
Graphismes, notations et symboles Représentation graphique d’une inéquation

Contrainte

Fonction à optimiser

Polygone de contraintes

Sommets d’un polygone de contraintes

Solution d’un problème d’optimisation

x $ 0 x est supérieur ou égal à 0

x + y # 200 la somme de x et y est inférieure ou égale à 200

Z fonction à optimiser

(20, 80) le couple qui correspond au point de coordonnées 20 et 80

    y x2 12 - y x2 1$ - y x2 11 - y x2 1# -

Inéquation du type x y 0A B C $+ +  ou 0x yA B C #+ +  représentant une condition restrictive  
par rapport aux données d’un problème d’optimisation.

Expression de la forme x yZ A B C= + +  dont on recherche la valeur minimale  
ou la valeur maximale.

Coordonnées d’un sommet du polygone de contraintes qui donnent la valeur maximale 
ou minimale de la fonction à optimiser.

Intersections des droites formant les limites du polygone.
•	 On calcule algébriquement les coordonnées d’un sommet en résolvant le système 

de deux équations associé aux droites qui se croisent en ce sommet.

Région du plan cartésien formée par l’intersection des représentations 
graphiques de chacune des contraintes d’un problème d’optimisation.
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