
Chapitre 7

Non cyclicité sous le critère de Bland

Le chapitre précédent nous fournit une (en réalité deux suivant que l’on applique le
critère naturel ou celui de Bland) méthode pour passer d’une base réalisable γ à une
base réalisable δ tout en augmentant (au sens non strict) la fonction objectif. Puisqu’il
n’y a qu’un nombre fini de bases réalisables (au plus Cm

n ), les itérées de cette méthode
nous conduiront assurément à une solution optimale à condition que la fonction objectif
soit majorée et que nous puissions démontrer que l’algorithme ne cycle pas, c’est-à-dire
qu’aucune des bases réalisables obtenues par les différentes itérations ne peut être égale
à la base initiale γ. Cette condition n’est pas vérifiée en général pour le critère naturel (il
existe un célèbre contre-exemple du à Beale (1955)). A l’inverse, Bland (1974) à démontré
que la cyclicité est proscrite suivant son critère :

Théorème 7.1. (Bland) L’itération de la méthode du Chapitre 6 avec le critère de Bland
garantit la non-cyclicité des bases réalisables produites, et par conséquent atteint une
solution optimale en un nombre fini d’étapes si la fonction objectif est majorée.

Démonstration. La démonstration se fait par l’absurde et n’est pas des plus éclairantes.
On la fournit néanmoins par souci de complétude. Supposons donc que l’itération de la
méthode engendre un cycle. Cela implique bien sûr que la fonction objectif soit constante
tout au long du cycle, et donc qu’à chaque étape on ait tJ = 0, de sorte que la solution
de base x∗ est elle aussi constante tout au long du cycle. Appelons K le plus grand indice
(parmi {1, · · · ,m}) pour lequel la variable xK se retrouve à la fois en base et hors base
dans deux itérations différentes du cycle. Appelons aussi γ la base réalisable correspondant
à une étape du cycle (que nous fixons) où xK est appelée à rentrer en base, et δ la base
réalisable correspondant à une étape du cycle (que nous fixons) où xK est appelée à sortir
de la base.

Faisant référence à la remarque 5.9 du Chapitre 5, on augmente le système Ax = b en
le système Āx̄ = b̄, que l’on récrit sous les deux formes équivalentes

B̄−1
γ Āx̄ = B̄−1

γ b̄ et B̄−1
δ Āx̄ = B̄−1

δ b̄,

où Bγ et Bδ se réfèrent à la matrice B du Chapitre 5 suivant que l’on choisit γ ou δ comme
base réalisable. De plus,

B̄−1
γ Ā =

�
B−1

γ A 0
dTγ 1

�

et B̄−1
δ Ā =

�
B−1

δ A 0
dTδ 1

�

.
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On note H le sous-espace vectoriel de Rn+1 engendré par les lignes de Ā. Une première
remarque importante est que puisque Bγ et Bδ sont inversibles, H est aussi le sous-espace
vectoriel engendré par les lignes de B̄−1

γ Ā ou par celles B̄−1
δ Ā. En particulier, on a

h :=
�
dTγ 1

�
∈ H. (7.1)

De plus, par définition de K et de γ, et en vertu du critère de Bland,

(dγ)k ≤ 0, ∀k < K,

(dγ)K > 0.
(7.2)

Venons en maintenant à l’étape correspondant à la base δ. Puisque xK est destinée à
sortir de la base à cette étape, en particulier xK est en base à ce moment, et on peut donc
écrire K = δ(I) pour un certain I ∈ {1, · · · ,m}. Soit xE la variable destinée à rentrer en
base à l’étape correspondant à la base δ. Par définition de K on a donc E ≤ K et d’autre
part

(dδ)E > 0, et (B−1
δ A)IE > 0. (7.3)

On définit le vecteur f ∈ Rn+1 par

fδ(i) := (B̄−1
δ Ā)iE ∀i ∈ {1, · · · ,m},

fE := −1,

fn+1 := (dδ)E,

les autres composantes de f étant nulles.

On prétend que quel que soit i ∈ {1, · · · ,m+ 1}, on a

n+1�

l=1

(B̄−1
δ Ā)ilfl = 0,

autrement dit le vecteur f est orthogonal à l’espace vectoriel engendré par les lignes de
B̄−1

δ Ā, c’est-à-dire H. En effet, pour 1 ≤ i ≤ m on a, par définition de f ,

n+1�

l=1

(B̄−1
δ Ā)ilfl =

m�

j=1

(B−1
δ A)iδ(j)fδ(j) + (B−1

δ A)iEfE = (B−1
δ A)iδ(i)fδ(i) − (B−1

δ A)iE = 0,

où on a utilisé le fait que (B−1
δ A)iδ(j) = δij (symbole de Kronecker). D’autre par, pour

i = m+ 1 on a

n+1�

l=1

(B̄−1
δ Ā)ilfl =

m�

j=1

(dδ)δ(j)fδ(j) + (dδ)EfE + fn+1 = 0− (dδ)E + (dδ)E = 0,

où on a ici utilisé le fait que (dδ)δ(j) ≡ 0.

Comme h ∈ H et f ∈ H⊥, on déduit que

n+1�

l=1

hlfl = 0.
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Pour l = n+1, on a hn+1fn+1 = (dδ)E > 0 par (7.3), et par conséquent il existe au moins
un indice L ∈ {1, · · · , n} pour lequel hLfL < 0. En particulier, hL �= 0 et donc xL est une
variable hors base γ. Aussi, fL �= 0, et par conséquent ou bien xL est une variable en base
δ ou bien L = E. Dans l’un ou l’autre cas, on conclut que xL est une variable qui rentre
et sort de la base à différentes étapes du cycle, et par définition de K cela implique que
L ≤ K. Enfin, hK = (dγ)K > 0 par (7.2) et fK = (B−1

δ A)IE > 0 par (7.3). Il s’ensuit que
L < K. Dès lors hL = (dγ)L ≤ 0 par (7.2), d’où on déduit que hL < 0, et finalement que
fL > 0. Comme fE = −1 on ne peut donc avoir L = E, et d’un argument précédent on
conclut que xL est une variable en base pour δ (rappelons que xL est à l’inverse hors base
γ, et donc que x∗

L = 0). Dès lors, si L = δ(J), on a alors à l’étape correspondant à la base
δ,

(B−1
δ A)JE > 0 car fL > 0,

x∗
δ(J) = 0 car x∗

δ(J) = x∗
L,

L < K.

Le critère de Bland nous interdit alors de faire sortir la variable xK , ce qui constitue la
contradiction cherchée.
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