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Exercice 1 Algorithme du Simplexe

On consid̀ere le probl̀eme de programmation linéaire en variables continues suivant :

(P )

8>>><>>>:
Max x1 + 2x2
�x1 + 2x2 � 6
2x1 + 3x2 � 23
3x1+ x2 � 24
x1 ; x2 � 0

Question 1

Dans un repère cartésien (Ox1x2) déterminer géométriquement l’ensemble des contraintes
C de (P). Résoudre géométriquement(P) (on notera O,A,B, ... les différents sommets deC en
partant de l’origine et en parcourant la frontière�C dans le sens des aiguilles d’une montre).

Question 2

Mettre le problème(P) sous la forme simplexe :

(PS)

(
Max cTx
Ax = b
x � 0

Question 3

On noteAi le ième vecteur colonne deA. Préciser pour chaque sommet deC s’il est ou non
dégénéré ainsi que la (ou les) base(s) associée(s) à ce sommet. La basefA2; A3; A4g est-elle
réalisable ou non ? La basefA2; A3; A5g? La basefA2; A4; A5g?
Question 4

Appliquer l’algorithme du simplexe à la résolution de(PS) en partant de l’origine et en
appliquant la variante du compromis. En déduire la solution optimale de(P). Quel est le chemin
parcouru par l’algorithme ?

Question 5

Quel serait le chemin parcouru par l’algorithme du simplexe si on appliquait la variante
améliorant le plus possible le critère à chaque itération ?

Question 6

Ecrire le dual(D) de (P). Le résoudre en utilisant le résultat de la question 4.

Exercice 2 Etude d’un duel fini

Soit le duel fini défini par la matrice :

A =

"
2 3 1
3 �1 2
3 4 �5

#

1

Question 1

Réduire ce jeu en appliquant la méthode de la dominance itérée.

Question 2

Déterminer les valeursv] et v[. A-t-on affaire à un duel avec ou sans point selle ?

Ce duel possède-t-il une solution optimale ?

Question 3

Déterminer les stratégies conservatoires des deux joueurs. Un couple formé de 2 stratégies
conservatoires est-il un équilibre de Nash? Justifier votre réponse.

Question 4

On considère maintenant ce duel itéré à l’infini. Ce duel itéré possède-t-il un équilibre de
Nash? Déterminer les stratégies optimales des deux joueurs et la valeur du jeu si elles existent.

Exercice 3 Equilibre de Nash et Pareto-optimalité

Question 1

On considère un jeu à sommenon nulle.

Un équilibre de Nash est-il toujours Pareto-optimal ?

Si oui, le montrer. Si non, donner un contre-exemple.

Question 2

On consid̀ere maintenant un jeùa sommenulle.

Un équilibre de Nash est-il toujours Pareto-optimal ?

Si oui, le montrer. Si non, donner un contre-exemple.
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