
Examen RO — L3 Miage 16 décembre 2015

À lire attentivement avant de commencer le sujet :
— Justifier proprement vos réponses ; vous ne recevrez pas tous les points pour une réponse

correcte sans justification. On peut énoncer des résultats du cours sans les démontrer.
— Le barème (sur 10 points) est inscrit à titre indicatif et est susceptible de changements.
— Les documents ne sont pas autorisés à l’exception d’une feuille A4 recto-verso.
— Les appareils électroniques sont interdits.

Exercice 1. (5 points)

Une fête de fin d’année, organisée par une association étudiante, avait une participation plus faible
que prévu, et après la fête l’association se retrouve avec 4 litres de rhum, 9 litres de Coca, 1.8
litres de jus de lime et 1.5 litres d’eau gazeuse. Ils décident alors d’organiser une autre fête, où ils
vendront deux types de cocktails : Cuba Libre et Mojito. (On suppose que les autres ingrédients
comme le sucre, la menthe fraîche et des glaçons sont disponibles en quantités suffisantes et on
peut les ignorer.)

Le tableau ci-dessous résume les ingrédients et les prix par verre des deux cocktails.

Cocktail Rhum (cl) Coca (cl) Jus de lime (cl) Eau gazeuse (cl) Prix (AC)
Cuba Libre 4 10 1 0 6
Mojito 4 0 3 3 8
Stock 400 900 180 150

On suppose que tous les cocktails seront vendus. L’objectif de l’association est naturellement de
maximiser son profit.

Question 1. Modéliser ce problème à l’aide d’un programme linéaire.

Question 2. Dessiner la région admissible et calculer les coordonnées des points extrêmes.

Question 3. Déduire la solution optimale du problème.

Exercice 2. (5 points)

On considère le programme linéaire suivant.

max 3x1 + 2x2 + 5x3 + x4 + 4x5

s.c. x2 + 2x3 ≤ 60

x1 + x4 ≤ 40

x2 + x3 + x5 ≤ 50

2x2 + x5 ≤ 30

x1, x2, x3, x4, x5 ≥ 0

Ce problème a été mis sous forme standard en introduisant des variables d’écart s1, s2, s3 et s4,
puis résolu par un logiciel utilisant la méthode du simplexe. On vous indique que les variables en
base à l’optimum sont x1, x3, x5 et s4.

Pour chacune des questions suivantes, vous décrirez bien les étapes de vos raisonnements.

Question 1. Utiliser cette information pour calculer les valeurs des variables à l’optimum sans
utiliser l’algorithme du simplexe.

Question 2. Formuler le programme linéaire dual.

Question 3. Utiliser les valeurs trouvées ci-dessus pour calculer les valeurs des variables duales à
l’optimum.

Question 4. Montrer que la solution obtenue est bien optimale.


