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MODELISATION AFFINE ET PROGRAMMATION 

LINEAIRE 

Modélisation affine 

Le problème 

Le plongeur 
Un plongeur avec bouteille quand il remonte à la surface doit marquer des arrêts pour 
décompresser : ce sont les paliers de décompression.  	
Le principe des paliers est que le plongeur doit faire un palier de 100 secondes à 30 m.  
De 30 m à 0, il y a un palier tous les 3 m, le temps diminuant de 10 secondes à chaque fois.  
Au-dessus de 30 m, ses paliers sont augmentés de 25 secondes tous les 10 m, (ainsi p.ex.: 150 s 
à 50 m).  	
La vitesse de remontée est fixée à 1 m/s.	
Questions :  
v Ecrire en python une fonction qui calcule le temps de remontée minimum pour une 

profondeur donnée. 
v Peut-on faire une version sans boucle ? 

 
Comment résoudre efficacement ce type de problème ? 

Définition 
On parle indifféremment de modélisation affine ou de modélisation linéaire. 
Un modèle linéaire (ou affine) c’est un modèle qui traduit des couples de données (xi, yi) par une 
fonction linéaire (on dit aussi affine) du type : y=f(x)=ax+b, c’est-à-dire par une équation de 
droite. 

Méthode de résolution n°1 
On cherche a et b pour la fonction f(x) = a x + b 
On part du cas où x=0 : 
f(0) = b 
Si on connaît f(0) alors on connaît b. 
Si on connaît un autre couple de valeurs (xi, yi), on arrive à : 
f(xi) = yi = a xi + b 
a = (yi – b)/ xi 
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Méthode de résolution n°2 
Si on ne connaît pas f(0) 
Mais si on connaît 2 couples de valeurs : (x1, y1) et (x2, y2), le problème se ramène à la résolution 
d’un système d’équations : 
y1 = a x1 + b 
y2 = a x2 + b 
donc :  
y1 - y2 = a x1 - a x2 

a = (y1 - y2) / (x1 - x2) 
on en déduit b ensuite. 

Exercices 

L’emprunt de livres 
Sur une année, on propose au public deux types de tarifs pour l'emprunt de livres dans une 
bibliothèque : 
- Tarif plein : 0.90€ par livre emprunté. 
- Tarif abonné : cotisation annuelle de 10€, puis 0.50€ par livre emprunté. 
On note x le nombre de livres empruntés sur l'année.  
Questions : écrire 4 fonctions python qui calculent : 
v Le prix plein tarif pour un nombre de livres empruntés donnés 
v Le prix tarif abonné pour un nombre de livres empruntés donnés 
v Le nombre de livres empruntés pour un prix payé plein tarif donné 
v Le nombre de livres empruntés pour un prix payé tarif abonné donné 

Le lac glacé 
Un lac se couvre d’une couche de glace de 2 mètres pendant l’hiver. 
Au printemps la glace fond à vitesse constante. Au bout de 3 semaines, la glace n’est plus que 
de 1,25 mètre d’épaisseur. 
Questions :  
v Ecrire en python une fonction qui calcule l’épaisseur de glace en fonction du temps, avec t 

en semaines. 
v Donner la formule de la fonction f(t) correspondante. 
v Ecrire une variante avec t en jours. 
v Au bout de combien de temps glace a-t-elle fondu ? 
v Ecrire en python une variante récursive.  
v Donner la formule de suite u(t) correspondante. 
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La peinture 
Henry peint sa chambre au rythme de 8 m² par heure. Après 3 heures de peinture, il lui reste 28 
m² à peindre. 
Questions :  
v Ecrire en python une fonction qui calcule la surface restant à peindre en m² en fonction du 

temps, avec t en heures. 
v Donner la formule de la fonction f(t) correspondante. 
v Au bout de combien de temps la pièce est-elle peinte ? 
v Ecrire en python une variante récursive.  
v Donner la formule de suite u(t) correspondante. 

Les pulls 
Une association caritative vend des pulls pour collecter des fonds. Elle doit vendre un nombre 
suffisant de pulls pour couvrir les frais de production qui s'élèvent à 1200 €. En vendant 200 
pulls, l'association a un revenu net de 12 000 €. 
Questions :  
v Ecrire en python une fonction qui calcule le revenu net en € en fonction du nombre de pulls 

vendus. 
v Donner la formule de la fonction f(t) correspondante. 
v Au bout de combien de pulls vendus l’association est-elle rentrée dans ses frais ?  
v Ecrire en python une variante récursive.  
v Donner la formule de suite u(t) correspondante. 

Les pulls, v2 
Une association caritative vend des pulls pour collecter des fonds. Chaque pull est vendu à 70 
euros. Après avoir vendu 10 pulls, elle a encore une perte de 800 euros (chiffre d’affaire – 
investissements). 
Questions :  
v Ecrire en python une fonction qui calcule le revenu net en € en fonction du nombre de pulls 

vendus. 
v Donner la formule de la fonction f(t) correspondante. 
v Au bout de combien de pulls vendus l’association est-elle rentrée dans ses frais ?  
v Ecrire en python une variante récursive.  
v Donner la formule de suite u(t) correspondante.  
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Généralisation : Programmation linéaire 
https://www.math.u-bordeaux.fr/~fclautia/PL1/PL_Cours1.pdf 

Présentation 
En Recherche Opérationnelle, modéliser un problème consiste à identifier :  

• Les variables du problème (les inconnues) 
• Les contraintes auxquelles elles sont soumises 
• L’objectif. 

 
Dans un problème de programmation linéaire, les contraintes et l’objectif sont des fonctions 
linéaires (ou affine) des variables. On parle aussi de programme linéaire. 
 
Du point de vue méthodique, on a intérêt à ranger les informations dans un ou plusieurs tableaux 
(le moins possible). 

Exemple 

Sujet 
Une usine fabrique 2 produits P1 et P2 nécessitant des ressources d’équipement, de main d’œuvre 
et de matières premières disponibles en quantité limitée.  
Pour P1 : 3 ressources d’équipement, 4 de main d’œuvre et 2 de matières premières. 
Pour P2, respectivement : 9, 5, 1. 
On dispose de 81 ressources d’équipement, 55 de main d’œuvre, et 20 de matière première. 
Le prix de vente de P1 est de 6 euros, celui de P2 de 4 euros. 
 
Quelle quantité de produits P1 et P2 faut-il fabriquer pour maximiser le profit ? 

Tableaux 
Les Produits :  

PRODUITS Equipement Main d’œuvre Matière première Prix 
P1 3 4 2 6 
P2 9 5 1 4 

 
Les Ressources :  

RESSOURCES Quantité disponible 
Equipements 81 
Main d’œuvre 55 
Matière première 20 
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Modélisation 

Ø Variables 
p1 et p2 le nombre de produits P1 et P2 à fabriquer 

Ø Objectif 
O = 6p1 + 4p2 = maximum. 

Ø Contraintes 
Equipements :   E1 : 3p1 + 9p2 <= 81 
Main d’œuvre : E2 : 4p1 + 5p2 <= 55 
Matière première : E3 : 2p1 + p2 <= 20 
Général : p1 >=0, p2 >=0 

Cas extrêmes 

Ø Si p1 = 0 
E1 : 9p2 <= 81 ó p2 <=9 
E2 : 5p2 <= 55 ó p2 <=11 
E3 : p2 <= 20 
Donc p2 max = 9 
O = 6*0 + 4*9 = 36 de profit maximum 

Ø Si p2 = 0 
E1 : 3p1 <= 81ó p1 <=17 
E2 : 4p1  <= 55ó p1 <= 13,75 
E3 : 2p1 <= 20 ó p1 <=10 
Donc p1 max = 10 
O = 6*10 + 4*0 = 60 de profit maximum 

Analyse par la pente 
Pour chaque équation, on calcule la pente de la droite. Pour ça on calcule le rapport p1/p2 avec 
une équation = 0 
E1 : 3p1 + 9p2 <= 81 : pente_1 = -3/9 = - 0,33 (avec p1=9 et p2=-3, on a 3p1+9p2=0) 
E2 : 4p1 + 5p2 <= 55 : pente_2 = -5/4 = - 1,25 
E3 : 2p1 + p2 <= 20 : pente_3 = -1/2 = -0,5 
Ensuite, on calcule la pente de l’objectif. 
O : 6p1 + 4p2 = maximum. : pente = -4/6 = -0,66 
La pente de l’objectif est comprise entre celle de E2 et celle de E3. 
La solution sera donc le point commun entre E2 et E3. Il faut résoudre le système suivant :  
E2 : 4p1 + 5p2 = 55 
E3 : 2p1 + p2 = 20 
E2-2*E3 : 5p2 – 2p2 = 55 – 40 ó p2 = 5 
Donc : p1 = 7,5 
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Solution graphique 

Ø On place toutes les droites correspondant aux contraintes 
En bleu :  E1 : 3p1 + 9p2 <= 81 
En rouge : E2 : 4p1 + 5p2 <= 55 
En vert : E3 : 2p1 + p2 <= 20 
De plus, p1 >=0 et p2 >=0 
Ca délimite un espace des possibles : en grisé. 

Ø Reste à placer l’objectif 
O = 6p1 + 4p2 = maximum. 
Quel que soit la valeur du maximum, la pente de cette droite sera la même. 
On trace donc la droite correspondante à 6p1 + 4p2 = 0 : c’est la droite en pointillés qui passe 
par 0. 
 
On fait glisser cette droite vers la droite en gardant la même pentede façon à augmenter le 
maximum (l’optimum), jusqu’à atteindre la limite de l’espace des possibles.  
Cette droite va arriver au maximum à l’intersection entre la droite rouge et la droite verte (entre 
E2 et E3). 
La solution sera donc le point commun entre E2 et E3.  On a déjà vu la résolution de ce problème 
juste au dessus. 
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Différents types de solution 

Cas d’un problème à 2 variables 
Dans un problème à 2 variables, on a vu que la solution est simple à mettre en œuvre. Avec un 
graphique ou une analyse des pentes. 

Cas d’un problème à plus de 2 variables 
Dans un problème à plus de 2 variables, on ne peut plus utiliser les méthodes précédentes. 

Solution algorithmique naïve 

Ø Méthode de base 
On va chercher tous les couples possibles, vérifier qu’ils sont valides, et calculer l’objectif pour 
chaque couple. On retient le plus grand. 

Ø Première étape de la méthode 
La première chose à faire est de limiter les valeurs possibles pour les variables. 
Peut-on définir une valeur minimum ? En général, c’est 0 du fait des contraintes : p1>= 0 et p2 
>=0 
Peut-on définir une valeur maximum. En général, c’est facile à faire en ramenant toutes les autres  
variables à 0. 

Ø Exemple du cas précédent 
On était arrivé à : 
0 <= p1 <= 10 
0 <= p2 < = 9 

Ø On va boucler pour p1 de 0 à 10 et p2 de 0 à 9 
On vérifie que les 3 contraintes fonctionnent 
Si c’est le cas, on calcule l’objectif et on gère une recherche de maximum classique. 

Ø Remarque 
Cette solution peut s’appliquer pour des problèmes à plus de 2 variables, mais la complexité sera 
accrue d’autant : N2, N3, N4, etc. La durée et la faisabilité de l’algorithme dépendra donc de N et 
du nombre de variables. 
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Approche théorique 

Ø Définition 
Un programme linéaire peut se définir ainsi 

 

Ø Explications 

Variables 
On avait dans notre exemple, p1 et p2 le nombre de produits P1 et P2 à fabriquer. 
Les variables sont ici les xj 

On définit un vecteur de variables: X = (x1,··· ,xn)  

Objectif 
On avait dans notre exemple : 6p1 + 4p2 = maximum.  
L’objectif est toujours un maximum. 
On avait 2 coefficients 6 et 4. Les coefficients sont ici les cj 
La fonction générale définit un vecteur de coefficients : C = (c1,··· ,cn)  

Contraintes 
• On peut avoir des contraintes d’inégalité avec un < ou <= 
• On peut avoir des contraintes d’égalités avec un = 
• On peut avoir des contraintes de signes. 
On avait dans notre exemple 3 inégalités. On pourrait en avoir plus ou moins. 
On a donc plusieurs équations avec à chaque fois les variables du vecteur de variables X et des 
coefficients. 
Une équation est représenté avec un symbole de somme ∑ 
La série d’équations est représentée avec un symbole ∀ : pour tout i appartenant à un ensemble 
d’indices noté I1, on va écrire une équation. Les coefficient de l’équation sont donc notés : ai,j . 
Le j correspond à l’indice de la variable (j de 1 à n). Le i corresponds à l’inégalité traitée (de 1 à 
3 dans notre exemple). 
C’est la même chose pour des contraintes d’égalités. 
Enfin, certaines variables peuvent être >=0 
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Remarques 
Cardinal(J1) = m = nombre de variables 
Cardinal (I1 ∪ I2) = n = nombre de contraintes  

Conclusion 
L’analyse théorique et algorithmique permette de construire des solutions générales pour les cas 
à plus de 2 variables. 
Elles ne sont pas abordées ici. 
La méthode dite du « simplexe » est une ces solutions. 
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Exercices 

Exercice 1 
Un fabricant produit deux types de yaourt à la fraise A et B à partir de fraise, lait et sucre. 
Les proportions d’ingrédient pour chaque yaourt sont les suivantes : pour A : 2 de fraise, 1 de 
lait et 0 de sucre. Pour B respectivement : 1, 2 et 1. 
On a 800 kg de fraise, 700 de lait et 300 de sucre. 
La vente de 1 kg de A rapporte 4 euros, de B 5euros. 
On veut maximiser le profit. Quelles quantités de A et de B doit-on produire ? 
1) Ranger les données dans un ou plusieurs tableaux. 
2) Modéliser le problème sous la forme d’un programme linéaire avec des variables, un objectif 

et des contraintes. 
3) Tester les cas extrêmes. 
4) Résoudre le problème graphiquement. 
5) Coder en python un algorithme de résolution du problème. Pour cela, commencer par limiter 

les valeurs possibles pour les variables. 

Exercice 2 
Coder en python l’exemple traité dans le cours en suivant la méthode proposée. 

Exercice 3 
Une usine produit 2 ciments C1 et C2 rapportant 50 et 70 € la tonne. 
Pour fabriquer une tonne de C1, il faut 40 minutes de calcination dans un four et 20 minutes de 
broyage. Pour C2, respectivement 2 fois 30 minutes. 
Le four et l’atelier de broyage sont disponibles 6 h et 5 h par jour. 
Combien de ciment de chaque type doit-on produire pour maximiser le bénéfice ? 
1) Ranger les données dans un ou plusieurs tableaux. 
2) Modéliser le problème sous la forme d’un programme linéaire avec des variables, un objectif 

et des contraintes. 
3) Tester les cas extrêmes : x1max pour x2=0 et x2max pour x1=0. Tester aussi x1max pour 

x2=1 et x2max pour x1=1. 
4) Résoudre le problème graphiquement. 
5) Comment vérifier ? Tester les cas extrêmes. 
6) Coder en python un algorithme de résolution du problème. Pour cela, commencer par limiter 

les valeurs possibles pour les variables. 


