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Durée 2 heures.

Consignes : Répondre de façon synthétique aux questions. Les algorithmes peuvent être écrit en
pseudo-code.

1 Optimisation numérique

Question 1.a. (1 points) Définir formellement un problème d’optimisation numérique (également
nommé optimisation continue).

Question 1.b. (2 points) Définir l’algorithme (1 + 1)-Evolution Strategy.

Question 1.c. (1 points) Quelles sont les différences et les points communs entre l’algorithme (1+1)-
Evolution Strategy et l’algorithme de Hill-Climbing dédié au cas de l’optimisation discrète ?

2 Stratégie d’évolution

On cherche à trouver le minimum de la fonction f : IR→ IR dont la courbe représentative est :
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Pour minimiser la fonction f , on utilise un algorithme d’optimisation (1 + 1)-Evolution Strategy.
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Deux exécutions typiques de l’algorithme donnent les dynamiques suivantes :
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Question 2.a. (1 points) Décrire chacune des courbes.

Question 2.b. (2 points) A l’aide des courbes, interpréter la dynamique de l’algorithme d’optimi-
sation pour chacune des exécutions.

Question 2.c. (2 points) Citer deux défauts de l’algorithme (1 + 1)-evolution strategy et proposer
une amélioration pour chacun d’eux.

3 Résolution d’un problème de programmation linéaire

Soit P le problème de programmation linéaire suivant :
−x1 + 2x2 = z [ max ]

2x1 − x2 ≤ 4
−x1 + x2 ≤ 1

x2 ≤ 3
x1, x2 ≥ 0

Question 3.a. (2 points) Résoudre graphiquement le problème P .

Question 3.b. (3 points) Résoudre le problème P à l’aide de l’algorithme du simplexe.

4 Modélisation : vente d’une entreprise

Une entreprise planifie de produire 3 produits A1, A2 et A3. L’entreprise est ouverte et produit 22
jours dans un mois. La durée de travail lors une journée est de 8 heures. La table suivante donne : la
demande maximum pour chaque produit (nombre d’unités pour un mois), le prix unitaire d’un produit,
le coût de production d’une unité et le nombre d’heures nécessaires pour produire une unité.

A1 A2 A3

Demande maximum (nb. unités) 5300 4500 5400
Prix unitaire de vente 124 109 115
Coût de production 73.30 52.90 65.40
Nb. heures de production par unité 50 45 55
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Quelle production doit produire l’entreprise afin de maximiser son profit ?

Question 4.a. (2 points) Modéliser cette question sous forme d’un problème de programmation
linéaire.

Question 4.b. (1 points) Ecrire le programme AMPL correspondant.

5 Modélisation : nourrir des lapins

Des lapins sont nourris exclusivement de carottes et de pommes de terre. Une mesure de carottes
fournit 1 kcal, 4 mg de vitamine B et 3 mg de vitamine A. Une mesure de pommes de terre fournit 2
kcal, 3 mg de vitamine B et 1 mg de vitamine A. Les besoins du lapin sont d’au moins 2 kcal, 6 mg de
vitamine B et 3 mg de vitamine A. Une mesure de carottes coûte autant que deux mesures de pommes
de terre.

Quel menu coûte le moins cher ?

Question 5.a. (2 points) Modéliser cette question sous forme d’un problème de programmation
linéaire.

Question 5.b. (bonus si le reste est fait : 1 point) Résoudre le problème.
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