
Mathématiques 2014-2015

Optimalisation sous contrainte

Quelques informations

On veut trouver les extremums d’une fonction f(x, y) ( exemple Utilité) soit une contrainte

( par exemple budget) de la forme g(x, y) = 0.

Pour cela deux techniques :

- Si avec g(x, y) = 0 , on peut exprimer y en fonction de x et obtenir une fonction y = h(x),

on calcule f(x, h(x)) et on se ramène à l’étude d’une fonction à une seule variable en x. ( Calcul

de la dérivée, recherche des extremums).

- on introduit une nouvelle fonction L(x, y,λ) = f(x, y) + λ × g(x, y). Cette fonction

s’appelle un Lagrangien.

Les points critiques vont être les couples (x, y) qui annulent les dérivées partielles de L

∂L(x, y)

∂x
,
∂Lx, y)

∂y
et la contrainte g(x, y) = 0.

On calcule alors
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∂x2
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�
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- Si H > 0, il y a un extremum et il y a deux sous cas :

∗ ∂
2
f(x, y)

∂x2
> 0 c’est un minimum local,

∗ ∂
2
f(x, y)

∂x2
< 0 c’est un maximum local.

- Si H < 0, le test échoue, il faut regarder directement la fonction autour du point critique.

Bien sur les deux techniques donnent les mêmes résultats. On utilise la seconde méthode

s’il n’est pas possible d’exprimer simplement y en fonction de x.

Exercice 1

Soit la fonction utilité définie par : U(x, y) = xy.

a) Préciser l’ensemble de définition de cette fonction.

b) Déterminer les dérivées partielles de premier et de second ordre de la fonction U .

c) On cherche à maximaliser cette utilité sous la contrainte budgétaire 2x+ 3y = 12.

Trouver, s’il existe, cet extremum. Justifier votre réponse.

Tracer sur le même graphique la droite représentant la contrainte et la ligne de niveau

correspondant au maximum d’utilité.

Prouver que la droite de contrainte est la tangente à la ligne de niveau.

d) Fabriquer une fonction ayant pour seule variable y en utilisant la contrainte et chercher

son extremum en étudiant cette fonction.

Exercice 2

Soit la fonction utilité définie par : U(x, y) = x
√
y.

a) Préciser l’ensemble de définition de cette fonction.

b) Déterminer les dérivées partielles de premier et de second ordre de la fonction U .

c) On cherche à maximaliser cette utilité sous la contrainte budgétaire 2x+ 3y = 9.

Trouver, s’il existe, cet extremum. Justifier votre réponse.

d) Fabriquer une fonction ayant pour seule variable y en utilisant la contrainte et chercher

son extremum en étudiant cette fonction.

1



Exercice 3

Soit la fonction f(x, y) = x
2 + xy + y

2. La contrainte est x+ y = 2.

On cherche à optimiser cette fonction sous la contrainte proposée.

Faites le en utilisant la méthode de votre choix.

Exercice 4

Un consommateur dispose d’un revenu mensuel R = 2500 euros. Il va l’utiliser pour l’achat

de deux biens A et B dont les prix unitaires sont : PA = 500 et PB = 250.

On appelle XA et XB les quantités des biens achetées.

L’achat de A et B procure au consommateur une utilité U estimée par la formule U =

2XAXB. Le consommateur est soumis à une contrainte de revenu.

a) Représenter graphiquement la contrainte et quelques lignes de niveau de l’utilité.

b) Déterminer les quantités XA et XB qui rendent maximale l’utilité.

Exercice 5

Soit la fonction utilité Ux, y) = x
2 + y

2. La contrainte est x+ y = 4.

On cherche à optimiser cette fonction sous la contrainte proposée.

a) Faites le avec la méthode de votre choix.

b) Tracer les lignes de niveau 1 et 4 pour la fonction U . Tracer sur le même graphique la

droite de contrainte. Quelle ligne de niveau admet la droite de contrainte comme tangente ?

Exercice 6

Soit la fonction utilité définie par : U(x, y) = yx
2.

La contrainte est 2x+ y = 3.

Fabriquer une fonction ayant pour seule variable x en utilisant la contrainte. Chercher

les extremums de cette nouvelle fonction. Que peut-on dire alors pour la fonction U sous la

contrainte 2x+ y = 3 ?

Exercice 7

Soit la fonction utilité définie par : f(x, y) = x
2 + y.

On cherche à optimiser cette utilité sous la contrainte budgétaire g(x, y) = x
3 + y = 0.

a) Montrer que l’optimalisation peut s’obtenir en étudiant la fonction à une seule variable

h(x) = x
2 − x

3. Faire le tableau de variation de h. Quels résultats trouvez-vous ?

b) Tracer sur le même graphique la fonction g et les courbes de niveau f(x, y) = 0 et

f(x, y) =
4

27
.

Exercice 8 :

Soitla fonction f(x, y) = x + y. Déterminer les extrémums de cette fonction sous la

contrainte x
2 + y

2 = 9. Expliquer géométriquement cette situation.

Exercice 9 :

Une entreprise fabrique deux types de machines x et y. la fonction de coût conjointe est :

f(x, y) = x
2 + 2y2 − x. Combien de machines de chaque type l’entreprise doit-elle fabriquer

pour minimiser son coût s’il lui faut un total de 8 machines ?

Exercice 10 :

Un consommateur dépense son revenu de 90 euros pour l’achat de deux biens x et y.

Les prix de x et y est respectivement de 5 euros et de 10 euros. La fonction d’utilité du

consommateur est donnée par : U = −x
2 − 2y2 + xy. Combien d’unités du bien x et du bien

y doit-il consommer pour maximiser son utilité ?

Exercice 11 :

Soit f(x, y) = x
4 − x

2
/2 + x

2
y
2
/4− y

2
/2 + y

4.

Trouver tous les points extrémaux de f et dire pour chacun d’eux s’il s’agit d’un maximum,

d’un minimum ou d’un col.
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