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Optimisation non convexe avec garanties de
complexité via Newton+gradient conjugué
 

Résumé : On observe actuellement un regain d'intérêt pour la recherche de minima
locaux de fonctions non convexes, dû en grande partie à la recrudescence de tels
problèmes en sciences des données. Dans ce contexte, on cherche souvent à développer
des algorithmes possédant de bonnes garanties de complexité au pire cas. Celles-
ci peuvent varier en mesure de coût (nombre d'itérations, d'évaluations, d'opérations
algébriques) ainsi qu'en nature (déterministe, en forte probabilité), ce qui ne facilite pas la
comparaison entre diverses stratégies. Par ailleurs, les méthodes avec de bonnes propriétés
de complexité sont parfois construites de manière théorique, et s'avèrent alors délicates
à utiliser en pratique.
Dans cet exposé, nous partons d'une approche classique en optimisation de grande
dimension, consistant à incorporer l'algorithme du gradient conjugué linéaire au sein
de l'itération de Newton. Nous présentons tout d'abord une instance de base de cet
algorithme, pour laquelle des bornes de complexité peuvent être obtenues : celles-ci
sont optimales au sein d'une large classe de méthodes dites d'ordre deux. Nous nous
intéressons ensuite à établir des garanties plus précises pour ces algorithmes, tout en
conservant l'essence même de ces méthodes. A cet effet, nous revisitons la théorie de
convergence du gradient conjugué linéaire appliqué à une fonction quadratique. Nous
exploitons également des techniques d'algèbre linéaire aléatoire afin d'obtenir des résultats
de complexité à l'ordre deux. En incorporant ces deux ingrédients dans notre méthode
de type Newton, nous obtenons des résultats de complexité similaires à ceux récemment
établis pour des variantes de l'algorithme du gradient accéléré. Enfin, nous terminons cette
étude en présentant les clés d'une implémentation efficace de nos stratégies, dont nous
illustrons le comportement sur un ensemble de problèmes non convexes.
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