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RAPPORT CEA-R-5707 - Gérard BERTHIAU
alA METHODE DU RECUIT SIMULE POUR LA CONCEPTION DES CIRCUITS ELECTRONIQUES : ADAPTATION
ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES METHODES D'OPTIMISATION"

Sommait» - Le problème de l'optimisation des performances d'un circuit consiste à déterminer
des valeurs acceptables pour les paramètres du circuit (résistances, geometries de transistors...) qui
satisfassent au mieux des critères de fonctionnement Imposés (temps de montée, largeur de bande
fréquentlelle .,.). Cette tâche se ramène à un problème d'optimisation multidlmenslonnelle non
linéaire et/ou multicrltère : on doit alors minimiser des fonctions objectifs à n variables dans un
domaine hyper rectangulaire, avec éventuellement des contraintes d'égalité et/ou d'Inégalité. Un
problème équivalent est celui de la caractérbation de modèles de composants. Dans ce cas, les
variables d'optimisation sont les paramètres du modèle et l'on cherche à minimiser une fonction
construite sur l'erreur entre la réponse du modèle et les mesures expérimentales effectuées sur le
composant.
La méthode d'optimisation retenue pour résoudre ce type de problème est la méthode du recuit
simulé. Cette méthode, Issue de l'optimisation comblnatolre, a été adaptée et comparée à
d'autres méthodes d'optimisation globale pour les problèmes à variables continues. Une stratégie
efficace de discrétisation des variables a été proposée. Un ensemble de tests d'arrêt
complémentaires a été mis au point. Les différents paramètres de la méthode ont été réglés à
l'aide de fonctions analytiques dont les minimums sont connus, classiquement utilisées dans la
littérature.
Le recuit simulé a, ensuite, été couplé à un simulateur électrique ouvert SPICE-PAC, dont la
structure modulaire permet l'enchaînement des simulations nécessaires pour l'optimisation de
circuit. En outre, nous avons mis au point, pour les problèmes comportant un grand nombre de
variables (Jusqu'à 100), une technique de partltlonnement qui permet de conserver une
proportionnalité entre le temps de calcul et le nombre de variables.
A des fins de comparaison, nous avons adapté, pour ces problèmes en variables continues, trois
autres méthodes d'optimisation comblnatolre - la méthode du seuil, un algorithme génétique et ta
méthode de recherche Tabou - Les essais ont été effectués sur les mômes fonctions tests et les
résultats permettent une première comparaison entre les méthodes pour les problèmes à variables
continues.
Enfin, notre programme de recuit simulé a été appliqué au traitement de signaux neutronlques
associés à des capteurs fortement bruyants.
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"SIMULATED ANNEALING METHOD FOR ELECTRONIC CIRCUITS DESIGN : ADAPTATION AND
COMPARISON WITH OTHER OPTIMIZATION METHODS"

Summary - The circuit design problem consists In determining acceptable parameter values
(resistors, capacitors, transistors geometries ...) which allow the circuit to meet various user given
operational criteria (DC consumption, AC bandwidth, transient rise times,...). This task Is equivalent
to a multidimensional and/or multl objective optimization problem : n-vartables functions have to
be minimized In an hyperrectangular domain ; equality and/or Inequality constraints can be
eventually specified. A similar problem consists In fitting component models. In this way, the
optimization variables are the model parameters and one alms at minimizing a cost function built
on the error between the model response and the data measured on the component.
The chosen optimization method for this kind of problem Is the simulated annealing method. This
method, provided by the combinatorial optimization domain, has been adapted and compared
with other global optimization methods for the continuous variables problems. An efficient strategy
of variables discretization and a set of complementary stopping criteria have been proposed. The
different parameters of the method have been adjusted with analytical functions of which minima
are known, classlcaly used In the literature.
Our simulated annealing algorithm has been coupled with an open electrical simulator SPICE-PAC
of which the modular structure allows the chaining of simulations required by the circuit
optimization process. We proposed, for hlgh-dimenslonal problems, a partltionement technique
which ensures proportionality between CPU-time and variables number.
To compare our method with others, we have adapted three other methods coming from
combinatorial optimization domain - the threshold method, a genetic algorithm and the Tabu
search method - The tests have been performed on the same set of test functions and the results
allow a first comparison between these methods applied to continuous optimization variables.
Finally, our simulated annealing program has been applied to the neutronlc signal processing on a
measurement line with electronic noise.
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Introduction

Dans un grand nombre de domaines, les problèmes à résoudre peuvent être formulés

sous la forme générale d'un problème d'optimisation, dans lequel on définit une fonction

objectif (ou fonction de coût) que l'on cherche à optimiser par rapport à tous les paramètres

concernés. En pratique, le nombre de degrés de liberté peut être très élevé et la fonction de

coût doit prendre en compte de nombreux objectifs plus ou moins contradictoires. La solution

recherchée est, en outre, tenue de respecter des contraintes propres au problème. Il en résulte

que cette fonction est souvent multimodale, c'est-à-dire qu'elle possède plusieurs optimums

locaux.

Résoudre ces problèmes d'"optimisation difficile" revient à trouver une solution pour

laquelle la fonction de coût atteint sa meilleure valeur, l'optimum optimorum, tout en

échappant aux pièges que constituent les optimums locaux.

L'approche mathématique traditionnelle s'avèrant inefficace, de nouvelles méthodes

numériques d'optimisation globale sont apparues au cours des 10 dernières années. La plupart

d'entre elles ont été conçues pour la résolution de problèmes combinatoires. Hormis l'obtention

d'une solution proche de l'optimum global, ces méthodes ont en commun les caractéristiques

suivantes :

- elles sont stochastiques : c'est, en effet la seule approche praticable pour faire face à

T'explosion combinatoire" des possibilités ;

- certaines sont inspirées par des analogies avec la physique (recuit simulé), d'autres avec la

biologie (algorithmes génétiques, réseaux de neurones) ;

- du fait de leur origine combinatoire, elles ne peuvent s'appliquer aux problèmes continus

qu'après adaptation ;

- en raison de cette origine, elles ont l'avantage d'être directes, c'est-à-dire sans gradient.

Cette thèse, qui prolonge un mémoire d'ingénieur du C.N.A.M. (1989-1991), s'intéresse

particulièrement à l'une de ces méthodes, la méthode du recuit simulé. Nos travaux portent sur

l'optimisation, à l'aide de cette méthode, des performances des circuits électroniques. La

démarche proposée permet également la "caractérisation" d'un modèle associé à un composant,

à partir des données expérimentales caractérisant celui-ci. L'optimisation d'un circuit complexe

nécessite l'emploi d'un simulateur électrique de type "ouvert", qui offre la possibilité de piloter

les simulations à l'aide d'un programme écrit par l'utilisateur. Pour des raisons de compatibilité

avec l'utilisation d'un simulateur électrique, l'optimisation d'un circuit réclame, en outre, une

méthode "sans gradient". Cette caractéristique justifie l'expérimentation du recuit simulé. Notre

démarche nous a orientés vers un thème de recherche plus général : celui de l'adaptation du

recuit simulé - conçu, originellement, pour des problèmes combinatoires - à un problème

d'optimisation à variables continues. Les variables du problème doivent être discrétisées : le

choix d'une stratégie de discrétisation économe est particulièrement crucial ici, car chaque

évaluation de la fonction objectif nécessite une ou plusieurs simulations, qui peuvent être
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coûteuses en temps de calcul. En outre, nous avons mis en oeuvre une technique de

partitionnement qui permet de traiter, avec des temps de calcul raisonnables, des problèmes de

grande taille. Notre méthode d'optimisation a été testée indépendamment du simulateur

électrique, à l'aide de fonctions analytiques dont les minimums sont connus : cette procédure a

permis le réglage des paramètres du programme et la comparaison avec d'autres méthodes

d'optimisation. L'efficacité de l'association du recuit simulé avec le simulateur utilisé, SPICE-

PAC, a «té éprouvée à travers plusieurs applications : optimisation de circuits, caractérisation

de modèles de composants et apprentissage de réseaux de neurones. Les résultats obtenus ont

à la fois démontré l'intérêt et révélé les défauts de cette voie ; ils nous ont amenés à proposer

une adaptation d'autres heuristiques récentes - algorithmes génétiques, méthode de recherche

tabou - pour les problèmes à variables continues.

Cette thèse a été financée conjointement par le CE.A. / L.E.T.I. (Département

d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire, à Saclay) et par l'industrie (Dassault

Electronique), qui sont à l'origine des applications traitées. Les travaux ont été menés à Saclay

(D.E.I.N., Service de Physique Electronique, Groupe de Transmission et Traitement du Signal)

et au Laboratoire d'Electronique et de Physique Appliquée de l'ETC.P., en étroite collaboration

avec le Laboratoire de Calcul Scientifique et de Simulation Electrique du C.E.A./D.A.M. de

Bruyères-le-Châtel.

Au cours du premier chapitre, nous brossons l'état de l'art des méthodes proposées

dans la littérature pour la résolution des problèmes d'optimisation globale. Après quelques

notions générales sur l'optimisation non linéaire sans contrainte, nous examinons les méthodes

les plus représentatives.

Le second chapitre est consacré à la méthode du recuit simulé. Après une présentation

générale, nous nous intéressons à l'adaptation de cette méthode, issue de l'optimisation

combinatoire, aux problèmes à variables continues ; nous étudions les différentes adaptations

proposées dans la littérature.

Dans le chapitre trois, nous proposons et explicitons les choix que nous avons faits et

les améliorations que nous avons apportées pour l'écriture d'un programme de recuit simulé

pour l'optimisation en variables continues. Durant la phase de mise au point de notre méthode,

nous avons effectué, de manière systématique, des tests sur des fonctions analytiques dont les

minimums sont connus. Les résultats obtenus sur ces fonctions disponibles dans la littérature

permettent d'illustrer les performances de notre méthode. Ces résultats sont comparés à ceux

procurés, pour les mêmes fonctions tests, par d'autres méthodes.

Le quatrième chapitre est consacré à la mise en oeuvre de la méthode du recuit

simulé, dans le domaine de l'électronique, en association avec ••?. simulateur ouvert SPICE-

PAC. Tout d'abord, nous montrons que les problèmes d'optimisation des performances d'un

circuit et de caractérisation d'un modèle de composant se ramènent à un problème classique
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d'optimisation multidimensionnelle. Nous rappelons ensuite le principe de fonctionnement

des simulateurs électriques et nous présentons le simulateur SPICE-PAC, qui résulte d'un

découpage fonctionnel et d'une restructuration du simulateur SPICE. La structure modulaire

de SPICE-PAC permet un enchaînement quelconque de simulations du circuit traité sous le

contrôle d'un programme écrit par l'utilisateur. Nous présentons des applications pour

illustrer les résultats obtenus dans chacun des deux domaines : l'optimisation des

performances de circuits et la caractérisation de modèles de composants.

Le cinquième chapitre est tourné sur l'ouverture vers d'autres méthodes et vers

d'autres domaines. La première partie de ce chapitre présente l'adaptation d'autres heuristiques

récentes - méthode du seuil, algorithmes génétiques, recherche Tabou - aux problèmes en

variables continues. Les résultats sont comparés avec ceux obtenus par notre programme de

recuit simulé. Puis, la seconde partie propose une ouverture sur le domaine du traitement du

signal et des statistiques d'ordres supérieurs, au travers du traitement d'un signal associé à des

capteurs fortement bruyants.

Enfin, nous concluons en exposant quelques perspectives pour la suite de ce travail.
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1.1 Introduction

Durant les 20 dernières années, le domaine de la recherche sur ^'optimisation globale"

s'est considérablement enrichi grâce, notamment, à l'accroissement de la puissance de calcul

des ordinateurs. Ces progrès ont permis de résoudre des problèmes auparavant insolubles.

Nous considérerons, dans ce chapitre, la date d'invention du recuit simulé [Kirk82] comme

cruciale : dans une première partie, après quelques notions générales sur l'optimisation non

linéaire sans contrainte, diverses méthodes d'optimisation globale, la plupart antérieures au

recuit simulé et considérées comme "classiques", seront présentées. Il existe une abondante

littérature qui traite de ces méthodes, étudie leur convergence et les tests d'arrêt associés. Puis,

nous focaliserons notre attention sur quelques méthodes plus récentes ou atypiques, issues,

pour une grande part, de l'optimisation combinatoire ; pour ces méthodes, les références sont

moins nombreuses ; la théorie de leur convergence, quand elle existe, est plus difficile à

appliquer en pratique. Cependant, l'application de certaines de ces méthodes aux problèmes à

variables continues a donné des résultats très encourageants, ce qui en fait un champ

d'investigations prometteur.

1.1.1 Quelques notions générales sur l'optimisation non linéaire sans contrainte

Soit x, un vecteur de dimension n dont les composantes X; vérifient a; < x; < b;, i=l,.. n,

où aj et b; sont les composantes de 2 vecteurs A et B, de dimension n, donnés. A et B

définissent un domaine hyperrectangulaire que l'on notera S. Soit f : 9?" -» 9î, une fonction à

valeurs réelles. Le problème considéré.est celui de trouver le ou un optimum global x* de f

c'est-à-dire x* tel que :

(éq.1.1) Vx G S £ 9tn, f (x) £ f (x*) pour un minimum global

ou Vx £ S £ 9T, f (x) <. f (x*) pour un maximum global.

Dans la suite de cette présentation, nous nous intéresserons seulement à la recherche

des minimums d'une fonction, puisqu'un problème de maximisation peut toujours se ramener à

un problème de minimisation.

(éq.1.2) f(x*) = y* = minxes{f(x)}

II est à noter que beaucoup de méthodes "classiques" pour l'optimisation globale

s'appuient sur des conditions mathématiques précises afin de garantir leur succès, alors que les

heuristiques donnent moins de certitudes quant aux résultats, mais sont plus souples quant aux

conditions sur la fonction à optimiser. C'est pourquoi nous présentons deux hypothèses
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classiquement rencontrées, l'une concernant le domaine de recherche de l'optimum global et

exprimant les contraintes "de boîtes" sur les composantes de la solution, l'autre posant des

conditions fortes sur la fonction objectif :

Hypothèse ÇB.t) : l'hyperrectangle S C 9în est convexe et compact.
Hypothèse (H2) : f est continue et possède des dérivées partielles premières 3 f/3 X; et

secondes 3 2 f/3 x( 3 Xj continues pour tout x G 9T.

L' hypothèse (H2) est faite dans la plupart des méthodes "classiques" utilisant une

procédure de raffinement local. Sous (H2), des conditions nécessaires pour que x* soit un

minimum (local ou global) de f sont :
- Vf(x*) = 0 (stationnante).

- le hessien V2 f (x*) = [3 2 f/3 Xj 3 Xj (x*)] est une matrice semi-définie

positive (c'est-à-dire que Vy G 9T,yT. V2 f(x*).y è 0).

Des conditions suffisantes pour que x* soit un minimum (local ou global) de f sont :
- Vf(x*) = 0 (stationnante).

- le hessien V2 f (x*) est une matrice définie positive

(i.e. Vy€9t", y * 0 , y r.V2f(x*).y>0).

Ces 2 conditions reviennent à supposer que f est strictement convexe dans un voisinage

dex*.

Dans le cas d'une fonction convexe, la stationnante à elle seule constitue une condition

nécessaire et suffisante d'optimalité globale.

Puisqu'une procédure numérique ne peut pas fournir mieux qu'une réponse approchée,

un élément x d'un des ensembles suivants sera considéré comme solution du problème

[Dixo78], x* étant un minimum global et 8 un nombre positif quelconque:

(éq.1.3) A, (s ) = {x € S; I x- x *|| £.e }

(éq.1.4) Af(e) = {xGS; |f(x)-f(x*)||<;e }

1.1.2 Classifications des méthodes d"'optimisation globale"

Dans la littérature, les méthodes développées pour résoudre des problèmes

d'optimisation globale sont réparties en différentes classes selon les auteurs [Tôrn89]:

• Dixon et al. proposent 2 classes selon que les méthodes utilisent ou non des éléments

stochastiques [Dixo75], [Dixo78].

• les méthodes déterministes, qui n'utilisent aucun concept stochastique, impliquent

des hypothèses supplémentaires sur la fonction f à optimiser, telles que f soit continue

et continûment derivable, ou que f possède une constante de Lipschitz L, i.e. :
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(éq.1.5) V x j . x ^ S . l f C x ^ - f C x j ^ L l ^ - x , ! .

Malheureusement, en pratique, il s'avère difficile de savoir si la fonction objectif f

satisfait ou non à de telles conditions, les critères d'arrêt des algorithmes liés à ces conditions

conduisant à des temps de calcul importants.

• les méthodes stochastiques pour lesquelles la procédure de minimisation dépend en

partie d'événements probabilistes. L'inconvénient majeur de ces méthodes est qu'on ne

peut garantir leur convergence que d'une manière asymptotique (ou pas du tout...).

Cette distinction déterministe/stochastique n'est pas toujours très nette et la plupart des

algorithmes d'optimisation globale proposés combinent ces deux approches.

D Rinnoy Kan et al. construisent 5 classes fondées sur la philosophie sous-jacente des

méthodes [Rinn86] :

• Partitionnement et recherche : S est découpé en sous-régions plus petites parmi

lesquelles le minimum global est recherché, dans l'esprit des méthodes par séparation et

évaluation de l'optimisation combinatoire.

• Approximation et recherche : f est remplacée par des approximations qui s'affinent

au fur et à mesure du processus d'optimisation.

• Enumeration des minimums locaux : si celle-ci pouvait être exhaustive, cette

méthode résoudrait le problème de minimisation globale posé.

• Amélioration des minimums locaux : en exploitant les capacités d'un processus de

recherche locale efficace, une suite de minimums locaux de valeurs décroissantes est

générée. Le dernier terme de la suite est le minimum "global".

• Décroissance globale de la fonction de coût : amélioration permanente de la

fonction f; conduit, à la fin du processus, au minimum "global".

• Tôrn et al. s'appuient sur la précision des méthodes pour les diviser en deux classes

principales [Tôrn89] :

• les méthodes garantissant l'exactitude du minimum global, ou méthodes de

couverture ("covering methods"). Ces méthodes sont basées sur la recherche puis

l'élimination des sous-régions ne contenant pas le minimum global. La méthode des

intervalles (cf § 1.2.2) et la méthode par séparation et évaluation font partie de cette

classe.

• les méthodes sans garantie sur la précision, elles-mêmes divisées comme suit :

• les méthodes directes, n'utilisant qu'une information locale (évaluation de la fonction

f). Cette classe comprend trois subdivisions :

• les méthodes de recherche aléatoire (recherche aléatoire pure, méthode

"multistart" (cf § 1.2.1)),
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• les méthodes de regroupement ("clustering methods" (cf § 1.2.3)),

• les méthodes de descente généralisée comme les méthodes de

trajectoires (cf § 1.2.4) et les méthodes de pénalisation (e.g. méthode de

"percement de tunnel" (cf § 1.2.5)).

• les méthodes indirectes ou méthodes d'échantillonnage, pour lesquelles l'infoimation

locale ( échantillon de points) est utilisée pour construire un modèle statistique global

de la fonction objectif, méthodes divisées en deux sous-classes :

• les méthodes approchant les ensembles de niveaux ("level sets" (cf §

1.2.6)),

• les méthodes approchant la fonction objectif.

Sans chercher à choisir une classification plutôt qu'une autre, nous allons, dans une

première partie, examiner quelques unes des méthodes classiques, puis, en second lieu, nous

nous intéresserons à un groupe de méthodes apparues durant les 10 dernières années pour

résoudre "au mieux" les problèmes dits "d'optimisation difficile". Dans la littérature, deux

sortes de problèmes reçoivent cette appellation, non définie strictement (et liée, en fait, à l'état

de l'art en matière d'optimisation):

• certains problèmes d'optimisation combinatoire, pour lesquels on ne connaît pas

d'algorithme exact "rapide" (c'est le cas, en particulier, des problèmes NP-difficiles [Bart92]);

• certains problèmes d'optimisation à variables continues, pour lesquels on ne connaît

pas d'algorithme permettant de repérer un optimum global à coup sûr et en un nombre fini de

calculs.

Un grand nombre d'"heuristiques", qui produisent des solutions suboptimales, ont été

développées pour les problèmes d'optimisation combinatoire difficile. La plupart d'entre elles

sont adaptées à la résolution d'un type de problème donné. D'autres, au contraire, parfois

appelées "méta-heuristiques" [Char92], sont capables de s'adapter à différents types de

problèmes, combinatoires ou même continus. Ces "méta-heuristiques", ont en commun, en

outre, la plupart des caractéristiques suivantes :

• elles sont stochastiques (c'est la seule approche praticable pour faire face à

"l'explosion combinatoire" des possibilités) ;

• en raison de leur origine combinatoire, elles ne peuvent s'appliquer aux problèmes

continus qu'après transformation (plus ou moins aisée ...) ;

• du fait de cette origine, elles ont l'avantage d'être directes, c'est-à-dire sans gradient ;

• certaines sont inspirées par des analogies : avec la biologie (algorithmes génétiques,

réseaux de neurones) ou avec la physique (recuit simulé).
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Ces méthodes ne s'excluent pas mutuellement : en effet, dans l'état actuel de la

recherche, il est le plus souvent impossible de prévoir avec certitude l'efficacité d'une méthode

donnée, quand elle est appliquée à un problème donné [Glov89].

Pour cette raison, et bien qu'il y ait toujours un consensus plus large en faveur du recuit

simulé, nous avons étudié au cours de cette thèse, et tenté d'adapter au cas continu quelques

unes de ces méthodes (algorithmes génétiques, méthode de recherche Tabou, méthode du

seuil). Ces adaptations sont présentées en détail dans le chapitre 6.

Pour une bonne part d'entre eux, les algorithmes stochastiques sont itératifs et sont

constitués de trois étapes principales qui sont appliquées à partir d'un point initial de la fonction

de coût choisi aléatoirement, sans connaissance particulière : une perturbation aléatoire, un

critère d'acceptation et un critère d'arrêt. Dans chacune de ces étapes, des choix différents

peuvent être effectués. Sans prétendre être exhaustive, la liste suivante présente quelques

possibilités pour ces étapes :

• la perturbation aléatoire :

• toutes les coordonnées du vecteur solution courant, ou une partie seulement, sont

perturbées, toutes à la fois ou itérativement

• la perturbation suit une loi de distribution particulière dans le voisinage du point

courant avec une matrice de variance/covariance déterminée, ou suit une

distribution uniforme,

• le ou les nouveaux points sont générés selon une loi qui dépend des points

précédents et/ou des valeurs de la fonction, ou ne dépend que du point courant.

•etc.

• le critère d'acceptation :

• le ou les nouveaux points sont acceptés selon une certaine loi de probabilité,

• le ou les meilleurs des nouveaux points sont conservés pour l'étape suivante,

• une recherche locale est effectuée à partir du ou des nouveaux points,

•etc.

• les critères d'arrêt :

• ils peuvent être liés à la qualité du minimum obtenu :

- la procédure est arrêtée quand il n'y a plus d'améliorations de la solution

après un certain nombre d'itérations,

- elle s'arrête quand les perturbations ne dépassent plus un certain seuil,

• ils peuvent être liés à des coûts de calcul :

- la procédure est stoppée après un nombre fixé d'évaluations de la fonction

objectif ou d'itérations, ou après un temps de calcul fixé,

-etc.

10
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1.2 Méthodes "classiques"

1.2.1 Les méthodes de recherche aléatoire

Trois méthodes simples sont représentatives de ce groupe : la méthode de recherche

aléatoire pure, la méthode "singlestart" et la méthode "multistart". Pour chacune de ces

méthodes, un N-échantillon est généré par une distribution uniforme sur la région S.

Pour la méthode de recherche aléatoire pure [Broo58], [Ande72], la fonction objectif

est évaluée en chaque point de l'échantillon, et la solution x* correspond à la plus petite valeur

de f obtenue,

(éq.1.6) f* = min[f(x,)].

Cette méthode est la plus simple des méthodes stochastiques.

Dans la méthode de direction aléatoire [Devr78], le k'ème point xk en lequel la fonction

objectif est évaluée, est déterminé comme une fonction f d'un point ^k, obtenu à partir d'une

distribution Gk et d'une autre fonction D du point de la précédente itération xk_i. La fonction f

est de la forme suivante :

(éq.1.7) f (xk ) = f (D(xM ,Çk )) £ min(f (x w ),f fêk ))

La fonction D peut être prise de différentes façons : elle peut correspondre à la
minimisation de f(ccxk + ( l - a ) £ k ) ,ae[0 , l ] , ou à la minimisation d'une fonction

polynomiale quelconque approchant f, ou, plus simplement encore, elle peut prendre la valeur
[ ]
On peut prouver que, si la distribution Gk satisfait :

(éq.1.8) f[(l-Gk(A)) = 0

pour chaque A £ S avec la mesure de Lebesgue (*) m(A) > 0,

alorst un point arbitrairement proche, i.e. à e > 0 près, du minimum global sera trouvé

avec une probabilité qui tend vers 1 quand k —» °°. (*)

' ' La mesure de Lebesgue définie sur Si est la mesure unique telle que tout pavé borné S a pour mesure m(S) = f[ ( b j - a; ), dès que S est le

produit cartésien des intervalles bomés de J\ de bornes a. et b; (cette mesure est la plus intuitive, elle correspond à la longueur du domaine S

pour n=l, sa surface pour n=2, son volume pour n=3,...).

11
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Les deux méthodes qui suivent sont des variantes d'une technique dans laquelle, à

chaque itération, les points sont échantillonnés à partir d'une distribution uniforme sur S durant

une phase globale ; puis une phase locale de recherche de minimum est effectuée. Cela

nécessite qu'une quelconque procédure locale de descente, partant d'un point initial arbitraire x

de la région de recherche S, soit capable de fournir un minimum local x* (en fonction de ce

que l'on peut supposer sur f, de nombreuses procédures de cette sorte existent dans la

littérature sur la "programmation mathématique" [Mino83]).

Pour la méthode "singlestart". la recherche locale est effectuée à partir dû meilleur

point de l'échantillon. Soit PML, une Procédure de Minimisation Locale,

(éq.1.9) min[f(Xi)]—^^-^ f *, où f * est, au moins, un minimum local

La méthode "multistart" effectue une PML à partir de chaque point de l'échantillon et

f* est le meilleur minimum obtenu.

Vi, X i - ^
(éq.1.10) rA

f* = min fk*

La convergence de ces algorithmes très simples est asymptotique, c'est-à-dire que la

probabilité d'atteindre le minimum global de f tend vers 1 lorsque le nombre de points

échantillonnés tend vers l'infini. Il est à noter que ces méthodes cherchent indifféremment dans

des régions "prometteuses" ou non et qu'un grand nombre de recherches locales de la méthode

"multistart" aboutissent à des minimums locaux déjà obtenus. D'où un effort de calcul en partie

inutile.

1.2.2 Les méthodes de couverture

Les méthodes de couverture ("covering methods") les plus simples sont fondées sur la

détection et l'élimination de sous-régions ne contenant pas le minimum global. Un point de vue

complémentaire consiste en une procédure de localisation et de découpage qui construit des

petits intervalles (avec la précision voulue) autour des minimums. Une autre procédure fournit

des approximations locales de plus en plus précises de la fonction objectif.

La méthode des intervalles [Moor76], [Moor79] utilise le principe de

séparation/évaluation ("branch and bound"). L'algorithme effectue, à chaque itération, une

division du domaine S en sous-domaines qui peuvent être de tailles différentes. Le principe de

séparation est appliqué : à chaque itération, la recherche est effectuée dans le sous-domaine où

12
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la fonction objectif a la valeur la plus basse, en partant du principe que les chances de trouver

le minimum global sont meilleures dans ce sous-domaine.

1.2.3 Les méthodes de regroupement [Rinn87a]

Pour ces méthodes, un algorithme d'analyse des groupes est utilisé pour éviter de

retrouver plusieurs fois un minimum déjà connu (comme dans les méthodes de recherche

aléatoire). L'idée est de déterminer la région d'attraction d'un minimum. Ainsi, à partir d'un

point appartenant à cette région, on évitera de relancer la PML, qui aboutirait au même

minimum. Démarrant d'un échantillonnage uniforme de S, des groupes de points mutuellement

proches appartenant à une même région d'attraction sont créés et la PML est lancée une seule

fois dans chaque région. Deux stratégies permettent de bâtir ces regroupements :

- la réduction est basée sur l'idée de ne retenir que les points ayant une valeur de f assez

basse (ceci grâce à un seuil e arbitrairement choisi) ; ces points formeront des groupes autour

des minimums [Beck70],

- la concentration consiste à rapprocher chacun des points précédents du minimum le

plus proche à l'aide de quelques itérations d'une PML [Tôrn78],

Chaque itération est constituée d'une de ces deux stratégies lors de laquelle les points

sont répartis dans les différents groupes, suivie d'une série de PML : pour chaque point

fournissant une faible valeur de f et n'ayant été placé dans aucun groupe existant, une PML est

effectuée. Malheureusement, ces transformations ne fournissent pas nécessairement des

groupes de points qui correspondent à des régions d'attraction des minimums de f.

1.2.4 Une méthode de descente généralisée : la méthode de la trajectoire [Bran72]

Cette méthode est fondée sur la construction par intégration numérique des chemins le

long desquels le gradient de la fonction objectif pointe dans une direction constante. En effet,

une propriété importante des équations différentielles est que la trajectoire, c'est-à-dire le lieu

de la solution en fonction du temps, passe par le voisinage de la plupart des points stationnaires

de la fonction objectif. Déterminer tous les minimums locaux de f, et donc le minimum global,

revient à résoudre le système d'équations Vf(x) = 0 où Vf est le gradient de f. On reprend

l'hypothèse (H2) sur la différentiabilité de f. La solution de ce système peut être obtenue en

utilisant les trajectoires du système d'équations différentielles suivant :

dt

13
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dx
Avec x = — , ce système peut être écrit sous la forme :

dt

a x

donnant :

3 Vf(x)
où —_ est le Jacobien du gradient de f, soit le Hessien de f.

d x

En utilisant (éq.1.11), on obtient le gradient Vf(x(t)) = Vf(x(0))exp(± t), ce qui

signifie que le gradient possède une direction constante sur toute la trajectoire. Ceci est très

utile pour la correction du pas d'intégration numérique de (éq.1.13). Le signe de (éq.1.13)

change quand la trajectoire traverse le voisinage des points de dégénérescence de la matrice
d Vf
— — (c'est-à-dire des points en lesquels cette matrice possède des composantes nulles). La
d x

trajectoire est forcée artificiellement à travers ces points.

Malheureusement, cette méthode est connue pour être mise en défaut par certaines

fonctions et les conditions de convergence vers le minimum global ne sont pas très claires.

1.2.5 Une méthode de pénalisation : la méthode de "percement de tunnel" [Levy80],

[Levy84], [Levy85]

La méthode de percement du tunnel ("tunneling"), présentée par Levy et al., est

composée d'une suite de cycles, chacun consistant en 2 phases :

- phase de minimisation,

- phase de "percement du tunnel".

La phase de minimisation est exécutée afin d'obtenir un point x* tel que les conditions

suivantes soient satisfaites :

(éq.1.14) f(x*) = 0 et yT f"(x*)y > 0

Pour un point de départ donné XQ, on peut utiliser n'importe quel algorithme de

minimisation locale.

14
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La phase de percement du tunnel est conçue pour atteindre un "bon" point de départ

pour la phase de minimisation suivante : partant du point x* que l'on vient d'obtenir, on

cherche une solution de l'équation de "percement" donnée par :

(éq.1.15) f(x)-f(x*) =

Dès que l'on atteint un zéro de (éq.1.15) pour un x0 ^ x * , ce point est pris comme

nouveau point de départ pour la phase de minimisation suivante. Si, après un temps'de calcul
suffisant (arbitrairement choisi), un xQ*x* solution de (éq.1.15) n'est pas trouvé, on

considère que l'équation :

(éq.1.16) f(x)-f(x*)>0, VxeS,

est satisfaite et l'algorithme est terminé. La Figure 1.1 donne une représentation géométrique

de cet algorithme pour une fonction unidimensionnelle.

minimisation 1

minimisation 2

minimisation 3

x ° / \ /

/ tunnel 1
à̂i / Ix? f\ J

s* tunnel^ /

i3=XBl0h0l

Figure 1.1 : Interprétation géométrique de la méthode de percement du tunnel.

Partant du point Xj°, la PML aboutit au minimum local x,*, puis la phase de percement

de tunnel fournit le point Xj0, qui sert de point de départ pour une seconde itération en deux

phases, minimisation jusqu'à xf puis tunnel jusquà Xj0. La dernière itération amène, dans la

phase de minimisation, en x3*, puis la phase de percement de tunnel ne pouvant fournir de zéro

de l'équation (éq.1.15), le programme s'arrête, considérant x3* comme le minimum global.

15



Optimisation globale Chapitre 1

1.2.6 Les méthodes multi-niveaux [Rinn87b]

Ces méthodes combinent l'efficacité numérique des méthodes de regroupement et les
avantages de la méthode "multistart". Elles sont toujours itératives, associant, comme dans les
méthodes de regroupement, une phase globale d'échantillonnage à l'aide d'une distribution
uniforme sur S, à une phase locale de descente, ce qui suppose que l'hypothèse (H2) soit
vérifiée.

A chaque itération de la méthode "multilevel-single linkage" [Rinn84], pendant la phase
d'échantillonnage, la fonction f est évaluée en chaque point de l'échantillon, puis durant la
phase de minimisation, la PML n'est effectuée qu'à partir d'un sous-ensemble de l'échantillon.
La sélection des points de départ de la PML est un aspect important de cette méthode :

à chaque itération k, chaque point échantillonné x est sélectionné comme point de
départ de la PML, s'il ne l'a pas déjà été lors d'une précédente itération, et s'il n'y a pas d'autre
point y de l'échantillon qui vérifie :

(éq.1.17) flx-y|£r(k)et f(x)<f(y)

La "distance critique" r(k) est donnée par :

(éq.1.18) r(k)= -Jn \T(I+-] m(S) a ^^~
L V 2) kN

en désignant par : F la fonction gamma,
a une constante positive,
N la taille de l'échantillon par itération,
m(S) la mesure de Lebesgue du domaine n-dimensionnel S.

Cette procédure de sélection peut être appliquée seulement aux y kN points de
l'échantillon ayant les plus petites valeurs de f, y e[0, l ] , ce qui correspond à une réduction
de la taille de l'échantillon. Cette réduction n'affecte pas la fiabilité théorique ni l'efficacité de la
méthode "multi-level single linkage", mais apparaît plutôt comme une amélioration. Un test
d'arrêt probabiliste détermine, enfin, si l'on procède ou non à une nouvelle itération.

Une autre possibilité est la méthode "multi-level mode analysis" : à l'étape k,
l'échantillon de dimension N tiré sur S est partitionné en sous-ensembles, ou cellules, de
mesure égale à {m(S)o logkN/kN), a>Q. Après réduction de l'échantillon, les cellules qui
contiennent plus de ( J ^ c logkN) points sont considérées comme "pleines". A chaque cellule

pleine, la plus petite valeur de f, pour tous les points de la cellule, est considérée comme valeur
de la cellule elle-même. Enfin, la PML est appliquée seulement en un point de chaque cellule
pleine, sauf si la cellule considérée possède, dans son voisinage, une cellule pleine ayant une
valeur de f plus petite.
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Tous ces algorithmes d'optimisation globale utilisent un critère d'arrêt le plus souvent

probabiliste, qui réalise un compromis entre l'effort numérique nécessaire pour assurer la

convergence théorique et l'obtention d'un coût de calcul raisonnable.

1.3 Heuristiques récentes

La plupart des méthodes présentées dans cette partie ont été utilisées, avec succès,

pour des problèmes à variables discrètes, à haute combinatoire. Une difficulté supplémentaire

s'ajoute pour ce qui nous concerne : leur adaptation aux problèmes à variables continues. Nous

avons porté notre attention sur cette question et nous renvoyons le lecteur, pour cette partie,

aux chapitres 3 et 4.

1.3.1 La méthode du recuit simulé et ses variantes

1.3.1.1 La méthode du recuit simulé [Kirk82][Kirk83][Cern85]

Nous présentons très succinctement, dans cette partie, la méthode du recuit simulé en

en donnant simplement le principe. Cette méthode est issue d'une analogie entre le phénomène

physique de refroidissement lent d'un solide en fusion, qui le conduit à un état cristallin de

basse énergie, et la recherche de minimums globaux dans un problème d'optimisation. Elle

exploite généralement l'algorithme de Metropolis [Metr53]

L'algorithme de Metropolis est le critère d'acceptation d'une configuration (ou solution)

x1 du système construite en perturbant la configuration courante x (xf = x + Àx). Il est présenté

en Figure 1.2 pour une "température" T donnée et en posant f = f(x) et f ' = f(x') :

Sif<f ,

Alors conserver cette solution x' ; faire x •

Sinon calculer P = exp (-(f ' - f)/T) ;

générer un nombre aléatoire (d'une distribution uniforme) R compris

entre 0 et 1 ;

S i R < P ,

Alors accepter la nouvelle solution xf ; faire x <- x' ;

Sinon refuser la solution x' ;

Figure 1.2 : Règle de Metropolis.
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Le paramètre de contrôle T est la "température" du système. A très haute température,

tous les changements sont acceptés : l'algorithme équivaut alors à une marche aléatoire dans

l'espace des configurations. A T finie, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint (les

conditions de cet "équilibre" seront précisées ultérieurement), la probabilité d'accepter une

configuration xk est donnée par :

avec

Cette distribution de Boltzman est modulée par la distribution des états, si celle-ci n'est

pas uniforme. Lorsque la température est abaissée suffisamment lentement pour que l'équilibre

thermodynamique soit maintenu, le processus se traduit par une augmentation du poids des

configurations de basse énergie. Nous présentons Figure 1.3 l'algorithme du recuit simulé :

1) Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

2) Choisir une température initiale "élevée" T.

3) Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x' = x + Àx ;

4) Calculer Af=f(x')-f(x);

5) Si Af < 0,

Alors accepter la solution x' ; faire x <— x' ;

Sinon calculer P = exp (-Af/T) ;

générer un nombre aléatoire (d'une distribution uniforme) R compris

entre 0 et 1 ;

SiR<P,

Alors accepter la nouvelle solution x' ; faire x <— x' ;

Sinon refuser la solution x' ;

6) Sauver le meilleur point rencontré ;

7) Si T'équilibre thermodynamique" du système à la température T est atteint,

Alors abaisser légèrement la température T ;

Sinon Aller à l'étape 3) ;

8) Si le "système est figé" (par exemple, la température T est inférieure à une

température seuil voisine de 0),

Alors Aller à l'étape 9) ;

Sinon Aller à l'étape 3) ;

9) Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.3 : Algorithme du recuit simulé.
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L'originalité de cet algorithme se situe dans l'étape 5). En effet, dans les méthodes
classiques, on ne peut accepter aucune perturbation qui provoque une dégradation du système.

f-(f(x')-f(x))N

Ici, une telle perturbation peut être acceptée avec une probabilité p = exp

On accepte de perdre un peu pour gagner plus ultérieurement. La présentation rapide que nous
venons de faire du recuit simulé permet d'introduire maintenant ses variantes.

1.3.1.2 La méthode de la diffusion simulée [Gema86]

L'idée, dans cette méthode, est d'introduire des fluctuations aléatoires autorisant des
dégradations de la fonction objectif tout en préservant la descente le long des gradients. Le
minimum de la fonction f est localisé à partir du comportement asymptotique des solutions de
l'équation différentielle ordinaire du gradient :

(éq.1.19) x = -Vf(x)

pour laquelle le minimum est un état stable. Il existe, cependant, un risque majeur : celui de
rester piéger dans un minimum local de f plutôt que de converger vers le minimum global x*.
Afin d'éviter cette difficulté, une perturbation stochastique est ajoutée à l'équation considérée
(éq.1.19) qui s'écrit alors :

(éq.1.20) dx,=-Vf(x,)dt+a(OdWt

où {W^.r^O} est un mouvement Brownien standard (c'est-à-dire un processus de "marche au

hasard") pour un choix approprié du coefficient scalaire de diffusion a(t).

On suppose que V f admet une constante de Lipschitz K, et satisfait à la limite de croissance :

(éq.1.21) |Vf(x)|2 <, Ar(l+|jx||2), pour une certaine constante K, et pour tout x G 9T.

Alors, pour a (t) = c/«Jlog(t+2), avec c > 0, on peut montrer que la distribution de
f(x)

probabilité p(Xj) converge vers une limite de densité de Gibbs proportionnelle à exp -

lorsque la "température absolue" T = a 2 (t) —> 0 quand t —> °° ; cette densité limite est

"concentrée" autour du minimum global x* de f. D'autres choix de a(t) peuvent conduire à la

convergence vers un minimum local de f avec une probabilité plus grande que vers le minimum

global. En fait, le résultat important suivant :

(éq.1.22) E ( | x t -x* f log t )^Y
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peut être établi pour une certaine valeur de y > 0 et pour tout t suffisamment grand. Ceci

fournit une borne inférieure pour la convergence au sens des moindres carrés de x, vers x*.

Cette procédure utilisant les solutions Xt de (éq.1.20) pour localiser x* est aussi appelée "recuit

stochastique" ou "gradient stochastique". En pratique, une méthode numérique est nécessaire

pour résoudre l'équation différentielle stochastique (éq.1.20).

1.3.1.3 Le recuit microcanonique [Creu83]

Dans le cas où l'on considère le système isolé (c'est-à-dire qu'il n'a aucun échange de

chaleur avec son environnement), une analyse microcanonique peut être faite : la principale

propriété du système physique, dans ce cas, est que son énergie totale est constante, quelle que

soit son évolution dynamique. Suivant cette analyse, Creutz a proposé une variante du recuit

simulé, le "recuit microcanonique" [Creu83]. L'énergie totale du système est conservée au

cours du processus. L'énergie totale du système est la somme de l'énergie potentielle et de

l'énergie cinétique :

(éq.1.23) Etotale=Ep + Ec

L'énergie cinétique Ec joue un rôle similaire à celui de la température pour le recuit

simulé ; elle est contrainte à être positive. Ee permet de retrancher ou d'ajouter de l'énergie au

système selon la perturbation effectuée. L'énergie du problème à minimiser est alors l'énergie

potentielle Ep. L'algorithme accepte toutes les perturbations vers des états d'énergie plus basse

en ajoutant -AE (l'énergie potentielle perdue) à l'énergie cinétique Ec. Les mouvements vers des

états de plus haute énergie sont acceptés seulement quand AE < Ec, et l'énergie apportée sous

forme d'énergie potentielle est retranchée de l'énergie cinétique. Ainsi, l'énergie totale demeure

constante. L'algorithme est décrit sur la Figure 1.4.

A chaque palier d'énergie, l'"équilibre thermodynamique" est atteint dès que le rapport

réq -' V \ de l'énergie cinétique moyenne observée sur l'écart-type de la distribution de Ec est

"voisin" de l .

L'équation (éq.1.24) entre l'énergie cinétique et la température établit un lien entre le

recuit simulé et le recuit microcanonique.

(éq.1.24) kBT = (Ec) (kB = constante de Boltzmann)
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x1 = x + Àx ;

Calculer Af=f(x')-f(x);

SiAf<Ec

Alors accepter la nouvelle solution x1 ; faire x <— x' et Ec <— Ec - Af ;

Sinon refuser la solution x1 ;

Sauver le meilleur point rencontré ;

Si T'équilibre thermodynamique" du système est atteint,

Alors diminuer l'énergie cinétique Ec ;

Sinon Aller à l'étape 2);

Si l'énergie cinétique Ec est voisine de 0,

Alors Aller à l'étape 8) ;

Sinon Aller à l'étape 2) ;

Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.4 : Algorithme du recuit microcanonique.

Cet algorithme possède plusieurs avantages par rapport au recuit simulé : il ne nécessite

ni l'évaluation de fonctions transcendantes comme exp(x), ni le tirage de nombres aléatoires

pour l'acceptation ou le refus d'une configuration. Il en résulte une rapidité plus grande.

Néanmoins, Creutz a constaté que, dans le cas de systèmes de "petites tailles", la probabilité

pour le système d'être piégé dans des états métastables est plus élevée [Héra91].

1.3.1.4 La méthode du seuil [Duec89][Bert9la]

La méthode du seuil est une variante du recuit simulé. Elle a, jusqu'ici, été utilisée pour

la résolution de problèmes d'optimisation combinatoire.

La principale différence entre les deux méthodes concerne les critères d'acceptation des

solutions tentées : le recuit simulé accepte les configurations qui détériorent la fonction objectif

f avec une certaine probabilité seulement, alors que la méthode du seuil accepte chaque

nouvelle configuration, si la dégradation (éventuelle) de f ne dépasse pas un certain seuil T

dépendant de l'itération k. L'algorithme est présenté sur la Figure 1.5.

La méthode se compare favorablement au recuit simulé pour des problèmes

d'optimisation combinatoire comme celui du voyageur de commerce (problème NP-difEcile).

Nous avons réalisé une adaptation de cette méthode à la résolution des problèmes à variables
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continues sur le modèle du recuit simulé continu. Des résultats sur des fonctions tests

classiques sont présentés au chapitre 6.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

Choisir un seuil initial T ;

Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x1 = x + Àx ;

Calculer Af =f(x') - f(x) ;

Alors accepter la nouvelle solution x' ; faire x <— x' ;

Sauver le meilleur point rencontré ;

Si la qualité de l'optimum ne s'améliore pas depuis un "certain temps" ou si un

nombre donné d'itérations a été atteint,

Alors abaisser le seuil T ;

Si le seuil T est proche de 0,

Alors aller à l'étape 10) ;

Aller à l'étape 3) ;

Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.5 : Algorithme de la méthode du seuil.

1.3.1.5 La méthode du "grand déluge" [Duec93]

L'heuristique que nous présentons maintenant ainsi que la suivante (§ 1.3.1.6) sont des

méthodes de maximisation de la fonction objectif (un petit changement de la fonction initiale

est donc nécessaire). Ce sont des variantes du recuit simulé et de la méthode du seuil. Les

différences se situent au niveau des lois d'acceptation des solutions qui dégradent la fonction

objectif. De plus, si la méthode du recuit simulé nécessite le choix délicat d'un certain nombre

de paramètres, ces deux méthodes paraissent plus simples d'utilisation puisqu'elles comportent

moins de paramètres (2 seulement). L'algorithme de la "méthode du grand déluge" se présente

comme suit sur la Figure 1.6.

L'allégorie du grand déluge permet de comprendre le mécanisme intuitif de cette

méthode : pour garder les pieds au sec, le randonneur va visiter les points culminants de la

région explorée. Alors que le niveau d'eau ne fait que monter, un inconvénient immédiat

apparaît, celui de la séparation des "continents", qui devrait piéger l'algorithme dans des

maximums locaux. Toutefois, l'auteur présente des résultats, sur des problèmes combinatoires,
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tout à fait comparables à ceux obtenus avec d'autres méthodes d'optimisation globale

[Duec93].

1) Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

2) Initialiser la "quantité de pluie" UP > 0 ;

3) Initialiser le "niveau d'eau" WATER-LEVEL > 0 ;

4) Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x1 = x + Àx ;

5) Evaluer la nouvelle valeur de f ;

6) Si f > WATER-LEVEL,

Alors accepter la nouvelle solution x1 ; faire x f - x ' ;

augmenter le niveau WATER-LEVEL de la quantité UP ;

7) Sauver le meilleur point rencontré ;

8) Si la fonction n'a pas été améliorée depuis longtemps ou s'il y a eu trop

d'évaluations de fonctions,

Alors Aller à l'étape 9) ;

Sinon Aller à l'étape 4) ;

9) Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.6 : Algorithme de la méthode du grand déluge.

1.3.1.6 La méthode du "voyage de record en record" [Duec93]

Cette autre variante, intitulée "voyage de record en record" est présentée sur la Figure

1.7.

Dans cette méthode, n'importe quelle solution peut être acceptée du moment qu'elle

n'est pas "beaucoup plus mauvaise" que la meilleure valeur RECORD obtenue précédemment.

On retrouve une certaine similitude avec la méthode précécente, la différence entre le

RECORD et l'écart DEVIATION correspondant au niveau d'eau WATER-LEVEL.

Dans cette méthode, comme dans la précédente, il n'y a que deux paramètres à régler

(la quantité d'eau UP pour l'une ou l'écart DEVIATION pour l'autre et le critère d'arrêt dans

les deux cas). Le choix du premier paramètre est important, puisqu'il est un compromis entre

la vitesse de convergence et la qualité du maximum obtenu.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

Initialiser "l'écart" autorisé DEVIATION > 0 ;

Evaluer le RECORD initial : RECORD = f(x) ;

Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x' = x + Ax ;

Evaluer la nouvelle valeur de f ;

Si f > RECORD - DEVIATION,

Alors accepter la nouvelle solution ; faire ï f - x ' ;

Sauver le meilleur point rencontré ;

Si f> RECORD,

Akrs RECORD = f(x);

Si la fonction n'a pas été améliorée depuis longtemps ou s'il y a eu trop

d'évaluations de fonctions,

Alors aller à l'étape 10) ;

Sinon aller à l'étape 4) ;

Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.7 : Algorithme de la méthode du voyage de record en record.

L'auteur précise que les résultats de ces deux méthodes sur le problème du voyageur

de commerce de dimension supérieure à 400 villes sont meilleurs que ceux obtenus avec le

recuit simulé.

1.3.2 La méthode Tabou [Glov86], [Glov88], [DeWe89]

Basée sur des idées simples, elle est, néanmoins, extrêmement efficace. Le principe est

le suivant : partant d'une solution quelconque, une série de n solutions voisines est générée en

perturbant la solution initiale. Les n voisins ainsi obtenus sont examinés et on retient pour

solution courante à l'itération suivante le meilleur de ces n voisins.

L'originalité de la méthode réside ici dans le fait que l'on retient le meilleur voisin même

si celui-ci est plus mauvais que la solution d'où l'on vient. Ce critère autorise des dégradations

de la fonction objectif et évite ainsi le blocage de l'algorithme dans un minimum local.
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Néanmoins, dès qu'une solution plus mauvaise que la solution courante est acceptée, un

risque de cycle existe dans la procédure. Pour éviter ce phénomène, les modifications qui

renvoient à une solution précédemment visitée sont, provisoirement, interdites. Une réalisation

simple de cet objectif consiste à tenir à jour une liste Tabou T de solutions déjà visitées (ou de

mouvements interdits, pour le cas discret). Après avoir généré un nouveau voisin de la solution

courante, l'algorithme examine si celui-ci n'appartient pas à la liste Tabou. En cas

d'appartenance à cette liste, le point est rejeté et un autre point est généré en remplacement.

La procédure est arrêtée lorsqu'un nombre donné d'itérations a été effectué sans qu'il y

ait d'amélioration de la solution. Ce processus représente le Tabou simple. L'algorithme est

décrit par la Figure 1.8.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;

Faire n fois :

Perturber la solution x pour obtenir une nouvelle solution x1 = x + Àx ;

(SJ x' £ " Liste - tabou", Alors effectuer une autre perturbation de x)

Evaluer la valeur de f au point x' ;

Fin faire ;

Accepter le meilleur point x' parmi les n points voisins obtenus ; faire x <r- x' ;

Mettre x' dans "Liste-tabou" (à la place du plus ancien élément de cette liste) ;

Sauver le meilleur point rencontré ;

Si pas d'amélioration depuis m itérations,

Alors Aller à l'étape 7) ;

Sinon Aller en 2) ;

Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.8 : Algorithme de la méthode Tabou simple.

Durant le processus, il peut être intéressant de retourner à une solution déjà visitée

récemment (donc, appartenant à la liste tabou) et de continuer la recherche dans une autre

direction à partir de ce point. C'est pour cette raison que l'état tabou d'un mouvement peut être

levé, sous certaines conditions, à l'aide de "niveaux d'aspiration". La méthode plus complexe

dite "Tabou généralisé", qui prévoit cette possibilité d'annuler le statut tabou d'une
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configuration ou d'un mouvement, lorsque le bénéfice escompté est "suffisant", est précisée en

détail dans les articles cités en référence.

La difficulté principale de l'ajustement de cette méthode aux problèmes à variables

continues se trouve dans l'adaptation du statut "tabou" d'un mouvement ainsi que dans la

définition du voisinage d'une solution. En effet, ces deux concepts sont élémentaires dans le cas

discret mais ne sont pas aisément transposables au cas continu. Nous avons proposé et testé

une version de la méthode adaptée à ce cas ; les modifications effectuées, les résultats obtenus

et les améliorations possibles sont présentés au chapitre 6.

1.3.3 Les algorithmes génétiques [HoU75][Gold89]

Les principes fondamentaux des algorithmes génétiques ont été exposés par Holland.

Leur implementation informatique a été expérimentée par Goldberg. Il s'agit d'une technique de

recherche globale qui imite des opérateurs génétiques naturels. Des opérateurs inspirés par le

mécanisme de la sélection naturelle (qui détermine quels membres d'une population survivent et

se reproduisent) et de la reproduction sexuée (qui assure le brassage et la recombinaison des

gènes parentaux, pour former des descendants aux potentialités nouvelles) sont appliqués à une

population de tableaux binaires codant l'espace des paramètres.

Une population initiale de N individus est aléatoirement choisie, un individu correspond

à une solution possible du problème posé. Les opérateurs génétiques sont appliqués à cette

population afin de créer des enfants à partir de parents. La nouvelle population, appelée la

génération suivante, est constituée en sélectionnant les N meilleurs individus. En itérant ce

processus, on enrichit successivement la population avec des individus plus efficaces. A chaque

génération, l'algorithme explore des domaines différents de l'espace des paramètres et dirige

alors la recherche vers les régions où une haute probabilité de trouver une meilleure

performance existe.

Les algorithmes génétiques convergent globalement à partir d'une population initiale

déterminée aléatoirement. Ils sont intrinsèquement parallèles. En effet, toutes les chaînes ou

individus dans une population évoluent simultanément sans coordination centrale. Pour réaliser

leur plein potentiel, les algorithmes génétiques gagnent à être implémentés sur des

architectures informatiques parallèles.

Les différentes étapes : population initiale, reproduction, et sélection sont données dans

la Figure 1.9.
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1) Choisir, au hasard.une population initiale composée de n éléments codés ;

2) Phase de reproduction : générer m fils à l'aide des opérateurs de croisement et

de mutation ;

3) Evaluer f en chacun des individus ;

4) Phase de sélection : prendre les n meilleurs éléments parmi les m+n éléments

(population initiale et fils) pour composer la génération suivante ;

5) Sauver le meilleur élément rencontré ;

6) Si le nombre de générations maximal n'est pas atteint,

Alors Aller en 2) ;

7) Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 1.9 : Principe d'un algorithme génétique.

Le principal opérateur agissant sur la population de parents est le croisement ou

"crossover", qui est appliqué avec une certaine probabilité, appelée taux de croisement

(typiquement, Pc=80%). Pour appliquer cet opérateur, deux chaînes de la population courante

sont tirées au hasard et coupées entre deux bits aléatoirement choisis sur les chaînes. Les

nouvelles chaînes sont alors créées en interchangeant les différentes parties de chaque chaîne :

ceci est représenté par la Figure 1.10 sur des variables (ou individus) codées sur 5 bits. Du fait

du mécanisme expliqué plus loin, cet opérateur permet de diriger la recherche vers des régions

de l'espace d'étude meilleures en utilisant la connaissance déjà présente dans la population

courante.
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Figure 1.10 : L'opérateur de croisement.

Le second opérateur est la mutation. Il permet d'introduire de nouvelles informations

dans la population. Cet opérateur est appliqué avec une certaine probabilité, appelée taux de

mutation (typiquement, Pm=5 à 10%). Un lancé de dé est effectué pour chaque bit de la

population courante afin de savoir si la mutation doit être exécutée sur le bit en question : ceci

est représenté par la Figure 1.11 sur un individu codé sur 4 bits.
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Figure 1.11 : L'opérateur de mutation.

Alors, la nouvelle génération est constituée par les meilleurs éléments sélectionnés dans

l'ensemble "ancienne population et fils créés". Le nombre d'éléments de la nouvelle génération

doit être égal à la taille de la population de départ.

Dans l'état actuel de la théorie des algorithmes génétiques, il n'existe aucune garantie

que la méthode découvre la solution optimale. En outre, le succès de la méthode dépend

beaucoup du codage des individus.

Cette importance du codage peut s'expliquer de la manière suivante. Une chaîne de bits

appartient à toutes les "régions" que ses bits définissent. Par exemple, la chaîne 1101 appartient

aux régions 11**, *1*1, * 101, etc ... : les * indiquent que la valeur du bit n'est pas spécifiée. Il

en résulte qu'un algorithme génétique, qui manipule au total, typiquement, quelques milliers de

chaînes, échantillonne en réalité un nombre bien supérieur de régions (en gros, le cube du

nombre de chaînes [Gold89] : c'est ce que Holland appelle le "parallélisme implicite").

Chaque région de l'espace des solutions est caractérisé par un "motif (par exemple

11**), qui dépend du codage choisi ; ce motif possède un "ordre" (le nombre de bits spécifiés)

et une "longueur" (la distance entre le premier et le dernier bit spécifié).

L'efficacité d'un algorithme génétique est fonction des motifs associés aux bonnes

régions (i.e. aux régions qui contiennent une proportion élevée de "bonnes" solutions) : plus

ces motifs sont courts et compacts, mieux l'algorithme fonctionne. En effet, lorsqu'une chaîne

située dans une "bonne" région prend part à un croisement, le motif associé à cette région a

peu de chances d'être coupé, s'il est court : le plus souvent, il est transmis au descendant, qui se

retrouve alors dans la même région ; comme il s'agit d'une "bonne" région, le parent et son

descendant ont de grandes chances d'appartenir à la génération suivante, et d'être sélectionnés

pour la reproduction, ce qui amorce une réaction en chaîne.

On montre que, d'une génération à la suivante, la répétition des croisements accroît

exponentiellement le nombre de chaînes testées dans une "bonne" région, lorsque l'ordre et la

longueur du motif de cette région sont "suffisamment" petits par rapport à la longueur des

chaînes ("théorème fondamental" des algorithmes génétiques [Gold89]).

En multipliant ainsi les chaînes testées dans les "bonnes" régions, l'algorithme accroît

évidemment les chances de trouver la solution optimale recherchée, qui correspond au
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regroupement, dans une même chaîne, des "bons" motifs précédents, dénommés "blocs de

construction".

Néanmoins, ces considérations théoriques ont des conséquences opérationnelles

limitées : en pratique, le choix du codage relève encore plus souvent de l'art que de la science...

Dans les problèmes combinatoires, le codage est souvent suggéré par la nature même du

problème, ce qui induit des performances inégales pour les algorithmes génétiques.

Peu de travaux publiés jusqu'ici concernent l'optimisation de fonctions à n variables

continues. Nous avons étudié l'adaptation d'un algorithme génétique à ce type de problème, à

travers plusieurs projets d'étudiants de l'ECP (de 2ème ou 3ème année), et un stage de DEA.

Le premier objectif est le choix d'un codage approprié, indépendant de l'application. Chaque

"individu" est, ici, un vecteur à n composantes réelles : la chaîne de bits correspondante est

construite simplement par concaténation de n mots binaires respectivement associés aux n

coordonnées. Se posent alors un problème de précision (paramètres réels représentés par des

mots binaires), et surtout un problème de choix d'un code binaire (entiers représentés par des

mots binaires).

Divers codes binaires ont été comparés : le code "binaire pur", le code Gray, ... :

l'algorithme génétique que nous avons adapté et des résultats obtenus pour des fonctions

analytiques dont les minimums sont connus, sont présentés en détail dans le chapitre 6.

1.3.4 Autres méthodes

1.3.4.1 La méthode de recherche distribuée [Cour91]

L'algorithme de "recherche distribuée", fait évoluer une distribution de probabilités de

visite sur le domaine de recherche. Cette distribution converge vers un état où la densité de

probabilité est maximale au voisinage des extrêmums recherchés, c'est-à-dire vers un état où la

probabilité de visite est "concentrée" sur les zones où la fonction objectif prend les valeurs

extrêmes recherchées.

L'idée de base est très simple : soient Xj et x2 deux points du domaine S de recherche

tels que f(Xj) < f(x2), alors il existe un ensemble de points x dans un voisinage de x, dont la

taille varie au cours du processus et tel que f(x) < f(x2). Il s'agit alors pour l'algorithme

d'échantillonner le domaine S suivant une distribution de probabilité, contrôlée par une

estimation de la taille du voisinage adéquate selon les différentes étapes du processus.

La génération des points visités se fait indépendamment sur chaque coordonnée au

moyen d'une fonction de génération du type :
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(éq.1.25) Xi=S; tg(7ï u^ + mj,

où : - U; est un nombre aléatoire uniforme sur ]-l/2, +l/2[
- m; sont les composantes du centre de la distribution
- Sj sont les paramètres d'échelle, c'est-à-dire les paramètres qui définissent la
taille du voisinage du minimum, ou encore les quartiles (i.e. les valeurs de x
pour lesquelles la fonction de répartition vaut 1/4 ou 3/4).

La variable aléatoire ainsi définie obéit à une loi de Cauchy n-dimensionnelle de densité :

(éq.1.26) g(x;m,S) =
n

0

La loi de Cauchy n'a pas de moments et sa variance est infinie (la densité décroît
lentement et n'est jamais négligeable). D'après l'auteur, les variables de Cauchy ont des
propriétés particulièrement favorables pour cette méthode.

La probabilité de visite tend à devenir de plus en plus concentrée sur les zones où la
fonction objectif prend ses meilleures valeurs. Aucune condition n'est nécessaire pour appliquer
cet algorithme, il suffit de pouvoir évaluer la fonction objectif en n'importe quel point du
domaine.

1.3.4.2 La méthode du bruitage [Char92]

Cette méthode toute récente est une heuristique qui se compare favorablement au recuit
simulé sur certains problèmes d'optimisation combinatoire. Son adaptation aux problèmes à
variables continues reste un sujet d'étude.

La méthode utilise un algorithme de descente, c'est-à-dire un algorithme qui, à partir
d'une solution initiale, effectue des améliorations itératives jusqu'à atteindre un minimum local.
Partant d'un point quelconque x du domaine S, les données sont "bruitées", ce qui signifie que
les valeurs prises par la fonction f sont changées d'une certaine façon, puis l'algorithme de
descente est appliqué en utilisant la fonction bruitée. A chaque itération, l'amplitude du
bruitage de f diminue jusqu'à annulation complète. La meilleure solution rencontrée est
considérée comme le minimum global. L'algorithme de cette méthode est proposé sur la
Figure 1.12 :
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1) Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser ;

2) Initialiser "l'amplitude du bruit" ;

3) Appliquer, à la fonction objectif "bruitée", une méthode de descente, à partir

de la solution courante ;

4) Diminuer l'amplitude du bruit ;

5) Si l'amplitude du bruit est nulle,

Alors Aller à l'étape 6) ;

Sinon Aller à l'étape 3) ;

6) solution = meilleure solution rencontrée ; Arrêt du programme.

Figure 1.12 : Algorithme de la méthode du bruitage.

1.3.4.3 La méthode Aliénor [Cher83], [Cher86], [Cher89]

La méthode Aliénor, proposée par Cherruault et al. , repose sur une suite de

transformations réductrices qui permet de ramener toute fonction de plusieurs variables à une

fonction d'une seule variable : l'angle polaire d'une spirale d'Archimède. On peut alors utiliser,

pour résoudre le problème multivariable, les méthodes puissantes habituellement mises en

oeuvre pour le cas unidimensionnel.

Par exemple, dans le cas d'un problème à 4 variables, remplaçons les composantes du

vecteur x = (Xj, x2,..., xn)
T par :

(éq.1.27) Xj = I-JCOSÔJ x2 = ^ j t

x3 = r2cos02 x4 = r2sin62 r2 =

ce premier changement de variables donne :

(éq.1.28) f(Xj, x2, x3, x4) = fCa^co

= g(61,e2)

La fonction f de 4 variables est ramenée à une fonction g de 2 variables. Un second

changement de variables :

(éq.1.29) 0j = rcos0 , 02 = rsin0 avec r = a0

aboutit à une fonction d'une seule variable 8 soit :
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(éq.1.30) f(Xj, x2, x3, x4) = fCa^

sinô), a2a0sin0sin(a0sin0))

f(xlt x2, x3, x4) = G(0)

II est équivalent de chercher l'optimum global de f ou celui de G qui ne comporte plus
qu'une seule variable 0 . En effet, on montre que Min G tend vers Min f lorsque a, at, a,

tendent vers 0 [Cher89].

Ayant déterminé le minimum absolu de G, il suffit de remonter au minimum absolu de

f par les transformations suivantes pour l'exemple à 4 variables :

(éq.1.32)

x 2

x3

x4

La minimisation de G(0) est faite suivant un algorithme classique de minimisation de

fonction d'une seule variable.

Deux inconvénients apparaissent à l'utilisation de cette méthode :

- d'une part, L grand nombre de calculs de fonctions trigonométriques nécessaires dès

que le nombre de variables augmente,

- d'autre part, il f»st très difficile d'assurer simplement des contraintes du type :

(éq.1.33) aj < Xj < bj, 1 < j < n.

Il faut évaluer de nombreuses expressions du type :

(éq.1.34) Xj = aja0cos0cos(a0cos0).

pour vérifier les inégalités précédentes.

La Figure 1.13 représente l'exploration globale du plan (fonction objectif à 2 variables
Xj, x2) paramétrée par le paramètre unique 0.

La méthode Aliénor a permis de résoudre numériquement des équations aux dérivées

partielles utilisées pour modéliser des systèmes biologiques, mais son efficacité n'est pas

établie pour les problèmes à nombre de variables élevé. Nous avons encadré plusieurs

"projets-recherche" d'Elèves-Ingénieurs de l'Ecole Centrale de Paris sur cette méthode et ses

applications possibles dans le domaine de l'électronique. Ces études nous ont permis de

mettre en évidence cette difficulté face aux problèmes de grande dimension.
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X2min

Figure 1.13 : Exploration globale du plan paramétrée par 0 (spirale d'Archimède).
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2.1 Introduction

2.1.1 Analogie entre un problème d'optimisation et un phénomène physique

Historiquement, la méthode tire son origine de l'application des concepts de la

mécanique statistique en vue de la recherche de solutions approchées à des problèmes

complexes ; des développements dans le domaine des verres de spins ont démontré l'intérêt de

la démarche. Des idées convergentes ont été développées simultanément et indépendamment

en 1982 à I.B.M. par S. Kirkpatrick et al. [Kirk83] et à Bratislava par V. Cerny [Cern84]

[Cern85] avec des objectifs et des approches différents, et elles ont donné naissance à la

méthode du recuit simulé.

Il existe des techniques numériques qui permettent de simuler, sur ordinateur, le

comportement d'ensembles de particules en interaction en fonction de la température. Il était

donc très tentant de transposer ces techniques aux problèmes d'optimisation combinatoire

comme le problème du voyageur de commerce, qui est un archétype des problèmes NP-

difficiles. Ces problèmes d'optimisation sont souvent caractérisés par des contraintes

antagonistes qui les rapprochent des "systèmes frustrés" désordonnés tels que les verres de

spins.

La représentation de l'énergie libre d'un système de particules en interaction en fonction

des coordonnées dans l'espace des configurations est semblable à l'allure de la fonction objectif

d'un problème d'optimisation. Cette similitude suggère l'analogie entre la recherche d'un état de

basse énergie d'un système de particules et la recherche d'une configuration correspondant à un

minimum global de la fonction objectif d'un problème d'optimisation.

Le passage entre une configuration initiale quelconque et une configuration d'énergie

libre minimale est une transformation désordre-ordre. Un tel processus physique, peut se

mettre en place d'une manière naturelle lorsque l'on abaisse progressivement la température du

système : c'est le processus de recuit utilisé par les métallurgistes.

2.1.2 Recuit réel et recuit simulé

Le principe de l'algorithme du recuit simulé est semblable au procédé employé en

métallurgie. Il permet de simuler le comportement d'un système physique à une température

donnée. Pour obtenir un cristal, c'est-à-dire un matériau dont les atomes sont parfaitement

ordonnés, il faut chauffer préalablement le matériau jusqu'à l'état liquide (état de haute

énergie), puis abaisser très lentement la température, en marquant des paliers suffisamment

longs pour que le matériau atteigne T'équilibre thermodynamique" à chacun des paliers de

température.
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Si la descente en température est trop rapide, il apparaît des défauts qui peuvent être

éliminés par un réchauffement local. Cette stratégie de baisse contrôlée de la température

conduit à un état solide cristallisé qui est un état stable correspondant à un minimum absolu de

l'énergie.

La technique opposée, qui consiste à abaisser brusquement la température du matériau

est celle de la trempe : elle aboutit à un état métastable qui correspond à un minimum local de

l'énergie et on obtient, dans ce cas, une structure amorphe (Figure 2.1).

Avec la technique du recuit, le refroidissement du matériau en fusion a provoqué une

transformation désordre-ordre alors que la technique de la trempe a figé le matériau dans un

état désordonné.

La simulation de ce processus de recuit appliqué à des problèmes d'optimisation a

conduit à introduire, pour l'optimisation, un paramètre de contrôle qui joue le rôle de la

température.

La "température" du système à optimiser doit avoir le même effet que la température du

système physique, c'est-à-dire qu'elle doit conditionner le nombre d'états accessibles et

conduire vers l'état optimal si elle est abaissée de façon lente et bien contrôlée (technique du

recuit) et vers un minimum local si elle est abaissée brutalement (technique de la trempe)

[Siar86].

O° O
oo°o

Etat liquide
configuration désordonnée des particules

énergie du système élevée
/ \

Technique de recuit Technique de trempe
refroidissement lent refroidissement rapide

/

,0000,
Oûûûûo

Etat solide cristallin Etat solide amorphe
minimum global de l'énergie minimum local de l'énergie

Figure 2.1 : Comparaison des techniques du recuit et de la trempe.

Nous avons présenté, succinctement, au paragraphe 1.3.1.1, l'algorithme du recuit

simulé. Cet algorithme s'appuie sur deux résultats de la physique statistique. D'une part,

lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint à une température donnée T, la probabilité,

pour un système physique, de posséder une énergie donnée E, est donnée par la relation :
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exp , où kB désigne la constante de Boltzmann ; la répartition des états d'énergie est

alors la distribution de Boltzmann à la température considérée.

D'autre part, pour simuler l'évolution d'un système physique vers son équilibre

thermodynamique à une température donnée T, on peut utiliser l'algorithme de Metropolis

[Metr53](cf §1.3.1.1).

On montre que, lorsque la chaîne est de longueur infinie (en pratique, de longueur

"suffisante" ...), le système atteint (en pratique, "se rapproche de" ...) son équilibre

thermodynamique à la température considérée [Aart87] : autrement dit, on aboutit à une

distribution de Boltzmann des états d'énergie à cette température.

On comprend le rôle confié à la température par la règle de Metropolis : à haute

température, exp(~A^.j est voisin de 1, donc la plupart des mouvements sont acceptés,

l'algorithme équivaut à une simple marche aléatoire dans l'espace des configurations ; à basse
température, exp(~A^J est voisin de 0, donc les mouvements augmentant la valeur de la

fonction sont, le plus souvent, refusés : l'algorithme se ramène à une amélioration itérative

classique ; à température intermédiaire, l'algorithme autorise, de temps en temps, des

transformations qui dégradent la fonction objectif : il laisse ainsi au système une chance de

s'extraire d'un minimum local.

Une fois l'équilibre thermodynamique atteint à une température donnée, on abaisse

"légèrement" la température, et on effectue une nouvelle chaîne de Markov à ce nouveau palier

de température (si la température est abaissée trop vite, l'évolution vers le nouvel équilibre

thermodynamique est compromise : la théorie établit une corrélation entre le taux de

décroissance de la température et la durée minimale des paliers de température). En comparant

les distributions de Boltzmann successives obtenues à l'issue des différents paliers de

température, on constate une augmentation progressive du poids des configurations de basse

énergie : lorsque la température tend vers zéro, l'algorithme converge vers le minimum absolu

de l'énergie. En pratique, le processus est stoppé lorsque le système est "figé" (la température a

atteint la valeur nulle, ou bien plus aucun mouvement accroissant l'énergie n'a été accepté au

cours du palier).

2.2 Le recuit simulé pour la résolution des problèmes d'optimisation à variables

continues

Dans les problèmes d'optimisation combinatoire, les paramètres libres ne peuvent

prendre que des valeurs discrètes ; par exemple, dans le cas du voyageur de commerce, la

permutation de deux villes est un moyen naturel d'engendrer les tournées voisines d'une

tournée donnée et la distance entre 2 configurations peut être considérée comme le nombre
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minimal de transformations élémentaires nécessaires pour passer de l'une à l'autre. Cette

distance, ainsi définie, induit une "topologie" dans l'espace des configurations. Or, pour

l'optimisation d'une fonction à variables continues, la topologie reste à inventer. Chaque

paramètre libre doit être "discrétisé" de façon individuelle et la longueur des pas élémentaires

n'est plus imposée par le problème. La difficulté pratique est alors la détermination de la taille

optimale du pas de discrétisation et de sa direction (résultant des variables sur lesquelles on

agit).

Le choix de la loi de discrétisation est un compromis entre deux situations extrêmes :

- si le pas est trop petit, on n'explore qu'une région limitée de l'espace des

configurations, donnant lieu à de fréquentes améliorations, mais de quantités négligeables, de la

fonction de coût.

- si le pas est trop grand, les mouvements sont rarement acceptés et ils sont presque

indépendants les uns des autres.

La principale originalité de notre étude porte sur ce concept de topologie adaptative.

2.3 Modèle mathématique et convergence de la méthode

Les modèles mathématiques de l'algorithme du recuit simulé pour l'optimisation

continue sont fondés sur la théorie des chaînes de Markov [Lund86][Aart87][Dekk91].

Quelques définitions sont nécessaires pour l'établissement de ces modèles :

(Déf.2.1) X(k) est une variable aléatoire décrivant le résultat du kième essai dans le

recuit simulé. Le résultat est un point xk appartenant au domaine

hyperrectangulaire S, S Q 91", et il dépend seulement du résultat de l'essai

précédent. Une succession de configurations forme une chaîne de Markov

(Déf.2.2) gxyCO e s t la fonction de distribution de la probabilité de générer un point y

à partir d'un point x à une valeur fixée de la température.

(Déf.2.3) ^ ( T ) est la probabilité d'accepter un point y si x est le point courant dans la

chaîne de Markov.

38



Recuit simulé Chapitre 2

II a été montré que l'algorithme modélise par une chaîne de Markov converge en ce

sens qu'il permet d'obtenir une solution arbitrairement proche de l'optimum global, avec une

probabilité arbitrairement proche de l'unité [Aart87], si les conditions suivantes sont

rencontrées :

1) f:S —» 9Î est uniformément continue,

2) S est un sous-ensemble borné de 9înet tous les minimums de f sont contenus dans S,

3) le nombre de minimums est fini,
4) le critère d'acceptation A^T) est A^T) = min{l, exp(-(f (y) - f (X) ) /T)}

5) la fonction de distribution de la probabilité gjy(T) doit assurer :

- la connexité (tout état du système peut être atteint à partir de n'importe quel autre état en un

nombre fini de mouvements) de l'espace des configurations.

- la réversibilité (le mouvement inverse de chaque mouvement autorisé est aussi autorisé)

(éq.2.1)
gjyCÎ ne dépend pas de T.

Ces conditions sont suffisantes mais pas nécessaires. La topologie de l'espace des

configurations n'influe pas sur la convergence, mais sur la vitesse de convergence vers

l'équilibre. Une illustration de ce résultat sur un problème de placement de composants

électroniques est proposée dans [Siar86].

2.4 Etude bibliographique de l'adaptation aux problèmes continus

Pour les lois de discrétisation que nous avons étudiées, à partir de différents auteurs, il

est nécessaire de préciser le vocabulaire et les notations :

soit une configuration x du système à optimiser, elle est représentée par un vecteur

définissant ses coordonnées, suivant chacun des axes de l'espace : x = (xi, x2, ..., xn)
T pour un

problème à n variables.

On appelle "mouvement", une perturbation Ax d'une ou de plusieurs coordonnées du

vecteur x, x' = x + Ax avec Ax = (Axj, Ax2, ..., Axn)
T, Ax; pouvant être nul pour certaines

valeurs de i.

L'amplitude du mouvement AXJ, pour la variable d'indice i, est aussi appelée pas de

discrétisation (noté dans le code et par la suite step(i)).

stepmax(i) est l'amplitude maximale du mouvement pouvant être appliqué à la variable
X; .

Examinons maintenant différentes versions du recuit simulé proposées dans la

littérature pour l'optimisation de problèmes à variables continues. Cette revue n'est pas
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exhaustive, mais présente les "classiques du genre", c'est-à-dire les variantes les plus citées.

Nous nous intéressons particulièrement à la stratégie de discrétisation pour laquelle il est

nécessaire de préciser :

- la fréquence de changement du pas,

- la loi de variation du pas,

- la loi de calcul du mouvement d'une variable.

L'algorithme principal demeure sensiblement le même que dans le cas combinatoire.

2.4.1 Méthode de Cerny [Cern84] [Cern 85]

Cerny s'intéresse tout d'abord au cas monovariable. La 'oi d'ajustement du pas permet

d'obtenir l'amplitude du pas step de façon à ce que l'on ait la probabilité de distribution donnée

par l'équation (éq.2.2) :

f step y
{ stepmaxj(éq.2.2) p(step) = Constante, step, exp

où stepmax désigne la valeur maximale du pas.

Cerny préfère cette distribution à celle de Gauss, car elle permet d'examiner plus

fréquemment les valeurs limites de l'intervalle [- stepmax, + stepmax].

Ainsi, pour générer une nouvelle configuration x', à partir de la position courante x,

Cerny propose l'algorithme de la Figure 2.2.

Afin d'ajuster, périodiquement, l'amplitude maximale stepmax autorisée pour un

mouvement, Cerny observe le taux d'acceptation des mouvements au cours du programme. Si

celui-ci est "grand", trop de mouvements sont acceptés, le pas permet d'accéder seulement à

des configurations trop voisines. On accroît donc celui-ci. Inversement, si le taux d'acceptation

est "faible", les mouvements donnent des configurations trop éloignées, et on diminue alors

l'amplitude maximale des pas. En pratique, on peut décrire ce mécanisme par les 3 premières

étapes de l'algorithme de la Figure 2.2.

Dans le cas multivariable, Cerny propose d'appliquer la même méthode en choisissant

aléatoirement une seule variable à chaque mouvement. L'auteur remarque alors qu'un système

de coordonnées rigide (base canonique) n'est pas aussi efficace qu'un repère qui tourne au

cours de l'exécution du processus. Il propose donc de pointer le premier axe sur le meilleur

optimum obtenu jusqu'alors. Les autres axes sont alors déduits par rotation ; puis la direction

selon laquelle sera construite la prochaine configuration est décidée aléatoirement.
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1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

calculer ACCR, taux d'acceptation des 20 derniers mouvements,

Si ACCR > 0.2

Alors stepmax = stepmax * 2

Si ACCR < 0.05

Alors stepmax = stepmax * 0.5

Tirer une valeur aléatoire Yi dans ]0, 1],
Calculer step = stepmax.^/- LogYj,

Tirer une autre valeur aléatoire Y2 dans ]0, 1] qui permet de déterminer le signe

de la variation,
SiY2<0.5
AJp.rs.step =-step,

Faire x' = x + step.

Figure 2.2 : Algorithme de Cerny.

2.4.2 Méthode de Corana et al. [Cora87]

Corana et al. proposent de perturber une seule variable à la fois. Un "cycle" est effectué

lorsque toutes les variables libres du système ont subi un mouvement. Pour un problème à n

variables, dès que le nombre de cycles est supérieur à 3n+5, la température est diminuée et un

nouveau palier de température débute.

L'ajustement du pas proposé par Corana et al. repose sur la même idée que Cerny. En

effet, les auteurs s'efforcent de maintenir constant, pour chaque variable, le taux d'acceptation

des mouvements ACCR(i) (évalué, ici, sur un palier de température), en augmentant ou

diminuant l'amplitude maximale stepmax(i) du pas pour chacune des variables à l'issue de

chaque cycle de mouvements.

Un faible taux d'acceptation indique que le programme refuse un grand nombre de

mouvements (ce qui implique du temps perdu). Au contraire, un fort taux précise que l'on est

encore loin de la solution recherchée et que le calcul avance lentement.

2.4.3 Méthode de Vanderbilt et al. [Vand84]

Vanderbilt et al apportent deux idées originales :

- si le minimum de la fonction se trouve dans une vallée anisotrope, les mouvements dans la

direction perpendiculaire aux axes de la vallée sont, en général, improductifs ; ils sont alors à

éviter.
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- d'autre part, l'amplitude maximale du pas stepmax doit diminuer avec la température, ainsi

que l'espace des mouvements accessibles. L'idée est alors de permettre au système d'effectuer

un auto-ajustement qui assure une taille du pas adaptée et la conservation de la direction

privilégiée des mouvements (s'il y en a une).

Pour ce faire, les auteurs proposent une méthode probabiliste et matricielle basée sur la

décomposition de Cholewski.

Dans chaque palier de température, les mouvements sont effectués au hasard et

gouvernés par une fonction de distribution p(x). Lorsque la température décroît, le volume

Q(T) de l'espace où p(x) est non négligeable, diminue ; les minimums locaux sont évités grâce

à une lente décroissance de la température.

L'ajustement du pas sur le vecteur des variables est contrôlé par une matrice de

covariance des mouvements effectués. Cette matrice décrit la distribution de probabilité pour

les transformations spatiales à effectuer ; elle est construite sur un nombre fixe M de

mouvements.

Si, au début, les pas sont petits, ce qui correspond à des éléments de la matrice de

covariance faibles, presque tous les mouvements sont acceptés. Dans les itérations suivantes,

les amplitudes des mouvements seront étendues pour atteindre les parois des vallées formées

par la fonction objectif ; ensuite, la matrice s'adapte, au fur et à mesure, à la topologie de la

fonction. Ceci est illustré sur la Figure 2.3 où les traits indiquent l'amplitude maximale du pas

à la kième étape.

Figure 2.3 : Illustration de la distribution des pas durant le recuit simulé.

2.4.4 Méthode du "recuit simulé généralisé" de Bohachevski et al. [Boha86][Broo88]

Dans cette approche se trouvent quelques points originaux : notamment, l'utilisation

d'un critère d'acceptation différent de la règle classique de Metropolis [Metr53]. En effet,

Bohachevsky et al. proposent de calculer la probabilité d'acceptation d'une configuration x',

obtenue en perturbant la configuration courante x, suivant (éq.2.3) :
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(éq.2.3)

Le facteur de contrôle (i.e. la température) T est choisi initialement puis est conservé

constant tout au long du processus ; f̂ ,, est un estimateur de la valeur minimale de la fonction

objectif. Les auteurs supposent cette valeur f^ connue, ce qui est une limitation de la

méthode. Le facteur ( ^ x ' ) - ^ ) permet de faire décroître la probabilité d'accepter des

détériorations de la fonction quand on se rapproche du minimum global.

La discrétisation des variables continues se fait en choisissant une direction U à partir

d'une distribution uniforme sur l'hypersphère unité dans 9tn ; les composantes Uj du vecteur U

sont calculées comme suit :

(éq.2.4) U i = ^ f , i = l,...,n

(Y1
a+Ya

2+...+YB
2)*

où Yj est une variable aléatoire normale centrée de variance unité.

Le nouveau point x1 est généré autour de la position courante x, comme x' = x + Àx

avec Ax(i) = stepmax(i).Uj, pour i = 1, ..., n, et où les coordonnées du vecteur stepmax sont

fixées une fois pour toutes durant le processus complet (voir Figure 2.4).

Les considérations sur la détermination du pas portent sur le choix de T et du vecteur

stepmax :

• choisir la valeur de T pour que la probabilité d'accepter des points qui détériorent la fonction

ne soit ni trop petite (l'algorithme ne pourra pas s'échapper d'un minimum local) ni trop grande

(marche totalement aléatoire).

• choisir le vecteur de pas stepmax pour que la probabilité de sortir d'un minimum local donné

ne soit pas trop petite (auquel cas l'algorithme reste coincé trop facilement) ni crop grande

(l'algorithme délaisse alors tous les extremums y compris l'optimum global) étant donné T.

En pratique, l'algorithme semble fonctionner au mieux quand la quantité maximale

d'informations sur f est acquise à chaque étape. La performance de l'algorithme, pour une taille

de pas donnée, est influencée d'abord par le comportement de f (petites ou grandes variations)

sur le domaine, ensuite, par la taille du domaine, et, enfin, par le nombre de dimensions.
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1) Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer
la valeur de la fonction objectif f = f(x) ;
Choisir une température T ;
Choisir un vecteur de pas stepmax ;

2) .Si f (x) - f^ < s, s étant une précision arbitrairement choisie et f^ le

minimum absolu supposé connu,
Alors Aller à l'étape 7) ;

Y-
3) Sinon Générer un vecteur unitaire U : U ; =

 ! j - , i = 1,..., n
( )

où Y; est une variable aléatoire normale centrée de variance unité ;
4) Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x' = x + Àx

avec Àx(i) = stepmax(i).U;.
5) Calculer Af=f(x')-f(x);
6) 5iAf<0,

Alors Accepter la nouvelle solution ; faire x f- x' ; retourner à 2) ;
Sauver le meilleur point rencontré ;

Générer un nombre aléatoire uniforme R compris entre 0 et 1 ;

Alors Accepter la nouvelle solution ; faire x <— x' ;
Sauver le meilleur point rencontré ;

Sinon Refuser la solution x1 ;
Retourner à 3) ;

7) Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 2.4 : Algorithme du "recuit simulé généralisé".

2.4.5 Méthode de Catthoor et al. [Catt88]

Catthoor et al. proposent une adaptation originale de la méthode du recuit simulé
portant sur trois points : le critère de changement de palier de température, la variation du
facteur de décroissance de la température et la limitation du domaine de variation de la taille du
pas de discrétisation maximal. Seul le troisième point nous intéresse ici.

Les auteurs ont opté pour une loi qui réduit le domaine de variation des variables du
problème en fonction quadratique inverse du nombre total de paliers de température :
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(éq.2.5) stepmax(i) ce 1-n/
* total

avec n le nombre de paliers effectués,

et Ntota, le nombre de paliers total (ici, fixé à l'avance).

Cette règle peut être appliquée en introduisant un facteur de taille adaptatif \ï (éq.2.6).

La valeur minimale du pas doit être atteinte à la température finale, donc l'expression (éq.2.6)

donnant \l est basée sur la valeur de la température finale et du facteur moyen de réduction de

la température (a) :

(éq.2.6) (I = Constantex
1-ln

In %
finale

Cette règle doit assurer approximativement une réduction quadratique du pas de

discrétisation.
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3.1 Choix et améliorations de la méthode

Ce chapitre est consacré à la présentation des choix que nous avons faits pour écrire un

code de recuit simulé spécifique aux problèmes à variables continues et principalement destiné

à être couplé avec un simulateur électrique (présenté au chapitre 4), en vue d'optimiser des

performances de circuits électroniques complexes et de caractériser des modèles de

composants. Ce programme, intitulé ESA (pour "Enhanced Simulated Annealing"

[Bert94a][Bert94b]), a été utilisé, par la suite, dans d'autres domaines, notamment en

traitement de signal (Chapitre 5).

La Figure 3.1 présente l'algorithme du recuit simulé ESA. Les paragraphes en

référence donnent les détails et l'argumentation de nos choix.

1) Choisir, aléatoirement, une solution initiale x du système à optimiser et évaluer

la valeur de la fonction objectif f= f(x) (§ 3.1.1) ;

2) Choisir une température initiale "élevée" T (§ 3.1.1) ;

3) Perturber cette solution pour obtenir une nouvelle solution x' = x + Àx ;

(§ 3.1.2, § 3.1.3 et § 3.1.4) ;
4) Calculer Af =f(x') - f(x) ;

5) Si Af < 0,

Alors Accepter la solution x' ; faire x <r- x' ;

Sinon Calculer P = exp (-Àf/T) ;

Générer un nombre aléatoire (d'une distribution uniforme) R compris

entre 0 et 1 ;

S i R < P ,

Alors Accepter la solution x1 ; faire x <r- x' ;

Sinon refuser la solution x' ;

6) Sauver le meilleur point rencontré ;

7) Si l"'équilibre thermodynamique" du système à la température T est atteint,

(§3.1.6).

Alors Abaisser la température T (§ 3.1.5).

Ajuster le pas de discrétisation des variables (§ 3.1.2)

Sinon Aller à l'étape 3).

7) Si l'un, au moins, des tests d'arrêt est réalisé (§ 3.1.7)

Alors Aller à l'étape 8) ;

Sinon Aller à l'étape 3) ;

8) Solution = meilleur point trouvé ; Arrêt du programme.

Figure 3.1 : Algorithme du recuit simulé continu ESA.
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3.1.1 Initialisations

L'initialisation de certains paramètres du recuit simulé est un point délicat, le choix

d'une température initiale et l'initialisation du pas de discrétisation tout particulièrement. Par

contre, un avantage important du recuit est la possibilité d'un choix totalement aléatoire de la

configuration de départ. Nous détaillons ces trois aspects dans ce paragraphe.

La température initiale

Dans un problème de thermodynamique, on conçoit aisément que la température serve

de paramètre de contrôle ; pour un problème d'optimisation d'une fonction objectif quelconque,

ce paramètre est plus difficile à appréhender : il n'est pas simple de donner une valeur à ce

paramètre, élevée ou non, n'ayant pas d'idée sur l'allure de la fonction. Notre procédure

d'initialisation de la température est basée sur l'observation de la variation moyenne de la

fonction : on effectue aléatoirement environ 50 à 100 perturbations et la variation moyenne
(|Af|)init est calculée pour les perturbations dégradant la fonction objectif. En liaison avec le

critère de Metropolis, une température initiale est calculée de façon telle que la probabilité

d'acceptation d'un mouvement dégradant au cours du 1er palier de température soit égale à une

valeur, soit P, choisie par l'utilisateur. Tinit est déduite de la formule :

(éq.3.1) exp v l/in" =P
l T )

Le choix de P permet de donner un sens à la notion de température initiale "élevée", ou

"peu élevée". Typiquement, P = 0.5 : température initiale "moyenne".

Le pas de discrétisation initial

Les variables du problème pouvant avoir des intervalles de variation différents et

pouvant agir sur le comportement de la fonction de façons différentes, le pas initial stepinit et

le pas maximal stepmax, pour le palier en cours, sont définis comme des vecteurs : chacune de

leurs composantes est affectée à une variable du problème.

Au début du processus de recuit, à haute température, le pas initial stepinit est égal au

pas maximal possible stepmax et il autorise, pour les composantes de la configuration x, une

variation maximale égale à une fraction rostep(i) du domaine de variation de la variable :

pourx(i)e[xm m(i),xm i ,(i)],i=l, ...,n

stepmax(i) = |xmK(i)-xmm(i)|xrostep(i)

stepinit(i) = stepmax(i)
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où rostep(i) est une fraction comprise entre 0 et 1 (0 permet d'inhiber les

variations d'une variable). Typiquement rostep(i) vaut 0,1.

La configuration de départ

Aucune connaissance a priori sur le point de départ et la localisation du minimum

recherché n'est requise. Aussi, l'initialisation de la procédure de recuit ESA est-elle faite, de

façon simple, en tenant compte seulement des contraintes géométriques imposées par le

problème : on tire, pour chaque composante xinit(i) de la configuration de départ xinit, une

valeur au hasard comprise entre xmin(i) et x ^ Q .

3.1.2 Perturbation d'une configuration et gestion du pas de discrétisation

II est logique de réduire le pas lorsque la température diminue. L'idée de base est de

maintenir constante l'efficacité du processus d'optimisation lorsque la température décroît : les

pas importants entraînent de grandes variations de la fonction de coût, les probabilités

d'acceptation des mouvements deviennent négligeables quand la température diminue et ceux-ci

sont donc inutiles. Inversement, si le pas est réduit de façon trop importante, le programme

piétine : la valeur de la fonction est améliorée souvent, mais de quantités très faibles. Il est

nécessaire, alors, d'agrandir le pas.

Nous avons adopté une méthode de discrétisation fondée sur l'observation du taux

d'acceptation des mouvements, comme Cerny [Cern84], [Cern85] et Corana [Cora87]. Par

contre, nous avons opté pour une fréquence de cet ajustement différente. En effet, le temps de

calcul nécessaire pour mener à bien une optimisation complète étant important, il nous a paru

judicieux d'ajuster le pas de discrétisation en même temps que la température.

Cerny effectue l'ajustement du pas après chaque mouvement, en fonction du taux

d'acceptation calculé sur les 20 derniers mouvements.

Corana et al. ajustent le pas à chaque "cycle", i.e. plusieurs fois par palier de

température.

Nous avons choisi, après expérimentation, de faire l'ajustement du pas stepmax à la fin

de chaque palier de température, en fonction du taux d'acceptation des mouvements, calculé sur

l'ensemble des mouvements effectués lors du palier qui vient de s'écouler.

Au cours du palier k, le mouvement step(i) d'une variable x(i) est calculé selon la

relation suivante, où rnd désigne un nombre réel tiré aléatoirement dans [0, 1] selon une loi

uniforme :

pourx(i)€[xmin(i),xIBlIt(i)]1 i= 1 n

step(i) = stepmax(i) x rnd
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L'amplitude ainsi calculée, le sens du mouvement est aléatoirement choisi (sgn est tiré

selon une loi uniforme sur [0, 1]), et la variable x(i) est translatée en x'(i). Si x'(i) sort du

domaine de définition de la variable [xmin(i),xmax(i)]> le sens du mouvement est inversé :

Si (sgn < 0.5)

Alors step(i) = - step(i)

x'(i) = x(i) +step(i)

Si[x'(i)<xmin(i)oux'(i)>xmax(i)]

Alors x'(i) = x(i) - [2 * step(i)]

Le pas de discrétisation de chaque variable varie ainsi au cours du recuit : quand la

température est élevée, les remontées acceptées peuvent être grandes, le pas maximal est lui

aussi de grande amplitude. Par contre, quand la température diminue, l'amplitude du pas

maximal doit aussi diminuer afin de ne pas tenter des mouvements entraînant de trop grandes

dégradations. Le pas maximal, autorisé au palier k, stepmax, doit avoir tendance à décroître

assez régulièrement, mais cette décroissance n'est pas stricte, c'est-à-dire qu'il peut augmenter

sur plusieurs paliers de température avant de diminuer à nouveau.

La loi de régulation du pas que nous avons utilisée repose sur l'observation du taux

d'acceptation des mouvements dégradant la fonction au palier de température précédent, et ce

pour chaque variable, soit rateok. Quand le processus n'a pas accepté suffisamment de

remontées (rate,^ ~ 45 %), on considère que le pas est trop grand, que les mouvements

entraînent des fortes dégradations de la fonction, il est nécessaire de réduire le pas (d'un facteur

shrink typiquement égal à 0.5). Inversement, quand le taux d'acceptation est trop important

(ratemax ~55 %), les perturbations restent dans le même voisinage, le pas doit être augmenté

(d'un facteur extend typiquement égal à 2.0), pour élargir le champ d'exploration et éviter de

s'enfermer dans un minimum local. D'où la loi :

Pour i = 1 à n faire :

Sirateok(i)>ratemax,
Alors stepmax(i)<-stepmax(i)x extend ;

Si rateok(i) < rate^,
Alors stepmax(i)r-stepmax(i)x shrink ;

Fin faire.
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3.1.3 Normalisation des variables

Les variables des problèmes d'optimisation que nous avons à traiter relèvent de

l'électronique (cf chapitre 4) ou du traitement du signal (cf chapitre 5) ; ce sont, par exemple,

des résistances, des capacités, ou des geometries de transistors. Compte-tenu de cette diversité

ainsi que de la disparité de leurs domaines de variation (de 1 à quelques 10+s Q. pour une

résistance, de 1CH2 à 10-5 F pour un condensateur, ou encore de 10+3 à 10+14 cps.s-I.cnr2 pour

un flux neutronique dans un réacteur), il s'avère nécessaire, pour éviter de perdre trop

d'information et utiliser au mieux la représentation numérique des nombres réels sur

l'ordinateur, d'appliquer, à chaque variable, une transformation géométrique pour la ramener

dans le domaine [-1, +1]. Cette réduction de l'intervalle de variation permet d'assurer une

exploration à peu près uniforme de ce domaine. Toutes les opérations du processus de recuit

simulé sont effectuées dans ce domaine [-1, +1], les variables ne sont ramenées à leurs valeurs

réelles qu'au moment de l'évaluation de la fonction de coût, elles sont aussitôt après

renormalisées. Deux types de normalisations ont été mises au point :

une normalisation linéaire pour les variables variant sur quelques décades :

(éq.3.2) XnormO) = «nO * W O + Pn(0

avec ccn(i) = — —
Xrcd_maxW Xréel_miiAU

. a r , ^clmaxCO + ^ccIminO)
g£ P n w = = • = ~

Xréel_max ( 0 ~ Xréel_min ( 0

L'opération inverse permettant de passer des valeurs normalisées aux valeurs réelles

s'effectue de la même façon :

(éq.3.3) x ^ i ) = ccd(i) * x^Ji) + ft,®

avec ccd(i) =
1 Xréel max'1/ Xréd

X r «

une normalisation logarithmique pour les variables de grande dynamique (typiquement

plus de 5 décades) :
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On s'assurera que x,.éel(i) est strictement positif, sinon on posera x'réel(i) = x^O)

+ Xo(i), Xo(i) étant choisi de manière à se ramener dans le domaine de définition de la fonction

logarithme.

(éq.3.4) x ^ J i ) = ccn(i)

xréel(i) = exp[(xnonn(i)-P(i)).a(

avec an(i) =

et (3(i) = -

Nous avons constaté que la normalisation des variables induit une nette amélioration de

la convergence du recuit simulé.

3.1.4 Partitionnement des variables

Les méthodes d'optimisation se traduisent, généralement, par un temps de calcul

prohibitif, dès que la dimension du problème devient supérieure à 10. Pour surmonter l'obstacle

de la dimension, nous avons utilisé et amélioré une méthode de "partitionnement" du problème,

qui permet de conserver une proportionnalité entre le temps de calcul total et le nombre de

variables [Poiv88]. Cette méthode occasionne, de plus, des "couplages" de variables qui

peuvent être favorables : on obtient de meilleures solutions, lorsqu'on agit en même temps sur

des variables très corrélées.

Le principe consiste à effectuer la minimisation de la fonction objectif en ne faisant

varier qu'un nombre restreint de variables, lors de chaque perturbation.

Une estimation du gradient et du hessien de la fonction permettrait de déterminer les variables

les plus "sensibles" (celles dont la variation produit l'effet le plus important sur la fonction) et

les corrélations entre variables : on pourrait alors effectuer un partitionnement du problème en

regroupant les variables les plus corrélées. Mais, pour les raisons exposées plus en détail au

paragraphe §4.4, nous avons dû renoncer à cette procédure, car les évaluations du gradient et

52



Recuit simulé ESA en variables continues Chapitre 3

du hessien de la fonction par différences finies aboutissent fréquemment à de sévères

instabilités numériques.

Les directions dans lesquelles une perturbation donnée doit être effectuée (i.e. les

composantes x(i) à modifier) sont déterminées de la manière suivante :

1) Tirer, au hasard, une variable x(i) parmi les n du problème,

2) La sélection de x(i) est effectivement retenue si toutes les autres variables ont

déjà été sélectionnées au moins le même nombre de fois que x(i).

3) Retourner à l'étape 1), jusqu'à ce que p variables soient sélectionnées.

4) Un sous-ensemble de p variables tirées parmi les n du problème est ainsi

déterminé. Chacune de ces p variables est perturbée (on remplace x(i) par x(i)

+ Àx(i) ) et la fonction objectif est alors évaluée pour cette nouvelle

configuration.

De cette façon, on réalise le nombre maximal de couplages différents, tout en évitant de

favoriser l'une ou l'autre des variables.

Le nombre p de variables perturbées à chaque mouvement étant petit devant la

dimension n du problème, le nombre d'opérations de mise à jour des variables perturbées, à

effectuer avant chaque évaluation de la fonction objectif, est ainsi diminué dans le rapport ya.

Une valeur optimale du rapport yn a été déterminée, égale à j ^ , par expérimentation

systématique sur un ensemble de fonctions tests (§3.2), et, par la suite, sur des problèmes

d'applications complexes (chapitres 4 et 5).

3.1.5 Programme de température

Le rôle de la température T au cours du processus de recuit simulé est très important.

Accepter trop de remontées de f (T trop grand) entraîne une convergence de l'algorithme très

lente, au contraire un taux d'acceptation trop faible (T trop petit) risque de laisser l'algorithme

se piéger dans un minimum local. La loi de décroissance de la température qui assure la

convergence théorique du recuit est une fonction logarithmique du type suivant :

Q
(éq.3.5) Tk = où k est le nombre de paliers de

Log(l + k)

température <• fx ..tués, et C une constante positive [Aart87]. Si une telle loi est utilisée, le

temps de calcul est prohibitif. Différentes lois, proposées dans la littérature, permettent de

gagner du temps. La convergence théorique vers l'optimum global n'est plus assurée, mais de
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telles lois procurent une solution voisine de l'optimum global : une classification peut être
établie :

loi constante Tk+1 = Tk = C avec C une constante positive,
loi arithmétique Tk+1 = Tk - C avec C une constante positive,
loi "géométrique" Tk+1 = Ck xTk avec Ck une constante positive,

Q

loi inverse Tk+1= avec C et c deux constantes positives.
k+1 l+c.k v

Catthoor et al. présentent un programme de variations du facteur de décroissance de la
température cck, cck £[«„,;„,amax], qui se sert de la longueur de la chaîne de Markov Mk et de

celle qui vient d'être effectuée Mk+1 :

Si M k + 1 <M k ,
Alors cck+1 = cck - (cck - cc^KM,, - Mk+1) / (Mk - 2)

Sinon cck+1 = amax - (ccmax - ak).Mk / Mk+1

Ainsi, la chaîne de Markov se raccourcit-elle sur des paliers de température moins
critiques, ctk est réduit jusqu'à ct,^ , permettant un gain de temps. Si, au contraire, la chaîne
s'allonge, cck est augmenté de façon inversement proportionnelle jusqu'à amax.

Après expérimentation, nous avons adopté, pour le recuit ESA, une loi pour laquelle le
coefficient de décroissance rTemp est calculé en fonction de la valeur minimum ^ ( k ) de la
fonction, obtenue au palier k, et la valeur moyenne de f sur ce même palier (fk) [Siar86]. Il

nous est apparu nécessaire de borner rTemp entre rTmin et rTmax :

(éq.3.6) Tk+1=rTemDXTk

rTemP = Min Tmax Tmin

Typiquement, rTmin vaut 0.1 et rTmax vaut 0.9.

Cette règle permet d'accélérer la descente en température, grâce au coefficient rTmin,

dans les paliers du début, quand la température est élevée et que le recuit correspond à une
marche aléatoire.

f Ck)Dans une seconde phase, le coefficient rTemp vaut T . • et est ainsi lié au
Vk)

comportement de la fonction de coût. En fin de recuit, il faut forcer la température à descendre
encore et c'est le coefficient rTmax qui joue ce rôle.
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Au cours des expériences de calcul destinées à optimiser les valeurs des différents

paramètres du recuit ESA, nous avons constaté l'équivalence, en termes de convergence et de

qualité du minimum atteint, de différents choix des paramètres rTmjn et rTmax ; il ne semble pas

nécessaire de rechercher une très grande sophistication dans ce domaine, vu l'incidence faible

sur le résultat par rapport à l'influence des lois de discrétisation.

3.1.6 Critère de changement de palier de température

Comme nous l'avons vu au cours du chapitre précédent, la plupart des auteurs

proposent de tronquer la chaîne de Markov de façon arbitraire, après que M mouvements aient

été effectués. Catthoor et De Man [Catt88] ont mis l'accent sur le vide qu'il y a entre les

conditions mathématiques qui définissent l'atteinte de l'équilibre thermodynamique à une

température donnée et les conditions pratiques de changement de palier de température

proposées dans la littérature (conditions, en général, purement empiriques). Ces auteurs se

fondent sur des concepts définis par l'étude des chaînes de Markov et s'approchent ainsi des

études théoriques sur le recuit simulé. Le critère de changement de palier de température qu'ils

proposent s'appuie sur la convergence de la série suivante :

(éq.3.7)

où Eréf désigne une valeur approchée de la valeur moyenne de la fonction à la

température T,

Ek est la valeur de la fonction au point courant,

N est le nombre de mouvements acceptés lors du palier de température en

cours.

Par expérience, il s'avère que l'on peut gagner du temps de calcul avec un critère moins

théorique ; celui que nous avons mis au point est inspiré des travaux de Siarry [Siar86][Siar88]

en optimisation combinatoire : ce critère est à double phase, et lié à la dimension n du

problème. Dans la première phase, qui correspond à une recherche aléatoire dans l'espace des

configurations, de nombreux essais sont acceptés, et l'on peut écourter les chaînes de Markov

correspondantes, avec un test de fin de palier fonction du nombre d'essais acceptés. En fin de

recuit, il n'y a plus guère de tentatives de remontées qui sont acceptées, l'équilibre

thermodynamique sera considéré comme atteint lorsqu'un certain nombre de mouvements

auront été tentés.

Soit n la dimension du problème, soient NMok(k) le nombre de mouvements acceptés

lors du kiémc palier et NM(k) le nombre de mouvements effectués lors du kiéme palier, le critère
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de détermination de l'"équilibre thermodynamique" du système à la température Tk est

implémenté de la manière suivante :

Alors (fin de palier)

NI et N2 ont des valeurs déterminées empiriquement ; ils valent, typiquement, respectivement

10 et 100.

3.1.7 Convergence de l'algorithme. Tests d'arrêt

Le choix et la formulation de critères d'arrêt est un des points délicats du recuit simulé ;

la convergence de l'algorithme est assurée en probabilité pour un nombre de paliers de

température infini... Cependant, il faut bien définir des critères d'arrêt pour le processus. Nous

avons retenu 4 tests d'arrêt liés à différents paramètres du recuit :

1) critère lié à la température :

Ainsi que nous l'avons montré au paragraphe 3.1.1, la température initiale T^est liée à
la moyenne des variations de la fonction objectif (Af)^ et au taux initial d'acceptation des

mouvements détériorant la fonction P ^ par la relation :

f (M) \ (Af)
(éq.3.8) Pwt = exp - i - ^ s L I Ce qui est équivalent à : T^ = - / / %

( TWt ; Log(PWt)

Cette expression de TWt montre clairement comment une valeur importante de la

moyenne des variations de la fonction f implique une température initiale T ^ élevée, c'est-à-

dire comment les variations "macroscopiques" de la fonction sont prises en compte : au début,

les mouvements sont réalisés avec un pas de discrétisation large, et ainsi provoquent une

variation moyenne initiale de la fonction (Af)^ importante.

Comme T est progressivement diminuée, nous devons estimer une température T^

pour laquelle il est raisonnable de considérer le système figé et donc d'arrêter le processus de

recuit ; T ^ doit refléter les variations locales "microscopiques" de la fonction f.

Ces considérations suggèrent une définition de Tnop étroitement liée au taux

d'acceptation des mouvements vers le haut (c'est-à-dire détériorant la fonction) P et à la

variation moyenne finale de la fonction (Af)^ . A la fin du processus de recuit, le taux

d'acceptation des mouvements vers le haut a été progressivement réduit à une faible valeur
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P^p, qui peut s'exprimer sous la forme d'une petite fraction de P^,, directement liée à la
température d'arrêt T ^ « TWt et à la variation moyenne correspondante ( A f ) ^ « (Af)init.

Soit erel un "petit" nombre réel, on peut écrire les relations suivantes :

(éq-3.9)

ou encore

(éq.3.10) T s t o p =
(Af)

avec P ^ = 0.5 et srej = 0.001, on obtient :

(M)
T — \ /init

W t ~ 0.693

(Af)
stop

stop 7.6

Ces dernières expressions montrent clairement le lien entre les variations "locales" de f
et la température d'arrêt T ^ ; une valeur faible pour Taop signifie une moyenne (Af)stop faible,

correspondant à des variations locales de f de faible amplitude, elles-mêmes en relation avec

des petits déplacements Ax. Ces petites variations de f indiquent que le point courant pourrait

être dans le voisinage d'un minimum local, voire global.

2) critère lié au pas de discrétisation :

De la même façon que la température est progressivement abaissée, chaque composante

du vecteur de pas de discrétisation stepmax est globalement réduit. Nous pouvons donc

considérer un autre type de condition d'arrêt :

lorsque, au moins une des composantes du vecteur de pas, soit la iéme composante

stepmax(i), qui valait stepinit(i) au début du recuit, a été réduite à la valeur

£re, Xstepinit(i) + £abs, le programme est arrêté.

Comme précédemment, srel est une précision relative (par exemple erel = 103) et eabs est

un "petit" nombre (par exemple eabs = 10-7) qui évite au produit erel Xstepinit(i) de descendre

en-deçà de la précision machine, au cas où stepinit(i) serait déjà lui-même très petit au départ.

Cette condition d'arrêt du programme est atteinte lorsque l'amplitude des mouvements

est très faible en comparaison de celle du début de processus : le pas s'est adapté aux variations

locales de la fonction, les mouvements effectués sont très petits et n'améliorent plus la

fonction.
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3) critère lié à_la qualité de l'optimum :

S'il n'y a pas eu d'améliorations de la fonction de coût depuis un certain nombre de

paliers (typiquement 4 paliers), le processus est interrompu (il a atteint un minimum de la

fonction dans un "fond de vallée" sans possibilité de s'en extraire).

4) critère lié au nombre maximal d'évaluations de la fonction objectif :

Au cas où le recuit simulé ESA ne converge pas assez vite, ou pour passer le relais à

une procédure locale par exemple, un critère empirique limite le nombre d'évaluations de

fonction (typiquement nfmax = 3000n, n étant la dimension du problème).

Si l'un de ces 4 tests est réalisé en fin de palier de température, alors le programme

renvoie le meilleur point trouvé et s'arrête.

3.2 Résultats obtenus sur des fonctions tests classiques

3.2.1 Procédure expérimentale

Pour tester la procédure de recuit ESA, nous avons sélectionné 14 fonctions de test

classiques de 2 à 100 variables (décrites dans le paragraphe suivant) dont les minimums sont

connus. Pour chacune d'elles, le domaine de recherche est celui qui est associé à la définition

dans la littérature [Dixo78][Rinn87a][Schi88]. Afin d'éviter toute interprétation hasardeuse des

résultats, par exemple liée au choix du point de départ, nous avons effectué chaque test 100

fois, en partant de 20 points de départ différents choisis au hasard dans le domaine de

recherche. En effet, du fait du caractère stochastique du recuit, une seule exécution ne peut pas

permettre de tirer des conclusions valables : donc, pour chaque point initial, le test a été

effectué 5 fois, en utilisant 5 semences différentes pour le générateur de nombres aléatoires.

Ces tests ont été produits en deux étapes : la première était destinée à déterminer un

ensemble de valeurs optimales pour les paramètres réglables de la procédure ESA, notamment

en ce qui concerne le partitionnement de l'espaceiR" et les paramètres de contrôle du pas de

discrétisation. La seconde partie a été produite dans un but de comparaison avec d'autres

méthodes d'optimisation ou d'autres implementations du recuit simulé. Pour les fonctions de 2

à 6 variables, les résultats ont été effectivement comparés à d'autres résultats publiés

antérieurement. Mais, pour les fonctions de plus de 6 variables, les résultats obtenus par ESA

n'ont pas pu être confrontés à d'autres, faute de résultats publiés concernant ces fonctions.
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3.2.2 Fonctions classiques de la littérature

A des fins de comparaison, nous avons recensé un ensemble de sept fonctions tests de 1

à 6 variables [Dixo78][Rinn87b], classiquement utilisées pour éprouver les performances des

méthodes d'optimisation. Nous avons utilisé cet ensemble de fonctions standard auquel nous

avons ajouté quelques fonctions à nombre de variables plus grand citées dans [SchittSl]

[Schitt88]

Goldstein-Price 2 variables GP2 :
GP2(x,,x2) = [l + (x1 +x + 3x2 -14x2 +6x,x2 + 3x2)]

*[30 + (2x,-3x2)2(18-32x,+12x?+48x2-36x,x2

Intervalle de recherche -2 < Xi < 2 et -2 < x2 < 2

4 minimums dont 1 global

minimum global x = (0,-l)T GV2(x) = 3.0

Hartmann 3 et 6 variables H3 4 et H6 4:

avec x = (xi,...,xn)T

Pi = (Pi , l . •••» Pi,n)

a i = ( a i , l> •••» a i , n )

Les valeurs des paramètres a^, p^ et C; sont indiquées dans le Tableau 3.1 pour la fonction de
Hartmann à 3 variables et dans le Tableau 3.2 pour la fonction de Hartmann à 6 variables.

i

1

2

3

4

3.0

0

3

0

1

0

1

a i i

10.0

10.0

10.0

10.0

30.0

35.0

30.0

35.0

C;

1.0

1.2

3.0

3.2

0.36890

0.46990

0.10910

0.03815

0

Pii

1170

0.4387

0

0

8732

5743

0.2673

0.7470

0.5547

0.8828

Tableau 3.1 : Paramètres de la fonction Hartmann à 3 variables

i
1
2
3
4

10.0
0.05
3.0
17.0

3.0
10.0
3.5
8.0

a-.
17.0
17.0
1.7

0.05

3.
0.
10
10

5
1
.0
.0

1.7
8.0
17.0
0.01

8.0
14.0
8.0
14.0

c i

1.0
1.2
3.0
3.2

0 1312
0.2329
0
0

2248
4047

0.1696
0.4135
0.1451
0.8828

Pi.i

0.5569
0.8307
0.3522
0.8732

0.0124
0.3736
0.2883
0.5743

0.8283
0.1004
0.3047
0.1091

0.5886
0.9991
0.6650
0.0381

Tableau 3.2 : Paramètres de la fonction Hartmann à 6 variables
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Intervalle de recherche

5 minimums dont 1 global

H;
H

3,4

6,4

0< Xj < 1 pourj = 1

minimum global

minimum global

H34(x) =-3.86278

Hfi>4(x) =-3.32237

Shekel 4 variables S45, S47 et S410 :

m l " j

S w " ( X ) ! S "SL(x-a 1 ) T (x -a i ) + c1.
avec x = (xt,..., x4)

T

a i = ( a U> •"' ai,4)

Les valeurs des paramètres a; et c; sont indiquées dans le Tableau 3.3.

i
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

4.0
1.0
8.0
6.0
3.0

2.0
5.0
8.0
6.0
7.0

a i i
4.0
1.0
8.0
6.0
7.0

9.0
5.0
1.0
2.0
3.6

4.0
1.0
8.0
6.0
3.0

2.0
3.0
8.0
6.0
7.0

4.0
1.0
8.0
6.0
7.0

9.0
3.0
1.0
2.0
3.6

Ci

0.1
0.2
0.2
0.4
0.4

0.6
0.6
0.7
0.5
0.5

Tableau 3.3 : Paramètres des fonctions Shekel à 4 variables

Intervalle de recherche 0< Xj< 10 pourj = 1,..., 4

°4,5
S4>7 m = 7

S 4 , 10

m = 5 5 minimums dont 1 global minimum global : S45(x) = -10.1532

7 minimums dont 1 global minimum global : S47(x) = -10.40294

10 minimums dont 1 global minimum global : S410(x) = -10.53641m=10

Rosenbrock dimension n
n-l

= f[l00*(xi
2-xi+1)2+(xi-l)

2]

Intervalle de recherche

minimum global

-5< Xj< 10 pouri = 1,..., n

Rn(x) = 0.0 pour x = (1,. . . , 1)T

Zakharov dimension n Zn :

i»i

Intervalle de recherche

minimum global

£0.5*i*Xi
-i-i

10 pouri= 1,..., n
Zn(x) = 0.0
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3.2.3 Résultats comparés

Afin d'évaluer et de comparer les résultats obtenus sur l'ensemble des fonctions tests

avec la procédure ESA, nous avons retenu les critères suivants, résumant les 100 minimisations

pour chaque fonction : le pourcentage de succès (c'est-à-dire procurant un point "très proche"

- à erel près, erel précisé plus loin - du minimum global de la fonction), la valeur moyenne de

départ de la fonction objectif, la distance moyenne entre la meilleure valeur de f obtenue et la

valeur minimum globale connue ainsi que l'écart-type des distances entre les 100 valeurs de f

obtenues et la valeur minimum globale connue, la moyenne des distances entre les meilleurs

points x obtenus et l'optimum global, le nombre moyen d'évaluations de fonction et enfin, le

temps moyen en unités standard de temps [Dixo78] (1000 évaluations de la fonction de

Shekel5 au point (4, 4, 4, 4)T).

Nous avons considéré qu'une minimisation était réussie dès que l'écart entre la meilleure

valeur de f trouvée et le minimum connu était inférieur à srel. Cette valeur erel est choisie

comme une petite fraction de la valeur initiale moyenne de la fonction : par exemple srel = 1

pour une valeur moyenne initiale de f de 10+5, dans le cas des fonctions de Rosenbrock ou

Zakharov de 10 à 100 variables (cf Tableau 3.4).

Fonction

GP,

H-, 4

Sa,

S. 7

Sa in

H* 4

Rio

Zm

Ron

Z70

R,n

Z<in

R i nn

•^inn

%de

succès

100

100

69

75

74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(fL

0.6 10+3

-0.5 10-1

-0.3 10+0

-0.3 10+0

-0.2 10+0

-0.2 10+0

0.1 10+6

0.6 10+8

0.2 10+6

0.4 10+9

0.5 10+â

0.9 10+13

0.1 10+7

0.2 10+16

écart moyen

entre foptatteint

et foptconnu

0.86 10-2

0.49 10-3

0.50 10-2

0.20 10-i

0.11 10-i

0.59 10-'

0.32 10-'

0.15 10-2

0.80 10-'

0.34 10-'

0.11 10-°

0.17 10-'

0.27 10-°

0.57 10°

écart-type

des écarts

précédents

0.31 102

0.95 10-3

0.60 10-3

0.27 10-2

0.62 10-2

0.31 10'

0.21 10-'

0.71 10-2

0.31 10-2

0.75 10-2

0.29 10-2

0.70 10-2

0.63 10-'

0.41 10+0

écart moyen

entre

xoptatulnt et

xoptconnu

0.34 10-2

0.67 10-2

0.54 10-2

0.62 10-2

0.12 10-1

0.15 10+0

0.26 10-2

0.26 10-2

0.11 10-2

0.25 10-1

0.18 10-2

0.14 10-'

0.21 10-2

0.58 10-'

nombre

moyen

d'évaluations

def

783

698

1137

1223

1189

1638

12316

15820

25432

69799

75538

195726

202377

789718

temps CPU

moyen (en

unités standard de

temps^

0.86

1.50

2.35

2.98

3.85

4.37

15.36

13.55

32.15

35.30

138.31

207.48

213.51

754.60

Tableau 3.4 : Résultats de la minimisation de 14 fonctions de test par recuit simulé ESA.
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Nos résultats sont comparés à ceux obtenus par 6 autres méthodes d'optimisation

globale, pour les 6 premières fonctions de 2 à 6 variables (§3.2.2). Les références des diverses

méthodes - 3 autres implementations du recuit simulé et 3 autres algorithmes différents -

comparées à ESA sont données dans la Tableau 3.5 :

Méthode

Monte Carlo Simulated Annealing

Multistart

Multi Level Single Linkage

Improved S. A. (Domaine de recherche étroit)

Improved S. A. (Domaine de recherche élargi)

Sniffer Global Optimization

Auteurs et référence

Vanderbilt & Louïe, 1984 [Vand841

Rinnooy Kan & Timmer, 1987 [Rinn87al

Rinnooy Kan & Timmer, 1987 [Rinn87bl

Tsoi&Lim, 1988 [Tsoi881

Tsoi & Lim, 1988 [Tsoi881

Butler & Slaminka, 1992 [Butl921

Tableau 3.5 : Liste des différentes méthodes utilisées pour comparaison avec le recuit

ESA.

Elles ont été choisies parce qu'elles ont été publiées avec des résultats sur le même

ensemble de fonctions tests. Nous avons retenu 3 critères de comparaison : le pourcentage

d'exécutions réussies (Tableau 3.6), le nombre moyen d'évaluations de la fonction (Tableau

3.7) et le temps d'exécution en unités standard de temps (Tableau 3.8).

Méthode \ Fonction

ESA

Monte Carlo S. A.

I. S. A. (Domaine étroit)

I. S. A. (Domaine élargi)

Sniffer Global Optimization

GP,

100

99

100

H-, 4

100

100

99

100 .

99

sd<
69

54

7

19

90

S47

75

64

1

28

96

S 4 m

74

81

3

18

95

H f i 4

100

62

97

0

99

Tableau 3.6 : Pourcentage de minimisations réussies.

Méthode \ Fonction

ESA

Monte Carlo S. A.

Multistart

Multi Level Single Linkage

I. S. A. (Domaine étroit)

I. S. A. (Domaine élargi)

Sniffer Global Optimization

GP,

783

1186

4400

148

664

HT 4

698

1224

2500

197

6965

13758

534

S4S

1137

3910

6500

404

6030

8568

3695

S47

1223

3421

9300

432

2936

8631

2655

S4 in

1189

3078

11000

564

3562

7824

3070

H«4

1638

1914

6000

487

21802

1116

1760

Tableau 3.7 : Nombre d'évaluations de la fonction objectif.
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Méthode \ Fonction

ESA

Monte Carlo S. A.

Multistart

Multi Level Single Linkage

I. S. A. (Domaine étroit)

I. S. A. (Domaine élargi)

GP,

0.87

2

4.5

0.15

H, d

1.50

4

7

0.5

0.14

0.28

2.35

16

13

1

10.30

7.34

2.98

15

21

1
0.58

1.88

oo

3.85

15

32

2

7.64

14.30

4.37

12

22

2

20.98

•10.88

Tableau 3.8 : Temps d'exécution en unités standard de temps.

Notons que certains résultats ne sont pas disponibles pour toutes les méthodes

comparées. En particulier, le pourcentage de succès n'est pas mentionné lorsque le nombre

d'exécutions par fonction est trop faible, ou non spécifié par les auteurs. Nos résultats se

comparent favorablement avec la plupart des méthodes, excepté avec les méthodes "Multi

Level Single Linkage" [Rinn87b] et "Sniffer Global Optimization" [Butl92], Mais les résultats

de la méthode "Multi Level Single Linkage" sont donnés pour seulement 4 exécutions par

fonction et aucune information n'est précisée sur la distance du point de départ au minimum.

Nos résultats sont plutôt mauvais pour les 3 fonctions de Shekel. Cette famille de fonctions est

assez difficile à optimiser par recuit simulé car la profondeur des minimums locaux est grande

par rapport à l'entrée de ces vallées. Le reste de la surface est très largement plat à tel point

que des pas de grande amplitude ont tendance à faire enjamber ces "trous de golf et que des

pas de faible ampleur piègent le processus dans le premier minimum rencontré sans qu'il puisse

s'en échapper.

D'un autre côté, les méthodes comme le "Sniffer Global Optimization" [Butl92] ou le

"Monte Carlo Simulated Annealing" [Vand84] se servent des dérivées de premier, voire de

second ordre, de la fonction pour déterminer chaque mouvement. Signalons ici que pour des

problèmes de grande dimension, tels que ceux posés par les circuits analogiques complexes, les

dérivées sont quasiment impossibles à évaluer correctement, comme nous l'expliquerons dans

le chapitre suivant, ESA a été spécialement adapté pour ce type de problèmes.
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4.1 Introduction

Le problème de l'optimisation des performances d'un circuit consiste, pour une

"topologie" donnée du circuit, à déterminer les valeurs des paramètres qui assurent des

performances aussi proches que possible des spécifications souhaitées. Pour résoudre ce

problème, il est nécessaire de le traduire sous la forme d'un problème d'optimisation. Les

valeurs des paramètres à déterminer (R, C, L,... et les paramètres des composants actifs

(dimensions des masques, épaisseurs d'oxyde, dopages du substrat,...)) sont alors utilisées

comme variables d'optimisation.

Le problème de la caractérisation d'un modèle de composant revient à chercher la

valeur qu'il faut attribuer à chacun des paramètres du modèle électrique du composant afin que

celui-ci représente, le plus fidèlement possible, le comportement du composant réel décrit par

un ensemble de relevés expérimentaux.

Dans les deux cas, la tâche à réaliser peut être exprimée sous la forme générale d'un

"problème d'optimisation" : la fonction objectif à minimiser représente directement l'objectif

assigné au circuit, ou alors elle traduit l'écart entre les données expérimentales et les grandeurs

calculées par le modèle. Les variables du problème sont les paramètres du circuit ou du

modèle. Enfin le problème est fréquemment sujet à des contraintes d'égalité et/ou d'inégalité

(limitations de courants, de tensions ou de puissances,...). On tient compte, dans la

formulation du problème, des bornes sur les variables afin de respecter la réalité physique du

problème. La forme canonique du problème mathématique équivalent est la suivante :

Minimiser F (x)

X = (Xi, XÎ , ..., Xn)T

a v e c a j < X j < b j j = l , . . . , n

gk(x) = 0 k = l , . . . , r r < n

hm (x) < 0 m = 1,..., q q quelconque,

et où la fonction F à optimiser peut s'exprimer comme suit :

(éq.4.1) F(x) =

ou

(éq.4.2) F(x) = £w,(R,(x))

avec v/j = pondération du point i

et R-i(x) =|(Valeur calculée au point i) - (Performance souhaitée au point i)|

ou Rj(x) =|(Réponse du modèle calculée au point i) - (Mesure obtenue au point i)|
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Le problème est toujours ramené à la minimisation d'une seule fonction F des variables

d'optimisation avec, éventuellement, des contraintes d'égalité et/ou d'inégalité. Lorsque le

circuit est linéaire et simple, on peut, en principe, l'optimiser sans faire appel à un simulateur

électrique : en particulier, on peut mettre en oeuvre un algorithme utilisant le gradient de la

fonction F. Mais les circuits auxquels nous nous intéressons, logiques et analogiques, sont

fortement non linéaires, à grande dynamique. Dans ce cas, il est indispensable, pour évaluer F,

de faire appel à un simulateur électrique, dont nous allons examiner le -principe de

fonctionnement au paragraphe § 4.2.

En outre, on sait que l'optimisation itérative nécessite un grand nombre d'évaluations de

la fonction objectif: il faut donc utiliser un simulateur de type "ouvert", qui permet d'enchaîner

les simulations, sous le contrôle d'un programme d'optimisation écrit par l'utilisateur.

Les choix que nous avons effectués pour la méthode d'optimisation et le simulateur

sont justifiés respectivement aux paragraphes § 4.3 et § 4.4.

Les paragraphes § 4.5 et § 4.6 présentent des résultats obtenus pour l'optimisation de

circuits et pour la caractérisation de modèles et illustrent la validité de notre démarche.

4.2 Principe de fonctionnement d'un simulateur électrique

La complexité des circuits électroniques actuels interdit, le plus souvent, la

réalisation de maquettes destinées à l'expérimentation. La simulation est nécessaire : elle

consiste à résoudre numériquement les équations du circuit traité ( loi des mailles, loi des

noeuds, considération des éléments réactifs, générateurs, éléments contrôlés...) dans les

trois régimes intéressant le concepteur : continu (DC), alternatif (AC) et transitoire

(IRAN).

La simulation d'un circuit s'effectue en plusieurs étapes.

Tout d'abord, le circuit électronique doit être "codé", c'est-à-dire que l'on définit

sa "topologie", qui traduit la façon dont sont interconnectés les différents éléments du

circuit (résistances, capacités, selfs...), précise les noeuds et leur numérotation.

La tâche suivante, unique et rapide, consiste à modéliser le circuit par un système

d'équations.

Le circuit peut être excité par des sources (de courant ou de tension) variables en

fonction du temps. Analytiquement, il est alors représenté par un système d'équations

algébro-différentielles non linéaires du premier ordre, qui doit être écrit sous une forme

algébrique mettant clairement en évidence les inconnues du simulateur (tensions de

noeuds et de branches et courants de branches).

Un exemple est donné sur la Figure 4.1.
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Exemnle :

Système différentiel

dij_

dt

2~dt

equations du système libre non excité excitations extérieures

= 'f1(i4,V1,V5,R3',C7îModèleT1j + l f ( t )

= f2(i3,i6,V8,R5,L8,ModèleT3) F2(t)

F.(t)

Système algébrique V12=Vu-V33+R14.i5+g2(i6)

.Î29 = i 1 5 + i 8 -h I (V 2 5 )+h 2 (V , 7 )

Générateurs
(courants, tensiom)

GJt)

0

Figure 4.1 : Système différentiel et système algébrique

obtenus en écrivant les équations du circuit "à la main".

Ce système est impossible à résoudre analytiquement compte tenu de sa taille et

de sa complexité. Le principe de la résolution numérique des équations différentielles

repose sur leur discrétisation (les di ou dV deviennent Ai ou AV), c'est-à-dire leur

substitution par des équations algébriques non linéaires liant les solutions à des instants

donnés to, tlv.., tj, séparés par des pas de temps ho, hj,..., hn.[. L'évolution temporelle de

certaines inconnues peut être déterminée ; par exemple, la variation de Y; en fonction du

temps t est illustrée par la Figure 4.2 :

/TV

1

i

J
J

\

Figure 4.2 : Echantillonnage à pas variable.
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Afin de reproduire assez fidèlement l'allure des phénomènes, il est nécessaire de

prendre un pas "serré" (petit) lorsque la variation de Yj(t) est rapide, mais l'on peut se

contenter d'un grand pas lorsque les variations sont faibles. On peut encore diminuer le

nombre de points à calculer en choisissant un grand pas chaque fois que la variation est

quasi-linéaire, puisque tout point intermédiaire peut être obtenu par interpolation.

La modélisation des éléments réactifs - comme la capacité ou l'inductance - fait

intervenir les inconnues du circuit et leurs dérivées temporelles. Des formules

d'intégration de type Euler, Gear ou formule des Trapèzes [Marc92] sont utilisées pour

discrétiser les équations constitutives des éléments réactifs du circuit. Nous obtenons

alors un système d'équations algébriques différentielles non linéaires de la forme :

(éq.4.3) g(Vn) = 0,

Vn désignant le vecteur des tensions de noeuds au pas de temps tn.

Ces équations sont résolues en utilisant la méthode de Newton-Raphson, qui

permet de mettre en place un nouveau système d'équations linéaires "clairsemées" de la

forme :

(éq.4.4) A.Vn = B

où A = matrice carrée d'ordre N e t B € S R N ( N = nombre de noeuds du

circuit).

La résolution d'un tel système est faite par élimination de Gauss ou par la

méthode de factorisation L.U de la matrice A.

Une fois L et U déterminées, il reste à résoudre A.X = B ; il y a alors 2 étapes :

- on résout L.Y = B en Y, "substitution avant",

- on résout U.X = Y en X, "substitution arrière".

On interrompt cette résolution itérative des équations du circuit lorsque la méthode de

Newton-Raphson a convergé vers une solution, ou lorsque le nombre d'itérations est égal au

nombre maximum autorisé. Le programme décide alors si la solution est acceptable, en

s'appuyant sur son estimation de l'erreur locale de troncature ainsi que sur le nombre

d'itérations de Newton utilisées. Un nouveau pas de temps est calculé, et la procédure est

répétée. La simulation est terminée quand le pas de temps Tmax est atteint.

4.3 Justification de l'intérêt du recuit simulé [Bert90a], [Bert90b]

Les grandeurs électriques de sortie, tensions V et courants I, issues des résolutions

présentées succinctement dans le paragraphe précédent, ne peuvent être considérées comme
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exactes et déterministes : elles sont entachées d'erreurs (dont les erreurs de troncature) ; elles

sont donc de nature aléatoire et possèdent une distribution de probabilité, une valeur moyenne

et un écart-type.

Les fonctions objectifs que l'on minimise dans les problèmes d'optimisation de

performances de circuits ou de caractérisation de modèles dépendent des paramètres du circuit

(xi, X2, ..., xn) par l'intermédiaire des grandeurs de sortie V et I calculées. Ces fonctions F(xi,

*2, ••••> xn) o n t donc, elles aussi, un caractère aléatoire.

L'évaluation numérique des dérivées de telles fonctions objectifs conduit à des résultats

très imprécis, même en utilisant des formules de dérivation d'ordre élevé à plusieurs points. Des

expériences numériques nombreuses (C.E.A., Bruyères-le-Châtel) portant sur des problèmes

de circuits ont démontré que les avantages importants des méthodes d'optimisation avec

gradient étaient systématiquement perdus du fait de l'utilisation de valeurs erronées pour les

gradients calculés numériquement [Poiv88].

De plus, la charge de calcul pour évaluer le gradient d'une fonction de n variables est

considérable, puisqu'il faut au minimum (n+1) évaluations de la fonction objectif pour former

les différences finies nécessaires. Si, dans le cas d'un problème avec contraintes, on doit aussi

évaluer le gradient de celles-ci, la charge de calcul s'en trouve encore augmentée. Dans le cas

de l'optimisation des fonctions objectifs des circuits complexes, chaque évaluation d'une

fonction objectif exige, au minimum, une simulation électrique, qui peut être très coûteuse en

temps CPU.

Il résulte de ces considérations que, dans le cas de l'optimisation des circuits, les

méthodes directes (n'utilisant pas le gradient) sont requises. Leur robustesse est primordiale,

car il est inacceptable d'interrompre un- long calcul d'optimisation à cause d'un élément de

gradient erroné ou qui provoque une erreur machine irrécupérable. C'est pourquoi la méthode

du recuit simulé est une candidate naturelle pour la résolution de ce type de problèmes.

Avant le début de notre travail, une méthode directe, déterministe, avait été choisie par

le C.E.A., du fait de ses performances et de sa robustesse [Bert91b]: la méthode du "polytope"

(ou du "simplex") de Nelder et Mead [Neld65]. Il s'agit cependant d'une "méthode locale", qui

converge vers le minimum local le plus proche du point de départ. Notre objectif a été

d'expérimenter, dans ce domaine, la méthode directe et globale qu'est le recuit simulé.

Dans un premier temps, nous avons substitué totalement le recuit simulé à la méthode

du simplex. Puis, afin de réduire le temps de calcul, nous avons limité le rôle du recuit simulé à

la recherche globale des meilleurs "points d'attraction", la méthode du simplex restant alors

chargée d'affiner la détermination de l'optimum. Nous n'avons pas, pour le moment, figé le

critère permettant de déterminer le moment le plus approprié pour le "passage de relais" entre

les deux méthodes.
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4.4 Présentation du simulateur SPICE-PAC.

Le simulateur électrique SPICE a été développé au département de Génie Electrique de

l'Université de Californie, Berkeley, comme outil de simulation des circuits intégrés [Vlad81].

Il est l'ancêtre de la plupart des simulateurs analogiques actuels. Il permet d'effectuer :

• des analyses en fréquence (réponse à une excitation sinusoïdale en petits signaux),

• des analyses en régime continu-point opératoire (de fonctionnement) en- l'absence de

sollicitation d'entrée,

• des analyses en régime continu-fonction de transfert,

• des analyses transitoires (réponse à des stimuli de courant ou de tension).

Les circuits peuvent contenir des résistances, des condensateurs, des selfs et des

inductances mutuelles, des sources de tensions ^u de courants contrôlées en tension ou en

courant, des lignes de transmission et les 4 dispositifs à semi-conducteurs les plus communs :

diodes, transistors bipolaires à jonction (BJT), transistors à effet de champ à jonction (JFET) et

transistors à effet de champ MOS (MOSFET).

Pour les amplificateurs opérationnels, comparateurs et convertisseurs, existent des

"macro-modèles" dont le comportement reproduit approximativement celui du composant

d'après les caractéristiques données par les fabricants.

L'exécution du programme SPICE comporte deux étapes (voir Figure 4.5):

• lecture des données d'entrée (description du circuit et paramètres pour les analyses

demandées),

• simulation et affichage des résultats.

Du fait de l'organisation monolithique de SPICE, le changement d'un quelconque

élément de description ou d'une valeur de paramètre nécessite la modification du fichier de

données et une nouvelle simulation. Les problèmes d'optimisation ne peuvent pas être traités au

moyen d'un tel simulateur "fermé", à cause de l'impossibilité de changer de façon dynamique la

valeur des éléments du circuit.

En effet, le processus d'optimisation d'un circuit nécessite l'enchaînement d'un grand

nombre de simulations, chacune d'elles se distinguant de la précédente par une modification

élémentaire préalable de certains des paramètres du circuit. Pour mener à bien cette tâche, nous

avons utilisé SPICE-PAC [Zube84], [2ube89], [Durb90], [Durb91], qui est un simulateur

électrique "ouvert".

L'ensemble SPICE-PAC est contrôlé par un programme principal écrit en FORTRAN-

77, où l'utilisateur définit les traitements à appliquer au circuit : ce programme appelle les sous-

programmes de SPICE-PAC, qui actualisent les paramètres et effectuent les analyses (en

continu DC, fréquentiel AC ou transitoire TRAN), pour une application donnée.

Les structures comparées des simulateurs SPICE et SPICE-PAC sont présentées sur la

Figure 4.5.
_
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SPICE
Programme FERME

monolithique

Fichier d'entrée
Topologie
Type d'analyse
Format résultats

SPICE2G6
analyse du circuit

simulation

Résultats

SPICE-PAC
Programme OUVERT

découpage fonctionnel, pilotage extérieur

Fichier d'entrée
Topologic
Type d'analyse
Format résultats
Extension
Informations Utilisateur

Programme
Principal

Utilisateur
Interactivité

Traitement par lots
Optimisation
Modélisation

. Résultats

;ous-programmes
d'interface

Spice A
Spice B
Spice C

Spice Y

Coeur de SPICE2G6
analyse du circuit '

simulation

Figure 4.5 : Structure comparée des programmes SPICE et SPICE-PAC.

SPICE-PAC comporte, en particulier, 25 sous-programmes qui permettent l'interface

entre l'utilisateur et le simulateur. La fonction de chacun d'eux est indiquée dans la Figure 4.6.

SPICE-PAC permet, en outre, l'accès aux variables du circuit et la déclaration des variables de

sortie, pendant la simulation ou l'optimisation.

SPICEA Initialise l'ensemble et lit le fichier d'entrée de description du circuit.
SPICEB Définit les variables du circuit.
SPICEC Positionne les structures internes et effectue les calculs préliminaires.
SPICED Définit les paramètres pour le calcul d'une courbe de transfert en continu.
SPICEE Définit le temps limite d'exécution.
SPICEF Définit les fréquences pour les analyses en sinusoïdal, de bruit et de distorsion.
SPICEG Définit les paramètres pour l'analyse de distorsion.
SPICEH Définit les paramètres pour l'analyse de Fourier.
SPICEI Définit les conditions initiales (tensions des noeuds...).
SPICEJ Positionne et réinitialise les indicateurs internes.
SPICEK Définit les paramètres pour le calcul d'une fonction de transfert en continu.
SPICEL Prend en compte la définition des paramètres de sortie.
SPICEM Définit la température.
SPICEN Définit les paramètres pour une analyse de bruit.
SPICEO Définit les sorties pour les différentes analyses.
SPICEP Détermine les pointeurs internes pour les noms des éléments du circuit.
SPICEQ Définit les variables de sortie.
SPICER Effectue les analyses en continu, transitoire, sinusoïdal, bruit, distorsion, Fourier et fonction

de transfert en continu et positionne les données du point de fonctionnement.
SPICES Effectue l'analyse de sensibilité en continu.
SPICET Définit les paramètres pour une analyse en transitoire.
SPICEU Met à jour les variables du circuit.
SPICEV Retourne les valeurs courantes des variables du circuit.
SPICHW Retourne les temps d'exécution.
SPICEX Définit les paramètres et les sorties, sous forme symbolique.
SPICEY Retourne les noms des variables de sortie, des éléments de circuit et des variables de circuit.

Figure 4.6 : Sous-programmes d'interface de SPICE-PAC
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La structure générale de l'interface entre SPICE-PAC et un module d'optimisation

OPTIM est présentée sur la Figure 4.7. Le programme principal initialise l'ensemble SPICE-

PAC, en appelant les sous-programmes SPICEA, SPICEB et SPICEC. Il appelle ensuite le

module d'optimisation OPTIM, en lui précisant le sous-programme de SPICE-PAC qu'il doit

utiliser lorsqu'il a besoin d'une évaluation de la fonction objectif. Un tel type de communication

indirecte donne une grande souplesse à l'interface optimisation-simulation [Durb91].

Architecture du programme
"maître" écrit par l'utilisateur

(en FORTRAN77)

Sous-progammcs Rappel des fondions

OPTÏM

Initialisation

i
Choix de la commande

ou de l'analyse
et exécution

Affichage des résultats

call SPICEA

call SPICEB

call SPICEC

-PAC réalisées par SPICE-PAC

initialisation et lecture du fichier
de description du circuit

définition des variables du circuit

positionnement des structures
internes et calculs préliminaires

call SPICEU

call SPICED

call SPICEF

call SPICER

call SPICES

mise à jour des
variables du circuit

définition ou rappel des
paramètres nécessaires

à l'analvse DC

exécution de l'analyse

sous-programme d'exploitation
graphique écrit par l'utilisateur

Figure 4.7 : Principe de la communication entre SPICE-PAC

et un module d'optimisation OPTIM.

4.5 Optimisation de circuits

4.5.1 Générateur de courant constant [Bert90c], [Bert91c]

Le programme a été appliqué à l'optimisation des performances de circuits. Pour des

raisons de clarté, nous présentons l'exemple d'un circuit simple (Figure 4.8). Il s'agit d'un
générateur de courant constant, comportant 4 transistors MOS, notés Mx à M4. Les 8

inconnues du problème sont les dimensions (largeur Wj, longueur L; ) du canal de chaque

transistor. Les spécifications imposées pour le circuit sont les suivantes : le courant I délivré

doit être constant et égal à 50 (lA, quelle que soit la tension V dont la valeur est comprise
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entre -3V et -2V. La fonction objectif f est formée à partir des résultats de 6 simulations

continues, correspondant aux 6 valeurs suivantes de V :

-3V, -2.8V, -2.6V, -2.4V, -2.2V et -2V
Les simulations procurent les courants correspondants : Ij, . . . , I6.

On pose alors :

(éq.4.5) = £(li-50)2

Par conséquent, 6 simulations continues sont nécessaires, pour un jeu donné de

dimensions des canaux des transistors, pour aboutir à une évaluation de la fonction objectif.

Figure 4.8 : Générateur de courant constant.

Les résultats de l'optimisation sont décrits dans les tables des Figures 4.9 et 4.10. Le

premier tableau donne les valeurs optimales des dimensions (W, L) des 4 transistors : nous

avons indiqué également les valeurs extrêmes fixées a priori par le concepteur pour chacune

des dimensions cherchées.

La "fenêtre", comprise entre 0 et 100%, exprime, pour chaque variable, la distance de

la valeur optimale obtenue au bord inférieur de son intervalle de confinement. Une valeur de

cette fenêtre proche de 0 ou de 100% mdique que le domaine d'exploration pourrait être

recentré, si aucune contrainte physique ne s'y oppose. Le second tableau présente les valeurs
Ip ..., I6 à l'optimum.

Nous précisons que le nombre de simulations continues (ici égal à 6) est choisi par le

concepteur. Il est clair qu'une augmentation de ce nombre améliore la précision de l'objectif

(courant constant), mais au détriment du temps CPU.
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Variable Valeur minimale (uni) Valeur optimale (^m) Valeur maximale fllm) Fenêtre

W 4.00 D-04 7.14 D-04 8.00 D-04 78.60

8.00D-06 6.45 D-05 1.00 D-04 61.36

3.00 D-04 7.36 D-04 8.00 D-04 87.26

8.00 D-06 3.44 D-05 1.00 D-04 28.71
W, 3.00 D-04 1.03 D-03 1.20 D-03 82.14

8.00 D-06 9.37 D-05 1.00 D-03 08.64

8.00 D-06 1.56 D-05 2.00 D-04 03.95

2.00 D-05 1.87 D-04 2.00 D-04 93.09

Figure 4.9 : Valeurs optimales des dimensions des 'i transistors du circuit optimisé.

Simulation n°

1

2

3

4

5

6

V (voit)

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

-2.0

Irpférpnre ("•)

5.00 D-05

5.00 D-05

5.00 D-05

5.00 D-05

5.00 D-05

5.00 D-05

•Simulé (A)

-4.9985 D-05

-4.9991 D-05

-4.9997 D-05

-5.0002 D-05

-5.0008 D-05

-5.0014 D-05

Ecart relatif (%)

0.03

0.02

0.01

-0.01

-0.02

-0.03

Figure 4.10 : Résultats de l'optimisation du générateur de courant constant.

4.5.2 Apprentissage d'un réseau de neurones [Bert93a]

Pour cette application, nous nous sommes intéressés à l'approximation de fonctions

continues par réseaux de neurones analogiques [Conn88][Choi92]. Il s'agit, dans notre cas,

d'un réseau de neurones multicouches, de type "feedforward" (c'est-à-dire pour lequel

l'information ne circule que dans le sens de la couche d'entrée vers la couche de sortie), qui

peut effectuer l'approximation d'une fonction mathématique continue quelconque, d'une ou de

plusieurs variables. Pour cela, le réseau doit faire l'objet, dans un premier temps, d'une phase

d"'apprentissage", qui se traduit par un problème d'optimisation par rapport aux "coefficients

synaptiques" du réseau. Ces coefficients sont, dans le cas d'un réseau analogique, implémentés

par des résistances. L'architecture classique d'un réseau de neurones multicouches de type

"feedforward" est représentée sur la Figure 4.11 ; l'opération réalisée par le j i è m < : neurone de la

jiéme couche, soit Ng, est précisée sur la Figure 4.12.

Un neurone est composé de plusieurs entrées Xj pondérées par des coefficients Wj et

d'une seule sortie Xj+J telle que :
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= F V Wj x Xj , où F est dite fonction d'activation du neurone (ce peut être une fonction
\ J )

.,

à seuil, saturation ou une "sigmoïde"). La fonction d'activation utilisée dans notre cas est

représentée sur la Figure 4.13.

Source constante Couche i

Out_Ne«X,X))

Umnfl)

Couche d'entrée et couches cachées Couche de sortie

Figure 4.11 : Architecture générale d'un réseau multicouches "feedforward".

Sortie

-o
O_Nij

Figure 4.12 : Opération réalisée par le neurone

Figure 4.13 : Fonction d'activation du neurone
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Nous n'avons pas approfondi le problème du choix de l'architecture et nous supposons

ici que le nombre de couches du réseau et le nombre de neurones de chaque couche ont été

convenablement choisis, en tenant compte de la fonction mathématique visée.

Au cours de la phase d'apprentissage, la sortie Out_Net du réseau neuronal est

considérée comme une fonction des coefficients synaptiques (ou "poids") w ^ , paramétrée par

les arguments d'entrée % xh ..., x,, (voir Figure 4.11). On tire N échantillons du vecteur

d'entrée x = (x1( x2, ..., xJT aléatoirement à l'intérieur de son domaine de variation ; ces N

points d'apprentissage sont indicés par m de 1 à N. Soit Out_Réf la fonction mathématique que

nous souhaitons reproduire ; la fonction objectif à minimiser Fobj est construite à partir des

valeurs Out_Net(m) et Out_Réf(m), m = 1, ..., N, respectivement prises par Out_Net et

Out_Réf aux N points d'apprentissage, de la manière suivante :

(éq.4.6) Fobj=^ cxx

£[Out_net(i) - Out_Réf (i)]p

£[Out_Réf(i)]p +(!-( _Réf(i)
• - 1

/ P

avec typiquement, p = 2, a = 0.5 et N = 100.

En pratique, le réseau neuronal est simulé à l'aide de SPICE-PAC, si bien que la

fonction Fobj des poids synaptiques Wy^ n'est pas connue explicitement ; elle possède, en outre,

de nombreux minimums locaux. Ces deux propriétés nous amènent à éprouver la méthode du

recuit simulé comme alternative à l'algorithme classique de "rétro-propagation du gradient".

Résultats expérimentaux :

Premier exemple : Fonction y = 0.8*sin x :

Le réseau considéré a été "entraîné" pour calculer la fonction y = 0.8*sin x, pour
x 6 [~7t, +n]. L'architecture de ce réseau est celle présentée sur la Figure 4.11, et il admet x et

XQ comme arguments d'entrée. Il comporte deux couches :

• une couche d'entrée composée de 5 neurones ayant chacun 2 poids synaptiques associés aux

entrées,

• une couche de sortie formée d'un seul neurone à 6 coefficients synaptiques.

Cette structure n'est pas particulière à la fonction sin x : le même réseau neuronal peut

être entraîné à reproduire, par exemple, les fonctions x1/2 ou ex.
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Nous avons adopté le schéma électrique proposé dans [Conn88] pour implémenter le

réseau sous la forme d'un circuit électronique analogique. La Figure 4.14 représente l'ensemble

du réseau et l'implémentation électrique d'un neurone est proposée Figure 4.15.

12 V

1N5Î33BH Source constante

RI

RI

nv

•IV

RI

ENTREE X-

•3.14 VIo+3.14 V

avec R.1 - 10 kn

' VCLAMP -

•^VW
Ri..:

-^vw—
_̂ vv
- * —
^ V W !

Outnn(X)

Figure 4.14 : Schéma du réseau neuronal analogique simulé avec SPICE-PAC.

Sortie

Figure 4.15 : Implementation analogique d'un neurone.

77



Application au domaine de l'électronique Chapitre 4

Chaque neurone reçoit une entrée constante x^, terme d'"offset" nécessaire à

l'ajustement de la fonction d'activation (dans notre cas, x0 vaut 1 V).

Les coefficients synaptiques Wjj)k associés au j i è m e neurone de la iième couche Ny

(Figure 4.12) sont implémentés par les résistances Ryjc sur le circuit (Figure 4.15). On montre

facilement la relation :

(éq.4.7) |Wl<.k| = - - ! -

L'apprentissage du réseau de neurones se traduit par un problème d'optimisation de

circuit à 16 variables, les résistances synaptiques, dont le domaine de variation est fixé à

[lkfl.lMfî]. La structure du circuit a suscité l'expérimentation de plusieurs stratégies

d'optimisation :

• tous les neurones en même temps, soit 16 variables à la fois;

• neurone par neurone : l'optimisation se fait en plusieurs étapes ; à chaque étape, une

optimisation complète est effectuée en prenant les résistances d'un seul neurone comme

variables, toutes les autres étant fixées ;

• couche par couche.

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec cette dernière stratégie mise en oeuvre de

la manière suivante :

• tout d'abord, optimisation de la couche de sortie, soit 6 variables, prises 3 par 3

(selon la méthode de partitionnement explicitée au § 4.1.4) ;

• puis, optimisation de la couche d'entrée, soit 10 variables modifiées 5 par 5.

Le tableau de la Figure 4 .16 donne les valeurs des résistances synaptiques

obtenues à l'issue de la phase d'apprentissage.

Résistances

Valeurs (k£2

Rzu

207.7

Ri.1.1

299.2

Rl.1.2

10.1

R2.1.2

13.2

Rl.2.1

991.5

Rl.2.2

26.8

R2.1.3

36.6

Rl.3.1

18.3

R1.3.2

57.5

R2.I.4

27.1

R1.4.1

307.2

Rl.4.2

17.3

Rll.5

8.5

Rl.5.1

183.1

Rl.5.2

54.6

R2.1.6

3.2

Figure 4.16 : Valeurs des résistances synaptiques obtenues à la fin de la phase

d'apprentissage.

La fonction y = 0.8*sin x exacte est comparée avec son approximation par le réseau de

neurones sur la Figure 4.17. L'erreur relative de reproduction de la fonction est inférieure à

5% pour -7i < x < +7t.

La Figure 4.18 montre l'évolution de la réponse du réseau de neurones au cours de la

phase d'apprentissage. Cet apprentissage a été réalisé pour une entrée x variant de *n à +n ; la

Figure 4.19 montre qu'en dehors de cet intervalle, la réponse du circuit neuronal n'est plus

valable.
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Figure 4.17 : Comparaison de la fonction de référence et de son approximation par le

réseau de neurones.
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Figure 4.18 : Evolution de la réponse du circuit au cours de l'apprentissage.
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Figure 4.19 : Réponse du réseau de neurones analogique sur un domaine élargi.
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Second exemple : Fonction z = :
t

x x v
Ce second exemple concerne l'approximation de la fonction z = - , avec x,y et t

compris entre 1 et 2. Le réseau correspondant, présenté sur la Figure 4.20, est très similaire à

celui de l'exemple précédent : il est aussi constitué de deux couches, une couche d'entrée avec

5 neurones et une couche de sortie avec un neurone. Par contre, ici, chaque neurone de la

couche d'entrée possède 4 poids synaptiques correspondant à la source constante XQ et aux

trois arguments de la fonction approchée x, y et t.

Figure 4.20 : Architecture du réseau de neurones utilisé
X X V

pour approcher la fonction z = —.

Les 3 stratégies, proposées précédemment, ont été mises en oeuvre pour l'apprentissage

de ce réseau. Les meilleurs résultats ont, à nouveau, été obtenus pour l'optimisation faite

couche par couche :

• d'abord les 6 résistances de la couche de sortie,

•_ puis les 20 résistances de la couche d'entrée.

Cet ordre rappelle celui de l'algorithme classique de rétro-propagation du gradient.

L'erreur relative obtenue est de l'ordre de 1% (ici, une représentation graphique des résultats

est difficile). Les valeurs optimales des poids synaptiques sont rassemblées dans le tableau de la

Figure 4.21:
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Wi i i

4.878

Wl.4 2

-3.505

w,,-.
-2.979

Wi4J
+1.050

+9.973

Wi44
-0.398

Wt 14

+4.385

-0.937

w,-.,
-3.577

W ] <•>

+6.604

w,• , ,

+2.771

+4.034

+4.322

Wi«4
+5.973

+5.881

W21.1

+0.507

w,,. ,
-1.110

Wi 1 2

-0.177

+8.097

-4.407

+1.929

W2.1.4

+8.157

W,J.4

-0.884

W11.5

+4.022 j

W|.4.t

-4.512

W7.i.«

+2.162

4.6

Figure 4.21 : Valeurs optimales des poids synaptiques.

Caractérisation de modèles de composants

Le second type d'applications consiste en la détermination des paramètres de modèles

de composants, à partir de relevés expérimentaux [Bert91d] [Bert93b]. Ce sont des

applications importantes pour la simulation des circuits : en effet, dans le cas d'une technologie

de circuit intégré de type MOS (SOS, SOI, etc ...), seul l'emploi d'un modèle précis permet de

simuler des circuits d'une complexité importante (amplificateurs optimaux, points mémoires,

convertisseurs A/D et D/A, à froid ou irradiés).

4.6.1 Modèle de transistor MOS [Bert92]

Le schéma équivalent du modèle de transistor MOS (niveau 3) des simulateurs SPICE

et SPICE-PAC [Nage75] est présenté Figure 4.22. Les caractéristiques statiques (DC) sont

définies par la source de courant contrôlée non linéaire Ids = f(Vds, Vgs.Vbs).

Figure 4.22 : Modèle (niveau 3) de MOSFET dans SPICE et dans SPICE-PAC.
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Dans ce qui suit, nous avons utilisé le modèle de niveau 3 qui donne une meilleure

précision dans la reproduction des courbes expérimentales. Les modèles SPICE sont définis

par deux types de paramètres :

• les paramètres du type "modèle", caractéristiques de la technologie utilisée. Ils

gardent la même valeur pour tous les transistors décrits par ce modèle ;

• les paramètres du type "composant", comme W et L, décrivant la géométrie du

transistor. Ils peuvent prendre des valeurs différentes pour chaque transistor physiquement

présent dans le circuit.

Lors de l'utilisation de ce modèle de transistor MOS dans un circuit (par exemple, le

générateur de courant constant du § 4.5.1), on recherche les geometries (Wi, Li) telles que le

circuit vérifie au mieux un critère de fonctionnement donné. L'opération de caractérisation d'un

modèle consiste donc à trouver un jeu de paramètres "modèle" qui permette de retrouver au

mieux les caractéristiques expérimentales du composant (que ces caractéristiques aient servi ou

non à extraire les paramètres du modèle). Bien entendu, le jeu de paramètres obtenu ne sera

acceptable que dans un domaine défini par [Wj^.W^J, [Lmln, Lmax]. En dehors de ce domaine,

une nouvelle opération de caractérisation sera indispensable.

L'exemple considéré comporte 40 paramètres "modèle" : 30 paramètres décrivent le

fonctionnement statique et 10 interviennent en régime dynamique. Nous avons déterminé 13

paramètres statiques du modèle, les 17 autres ont été laissés à leur valeur fournie par SPICE.

Ces 13 paramètres ont été choisis pour leur signification physique, mais aussi parce que

leur influence sur les sorties du modèle est prépondérante :

DELTA effet de la largeur de canal sur la tension de seuil
ETA rétroaction statique
GAMMA effet de la polarisation de substrat sur la tension de seuil
KAPPA facteur de saturation de champ
IS courant de saturation de la jonction de substrat
LD diffusion latérale
NFS densité d'état de surface de type rapide
NSUB concentration du substrat
PHI potentiel de surface à l'inversion franche
RSH résistance surfacique des diffusions de drain et de source
THETA modulation de mobilité
VMAX vitesse de dérive maximale des porteurs
XJ profondeur de la jonction métallurgique

Une fois ces 13 paramètres déterminés, on effectue une nouvelle caractérisation avec

les 30 paramètres à la fois. Les particularités internes du modèle imposent l'exploitation d'au

moins 4 caractéristiques expérimentales, correspondant aux conditions suivantes :
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- W/L = 1 grand canal ; courbe I* = f(vp), à V^ = lOOmV

- W/L < 1 canal étroit ; courbe I* = f(VgJ, à V*. = lOOmV

- W/L > 1 canal court ; courbe 1^ = f (Vg,), à V* = lOOmV

- W/L > 1 canal court ; réseau 1^ = fCv^), pour plusieurs valeurs de

En effet, certains paramètres modélisent des phénomènes physiques prépondérants

lorsque le canal est étroit, mais pas lorsqu'il est large. Le cas de W et L grands (Figure 4.23)

est utile pour caractériser le transistor MO S débitant un courant 1^ élevé.

Nous avons effectué 4 caractérisations successives sur les caractéristiques présentées

sur les Figures 4.23, 4.24, 4.25 et 4.26, qui ont permis de déterminer 4 groupes de paramètres.

Pour ces caractérisations, nous avons utilisé l'une des fonctions objectif Fi, i = 1, ..., 5

explicitées ci-dessous. Le nombre NPX de points expérimentaux (représentés par des + sur les

figures) a varié de NPX = 10 (Figure 4.23) à NPX = 500 environ (Figure 4.26). De plus,

chaque terme d'erreur de la fonction objectif est affecté d'un poids w(i) choisi suivant la

précicion locale souhaitée.

(éq.4.8)
NPX

= £ w(i) X [i^j (i) -1£ (i)] écart absolu quadratique,

(éq.4.9)
NPX

1 — écart relatif quadratique,

(éq.4.10)
NPX .\ira

norme miéme absolue, m pair,

(éq.4.11)

(éq.4.12)

NPX
£w(i)x
i l

1 — norme miéme relative, m pair

i NPX

U-^a^i)x[n(i)-i:(Or+0-a>
NPX

I —

m"l/m

norme miéme mixte, m pair et 0 < a < 1

où 1^ est la courbe calculée et I£ la courbe expérimentale.

83



Application au domaine de l'électronique Chapitre 4

Figure 4.23 : Ids = f(Vgs) à Vds = 100 mV

pour un transistor grand canal :
V/ = L = 100 \lm,

Paramètres déterminés :

IS, NFS, GAMMA, NSUB, PHI, THETA.

Figure 4.25 : Ids = f(Vgs) à Vds = 100 mV

pour un transistor canal court :

W = 100 [im, L = 6 [im,

Paramètres déterminés : XJ, LD, RSH.

Figure 4.24 : Ids = f(Vgs) à Vd9 = 100 mV

pour un transistor canal étroit :

W = 6 îm, L = 100 p.m,

Paramètre déterminé : DELTA.

10 -

5 -

VgS = 4 Volt

Vg s=3Volt

Vg s=2Volt .

+V g s=lVolt

I
10

Figure 4.26 : lds = f(Vds, Vgs)

pour un transistor canal court :
W = 100 \im, L = 6 p,m,

Paramètres déterminés :

VMAX, KAPPA, ETA.

Les écarts relatifs des points de mesure expérimentaux aux courbes du modèle optimisé

sont inférieurs à 2% et obtenus pour 396 évaluations de la fonction objectif.

Pour la méthode du "simplex" utilisée jusqu'alors par le Service Electronique du

CE A/DAM, les écarts étaient inférieurs à 3.5% seulement, et moyennant 2782 évaluations de

la fonction objectif, sous des conditions absolument identiques. Les précisions les moins

bonnes sont obtenues dans les régimes de courants faibles, où les données expérimentales

recueillies sont les moins fiables.

La détermination des 10 paramètres intervenant en régime dynamique a été faite par

une opération similaire, à partir de mesures effectuées sur des circuits-tests simples (inverseurs

en régime transitoire), incluant le transistor MOS à modéliser. Ces 10 paramètres sont les

suivants :
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TOX : épaisseur de l'oxyde de grille

XQC : coefficient de partage de la charge de canal

PB : tension de seuil de la jonction de substrat

CJ : capacité/surface de la jonction de B (de fond)

CJSW : capacité/mètre de la jonction de B (de côté)

CGSO : capacité de débordement G-S

CGDO : capacité de débordement G-D

CGBO : capacité de débordement G-B

MJSW : coefficient pour la capacité de la jonction de

B (de côté)

MJ : coefficient pour la capacité de la jonction de B

(de fond)

Le circuit inverseur, chargé par un condensateur de capacité Ci, est sollicité par une

impulsion trapézoïdale (Figure 4.27).

4 -

3 -

2 -

Tension (V)

1 .

-1 _

Vout
^J>~jA Vln

I I I I I
3 0.01 0.02 0.03 0.O4 0.05

Temps (S)

Figure 4.27 : Circuit inverseur

(chargé par Ci),

incluant le transistor à caractériser.

Figure 4.28 : Réponses, pour 3 charges

successives Ci, de l'inverseur, après

caractérisation du modèle de transistor

MOS.

La fonction objectif à minimiser est construite à partir des écarts entre les réponses du

circuit simulé, successivement obtenues pour (typiquement) 3 valeurs de Ci (en trait plein sur

la Figure 4.28), et les points expérimentaux correspondants (repérés par des + sur la Figure

4.28).

4.4.2 Modèle de transistor MESFET AsGa [Bert93c] [Bert94d]

Le modèle utilisé pour cette application du recuit ESA est celui d'un transistor à effet

de champ (FET) de technologie AsGa de Philips avec 6 doigts de grilles "interdigitées".

Materka et al. [Mate83][Mate85] proposent un modèle analytique qui est un bon compromis

entre la simplicité et la précision peur décrire le comportement complexe des FET AsGa. Ce

modèle, amélioré par Curtice et al. [Curt85] est repris dans certains simulateurs
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commercialisés, notamment le simulateur MDS utilisé par le Groupe Hyperfréquences de

DASSAULT Electronique, qui nous a confié cette étude. La Figure 4.29 montre le schéma

équivalent de ce modèle :

Grille

Rl<

iL

Cgd
H

Idjfc

Drain

= Cds

Source

Figure 4.29 : Schéma équivalent d'un MESFET AsGa.

La formule de Materka a été légèrement modifiée et nous avons utilisé le modèle

suivant, dans lequel les équations éq.4.13 à éq.4.17 définissent des fonctions intermédiaires :

(éq.4.13) Vdm(Vds) = Vdsx
Tanh(lOO.OxVds))

(éq.4.14) Vp(Vds) = Vpe + Gamma X Vdm(Vds)

(éq.4.15) Stvg(Vgs,Vds) =
1 + Tanh(lOO.O x (Vgs - Vp(Vds)))

(éq.4.16) Vgm( Vgs, Vds) = Vp(Vds) x (l - Stvg( Vgs, Vds)) + Vgs x Stvg( Vgs, Vds)

(éq.4.17)4 s,Vgs) = Tanh SLxVds 1 + SSxVdsï

Idss )

(éq.4.18) Idsim(Vds,Vgs)=IdssxKid(Vds,Vgs)x
Vp(Vds) J

La fonction Stvg (éq.4.15) permet un passage progressif de Vgs < Vp à Vgs > Vp. Les

8 paramètres du modèle qui servent de variables d'optimisation (Figure 4.30) dans le processus

d'ajustement sont décrits comme suit :

Idss = Courant de saturation de drain pour Vgs = 0.
Vpe = Tension de pincement à Vds = 0.
Gamma = Paramètre de pente de la tension de pincement.
FE = Partie constante de l'exposant définissant la dépendance du courant de saturation de drain sur la

tension de grille.

86



Application au domaine de l'électronique Chapitre 4

KE = Paramètre décrivant la dépendance de l'exposant sur la tension de grille.
SL = Pente de la caractéristique de drain à Vgs = 0 dans la région linéaire.
KG = Paramètre définissant la dépendance de la pente de la caractéristique de drain dans la région linéaire

en fonction de la tension Vgs.
SS = Pente de la caractéristique de drain à Vgs = 0 dans la région de saturation.

Le Groupe Hyperfréquences de DASSAULT Electronique nous a fourni une série de

mesures donnant des points sur le réseau non linéaire de courant de drain Ids = f(Vds, Vgs).

Les paramètres du modèle sont ajustés par la procédure de recuit simulé ESA qui minimise une

fonction d'erreur entre les points de mesures (référence) et les points calculés par le modèle.

Trois normes d'erreurs entre Idsim et Idréf ont été utilisées : les normes définies plus haut par les

équations éq.4.10 à 4.12.

Ids
1

Id» •

/

j
I

- • y

m . . y ^ - SS

/
;

/SL 'r
>B> m 1

Voe

^ - " • — - Vgs = O

..^. Vgs<0

Figure 4.30 : Représentation graphique définissant les paramètres du modèle AsGa.

Les résultats obtenus par recuit simulé ESA sont donnés dans le tableau de la Figure

4.31 et sont comparés avec un ensemble de paramètres déterminé par le Groupe

Hyperfréquences au moyen de la méthode du gradient conjugué :

recuit

simulé ESA

Gradient

conjugué

Idss

0.0564

0.0567

Vpe

-0.6228

-0.6281

Gomma

-0.029

-0.028

FE

1.534

1.557

KE

-1.431

-1.379

SL

0.1347

0.1335

KG

-5.000

-5.013

SS*10*3

3.43

3.38

F,»10*3

0.275

0.301

F/10"*

0.160

0.156

F.MO*1

0.216

0.189

NbF;

10779

20000

F-, : Norme mième absolue, m=2

Fj : Norme mième mixte, m=2, cc=0.5

F4 : Norme mième relative, m=2

Nb Fj : Nombre d'évaluations de

Figure 4.31 : Comparaison des résultats de caractérisations du modèle de Materka par

recuit simulé ESA et par gradient conjugué.

(les valeurs numériques correspondent aux unités internationales.)
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Les résultats obtenus par recuit simulé ESA sont représentés graphiquement sur la

Figure 4.32 ainsi que les mesures qui ont servi pour l'ajustement des paramètres du modèle.

Idrain (A)

Idrain=f(Vds) à Vgs=Cte

0.06

0.04

0.02

Vgs = 0.0 Volt

Vgs = -0.3 Volt

'
-Vgs = -0.6 Volt

0 0.5 1 1.5 2

Données mesurées

Modèle optimisé par E.S.A.

2.5 3 3.5
Vds (V)

Figure 4.32 : Comparaison des mesures et de la réponse du modèle optimisé par recuit

simulé ESA pour le transistor MESFET AsGa.

La procédure de recuit simulé adaptée aux problèmes à variables continues mise en

place pour la caractérisation du modèle d'un transistor FET AsGa donne des résultats

comparables à ceux obtenus, à l'aide de la méthode classique du gradient conjugué, par le

Groupe Hyperfréquences de Dassault Electronique. S'il n'y a pas d'amélioration spectaculaire

de la qualité des résultats, on peut noter cependant qu'une caractérisation classique nécessite

une connaissance préalable de l'ordre de grandeur des paramètres du modèle : le point de

départ, notamment, de la procédure d'optimisation classique est choisi avec soin et grâce à

l'expérience acquise, alors qu'il est déterminé d'une façon complètement aléatoire pour le recuit

simulé.

Cette méthode peut être appliquée au calcul des modèles qui tiennent compte de la

température. Ces modèles, plus complexes, sont nécessaires pour l'utilisation de la technologie

AsGa.
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5.1 Autres méthodes mises au point pour comparaison avec le recuit simulé ESA

Dans cette partie, nous présentons non pas les méthodes (puisqu'elles font l'objet d'un

paragraphe du Chapitre 2), mais leur adaptation - menée à bien dans cette thèse - aux

problèmes à variables continues, ainsi que des résultats sur des fonctions tests à des fins de

comparaison avec le recuit simulé ESA.

5.1.1 Méthode du seuil

Nous renvoyons le lecteur au § 2.3.L4 pour la présentation de cette méthode.

Rappelons seulement qu'elle est une variante du recuit simulé qui utilise un critère

d'acceptation différent de celui de Metropolis pour les perturbations entraînant une dégradation

de la valeur de la fonction objectif. Il a suffi de substituer, dans le programme de recuit ESA,

au critère de Metropolis : Si ÀE < 0,

Alors p= 1 ;

Sinon p = exp| - AE

le critère suivant :

Alors p = l ;

Sinon p = 0 ;

Les résultats obtenus sur un échantillon de fonctions tests (GP2, H34,

présentées au § 3.2.2) sont résumés dans le tableau de la Figure 5.1 :

et R
l0

Fonction

GP,

H, .

R,

Rin

Pourcentage

de succès

99

97

100

93

Ecart moyen entre

Fobj-min théorique

et Fobj-min atteinte

0.009

0.017

0.02

0.88

Nombre moyen

d'évaluations de

Fobj

685

469

692

10232

Temps CPU en

unités standard

de temps

0.53

0.48

0.49

11.65

Figure 5.1 : Résultats obtenus avec la méthode du seuil.

Ces résultats et leur confrontation avec la Table 3.1 montrent que cette variante du

recuit est un peu plus rapide (d'un facteur compris entre 1 et 3) que ESA pour obtenir un

minimum proche du minimum global de la fonction objectif Fobj. Cependant le recuit ESA

procure une précision sur l'optimum nettement meilleure (facteur 10).
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5.1.2 Algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques sont présentés au paragraphe §1.3.3. Nous avons proposé

une adaptation aux problèmes à variables continues [Bert94c].

Le premier problème à résoudre est celui du codage, car les algorithmes génétiques

n'utilisent pas les variables elles-mêmes, mais le plus souvent des chaînes de bits correspondant

à des entiers. Nous avons testé 2 codages : le codage binaire et le codage de Gray.

Pour une variable x, composante du vecteur X, le décodage en nombre entier d'un
individu ou chromosome codé sur 4 bits du type A3.A2.Al.A0 est ainsi obtenu :

pour le code binaire :
X entier ~ '

pour le code de

£3 = 0*3

B2=(A7

Bl = (Al

B0 = A0

X entier = J

43x23

Grav :
+ A,+

:+4 +
+4,)

B3x23

+ A,

4 +
4»)

+ B2

x22

4.)

x22

+ 4

+ a

X 2 l + /

modulo

modulo

modulo

modulo
x2' + i

2

2

2

2
?

Nous avons repris l'idée de la normalisation des réels entre 0 et 1, présentée au § 3.1.3.

La fonction de décodage permettant de transformer le nombre entier obtenu précédemment en

un nombre réel compris entie 0 et 1 est la suivante :
Y

F (x \zz e n t i e r

1 decode V entier / olg _ i '

où xentier est la valeur entière décodée entre 0 et 2lg - 1 pour une

variable x du vecteur X, et lg désigne la longueur du chromosome.

Les paramètres a et b de la fonction de "dénormalisation" permettant de passer de [0,1]
à l'intervalle d'étude [A:^ , *„,„], pour une variable x du vecteur X, sont tels que :

a -
jr Y Y ~- X

max min max min

Le nombre réel obtenu, pour la variable x, compris entre xtaia et x^, est le suivant :
F (x ) - h

x = * decode ^entier ' u

a

Ce processus est répété pour chaque variable x du vecteur X. A l'issue de cette

adaptation, une chaîne de bits a été convertie en un nombre réel.

Ensuite, nous avons amélioré la convergence de l'algorithme par deux modes de

sélection de la population : le mode de sélection "élitiste" et le mode de sélection "sans

duplicata" :
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• le mode de sélection "élitiste" conserve dans la nouvelle génération les meilleurs

chromosomes de l'ancienne population et des fils créés ;

• le mode de sélection "sans duplicata" applique le même principe, mais n'accepte pas

qu'un chromosome puisse être présent plusieurs fois dans la nouvelle génération. A chaque

étape, cette méthode procure une grande diversité des individus de la nouvelle population.

Procédure expérimentale :

L'algorithme génétique ainsi adapté à l'optimisation de fonctions continues, a' été testé

sur les fonctions analytiques présentées au paragraphe §3.2.2. 5 paramètres de l'algorithme

semblent jouer un rôle important sur sa convergence vers l'optimum :

• la taille de la population

• la longueur des chromosomes

• le nombre maximum de générations

• la probabilité de croisement

• la probabilité de mutation

Nous avons étudié l'influence du codage et du mode de sélection. Nous avons décidé de

fixer certains paramètres à la valeur définie par défaut par Goldberg [Gold89] :

• la probabilité de croisement a été fixée à la valeur classique 0.6 ;

• la probabilité de mutation a été fixée à 0.033 ;

• la taille de la population est fixée à 30 individus ;

Un autre paramètre doit aussi être fixé : le nombre de fils générés pendant la phase de

"reproduction" ; nous l'avons fixé à 30. Ainsi, nous doublons le nombre d'individus, avant de

créer la nouvelle population pour la génération suivante.

L'algorithme génétique, ainsi décrit, a été testé sur les 3 fonctions multivariables

continues GP2, H3 4 et Rj. Les algorithmes génétiques étant de nature stochastique, tous les

résultats présentés par la suite ont été obtenus par moyennage sur 100 essais ; ces essais ont

été effectués avec différentes séquences de nombres aléatoires et, par conséquent, différentes

populations initiales).

Les résultats obtenus ont été représentés sous forme de :

• tableaux, où sont donnés les taux de réussite, les nombres d'évaluations de fonction,

les valeurs moyennes de la fonction objectif, et les écart-types entre celle-ci et la

valeur théorique ;

• graphes, où la fonction objectif est représentée en échelle logarithmique en fonction

du nombre d'évaluations de fonctions.

Notre objectif est d'étudier les effets du codage choisi et de la longueur du codage, et

l'influence du mode de sélection et de la probabilité de mutation.
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Effets du codage choisi :

Ces essais ont été réalisés pour les 2 sortes de codages et pour différentes longueurs de

codage (8, 16 et 32 bits).

On peut observer de meilleurs taux de réussite avec le codage binaire pour les fonctions

GP2 et H3>4, mais pas pour la fonction R .̂ Toutefois, les écarts entre le minimum global réel et

le minimum global obtenu sont meilleurs avec le codage de Gray, pour les 3 fonctions.

Fonction

GP2

HM

R2

pourcentage
de succès

codage
binaire

100

100

42

codage
de Groy

98

98

53

nombre moyen
d'évaluations
de la fonction

codage
binaire

891

1968

1554

codage
de Gray

1085

508

1764

écart moyen
au minimum global

codage
binaire

3,51e-02

5.1e-02

9.35e-03

codage
de Gray

1.54e-02

2.9e-O4

8.7e-O3

a : codage des variables sur 8 bits.

Fonction

GP2

R2

pourcentage
de succès

codage
binaire

100

100

39

codage
de Gray

96

99

54

nombre moyen
d'évaluations
de la fonction

codage
binaire

1997

1742

3675

codage
de Gray

2748

2277

5596

écart moyen
au minimum global

codage
binaire

2.6e-05

3.72e-O2

9.09e-03

codage
de Gray

2.4e-05

2e-06

8e-03

b : codage des variables sur 16 bits.

Fonction

GP2

HZ4

R 2

pourcentage
de succès

codage
binaire

99

100

35

codage
de Gray

96

99

52

nombre moyen
d'évaluations
de la fonction

codage
binaire

2873

2860

4834

codage
de Gray

4008

2735

5829

écart moyen
au minimum global

codage
binaire

le-07

3.24e-02

5.24e-03

codage
de Gray

le-07

4.2e-06

4.22e-03

c : codage des variables sur 32 bits.

Figure 5.2 : Effets du choix du codage des variables.

Les taux de réussite des fonctions Goldstein-Price et Hartmann sont meilleurs avec le

codage binaire qu'avec le codage de Gray, mais c'est le contraire pour la fonction Rosenbrock.

Cependant, les écart-types des 3 fonctions sont meilleurs avec le codage de Gray. Nous

pouvons ainsi en déduire :

• le codage de Gray permet une meilleure approche du minimum que le codage binaire.
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• l'optimisation de fonctions, comportant des vallées très larges, impose une

exploration "chaotique" du domaine de variation des variables : le codage binaire est

plus adéquat pour de telles fonctions.

• par contre, le codage de Gray réalise une exploration du domaine de variation par pas

plus petits : il est plus approprié pour la recherche des minimums globaux de fonctions

à vallées très étroites.
»

Effet de la longueur des chromosomes :

Afin d'obtenir une bonne vitesse de convergence et une solution précise, il est

nécessaire de choisir une longueur de chromosomes appropriée pour l'échantillonnage du

domaine de variation. Nous pouvons observer dans les tableaux de la Figure 5.2 que le choix

de la longueur des chromosomes a une influence sur les taux de réussite et sur les écart-types

obtenus.

En observant les premières générations (quand le nombre d'évaluations de fonctions est

inférieur à 1000) sur les différents graphes de la Figure 5.3, on peut noter que, pour les 2

codages et pour toutes les fonctions testées, la longueur du codage sur 8 bits permet une

convergence plus rapide que la longueur "16". De façon similaire, la longueur "16" est

meilleure que la longueur "32". Toutefois, on remarque un renversement ultérieur de la

tendance ; en effet, après pj générations, la longueur "16" devient meilleure que la longueur

"8". Ensuite, après p2 générations, la longueur "32" devient la meilleure. Ces 2 seuils pj et p2

dépendent du codage et de la fonction. Il arrive aussi que p2 soit trop élevé pour apparaître sur

les figures.

Quand on augmente la longueur des chromosomes, on en déduit donc que :

• la convergence vers la solution se ralentit, car le domaine de recherche est plus

finement échantillonné ;

• la meilleure solution se rapproche de l'optimum global, même si on doit attendre de

nombreuses générations.

D'après les représentations graphiques pour un codage binaire, on obtient une bonne

solution avec une longueur de chromosomes "8". Si on utilise une longueur plus importante, un

temps CPU long sera nécessaire pour améliorer la solution. Par contre, pour le codage de

Gray, une longueur de chromosomes "16" permet d'obtenir une solution plus précise qu'une

longueur "8", sans consommer plus de temps CPU.

Par conséquent, nous pouvons recommander d'utiliser un codage binaire de

longueur "8 bits" et un codage de Gray de longueur "16 bits". D'autres essais doivent être

effectués pour confirmer cette proposition.
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Figure 5.3 : Etude de l'influence du codage.
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Choix du mode de sélection de la population :

Les deux modes de sélection ("élitiste" et "sans duplicata") définis précédemment, ont

été exploités avec un codage de 8 bits et en fixant la probabilité de mutation à 0.033. Les

résultats sont décrits sur la Figure 5.4. Nous avons représenté la valeur minimale de R2 en

fonction des générations successives pour les 2 codages, pour une exécution type.
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Figure 5.4 : Etude de l'influence du mode de sélection de la population.

Le mode de sélection "élitiste" donne de meilleurs résultats que le mode de

sélection "sans duplicata" pour les 2 codages. Cette différence entre les 2 modes de

sélection est moins importante pour le codage de Gray après de nombreuses générations.

Cependant, lorsque la longueur des chromosomes augmente, la différence entre les 2

modes de sélection disparaît ; en effet, la probabilité de créer un fils déjà existant dans la

population de parents devient très faible.

On en déduit donc que :

• le mode de sélection "élitiste" est le plus adéquat, quand on utilise un codage de

8 bits.
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• par contre, pour des longueurs de chromosomes plus importantes (16 ou 32

bits), les 2 modes de sélection peuvent être utilisés indifféremment.

Influence de la probabilité de mutation :

Fonction

GP2

H 3 /

R 2

pourcentage
de succès

codage
binaire

100

100

64

codage
de Gray

99

100

59

nombre moyen
d'évaluations
de la fonction

codage
binaire

918

1812

1693

codage
de Gray

1122

507

1836

écart moyen
au minimum théorique

codage
binaire

2.7e-O2

4.05e-02

6.5e-O3

codage

de Gray

1.5e-O2

2.9e-O4

8.4e-O3

a : Pm = 0.05

Fonction

GP2

H 3 /

R 2

pourcentage
de succès

codage
binaire

100

100

67

codage
de Gray

99

100

73

nombre moyen
d'évaluations
de la fonction

codage
binaire

971

2053

1772

codage
de Gray

1107

2116

2230

écart moyen
au minimum théorique

codage
binaire

2.8e-02

5e-02

7e-03

codage

de Gray

1.5e-O2

2.9e-04

5e-03

b : Pm = 0.08

Fonction

GP2

H3>,

R 2

pourcentage
de succès

codage
binaire

100

100

67

codage
de Gray

99 '

100

73

nombre moyen
d'évaluations

de la fonction

codage
binaire

1086

2053

1828

codage
de Gray

1107

2200

2130

i
écart moyen

au minimum théorique

codage

binaire

2.5e-02

3e-O2

5.1e-O3

codage
de Gray

1.5e-02

2.9e-04

1.7e-O3

c : Pm = 0.1

Figure 5.5 : Effets Je l'influence de la probabilité de mutation.

Les résultats sur la Figure 5.5 ont été obtenus avec une longueur "8". Ces essais ont

été réalisés pour 2 codages et pour différentes valeurs de la probabilité de mutation Pm.

Les Figures 5.2.a, 5.5.a et 5.5.b montrent que les taux de réussite et les écarts entre

minimum global réel et minimum global obtenu s'améliorent lorsque l'on augmente la

probabilité de mutation. Cependant, si l'on continue d'augmenter cette probabilité (cf Figure

5.5.c), les taux de réussite ne sont pas améliorés, mais les écart-types sont meilleurs ;

corrélativement, le temps CPU utilisé est accru à cause d'une exploration plus chaotique de

l'espace de recherche.
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Par conséquent, une probabilité de mutation optimale doit être choisie. Cette valeur

optimale dépend de la fonction objectif : toutefois, Pm = 0.08 semble être une valeur

convenable pour toutes les fonctions de notre ensemble de test.

5.1.3 Méthode de recherche Tabou

La méthode de recherche Tabou, que nous avons présentée au paragraphe §1.3.2, a été,

jusqu'à présent, essentiellement appliquée aux problèmes discrets : néanmoins, un article

décrivant son application aux problèmes continus, nous a inspirés, bien que la méthode Tabou

employée dans cet article soit peu "orthodoxe" [Hu92].

La principale difficulté, pour les problèmes à variables continues, est la transcription de

la notion de voisinage et la gestion de la liste tabou. A cette fin, nous avons utilisé la notion

topologique de "boule" [Hu92] :

La boule B(x,e) centrée sur x et de rayon e est définie de la manière suivante :
y e B(X,E) si et seulement si |x - y|| <, e

Cette notion permet de définir le voisinage N(s) de la solution courante s et de gérer la

liste tabou T.

Liste tabou

Des boules interdites de rayon E et centrées sur chaque solution y de la liste tabou T

sont définies, afin d'éviter le retour dans un voisinage des solutions déjà visitées (pour une liste

tabou de longueur TLIST, on interdit de générer, dans le voisinage N(s), des solutions qui

permettent de revenir dans les TLIST boules interdites).

Voisinage d'une solution s

Pour définir la notion de voisinage, on considère une boule B(s,h), de rayon h et

centrée sur la solution courante s : toutes les solutions voisines générées doivent être choisies

aléatoirement dans cette boule, en évitant les boules interdites. Ce processus est décrit par la

Figure 5.6 : on suppose que la taille de la liste tabou est "5" et que l'on génère "6" points

voisins S[,..., S] S6 à partir de la solution courante S.

Pour générer les N points voisins Sp...,S'i,...,S'N dans le voisinage N(S) défini par la

boule centrée sur la solution courante S et de rayon h (h doit être très supérieur à s pour que la

méthode Tabou converge), on doit générer N mouvements m,,...,mi,...,mN tels que :

Vie{l,...,N}.
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aux boules de rayon

centrées sur y2 ety^

1
Y
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deux autres points dans le

voisinage Ns )-B6 .ro
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»
1

f ) boule de rayone
centrée sur y

S : solution courante

S' : solution voisine

„ * *" " m

' ' ' X ^ s=y ^ ^

3

i boule de rayon h
centrée sur S

y : solution de la liste Tabou
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,

1
1

t

' 0
y.

Figure 5.6 : Génération des points voisins de la solution courante.

Gestion de la liste tabou

De même, pour gérer la liste tabou constituée des TLIST dernières solutions visitées
, une fonction "distance" a dû être définie telle que :

j[k]) , avec

NVALL : nombre total de variables de la fonction objectif.
S([k] et yj[k] représentent respectivement les kièmes composantes des vecteurs S{ et y r

On a alors la condition : S ' ^ B ^ . E ) <=> d(s' i,y j)^E

. . NVALL .

Vie{l,...,N} Vje{l,...,TLIST} d2(s;,yj)= V (s',[k]-

Cependant, un dernier problème subsiste, lorque l'on veut appliquer cette méthode aux

problèmes continus : il s'agit de l'exploration du voisinage des variables.

Nous avons utilisé un "partitionnement" du voisinage N(s) = B(s,h) sous forme de

boules concentriques ; de cette manière, si on veut tirer N points voisins à partir de la solution

courante, il faut définir un ensemble de N pas hi5 tels que h ,=h et hi+1 < h4, et tirer

aléatoirement les points voisins s; dans chaque "couronne" B(s,hi5hi+1) définie de la manière

suivante : st €B(s,hi,hi+1)<i=>hi+1 < | s s -s |< h(. Ce partitionnement est représenté par la

Figure 5.7.
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B<S.e):

boule interdite

N(s>>B<S.h>B(S,h,)

Figure 5.7 : Partitionnement du voisinage d'une solution s à l'aide de boules

concentriques.

Procédure expérimentale :

5 paramètres caractéristiques de la méthode Tabou peuvent jouer un rôle important sur

la convergence de l'algorithme :

• nombre de points voisins générés N ;

• taille de la liste tabou TLIST ;

• nombre max de pas de l'algorithme sans améliorations NBMAX ;

• taille h de la boule B(s,h) correspondant au voisinage N(s) ;

• taille e de la boule B(s,e) correspondant à la boule interdite.

Certains de ces paramètres sont liés les uns aux autres. La taille de la boule interdite

dépend de la taille de la boule N(s), mais aussi de la taille des boules, intermédiaires entre N(s)

et B(s,e) et définies de la manière suivante :

B; (s, h; ) = -i y G N(s) / |y| ̂  jhj et h; =—-> avec ie{l,. . . ,N}; il faut donc choisir une valeur

e telle que e < h et e < — ^ j - : on peut prendre comme valeur par défaut e = — X~NIT •

Nous avons fixé empiriquement le paramètre NBMAX à la valeur 400. Le nombre N de

points voisins générés et la taille TLIST de la liste tabou ont été fixés à 5.

Comme pour l'algorithme génétique, nous avons testé la méthode Tabou sur

quelques fonctions classiques (GP2, H34 et R,,) et les résultats présentés ont été obtenus par

moyennage sur 100 essais ; ces essais ont été effectués avec différentes séquences de nombres

aléatoires et, par conséquent, différents points de départ.
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Les résultats obtenus sont présentés sous forme de tableau (Figure 5.8), où sont

indiqués les taux de réussite, les valeurs moyennes de la fonction objectif, les écarts entre la

meilleure valeur obtenue et la valeur théorique et les nombres d'évaluations de fonction ; une

comparaison avec la méthode de recherche aléatoire puru ("Pure Random Search") est

proposée Figure 5.11.

Fonction

GP,

R,
R,

Rin

Pourcentage de
succès

100

100

100

83

70

Valeur moyenne
finale de Fobj

3.029

-3.855

0.013

0.049

0.026

Ecart-type
moven

0.028

0.008

0.013

0.005

0.003

Nombre moyen
d'évaluations de Fobj

1409

1897

1363

52733

263299

Figure 5.8 : Résultats obtenus avec la méthode Tabou.

On peut noter que les taux de réussite sont importants et les nombres d'évaluations de

fonction sont faibles pour l'optimisation de fonctions à petit nombre de variables (2 et 3) ;

cependant, lorsque le nombre de variables augmente, les nombres d'évaluations de fonction

augmentent et les taux de réussite diminuent.

Ensuite, notre objectif a été de déterminer l'influence du "partitionnement" sur la

convergence de l'algorithme, l'influence de la liste tabou dans une optimisation de fonctions

continues et l'irifluence des boules interdites, de façon à régler ces paramètres de manière

optimale.

Influence du partitionnement :

Le tableau de la Figure 5.9 présente les résultats obtenus sur la fonction de

Rosenbrock à 2 variables Rj ; on y observe les variations de la valeur finale de la fonction de

coût, du nombre moyen d'évaluations nécessaire à la minimisation et du nombre moyen de

mouvements refusés en fonction de différentes valeurs du rayon de la boule interdite et du

rayon maximum de la boule de voisinage :

Rayon maximum
du voisinage

4

2

2

1

Rayon de la
boule

interdite

0.01

0.01

0.05

0.01

Valeur moyenne du
minimum atteint

0.01

0.945

0.996

1.80

Nombre moyen d'évaluations
de la fonction R̂

1616

1684

2017

1932

Nombre moyen de
mouvements refusés

2.82

11.01

3.57

50.06

Figure 5.9 : Résultats sur l'importance de la taille des différentes boules.
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II nous a semblé intéressant de déterminer à quelle boule appartenait le meilleur point

voisin choisi pour l'étape suivante. Ces résultats sont présentés dans la Figure 5.10 ; on

observe que l'algorithme se déplace le plus souvent dans la plus petite boule (cercle 5) ;

cependant, le choix d'une boule de voisinage trop petite influence le nombre d'évaluations de

fonction dans le sens d'une augmentation, alors que la valeur finale de la fonction objectif n'est

guère améliorée.

BO -r

70 . .

60 . .

50 . .

40 . .

30 . .

20 . .

10 . .

Bouls5
Boule5

Boule5

Boule4
Boulo4 Boul«4

Rmox=4 Rmax=2

RmaxsRboulei > Rboule 2 >... > RbouloS

Rmax=1

Figure 5.10 : Fréquences de visite des différentes boules.

Performances de cette méthode par rapport à une méthode de recherche aléatoire pure :

Pour évaluer l'intérêt de la méthode Tabou dans le cadre de l'optimisation de fonctions

continues, il est intéressant de la comparer à une méthode purement aléatoire : nous avons

laissé fonctionner la méthode aléatoire jusqu'à ce que l'on obtienne un minimum de la fonction

objectif de même qualité qu'avec la méthode Tabou. Les résultats présentés sur la Figure 5.11

montrent un facteur de gain de 30 sur le nombre d'évaluations de fonction en faveur de la

méthode Tabou comparativement à une recherche purement aléatoire (R.A.).

Fonction

GP?

H, 4

R,

R,

Rio

Tabou

L_ 1409

1897

1363

52733

263299

R.A.

42401

17567

43113

> 2 10+<

-

Rapport Tabou/R.A.

1/30

1/10

1/30

< 1/40

< 1/50

Figure 5.11 : Comparaison avec une méthode de recherche aléatoire pure.

102



Autres méthodes/autres domaines Chapitre 5

Une comparaison avec le recuit simulé ESA et les autres méthodes présentées dans ce

chapitre, notamment la méthode de recherche tabou, est proposée sur la Figure 5.14.

Influence de la liste tabou :

Nous avons analysé l'influence de la liste tabou. En effet, cette liste joue un rôle dans le

cadre d'une optimisation de problèmes discrets ; cependant, on ne sait pas si cette liste peut

favoriser une meilleure convergence vers la solution du problème continu. Nous avons

déterminé le nombre moyen de mouvements tirés dans la liste tabou au cours de 100 essais, en

fonction de la taille TLIST de la liste tabou, cette taille appartenant à l'intervalle [5,12] défini

par Glover.

Les résultats sont représentés sous forme de tableaux sur la Figure 5.12 faisant

apparaître le nombre moyen de mouvements tirés dans la liste tabou, les écarts des meilleures

valeurs obtenues aux valeurs théoriques et les nombres d'évaluations de fonctions, pour les

deux fonctions R^ et GP2.

Taille

TLIST

delà

liste

tabou

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre

moyen de

mouvements

dans la liste

tabou

46.93

49.07

54.90

58.42

63.76

65.09

67.56

66.10

Ecart-type

7.57 10-3

7.36 10-3

6.63 10-3

6.82 10-3

5.97 10-3

6.20 10-3

6.37 10-3

7.07 10-3

nombre

moyen

d'évaluations

de Fobj

1636

1401

1478

1618

1598

1594

1485

1392

Taille

TLIST de la

liste tabou

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre

moyen de

mouvements

dans la liste

tabou

2.82

3.01

3.11

3.31

3.36

3.48

3.67

3.91

Ecart-type

1.0 10J

1.08 10-'

1.09 10-2

1.09 10-'

1.15 10-2

1.15 10-J

1.19 10-J

1.12 10-*

nombre

moyen

d'évaluation?

de Fobj

1616

1526

1487

1525

1492

1450

1410

1451

a - Fonction Goldstein-Price 2 variables. b - Fonction Rosenbrock 2 variables.

Figure 5.12 : Analyse de l'influence de la liste tabou.

Nous avons fixé le nombre de points voisins à la valeur 5 et la taille de la boule interdite

e à la valeur 0.01.

D'après Glover, la meilleure taille TLIST répondant aux problèmes discrets est "7" ; ici,

il semble bien qu'une valeur optimale ne peut être déterminée, car elle semble dépendre de la

fonction continue traitée.
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Influence des boules interdites :

Comme nous l'avons dit plus haut, nous avons introduit la notion de boules interdites

pour pouvoir adapter la méthode Tabou à des problèmes continus. Nous avons déterminé le

nombre moyen de mouvements tirés dans la liste tabou au cours de 100 essais en fonction de la

taille e des boules interdites B(s,e). Les résultats sont présentés sur la Figure 5.13 sous forme

de tableaux donnant le nombre moyen de mouvements tirés dans la liste tabou, les écarts à la

valeur théorique et les nombres d'évaluations de fonctions, pour les 2 fonctions Rj et GP2.

Nous avons fixé le nowibre de points voisins à la valeur 5 et la taille de la liste tabou à la

valeur minimale 5, choisie par Glover.

Rayon e

de la

boule

interdite

0.2

0.1

0.01

0.001

Nombre

moyen de

mouvements

dans la liste

tabou

1835.64

546.25

46.93

0.58

Ecart-type

7.75 10-3

7.64 ÎO*

7.57 10-3

7.1210-3

nombre

moyen

d'évaluations

de Fobj

1646

1664

1636

1676

Rayon e de

la boule

interdite

0.2

0.1

0.01

0.001

Nombre

moyen de

mouvements

dans la lisle

tabou

1383.63

294.20

2.82

0.03

Ecart-type

1.75 10J

1.17 10-J

1.00 10-J

3.08 10-2

nombre

moyen

d'évaluations

de Fobj

1659

1720

1616

1788

a - Fonction Goldstein-Price 2 variables. b - Fonction Rosenbrock 2 variables.

Figure 5.13 : Influence de la taille des boules interdites.

On peut observer que le nombre de mouvements dans la liste tabou est très dépendant

du rayon £. Suivant la valeur de ce rayon, on peut améliorer l'écart à la valeur théorique et le

nombre d'évaluations de fonction de la fonction objectif. Cependant, une augmentation trop

importante de ce rayon entraîne une dégradation des résultats.

Expérimentalement, il semble qu'une valeur optimale du rayon e soit la valeur 0.01,

lorsque le nombre de points voisins vaut 5.

5.1.4 Comparaison des résultats des 3 méthodr~. précédentes et du recuit simulé

ESA

A des fins de comparaison avec le recuit simulé ESA, nous avons résumé nos

principaux résultats en un seul tableau (Figure 5.14), où figurent le pourcentage de réussite

(pour chaque méthode et pour chaque fonction, 20 points de départ et 5 semences aléatoires

différents) et le nombre moyen d'évaluations de fonction, par méthode et par fonction.
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GP?

H14

R?

R-in

Pourcentage de succès

Alg. Gén.

96

99

54

-

Tabou

100

100

100

-

Seuil

99

97

100

93

E.S.A.

100

100

100

100

Nombre moyen d'évaluations de la fonction

Alg^Gén.

2748

2277

5596

-

Tabou

1409

1S97

1363

-

Seuil

685

469

692

10232

E.S.A.

783

698

796

12316

Rech. Aléat.

42401

17567

43113

>200000

Figure 5.14 : Tableau de comparaison des résultats entre les diverses méthodes.

A ce stade de nos recherches, le recuit ESA reste la méthode stochastique globale la

plus rapide et la plus efficace sur les fonctions tests classiques. Néanmoins, l'étude des autres

méthodes doit être approfondie : des améliorations peuvent être imaginées, qui renforceraient

la complémentarité de ces méthodes.

5.2 Application au traitement de signaux neutroniques

5.2.1 Traitement d'un signal corpusculaire associé à des capteurs fortement bruyants

Dans cette partie, le recuit ESA a été utilisé pour minimiser une fonction construite à

partir d'un signal issu de détecteurs nucléaires. L'objectif de cette minimisation est la séparation

des différentes sources de radiation et du bruit qui composent le signal [Bara93]. La fonction

de coût Fobj est, ici, l'opposé du logarithme d'une fonction de vraisemblance. Les méthodes

classiques, basées sur le gradient nécessitent la connaissance d'un "bon" point initial, ce qui est

incompatible avec le domaine d'application. Aussi, le recuit ESA est-il particulièrement indiqué

dans cette application.

5.2.2 Modélisation du signal et variables d'optimisation

Les détecteurs utilisés sont sensibles à tous les rayonnements présents dans le coeur du

réacteur où ils sont placés, c'est-à-dire aux neutrons, mais également aux photons

(rayonnement gamma). Ces capteurs fournissent un signal électrique qui est envoyé vers un

ensemble électronique qui en réalise la mise en forme. En tenant compte d'un bruit électronique

additif, la chaîne de mesure neutronique peut se modéliser selon la Figure 5.15.
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Gammas

Neutrons

Figure 5.15 : Chaîne de mesure neutronique

La réponse impulsionnelle h(t) de la chaîne de mesure est supposée linéaire et

déterministe. L'amplitude de l'impulsion, notée 'a', est également supposée déterministe. Une

impulsion arrivant à l'instant tj engendre en sortie le signal y^t) :

(éq.5.1) yi(t) = a.h(t- t i)

Les impulsions se succèdent, et le nombre NT d'impulsions se produisant dans un

intervalle de temps de durée x est distribué selon une loi de Poisson d'intensité À :

(éq.5.2) Proba[NT = k] = ^ .e
k!

La succession des instants t; d'arrivée des impulsions constitue un processus de Poisson.

Le signal observé est donc la somme de toutes les impulsions élémentaires, et d'un bruit :

(éq.5.3) = a.£h(t-t,)

où b(t) est un bruit blanc, c'est-à-dire de densité spectrale constante, gaussien,

centré et de variance a\. Y(t) est un processus de Poisson filtré (bruit de "grenaille"),

additionné d'un bruit thermique.

Le problème posé est d'estimer à la fois le flux neutronique et la puissance du

bruit additif, mais aussi de réaliser l'identification aveugle de la chaîne de mesure. Cette

chaîne de mesure est modélisée par un système ARMA (Auto-Régressif-Moyenne-Ajustée)

après échantillonnage, c'est-à-dire que le signal de sortie y(k) vérifie l'équation aux différences

suivante :

(éq.5.4) a1y(k-l)+-+apy(k-p) = boh(k)+-+bqh(k-q)

où h(k) désigne le processus en entrée du système.
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Nous cherchons à estimer le vecteur de paramètres : 0 = [X,al,b0, • • -,bN _,, a,,• • -, aN

5.2.3 Construction de la fonction objectif

Pour l'estimation de ce vecteur de paramètres, on utilise un critère purement

probabiliste : l'estimation est faite au sens du "Maximum de Vraisemblance" (noté MV par la

suite). Elle correspond au minimum global de Fobj. La construction de la fonction de

vraisemblance est impossible analytiquement. Pour cette raison, celle-ci est approchée par un

développement de Edgeworth généralisé sur les cumulants [MacC84] [Stua87] [Comm91]. La

fonction objectif se fonde sur une troncature de ce développement :

(éq.5.fj) :

+ V h ^ ( X ) + 3 5 K K h

où 0 est une gaussienne de moyenne m et de covariance F (celles de la densité de

probabilité estimée),

h.... est un tenseur de Hermite,

K—• est le cumulant d'ordre .... de X.

La théorie sur laquelle repose cette approximation dépasse le cadre de ce chapitre : le

lecteur intéressé trouvera satisfaction dans [MacC84] et [Stua87].

5.2.4 Simulations et résultats

Les Figures 5.16 et 5.17 présentent les résultats obtenus. Ceux-ci sont assez modestes

pour certains paramètres : l'erreur relative commise se situe entre 10% et 20%. L'écart ne

s'améliore pas lorsque le bruit additif diminue. La précision relative semble décorrélée de la

valeur de l'intensité. Les résultats sont homogènes sur toutes les simulations.

Dans tous les cas, le bruit est parfaitement estimé. Dès que le bruit est correctement

estimé, la fonction décroît fortement. Par contre, par la suite, on ne constate que des faibles

variations. La forme de la fonction objectif, très plate dans la zone correspondant à l'optimum

recherché, constitue donc un handicap pour la procédure ESA.
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Les résultats sont également encourageants en ce qui concerne l'estimation de la

réponse du capteur. Même si la forme n'est pas dans tous les cas exactement celle de la réponse

attendue, l'énergie (l'intégrale) de la réponse est toujours correctement évaluée,

Flux

0.1

0.03

0.02

Q.Ot

0.003

f- \
Réponse

23 30 13 100

Bruit

i
i

i!

i

r

- Log (Vraisemblance)

0 23 30 13 100 123 130 0 23 30 13 100 123 130

a; = 0,09 A, = 2 • 106, fc =108 Hz, 4000 points disjoints

Figure 5.16 : Résultats de l'optimisation de la fonction de vraisemblance par ESA sur

4000 observations.

Flux
0.01

0.033

0.O3

0.Q13

0.01

0.003

o 20 «o «a «a

Réponse

S.l 0.] O. I 0.3 O.»

Bruit
0.113

0.13

0.113

0.1

0.013

0.03

0.013

• 4

- Log (Vraisemblance)

0 20 40 10 10 101

a ; = o',°O9 ' \ ='2-106, "fe = 108 Hz,' 10000 points disjoints

Figure S.17 : Résultats de l'optimisation de la fonction de vraisemblance par ESA sur

10000 observations.
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Dans le Groupe de Transmission et Traitement du Signal, un autre algorithme utilisant

les statistiques d'ordre supérieur a été développé [Bara93] [Ousi94]. Il est fondé sur la

minimisation d'une distance entre les cumulants estimés empiriquement et les cumulants

analytiques. Nous avons également utilisé notre procédure ESA pour minimiser cette fonction

de coût. Les résultats sont équivalents mais reposent sur la construction d'un critère totalement

empirique, dont la convergence asymptotique est cependant démontrée [Tugn87],
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Conclusion

Nous avons présenté, dans cette thèse, une adaptation de la méthode du recuit simulé

aux problèmes à variables continues. Nous avons d'abord proposé une stratégie efficace de

discrétisation des variables : le pas de discrétisation associé à chaque variable est ajusté au

mieux tout au long du processus d'optimisation. Les variables d'optimisation sont, en outre,

normalisées dans un domaine réduit à l'intervalle [-1, +1], ce qui élimine les difficultés dues

aux différences d'échelle entre ces variables. Nous avons mis au point une méthode de

partitionnement des variables qui favorise les couplages entre elles, réduit le temps de calcul

et permet ainsi de traiter des problèmes de grande dimension. Un ensemble de critères d'arrêt

complémentaires permet enfin de déceler plus rapidement la convergence à l'optimum global.

Une phase de mise au point, effectuée à l'aide de fonctions tests classiques, nous a

permis de perfectionner notre méthode et de caler les différents paramètres.

Le recuit simulé, en association avec le simulateur électrique "ouvert" SPICE-PAC,

apporte une réponse satisfaisante au problème de la conception des circuits complexes,

moyennant notre procédure de discrétisation des variables. Les résultats présentés pour

l'optimisation des performances des circuits, pour la caractérisation de modèles de

composants ainsi que dans le domaine de l'apprentissage des réseaux de neurones sont

encourageants et démontrent la validité, mais aussi les limites, de notre démarche.

A des fins de comparaison, nous avons adapté aux problèmes à variables continues

d'autres méthodes récentes, issues de l'optimisation combinatoire : les algorithmes génétiques,

et la méthode de recherche Tabou notamment. Nous avons étudié l'influence de divers

paramètres afférents à ces méthodes, mais les résultats obtenus ne sont pas encore

suffisamment éloquents pour estimer les réelles potentialités de ces méthodes : les

perspectives d'amélioration de ces méthodes nous paraissent prometteuses.

D'autre part, l'ouverture sur d'autres domaines, comme celui du traitement des signaux

neutroniques, incite à l'emploi plus systématique du recuit simulé pour la résolution de

problèmes d'optimisation à variables continues et pennet d'envisager des développements de

la méthode en vue notamment de son accélération.

On peut envisager, pour réduire le temps CPU, une optimisation effectuée en deux

étapes : utilisation du recuit simulé continu lors d'une première phase globale, afin de

déterminer un "bon" point de départ ; puis, au cours d'une seconde phase, application d'une

procédure locale destinée à déterminer l'optimum optimorum. Des essais utilisant le recuit

simulé continu ES A et la méthode du simplex de Nelder et Mead sont en cours : la difficulté à

surmonter est la mise au point de tests systématiques pour déceler le moment opportun du

passage de relais entre les deux méthodes.
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Conclusion

Une autre thèse, engagée à l'Ecole Centrale, concerne l'analyse statistique des

performances de circuits et l'optimisation du rendement de fabrication, en présence de

paramètres soumis à tolérance. Un programme d'analyse statistique associant la méthode de

Monte-Carlo et le simulateur SPICE-PAC a été élaboré. L'étude bibliographique a montré

qu'en combinant un tel programme d'analyse statistique avec un programme d'optimisation,

on peut construire, de plusieurs manières différentes, un outil d'optimisation du rendement de

fabrication. Mais les méthodes les plus répandues ne procurent qu'un optimum local du

rendement. Pour tenter de remédier à ce problème, nous participons au développemcat d'une

interaction entre le programme d'analyse statistique et le recuit simulé ESA.

La diversité des applications abordées, en électronique ou dans d'autres domaines, et la

multiplicité des variantes et des combinaisons envisageables entre les techniques présentées,

nous ont convaincus à la fois de l'attrait et de la perfectibilité de cette approche stochastique

récente des problèmes d'optimisation en variables continues.
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