
Chapitre 9

Description algorithmique de la
méthode du simplexe

Dans ce chapitre, on traduit sous forme algorithmique la méthode développée dans
les chapitres précédents afin de résoudre un problème d’optimisation linéaire que l’on
supposera (le Chapitre 4 nous garantit que cela n’enlève aucune généralité) sous forme
standard :

maximiser cTx
sous les contraintes Ax = b,

x ≥ 0,
(9.1)

où c = (c1, · · · , cn)
T et (la variable) x = (x1, · · · , xn)

T sont des vecteurs colonnes à n
lignes, A = (aij)1≤i≤m,1≤j≤n est une matrice à m lignes et n colonnes, de rang égal à m,
et b = (b1, · · · , bm)

T est un vecteur colonne à m lignes de composantes toutes positives.

Etape 1 : Soit on connâıt une base réalisable pour (9.1), auquel cas on passe à l’étape
2, soit on n’en connâıt pas et considère alors le problème (8.6) du Chapitre 8 pour lequel
on dispose d’une base réalisable évidente. On passe alors à l’étape 2 pour ce dernier
problème, et on laisse momentanément en suspend la résolution de (9.1).

Etape 2 : On dispose d’une base réalisable. Si le vecteur des prix marginaux pour
cette base réalisable n’a que des composantes négatives, la solution de base réalisable
correspondant à la base réalisable courante est un optimum pour le problème en question,
on passe alors directement à l’Etape 3. Sinon, on applique la méthode décrite dans le
Chapitre 6. Celle-ci permet soit de déterminer que le problème d’optimisation en question
n’est pas majoré (cfr. Lemme 6.1), auquel cas on passe directement à l’Etape 4, soit
de déterminer une nouvelle base réalisable meilleure (au sens non strict) concernant la
fonction objectif. Dans ce dernier cas, on applique par défaut le critère naturel pour le
choix des variables entrantes et sortantes, sauf si celui-ci conduit à une augmentation non
stricte de la fonction objectif, auquel cas on applique le critère de Bland. On retourne
ensuite en début d’Etape 2 avec cette nouvelle base réalisable.

Etape 3 : On dispose d’une solution optimale pour le problème en question. S’il s’agit
du problème initial (9.1), on passe à l’Etape 6. S’il s’agit du problème (8.6), ou bien
le maximum est strictement négatif, auquel cas le problème (9.1) possède un ensemble
réalisable vide et on passe à l’Etape 5, ou bien le maximum est égal à zéro, ce qui fournit
une base réalisable pour (9.1), et on retourne à l’Etape 1.
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Etape 4 : On sort de l’algorithme avec la conclusion que la fonction objectif du
problème d’optimisation 9.1 n’est pas majorée sur l’ensemble réalisable.

Etape 5 : On sort de l’algorithme avec la conclusion que l’ensemble réalisable du
problème d’optimisation 9.1 est vide.

Etape 6 : On sort de l’algorithme avec une solution optimale.

Il est vivement conseillé au lecteur de tenter d’implémenter l’algorithme ci-dessus dans
son langage de programmation préféré. La procédure en question recevra en entrée la
matrice A ainsi que les vecteurs b et c et fournira en sortie une solution optimale (s’il en
existe, sinon elle en indiquera l’une des deux raisons possibles) ainsi que la valeur optimale
de la fonction objectif.
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