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Optimisation

Un artisan fabrique deux types de jouets en bois A et B.
Un jouet A nécessite 1/2 h de travail et 3 kg de bois.
Un jouet B nécessite 1 h de travail et 2 kg de bois.
L'artisan dispose quotidiennement de 24 kg de bois, il travaille au plus 8 h par jour et limite sa 
production quotidienne de jouets A à 7 unités au plus.

Soit x  et y  les nombres respectifs de jouets A et B fabriqués par jour.

1. Le but de cette question est de traduire les conditions de l'énoncé.  
Justifier le fait que x  et y  sont des entiers positifs et que x7 .
x  et y  représentant des nombres de jouets, ils ne peuvent être que des entiers naturels.

Ne pouvant pas fabriquer plus de 7 jouets A par jour, il est évident que x7 .

Montrer que la condition relative au nombre d'heures de travail peut s'écrire : 0,5 xy8
Puisqu'un jouet A nécessite 0,5 h de travail, x  jouets demanderont 0,5 x  heures de travail.
y  jouets B demandent y×1 h de travail. En tout, 0,5 xy  heures sont nécessaires pour réaliser 

les deux types de jouets. L'artisan ne disposant que de 8 heures, on obtient :  0,5xy8

Donner la condition relative à la quantité de bois utilisée.
Même raisonnement que précédemment.

2. Interprétation graphique des contraintes.  
A tout couple (x;y) de nombres réels, on associe le point M de coordonnées x ; y   dans un repère 
orthonormal, d'unité graphique 1 cm. (ou 1 carreau)
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Le système ci-contre donne lieu aux tracés de 5  frontières  
d'équations respectives x=0  (axe des ordonnées) ; y=0  (axe  
des abscisses) ; x=7  (parallèle à l'axe des ordonnées) ; 

y=– x
28  (obtenue à partir de x2 y=16  ) et 

y=– 3
2 x12  (obtenue à partir de 3 x2 y=24  )

Un test de l'inéquation x2 y16  avec le couple 0; 0  montre que le point O appartient au 
demi-plan solution. Idem pour les autres inéquations, la zone coloriée est constituée de points dont  
les coordonnées sont solutions du système.

3. Introduction d'une fonction économique : la fonction bénéfice.  
La vente d'un jouet A rapporte un bénéfice de 12 euros, celle d'un jouet B un bénéfice de 18 euros. 
On suppose que tout jouet fabriqué est vendu.
a. Quel est le bénéfice réalisé par l'artisan lorsqu'il vend 2 jouets A et 3 jouets B ?
De façon évidente b=12×218×3=2454=78  soit 78 euros.
b. Exprimer en fonction de x  et de y  le bénéfice noté b , obtenu chaque jour, pour la vente de la 
totalité de la production de l'artisan.
De façon évidente b=12 x18 y
Montrer que les couples x ; y   permettant d'obtenir un bénéfice donné b  sont les coordonnées des 

points de la droite b  d'équation y=– 2
3

x b
18  .

12 x18 y=b  ⇔ 18 y=– 12 xb  ⇔ y=– 12
18 x b

18  et comme 
12
18=

2
3 , on a y=– 2

3 x b
18 .



Comme nous l'avons vu plus haut, 2 jouets A et 3 
jouets B rapporte 78 euros. On remplace b par 78 
dans l'équation précédente et l'on trouve 

y=– 2
3 x39

9
 car 78

18=
39
9

. Toutes les fabrications  

possibles pour un bénéfice de 78 € sont les  
coordonnées entières de points de la droite dans la  
zone solution.
Seuls deux points remplissent ces conditions : 2; 3  
et 5 ;1 

4. Méthode graphique de recherche de bénéfice maximal.  
On cherche dans quel cas on peut obtenir un bénéfice maximal sous les contraintes de l'énoncé.
a. Quel est le coefficient directeur des droites b  ? 

L'équation des droites b  est y=– 2
3 x b

18 , on remarque que le coefficient directeur ne dépend 

pas de b  donc il est constant et égal à – 2
3 : toutes les droites b  sont parallèles entre elles.

Quelle est l'ordonnée du point d'intersection des droites b  avec l'axe yy '  ? 

C'est l'ordonnée à l'origine qui vaut b
18 . Ainsi plus b  augmente plus la graduation b

18  se trouve 

"haute" sur l'axe des ordonnées et donc compte-tenu du parallélisme des droites b , elle se 
déplace vers le "haut" si b  augmente.

b. En tant compte des contraintes, déterminer les droites b  correspondant à un bénéfice maximal. 
Quel est le nombre de jouets de chaque type à fabriquer chaque jour pour obtenir ce bénéfice 
maximal bM  ?
Seuls les points situés sur la droite des bénéfices et dans le polygone des contraintes peuvent avoir  
des coordonnées solutions du problème. Compte-tenu de la question précédente, le "dernier point" 
correspondant au bénéfice maximal dans le polygone des contraintes est le point de coordonnées 
4;6  . Voir droite des bénéfices sur l'animation

Calculer ce bénéfice bM .
bM=4×126×18=156  soit 156 euros.


