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Préface

L’optimisation mathématique, également nommée «programmation mathématique» re-
groupe un ensemble de sujets dans l’étude de problèmes d’optimisation. Une fonction objectif,
parfois nommée critère, est donnée, et le problème consiste à trouver —caractériser— calcu-
ler un point minimisant (ou maximisant) cette fonction. Parfois, tous les points de l’espace
sont candidats, parfois, des contraintes limitent le domaine de recherche.

Les fonctions utilisées (fonction objectif, contraintes) sont continues, même différen-
tiables. On utilise des résultats d’analyse mathématique pour caractériser les points can-
didats ; un premier pas consiste donc à obtenir des conditions vérifiables satisfaites par les
minima ou maxima recherchés. Lorsqu’un point ne satisfait pas à ces conditions d’optimalité,
on en déduit une manière de calculer un point meilleur, et finalement un algorithme itératif
réduisant (pour la minimisation) progressivement la fonction objectif.

Un effort important est consacré à relier l’étude des conditions d’optimalité au dévelop-
pement d’algorithmes de résolution. Ce lien entre la théorie et les algorithmes constitue le
fil conducteur du texte, ainsi que l’originalité de la présentation.

Avant d’attaquer le cœur du sujet, un chapitre de modélisation teinte les applications
vers l’imagerie, traitement, synthèse, et autres manipulations d’images.

J’ai utilisé des versions antérieures de ces notes dans les cours de programmation non
linéaire ROP 630 au premier cycle et ROP 831 aux cycles supérieurs. La création du ROP
542 qui traite en plus de la programmation linéaire impose un traitement plus complet de
la modélisation, d’où le nouveau chapitre un. Les notes contiennent donc beaucoup plus de
matière que nécessaire pour chacun de ces cours.

xiii
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Notation

Nous adoptons la convention que Rn consiste en des vecteurs colonnes. Le gradient d’une
fonction f : Rn ñ R est un vecteur ligne noté ∇fpxq def

“ p
Bf
Bx1
, Bf
Bx2
, . . . , Bf

Bxn
q. On dénote la

transposition d’un vecteur par vt. Le produit scalaire entre deux vecteurs colonnes vtv.
Les intervalles, ouverts ou fermés, sont dénotés par les crochets r et s comme suit :
‚ ra, bs “ tx : a ď x ď bu ;
‚ ra, br“ tx : a ď x ă bu ;
‚ sa, bs “ tx : a ă x ď bu ;
‚ sa, br“ tx : a ă x ă bu.

Les vecteurs — ligne ou colonne — peuvent se mesurer à l’aide de normes, }v} ; plusieurs
normes pourront être utilisées, la norme Euclidienne étant la norme “par défaut” :

‚ }v} “ }v}2 “
a

řn
i“1 v

2
i “

?
vtv ;

‚ }v}1 “
řn
i“1 |vi| ;

‚ }v}8 “ maxni“1t|vi|u ;
‚ une matrice symétrique Q définie positive sera notée Q ą 0 et Q ľ 0 signalera une
matrice semi définie positive ;

‚ }v}Q “
?
vtQv où Q ą 0.

Les symboles de logique habituels sont p  , nonq, p ^ , etq et p _ , ouq.
Puisque le sujet de ce texte concerne l’optimisation, en mémoire aux origines de la langue

Française, j’utilise les pluriels latinisés pour maximum, minimum, optimum : maxima, mi-
nima, optima.
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Introduction

Ce texte est un document pédagogique pour introduire l’optimisation mathématique avec
applications en imagerie, que ce soit traitement d’image, infographie, simulation et autres.
Les sujets sont présentés de manière élémentaire et ne nécessitent qu’une connaissance du
calcul différentiel et de l’algèbre linéaire. Nous utiliserons aussi quelques notions élémentaires
de calcul différentiel vectoriel. L’appendice A expose succinctement les prérequis tout en
comportant quelques exercices.

Dès que l’on utilise un des mots minimum, minimiser, minimal, maximal, maximum,
maximiser pour décrire une situation, il devient possible de formuler sous forme mathéma-
tique un problème d’optimisation. On parle de caractérisation ou de calcul d’un optimum,
d’une solution optimale, le terme optimum signifiant minimum ou maximum selon les cas.
La démarche permettant de décrire une situation donnée sous forme d’un problème d’opti-
misation mathématique se nomme modélisation. Dans ce texte, nous traitons cet aspect de
modélisation dans le contexte d’applications en imagerie.

Ce texte vise deux objectifs principaux : initier à la démarche de modélisation pour
des problèmes d’imagerie. Ces modèles se déclinent en plusieurs variantes, avec et sans
contraintes, linéaires ou non linéaires, convexes ou pas.

L’autre objectif est plutôt de considérer diverses variantes de formulations de problèmes
d’optimisation mathématique et de développer des caractérisations des solutions optimales ;
ces caractérisations sont nommée conditions d’optimalité. Par exemple, on sait que si une
fonction f possède un minimum en x˚ et si sa dérivée existe en x˚, alors f 1px˚q “ 0. x˚ sera
souvent nommé candidat solution ; l’équation f 1px˚q “ 0 permet donc d’éliminer de mauvais
candidats, car si f 1px0q “ 0, alors il est impossible que x0 soit un minimum. Un aspect
distinctif de ce texte est de relier systématiquement ces conditions d’optimalité au dévelop-
pement de méthodes de calcul de solutions optimales, méthodes habituellement nommées
algorithmes. La présentation des conditions d’optimalité (aspects plus théoriques) conduit
alors naturellement au développement d’algorithmes (aspects plus pratiques).

Enfin, les mérites relatifs de divers algorithmes seront mis en évidence en gardant en tête
le contexte d’application, l’imagerie.

3
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Organisation du texte
Les chapitres qui suivent traitent de cas progressivement de plus en plus complexes du

problème typique

min fpxq

sujet à x P E.

Le texte est divisé en quatre parties. La première, le chapitre un, constitue une motivation
et présente plusieurs patrons de modélisation fréquemment utilisés en imagerie.

La seconde constituée des chapitres deux et trois concerne l’optimisation sans contrainte,
l’ensemble E étant R dans le premier chapitre et Rn dans le second.

La troisieme partie aborde les ensembles E définis par des égalités et inégalités linéaires.
Au chapitre quatre, on fait une présentation succinte de la programmation linéaireoù f
est une fonction linéaire. Historiquement, le développement de la programmation linéaire a
marqué un jalon important et a donné naissance à la “recherche opérationnelle”. Le chapitre
cinq conserve les ensembles E linéaires mais utilise des fonctions objectifs non-linéaires.

La quatrième partie concerne les ensembles E généraux décrits par des égalités et in-
égalités non linéaires. Le chapitre six présente les rudiments alors que les chapitres suivants
approfondissent chacun un thème important.

Le chapitre deux, intitulé préliminaires, traite du cas de fonctions d’une variable réelle.
Ce contexte simple permet de mettre l’accent sur la démarche qui sera adoptée tout au long
du texte. Comme mentionné précédemment, les conditions d’optimalité y sont présentées
en détail pour ensuite définir des algorithmes en se basant sur ces conditions. Toutefois,
avant d’étudier des conditions d’optimalité, il faut rigoureusement préciser la formulation du
problème sous étude. La structure générale des chapitres qui suivent prend donc la forme
suivante :

1. formulation du problème ;
2. énoncé de conditions d’optimalité ;
3. déduction d’algorithmes à partir de points qui ne satisfont pas aux conditions d’opti-

malité ;
4. étude détaillée de quelques algorithmes spécifiques ;
5. solution des calculs non-triviaux des algorithmes spécifiques.



Partie I

Motivation
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Cette première partie comporte un seul chapitre qui sert de motivation en introduisant
des patrons fréquemment utilisés pour modéliser différentes situations en imagerie.

Également, on introduit des outils informatique pour exprimer les modèles.
AMPL™ (A Mathematical Programming Language) est un langage algébrique de mo-

délisation très répandu. Ce langage peut être connecté sur des logiciels de résolution afin
d’obtenir effectivement la solution des modèles.

Julia est un outil général de calcul scientifique qui peut rappeler Matlab™. Julia permet
d’exprimer diverses fonction décrivant des modèles d’optimisation ou autre. Julia comporte
des outils de résolution de problèmes avec contraintes simples et les modèles de cette partie
peuvent être traités entièrement dans Julia.

Enfin, AMPL™ peut être connecté dans Julia à l’aide d’un des nombreux packages qui
décuplent la puissance de cet outil/langage scientifique moderne.
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Chapitre 1
Modélisation

‚ Formalisation de modèles à partir de situations informelles.
‚ Description de modèles dans le langage AMPL.
‚ Utilisation naïve de logiciels de résolution.

Sujets du chapitre

9
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Introduction
On appelle modélisation la démarche qui considère une situation informelle et se pro-

pose de la traduire dans un langage mathématique approprié à l’obtention d’une solution
au problème sous-jacent à la situation informelle. Une partie de la démarche est de faire
abstraction d’aspects de détails au profit d’une représentation de l’essentiel de la situation.
La distinction entre l’essentiel et les détails moins pertinents relève de l’expérience.

Pour fixer les idées, nous considérons d’abord une situation informelle simple. Dans la
suite du chapitre, nous aborderons des patrons fréquents de modélisation dans le contexte
de problèmes reliés à l’imagerie. Ce premier chapitre ne présuppose pas de connaissance
avancée, mais tout de même un minimum de calcul différentiel et d’algèbre vectoriel tels que
rappelés à l’appendice A. Une fois que nous aurons introduit la théorie de l’optimisation,
nous pourrons revenir sur la démarche de modélisation mieux équipés pour développer des
modèles plus complexes.

1.1 Premier modèle simple
Une lumière éclaire une pièce. En simplifiant à outrance, nous supposons que c’est la

seule source lumineuse, et qu’elle est ponctuelle. On sait que l’intensité lumineuse diminue
selon le carré de la distance entre la source et le point éclairé. L’intensité que l’observateur
percevra sera proportionnelle à l’inverse de la distance au carré, à l’intensité de la source et
aux caractéristique de réflexion lumineuse de l’objet.

Supposons qu’on a pris quelques mesures d’intensité lumineuse reçue par différents objets
à des distances données. On dispose d’une collection de mesures qui viennent en couple,
rIi, dis où Ii est l’intensité mesurée et di est la distance à la source de la mesure numéro i. On
sait que la formule mathématique décrivant ce phénomène s’exprime comme pIpdq “ p 1

d2 .
À partir des mesures, on désire déterminer la puissance p de la source. Nous essaierons de
trouver la valeur de p pour laquelle Ii sera le plus proche possible de pIpdiq. Nous voulons
donc que Ii ´ pIpdiq soit le plus proche possible de zéro, et ce pour toutes les mesures i.

Comme les mesures ne sont pas exactes, il est fort peu probable que Ii ´ pIpdiq s’annule
pour toutes les mesures i. Une formulation fréquente est celle dite des moindres carrés, qui
consiste à minimiser la somme des carrés des différences entre les mesures et la formule pIpdq,
donc la somme des ppIpdiq ´ Iiq

2. Pour simplifier ce premier contact, supposons que nous
disposions de trois mesures, d1 “ 1, d2 “ 2 et d3 “ 5 pour lesquelles l’intensité a été mesurée
comme I1 “ 100, I2 “ 22 et I3 “ 5. La formulation de moindres carrés prend donc la forme

min
p
φppq “

1
2

ˆ

pp´ 100q2 `
´p

4 ´ 22
¯2
`

´ p

25 ´ 5
¯2
˙

(1.1)

où nous avons introduit un facteur 1
2 qui se cancellera lorsque nous exprimerons la dérivée

φ1ppq.
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Nous avons donc décrit la situation informelle, soit le fait de déterminer la puissance de
la source lumineuse à partir de quelques mesures, en un problème mathématique qui consiste
à calculer le minimum de la fonction φppq. Or, on sait que la valeur du minimum, nommée
p˚ doit annuler la dérivée de la fonction φ. On écrit

φ1ppq “

ˆ

pp´ 100q ` 1
4

´p

4 ´ 22
¯

`
1
25

´ p

25 ´ 5
¯

˙

“ p
10641
10000 ´

1057
10 ,

d’où p˚ “ 1000 1057
10641 “

1057000
10641 « 99.33.

Dans le jargon des modèles d’optimisation, p est nommée variable de décision et φ fonc-
tion objectif, ou encore critère. En général, il n’y a pas qu’une variable de décision, mais
plusieurs. Comme nous le verrons plus loin, souvent les variables de décision sont contraintes,
par exemple dans notre modèle simpliste, en fait, la puissance p doit être non négative, une
puissance négative n’ayant aucun sens physique. Donc, formellement, le modèle d’optimisa-
tion à résoudre est

min
pě0

φppq

que l’on écrit aussi sous la forme

min
p

φppq

sujet à p ě 0

Heureusement, la solution que nous avons calculée p˚ “ 1000 1057
10641 ą 0.

Également, exceptionnellement, nous avons obtenu une solution facilement à notre modèle
simple. En général, il faudra utiliser un algorithme numérique pour obtenir les solutions de
modèles plus réalistes, donc plus complexes.

Faisons comme si le modèle était compliqué. Nous allons utiliser les logiciels Julia et
AMPL.

1.1.1 Modéliser avec AMPL
AMPL est un langage de modélisation. Il permet la description naturelle des modèles que

nous allons produire. Pour notre premier essai simple, spécifions tout de même N observations,
ici N=3 et N valeurs de di et Ii. AMPL permet de séparer le modèle (fichier ex1.mod) des
données du modèle (fichier ex1.dat). Dans le modèle, remarquez que la fonction f nomme
l’objectif après le mot clef minimize et NonNegp nomme une contrainte après l’expression
clef subject to.

� �
1 param N; # Nombre d'observations
2 param d{1..N}; # les distances
3 param I{1..N}; # les mesureslumineuses
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4

5 var p; # la variable de décision
6

7 minimize f: (1/2)*(sum{i in 1..N} ( p/d[i]̂ 2 - I[i])̂ 2);
8

9 subject to NonNegp: p >= 0; � �
Listing 1.1 – Premier modèle avec AMPL

Le modèle a donc été spécifié sans tenir compte des données. Exactement le même modèle
pourrait servir avec cent observations, les données seulement seraient différentes. Les données
se retrouvent dans le fichier suivant.

� �
1 param N := 3;
2

3 param d := 1 1
4 2 2
5 3 5;
6

7 param I := 1 100
8 2 22
9 3 5; � �

Listing 1.2 – Premier modèle avec AMPL – données

Remarquons que les quantités vectorielles sont spécifiées par une liste de couples [indice
valeur]. Les matrices sont spécifiées similairement et le format est bien documenté à l’aide
d’exemples à http://ampl.com/resources/the-ampl-book/example-files/.

Résolution du modèle

Une fois qu’on a modélisé, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour résoudre le modèle.
Les fichiers modèles et données peuvent servir d’entrée à un solveur en autant qu’il ait été
conçu pour interagir avec AMPL. La plupart des solveurs modernes permettent des entrées
de modèles en AMPL.

Le site http://www.ampl.com/TRYAMPL/ offre la possibilité d’essayer certains solveurs.
Ce site permet l’essai pour des problèmes de dimensions modérées, comportant moins de 300
variables et contraintes. On peut télécharger une version “pour étudiant” de AMPL compor-
tant les mêmes limitations à http://ampl.com/products/ampl/ampl-for-students/, et
ce site met aussi à la disposition des usagers quelques solveurs de base à utiliser avec AMPL.
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Le site http://www.neos-server.org/neos/ offre des services de résolution de modèles
et met à la disposition des usagers la plupart des logiciels modernes et ne comporte pas de
limitation sur la taille des problèmes à résoudre.

Voici un exemple d’utilisation sous Linux avec l’interface minimale en ligne de commande.

� �
1 PROMPT>ampl
2 ampl:modelex1.mod;
3 ampl:dataex1.dat;
4 ampl:solve;
5 MINOS5.5:optimalsolutionfound.
6 2iterations,objective4.763133164
7 Nonlinevals:obj= 7,grad= 6.
8 ampl:displayp;
9 p = 99.3328

10 %
11 ampl:quit
12 PROMPT> � �

Afin d’éviter de retaper sans cesse les même commandes, on peut les regrouper dans un
fichier, disons ex1.run :

� �
1 model ex1.mod;
2 data ex1.dat;
3 write gex1;
4 solve;
5 display p; � �
Listing 1.3 – Premier modèle avec AMPL – script d’exécution

et on pourrait produire les résultats voulus en invoquant (en ligne de commande)
ampl ex1.run.

1.1.2 Modélisation dans Julia
Il est possible de coder le modèle directement dans un langage de programmation. Nous

allons utiliser Julia, un langage moderne particulièrement bien adapté pour les calculs de
nature scientifique. Dans le code, les variables se nomment i, d, id. Le symbole I est
réservé pour une identité universelle, bien pratique. Dans le code, l’opérateur // représente
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la division exacte en rationels et un opérateur précédé d’un “.” s’effectue composante par
composante, donc 1.// d.ˆ2 produit un vecteur de la même dimension que d dont les
composantes sont 1//d[i]ˆ2.

Julia comporte de nombreuses contributions, nous utilisons plusieurs outils issus de Julia
Smooth Optimization (JSO). En particulier, les NLPModels fournissent des outils pour expri-
mer des modèles d’optinisation. Nous utilisons l’outil spécifique ADNLPModel qui permet de
fournir une fonction objectif, le AD automatiquement fournit les dérivées de notre fonction.

� �
1 i = [100; 22; 5]
2 d = [1 ; 2 ; 5]
3 id= 1 .// d.̂ 2
4 ϕ(p) = 1//2*sum((id*p[1] - i) .̂ 2)
5

6 usingNLPModels
7 adm = ADNLPModel(ϕ,[0.0])
8

9 println("Utilisation de JSOSolvers.lbfgs")
10 usingJSOSolvers
11 resJSO = lbfgs(adm)
12 @showresJSO.solution
13 println("\nValeurs de l'objectif, sa dérivée au pointoptimal")
14 popt = resJSO.solution
15 @show obj(adm,popt)
16 @show grad(adm,popt) � �

Listing 1.4 – Fonction objectif Julia

Examinons une transcription de l’exécution dans Julia.

� �
1 julia> include("ex1.jl")
2 Utilisation de JSOSolvers.lbfgs
3 resJSO.solution = [99.33276947655295]
4

5 Valeurs de l'objectif, sa dérivée au pointoptimal
6 obj(adm, xopt) = 4.763133164176299
7 grad(adm, xopt) = [-1.3322676295501878e-15] � �

Listing 1.5 – Exécution dans Julia
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Ci haut, popt est la solution optimale p˚, obj(adm,popt) est la valeur de la fonction
objectif au point optimal p˚ et grad(adm,popt) est la valeur de la dérivée de l’objectif au
point optimal. Comme on le voit, grad(adm,popt)« 0 comme on l’espère et popt« p˚.

On peut aussi calculer la solution directement des formules de dérivées.

� �
1 println("\nSolutionselon l'expression qui annule la dérivée")
2 #dϕ = sum((id*p[1] - i) * id) = sum(id̂ 2*p[1] - i*id)
3 # donc la solution est p = sum(i*id) // sum(id.̂ 2)
4 @show sum(i.*id) // sum(id.̂ 2)
5 @show float(sum(i.*id) / sum(id.̂ 2)) � �

Listing 1.6 – Fonction objectif Julia

L’exécution donne alors :

� �
1 Solutionselon l'expression qui annule la dérivée
2 sum(i .* id) // sum(id .̂ 2) = 1057000//10641
3 float(sum(i .* id) / sum(id .̂ 2)) = 99.33276947655295 � �

Listing 1.7 – Exécution dans Julia

Un package de Julia permet d’accéder aux fonctions du modèle AMPL et de l’optimiser
avec des fonctions codées au sein de Julia. On peut donc à même Julia arriver à nos fins
lorsque le modèle a été codé dans AMPL. Voici ce que ça donne. Finalement, si on charge
un toolbox AMPL, on peut accéder au modèle via le fichier ex1.nl.

� �
1 println("\nUtilisation de AmplNLReaderpour définir le modèle")
2 usingAmplNLReader
3 nlp = AmplModel("ex1.nl")
4 resAMPL = tron(nlp)
5 @showresAMPL.solution � �

Listing 1.8 – Solution du modèle AMPL dans Julia

L’exécution donne

� �
1 Utilisation de AmplNLReaderpour définir le modèle
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2 resAMPL.solution = [99.33276947655295] � �
Listing 1.9 – Exécution dans Julia

Pour que Julia accède au modèle AMPL, il faut produire un fichier ex1.nl : il suffit d’uti-
liser ampl dans sa version “ligne de commande” avec le fichier ex1.run : “write gex1” produit
le fichier ex1.nl. Le “g”du nom de fichier signale au système AMPL d’écrire un fichier dans
le format .nl. Remarquons que AMPL comporte des outils pour produire automatiquement
les dérivées.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons aborder des situations de plus en plus complexes.
Auparavant, nous allons présenter quelques généralités.

1.2 Normes
Comme dans l’exemple simple, souvent les modèles consistent à minimiser une quantité

représentée par une fonction donnée. Dans notre exemple, la quantité était scalaire. Malgré
ça, nous tentons de minimiser la différence entre les trois mesures et les trois valeurs du mo-
dèle. Nommons le modèle ~Ipdq def

“ pIpd1q, Ipd2q, Ipd3qq
t et nous voulons minimiser la distance

entre ~Ipdq et I. La distance entre des quantités s’exprime à l’aide de normes.

Remarque 1 En général, minimiser une quantité vectorielle n’a pas de sens et il faut
préciser nos intentions. En effet, partant d’un point A, par exemple Montréal, pensez à
“minimiser” selon un autre point B (disons Lennoxville) le déplacement de A à B. Que
signifie “déplacement de A à B” ? Distance ? Temps de parcours de A à B ? Coût en carbu-
rant ? Encombrement routier ? Les seules fonctions sujettes à optimisation sans ambiguïté
sont des fonctions à valeurs réelles.

On reconnaît dans la fonction φ (1.1) la distance habituelle (Euclidienne) dans R3 au
carré,

´

a

x2
1 ` x

2
2 ` x

2
3

¯2
. La distance proprement dite est la norme Euclidienne du vecteur

et se généralise aux vecteurs de dimension quelconque. }x} def
“

a

řn
i“1 x

2
i . La norme généralise

la fonction scalaire valeur absolue aux vecteurs. Donc, on peut récrire la fonction φppq “
1
2}p

~Ipdq ´ I}2.

1.2.1 Différentes normes
Nous venons d’introduire la norme Euclidienne comme une généralisation de la valeur

absolue. Or, il y a plusieurs manières de généraliser la valeur absolue aux vecteurs. Nous en
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présentons trois autres. La norme dite L1 s’exprime comme }x}1 “
ř

|xi|. La norme dite L8
est }x}8 “ maxt|xi|u.

La norme Euclidienne peut se récrire, utilisant le produit scalaire entre deux vecteurs
xty

def
“

ř

xiyi comme étant }x}2 “
?
xtx. N’importe quel produit scalaire permet de définir

une nouvelle norme. En particulier, si Q est une matrice symétrique définie positive, xx, yy “
xtQy définit un produit scalaire qui nous permet de définir la norme }x}Q def

“
?
xtQx.

Exercice 1.2.1 [Les normes sont des normes] Une norme }¨} est une fonction qui possère
trois propriétés :
a) }~0} “ 0 ;
b) }α~x} “ |α| }~x} ;
c) }~x` ~y} ď }~x} ` }~y}.

Vérifiez que les normes } ¨ }1, } ¨ }8 et } ¨ }2 satisfont ces propriétés.

Une norme n’est pas une fonction différentiable. La valeur absolue |x| possède une dérivée
partout sauf en x “ 0. Cependant, |x|2 “ x2 possède une dérivée partout, même en x “ 0.
Il en va de même pour les normes issues d’un produit scalaire, leur carré est différentiable
partout.

Même élevées au carré, les normes L1 et L8 ne sont en général pas différentiables partout.
Examinons les graphes de la figure 1.1. qui comparent les normes L1, L8 et L2 et leurs carrés.
On peut observer que les normes ne sont pas différentiables à l’origine et de plus, les normes
L1 et L8 comportent des axes de non-différentiabilité.

Lorsqu’on observe les figures 1.1, on voit que la norme Euclidienne au carré est différen-
tiable partout, ce qui n’est pas le cas des normes L1 et L8.

Tout comme pour une fonction scalaire différentiable, dont la dérivée s’annule en un
point minimum, les dérivées jouent un rôle important en optimisation. Examinons quelques
situations typiques.

Remarque 2 Bien que les outils pour calculer des minima de fonctions différentiables
vont éventuellement fournir une solution si le problème qu’on soumet n’est pas différen-
tiable, absolument rien n’assure qu’il s’agit d’un minimum.

Il est équivalent de minimiser }F pxq} et }F pxq}2. En effet, écrivons }F px˚q} ď }F pxq}
pour tout x au voisinage de x˚. Alors,

}F px˚q}2 ď }F px˚q}}F pxq} ď }F pxq}2.
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On observe les normes
usuelles, dans la colonne de
gauche, la norme et dans la
colonne de droite, la norme
au carré. De haut en bas,
nous avons la norme L1,
L8 et finalement, la norme
Euclidienne usuelle L2.
Seule } ¨ }22 est différentiable
partout.

Figure 1.1 – Normes
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Donc, pour des normes issues d’un produit scalaire, on préfère minimiser la norme au carré
comme nous l’avons fait pour l’exemple simple, profitant du fait que cette norme au carré
est différentiable.

Si F pxq “ pF1pxq, F2pxq, . . . , Fmpxqq
t est une fonction vectorielle différentiable, au prix

d’ajouter des contraintes et quelques variables à notre modèle d’optimisation, on peut ra-
mener la minimisation de }F pxq}1 ou }F pxq}8 à des formulations impliquant des fonctions
différentiables.

Par exemple, minx }F pxq}8 “ minx maxit|Fipxq|u peut se récrire (comme toute fonction
max)

min
x,u

u

sujet à |Fipxq| ď u i “ 1, 2, . . . ,m

et en se débarrassant de la valeur absolue,

min
x,u

u

sujet à ´u ď Fipxq ď u i “ 1, 2, . . . ,m

Puisque |x| “ maxtx,´xu, on peut également récrire minx }F pxq}1 en évitant toute non-
différentiabilité.

Exercice 1.2.2 [Reformulation différentiable] Reformulez minx }F pxq}1 sous forme d’un
modèle avec contraintes dont la fonction objectif et les contraintes sont différentiables.

1.3 Convexité et différentiabilité
Comme nous venons de le voir, une norme n’est pas une fonction différentiable partout,

aucune norme n’est différentiable en zéro. Une norme au carré est différentiable lorsqu’elle
provient d’un produit scalaire. Par ailleurs, les normes sont toujours des fonctions convexes.

1.3.1 Notions de convexité
Les ensembles et fonctions convexes jouent un rôle important en optimisation. Il est im-

portant de connaître au moins les définitions et propriétés de base des fonctions et ensembles
convexes. Les modèles convexes sont plus faciles à résoudre que les modèles non convexes.

Pour la classe des fonctions convexes, tous les points stationnaires (points qui annulent
les dérivées de f) sont des minima. Un ensemble convexe contient le segment de droite reliant
toute paire de ses points.
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Définition 1.3.1 Un ensemble E Ă Rn est dite convexe si pour tout couple de points
x, y P E, et pour toute valeur de θ P p0, 1q, on a θx` p1´ θqy P E.

L’ensemble de gauche est
convexe car il contient le
segment de droite reliant
n’importe quels deux de ses
points. L’ensemble de droite
n’est pas convexe. P

Q

p

Q

Figure 1.2 – Ensemble convexe

Définition 1.3.2 Soit une fonction f : Rn Ñ R. L’épigraphe de f est l’ensemble des points
de px, zq P Rn ˆ R : z ě fpxq.

En mots, l’épigraphe de f est l’ensemble situé au dessus de la fonction f dans l’espace des
points x augmenté des valeurs fpxq.

Définition 1.3.3 Une fonction f : Rn Ñ R est dite convexe si pour tout couple de points
x, y, et pour toute valeur de θ P p0, 1q, on a fpθx ` p1 ´ θqyq ď θfpxq ` p1 ´ θqfpyq ; la
fonction est dite strictement convexe si l’inégalité est stricte. Enfin, elle est dite fortement
convexe de module α si fpθx` p1´ θqyq ď θfpxq ` p1´ θqfpyq ´ α

2 θp1´ θq}x´ y}
2.

Une fonction est convexe si son épigraphe est un ensemble convexe.
Les fonctions convexes jouissent de nombreuse propriétés, et en fait, l’analyse convexe

est une discipline par elle-même. Citons tout de même trois résultats intéressant à ce stade
de notre étude.

Théorème 1.3.1 (Inégalité du gradient) Soit une fonction différentiable convexe f :
Rn Ñ R. fpyq ě fpxq `∇fpyqpy ´ xq
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Théorème 1.3.2 Tout point stationnaire d’une fonction convexe f est un minimum local ;
une fonction strictement convexe ne possède qu’un seul minimum local et il est strict et isolé.

Théorème 1.3.3 Une fonction deux fois différentiable f est convexe si et seulement si
∇2fpxq est une matrice semi-définie positive pour tout point x ; si ∇2fpxq est une matrice
définie positive pour tout x, alors f est fortement convexe.

Pour l’instant, contentons-nous de reconnaître les modèles convexes. Souvent, des algo-
rithmes spécialisés seront plus efficaces pour ces modèles.

1.3.2 Types des modèles
Nous pouvons classifier grossièrement les différents modèles que nous écrirons et résou-

drons selon quelques critères :
‚ avec ou sans contrainte ;
‚ différentiables ou non différentiables
‚ modèles convexes (fonctions et ensembles de contraintes) ou non convexes.

Les outils de résolution auront avantage à profiter des caractéristiques des modèles. Dans
la suite de ce chapitre, nous allons examiner quelques formulations et systématiquement
indiquer leurs propriétés de différentiabilité et/ou convexité.

1.3.3 Types de minima
Dans ce chapitre de motivation, nous utilisons informellement le terme minimum en sup-

posant que la notion intuitive est compréhensible. Nous allons formaliser au chapitre 2 ces
notions. Pour le moment, en faisant référence aux notions élémentaire de calcul différentiel,
rappelons qu’en un point minimum, la dérivée de la fonction objectif s’annule et sa déri-
vée seconde est non-négative. Pour une fonction non convexe, il peut y avoir plusieurs tels
points. Ils n’ont pas forcément tous la même valeur de fonction. Si la fonction est bornée
inférieurement, le plus petit d’entre eux serait le minimum global alors que les autres des
minima locaux. Un minimum local possède une valeur de fonction plus petit que tout point
voisin assez proche.

Une propriété importante des fonctions convexes est que tout minimum local d’une fonc-
tion convexe est un minimum global.

Nous verrons en détail ces notions et plusieurs autres plus tard.

1.4 Distances minimales
Nous venons de voir (section 1.2) que la norme Euclidienne }x} correspond à la longueur

habituelle du vecteur x et }x ´ y} la distance habituelle entre x et y. Le calcul du point le
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plus proche d’une cible p dans un ensemble E correspond à la projection de p sur E. On
l’écrit minxPE }x´p}. Nous nous intéressons dans cette section aux ensembles E simples pour
s’initier à la modélisation. De plus, nous considérons la distance au carré, donc une fonction
convexe et différentiable.

1.4.1 Droites
Considérons une droite, d’équation paramétrique xptq “ x0 ` td, et un certain point x1 ;

x0, x1, d P Rn, t P R et xptq décrit les points de la droite dans Rn. On cherche le point de la
droite le plus proche de x1. Ce point recherché, x˚ “ xpt˚q “ x0 ` t˚d peut être obtenu en
minimisant la distance au carré entre xptq et x1,

}xptq ´ x1}
2
“ pxptq ´ x1q

t
pxptq ´ x1q.

Nous exprimons notre problème d’optimisation comme

fptq “ xptqtxptq ´ 2xt1xptq ` xt1x1

et sa dérivée, après simplification car xptq “ x0 ` td,

f 1ptq “ 2px0 ´ x1 ` tdq
td

et on déduit que t˚ “ px1´x0qtd
dtd

. Il s’agit bien d’un minimum local car f2pxq ” dtd ą 0 puisque
le problème n’a du sens que si d “ 0.

Puisque la droite est un ensemble convexe et que la distance une fonction convexe, le
problème se ramène à un modèle sans contrainte différentiable convexe .

1.4.2 Paraboles

Considérons maintenant une parabole de R2, y “ x2. Soit une cible C “
`

Cx
Cy

˘

, on veut
trouver le point de la parabole le plus proche de C. Comme les points de la parabole sont
de la forme

`

x
x2

˘

, on peut ramener l’étude à la minimisation selon la seule variable x de
la fonction dpxq “

a

px´ Cxq2 ` px2 ´ Cyq2. En nommant P pxq “
`

x
x2

˘

, on reconnaît que
dpxq “ }P pxq´C}. Cette fois-ci, difficile (mais pas mathématiquement impossible) de calculer
la solution sans aide d’un logiciel. En effet, en utilisant le fait qu’il est équivalent de minimiser
le carré fpxq “ dpxq2, on voit qu’il s’agit d’un polynôme de degré quatre, fpxq “ x4 ` p1 ´
2Cyqx2´2Cxx`pC2

x`c
2
yq. Comme on sait, un minimum satisfera f 1px˚q “ 0, donc x˚ satisfera

à l’équation 4x3 ` 2p1 ´ 2Cyqx ´ 2Cx “ 0. Bien qu’il existe des formules pour calculer les
racines de polynômes cubiques, contentons-nous de soumettre le problème d’optimisation à
un solveur tel que la commande lbfgs de Julia. Comme l’illustre la figure 1.3, le polynôme
cubique de la dérivée possède 3 zéros dont deux sont des minima locaux.
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On peut observer la para-
bole en ligne mince, le point
cible ‘, la fonction f en
bleu pointillé un peu long et
sa dérivée en rouge pointillé
plus court. Dépendamment
du point de départ fourni à
la commande optim, on a le
résultat du point ˆ ou bien
˝. Même si la projection n’a
pas l’air orthogonale, c’est
un artifice dû à la distortion
des échelles inégales pour les
axes.

Figure 1.3 – Point le plus proche d’une parabole I

Si on change la cible, la situation peut changer considérablement. On peut observer
sur la figure 1.4 qu’il n’y a qu’un seul séro pour la dérivée de la fonction à minimiser.
En regardant la figure 1.3, on peut constater que la dérivée s’annule également proche de
x “ ´1

2 , et qu’il s’agit d’un maximum de la fonction objectif. Rappelons qu’en un minimum
d’une fonction scalaire, la dérivée seconde est non-négative. Ces relations avec les dérivées
et les caractérisations de minima ou maxima se nomment conditions d’optimalité et seront
approfondies en détail tout au long de notre étude.

Puisque la parabole n’est pas un ensemble convexe et que la distance une fonction convexe,
le problème se ramène à un modèle sans contrainte différentiable non-convexe . On voit bien
sur la figure 1.3 que la fonction à minimiser n’est pas convexe.

Remarque 3 Les outils pour calculer un minimum d’une fonction pas forcément convexe
garantissent habituellement de fournir un point stationnaire, c’est-à-dire un point pour
lequel les dérivées de la fonction à minimiser s’annulent. S’il y a plusieurs tels points, le
solveur s’approchera de l’un d’eux, souvent le plus proche du point de départ fourni. Rien
ne garantit que le point calculé sera un minimum. Habituellement, ce sera le cas. Rien ne
garantit que le point calculé sera le minimum global. Nous définirons les notions de minima
locaux, globaux au chapitre 2.
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On peut observer la para-
bole en ligne mince, le point
cible ‘, la fonction f en
bleu pointillé un peu long
et sa dérivée en rouge poin-
tillé plus court. Ici, le po-
lynôme cubique de la déri-
vée possède un seul zéro et
il n’y a qu’un point le plus
proche. Même si la projec-
tion n’a pas l’air orthogo-
nale, c’est un artifice dû à
la distortion des échelles in-
égales pour les axes.

Figure 1.4 – Point le plus proche d’une parabole II

1.4.3 Exercices géométriques
Dans ces exercices, précisez les caractéristiques de vos modèles (convexes, contraints, etc)

et utilisez Julia pour obtenir des solutions et produire des figures illustrant les projections.

Exercice 1.4.1 [Cercles et ellipses] Dans ces exercices, nous allons étudier comment
calculer le point le plus proche de l’origine sur une ligne courbe dans R2. On commence
avec un cercle, puis une ellipse.
a) Considérons un cercle de rayon 1 centré sur un point P “ pPx, Pyq

t. L’équation du
cercle est tpx, yqt : px ´ Pxq

2 ` py ´ Pyq
2 “ 1u. On peut se débarrasser de y en

considérant les 2 équations y “ Py ˘
a

1´ px´ Pxq2. On minimise alors par rapport
à x la norme au carré d’un point du cercle, x2 ` y2 “ x2 ` pPy ˘

a

1´ px´ Pxq2q2.
Considérez le point P “ p2, 3qt.
i) Puisque pour un cercle, la solution est située sur la droite reliant l’origine au point
P , obtenez la solution graphiquement. Déterminez aussi laquelle des 2 équations
(le ˘) décrit la solution.

ii) Vérifiez que cette solution satisfait bel et bien aux conditions d’optimalité de pre-
mier et second ordre du problème de minimisation en x seulement. Les conditions
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d’optimalité de premier ordre stipulent que f 1px˚q “ 0 et de second ordre que
f2px˚q ě 0.

iii) Utilisez Julia et AMPL pour obtenir numériquement la solution.
b) Généralisons maintenant à une ellipse dont les axes sont parallèles aux axes cano-

niques : tpx, yqt : apx´Pxq2`bpy´Pyq2 “ 1u Cette fois-ci, il est plus difficile d’obtenir
la solution directement. Toujours pour P “ p2, 3qt, avec a “ 1 et b “ 2, il est facile
de connaître les points de l’ellipse sur ses axes : il s’agit de p2 ˘ 1, 3qt, p2, 3 ˘

?
2

2 q
t.

Illustrez graphiquement ce problème et ramenez-le à un problème en x seulement,
comme en a).

c) Utilisez Julia pour calculer une solution pour une cible de votre choix.

Exercice 1.4.2 [Hyperboles] Considérez une hyperbole de R2, y “ 1{x. Soit un point
P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus proche de P . Comme les points
de l’hyperbole sont de la forme

`

x
1{x

˘

, on peut ramener l’étude à la minimisation selon la
seule variable x de la fonction dpxq “ px´Pxq2`p 1

x
´Pyq

2. Pour P “ p2, 3qt, utilisez Julia
et AMPL pour obtenir la solution.

Exercice 1.4.3 [Cosinus] Voici un exercice avec la courbe y “ cosx. On dispose d’un
point P0 “ px0, y0q

t et on veut obtenir le point le plus proche de P0 sur la courbe P pxq “
px, cosxqt. Formulez ce problème comme problème de minimisation minxPR fpxq selon la
variable x, donc fournissez une expression pour fpxq.

1.5 Sommes de distances minimales
Effectuons une petite incursion dans la physique de la lumière. Il est connu que la lu-

mière emprunte le chemin le plus court pour atteindre un point. Nous allons généraliser les
exemples géométriques présentés précédemment pour calculer un point sur la courbe (droite,
parabole, etc.) qui minimise la somme des distances entre une cible (la source lumineuse)
et un observateur. Nous disposons donc de deux points, P la source lumineuse et O, l’ob-
servateur. Nous nous limitons en deux dimensions. P “ xxPx, Pyyy et O “ xxOx, Oyyy. Nous
supposons que nous avons ramené une courbe sous la forme y “ fpxq pour des intervalles en
x et y pertinents, comme précédemment.
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Abstraitement, nous devons minimiser la somme des distances entre O et un point de la
courbe et entre ce même point de la courbe et P . La fonction objectif prend donc la forme
de

Dlumpxq “

›

›

›

›

ˆ

Px
Py

˙

´

ˆ

x

fpxq

˙
›

›

›

›

`

›

›

›

›

ˆ

Ox

Oy

˙

´

ˆ

x

fpxq

˙
›

›

›

›

.

Comme nous le verrons, il n’est pas équivalent de minimiser la somme des normes au
carré, contrairement à la minimisation d’une seule norme.

1.5.1 Droite

Lorsque la fonction fpxq “ a ` bx représente une droite, nous pouvons retrouver le cas
particulier de la loi de Snell pour la réflexion lumineuse qui stipule que l’angle de réflexion
égale l’angle d’incidence. C’est un bon exercice d’écrire les détails en annulant la dérivée
de la fonction Dlum pour conclure que les angles en question sont égaux. Nous propose-
rons cet exercice (exercice 3.7.2 page 145) après avoir étudié les aspects mathématiques de
l’optimisation.

Exercice 1.5.1 [Somme de normes]
a) On cherche à résoudre minxPR fpxq “ }P ´ X} ` }Q ´ X} où seul X dépend de x.

(voir figure 1.5).En utilisant la commande lbfgs de Julia, illustrez numériquement
que pour la solution optimale, l’angle entre le segment PX et l’axe des x (thetaP) est
égal à l’angle entre le segment QX et l’axe des x (thetaQ). Bien que le solveur lbfgs
ne garantisse pas l’obtention de l’optimum de cette fonction non-différentiable, sans
en avoir la démonstration mathématique, on conjecture que ce sera le cas, le point
calculé sera une solution optimale.

b) Vérifiez qu’il n’est pas équivalent de minimiser }P ´X}2`}Q´X}2 et fournissez un
exemple (points P et Q) pour lesquels la solution X ne fait pas un angle d’incidence
égal à l’angle de réflexion.
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Figure pour l’exercice 1.5.1

Figure 1.5 – Lumière

1.5.2 Parabole
Lorsque nous analysons le cas où f décrit une parabole, il est difficile d’en faire l’analyse

puisque la fonction à minimiser est la racine carrée d’un polynôme de degré quatre. Le modèle
est sans contrainte non différentiable non convexe . Voici une solution informatisée.

� �
1 x0 = 2.0
2 oo = [2.0, 1.0]
3 pp = [1.0, -1.0]
4

5 let o = oo; p = pp
6 global functionfexlum(x)
7 val = sqrt((p[1] - x[1])̂ 2 + (p[2] - x[1]̂ 2)̂ 2)
8 val = val + sqrt((o[1] - x[1])̂ 2 + (o[2] - x[1]̂ 2)̂ 2)
9 end

10 end
11

12 usingNLPModels
13 adm = ADNLPModel(fexlum, [x0])
14

15 usingJSOSolvers
16 res = lbfgs(adm)
17 xopt = res.solution[1]
18

19 using Plots
20 pyplot()
21

22 x = -1:0.1:1;
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23 plot(x, x .̂ 2)
24 plot!([oo[1], xopt], [oo[2], xopt̂ 2])
25 plot!([pp[1], xopt], [pp[2], xopt̂ 2]) � �

Listing 1.10 – Solution pour une parabole

Remarquez que l’optimisation est effectuée par la fonction lbfgs qui ne garanti pas de trou-
ver la solution puisque les fonctions ne sont pas différentiables ; cependant, bien que pas
démontré, on conjecture que cet algorithme convient à l’optimisation même lorsque l’objec-
tif n’est pas différentiable. Comme mentionné précédemment, il serait mathématiquement
injustifiable et en pratique hasardeux d’utiliser un solveur conçu pour le traitement de fonc-
tions différentiable pour résoudre ce problème de minimisation d’une fonction objectif non
différentiable, mais cet algorithme en particulier est recommandable dans ce cas.

1.6 Ajustements de modèles aux données

Une situation omniprésente en sciences consiste à ajuster un modèle à des mesures. La
situation la plus simple est qu’on a un ensemble de points xi, yi mesurés, et on pense que
les y sont en fait dépendants des x selon une formule y “ fpa, xq où a est un ensemble de
paramètres. Le cas le plus simple est celui où les xi et les yi sont des scalaires, et où la
relation décrite par la fonction f est affine, donc le graphe de la fonction y “ fpa, xq est une
droite ; dans ce cas, fpa, xq “ a0 ` a1 ¨ x. On a donc n valeurs x1 . . . xn et y1 . . . yn mesurées,
et on cherche la “meilleure” droite pour décrire ces points, i.e. les “meilleures” valeurs a0 et
a1. Meilleures dans quel sens ? Il y a plusieurs possibilités, mais un choix usuel est “meilleur
dans le sens des moindres carrés” : on cherche les valeurs de a0 et a1, donc deux valeurs qui
minimisent

řn
i“1pyi ´ fpa, xiqq

2 “
řn
i“1pyi ´ pa0 ` a1 ¨ xiqq

2.
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Sur cet exemple,
x “ r0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3s et
yi “ 34 ` 12xi ` ui avec ui
un nombre pseudo-aléatoire
entre ´15 et 15, donc y “
r44, 29, 40, 63, 68, 65, 85s. La
droite en vert (trait plein)
est une droite quelconque
(a “ r3, 5s), celle en rouge
(tirets) a “ r34, 12s utilisée
pour générer les yi, et fi-
nalement celle en turquoise
(mince) la solution obte-
nue par moindres carrés
a “ r29.46, 16.35s

Figure 1.6 – Moindres carrés

La figure 1.6 donne une illustration du principe. Les données sont générées en ajoutant
un bruit aléatoire à la droite rouge (traits longs), une droite quelconque est illustrée en vert,
et la solution retrouvée par les moindres carrés est en turquoise (traits courts). On aurait
pu choisir plusieurs autres critères que la somme des carrés entre les yi et les fpa, xiq, qui
auraient donné des approximations différentes de la droite en traits (courts) turquoises. Dans
tous les cas, un problème d’optimisation permet de calculer la “meilleure” droite et c’est ce
qu’il faut retenir de cet exemple. Les formulations de moindres carrés reviennent souvent.

Dans les deux exemples simples, nous avons choisi, un peu arbitrairement, de mesurer
l’écart aux valeurs du modèle par une somme de carrés, la norme Euclidienne au carré. En
fait, nous désirons minimiser la norme Euclidienne mina }x´ fpa, xq}. Cependant, la norme
n’est pas différentiable en zéro alors que la norme Euclidienne au carré est différentiable
partout. De plus, comme nous l’avons vu, il est équivalent de minimiser la norme Euclidienne
et la norme au carré.

Cependant, dans la formule (1.1), on voit bien que plus le point observé est loin, plus
l’importance de la valeur de p diminue dans la fonction objectif. Pour que les variations de
p aient la même importance dans tous les termes, on envisage utiliser des moindres carrés
pondérés, c’est-à-dire une somme

ř

wipyi ´ fpa, xiqq
2. Définissons W “ diagpwiq la matrice

diagonale avec des valeurs Wii “ wi pour écrire
ř

wipyi ´ fpa, xiqq
2 “ }y ´ fpa, xq}2W .

Dans le cas de la formule (1.1), on pourrait utiliser le vecteur de poids w “ r1, 4, 25s pour
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obtenir le nouveau problème

min
p
φppq “

1
2

ˆ

p100´ pq2 ` 4
´

22´ p

4

¯2
` 25

´

5´ p

25

¯2
˙

(1.2)

dont la solution, cette fois, satisfait à

φ1ppq “
´

pp´ 100q `
´p

4 ´ 22
¯

`

´ p

25 ´ 5
¯¯

“ p
129
100 ´ 127,

ce qui donne p˚ “ 100127
129 « 98.45.

Laquelle de ces deux solutions est la bonne ? Ça dépend de la situation. La démarche
de modélisation comporte une partie “artistique” dans laquelle certains choix sont dictés
par l’expérience du scientifique. Dans les deux cas, nous sommes en présence d’un modèle
sans contrainte différentiable convexe .

En fait, plutôt que cumuler les différences au carré du modèle et des observations, nous
aurions très bien pu utiliser la norme L1 }fpa, xq ´ y}1 :

min
a

n
ÿ

i“1
|fpa, xiq ´ yi|, (1.3)

ce qui nous donne pour le petit problème simpliste la formulation

min
p
φppq “

´

|p´ 100| ` |p4 ´ 22| ` | p25 ´ 5|
¯

(1.4)

qui est un modèle sans contrainte non-différentiable convexe .

Exercice 1.6.1 [Norme L1]
a) Formulez le problème de minimiser une pondération de la norme L1, à la manière de

la formulation (1.2). Notons que DiffCode se plaindra si jamais il faut évaluer une
valeur absolue exactement en son point de non-différentiabilité, ce qui est grandement
improbable en calcul virgule flottante.

b) Utilisez la commande optim avec l’option ’nd’ pour résoudre le modèle pondéré et
le modèle de base.

c) Transformez les modèles en modèles différentiables avec contraintes tel que discuté
dans l’exercice 1.2.2.

d) Utilisez AMPL avec le solveur par défaut (MINOS) pour résoudre ce modèle avec
contraintes.
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1.7 Problèmes inverses
Les problèmes inverses sont une manifestation d’ajustement de données. Nous allons en

illustrer le principe selon deux groupes d’applications : la reconstruction d’images, et le
contrôle de phénomènes régis par les lois physiques.

1.7.1 Problèmes inverses en traitement d’images
Nous allons présenter trois situations simples qui illustrent un principe général d’op-

timisation d’une fonction objectif combinant une adéquation aux données et un terme de
régularisation. Souvent en imagerie les variables de décisions sont des pixels, contraints à
être non-négatifs, souvent les fonctions objectif en question sont convexes et souvent diffé-
rentiables. Dans ce chapitre d’introduction, nous aborderons seulement trois modèles, soit le
débruitage et la restauration d’images, et la reconstruction tomographique.

Nous nous limiterons à la régularisation dite “variation totale” qui consiste à ajouter un
terme pénalisant les différences entre pixels voisins. La forme générale des modèles, convexes,
est min }Ax´ b} ` λψpxq ou encore, minimisant la norme au carré, min 1

2}Ax´ b}
2` λψpxq.

La pondération λ contrôle le niveau de débruitage ; s’il est choisi trop petit, l’image demeure
bruitée alors que s’il est choisi trop grand, l’image résultante aura perdu ses détails. Le choix
d’un bon λ est important mais nous ne l’abordons pas ici car nous nous concentrons sur
l’aspect optimisation de l’approche.

Bien que la fonction ψpxq se code de manière remarquablement concise en utilisant des
fonctions d’assez haut niveau, en termes d’efficacité des calculs, l’utilisation d’un outil per-
mettant la différentiation automatique en mode inverse s’avère préférable. Nous présentons
ici une solution basée sur JuMP, un environnement de modélisation Julia Mathematical
Programming, outil inclus directement dans Julia qui permet une modélisation simple, un
peu comme AMPL.� �

1 # returns a JuMP model with TV regularization for images
2 # of shape X, weight lambda and smoothing eps
3 function TVJuMP(X, lambda; eps :: Float64=0.0, iso :: Bool=true, kwargs...)
4 n, m = size(X) #image size
5 nlp = Model()
6 x0 = spzeros(Float64, m, n)
7 @variable(nlp, x[i=1:m, j=1:n], start = x0[i, j])
8

9 @NLobjective(
10 nlp,
11 Min,
12 lambda * (
13 (sum(
14 sum( sqrt((x[i, j] - x[i+1, j])̂ 2 +
15 (x[i, j] - x[i, j + 1])̂ 2 + epŝ 2) for j = 1:n-1)
16 for i = 1:m-1)
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17 + sum(sqrt((x[i, n] - x[i+1, n])̂ 2 + epŝ 2) for i = 1:m-1)
18 + sum(sqrt((x[m, j] - x[m, j+1])̂ 2 + epŝ 2) for j = 1:n-1)
19 )
20 -(n * m - 1) * eps
21 )
22 )
23 return nlp
24 end#function � �

Listing 1.11 – Variation totale

Lorsque les variables sont des pixels, les modèles comportent inévitablement des contraintes
x ě 0. Si de plus on sait que les variables représentent des intensités normées, les contraintes
seront 0 ď x ď 1. Dans d’autres situations, les pixels représentent des intensités absolues, et
la borne supérieure n’est pas pertinente.

Si la situation modélisée comporte naturellement des contraintes, il faut les inclure dans
la formulation.

Débruitage

Dans ce cas, b représente une image bruitée alors que A est la matrice identité. On
cherche donc à calculer une image proche de b présentant une texture moins bruitée. La
variation totale encourage les pixels voisins à prendre les mêmes valeurs. Si on y accorde
trop d’importance, l’image se rapprochera d’une image uniforme et si on n’y en accorde
pas assez, le bruit ne sera pas atténué. Le choix des pondérations est important, mais pour
notre intérêt, soit la résolution du modèle d’optimisation, nous n’en discuterons pas. La
fonction à minimiser est simplifiée à }x ´ b}2 ` λψpxq. En principe, les variables sont des
intensités normalisées mais dans ce cas précis, on peut démontrer que les contraintes ne sont
pas essentielles.

Théorème 1.7.1 Les contraintes de borne 0 ď x ď 1 sont automatiquement satisfaites
pour le problème de débruitage en autant que l’image bruitée ne déborde pas des bornes.

On peut donc ramener le débruitage à un modèle sans contrainte différentiable convexe .
Pour ce genre de problème simple, on mentionne souvent qu’il suffit d’utiliser une descente
du gradient pour obtenir des solutions approchées. La suite de ce texte développera des ou-
tils beaucoup plus performants. En particulier, comme le montre l’exemple de débruitage de
Léna 1, un outil tel qu’implanté dans la commande optim de Scilab ou lbfgs dans Julia/J-
SOSolvers est de très loin supérieur à la dite descente du gradient. Tout cet exemple provient
d’adaptation du numerical tour de Gabriel Peyre

1. Image de Léna, ma femme, personnalisant l’exemple inspiré de l’image répandue de Lena.
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Une photo de Léna, brui-
tée et ensuite débruitée
avec une descente de gra-
dient simple, avec la com-
mande optim de Scilab en
utilisant 25 itérations. On
voit également la vitesse
de convergence des al-
gorithmes. Sur l’exemple,
la descente de gradient
n’avait pas réussi à dé-
bruiter beaucoup après
200 itérations alors que
la commande optim de
Scilab a beaucoup mieux
convergé en environ 25
itérations.

Figure 1.7 – Débruitage de Léna

http://www.ceremade.dauphine.fr/˜peyre/numerical-tour
/tours/optim_1_gradient_descent/.

Restauration — débrouillage

Un autre exemple d’utilisation d’optimisation d’un modèle des données régularisé par la
variation totale concerne les images floues ou brouillées. Nous présentons un contexte sim-
pliste de restauration, sachant que ce type de technique peut se généraliser et se complexifier
pour aborder la restauration sous des hypothèses beaucoup moins restrictives.

Pour l’instant, nous nous limitons dans l’espace d’une image que nous notons X. Une
image floue (B pour blurred) peut être produite par une formule du genre B “ AcXA

t
r où

Ac représente une transformation linéaire sur les colonnes de l’image et Ar sur ses rangées
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Plus gros plans sur les
images débruitées, en haut
par la descente de gradient
simple, en bas par la com-
mande optim.

Figure 1.8 – Lena
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(lignes). Nous supposons (simplification pour aller droit à l’application de l’optimisation)
que nous disposons d’une image floue et que nous connaissons Ac et Ar. La restauration de
l’image passera par la solution du problème d’optimisation

min
XPRnˆm

1
2}AcXA

t
r ´B}

2
` λψpXq

sujet à X ě 0
X ď 1.

Le problème ne doit donc considérer que les X P E “ tx P Rnˆm : 0 ď X ď 1u et
l’ensemble E est nommé ensemble réalisable. Contrairement au débruitage, on ne peut pas
montrer mathématiquement que les contraintes sont automatiquement satisfaites même si
on se doute que ce sera le cas si la détérioration de l’image n’est pas trop importante. Nous
sommes donc en présence d’un modèle avec contraintes de boîte différentiable convexe . On
nomme contraintes de boîtes les contraintes qui limitent chaque composante de la solution
inférieurement et supérieurement.

Nous avons déjà introduit la fonction de régularisation ψ, et il faut maintenant analy-
ser la fonction 1

2}AcXA
t
r ´ B}2. Remarquons la variable X est une matrice. Adoptons la

convention qu’une variable majuscule est une matrice et sa contrepartie vectorielle est mi-
nuscule et définissons x “ vecpXq, le dépliage sous forme de vecteur x de la matrice X et
b “ vecpBq. Cette fonction de débrouillage peut se formuler à l’aide d’une matrice A (que
nous ne définissons pas ici) comme 1

2}Ax´b}
2, et donc on reconnait un modèle aux moindres

carrés. Remarquons que si nos images sont de dimension nrˆnc. Les matrices Ar et Ac sont
carrées de dimensions nr ˆ nr et nc ˆ nc respectivement alors que la matrice A implicite
décrite ci-haut serait de dimension nrnc ˆ nrnc. Pour fixer les idées, si nr “ nc “ 512, alors
Ar et Ac sont des matrices de 512 ˆ 512 tandis que la matrice A est énorme, de dimension
262144ˆ 262144.

La notion d’opérateur linéaire concerne l’abstraction d’une telle matrice A et de ses calculs
de produit Av ou Atv. On peut utiliser un outil justement nommé LinearOperators qui ne
forme pas la matrice A explicitement, mais calcule directement les produits. Les modèles aux
monindres carrés linéaires LLSModel permettent de définir le problème à l’aide de l’opérateur
linéaire représentant la matrice A, qui, encore une fois, n’est jamais formée.

� �
1 #Fonctionsdetransitionvecteur--matrice
2 MA(X) = V=Ac*X*Ar' #OpérateurdebrouillagematricielX
3 VA(x) = v=vec(MA(reshape(x,nr,nc))) #VersionvectorielleAx
4 MAt(X) = V=Ac'*X*Ar #Opérateurtransposé
5 VAt(x) = v=vec(MAt(reshape(x,nr,nc))) #Versionvectorielletransposée Â tx
6

7 usingLinearOperators
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Une image simple bruitée
et floue. Nous pouvons
comparer les recons-
tructions produites par
le logiciel L-BFGS-B,
en bas à gauche sans
imposer de bornes et en
haut à droite avec les
contraintes de bornes.
Malgré que la fonction
soit “mieux minimisée”
dans la version sans
bornes, il est clair que
la restauration est de
meilleure qualité lors-
qu’on impose les bornes
lors de la résolution du
modèle d’optimisation.

Figure 1.9 – Restauration

8 dim= nc*nr
9 Aop=LinearOperator(Float64,dim,dim,false,false, v->VA(v), v->VAt(v))

10 m1 =LLSModel(Aop,vec(B)) #Modéledemoindrescarrés � �
Maintenant que nous avons en main les outils, nous pouvons effectuer des essais pour

effectivement restaurer une image. Utilisons les défis proposés dans l’ouvrage Deblurring
Images Matrices, Spectra, and Filtering de Per Christian Hansen, James G. Nagy, et
Dianne P. O’Leary. Adaptons le challenge1 pour produire une image avec davantage de flou
et de bruit.

Comme pour le débruitage, le paramètre λ est important pour la qualité finale de la
restauration. Dans ce cas de restauration, le modèle est convexe mais pas fortement convexe.
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Nous verrons plus tard la nuance. Un impact pratique est que deux solutions proches d’être
optimales ont des qualités visuelles fort différentes.

Exercice 1.7.1 [Défi d’une image] Que représente l’image de la figure 1.10 ?

Figure pour l’exercice 1.7.1 ;
l’image B ainsi que les ma-
trices Ac et Ar sont dispo-
nibles dans le fichier Chal-
lenge2.mat

Figure 1.10 – Image mystère tirée de http ://www2.imm.dtu.dk/˜pch/HNO/Challenges.zip

Reconstruction tomographique

La tomographie est un autre exemple de ce paradigme de minimiser une somme pondérée
d’adéquation aux données et de régularisation. La situation idéalisée est la suivante : un
ensemble de N rayon-X est lancé sur un objet, chacun étant détecté de l’autre côté de
l’objet. On désire se faire une idée de la structure interne de l’objet. Il s’agira de calculer
sur une grille de n ˆ m pixels, un coefficient d’atténuation pour chaque pixel de la grille.
Pour un rayon donné di, il traverse un certain nombre de pixels de la grille et on mesure la
somme des atténuations

ř

Ai,jxj “ bi. Pour éviter de manipuler trois indices, les pixels sont
“linéarisés” et numérotés de un à n2. Ai,j représente la longueur que le rayon intercepte le
jème pixel et donc vaut zéro pour une grande proportion des pixels. Dans ce contexte, on
connaît A par la géométrie du tomographe, et b par les mesures et on cherche à calculer x,
l’atténuation des pixels. On cherche donc à minimiser Ax ´ b, dans un certain sens car il
s’agit d’un vecteur de dimension N .
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Un choix possible est de minimiser la somme des carrés du vecteur r “ Ax´ b, minimiser
řN
i“1 r

2
i “ rtr “ }r}2. La fonction régularisée }Ax ´ b}2 ` Ψpxq doit alors être minimisée.

Puisque les xi représentent des coefficients d’atténuation, il faut les restreindre à être non-
négatifs et on aboutit à la formulation :

min }Ax´ b}2 `Ψpxq
sujet à x ě 0

Le problème ne doit donc considérer que les x P E “ tx : x ě 0u, de simples contraintes de
non-négativité. Ici encore, on ne peut pas démontrer mathématiquement que la contrainte
est automatiquement satisfaite à la solution optimale, identifiée tout au long de ce texte avec
une étoile, x˚.

Cette formulation est convexe donc modèle avec bornes différentiable convexe . Il est
donc possible d’utiliser un algorithme optimal qui s’avère le plus efficace. En effet, sur un
exemple typique, l’algorithme de Nesterov légèrement adapté pour s’auto-ajuster aux carac-
téristiques du modèle obtient une reconstruction supérieure aux autres algorithmes pour un
fardeau de calcul fixé. Nous examinerons les résultats après avoir étudié les algorithmes.

1.7.2 Problèmes inverses en contrôle
Nous présentons dans cette section un exemple simplifié de contrôle de trajectoire. Nous

abordons le problème de calculer l’impulsion initiale requise pour envoyer une particule (balle
de golf) sur une cible (le trou). Nous simplifions la situation en deux dimensions, xx, yy et
supposons que la balle est à l’origine en position initiale P0 “ 0. Nous désirons donner à la
balle une impulsion initiale lui transmettant une vélocité (vecteur vitesse) pvx, vyq de sorte
qu’en un temps non spécifié, la balle atteigne une cible donnée P ˚. Le mouvement de la balle
est régi par une équation paramétrique quadratique simple :

P pt, vq “ P0 ` tv0 ´
1
2t

2
ˆ

0
1

˙

.

Les variables de décision de notre modèle simplifié sont donc t et v : nous voulons déterminer
le temps t˚ et la vélocité v˚ telles que P pt˚, v˚q “ P ˚. Le problème se formule donc ainsi :

min
tě0

1
2}P pt, vq ´ P

˚
}

2.

Nous sommes en présence d’un modèle avec bornes différentiable non convexe

� �
1 param p0{j in 1..2} := 0; # La balle est à ĺ origine
2 param Pstar{1..2}; # La position de la cible
3 param grav{1..2}; # Direction de la gravité
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4

5 var v{i in 1..2} := 1; # Vélocité
6 var t :=1; # temps
7

8 var P{j in 1..2} =
9 p0[j] + t*v[j] - (1/2)*t̂ 2 * grav[j];

10

11 minimize f: (sum{j in 1..2} (P[j]-Pstar[j])̂ 2) ;
12

13 subject to pos: t >= 0;
14

15 subject to vpos{i in 1..2} : v[i] >= 1;
16 subject to vmax{i in 1..2} : v[i] <= 10; � �

Listing 1.12 – Trajectoire

Souvent, on souhaite un peu plus, par exemple que le projectile (la balle) arrive sur la cible
en un temps minimum, ou encore avec une direction donnée, ou encore avec une vitesse
minimale ou maximale, etc. Formulons donc par exemple le cas où on veut atteindre la cible
en un temps minimum. Évidemment, pour que ça ait du sens, il faut restreindre la vélocité
car autrement, une solution avec une vitesse initiale extrêmement grande vers la cible sera
une solution indésirée. Tentons une valeur initiale t “ 1 dans l’optimisation pour calculer la
trajectoire de temps minimal.

� �
1 param p0{j in 1..2} := 0;
2 param Pstar{1..2};
3 param grav{1..2};
4

5 var v{i in 1..2} := 1;
6 var t :=5;
7 var P{j in 1..2} = p0[j] + t*v[j] - (1/2)*t̂ 2 * grav[j];
8

9 minimize f: t;
10 subject to target{i in 1..2}: P[i] = Pstar[i];
11

12 subject to pos: t >= 0;
13 subject to vpos{i in 1..2} : v[i] >= 1;
14 subject to vmax{i in 1..2} : v[i] <= 10; � �

Listing 1.13 – Temps minimal
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Ce modèle est avec contrainte différentiable non convexe . La présence d’une contrainte non
convexe apporte une difficulté supplémentaire. En effet, voici ce que nous donne l’exécution
de AMPL sur ce modèle.

� �
1 ampl:modelgolf2.mod;
2 ampl:datagolf.dat;
3 ampl:solve;
4 MINOS5.5:infeasibleproblem(orbadstartingguess).
5 56iterations
6 Nonlinevals:constrs= 87,Jac= 86. � �

Listing 1.14 – Session AMPL

Le logiciel MINOS n’arrive pas à obtenir une solution qui satisfasse les contraintes non
convexes. Tout n’est pas perdu car si on aide un peu le logiciel, par exemple en lui fournissant
une valeur initiale de t “ 2 plutôt que t “ 1, dans ce cas, on trouve une solution.

Nous observons deux trajec-
toires dont celle à temps mi-
nimal.

Figure 1.11 – Trajectoires

Exercice 1.7.2 [Obstacle et restrictions] En s’inspirant de l’interprétation de golf, modi-
fiez le modèle golf.mod pour satisfaire chacun des objectifs suivants :
a) Un obstacle, par exemple un arbre est situé entre le point d’origine et la cible, et il

faut calculer l’impulsion pour atteindre la cible en assurant que la trajectoire passe
par dessus l’obstacle.

b) On veut que la balle atteigne la cible le plus possible verticalement pour éviter à la
balle de rouler avec une grande vitesse si elle ne tombe pas directement dans le trou.
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1.8 Problèmes issus de la physique

La nature obéit à des lois d’optimisation. Par exemple, un objet mou ou flexible au
repos adopte une forme ou position qui minimise son énergie. Un exemple simple d’une telle
situation est la position d’une corde ou d’une chaîne ou d’un câble fixé en ses deux extrémités
et qu’on laisse pendre. Quelle forme adopte donc le câble ? Pour connaître la réponse, il suffit
d’exprimer son énergie dans une position donnée et de minimiser cette énergie.

L’énergie potentielle d’un câble entre les points xa et xb est donnée par la formule
ż xb

xa

y
a

1` y12dx

où y est la hauteur (ypxq est fonction de x) et
?

1` y12 représente la masse du câble
(y1pxq “ By

Bx
est aussi fonction de x). Évidemment, il faut ajouter des contraintes, et l’en-

semble réalisable E “ ty :
şxb
xa

?
1` y12dx “ L, ypxaq “ ya, ypxbq “ ybu impose que la masse

du câble soit proportionnelle à sa longueur et que le câble soit suspendu en xa, ya et xb, yb.
Ici, la “variable” à optimiser est une fonction. Dans ce texte, nous ne traiterons pas ce type
d’optimisation. Cependant, en envisageant remplacer l’intégrale par des sommes surN points
et la “variable” y par N valeurs, tout comme N valeurs de x :

ż b

a

fpxqdx «
N
ÿ

i“1

fpxi` 1
2
q

xi`1 ´ xi

on aboutit à la formulation suivante. Notons Dx ” xi`1 ´ xi. Nous représentons Dyj “
y1pxj` 1

2
q «

yj`1´yj
Dx

. Également, nous simplifions en approximant ypxj` 1
2
q «

yj`1`yj
2

min
řN
i“1

a

1`Dy2
i ¨

yj`yj´1
2

sujet à yj “ yj´1 `Dx ¨Dyj´1, j “ 0 . . . N ´ 1
řN
i“1

a

1`Dy2
i ¨Dx “ L

y0 “ ya

yN “ yb

Ce problème nommé caténaire est bien connu en mathématiques et on peut obtenir une
solution analytique qui s’exprime à l’aide de cosinus hyperboliques. Cependant, ce genre de
problème peut se complexifier, câble de densité inégale, élasticité du câble, etc. Les situations
réalistes conduisent à des formulations discrétisées similaires, mais plus complexe. Dans ces
cas plus complexes, en général, il n’y a pas de solution analytique et l’approche d’optimisation
discrétisée demeure la seule possibilité de solution.
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� �
1 # Modèle d'une chaîne qui pend entre les points a et b.
2

3 param N := 100; # Nombre de points
4 param larg := 1; # Largeurentre deuxsupports
5

6 param ax := 0; param ay := 0; # point a
7 param bx := larg; param bY := 0;# point b
8 param dx := (bx - ax)/N; # dx uniforme en largeur
9

10 param x {j in 0..N} := ax*(1-j/N) + bx*j/N;
11 # Pointsdiscrétisés en x
12 param L := 5*d; # longueur de la chaîne
13 param g := 9.8; # constante de gravité
14 param m {0..N}, default 1; #
15 var y {0..N}; # variables des hauteurs
16 var ydot {j in 1..N}; # pente de la chaîne dy/dx
17

18 minimizeenergy: sum {j in 1..N} dx*m[j]*g*
19 sqrt(1+ydot[j]̂ 2) * (y[j]+y[j-1])/2;
20

21 # contrainte que ydot et y soientcompatibles
22 subject to eqn{j in 1..N}: y[j] = y[j-1] + dx*ydot[j];
23

24 # contrainte sur la longueur de la chaîne L
25 subject to length:
26 sum {j in 1..N} sqrt(1+ydot[j]̂ 2)*dx = L;
27

28 s.t. leftfixed: y[0] = ay; # extrémitégauche
29 s.t. rightfixed: y[N] = bY; # extrémitédroite
30

31 let {j in 0..N} y[j] := (j/N)*bY + (1-j/N)*ay;
32 # estiméinitial pour y
33

34 let {j in 1..N} ydot[j] := (y[j]-y[j-1])/dx;
35 # estimécompatiblepour y' � �

Listing 1.15 – Caténère AMPL
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La forme d’un câble entre
deux pylônes électriques cor-
respond au caténaire.

Figure 1.12 – Caténaire

Le but dans cette introduction n’est que d’illustrer le type de formulations auxquelles
les développements qui suivent pourraient s’appliquer. Nous y avons vu quelques modèles
simples et quelques notions de base concernant les normes, la convexité, la différentiabilité.
Nous reviendrons plus en détails sur les modèles de la forme d’ajustement aux données avec
régularisation, sujet qui retient beaucoup l’intérêt depuis quelques années.

1.9 Tous les exercices du chapitres
Exercice (1.2.1, page 17) [Les normes sont des normes] Une norme } ¨ } est une fonction
qui possère trois propriétés :
a) }~0} “ 0 ;
b) }α~x} “ |α| }~x} ;
c) }~x` ~y} ď }~x} ` }~y}.

Vérifiez que les normes } ¨ }1, } ¨ }8 et } ¨ }2 satisfont ces propriétés.

Exercice (1.2.2, page 19) [Reformulation différentiable] Reformulez minx }F pxq}1 sous forme
d’un modèle avec contraintes dont la fonction objectif et les contraintes sont différentiables.

Exercice (1.4.1, page 24) [Cercles et ellipses] Dans ces exercices, nous allons étudier
comment calculer le point le plus proche de l’origine sur une ligne courbe dans R2. On
commence avec un cercle, puis une ellipse.
a) Considérons un cercle de rayon 1 centré sur un point P “ pPx, Pyqt. L’équation du cercle

est tpx, yqt : px´ Pxq2 ` py ´ Pyq2 “ 1u. On peut se débarrasser de y en considérant les
2 équations y “ Py ˘

a

1´ px´ Pxq2. On minimise alors par rapport à x la norme au
carré d’un point du cercle, x2 ` y2 “ x2 ` pPy ˘

a

1´ px´ Pxq2q2. Considérez le point
P “ p2, 3qt.
i) Puisque pour un cercle, la solution est située sur la droite reliant l’origine au point
P , obtenez la solution graphiquement. Déterminez aussi laquelle des 2 équations (le
˘) décrit la solution.
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ii) Vérifiez que cette solution satisfait bel et bien aux conditions d’optimalité de premier
et second ordre du problème de minimisation en x seulement. Les conditions d’opti-
malité de premier ordre stipulent que f 1px˚q “ 0 et de second ordre que f2px˚q ě 0.

iii) Utilisez Julia et AMPL pour obtenir numériquement la solution.
b) Généralisons maintenant à une ellipse dont les axes sont parallèles aux axes canoniques :
tpx, yqt : apx´Pxq2`bpy´Pyq2 “ 1u Cette fois-ci, il est plus difficile d’obtenir la solution
directement. Toujours pour P “ p2, 3qt, avec a “ 1 et b “ 2, il est facile de connaître les
points de l’ellipse sur ses axes : il s’agit de p2˘1, 3qt, p2, 3˘

?
2

2 q
t. Illustrez graphiquement

ce problème et ramenez-le à un problème en x seulement, comme en a).
c) Utilisez Julia pour calculer une solution pour une cible de votre choix.

Exercice (1.4.2, page 25) [Hyperboles] Considérez une hyperbole de R2, y “ 1{x. Soit
un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus proche de P . Comme les
points de l’hyperbole sont de la forme

`

x
1{x

˘

, on peut ramener l’étude à la minimisation selon
la seule variable x de la fonction dpxq “ px´Pxq2`p 1

x
´Pyq

2. Pour P “ p2, 3qt, utilisez Julia
et AMPL pour obtenir la solution.

Exercice (1.4.3, page 25) [Cosinus] Voici un exercice avec la courbe y “ cosx. On dis-
pose d’un point P0 “ px0, y0q

t et on veut obtenir le point le plus proche de P0 sur la courbe
P pxq “ px, cosxqt. Formulez ce problème comme problème de minimisation minxPR fpxq selon
la variable x, donc fournissez une expression pour fpxq.

Exercice (1.5.1, page 26) [Somme de normes]
a) On cherche à résoudre minxPR fpxq “ }P ´ X} ` }Q ´ X} où seul X dépend de x.

(voir figure 1.5).En utilisant la commande lbfgs de Julia, illustrez numériquement que
pour la solution optimale, l’angle entre le segment PX et l’axe des x (thetaP) est égal
à l’angle entre le segment QX et l’axe des x (thetaQ). Bien que le solveur lbfgs ne
garantisse pas l’obtention de l’optimum de cette fonction non-différentiable, sans en
avoir la démonstration mathématique, on conjecture que ce sera le cas, le point calculé
sera une solution optimale.

b) Vérifiez qu’il n’est pas équivalent de minimiser }P ´ X}2 ` }Q ´ X}2 et fournissez un
exemple (points P et Q) pour lesquels la solution X ne fait pas un angle d’incidence
égal à l’angle de réflexion.

Exercice (1.6.1, page 30) [Norme L1]
a) Formulez le problème de minimiser une pondération de la norme L1, à la manière de

la formulation (1.2). Notons que DiffCode se plaindra si jamais il faut évaluer une
valeur absolue exactement en son point de non-différentiabilité, ce qui est grandement
improbable en calcul virgule flottante.
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b) Utilisez la commande optim avec l’option ’nd’ pour résoudre le modèle pondéré et le
modèle de base.

c) Transformez les modèles en modèles différentiables avec contraintes tel que discuté dans
l’exercice 1.2.2.

d) Utilisez AMPL avec le solveur par défaut (MINOS) pour résoudre ce modèle avec
contraintes.

Exercice (1.7.1, page 37) [Défi d’une image] Que représente l’image de la figure 1.10 ?

Exercice (1.7.2, page 40) [Obstacle et restrictions] En s’inspirant de l’interprétation de
golf, modifiez le modèle golf.mod pour satisfaire chacun des objectifs suivants :
a) Un obstacle, par exemple un arbre est situé entre le point d’origine et la cible, et il

faut calculer l’impulsion pour atteindre la cible en assurant que la trajectoire passe par
dessus l’obstacle.

b) On veut que la balle atteigne la cible le plus possible verticalement pour éviter à la balle
de rouler avec une grande vitesse si elle ne tombe pas directement dans le trou.
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Partie II

Optimisation différentiable sans
contrainte

47
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Cette première partie comporte deux chapitres. Le chapitre deux, consacré à l’optimi-
sation de fonctions d’une variable réelle sert de présentation d’un plan d’étude pour les
problèmes d’optimisation en général. Nous adopterons ce plan d’étude dans la suite de ce
manuscrit.

En bref, nous débutons par formaliser le problème, la caractérisation et le calcul de
minima locaux de la fonction objectif. Puis, nous introduisons des conditions d’optimalité
nécessaires et suffisantes. Ces conditions d’optimalité constituent la base de toute l’étude de
minima locaux. Parfois, on peut formuler plusieurs telles conditions.

Par la suite, nous déduisons des algorithmes itératifs du fait qu’un point donné x0 ne
satisfait pas à une condition nécessaire d’optimalité. Chaque variante de condition nécessaire
peut mener à un nouvel algorithme. Finalement, nous étudions plus en détail les propriétés
de convergence de ces algorithmes itératifs.

Le chapitre trois traite de problèmes multidimensionnels, les variables étant dans Rn. La
même démarche conduit à l’étude de nombreux algorithmes regroupés dans des familles dites
"de recherche linéaire" et "de région de confiance".
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Chapitre 2
Préliminaires

‚ Vocabulaire des problèmes d’optimisation.
‚ Notion de conditions d’optimalité.
‚ Algorithmes de descente.
‚ Convergence globale des algorithmes.
‚ Vitesse de convergence des algorithmes.

Sujets du chapitre

51
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Introduction
Ce texte est consacré à l’étude de problèmes d’optimisation. Ce chapitre de préliminaires

vise à fixer les éléments de vocabulaire qui permettent de décrire, de parler de ce type de
problèmes, de leurs solutions, des algorithmes de résolution. On profite aussi de ces prélimi-
naires pour effectuer certains rappels d’analyse mathématique, d’algèbre linéaire, et d’analyse
numérique.

2.1 Optimisation
Avant d’entreprendre l’étude de problèmes d’optimisation, il est bon de bien définir ce

qu’est un problème d’optimisation. Dans toute sa généralité, le problème d’optimisation
consiste à déterminer la plus petite (grande) valeur possible qu’une fonction réelle f : E Ñ R
nommée fonction objectif puisse prendre dans l’ensemble E nommé ensemble réalisable. Sous
forme mathématique, ceci s’exprime (pour le cas de la minimisation)

f˚ “ inf
xPE

fpxq,

et signifie :
fpxq ě f˚, @x P E et @ε ą 0 Dxε P E : fpxεq ă f˚ ` ε;

Une autre façon d’écrire la signification de inf est d’introduire l’ensemble F des valeurs qui
bornent inférieurement fpxq sur l’ensemble E : F “ tv : fpxq ě v, @x P Eu. Cet ensemble
est une demi-droite réelle, possiblement ouverte ; sa fermeture,F est une demi-droite fermée.
Alors, f˚ “ maxtv P Fu.

Pour le cas de maximisation, l’expression est f˚ “ supxPE fpxq, et signifie : fpxq ď
f˚, @x P E et @ε ą 0 Dxε P E : fpxεq ą f˚ ´ ε. En fait, maximiser f revient à minimiser ´f .
Dans la suite de ce texte, arbitrairement, on considère les problèmes de minimisation.

Sans ajouter d’hypothèse sur la fonction f et l’ensemble E, il n’est pas certain que l’on
puisse trouver un élément x˚ de l’ensemble E pour lequel fpx˚q “ f˚. Lorsque c’est le cas,
la formulation mathématique devient (toujours pour le cas de la minimisation)

fpx˚q “ f˚ “ min
xPE

fpxq,

et signifie : fpxq ě fpx˚q, @x P E. La notation min est réservée aux problèmes pour lesquels
il existe un x˚ P E qui minimise f .

Exemple 2.1.1 Soit E “ R et fpxq “ ex. On a 0 “ inf ex, mais ex ą 0 pour toute valeur
réelle x. Par contre, si fpxq “ x2, on a 0 “ fp0q “ min x2. l
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Exercice 2.1.1 [Min et inf] Vérifiez que 0 “ inf ex et 0 “ fp0q “ min x2 satisfont à la
définition de inf et min.

Nous nous intéressons plutôt aux problèmes pour lesquels il existe un élément de l’en-
semble tel que fpx˚q “ f˚. Un tel point de l’ensemble E est nommé un optimum, qui peut
être un minimum ou encore un maximum.

Les chapitres qui suivent considèrent différentes hypothèses sur les données du problème
(la fonction f et l’ensemble E). La suite de ce chapitre de préliminaires propose une classi-
fication des solutions, ou optima ainsi que quelques notions élémentaires sur les conditions
d’optimalité et les algorithmes.

2.2 Types d’optima

Sans hypothèse additionnelle, les problèmes tels que décrits plus haut sont en général
impossible à résoudre. En effet, considérons la figure 2.1. Où se situe le minimum de la
fonction ? De quel outil peut-on disposer pour identifier celui (ou ceux) des nombreux (infinis)
minima apparents qui est le plus petit ?

Pour arriver à étudier les problèmes d’optimisation, nous allons classifier les optima selon
différents critères. Par exemple, sur la figure 2.1, l’origine est un minimum local, mais ce
minimum local n’est pas isolé alors que les autres minima locaux sont des minima locaux
isolés. Voyons ces notions en détail.

2.2.1 Optima locaux et globaux
Jusqu’à maintenant, nous avons défini les optima en comparant la valeur de la fonction

f à l’optimum avec sa valeur en tout autre point de E. Ce type de problème est connu sous
le nom d’optimisation globale.

Si l’on affaiblit ses attentes, et que l’on compare les valeurs de la fonction f dans un
voisinage d’un candidat optimum x˚, alors x˚ est un minimum local de f s’il existe un ε ą 0
tel que fpxq ě fpx˚q, @x P E X Vεpx

˚q, où Vεpx˚q dénote un voisinage de diamètre ε centré
en x˚. 1 La raison principale de se restreindre aux optima locaux est de pouvoir utiliser les
outils de l’analyse mathématique. Un optimum global correspond au plus petit des optima
locaux.

1. Nous effectuons notre étude dans des espaces euclidiens, et donc munis d’une norme. Alors, on peut
définir Vεpx

˚q explicitement par Vεpx
˚q

def
“ tx : |x´ x˚| ď εu.
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Cette fonction comporte
une infinité de minima
locaux près de l’origine,
mais il est très difficile
d’identifier son(ses) mi-
nima globaux

0
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0.0035

-0.05-0.04-0.03-0.02-0.01 0 0.010.020.030.040.05

px sinpxqq2 ` 0.01|x|pcosp1000xq ` 1q

Figure 2.1 – Minimisation globale difficile

Sur cette fonction, les deux
maxima locaux sont entou-
rés d’hexagones alors que les
minima sont encerclés. Un
des minima est explosé, et
on peut constater que dans
le voisinage que décrit le
cercle, la fonction atteint son
point le plus bas

Figure 2.2 – Optima locaux
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2.2.2 Optima stricts
La notion d’optimum strict concerne le fait que d’autres points du voisinage ne puissent

pas avoir la même valeur de fonction que x˚. Par exemple, sur la figure 2.3, les zones encerclées
contiennent des minima locaux qui ne sont pas stricts alors que les autres optima locaux sont
stricts.

Définition 2.2.1 Un minimum local x˚ est dit strict s’il existe une valeur ε ą 0 telle que
quel que soit x P Vεpx˚q, x “ x˚, fpxq ą fpx˚q ; l’inégalité est stricte.

Sur cette fonction, les zones
encerclées constituent des
minima et des maxima lo-
caux, mais ne sont pas des
optima stricts : dans un
voisinage, la fonction est
constante

Figure 2.3 – Optima stricts

2.2.3 Optima isolés
Sur la figure 2.3, les optima encerclés ne sont pas stricts, mais chaque ensemble d’optima

est séparé des autres. La notion d’optimum isolé formalise cette situation. Par exemple, la
fonction px sinp 1

x
qq2 comporte une accumulation de minima locaux à l’origine. L’origine n’est

donc pas un optimum isolé ni strict car une infinité de points valent zéro près de l’origine.

Définition 2.2.2 Un ensemble connexe d’optima O est dit isolé si quelque soit un optimum
x R O, la distance de x à O est bornée inférieurement par une constante positive.

Exercice 2.2.1 [Optima isolés] Trouvez un exemple de fonction qui admet une accumu-
lation de minima locaux à l’origine, pour laquelle l’origine est un minimum global.
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2.2.4 Remarques
Chacun des minima locaux de la fonction px sinp1{xqq2 lorsque x s’approche de zéro est

un minimum satisfait à la définition 2.2.1. Cependant, plus le minimum s’approche de zéro,
plus la valeur de ε diminue de sorte que l’origine ne satisfait plus à la définition. La notion
de minimum isolé est semblable. Bien que l’origine ne satisfasse pas à la définition d’un
minimum local strict pour la fonction px sinp1{xqq2, on peut trouver des valeurs de x aussi
proches de zéro que l’on veut pour lesquelles px sinp1{xqq2 ą 0. Proche de zéro, on a donc
une infinité de minima locaux, ainsi qu’une infinité de points qui ne sont pas des minima
locaux. L’origine n’est pas un minimum local isolé.

La notion de minimum isolé s’applique à des ensembles connexes de minima locaux. Par
exemple, la fonction fpxq “ maxpsinpxq, 0q possède plusieurs intervalles prπ, 2πs, r3π, 4πs, ...q
de minima locaux. Ces intervalles sont tous à une distance de π, et donc sont isolés. Par
opposition, la fonction fpxq “ x2 maxpsinp1{xq, 0q possède également de nombreux intervalles
de minima locaux. Cependant, près de l’origine, on retrouve le phénomène que les intervalles
sont de plus en plus rapprochés les un des autres, de sorte que l’on retrouve une infinité de
petits intervalles dans tout voisinage de l’origine.

2.3 Conditions d’optimalité
Malgré les classifications que nous venons d’effectuer, il serait difficile, à ce stade, d’iden-

tifier ou encore de vérifier qu’un point x˚ constitue bel et bien un optimum d’un problème.
En effet, les définitions que nous avons exigeraient de comparer la valeur d’une fonction en un
point x˚ avec sa valeur en une infinité de points voisins de x˚. L’analyse mathématique vient
alors à notre secours, et lorsque la fonction possède certaines propriétés de différentiabilité,
on peut établir des équations que tout optimum doit satisfaire. Il est alors facile de vérifier
qu’un candidat est un optimum : il suffit de vérifier qu’il satisfait aux équations, qui sont
nommées conditions d’optimalité.

Le but de cette section est d’illustrer le principe des conditions d’optimalité sur des
exemples simples de fonctions réelles.

2.3.1 Conditions pour un point stationnaire
On apprend dans les premiers cours de calcul différentiel qu’une fonction réelle possède

des minima locaux en des points qui annulent sa dérivée. De tels points sont nommés points
stationnaires. Si l’on dépose une bille infiniment petite en un point stationnaire du graphe
d’une fonction, celle-ci demeure immobile.

Définition 2.3.1 Soit le problème de minimisation minxPR fpxq. Un point x̄ qui annule la
dérivée de f , f 1px̄q “ 0 est nommé point stationnaire pour le problème de minimisation.
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min

inflexion

max

min et max

min et max

max

Cette fonction illustre dif-
férents types de points
stationnaires. Le dernier
est un maximum atteint
en un point où la fonction
n’est pas différentiable

Figure 2.4 – Points stationnaires

On observe donc que les points stationnaires, pour une fonction réelle, peuvent être de
trois types : minima locaux, maxima locaux ou points d’inflexion. Par conséquent, tout
minimum local est un point stationnaire, mais la contraposée n’est pas vraie.

Les points stationnaires satisfont donc à la condition nécessaire d’optimalité de premier
ordre. Il est remarquable que le résultat ne suppose pas que la fonction est dérivable ailleurs
qu’au point x˚. Nous aurons fréquemment besoin d’hypothèses plus fortes, que la fonction est
dérivable et même que sa dérivée satisfait à une condition de Lipschitz, mais pour l’instant,
il suffit que la dérivée existe en x˚.

Théorème 2.3.1 Soit x˚ un minimum local de la fonction f ; si f est différentiable en x˚.
Alors, f 1px˚q “ 0.

Corollaire 2.3.1 Soit x˚ un maximum local de la fonction f ; si f est différentiable en x˚.
Alors, f 1px˚q “ 0.

On peut maintenant utiliser ce résultat pour démontrer le théorème de Rolle :

Théorème 2.3.2 (Rolle) Soit une fonction f différentiable sur un intervalle ra, bs et telle
que fpaq “ fpbq ; alors, il existe un point c P ra, bs tel que f 1pcq “ 0.

Ce résultat se généralise dans le théorème dit de la moyenne, ou des accroissements finis :

Théorème 2.3.3 (de la moyenne ou des accroissements finis) Soit f une fonction
différentiable sur un intervalle ra, bs. Alors, il existe un point c P ra, bs tel que f 1pcq “
fpbq´fpaq

b´a
.

Une généralisation importante du théorème de la moyenne concerne le développement de
Taylor d’une fonction f , et sera utilisé abondamment tout au long de ce texte.
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Théorème 2.3.4 (Taylor) Soit une fonction f de classe Cp au voisinage d’un point x0 ;
on peut approcher la valeur de la fonction en un point voisin x0 ` d de x0 (d représente un
déplacement) par un polynôme

fpx0 ` dq « Ppdq “ fpx0q ` f
1
px0qd`

f2px0q

2 d2 . . .
f pp´1qpx0q

pp´ 1q! d
pp´1q

De plus, on peut exprimer l’erreur commise par un reste :

fpx0 ` dq ´ Ppdq “ f ppqpξq

p! dp

où le point ξ est situé entre x0 et x0`d, et peut être exprimé par ξ “ x0`θd pour une valeur
de θ comprise entre 0 et 1, θ P r0, 1s.

Remarquons que si p “ 1, en identifiant x0 “ a, x0` d “ b et ξ “ c, on retrouve le théorème
de la moyenne.

2.3.2 Conditions pour un optimum
On apprend aussi dans les cours de calcul que si, en un point stationnaire, la dérivée

seconde d’une fonction est positive, il s’agit d’un minimum local ; si elle est négative, il s’agit
d’un maximum local ; si elle s’annule, on ne peut rien conclure.

Les points stationnaires qui satisfont à la condition suffisante d’optimalité de second ordre
(f2px˚q ą 0) sont donc des minima.

Par ailleurs, si x˚ est un minimum local de la fonction f , alors nécessairement on a
f 1px˚q “ 0 et f2px˚q ě 0. En effet, si la condition f2px˚q ě 0 n’est pas satisfaite, x˚ satisfait
à la condition suffisante pour un maximum de la fonction f .

Le cas f2px˚q “ 0 comporte une ambiguïté, illustrée par les fonctions f1pxq “ x4 et
f2pxq “ ´x

4. En x˚ “ 0, pour les 2 fonctions, on a f 1p0q “ f2p0q “ 0 bien que l’origine soit
un minimum pour f1 et un maximum pour f2.

Exercice 2.3.1 [Condition d’optimalité]
a) Vérifiez que l’origine est un point stationnaire, c’est-à-dire un point pour lequel

f 1pxq “ 0, de la fonction fpxq “ x2 cosx. Déterminez s’il s’agit d’un minimum (local),
maximum (local) ou point d’inflexion.

b) Même question pour les fonctions
i) fpxq “ x2 sin x ;
ii) fpxq “ x2p1´ cosxq ;
iii) fpxq “ x2pcosx´ 1q.
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Exercice 2.3.2 [Condition d’optimalité]
a) Montrez que la fonction

fpxq “ p2´ x2
q
2
` x5

possède deux points stationnaires, un maximum et un minimum local.
b) Trouvez un exemple de fonction qui possède trois points stationnaires, un minimum

local, un maximum local et un point d’inflexion.

Théorème 2.3.5 Soit f de classe C2. Un point x˚ qui satisfait à la condition suffisante
d’optimalité (f 1px˚q “ 0 et f2px˚q ą 0) est un minimum local strict et isolé.

Preuve Montrons que x˚ est un minimum local strict. Exprimons f à l’aide d’un déve-
loppement de Taylor d’ordre 2 autour de x˚ :

fpxq “ fpx˚q ` f 1px˚qpx´ x˚q `
1
2f

2
pξqpx´ x˚q2,

avec ξ compris entre x et x˚. Les conditions suffisantes nous instruisent que f 1px˚q “ 0 alors
que f2px˚q ą 0. Posons 0 ă A “ f2px˚q. Puisque f2 est une fonction continue, choisissons
un voisinage V de x˚ V “ tx : |x ´ x˚| ď εu tel que quel que soit ξ P V , A

2 ă f2pξq ă 2A.
Alors, dans ce voisinage,

fpxq ´ fpx˚q “ f 1px˚qpx´ x˚q `
1
2f

2
pξqpx´ x˚q2

“
px´ x˚q2

2 f2pξq

ą
px´ x˚q2

2
A

2 .

Montrons maintenant que x˚ est un minimum isolé. Pour ce faire, nous allons vérifier que
f 1pxq “ 0 dans un voisinage de x˚. Utilisons le théorème de la moyenne dans V

f 1pxq ´ f 1px˚q “ f2pξqpx´ x˚q.

Les conditions suffisantes nous informent que f 1px˚q “ 0 alors que f2px˚q ą 0. Donc, si x P V
et x “ x˚, |f 1pxq| ą A

2 |x´ x
˚| ą 0. l
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Exercice 2.3.3 [Analyse d’une fonction] Considérez la fonction hpθq “ 4θ´7
θ2`θ´2 .

a) Identifiez tous les points stationnaires de h ;
b) parmi ceux-ci, identifiez tous les minima locaux de h ;
c) identifiez deux points où la fonction n’est pas bornée.

Exercice 2.3.4 [Analyse d’une fonction] Considérez la fonction hpθq “ 1´12θ`7.5θ2´θ3.
a) Identifiez tous les points stationnaires de h ;
b) parmi ceux-ci, identifiez tous les minima locaux de h.

Exercices géométriques

Exercice 2.3.5 [Hyperboles] Suite de l’exercice 1.4.2 page 25 Considérez une hyperbole
de R2, y “ 1{x. Soit un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus
proche de P . Comme les points de l’hyperbole sont de la forme

`

x
1{x

˘

, on peut ramener
l’étude à la minimisation selon la seule variable x de la fonction dpxq “ px´Pxq2`p 1

x
´Pyq

2.
a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème minxPR dpxq.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution na-

turels :
`1

1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant
les conditions d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ 1 est un point stationnaire pour
dpxq. Vérifiez ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin de l’origine ;
quantifiez ce “loin” de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité d’ordre 2.)

Exercice 2.3.6 [Cosinus] Suite de l’exercice 1.4.3 page 25 On dispose d’un point P0 “

px0, y0q
t et on veut obtenir le point le plus proche de P0 sur la courbe P pxq “ px, cosxqt.

Formulez ce problème comme problème de minimisation minxPR fpxq selon la variable x,
donc fournissez une expression pour fpxq.
a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème minxPR dpxq.
b) Impossible d’aller plus loin dans le cas général sans outil de calcul. Considérons donc

un point P0 “ p0, y0q
t. Vérifiez que x˚ “ 0 satisfait aux conditions nécessaire d’ordre
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un pour le problème. Donc, le candidat pour le point le plus proche (minimum local)
est P ˚ “ px˚, cosx˚qt “ p0, 1qt.

c) Le candidat P ˚ n’est pas un minimum local de la distance pour n’importe quelle valeur
de y0. Utilisez les conditions d’ordre deux pour obtenir les valeurs de y0 garantissant
que P ˚ “ p0, 1qt est bel et bien minimum local de la distance.

Exercice 2.3.7 [Norme et somme de normes] Soient deux fonctions f1pxq “ x et f2pxq “
2px´ 1q.
a) Considérez la somme des normes (valeurs absolues dans ce cas simpliste) fpxq “
|f1pxq| ` |f2pxq|. Vérifiez que fp1q “ 1 et fpxq ě 1 pour tout x. Indice : justifiez que
f est de la forme

fpxq “

$

’

&

’

%

expression 1, si x ď 0
expression 2, si 0 ď x ď 1
expression 3, si x ě 1

b) Considérez maintenant la somme des normes au carré, f̂pxq “ f1pxq
2`f2pxq

2. Calculez
x˚ un minimum de f̂pxq en utilisant les conditions d’optimalité.

c) Utilisez ce qui précède pour justifier que minimiser une somme de normes n’est pas
équivalent à minimiser une somme de carrés de normes.

2.4 Algorithmes de descente
Maintenant que nous savons caractériser des optima locaux par les conditions d’optima-

lité, penchons-nous sur le problème de calculer, d’identifier un optimum local d’une fonction.
Le principe du calcul est d’utiliser un algorithme itératif : à partir d’un point qui ne satisfait
pas aux conditions d’optimalité, on va produire un autre point, meilleur que le précédent.
Puis, on va recommencer, et engendrer une suite de points qui s’approche d’un optimum.

Nous avons vu que la recherche de minima locaux d’une fonction peut passer par la
recherche de points stationnaires, c’est-à-dire, de racines de la dérivée de la fonction f 1pxq “ 0.
Cependant, ce qui distingue les problèmes d’optimisation des problèmes d’équations, c’est
justement la fonction f , qui permet de comparer la qualité de deux points : puisque l’on
veut minimiser f , il est intuitif de préférer un point x1 à un point x2 lorsque fpx1q ă fpx2q.
Nous allons tenter de formaliser cette intuition en engendrant une suite de points txnu telle
que pour tous les membres de la suite, fpxi`1q ă fpxiq. La méthode qui produit une telle
suite de points est nommée algorithme de descente.
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Si un point n’est pas stationnaire, alors le signe de la dérivée de la fonction objectif
permet de savoir de quel côté la fonction diminue. On peut donc envisager de rechercher un
minimum local en effectuant de petits déplacements dans la direction de diminution de la
fonction. Deux indices nous permettent de savoir que nous avons cerné un minimum local :
‚ la fonction se met à augmenter, c’est-à-dire fpxkq ą fpxk´1q pour la première fois, donc
fpxiq ă fpxi´1q @i ă k ;

‚ la pente de la fonction change de signe pour la première fois : f 1pxkqf 1pxk´1q ă 0 et
f 1pxiqf

1pxi´1q ą 0 @i ă k.
Si jamais on n’a pas cerné de minimum local après un très grand nombre d’essais, c’est un
indice que la fonction f est peut-être non-bornée inférieurement, ou encore qu’il n’existe pas
de x˚ tel que fpx˚q “ inf fpxq, puisque nous avons identifié de nombreux termes d’une suite
présumée monotone décroissante.

Trouve_intervalle
t Donnés : x0, δ ą 0 et 0 ăM ă 8 u

cerné Ð faux
borné Ð vrai
x` Ð x0
tantque (  cerné ^ borné )
x Ð x`

x` Ð x´ signepf 1px0qq ˚ δ
cerné Ð pfpx`q ą fpxqq _ pf 1pxq ˚ f 1px`q ă 0q
borné Ð |x| ăM

Algorithme 2.1: Trouve intervalle.

Cette idée simple est à la base des algorithmes de descente. On voit que les algorithmes de
descente sont construits à partir de points qui ne satisfont pas aux conditions d’optimalité.
On démontre habituellement un théorème de convergence globale dont l’énoncé ressemble au
théorème 2.4.1. Observons que l’algorithme Trouve_intervalle est codé à l’aide de variables
informatiques : les variables x et x` représentent deux points successifs dans la suite txku,
c’est-à-dire xk et xk`1 pour une certaine valeur de k.

Théorème 2.4.1 Soit M “ `8 dans l’algorithme Trouve_intervalle. Alors, si l’algo-
rithme termine, l’intervalle d’extrémités xk´2 et xk contient un minimum local de la fonction
f , supposée de classe C1.

Preuve Si l’algorithme termine, alors au moins une des deux conditions de terminaison
est satisfaite. Vérifions que chacune de ces conditions assure que l’intervalle contient un
minimum local.
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‚ fpxkq ą fpxk´1q et fpxk´1q ă fpxk´2q. Puisque f est continue, elle atteint son minimum
sur l’intervalle d’extrémités xk´2 et xk ; de plus, puisque son minimum est de valeur au
moins aussi petite que fpxk´1q, il existe un point à l’intérieur de l’intervalle qui minimise
f sur l’intervalle. Ce minimum, global sur l’intervalle, est en particulier un minimum
local.

‚ f 1pxkqf
1pxk´1q ă 0. Supposons sans perte de généralité que xk ă xk´1 et que f 1pxkq ă 0.

Alors, f 1pxk´1q ą 0. Donc, puisque f 1 est une fonction continue, elle doit traverser l’axe
des X en au moins un point x appartenant à l’intervalle, et ce de manière croissante.

l

Remarquons que cet algorithme possède la propriété de convergence globale, c’est-à-dire
qu’aucune hypothèse n’est requise sur les propriétés du point initial. Cependant, il ne cerne
que des minima locaux. Il est donc important de différencier la notion de minimum local et
global qui précise la nature du minimum, et la notion de convergence globale d’un algorithme
qui garanti la convergence peu importe l’estimé initial.

2.4.1 Réduction d’intervalle avec f 1

Une fois qu’un intervalle contenant un minimum local est cerné, on utilise des techniques
de réduction d’intervalle pour améliorer notre estimé de la solution. Par exemple, l’algorithme
de bissection évalue la dérivée de f au point milieu de l’intervalle, et conserve la moitié de
l’intervalle pour laquelle les dérivées des extrémités sont de signe opposé. Il serait dangereux
d’interrompre l’algorithme lorsque la dérivée au point milieu s’annule : rien ne garantirait
alors que ce point stationnaire est un minimum local. Tel qu’énoncé, l’algorithme est assuré
de cerner soit un minimum local ou un point d’inflexion (mais pas un maximum local) car
les conditions assurent que f 1px1q demeure toujours positif alors que f 1px0q demeure toujours
négatif ou nul.

Bissection
t Donnés : x0 ă x1 tels que f 1px0q ď 0 et f 1px1q ě 0 ; u
t f 1px1q ´ f

1px0q ą 0 u

t un critère d’arrêt, ε. u
répéter
xm Ð px0 ` x1q{2
si (f 1pxmq ď 0 ) alors x0 Ð xm
sinon x1 Ð xm

jusqu’à ( |x1 ´ x0| ă ε)

Algorithme 2.2: Réduit intervalle—bissection.
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Théorème 2.4.2 L’algorithme Bissection cerne un point stationnaire x̄ tel que f2px̄q ě 0.

Preuve Les conditions de l’algorithme assurent que f 1px0q ď 0 alors que f 1px1q ą 0.
Puisque x1 ´ x0 ą 0, et que px1 ´ x0q Ñ 0, pf 1px1q ´ f

1px0qq Œ 0,

0 ď lim
px1´x0qÑ0

f 1px1q ´ f
1px0q

x1 ´ x0
“ f2px̄q.

l

L’algorithme Bissection assure la convergence vers un point stationnaire pour lequel
la dérivée n’est pas décroissante. C’est un point qui satisfait aux conditions nécessaires
d’optimalité. Il est en général impossible de concevoir un algorithme convergeant vers un
point satisfaisant aux conditions suffisantes d’optimalité.

Exercice 2.4.1 [Point milieu stationnaire]
a) Trouvez un exemple (une fonction f et un intervalle ra, bs) pour lequel les dérivées de

f sont de signe opposé aux extrémités de l’intervalle (f 1paq ă 0 et f 1pbq ą 0) pour
lequel le point milieu de l’intervalle est un maximum local.

b) Trouvez un pareil exemple pour lequel le point milieu de l’intervalle est un point
d’inflexion.

c) Vérifiez que l’algorithme 2.2 ne converge pas vers un maximum local pour vos deux
exemples.

Le tableau 1.1 illustre l’application de l’algorithme avec la fonction expx´1q et l’intervalle
initial r´2, 1.8349s.

L’algorithme de bissection requiert un intervalle de départ qui satisfait à la seconde
condition de terminaison de l’algorithme qui identifie un intervalle cernant un minimum local.
Si jamais l’algorithme 2.1 (trouve_intervalle) avait terminé avec un intervalle satisfaisant
à la première condition, c’est-à-dire fpxkq ą fpxk´1q et (fpxk´1q ă fpxiq @i ă k ´ 2), alors
il faudrait d’abord identifier un point de l’intervalle de bornes xk et xk´1 dont la dérivée est
de signe opposé à la dérivée en x0.

Exercice 2.4.2 [Initialisation de bissection]
a) Dans le contexte de la première condition de terminaison de l’algorithme de recherche

d’intervalle, justifiez qu’il existe un point de l’intervalle de bornes xk et xk´1 dont la
dérivée est de signe opposé à la dérivée en x0 ;

b) Proposez une technique de réduction d’intervalle pour identifier un tel point.
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iter x0 x1 f 1px0q f 1px1q

0 ´2.0000000000 1.8349000000 ´2017.1439674 12.353773626
1 ´0.0825500000 1.8349000000 ´1.2740125688 12.353773626
2 ´0.0825500000 0.8761749999 ´1.2740125688 0.6749976921
3 0.3968125000 0.8761749999 ´0.1624455002 0.6749976921
4 0.3968125000 0.6364937500 ´0.1624455002 0.2166009131
5 0.3968125000 0.5166531249 ´0.1624455002 0.0259461281
6 0.4567328125 0.5166531249 ´0.0675193202 0.0259461281
7 0.4866929687 0.5166531249 ´0.0207307233 0.0259461281
8 0.4866929687 0.5016730468 ´0.0207307233 0.0026059477
9 0.4941830078 0.5016730468 ´0.0090608627 0.0026059477
10 0.4979280273 0.5016730468 ´0.0032273217 0.0026059477
11 0.4998005371 0.5016730468 ´0.0003106837 0.0026059477
12 0.4998005371 0.5007367919 ´0.0003106837 0.0011476289
13 0.4998005371 0.5002686645 ´0.0003106837 0.0004184723
14 0.4998005371 0.5000346008 ´0.0003106837 0.0000538943
15 0.4999175689 0.5000346008 ´0.0001283947 0.0000538943
16 0.4999760848 0.5000346008 ´0.0000372501 0.0000538943
17 0.4999760848 0.5000053428 ´0.0000372501 0.0000083220
18 0.4999907138 0.5000053428 ´0.0000144640 0.0000083220
19 0.4999980283 0.5000053428 ´0.0000030710 0.0000083220
20 0.4999980283 0.5000016856 ´0.0000030710 0.0000026255

Table 2.1 – Itérations de bissection sur la fonction expx´1q.
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Exercices géométriques

Exercice 2.4.3 [Parabole] Suite de la discussion de la section 1.4.2 pour la fonction dpxq “
px´ Pxq

2 ` px2 ´ Pyq
2.

a) À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme trouve_intervalle pour le point P “
`1

2

˘

.
b) À partir de l’intervalle trouvé en a), effectuez une étape de l’algorithme bissection

(toujours pour le point P “
`1

2

˘

).
c) Recherchez d’autres points stationnaires pour ce problème, et identifiez leur nature.

Exercice 2.4.4 [Ellipse] Suite de l’exercice 1.4.1 page 24
a) Vérifiez qu’en prenant parmi les points sur les axes les deux plus proche de l’origine,

on ne peut pas appliquer directement l’algorithme de bissection car une des dérivées
est ´8.

b) Comme la dérivée à l’autre point est positive, faites comme si la dérivée infinie était
finie (et négative) et effectuez des itérations de bissection jusqu’à ce que le point à
dérivée infinie soit remplacé.

Exercice 2.4.5 [Hyperboles] Suite de l’exercice 2.3.5 page 60
a) À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme trouve_intervalle pour le point P “

`1
2

˘

;
utilisez un paramètre δ “ 0.5.

b) À partir de l’intervalle trouvé en a), effectuez une étape de l’algorithme bissection
(toujours pour le point P “

`1
2

˘

).

2.4.2 Réduction d’intervalles sans utiliser la dérivée
Dans certaines applications, la dérivée de f peut-être difficile à calculer. Il est possible de

concevoir une méthode de réduction d’intervalle qui n’utilise que la fonction f . Supposons
tout de même que la fonction f est continue. Soient trois points a ă x1 ă b. Si fpx1q ă

fpaq et fpx1q ă fpbq, alors l’intervalle ra, bs contient certainement un minimum local de f .
Maintenant, choisissons un point x2 “ x1 dans l’intervalle ra, bs. Sans perte de généralité,
supposons que x2 ą x1 et que fpx2q ď fpx1q. Nous discuterons du cas limite où fpx2q “ fpx1q

plus loin. Donc, pour l’instant, supposons que fpx2q ă fpx1q. Alors, le triplet ā “ x1 ă x2 ă b
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satisfait aux mêmes conditions que le triplet a ă x1 ă b, c’est-à-dire fpx2q ă fpāq et
fpx2q ă fpbq. On a donc réduit l’intervalle ra, bs à l’intervalle rā, bs en maintenant un point
intérieur à l’intervalle de valeur de fonction plus petite que ses extrémités.

Si le cas fpx1q “ fpx2q ne se présente jamais, nous avons en main une stratégie de
réduction d’intervalle qui cerne un minimum local de f à condition que f possède la propriété
que tous ses minimas locaux stricts dans ra, bs sont uniformément isolés, c’est-à-dire qu’il
existe un ε tel que pour tout minimum local strict x˚ de f dans ra, bs, fpxq ą fpx˚q, @x :
|x´ x˚| ď ε.

Maintenant, si le cas fpx1q “ fpx2q se présente infiniment souvent, il est possible que le
point cerné appartienne à une zône plateau de la fonction f , dont l’intérieur est constitué de
minima locaux dans un sens faible.

Il faut également s’assurer que le choix de x2 conduit bel et bien à une suite d’inter-
valles imbriqués dont la longueur converge à zéro. Nous avons maintenant tout ce qu’il faut
pour montrer la convergence globale d’une famille de techniques de réduction d’intervalles
n’utilisant que la fonction f .

Lemme 2.4.1 Soit un intervalle ra0, b0s et une fonction f , continue sur ra0, b0s et un point
x0

1 tels que
1. fpa0q ě fpx0

1q,
2. fpb0q ě fpx0

1q

3. il existe un ε tel que tout ensemble connexe de minima locaux de f est isolé de tout autre
minimum local par une distance d’au moins ε ;

soit également un choix xk2 tel que |xk2´x
k
1 |

bk´ak
Û 0, |x

k
2´a

k|

bk´ak
Û 0 et |x

k
2´b

k|

bk´ak
Û 0. Alors, limkÑ8 a

k “

limkÑ8 x
k
1 “ limkÑ8 b

k “ x̄ et x̄ est un minimum local de f dans sa0, b0r.

Preuve Pour une infinité de points ak ă x̄ : |a ´ x̄| ă ε et une infinité de points bk ą x̄ :
|bk ´ x̄| ă ε, on a fpakq ě fpx̄q et fpbkq ě fpx̄q.

Raisonnons par l’absurde et supposons que x̄ n’est pas un minimum local de f . Il existe
alors une suite de points x̃j qui s’approchent de x̄ tels que fpx̃jq ă fpx̄q. La suite x̃j est
entrelacée avec au moins une des suites ak ou bk. Par conséquent, chacun des x̃j est encadré
d’un couple ckj , ckj`1 où c “ a ou b. Donc, pour chaque j, on a soit un triplet akj ă x̃j ă
akj`1, soit bkj ă x̃j ă bkj`1 dont les extrémités définissent un intervalle qui doit contenir un
minimum local de f , ce qui contredit que les minima locaux sont isolés uniformément d’une
distance d’au moins ε. l

L’algorithme de Fibonacci utilise ce principe, et de plus, choisit x1 et x2 de telle sorte
qu’après avoir conservé le triplet a, x1, x2 (ou encore le triplet x1, x2, b si fpx2q ă fpx1q), le
point x1 joue le rôle d’un des deux points intermédiaires dans le nouvel intervalle ra, bs. Ceci
évite de recalculer fpx1q. Le principe est le suivant. On dénote T k “ bk ´ ak, de sorte que
T k`1 “ bk ´ xk1 “ xk2 ´ ak et T k`2 “ xk1 ´ ak “ bk ´ xk2 les longueurs des intervalles de trois
itérations consécutives. Alors, T k “ T k`1 ` T k`2 et on reconnaît la récurrence inverse de
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Les premiers nombres de
Fibonacci sont 1, 1, 2, 3,
5, 8. Sur cet exemple, on
voit que l’intervalle ini-
tial est découpé en 3{8 et
5{8. L’intervalle restant,
r3{8, 1s est à son tour dé-
coupé en 2{5 et 3{5. L’in-
tervalle restant est main-
tenant de longueur 3{8, et
est découpé en son 1{3 et
2{3. Finalement, l’avant
dernier intervalle, de lon-
gueur 1{4, est découpé en
deux ; on choisit le point
milieu, et un point 1{2`ε.

Figure 2.5 – Algorithme de Fibonacci

celle des nombres de Fibonacci. On fixera donc a priori le nombre de réduction d’intervalles
pour que la dernière proportion soit 1

2 ´
1
2 , soit

F1
F3
´ F2

F3
, où Fi est le ième nombre de la suite

de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, . . . définie par F1 “ 1, F2 “ 1, Fk`2 “ Fk`1 ` Fk.
Un détail nous reste à régler pour avoir une méthode d’application générale : si le point x0

1
est produit par la méthode, rien ne garanti que fpx0

1q ă fpa0q. On va donc supposer que les
dérivées directionnelles de f aux extrémités du segment ra0, b0s sont de signes respectivement
négatif et positif, assurant ainsi l’existence d’un minimum local de f dans l’intervalle.

Théorème 2.4.3 Soit un intervalle ra0, b0s et une fonction f , continue sur ra0, b0s croissante
en b0 et décroissante en a0 et telle qu’il existe un ε tel que tout ensemble connexe de minima
locaux de f est isolé de tout autre minimum local par une distance d’au moins ε. Soit un
algorithme qui choisit x0

1 arbitrairement, et un choix xk2 tel que |xk2´x
k
1 |

bk´ak
Û 0, |x

k
2´a

k|

bk´ak
Û 0 et

|xk2´b
k|

bk´ak
Û 0. Alors, limkÑ8 a

k “ limkÑ8 x
k
1 “ limkÑ8 b

k “ x̄ et x̄ est un minimum local de f
dans pa0, b0q.

Preuve La difficulté nouvelle est la nature arbitraire de x0
1. Si jamais une situation se

présente telle que fpx0
1q ą fpx0

2q ą fpb0q (ou sa symétrique), et que l’algorithme conserve
a1 “ x0

1, alors pour un certain nombre d’étapes, on peut se retrouver avec la situation
fpakq ą fpxk1q ą fpbkq. Cependant, dans ce cas, comme les valeurs de ak sont monotones
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croissantes, et puisque f est croissante en bk “ bk´1 “ . . . “ b0, tôt ou tard, fpxk̄1q deviendra
plus petit que fpb0q, et à partir de ce moment, le lemme 2.4.1 s’applique, assurant que
l’algorithme s’approche d’un minimum local. l

Fibonacci
t Donnés : a et b tels que f 1paq ă 0 et f 1pbq ą 0 ; u
t un nombre de réductions de l’intervalle, n ; u
t la suite des nombres de Fibonacci u
t F1 “ 1, F2 “ 1, Fn “ Fn´1 ` Fn´2, n “ 2 . . . u
t Hypothèse : les minima locaux de f sont uniformément isolés. u
L Ð b´ a
x1 Ð a` Fn

Fn`2
˚ L

x2 Ð a` Fn`1
Fn`2

˚ L

f1 Ð fpx1q; f2 Ð fpx2q

k Ð 1
répéter

si (f1 ă f2 ) alors
b Ð x2; x2 Ð x1
x1 Ð pa ˚ Fn´k`1 ` b ˚ Fn´kq{Fn´k`2
f2 Ð f1; f1 Ð fpx1q

sinon
a Ð x1; x1 Ð x2
x2 Ð pb ˚ Fn´k`1 ` a ˚ Fn´kq{Fn´k`2
f1 Ð f2; f2 Ð fpx2q

k Ð k ` 1
jusqu’à ( k “ n)
x2 Ð x2 ` ε
f2 Ð fpx2q

si (f1 ă f2 ) alors
résultat Ð ra, x2s

sinon
résultat Ð rx1, bs

Algorithme 2.3: Réduit intervalle—Fibonacci.

Exercice 2.4.6 [Applications d’algorithmes]
a) Pour la fonction fpxq “ expx´1q, effectuez trois itérations des deux algorithmes (bis-

section, Fibonacci) à partir de l’intervalle initial r´1, 1s.
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b) Même question pour la fonction fpxq “ x2p1´ cosxq sur l’intervalle r´1, 0.5s.
c) Un inconvénient de la méthode de Fibonacci est de devoir fixer a priori le nombre

d’itérations ; si on se fixait une infinité d’itérations, en sachant que

lim
iÑ8

Fi`1

Fi
“ τ,

le nombre d’or τ “ 1 ` 1
τ
“

p1`
?

5q
2 “ 1.618..., on utiliserait ce rapport à chaque

itération. Cette méthode, nommée section dorée, consiste donc à utiliser

a, a` p2´ τqpb´ aq, a` pτ ´ 1qpb´ aq, b

comme quatre points initiaux, et à conserver ce rapport à chaque itération. Effectuez
trois itérations de cet algorithme sur les fonctions de a) et b).

Réduction d’intervalle utilisant f et f 1

Nous venons de voir qu’il est possible, à partir d’un intervalle contenant un minimum
local, de le réduire systématiquement en utilisant une bissection sur la dérivée f 1pxq, ou encore
directement en utilisant fpxq. Si on dispose de f et f 1, on devrait pouvoir s’en servir. En fait,
l’algorithme trouve_intervalle fournit un intervalle qui garanti inclure un minimum local,
bien que ne satisfaisant pas aux conditions de l’algorithme de bissection sur f 1pxq. Voici une
variante de bissection qui maintient pour le sous-intervalle conservé les conditions de sortie
de trouve_intervalle. Supposons que l’intervalle courant soit xg, xd et que l’extrémité
gauche soit celle pour laquelle f 1pxgq ă 0, et donc soit fpxdq ą fpxgq, soit f 1pxdq ą“ 0 ; les
intervalles imbriqués que nous allons produire satisfont tous à l’invariant

pf 1pxgq ă 0q ^ pfpxdq ą fpxgq _ f
1
pxdq ą“ 0q.

Nommons xs le point suivant calculé. Alors, si fpxsq ą fpxgq, on remplace xd par xs et
l’invariant est satisfait. Autrement, fpxsq ď fpxgq et donc si f 1pxsq ă 0, on remplace xg par
xs, sinon, on remplace xd par xs. Le cas où f 1pxdq ą 0 et soit fpxgq ą fpxdq, soit f 1pxgq ď 0
se traite similairement.

Exercice 2.4.7 [Bissection utilisant f et f 1] Écrivez l’algorithme complet de bissection
applicable dès la sortie de l’algorithme trouve_intervalle.
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2.5 Algorithmes d’approximation polynomiale
Les algorithmes de la section précédente sont intéressants car ils assurent de cerner

un minimum local. Cependant, comme nous allons l’étudier plus tard, ces algorithmes ne
convergent pas vite. Il est donc d’usage de changer d’algorithme lorsque l’intervalle conte-
nant un minimum local est assez petit. Nous verrons plus loin ce que nous entendons par
assez petit. Penchons nous maintenant sur une famille d’algorithmes consistant à approcher
la fonction f ou la fonction f 1 par un polynôme.

Avant d’exposer des algorithmes, replaçons nous dans le contexte que les algorithmes sont
déduits de la non-satisfaction de conditions d’optimalité.

Proposition 2.5.1 Soit f une fonction de classe C2 et x˚ un minimum local de f . Alors,
d˚ “ 0 est un minimum local de la fonction qx˚pdq “ fpx˚q ` f 1px˚qd` 1

2f
2px˚qd2.

Preuve Nous savons que f 1px˚q “ 0 et f2px˚q ě 0. Par conséquent, f 1px˚qd` 1
2f
2px˚qd2 ě

0 pour tout d “ 0. l

Si x0 n’est pas un minimum local, nous envisageons utiliser d0 “ arg min qx0pdq pour
produire un prochain point x1 “ x0`d0. Nous présentons dans cette section diverses variantes
d’approximation polynomiale de la fonction f , dont qxpdq est l’exemple le plus commun.

2.5.1 Approximation quadratique de la fonction f

Plusieurs stratégies permettent d’approcher (localement) la fonction f par un polynôme
p de degré deux. La plus naturelle, lorsque la fonction f est de classe C2 est d’utiliser un
développement de Taylor d’ordre 2 autour d’un point x0 :

ppxq
def
“ fpx0q ` f

1
px0qpx´ x0q `

1
2f

2
px0qpx´ x0q

2.

Nous verrons plus loin que cette approximation correspond à la méthode de Newton pour
calculer une racine de f 1pxq. Une fois que nous avons déterminé une approximation quadra-
tique de f , il suffit de calculer son minimum pour obtenir un estimé (que l’on espère meilleur)
du minimum de f . Utilisons la condition d’optimalité sur la fonction ppxq : p1pxq “ 0, c’est-
à-dire f2px0qpx ´ x0q ` f 1px0q “ 0. Pour définir le prochain point xN , la méthode nommée
méthode de Newton utilise donc la formule suivante : xN “ x0 ´

f 1px0q
f2px0q

.
En fait, un polynôme quadratique p est défini par trois coefficients ppxq “ a ` bpx ´

x0q`
c
2px´x0q

2, et il suffit de fournir trois équations linéaires permettant de définir ces trois
coefficients inconnus. Pour l’approximation de Taylor, les trois équations sont les suivantes :
ppx0q “ fpx0q, p1px0q “ f 1px0q, et p2px0q “ f2px0q. Une autre possibilité consiste à choisir
trois points, x0, x1, x2 et utiliser les équations ppx0q “ fpx0q, ppx1q “ fpx1q, et ppx2q “ fpx2q.
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On observe deux des pos-
sibilités d’approximation
quadratique exactes en
x0 “ 0. Remarquons
que l’approximation sé-
cante possède la même
pente que f en x1 “

´0.2. En général, le point
auxiliaire est plus éloigné
de la solution, et l’ap-
proximation de Taylor est
meilleure que l’approxi-
mation sécante.
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x0

x˚xNxS

x1

�

?
?

?

6

fpxq “ expx´1q
Taylor

sécante, x1 “ ´0.2

Figure 2.6 – Approximation quadratique

Exercice 2.5.1 [Approximation quadratique] Fournissez les coefficients du polynôme qua-
dratique issu des conditions ppx0q “ fpx0q, ppx1q “ fpx1q, et ppx2q “ fpx2q. Fournissez
aussi une expression pour le minimum de la fonction quadratique.

D’autres possibilités sont envisageables, comme d’utiliser deux points x0 et x1 et les
trois équations suivantes : ppx0q “ fpx0q, p1px0q “ f 1px0q, p1px1q “ f 1px1q. Dans ce cas, les
coefficients du polynôme sont : a “ fpx0q, b “ f 1px0q et c “ f 1px1q´f 1px0q

x1´x0
. Nous verrons plus

loin que cette approximation correspond à la méthode de sécante pour calculer une racine
de f 1pxq. Comme toutes les approximations quadratiques de f , un estimé (que l’on espère
meilleur) du minimum de f est donné par x` “ x0´

b
c
, à condition bien sûr que p2pxq “ c ą 0.

2.5.2 Approximation linéaire de la fonction f 1

Puisque nous recherchons une racine de f 1pxq, nous pouvons envisager utiliser une ap-
proximation linéaire de g def

“ f 1 pour identifier un meilleur estimé. Si l’on approche g par
un développement de Taylor d’ordre un, gpxq „ gpx0q ` g1px0qpx ´ x0q, on obtient la mé-
thode de Newton. Le prochain estimé est une racine de l’approximation linéaire, c’est-à-dire
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f 1pxq “ p2x´ 1qexpx´1q
Taylor

sécante, x1 “ ´0.2

On observe deux des pos-
sibilités d’approximation
linéaire de f 1 exactes en
x0 “ 0. Remarquons
que l’approximation sé-
cante coïncide avec f 1

en x1 “ ´0.2. Les ra-
cines de f 1 et des deux
approximations linéaires
correspondent aux mi-
nima x˚, xN , xS de la fi-
gure 2.6.

Figure 2.7 – Approximation linéaire

x` “ x0´
gpx0q
g1px0q

qui correspond au même point que d’utiliser une approximation quadratique
de f .

Si l’on utilise plutôt deux points pour calculer une approximation sécante de g, on obtient
gpxq „ gpx0q `

gpx1q´gpx0q
x1´x0

px ´ x0q et le prochain point, toujours donné par une racine de
l’approximation linéaire, est xS “ x0 ´

gpx0qpx1´x0q
gpx1q´gpx0q

. C’est la méthode de la sécante.

Exercice 2.5.2 [Applications d’algorithmes]
a) Pour la fonction fpxq “ expx´1q, effectuez trois itérations des trois algorithmes (New-

ton, sécante, Approximation quadratique passant par trois points) à partir de l’in-
tervalle initial r´1, 1s. Pour l’approximation utilisant trois points, choisir le troisième
point en 0.

b) Même question pour la fonction fpxq “ x2p1´ cosxq sur l’intervalle r´1, 0.5s.
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Iter x f 1pxq x´ x˚

0 ´2.0000000000000000 ´2017.1439674636756 ´2.5000000000000000
1 ´1.8148148148148149 ´765.74138725328316 ´2.3148148148148149
2 ´1.6172499842815362 ´291.78369169742325 ´2.1172499842815364
3 ´1.4047918990578092 ´111.69278625297289 ´1.9047918990578092
4 ´1.1740888018727405 ´42.990945144742859 ´1.6740888018727405
5 ´0.9206366236151708 ´16.650840481988023 ´1.4206366236151708
6 ´0.6385637391018000 ´6.4833811628303968 ´1.1385637391018000
7 ´0.3216494208351671 ´2.5138450692553556 ´0.8216494208351671
8 0.0279565647948271 ´0.9187767726223022 ´0.4720434352051729
9 0.3544833396867886 ´0.2315076371696912 ´0.1455166603132114
10 0.4940877267267001 ´0.0092092880147647 ´0.0059122732732999
11 0.4999995867021617 ´0.0000006437533603 ´0.0000004132978383
12 0.5000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000

Table 2.2 – Itérations de Newton sur la fonction expx´1q, depuis un point de départ éloigné

Exercice 2.5.3 [Sécante] Suite de l’exercice 2.3.3 page 60 sur la fonction hpθq “ 4θ´7
θ2`θ´2 .

a) Peut-on utiliser la méthode de la sécante pour identifier un minimum local de hpθq
dans l’intervalle r´1.0, 0.9s ? Est-ce que le prochain point est meilleur que le point
milieu de l’intervalle ?

b) Est-ce que le prochain point de la méthode de la sécante à partir des points 0 et 0.3
est meilleur que le point milieu de l’intervalle r0, 0.3s ?

c) Dans la méthode de la sécante, est-il possible que xk`1 “ xk ? Si oui, dans quelles
circonstances (donnez un exemple) ? Si non, pourquoi ?

Exercice 2.5.4 [Parabole] Suite de l’exercice 2.4.3 page 66
a) À partir du dernier point obtenu par bissection, effectuez une itération de Newton-

Raphson et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

b) À partir du dernier intervalle obtenu par bissection, effectuez une itération de la mé-
thode de sécante et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux condi-
tions d’optimalité.
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Exercice 2.5.5 [Ellipses...] Suite de l’exercice 2.4.4 page 66...
a) À partir du dernier point obtenu par bissection, effectuez une itération de Newton-

Raphson et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

b) À partir du dernier intervalle obtenu par bissection, effectuez une itération de la mé-
thode de sécante et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux condi-
tions d’optimalité.

Exercice 2.5.6 [Hyperboles...] Suite de l’exercice 2.4.5 page 66... À partir de chacune des
extrémités de l’intervalle final trouvé à l’exercice 2.4.5, page 66, effectuez une itération de
l’algorithme Newton-Raphson(toujours pour le point P “

`1
2

˘

).

2.5.3 Approximation cubique de la fonction f

La méthode de la sécante utilise f 1pxk`1q et f 1pxkq dans ses calculs. Cependant, on dispose
d’autre information, soit fpxk´1q et fpxkq, ce qui permet de développer une méthode plus
performante compte tenu de l’information plus riche qu’elle utilise.

Il s’agit d’utiliser une approximation cubique de f en se basant sur les valeurs de f et
de sa dérivée f 1 en deux points xk et xk´1 ; notons fpxkq “ fk, fpxk´1q “ fk´1, f 1pxkq “ f 1k,
f 1pxk´1q “ f 1k´1.

Cherchons donc un polynôme cubique pptq tel que pp0q “ fk, p1p0q “ f 1k, ppαq “ fk´1 et
enfin p1pαq “ f 1k´1, où α “ pxk´1 ´ xkq.

Considérons pptq “ fk ` f 1kt ` At2 ` Bt3, qui satisfait d’emblée aux deux premières
conditions. p1ptq “ f 1k ` 2At ` 3Bt2, d’où on tire les deux équations nous permettant de
déterminer A et B :

α2A` α3B “ fk´1 ´ fk ´ f
1
kα (2.1)

2αA` 3α2B “ f 1k´1 ´ f
1
k. (2.2)

Il est plus facile de résoudre ces équations pour obtenir αA et α2B :

αA “ ´pf 1k ` zq (2.3)

α2B “
1
3pf

1
k ` f

1
k´1 ` 2zq (2.4)
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où z “ 3
α
pfk ´ fk´1q ` f

1
k ` f

1
k´1. On exprime maintenant

p1ptq “ f 1k ´ 2pf 1k ` zq
t

α
` pf 1k ` f

1
k´1 ` 2zqp t

α
q
2.

Les racines t
α
sont

t

α
“
f 1k ` z ˘

a

pf 1k ` zq
2 ´ f 1kpf

1
k ` f

1
k´1 ` 2zq

f 1k ` f
1
k´1 ` 2z (2.5)

qui s’écrit, dénotant w “
a

z2 ´ f 1kf
1
k´1,

t

α
“

f 1k ` z ˘ w

f 1k ` f
1
k´1 ` 2z .

Pour déterminer laquelle des deux racines on doit choisir, quelle branche du ˘ dans l’équation
2.5, puisque nous voulons un minimum local du polynôme cubique, nous choisissons celui
pour lequel p2ptq ą 0, et on constate que p2 des deux racines vaut ˘2w{α, et donc on prend
la branche de même signe que α pour obtenir t˚{α et finalement, xk`1 “ xk ` t

˚.
Les méthodes de Newton et de la sécante peuvent produire des suites ne s’approchant

pas d’un minimum local, et même échouer si leur dénominateur est négatif. Cette méthode
basée sur le polynôme d’interpolation cubique de f peut échouer dans des circonstances
additionnelles : lorsque le discriminant z2´ f 1kf

1
k´1 est négatif, ou encore lorsque le terme en

t2 dans l’expression de p1, pf 1k ` f 1k´1 ` 2zq “ 0.

Exercice 2.5.7 [Échec de l’approximation cubique]
a) Vérifiez que le polynôme d’interpolation cubique de la fonction de la figure 2.6 en

utilisant les points de la figure (x0 “ 0 et x1 “ ´0.2) ne possède pas de minimum
local. Illustrez graphiquement, et interprétez cet échec de la méthode.

b) Vérifiez que la méthode d’interpolation cubique échoue pour une fonction f quadra-
tique. Proposez une technique plus robuste.

*2.5.4 Utilisation de l’approximation cubique de f
Les conditions de sortie de l’algorithme 2.1 permettent de garantir qu’une fonction cu-

bique interpolant xk, fk, gk et xk´1, fk´1, gk´1 possède son minimum local dans l’intervalle
d’extrémités xk et xk´1. Par conséquent, on peut utiliser l’interpolation cubique pptq de la
fonction f pour obtenir le point x̄ qui minimise p. Alors, sans perte de généralité, supposons
que p1p0q ă 0 et que xk ă xk´1. Dans ce cas, on a p1pαq ą 0 ou ppαq ą pp0q.
‚ f 1px̄q ą 0 : on conserve l’intervalle rxk, x̄s ;
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‚ f 1px̄q ă 0 : il faut considérer deux cas :
— fpx̄q ě fpxkq : on choisit rxk, x̄s ;
— fpx̄q ă fpxkq : on choisit rx̄, xk´1s ;

‚ f 1px̄q “ 0 : deux possibilités :
— fpx̄q ě fpxkq : on choisit rxk, x̄s ;
— fpx̄q ă fpxkq : l’algorithme termine.

Ainsi, les conditions pour pour que le nouvel intervalle contienne un minimum local sont
préservées. Le cas où f 1px̄q “ 0 et fpx̄q ă fpxkq est problématique car l’algorithme d’in-
terpolation cubique peut s’y terminer, même s’il s’agit d’un maximum local pour lequel
f2px̄q ą 0.

*Exercice 2.5.8 [Panne de la réduction d’intervalle par polynome cubique] Fournissez
un exemple pour lequel l’algorithme termine en un point qui satisfait f 1px̄q “ 0 et fpx̄q ă
fpxkq, mais pour lequel x̄ est un maximum local de f .

Il ne faut pas s’illusionner et espérer que l’ordre de convergence de cette stratégie de ré-
duction d’intervalle soit quadratique : en général, l’algorithme remplace toujours la même ex-
trémité de l’intervalle, et la convergence asymptotique n’est que linéaire. Cependant, en com-
binant cette stratégie de réduction d’intervalle à la véritable interpolation cubique (conserver
une paire de points consécutifs en plus des extrémités de l’intervalle), on atteint l’ordre qua-
dratique sans utiliser la dérivée de second ordre.

2.6 Analyse asymptotique

Nous nous intéresserons tout au long de ce texte au comportement asymptotique des
algorithmes itératifs. En examinant la table 2.2, on peut observer que les trois dernières
itérations réduisent l’erreur (distance à la solution, ou encore |f 1pxq|) très rapidement. Le
comportement de l’algorithme est donc bien meilleur proche de la solution que dans les
premières itérations, plus loin de la solution. Ce comportement proche de la solution est
nommé “convergence asymptotique”. Cette section présente des outils pour faciliter l’analyse
asymptotique.

Nous présentons d’abord les symboles de Landau qui permettent d’exprimer le compor-
tement d’une fonction pour des valeurs soit très petites proches de 0, soit très grandes.
Les algorithmes itératifs que nous étudions réduisent progressivement l’erreur, de sorte que
l’erreur à une itération donnée peut être vue comme une fonction de l’erreur à l’itération
précédente. À quel point cette erreur sera plus petite d’une itération à l’autre ?
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2.6.1 Notation “grand O” et “petit o”
Soient deux fonctions, f et g, de R dans R, d’un même paramètre x telles que fpx̄q “

gpx̄q “ 0.

Définition 2.6.1 Nous notons f „ Opgq au voisinage de x̄ si et seulement si il existe γ ě 0
tel que

lim sup
xÑx̄

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

fpxq

gpxq

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“ γ ă 8.

Une autre manière d’exprimer cette notation est qu’il existe un x0 et une valeur M ą 0 tels
que @x : |x´ x̄| ă |x0 ´ x̄| on a |fpxq| ďM |gpxq|.

En prose, f est “grand O” de g lorsque f s’approche de zéro au moins aussi vite que
g s’approche de zéro quand x tend vers x̄. On laisse à montrer, en exercices, les propriétés
suivantes.

Exercice 2.6.1 [Notation O]
a) Démontrez les propriétés de la notation “grand O”

i) f „ Opgq entraîne que αf „ Opgq, où α est une constante finie ;
ii) f ` g „ Opmaxp|f |, |g|qq ;

b) que peut-on dire de 1
f
„ Op¨q ?

Par exemple, deux fonctions linéaires fpxq def
“ afx et gpxq def

“ agx sont mutuellement
“grand O” l’une de l’autre proche de x “ 0 si af ‰ 0 et ag ‰ 0 car, selon la définition,
f „ Opgq et inversement, g „ Opfq puisque f

g
“

af
ag
. Ces deux fonctions s’approchent de

zéro linéairement.
Dans un second exemple, supposons f comme ci-haut, et g def

“ agx
2 près de x “ 0.

Maintenant, selon la définition, g „ Opfq car g
f
“

ag
af
xÑ 0 mais pas l’inverse car f

g
“

af
agx
Ñ

8. g s’approche de zéro quadratiquement, ce qui est plus vite que f qui s’approche de zéro
linéairement.

Exercice 2.6.2 [Ordre de convergence à zéro] Soit g une fonction réelle de classe C1pRq
avec gpx̄q “ 0 et g1px̄q ‰ 0. Montrez qu’il existe un voisinage de x̄ (défini comme tx :
|x´ x̄| ď εu) et des constantes appropriées K1, K2, K3, K4 ą 0 telles que

#

K1|x´ x̄| ď |gpxq| ď K2|x´ x̄|

K3|gpxq| ď |x´ x̄| ď K4|gpxq|

+

@x : |x´ x̄| ď ε
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Ceci démontre, selon la notation O, que gpxq „ Opx ´ x̄q et que px ´ x̄q „ Opgpxqq si
gpx̄q “ 0 et g1px̄q ‰ 0. g pourrait être la dérivée d’une fonction à minimiser f 1 “ g et x̄ un
minimum local de f et dans ce cas, g1px̄q ą 0.

Similairement, lorsque f est négligeable par rapport à g, on peut utiliser la notation
“petit o”.

Définition 2.6.2 Nous notons f „ opgq si et seulement si lim supxÑx̄
ˇ

ˇ

ˇ

fpxq
gpxq

ˇ

ˇ

ˇ
“ 0.

L’utilisation de cette notation grand et petit O permet de dissimuler les constantes sous-
jacentes pour ne retenir que l’essentiel du comportement asymptotique des fonctions que nous
comparons. Il faut cependant faire preuve d’une grande prudence en utilisant ces notations
raccourcies. Voici quelques exercices en guise de mise en garde.

Exercice 2.6.3 [Propriétés de O] Soient f1, f2 et f3 trois fonctions qui s’annulent en x̄.
a) Montrez que f1 „ Opf3q et f2 „ Opf3q implique pf1 ` f2q „ Opf3q.
b) Montrez que f1 „ Opf2q et f1 „ Opf3q n’implique pas quef1 „ Opf2 ` f3q.

Nous profitons de l’introduction de la notation grand O pour donner une forme du théo-
rème de Taylor que nous utiliserons fréquemment par la suite.

Théorème 2.6.1 Soit une fonction f de classe Cp au voisinage d’un point x0 ; on peut
approcher la valeur de la fonction en un point voisin x0 ` d de x0 par un polynôme

fpx0 ` dq « Ppdq “ fpx0q ` f
1
px0qd`

f2px0q

2 d2
` . . .`

f pp´1qpx0q

pp´ 1q! d
pp´1q

De plus, on peut estimer l’erreur commise par un reste :

fpx0 ` dq ´ Ppdq „ Op|d|pq.

Si f est seulement de classe Cp´1, mais toutefois f pp´1q est une fonction Lipschitz, on a la
borne :

fpx0 ` dq ´ Ppdq „ op|d|p´1
q.

2.6.2 Vitesse de convergence d’algorithmes itératifs
Nous introduisons maintenant le vocabulaire permettant de comparer l’efficacité asymp-

totique de divers algorithmes.
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Lorsqu’on parle de vitesse de convergence, il faut supposer que toute la suite txku
converge, c’est-à-dire que la suite ne possède qu’un seul point d’accumulation, x̄. Dénotons
l’erreur εk def

“ xk ´ x̄ ainsi que sa valeur absolue ek def
“ |εk|.

Définition 2.6.3 La vitesse de convergence de la suite txku vers le point x̄, telle que @k, xk “
x̄ s’exprime à l’aide des scalaires p et γ dans l’expression suivante

lim sup
kÑ8

|εk`1|

|εk|p
“ γ ă 8.

L’ordre de convergence de la suite est donné par la plus grande valeur que p puisse prendre
pour que la limite ci-haut demeure finie. Lorsque p “ 1, γ est nommée le taux de convergence.

Les cas importants (fréquents) sont le cas p “ 1, dite convergence linéaire, et le cas p “ 2, dite
convergence quadratique. Un cas particulier de convergence linéaire est également important,
soit le cas où p “ 1 et γ “ 0 ; on nomme ce type de comportement convergence superlinéaire.

Évidemment, puisque l’on s’intéresse au comportement limite de la suite txku qui converge
vers x̄, ce type d’analyse ne qualifie que le comportement local d’un algorithme, et n’est
valable que lorsque xk devient proche de x̄.

Exemple 2.6.1 Dans l’algorithme de bissection, on a la garantie que l’intervalle contient un
point stationnaire. La largeur de l’intervalle borne donc l’erreur que l’on commet. Puisque
l’intervalle est réduit de moitié à chaque itération, nommant δk cette largeur à l’itération k,
on a (puisque δk converge vers zéro)

lim sup
kÑ8

|δk`1|

|δk|1
“

1
2 ă 8,

et donc l’ordre de convergence de l’algorithme de bissection est un, et on parle de convergence
linéaire de taux 1{2. Remarquons que pour cet algorithme, nous avons utilisé la mesure de
la largeur de l’intervalle δk plutôt que la distance à la solution εk “ xk ´ x˚. La distance à
la solution ne décroît pas de manière monotone, et il est possible que la mesure εk décroisse
à un taux moins bon que 1

2 , taux de la décroissance de δk. l

En observant le tableau 1.1, on constate que l’algorithme identifie une décimale addition-
nelle de la solution environ à toutes les trois itérations. C’est typique d’un algorithme qui
converge linéairement. Par opposition, sur le tableau 1.2, bien que les premières itérations
ne soient pas très efficaces, on constate que chacune des trois dernières itérations double le
nombre de décimales exactes de la solution, ce qui est typique des algorithmes qui convergent
quadratiquement.

En utilisant la notation grand O, on peut résumer
‚ convergence quadratique : |εk`1| „ Op|εk|2q ;
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‚ convergence superlinéaire : |εk`1| „ op|εk|q ;
‚ convergence linéaire : |εk`1| „ Op|εk|q avec une constante cachée plus petite que un.

Habituellement, par abus de langage, on écrira simplement par exemple εk`1 „ Opε2kq en
omettant les valeurs absolues.

Exercice 2.6.4 [Une propriété de la convergence superlinéaire] Montrez :
a) toute suite εk “ xk ´ x̄ convergeant à 0 satisfait :

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

1´ |xk`1 ´ xk|

|εk|

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ď
|εk`1|

|εk|

b) si la vitesse de convergence est superlinéaire, alors

lim
kÑ8

|xk`1 ´ xk|

|εk|
“ 1.

2.7 Convergence locale quadratique de l’itération de
Newton

L’analyse de convergence locale peut très bien être réalisée dans le contexte de la recherche
d’une racine de l’équation gpxq “ 0. Pour les problèmes d’optimisation, g “ f 1, mais cette
propriété n’est pas utile pour l’analyse locale de la convergence comme elle l’a été jusqu’ici
pour l’analyse de la convergence globale des algorithmes.

Il est facile de se convaincre que l’ordre de convergence de l’itération de Newton, locale-
ment, est quadratique. Il est souvent plus concis d’utiliser la notation “grand O”, permettant
d’escamoter des détails de preuves fastidieux. Cependant, l’utilisation de cette notation né-
cessite une grande prudence. Nous analysons donc ici la vitesse de convergence locale de la
méthode de Newton en utilisant les techniques d’analyse classiques, ainsi que, pour fins de
comparaison, les formulations de ces analyses avec la notation “grand O”.

2.7.1 Analyse de l’itération de Newton

Plaçons-nous dans le contexte d’identifier une racine de la dérivée de f , gpxq def
“ f 1pxq.

On veut donc résoudre l’équation gpxq “ 0. Dans ce contexte de solution d’une équation
non-linéaire, rappelons que l’itération de Newton s’écrit :

xk`1 Ð xk ´
gpxkq

g1pxkq
.



82 CHAPITRE 2. PRÉLIMINAIRES

Nous nous intéressons ici à la convergence locale de l’algorithme, c’est-à-dire à la convergence
de l’algorithme lorsque xk est devenu très proche de x˚, une racine de l’équation gpxq “ 0
pour laquelle g1px˚q “ 0.

Cette itération de Newton peut se reformuler ainsi :

xk`1 Ð xk ` dk;
dk Ð ´

gpxkq
g1pxkq

.

On voit donc que dk satisfait à la relation

g1pxkqdk ` gpxkq “ 0.

Introduisons la notion d’erreur à l’itération k ; εk def
“ x˚ ´ xk. Selon la notation “grand

O”, nous allons montrer que |εk`1| „ Op|εk|2q, c’est à dire que lorsque εk Ñ 0, la quantité
|εk`1| (vue comme fonction de εk) s’approche de zéro au moins aussi vite que la quantité
|εk|

2. Selon la définition 2.6.3,

lim sup
εkÑ0

|εk`1|

|εk|2
“ γ ă 8,

ce qui peut se récrire, pour un certain γ̄ ą γ et k assez grand,

|εk`1| ď γ̄|εk|
2.

Théorème 2.7.1 Soit x˚ une racine isolée de la fonction g telle que g1px˚q ‰ 0, avec la
fonction g1 Lipschitz, c’est-à-dire qu’il existe une constante L, dite constante de Lipschitz
telle que @x, y, |g1pxq ´ g1pyq| ď L|x ´ y|. Alors, il existe un voisinage de x˚ tel que si la
méthode de Newton est initialisée dans ce voisinage, elle produit une suite convergeant vers
x˚ et la vitesse de convergence asymptotique est quadratique.

2.7.2 Preuve concise de la convergence quadratique
Nous allons donc donner une première preuve de l’ordre quadratique de convergence pour

l’itération de Newton en utilisant la notation “grand O”, et ensuite, fournirons les détails
d’une preuve qui manipule explicitement les constantes mises en jeu par le processus, mais
cachées dans la première preuve.

D’abord, exprimons gpx˚q en utilisant une série de Taylor autour du point xk :

0 “ gpx˚q “ gpxkq ` g
1pxkqεk `Op|εk|2q

“ pgpxkq ` g
1pxkqdkq ` g

1pxkqpεk ´ dkq `Op|εk|2q
“ 0` g1pxkqpεk`1q `Op|εk|2q.
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De cette dernière équation, on tire que εk`1 satisfait à la relation

g1pxkqpεk`1q „ Op|εk|2q.

Utilisons maintenant les faits que
‚ g1px˚q ą 0, et
‚ g1 est une fonction continue, donc g1pxkq “ 0,

pour conclure que εk`1 „ Op|εk|2q. On voit donc que la convergence quadratique de l’itération
de Newton est assurée.

2.7.3 Preuve détaillée de la convergence quadratique
Maintenant, examinons une preuve détaillée du même résultat, illustrant la puissance de

la notation “grand O”.
D’abord, exprimons gpx˚q en utilisant une série de Taylor autour du point xk :

0 “ gpx˚q “ gpxkq ` g
1pxkqεk `R2pεkq

“ pgpxkq ` g
1pxkqdkq ` g

1pxkqpεk ´ dkq `R2pεkq

“ 0` g1pxkqpεk`1q `R2pεkq,

où R2 est le reste du développement de Taylor d’ordre un ; la notation R2 souligne le fait que
ce reste est, si g est C2, quadratiquement petit en ε, propriété explicitement utilisée dans la
preuve abrégée.

Comme dans la preuve abrégée, de cette dernière équation, on tire que εk`1 est solution
du système linéaire

g1pxkqpεk`1q “ R2pεkq.

Gardons en tête la propriété de Lipschitz de g1 et écrivons

g1pxkqpεk`1q “ g1px˚qpεk`1q ` pg
1
pxkq ´ g

1
px˚qqpεk`1q,

ce qui se transforme en prenant les normes de chaque côté en

|g1pxkqpεk`1q| “ |g1px˚qpεk`1q ` pg
1pxkq ´ g

1px˚qqpεk`1q|

ě |g1px˚qpεk`1q| ´ |pg
1pxkq ´ g

1px˚qqpεk`1q|

ě |g1px˚qpεk`1q| ´ L ¨ |εk||εk`1|.

Maintenant, |g1px˚q| “ K1 ą 0, mais, plus important, g1px˚q est bornée, d’où l’on tire que
K1 ă 8. Les précédents développements nous permettent maintenant d’écrire :

pK1 ´ L|εk|q|εk`1| ď |g
1
pxkqpεk`1q| “ |R2pεkq|.
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Cependant, le théorème de Taylor nous assure qu’il existe un K3 ą 0 tel que |R2pεkq| ď
K3|εk|

2, et donc, on a
pK1 ´ L|εk|q|εk`1| ď K3|εk|

2,

et donc
|εk`1| ď

K3

pK1 ´ L|εk|q
|εk|

2,

ce qui complète la preuve puisque K1 ą 0 est une constante indépendante de εk alors que
L|εk| converge vers zéro lorsque |εk| s’approche de zéro. Notons que nous pouvons mainte-
nant spécifier rigoureusement ce que nous entendons par localement. En effet, nous avons
l’assurance que |εk`1| ă |εk| dès que

K3

pK1 ´ L|εk|q
|εk| ă 1,

qui est équivalent à

|εk| ă

ˆ

K1

K3 ` L

˙

.

Commentaires

La preuve concise n’est pas beaucoup plus brève pour ce résultat, puisque on ne nécessite
que trois constantes pour exprimer le raisonnement.

Exercice 2.7.1 [Méthode de Newton]
a) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme

de Newton diverge.
b) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme

de Newton oscille entre deux points.
c) Fournissez un exemple pour lequel l’algorithme de Newton converge vers une racine,

mais pour laquelle g1px˚q “ 0 ; vérifiez que dans ce cas, la vitesse de convergence
asymptotique est seulement linéaire.

d) Pour résoudre une équation gpxq “ 0, analysez la vitesse de convergence de l’algorithme
de Newton pour la famille de fonctions gpxq “ xp`xpp`1q proche de x˚ “ 0, une racine
de gpxq ; distinguez les cas p “ 1 et p ě 2.
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*2.8 Analyse des approximations polynômiales
Nous présentons dans cette section les analyses concises de la méthode de la sécante ainsi

que l’approximation cubique de la fonction f .

2.8.1 Ordre de convergence de la méthode de la sécante
Rappelons que la méthode de la sécante est décrite par la formule

xk`1 “ xk ´ gpxkq
xk ´ xk´1

gpxkq ´ gpxk´1q
.

Par le théorème de la moyenne, on sait que xk´xk´1
gpxkq´gpxk´1q

“ 1
g1pξq

pour un certain ξ entre xk et
xk´1. Nous allons comparer xk`1 au point qui aurait été obtenu par la formule de Newton :

xk`1 “ xk ´
gpxkq

g1pxkq
`
gpxkq

g1pxkq
´
gpxkq

g1pξq
(2.6)

“ xN ` gpxkq
g1pξq ´ g1pxkq

g1pxkqg1pξq
(2.7)

Maintenant, dénotons εk “ xk ´ x˚, et utilisons les faits que xN ´ x˚ „ Opε2kq, que gpxkq „
Opεkq, que ξ ´ xk „ Opεk´1q, et donc, puisque g1 est supposée continue, g1pξq ´ g1pxkq „
Opεk´1q pour écrire

εk`1 „ Opε2k ` εkεk´1q.

Puisque εk tend vers 0, εkεk´1 doit dominer ε2k, et si on suppose que asymptotiquement
εk “ εak´1, εk`1 “ εak, on obtient la relation

εa
2

k´1 „ Opεa`1
k´1q

et donc a doit satisfaire à la relation a2 ´ 1 ´ a “ 0, dont la racine plus grande que l’unité
est le nombre d’or a “ τ « 1.618.

2.8.2 Ordre de convergence de l’approximation cubique de f
Un raisonnement intuitif pour obtenir l’ordre de convergence de la méthode de sécante

consiste à réaliser que εk`1 “ Φpεk, εk´1q, c’est-à-dire que l’erreur à l’étape k` 1 est fonction
des erreurs aux étapes k et k´1. Maintenant, si xk tend vers xk´1, on retrouve la méthode de
Newton, donc Φ est une fonction d’ordre 2. Puisque les rôles de xk et xk´1 sont symétriques,
on arrive à la conclusion que εk`1 „ Opεkεk´1q.

Similairement, pour l’approximation cubique de f , on voit que si xk´1 tend vers xk, on a
un polynôme de Taylor d’ordre trois, et la méthode résultante aurait un ordre de convergence
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cubique. La symétrie des rôles de xk et xk´1 encore une fois permet de conclure que l’erreur
obéit à une relation de la forme

εk`1 „ Opε2kεk´1 ` εkε
2
k´1q.

Encore une fois, on ne conserve que le terme dominant, on suppose que, asymptotiquement,
εk “ εak´1, et on constate que a doit satisfaire à la relation a2 ´ a ´ 2 “ 0, et donc que
l’ordre de convergence de la méthode basée sur l’approximation cubique de la fonction f est
quadratique.

2.9 Algorithme combiné
Nous avons étudié deux familles d’algorithmes : des algorithmes qui possèdent la propriété

de convergence globale, et des algorithmes qui possèdent la propriété de convergence locale
rapide. Nous avons évoqué que l’on devrait utiliser les algorithmes de type Newton dès que
l’intervalle contenant un minimum local est assez petit. Nous allons préciser ce point.

Dans un premier temps, nous allons combiner l’itération de Newton avec la méthode de
bissection pour produire un algorithme robuste de réduction d’intervalle qui possède un ordre
de convergence quadratique. Dans les chapitres subséquents, nous utiliserons cette stratégie
de combiner une méthode de type Newton à une méthode robuste.

Ensuite, nous verrons que la méthode basée sur l’approximation cubique de f peut être
utilisée pour réduire l’intervalle, et possède également un ordre de convergence quadratique.

2.9.1 Algorithme de Newton modifié
L’idée est la suivante : nous allons retenir l’itération de Newton seulement lorsqu’elle

appartient à l’intervalle spécifié par l’algorithme de réduction d’intervalle. Il est possible que
l’intervalle ne soit pas réduit d’autant que par la méthode de réduction d’intervalle, mais la
vitesse de convergence asymptotique de la méthode de Newton nous assure que ses estimés
seront bien meilleurs que ceux de la méthode de réduction d’intervalle. Bien que l’idée soit
simple, l’algorithme final se complique car les extrémités x0 et x1 des intervalles générés ne
sont pas nécessairement x0 ă x1 et il faut traiter les deux possibilités.

Pour être vraiment intéressant, l’algorithme combiné devrait posséder les propriétés de
convergence globale de la méthode de bissection, et la vitesse de convergence asymptotique
de la méthode de Newton.

Théorème 2.9.1 L’algorithme combiné est assuré d’approcher soit un minimum local de
f ou encore un point d’inflexion. Si f de classe C3 et si le minimum local cerné par
l’algorithme combiné est tel que f2px˚q ą 0, alors, en posant ε “ 0, à partir d’un certain
point, x` sera toujours choisi égal à xN .
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Bissection-Newton
t Donnés : x0 et x1 tels que f 1px0q ˚ f

1px1q ă 0 et pf 1px1q ´ f
1px0qqpx1 ´ x0q ą 0 ; u

t un critère d’arrêt, ε ą 0 ; u
t un seuil de réduction d’intervalle, 1

2 ă γ ă 1. u
répéter
dN Ð ´f 1px1q{f

2px1q

si ((px0 ´ x1qdN ą 0) ^ (dN{px0 ´ x1q ă γ) ) alors x` Ð x1 ` dN
sinon x` Ð px0 ` x1q{2
si (x1 ą x0 ) alors

si (f 1px`q ď 0 ) alors x0 Ð x1; x1 Ð x`

sinon x1 Ð x`

sinon
si (f 1px`q ď 0 ) alors x1 Ð x`

sinon x0 Ð x1; x1 Ð x`

jusqu’à ( |x1 ´ x0| ă ε _ (|f 1px1q| ă ε ^ f2px1q ě 0))

Algorithme 2.4: Réduit intervalle accéléré—bissection–Newton.

Preuve
‚ Montrons d’abord que tout point limite de l’algorithme satisfait aux conditions néces-
saires d’ordre deux. Si chacune des deux extrémités x0 et x1 sont mises à jour infiniment
souvent, le raisonnement du théorème 2.4.2 permet de conclure.
Si x0 cesse d’être mise-à-jour, l’intervalle limite n’est plus réduit à zéro. Deux cas peuvent
se produire :
— f 1px0q “ 0 et donc f 1px1q sont toutes du même signe et f2px̄q ě 0 ;
— f 1px0q “ 0 ; sans perte de généralité, supposons f 1px0q ă 0 ; dans ce cas, les itérations

f 1px1q Œ 0 et encore f2px̄q ě 0.
‚ Supposons maintenant que le point limite satisfasse aux conditions suffisantes d’ordre
deux, f2px̄q ą 0. On aura que x1 est plus proche de x̄ que x0 infiniment souvent. Lorsque
|x1´x0| devient suffisamment petit, la propriété de convergence quadratique de l’itération
de Newton nous assure que |xN ´ x̄| „ Opx1 ´ x̄q2 et donc px1 ´ xNq{px1 ´ x0q ă

1
2 ă γ

et le point xN est retenu, x1 devient xN qui demeure plus proche que x0 de x̄, et la suite
des itérations consiste en des pas de Newton.
l

Sur le tableau 1.3, on peut observer la réduction de l’intervalle initial par des pas de
bissection, ainsi que la convergence quadratique des dernières itérations. En fait, même en
x “ 0, f2pxq ă 0 et donc l’itération de Newton n’a pas de sens. Cependant, dès que x atteint
0.5, la combinaison Newton/bissection change automatiquement au profit de l’itération de
Newton, et seulement trois autres itérations sont requises pour identifier le minimum local
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On observe que la fonc-
tion possède un minimum
isolé en x “ 0.6 ; ce-
pendant, l’algorithme de
Newton ne peut pas être
utilisé loin de x “ 0.6
car la fonction est cour-
bée vers le bas, condition
dûe à une dérivée seconde
négative.

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

1´ 1
5x2´6x`5

Figure 2.8 – Fonction 1´ 1
5x2´6x`5

Iter x0 x1 f 1px1q

0 ´2.0000000000000000 2.0000000000000000 0.0828402366863905
1 2.0000000000000000 0.0000000000000000 ´0.2400000000000000
2 0.0000000000000000 1.0000000000000000 0.2500000000000000
3 1.0000000000000000 0.5000000000000000 ´0.0946745562130177
4 0.5000000000000000 0.6065573770491803 0.0064028281317895
5 0.6065573770491803 0.5999982373826895 ´0.0000017213059672
6 0.6065573770491803 0.6000000000000000 0.0000000000000000

Table 2.3 – Itérations de l’algorithme combiné sur la fonction 1´ 1
5x2´6x`5 .
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à la précision de la machine, 10´16.

Exercice 2.9.1 [Combinaisons d’algorithmes] Suite de l’exercice 2.3.4 page 60 Considérez
la fonction hpθq “ 1´ 12θ ` 7.5θ2 ´ θ3.
a) Appliquez l’algorithme de Fibonnacci pour réduire l’intervalle r0, 3s qui contient un

minimum local à un intervalle de longueur ď 1` ε ;
b) appliquez l’algorithme de la section dorée pour réduire l’intervalle r0, 3s qui contient

un minimum local à un intervalle de longueur ď 1` ε.
c) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 0 ; cette itération se rapproche-t-elle

d’un minimum local de h ?
d) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 3 ; cette itération se rapproche-t-elle

d’un minimum local de h ?
e) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme combiné (avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle
rθ0 “ 0, θ1 “ 3s (on tente une itération de Newton à partir de θ1 “ 3), on passe à la
méthode de Newton après seulement une utilisation de la bissection.

f) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme combiné (avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle
rθ1 “ 0, θ0 “ 3s (on tente une itération de Newton à partir de θ1 “ 0), on passe à la
méthode de Newton sans utiliser la bissection.

2.10 Région de confiance
Une autre approche pour profiter des méthodes de type Newton consiste à revenir à

la condition d’optimalité de la proposition 2.5.1 page 71. Si f2px˚q ą 0, alors dans un
voisinage de x˚, f2pxq ą 0 comme nous l’avons vu. Cependant, en s’éloignant de x˚, il est
fort possible que f2pxq ă 0. La stratégie de combinaison avec l’algorithme de bissection
permet de contourner cette difficulté. Une autre manière consiste à définir un voisinage de
x, |x| ď ∆ à l’intérieur duquel qxpdq est une bonne approximation de fpx` dq et de calculer
le minimum (global) de qxpdq dans le voisinage. Il n’est pas difficile de se convaincre que le
minimum est soit dN “ ´f 1pxq

f2pxq
, soit dm “ ´∆, soit dM “ ∆. Si f2pxq ď 0, le minimum n’est

pas dN .
La taille du voisinage ∆ est mise à jour en utilisant la réduction prévue predpxq “

qxpdq´qxp0q et la réduction actuelle aredpxq “ fpx`dq´fpxq dans le rapport rpxq “ aredpxq
predpxq

.
Si rpxq est trop petit, on réduit ∆ sans modifier x (par prudence) ; autrement on pose
x` Ð x` d et si rpxq est assez grand, on peut se permettre d’augmenter ∆.

La démonstration de convergence de ce type de méthode est un peu plus complexe,
mais gardons en tête que l’algorithme 2.5 joue les rôles combinés de trouve_intervalle et
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Newton—région de confiance(x,∆, ε, f)
t Donnés : x ; u
t un critère d’arrêt, ε ą 0 ; u
t une fonction deux fois différentiable f ; u
t une taille initiale ∆ de la région de confiance. u
répéter

si (qp∆q ă qp´∆q ) alors dR Ð ∆
sinon dR Ð ´∆
dN Ð ´f 1pxq{f2pxq
si (|dN | ă ∆ ^ qpdRq ą qpdNq ) alors dR Ð dN
ared Ð fpxq ´ fpx` dRq
pred Ð qp0q ´ qpdRq
r Ð ared

pred

si (r ă 0.25 ) alors ∆ Ð ∆{2
sinon
x Ð x` dR

si (r ą 0.75 ) alors
∆ Ð 2 ˚∆

jusqu’à ( |f 1pxq| ă ε)
Résultat Ð x

Algorithme 2.5: Newton avec région de confiance.
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bissection-Newton. Nous dénotons xk et ∆k, aredk, predk et rk les quantités à une itération
k.

Théorème 2.10.1 Si les points xk engendrés par l’algorithme demeurent dans un compact
K, avec f de classe C2 dans K, et f2 uniformément bornée dans K, alors il existe un point
d’accumulation x̄ de la suite txku, et tout point d’accumulation satisfait que f 1px̄q “ 0 et
f2px̄q ě 0. De plus, si un point d’accumulation x̄ satisfait aux conditions suffisantes d’ordre
deux, alors pour k assez grand, dR ” dN .

Preuve Montrons d’abord que tout point d’accumulation satisfait aux conditions néces-
saires d’ordre deux. Nous devons considérer les deux possibilités mutuellement exclusives
que
1. ∆k ą ∆̄ ą 0 ;
2. il y ait une sous-suite telle que limiÑ0 ∆ki “ 0.

Dans tous les cas, puisque les xk sont supposés demeurer dans un compact K et que la suite
fpxkq est monotone décroissante, on a donc

ř

aredk ă 8, ce qui entraîne que limkÑ8 aredk “
0.
cas 1 Puisque ∆k ě ∆̄ ą 0, il doit y avoir une sous-suite telle que rki ą 1{4. Puisque rki “

aredki
predki

ne converge pas vers 0 on a predki Ñ 0. Ceci nous permet de justifier que d̄ “ 0 est
solution optimale de min|d|ď∆̄ q̄pdq “ fpx̄q`f 1px̄qd` 1

2f
2px̄qd2, qui constitue une condition

nécessaire d’ordre deux pour que x̄ soit un minimum local selon la proposition 2.5.1. En
effet, soient d̄ P arg min|d|ď∆̄ q̄pdq, x̂ “ x̄ ` d̄ et d̂k “ x̂ ´ xk. Alors, comme dk minimise
qxk ,

qxkpd̂kq ě qxkpdkq “ fpxkq ´ predk

et en passant à la limite, q̄pd̄q ě fpx̄q “ q̄p0q qui justifie que d̄ “ 0 est solution optimale
de min|d|ď∆̄ q̄pdq et donc que x̄ satisfait à la condition nécessaire de la proposition 2.5.1.

cas 2 Considérons que la sous-suite est choisie telle que limiÑ0 ∆ki “ 0 et en plus rki ă 1
4

pout tout i. La direction dR ne peut prendre que deux valeurs, dN “ ´f 1pxkq{f2pxkq ou en-
core dM “ ˘∆k de signe opposé à f 1pxkq. Dans le premier cas, predk “ 1

2 |dN ||f
1pxkq| alors

que dans l’autre cas, predk “ dMp´f
1pxkq ´

1
2f
2pxkqdMq. Si f 1px̄q “ 0, dans les deux cas,

on peut borner predki ě 1
2∆k|f

1pxkq|. Si f 1px̄q “ 0 mais f2px̄q ă 0, la direction n’est ja-
mais dN et on obtient predki ě 1

2∆2
k|f

2pxkq|. Maintenant, ´predk “ f 1pxkqdk`
1
2f
2pxkqd

2
k

et un développement de Taylor nous donne que ´aredk “ f 1pxkqdk`
1
2f
2pxkqd

2
k`op|dk|

2q,
où par définition |dk| ď ∆k.
En exprimant

rk “
f 1pxkqdk `

1
2f
2pxkqd

2
k `Op|dk|3q

f 1pxkqdk `
1
2f
2pxkqd2

k

“ 1` Op|dk|3q
predki

,
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on contredit que rki ă 1
4 car op|dki |

2q

predki
converge vers zéro puisque op|dk|2q ! ∆2

k et predki ě
1
2∆2

kOp1q.
Montrons maintenant que si un point d’accumulation satisfait aux conditions suffisantes, l’al-
gorithme se réduit à la méthode de Newton pure. Écrivons predk “ ´f 1pxkqdR´ 1

2f
2pxkqd

2
R “

f2pxkqpdNdR ´
1
2d

2
Rq ě

1
2f
2pxkq∆2

k. Dans ce cas, rk “ 1``Op|dk|3q
predki

s’approche de un, ∆k de-
meure éloigné de 0 et dN s’approche de zéro. l

Sur la même fonction, voici le comportement de l’approche région de confiance.

Iter x |f 1pxq| ∆ pred ared
0 2.0 0.0828402 1
1 1.0 0.25 2. ´0.142467 ´0.1730769
2 1.0 0.25 1. ´0.25 `0.1875
3 1.0 0.25 0.5 ´0.1875 `0.05
4 0.5 0.0946746 0.5 ´0.109375 ´0.0576923
5 0.6065574 0.0064028 1.0 ´0.0050441 ´0.0047867
6 0.5999982 0.0000017 2.0 ´0.0000210 ´0.0000210
7 0.6 0.0 4. ´1.517ˆ 10´12 ´1.517ˆ 10´12

Table 2.4 – Itérations de l’algorithme de région de confiance sur la fonction 1´ 1
5x2´6x`5 .

Exercice 2.10.1 [Parabole] Suite de la discussion de la section 1.4.2 pour la fonction
dpxq “ px´ Pxq

2 ` px2 ´ Pyq
2. À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme 2.5 pour le point

P “
`1

2

˘

.

Exercice 2.10.2 [Ellipse] Suite de l’exercice 2.4.4 page 24 On a vérifié (exercice 2.4.4)
qu’en prenant parmi les points sur les axes les deux plus proche de l’origine, l’un d’eux a
une dérivée ´8. Comme la dérivée à l’autre point est positive, appliquez l’algorithme 2.5
à partir de cet autre point.

Exercice 2.10.3 [Hyperboles] Suite de l’exercice 2.4.5 page 66 À partir de x “ 1, appli-
quez l’algorithme 2.5.
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2.11 Organisation des chapitres
La structure générale des chapitres qui suivent prend donc la forme suivante :

1. Formulation du problème.
2. Énoncé de conditions d’optimalité.
3. Déduction d’algorithmes à partir de points qui ne satisfont pas aux conditions d’opti-

malité.
4. Étude détaillée de quelques algorithmes spécifiques.
5. Solution des calculs non-triviaux des algorithmes spécifiques.

,

2.12 Tous les exercices du chapitres
Exercice (2.1.1, page 53) [Min et inf] Vérifiez que 0 “ inf ex et 0 “ fp0q “ min x2

satisfont à la définition de inf et min.

Exercice (2.2.1, page 55) [Optima isolés] Trouvez un exemple de fonction qui admet une
accumulation de minima locaux à l’origine, pour laquelle l’origine est un minimum global.

Exercice (2.3.1, page 58) [Condition d’optimalité]
a) Vérifiez que l’origine est un point stationnaire, c’est-à-dire un point pour lequel f 1pxq “ 0,

de la fonction fpxq “ x2 cosx. Déterminez s’il s’agit d’un minimum (local), maximum
(local) ou point d’inflexion.

b) Même question pour les fonctions
i) fpxq “ x2 sin x ;
ii) fpxq “ x2p1´ cosxq ;
iii) fpxq “ x2pcosx´ 1q.

Exercice (2.3.2, page 59) [Condition d’optimalité]
a) Montrez que la fonction

fpxq “ p2´ x2
q
2
` x5

possède deux points stationnaires, un maximum et un minimum local.
b) Trouvez un exemple de fonction qui possède trois points stationnaires, un minimum

local, un maximum local et un point d’inflexion.

Exercice (2.3.3, page 60) [Analyse d’une fonction] Considérez la fonction hpθq “ 4θ´7
θ2`θ´2 .
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a) Identifiez tous les points stationnaires de h ;
b) parmi ceux-ci, identifiez tous les minima locaux de h ;
c) identifiez deux points où la fonction n’est pas bornée.

Exercice (2.3.4, page 60) [Analyse d’une fonction] Considérez la fonction hpθq “ 1 ´
12θ ` 7.5θ2 ´ θ3.

a) Identifiez tous les points stationnaires de h ;
b) parmi ceux-ci, identifiez tous les minima locaux de h.

Exercice (2.3.5, page 60) [Hyperboles] Suite de l’exercice 1.4.2 page 25 Considérez une
hyperbole de R2, y “ 1{x. Soit un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le
plus proche de P . Comme les points de l’hyperbole sont de la forme

`

x
1{x

˘

, on peut ramener
l’étude à la minimisation selon la seule variable x de la fonction dpxq “ px´Pxq2`p 1

x
´Pyq

2.

a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème minxPR dpxq.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution naturels :

`1
1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant les conditions
d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ 1 est un point stationnaire pour dpxq. Vérifiez
ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin de l’origine ; quantifiez ce “loin”
de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité d’ordre 2.)

Exercice (2.3.6, page 60) [Cosinus] Suite de l’exercice 1.4.3 page 25 On dispose d’un
point P0 “ px0, y0q

t et on veut obtenir le point le plus proche de P0 sur la courbe P pxq “
px, cosxqt. Formulez ce problème comme problème de minimisation minxPR fpxq selon la
variable x, donc fournissez une expression pour fpxq.

a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème minxPR dpxq.
b) Impossible d’aller plus loin dans le cas général sans outil de calcul. Considérons donc

un point P0 “ p0, y0q
t. Vérifiez que x˚ “ 0 satisfait aux conditions nécessaire d’ordre un

pour le problème. Donc, le candidat pour le point le plus proche (minimum local) est
P ˚ “ px˚, cosx˚qt “ p0, 1qt.

c) Le candidat P ˚ n’est pas un minimum local de la distance pour n’importe quelle valeur
de y0. Utilisez les conditions d’ordre deux pour obtenir les valeurs de y0 garantissant que
P ˚ “ p0, 1qt est bel et bien minimum local de la distance.

Exercice (2.3.7, page 61) [Norme et somme de normes] Soient deux fonctions f1pxq “ x
et f2pxq “ 2px´ 1q.
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a) Considérez la somme des normes (valeurs absolues dans ce cas simpliste) fpxq “ |f1pxq|`
|f2pxq|. Vérifiez que fp1q “ 1 et fpxq ě 1 pour tout x. Indice : justifiez que f est de la
forme

fpxq “

$

’

&

’

%

expression 1, si x ď 0
expression 2, si 0 ď x ď 1
expression 3, si x ě 1

b) Considérez maintenant la somme des normes au carré, f̂pxq “ f1pxq
2 ` f2pxq

2. Calculez
x˚ un minimum de f̂pxq en utilisant les conditions d’optimalité.

c) Utilisez ce qui précède pour justifier que minimiser une somme de normes n’est pas
équivalent à minimiser une somme de carrés de normes.

Exercice (2.4.1, page 64) [Point milieu stationnaire]
a) Trouvez un exemple (une fonction f et un intervalle ra, bs) pour lequel les dérivées de f

sont de signe opposé aux extrémités de l’intervalle (f 1paq ă 0 et f 1pbq ą 0) pour lequel
le point milieu de l’intervalle est un maximum local.

b) Trouvez un pareil exemple pour lequel le point milieu de l’intervalle est un point d’in-
flexion.

c) Vérifiez que l’algorithme 2.2 ne converge pas vers un maximum local pour vos deux
exemples.

Exercice (2.4.2, page 64) [Initialisation de bissection]
a) Dans le contexte de la première condition de terminaison de l’algorithme de recherche

d’intervalle, justifiez qu’il existe un point de l’intervalle de bornes xk et xk´1 dont la
dérivée est de signe opposé à la dérivée en x0 ;

b) Proposez une technique de réduction d’intervalle pour identifier un tel point.

Exercice (2.4.3, page 66) [Parabole] Suite de la discussion de la section 1.4.2 pour la
fonction dpxq “ px´ Pxq2 ` px2 ´ Pyq

2.
a) À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme trouve_intervalle pour le point P “

`1
2

˘

.
b) À partir de l’intervalle trouvé en a), effectuez une étape de l’algorithme bissection

(toujours pour le point P “
`1

2

˘

).
c) Recherchez d’autres points stationnaires pour ce problème, et identifiez leur nature.

Exercice (2.4.4, page 66) [Ellipse] Suite de l’exercice 1.4.1 page 24
a) Vérifiez qu’en prenant parmi les points sur les axes les deux plus proche de l’origine,

on ne peut pas appliquer directement l’algorithme de bissection car une des dérivées est
´8.
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b) Comme la dérivée à l’autre point est positive, faites comme si la dérivée infinie était finie
(et négative) et effectuez des itérations de bissection jusqu’à ce que le point à dérivée
infinie soit remplacé.

Exercice (2.4.5, page 66) [Hyperboles] Suite de l’exercice 2.3.5 page 60
a) À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme trouve_intervalle pour le point P “

`1
2

˘

;
utilisez un paramètre δ “ 0.5.

b) À partir de l’intervalle trouvé en a), effectuez une étape de l’algorithme bissection
(toujours pour le point P “

`1
2

˘

).

Exercice (2.4.6, page 69) [Applications d’algorithmes]
a) Pour la fonction fpxq “ expx´1q, effectuez trois itérations des deux algorithmes (bissec-

tion, Fibonacci) à partir de l’intervalle initial r´1, 1s.
b) Même question pour la fonction fpxq “ x2p1´ cosxq sur l’intervalle r´1, 0.5s.
c) Un inconvénient de la méthode de Fibonacci est de devoir fixer a priori le nombre

d’itérations ; si on se fixait une infinité d’itérations, en sachant que

lim
iÑ8

Fi`1

Fi
“ τ,

le nombre d’or τ “ 1` 1
τ
“

p1`
?

5q
2 “ 1.618..., on utiliserait ce rapport à chaque itération.

Cette méthode, nommée section dorée, consiste donc à utiliser

a, a` p2´ τqpb´ aq, a` pτ ´ 1qpb´ aq, b

comme quatre points initiaux, et à conserver ce rapport à chaque itération. Effectuez
trois itérations de cet algorithme sur les fonctions de a) et b).

Exercice (2.4.7, page 70) [Bissection utilisant f et f 1] Écrivez l’algorithme complet de
bissection applicable dès la sortie de l’algorithme trouve_intervalle.

Exercice (2.5.1, page 72) [Approximation quadratique] Fournissez les coefficients du po-
lynôme quadratique issu des conditions ppx0q “ fpx0q, ppx1q “ fpx1q, et ppx2q “ fpx2q.
Fournissez aussi une expression pour le minimum de la fonction quadratique.

Exercice (2.5.2, page 73) [Applications d’algorithmes]
a) Pour la fonction fpxq “ expx´1q, effectuez trois itérations des trois algorithmes (Newton,

sécante, Approximation quadratique passant par trois points) à partir de l’intervalle
initial r´1, 1s. Pour l’approximation utilisant trois points, choisir le troisième point en
0.
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b) Même question pour la fonction fpxq “ x2p1´ cosxq sur l’intervalle r´1, 0.5s.

Exercice (2.5.3, page 74) [Sécante] Suite de l’exercice 2.3.3 page 60 sur la fonction hpθq “
4θ´7
θ2`θ´2 .
a) Peut-on utiliser la méthode de la sécante pour identifier un minimum local de hpθq dans

l’intervalle r´1.0, 0.9s ? Est-ce que le prochain point est meilleur que le point milieu de
l’intervalle ?

b) Est-ce que le prochain point de la méthode de la sécante à partir des points 0 et 0.3 est
meilleur que le point milieu de l’intervalle r0, 0.3s ?

c) Dans la méthode de la sécante, est-il possible que xk`1 “ xk ? Si oui, dans quelles
circonstances (donnez un exemple) ? Si non, pourquoi ?

Exercice (2.5.4, page 74) [Parabole] Suite de l’exercice 2.4.3 page 66
a) À partir du dernier point obtenu par bissection, effectuez une itération de Newton-

Raphson et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

b) À partir du dernier intervalle obtenu par bissection, effectuez une itération de la méthode
de sécante et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

Exercice (2.5.5, page 75) [Ellipses...] Suite de l’exercice 2.4.4 page 66...
a) À partir du dernier point obtenu par bissection, effectuez une itération de Newton-

Raphson et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

b) À partir du dernier intervalle obtenu par bissection, effectuez une itération de la méthode
de sécante et vérifiez que le point obtenu satisfait approximativement aux conditions
d’optimalité.

Exercice (2.5.6, page 75) [Hyperboles...] Suite de l’exercice 2.4.5 page 66... À partir de
chacune des extrémités de l’intervalle final trouvé à l’exercice 2.4.5, page 66, effectuez une
itération de l’algorithme Newton-Raphson(toujours pour le point P “

`1
2

˘

).

Exercice (2.5.7, page 76) [Échec de l’approximation cubique]
a) Vérifiez que le polynôme d’interpolation cubique de la fonction de la figure 2.6 en utilisant

les points de la figure (x0 “ 0 et x1 “ ´0.2) ne possède pas de minimum local. Illustrez
graphiquement, et interprétez cet échec de la méthode.

b) Vérifiez que la méthode d’interpolation cubique échoue pour une fonction f quadratique.
Proposez une technique plus robuste.
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*Exercice (2.5.8, page 77) [Panne de la réduction d’intervalle par polynome cubique]
Fournissez un exemple pour lequel l’algorithme termine en un point qui satisfait f 1px̄q “ 0
et fpx̄q ă fpxkq, mais pour lequel x̄ est un maximum local de f .

Exercice (2.6.1, page 78) [Notation O]
a) Démontrez les propriétés de la notation “grand O”

i) f „ Opgq entraîne que αf „ Opgq, où α est une constante finie ;
ii) f ` g „ Opmaxp|f |, |g|qq ;

b) que peut-on dire de 1
f
„ Op¨q ?

Exercice (2.6.2, page 78) [Ordre de convergence à zéro] Soit g une fonction réelle de
classe C1pRq avec gpx̄q “ 0 et g1px̄q ‰ 0. Montrez qu’il existe un voisinage de x̄ (défini comme
tx : |x´ x̄| ď εu) et des constantes appropriées K1, K2, K3, K4 ą 0 telles que

#

K1|x´ x̄| ď |gpxq| ď K2|x´ x̄|

K3|gpxq| ď |x´ x̄| ď K4|gpxq|

+

@x : |x´ x̄| ď ε

Exercice (2.6.3, page 79) [Propriétés de O] Soient f1, f2 et f3 trois fonctions qui s’an-
nulent en x̄.
a) Montrez que f1 „ Opf3q et f2 „ Opf3q implique pf1 ` f2q „ Opf3q.
b) Montrez que f1 „ Opf2q et f1 „ Opf3q n’implique pas quef1 „ Opf2 ` f3q.

Exercice (2.6.4, page 81) [Une propriété de la convergence superlinéaire] Montrez :
a) toute suite εk “ xk ´ x̄ convergeant à 0 satisfait :

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

1´ |xk`1 ´ xk|

|εk|

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ď
|εk`1|

|εk|

b) si la vitesse de convergence est superlinéaire, alors

lim
kÑ8

|xk`1 ´ xk|

|εk|
“ 1.

Exercice (2.7.1, page 84) [Méthode de Newton]
a) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme de

Newton diverge.
b) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme de

Newton oscille entre deux points.
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c) Fournissez un exemple pour lequel l’algorithme de Newton converge vers une racine, mais
pour laquelle g1px˚q “ 0 ; vérifiez que dans ce cas, la vitesse de convergence asymptotique
est seulement linéaire.

d) Pour résoudre une équation gpxq “ 0, analysez la vitesse de convergence de l’algorithme
de Newton pour la famille de fonctions gpxq “ xp ` xpp`1q proche de x˚ “ 0, une racine
de gpxq ; distinguez les cas p “ 1 et p ě 2.

Exercice (2.9.1, page 89) [Combinaisons d’algorithmes] Suite de l’exercice 2.3.4 page 60
Considérez la fonction hpθq “ 1´ 12θ ` 7.5θ2 ´ θ3.
a) Appliquez l’algorithme de Fibonnacci pour réduire l’intervalle r0, 3s qui contient un

minimum local à un intervalle de longueur ď 1` ε ;
b) appliquez l’algorithme de la section dorée pour réduire l’intervalle r0, 3s qui contient un

minimum local à un intervalle de longueur ď 1` ε.
c) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 0 ; cette itération se rapproche-t-elle

d’un minimum local de h ?
d) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 3 ; cette itération se rapproche-t-elle

d’un minimum local de h ?
e) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme combiné (avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle
rθ0 “ 0, θ1 “ 3s (on tente une itération de Newton à partir de θ1 “ 3), on passe à la
méthode de Newton après seulement une utilisation de la bissection.

f) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme combiné (avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle
rθ1 “ 0, θ0 “ 3s (on tente une itération de Newton à partir de θ1 “ 0), on passe à la
méthode de Newton sans utiliser la bissection.

Exercice (2.10.1, page 92) [Parabole] Suite de la discussion de la section 1.4.2 pour la
fonction dpxq “ px´Pxq2` px2´Pyq

2. À partir de x “ 1, appliquez l’algorithme 2.5 pour le
point P “

`1
2

˘

.

Exercice (2.10.2, page 92) [Ellipse] Suite de l’exercice 2.4.4 page 24 On a vérifié (exer-
cice 2.4.4) qu’en prenant parmi les points sur les axes les deux plus proche de l’origine, l’un
d’eux a une dérivée ´8. Comme la dérivée à l’autre point est positive, appliquez l’algo-
rithme 2.5 à partir de cet autre point.

Exercice (2.10.3, page 92) [Hyperboles] Suite de l’exercice 2.4.5 page 66 À partir de x “
1, appliquez l’algorithme 2.5.
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Chapitre 3
Optimisation locale de fonctions différentiables
sans contrainte

‚ Analyse des conditions d’optimalité (équations ou inéquations satisfaites pour
toute solution du problème d’optimisation).

‚ Déduction d’une famille d’algorithmes itératifs globalement convergents à partir
de la violation des conditions d’optimalité.

‚ Présentation de l’algorithme de Newton modifié.
‚ Algorithmes spécialisés aux fonctions quadratiques.
‚ Problèmes de moindres carrés.
‚ Problèmes de très grandes dimensions.

Sujets du chapitre

101
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Introduction
Les problèmes d’optimisation les plus simples sont ceux qui consistent à minimiser (ou

maximiser) une fonction f : Rn Ñ R où la fonction f est supposée définie dans Rn en entier,
et de plus de classe C3pRnq. En fait, on suppose que f est suffisamment différentiable pour
éviter les difficultés dans l’analyse des algorithmes de solution. De plus, seuls les minima
locaux retiennent notre attention dans ce premier contact.

Les vecteurs de Rn sont des vecteurs colonnes. Les gradients des fonctions f : Rn Ñ R,
notés ∇fpxq sont des vecteurs lignes. Une motivation pour cette notation est que le gradient
est en fait une application linéaire de Rn dans Rn, donc située dans le dual de Rn. Bien que
les espaces euclidiens soient auto-duaux, il est commode de considérer le dual comme un
espace de vecteurs lignes.

La classe de tels problèmes (aussi appelés programmes non-linéaires) peut sembler trop
simple pour être vraiment utile et/ou intéressante à étudier. Cependant, l’étude de cette
classe de problèmes permet d’introduire les notions fondamentales qui seront utilisées constam-
ment dans l’étude de problèmes plus généraux, comme par exemple les problèmes où la
fonction f n’est plus assez différentiable pour permettre une analyse simple telle que nous
présentons dans ce chapitre, ou encore la classe de problèmes de minimisation d’une fonction
dans un domaine restreint de Rn.

Comme dans les chapitres suivants, nous analysons d’abord les équations et inéquations
nommées conditions d’optimalité qui caractérisent une solution au problème étudié, et ensuite
nous déduisons des algorithmes itératifs à partir de la non-réalisation de ces conditions
d’optimalité.

3.1 Formulation du problème

Énonçons le problème que nous résolvons dans ce chapitre. Il consiste à trouver un point
x˚ qui minimise la fonction f dans Rn :

fpx˚q “ min
xPRn

fpxq,

ou encore trouver x˚ tel que
fpx˚q ď fpxq, @x P Rn.

Comme nous l’avons expliqué au chapitre précédent, nous nous limitons à une version locale
de ce problème, soit qu’il existe un voisinage V px˚q de x˚ tel que

fpx˚q ď fpxq, @x P V px˚q.

Puisque la notion de voisinage entre de manière très intime dans la définition du problème,
on doit s’attendre à ce que la notion de proximité soit utilisée dans l’analyse de sa solution.



3.2. CONDITIONS D’OPTIMALITÉ 103

En général, l’analyse du problème de minimiser localement une fonction de n variables ne
peut pas se réduire à l’analyse de la minimisation locale d’une fonction d’une seule variable.
On pourrait récrire le problème ainsi :

fpx˚q ď fpx˚ ` dq, @d P V p0q,

où d représente le déplacement de x˚ à un point voisin, ou encore, en séparant la notion de
direction et la notion de distance du déplacement,

fpx˚q ď fpx˚ ` θdq, @d P Rn, }d} “ 1, et @θ ă ε,

où ε représente le diamètre d’une boule centrée en x˚ contenue dans V px˚q. Cependant, nous
ne pouvons pas établir d’équivalence entre les restrictions unidimensionnelles et les problèmes
originaux.

En fait, si x˚ est un minimum local de f , alors 0 est un minimum local de la fonction
d’une seule variable hx˚,dpθq def

“ fpx˚` θdq, et ce quelle que soit la valeur de d P Rn telle que
}d} “ 1. Cependant, la contraposée n’est pas vraie, comme l’illustre le programme suivant
(voir figure 3.2 et l’exercice 3.2.6) :

minpx2
´ yqpx2

´ 4yq,

pour lequel l’origine est un point stationnaire correspondant à un point de selle. Pourtant,
le long de toute droite passant par l’origine, cette fonction possède un minimum local à
l’origine !

3.2 Conditions d’optimalité
Comme nous venons de le voir, en général, l’analyse du problème de minimiser localement

une fonction de n variables ne peut pas se réduire à l’analyse de la minimisation locale d’une
fonction d’une seule variable. Malheureusement, dans la pratique, il est très difficile de traiter
systématiquement des exemples comme la fonction px2´yqpx2´4yq, et on se contente souvent
de caractérisations issues de l’analyse de la fonction univariée hx˚,d.

3.2.1 Analyse du problème à une seule variable
Penchons-nous sur le problème de minimiser une fonction réelle hpθq. Supposons sans

perte de généralité que nous étudions un minimum local de h situé en θ “ 0. Exprimons h
en série de Taylor autour de θ “ 0 :

hpθq “ hp0q ` h1p0qθ ` h2p0qθ2

2! `
h3p0qθ3

3! ` . . .`
hpjqp0qθj

j! ` . . .
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Supposons maintenant que les j´ 1 premières dérivées de h au point 0 sont toutes nulles, et
que la première non-nulle est hpjqp0q. Alors, en utilisant le théorème de Taylor, on a

hpθq “ hp0q ` hpjqp0qθj
j! `Rj`1pθq,

où Rj`1pθq est le reste d’ordre j ` 1. On voit donc que 0 est un minimum local si hpjqp0qθj
j! `

Rj`1pθq est positif pour des valeurs suffisamment petites de |θ|. Détaillons ce raisonnement.
Maintenant, toujours supposant que h est suffisamment (j`1 fois) différentiable, le reste

Rj`1pθq satisfait à la borne

D K1 : |Rj`1pθq| ď K1|θ
j`1
|.

Plus précisément, rappelons que lorsque les fonctions sont suffisamment différentiables, le
reste s’écrit

Rj`1pθq “
hpj`1qpξqθj`1

pj ` 1q! ,

où comme à l’accoutumée, ξ “ αθ avec 0 ď α ď 1. Puisque h est suffisamment différentiable,
hpj`1q est une fonction continue, et donc, bornée ; en fait, quelle que soit la borne que l’on
ait en tête de la forme |hpj`1qp0q| ` δ, il existe un εδ ą 0 tel que si |ξ| ă ε, alors |hpj`1qpξq| ă
|hpj`1qp0q| ` δ. En d’autres termes, si une fonction φ est continue à l’origine, alors, pas trop
loin de l’origine, φpξq ne sera pas beaucoup plus grand que φp0q. Supposons donc maintenant
δ “ 1 de sorte que si |ξ| ă ε1, on a la garantie que |hpj`1qpξq| ă |hpj`1qp0q|` 1. Donc, on peut
prendre K1 “

1
pj`1q!p|h

pj`1qp0q| ` 1q.
Intéressons-nous maintenant au signe de la quantité hpjqp0qθj

j! `Rj`1pθq qui peut se récrire

θj

j!

ˆ

hpjqp0q ` hpj`1qpξqθ

pj ` 1q

˙

. p1q

Puisque nous avons fait l’hypothèse que les j ´ 1 premières dérivées de h étaient nulles et
que la jième est non-nulle, vérifions que le signe de phpjqp0q` hpj`1qpξqθ

pj`1q q est donné par le signe
de hpjqp0q lorsque θ est assez petit, et précisons ce que nous entendons par assez petit.

Pour ce faire, argumentons que si hpjqp0q domine hpj`1qpξqθ
pj`1q en valeur absolue, ce dernier

terme ne peut pas faire changer le signe de la somme, donné par le signe du premier terme.
Écrivons donc

|hpjqp0q| ą
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

hpj`1qpξqθ

pj ` 1q

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

hpj`1qpξq

pj ` 1q

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

|θ|.

Donc, si

|θ| ă
pj ` 1q|hpjqp0q|
|hpj`1qpξq|

,
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la somme des deux termes est du même signe que le premier terme hpjqp0q. Utilisons main-
tenant la borne que nous avons trouvée, qui assure que si θ ă ε1, |hpj`1qpξq| ă |hpjqp0q| ` 1
pour écrire que si

|θ| ă
pj ` 1q|hpjqp0q|
|hpj`1qp0q| ` 1 ,

alors forcément
|θ| ă

pj ` 1q|hpjqp0q|
|hpj`1qpξq|

,

à condition bien sûr que |θ| ă ε1. Par conséquent, le signe de la somme est donné par le signe
de hpjqp0q dès que

|θ| ă min
ˆ

ε1,
pj ` 1q|hpjqp0q|
|hpj`1qp0q| ` 1

˙

.

Dans ces conditions, le signe que nous voulions étudier, de l’équation (1), est le même que
le signe de hpjqp0qθj.

Maintenant, observons que j doit être pair, car autrement, hpjqp0qθj serait négatif si θ
était de signe opposé à hpjqp0q. Nous venons donc de déduire que la première dérivée de h en
un minimum local est d’ordre pair. Si j est pair, alors hpjqp0qθj est positif à condition que
hpjqp0q soit positif. Nous venons donc de déduire que cette dérivée d’ordre pair doit avoir une
valeur positive.

Théorème 3.2.1 Une condition nécessaire et suffisante pour qu’une fonction analytique
h : R Ñ R possède un minimum local en θ est que la première dérivée non nulle de h en θ
soit d’ordre pair, et de valeur positive.

*Exercice 3.2.1 [Extension des conditions d’optimalité] Le théorème 3.2.1 concerne la
minimisation sans aucune restriction sur θ. Considérons le problème minaďθďb hpθq. Si un
point θ0 est dans l’intérieur de l’intervalle ra, bs, alors le théorème s’applique directement ;
lorsque θ0 “ a ou θ0 “ b, il suffit que h soit croissante (en a) ou décroissante (en b) pour
avoir un minimum local sous contrainte : en effet, on ne compare a qu’avec des valeurs
θ ě a. Obtenez une condition nécessaire et suffisante pour que a ou b soient des minima
locaux de h. L’exercice consiste donc à fournir les conditions encadrées et démontrer :

θ˚ est min local de la fonction h si et seulement si
‚ θ˚ “ a et conditions pour que h soit croissante ou
‚ a ă θ˚ ă b et la première dérivée non nulle de h est d’ordre pair et de signe
positif ou

‚ θ˚ “ b et conditions pour que h soit décroissante.
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3.2.2 Conditions d’optimalité pour un problème à n variables
Comme nous l’avons exprimé plus haut, on se contente fréquemment de conditions d’op-

timalités déduites de l’analyse de problèmes univariés. Nous explorons dans cette section les
implications du théorème 3.2.1 lorsqu’appliqué aux fonctions hx˚,d, quelle que soit la valeur
de d P Rn.

Exercice 3.2.2 [Dérivées de h] Obtenez les expressions des deux premières dérivées de
hx,dpθq par rapport à θ.

Il est bon de se familiariser une bonne fois pour toutes avec la dérivation de fonctions
vectorielles. Assurez-vous maintenant d’avoir fait l’exercice A.1.3.

Dans tous les cas, le théorème 3.2.1 nous informe que h1x˚,dp0q doit être nulle, et ce pour
tout d dans Rn. Voyons ce que ça implique.

h1x˚,dp0q “ ∇fpx˚qd.

En fait, h1x˚,dp0q représente la dérivée directionnelle de f en x˚ dans la direction d. Si ∇fpx˚qd
doit s’annuler pour tout d P Rn, en particulier, il doit s’annuler pour d “ ∇fpx˚qt, et donc
}∇fpx˚q} “ 0, et ∇fpx˚q “ 0, ce qui constitue la condition d’optimalité de premier ordre.

Remarquons que la recherche de minima locaux de f peut débuter par la recherche
de racines de l’équation ∇fpxq “ 0 ; comme dans le cas d’une fonction réelle d’une seule
variable réelle, de telles racines sont nommées points stationnaires pour le problème min fpxq.
Nous discuterons plus loin des gains que nous pouvons effectuer en sachant que l’équation
∇fpxq “ 0 provient d’un problème d’optimisation.

En plus que h1p0q soit nulle, le théorème nous informe qu’il faut que la première dérivée
non nulle de h soit d’ordre pair. Interprétons cette notion pour la seconde dérivée de hx˚,d.

h2x˚,dp0q “ dt∇2fpx˚qd.

C’est la dérivée seconde directionnelle de f en x˚ dans la direction d. Si x˚ est un minimum
local de f , d’après le théorème 3.2.1, cette dérivée est soit nulle, ou encore positive. Par
ailleurs, si cette dérivée est positive quel que soit d P Rn, d’après le théorème 3.2.1, nous
sommes assurés que x˚ est un minimum local de f . Dans tous les cas, si cette dérivée est
négative, x˚ n’est certainement pas un minimum local de f .

Il découle des propriétés (définitions) des matrices symétriques que dt∇2fpx˚qd est po-
sitive (non-négative) quel que soit d P Rn si et seulement si la matrice symétrique ∇2fpx˚q
est une matrice définie positive (semi-définie positive).

Définition 3.2.1 Une matrice symétrique n ˆ n Q est dite définie positive et notée Q ą 0
si quel que soit v P Rn, v “ 0, vtQv ą 0 ; elle est semi-définie positive et notée Q ľ 0 si
@v P Rn, v “ 0, vtQv ě 0.
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Remarquez les lignes de
niveau constant des fonc-
tions : les lignes de ni-
veau sont les mêmes qu’il
s’agisse d’un maximum
(fpx, yq “ ´x2 ´ y2,
à droite) ou d’un mini-
mum (fpx, yq “ x2 `

y2, en haut à gauche),
et décrivent des ellipses
concentriques ; on dis-
tingue les asymptotes de
la selle (fpx, yq “ x2´y2,
en bas à gauche)

Figure 3.1 – Points stationnaires
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Définition 3.2.2 Une matrice O est dite orthogonale si OtO “ ∆, où ∆ est une matrice
diagonale ; elle est dite orthonormale si la matrice ∆ est l’identité ; dans ce cas, on constate
que O´1 “ Ot.

Théorème 3.2.2 Soit Q une matrice définie positive. Alors,
‚ les valeurs propres de Q sont toutes positives ;
‚ il existe une matrice orthonormale O telle que OtQO “ ∆, la matrice ∆ étant une matrice
diagonale dont les éléments sont les valeurs propres de Q, et donc positifs.

Si Q est semi-définie positive, les valeurs propres sont non-négatives, et la matrice diagonale
∆ comporte des éléments non-négatifs.

Assurez-vous maintenant d’avoir compris l’exercice A.2.1
Avant de poursuivre, voici un énoncé du théorème de Taylor multidimensionnel. D’abord,

pour une fonction f : Rn Ñ R, nous énonçons un développement d’ordre 2.

Théorème 3.2.3 Soit une fonction f : Rn Ñ R de classe C3 au voisinage d’un point x0 ;
on peut approcher la valeur de la fonction en un point voisin x0 ` d de x0 par une fonction
polynomiale de degré 2

fpx0 ` dq « Ppdq “ fpx0q `∇fpx0qd`
1
2d

t∇2fpx0qd.

De plus, on peut estimer l’erreur commise par un reste :

fpx0 ` dq ´ Ppdq „ Op}d}3q.

Si f est seulement de classe C2, mais toutefois ∇2f est une fonction Lipschitz, on a la borne :

fpx0 ` dq ´ Ppdq „ op}d}2q.

Maintenant, pour une fonction F : Rn Ñ Rm, nous énonçons un développement d’ordre un.

Théorème 3.2.4 Soit une fonction F : Rn Ñ Rm de classe C2 au voisinage d’un point x0 ;
on peut approcher la valeur de la fonction en un point voisin x0 ` d de x0 par une fonction
polynomiale de degré un

F px0 ` dq « Ppdq “ F px0q `∇F px0qd.

De plus, on peut estimer l’erreur commise par un reste :

}F px0 ` dq ´ Ppdq} „ Op}d}2q.

Si F est seulement de classe C1, mais toutefois ∇F est une fonction Lipschitz, on a la borne :

}F px0 ` dq ´ Ppdq} „ op}d}q.
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Nous limitons ces développements afin de pouvoir en exprimer les termes par des expressions
ne comportant que des scalaires, vecteurs et matrices.

Remarque 3.2.1 Le théorème de la moyenne 2.3.3 n’est pas valide pour des fonctions de
F pxq : Rn Ñ Rm. Par conséquent, l’expression de l’erreur du développement de Taylor du
théorème 2.3.4 non plus. Cependant, une version plus faible du théorème de la moyenne
stipule que }F pbq ´F paq} „ Op}b´ a}q. Ainsi, la forme du théorème 2.6.1 peut être utilisée.

Pour des problèmes à n variables, il est difficile de fournir soit des interprétations, soit
des formules algébriques pour les dérivées d’ordre supérieur à deux de la fonction hx˚,d. Par
conséquent, nous nous contenterons de la caractérisation (incomplète) suivante des minima
locaux de f :

Théorème 3.2.5 Soit une fonction f : Rn Ñ R de classe C2 ; si x˚ est un minimum local
de f , alors ∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q est une matrice semi-définie positive ; à l’opposé, si
∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q est une matrice définie positive, alors x˚ est un minimum local de
f .

Preuve La condition nécessaire découle de la discussion précédente concernant les deux
premières dérivées de la fonction hx˚,d en 0.

Nous présentons maintenant une preuve en supposant que f est de classe C3, laissant en
exercice la preuve dans le cas où f est seulement de classe C2.

Si ∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q est une matrice définie positive, alors, puisque f est de classe
C3, on peut écrire un développement de Taylor avec reste de la forme, où d est unitaire,
}d} “ 1 :

fpx˚ ` θdq ´ fpx˚q “ θ∇fpx˚qd` 1
2θ

2dt∇2fpx˚qd`Opθ3
q

“
1
2θ

2dt∇2fpx˚qd`Opθ3
q;

Puisque ∇2fpx˚q est définie positive, il existe une constante positiveK telle que dt∇2fpx˚qd ą
K, d’où

fpx˚ ` θdq ´ fpx˚q ą K
1
2θ

2
`Opθ3

q “ θ2
p
K

2 `Opθqq.

Cette dernière quantité est positive si θ est assez petit. l

Corollaire 3.2.1 Soit une fonction f : Rn Ñ R ; si x˚ est un maximum local de f , alors
∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q est une matrice semi-définie négative ; à l’opposé, si ∇fpx˚q “ 0 et
∇2fpx˚q est une matrice définie négative, alors x˚ est un maximum local de f .
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Corollaire 3.2.2 Si x˚ est tel que θ˚ “ 0 satisfait aux conditions suffisantes pour le pro-
blème minθ hx˚,dpθq, alors x˚ satisfait aux conditions suffisantes pour minx fpxq.

Remarquons que le théorème 3.2.5 n’est pas aussi fort que le théorème 3.2.1. En effet, il
ne permet pas de distinguer le problème min x4` y4 du problème min x4´ y4 car en 0, point
stationnaire des deux problèmes, le hessien de chacun des problèmes s’annule, et il faudrait
examiner leur dérivées d’ordre supérieur.

L’analyse pour des fonctions C2 utilise une propriété des matrices.

Théorème 3.2.6 Les valeurs propres d’une matrice M sont des fonctions continues des
éléments de la matrice M

Remarquons que la continuité des valeurs propres n’implique pas, en général, la continuité
des vecteurs propres associés sauf si les valeurs propres sont distinctes.

Exercice 3.2.3 [Minima forts] Soit f : Rn Ñ R de classe C2 ; si x˚ est un minimum
local de f , montrez qu’un point qui satisfait aux conditions suffisantes de second ordre est
un minimum local strict et isolé. Vous pouvez utiliser le théorème 3.2.6 pour assurer que
∇2fpx˚q demeure définie positive dans un voisinage approprié de x˚

Exercice 3.2.4 [Points stationnaires] Considérez la fonction fpxq “ px1 ` x2q
2 ` p2px2

1 `

x2
2 ´ 1q ´ 1

3q
2.

a) Vérifiez que l’origine ainsi que le point p´
b

7
12 ,

b

7
12q constituent des points station-

naires de f .
b) Déterminez la nature de chacun de ces points stationnaires.

Exercice 3.2.5 [Géométrie] Considérez deux droites d’équations paramétriques xpt1q “
o1 ` t1d1 et xpt2q “ o2 ` t2d2. On cherche à trouver les points sur les droites les plus
proches, permettant de donner la distance entre les droites. On minimise donc fptq “
}x1pt1q ´ x2pt2q}

2 par rapport à t, de dimension deux. Utilisez les conditions d’optimalité
pour trouver une expression pour t˚ P R2, et vérifiez que c’est bel et bien un minimum
local.
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L’origine est un point de
selle de la fonction

px2
´ yqpx2

´ 4yq.
Cependant, l’origine est un
minimum local de la res-
triction de cette fonction
à toute droite passant par
l’origine ; sur la figure, on
voit bien qu’aucune droite
passant par l’origine ne pé-
nètre localement dans la
zone négative de la fonction

Figure 3.2 – Point de selle

Exercice 3.2.6 [Point de selle] Nous avons présenté plus haut (figure 3.2) la fonction
px2 ´ yqpx2 ´ 4yq pour laquelle l’origine n’est qu’un point de selle, mais constitue un
minimum local de la fonction objectif le long de toute droite passant par l’origine. Cet
exercice approfondi l’étude de ce problème.
a) Vérifiez que l’origine est un point stationnaire de la fonction fpx, yq “ px2´yqpx2´4yq :

∇fp0, 0q “ 0.
b) Considérez la fonction réelle hdpθq def

“ fpθdx, θdyq. Vérifiez que quel que soit d avec
dy “ 0, h1dp0q “ 0 et h2dp0q ą 0.

c) Pour un vecteur d quelconque, identifiez une valeur εd ą 0 pour laquelle hdpθq ě 0
pour toute valeur de θ satisfaisant |θ| ď εd.

d) Vérifiez que fpx, yq ď 0 pour tous les points satisfaisant x2 “ 2y.

Exercice 3.2.7 [Moindres carrés] Dans cet exercice, nous explorons un problème
d’ajustement de fonction. Les valeurs suivantes de x et y sont données :

x 0 1 2 3
y 0 0 3 9
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On soupçonne qu’une relation d’ordre 3 relie x à y, et on envisage un modèle du type
y “ a0 ` a3x

3.
a) Formulez le problème d’identifier les valeurs de a0 et a3 qui minimisent la somme des

carrés des différences entre le modèle et les données.
b) Exprimez les conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes, de premier et second

ordre) du problème en a).
c) Nous allons traiter une simplification du problème en supposant que a0 “ 0, donc que

la relation recherchée est purement cubique (nouveau problème avec seulement a3).
On analyse ici le problème de dimension un qui ne comporte que la variable a3. Cette
simplification semble raisonnable puisque pour x “ 0, y “ 0.
i) calculez la valeur de a3 qui minimise la somme des carrés des différences entre le

modèle simplifié et les données ;
ii) est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites pour la solution

du problème de dimension un en i) ?
d) Revenons maintenant au modèle de dimension deux en a) pour calculer les valeurs

de a0 et a3. Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle avec l’algorithme du gradient
conjugué. Est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites ?

3.3 Déduction d’une classe d’algorithmes itératifs
Dans cette section, nous construisons une famille d’algorithmes itératifs pour calculer

un minimum local d’une fonction f . La base de notre étude est la suivante : si un point
x ne satisfait pas aux conditions d’optimalité, il est possible de produire un autre point, x̄
pour lequel fpx̄q ă fpxq. Cette famille d’algorithmes porte le nom de méthodes de descente.
La disponibilité de méthodes de descentes pour les problèmes d’optimisation en fait des
problèmes privilégiés, permettant d’obtenir des propriétés de convergence plus fortes que
pour des problèmes d’équations non-linéaires F pxq “ 0 lorsque F “ ∇f , pour une certaine
fonction réelle f . En effet, à moins d’accepter des hypothèses assez fortes sur une application
F , il est difficile de construire un algorithme dont la convergence vers un zéro soit assurée. De
tels algorithmes prennent la formes d’itérations de points fixes, et seront explorés plus loin.
Pour l’instant, nous exploitons la structure d’optimisation de nos problèmes pour construire
une classe d’algorithmes assurés de converger vers un point stationnaire quel que soit le point
de départ x0 utilisé.

Supposons que nous disposions d’un point x qui n’est pas un minimum local de la fonction
f . Alors, au moins une des deux conditions suivantes n’est pas vérifiée :
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1. ∇fpxq “ 0, ou
2. ∇2fpxq est une matrice semi-définie positive.

Dans les deux sous-section suivante, nous exploitons la première des conditions précédentes.

3.3.1 Recherche de points stationnaires
Supposons pour l’instant que nous nous contentons de calculer un point stationnaire,

satisfaisant ∇fpxq “ 0 ; donc, nous ne nous préoccupons pas de la condition 2 ci haut. En
fait, cette seconde condition sera étudiée plus loin, à la section 3.3.3.

Donc, ∇fpxq “ 0. En se référant au théorème 3.2.1, on constate que l’ensemble des d P Rn

pour lesquels h1x,d ă 0 satisfait à la relation

∇fpxqd ă 0,

et cet ensemble est nomméDEDpxq, c’est-à-dire le Demi Espace de Diminution de la fonction
f en x. La famille des algorithmes de descente utilisera donc des directions de déplacement
d P DEDpxq. En fait, nous n’avons pas encore spécifié la forme générale des algorithmes
que nous étudierons ci-après. Il s’agit d’algorithmes de descente qui ont tous la même forme,
consistant à calculer d’abord une direction dans le DEDpxq, et ensuite à minimiser (ap-
proximativement) la fonction hx,dpθq pour passer au point suivant x` “ x ` θd. Nommons
ce passage de x à x` Apxq, de telle sorte que x` “ Apxq. Les propriétés élémentaires de d
et de la minimisation (approximative) de hx,d nous assurent que fpx`q “ fpApxqq ă fpxq.
Cependant, en analysant l’application A qui engendre une suite xk`1 “ Apxkq, il faudra
introduire d’autres notions pour garantir que la suite txku possède bel et bien des points
d’accumulation qui sont stationnaires (qui satisfont ∇fpxq “ 0). Avant d’approfondir cette
étude, énonçons le schéma algorithmique que nous analyserons, et observons un exemple
simple d’un algorithme typique.

Examinons un exemple : minimisons la fonction quadratique fpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 `

2x´2y en utilisant le choix d “ ´∇fpxqt comme direction de descente. Puisqu’il s’agit d’une
fonction quadratique, on peut calculer le pas θ˚ exactement : notons fpxq “ 0.5xtQx ` cx,

où dans l’exemple, Q “
ˆ

4 ´2
´2 2

˙

et c “
`

2 ´2
˘

; alors, ∇fpxq “ xtQ` c. Les conditions

d’optimalité pour minθą0 fpx` θdq sont données par ∇fpx` θdqd “ 0, ce qui se simplifie à
∇fpxqd` θdtQd “ 0, ou encore

θ˚ “ ´
∇fpxqd
dtQd

.

Pour notre exemple, on a de plus d “ ´∇fpxqt de sorte que

θ˚ “
}∇fpxq}2

∇fpxqQ∇fpxqt
.
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Itération de descente
t Donnés : x0, ε ą 0 et 0 ăM ă 8 u

terminé Ð faux
borné Ð vrai
x Ð x0
tantque (  terminé ^ borné )
d Ð direction(f, x)
t h1x,d ă 0. u
θ˚ Ð arg min hx,dpθq
x Ð x` θ˚d
terminé Ð }∇fpxq} ď ε
borné Ð }x} ăM

Algorithme 3.1: Descente simplifiée.

Appliquons maintenant l’algorithme à partir du point initial p10, 5qt. En ce point, ∇fp10, 5q “
`

32 ´12
˘

et le calcul de θ donne θ˚ “ 0.197297. Le prochain point engendré est donc le

point
ˆ

10
5

˙

` 0.197297
ˆ

´32
12

˙

“

ˆ

3.686486
7.367568

˙

. La suite des itérations est donnée dans le
tableau 3.1. On peut observer la nature cyclique de cet algorithme, connu sous le nom
d’algorithme du gradient, ou encore de la pente la plus forte. À toutes les itérations paires
les déplacements sont parallèles et les valeurs du pas θ˚ sont les mêmes. Cette propriété sera
exploitée à la section 3.6.2.
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Iter
ˆ

x
y

˙

fpx, yq θ ∇fpx, yq

0
ˆ

10.000000
5.000000

˙

135.000000 0.197297
`

32.00000 ´12.00000
˘

1
ˆ

3.686486
7.367568

˙

19.778378 1.073529
`

2.01081 5.362162
˘

2
ˆ

1.527822
1.611129

˙

2.174566 0.197297
`

4.889030 ´1.833386
˘

3
ˆ

0.563229
1.972851

˙

´ 0.514983 1.073529
`

0.307216 0.819243
˘

4
ˆ

0.233424
1.093370

˙

´ 0.925898 0.197297
`

0.746957 ´0.280109
˘

Table 3.1 – Itérations de l’algorithme du gradient sur la fonction fpx, yq “ 2x2´2xy`y2`

2x´ 2y.

Le point (0,1) est un mi-
nimum local de la fonction
fpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 `

2x ´ 2y. L’algorithme 3.1
est amorcé en p10, 5q et en-
gendre les points suivants :

p3.69, 7.37q
p1.53, 1.61q

p0.56, 1.97q

p0.23, 1.09q

...

Figure 3.3 – Exemple de l’algorithme

Exercice 3.3.1 [Algorithme du gradient]
a) Pour la fonction fpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 ` 2x ´ 2y, vérifiez que si à une certaine

étape k l’algorithme atteint le point
ˆ

0
1´ 1{5k

˙

, alors à l’étape k ` 2, il aura atteint
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le point
ˆ

0
1´ 1{5k`1

˙

.

b) Pour la fonction x2`2y2`4x`4y, vérifiez par induction que l’algorithme du gradient

amorcé à l’origine engendre la suite
ˆ 2

3k ´ 2
`

´1
3

˘k
´ 1

˙

. Déduisez-en le minimum de la

fonction.

3.3.2 Conditions pour la convergence
Notre but est maintenant de produire une suite de points txku dont les points d’accumu-

lation sont stationnaires, et ce quel que soit le point de départ x0 de la suite. Nous utiliserons
pour ce faire le fait que nous tentons de minimiser une fonction f , ce qui nous aide à évaluer
la qualité relative de deux points consécutifs de la suite.

Plusieurs auteurs ont proposé des schémas d’analyse pour des algorithmes de descente.
Le moins restrictif de ceux-ci a été proposé par Zangwill. Simplifié pour notre contexte de
minimisation sans contrainte, il s’énonce ainsi :

Si l’application A qui décrit le passage de xk à xk`1 est continue, et si fpxk`1q ă

fpxkq, alors les points d’accumulation de la suite txku, s’il y en a, sont station-
naires pour le problème min fpxq.

Bien qu’étant une caractérisation favorite de l’auteur, nous ne l’approfondirons pas main-
tenant, car nous donnerons la préférence à un schéma d’analyse moins abstrait, plus facile-
ment applicable directement, et dû à Wolfe.

Pour énoncer ce schéma d’analyse, nous avons besoin des conditions suivantes qui carac-
térisent les directions d et les pas θ conjointement qui assurent que les points d’accumulation
de la suite engendrée par un algorithme de descente les utilisant sont tous stationnaires.

Définition 3.3.1 Une direction d est considérée suffisamment descendante s’il existe deux
constantes positives γ0 et γ1 indépendantes de x telles que d satisfasse aux inégalités sui-
vantes :

∇fpxqd ď ´γ0}∇fpxq}2;
}d} ď γ1}∇fpxq}.

La définition précédente nous assure que toute direction d utilisée par un algorithme de
descente est un vecteur assez “long”, et fait un angle assez aigu avec l’opposé de ∇f . Il est
clair que d “ ´∇fpxqt satisfait à la définition précédente.
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Zône des directions
suffisamment descendantes

´∇fpxq

γ0}∇fpxq}

γ1}∇fpxq}

Nous voyons une inter-
prétation géométrique
des deux conditions de
la définition 1.1. La
première nous assure que
d nous conduit à réduire
l’approximation linéaire
de f au moins autant
que ´γ0∇f ; la seconde
nous assure que d n’est
pas plus que γ1 fois plus
longue que ∇f

Figure 3.4 – Direction suffisamment descendante

Exercice 3.3.2 [Direction de l’opposé du gradient] Justifiez que la direction d “ ´∇fpxqt
satisfait aux conditions de la définition 3.3.1 ; pour quelles valeurs de γ0 et γ1 ?

Exercice 3.3.3 [Géométrie des directions] Quel est l’angle le plus grand entre une direc-
tion d et l’opposé du gradient tel que la direction satisfasse la définition 3.3.1 ? L’angle est
fonction de γ0 et γ1.

Une fois qu’une direction est obtenue, nous allons spécifier une longueur de déplacement
admissible. On utilise aussi l’expression “pas de déplacement”. Mentionnons d’entrée que
la fonction hx,dpθq “ fpx ` θdq est décroissante à l’origine, car h1x,dp0q “ ∇fpxqd qui est
suffisamment négatif selon la définition 3.3.1.

Définition 3.3.2 Un pas θ est dit admissible pour une direction suffisamment descendante
d lorsqu’il satisfait aux deux inégalités suivantes, nommées critère d’Armijo et de Wolfe
respectivement :

fpx` θdq ´ fpxq ď τ0θ∇fpxqd, τ0 P s0,
1
2r, pArmijoq
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On voit que les pas
qui satisfont aux condi-
tions de la définition 3.3.2
constituent un ensemble
d’intervalles dans lesquels
f est assez petite alors
que ses dérivées direction-
nelles sont assez grandes

hp0q ` τ0h
1p0qθ

hp0q ` τ1h
1p0qθ

hp0q ` h1p0qθ

θ

Critère de Wolfe
Pas admissible

Critère d’Armijo

hpθq

Figure 3.5 – Pas admissible

∇fpx` θdqd ě τ1∇fpxqd, τ1 P sτ0, 1r, pWolfeq
où τ0 et τ1 sont des paramètres fixés pour déterminer l’admissibilité d’un pas. L’ensemble
des valeurs admissibles de θ sera noté Θ.

Remarque 4 En utilisant la fonction hx.dpθq, on peut exprimer le critère de Armijo
comme :

hx,dpθq ´ hx,dp0q ď τ0θh
1
x,dp0q

et le critère de Wolfe comme
h1x,dpθq ě τ1h

1
x,dp0q.
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Exercice 3.3.4 [Pas admissible] Suite de l’exercice 2.9.1 page 89. Considérez la fonction
hpθq “ 1´ 12θ ` 7.5θ2 ´ θ3.
a) Pour quelles valeurs de τ0 le critère d’Armijo est-il satisfait pour le minimum local

situé dans l’intervalle r0, 3s ?
b) Explicitez le(s) intervalle(s) de pas θ admissible(s) pour des valeurs de τ0 “ 0.25 et τ1

de votre choix.

L’existence de pas admissibles est cruciale pour l’obtention d’un algorithme bien défini,
et fait l’objet du

Théorème 3.3.1 Soit f P C2pRnq, et d satisfaisant à la définition 3.3.1. Alors, si hx,dpθq
est bornée inférieurement, l’intérieur de l’ensemble des pas admissibles Θ est non-vide.

Non seulement existe-t-il des pas admissibles, mais puisque l’intérieur de Θ est non vide,
on peut espérer développer un algorithme qui identifie un élément de Θ en un nombre fini
de calculs. La preuve de ce théorème sera présentée un peu plus loin.

Avec ces deux définitions, nous sommes en mesure de démontrer le théorème de conver-
gence globale suivant, sachant qu’un algorithme utilisant des directions suffisamment des-
cendantes et des pas admissibles est bien défini.

Théorème 3.3.2 Soit un algorithme de descente appliqué au problème

min
xPRn

fpxq, f P C1
pRn

q;

supposons qu’à chaque itération la direction utilisée dk est une direction suffisamment
descendante, et pour lequel le pas utilisé dans cette direction est un pas admissible ; alors,
tous les points d’accumulation de la suite txku engendrée par l’algorithme sont des points
stationnaires pour le problème min fpxq.

Preuve Supposons que la suite txku possède au moins un point d’accumulation x̄. Alors,
par l’admissibilité des pas θk utilisés dans l’algorithme, fpxkq ą fpx̄q, et ce pour tout k.
Donc, fpxkq est une suite de nombres réels monotone décroissante, et bornée inférieurement
par fpx̄q. Par le théorème de Cauchy, fpxk`1q ´ fpxkq converge vers zéro. Donc,

lim
kÑ8

fpxk`1q ´ fpxkq “ lim
kÑ8

fpxk ` θkdkq ´ fpxkq “ 0,

et en utilisant la condition d’Armijo, ceci entraîne que

lim
kÑ8

τ0θk∇fpxkqdk “ 0.
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Alors, la première des conditions de la définition 3.3.1 nous assure que τ0θk∇fpxkqdk ď
´τ0θkγ0}∇fpxkq}2 ă 0. Ainsi, il se peut que θk converge vers 0, ou encore que }∇fpxkq}
converge vers 0. Supposons que θk converge vers 0. Alors, la seconde condition de la défi-
nition 3.3.1 nous assure que 0 ă }θkdk} ď γ1θk}∇fpxkq}, et donc que }θkdk} converge vers
zéro. Donc, par la condition de Wolfe, on a

lim
kÑ8

∇fpxk ` θkdkqdk “ lim
kÑ8

∇fpxkqdk ě lim
kÑ8

τ1∇fpxkqdk,

ce qui entraîne que limkÑ8 ∇fpxkqdk “ 0 puisque τ1 ă 1.
Maintenant, puisque ∇fpxkqdk ă ´γ0}∇fpxkq}2, d’après la définition 3.3.1, on retrouve

0 “ lim
kÑ8

∇fpxkqdk ď ´γ0 lim
kÑ8

}∇fpxkq}2,

et donc que limkÑ8 }∇fpxkq} “ 0. Finalement, puisque ∇f est une fonction continue,
∇fpx̄q “ 0. l

Un autre variante utilise le procédé d’Armijo qui consiste à rechercher un pas θ qui
satisfait à la première condition d’admissibilité parmi les puissances de 1

2 ; la première de ces
puissances est éloignée de zéro par le procédé plutôt que par la condition d’admissibilité.

Théorème 3.3.3 Soit un algorithme de descente appliqué au problème

min
xPRn

fpxq, f P C1
pRn

q;

supposons qu’à chaque itération la direction utilisée dk est une direction suffisamment
descendante, et pour lequel le pas utilisé dans cette direction est la première valeur de la
suite

t1, 1{2, 1{4, . . . , p1{2qm . . .u
qui satisfasse au critère d’Armijo ; alors, tous les points d’accumulation de la suite txku
engendrée par l’algorithme sont des points stationnaires pour le problème min fpxq.

Preuve Imitons la preuve du théorème 3.3.2. Il est clair que nous aurons encore

lim
kÑ8

τ0θk∇fpxkqdk “ 0,

et que nous devons justifier que si θk converge vers zéro (pour une certaine sous-suite), alors
nécessairement ∇fpxkqdk converge vers 0. Supposons que ∇fpxkqdk ne converge pas vers
zéro. Alors, θk converge vers zéro, et donc, à partir d’un certain rang, on ne prend plus le
pas unitaire. Donc,

fpxk ` 2θkdkq ´ fpxq ą 2τ0θk∇fpxkqdk. (3.1)
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En dénotant
pk “

dk
}dk}

, θ̄k “ 2θk}dk},

on a toujours que θ̄k converge vers zéro. Puisque pk est normalisé, la suite pk possède des
points d’accumulation, et on peut extraire une sous-suite telle que pk converge vers p̄. De la
relation (3.1), on tire que

fpxk ` θ̄kpkq ´ fpxkq

θ̄k
ą τ0∇fpxkqpk, (3.2)

et en prenant la limite dans (3.2), on retrouve

0 ď p1´ τ0q∇fpx̄qp̄,

et puisque τ0 ă 1,
0 ď ∇fpx̄qp̄,

ce qui contredit le fait que les directions dk sont suffisamment descendantes, puisque p̄ est la
normalisation de la limite d’une sous-suite de directions dk. l

Si l’objectif f est supposé de classe C2, une preuve plus simple permet de conclure.

Corollaire 3.3.1 Soit un algorithme de descente appliqué au problème

min
xPRn

fpxq, f P C2
pRn

q;

supposons qu’à chaque itération la direction utilisée dk est une direction suffisamment des-
cendante, et pour lequel le pas utilisé dans cette direction est la première valeur de la suite
t1, 1{2, 1{4, . . . , p1{2qm . . .u qui satisfasse au critère d’Armijo ; alors, tous les points d’accu-
mulation de la suite txku engendrée par l’algorithme sont des points stationnaires pour le
problème min fpxq.

Preuve Imitons la preuve du théorème 3.3.3. Le début est semblable, mais on réexprime
le critère d’Armijo en utilisant un développement de Taylor d’ordre deux : fpx ` θdq “
fpxq ` θ∇fpxqd` θ2

2 d
t∇2fpx̃qd pour obtenir

θkp1´ τ0q∇fpxkqdk `
1
2θ

2
kd

t
k∇2fpx̃qdk ă 0.

Maintenant, selon la définition 3.3.1, on a

∇fpxkqdk ă
´γ0

γ2
1
}dk}

2,
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et puisque f est de classe C2pRnq, il existe une constante positive A telle que, dès que xk est
suffisamment proche d’un point stationnaire x̄,

1
2d

t
k∇2fpx̃qdk ă A}dk}

2.

En combinant ces deux dernières inégalités dans la réécriture du critère d’Armijo, on a que

θkp1´ τ0q
´γ0

γ2
1
}dk}

2
` θ2

kA}dk}
2
ă 0

entraîne la condition d’Armijo. Mais θk ą 0, et donc dès que θk ă p1´τ0qγ0
Aγ2

1
, le critère d’Armijo

est satisfait, et donc si ∇fpxkqdk ne converge pas vers zéro, θk non plus puisqu’il satisfait
θk ą

p1´τ0qγ0
2Aγ2

1
par construction. l

Preuve (du théorème 3.3.1)
Il est clair de la discussion précédente qu’il existe des valeurs de θ qui satisfont au critère
d’Armijo. Vérifions que parmi celles-ci, au moins une satisfait au critère de Wolfe.

Considérons la plus petite valeur de θ pour laquelle le critère d’Armijo est satisfait avec
égalité : θ̄ “ infθ : fpx ` θdq ´ fpxq ą τ0θ∇fpxqd. Si le critère d’Armijo est satisfait pour
tout θ ą 0, c’est que la fonction f n’est pas bornée inférieurement dans la direction d.

En θ̄, la dérivée directionnelle de f dans la direction d est plus grande ou égale à τ0∇fpxqd
puisqu’immédiatement après ce point, la fonction devient plus grande que la droite de pente
τ0∇fpxqd. Or, cette dérivée directionnelle est justement donnée par l’expression ∇fpx`θdqd.
On a donc

∇fpx` θdqd ě τ0∇fpxqd ą τ1∇fpxqd

puisque τ1 ą τ0. Comme la dernière inégalité est stricte, l’intérieur de Θ n’est pas vide. l

En fait, il est instructif d’observer ces relations pour une fonction h quadratique.

Exercice 3.3.5 [Armijo avec h quadratique] Dans cet exercice, nous allons examiner la
fonction hpθq “ a

2θ
2 ` bθ ` c. Commençons en a) et b) par se poser la question sur les

valeurs intéressantes des coefficients a, b et c.
a) Si on sait que la fonction h est en fait la fonction hx,dpθq “ fpx`θdq pour une direction

d suffisamment descendante, que peut-on dire des coefficients a, b et c ?
b) Si on sait que la fonction h est bornée inférieurement, que peut-on dire des coefficients

a, b et c ?
c) Supposons maintenant que la fonction h possède les caractéristiques de a) et b), i.

e. qu’elle provient d’une fonction f , selon une direction suffisamment descendante, et
qu’elle est bornée inférieurement. Justifiez que h possède un seul minimum local, et
ce pour une valeur θ˚ ą 0.
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d) Pour quel ensemble de valeurs de τ0 le minimum local de h satisfait-il au critère
d’Armijo ?

e) Pour quel ensemble de valeurs de τ1 le minimum local de h satisfait-il au critère de
Wolfe ?

Condition de Zoutendijk

Une autre piste pour l’analyse de convergence est fourni par la condition de Zoutendijk
qui consiste à justifier qu’une recherche linéaire garanti que

ÿ

ką0
cos2 Θk}∇fpxkq}2 ă 8, (3.3)

où Θk “ ´
∇fpxkqdk

}∇fpxkq}}dk}
est l’angle entre dk et l’opposé du gradient ´∇fpxkq.

Le résultat suivant ne suppose pas que les directions sont suffisamment descendantes,
mais simplement que Θk ą 0, @k. Ce résultat montre que les pas admissibles selon la défini-
tion 3.3.2 assurent la condition de Zoutendijk.

Théorème 3.3.4 [Condition de Zoutendijk] Soit un algorithme de descente appliqué au
problème

min
xPRn

fpxq, f P C1
pRn

q.

Supposons de plus que ∇fpxq est Lipschitz-continu, DL : }∇fpxq ´∇fpyq} ď L}x ´ y} et
que la fonction f est bornée inférieurement par f . Enfin, supposons qu’à chaque itération
la direction utilisée dk est une direction descendante et que le pas utilisé dans cette direction
est un pas admissible ; alors, la condition de Zoutendijl(3.3) est satisfaite.

Preuve La condition de Wolfe entraîne que

p∇fpxk ` θkdkq ´∇fpxkqq dk ě pτ1 ´ 1q∇fpxkqdk

et la condition de Lipschitz sur ∇f nous donne

p∇fpxk ` θkdkq ´∇fpxkqq dk ď θkL}dk}
2.

En combinant ces inégalités, on obtient

θk ě
τ0 ´ 1
L

∇fpxkqdk
}dk}2

.
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On substitue maintenant cette expression de θk dans la condition d’Armijo pour obtenir

fpxk ` θkdkq ď fpxkq ´ τ0
1´ τ0

L

p∇fpxkqdkq2

}dk}2
.

De la définition de Θk, on déduit que

fpxk`1 ď fpxkq ´ c cos2 Θk}∇fpxkq}2

où la constante c “ τ0
1´τ0
L

, d’où l’on tire

cos2 Θk}∇fpxkq}2 ď
fpxkq ´ fpxk`1q

c

et nous avons déjà vu au début de la preuve du théorème 3.3.2 que cette dernière quantité
converge vers 0. l

On déduit de cette condition la convergence globale lorsque dk est une direction suffisam-
ment descendante puisque dans ce cas, cos Θk demeure éloigné de zéro, tel que justifié dans
l’exercice 3.3.3. Alors, pour que la somme des }∇fpxkq}2 soit bornée, il faut que les gradients
tendent vers zéro.

On peut extraire une information supplémentaire de cette forme d’analyse.

Théorème 3.3.5 [Complexité] Supposons les mêmes hypothèses que dans le théo-
rème 3.3.4 en supposant de plus que la direction utilisée dk est une direction suffisamment
descendante. Alors, après au plus k̄ “ Opε´2q itérations on aura qu’il y a une itération
k ď k̄ telle que }∇fpxkq} ă ε.

Preuve Puisque les directions sont suffisamment descendantes, on a qu’il existe γ ą 0 tel
que cos Θk ą γ ą 0 et donc de la dernière relation dans la démonstration ci-haut,

γ2
}∇fpxkq}2 ď cos2 Θk}∇fpxkq}2 ď

fpxkq ´ fpxk`1q

c
.

Sommons ces relations, k “ 1 . . . k̄ pour obtenir

γ2
k̄
ÿ

k“1
}∇fpxkq}2 ď

fpx0q ´ fpxk̄q

c
.

On peut borner fpx0q ´ fpxk̄q ď fpx0q ´ f et
řk̄
k“1 }∇fpxkq}2 ě k̄mink }∇fpxkq}2 pour

obtenir
γ2k̄min

k
}∇fpxkq}2 ď

fpx0q ´ fpxk̄q

c
,
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ou encore
min
k
}∇fpxkq}2 ď

fpx0q ´ fpxk̄q

k̄γ2c
,

et donc il existe un gradient plus petit que ε si

fpx0q ´ fpxk̄q

k̄γ2c
ď ε2

ou encore
k̄ ě

fpx0q ´ fpxk̄q

ε2γ2c
„ Opε´2

q.

l

Direction de la pente la plus forte

Des conditions de descente suffisante, il devrait maintenant être clair que la direction
dite de la pente la plus forte, d “ ´∇fpxqt serait une direction candidat privilégiée. Pour
mieux qualifier la nature optimale de cette direction, revenons aux conditions d’optimalité
présentées plus haut. Puisque nous ne cherchons seulement qu’un point stationnaire, tentons
de trouver d qui minimise h1x,dp0q “ ∇fpxqd. Évidemment, un tel d serait non-borné, égal
à ´8∇fpxq. Pour se sortir d’une impasse apparente, considérons l’inégalité de Cauchy-
Schwartz :

´}d}}∇f} ď ∇fpxqd ď }d}}∇f};

Rappelons que cette inégalité découle de l’identité reliant le produit scalaire de deux vecteurs
à leurs normes et l’angle θ entre eux : vtu “ }v}}u} cos θ. Alors, on voit bien que les valeurs de
d qui atteignent la borne inférieure des précédentes inégalités sont précisément les multiples
positifs de d “ ´∇fpxqt.

Malheureusement, cette direction d “ ´∇fpxqt conduit à un algorithme qui converge
très lentement.

Exercice 3.3.6 [Vitesse de convergence de l’algorithme du gradient] On peut montrer
que l’ordre de convergence de l’algorithme de la pente la plus forte est linéaire, et que le
taux de convergence est donné par le rapport 1´r

1`r où r “ λmin{λmax et λmin et λmax sont
les valeurs propres extrêmes de la matrice ∇2fpx˚q. Considérez la fonction quadratique
fpx, yq “ 10x2 ` y2, et vérifiez numériquement que ce taux est atteint si l’on amorce

l’algorithme du gradient en
ˆ

0.1
1

˙

. Remarquons que ce taux peut être arbitrairement
proche de un si le rapport des valeurs propres extrêmes est proche de zéro.
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Parmi les fonctions proposées au fil des années pour tester des algorithmes de descente,
la fonction de Rosenbrock est certainement la plus fameuse. Il s’agit de la fonction fpxq “

p1´ x1q
2` 100px2´ x

2
1q

2, et un point de départ usuel est
ˆ

´1.2
1

˙

. Les codes contemporains

obtiennent la solution x˚ “
ˆ

1
1

˙

en quelques dizaines d’itérations. Or, la méthode utilisant
la direction de la pente la plus forte requiert plusieurs centaines, voire milliers d’itérations.
Il est très rare qu’on ne puisse pas faire beaucoup mieux que d’utiliser cette méthode connue
sous plusieurs noms dont “méthode du gradient”, “descente de gradient”, “méthode de la
pente la plus forte”, “steepest descent” en anglais.

Direction de Newton

Plutôt que de “minimiser” h1x,dp0q, minimisons par rapport à d la fonction h1x,dp0q `
1
2h
2
x,dp0q. Un examen sommaire des expressions impliquées permet de reformuler cette mini-

misation par rapport à d comme

min
d

∇fpxqd` 1
2d

t∇2fpxqd,

dont la solution, en autant que ∇2fpxq soit une matrice définie positive (et donc inversible),
peut s’écrire

dN “ ´∇2fpxq´1∇fpxqt.

Le fait qu’elle satisfasse aux critères de la définition 3.3.1 est démontré à la section 3.4.
Cette direction dN est importante, et correspond à la direction dite de Newton. Pour

comprendre cette terminologie de direction de Newton, rappelons la méthode de Newton
pour la solution de systèmes d’équations non-linéaires F pxq “ 0 :

xk`1 Ð xk ´∇F pxkq´1F pxkq.

Pour les problèmes de minimisation, nous retrouvons les identités ∇f ” F t et ∇2f ” ∇F .
Selon cette notation, la direction de Newton serait xk`1 ´ xk “ ´∇F pxkq´1F pxkq.

Nous proposons à la section 3.4.3 une analyse qui illustre que cette direction de Newton
conduit, au moins localement, à un algorithme efficace.

Exercice 3.3.7 [Méthode de Newton] Considérez à nouveau (exercice 3.2.4 page 110) la
fonction fpxq “ px1`x2q

2`p2px2
1`x

2
2´ 1q´ 1

3q
2. Vérifiez que la méthode de Newton peut

être appliquée à partir de x0 “ p
a

7{6, 0qt et que le prochain point, en utilisant θ “ 1 est
situé sur la droite reliant les deux points stationnaires.
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Une famille de directions suffisamment descendantes

La direction de Newton peut être vue comme une transformation linéaire de la direction
de la plus forte pente. La matrice représentant cette transformation linéaire pour la direction
de Newton est l’inverse de la matrice hessienne de f .

Considérons le cas général d’une direction d̄ def
“ ´B∇fpxqt. En supposant que B est une

matrice symétrique définie positive, il est facile de vérifier que d̄ satisfait aux conditions de
la définition 3.3.1. En effet, on peut écrire

∇fpxqd̄ “ ´∇fpxqB∇fpxqt,

et si λmin ą 0 dénote la valeur propre la plus petite de B, on a

∇fpxqB∇fpxqt ě λmin}∇fpxq}2.

Ceci assure que
∇fpxqd̄ ď ´λmin}∇fpxq}2.

Pour vérifier la seconde inégalité de la définition 3.3.1, nous utilisons plutôt la plus grande
valeur propre de B, λmax pour écrire

}d̄} ď λmax}∇fpxq}.

Enfin, remarquons que si B est obtenue par l’inversion d’une matrice symétrique (inver-
sible) H, qui approche probablement le hessien de f , alors B est définie positive si H l’est
aussi. En effet, pour un vecteur propre d associé à la valeur propre λ de H, on a Hd “ λd,
et donc Bd “ H´1d “ 1

λ
d et donc d est vecteur propre de B associé à la valeur propre 1

λ
.

Exercice 3.3.8 [Direction de descente] Complétez l’analyse des directions d “

´H´1∇fpxqt en fournissant des expressions pour γ0 et γ1.

Exercice 3.3.9 [Algorithme de descente] Considérez la fonction fpxq “ x2
1´x1x2`2x2

2´

2x1 ` e
x1`x2 .

a) Écrivez la condition d’optimalité de premier ordre pour cette fonction. Est-ce que
cette condition est suffisante pour ce problème ? En d’autres termes, est-ce que tous
les points stationnaires de cette fonction sont des minima locaux ?

b) Vérifiez que l’origine n’est pas un point stationnaire de f , et identifiez une direction
de descente (suffisamment descendante) pour f à l’origine.

c) Appliquez le procédé d’Armijo (la première valeur parmi 1, 1
2 ,

1
4 , . . .) à la fonction

hdpθq “ fpθdq pour la direction que vous avez proposée en b). Utilisez une valeur de
τ0 “ 0.1 dans le critère d’Armijo.
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Exercice 3.3.10 [Newton—descente]
a) Pour minimiser une fonction de n variables, si ∇2fpxq´1 possède des valeurs propres

comprises entre 1 et 100 quel que soit x P Rn, justifiez que la direction de Newton,
dN “ ´∇2fpxq´1∇fpxqt est suffisamment descendante en exhibant des valeurs de γ0
et γ1.

b) Si ∇2fpxq possède des valeurs propres négatives, est-il vrai que dN est forcément
non descendante ? Si oui, justifiez ; sinon, donnez un exemple où dN est malgré tout
descendante, et donnez un exemple où dN n’est pas descendante.

3.3.3 Recherche de minima locaux faibles
Si la condition que ∇2fpxq soit semi-définie positive n’est pas vérifiée, même si x est un

point stationnaire, il n’en est pas un minimum local pour autant. En fait il est essentiel que
∇2fpxq soit semi-définie positive pour qu’un point stationnaire x soit un minimum local, mais
ce n’est toutefois pas suffisant. Cependant, comme nous en avons discuté à la section 3.2,
nous nous contentons de ces conditions.

Dans la suite de cette sous-section, nous développons un schéma algorithmique qui as-
sure que les points d’accumulation des algorithmes, en plus d’être stationnaires, possèdent
un hessien ∇2fpxq semi-défini positif. Ce schéma algorithmique nous permet également d’in-
troduire une technique qui n’utilise pas un pas admissible dans une direction suffisamment
descendante, mais plutôt une restriction ensembliste sur la direction, dans laquelle on effec-
tue un pas unitaire. Ce type d’algorithme généralise au cas multi-dimensionnel l’algorithme
de région de confiance de la section 2.10.

L’idée sous-jacente aux méthodes de région de confiance est que le développement de Tay-
lor d’ordre un ou deux utilisé pour calculer une direction constitue une bonne approximation
de f dans un certain voisinage du point courant. Le développement de Taylor

qxpdq “ fpxq `∇fpxqd` 1
2d

t∇2fpxqd

sera nommé fonction modèle de f , et la direction sera calculée en résolvant un problème de
la forme

min
}d}ď∆k

qxkpdq.

Une partie de la motivation vient de la formulation suivante d’une condition nécessaire
d’optimalité.

Proposition 3.3.6 Soit f une fonction de classe C2 et x˚ un minimum local de f . Alors,
d˚ “ 0 est un minimum local de la fonction qx˚pdq “ fpx˚q `∇fpx˚qd` 1

2d
t∇2fpx˚qd.
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Preuve Nous savons que ∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q ľ 0. Par conséquent, ∇fpx˚qd `
1
2d

t∇2fpx˚qd ě 0 pour tout d “ 0. l

La valeur de ∆k est ajustée à l’aide de la quantité rk ainsi définie :

Dfxk
def
“ fpxkq ´ fpxk`1q

Dqxk
def
“ fpxkq ´ qxkpdkq “ qxkp0q ´ qxkpdkq

rk
def
“

Dfxk
Dqxk

.

Ainsi, rk représente le rapport entre la réelle diminution de f en comparaison avec la dimi-
nution prévue par la fonction modèle q. Pour la méthode de Newton, on s’attend à ce que
rk s’approche de l’unité lorsque xk converge vers un minimum local de f .

Pour formuler un algorithme utilisant ces quantités, remarquons que si rk est petit, il
est vraisemblable que ∆k soit trop grand, alors que si rk s’approche de un, il faudrait aug-
menter ∆k pour que l’algorithme se comporte exactement comme l’itération de Newton
asymptotiquement. Ceci conduit aux règles suivantes, où des choix typiques des paramètres
0 ă η1 ă η2 ă 1 et 0 ă γ1 ă 1 ă γ2 sont η1 “ 0.25, η2 “ 0.75, γ1 “ 0.25 et γ2 “ 2.
‚ si rk ă η1 alors ∆k`1 Ð γ1∆k ;
‚ si rk ą η2 alors
— si }dk} “ ∆k alors ∆k`1 Ð γ2∆k

— sinon ∆k`1 Ð ∆k ;
‚ si rk ą η1 alors xk`1 Ð xk ` dk
‚ sinon xk`1 Ð xk.
Cet algorithme possède des propriétés de convergence globales très fortes, au prix de

sous-problèmes plus difficiles à résoudre, la minimisation globale min}d}ď∆k
qxkpdq. Nous pré-

senterons à la section 3.8.2 une implantation simple pour ce calcul.

Théorème 3.3.7 Si les points engendrés par l’algorithme demeurent dans un compact K,
avec f de classe C2 dans K, et ∇2f uniformément borné dans K, alors il existe un point
d’accumulation x̄ de la suite txku, et tout point d’accumulation satisfait que ∇fpx̄q “ 0 et
∇2fpx̄q est une matrice semi-définie positive.

Preuve Selon que inf ∆k “ 0 dans l’algorithme, il existe une sous-suite notée txku qui
converge vers x̄ pour laquelle soit
1. rk ě η1, et donc inf ∆k ą 0, ou
2. rk ă η1, entraînant ∆k`1 Ñ 0 et }dk} Ñ 0.

cas 1
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Newton—région de confiance(x,∆, ε, f)
t Donnés : x ; u
t un critère d’arrêt, ε ą 0 ; u
t une fonction deux fois différentiable f ; u
t une taille initiale ∆ de la région de confiance. u
t les paramètres d’ajustement de la région de confiance u

t 0 ă η1 ă η2 ă 1 et 0 ă γ1 ă 1 ă γ2. u
répéter
dR Ð arg min}d}ď∆ qxpdq
t le calcul approché de dR peut par exemple être effectué par l’algorithme 3.5 u
r Ð

fpxq´fpx`dRq
qp0q´qpdRq

si (r ă η1 ) alors ∆ Ð γ1∆
sinon
x Ð x` dR

si (r ą η2 ) alors
si (}dR} “ ∆ ) alors

∆ Ð γ2∆

jusqu’à ( }∇fpxq} ă ε)
Résultat Ð x

Algorithme 3.2: Newton avec région de confiance.
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Ce cas devrait se produire le plus souvent car on espère que dk sera localement identique
à la direction de Newton, et donc que la borne }dk} ď ∆k ne sera pas saturée. Puisque
fpx̄q est une quantité bornée (les xk sont contenus dans un compact), on a que la somme
ř

Dfxk ă 8, ce qui entraîne que Dfxk Ñ 0, et donc, puisque rk ě η1, Dqxk Ñ 0.
Maintenant, en définissant q̄pdq def

“ fpx̄q ` ∇fpx̄qd ` 1
2d

t∇2fpx̄qd, et 0 ă ∆̄ ă inf ∆k,
considérons d̄ la solution de min}d}ď∆̄ q̄pdq. Dénotons par x̂ def

“ x̄` d̄. Observons que si k est
assez grand, }x̂´ xk} ď ∆k, ce qui entraîne que

qxkpx̂´ xkq ě qxkpdkq “ fpxkq ´Dqxk .

En passant à la limite dans les dernières relations, on retrouve

q̄pd̄q ě fpx̄q “ q̄p0q,

ce qui nous indique que 0 est solution de min}d}ď∆̄ q̄pdq, et puisque 0 ă ∆̄, ceci entraîne
que ∇fpx̄q “ 0 et ∇2fpx̄q est une matrice semi-définie positive, condition nécessaire de la
proposition 3.3.6.
cas 2
Séparons cette portion de la preuve en deux : établissons d’abord une contradiction au fait
que ∇fpx̄q “ 0, et ensuite établissons une contradiction au fait que ∇2fpx̄q possède une
valeur propre négative.
1. Supposons que ∇fpx̄q “ 0. à partir d’un xk quelconque, considérons un déplacement le

long de la direction opposée au gradient d̂k “ ´∇fpxkqt. Alors, en un point le long de
cette direction,

qxkpαd̂kq “ fpxkq ´ α}∇fpxkq}2 `
α2

2 d̂
t
k∇2fpxkqd̂k

est minimisé (si d̂tk∇2fpxkqd̂k est positif) pour α˚ “ }∇fpxkq}2{pd̂tk∇2fpxkqd̂kq, et q˚ “
qxkpα

˚d̂kq “
1
2}∇fpxkq}

4{pd̂tk∇2fpxkqd̂kq. Par ailleurs, pour demeurer dans la région de
confiance, on doit avoir α ď ∆k{}d̂k} “ αmax, qui est également le minimum lorsque
d̂tk∇2fpxkqd̂k est négatif. Puisque nous sommes dans le cas où ∆k Ñ 0, Dqxk ě qxkp0q ´
qxkpαmaxd̂kq. Si d̂tk∇2fpxkqd̂k est positif, qxkpαd̂kq est convexe en α, et on obtient Dqxk ě
pqxkp0q ´ q˚q∆k

α˚
“

∆k

2 }∇fpxkq}. On retrouve cette dernière inégalité directement si
d̂tk∇2fpxkqd̂k est négatif.
Un développement de Taylor de f près de xk donne

fpxk ` dkq “ qxkpdkq `Op}dk}3q, p˚˚q

et donc
Dfxk “ Dqxk `Op}dk}3q.

Or, }dk} ă ∆k et on vient de voir que Dqxk ě
∆k

2 }∇fpxkq} „ Op∆kq. Par conséquent,
rk “ 1`Op}dk}q, contredisant l’hypothèse que rk ă η1.
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2. Supposons maintenant qu’il existe une direction de courbure négative unitaire d̄ telle
que

d̄t∇2fpx̄qd̄ “ ´δ ă 0,

et en un point de la sous-suite, effectuons un déplacement de longueur ∆k dans la
direction σd̄ avec σ “ ˘1 choisi pour que ∇fpxkqd̄ ď 0. Encore une fois, on écrit

Dqxk ě qxkp0q ´ qxkp∆kσd̄q ě ´
1
2∆2

kd̄
t∇2fpxkqd̄ “

1
2∆2

kδ `Op∆3
kq.

Ceci implique rk “ 1`Op}dk}q, contredisant encore une fois l’hypothèse que rk ă η1.
l

La preuve du théorème est importante car elle suggère des critères plus faibles que la
minimisation globale de qxpdq dans la région }d} ď ∆. En particulier, si l’on veut garantir
que les points d’accumulation sont stationnaires, il suffit que q décroisse autant qu’un pas
optimal dans la direction de la plus forte pente ´∇fpxqt ; un tel pas est habituellement
nommé point de Cauchy. Pour la recherche de points stationnaires, il n’est pas nécessaire
que le modèle q soit défini à partir de ∇2f , et une matrice Mk peut fort bien être utilisée.

Corollaire 3.3.2 Si l’algorithme 3.2 utilise un modèle qpdq “ fpxq ` ∇fpxqd ` 1
2d

tMxd
avec des matrices Mx uniformément bornées, et si q est minimisée approximativement au
moins pour obtenir la réduction du point de Cauchy, alors les points d’accumulation sont
stationnaires.

*Exercice 3.3.11 [Preuve du corollaire 3.3.2] Adaptez la preuve du théorème 3.3.7 ; in-
dice : le cas 2 n’a pas besoin de modification, et le cas 1 doit tenir compte du fait que d
n’est plus un minimum global, mais seulement une réduction au moins aussi bonne que le
point de Cauchy.

D’un autre côté, pour garantir que les points d’accumulation satisfont aux conditions
nécessaires de second ordre, il faut bien utiliser ∇2f , mais il suffit d’assurer que qx décroit
au moins autant qu’une direction de courbure négative associée à la valeur propre la plus
petite, et que le point de Cauchy.

Corollaire 3.3.3 Si l’algorithme 3.2 utilise un modèle qpdq “ fpxq`∇fpxqd` 1
2d

t∇2fpxqd,
et si q est minimisée approximativement au moins pour obtenir la réduction du point de
Cauchy et une réduction donnée par la direction de courbure la plus négative, alors les points
d’accumulation satisfont aux conditions nécessaires de second ordre.
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*Exercice 3.3.12 [Preuve du corollaire 3.3.3] Adaptez la preuve du théorème 3.3.7 ; in-
dice : le cas 2 n’a pas besoin de modification, et le cas 1 doit tenir compte du fait que d
n’est plus un minimum global, mais seulement une réduction au moins aussi bonne que le
point de Cauchy et la direction de courbure la plus négative ; par le corollaire 3.3.2, les
points d’accumulation sont stationnaires.

Si un point d’accumulation satisfait aux conditions suffisantes de second ordre, alors la
suite engendrée par l’algorithme converge vers ce point, et ce avec un ordre asymptotique
quadratique, comme nous le démontrerons un peu plus loin.

Dans la suite de ce chapitre, nous approfondirons surtout l’étude de méthodes utilisant
des directions suffisamment descendantes et des pas admissibles. Une des raisons est que
la solution des sous-problèmes du calcul de dk dans les méthodes de région de confiance
nécessite des techniques d’optimisation avec contraintes d’inégalités, que nous étudierons au
chapitre 6. Nous y reviendrons à ce moment.

3.4 Itération de Newton modifiée pour l’optimisation
Nous avons vu à la section 3.3.2 que la direction de Newton est une direction suffisamment

descendante si ∇2fpxq est une matrice définie positive. Qu’en est-t-il sinon, ou encore si au fil
des itérations, cette matrice se rapproche d’une matrice singulière ? Il en est que la méthode
de Newton n’est peut-être plus globalement convergente. Par ailleurs, l’utilisation d’un pas
θ est susceptible de détruire les propriétés de convergence locale quadratique de l’itération
de Newton, dont la preuve utilisait toujours un plein pas θ ” 1. Nous modifions dans cette
section la méthode de Newton pour la rendre globalement convergente, et, en supposant que
toute la suite txku converge vers un point stationnaire x˚ pour lequel ∇2fpx˚q est une matrice
définie positive, la modification conserve la propriété de convergence locale quadratique.

3.4.1 Modification de la direction de Newton
Pour éviter les problèmes associés à une matrice hessienne ∇2fpxkq qui ne serait pas

uniformément définie positive, nous allons la remplacer par une approximation H̄k, unifor-
mément définie positive, et donc inversible, d’inverse B̄k, également définie positive. Concep-
tuellement, il suffit de prendre

H̄k “ ∇2fpxq `maxp´λmin ` ε, 0qI

où λmin est la plus petite valeur propre de ∇2fpxq et ε est une petite quantité positive.
En effet, pour un tel choix, H̄k sera égal au hessien de f si celui-ci est une matrice définie
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positive, et se verra ajouter un multiple de l’identité adéquat pour le rendre défini positif
sinon.

Si xk est proche d’un point stationnaire x˚ pour lequel ∇2fpx˚q est une matrice définie
positive, alors ∇2fpxkq est également une matrice définie positive, et donc H̄k “ ∇2fpxkq.
Autrement, la valeur propre la plus petite de H̄k vaut au moins ε, et donc est uniformément
éloignée de zéro, garantissant que la direction satisfait aux conditions de la définition 3.3.1.

Il serait prématuré de présenter ici un algorithme de calcul pour B̄k. Nous reportons
l’étude de l’implantation de la direction de Newton modifiée à la section qui traite du cas
particulier de fonctions objectif quadratiques. En effet, une direction d̄ “ ´B̄k∇fpxqt pour
une matrice B̄k “ H̄´1

k définie positive est solution du sous-problème quadratique suivant :

min
d

1
2d

tH̄kd`∇fpxqd.

Exercice 3.4.1 [Propriété de descente de la méthode de Newton] Trouvez la plus grande
boule centrée sur l’origine pour laquelle le hessien de la fonction fpxq “ 2x2

1`x
2
2´2x1x2`

2x3
1 ` x4

1 est une matrice définie positive. Si l’on démarre en un point x0 “ px, xq, pour
quelles valeurs dans cette boule l’algorithme de Newton (avec θ “ 1) converge-t-il ?

3.4.2 Analyse du pas θ pour la direction de Newton
Il apparaît qu’un pas θ “ 1 est admissible pour la direction de Newton lorsque xk devient

assez proche de x˚, un point stationnaire pour lequel ∇2f est défini positif. En fait, ceci
découle d’un résultat beaucoup plus général qui stipule que si une direction est de longueur
“optimale” pour l’approximation de Taylor d’ordre deux de f , alors un pas unitaire est
localement admissible.

Théorème 3.4.1 Soit f une fonction de classe C3, d une direction suffisamment descen-
dante, telle que le minimum de la fonction quadratique

hx,dpθq
def
“ fpxq ` θ∇fpxqd` θ2

2 d
t∇f 2

pxqd

soit atteint pour θ “ 1. Alors, le pas θ “ 1 est admissible pour la fonction f dans la direction
d lorsque }d} est suffisamment petite.

Preuve Puisque θ “ 1 minimise hx,dpθq, alors h1x,dp1q “ 0. Donc,

∇fpxqd` dt∇2fpxqd “ 0.
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Écrivons maintenant la condition d’Armijo :

fpx` dq ´ fpxq ´ τ0∇fpxqd ă 0

en exprimant fpx` dq “ fpxq `∇fpxqd` 1
2d

t∇2fpxqd`R3pdq :

fpx` dq ´ fpxq ´ τ0∇fpxqd “ p1´ τ0q∇fpxqd`
1
2d

t∇2fpxqd`Op}d}3q (3.4)

“ p
1
2 ´ τ0q∇fpxqd`Op}d}3q, (3.5)

(3.6)

la dernière égalité provenant de la condition h1x,dp1q “ 0. Maintenant, selon la définition 3.3.1,
∇fpxqd ă ´ γ0

γ2
1
}d}2 et donc la condition d’Armijo est impliquée par l’inégalité suivante :

pτ0 ´
1
2q
γ0

γ2
1
}d}2 `Op}d}3q ă 0

qui est vérifiée lorsque }d} est suffisamment petite.
Quant au critère de Wolfe, il suffit d’écrire que ∇fpx` dq “ ∇fpxq ` dt∇2fpxq `R2pdq

pour réexprimer le critère de Wolfe comme

p1´ τ1q∇fpxqd` dt∇2fpxqd` dR2pdq “ ´τ1∇fpxqd` dR2pdq,

qui demeure positif lorsque d est assez petite car il existe une constante positive λ telle que
dR2pdq ď λ}d}3 lorsque }d} est assez petit alors que ´∇fpxqd ą γ0

γ2
1
}d}2. l

Corollaire 3.4.1 Si ∇2fpxq est une matrice définie positive, et si la direction de Newton
dN “ ´∇2fpxqp´1q∇fpxqt est une direction de descente suffisamment petite (au voisinage
d’un minimum local de f), alors le pas θ “ 1 est admissible pour f dans la direction dN .

3.4.3 Convergence de la méthode de Newton modifiée
Nous avons maintenant tous les ingrédients pour démontrer la convergence globale ainsi

que la convergence locale quadratique de la méthode de Newton modifiée pour l’optimisation.
En fait, nous allons démontrer la convergence d’une version approchée de la méthode de
Newton.

Rappelons que l’itération de Newton modifiée s’écrit :

xk`1 Ð xk ´ θkdk;
dk Ð ´H̄´1

k ∇fpxkqt.
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On voit donc que dk satisfait au système

dtkH̄k `∇fpxkq “ rk,

où, dans la méthode classique, rk ” 0. Cette dernière formulation constitue en fait un sous-
problème linéaire, dont la solution dk n’est qu’approximative, à rk près, et donc exacte pour
la méthode de Newton usuelle, où rk ” 0. L’analyse à venir n’utilisera pas cette propriété
que rk ” 0, et nous pourrons déduire les propriétés requises par la suite rk pour qu’une
méthode se comporte “bien”.

Théorème 3.4.2 Soit une fonction f de classe C3. Les points d’accumulation de la mé-
thode de Newton modifiée pour minimiser la fonction f sont tous des points stationnaires
de la fonction f . De plus, si un des points d’accumulation satisfait à la condition suffi-
sante de second ordre, alors toute la suite txku y converge, le pas θ “ 1 est éventuellement
toujours admissible et la vitesse de convergence asymptotique est quadratique

Preuve Puisque la méthode de Newton modifiée assure que les direction sont suffisamment
descendantes, et que les pas utilisés sont admissibles, tous les points d’accumulation sont
stationnaires.

Supposons maintenant (nous justifierons plus loin cette supposition) que toute la suite
txku converge vers un point limite x˚ qui satisfait aux conditions suffisantes de second ordre.
Alors, ∇2fpx˚q est une matrice définie positive et donc, asymptotiquement, B̄k ” ∇2fpxkq.
Par conséquent, les hypothèses du théorème 3.3.2 sont satisfaites, et le pas θ “ 1 est admis-
sible asymptotiquement comme le montre le théorème 3.4.1. Enfin, complétons la preuve de
convergence quadratique.

D’abord, exprimons ∇fpx˚q en utilisant une série de Taylor autour du point xk en notant
εk

def
“ pxk ´ x

˚q :

0 “ ∇fpx˚q “ ∇fpxkq ´ εtk∇2fpxkq `Op}εk}2q
“ p∇fpxkq ` dtk∇2fpxkqq ´ pdk ` εkq

t∇2fpxkq `Op}εk}2q
“ rk ´ pεk`1q

t∇2fpxkq `Op}εk}2q.

De cette dernière équation, on tire que εk`1 est solution du système linéaire

pεk`1q
t∇2fpxkq “ ´rk `Op}εk}2q.

Utilisons maintenant les faits que
‚ ∇2fpx˚q est une matrice inversible, et
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‚ ∇2f est une fonction Lipschitz, c’est-à-dire que }∇2fpxkq ´∇2fpx˚q} ď L ¨ }xk ´ x
˚},

pour conclure que
εk`1 „ Op}rk} ` }εk}2q „ Opmaxp}rk}, }εk}2q.

On voit donc que si }rk} „ Op}εk}2q, la convergence quadratique locale de l’itération de
Newton modifiée est assurée. En particulier, pour le cas rk ” 0 que nous traitons maintenant,
la convergence quadratique locale de l’itération de Newton modifiée est assurée.

Finalement, si un des points d’accumulation, disons x̂ satisfait aux conditions suffisantes
de second ordre, alors, il existe une sous-suite de txku, notée txkiu telle que, pour des va-
leurs assez grande de ki, les raisonnements locaux précédents s’appliquent au point xki . Par
conséquent, à partir d’un tel ki, le reste de la suite converge vers x̂. l

Comme nous l’avons vu dans la preuve, il n’est pas plus difficile de démontrer la conver-
gence quadratique de l’itération de Newton si les sous-problèmes linéaires ne sont résolus
qu’approximativement. Cependant, l’admissibilité du pas unitaire n’est plus assurée par le
théorème 3.4.1. Si l’on choisit }rk} „ }εk}2, on conserve la propriété car la preuve du théo-
rème 3.4.1 s’adapte facilement.

*Exercice 3.4.2 [Admissibilité du pas unitaire] Justifiez les affirmations suivantes. Si
∇2fpx˚q est une matrice définie positive, et si xk est proche de x˚, alors
a) }εk} „ }∇fpxkq} ; il s’agit de montrer que }εk} „ Op}∇fpxkq}q et }∇fpxkq} „ Op}εk}q
b) si }rk} „ Op}εk}2q, alors un pas unitaire demeure localement admissible. Modifiez

légèrement la preuve du théorème 3.4.1 pour y incorporer rk, puis constater que le
même raisonnement demeure valable.

c) sous quelles conditions sur }rk} l’adaptation de la preuve du théorème 3.4.1 en b)
demeure-t-elle valable ?

3.4.4 Convergence de la méthode de Newton— régions de confiance
Théorème 3.4.3 Si un point d’accumulation de l’algorithme 3.2 satisfait aux conditions
suffisantes de second ordre, alors toute la suite engendrée y converge, et rk Ñ 1, la suite ∆k

demeure éloignée de 0 et l’ordre de convergence est superlinéaire.

Preuve Pour fin de contradiction, supposons qu’une sous-suite se produit avec le cas 2 du
théorème 3.3.7. En un point xk, considérons un déplacement dans la direction de Newton,
bien définie au voisinage du point d’accumulation satisfaisant aux conditions suffisantes
d’optimalité. Si la direction de Newton dN “ p∇2fpxkq

´1q∇fpxkqt ď ∆k, alors dR “ dN
et Dqxk “ 1

2d
t
R∇2fpxkqdR ě

1
2λk}dR}

2, avec λk la plus petite valeur propre de ∇2fpxkq. Si
au contraire la direction de Newton dN ą ∆k, alors l’optimalité de q nous permet d’établir
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que Dqxk ě 1
2λk}dR}

2 également. Comme Dfxk “ Dqxk `Op}dR}3q, on obtient que rk Ñ 1,
contredisant que la sous-suite provient du cas 2.

Donc, ∆k est forcément éloigné de 0, et comme les directions de Newton proche du point
d’accumulation satisfaisant aux conditions de second ordre s’approchent de 0, l’algorithme 3.2
se ramène à une itération de Newton pure, d’où le résultat de convergence superlinéaire. l

3.5 Méthodes quasi-Newton
Il est parfois difficile, ou pas pratique de manipuler les matrices hessiennes des fonctions

objectifs à minimiser. Au chapitre 2, nous avons vu la technique de la sécante permettant
d’atteindre un ordre de convergence superlinéaire (l’ordre dans ce cas est donné par le nombre
d’or „ 1.618). La pente mk de la sécante à la fonction g “ f 1 satisfaisait alors la relation
mkpxk´xk´1q “ gpxkq´gpxk´1q, ou encore, dénotant yk “ gpxkq´gpxk´1q et sk “ xk´xk´1,
mksk “ yk. L’itération de sécante prenait alors la forme xk`1 “ xk ´ gpxkq{mk.

En plusieurs dimensions, l’information relative à la pente du vecteur g “ ∇f se représente
comme une matrice que nous notons H. Si on conserve les notations yk “ gpxkq´ gpxk´1q et
sk “ xk ´ xk´1, l’équation définissant la pente devient

stkHk “ yk. (3.7)

Remarquons que Hk n’est pas uniquement déterminée par cette équation, nommée équation
quasi-Newton. On se propose d’utiliser la matrice Hk en remplacement de la matrice ∇2fpxkq
dans une méthode itérative de la forme xk`1 “ xk ´ θkH

´1
k ∇fpxkqt.

Puisque l’équation quasi-Newton ne détermine pas complètement Hk, plusieurs formules
ont été proposées. En fait, il est raisonnable de construire une matrice que l’on espère s’ap-
procher de ∇2f au fil des itérations, donc la matrice Hk sera en fait obtenue à partir d’une
mise-à-jour de la matrice Hk´1 en tenant compte de l’équation (3.7) qu’elle doit satisfaire.
Broyden a introduit une première forme de mise-à-jour en raisonnant que Hkz “ Hk´1z si
ztsk “ 0, que l’effet de la mise-à-jour ne devrait pas avoir d’influence sur le complément
orthogonal de la direction sk. Ce raisonnement conduit à la formule de mise-à-jour suivante :

Hk “ Hk´1 `
skpyk ´ s

t
kHk´1q

stksk
. (3.8)

Remarquons dès maintenant que Bk “ H´1
k obéit à une mise-à-jour similaire :

Bk “ Bk´1 `
Bt
k´1skps

t
k ´ ykBk´1q

ykBk´1sk
. (3.9)

On obtient la formule pour Bk à l’aide de la formule de Sherman et Morrison. Ces formules
ne conduisent pas à des matrices Bk ou Hk symétriques, et donc, bien qu’utiles pour des
problèmes d’équations non-linéaires (F pxq “ 0), on leur préfère des formules qui assurent que
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la suite des matrices Hk demeurent symétriques. La formule suivante réalise cette contrainte
supplémentaire :

Hk “ Hk´1 `
pyk ´ skHk´1q

tpyk ´ skHk´1q

pyk ´ skHk´1qsk
. (3.10)

Cette formulation, connue sous le nom de symétrique de rang un, échoue lorsque pyk ´
Hk´1skq

tsk “ 0. Pour éviter cette possibilité, on peut développer une formule de rang deux.
À ce point, introduisons une autre contrainte que devraient respecter les matrices Hk :

pour engendrer des directions de descente, les matrices devraient être définies positives. La
formule la plus répandue est étiquettée BFGS, des initiales de chercheurs Broyden, Fletcher,
Goldfarb, Shanno qui l’ont proposé simultanément et indépendamment les uns des autres :

Hk “ Hk´1 `
ytkyk
yksk

´
Hk´1sks

t
kHk´1

stkHk´1sk
. (3.11)

La formule pour Bk “ H´1
k s’écrit :

Bk “

ˆ

I ´
skyk
yksk

˙

Bk´1

ˆ

I ´
skyk
yksk

˙t

`
sks

t
k

yksk
. (3.12)

Remarquons qu’une mise-à-jour, bien que de rang deux, n’implique qu’une seule paire
yk, sk. La mise-à-jour est de rang deux puisque Hk ou Bk se voient ajouter deux matrices de
rang un chacune. En développant les détails, il est concevable d’exprimer Hk à partir de H0
et d’une liste de paires yi, si pour i allant de un à k. Nous verrons plus tard que l’algorithme
L-BFGS exploite subtilement cette possibilité.

3.5.1 Convergence globale
Les propriétés de convergence globale des méthodes quasi-Newtoniennes ne sont pas

encore bien comprises. Ces méthodes ont certainement été utilisées avec grand succès sur
une grande variété d’applications, mais une preuve de convergence globale semble toujours
nous échapper.

Une modification mineure, une mise-à-jour prudente, permet cependant de justifier que
les matrices Bk demeurent uniformément définies positives : Li et Fukushima[26] montrent en
effet qu’il suffit de conserver Bk “ Bk´1 si yksk ă ε}gk}

α}sk}
2, pour des constantes positives

ε et α.

3.5.2 Vitesse de convergence
On peut montrer que si un point d’accumulation de la suite xk satisfait aux conditions

suffisantes, alors la méthode BFGS y converge superlinéairement. On a également l’estimé
}xk`n ´ x

˚} „ Op}xk ´ x˚}2q.
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3.6 Fonctions objectif quadratiques

Examinons maintenant deux algorithmes, une méthode dite directe, et une autre dite
itérative pour solutionner un problème de minimiser une fonction quadratique qpxq

def
“

1
2x

tQx ` cx sans contrainte ; c est un vecteur ligne. Il est clair que la matrice Q, qui est
symétrique, doit être au moins semi-définie positive, sans quoi la fonction q n’est pas bornée
inférieurement. En fait, si la matrice Q n’est pas définie positive, il est également possible
que q ne soit pas bornée inférieurement. Par exemple, considérons la fonction qpx, yq “ x2.

Pour cette fonction, la matrice Q “

ˆ

2 0
0 0

˙

est semi-définie positive, et l’axe des y en

entier est solution du problème. Cependant, la fonction qpx, yq “ x2 ` y n’est pas bornée
inférieurement, bien qu’elle partage le même hessien que la fonction qpx, yq “ x2.

Supposons donc que la matrice Q qui définit la forme quadratique q est une matrice
définie positive. Alors, la solution au problème minx qpxq peut s’écrire x˚ “ ´Q´1ct. Nous
présentons ci-après deux techniques pour calculer x˚. La première est une technique d’algèbre
linéaire numérique, une méthode directe de solution d’un système linéaire symétrique défini
positif alors que la seconde est un algorithme d’optimisation itératif spécialisé aux formes
quadratiques.

3.6.1 Décomposition de Cholesky

Plaçons-nous dans le contexte de résoudre un système d’équations linéaires Qx` ct “ 0,
où Q est une matrice définie positive. Il est connu que toute matrice définie positive peut
s’exprimer comme Q “ LLt, où L est une matrice triangulaire inférieure (de l’anglais, Lower
triangular). Cette expression de Q est connue sous le nom de décomposition de Cholesky de
Q. Une fois Q ainsi exprimée, la solution du système linéaire Qx`ct “ 0 est facile, puisqu’elle
se réduit à deux résolution de systèmes triangulaires, que l’on peut obtenir par les méthodes
de substitution ascendantes ou descendantes :

Lv “ ´ct

Ltx “ v.

Il est avantageux d’utiliser une formulation de la forme Q “ LDLt, où D est une matrice
diagonale car cette forme évite d’extraire les racines carrées au sein de l’algorithme. Notons
que si Q est une matrice définie positive, les racines carrées de l’algorithme sont toutes bien
définies.
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Formulations récursives

On peut calculer la décomposition de Cholesky en analysant l’équation Q “ LLt ; débu-
tons par une expression récursive :

Q “

ˆ

Q11 Q1¨

Q¨1 Q̂

˙

“

ˆ

L11 0
L¨1 L̂

˙ˆ

L11 Lt¨1
0 L̂t

˙

“

ˆ

L2
11 L11L

t
¨1

L¨1L11 L¨1L
t
¨1 ` L̂L̂

t

˙

.

La notation d’indices avec un point (“.”) est utilisée pour désigner une ligne ou une colonne
d’une matrice. On déduit que (la division d’un vecteur par un scalaire étant interprétée
naturellement)
‚ L11 “

?
Q11 ;

‚ L¨1 “
Q¨1
L11

;
‚ Q2 “ Q̂´ L¨1L

t
¨1 .

On applique maintenant le même processus, les mêmes formules à la nouvelle sous-matrice
n´ 1ˆ n´ 1 Q2, et ainsi de suite récursivement.

Si on adopte plutôt la formulation Q “ LDLt,

Q “

ˆ

Q11 Q1¨

Q¨1 Q̂

˙

“

ˆ

L11 0
L¨1 L̂

˙ˆ

d1 0
0 D̂2

˙ˆ

L11 Lt¨1
0 L̂t

˙

“

ˆ

d1 d1L
t
¨1

L¨1d1 L¨1L
t
¨1d1 ` L̂D̂2L̂

t

˙

.

Dans ce cas, on retrouve les formules suivantes (notons que les matrices, dénotées L dans les
deux algorithmes, diffèrent entre elles !) :
‚ d1 “ Q11 ;
‚ L¨1 “

Q¨1
d1

;
‚ Q2 “ Q̂´ L¨1L

t
¨1d1 .

Cette dernière formulation est préférable, car elle évite d’extraire la racine carrée de Q11.
Pour une matrice Q définie positive, les éléments Dii sont tous positifs.

Formulations séquentielles

On peut également exprimer séquentiellement les calculs, ligne par ligne ou colonne par
colonne, et obtenir :
‚ L11 “

?
Q11 ;

‚ L21 “
Q21
L11

;
‚ L22 “

a

Q22 ´ L2
21 ;

‚
...

‚ Lii “
b

Qii ´
ři´1
k“1 L

2
ik ;

‚ Lij “
Qij´

řj´1
k“1 LikLjk
Ljj

, j ă i,
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que l’on peut résumer dans ce cas d’algorithme ligne par ligne par

Lij “
Qij ´

řj´1
k“1 LikLjk
Ljj

, i “ 1 : n, j “ 1 : i.

La formulation colonne par colonne s’écrit alors :

Lji “
Qji ´

ři´1
k“1 LikLjk
Lii

, i “ 1 : n, j “ i : n.

La complexité de calculs de cette décomposition est Opn3q.

*Exercice 3.6.1 [Formulation sans racine carrée] Développez des formules itératives ligne
par ligne et colonne par colonne pour calculer Q “ LDLt pour une matrice Q définie
positive ; dans ce cas, D est une matrice diagonale positive.

3.6.2 Algorithme du gradient conjugué
Toujours pour trouver la racine d’équations linéaires issues de matrices Q définies po-

sitives, construisons l’algorithme du gradient conjugué à partir d’observations élémentaires.
En fait, il est plus commode pour cette interprétation de considérer que nous tentons de
minimiser la fonction qpxq “ 1

2x
tQx` cx.

Pour un point x arbitraire, exprimons le minimum de q le long d’un axe de direction v
originant en x :

min
θ
qpx` θvq “ min

θ

1
2px` θvq

tQpx` θvq ` cpx` θvq.

En utilisant les conditions d’optimalité de la section 3.2, on retrouve que

ppx` θvqtQ` cqv “ 0,

d’où l’on tire que les points minima y “ x ` θv satisfont tous la relation pytQ ` cqv “ 0,
ou encore ytpQvq “ ´cv. Par conséquent, en notant a “ pQvq et b “ ´cv, on voit que les
minima y satisfont à la relation yta “ b, et donc appartiennent tous au même hyperplan,
qui ne dépend pas de x ! De plus, pour se déplacer d’un point à un autre sur cet hyperplan,
il suffit d’utiliser un déplacement d satisfaisant dta “ 0, ou, remplaçant a par sa valeur,
dtQv “ 0. Deux vecteurs v et d qui satisfont à une telle relation sont nommés conjugués
par rapport à la matrice Q. Ces observations formalisent l’intuition fournie par l’exemple du
tableau 3.1 où nous observions que les directions des itérations paires étaient parallèles, et
utilisaient les mêmes pas θ˚.
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D’après les précédents développements, si l’on pouvait restreindre un algorithme à n’uti-
liser que des directions conjuguées après sa première étape, il se comporterait comme un
algorithme en n´1 variables. Si on pouvait restreindre l’algorithme restreint à n’utiliser que
des directions conjuguées aux deux premières directions de l’algorithme, il se comporterait
comme un algorithme en n ´ 2 variables, et ainsi de suite. Les algorithmes de directions
conjuguées constituent justement une réalisation de ce “rêve”.

Algorithme des directions conjuguées

Supposons que nous ayons à notre disposition n vecteurs linéairement indépendants v1,
v1, . . . , vn. Il est possible les convertir en n vecteurs u1, . . . , un mutuellement conjugués par
rapport à une matrice Q symétrique et définie positive. En effet, il suffit d’appliquer le
procédé d’orthogonalisation de Gramm-Schmidt aux vecteurs v. Une fois ces vecteurs u en
main, il suffit d’appliquer l’algorithme

x0 Ð donné

xi Ð xi´1 `
´

arg min
θ
pqpxi´1 ` θuiq

¯

ui

pour identifier xn, la solution au problème min qpxq. En effet, ce procédé séquentiel assure
qu’à une étape donnée, la suite des itérations sont toutes dans l’intersection des hyperplans
de directions conjuguées aux itérations précédentes.

Algorithme du gradient conjugué

Lorsque les vecteurs v utilisés pour produire les vecteurs mutuellement conjugués u pro-
viennent de gradients de la fonction q, forme quadratique associée à la matrice Q, justement
la matrice par rapport à laquelle les vecteurs u sont conjugués, alors le procédé de Gramm-
Schmidt se réduit à la récurrence de deux termes suivante :

dk “ ´∇qpxkqt ` βk´1dk´1,

où
βk

def
“

∇qpxk`1qQdk
dtkQdk

.

Exercice 3.6.2 [Rappels de Gramm-Schmidt] Quelles sont les formules utilisées dans le
procédé d’orthogonalisation de Gramm-Schmidt ?



144 CHAPITRE 3. OPTIMISATION DIFFÉRENTIABLES SANS CONTRAINTE

*Exercice 3.6.3 [Simplification de Gramm-Schmidt] Vérifiez que le procédé de Gramm-
Schmidt se simplifie bien aux formules du gradient conjugué lorsque les directions linéai-
rement indépendantes utilisées pour produire les directions conjuguées sont les gradients
des points xk.

L’algorithme du gradient conjugué est donc exprimé comme suit :

dk “ ´∇qpxkqt ` βk´1dk´1

θk “
´∇qpxkqdk
dtkQdk

xk`1 “ xk ` θkdk

βk “
∇qpxk`1qQdk

dtkQdk
.

On retrouve la formule utilisée dans l’exemple du tableau 3.1 pour le calcul du pas θ˚.

Exercice 3.6.4 [Application de l’algorithme du gradient conjugué] Appliquez l’algorithme
du gradient conjugué à la fonction qpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 ` 2x ´ 2y à partir du point
x0 “ p10, 5qt ; comparez vos résultats avec l’exemple du tableau 3.1.

*Exercice 3.6.5 [Formules équivalentes du gradient conjugué] Démontrez que les for-
mules suivantes constituent bel et bien une implantation de l’algorithme du gradient conju-
gué :

dk “ ´∇qpxkqt ` βk´1dk´1

θk “
}∇qpxkq}2

dtkQdk

xk`1 “ xk ` θkdk

βk “
}∇qpxk`1q}

2

}∇qpxkq}2
.
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Exercice 3.6.6 [Programme quadratique] Suite de l’exercice 3.2.7, page 111.
a) Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle en avec l’algorithme du gradient conjugué.
b) Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle en à l’aide de la décomposition de Cholesky.

3.7 Problèmes de moindres carrés
Les moindres carrés constituent une classe de problèmes d’optimisation tellement fré-

quente et utilisée qu’il est justifié de leur consacrer une section. Le contexte est celui d’un
système d’équations F pxq “ 0 où F : Rn ÝÑ Rm. Si m ą n, en général, il n’y a pas de
solution et en minimisant fpxq “ }F pxq}2, on cherche à satisfaire au mieux nos équations.
Au contraire, si m ă n, il y a une infinité de solutions, et on choisit celle de norme minimale
en minimisant encore une fois }F pxq}2. Même dans le cas où m “ n, on peut minimiser la
norme de F pour espérer obtenir la propriété de convergence globale.

On choisit de minimiser la norme au carré pour s’assurer que la fonction à minimiser est
différentiable, ce qui n’est pas le cas pour une norme à l’origine.

Exercice 3.7.1 [Normes] Montrez qu’il est équivalent de minimiser }F pxq} et }F pxq}2.

Exercice 3.7.2 [Somme de normes] On sait que la lumière emprunte toujours le chemin le
plus court, ce qui explique que lors d’une réflexion miroir, l’angle de réflexion égale l’angle
d’incidence. Cet exercice obtient le résultat dans une situation très simplifiée. On se place
en dimension deux, et considère deux points P “ pPx, Pyqt et Q “ pQx, Qyq

t avec Py ą 0 et
Qy ą 0. On cherche à identifier le point X “ px, 0qt qui minimise la somme des distances
de P à X et de X à Q. On cherche donc à résoudre minxPR fpxq “ }P ´X} ` }Q´X} où
seul X dépend de x. (voir figure 3.6).
a) En utilisant les conditions d’optimalité, montrez que pour la solution optimale, l’angle

entre le segment PX et l’axe des x (thetaP) est égal à l’angle entre le segment QX
et l’axe des x (thetaQ). La fonction norme n’est pas différentiable à l’origine, mais
puisque Py ą 0, Qy ą 0 et Xy “ 0, la solution recherchée aura des normes strictement
positives, donc la fonction f est différentiable aux points d’intérêts.

b) Vérifiez qu’il n’est pas équivalent de minimiser }P ´X}2 ` }Q´X}2.
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Figure pour l’exercice 3.7.2

Figure 3.6 – Lumière

3.7.1 Méthodes de descente pour les systèmes d’équations
Sans hypothèses additionnelles, il est impossible de résoudre un problème de trouver la

racine de F , F pxq “ 0 par un algorithme globalement convergent utilisant une méthode de
descente. Cependant, sous certaines hypothèses (F est une application monotone), on peut
appliquer un algorithme de minimisation au problème min }F pxq}2, qui sera alors globalement
convergent. Cependant, dès que ∇F n’est pas inversible en un x qui n’est pas une racine de
F , la fonction }F pxq}2 peut posséder un minimum local en x si F pxq P kerp∇F pxqq, et donc
un algorithme de descente échoue à résoudre le problème.

Exercice 3.7.3 [Fausses racines] Vérifiez à l’aide d’un exemple de fonction f de R dans
R qu’il est possible que f 2 possède un minimum local en x tel que fpxq “ 0.

3.7.2 Méthodes spécialisées aux moindres carrés
Nous avons étudié les expressions des dérivées de la fonction fpxq “ }F pxq}2 à l’exer-

cice A.1.3.
∇fpxq “ F pxqt∇F pxq “

m
ÿ

i“1
Fipxq∇Fipxq.

∇2fpxq “ ∇F pxqt∇F pxq `
m
ÿ

i“1
Fipxq∇2Fipxq.

La matrice Hessienne comporte donc deux termes, le premier ne faisant intervenir que la
matrice Jacobienne de F . Si on utilise les deux termes, on peut appliquer une variante de
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la méthode de Newton à la fonction f . Cependant, le second terme comporte une somme
de matrices Hessiennes des composantes de F , possiblement fastidieux à manipuler. C’est
pourquoi on peut envisager une approximation de la méthode de Newton qui n’utilisera
que le premier terme ∇F pxqt∇F pxq. C’est la méthode nommée Gauss-Newton. Comme la
matrice ∇F pxqt∇F pxq n’est inversible que si m ě n, et encore, on régularise souvent les
équations en leur ajoutant un multiple de l’identité, idée connue sous le nom de méthode
Levenberg-Marquardt.

Gauss–Newton

Donc, l’algorithme de Gauss-Newton consiste en l’itération

x` “ x´ p∇F pxqt∇F pxqq´1F pxqt∇F pxq,

1a condition bien sûr que p∇F pxqt∇F pxqq soit inversible.

Levenberg–Marquardt

L’algorithme de Levenberg–Marquardt consiste en l’itération

x` “ x´ p∇F pxqt∇F pxq ` λIq´1F pxqt∇F pxq,

où λ ą 0 est un paramètre de régularisation. Plus λ est grand, plus l’itération ressemble à
un algorithme de descente du gradient alors que de petites valeurs de λ font que l’algorithme
se rapproche de celui de Gauss–Newton.

3.8 Mises en œuvre

Nous présentons maintenant les étapes permettant de coder les variantes de méthodes
introduites précédemment.

3.8.1 Mise en œuvre de la direction de Newton modifiée
En adaptant adéquatement les algorithmes de la section précédente, nous pourrons pro-

poser des algorithmes pour calculer la direction de Newton modifiée utilisée à la section 3.4
pour construire un algorithme globalement convergent possédant la propriété de convergence
locale quadratique. L’algorithme 3.3 résume les modifications ; une implantation comportera
en plus une précaution qui limite le nombre total d’itérations.
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Newton modifié(x, ε, f)
t Donnés : x ; u
t un critère d’arrêt, ε ą 0 ; u
t une fonction deux fois différentiable f ; u
répéter
dN Ð Direction_Newton_Modifiée(∇fpxq,∇2fpxq)
θ Ð Pas_admissible(x, dN , f)
x Ð x` θdN

jusqu’à ( }∇fpxq} ă ε)
Résultat Ð x

Algorithme 3.3: Newton modifié.

* Adaptation de la décomposition de Cholesky

Nous avons vu plus haut comment calculer la décomposition de Cholesky d’une matrice
symétrique définie positive. Si la matrice d’intérêt n’est pas définie positive, l’algorithme
ne pourra pas terminer, car certaines racines carrées qu’il doit obtenir porteront sur des
nombres négatifs.

En modifiant la procédure de calcul de la décomposition de Cholesky d’une matrice
symétrique Q pour remplacer toute racine carrée d’un nombre négatif par un petit nombre
positif (ε), nous obtenons

Q “ LLt ` E,

où E représente l’“erreur” de la décomposition dûe à la modification de la procédure de
calcul. Ainsi, si Q est véritablement définie positive, E ” 0 alors que si Q possède une ou
des valeurs propres négatives, ou encore très petites, E assurera que LLt est une matrice
uniformément définie positive.

Cette idée simple n’est toutefois pas suffisante pour obtenir un algorithme performant. En
effet, comme le calcul des facteurs de Cholesky fait intervenir une division par les éléments
diagonaux, s’ils valent ε, les facteurs de Cholesky deviendront énormes. Gill et al [18] ont
proposé une stratégie beaucoup plus subtile et efficace. Il s’agit de déceler que Q n’est pas
définie positive bien avant de rencontrer un pivot négatif. On peut récrire les formules de
Cholesky comme suit, en dénotant Qj la sous-matrice qu’il reste à traiter à l’étape j, et donc
Q “ Q1,

Qj “

ˆ

αj qtj
qj Q̂j

˙

, (3.13)

on peut calculer Ljj “
a

αj ` δj, Lij “ pqjqi{Lii pour i “ j ` 1,“ . . . , n, et

Qj`1 “ Q̂j ´
qjq

t
j

αj ` δj
. (3.14)
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δj constitue la perturbation diagonale que l’on applique. La stratégie simple introduite ci-
haut s’écrit δj “ ´minpαj ´ ε, 0q. La stratégie préconisée dans Gill et al choisit δj comme
étant le plus petit nombre non-négatif tel que

0 ď }qj}
2
8

αj ` δj
ď β2; (3.15)

puisque }qj}28 est positif, αj`δj seraě 0 etě }qj}
2
8

β2 . En fait, si αj ă 0, Gill et al recommandent
δj “ ´2αj pour conserver l’information de αj à un signe près, et finalement, on retient que
δj “ maxpε, |αj|, }qj}

2
8

β2 q ´ αj. On voit bien que si αj est suffisamment positive, |αj| devrait
dominer dans le max, et alors δj “ 0.

β est une borne a priori choisie pour minimiser un pire cas sur la norme }E} tout en
assurant que E “ 0 si A est suffisamment définie positive. Si on dénote εM comme étant la
précision machine, Gill et al obtiennent

β2
“ maxtγ, ξ{

?
n2 ´ 1, εMu, (3.16)

où γ “ maxi |Qii| et ξ “ maxjăi |Qij|. La portion β2 ě γ assure que E “ 0 lorsque Q est
définie positive.

Bien entendu, ces choix de δj à chaque pas de l’algorithme de décomposition de Cholesky
influencera le comportement global de la modification de l’itération de Newton.

Un des objectifs de toute méthode de modification de la décomposition de Cholesky
est d’obtenir une perturbation (la matrice E) la plus petite possible. Dans cet esprit, il
est avantageux de procéder à des permutations des lignes—colonnes de la sous-matrice Q̂j

pour ramener dans le coin supérieur gauche le plus grand élément de la diagonale qui reste
à traiter. De plus, comme discuté précédemment, nous utiliserons plutôt la forme avec la
matrice diagonale D, et ainsi nous calculons P tQP “ LDLt ` E, où P est la matrice de
permutation ramenant l’élément diagonal dans le coin supérieur gauche.

Exercice 3.8.1 [Direction de Newton modifiée] Considérez la fonction fpxq “ x4
1`x1x2`

p1` x2q
2.

a) Montrez qu’à partir de l’origine, ni dN ni ´dN ne constitue une direction de descente.
b) Calculez la direction de Newton modifiée à l’aide de la décomposition de Cholesky

modifiée.
c) Vérifiez que la direction obtenue est bien une direction de descente.
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Exercice 3.8.2 [Implantation de la décomposition de Cholesky modifiée] Complétez les
détails de la décomposition P tQP “ LDLt ` E ; implantez le calcul de L,D et P , et
fournissez les outils pour calculer une direction de Newton modifiée.

Adaptation du gradient conjugué

Nous adaptons maintenant l’algorithme du gradient conjugué pour résoudre les sous-
problèmes linéaires issus de la méthode de Newton, même si la matrice ∇2fpxq n’est pas
définie positive. L’idée est la suivante : nous allons engendrer une suite 0 “ δ0, δ1, . . . par
l’algorithme itératif du gradient conjugué appliqué au problème

min
d
qpdq

def
“ ∇fpxkqd`

1
2d

t∇2fpxkqd “ gkd`
1
2d

tHkd.

Pour ces sous-problèmes, nous noterons pi la suite des directions conjuguées, et ϑi les pas
utilisés à l’intérieur de l’algorithme du gradient conjugué, de sorte que δi`1 “ δi ` ϑipi.
δi dénote la suite qui convergerait vers dN si ∇2fpxkq était définie positive. Nous allons
interrompre l’algorithme du gradient conjugué aussitôt qu’il devient capable de déceler que
Hk n’est pas définie positive. Pour ce faire, remarquons que

δl “
l
ÿ

i“0
ϑipi,

et, puisque les directions pi sont mutuellement conjuguées par rapport à la matrice Hk,

δtlHkδl “
l
ÿ

i“0
ϑipp

t
iHkpiq.

Par conséquent, il est certain que δtlHkδl ą 0 si tous les pj qui entrent dans la somme satisfont
tous ptiHkpi ą 0. Nous interromprons donc l’algorithme du gradient conjugué aussitôt qu’une
des directions p̄ ne satisfait pas pt̄Hkp̄ ą ε}p̄}

2. Si jamais ̄ “ 0, c’est que la direction
p0 “ ´∇fpxkqt est une direction de courbure négative, mais c’est néanmoins une direction
de descente forte, et nous l’utiliserons : d “ p0. Autrement, ̄ ą 0 et nous utiliserons

d “
̄´1
ÿ

i“0
ϑipi,

et la définition de d assure que c’est une direction suffisamment descendante.
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*Exercice 3.8.3 [Direction descendante] Démontrez que la direction obtenue par le gra-
dient conjugué interrompu tel que décrit ci-haut est suffisamment descendante.

Finalement, on peut implanter une stratégie de résolution inexacte des problèmes linéaires
en terminant l’algorithme du gradient conjugué aussitôt que }∇q} ă }∇f}2, ce qui ne nuit
pas à la convergence locale quadratique de la méthode (voir section 3.4.3). L’algorithme 3.4
incorpore ces stratégies. Une mise en garde s’impose à ce moment : l’algorithme 3.4 est décrit
mathématiquement, mais il faudra, dans son implantation, prévoir des “sorties de secours”
car si la matrice Q est le moindrement mal conditionnée, l’algorithme mathématique ne
terminera jamais, ne réussissant pas à atteindre la précision voulue avec des calculs en virgule
flottante.

Exercice 3.8.4 [Direction de Newton modifiée] Considérez à nouveau la fonction fpxq “
x4

1 ` x1x2 ` p1` x2q
2.

a) à partir de l’origine, calculez la direction de Newton modifiée à l’aide de l’algorithme
du gradient conjugué.

b) Vérifiez que la direction obtenue est bien une direction de descente.

Exercice 3.8.5 [Implantation de la direction à l’aide du gradient conjugué] Implantez
l’algorithme 3.4. Remarquez que la matrice Q n’est utilisée que dans des expressions pro-
duit avec un vecteur. Ainsi, il n’est pas nécessaire de connaître la matrice Q, mais il suffit
d’être capable d’évaluer ∇tp∇xfpx ` tvqq “ vt∇2fpx ` tvq en t “ 0. On peut utiliser des
différences finies, ou un outil de différentiation automatique pour cette évaluation.

3.8.2 Mise en œuvre d’algorithmes de régions de confiance
Adaptation du gradient conjugué

Il est remarquable que la technique de la section précédente peut également être utilisée
pour résoudre approximativement le sous-problème introduit dans la section 3.3.3. Rappelons
qu’il s’agit de résoudre un problème quadratique min}d}ď∆ qpdq. Une légère modification
de l’algorithme 3.4 nous fournit l’algorithme 3.5. Plutôt que d’interrompre les itérations
lorsqu’une direction de courbure négative est rencontrée, il suffit de suivre cette direction
jusqu’à la frontière de la région de confiance. La mise en garde concernant les critères d’arrêt
en précision finie s’appliquent encore ici.
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Direction_Newton_Modifiée(c,Q)
t Version du gradient conjugué ; ξ contrôle l’ordre de convergence u
t qpδq

def
“ p1{2qδtQδ ` cδ u

δ Ð ~0
p Ð ´∇qpδqt
si (pptQp ă ε2}p}

2q ) alors
Résultat Ð p

sinon
répéter
ϑ Ð

´∇qpδqp
ptQp

δ Ð δ ` ϑp
assez_précis Ð p}∇qpδq} ă minpε1, }∇qp0q}1`ξqq
si (  assez_précis ) alors
β Ð

∇qpδqQp
ptQp

p Ð ´∇qpδqt ` βp
courbure_négative Ð pptQp ă ε2}p}

2q

jusqu’à ( assez_précis _ courbure_négative)
Résultat Ð δ

Algorithme 3.4: GC—direction de Newton modifée
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Région_de_confiance(c,Q,∆,} ¨ })
t Version du gradient conjugué ; ξ contrôle l’ordre de convergence u
t qpδq

def
“ p1{2qδtQδ ` cδ u

δ Ð ~0
p Ð ´∇qpδqt
répéter
α Ð maxtα ą 0 : }δ ` αp} ď ∆u
sortie Ð ptQp ď 0
assez_précis Ð p}∇qpδq} ă minpε1, }∇qp0q}1`ξqq
si ( sortie ) alors
ϑ Ð

´∇qpδqp
ptQp

sortie Ð ϑ ą α
si ( sortie ) alors
δ Ð δ ` ϑp
β Ð

∇qpδqQp
ptQp

p Ð ´∇qpδqt ` βp

jusqu’à ( sortie _ assez_précis)
si (sortie ) alors δ Ð δ ` αp
Résultat Ð δ

Algorithme 3.5: GC—Région de confiance
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3.8.3 Mise en œuvre d’un pas admissible
Nous avons déjà vu que le procédé d’Armijo conduit à un algorithme globalement convergent.

Cependant, il peut parfois être avantageux d’utiliser un algorithme plus efficace pour iden-
tifier un pas admissible, donc satisfaisant aux conditions de la définition 3.3.2 :

fpx` θdq ´ fpxq ă τ0θ∇fpxqd, τ0 P s0,
1
2r,

∇fpx` θdqd ą τ1∇fpxqd, τ1 P sτ0, 1r.

Un tel pas est une approximation d’un minimum local de la fonction hxk,dpθq “ fpxk ` θdq.
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le type d’algorithme le plus avantageux

combine la réduction d’intervalle à une technique d’interpolation polynômiale.

Pas_admissible(x,d,f)
t Version de l’algorithme d’Armijo u
t 0 ă τ0 ă 0.5. u
θ Ð 1
tantque (fpx` θdq ´ fpxq ą θτ0∇fpxqd )
θ Ð θ{2

Résultat Ð θ

Algorithme 3.6: Armijo

Interpolation polynômiale avec garde-fous

Tout comme dans le cas multidimensionnel, où la méthode d’interpolation polynômiale
(Newton) a été modifiée pour lui procurer la propriété de convergence globale, nous combine-
rons maintenant un algorithme de type réduction d’intervalle à une méthode d’interpolation
polynômiale pour rendre la méthode modifiée globalement convergente. Il s’agit donc de
la même démarche qu’aux sections 2.9 et 3.4, mais les outils de modification sont un peu
différents.

Afin d’utiliser les algorithmes robustes du chapitre 2, introduisons la fonction

φpθq “ hx,dpθq ´ hx,dp0q ´ τ0θh
1
x,dp0q.

La fonction φ vaut 0 en θ “ 0, et tout point θ tel que φpθq ă 0 satisfait au critère d’Armijo.
De plus, un point stationnaire de φ satisfait φ1pθq “ h1x,dpθq´ τ0h

1
x,dp0q “ 0, et donc, puisque

τ0 ă τ1 et h1x,dp0q ă 0, satisfait au critère de Wolfe. Par conséquent, la recherche linéaire
consiste à approcher un point stationnaire de la fonction φ possédant une valeur négative
φpθq ă 0.
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Après avoir identifié un intervalle initial à l’aide de l’algorithme 2.1, il est avantageux de
le réduire en utilisant un polynôme d’interpolation cubique. En effet, le seul cas défavorable
correspond maintenant à un point qui satisfait aux critères de Armijo et Wolfe, c’est-à-dire
que φpθq ă 0 et φ1pθq « 0.

Pour être véritablement assuré d’obtenir un pas admissible, cependant, il faut raffiner
les algorithmes du chapitre 2 afin de garantir que la valeur obtenue satisfait bel et bien à la
condition que φpθq ă 0.

3.9 Problèmes de très grande taille

Lorsque les problèmes à résoudre sont de très grandes dimensions (un million et plus
de variables), il est impossible de manipuler les matrices des dérivées secondes à moins
de problèmes présentant une structure favorable et des matrices Hessiennes creuses. Nous
discutons ici brièvement des stratégies évitant l’utilisation de matrices en tant que telles.

Même si le but est d’éviter l’utilisation explicite des matrices, il est hors de question de se
ramener à la méthode de la pente la plus forte, dont la vitesse de convergence est beaucoup
trop faible. Trois familles de stratégies sont couramment utilisées :
‚ l’exploitation de la structure éparse des matrices.
‚ gradient conjugué non-linéaire ;
‚ méthode de Newton utilisant seulement des produits Hessien–vecteur.

Nous ne traiterons pas des matrices creuses dans cette section, mais donnerons quelques
détails des deux autres stratégies.

3.9.1 Gradient conjugué non-linéaire

Le gradient conjugué que nous avons examiné pour la solution de problèmes quadratiques
peut se généraliser à la minimisation de fonctions non-quadratiques. Plusieurs chercheurs ont
proposé des formules, toutes équivalentes pour les fonctions quadratiques, pour définir un
algorithme de gradient conjugué non-linéaire. Certaines variantes se sont avérées plus efficace
et robustes.

Les méthodes quasi-Newton sont également équivalentes au gradient conjugué linéaire
appliqué à des fonctions quadratiques. Une idée ingénieuse pour les adapter aux problèmes
de très grande taille consiste à se limiter à quelques mises-à-jour sans constituer explicitement
la matrice Bk ou Hk. Ces variantes sont nommés méthodes quasi-Newton à mémoire limitée,
et peuvent être vue comme des améliorations des algorithmes de gradient conjugué non-
linéaire. Rappelons les formules équivalentes du gradient conjugué, en remplaçant la fonction
quadratique q par une fonction f :



156 CHAPITRE 3. OPTIMISATION DIFFÉRENTIABLES SANS CONTRAINTE

dk “ ´∇fpxkqt ` βk´1dk´1 (3.17)
θk “ Pas de déplacement admissible (3.18)

xk`1 “ xk ` θkdk (3.19)

βk “
}∇fpxk`1q}

2

}∇fpxkq}2
. (3.20)

Les variantes du gradient conjugué non-linéaire diffèrent par la formule de calcul du pa-
ramètre βk. Pour alléger les notations, nous utiliserons gk “ ∇fpxkq, yk “ gk ´ gk´1. Pour
des fonctions quadratiques avec un calcul exact de θk, toutes ces formules deviennent équi-
valentes. Pour des fonctions non-linéaires, avec l’utilisation de pas admissibles possiblement
peu précis (valeurs de τ0 proche de 0 et τ1 proches de 1), la formule de Hager et Zhang semble
plus robuste et performante en pratique.

Formule de Fletcher et Reeves

La formule de Fletcher et Reeves est justement la formule (3.20) que l’on peut récrire

βk “
gk`1g

t
k`1

gkgtk

Formule de Polak et Ribière

Dans cette formule, en fait, on ajoute le terme ´gk`1g
t
k au numérateur ; pour une fonction

quadratique avec un pas de déplacement θ optimal, ce terme additionnel vaut 0.

βk “
gk`1y

t
k`1

gkgtk

Formule de Hestenes et Stiefel

βk “
gk`1y

t
k`1

yk`1dk

Formule de Hager et Zhang

βk “
1

yk`1dk

ˆ

yk`1 ´ 2dtk
}yk`1}

2

yk`1dk

˙

gtk`1
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Exercice 3.9.1 [Équivalence des formules pour fonctions quadratiques] Lorsque f est
une fonction quadratique, il est possible de définir θ exactement à l’aide d’une formule
explicite, et nous sommes dans le royaume du gradient conjugué linéaire tel que présenté à
la section 3.6.2. Dans ce cas, gk K gk´1 et gk K dk´1. Utilisez ces propriétés pour démontrer
que toutes ces formules sont équivalentes.

Méthode L-BFGS

Cette méthode signifie Limited memory BFGS et propose une mise-à-jour des matrices
quasi-Newtoniennes à partir de quelques paires yi, si appliquées à une matrice de mise-à-
l’échelle diagonale B0 “ H´1

0 plutôt que manipuler explicitement des matrices nˆ n.
Cette implantation de la célèbre formule BFGS consiste à conserverm paires de quantités

yi “ gi ´ gi´1 et si “ xi ´ xi´1 pour reconstruire un produit H´1
k gtk “ Bkg

t
k correspondant à

la direction quasi-Newton. La matrice B n’est jamais formée explicitement, mais les calculs
repris en accumulant dans deux boucles les résultats de produits scalaires appropriés.

Dans l’algorithme 3.7, on met à jour une matrice diagonale B0
k en utilisant les m derniers

points. Le choix de la matrice à mettre-à-jour a un impact sur l’efficacité de la méthode. En
effet, deux études distinctes arrivent à cette conclusion [27] et [16]. Un choix decommandé
est d’utiliser un multiple de l’identité γkI. Le choix de γk “ yksk

}yk}2
est recommandé dans [27]

et [16]. Remarquons ici que l’option ’gc’ de la commande optim de scilab est basée sur
l’article [16].

L-BFGS(gk)
t Calcule le produit Bgtk à partir de m paires yi et si u
t ri

def
“ 1

yisi
u

q Ð gk

pour (i “ k
´1
Œ k ´ pm´ 1q )

ai Ð riqsi
q Ð q ´ aiyi

z Ð B0
kq
t

pour (i “ k ´ pm´ 1q
`1
Õ k )

b Ð riyiz
z Ð z ` sipai ´ bq

Résultat Ð z

Algorithme 3.7: L-BFGS
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3.9.2 Newton tronqué
Lorsqu’on utilise le gradient conjugué pour résoudre les équations de Newton, nul besoin

de disposer de la matrice Hessienne explicitement : seuls les produits Hessien–vecteur sont
utilisés au sein de l’algorithme, que ce soit dans la variante avec recherche linéaire ou celle
avec région de confiance. Pour des problèmes de grande taille, mieux vaut éviter de constituer
la matrice Hessienne.

En d’autres termes, dans les algorithmes 3.4 et 3.5, à chaque fois qu’on utilise la ma-
trice Q, c’est au sein d’une expression impliquant le produit Qp. Voyons comment calculer
directement les produits hessien–vecteur sans calculer explicitement la matrice ∇2fpxq. En
anglais, on parle de matrix free Newton methods.

Différences finies

Une manière de calculer le produit ∇2fpxqv est d’évaluerBp∇fpx`tvq
Bt

en t “ 0. Or, une
dérivée dφptq

dt
peut s’approcher par φpt`εq´φptq

ε
pour une valeur de ε assez petite. Choisissons

donc ε « 10´8, environ la racine carrée de la précision machine et écrivons ∇2fpxqv «
∇fpxq´∇fpx`εvq

ε
.

Différentiation automatique

Puisque l’utilisation des dérivées, gradients et hessiens, est omni présente dans les déve-
loppements de conditions d’optimalité et des algorithmes, penchons-nous sur l’obtention de
ces dérivées.

Le calcul d’une fonction f est en fait constitué d’une séquence d’opérations élémentaires
(`,´, ˚,˜) et de fonctions usuelles (sin, cos, ln, etc). En appliquant les règles de dériva-
tion à une telle séquence d’opérations on peut obtenir une séquence calculant les dérivées
(gradients et hessiens) de la fonction f . Un outil qui automatise cette opération se nomme
différentiation automatique. Contrairement aux différences finies, l’obtention des dérivées
par la différentiation automatique n’implique pas d’approximation ou de valeur ε, mais ces
calculs sont exacts, du moins aussi exacts que les calculs de la fonction f elle même. De plus,
il existe une variante qui permet d’obtenir ∇fpxq à un coût de calcul proportionnel au coût
de calcul de f , et ce peu importe la dimension n des paramètres x.

3.10 Résumé
Dans ce chapitre, nous avons développé des outils d’analyse de problèmes d’optimisation

différentiable sans contrainte qui conduisent à l’énoncé de conditions nécessaires, légèrement
différentes des conditions suffisantes d’optimalité : un point x˚ qui est un minimum local de
f satisfait nécessairement ∇fpx˚q “ 0 et ∇2fpx˚q est une matrice semi-définie positive. Par
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ailleurs, pour avoir l’assurance qu’un point est bien un minimum local de f , il faut exiger de
plus que la matrice ∇2fpx˚q soit définie positive. L’écart vient du fait que nous n’utilisons
que les dérivées d’ordre un et deux de f , alors que ce sont possiblement ses dérivées d’ordre
supérieur qui décrivent adéquatement son comportement près de x˚.

Ensuite, nous avons construit des schémas algorithmiques itératifs abstraits qui possèdent
la propriété de convergence globale, c’est-à-dire que peu importe le point de départ des ité-
rations, les points d’accumulation de la suite engendrée par l’algorithmes satisfont à une
condition d’optimalité. L’existence d’algorithmes d’une telle famille, nommés algorithmes
de descente, provient de la structure du problème d’optimisation ; la solution de systèmes
d’équations quelconques ne peut pas, en général, être obtenue par des algorithmes de des-
cente.

Nous avons ensuite modifié l’itération de Newton en assurant une propriété de descente
suffisante de la direction, et en utilisant un pas admissible dans la direction. Ces modifications
préservent la convergence locale quadratique de la méthode, mais la dotent en plus de la
propriété de convergence globale.

L’implantation de la méthode de Newton modifiée est réalisée en adaptant judicieusement
les algorithmes de minimisation d’une fonction quadratique, et nous avons illustré ce point
par l’analyse de deux techniques : la décomposition de Choleski, et l’algorithme du gradient
conjugué.

Finalement, nous avons étudié quelques algorithmes unidimensionnels, que nous avons
combinés en un algorithme robuste tout en étant efficace, en applicant encore une fois le
principe de modification d’un algorithme d’interpolation polynômiale, comme l’algorithme
de Newton, pour le rendre globalement convergent.

3.11 Extensions et références
L’optimisation différentiable sans contrainte ainsi que les problèmes de racines d’équa-

tions non-linéaires ont été beaucoup étudiées. Il est évidemment impossible de rendre justice
à la richesse de méthodes, d’idées publiées sur ce sujet dans un texte d’introduction aussi
succinct ! Le livre de Dennis et Schnabel [12] est consacré dans son entier à de tels problèmes
et le livre sur les méthodes de région de confiance de Conn, Gould et Toint [6] consacre 1000
pages à cette seule approche.

Les méthodes de Newton modifiées efficaces ont été popularisées assez tard, vers 1972 [29,
17]. Gill, Murray et leurs collaborateurs sont à l’origine des méthodes utilisant la décomposi-
tion de Cholesky ; avant leurs travaux, les méthodes de Newton modifiées étaient considérées
trop délicates à mettre en œuvre pour être compétitives. L’implantation à l’aide du gradient
conjugué modifié ainsi que la notion de méthode de Newton inexacte sont dues à Dembo,
Eisenstat et Steihaug [9] alors que l’implantation à l’aide du gradient conjugué se retrouve
dans [10].

Les méthodes de région de confiance originent dans les travaux de Levenberg[25] et
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Marquardt[28] pour des problèmes de moindres carrés. Goldfeld, Quandt et Trotter[19]
ont développé ces idées pour des problèmes de programmation non-linéaire, et Steihaug[35]
et Toint[36] sont à l’origine de l’utilisation du gradient conjugué pour résoudre les sous-
problèmes quadratiques.

Les méthodes quasi-Newtonniennes ont connu un développement remarquable dans les
années 1970. L’article de Dennis et Moré[11] présente un tour d’horizon complet. Plus ré-
cemment, des chercheurs ont étudié des variantes de l’équation quasi-Newton, et les progrès
récents sont bien présentés dans [37].

L’algorithme du gradient conjugué est dû à Hestenes et Stiefel [23]. La dérivation pré-
sentée à la section 3.6.2 est inspirée d’un article de Beale [1]. De nombreux travaux, dont
ceux de Polak et Ribière [31], ainsi que ceux de Fletcher et Reeves [15] ont porté sur la
généralisation de l’algorithme du gradient conjugué à des fonctions non-quadratiques.

Exercice 3.11.1 [Optimisation dans Rn] La fonction de Rosenbrock est fameuse pour
les tests de méthodes d’optimisation dans Rn. La version originale de cette fonction pour
n “ 2 est la suivante :

fpxq “ 100px2 ´ x
2
1q

2
` p1´ x1q

2.

Son minimum est en x “ p1, 1qt et le point de départ habituel est x0 “ p´1, 1.2qt.

fpx0q “ 8, ∇fpx0q “ p76, 40q and ∇2fpx0q “

ˆ

722 400
400 200

˙

a) Vérifiez que x˚ “ p1, 1qt est un minimum local satisfaisant aux conditions suffisante
d’optimalité.

b) Vérifiez que ∇2fpx0q n’est pas définie positive.
c) Malgré que ∇2fpx0q ne soit pas définie positive, il est possible que la direction de

Newton (non modifiée) soit tout de même une direction de descente. Vérifiez que la
direction de Newton est en effet une direction de descente dans ce cas particulier.

d) Utilisez l’algorithme gradient conjugué pour calculer la direction de Newton modifiée
en utilisant le test d’arrêt “courbure_négative”.

e) Vérifiez que le pas de déplacement θ “ 1 est admissible pour la direction de Newton mo-
difiée, la direction de Newton non modifiée, mais pas pour la direction d “ ´∇fpx0q.
Prenez τ0 “ 0.1 et τ1 “ 0.9.

Exercice 3.11.2 [Projet de programmation] Implantez quelques variantes de l’algorithme
de Newton modifié : comparez les résultats d’une variante avec une recherche de pas ad-
missible simple, l’algorithme d’Armijo qui prend la première puissance de 1

2 satisfaisant
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au critère d’Armijo, une recherche linéaire plus sophistiquée combinant les idées des al-
gorithmes 2.1 et 2.4, et enfin une version avec régions de confiance. Vous pouvez utiliser
la modification issue de la décomposition de Cholesky, ou encore l’algorithme du gradient
conjugué (comparez le comportement de la version région de confiance avec celle de la
recherche linéaire dans ce cas). Votre programme utilisera trois fonctions qui retournent
respectivement fpxq, ∇fpxq et ∇2fpxq. Testez votre programme (entre autres) avec la
fonction de Rosenbrock : fpxq “ 100px2 ´ x2

1q
2 ` p1 ´ x1q

2 à partir du point de départ
p´1.2, 1.0qt. Cette fonction a longtemps constitué un défi pour les programmes de minimi-
sation. Les modifications de l’algorithme de Newton traitent habituellement cette fonction
facilement.



162 CHAPITRE 3. OPTIMISATION DIFFÉRENTIABLES SANS CONTRAINTE

Le point (1,1) est un mi-
nimum local de la fonc-
tion de Rosenbrock. L’algo-
rithme de Newton modifié
produit les itérations traçées
en rouge alors que l’algo-
rithme de descente du gra-
dient celles en noir. On peut
voir que le gradient zigzagge
de part et d’autre de la val-
lée, puis “saute par dessus”
plutôt que de se glisser dans
la vallée, mais malgré tout,
n’arrive pas à atteindre la
solution en un nombre d’ité-
rations raisonnable car il zig-
gage encore en se rappro-
chant lentement du mini-
mum.

Figure 3.7 – Exemple des algorithmes de Newton et du gradient
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Sur cette version 3D, on ap-
précie mieux que Newton
modifié suit la vallée en des-
cente alors que le gradient,
par hasard, coupe au travers
mais ne converge pas.

Figure 3.8 – Exemple des algorithmes de Newton et du gradient

3.12 Tous les exercices du chapitres
*Exercice (3.2.1, page 105) [Extension des conditions d’optimalité] Le théorème 3.2.1
concerne la minimisation sans aucune restriction sur θ. Considérons le problème minaďθďb hpθq.
Si un point θ0 est dans l’intérieur de l’intervalle ra, bs, alors le théorème s’applique directe-
ment ; lorsque θ0 “ a ou θ0 “ b, il suffit que h soit croissante (en a) ou décroissante (en b)
pour avoir un minimum local sous contrainte : en effet, on ne compare a qu’avec des valeurs
θ ě a. Obtenez une condition nécessaire et suffisante pour que a ou b soient des minima
locaux de h. L’exercice consiste donc à fournir les conditions encadrées et démontrer :

θ˚ est min local de la fonction h si et seulement si
‚ θ˚ “ a et conditions pour que h soit croissante ou
‚ a ă θ˚ ă b et la première dérivée non nulle de h est d’ordre pair et de signe
positif ou

‚ θ˚ “ b et conditions pour que h soit décroissante.

Exercice (3.2.2, page 106) [Dérivées de h] Obtenez les expressions des deux premières
dérivées de hx,dpθq par rapport à θ.

Exercice (3.2.3, page 110) [Minima forts] Soit f : Rn Ñ R de classe C2 ; si x˚ est un
minimum local de f , montrez qu’un point qui satisfait aux conditions suffisantes de second
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ordre est un minimum local strict et isolé. Vous pouvez utiliser le théorème 3.2.6 pour assurer
que ∇2fpx˚q demeure définie positive dans un voisinage approprié de x˚

Exercice (3.2.4, page 110) [Points stationnaires] Considérez la fonction fpxq “ px1 `

x2q
2 ` p2px2

1 ` x
2
2 ´ 1q ´ 1

3q
2.

a) Vérifiez que l’origine ainsi que le point p´
b

7
12 ,

b

7
12q constituent des points stationnaires

de f .
b) Déterminez la nature de chacun de ces points stationnaires.

Exercice (3.2.5, page 110) [Géométrie] Considérez deux droites d’équations paramétriques
xpt1q “ o1 ` t1d1 et xpt2q “ o2 ` t2d2. On cherche à trouver les points sur les droites
les plus proches, permettant de donner la distance entre les droites. On minimise donc
fptq “ }x1pt1q ´ x2pt2q}

2 par rapport à t, de dimension deux. Utilisez les conditions d’opti-
malité pour trouver une expression pour t˚ P R2, et vérifiez que c’est bel et bien un minimum
local.

Exercice (3.2.6, page 111) [Point de selle] Nous avons présenté plus haut (figure 3.2) la
fonction px2 ´ yqpx2 ´ 4yq pour laquelle l’origine n’est qu’un point de selle, mais constitue
un minimum local de la fonction objectif le long de toute droite passant par l’origine. Cet
exercice approfondi l’étude de ce problème.
a) Vérifiez que l’origine est un point stationnaire de la fonction fpx, yq “ px2´yqpx2´4yq :

∇fp0, 0q “ 0.

b) Considérez la fonction réelle hdpθq def
“ fpθdx, θdyq. Vérifiez que quel que soit d avec dy “ 0,

h1dp0q “ 0 et h2dp0q ą 0.
c) Pour un vecteur d quelconque, identifiez une valeur εd ą 0 pour laquelle hdpθq ě 0 pour

toute valeur de θ satisfaisant |θ| ď εd.
d) Vérifiez que fpx, yq ď 0 pour tous les points satisfaisant x2 “ 2y.

Exercice (3.2.7, page 111) [Moindres carrés] Dans cet exercice, nous explorons un pro-
blème d’ajustement de fonction. Les valeurs suivantes de x et y sont données :

x 0 1 2 3
y 0 0 3 9

On soupçonne qu’une relation d’ordre 3 relie x à y, et on envisage un modèle du type
y “ a0 ` a3x

3.
a) Formulez le problème d’identifier les valeurs de a0 et a3 qui minimisent la somme des

carrés des différences entre le modèle et les données.
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b) Exprimez les conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes, de premier et second
ordre) du problème en a).

c) Nous allons traiter une simplification du problème en supposant que a0 “ 0, donc que
la relation recherchée est purement cubique (nouveau problème avec seulement a3). On
analyse ici le problème de dimension un qui ne comporte que la variable a3. Cette
simplification semble raisonnable puisque pour x “ 0, y “ 0.
i) calculez la valeur de a3 qui minimise la somme des carrés des différences entre le

modèle simplifié et les données ;
ii) est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites pour la solution du

problème de dimension un en i) ?
d) Revenons maintenant au modèle de dimension deux en a) pour calculer les valeurs de a0

et a3. Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle avec l’algorithme du gradient conjugué.
Est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites ?

Exercice (3.3.1, page 115) [Algorithme du gradient]
a) Pour la fonction fpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 ` 2x´ 2y, vérifiez que si à une certaine étape

k l’algorithme atteint le point
ˆ

0
1´ 1{5k

˙

, alors à l’étape k ` 2, il aura atteint le point
ˆ

0
1´ 1{5k`1

˙

.

b) Pour la fonction x2 ` 2y2 ` 4x ` 4y, vérifiez par induction que l’algorithme du gra-

dient amorcé à l’origine engendre la suite
ˆ 2

3k ´ 2
`

´1
3

˘k
´ 1

˙

. Déduisez-en le minimum de la

fonction.

Exercice (3.3.2, page 117) [Direction de l’opposé du gradient] Justifiez que la direction
d “ ´∇fpxqt satisfait aux conditions de la définition 3.3.1 ; pour quelles valeurs de γ0 et γ1 ?

Exercice (3.3.3, page 117) [Géométrie des directions] Quel est l’angle le plus grand entre
une direction d et l’opposé du gradient tel que la direction satisfasse la définition 3.3.1 ?
L’angle est fonction de γ0 et γ1.

Exercice (3.3.4, page 119) [Pas admissible] Suite de l’exercice 2.9.1 page 89. Considérez
la fonction hpθq “ 1´ 12θ ` 7.5θ2 ´ θ3.
a) Pour quelles valeurs de τ0 le critère d’Armijo est-il satisfait pour le minimum local situé

dans l’intervalle r0, 3s ?
b) Explicitez le(s) intervalle(s) de pas θ admissible(s) pour des valeurs de τ0 “ 0.25 et τ1

de votre choix.
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Exercice (3.3.5, page 122) [Armijo avec h quadratique] Dans cet exercice, nous allons
examiner la fonction hpθq “ a

2θ
2 ` bθ ` c. Commençons en a) et b) par se poser la question

sur les valeurs intéressantes des coefficients a, b et c.
a) Si on sait que la fonction h est en fait la fonction hx,dpθq “ fpx` θdq pour une direction

d suffisamment descendante, que peut-on dire des coefficients a, b et c ?
b) Si on sait que la fonction h est bornée inférieurement, que peut-on dire des coefficients

a, b et c ?
c) Supposons maintenant que la fonction h possède les caractéristiques de a) et b), i. e.

qu’elle provient d’une fonction f , selon une direction suffisamment descendante, et qu’elle
est bornée inférieurement. Justifiez que h possède un seul minimum local, et ce pour une
valeur θ˚ ą 0.

d) Pour quel ensemble de valeurs de τ0 le minimum local de h satisfait-il au critère d’Ar-
mijo ?

e) Pour quel ensemble de valeurs de τ1 le minimum local de h satisfait-il au critère de
Wolfe ?

Exercice (3.3.6, page 125) [Vitesse de convergence de l’algorithme du gradient] On peut
montrer que l’ordre de convergence de l’algorithme de la pente la plus forte est linéaire,
et que le taux de convergence est donné par le rapport 1´r

1`r où r “ λmin{λmax et λmin
et λmax sont les valeurs propres extrêmes de la matrice ∇2fpx˚q. Considérez la fonction
quadratique fpx, yq “ 10x2 ` y2, et vérifiez numériquement que ce taux est atteint si l’on

amorce l’algorithme du gradient en
ˆ

0.1
1

˙

. Remarquons que ce taux peut être arbitrairement
proche de un si le rapport des valeurs propres extrêmes est proche de zéro.

Exercice (3.3.7, page 126) [Méthode de Newton] Considérez à nouveau (exercice 3.2.4
page 110) la fonction fpxq “ px1 ` x2q

2 ` p2px2
1 ` x2

2 ´ 1q ´ 1
3q

2. Vérifiez que la méthode de
Newton peut être appliquée à partir de x0 “ p

a

7{6, 0qt et que le prochain point, en utilisant
θ “ 1 est situé sur la droite reliant les deux points stationnaires.

Exercice (3.3.8, page 127) [Direction de descente] Complétez l’analyse des directions d “
´H´1∇fpxqt en fournissant des expressions pour γ0 et γ1.

Exercice (3.3.9, page 127) [Algorithme de descente] Considérez la fonction fpxq “ x2
1´

x1x2 ` 2x2
2 ´ 2x1 ` e

x1`x2 .
a) Écrivez la condition d’optimalité de premier ordre pour cette fonction. Est-ce que cette

condition est suffisante pour ce problème ? En d’autres termes, est-ce que tous les points
stationnaires de cette fonction sont des minima locaux ?

b) Vérifiez que l’origine n’est pas un point stationnaire de f , et identifiez une direction de
descente (suffisamment descendante) pour f à l’origine.
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c) Appliquez le procédé d’Armijo (la première valeur parmi 1, 1
2 ,

1
4 , . . .) à la fonction hdpθq “

fpθdq pour la direction que vous avez proposée en b). Utilisez une valeur de τ0 “ 0.1
dans le critère d’Armijo.

Exercice (3.3.10, page 128) [Newton—descente]
a) Pour minimiser une fonction de n variables, si ∇2fpxq´1 possède des valeurs propres

comprises entre 1 et 100 quel que soit x P Rn, justifiez que la direction de Newton,
dN “ ´∇2fpxq´1∇fpxqt est suffisamment descendante en exhibant des valeurs de γ0 et
γ1.

b) Si ∇2fpxq possède des valeurs propres négatives, est-il vrai que dN est forcément non
descendante ? Si oui, justifiez ; sinon, donnez un exemple où dN est malgré tout descen-
dante, et donnez un exemple où dN n’est pas descendante.

*Exercice (3.3.11, page 132) [Preuve du corollaire 3.3.2] Adaptez la preuve du théo-
rème 3.3.7 ; indice : le cas 2 n’a pas besoin de modification, et le cas 1 doit tenir compte
du fait que d n’est plus un minimum global, mais seulement une réduction au moins aussi
bonne que le point de Cauchy.

*Exercice (3.3.12, page 133) [Preuve du corollaire 3.3.3] Adaptez la preuve du théo-
rème 3.3.7 ; indice : le cas 2 n’a pas besoin de modification, et le cas 1 doit tenir compte du
fait que d n’est plus un minimum global, mais seulement une réduction au moins aussi bonne
que le point de Cauchy et la direction de courbure la plus négative ; par le corollaire 3.3.2,
les points d’accumulation sont stationnaires.

Exercice (3.4.1, page 134) [Propriété de descente de la méthode de Newton] Trouvez
la plus grande boule centrée sur l’origine pour laquelle le hessien de la fonction fpxq “
2x2

1 ` x2
2 ´ 2x1x2 ` 2x3

1 ` x4
1 est une matrice définie positive. Si l’on démarre en un point

x0 “ px, xq, pour quelles valeurs dans cette boule l’algorithme de Newton (avec θ “ 1)
converge-t-il ?

*Exercice (3.4.2, page 137) [Admissibilité du pas unitaire] Justifiez les affirmations sui-
vantes. Si ∇2fpx˚q est une matrice définie positive, et si xk est proche de x˚, alors
a) }εk} „ }∇fpxkq} ; il s’agit de montrer que }εk} „ Op}∇fpxkq}q et }∇fpxkq} „ Op}εk}q
b) si }rk} „ Op}εk}2q, alors un pas unitaire demeure localement admissible. Modifiez légè-

rement la preuve du théorème 3.4.1 pour y incorporer rk, puis constater que le même
raisonnement demeure valable.

c) sous quelles conditions sur }rk} l’adaptation de la preuve du théorème 3.4.1 en b)
demeure-t-elle valable ?

*Exercice (3.6.1, page 142) [Formulation sans racine carrée] Développez des formules
itératives ligne par ligne et colonne par colonne pour calculer Q “ LDLt pour une matrice
Q définie positive ; dans ce cas, D est une matrice diagonale positive.
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Exercice (3.6.2, page 143) [Rappels de Gramm-Schmidt] Quelles sont les formules utili-
sées dans le procédé d’orthogonalisation de Gramm-Schmidt ?

*Exercice (3.6.3, page 144) [Simplification de Gramm-Schmidt] Vérifiez que le procédé
de Gramm-Schmidt se simplifie bien aux formules du gradient conjugué lorsque les directions
linéairement indépendantes utilisées pour produire les directions conjuguées sont les gradients
des points xk.

Exercice (3.6.4, page 144) [Application de l’algorithme du gradient conjugué] Appliquez
l’algorithme du gradient conjugué à la fonction qpx, yq “ 2x2 ´ 2xy ` y2 ` 2x ´ 2y à partir
du point x0 “ p10, 5qt ; comparez vos résultats avec l’exemple du tableau 3.1.

*Exercice (3.6.5, page 144) [Formules équivalentes du gradient conjugué] Démontrez
que les formules suivantes constituent bel et bien une implantation de l’algorithme du gra-
dient conjugué :

dk “ ´∇qpxkqt ` βk´1dk´1

θk “
}∇qpxkq}2

dtkQdk

xk`1 “ xk ` θkdk

βk “
}∇qpxk`1q}

2

}∇qpxkq}2
.

Exercice (3.6.6, page 145) [Programme quadratique] Suite de l’exercice 3.2.7, page 111.
a) Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle en avec l’algorithme du gradient conjugué.
b) Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle en à l’aide de la décomposition de Cholesky.

Exercice (3.7.1, page 145) [Normes] Montrez qu’il est équivalent de minimiser }F pxq} et
}F pxq}2.

Exercice (3.7.2, page 145) [Somme de normes] On sait que la lumière emprunte toujours
le chemin le plus court, ce qui explique que lors d’une réflexion miroir, l’angle de réflexion
égale l’angle d’incidence. Cet exercice obtient le résultat dans une situation très simplifiée.
On se place en dimension deux, et considère deux points P “ pPx, Pyqt et Q “ pQx, Qyq

t avec
Py ą 0 et Qy ą 0. On cherche à identifier le point X “ px, 0qt qui minimise la somme des
distances de P àX et deX à Q. On cherche donc à résoudre minxPR fpxq “ }P´X}`}Q´X}
où seul X dépend de x. (voir figure 3.6).
a) En utilisant les conditions d’optimalité, montrez que pour la solution optimale, l’angle

entre le segment PX et l’axe des x (thetaP) est égal à l’angle entre le segment QX et
l’axe des x (thetaQ). La fonction norme n’est pas différentiable à l’origine, mais puisque
Py ą 0, Qy ą 0 et Xy “ 0, la solution recherchée aura des normes strictement positives,
donc la fonction f est différentiable aux points d’intérêts.
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b) Vérifiez qu’il n’est pas équivalent de minimiser }P ´X}2 ` }Q´X}2.

Exercice (3.7.3, page 146) [Fausses racines] Vérifiez à l’aide d’un exemple de fonction f
de R dans R qu’il est possible que f 2 possède un minimum local en x tel que fpxq “ 0.

Exercice (3.8.1, page 149) [Direction de Newton modifiée] Considérez la fonction fpxq “
x4

1 ` x1x2 ` p1` x2q
2.

a) Montrez qu’à partir de l’origine, ni dN ni ´dN ne constitue une direction de descente.
b) Calculez la direction de Newton modifiée à l’aide de la décomposition de Cholesky mo-

difiée.
c) Vérifiez que la direction obtenue est bien une direction de descente.

Exercice (3.8.2, page 150) [Implantation de la décomposition de Cholesky modifiée] Com-
plétez les détails de la décomposition P tQP “ LDLt `E ; implantez le calcul de L,D et P ,
et fournissez les outils pour calculer une direction de Newton modifiée.

*Exercice (3.8.3, page 151) [Direction descendante] Démontrez que la direction obtenue
par le gradient conjugué interrompu tel que décrit ci-haut est suffisamment descendante.

Exercice (3.8.4, page 151) [Direction de Newton modifiée] Considérez à nouveau la fonc-
tion fpxq “ x4

1 ` x1x2 ` p1` x2q
2.

a) à partir de l’origine, calculez la direction de Newton modifiée à l’aide de l’algorithme du
gradient conjugué.

b) Vérifiez que la direction obtenue est bien une direction de descente.

Exercice (3.8.5, page 151) [Implantation de la direction à l’aide du gradient conjugué]
Implantez l’algorithme 3.4. Remarquez que la matrice Q n’est utilisée que dans des expres-
sions produit avec un vecteur. Ainsi, il n’est pas nécessaire de connaître la matrice Q, mais
il suffit d’être capable d’évaluer ∇tp∇xfpx` tvqq “ vt∇2fpx` tvq en t “ 0. On peut utiliser
des différences finies, ou un outil de différentiation automatique pour cette évaluation.

Exercice (3.9.1, page 157) [Équivalence des formules pour fonctions quadratiques] Lorsque
f est une fonction quadratique, il est possible de définir θ exactement à l’aide d’une formule
explicite, et nous sommes dans le royaume du gradient conjugué linéaire tel que présenté à
la section 3.6.2. Dans ce cas, gk K gk´1 et gk K dk´1. Utilisez ces propriétés pour démontrer
que toutes ces formules sont équivalentes.

Exercice (3.11.1, page 160) [Optimisation dans Rn] La fonction de Rosenbrock est fa-
meuse pour les tests de méthodes d’optimisation dans Rn. La version originale de cette
fonction pour n “ 2 est la suivante :

fpxq “ 100px2 ´ x
2
1q

2
` p1´ x1q

2.



170 CHAPITRE 3. OPTIMISATION DIFFÉRENTIABLES SANS CONTRAINTE

Son minimum est en x “ p1, 1qt et le point de départ habituel est x0 “ p´1, 1.2qt. fpx0q “ 8,

∇fpx0q “ p76, 40q and ∇2fpx0q “

ˆ

722 400
400 200

˙

a) Vérifiez que x˚ “ p1, 1qt est un minimum local satisfaisant aux conditions suffisante
d’optimalité.

b) Vérifiez que ∇2fpx0q n’est pas définie positive.
c) Malgré que ∇2fpx0q ne soit pas définie positive, il est possible que la direction de Newton

(non modifiée) soit tout de même une direction de descente. Vérifiez que la direction de
Newton est en effet une direction de descente dans ce cas particulier.

d) Utilisez l’algorithme gradient conjugué pour calculer la direction de Newton modifiée en
utilisant le test d’arrêt “courbure_négative”.

e) Vérifiez que le pas de déplacement θ “ 1 est admissible pour la direction de Newton
modifiée, la direction de Newton non modifiée, mais pas pour la direction d “ ´∇fpx0q.
Prenez τ0 “ 0.1 et τ1 “ 0.9.

Exercice (3.11.2, page 160) [Projet de programmation] Implantez quelques variantes de
l’algorithme de Newton modifié : comparez les résultats d’une variante avec une recherche
de pas admissible simple, l’algorithme d’Armijo qui prend la première puissance de 1

2 satis-
faisant au critère d’Armijo, une recherche linéaire plus sophistiquée combinant les idées des
algorithmes 2.1 et 2.4, et enfin une version avec régions de confiance. Vous pouvez utiliser la
modification issue de la décomposition de Cholesky, ou encore l’algorithme du gradient conju-
gué (comparez le comportement de la version région de confiance avec celle de la recherche
linéaire dans ce cas). Votre programme utilisera trois fonctions qui retournent respectivement
fpxq, ∇fpxq et ∇2fpxq. Testez votre programme (entre autres) avec la fonction de Rosen-
brock : fpxq “ 100px2´x

2
1q

2`p1´x1q
2 à partir du point de départ p´1.2, 1.0qt. Cette fonction

a longtemps constitué un défi pour les programmes de minimisation. Les modifications de
l’algorithme de Newton traitent habituellement cette fonction facilement.



Exercices supplémentaires de la Partie II

Voici quelques exercices utilisés dans des examens au fil des années.

1. [Formulations] Soit f une fonction de Rn dans R ; pour un point p P Rn`1, on désire
calculer le point xxx, fpxqyy P Rn`1 le plus proche de p.

(a) Dans le cas particulier où n “ 1 et la fonction y “ fpxq “ ax ` b est linéaire,
le problème consiste à calculer le point d’une droite le plus proche d’une cible. Ça
ressemble au cas traité dans les notes pour une droite paramétrique. Formulez le
problème de trouver le point de la droite le plus proche de l’origine x “ 0, y “ 0.
Puisque seule x est variable, la forme du problème est minxPR1 φpxq.

(b) Obtenez l’expression pour φ1pxq et φ2pxq.
(c) Écrivez les conditions d’optimalité du problème minxPR1 φpxq ; insistez sur les diffé-

rences entre les conditions nécessaires et les conditions suffisantes.
(d) En utilisant les conditions d’optimalité, obtenez une expression pour le point xxx, y “

fpxqyy le plus proche de l’origine. Expliquez pourquoi les conditions suffisantes sont
toujours satisfaites pour ce problème.

(e) Si la fonction f n’étais pas linéaire, mais deux fois continûment différentiable, quelles
seraient les conditions sur f pour que les conditions suffisantes soient satisfaites en
une solution x˚ ?

(f) formulez le problème général pour x P Rn, fpxq quelconque (pas forcément linéaire)
et la cible p P Rn`1 (pas forcément l’origine) comme un problème de minimisation ;
la seule variable sujette à minimisation est le vecteur x P Rn ; le problème prend
donc la forme minxPRn ψpxq ; fournissez l’expression pour ψpxq.

(g) Obtenez une expression pour le gradient ∇ψpxq.

171
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2. [Optimisation générale]
Considérez les deux fonctions

f1pxq “
x3

3 ´
3x2

2 ´ 4x

f2pxq “ ef1pxq

Pour chaque fonction, répondez aux questions.

(a) La fonction est-elle bornée inférieurement ? Si oui fournissez f˚ “ inf fpxq et indiquez
si f atteint son inf en fournissant x˚ tel que fpx˚q “ min fpxq. Si vous répondez
qu’elle n’est pas bornée ou encore n’atteint pas son inf, justifiez.

(b) La fonction est-elle bornée supérieurement ? Si oui fournissez f˚ “ sup fpxq et in-
diquez si f atteint son sup en fournissant x˚ tel que fpx˚q “ max fpxq. Si vous
répondez qu’elle n’est pas bornée ou encore n’atteint pas son sup, justifiez.

(c) Calculez tous les points stationnaires de chaque fonction. Il n’est pas difficile de se
convaincre que f2 possède les mêmes points stationnaires que f1 qui en possède deux.

(d) Caractérisez les points stationnaires en (c) (min locaux, max locaux, indéterminés).

3. [Optimisation en une variable]
Considérez la fonction hptq “ f1ptq du numéro deux.

(a) À partir de x0 “ 0, appliquez l’algorithme trouve_intervalle en utilisant δ “ 3.

(b) À partir de l’intervalle r0, 6s, effectuez 2 itérations de l’algorithme bissection.

(c) Que se passe-t-il lorsqu’on tente d’appliquer l’algorithme de Newton à partir de
t “ 0 ?

(d) Que se passe-t-il lorsqu’on tente d’appliquer l’algorithme de Newton à partir de
t “ 3

2 ?

(e) À partir de l’intervalle initial r0, 6s, appliquez l’algorithme de bissection—Newton
jusqu’à ce que le calcul de Newton soit choisi ; considérez que le point courant est
t “ 0 ; utilisez γ “ 0.9 dans l’algorithme.

(f) À partir de t “ 0 en utilisant une taille de région de confiance ∆0 “ 2, effectuez
deux itérations de l’algorithme de régions de confiance.
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4. [Pas (longueur) de déplacement admissible]
Reprenons la fonction f1 du numéro deux. Nous renommons cette fonction hpθq “ f1pθq.
(a) Justifiez que la fonction pourrait être issue d’un algorithme de descente, i.e. que l’on

pourrait avoir hpθq “ hx0,dpθq “ fpx0 ` θdq pour une certaine direction de descente
d en un certain point x0 d’une certaine fonction f : Rn Ñ R.

(b) Pour quel ensemble de valeurs de τ0 le minimum local positif θ˚ satisfait-il au critère
d’Armijo hpθ˚q ď hp0q ` τ0θh

1p0q ?
(c) Pour quel ensemble de valeurs de τ1 le minimum local positif satisfait-il au critère

de Wolfe h1pθ˚q ě τ1h
1p0q ?

(d) Quel est l’intervalle des valeurs qui satisfont au critère d’Armijo pour τ0 “
1
4 ?

(e) Quel est l’intervalle des valeurs qui satisfont au critère de Wolfe pour τ1 “
9
16 ?

5. [Optimisation dans Rn]
Considérez la fonction suivante.

fpxq “
1
2
`

px1 ´ 1q2 ` px2 ´ 3q2 ` px1x2 ´ 3x1q
2˘ .

Elle possède un minimum en x “ p1, 3qt. Cette fonction ressemble beaucoup à celle
traitée en exercice le 19 février. Attention, cependant, il y a une différence. Une copie
de la solution faite en classe sans adaptation vaudra 0.

(a) Vérifiez que x˚ “ p1, 3qt est un minimum local satisfaisant aux conditions suffisante
d’optimalité.

(b) Considérons un point de départ x0 “ p0, 1qt. Fournissez une direction descendante
en ce point x0.

6. [Conditions d’optimalité]
Nous avons vu au chapitre un qu’il faut incorporer des bornes x ě 0 si cela décrit
bien la situation plutôt que de tronquer à zéro les composantes négatives de la solution.
Considérons la fonction 2D

qpxq “
px1 ` x2 ` 3q2

10 `
px1 ´ x2 ` 1q2

2 .

(a) Écrivez les conditions nécessaires et suffisantes d’optimalité pour le problème minxPR2 qpxq.
(b) Justifiez que la solution est unique et obtenez-la ; vous trouverez x˚1 ă 0 et x˚2 ă 0.
(c) Les conditions suffisantes sont-elles satisfaites pour la solution ?
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(d) Nous allons maintenant vérifier que
`0

0

˘

n’est pas une solution pour le problème
minxPR2,xě0 qpxq. Pour ce faire, nous allons faire des exercices sur les conditions d’op-
timalité 1D.

(e) Utilisez les conditions d’optimalité pour obtenir la solution
` 0
x˚2

˘

du problème 1D
minx2 q

` 0
x2

˘

et vérifiez que la condition suffisante est satisfaite. Est-ce que x˚2 ě 0 ?
Si oui, x̂ “

` 0
x˚2

˘

satisfait aux contraintes du problème 2D.

(f) Utilisez les conditions d’optimalité pour obtenir la solution
`

x˚1
0

˘

du problème 1D
minx1 q

`

x1
0

˘

et vérifiez que la condition suffisante est satisfaite. Est-ce que x˚1 ě 0 ?
Si oui, x̄ “

`

x˚1
0

˘

satisfait aux contraintes du problème 2D.
(g) Une des solutions 1D, x̂ ou x̄ satisfait aux contraintes du problème. Nommez-la x̃ et

vérifiez que q
`0

0

˘

ą qpx̃q, ce qui confirme que l’origine n’est pas une solution optimale.
Cela confirme que tronquer à zéro les composantes négatives ne fournit généralement
pas une solution optimale.

7. [Géométrie et conditions d’optimalité]
Considérez deux droites d’équations paramétriques xpt1q “ o1` t1d1 et xpt2q “ o2` t2d2.
On cherche à trouver les points sur les droites les plus proches, permettant de donner
la distance entre les droites. On minimise donc fptq “ 1

2}x1pt1q ´ x2pt2q}
2 par rapport à

t, de dimension deux et les origines o1, o2 et directions d1, d2 sont dans Rn. On suppose
que les droites ne sont pas parallèles, donc que d1 et d2 sont des vecteurs linéairement
indépendants.
(a) Écrivez sous forme vectorielle-matricielle le problème, donc le problème s’exprimera

avec un vecteur t de dimension 2.
(b) Utilisez les conditions d’optimalité pour trouver une expression pour t˚ P R2, et

vérifiez que c’est bel et bien un minimum local.
(c) Si o1 “ o2, vérifiez que t˚ “

`0
0

˘

.
(d) Si les droites sont dans R2, vérifiez que fpt˚q “ 0, i.e. deux droites non-parallèles de

R2 se croisent toujours. Indice : si A et B sont deux matrices inversibles, pABq´1 “

B´1A´1.

8. [Algorithme en une variable]
Considérez la fonction hpθq “ θ5

5 `
θ4

4 . Pour cet exercice, portez attention au cas où on
aboutit avec une dérivée nulle soit dans Trouve_intervalle, soit dans Bissection-Newton.

(a) Vérifiez que θ “ 0 et θ “ ´1 sont des points stationnaires de h ; identifiez ceux qui
satisfont aussi à la condition nécessaire d’ordre 2 pour un minimum local.
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(b) Utilisez la condition nécessaire et suffisante (d’ordre p) pour déterminer la nature
de ces points.

(c) À partir de θ0 “ 1, appliquez l’algorithme Trouve_intervalle en utilisant des sauts
δ “ 1

2 (évidemment multipliés par ´h1pθ0q).
(d) À partir de l’intervalle r´1

2 ,
1
2s, appliquez l’algorithme de Bissection-Newton (γ “

0.9) deux fois, une fois en supposant que θ “ ´1
2 est le dernier point (on tente

Newton à partir de ´1
2) et une fois en supposant que c’est θ “ 1

2 qui est le dernier
point ; effectuez suffisamment d’itérations pour que le calcul de Newton soit retenu.

(e) Si on applique l’algorithme de Newton pur à h1pθq “ θ4 ` θ3 “ 0 au voisinage de la
racine θ˚ “ 0, analysez sa vitesse de convergence.

9. [Optimisation en une variable]
Considérez la fonction hpθq “ p´9θ ` 6θ2 ´ θ3q2. Note : hp0q “ 16, h1p0q “ ´72,
h2p0q “ 258, hp2.5q “ 11.39, h1p2.5q “ 15.1875, h2p2.5q “ ´10.125.
(a) Vérifiez que θ “ 1, θ “ 3 et θ “ 4 sont tous des points stationnaires de h ; identifiez

ceux qui satisfont aussi à la condition nécessaire d’ordre 2 pour un minimum local.
(b) Parmi ces points, utilisez les conditions suffisantes d’ordre 2 pour déterminer la

nature de deux de ces points. Utilisez la condition nécessaire et suffisante (d’ordre
p) pour déterminer la nature du point pour lequel aucune condition suffisante d’ordre
2 (ni pour un min, ni pour un max) n’est satisfaite.

(c) Appliquez l’algorithme de bissection pour réduire l’intervalle r0, 2.5s qui contient un
minimum local à un intervalle de longueur ď 1 2 ;

(d) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 0 ; cette itération se rapproche-t-
elle du minimum local en θ “ 1 ? Effectuez ensuite une itération de Newton à partir
de θ “ 2.5 ; cette itération se rapproche-t-elle de θ “ 1 ?

(e) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme bissection–Newton (algorithme 2.4 des notes)
(avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle rθ0 “ 0, θ1 “ 2.5s (on tente une itération de
Newton à partir de θ1 “ 2.5), on passe à la méthode de Newton après seulement une
utilisation de la bissection.

10. [Optimisation générale — 4ˆ 5 “ 20 points]
Considérez les trois fonctions

h1pxq “
x3

3 ´
x2

2 “ x2
ˆ

x

3 ´
1
2

˙

h2pxq “ eh1pxq

h3pxq “ ph1pxqq
2

2. Donc θ “ 1 est un minimum local et en (b), c’est l’utilisation des conditions d’optimalité qui est le
plus important, pas la nature du point
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Pour chacune des 3 fonctions, répondez aux questions. Remarquons que h1p0q “ h1p
3
2q “

0.
(a) La fonction est-elle bornée inférieurement ? Si oui fournissez h˚ “ inf hpxq et indiquez

si h atteint son inf en fournissant x˚ tel que hpx˚q “ min hpxq. Si vous répondez
qu’elle n’est pas bornée ou encore n’atteint pas son inf, justifiez.

(b) La fonction est-elle bornée supérieurement ? Si oui fournissez h˚ “ suphpxq et in-
diquez si h atteint son sup en fournissant x˚ tel que hpx˚q “ max hpxq. Si vous
répondez qu’elle n’est pas bornée ou encore n’atteint pas son sup, justifiez.

(c) Calculez tous les points stationnaires de chaque fonction. Il n’est pas difficile de se
convaincre que h2 possède les mêmes points stationnaires que h1 qui en possède deux
et h3 trois.

(d) Caractérisez les points stationnaires en (c) (min locaux, max locaux, indéterminés).

11. [Algorithmes scalaires — 5ˆ 5 “ 25 points]
Considérons la fonction h1 ci haut.
(a) Puisque hp1q ă 0, justifiez qu’il existe un minimum local dans l’intervalle r0, 3

2s.
(b) Appliquez l’algorithme de Fibonacci pour réduire l’intervalle r0, 3

2s à un intervalle de
longueur ď 1

3 .
(c) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 0 ; cette itération se rapproche-t-

elle du minimum local dans l’intervalle r0, 3
2s ?

(d) Effectuez une itération de Newton à partir de θ “ 3
2 ; cette itération se rapproche-t-

elle du minimum local dans l’intervalle r0, 3
2s ?

(e) Vérifiez qu’en appliquant l’algorithme bissection–Newton (algorithme 1.4 des notes
que vous avez codé dans le devoir 1) (avec γ “ 0.9) à partir de l’intervalle rθ1 “

0, θ0 “
3
2s (on tente une itération de Newton à partir de θ1 “ 0), on passe à la

méthode de Newton après seulement une utilisation de la bissection.

12. [Orthogonalité et optimalité] Ces exercices explorent les relations d’orthogonalité reliées
aux notions d’optimalité.
(a) Considérez une droite paramétrique de Rn, xpθq “ o ` θd ainsi qu’une cible x0.

Exprimez le problème d’identifier le point de la droite le plus proche de x0 comme
un problème de minimisation. Obtenez l’expression de la solution θ˚ et vérifiez que
pxpθ˚q ´ x0q K d.

(b) Considérez maintenant un plan paramétrique de Rn, xpθq “ o ` θ1d1 ` θ2d2. En
constituant la matrice D “ rd1d2s et le vecteur θ “ pθ1, θ2q

t exprimez le problème
d’identifier le point du plan le plus proche de x0 comme un problème de minimisation.
Obtenez l’expression de la solution θ˚ P R2 et vérifiez que pxpθ˚q ´ x0q K d1 et
pxpθ˚q ´ x0q K d2.
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(c) Rappelons que l’algorithme du gradient conjugué linéaire est décrit par les équations :

dk “ ´∇qpxkqt ` βk´1dk´1

θk “
´∇qpxkqdk
dtkQdk

xk`1 “ xk ` θkdk

βk “
∇qpxk`1qQdk

dtkQdk
.

Démontrez que ∇qpxk`1q K dk.
(d) Dans l’algorithme du gradient conjugué, on peut montrer que ∇qpxk`1q K ∇qpxkq.

Utilisez cette propriété (sans la démontrer, prenez-la pour acquis) pour montrer que
les formules suivantes pour θk et βk sont équivalentes aux précédentes.

θk “
}∇qpxkq}2

dtkQdk

βk “
}∇qpxk`1q}

2

}∇qpxkq}2
.

Observez que θkQdk “ Qxk`1 ´ Qxk “ ∇qpxk`1q
t ´ ∇qpxkqt. On remarque que la

formule résultante pour βk n’utilise plus explicitement la matrice Q, mais seulement
∇q.
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Partie III

Optimisation différentiable avec
contraintes linéaires
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Le traitement des contraintes est simplifié si elles sont supposées linéaires. Les contraintes
linéaires, d’égalité et/ou d’inégalité décrivent des ensemble convexes. La théorie de l’optimi-
sation sous contraintes linéaires s’appuie sur l’algèbre linéaire et l’analyse convexe.

L’ère moderne d’optimisation mathématique origine des travaux de George Bernard Dant-
zig sur la programmation linéaire à la fin des années 1940. Le chapitre 4 en présente les
résultats principaux.

Parmi les premiers développement, plusieurs travaux ont consisté à modéliser une fonction
objectif non linéaire en conservant la structure de contraintes linéaires.
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Chapitre 4
Programmation linéaire

‚ Observations sur la géométrie du problème.
‚ Condition d’optimalité.
‚ Déduction de l’algorithme du simplexe.
‚ Théorie de la dualité linéaire.
‚ Dégénérescence.
‚ Aspects numériques.

Sujets du chapitre
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Introduction
La programmation linéaire constitue l’origine de l’optimisation mathématique moderne.

Son étude a été menée par George Bernard Dantzig à partir de 1947. L’algorithme du sim-
plexe, que nous présentons dans ce chapitre, est considéré comme un des dix algorithmes les
plus importants du vingtième siècle. C’est la première fois qu’un problème avec contraintes
d’inégalité a été résolu.

Dans ce chapitre, nous abordons l’étude directe des problèmes de minimisation de fonc-
tions linéaires dans un domaine défini par des contraintes linéaires. Par une suite d’observa-
tions de nature géométriques ou encore algébriques, nous déduirons les conditions d’optima-
lité de la programmation linéaire, l’algorithme du simplexe révisé, les notions de dualité, et
les variantes duales et primales-duales de l’algorithme du simplexe.

4.1 Formulation du problème
Pour simplifier l’exposé, nous considérons que le problème est formulé sous la forme dite

standard, c’est-à-dire
min cx

sujet à Ax “ b

x ě 0
, (4.1)

où c et x sont des vecteurs de Rn, b un vecteur de Rm et A une matrice mˆn. Les lignes de la
matrice A sont notées ai, i “ 1, 2, . . . ,m alors que ses colonnes sont notées Aj, j “ 1, 2, . . . , n.
De plus, nous faisons l’hypothèse que la matrice A est de rang m, c’est-à-dire que ses lignes
sont linéairement indépendantes. Ainsi, les contraintes définissent l’intersection d’un sous-
espace de Rn de dimension n ´m avec l’orthant positif. Le vecteur c constitue le gradient
de la fonction linéaire cx, et donc est un vecteur-ligne.

Nous verrons plus tard que l’hypothèse que les lignes de A sont linéairement indépen-
dantes n’est pas très restrictive.

4.2 Solutions de base réalisables
Attardons-nous un instant sur la structure du domaine réalisable, cette intersection d’un

sous-espace avec l’orthant positif. Plus particulièrement, essayons de caractériser les points
d’intersection avec la frontière de l’orthant. Dans R3, par exemple, s’il n’y a qu’une seule
contrainte (en plus des bornes qui définissent l’orthant), le domaine réalisable est l’intersec-
tion d’un plan avec l’orthant. Selon la position de ce plan, l’intersection peut être vide, ou
encore constituée seulement de l’origine, ou encore d’un demi-axe, ou d’un cône, ou finale-
ment d’un triangle. Dans tous les cas où le domaine réalisable n’est pas vide, au moins un
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point de la partie positive des axes canoniques en fait partie. C’est une propriété importante.
Nous verrons qu’un tel point appartenant à un axe canonique est un point extrême du do-
maine réalisable, correspondant à ce que nous nommerons une solution de base. Complétons
notre observation de R3 en examinant l’intersection d’un sous-espace de dimension deux
(une droite) avec l’orthant. Dans ce cas, si l’intersection n’est pas vide, elle est constituée
de l’origine, ou encore d’une demi-droite, ou encore d’un segment de droite. Dans ce cas,
les points extrêmes appartiennent à un plan canonique (extrémités de la demi-droite ou du
segment).

Ces illustrations géométriques sont à la base de la caractérisation des solutions de base en
programmation linéaire. En effet, en supposant que le domaine n’est pas vide, un sous-espace
de Rn de dimension n´m intersecte au moins un hyperplan canonique de dimensionm. Dans
l’exemple de R3, le plan intersecte au moins un axe canonique (hyperplan de dimension un)
alors que la droite intersecte au moins un des plans canoniques (xy, yz ou zx). Supposons
donc que les composantes d’un vecteur de Rn sont ordonnées de telle sorte que l’hyperplan
canonique qui contient un tel point d’intersection est formé des m premières composantes.
Ce point est donc de la forme px1, x2, . . . , xm, 0, 0, . . . , 0qt. Ordonnons conséquemment les
colonnes de la matrice A ainsi que les composantes du vecteur c, et écrivons :

min cx “ rcB, cN s
ˆ

xB
xN

˙

sujet à Ax “ rB,N s
ˆ

xB
xN

˙

“ BxB `NxN “ b

xB ě 0
xN “ 0.

Maintenant, supposons que la matrice B est inversible et donc xB “ B´1b. Les colonnes de
la matrice B forment une base du sous-espace canonique de dimension m alors que le vecteur
xB constitue les coordonnées du vecteur b dans cette base. La partition rrB | N ss, ou encore
le vecteur x “ rxB, 0s est nommé solution de base réalisable.

Théorème 4.2.1 Si le problème 4.1 possède une solution réalisable, alors il possède une
solution de base réalisable

Cette notation est universelle, malgré l’ambigüité de la signification des symboles B et N ,
qui réfèrent à la partition des composantes de Rn mais qui réfèrent aussi aux sous-matrices
correspondantes de la matrice A.

Avant de terminer cette introduction, revenons sur l’hypothèse que la matrice B soit
inversible. Puisque nous supposons que BxB “ b, même si la matrice B est singulière, le
système d’équations Bx “ b possède tout de même une solution. En fait, si la matrice B est
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singulière, c’est que le système Bx “ b possède plusieurs solutions, dont certaines comportent
des composantes nulles. C’est une manifestation du phénomène de dégénérescence, que nous
traiterons plus tard.

Définition 4.2.1 Un ensemble E est dit affine si @x, y P E, αx ` p1 ´ αqy P E, @α P R ;
l’ensemble est dit convexe si la même propriété est satisfaite pour α P r0, 1s.

Exercice 4.2.1 [Systèmes d’équations linéaires]
a) Montrez que si B est une matrice m ˆm singulière, et si le système Bx “ b possède

une solution, alors l’ensemble des solutions constitue un ensemble affine.
b) Dans les conditions de a), montrez que le système possède une solution avec une ou

des composantes nulles.

La forme des contraintes (4.1) est commode pour présenter l’approche issue de l’algo-
rithme du simplexe. Cette forme n’est aucunement restrictive, tout ensemble défini par des
inégalités et éventuellement égalités linéaires pouvant se ramener à cette forme. Par exemple,
supposons que l’ensemble des contraintes soit E “ tx P Rn : Āx̄ ď b̄u ; alors, en dédoublant
x̄ “ x̄` ´ x̄´ avec x̄`, x̄´ ě 0 et en ajoutant des variables d’écart s ě 0, on constate que le
programme

min c̄x̄
sujet à Āx̄ ď b̄

(4.2)

peut se récrire

min c̄x̄` ´ c̄x̄´

sujet à
`

Ā ´Ā I
˘

¨

˝

x̄`

x̄´

s

˛

‚“ b̄

x̄`, x̄´, s ě 0

qui est exactement de la forme (4.1) avec c “ pc̄ ´ c̄ 0q, A “
`

Ā ´Ā I
˘

, b “ b̄ et
x “

`

x̄` x̄´ s
˘t.

Examinons un petit exemple. Considérons le problème

min z “ x1 ´ x2
sujet à 2x1 ` x2 ě 2

x1 ` 3x2 ď 3
x1 , x2 ě 0

(4.3)
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que l’on transforme sous la forme standard en

min z “ x1 ´ x2
sujet à 2x1 ` x2 ´ x3 “ 2

x1 ` 3x2 ` x4 “ 3
x1 , x2 , x3 , x4 ě 0

(4.4)

Les solutions de base du problème (5.14) peuvent être identifiées comme les points d’inter-
section entre deux droites sur un graphique bi-dimensionnel représentant le problème (4.3).
En effet, chacune des droites correspondant aux deux contraintes correspond à x3 “ 0 ou
x4 “ 0. Le point d’intersection des deux droites possède donc deux composantes nulles, les
composantes de N . L’intersection d’une des deux droites avec un axe canonique possède
aussi deux composantes nulles, celle de l’autre axe (l’intersection avec l’axe x1 est telle que
x2 “ 0) et sa propre variable d’écart nulle. Finalement, l’origine est telle que x1 “ x2 “ 0 et
les variables d’écart des deux droites sont non nulles puisque l’origine n’appartient pas aux
droites en question.

1 2 3

1

2

3
Les intersections des droites
encerclées en gras sont les
points extrêmes réalisables
correspondant aux solutions
de base réalisables de (5.14).
Les intersections encerclées
en mince ne sont pas réa-
lisables, mais sont tout de
même des solutions de base
de (5.14).

Figure 4.1 – Exemple simple bi-dimensionnel

Exercice 4.2.2 [Équivalence de formulations] Considérez le programme linéaire le plus
général comportant des contraintes d’égalité et d’inégalité ainsi que des variables bornées
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et des variables libres.

min c1x1 ` c2x2

sujet à A11x1 ` A12x2 ď b1

A21x1 ` A22x2 “ b2

x1 ě 0,

où A est une matrice pm1 `m2q ˆ pn1 ` n2q et c, x P Rn1`n2 et b P Rm1`m2 .
(a) Démontrez que l’ensemble E des contraintes est un ensemble convexe.
(b) Ramenez ce programme sous la forme standard du simplexe (4.1).
(c) Ramenez ce programme sous la forme standard utilisant uniquement des contraintes

d’inégalité (4.2)

4.3 Modèles pour la compression d’images
La programmation linéaire est un outil de modélisation devenu incontournable dans le

traitement de signaux en général eten particulier d’images. L’article Decoding by linear
programming [5] est consacré à de nouveaux résultats très influents. Nous nous limiterons à
examiner le type de modèle de programmation linéaire mis en cause dans ces travaux.

En fait, un outil clef pour ces modèles est la norme `1 (voir section 1.2.1). Le contexte est
de retrouver une donnée (codage d’une image selon une certaine base) x à partir de mesures
y (image) sachant que les mesures et l’image originale obéissent à l’équation y “ Ax ` e
où A décrit l’encodage de l’image. Nous avons discuté de trois situations similaires à la
section 1.7.1.

Voilà pour le contexte, examinons maintenant différentes variantes de modèles et les
équivalences entre elles.

Le résultat remarquable de [5] est que la vraie représentation x̄ peut-être retrouvée exac-
tement en minimisant

min
x
}Ax´ y}1 (4.5)

lorsque A et e satisfont à certaines hypothèses, en particulier que e comporte peu de com-
posantes non-nulles.

Exercice 4.3.1 [PL équivalent] Considérez le problème minx }Ax´ y}1.
a) Reformulez-le sous la forme d’un programme linéaire.
b) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.1).
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c) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.2).

Si l’on suppose que A P Rmˆn avec m ą n, on peut constituer une matrice Z P Rpn´mqˆm
dont les lignes forment une base du noyau à gauche de A défini comme kerg A def

“ tz : zA “ 0u,
donc ZA “ 0. Par conséquent, ỹ “ Zy “ ZpAx ` eq “ Ze. Après analyse, on en arrive à la
formulation suivante, connue en anglais sous le nom basis pursuit.

min }e}1
sujet à Ze “ ỹ

(4.6)

Exercice 4.3.2 [PL équivalent] Considérez le problème minZe“ỹ }e}1.
a) Reformulez-le sous la forme d’un programme linéaire.
b) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.1).
c) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.2).

4.4 Condition d’optimalité
Il est remarquable que la solution d’un programme linéaire puisse se limiter aux solutions

de base réalisables. C’est l’objet du théorème dit théorème fondamental de la programmation
linéaire.

Théorème 4.4.1 (Théorème fondamental de la programmation linéaire) Si le
problème 4.1 possède une solution réalisable optimale, alors il possède une solution de base
réalisable optimale

Nous examinons dans cette section les conditions sous lesquelles une solution rxB, 0s est
optimale pour le programme linéaire (4.1). Il semble clair que pour qu’une telle solution soit
optimale, il suffit de s’assurer qu’il est impossible de réduire la fonction objectif cBxB ` cN0
en augmentant les composantes de xN . Profitons du fait que B est inversible pour écrire
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xB “ B´1pb ´ NxNq. Cette dernière relation permet de mettre xB en fonction de xN . De
même, la fonction objectif peut se récrire comme

cBxB ` cNxN “ cBB
´1
pb´NxNq ` cNxN

“ pcN ´ cBB
´1NqxN ` cBB

´1b.

En fait, il est maintenant possible de reformuler le programme (4.1) en utilisant seulement
les composantes xN , donnant le programme réduit :

min pcN ´ cBB´1NqxN

sujet à B´1
pb´NxNq ě 0

xN ě 0.
(4.7)

On voit donc que si pcN ´ cBB
´1Nq ě 0, alors xN “ 0 est solution du programme (4.7), et

donc xB, xN est solution du programme (4.1). Si de plus xB ą 0 et xN “ 0 est solution du
programme (4.7), alors pcN ´ cBB

´1Nq ě 0. En effet, autrement, il serait possible d’aug-
menter légèrement une composante de xN associée à une composante négative du vecteur
pcN´cBB

´1Nq tout en assurant que xBp“ B´1pn´NxNqq demeure non-négatif, ce qui ferait
décroître la fonction objectif, contredisant l’optimalité de la solution.

Cependant, si une composante de xB est nulle, il est concevable qu’aucune augmentation
d’une certaine composante de xN ne maintienne xB non-négatif. Ceci est une manifestation
du phénomène de dégénérescence, que nous étudierons en détail plus tard. Mentionnons
seulement que dans un tel cas, la décomposition rrB | N ss des composantes positives n’est
pas unique (puisqu’une valeur de xB est nulle), et il est possible que le vecteur pcN´cBB´1Nq
soit non-négatif pour une autre décomposition.

En terminant cette section, présentons la notation usuelle en programmation linéaire. Le
vecteur ligne π def

“ cBB
´1 est nommé multiplicateurs alors que le vecteur cN ´πN est nommé

vecteur des coûts réduits. Souvent, on dénote πN “ z, de telle sorte que le jième coût réduit
s’exprime comme cj ´ zj.

Exercice 4.4.1 [Programmes non bornés] Est-il possible que le programme (4.1) ainsi que
le programme max cx sous les mêmes contraintes soient tous deux non-bornés ? Justifiez.

4.5 Algorithme du simplexe
Encore une fois, nous allons déduire l’algorithme du simplexe en supposant que la condi-

tion d’optimalité énoncée plus haut n’est pas satisfaite en un certain point qui s’exprime
comme rxB, 0s ě 0.
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Examinons donc un cas où la décomposition rxB, 0s donne lieu à des coûts réduits négatifs.
En d’autres termes, examinons la situation lorsque les conditions d’optimalité discutées plus
haut ne sont pas satisfaites. Nous allons proposer une autre décomposition rxB1 , 0s pour
laquelle la valeur de la fonction objectif cB1xB1 ă cBxB. Tout comme dans la discussion au
sujet des conditions d’optimalité, supposons que xB ą 0. Nous étudierons en détail le cas
dégénéré plus loin.

Comme nous l’avions discuté plus haut, il est alors possible d’augmenter une composante
de xN tout en diminuant la fonction objectif. Supposons que nous ayons une composante ̄
pour laquelle c̄ ´ z̄ ă 0. Alors, nous allons augmenter la composante x̄. S’il est possible
d’augmenter x̄ sans qu’aucune composante de xB ne diminue, alors il est possible de pro-
duire une solution réalisable de coût aussi petit que l’on veut, et le problème est non-borné
inférieurement.

Autrement, il nous faut déterminer l’augmentation maximale que nous pouvons réaliser
à la composante x̄ tout en assurant xB ě 0. Examinons l’expression que nous connaîssons,
xB “ B´1pb´NxNq. Puisque nous augmentons seulement la composante x̄, écrivons xB “
B´1pb´N̄x̄q. C’est donc le vecteur B´1N̄ qui est responsable de l’augmentation ou de la
diminution des composantes de xB en fonction de x̄. Si B´1N̄ ď 0, alors aucune composante
de xB ne diminue lorsque x̄ augmente, et le problème n’est pas borné. Autrement, une
augmentation unitaire de x̄ provoque un changement de ´δxB “ ´B´1N̄, ou encore, pour
une composante i donnée, δxi “ pB´1N̄qi. Puisque pour xN=0 on a xB “ B´1b, on a que la
valeur de x̄ qui annule xi est précisément xi

δxi
. On garanti donc que xB demeure non-négatif

en posant
x̄ “ min

i:δxią0
p
xi
δxi
q. (4.8)

Après ce changement, la partition rrB | N ss est modifiée en ajoutant la variable ̄ à B et en
enlevant de B (pour l’ajouter dans N) un des xi qui devient zéro, c’est-à-dire un qui atteint
le mini:δxią0p

xi
δxi
q. Alors, on passe de la partition rrB | N ss à la nouvelle partition rrB1 | N 1ss

définie comme suit : B1 “ B Y t̄uztı̄u et N 1 “ N Y tı̄uzt̄u, où ı̄ est un des indices qui
atteignent le mini:δxią0p

xi
δxi
q. Nous supposons pour l’instant que ce min n’est atteint que

pour un seul indice ı̄ et de plus que xı̄ ą 0. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est que le problème
comporte de la dégénérescence, et ce phénomène sera étudié plus tard.

Nous examinerons plus tard diverses techniques permettant de mettre-à-jour l’informa-
tion que représente la matrice B´1 plutôt que de recalculer celle-ci à chaque modification
de la partition rrB | N ss. Pour l’instant, contentons-nous d’observer que si on sous la main
une représentation de B´1 alors B´1pB,N̄q “ pI, δxq, donc, dans l’ordre des variables de la
nouvelle partition, cette dernière matrice devient

B´1
pB1, . . . , Bi´1, N̄, Bi`1, . . . , Bm, Biq “ pe1, . . . , ei´1, δx, ei`1, . . . , em, eiq

et en utilisant des opérations élémentaires sur les matrices, il est possible de transformer
cette dernière en pI,N 1

ı̄q.
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Sans préciser davantage comment s’effectuent les calculs, nous pouvons énoncer l’algo-
rithme dit du simplexe révisé. Si le choix de la variable sortante est unique de même que
xB ą 0, il est clair que cet algorithme termine en un nombre fini de calculs car le nombre de
décomposition rrB | N ss est grand, mais fini et à chaque nouvelle décomposition examinée, la
fonction objectif décroît, empêchant d’en examiner aucune plus d’une fois. Cependant, nous
verrons plus tard qu’il faut préciser davantage l’algorithme pour garantir sa terminaison pour
des problèmes dégénérés.

Remarquons ici que l’algorithme du simplexe original (non révisé) consiste à manipuler un
tableau donné par la matrice Ā “ B´1rb, B,N s “ rxB, I, B

´1N s en calculant explicitement
toute la matrice transformée. Le tableau comporte également une “zéroième” ligne c ´ πA
qui vaut zéro dans les colonnes B. En traitant la dernière colonne comme une colonne de A,
on peut utiliser l’élément de la ligne zéro en dernière colonne pour y inscrire ´πb.

La version révisée de l’algorithme présentée ici consiste à calculer au besoin seulement la
colonne B´1N̄ à partir d’une représentation de la matrice B´1.

4.5.1 Exemple simple

À partir du problème (5.14) que nous répétons ici
min z “ x1 ´ x2
sujet à 2x1 ` x2 ´ x3 “ 2

x1 ` 3x2 ` x4 “ 3
x1 , x2 , x3 , x4 ě 0

on obtient un tableau de départ
x1 x2 x3 x4
1 ´1 0 0 0
2 1 ´1 0 2
1 3 0 1 3

(4.9)

Maintenant, rien d’évident pour obtenir une partition rrB | N ss telle que xB “ B´1b ě 0. Nous
verrons aux sections 4.8 et 4.9 des techniques systématique pour y parvenir. Pour l’instant,
remarquons par inspection de l’exemple très simple que x “ p1 0 0 2qt est une solution

réalisable et B “

ˆ

2 0
1 1

˙

. Calculons donc B´1A “

ˆ

1 1
2 ´1

2 0
0 5

2
1
2 1

˙

. xB “ B´1b “
`1

2

˘

et

π “ cBB
´1 “ p1

2 0q ce qui nous donne c´ πA “ p0 ´ 3
2

1
2 0q. Enfin, en traitant la colonne b

comme une colonne de A, on retrouve 0´πb “ ´1, ce qui nous donne sous forme de tableau
réalisable

x1 x2 x3 x4
0 ´3{2 1{2 0 ´1
1 1{2 ´1{2 0 1
0 5{2 1{2 1 2
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Simplexe révisé
t Données : une partition rrB | N ss de Rn, une représentation u
t de la matrice B´1 ainsi qu’une solution réalisable rxB, 0s. u
optimal Ð faux
non_borné Ð faux
répéter
t Production d’un vecteur de coûts réduits u

π Ð SOLUTION(πB “ cB)
zN Ð πN
d Ð cN ´ zN

t Choix d’une variable entrante u
si (d ą 0 ) alors optimal Ð vrai
sinon
̄ Ð Calcule_̄
δx Ð SOLUTION(Bδx “ N̄)
t Choix d’une variable sortante u
si (δx ă 0 ) alors non_borné Ð vrai
sinon
ı̄ Ð arg mini:δxią0p

xi
δxi
q

t Mises-à-jour diverses u
rrB | N ss Ð rrB Y t̄uztı̄u | N Y tı̄uzt̄uss
B´1 Ð Mise_à_jourpB´1, rrB | N ss, ı̄, ̄q

jusqu’à ( optimal _ non_borné)

En pratique, les deux résolutions de systèmes linéaires sont efficaces car la matrice B est
représentées par une décomposition appropriée à la solution. Cette décomposition est donc
mise à jour en même temps que la partition des composantes ; dans l’algorithme, nous avons
nommé cette représentation B´1, mais nous verrons qu’il s’agit plutôt d’une décomposition
de la matrice B “ LU

Algorithme 4.1: Simplexe révisé.
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Ce que nous recherchons, c’est une partition rrB | N ss telle que le tableau ainsi calculé ait
sa zéroième ligne et sa dernière colonne non-négatives, exception faite du coin commun à la
zéroième ligne et première colonne. L’algorithme du simplexe recherche itérativement une
telle partition en maintenant la dernière colonne non-négative et en progressant pour amener
la première ligne non-négative également.

Appliquons-le. On remarque que la seconde colonne a un élément négatif. Nous allons
échanger x2 P N avec soit x1, soit x4. Comment choisir ? Utilisons le critère développé (4.8).
On calcule le quotient de la dernière colonne divisé par la deuxième colonne pour les éléments
positifs de la deuxième colonne. Ça donne 2 et 4

5 , donc on choisit la seconde ligne, correspon-
dant à x4. Bref, notre itération va échanger x2 et x4 de partition. Selon l’algorithme, il suffit
de constituer la nouvelle matrice B “

ˆ

2 1
1 3

˙

et refaire les calculs qui nous ont permis de
construire le premier tableau. Cependant, remarquons qu’une seule colonne de B a changé.
Donc, inutile de recalculer toute la nouvelle matrice B´1, il suffit de mettre-à-jour celle qu’on
a déjà. Sur le tableau, ceci peut se calculer mécaniquement comme suit. L’élément pivot est
à la seconde ligne et seconde colonne. Il suffit d’effectuer des opérations élémentaires pour
transformer la seconde colonne en une portion d’identité, donc que l’élément pivot vaille un
et le reste de la colonne zéro. On divise la deuxième ligne par l’élément pivot et ajoute un
multiple approprié de celle-ci aux autres lignes pour obtenir :

x1 x2 x3 x4
0 0 4{5 3{5 1{5
1 0 ´3{5 ´1{5 3{5
0 1 1{5 2{5 4{5

(4.10)

Ce tableau est réalisable (dernière colonne non-négative) et optimal (première ligne non-
négative) et la valeur optimale est ´1

5 (élément première ligne et dernière colonne multiplié
par ´1).

Évidemment, sur des problèmes sérieux, beaucoup plus d’une itération seront nécessaires.

Exercice 4.5.1 [Illustration graphique] Illustrez graphiquement l’itération de l’algorithme

L’algorithme du simplexe primal passe d’un point extrême réalisable à l’autre en réduisant
la fonction objectif.

Exercice 4.5.2 [Pivots] Pour s’exercer avec l’opération de pivot du simplexe, en com-
mençant avec l’origine, effectuez 5 pivots pour passer successivement à tous les sommets
de la figure 4.1.
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Remarque 5 Notre exemple simple bi-dimensionnel permet facilement d’énumérer tous
les points extrêmes, réalisables ou non. En général, c’est une tâche très difficile de procéder
à l’énumération. D’abord, le nombre de points extrêmes est très grand,

`

n
m

˘

; par exemple,
n “ 100 et m “ 50 nous fournissent 1029 points. Ensuite, il est très difficile de trouver un
ordre pour parcourir tous les points extrêmes.

4.6 Dualité
Examinons maintenant les relations que nous avons obtenues jusqu’à date pour en dé-

duire une propriété importante à laquelle satisfont les multiplicateurs π lorsque la base
est optimale. Soit donc rxB, 0s une solution réalisable optimale associée à la décomposition
rrB | N ss. Nous avons la définition πB “ cB. Par ailleurs, l’optimalité de la base nous assure
que cN ´ zN ě 0, ou encore πN ď cN . Donc, les multiplicateurs associés à une base optimale
satisfont à la relation

`

Bt

Nt

˘

π “ πA ď c. Ceci justifie la proposition suivante.

Proposition 4.6.1 Si xB ą 0, alors π “ cBB
´1 est une solution réalisable au programme

(nommé dual)
max πb

sujet à πA ď c
(4.11)

Cette proposition constitue la première moitié du théorème de dualité. En fait, puisque nous
supposons qu’il existe une solution optimale rxB, 0s, nous avons également

Proposition 4.6.2 π est une solution optimale au programme (4.11)

Preuve Nous allons démontrer cette proposition en ramenant ce dernier programme à
la forme standard. Cet exercice nous permet d’utiliser des manipulations classiques et d’en
introduire la notation habituelle. Pour transformer en égalités les contraintes d’inégalité, nous
introduisons des variables d’écart α ě 0 et récrivons πA ď c sous la forme πA`α “ c. Pour
que toutes les variables qui définissent le programme soient non-négatives, nous remplaçons
les variables libres π par une différence de nouvelles variables non-négatives : π “ β` ´ β´

avec β` ě 0 et β´ ě 0. Ainsi, le programme (4.11) se récrit sous forme standard

max pβ` ´ β´qb
sujet à pβ` ´ β´qA` α “ c

β` ě 0
β´ ě 0
α ě 0.

(4.12)
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Si l’on décompose α selon la partition rrB | N ss, on retrouve αB “ 0 et αN ě 0. En consé-

quence, une base du programme (4.12) est donnée par
ˆ

Bt
1 ´Bt

2 0
N t

1 ´N t
2 I

˙

. En écrivant la dé-

finition des multiplicateurs pour le problème (4.12), on constate qu’il s’agit précisément
du vecteur rxB, 0s et en écrivant les conditions d’optimalité pour le programme (4.12), on
constate qu’il ne s’agit de rien d’autre que la condition xB ě 0, ce qui confirme que π est
solution optimale pour le problème (4.12). l

Corollaire 4.6.1 [Écarts complémentaires] Ajoutons des variables d’écart s de telle sorte
que les contraintes du programme (4.11) deviennent yA ` s “ c avec s ě 0 ; alors, si x
et ry, ss sont des solutions optimales pour les programmes (4.1) et (4.11) respectivement,
sx “ 0.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème de dualité faible. Nous
aborderons le théorème de dualité forte plus loin, où nous traiterons de la dégénérescence.
La dualité faible affirme que si les programmes primal et dual ont la même valeur de fonction
objectif pour un x et un π réalisables, alors le x et π en question sont des solutions optimales.
Le théorème de dualité forte se contente de l’existence d’une solution optimale à l’un des
deux programmes pour garantir l’existence d’une solution optimale de même valeur pour
l’autre.

Théorème 4.6.3 (Dualité faible) Considérons les problèmes (4.1) et (4.11).
a) si les deux programmes possèdent une solution réalisable x et π, alors cx ě πb ; de

plus, si cx “ πb, alors x et π sont optimaux pour les programmes (4.1) et (4.11)
respectivement.

b) si un des problèmes n’est pas borné, alors l’autre n’est pas réalisable.
c) Si un des programmes n’est pas réalisable, alors l’autre est soit non-borné, soit non-

réalisable.

Preuve La partie a) découle des propositions précédentes. De même, pour la partie c),
si un programme n’est pas réalisable, l’autre ne peut pas posséder de solution optimale car
sinon, de la contredirait la partie a). On laisse en exercice le soin de trouver un exemple où
ni le primal, ni le dual ne possèdent de solution réalisable.

Pour justifier la parties b), examinons le problème (4.11). Ses contraintes sont πA ď c,
et donc πAx ď cx pour tout vecteur π réalisable pour le problème (4.11). Maintenant, en
supposant que x est réalisable pour le problème (4.1), on retrouve Ax “ b de sorte que l’on
obtient πb ď cx, c’est-à-dire que toute solution réalisable pour le dual possède une valeur de
fonction objectif à la valeur de l’objectif primal pour une solution réalisable quelconque. Si
le primal n’est pas borné, c’est qu’aucun π ne satisfait πb ą ´8. l
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Les problèmes (4.1) et (4.11) sont liés entre eux par une relation de dualité. D’autres
formulations de programmes linéaires conduisent à d’autres paires de problèmes duaux.

Exercice 4.6.1 [Programmes irréalisables] Fournissez un exemple de programme pour
lequel ni le primal, ni le dual ne possède de solution réalisable.

Exercice 4.6.2 [Dualité] Considérez le programme linéaire suivant

min cx
sujet à Ax ď b

x ě 0,

et vérifiez que son dual est

max yb
sujet à yA ď c

y ď 0

en le ramenant à la forme standard, puis en simplifiant le dual ainsi obtenu.

En fait, on peut montrer que le dual peut être obtenu selon des règles sans passer à
chaque fois par la transformation en forme standard. Le tableau suivant énumère les règles.
Par exemple, la forme (4.1) comporte des contraintes de type “ et des variables de type
ě 0. Selon la table 4.6, les variables du dual sont libres et ses contraintes sont de type ď 0,
exactement le problème (4.11). Un autre exemple, l’exercice 4.6.2 : contraintes de type ď,
donc variables duales de type ď 0 ; variables de type ě 0, donc contraintes duales de type
ď.
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primal dual
min max
c : coût b : coût
b : terme de droite c : terme de droite
contrainte i du type ě variable i du type ě 0
contrainte i du type “ variable i du type libre
contrainte i du type ď variable i du type ď 0
variable i du type ě contrainte i du type ď 0
variable i du type libre contrainte i du type “
variable i du type ď contrainte i du type ě 0

Table 4.1 – Règle reliant le primal au dual

Exercice 4.6.3 [Dualité] Considérez le programme linéaire le plus général envisageable

min c1x1 ` c2x2

sujet à A11x1 ` A12x2 ď b1

A21x1 ` A22x2 “ b2

x1 ě 0,

où A est une matrice pm1 `m2q ˆ pn1 ` n2q et c, x P Rn1`n2 et b P Rm1`m2 . Caractérisez
le dual de ce problème.

4.7 Algorithme dual du simplexe

Comme nous venons de le voir, avec les mêmes données, c’est-à-dire le vecteur c, la
matrice A et le vecteur b, nous pouvons définir deux problèmes duaux l’un par rapport à
l’autre, soit les problèmes (4.1) et (4.11). Le théorème 4.10.2 ()que nous verrons plus tard à la
page 211) de dualité forte garanti que nous pouvons résoudre l’un ou l’autre de ces problèmes
et en déduire la solution de l’autre. On pourrait donc appliquer l’algorithme du simplexe au
problème (4.11) pour résoudre (4.1). L’algorithme dual du simplexe fait exactement ça, mais
en utilisant les données telles que formulées pour le primal.
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Simplexe dual révisé
t Données : une partition rrB | N ss de Rn, une représentation u
t de la matrice B´1 ainsi qu’une solution dual-réalisable rxB, 0s. u
t telle que πB “ cB et cN ´ πN ě 0. u
réalisable Ð faux
vide Ð faux
répéter
t Choix d’une variable sortante u
ı̄ Ð arg miniPBpxiq
si (xī ě 0 ) alors réalisable Ð vrai
sinon
t Production d’un vecteur de coûts réduits u

π Ð SOLUTION(πB “ cB)
zN Ð πN
c̄N Ð cN ´ zN

t Production de la ligne ı̄ u
āı̄ Ð peTı̄ B

´1qN

t Choix d’une variable entrante u
si (āı̄ ě 0 ) alors vide Ð vrai
sinon
̄ Ð arg minjPN,c̄ją0p

āı̄j
c̄j
q

δx Ð SOLUTION(Bδx “ N̄)
x̄ Ð

xı̄
δxı̄

xB Ð xB ´ x̄δx
t Mises-à-jour diverses u

rrB | N ss Ð rrB Y t̄uztı̄u | N Y tı̄uzt̄uss
B´1 Ð Mise_à_jourpB´1, rrB | N ss, ı̄, ̄q

jusqu’à ( réalisable _ vide)

Ici encore, les solutions et mises-à-jour de B´1 sont efficaces. Il est également possible de
mettre à jour les vecteurs c̄N plutôt que de les recalculer à partir d’un π réobtenu par le
système d’équations.

Algorithme 4.2: Simplexe dual révisé.
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4.7.1 Exemple simple

À partir du problème (5.14) on obtient un tableau de départ, multipliant la première
ligne du tableau (4.9) par ´1,

x1 x2 x3 x4
1 ´1 0 0 0

´2 ´1 1 0 ´2
1 3 0 1 3

Maintenant, rien d’évident pour obtenir une partition rrB | N ss telle que, posant π “ cBB
´1,

la zéroième ligne c ´ πA soit non-négative. Rappelons que pour l’algorithme dual, on ne se
soucie pas que xB ě 0, l’algorithme maintiendra c ´ πA ě 0 et progressivement atteindra
que xB ě 0.

Comme dans le cas de l’algorithme primal, en inspectant le problème, on découvre que
x “ p0 1 ´ 1 0qt est dual-réalisable. Pour ce x, on a B “ t2, 3u, N “ t1, 4u, la matrice

B “

ˆ

´1 1
3 0

˙

et B´1A “

ˆ 1
3 1 0 1

3
´5

3 0 1 1
3

˙

. B´1b “ p1 ´ 1qt. π “ cBB
´1q “ p0 ´ 1

3q et

c ´ πA “ p4
3 0 0 1

3q. Finalement ´πb “ 1 et nous avons toutes les quantités pour écrire le
tableau optimal mais irréalisable

x1 x2 x3 x4
4{3 0 0 1{3 1
1{3 1 0 1{3 1

´5{3 0 1 1{3 ´1

Il faut rendre la dernière colonne non-négative. Il faudrait retirer x3 de la partition B. En
ce faisant, nous allons remplacer x3 par soit x1, soit x4. Comment choisir ? Utilisons le critère
arg minjPN,c̄ją0p

āı̄j
c̄j
q. Il nous faut calculer le quotient de la seconde ligne sur la zéorième ligne

pour les composantes de N , c’est-à-dire les colonnes un et quatre. C’est la première colonne
qui gagne et notre nouvelle partition sera B “ t1, 2u et N “ t3, 4u. On effectue un pivot sur
l’élément de la première ligne et première colonne pour mettre-à-jour le tableau afin qu’il
représente l’information reliée à la nouvelle partition. On retrouve un tableau équivalent au
tableau optimal (4.10).

x1 x2 x3 x4
0 0 4{5 3{5 1{5
0 1 1{5 2{5 4{5
1 0 ´3{5 ´1{5 3{5
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Exercice 4.7.1 [Illustration graphique] Illustrez graphiquement l’itération de l’algo-
rithme. De plus, sur la figure 4.1, les points extrêmes primal-réalisables sont identifiés ;
identifiez les points extrêmes dual-réalisables.

Exercice 4.7.2 [Dual] Nous allons refaire le tout directement sur le dual.
a) Écrivez le dual du problème (4.3).
b) Ramenez le dual sous la forme standard de la forme (4.1).
c) Faites un graphique du dual et établissez la correspondance entre les intersections des

droites du primal (figure 4.1) et celles du dual.
d) Établissez la correspondance entre les solutions de base du primal et du dual, tous

deux standartisés.
e) Appliquez l’algorithme primal du simplexe à la formulation du dual standardisée.
f) Constatez que l’algorithme primal appliqué au dual est équivalent l’algorithme dual

appliqué au primal.

Ces observations simples sont cependant trompeuses. Nous avons choisi un exemple bi-
dimensionnel pour pouvoir en faire des illustrations. En général, le nombre de variables du
dual n’est pas égal au nombre de variables du primal. Il faut toujours garder en tête que
des illustrations nourrissent notre intuition, mais que la situation générale de dimension
plus grande que deux est considérablement plus complexe et que beaucoup d’aspects ne se
manifestent simplement pas en deux dimension. C’est le cas par exemple du phénomène de
cyclage de l’algorithme dont nous présenterons un exemple à la section 4.10.1 qui n’apparaît
pas en dimension inférieure à six.

4.8 Comment obtenir la première solution de base
réalisable

Parmi les techniques usuelles pour initialiser l’algorithme du simplexe, la plus répandue
consiste à résoudre un problème en deux phases. La première phase résout le problème

min ez
sujet à Iz ` Ax “ b

x, z ě 0,
(4.13)
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où les variables z sont nommées variables artificielles et le vecteur e P Rm est tel que ei “
1, i “ 1, 2, . . . ,m. En prenant le soin de multiplier par ´1 les contraintes associées à un
membre de droite bi négatif, le vecteur z “ b, x “ 0 constitue une solution de base réalisable
pour le problème (4.13).

Si le programme (4.1) possède une solution réalisable, alors le programme (4.13) pos-
sède une solution optimale de valeur nulle, et z “ 0. La phase I consiste donc à appliquer
l’algorithme du simplexe au problème (4.13). À sa terminaison, trois cas peuvent se produire :
1. z “ 0, et toutes les composantes de z sont dans la partition N ;
2. z “ 0, mais certaines composantes de z sont dans B ;
3. z “ 0.

Dans le premier cas, il est possible de résoudre le programme (4.1) directement. Dans le
troisième cas, le programme (4.1) ne possède pas de solution réalisable. Enfin, dans le second
cas, il faut effectuer certaines opérations de pivotage pour éliminer les composantes de z
de B. Cependant, pour ce faire, les critères de pivot sont simplifiées puisque notre unique
but est de compléter la base partielle (éléments de B correspondant à des variables x) avec
d’autres composantes x, tout en les laissant nulles. Soit donc une colonne associée à une
variable de base zi “ 0. Il est alors possible d’effectuer un pivot sur tout élément non-nul
de la ligne āi correspondant à une variable x. Ceci a pour objet de changer la partition sans
changer le point pz, xq, qui constitue une solution dégénérée. Si jamais une ligne de la matrice
Ā devenait nulle, c’est le signe que la matrice A n’est pas de rang m, et il est alors possible
d’éliminer cette ligne.

4.9 Algorithme auto-dual paramétrique
Maintenant que nous avons étudié la dualité, l’algorithme dual du simplexe, ainsi que

l’analyse de sensibilité, nous avons les outils pour définir une variante très intéressante de
l’algorithme du simplexe. Cette variante ne nécessite pas que la solution de base initiale soit
primal ou dual réalisable. L’algorithme ne nécessite donc jamais deux phases.

4.9.1 Idée générale
L’idée est la suivante. Considérons que nous avons sous la main une partition base/hors-

base rrB | N ss. Alors, la solution de base x̃B “ B´1b et c̃N “ πN ´ cN où πB “ cB. Si la
solution était primal réalisable, on aurait x̃B ě 0 et si elle était dual-réalisable, on aurait
c̃N ě 0. Puisque ce n’est possiblement pas le cas, ajoutons une perturbation positive x̂B ą 0
et ĉN ą 0 de sorte que dans le problème perturbé que nous considérons, xB “ x̃B ` µx̂B et
c̄N “ c̃N `µĉN . Il est clair que nous pouvons choisir µ assez grand pour que la base courante
soit optimale (primal-réalisable et dual-réalisable) pour le problème perturbé. L’algorithme
consiste donc à ramener à zéro le paramètre µ par une suite de pivots appropriés.
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Pour décrire une itération de l’algorithme, on débute en calculant

µ˚0 “ mintµ : c̃N ` µĉN ě 0 et x̃B ` µx̂B ě 0u. (4.14)

Alors, la base courante est primal et dual-réalisable pour toute valeur de µ ě µ˚0 . Pour
µ “ µ˚, soit on a un indice j P N tel que c̃j ` µ˚0 ĉj “ 0, soit on a un indice i P B tel que
xi ` µ

˚
0 x̂i “ 0. Dans le premier cas, on sélectionne j comme variable d’entrée, et on effectue

un pivot primal. Autrement, on sélectionne i comme variable de sortie, et effectue un pivot
dual. Après le pivot, on aura de nouvelles valeurs de x̃B, c̃N , x̂B, ĉN , et la relation (4.14)
nous donnera une nouvelle valeur de µ˚1 , et l’algorithme continue ainsi jusqu’à ce que µ˚k ă 0.
Comme alors la base courante sera optimale et réalisable pour toute valeur de µk´1 ě µ ě µ˚k,
en particulier, la base sera optimale pour µ “ 0, ce que nous voulions obtenir.

4.9.2 Exemple détaillé
Voyons cet algorithme sur un exemple.
Considérons le problème

min z “ x1 ´ x2
sujet à 2x1 ` x2 ě 2

x1 ` 3x2 ď 3
x1 , x2 ě 0

On obtient un tableau de départ

x1 x2 x3 x4
1 ´1 0 0 0

´2 ´1 1 0 ´2
1 3 0 1 3

auquel on ajoute un paramètre µ perturbant le problème ainsi en choisissant x̂B “ em et
ĉn “ etn´m, où em dénote le vecteur p1, 1, ..., 1qt de dimension m. Ici, ça adonne que cN et xB
sont tous deux de dimension 2.

x1 x2 x3 x4
1` µ ´1` µ 0 0 0
´2 ´1 1 0 ´2` µ

1 3 0 1 3` µ

La plus petite valeur de µ pour laquelle ce tableau est optimal et réalisable est µ˚ “ 2,
et le tableau est réalisable pout toute valeur de µ ě 2. Pour cette valeur, la variable sortante
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est x3, et la variable entrante est x2 car ´1
´1`µ˚0

ă ´2
1`µ˚0

. On effectue le pivot, et obtient le
nouveau tableau

x1 x2 x3 x4
3´ µ 0 µ´ 1 0 ´z

2 1 ´1 0 2´ µ
´5 0 3 1 4µ´ 3

Pour ce nouveau tableau, la plus petite valeur de µ pour laquelle ce tableau est optimal et
réalisable est µ˚1 “ 1 ; en fait, les conditions sont 2´µ ě 0, 4µ´3 ě 0, 3´µ ě 0 et µ´1 ě 0,
d’où on tire que si µ˚1 “ 1 ď µ ď 2 “ µ˚0 , alors le tableau est optimal et réalisable. Pour
cette valeur, la variable entrante est x3, et la variable sortante est x4. On effectue le pivot,
et obtient le nouveau tableau

x1 x2 x3 x4
4{3` 2µ{3 0 0 1{3´ µ{3 ´z

1{3 1 0 1{3 1` µ{3
´5{3 0 1 1{3 4µ{3´ 1

Pour ce nouveau tableau, la plus petite valeur de µ pour laquelle ce tableau est optimal et
réalisable est µ˚2 “ 3{4, car l’intervalle de µ est µ˚2 “ 3{4 ď µ ď 1 “ µ˚1 . Pour cette valeur,
la variable sortante est x3, et la variable entrante est x1. On effectue le pivot, et obtient le
nouveau tableau

x1 x2 x3 x4
0 0 4{5` 2µ{5 3{5´ µ{5 ´z
0 1 1{5 2{5 4{5` 3µ{5
1 0 ´3{5 ´1{5 3{5´ 4µ{5

Maintenant, la valeur de µ “ 0 rend ce tableau optimal et réalisable, et le tableau final de
notre problème est donc

x1 x2 x3 x4
0 0 4{5 3{5 ´z
0 1 1{5 2{5 4{5
1 0 ´3{5 ´1{5 3{5

Exercice 4.9.1 [Valeur de z] Complétez le tableau pour avoir une expression de la valeur
de ´z à chaque itération, et donc pour la solution optimale.

Exercice 4.9.2 [Intervalle final] Quel est l’intervalle de µ qui rend le tableau final réali-
sable et optimal ?
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Exercice 4.9.3 [Illustration graphique] Illustrez graphiquement les itérations de l’algo-
rithme

4.10 Dégénérescence
Jusqu’à maintenant, nous avons escamoté les difficultés causées par la dégénérescence en

supposant systématiquement que xB ą 0, et que le choix de la variable sortante était unique
dans l’algorithme 1.1. Penchons-nous maintenant sur le problème de la dégénérescence.

Définition 4.10.1 [Solution de base dégénérée]
‚ Une solution de base xB est dite primal dégénérée lorsque une ou plusieurs composantes
de xB sont nulles.

‚ Une solution de base xB est dite dual dégénérée lorsque une ou plusieurs composantes
de cN ´ πN sont nulles.

‚ Une solution de base xB est dite dégénérée si elle est primal ou dual dégénérée.

Ce phénomène peut se manifester pour le programme (4.1) tout comme pour son dual (4.11),
où il s’énonce comme suit : le vecteur de coût réduit cN´πN associé à une solution réalisable
de base rxB, 0s possède une composante nulle.

Dans le cas de dégénérescence du programme primal (4.1), il est probable que l’on puisse
trouver une autre décomposition rrB | N ss décrivant la même solution réalisable xB puisque
sa composante nulle n’appartient pas naturellement aux composantes B. Dans le second
cas, il est possible de modifier la partition rrB | N ss en changeant la solution réalisable,
mais sans modifier la valeur de la fonction objectif. Dans chacun de ces cas, le fait de
changer de partition rrB | N ss n’entraîne pas de diminution de la fonction objectif, et il faut
raffiner l’algorithme pour pouvoir démontrer qu’il ne produit pas de cycle de partitions.
Nous illustrerons un tel cycle à la section prochaine, et proposerons une analyse d’une règle
permettant d’éviter ce phénomène de cyclage.

*Exercice 4.10.1 [Dégénérescence et unicité]
a) Démontrez que si aucune solution optimale du programme (4.1) n’est dégénérée, alors

le programme (4.11) possède une solution unique.
b) Est-il vrai que le programme (4.11) possède toujours plus d’une solution lorsque le

primal (4.1) possède une solution dégénérée ?
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Simplexe auto dual paramétrique
t Données : une partition rrB | N ss de Rn, une représentation u
t de la matrice B´1. u
µ˚ Ð max

´

maxjPN,ĉją0´
c̃j
ĉj
,maxiPB,x̂ią0´

x̃i
x̂i

¯

tantque (µ˚ ą 0 _ non_borné _ vide )
si (Primal ) alors
δx Ð SOLUTION(Bδx “ N̄)
t Choix d’une variable sortante u
si (δx ď 0 ) alors non_borné Ð vrai
sinon ı̄ Ð arg maxiPBp δxi

x̃i`µ˚x̂i
q

sinon
t Dual u
t Production de la ligne ı̄ u

āı̄ Ð peTı̄ B
´1qN

t Choix d’une variable entrante u
si (āı̄ ě 0 ) alors vide Ð vrai
sinon
̄ Ð arg minjPNp āı̄j

c̃j`µ˚ĉj
q

δx Ð SOLUTION(Bδx “ N̄)

x̂̄ Ð
x̂ı̄
δxı̄

; x̂B Ð x̂B ´ x̂̄δx
x̃̄ Ð

x̃ı̄
δxı̄

; x̃B Ð x̃B ´ x̃̄δx
t Mises-à-jour diverses u

rrB | N ss Ð rrB Y t̄uztı̄u | N Y tı̄uzt̄uss
B´1 Ð Mise_à_jourpB´1, rrB | N ss, ı̄, ̄q

t Production d’un vecteur de coûts réduits u
π̃ Ð SOLUTION(πB “ c̃B); π̂ Ð SOLUTION(πB “ ĉB)
z̃N Ð π̃N ; ẑN Ð π̂N
c̃N Ð cN ´ z̃N ; ĉN Ð cN ´ ẑN

µ˚ Ð max
´

maxjPN,c̃ją0´
c̃j
ĉj
,maxiPB,x̂ią0´

x̃i
x̂i

¯

xB Ð x̃

Ici encore, on peut mettre à jour les ĉN et c̃N , et bien entendu, les solutions et mises-à-jour
de B´1 sont efficaces.

Algorithme 4.3: Simplexe auto-dual paramétrique.
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Exercice 4.10.2 [Dégénérescence] Considérez les contraintes linéaires
n
ÿ

i“1
xij “ 1, j “ 1, 2, . . . n

n
ÿ

j“1
xij “ 1, i “ 1, 2, . . . n

xij ě 0, i “ 1, 2, . . . n, j “ 1, 2, . . . n.

Trouvez un vecteur c pour lequel ce problème possède des bases dégénérée simultanément
pour les programmes (4.1) et (4.11).

4.10.1 Un exemple de cyclage dans l’algorithme du simplexe
Considérons le programme

max 2.3x1 `2.15x2 ´13.55x3 ´0.4x4

sujet à 0.4x1 `0.2x2 ´1.4x3 ´0.2x4 ď0
´7.8x1 ´1.4x2 `7.8x3 `0.4x4 ď0

(4.15)

En utilisant les tableaux pour représenter les itérations, après avoir ajouté des variables
x5 et x6 qui constituent nos variables de base de départ, nous obtenons un premier tableau.

x1 x2 x3 x4 x5 x6
´2.3 ´2.15 13.55 0.4 0

0.4 0.2 ´1.4 ´0.2 1 0
´7.8 ´1.4 7.8 0.4 1 0

La colonne x1 possède le coût le plus faible (-2.3) et l’élément positif de la colonne est sur la
ligne un. On effectue une opération pivot sur cet élément (0.4) et obtient le second tableau.

x1 x2 x3 x4 x5 x6
´1 5.5 ´0.75 5.75 0

1 0.5 ´3.5 ´0.5 2.5 0
2.5 ´19.5 ´3.5 19.5 1 0

Ici, la seconde colonne a le coût le plus faible et on choisit la première ligne dont le quotient
est minimal (les deux quotients sont nuls) pour obtenir le troisième tableau.

x1 x2 x3 x4 x5 x6
´2.3 ´2.15 13.55 0.4 0

1 0.4 0.2 ´1.4 ´0.2 0
1 ´7.8 ´1.4 7.8 0.4 0
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Maintenant, on peut observer que ce troisième tableau est un simple décalage circulaire (de
deux colonnes) du premier. Par conséquent, après deux autres itérations, nous retrouverons
un tableau encore décalé de deux colonnes, et finalement après un total de six itération, nous
retronverons le tableau initial.

Il devrait être clair que les règles utilisées pour déterminer les variables entrantes et
sortantes influencent le comportement de l’algorithme du simplexe, et que l’exemple de
cyclage précédant ne vaut que pour notre règle d’entrer la variable de coût réduit minimum
et de sortir la première variable (si plusieurs peuvent sortir).

Cet exemple produit un cycle parce que deux variables de base sont nulles, et selon les
règles d’entrée et de sorties, aucun pivot ne change de valeur de x, mais les pivots changent
uniquement la décomposition rrB | N ss.

4.10.2 Règles d’anti-cyclage
Pour remédier au phénomène de cyclage de l’algorithme du simplexe, plusieurs auteurs

ont présenté des règles pour choisir les variables entrantes et sortantes.
Nous présentons deux telles règles. La première conserve la même stratégie pour choisir

la variable sortante, mais impose une stratégie nouvelle pour choisir la variable entrante
(règle de Bland) ; son expression est remarquablement simple et elle s’applique très bien à
l’algorithme du simplexe révisé tel que présenté. La seconde permet n’importe quelle stratégie
pour choisir la variable entrante, mais impose un choix précis pour choisir la variable sortante
(règle lexicographique) ; d’expression plus complexe, cette règle semble plus utile en pratique,
malgré qu’elle s’applique plus naturellement au simplexe dit non-révisé.
Définition 4.10.2 [Règle de Bland] La variable entrante est la première pour laquelle cj ´
zj ă 0 : ̄ “ mintj : cj ´ zj ă 0u. La variable sortante est la première à atteindre le
mini:δxią0p

xi
δxi
q : ı̄ “ minti : p xi

δxi
q ď p

xk
δxk
q@k : δxk ą 0u.

L’autre règle que nous présentons fait intervenir la notion d’ordre lexicographique de
vecteurs.

Définition 4.10.3 [Ordre lexicographique] Un vecteur v P Rn est dit lex-positif, noté v
L
ě 0

si sa première composante non-nulle est positive ; v “ 0 est lex-zéro, noté v L
“ 0.

Utilisant cette définition, on peut comparer deux vecteurs par l’équivalence v
L
ě u ðñ

v ´ u
L
ě 0, et définir le lex-min d’un ensemble de vecteurs tviu comme celui (ou ceux) pour

lesquels vi
L
ě vı̄, @i.

La règle de pivot lexicographique consiste à choisir parmi les indices i qui atteignent le
mini:δxią0p

xi
δxi
q celle dont la ligne complète pB´1Nqi est lex-min de toutes les lignes telles que

δxi “ pB
´1N̄qi ą 0. Remarquons que l’ordre des composantes de Rn est important, et que

malgré que nous regroupions en deux ensembles les variables, les comparaisons lexicogra-
phiques doivent s’effectuer selon l’ordre des variables du programme original (4.1).
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Définition 4.10.4 [Règle lexicographique d’anti-cyclage] Supposons que toutes les lignes de
la matrice A soient lex-positives : ai

L
ě 0. On peut choisir toute colonne ̄ telle que c̄´z̄ ă 0 ;

la variable sortante est choisie selon le critère lex-min comme suit : soit Ā “ B´1rb : As, la
matrice transformée dont les lignes sont āi. ı̄ satisfait

āı̄
āı̄̄

L
ă
āi
āī
, @i : āī ą 0.

Remarquons que sous l’hypothèse que A est de rang m, aucune paire de lignes de A n’est
proportionnelle, et donc l’indice ı̄ ainsi défini est unique. Remarquons également qu’il est
toujours possible de démarrer l’algorithme du simplexe de sorte que les lignes de la matrice
Ā soient lex-positives.

Exercice 4.10.3 [Anti-cyclage] Considérez le tableau initial de l’exemple de la sec-
tion 4.10.1 ; avec chacune des deux règles d’anti-cyclage présentées à la section 4.10.2,
effectuez suffisamment d’itérations de l’algorithme du simplexe pour changer de point réa-
lisable.

Exercice 4.10.4 [Valeur optimale] Quelle est la valeur optimale du programme linéaire
sur l’exemple de cyclage ?

Exercice 4.10.5 [Deux phases] Proposez une méthode, utilisant deux phases, permettant
que pour chacune des deux phases, le tableau initial comporte des lignes lex-positives.

4.10.3 Convergence finie de l’algorithme du simplexe
Nous allons montrer que l’algorithme du simplexe modifié avec la règle lexicographique

ne peut pas cycler.

Théorème 4.10.1 Supposons que l’on démarre l’algorithme du simplexe avec un tableau
dont les lignes sont lex-positives. En appliquant la règle lexicographique, (i) les lignes de
la matrice Ā “ B´1rb, As demeurent lex-positives et (ii) la première ligne du tableau est
strictement lex-croissante.
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Preuve Montrons d’abord que les lignes demeurent lex-positives. Après un pivot, la ı̄ème
ligne devient

ā1ı̄ “
āı̄
āı̄̄

avec āı̄̄ ą 0 de sorte que āı̄ demeure lex-positive. Lorsque i “ ı̄, distinguons deux cas.
‚ āī ą 0 ; dans ce cas,

ā1i “ āi ´
āīāı̄
āı̄̄

“ āī

ˆ

āi
āī
´
āı̄
āı̄̄

˙

ě 0

par choix lexicographique.
‚ āī ď 0 ; dans ce cas,

ā1i “
āi ´ āīāı̄

āı̄̄

“ āi `
|āī|āı̄
āı̄̄

L
ě āi

Enfin, examinons l’effet d’un pivot sur la “ligne 0” d’un tableau. Cette ligne est composée
de r´cBxB, c´ cbB´1As. Notons cette ligne par ā0. On peut montrer qu’un pivot transforme
la ligne 0 en

ā10 “ ā0 ´
ā0̄āı̄
āı̄̄

“ ā0 `
|ā0̄|āı̄
āı̄̄

L
ą ā0

puisque par hypothèse ā0̄ ă 0 (critère d’entrée) et toutes les lignes sont lex-positives. Par
conséquent l’algorithme ne peut pas cycler, car il ne peut pas réexaminer deux fois une même
base. l

*Exercice 4.10.6 [Théorie] Démontrez la formule utilisée dans la preuve du théo-
rème 4.10.1 donnant la mise à jour de la ligne 0 après un pivot.

Le résultat précédent permet de garantir que l’algorithme du simplexe ne termine pas avec
des coûts relatifs négatifs : en effet, la règle d’entrée choisit un indice de coût relatif négatif,
et la règle d’anti cyclage assure que la décomposition rrB | N ss ne sera jamais revisitée, donc
la seule possibilité est de terminer avec des coûts relatifs non-négatifs. Ceci démontre le
théorème de dualité forte.
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Théorème 4.10.2 (Dualité forte) Si le programme (4.1) possède une solution optimale
x˚, alors le programme (4.11) possède une solution optimale π˚ telle que cx˚ “ π˚b.

Preuve Soit x˚ la solution optimale obtenue par l’algorithme du simplexe utilisant une
règle d’anti-cyclage, rrB | N ss la partition optimale et π˚ “ cBB

´1 les multiplicateurs associés.
Alors, les coûts relatifs c ´ π˚N sont non-négatifs. Par conséquent, π˚ est une solution
réalisable pour le dual. De plus, π˚b “ cBB

´1b “ cBx
˚
B “ cx˚. l

4.10.4 Anti-cyclage probabiliste
Une manière simple d’éviter l’anti-cyclage est la suivante. Considérons l’algorithme primal

du simplexe. Le cyclage survient dès que deux variables de base ont des quotients b̄i
Āis

égaux,
et que l’une d’elle est choisie comme variable sortante. Alors, les 2 deviennent nulles en
même temps, une sort de la base, et l’autre y demeure, provoquant une solution dégénérée.
Il suffit donc de s’assurer que jamais deux tels quotients ne se présentent pour assurer la
terminaison de l’algorithme. Une manière d’y parvenir est de remplacer le vecteur b par une
perturbation b` r, où r est un vecteur de dimension m dont les composantes sont aléatoires
et très petites. La probabilité d’avoir alors le choix entre deux variables de sortie est nulle.
Un point faible de cette technique est que le problème résolu est en fait une perturbation du
problème original.

Une alternative est rendue possible par l’algorithme auto dual paramétrique. Rappelons
que cet algorithme consiste à ajouter à un tableau initial un multiple µe au vecteur c et au vec-
teur b ; pour que le tableau initial soit optimal, il suffit que µ ě maxp´mini ci,´minj bj, 0q.
Si on veut éviter que lorsque l’on réduit µ, deux composantes de c̄ ou b̄ deviennent nulles,
il suffit de remplacer e “ p1, 1, . . . , 1qt par un vecteur dont les composantes sont aléatoires
entre 1{2 et 3{2, disons. Remarquons que cette fois-ci, la perturbation devient nulle dès que
l’algorithme atteint µ “ 0, et donc c’est bel et bien le problème original qui est alors résolu.

Rappelons que ainsi, l’algorithme auto dual paramétrique consistera à démarrer avec
un tableau initial sous forme canonique, dans lequel on remplace le vecteur c̄ “ c par un
vecteur paramétrique c̄ ` µεc et le vecteur b̄ “ b par un vecteur paramétrique b̄ ` µεb. εc
et εb sont des vecteurs de même dimension que c et b respectivement, dont les composantes
sont aléatoires, uniformes entre 1{2 et 3{2, disons. Alors, la plus petite valeur de µ pour
laquelle le tableau initial est optimal et réalisable est µ0 ě maxp´mini c̄i

εci
,´minj b̄j

εbj
, 0q.

L’utilisation des vecteurs εc et εb assurent qu’une seule valeur de b̄ ` µ0εb ou c̄ ` µ0εc ne
vaut 0 (avec probabilité un). Si c’est une valeur de c̄ ` µ0εc, on effectue un changement de
base avec cette composante comme variable entrante à l’aide d’une itération de l’algorithme
primal du simplexe. Autrement, c’est une valeur de b̄ ` µ0εb qui est nulle, et on fait sortir
la composante correspondante de la base à l’aide d’une itération de l’algorithme dual du



212 CHAPITRE 4. PROGRAMMATION LINÉAIRE

simplexe. On trouve alors une valeur µ1 au delà de laquelle ce nouveau tableau est réalisable
et optimal. On calcule µ1 de la même manière qu’on avait calculé µ0, sauf que c̄ et b̄ ont
été modifiés par le pivot. On continue jusqu’à ce que µk`1 ď 0 ă µk. Alors, le tableau est
réalisable et optimal pour tout µ P rµk`1, µks, et cet intervalle contient µ “ 0, donc le tableau
est optimal pour le problème original.

4.11 Un algorithme de décomposition
Nous présentons dans cette section un algorithme de décomposition, dû à Dantzig et

Wolfe, qui introduit une technique qui s’est avérée importante et efficace nommée génération
de colonnes. Considérons un programme de la forme

min c1x1 ` c2x2
sujet à A1x1 ` A2x2 “ b0

B1x1 “ b1
B2x2 “ b2

x1 , x2 ě 0.

(4.16)

Si ce n’était pas de la contrainte couplante A1x1 `A2x2 “ b1, on serait en présence de deux
problèmes indépendants,

min c1x1
sujet à B1x1 “ b1

x1 ě 0
(4.17)

et
min c2x2
sujet à B2x2 “ b2.

x2 ě 0
(4.18)

Supposons pour cette introduction que chacun des sous-problèmes (4.17) et (4.18) ont
des domaines réalisables bornés. Alors, il n’est pas difficile de se convaincre intuitivement
que le domaine réalisable est en fait une combinaison convexe des sommets du polyèdre,
des solutions de base réalisables des contraintes. En effet, tout point réalisable qui ne peut
pas s’exprimer comme combinaison de deux autres points réalisables est un point extrême,
solution de base. Donc, un point quelconque est soit un point extrême, soit une combinai-
son de points réalisables. Les combinaisons de 2 points extrêmes nous donnent les arêtes
du polyèdre, de trois points des faces, et ainsi de suite, engendrant le polyèdre en entier.
La démonstration rigoureuse de cette propriété est délicate, aussi nous nous contenterons
d’utiliser le résultat suivant.

Théorème 4.11.1 Soit un ensemble borné décrit par des contraintes Ax “ b, x ě 0. Soient
p1, p2, . . . , pk l’ensemble des points extrêmes (solutions de base réalisables) de l’ensemble.
Alors, tx : Ax “ b, x ě 0u “ tx : x “

ř

αipi,
ř

αi “ 1, α ě 0u.
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Par exemple, un triangle est l’ensemble des combinaisons convexes de ses sommets, et un
point d’un carré peut s’exprimer comme combinaison convexe des 2 (parfois plus) triangles
qui le contiennent. On voit alors que les multiples αi qui décrivent un point d’un carré ne
sont pas uniques. Ces valeurs αi sont nommées coordonnées barycentriques du point. Sous
certaines conditions (par exemple si le point est dans un triangle 2D, donc 3 points extrêmes),
cette représentation est unique, mais en général, plusieurs (en fait , une infinité) combinaisons
convexes de points extrêmes pourront décrire le même point.

Remarque 4.11.1 Le nombre de solutions de base réalisables est énorme, beaucoup plus
grand que n ou m. Par exemple, les contraintes simples 0 ď x ď 1 comportent n variables,
2n contraintes, et 2n sommets. pour n “ 20, on a 40 contraintes, mais 1 048 576 sommets.

Avec cette représentation, nous allons décrire les domaines réalisables des problèmes
(4.17) et (4.18) en utilisant des combinaisons convexes de leurs points extrêmes.

x1 “
ř

αipi
ř

αi “ 1
α ě 0

(4.19)

et
x2 “

ř

βjqj
ř

βj “ 1
β ě 0.

(4.20)

Sans les dénombrer explicitement, on suppose que les sommations sur i et j s’appliquent à
tous les points extrêmes de leur polyèdre respectifs.

Maintenant, récrivons le problème original (4.16) en utilisant les variables α et β, obtenant
ainsi le problème nommé problème maître.

minα,β c1p
ř

αipiq ` c2p
ř

βjqjq
sujet à A1p

ř

αipiq ` A2p
ř

βjqjq “ b0
ř

αi “ 1
ř

βj “ 1
α ě 0

β ě 0.

(4.21)

Notre nouveau problème (4.21) a quelques pm1 `m2 ´ 2q contraintes de moins que (4.16),
mais comporte beaucoup plus de variables. L’algorithme du simplexe doit trouver une variable
parmi les αi et βj profitable pour entrer dans la base. L’opération de pivot fera intervenir
m0 ` 2 lignes. Pour sélectionner une variable d’entrée, il faut obtenir les coûts relatifs, donc
les multiplicateurs (variables duales) du problème maître.

Les multiplicateurs seront partitionnés entre m0 composantes associées au premier bloc
de contraintes (y0), et deux composantes scalaires (y1, y2) associées aux deux contraintes de
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somme des α et β. Introduisons les notations ξi “ c1pi, ξ est le vecteur de coût des variables
α. Similairement, µj “ c2qj, µ est le vecteur de coût des variables β. Pour les contraintes,
introduisons Ψi “ A1pi et Φj “ A2qj. Les coûts relatifs de la colonne αi obéit donc à la
relation

ξ̄i “ ξi ´ py0, y1, y2q

¨

˝

Ψi

1
0

˛

‚“ ξi ´ y0Ψi ´ y1, (4.22)

et les coûts relatifs de la colonne βjà la relation

µ̄j “ µj ´ py0, y1, y2q

¨

˝

Φi

0
1

˛

‚“ µj ´ y0Φj ´ y2. (4.23)

Il faut donc trouver le minimum des ξ̄i, des µ̄j et prendre le minimum des 2. S’il est positif,
la solution est optimale, autrement, nous avons déterminé la variable d’entrée.

Maintenant, pour trouver le minimum des ξ̄i, utilisons (4.22) et remarquons que y1 et
y2 ne dépendent pas de i (ni de j), et donc il suffit de minimiser ξi ´ y0Ψi et µj ´ y0Φj.
En se souvenant que ξi “ c1pi et Ψi “ A1pi, on constate qu’il faut minimiser pc1 ´ y0A1qu
pour tous les points extrêmes u du domaine réalisable tx1 : B1x1 “ b1, x1 ě 0u. Or, on peut
obtenir cette minimisation sans connaître les pi car il suffit de résoudre

min pc1 ´ y0A1qx1
sujet à B1x1 “ b1

x1 ě 0,
(4.24)

et similairement pour les variables β avec le sous-problème

min pc2 ´ y0A2qx2
sujet à B2x2 “ b2

x2 ě 0.
(4.25)

On a donc réduit le problème de choisir une variable d’entrée à la résolution de 2 sous-
problèmes. Comme les points extrêmes ne sont pas explicitement énumérés, mais générés
par la solution des sous-problèmes (4.24) et (4.25), on parle de génération de colonne. L’al-
gorithme génère les colonnes pertinentes au fur et à mesure des itérations du simplexe.

4.12 Un lien avec la théorie des jeux
Dans cette section, nous examinons une situation simpliste de ce qu’on appelle un jeu ma-

triciel. Ces objets mathématiques peuvent décrire des situations conflictuelle dans lesquelles
deux instances (joueurs) choisissent des stratégies à tour de rôle. Le théorème fondamental
de la théorie des jeux est une conséquence du théorème de dualité en programmation linéaire.
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4.12.1 Un exemple simpliste
Nous utiliserons le jeu “roche, papier, ciseaux” (RPC ci-après) pour introduire les notions

de jeux matriciels. Cette présentation est inspirée du texte de Robert Vanderbei.
Dans le jeu RPC, deux joueurs présentent leur choix de roche, papier ou ciseaux simul-

tanément ; le papier enveloppe la roche, les ciseaux coupent le papier, et la roche émèche
les ciseaux. Si les choix des joueurs sont égaux, on annule. Autrement, un des joueurs gagne
p`1q alors que l’autre perd p´1q.

Notions de stratégie

Dans un tel jeu, on appelle stratégie pure le choix R, P ou C. Évidemment, aucun joueur
sensé n’utiliserait une stratégie pure, car l’autre s’en apercevrait, et aurait gain de cause
pour la suite des tours.

On appelle stratégie mixte une combinaison de stratégies pures, habituellement tirées au
hasard, et la stratégie mixte se représente par les probabilités d’utiliser une stratégie pure.
Dans notre exemple, une stratégie mixte est un vecteur ppR, pP , pCq de probabilités de choisir
R, P ou C, et donc pR ` pP ` pC “ 1.

Représentation matricielle

L’enjeu peut se résumer dans une matrice. Un joueur lit la matrice ligne par ligne, l’autre
colonne par colonne. Pour le jeu RPC, la matrice A est la suivante :

R P C
R 0 1 ´1
P ´1 0 1
C 1 ´1 0

(4.26)

Pour une stratégie pure donnée par joueur, par exemple x “ R “ p1, 0, 0qt et y “
C “ p0, 0, 1q, le résultat du jeu est yAx “ `1, indiquant que le joueur x gagne car la roche
émousse les ciseaux. Pour une stratégie mixte, yAx “

ř

i

ř

j Aijxiyj correspond à la moyenne
attendue des gains.

Pour ce jeu simpliste, il semble évident qu’aucun des joueurs n’a d’avantage, qu’à long
terme, les pertes et les gains vont s’équilibrer, et que cette uniformité assure que la stratégie
mixte optimale est p1{3, 1{3, 1{3q pour chacun des 2 joueurs.

Cependant, supposons simplement que nous modifions la matrice des gains comme suit :

R P C
R 0 1 ´2
P ´3 0 4
C 5 ´6 0

(4.27)
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Quelle est alors la stratégie optimale des 2 joueurs ? Le jeu est-il toujours équitable dans le
sens que les gains et les pertes vont tendre à s’équilibrer à la longue pour les deux joueurs ?
C’est à ces deux questions que nous pourrons répondre après avoir démontré le théorème
fondamental de la théorie des jeux.

La matrice des gains s’interprète comme suit. Supposons que le joueur x utilise la stratégie
pure R, p1, 0, 0qt ; Ax “ p0,´1, 1qt, ce qui fait que le joueur y devrait normalement utiliser
la stratégie pure P p0, 1, 0q. Maintenant, intuitivement, pour le jeu original, la stratégie
optimale pour le joueur x est p1{3, 1{3, 1{3qt. Ax “ p0, 0, 0qt, ce qui signifie que le joueur y,
étant donné le choix stratégique du joueur x, peut choisir n’importe quelle stratégie puisque
son gain espéré est nul pour toute stratégie.

Examinons ce qui se passe avec la matrice (4.27) pour le choix stratégique x “ p1{3, 1{3, 1{3qt.
Ax “ p´1{3, 1{3,´1{3qt et le joueur y a à sa disposition deux stratégies pures avantageuses,
et leur mélange, R, C.

En résumé, si le joueur x adopte sa stratégie, alors le joueur y obtient sa stratégie optimale
par la solution du programme linéaire

miny yAx
sujet à ye “ 1

y ě 0.
(4.28)

Il est naturel ici de dénoter les stratégies du joueur x en colonne, et celles du joueur y en ligne.
Ceci rappelle la dualité. On nomme vecteur stochastique un vecteur dont les composantes
sont non-négatives, et somment à un, i.e. ye “ 1, y ě 0.

Avec la notation adoptée, le joueur y minimise ses pertes alors que le joueur x maximise
ses gains. Puisque le joueur y définit sa stratégie par le programme linéaire (4.28), le joueur
x devra maximiser la fonction

maxx miny yAx
sujet à ye “ 1

etx “ 1
x, y ě 0.

(4.29)

Étant donnée une stratégie x, le joueur y peut toujours choisir une stratégie pure, corres-
pondant à un point extrême, solution de base réalisable des contraintes ye “ 1, y ě 0. Soient
donc ei les stratégies pures, le joueur x doit

maxxpmini etiAxq
sujet à etx “ 1

x ě 0.
(4.30)

Par économie de notation, e et ei dénotent des vecteurs colonne de dimension appropriée.



4.12. UN LIEN AVEC LA THÉORIE DES JEUX 217

On utilise alors le truc usuel pour les maxmin,

max v
sujet à v ď etiAx @i

etx “ 1
x ě 0,

(4.31)

ou encore
max v
sujet à ve ď Ax

etx “ 1
x ě 0.

(4.32)

Finalement ramenons le tout ainsi

max p0 1q
`

x
v

˘

sujet à
ˆ

´A e
et 0

˙

`

x
v

˘ ď

“

`0
1

˘

x ě 0,
v libre.

(4.33)

Évidemment, pour le joueur y, il faut résoudre

miny maxx yAx
sujet à ye “ 1

etx “ 1
x, y ě 0,

(4.34)

ce qui peut se ramener à la forme :

min py uq
`0

1

˘

sujet à py uq

ˆ

´A e
et 0

˙

t ě “ up0 1q

y ě 0,
u libre.

(4.35)

La notation par bloc avec des vecteurs ligne est un peu boiteuse, mais demeure cohérente.

Exercice 4.12.1 [Joueur y] Complétez les détails conduisant au problème (4.35) du joueur
y.

Nous sommes maintenant en mesure d’énoncer le théorème fondamental de la théorie des
jeux.
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Théorème 4.12.1 Il existe des vecteurs stochastiques x˚ et y˚ qui satisfont

max
x

y˚Ax “ min
y
yAx˚.

La preuve de ce théorème important découle de ce que (4.33) et (4.35) sont duaux.

Exercice 4.12.2 [Preuve] Fournissez les détails de la preuve

Dans notre exemple, avec la matrice (4.26), les stratégies optimales sont x “ p1{3, 1{3, 1{3qt
et y “ p1{3, 1{3, 1{3q. La valeur des programmes est 0, on parle alors d’un jeu matriciel à
somme nulle. Cela revient à dire qu’aucun des 2 joueurs n’est avantagé par le jeu.

Avec la matrice (4.27), les choses se compliquent un tout petit peu, évidemment. Les
stratégies optimales ne sont plus les mêmes, mais plus important, la valeur du jeu devient
´16{102, indiquant que le joueur y possède un avantage dans ce jeu.

Exercice 4.12.3 [Jeux] Résolvez le jeu avec la matrice (4.27), obtenez les stratégies, et
vérifiez que la valeur du jeu est ´16{102.

Exercice 4.12.4 [Jeu simple] Deux joueurs cachent une piece de monnaie, un 5 ou un 10
sous. Si elles sont pareilles, le joueur A empoche les 2, autrement le joueur B empoche les
2. Qui a l’avantage dans ce jeu ?

4.13 Implantation numérique de l’algorithme du sim-
plexe

Jusqu’à maintenant, nous avons évité de discuter de l’implantation de l’opération de pi-
votage, permettant d’effectuer une itération de l’algorithme du simplexe de manière efficace.
En général, le calcul de l’inverse d’une matrice B m ˆ m non-singulière est une opération
qui nécessite Opm3q opérations. Comme nous allons le voir, il est possible d’implanter l’al-
gorithme du simplexe en utilisant seulement Opmnq opérations par itération.

La matrice B´1 est requise dans deux sous-calculs de l’algorithme 1.1 : il s’agit de
SOLUTIONpπB “ cBq et de SOLUTIONpBδx “ N̄q. Nous avons choisi d’écrire ces opérations
sous forme de solutions de systèmes linéaires pour atténuer le réflexe naturel de parler de
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B´1. En effet, l’utilisation de la matrice inverse est un bien mauvais choix pour obtenir la
solution de systèmes linéaires, tant du point de vue de l’efficacité des calculs que du point
de vue de la précision numérique de la solution. Dans les ouvrages de méthodes numériques,
on recommande plutôt d’utiliser une mise en facteurs, aussi nommée décomposition de la
matrice B ; les décompositions recommandées sont la décomposition LU, correspondant à la
méthode de Gauss, et la décomposition QR, pouvant être calculée avec les algorithmes de
Givens, Householder ou Gramm-Schmidt.

Dans la suite de cette section, nous présentons l’implantation de l’opération de pivotage
de l’algorithme du simplexe en utilisant ces deux décompositions matricielles. Ensuite, nous
discutons brièvement des difficultés numériques causées par le phénomène de dégénérescence,
ou encore de dégénérescence numérique.

4.13.1 Utilisation de la décomposition LU
La décomposition LU d’une matrice carrée est obtenue par le procédé d’élimination de

Gauss. L’appendice A résume les variantes de cette méthode. Supposons donc que la matrice
B soit décomposée B “ LU , où U est obtenue par le procédé d’élimination de Gauss, et L
représente les opérations élémentaires utilisées lors de l’élimination. Supposons maintenant
que la matrice B se fasse substituer une nouvelle colonne B1i à la place de l’ancienne. Alors,
de la relation U “ L´1B, on tire que H “ L´1B1 sera de la forme suivante :

i

Il suffit maintenant, à l’aide d’une permutation de colonne, de déplacer la colonne trouble
à la dernière position en décalant les autres pour obtenir la forme suivante :

i´ 1 i` 1 n i
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Cette dernière matrice est nommée une matrice Hessenberg supérieure, et est presque déjà
triangularisée, à l’exception de quelques éléments sur la sous-diagonale. On voit donc qu’il
est possible de triangulariser cette matrice Hessenberg supérieure en utilisant n´ i pivots de
la méthode d’élimination de Gauss. De plus, on peut utiliser la stratégie de pivot partiel de
manière très simple en examinant seulement l’élément diagonal, et l’élément sous-diagonal
car les autres éléments d’une colonne sont tous nuls. Soit donc M “ MnMm´1 . . .Mi`1 la
matrice qui représente les n´ i pivots. On a ML´1B1 “ U 1, de sorte que L1 “ LM´1.

Une autre stratégie de choix de pivot permet de profiter de la structure de zéros de la
matrice.

4.13.2 Utilisation de la décomposition QR
Il est possible de triangulariser une matrice non-singulière à l’aide d’une matrice ortho-

gonale Q.

4.13.3 Dégénérescence numérique
Les problèmes causés par le phénomène de dégénérescence ne se limitent pas aux troubles

de cyclage décrits plus haut. En fait, même en présence de problèmes dégénérés, lors des
calculs, les variables xB ne seront pas nulles, mais prendront des valeurs numériquement très
petites.

Un autre problème numérique relié à la dégénérescence est le suivant. Considérons l’exemple
où dans R3, trois contraintes se rencontrent selon une droite. Bien entendu, un sommet des
contraintes impliquera au moins une quatrième contrainte. Cependant, il est fort possible
que, numériquement, les trois contraintes définissent un point. Ce point n’est pas, en général,
un point extrême des contraintes au sens mathématique, mais peut fort bien, dû aux erreurs
numériques, être accepté comme solution optimale.

Il faut retenir que le phénomène de dégénérescence engendre des problèmes au niveau
théorique, et en engendre d’autres, encore plus difficile à résoudre, au niveau numérique.

4.14 Résumé
Notre première incursion dans le domaine de l’optimisation sous contrainte concerne

les fonctions objectif linéaires, les contraintes linéaires et des variables non-négatives. Les
techniques d’algèbre linéaire sont suffisantes pour résoudre ce type de problème.

On analyse que s’il existe au moins une solution optimale, il suffit d’explorer les solutions
dites de base pour en trouver une. Le nombre de solutions de base étant fini, si on s’assure de
ne pas tourner en rond, on aura identifié la solution optimale en un nombre fini de calculs.

Une relation forte relie le problème sous étude (nommé primal) à un autre, nommé dual.
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4.15 Extensions et références
Le matériel de ce chapitre est bien connu. Deux bonnes références quant aux aspects

combinatoires de la programmation linéaire sont les livres de Chvátal et de Papadimitriou
et Steiglitz [30]. Bien sûr, le livre classique de Dantzig [8], qui est à l’origine de toute cette
théorie demeure un ouvrage de référence précieux.

Pour compléter, mentionnons qu’une grande partie de la popularité de la programmation
linéaire provient d’interprétations économiques aussi instructives qu’utiles. En voici une ré-
sumée. Le problème de la diète consiste, pour un client à choisir des quantités d’aliments xi
(variables primales) qui minimisent le coût d’achat cx tout en satisfaisant des contraintes
diététiques aix ě bi (contenu suffisant de chacun de plusieurs nutriments). Le dual s’in-
terprète du point de vue d’un vendeur de pilules de nutriments. Il veut fixer le prix πj de
ses pilules de telle sorte que, compte tenu de la demande en nutriments b, il maximise son
profit πb tout en s’assurant que le coût des nutriments contenus dans chacun des l’aliment
ne dépasse pas le coût de l’aliment πAj ď cj.

Le traitement moderne de ces problèmes utilise des techniques de programmation non-
linéaire, qui seront abordées dans des chapitres ultérieurs : les méthodes de point intérieur.

4.16 Tous les exercices du chapitres
Exercice (4.2.1, page 186) [Systèmes d’équations linéaires]
a) Montrez que si B est une matrice mˆm singulière, et si le système Bx “ b possède une

solution, alors l’ensemble des solutions constitue un ensemble affine.
b) Dans les conditions de a), montrez que le système possède une solution avec une ou des

composantes nulles.

Exercice (4.2.2, page 187) [Équivalence de formulations] Considérez le programme li-
néaire le plus général comportant des contraintes d’égalité et d’inégalité ainsi que des va-
riables bornées et des variables libres.

min c1x1 ` c2x2

sujet à A11x1 ` A12x2 ď b1

A21x1 ` A22x2 “ b2

x1 ě 0,

où A est une matrice pm1 `m2q ˆ pn1 ` n2q et c, x P Rn1`n2 et b P Rm1`m2 .
(a) Démontrez que l’ensemble E des contraintes est un ensemble convexe.
(b) Ramenez ce programme sous la forme standard du simplexe (4.1).
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(c) Ramenez ce programme sous la forme standard utilisant uniquement des contraintes
d’inégalité (4.2)

Exercice (4.3.1, page 188) [PL équivalent] Considérez le problème minx }Ax´ y}1.
a) Reformulez-le sous la forme d’un programme linéaire.
b) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.1).
c) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.2).

Exercice (4.3.2, page 189) [PL équivalent] Considérez le problème minZe“ỹ }e}1.
a) Reformulez-le sous la forme d’un programme linéaire.
b) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.1).
c) Transformez le programme linéaire résultant sous la forme standard (4.2).

Exercice (4.4.1, page 190) [Programmes non bornés] Est-il possible que le programme (4.1)
ainsi que le programme max cx sous les mêmes contraintes soient tous deux non-bornés ? Jus-
tifiez.

Exercice (4.5.1, page 194) [Illustration graphique] Illustrez graphiquement l’itération de
l’algorithme

Exercice (4.5.2, page 194) [Pivots] Pour s’exercer avec l’opération de pivot du simplexe,
en commençant avec l’origine, effectuez 5 pivots pour passer successivement à tous les som-
mets de la figure 4.1.

Exercice (4.6.1, page 197) [Programmes irréalisables] Fournissez un exemple de pro-
gramme pour lequel ni le primal, ni le dual ne possède de solution réalisable.

Exercice (4.6.2, page 197) [Dualité] Considérez le programme linéaire suivant

min cx
sujet à Ax ď b

x ě 0,

et vérifiez que son dual est

max yb
sujet à yA ď c

y ď 0

en le ramenant à la forme standard, puis en simplifiant le dual ainsi obtenu.
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Exercice (4.6.3, page 198) [Dualité] Considérez le programme linéaire le plus général
envisageable

min c1x1 ` c2x2

sujet à A11x1 ` A12x2 ď b1

A21x1 ` A22x2 “ b2

x1 ě 0,

où A est une matrice pm1 `m2q ˆ pn1 ` n2q et c, x P Rn1`n2 et b P Rm1`m2 . Caractérisez le
dual de ce problème.

Exercice (4.7.1, page 201) [Illustration graphique] Illustrez graphiquement l’itération de
l’algorithme. De plus, sur la figure 4.1, les points extrêmes primal-réalisables sont identifiés ;
identifiez les points extrêmes dual-réalisables.

Exercice (4.7.2, page 201) [Dual] Nous allons refaire le tout directement sur le dual.
a) Écrivez le dual du problème (4.3).
b) Ramenez le dual sous la forme standard de la forme (4.1).
c) Faites un graphique du dual et établissez la correspondance entre les intersections des

droites du primal (figure 4.1) et celles du dual.
d) Établissez la correspondance entre les solutions de base du primal et du dual, tous deux

standartisés.
e) Appliquez l’algorithme primal du simplexe à la formulation du dual standardisée.
f) Constatez que l’algorithme primal appliqué au dual est équivalent l’algorithme dual

appliqué au primal.

Exercice (4.9.1, page 204) [Valeur de z] Complétez le tableau pour avoir une expression
de la valeur de ´z à chaque itération, et donc pour la solution optimale.

Exercice (4.9.2, page 204) [Intervalle final] Quel est l’intervalle de µ qui rend le tableau
final réalisable et optimal ?

Exercice (4.9.3, page 205) [Illustration graphique] Illustrez graphiquement les itérations
de l’algorithme

*Exercice (4.10.1, page 205) [Dégénérescence et unicité]
a) Démontrez que si aucune solution optimale du programme (4.1) n’est dégénérée, alors

le programme (4.11) possède une solution unique.
b) Est-il vrai que le programme (4.11) possède toujours plus d’une solution lorsque le

primal (4.1) possède une solution dégénérée ?
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Exercice (4.10.2, page 207) [Dégénérescence] Considérez les contraintes linéaires
n
ÿ

i“1
xij “ 1, j “ 1, 2, . . . n

n
ÿ

j“1
xij “ 1, i “ 1, 2, . . . n

xij ě 0, i “ 1, 2, . . . n, j “ 1, 2, . . . n.

Trouvez un vecteur c pour lequel ce problème possède des bases dégénérée simultanément
pour les programmes (4.1) et (4.11).

Exercice (4.10.3, page 209) [Anti-cyclage] Considérez le tableau initial de l’exemple de
la section 4.10.1 ; avec chacune des deux règles d’anti-cyclage présentées à la section 4.10.2,
effectuez suffisamment d’itérations de l’algorithme du simplexe pour changer de point réali-
sable.

Exercice (4.10.4, page 209) [Valeur optimale] Quelle est la valeur optimale du pro-
gramme linéaire sur l’exemple de cyclage ?

Exercice (4.10.5, page 209) [Deux phases] Proposez une méthode, utilisant deux phases,
permettant que pour chacune des deux phases, le tableau initial comporte des lignes lex-
positives.

*Exercice (4.10.6, page 210) [Théorie] Démontrez la formule utilisée dans la preuve du
théorème 4.10.1 donnant la mise à jour de la ligne 0 après un pivot.

Exercice (4.12.1, page 217) [Joueur y] Complétez les détails conduisant au problème
(4.35) du joueur y.

Exercice (4.12.2, page 218) [Preuve] Fournissez les détails de la preuve

Exercice (4.12.3, page 218) [Jeux] Résolvez le jeu avec la matrice (4.27), obtenez les
stratégies, et vérifiez que la valeur du jeu est ´16{102.

Exercice (4.12.4, page 218) [Jeu simple] Deux joueurs cachent une piece de monnaie, un
5 ou un 10 sous. Si elles sont pareilles, le joueur A empoche les 2, autrement le joueur B
empoche les 2. Qui a l’avantage dans ce jeu ?
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Introduction
La programmation linéaire a connu un essor considérable dans les années 60. Il est donc

naturel que des chercheurs aient généralisé de diverses manières les idées développées dans
l’analyse de programmes linéaires. Nous présentons dans ce chapitre quelques généralisations.
Nous abordons également ces problèmes non-linéaires du point de vue de la programmation
non-linéaire, constituant ainsi un premier contact avec les sujets des chapitres à venir.

5.1 Énoncé du problème
Nous abordons maintenant la généralisation de problèmes de type (4.1) au cas où la

fonction objectif est différentiable non-linéaire. Nous traitons le problème

min fpxq
sujet à Ax “ b

x ě 0,
(5.1)

où l’ensemble E def
“ tx : Ax “ b, x ě 0u est nommé ensemble réalisable. Remarquons que

l’ensemble réalisable est celui du programme (4.1). Il est parfois plus pratique d’utiliser
l’ensemble réalisable du programme (4.2) E “ tx : Ax ď bu. Tel que discuté à la section 4.2,
il est toujours possible de faire la conversion d’une formulation à l’autre. Dans cet esprit,
nous utiliserons la formulation qui conduit aux développements les plus simples à exprimer.
Rappelons que quelle que soit la formulation, l’ensemble E est toujours un ensemble convexe.

Nous allons d’abord déduire les conditions d’optimalité pour le programme (5.1) à partir
de la théorie de la programmation linéaire présentée au chapitre 4. Ensuite, nous effectuerons
d’autres démarches qui conduisent à des formulations équivalentes des conditions d’optima-
lité.

Comme dans les chapitres précédents, nous déduirons quelques algorithmes à partir de
points qui ne satisfont pas aux conditions d’optimalité.

5.2 Conditions d’optimalité pour les points station-
naires

Définition 5.2.1 Une direction d est dite réalisable pour un point x P E s’il existe un
ε ą 0 tel que x` td P E @t P r0, εs.
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Une direction réalisable en x est une direction qui nous maintient dans les contraintes à
partir de x. Si x˚ est un minimum local, aucune direction réalisable ne peut être une direction
de descente.

Constatons que les directions réalisables d constituent un cône K “ td : Ad “ 0, di ě
0 @i : x˚i “ 0. Il s’agit bien d’un cône car si d P K, on vérifie facilement que αd P K@α ą“ 0.
En fait, puisque E est un ensemble convexe, toute direction réalisable peut s’exprimer comme
x´ x˚ où x P E.

Nous avons déjà vu que le DED est un demi espace. Une conséquence stipule simplement
que DED XK “ H.

Si x˚ est une solution optimale du programme (5.1), alors la dérivée directionnelle de f
en x˚ dans toute direction réalisable d “ px ´ x˚q doit être non-négative, ce qui s’exprime
par l’inégalité variationnelle

∇fpx˚qpx´ x˚q ě 0
Ax “ b

x ě 0.
(5.2)

Un tel point x˚ est nommé point stationnaire pour le programme (5.1). Cette formulation
constitue la base des analyses subséquentes.

5.2.1 Formulation inspirée de la programmation linéaire
Puisque x˚ satisfait aux équations et inéquations (5.2), x˚ est également solution optimale

du programme linéaire
min ∇fpx˚qx

sujet à Ax “ b

x ě 0.
(5.3)

Cependant, ce n’est pas nécessairement une solution optimale de base, et nous devons géné-
raliser quelque peu la théorie présentée au chap 4.

La partition Base—Hors-base revisitée

Pour le problème (5.1), rien ne permet de supposer que x˚ est une solution de base. En
fait, puisque l’objectif f n’est pas linéaire, il est fort possible que toutes les composantes de
la solution x˚ soient positives. Par exemple, le minimum de fpxq “ x2 sur l’intervalle r´1, 1s
est atteint à l’intérieur du domaine réalisable.

Heureusement, il est possible de tirer profit des cas ou elle comporte des composantes
nulles. Ces composantes nulles sont toujours nommées composantes hors-base, et notées xN .
Par ailleurs, parmi les composantes non-nulles, nommons xB les composantes associées à une
sous-matrice inversible B, et baptisons les autres composantes variables de super-base, notées
xS. Nous obtenons donc la partition rrB | S | N ss et la matrice A, ainsi que les vecteurs c et
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x sont partitionnés de telle sorte que nous puissions écrire x “ rxB, xS, xN s, A “ rB, S,N s
ainsi que ∇fpx˚q “ r∇fpx˚qB,∇fpx˚qS,∇fpx˚qN s.

Tout comme avant, il est possible de mettre xB en fonction de xS et de xN :

xB “ B´1
pb´ SxS ´NxNq.

Alors, en définissant encore (voir page 190) π def
“ ∇fpx˚qBB´1, on arrive à l’expression

∇fpx˚qx “ p∇fpx˚qN ´ πNqxN ` p∇fpx˚qS ´ πSqxS ` Cst.

De même les contraintes se récrivent

B´1
pb´NxN ´ SxSq ě 0

xN , xS ě 0.

En adaptant le raisonnement qui nous a conduit aux conditions d’optimalité du programme (4.1),
nous obtenons

πA “

$

’

&

’

%

πB “ ∇fpx˚qB
πS “ ∇fpx˚qS
πN ď ∇fpx˚qN .

La première égalité (les composantes B) définit les multiplicateurs π ; la seconde égalité
vient du fait que les composantes S sont strictement positives, et donc pourraient aussi
bien augmenter que diminuer ; leurs coûts relatifs doivent donc s’annuler. L’inégalité sur les
composantes hors-base est comme dans le cas linéaire.

En introduisant les variables d’écart s ě 0, on peut reformuler les conditions précédentes
comme

πA` s “ ∇fpx˚q
sx “ 0,

le dernier terme étant connu sous le nom de terme de complémentarité.

Dégénérescence

Les raisonnements précédents sont valables à condition qu’il soit possible de trouver des
composantes positives de x˚, x˚B associées à une sous-matrice inversible B. Cette limite
n’est toutefois seulement apparente. En effet, si la matrice A possède des lignes linéairement
indépendantes et si le problème possède au moins une solution réalisable, on peut toujours
trouver des composantes x˚B ě 0 associés à une matrice inversible. À aucun moment nous
avons utilisé le fait que les composantes de x˚B devaient être strictement positives.

Nous verrons un peu plus loin que la dégénérescence de la solution optimale influence
l’énoncé de conditions de second ordre.
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x˚ ´∇fpx˚q

θ ą 90˝
x˚

x

On voit que si ´∇fpx˚q
fait un angle obtus avec
x ´ x˚ pour tout point
réalisable x, alors le point
réalisable le plus proche
de x˚ ´ ∇fpx˚q est le
point x˚ lui-même.

Figure 5.1 – Géométrie de la projection

5.2.2 Formulation sous forme de projection
Revenons aux inéquations variationnelles (5.2). On y fait état que l’angle entre ´∇fpx˚q

et un vecteur allant de x˚ à x, un point réalisable quelconque n’est pas un angle aigu car
son cosinus est non-positif.

On constate donc que le point le plus proche de x˚´∇fpx˚qt à l’intérieur des contraintes
est le point x˚ lui-même. Ce point le plus proche se nomme projection.

Définition 5.2.2 Le point le plus proche de x dans l’ensemble E est noté ProjEpxq et
s’exprime comme :

ProjEpxq “ arg min
yPE

1
2}y ´ x}

2.

On a donc que x˚ “ Projtx:Ax“b,xě0upx
˚´∇fpx˚qtq. On dit donc que x˚ est un point fixe

de la fonction P pxq “ ProjEpx´∇fpxqtq, c’est-à-dire, x˚ “ P px˚q.

5.3 Conditions de Karush-Kuhn-Tucker
Pour les développements qui suivent, nous allons nous éloigner de la formulation des

contraintes sous la forme standard du simplexe. Nous allons développer ces conditions en
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deux étapes : d’abord, nous traiterons seulement les contraintes d’égalité, et ensuite, nous
verrons comment adapter la théorie aux inégalités.

5.3.1 Conditions pour les contraintes d’égalité

Donc, momentanément, nous considérons les problèmes de la forme

min fpxq
sujet à Ax “ b.

(5.4)

La notion d’orthogonalité est cruciale pour nos développements. Observons d’abord que si
on a sous la main un point réalisable x, alors un autre point réalisable peut être obtenu
à l’aide d’une direction d : Ad “ 0, c’est-à-dire une direction appartenant au noyau de la
matrice A. Nous savons que le noyau d’une matrice constitue un espace vectoriel. Soit Z une
matrice dont les colonnes forment une base de kerA. Alors, AZ “ 0. De plus, en admettant
que les m lignes de la matrice A soient linéairement indépendantes, la matrice Z comportera
n lignes et n ´ m colonnes. Une direction réalisable, donc appartenant à kerA, peut donc
s’exprimer comme une combinaison linéaire des colonnes de la matrice Z, qui, rappelons-le,
constituent une base de kerA. Notons les pn ´ mq coefficients de la direction réalisable d
dans la base en question dz : d “ Zdz.

Maintenant, supposons que x˚ soit un point réalisable et optimal (localement). Nous
allons récrire fpxq pour des x réalisables proches de x˚ à l’aide de direction réalisables,
fpxq “ fpx˚ ` Zdzq. Puisque x˚ est un minimum local de f , alors dz “ 0 est un minimum
local de φpdzq def

“ fpx˚ ` Zdzq. En fait, l’étude de la fonction f dans l’intersection d’un
voisinage de x˚ avec le domaine réalisable est équivalent à l’étude de la fonction φ dans
un voisinage de zéro. Les conditions d’optimalité s’exprimeront donc à l’aide des quantités
∇φp0q et ∇2φp0q. Or, ∇φpdzq “ ∇fpx˚ ` ZdzqZ et ∇2φpdzq “ Zt∇2fpx˚ ` ZdzqZ, et donc
∇φp0q “ ∇fpx˚qZ alors que ∇2φp0q “ Zt∇2fpx˚qZ. Ces dernières quantités portent les
noms de gradient réduit et hessien réduit de f en x˚ respectivement.

Maintenant, en appliquant les conditions d’optimalité du chapitre 3 à la fonction φ, on
déduit que ∇fpx˚qZ “ 0. Examinons de plus près cette condition. Nous avons supposé que
les lignes de la matrice A étaient linéairement indépendantes, et puisque les colonnes de la
matrice Z forment une base, elles sont également linéairement indépendantes. En fait, les
colonnes de la matrice Z constituent une base de kerA et les lignes de la matrice A constituent
une base de kerZt. Puisque ∇fpx˚qt P kerZt, on a donc que ∇fpx˚q peut s’écrire comme
une combinaison linéaire des lignes de la matrice A, ∇fpx˚q “ πA.

L’optimisation avec contraintes d’égalité a été étudiée depuis fort longtemps. Lagrange
avait formulé les conditions d’optimalité que nous venons de déduire à l’aide d’une fonction
auxiliaire appelée Lagrangien Lpx, λq

def
“ fpxq ` λpAx ´ bq. Les conditions d’optimalité de
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premier ordre s’écrivent simplement
∇xLpx

˚, λ˚q “ 0 “ ∇fpx˚q ` λ˚A
∇λLpx

˚, λ˚q “ 0 “ Ax˚ ´ b.

On voit donc que la seconde condition assure que x est réalisable alors que la première est
équivalente à celle que nous avons déduite avec λ “ ´π.

On peut résumer ces développements dans le théorème suivant.
Théorème 5.3.1 (Conditions nécessaires et suffisantes — contraintes d’égalité) -
Considérons le problème (5.4) et soit Z une matrice dont les colonnes constituent une base
de kerA. Soit x˚ P E.
1. Si x˚ est un minimum local de f , alors il existe un vecteur λ˚ tel que ∇fpx˚q`λ˚A “ 0,

ou de façon équivalente, ∇fpx˚qZ “ 0. De plus, la matrice Zt∇2fpx˚qZ est semi-définie
positive.

2. S’il existe un vecteur λ˚ tel que ∇fpx˚q`λ˚A “ 0, ou de façon équivalente, ∇fpx˚qZ “ 0
et si de plus, la matrice Zt∇2fpx˚qZ est définie positive, alors x˚ est un minimum local
de f .

Nous venons de voir qu’à partir d’un candidat minimum local x˚, on peut établir des
conditions d’optimalité en exhibant l’équivalence entre minφpdzq et le problème (5.4).

Voyons maintenant comment obtenir la solution d’un problème du type (5.4). Commen-
çons par obtenir un point réalisable x0 : Ax0 “ b. Il est bien connu que l’ensemble des solu-
tions d’un système Ax “ b est constitué d’une solution particulièr x0 auquel on additionne
un élément quelconque de kerA. Le problème (5.4) se ramène donc à résoudre mindz φx0pdzq
où la fonction φx0pdzq “ fpx0 ` Zdzq. Obtenons d˚z P arg minφx0pdzq et nous en déduirons
x˚ “ x0 ` Zd

˚
z .

Exercice 5.3.1 [Résoudre (5.4)] Vérifiez que x˚ “ x0 ` Zα
˚ est bel et bien un minimum

local de (5.4).

Exercice 5.3.2 [Matrices Z] Soient les contraintes linéaires suivantes.

A “

ˆ

3 ´5 1 1
3 1 ´5 1

˙

x “

ˆ

3
3

˙

.

Soient également les quatre candidats matrices Z :

Z1 “

¨

˚

˚

˝

3 ´3
3 ´3
3 ´3
3 ´3

˛

‹

‹

‚

Z2 “

¨

˚

˚

˝

´1 1 0
´2 0 ´1
´2 0 ´1
´5 ´3 ´4

˛

‹

‹

‚

Z3 “

¨

˚

˚

˝

1 ´1
1 0
1 0
1 3

˛

‹

‹

‚

Z4 “

¨

˚

˚

˝

1
1
1
1

˛

‹

‹

‚
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Une seule de ces matrices Z a la propriété que ses colonnes constituent une base de kerA.
Identifiez laquelle et indiquez clairement pourquoi les trois autres n’ont pas la propriété
voulue.

Exercice 5.3.3 [Application simple] Soit le programme

min fpx, y, zq “ x2
` 2y2

` 3z2
´ 0.5xy ` x´ y ` 2z

sujet à 2x` 3y ´ z “ 1.

Identifiez un point stationnaire en utilisant trois techniques :
a) Calculez un multiplicateur de Lagrange λ˚ et un point px˚, y˚, z˚qt satisfaisant au

système d’équations ∇fpx, y, zq ` λp2, 3,´1q “ 0.
b) Éliminez une variable à l’aide de l’équation 2x` 3y´ z “ 1 en posant z “ 2x` 3y´ 1

et traitez les deux variables qui restent sans contrainte.
c) Éliminez une variable en identifiant une base du noyau de la matrice p2, 3,´1q, et

obtenez la solution.
d) Vérifiez que les trois méthodes fournissent la même solution.
e) Quelle est la nature du point stationnaire ? (min, max, pt de selle, ?)

Exercice 5.3.4 [Contraintes d’égalité] Considérez le problème

min
xPR3

1
2}x}

2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1.

a) Fournissez une expression pour la matrice Z.
b) Identifiez la solution x˚ et λ˚ du problème.
c) Vérifiez que ∇fpx˚qZ “ 0.
d) Vérifiez que x˚ “ ProjEpx

˚ ´∇fpx˚qq.
e) Résolvez le problème

min
xPRn

}x}2

sujet à
n
ÿ

i“1
ixi “ 1.
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Exercice 5.3.5 [Géométrie — condition d’optimalité] Trouvez le rectangle de superficie
maximale pour un périmètre donné (2ph ` lq “ 1) en utilisant les conditions nécessaires.
Vérifiez que votre solution satisfait aux conditions suffisantes de second ordre.

Exercice 5.3.6 [Projection sur un sous-espace] On sait que la projection sur un sous-
espace vectoriel est une application linéaire, et donc peut se représenter par une matrice.
Nous appliquerons la théorie pour obtenir cette matrice. Considérez le problème de projeter
un vecteur ´g, l’opposé du gradient sur un sous-espace défini par x : Ax “ 0 où la matrice
A est de plein rang, donc ses lignes sont linéairement indépendantes. Le problème s’écrit
alors :

min 1
2}x` g

t
}

2

sujet à Ax “ 0

a) Écrivez les conditions d’optimalité de ce problème.
b) Exprimez la solution xpλq explicitement en fonction du vecteur de multiplicateurs de

Lagrange λ.
c) Injectez l’expression trouvée en b). dans les contraintes pour déterminer λ˚.
d) Obtenez alors l’expression de xpλ˚q “ x˚ “ ´Mgt.
e) Vérifiez que la matrice de projection M est symétrique, et satisfait M2 “M .

5.3.2 Conditions pour les contraintes d’inégalité
Encore ici, nous adoptons une formulation différente de la forme standard du simplexe,

et considérons le problème
min fpxq

sujet à Ax ď b.
(5.5)

Soit un point x˚ candidat minimum local. Alors, x˚ est d’abord un point réalisable. Parmi
les contraintes, certaines seront saturées en x˚, c’est-à-dire certaines seront satisfaites avec
égalité, et les autres seront satisfaites avec inégalité stricte. Séparons la matrice A ainsi
que le vecteur b selon ce critère, de sorte que A“x˚ “ b“ et Aăx˚ ă bă ; les premières
contraintes sont nommée contraintes actives et les autres contraintes inactives. Puisque nous
étudions les optima locaux de f , nous limitons notre analyse à un voisinage de x˚, et donc,
on peut choisir un voisinage assez petit pour que les contraintes inactives soient toujours
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satisfaites avec inégalité stricte. Par conséquent, on peut effectuer notre analyse avec les
seules contraintes actives.

En particulier, on voit que les conditions présentées plus haut pour les contraintes d’éga-
lités s’appliquent encore ici aux contraintes actives, et donc il devra exister des valeurs λ
telles que ∇fpx˚q ` λA“ “ 0. Cependant, dans notre cas, les variables λ devront satisfaire
à une condition additionnelle : il ne suffit plus que ∇fpx˚qt P kerZt

“ mais il faut également
qu’il soit orienté vers l’intérieur du domaine réalisable. En effet, il faut que les directions
réalisables fassent des angles aigus avec ∇fpx˚qt, selon l’inégalité variationnelle (5.2). Or,
cette bonne orientation de ∇fpx˚qt s’exprime simplement par λ ě 0 ; l’expression est simple,
et se déduit du lemme suivant, connu comme le lemme de Farkas.

Lemme 5.3.1 (Farkas) Soient A une matrice mˆ n et v P Rn, vecteur ligne ; alors, un et
un seul des deux systèmes suivants possède une solution :

Ad ď 0, vd ă 0,

v ` λA “ 0, λ ě 0.

Preuve Si le second système possède une solution, multiplions sa première équation par
d pour obtenir vd ` λAd “ 0, ce qui, supposant que Ad ď 0, entraînerait que λAd ď 0 et
par conséquent vd ě 0, et donc que le premier système ne possède pas de solution.

Si le premier système ne possède pas de solution, alors le progamme linéaire minAdď0 vd
admet d “ 0 comme solution optimale, et donc son dual possède une solution réalisable
(théorème de dualité forte) ; son dual est maxv`λA“0,λě0 0. l

Ces observations nous donnent des conditions nécessaire d’optimalité, qui imitent celles
du théorème 5.3.1.

Théorème 5.3.2 (Condition nécessaire d’ordre un) Considérons le problème (5.5)
et soit x˚ un minimum local de f tel que A“x˚ “ b“ et Aăx˚ ă bă ; soit également Z“
une matrice dont les colonnes constituent une base de kerA“. Alors, ∇fpx˚qZ“ “ 0 et il
existe un vecteur λ˚“ ě 0 tel que ∇fpx˚q`λ˚“A“ “ 0. Ceci entraîne qu’il existe un vecteur
λ˚ ě 0 tel que
‚ ∇fpx˚q ` λ˚A “ 0,
‚ λ˚pAx˚ ´ bq “ 0.

Remarquons le terme λ˚pAx˚ ´ bq “ 0, nommé terme de complémentarité, dans ces
conditions. Ce terme peut se récrire

m
ÿ

i“1
λ˚i pAix

˚
´ biq “ 0
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et puisque pour chaque i λ˚i ě 0 et Aix˚ ´ bi ď 0, leur somme étant nulle, un seul de λ˚i et
pAix

˚´ biq peut être non-nul pour chaque i. Une conséquence est que toute contrainte satis-
faite avec inégalité stricte Aix˚´bi se voit attribuer un λ˚i “ 0. Le terme de complémentarité
entraîne donc que λ˚ă “ 0.

Ces conditions d’optimalité constituent un cas particulier des conditions de Karush-Kuhn-
Tucker (K–K–T), cas particulier aux contraintes linéaires. Nous verrons dans les chapitres
ultérieurs des conditions plus générales.

Encore ici, nous pouvons utiliser le Lagrangien pour exprimer les conditions d’optimalité.
Rappelons que Lpx, λq “ fpxq ` λpAx ´ bq. Les conditions d’optimalité de premier ordre
s’écrivent :

∇xLpx
˚, λ˚q “ 0

Ax˚ ´ b “ ∇λLpx
˚, λ˚q ď 0
λ˚ ě 0

λ˚pAx˚ ´ bq “ 0.

Définition 5.3.1 Une solution x˚ satisfait à l’hypothèse de stricte complémentarité si et
seulement si pour chaque contrainte active i (i.e. Aix˚ “ bi) on a λ˚i ą 0. Si les multipli-
cateurs ne sont pas uniques, on convient que l’hypothèse est satisfaite s’il existe un λ˚ pour
lequel pour chaque contrainte active i (i.e. Aix˚ “ bi) on a λ˚i ą 0.

L’hypothèse de stricte complémentarité impose que λ˚i “ 0 ðñ Aix
˚ ă bi. Cette condi-

tion de stricte complémentarité est reliée au phénomène de dégénérescence dont nous avons
parlé au chapitre 4.

Nous pouvons immédiatement énoncer une condition nécessaire d’ordre deux qui sti-
pule que Zt

“∇2fpx˚qZ“ ľ 0, découlant naturellement des conditions nécessaires du théo-
rème 5.3.1. Après avoir introduit une condition suffisante, nous présenterons une condition
nécessaire d’ordre deux plus utile.

Si un problème présente une combinaison de contraintes d’égalité et d’inégalités non
négatives et non positives, on peut déduire une condition nécessaire d’ordre un générale.

Corollaire 5.3.1 (Condition nécessaire générale) Considérons le problème

min fpxq
sujet à A1x ď b1,

A2x ě b2,

A3x “ b3.

(5.6)

Si x˚ P E est un minimum local, alors il existe trois vecteurs de multiplicateurs λ˚1 ě 0,
λ˚2 ď 0 et λ˚3 libre tels que
‚ ∇fpx˚q ` λ˚1A1 ` λ

˚
2A2 ` λ

˚
3A3 “ 0,
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‚ λ˚1pA1x
˚ ´ b1q “ 0,

‚ λ˚2pA2x
˚ ´ b2q “ 0.

Exercice 5.3.7 [Conditions générales] Démontrez le corollaire 5.3.1 en convertissant le
programme (5.6) avec uniquement des contraintes d’inégalités de type plus petit ou égal
puis en appliquant le théorème 5.3.2.

Le cas de problèmes de maximisation se déduit naturellement du corollaire 5.3.1.

Corollaire 5.3.2 (Condition nécessaire générale—max) Considérons le problème

max fpxq
sujet à A1x ď b1,

A2x ě b2,

A3x “ b3.

(5.7)

Si x˚ P E est un maximum local, alors il existe trois vecteurs de multiplicateurs λ˚1 ď 0,
λ˚2 ě 0 et λ˚3 libre tels que
‚ ∇fpx˚q ` λ˚1A1 ` λ

˚
2A2 ` λ

˚
3A3 “ 0,

‚ λ˚1pA1x
˚ ´ b1q “ 0,

‚ λ˚2pA2x
˚ ´ b2q “ 0.

Exercice 5.3.8 [Conditions générales pour un max] Démontrez le corollaire 5.3.2 en
convertissant le programme (5.7) en un problème de minimisation avec uniquement des
contraintes d’inégalités de type plus petit ou égal.

Définition 5.3.2 Un point est dit stationnaire s’il satisfait aux conditions nécessaire
d’ordre un pour un minimum local ou pour un maximum local. En particulier, en présence
de seulement des contraintes d’inégalités de type non-positif, un point est stationnaire si
tous ses multiplicateurs λ sont du même signe ; s’ils sont positifs, c’est un candidat mini-
mum, autrement un candidat maximum.

Pour confirmer qu’un point stationnaire candidat pour un minimum local est bel et bien
un minimum, il faut développer des conditions suffisantes (d’ordre deux).
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Il est commode d’introduire une fois pour toute une notation qui permet de regrouper les
contraintes selon qu’elles sont actives (satisfaites avec égalité), inactives (inégalités strictes)
et fortement actives (active et leur multiplicateur λi ą 0). Remarquons en passant que les
multiplicateurs associés aux contraintes inactives sont forcément nuls, c’est une conséquence
de la condition de complémentarité.

Définition 5.3.3 Soit x˚ P E un point qui satisfait aux conditions nécessaires d’ordre un
et λ˚ un vecteur de multiplicateurs associé.

I˚
def
“ ti : Aix˚ “ biu (5.8)

Î
def
“ ti P I˚ : λ˚i ą 0u (5.9)

J
def
“ tj : Ajx˚ ă bju. (5.10)

Évidemment, la définition s’étend aux combinaisons d’inégalités non-négatives et non-
positives. Les contraintes d’égalités sont toujours dans Î, même si leur multiplicateur est
nul.

Pour obtenir des conditions suffisantes, il faut observer que même si le vecteur λ˚ est
non-négatif, certaines de ses composantes pourraient être nulles. Dans l’énoncé qui suit,
la sous-matrice AÎ comporte les contraintes satisfaites avec égalité, mais pour lesquelles
le multiplicateur associé est strictement positif. Les autres contraintes n’influencent pas la
condition de premier ordre ∇fpx˚q ` λ˚

Î
AÎ “ 0 puisque leurs multiplicateurs sont nuls.

Théorème 5.3.3 (Conditions suffisantes) Considérons le problème (5.5) et x˚ P E un
point réalisable ; s’il existe un vecteur λ˚ ě 0 tel que ∇fpx˚q`λ˚A “ 0 et λ˚pAx˚´bq “ 0,
ou de façon équivalente, ∇fpx˚qZÎ “ 0 et si de plus, l’expression zt∇2fpx˚qz est positive
pour tout z : AI˚zÎz ď 0, AÎz “ 0, z ‰ 0, alors x˚ est un minimum local de f .

Preuve Nous voulons montrer qu’il existe ε ą 0 tel que fpxq ě fpx˚q pour tout x P
E X Vεpx

˚). Choisissons ε assez petit pour que Ajx ă bj, j P J . L’analyse portera donc
uniquement sur les contraintes de I˚ (et Î). Considérons une direction réalisable quelconque
d : AI˚d ď 0. Nous allons vérifier la condition suffisante du corollaire 3.2.2 que 0 satisfait
aux conditions suffisantes pour minθě0 hx˚,dpθq. Un développement de Taylor nous donne

hx˚,dpθq “ hx˚,dp0q ` h1x˚,dp0q `
1
2h

2
x˚,dpξq
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où 0 ď ξ ď θ. En exprimant h et ses dérivées, on obtient

fpx˚ ` θdq ´ fpxq “ θ∇fpx˚qd` 1
2θ

2dt∇2fpx˚ ` ξdqd.

Or, ∇fpx˚q ` λ˚I˚AI˚ “ 0 donc pour les d réalisables, ∇fpx˚qd “ 0. Puisque pour les d
réalisables dt∇2fpx˚qd ą 0, alors si ξ est suffisamment petit, dt∇2fpx˚ ` ξdqd également,
d’où fpx˚ ` θdq ´ fpxq ą 0 lorsque θ ą 0. l

Ce dernier théorème appelle plusieurs commentaires.

Commentaires élémentaires

Nous utilisons les conditions nécessaires et les conditions suffisantes pour étudier des can-
didats de minima et–ou maxima de programmes d’optimisation. En présence de contraintes
d’inégalités, les signes des multiplicateurs λ sont importants, tout comme le signe de l’expres-
sion zt∇2fpx˚qz pour des z appropriés. Considérons le problème (5.5). Si les multiplicateurs
λi sont tous non-négatifs, alors le point étudié est un candidat pour un minimum local. Ceci
sera confirmé si l’expression zt∇2fpx˚qz est positive pour tout z approprié. Si au contraire, les
multiplicateurs λi sont tous non-positifs, alors le point étudié est candidat pour un maximum
local, ce qui se confirmera par le fait que zt∇2fpx˚qz est négatif pour tout z approprié.

Si les multiplicateurs λ˚i ne sont pas tous du bon signe pour un maximum ou un minimum
local, le point étudié n’est pas un point stationnaire. Si les conditions de premier ordre sont
satisfaites soit pour un min, soit pour un max, on dit que le point candidat est stationnaire.
Il faut ensuite examiner le signe de zt∇2fpx˚qz pour confirmer (ou non) que le candidat,
point stationnaire, est un minimum local ou un maximum local.

Cas particuliers Si jamais la matrice ∇2fpx˚q est définie positive, alors les conditions de
second ordre pour un minimum local sont satisfaites automatiquement. En effet, zt∇2fpx˚qz ě
0 pour tout z ‰ 0, et donc pour tout z non nul approprié. Pour un point x˚ stationnaire
candidat pour un minimum, c’est alors automatiquement confirmé qu’il s’agit d’un minimum
local.

Si jamais il y a n contraintes dans Î, kerAÎ “ ~0 et donc il n’y a pas de z non nul dans
kerAÎ . Dans ce cas, les conditions de second ordre sont satisfaites trivialement et le seul
signe des multiplicateurs λ˚ départage les minima des maxima locaux.

Subtilités impliquant I˚ et Î

Remarque 5.3.1 1. La portion de premier ordre (∇fpx˚q`λ˚
Î
AÎ “ 0) n’est pas influencée

par les multiplicateurs nuls ;
2. pour les conditions suffisantes, il faut distinguer, parmi les contraintes satisfaites avec

égalité, celles qui ont un multiplicateur associé positif de celles qui en ont un nul ;
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3. pour les conditions suffisantes d’ordre 2, on s’écarte de la formulation avec contraintes
d’égalités en explicitant des directions z pour lesquelles zt∇2fpx˚qz ą 0 ;

4. les z pour lesquels z : AI˚zÎz ď 0, AÎz “ 0, z ‰ 0 constituent un cône ;
5. on peut renforcer les conditions nécessaires en s’inspirant de la formulation des condi-

tions suffisantes.

Exemple 5.3.1 Pour mettre en relief les subtilités des conditions nécessaires et suffisantes
en présence de contraintes d’inégalité, considérons le programme suivant :

min x2
1 ´ x

2
2

sujet à 2x2 ´ x1 ď 0
2x2 ` x1 ě 0.

(5.11)

L’origine en est un point stationnaire. Les deux contraintes y sont actives. Leurs multipli-
cateurs respectifs sont nuls. Donc, la matrice AÎ est vide. Cependant, le cône des directions
réalisables comporte des vecteurs v “ pv1, v2q

t tels que ´v1 ď 2v2 ď v1, et pour de tels

vecteurs, vt
ˆ

1 0
0 ´1

˙

v “ v2
1 ´ v2

2 ą
3v2

1
4 , ce qui confirme que l’origine est un minimum local

pour ce programme. On voit aussi que les conditions nécessaires pourraient faire état que la
matrice ∇2fpx˚q satisfait zt∇2fpx˚qz ě 0 pour les z appropriés. l

Avant de présenter quelques exemples, abordons les conditions nécessaires d’ordre deux.
Nous avons déjà mentionné qu’une condition nécessaire serait que Zt∇2fpx˚qZ ľ 0 où les
colonnes de Z engendrent kerAI˚ . Si la condition de stricte complémentarité est satisfaite,
c’est-à-dire si λ˚I˚ ą 0, on ne peut pas affirmer d’avantage. Par contre, s’il existe des i P I˚
tels que λ˚i “ 0, il est possible de tirer une conclusion plus forte. En plus d’affirmer que
zt∇2f ˚ x˚qz ě 0 pour tout z : AI˚z “ 0, nous pouvons affirmer que zt∇2f ˚ x˚qz ě 0 pour
tout z : AI˚zÎz ď 0, AÎz “ 0.

Théorème 5.3.4 (Conditions nécessaire d’ordre deux) Considérons le pro-
blème (5.5) et x˚ P E un minimum local ; alors il existe un vecteur λ˚ ě 0 tel que
∇fpx˚q ` λ˚A “ 0 et λ˚pAx˚ ´ bq “ 0 ; de plus, l’expression zt∇2fpx˚qz est positive ou
nulle pour tout z : AI˚zÎz ď 0, AÎz “ 0, z ‰ 0.

Preuve L’existence de multiplicateurs λ˚ découle du théorème 5.3.2. La démonstration
se complète en constatant que pour toute direction réalisable d, 0 ě fpx˚ ` θdq ´ fpx˚q “
hx˚,dpθq ´ hx˚,dp0q entraîne que θ˚ “ 0 est un minimum local de hx˚,dpθq, et donc que
h2x˚,dp0q ě 0. l
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5.4 Exemples de points stationnaires
Nous allons utiliser le problème (4.3) pour faire le tour des conditions d’ordre un, c’est-à-

dire des conditions pour un point stationnaire pour un minimum local. En fait, nous allons
conserver du problème ses contraintes, mais y traiter une fonction objectif non linéaire,
1
2}x´ x̂}

2 où x̂ “ p2, 1qt.
Considérons le problème

min fpxq “ 1
2}x´ x̂}

2

sujet à 2x1 ` x2 ě 2
x1 ` 3x2 ď 3
x1 , x2 ě 0

(5.12)

que l’on transforme sous la forme standard en

min fpxq “ 1
2}x´ x̂}

2

sujet à 2x1 ` x2 ´ x3 “ 2
x1 ` 3x2 ` x4 “ 3
x1 , x2 , x3 , x4 ě 0

(5.13)

On veut donc trouver le point le plus proche de x̂ dans les contraintes. Par inspection, on
voit bien que la solution optimale sera sur le côté haut du triangle, c’est-à-dire sur la droite
d’équation x1 ` 3x2 “ 3. Calculons donc cette solution.

5.4.1 Deux dimensions
Commençons par profiter que nous savons que le problème avec une seule contrainte

linéaire permet d’identifier la solution. Nous allons procéder de deux manières : par le gradient
réduit et par les conditions de Lagrange.

Lagrange

Écrivons les conditions de Lagrange, x est réalisable et donc satisfait à la contrainte, et
il existe un multiplicateur λ tel que ∇fpxq ` λA “ 0 :

px1 ´ 2, x2 ´ 1q ` λp1, 3q “ 0
x1 ` 3x2 “ 3

ce qui nous donne trois équations, trois inconnues que l’on peut simplifier à :

x1 “ 2´ λ
x2 “ 1´ 3λ

x1 ` 3x2 “ 3
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et en remplaçant x1 et x2 par leur expression en λ, on tire 5 ´ 10λ “ 3 d’où λ “ 1
5 et

x˚ “ p9
5 ,

2
5q
t.

Gradient réduit

Maintenant, puisque ∇fpx˚qZ “ 0, prenons Z “ p3,´1qt K p1, 3qt pour écrire les équa-
tions à résoudre ; auparavant, remarquons que x˚ “ p3, 0qt`Zα “ p3`3α,´αqt. Ainsi, nous
devons solutionner ∇fp3 ` 3α,´αqZ “ 0, c’est-à-dire 3p3 ` 3α ´ 2q ` α ` 1 “ 0 et donc
α˚ “ ´2

5 et par conséquent x˚ “ p9
5 ,

2
5q
t.

Inégalités

Comme notre problème original comportait des inégalités, vérifions que notre intuition
était bonne en vérifiant que les conditions de KKT pour le problème original sont satis-
faites. Ces conditions stipulent qu’il existe un vecteur λ˚ de dimension 4 car nous avons 4
contraintes, et que ses composantes sont négatives sauf la seconde associée à la contrainte
x1` 3x2 ď 2. Les contraintes sont satisfaites. Sauf la contrainte x1` 3x2 ď 2, les contraintes
sont satisfaites avec inégalité stricte et donc la condition de complémentarité stipule que les
composantes correspondantes de λ˚ sont nulles. Le tout se ramène donc aux conditions avec
la seule contrainte d’égalité, et nous avons trouvé que λ˚2 “ 1

5 ą 0.

1 2 3

1

2

3
Les intersections des droites
encerclées en gras sont les
points extrêmes réalisables
correspondant aux solutions
de base réalisables de (5.14).
Les intersections encerclées
en mince ne sont pas réa-
lisables, mais sont tout de
même des solutions de base
de (5.14).

Figure 5.2 – Exemple simple bi-dimensionnel
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Projection

Le problème de départ étant la projection, on a évidemment la condition d’optimalité
sous forme de projection qui est satisfaite.

Linéaire

On vérifie d’emblée que c “ ∇fpx˚q “ p´1
5 ,´

3
5q et en plus de x˚ qui est solution optimale

de min cx dans nos contraintes, on a que tout le côté du haut du triangle est solution optimale
du programme linéaire, en particulier ses extrémités P “ p3

5 ,
4
5q
t et Q “ p3, 0qt :

cx˚ “ xP “ xQ “ ´
3
5 .

5.4.2 Dimension 4
Examinons maintenant sous la forme dite standard du simplexe la solution x˚ “ p9

5 ,
2
5q
t.

En examinant les contraintes, on trouve x˚3 “ 2 et x˚4 “ 0. Observons immédiatement que
la variable d’écart x3 n’est pas nulle pour la contrainte inactive. Puisque nous sommes en
présence de m “ 2 contraintes et n “ 4 vartiables, une solution de base devrait avoir
n´m “ 2 composantes positives, et donc x˚ n’est pas une solution de base. En fait, pour un
problème général avec M contraintes d’inégalité dans RN , on se retrouve avec n “ N `M
variables et m “ M contraintes une fois sous forme standard et on voit qu’une solution de
base correspond à avoir exactement n contraintes actives dans le problème original.

Même si x˚ n’est pas une solution de base, ceci n’empêche pas x˚ d’être une solution
optimale du problème linéaire dont la fonction objectif est ∇fpx˚qx “ p´1

5 ,´
3
5 , 0, 0qx

min z “ ´1
5x1 ´ 3

5x2
sujet à 2x1 ` x2 ´ x3 “ 2

x1 ` 3x2 ` x4 “ 3
x1 , x2 , x3 , x4 ě 0

(5.14)

Comme trois composantes sont positives, il y en a une de trop car n ´m “ 4 ´ 2 “ 2.
On peut choisir deux d’entre elles comme base et l’autre comme “super”base.

Choix de base {1,2} Choisissons les composandes de base de B, x1 et x2 et la composante

de super base x3 alors que x4 est la composante hors-base. La sous matrice B “

ˆ

2 1
1 3

˙

et en multipliant par B´1 “

ˆ 3
5 ´1

5
´1

5
2
5

˙

les contraintes Ax “ b, on retrouve le système

ˆ

1 0 ´3
5 ´1

5
0 1 1

5
2
5

˙

x “

ˆ3
5
4
5

˙
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avec la colonne 3 correspondant à S et la colonne 4 à N . cBB´1 “ p´1
5 ,´

3
5q

ˆ 3
5 ´1

5
´1

5
2
5

˙

“

p0,´1
5q. On vérifie donc directement que cS ´ cBB´1S “ 0 et cN ´ cBB´1N “ 1

5 ą 0.

Choix de base {1,3} Ce choix correspond au point p3, 0qt sur la figure 5.2, donc un point

réalisable. Alors, la variable de superbase est x2 et en multipliant par B´1 “

ˆ

0 1
´1 2

˙

les
contraintes Ax “ b, on retrouve le système

ˆ

1 3 0 1
0 5 1 2

˙

x “

ˆ

3
4

˙

cBB
´1 “ p´1

5 0q
ˆ

0 1
´1 2

˙

“ p0´ 1
5q et cS ´ cBB

´1S “ 0, cN ´ cBB´1N “ 1
5 ą 0.

Choix de base {2,3} Ce choix correspond au point p0 1qt sur la figure 5.2, et donc n’est
pas une base réalisable. On peut cependant l’utiliser sans savoir que ce n’est pas une base
réalisable. Alors, la variable de superbase est x1 et en multipliant par B´1 “

ˆ

0 1
3

´1 1
3

˙

les
contraintes Ax “ b, on retrouve le système

ˆ 1
3 1 0 1

3
´5

3 0 1 1
3

˙

x “

ˆ

1
´1

˙

On constate que la base n’est pas réalisable puisque B´1b ě 0.
cBB

´1 “ p´3
5 0q

ˆ

0 1
3

´1 1
3

˙

“ p0´ 1
5q et cS ´ cBB

´1S “ 0, cN ´ cBB´1N “ 1
5 ą 0.

5.4.3 Exemples
Pour illustrer les conditions d’optimalité, voici une série d’exemples. Il s’agit d’abord

d’un problème comportant deux contraintes d’égalité. Ensuite, nous analyserons le même
problème, mais ne comportant qu’une seule contrainte d’égalité. Finalement, nous analy-
serons la situation si les deux contraintes du problème initial étaient des inégalités, soit
non-négatives, non-positives, ou encore un mélange des deux.

Nous avons choisi des contraintes homogènes (du type Ax “ 0) de sorte qu’un point
particulier des contraintes est trivialement obtenu comme x0 “ ~0. La fonction φx0pdzq est
donc simplement fpZdzq. Pour des exemples où les contraintes ne seraient pas homogènes,
Ax “ b, il faudrait préalablement identifier un x0 : Ax0 “ b et constituer la fonction
φpdzq “ fpx0 ` Zdzq. Les colonnes de la matrice Z constitueraient toujours une base de
kerA.
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Également, la fonction objectif est quadratique et ∇2fpxq ” Q est définie positive. Selon
les commentaires de cas particuliers de la page 238, les conditions seront automatiquement
satisfaites pour un minimum local. Les exemples sont de dimension n “ 3 et aucun d’eux
n’a un Î qui contient 3 contraintes, donc aucun des exemples ne pourra être un maximum
local.

Exemple 1

Considérons le programme

min x2
1 ´ x1x2 ` x

2
2 ´ x2x3 ` x

2
3 ` 2x1 ´ x2

sujet à 3x1 ´ x2 ` x3 “ 0
2x1 ´ x2 ´ x3 “ 0

qui peut également s’exprimer matriciellement :

min 1
2x

tQx` cx

sujet à Ax “ 0

où

Q “

¨

˝

2 ´1 0
´1 2 ´1
0 ´1 2

˛

‚, c “
`

2 ´1 0
˘

, A “

ˆ

3 ´1 1
2 ´1 ´1

˙

.

En additionnant la première ligne a la seconde dans la matrice A, on obtient

A1 “

ˆ

3 ´1 1
5 ´2 0

˙

,

d’où l’on déduit que x1 “
2
5x2, et, utilisant la premiere ligne, x3 “

´1
5 x2, donc, une expression

pour la base du noyau de A est donnée par Z “

¨

˝

2
5
´1

˛

‚.

On a donc que tout x réalisable est un multiple de Z, x “ Zdz. Par conséquent, on peut
solutionner le problème original avec contraintes en minimisant par rapport a dz la fonction
1
2dzZ

tQZdz ` ctZdz. La matrice ZtQZ est réduite au scalaire 50, le vecteur ctZ est réduit

au scalaire ´1 et la valeur optimale de 25d2
z ´ dz est d˚z “ 1

50 . Ceci entraîne que x˚ “

¨

˝

2
50
5
50
´1
50

˛

‚.

Vérifions que px˚qtQ`c`λA possède bel et bien une solution λ˚. Remarquons que x˚ est
réalisable, car il satisfait aux contraintes. En général, pour un point réalisable quelconque
x̄, le système x̄tQ ` c ` λA ne possède pas de solution en λ. Seuls les points stationnaires
partagent cette propriété.
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px˚qtQ` c “
`99

50
´41
50

´7
50

˘

.

La solution du système
`99

50
´41
50

´7
50

˘

`
`

λ1 λ2
˘

ˆ

3 ´1 1
2 ´1 ´1

˙

“ 0

est
λ “

`

´17
50

´24
50

˘

.

Exemple 2

Considérons maintenant la même fonction objectif, mais à minimiser sous seulement la se-
conde contrainte, 2x1´x2´x3 “ 0, donc A “

`

2 ´1 ´1
˘

. Une base du plan correspondant
au domaine réalisable est

Z “

¨

˝

1 1
0 2
2 0

˛

‚

car les colonnes de cette matrice sont linéairement indépendantes, et satisfont toutes les deux
à la contrainte. Cette fois-ci, la matrice

ZtQZ “

ˆ

10 ´4
´4 6

˙

n’est pas réduite à un scalaire, et le vecteur

cZ “
`

2 0
˘

non plus. Alors, dz est ici un vecteur de dimension 2. La solution optimale de mindz 1
2d

t
zZ

tQZdz`

cZdz est donnée par d˚z “
ˆ

´3
11
´2
11

˙

. Par conséquent, x˚ “

¨

˝

´5
11
´4
11
´6
11

˛

‚. Calculons

px˚qtQ` c “
`

´6
11

3
11

´8
11

˘

`
`

2 ´1 0
˘

“
`16

11
´8
11

´8
11

˘

.

On observe bien que px˚qtQ` c` ´8
11A “ 0, et donc λ˚ “ ´8

11 .

Exemple 3

Les deux contraintes de l’exemple 1 étaient des contraintes d’égalité. Si les deux contraintes
avaient été

3x1 ´ x2 ` x3 ě 0
2x1 ´ x2 ´ x3 ě 0,
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alors le point x˚ trouvé serait un point stationnaire pour le problème. En effet, dans la
formulation Lagrangienne, ∇fpx˚q ` λ˚A “ 0, et les multiplicateurs de Lagrange doivent
etre du signe opposé aux contraintes Ax´b. Inégalités plus grand ou égal dans les contraintes
entraînent λ plus petit ou égal à zéro, et vice-versa. Ici, les contraintes sont plus grand ou
égal et les λ plus petit ou égal à zéro, λ˚ “

`

´17
50

´24
50

˘

.

Exemple 4

Si les deux contraintes avaient été
3x1 ´ x2 ` x3 ď 0
2x1 ´ x2 ´ x3 ě 0,

alors le point x˚ trouvé à l’exemple 1 ne serait pas un point stationnaire pour le problème. En
effet, la première contrainte étant non-positive, les multiplicateurs doivent être non-négatifs,
et ce n’est pas le cas. Il faut supposer qu’au moins une des deux contraintes que nous avons
implicitement supposées actives ne l’est pas à la solution. Puisque c’est la première qui
permet d’établir la non-optimalité du point, supposons donc que seule la seconde contrainte
est active à la solution. Ceci est la situation de l’exemple 2, et le multiplicateur que nous
avons calculé est du bon signe, λ˚ “ ´8

11 .

Exemple 5

Les deux contraintes de l’exemple 1 étaient des contraintes d’égalité. Si les deux contraintes
avaient été

3x1 ´ x2 ` x3 ď 0
2x1 ´ x2 ´ x3 ď 0,

alors le point x˚ trouvé serait un point stationnaire candidat maximum pour le problème.
En effet, dans la formulation Lagrangienne, ∇fpx˚q ` λ˚A “ 0 et les multiplicateurs de
Lagrange doivent etre du même signe(pour un max) que les contraintes Ax ´ b. Inégalités
plus petit ou égal dans les contraintes entraînent λ plus petit ou égal à zéro, et vice-versa.
Ici, les contraintes sont plus petit ou égal et les λ plus petit ou égal à zéro, λ˚ “

`

´17
50

´24
50

˘

.
Cependant, en passant aux conditions de second ordre, puisque la matrice ∇2fpx˚q ” 0 ą 0,
les conditions nécessaires d’ordre deux pour un maximum local ne peuvent pas être satisfaites
et le candidat n’est ni un minimum local, ni un maximum local.

Exemple 6

Si les deux contraintes avaient été
3x1 ´ x2 ` x3 ď 0
2x1 ´ x2 ´ x3 ď 0,
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alors le point x˚ trouvé à l’exemple 1 ne serait pas un point stationnaire candidat minimum
pour le problème. En effet, aucune des deux contraintes se voit associer un multiplicateur
du bon signe. Par ailleurs, l’ensemble des contraintes actives à la solution ne peut pas être
uniquement la seconde contrainte car l’exemple 2 nous révèle que son multiplicateur n’est
pas du bon signe. Il est donc possible que la solution optimale pour ce cinquième exemple ne
sature aucune des deux contraintes, ou encore en sature une seule, la première. Les autres
possibilités ont été éliminées dans les deux premiers exemples. Supposons donc qu’il n’y ait
aucune contrainte saturée. Il faut alors résoudre xtQ ` c “ 0. Or, la première ligne de la

matrice Q est justement égale à c. La solution est donc x˚ “

¨

˝

´1
0
0

˛

‚, et par bonheur, satisfait

avec inégalité stricte aux deux contraintes. C’est donc la solution de notre problème.
Il aurait pu en être autrement, car même si les deux multiplicateurs sont du mauvais

signe cela ne veut pas dire que les multiplicateurs calculés avec moins de contraintes seront
toujours du mauvais signe. Il en est de même pour des multiplicateurs du bon signe. Sur
de petits exemples, c’est habituellement le cas, mais, comme en programmation linéaire, au
cours de l’exploration de l’algorithme du simplexe, qui correspond à la stratégie d’enlever
des contraintes actives (variables hors-base) une contrainte associée à un multiplicateur du
mauvais signe (coût relatif négatif), il est possible qu’une variable entre dans la base plus
d’une fois, i.e. qu’une contrainte devienne présumément active à plusieurs reprises.

Lorsqu’un problème présente une combinaison de contraintes d’inégalité et d’égalité, les
multiplicateurs associés aux contraintes d’inégalité doivent être de signe opposé aux inégali-
tés, et les multiplicateurs associés aux contraintes d’égalité ne sont pas restreints en signe.

Exercice 5.4.1 [Contraintes d’inégalités]
a) Vérifiez que la solution obtenue à l’exercice 5.3.4 constitue la solution optimale du

problème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1; x ě 0.

b) Que peux-t-on dire de cette dernière solution par rapport au problème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 ď 1; x ě 0.

c) Que peux-t-on dire de cette dernière solution par rapport au problème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 ě 1; x ě 0.
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Exercice 5.4.2 [Application simple] Pour les problèmes suivants, obtenez la solution.
a)

min ´
`

x2
1 ´ x1x2 ` 2x2

2 ` x1 ` x2
˘

sujet à 2x1 ` x2 ď 1
x ě 0

b)

min ´
`

x2
1 ´ 2x1x2 ` 2x2

2 ` 2x1 ` 5x2
˘

sujet à 2x1 ` 3x2 ď 20
3x1 ´ 5x2 ď 4
x ě 0

Exercice 5.4.3 [Projection...] Considérez le problème de trouver le point de norme mi-
nimale dans l’ensemble défini par les contraintes suivantes :

x1 ` 2x2 ´ x3 ě 4
´x1 ` x2 ´ x3 ď 2.

a) Formulez ce problème comme problème de minimisation.
b) Supposons que les deux contraintes sont actives à la solution. En exprimant x1 et x2

en fonction de x3, obtenez la solution du problème avec contraintes d’égalités.
c) Cette solution ne constitue pas le point de norme minimale dans l’ensemble réali-

sable original. Pourquoi ? Trouvez le point de norme minimale dans les contraintes
d’inégalité.

*Exercice 5.4.4 [PNL] Obtenez la solution du problème
min
x,y,z

4{3px2
´ xy ` y2

q
3{4
´ z

sujet à z ď 2, x, y, z ě 0.
Indice : prolongez à p0, 0, 0qt le gradient de la fonction par continuité : le gradient n’existe
pas à l’origine, mais la limite lorsque x s’approche de l’origine existe. Est-ce que la condition
de stricte complémentarité est satisfaite en x˚ ?
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Exercice 5.4.5 [Projection] Soit E “ tx : Ax ´ b ď 0u un ensemble réalisable. Vérifiez
que x̄ est un point fixe de l’opérateur de projection, x̄ “ ProjEpx̄´∇fpx̄qtq, si et seulement
si x̄ satisfait aux conditions nécessaires de premier ordre de K–K–T du problème (5.5).

Exercice 5.4.6 [Caractérisation de la projection] Si les contraintes sont de simples bornes
sur les variables, i.e. L ď x ď U , vérifiez (en utilisant les conditions d’optimalité) que la
solution de minLďxďU 1

2}x´ y}
2 est donnée par

xi “

$

’

&

’

%

Li si Li ě yi;
yi si Li ď yi ď Ui;
Ui si yi ě Ui.

Exercice 5.4.7 [Simplification de condition d’optimalité] Prouvez, ou donnez un contre
exemple :

Si x˚ est un min local pour

min fpxq

sujet à Ax ď b

x ě 0

alors il existe λ˚ ě 0 tel que ∇fpx˚q ` λ˚A ě 0, avec λ˚pAx˚ ´ bq “ 0.

Exercice 5.4.8 [Conditions d’optimalité] Soient les trois fonctions suivantes :
‚ f1pxq “

1
2ppx1 ´ 3q2 ` px2 ` 1q2q ;

‚ f2pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` px2 ´ 1q2q ;

‚ f3pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` x2

2q.
Définissons un point stationnaire x̂ comme étant un point réalisable pour lequel il existe
des multiplicateurs de Lagrange, nuls pour les contraintes satisfaites avec inégalité stricte
en x̂, et tous du bon signe pour les contraintes actives en x̂.
a) Considérez les (quatre) contraintes

0 ď x1 ď 1,
0 ď x2 ď 1,
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définissant l’ensemble réalisable E, et le point candidat x “ p1, 0qt P E.
i) Pour chacune des fonctions, vérifiez que le point candidat est un point stationnaire,

et donnez les valeurs des multiplicateurs de Lagrange λ1, λ2, λ3 et λ4.
ii) Pour chacune des fonctions, déterminez si le point stationnaire est un minimum

local, maximum local ou ni l’un ni l’autre.

5.5 Remarques générales sur les algorithmes
Comme pour les problèmes sans contrainte, nous allons déduire quelques algorithmes à

partir de la violation des conditions d’optimalité. Cependant, un élément nouveau nous em-
pêche de présenter une théorie de convergence globale aussi simple que celle du chapitre 3 :
les contraintes d’inégalité introduisent un aspect combinatoire, à savoir l’identification des
contraintes actives à la solution. Cet aspect se manifeste de deux manières principales : en
présence de dégénérescence, les algorithmes inspirés de l’algorithme du simplexe pourront
cycler, ou converger vers des points qui ne sont pas stationnaires. Pour d’autres types d’algo-
rithmes, c’est le désir de demeurer dans le domaine réalisable, quitte à réduire le pas θ utilisé,
qui provoque le désastre, les pas utilisés ne satisfaisant plus aux conditions d’admissibilité
présentées au chapitre 3.

Cependant, tout comme pour l’algorithme du simplexe, ces difficultés théoriques n’ont
pas empêché la production d’implantations efficaces qui se sont avérées robustes dans la
pratique.

5.5.1 Algorithmes de directions réalisables
Les algorithmes que nous considérons pour les contraintes linéaires sont tous des algo-

rithmes de directions réalisables. Ces algorithmes produisent une suite d’itérés xk qui satisfont
tous aux contraintes et les directions de descente utilisées sont réalisables, i.e. si on y effec-
tue un pas de déplacement assez petit, xk ` θdk continue de satisfaire aux contraintes. En
supposant que les contraintes définissent un ensemble réalisable E dont la forme algébrique
n’est pas spécifiée autrement qu’en affirmant qu’il est décrit par un ensemble de contraintes
linéaires d’inégalités et d’égalités, on écrit x P E pour signifier que x satisfait aux contraintes.

Exercice 5.5.1 [Calcul de θMax] Considérez deux formes pour les ensembles E,
a) E “ tx : Ax “ b, x ě 0u ;
b) E “ tx : Ax ď bu.
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Itération de descente réalisable
t Donnés : x0, ε ą 0 et 0 ă τ0 ă τ1 ă 1 et τ0 ă

1
2 u

x Ð x0
tantque (  (condition d’optimalité satisfaite) )
d Ð direction_descente_réalisable(f, x)
t h1x,d ă 0 et si θ est assez petit, alors x` θd P E) u
θMax Ð maxpθ : x` θd P Eq
θ˚ Ð pas_admissiblepf, x, τ0, τ1q

θ Ð minpθ˚, θMaxq

x Ð x` θd

Algorithme 5.1: Descente réalisable.

Dans ces deux cas, soient un point réalisable x P E et une direction réalisable d. Proposez
un calcul de θMax pour chaque cas.

5.6 Algorithmes inspirés de la programmation linéaire

Il est possible de définir un algorithme directement de l’analyse précédente. Nous en
déduirons l’algorithme du gradient réduit. Par ailleurs, sans se préoccuper des partitions en
variables de base et de super-base, nous pouvons quand même développer un algorithme
basé sur le fait que x˚ est solution de (5.3) ; c’est l’algorithme de Frank&Wolfe.

5.6.1 Algorithme de Frank&Wolfe

Revenons au problème (5.3). Supposons que l’on résolve ce problème en un point quel-
conque, qui n’est pas un minimum local du programme (5.1). Alors, le programme li-
néaire (5.3) possédera une solution y telle que ∇fpxqpy ´ xq ă 0, c’est-à-dire, la direction
py ´ xq constitue une direction de descente réalisable pour le programme (5.1). Nommant d
cette direction, nous allons choisir x` def

“ x`θd de sorte que θ minimise f sur la ligne joignant
x et y, tout en demeurant réalisable. Alors, fpx`q ă fpxq, et nous pouvons recommencer le
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processus. Nous en déduisons la suite de quantités suivante :

yk P arg min
y

∇fpxkqy : Ay “ b, y ě 0;

dk “ yk ´ xk;
θk P arg min

0ďθď1
fpxk ` θdkq;

xk`1 “ xk ` θkdk.

Les observations précédentes montrent que la suite fpxkq est décroissante. Pour justifier que
les points d’accumulation x̄ de la suite txku produite par l’algorithme sont des solutions
satisfaisant ∇fpx̄qd̄ “ 0, nous appliquerons le théorème de Zangwill. Il est bien connu que
θ “ arg min0ďθď1 fpx ` θpdqq est une application fermée en fonction de x et d. De plus,
l’exercice suivant montre que dk est une application fermée en fonction de xk. Par conséquent,
le théorème de Zangwill s’applique.

L’algorithme de Frank&Wolfe utilise dans son calcul de direction la minimisation d’une
fonction linéaire et donc résolue par un algorithme de programmation linéaire, i.e. y P
arg minyPE ∇fpxqy et d “ y ´ x. Si on résout le programme linéaire avec l’algorithme du
simplexe, la solution calculée sera toujours un point extrême de E et donc on peut toujours
choisir θMax “ 1.

La condition d’optimalité est considérée satisfaite lorsque }∇fpxqpy´xq} est assez petit.

*Exercice 5.6.1 [Application fermée] Une application A qui associe un ensemble Apxq
à un point x est dite fermée si pour toute suite convergente xk Ñ x̄, tout point d’accu-
mulation ȳ de la suite associée yk P Apxkq appartient à Apx̄q, ȳ P Apx̄q. Démontrez que si
∇fpxq est une fonction continue, l’application A définie comme l’ensemble des solutions
optimale du programme linéaire miny ∇fpxqy : Ay “ b, y ě 0 est une application fermée.

Cet algorithme n’est plus beaucoup utilisé car sa vitesse de convergence est très lente.
Cependant, il constitue un exemple d’extension de la théorie de la programmation linéaire. De
plus, dans certaines applications particulières, notamment dans les problèmes de transport
de grande taille, la simplicité et l’efficacité du calcul de la direction compensent sa lente
convergence, et en font un algorithme acceptable, voire même l’algorithme de choix.

Exercice 5.6.2 [Projections] Considérons le problème de projeter l’origine sur l’enveloppe
convexe de points de Rn. On a un ensemble de points P1, P2, . . . , Pm ; l’enveloppe convexe
est définie comme

tx : x “
m
ÿ

i“1
αiPi,

m
ÿ

i“1
αi “ 1, α ě 0u.



5.6. ALGORITHMES INSPIRÉS DE LA PROGRAMMATION LINÉAIRE 253

On peut formuler le problème comme suit :

min
xPRn,αPRm

}x}2

sujet à x “
m
ÿ

i“1
αiPi “ Pα

m
ÿ

i“1
αi “ 1

α ě 0,

où les colonnes de la matrice P sont les points Pi.
a) En injectant l’expression pour x dans la fonction objectif, reformulez ce problème avec

les seules variables α.
b) L’algorithme de Frank&Wolfe appliqué à cette dernière formulation devra calculer des

solutions au problème

min
yPRm

∇fpαkqy

sujet à
m
ÿ

i“1
yi “ 1

y ě 0;

Obtenez une expression simple pour la solution de ce sous-problème.
c) Considérez le problème avec quatre points de R2 P1 “ p0, 5qt, P2 “ p4, 5qt, P3 “ p4, 1qt

et P4 “ p5,´2qt. Obtenez la solution de ce problème graphiquement, et vérifiez-là avec
les conditions d’optimalité.

d) Pour le problème en c), effectuez trois itérations de l’algorithme de Frank&Wolfe ;
utilisez comme point de départ la valeur de α0 correspondant à celui des quatre points
le plus proche de l’origine : Pα0 “ arg mini“1,2,3,4 }Pi}.
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5.6.2 Algorithme du gradient réduit

Cet algorithme utilise la partition Base—Super-Base—Hors-Base introduite ci haut. À
l’aide de cette partition, récrivons (5.1) comme

min f̄pxS, xNq “ fprB´1b´B´1
pNxN ` SxSq, xS, xN sq

sujet à B´1
pb´NxN ´ SxSq ě 0

xS ą 0
xN “ 0.

(5.15)

Ce dernier programme se nomme programme réduit, et tant que ses contraintes demeurent sa-
tisfaites, on peut lui appliquer tout algorithme de minimisation d’une fonction sans contrainte.
Lorsque l’algorithme de minimisation sans contrainte provoque la violation des contraintes
B´1pb´NxNq ě 0, il est temps de changer de partition. L’algorithme du gradient réduit uti-
lise comme algorithme sans contrainte l’algorithme du gradient, et formalise cette description
intuitive.

On a pensé longtemps que l’algorithme du gradient réduit possédait la propriété de
convergence globale. Puis, Wolfe a fourni ce contre-exemple :

min
x,y,z

4{3px2
´ xy ` y2

q
3{4
´ z

sujet à z ď 2, x, y, z ě 0.

Pour cet exemple, on vérifie que l’algorithme, démarré en px0, y0, z0q
t “ p0, a, 0qt, où 0 ď

a ď
?

2{4, engendre une suite qui converge vers px8, y8, z8qt “ p0, 0, p1 `
?

2{2q
?
aqt, qui

n’est ni la solution (exercice 5.4.4), ni un point stationnaire. C’est un exemple marquant
des difficultés que causent la dégénérescence, lorsque la condition de stricte complémentarité
n’est pas satisfaite.

*Exercice 5.6.3 [Problème de convergence] Vérifiez que l’exemple de Wolfe converge bel
et bien vers le point décrit. Pour ce faire, vérifiez que l’algorithme engendre la suite

xk “

#

pαk, 0, βkqt si kest impair
p0, αk, βkqt si kest pair

avec αk “ ap1
2q
k et βk “ 1

2
řk´1
j“0

a

a
2j .

Il est possible de modifier l’algorithme pour assurer sa convergence globale, notamment
en forçant dN “ 0 pour un certain nombre d’itérations consécutives. Cependant, une autre
difficulté persiste, héritée de l’algorithme du simplexe : en présence de dégénérescence, l’algo-
rithme peut rester emprisonné dans un cycle de partitions ne permettant aucun mouvement.
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Gradient réduit
t Données : une partition rrB | S | N ss de Rn, une représentation u
t de la matrice B´1 ainsi qu’une solution réalisable rxB, xS, xN s. u
dN Ð p´∇N f̄pxS, xNq

tq`

dS Ð p´∇S f̄pxS, xNq
tq

tantque (}d} ą 0 )
θ1 Ð maxtθ : xS ` θdS ě 0u
θ2 Ð maxtθ : B´1pb´NpxN ` θdNq ´ SpxS ` θdSqq ě 0u
θ3 Ð arg min

0ďθďmintθ1,θ2u
f̄pxS ` θdS, xN ` θdNq

xN Ð xN ` θ3dN
xS Ð xS ` θ3dS
xB Ð B´1pb´NxN ´ SxSq
t Mise-à-jour de la partition u
si (dN ‰ 0 ) alors t certaines composantes passent de N à S u
si (θ3 “ θ1 ) alors t certaines composantes passent de S à N u

si (θ3 “ θ2 ) alors
t UNE composante passe de B à N u

t UNE composante passe de N ou S à B u

t La représentation de la matrice B´1 est mise à jour. u
dN Ð p´∇N f̄pxS, xNq

tq`

dS Ð p´∇S f̄pxS, xNq
tq

Voici l’algorithme classique du gradient réduit. L’opérateur de projection p´∇f̄pxS, xNqtq`N
pour le calcul de dN consiste à remplacer par 0 les composantes négatives de ∇f̄N . La mise-
à-jour de la partition dans le cas où une composante quitte B s’effectue en utilisant la même
mécanique algébrique que l’algorithme du simplexe révisé

Algorithme 5.2: Gradient réduit.
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Exercice 5.6.4 [GR] Considérez à nouveau le problème

min
xPR3

1
2}x}

2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1; x ě 0.

Appliquez l’algorithme du gradient réduit à partir du point de départ x0 “ p1, 0, 0qt.

5.7 Algorithmes de projection
Nous avons vu que les points stationnaires étaient également des points fixes de l’applica-

tion ProjEpx´∇fpxqtq. Si on a sous la main un point x pour lequel x ‰ ProjEpx´∇fpxqtq,
il est possible de construire une direction descendante d “ ProjEpx´∇fpxqtq ´ x. L’incon-
vénient de cette approche vient de la nécessité du calcul de la projection. Si les contraintes
sont simples, par exemple des bornes sur les variables, alors il est possible de calculer la
projection efficacement, et l’algorithme présente un certain intérêt.

L’algorithme de projection consiste à calculer y “ ProjEpx ´ ∇fpxqtq et constituer la
direction d “ y´x. Dans ce cas, il est avantageux de calculer un θMax car il est fort possible
que l’on puisse utiliser une valeur de θ beaucoup plus grande que un, ce qui permettra une
convergence beaucoup plus rapide.

La condition d’optimalité est considérée satisfaite lorsque }ProjEpx ´ ∇fpxqq ´ x} est
assez petit.

*Exercice 5.7.1 [Direction de projection] Vérifiez que d “ ProjEpx ´ ∇fpxqtq ´ x est
une direction de descente, c’est-à-dire que ∇fpxqd ă 0.

5.7.1 Exemple de calculs de projection

Si l’ensemble E est constitué de simples bornes x ě 0, alors ProjEpxq “
#

0 si x ď 0
x si x ą 0

.

Nous développons maintenant une technique pour calculer la projection pour les contraintes
n
ÿ

i“1
xi “ 1 x ě 0.
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Ceci constitue un exemple de résolution des conditions d’optimalité. Écrivons donc les condi-
tions d’optimalité du programme qui définit la projection :

min
x

1
2}x´ y}

2

sujet à
n
ÿ

i“1
xi “ 1

x ě 0.

(5.16)

Les conditions s’écrivent

px´ yqt ` eλ´ µ “ 0
ex “ 1
µx “ 0
µ ě 0

Maintenant, de la première équation, on tire que xi “ yi ´ λ ` µi. Supposons que l’on
connaisse λ. Alors, si yi´ λ ă 0, xi “ 0 et µi “ λ´ yi. Autrement, yi´ λ ě 0 et xi “ yi´ λ,
µi “ 0. Nommons xipλq “ maxp0, yi ´ λq. Il suffit maintenant d’identifier une valeur de λ
pour laquelle expλq “ 1. Or, chaque xipλq est une fonction linéaire par morceau, comportant
deux morceaux qui se joignent au point λ “ yi, et non-croissante en fonction de λ. Donc, eλ
est une fonction non-croissante de λ linéaire par morceaux, dont les points de changement
de morceaux sont les valeurs yi. Il suffit donc de classer les points de changement de morceau
yi par ordre disons croissant i1, i2, . . . , in, puis d’identifier le morceau tel que expyijq ě 1 ě
expyij`1q, et enfin d’effectuer une interpolation linéaire sur ce morceau.

Exercice 5.7.2 [Projection] Considérez un exemple dans R4. Soit y “ 1
4p´1,´2, 2, 4qt.

Calculez la projection décrite par le programme (5.16).

Exercice 5.7.3 [Programmes séparables] La solution de la projection présentée ci-haut
peut se généraliser à des programmes quadratiques dont la matrice est une matrice diago-
nale ∆ telle que ∆ij “ 0 si i ‰ j. Considérez le problème

min
x

1
2x

t∆x` cx

sujet à
n
ÿ

i“1
aixi “ 1

li ď xi ď ui.
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On peut se limiter à des valeurs ai ě 0 ; en effet, si certains ai ă 0, proposez un problème
équivalent avec ai ą 0. (Indice : on peut remplacer xi par ´xi) Imitez la démarche pour
proposer une technique de solution ; décrivez les conditions d’optimalité ; obtenez une ex-
pression xipλq ; indiquez quels sont les points de changement de morceau ; vérifiez que la
fonction spλq def

“
řn
i“1 aixipλq est monotone.

Exercice 5.7.4 [Variante de contrainte simple] Un certain modèle de gestion comporte
un sous problème de la forme

min
3
ÿ

i“1

ˆ

hi
xi
2 ` Si

di
xi

˙

3
ÿ

i“1
xi “ Q

x ě 0

où x représente le vecteur de production (des trois items), h le vecteur des coûts d’inven-
taire, S les coûts fixes de production, d la demande et enfin Q la production totale.
a) En définissant le Lagrangien seulement par rapport à la contrainte d’égalité,

Lpx, λq “
3
ÿ

i“1

ˆ

hi
xi
2 ` Si

di
xi

˙

` λ

˜

3
ÿ

i“1
xi ´Q

¸

,

vérifiez que si l’on connaît λ˚, alors x˚ minimise Lpx, λ˚q sujet à x ě 0.
b) Soient h “ p1, 1, 2qt, S “ p100, 50, 400qt, d “ p20000, 40000, 40000qt et Q “ 6000.

Obtenez une expression pour xpλq.
c) Par bissection, estimez λ˚, et donc x˚.
d) À partir de xi “ Q{3, effectuez 3 itérations de l’algorithme de Frank&Wolfe.

5.8 Algorithmes de contraintes actives

Les conditions d’optimalité de K–K–T distinguent (ne serait-ce que par le terme de com-
plémentarité) les contraintes actives des contraintes inactives. Si l’on connaissait l’ensemble
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des contraintes actives à la solution, on pourrait résoudre le problème à l’aide d’une méthode
sans contrainte appliquée au problème φpdzq “ fpx0 ` Zdzq.

L’idée de base de ces méthodes est la suivante. On démarre en un certain point x0.
Nommons W , l’ensemble des contraintes saturées en x0, ensemble de travail. Nous espé-
rons que l’ensemble de travail deviendra égal à l’ensemble des contraintes actives en x˚. À
l’aide de W , nous définissons un sous-problème avec seulement des contraintes d’égalités.
Nous appliquons à ce problème un algorithme d’optimisation sans contrainte. L’algorithme
d’optimisation sans contrainte est interrompu dans deux circonstances :
‚ la progression de l’algorithme sans contrainte est empêchée par la rencontre d’une ou
plusieurs contraintes ;

‚ une solution au sous-problème sans contrainte est atteinte.
Dans le premier cas, on doit ajouter des contraintes dans l’ensembleW (choisies parmi celles
rencontrées par l’algorithme) alors que dans le second cas, on doit retirer des contraintes de
l’ensemble W (choisies parmi celles dont les variables λi associées sont négatives).

Plus précisément, on distingue deux types d’itérations : des itérations de restriction et
de relaxation. On parle de restriction lorsque l’on applique un algorithme avec seulement les
contraintes d’égalité de W . On parle de relaxation lorsque l’on enlève des éléments de W .

Contraintes actives
t Données : un point réalisable x un ensemble de travail W , u
t une matrice Z telle que AWZ “ 0 ; u
t deux constantes τ0 et τ1 ; u
tantque (  « Optimal(x) )
t Étape de restriction u

y Ð x
tantque (condition de relaxation NON satisfaite )
d Ð Direction de descente dans kerAW
θmax Ð maxθtApy ` θdq ď bu
θadm Ð pas admissible (définition 3.3.2)
si (θmax ă θadm ) alors W Ð W Y ti : rAiy ă bis ^ rAipy ` θmaxdq “ bisu
y Ð y `mintθmax, θadmud

x Ð y

t Étape de relaxation u
W Ð W réduit

Algorithme 5.3: Contraintes actives.

Remarquons que ce schéma d’algorithme peut très bien être implanté à l’aide du schéma
de l’algorithme 5.2. Dans ce dernier algorithme, on implante une étape de restriction en
forçant dN “ 0 ; on rencontre une nouvelle contrainte et ajoute un ou des éléments à W
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Contraintes actives—programme quadratique convexe
t Données : c et Q ą 0, u
t Données : un point réalisable x un ensemble de travail W , u
t une matrice Z telle que AWZ “ 0 ; u
Optimal Ð faux
tantque (  Optimal )
t Étape de restriction u

y Ð x
tantque (}pZtpQy ` ctqq} ą ε )
d Ð ´ZpZtQZq´1pZtpQy ` ctqq
θmax Ð maxθtApy ` θdq ď bu
si (θmax ă 1 ) alors
W Ð W Y ti : rAiy ă bis ^ rAipy ` θmaxdq “ bisu
Z Ð kerAW

y Ð y `mintθmax, 1ud
x Ð y

t Étape de relaxation u
λ Ð arg minλ }xQ` c` λAW }2
i˚ Ð arg minjtλju
si (λi˚ ě ε ) alors Optimal Ð vrai
sinon W Ð W zi˚

Algorithme 5.4: Contraintes actives pour programmes quadratiques.
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lorsque θ3 “ minpθ1, θ2q et on atteint une solution au sous-problème sans contrainte lorsque
}dS} « 0 et }dB} « 0, dans quel cas on enlève une contrainte de W en enlevant un indice
de N . On voit donc que les contraintes de travail correspondent en fait aux composante
nulles du vecteur x. Une particularité de cette implantation vient du fait que lorsqu’une ou
plusieurs composantes de B devient nulle, la mécanique de l’algorithme du simplexe nous
impose d’en introduire une seule dans l’ensemble N . Une autre particularité est que le choix
de l’algorithme restreint est celui de la pente la plus forte alors qu’il serait avantageux de
calculer une direction de Newton modifiée (section 3.4) plutôt que d’utiliser dS “ ´∇f̄S.

Le parallèle entre l’algorithme du gradient réduit et l’algorithme de contraintes actives
soulève le problème de la convergence globale de ce type d’algorithme. En effet, si la condition
de relaxation est trop permissive et la stratégie de réduction de l’ensembleW trop libérale, on
peut retrouver un algorithme équivalent à l’algorithme 5.2, et donc permettre la possibilité de
convergence vers un point non-stationnaire. Néanmoins, la possibilité d’utiliser la mécanique
algébrique de l’algorithme du simplexe rends ce type d’algorithmes attrayant.

5.8.1 Quelques aspects pratiques
Enfin, l’algorithme de contraintes actives enrichit le schéma simple 5.1 en maintenant un

ensemble d’indice W des contraintes supposées actives. Dans ce cas, on distingue deux types
d’itérations :
1. les itérations de restriction dans lesquelles on calcule une direction à l’aide d’un pro-

gramme avec contraintes d’égalités seulement, AWx “ bW ; on dénote alors par ZW une
matrice dont les colonnes engendrent kerAW .

2. les itérations de relaxation, que l’on se permet sous certaines conditions, et qui per-
mettent de simplement enlever des indices de l’ensemble W .
Au point courant x, en constituant la fonction φpαq “ fpx ` ZWαq, n’importe quelle

direction de descente pour φ en α “ 0 permet d’obtenir une direction de descente réalisable
pour f . Par exemple,
‚ la direction opposée au gradient dα “ ´∇φp0qt “ ´Zt

W∇fpxqt fournit la direction de
descente d “ ZWdα “ ´ZWZ

t
W∇fpxqt ;

‚ la direction de Newton dNα “ ´∇2φp0q´1∇φp0qt “ ´pZt
W∇2fpxqZW q

´1Zt
W∇fpxqt four-

nit la direction de Newton dN “ ZWdNα.
En fait, pour minimiser φpαq, on dispose de toutes les méthodes du chapitre 3.

Si une condition de relaxation devient satisfaite, on se permet d’enlever un indice de W .
Dans cet algorithme de contraintes actives, si jamais θ “ θMax, c’est le signe que le pas de
déplacement θ a été raccourci pour éviter de violer une contrainte, et donc l’indice de cette
contrainte est ajouté dansW et on continue avec des itérations de restrictions avec ce nouvel
ensemble W .

La condition d’optimalité est considérée satisfaite dès que }∇fpxqZW } est assez petit, ce
qui est équivalent à ce que le minimum par rapport à λW de }∇fpxq ` λWAW } soit assez
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petit et que les λW qui minimisent }∇fpxq ` λWAW } sont du bon signe.

Fonctions objectifs quadratiques Remarquons que lorsque la fonction objectif est qua-
dratique et convexe, la direction de Newton conduit directement au minimum sous la contrainte
AWx “ bW . S’il faut raccourcir la direction, on ajoutera un indice dans W . Autrement, la
condition de relaxation est satisfaite au point x ` dN par construction de la direction de
Newton. L’algorithme 5.4 exploite cette observation.

Dans les cas des directions de Frank &Wolfe ou de projection, on peut obtenir le minimum
de la fonction fpx` θdq par une formule explicite et ce minimum est un pas admissible.

Exercice 5.8.1 [Newton pour f quadratique]
a) Pour une fonction f quadratique et convexe (Q ą 0), démontrez qu’au point x` “

x` dN il existe des multiplicateurs de Lagrange λW tels que ∇fpx`q ` λWAW “ 0 ;
b) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe ?

Exercice 5.8.2 [Pas admissible pour f quadratique]
a) obtenez une formule pour le minimum selon θ de fpx` θdq lorsque f est une fonction

quadratique convexe, i.e. lorsque la matrice Q définissant la fonction quadratique est
définie positive ;

b) vérifiez que ce minimum est un pas admissible ;
c) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe et que d est une direction

de descente réalisable ?

Exercice 5.8.3 [Application simple] Considérez le problème

min x2
1 ` 2x2

2 ` x
2
3 ´ 2x1 ´ 4x2 ` 2x3

s.à x1 ` x2 ` x3 ď 1
x ě 0

a) En supposant que la contrainte ex ď 1 est satisfaite avec égalité, obtenez la solution
avec la technique de la section 5.7.

b) À partir de l’origine, appliquez l’algorithme des contraintes actives pour obtenir la
solution.
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Exercice 5.8.4 [Application simple] Considérez le programme

min fpxq “
x2

1 ` x
2
2

2 ` x2
3 ´ 10x1 ´

3x2

4 ´
x3

2
sujet à 0 ď x1 ď 1,

0 ď x2 ď 1,
0 ď x3 ď 1.

À partir de l’origine,
a) en utilisant l’algorithme des contraintes actives, obtenez la solution ; puisque la fonc-

tion objectif est quadratique, pour un ensembleW donné, on peut calculer une solution
exacte, et le vecteur allant de la solution courante à cette solution exacte peut être
utilisé comme direction de descente dans kerAw ;

b) effectuez 2 itérations de l’algorithme de Frank & Wolfe ;
c) effectuez 2 itérations de l’algorithme de projection.

5.8.2 Un exemple d’algorithme globalement convergent
L’algorithme 5.5 présente une variante possible qui précise une condition de relaxation,

un critère d’arrêt basé sur l’optimalité, une direction de Newton sur les contraintes actives
et finalement une stratégie de relaxation. Si le problème de cyclage ne se présente pas, alors
les points d’accumulations de cette variante sont des points stationnaires.

Condition de relaxation

Parmi les différentes conditions de relaxation proposées dans la littérature, nous avons
retenu la plus simple : aussitôt qu’un pas admissible (au sens de la définition 3.3.2) a pu
être utilisé, on se permet d’enlever des composantes de W , c’est-à-dire de permettre à des
composantes nulles de devenir positives.

Critère d’arrêt

La norme du gradient réduit sert de critère d’arrêt.

Direction de descente

Puisque la réduction rendue possible par la base B transforme le problème original en un
problème sans contrainte, et puisque pour ce nouveau problème, les variables S sont libres
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alors que les variables N sont fixées à zéro dans les étapes de restriction, nous utilisons la
direction de Newton dans les composantes S. En fait, il faut utiliser une direction de Newton
modifiée (voir la section 3.4) pour s’assurer d’avoir une direction de descente.

Stratégie de relaxation

Comme l’exemple de Wolfe l’illustre, il faut se montrer prudent quant à la stratégie de
relaxation. Nous avons retenu la plus simple et la plus usuelle, c’est-à-dire celle de permettre
à la variable ayant la composante de ∇N f̄pxS, xNq la plus négative de devenir positive.

Variantes

En fait, les variantes spécifiques à cet algorithme concernent surtout les aspects reliés
à la relaxation : les variantes de la méthode de Newton et les tests d’arrêt ayant déjà été
discutées au chapitre 3.

Parmi d’autres conditions de relaxation, mentionnons l’utilisation d’une suite ηk conver-
geant vers zéro qui sert de critère d’arrêt pour la boucle de restrictions. Avec cette stratégie,
on tente de réduire }dS} en deçà du seuil ηk à l’itération k.

Pour ce qui est des stratégies, il est possible de permettre à plusieurs composantes de
l’ensemble N de devenir positives. Une possibilité permet aux indices atteignant un certain
pourcentage fixé du minimum de ∇N f̄pxS, xNq d’être considérés pour devenir positifs. Une
autre stratégie consiste à utiliser la direction de projection (voir section 5.7) pour déterminer
les composantes pouvant être augmentées.

5.9 Résumé
Les problèmes avec contraintes linéaires d’égalité se réduisent aisément à des problèmes

sans contrainte en utilisant les propriétés algébriques des contraintes linéaires. Les algo-
rithmes d’optimisation sans contrainte s’adaptent aisément à ce cas.

En présence de contraintes d’inégalité, un phénomène combinatoire se manifeste : iden-
tifier lesquelles des inégalités seront saturées à la solution (ou en un point candidat à la
solution). Si l’on connaît les contraintes saturées, aussi nommées contraintes actives, le pro-
blème se ramène à un problème avec contraintes linéaires d’égalité. Certaines analyses ma-
nipulent cet aspect combinatoire de manière explicite (généralisations de la programmation
linéaire, conditions de K–K–T, algorithmes de contraintes actives) alors que d’autres dissi-
mulent la difficultés (condition 5.3 et algorithme de Frank&Wolfe, conditions d’optimalité et
algorithmes de projection).

Les algorithmes les plus répandus utilisent la mécanique algébrique du simplexe pour im-
planter des variantes de la méthode de Newton se restreignant sur un ensemble de contraintes



5.9. RÉSUMÉ 265

Gradient réduit amélioré
t Données : une partition rrB | S | N ss de Rn, une représentation u
t de la matrice B´1 ainsi qu’une solution réalisable rxB, xS, xN s. u
dN Ð p´∇N f̄pxS, xNq

tq`

dS Ð ´p∇2
SS f̄pxS, xNqq

´1∇S f̄pxS, xNq
t

Pas_admissible Ð faux
tantque (}d} ą 0 )
t Restriction et/ou relaxation... u

si (  Pas_admissible ) alors dN Ð 0
sinon
t Permettre à la composante la plus grande de dN de quitter N . u
i Ð arg minjtdNju
dN Ð dNiei
Pas_admissible Ð faux

t Calcul du pas u
θ1 Ð maxtθ : xS ` θdS ě 0u
θ2 Ð maxtθ : B´1pb´NpxN ` θdNq ´ SpxS ` θdSqq ě 0u
θadm Ð pas admissible (définition 3.3.2)
θ3 Ð mintθ1, θ2, θadmu
si (θadm “ θ3 ) alors Pas_admissible Ð vrai

t Mise-à-jour de x u
xN Ð xN ` θ3dN
xS Ð xS ` θ3dS
xB Ð B´1pb´NxN ´ SxSq

t Mise-à-jour de la partition u
si (dN ‰ 0 ) alors t certaines composantes passent de N à S u
si (θ3 “ θ1 ) alors t certaines composantes passent de S à N u

si (θ3 “ θ2 ) alors
t UNE composante passe de B à N u

t UNE composante passe de N ou S à B u

t La représentation de la matrice B´1 est mise à jour. u

dN Ð p´∇N f̄pxS, xNq
tq`

dS Ð ´p∇2
SS f̄pxS, xNqq

´1∇S f̄pxS, xNq
t

Algorithme 5.5: Gradient réduit amélioré.
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de travail qui, on l’espère, se confondra avec l’ensemble des contraintes actives. La conver-
gence globale de tels algorithmes est délicate, mais des implantations soignées donnent depuis
longtemps d’excellents résultats.

5.10 Extensions et références

5.11 Tous les exercices du chapitres
Exercice (5.3.1, page 231) [Résoudre (5.4)] Vérifiez que x˚ “ x0 ` Zα˚ est bel et bien
un minimum local de (5.4).

Exercice (5.3.2, page 231) [Matrices Z] Soient les contraintes linéaires suivantes.

A “

ˆ

3 ´5 1 1
3 1 ´5 1

˙

x “

ˆ

3
3

˙

.

Soient également les quatre candidats matrices Z :

Z1 “

¨

˚

˚

˝

3 ´3
3 ´3
3 ´3
3 ´3

˛

‹

‹

‚

Z2 “

¨

˚

˚

˝

´1 1 0
´2 0 ´1
´2 0 ´1
´5 ´3 ´4

˛

‹

‹

‚

Z3 “

¨

˚

˚

˝

1 ´1
1 0
1 0
1 3

˛

‹

‹

‚

Z4 “

¨

˚

˚

˝

1
1
1
1

˛

‹

‹

‚

Une seule de ces matrices Z a la propriété que ses colonnes constituent une base de kerA.
Identifiez laquelle et indiquez clairement pourquoi les trois autres n’ont pas la propriété
voulue.

Exercice (5.3.3, page 232) [Application simple] Soit le programme

min fpx, y, zq “ x2
` 2y2

` 3z2
´ 0.5xy ` x´ y ` 2z

sujet à 2x` 3y ´ z “ 1.

Identifiez un point stationnaire en utilisant trois techniques :
a) Calculez un multiplicateur de Lagrange λ˚ et un point px˚, y˚, z˚qt satisfaisant au sys-

tème d’équations ∇fpx, y, zq ` λp2, 3,´1q “ 0.
b) Éliminez une variable à l’aide de l’équation 2x` 3y ´ z “ 1 en posant z “ 2x` 3y ´ 1

et traitez les deux variables qui restent sans contrainte.
c) Éliminez une variable en identifiant une base du noyau de la matrice p2, 3,´1q, et obtenez

la solution.
d) Vérifiez que les trois méthodes fournissent la même solution.
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e) Quelle est la nature du point stationnaire ? (min, max, pt de selle, ?)

Exercice (5.3.4, page 232) [Contraintes d’égalité] Considérez le problème

min
xPR3

1
2}x}

2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1.

a) Fournissez une expression pour la matrice Z.
b) Identifiez la solution x˚ et λ˚ du problème.
c) Vérifiez que ∇fpx˚qZ “ 0.
d) Vérifiez que x˚ “ ProjEpx

˚ ´∇fpx˚qq.
e) Résolvez le problème

min
xPRn

}x}2

sujet à
n
ÿ

i“1
ixi “ 1.

Exercice (5.3.5, page 233) [Géométrie — condition d’optimalité] Trouvez le rectangle
de superficie maximale pour un périmètre donné (2ph ` lq “ 1) en utilisant les conditions
nécessaires. Vérifiez que votre solution satisfait aux conditions suffisantes de second ordre.

Exercice (5.3.6, page 233) [Projection sur un sous-espace] On sait que la projection sur
un sous-espace vectoriel est une application linéaire, et donc peut se représenter par une
matrice. Nous appliquerons la théorie pour obtenir cette matrice. Considérez le problème de
projeter un vecteur ´g, l’opposé du gradient sur un sous-espace défini par x : Ax “ 0 où la
matrice A est de plein rang, donc ses lignes sont linéairement indépendantes. Le problème
s’écrit alors :

min 1
2}x` g

t
}

2

sujet à Ax “ 0

a) Écrivez les conditions d’optimalité de ce problème.
b) Exprimez la solution xpλq explicitement en fonction du vecteur de multiplicateurs de

Lagrange λ.
c) Injectez l’expression trouvée en b). dans les contraintes pour déterminer λ˚.
d) Obtenez alors l’expression de xpλ˚q “ x˚ “ ´Mgt.
e) Vérifiez que la matrice de projection M est symétrique, et satisfait M2 “M .
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Exercice (5.3.7, page 236) [Conditions générales] Démontrez le corollaire 5.3.1 en conver-
tissant le programme (5.6) avec uniquement des contraintes d’inégalités de type plus petit
ou égal puis en appliquant le théorème 5.3.2.

Exercice (5.3.8, page 236) [Conditions générales pour un max] Démontrez le corollaire 5.3.2
en convertissant le programme (5.7) en un problème de minimisation avec uniquement des
contraintes d’inégalités de type plus petit ou égal.

Exercice (5.4.1, page 247) [Contraintes d’inégalités]
a) Vérifiez que la solution obtenue à l’exercice 5.3.4 constitue la solution optimale du pro-

blème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1; x ě 0.

b) Que peux-t-on dire de cette dernière solution par rapport au problème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 ď 1; x ě 0.

c) Que peux-t-on dire de cette dernière solution par rapport au problème

min
xPR3

}x}2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 ě 1; x ě 0.

Exercice (5.4.2, page 248) [Application simple] Pour les problèmes suivants, obtenez la
solution.
a)

min ´
`

x2
1 ´ x1x2 ` 2x2

2 ` x1 ` x2
˘

sujet à 2x1 ` x2 ď 1
x ě 0

b)

min ´
`

x2
1 ´ 2x1x2 ` 2x2

2 ` 2x1 ` 5x2
˘

sujet à 2x1 ` 3x2 ď 20
3x1 ´ 5x2 ď 4
x ě 0
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Exercice (5.4.3, page 248) [Projection...] Considérez le problème de trouver le point de
norme minimale dans l’ensemble défini par les contraintes suivantes :

x1 ` 2x2 ´ x3 ě 4
´x1 ` x2 ´ x3 ď 2.

a) Formulez ce problème comme problème de minimisation.
b) Supposons que les deux contraintes sont actives à la solution. En exprimant x1 et x2 en

fonction de x3, obtenez la solution du problème avec contraintes d’égalités.
c) Cette solution ne constitue pas le point de norme minimale dans l’ensemble réalisable

original. Pourquoi ? Trouvez le point de norme minimale dans les contraintes d’inégalité.

*Exercice (5.4.4, page 248) [PNL] Obtenez la solution du problème

min
x,y,z

4{3px2
´ xy ` y2

q
3{4
´ z

sujet à z ď 2, x, y, z ě 0.

Indice : prolongez à p0, 0, 0qt le gradient de la fonction par continuité : le gradient n’existe
pas à l’origine, mais la limite lorsque x s’approche de l’origine existe. Est-ce que la condition
de stricte complémentarité est satisfaite en x˚ ?

Exercice (5.4.5, page 249) [Projection] Soit E “ tx : Ax ´ b ď 0u un ensemble réali-
sable. Vérifiez que x̄ est un point fixe de l’opérateur de projection, x̄ “ ProjEpx̄´∇fpx̄qtq,
si et seulement si x̄ satisfait aux conditions nécessaires de premier ordre de K–K–T du
problème (5.5).

Exercice (5.4.6, page 249) [Caractérisation de la projection] Si les contraintes sont de
simples bornes sur les variables, i.e. L ď x ď U , vérifiez (en utilisant les conditions d’opti-
malité) que la solution de minLďxďU 1

2}x´ y}
2 est donnée par

xi “

$

’

&

’

%

Li si Li ě yi;
yi si Li ď yi ď Ui;
Ui si yi ě Ui.

Exercice (5.4.7, page 249) [Simplification de condition d’optimalité] Prouvez, ou donnez
un contre exemple :

Si x˚ est un min local pour

min fpxq

sujet à Ax ď b

x ě 0

alors il existe λ˚ ě 0 tel que ∇fpx˚q ` λ˚A ě 0, avec λ˚pAx˚ ´ bq “ 0.
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Exercice (5.4.8, page 249) [Conditions d’optimalité] Soient les trois fonctions suivantes :
‚ f1pxq “

1
2ppx1 ´ 3q2 ` px2 ` 1q2q ;

‚ f2pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` px2 ´ 1q2q ;

‚ f3pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` x2

2q.
Définissons un point stationnaire x̂ comme étant un point réalisable pour lequel il existe des
multiplicateurs de Lagrange, nuls pour les contraintes satisfaites avec inégalité stricte en x̂,
et tous du bon signe pour les contraintes actives en x̂.

a) Considérez les (quatre) contraintes

0 ď x1 ď 1,
0 ď x2 ď 1,

définissant l’ensemble réalisable E, et le point candidat x “ p1, 0qt P E.

i) Pour chacune des fonctions, vérifiez que le point candidat est un point stationnaire,
et donnez les valeurs des multiplicateurs de Lagrange λ1, λ2, λ3 et λ4.

ii) Pour chacune des fonctions, déterminez si le point stationnaire est un minimum
local, maximum local ou ni l’un ni l’autre.

Exercice (5.5.1, page 250) [Calcul de θMax] Considérez deux formes pour les ensembles
E,

a) E “ tx : Ax “ b, x ě 0u ;
b) E “ tx : Ax ď bu.

Dans ces deux cas, soient un point réalisable x P E et une direction réalisable d. Proposez
un calcul de θMax pour chaque cas.

*Exercice (5.6.1, page 252) [Application fermée] Une application A qui associe un en-
semble Apxq à un point x est dite fermée si pour toute suite convergente xk Ñ x̄, tout point
d’accumulation ȳ de la suite associée yk P Apxkq appartient à Apx̄q, ȳ P Apx̄q. Démontrez que
si ∇fpxq est une fonction continue, l’application A définie comme l’ensemble des solutions
optimale du programme linéaire miny ∇fpxqy : Ay “ b, y ě 0 est une application fermée.

Exercice (5.6.2, page 252) [Projections] Considérons le problème de projeter l’origine sur
l’enveloppe convexe de points de Rn. On a un ensemble de points P1, P2, . . . , Pm ; l’enveloppe
convexe est définie comme

tx : x “
m
ÿ

i“1
αiPi,

m
ÿ

i“1
αi “ 1, α ě 0u.
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On peut formuler le problème comme suit :

min
xPRn,αPRm

}x}2

sujet à x “
m
ÿ

i“1
αiPi “ Pα

m
ÿ

i“1
αi “ 1

α ě 0,

où les colonnes de la matrice P sont les points Pi.
a) En injectant l’expression pour x dans la fonction objectif, reformulez ce problème avec

les seules variables α.
b) L’algorithme de Frank&Wolfe appliqué à cette dernière formulation devra calculer des

solutions au problème

min
yPRm

∇fpαkqy

sujet à
m
ÿ

i“1
yi “ 1

y ě 0;

Obtenez une expression simple pour la solution de ce sous-problème.
c) Considérez le problème avec quatre points de R2 P1 “ p0, 5qt, P2 “ p4, 5qt, P3 “ p4, 1qt

et P4 “ p5,´2qt. Obtenez la solution de ce problème graphiquement, et vérifiez-là avec
les conditions d’optimalité.

d) Pour le problème en c), effectuez trois itérations de l’algorithme de Frank&Wolfe ; utilisez
comme point de départ la valeur de α0 correspondant à celui des quatre points le plus
proche de l’origine : Pα0 “ arg mini“1,2,3,4 }Pi}.

*Exercice (5.6.3, page 254) [Problème de convergence] Vérifiez que l’exemple de Wolfe
converge bel et bien vers le point décrit. Pour ce faire, vérifiez que l’algorithme engendre la
suite

xk “

#

pαk, 0, βkqt si kest impair
p0, αk, βkqt si kest pair

avec αk “ ap1
2q
k et βk “ 1

2
řk´1
j“0

a

a
2j .
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Exercice (5.6.4, page 256) [GR] Considérez à nouveau le problème

min
xPR3

1
2}x}

2

sujet à x1 ` 2x2 ` 3x3 “ 1; x ě 0.

Appliquez l’algorithme du gradient réduit à partir du point de départ x0 “ p1, 0, 0qt.

*Exercice (5.7.1, page 256) [Direction de projection] Vérifiez que d “ ProjEpx´∇fpxqtq´
x est une direction de descente, c’est-à-dire que ∇fpxqd ă 0.

Exercice (5.7.2, page 257) [Projection] Considérez un exemple dans R4. Soit y “ 1
4p´1,´2, 2, 4qt.

Calculez la projection décrite par le programme (5.16).

Exercice (5.7.3, page 257) [Programmes séparables] La solution de la projection présen-
tée ci-haut peut se généraliser à des programmes quadratiques dont la matrice est une matrice
diagonale ∆ telle que ∆ij “ 0 si i ‰ j. Considérez le problème

min
x

1
2x

t∆x` cx

sujet à
n
ÿ

i“1
aixi “ 1

li ď xi ď ui.

On peut se limiter à des valeurs ai ě 0 ; en effet, si certains ai ă 0, proposez un problème
équivalent avec ai ą 0. (Indice : on peut remplacer xi par ´xi) Imitez la démarche pour
proposer une technique de solution ; décrivez les conditions d’optimalité ; obtenez une ex-
pression xipλq ; indiquez quels sont les points de changement de morceau ; vérifiez que la
fonction spλq def

“
řn
i“1 aixipλq est monotone.

Exercice (5.7.4, page 258) [Variante de contrainte simple] Un certain modèle de gestion
comporte un sous problème de la forme

min
3
ÿ

i“1

ˆ

hi
xi
2 ` Si

di
xi

˙

3
ÿ

i“1
xi “ Q

x ě 0

où x représente le vecteur de production (des trois items), h le vecteur des coûts d’inventaire,
S les coûts fixes de production, d la demande et enfin Q la production totale.
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a) En définissant le Lagrangien seulement par rapport à la contrainte d’égalité,

Lpx, λq “
3
ÿ

i“1

ˆ

hi
xi
2 ` Si

di
xi

˙

` λ

˜

3
ÿ

i“1
xi ´Q

¸

,

vérifiez que si l’on connaît λ˚, alors x˚ minimise Lpx, λ˚q sujet à x ě 0.
b) Soient h “ p1, 1, 2qt, S “ p100, 50, 400qt, d “ p20000, 40000, 40000qt et Q “ 6000. Obte-

nez une expression pour xpλq.
c) Par bissection, estimez λ˚, et donc x˚.
d) À partir de xi “ Q{3, effectuez 3 itérations de l’algorithme de Frank&Wolfe.
Exercice (5.8.1, page 262) [Newton pour f quadratique]
a) Pour une fonction f quadratique et convexe (Q ą 0), démontrez qu’au point x` “ x`dN

il existe des multiplicateurs de Lagrange λW tels que ∇fpx`q ` λWAW “ 0 ;
b) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe ?
Exercice (5.8.2, page 262) [Pas admissible pour f quadratique]
a) obtenez une formule pour le minimum selon θ de fpx ` θdq lorsque f est une fonction

quadratique convexe, i.e. lorsque la matrice Q définissant la fonction quadratique est
définie positive ;

b) vérifiez que ce minimum est un pas admissible ;
c) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe et que d est une direction

de descente réalisable ?
Exercice (5.8.3, page 262) [Application simple] Considérez le problème

min x2
1 ` 2x2

2 ` x
2
3 ´ 2x1 ´ 4x2 ` 2x3

s.à x1 ` x2 ` x3 ď 1
x ě 0

a) En supposant que la contrainte ex ď 1 est satisfaite avec égalité, obtenez la solution
avec la technique de la section 5.7.

b) À partir de l’origine, appliquez l’algorithme des contraintes actives pour obtenir la so-
lution.

Exercice (5.8.4, page 263) [Application simple] Considérez le programme

min fpxq “
x2

1 ` x
2
2

2 ` x2
3 ´ 10x1 ´

3x2

4 ´
x3

2
sujet à 0 ď x1 ď 1,

0 ď x2 ď 1,
0 ď x3 ď 1.

À partir de l’origine,
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a) en utilisant l’algorithme des contraintes actives, obtenez la solution ; puisque la fonction
objectif est quadratique, pour un ensemble W donné, on peut calculer une solution
exacte, et le vecteur allant de la solution courante à cette solution exacte peut être
utilisé comme direction de descente dans kerAw ;

b) effectuez 2 itérations de l’algorithme de Frank & Wolfe ;
c) effectuez 2 itérations de l’algorithme de projection.
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Optimisation différentiable avec
contraintes non-linéaires
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Les problèmes avec contraintes générales posent d’avantage de problèmes que les contraintes
linéaires. Nous présenterons notre démarche habituelle dans plusieurs chapitres.

Nous introduisons le sujet dans un chapitre de préliminaires. Cette introduction com-
porte peu de démonstrations mathématiques, mais sert à motiver l’utilisation de conditions
d’optimalité et d’algorithmes usuels.

Par la suite, nous présenterons dans des chapitres dédiés l’aprofondissement des condi-
tions d’optimalité et des algorithmes.
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Chapitre 6
Introduction à l’optimisation différentiable
avec contraintes non linéaires

‚ Analyse des conditions d’optimalité (équations ou inéquations satisfaites pour
toute solution du problème d’optimisation).

‚ Hypothèses sur les contraintes.
‚ Présentation des algorithmes de pénalité et barrière.

Sujets du chapitre

279
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Introduction
Les problèmes d’optimisation différentiable avec contraintes d’égalité également différen-

tiables constituent un sujet classique, qui a été bien étudié par Lagrange, entre autres. Le
traitement de contraintes d’inégalités constitue un sujet plus moderne. Dans cette introduc-
tion, nous énonçons les conditions qui seront démontrées dans les chapitres subséquents.

Comme précédemment, nous utiliserons le concept de DED pour identifier des équations
à satisfaire (conditions d’optimalité) pour les solutions locales du problème

min
xPRn

fpxq

sujet à gpxq “ 0,
(6.1)

ou du problème
min
xPRn

fpxq

sujet à gpxq ď 0,
(6.2)

où g : Rn Ñ Rm. g est un vecteur colonne de fonctions, et m ă n pour le problème 6.1. Les
fonctions f g sont différentiables, et en général, supposées de classe C3pRnq.

6.1 Conditions d’optimalité
Avant d’introduire les conditions d’optimalité, nous devons définir quelques concepts.
Tout d’abord, l’ensemble des points x qui satisfont aux contraintes est nommé ensemble

réalisable du problème. Nous devrons aussi définir le concept de direction réalisable.

6.1.1 Directions réalisables

Égalités

Définition 6.1.1 Soit x tel que gpxq “ 0. Considérons une suite yk, avec gpykq “ 0 telle
que yk Ñ x. Considérons maintenant les vecteurs dk “ yk´x

}yk´x}
. Tout point d’accumulation

de la suite dk est nommé direction réalisable en x pour les contraintes g.

L’ensemble de ces directions, en fait, constitue le plan tangent aux contraintes en x.
Soit une suite dk “ yk´x

}yk´x}
convergeant vers la direction réalisable d̄ en un point x. Alors,

on a que pour chacune des composantes gi de l’application g, le développement de Taylor
limité nous donne

gipykq “ gipxq ` ϕk∇gipxqdk `Opϕ2
kq,
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dk “
y1´x
}yk´x}

yk

Direction réalisable obte-
nue en passant à la li-
mite de directions norma-
lisées menant à des points
voisins yk ; ce sont des
directions tangentes aux
contraintes, ici une ligne
courbe en deux dimen-
sions

Figure 6.1 – Direction réalisable

où ϕk “ }yk ´ x}. Puisque gipykq “ gipxq “ 0, il reste

∇gipxqdk „ Opϕkq,

et en passant à la limite,
∇gipxqd̄ “ 0,

et ce pour toutes les composantes de l’application g, ce qui s’écrit

∇gpxqd̄ “ 0,

où ∇g représente le Jacobien de l’application g, c’est-à-dire une matrice dont les lignes sont
∇gipxq. Donc, toute direction réalisable d en x satisfait à la relation ∇gpxqd “ 0.

Pour aller plus loin, il faut maintenant introduire une hypothèse sur les contraintes g, à
savoir une hypothèse de qualification des contraintes g. Cette hypothèse stipule que x˚ est
un point régulier du système gpxq “ 0, c’est-à-dire, la matrice ∇gpx˚q est une matrice de
plein rang-lignes, m ď n. Cette hypothèse permet de montrer que toute direction satisfaisant
∇gpxqd “ 0 est une direction réalisable, complétant ainsi la caractérisation des directions
réalisables. Remarquons que cette qualification dépends des fonctions g et non pas de l’en-
semble des points réalisables, qui pourrait être exprimé à l’aide d’autres contraintes.

Définition 6.1.2 La qualification des contraintes LICQ stipule que la matrice ∇gpx˚q est
de plein rang ligne. Les gradients des contraintes sont donc linéairement indépendants et
on dit que le point x˚ est un point régulier des contraintes
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La courbe réalisable xptq
suit la direction d, mais
s’éloigne de la droite de
direction d en demeurant
sur la variété gpxq “ 0.
On représente cet éloigne-
ment par un multiple uptq
du vecteur ∇gpxq
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∇gpxqtuptq

xptq

Figure 6.2 – Courbe réalisable

Par exemple, les contraintes g1px, yq “ x2´y et g2px, yq “ x2`y définissent un seul point
réalisable, soit l’origine. Pourtant, un mauvais hasard fait que tout l’axe des x est tangent
à chacune des deux contraintes alors que le plan tangent tel que défini plus haut se réduit
à l’origine, un sous-espace de dimension nulle. L’origine n’est pas un point régulier de ces
contraintes. Cependant, les contraintes ḡpx, yq “ x`y et ḡ2px, yq “ x´y définissent le même
point réalisable, qui est régulier pour les contraintes, cette fois-ci.
Théorème 6.1.1 Soit x˚ un point régulier des contraintes gpx˚q “ 0. Alors, d est une
direction réalisable en x˚ si et seulement si ∇gpx˚qd “ 0.

Preuve Cette preuve constitue un exercice d’application du théorème des fonctions im-
plicites. Le même schéma de preuve sera utilisé pour analyser l’algorithme des pénalités
présenté plus loin.

Il est clair que si d est une direction réalisable, alors ∇gpx˚qd “ 0. En fait, x˚ n’a même
pas besoin d’être régulier pour cette moitié du théorème.

En revanche, supposons que x˚ est un point régulier qui satisfait ∇gpx˚qd “ 0. Il faut
montrer que, quel que soit d dans le plan tangent aux contraintes en x˚, il existe une courbe
réalisable xptq telle que xp0q “ x˚ et que, x1p0q “ d.

Pour construire une telle courbe, considérons les équations (voir la figure 6.2)

gpx˚ ` td`∇gpx˚qtuptqq “ 0,



6.1. CONDITIONS D’OPTIMALITÉ 283

où u est inconnue, et t est considéré fixé. Ceci constitue un système régulier d’équations
paramétrisé par t, avec up0q “ 0. On peut exprimer la matrice Jacobienne de ce système
en u comme ∇gpx˚q∇gpx˚qt, qui est inversible puisque ∇gpx˚q est de plein rang, x˚ étant
un point régulier des contraintes. Les hypothèses du théorème des fonctions implicites sont
donc satisfaites, et ce système possède une solution continûment différentiable uptq ; lorsque
la fonction g est de classe Cp, la courbe u l’est aussi. La courbe xptq “ x˚` td`∇gpx˚qtuptq
est par construction une courbe réalisable. Dérivons le système gpx˚` td`∇gpx˚qtuptqq “ 0
par rapport à t, et évaluons le tout en t “ 0 :

0 “ d

dt
gpxptqq

ˇ

ˇ

ˇ

t“0
“ ∇gd`∇gpx˚q∇gpx˚qtu1p0q.

Nous avions choisi d pour que ∇gpx˚qd “ 0, et comme ∇gpx˚q∇gpx˚qt est inversible, u1p0q “
0, d’où x1p0q “ d, tel que voulu. l

On voit donc que les directions réalisables sont celles situées dans le noyau de la matrice
∇gpx˚q. Considérons une base du noyau de ∇gpx˚q formée des vecteurs b1, b2, . . . , bm´n, et
une matrice Z˚ dont les colonnes sont les vecteurs bi. Alors, toute direction réalisable d
peut s’exprimer comme combinaison linéaire de la base du noyau de ∇gpx˚q, d “ Z˚dz où
dz P Rm´n constitue l’expression de d dans la base du noyau.

Inégalités : cône tangent aux contraintes

Soit une suite dk “ yk´x
}yk´x}

convergeant vers la direction réalisable d̄ en un point x. Alors,
on a que pour chacune des composantes gi de l’application g, le développement de Taylor
limité nous donne

0 ě gipykq “ gipxq ` ϕk∇gipxqdk `Opϕ2
kq,

où ϕk “ }yk ´ x}. Puisque gipykq ď 0 et gipxq ď 0 il est commode de distinguer deux cas :
1. gipxq ă 0 : dans ce cas, quelle que soit la suite yk convergeant vers x, éventuellement on

aura que gipykq ă 0, et donc aucune analyse additionnelle n’est requise.
2. gipxq “ 0 : dans l’expression de gipykq, il ne reste que

0 ě gipykq “ ∇gipxqdk „ Opϕ2
kq,

et en passant à la limite,
∇gipxqd̄ ď 0.

Donc, pour toutes les composantes i de l’application g telles que gipxq “ 0, ce qui s’écrit

∇gI˚pxqd̄ ď 0,

où ∇gI˚ représente le Jacobien de l’application gI˚ , c’est-à-dire une matrice dont les lignes
sont ∇gipxq, i P I˚. Donc, toute direction réalisable d en x satisfait à la relation ∇gI˚pxqd ď 0.
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Comme pour les égalités, introduisons une hypothèse de qualification des contraintes g.
Cette hypothèse stipule que x˚ est un point régulier du système gI˚pxq “ 0, c’est-à-dire, la
matrice ∇gI˚px˚q est une matrice de plein rang-lignes, |I˚| ď n. Cette hypothèse permet de
montrer que toute direction satisfaisant ∇gI˚pxqd ď 0 est une direction réalisable, complétant
ainsi la caractérisation des directions réalisables. Remarquons que cette qualification dépends
des fonctions g et non pas de l’ensemble des points réalisables, qui pourrait être exprimé à
l’aide d’autres contraintes. Nous approfondirons l’étude des qualifications des contraintes
dans un contexte plus général dans un prochain chapitre.

Définition 6.1.3 La qualification des contraintes LICQ stipule que la matrice ∇gI˚px˚q
est de plein rang ligne. Les gradients des contraintes actives sont donc linéairement indé-
pendants

Une qualification moins restrictive a été proposée par Mangasarian et Fromowitz.

Définition 6.1.4 La qualification des contraintes MFCQ stipule qu’il existe un vecteur v
tel que ∇gI˚px˚qv ă 0

Théorème 6.1.2 Soit x˚ un point satisfaisant à LICQ ou encore MFCQ. Alors, d est une
direction réalisable en x˚ si et seulement si ∇gI˚px˚qd ď 0.

*Exercice 6.1.1 [Preuve] Imitez la preuve du théorème 6.1.1 pour démontrer le théo-
rème 6.1.2.

6.1.2 Conditions de premier ordre

Pour obtenir des conditions d’optimalité de premier ordre en un point x˚, nous devons
nous assurer qu’aucune direction réalisable en x˚ n’appartient au DEDpx˚q. Le DEDpx˚q
est bien défini comme td : ∇fpx˚qd ă 0u, et donc l’obtention de conditions d’optimalité (du
premier ordre) passe par une caractérisation des directions réalisables.
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Égalités

En utilisant la caractérisation des directions réalisables, on peut rephraser la condi-
tion d’optimalité comme suit : pour toute direction dans le noyau de la matrice ∇gpx˚q,
∇fpx˚qd “ 0. Exprimons d “ Z˚dz pour écrire ∇fpx˚qpZ˚dzq, quel que soit dz P Rm´n. Ceci
entraîne que ∇fpx˚qZ˚ “ 0 ; cette dernière quantité se nomme gradient réduit de f .

Une autre manière de voir ces conditions consiste à exploiter le fait que ∇fpx˚q est un
vecteur orthogonal au noyau de la matrice ∇gpx˚q. Un exercice simple d’algèbre linéaire
permet de conclure que ceci est équivalent à l’existence d’un vecteur λ˚ P Rm satisfaisant à
l’égalité

∇fpx˚q “ λ˚∇gpx˚q.

Bon, tout ceci nous donne que d P DEDpx˚q est caractérisé par ∇fpx˚qd ă 0 et d
est une direction réalisable est caractérisé par ∇gpx˚qd “ 0. En observant que si d est
réalisable, ´d l’est aussi, on retrouve que d ou ´d n’appartiennent pas à DEDpx˚q seulement
si ∇fpx˚qd “ 0, ce qui permet d’écrire la condition d’optimalité suivante : si x˚ est un
minimum local de f dans l’ensemble défini par gpxq “ 0, alors

∇gpx˚qd “ 0 ðñ ∇fpx˚qd “ 0.

Résumons la précédente discussion dans le

Théorème 6.1.3 Soit x˚ un minimum local de la fonction f sous les contraintes gpxq “ 0
tel que ∇gpx˚q est une matrice de plein rang-ligne ; alors, il existe un vecteur λ˚ P Rm tel
que ∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0 ; ceci est équivalent à la condition ∇fpx˚qZ˚ “ 0, où les
colonnes de Z˚ forment une base du noyau de la matrice ∇gpx˚q.

On peut résumer les conditions par le système d’équations suivant. Si x˚ est un minimum
local de la fonction f sous les contraintes gpxq “ 0 tel que ∇gpx˚q est une matrice de plein
rang-ligne, alors le système suivant possède une solution.

∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0 (optimalité)
gpx˚q “ 0. (réalisabilité)

Exercice 6.1.2 [Optimalité] Considérez le problème

min x2 ` x3

s.à x1 ` x2 ` x3 “ 1
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 “ 1
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a) Par la symétrie de x2 et x3, reformulez le problème avec seulement deux variables,
soit x1 et x̂2 “ x2 “ x3. Obtenez deux points stationnaires pour ce problème en deux
variables x1 et x̂2. Illustrez graphiquement votre solution.

b) Vérifiez que x1 “ p1, 0, 0qt et x2 “ p´1
3 ,

2
3 ,

2
3q
t satisfont aux conditions nécessaires de

Lagrange pour le problème original.

Exercice 6.1.3 [Rectangle—bis] Trouvez le rectangle de périmètre maximal pour une
superficie donnée (hl “ 1). Évidemment, un rectangle infiniment long et mince suggère,
avec raison, que la solution n’est pas bornée. Supposons donc que la hauteur h et la longueur
l sont bornées : 0.5 ď h, l ď 4. Vérifiez que l “ 1 et h “ 1 est un point stationnaire, mais
pas un maximum local ; quelle est la nature de ce point stationnaire ? Trouvez les maxima
locaux, et le maximum global de ce problème.

Exercice 6.1.4 [Projection] Suite de l’exercice 5.3.6 page 233 Considérez le programme :

min gx

s.à Ax “ 0
}x}2 “ 1

Vérifiez que sa solution est un vecteur de même direction que celle trouvée à l’exercice
5.3.6.

Inégalités

On voit donc que les directions réalisables coïncident avec les directions réalisables des
contraintes linéaires 0 ě Lpyq “ gpxq `∇gI˚pxqy. Par conséquent, nous pouvons appliquer
les développements du chapitre 5 pour obtenir des conditions d’optimalité.

Théorème 6.1.4 Soit x˚ un minimum local de la fonction f sous les contraintes gpxq ď 0
tel que LICQ ou MFCQ est satisfaite ; alors, il existe un vecteur 0 ď λ˚ P Rm tel que
∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0 et λ˚i gipx˚q “ 0 ; ceci est équivalent à la condition ∇fpx˚qZ˚ “ 0,
où les colonnes de Z˚ forment une base du noyau de la matrice ∇gI˚px˚q.
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∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0, (optimalité)
gpx˚q ď 0, (réalisabilité)
λ˚ ě 0, (signe des λ)

λ˚gpx˚q “ 0. (complémentarité)

Exercice 6.1.5 [Points stationnaires] Considérez le problème

min fpxq “ 1
2αpx1 ´ 1q2 ´ x1 ´ x2

sujet à x1 ě x2
2

x2
1 ` x

2
2 ď 6

a) Trouvez tous les points qui rendent les 2 contraintes actives ; un de ces points est
x̄ “ p2,

?
2qt.

b) Vérifiez que pour α “ 0, x̄ satisfait aux conditions d’ordre un pour un minimum local.
c) Vérifiez que pour α “ 2, x̄ ne satisfait pas aux conditions d’ordre un pour un minimum

local.
d) Caractérisez les valeurs du paramètre α pour lesquelles x̄ satisfait aux conditions

d’ordre un pour un minimum local.
e) Illustrez graphiquement la situation et l’intervalle des valeurs de α pour lesquelles x̄

satisfait aux conditions pour un minimum local.

6.1.3 Conditions de second ordre

Égalités

Nous venons de voir que les conditions de premier ordre expriment le fait que les directions
réalisables, donc tangentes à la variété des points satisfaisant aux contraintes gpxq “ 0, ne
sont pas des directions de descente stricte.

Cette propriété n’est pas assez forte pour discriminer des minima locaux, points de selles
ou maxima. Revenons à l’exemple de la fonction fpx, yq “ px2´yqpx2´2yq. Nous avons déjà
vérifié que l’origine est un minimum local de cette fonction restreint à toute droite passant
par l’origine. En d’autres termes,

0 “ min
ax`by“0

px2
´ yqpx2

´ 2yq,
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et ce, quelles que soient les valeurs de a et b. Cependant,

0 “ max
x2´1.5y“0

px2
´ yqpx2

´ 2yq.

Pourtant, dans les deux cas, pour le cas particulier où a “ 0 et b “ ´1.5, le gradient
de l’unique contrainte est ∇gpx˚, y˚q “

`

0 ´1.5
˘

, alors que le gradient de l’objectif est
∇fpx˚, y˚q “ 0 “ 0∇gpx˚, y˚q. Pour le problème sans contrainte, l’origine est un point de
selle alors que pour le problème contraint, dépendamment de la contrainte, l’origine est soit
un minimum local ou encore un maximum local. Cet exemple illustre de façon convainquante
qu’il faut tenir compte de la courbure des contraintes (dérivées d’ordre supérieur) pour
caractériser les minima et les maxima locaux contraints.

Il est remarquable que les pondérations relatives des dérivées secondes des contraintes et
de la fonction objectif puissent toutes être déduites par l’analyse du Lagrangien associé au
problème de minimisation avec contraintes. Rappelons que celui-ci est défini comme

Lpx, λq
def
“ fpxq ` λgpxq “ fpxq `

m
ÿ

i“1
λigipxq.

Les conditions d’optimalité du premier ordre que nous avons construite plus haut s’expriment
de manière concise à l’aide de la fonction L :

0 “ ∇Lpx˚, λ˚q “

#

∇xLpx
˚, λ˚q

∇λLpx
˚, λ˚q

.

En effet, ∇xLpx
˚, λ˚q “ ∇fpx˚q`λ˚∇gpx˚q qui s’annule correspond à la condition de premier

ordre alors que ∇λLpx
˚, λ˚q “ gpx˚q qui s’annule correspond simplement à la satisfaction des

contraintes. Cette formulation est à la source du nom donné aux variables λ, multiplicateurs
de Lagrange pour le problème (6.1).

La condition de second ordre s’exprime simplement comme suit :

∇2
xxLpx

˚, λ˚q “ ∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚q

est une matrice (semi-)définie positive sur l’espace tangent td : ∇gpx˚qd “ 0u, ce qui s’ex-
prime à l’aide de la matrice Z˚ introduite plus haut :

Z˚t
`

∇2
xxLpx

˚, λ˚q
˘

Z˚ “ Z˚t
`

∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚q
˘

Z˚

est une matrice (semi-)définie positive. Cette dernière matrice porte le nom de hessien réduit
du Lagrangien.

Pour alléger la notation, nous utiliserons fréquemment la formulation suivante dans l’ave-
nir (tout comme ci-haut !) :

λ∇2gpxq
def
“

˜

m
ÿ

i“1
λi∇2gipxq

¸

.
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Grâce à cette formulation, nous pouvons énoncer les conditions d’optimalité.

Théorème 6.1.5 1. [Nécessaire] Si x˚, point régulier des contraintes gpxq “ 0, est
un minimum local du programme (6.1), alors il existe un vecteur λ˚ P Rm tel que
∇Lpx˚, λ˚q “ 0, et de plus dt∇2

xxLpx
˚, λ˚qd ě 0 pour tout d tel que ∇gpx˚qd “ 0.

2. [Suffisante] S’il existe un vecteur λ˚ P Rm tel que ∇Lpx˚, λ˚q “ 0, et de plus
dt∇2

xxLpx
˚, λ˚qd ą 0 pour tout d ‰ 0 tel que ∇gpx˚qd “ 0, alors x˚ est un mini-

mum local pour le programme (6.1).

Preuve
‚ Nécessité.
Considérons une courbe différentiable xptq de classe C2 telle que gpxptqq “ 0 près de
xp0q “ x˚ ; pour construire une telle courbe, on procède comme au théorème 6.1.1.
Alors, si x˚ est un minimum local pour le programme (6.1), on a nécessairement fpx˚q “
fpxp0qq “ mint fpxptqq, et donc

d2

dt2
fpxptqq

ˇ

ˇ

ˇ

t“0
“ x1p0qt∇2fpx˚qx1p0q `∇fpx˚qx2p0q ě 0.

En dérivant deux fois par rapport à t la relation λgpxptqq on obtient :

x1p0qt
˜

m
ÿ

i“1
λi∇2gipx

˚
q

¸

x1p0q ` λ∇gpx˚qx2p0q “ 0.

La conclusion suit en additionnant les deux dernières relations, et en rappelant que x1p0q
est arbitraire dans le plan tangent ∇gpx˚qx1p0q “ 0.

‚ Suffisance.
Reprenons les directions dk “ yk´x

˚ utilisées plus haut et procédons par contradiction en
supposant que x˚ n’est pas un minimum local de (6.1) bien qu’il satisfasse aux conditions
suffisantes d’optimalité.
Par la caractérisation de directions réalisables, nous savons que ∇gpx˚qd̄ “ 0. Utilisons
le théorème de Taylor pour écrire

0 “ gipykq “ gipx
˚
q ` ϕk∇gipx˚qdk `

ϕ2
k

2 dtk∇2gipηiqdk,

et, si yk est choisi pour que fpykq ă fpx˚q,

0 ě fpykq ´ fpx
˚
q “ ϕk∇fpx˚qdk `

ϕ2
k

2 dtk∇2fpη0qdk,
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où les points ηi sont des points intermédiaires entre yk et x˚. Maintenant, en multipliant
l’avant-dernière relation par λ˚i et en les ajoutant à la dernière relation, on obtient

0 ě ϕ2
k

2 dtk

˜

∇2fpη0q `

m
ÿ

i“1
λ˚i ∇2gipηiq

¸

dk,

ce qui fournit la contradiction désirée lorsque k Ñ 8.
l

Remarquons que la qualification des contraintes, l’hypothèse que x˚ est un point régulier
des contraintes, n’est requise que pour établir les conditions nécessaires. Un exemple simple
violant la qualification des contraintes est g1pxq “ x2

1 ` px2 ´ 1q2 “ 1 et g2pxq “ x2
1 ` px2 `

1q2 “ 1. L’origine en est le seul point réalisable, et donc solution optimale quelle que soit
la fonction objectif. Les gradients des deux contraintes sont ∇g˚1 “ p0,´2q et ∇g˚2 “ p0, 2q.
Les multiplicateurs de Lagrange existe donc seulement pour des fonctions objectif dont le
gradient s’aligne sur l’axe x2.

Exercice 6.1.6 [Optimalité] —suite de l’exercice 6.1.2, page 285 Déterminez la nature de
ces quatre points stationnaires (les deux en a), et les deux en b) ).

Exercice 6.1.7 [Conditions d’optimalité] Considérez une hyperbole de R2, y “ 1{x. Soit
un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus proche de P . On ramène
l’étude au programme suivant dans R2 :

pAq

"

min dpx, yq “ 1
2ppx´ Pxq

2 ` py ´ Pyq
2q

sujet à xy “ 1.

a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution naturels :

`1
1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x, y ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant les
conditions d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ y “ 1 est un point stationnaire pour
le programme pAq. Vérifiez ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin
de l’origine ; quantifiez ce “loin” de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité
d’ordre 2.

Inégalités

Nous venons de voir que les conditions de premier ordre expriment le fait que les directions
réalisables, donc appartenant au cône tangent aux contraintes gpxq ď 0, ne sont pas des
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directions de descente stricte. Nommons I˚ “ ti : gipx˚q “ 0u, Î “ ti P I˚ : λ˚i ą 0u et aussi
I˚0 “ I˚zÎ.

Théorème 6.1.6 Conditions nécessaires Si x˚, un point réalisable satisfaisant à LICQ,
est un minimum local du programme (6.2), alors il existe un vecteur 0 ď λ˚ P Rm tel que
∇xLpx

˚, λ˚q “ 0, ∇λLpx
˚, λ˚qtλ˚ “ 0 et de plus dt∇2

xxLpx
˚, λ˚qd ě 0 pour tout d tel que

∇gI˚px˚qd “ 0.

Théorème 6.1.7 Conditions suffisantes Si x˚ est un point réalisable pour lequel il
existe un vecteur 0 ď λ˚ P Rm tel que ∇xLpx

˚, λ˚q “ 0, λ˚gpx˚q “ 0, et de plus
dt∇2

xxLpx
˚, λ˚qd ą 0 pour tout 0 “ d P ker ∇gÎ tel que ∇gI˚0 px

˚qd ď 0, alors x˚ est
un minimum local pour le programme (6.2).

Remarquons que l’hypothèse de qualification des contraintes n’est requise que pour les
conditions nécessaires, c’est-à-dire pour démontrer l’existence de multiplicateurs λ˚. Si LICQ
est satisfaite, alors le vecteur de multiplicateurs λ˚ est uniquement défini. La condition
nécessaire de second ordre est très délicate à obtenir, nécessitant d’autres qualifications
lorsqu’il existe plusieurs multiplicateurs λ satisfaisant à la condition de premier ordre.

Exercice 6.1.8 [Conditions d’optimalité] suite de l’exercice 5.4.8, page 249) Soient les
trois fonctions suivantes :
‚ f1pxq “

1
2ppx1 ´ 3q2 ` px2 ` 1q2q ;

‚ f2pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` px2 ´ 1q2q ;

‚ f3pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` x2

2q.
Considérez les (trois) contraintes

x1 ě 0,
x2 ě 0,

x2
1 ` x

2
2 ď 1

définissant l’ensemble réalisable E, et le point candidat x “ p1, 0qt P E.
a) Pour chacune des fonctions, vérifiez que le point candidat est un point stationnaire,

et donnez les valeurs des multiplicateurs de Lagrange λ1, λ2 et λ3.
b) Pour chacune des fonctions, déterminez si le point stationnaire est un minimum local,

maximum local ou ni l’un ni l’autre.
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Exercice 6.1.9 [Optimalité] Considérez le problème suivant ; ATTENTION, c’est un
max !

max x2
1 ` x

2
2

sujet à px2 ´ bq
2
ě 4ax1 p0 ă b ă 4aq

x2 ď b

x ě 0

a) obtenez 2 maxima locaux ; lequel est global ? Une illustration graphique aide considé-
rablement pour cet exercice.

b) Est-ce que les conditions KKT sont satisfaites en ces points ?
c) Est-ce que les qualifications des contraintes sont satisfaites en ces points ?
d) Est-ce que les conditions suffisantes d’ordre 2 sont satisfaites en ces points ?

Exercice 6.1.10 [MinMax] Considérez le problème de minmax suivant :

min
xPRn

max
iPI

fipxq,

qui peut être reformulé comme :

min
px,uqPRnˆR

u

sujet à fipxq ď u.

a) Donnez des conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes) pour ce problème ; dis-
cutez également de l’utilisation des qualifications des contraintes dans les conditions
nécessaires d’optimalité. En fait, montrez que la condition de Mangasarian-Fromovitz
est toujours satisfaite.

b) Considérez les fonctions f1pxq “
1
2}x `

`1
1

˘

}2 et f2pxq “
1
2}x ´

`1
1

˘

}2. Illustrez gra-
phiquement les lignes de niveau constant de maxtf1pxq, f2pxqu, obtenez la solution et
vérifiez les conditions d’optimalité et de qualifications de contraintes de a).
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6.2 Remarques générales sur les algorithmes
Le cas de contraintes non-linéaires ne permet pas de caractériser algébriquement les

directions réalisables, comme c’était le cas pour les contraintes linéaires. La construction
d’algorithmes passe donc par des perturbations ou approximations des conditions d’optima-
lité.

En perturbant de diverses manières les conditions d’optimalité, nous obtenons des algo-
rithmes de pénalité, barrière ou de Lagrangien augmenté.

Une autre approche consiste à linéariser les conditions d’optimalité, à la maniere de la
méthode de Newton. On se retrouve avec des conditions linéarisées qui constituent en fait
les conditions d’optimalité d’un programme quadratique. Les algorithmes de programma-
tion quadratique successive constituent une généralisation de la méthode de Newton aux
problèmes contraints.

Une famille moderne est nommée “méthode primale-duale de points intérieurs” et est
reliée aux méthodes de barriere. On peut aussi l’interpréter comme une extension de la
méthode de Newton aux contraintes d’inégalité.

Dans ce royaume de problèmes sous contraintes non-linéaires, il n’existe actuellement au-
cun algorithme définitivement supérieur. Concentons-nous donc d’exposer au mieux quelques
approches existantes.

6.3 Perturbations des conditions d’optimalité—pénalités
et barrières

Contentons-nous pour l’instant de produire un algorithme qui calcule des points station-
naires pour le programme (6.1), c’est-à-dire des points qui satisfont aux conditions d’opti-
malité de premier ordre : il existe un vecteur λ˚ P Rm tel que

∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0
gpx˚q “ 0.

(6.3)

6.3.1 Solution des conditions de premier ordre
Une approche directe consiste bien sûr à tenter de résoudre le système d’équations (6.3).

Par exemple, on pourrait utiliser la méthode de Newton, et espérer obtenir des résultats de
convergence locale quadratique. Cependant, comme nous l’avons déjà discuté, le voisinage
dans lequel la méthode de Newton converge est souvent assez petit. Cette constatation a
motivé le développement d’une famille d’algorithmes de descente et les modifications de
l’algorithme de Newton. Pour l’optimisation sans contrainte, la modification s’appuie sur le
fait que la fonction objectif décroît d’une itération à l’autre (algorithme de descente). Une
telle fonction, dans un contexte plus général, est nommée fonction de mérite.
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Bien qu’il soit possible de construire des fonctions de mérite pour le problème (6.3),
souvent ces fonctions de mérite ne sont pas différentiables, et nous en reportons l’étude à
plus tard, lorsque nous aborderons l’optimisation de fonctions non-différentiables.

6.3.2 Égalités—pénalités
Dans l’équation (6.3), remplaçons le 0 de la seconde équation par l’approximation ρλ,

où ρ est un paramètre que nous laisserons tendre vers zéro. Le but de cette manœuvre est
de calculer des solutions xpρq dépendant du paramètre ρ en espérant pouvoir montrer que
limρŒ0 xpρq “ x˚. Cette manipulation permet d’écrire

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gpxq “ ρλt,

d’où l’on tire que λ “ gpxqt

ρ
, ce qui permet de réduire ces deux équations à une seule :

P px, ρq
def
“ ∇fpxq ` gpxqt

ρ
∇gpxq “ 0,

qui sont précisément les conditions d’optimalité du problème

min
xPRn

ppx, ρq
def
“ fpxq `

}gpxq}2

2ρ .

Ce dernier problème est nommé pénalisation quadratique du programme (6.1). Comme nous
le verrons plus tard, d’autres perturbations des équations (6.3) conduisent à d’autres péna-
lisations. Dans ce qui suit, nous allons étudier le comportement de la famille de solutions
(approximatives) xpρq des problèmes pénalisés lorsque ρ s’approche de zéro, et montrer que
sous des hypothèses assez faibles, les points d’accumulation de cette famille sont des points
stationnaires pour le programme (6.1). Complétons la notation telle que ∇xp “ P en défi-
nissant ∇2

xxp “ ∇xP “ H :

Hpx, ρq
def
“ ∇2fpxq `

˜

m
ÿ

i“1

gipxq

ρ
∇2gipxq

¸

`
∇gpxqt∇gpxq

ρ
.

Les algorithmes de pénalité consistent à définir une suite tρku telle que ρk Œ 0 et à
calculer une suite xpρkq de minima approximatifs de ppx, ρkq. L’analyse de ces algorithmes
consiste à montrer que limkiÑ8 xpρkiq “ x˚, un point stationnaire de (6.1), à qualifier la
vitesse de la convergence, et à quantifier la quantité de calculs requise pour identifier xpρk`1q

à partir de xpρkq.
L’approche par pénalisation est simple, on résout une suite de problèmes pénalisés selon

un paramètre ρk sans contrainte jusqu’à ce que ρk soit assez petit pour que la solution
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Pénalité
t Donné : ρ0 ą 0 et x0. u
ρ Ð ρ0
xρ Ð x0
tantque (ρ ą Precision )
t Point de départ u
x Ð xρ
t Corrections de Newton u
tantque (}P px, ρq} ą tolerance )
dN Ð Direction_de_Newtonpx, ρq
θ Ð Pas_admissiblepx, dNq
x Ð x` θdN

xρ Ð x
ρ Ð nextpρq

Algorithme 6.1: Pénalité simple

du sous-problème sans contrainte soit acceptable comme solution approchée du problème
original. Cette approche n’est pas nouvelle du tout, un logiciel nommé SUMT (Sequential
Unconstrained Minimization Technique) a eu un succès important au moment de sa création
vers 1967.

Bien que séduisante, cette approche nécessite une mise en œuvre soignée tel que nous le
verrons dans la section dédiée aux détails d’implémentation.

Exercice 6.3.1 [Pénalité }g}2] Considérez le problème

min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à x3 “ 0
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 “ 1

Évidemment, x3 est inutile dans la formulation, mais est inclus pour rendre les calculs
moins triviaux. On utilise la pénalité extérieure }gpxq}2 pour traiter chacune des égalités,
et obtient les résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.834377 0.834377 -0.454846
2 0.1 0.728326 0.728326 -0.087925
3 0.01 0.709559 0.709559 -0.009861
4 0.001 0.707356 0.707356 -0.000999
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On observe la pénali-
sation quadratique pour
des valeurs de ρ “ 1,
0.1 et 0.01. La fonc-
tion est fpxq “ ´x1 ´

x2 et la contrainte est
1 ´ x2

1 ´ x2
2 “ 0. Le

mauvais conditionnement
s’observe par des lignes
de niveau constant de
plus en plus “plates”,
et également de plus en
plus rapprochées, ainsi
que par l’échelle de l’axe
fpxq du graphique.
On peut également ob-
server sur un même gra-
phique l’effet de la pé-
nalisation, et le mau-
vais conditionnement qui
se traduit alors par une
fonction beaucoup plus
abrupte.

Figure 6.3 – Pénalisation
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a) En examinant la tendance des valeurs xpρq lorsque ρ s’approche de 0, déduisez la
solution optimale du problème.

b) λpρq “ gpxq
ρ

; en examinant la tendance des valeurs de λpρq, déduisez les multiplicateurs
de Lagrange optimaux du problème.

6.3.3 Inégalités–pénalité : gpxq ď 0
De la condition de complémentarité, nous savons que lorsque gipxq ă 0, λi “ 0. Pertur-

bons donc l’inégalité gpxq ď 0 par l’égalité équivalente maxpgpxq, 0q “ 0 et perturbons cette
dernière en remplaçant le 0 de droite par ρλ, où ρ est un paramètre que nous laisserons
tendre vers zéro. Le but de cette manœuvre est de calculer des solutions xpρq dépendant du
paramètre ρ en espérant pouvoir montrer que limρŒ0 xpρq “ x˚. Cet manipulation permet
d’écrire, en notant g`pxq def

“ maxpgpxq, 0q

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
g`pxq “ ρλ,

d’où l’on tire que λ “ g`pxq
ρ

, ce qui permet de réduire ces deux équations à une seule :

P px, ρq
def
“ ∇fpxq ` g`pxq

ρ
∇gpxq “ 0,

qui sont précisément les conditions d’optimalité du problème

min
xPRn

ppx, ρq
def
“ fpxq `

}g`pxq}2

2ρ .

Ce dernier problème est nommé pénalisation quadratique du programme (6.2).
Un inconvénient majeur de ces fonctions de pénalité vient des termes g`i , qui ne sont pas

différentiables aux points où la fonction gi “ 0. Puisque ces termes apparaîssent au carré, la
fonction ppx, ρq est différentiable, mais pas de classe C2. Par ailleurs, au voisinage de minima
satisfaisant aux conditions suffisantes d’optimalité et à la condition de stricte complémenta-
rité, la convergence se fait de l’extérieur des contraintes actives, d’où le nom de méthodes de
pénalité extérieures sous lequel ces algorithmes sont connus. En effet, si la complémentarité
stricte est satisfaite au point limite, puisque g`pxq

ρ
s’approche de λ˚, si gipxq s’approche de

0, gipxq
ρ

s’approche d’une quantité positive, d’où l’interprétation que x s’approche de l’exté-
rieur. Dans ce cas, la discontinuité des dérivées secondes n’a pas d’importance puisque les
itérations demeurent dans un ensemble (l’extérieur des contraintes actives et l’intérieur des
autres) où les dérivées secondes sont continues.
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On observe la pénalisation
quadratique pour des va-
leurs de ρ “ 1, 0.1 et
0.01. La fonction est fpxq “
´x1 ´ x2 et la contrainte
est 1 ´ x2

1 ´ x2
2 “ 0. Un

point faible de cette fomula-
tion est apparent : à la fron-
tière du disque, la fonction
pénalisée n’est pas deux fois
continûment différentiable,
et la pénalisation n’a abso-
lument aucun effet à l’inté-
rieur du disque, créant ainsi
deux zones de minimisa-
tion distinctes. En présence
de nombreuses contraintes,
cette faiblesse peut se tra-
duire par une explosion com-
binatoire des possibilités de
contraintes actives.

Figure 6.4 – Pénalisation }gpxq`}2

Exercice 6.3.2 [Pénalité }g`}2] Considérez le problème
min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à 0 ď x3 ď 1
x3

1 ` x3 ď 1
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 ď 1

On utilise la pénalité extérieure }g`pxq}2 pour traiter chacune des inégalités, et obtient les
résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.834379 0.834379 -0.454846
2 0.1 0.728324 0.728324 -0.087920
3 0.01 0.709557 0.709557 -0.009864
4 0.001 0.707356 0.707356 -0.001017
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a) Déduisez la solution optimale (stationnaire) ainsi que les multiplicateurs de Lagrange
et indiquez quelles contraintes sont actives à la solution.

b) Est-ce que les conditions suffisantes sont satisfaites à la solution ?

6.3.4 Inégalités–barrière : λgpxq “ 0

Une autre possibilité consiste à perturber le terme de complémentarité. La perturbation
la plus simple que l’on puisse imaginer est λgpxq “ ´ρ, où encore une fois ρŒ 0. Supposons
maintenant que les solutions des conditions d’optimalité ainsi perturbées satisfont gpxpρqq ă
0 ainsi que λpρq ą 0, et donc l’inégalité gpxq ď 0 est toujours satisfaite et λ “ ´ρ

gpxq
peut être

substitué dans la première relation, ce qui donne

Bpx, ρq “ ∇fpxq ´
ÿ ρ

gipxq
∇gipxq “ 0,

et correspond aux conditions d’optimalité de

min bpx, ρq “ fpxq ´ ρ
ÿ

logp´gipxqq.

Par la définition de la fonction log, les minima locaux de la fonction bpx, ρq seront tous
des points intérieurs aux contraintes, et les valeur implicites λi “ ´ ρ

gipxq
seront strictement

positives, donc dans l’intérieur de l’ensemble λ ě 0. Ces algorithmes sont connus sous le
nom de méthodes intérieures.
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On observe la barrière lo-
garithmique pour des va-
leurs de ρ “ 1, 0.1 et
0.01. La fonction est fpxq “
´x1 ´ x2 et la contrainte
est 1 ´ x2

1 ´ x2
2 “ 0.

Cette formulation conduit,
pour des programmes li-
néaires, à un algorithme po-
lynômial en évitant les as-
pects combinatoires associés
aux contraintes actives.

Figure 6.5 – Pénalisation
ř

logpgipxqq

Exercice 6.3.3 [ [Algorithmes de pénalités-barrières]] Considérez le problème

min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à 0 ď x3 ď 2
x3

1 ` x3 ď 2
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 ď 2

En supposant que toutes les contraintes sont uniformisées comme gipxq ě 0, on utilise
la barrière logarithmique ρk

ř

logpgipxqq pour traiter chacune des inégalités, et obtient les
résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.4224168 0.6414188 0.3568029
2 0.1 0.8543391 1.0283938 0.0826567
3 0.01 0.9809094 1.0087353 0.0097632
4 0.001 0.9980099 1.0009862 0.0009975
5 0.0001 0.9998001 1.0000999 0.0001000

a) Déduisez la solution optimale (stationnaire) ainsi que les multiplicateurs de Lagrange
et indiquez quelles contraintes sont actives à la solution.

b) Est-ce que la condition de stricte complémentarité est satisfaite à la solution ?
c) Est-ce que les conditions suffisantes sont satisfaites à la solution ?



6.3. PERTURBATIONS DES CONDITIONS D’OPTIMALITÉ—PÉNALITÉS ET BARRIÈRES301

6.3.5 Existence de trajectoires différentiables
Une propriété remarquable des pénalités et barrières est que les solutions suivent des

trajectoires différentiables.

Égalités

Nous sommes intéressés à exprimer, proche d’un minimum local satisfaisant aux condi-
tions suffisantes de second ordre pour le problème (6.1), les solutions xpρq et λpρq du sous-
problème

θpx, λq “

#

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gpxq ´ ρλt “ 0.

Nous avons déjà vu que les solutions de ce système sont les mêmes que les solutions du
système

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0

λ “
gpxqt

ρ
,

qui représentent les conditions d’optimalité de premier ordre des sous-problèmes pénali-
sés. Cependant, le Jacobien Θpx, λq “ ∇θpx, λq du système équivalent se rapproche de
∇2Lpx˚, λ˚q qui est une matrice inversible :

lim
ρÑ0

Θpxpρq, λpρqq “ ∇2Lpx˚, λ˚q.

Lemme 6.3.1 Si x˚ est un point régulier des contraintes, minimum local du programme (6.1)
satisfaisant aux conditions suffisantes de second ordre, alors la matrice

ˆ

∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚q ∇gpx˚qt
∇gpx˚q 0

˙

,

est inversible.

Preuve Une matrice M inversible est de plein rang et donc si Mv “ 0, alors v “ 0.
Vérifions donc cette propriété

ˆ

∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚q ∇gpx˚qt
∇gpx˚q 0

˙ˆ

v

u

˙

“ 0.

Le second bloc du système nous assure que v P ker ∇gpx˚q. Multiplions le premier bloc pat
vt pour obtenir

vtp∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚qqv ` vt∇gpx˚qtu “ 0.



302 CHAPITRE 6. OPTIMISATION AVEC CONTRAINTES NON LINÉAIRES

Puisque v P ker ∇gpx˚q, vt∇gpx˚qtu “ 0 et on a que pour de tels v, vtp∇2fpx˚q`λ˚∇2gpx˚qqv “
0, ce qui entraîne que v “ 0 selon les conditions suffisantes d’optimalité. Puisque v “ 0, le
premier bloc est réduit à ∇gpx˚qtu “ 0, et donc u “ 0 car ∇gpx˚q est de plein rang. l

Ceci nous permet d’utiliser le théorème des fonctions implicites et de déduire l’existence des
fonctions xpρq et λpρq différentiables solutions du système linéaire transformé, et donc points
stationnaires du sous-problème pénalisé. La discussion précédente constitue l’essentiel de la
preuve du prochain théorème.

Théorème 6.3.1 Soit x˚ un point régulier des contraintes gpxq “ 0 satisfaisant aux condi-
tions suffisantes de second ordre pour le programme (6.1). Si les fonctions f et g sont de
classe CppRnq, alors, il existe des trajectoires différentiables xpρq et λpρq de classe Cp´1pRnq

telles que
1. xp0q “ x˚ et λp0q “ λ˚ ;
2. si ρ est assez petit, xpρq satisfait aux conditions suffisantes de second ordre pour le pro-

blème pénalisé min fpxq `
řm
i“1

gipxq
2

2ρ , où xpρq et λpρq sont solutions du système d’équa-
tions

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gpxq ´ ρλt “ 0.

Preuve L’existence de trajectoires différentiables est assurée par le théorème des fonctions
implicites puisque la matrice Jacobienne Θpx, λq se rapproche d’une matrice inversible.

Pour montrer que les points xpρq sont des minima locaux des sous-problèmes pénalisés,
il suffit de montrer que les matrices hessiennes des objectifs pénalisés sont définies positives
proche de x˚. En effet, les points xpρq sont des points stationnaires pour les problèmes pénali-
sés puisqu’ils sont solutions du système transformé équivalent à leurs conditions d’optimalité.

Pour montrer que les xpρq sont des minima locaux de ppx, ρq, considérons une suite
quelconque ρk Œ 0 et procédons par contradiction en supposant que les matricesHpxpρkq, ρkq
possèdent toutes une valeur propre négative. Soient vk une suite de vecteurs tels que

vtkHpxpρkq, ρkqvk ă 0.

Les deux premiers termes dans l’expression de Hpx, ρq s’approchent du hessien en x du
Lagrangien, donc d’une matrice bornée. Le dernier terme diverge (vers `8) à moins que
∇gpxpρkqqvk s’approche de zéro assez vite. Donc, le seul moyen de rendre éventuellement
vtkHpxpρkq, ρkqvk négatif est que vk s’approche du plan tangent, et l’hypothèse que x˚ satisfait
aux conditions suffisantes assure alors que

vtk

ˆ

∇2fpxpρkqq `
gpxpρkqq

t

ρk
∇2gpxpρkqq

˙

vk

s’approche d’une quantité positive, ce qui établit la contradiction. l
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Corollaire 6.3.1 Sous les hypothèses du théorème 6.3.1,
1. }xpρq ´ x˚} „ Opρq ;
2. }λpρq ´ λ˚} „ Opρq ;
3. }gpxpρqq} „ Opρq.

Exercice 6.3.4 [Différentiabilité des trajectoires] Suite de l’exercice 6.3.1 page 295 Véri-
fiez que à chaque valeur de ρk, les solutions x et les λpρq du tableau de l’exercice 6.3.1
satisfont aux bornes du corollaire.

Exercice 6.3.5 [Trajectoires] Considérez le problème

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q

sujet à x1 ` x2 ` x3 “ 1

Obtenez les expressions explicites pour les fonctions xpρq et λpρq et vérifiez que xpρq satis-
fait aux conditions suffisantes pour le formulation pénalisée suivante ; déduisez-en aussi la
solution x˚ et le multiplicateur λ˚.

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q `

1
2ρ}p1´ px1 ` x2 ` x3qq}

2.

Exercice 6.3.6 [Trajectoires différentiables] Considérez le programme

min ´x1 ´ x2

s.à 1´ x2
1 ´ x

2
2 “ 0

a) Vérifiez que la solution xpρq de min fpxq ` 1
2ρ}gpxq}

2 satisfait à x1 “ x2, et 2x3
1´ x1 ´

ρ{2 “ 0.
b) Vérifiez que près de ρ “ 0, x1pρq “

1
2

?
2` aρ`Opρ2q. Que vaut a ?

c) Fournissez la solution x˚ ainsi que le multiplicateur associé λ˚.
d) Vérifiez que 1´x1pρq2´x2pρq2

ρ
approche λ˚ à la même vitesse que ρ s’approche de 0.



304 CHAPITRE 6. OPTIMISATION AVEC CONTRAINTES NON LINÉAIRES

Inégalités

On a toujours la différentiabilité des trajectoires approchées en autant que l’algorithme
converge vers un point régulier des contraintes actives qui satisfait aux conditions suffisantes
d’optimalité et à la condition de stricte complémentarité. Ces conditions sont suffisantes pour
démontrer la différentiabilité des trajectoires. Elles ne sont toutefois pas nécessaires, comme
nous le verrons dans un chapitre ultérieur, où nous obtiendrons ce résultat sans hypothèse
additionnelle pour la programmation linéaire.

Utilisons la notation Λ “ diagpλq pour récrire

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
Λgpxq “ ´ρe.

La matrice jacobienne de ce système s’écrit alors, utilisant la notation Gpxq “ diagpgpxqq

ˆ

∇2fpxq `
ř

λi∇2gipxq ∇gtpxq
Λ∇gpxq Gpxq

˙

.

Or, ΛJ “ 0 et gI˚ “ 0 ce qui fait que cette dernière matrice converge vers
¨

˝

∇2fpx˚q `
ř

λi∇2gipx
˚q ∇gtI˚px˚q ∇gtJpxq

ΛI˚∇gI˚px˚q 0 0
0 0 GJpx

˚q

˛

‚. (6.4)

On peut démontrer que cette dernière matrice est inversible en utilisant la même démarche
que la démonstration du lemme 6.3.1. Ceci constitue un élement important dans la preuve
du prochain théorème.

Exercice 6.3.7 [Inversibilité] Sous les hypothèses mentionnées, que l’algorithme converge
vers un point régulier des contraintes actives qui satisfait aux conditions suffisantes d’op-
timalité et à la condition de stricte complémentarité, démontrez que cette dernière ma-
trice 6.4 est inversible en utilisant la même démarche que la démonstration du lemme 6.3.1.

Théorème 6.3.2 Soit x˚ un point régulier des contraintes gI˚pxq “ 0 satisfaisant aux condi-
tions suffisantes de second ordre pour le programme (6.2) et à la condition de stricte com-
plémentarité λI˚ ą 0. Si les fonctions f et g sont de classe CppRnq, alors, il existe des
trajectoires différentiables xpρq et λpρq de classe Cp´1pRnq telles que

1. xp0q “ x˚ et λp0q “ λ˚ ;
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2. si ρ est assez petit, xpρq satisfait aux conditions suffisantes de second ordre pour le
problème pénalisé min fpxq´ρ

řm
i“1 logp´gipxqq, où xpρq, λpρq sont solutions du système

d’équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gipxqλi ` ρ “ 0 , i “ 1, 2, . . . ,m.

De plus, les bornes suivantes sont satisfaites :
(a) }xpρq ´ x˚} „ Opρq ;
(b) }λpρq ´ λ˚} „ Opρq ;
(c) }gI˚pxpρqq} „ Opρq.

*Exercice 6.3.8 [Preuve du théorème 6.3.2] Démontrez le théorème 6.3.2.

Exercice 6.3.9 [Trajectoires] Considérez le problème

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q

sujet à x1 ` x2 ` x3 ě 1

Obtenez les expressions explicites pour les fonctions xpρq et λpρq et vérifiez que xpρq sa-
tisfait aux conditions suffisantes pour les formulations pénalisées suivantes ; déduisez-en
aussi la solution x˚ et le multiplicateur λ˚.
a)

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q `

1
2ρ}p1´ px1 ` x2 ` x3qq

`
}

2.

b)
min 1

2px
2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q ´ ρ logpx1 ` x2 ` x3 ´ 1q.

Exercice 6.3.10 [Pénalité }g`}2] Suite de l’exercice 6.3.2 page 298 Estimez la solution
optimale et les multiplicateurs de Lagrange à chaque itération k et vérifiez que la précision
s’approche de 0 proportionnellement à la valeur de ρk.
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Exercice 6.3.11 [ [Algorithmes de pénalités-barrières]] Suite de l’exercice 6.3.3 page 300
Estimez la solution optimale et son erreur }xpρkq ´ x˚} et les multiplicateurs de Lagrange
}λpρkq ´ λ˚} à chaque itération k et vérifiez que la précision s’approche de 0 proportion-
nellement à la valeur de ρk.

Exercice 6.3.12 [Barrière] Considérez l’exemple (trivial) suivant ;

min x1 ` x2

s.à x2
1 ` x

2
2 ď 1.

a) Formulez le problème de minimisation de la fonction barrière bpx, ρq.
b) Obtenez la condition d’optimalité de premier ordre pour le sous-problème minx bpx, ρq.
c) Vérifiez que la solution xpρq de minφρpxq “ fpxq´ρ lnp´gpxqq satisfait à x1pρq “ x2pρq,

et fournissez-en l’expression en transformant la relation ∇φρpxq “ 0 pour obtenir une
équation quadratique en une seule de x1 ou x2.

d) Obtenez la dérivée x1pρq ; que vaut x1p0q ?
e) Fournissez la solution x˚ “ xp0q ainsi que le multiplicateur associé λ˚.
f) Obtenez une expression pour la dérivée de λpρq “ ρ

1´x1pρq2´x2pρq2
. Vérifiez que λp0q “ λ˚

et donnez la valeur de λ1p0q.

6.4 Linéarisation des conditions d’optimalité—SQP
Revenons aux conditions d’optimalité (6.3)

Φpx, λq “
"

∇fpxq ` λ∇gpxq
gpxq

*

“ 0. (6.5)

Pour une valeur donnée de λ, on peut appliquer la méthode de Newton pour déterminer une
solution en x de ces équations, et puisque

∇xΦpx, λq “
"

∇2fpxq ` λ∇2gpxq
∇gpxq

*

, (6.6)

on retrouve comme équation linéarisée

∇xΦpx, λqd` Φpx, λq “ 0 (6.7)
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qui se ramènent à

p∇2fpxq ` λ∇2gpxqqd `∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
∇gpxqd `gpxq “ 0 , (6.8)

qui constituent, en utilisant Q “ p∇2fpxq ` λ∇2gpxqq, c “ ∇f , les conditions d’optimalité
de

min
xdinRn

qpdq “
1
2d

tQd` cd

sujet à ∇gpxqd` gpxq “ 0.
(6.9)

Ceci inspire les méthodes SQP, consistant en la solution de sous-problèmes quadratiques (6.9).
Les multiplicateurs de Lagrange du sous-problème quadratique servent de λ pour la prochaine
itération.

L’approche est séduisante, mais pour établir des propriétés de convergence globale, il faut
construire une fonction de mérite. Ceci nous ramène au contexte de solution de systèmes
d’équations non linéaires.

6.4.1 Fonctions de mérite
Lorsque nous appliquons la méthode de Newton à un problème sans contrainte min fpxq,

on peut modifier la méthode pour la rendre globalement convergence. Modification de la
matrice hessienne de f et utilisation d’une recherche linéaire permettent de garantir que
tout point d’accumulation sera stationnaire. La justification (démonstration) repose sur le
fait que la méthode modifiée est un algorithme de descente, que la suite fk “ fpxkq est
monotone décroissante.

Ici, deux objectifs sont implicites dans le problème : minimiser fpxq et amener gpxq à
zéro. Comment faire pour témoigner du progrès de l’algorithme, comment convertir l’idée de
base en un algorithme de descente ? Une solution est de construire une fonction de mérite
mpxq et justifier que mk “ mpxkq est monotone décroissante.

6.5 Méthodes primales-duales

En 1984, Narendra Karmarkar [24] a proposé un algorithme de complexité polynomiale
pour la programmation linéaire qui a en quelque sorte révolutionné le domaine de l’optimisa-
tion mathématique. Plusieurs milliers de publications plus tard, les méthodes primales-duales
irréalisables sont devenues incontournables. Les généralisations à des problèmes d’optimisa-
tion non linéaire sont délicates, cependant.

Nous présentons dans ce chapitre introductif une variante de base de telles méthodes
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pour la programmation linéaire. Revenons au problème 4.1

min cx

sujet à Ax “ b

x ě 0,

et écrivons ses conditions d’optimalité comme si c’était un problème non linéaire, avec x ě 0
et s ě 0

c` yA´ s “ 0
Ax´ b “ 0

sx “ 0

où X “ diagpxq. Les conditions d’optimalité se ramènent donc à deux systèmes linéaires et
un système bi-linéaire xisi “ 0.

Par ailleurs, utilisons la barrière logarithmique pour les contraintes x ě 0 pour obtenir
le problème

min
xą0

cx´ ρ
ÿ

logpxiq

sujet à Ax “ b.
(6.10)

et écrivons les conditions d’optimalité de ce problème (6.10) :

c` yA´ s “ 0
Ax´ b “ 0

Sx “ ρe,

où e “ p1, 1 . . . 1qt. Dans les méthodes de barrière, on poserait que si “ ρ
xi

alors que dans les
méthodes primales-duales, on laisse les si évoluer de manière indépendante.

6.6 Tous les exercices du chapitres
*Exercice (6.1.1, page 284) [Preuve] Imitez la preuve du théorème 6.1.1 pour démontrer
le théorème 6.1.2.

Exercice (6.1.2, page 285) [Optimalité] Considérez le problème

min x2 ` x3

s.à x1 ` x2 ` x3 “ 1
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 “ 1
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a) Par la symétrie de x2 et x3, reformulez le problème avec seulement deux variables, soit x1
et x̂2 “ x2 “ x3. Obtenez deux points stationnaires pour ce problème en deux variables
x1 et x̂2. Illustrez graphiquement votre solution.

b) Vérifiez que x1 “ p1, 0, 0qt et x2 “ p´1
3 ,

2
3 ,

2
3q
t satisfont aux conditions nécessaires de

Lagrange pour le problème original.

Exercice (6.1.3, page 286) [Rectangle—bis] Trouvez le rectangle de périmètre maximal
pour une superficie donnée (hl “ 1). Évidemment, un rectangle infiniment long et mince
suggère, avec raison, que la solution n’est pas bornée. Supposons donc que la hauteur h
et la longueur l sont bornées : 0.5 ď h, l ď 4. Vérifiez que l “ 1 et h “ 1 est un point
stationnaire, mais pas un maximum local ; quelle est la nature de ce point stationnaire ?
Trouvez les maxima locaux, et le maximum global de ce problème.

Exercice (6.1.4, page 286) [Projection] Suite de l’exercice 5.3.6 page 233 Considérez le
programme :

min gx

s.à Ax “ 0
}x}2 “ 1

Vérifiez que sa solution est un vecteur de même direction que celle trouvée à l’exercice 5.3.6.

Exercice (6.1.5, page 287) [Points stationnaires] Considérez le problème

min fpxq “ 1
2αpx1 ´ 1q2 ´ x1 ´ x2

sujet à x1 ě x2
2

x2
1 ` x

2
2 ď 6

a) Trouvez tous les points qui rendent les 2 contraintes actives ; un de ces points est x̄ “
p2,
?

2qt.
b) Vérifiez que pour α “ 0, x̄ satisfait aux conditions d’ordre un pour un minimum local.
c) Vérifiez que pour α “ 2, x̄ ne satisfait pas aux conditions d’ordre un pour un minimum

local.
d) Caractérisez les valeurs du paramètre α pour lesquelles x̄ satisfait aux conditions d’ordre

un pour un minimum local.
e) Illustrez graphiquement la situation et l’intervalle des valeurs de α pour lesquelles x̄

satisfait aux conditions pour un minimum local.

Exercice (6.1.6, page 290) [Optimalité] —suite de l’exercice 6.1.2, page 285 Déterminez
la nature de ces quatre points stationnaires (les deux en a), et les deux en b) ).
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Exercice (6.1.7, page 290) [Conditions d’optimalité] Considérez une hyperbole de R2,
y “ 1{x. Soit un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus proche de
P . On ramène l’étude au programme suivant dans R2 :

pAq

"

min dpx, yq “ 1
2ppx´ Pxq

2 ` py ´ Pyq
2q

sujet à xy “ 1.

a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution natu-

rels :
`1

1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x, y ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant les
conditions d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ y “ 1 est un point stationnaire pour
le programme pAq. Vérifiez ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin de
l’origine ; quantifiez ce “loin” de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité d’ordre
2.

Exercice (6.1.8, page 291) [Conditions d’optimalité] suite de l’exercice 5.4.8, page 249)
Soient les trois fonctions suivantes :
‚ f1pxq “

1
2ppx1 ´ 3q2 ` px2 ` 1q2q ;

‚ f2pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` px2 ´ 1q2q ;

‚ f3pxq “
1
2ppx1 ` 1q2 ` x2

2q.
Considérez les (trois) contraintes

x1 ě 0,
x2 ě 0,

x2
1 ` x

2
2 ď 1

définissant l’ensemble réalisable E, et le point candidat x “ p1, 0qt P E.
a) Pour chacune des fonctions, vérifiez que le point candidat est un point stationnaire, et

donnez les valeurs des multiplicateurs de Lagrange λ1, λ2 et λ3.
b) Pour chacune des fonctions, déterminez si le point stationnaire est un minimum local,

maximum local ou ni l’un ni l’autre.

Exercice (6.1.9, page 292) [Optimalité] Considérez le problème suivant ; ATTENTION,
c’est un max !

max x2
1 ` x

2
2

sujet à px2 ´ bq
2
ě 4ax1 p0 ă b ă 4aq

x2 ď b

x ě 0
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a) obtenez 2 maxima locaux ; lequel est global ? Une illustration graphique aide considéra-
blement pour cet exercice.

b) Est-ce que les conditions KKT sont satisfaites en ces points ?
c) Est-ce que les qualifications des contraintes sont satisfaites en ces points ?
d) Est-ce que les conditions suffisantes d’ordre 2 sont satisfaites en ces points ?

Exercice (6.1.10, page 292) [MinMax] Considérez le problème de minmax suivant :

min
xPRn

max
iPI

fipxq,

qui peut être reformulé comme :

min
px,uqPRnˆR

u

sujet à fipxq ď u.

a) Donnez des conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes) pour ce problème ; dis-
cutez également de l’utilisation des qualifications des contraintes dans les conditions
nécessaires d’optimalité. En fait, montrez que la condition de Mangasarian-Fromovitz
est toujours satisfaite.

b) Considérez les fonctions f1pxq “
1
2}x`

`1
1

˘

}2 et f2pxq “
1
2}x´

`1
1

˘

}2. Illustrez graphique-
ment les lignes de niveau constant de maxtf1pxq, f2pxqu, obtenez la solution et vérifiez
les conditions d’optimalité et de qualifications de contraintes de a).

Exercice (6.3.1, page 295) [Pénalité }g}2] Considérez le problème

min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à x3 “ 0
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 “ 1

Évidemment, x3 est inutile dans la formulation, mais est inclus pour rendre les calculs moins
triviaux. On utilise la pénalité extérieure }gpxq}2 pour traiter chacune des égalités, et obtient
les résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.834377 0.834377 -0.454846
2 0.1 0.728326 0.728326 -0.087925
3 0.01 0.709559 0.709559 -0.009861
4 0.001 0.707356 0.707356 -0.000999
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a) En examinant la tendance des valeurs xpρq lorsque ρ s’approche de 0, déduisez la solution
optimale du problème.

b) λpρq “ gpxq
ρ

; en examinant la tendance des valeurs de λpρq, déduisez les multiplicateurs
de Lagrange optimaux du problème.

Exercice (6.3.2, page 298) [Pénalité }g`}2] Considérez le problème

min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à 0 ď x3 ď 1
x3

1 ` x3 ď 1
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 ď 1

On utilise la pénalité extérieure }g`pxq}2 pour traiter chacune des inégalités, et obtient les
résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.834379 0.834379 -0.454846
2 0.1 0.728324 0.728324 -0.087920
3 0.01 0.709557 0.709557 -0.009864
4 0.001 0.707356 0.707356 -0.001017

a) Déduisez la solution optimale (stationnaire) ainsi que les multiplicateurs de Lagrange et
indiquez quelles contraintes sont actives à la solution.

b) Est-ce que les conditions suffisantes sont satisfaites à la solution ?

Exercice (6.3.3, page 300) [ [Algorithmes de pénalités-barrières]] Considérez le problème

min fpxq “ ´x1 ´ x2 ` x3

sujet à 0 ď x3 ď 2
x3

1 ` x3 ď 2
x2

1 ` x
2
2 ` x

2
3 ď 2

En supposant que toutes les contraintes sont uniformisées comme gipxq ě 0, on utilise
la barrière logarithmique ρk

ř

logpgipxqq pour traiter chacune des inégalités, et obtient les
résultats suivants :

k ρk x1pρkq x2pρkq x3pρkq
1 1 0.4224168 0.6414188 0.3568029
2 0.1 0.8543391 1.0283938 0.0826567
3 0.01 0.9809094 1.0087353 0.0097632
4 0.001 0.9980099 1.0009862 0.0009975
5 0.0001 0.9998001 1.0000999 0.0001000
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a) Déduisez la solution optimale (stationnaire) ainsi que les multiplicateurs de Lagrange et
indiquez quelles contraintes sont actives à la solution.

b) Est-ce que la condition de stricte complémentarité est satisfaite à la solution ?
c) Est-ce que les conditions suffisantes sont satisfaites à la solution ?

Exercice (6.3.4, page 303) [Différentiabilité des trajectoires] Suite de l’exercice 6.3.1 page 295
Vérifiez que à chaque valeur de ρk, les solutions x et les λpρq du tableau de l’exercice 6.3.1
satisfont aux bornes du corollaire.

Exercice (6.3.5, page 303) [Trajectoires] Considérez le problème

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q

sujet à x1 ` x2 ` x3 “ 1

Obtenez les expressions explicites pour les fonctions xpρq et λpρq et vérifiez que xpρq satis-
fait aux conditions suffisantes pour le formulation pénalisée suivante ; déduisez-en aussi la
solution x˚ et le multiplicateur λ˚.

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q `

1
2ρ}p1´ px1 ` x2 ` x3qq}

2.

Exercice (6.3.6, page 303) [Trajectoires différentiables] Considérez le programme

min ´x1 ´ x2

s.à 1´ x2
1 ´ x

2
2 “ 0

a) Vérifiez que la solution xpρq de min fpxq` 1
2ρ}gpxq}

2 satisfait à x1 “ x2, et 2x3
1´x1´ρ{2 “

0.
b) Vérifiez que près de ρ “ 0, x1pρq “

1
2

?
2` aρ`Opρ2q. Que vaut a ?

c) Fournissez la solution x˚ ainsi que le multiplicateur associé λ˚.
d) Vérifiez que 1´x1pρq2´x2pρq2

ρ
approche λ˚ à la même vitesse que ρ s’approche de 0.

Exercice (6.3.7, page 304) [Inversibilité] Sous les hypothèses mentionnées, que l’algo-
rithme converge vers un point régulier des contraintes actives qui satisfait aux conditions
suffisantes d’optimalité et à la condition de stricte complémentarité, démontrez que cette
dernière matrice 6.4 est inversible en utilisant la même démarche que la démonstration du
lemme 6.3.1.

*Exercice (6.3.8, page 305) [Preuve du théorème 6.3.2] Démontrez le théorème 6.3.2.
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Exercice (6.3.9, page 305) [Trajectoires] Considérez le problème

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q

sujet à x1 ` x2 ` x3 ě 1

Obtenez les expressions explicites pour les fonctions xpρq et λpρq et vérifiez que xpρq satisfait
aux conditions suffisantes pour les formulations pénalisées suivantes ; déduisez-en aussi la
solution x˚ et le multiplicateur λ˚.
a)

min 1
2px

2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q `

1
2ρ}p1´ px1 ` x2 ` x3qq

`
}

2.

b)
min 1

2px
2
1 ` x

2
2 ` x

2
3q ´ ρ logpx1 ` x2 ` x3 ´ 1q.

Exercice (6.3.10, page 305) [Pénalité }g`}2] Suite de l’exercice 6.3.2 page 298 Estimez
la solution optimale et les multiplicateurs de Lagrange à chaque itération k et vérifiez que
la précision s’approche de 0 proportionnellement à la valeur de ρk.

Exercice (6.3.11, page 306) [ [Algorithmes de pénalités-barrières]] Suite de l’exercice 6.3.3
page 300 Estimez la solution optimale et son erreur }xpρkq ´ x˚} et les multiplicateurs de
Lagrange }λpρkq ´ λ˚} à chaque itération k et vérifiez que la précision s’approche de 0 pro-
portionnellement à la valeur de ρk.

Exercice (6.3.12, page 306) [Barrière] Considérez l’exemple (trivial) suivant ;

min x1 ` x2

s.à x2
1 ` x

2
2 ď 1.

a) Formulez le problème de minimisation de la fonction barrière bpx, ρq.
b) Obtenez la condition d’optimalité de premier ordre pour le sous-problème minx bpx, ρq.
c) Vérifiez que la solution xpρq de minφρpxq “ fpxq´ρ lnp´gpxqq satisfait à x1pρq “ x2pρq,

et fournissez-en l’expression en transformant la relation ∇φρpxq “ 0 pour obtenir une
équation quadratique en une seule de x1 ou x2.

d) Obtenez la dérivée x1pρq ; que vaut x1p0q ?
e) Fournissez la solution x˚ “ xp0q ainsi que le multiplicateur associé λ˚.
f) Obtenez une expression pour la dérivée de λpρq “ ρ

1´x1pρq2´x2pρq2
. Vérifiez que λp0q “ λ˚

et donnez la valeur de λ1p0q.
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Introduction

Nous avons vu quelques variantes de pénalisation. Rappelons que nous traitons de pro-
blèmes

min
xPRn

fpxq

sujet à gpxq “ 0,
(7.1)

ou du problème
min
xPRn

fpxq

sujet à gpxq ď 0,
(7.2)

où g : Rn Ñ Rm. g est un vecteur colonne de fonctions, et m ă n pour le problème 7.1. Les
fonctions f g sont différentiables, et en général, supposées de classe C3pRnq.

Pour les problèmes 7.1, nous avons introduit la pénalité quadratique

min
xPRn

ppx, ρq
def
“ fpxq `

}gpxq}2

2ρ .

Pour les problèmes 7.2, nous avons introduit deux variantes,

min
xPRn

ppx, ρq
def
“ fpxq `

}g`pxq}2

2ρ

et
min bpx, ρq “ fpxq ´ ρ

ÿ

logp´gipxqq.

Nous avons aussi introduit un cadre algorithmique utilisant ces fonctions de pénalité et
barrière.

Cette famille d’algorithmes partage beaucoup de propriétés que nous étudions maintenant
de manière aussi unifiée que possible. Il est souvent plus simple de présenter un résultat
d’abord pour les problèmes 7.1 et de l’étendre ensuite aux problèmes 7.2

7.1 Limites des approches par pénalisation

Avant d’aller plus loin, certaines mises-en-garde sont nécessaires. Une première, fonda-
mentale, vient du fait que le problème min ppx, ρq peut être non-borné inférieurement, et ce
pour toute valeur positive de ρ. Une seconde vient du fait que sans hypothèse additionnelle,
on ne peut résoudre de système d’équations par une méthode de descente.
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Pénalité
t Donné : ρ0 ą 0 et x0. u
ρ Ð ρ0
xρ Ð x0
tantque (ρ ą Precision )
t Point de départ u
x Ð xρ
t Corrections de Newton u
tantque (}P px, ρq} ą tolerance )
dN Ð Direction_de_Newtonpx, ρq
θ Ð Pas_admissiblepx, dNq
x Ð x` θdN

xρ Ð x
ρ Ð nextpρq

Algorithme 7.1: Pénalité simple

7.1.1 Pénalisations non-bornées

Considérons le problème trivial suivant : minx“0´x
4. Alors, ppx, ρq “ 1

2ρx
2´x4 n’est pas

bornée inférieurement. Comme nous le verrons ci-après, rien n’assure que les minima locaux de
ppx, ρq convergent vers des points réalisables, et les seuls théorèmes de convergence vraiment
forts supposent la solution globale des sous-problèmes sans contrainte. L’exemple trivial
montre qu’il est parfois irréaliste de supposer des solutions globales aux sous-problèmes.

7.1.2 Difficultés de solution des problèmes pénalisés

Le simple fait de calculer un point réalisable, qui satisfait gpxq “ 0, constitue un pro-
blème difficile. En effet, si m “ n, il s’agit de solutionner un système d’équations, et nous
avons mentionné précédemment que des hypothèses sur g sont requises pour assurer que
la minimisation locale de l’objectif }gpxq}2 conduit bel et bien à la solution de l’équation.
Or, la pénalité quadratique consiste en une somme pondérée de l’objectif f et du “pseudo-
objectif” }gpxq}2. Les mêmes hypothèses (monotonie de g) sont donc requises pour assurer
que les points minima sont réalisables. Cette première difficulté est incontournable avec des
méthodes de descente. Remarquons que la convergence locale de telles méthodes n’est pas
mise en cause, et certains auteurs affirment que si l’algorithme ne converge pas vers un point
réalisable, c’est que le modèle et l’estimé initial ne sont pas adéquats.
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7.1.3 Mauvais conditionnement de la pénalisation
L’attrait des méthodes de pénalisation, consistant à remplacer la solution d’un problème

avec contraintes par une suite de sous-problèmes sans contrainte, a diminué vers 1970. En
effet, l’analyse numérique des sous-problèmes de la suite effectuée par Murray montre que
lorsque ρk se rapproche de zéro, le sous-problème sans contrainte devient très mal condi-
tionné, et donc difficile à résoudre. Ceci se reflète en une inefficacité de tout algorithme
utilisé pour solutionner ces sous-problèmes.

Rappelons que le conditionnement d’un problème d’optimisation est lié au rapport des
valeurs propres extrêmes de son Hessien. Exprimons donc le Hessien d’un problème pénalisé :

Hpx, ρq “ ∇2fpxq `

˜

m
ÿ

i“1

gipxq

ρ
∇2gipxq

¸

`
∇gpxqt∇gpxq

ρ
.

Les deux premiers termes de ce Hessien se rapprochent (en autant que x se rapproche de
x˚) de ∇2

xxLpx
˚, λ˚q, que l’on peut supposer bien conditionnée ; si ∇2

xxLpx
˚, λ˚q est mal

conditionnée, alors le problème est difficile, et le mauvais conditionnement ne provient pas
de la méthode de pénalisation. Par conséquent, les valeurs propres extrêmes de ∇2

xxLpx
˚, λ˚q

sont supposées finies, et éloignées de zéro. Cependant, la matrice ∇gpxqt∇gpxq
ρ

possèdem valeurs
propres qui divergent lorsque ρ s’approche de zéro. Donc, Hpx, ρq possède n ´ m valeurs
propres bornées, et m valeurs propres divergentes. À moins que m “ 0 ou encore que m “

n, le rapport des valeurs propres extrêmes de Hpx, ρq diverge, et donc les sous-problèmes
deviennent infiniment mal conditionnés lorsque ρ s’approche de zéro.

7.2 Convergence globale
Comme nous l’avons dit plus haut, sans hypothèse additionnelle sur les fonctions des

contraintes g, rien ne garantit que l’ensemble xpρq possède un point limite réalisable. Par
conséquent, nous nous contentons de montrer que tout point limite réalisable est stationnaire.
En fait, si les xpρq sont des minima locaux de l’objectif pénalisé, alors les points limites de
la suite xpρkq satisfont aux conditions nécessaires de second ordre.

7.2.1 Minima globaux
Si l’on suppose que les minima globaux xpρkq des sous-problèmes sont calculés, alors

on peut montrer que tout point d’accumulation de la suite xpρkq est un minimum global
pour le programme (6.1). Cette preuve est laissée en exercice. Cependant, comme l’indique
la remarque plus haut, rien ne garantit l’existence de tels points stationnaires, même si le
domaine réalisable est compact (un seul point dans l’exemple trivial).
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Explicitons un tel résultat abstrait pour une suite d’εk-minima des fonctions pénalisées.
Considérons une pénalisation extérieure quadratique et une suite de points xk tels que

ppxk, ρkq ď min
xPRn

ppx, ρkq ` εk,

où la suite εk Œ 0.

Théorème 7.2.1 Supposons que les fonctions f et gi sont continues, avec f bornée inférieu-
rement. Soit xk P Rn un εk-minimum de ppx, ρkq, où εk ě 0 et ρk ą 0 convergent toutes deux
vers zéro. Alors, tout point d’accumulation de la suite txku est un minimum global du pro-
blème 6.2. La suite txku admets au moins un point d’accumulation dès que f est inf-compact,
ou de façon plus générale, lorsqu’il existe η ą 0 tel que

lim
}x}Ñ8
cipxqďη

fpxq “ `8 (7.3)

Preuve Soit x̄ un point d’accumulation de la suite txku. Quitte à extraire une sous-suite,
supposons que la suite est convergente, limkÑ8 xk “ x̄. L’εk-optimalité nous donne

ppxk, ρkq ď ppx, ρkq ` εk @ x P Rn

et donc
ppxk, ρkq ď inf

gipxqď0
fpxq ` ρkm` εk, (7.4)

où m borne la pénalisation dans le domaine réalisable ; on peut remplacer m par 0 pour la
pénalisation quadratique. On en déduit que x˚ doit être réalisable car autrement, le côté
gauche de la précédente relation diverge alors que le côté droit converge vers infgipxqď0 fpxq.
De plus, puisque fpxkq ď ppxk, ρkq nous déduisons en passant à la limite que

fpx̄q ď inf
gipxqď0

fpxq

ce qui démontre l’optimalité de x̄.
Pour justifier l’existence de points d’accumulation, supposons que f est bornée inférieu-

rement et que la relation (7.3) est satisfaite. Alors, la suite txku doit être bornée car de
la relation (7.4), on tire que ρk

ř

exppgipxkq{ρkq est borné et donc gipxkq ď η pour tout
i “ 1, . . . ,m et tout k suffisamment grand. Également de la relation (7.4), on déduit que
fpxkq est bornée supérieurement, de sorte que la conclusion est obtenue à partir de la rela-
tion (7.3). l
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Conditions nécessaires : analyse basée sur les pénalités

Il est remarquable que l’on puisse déduire les conditions d’optimalité nécessaires à partir
des fonctions de pénalité introduites au chapitre précédent. De plus, la preuve simple qui
suit ne suppose pas la condition d’indépendance linéaire des contraintes actives, mais plutôt
une condition de régularité beaucoup plus faible, en fait, la condition la plus faible assurant
que l’ensemble des multiplicateurs de Lagrange est non-vide et borné.

Considérons le problème général sous la forme suivante :

min
xPRn

fpxq (7.5)

sujet à gpxq ď 0, (7.6)
hpxq “ 0. (7.7)

Théorème 7.2.2 Soit un minimum local x˚ pour lequel la condition de régularité suivante
est satisfaite :

$

&

%

λ∇gpx˚q ` µ∇hpx˚q “ 0
λgpx˚q “ 0
λ ě 0

,

.

-

ùñ

"

λ “ 0
µ “ 0

*

.

Alors, il existe des vecteurs λ˚ ě 0 et µ˚ tels que

∇fpx˚q ` λ˚∇gI˚px˚q ` µ˚∇hpx˚q “ 0.

Preuve Tout d’abord, on peut récrire les contraintes gpxq ď 0 à l’aide de l’opérateur de
partie positive g`i pxq “ maxpgipxq, 0q et son extension vectorielle comme g`pxq “ 0. On peut
donc exprimer les contraintes à l’aide de la fonction h̃pxq “

`

g`pxq
hpxq

˘

“ 0.
Puisque x˚ est un optimum local, alors il existe un voisinage V de x˚, que l’on peut

prendre convexe, tel que fpxq ě fpx˚q@x P C X V . En remplaçant au besoin la fonction
objectif par f̃pxq “ fpxq` ε}x´x˚}2, on peut supposer que x˚ est en fait l’unique minimum
global du problème :

min
xPV

f̃pxq (7.8a)

sujet à h̃pxq “ 0. (7.8b)

Alors, on peut envisager la pénalisation quadratique,

min
xPV

φkpxq “ f̃pxq `
1

2ρk
}h̃pxq}2.
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Puisque l’on minimise dans V , le minimum de la fonction φk est toujours atteint. Considérons
donc que xpρkq est un minimum global de φkpxq. Or, d’après le théorème 7.2.1, tout point
d’accumulation de la suite xk “ xpρkq est un minimum global pour le programme (7.8), dont
l’unique minimum global est x˚.

Pour que la preuve soit complète, justifions la convergence globale des xk en écrivant :

φkpx
k
q ď φkpx

k`1
q ď φk`1px

k`1
q ď φk`1px

k
q,

d’où l’on tire que f̃pxk`1q ě f̃pxkq, φkpxkq ď infx:h̃pxq“0 φkpxq “ f̃px˚q ; si ρk Œ 0, la dernière
inégalité nous apprend que h̃pxkq Ñ 0. Soit un point d’accumulation x̄, comme h̃px̄q “ 0,
fpx̄q ě fpx˚q, ce qui entraîne que x̄ “ x˚ puisque x˚ est l’unique minimum global dans V .

Donc, on a xk Ñ x˚, et si k est assez grand, xk P
˝

V . Puisque xk minimise φkpxq, on doit
avoir, lorsque xk P

˝

V , que ∇φkpxkq “ 0, donc

∇f̃pxkq ` h̃pxkqt

ρk
∇h̃pxkq “ 0.

Considérons maintenant la suite νk “ h̃pxkq
ρk

. Deux cas peuvent se produire : cette suite peut
être bornée, ou non-bornée. Si elle est bornée, ses points d’accumulation ν̄ satisfont à la
condition recherchée, et on a

∇f̃px˚q ` ν̄∇h̃px˚q “ ∇f̃px˚q ` pλ̄, µ̄q
ˆ

∇g`px˚q
∇hpx˚q

˙

“ 0.

Si cette suite n’est pas bornée, considérons la suite bornée νk

}νk}
et un de ses points d’ac-

cumulation ν̄ ‰ 0. On retrouve

∇f̃pxkq
}νk}

`
νk

}νk}
∇h̃pxkq “ 0;

Or, }νk} diverge, de telle sorte que l’on a

ν̄∇h̃px˚q “ pλ̄, µ̄q
ˆ

∇g`px˚q
∇hpx˚q

˙

“ 0,

ce qui contredit la condition de régularité. l

La condition de régularité s’exprime comme une généralisation naturelle de l’indépen-
dance linéaire des gradients des contraintes actives. En fait, cette condition est équivalente
à la condition usuelle de Mangasarian-Fromowitz qui s’exprime comme :

pMF q Dd :
ˆ

∇hpx˚qd “ 0
∇gpx˚qd ă 0

˙

.
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L’équivalence des deux conditions est démontrée en considérant le programme linéaire

min
d,uPRnˆR

u

sujet à ∇gpxqd ď ue,

∇hpxqd “ 0,

où e “ p1, 1 . . . 1qt et son dual,

max
yPRm

0

sujet à y1∇gpxq ` y2∇hpxq “ 0,
y1e “ ´1
y1 ě 0.

Lorsque le dual est réalisable, la régularité n’est pas satisfaite, et la valeur de u dans le primal
est nulle, donc pMF q n’est pas satisfaite. Autrement, la régularité est satisfaite, et le primal
n’est pas borné inférieurement, donc pMF q est satisfaite.

Corollaire 7.2.1 Soit un minimum local x˚ pour lequel la condition de régularité est satis-
faite. Alors, l’ensemble

Λ˚ “ tλ, µ : ∇fpx˚q ` λ∇gI˚px˚q ` µ∇hpx˚q “ 0u

est non-vide et borné.

7.2.2 Minima locaux
Maintenant, analysons la situation d’une suite de minima locaux des problèmes pénalisés.

Commençons par la pénalité extérieure.

Théorème 7.2.3 Supposons qu’un point d’accumulation x̄ de la suite txpρkqu soit un point
régulier des contraintes. Supposons de plus que les points xpρkq sont des minima locaux des
sous-problèmes pénalisés. Alors, x̄ satisfait aux conditions nécessaires pour un minimum local
du problème (6.1).

Preuve Vérifions d’abord que les propriétés de continuité de f et g assurent que x̄ est au
moins un point stationnaire. Les points xpρkq satisfont au système d’équations

∇fpxq ` gpxqt

ρk
∇gpxq “ 0,

et ∇fpxq s’approche de ∇fpx̄q, un vecteur borné tandis que ∇gpxq s’approche de ∇gpx̄qq,
une matrice régulière. Par conséquent, il faut que gpxq

ρk
s’approche d’un vecteur fini, sans quoi
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∇fpxq ` gpxqt

ρk
∇gpxq ne pourrait pas s’approcher de zéro. Ceci entraîne que gpx̄q “ 0, donc

que x̄ est un point stationnaire. l

Examinons maintenant les suite de minima locaux de la barrière logarithmique. Puisque
tous les points sont dans l’intérieur de l’ensemble réalisable, leur points d’accumulation sont
réalisables. Nul besoin donc de justifier la réalisabilité. On peut donc affaiblir l’hypothèse
LICQ qui était utilisée pour démontrer la réalisabilité dans le théorème 7.2.3.

Théorème 7.2.4 Supposons qu’un point d’accumulation x̄ de la suite txpρkqu satisfasse à
une qualification des contraintes. Supposons de plus que les points xk “ xpρkq sont des
minima locaux des sous-problèmes pénalisés. Alors, x̄ satisfait aux conditions nécessaires
pour un minimum local du problème (6.2).

Preuve Considérons les conditions d’optimalité des sous-problèmes de barrière

∇fpxkq ´
ÿ ρk

gipxkq
∇gipxkq “ 0.

Nommons le vecteur yk composé de ρk
gipxkq

. Quitte à implicitement extraire une sous-suite, nous
avons lim xk “ x̄. Les composantes de yk associées à des contraintes inactives en x̄ ont gpxkq ă
ξ ă 0 et donc convergent vers 0. Il reste les composantes associées aux contraintes actives
et la qualification des contraintes combibée au fait que ∇fpx̄q est un vecteur borné nous
assure que les yk possèdent un point d’accumulation ȳ qui, avec x̄, satisfont aux conditions
de K-K-T. l

*Exercice 7.2.1 [Convergence faible] On peut construire un exemple d’une seule variable
à l’aide d’une fonction f telle que f 1px˚q “ f2px˚q “ 0, x˚ est un maximum global de f et
une contrainte telle que gpx˚q ă 0 pour laquelle x˚ est un minimum local de bpx, ρq et ce
pour tout ρ ą 0.
a) Fournissez des exemples de fonctions f et g, illustrant ainsi qu’une suite de minima

locaux peut converger vers un maximum global.
b) Comment se comporte la pénalité exponentielle sur votre exemple ?
c) Pourquoi la pénalité quadratique ne présente pas la même faiblesse sur votre exemple ?
d) Construisez un exemple pour lequel une suite de minima locaux de la pénalité qua-

dratique converge vers un maximum global.

Remarquons que les exemples de convergence vers des maxima globaux ne contredisent
pas le théorème 7.2.4 : un maximum global peut très bien satisfaire aux conditions nécessaire
d’optimalité pour un minimum !
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7.2.3 Identification des contraintes actives
Pour les problèmes avec contraintes d’inégalités, sous les hypothèses appropriées, nous

pouvons déduire de la différentiabilité des trajectoires une stratégie d’identification des
contraintes actives.

Considérons une sous-suite convergente txku : limkÑ8 xk “ x̄. Nommons Ī l’ensemble
des indices pour lesquels gipx̄q “ 0. Alors, gipxkq converge vers zéro pour les i P Ī et vers
une certaine constante négative pour les autres indices i R Ī. Si l’on peut évaluer la vitesse à
laquelle gĪpxkq s’approche de zéro, il devient possible d’identifier les contraintes actives. Nous
montrerons plus loin que sous certaines conditions, }xk´ x̄} „ Opρkq comme nous l’avons vu
au chapitre précédent. Alors, asymptotiquement, les contraintes de Ī sont celles qui vérifient
gipxkq ě ´pρ

ν
kq, 1 ă ν ă 1.

D’autre part, sous l’hypothèse que λĪ ą 0, la pénalité quadratique approche le domaine
réalisable de l’extérieur, c’est-à-dire que pour des valeurs assez grandes de k, gipxkq ą 0,
i P Ī alors que bien entendu, gipxkq ă 0, i R Ī.

7.3 Propriétés asymptotiques des algorithmes
Avant d’aborder l’implantation proprement dite, obtenons des propriétés de solutions

approchées des sous-problèmes sans contrainte.

Perturbation des conditions d’optimalité

Dans l’équation (6.3), remplaçons le 0 de la seconde équation par l’approximation ρλ, où
ρ est un paramètre que nous laissons tendre vers zéro.

Théorème 7.3.1 Soit x˚ un point régulier des contraintes gpxq “ 0 satisfaisant aux condi-
tions suffisantes de second ordre pour le programme (6.1). Si les fonctions f et g sont de classe
CppRnq, alors, il existe des trajectoires différentiables xpρ,Φq et λpρ,Φq de classe Cp´1pRnq

telles que
1. xp0, 0q “ x˚ et λp0, 0q “ λ˚ ;
2. si ρ et }Φ} sont assez petits, xpρ, 0q satisfait aux conditions suffisantes de second ordre

pour le problème pénalisé min fpxq `
řm
i“1

gipxq
2

2ρ , où xpρ,Φq, λpρ,Φq sont solutions du
système d’équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ Φ
gpxq ´ ρλt “ 0.

De plus, les bornes suivantes sont satisfaites :
(a) }xpρ,Φq ´ x˚} „ Opmaxpρ, }Φ}qq ;
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(b) }λpρ,Φq ´ λ˚} „ Opmaxpρ, }Φ}qq ;
(c) }gpxpρ,Φqq} „ Opρq.

*Exercice 7.3.1 [Preuve du théorème 7.3.1] Démontrez le théorème 7.3.1.

7.3.1 Barrière
Afin d’analyser les algorithmes de barrière logarithmique, nous allons utiliser des hy-

pothèses qui semblent difficile à contourner. Puisque nous nous intéressons aux propriétés
asymptotiques, nous supposons évidemment que la suite txku converge vers un certain x˚.
H1 x˚ satisfait aux conditions suffisante d’optimalité.
H2 ∇gI˚px˚q est une matrice de plein rang.
H3 λI˚ ą 0.

On a toujours la différentiabilité des trajectoires approchées en autant que l’algorithme
converge vers un point régulier des contraintes actives qui satisfait aux conditions suffisantes
d’optimalité et à la condition de stricte complémentarité. Ces conditions sont suffisantes pour
démontrer la différentiabilité des trajectoires. Elles ne sont toutefois pas nécessaires, comme
nous le verrons dans un chapitre ultérieur, où nous obtiendrons ce résultat sans hypothèse
additionnelle pour la programmation linéaire.

Théorème 7.3.2 Soit x˚ un point régulier des contraintes gI˚pxq “ 0 satisfaisant aux condi-
tions suffisantes de second ordre pour le programme (6.2) et à la condition de stricte com-
plémentarité λI˚ ą 0. Si les fonctions f et g sont de classe CppRnq, alors, il existe des
trajectoires différentiables xpρ,Φq et λpρ,Φq de classe Cp´1pRnq telles que
1. xp0, 0q “ x˚ et λp0, 0q “ λ˚ ;
2. si ρ et }Φ} sont assez petits, xpρ, 0q satisfait aux conditions suffisantes de second ordre

pour le problème pénalisé min fpxq´ρ
řm
i“1 logp´gipxqq, où xpρ,Φq, λpρ,Φq sont solutions

du système d’équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ Φ
gipxqλi ` ρ “ 0 , i “ 1, 2, . . . ,m.

De plus, les bornes suivantes sont satisfaites :
(a) }xpρ,Φq ´ x˚} „ Opmaxpρ, }Φ}qq ;
(b) }λpρ,Φq ´ λ˚} „ Opmaxpρ, }Φ}qq ;
(c) }gpxpρ,Φqq} „ Opρq.
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*Exercice 7.3.2 [Preuve du théorème 7.3.2] Démontrez le théorème 7.3.2.

Constatons que les contraintes actives, celles de I˚, jouent un peu le même rôle que les
contraintes d’égalité du chapitre précédent. En effet, ces contraintes sont satisfaites avec
égalité alors que les autres contraintes n’ont que peu d’influence localement. En fait, pour
les pénalités extérieures, les contraintes inactives disparaîssent littéralement car pgipxqq` “
0 dans un voisinage de x˚. Par conséquent, l’analyse asymptotique du chapitre précédent
demeure valable car les hypothèses H1 et H2 correspondent aux hypothèses du chapitre
précédent alors que l’hypothèse H3 assure que, localement, pgipxqq` “ gipxq ą 0 pour les
i P I˚.

Nous examinons dans la suite les deux autres pénalités (logarithmique et exponentielle).
Pour ces dernières, l’influence des contraintes inactives devient négligeable mais nécessite
tout de même d’adapter les développements.

Encore une fois, les trajectoires, c’est-à-dire les solutions xpρq sont différentiables, et nous
exploitons directement ce fait dans ce qui suit.

7.4 Implantation de la pénalisation

7.4.1 Élimination du mauvais conditionnement
Broyden&Attia [3, 4], et Gould [20] ont proposé des techniques qui nous montrent que le

problème du mauvais conditionnement des méthodes de pénalisation est seulement apparent,
et peut être éliminé par une transformation adéquate des équations mises en jeu. Gould a
proposé une transformation qui utilise les variables λ, nommées aussi bien multiplicateurs
de Lagrange que variables duales pour le problème (6.1). Broyden et Attia ont proposé une
technique similaire, mais qui ne fait pas intervenir les variables λ.

Méthode primale-duale bien conditionnée

Revenons aux équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gpxq ´ ρλt “ 0.

Puisque nous avons déduit le problème de minimisation pénalisé de ces équations en substi-
tuant dans la première équation une formule pour λ tirée de la seconde équation, ces deux
équations sont équivalentes. Or, le Jacobien de l’équation primale-duale (celle qui utilise les
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variables λ) est donné par la formule

Θpx, λq “
ˆ

∇2fpxq ` λ∇2gpxq ∇gpxqt
∇gpxq ´ρImˆm

˙

,

qui converge vers la matrice (lorsque ρÑ 0 et xÑ x˚)
ˆ

∇2fpx˚q ` λ˚∇2gpx˚q ∇gpx˚qt
∇gpx˚q 0

˙

,

qui est une matrice inversible, comme le stipule le lemme suivant.
Supposons maintenant que nous résolvions les sous-problèmes pénalisés à l’aide de la

méthode de Newton. Alors, la solution d’une équation linéaire de Newton pour un problème
pénalisé serait, pour dN la direction de Newton,

Hpx, ρqdN “ ´P px, ρq
ˆ

∇2fpxq `
gpxqt

ρ
∇2gpxq `

∇gpxqt∇gpxq
ρ

˙

dN “ ´

ˆ

∇fpxq ` gpxqt

ρ
∇gpxq

˙

,
(7.9)

et ce dernier calcul est de plus en plus mal conditionné lorsque ρ s’approche de zéro. Cepen-
dant, dN satisfait également aux équations suivantes :

˜

∇2fpxq ` gpxqt

ρ
∇2gpxq ∇gpxqt

∇gpxq ´ρ

¸

ˆ

dN
λN

˙

“

˜

´p∇fpxq ` gpxqt

ρ
∇gpxqq

0

¸

. (7.10)

Puisque la matrice de ce dernier système s’approche d’une matrice inversible (lemme 6.3.1),
aucun mauvais conditionnement ne peut être imputé à la méthode de pénalisation ainsi
modifiée.

Exercice 7.4.1 [Système équivalent pour la direction de Newton] Démontrez que la di-
rection dN telle que calculée par 7.10 correspond bien à la définition 7.9.

Méthode primale bien conditionnée

Reprenons l’équation du hessien de la pénalisation

Hpx, ρq “ ∇2fpxq `
gpxqt

ρ
∇2gpxq `

∇gpxqt∇gpxq
ρ

,

et observons que le mauvais conditionnement n’a lieu que dans les sous-espaces image de
la matrice ∇g. Puisque cette matrice est supposée de plein rang, il existe une matrice Qx

orthogonale telle que
Qx∇gpxqt “

ˆ

U
0

˙

,
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avec U une matrice triangulaire supérieure. Par conséquent,

Qx

ˆ

∇2fpxq `
gpxqt

ρ
∇2gpxq `

∇gpxqt∇gpxq
ρ

˙

Qt
x

se récrit
Qx

ˆ

∇2fpxq `
gpxq

ρ
∇2gpxq

˙

Qt
x `

1
ρ

ˆ

U
0

˙ˆ

U
0

˙t

.

En dénotant par G “ Qx

´

∇2fpxq ` gpxq
ρ

∇2gpxq
¯

Qt
x, on retrouve

G`

ˆ

UUt

ρ
0

0 0

˙

“

ˆ

G11 `
UUt

ρ
G12

G21 G22

˙

.

Le mauvais conditionnement est ainsi enlevé en multipliant le premier groupe d’équations
par ρ :

ˆ

ρG11 ` UU
t ρG12

G21 G22

˙

,

qui converge vers la matrice inversible
ˆ

U˚U˚t 0
G˚21 G˚22

˙

.

Lemme 7.4.1 Si x˚ est un point régulier des contraintes, minimum local du programme (6.1)
satisfaisant aux conditions suffisantes de second ordre, alors la matrice

M “

ˆ

U˚U˚t 0
G˚21 G˚22

˙

est inversible.
Preuve Puisque ∇gpx˚q est de plein rang, la matrice U˚ est inversible. Considérons
maintenant une direction d P ker ∇gpx˚q. Qxd “

`0
d̂

˘

. Par conséquent, pour un tel d,
0 ă dt∇2Lpx˚, λ˚qd “ d̂tG˚22d̂ et donc la matrice G˚22 ą 0 est inversible. l

Si ces transformations sont utilisées pour calculer la direction de Newton, on retrouve les
relations

ˆ

G11 `
UUt

ρ
G12

G21 G22

˙

d̄N “ ´Qx

ˆ

∇fpxpρkqq `
gpxpρkqq

t

ρk
∇gpxpρkqq

˙

,

ou encore, en multipliant le premier bloc par ρk,
ˆ

ρG11 ` UU
t ρG12

G21 G22

˙

d̄N “ ´

ˆ

ρΦ1
Φ2

˙

,

où la véritable direction de Newton satisfait QxdN “ d̄N et où le vecteur

Φ “ ´Qx

ˆ

∇fpxpρkqq `
gpxpρkqq

t

ρk
∇gpxpρkqq

˙

.
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7.4.2 Convergence locale superlinéaire de la pénalisation
Nous avons proposé deux transformations pour lesquelles les matrices jacobiennes des

équations définissant les conditions d’optimalité des problèmes pénalisés se rapprochent de
matrices inversibles. Nous exploitons dans cette section des formulations pour définir une
fonction xpρq qui sera différentiable en ρ “ 0, une technique d’extrapolation pour suivre
la trajectoire xpρq numériquement, et une analyse de la vitesse de convergence locale du
processus d’extrapolation.

Extrapolation sur la trajectoire

Dans cette section, nous exploitons les résultats d’existence de trajectoires différentiables
pour construire une stratégie d’extrapolation afin de suivre les trajectoires. Nous proposons
d’abord une stratégie simple utilisant un développement de Taylor d’ordre un, puis explorons
plus tard les généralisations qui s’imposent si les sous-problèmes pénalisés ne sont résolus
qu’approximativement.

Étude de l’extrapolation Dénotons par x1pρq le vecteur dérivée de la trajectoire xpρq.
Par les résultats présentés plus haut, x1p0q existe, tout comme x1pρq, ρ ą 0 si ρ est assez petit.
Supposons que nous connaissions xpρkq ; nous pouvons estimer xpρk`1q par une extrapolation
d’ordre un :

x̂pρk`1q
def
“ xpρkq ` x

1
pρkqpρk`1 ´ ρkq „ xpρk`1q `Oppρk`1 ´ ρkq

2
q.

Puisque ρk est une suite décroissante, on déduit que x̂pρk`1q est un estimé d’ordre Opρ2
kq de

xpρk`1q.
Examinons maintenant l’expression de x1pρq. En dénotant comme avant P px, ρq “ 0 les

conditions d’optimalité d’un sous-problème pénalisé, on retrouve

∇xPx
1
`∇ρP “ 0,

ce qui se simplifie, compte tenu que P px, ρq “ ∇fpxq `
řm
i“1

gipxq
ρ

∇gipxq à
ˆ

∇2fpxq `
gpxq

ρ
∇2gpxq `

∇gpxqt∇gpxq
ρ

˙

x1 ´
gipxq

ρ2 ∇gipxq “ 0,

ce qui nous donne que x1pρq satisfait à l’équation

Hpx, ρqx1pρq “
m
ÿ

i“1

gipxq

ρ2 ∇gipxq.

Ce vecteur de dérivées de x s’obtient donc en résolvant un système d’équations dont la
matrice est la même que celle définissant la direction de Newton.



330 CHAPITRE 7. PÉNALITÉS

Cette dernière observation nous conduit à interpréter l’itération de Newton comme une
technique d’extrapolation. Revenons momentanément au contexte où l’on calcule les racines
d’une application F pxq “ 0, et où F px˚q est une matrice inversible. Supposons que l’on
connaisse un point xk, proche de x˚, pour lequel F pxkq “ Φk est proche de zéro. Exprimons
xpΦkq ´ xk, et utilisons le théorème des fonctions implicites pour estimer la racine xp0q par
x̂p0q “ xpΦkq ` x1pΦkqp0 ´ Φkq. Attention à la notation, gardée similaire à l’extrapolation
selon le paramètre ρk, mais qui cache que Φk est un vecteur de paramètres, et donc x1 est
une matrice des dérivées des composantes de x par rapport aux composantes de Φ. Cette
matrice est justement la matrice H´1, et l’extrapolation linéaire de Φk à zéro est justement
l’itération de Newton.

Enfin, considérons le système

Ppx, ρ,Φq “ ∇fpxq `
m
ÿ

i“1

gipxq

ρ
∇gipxq ` Φ “ 0.

Nous pouvons exprimer deux variantes d’extrapolation :
‚ l’itération de Newton pour les sous-problèmes pénalisés constitue une extrapolation selon
le vecteur de paramètres Φ,

‚ l’extrapolation selon le paramètre ρ, qui a été déduite pour un système où Φ ” 0, constitue
une extrapolation pour une valeur de Φ fixée.

Nous analysons dans la section suivante une stratégie mixte où des itérations de Newton pour
une valeur de ρ fixée sont utilisées pour décroître Φ de telle sorte que l’on ait }Φ} ď ρ, et
ensuite une extrapolation combinée en ρ et Φ est calculée. Nous dénoterons donc les itérations
par la fonction xpρ,Φq. La notation précédente xpρq correspond au cas particulier xpρ, 0q.

L’extrapolation est utilisée pour estimer le point xpρk`1, 0q solution du problème

Ppx, ρk`1, 0q “ 0.

Cet estimé, noté x̃k`1 est utilisé comme point de départ de l’itération de Newton qui tente
de réduire Φ ď ρk`1, cette fois.

Un algorithme superlinéairement convergent

Comme nous venons de le voir, nous analysons maintenant un algorithme itératif qui
effectue parfois des extrapolations par rapport aux paramètres Φ (méthode de Newton pour ρ
fixé), et parfois des extrapolations mixtes par rapport aux paramètres ρ et Φ (extrapolations
pour trouver un point de départ pour les itérations de Newton pour la prochaine valeur
de ρ). Il s’agit donc d’une méthode prédicteur-correcteur où l’extrapolation constitue une
prédiction de xk`1 alors que les itérations de Newton c Dans ce royaume de problèmes sous
contraintes non-linéaires, il n’existe actuellement aucun algorithme définitivement supérieur.
Concentons-nous donc d’exposer au mieux les approches existantes.
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7.4.3 Perturbations des conditions d’optimalité
Contentons-nous pour l’instant de produire un algorithme qui calcule des points station-

naires pour le programme (6.1), c’est-à-dire des points qui satisfont aux conditions d’op-
timalité de premier ordre. Rappelons l’équation 6.3, il existe un vecteur λ˚ P Rm tel que

∇fpx˚q ` λ˚∇gpx˚q “ 0
gpx˚q “ 0.

(7.11)

Solution des conditions de premier ordre

Une approche directe consiste bien sûr à tenter de résoudre le système d’équations (6.3).
Par exemple, on pourrait utiliser la méthode de Newton, et espérer obtenir des résultats de
convergence locale quadratique. Cependant, comme nous l’avons déjà discuté, le voisinage
dans lequel la méthode de Newton converge est souvent assez petit. Cette constatation a
motivé le développement d’une famille d’algorithmes de descente et les modifications de
l’algorithme de Newton. Pour l’optimisation sans contrainte, la modification s’appuie sur le
fait que la fonction objectif décroît d’une itération à l’autre (algorithme de descente). Une
telle fonction, dans un contexte plus général, est nommée fonction de mérite.

Bien qu’il soit possible de construire des fonctions de mérite pour le problème (6.3),
souvent ces fonctions de mérite ne sont pas différentiables, et nous en reportons l’étude à
plus tard, lorsque nous aborderons l’optimisation de fonctions non-différentiables.

Nous étudions ici la vitesse de convergence locale que nous pouvons atteindre par ce
processus. En fait, nous démontrons que si la suite tρku est telle qu’il existe un certain R

tel que ρ2
k

ρk`1
ă R, @k, alors, une seule itération de Newton à partir de x̃k`1 fournit une

approximation de xpρk`1, 0q si bonne que la valeur de }Φ} ă ρk`1. La convergence est donc
presque quadratique, et nous devons (asymptotiquement) résoudre seulement deux sous-
problèmes linéaires pour chaque valeur de ρk.

Débutons en écrivant la formule de x̃k`1 :

x̃k`1
def
“ xpρk,Φkq `

Bx

Bρ
pρk,Φkqpρk`1 ´ ρkq `

Bx

BΦpρk,Φkqp0´ Φkq.

Puisque xpρ,Φq est de classe C2, on a

}x̃k`1 ´ xpρk`1, 0q} „ O
`

pρk`1 ´ ρkq
2, }Φk}

2˘ .

À partir du dernier terme, on voit que rien ne sert d’exiger que }Φk} ă ρk, du moins pour la
qualité de x̃k`1. Lorsque ρk`1 ă ρk et }Φk} ă ρk, on a

}x̃k`1 ´ xpρk`1, 0q} „ Opρ2
kq.
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Analyse asymptotique Le lemme suivant constitue une étape importante dans notre
analyse.

Lemme 7.4.2 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.1, si f et g sont des fonctions
de classe C2pRnq, alors }P px̃k`1, ρk`1q} „ Op ρ2

k

ρk`1
q et la direction de Newton dN calculée au

point x̃k`1 satisfait à la borne }dN} „ Opρ2
kq.

Preuve En utilisant les développements de la méthode primale pour enlever le mauvais
conditionnement, écrivons dN “ Qt

x̂k`1
d̄, où d̄ est la solution d’un système d’équations de la

forme :
Mpρk`1qd̄ “

ˆ

ρk`1Φ̄1
Φ̄2

˙

,

avec
Φ̄ “

ˆ

Φ̄1
Φ̄2

˙

“ ´Qx̃k`1P
t
px̃k`1, ρk`1q

et la matrice Mpρk`1q s’approche de la matrice inversible
ˆ

U˚U˚t 0
G˚21 G˚22

˙

.

P tpxpρk`1, 0q, ρk`1q “ 0, et donc, nous avons

Φ̄ “ Qx̃k`1

`

P t
pxpρk`1, 0q, ρk`1q ´ P

t
px̃k`1, ρk`1q

˘

.

En remplaçant P tpxpρk`1, 0q, ρk`1q ´ P
tpx̃k`1, ρk`1q par son expression :

Φ̄ “ Qx̃k`1

``

∇f tpxpρk`1, 0qq ´∇f tpx̃k`1q
˘

`

m
ÿ

i“1

gipxpρk`1, 0qq
ρk`1

Qx̃k`1

`

∇gtipxpρk`1, 0qq ´∇gtipx̃k`1q
˘

`Qx̃k`1

`

∇gtpx̃k`1q
˘

¨

˚

˝

1
ρk`1

pg1pxpρk`1, 0qq ´ g1px̃k`1qq
...

1
ρk`1

pgppxpρk`1, 0qq ´ gppx̃k`1qq

˛

‹

‚

(7.12)

et puisque }xpρk`1, 0q´x̃k`1} „ Opρ2
kq, le premier terme du côté droit de l’équation (7.12) est

également „ Opρ2
kq. Le second terme est également „ Opρ2

kq puisque
gipxpρk`1,0qq

ρk`1
s’approche

de λi qui est borné alors que les ∇gi sont différentiables (les gi sont de classe C3), et donc
leur différences de l’ordre de ρ2

k.
Utilisons maintenant la décomposition orthogonale

Qx̃k`1

`

∇gtpx̃k`1q
˘

“

ˆ

Û
0

˙

,
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pour récrire le troisième terme de l’équation (7.12) comme

ˆ

Û
0

˙

¨

˚

˝

1
ρk`1

pg1pxpρk`1, 0qq ´ g1px̃k`1qq
...

1
ρk`1

pgppxpρk`1, 0qq ´ gppx̃k`1qq

˛

‹

‚

.

Maintenant, les bornes précédentes assurent que

1
ρk`1

|pgjpxpρk`1, 0qq ´ gjpx̃k`1qq| „
1

ρk`1
Opρ2

kq.

Puisque ce bloc d’équations est multiplié par ρk`1 dans les équations modifiées, nous avons
ˆ

ρk`1Φ̄1
Φ̄2

˙

„ Opρ2
kq.

Par conséquent, dN „ Opρ2
kq car Qx̃k`1 et Mpρk`1q sont des matrices régulières. l

Le prochain lemme permettra de déduire la convergence presque quadratique asympto-
tique.

Lemme 7.4.3 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.1, si f et g sont des fonctions
de classe C3pRnq, soit dN la direction de Newton calculée à x̃k`1, et x̄k`1 “ x̃k`1`dN . Alors,

}P px̄k`1, ρk`1q} „ O
ˆ

ρ4
k

ρk`1

˙

Preuve Développons P en série de Taylor pour obtenir

P px̄k`1, ρk`1q “ ∇fpx̃k`1q `
gpx̃k`1q

ρk`1
∇gpx̃k`1q

`
dtNG

ρk`1
`

1
ρk`1

Op}dN}2q,

où G est le Jacobien de P en x̃k`1. Par la définition de l’itération de Newton, les trois
premiers termes de cette dernière équation s’annulent, laissant seulement

P px̄k`1, ρk`1q „
1

ρk`1
Op}dN}2q.

Le résultat suit du lemme 7.4.2. l

On constate que localement, }P px̃k`1 ` dN , ρk`1q} „ Op ρ4
k

ρk`1
q, et donc, pour assurer que

}P px̃k`1`dN , ρk`1q} ă ρk`1, il suffit que ρ4
k

ρk`1
ă ρk`1, ou encore, ρk`1 ą ρ2

k, ainsi qu’annoncé
au début de la section.
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7.4.4 Convergence globale et localement superlinéaire
Pour espérer la convergence globale de l’algorithme, on utilisera une itération de Newton

modifiée (chapitre 3). De plus, loin de la solution, il est possible que le point extrapolé ne soit
pas bon, et on devra parfois démarrer les itérations de Newton avec la solution approchée du
pk ´ 1qième sous-problème. La suite de cette section vérifie que asymptotiquement, le point
extrapolé est toujours choisi, et que les modifications à l’itération de Newton ne sont plus
en vigueur, c’est-à-dire que la direction de Newton est une direction de descente, et le pas
unitaire est admissible dans la direction de Newton (asymptotiquement).

Pénalité
t Donnés : x0 et ρ0 tels que }P px0, ρ0q} ă ρ0. u
ρ Ð ρ0
xρ Ð x0
tantque (ρ ą Precision )
t Extrapolation u

x̃ Ð Calcule_x̃ pxρ, ρ, nextpρqq
ρ Ð nextpρq
si (}P pxρ, ρq} ă }P px̃, ρq} ) alors x Ð xρ
sinon
x Ð x̃

t Corrections de Newton u
tantque (}P px, ρq} ą ρ )
dN Ð Direction_de_Newtonpx, ρq
θ Ð Pas_d’Armijopx, dNq
x Ð x` θdN

xρ Ð x

Algorithme 7.2: Pénalité

Choix du point extrapolé

On retient le point extrapolé seulement si la norme du gradient du sous-problème pénalisé
y est plus petite qu’à la solution approchée du précédent sous-problème.
Lemme 7.4.4 Sous les hypothèses du théorème 7.3.1, si λ˚ “ 0, asymptotiquement, le point
extrapolé sera toujours utilisé.
Preuve Une conséquence du lemme 7.4.2 est que

}P px̃k`1, ρk`1q} „ O
ˆ

ρ2
k

ρk`1

˙
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qui converge vers zéro alors que

|P pxpρk,Φkq, ρk`1q} “ }P pxpρk,Φkq, ρkq `
ρk´ρk`1
ρk`1

řm
i“1

gipxkq
ρk

∇gipxkq}

ne converge pas vers zéro car son premier terme s’approche de zéro tandis que son dernier
terme diverge puisque ∇gipx˚q sont linéairement indépendants par hypothèse. Donc, le seul
moyen que

}P pxpρk,Φkq, ρk`1q}

puisse converger vers zéro serait que tous les multiplicateurs de Lagrange soient nuls, possi-
bilité que nous écartons par hypothèse. l

Direction de descente

Dans cette section, nous vérifions que la direction de Newton vérifie la définition 3.3.1.
Pour alléger la notation, x̃ dénotera x̃k`1, et le paramètre ρk sera omis de la fonction P , de
sorte que, par exemple, P px̃` dNq constituera une notation abrégée de P px̃k`1 ` dN , ρk`1q

Lemme 7.4.5 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 6.3.1 et pour des valeurs assez
petites de ρk, il existe deux constantes positives γ0 and γ1 telles que

P px̃qdN ď ´γ0ρk`1}P px̃q}}dN}

}dN} ď γ1}P px̃q}.

Preuve La seconde borne découle de la preuve du lemme 7.4.2.
Pour dériver la première borne, observons que la preuve du lemme 7.4.2 assure l’existence

d’une constante positive η telle que ρk`1}P px̃q} ď η}dN}. Par ailleurs, ∇2ppx̃qdN “ ´P px̃q
t.

La preuve du théorème 6.3.1 nous assure aussi que ∇2ppx̃q est une matrice définie positive
lorsque ρk`1 devient assez petit. Il existe donc une constante positive ζ telle que ´dtNP px̃q “
dtN∇2ppx̃qdN ě ζ}dN}

2. En combinant les deux dernières bornes, on retrouve

´P px̃qdN ě ζ}dN}
2
ě
ζ

η
ρk`1}P px̃q}}dN}.

La première borne dans l’énoncé du théorème découle, avec le choix γ0 “
ζ
η
. l

Admissibilité du pas unitaire

Nous montrons dans cette section que le pas unitaire satisfait asymptotiquement au
critère d’Armijo.

Lemme 7.4.6 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 6.3.1 et pour des valeurs assez
petites de ρk`1, pour une constante 0 ă τ0 ă

1
2 , la relation suivante est satisfaite :

ppx̃k`1 ` dN , ρk`1q ´ ppx̃k`1, ρk`1q ď τ0P px̃k`1, ρk`1qdN .
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Preuve En utilisant la même notation abrégée que dans la section précédente, on a

ppx̃` dNq ´ ppx̃q ď τ0P px̃qdN .

Exprimons p à l’aide d’un développement de Taylor de second ordre :

ppx̃` dNq “ ppx̃q ` P px̃qdN `
1
2d

t
NHpx̂qdN ,

où x̂ “ x̃` σdN avec 0 ď σ ď 1 de sorte que }x̃´ x̂} „ Opρ2
kq.

Ensuite, utilisant le fait que Hpx̃qdN “ ´P px̃qt, réexprimons le critère d’Armijo comme

pτ0 ´
1
2qd

t
NHpx̃qdN `

1
2d

t
N pHpx̂q ´Hpx̃qq dN ď 0.

Nous montrons maintenant que même si dtNHpx̃qdN est petit, dtN pHpx̂q ´Hpx̃qq dN est encore
plus petit, et est toujours négligeable par rapport à dtNHpx̃qdN . Pour ce faire, rappelons
l’expression de ∇2p.

∇2ppx̃q
def
“ ∇2fpx̃q ´

m
ÿ

i“1

gipx̃q

ρk`1
∇2gipx̃q

`

m
ÿ

i“1

1
ρk`1

∇gtipx̃q∇gipx̃q.

Exprimons maintenant les différences de ∇2p en utilisant la notation ∆pfq def
“ fpx̃q ´ fpx̂q :

∆p∇2pq “∆p∇2fq `
m
ÿ

i“1

ˆ

∆pgiq
ρk`1

∇2gipx̃q ´
gipx̃q

ρk`1
∆p∇2giq

˙

`
1

ρk`1

m
ÿ

i“1
∆p∇gi∇gtiq.

(7.13)

La suite du raisonnement consiste à comparer dtN pHpx̂q ´Hpx̃qq dN et dtNHpx̃qdN terme
à terme. Or, puisque Hpx̃q est une matrice définie positive (lorsque ρ est assez petit),
dtNHpx̃qdN ě λmin}dN}

2 où λmin ą 0 est la valeur propre la plus petite de Hpx̃q. Par ailleurs,
}Hpx̂q ´ Hpx̃q} „ Op ρ2

k

ρk`1
q, et donc dtN pHpx̂q ´Hpx̃qq dN „ Op}dN}2

ρ2
k

ρk`1
q. Donc, le terme

dtN pHpx̂q ´Hpx̃qq dN devient asymptotiquement négligeable devant le terme dtNHpx̃qdN , qui
est positif. l

Convergence globale et localement superlinéaire

Pour conclure, énonçons un théorème qui résume les propriétés de l’algorithme.
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Théorème 7.4.1 L’algorithme 7.2 est bien défini. Si un point d’accumulation de l’algo-
rithme est un point régulier des contraintes, alors il satisfait aux conditions nécessaires d’op-
timalité. De plus, s’il s’agit d’un point satisfaisant aux conditions suffisantes d’optimalité,
alors pour des valeurs de ρk assez petites, on a
1. Une seule itération de Newton (modifiée avec une recherche linéaire d’Armijo) depuis

x̂k`1 fournit directement xpρk`1, ξk`1q avec }ξk} ď εk
2. de plus, si au moins une composante de λ˚ est non-nulle, la suite xpρk`1, ξk`1q converge

superlinéairement avec un ordre α.
Preuve
1. L’algorithme est bien défini car pour chaque nouveau sous-problème, il s’agit d’appli-

quer l’algorithme de Newton modifié pour lequel on a déjà démontré la propriété de
convergence globale.

2. Si un point d’accumulation est un point régulier, le théorème 7.2.3 nous assure qu’il
satisfait aux conditions nécessaires d’optimalité.

3. Les lemmes précédents nous assurent que si le point d’accumulation satisfait aux condi-
tions suffisantes d’optimalité et si λ˚ “ 0, asymptotiquement, le point extrapolé est
retenu, la direction de Newton est une direction de descente, le pas unitaire est admis-
sible et une seule itération de Newton fournit xpρk`1, ξk`1q.

4. Si λ˚ “ 0, il existe au moins une composante non nulle telle que gipxkq
ρk

Ñ λ˚i “ 0. Ceci
nous assure l’existence de constantes positives γ1 et γ2 telles que γ1ρk ď |gipxkq| ď γ2ρk,
et puisque la suite ρk converge vers zéro superlinéairement avec un ordre limite α ă 2,
la suite }xpρk, ξkq ´ x˚} converge également vers zéro avec un ordre limite α ă 2.

l

*Exercice 7.4.2 [Convergence globale] Le théorème 7.2.3 concerne la suite des minima
exacts des sous-problèmes pénalisés. Adaptez-en la preuve au cas de minima approchés.

7.5 Implantation des algorithmes de barrière
L’analyse des méthodes de barrière suit exactement le même plan que l’analyse des mé-

thodes de pénalité.

7.5.1 Élimination du mauvais conditionnement
Les techniques permettant de contourner le problème du mauvais conditionnement peuvent

s’adapter aux contraintes d’inégalité à condition de connaître l’ensemble I˚. Supposons que
nous connaissions I˚, et voyons comment transformer les équations.
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Méthode primale-duale bien conditionnée

Revenons aux équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gipxqλi “ ´ρ.

Séparons les contraintes en I˚ et J

∇fpxq ` λI˚∇gI˚pxq ` λJ∇gJpxq “ 0

gipxq “
ρ

λi
i P I˚

λj “
ρ

gjpxq
j R I˚.

Le Jacobien de ce dernier système est le suivant :
¨

˚

˝

∇2fpxq `
ř

λi∇2gipxq ∇gtI˚pxq ∇gtJpxq
∇gI˚pxq diagp ρ

λ2
i
q, i P I˚ 0

diagp ρ
g2
j pxq
q, j R I˚ 0 I

˛

‹

‚

.

En ρ “ 0, on retrouve
¨

˝

∇2fpx˚q `
ř

λi∇2gipx
˚q ∇gtI˚px˚q ∇gtJpx˚q

∇gI˚px˚q 0 0
0 0 I

˛

‚.

Cette dernière matrice est inversible car son premier bloc est inversible (lemme 6.3.1).
On peut arriver aux mêmes conclusions sans connaître et séparer explicitement les contraintes

actives des autres. En effet, utilisons la notation Λ “ diagpλq pour récrire

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
Λgpxq “ ´ρe.

La matrice jacobienne de ce système s’écrit alors, utilisant la notation Gpxq “ diagpgpxqq
ˆ

∇2fpxq `
ř

λi∇2gipxq ∇gtpxq
Λ∇gpxq Gpxq

˙

.

Or, ΛJ “ 0 et gI˚ “ 0 ce qui fait que cette dernière matrice s’écrit
¨

˝

∇2fpx˚q `
ř

λi∇2gipx
˚q ∇gtI˚px˚q ∇gtJpxq

ΛI˚∇gI˚px˚q 0 0
0 0 gJpxq

˛

‚.
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Méthode primale bien conditionnée

Reprenons l’équation du hessien de la pénalisation

Hpx, ρq “ ∇2fpxq ´
ÿ ρ

gipxq
∇2gipxq `

ÿ ρ

g2
i pxq

∇gipxqt∇gipxq,

et observons que le mauvais conditionnement n’a lieu que dans les sous-espaces image de
la matrice ∇gI˚ . Puisque cette matrice est supposée de plein rang, il existe une matrice Qx

orthogonale telle que
Qx∇gI˚pxqt “

ˆ

U
0

˙

,

avec U une matrice triangulaire supérieure, de sorte que

Qx∇gpxqt “
ˆ

U R
0 S

˙

.

Par conséquent,
QxHpx, ρqQ

t
x

se récrit

Qx

ˆ

∇2fpxq `
ÿ ρ

gipxq
∇2gpxq

˙

Qt
x `

ˆ

U R
0 S

˙

diag

ˆ

ρ

g2
i pxq

˙ˆ

U t 0
Rt St

˙

.

En dénotant par G “ Qx

´

∇2fpxq `
ř ρ

gipxq
∇2gpxq

¯

Qt
x, et par ∆ “ diagp ρ

g2
i pxq
q, on retrouve

G`

ˆ

U∆1U
t `R∆2R

t R∆2S
t

S∆2R
t S∆2S

t

˙

.

Remarquons maintenant que ρ∆1 s’approche de Λ2
I˚ “ diagpλ2

i q, i P I
˚ alors que ∆2 converge

vers zéro. Le mauvais conditionnement est ainsi enlevé en multipliant le premier groupe d’é-
quations par ρ :

ˆ

ρG11 ρG12
G21 G22

˙

`

ˆ

UΛ2
I˚U

t ` ρR∆2R
t ρR∆2S

t

S∆̄2R
t S∆̄2S

t

˙

qui converge vers la matrice inversible
ˆ

U˚Λ2
I˚U

˚t 0
G˚21 G˚22

˙

.

Lemme 7.5.1 Si x˚ est un point régulier des contraintes, minimum local du programme (6.2)
satisfaisant aux conditions suffisantes de second ordre, alors la matrice

M “

ˆ

U˚Λ2
I˚U

˚t 0
G˚21 G˚22

˙

est inversible.
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*Exercice 7.5.1 [Inversibilité de la matrice M ] Démontrez le lemme 7.5.1.

On peut maintenant utiliser ces transformations pour calculer la direction de Newton ou
encore montrer la différentiabilité des trajectoires en ρ “ 0.

Remarquons qu’il est nécessaire de connaître I˚ pour l’approche primale mais que l’ap-
proche primale-duale permet de contourner le mauvais conditionnement sans estimer I˚.

7.5.2 Ordre (superlinéaire) de convergence locale
Comme au chapitre précédent, nous étudions la convergence locale d’un algorithme pour

lequel les sous-problèmes ne sont résolus qu’approximativement. Nous conservons la propriété
importante que la direction de Newton est „ Opρ2

kq.

Lemme 7.5.2 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.2, si f et g sont des fonctions
de classe C2pRnq, alors }P px̃k`1, ρk`1q} „ Op ρ2

k

ρk`1
q et la direction de Newton dN calculée au

point x̃k`1 satisfait à la borne }dN} „ Opρ2
kq.

*Exercice 7.5.2 [Preuve du lemme 7.5.2] Démontrez le lemme 7.5.2.

L’ordre de convergence est un peu moins bon que pour l’algorithme de pénalité quadra-
tique. Ceci est dû au fait que le terme d’ordre deux du développement de Taylor de P px, ρq
fait apparaître des g2

i pxq au dénominateur alors que la quantité 1{ρk`1 n’était pas modifiée
par les différentiations successives dans le cas de la pénalité quadratique.

Lemme 7.5.3 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.2, si f et g sont des fonctions
de classe C3pRnq, soit dN la direction de Newton calculée à x̃k`1, et x̄k`1 “ x̃k`1`dN . Alors,

}P px̄k`1, ρk`1q} „ O
ˆ

ρ4
k

ρ2
k`1

˙

*Exercice 7.5.3 [Preuve du lemme 7.5.3] Démontrez le théorème 7.5.3.
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7.5.3 Algorithmes globalement et superlinéairement convergents
L’algorithme 7.2 peut être utilisé conjointement à la pénalité logarithmique ou encore la

pénalité exponentielle.
Comme tout algorithme de pénalité, lorsqu’au moins une composante de λ˚ est non-nulle,

donc lorsqu’il y a au moins une contrainte active, le point extrapolé est retenu localement.

Lemme 7.5.4 Sous les hypothèses du théorème 7.3.2, si λ˚ “ 0, asymptotiquement, le point
extrapolé sera toujours utilisé.

*Exercice 7.5.4 [Preuve du lemme 7.5.4] Démontrez le théorème 7.5.4.

Lemme 7.5.5 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.2 et pour des valeurs assez
petites de ρk, il existe deux constantes positives γ0 and γ1 telles que

dtNP px̃q ď ´γ0ρk}P px̃q}}dN}

}dN} ď γ1}P px̃q}.

Lemme 7.5.6 Sous les mêmes hypothèses que le théorème 7.3.2 et pour des valeurs assez
petites de ρk, pour une constante 0 ă τ0 ă

1
2 , la relation suivante est satisfaite :

ppx̃k`1 ` dN , ρk`1q ´ ppx̃k`1, ρk`1q ď τ0d
t
NP px̃k`1, ρk`1q.

Les lemmes techniques précédents fournissent les outils pour démontrer un théorème
de convergence globale localement superlinéaire. Cette fois-ci, il faut restreindre la suite
ρk`1 “ ραk à un ordre limite α ă 4{3.

Théorème 7.5.1 L’algorithme 7.2 utilisant la pénalité logarithmique ou exponentielle est
bien défini. Si un point d’accumulation de l’algorithme satisfait à une qualification des
contraintes, alors il satisfait aux conditions nécessaires d’optimalité d’ordre un. De plus,
s’il s’agit d’un point satisfaisant aux conditions suffisantes d’optimalité où la condition de
stricte complémentarité est satisfaite, alors pour des valeurs de ρk assez petites, on a

1. Une seule itération de Newton (modifiée avec une recherche linéaire d’Armijo) depuis
x̂k`1 fournit directement xpρk`1, ξk`1q avec }ξk} ď εk

2. de plus, si au moins une composante de λ˚ est non-nulle (i.e. s’il y a au moins une
contrainte active), la suite xpρk`1, ξk`1q converge superlinéairement avec un ordre α.
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7.5.4 Perturbation des conditions d’optimalité III : méthodes
semi-intérieures

Une autre famille perturbe les contraintes, mais en utilisant un vecteur λ ą 0 intérieur.
On parle donc de perturbation conduisant à une pénalisation extérieure pour les variables x
et intérieure pour les variables λ. Il s’agit d’écrire gpxq “ ρ log λ. On peut alors substituer
λi “ e

gipxq

ρ et obtenir
PEpx, ρq “ ∇fpxq `

ÿ

e
gipxq

ρ ∇gipxq

et
pepx, ρq “ fpxq ` ρ

ÿ

e
gipxq

ρ .

La stratégie symétrique, de considérer une perturbation intérieure pour les variables x et
extérieure pour les variables λ conduit aux formulations suivantes, déduites de la perturbation
λ “ ´ρ logp´gpxqq :

PLpx, ρq “ ∇fpxq ´ ρ
ÿ

logp´gipxqq∇gipxq

et
plpx, ρq “ fpxq ` ρ

ÿ

gipxqplogp´gipxqq ´ 1q.

On observe la pénalité ex-
ponentielle pour des valeurs
de ρ “ 1, 0.1 et 0.01. La
fonction est fpxq “ ´x1 ´

x2 et la contrainte est 1 ´
x2

1 ´ x2
2 “ 0. On ne sait pas

si cette formulation conduit,
pour des programmes li-
néaires, à un algorithme po-
lynômial en évitant les as-
pects combinatoires associés
aux contraintes actives, mais
on peut en émettre la conjec-
ture.

Figure 7.1 – Pénalisation
ř

e
gipxq

ρ
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*Exercice 7.5.5 [Pénalité exponentielle] Effectuez l’analyse de convergence locale pour
la pénalité pe.

7.6 Lagrangiens et pénalités augmentés
Les algorithmes de Lagrangiens augmentés permettent d’éviter le mauvais conditionne-

ment en permettant la convergence sans que le paramètre de pénalité ne s’approche de zéro.

7.6.1 Perturbation des conditions d’optimalité—Lagrangiens aug-
mentés

Suite aux analyses de Murray, de nombreux auteurs ont tenté de développer des méthodes
inspirées des pénalisations, mais dépourvues du problème du mauvais conditionnement. Un
de ces efforts a produit une théorie riche autour du concept de Lagrangien augmenté.

Le Lagrangien augmenté peut se déduire d’une manière similaire à la déduction de la
pénalisation quadratique ci haut : les conditions d’optimalité se récrivent, utilisant une
constante λ̄ censée estimer λ˚,

∇fpxq ` λ∇gpxq “ 0
gpxq “ ρpλ´ λ̄qt,

(7.14)

de telle sorte que, puisque λ “ gpxqt

ρ
` λ̄, on peut récrire ce dernier système d’équations en

une seule
PApx, λ̄, ρq

def
“ ∇fpxq ` pgpxq

t

ρ
` λ̄q∇gpxq “ 0,

qui constitue les conditions d’optimalité du problème

min papx, λ̄, ρq def
“ fpxq ` λ̄gpxq `

}gpxq}2

2ρ , (7.15)

qui peut se récrire
Lpx, λ̄q `

}gpxq}2

2ρ ,

un Lagrangien augmenté d’un terme de pénalité ou encore

papx, λ̄, ρq “ ppx, ρq ` λ̄gpxq,

une pénalité augmentée d’un terme issu du Lagrangien.
Une propriété importante de la fonction pa est donnée dans la proposition suivante.
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Proposition 7.6.1 Soient x˚ un minimum local du problème (6.1) et rx˚, λ˚s un couple
satisfaisant aux conditions nécessaires d’optimalité pour le problème (6.1). Alors, x˚ est
un un minimum local de min papx, λ˚, ρq. De plus, il existe une valeur critique ρ̄ telle que
pour toute valeur ρ ă ρ̄, et si x˚ satisfait aux conditions suffisantes d’optimalité pour le
problème (6.1), ∇2

xxpapx
˚, λ˚, ρq est une matrice définie positive pour toute valeur ρ ă ρ̄.

Preuve Si on pose λ̄ “ λ˚ dans l’équation (7.14), on constate que λ “ λ˚ et x “ x˚

satisfont à l’équation perturbée, et ce peu importe la valeur de ρ. On peut même affirmer
qu’il s’agit d’un minimum local puisque solution de minLpx, λ˚q` 1

2ρ}gpxq}
2 sujet à gpxq “ 0.

Maintenant, le même raisonnement que le théorème 6.3.1 s’applique pour justifier que les
minima sans contrainte satisfont aux conditions suffisante. l

Les algorithmes de Lagrangien augmenté utilisent cette propriété pour améliorer l’estimé
λ̄ itérativement. Supposons que ρ soit constant, et inférieur à ρ̄. Dénotons par xpλq un
minimum de la fonction papx, λ, ρq. L’algorithme original du Lagrangien augmenté, aussi
nommé méthode des multiplicateurs prend alors la forme suivante :

λk`1 Ð λk `
gpxpλkqq

t

ρ
.

Lagrangien_augmenté
t Donnés : 0 ă η ă 1, x0, ρ0 et λ0 u

ρ Ð ρ0
x Ð x0
λ Ð λ0
g´ Ð gpxq
tantque (non terminé )
t Corrections de Newton u
tantque (}PApx, λ, ρq} ą ρ}g´} )
dN Ð Direction_de_Newtonpx, λ, ρq
θ Ð Pas_d’Armijopx, dNq
x Ð x` θdN

si (}gpxq} ă η}g´} ) alors
λ Ð λ` gpxqt

ρ

g´ Ð gpxq
sinon
ρ Ð nextpρq

Algorithme 7.3: Lagrangien augmenté
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L’algorithme 7.3 diminue ρ tant qu’une réduction de taux η de }gpxq} n’est pas observée.
Au voisinage d’un point satisfaisant aux hypothèses du théorème (7.6.2), on sait que ρ ne
sera plus réduit car il deviendra éventuellement assez petit pour que la convergence linéaire
de taux η ą 0 soit observée, et le comportement asymptotique de la méthode est celui du
lagrangien augmenté.

Sous certaines hypothèses (convergence vers un point satisfaisant aux conditions suffi-
santes d’optimalité), on montre la convergence locale de cet algorithme. Cependant, dans
cette forme, l’algorithme n’est pas pratique puisque le seuil ρ̄ est inconnu, et de plus il est en
général impossible d’obtenir xpλq, mais on doit se contenter d’une approximation. L’avantage
de cet algorithme vient du fait que les problèmes de mauvais conditionnement associés à la
décroissance de ρ vers 0 sont amoindris.

Pour tenir compte des points faibles mentionnés ci-haut, considérons une suite décrois-
sante ρk comme dans les méthodes de pénalité, mais qui ne tend pas forcément à zéro.
Considérons également des solutions approchées xpλ̄, ρ,Φq qui satisfont à la condition

∇fpxq ` λ∇gpxq “ Φ
gpxq “ ρpλ´ λ̄qt,

et vérifions que ce système induit des fonctions différentiables xpλ̄, ρ,Φq et λ̃pλ̄, ρ,Φq def
“

λ̄ ` gpxpλ̄,ρ,Φqqt
ρ

. En poursuivant cette démarche, on constatera que les dérivées partielles de
ces fonctions par rapport à ρ et à λ̄ s’annulent en λ̄ “ λ˚ et ρ “ 0, et il est plus simple
d’effectuer l’analyse en effectuant le changement de variable suivant : µ “ ρpλ̄ ´ λ˚q, où
λ˚ est le multiplicateur de Lagrange à la solution optimale. Alors, en imitant la preuve du
théorème 6.3.1, on démontre le théorème suivant en vérifiant que les fonctions xpρ, µ,Φq et
λpρ, µ,Φq sont différentiables.

Théorème 7.6.2 Soit x˚ un point régulier des contraintes satisfaisant aux conditions suffi-
santes de second ordre pour le programme (6.1). Si f et g sont des fonctions de classe CppRnq,
alors, il existe des trajectoires différentiables de classe Cp´1pRnq xpρ, λ̄,Φq et λ̃pρ, λ̄,Φq telles
que
1. xp0, λ˚, 0q “ x˚ et λ̃p0, λ˚, 0q “ λ˚ ;
2. Si ρ, }Φ} et }λ̄´λ˚} sont assez petits, alors xpρ, λ̄, 0q satisfait aux conditions suffisantes

de second ordre pour le problème pénalisé fpxq ` λ̄gpxq ` }gpxq}2

2ρ , et où xpρ, λ̄,Φq et
λ̃pρ, λ̄,Φq sont solutions du système d’équations

∇fpxq ` λ∇gpxq “ Φ
gpxq “ ρpλ´ λ̄qt;

de plus, les bornes suivantes sont satisfaites :
(a) }gpxpρ, λ̄,Φqq} „ Opmaxpρ}λ̄´ λ˚}, }Φ}qq ;
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(b) }λ̃pρ, λ̄,Φq ´ λ˚} „ Opmaxpρ}λ̄´ λ˚}, }Φ}qq.

*Exercice 7.6.1 [Preuve] Démontrez le théorème 7.6.2.

Dans la suite, nous utilisons ce théorème pour analyser deux variantes de ces algorithmes
que nous nommons Lagrangien augmenté et pénalité augmentée respectivement. Le Lagran-
gien augmenté utilise une suite ρk éloignée de zéro alors que la pénalité augmentée utilise
une suite ρk Œ 0.

7.6.2 Lagrangiens augmentés
La notation grand O utilisée dans le théorème 7.6.2 peut se récrire comme suit : il existe

une constante positive M et un voisinage de x˚, λ˚, 0 tels que

}gpxpρ, λ̄,Φqq} ď maxpρM}λ̄´ λ˚},M}Φ}q

et
}λ̃pρ, λ̄,Φq ´ λ˚} ď maxpρM}λ̄´ λ˚},M}Φ}q.

De la seconde conditions, on voit que si ρ ă 1
M
, λ̃ est plus proche de λ˚ que λ̄. La convergence

est linéaire, et le taux de convergence est ρM . En particulier, le taux de convergence peut
être rendu aussi petit que voulu en diminuant ρ. Par ailleurs, la première relation permet
d’évaluer si ρ est assez petit et λ̄ assez proche de λ˚ pour que la convergence linéaire se
manifeste : il suffit de comparer gpxq en deux itérations consécutives. En se basant sur
cette constatation, il est possible de combiner l’algorithme de pénalité usuel qui réduit ρ
avec l’algorithme de Lagrangien augmenté qui modifie λ. L’algorithme résultant possédera
la propriété de convergence globale des algorithmes de pénalité et la convergence locale avec
ρ éloigné de zéro des algorithmes de Lagrangiens augmentés.

Aspects de dualité

Considérons la fonction Ψpλq def
“ papxpλq, λ, ρq où x y est vu comme une fonction du

paramètre λ et où le paramètre ρ est considéré constant. On voit aisément que Ψpλ˚q “
papx

˚, λ˚, ρq “ papx
˚, λ, ρq ě papxpλq, λ, ρq “ Ψpλq, et donc λ˚ constitue un maximum de la

fonction Ψ. En appliquant le théorème des fonctions implicites, on peut exprimer les dérivées
de la fonction Ψ comme suit : ∇Ψpλq “ gpxpλqq et

∇2Ψpxpλqq “ ∇gpxpλqqtHapx, λ, ρq
´1∇gpxpλqq,
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où la matrice Ha est définie comme suit :

Hapx, λ, ρq “ ∇2fpxq `

ˆ

ÿ

pλi `
gipxq

ρ
q∇2gipxq

˙

`
1
ρ

∇gpxqt∇gpxq.

À l’aide de ces expressions, il est possible d’exprimer un algorithme d’ascension pour le
problème maxλ Ψpλq.

Évidemment, il semble difficile de mettre en œuvre un algorithme utilisant des directions
suffisamment ascendantes conjointement à des pas admissibles. En effet, le calcul d’un pas
admissible entraînerait l’évaluation de la fonction Ψ en plusieurs valeurs λ ` θd, chacune
des évaluations étant effectuée par la minimisation en x de papx, pλ` θdq, ρq. Cependant, la
structure de la fonction Ψ nous fournit une autre possibilité : si ρ est assez petit (mais éloigné
de zéro), et λ suffisamment proche de λ˚, un pas unitaire est admissible dans la direction de
Newton dN “ p∇2Ψq´1∇Ψ. En d’autres termes, on peut envisager d’utiliser un algorithme
de pénalité qui réduit ρ tant que la direction de Newton avec un pas unitaire n’augmente
pas assez Ψ.

De plus, la direction de Newton est reliée à la direction gpxq
ρ
. On peut montrer que p∇2Ψq

se rapproche de 1
ρ
I lorsque ρ diminue. Par conséquent, on peut approcher la direction de

Newton par la formule dN “ 1
ρ
gpxpλqq.

En supposant que la matrice H est inversible et la matrice A est de plein rang et en
utilisant la formule de Sherman–Morrison, on vérifie que

ˆ

H ` ASAt ´A
´At 0

˙´1

“

ˆ

H ´A
At 0

˙´1

´

ˆ

0 0
0 S

˙

.

Par ailleurs, on peut exprimer
ˆ

H ´A
At 0

˙´1

“

ˆ

W ´T
´T t U

˙

,

où U “ ´pAtH´1Aq´1. Ainsi, en identifiant H à ∇2fpxq ` λ∇2gpxq, A à ∇gpxq et S à 1
ρ
I,

l’identité nous fournit
`

∇gpxqHApx, λ, ρq
´1∇gpxqt

˘´1
“
`

∇gpxqHpx, λq´1∇gpxqt
˘´1

`
1
ρ
I.

En appliquant la même identité pour une valeur fixée ρ0 de ρ, on obtient
`

∇gpxqHApx, λ, ρq
´1∇gpxqt

˘´1
“
`

∇gpxqHApx, λ, ρ0q
´1∇gpxqt

˘´1
´

1
ρ0
I `

1
ρ
I.

Ainsi, lorsque ρ s’approche de zéro, les deux premiers termes du membre de droite de la
dernière équation demeurent constants alors que le troisième terme diverge, indiquant que
p∇gpxqHApx, λ, ρq

´1∇gpxqtq´1 s’approche de 1
ρ
I.
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On sait que l’itération de Newton possède la propriété de convergence locale quadratique.
Puisque la formule λ` “ λ` gpxqt

ρ
approche de mieux en mieux la formule de Newton lorsque

ρ s’approche de zéro, on s’attend à ce que la vitesse de convergence de cette formule devienne
de plus en plus rapide lorsque ρ diminue, ce que confirme le théorème 7.6.2.

7.6.3 Pénalités augmentées
Appliquons maintenant la démarche du développement des algorithmes de pénalité à un

algorithme de pénalité augmentée.

Propriété de convergence globale

Les propriétés de convergence globale des algorithme de Lagrangien augmenté “purs”
sont plus faibles que celles des algorithmes de pénalité. Ceci vient du fait que même si un
point d’accumulation x̄ est tel que ∇gpx̄q soit une matrice régulière, il n’est pas certain que
gpx̄q “ 0. En effet, si l’on dénote xk une solution approchée du problème (7.15) où λ̄ “ λk,
le raisonnement utilisé pour l’analyse des méthodes de pénalité conduit à la conclusion que
λk `

gpxkq
t

ρk
converge vers un certain λ̌ pour lequel ∇fpx̄q ` λ̌∇gpx̄q “ 0, mais ceci peut être

réalisé même si gpxkq ne converge pas vers zéro, et dans ce cas, la suite λk diverge.
En d’autres termes, si la suite λk n’est pas convergente, il est possible que les points

d’accumulation x̄ ne soient pas réalisables. En s’inspirant de l’algorithme 7.3, on peut pro-
poser un schéma qui combine la stratégie de pénalité (diminuer ρ) avec la stratégie hybride
(diminuer ρ et modifier λ).

Convergence locale superlinéaire

Tout comme pour l’analyse des méthodes de pénalité, nous allons proposer un critère
d’approximation pour }Φ} et une vitesse de décroissance à zéro pour ρk. La différence est
que nous allons remplacer λ̄ à chaque nouvelle valeur de ρk.

S’il s’agissait d’un algorithme de pénalité , on s’attendrait à ce que l’on ait sous la main
un estimé λ̄ d’ordre un (en ρ) de λ˚. Dans ce cas, le théorème 7.6.2 nous informe que
gpxpρ, λ̄,Φqq „ maxpρ2, }Φ}q, et donc que le choix naturel est }Φ} „ Opρ2q.

Par ailleurs, puisque }xpρ, λ̄,Φq´x˚} et }λ̃pρ, λ̄,Φq´λ˚} sont tous deux de l’ordre de ρ2,
l’utilisation d’une extrapolation d’ordre un (comme pour l’algorithme de pénalité) n’apporte
rien. Cependant, comme nous le verrons, ces estimé d’ordre deux constituent de bons points
de départ pour l’itération de Newton du prochain sous-problème.

Analysons maintenant l’algorithme 7.4.

Lemme 7.6.1 Sous les hypothèses du théorème 7.6.2, si de plus }λk ´ λ˚} „ Opρkq, on a

}PApxpρk, λk, ρkq, λ̃pρk, λk, ρkq, ρk`1q} „ Op ρ
2
k

ρk`1
q.
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Pénalité_augmentée
t Donnés : 0 ă η ă 1, x0, ρ0 et λ0 u

ρ Ð ρ0
x Ð x0
λ Ð λ0
g´ Ð gpxq
tantque (ρ ą Precision )
t Corrections de Newton u
tantque (}PApx, λ, ρq} ą ρ2 )
dN Ð Direction_de_Newtonpx, λ, ρq
θ Ð Pas_d’Armijopx, dNq
x Ð x` θdN

si (}gpxq} ă η}g´} ) alors
λ Ð λ` gpxqt

ρ

ρ Ð nextpρq
g´ Ð gpxq

Algorithme 7.4: Pénalité augmentée

*Exercice 7.6.2 [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.1.

Ce dernier lemme nous empêche d’envisager une suite ρk qui converge vers zéro plus
rapidement que quadratiquement. En effet, pour que l’algorithme soit bien défini, il faut
s’assurer que }PApxpρk, λk, ρkq, λ̃pρk, λk, ρkq, ρk`1q} demeure bornée.

Lemme 7.6.2 Sous les hypothèses du lemme 7.6.1, la direction de Newton dN calculée au
point xpρk, λk,Φkq pour le problème min papx, λ̃ppρk, λk,Φkq, ρk`1q satisfait à la borne }dN} „
Opρ2

kq.

*Exercice 7.6.3 [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.2.

Lemme 7.6.3 Sous les hypothèses du lemme 7.6.1, au point x̄ “ xpρk, λk,Φkq ` dN , on a

}PApxpρk, λk,Φkq, λ̃pρk, λk,Φkq, ρk`1q} „ Op ρ
4
k

ρk`1
q.
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*Exercice 7.6.4 [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.3.

Donc, localement, une seule itération de Newton fournit le point désiré à condition que
ρ4
k

ρ3
k`1

ă 8, et à condition que l’algorithme de Newton modifié soit bien défini et que le pas
unitaire soit admissible. Ces deux propriétés font l’objet des deux prochains lemmes.

Lemme 7.6.4 Sous les hypothèses du lemme 7.6.1 et pour des valeurs assez petites de ρk,
il existe deux constantes positives γ0 and γ1 telles que au point x̄ défini au lemme 7.6.3, on
ait

PApx̄qdN ď ´γ0ρk}PApx̄q}}dN}

}dN} ď γ1}PApx̄q}.

*Exercice 7.6.5 [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.4.

Lemme 7.6.5 Sous les hypothèses du lemme 7.6.4, pour une constante 0 ă τ0 ă
1
2 , la

relation suivante est satisfaite :

papx̄` dN , λ̃pρk, λk,Φkq, ρk`1q ´ papx̄, λ̃pρk, λk,Φkq, ρk`1q ď τ0PApx̄, λ̃pρk, λk,Φkq, ρk`1qdN .

*Exercice 7.6.6 [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.5.

On peut résumer les résultats de convergence locale.

Théorème 7.6.3 Sous les hypothèses du lemme 7.6.4, une seule itération de Newton est
requise pour chaque sous-problème à condition que ρ4

k

ρ3
k`1

Ñ 0. Si ρ8
k

ρ5
k`1

Ñ 0, deux itérations de
Newton sont requises, donnant ainsi une convergence quasi-quadratique en deux étapes.

Puisqu’une convergence quadratique en deux étapes correspond, dans un certain sens,
à une convergence d’ordre

?
2 par étape, on voit que le comportement asymptotique de la

pénalité augmentée n’améliore pas le comportement asymptotique de l’algorithme de pénalité
qui utilise une extrapolation.
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7.7 Fonctions de pénalité exacte

L’algorithme de pénalité quadratique produit une suite xpρkq qui converge vers x˚ lorsque
ρk s’approche de zéro. Une des pistes pour éviter le mauvais conditionnement causé par la
convergence à zéro de ρk est d’utiliser d’autres fonctions de pénalités pour lesquelles une
valeur strictement positive de ρk permet de définir un sous-problème dont la solution est la
même que celle du programme (6.1).

Deux familles de telles fonctions ont été proposées : des fonctions de pénalités non-
différentiables qui utilisent }gpxq} plutôt que }gpxq}2, et des fonctions de pénalités différen-
tiables, qui sont inspirées des méthodes de Lagrangiens augmentés, mais qui explicitent le
fait que λ est une fonction de x et de ρ.

Les fonctions de pénalité non-différentiables sont plus facilement analysées en utilisant
les notions de sous-différentiel, que nous introduirons plus tard. Les fonctions de pénalité
différentiables, quant à elles, sont en fait des méthodes duales, et seront traités en plus grand
détail ailleurs.

7.8 Résumé
Nous avons déduit d’observations élémentaires des conditions d’optimalité pour les pro-

blèmes différentiables : ∇fpx˚q doit être orthogonal au plan tangent aux contraintes en
x˚, ce qui, en autant que x˚ soit un point régulier des contraintes, est équivalent à ce que
∇fpx˚q soit orthogonal au noyau de la matrice ∇gpx˚q, dont les colonnes de la matrice Z˚
forment une base. Ainsi, ∇fpx˚qZ˚ “ 0. De plus, le hessien réduit du Lagrangien doit être
(semi-)défini positif.

L’idée naturelle de résoudre les équations issues des conditions d’optimalité du premier
ordre (équations de Lagrange) à l’aide de la méthode de Newton conduit à une convergence
locale uniquement. Certaines fonctions de mérite peuvent être utilisées pour procurer à cette
approche la propriété de convergence globale, mais puisqu’il s’agit souvent de fonctions non-
différentiables, l’étude de cette approche est reportée à plus tard.

Nous avons déduit l’algorithme de pénalité par le biais d’une perturbation des équations
de Lagrange, et avons présenté ses propriétés de convergence globale et de convergence locale
superlinéaire. De plus, nous avons présenté deux techniques pour contourner le problème
du mauvais conditionnement (qui constitue l’objection habituelle face aux algorithmes de
pénalité). Il en résulte un algorithme robuste et efficace.

L’algorithme du Lagrangien augmenté a été présenté sous l’angle d’un algorithme de
pénalité augmenté d’un terme de Lagrangien. Un attrait important de cet algorithme vient
du fait qu’il n’est plus nécessaire que le paramètre de pénalité s’approche de zéro. Cependant,
compte tenu des techniques nouvelles permettant de contourner le problème du mauvais
conditionnement, cette caractéristique est moins importante. L’algorithme du Lagrangien
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augmenté est moins attrayant car sa convergence globale est difficile à établir.

7.9 Extensions et références
La notion de qualification des contraintes a suscité beaucoup d’intérêt, dans le but d’af-

faiblir l’exigence que x˚ soit un point régulier. Cependant, pour l’analyse d’algorithmes, cette
condition demeure la plus utile. L’analyse des conditions d’optimalité est inspirée de celle de
Luenberger.

L’algorithme de pénalité quadratique semble avoir été proposé pour la première fois par
Courant[7]. Fiacco&McCormick[14] ont poussé l’analyse de diverses méthodes de pénalités
dans leur livre fameux. L’élimination du mauvais conditionnement est récente, cependant,
et dûe à Broyden&Attia[3, 4] et à Gould[20]. Ce dernier [21] a publié une analyse de la
pénalisation quadratique dont les résultats sont semblables à ceux de la section 7.4.4, mais
dont les preuves et lemmes intermédiaires sont différents, et plus complexes. Dussault[13]
a analysé une famille abstraite d’algorithmes de pénalités, dont la pénalité quadratique est
un cas particulier. De plus, comme il le souligne, le calcul de gipxpρqq

ρ
conduit, en général à

des erreurs numériques causées aux cancellations éventuelles (et souvent inévitables) dans
le calcul de g. Il propose donc d’utiliser d’autres estimés des multiplicateurs de Lagrange λ.
Les estimateurs des multiplicateurs de Lagrange ont été assez peu étudiés, mais les travaux
de Gill, Murray et leurs collaborateurs sur ce sujet, en plus d’être sans concurrence réelle,
sont excellents.

Les techniques de Lagrangien augmenté ont été proposées par Hestenes [22] et Powell [32],
et analysées en profondeur par Bertsekas[2] et aussi par Rockafellar[33, 34].

7.10 Tous les exercices du chapitres
*Exercice (7.2.1, page 323) [Convergence faible] On peut construire un exemple d’une
seule variable à l’aide d’une fonction f telle que f 1px˚q “ f2px˚q “ 0, x˚ est un maximum
global de f et une contrainte telle que gpx˚q ă 0 pour laquelle x˚ est un minimum local de
bpx, ρq et ce pour tout ρ ą 0.
a) Fournissez des exemples de fonctions f et g, illustrant ainsi qu’une suite de minima

locaux peut converger vers un maximum global.
b) Comment se comporte la pénalité exponentielle sur votre exemple ?
c) Pourquoi la pénalité quadratique ne présente pas la même faiblesse sur votre exemple ?
d) Construisez un exemple pour lequel une suite de minima locaux de la pénalité quadra-

tique converge vers un maximum global.

*Exercice (7.3.1, page 325) [Preuve du théorème 7.3.1] Démontrez le théorème 7.3.1.
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*Exercice (7.3.2, page 326) [Preuve du théorème 7.3.2] Démontrez le théorème 7.3.2.

Exercice (7.4.1, page 327) [Système équivalent pour la direction de Newton] Démontrez
que la direction dN telle que calculée par 7.10 correspond bien à la définition 7.9.

*Exercice (7.4.2, page 337) [Convergence globale] Le théorème 7.2.3 concerne la suite
des minima exacts des sous-problèmes pénalisés. Adaptez-en la preuve au cas de minima
approchés.

*Exercice (7.5.1, page 340) [Inversibilité de la matrice M ] Démontrez le lemme 7.5.1.

*Exercice (7.5.2, page 340) [Preuve du lemme 7.5.2] Démontrez le lemme 7.5.2.

*Exercice (7.5.3, page 340) [Preuve du lemme 7.5.3] Démontrez le théorème 7.5.3.

*Exercice (7.5.4, page 341) [Preuve du lemme 7.5.4] Démontrez le théorème 7.5.4.

*Exercice (7.5.5, page 343) [Pénalité exponentielle] Effectuez l’analyse de convergence
locale pour la pénalité pe.

*Exercice (7.6.1, page 346) [Preuve] Démontrez le théorème 7.6.2.

*Exercice (7.6.2, page 349) [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.1.

*Exercice (7.6.3, page 349) [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.2.

*Exercice (7.6.4, page 350) [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.3.

*Exercice (7.6.5, page 350) [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.4.

*Exercice (7.6.6, page 350) [Preuve] Démontrez le lemme 7.6.5.
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Annexe A
Rappels mathématiques et introduction à Julia

Cet appendice regroupe quelques rappels de calcul différentiel, d’algèbre matriciel ainsi
qu’une brève introduction au langage Julia, le tout intercalé d’exercices. Ceci peut constituer
un devoir de rappels, un devoir numéro zéro !

A.1 Rappels d’analyse mathématique
La programmation non-linéaire repose beaucoup sur les concepts de l’analyse. Les pro-

blèmes que nous étudions consistent en la minimisation ou la maximisation de fonctions
différentiables. Nous limitons nos ambitions à la caractérisation de minima locaux, donc dé-
finis à l’aide du concept de voisinage. Un minimum local d’une fonction f est un point x˚
autour duquel il existe un voisinage V tel que pour tout x dans V , fpxq ě fpx˚q.

A.1.1 Optimisation en une dimension
Rappelons que si f est différentiable en un minimum local x˚, alors f 1px˚q “ 0.

Théorème A.1.1 Soit x˚ un minimum local de la fonction f , supposée différentiable au
moins en x˚. Alors, f 1px˚q “ 0.

Corollaire A.1.1 Soit x˚ un maximum local de la fonction f , supposée différentiable au
moins en x˚. Alors, f 1px˚q “ 0.

Il est remarquable que seule la différentiabilité de f au point minimum suffit pour établir
cette condition nécessaire.

355
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Exercice A.1.1 [Point stationnaire] Démontrez le théorème A.1.1 en utilisant la défini-
tion de la dérivée.

Théorème A.1.2 (Rolle) Soit une fonction f différentiable sur un intervalle ra, bs et telle
que fpaq “ fpbq ; alors, il existe un point c P ra, bs tel que f 1pcq “ 0.

Théorème A.1.3 (de la moyenne ou des accroissements finis) Soit f une fonction
différentiable sur un intervalle ra, bs. Alors, il existe un point c P ra, bs tel que f 1pcq “
fpbq´fpaq

b´a
.

Exercice A.1.2 [Théorème de la moyenne] Démontrez le théorème de la moyenne.
Construisez une fonction h différentiable à partir de f , telle que hpaq “ hpbq “ 0, et
appliquez le théorème de Rolle à h.

La généralisation aux dérivées d’ordre supérieur du théorème de la moyenne constitue le
théorème de Taylor :

Théorème A.1.4 Soit une fonction f : R Ñ R m ` 1 fois continûment différentiable sur
un intervalle pa, bq. Alors, il existe x0 P pa, bq tel que fpbq´fpaq

b´a
“ f 1paq ` f2paq

2! pb ´ aq . . . `
f pmqpaq
m! pb´ aqm´1 `

f pm`1qpx0q
pm`1q! pb´ aq

m.

A.1.2 Optimisation dans Rn

Le rôle joué par f 1 est ici attribué au gradient, noté ∇f de la fonction et défini par
∇fpxq “ p Bf

Bx1
, Bf
Bx2
, . . . , Bf

Bxn
q. Il sera donc utile de développer une habileté à obtenir et mani-

puler des vecteurs. Nous retenons la convention que x P Rn est un vecteur colonne alors que
∇fpxq, qui appartient au dual de Rn, est un vecteur ligne.

Il sera parfois nécessaire de manipuler le gradient d’une fonction f élément par élément,
mais pour de nombreuses fonctions, nous manipulerons des expressions vectorielles. En plus
des expressions linéaires et quadratiques, les normes de fonctions vectorielles reviendront
souvent. La norme la plus usuelle d’un vecteur est la norme euclidienne, }v}2 def

“
?
vtv “

a

řn
i“1 v

2
i .

Exercice A.1.3 [Formules de dérivation vectorielle]
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a) Soit c “ pc1, . . . , cnq et la fonction linéaire fpxq “ cx “ pc1, . . . , cnq

¨

˚

˝

x1
...
xn

˛

‹

‚

“

řn
i“1 cixi. Vérifiez que ∇fpxq “ c.

b) Soient c “ pc1, . . . , cnq et Q “

¨

˚

˚

˚

˝

Q11 . . . Q1n
Q21 . . . Q2n
... . . . ...
Qn1 . . . Qnn

˛

‹

‹

‹

‚

, avec Qij “ Qji, donc Q est une

matrice symétrique. Pour la fonction quadratique fpxq “ 1
2x

tQx ` cx, vérifiez que
∇fpxq “ xtQ` c.

c) On veut parfois trouver le point qui minimise la norme d’une fonction vectorielle

F pxq “

¨

˚

˝

F1pxq
...
Fmpxq

˛

‹

‚

où x P Rn. On a donc un vecteur de m fonctions F dont le para-

mètre x est de dimension n, et n n’est pas forcément égal àm. Vérifiez que pour fpxq “
1
2}F pxq}

2
2, ∇fpxq “ F pxqt∇F pxq, où ∇F représente le Jacobien de F , et est constitué

par les gradients des éléments de F , ∇F “

¨

˚

˝

∇F1pxq
...
∇Fmpxq

˛

‹

‚

“

¨

˚

˝

BF1pxq
Bx1

. . . BF1pxq
Bxn... . . . ...

BFmpxq
Bx1

. . . BFmpxq
Bxn

˛

‹

‚

Dans Rn, le théorème de la moyenne tel quel n’est plus valide, mais on peut citer un
résultat tout aussi utile pour la suite de notre étude.

Théorème A.1.5 Soit F : Rn Ñ R une fonction continûment différentiable sur un ensemble
D Ă Rn contenant le segment ab def

“ tx : x “ a` tpb´ aq, t P r0, 1su on a

}F pbq ´ F paq} ď sup
0ďtď1

}∇F pa` tpb´ aqq}}b´ a}.

Similairement, le théorème de Taylor ne nous donne plus un développement limité d’ordre
m avec un reste exact, mais avec une borne sur l’erreur commise.

A.2 Rappels d’algèbre linéaire
Soit une matrice A, mˆ n, donc comportant m lignes et n colonnes. Nous disons que A

est de plein rang-ligne si ses m lignes sont linéairement indépendantes et similairement pour
la définition de plein rang-colonne.
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Le noyau de la matrice A, noté kerA est défini comme l’ensemble des vecteurs v P Rn

tels que Av “ 0. kerA est un sous-espace vectoriel de Rn et si A est de plein rang-ligne, alors
sa dimension est n ´m. En particulier, si n “ m, alors une matrice de plein-rang-ligne est
inversible et son noyau est réduit au sous-espace trivial.

Une matrice réelle Q nˆn symétrique est dite définie positive ssi xtQx ą 0 quel que soit
x “ 0 et semi-définie-positive si xtQx ě 0 quel que soit x.

Un vecteur propre v “ 0 associé à une valeur propre λ d’une matrice A satisfait à l’égalité
Av “ λv. Tout vecteur non nul de kerA est un vecteur propre associé à la valeur propre 0.

Exercice A.2.1 [Rappels d’algèbre linéaire]
a) Soit une matrice A mˆ n. Si m ą n, alors le système d’équations Ax “ b ne possède

pas, en général, de solution. On peut cependant rechercher un x qui minimise la norme
de Ax´ b et ainsi formuler le problème de moindres carrés suivant : minx 1

2}Ax´ b}
2
2.

Développez ce problème sous la forme minx 1
2x

tQx ` cx et identifiez clairement Q et
c.

b) Vérifiez que la matrice Q en a) est symétrique et semi-définie positive.
c) Justifiez que si une matrice Q semi-définie positive est inversible, alors elle est forcé-

ment définie-positive.
d) Sous quelle condition (en termes de la matrice A et du vecteur b) la matrice Q en a)

est-elle définie positive ?

A.3 Introduction à Julia
Julia est un projet de logiciel pour le calcul scientifique de conception moderne. Va-

guement inspiré de Matlab, son utilisation y ressemble mais le langage est beaucoup plus
expressif et souvent les calculs sont plus performants.

Pour ce cours, nous nous en tiendrons à Julia. Je veux simplement que vous puissiez
compléter les exercices A.3.1 et A.3.2. Les autres travaux informatiques consisteront à pro-
grammer un algorithme qui aura en gros les mêmes fonctionnalités que la commande Lbfgsb
de Julia et si vous avez réussi les exercices A.3.1 et A.3.2, je vois mal comment vous ne
réussirez pas les autres.

Dans ce qui suit, je décris brièvement l’utilisation élémentaire de Julia.

A.3.1 Outil interactif
Lorsque vous exécutez la commande Julia dans un terminal, vous accédez à un environ-

nement interactif nommé “REPL”, un acronyme pour l’environnement qui
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‚ Reads what you type
‚ Evaluates it
‚ Prints out the return value, then
‚ Loops back and does it all over again.

Dans cette fenêtre, vous pouvez interactivement effectuer toute sorte de calculs : vous dis-
posez d’une super-calculatrice. Par exemple, entrer une matrice est simple :� �

1 julia> M = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
2 3x3 Matrix{Int64}:
3 1 2 3
4 4 5 6
5 7 8 9
6

7 julia> M = [1.0 2.0 3.0;4.0 5.0 6.0;7.0 8.0 9.0]
8 3x3 Matrix{Float64}:
9 1.0 2.0 3.0

10 4.0 5.0 6.0
11 7.0 8.0 9.0 � �

Julia répond en affichant le résultat de l’affectation. Pour supprimer cette réponse (par
exemple s’il s’agit d’une matrice 1000ˆ 1000), il suffit de terminer la ligne par un “ ;” :� �

1 julia> Maleat = rand(100 ,200); � �
produit une matrice aléatoire (random) 100ˆ 200 et en général, on ne veux pas la voir ! On
remarque que Julia distingue les entiers des “réels”.

Pour une matriceM donnée, on peut la transposer, l’inverser, la multiplier par un vecteur
ou une autre matrice, calculer ses valeurs propres et effectuer une foule d’autres opérations.� �

1 julia> inv(M)
2 ERROR: SingularException(3)
3 Stacktrace:
4 .... etc ....
5

6 julia> M2 = M + 0.0001*I
7 3x3 Matrix{Float64}:
8 1.0001 2.0 3.0
9 4.0 5.0001 6.0

10 7.0 8.0 9.0001
11

12 julia> M2̂ (-1)
13 3x3 Matrix{Float64}:
14 1666.03 -3333.5 1666.97
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15 -3333.39 6666.67 -3333.28
16 1667.19 -3333.17 1666.47
17

18 julia> v=[2.0;4.0;6.0]
19 3-element Vector{Float64}:
20 2.0
21 4.0
22 6.0
23

24 julia> M*v
25 3-element Vector{Float64}:
26 28.0
27 64.0
28 100.0
29

30 julia> v'*M'
31 1x3 adjoint(::Vector{Float64}) with eltype Float64:
32 28.0 64.0 100.0
33

34 julia> eigvals(M)
35 3-element Vector{Float64}:
36 -1.1168439698070427
37 -1.3036777264747022e-15
38 16.116843969807043 � �

La commande “eigvals” calcule les valeurs propres de la matrice et on constate que la troi-
sième valeur propre est presque nulle, donc la matrice n’est pas inversible, d’où le message
d’erreur un peu plus haut. Les noms de commandes pour calculer les valeurs propres sont
différentes dans Scilab (spec), Matlab (eig) et Julia (eigvals). Il faut vérifier avec la docu-
mentation.

A.3.2 Définition de fonctions

Il est possible de définir des fonctions dans Julia. On peut les définir dans une session de
travail de manière très naturelle :� �

1 julia> xref=[1.0;2.0;3.0];x0=[1.0;-1.0;1.0];
2

3 using LinearAlgebra # pour définir des fonctions, dont norm
4 julia> cost(x) = 0.5*norm(x-xref)̂ 2
5

6 julia> cost(x0)
7 6.499999999999999 � �
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Cependant, pour nos fins d’optimisation, nous utiliserons une définition un peu plus com-
pliquée. En contrepartie, nous aurons accès aux dérivées de la fonction. Voici une définition
utilisant JuMP et NLPModels, deux packages Julia. Cette définition est le contenu du fichier
Cost.jl.

� �
1 usingLinearAlgebra # pour la fonction norm
2

3 # truc pour que xref soit une variable non modifiable après la définition
4 # de la fonctioncost: mettre le tout dans un bloc "let".
5 let xref = [1.0;2.0;3.0]
6 global functioncost(x)
7 f = 0.5 * norm(x - xref)̂ 2
8 return f
9 end

10 end
11

12 x0 = [1.0;-1.0;1.0]
13

14 usingNLPModels # Outil de modélisationprincipal que nous étudierons
15 nlp = ADNLPModel(cost,x0) # AD (AutomaticDifférentiation), calcule les dérivées � �

Listing A.1 – Fichier cost.jl

La fonction cost produit une fonction ensuite encapsulée dans un NLPModel. Voici l’avan-
tage de cette formulation plus compliquée.� �

1 julia> include("cost.jl")
2 ADNLPModel
3 ... sortie supprimée ...
4

5 julia> obj(nlp,x0)
6 6.499999999999999
7

8 julia> grad(nlp,x0)
9 3-element Vector{Float64,1}:

10 0.0
11 -3.0
12 -2.0
13

14 julia> hess(nlp,x0)
15 3x3 Symmetric{Float64, Matrix{Float64}}:
16 1.0 0.0 0.0
17 0.0 1.0 -5.55112e-17
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18 0.0 -5.55112e-17 1.0 � �
Nous avons pu évaluer la fonction objectif, son gradient et sa matrice hessienne.

Julia comporte toute une documentation en ligne. De plus, une aide interactive est dis-
ponible : pour avoir de l’information sur une commande, il suffit de la préfixer par “ ? “.

� �
1 usingNLPModels
2

3 function f31(β :: Real; x0 :: Real = 1.0)
4

5 # les ADNLPModels ont des variablesvectorielles, on doit prendre x[1]
6 # pour notrefonctionscalaire
7 func(x) = 1 + x[1]̂ 2 - cos( β * x[1] )
8

9 nlp = ADNLPModel(func, [x0])
10 return nlp
11 end
12

13 nlp = f31(7.0)
14

15

16 # graphiques
17 using Plots
18 pyplot() # mon backend préféré
19

20 t = -3.5:0.01:3.5;
21

22 f(x) = obj(nlp, [x])
23 graph_f = plot(t, f.(t), reuse = false)
24

25 g(x) = grad(nlp, [x])[1]
26 graph_g = plot(t, g.(t), reuse = false)
27

28

29

30 usingJSOSolvers
31

32 res = lbfgs(nlp, x=[2.5]) # optisation; la méthode se nomme lbfgs
33 x = res.solution
34 println("x* = ", x, " grad(x) = ",grad(nlp,x))
35
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36 usingLogging
37 with_logger(NullLogger()) do # éviter d'avoir les Info à chaque itération
38 global res = lbfgs(nlp, x=[0.7])
39 end
40 x = res.solution
41 println("x* = ", x, " grad(x) = ",grad(nlp,x)) � �

Listing A.2 – Le code pour l’exercice 3.1

On voit dans le code qu’il y a des instructions pour produire deux graphiques. Une fois
l’exécution terminée, dans le REPL, on n’a qu’a taper les noms graph_f ou graph_g pour
afficher le graphe de la fonction ou de sa dérivée.

Le package Julia JSOSolvers comporte une fonction lbfgs qui permet de calculer un
minimum local d’une fonction de Rn Ñ R. On doit lui fournir un NLPModel et (facultati-
vement) un point de départ x0 qui peut influencer la rapidité des calculs mais le solveur
devrait fournir un minimum local quel que soit le x0 fourni, et la solution calculée devrait
être proche de x0.

Pour exécuter le fichier,� �
1 julia> include(̈ exA.3.1.jl )̈ � �

Exercice A.3.1 [Initiation à Julia] Considérez la fonction fpxq “ 1` x2 ´ cospβxq ;
a) utilisez les graphes graph_f ou graph_g pour identifier une valeur de β pour que f

ne possède qu’un seul minimum, une pour qu’elle possède trois minima et enfin 5.
b) Utilisez le solveur lbfgs pour calculer précisément les minima en donnant une valeur

de x0 approximative d’après le graphique.

Le prochain exercice utilise le fichier exA.3.2.jl. Le fichier utilise deux modèles où les
dérivées ont été obtenues de manière automatique. Votre exercice est de coder les différentes
dérivées. Une fois vos dérivées correctement codées, l’exécution du fichier qui se termine par
la comparaison des valeurs des dérivées.

Exercice A.3.2 [Utilisation de lbfgs] Soit f une fonction de Rn dans R ; pour un point
p P Rn`1, on désire calculer le point xxx, fpxqyy le plus proche de p ;
a) formulez ce problème comme un problème de minimisation ; la seule variable sujette

à minimisation est le vecteur x P Rn ; le problème prend donc la forme minxPRn φpxq ;
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b) obtenez une expression pour le gradient ∇φpxq ;
c) considérez la fonction fpxq “ lnpx2

1 ` x1x2 ` 3x2
2 ` 0.1q ; l’exécution du fichier

exA3.2.jl produit les graphique fig1 et fig2 ; tapez simplement “fig1” dans le REPL
pour afficher le graphique ;

d) codez les différentes dérivées dans le fichier exA.3.2.jl et validez-les en comparant
∇φ avec les dérivées fournies par les modèles ADNLSφ et ADNLPφ.



Annexe B
Solutions de quelques exercices

Exercice (2.3.2, page 59) [Condition d’optimalité]
a) Montrez que la fonction

fpxq “ p2´ x2
q
2
` x5

possède deux points stationnaires, un maximum et un minimum local.
b) Trouvez un exemple de fonction qui possède trois points stationnaires, un minimum

local, un maximum local et un point d’inflexion.
Solution.
(a) Un point stationnaire annule la dérivée de la fonction, ici f 1pxq “ xp5x3`4x2´8q et donc

une racine est x “ 0 et l’autre solution de φpxq “ 5x3 ` 4x2 ´ 8 “ 0. Comment savoir
qu’il n’y a qu’une solution à cette dernière équation ? Nous allons identifier la région où
la fonction φ est monotone croissante en écrivant sa dérivée φ1pxq “ p15x2 ` 8xq. Cette
dernière possède un minimum local en x “ 4

15 et deux racines en x “ 0 et x “ ´ 8
15 .

Or, dans l’intervalle r´ 8
15 , 0s où la fonction 5x3 ` 4x2 ´ 8 est monotone décroissante,

elle ne possède pas de racines. Par conséquent, on a justifié qu’il n’y a en tout que
deux points stationnaires. f2pxq “ 20x3 ` 12x2 ´ 8. f2p0q “ ´8 et donc l’origine est un
maximum local. Puisque φp0q “ ´8, la racine de φ est une valeur de x positive, donc
f2pxq “ φpxq ` 15 ˚ x3 ` 8x2 ą 0 puisque φpxq “ 0.

(b) Essayons de construire une fonction f 1pxq possédant 3 zéros dont un double. Nous allons
construire un polynome de degré quatre, par exemple px ´ 1qpx ´ 2qpx ´ 2qpx ´ 3q.
Ce polynôme possède trois racines en 1, 2 et 3 et la racine en 2 est double. Vérifions
maintenant qu’une des racines est un minimum, une un maximum et une un point
d’inflexion en calculant f2pxq pour chacune des racines. Je le ferai pour x “ 1, laissant
les 2 autres en exercice. f2pxq “ px´ 1q ˚ Bpx´2qpx´2qpx´3q

Bx
` px´ 2qpx´ 2qpx´ 3q et donc

f2p1q “ ´2 et la racine x “ 1 correspond à un maximum local de f .

365
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Exercice (2.3.5, page 60) [Hyperboles] Suite de l’exercice 1.4.2 page 25 Considérez une
hyperbole de R2, y “ 1{x. Soit un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le
plus proche de P . Comme les points de l’hyperbole sont de la forme

`

x
1{x

˘

, on peut ramener
l’étude à la minimisation selon la seule variable x de la fonction dpxq “ px´Pxq2`p 1

x
´Pyq

2.
a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème minxPR dpxq.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution naturels :

`1
1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant les conditions
d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ 1 est un point stationnaire pour dpxq. Vérifiez
ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin de l’origine ; quantifiez ce “loin”
de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité d’ordre 2.)

Solution.
a) d1pxq “ 2px ´ Pxq ´ 2p 1

x3 ´
Py
x2 q “ 0 constitue la condition d’ordre un et d2pxq “ 2 `

2p 3
x4 ´

2Py
x3 q ě 0 la condition nécessaire d’ordre deux, la condition suffisante s’écrivant

avec l’inégalité stricte.
b) Soit p “ Px “ Py. dp1q “ 2pp1 ´ pq ´ p1 ´ pqq “ 0 et donc x “ 1 est stationnaire.

Maintenant, d2p1q “ 2p1` 3´ 2pq est positif lorsque p ă 2.

Exercice (2.3.7, page 61) [Norme et somme de normes] Soient deux fonctions f1pxq “ x
et f2pxq “ 2px´ 1q.
a) Considérez la somme des normes (valeurs absolues dans ce cas simpliste) fpxq “ |f1pxq|`
|f2pxq|. Vérifiez que fp1q “ 1 et fpxq ě 1 pour tout x. Indice : justifiez que f est de la
forme

fpxq “

$

’

&

’

%

expression 1, si x ď 0
expression 2, si 0 ď x ď 1
expression 3, si x ě 1

b) Considérez maintenant la somme des normes au carré, f̂pxq “ f1pxq
2 ` f2pxq

2. Calculez
x˚ un minimum de f̂pxq en utilisant les conditions d’optimalité.

c) Utilisez ce qui précède pour justifier que minimiser une somme de normes n’est pas
équivalent à minimiser une somme de carrés de normes.

Solution.
a) En écrivant

fpxq “

$

’

&

’

%

2´ 3x, si x ď 0
2´ x, si 0 ď x ď 1
3x´ 2, si x ě 1

,

on voit que x˚ “ 1
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b) f̂pxq “ x2 ` 4px´ 1q2 “ 5x2 ´ 8x` 1 et donc f 1pxq “ 10x´ 8 et x˚ “ 4
5 . On voit aussi

que f2pxq ” 10 ą 0.

Exercice (2.4.1, page 64) [Point milieu stationnaire]
a) Trouvez un exemple (une fonction f et un intervalle ra, bs) pour lequel les dérivées de f

sont de signe opposé aux extrémités de l’intervalle (f 1paq ă 0 et f 1pbq ą 0) pour lequel
le point milieu de l’intervalle est un maximum local.

b) Trouvez un pareil exemple pour lequel le point milieu de l’intervalle est un point d’in-
flexion.

c) Vérifiez que l’algorithme 2.2 ne converge pas vers un maximum local pour vos deux
exemples.

Solution.
a) Une manière de trouver des exemples simples est d’envisager des polynômes. Soit c “

a`b
2 , la dérivée de la fonction f recherchée satisfait gpaq ă 0, gpbq ą 0 et gpcq “ 0 avec
g1pcq ă 0. On voit qu’un polynôme cubique aura une autre racine (disons x0) entre a et c
et une autre (disons x1q entre c et b. Le polynôme ppxq “ px´x0qpx´ cqpx´x1q possède
ces trois racines. De plus, pa´x0qpa´ cqpa´x1q ă 0 et pb´x0qpb´ cqpb´x1q ą 0. Enfin,
p1pxq “ px´ x0qpx´ cq ` px´ cqpx´ x1q ` px´ x0qpx´ x1q et donc p1pcq ă 0.

b) Considérons un polynôme de degré quatre avec une racine double en x “ c, ppxq “
´px´ x0qpx´ cq

2px´ x1q.

Exercice (2.6.2, page 78) [Ordre de convergence à zéro] Soit g une fonction réelle de
classe C1pRq avec gpx̄q “ 0 et g1px̄q ‰ 0. Montrez qu’il existe un voisinage de x̄ (défini comme
tx : |x´ x̄| ď εu) et des constantes appropriées K1, K2, K3, K4 ą 0 telles que

#

K1|x´ x̄| ď |gpxq| ď K2|x´ x̄|

K3|gpxq| ď |x´ x̄| ď K4|gpxq|

+

@x : |x´ x̄| ď ε

Solution.
Exercice du théorème de la moyenne. Prenons par exemple le cas où x ą x̄ et g1px̄q “ A ą 0.
Il existe certainement un voisinage V px̄q tel que A

2 ď g1pxq ď 2A, @x P V px̄q. Le théorème de
la moyenne nous informe que gpxq ´ gpx̄q “ px ´ x̄qg1pξq pour x̄ ď ξ ď x, donc A

2 px ´ x̄q ď
gpxq ď 2Apx´ x̄q.

Exercice (2.6.4, page 81) [Une propriété de la convergence superlinéaire] Montrez :
a) toute suite εk “ xk ´ x̄ convergeant à 0 satisfait :

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

1´ |xk`1 ´ xk|

|εk|

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ď
|εk`1|

|εk|
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b) si la vitesse de convergence est superlinéaire, alors

lim
kÑ8

|xk`1 ´ xk|

|εk|
“ 1.

Solution.
a) Écrivons

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

1´ |xk`1 ´ xk|

|εk|

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

|xk ´ x̄| ´ |xk`1 ´ xk|

|εk|

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

|xk`1 ´ xk| ´ |x̄´ xk|

|εk|
.

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

Puisque |xk`1 ´ xk| “ |xk`1 ´ x̄` x̄´ xk| ď |xk`1 ´ x̄| ` |x̄´ xk|, on peut conclure.
b) Il suffit de prendre la limite, et si εk converge à zéro superlinéairement, alors |εk`1|

|εk|
Ñ 0.

Exercice (2.7.1, page 84) [Méthode de Newton]
a) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme de

Newton diverge.
b) Fournissez un exemple (une fonction et un point de départ) pour lequel l’algorithme de

Newton oscille entre deux points.
c) Fournissez un exemple pour lequel l’algorithme de Newton converge vers une racine, mais

pour laquelle g1px˚q “ 0 ; vérifiez que dans ce cas, la vitesse de convergence asymptotique
est seulement linéaire.

d) Pour résoudre une équation gpxq “ 0, analysez la vitesse de convergence de l’algorithme
de Newton pour la famille de fonctions gpxq “ xp ` xpp`1q proche de x˚ “ 0, une racine
de gpxq ; distinguez les cas p “ 1 et p ě 2.

Solution.
a) Exemple classique : fpxq “ arctanpxq, x0 “ 2.
b) fpxq “ arctanpxq, on peut identifier le point x0 en résolvant l’équation qui le caractérise :

x0 ´
arctanpx0q

1
1`x2

0

“ ´x0.

c) gpxq “ x3, la dérivée d’une fonction convexe x4

4 . Appliquons l’itération de Newton depuis
x0 pour trouver x1 “ x0´

x3
0

3x2
0
“ 2

3x0. Comme la solution est à x˚ “ 0, on a que εk`1 “
2
3εk

et donc la convergence est linéaire de taux 2
3 .

d) Le prochain point de Newton est x1 “ x0´
xp0p1`x0q

xp´1
0 pp`pp`1qx0q

“ x0

´

1´ 1`x0
p`pp`1qx0

¯

. La limite
des quotients limkÑ8

εk`1
εk

“ limkÑ8
xk`1
xk

“
p´1
p

et constitue le taux de convergence
(linéaire).
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Exercice (3.2.6, page 111) [Point de selle] Nous avons présenté plus haut (figure 3.2) la
fonction px2 ´ yqpx2 ´ 4yq pour laquelle l’origine n’est qu’un point de selle, mais constitue
un minimum local de la fonction objectif le long de toute droite passant par l’origine. Cet
exercice approfondi l’étude de ce problème.
a) Vérifiez que l’origine est un point stationnaire de la fonction fpx, yq “ px2´yqpx2´4yq :

∇fp0, 0q “ 0.
b) Considérez la fonction réelle hdpθq def

“ fpθdx, θdyq. Vérifiez que quel que soit d avec dy “ 0,
h1dp0q “ 0 et h2dp0q ą 0.

c) Pour un vecteur d quelconque, identifiez une valeur εd ą 0 pour laquelle hdpθq ě 0 pour
toute valeur de θ satisfaisant |θ| ď εd.

d) Vérifiez que fpx, yq ď 0 pour tous les points satisfaisant x2 “ 2y.
Solution.

fpxq “ px2
´ yqpx2

´ 4yq “ x4
´ 5x2y ` 4y2

∇fpxq “
`

4x3
´ 10xy,´5x2

` 8y
˘

∇2fpxq “

ˆ

12x2 ´ 10y ´10x
´10x 8

˙

Maintenant, écrivons la fonction hx,dpθq. Simplifions-nous un peu la vie en attaquant direc-
tement le cas x “ 0 car c’est ce cas que nous voudrons traiter plus loin.

h0,dpθq “ θ4d4
x ´ 5θ3d2

xdy ` 4θ2d2
y

h10,dpθq “ 4θ3d4
x ´ 15θ2d2

xdy ` 8θd2
y

h20,dpθq “ 12θ2d4
x ´ 30θd2

xdy ` 8d2
y

Finalement, écrivons

∇fpθdqd “
`

4θ3d3
x ´ 10θ2dxdy,´5θ2d2

x ` 8θdy
˘

ˆ

dx
dy

˙

“ 4θ3d4
x ´ 15θ2d2

xdy ` 8θd2
y “ h10,dpθq.

Je laisse en exercice la vérification que h20,dpθq “ dt∇2fpθdqd. Bon, on voit bien que h10,dp0q “ 0
et que h20,dpq “ 8d2

y est positif si dy “ 0, et donc θ “ 0 est bel et bien un min local. Si dy “ 0,
h0,dpθq “ θ4d4

x et donc encore θ “ 0 est bel et bien un min local. Ceci conclut que θ “ 0 est
un minimum local pour tout d de la fonction h0,dpθq. Finalement, pour voir à quel point la
fonction h0,dpθq demeure positive, récrivons

h0,dpθq “ θ2
pθ2d4

x ´ 5θd2
xdy ` 4d2

yq
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et examinons les valeurs de θ qui annulent θ2d4
x´5θd2

xdy`4d2
y, donc θ “

5d2
xdy˘

?
25d4

xd
2
y´16d4

xd
2
y

2d4
x

ce qui se simplifie à θ “ p5˘3qdy
2d2
x

. Cette équation de degré 2 est une parabole courbée vers le
haut (d4

x ą 0) et donc est négative entre ses deux racines. La plus petite de ses racines (en
valeur absolue) constitue la valeur recherchée pour garantir que h0,dpθq est positive, donc si
|θ| ď |dy |

d2
x
, alors h0,dpθq ě 0.

Exercice (3.2.7, page 111) [Moindres carrés] Dans cet exercice, nous explorons un pro-
blème d’ajustement de fonction. Les valeurs suivantes de x et y sont données :

x 0 1 2 3
y 0 0 3 9

On soupçonne qu’une relation d’ordre 3 relie x à y, et on envisage un modèle du type
y “ a0 ` a3x

3.
a) Formulez le problème d’identifier les valeurs de a0 et a3 qui minimisent la somme des

carrés des différences entre le modèle et les données.
b) Exprimez les conditions d’optimalité (nécessaires et suffisantes, de premier et second

ordre) du problème en a).
c) Nous allons traiter une simplification du problème en supposant que a0 “ 0, donc que

la relation recherchée est purement cubique (nouveau problème avec seulement a3). On
analyse ici le problème de dimension un qui ne comporte que la variable a3. Cette
simplification semble raisonnable puisque pour x “ 0, y “ 0.
i) calculez la valeur de a3 qui minimise la somme des carrés des différences entre le

modèle simplifié et les données ;
ii) est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites pour la solution du

problème de dimension un en i) ?
d) Revenons maintenant au modèle de dimension deux en a) pour calculer les valeurs de a0

et a3. Calculez les valeurs de a0 et a3 du modèle avec l’algorithme du gradient conjugué.
Est-ce que les conditions suffisantes d’optimalité sont satisfaites ?

Solution.
(a) En général, étant donné un modèle mpa, xq et des observations xi et yi, mina φpaq “

1
2pmpa, xq´yq

tpmpa, xq´yq où on a considéré un vecteur d’observations x “ px1, . . . , xmq
t,

y “ py1, . . . , ymq
t, et le modèle mpa, xq “ pmpa, x1q, . . . ,mpa, xmq. Dans notre cas

particulier, le modèle s’écrit à l’aide d’une matrice de deux colonnes X “ r1 x3
i s.

mpa, xq “ Xa. on minimise donc φpaq “ 1
2pXa´yq

tpXa´yq “ 1
2pa

tX tXa´2ytXa`yyy.
(b) ∇φpaq “ atX tX ´ ytX “ 0 et ∇2φpaq ” X tX ą 0 (suffisante) ou ľ 0 (nécessaires).

Remarquons que ∇2φ ne dépend pas de a, φ est une fonction quadratique. Dans notre
cas, X tX “

ˆ

4 36
36 794

˙

ą 0.
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(c) i) Le modèle simplifié s’écrit explicitement 1
2
ř

pa3x
3
i ´ yiq

2. En dérivant cet objectif,
on retrouve

ř

x3
i pa3x

3
i ´ yiq “ 0 donc a3 “

ř

x3
i yi

ř

x6
i
“ 267

794 « 0.33627.
ii) Oui car la dérivée seconde s’écrit

ř

x6
i ą 0 car sinon, tous les xi s’annulent et le

problème n’a pas de sens.
Remarquons que les données ont été engendrées par la formule y “ rx

3

3 u où nous avons utilisé
la notation rzu pour dénoter l’arrondi à l’entier le plus proche de z.

Exercice (4.2.1, page 186) [Systèmes d’équations linéaires]
a) Montrez que si B est une matrice mˆm singulière, et si le système Bx “ b possède une

solution, alors l’ensemble des solutions constitue un ensemble affine.
b) Dans les conditions de a), montrez que le système possède une solution avec une ou des

composantes nulles.
Solution.
(a) Soient deux solutions x et y, Bpαx` p1´ αqyq “ αBx` p1´ αqBy “ αb` p1´ αqb “ b

et donc z “ pαx` p1´ αqyq est solution, Bz “ b.
(b) Puisque B est singulière, il existe deux solutions distinctes x et y (pourquoi ?). Supposons

que l’indice i est tel que 0 “ xi “ yi “ 0. Alors, pour α “ ´yi
xi´yi

, on a z “ pαx ` p1 ´
αqyq, zi “ 0.

Exercice (4.2.2, page 187) [Équivalence de formulations] Considérez le programme li-
néaire le plus général comportant des contraintes d’égalité et d’inégalité ainsi que des va-
riables bornées et des variables libres.

min c1x1 ` c2x2

sujet à A11x1 ` A12x2 ď b1

A21x1 ` A22x2 “ b2

x1 ě 0,

où A est une matrice pm1 `m2q ˆ pn1 ` n2q et c, x P Rn1`n2 et b P Rm1`m2 .
(a) Démontrez que l’ensemble E des contraintes est un ensemble convexe.
(b) Ramenez ce programme sous la forme standard du simplexe (4.1).
(c) Ramenez ce programme sous la forme standard utilisant uniquement des contraintes

d’inégalité (4.2)
Solution.
(a) Soient x et y deux solutions réalisables. On vérifie directement que pour α ě 0, z “

αx ` p1 ´ αqy est réalisable. Par exemple, après réarrangement des expressions, on
retrouve A11z1`A12z2 “ αpA11x1`A12x2q`p1´αqpA11y1`A12y2q ď αb`p1´αqb “ b,
la derniere inégalité vérifiée puisque x et y sont réalisables.
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(b) Ajoutons d’abord une variable d’écart s ě 0 pour transformer la contrainte d’inégalité
en égalité, A11x1 ` A12x2 ` s “ b1. Ensuite, exprimons la variable libre x2 “ x`2 ´ x´2
où x`2 ě 0 et x´2 ě 0. En regroupant les termes de manière appropriée, on retrouve

un vecteur c̄ “ pc1, c2,´c2, 0q, une matrice Ā “
ˆ

A11 A12 ´A12 I
A21 A22 ´A22 0

˙

, un membre de

droite b̄ “
ˆ

b1
b2

˙

et un vecteur x̄ “ px1, x
`
2 , x

´
2 , sq

t tels que le problème s’écrit :

min c̄x̄

sujet à Āx̄ “ b̄

x̄ ě 0,

Il suffit de remplacer la contrainte d’égalité par deux inégalités opposées et en regroupant

les termes dans une matrice Â “

¨

˚

˚

˝

A11 A12
A21 A22
´A21 ´A22
´I 0

˛

‹

‹

‚

et un vecteur b̂ “

¨

˚

˚

˝

b1
b2
´b2
0

˛

‹

‹

‚

pour obtenir

min cx sujet à Âx ď b̂.

Exercice (5.3.6, page 233) [Projection sur un sous-espace] On sait que la projection sur
un sous-espace vectoriel est une application linéaire, et donc peut se représenter par une
matrice. Nous appliquerons la théorie pour obtenir cette matrice. Considérez le problème de
projeter un vecteur ´g, l’opposé du gradient sur un sous-espace défini par x : Ax “ 0 où la
matrice A est de plein rang, donc ses lignes sont linéairement indépendantes. Le problème
s’écrit alors :

min 1
2}x` g

t
}

2

sujet à Ax “ 0

a) Écrivez les conditions d’optimalité de ce problème.
b) Exprimez la solution xpλq explicitement en fonction du vecteur de multiplicateurs de

Lagrange λ.
c) Injectez l’expression trouvée en b). dans les contraintes pour déterminer λ˚.
d) Obtenez alors l’expression de xpλ˚q “ x˚ “ ´Mgt.
e) Vérifiez que la matrice de projection M est symétrique, et satisfait M2 “M .
Solution.
a) xt ` g ` λA “ 0 et Ax “ 0 ;
b) xpλq “ ´gt ´ Atλt ;
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c) Apgt ` Atλtq “ 0 et donc λ˚ “ ´gAtpAAtq´1 ;
d) xpλ˚q “ ´gt ` AtpAAtq´1Agt “ ´pI ´ AtpAAtq´1Aqgt ;
e) M2 “ pI ´ AtpAAtq´1AqpI ´ AtpAAtq´1Aq qui se ramène à

I ´ 2AtpAAtq´1A` AtpAAtq´1AAtpAAtq´1A “M.

Exercice (5.8.1, page 262) [Newton pour f quadratique]
a) Pour une fonction f quadratique et convexe (Q ą 0), démontrez qu’au point x` “ x`dN

il existe des multiplicateurs de Lagrange λW tels que ∇fpx`q ` λWAW “ 0 ;
b) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe ?
Solution.
a) À partir de x : AWx “ bW , calculons dN la direction de Newton de la fonction φpαq “

fpx ` ZWαq. La direction de Newton en α est donnée par αN “ ´∇2φp0q´1∇φp0q “
´pZt

w∇2fpxqZwq
´1Zt

W∇fpxqt. Puisque f est quadratique, φ l’est aussi et ∇φpαNq “ 0,
∇fpx`qZW “ 0 et donc ∇fpx`q appartient au noyau à gauche de ZW , dont les lignes
de AW constituent une base, ce qui justifie l’existence de multiplicateurs de Lagrange.

b) Si Q ń 0, il existe toujours des multiplicateurs mais le point x` est un point stationnaire
qui ne correspond pas à un minimum.

Exercice (5.8.2, page 262) [Pas admissible pour f quadratique]
a) obtenez une formule pour le minimum selon θ de fpx ` θdq lorsque f est une fonction

quadratique convexe, i.e. lorsque la matrice Q définissant la fonction quadratique est
définie positive ;

b) vérifiez que ce minimum est un pas admissible ;
c) que peut-on dire si la fonction quadratique n’est pas convexe et que d est une direction

de descente réalisable ?
Solution.
a) hpθq “ fpx` θdq et h1pθq “ ∇fpx` θdqd. Le minimum satisfait à h1pθ˚q “ 0, pxtQ` c`

θ˚dtQqd “ 0 d’où θ˚ “ ´∇fpxqd
dtQd

.
b) le critère de Wolfe est trivialement satisfait car h1pθ˚q “ 0. Le critère d’Armijo s’écrit

hpθ˚q´hp0q ď τ0θ
˚h1p0q qui se ramène à 1

2t
2dtQd`t∇fpxqd ď τ0t∇fpxqd. En substituant

t “ ´∇fpxqd
dtQd

, on obtient τ0 ď
1
2 .

Exercice (5.8.4, page 263) [Application simple] Considérez le programme

min fpxq “
x2

1 ` x
2
2

2 ` x2
3 ´ 10x1 ´

3x2

4 ´
x3

2
sujet à 0 ď x1 ď 1,

0 ď x2 ď 1,
0 ď x3 ď 1.
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À partir de l’origine,
a) en utilisant l’algorithme des contraintes actives, obtenez la solution ; puisque la fonction

objectif est quadratique, pour un ensemble W donné, on peut calculer une solution
exacte, et le vecteur allant de la solution courante à cette solution exacte peut être
utilisé comme direction de descente dans kerAw ;

b) effectuez 2 itérations de l’algorithme de Frank & Wolfe ;
c) effectuez 2 itérations de l’algorithme de projection.
Solution.
Considérons le programme

min fpxq “
x2

1 ` x
2
2

2 ` x2
3 ´ 10x1 ´

3x2

4 ´
x3

2
sujet à 0 ď x ď 1.

Tout d’abord, écrivons le gradient de f , ∇fpxq “
`

x1 ´ 10, x2 ´
3
4 , 2x3 ´

1
2

˘

Récrivons les
contraintes avec la matrice identité 3ˆ3 : Ix ě 0 et Iy ď 1. Numérotons les de un à 6. Il faut
retenir que les multiplicateurs de Lagrange des 3 premières contraintes devront être ď 0 et
ceux des contraintes 4 à 6 ě 0. Notons aussi l’ensemble E “ tx P R3 : 0e ď x ď eu où comme
souvent le vecteur e “ p1, 1, 1qt. À l’origine x0 “ p0, 0, 0qt=, ∇fpx0q “

`

´10,´3
4 ,´

1
2

˘

, et
I0, notre meilleur “guess” pour les contraintes actives est I0 “ t1, 2, 3u, et le lambda qui
satisfait à ∇fpp0, 0, 0qtq ` λI “ 0 est λ “

`

10, 3
4 ,

1
2

˘

ę 0. Le “pire” des lambdas est λ1, et on
l’enlève donc de I0 pour demeurer avec un nouvel estimé des contraintes actives, I1 “ t2, 3u.
Les contraintes actives sont donc x2 “ 0 et x3 “ 0 et minimiser f sujet à AI1x “ bI1 revient
à minimiser f selon seulement x1 en fixant x2 “ 0 et x3 “ 0. La solution serait x˚1 “ 10,
ce qui n’est pas dans E. Définissons donc la direction d “ p10, 0, 0q ´ x0, i.e. allant du
point courant (l’origine) à cette solution qui n’est pas dans E. Cherchons maintenant la plus
grande valeur de t pour que x0 ` t P E. On prend chacune des contraintes une par une pour
voir le timax imposé par la contrainte i, pour i “ 1 . . . 6. Ce n’est pas difficile de constater
que le vecteur des 6 valeurs timax “ r8,8,8, 0.1,8,8s et donc que la plus grande valeur
pour que x0 ` t P E est t “ minttimaxu “ 0.1, donc x1 “ x0 ` 0.1d “ p1, 0, 0qt. Comme c’est
la quatrième contrainte qui détermine t, on l’ajoute à I1. En x1, les contraintes actives sont
I2 “ t2, 3, 4u et les multiplicateurs de Lagrange sont λ2 “

3
4 , λ3 “

1
2 , λ4 “ 9. Seul λ4 est

du bon signe, aussi on passe à un nouvel essai pour l’ensemble des contraintes actives en
enlevant la contrainte numéro 2, pour poursuivre avec I3 “ t3, 4u. Les contraintes actives
reviennent à x1 “ 1 et x3 “ 0, et minimiser f sur les contraintes actives revient à minimiser
f par rapport à x2 avec x1 fixé à 1 et x3 fixé à 0. On trouve comme solution x “ p1, 3

4 , 0q
t.

Cette fois-ci, le x est dans E, et donc on peut poser x2 “ p1, 3
4 , 0q

t. Il y a 2 contraintes
actives, et on cherche λ4 et λ3 pour que

∇fpx2
q ` λ4A4 ` λ4A3 “ 0

p9, 0,´1
2q ` λ4p1, 0, 0q ` λ3p0, 0, 1q “ 0
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d’où λ4 “ 9 et λ3 “
1
2 . Par conséquent, λ4 est du bon signe, mais pas λ3, et le prochain

essai pour identifier les contraintes actives à la solution sera I4 “ t4u. Ceci nous amène à
minimiser f par rapport à x2 et x3 en fixant x1 “ 1. On obtient x “ p1, 3

4 ,
1
4q qui est dans E,

donc notre prochain x3 “ p1, 3
4 ,

1
4q. On doit identifier λ4 pour que ∇fpx3q ` λ4p1, 0, 0q “ 0,

qui donne λ4 “ 9 puisque ∇fpx3q “ p´9, 0, 0q. On a donc identifié un point de KKT pour
notre problème original car on a obtenu : λ˚ “ p0, 0, 0, 9, 0, 0q, x˚ “ p1, 3

4 ,
1
4q
t tels que

λ˚r1..3s ď 0 (B.1)
λ˚r4..6s ě 0 (B.2)

∇fpx˚q `
6
ÿ

i“1
λ˚iAi “ 0 (B.3)

Ar1..3sx
˚
ě 0 (B.4)

Ar4..6sx
˚
ď e (B.5)

λ˚pAx˚ ´ bq “ 0 (B.6)

où nous avons utilisé A “
ˆ

I
I

˙

et b “ p0, etqt. Les relations (B.1) et (B.4) sont de signes

opposés, tout comme (B.2) et (B.5), la condition de Lagrange (B.3) est satisfaite, ainsi que
la complémentarité (B.6) et enfin x˚ est réalisable (B.4) et (B.4). De plus, I˚ “ I4 “ t4u.

Remarque B.0.1 Cet exemple appelle plusieurs remarques.
‚ L’algorithme a exploré seulement 5 ensembles de contraintes actives sur une possibilité de
27 (pourquoi 27 ?). Tout comme l’algorithme du simplexe pour la programmation linéaire
(dont il est inspiré), l’algorithme de contraintes actives est en général très efficace pour
identifier I˚, mais son pire cas est désastreux.

‚ Pour les ensembles I0 à I4,
— les minimisations par rapport à x étaient très simples et revenaient à fixer des com-

posantes de x dans la minimisation par rapport aux autres composantes ; en général,
il faut résoudre un problème avec contraintes d’égalité ;

— les minimisations en x se faisaient directement car f est quadratique ; en général, ça
prend un algorithme itératif pour calculer les minimisations en x ; on calcule alors
plusieurs itérations de x pour un ensemble Ik donné ;

— en général, on ne calcule pas les minimisations en x exactement mais on utilise un cri-
tère d’arrêt (nommé condition de relaxation dans l’algorithme 4.2) pour l’algorithme
itératif ; à ce moment, les multiplicateurs de Lagrange n’existent pas, et on utilise une
estimation, souvent obtenue par moindres carrés ;

— le critère d’arrêt pour l’algorithme itératif est crucial, et un critère mal choisi peut
conduire à la non-convergence de l’algorithme, comme l’illustre l’exercice 4.5.3.
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Exercice (6.1.4, page 286) [Projection] Suite de l’exercice 5.3.6 page 233 Considérez le
programme :

min gx

s.à Ax “ 0
}x}2 “ 1

Vérifiez que sa solution est un vecteur de même direction que celle trouvée à l’exercice 5.3.6.
Solution.
En s’assurant que la boule unitaire n’est pas tangente au noyau de A, la qualification des
contraintes est satisfaite et on peut utiliser la condition d’optimalité constituée de
‚ la condition de Lagrange g ` λA` 2µxt “ 0,
‚ la contrainte (vectorielle et linéaire) Ax “ 0,
‚ et la contrainte (scalaire et non-linéaire) }x}2 “ 1.

On écrit 2µxt ` g ` λA “ 0 et supposant que µ “ 0, effectuons le changement de variable
y “ 2µx pour résoudre yt ` g ` λA “ 0 et Ay “ 0. Nous connaissons déjà la solution, celle
obtenue à l’exercice 5.3.6 page 233, y˚ “ ´Mgt. Maintenant, on normalise ce y˚ et donc
x˚ “ y˚

}y˚}
satisfait à la contrainte }x˚}2 “ 1 et ceci nous fournit la valeur 2µ˚ “ }y˚}. La

condition de second ordre utilise ∇2Lpx˚, λ˚, µ˚q “ µ˚I (seule la contrainte non-linéaire a
un hessien non nul) et puisque µ˚ ą 0, la condition est satisfaite.

Exercice (6.1.7, page 290) [Conditions d’optimalité] Considérez une hyperbole de R2,
y “ 1{x. Soit un point P “

`

Px
Py

˘

, on veut trouver le point de l’hyperbole le plus proche de
P . On ramène l’étude au programme suivant dans R2 :

pAq

"

min dpx, yq “ 1
2ppx´ Pxq

2 ` py ´ Pyq
2q

sujet à xy “ 1.

a) Écrivez les conditions d’optimalité (d’ordre un et deux) de ce problème.
b) Si le point P est sur la droite y “ x, on devine qu’il y a 2 candidats solution natu-

rels :
`1

1

˘

et
`

´1
´1

˘

. En vous limitant aux x, y ą 0, vérifiez cette intuition en utilisant les
conditions d’optimalité ; vérifiez d’abord que x “ y “ 1 est un point stationnaire pour
le programme pAq. Vérifiez ensuite que l’intuition n’est pas vraie si P est assez loin de
l’origine ; quantifiez ce “loin” de l’origine en utilisant les conditions d’optimalité d’ordre
2.

Solution.
a) Si gpx, yq “ xy “ 1, ∇gpx, yq “ py, xq “ p0, 0q et donc la qualification de contraintes est

toujours satisfaite. Donc, il existe un multiplicateur de Lagrange tel que px´Px, y´Pyq`

λpy, xq “ 0 et xy “ 1. La condition d’ordre deux stipule que vt
ˆˆ

1 0
0 1

˙

` λ

ˆ

0 1
1 0

˙˙

v ě

0 @v : ∇gpx, yqv “ 0.
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b) Notons P̄ “ Px “ Py. La condition d’ordre un se simplifie à px´ P̄, y´ P̄ q`λpy, xq “ 0,
d’où x “ y et la contrainte xy “ 1 impose x “ y “ ˘1. Donc, 1 ´ P̄ ` λ “ 0 d’où
λ “ P̄ ´ 1. Les v pour lesquels p1, 1qv “ 0 sont des multiples de p1,´1qt. La matrice

hessienne est
ˆ

1 P̄ ´ 1
P̄ ´ 1 1

˙

et donc le signe de 2pP̄ ´ 2q sera non-négatif lorsque

P̄ ă 2.
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