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INTRODUCTION GENERALE

Les mathématiques appliquées sont une branche des mathématiques qui s’inté-

ressent à l’application du savoir mathématique aux autres domaines. L’analyse nu-

mérique, les mathématiques de l’ingénierie, l’optimisation linéaire, la programmation

dynamique, l’optimisation et la recherche opérationnelle, la théorie de l’information,

les probabilités et les statistiques et jusqu’à un certain point, la combinatoire et la géo-

métrie finie ..., ainsi qu’une bonne partie de l’informatique sont autant de domaines

d’application des mathématiques.

La classification logique des mathématiques appliquées repose davantage sur la

sociologie des professionnels qui se servent des mathématiques que sur la question

d’en déterminer la nature exacte. Habituellement, les méthodes mathématiques sont

appliquées au domaine d’un problème particulier à l’aide d’un modèle mathématique.

L’optimisation est une branche des mathématiques appliquées, cherchant à ana-

lyser et à résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à

déterminer le meilleur élément d’un ensemble, au sens d’un critère quantitatif donné.

Ce mot vient du latin optimum qui signifie le meilleur.

L’optimisation joue un rôle important en recherche opérationnelle (donc en éco-

nomie et microéconomie), dans les mathématiques appliquées (fondamentales pour

l’industrie et l’ingénierie), en analyse et en analyse numérique, en statistique pour

l’estimation du maximum de vraisemblance d’une distribution, pour la recherche de

stratégies dans le cadre de la théorie des jeux, ou encore en théorie du contrôle et de

la commande.

Aujourd’hui, tous les systèmes susceptibles d’être décrits par un modèle mathéma-

tique sont optimisés. La qualité des résultats et des prédictions dépend de la pertinence

du modèle, de l’effi cacité de l’algorithme et des moyens pour le traitement numérique.

L’optimisation globale non convexe est restée longtemps marginale même à l’in-

térieur du domaine d’activité ou de recherche dénommé : Optimisation ou Program-
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mation Mathémathiques. Il y a plusieurs raisons à cela, l’une étant le caractère très

diffi cile du problème. En effet, contrairement à l’optimisation locale, on ne dispose pas

d’outils de l’analyse mathématique permettant une caractérisation ou une localisation

nette d’un minimiseur global. Si une telle caractérisation existe, elle est destinée à une

implémentation numérique bien précise. Cependant depuis quelques années, on assiste

à un regain d’intérêt pour l’optimisation non convexe et cela est dû aux demandes

de plus en plus précises et présentes d’utilisateurs d’origines très variées ; en effet la

plupart des problèmes d’optimisation de la vie courante sont de nature non convexe.

Dans les entreprises et industries, les modèles convexes simplifiés sont au fur et à me-

sure remplacés par des modèles non convexes plus complexe certes, mais plus proche

de la réalité.

Dans la littérature, et depuis 1976 jusqu’à nos jours, un bon nombre d’articles

ont été publiés dont le thème est l’optimisation globale. Dans cette optique, plusieurs

méthodes sous différents principes sont proposées :

- Cas des fonctions Lipchitziennes (S. A. Piyavskii).

- Cas des problèmes DC (différences de deux fonctions convexes) (R. Horst et H.

Tuy), (Pham Dhin Tao), (R. Ellaia).

- Cas des problèmes quadratiques (P. M. Pardalos)...

On peut caractériser ces méthodes suivant l’approche, la philosophie ou la garantie

de convergence. D’où la possibilité de trouver plusieurs classifications suivant le critère

retenu.

Dans cette thèse notre attention est portée sur l’étude d’une approche globale

parmi les plus prometteuses. Il s’agit d’une technique d’optimisation globale utilisant

les méthodes locales basée sur la construction d’une fonction auxiliaire. Il y a une

classe de problème peut être effi cacement résolue sous certaines conditions par des

algorithmes d’optimisation locale. Une grande partie de notre thèse s’intéresse à ce

type de méthodes.

Pour atteindre cet objectif, notre travail est articulé autour de quatre chapitres.
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Le premier chapitre est consacré à certains résultats fondamentaux d’analyse qui

vont être utilisés dans les chapitres suivants ainsi qu’aux principaux résultats d’exis-

tence et d’unicité de solution.

Le deuxième chapitre est destiné à l’étude de la méthode de la transformation

réductrice Aliénor : C’est une méthode qui permet d’approcher la fonction objectif de

plusieurs variables par une fonction d’une seule variable en densifiant l’espace faisable

à l’aide des courbes régulières et nous terminons ce chapitre par un travail personnel

qui a fait l’objet d’une publication permettant la génération des courbes α-denses à

partir de la résolution de certaines classes d’équations différentielles ordinaires.

Quant au troisième chapitre, il vise l’étude de la méthode de la fonction Filled.

Cette méthode est applicable aux problèmes d’optimisation globale, le principe de

cette méthode est de partir d’un minimiseur local de f , puis on construit une fonction

auxiliaire (Filled function) associée à f et à ce minimiseur, qui permet de donner

un point de départ d’une nouvelle minimisation locale de f . Cette opération est itérée

jusqu’à l’obtention d’un minimum global. On décrit le principe de cette méthode,

puis on donne quelques fonctions Filled répandues dans la littérature. On termine ce

chapitre par un travail personnel qui propose une nouvelle fonction Filled.

Finalement, dans le chapitre quatre, on procède à une série d’applications numé-

riques de la méthode de la fonction Filled développée par L. Zhang, des fonctions tests

issues de la littérature.
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Notations

:= Indiquant des notations différentes pour un même objet

xt Transposée d’un vecteur x

x = (x1, ..., xn)t Vecteur d’éléments en colonne

〈 , 〉 Produit scalaire canonique

f(.) Fonction objectif

x∗ l = min f(x∗)

arg min f(D) L’ensemble des minimiseurs globaux de f sur D

C(P,R) L’espace des fonctions continues de P sur R

L(P,R) L’espace des fonctions lipschitziennes de P sur R

B(x, ε) La boule de centre x et de rayon ε

U([a, b]) Loi uniforme sur l’intervalle [a, b]

fX Fonction de densité de la variable aléatoire X

µ Espérance d’une variable aléatoire

d(x, y) La distance euclidienne entre deux points

L (E,F ) l’espace des applications linéaires de E dans F

Mp,N Matrice de p linges et n colonnes

M t
p,N

Matrice transposée de p linges et n colonnes

ẋ(t) La première dérivée de la fonction x(t)

x(n)(t) La dérivée nème de la fonction x(t)

.



Chapitre 1

Généralités

Dans ce chapitre introductif nous rappelons quelques notions de base qui seront

utiles dans la suite de notre travail. Des développements sur le sujet peuvent être

trouvés dans l’ouvrage de Rockafellar [30], l’ouvrage de Hiriart-Urruty et Lemaréchal

[17] , l’ouvrage de R. Herbin [22] et dans d’autres. Nous citons aussi quelques méthodes

et approches d’optimisation locales et globales les plus connues.

1.1 Définitions et rappels

1.1.1 Définition des problèmes d’optimisation

Considérons le problème général d’optimisation suivant : min f(x)

x ∈ X,
(1.1.1)

où f est la fonction objectif et X la région faisable.

Optimiser la fonction f consiste à déterminer les éléments x ∈ X tels que f atteigne

sa valeur minimale (resp. sa valeur maximale ) en x ; on parle alors de minimisation

(resp. maximisation).

7
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Dans la suite nous traiterons uniquement des problèmes de minimisation car un

problème de maximisation se ramène à une minimisation par la relation :

max
x∈X

f(x) = −min
x∈X

(−f(x))

On distingue deux types d’optimisation, locale et globale.

- x∗ est un minimum local de f s’il existe un voisinage V (x) de x tel que

f(x∗) ≤ f(x), ∀x ∈ V (x) ∩X; (1.1.2)

- x∗ est un minimum global de f si

f(x∗) ≤ f(x),∀x ∈ X. (1.1.3)

Remarque 1.1.1. Un minimum global est un minimum local mais la réciproque est

fausse, sauf dans de rares cas seulement, le minimum local coïncide avec le minimum

global. Par exemple la minimisation d’une fonction convexe sur un ensemble convexe.



9

Optimum global et local d′une fonction à deux variables.

L’optimisation peut se faire avec ou sans contraintes ; on parle alors d’optimisation

sans contrainte (ou d’optimisation tout court) et d’optimisation avec contraintes.

Le problème d’optimisation sans contraintes s’écrit :

 Trouver x∗ ∈ Rn tel que :

f(x∗) ≤ f(x), ∀x ∈ Rn.
(1.1.4)

Le problème d’optimisation avec contraintes s’écrit :

 Trouver x∗ ∈ X tel que :

f(x∗) ≤ f(x), ∀x ∈ X ( Rn.
(1.1.5)
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1.2 Principaux résultats d’existence de solution

Proposition 1.2.2. (Condition nécessaire d’optimalité)

Soit E un espace vectoriel normé, et soient f ∈ C(E,R) et x∗ ∈ E tels que f est

différentiable en x∗. Si x∗ est solution de (1.1.2 ) alors Df(x∗) = 0.

Remarque 1.2.3. Notons que, la proposition précédente donne une condition né-

cessaire mais non suffi sante. En effet, Df(x∗) = 0 n’entraîne pas que f atteigne un

minimum (ou un maximum) même local, en x∗. Prendre par exemple E = R, x = 0

et la fonction f définie par : f(x) = x3 pour s’en convaincre.

On sait que, si X est un compact non vide de Rn et f une fonction continue sur

X, Alors f est bornée et atteint ses bornes. Autrement dit, le problème (1.1.1 ) a au

moins une solution

Définition 1.2.4. Une fonction f définie sur Rn est dite coércive si

lim
‖x‖→∞

f(x) = +∞.

Théorème 1.2.5. (Existence) Soit f : Rn → R une application telle que f est

continue et coércive, alors il existe x∗ ∈ Rn tel que

f(x∗) = min
x∈Rn

f(x).

Définition 1.2.6. (Convexité) Soit E un espace vectoriel et f : E → R. On dit que

f est convexe si

f(tx+ (1− t)y) ≤ tf(x) + (1− t)f(y) pour tout x, y ∈ E et t ∈ [0, 1].
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On dit que f est strictement convexe si

f(tx+ (1− t)y) < tf(x) + (1− t)f(y) pour tout (x, y) ∈ E2 t.q x 6= y et t ∈ [0, 1].

Sur l’espace E, on dit que f : E → R est fortement convexe de module a > 0, si pour

tout x, y ∈ dom f et tout t ∈ [0, 1], on a

f(tx+ (1− t)y) ≤ tf(x) + (1− t)f(y)− a

2
t(1− t) ‖x− y‖2

Théorème 1.2.7. (Condition suffi sante d’unicité) Soit E un espace vectoriel normé et

f : E → R strictement convexe alors il existe au plus un x∗ ∈ E tel que f(x∗) ≤ f(y),

∀y ∈ E.

Démonstration. Soit f strictement convexe, supposons qu’il existe x∗ et x∗∗ ∈ E

tels que f(x∗) = f(x∗∗) = inf
Rn
f . Comme f est strictement convexe, si x∗ 6= x∗∗ alors

f(
1

2
x∗ +

1

2
x∗∗) <

1

2
f(x∗) +

1

2
f(x∗∗) = inf

Rn
f,

ce qui est impossible ; donc x∗ = x∗∗

Théorème 1.2.8. (Existence et unicité) Soit E = Rn et f : E → R une application.

On suppose :

(i) f est continue

(ii) f est coércive

(iii) f strictement convexe, alors il existe un unique x∗ ∈ Rn tel que

f(x∗) = min
x∈Rn

f(x).

Ces résultats sont généralisables dans les espaces en dimension infinie pour des

fonctionnelles semi continues inférieurement (s.c.i).
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Théorème 1.2.9. Si f : X ⊂ Rn → R est s.c.i et si X est un compact non vide alors

f a au moins un minimiseur dans X.

1.3 Quelques méthodes d’optimisation et approches

déterministes

Le problème d’optimisation le plus simple est celui où l’on cherche par exemple à ca-

ractériser le point qui réalise un minimum local d’une fonction différentiable dans tout

l’espace ou lorsque ce minimum est réalisé à l’intérieur de l’ensemble des contraintes.

Ici les contraintes ne sont pas actives et seules les propriétés de la fonction et de ses dé-

rivées interviennent. Dans ce qui suit nous proposons quelques méthodes parmi les plus

connues et certainement parmi les plus utilisées. Chaque méthode sera présentée d’une

manière claire mais sans détails, on veillera à mettre en évidence les caractéristiques

de chaque groupe.

1.3.1 Méthodes de descente

Les méthodes de descentes font partie de la classe des méthodes numériques appe-

lées méthodes itératives. Nous expliquons brièvement leurs fonctionnements et l’idée

directrice de ces méthodes. On veut minimiser une fonction f . Il faut pour cela donné

un point de départ arbitraire x0. Pour construire l’itéré suivant x1 il faut penser qu’on

veut se rendre plus proche du minimum de f ; c’est-à-dire f(x1) ≤ f(x0). On cherche

alors x1 sous la forme x1 = x0 + ρ0d0 où d0 est un vecteur non nul de Rn et ρ0 un réel

strictement positif.

En pratique, on cherche d0 et ρ0 pour que f(x0 + ρ0d0) ≤ f(x0). Quand d0 existe

on dit que c’est une direction de descente et ρ0 le pas de descente. La direction et le

pas de descente peuvent être fixés ou changé à chaque itération. Le schéma général

d’une méthode de descente est alors le suivant :
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 x0 ∈ Rn donné

xk+1 = xk + ρkdk dk ∈ Rn∗, ρk > 0

où ρk et dk sont choisis de telle sorte que f(xk + ρkdk) < f(xk).

On ne peut pas toujours trouver d0, l’idée pour trouver une direction de descente

lorsque f est différentiable est d’utiliser localement un modèle linéaire pour approximer

au premier ordre, au voisinage du point de départ x0 de la fonction à minimiser. Si

∇f(x0) 6= 0, on peut se servir localement de la forme linéaire l suivante :

l(x) = f(x0) +∇f(x0) (x− x0) .

On minimisera cette fonction linéaire on se déplaçant dans la direction opposée du

gradient ∇f(x0), cela revient à considérer la droite passant par x0 dans la direction

opposée du gradient : x(ρ) = x0 − ρ∇f(x0). On choisit le pas ρ positif, on obtient

l(x(ρ)) = f(x0) − ρ ‖∇f(x0)‖2 < f(x0). Comme f(x(ρ)) = l(x(ρ)) + ◦
[
‖∇f(x0)‖2] ,

pour ρ suffi samment petit on aura f(x(ρ)) < f(x0). En d’autres termes, la direction

opposée au gradient est une direction de descente, c’est même la meilleure direction

de descente localement.

Cette construction ainsi obtenue s’appelle l’algorithme du gradient, le pas ρ est

choisi constant ou variable et on prend ρk = argρ>0 min f(xk − ρ∇f(xk)).
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Algorithme du Gradient



1.Initialisation

k = 0 : choix de x0 et de ρ0 > 0

2. Itération k

Choix du pas ρk, on prend xk+1 = xk + ρkdk.

3. Critère d’arrêt

Si ‖xk+1 − xk‖ < ε, stop

Sinon, on pose k = k + 1 et on retourne à 2.

Où ε est un réel positif (censé être petit) donné qui représente la précision désirée.

L’algorithme du gradient à pas fixe

Il consiste à prendre un pas ρ constant, ce qui permet de se passer de la recherche

linéaire qui peut être relativement coûteuse.

xk+1 = xk − ρ∇f(xk), ρ > 0.

On détermine alors la valeur de ρ manuellement en fonction de l’information que

l’on a sur le problème. Si on prend une valeur trop grande l’algorithme diverge. Si on

prend une valeur trop petite, la convergence risque d’être trés lente. Lorsqu’on dispose

d’informations supplémentaires sur la fonction, comme par exemple le fait qu’elle soit

fortement convexe de rapport a est avec gradient lipschitzien de constant L, alors on

peut évaluer d’avance le meilleur paramètre ρ possible, puisque écrire un algorithme

n’est ni plus ni moins que se donner une suite (xk)k∈N de Rn. Etudier la convergence

de l’algorithme, nous pousse à étudier la convergence de la suite (xk)k∈N.

Théorème 1.3.10. (Convergence du gradient à pas fixe) Si f : Rn → R est différen-

tiable, ayant un gradient lipschitzien de constant L et fortement convexe de rapport α,

alors l’algorithme converge vers l’unique minimum pour tout ρ ∈
]
0, 2α

L2

[
.



15

Démonstration. Une itération de l’algorithme étant xk+1 = xk − ρ∇f(xk), en re-

tranchant x∗ = arg min
x∈Rn

f(x) de chaque membre et en prenant le carré de la norme, on

obtient :

‖xk+1 − x∗‖2 = 〈xk − ρ∇f(xk)− x∗, xk − ρ∇f(xk)− x∗〉

‖xk+1 − x∗‖2 = ‖xk − x∗‖2 − 2ρ∇f(xk)
T (xk − x∗) + ρ2 ‖∇f(xk)‖2 .

Comme ∇f(x∗) = 0,

‖xk+1 − x∗‖2 = ‖xk − x∗‖2−2ρ (∇f(xk)−∇f(x∗))T (xk − x∗)+ρ2 ‖∇f(xk)−∇f(x∗)‖2 .

En utilisant la forte convexité et le fait que le gradient est lipschitzien, on peut

écrire :

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 (1− 2aρ+ L2ρ2
)
.

Le minimum du trinôme 1 − 2aρ + L2ρ2 est obtenu pour a
L2

= ρ et tant que

ρ < 2 a
L2
⇔ 1− 2aρ+ L2ρ2 < 1.

La méthode est convergente pour ρ < 2 a
L2
, car le trinôme est strictement inférieur

à 1.

Remarque 1.3.11. L’algorithme du gradient à pas optimal possède donc une inté-

ressante propriété de convergence mais comporte dans chaque itération une recherche

de pas optimal. C’est un problème monodimensionnel qui peut être traité par les mé-

thodes de dichotomie ou de section dorée. Cette résolution itérée peut être coûteuse

en calculs et on lui préférera souvent une des méthodes de recherche linéaire présentée

dans la suite.

Recherche linéaire

L’idée générale consiste à proposer une méthode de sélection du pas lk qui permette
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de prouver la convergence

lim
k→+∞

f(xk) = 0

Définition 1.3.12. On appelle condition d’Armijo (de paramètre c1) sur les itérations

(xk, pk, l
k)k∈N, l’inéquation

f(xk + lkpk) ≤ f(xk) + c1l
k∇f(xk)Tpk (1.3.6)

Définition 1.3.13. On appelle condition de courbure (de paramètre c2) sur les

itérations (xk, pk, l
k)k∈N l’inéquation

∇f(xk + lkpk)Tpk ≤ c2l
k∇f(xk)Tpk (1.3.7)

Dans la suite on utilisera les deux conditions précédentes pour des paramètres

0 < c1 < c2 < 1. La première condition autorise des pas assez grands mais pas trop

(en pratique ceci évite les “rebonds”au cours des itérations). La deuxième condition

permet d’éviter les pas trop petits.

Définition 1.3.14. On appelle conditions de Wolfe, les conditions (1.3.6 ) et (1.3.7 )

avec 0 < c1 < c2 < 1.

1.3.2 Méthodes de Quasi-Newton

La méthode de Newton n’a pas un comportement d’optimisation à proprement

parler. C’est en réalité une méthode numérique utilisée pour résoudre des équations

non linéaires de type F (x) = 0 (recherche de zéros de F (x)) où F est une fonction

de Rn dans Rn. Dans cette famille, la méthode de Quasi-Newton fonctionne sur le

modèle de celle de Newton. La différence réside dans le fait qu’au lieu de prendre

la véritable matrice hessienne (très longue à calculer), on cherche une approximation
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de cette dernière qui ne dépend que du gradient de la fonction. Parmi les méthodes

d’approximation du hessien, on a une méthode trés utilisée qui est celle de Levenberg-

Marquardt couplée avec une règle de recherche linéaire de type Armijo, elle a l’avantage

d’avoir une convergence quadratique globale sous des hypothèses standard

Algorithme de Levenberg-Marquardt



1. Initialisation

On se donne α, β, γ ∈]0, 1[.

Choix de x0 ∈ Rn et calcul de µ0 = ‖F (x0)‖2 ,k = 0.

2. Itération k : trouver la solution dk du système

[µkId+DF (xk)
tDF (xk)]d = −DF (xk)

tF (xk);

Si dk vérifie : ‖F (xk + dk)‖ ≤ γ ‖F (xk)‖ alors : xk+1 = xk + dk et on va à 4.

Sinon, on va à 3.

3. Etape de recherche linéaire du pas : Soit mk le plus petit entier positif tel que :

‖Φ(xk + βmdk)‖2 − ‖Φ(xk)‖2 ≤ αβm.∇Φ(xk)
tdk,

où Φ(x) = ‖F (x)‖2 .

On pose xk+1 = xk + βmkdk et on va à 4.

4. Critère d’arrêt

Si ‖xk+1 − xk‖ < ε, Stop

Sinon, on pose µk+1 = ‖F (xk+1)‖2 , k = k + 1, et on retourne à 2.

.

1.3.3 Méthode de Relaxation

Nous présentons ici une méthode permettant de ramener un problème de minimi-

sation dans Rn à la résolution successive de n problèmes de minimisation dans R (pour

chaque itération).

On cherche à minimiser f : Rn → R ; posons X = (x1, ..., xn). Le principe de

la méthode est le suivant : étant donné un itéré Xk de coordonnées (xk1, ..., x
k
n), on
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fixe toutes les composantes sauf la première et on minimise la fonction d’une forme

unidimensionnelle :

min f(x, xk2, x
k
3, ..., x

k
n), x ∈ R.

On obtient ainsi la première coordonnée de l’itéré suivant Xk+1 que l’on note xk+1
1 ;

on peut, pour effectuer cette minimisation dans R, utiliser par exemple la méthode de

Newton dans R. On recommence l’opération ensuite en fixant la première coordonnée

à xk+1
1 et les n − 2 dernières comme précédemment. On minimise sur la deuxième

coordonnée et ainsi de suite. Le principe de l’algorithme est le suivant :

Méthode de relaxation successive



1. Initialisation

k = 0 : choix de X0 ∈ Rn.

2. Itération k ;

pour i variant de 1 à n, on calcule la solution xk+1
i de

min f(xk+1
1 , xk+1

2 , xk+1
3 , ..., xk+1

n ), x ∈ R.

3. Critère d’arrêt

Si ‖xk+1 − xk‖ < ε, STOP

Sinon, on pose k = k + 1 et on retourne à 2.

Nous ne détaillerons pas les conditions de convergence de cette méthode. Elles sont

analogues aux conditions de convergence de la méthode du gradient et de Newton.

Pour plus de détails et pour des exemples d’utilisation on peut se référer à [25].

1.3.4 Algorithme de Nelder-Mead

La méthode de Nelder-Mead (appelée parfois Méthode du simplexe) [28] est la

méthode d’optimisation locale la plus courante. C’est une méthode directe à solutions

multiples, c’est-à-dire que, lors de ses itérations, elle n’améliore pas seulement une
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solution, mais un ensemble de solutions candidates. Dans le cadre de cet algorithme,

on appellera cet ensemble un "polytope", qui est une représentation géométrique de

(n+ 1) points (ou solutions), n étant la dimension du problème.

Les solutions qui composent ce polytope sont initialement choisies par le tirage

aléatoire d’un point x1 dans l’espace de recherche, les autres points xi sont ensuite

choisis de manière à former une famille, généralement orthogonale, telle que xi+1 =

x1 + λei ; ∀i ∈ [1, n], où les ei sont des vecteurs unitaires linéairement indépendants,

et λ une constante adaptée à la caractéristique du problème (domaine de variation

des différentes composantes). Dans certaines applications, il est néanmoins possible de

choisir des λi différents pour chaque vecteur de direction.

À chaque itération de l’algorithme, les points xi sont ordonnés de manière à avoir

f(x1) ≤ f(x2) ≤ ... ≤ f(xn+1) (dans le cas d’une minimisation). De nouveaux points

sont calculés en utilisant des transformations géométriques élémentaires (réflexion,

contraction, expansion et rétrécissement).

À chaque itération, le plus "mauvais" point (en termes de valeur de la fonction

objectif) du polytope est remplacé par le meilleur des nouveaux points calculés. Le

polytope se transforme donc au fur et à mesure des itérations. Il s’étend et se contracte,

s’adaptant ainsi à l’allure de la fonction et convergeant vers l’optimum. L’algorithme

s’arrête quand la différence entre le meilleur et le plus mauvais point du polytope

devient inférieure à un certain seuil. On peut voir les différents effets géométriques sur

une fonction à 3 dimensions (donc avec un polytope à 4 points). Nous supposons ici

que le point x4 est le moins bon, il sera donc remplacé par x′4, si ce dernier point a

une meilleure valeur de la fonction objectif. Pour plus de détails, voir [9].

1.3.5 Méthode d’Uzawa

Rapelons qu’une fonction H(λ) est la fonction duale du problème d’optimisation

sous contraintes, λ est la variable duale. Le problème dual du problème de la recherche

de la valeur x̄ qui minimise f(x) est le problème de la recherche de λ qui maximise
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H(λ). Une fois le problème dual résolu, donc λ obtenu, on obtient x̄ comme solution

du problème de minimisation sans contraintes :

L
(
x̄, λ̄
)

= f(x̄) +
m∑
i=1

λ̄gi(x̄) = inf
x∈Rn

L
(
x, λ̄
)

L’algorithme d’Uzawa utilise la dualité. On ramène le calcul du minimum de la

fonction f sous les contraintes g(x) = 0, à une double itération successive de recherche

de maximums de la fonction dualeH et de minimum du problème primal. Le maximum

de H étant obtenu par une méthode de gradient à pas fixe.

Initialisation

λ0 donné, ρ > 0 assez petit

Pour k → k + 1 faire

Calculer xk solution du problème primal min
x
L(x, λk)

Tester f(xk) ≤ f(xk−1) sinon diminuer ρ

Calculer λk+1 = λk + ρg(xk)

Tant que ‖g(xk)‖ > ε ‖g(x0)‖

Cet algorithme ramène la résolution d’un problème de minimisation sous contraintes

à la résolution d’une suite de problèmes d’optimisation sans contraintes.

Convergence de l’algorithme d’Uzawa dans le cas d’une fonction qua-

dratique sous contraintes affi nes

Soit f(x) = 1
2
(Ax, x) − (b, x) pour x ∈ Rn, A symétrique définie positive et l’en-

semble de m contraintes affi nes Bx = c, avec B matrice m×N de rang m. Le couple

(x∗, p∗) est point-selle du Lagrangien :

L(x, p) =
1

2
(Ax, x)− (b, x) + (p,Bx− c),

si
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 ∇xL(x∗, p∗) = Ax− b+BTλ = 0

∇λL(x∗, p∗) = Bx− c = 0
.

L’algorithme d’Uzawa construit l’itération Axk = b−BTλk = 0

λk+1 = λk + ρ (Bx− c)
.

On en déduit A
(
xk − x∗

)
= −BT

(
λk − λ∗

)
donc

(
xk − x∗

)
= −A−1BT

(
λk − λ∗

)
et λk+1 − p∗ = λk − p∗ − ρ

(
BA−1BT

(
λk − λ∗

))
.

Cela, donne

λk+1 − p∗ =
(
Id− ρBA−1BT

) (
λk − λ∗

)
.

La suite pk converge donc vers p∗ si
∥∥Id− ρBA−1BT

∥∥ < 1. Un calcul simple

donne, en notant classiquement θ la valeur propre d’une matrice : θ
(
Id− ρBA−1BT

)
=

1− θρ
(
BA−1BT

)
et θ

(
BA−1BT

)
≤ θmax(BBT )

θmin(A)
.

En rappelant que les matrices A et BBT sont symétriques définies positives.

On en déduit la convergence sous la condition

ρ ≤ 2
θmin (A)

θmax (BBT )
.

1.3.6 Méthodes à grille discrète (discrete grid methods)

Cette méthode est parmi les méthodes de recherche directe [24] qui sont utili-

sées pour résoudre des problèmes d’optimisation en utilisant directement la fonction

d’évaluation, et donc sans passer par sa dérivée. La dérivée est souvent inaccessible

directement et doit souvent être approchée par un calcul aux différences finies, ce qui

est très consommateur de temps. D’où l’intérêt des méthodes de recherche directe.

Ces méthodes discrétisent l’ensemble faisable qui est une partie bornée de l’espace

Rn. Une grille régulière G est définie sur cet espace et chaque nœud correspond à une
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solution. Le but d’un algorithme à méthode discrète est de donner à chaque itération

k la valeur xk+1 ∈ G satisfaisant f(xk+1) ≤ f(xk). Une solution de départ est choisie

et l’algorithme s’arrête lorsqu’aucune amélioration n’a été observée après un certain

nombre d’itérations successives. Une méthode à grille discrète est effi cace si un nombre

suffi sant de directions de recherche sont explorées. Si l’ensemble des solutions est dans

Rn, n directions doivent être utilisées pour explorer l’ensemble des solutions. Le pro-

blème de ces algorithmes, notamment celui de la méthode de variation locale, est que

la convergence, même si elle est prouvée, est assez lente.

1.3.7 Algorithme de recherche par motif (Pattern Search Al-

gorithms)

Cette famille d’algorithmes explore l’espace à trouvers un motif ou une figure don-

née pour explorer l’espace. L’évolution de la figure ou du motif détermine l’itération

suivante en amenant le motif à évoluer dans la partie intéressante de l’espace de re-

cherche. La méthode de Pattern utilise un ensemble de directions avec des propriétés

convenables pour guider l’optimisation.
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Algorithme Pattern Search

• Initialisation : Choix de x0 ; α0 > 0, 0 < β1 ≤ β2 < 1 et γ > 1.

Soit D un ensemble formant une base positive.

• Tant que le diamètre αk ≥ αtol :

1- Etape de recherche : Essayer de calculer un point qui vérifie f(x) < f(xk) en

évaluant la fonction objectif en un nombre fini de points. Si un point est trouvé,

xk+1 = x, l’itération et l’étape de recherche sont réussies, on passe à

l’étape de sondage.

2- Etape de sondage : Choisir une base positive Dk à partir de l’ensemble D.

Ranger l’ensemble des points du sondage Pk = {xk + αkd�d ∈ Dk}. Démarrer les

évaluations de f aux points de sondage suivant l’ordre choisi. Si un point sondé

xk + αkdk vérifie f(xk + αkdk) < f(xk), le sondage est stoppé, xk+1 = xk + αkdk,

l’itération et l’étape de sondage sont réussies. Sinon, l’itération (et l’étape de

sondage) échoue et xk+1 = xk.

3- Mise a jour du maillage : Si l’itération est réussie, le pas du maillage est

maintenu ou augmenté : αk+1 ∈ [αk, γαk[ .Autrement, réduire le pas du maillage

αk+1 ∈ [β1αk, β2αk[

L’algorithme le plus connu et le plus utilisé est la méthode du simplexe proposé par

Spenley [35]. Un simplexe est une figure géométrique à n+1 sommets dans l’espace à n

dimensions. Ces n+1 points représentent un plan dans l’espace Rn×R. Chaque sommet

du simplexe représente une valeur obtenue pour une solution x ∈ Rn. L’idée de cette

méthode est de construire à chaque itération un simplex non vide dont l’inclinaison

indique la direction de recherche à suivre. A chaque itération, xk est le point courant

et αk la valeur courante pour le pas d’échantillonnage ou le pas du maillage. L’objectif

de l’itération k est de déterminer l’itération suivante xk+1 telle que f(xk+1) < f(xk).
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Celle-ci s’effectue en deux phases : la phase de recherche ou "search step" et la phase

de sondage ou "poll step". L’étape de recherche est optionnelle, elle consiste a évaluer

la fonction objectif en un nombre fini de points. Ces points sont choisis arbitrairement

mais un modèle de substitution de f pourrait être utilisé afin d’améliorer l’effi cacité de

la méthode de recherche directe. Cette étape est réussie si un nouveau point xk+1 vérifie

f(xk+1) < f(xk). L’étape de sondage est effectuée seulement si l’étape de recherche a

échoué. Elle consiste en une recherche locale autour de l’itération courante : la fonction

f est evaluée aux points de l’ensemble Pk = {xk + αkd�d ∈ D} (base positive D qui

permet de définir les directions de recherche de la méthode) afin de trouver un point de

Pk qui réduit la valeur de la fonction objectif f . Pk est appelé l’ensemble des points du

sondage et D l’ensemble des directions du sondage. Cette étape de sondage est réussie

lorsqu’un nouveau point xk+1 ∈ Pk vérifie f(xk+1) < f(xk). Si l’étape ne parvient pas

à produire un point dans Pk où la fonction objectif est inférieure à f(xk), l’itération

k est infructueuse, alors le pas du maillage k est réduit. Lorsque l’itération est réussie

(une des deux étapes fait décroître la fonction objectif f), le pas de la grille αk est

inchangé ou augmenté.

1.3.8 Méthode continue directe : algorithme DIRECT

DIRECT est un algorithme développé par Jones et al. [27] pour l’optimisation de

fonctions à plusieurs variables sans utiliser d’information sur la dérivée. D’une manière

générale, la recherche par motifs est caractérisée par une recherche du comportement

de la fonction en un certain nombre de points constituant un motif. Avec DIRECT,

ces points sont considérés comme étant les centres d’hyper-rectangles.

Principe de l’algorithme DIRECT

Direct commence l’optimisation en transformant l’espace de recherche en un hyper-

cube unité. Direct travaillera toujours à partir de ce cube normé en ne faisant référence

aux valeurs réelles qu’au moment où la fonction est évaluée. Le centre de ce cube est
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c1 et la valeur de la fonction d’évaluation en son centre est f(c1). L’étape suivante est

de diviser cet hypercube. La fonction est alors évaluée aux points c1±δei , i = 1, . . . , n

où δ vaut un tiers de la longueur du cube et ei le vecteur unité dans la ième direction.

On définit alors :

wi = min(f(c1 + δei), f(c1 − δei)), 1 < i < N

puis on divise le cube dans la direction avec le plus petit wi en tiers pour qu’ainsi

c1 ± δei soient les centres des nouveaux hyper-rectangles. Ceci est répété pour toutes

les dimensions sur l’hyper-rectangle central, en choisissant la dimension suivante par

ordre croissant de wi.

1.3.9 La séparation et évaluation (Branch and Bound)

Introduction

La méthode Branch and Bound est une méthode pour résoudre une certaine classe

de problèmes d’optimisation globale. C’est une méthode itérative qui divise un en-

semble H donné en plusieurs sous ensembles de plus en plus petits.

A chaque sous ensemble de H, on construit une borne inférieure de la fonction

objectif dans le but d’éliminer les parties qui ne contiennent pas l’optimum global et

de sélectionner le sous ensemble qu’on doit diviser.

Cette méthode est très utilisée pour la résolution d’un grand nombre de problèmes

mathématiques avec leurs différentes structures, en utilisant des outils d’analyse fonc-

tionnelle.

Le principe de la méthode Branch and Bound.

Considérons le problème (P ) d’optimisation globale :

min
x∈H

f(x), (P)
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où f : K → R, H ⊂ R ⊂ Rn. On suppose que le min
x∈H

f(x) existe.

L’algorithme de B&B consiste à générer deux suites convergentes {UBk} et {LBk}

des bornes supérieures et inférieures respectivement de la valeur minimale de la fonc-

tion objectif du problème (P ).

UB : Upper bound

LB : Lower bound

Une relaxation initiale R de l’ensemble réalisable H sera définie telle que : H ⊂ R.

R est convexe, il peut être un simplexe, un rectangle, un cône, ...etc. A chaque

itération k les problèmes des bornes inférieures et supérieures seront résolus sur un

nombre fini de sous-ensembles de R. On notera ces sous-ensembles Rki ∈ Ik où Ik est

l’ensemble des sous-ensembles actifs à l’itération k. Sur chaque sous-ensemble Rki les

bornes inférieures et supérieures LBk et UBk seront calculées par la relaxation de f

sur Rkiet la relaxation de min f localement sur le sous ensemble réalisable Rki ∩ H

respectivement. Cette méthode utilise la stratégie dite : le meilleur d’abord.

En effet, les bornes inférieures et supérieures finales pour l’itération k seront don-

nées respectivement par :

 LBk = minLBki

UBk = minUBki

,

Tout sous-ensemble sur lequel la borne inférieure dépasse UBk sera éliminé, car

min f ne peut être atteint sur un tel sous-ensemble.

Au fait, cette méthode peut se représenter schématiquement par une arborescence

qui a pour racine l’ensembleR, et pour sommets les sous-ensemblesRki qui s’obtiennent

par les subdivisions successives, et deux sommets seront reliés si et seulement si le

deuxième sous-ensemble est obtenu par la partition directe du premier, et à chaque

niveau de l’arborescence créée, les bornes inférieures et supérieures seront obtenues

par l’application d’une recherche locale, voir [2].

Notons x∗ la solution optimale du problème (P ) pour ce qui suit.
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L’algorithme de base de la méthode Branch and Bound

On peut résumer la procédure précédente par les étapes suivantes :

Algorithme général

1. Construire l’ensemble R tel que : H ⊂ R.

2. Poser k = 1, Ik = R, fixer ε > 0.

3. Construire les problèmes des bornes inférieure et supérieure de min f(x) sur R.

Soient LBk, UBk les solutions obtenues respectivement.

4. Si UBk − LBk ≤ ε, on s’arrête et on pose :

min f(x) = UBk et x∗ = xk ∈ {x : f(x) = UBk, x ∈ H ∩R}

5. Sinon, subdiviser Ik en deux sous-ensembles (ou en un nombre fini de sous-

ensembles) Rk1 et Rk2 tels que :

i=2⋃
i=1

Rki = R et Ṙk1 ∩ Ṙk2 = φ,

où Ṙ est l’intérieur de R.

6. Construire les problèmes des bornes inférieure et supérieure de min f(x) sur

H ∩Rki , i = 1, 2. Soient LBk1 , UBk1 et LBk2 , UBk2 les solutions obtenues.

7. Poser

 UBk+1 = min{UBk1 , UBk2 , UBk}

LBk+1 = min{LBk1 , LBk2} = LBk∗

8. Poser Ik = {Rk1 , Rk2}.

9. Eliminer de Ik tout sous-ensemble Rkj , j = 1, 2, tel que :

LBkj > UBk+1oùH ∩Rkj = φ

et poser : Ik+1 = Rki∗ .
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10. Posons k = k + 1 et revenir à 4− 10.

Notation

Rk : Le sous-ensemble actuel ; LBk : La borne inférieure (à la k—ième itération) ;

UBk : La borne supérieure (à la k-ième itération) ; et xk : La solution trouvée (à la

k-ième itération).

La convergence de la méthode Branch and Bound

Evidemment si l’algorithme précédent se termine à l’itération j, alors xj est une

solution optimale et UBj est la valeur optimale de la fonction objectif, mais en général

on ne peut pas garantir cela, c’est à dire le fait de s’arrêter après un nombre fini

d’itérations, et si l’algorithme est infini, alors il engendre au moins une suite {Rk}

infinie des sous-ensembles des subdivisions successives telle que : Rk+1 ⊂ Rk, k ∈ N .

Donc on doit montrer que chaque point d’accumulation de la suite des solutions

{xk} correspondante est une solution optimale du problème donné.

Le théorème suivant démontre la convergence de l’algorithme de Branch and Bound.

Théorème 1.3.15. Si pour chaque suite infinie {Rk}, Rk+1 ⊂ Rk, k ∈ N des en-

sembles des partitions successives, les bornes inférieures et supérieures vérifient :

lim
k→∞

(UBk − LBk) = lim
k→∞

(UBk − LB(Rk)) = 0, (1.3.8)

alors

UB = lim
k→∞

UBk = lim
k→∞

f(xk) = lim
k→∞

LBk = LB, (1.3.9)

et chaque point d’accumulation X∗ de la suite {Xk} est une solution optimale de

min f(X), X ∈ H.

Démonstration. A l’itération k le sous-ensemble Rk sera choisi à partir de la règle



29

suivante :

LBk+1 = min{LBk1 , LBk2}

de l’algorithme ci-dessus, à la fin de l’itération (k − 1) et donc :LBk = LB(Rk).

Soit {Xk} la suite des solutions optimales engendrées par l’algorithme, alors {Xk}

a des points d’accumulations.

Soit X∗ un point d’accumulation de la suite {Xk}, donc il existe une sous-suite

infinie de {Xk} qui converge vers X∗, et comme f est continue alors :

lim
k→∞

f(Xk) = f(X∗).

Posons : f ∗ = min{f(X), X ∈ H}, la suite {LBk} des bornes inférieures est crois-

sante monotone, majorée par f ∗, donc la suite LB = lim
k→∞

LBk existe. D’autre part, la

suite {UBk} des bornes supérieures est décroissante, minorée par f ∗, donc sa limite :

UB = lim
k→∞

UBk existe, et on a : UBk = f(Xk) ≥ f ∗, ce qui donne :

LB ≤ f ∗ ≤ lim
k→∞

f(Xk) = f(X∗) = UB.

A cause du fait de (1.3.8 ), on peut déduire directement (1.3.9 ). Chaque réalisation

de l’algorithme de Branch and Bound doit donc spécifier :

1. L’ensemble R tel que : H ⊂ R.

2. Les procédures qui donneront les bornes inférieures et supérieures sur les sous-

ensembles engendrés par l’algorithme.

3. Les subdivisions successives de R en sous-ensembles.

Bien entendu, cela va dépendre de la structure du problème (P ). Pour cette raison,

on étudie chaque cas à part, en se basant sur les trois points précédents, et en montrant

la convergence de l’algorithme à chaque fois.
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1.3.10 La méthode multistart

Cette approche est historiquement la première et pendant longtemps, la seule mé-

thode largement utilisée en optimisation globale. Elle consiste à faire des recherches

multiples ( successives ou simultanées ) des extrema locaux à partir de différents points

initiaux qui sont fréquemment choisis parmi les éléments d’une grille uniforme.

Si les minima locaux sont éloignés l’un de l’autre, la version de base de Multistart

est souvent modifiée par l’une des deux façons suivantes :

1) La première technique consiste à appliquer une procédure de descente au voisi-

nage de chaque minimiseur local. Cette approche n’est possible que si l’on est capable

de choisir les voisinages qui sont des domaines d’attraction des minimiseurs locaux

correspondants ; ceci est trés diffi cile et même impossible dans la plus part des cas.

2) La deuxième technique consiste à faire des descentes locales simultanées à partir

de plusieurs points initiaux, en joignant les points voisins. Le fait de joigndre est

équivalent à substituer quelques points à l’un d’entre eux dont la valeur de la fonction

objectif est la plus petite. Cette méthode est appelée méthode des points candidats.

Les diffi cultés dans l’utilisation pratique de Multistrat sont :

- Pour assurer l’obtention du minimum global, le nombre des points initiaux doit

être beaucoup plus grand que le nombre des minimiseurs locaux qui est généralement

inconnu.

- Un grand effort de calcul est consacré à l’obtention des minima locaux d’une

manière répétitive.

1.3.11 La méthode de Brent

Elle est appliquée aux fonctions deux fois continument différentiables dont la dérivée

seconde est bornée.

Définition 1.3.16. On dit qu’une fonction F et parabolique par morceaux sur

[a, b] , s’il existe une famille finies d’intervalles (Ii)1≤i≤k disjoints deux à deux tels que :
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[a, b] = ∪1≤i≤kIi et ∀i = 1, ..., k, F�Iiest une fonction parabolique.

C’est une méthode unidimensionnelle, qui consiste à construire une suite croissante

de fonction (Fk)1≤k≤N parabolique par morceaux, dont les minima globaux forment

une suite qui converge vers le minimum global de f.

C’est à dire :

∀i ≥ 1,∀x ∈ [a, b] , Fi (x) ≤ Fi+1(x)

∀x ∈ [a, b] , Fi (x) ≤ f(x).

Les minima globaux des fonctions F convergent vers le minimum global de f.

L’idée de la méthode de Brent repose sur le résultat suivant :

Théorème 1.3.17. Soit f une fonction deux fois différentiable et vérifie ∀x ∈ [a, b] ,

d2f(x)
dx2
≤M, (M > 0) . Alors ∀x1, x2 ∈ [a, b] vérifiant x1 ≤ x2, la parabole ϕ(x) définie

par :
∣∣∣d2ϕ(x)

dx2

∣∣∣ = M, ∀x ∈ [a, b] et


ϕ(x1) = f(x1)

et

ϕ(x2) = f(x2)

est un sous estimateur de f c’est à dire ϕ(x) ≤ f(x).

Démonstration. Posons g(x) = ϕ(x)− f(x) pour x ∈ [a, b] .

Alors g′′(x) = ϕ′′(x)− f ′′(x) = M − f ′′(x) ≥ 0. Donc g est convexe.

On a : g(x1) = g(x2) = 0⇒ g(x) ≤ 0 ∀x ∈ [a, b] ,

d’où ϕ(x) ≤ f(x).

Remarque 1.3.18. Pour toute subdivision a = x1, x2, ..., xk = b de [a, b] on peut

construire une fonction Fk continue et parabolique par morceaux sur l’intervalle [a, b] .

En effet, on construit à partir de chaque couple (xj, xj+1) formé de deux points

successifs une parabole notée ϕ[xj ,xj+1] définie sur l’intervalle [xj, xj+1] et ceci pour
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j = 1, 2, ..., k − 1. Ensuite on définit la fonction Fk par :

Fk : [a, b]→ R

x→ ϕ[xj ,xj+1](x) si x ∈ [xj, xj+1]

Fk est une fonction parabolique par morceaux, elle est notée :

Fk(x) =
[
ϕ[a,x1], ϕ[x1,x2], ..., ϕ[xk−1,xk]

]
.

Maintenant, cherchons une parabole ϕ(x) vérifiant ϕ′′(x) = M et passant par les

deux points (x1, y1) , (x2, y2) , x1 6= x2.

C’est à dire : y1 = ϕ(x1)

y2 = ϕ(x2)

Posons ϕ(x) = M
2
x2 + αx+ β.

On a :

 y1 = M
2
x2

1 + αx1 + β

y2 = M
2
x2

2 + αx2 + β.

En résolvant ce système de deux équations à deux inconnues on trouve :

α =
y1 − y2

x2 − x1

+
M

2
(x1 + x2), β =

x1y2 − x2y1

x1 − x2

+
M

2
x1x2.

Déterminons le point x0 qui réalise le minimum de ϕ(x)

ϕ′(x) = Mx+ α

ϕ′(x0) = 0⇒ x0 = − α
M

= y1−y2
M(x1−x2)

− 1
2
(x1 + x2).

L’algorithme de Brent :

1. Initialisation :

Poser k=1

x1 = f(b)−f(a)
M(b−a)

+ a+b
2

fε = min {f(a), f(x1), f(b)}

xε = arg min {f(a), f(x1), f(b)}

Fε = ϕ[a,b](x)

F1 =
[
ϕ[a,x1], ϕ[x1,b]

]
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2. Etape k=1,2,...

Si fε − Fε ≤ ε alors arrêter

sinon déterminer xk+1 ∈ arg minFk ([a, b])

Si f(xk+1) ≤ fε alors poser fε = f(xk+1)

xk = xk+1

Fsi

poser Fk = minFk+1 ([a, b])

k = k + 1

Aller à l’étape 2
Fsi.

La méthode de Brent génère un nombre de points d’évaluations plus petit que celles

d’Evtuchenko et de

Piyavskii, mais elle est applicable seulement à la classe des fonctions deux fois

continûment dérivables et de dérivées secondes bornées alors que les autres algorithmes

s’appliquent à une classe plus grande (lipschitziennes, holderiennes, ....) En plus, son

inconvénient est qu’elle ne possède pas de généralisation au cas multidimensionnel.

1.3.12 Les méthodes lipschitziennes

Soit (X, d) un espace métrique et f une fonction lipschitzienne de constante L sur

X. La propriété suivante est donc vérifiée :

∀ x, y ∈ X |f(x)− f(y)| ≤ Ld(x, y).

Si nous arrivons à choisir des points x1, x2, ..., xk.On posem∗k = min {f(x1), f(x2), ..., f(xk)}

et on désigne par
(
B
(
xi, ρi,k

))
0≤i≤k la famille des boules de centres xi et de rayons

ρi,k =
f(xi)−m∗k+ε

L
pour 0 ≤ i ≤ k avec ε un nombre positif donné. Alors pour tout

i ∈ {1, 2, ..., k} et pour tout x ∈ B
(
xi, ρi,k

)
on a :
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d(x, xi) ≤
f(xi)−m∗k + ε

L
,

alors

Ld(x, xi) ≤ (f(xi)−m∗k + ε) ,

donc

f(xi)− f(x) ≤ (f(xi)−m∗k + ε) ,

ce qui équivalent à

m∗k − ε ≤ f(x).

Il en résulte que si X ⊂
k⋃
i=1

B
(
xi, ρi,k

)
, m∗k est un minimum global de f avec la

précision ε.

Théorème 1.3.19. Soit f une fonction lipschitzienne de constante L, définie sur

un compact X de l’espace (Rn, d) . Supposons que la fonction f soit évaluée aux

points x1, x2, ..., xk ∈ X et on pose m∗k = min {f(x1), f(x2), ..., f(xk)} . Si on a X ⊂
k⋃
i=1

B
(
xi, ρi,k

)
alors m∗k est un minimum global de f avec la précision ε.

i) Méthode d’Evtushenko
Evtushenko (1971-1985) a développé et proposé plusieurs méthodes de recouvre-

ment, celle que nous allons présenter est la plus connue et la plus commentée dans la

littérature. Elle utilise comme recouvrement des cubes définis par :

Sjk =
{
x ∈ Rn/ dmax(xj, x) = ‖x− xj‖∞ ≤ rj,k

}
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avec

rj,k =
f(xj)−Rk + ε

L
√
n

où Rk est le record d’ordre k définie par : Rk = min {f(x1), f(x2), ..., f(xk)} .

Alors, pour tout j = 1, 2, ..., k et pour x ∈ Sjk,on a :

f(x) ≥ Rk − ε

En effet, soit x ∈ Sjk, puisque la fonction f est lipschitzienne donc

f(xj)− f(x) ≤ L
√
ndmax(xj, x).

Il en résulte que :

f(xj)− f(x) ≤ L
√
n
f(xj)− f ∗k + ε

L
√
n

≤ f(xj)− f ∗k + ε.

D’où

f(x) ≥ Rk − ε.

Par conséquent
k⋃
j=1

Sj,k ⊂ Sk,

avec Sk = {x ∈ X�f(x) ≥ Rk − ε}

Si la réunion des Sjk ne couvre pasX, le minimum global est atteint dansX\
k⋃
j=1

Sj,k.

Par conséquent, les cubes Sj,k peuvent être exclus de l’ensemble faisable X, on cherche

la solution dans la partie restante. Le problème est résolu lorsque la réunion des cubes

couvre complètement X.

a) Méthode d’Evtushenko dans le cas unidimensionnel :

Dans le cas unidimensionnel (X = [a, b]) et pour une fonction lipchitzienne f de
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constante L, et d’aprés le théorème (1.3.19) il faut le couvrir avec des intervalles de

rayons ρi,k = f(xi)−Rk+ε
L

, on va définir les points {xi}1≤i≤k ⊂ X qui sont les centres des

intervalles {Ii}1≤i≤k tel que X ⊂ Ii.

Il est clair qu’il faut prendre x1 = a + ε
L
, parce que à l’initialisation f(x1) = m∗1.

Pour définir xi+1, il faut qu’il ne reste pas des points x tels que :

xi ≤ x ≤ xi+1 x /∈ Ii et x /∈ Ii+1. (1.3.10)

On a ρi,k =
f(xi)−m∗k+ε

L
, donc il est clair que nous prenons xi+1 = xi + ρi,k + ρi+1,k

mais le rayons ρi+1,k =
f(xi+1)−m∗k+ε

L
dépond de xi+1 qui est inconnue. Cependant, on

sait que ρi+1,k ≥ ε
L
donc l’équation (1.3.10 ) n’est pas vérifiée, on prend alors :

xi+1 = xi + ρi,k +
ε

L

= xi +
f(xi)−m∗k + ε

L
+
ε

L
.

On s’arrête quand k vérifié X ⊂
k⋃
i=1

Ii, donc si

xk ≤ b et xk + ρk,k > b

⇔ xk+1 −
ε

L
> b⇔ xk+1 >

ε

L
+ b.

Parce que dans ce cas b ∈ Ik et il n’existe pas des points tels que xk ≤ x ≤ b et

x /∈ Ik on a :

X ⊂
k⋃
i=1

Ii

L’algorithme d’Evtushenko dans le cas unidimensionnel est le suivant :

1) Initiatisation :
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Poser x1 = a+ ε
L
, xε = x1, fε = f(xε)

2) Etape k = 2, 3, ...

Poser xk+1 = xk + 2ε+f(xk)−fε
L

Si xk > b alors, arrêter

Sinon calculer f(xk+1)

Si f(xk+1) < fε alors,

Poser fε = f(xk+1) et xε = xk+1

Poser k = k + 1

Aller à l’étape 2.

b) Méthode d’Evtushenko dans le cas multidimensionnel :

Considérons le problème suivant :

f ∗ = min
x∈P

f(x) (1.3.11)

avec P =
n∏
i=1

[a, b] = {x ∈ Rn�a ≤ x ≤ b} .

La fonction f(x) satisfait la condition de Lipschitz avec la norme euclidienne. L’en-

semble de solutions approximatives du problème (1.3.11 ) est donné par Xε. Le cube

inscrit dans la sphère Sjk est définie comme suit :

Vjk = {x ∈ Rn�xj − erjk ≤ x ≤ xj + erjk}

où

rj,k =
f(xj)−Rk + ε

L
√
n

(1.3.12)

et

e = (1, 1, ..., 1)
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D’aprés les arguments de la section précédente, si f(xj) et Rk sont connus, alors

on peut exclure le cube Vjj du pavé P. S’il arrive que Rk < Rj pour un k > j, alors on

peut omettre le cube Vjk le plus grand qui contient le cube Vjj. A partir de l’équation

(1.3.12 ) il n’est pas diffi cile de déduire une formule pour calculer le côté du nouveau

cube élargi :

rj,k = rjj +
Rj −Rk

L
√
n

.

Le problème (1.3.11 ) sera résolu lorsque la suite des cubes Vjk couvre complètement

le pavé P .

L’algorithme d’Evtushenko est très simple et facile, elle ne demande pas un grand

espace mémoire, ni des calculs auxiliaires importants. Mais dans le cas multidimen-

sionnel l’étude numérique a montré qu’elle est trés encombrante, compliquée et pour

une dimension n > 3, elle nécessite un nombre d’évaluation très élevé ; chose qui fait

perdre l’algorithme de son effi cacité.

ii) Méthode de Piyavskii-Shubert
La méthode de Piyavskii-Shubert est une méthode unidimensionnelle qui a été

proposée par Piyavskii (1969). Elle consiste à construire des recouvrements de X à

partir des fonctions Fk(x) définies sur le domaine d’optimisation X = [a, b] . Elle

utilise la suite de points {xk}définie par le terme général :

xk+1 ∈ arg min
x∈X

Fk(x) avec Fk(x) = max
1≤j≤k

{f(xj)− L |x− xj|}.

On effet si f est lipschitzienne de constante L, alors on a pour {x1, x2, ..., xk} ⊂ [a, b] ,

∀i ∈ {1...k} ,∀x, xi ∈ [a, b] : f(x) ≥ f(xi) − L |x− xi| ⇒ f(x) ≥ max
1≤j≤k

{f(xj) −

L |x− xj|} = Fk(x).

Alors pour k ≥ 1, Fk(x) est linéaire par morceaux et représente un sous estimateur

de f . Aussi la suite (Fi)1≤i≤k est croissante, et les minima globaux des Fi forment une

suite qui converge vers le minimum global de f .
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Algorithme de Piyavskii-Shubert est comme suit :

1) Initialisation :

Poser x1 = a+b
2
, xε = x1, fε = f(xε).

Fε = fε − L(b_a)

2
, F1 = f(x1)− L |x− x1|

2) Etape k = 2, 3, ...

Si fε − Fε ≤ ε, alors arrête.

Sinon, déterminer xk+1 ∈ arg min
x∈X

Fk(x).

Si f(xk+1) ≤ fε, alors poser fε = f(xk+1), xε = xk+1.

Poser Fk+1(x) = max
j=1,...,k+1

{f(xj)− L |x− xj|}

et Fε = min
x∈X

Fk+1(x).

Poser k = k + 1

Aller à l’étape 2.

Piyavskii (1972), a proposé une extension au cas multidimensionnel. Si nous consi-

dérons X =
n∏
i=1

[a, b] , on obtient le même algorithme que précédemment mais avec la

fonction Fk(x) remplacée par :

Fk(x) = max
j=1,...,k

{ f(xj)− L ‖x− xj‖} ;

à la k-ième itération, le point d’évaluation est déterminé sous la condition

xk+1 ∈ arg min
x∈X

Fk(x). (1.13)

Elle prend comme recouvrement de X la famille de terme général :

Sk =

{
x ∈ Rn : max

j=1,...,k
{ f(xj)− L ‖x− xj‖ ≥ f ∗k − ε}

}

Ou bien

Sk = {x ∈ Rn : Fk(x) ≥ f ∗k − ε} .
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La méthode de Piyavskii-shubert au cas multidimensionnel est ineffi cace à cause

de la complexité des problèmes auxiliaires (1.13) qui servent à trouver la suite {xk} .

Conclusion

L’étude théorique et numérique des méthodes de recouvrement a montré qu’elles

sont simples et effi caces dans le cas unidimensionnel mais elles présentent des diffi cultés

énormes et des complications dans le cas multidimensionnel. Les deux facteurs qui

agissent sur la convergence de ces méthodes sont le choix de la constante de Lipschitz

et les calculs auxiliaires.

1.4 Quelques méthodes d’optimisation et approches

stochastiques

Dans cette section, nous exposons quelques méthodes stochastiques dans un cadre

général des métaheuristiques, qui sont apparues au début des années 1980 pour ré-

soudre des problèmes d’optimisation diffi ciles. Ces méthodes ont en commun certaines

caractéristiques :

— leur nature stochastique leur permet d’explorer plus facilement un espace des

solutions de très grande dimension (n > 100) ;

— si la fonction est connue analytiquement, le calcul du gradient de la fonction

objectif n’est pas nécessaire à ces méthodes ;

—elles sont inspirées par des analogies avec la nature ;

—un réglage systématique de leurs paramètres est souvent nécessaire pour assurer

la convergence de l’algorithme ;

—elles sont coûteuses en temps de calcul.

-les résultats de convergence ne s’appliquent pas en pratique.

Le principe de base d’une métaheuristique est qu’elle commence par générer aléa-

toirement une solution dans l’espace de recherche, puis, elle évalue sa valeur par la

fonction objectif. Ensuite, elle recommence et compare les deux résultats. Si le nou-
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veau résultat est meilleur, elle le garde. Ainsi de suite jusqu’à ce qu’un critère d’arrêt

soit vérifié.

Utilisée telle quelle, cette méthode n’est pas très performante, elle fait uniquement

une exploration de l’espace de recherche, sans essayer d’améliorer la qualité des so-

lutions trouvées, ni d’utiliser les informations de ces solutions. Un autre algorithme

qui en découle est la marche aléatoire, qui cherche une nouvelle solution dans le voisi-

nage de la première, plutôt que dans l’espace de recherche entier. Au contraire de la

recherche stochastique, cette dernière est donc une méthode de recherche locale.

1.4.1 recuit simulé

Le recuit simulé est une méthode empirique inspirée d’un processus utilisé en mé-

tallurgie, on présente dans cette partie la méthode d’optimisation du recuit simulé sur

un espace fini. On étudiera qu’à un problème d’optimisation peut être associé avec une

chaine de Markov qui se concentre sur l’ensemble des minima.

Définition 1.4.20. (Chaînes de Markov Homogènes). Soit (Un)n≥0 une suite de

variables aléatoires à valeurs dans un espace dénombrable E. Si pour tout entier n ≥ 0

et tous états i0, i1, ..., in−1, i, j,

P (Un+1 = j | Un = i, Un−1 = in−1, ..., U0 = i0) = P (Un+1 = j | Un = i),

alors la suite (Un)n≥0 est appelée une chaîne de Markov. Si, de plus, le terme de

droite est indépendant de n, on parle de chaîne de Markov homogène

Définition 1.4.21. (Matrice de Transition). La matrice P = {Pij}i,j∈E , où

Pij = P (Un+1 = j | Un = i)

est la matrice de transition de la Chaînes de Markov Homogènes.
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Définition 1.4.22. (Distribution Stationnaire). Une loi de probabilité π satisfaisant

tπ =t πP

est appelée une distribution stationnaire de la matrice de transition.

Distribution de Gibbs avec température

Une distribution de Gibbs dont le paramètre est une température est une loi de

probabilité définie sur Ω dans R par :

PT (X = x) =
1

Z(T )
exp

(
−U(x)

T

)
,

avec Z(T ) =
∑
x∈Ω

exp
(
−U(x)

T

)
et T > 0. Le terme de température provient de

l’analogie avec la physique statistique.

Il est intéressant d’étudier le comportement de cette distribution pour des valeurs

extrêmes du paramètre de température.

Donc PT converge vers la probabilité uniforme sur Ω, i.e pour une température

infinie tous les états sont équiprobables.

Dans le cas où la température tend vers 0, on obtient ce qui suit :

Notons U∗ l’énergie minimale et Ω∗ l’ensemble des configurations atteignant l’éner-

gie minimale Ω∗ = {x1, ...., xk} (x1, ...xk sont les minima globaux de l’énergie). On a

alors :

PT (X = x) =
exp

(
−U(x)

T

)
∑
y

exp
(
−U(y)

T

) =
exp

(
−U(x)−U∗

T

)
∑
y

exp
(
−U(y)−U∗

T

)

=
exp

(
−U(x)−U∗

T

)
∑
y/∈Ω∗

exp
(
−U(y)−U∗

T

)
+
∑
y∈Ω∗

1
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- On distingue deux cas :

Si x /∈ Ω∗, on a U(x)−U∗ > 0 et exp
(
−U(x)−U∗

T

)
→ 0 pour T → 0. Donc PT (x)→ 0

si x n’est pas un minimum global de l’énergie.

Si x ∈ Ω∗, on a : PT (x1) = PT (x2) = ... = PT (xk) = 1
k
(il y a une somme finie de

termes qui tendent vers 0).

Ce qui signifie que lorsque la température est nulle PT est uniformément distribuée

sur les minima globaux de l’énergie, i.e sur les configurations les plus probables. C’est

ce résultat qui est à la base de l’algorithme de recuit simulé.

Principes de la méthode

Pour fabriquer un acier de bonne qualité on le recuit plusieurs fois en effectuant

des fusions à des températures lentement décroissantes, cette procédure physique est

reprise dans la méthode mathématique du recuit simulé. Le recuit simulé est une tech-

nique d’optimisation de type Monte-Carlo, c’est à dire une méthode visant à calculer

une valeur numérique en utilisant des procédés aléatoires, cette méthode est le résul-

tat d’expériences réalisées par Metropolis et collaborateurs dans les années 50 pour

simuler l’évolution de ce processus de recuit physique.

L’idée heuristique du recuit simulé s’inspire de la technique expérimentale du recuit

utilisée en métallurgie. Celle-ci permet d’obtenir un état stable, ou d’énergie minimale

du métal. Cet état est obtenu quand le matériau a trouvé une structure cristalline [[34],

[3], [8]]. Par analogie avec le processus physique, on peut avoir le tableau suivant :
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terme physique terme mathématique

- état du système - solution

- position moléculaire - variable

- énergie - fonction objectif

- état stable - solution optimale globale

- état métastable - solution optimale locale

- température - paramètre de contrôle

L’algorithme du recuit simulé :

La valeur minimale globale d’une fonction f : Rn → R est atteinte quand le système

est proche de son équilibre thermodynamique.

Comme l’algorithme de recuit simulé est un algorithme itératif qui construit la

solution au fur et à mesure. Le déroulement de l’algorithme est le suivant (en notant

k le numéro de l’itération) :

1) Tirer suivant la loi uniforme un point x1

2) Etant donné xk, trouver un voisin yk de xk (choisir une loi de voisinage). Evaluer

f(yk)

3) Si f(yk) ≤ f(xk), conserver yk et prendre yk = xk+1.(c’est-à-dire transition

accepté).

Sinon, conserver yk avec probabilité exp(−βk (f(yk)− f(xk)) avec βk un paramètre

positif (c’est-à-dire une transition selon une probabilité pk).

4) Vérifier certaine critère d’arrêt (le taux de changement est faible) et retourner

à l’étape (2).

L’algorithme du recuit simulé fonctionne comme suit :

Dans l’étape k, on a deux possibilités, si f(yk) < f(xk), on sait que xk n’est pas

bon, on prend yk = xk+1. Pour ne pas être bloqué en un minimum local qui peut être

xk. On prend yk = xk+1 si f(yk)− f(xk) est inférieur à une certaine variable aléatoire
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positive. Deuxième possibilité on prend xk = xk+1.

- On tire au hasard un point yk à partir de xk par une relation de voisinage (une

loi engendrée par une matrice de transition markovienne).

-Les itérations successives de voisinage (xk) construisent une chaine de Markov

homogène (le mécanisme de transition ne change pas au cours du temps) convergeant

vers la loi stationnaire de Gibbs Gf,T qui dépend de f(x) et T. Tant que la loi de Gibbs

est associée à la fonction objectif et la température et sous certaine condition, la loi

Gf,T se concentre sur l’ensemble des minimiseurs globaux de f(x) lorsque T tend vers

0.

Convergence de l’algorithme

Sous certaines conditions, le recuit simulé converge sans doute vers un optimum

global, dans le sens qu’on peut obtenir une solution proche de l’optimum. Pour plus

de détails, voir [33].

Avantages et inconvénients

Le recuit simulé permet la recherche d’un minimum global. C’est son principal avan-

tage, cette méthode a l’avantage d’être souple lorsqu’on veut résoudre des problèmes

d’optimisation combinatoire, le plus souvent de grande taille.

Parmi les inconvénients du recuit simulé, des diffi cultés résident dans le choix des

nombreux paramètres, tels que la température initiale, la loi de décroissance de la

température, les critères d’arrêt ou la longueur des paliers de température. Ces para-

mètres sont souvent choisis de manière empirique. D’autre part, la méthode est lente.

C’est son principal inconvénient. Cet inconvénient est du reste commun à tous les

algorithmes probabilistes de recherche de minimum global (recuit simulé, algorithmes

génétiques,...)
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Conclusion

Le recuit simulé est une méthode d’optimisation importante historiquement. Grâce

à son implémentation simple et ses propriétés de convergence intéressantes, elle trouve

son application dans de nombreux domaines dans lesquels on a à résoudre des pro-

blèmes d’optimisation diffi ciles, les chercheurs l’ont utilisée essentiellement dans :

- Le problème du voyageur de commerce ;

- la segmentation d’images ;

- la conception des circuits intégrés ;

- le problème du sac à dos.

1.4.2 La méthode l’entropie croisée

Principe

La méthode de l’entropie-croisée (CE) (Reuven Rubinstein 1997) est une méthode

générale d’optimisation de type Monte-Carlo, pour l’optimisation combinatoire et

continue.

La méthode CE implique un processus itératif où chaque itération peut être dé-

composée en deux phases :

1. Génération aléatoire d’un échantillon d’information (trajectoires, vecteurs, etc.)

selon un mécanisme bien déterminé.

2. Mise à jour de paramètres de la génération aléatoire. Cette phase implique la

minimisation selon le principe d’entropie croisée.

Algorithme

Soit un paramètre de sélection ρ ∈]0, 1[. L’algorithme d’entropie croisée s’énonce

ainsi

1. Choisir un vecteur des paramètres initial v0 ; poser t = 1.
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2. Générer un échantillon de variables aléatoires X = {X1, ..., XN} selon la loi

π(., vt−1) qui est la fonction de densité.

3. Sélectionner les meilleurs échantillons selon la valeur de la fonction f . Soit St ⊂ X

l’ensemble de ces échantillons.

4. Calculer t par la maximisation suivante (distance de Kullback Leiber)

vt ∈ arg max
v

1

N

N∑
i=1

f(Xi)
π(Xi, u)

π(Xi, vt−1)
log π(Xi, v).

5. Si l’algorithme a convergé alors stopper ; sinon, incrémenter t de 1 et recommen-

cer à l’étape 2.

Convergence

La convergence de l’algorithme CE lors d’un nombre fini d’itérations pour un échan-

tillon de variables aléatoires déterminé au début est détaillée dans [16]. Dans le même

article, les auteurs ont montré que pour une petite valeur de ρ et une grande valeur

de N , la convergence de l’algorithme CE vers l’optimum est exponentielle pour N

échantillons de variables aléatoires.

1.4.3 Recherche tabou

La technique tabou est une méthode itérative générale d’optimisation combina-

toire qui a été introduite par Fred Glover en 1986 [12],[14], [15]. Elle peut être classée

comme méthode de recherche locale à mémoire adaptative [36]. En effet, sa caractéris-

tique principale est de mémoriser des solutions, ou des caractéristiques de solutions,

visitées durant la recherche, à fin d’éviter de rester piégé dans des optimums locaux.

Des algorithmes à mémoire adaptative pourront effectivement utiliser une procédure

créant de nouvelles solutions à partir des informations mémorisées. Le principe de base

de la recherche tabou est le même qu’une marche aléatoire que nous avons vue précé-

demment. Or, dans cet algorithme, nous avons vu que le critère d’arrêt était atteint



48

si plus aucune solution du voisinage n’améliorait la solution courante (car on a trouvé

l’optimum local). La différence principale de la méthode tabou est qu’elle permet de

choisir une solution détériorant la fonction objectif pour sortir de l’optimum local, si

aucune solution n’améliore plus la solution courante. Cependant, pour éviter de cy-

cler et de retomber en permanence dans l’optimum local duquel on vient de sortir, la

méthode de recherche tabou utilise une mémoire appelée liste tabou, qui contient la

liste des solutions (ou des zones) récemment visitées. Ce procédé simple permet alors

de sortir de l’optimum local et de se diriger vers d’autres régions de l’espace des solu-

tions. Pour résumer, on peut dire qu’à chaque itération, on choisit le meilleur voisin

non tabou, même si celui-ci dégrade la fonction-objectif. Différentes améliorations de

cette méthode ont été mises au point. Dans le cas continu notamment [4], la sauve-

garde d’une liste tabou de solutions n’est pas effi cace. On peut alors considérer que

la liste ne contient pas des solutions, mais des transformations, ou bien des voisinages

entiers. De nombreuses autres améliorations sont possibles, la plus courante est l’ajout

d’un critère d’aspiration. Celui-ci détermine si un élément de la liste tabou peut quand

même être utilisé (on dit qu’on lève le statut tabou), car il remplirait certaines condi-

tions désirées. Par exemple si un mouvement tabou conduit à une valeur de la fonction

objectif qui serait meilleure que celles obtenues jusqu’ici. D’autres critères d’aspira-

tion plus complexes peuvent être envisagés, mais leur sur-utilisation a l’inconvénient

de détruire en partie la protection offerte par la liste tabou vis-à-vis du cyclage.

Une autre amélioration intéressante de la recherche tabou est l’approfondissement

des notions d’exploration et d’exploitation décrite. Ces phases sont alors appelées inten-

sification et diversification, et se basent principalement sur l’utilisation d’une mémoire

à long terme. L’intensification peut s’appliquer de différentes manières. L’algorithme

peut, par exemple, mémoriser les caractéristiques communes des meilleures solutions

trouvées lors de la recherche, afin de les combiner. Une autre application est de mé-

moriser une liste des meilleures solutions rencontrées, et de revenir vers cette "zone

prometteuse" en l’améliorant. En effet, une hybridation classique de la recherche ta-
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bou est d’ajouter une hiation dirige la recherche vers des zones inexplorées. En effet,

l’inconvénient principal de la recherche tabou est qu’elle est basée sur un algorithme

de recherche locale, qui explore donc l’espace de recherche de manière relativement

limitée. Pour pallier à cela, on peut par exemple modifier temporairement la fonc-

tion objectif pour favoriser des mouvements non encore effectués ou bien pénaliser des

mouvements souvent répétés. On peut également envisager de relancer la recherche

aléatoirement à une position nouvelle, afin de couvrir une plus large partie de l’espace

de recherche.

1.4.4 Algorithmes évolutionnaires

Les algorithmes évolutionnaires [1] sont une famille d’algorithmes issues de la théo-

rie de l’évolution par la sélection naturelle, énoncée par Charles Darwin en 1859.

L’évolution naturelle permet de créer des systèmes biologiques très complexes. Le

principe fondamental étant que les individus les mieux adaptés à leur environnement

survivent et peuvent se reproduire, laissant une descendance qui transmettra leurs

gènes. Cette conclusion étant évidemment impossible si tous les individus avaient le

même bagage génétique, on suppose donc que des variations non dirigées (mutations)

du matériel génétique des espèces peuvent apparaître aléatoirement.

La clef étant l’adaptation des individus face à la pression de l’environnement, l’ana-

logie avec l’optimisation devient claire. Cette adaptation peut alors être assimilée à

une optimisation des individus afin qu’ils soient de mieux en mieux adaptés à leur

environnement, au fur et à mesure des générations (correspondant aux itérations de

l’algorithme). Nous pourrons alors définir les algorithmes évolutionnaires comme des

méthodes faisant évoluer un ensemble de solutions appelé "population". Les solutions,

appelées "individus", sont représentées par leur génotype, qui s’exprime sous la forme

d’un phénotype. Afin d’évaluer la performance d’un individu, on associe au phénotype

la valeur de la fonction objectif (ou fonction d’évaluation). Celle-ci se distingue de

la fonction fitness qui représente l’évaluation d’un individu quant à sa survie dans la
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population. Cette méthode permet de s’assurer que les individus performants seront

conservés, alors que les individus peu adaptés seront progressivement éliminés de la

population. Dans son algorithme génétique binaire [Holland 75], Holland distingue

clairement la fonction d’évaluation de la fonction fitness. Cependant, en général, on ne

fait plus cette distinction et la fonction fitness est alors assimilée à la fonction objectif.

Un algorithme évolutionnaire se décompose en plusieurs étapes, chacune d’elles

étant associée à un opérateur décrivant la façon de manipuler les individus :

Évaluation : On calcule la fitness de chaque individu, par rapport à son phénotype.

Reproduction :

Croisement : On croise une partie des individus de la population en "mélangeant"

leurs génotypes selon l’opérateur de croisement défini. On obtient ainsi un ensemble

de nouveaux individus appelés descendants.

Mutation : Les descendants sont mutés, c’est-à-dire que l’on modifie aléatoirement

une partie de leur génotype, selon l’opérateur de mutation.

Sélection : On sélectionne une partie des descendants en fonction de leur fitness,

afin de former une nouvelle population (typiquement de la même taille qu’au début de

l’itération) qui formeront les "survivants" pour la prochaine génération. L’opérateur

de sélection le plus simple consiste à prendre les meilleurs individus de la population,

en fonction de leur fitness.

Algorithme génétique

Les algorithmes génétiques appartiennent à la famille des algorithmes évolution-

nistes. Leur but est d’obtenir une solution approchée à un problème d’optimisation,

lorsqu’il n’existe pas de méthode exacte (ou que la solution est inconnue) pour le

résoudre en un temps raisonnable. Les algorithmes génétiques utilisent la notion de

sélection naturelle et l’appliquent à une population de solutions potentielles au pro-

blème donné. La solution est approchée par « bonds » successifs, comme dans une

procédure de séparation et évaluation, à ceci presque ce sont des formules qui sont
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recherchées et non plus directement des valeurs.

1.5 conclusion

Les méthodes d’optimisation existent donc sous diverses formes, chacune étant

adaptée à un type de problème particulier. Certains problèmes diffi ciles ne peuvent

d’ailleurs pas être résolus de manière optimale par une machine. Pour pallier à ce pro-

blème, des techniques ont été présentées, et notamment des méthodes de la famille des

métaheuristiques. Ces algorithmes d’optimisation utilisent un processus de recherche

stochastique combiné avec des méthodes d’intensification, permettant d’obtenir une

solution approchée du problème en un temps "raisonnable". Il en existe un très grand

nombre, et nous nous sommes attachés à présenter les plus représentatifs et les plus

courants.



Chapitre 2

La méthode de transformation

réductrice Aliénor

2.1 Introduction

De nombreux problèmes issus de la physique, de la mécanique, de la biomathé-

matique ou du monde industriel conduisent à des problèmes d’optimisation globale.

Les méthodes permettant de résoudre cette classe de problèmes se divisent en deux

catégories : les méthodes stochastiques et les méthodes déterministes qui convergent

soit vers un optimum local soit vers un optimum global.

Les méthodes stochastiques sont essentiellement basées sur le hasard (recherche

aléatoire de type Monte-Carlo). Ce sont des méthodes souvent heuristiques qui donnent

une solution avec une probabilité p ≤ 1. Aussi, il arrive qu’on obtienne des solutions

locales et non globales.

Les méthodes déterministes, quant à elles, sont basées sur des procédures encom-

brantes. Si l’on veut trouver un optimum global des diffi cultés numériques (temps de

calcul) apparaissent dès que la dimension est supérieure ou égale à 3.

C’est dans ce contexte qu’Yves Cherruault et Arthur Guillez ont inventé une mé-

thode, appelée méthode Aliénor, qui permet de ramener le problème d’optimisation

52
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dans Rn à un problème d’optimisation univariable à l’aide d’une transformation ré-

ductrice utilisant des courbes α-denses.

Les courbes alpha-denses généralisent la famille des courbes remplissant l’espace

(space filling curves) [31]. Partant du théorème de Hahn-Mazurkiewicz [7] qui dit que

tout espace métrique compact, connexe peut être rempli par une courbe continue, les

premières courbes remplissant l’espace ont été construites par Giuseppe Peano (1858-

1932) et sont connues sous le nom de courbes de Peano, puis vient la courbe de Hilbert

(1862-1943) qui se base sur une suite itérative, puis la courbe de Lebesgue, etc. Toutes

ces courbes sont des cas particuliers de courbes alpha-denses.

Pour préciser tout cela, nous allons définir l’alpha-densité :

Définition 2.1.23. Un sous espace S ⊂ Rn est dit α-dense dans Rn si :

∀M ∈ Rn,∃M ′ ∈ S : d(M,M ′) ≤ α.

Théorème 2.1.24. [[5],[6]] Tout point de Rn peut être approché, avec la précision

que l’on souhaite, par au moins un point d’une courbe α-dense.

2.1.1 Quelques exemples d’application

Exemple 2.1.25. La spirale d’Archimède r = aθ est πa-dense dans R2.

Exemple 2.1.26. (Optimisation globale)

Soit à résoudre le problème de minimisation globale :

min

(x1,x2,...,xn)∈

n∏
i=1

[ai,bi]

f(x1, x2, ..., xn). (2.1.1)

Où f est une fonction lipschitzienne sur
n∏
i=1

[ai, bi] .
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On construit une courbe paramétrée h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , α-dense dans
n∏
i=1

[ai, bi] pour θ ∈ [0, θmax].

Le problème de minimisation (2.1.1 ) est ensuite approximé par le problème

min
θ∈[0,θmax]

f ∗ (θ) ,

où f ∗ (θ) = f (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ))

En considérant un borné X de Rn, on peut prouver le résultat suivant :

Quelque soit α > 0, il existe un a > 0 pour lequel on a :

∀x ∈ X, ∃θ ≥ 0 tel que d(x, h(θ)) ≤ α.

La fonction initiale f(x1, x2, ..., xn) est alors approchée par la fonction d’une seule

variable f (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , où xi = hi(θ) pour i = 1, ..., n sont les fonctions

définies itérativement par la spirale d’Archimède [40] .

Remarque 2.1.27. Il est important de remarquer qu’un minimum local de f ∗

n’est pas forcément une approximation d’un minimum de f car la fonction f ∗ est la

restriction de f à la spirale généralisée h(θ). Aussi, les minima locaux de S ne sont pas

obligatoirement des approximations des minima locaux de Rn car S est strictement

contenu dans Rn. Par contre tout minimiseur absolu de f ∗ est bien une approximation

d’un minimiseur absolu de f .

La diffi culté avec cette méthode de base est que les fonctions composantes hi(θ) ne

s’obtiennent pas en une seule étape. La procédure de leur obtention est schématique-

ment une structure d’arbre à plusieurs paliers en fonction d’une unique variable θ. Ce

faisant, le temps de calcul est proportionnel au nombre de variables, ce qui augmente

le temps d’évaluation de la fonction à minimiser f ∗(θ). A chaque palier on fait appel

à la spirale d’Archimède pour exprimer les variables deux à deux en fonction d’une

seule, jusqu’à l’obtention des expressions finales. On peut voir que lorsque la dimension
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de l’espace Rn augmente, les fonctions hi(θ) prennent des expressions de plus en plus

sophistiquées.

Grâce aux travaux de l’équipe d’Yves Cherruault [[5], [40], [42]], des courbes α-

denses ont été obtenues directement en une seule étape, sans utilisation d’une suc-

cession de spirales d’Archimède. De plus, ces courbes sont simples et très faciles à

manipuler.

2.2 Transformations réductrices

Certains chercheurs ont pensé à transformer ces problèmes à d’autres problèmes

plus simples en réduisant la dimension. Il y a plusieurs techniques utilisés pour réduire

un problème d’optimisation globale multidimensionnel à un ou plusieurs problèmes

d’optimisation ayant une dimension inférieure, en particulier égale à 1, L’optimisation

est un des thèmes majeurs que le professeur Yves Cherruault développe dans son labo-

ratoire (le MEDIMAT) depuis la fin des années 1970. Il a, en particulier, mis au point

une technique d’optimisation globale, baptisée ALIENOR, qui permet de ramener la

minimisation d’une fonction multivariables à celle d’une fonction d’une seule variable.

Cette méthode originale est basée sur l’utilisation d’une transformation réductrice

permettant de construire des courbes qui " α-densifient " l’espace Rn. La méthode

Aliénor [5], [6] a été essentiellement développée pour l’optimisation globale mais elle

s’est révélée être une approche tout à fait universelle car elle peut être appliquée à l’ap-

proximation des fonctions de plusieurs variables, à la résolution numérique d’équations

fonctionnelles et à beaucoup d’autres problèmes multidimensionnels. L’idée consiste

à effectuer une transformation réductrice qui permet de ramener les problèmes mul-

tidimensionnels à des problèmes unidimensionnels pour ainsi disposer de toutes les

méthodes performantes et les techniques connues faisant intervenir une seule variable.

Théorème 2.2.28. (Transformation de Cherruault) Soient α1, ..., αn−1 une suite
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lentement croissante. La transformation Alienor

xi = cosαiθ, i = 1, ..., n (2.2.2)

est α−dense pour

π
αn−1

αn

√
n− 1 ≤ α.

Le paramètre de densification α est obtenu pour un choix de

α = π
αn−1

αn

√
n− 1

Démonstration. Remarquons d’abord que chaque xi = cosαiθ est périodique, de

période 2π
αi
.

De plus la distance entre deux extrema successifs vaut π
αi
.

Nous allons montrer que, pour un choix adéquat de la suite (αi)i , la transforma-

tion (2.2.2 ) remplit bien l’hypercube [−1, 1]n avec une alpha densification que nous

préciserons.

Soit P un point quelconque fixé dans [−1, 1]n . Montrons l’existence d’un point

P ′(x∗1, ..., x
∗
n) appartenant à la courbe réductrice définie par (2.2.2 ) et vérifiant :

d(P, P ′) ≤ α.

En choisissant :

xn = x∗n = cosαnθ
∗,

on obtient :

|xn − x∗n| = 0

Par ailleurs, comme chaque θi appartient à un intervalle de longueur π
αn
, on déduit :

|θi − θ∗| ≤
π

αn
i = 1, 2, ..., n− 1.
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En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction cos t, on déduit

l’inégalité suivante :

|xi − x∗i | = |cosαiθi − cosαiθ
∗| ≤ παi

αn
, i = 1, 2, ..., n− 1,

ce qui implique :

d2(P, P ′) =
n∑
i=1

|xi − x∗i |
2 =

n−1∑
i=1

(
παi
αn

)2

=

(
π

αn

)2 n−1∑
i=1

α2
i .

Donc, le point P ′(x∗1, ..., x
∗
n) approche le point P (x1, ..., xn) avec un paramètre de

densification qui vaut
(
π
αn

)2 n−1∑
i=1

α2
i . Si l’on veut obtenir une densification de paramètre

α, on doit satisfaire : (
π

αn

)2 n−1∑
i=1

α2
i ≤ α2. (2.2.3)

Comme la suite (αi)i est choisie croissante, la borne supérieure du premier terme de

(2.2.3 ) est
(
π
αn

)2 n−1∑
i=1

α2
i . On peut alors choisir αn et αn−1 tels que α = παn−1

α

√
n− 1

Dans la partie suivante, nous nous intéressons d’abord dans un cadre plus général

aux courbes α-denses dans un pavé quelconque
n∏
i=1

[ai, bi] de Rn. Ensuite, dans la

deuxième partie, on développe un travail qui a fait l’objet d’une publication dans [19].

Finalement, nous donnons des exemples concrets de ce type de courbe.

2.2.1 Construction des courbes α-denses à partir de certaines

classes de fonctions

On considère la fonction h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , définie sur un intervalle

fermé et borné A de R et à valeur dans le pavé indiqué. Nous étudions la relation

qui existe entre les fonctions composantes h1 (θ) , h2 (θ) , h3 (θ) , ..., hn (θ) pour que la
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fonction h génère une courbe α-dense dans le pavé
n∏
i=1

[ai, bi].

Théorème 2.2.29. Soient (h1, h2, ..., hn) : A →
n∏
i=1

[ai, bi] une fonction continue et

θ1, θ2, ..., θn−1, α des nombres strictement positifs tels que :

a) hn est surjective ;

b) pour tout i = 1, ..., n− 1, hi atteint les bornes ai et bi dans tout intervalle fermé

de longueur θi;

c) pour tout i = 1, ..., n− 1 et pour tout intervalle I de A, on a :

µ (I) < θi ⇒ µ (hi+1(I)) < α.

Alors la courbe paramétrée définie par h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , pour θ ∈ A,

est
√
n− 1α−dense dans

n∏
i=1

[ai, bi] .

Démonstration. La preuve sera menée par récurrence.

i) Pour n=2.

Soit x=(x1, x2) ∈ [a1, b1] × [a2, b2] et considérons l’intervalle [x2 − α, x2 + α]. Du

fait que la fonction h2 est surjective, il existe un intervalle fermé I ⊂ A tel que

h2(I) = [x2 − α, x2 + α]∩[a2, b2], mais µ (h2(I)) ≥ α, donc µ(I) ≥ θ1, et par conséquent

h1(I) = [a1, b1]. En outre, x1 ∈ [a1, b1], donc il existe θ′ ∈ I tel que x1 = h1 (θ′) ; et

puisque h2 (θ′) ∈ [x2 − α, x2 + α] ∩ [a2, b2], alors |x2 − h2(θ′)| ≤ α.

On en déduit que

‖(x1, x2)− (h1 (θ′) , h2 (θ′))‖ ≤ α.

ii) Supposons que le théorème soit vérifié pour (n− 1).

Soit x = (x1, x2, ..., xn) ∈
n∏
i=1

[ai, bi] . Considérons l’intervalle [xn − α, xn + α].

Etant donné que hn est surjective, il existe un intervalle fermé I ⊂ A tel que

hn(I) = [xn − α, xn + α] ∩ [an, bn], mais µ (hn(I)) ≥ α, et donc µ(I) ≥ θn−1, il en
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résulte que hn−1(I) = [an−1, bn−1].

En outre, la suite de nombres θ1, θ2, ..., θn−1 est croissante, donc les fonctions

h1, h2, ..., hn−1, restreintes à intervalle I, sont surjectives et vérifiant les hypothèses

du théorème. Par Conséquent, la courbe définie par (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn−1 (θ)) pour

θ ∈ I , est
√
n− 1α-dense dans

n∏
i=1

[ai, bi] et puisque (x1, x2, ..., xn−1) ∈
n−1∏
i=1

[ai, bi] alors

il existe θ′′ ∈ I tel que :

‖(x1, x2, ..., xn−1)− (h1 (θ′′) , h2 (θ′′) , ..., hn−1 (θ′′))‖ ≤
√
n− 2α.

Maintenant du fait que |xn − hn(θ′′)| ≤ α, on en déduit :

‖(x1, x2, ..., xn)− (h1 (θ′′) , h2 (θ′′) , ..., hn (θ′′))‖ ≤
√
n− 1α.

Corollaire 2.2.30. Soient h1, h2, ..., hn des fonctions lipschitziennes respectivement

définies de A dans [ai, bi] pour i = 1, 2, ..., n, et de constantes de Lipschitz c1, c2, ..., cn.

Soient aussi θ1, θ2, ..., θn−1, α des nombres strictement positifs tels que :

a) hn est surjective ;

b) pour tout i = 1, ..., n− 1, hi (I) = [ai, bi] pour tout intervalle I de A de longueur

θi;

c) pour tout i = 1, ..., n− 1

ci+1 <
α

θi

Alors la courbe paramétrée définie par h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , pour θ ∈ A,

est
√
n− 1α-dense dans

n∏
i=1

[ai, bi] .

Démonstration. C’est une conséquence du théorème précédent. Les conditions a)

et b) du théorème sont satisfaites. Il reste à prouver la condition c). En effet, soient



60

i ∈ {1, 2, ..., n− 1} et I un sous-intervalle de A Vérifiant µ (I) < θi. Pour θ
′, θ′′ ∈ I on

a :

|hi+1(θ′)− hi+1 (θ′′)| ≤ ci+1 |θ′ − θ′′| ≤ ci+1µ (I) .

Donc

|µ (hi+1(I))| ≤ ci+1µ(I) ≤ α.

2.2.2 Construction des courbes α-denses à partir des fonc-

tions périodiques

Les courbes α-dense peuvent être générées par des fonctions non périodiques. Ce-

pendant, les fonctions périodiques sont souvent utilisées à cause de leur simplicité

dans les calculs ; notamment les fonctions sinusoïdales qui génèrent des courbes de

class C∞. Nous pensons, néanmoins, que les courbes minimisant le temps de calcul

pour un problème d’optimisation ne s’obtiennent pas nécessairement par des fonctions

périodiques. Elles appartiennent aux grandes classes définies par le théorème (2.2.23).

Théorème 2.2.31. Considérons la fonction (h1, h2, ..., hn) : A →
n∏
i=1

[ai, bi] avec α

un nombre strictement positif tels que :

a) h1, h2, ..., hn sont continues et surjectives ;

b) h1, h2, ..., hn−1 sont périodiques, respectivement de périodes θ1, θ2, ..., θn−1

c) pour tout i = 1, ..., n− 1 et pour tout intervalle I de A, on a :

µ (I) < θi ⇒ µ (hi+1(I)) <
α√
n− 1

.

Alors la courbe paramétrée définie par h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , pour θ ∈ A,
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est α−dense dans
n∏
i=1

[ai, bi] .

Démonstration. C’est une conséquence du théorème (2.2.23). En effet, pour tout

i = 1, ..., n − 1, hi est continue ; et puisqu’elle est θi périodique et surjective, elle

atteint les bornes ai et bi dans tout intervalle fermé et borné de longueur θi. les autres

hypothèses du théorème (2.2.23) sont satisfaites.

Corollaire 2.2.32. Soient h1, h2, ..., hn des fonctions surjectives, définies respective-

ment de A dans [ai, bi] pour i = 1, 2, ..., n, telles que :

a) h1, h2, ..., hn sont périodiques, respectivement de périodes θ1, θ2, ..., θn−1

b) h1, h2, ..., hn−1 sont lipschitziennes, respectivement de constantes c1, c2, ..., cn−1

c) pour tout i = 1, ..., n− 1, il existe un nombre α > 0 tel que :

ci+1 <
α√

n− 1θi
.

Alors la courbe paramétrée définie par h(θ) = (h1 (θ) , h2 (θ) , ..., hn (θ)) , pour θ ∈ A,

est α−dense dans
n∏
i=1

[ai, bi] .

Démonstration. Le résultat découle du théorème (2.2.25). En effet, Les conditions

a) et b) de ce théorème sont satisfaites. Par ailleurs, pour tout intervalle I de A et

i ∈ {1, ..., n− 1} tel que µ (I) < θi, on a :

µ (hi+1(I)) ≤ ci+1µ (I) < θici+1 <
α√
n− 1

.

Ainsi, la condition c) du théorème (2.2.22) est satisfaite.
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2.3 Une nouvelle construction des courbes α−denses

Dans cette section, nous proposons certaines relations entre les courbes α-denses

et les équations différentielles ordinaires données de la forme suivante :

dnx(t)

dtn
+ an(t)

dn−1x(t)

dtn−1
+ ...+ a2(t)

dx(t)

dt
+ a1(t)x(t) = g(t), (2.3.4)

où x(t) est la fonction inconnue, ak (t) , k = 1, 2, ..., n et g(t) sont des fonctions conti-

nues définies sur R.

Nous étudions plus précisément les solutions périodiques d’une équation différen-

tielle ordinaire d’ordre n. En particulier, pour les équations différentielles ordinaires

d’ordre 3, on a l’équation suivante :

d3x(t)

dt3
= p (t)

d2x(t)

dt2
+ q (t)

dx (t)

dt
+ r (t)x (t) , (2.3.5)

où x = x(t) est la fonction inconnue et p (t), q (t), r (t) sont des fonctions continues

définies de la forme suivante :

q(t) =

(
β2 − γ2

)
tan (t) + β3 (γ2 − 1) tan (βt) + γ3

(
1− β2

)
tan (γt)(

−β2 + γ2
)

tan (t) + β (−γ2 + 1) tan (βt) + γ
(
−1 + β2

)
tan (γt)

,

p(t) =
γ3 tan (γt)− tan (t) + (γ tan (γt)− tan (t)) q (t)

1− γ2
,

r(t) = p(t) + (1 + q(t)) tan(t),

avec (β, γ) ∈ R2 sont des nombres constants, tels que

2π.
√

2

α
< β <

α.γ

2π.
√

2
.

Le nombre α est strictement positif et censé être petit. Donc, le système fonda-

mentale de la solution (2.3.5) (sin(γt), sin(βt), sin(t)) génère des courbes α-dense dans



63

l’espace [−1, 1]3.

En effet, l’équation (2.3.5) peut s’écrire sous la forme suivante :

Ẋ = A(t)X , où X =


x1

x2

x3

 et A(t) =


0 1 0

0 0 1

−r(t) −q(t) −p(t)


Il existe x ∈ C3 (R) tel que {x(γt), x(βt), x(t)} est un système fondamental de

solutions de l’équation (2.3.5). En utilisant l’une des méthodes de résolution pour

résoudre l’équation défferentielle ordinaire (voir [23], [103]), l’ensemble fondamentale

de solution de l’équation différentielle ordinaire homogène (2.3.5) est de la forme

{sin(γt), sin(βt), sin(t)} := {sin(α1t), sin(α2t), sin(t)}

On considère la fonction

h(θ) = (h1(θ), h2 (θ) , h3(θ)) :
[
0,
π

2

]
→ [0, 1]3

θ → (sin (γθ) , sin (βθ) , sin (θ))

a) h1, h2, h3 sont continues et surjectives

b) h1, h2 sont périodiques de période respectivement T
α1

= 2π
γ
, T
α2

= 2π
β

c) h1, h2, h3 sont Lipshitziennes, respectivement de constantes c1 = γ, c2 = β, c3 = 1

d) D’aprés les hypothèses précédentes, on a :

2π.
√

2

α
< β <

α.γ

2π.
√

2
.

Alors, pour tout intervalle I de A =
[
0, π

2

]
et pour tout i = 1, 2

µ (I) <
2π

αi
⇒ µ (hi+1 (I)) <

α√
2
.

Donc, toutes les hypothèses de théorème (2.2.23) sont satisfaites. Ainsi, la courbe

définie par h(θ) = (sin γθ, sin βθ, sin θ) ,pour θ ∈
[
0, π

2

]
est α-dense dans l’intevalle

[0, 1]3.
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D’autre application, soit l’équation différentielle ordinaire d’ordre 3 suivante :

d3x (t)

dt3
− p (t)

d2x (t)

dt2
− q (t)

dx (t)

dt
− r (t)x (t) = 0, (2.3.6)

où x = x(t) est la fonction inconnue et p (t), q (t), r (t) sont des fonctions continues

définies de la forme suivante :

q(x) =

(
β2 − γ2

)
tan (x) + β3 (γ2 − 1) tan (βx) + γ3

(
1− β2

)
tan (γx)(

−β2 + γ2
)

tan (x) + β (−γ2 + 1) tan (βx) + γ
(
−1 + β2

)
tan (γx)

,

p(x) =
γ3 tan (γx)− tan (x) + (γ tan (γx)− tan (x)) q (x)

1− γ2
,

r(x) = p(x) + (1 + q(x)) tan(x),

avec β, γ des réels, tels que
2π.
√

2

α
< β <

α.γ

2π.
√

2
.

Le nombre α est strictement positif et assez petit. Donc, le système fondamental de

la solution (2.3.6) (cos(γt), cos(βt), cos(t)) génère des courbes α-dense dans l’espace

[−1, 1]3.

En effet, l’équation (2.3.6) peut s’écrire sous la forme suivante : ẋ = A(t)x où :

A(t) =


0 1 0

0 0 1

−r(t) −q(t) −p(t)


Il existe x ∈ C3 (I) tel que {x(γt), x(βt), x(t)} est le système fondamental de l’équa-

tion (2.3.6), l’ensemble fondamental de solution de l’équation différentielle ordinaire

homogène (2.3.6) est de forme (cos(γt), cos(βt), cos(t)) .
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On considère la fonction

h(θ) = (h1(θ), h2 (θ) , h3(θ)) :
[
0,
π

2

]
→ [0, 1]3

θ 7→ (cos (γθ) , cos (βθ) , cos (θ))

a) h1, h2, h3 sont continues et surjectives

b) h1, h2 sont périodiques de période respectivement T
α1

= 2π
γ
, T
α2

= 2π
β

c) h1, h2, h3 sont Lipshitziennes, respectivement de constantes c1 = γ, c2 = β, c3 = 1

d) D’aprés les hypothèses précédentes, on a :

2π.
√

2

α
< β <

α.γ

2π.
√

2
.

Alors, pour tout intervalle I de A =
[
0, π

2

]
et pour tout i = 1, 2, on a :

µ (I) <
2π

αi
⇒ µ (hi+1 (I)) <

α√
2
.

Donc, toutes les hypothèses de théorème (2.2.22) sont satisfaites. Ainsi, la courbe

définie par h(θ) = (cos γθ, cos βθ, cos θ) , pour θ ∈
[
0, π

2

]
est α-dense dans l’intervalle

[0, 1]3.

Dans le cas d’ordre 4, on considère l’équation :

d4x(t)

dt4
+
(
λ2 + β2

) d2x(t)

dt2
+
(
β2λ2

)
x(t) = 0.

La solution fondamentale est de la forme : {a1 cosλt, a2 sinλt, a3 cos βt, a4 sin βt} ,

a1, a2, a3, a4 sont arbitraires

Soit h(θ) = (h1(θ), h2(θ), h3(θ), h4(θ)) = (a1 cosλθ, a2 sinλθ, a3 cos βθ, a4 sin βθ) :=

(sinα1θ, sinα2θ, sinα3θ, sinα4θ), avec a1, a2, a3, a4 ∈ [0, 1] vérifient :

a2 <
α

2π
√

3
, a3β <

α

2π
√

3
λ et a4 <

α

2π
√

3
.
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Le nombre α est strictement positif et proche de 0. Donc, le système fondamentale de

la solution (a1 cosλθ, a2 sinλθ, a3 cos βθ, a4 sin βθ) génère des courbes α-denses dans

l’espace [0, 1]4, en effet

a) hi sont continues et surjectives, pour i = 1, ..., 4

b) h1, h2, h3 sont périodiques, respectivement de période T
α1

= T
α2

= 2π
λ
, T
α3

= 2π
β

c) hi sont lipshitzienne de constantes c1 = a1λ, c2 = a2λ, c3 = a3β, c4 = a4β, pour

i = 1, ..., 4

d) pour tout intervalle I of A =
[
0, π

2

]
et pour tout i = 1, 2, 3

µ (I) <
2π

αi
⇒ µ (hi+1 (I)) <

α√
3
.

Donc, la courbe définie par h(θ) = (a1 cosλθ, a2 sinλθ, a3 cos βθ, a4 sin βθ), avec θ ∈[
0, π

2

]
est α-dense dans [0, 1]4 de R4.

Dans le cas de deux dimensions, considérons l’équation différentielle homogène

suivante :

d2x(t)

dt2
+ β2x(t) = 0.

L’ensemble de solution {a1 cos βt, a2 sin βt} , a1, a2 sont arbitraire.

Soit h(θ) = (h1(θ), h2(θ)) = (a1 cos βθ, a2 sin βθ) := (sinα1θ, sinα2θ) ,où a1 ∈ [0, 1]

et a2 vérifie

a2 <
α

2π
.

Le nombre α est strictement positif et proche de 0. D’aprés les propriétés de la fonction

h, on a

a) h1, h2 sont continues et surjectives

b) h1est périodique de période T
α1

= 2π
β

c) h1, h2 sont lipshitziennes de constantes c1 = a1β., c2 = a2β
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d) pour tout intervalle I de A =
[
0, π

2

]
on a :

µ (I) <
2π

α1

⇒ µ (h2 (I)) < α.

Alors, la solution de l’équation génère une courbe α-dense dans [−1, 1]2 .

Algorithmes et tests numériques (V érification avec le logiciel””MATLAB”) :

1) Si on pose β = 800 ,γ = 1600 on a {sin(x), sin(80x), sin(100x)} le système de

solutions de l’équation (2.3.5) et l’algorithme donne de la forme suivante :

e = 0 : 0.0001 : pi

x = sin(e)

y = sin(800∗e)

z = sin(3000∗e)

plot3(x, y, z); grid

2) Si on pose β = 80 ,γ = 100 on a {cos(x), cos(80x), cos(100x)} le système de

solution de l’équation (2.3.6) et l’algorithme donnent de la forme suivante :

e = 0 : 0.0001 : pi

x = cos(e)

y = cos(800∗e)

z = cos(3000∗e)

plot3(x, y, z); grid
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La courbe régulière de l′équation (2.3.6)

Remarque 2.3.33. Les résultats donnés dans cette section nous ont permis de

construire concrètement de nouvelles courbes α-denses ayant des représentations pa-

ramétriques plus simples.

Récemment, une étude sur d’autres aspects des courbes α-denses [82] a conduit à

des résultats trés intéressants : des espaces vectoriels infinidimensionnels des courbes

α-denses sont générées à partir d’équations fonctionnelles de type

f(x) + f(2x) = 0
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et

f(x) + f(2x) + f(3x) = 0

Pour chaque type d’équations une base de solutions continues a été construite.

Ceci a permis de construire de nouvelles classes de courbes α-denses dans des

espaces compacts de Rn



Chapitre 3

La méthode de la fonction Filled

3.1 Introduction

Parmi les méthodes d’optimisation globale pour résoudre les problèmes non-linéaires

et non-convexes, la méthode de la fonction Filled (Filled Function Method).

Elle appartient à la classe des méthodes de pénalisation dont l’idée essentielle est de

construire une fonction auxiliaire appelée "fonction de pénalité".

Le principe de la méthode de la fonction Filled est de partir d’un minimiseur local

de f . On construit une fonction auxiliaire associée à f et à ce minimiseur, qui permet de

donner un point de départ pour une nouvelle minimisation locale de f . Cette opération

est itérée jusqu’à l’obtention du minimum global.

Chaque nouvelle itération donne un meilleur résultat car auparavant on s’est dé-

barrassé dans notre recherche de tous les points de valeurs plus grandes ou égales à

celle du dernier minimiseur. L’algorithme s’arrête quant on touche les bornes du pavé

dans toutes les directions.

Dans cette approche, on suppose que la fonction objectif vérifie les conditions sui-

vantes :

- f est continûment différentiable.

- Elle possède un nombre fini de minima locaux.

70
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- Elle est coércive (i.e. : lim‖x‖→+∞ f(x) = +∞).

Rappelons que la troisième condition, dite de coercivité où infini a l’infini, implique

qu’il existe un domaine fermé et borné qui contient tous les minimiseurs de la fonction

objectif et la valeur de cette fonction quand x est sur la frontière de ce domaine est

plus grande que sa valeur quand il est dans l’intérieur de ce domaine.

La méthode de fonction filled a été introduite par Ge [11], mais plusieurs variantes

ont été développées récemment par d’autres chercheurs. Dans la suite, on va détailler

la méthode classique et décrire l’une de ses variantes les plus récentes.

3.2 La méthode de base

Donnons d’abord quelques définitions nécessaires.

Définition 3.2.34. On appelle trajectoire de descente une suite de points x1, x2, ..., xn

telle que :

f(xk+1) ≤ f(xk) k = 1, ..., n− 1.

Définition 3.2.35. Le bassin de f associé à un minimiseur local isolé x1 est un

domaine connexe B1 qui contient x1 et dans lequel, partant d’un point quelconque de

la trajectoire de décente de f converge vers x1, mais en commençant à l’extérieur de

B1 la trajectoire de la décente ne converge pas vers x1.

Définition 3.2.36. Soit x1 un maximiseur local de f . On appelle colline de f au

point x1 le bassin de −f associé à son minimiseur x1.

Définition 3.2.37. On dit qu’un minimiseur local x2 est supérieur à un autre

minimiseur local x1 si f(x2) est supérieur à f(x1). Dans ce cas on dit que le bassin B2

associé à x2 est supérieur au bassin B1 associé à x1.

Dans la suite l’ensemble des Bassins supérieurs (respectivement inférieurs) à un
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Bassin B de f est noté Bh (resp. Bl).

Définition 3.2.38. [11]

Une fonction P est appelée une fonction Filled d’une fonction f au point x1 (x1

est un minimiseur local de f) si :

- x1 est un maximiseur de P et le bassin B1 de f associé à x1 est une partie de la

colline de P en x1.

- P ne possède pas de points stationnaires dans Bh.

- Il existe un point x′ dans un bassin de Bl qui minimise P dans le segment qui

relie x1 et x′.

La méthode de la fonction filled est basée sur deux étapes :

- Etape 1

On cherche un minimiseur local x1 de la fonction f par une méthode d’optimisation

locale.

- Etape 2

On construit une fonction filled P associée à ce minimiseur. D’aprés les propriétés

de la fonction Filled, x1 est un maximiseur de P , de plus elle n’admet aucun point

stationnaire dans les Bh mais elle possède un point stationnaire x2 dans Bl. Ensuite,

on cherche un minimiseur de P par une méthode locale en partant au voisinage de x1.

Cette deuxième phase est appelée la phase de filling (remplissage), elle se termine si

on trouve x2.

En réitère ces deux étapes jusqu’a l’obtention du minimum global de f .

3.3 Quelques fonctions Filled classiques

3.3.1 Fonction Filled avec un seul paramètre

La première fonction Filled donnée a été proposée par Ge [11]
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P (x, r, ρ) = (r + f(x)) exp

[
−
(
‖x− x1‖2

ρ2

)]
.

Certains auteurs ont modifié la première fonction Filled notée P (x, r, ρ). Par exemple

en remplaçant le paramètre r par −f(x). Ge et Qin [10] ont proposé une fonction a

un seul paramètre de la forme :

Q(x, a) = − (f(x)− f(x1)) exp [a (‖x− x1‖p)] p = 1, 2, a > 0.

Une forme plus générale de cette fonction a été proposée [31] :

Q′(x, a) = −φ (f(x)− f(x1)) exp [aw (‖x− x1‖p)] p ≥ 1, a > 0,

où la fonction w(t) satisfait les mêmes conditions que celles données pour la fonction

w associée à φ′ et φ(t) vérifiant les propriétés suivantes :

- Elle est continûment différentiable pour t ∈ [0,+∞[ .

- pour t ∈ [0,+∞[ , φ (0) = 0 et φ′(t) > 0.

- φ
′(t)
φ(t)

fonction décroissante.

La fonction Q(x, a) a besoin d’un seul paramètre à ajuster. Cependant, les proprié-

tés de remplissage sont d’autant plus fortes que si le paramètre est grand. Or la forte

croissante du terme exp [a (‖x− x1‖p)] provoque des diffi cultés calculatoires.

Dans la pratique, l’utilisation de cette fonction exige d’incorporer plusieurs précau-

tions dans l’algorithme.

Pour remédier à ces diffi cultés, Xian Liu dans [26] a proposé une fonction sans

terme exponentiel et ayant un seul paramètre de la forme :

H(x) =
1

ln (1 + f(x)− f(x1))
− a ‖x− x1‖2 ,

où a est un réel positif, utilisé comme un facteur poids.

Dans la phase de remplissage on a toujours f(x) > f(x1) ce qui assure l’existence
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de H(x) localement.

Une autre fonction de même type a été proposée pour les fonctions lipschitziennes

dont la constante de Lipschitz est connue. Elle est de la forme :

K(x) =
1

ln
(

1 + f(x)−f(x1)
L

) − a ‖x− x1‖2 ,

où L est la constante de Lipshitz.

Les propriétés de remplissage de H(x) sont simples à étudier, elles sont exprimées

dans les résultats suivants :

Théorème 3.3.39. Soit d ∈ Rn et f(x) > f(x1). Si :

dT∇f(x) ≥ 0 et dT (x− x1) > 0 ou dT∇f(x) > 0 et dT (x− x1) ≥ 0,

alors d est une direction de descente pour la fonction H au point x.

Démonstration. On a

dT∇H(x) =
dT∇f(x)

[ln (1 + f(x)− f(x1))]2 (1 + f(x)− f(x1))
− 2adT (x− x1),

de plus f(x) > f(x1), dT∇f(x) ≥ 0, dT (x− x1) > 0 et a > 0.

On a alors dT∇H(x) < 0. D’ou d est une direction de descente pour la fonction H

au point x.

On trouve le même résultat si on prend dT∇f(x) > 0 et dT (x− x1) ≥ 0.

Théorème 3.3.40. Soit d ∈ Rn. Pour tout x vérifiant

f(x) > f(x1), dT∇f(x) < 0 et dT (x− x1) > 0.
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Si

a >
−dT∇f(x)

2adT (x− x1) [ln (1 + f(x)− f(x1))]2 (1 + f(x)− f(x1))
= al(x),

alors d est une direction de descente pour la fonction H au point x.

Démonstration. On a :

− dT∇f(x)

[ln (1 + f(x)− f(x1))]2 (1 + f(x)− f(x1))
> 0,

et

2adT (x− x1) > − dT∇f(x)

[ln (1 + f(x)− f(x1))]2 (1 + f(x)− f(x1))
,

donc dT∇H(x) < 0, d est une direction de descente pour la fonction H au point x.

Théorème 3.3.41. Soit d ∈ Rn. Pour tout x vérifiant

f(x) > f(x1), dT∇f(x) < 0 et dT (x− x1) > 0.

Si

a < al(x) (3.3.1)

alors d est une direction d’ascendante pour la fonction H au point x.

Remarque 3.3.42. 1. Il est simple de voir que pour tout x de Rn, on peut trouver

un réel a tel que l’inégalité (3.3.1 ) soit vérifiée. En effet,

al(x)→ +∞ à cause de f(x) > f(x1) et f(x)→ f(x1)

2. Le théorème (3.3.32) montre que dans une région ascendante du bassin courant
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ou d’un bassin supérieur du bassin courant, d est toujours une direction de descente

de la fonction Filled H.

3. Le théorème (3.3.33)montre que dans une région descendante du bassin supérieur

d’un bassin courant, d est une direction de descente de H si le facteur poids a est

suffi samment grand.

4. Le théorème (3.3.34) montre que dans un bassin inférieur au bassin courant, d

peut devenir une direction ascendante de H.

En conclusion, sous l’hypothèse que f est continûment différentiable, H admet un

point stationnaire le long de la direction d.

D’une manière analogue, on peut démontrer les mêmes propriétés que précédem-

ment pour le cas des fonctions Filled K et Q, mais le facteur poids est différent. En

effet :

Pour la fonction Q on a :

dT∇Q(x) = − exp
(
a ‖x− x1‖2) (dT∇f(x)

)
+ 2adT (x− x1) (f(x)− f(x1)) ,

le facteur poids est donné par :

aq(x) =
−dT∇f(x)

2dT (x− x1) (f(x)− f(x1))
,

et pour K on a :

dT∇K(x) = − dT∇f(x)

L
[
ln
(

1 + f(x)−f(x1)
L

)]2 (
1 + f(x)−f(x1)

L

) − 2adT (x− x1),

le facteur poids est donné par :
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ak(x) =
dT∇f(x)

2adT (x− x1)L
[
ln
(

1 + f(x)−f(x1)
L

)]2 (
1 + f(x)−f(x1)

L

) .
Le facteur poids joue un rôle crucial dans la fonction Filled. Théoriquement, il est

souhaitable de prendre la valeur de ce facteur suffi samment grande pour préserver la

capacité de remplissage.

Cependant, du point de vue calculatoire, la valeur de ce facteur doit être relative-

ment petite pour exécuter les procédures convenablement.

Remarque 3.3.43. La construction d’une fonction Filled vérifiant la définition

de base est diffi cile. Pour cette raison, plusieurs auteurs ont proposé des nouvelles

définitions de la fonction Filled en gardant les propriétés essentielles de la définition

de base. Dans la section suivante, on donne une nouvelle fonction Filled.

3.3.2 Fonction Filled avec deux paramètres

La première fonction Filled proposée dans la littérature a été proposée R. Gue [11]:

P (x, r, ρ) =
1

r + f(x)
exp

(
−‖x− x1‖2

ρ2

)
,

où r et ρ sont des paramètres à ajuster.

Cette fonction présente quelques inconvénients :

- L’effi cacité de l’algorithme associé à cette fonction dépend de deux paramètres r

et ρ qui ne sont pas facile à régler.

- Lorsque le domaine faisable est trés grand ou le paramètre ρ est trés petit, le

facteur exp
(
−‖x−x1‖

2

ρ2

)
devient proche de zéro, la fonction Filled devient ainsi très

plate, cela rend l’exécution da l’algorithme très lente.

- Les critères d’arrêt de l’algorithme ne sont pas fiables et ils nécessitent une grande

quantité de calculs avant l’obtention du minimum global.
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Une classe plus générale de cette fonction a été introduite par Zheng Xu et coll.

dans [39], elle est donnée par la formule :

P ′(x, r, A) = ψ (r + f(x)) exp
[
−Aw

(
‖x− x1‖β

)]
,

où β et A sont des paramètres, tels que :

β ≥ 1, A > 0, ∀x ∈ Ω, r + f(x) > 0,

et w(t), ψ(t) sont des fonctions telles que :

- w(t) et ψ(t) sont continûment différentiables pour t ∈ [0,+∞[ .

- pour t ∈ [0,+∞[ , ψ (t) > 0 et ψ′(t) < 0.

- ψ
′(t)
ψ(t)

fonction croissante.

- w(0) = 0 et pour t ∈ [0,+∞[ : w′(t) ≥ c > 0.

Une autre fonction à deux paramètres est proposée mais sans terme exponentiel.

Elle est de la forme :

G(x, r, ρ) = −
{
ρ2 ln (r + f(x))

}
+ ‖x− x1‖p p = 1, 2.

Ces fonctions ont besoin de deux paramètres de réglages qui doivent être convena-

blement calculés à chaque itération de l’algorithme. Ce qui rend la mise en oeuvre de

l’algorithme assez complexe.

Récemment, d’autres chercheurs ont proposé (Youjiang Lin, Yongjian Yang, and

Liansheng Zhang [37]) des fonctions Filled vérifiant d’autres propriétés pour remédier

aux lacune rencontrées dans les fonctions Filled classiques.

Définition 3.3.44. (Youjiang Lin, Yongjian Yang, and Liansheng Zhang [37])

La fonction P (x, x∗1) est dite la fonction Filled de la fonction f(x) associée à un

minimiseur x∗1 si elle vérifie les conditions suivantes :

- x∗1 est un maximiseur local de P (x, x∗1).
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- P (x, x∗1) n’admet pas des points stationnaires dans la région :

B∗1 = {x : f(x) ≥ f(x∗1), x ∈ Ω� {x∗1}} .

- Si x∗1 n’est pas un minimiseur global de f(x), alors P (x, x∗1) a un minimiseur dans

la région :

B∗2 = {x : f(x) < f(x∗1), x ∈ Ω} .

Une nouvelle fonction Filled à deux paramètres pour les fonctions lipschitziennes

a été proposé par Zhang [37], elle est de forme :

P (x, x∗, q, r) =
1

q + ‖x− x∗‖ϕq (f(x)− f(x∗) + r) ,

où q > 0 et r vérifie

0 < r < max
x∗,x∗1∈L(p)
f(x∗1)>f(x∗

f(x∗1)− f(x∗),

où L(p) est l’ensemble de minimiseurs locaux de f(x) et la fonction continûment

différentiable est donnée par :

ϕq(t) =

 arctan
(
− q2

t2

)
+ π

2
, si t 6= 0

0, si t = 0

On va montrer que cette fonction satisfait les conditions de la définition précédente.

Théorème 3.3.45. Si f(x) est lipschitzienne de constant L et x∗1 est un minimiseur

local de f(x), alors si on prend les paramètres q et r suffi samment petits alors x∗1 est

un maximiseur local de P (x, x∗1, q, r).

Démonstration. Puisque x∗1 est un minimiseur local, il existe un voisinage V (x∗1, δ)
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de x∗1 tel que f(x) ≥ f(x∗1), ∀x ∈ V (x∗1, δ). Alors,

P (x, x∗1, q, r)− P (x∗1, x
∗
1, q, r)

=
1

q + ‖x− x∗1‖

(
arctan

(
− q2

(f(x)− f(x∗1) + r)2

)
+
π

2

)
− 1

q

(
arctan

(
−q

2

r2

)
+
π

2

)

=
1

q + ‖x− x∗1‖
arctan

(
− q2

(f(x)− f(x∗1) + r)2

)
−1

q
arctan

(
−q

2

r2

)
+
−‖x− x∗1‖

q (‖x− x∗1‖+ q)

π

2

=
1

q + ‖x− x∗1‖

(
− arctan

(
q2

(f(x)− f(x∗1) + r)2

)
+

1

q
arctan

(
q2

r2

))
+

‖x− x∗1‖
q (‖x− x∗1‖+ q)

(
arctan

(
q2

r2

)
− π

2

)

<
1

q (‖x− x∗1‖+ q)
.

(
q.

(
q2

r2
− q2

(f(x)− f(x∗1) + r)2

)
+ ‖x− x∗1‖

(
arctan (1)− π

2

))

=
1

q (‖x− x∗1‖+ q)
.

(
q3.

(f(x)− f(x∗1)) (f(x)− f(x∗1) + 2r)

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)2
− ‖x− x∗1‖

π

4

)
.

Pour tout x ∈ V (x∗1, δ) on a f(x) ≥ f(x∗1), ainsi f(x) − f(x∗1) + r ≥ r > 0, pour

cette raison

(f(x)− f(x∗1)) (f(x)− f(x∗1) + 2r)

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)2
=

(f(x)− f(x∗1))2 + 2r (f(x)− f(x∗1))

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)2

=
(f(x)− f(x∗1))2

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)2
+

2r (f(x)− f(x∗1))

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)2

≤ f(x)− f(x∗1)

r2.(f(x)− f(x∗1) + r)
+

2r (f(x)− f(x∗1))

r4

≤ L ‖x− x∗1‖
r3

+
2L ‖x− x∗1‖

r3

≤ 3L ‖x− x∗1‖
r3

.
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Donc, on a :

P (x, x∗1, q, r)− P (x∗1, x
∗
1, q, r)

<
1

q (‖x− x∗1‖+ q)
.

(
q3.

3L ‖x− x∗1‖
r3

− ‖x− x∗1‖
π

4

)
≤ 1

q (‖x− x∗1‖+ q)
.

(
q.

3L ‖x− x∗1‖
r

− ‖x− x∗1‖
π

4

) (
Puisque q2 < r2

)
=

‖x− x∗1‖
q (q + ‖x− x∗1‖)

(
q.

3L

r
− π

4

)
≤ 0 (quand q <

πr

12L
).

Lorsque

0 < q < min
{
r,
πr

12L

}
et x ∈ V (x∗1, δ),

donc

P (x, x∗1, q, r)− P (x∗1, x
∗
1, q, r) < 0.

On déduit que x∗1 est un maximiseur local de P (x, x∗1, q, r).

Théorème 3.3.46. Si f(x) est continûment différentiable et x∗1 est un minimiseur

local de f, alors la fonction P (x, x∗1, q, r) n’admet pas de points stationnaires dans la

région B∗1 pour les valeurs de q suffi samment petites.
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Démonstration. Soit x ∈ B∗1 , x 6= x∗1 et soit L = sup {∇f(x), x ∈ Ω} . On a :

∇P (x, x∗1, q, r)
T x− x∗
‖x− x∗‖

= − 1

(q + ‖x− x∗1‖)
2

(
arctan

(
− q2

(f(x)− f(x∗1) + r)2

)
+
π

2

)
+

2q2∇f(x)T (x− x∗1)

(‖x− x∗1‖) (q + ‖x− x∗1‖) ((f(x)− f(x∗1) + r)3)

× 1

1 +
(
− q2

(f(x)−f(x∗1)+r)2

)2

≤ − 1

(q + ‖x− x∗1‖)
2

(
arctan

(
−q

2

r2

)
+
π

2

)
+

2L

q + ‖x− x∗1‖
q2

r3

≤ − 1(
q + max

x∈Ω
‖x− x∗1‖

)2

(
arctan

(
−q

2

r2

)
+
π

2

)
+ 2L

q

r3
.

Soit M = max
x∈Ω
‖x− x∗1‖ , et 0 < q < min

{
r, r3

4L(1+M)2

}
, on obtient

∇P (x, x∗1, q, r)
T x− x∗
‖x− x∗‖ < −

1

(1 +M)2

(
arctan

(
−q

2

r2

)
+
π

2

)
+

1

2(1 +M)2
.

Donc, pour

0 < q < min

{
r2 tan

(π − 1)

2
,

r3

4L (1 +M)2 , 1

}
,

on trouve

∇P (x, x∗1, q, r)
T x− x∗
‖x− x∗‖ < 0.

Ce qui implique que la fonction P (x, x∗1, q, r) n’admet pas de points stationnaires

dans la région B∗1 .

Théorème 3.3.47. Si x∗1 n’est pas un minimiseur global de f , alors P (x, x∗1, q, r)

admet un minimiseur x̄∗2 dans la région B
∗
2 .

Démonstration. Comme f(x) est continue et x∗1 n’est pas un minimiseur global, il
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existe un point x̄∗2 tel que :

f(x̄∗1)− f(x∗1) + r = 0,

c’est-à-dire P (x̄∗1, x
∗
1, q, r) = 0. D’autre part P (x, x∗1, q, r) ≥ 0 d’aprés la formule

de la fonction Filled. Donc P (x, x∗1, q, r) ≥ P (x̄∗1, x
∗
1, q, r). Cela signifie que x̄

∗
1 est un

minimiseur de la fonction P (x, x∗1, q, r).

Théorème 3.3.48. Soient f(x) une fonction lipschitzienne de constant L et x1,

x2 ∈ Ω vérifiant les deux conditions suivantes :

(1) f(x1) ≥ f(x∗1) et f(x2) ≥ f(x∗1).

(2) ‖x2 − x∗1‖ ≥ ‖x1 − x∗1‖ .

Alors, pour r > 0, q positif et suffi samant petit, on a P (x1, x
∗
1, q, r) > P (x2, x

∗
1, q, r).

Démonstration. Si f(x∗1) ≤ f(x1) ≤ f(x2), on a :

P (x2, x
∗
1, q, r)− P (x1, x

∗
1, q, r)

=
1

q + ‖x2 − x∗1‖

(
arctan

(
− q2

(f(x2)− f(x∗1) + r)2

)
+
π

2

)
− 1

q + ‖x1 − x∗1‖

(
arctan

(
− q2

(f(x1)− f(x∗1) + r)2

)
+
π

2

)
=

−1

q + ‖x2 − x∗1‖

(
arctan

(
q2

(f(x2)− f(x∗1) + r)2

))
+

1

q + ‖x1 − x∗1‖

(
arctan

(
q2

(f(x1)− f(x∗1) + r)2

))
− ‖x2 − x∗1‖ − ‖x1 − x∗1‖

(q + ‖x2 − x∗1‖) (q + ‖x1 − x∗1‖)
π

2
,

et

lim
q→0

(P (x2, x
∗
1, q, r)− P (x1, x

∗
1, q, r)) = − ‖x2 − x∗1‖ − ‖x1 − x∗1‖

(q + ‖x2 − x∗1‖) (q + ‖x1 − x∗1‖)
π

2
< 0.
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Donc, il existe une constante q0 telle que :

P (x2, x
∗
1, q, r) < P (x1, x

∗
1, q, r).

Ce qui achève la démonstration.

3.4 Une nouvelle fonction filled

Dans cette section, nous proposons une fonction Filled d’un seul paramètre f(x)

associé au minimiseur local X1 de la forme :

T (x) =
1

(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))
− a ‖X −X1‖2 , (3.4.2)

où a est un réel positif défini comme un facteur poid et Pn(x) est un polynôme de

la forme Pn(x) = anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a1x+ a0. tel que ses coeffi cients sont positifs.

On va montrer que cette fonction satisfait les conditions de la fonction Filled d’un

seul paramètre pour une fonction f(x) régulière et sans contraintes.

Théorème 3.4.49. Pour a > 0, X1 est un maximiseur local de T (X,X1, a).

Démonstration. Puisque X1 est un minimiseur local, il existe un voisinage

N(X1, δ) = {X/ ‖X −X1‖ < δ}

avec δ > 0. Pour tout X ∈ N(X1, δ)\X1, on a f(X) > f(X1) et

T (X)− T (X1) =
1

(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))
− a ‖X −X1‖2

− lim
X→X1

1

(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))

= −∞,
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Donc T (X) < T (X1) pour chaque a > 0 i.e., X1 est un maximiseur local de

T (X,X1, a).

Théorème 3.4.50. Soit d ∈ Rn et f(X) > f(X1), si

dT∇f(X) ≥ 0, dT (X −X1) > 0, (3.4.3)

ou

dT∇f(X) > 0, dT (X −X1) ≥ 0, (3.4.4)

alors d est une direction de descente pour la fonction T au point x :

Démonstration. D’aprés la formule (4.3.4 ) on a :

dT∇T (X) = −{d
T [∇f(X)Pn (f(X)− f(X1)) + (f(X)− f(X1))∇Pn (f(X)− f(X1))]

[(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))]2

+2adT (X −X1)}. (3.4.5)

Il est facile de voir que lors que les hypothèses (3.4.3) ou (3.4.4) sont satisfaites

que dT∇T (X) < 0.

Théorème 3.4.51. Soit d ∈ Rn et f(X) > f(X1), si

dT∇f(X) < 0, dT (X −X1) > 0, (3.4.6)

et si

a >
−dT [∇f(X)Pn (f(X)− f(X1)) + (f(X)− f(X1))∇Pn (f(X)− f(X1))]

2 [(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))]2 dT (X −X1)
.

(3.4.7)

alors d est une direction de descente pour la fonction T au point x :

Démonstration. Sous les hypoyhèses du théorème, la valeur de (3.4.5 ) est négative.
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Théorème 3.4.52. Supposons que d ∈ Rn et f(X) > f(X1), si

dT∇f(X) < 0, dT (X −X1) > 0, (3.4.8)

et si

a <
−dT [∇f(X)Pn (f(X)− f(X1)) + (f(X)− f(X1))∇Pn (f(X)− f(X1))]

2 [(f(X)− f(X1))Pn (f(X)− f(X1))]2 dT (X −X1)
.

(3.4.9)

alors d est une direction ascendante pour la fonction T au point x.

Démonstration. Sous les conditions du théorème (3.4.45), la valeur de (3.4.5 ) est

positive.



Chapitre 4

Applications

4.1 Application de la méthode Aliénor en optimi-

sation globale

4.1.1 La méthode mixte Aliénor-Evtushenko

La méthode Aliénor s’est révélée d’une grande effi cacité en s’associant à certaines

méthodes unidimensionnelles telles que les algorithmes de recouvrement (méthode de

Piyavskii-Shubert, méthode de Brent, méthode d’Evtushenko,...). Le couplage d’Alié-

nor avec ces algorithmes a été appliqué sur des fonctions tests de plusieurs variables

ayant un minimum globale diffi cile à trouver par les méthodes classiques, notamment

la fonction de Powell, fonction de Colvelle, fonction de Wood, et d’autre.

Dans cette section, nous étudions le couplage de la méthode Aliénor avec Piyavskii-

Shubert et Aliénor-Evtushenko.

Présentation de la méthode

La méthode mixte Alénor-Evtushenko est assez simple et trés facile. Par ailleurs,

son investigation ne demande ni un grand espace mémoire ni des calculs auxiliaires

importants.

Présentons la méthode pour un problème de minimisation globale d’une fonction

87
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l1-lipchitzienne f définie sur le pavé
n∏
i=1

[ai, bi] (n ≥ 2) , avec une précision exigée ε.

i)Première étape

On définit l’application h = (h1, h2, ...hn) :
[
0, π

αn

]
→

n∏
i=1

[ai, bi] par

h1(θ) = a1−b1
2

cos (α1θ) + a1+b1
2

h2(θ) = a2−b2
2

cos (α2θ) + a2+b2
2

...

hn(θ) = an−bn
2

cos (αnθ) + an+bn
2

.

Où α1, α2, ..., αn sont des paramètres donnés par :

α1 = 2n

α2 = 2nα
π(a2−b2)

α2 = 2nα2

π2(a2−b2)(a3−b3)

...

αn = 2nαn−1

πn−1(a2−b2)(a3−b3)...(an−bn)
,

avec

α =
1√
n− 1

ε

2l1
.

Le paramètre α est choisi de telle façon que le minimum global soit estimé avec la

précision ε.

On montre facilement que la courbe paramétrée par h(θ) est ε
2l1
-dense dans le pavé

n∏
i=1

[ai, bi] et la fonction h est lipchitzienne de constante

L =
1

2

[
n∑
i=1

(bi − ai)2 α2
i

] 1
2

.

ii) Deuxième étape

On applique maintenant l’algorithme d’Evtushenko à la fonction f ∗(θ) = f (h(θ))

pour θ ∈
[
0, π

αn

]
. Bien évidement la fonction f ∗(θ) est lipchitzienne de constante

L = l1l2.
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1. Initialisation

Poser

k = 1

θ1 = ε
l

θε = θ1

f ∗ε = f ∗ (θε)

Pour k = 2, 3, ...

Si θk > π
αn
, alors arrêter.

Sinon, poser θk+1 = θk+ε+f∗(θk)−f∗ε
L

.

Si f ∗ (θk+1) < f ∗ε , alors poser f
∗
ε = f ∗ (θk+1) , θε = θk+1.

Poser k = k + 1

Aller à 2.

Théorème 4.1.53. La méthode mixte Aliénor-Evtushenko appliquée au problème

d’optimisation converge en un nombre fini de points vers le minimum global avec une

précision inférieure ou égale à ε.

La suite générée par l’algorithme d’Evtushenko est évidemment finie puisque la

distance entre deux points successifs de la suite est supérieure ou égale à ε
L
.

Notons par M et M ′ respectivement les minima absolus de f et f ∗.

D’autre part, désignons par f ∗ε le minimum absolu du problème obtenu par la

méthode mixte Aliénor-Evtushenko. Montrons que :

f ∗ε −M ≤ ε.

a) Puisque f est continue surX, il existe un point y ∈ X tel queM = f(y). D’autre

part, il ,existe θ0 ∈
[
0, π

αn

]
tel que ‖y − h(θ0)‖ ≤ ε

2l1
, donc ‖f(y)− f(h(θ0))‖ ≤ ε

2
.

Il en résulte que



90

f(h(θ0))−M ≤ ε

2
.

Tant que, M ≤M ′ ≤ f(h(θ0)), on déduit que M ′ −M ≤ ε
2
.

b) Soit (θk)1≤k≤N la suite de point d’évaluation de f ∗ générée par l’algorithme

d’Evtushenko. Il existe ζ ∈
[
0, π

αn

]
, tel que f ∗(ζ) = M ′.

Si le point ζ est compris entre 0 et θ1 ou entre θN et π
αn
, alors l’inégalité f ∗ε −M ′ ≤ ε

2

est évidente.

Considérons le cas où θk ≤ ζ ≤ θk+1, pour un certaine k∈ {1, 2, ..., N − 1} . Dési-

gnons par (αk, βk) le point d’intersection des deux droites passant, respectivement par

(θk, 0) et (θk+1, 0) et de rapport −L et +L.

i) Si f ∗(θk) = f ∗k (f
∗
k est le minimum obtenu aprés k évaluations), alors θk+1−θk = ε

L

et puisque la fonction f ∗ est L -lipchitzienne, une des deux inégalités suivantes est

satisfaite :


f ∗(θk)−M ′ ≤ ε

2

ou

f ∗(θk+1)−M ′ ≤ ε
2

,

d’où, on obtient

f ∗ε −M ′ ≤ ε

2
.

ii) Si maintenant f ∗(θk) > f ∗k , alors

θk+1 − θk =
ε+ f ∗ (θk)− f ∗k

L
,

et par conséquent deux cas ce présentent.

- Premier cas, f ∗(θk+1) ≥ f ∗k . Il en résulte que f
∗
ε − βk ≤ ε

2
, et puisque βk ≤ M ′,

alors f ∗k −M ′ ≤ ε
2
, ce qui donne f ∗ε −M ′ ≤ ε

2
.

- Deuxième cas, f ∗(θk+1) ≤ f ∗k . Il en résulte que
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f ∗(θk+1)− βk = f ∗(θk+1)− f ∗ (θk+1)− f ∗ (θk)

2
+
L(θk+1 − θk)

2

=
ε

2
− f ∗k − f ∗(θk+1)

2
<
ε

2
.

Par conséquent

f ∗(θk+1)−M ′ < ε
2
,

d’où on obtient

f ∗ε −M ′ ≤ ε

2
.

Finalement, on déduit de (a) et (b) que :

f ∗ε −M ≤ ε.

4.1.2 La méthode mixte Aliénor-Piyavskii

Cette section est consacrée à la représentation d’un couplage de la méthode Aliénor

avec la méthode unidimensionnelle Piyavski-Shubert. Ce couplage a été étudié avec

les αi donnés par :

α1 = 1, αi =
(π
α

)i−1
i−1∏
k=1

(bk − ak) , i ≥ 2.

Pour obtenir un minimiseur global de la fonction f avec une précision ε, le para-

mètre α est donné par la formule :

α =
1√
n− 1

ε

2l1
,

où l1 est constante de Lipschitz de la fonction objectif.

D’aprés ce qui précède cette transformation est ε
2l1
-dense.
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La transformation h est lipschitzienne de constante :l2 = 1
2

(
n∑
i=1

[
(bi − ai)2 α2

i

]) 1
2

.

En effet :

‖h(θ1)− h(θ2)‖2 =
n∑
i=1

(hi(θ1)− hi(θ2))2 =

n∑
i=1

((
bi−ai

2

)2
(cos (αiθ1)− cos (αiθ2))2

)
et d’aprés le théorème des accroissements finis :

‖h(θ1)− h(θ2)‖2 ≤
n∑
i=1

((
bi−ai

2

)2
α2
i |θ1 − θ2|2

)
,

d’où ‖h(θ1)− h(θ2)‖2 ≤ 1
2

n∑
i=1

((
(bi − ai)2 α2

i

) 1
2 |θ1 − θ2|

)
.

La fonction composé f ∗(θ) = f(h(θ)) est lipschitzienne avec une constante de

Lipschitz L = l1l2.

L’algorithme Aliénor-Piyavski-Shubert

Données : La fonction lipschitzienne f de constante l1, le pavé
n∏
i=1

[ai, bi] , la pré-

cision ε

Résultat : une approximation du minimum global :f ∗ε

Début

Calcul préliminaire

α = 1√
n−1

ε
2l1

α1 = 1

pour i=1,...,n faire⌊
αi+1 = αi

(
π
α

)
(bi − ai)

pour i=1,...,n faire⌊
hi = ai−bi

2
cos (αiθ) + ai+bi

2

l2 = 1
2

(
n∑
i=1

[
(bi − ai)2 α2

i

]) 1
2

L = l1l2
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Initialisation.

Poser k = 1, ε > 0, θ1 = π
2α1
, θε = θ1, f

∗
ε (θ) = f ∗(θε),

Fε = f ∗(θε)− L
(

π
2α1

)
, F1 (θ) = f ∗(θ1)− L |θ1 − θ2|

tant que (f ∗ε − Fε > ε) faire

Déterminer θk+1 ∈ arg minFk (θ)

si f ∗ ( θk+1) ≤ f ∗ε alors

bposer θε = θk+1 et f ∗ ( θk+1) = f ∗ε

poser :

Fk+1 (θ) = max { f ∗(θi)− L |θ − θi|}

Fε = minFk+1

([
0, π

α1

])
Poser k = k + 1

Théorème 4.1.54. La méthode Aliénor couplée avec l’algorithme Piyavski-Shubert

converge vers le minimum global avec une précision inférieure ou égale ε.

Démonstration. Notons parm etm∗ les minima globaux de f et f ∗ respectivement.

D’autre part, désignons par f ∗ε le minimum global du problème obtenu par la méthode

mixte Aliénor couplée avec Piyavskii-Shubert. Il suffi t de montrer que f ∗ε −m ≤ ε.

Premièrement, puisque f est continue sur X, il existe un point x0 ∈ X tel que :

m = f(x0). Par ailleurs, il existe θ0 ∈
[
0, π

α1

]
tel que ‖x0 − h(θ0)‖ ≤ ε

2l1
donc

‖f(x0)− f(h(θ0))‖ ≤ ε
2
.

Il en résulte que

f(h(θ0))−m ≤ ε

2
.

Puisque m ≤ m∗ ≤ f(h(θ0)), on déduit que :

m∗ −m ≤ ε

2
. (4.1.1)

par ailleurs, puisque f ∗ε est le minimum global du problème obtenu par la méthode
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mixte Aliénor couplée avec Piyavskii-Shubert, on obtient :

f ∗ε − Fε ≤
ε

2
,

où Fε = min
θ∈
[
0, π
α1

] {maxi=1,...,k { f ∗(θi)− L |θ − θi|}} et f ∗ε est le minimum global

obtenu aprés k évaluations.

D’autre part, pour θ ∈
[
0, π

α1

]
, on a Fε ≤ f ∗ (θ) , donc Fε ≤ m∗.

Il en résulte que :

f ∗ε −m∗ ≤
ε

2
. (4.1.2)

D’aprés 4.1.1 et 4.1.2 , on déduit que :

f ∗ε −m ≤ ε.

4.2 Application de la méthode Filled à des fonc-

tions tests

L’importance d’une méthode numérique donnée dépend avant tout de son effi cacité

à résoudre des problèmes pratiques.

Dans cette section, nous appliquons la méthode de la fonction Filled [37] que nous

avons étudiée dans le chapitre 3 sur quelque fonctions tests connues. L’algorithme

proposé est programmé en Fortran 95, Windows XP avec Intel cl. 7G CPU et 256 M

RAM.

Dans les tableaux suivants, on a utilisé les notations suivantes :

- k : le nombre d’itérations.

- xk : le minimiseur local à l’itération k.

- f(xk) : la valeur de f à l’étape xk.
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- q, r : les paramètres de la fonction Filled.

Exemple 1 (dimensions 2)[38]

Elle est définie par

min [1− 2x2 + c sin (4πx2)− x1]2 + [x2 − 0.5 sin (2πx1)]

s.c 0 ≤ x1 ≤ 10 et − 10 ≤ x2 ≤ 0

où c = 0.2, 0.5, 0.05.

Cette fonction possède un minimum global égal à 0 pour toutes les valeurs de c.

Le résultat numérique du test de cet exemple pour c = 0.2 est :

k xk minimiseur local f(xk) (q, r)

0

 6.00000

−2.00000

  5.72207

−1.88059

 2.50700
La phase

initiale

1

 4.82207

−1.88001

  4.73873

−1.74168

 1.62119

 0.0693147

1.00000


2

 4.64379

−1.46565

  4.70961

−1.39852

 1.35656

 0.693147

1.00000


3

 3.80962

−1.397570

  3.73865

−1.26494

 0.616471

 0.0693147

1.00000


4

 2.87168

−1.04045

  2.7380

−0.788362

 0.0886734

 0.173287

0.250000


Et pour c = 0.5
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k xk minimiseur local f(xk) (q, r)

0

 0.00000

0.00000

  0.0420240

−0.0947718

 0.517454
La phase

initiale

1

 0.478431

−0.147737

  0.552444

−0.103676

 0.0332208

 0.693147

1.00000


2

 1.63533

−0.255225

  1.58724

−0.260556

 0.0378979

 0.0216608

0.0312500


Exemple 2 (Six-hump back camel)[38]

Il s’agit de la fonction

min f(x) = 4x2
1 − 2.1x4

1 +
1

3
x6

1 − x1x2 − 4x2
2 + 4x4

2

s.c − 3 ≤ x1 ≤ 3 et − 3 ≤ x1 ≤ 3

Le minimum global est−1.03162845349, il est atteint au point xk = (0.0898420131, 0.712656403)

ou (−0.0898420131,−0.712656403).

Résultats numériques de l’exemple 2

k xk minimiseur local f(xk) (q, r)

0

 −2.00000

1.00000

  -1.60710

0.568653

 2.10425
La phase

initiale

1

 −1.00792

0.597201

  0.0898409

0.712656

 −1.03163

 0.693147

1.00000


Exemple 3 (The Rastrigin)[39]

Il s’agit de la fonction suivante :
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min f(x) = x2
1 + x2

2 − cos (18x1)− cos(18x2).

s.c − 1 ≤ x1 ≤ 1 et − 1 ≤ x2 ≤ 1

Cette fonction a pour minimum global −2, qu’elle atteint au point xk = (0, 0)

Les résultats des tests

k xk minimiseur local f(xk) (q, r)

0

 1.0000

1.0000

  1.04076

1.04076

 0.179775
La phase

initiale

1

 0.729632

0.729632

  0.693844

0.693844

 −1.03121

 0.693147

1.00000


2

 0.0325776

0.735064

  −2.69833× 10−8

0 : 693844

 −1.51560

 0.693147

1.00000


3

 1.45534× 10−4

−0.0531016

  1.56597× 10−8

−2.33462× 10−8

 −2.00000

 0.693147

1.00000
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Fonction de Rastrigin

Exemple 4 [38](Dimension n Sine− square (n = 2, 3, 5, 7, 10))

min f(x) =
π

n

[
10 sin2 (πx1) + g(x) + (xn − 1)2] ,

avec g(x) =
n∑
i=1

[
(xi − 1)2 (1 + 10 sin2 (πxi+1)

)]
Sonminimum global est égal à 0.0000, il est atteint en un seul point xk = ((1.0000, 1.0000, ..., 1.0000))

Résultats numériques de l’exemple 4 pour n = 2
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k xk minimiseur local f(xk) (q, r)

0

 −4.00000

−4.00000

  −3.94897

−3.99793

 78.1264
La phase

initiale

1

 −3.15386

−2.97141

  −2.95942

−2.99742

 49.9958

 0.693147

1.00000


2

 −1.37286

−2.08215

  −0.979768

−1.99226

 20.3208

 0.693147

1.00000


3

 0.737593

−1.33529

  1.00000

1.00000

 1.18806× 10−11

 0.693147

1.00000


Les résultats numériques donnés dans les tableaux montrent la grande effi cacité de

la nouvelle méthode de fonction Filled.

4.3 Application de l’optimisation globale à la théo-

rie du point fixe

Le but de la partie suivante est l’étude de quelques théorèmes du point fixe. On

commencera par le plus simple et le plus connu d’entre eux : le théorème du point

fixe de Banach pour les applications contractantes, puis le théorème du point fixe de

Schauder. De nombreuses preuves différentes de ces résultats existent et on pourra

s’intéresser à l’une ou plusieurs d’entre elles

Soit g ∈ C(Rn,Rn), on définit la fonction f ∈ C(Rn,Rn) par f(x) = x + g(x). On

peut alors remarquer que g(x) = 0 si et seulement si f(x) = x. Résoudre le système

non linéaire

 g(x) = 0

x ∈ Rn
,
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revient donc à trouver un point fixe de f .

Théorème 4.3.55. (Picard) Soit E un espace métrique complet, d la distance sur

E, et f : E → E une fonction strictement contractante, c’est—à—dire, il existe k ∈]0, 1[

tel que d(f(x), f(y)) < kd(x, y) pour tout x, y ∈ E.

Alors il existe un point unique x̄ ∈ E qui vérifie f(x̄) = x̄ . De plus si x0 ∈ E, et

xn+1 = f(xn) ∀n ∈ N, alors xn → x̄ quand n→ +∞.

Théorème 4.3.56. (Schauder). Soient E un espace de Banach et K ⊂ E convexe et

compact. Alors toute application continue f : K → K possède un point fixe.

Théorème 4.3.57. Soient (X, d) et (Y, ρ) deux espaces métriques complets, T une

application de X à Y , et soit S une application de Y à X satisfaisant les inégalités

suivantes

d(Sy, Sy′)d(STx, STx′) ≤ cmax{d(Sy, Sy′)ρ (Tx, Tx′) , d(x′, Sy)ρ (y′, Tx) ,

d(x, x′)d(Sy, Sy′), d(Sy, STx)d(Sy′, STx′)},

ρ(Tx, Tx′)ρ(TSy, TSy′) ≤ cmax{d(Sy, Sy′)ρ (Tx, Tx′) , d(x′, Sy)ρ (y′, Tx) ,

ρ(y, y′)ρ(Tx, Tx′), ρ(Tx, TSy)ρ(Tx′, TSy′)},

pour tout x, x′ dans X et y, y′ dans Y , où 0 ≤ c < 1. Si une application T ou S est

continue, alors ST admet un point fixe unique z en X et TS un point fixe unique w

en Y . Alors, Tz = w et Sw = z.

Pour la preuve, on peut voir [20].

Ce dernier résultat peut être généralisé pour quatre applications qui donnent une

autre conditions pour démontrer l’existence et l’unicité d’un point fixe dans un espace

métrique complet sans exiger la condition classique de la contractante du théorème de



101

Banach, l’idée est basée sur le théorème de Weirstrass, en construisant une fonction

optimale de telle sorte que cette fonction présente la condition nécessaire d’existence

d’un point fixe, on montre que le passage d’une généralisation à une autre se ramène

à la construction d’une application contractante.

Théorème 4.3.58. [21] Soient (X, d), (Y, ρ) deux espaces métriques complets, A,B

deux applications de X vers Y , et soient S, T deux applications de Y vers X satisfai-

sants les inégalités suivantes

d(Sy, Ty′)d(SAx, TBx′) ≤ cmax{d(Sy, Ty′)ρ (Ax,Bx′) , d(x′, Sy)ρ (y′, Ax) ,

d(x, x′)d(Sy, Ty′), d(Sy, SAx)d(Ty′, TBx′)}, (4.3.3)

ρ(Ax,Bx′)ρ(BSy,ATy′) ≤ cmax{d(Sy, Ty′)ρ (Ax,Bx′) , d(x′, Sy)ρ (y′, Ax) ,

ρ(y, y′)ρ(Ax,Bx′), ρ(Ax,BSy)ρ(Bx′, ATy′)}, (4.3.4)

pour tous x, x′ dans X et y, y′ dans Y et 0 ≤ c < 1. Si une application parmi

A,B, S et T est continue, alors SA et TB admettent un point fixe unique et commun

z vers X et BS , AT admettent un point fixe unique w dans Y . Ainsi, Az = Bz = w

et Sw = Tw = z.

Démonstration. Soit x un point arbitraire de X, nous définissons la suite {xn}

dans X et {yn} dans Y par Sy2n−1 = x2n−1, Bx2n−1 = y2n, T y2n = x2n, Ax2n = y2n+1

On applique l’inégalité (4.3.3 ), on obtient

d(x2n−1, x2n)d(y2n+1, x2n) ≤ cmax{d(x2n−1, x2n)ρ (y2n+1, y2n) , d(x2n, x2n−1)d(x2n−1, x2n)},

alors, on a le résultat suivant :

pour tout n=1,2,3.... où 0 ≤ c < 1, les suites {xn} et {yn} sont des suites de cauchy

respectivement de limites z ∈ X et w ∈ Y .
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On suppose l’application A continue, on a

limAx2n = Az = lim y2n+1 = w

et donc Az = w.

En utilisant l’inégalité (4.3.3 ), on obtient

d(SAz, TBx2n−1) ≤ cmax{ρ (Az,Bx2n−1) , ρ (y2n, Az) , d(x2n−1, x2n)}.

Pour n tendant vers l’infinie, on trouve

d(Sw, z) ≤ cmax{ρ (Az,w) , ρ (w,Az) , 0}.

Donc Sw = z = SAz.

Ainsi, on applique l’inégalité (4.3.4 ) , on a

ρ(BSy2n−1, ATy2n) ≤ cmax{d(Sy2n−1, T y2n), d(x2n−1, Sy2n−1),

ρ(y2n, y2n−1), ρ(Az,BSy2n−1)}.

Pour n tendant vers l’infinie, on trouve

ρ(w,Az) ≤ cmax{d(z, Tw), d(z, Sw), 0, ρ(Az,w)},

Donc Tw = z = TBz.

Pour démontrer l’unicité, on suppose que les applications TB et SA admettent un

autre point fixe z′. L’inégalité (4.3.3 ), donne :

d(z, z′) ≤ cρ (Az,Bz′) . (4.3.5)
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D’autre part, en appliquant l’inégalité (4.3.4 ), on trouve

ρ (Az,Bz′) ≤ cd(z, z′). (4.3.6)

D’aprés les inégalités (4.3.5 ) et (4.3.6 ) on a

d(z, z′) ≤ cρ (Az,Bz′) ≤ c2d(z, z′).

Alors z = z′.Ce qui achève la démonstration.

4.3.1 Etude Théorique de la méthode de Point fixe pour la

Résolution du Problème d’Inégalités Variationnelles

Le problème d’inégalités variationnelles (VIP) consiste à :

 Trouver x̄ ∈ X

〈f(x̄), x− x̄〉 ≥ 0 ∀x ∈ X
(4.3.7)

Où C est un sous-ensemble convexe fermé de Rn et f : Rn → Rn. L’espace Rn muni

de la norme Euclidienne ‖x‖ =
√
xTx et le produit scalaire xTy, ∀x, y ∈ Rn.

Les inégalités variationnelles permettent la représentation mathématique d’équi-

libres physiques, chimiques, économiques. Un équilibre du système correspondra à une

solution de l’inégalité variationnelle (4.3.7 ). Les situations que nous considérerons sont

issus de certains problèmes économiques ou relèvent de la théorie des jeux élémentaires.

Désignons par PX l’opérateur de projection orthogonale de Rn sur X.

La propriété principale de l’opérateur PX est :

(x− PX (x))T (y − PX (x)) ≤ 0, ∀x ∈ C.

Pour toute constante α > 0, il bien connu que (V IP ) est équivalent à cette équa-

tion :
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x = PX (x− αf(x))

Un point x est une solution de IV (f,X) si et seulement si x = pα(x).

Projection sur l′ensemble défini par les contraintes

Formulation du point fixe

Il existe une classe importante de méthodes dites de projection, inspirées fondamen-

talement des méthodes de l’optimisation. La théorie de ces méthodes est insuffi sante

et même parfois trop restrictive 1par ses hypothèses (la forte monotonie, la condition

de Lipschitz,. . . ). On va présenter dans ce qui suit, les méthodes de projection les plus

célèbres pour la résolution de (V IP ) .

L’algorithme itératif est l’algorithme de projection, défini par l’équation de récur-

rence :

xk+1 = p(xk) = PC(xk − αf(xk)

où α est un paramètre positif qui reste à déterminer. On suppose que f est fortement

monotone croissante de module β et lipschitzienne de module L.



105

Cette procédure découle directement du problème de point fixe. La suite générée

par ce schéma converge vers x̄ la solution unique de (V IP ) pour α ∈
]
0, 2β

L2

[
.

Démonstration. On peut écrire :

‖p(x)− p(y)‖2 = ‖projX(x− αf(x))− projX(y − αf(y))‖2

≤ ‖(x− αf(x))− (y − αf(y))‖2

≤ ‖x− y‖2 − 2αβ ‖x− y‖2 + α2L2 ‖x− y‖2

=
(
1− 2αβ + α2L2

)
‖x− y‖2 .

Dés que α < 2β
L2
l’opérateur p est contractant. On en conclut que la suite {xk}

converge vers l’unique solution x∗ de l’inégalité variationnelle.

Remarque 4.3.59. a) Si la fonction f est continue sur l’ensemble compact C, l’exis-

tence d’une solution à l’inégalité variationnelle IV (F,X) est garantie par le théorème

de Brouwer énoncé précédemment. En effet, la fonction qui associe à x ∈ X la projec-

tion p(x) ∈ X étant continue, celle-ci doit admettre au moins un point fixe. Or tout

point de X satisfaisant l’égalité p(x) = x est solution de l’inégalité variationnelle.

b) Si l’hypothèse de forte monotonie n’est pas satisfaite, cette procédure risque de

diverger pour n’importe quel choix de α même variable.



106

Conclusion

Il existe plusieurs méthodes de recherche mais toujours la résolution des problèmes

d’optimisation globale reste un problème ouvert. Ils sont extrêment diffi ciles à résoudre

et intraitables sans un minimum d’hypothèses qui doivent être exigées sur la fonction

objectif. Dans le cas d’une fonction d’une seule variable ces problèmes sont relativement

faciles à résoudre. Les diffi cultés deviennent beaucoup plus considérables lorsqu’on a

besoin du minimum global d’une fonction à plusieurs variables. Malgré leur importance

et la contribution de beaucoup de chercheurs, les algorithmes d’optimisation global ne

sont pas encore en mesure de satisfaire les exigences des utilisateurs.

Dans la première partie de cette thèse, on a traité les méthodes d’optimisation les

plus connues

La deuxième partie, la méthode de la transformation réductrice d’Aliénor a été

étudiée, cette méthode consiste à approcher la fonction objectif de plusieurs variables

par une fonction d’une seule variable en densifiant l’espace faisable à l’aide des courbes

assez régulières. Ceci permet de ramener les problèmes d’optimisation multidimension-

nels à des problèmes unidimensionnels.

La troisième partie on a été consacré à la méthode de la fonction Filled. C’est

une méthode applicable aux fonctions continûment différentiables. On a donné les

fonctions les plus connues. Les premières d’entre elles nécessitent beaucoup de calcul,

notamment à cause des diffi cultés liées au choix des valeurs de paramètres intervenant

dans leurs formulations. Donc on est appelé à chercher des nouvelles fonctions Filled

plus simples et à paramètres plus faciles à régler. La diffi culté dans cette méthode est

qu’il n’existe pas de garantie théorique de la convergence de l’algorithme mais du point

de vu pratique leur application aux fonctions tests a donné des résultats satisfaisants.

On a terminé cette thèse par des applications et des exemples concernant le chapitre
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2 et 3, le couplage Aliénor-Piyavskii et quelques résultats numériques de la fonction

Filled.
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Abstract

There are several research methods but still solving problems of global optimization

problem remains open. They are extremely diffi cult to solve untreatable and without

a minimum assumptions that should be required depending on the objective.

In the case of a function of a single variable such problems are relatively easy to

solve. Diffi culties become much more significant when a need of the global minimum

of a function of several variables. Despite their importance and contribution of many

researchers, global optimization algorithms are not yet able to meet the requirements

of users.

In the first part of this thesis, we introduce the optimization methods that the best

and known.

The second part we studied the Aliénor transformation method, It is based on

the idea of reducing several variables of minimization problem to a single variable of

minimization problem allowing the use of well known powerful methods and techniques

available in the case of a single variable. In this part, we will show that some α-

dense curves can be obtained from the solution of large class of ordinary differential

equations, this is a new approach to find α-dense curves. This constructive method to

determine the α-dense curves in a space of high dimension consists of using periodic

solutions of ordinary differential equations.

The third part was studied Filled function method. This method is applicable to

continuously differentiable functions. The key idea is to leave from a local minimizer x1

to a lower minimize of f(x) with the filled function constructed at the local minimizer

x1, the above process is repeated until finding a global minimize. A new class of Filled

functions are constructed by one parameter which is easily to be chosen.

Finally, some numerical examples and applications concerned the chapter two and
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three are solved.
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