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Examen Final   
Par soucis d’équité entre les étudiants, il ne sera répondu à aucune question de fond.  En cas d’ambiguïté, préciser les 

hypothèses. Aucun Document ni téléphone portable, ni échange de fournitures  ne sont autorisés. 
 

 
Exercice -1-              Modélisation  
	  
Le directeur marketing de l’entreprise RM cherche à déterminer la quantité optimale à 
vendre par semaine de ces deux produits P1 et de P2. 
Son premier produit rapporte 1dh par unité vendue. Le second est un nouveau produit 
star qui rapporte 2dh par unité vendue, mais dont le marché ne peut absorber que 40 
unités par semaine.  
L’atelier de fabrication travail avec la cadence suivante :  
 L’article P1 à la cadence de 25 objets à l’heure.  

L’article P2 à la cadence de 35 objets à l’heure. 
Cette fabrication utilise une machine unique disponible 350 heures par semaine. 
De plus, pour certaines raisons internes, le directeur marketing souhaite que les ventes 
du premier produit soient toujours supérieures à celles du second.  
L’Etat impose des mesures de quota pour le produit P1 et souhaite que sa production 
soit toujours maintenue à un seuil minimum de 100 unités par semaine. 
Le stock des matières premières est de 1200, un P1 nécessite 2 unités et P2 demande 4 
unités. 
 
TAF : 
Aidez le directeur marketing à résoudre ce problème et modéliser le programme linéaire. 
 
Exercice -2-                Méthode Simplexes 
Soit le programme linéaire suivant : 
 
                 Max (z) = 3X1 + 2X2 + 4X3 

 

X1  +  X2  + 2X3 ≤ 4 
  2X1 + 3X2  + ≤ 7 avec X1, X2 , X3 ≥ 0 
3 X1  + X2 + 3X3  ≤ 7 

 
TAF :  
Résoudre ce programme linéaire avec la Méthode Simplexe. 

 
Bonne chance 


