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Processus d’aide à la décision 

4 Cours Programmation Linéaire 

 Situation / 
Problème 

Construire un 
modèle formel 

Valider 

Rechercher une 
(des) solution(s) 

Identifier / 
Inventorier 

Implanter 

•Objectif 
•Contraintes 
•Données 
•Variables de décision 

Établir des relations 
entres éléments 

Exploiter les propriétés 
formelles du modèle 

•Le modèle est-il représentatif  
  de la situation ? 
•Les données sont-elles fiables 
? 
•Les résultats ont-ils du sens ? 
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Exemple d’application : Énoncé 
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Il est à noter que les prix du marché du Maïs, du Blé et des Fèves sont respectivement égale à 
120$, 130$ et 140$ la tonne. Toutefois, le fermier affirme qu’il doit débourser 15300$ pour 
couvrir les coûts de production et ce avant de recevoir l’argent de la récolte. 
 

Formuler ce problème à l’aide d’un programme linéaire qui aidera le fermier à maximiser ses 
revenus de vente.   

Un fermier dispose de 35 hectares de terre et de 1000 heures de main-d’œuvre. Son objectif  

est de déterminer le nombre de tonnes qu'il doit produire pour chacune des cultures 

suivantes : Maïs, Blé et Fèves. Toutefois, ce fermier fait face à deux contraintes majeures : 1) 

Il doit produire au moins 20 tonnes de Blé pour nourrir son troupeau de vaches, et 2) au 

moins 40 tonnes de Maïs qu'il souhaite garder comme semence pour l’année prochaine. Le 

nombre d’hectares et de main-d’œuvre nécessaires pour produire une tonne de chaque 

culture sont donnés dans le tableau suivant: 
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Exemple d’application : Modèle verbal 
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Objectif :  

Maximiser les revenus de vente 
 

Contraintes : 

1- Contrainte sur la surface disponible 

2- Contrainte sur la main d’oeuvre disponible 

3- Contrainte sur la production minimale de mais 

4- Contrainte sur la production minimale de blé 
 

Données 

Tableau indiquant les rendements, prix de vente, … 
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Exemple d’application : Programme Linéaire 
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Diverses applications de la RO 
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• Confection d’horaires de lignes aériennes 
– Choix de lignes 

– Choix de vols (horaire) 

– Affectation d’avions aux vols 

– Confection d’horaires pour le personnel 

• Tarification de vols (lignes aériennes) 

– Selon la période de l’année / de la semaine… 

– Par classe de passager 

– Par type de réservation 

– Selon l’état des réservations reçues et anticipées… 
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Diverses applications de la RO … 
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• Tournées de véhicules 

– Répondre à des besoins de transport et/ou de livraison 

– Confectionner des routes 

– Affecter des véhicules 

 

• Coordination d’une campagne de promotion 

des ventes 
– Introduction d’un produit sur le marché 

– Publicité sur différents médias 

– Rabais promotionnels 
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Objectifs et contenu du cours 
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Initiation à 
– la modélisation 

– la résolution 

dans le cadre de la programmation linéaire. 

Construire un 
modèle formel 

Rechercher une 
(des) solution(s) 

Programme linéaire 

Algorithme du simplexe 
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Objectifs et contenu du cours … 
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 Apprendre à construire des modèles mathématiques. 

 

 Connaître le fonctionnement de l'algorithme du simplexe 

 

 Interpréter les principaux résultats d'une analyse de 

sensibilité et en connaître les limites. 

 

 Maîtriser un logiciel d’optimisation.  
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Objectifs et contenu du cours … 
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Semaine(s)  Sujet  

1  Introduction à la programmation linéaire  

1-2 Résolution graphique d’un programme linéaire 

3-4 Formulation d'un programme linéaire  

5 Équations et inégalités linéaires simultanées  

6-7 Algorithme du simplexe (Introduction au logiciel LINDO) 

8-9  Algorithme du simplexe pour des PL généraux  

10-11  Dualité en programmation linéaire  

12-13  Analyse post-optimisation  

14  Introduction aux réseaux 


