
EPFLENAC INTER TRANSP-ORProf. M. Bierlaire OPTIMISATION IGM/EL/CGC/SC/INAutomne 2012/2013Serie 5Problème 1Soit le problème min z = −3x − 2ys.. x − y ≥ −2
2x + y ≤ 8
x + y ≤ 5

x ≥ 0
y ≥ 0a) Dessiner le domaine D des solutions admissibles du problème. Enumérer ses sommets.b) Résoudre le problème graphiquement.) Mettre le programme linéaire sous forme anonique, puis standard.Problème 2Soit le problème de minimisation suivant:min z = x1 + x2

s.c. 2x1 + x2 ≤ 8
x1 + 2x2 ≤ 4
x1 , x2 ≥ 0a) Mettre e problème sous forme standard en ajoutant les variables d'éart x3 et x4.b) Représenter graphiquement le problème.) Pour la base dont les indies de base sont 1 et 4, déterminer toutes les diretions de base

dj ainsi que les pas θj assoiés.d) Pour la base dont les indies de base sont 2 et 3, déterminer toutes les diretions de base
dj ainsi que les pas θj assoiés.e) Représenter sur le graphique les diretions alulées en ).f) Représenter sur le graphique les diretions alulées en d).
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Problème 3On onsidère le problème suivant:min z = x1 + x2 + x3 + 2x4s.. x1 + x2 + x3 + x4 = 4
2x1 + x2 = 3

− x2 + x3 + 2x4 = 2
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0Supposons que les indies de base soient 1,2 et 3.a) Caluler la solution de base assoiée. Est-elle admissible?b) Rendre non nulle la variable hors-base x4 permet-il de réduire le oût? Que peut-on endéduire?Problème 4Soit le programme linéaire suivant :

min z = −3x1 − 4x2
s.c. x1 + 2x2 ≤ 50

x1 ≤ 20
x2 ≤ 30

x1 , x2 ≥ 0a) Mettre e problème sous forme standard.b) Résoudre le problème ainsi obtenu ave l'algorithme du simplexe en utilisant le tableau.Spéi�er à haque étape de l'algorithme les variables en base, le sommet visité ainsi que
(x, θ, d) tels que x+ = x+ θd.Problème 5Résoudre le programme linéaire suivant en appliquant l'algorithme du simplexe et donner lasolution optimale.

min z = −x1 + 2x2 + x3
s.c. 2x1 + x2 − x3 = −1

x1 − 2x2 + x3 = −2
x1 , x2 , x3 ≥ 0
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Problème 6La fabrique RadioIn rée deux types de radios A et B. Chaque radio produite est le fruit dese�orts onjoints de 3 spéialistes Pierre, Paul et Jean. Pierre travaille au plus 24 heures parsemaine. Paul travaille au moins 10 heures et au plus 45 heures par semaine. Jean travaille auplus 30 heures par semaine. Les ressoures néessaires pour onstruire haque type de radio ainsique leurs prix de vente sont donnés dans le tableau i-dessous :Radio A Radio BPierre 1h 2hPaul 2h 1hJean 1h 3hPrix de vente 15 frs 10 frsOn suppose que l'entreprise n'a auun problème à vendre sa prodution, quelle qu'elle soit.a) Modéliser le problème de la reherhe d'un plan de prodution hebdomadaire maximisantle hi�re d'a�aires de RadioIn sous forme d'un programme linéaire. Préiser lairementles variables de déision, la fontion objetif et les ontraintes.b) Pour résoudre e problème ave l'algorithme du simplexe, la Phase I est-elle néessaire ?Justi�er. Si oui, donner le problème auxiliaire ainsi que le tableau initial assoié. Si non,donner le tableau initial pour la Phase II, une base ainsi que la solution de base assoiée.November 19, 2012 � mbi/fsh
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