
Université René Desartes � Paris 5UFR de Mathématiques et Informatique45, rue des Saints-Pères 75270 Paris edex 06 MASTER MISV 2006�2007Optimisation et AlgorithmiqueProjet Silab surveillé, durée 1h45Polyopié de ours et notes de TD/TP autorisés, téléphones portables interdits.ProblèmeOn s'intéresse à la minimisation de la fontionnelle oût
f(x) = e2x1+x2−0.2 + ex1−3x2−0.2 + e−2x1−0.1 .que l'on érira sous la forme f(x) =

p∑

k=1

eak .x+bk ,où x ∈ R
n , b = (b1 · · · bp)

t ∈ M(p, 1) et on note A la matrie formée à partir des veteurs ak ∈ R
n :

A = (a1 a2 · · · ap)t ∈ M(p, n) (n = 2, p = 3).On va omparer méthode de Newton et la méthode du gradient onjugué non linéaire.Chaque algorithme devra s'arrêter dès que la valeur ourante de la fontion oût, v, sera prohe à 10−10près, de la valeur minimale obtenue parv_min=objetif(fsolve(x0,gradient_obj),A,b) ;En résultat on aura deux listes pour haque méthode : la liste des points minimisants x_h et la listedes valeurs orrespondantes v_h.1. Utiliser les fontions Silab dé�nies en TD : objetif(x,A,b) qui alule f(x) ; gradient_obj(x,A,b)qui alule ∇f(x) ; hessienne_obj(x,A,b) qui alule ∇2f(x) .2. Utiliser la fontion [x_h,v_h℄=methode_newton(x0) qui va minimiser f grâe à la méthode deNewton.3. Érire/adpater la fontion d_phi(s,x,A,b) qui alule φ′(s) où φ(s) = f(x+sd), x étant le pointourant, d la diretion de desente assoiée.Utiliser fsolve pour trouver s annulant φ′.Note : pour des raisons de stabilité numérique de fsolve minimiser pour d normalisé.4. Érire la fontion [x_h,v_h℄=g_non_lin(x0,flag_beta) qui minimise la fontion f grâe à laméthode du gradient onjugué non linéaire en utilisant βFR de Flether-Reeves si flag_beta=FRet βPR si flag_beta=PR.5. Prendre x0=[2 4℄'.Comparer les performanes et le omportement des trois méthodes en a�hant des lignes deniveau et le trajet de la suite des points minimisants.Traer la préision du résultat (− log10 |v-v_min|) en fontion du nombre d'itérations pour lestrois methodes en un graphe.Qu'est-e que vous onstatez ? Expliquez.Reommener ave d'autres valeurs de x0.
À la �n de la séane :(1) remettre un rapport et(2) envoyer les �hiers soures, ommandes et les résultats à gk�math-info.univ-paris5.fr


