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Chapitre 1

Un problème d’optimisation linéaire
en dimension 2

On considère le cas d’un fabricant d’automobiles qui propose deux modèles à la vente,
des grosses voitures et des petites voitures. Les voitures de ce fabriquant sont tellement
à la mode qu’il est certain de vendre tout ce qu’il parvient à produire, au moins au prix
catalogue actuel de 16000 euros pour les grosses voitures, et 10000 euros pour les petites
voitures. Son problème vient de l’approvisionnement limité en deux matières premières, le
caoutchouc et l’acier. La construction d’une petite voiture nécessite l’emploi d’une unité
de caoutchouc et d’une unité d’acier, tandis que celle d’une grosse voiture nécessite une
unité de caoutchouc mais deux unités d’acier. Sachant que son stock de caoutchouc est
de 400 unités et son stock d’acier de 600 unités, combien doit-il produire de petites et de
grosses voitures au moyen de ces stocks afin de maximiser son chiffre d’affaire ?

Nous appellerons x le nombre de grosses voitures produites, y le nombre de petites
voitures produites, et z le chiffre d’affaire résultant. Le problème se traduit alors sous la
forme

maximiser z = 16000x+ 10000y
sous les contraintes x+ y ≤ 400

2x+ y ≤ 600
x ≥ 0, y ≥ 0.

(1.1)

1.1 Solution graphique

Un tel système, parce qu’il ne fait intervenir que deux variables, peu se résoudre assez
facilement de manière graphique, en hachurant la zone correspondant aux contraintes,
et en traçant les lignes de niveaux (ici des lignes parallèles) de la fonction à maximiser
(cfr. graphique ci-dessous). On obtient ainsi la solution optimale x = 200 et y = 200,
qui correspond à z = 5200000. Elle est unique dans ce cas précis, et correspond à un
“sommet” de la zone de contraintes.
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1.2 Sensibilité à la variation des stocks

Observons comment la solution du problème évolue lorsqu’on modifie certaines données
de départ, par exemple une augmentation du stock de caoutchouc ou du stock d’acier.

Imaginons que le stock d’acier soit de 700 au lieu de 600, le nouveau problème s’écrit

maximiser z = 16000x+ 10000y
sous les contraintes x+ y ≤ 400

2x+ y ≤ 700
x ≥ 0, y ≥ 0.

(1.2)

Toujours de manière graphique, on s’aperçoit que la solution optimale est maintenant
donnée par x = 300 et y = 100, ce qui correspond à z = 5800000. Autrement dit, une
augmentation de 100 unités d’acier à un impact de 600000 euros sur le chiffre d’affaire.
On dira alors que le prix marginal de l’unité d’acier est de 6000 euros.
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Si le stock d’acier passe à 800, la solution optimale devient x = 400 et y = 0 et le chiffre
d’affaire z = 6400000. Augmenter le stock d’acier au-delà de 800, sans changer le stock
de caoutchouc, n’a plus aucune influence sur la solution optimale, car y est contraint à
rester positif.

Imaginons maintenant que le stock d’acier reste fixé à 600 mais que le stock de caoutchouc
passe de 400 à 500. Le nouveau problème s’écrit

maximiser z = 16000x+ 10000y
sous les contraintes x+ y ≤ 500

2x+ y ≤ 600
x ≥ 0, y ≥ 0.

(1.3)

Toujours de manière graphique, on s’aperçoit que la solution optimale est maintenant
donnée par x = 100 et y = 400, ce qui correspond à z = 5600000. Autrement dit, une
augmentation de 100 unités de caoutchouc à un impact de 400000 euros sur le chiffre
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d’affaire. On dira alors que le prix marginal de l’unité de caoutchouc est de 4000 euros.

Si le stock de caoutchouc passe à 600, la solution optimale devient x = 0 et y = 600
et le chiffre d’affaire z = 6000000. Augmenter le stock de caoutchouc au-delà de 600,
sans changer le stock d’acier, n’a plus aucune influence sur la solution optimale, car x est
contraint à rester positif.
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1.3 Le problème dual du concurrent

Supposons maintenant que le fabricant d’automobile possède un concurrent qui, pour
honorer des commandes en trop grand nombre, se propose de lui racheter tous ses stocks.
Ce dernier doit faire une offre de prix (la même, disons u) pour chaque unité de caoutchouc
et une offre de prix (disons v) pour chaque unité d’acier. Pour que l’offre soit acceptée, il
faut que le prix payé par le concurrent soit au moins égal à ce que le fabriquant pourrait
en tirer en produisant des voitures. Le problème du concurrent s’écrit ainsi

minimiser p = 400u+ 600v
sous les contraintes u+ v ≥ 10000

u+ 2v ≥ 16000
u ≥ 0, v ≥ 0.

(1.4)

Une analyse graphique fournit la solution optimale u = 4000 et v = 6000, ce qui corre-
spond à un prix global p = 5200000. On remarque (nous verrons par la suite que ce n’est
pas un hasard) que la solution optimale du problème du concurrent (on parlera de problème
dual, par opposition au problème primal du fabriquant) correspond aux prix marginaux
du problème du fabricant, et que le prix minimal que puisse proposer le concurrent est
égal au chiffre d’affaire maximal du fabricant.
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