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Résumé

Nous considérons des problèmes d’optimisation globale non-convexe, résolus par une
approche par arithmétique d’intervalle. De meilleures bornes sont obtenues par une nou-
velle utilisation de l’arithmétique affine en la considérant comme une reformulation li-
néaire. Les problèmes généraux sont reformulés en problèmes linéaires pour induire des
propriétés sur le problème général. L’application à l’optimisation globale valide cette
approche.
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Introduction
Durant mon stage, j’ai travaillé en collaboration avec l’équipe APO (Algorithmes Parallèles

et Optimisation) de l’ENSEEIHT-IRIT et l’équipe du GERAD-HEC Montréal. J’ai effectué
mon premier mois de stage dans les locaux de l’IRIT à Toulouse sous la responsabilité de
F. Messine avec qui nous avons développé l’aspect théorique de la méthode de reformulation
(cf partie 2) puis les cinq mois suivants se sont déroulés au GERAD à HEC Montréal au
Canada sous la responsabilité de P. Hansen avec qui je me suis intéressé à la mise en œuvre
et l’intégration dans différents algorithmes d’optimisation.

P. Hansen, chercheur de renommée mondiale et membre de l’Académie des lettres et des
sciences humaines de la Société Royale du Canada, a publié à ce jours plus de 200 articles
de revues internationales dans plus de 12 domaines de recherche différents. Ces contribu-
tions scientifiques présentent en effet un caractère pluridisciplinaire étonnant, couvrant tant
les domaines de l’optimisation combinatoire et globale que de la théorie économique, de la
théorie des graphes, de l’intelligence artificielle et de la chimie mathématique. Ces domaines
de prédilections sont l’optimisation globale via des heuristiques notamment la méthode Tabou
déouverte simultanément par Frederic Glover [8] et le VNS avec Nennad Mladenovic [19], les
méthodes déterministes telles que l’algorithme QP avec Charles Audet et Brigitte Jaumard
[2] et la théorie des graphes notamment par AGX, un logiciel de démonstration de conjecture
développé avec Gilles Carporossi [5].

F. Messine, maître de conférence à l’ENSEEIHT-IRIT collabore depuis une dizaine d’année
avec P. Hansen en optimisation global [6] [3] [10]. Les algorithmes d’optimisation, qu’il a
développé, par leurs propriétés déterministes et exactes peuvent être utilisées pour résoudre de
manière numérique des problèmes ouverts de mathématique. L’avantage par rapport aux autres
méthodes est qu’il est possible de traiter directement des problèmes d’optimisation mixtes sous
contraintes et non homogènes (cf équation 1). De nombreuse applications, notamment sur des
problème de conception en électrotechnique [16] [21], viennent confirmer l’efficacité de ses
méthodes. 

min
x∈X⊂IRn

f(x)

sous les contraintes
gi(x) ≤ 0 , ∀i ∈ {1, ..., ng}
hj(x) = 0 , ∀j ∈ {1, ..., nh}

(1)

Par contre pour pouvoir utilliser ces méthodes avec les arithmétiques décrites dans la partie
1, il est nécessaire d’avoir une expression analytique de la fonction .
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1 Arithmétique
Dans les années 50, beaucoup de chercheurs ont commencé à s’intéresser à différentes mé-

thodes pour prendre en compte dans les calculs l’erreur d’arrondi liée à la précision machine.
Le but était de se rapprocher au maximum des mathématiques exactes pour avoir une assu-
rance sur les résultats numériques pour pouvoir les valider (cf exemple 1.1). En effet tous les
nombres réels ne sont pas représentables sur ordinateur et à l’époque les normes de codage des
nombres n’étaient pas encore instaurées ainsi les résultats pouvaient différer suivant la machine
ou le langage utilisé. Les seuls nombres exacts sont ceux pouvant être coder en binaire sur 32
bits pour la simple précision et 64 bits pour la double précision, de nos jours, tous les autres
sont arrondis au nombre codable le plus proche suivant la norme IEEE [11].

Exemple 1.1 Problème dû à l’erreur d’arrondi

f = 33.75y6 + x2(11x2y2 − y6 − 121y4 − 2) + 5.5y8 +
x

2y

Pour x = 77617 et y = 33096, en FORTRAN double précision,

on obtient : f = 1.1726039400531...

Alors que la valeur exacte est : f = −54767

66192
= −0.8273960599

1.1 Arithmétique d’Intervalles

La première de ces arithmétiques présentées dans ce rapport est l’arithmétique d’intervalle
développé par R. E. Moore [20]. Sa théorie fit une énorme avancée en mathématique appliquée
car ce fut la première fois que l’on put écrire des algorithmes exacts entièrement déterministes ;
c’est à dire que d’une exécution à l’autre on est sûr d’obtenir le même résultat et que ce résultat
est prouvé exact mathématiquement à la précision près.

1.1.1 Principe de l’arithmétique d’intervalles

Le principe consiste à représenter tout réel (ou calcul intermédiaire) par un intervalle de
deux nombres flottants représentables en machine et contenant ce réel (cf exemple 1.2). Ainsi
toutes les erreurs d’arrondi machine peuvent être automatiquement prises en compte.

Exemple 1.2

1/3 = [0.33333333; 0.33333334]

log(2) = [0.69314718055; 0.69314718056]

Tout comme une arithmétique classique, on redéfinit toutes les opérations de base appli-
quées aux intervalles. Celles-ci sont définies de telle sorte que l’intervalle résultant contient
toutes les valeurs possibles de l’opération entre deux éléments quelconques des intervalles
initiaux (cf équation 2).
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∀X, Y ∈ II,X ◦ Y = {z/z = x ◦ y, x ∈ X, y ∈ Y } (2)
avec II, l’ensemble des intervalles continus et fermés et ◦ l’opérateur +,−,× ou / .

Par exemple, pour l’addition, considérons X et Y deux intervalles, si on prend x ∈ X et
y ∈ Y alors on est sûr que x+ y ∈ X + Y

Pour les quatre opérateurs de base, on obtient : ∀x, y ∈ II, notons x = [x, x] et y = [y, y] :

[x, x] + [y, y] = [x+ y, x+ y]
[x, x]− [y, y] = [x− y, x− y]
[x, x]× [y, y] = [min{x× y, x× y, x× y, x× y},

max{x× y, x× y, x× y, x× y}]

[x, x]÷ [y, y] = [x, x]× [
1

y
,
1

y
] si 0 6∈ [y, y]

(3)

En suivant ce principe, il est possible d’obtenir toutes les fonctions usuelles, comme par
exemple :

∀x ∈ II+, log(x) = [log(x), log(x)]

∀x ∈ II , exp(x) = [exp(x), exp(x)]

∀x ∈ II , | x | =


[0,max(−x, x)] si 0 ∈ x
[x, x] si x > 0

[−x,−x] sinon

∀x ∈ II,∀p ∈ IN+, x2p =


[0, 0] si p = 0

[0,max(−x, x)2p] si 0 ∈ x
[x2p, x2p] si x > 0

[x2p, x2p] sinon

x2p+1 = [x2p+1, x2p+1]

∀x ∈ II+,∀a ∈ IR+, xa = [xa, xa]

(4)

1.1.2 Extension Naturelle

L’extension naturelle aux intervalles d’une expression est simplement la réécriture de l’ex-
pression analytique d’une fonction en arithmétique d’intervalle. La forme de la fonction ne
change pas, seul le calcul change (cf exemple 1.3).

Exemple 1.3
∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) = x2

1 + x2
2 − x1x2

En arithmétique d’intervalle : [1; 2]2 + [3; 4]2 − [1; 2]× [3; 4] = [2; 17]

Ainsi on a l’assurance que : ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [2; 17]
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Ainsi le résultat du calcul par arithmétique d’intervalle retourne un intervalle contenant
toutes les valeurs possibles de la fonction pour l’intervalle de départ choisi (cf figure 1), c’est-
à-dire :

∀X ∈ II,∀x ∈ X, f(x) ∈ f(X) (5)

Il est donc facile d’obtenir une borne inférieure et une borne supérieure d’une fonction sur
un intervalle.

Néanmoins toutes les propriétés de l’arithmétique classique ne sont pas respectées. En effet
l’arithmétique d’intervalle n’est que sous-distributive (cf équation 6) et la forme de l’expres-
sion a un impact sur les bornes calculées ; c’est-à-dire que deux expressions sémantiquement
équivalente ne retournent pas nécessairement le même résultat en arithmétique d’intervalle (cf
exemple 1.4 et 1.5).

∀(x, y, z) ∈ II3, x× (y + z) ⊆ x× y + x× z (6)

Ce problème est lié en partie au répétition des variables, car en arithmétique d’intervalle,
lorsque l’on calcule X − X, on considère n’importe quel élément de X moins n’importe quel
autre élément de X, donc le résultat n’est pas zéro (cf exemple 1.4).

Exemple 1.4 Soit X = [0; 1]

1×X − 1×X =1× [0, 1]− 1× [0, 1] = [−1, 1]

X(1− 1) =[0, 1]× (1− 1) = 0

Ceci implique donc que l’intervalle calculé par l’extension naturelle est rarement le plus
petit intervalle contenant toutes les valeurs de f(x). C’est pourquoi, il est très important de
factoriser les expressions analytiques au maximum.

Exemple 1.5
∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) = x2

1 + x2
2 − x1x2

= x1(x1 − x2) + x2
2

En arithmétique d’intervalle : [1; 2]2 + [3; 4]2 − [1; 2]× [3; 4] = [2; 17]

[1; 2]× ([1; 2]− [3; 4]) + [3; 4]2 = [3; 14]

l’image directe correspondant aux bornes exactes : ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [7, 13]

1.1.3 Amélioration du calcul des bornes

Combinées à l’arithmétique d’intervalle, d’autres méthodes ont été développées, en exploi-
tant notamment des informations sur le gradient (cf figure 2) ; le but étant d’améliorer au
mieux le calcul de la borne inférieure et supérieure :
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intervalle d’étude

arithmetique d’intervalle
Borne inférieur par

f(x)

Fig. 1 – En arithmétique d’intervalle, la fonction est encadré par une boite rectangulaire

Méthode de Taylor : En appliquant la méthode des développements en séries de Taylor,
il est possible d’obtenir une meilleur approximation de la borne inférieure. En effet, le calcul
du gradient de f nous retourne une borne inférieure et supérieure du gradient c’est-à-dire un
encadrement de la plus grande et la plus petite pente de f . Ainsi en effectuant le développement
au point (m, f(m)) avec m le milieu de l’intervalle, on obtient la formule 7. Il ne reste plus
qu’à l’appliquer en a et b pour obtenir une borne inférieure de la fonction sur l’intervalle [a; b].

T (X) = f(m) +G(X)(m−X) =


[G(X)(m− a) + f(m);G(X)(m− b) + f(m)]

ou suivant la forme de G(X)

[G(X)(m− b) + f(m);G(X)(m− a) + f(m)]

(7)

où X est l’intervalle d’étude, G le gradient de f et m le milieu de X

Méthode de Baumann : Baumann, proposa une amélioration de la méthode de Taylor,
en choisissant plus astucieusement le point de développement, c’est-à-dire qu’il ne considère
plus le milieu m mais le centre optimal qui maximise la borne inférieure [4].

Plusieurs études comparatives ont déjà été effectué entre ces deux méthodes et l’extension
naturelle, il en est ressorti que la méthode de Baumann donne toujours un résultat supérieur
ou égale à celle de Taylor, par contre il arrive parfois que l’extension naturelle fait mieux que
la méthode de Baumann, comme on peut le constater dans le tableau 1 sur trois exemples
aléatoires. Il est préférable donc d’utiliser simultanément l’extension naturelle et la méthode
de Baumann et de garder la meilleure des bornes.
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Baumann

f(x)

m ba

Borne inferieure
par Taylor

par Baumann
Borne inferieure

Centre de

Fig. 2 – Schéma de la méthode de Taylor et Baumann

Exemple Extension naturelle Méthode de Taylor Méthode de Baumann
Exemple 1 -448.7500000 -422.1093750 -419.3750000
3 tests -532.5000000 -519.0625000 -517.5000000

-400.0167838 -400.0152579 -400.0152578
Exemple 2 16.883500000 16.882600000 16.883500000
3 tests 16.883500000 16.867600000 16.883500000

17.011742589 17.011741156 17.011742589
Exemple 3 -8.5660087425E-003 -4.899734588E-003 -1.82899974131E-003
3 tests -5.5086177301E-003 -1.475877043E-002 -6.14956491019E-003

-1.2731268316E-002 -0.1638648919336 -8.11225298784E-002

Tab. 1 – Comparaison des bornes inférieures par différentes méthodes
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1.2 Arithmétique Affine

L’arithmétique affine est une nouvelle approche introduite en 1994 par M. V. Andrade, J. L.
Comba et J. Stolfy [1]. L’idée est d’encadrer les valeurs non plus par des boites rectangulaires
mais par des boites en forme de parallélogramme pour mieux approximer les fonctions (cf figure
3). Ceci a pour but de limiter les erreurs liées notamment aux répétitions des variables que
l’arithmétique d’intervalle gère mal. Ces méthodes sont principalement utilisées en infographie
pour détecter plus précisément la zone d’intersection de deux surfaces [23].

1.2.1 Arithmétique Affine Standard

Le principe consiste à garder de l’information linéaire pendant le calcul. C’est à dire que
toute quantité va s’écrire comme l’addition d’une constante et d’une combinaison linéaire
d’intervalles entre −1 et 1 (cf équation 8). Ainsi, toutes les opérations affines gardent les
mêmes propriétés que l’arithmétique classique.

x̂ = x0 +
n∑
i=1

xiεi

avec ∀i ∈ {1;n}, xi ∈ IR et εi = [−1; 1]

(8)

Bien entendu, la conversion en arithmétique d’intervalle est triviale et se fait comme suit :

Intervalle −→ Forme Affine

X =[x;x]

x̂ =
x+ x

2
+
x− x

2
εk

(9)

Avec εk une nouvelle variable comprise dans [-1 ;1]

Forme Affine −→ Intervalle

x̂ =x0 +
n∑
i=1

xiεi

X =x0 +

(
n∑
i=1

| xi |

)
× [−1; 1]

(10)

Les opérations élémentaires sont aussi redéfinies et le principe de l’extension naturelle
reste le même qu’en arithmétique d’intervalle. Les opérateurs affines sont facilement redéfinis
puisqu’aucune approximation n’est nécessaire.

x̂± ŷ = (x0 ± y0) +
n∑
i=1

(xi ± yi)εi

a± x̂ = (a± x0) +
n∑
i=1

xiεi

a× x̂ = ax0 +
n∑
i=1

axiεi

(11)
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Arithmétique Affine

Er
re

ur
 d
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la

 fo
rm

e 
af

fin
e

Borne Inferieur par

Intervalle d’étude

f(x)

Forme Affine

Fig. 3 – Calcul des bornes par Arithmétique Affine

Par contre la multiplication, l’inverse, l’exponentielle, le logarithme et la racine carré
n’étant pas des opérations affines, une erreur est générée pour linéariser.

En arithmétique affine standard, l’idée est de rajouter une variable contenant une majora-
tion de l’erreur générée par les termes non linéaires. Pour la multiplication seule le produit des
deux sommes est non linéaire. Il est facilement majoré grâce à la relation (12) afin de garder
toujours le principe d’inclusion de l’extension naturelle.

n∑
i=1

xiεi ×
n∑
i=1

yiεi ≤

(
n∑
i=1

| xi | ×
n∑
i=1

| yi |

)
εn+1

avec ∀i{1;n}, xi ∈ IR et εi = [−1; 1]

(12)

Ainsi la multiplication de deux formes affines devient :

x̂× ŷ = x0y0 +
n∑
i=1

(x0yi + xiy0)εi +

(
n∑
i=1

| xi | ×
n∑
i=1

| yi |

)
εn+1 (13)

Pour les autres opérations unaires non affine, nous nous limiterons aux linéarisations de la
forme de l’équation (14). Pour chaque fonction, il suffit donc de trouver les paramètres α, ζ
et δ [23] :

f(x̂) = ζ + αx̂+ δεn+1

avec α ∈ IR, δ, ζ ∈ IR+ et x̂ = x0 +
n∑
i=1

xiεi
(14)
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a u b

f(x)

αx+ ζ

r(x)

Fig. 4 – Schéma de la linéarisation d’une fonction en arithmétique affine

Bien sûr, il existe plusieurs manières de linéairiser une fonction mais vue que par la suite
dans la partie 2, il est préférable d’avoir une reformulation minimisant l’erreur, nous avons
choisi une linéarisation qui minimise δ.

Il suffit de procéder comme suit. α correspond au coefficient directeur de la corde de la
fonction sur l’intervalle. La constant ζ est obtenue en prenant le milieu entre la corde et la
tangente de même direction et δ est la distante qui sépare ces deux droites (cf équation (15)
et figure 4).

Soit I un intervalle, a et b tel que I = [a, b]
Notons f la fonction à linéariser, r la corde de f entre a et b et u ∈ I tel que f ′(u) = α
Ainsi ∀x ∈ I, r(x) = α(x− a) + f(a) et :

α =
f(b)− f(a)

b− a
,

ζ =
f(u) + r(u)

2
− αu,

δ =
f(u)− r(u)

2
.

(15)

En appliquant l’équation (15) aux différentes fonctions usuelles, on obtient par exemple :

Pour la racine carré
√
x̂ :


α =

√
b−
√
a

b−a

ζ =
√
a+
√
b

8
+ 1

2

√
a
√
b√

a+
√
b

δ = 1
8

(
√
a−
√
b)2√

a+
√
b

(16)

Malheureusement, l’arithmétique affine standard est peu pratique en informatique numé-
rique car le nombre des variables augmente avec le nombre d’opération non-affine. Or notre
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objectif est d’utiliser par la suite cette arithmétique dans un Branch&Bound, et la complexité
augmente de manière exponentielle en fonction du nombre de variable. C’est pourquoi nous
avons préféré utiliser une extension de l’arithmétique affine.

Exemple 1.6 Calcul de Borne par arithmétique affine :

∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) = x2
1 + x2

2 − x1x2

x1 →
3

2
+

1

2
ε1

x2 →
7

2
+

1

2
ε2

f(x̂) =
37

4
− ε1 +

5

2
ε2 +

1

4
ε3 +

1

4
ε4 +

1

4
ε5

En Arithmetique d’Intervalle : ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [2; 17]

En Arithmetique Affine : ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [5;13.5]

Bornes exactes : ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [7; 13]

1.2.2 Extension de l’Arithmétique Affine

Les premières extensions de l’arithmétique affine ont été introduites par F. Messine en
2002 [14] [24]. L’objectif est d’utiliser cette arithmétique pour calculer des bornes inférieures
de fonction sur un intervalle pour l’intégrer dans notre algorithme de résolution de problème
d’optimisation globale (cf partie 3).

Forme Affine 1 (AF1)

Une première solution pour résoudre le problème du nombre croissant de variable est de
fixer le nombre n de variables εi, c’est à dire que les erreurs seront toutes accumulées dans le
dernier terme. Ainsi on considère toute quantité à calculer comme étant une constante plus
une forme linéaire et une erreur :

x̂ = x0 +
n∑
i=1

xiεi + xn+1εn+1

avec ∀i ∈ {0;n}, xi ∈ IR , xn+1 ∈ IR+ et ∀i ∈ {0;n+ 1}, εi = [−1; 1]

(17)

Le principe de calcul reste le même que pour l’arithmétique affine standard et donc seul le
calcul des opérateurs non-affines diffère. Par exemple pour la multiplication, on obtient :

x̂× ŷ = x0y0 +
n∑
i=1

(x0yi + xiy0)εi +

(
x0yn+1 + xn+1y0 +

(
n+1∑
i=1

| xi | ×
n+1∑
i=1

| yi |

))
εn+1 (18)
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De même pour les opérateurs unaires, la forme de la linéarisation devient :

f(x̂) = ζ + αx0 +
n∑
i=1

αxiεi + (δ + αxn+1)εn+1

avec α ∈ IR, δ, ζ ∈ IR+ et x̂ = x0 +
n+1∑
i=1

xiεi

(19)

Exemple 1.7 Calcul de bornes par AF1 :

∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) = x2
1 + x2

2 − x1x2

x1 →
3

2
+

1

2
ε1

x2 →
7

2
+

1

2
ε2

f(x̂) =
37

4
− ε1 +

5

2
ε2 +

3

4
ε3

En AF1, ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [5;13.5]

Remarque : nous obtenons les mêmes bornes qu’avec l’arithmétique affine standard.

Forme Affine 2 (AF2)

Toujours en conservant le nombre de variable fixe, il est possible d’améliorer encore cette
forme en conservant de l’information sur l’erreur, c’est à dire en conservant les erreurs positives,
les erreurs négatives et les erreurs de signe indéterminé.

x̂ = x0 +
n∑
i=1

xiεi + xn+1εn+1 + xn+2εn+2 + xn+3εn+3

avec ∀i ∈ [0;n], xi ∈ IR et εi = [−1; 1]

xn+1, xn+2, xn+3 ∈ IR+

εn+1 = [−1; 1]

εn+2 = [0; 1]

εn+3 = [−1; 0]

(20)

Exemple 1.8 Calcul de bornes par AF2 :

∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) = x2
1 + x2

2 − x1x2

x1 →
3

2
+

1

2
ε1

x2 →
7

2
+

1

2
ε2

f(x̂) =
37

4
− ε1 +

5

2
ε2 +

1

4
ε3 +

1

2
ε4 + 0ε5

En AF2, ∀x ∈ [1; 2]× [3; 4] , f(x) ∈ [5.5;13.5]

Remarque : nous obtenons une borne inférieure un peu meilleure.
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Fig. 5 – Calcul des bornes par l’Extension de l’Arithmétique Affine AF1 et GQF

Forme Générale Quadratique (GQF)

Dans cette forme introduites par F. Messsine et A. Touhami en 2006 [17], on va rajouter
à la forme AF2 un terme quadratique pour garder de l’information quadratique pendant le
calcul. Le but est toujours de réduire au minimum les erreurs d’approximation pour que le
coefficient de εn+1 soit le plus petit possible.

Ainsi on obtient l’expression suivante :

x̂ = c+ bT ε+ εTAε+ e±εn+1 + e+εn+2 + e−εn+3

= c+
n∑
i=1

biεi +
n∑

i,j=1

aijεiεj + e±εn+1 + e+εn+2 + e−εn+3

avec ∀i ∈ [1;n], εi = [−1; 1]

εn+1 = [−1; 1]

εn+2 = [0; 1]

εn+3 = [−1; 0]

c ∈ IR
b ∈ IRn

A ∈ IMn(IR)

e+, e− et e± ∈ IR+

(21)
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Propriétés des reformualtions

Proposition 1.1 Considérons une fonction quadratique f de IRn dans IR, X un intervalle
de IRn et fGQF , fAF2, fAF1et fAF les différentes reformulations de f respectivement dans le
arithmétiques GQF,AF2,AF1 et AF alors :

[min
x∈X

f(x),max
x∈X

f(x)] ⊆ fGQF (x̂) = fAF2(x̂) ⊆ fAF1(x̂) = fAF (x̂) (22)

Proposition 1.2 Considérons une fonction polynomiale f de IRn dans IR, X un intervalle de
IRn et fGQF , fAF2, fAF1et fAF les différentes reformulation de f respectivement dans le arith-
métiques GQF,AF2,AF1 et AF alors :

[min
x∈X

f(x),max
x∈X

f(x)] ⊆ fGQF (x̂) ⊆ fAF2(x̂) ⊆ fAF1(x̂) ⊆ fAF (x̂) (23)

2 Reformulation de Problème
L’idée de la reformulation est née suite à une discution entre P. Hansen et F. Messine. A

la base, le but était de créer une méthode d’accélération de l’algorithme IBBA pour pouvoir
l’integrer dans un algorithme de résolution quadratique non convexe QP, pour traiter des
cas particuliers où les erreurs dûes à l’approximation extérieures retournaient des solutions
irréalisables [25].

2.1 Principle

L’idée est de considérer les différentes formes de l’extension de l’arithmétique affine comme
l’addition d’une reformulation linéaire de la fonction de départ et d’une erreur.

Notons les formes précédentes comme suit :

Notation 1
∀x ∈ X ⊂ IRn, f(x)− Lf (T (x)) ∈ Ef

avec X le pavé d’étude,
T fonction bijective de X sur [−1; 1]n,
Lf fonction linéaire de [−1; 1]n sur IRn ,

Ef = [Ef ;Ef ] l’intervalle correspondant à l’erreur générée
par approximation.

Par la suite, pour simplifier l’écriture, nous noterons ε = T (x) ∈ [−1; 1]n.

Ainsi en considérant T comme la transformation affine de X sur [−1, 1]n, les extensions de
l’arithmétique affine sont des méthodes rapides pour calculer les expressions de Lf et de Ef
de manière automatique.
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Exemple 2.1 En gardant les notations précédentes,

Avec AF1,

Lf (ε) =
n∑
i=1

xiεi

Ef = x0 + xn+1εn+1

Avec AF2,

Lf (ε) =
n∑
i=1

xiεi

Ef = x0 + xn+1εn+1 + xn+2εn+2 + xn+3εn+3

Avec GQF,

{
Lf (ε) = bT ε

Ef = c+ Aε+ e±εn+1 + e+εn+2 + e−εn+3

Ainsi en considérant le problème 1 initial et en reformulant toutes ses équations avec la
même fonction bijective T , on obtient le problème 2 qui est linéaire et correspond à une
approximation du problème initial, à partir de laquelle l’on va pouvoir extraire aisément des
propriétés sur le problème initial.

Problème 1 (initial)
min
x∈X

f(x)

sous les contraintes
gi(x) ≤ 0 , ∀i ∈ {1, ..., ng}
hj(x) = 0 , ∀j ∈ {1, ..., nh}

Problème 2 (linéaire)

min
ε∈[−1;1]n

Lf (ε)

sous les contraintes
Lgi(ε) ≤ −Egi

, ∀i ∈ {1, ..., ng}
Lhj(ε) ≤ −Ehj

, ∀j ∈ {1, ..., nh}
−Lhj(ε) ≤ Ehj

, ∀j ∈ {1, ..., nh}

Exemple 2.2 
min
x∈[1;3]4

x3 + (x1 + x2 + x3)x1x4

x1x2x3x4 ≥ 25
x2

1 + x2
2 + x2

3 + x2
4 = 40

Reformulation par AF2 :

x3 + (x1 + x2 + x3)x1x4 <=> 26 + 16ε1 + 4ε2 + 5ε3 + 12ε4 + 21ε5
25− x1x2x3x4 <=> 9− 8ε1 − 8ε2 − 8ε3 − 8ε4 + 33ε5

x2
1 + x2

2 + x2
3 + x2

4 − 40 <=> −24 + 4ε1 + 4ε2 + 4ε3 + 4ε4 + 4ε5

Problème linéaire associé :
min

ε∈[−1;1]4
16ε1 + 4ε2 + 5ε3 + 12ε4

−8ε1 − 8ε2 − 8ε3 − 8ε4 ≤ 24
4ε1 + 4ε2 + 4ε3 + 4ε4 ≤ 28
−4ε1 − 4ε2 − 4ε3 − 4ε4 ≤ −20
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2.2 Propriétés

Notation 2
Notons S1 l’ensemble des solutions admissibles du problème initiale 1,
et S2 l’ensemble des solutions admissibles du problème linéaire 2,
on a donc : S1 ⊆ X ⊆ IRn et S2 ⊆ [−1, 1]n

Proposition 2.1 Supposons qu’il existe x une solution admissible du problème initial 1 alors
ε = T (x) est une solution admissible du problème linéaire 2.

ie T (S1) ⊆ S2

Preuve:
Soit x ∈ S1 .

On a alors

{
g(x) ≤ 0

h(x) = 0
.

Notons ε = T (x).

Montrons donc que

{
Lg(ε) ≤ −Eg

Lh(ε) ∈ −Eh
.

D’après la définition de la reformulation,

On a : g(x)− Lg(ε) ∈ [Eg;Eg],

Lg(ε) + Eg ≤ g(x),

donc : Lg(ε) ≤ −Eg.

De même : h(x)− Lh(ε) ∈ [Eh;Eh],

donc : Lh(ε) ∈ −Eh,

Donc ε ∈ S2 .

Proposition 2.2 Supposons que le problème linéaire 2 n’admet pas de solution admissible
alors le problème initial 1 n’admet pas de solution admissible

ie Si S2 = ø alors S1 = ø

Preuve:
Réciproque de la proposition 2.1
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Proposition 2.3 Soit εsol la solution qui minimise le problème linéaire 2, alors

∀x ∈ S1 , f(x) ≥ Lf (εsol) + Ef

Preuve:
D’après la proposition 2.1, ∀x ∈ S1, ε = T (x) ∈ S2 .
Or, εsol est la solution qui minimise le problème linéaire 2, donc

∀ε ∈ S2 , Lf (ε) ≥ Lf (εsol)

∀ε ∈ S2 , Lf (ε) + Ef ≥ Lf (εsol) + Ef

D’après la définition de la reformulation,

∀x ∈ X, f(x)− Lf (ε) ≥ Ef

Ainsi
∀x ∈ S1, f(x) ≥ Lf (εsol) + Ef

2.3 Cas particuliers

Proposition 2.4 Soit ∀i, j, gi, hj et f des fonctions polynomiales.
Notons εAF1 la solution qui minimise le problème 2 obtenue en reformulant les fonctions du
problème 1 avec la reformulation AF1, εAF2 la solution avec la reformulation AF2, εGQF la so-
lution avec la reformulation GQF, LfGQF , LfAF2 et LfAF1les différentes reformulation linéaire
de f respectivement dans les arithmétiques GQF, AF2 et AF1 , et EfGQF , EfAF2, EfAF1 les
erreurs respictives, alors :

∀x ∈ S1, f(x) ≥ LfGQF (εGQF ) + EfGQF ≥ LfAF2(εAF2) + EfAF2 ≥ LfAF1(εAF1) + EfAF1

Preuve:
Par construction des différentes arithmétiques, soit ε ∈ S2 alors :

LfGQF (ε) + EfGQF ≥ LfAF2(ε) + EfAF2 ≥ LfAF1(ε) + EfAF1

LfAF2(ε) ≥ LfAF2(εAF2)

LfAF1(ε) ≥ LfAF1(εAF1)

Or d’après la proposition 2.1, ∀x ∈ S1 , ε = T (X) ∈ S2 et :

f(x) ≥ LfGQF (ε) + EfGQF ≥ LfGQF (εGQF ) + EfGQF

≥ LfAF2(εGQF ) + EfAF2 ≥ LfAF2(εAF2) + EfAF2

≥ LfAF1(εAF2) + EfAF1 ≥ LfAF1(εAF1) + EfAF1
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Proposition 2.5 Supposons que le problème 1 soit linéaire avec xsol sa solution optimale, et
εsol la solution optimale du problème linéaire 2, en reformulant par l’arithmétique affine, alors :

S2 = T (S1) et f(xsol) = Lf (εsol) + Ef

Preuve:
En arithmétique affine, toutes les opérations affines s’effectuent sans approximation, de ma-
nière exacte. Donc avec l’extension naturelle de l’arithmétique affine, étant donné que f est
linéaire, les termes quadratiques et les erreurs sont nuls. Alors :

∀x ∈ X, f(x) = x0 +
n∑
i=1

xiεi = Lf (T (x)) + Ef

Ef ne correspond donc qu’à la constante, donc Ef = Ef = x0

De même ∀i ∈ {1, ..., ng} et ∀j ∈ {1, ..., nh}, ∀x ∈ X,

gi(x) = Lgi(T (x)) + Egi
et hj(x) = Lhj(T (x)) + Ehj

Alors

∀i ∈ {1, ..., ng}, Lgi(ε) ≤ −Egi
donc gi(T

−1(ε)) = Lgi(ε) + Egi
≤ 0,

∀j ∈ {1, ..., nh}, Lhj(ε) ≤ −Ehj
donc hi(T

−1(ε)) = Lhi(ε) + Ehi
≤ 0,

∀j ∈ {1, ..., nh},− Lhj(ε) ≤ Ehj
donc hi(T

−1(ε)) = Lhi(ε) + Egi
≥ 0,

donc hi(T
−1(ε)) = 0.

Donc T−1(ε) ∈ S1

Donc ∀ε ∈ S2,∃x ∈ S1 tel que ε = T (x), Ainsi :

T (S1) = S2

Supposons ∃ε ∈ S2 tel que Lf (ε) < Lf (T (xsol)), on a :

∀ε ∈ S2 , Lf (ε) ≥ Lf (εsol)

et d’après la proposition 2.1, T (xsol) ∈ S2, donc

Lf (T (xsol)) ≥ Lf (εsol)

Or
f(T−1(ε)) = Lf (ε) + Ef < Lf (T (xsol)) + Ef = f(xsol)

Contradiction avec le fait que f(xsol) soit la valeur du minimum,
Donc

∀ε ∈ S2, Lf (ε) > Lf (T (xsol))

Ainsi
Lf (εsol) = Lf (T (xsol)),

Et
f(xsol) = Lf (T (xsol)) + Ef = Lf (εsol) + Ef .

19



Proposition 2.6 Supposons que le problème 1 soit quadratique et qu’il existe xsol solution
optimale de ce problème,
Notons εAF2 la solution optimale du problème 2 obtenu en reformulant les fonctions du pro-
blème 1 avec la reformulation AF2, εGQF la solution du problème linéaire avec la reformulation
GQF, LfGQF et LfAF2 les différentes reformulations linéaires de f respectivement dans les
formes GQF et AF2, avec EfAF2 et EfGQF les erreurs respectives, alors :

∀x ∈ S1, f(x) ≥ LfGQF (εGQF ) + EfGQF = LfAF2(εAF2) + EfAF2

Preuve:
D’après les propositions 1.1 et 2.4, on a :

∀x ∈ S1, f(x) > LfGQF (εGQF ) +EfGQF = fGQF (x̂GQF ) = fAF2(x̂AF2) = LfAF2(εAF2) +EfAF2.

3 Application à l’Optimisation Globale
L’optimisation globale consiste à trouver le minimum exact d’une fonction avec ou sans

contraintes, contrairement aux méthodes de type descente telle que Newton, qui convergent
vers des minima locaux. Il existe beaucoup d’algorithmes heuristiques ou métaheuristiques
très efficaces tel que la méthode Tabou [19] ou le VNS [8] qui permettent de converger vers
un minimum s’approchant du minimum global, mais hélas ces méthodes n’apportent aucune
preuve de l’optimalité la solution ainsi trouvé.

L’Algorithme de Branch&Bound par Intervalle (IBBA : pour Interval Branch&Bound Al-
gorithm) est l’une des rares méthodes dans ce domaine permettant d’avoir une preuve mathé-
matique que le résultat retourné est bien le minimum global recherché à la précision près [9]
[22].

3.1 Principe du Branch&Bound par Intervalle

L’algorithme IBBA que j’ai utilisé a été développé par F. Messine dans le cadre de sa thèse
[18]. Depuis il a beaucoup évolué mais le principe reste toujours celui d’un Branch&Bound
classique.

Pour simplifier l’explication, supposons que l’on cherche le minimum d’une fonction f sans
contrainte sur un intervalle X. Le but est de trouver un encadrement du minimum de f de
largeur inférieure à la précision demandée. Pour cela on va découper l’intervalle d’étude X en
deux intervalles. Puis on calcule une borne inférieure et une borne supérieure de f sur chacun
des deux intervalles par l’une des méthodes décrites dans la partie 1. Si la borne supérieure
d’un des deux est inférieure à la borne inférieure du deuxième alors on est sûr que le minimum
de f sur X est situé dans le premier intervalle, on peut donc éliminer le deuxième (cf figure
6). Si ce n’est pas le cas, on doit garder les deux intervalles que l’on stocke dans une liste.
Ainsi on réitère le procédé sur les éléments présents encore dans la liste jusqu’à ce qu’on est
un encadrement du minimum assez précis (cf algorithme 1).
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de f appartient à I2.

f(x)

Intervalle d’étude

I1 I2

du minimum
de f sur I2

du minimum
de f sur I1

Encadrement

Encadrement

L’intervalle I1 peut etre éliminé
car on est sûr que le minimum

Fig. 6 – Principe de l’algorithme IBBA

Algorithme 1 (IBBA)
1. Initialiser X := domaine initial contenant le minimum global.
2. Initialiser f̃ := +∞ : valeur courante de la borne supérieure du minimum.
3. Initialiser ỹ := X : valeur courante du minimum de f .
4. Initialiser la liste L := (−∞, X) : Structure qui va contenir tous les éléments

qu’ils restent encore à traiter.
∀(z, Z) ∈ L, z représente une borne inférieure de f sur Z.

5. Extraire de L l’élément ayant la plus petite borne inférieure min
(z,Z)∈L

z.

6. Découper l’intervalle Z associé en deux intervalles, donnant V1 et V2

7. Pour j :=1 à 2 faire

(a) Calculer vj := lowbound(f, Vj) (calcul d’une borne inférieure de f sur Vj)
(b) Si f̃ ≥ vj et si aucune contrainte n’est insatisfaite sur Vj alors

– Insérer (vj, Vj) dans L.
– Soit m le milieux de Vj, si m satisfait toutes les contraintes alors
faire f̃ := min(f̃, f(m))

– Si f̃ a changé alors
supprimer de L tous les éléments (z, Z) tel que z > f̃
et faire ỹ := m

8. Si f̃− min
(z,Z)∈L

z < ε alors STOP.

Sinon retourner à l’étape 5.

Comme on peut le constater l’algorithme 1 est très modulaire. En effet, il est facile d’ajouter
des méthodes de découpe, de calcul de borne ou d’élimination.

21



En théorie l’algorithme IBBA doit converger et donner un résultat dans un temps fini si l’on
borne la découpe des intervalles à la précision sur les variables, c’est-à-dire si l’on ne découpe
pas les intervalles plus petit que la précision demandée. Hélas, la complexité de l’algorithme
étant exponentielle, le temps nécessaire est certes fini mais peut vite devenir astronomique et
la capacité mémoire des machines étant limitées (cf exemple 3.1), le nombre d’éléments devient
tellement important qu’une partie des données est swapé sur le disque dur, ce qui aboutit à une
perte totale des performances de calcul. C’est pourquoi il est nécessaire d’intégrer des méthodes
d’accélération à IBBA sans pour autant perdre la propriété déterministe qui représente tout
l’intérêt de ce type de méthode.

Remarque 3.1 Considérons un problème à 10 variables.
Pour stocker un intervalle, on a besoin de 16 octets en Fortran double précision.
Un élément stocké est représenté par 1 intervalle par variable et 1 double précision pour la
valeur de la borne inférieure de f .
Ainsi on a besoin au minimum de 168 octets pour stocker 1 élément sans compter la place
nécessaire à la structure.
Donc si on considère un machine avec 2 Go de mémoire vive, on peut contenir au maxi-
mum environ 10 millions d’éléments, sans swaper sur le disque dur, ce qui est généralement
facilement atteint au bout de 5 à 6 heures de calcul.

3.2 Intégration des Méthodes d’Accélération

Actuellement, la recherche dans ce domaine se focalise essentiellement sur le développe-
ment de méthode d’accélération. Nous allons donc vous décrire les trois méthodes que j’ai
implémenté et optimisé, bien entendu il existe beaucoup d’autres méthodes [9] [12] [22] .

3.2.1 Gestion de la Mémoire

Après une étude sur le temps de calcul de la version précédente d’IBBA, on s’est aperçu
que pendant l’exécution 90%, du temps CPU était utilisé pour extraire et insérer des éléments
dans la structure de donnée.

La version initiale d’IBBA stockait les éléments dans une liste triée selon la borne inférieure
de f sur l’élément, c’est à dire que pour extraire un élément il suffisait de prendre la tête vue
qu’elle correspondait à l’élément ayant la plus petite borne inférieure min

(z,Z)∈L
z. Par contre,

l’insertion et l’élimination étaient beaucoup plus coûteuses. L’insertion avait une complexité
en o(n) avec n le nombre d’éléments de la liste, et l’élimination nécessitait un parcourt complet
de la liste.

Pour résoudre ce problème la structure de donnée a été modifier et remplacé par un
Minimier [7].
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Définition 3.1
Un arbre binaire A est dit plein s’il vérifie les deux propriétés suivantes :

– L’arbre binaire A n’a des feuilles que sur son dernier et avant dernier niveau.
– Tous les noeuds de l’arbre qui ne sont pas des feuilles ont exactement deux fils, excepté
éventuellement un seul noeud qui est situé à l’avant dernier niveau et dont tous les
noeuds à sa gauche ont deux fils.

Définition 3.2
Soit A un arbre binaire plein et X un ensemble de n objets muni d’une relation d’ordre total
R. On dit que le couple (A;X ) forme un minimier si pour tous les noeuds N de A possédant
au moins un fils, l’objet de X associé à N est plus petit au sens de la relation d’ordre R que
les objets associés à ses fils.

104

9

3 9

2

4

5 10

13

Proposition 3.1
Si (A,X ) est un minimier, alors l’objet x∗ = min

x∈X
x est associé à la racine de A.

Proposition 3.2
En numérotant les noeuds en largeur d’abord et en commençant par 1 à la racine,
Soit le noeud de numéro p alors s’il a un fils sont numéros est 2p et s’il a deux fils leurs
numéros sont 2p et 2p+ 1.

p

2p 2p+1

Ainsi l’avantage de ce type de structure et que grâce à la proposition 3.1 et 3.2, l’insertion
et l’extraction ont une complexité en o(log2(n)) avec n le nombre d’éléments. Et vue que les
entiers sont codés sur 32 bits, cela signifie que pour insérer ou extraire on effectue au plus 32
comparaisons.

Par contre l’élimination nécessite de recréer complètement le minimier pour que l’arbre
reste un arbre plein car l’élimination va détruire des branches complètes pouvant être situées
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à n’importe quel niveau de l’arbre ce qui va déséquilibrer l’arbre. C’est pourquoi la complexité
est en o(n log2(n)). Pour chaque élément, on regarde si on le garde et on effectue une insertion
dans un nouveau minimier.

Néanmoins, le gain de performance obtenu par l’insertion compense très nettement la perte
de l’extraction et de l’élimination. En effet, dans IBBA, pour chaque itération, on effectue
une extraction, au plus 2 insertions et au plus une élimination. Mais en pratique, on insere
plus d’éléments qu’on en extrait, car le nombre d’éléments stockés croît en permanence et
l’élimination n’est pas effectuée souvent, moins d’une fois toutes les 100 itérations en général.

Ce gain de performance a tout de suite été bien confirmé puisque pour 2,200,000 itérations,
le temps de calcul a été ramené de 1600 minutes à 104 secondes, pour exactement les mêmes
résultats et comportement de l’algorithme.

Complexité Liste triée Minimier
Insertion o(n) o(log2(n))
Extraction 1 o(log2(n))
Elimination n o(n log2(n))

Tab. 2 – Comparaison des complexités entre la Liste triée et le Minimier

3.2.2 Réduction par Propagation des Contraintes

Les méthodes de réductions permettent de réduire l’intervalle d’étude en utilisant les
contraintes pour ainsi converger plus rapidement.

La technique utilisée a été développé par F. Messine [15], elle consiste à faire propager les
contraintes pour réduire les bornes des intervalles des variables.

Fig. 7 – Schéma de l’utilisation de l’algorithme 2 pour : 2x3x2 + x1 = 3, avec X = [1, 3]3

X

X

X3
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X

X3

*
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*
1

2

2

[1,1] 

3

3-[ 1,3] 
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[0,2] =[0,2] [1,3] 

3-[2,18] =[-16,1] 

[0,2] = [0,1] [2,6] 
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[1,1] 

[1,1] 
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Pour chaque contrainte, on construit l’arbre sémantique correspondant à l’expression ana-
lytique de la contrainte. Sur chaque noeud de l’arbre, on calcule l’intervalle correspondant au
calcul intermédiaire, comme décrit sur la partie gauche de la figure 7. Puis on intersecte le
résultat de la racine avec l’intervalle imposé par la contrainte et on propage ce résultat en
effectuant toutes les opérations inverses pour descendre dans l’arbre comme décrit la partie
droite de la figure 7. Ainsi, vue que les feuilles correspondent soit à des constantes soit à
des variables, il est possible de réduire l’intervalles de chaque variable qui apparaît dans une
contrainte.

De plus, si l’on obtient un intervalle vide sur l’un des noeuds, cela signifie que la contrainte
n’est pas satisfiable pour cet élément X et qu’il peut donc être éliminé.

Algorithme 2 (Propagation des Contraintes)

Initialisation : Construction de l’arbre de chaque contrainte, les arbres sont construit qu’une
seule fois puis réutilisés pour économiser un nombre important d’allocations mémoires.
Considérons la contrainte "Ci(X) = B" avec Ci l’arbre de la contrainte i et B un intervalle
Pour tout i :

1. Mise à jour des valeurs des noeuds de tout l’arbre en considérant
les feuilles comme les variables Xi de l’élément considéré

2. "Valeur de la racine" = ("Valeur de la racine") ∩ B

3. Pour chaque noeud N de l’arbre en partant de la racine
– On propage la réduction sur ses fils
c’est-à-dire si X1 +X2 = N alors
X1 := (N −X2) ∩X1 et X2 := (N −X1) ∩X2.

– S’il s’agit d’une feuille, Xi := N ∩Xi.
– Si le noeud est vide, STOP éliminer l’élément X.

4. Fin Pour

Cette méthode s’intègre facilement dans IBBA en l’ajoutant à l’étape 7a de l’algorithme
1 avant le calcul des bornes de f . Une étude a montré qu’il est inutile d’effectuer plusieurs
passages dans l’arbre sur chaque contrainte jusqu’à ce que les variables ne soient plus réduites
car le gain obtenu ne compense pas le temps de calcul rajouté. C’est pourquoi il est suffisant
d’effectuer un seule passage de propagation pour chaque contrainte et pour chaque itération
d’IBBA [13].

Résolution avec IBBA Sans Propagation Avec Propagation
Temps Nombre d’itération Temps Nombre d’itération

Exemple Test 1 non résolu 973.54s 15 631 707
Exemple Test 2 17.02s 715 234 0.16s 6 358
Exemple Test 3 27.84s 2 598 426 8.6s 426 512
Exemple Test 4 17.14s 701 594 14.28s 322 737

Tab. 3 – Intérêt de la méthode de propagation de contrainte. Les expressions des 4 exemples
suivants sont décrites dans la partie 4.
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Ainsi comme on peut le voir sur le tableau 3, la propagation des contraintes permet de
réduire fortement le nombre d’itération et donc le temps de calcul. Et le gain en performance
dépasse nettement le temps de calcul rajouté. Il est donc fortement conseillé de toujours
intégrer cette méthode à l’algorithme.

3.2.3 Reformulation des problèmes

La méthode de reformulation représente une nouvelle forme de technique d’accélération.
En effet jusqu’à présent, les techniques utilisées travaillaient uniquement sur l’amélioration du
calcul des bornes ou sur la propagation de contrainte mais aucune ne combinait les deux.

La reformulation permet de considérer toutes les contraintes en même temps et de
les utiliser pour améliorer le calcul de la borne inférieure de f . En effet en reformulant le
problème général en un problème linéaire, nous avons accès à tous les outils très performants
de résolutions de systèmes linéaires. Ainsi il est facile de savoir si le problème linéaire admet
des solutions réalisables et si oui quel en est le minimum. Bien entendu toutes ces opérations
devaient être très efficaces car l’objectif était d’utiliser cette technique à chaque itération de
l’algorithme IBBA, c’est-à-dire plus d’un million de fois donc il était nécessaire que l’opération
ne soit pas gourmande en temps CPU.

C’est pourquoi dans tout le code, il était très important de minimiser les allocations de
mémoires et les échanges de données. Les méthodes de reformulation ont toutes été implémen-
tées par surcharge des opérateurs, ce qui nous a permis d’obtenir de la modularité entre les
différentes reformulations, de gagner en lisibilité du code et d’utiliser efficacement les optimi-
sations des pré-compilateurs. Pour le solveur linéaire,nous avons utilisé C-PLEX 10.1.1 qui est
considéré comme le meilleur solveur actuel. Et étant donné que jusqu’à maintenant, nous nous
bornons à des problèmes d’au plus 30 variables et 50 contraintes, tous les calculs effectués
à chaque itération reste en mémoire processeur de haut niveau. Ainsi avec la technique de
reformulation et la résolution du système linéaire, le temps de calcul ne dépasse pas quelques
milisecondes. C’est pourquoi l’intégration de la méthode a pu être envisagé.

Algorithme 3 (Technique de Reformulation)
Pour chaque itération :
Soit Z l’élément considéré et z la borne inférieure courante de f sur Z.
Nous procéderons comme suit :

1. Trouver la reformulation Lf et son erreur Ef de la fonction objectif f ainsi que pour
chacune des contraintes pour l’élément Z.

2. Injecter le problème linéaire dans l’environnement C-PLEX (cf Problème 2).
3. Résoudre le problème linéaire

– S’il y a une solution εsol alors z = max(z, Lf (εsol) + Ef ),
– Sinon éliminer l’élément Z.

La technique consiste à chaque itération pour un élément Z donné de reformuler le problème
de départ en un problème linéaire grâce à la méthode décrite dans la partie 2. Une fois qu’on
a obtenu le système linéaire, on le résout avec C-PLEX. S’il n’y a pas de solution du système
linéaire, d’après la proposition 2.2, cela signifie qu’il n’y a pas de solution admissible dans
l’élément Z pour le problème de départ, il peut donc être éliminer. S’il y a une solution, on
utilise la proposition 2.3 pour calculer une borne inférieure de f sur Z. Dans ce cas, on a au

26



Fonction Affine

f(x)

Borne Inferieure

Solution du probleme lineaire

Intervalle éliminé par les contraintes reformulées

Fig. 8 – Calcul d’une borne inférieure par la technique de reformulation

pire une borne inférieure égale à celle calculée directement par arithmétique affine (cf figure
8).

Cette méthode s’intègre facilement dans IBBA. En effet, il suffit de l’intégrer tout comme la
propagation des contraintes à l’étape 7a de l’algorithme 1. Pour améliorer les performances, il
est préférables de réaliser les étapes de réduction par propagation des contraintes puis d’utiliser
la technique de reformulation car plus l’intervalle d’étude sera petit, meilleur sera le calcul de
la borne inférieure. Bien entendu, on peut rajouter par la suite un calcul de la borne inférieure
par la méthode de Baumann qui dans certain cas peut s’avérer meilleure car il n’existe pas de
propriété mathématique permettant de comparer les méthodes.

4 Tests Numériques
Pour effectuer des tests numériques, nous disposions d’une machine équipé d’un processeur

AMD64 Opteron 250 double cœur à 2,4GHz, avec 8Go de mémoire vive. La machine fonction-
nait sous système Solaris 10 et nous utilisions le compilateur f90 de Sun compris dans la suite
Forte12.

Tous les tests numériques ont été effectués sur les 4 exemples simples suivants mais re-
présentatifs des différents types de problèmes pouvant être résolus par IBBA. Bien entendu,
notre programme est capable de traiter des problèmes non polynomiaux mais nous avons opté
pour ces exemples polynomiaux car les solutions ont été prouvées auparavant, ce qui nous a
permis de valider les résultats.
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Exemple Test 1 
min
x∈[1;5]4

x3 + (x1 + x2 + x3)x1x4

x2
1 + x2

2 + x2
3 + x2

4 = 40
x1x2x3x4 ≥ 25

Solution : xsol = (1, 4.743, 3.82115, 1.37840) et f(xsol) = 17.014017

Exemple Test 2

min −25(x1 − 2)2 − (x2 − 2)2 − (x3 − 1)2 − (x4 − 4)2 − (x5 − 1)2 − (x6 − 4)2

x ∈ IR+2 × [1; 5] ×[0; 6]× [1; 5]× [0; 10]
(x3 − 3)2 + x4 ≥ 4
(x− 5− 3)2 + x6 ≥ 4
x1 − 3x2 ≤ 2
−x1 + x2 ≥ 2
x1 + x2 ≤ 6
x1 + x2 ≥ 2

Solution : xsol = (5, 1, 5, 0, 5, 10) et f(xsol) = −310

Exemple Test 3 
min

x∈[0;3]×[0;4]
−x1 − x2

x2 ≤ 2x4
1 − 8x3

1 + 8x2
1 + 2

x2 ≤ 4x4
1 − 32x3

1 + 88x2
1 − 96x1 + 36

Solution : xsol = (2.329, 3.17849) et f(xsol) = −5.50801

Exemple Test 4 {
min

x∈[0;2]×[0;3]
−12x1 − 7x2 + x2

2

2x4
1 + 2− x2 = 0

Solution : xsol = (0.7175, 1.46984) et f(xsol) = −16.73889

4.1 Intégration de la technique de reformulation avec différentes
formes AF1 et AF2

Malheureusement suite à des erreurs de codage de dernières minutes, les résultats nu-
mériques trouvés avec la reformulation GQF ne sont plus valides, c’est pourquoi nous nous
sommes restreint à comparer la reformulation AF1 et AF2.

Dans le tableau 4, la première colonne correspond au temps et au nombre d’itération né-
cessaire à IBBA pour trouver le minimum global avec une précision de 10−7 sur les contraintes
et sur le minimum. La deuxième colonne correspond au résultat en intégrant dans IBBA la
technique de reformulation avec la forme AF1 et la troisième colonne avec la forme AF2

Comme on peut le constater la technique de reformulation s’avère être très efficace. On
remarque tout de même sur l’exemple 2 que le temps de calcul pour chaque itération est
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Sans AF1 AF2
Temps nb d’iterations Temps nb d’iterations Temps nb d’iterations

Exemple Test 1 - >10 000 000 0.20s 1702 0.21s 1684
Exemple Test 2 17.02s 715 234 9.7s 112 967 0.05s 220
Exemple Test 3 27.84s 2 598 426 0.05s 691 0.05s 695
Exemple Test 4 17.14s 701 594 0.02s 199 0.02s 137

Tab. 4 – Comparaison des différentes reformulations

rallongé car pour 7 fois moins d’itération, le temps n’est divisé que par 2. Néanmoins dans tous
les tests réalisés tout au long de mon stage, le nombre d’itérations a été divisé au minimum
par 100 par rapport à l’algorithme IBBA de base. Ainsi le temps de calcul total rajouté à
chaque itération et très nettement compensé par le gain au niveau du nombre d’itérations.

A première vue, étant donné l’efficacité, ces résultats peuvent étonner. Néanmoins le fait
de pouvoir considérer toutes les contraintes en même temps, même approximées, permet d’éli-
miner beaucoup plus d’éléments que de considérer les contraintes une à une, même si elles
sont dans leur forme de départ.

Concernant la technique avec AF1 par rapport à celle avec AF2, sur les exemples 1, 3 et
4, la différence est minime bien que généralement AF2 fait souvent un peu mieux. Par contre
sur l’exemple 2, on voit que AF2 fonctionne beaucoup mieux, cela vient du fait que la forme
de l’exemple 2 est quadratique, donc avec AF2 étant donné que l’on conserve de l’information
sur le signe des erreurs, les approximations par AF2 sont nécessairement meilleures qu’avec
AF1 et donc les systèmes linéaires se rapprochent beaucoup plus du système de départ ce qui
implique que le calcul de la borne inférieure et de l’élimination est plus précis. Ainsi vue que
l’on a de meilleure borne et que l’on élimine plus d’éléments, on converge plus vite.

4.2 Comparaison avec la propagation des contraintes

Une fois l’efficacité de la méthode démontrée, nous avons voulu la comparer à d’autres
méthodes déjà existantes notamment la propagation des contraintes. Le tableau 5 montre les
résultats en combinant ou non les techniques de reformulation et les techniques de propagation
des contraintes. les colonnes indiquent si l’on a utilisé la propagation des contraintes et les
lignes si l’on a utilisé la technique de reformulation et avec quelle reformulation (AF1 ou AF2).

Comme on peut le constater, la technique de reformulation fonctionne nettement mieux que
la propagation de contrainte. Par contre, on remarque aussi que les deux méthodes sont com-
plémentaires. En effet lorsque l’on combine les deux méthodes l’algorithme converge beaucoup
plus vite.

Toutefois pour l’exemple test 4 et la reformulation AF2 de l’exemple 3, on remarque que le
nombre d’itération est plus important avec les deux méthodes, cela provient du fait qu’étant
donné que l’on calcule mieux la borne inférieure des éléments, l’ordre de traitement des élé-
ments change nécessairement, c’est pourquoi dans certain cas il est possible de traiter plus
d’éléments ne contenant pas le minimum global, avant de trouver la solution. Néanmoins ces
cas restent assez rare et la combinaison des deux méthodes est plus performante.
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Exemple Test 1 Sans Propagation Avec Propagation
Temps Nombre d’itération Temps Nombre d’itération

Sans non résolu 973.54s 15 631 707
AF1 0.20s 1 702 0.14s 1 202
AF2 0.21s 1 684 0.15s 1 255

Exemple Test 2 Sans Propagation Avec Propagation
Temps Nombre d’itération Temps Nombre d’itération

Sans 17.02s 715 234 0.16s 6 358
AF1 9.7s 112 967 0.17s 1 556
AF2 0.05s 220 0.19s 1 510

Exemple Test 3 Sans Propagation Avec Propagation
Temps Nombre d’itération Temps Nombre d’itération

Sans 27.84s 2 598 426 8.6s 426 512
AF1 0.05s 691 0.03s 271
AF2 0.05s 695 0.03s 197

Exemple Test 4 Sans Propagation Avec Propagation
Temps Nombre d’itération Temps Nombre d’itération

Sans 17.14s 701 594 14.28s 322 737
AF1 0.02s 199 0.04s 594
AF2 0.02s 137 0.04s 550

Tab. 5 – Comparaison de deux méthodes d’accélération
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5 Interface de l’algorithme
Initialement, l’interface de l’algorithme était très basique et nécessitait une bonne connais-

sance de l’algorithme. Les fonctions étaient écrite directement en Fortran90.
Pour simplifier cela, nous avons écrit une interface qui génère automatiquement tous les

fichiers nécessaire ainsi qu’un makefile. Il suffit maintenant d’écrire un fichier texte comme
l’exemple 5.1 et d’éxécuter le script suivant :

– Interface toto.txt
– make
– ./toto

Exemple 5.1 Exemple de fichier d’entrée de l’interface pour l’exemple test 1
!
! Nombre de variables celle-ci par la suite doivent etre notés X(1), X(2)
4

!
! Les deux chiffres doivent etre séparés d’une virgule
1.D0 , 5.D0
1.D0 , 5.D0
1.D0 , 5.D0
1.D0 , 5.D0

!
! Precisions des variables (0 indique que la variable est entière)
1.D-7
1.D-7
1.D-7
1.D-7

!
! Nombre de fonctions auxiliaires
0

!
! Expression des fonctions auxiliaires
! T = X(1)+6.d0*X(3)
! Y = X(2)-X(3)
!
! Nombre de contraintes
2

!
! Expression des contraintes (symboles autorisés == 0.D0, <= 0.D0 )
! NE PAS OUBLIER DE METTRE .d0 POUR LES CONSTANTES réelles
X(1)**2+X(2)**2+X(3)**2+X(4)**2-40.D0 == 0.D0
25.d0-X(1)*X(2)*X(3)*X(4) <= 0.DO

!
! Precisions sur les contraintes
1.D-7
1.D-7

!
! Expression de la fonction à minimiser
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FONCT = X(3)+(X(1)+X(2)+X(3))*X(1)*X(4)
!
! Precision souhaitée sur la fonction à minimiser
1.D-7

!

L’interface génère les fichiers suivants :
– Mod_toto.f90 , contenant l’expression de la fonction objective et des contraintes.
– toto.f90 , contenant le fichier test initialisant l’algorithme et lançant le calcul.
– makefile , fichier pour automatiser la compilation et créer un exécutable.

Ceci nous a permis d’automatiser les tests et de trouver notamment des erreurs de codage.
Cette interface va aussi permettre de faciliter la collaboration avec des chercheurs issue du Gé-
nie Electrique qui utilise souvent notre algorithme pour résoudre leur problème qui contienne
souvent des fonctions très compliquées [16] [21].
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Conclusion
Ainsi nous avons pu voir dans la première partie les différents types d’arithmétiques uti-

lisées et comment linéariser une expression en tenant compte des erreurs générées. Puis dans
la deuxième partie, nous avons développé notre technique de reformulation de problème gé-
néral en problème linéaire et extrait des propriétés mathématiques permettant d’induire des
techniques de calculs de bornes. Dans la troisième partie, nous avons intégré cette technique
dans un algorithme d’optimisation globale par intervalles. Puis des résultats numériques très
concluant ont pu confirmer l’efficacité de notre approche.

Depuis le début de mon stage la structure du code a énormément changé :
– changement de la structure de stockage des éléments (Minimier).
– changement de la structure de la technique de propagation des contraintes (initialisation

des arbres au début de l’algorithme).
– écriture d’une partie de l’arithmétique affine.
– interface avec C-PLEX.
– mise en œuvre de la technique de reformulation.
– interface utilisateur.

Nous avons aussi fait en sorte de rendre le code modulaire pour choisir facilement quelles
techniques utilisées et pour changer la reformulation.

Actuellement l’algorithme ne nécessite plus aucun paramètrage, excepté ceux du fichier
d’interface. La méthode est applicable à n’importe quel problème d’optimisation globale, la
seule restriction reste le fait d’avoir une expression analytique des fonctions.

Toutes ces améliorations ont permis d’accélérer énormément la vitesse de convergence de
l’algorithme, à tel point que l’ordre de grandeur du temps de calcul a été ramené de plusieurs
jours à quelques heures maximum pour les exemples les plus difficiles.

Bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à développer. Il nous faut trouver des
reformulations quadratiques pour le logarithme, l’exponentiel, la racine, et l’inverse, mais aussi
intégrer encore d’autre méthode d’accélération comme par exemple en exploitant les propriétés
de convexité. On peut aussi développer la théorie en généralisant la notion de reformulation
de problème avec des transformations non affines.

Et étant donné le gain de performance, un projet d’intégration d’IBBA dans un algorithme
de résolution quadratique non convexe a débuté et les premiers résultats sont attendus sous
peu. Nous avons aussi envisagé de paralléliser le code pour répartir la charge de calcul et la
structure de donnée sur plusieurs machines.

Ainsi pour conclure, ce stage a été pour moi une formidable chance de débuter ma carrière
dans le monde de la recherche. Il reste encore beaucoup de choses à explorer sur le sujet
auxquelles je me consacrerai tout au long de ma thèse. J’ai déjà eu l’occasion de présenter
mon travail dans le cadre d’une conférence Optimization Days JOTP2007 à Montréal au
Canada. Et je compte bien persévérer dans le domaine.

Je tiens donc à remercier très sincèrement F. Messine et P. Hansen pour m’avoir offert
cette chance et ce formidable élan à ma carrière, ainsi que pour m’avoir transmit leur passion
pour la recherche.
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