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SOMMAIRE

La modelisation sous forme de systemes non lineaires avec ou sans contrainte apparait

regulierement dans les problemes de mathematiques appliques en optimisation.

Dans ce memoire, nous decrivons en premier lieu Ie principe de base de certaines

methodes de resolution de problemes d'optimisation dans Ie cas non lineaire. La difference

principale entre ces methodes se situe au niveau de la technique de globalisation adoptee,

a savoir la technique de region de confiance ou la technique de recherche lineaire. Les deux

approches de globalisation utilisent des fonctions de merite ou un filtre pour renforcer la

convergence globale vers des points critiques. Nous etablissons ensuite un cadre general

qui permet de calculer la direction de recherche pour ces methodes. Enfin, nous presentons

un algorithme primal-dual de penalite mixte qui utilise la technique de globalisation de

recherche lineaire et une fonction de merite primale-duale pour renforcer la convergence

globale vers un point stationnaire de premiere ordre.
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INTRODUCTION

L'optimisation represente 1'un des domaines les plus actifs dans la recherche mathe-

matique actuelle. La monte en puissance des outils informatiques s'est accompagnee de

develop? ements algorithmiques importants, en particulier dans Ie cadre de la resolution

des problemes non lineaires non convexes.

Durant la derniere decennie, les methodes primales-duales ont ete sujettes a une at-

tention significative de la part de la communaute scientifique. Une variete de methodes de

point interieur ont ete proposees pour resoudre les problemes non lineaires non convexes.

Ces methodes numeriques entrent dans Ie cadre des methodes newtoniennes globalisees

par la technique de recherche lineaire et la region de confiance.

Recemment, A.Wachter et L.T Biegler [50] out montre a 1'aide d'un probleme analy-

tique simple que des methodes primales-duales de point interieur avec recherche lineaire

ne convergent pas globalement. Sur cet exemple, ces algorithmes generent des iteres qui

convergent vers un point non realisable.

Ce memoire a pour objectif de concevoir un algorithme de progr animation non lineaire

non convexe, globalement convergeant et performant sur Ie plan pratique.

Dans Ie premier chapitre, nous presentons des methodes d'optimisation des problemes

sans contrainte ainsi que les techniques de globalisation a savoir 1'approche de recherche
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lineaire et Papproche de region de confiance. Dans Ie deuxieme chapitre, nous decrivons

les methodes d'op-timisation dans Ie cas des problemes avec contrainte et on etablissons

un cadre general qui permet de calculer la direction de recherche pour ces methodes. Dans

Ie troisieme chapitre nous decrivons les methodes de filtre qui constituent une alternative

aux fonctions de merite. Finalement, nous presentons dans Ie dernier chapitre un algo-

rithme primal-dual de penalite mixte ainsi que des tests numeriques sur des exemples

types.



Chapitre 1

Optimisation non lineaire sans

contrainte

1.1 Introduction et notations

Dans tout ce memoire, nous notons x y Ie produit scalaire euclidien entre deux vec-

teurs colonnes x et y de Rn. Le produit scalaire est associe a la norme euclidienne (ou

norme ^2) notee ||.||. Le vecteur unite est note par e = (1,• • • ,1) . Si / : Rn ^ R,

h : Rn —?• W ei g : M" -4- Rm sont des fonctions numeriques suffisamment regulieres

(au moins de classe C2). Pour Ie vecteur colonne x € K.n, nous notons V/(re) Ie gra-

dient de / associe au produit scalaire euclidien et par AE, A1 les matrices jacobiennes

respectivement des applications h et g qui sont donnees :

AB = (Vhi^f, • • • , ^h,(xf)T , A1 = (Vg,(x)T, •••, Vg^(x)T)T .

Les vecteurs g (x) € Rm et h{x) G ]RP sont des vecteurs colonnes et les vecteurs des

derivees partielles des fonctions /, h et g sont des vecteurs lignes.



Une motivation pour cette notation est que Ie gradient est en fait une application lineaire

de Mn dans R (eventuellement dans W ou Rm), qui est situee dans Ie dual de Rn (dans Rp

ou Rm). Bien que les espaces euclidiens soient auto-duaux, il est commode de considerer

Ie dual comme un espace ligne [21]. On note V f(x) Ie hessien de la fonction / au point

x. C'est une matrice symetrique d'ordre n et formee des derivees partielles secondes. On

note par V ^ (x), V hj(x) les matrices hessiennes des fonctions Q{ et /ij au point x.

1.2 Conditions d'optimalite

1.2.1 Definition de Poptimisation non lineaire

Les problemes d'optimisation les plus simples sont ceux qui consistent a minimiser

(ou maximiser) une fonction / : Wl — > R. Le probleme general de Poptimisation sans

contrainte peut etre formule de la maniere suivante :

mmf(x}. (1.1^iinj

II s'agit done de determiner un point x^ de R tel que :

\/xeR: f(x,)<f(x), (1.2)

c'est-a-dire un minimum global de / sur R. Lorsque 1'inegalite stricte : f(x^) < f(x) est

verifiee Va; G M, a; -f- x^, Ie minimum global est unique. Pour beaucoup de problemes d'op-

timisation sans contrainte, les principales methodes de resolution connues ne permettent

pas la determination d'un minimum global : il faut alors se contenter de minimums lo-

caux, c'est-a-dire des points qui verifient (1.2) seulement dans un voisinage de x^. On

verra maintenant comment de tels points peuvent etre caracterises.



1.2.2 Conditions necessaires d optimalite locale

Dans ce qui va suivre, on supposera que la fonction / est au moins de classe C (Wl).

En fait, on suppose que / est sufBsamment differentiable pour eviter les difficultes dans

Panalyse des algorithmes de solution. De plus, on se limite a une version locale du pro-

bleme de minimisation de la fonction /, soit qu'il existe un voisinage V (x^) de x^ tel

que

Vrrey^): f{x.)<f(x). (1.3)

Theoreme 1.2.1 Soit une fonction f : Wl — > R de classe C3 ; si x^ est un minimum

local de f, alors ^7f(x^) = 0 et Ie hessien V f(x^) est une matrice semi-definie positive.

Un point x^ qui verifie la condition V/ {x^) = 0 est appele point stationnaire.

1.2.3 Conditions sufHsantes cPoptimalite locale

Theoreme 1.2.2 Sous les memes conditions qu'au theoreme 1.2.1, une condition suffi-

sante pour que x^ soit un optimum local de f sur R est

(a) Vf(x^) =0 (stationnarite).

(b) Ie hessien V2/(rr*) est une matrice definie positive.

On remarque que la condition (b) du theoreme 1.2.2 revient a supposer que la fonction

/ est strictement convexe dans un voisinage de x^. La figure 1 montre un cas ou les

conditions suffisantes d'optimalite ne sont pas satisfaites. La fonction / admet un point

d'inflexion en rc^, Ie hessien n'est pas defini positif mais seulement semi-defini positif.

Comme dans tous les cas, la stationnarite de / est une condition necessaire d optimalite.

Pratiquement toutes les methodes d'optimisation sans contrainte commencent avec un

choix d'une variable initiale XQ et generent une suite de point rci, 3:2, • • • , Xk qui converge

vers un point stationnaire x^.
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FIG. 1 - La fonction f(x) = x3 admet un point stationnaire x^ = 0 qui n'est pas un
optimum local.

1.2.4 Caracterisation de la convergence d?une suite de points

\Xk-X^\

Soit x^ la limite d'une suite {xf:}k>o produite par un algorithme iteratif : on cherche

a caracteriser la vitesse a laquelle x^ — x^ —)• 0 quand k —)• +00. Soit q^ = n^_a;Jl

(xk / re*) : On dit que

- Xk converge g—lineairement vers x^ lorsque limsup^ < 1.
/e-)-+oo

- Xk converge q- superlineairement vers x^ si lim q^ = 0.
k—f'+cxi

- Xk converge quadratiquement vers x^ si qk = 0(||a;^ — x^

- Xk converge r-lineairement vers x^ si lim sup r^ < 1 our^; = ||rCfc+i — ^*||t et
k—>-+oo

r- superlineaire si lim r^ = 0.
k->-+oo

Comme exemple d'algorithmes possedant une convergence quadratique, on peut citer sim-

plement celui de Newton. Le gradient conjugue (cas lineaire) est un exemple d'algorithme

ayant une convergence r-lineaire.



1.3 Les methodes newtoniennes

La methode de Newton est un algorithme local qui consiste a rechercher les zeros du

systeme d'equations difFerentiables

F(x) = 0, (1.4)

ou F : X — > y ei X et V sont deux ensembles ouverts de Mn. La methode de Newton

genere une suite {xjf}k>o par la recurrence Xk+i = Xk + dk, ou d^; est la solution de

1'equation linearisee :

F(xk)+VF(xk)dk=Q, (1.5)

qui possede une solution unique si VF(xk) est inversible.

Algorithme 1 (La methode de Newton)

Etape 0 : Initialisation. Un point initial XQ est donne, faire k = 0.

Etape 1 : Calcul de la direction de Newton. A I'iteration k,

si Xk satisfait Ie critere d'arret, stop. Sinon,

- calculer la direction d^ comme solution du systeme d'equation lineaire (1.5).

Etape 2 : Mis e a jour de I'estimation de la solution. Faire

Xk+i =Xk+dk,

incrementer k par 1 et retourner a I'etape 1.

Un critere d'arret possible et ||V/(a;fc)|| < e pour e > 0. On salt que cette methode

converge quadratiquement vers x^ si F est suffisamment reguliere au voisinage de x^, par

exemple, V-F est continument Lipchitzienne au voisinage de x^ et V-F(^*) est inversible.

La plupart des algorithmes d'optimisation sans contrainte appliquent la methode de

Newton sur les conditions d'optimalite d'Euler V/ (x) = 0 pour converger vers la solution
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du probleme. En posant F(x) = V/(rc), Pequation linearisee (1.5) devient alors

W(^f+v2/(^H=o. (1.6)

Cette equation exprime 1'optimalite du probleme quadratique :

mm f(xk) + ^7f(xk)d + ^dT^2f(xh)d. (1.7)
d€-Rn

Lorsque Ie hessien V f(xk) est defini positif, resoudre Ie probleme (1.7) ou resoudre

Pequation linearisee (1.6) revient au meme. Done on retrouve un probleme d'optimi-

sation a resoudre. On a remplace la minimisation d'une fonction / non lineaire par la

minimisation successive de son developpement de Taylor du deuxieme ordre. Des lors, la

question que 1'on doit se poser est celle de la robustesse de 1'algorithme : Peut-on assurer

la convergence de Xk vers un extremum x^ et ceci quel que soit Ie point initial XQ ? En

general, si on ne prend pas garde a controler Ie deplacement dk = Xk+i — x^, un algo-

rithme ne converge pas necessairement vers un point stationnaire. En particulier, lorsque

Palgorithme est demarre en un point eloigne de 1'optimum, on ne sera assure ni du fait

que la matrice hessienne est definie positive, ni de la qualite de 1'approximation de Taylor

en Xk. Rendre robuste un algorithme consiste a utiliser une technique de globalisation. II

existe deux methodes classiques qui permettent de renforcer la convergence globale d'un

algorithme : la recherche lineaire et la region de confiance. Ces deux techniques, bien que

tres difFerentes dans leur approche, sont basees sur Ie meme principe : elles controlent la

taille du deplacement dk de telle sorte qu'a chaque iteration on assure une inegalite de

type

f(xk + dk) < f(xk) + un terme negatif. (1.8)

Cette maj oration est verifiee pour un d^ assez petit et tel que :

^fWdk < 0. (1.9)

On dit que d^ est une direction de descente pour la fonction / s'il verifie (1.9).



1.4 Les methodes de recherche lineaire

Dans cette section, on decrit Ie principe de base des methodes de recherche lineaire

pour les problemes sans contrainte.

1.4.1 Description de la methode de recherche lineaire

La methode de recherche lineaire calcule a la A;leme iteration la direction de recherche

dk et determine Ie prochain point iteratif rcfe+i par :

Xk+i = Xk + Oikdk, (1.10)

ou ak C M est Ie pas de deplacement suivant la direction dk.

Pour enoncer Ie schema d'analyse de cette methode, on a besoin des conditions qui carac-

terisent conjointement la direction de recherche d et Ie pas de deplacement a suivant cette

direction. Ceci assure que les points engendres par cet algorithme sont tous stationnaires.

Definition 1.4.1 Une direction d est consideree suffisamment descendante s'il existe

deux constantes positives 70 et 71 independantes de x telles que d satisfasse aux inegalites

suivantes :

VfW < -7oUV/(^)U2; (1.11)

< 7iHV/(^)U. (1.12)

La definition precedente assure que la direction de descente d est un vecteur assez long '

et fait un angle assez aigu avec Foppose de V/ [21].

Definition 1.4.2 Un pas a est dit admissible pour une direction suffisamment descen-

dante d lorsqu'il satisfait aux deux inegalites suivantes, nommees respectivement criteres



d'Armijo et de Wolf e :

f(x+ad)-f(x) < ^a^f(x)d, ^ e(0,J), Armijo (1.13)

Vf(x+ad)d > r]^f(x)d, ^G^i,!), Wolfe (1.14)

ou 771 et 772 -son^ des parametres fixes pour determiner I'admissibilite d'un pas.

Done, dans Ie cas ou la direction dk est une direction suffisamment descendante, alors

un pas ak qui satisfait a Pinegalite D'Armijo (1.13) assure une reduction suffisante de

la fonction / Ie long de la direction dk tandis que Ie critere de Wolfe empeche ce pas

d'etre trop proche de zero. Par consequent, 1'existence d'un pas admissible est crucial

pour Pobtention d'un algorithme qui converge vers un point stationnaire et fait 1'objet

du theoreme ci-dessous :

Theoreme 1.4.1 Soit f € C2(Wl) et d une direction suffisamment descendante. Alors,

si la fonction f est bornee inferieurement dans la direction d, il existe au moins une valeur

de a satisfaisant a la definition 1.4-2 .

La preuve de ce theoreme est citee dans [21]. On presente maintenant 1'algorithme de

base de recherche lineaire ainsi que Ie resultat classique de convergence.

Algorithme 2

Etape 1. Choisir XQ, 771 et 772 tel que 0 <r]\ < 772 < 1.

Etape 2. A I'iteraUon k,

si Xk satisfait Ie critere d'arret, stop.

- Sinon, calculer une direction suffisamment descendante djy, calculer ak qui satisfait

les criteres d'Armijo et Wolf e (1.13)-(1.14) et faire

Xk+i =Xk-\-akdk. (1.15)

Etape 3. Faire k=k+l et aller a I'etape 2.

10



Un critere d'arret possible et |V/(a;^;)|| < e pour e > 0. Le theoreme qui suit presente

les result ats classiques de convergence de cet algorithme.

Theoreme 1.4.2 Soit un algorithme de descente applique au probleme :

m^f(x) ,feCl(Rn). (1.16)
x^Rn

On Suppose qu'a chaque iteration, la direction dk est suffisamment descendante et pour

laquelle Ie pas utilise est admissible, alors tous les points d'accumulation de la suite Xk

engendree par cet algorithme sont des points stationnaires pour Ie probleme mina;e^n f(x)-

Pour la preuve de ce theoreme Ie lecteur peut consulter [21]. Done, une recherche lineaire

suppose que la direction dk est une direction suffisamment descendante et concentre son

effort dans Ie calcul d'un pas ak Ie long de cette direction. La direction donnee par la

resolution de Pequation (1.6) est une direction de descente pour la fonction / si elle est

non nulle et si Ie hessien est defini positif, car dans ce cas, en utilisant Pequation (1.6)

on aura :

V/(^)^ = -V/(^)(V2/(^))-lV/(^)r < 0.

Pour des problemes non lineaires generaux, la definie positivite du hessien n'est pas

assuree. Garantir que Ie deplacement sera une direction de descente pourra se faire au

mains de deux manieres differentes. Tout d'abord, on peut modifier Ie hessien en lui

ajoutant un terme ^kl avec p,k > 0 de telle sorte que la matrice (V2/ (x k) + ^1) soit

suffisamment definie positive. En pratique, il est difficile de trouver Ie bon ^. Ce choix

demande de calculer ou d'estimer la plus petite des valeurs propres de V f(xk). Pour

des probl^mes de grande taille, c'est tres souvent impossible. Toutefois, il est interessant

de connaitre la signification d'une telle modification. La direction dk est solution de

P equation

V/(^) + (V2/(^) + ^J)ri, = 0. (1.17)

11



Or, celle-ci n'est rien d'autre que la condition d'optimalite du probleme quadratique

suivant :

^um^+^IMI2, (1.18)

ou

"it(d) = /(^) + V/(rt)d+ ^drV2/(a;k)d.

Modifier Ie hessien consiste done a penaliser Ie deplacement dk, tel que confirme dans [32].

La modification du hessien agit done comme une technique de globalisation qui vient se

superposer a la recherche lineaire.

Une autre alternative est donnee par la met ho de de Newton tronquee. Elle

consiste a calculer une solution approchee de 1'equation linearisee (1.6). Du point de vu

de 1'optimisation numerique, la reformulation sous la forme des problemes quadratiques

montre que Ron peut resoudre 1'equation lineairisee par des methodes de minimisation

comme Ie gradient conjugue (GO). Cette approche a ete proposee par Dembo et Stei-

haug [16]. C'est une methode iterative pour resoudre les systemes lineaires Hd = 6, ou

H est une matrice d'ordre n, symetrique et definie positive. Le (GC) s'apparente aux

methodes de resolution directes (comme Gauss, Choleski, QR, ...), car on montre qu'il

possede la propriete de trouver la solution d^ en un nombre fini d'etapes (au maximum

n iterations en precision infinie). En plus, elle se distingue sur un point : c'est aussi une

methode de minimisation. La symetrie de H entraine que d^ est un point stationnaire

de la fonction quadratique m(d) = ^dTHd — bTd et la definie positivite entraine que d^

est Ie minimum global de m{d) sur Mn. Lorsque la matrice H n'est pas defime positive Ie

gradient conjugue ne permet d'exploiter que la "partie defi.nie positive" de cette matrice.

On arrete les iterations des qu'une direction a courbure negative est rencontree. Aussi, la

nature iterative du (GC) permet de controler la precision obtenue sur Ie pas dk. En effet,

loin de Poptimum, 11 est inutile de chercher a resoudre completement Ie systeme (1.6), on

12



cherche seulement a s'approcher Ie plus rapidement possible d'un optimum. On montre

que la solution obtenue par Ie GO est une direction de descente pour /.

En optimisation, Ie gradient conjugue et de maniere generale les methodes iteratives

sont interessantes pour plusieurs raisons. Entre autre, elles ne demandent pas de disposer

de matrice H mais seulement de connaitre 1'action de cette matrice sur un vecteur de

Rn.

1.5 La methode avec region de confiance

La situation est toute autre avec les methodes avec region de confiance. Dans ces

methodes, on definit une boule

Bk={dGV:\\d\\k<A,},

La notation ||. \\k signifie que la norme employee peut varier d'une iteration a 1'autre. Ainsi,

on pourra privilegier une norme plus adaptee a la geometrie du probleme, par exemple

en recourant a des normes matricielles, en fonction d'un certain preconditionnement.

La taille de la region de confiance est ajustee dynamiquement par Ie ray on de confiance

Afe > 0, de telle sorte que Ie modele quadratique suivant :

mk(d) = f(x,) + V/(^)d+ |dTV2/(a;k)d (1.19)

y soit une representation adequate de la fonction objectif /. De maniere plus generale, Ie

modele m/s devra repondre aux hypotheses suivantes :

- Hypothese 1 : VA;, m^ G C2 sur £^.

- Hypothese 2 : VA;, mk(0) = f(xk)-

- Hypothese 3 : \/k, Vm^(O) = V/(^).
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- Hypothese 4 : Le hessien du modele reste borne dans la region de confiance :

VA;, \/d e ^, ||V2mfe(c?)|| < K,nmh - 1,

OU Kumh > 1 es^ une constante independante de k.

La plupart des codes d'algorithmes de region de confiance supposent que Ie modele (1.19)

satisfait aux quatre hypotheses ci-dessus.

Une iteration x^ d'une methode avec region de confiance consiste done a trouver une

solution (eventuellement approchee) du probleme quadratique avec contrainte de norme

m^f(x,,)+Vf(xk)d+^dTV2f(xk)d s.& \\d\\k < A,, (1.20)

Le rayon A^ indique a quelle distance du point iteratif Xk Ie modele quadratique m^ peut

etre un bon modele local de la fonction objectif /. Si Ie modele represente adequatement

la fonction, on peut lui faire confianc, par consequent, on augmente Ie rayon de la region

de confiance et on prend Xk := Xk + dk comme nouvel itere. Si au contraire, Ie modele

(1.19) s'eloigne fortement de la fonction objetctif au nouveau point dans la region de

confiance, on rejette ce nouveau point et on reduit Ie rayon afin d'obtenir une meilleure

correspondance entre la fonction objectif et Ie modele. Entre les deux situations, on garde

Ie nouveau point et Ie rayon de la region de confiance ne sera pas augmente. L'adequation

entre Ie modele et la region de confiance est calculee en considerons Ie rapport

f{xk) - f{xk+dk)
rk =

mfc(O) -mk(dk)

qui compare la reduction reelle Ared^ = f(xk) — f(xk + d^) a la reduction predite par Ie

modele m/c qui est donnee par Predk = m/s(0) — mk(dk).

Le mecanisme des methodes de region de confiance se distingue done radicalement de

la recherche lineaire car, contrairement a celle-ci, une methode avec region de confiance

determine a la fois la direction et la taille du pas. Les pas calcules par les deux methodes
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seront en general differents. Si la region de confiance est inactive, Ie pas d^ sera exactement

Ie pas de Newton. En revanche, si la taille de la region de confiance est reduite, cela aura

pour consequence de rendre preponderant Ie terme lineaire du modele m^ et de rendre par

la suite, la direction du pas proche de la direction de plus profonde descente du modele.

Un des points forts des methodes de region de confiance est de pouvoir traiter la

non-convexite du probleme, c'est-a-dire lorsque Ie hessien n'est pas defini positif. Le

resultat suivant caracterise la solution du probleme avec region de confiance (1.20). On

montre que pour une perturbation adequate p,hl qui permet de garantir que la matrice

^72f(xk) + p,kl est definie positive et si en plus A^ ^ 0, alors Ie pas c?fc est solution de

(1.20) si et seulement s'il existe A^ € M tel que :

(V2/(^)+^J)d=-V/(^)

N<A,
At > 0 (1.21)

A,(||d||-A,)=0
(V f(Xk) + ^kl) eSt semi-defmie positive.

La resolution exacte du systeme (1.21) permet de prouver la convergence de 1'algo-

rithme vers des minimums faibles, c'est-a-dire verifiant seulement la condition du seconde

ordre. C'est une caracteristique forte qui distingue la region de confiance de la recherche

lineaire. Toutefois, dans la pratique, la resolution exacte de (1.21) n'est pas toujours pos-

sible, car elle demande de posseder une estimation de la plus petite des valeurs propres

du hessien a chaque iteration. Elle demande d'autre part de connaitre la matrice hes-

sienne complete. Dans les methodes de recherche lineaire, la non-convexite du probleme

peut etre traitee par I'intermediaire de plusieurs methodes. Citons, par exemple, la me-

thode de Cholesky modifiee qui permet de "detecter a chaque iteration de Newton la

non definie positivite de la matrice hessienne, et introduit par la suite, une perturbation

adequate pour regagner la definie positivite du hessien. Pour plus de details, Ie lecteur
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peut consulter [30]. L'algorithme de base de region de confiance pour 1'optimisation sans

contrainte peut etre formule comme suit :

Algorithme 3

Etape 0 : Initialisation.

- Un point initial XQ et un rayon de region de confiance initial Ao sont donnes.

- Les constantes 771,772; 7i et 72 -sor^ auss% donnees et satisfont

0 < ?7i <r]2 < 1 0 < 71 < 72 < 1, eHa precision e > 0

- Calculer /(xo) et initmliser k=0.

Etape 1 : Definition du modele.

Choisir une norme . ^ et definir Ie modele m^ dans Bk.

Etape 2 : Calcul de direction.

Si \\^f(xk)\\k < € alors arreter.

Sinon, calculer la direction dk qui "reduit suffisamment" Ie modele m/c

et tel que d^ € Bk.

Etape 3 : Acceptation du point d'essai.

Calculer f(xk + dk), si r^ = p^fc > 771, floors definir a;A;+i = a;A; + ^;' autrement,

Xk+1 = Xk.

Si f(xk + dk) < f(xk) alors Xk+i = Xk + dj,.

Etape 4 M^ise a jour de rayon de region de confiance. Poser

Afe+i e <;

[Afc,oo[ sirk>r]-2,

[72Afc,Afc] sirk C [??i,7?2[,

[y^k,'72^k] sirk<rn.

Incrementer k par 1 et aller a I'etape 1.

Dans la section suivante, on verra comment on peut calculer une direction qui reduit

suffisamment Ie modele m/s.
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1.5.1 Le point de Cauchy et la reduction du modele

Consider ons la forme generate du modele m/; donne par :

mk(d) = f(xk) + gkd + ^dTHkd, (1.22)

ou gk est un vecteur ligne et Hk est une matrice symetrique d'ordre n. Dans Ie cas ou

9k = ^f(xk) et -^b est Ie hessien V2/(a;A;) alors m^; represente Ie modele quadratique de

la fonction /. Un point crucial dans 1'algorithme 3 est la determination dans 1'etape 2

d'une direction dk qui reduit suffisamment Ie modele m^ dans la region de confiance Bk-

Dans cette sous-section, on donne une definition formelle de cette propriete.

Le Point de Cauchy pour Ie modele quadratique

Une des strategies les plus simples pour avoir une reduction suffisante du modele m^

consiste a reduire ce modele dans la region de confiance Bk et a examiner son compor-

tement Ie long de la direction de descente la plus forte —Vf(xk) dans Bk. Comme son

nom 1'indique, c'est Ie long de cette direction que Ie modele m^ est reduit localement Ie

plus rapidement. On peut done obtenir une bonne reduction du modele si on se deplace

Ie long de cette direction. En d'autres termes, on veut calculer un minimum du modele

Ie long de I'arc de Cauchy defini par :

xck(t) ^ {x =Xk-tgk : t> 0, x G ^}.

Si Ie modele m^ est quadratique, alors il est possible de Ie minimiser exactement sur 1'arc

de Cauchy. Le point resultant

xc^=Xk-t^gk= argmin mk(xk - t^k) (1.23)
Xk - t9k 6 Bk

t> 0
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est un minimum unique du modele Ie long de 1'arc de Cauchy. Ce point est appele point

(ou direction) de Cauchy et il est donne par

xt = <

0 si gj, = 0,

-^9k sigk^Oeig^Hkgk<0, (1.24)

—min f 7=Afr, 4^— 1 Qk sinon.
\\9k\\' 9r(Hk9k

Le point (ou la direction) de Cauchy a un grand role dans la theorie de la convergence

des methodes avec region de confiance. Principalement, il permet une caracterisation

appropriee de la reduction prevue Pr ed^ par Ie modele. En effet, dans les methodes avec

region de confiance, la direction d^ doit reduire la fonction modele mk(d) de d = 0 jusqu'a

d = dk et elle doit aussi satisfaire aux deux conditions a savoir : la reduction de la fraction

de Cauchy et la reduction de la fraction d'optimalite. Pour la premiere condition, on dit

que la direction djc satisfait la reduction de la fraction de Cauchy pour Ie sous-probleme

avec region de confiance (1.20) seulement si

mfc(O) -mk(dk) > A(mfe(0) -m^(^)), (1.25)

11^11 < A,, (1.26)

ou ft est une constante positive et x^ est Ie point de Cauchy donne par (1.24).

Le theoreme suivant exprime cette reduction avec la maniere la plus commode pour

prouver la convergence globale vers un point stationnaire.

Theoreme 1.5.1 [40] Si la direction dk satisfait la reduction de la fraction de Cauchy

(1.25), alors
A ii _ ii—_ r 11^11mfc(O) -mk(dk) > '-^-\\gk\\ min{^-^,A^}.^ii^ii—L n^ll

La deuxieme condition est la reduction de la fraction d'optimalite. Cette condition est

plus rigoureuse que la premiere, car elle permet d'associer la reduction prevue par m^(ri)

a celle donnee par la solution optimale o^ du sous-probleme quadratique a region de
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confiance (1.20). On dit que la direction d^ satisfait la fraction de diminution optimale

pour Ie probleme avec region de confiance si

mfe(O) - mk(dk) > A(mfc(0) - m^Ofc))

INI <AA,
ou 63 est une constante positive fixee pour toutes les iterations.

Calcul de la direction

Plusieurs algorithmes out etc proposes pour calculer la direction dk qui satisfait la

fraction de la reduction de Cauchy (1.25). On presente ci-dessous un algorithme qui est

du a Powell [39].

Algorithme 4

Calculer Ie point de Cauchy x^.

Si \\x^\\ = AA; a^ors dk = x^. Autrement, calculer la direction quasi-Newton : —H^ ^/f(xk),

Si cette direction est a I'interieur de la region de confiance, alors dk = —H^gk. Sinon,

considerer la combinaison convexe d(a) = (1 — a)x^ — aHj^ g^^a € [0,1] et choisir a^

telle que \\d(a^)\\ = A^;. Faire dk = d(a^).

L'algorithme 4 est bien defini dans Ie cas ou Hk est defmie positive et il peut aussi etre

generalise quand H^ n'est pas definie positive. Une fa^on d'accomplir cette generalisation

est d'utiliser 1'algorithme du gradient-conjugue pour resoudre Ie systeme Hkd = —g^ (Hk

definie positive). Get algorithme a ete adapte par R. S. Dembo et T. Steihaug [16] et

par Conn et al. [14] pour la resolution des problemes d'optimisation avec les methodes

de region de confiance.

L'idee de la methode du gradient conjugue est de construire des directions do 5 • • • ^k

mutuellement conjuguees et telles que \\dk\\ < A^;.
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Algorithme 5 (Algorithme du gradient conjugue avec region de confiance)

Initialisation :PQ = 0, TO = — 9k et SQ = ro ; choisir e > 0.

Pour i = 0,1,2, • • • faire

(r-z)T(ri)
^ = (s'i)THk(siy

2. Calculer r^ tel que \\pi + TiSi\\ = A^.

3. Si 7^ < 0, ou si 7i > T^, a^ors rffc = pi-\-TiSi, et stop ; autrementpi^ = pi-\-^Si.

4. Mettre a jour Ie residu : r^+i = ^ — ^HiSi.

5. Si lh±n11 < e, faire dk = pi+i et stop.

6. Calculer ai = ^yrf^ et la nouvelle direction s^+i = 7-1+1 + aiSi.

Dans la sous-section suivante, on presente les resultats classiques de la convergence

globale de 1'algorithme de base de region de confiance 3.

1.5.2 Resultats de convergence globale

La convergence globale des algorithmes avec region de confiance vers un point sta-

tionnaire est resumee dans les theoremes 1.5.2 et 1.5.3.

Theoreme 1.5.2 Soit Xk une suite generee par I'algorithme 5 et dk satisfait la fraction

de diminution de Cauchy (1.25). Soit f une fonction continument differentiable et bornee

inferieurement sur I'ensemble C{xo) = {x G Rn : f(x) < f(xo)}. Si la suite {H^} est

bornee, alors

Um mf||^;|| = 0.
k —>-oo

Theoreme 1.5.3 Si en plus des conditions du theoreme 1.5.2, f est uniformement conti-

nue sur C(XQ) alors

Urn ||^||=0.
k—>-oo
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Les preuve de ces deux theoremes sont disponibles dans plusieurs references comme par

exemple [36, 14].
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Chapitre 2

^

Elements de base sur la programmation

non lineaire

2.1 Introduction

Les methodes primales-duales pour la programmation non lineaire generale out recem-

ment fait 1'objet d'une attention significative de la part de la communaute scientifique.

Des discussions dans [2, 9, 10, 15, 24, 28] out montre que ces methodes sont tres pro-

metteuses, bien que plusieurs problemes theoriques et pratiques restent a resoudre. Ces

methodes peuvent etre interpretees de plusieurs famous, voir par exemple [24, 29] et Ie

livre sur les methodes primales-duales pour la programmation lineaire par S. Wright [52].
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2.2 Cadre general des methodes primales-duales

2.2.1 Notions generates

L'optimisation consiste en la minimisation (ou la maximisation) d'une fonction /,

dont les variables sont liees ou soumises a un ensemble de contraintes fonctionnelles. Le

probleme general de Poptimisation peut etre formule de la maniere suivante :

^

mm nx\
xeR^

s:a h(x) = 0, (PNL) (2.1)

g(x) < o,

ou x est Ie vecteur des variables a optimiser, / est la fonction objectif, h : Mn —^-W et

g : Rn —>• Mm sont des vecteurs de contraintes que les variables doivent verifier. L'ensemble

X = {x eRn : gi(x) < 0 \/i € J, /^(a;) = 0 Vj C J},

est appele ensemble realisable . Les ensembles

J={l,--.,m} et J={1, •..,?}

representent respectivement les indices des contraintes d'inegalite et d'egalite. On suppose

de plus que p < n ei on note par I(x) 1'ensemble d'indices des contraintes d'inegalite

actives en x, i.e.

I(x) ={i: gi(x) = 0, i= 1, • - • , m }.

Le lagrangien associe au probleme (PNL) est defini par :

L{x, A7, \E) ^ /(a;) + \Eh(x) + A^(2;). (2.2)

ou A est un p-vecteur et A est un m-vecteur. Le hessien du lagrangien par rapport a x

sera note par

HL := HL(x, \E, X1) = V2L(rc, Y, AJB).
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Les conditions (KKT) d'optimalite du probleme (2.1)

\7L(x,\I,\E) = 0, (2.3)

h(x) = 0, (2.4)

g(x) < 0, (2.5)

G{x)\I = 0, (2.6)

X1 > 0, (2.7)

ou G(x) est la matrice diagonale du vecteur g(x).

Les hypotheses standard de la methode de Newton pour Ie probleme (2.1) sont :

HI La realisabilite. h(x^) = 0 et g(x^) < 0.

H2 La regularite. Les vecteurs {V/ii(rc*) • •-V/ip(^*)} U {V(^(a^) : i € 1} sont

lineairement independants.

H3 Les conditions cPoptimalite (KKT) ; complenientarite. II existe des vec-

teurs de multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes d'egalite et d'inegalite

qui sont notes respectivement \E et A^, telle que :

V/(a;.) + \l.Ai + \^AK = 0,

et A{ satisfait

\^g(x^) = 0 et \i > 0.

H4 La stricte complementarite.

A^ > 0 si et seulement si gi (x^) =0, % = • • • , m.

H5 Les conditions sufRsantes du second ordre.

yTHL(x^\i,\E)y>0,

pour tout vecteur y -^ 0 qui satisfait yAE = 0 et yA\ = 0 pour i G T(x^),
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II est bien connu (voir par exemple [25] et [26]) que sous les hypotheses H1-H5, Ie point

x^ est un minimum local isole du probleme (PNL) et les multiplicateurs de Lagrange A^

et XE sont uniques. Dans tout ce qui va suivre, on suppose qu'au mains un tel minimum

local du probleme (PNL) existe. Comme on verra plus loin, il est souvent avantageux

d'introduire les variables d'ecart s G Rm. Les conditions (KKT) du probleme (2.1) en

terme de variables d'ecart s sont :

\7f(x)+XIAI+\EAE = 0, (2.8)

h(x) = 0, (2.9)

g(x)+s = 0, (2.10)

SX1 = 0, (2.11)

5, X1 > 0. (2.12)

ou S est la matrice diagonale de vecteur s. La proposition suivante est fondamentale pour

la resolution du systeme (2.8)-(2.11) :

Proposition 2.2.1 [24] Si les conditions (H1)-(H2) sont satisfaites et s* = —g(x^).

Alors les propositions suivantes sont equivalentes :

(i) Les conditions (H3)-(H5) sont satisfaites.

(ii) La matrice jacobienne du systeme (2.8)-(2.11) est non singuliere.

En general, on perd une portion de flexibilite en ajoutant les variables d'ecart au

systeme (2.3)-(2.7). Par exemple, dans Ie cas des methodes de point interieur, Ie systeme

(2.8)-(2.11) ne permet pas d'assurer ou de maintenir la realisabilite des variables a;, i.e.

( 9(x) < 0 ); car la plupa-rt des algorithmes qui se basent sur ce systeme se limitent a

maintenir la stricte realisabilite des variables s.

On Considere maintenant la formulation du probleme (2.1) en terme de variable
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d'ecart :

mm j~(x}
xeRn"

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

s.a h(x) = 0,

g(x) +s=0,

s >0,

et les conditions (KKT) de premier ordre sont sous la forme :

V/(rc) + \IAI + A£?Ai? = 0,

>'->I. = 0,

h{x) = 0,

g(x)-}-s = 0,

SX'. = 0,

(s,^) ^ 0,

ou Af est Ie vecteur des multiplicateurs associes a la contrainte s > 0. L'equation (2.15)

indique qu'a la solution, les multiplicateurs associes aux contraintes d'egalite g(x) -\-s = 0

sont identiques aux multiplicateurs associes aux contraintes d'inegalite s > 0. De plus,

les equations (2.14)-(2.18) sont lineaires. Ainsi, les directions de Newton d\i et d\i seront

aussi identiques. Par consequent, la propriete 2.2.1 se prolonge aisement au systeme

(2.14)-(2.18). Dans tout ce qui va suivre, on supposera que d\i = d^i.

Si les hypotheses (H1)-(H5) sont satisfaites en {x, s, AJ, A ), alors il existe un voisinage

V(x) de x tel que la direction d = (dx,ds,d\E,d\i) est solution unique du systeme de

Newton suivant :

(2.20)

HL
0

(AE)T

(A'r

0
A7

0

I

AE

0

0

0

AJ

s
0

0

dx

ds

d\E

d\i

^,L(x,XE,\I)

SX1

h(x)
g(x)-\-s
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Dans la section suivante, on decrit les methodes de point interieur.

2.3 Les methodes primales-duales de point interieur

Une des nombreuses approches pour resoudre Ie (PNL) consiste a utiliser une me-

thode de penalite ou de "Barriere logarithmique". Cette approche, qui a ete etudiee

intensivement par Fiacco et McCormick [25], consiste a minimiser une suite de problemes

de barriere de la forme

m
mm^(2;) '•= f(x) - ^ E M-fi^))
:ceR"' ' ' ' ' ' ' ' ^i

s.a h(x) = 0, (2-21)

x es,

pour des valeurs decroissantes du parametre ^ telle que : lim^oo f^k = 0- L'ensemble
0

S represente 1'interieur relatif de S = {x € Mn : g{x) < 0}. Le terme de penalisation
0

logarithmique dans (2.21) "force" les iterations a rester dans Pensemble S- Fiacco et
0

IVtcCormick [25] out prouve que si 1'on se limite a S, Ie probleme de barriere admet un

minimum local strict x(^k) et la suite (x(^k))k^N admet une sous-suite qui converge vers

la solution locale x* du (PNL) quand ^ —> 0. De plus, Us out prouve dans que si les

conditions de qualification des contraintes sont satisfaites en x^, alors ce point satisfait

aux conditions de Kuhn-Tuker.

En pratique, pour des valeurs des parametres ^ assez grandes, la solution exacte x{p,k)

n'a pas un grand interet. Done, Ie probleme de barriere est resolu avec une precision 6k

et la solution approximative du /cleme sous-probleme de barriere notee x(p,k), est utilisee

comme point de depart pour la resolution du (k + l)ieme sous-probleme de barriere (avec

lim Cfc = 0).
k—>-cx)
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Les conditions (KKT) pour Ie probleme de barriere (2.21) sont :

m
Vy,(x) + >EAE = V/(^) + ^ ^V?(a;) + Ai!

^ 9i[X)
EAE

g(x)

h(x)

0,

< 0,

0.

(2

(2
(2

.22)

.23)

.24)

En general, il y a deux methodes pour resoudre Ie systeme d'equations (2.22)-(2.24) a

savoir la methode primale et la methode primale-duale.

La methode primale resout directement Ie systeme d'equations (2.22)-(2.24) par une

methode de type Newton et elle met a jour a chaque iteration les variables primales x

et possiblement les multiplicateurs des contraintes d'egalite A . Cependant, dans 1'equa-

tion (2.22), Ie terme "V^(rc)" a une composante comprenant ^/gi(x). Ainsi, Ie systeme

(2.22)-(2.24) n'est pas defini pour les contraintes d'inegalite actives en x^, c'est-a-dire

pour gi(x^) = 0 pour % € Z(a;). Aussi, Ie rayon de convergence de la methode de Newton

appliquee a ce systeme tend vers zero quand ^ —>• 0 [48]. Par consequent, apres la mise

a jour du parametre ^, la direction primale peut ne pas etre efl&cace [51]. Dans certaines

publications, comme [22, 37, 5, 4], cette direction est augmentee par une direction d'ex-

trapolation de la trajectoire centrale a;(/^), ce qui permet de remedier a ce probleme et

d'accelerer la convergence locale vers la solution optimale. Toutefois, la direction d'ex-

trapolation ne permet pas de vehiculer Ie probleme du mauvais conditionnement ( voir

la fin de la section) qui est relie au calcul de la direction primale.

La methode primale-duale a ete introduite comme une alternative a la methode pri-

male. Le terme ,2/^(2^) dans Pequation (2.22) constitue un estimateur du multiplicateur

de Lagrange qui correspond a la jeme contrainte d'inegalite. On definit la variable duale

A^ par :

\\, = —— de sorte que \,, = p,G(xu)~ e,
9iW

ou G(x) est la matrice diagonale de termes gi(x) et e = (1, • • • , 1) € Mm . Avec cette
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definition, les conditions (KKT) (2.22)-(2.24) sont equivalentes aux conditions (KKT)

perturbees du probleme non lineaire (PNL) :

^f(x)+XI^AI+\EAE = 0,

h{x) = 0,

G(x)\^ = tie.

(2.25)

(2.26)

(2.27)

Dans une methode primale-duale de point interieur, les iteres sont construits en appli-

quant la methode de Newton au systeme d'equation (2.25)-(2.27). La direction de Newton

appelee aussi direction primale-duale d = (dx,d^E,d\i) est alors solution du systeme li-

neaire

(2.28)

La plupart des methodes d'optimisation mettent a jour iterativement les variables xjc, les

multiplicateurs X et A en utilisant la direction primale duale d.

Pour certains problemes, assurer la stricte realisabilite de x (i.e. g(x) < 0 ) est difHcile.

Done, en introduisant la variable d'ecart s telle que

HL
(AE)T

A?(AJf

AE

0
0

A1

0

G(x)

dx

d\E

d\I.

VL(x, XE, \',)

h{x)
G(x)\E

g(x) + S = 0, (2.29)

on garde s > 0 et non g(x) < 0, car dans Ie processus de resolution numerique dans

les iterations de Newton, 1'equation (2.29) est resolue approximativement, c'est-a-dire,

\\g(x) + s 11 < 6fc pour e^ > 0. Done, On n'assure pas la stricte realisabilite des iteres x.
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Ainsi, on peut remplacer Ie systeme (2.25)-(2.27) par Ie systeme suivant :

Vf(x)-^XIAI+\EAE = 0, (2.30)

h(x) = 0, (2.31)

g(x)+s = 0 (2.32)

S\I-^e = 0 (2.33)

s>0, A; > 0. (2.34)

La condition de complement arite perturbee (2.33) et la contrainte de positivite (2.34)

entrainent necessairement

s > 0 et X1 > 0. (2.35)

On note (x(p.), s(/^), \I(p')) ( ou (x(p,)^s(p),\^)) une solution du systeme (2.30)-(2.34) a

[L fixe. Lorsque p, varie ce point definit 1'ensemble

C={(x^),s^),\(^)):^>0} (2.36)

appele trajectoire centrale. II faut noter que x(p), s(/ji) et AJ(^) (ou A^) sont des valeurs

theoriques et pour chaque p, > 0 fixe, on calcule de valeurs approximatives x, s et A

de x(p), s(fji) et XI(p). La contrainte de positivite (2.34) joue un role important. Un

point (rr,s,A) qui satisfait les conditions (2.30)-(2.33) mais viole (2.34) est en general

tres eloigne de C. La plupart des methodes primales-duales generent des iteres dont les

composantes (x, X) sont strictement positives et elles ne satisfont aux conditions (2.30)-

(2.33) qu'a la limite. La direction de Newton d = (d^, ds, d^E^ d^i) est solution du systeme

lineaire

(2.37)

HL

0

(AE)T
(A')T

0
AJ

0

I

AE

0

0

0

A1

s
0

0

dx

ds

d\E

d\i

VL(x,\E,XT)

SX1 - p,e

h(x)
g(x)+s
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(2.38)

que Ron rend symetrique en multipliant par 5f-l la deuxieme equation. En posant A^ =

A + d\E et A^ = AJ + d^i Ie systeme (2.37) est equivalent au systeme suivant :

HL 0 AE A1

0 S-1AI 0 I

(AE)T 0 0 0
(AJ)T I 0 0

ce systeme est appele systeme primal-dual symetrique.

Avant d'aller plus loin, il est interessant de faire Ie lien entre ce systeme et Ie probleme

de barriere suivant :

dx

ds

Af
.^.

vr/(^)
X1 - p.S-le

h(x)
g(x)+s

min f(x) -^El°g(5z)
[x,s) t=l

s.a h(x) = 0,

g(x)+s =0,

s>0;

(2.39)

ou les composantes Si sont supposees positives. Les conditions d'optimalite de (2.39) sont

\/f(x)+\IAI+XEAE = 0,

h{x) = 0,

g(x)+s = 0,

\I-^iS~le = 0,

s > 0, X1 > 0.

(2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)

(2.44)

Elles sont equivalentes a (2.30)-(2.34). En procedant de la meme maniere, on peut deduire

Ie systeme des conditions d'optimalite du probleme de barriere (2.39), dit systeme primal
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symetrique :

HL

0

(AE)T

(AT

0

^s-2

0

I

AE

0

0

0

AJ

I

0

0

dx

ds

Af
.^.

VTf(x)
-1.-/^-

h(x)
g(x) + s

(2.45)

Lorsque la fonction / et les contraintes h et g sont lineaires, la valeur du multiplica-

teur \i n'apparait pas dans Ie terme a droite du systeme (2.45). Dans ce cas, la matrice

HL(x, A) et la direction (d, A^, A^.) ne dependent plus du multiplicateur X1. C'est pour

cette raison que la direction est dite primale, a la difference de celle definie par Ie sys-

teme (2.38). L'approche primale-duale a 1'avantage que les derivees des conditions de

complementarite perturbees S\I — /j,e restent bornees lorsqu'une des variables d'ecart

tend vers zero, ce qui n'est pas Ie cas avec 1'approche primale : Ie terme correspondant de

la matrice p,S explose. Ceci introduit done un mauvais conditionnement dans Ie sys-

teme primal. II a ete montre dans Ie cadre de la programmation lineaire que 1'approche

primale-duale permettait d'evacuer Ie probleme du mauvais conditionnement et rendait

Fapproche plus efficace. En plus, 1'approche primale-duale ne donne pas de deplacement

qui viole la contrainte de positivite (en prenant soin de controler Ie deplacement au long

de la direction) et permet de progresser plus rapidement vers une solution optimale du

probleme (voir par exemple Conn et al. [15], M. Wright [51], S. Wright [52]).

2.4 La programmation quadratique sequentielle (PQS)

Dans cette section, on decrit Ie principe de base des methodes de programmation

quadratique sequentielle (PQS), on discute aussi Ie calcul de la direction de recherche

ainsi que la convergence locale et globale de ces methodes.
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2.4.1 Les problemes avec contraintes d'egalite

Au debut des annees 80, la communaute scientifique a generalement convenu que

la programmation quadratique sequentielle (PQS) constitue une bonne approche pour

resoudre les problemes de programmation non lineaire grace a ses fortes proprietes de

convergence et a sa performance.

La programmation quadratique sequentielle tente d'etendre 1'algorithme de Newton

au cas sous contrainte. Pour Ie probleme avec contraintes d'egalite

mm nx\
xeR- " - / (2.46)

s.a h(x) = 0,

1 idee consiste a appliquer la methode de Newton aux conditions d'optimalite de Lagrange

du probleme (2.46), c'est-a-dire a chercher les zeros de 1'application

V.LE(X,\E) \ I Vf{x)T + AE\E

^xLE(^\E) ] \ h(x)
ou LE^X) est la valeur du lagrangian associe au probleme d'optimisation avec contraintes

d'egalite en x et il est defini par

LB(x)=f(x)-^^h,(x).
j=l

La methode de Newton genere alorg une suite (a^Af), ou x^ approche une solution

primale x^ et Af approche un multiplicateur optimal \E. L'accroissement (d^ d^) donne

aux iteres (x^, Af) est solution du systeme lineaire

F(x, X) = =0, (2.47)

Bt (Af)T
Af 0

dx

dx

V/(^) + AE,\E

h(xk)
(2.48)

On nomme (2.48) Ie systeme KKT linearise. On note

p
^=V2/(^)+^V2^)

J=l
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Ie hessien du lagrangien LE en x^. Cette matrice d'ordre n contient a elle seule toute

1'information du second ordre; car c'est Ie seul terme faisant intervenir les derivees se-

condes de / et h. Le hessien du lagrangien permet done de prendre en compte la courbure

des contraintes (somme des termes A"?V hj(x)), si cette courbure est importante ou si la

fonction / est concave. Lorsque les conditions suffisantes du second ordre {H^) sont satis-

faites, c'est-a-dire si Ie hessien du lagrangien est defini positif dans Ie noyau de la matrice

jacobienne Af(rc), il revient de meme de resoudre Ie problerae quadratique

mm ^f{xk)d^ + ^Bkd^
d^GK"

s.a Af^+/i(^)=0, (PQ)
(2.49)

que de resoudre Ie systeme (2.48). En effet, les conditions d'optimalite du probleme

quadratique s'ecrivent

dx

\PQ
vi/(^)

lfc
(2.50)

Bk (AE,)T

(Af) 0

qui sont equivalentes a (2.48) avec \PQ = \k + d\. Le passage des equations de Newton-

Lagrange a la resolution du probleme quadratique constitue 1'idee maitresse des methodes

(PQS).

On se donne done un point Xk et un multiplicateur \k et on resout Ie probleme quadra-

tique (2.49). On met ensuite a jour la variable primale par la recurrence rz^+i = x^ + dx.

Le multiplicateur A/e+i peut etre choisi de deux manieres difFerentes : en prenant Ie mul-

tiplicateur associe au probleme (2.49), note A ^, ou en trouvant une solution approchee

du systeme lineaire

\A^ = -V/^+i) (2.51)

qui n'est autre que la premiere equation du systeme d'optimalite de Lagrange. Cette

derniere approche est qualifiee de methode primale, car ici Ie multiplicateur joue un
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role secondaire, il est calcule apres Ie deplacement primal dx. On presente ci-dessous

Palgorithme PQS de base :

Algorithme 6 (Algorithme PQS de base)

Etape 0 : Initialisation. Choisir XQ et X^.

Etape 1 : Pour k=0,1,2,.. •

1. Si (xk,\^) satisfait au critere d'arret, arreter.

2. Sinon calculer la direction d^ comme solution approximative du probleme qua-

dratique (2.49).

3. Faire Xk^ = x^ + d^.

4- Calculer \k+i s0^ comme multiplicateur associe au probleme (2.49) ou comme

solution du systeme Uneaire (2.51).

5. Faire k=k+l et alter a 1.1.

2.4.2 Les problemes avec contraintes d'egalite et d?inegalite

L'extension de cette approche au cas general (2.1) n'est plus immediate. L'equivalence

entre la linearisation des conditions d optimalite KKT et un probleme quadratique de la

forme

mm ^f{xk)Td^ + jc^BA
'X

s.a Afd^ + h(xk) = 0, (2.52)

A{d^+g(xk} <0,

n'est plus verifiee. II y a une variete de methodes pour resoudre (2.52) voir par exemple

[8, 41]. La plupart de ces methodes peuvent etre classees en deux categories, a savoir les

methodes d'ensemble actif et les methodes de point interieur.
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Les methodes d'ensemble actif "devinent" iterativement les contraintes qui sont ac-

tives a la solution optimale de (2.52); les contraintes d'inegalites actives sont changees en

contraintes d'egalite et les contraintes d'inegalite inactives sont ignorees. Ce changement

n'affecte pas la solution optimale du probleme(2.1). En effet, si les hypotheses (H1)-(H5)

sont satisfaites en un point x^ solution du (PNL) et si x^ est dans un voisinage V(x^\ alors

(2.52) a les memes contraintes actives que (PNL) et les hypotheses (H1)-(H5) sont aussi

satisfaites pour tous les Xk € V(x^). Done, au voisinage de x^, ces methodes choisissent

explicitement un sous-ensemble d'indices T^ C I et tentent de resoudre Ie programme

jnm ^Bkd^+Vf(xk)Td^
ix QSn

s.a Af^+/i(^)=0, (2.53)

A{dx^gi(xk) = 0 % e h.

Done, elles retombent dans Ie cas avec contraintes d'egalite seules. Avec une bonne esti-

mation initiale de 1'ensemble J^, ce type de methodes a une convergence rapide vers la

solution optimale du probleme (2.1). Cependant, Ie choix de Pensemble 1^ est en general

problematique lorsque Ie nombre des contraintes d'inegalite est grand, ce qui est connu

comme un probleme combinatoire NP-difficile [49]. Par consequent, Ie temps de resolu-

tion des problemes dans Ie plus "mauvais cas augmente exponentiellement avec la taille

de probleme. Cette difficulte justifie 1'introduction des methodes PQS de point interieur

auxquelles on consacre la section 2.6.

2.4.3 Calcul de la direction de recherche

Dans cette section, on donne un bref aper^u sur les methodes de resolution du systeme

lineaire dans Ie cadre de la programmation mathematiques.
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K= (2.54)

Methodes de resolution directe du systeme

En se basant sur les systemes qui definissent iterativement la direction de recherche

et en efFectuant certaines eliminations, on remarque que cette direction est entierement

determinee par un systeme dont la matrice est de type :

-E AT

A F

ou E^ F sont des matrices relatives a la methode utilisee pour la resolution du probleme.

Dans ce qui va suivre, on etudie les conditions sous lesquelles la matrice K est non

singuliere.

Definition 2.4.1 On dit que la matrice K est quasi-definie si elle est de la forme (2.54)

et si les matrices E et F sont symetriques et definies positives.

Proposition 2.4.1 Toute matrice quasi-definie est non singuliere.

En effet, soit Ie systeme d'equations suivant :

-E AT

A F
x

y
(2.55)

La matrice E est definie positive, done de la premiere equation on peut ecrire x en

fonction de y :

x=E-l(b+ATy).

En substituant x dans la seconde equation, on trouve :

y = (F + A^-lAT)-l(c + A£;-16). (2.56)

D'autre part, E et F sont definies positives, ce qui assure que la matrice F + AE-1A

dans (2.56) est definie positive, done non singuliere. Par consequent, il existe une unique

solution du systeme (2.55) pour chaque b et c, ce qui implique que K est non singuliere.
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Definition 2.4.2 Une mat-rice K symetrique non singuliere est dite factorisable s'il

existe une matrice diagonale D et une matrice triangulaire inferieure L telle que :

K = LDLT.

On dit qu'une matrice symetrique K est fortement factorisable si chaque permutation

symetrique de K mene a une matrice factorisable.

On montre dans [46] que toute matrice symetrique quasi-defmie est fortement factorisable,

c'est-a-dire que toute permutation symetrique d'une matrice quasi-definie est factorisable.

Ce resultat est important, car pour des matrices quasi-defimes certaines permutations

peuvent mener a des factorisations qui ont une bonne stabilite numerique. Par exemple,

on considere la matrice suivante :

6 1

1 1
(2.57)

ou 6 > 0 est suffisamment petit. Cette matrice est symetrique quasi-definie done fortement

factorisable. 11 y a deux factorisations possibles pour cette matrice qui ont des proprietes

tout a fait differentes. En efFet, la factorisation directe de cette matrices est :

D=
-6 0

; L =
1 0

-1 10 1+^

alors que la factorisation de la permutation symetrique de cette matrice est :

(2.58)

1 0

0 -(1+6)
, L=

1

1

0

1
(2.59)

II est clair qu'en terme de stabilite numerique (2.59) est beaucoup mieux que (2.58).

La plupart des algorithmes d'optimisation supposent que la matrice E est definie

positive et ils effectuent des permutations symetriques pour factoriser la matrice K. Dans

Ie cas ou E n'est pas definie positive, plusieurs techniques sont utilisees pour rendre la
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matrice K quasi-definie. Par exemple, H.Y. Benson et R.J. Vanderbei [6] ajoutent une

perturbation diagonale a la matrice E pour la rendre definie positive. Aussi, Us utilisent

dans [43] une technique de resolution duale qui consiste a factoriser une matrice de type

E+ATFA. Dans leurs cas, F est une matrice diagonale definie positive. Done, E-\-ATFA

peut bien etre definie positive meme si la matrice E n'est pas definie positive. D'autres

strategies de modification et de decomposition de E out ete etudiees par Gay et al. [29]

et par Forsgren et Gill [28].

Methodes de reduction du systeme (2.50)

On Considere de nouveau Ie systeme :

% (Af)r
(Af) 0

dx

\PQ
v^/(^)

Af
(2.60)

et on suppose que Ie jacobien Af des contraintes est de plein rang (surjectif). 11 existe

alors une matrice Z^ G ^nx(.n~m) injective dont les colonnes sont formees de vecteurs

appartenant au noyau 7V(Af), telle que

AE,Z,=0.

D'autre part, puisque Af est surjective, il existe A^ une matrice injective de Wlxm, un

inverse a droite de AE verifiant

\E A- —
[-k^-k ~ lm-

L'image de A^ est un espace supplement aire de N(A^), car -R(A^) n N(A^) = {0} et

dimR(A^) + dimA^(Af) = m + (n — m) = n, ou -R(A^) represente 1'espace colonne de

la matrice A^. Done, Rn peut s'ecrire comme la somme directe

=R(A,)QN(A^).
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La solution dk du systeme des conditions d'optimalite du probleme quadratique (2.50)

s'ecrit :

dk = -A^h(xk)+ZkUk.

Par substitution, on obtient :

BkZkUk - BkA^h(xk) + Af = -W(^).

En multipliant cette equation a gauche par Z^ il vient :

(Z^B^Uk = -Z^(Vf(xk) - BkA,h(xk)). (2.61)

Le pas rik = —A~^h(xk) est appele pas transversal ou pas normal permet de restaurer

les contraintes ou d'ameliorer la realisabilite des contraintes a partir du point Xk. Le pas

Zj^Uk est appele pas tangent permet de minimiser Ie modele quadratique dans Pespace

tangent des contraintes, il est obtenu en resolvant Ie systeme reduit (2.61).

La grande majorite des algorithmes PQS [9, 10, 38, 45] procedent de cette maniere.

La premiere phase du calcul consistera a calculer un deplacement normal qui permet de

restaurer la realisabilite des contraintes car Ie deplacement n^ ramene Ie point x^ sur la

sous variete des contraintes. Par exemple, dans la methode de Levenberg-Marquardt [35],

Ie pas normal n^ est solution du probleme de restauration suivant

mm \\A^d+eh(x}\\^^ 11-fc- • -(-^H2 ^^^

s.a \\d\\^ < A,

ou 0 est un parametre pris dans Pintervalle ]0,1] et A est Ie rayon de region de confiance.

Si Pequation lineaire A^d-\-h(x) = 0 admet une solution dk telle que \\dk\\^ < A^, alors rik

sera prise comme un pas de 1'algorithme d'optimisation, autrement la solution de (2.62)

rik est en general un vecteur qui a une direction differente de celle du pas de Newton pur.

La seconde phase consistera ensuite a minimiser Ie modele quadratique dans 1'espace

tangent.
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Dans 1'etude de la convergence locale et globale des methodes PQS, on considere

seulement Ie cas des problemes avec contraintes d'egalite.

2.4.4 Convergence locale des methodes PQS

La convergence locale consiste a etudier les proprietes de convergence de la suite

(a;fc, Af, B^;) lorsque Ie point initial (2:0; ^o? -^o) est suffisamment proche de (a;^, \E, HL*).

Dans la mise a jour des iteres, on a utilise la methode de Newton pour calculer un nouvel

itere, ce qui donne lieu a une convergence locale quadratique, cependant les methodes

newtoniennes demandent a chaque iteration Ie calcul des derivees secondes de jf, ce qui

constitue un inconvenient dans Ie cas de problemes de grande taille. Plutot que de calculer

les valeurs exactes des derivees secondes de / a chaque point x^, une autre approche

appelee approche quasi-Newton consiste a approcher Ie hessien HL (ou son inverse)

par une suite {Bk}k>o qui est construite parallelement au processus de minimisation.

Cette suite est determinee par la recurrence B^+i = B^ + Cfc, ou 0^ est une matrice de

correction choisie de telle sorte que :

Bl- La matrice B^+i reste symetrique et uniformement definie positive dans 1'espace

mil des matrices Vh(xk+i) i.e. il existe Pi > 0 tel que pour k

dtBk+id>W\2

pour tout d satisfaisant V/i(rCfc+i) d = 0.

B2- La suite {-B/c} est uniformement bornee, i.e. il existe (3^ > 0 tel que pour tout k

\W\ < A.

B3- Les matrices B^ out un inverse uniformement borne, i.e. 3 ^ > 0 tel que pour

tout k, la matrice B^ existe et

\\B^\\ ^ h.
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Sous les hypotheses (B1)-(B3), Ie systeme d'equations lineaire (2.48) est bien defini est

11 admet une solution unique quand {(xk, Af)} est proche de {{x^, XE)}.

La methode la plus utilisee qui satisfait aux conditions (B1)-(B3) est celle de BFGS

(Broyden- Fletcher-Goldfarb-Shanno [17]) donnee par la recurrence

BkSkS^Bk_ ^ VkVl
)k+l = -Dk ~ ,Tn _ — ^ —77—? ^-'

S^kSk Vksk

ou

Sk = Xk+1 - Xk, yk = Vx^(xk+i, Af+i) - ^7^{xk, Af) (2.64)

On montre que la definie positivite est preservee d'une iteration a 1'autre si les vecteurs

Sk et Vk verifient la condition de courbure positive

Y^Sk > 0, (2.65)

ou Yk est la matrice diagonale du vecteur yk. On Considere maintenant 1'operateur de

projection T>k dans Fespace tangent des contraintes d'egalite.

Theoreme 2.4.1 ([8])

Si les hypotheses B1-B3 sont verifiees, alors il existe des constantes positives e et 7 telles

que sz

\\XQ -^|| < 6,

^ _ \E\V0 - A* II < e5

et

\\Pk{Bk - H^L)(xk - x^)\\ < ^\\Xk - a^||,

alors les suites {x^} et {(xk,^)} generees par I'algorithme (PQS)(6) sont bien definies

et convergent lineairement vers x^ et (x^,\E), respectivement.
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La convergence lineaire des iterations, qui est garantie par Ie theoreme ci-dessus, est

a peine satisfaisante a la lumiere de la convergence quadratique de la methode PQS de

Newton. Une forte relation entre les matrices approximatives, B^ et la matrice hessienne

de Lagrange, est necessaire pour ameliorer Ie taux de convergence. Comme Ie montre Ie

theoreme suivant, cette relation depend essentiellement de la projection de la difference

entre les matrices d'approximation et la matrice hessienne de Lagrange dans 1'espace

tangent des contraintes d'egalite.

Theoreme 2.4.2 ([8])

On suppose que les hypotheses B1-B3 sont verifiees et soit {(xk,^)} ^ suite generee

par I'algorithme 6. On Suppose aussi que lim Xk = x^. Alors, la suite {x^} converge
k—>-oo

superlineairement vers x^ si et seulement si les matrices d'approximation verifient :

.UmHW,:^-^"^. (2.66)
k^oo \\Xk-X^\

Definition 2.4.3 On dit que la suite des matrices d'approximations pour la methode

PQS {Bk}, a la propriete de deterioration limitee s'il existe deux constantes Q;i et Q/2

independantes de k telle que

\\Bk+i - H^\ < (1 + a^ak)\\Bk - H^ \\ + 0^2^,

ou

Ok := max{||^+i - a;,||, \\Xk - r^||, ||Af_n - Af||, ||Af+i - Af||}.

Si la condition de deterioration limitee est appliquee au processus des methodes PQS et

si Bo est proche de H^ et (x^, Af) est proche de (a;*, Af), alors la suite des matrices Bk

va satisfaire aux hypotheses B2, B3 et (2.66) [8].

Theoreme 2.4.3 ([8]) On suppose que la matrice HL* et la matrice initiale BQ sont

definies positives. On Suppose aussi que la suite {(^/c;^f)} generee par I'algonthme 6
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dans la sous-section 2.4-1 utilise une suite des matrices approximatives generees a partir

de laformule (BFGS) (2.63). Alors, si \\XQ—X^\\ et \\Bo—HC(x^,\E)\\ sont suffisamment

petites et \^ est donne par

A? = -[AE(AE)T]-lAEVf(x.),

la suite B^ a- une deterioration limitee et la condition (2.66) est satisfaite. Par suite, la

paire (rc^,Af) converge superlineairement vers la paire (x^,\E).

L'utilisation des methodes de quasi-Newton est plus problematique dans Ie cas des

problemes avec des contraintes que pour les problemes sans contrainte. Par exemple, pour

la formule BFGS, la condition de courbure (2.65) est difficilement verifiee ( Ie hessien du

lagrangien n'etant pas necessairement defini positif), pour plus de details voir [14].

2.4.5 Convergence globale des methodes PQS

Un algorithme est dit "globalement convergent" s'il converge a partir d'un point initial

arbitraire vers un optimum local. Les approches de globalisation de recherche lineaire et

de region de confiance s'etendent plus ou moins aisement aux methodes PQS. En effet, il

ne suffit plus ici de faire decroitre la fonction objectif comme dans Ie cas des problemes

sans contrainte, car Ie point x^ doit etre realisable. II faut done que Ie deplacement dx

soit une direction de descente pour une fonction qui permet de quantifier a la fois la

decroissance de la fonction objectif / en un point x et Ie degre de realisabilite de ce

point. On utilise pour cela une fonction de merite de la forme :

^{x)=f(x)+^(x), (2.67)

ou ^ est une fonction penalisant la violation des contraintes. Cette fonction est nulle

sur Pensemble realisable et strictement positive en dehors. Dans la plupart des codes

d'optimisation, la fonction de merite est utilisee comme un critere externe qu'on ne

minimise pas directement.
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2.4.6 La methode PQS-recherche lineaire

Dans les methodes PQS de recherche lineaire, la direction de recherche dk est calculee

au point iteratif x^ comme solution du probleme quadratique (PQ). Ensuite, un pas de

deplacement a^ G (0,1] est determine et Ie point iteratif suivant rc^+i est calcule par

x = Xk +o'A, (2.68)

Pour determine! un pas de deplacement a^ approprie, on teste les valeurs d'une suite

decroissante de pas de deplacement 0^,0, c^fc,i • • • jusqu'a ce que Ie point d essai

X = Xk + Q/A;,A (2.69)

fournisse un "progres suffisant" vers la solution optimale du (PNL). Pour verifier si un

point d'essai x fournit un progres suffisant vers la solution optimale x^, la methode PQS

avec recherche lineaire mesure la qualite d'un point x au moyen d'une fonction de merite

ou fonction de penalite de type (2.67). Comme par exemple la fonction de penalite exacte

^)= f(x) +Y,p,\\h,(x)\\, (2.70)
J=l

ou p > 0 est un parametre de penalite. Cette fonction permet de mesurer en meme temps

la decroissance de la fonction objectif f(x) et Ie degre de violation des contraintes ||/i(2;)||,

Ie poids relatif entre ces deux mesures est determine par Ie parametre de penalite p > 0.

En general, pour une fonction de merite <&, un point 3:^+1 est considere meilleur que x^

seulement si

^(Xk+l) < ^(Xk).

La fonction de merite ^p (2.70) est exacte dans Ie sens ou, si (x^, \^) satisfait aux condi-

tions suf&sante du second ordre et si Ie parametre de penalite p satisfait : p > A* 13

(||. 11 p est la norme duale de la norme ||.||), alors x^ est un minimum local de ^p(x) ([14],
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Theoreme 14.5.1). II faut noter que la fonction ^p(x) n'est pas difFerentiable en x^ et en

tout point realisable du (PNL).

Apres avoir determine une valeur appropriee du parametre de penalite p^, plusieurs

algorithmes (PQS) executent une procedure de recherche lineaire sur la fonction de merite

^ qui consiste a accepter Ie pas de deplacement Qi^j seulement s'il satisfait a la condition

d'Armijo suivante :

^(xj, + Oik,idk) < ^(xk) + T]ak,iD^(xk, dk),

ou r] G (0, j) et D^(xk, d^) est la derive directionnelle de ^ en x k suivant la direction dk.

L'hypothese (H5) garantit qu'un tel pas de deplacement existe et asymptotiquement la

direction dk est une direction de descente pour la fonction de merite. Une autre fonction

de merite souvent utilisee, appelee fonction du lagrangien augmente, est donnee par

<^, A,, P) = fW + \h(x) + ^|K^)||2. (2.71)

Cette fonction depend des variables primales xjc et des estimations des multiplicateurs

Afc ; la fonction ^2 est exacte lorsque les multiplicateurs sont optimaux i.e. A/c = A*. Le

progres vers la solution optimale est habituellement mesure au point

(xk,\k)+ak,i(dk,d^)

qui tient compte simultanement des variables primales et duales par la fonction de me-

rite. II est crucial que la direction PQS djy et la fonction de merite soient compatibles,

c'est-a-dire la derivation directionnelle doit etre negative (i.e. V^(rCfc)d/c < 0 dans Ie cas

regulier). Autrement, la recherche lineaire peut echouer. Dans plusieurs cas, cette condi-

tion est garantie quand Ie parametre de penalite pk est assez grand et quand d^Bkdk > 0.

Asymptotiquement, la derniere condition est susceptible d'etre verifiee. Toutefois, il y a

peu de chance qu'elle soit satisfaite loin de la solution, a mains que B^ soit definie posi-

tive. Pour cette raison, a chaque iteration, les methodes PQS maintiennent la suite des
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matrices {.Bfe}^N definies positives en utilisant plusieurs approches, comme celle qu'on

a discute dans la sous-section 2.4.3.

2.4.7 La methode PQS avec region de confiance

Par analogie avec la technique de globalisation par region de confiance de 1'algorithme

de Newton dans Ie cas sans contrainte, la globalisation de la PQS avec region de confiance

consiste a calculer, eventuellement de maniere approchee, un deplacement dk solution du

probleme quadratique

mm Vf(xk)d+^dTBkd
deM"

s:a Afd+h(xk)=0, (2.72)

1. Pll < A*,

Les methodes PQS avec region de confiance controlent la longueur de la direction pendant

Ie calcul de celle-ci par Ie biais de la contrainte de region de confiance

11^11 < A,. (2.73)

Le rayon de la region de confiance A^ indique a quelle distance du point Xk Ie probleme

quadratique (2.72) peut etre un bon modele local du probleme original avec contraintes

d'egalite (2.49).

Soit dk une solution (exacte ou approximative) du probleme (2.72). Si la direction

d'essai x^ := x^ + dk fournit un progres suffisant vers la solution du (PNL), alors elle

est acceptee comme nouvelle iteration Xk+i := Xk^ ensuite, la longueur du rayon de la

region de confiance est adaptee pour la prochaine iteration. Si la direction d'essai n'est

pas acceptee, ^ est ecartee, aucune direction n'est prise, i.e. Xk+i := x^ et Ie rayon de la

region de confiance est reduit dans la prochaine iteration, A^+i < A^;.

Algorithme 7 (Schema d'algorithme. Une iteration.)

47



Etape 1 : Calculer Ie deplacement solution du probleme (2.72).

Etape 2 : Determiner si Ie nouvel itere fait suffisamment decroztre une fonction de merite

du probleme. Sinon reduire Ie ray on Ak et retourner a I'etap 1.

Etape 3 : Prendre a;fc+i = Xf: + dk et mettre a jour Ie rayon de confiance.

La plupart des algorithmes PQS avec region de confiance se basent sur ce schema. II

est assez general, car la methode avec laquelle Ie probleme quadratique est resolu n'est pas

specifiee dans 1'etape 1. Le choix d'une methode de resolution du probleme quadratique

(2.72) donne lieu a differentes approches telles que celles de Vardi [47], de Dennis et al.

[17] et celle de Byrd et Omojokun [38].

La fonction de merite associee a 1'algorithme permet de mesurer la qualite du de-

placement d^ = Xk+i — xjy. Les fonctions de merite les plus utilisees dans Ie cadre des

methodes a region de confiance out ete jusqu'a present les suivantes :

- La fonction de merite en norme ^2 non difFerentiable :

^(x,a)=f(x)+p\\h(x)\\,

avec p > 0 facteur de penalisation. Elle est utilisee dans 1'approche de Byrd et

Omojokun [38], ainsi que par Conn et al. [14].

- La fonction de merite en norme ponderee non differentiable (2.70)

S-,(x)=f(x)+Y^p,\\h,(x)\\, (2.74)
J'=l

est utilisee par Byrd et al. [12] et dans 1'approche de Vardi [47].

Le lagrangien augmente

^(^,At,p) = f(x,)+>h(x) + PJ-\\h(x,)\\2

a ete utilise comme fonction de merite a maintes reprises dans les travaux de El

Alem [23], Dennis et al. [18] ainsi que Dennis et Heinkenschloss [19].
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Pour accepter ou rejeter Ie deplacement d^, on calcule la reduction effective donnee par

Ie pas dk comme la fonction :

aredfc(d) := ^(xk,pk) - ^(xk + d,pk),

et on calcule la reduction prevue donnee par Ie pas d^ comme la fonction :

piedk(dk) := m{xk,pk) - m(xk + d, pk),

ou m(x) est Ie modele quadratique de <& en x. On dira que Ie deplacement dk est acceptable

Sl

ared^(a;fc, dk) < 77.pred^(^, 4) pour 77 G (0,1).

Le rapport entre la reduction prevue et la reduction reelle peut etre egalement utilise pour

decider si la longueur du rayon de la region de confiance doit etre reduite ou augmentee

dans la prochaine iteration. Cette procedure de mise a jour du rayon de la region de

confiance est similaire a celle des methodes de region de confiance pour les problemes

sans contrainte qu'on a discute dans la section 1.5 du chapitre 1.

2.5 Inconsistance des contraintes et de la region de

confiance

La resolution du probleme quadratique (2.72) pose une difficulte. Dans certains cas, Ie

probleme (2.72) n'a pas necessairement une solution pour un rayon de confiance A^; > 0

quelconque. II peut arriver que la contrainte de norme et la linearisation des contraintes

soient incompatibles (voir la figure 2), telle que

{d e Rn : Afd + h(xk)} H{d c M" : HriH < A^} = 0. (2.75)

Dans cette section, on presente deux approches basees sur la methode de Levenberg-
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La contrainte non lineaire

La contrainte non lineaire

La contrainte linearisee

FIG. 2 - Inconsistance des contraintes dans un probleme avec methode region de confiance
en un point x.

Marquardt [35] qui permet de resoudre Ie probleme d'inconsistance des contraintes : celle

de Vardi [47] et celle de Byrd et Omojokun [38].

2.5.1 L'approche de Vardi

L'approche suivie par Vardi [47], Byrd et al. [12] consiste a relaxer la contrainte affme

AEd+h(x)=0. (2.76)

Une perturbation est effectuee a la contrainte affine (2.76) en premultipliant Ie vecteur

h(x) par un nombre 9 pris dans 1'intervalle ]0,1], pour lequel 1'ensemble

A(0) = {d: A^d + 0h(x) = 0 et ||d||2 < A}
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est non vide. II est clair que A(0) est non vide et on montre dans [47] qu'il existe un 61

maximal defini par

max mm \A^(x)d+0h(x)\\=0,
0e]o,i]||dH2<A'

pour lequel A(0max) est encore non vide. Au point a^, Ie pas d esi solution du probleme

quadratique suivant :

mrn^ ^f(xk)Td^ + ^Bkdy,
'X

s.a Af^+6>Af^=0, (2.77)

ll^lb <Afc,

la direction n^ doit satisfaire aux conditions suivantes :

Afnfe + h(xk) = 0, . (2.78)

IHh < ^||^)||, (2.79)

ou K > 0 est une constante. On a alors un pas de restauration n^ quasi-normal. Cette

condition permet d'assurer que Ie pas quasi-normal devient petit proche de Pensemble

realisable.

L'approche de Vardi est plus delicate, puisque Ie pas de restauration n'est pas assure

d'etre au centre de la region de confiance, il est done possible que ce pas soit trop grand

en norme et ne permette pas d obtenir, lors de la phase de minimisation un pas qui

fasse suffisamment decroitre Ie critere du probleme quadratique. En plus, cette approche

possede deux inconvenients :

1. Elle rend Ie pas dk dependant du parametre 0, qui d'un point de vue pratique, n'est

pas facilement calculable.

2. Elle soufFre d'un manque de robustesse vis-a-vis de la realisabilite. Ceci la rapproche

des methodes a recherche lineaire, puisque d'une part la resolution effective du
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probleme de restauration passe par Ie calcul d'un pas n^ satisfaisant exactement

les contraintes A^n^ -\-h(xk) = 0 et d'autre part 1'existence d'un tel n^ suppose que

les contraintes linearisees A^n^ + h{xk) = 0 sont compatibles [47, 32].

Ce dernier point est important et concerne 1'extension possible de 1'approche de Vardi aux

methodes de point interieur. Dans la section 2.8, on verra que cette extension pourrait

tomber dans Ie contre exemple propose par Wachter et Biegler [50]. Get exemple montre

qu'un certain nombre de methodes primales-duales de point interieur avec recherche

lineaire ne converge pas globalement. Ces auteurs out construit un probleme non lineaire

et non convexe qui entrame les algorithmes a generer des iteres convergeant vers un point

non realisable en s'approchant trop de la contrainte de positivite s > 0. Ces difficultes de

convergence sont interpretees par M. Marazzi et J. Nocedal dans [34] par un manque de

controle de realisabilite des iteres et justifiees dans G. Sporre et A. Forgsgen [44] par la

divergence de certains multiplicateurs de Lagrange associes a des contraintes d'inegalite

asymptotiquement actives.

2.5.2 L'approche de Byrd et Omojokun

La seconde approche, developpee par Byrd et Omojokun [38], resout 1'inconsistance

des contraintes du probleme (2.49) plus efficacement que 1'approche de Vardi. Le calcul

d'une perturbation 0^ des contraintes linearisees ne se pose plus. L'approche de Byrd et

Omojokun est en grande partie inspiree de la methode de Levenberg-Marquardt [35] dans

la fagon de calculer Ie pas de restauration n^. Dans Papproche de Byrd et Omojokun on

precede de la maniere suivante : on se donne un vecteur n^ telle que \\nk\\2 < A^ et 15on
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observe que Ie probleme quadratique

mm Vf(xk)Tdx + ^Bkd^
c^eK"

s:a Af^=Af^, (2.80)

IKIb < 1.2A
a toujours une solution realisable, il s'agit en 1'occurrence de nk. II reste a determiner ce

vecteur de telle sorte que 1'ensemble

{d e Rn : Afri = Aknk} n{d e Mn : H^|| < A^}

soit d'etendue suffisante pour que 1'on puisse minimiser Ie modele dans Ie sous-espace

{d C Mn : Afc? = Afn^}. Byrd et Omojokun ont propose de calculer Ie vecteur n^ en

resolvant Ie probleme normal

mm ||Afn+/ifc||j
nW ""K • """ (2.81)

s. a \\n\\-2 < ^AA;,

en imposant que n^ soit dans 1'orthogonal du noyau de A^, c'est-a-dire :

nk^R(A^).

Le parametre $, appele parametre de constriction de la region de confiance, reste constant

au cours des iterations, par exemple, dans Ie code NITRO qui represente une implemen-

tation d'un algorithme de region de confiance, Ie parametre ^ est fixe a 0.8, pour plus

de details sur ce code on refere Ie lecteur a section 2.7.1. II est clair que la composante

nk ne va pas contribuer en general a la minimisation de / car (2.81) ne contient aucune

information sur la fonction objectif. Comme pour 1'approche de Vardi, Ie pas total est

alors donne par la somme dk = n^ + -4, ou tk est un element du noyau N(Ak), qui peut

etre exprime sous la forme Zj^Uk, Zk est une base quelconque de ce noyau. Resoudre (2.49)

revient alors a chercher un vecteur Uk solution du probleme tangentiel reduit :

min_ (^7f(xk)T + B^f^u + ^TZ^^u (2.82)
U^Rn-m

s:a\\ZkU\\<^/Ak-\\nk\\2, (2.83)
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dont Fexpression se reduit par substitution de (2.49) en ignorant les termes constants et

en remarquant que nk et Z^u sont orthogonaux. Pour d'autres details de calcul, Ie lecteur

peut consulter [38, 32].

Plusieurs algorithmes d'optimisation comme ceux qui sont decrits dans [9, 10, 38, 45]

utilisent cette approche pour calculer Ie pas de deplacement et possedent des bonnes

proprietes de convergence globale. Pour un exemple d'implementation des methodes de

region de confiance voir la section 2.7.1.

2.6 Les methodes PQS de point interieur

Comme cite dans la sous-section 2.4.2, Ie probleme combinatoire lie a 1'identification

de Pensemble des contraintes actives rend parfois difHcile la resolution du (PQ). Les

methodes de barriere evitent completement ce probleme [49].

On Considere maintenant Ie cas de la formulation du (PNL) en terme de variables

d'ecart (2.13). Le probleme de barriere associe au probleme (2.13) est sous la forme :

m
min f(x) - p.^\og(si)
(x>s) i=^

s.a h(x)=0, (2-84)

g(x) +s=0,

Le sous-probleme quadratique qui correspond au probleme de barriere est sous la forme

mm^ Vf(xk)dx + ^Bkdx - ^eTS~^lds + ^^kds
{ds,da)

s:a Af^ + h(xk) = 0, (2-85)

A{d^ + ds + ^(rcfc) + SA; = 0,

ou SA; est une matrice m x m diagonale definie positive qui represente soit Ie hessien

du lagrangian associe a ce probleme soit son approximation par rapport a s. Le pas
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dz = (dx, dg) est determine par Ie systeme d'equations de Newton suivant

-Vr/(^) - \EAE, - \{AiBk

0

(Af)T
(ADr

0

Sfc

0

I

lfc

0

0

0

A[
I

0

0

dx

ds

d\E

d^i

-1.^}
-h(xk)

-g(xk) - Sk

(2.86)

obtenu a partir des conditions d'optimalite du probleme quadratique (2.85). Le choix de

la matrice S^ est importante car il determine si 1'iteration est primale ou primale-duale

[10]. En general il y a deux fagon de choisir la matrice Sfc :

,S~^2 Version primale,s,==<j ^\ —,—, ^^^
S^ X1 Version primale-duale,

ou A1 = diag(A]1, • • • , A^). II est facile de verifier que si S^ = /^6^2, Ie systeme (2.86)

est equivalent a Fiteration de Newton appliquee aux conditions (KKT) (2.40)-(2.43) du

sous-probleme de barriere. Plusieurs auteurs comme Wright [51] et Conn [14] out montre

que : en suivant la direction de recherche primale, les variables d'ecart peuvent devenir

negatives et par la suite, deviennent inefHcaces. Comme on 1'a cite dans la section 2.3,

les methodes primales-duales de point interieur sont plus efficaces et elles sont obtenues

en considerant Ie systeme KKT perturbe (2.30)-(2.33). II est aussi facile de voir que la

direction de Newton de ce systeme est solution du probleme quadratique (2.80) avec

s/s = p,s^ \ .

La plupart des algorithmes PQS de point interieur maintiennent a chaque iteration la

positivite stricte des variables d'ecart s et celle des multiplicateurs A . Dans ce sens

Byrd etal. [13] out propose un algorithme generique qui permet a la fois de maintenir la

positivite de s et la realisabilite des variables x . Get algorithme calcule tout d'abord la

direction primale-duale d == (da;, ds, d^E, d\i) comme solution du systeme(2.37). Ensuite

la variable d'ecart s est redefinie par

s+ := g(x+),
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ou x+ = x + dx, et il teste aussi si Ie point z+ = ('rc+, 54.) est acceptable pour la fonction

de merite. Si non, elle rejette Ie pas d et calcule un nouveau pas plus court. On presente

maintenant Ie schema general des algorithmes PQS de point interieur.

Algorithme 8 (Schema d'algorithmes PQS de point interieur.)

- Poser k = 0. Choisir une valeur initiale p,o.

Choisir Ie point de depart (rco, So); avec SQ > 0 et evaluer lafonction f, les contraintes

et leurs derivees en (xo ,so)-

- Iterer tant que (x /c, s^) ?7/es^ ^as un point stationnaire de 2.13.

1. Resoudre Ie probleme 2.84 par une methode PQS utilisant la technique de

region de confiance pour trouver un nouvel itere (a^+i; s/c+i).

2. Faire decroUre Ie parametre barriere ,2^+1 < p,k.

Dans plusieurs algorithmes PQS de point interieur, la suite {a;^, Sk}k>o est appelee suite

des iteres externes, par opposition aux iteres internes generes par 1'algorithme de PQS

sur Ie probleme de barriere.

2.7 Exemples de codes d'algorithmes de point inte-

neur.

Dans cette section, on decrit deux exemples de codes de methodes primales-duales

de point interieur NITRO et LOQO. Ces deux codes sont bases sur deux methodes

differentes, a savoir la methode de region de confiance et la methode recherche lineaire,

avec des fonctions de merite differentes et diverses strategies de mise a jour des parametres

de penalite.
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2.7.1 Le code d'algorithme PQS a region de confiance : NITRO

Le code NITRO a ete developpe par Byrd et al. [9]. Ce code est base sur un algorithme

PQS a region de confiance et il utilise 1'approche de Byrd et Omojokun pour resoudre

Ie probleme quadratique associe au probleme de barriere (2.84). Au point iteratif z^ =

(xk, SA;), on se donne des multiplicateurs \k = (Af, A^). Le pas de deplacement (d^, c?^) est

calcule comme solution approximative du probleme quadratique avec region de confiance

suivant :
^

min rrik(ds;,ds)
(ds;,ds)

s.a Afd, = Af^,
\Irl —ft — AI^X — ^s [^-'<-ikux — "s — ^k'uk ~ 'uk^

(ds,dx) e Tfc,

ou mk(d^, ds) = ^f(xk)dx + \^B^ - p,eTS,,lds + ^^kds et v^ = (^, x8^) est Ie pas

de restauration normal. L'ensemble Tk definit la region de confiance du modele et assure

la positivite des iteres Sk. La definition de cette region est importante et determine pour

une bonne partie I'efficacite de la methode. La region Tk est choisie de telle sorte que

chaque deplacement qui tendrait a annuler une des composantes de s est penalise. Pour

realiser cela, les auteurs out introduit une region elliptique de la forme

H(d,,^-l^)||<A,, (2.89)

ou AA; > 0 est Ie rayon de la region de confiance. Cette mise a Pechelle a aussi un role

de preconditionnement du hessien de lagrangien du probleme. Une rnaniere d'assurer la

positivite (stricte) des iteres Sk est de forcer Ie deplacement dg a satisfaire la regle :

Sk+d,>(l-T)sk, (2.90)
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avec r G]0,l]. C'est une technique classique frequemment utilisee en programmation

lineaire, voir S. Wright[52]. Cette inegalite est equivalente a celle-ci :

ds > -rsk.

La combinaison de (2.89) et (2.91) definit ainsi 1'ensemble 7k-

(2.91)

Le calcul du pas dz = {dx,ds) commence par la resolution approchee du probleme

normal suivant :

min ||Af^ + h(xk)\\2 + \\A[vx + v5 + ^(2;^) + SA;||2
{vx ,vs)

s.a \\(vx,S,lv')\\<^,

vs > —^rs.

Soit Vk sa solution. En posant

(2.92)

v =
s^'

, Ak=
Af 0
At 5,

(2.93)

Ie probleme (2.92) s'ecrit sous la forme :

mm m{v) = c2[h(xk)T (g(xk) + Sk)T]Ak
T + [(vx)T vs]A^

(2.94)
s.a ||'D|| <<?Afc,

v > -^rsk.

La condition imposee a la solution v de ce probleme sera la condition d'orthogonalite de

Byrd- Omoj okun

v € R(Ak)T. (2.95)

La condition (2.95) est difFerente de v C R(A)T, car la solution de norme minimale du

systeme

A^vx + h(xk) = 0 (2.96)

Aivx+vs+g(xk)+Sk=0 (2.97)
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ne se deduit pas de celle du systeme :

A^x + h(xk) = 0

A{vx + vs + ^(a;fc) + s = 0

(2.98)

(2.99)

par la transformation (vx,vs) = (vx, S^ vs) [9, 32]. La contrainte de positivite v > —^TS

est ici imposee des la phase de restauration. Cette approche n'est pas equivalente a celle

consistant a calculer tout d'abord Ie deplacement normal puis Ie deplacement tangent

sans tenir compte de cette contrainte de positivite et ensuite a corriger Ie deplacement

total dz = (dx,ds) pour qu'il satisfasse a la condition (2.91). La direction normale est

calculee en utilisant la methode dogleg : c'est une combinaison lineaire d'une direction

de descente (^d,^ ) et une solution de moindre carre (vl^,vs^' ) du probleme QP (2.94)

sans les contraintes. Un point important ici est que les deux composantes de dogleg sont

obtenues apres Pechelonnage de 1'espace des variables d'ecart par S^ , ce qui permet

d'incorporer d'avantage des informations sur la proximite a la frontiere. En efFet, (v1^ vs^ )

est calculee premierement par la resolution du systeme augmente

I

0

(Aff

ik ^-k

(Ai)T -S,

-Sk

0

0

ykx

yks

'•'X

"s

0

0

h(xk)

g(xk) + Sk

et ensuite
,ls

,s,ls

\E
LA; ^-k

0 ,'2
7 A;

On Considere maintenant Ie probleme tangent (2.94). En posant

(d^d,)=(vx+qx,vs+qs),

par substitution et en negligeant les termes constants, cela conduit a 1'expression suivante
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du probleme tangent :

mm g(xk)Tqx - ^^ eTqs + (GkVkfq + ^qTGkq
(9s,9s)

s.a A^qx = 0,

A{qx + qs = 0, (2-100)

\\(qx,S,lqa)\\<^-M,
Skl(vs^hs) > -re.

La composante tangentielle q = (q^, q^) est obtenue par la methode de gradient conju-

gue projete(GCP). A chaque iteration, Ie calcul de cette composante necessite la projec-

tion du hessien dans 1'espace nul des contraintes du probleme (2.88), ce qui necessite

Putilisation des facteurs de la matrice :

I
0

(Af)r
(Aj[)T

0

I
0

-Sk

^
0

0

0

Ai
-Sk

0

0

Si la projection du hessien dans 1'espace nul des contraintes du probleme (2.100) n'est pas

definie positive, la methode du (GCP) calcule la direction de la courbure non negative

qui sera suivie jusqu'a la limite de region de confiance. Pour plus de details de calcul Ie

lecteur peut consulter [9].

La convergence globale est assuree par Papproche de region de confiance qui utilise la

fonction de penalite exacte

/0(rc,s) =/(rc)-/2^1og(s,)+^(c(a;,s)),
i=l

ou ^ est une fonction qui mesure la non realisabilite des contraintes au point (re, s) :

c(x, s) =
h(x)

g(x) + s
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La convergence globale de NITRO a ete prouvee dans [9] et la convergence superlineaire

a ete montree dans [11] qui utilise un taux de diminution superlineaire du parametre de

barriere p,. Cependant, 1'implementation courante de NITRO diminue Ie parametre p, par

un facteur fixe de 0.2, ce qui mene a une convergence locale lineaire.

2.7.2 Le code d'algorithme de recherche lineaire : LOQO

Le code d'algorithme de recherche lineaire de point interieur LOQO a ete developpe

par Benson et al. [42, 43, 6, 7]. La formulation du probleme de base considere par Ie code

LOQO a seulement les contraintes d'inegalite sous la forme :

mm nx\
xev

s.a g(x) > 0.

Apres Pintroduction des variables d'ecart s, Ie probleme devient

mm nx\
xe&n

s.a g(x) —s=0,

s>0.

(2.101)

(2.102)

Suivant 1'approche de recherche lineaire, LOQO met a jour iterativement les variables

primales Xk, s^ et les estimateurs des multiplicateurs \k correspondant aux contraintes

d'egalite du probleme (2.102). La direction de recherche est solution du systeme primal-

dual suivant

B, -Af
—1

^
4^-(Aff S,V,-

LOQO utilise la fonction de merite

VTf(x,) - A,Af

Af-s,-S^-l(Afc-^-le)
(2.103)

m
v—^ Pi<^(rc, w) = /(a;) - /^log(s,) + ^||^) - s||'.
T^i

(2.104)
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pour choisir Ie pas de deplacement a^.

Recemment, Benson et al. [6], out propose un autre mecanisme pour 1'acceptation de

la direction. Ce mecanisme utilise d'une fa§on heuristique des elements du concept de

Filtre de Fletcher et Leyffer [27]. L'option qui est mise en application dans la version en

cours de LOQO 6.02 est Ie " Filtre de Markov" decrit dans [6]. Dans cette version Ie pas

de deplacement est accepte seulement s'il mene a une reduction suffi-sante de la fonction
m

de barriere y^(x, s) = f(x) — p, ^ log(s^) ou de la violation des contraintes \\h(x) — s\\.
1=1

Comme les methodes de point interieur, LOQO a besoin de s'assurer que la direction

de recherche generee est une direction de descente. Par exemple pour la fonction de

merite (2.104). Ceci est garanti par Ie controle du signe des elements pivots durant la

factorisation de la matrice (2.7.2) et 1'addition de multiplicateurs de la matrice identite

I a Bk si necessaire.

Afin de resoudre les problemes non lineaires (2.1) incluant les contraintes d'egalite,

LOQO introduit une autre paire de variables d'ecart non negatives w et p; ou les proce-

dures decrites ci-dessous sont appliquees a la formulation suivante

mm t(x}
xERn

s.a h(x) — w = 0,

g(x) + s = 0, (2.105)

w +p = 0,

s,w,p > 0.

On remarque qu'il n'y a pas de valeurs de (x,s,w,p) avec s,zu,p > 0 qui satisfont aux

contraintes du probleme (2.105). Done, 1'interieur relatif strict du probleme de barriere

correspondant est vide.

Aucune preuve theorique de convergence globale ou locale n'a ete publiee. Toutefois,

de bonnes performances pratiques out ete observees (voir par exemple [20]).
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2.8 Le centre exemple de Wachter et Biegler

Un certain nombre de methodes de point interieur globalisees par la technique de

recherche lineaire calculent la direction de recherche primale-duale d = (dx,ds,d\) solu-

tion (eventuellement approchee) du systeme (2.38) telle que la composante dz = (dx,ds)

satisfait exactement a la linearisation des contraintes du probleme barriere :

Af^+/i(^)=0, (2.106)

A[d^ + d, + ^(a;fc) + fife = 0, (2.107)

Le pas total d% = {dx,ds) est une solution approchee du systeme primal-dual au sens

region realisable

FIG. 3 - La region realisable et 1'ensemble des directions possibles dans Ie plan x\ — x^.

ou la phase de minimisation tangente peut etre realisee au moyen d'un algorithme de
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gradient conjugue projete. La recherche lineaire determine ensuite un pas a c]0,1] tel

que Ie nouvel itere

(x+, s+, A+) = (3;, S, A) + 0^, ^, d\)

fasse decroitre une certaine fonction de merite et satisfasse s+ > 0 et A+ > 0. De nom-

breuses methodes suivent ce schema (voir par exemple Gay et al. [29], Vanderbei et

Shanno [42]).

Wachter et Biegler [50] out prouve, a 1'aide d'un exemple analytique simple, que toutes

les methodes utilisant ce schema peuvent produire une suite d'iteres ne convergeant ni

vers un point admissible, ni vers un point satisfaisant Poptimalite d'une certaine mesure

de realisabilite et ceci pour un probleme bien pose (non pathologique) donne par :

mm f(x)

s.a x + a > 0,

x-b> 0

(2.108)

avec a,& € M et b > 0. La fonction / est quelconque et supposee suffisamment reguliere.

Pour Ie cas particulier f(x) = x, a = —1 et & = 0.5, la formulation du probleme (2.108)

en terme de variable d'ecart s = (§1,53) est :

(2.109)

mm T[xxW
s.a x2 — s\ — 1 = 0,

x-s-2 - 0.5 = 0

(Sl,S2)>0.

La solution globale de ce probleme est x^ = 2. Ce probleme n'est pas pathologique au

sens ou la matrice jacobienne des contraintes d'egalite de (2.109) est de plein rang quel

que soit Ie point z = (re, 51,52) € M . De plus, si a ^ —62, les conditions suffisantes du

second ordre et la stride complementarite sont verifiees en x^.
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En appliquant une methode de point interieur basee sur Ie schema donne plus haut

avec pour point initial ZQ = (—2,3,1), Marazzi et Nocedal [34] montrent que la premiere

direction de recherche qui satisfait a la linearisation des contraintes d'egalite (2.106)-

(2.107) peut etre exprimee sous la forme parametrique comme

<

^

dx

ds^

ds2

^

}

f

<

0

2

-5

^

)

+e

f

<

1

-4

1

^

)

f

^

-2

1

1

^

/

+

(

<

0

2

.5

^

)

+0

(

<

1

-4

1

^

)

avec 0 € R [34]. Dans ce cas, Ie pas unite de recherche lineaire (a = 1) ne peut etre

accepte V 0, puisque Ie point

ZQ + d, =

viole necessairement la contrainte de positivite (si,S2) > 0 quel que soit la valeur du

parametre 0 (voir figure 3). Le pas sera done choisi dans 1'intervalle ]0,1[. On montre

dans [50] que pour tout a G 0,1[ Ie nouvel itere restera dans 1'ensemble

Ti = {(x, Si) : x <^ —v^i + I? 5i < 0, fi2 < 0},

done il ne serajamais admissible. Le meme argument sera repris pour les iteres suivants,

Ie pas unite ne pourrajamais etre accepte. Par consequent, la suite des iteres ne deviendra

jamais admissible. De plus, Wachter et Biegler montrent pour Ie probleme (2.109), que

la suite generee convergera vers un point (x*,s^s^) = (—,3,0,0), avec ft > 0.

Wachter et Biegler [50] remarquent aussi que Ie choix d'une fonction de merite et

celui d'une strategic de gestion particuliere du parametre de barriere n'entrent pas en jeu

id. Us montrent d'autre part que Ie point (—/3, 0, 0) ne satisfait jamais 1'optimalite d'une

mesure de realisabilite de type ||^(2;)||p, 1 <p < oo.
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k
0
1
2
3
A
5
6
7
8
9

Xk
-2

-1.807716535
-1.194146723
-1.182784803
-1.182507707
-1.182504914
-1.1825049104
-1.182504854
-1.182504882
-1.1825048820

J'
_sk_

3
2.2308661
0.0223087
0.223E-03
0.223E-05
0.223E-07
0.223E-09
0.223E-11
0.223E-13
0.223E-15

^~
sk
1
1

0.01
0.0115512
0.157E-02
0.160E-04
0.160E-06
0.160E-08
0.160E-10
0.160E-12

0'fc

0.338
0.264

0.125E-01
0.109E-02
0.111E-04
0.111E-06
0.111E-08
0.111E-10
0.111E-12

TAB. 1 - Les iteration de convergence vers un point non realisable [49]

Ce qui se passe en pratique (voir tableau 1), les variables s convergent rapidement vers

zero et les variables primales convergent vers une valeur negative x^ qui depend du point

initial XQ. La positivite des variables d'ecart force Ie pas de deplacement a converger vers

zero car 1'inegalite s-\-ds < 0 est asymptotiquement verifiee . Une justification theorique

de cette difficulte de convergence a ete donnee par G. Sporre et A. Forgsgen dans [44].

II est naturel de se demander si ce genre de situation est frequent en pratique ou s'il

s'agit d'un probleme purement academique qui exploite astucieusement une des caracte-

ristiques des methodes primales-duales en question. Jusqu'ici, aucune etude recente n'a

fait mention d'un tel phenomene sur des problemes pratiques.
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2.9 La methode d'extrapolation associee a la penalite

mixte

On a vu que les methodes de barriere resolvent une suite de sous-problemes penalises

dont la suite des solutions converge vers la solution optimale du probleme maitre. Recem-

ment, on a montre que, si la solution d'un sous-probleme de barriere est utilisee comme

point initial pour la resolution du sous-probleme suivant, alors la direction de Newton a

ce point initial est susceptible d'etre non admissible [51].

Les methodes d'extrapolation fournissent de bons points de depart pour les sous-

problemes associes a une methode de penalite mixte qui est appliquee a un probleme

general de programmation non lineaire.

2.9.1 Les methodes de penalite mixte : approche primale

Les methodes de penalite mixte sont une combinaison des methodes de penalites

interieures et exterieures. Ces methodes sont generalement utilisees quand Ie probleme

a resoudre contient a la fois des contraintes d'egalite et des contrainte d'inegalite [5, 4].

Ces methodes determinent une solution de probleme (PNL) via la resolution d'une suite

de sous-problemes sans contrainte de la forme :

m -, p

mln w(xf ^tk)= i^ ~ ^ S^ log(-^(a;)) + oT- i^ ^2(2;)'
^ ... . . ^ - - ... -ZZk^

ou {p,k} et {tk} sont deux suites decroissantes de nombres reels positifs qui convergent

vers 0 G M.

Au lieu de resoudre ces sous-problemes de fagon exacte, la strategie de penalite mixte,

decrite dans [5, 4], propose d'en determiner une solution approximative et d'analyser Ie
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comportement de la suite constituee par les solutions obtenues des sous-problemes.

Theoreme 2.9.1 [5] Supposant que Xk verifie la condition d!optimalite avec precision Ck

donnee, c'est-a-dire telle que : \/xW(x, fikytk) = ^ avec \\S\\ <^ ek-

Si les hypotheses (H1)-(H5) sont verifiees alors Ie systeme

V,W(x,^t)=^

definit sur un voisinage VQ de (p,,t^) = (0,0,0) des fonctions uniques

x(^t,^, V^,t,0= ^^^ et z(^t,^=z(x^t's)),
^x[p.,z^)) p,

de classe C sur VQ et qui convergent respectivement vers x^, y^ et z^ quand ^ \ 0,

tk \ 0 e^ —)• 0. De plus x(p,, t) = x(p,, t, 0) es^ un minimum local strict pour W{.^, t).

Corollaire 2.9.1 ([33]) On suppose que les hypotheses (H1)-(H5) sont satisfaites au

point (x^,\^\E). Alors, dans un voisinage de (/2,^,^) = (0,0,0) et pour ||^|| < 6, on a :

i) \\x(iJ,^t^) — re* || ~ 0{max(^,t^e)),

ii) \\\I(^ t, Q - \i\\ - 0(max(^, ^ e)),
m) \\\E(^t^)-\E\\ - 0(m^t,e)),

iv) \gi(x(^t^))\ ~ 0(p) et L.^^J - 0(^) pow z eZ(^),gi,{x^,t,^))

v) \hj(x{^t^))\ ~ 0{t) pour 1<j<p.
•p.-

Proposition 2.9.1 ([33]) On suppose que les hypotheses du theoreme 2.9.1 sont satis-

faites. Alors, dans un voisinage de (/^,^) = (0,0,0), la fonction x(ii^t^) verifie les

systemes differentiels suivants :

^w(x,^ = y;v?(^)
' 9^ L-^ 9i{x)

\/2w(x,^ty-^wi. ,,^ = Iv-v/^
9t t2z^ h,(x)

f'=l

^W(x,^t)^ = !„
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ou

V2W(x,^t) = V2/(^)-^^V2g.(^+^^Vff.^)Vrff,(ri;)
^t 9{{x^ ^ 9i\xi

^^h,(x)+^^(x)^h,(x)T.+
p

v^
^ t tz^

J=l

Les methodes de penalites discutees dans [25, 5, 4] sont des methodes primales de reso-

lution des problemes non lineaires, dans la sous-section suivante, on presente 1'approche

primale-duale de penalite mixte.

2.9.2 Les methodes de penalite mixte : approche primale-duale

En utilisant les transformations primales-duales :Af = —P'-y^j et \f = n^), Ie sys-

teme des conditions (KKT) du sous-probl^me (2.110) s'ecrit sous la forme :

F(x,X,p,) =

V^W(x,^t)

G(x)\I + ^e =0,

h(x) - t\E

ou G{x) est la matrice diagonale du vecteur g(x). La direction primale duale d^ =

(dx,d\i,d\E) est obtenue en appliquant la methode de Newton au systeme d'equations

(KKT) (2.9.2) :

^W AE A1
AT(AT)T G 0

(A£)' 0 -tl,pxp

dx

d\E

d\i

\/^W(x,\I,\E)-^

G(x)\I + p.e

h(x) - t\E

ou A.1 est la matrice diagonale du vecteur \I.

Le meme schema d'analyse s'applique au cas de la formulation de (PNL) avec les

variables d'ecart. En efFet, considerant de nouveau Ie probleme de programmation non

69



lineaire avec des variables d'ecart (2.13), la suite des sous-problemes de penalite mixte a

resoudre est donnee par :

m
min W(x, s, ^ tk) = f{x) - ^ > ^ log(^) +
(x,s) .•••-•- - . , . ^^ 2^

h(x)
g(x) + s

(2.110)

En posant Af = -/iS~~le, Af = h(f1 ei X^ = ff(^±s, Ie systeme primal-dual des

conditions d'optimalite du sous-probleme (2.110) s'ecrit sous la forme :

F(x,X^)= =0.

vjy-$

SXI - p,e

h(x) - Of
g(x) +s-t\I

La direction primale-duale d^ = (dx, rig, rf^, d^i) est solution du systeme de Newton

applique aux equations (KKT) (2.9.2), ce qui a comme resultat :

VLWXX

0

(AE)T
(AT)T

0
AJ

0

I

AE

0

'-pxp

0

A1

s

0

mxm

dx

ds

d\E

d\i

^.W(x,\E

S\I-

h(x)-

g(x)+s

,Y)-S

p,e

t^
-t\I

2.9.3 Strategic cPextrapolation generalisee

Etant donne x^ = x(/j,k, tk, ^k) solution Cfc-optimale du k sous-probleme, la strategie

habituelle pour determiner Xk+i = ^(^^+1? ^+15 'Cfc+i) consiste a appliquer une methode de

descente (generalement une methode de type Newton) a partir du point Xk pour arriver

au point Xk+i. Dussault [22] a generalise la notion de point extrapole introduite par
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Fiacco et Mc-Cormick [25] dans Ie cas des solutions approchees et a propose de prendre

un extrapole de x^, qu'on note Xk+i, comme point de depart au lieu de Xk. Done, pour

determiner rc^+i = x (^+1,^+1, ^+i), on genere une suite {a;^i} qui converge vers rc^+i

telle que

^

xk+l = xk+l

.n+1 — r^n
/k+l ~ -^k+1 ~r UN

<+1 = -V2F(^i,^+i,^+i)VF(^i, ^+1,^+1),

et on interrompt les iterations de Newton des que

||VTV(a;^i,^+i,^+i)ll<^+i.

D'apres Ie theoreme 2.9.1, dans un voisinage de (/J.,t,^) = (0,0,0), la fonction x(/j,,t^)

est difFerentiable, ce qui permet de poser la definition suivante :

Definition 2.9.1 On appelle extrapole de Xk, Ie point note Xk+i qui est defini par

Xk+l =x(llk,tk^k) + -^-.(P'k,tk^k){^k+l-P'k)+-^(p'k,tk^k)(tk+l-tk)

+ :^(/^,^,60(o-^).

Dans [4], on retrouve la preuve que la direction d'extrapolation dE est une solution d'un

systeme lineaire, d'ou la proposition suivante :

Proposition 2.9.2 La direction dEX d'extrapolation (i.e. x^ = x^ + dE ) n)est autre

que la solution du systeme :

^W,dEX = e,,

ou
m r-i /__ \ P

ek = ^ r,^ \ ^k+l ~ ^ + ^hAxk)^hj{Xk){tk^ - tk) - ^k-
S 9i{xk^ ^T
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Proposition 2.9.3 On suppose que les hypotheses du theoreme 2.9.1 sont satisfaites et

que de plus f, g^, 1 < i < m et hj, 1 < j < p sont de classe C3. Si e^ ^ 0{max(ii,t)),

alors on a :

\x(p,k,tk,0) -Xk+i\\ ~ 0(max(^,^)).

On voit bien que asymptotiquement Ie point extrapole est tres proche de la solution

optimale et par consequent 11 constitue un bon point de depart pour la resolution des

problemes de bameres.

2.10 Methodes de trajectoire centrale

L'approche des methodes de la trajectoire centrale a ete developpee en 1987 par

Barnes [3] dans Ie cadre de la programmation lineaire. Cette approche est basee sur Ie

suivi d une trajectoire centrale. Selon Ie cas, cette trajectoire centrale est definie comme

etant Pensemble des minimums de la fonction auxiliaire consideree ( fonction de penalite,

fonction de potentiel,...). L'idee de base de cette approche consiste a demeurer dans

un certain voisinage de la trajectoire centrale en utilisant des iterations de Newton. II

existe deux approches difFerentes des methodes de la trajectoire centrale : une approche

primale et une autre primale-duale. Les methodes primales-duales sont les plus utilisees

en pratique car elles sont plus efficaces. Dans cette section on presente un aper^u sur les

methodes de la trajectoire centrale pour la programmation non lineaire base notamment

sur les travaux de M.Argaez et R.A. Tapia [2, 1].

Considerant maintenant Ie probleme (2.13), les conditions (KKT) perturbees pour ce
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probleme sont

( V/(rc)T + \EAE(x) + \IAI(x) }
SXI - fie

h(x)
g{x) + s\ /

= 0, (2.111)

ou

5 > 0 et X1 > 0.

Remarques 2.10.1 Les conditions (KKT) perturbees sont equivalentes aux conditions

necessaires pour Ie sous-probleme logarithmique de barriere associe au probleme (2.13).

En posant p, = o-p,, ou a €]0,1[ un parametre de centralite, 1'equation de Newton pour

Ie systeme (2.111) est sous la forme :

(2.112)

Bk

0

(AE)T

(A[)T

0
AJ

0

I

AE

0

0

0

A1

s
0

0

dx

ds

d\E

d\i

v/(^f + \EAE(x) + \IAI

S\ — 0'iie

h(x)
g(x) + s

(x)

Definition 2.10.1 [2] On definit la region centralisee associee auprobleme (2.13) comme

tout ensemble de points qui satisfait au moins a la condition de complementarite perturbee

et la condition s > 0.

La strategic de trajectoire centrale, pour un /z, consiste a generer des iterations a 1'inte-

rieur de 1'ensemble {s : s > 0}, en appliquant la methode de Newton au systeme (KKT)

perturbe avec la technique de recherche lineaire (ou region de confiance) jusqu'a ce que

les iterations arrivent a proximite de la region centralisee. Alors, on reduit Ie parametre

/A, on specifie une nouvelle proximite et on repete Ie processus de nouveau.

Remarques 2.10.2 Sous certaines conditions, la solution optimale sera obtenue quand

Jl approche de zero.
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Cette notion est une extension directe des methodes de la trajectoire centrale pour la

programmation lineaire a la programmation non lineaire ce qui permet d'heriter des

avantages comme par exemple :

1. Conserver les iteres loin des frontieres.

2. Favoriser la convergence globale avec des systemes d'equations qui ne sont pas

mal-conditionnes.

Dans la progr animation non lineaire, cette notion a les desavantages suivants :

1. Loin de la solution et pour un p, particulier, un point dans la trajectoire centrale

peut ne pas exister.

2. La condition que les iterations generees par 1'algorithme restent proches de la tra-

jectoire centrale est parfois tres couteuse.

Pour surmonter ces desavantages, Argdez et Tapia [2] out relaxe la notion de la tra-

jectoire centrale a la notion de la trajectoire quasi-centrale. la trajectoire quasi-centrale

est definie comme etant une collection de points parametrises par ^ > 0 tel que :

( S\T - p,e \

h(x)
V 9(x)^s j

= 0. (2.113)

ou

s > 0 et X1 > 0.

Argdez et Tapia [1] utilisent 1'inegalite

^T\I
mm(5'AJe) > a^-L, a € (0,1), (2.114)

comme mesure de proximite par rapport a la trajectoire centrale. Cette inegalite est bien

connue dans Ie domaine de la programmation lineaire. En utilisant des techniques herites

de la programmation lineaire, les auteurs out prouve dans [1] la convergence globale
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de cette classe de methodes et ceci en utilisant Papproche de recherche lineaire avec

une fonction de lagrangien augmente comme fonction de merite. Toutefois, Us n'ont pas

commente Ie comportement de cet algorithme lorsqu'il est applique ^ certaines classes de

problemes types, comme Pexemple de Wachter et Biegler [50].

De notre point de vu, il faut rester prudent face a des algorithmes qui adaptent les

techniques de resolution des programmes lineaire aux programmes non lineaires, car pour

etre efHcace, une methode de resolution doit prendre en compte les caracteristiques non

lineaires des problemes.

2.11 Cadre general des methodes cToptimisation

Dans la synthese des methodes d'optimisation qu'on a etabli dans ce chapitre, on voit

que la resolution d'un probleme d'optimisation de la forme generale (2.1) avec n'importe

quelle methode s'efFectue par Ie biais d'une procedure iterative. A chaque iteration, la

direction de recherche est generee par 1'intermediaire d'un systeme general de Newton de

la forme

Mi 0 AE Ai

0 Q;iM2 0 MS

ATE 0 c^Ms 0

A^ M4 0 Me

pour differentes valeurs des parametres.

dx

ds

d\E

d\i

VL - ^
hM7\T - ^e

h(x) - ^t\E

g(x) + s - ^t\I

Dans Ie tableau 2, B represente Ie hessien du lagrangien ou son approximation. Les

matrices Om et Op sont des notations des matrices carrees nulles d'ordre m et p res-

pectivement. Les matrices Im et Ip representent les matrices identite d'ordre m et p

respectivement. La matrice E est definie par la relation (2.87). Ce tableau identifie les
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Dir P-D standard
Dir P-D de P-Int

Dir P-mixtes.

Dir de predition
Dir de correction

Dir Normale
Dir tangentielle

Dir PQS.

Mi
B
B
B
B
B
In
In
B

~w
-Ar

A7
AJ
AJ
AJ
In
In
s

~w
Om-

Om
-tin

Om
Om
Om
Om
Om

M4
•m

m
m
m
m
-s

-s

m

~w
~s~

s
s
s
s
-s

-s

m

~w
Op
Op

tip
Op
Op
Op
Op
Op

My
~s-

s
s
s
s
1
1

s-1

ai

1
1
1
1
1
1
1
1

a-z

0
0
-1

0
0
0
0
0

~K
0
0
1
0
0

0

~h_
1
1
1
1
0

1

0
1
1
1
0

0

~K
0
0
1
0
0

0

TAB. 2 - Les co efficients qui identifient les directions de recherche

coefficients qui nous permettent de calculer la direction de recherche de chaque methode

decrite dans ce chapitre et il nous permet d'avoir aussi une vision globale sur les difFe-

rentes composantes qui interviennent dans Ie calcul du pas de deplacement de chaque

methode.

La resolution de programmes non lineaires de grande taille est souvent couteuse en

mature de temps et du nombre d'operations qui fait intervenir 1'inverse d'une matrice de

type (2.11), ce qui afFecte la qualite de la solution. Done, la resolution d'un probleme non

lineaire depend essentiellement de la maniere avec laquelle la direction de recherche est

calculee. De plus, si on prend compte la complexite de certains problemes d'optimisation,

Ie calcul de la direction de recherche en une seule etape suivant les approches classiques

ne garantit pas toujours 1'obtention d'un algorithme efficace.

Plusieurs methodes recentes d'optimisation non lineaire combinent une variete de stra-

tegies pour calculer la direction de recherche. Par exemple, Palgorithme primal-dual dans

[45] decompose la direction de recherche en une direction normale et une direction tan-

gentielle. Dans cet algorithme, la direction normale permet d'avoir une progression vers

la trajectoire centrale et par la suite, permet de reduire la non faisabilite des contraintes
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et la contrainte de complementarite. La direction tangentielle est calculee selon la tech-

nique des methodes predicteur-correcteur, comme somme d'une direction de prediction,

et d'une direction de correction. Pour notre part, dans 1'algorithme qu'on proposera dans

Ie chapitre 4, on combinera 1'approche primale-duale et la methode de penalite mixte pour

calculer la direction de recherche, qu'on augmente par une direction d'extrapolation pour

accelerer la convergence locale.
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Chapitre 3

Les methodes de filtre

3.1 Introduction

Dans les problemes de programmation non lineaire, il y a en general deux criteres

conflictuels : la reduction de la fonction objectif et la reduction de la fonction qui mesure

la non realisabilite des contraintes. Dans Ie chapitre precedent, on a vu que plusieurs

algorithmes combinent ces deux criteres par 1'intermediaire d'une fonction de merite

pour mesurer Ie progres vers la solution optimale du probleme.

Recemment, Fletcher et LeyfFer [27] out propose les methodes de filtre. Ces methodes

consistent a utiliser un filtre pour accepter ou rejeter un point d'essai sans utiliser une

fonction de merite. Ceci permet en consequent d'eviter la mise a jour des parametres de

penalite relies a la fonction de merite. Dans la premiere section, on decrit Ie concept de

base de la methode de filtre avec region de confiance. Dans la deuxieme section, on decrit

la methode de filtre avec la technique de recherche lineaire.
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3.2 La methode de filtre avec region de confiance

3.2.1 La notion du filtre

On Considere de nouveau Ie probleme de programmation non lineaire suivant :

mm .Ha;
^6Rn'

s.a h(x) = 0, (PNL) (3-1)

g(x) < o,

avec f :Rn -fRh :Rn -^W,p < net g : Rn -^Rm; ou suppose que les fonctions

/, g et h sont suffisamment differentiables. On note par 0 (x) une fonction qui mesure la

realisabilte du point x par rapport aux contraintes du probleme (3.1).

Exemple 3.2.1

6(x) = max(0,max||^(rc)||,max—^(a;)). (3.2)
jeJ " " ' ''" i^i

Dans un probleme non lineaire, il y a en general deux objectifs conflictuels : la reduction

de la fonction objectif / et la satisfaction des contraintes du probleme. Ces deux objectifs

peuvent etre formules comme suit :

mm f(x) et mm 0 (x). (3.3)

Pour evaluer un point iteratif a;^, la plupart des methodes d'optimisation utilisent une

fonction de merite qui combine les deux problemes objectifs (3.3). Dans les methodes

de filtre, on mesure Ie progres vers la solution optimale du probleme (3.1) en evaluant

separement les deux problemes d'optimisation (3.3). Ces deux objectifs peuvent etre vu

comme un seul probleme d'optimisation bi-criteres, avec une certaine priorite de minimi-

sation de la fonction 0 qui mesure la realisabilite des contraintes, car pour la plupart des

algorithmes d'optimisation, la convergence vers un point realisable est primordiale.
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Dans Ie jargon de Foptimisation multicriteres, il est commode de se servir du concept

de domination pour comparer deux points.

On Note par fk et Ok la valeur des fonctions f(x) et 0{x) en a^.

Definition 3.2.1 La paire (fk,0k) domine la paire (fl,6l) si et seulement si

e(xk)<e(xi) et f(xk)<f{xi).

Avec Ie concept de domination, il est maintenant possible de definir Ie filtre, note par ^,

qui servira comme un critere d'acceptation ou de rejet de la direction d'essai dans les

algorithmes de type region de confiance.

Definition 3.2.2 Le filtre 7 est un ensemble de paires (f\0l) tel qu'aucune paire ne

domine I'autre.

Le point (fk, 6k) est acceptable dans Ie filtre s)il n'est pas domine par aucun autre point

dans ce filtre.

Le filtre est represente graphiquement dans Ie plan (/, 0) dans la figure 4. Chaque point

dans Ie filtre genere un bloc de points non acceptables et Punion de ces blocs represente

Pensemble de points qui ne sont pas acceptables au filtre.

3.2.2 Algorithme de filtre avec region de confiance

L'idee principale de 1'algorithme de filtre a region de confiance est d'utiliser Ie filtre

pour accepter ou rejeter une direction d'essai d^. A 1'iteration Xk, la direction d'essai dk

est solution exacte ou approximative du sous-probleme

mmmk(d) = V/(^)^+ jcF-B^

s.aA^d^h(xk)=0,

Atd+g{xk)<Q,
<A^.

80



f(x)

FIG. 4 - Representation du filtre.

Le nouveau point d'essai Xk+i = x^ + djc est accepte dans Ie filtre seulement si la paire

(/ ,0 ) n'est dominee par aucune autre paire dans ce filtre. Autrement, la direction

est rejetee et Ie rayon de region de confiance A^; est reduit. Ainsi, Ie critere habituel de

la reduction de la fonction de merite est remplace par 1'acceptation du nouveau point

dans Ie filtre. Pour eviter 1'acceptation d'un point d'essai Xk+dk dont la paire (fk, 6k) est

arbitrairement proche de celui d'un point qui existe deja dans Ie filtre, une petite "marge"

(la ligne pointillee dans la figure 4) est placee autour de la frontiere de la partie dominee

de 1'espace (/,0), dans laquelle Ie point d'essai peut aussi etre rejete. Formellement, on
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dit qu'un point x est acceptable dans Ie filtre si et seulement si

0(x) < (1 - ^e)0l ou /(re) < /; - ^O1 pour tout (^, ^) € ^,

ou 70 e (0,1). Dans la figure 4,1'ensemble des points acceptables correspond a Pensemble

des paires au-dessous de la ligne pointillee. On se deplace ainsi du point Xk au point Xk-\-dk

seulement si Xk est acceptable dans Ie filtre. Si Ie point courant Xk n'est pas realisable

pour Ie probleme original (PNL), alors la reduction du rayon de region de confiance pent

mener a un sous-probleme quadratique (QP) qui n'est pas compatible (ou non realisable)

en Xk. Dans ce cas, 1'augment ation du rayon de region de confiance n'est pas suffisante

pour regagner la realisabilite du sous-probleme quadratique.

II y a diverses methodes qui pourraient etre appliquees quand Ie sous-probleme (QP)

est non realisable. Dans Ie cas des methodes de filtre, on minimise simplement la fonction

0(x). Cette procedure s'appelle la phase de restauration qui represente une maniere de se

rapprocher de Pensemble realisable du probleme (PNL) et qui a comme but de produire

un nouveau point rc^-i-i pour lequel Ie sous-probleme (PQ) (A^+i) est compatible.

3.2.3 Algorithme SQP de filtre

Algorithme 9

Etape 0 : Donnees : XQ et A, faire k = 0.

Tant que : Ie teste d'arret n'est pas satisfait faire

Etape 1 : Si Ie sous-probleme quadratique (3.4) n'est pas compatible, alors

- Trouver un point a^+i par la phase de restauration.

Sinon
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Resoudre (3.4) pour determiner la direction d^ et poser provisoirement Xk^ = Xk + d^.

EtapeS : Si (A+i, Ok+i) est acceptable dans Ie filtre. Alors

- Accepter rc/c+i e^ ajouter (fk+i^Ok+i) au filtre.

- Enlever les points qui sont domines par (fk+i, Ok+i) du filtre.

- Augmenter eventuellement Ie ray on de la region de confiance A^.

Sinon

- Rejeter la direction d'essai (faire Xk^ = x^).

- Reduire Ie ray on de la region de confiance A/s.

Etape 3 : Incremente k par 1 et aller a Vetape 1.

Fin de tant que.

3.3 La methode de filtre recherche lineaire

Dans cette section, on decrit Ie principe de base de la methode de filtre avec recherche

lineaire developpee par A.Wachter dans [49]. Cette methode applique la strategie de

recherche lineaire basee sur 1'approche de filtre. Pour simplifier la presentation de cette

methode, on considere Ie probleme suivant :

mm f[ x\
s€Rn'

s.a, h(x) = 0, (3-5)

x > 0,
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et soit 6(x) = \\h(x) \\ la fonction qui mesure la realisabilite des contraintes de ce probleme.

Le probleme de barriere logarithmique associe au probleme (3.5) est sous la forme

771

y^)=fW-^sW
s.a h(x) = 0.

La direction primale-duale (d^, d^ ) est calculee a partir des conditions KKT du probleme

de barriere (3.5). Le pas de deplacement ak € (0,o/^lax] est choisi de telle fa^on que les

variables x^ > 0 et A^ > 0 demeurent strictement positives dans la prochaine iteration,

ou

o/^ax := {max a e]0, 1] : Xk + Q;A \{ + o^^^ }.

Le pas de deplacement est accepte si Ie point d'essai

Xk+l = Xk + 0'A;A

fournit une reduction suffisante de la fonction de.merite

<^(a;,AJ) =y^x)+i^e(x).

Entre autres, un pas de deplacement 0^1 fournit un progres suflBsant au point x^ -\- oid^

Sl

^u(^(o^)) < V^(xk) -rT^(xk)], ou (3.7)

6(xk(ak,i)) < (l--re)0(xk). (3.8)

La condition de reduction de la fonction 0(x^) (3.8) domine la condition d'optimalite

(3.7) car la convergence vers un point realisable est prioritaire. Cependant, la suite de

points {xk} acceptee suivant ces deux criteres peut converger vers un point realisable qui

n'est pas optimal. Pour eviter cette situation, les auteurs de Palgorithme changent les

deux criteres (3.7)-(3.8) toutes les fois que :
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1. La violation des contraintes devient petite, i.e.

OW < O^n (3.9)

pour une constante fixe 0min €]0, oo] et

2. Pour Ie pas de deplacement a^j, la condition de commutation

m,(o^)<0 et l-mk{ak^[a^]l-se > 6[0(x^ (3.10)

est satisfaite pour des constantes fixes 6 > 0, SQ > 1,S0 > 2s0; ou

mk(a) := o/V^(a;fc)T4. (3.11)

Dans Ie cas ou les deux conditions (3.9) et (3.10) seraient verifiees, 1'algorithme accepte

Ie pas ak^i si Ie point Xk + o^^ satisfait a la condition d'Armijo :

(p^(xk + a^) < y^(xk) - r]mk{ak,i\

ou T] e (O,j).

Le filtre est defini dans cette methode comme une region tabou qui a comme role

principal d'eviter Ie cyclage. En effet, dans certains cas, Ie cyclage peut se produire entre

deux points qui, alternativement, un des deux points ameliore 1'une des mesures 0 ou (pp,

et 1'autre point empire 1'autre mesure. Done, Ie filtre est defini ici comme un ensemble

^k c [0,oo[xR qui contient toutes les paires (0,^) qui sont "interdites" dans la k

iteration. Un point xjc(ak,i) est acceptable dans Ie filtre si la paire (0, (p^) n'est pas dans

la region tabou, i.e., si

(^KO), y^(xk(ak,i))) i ^. (3.12)

Au debut, Ie filtre est initialise par 1'ensemble vide Jzo := 0 et dans tout Ie processus de

1'optimisation Ie filtre est augmente dans quelques iterations quand Ie point itere Xk+i
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est accepte. La formule de mise a jour du filtre est

^k+1 •= ^k U {(0, ^) ^ ^ : ^(a;fc(Q'fc,0) > (P^(Xk) - ^[°(xk)]^ et

0(xk(ak,i))>(i-rre)e(xk)}.

Si aucun point n'est accepte dans une iteration, alors Ie fitre n'est pas augmente et il

reste done inchange, ie., ^+1 '•= ^k-

Finalement, si aucun pas de deplacement ne satisfait la condition de reduction suivant

les criteres (3.9) et (3.10), alors une phase de restauration est introduite, dans laquelle la

fonction 0{x) est minimisee directement afin de trouver un point plus proche de I5 ensemble

realisable et qui sera par la suite accepte au filtre. Les auteurs supposent qu'on peut

toujours minimiser la fonction 0 aux points qui ne sont pas acceptables au filtre, mais ils

n'ont pas discute du cas des points stationnaires de 0.

Sous de faibles conditions (comprenant Pindependance lineaire des gradients des

contraintes actives au point realisable et la matrice hessienne reduite definie positive),

les proprietes de convergence de la methode de filtre peuvent etre resumees ainsi :

- La methode pourrait echouer dans la phase de restauration de la realisabilite, qui

indique que Ie probleme est ( au moins localement) non realisable, ou Ie point est

un point stationnaire non realisable pour les contraintes du probleme. Autrement,

- Tous les points limites qui sont generes par 1'algorithme sont realisables.

- Au moins un point limite est un point optimal de premier ordre du probleme de

barriere.



Chapitre 4

Algorithme primal-dual de penalite

mixte

Dans ce chapitre, on s'interesse a la resolution de problemes non lineaire avec contraintes

d'inegalite. L'algorithme propose dans ce chapitre est un algorithme primal-dual de pe-

nalite mixte non realisable inspire de la methode primale de penalite mixte developpee

par Benchakroun, Dussault et Mansouri [5].

Pour generer de bons points de depart pour les sous-problemes penalises, on utilise

la strategic d'extrapolation qui permet d'accelerer la convergence locale de Palgorithme.

La convergence globale de 1'algorithme est renforcee par une fonction de merite primale-

duale.
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4.1 Formulation du probleme

Considerons Ie probleme sous contraintes d'inegalite :

mm f(x,
In

s.a g(x) > 0,

x CM".

Mm sont regulieres.Les fonctions , / : Rn -^ R, g :Rn

La formulation du probleme (4.1) en terme de variables d'ecart est

(4.1)

min f{x)
(a;,s)

s.a g(x) —s=0,

s>0.

Le lagrangien associe a ce probleme est defini par

l(x,s,X) = f(x)-\(g(x) -s),

(4.2)

(4.3)

ou A est Ie multiplicateur de Lagrange. Pour chercher la solution du probleme (4.3), on

peut resoudre une suite de problemes de penalite mixte sans contrainte de parametres

(/^, t) sous la forme

m -, m

minW(2;, p,,t) = f(x) - /^ ^ log(s,) + ^ ^(^(rr) - Sz)2.
^s) 7^~i ^ 7rl

(4.4)

Le systeme des conditions d'optimalite de premier ordre du probleme de penalite

mixte (4.4) est :

Vf(x)+l(g(x)-s)Vg(x) = 0;

^S-le-^{g(x)-s) = 0;

(4.5)

(4.6)



ou s > 0 et S = diag(s). En posant A = —ff^, Ie systeme des conditions (KKT) (4.5)

peut s'ecrire sous la forme

V/(rc) - \^/g(x) = 0,

-p,S~le^\ = 0,

g{x) - s+t\ = 0,

(s,A) ^ 0.

En multipliant Pequation (4.8) par S on obtient Ie systeme primal-dual suivant

^7f(x) - \^g(x) = 0,

S\-^ie = 0,

g(x)-s+t\ = 0,

(s,A) > 0.

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

4.1.1 Calcul de la direction de recherche

La direction primale-duale ou direction de Newton d = (dx,dg,d\) est solution du

systeme :

VL(x,\)
SX - p,e | , (4.11)

g(x) — s + tX

ou A = diag(\)^ A = A(x) = Vg(x) et H = H(x,X) = V^TV(rc,^,^). De la deuxieme

equation du systeme (4.11), la direction ds peut etre ecrite comme :

H
0

A

0

A

m

-AT

s

•m

dx

ds

^

d, = A-lS(^S-le - (A + d^))
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En substituant ds de la premiere et troisieme equations, on aura un systeme primal-dual

reduit sous la forme :

-H AT

A tl^ + A-^

VJ(rc)T-AA

-(g(x) - s +t\ + A-1S(\ - p,S-le)
(4.12)

Si la matrice H est definie positive, alors Ie systeme (4.12) admet une solution unique.

La positivite de H peut etre garantie par la methode de factorisation de Cholesky decrite

dans [30]. L'algorithme procede iterativement a partir d'un point initial (a;o,so?^o) et

genere une suite de point qui est determinee par

Xk+i = Xkjr0ikdk^

Sk+1 = Sk + 0^s?

^k+1 = ^k + O^A?

ou ak > 0. Une maniere d'assurer la positivite stricte des iteres (s^,A^;) au long de la

direction d est de determine! un pas maximal amax telle que Pinegalite

Sk+ad^ > (l-r)sfc, (4.13)

Afc+Q/riA> (l-T)Afc, (4.14)

est satisfaite pour tout a C [0,Q;maa;[» ou r est une constante positive proche de 1 (on

prend habituellement T = 0.95).

4.1.2 La fonction de merite

Dans cet algorithme, la fonction de merite qui mesure Ie progres des iterations vers la

solution optimale du probleme est la fonction du lagrangien augmentee generalisee qui a

ete proposee par Argaez et Tapia dans [1]. Elle est definie par :

<^(rc, s, A) = ^rr, s, A) + ^(sTA - p, ^ log(s,A,) + ^(rz;) - s +1\)2),
^1

(4.15)
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ou p est un parametre positif. La particularite de cette fonction est qu'elle peut etre

decomposee en une somme de trois fonctions : l(x,s,\), ^i(s,A) = —^ Y^=i l°g(s^z) +

ST\ et ^2(^,5, A) = j(^(^) — s -\-t\)2, qui mesurent respectivement : 1'optimalite, la

centralite et la realisabilite d'un point iteratif (x, s, A). Dans ce qui va suivre, on notera

v = (x, s, A) et dv = (dc, ^ d),).

Si g(x) — s +1\ / 0, alors pour p > po la direction primale-duale dv solution du

systeme (4.11) est une direction de descente de la fonction de merite (4.15). En efFet, les

composantes du gradient de ^>^^ Par rapport arc, s et A peuvent etre ecrites comme :

Vv^^t(v)dv = Vyl(v)dv + p(Vv^i(v)dv + ^2(v)dv).

On a

V^i(^ = V^I^H+VA^NA;

= Xdg + sc?;\ — ^eS-lds — /j,eTA.~ld\;

= e(Ad, + Sd^) - ^eS~lA-\Ad, + Sd^);

= (e-p,eS-lA-l)(M,+Sd^

= (sT\)-l(S\-(ie)(Ads+Sdx).

Or, d'apres la 2eme equation du syteme (4.11), sait que : Ads + Sd\ = —(SX — ^e).

Done
(S\ - p,e)2

^(v)d, = -^—^fr^ < 0-

Ainsi, dv est une direction de descente pour <&i.

Pour la fonction c&2 on a :

V^MC^ = (g(x) -s+ t\)T(\7g(x)d^ - d, + ^).

D'apres la 3 me equation du systeme (4.11) : ^g(x)dx—ds+td\ = —(g(x) —s+tX). Done

V^W = -(^) - S + t\)2.
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Ainsi, dy est une direction de descente pour <&2-

Done pour des valeurs de p > po = _cv.$iLu-v,,$9MU,' ^a direction dv est une direc-

tion de descente de ^>^f

4.1.3 Calcul du point d'extrapolation

En pratique, pour chaque sous probleme de penalite, on determine un point z(p,,t)

qui reduit suffisamment ^^t et qui verifie approximativement la condition necessaire

d'optimalite de premier ordre du probleme (4.4), avec une precision e donnee, c'est-a-dire

t el que :

Vf(x) - \^g(x) = ? avec ^|| < e.

Notons

F^~) =
Vf(x) - Wg(x) - f

(4.16)S\ — p,e

g(x) — s +1\

On a vu dans la section 2.9 du chapitre 2 que dans Ie cas primal, Ie point extrapole defini

par

9x 9x 9x
x = x(^t^) + ^-(^,Q(^+ - ,2) + ^(^,^+ - ^) + —(^^)(0 - 0 (4.17)

est un bon point de depart pour la resolution des sous-problemes de barriere. Dans

notre cas, on calcule un point d'extrapolation de la trajectoire primale-duale z(p,, t, ^) =

(x(^t^),s(^t^),\(^t^)), definie par

z=z(^t^)+D^, (4.18)
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ou

DEX=
d^
dEX

dEX

= J- (/., t, o (^ - /<) + g (/., *, o (*+ - <) + H Cu, u) (o - ^) (4.19)

est la direction d'extrapolation primale-duale et rff , df et rff representent les di-

rections d'extrapolation respectives de x, s et A. Les entites |^(/2,^,$), cj^(p,,t^) et

^(/j,,t,^) dans (4.19) peuvent etre calculees en derivant Ie systeme primal-dual (4.16)

par rapport a /z, t et ^. En efFet, la differentiation de ce systeme par rapport a /^, t et ^

est respectivement :

v^(zGu,(,$)) ^t^)
Qp,

, V,F(z(^t^)) z[^ t)
Qt

0

0
-A

et

V,.F(^,U)) </^)
^

m
0

0

Sous les hypotheses (H2), (H4) et (H5) du chapitre 2, V^F(z(p,,t,^)) est non singulier

dans un petit voisinage Vo de z{0, 0, 0) [25]. Done, pour tout z(p., t, ^) dans Vo la matrice

F(z(iji,t^)))~1 existe et par suite :

z(^t^)
Qp,

=(V^(^,t,^))) -1 '.(^t)
Qt =(V,F?, *,$))) -1

0

0

-A

et

z(p,,t)
^ =(V,F?, U))) -1

771

0

0
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Done, d'apres (4.19), la direction d'extrapolation D peut etre formulee par :

-?

DEX=^,F(z(n,t,^)))-l\ (^-^)e

-(t+-t)\

(4.20)

Les point extrapoles des variables 5 et A peuvent ne pas respecter la contrainte de

positivite. Ainsi, on tient compte seulement de 1'extrapolation des variables primales

x(/j., t, ^) qu'on peut deduire facilement a partir de z. Nous sommes maintenant en mesure

de presenter Ie cadre general de notre algorithme.

Algorithme 10 (Algorithme primal-dual de penalite mixte )

Etape 0 : Initialisation. Un point initial (rco?5o,Ao); deux suites {^} et {^} sont

donnees. Poser k = 0;

Etape 1 : Si Ie teste d'arret est satisfait arreter. Si non faire

1. Extrapolation

Determiner la direction d'extrapolation df solution du systeme (4-20) et po-

ser Xk+i =Xk+d^x.

Si ||VL(^+i,^+i,)||< ||VL(a;fc,^+i,)||, alors poser x = Xk+i.

2. Iteration de Newton

Tant que ( ||Va;L(^, >k)\\ > ^k ) faire

1. Determiner la direction d = (dx,ds,d\) solution du systeme (4.12).

2. Calculer un a € [0, Oirnax} po'f une procedure de recherche lineaire de type Ar-

mijo (1.13), sur la fonction de merite (4-15) et poser

(rcfc+i, Sfe+i, A^+i) = (^fe,Sfc,Afc) +(^fe^-

Fin de Tant que.

Etape 2 : Faire k=k+l; Mettre a jour les parametres (fJiki^k^k) et aller a I'etape 1.
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On arrete les iterations de 1'algorithme des qu'un point iteratif (xk, \k) verifie la condition

||Va;L(a;fc,Afc)|| > Copt, avec Copt > 0. Done on se contente de la convergence vers un

optimum local.

Get algorithme appelle certaines remarques notamment en ce qui concerne la qualite

du point Xk+i. Dans Ie cas primal, Benchakroun, Dussault, et Mansouri [5, 4] ont montre

que, asymptotiquement, Ie pas unitaire est admissible, que la direction de Newton est

une direction suffisamment descendante pour la fonction (4.15) et qu'une seule iteration

de Newton suffit pour obtenir une solution approximative de (k + l)ieme sous-probleme

a partir de x^+i a condition que les parametres de penalite {^k} et {tk} decroissent

vers zero selon la formule /j.k+i ^ ^)(^); ^A+I ^ (^){p'k) e^ ek ^ e)(max(^,^)) avec

1 < a < 4/3 et /? > ^. Ce qui mene a une convergence superlineaire d'ordre a de

x(fJ,k+i,tk^,^k+i) vers la solution optimale x* du probleme (2.1). Dans cet algorithme,

on utilise la meme procedure de mise a jour des termes de la suite des parametres de

penalite ^, c'est-a-dire : /2fc+i = p^/'.

4.2 Exemples numeriques

Dans cette section, on presente les resultats numeriques de 1'algorithme 10 sur des

problemes tests de petite taille. Les points de depart de plusieurs de ces exemples sont non

realisables. Bien que 1'algorithme 10 se limite a resolution des problemes avec contraintes

d'inegalite, 11 peut aussi resoudre des problemes avec des contraintes d'egalite. En effet,

les contraintes h(x) = 0 peuvent etre traites comme des contraintes d'inegalite h(x) ^ 0

et h(x) < 0. On peut utiliser certaines techniques specifiques comme celles utilisee par

Vanderbei et Shanno [42] pour eliminer les contraintes redondantes, de sorte que ce

traitement des contraintes d'egalite n'augmente pas Ie nombre totale des contraintes.
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Dans les examples ci-dessous, les parametres de penalite sont choisis comme suit :

.4/3 ^ _ ,.1.8
f^k+1 = ^k ' Z;A;+1 = ^fc"?

et Ie parametre de penalite p dans la fonction de merite (4.15) sera identique au parametre

de penalite t, c'est-a-dire p = t. La condition d'optimalite est \\VxL(xk, s^;, Ajfc)|| < Copt et

Copi = 10-8.

Exemple 4.2.1 (Wachter et Biegler)

mm x
a;€M

s.a x1- ^-1=0, ^

x- s<2 - 0.5 = 0

(S1,S2)>0.

Comme nous 1'avons mentionne dans la section 2.8 du chapitre 2, des methodes de

point interieur ne peuvent pas "converger" a partir du point initial XQ = (—2, 3,1) vers

la solution optimale de ce probleme [50].

Dans notre cas, on a teste notre algorithme sur cet exemple et on a constate que

cet algorithme, bien qu'il adopte 1'approche de recherche lineaire comme une technique

de globalisation, il converge sans difficulte vers la solution du probleme. Ceci peut etre

explique comme suit : Dans Ie systeme de Newton (4.11) qui determine la direction de

recherche dans Palgorithme 10, les contraintes lineaires Adx — ds sont perturbees par Ie

terme —t(X + d\). Done on n'exige pas, a chaque iteration la satisfaction exacte de ces

contraintes.

Dans Ie cas ou Ie point de depart est sur la frontiere de 1'ensemble realisable comme Ie

cas de 1'exemple 4.2.2, certaines methodes de region de confiance eprouvent des difficultes

dans les premieres iterations, comme NITRO par exemple. Ceci est du au fait que la
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k
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

P-k
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.0011
0.0011

6.27 10-6

6.27 10-6
6.27 10-6

tk
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556
0.0556

5.49 10-6
5.49 10-6

3.970 10-10
3.970 10-10
3.970 10-10

Xk
-2

-1.8323
-1.5093
-1.111

-0.8872
-0.70

-0.5457
-0.3835
-0.1550
0.4078
1.1198
1.3092
1.2853
1.2060

1.05955
1.04892
1.0483
1.0032
1.0002

;Tsk
3

2.3774
1.2744

0.25644
0.36508

0.48
0.6109
0.7401
0.8768
1.0087
0.7586
0.7451
0.6725

0.46929
0.1071
0.1059

1.04956 10-2
5.2478 10-3
5.023 10-4

;2~
sk
1

0.3562
0.5711

0.79315
0.9381

1.00
0.99848
0.93905
0.8072
0.5014
0.6943
0.8242

0.79759
0.71958
0.56240
0.55005

0.5
0.5

0.5

Oik

0.375744
0.578763
0.618720

0.6712670
0.72

0.758462
0.779162
0.809919
0.58984
0.91455

1
1

0.8888
1
1

0.8844
0.9934

1

TAB. 3 - Les iterations de 1'algorithme sur 1'exemple et Wachter et Biegler.
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k
1
2
3

20
21
22

f^k
0.2008
0.2008
0.2008

5.186 10-10
5.186 10-10
5.186 10-10

tk
0.1456
0.1456
0.1456

7.208 10-12
7.208 10-12
7.208 10-12

O^k
0.5912
0.1553

1

1
1
1

7|VZ(^,A^|T
1034.1
459.11
388.36

10-8

10-9
10-11

TAB. 4 - Les resultats des iterations de Palgorithme sur 1'exemple 4.2.2.

region de confiance contient des Ie depart un point non realisable et ceci pour toute

valeur positive du rayon de la region de confiance A.

Exemple 4.2.2

^

min x^X4_[x-t +3:2 +^3) + ^3
xER4-

s.a x\ + rcj + a^j + rrj - 40 = 0,

0 <Xi < 5 , i = 1,- • • ,4.

a;i, a;2,;r3,24 ^ O.

(4.22)

Le point de depart XQ = (1, 5, 5,1) est situe sur la frontiere de 1'ensemble realisable. La

solution optimale de ce probleme est x^ = (1,4.743, 3.821,1.379). A partir du point initial

XQ, NITRO est incapable de generer des iteres acceptables. II reduit ainsi Ie rayon de la

region de confiance a zero. L'algorithme 10 converge sans difficulte vers la solution opti-

male x^. Les details des iterations sont donnes dans Ie tableau 4. Considerons maintenant

1 exemple suivant :

Exemple 4.2.3

min 0

s. a c(x) = x(x — l)(x +1) +6 = 0. (4.23)
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k
1
2
3

12
13
14

6
6
1

0,

0,

0,

.0 :

.01

.08

^
,20

,20

,20

L10-6
10-6
10-7

3
3.

2.

0.

0.

0.

t
,05
,05
,05

.9710-10

97
91

lO-io
10-13

Xk
0

5.70
3.78

-1.99
-1.99

-2

Q-k

1
1

0.95
0.95
0.95

[|VL(^,A,)[|
29.

144.
42.

2.06
1.03
5.15

.95
L44
.66

10-8
10-9
10-11

TAB. 5 - Les resultats des iterations de Pagorithme sur 1'exemple 4.2.3.

Le point de depart est a;o = 0 et la solution optimale de ce probleme est : x^ = —2. Dans

cet exemple, les deux points stationnaires de c(x) sont :

^ = -y/3/3 % -0.5774, ^2 = V/3/3 ^ 0.5774.

Les deux codes NITRO et LOQO eprouvent des difficultes pour converger vers la solution

optimale de x^. Dans NITRO, la fonction de merite pour ce probleme est :

^(x,p)=f(x)+p\\c(x)\\.

Dans LOQO, la fonction de merite pour ce probleme est :

^>(x,p)=f(x)+p\\c(x)\\2=p(c(x))2.

Les points stationnaires pour ces deux fonctions de merite sont i\ et t^. Les codes N1-

TRO et LOQO tentent de minimiser (indirectement) la fonction de merite, les iterations

generees par ces deux codes peuvent etre "attirees" par Ie point stationnaire ty, a partir

du point initial XQ. D'apres les simulations effectuees par J. Nocedal et L.Guanghui dans

[44], LOQO echoue dans la resolution de ce probleme par Ie nombre d'iteration maximal

200 qui a ete atteint. NITRO aussi echoue dans la resolution de ce probleme. A la 42eme

iteration, Ie rayon de la region de confiance devient tres petit A = 1.036 10 avec
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Probleme
HS13
HS43
HS49
HS63
HS64
HS78
HS80

HS106

n
2
4
5
3
3
5
5
8

w0
0
2
3
0
3
3
0

~PT
3
3
0
3
4
0
0
16

k
31
13
22
22
29
23
26
78

f
0.9833

-44

0
961.71

6299.8424
-2.92042

0.0539498
7049.248

TAB. 6 - Resultats numeriques des problemes tests (HS).

\c(x)\\ = 5.615. Done, ce code ne peut plus converger vers la solution optimale de ce

probleme. Dans notre cas, on a teste notre algorithme sur ce probleme a partir du point

initial XQ = 0 et il a converge vers la solution optimale du probleme x^ = —2 (voir Ie

tableau 5).

Nous avons aussi teste notre algorithme sur des exemples tires de la collection Hock-

Schittkowski (HS) [31] a partir des points initiaux standards. Dans Ie tableau 6, la pre-

miere colonne indique Ie nom du probleme, la deuxieme Ie nombre de variables, la troi-

sieme et la quatrieme indiquent Ie nombre des contraintes d'egalite et d'inegalite, la cin-

quieme colonne indique Ie nombre d'iterations que 1'algorithme a effectue pour resoudre

Ie probleme et la sixieme colonne represente la valeur finale de la fonction objectif.
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CONCLUSION

Dans Ie premier et Ie deuxieme chapitre de ce memoire, nous avons decrit les methodes

primales-duales pour les programmes non lineaires non convexes, avec les deux techniques

de globalisation, a savoir : la technique de recherche lineaire et la technique de region de

confiance. Nous avons aussi discute les proprietes et les difficultes de convergence locale

et globale de ces methodes.

Dans Ie troisieme chapitre, nous avons les methodes de filtre qui representent une

alternative aux fonctions de merite pour renforcer la convergence globale.

Dans Ie quatrieme chapitre, nous avons presente un algorithme primal-dual de pena-

lite mixte pour la resolution des problemes de programmation non lineaire non convexe.

L'algorithme utilise les conditions KKT perturbees pour converger vers la solution op-

timale. Pour obtenir une bonne strategic de convergence globale, nous avons utilise la

fonction du lagrangien augmente comme fonction de merite.

L algorithme a ete implemente en utilisant Ie logiciel Scilab et divers tests out ete

realises. Dans 1'ensemble, les resultats numeriques sont encourageants, c'est-a-dire, la

convergence de 1'algorithme vers un point stationnaire de premiere ordre, notamment

dans Pexemple de Wachter et Biegler. II serait done interessant de determiner des ordres

optimaux de mise a jour des parametres de penalite par une etude plus precise de la
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convergence locale. Ce qui permet de reduire Ie nombre d'iterations que 1'algorithme doit

effectuer pour converger vers la solution optimale. De plus, il serait interessant de faire

une comparaison avec les autres algorithmes d'optimisation.
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