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1 Modélisation

Exercice 1.1: Fabrique d’objets en terre cuite

Soit une entreprise qui fabrique des objets en terre cuite peinte : cendriers, cruches, bols et vases.
La fabrication de ces objets comprend 3 étapes : le moulage, la cuisson et la peinture. Il faut
respectivement 2h, 4h, 5h et 7h pour mouler un cendrier, une cruche, un bol et un vase. La
cuisson des vases et des cruches prend 2h contrairement aux cendriers et aux bols qui cuisent en
1h seulement. Enfin la peinture est une étape délicate et bien qu’elle ne prend qu’une heure pour
le cendrier, il faut 2h pour peindre un bol et 3h pour une cruche ou un vase. Après la vente, le
bénéfice net pour l’entreprise est de 9 euros pour le bol, 7 pour le cendrier, 18 pour la cruche et
de 17 pour le vase. Sachant que l’entreprise dispose quotidiennement de 42h de moulage, 17h de
cuisson et 24h de peinture, estimez le bénéfice maximum possible de l’entreprise.

1. Commencez par écrire un tableau des temps de fabrication et bénéfice des différents objets

2. Formulez le problème de maximisation du bénéfice comme un PL. On ne vous demande pas
de la résoudre.

Exercice 1.2: Plans de financement

Une banque propose 4 types de prêt à ses clients particuliers, chaque type de prêt correspondant
à un taux d’intérêt annuel différent:

• Crédit achat immobilier: 5%

• Crédit rénovation immobilier : 6%

• Crédit automobile: 8%

• Crédit à la consommation: 10%

La banque dispose de 250 millions d’euros et doit décider comment les répartir sur les différents
types de prêts bancaires. Elle doit pour cela prendre en compte différentes contraintes venant de
la politique commerciale de l’entreprise: Au moins 55% du montant prêté doit concerner le crédit
achat immobilier. Les crédits à la consommation ne doit pas représenter plus de 20% des sommes
prêtées au client. Afin de préserver l’image de l’entreprise auprès du grand public, le taux d’intérêt
moyen sur tous les prêts ne doit pas dépasser 7%. On impose de plus que la totalité des 250 millions
d’euros soit prêtée.

1. Comment l’entreprise doit-elle répartir le montant disponible au prêt de façon à maximiser
son profit? Formuler ce problème d’optimisation comme un programme linéaire. On ne vous
demande pas de la résoudre.
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Exercice 1.3: Cadeau à mon grand-père

Vous voulez apporter à votre grand-père un bouquet de 9 marguerites, 6 tulipes et 12 roses. Mais
vous vous y prenez trop tard, tous les fleuristes sont fermés et il ne reste plus qu’un supermarché
ouvert qui propose deux types de bouquets et ne vend pas les fleurs à l’unité. Le bouquet 1 qui
est composé de 3 marguerites, 1 tulipe et 1 rose, coûte 1 e; le bouquet 2 qui est composé de 1
marguerite, 1 tulipe et 4 roses coûte 2 e.

1. Ecrire le programme linéaire correspondant à la minimisation du coût d’achat des bouquets
qui vous permettront de composer le bouquet de votre grand-père. On notera x1 et x2 les
nombres de bouquets de type 1 et 2 que vous allez acheter.

Exercice 1.4: Distribution de gaz

Une société de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) alimente, tout au long de l’année, les
citernes de ses clients. Compte tenu de l’usage de ce gaz (chauffage, cuisine, eau chaude) on connâıt
assez précisément le volume des livraisons à effectuer en fonction des températures attendues pour
chacune de saisons. Si en réalité l’analyse s’effectue selon un découpage fin du temps (en mois,
voire en semaines), nous adopterons ici, pour alléger l’analyse, un découpage trimestriel. Le tableau
ci-dessous présente le volume des livraisons à réaliser pour une année standard.

Trimestre 1 2 3 4
Quantité à livrer (en tonnes) 5190 2760 900 3150

Les livraisons sont supposées uniformément réparties à l’intérieur de chaque trimestre et le volume
des livraisons est identique chaque année. Pour effectuer ces livraisons la société peut :

• louer des camions “grande capacité” d’une capacité de livraison, à plein temps, de 200 tonnes
par mois, à un tarif de location de 5000 euros par mois,

• louer des camions “petite capacité” d’une capacité de livraison, à plein temps, de 120 tonnes
par mois, à un tarif de location de 3500 euros par mois,

• faire appel à un prestataire de service (affrètement) qui facture 35 euros la tonne livrée.

Les trois modes de livraisons peuvent être utilisés simultanément. La société de distribution cherche
à définir pour l’année A à venir son plan de location et/ou d’affrètement (appel au prestataire)
compte tenu des contraintes suivantes dues à la spécificité du matériel :

• le contrat de location d’un camion de grande capacité est obligatoirement de 6 mois consécutifs.
Le contrat de location d’un camion de petite capacité est obligatoirement de 3 mois consécutifs,

• l’affrètement ne peut dépasser 500t/trimestre. les dates de mise à disposition des camions
loués sont : le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre,

• on dispose au maximum de 10 chauffeurs pendant les 1er, 2eme et 4eme trimestres, de 5
chauffeurs pendant le 3eme trimestre (vacances). Ces chauffeurs conduisent tout type de
camion loué.

1. Le plan de location de l’année en cours a été défini comme suit :

• au 1/01 : 6 camions de grande capacité et 4 camions de petite capacité,

• au 1/04 : pas de camion loué,

• au 1/07 : 1 camion de grande capacité,

• au 1/10 : 1 camion de grande capacité et 6 camions de petite capacité.

Pour toutes les périodes il est possible de faire appel à des prestataires pour combler l’éventuelle
insuffisance de capacité.
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a Calculer la rentabilité des camions de grande et petite capacité ainsi que celle de
prestataires. Selon vous, pourquoi a t on besoin de modéliser ce problème sous forme
de PL ?

b Tracer un graphique représentant l’évolution des besoins de livraisons et de la capacité
totale de la flotte louée cette année. On commencera par transformer les capacités
mensuelles en capacités trimestrielles de la flotte.

c Quel est le coût global annuel de transport pour les livraisons de l’année en cours?

2. Modélisez la recherche du plan de l’année prochaine (location + affrètement) de moindre
coût, sous forme de programme linéaire.

• On vous donne les variables de décision:
xi, t correspond au nombre de véhicules de types i engagés au début de trimestre t de
l’année prochaine, avec i=1,2 et t=1,...,4.
yt correspond au tonnage à faire livrer par le prestataire pendant le trimestre t, avec
t=1,...,4.
Notez que la politique se définit par 3 notions : la date d’engagement des véhicules,
le type de véhicule et le nombre de véhicules à engager. Remarquez que si la location
s’exprime en véhicules, l’affrètement (recours au prestataire) s’exprime en tonnages à
livrer.

a Ecrire les différentes contraintes caractérisant le problème (on se rappellera que pour le
1er trimestre de l’année prochaine on dispose d’un grand camion loué le 1/10 de l’année
en cours).

b Exprimer la fonction objectif (critère à optimiser).

Exercice 1.5: Problème de mélange

La petite histoire: cet exercice fait partie des exemples codés de la bibliothèque d’optimisation
linéaire Python PuLP. Dans les exemples d’IBM Cplex, on a un problème très similaire, où ce
sont différents carburants qu’il faut réaliser (Diesel, Super, Regular) à partir de différents barils de
pétrole brut, les contraintes équivalentes à cet exercice sont des taux minimaux ou maximaux de
plomb, d’octane . . .

Une société agro-alimentaire fabrique différents types de pâtées pour animaux (premium, marque
base et discount) en mélangeant différents types de matières premières.
- Les bôıtes de pâtées vendues contiennent toutes une contenance 250g (on ne compte pas le poids
du métal)
- Une bôıte Premium est vendue 1, 5AC, une bôıte Marque Base 0, 95AC et une bôıte Discount 0, 67AC.
- Les pâtées sont obtenues en mélangeant 3 types de matières premières, A,B et C, achetées par
bôıte de 25kg.
- A contient 30% de protéines, 60% de lipides et 2% de sel.
- B contient 20% de protéines, 65% de lipides et 5% de sel.
- C contient 5% de protéines, 80% de lipides et 6% de sel.
- La pâtée Premium doit contenir au moins 22% de protéines, au plus 65% de lipides, et au plus
3% de sel.
- La pâtée Marque Base doit contenir au moins 15% de protéines, au plus 70% de lipides, et au
plus 4% de sel.
- La pâtée Discount doit contenir au moins 10% de protéines, au plus 75% de lipides, et au plus
5% de sel.
On dispose de 20 bôıtes de A, 30 bôıtes de B, et 60 bôıtes de C. On cherche à maximiser le prix
de vente total, en décidant les quantités de bôıtes (premium, marque base et discount) à produire,
et la composition de ces pâtées, en utilisant au plus les quantités disponibles de A,B,C.

On va modéliser le problème en PLNE pas à pas

1. Identifier les variables de décision
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2. Expliciter les contraintes. Indication: les contraintes s’expriment selon les variables de
décision!

3. Expliciter la fonction objectif
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