 3y3 + y4 = −5
−3y1 − y2 − 4y3 + y5 = −4
−y1 − 2y2 − 2y3 + y6 = −3
y1, y2, y3, y4, y5, y6 > 0

(DS).

3. Le problème auxiliaire (A) est donné par

maxh = −y7
−2y1 − 4y2 − 3y3 + y4 − y7 = −5
−3y1 − y2 − 4y3 + y5 − y7 = −4
−y1 − 2y2 − 2y3 + y6 − y7 = −3
y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 > 0

(A)
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4. Le problème (A) se met sous forme de tableau (on garde en dernière ligne la trace de la
fonction −g)

−2 −4 −3 1 0 0 −1 | − 5
−3 −1 −4 0 1 0 −1 | −4
−1 −2 −2 0 0 1 −1 | −3

0 0 0 0 0 0 −1 | 0
−5 −11 −8 0 0 0 0 | 0

La composante la plus négative du vecteur des contraintes étant −5, qui correspond à la variable
d’écart y4, on retient les variables y5, y6, y7 comme variables en base initiales et on applique donc
la méthode du pivot de Gauss avec l’élément en première ligne et septième colonne comme pivot.
Cela donne

2 4 3 −1 0 0 1 | 5

−1 3 −1 −1 1 0 0 | 1
1 2 1 −1 0 1 0 | 2
2 4 3 −1 0 0 0 | 5
−5 −11 −8 0 0 0 0 | 0

et fournit la solution de base réalisable (0, 0, 0, 0, 1, 2, 5). Le critère naturel implique alors de
choisir y2 comme variable entrante (4 est le coût marginal le plus grand) et le critère de Dantzig
implique de choisir y5 comme variable sortante. On applique donc la méthode du pivot de Gauss
avec l’élément en deuxième ligne et deuxième colonne comme pivot. Cela donne

10/3 0 13/3 1/3 −4/3 0 1 | 11/3
−1/3 1 −1/3 −1/3 1/3 0 0 | 1/3

5/3 0 5/3 −1/3 −2/3 1 0 | 4/3

10/3 0 13/3 1/3 −4/3 0 0 | 11/3
−26/3 0 −35/3 −11/3 11/3 0 0 | 11/3

Le critère naturel implique alors de choisir y3 comme variable entrante (13/3 est le coût marginal
le plus grand) et le critère de Dantzig implique de choisir y6 comme variable sortante. On
applique donc la méthode du pivot de Gauss avec l’élément en troisième ligne et troisième
colonne comme pivot. Cela donne

−1 0 0 6/5 2/5 −13/5 1 | 1/5

0 1 0 −2/5 1/5 1/5 0 | 3/5
1 0 1 −1/5 −2/5 3/5 0 | 4/5
−1 0 0 6/5 2/5 −13/5 0 | 1/5

3 0 0 −6 −1 7 0 | 13

Le critère naturel implique alors de choisir y4 comme variable entrante (6/5 est le coût marginal
le plus grand) et le critère de Dantzig implique de choisir y7 comme variable sortante. On
applique donc la méthode du pivot de Gauss avec l’élément en première ligne et quatrième
colonne comme pivot. Cela donne

−5/6 0 0 1 1/3 −13/6 5/6 | 1/6
−1/3 1 0 0 1/3 −2/3 1/3 | 2/3

5/6 0 1 0 −1/3 1/6 1/6 | 5/6
0 0 0 0 0 0 −1 | 0
−2 0 0 0 1 −6 5 | 14
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et termine le problème d’initialisation avec la solution de base réalisable (0, 2/3, 5/6, 1/3, 0, 0, 0).
5. Pour résoudre (DS), on omet alors la variable y7 de (A) ainsi que la ligne du tableau corres-
pondant à h, ce qui donne (0, 2/3, 5/6, 1/3, 0, 0) comme solution de base réalisable et le tableau

−5/6 0 0 1 1/3 −13/6 | 1/6

−1/3 1 0 0 1/3 −2/3 | 2/3
5/6 0 1 0 −1/3 1/6 | 5/6
−2 0 0 0 1 −6 | 14

Le critère naturel implique alors de choisir y5 comme variable entrante (1 est le coût marginal le
plus grand) et le critère de Dantzig implique de choisir y4 comme variable sortante. On applique
donc la méthode du pivot de Gauss avec l’élément en première ligne et cinquième colonne comme
pivot. Cela donne

−5/2 0 0 3 1 −13/2 | 1/2

1/2 1 0 −1 0 3/2 | 1/2

0 0 1 1 0 −2 | 1
1/2 0 0 −3 0 1/2 | 27/2

Le critère naturel implique alors de choisir y1 comme variable entrante (1/2 est le coût marginal
le plus grand) et le critère de Dantzig implique de choisir y2 comme variable sortante. On
applique donc la méthode du pivot de Gauss avec l’élément en deuxième ligne et première
colonne comme pivot. Cela donne

0 5 0 −2 1 1 | 3
1 2 0 −2 0 3 | 1
0 0 1 1 0 −2 | 1
0 −1 0 −2 0 −1 | 13

Ici tous les coefficients du vecteurs des coûts marginaux sont négatifs et par conséquent ont
est à l’optimum. La solution de base réalisable est (y1, · · · , y6) = (1, 0, 1, 0, 3, 0) et correspond à
−g = −13, soit g = 13. On conclut que le maximum pour le problème primal (égal au minimum
pour le problème dual) est égal à 13.
6. Une solution du primale est obtenue en considérant les (ici 3) dernières composantes du
vecteur des prix marginaux en la solution optimale du dual, soit (−1, 0,−1), et en prenant leur
opposé. On obtient ainsi la solution optimale du primal (P) : (1, 0, 1). On a bien f((1, 0, 1)) =
13.
7. En vertu du Théorème 10.6 du polycopié, la valeur optimale du problème perturbé, sous
contrainte de petitesse pour les perturbations, est donnée par

13 + 1 ∗ t1 + 0 ∗ t2 + 1 ∗ t3,

puisque (1, 0, 1) est la solution optimale du problème dual (D).

Exercice 3 Capacité de raisonnement sur une base théorique (5 points).

Soient C1 et C2 deux convexes fermés disjoints et non vides de Rn. On suppose de plus que
C1 est borné. Pour chaque x ∈ C1, on note pC2(x) la projection orthogonale de x sur C2 (cfr.
Exercice 1).

1. Montrer que l’application Ψ : C1 → R+, x 7→ ‖x − pC2(x)‖ est continue. (On pourra
bien sûr faire référence à des résultats énoncés dans le polycopié, ou à défaut faire une
démonstration directe)
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2. Montrer que Ψ atteint sa valeur minimale en au moins un point de C1, et que cette valeur
est strictement positive.

3. Montrer, en choisissant un exemple particulier, que Ψ peut parfois atteindre sa valeur
minimale en plusieurs points distincts de C1.

4. Soit x∗ un point de minimum pour Ψ. Montrer que nécessairement x∗ = pC1

(
pC2(x∗)

)
, où

pC1 désigne l’application de projection orthogonale sur C1. Autrement dit, montrer que
x∗ est confondu avec la projection orthogonale de pC2(x∗) sur C1.

5. Déduire que
sup
y∈C1

〈y, pC2(x∗)− x∗〉 < inf
z∈C2

〈z, pC2(x∗)− x∗〉,

et en particulier qu’il existe un hyperplan affine qui sépare C1 et C2 au sens strict.

Corrigé 3 1. La fonction pC2 : Rn → C2, x 7→ pC2(x) est lipschtizienne (cfr. polycopié) et
en particulier continue, il en va donc de même pour sa restriction à C1. La fonction Ψ est la
composée de la fonction ”identité moins pC2” par la fonction ”norme”. Par continuité de la
composition de deux fonctions continues, on déduit que Ψ est continue.
2. Toute fonction continue sur un fermé borné de Rn atteint ses bornes. Cela s’applique à Ψ. La
borne inférieure est strictement positive puisqu’elle est atteinte et que C1 et C2 sont supposés
disjoints.
3. On peut par exemple choisir les deux segments parallèles de R2 : C1 := {(0, y), 0 6 y 6 1}
et C2 := {(d, y), 0 6 y 6 1}, où d est un nombre réel quelconque mais non nul. Dans ce cas,
la fonction Ψ est constante sur C1, égale à d.
4. Supposons par l’absurde que x∗ 6= pC1(pC2(x∗)). Alors, par définition de pC1, il existe y∗ ∈ C1

tel que ‖pC2(x∗)−y∗‖ < ‖pC2(x∗)−x∗‖. Par définition de Ψ, on a toujours Ψ(y∗) 6 ‖y∗−pC2(x∗),
en particulier on obtient en combinant ces inégalités que Ψ(y∗) 6 ‖y∗−pC2(x∗) < ‖y∗−pC2(x∗) =
Ψ(x∗), ce qui est contradictoire avec le fait que x∗ soit un point de minimum pour Ψ. Par
conséquent on doit avoir x∗ = pC1(pC2(x∗)).
5. Par les caractérisations de pC2(x∗) et de pC1(pC2(x∗)) en termes de produits scalaires (cfr.
Exercice 1.2) on a

〈y − pC1(pC2(x∗)), pC2(x∗)− pC1(pC2(x∗))〉 6 0 ∀y ∈ C1

et
〈z − pC2(x∗), x∗ − pC2(x∗)〉 6 0 ∀z ∈ C2.

Remplaçant pC1(pC2(x∗)) par son expression équivalente x∗ dans la première inégalité, on obtient
alors après réarrangement

sup
y∈C1

〈y, pC2(x∗)− x∗〉 6 〈x∗, pC2(x∗)− x∗〉 < 〈pC2(x∗), pC2(x∗)− x∗〉 6 inf
z∈C2

〈z, pC2(x∗)− x∗〉,

où on a utilisé le fait que 〈x∗, pC2(x∗)− x∗〉 − 〈pC2(x∗), pC2(x∗)− x∗〉 = −‖pC2(x∗)− x∗‖2 < 0.
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