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Sujet :
Les problèmes d’optimisation sans contraintes surviennent d’eux-mêmes dans les applications, mais sont
également important pour la résolution de problèmes avec contraintes. Les méthodes de région de confiance
ou Trust region (Conn et al., 2000) figurent parmi les plus efficaces pour résoudre les problèmes de grande
taille modernes.
À chaque itération d’une telle méthode, on minimise un modèle quadratique 𝑞(𝑥𝑘 + 𝑠) de l’objectif dans une
boule autour de l’itéré courant 𝑥𝑘 —la région de confiance. Il est possible de montrer qu’il existe au moins un et
au plus deux minima globaux à ce sous-problème. Obtenir un minimum global est usuellement trop coûteux en
pratique. Une implémentation pour les problèmes de grande taille calcule plutôt une solution approchée 𝑠 𝐶
par la méthode du gradient conjugué tronqué. Un résultat théorique dû à Yuan (2000) affirme que si 𝑞 est
convexe, cette solution approchée produit une décroissance du modèle quadratique au moins moitié aussi
1
bonne qu’un minimum global, i.e., 𝑞(𝑠 𝐶 ) ≤ 𝑞(𝑠 ∗ ) < 0.
2
Récemment, Dahito et Orban (2019) ont établi que la méthode des résidus conjugués est également valide
pour obtenir une solution approchée d’un sous-problème de région de confiance. Cette méthode est
apparentée à la méthode du gradient conjugué mais possède différentes propriétés intéressantes. Cependant,
aucun résultat semblable au résultat de Yuan n’est connu pour la méthode des résidus conjugués.

Objectif :
L’objectif consiste à étudier la démonstration du théorème de Yuan et de développer un résultat semblable, si
c’est possible, pour la méthode des résidus conjugués. Ce résultat sera illustré numériquement à l’aide d’une
implémentation pratique dans le langage de programmation Julia.

Compétences requises
-

Avoir suivi un cours d’introduction à l’optimisation continue
Avoir une connaissance de base de Julia ou être motivé à apprendre ce langage (julialang.org)
Avoir des connaissances dans un langage de programmation de haut niveau (julia ou C++ ou Java ou
Python)

Lieu du stage :
Le stage se déroulera pour partie à G-SCOP et pour partie à Montréal. Une poursuite en thèse est
possible en fonction des qualités du candidat et de son engagement dans ce stage.
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