
TD15 Analyse Numérique et Optimisation

Algorithmes d’optimisation

1 L’algorithme de gradient à
pas fixe

Soit J(v) = 1
2 (Av, v) − (b, v) avec A matrice

symétrique définie positive N × N de spectre 0 <
λ1 ≤ . . . ≤ λN et b vecteur de RN . Notons u le point
de minimum de J .

1. Montrer que l’algorithme de gradient à pas fixe

un+1 = un − µJ ′(un)

converge pour 0 < µ < 2/λN . Donner la
valeur de µ qui assure la vitesse maximale de
convergence et montrer que pour cette valeur,
limn→∞ ||un − u||1/n ≤ (λN − λ1)/(λN + λ1).

2 Minimisation sous contrainte
et Algorithme d’Uzawa

On cherche à calculer la position d’équilibre d’une
membrane Ω, attachée et soumise à des contraintes :
le déplacement vertical u(x) ∈ R est l’inconnue, la
force appliquée est f(x). On montre que u est solu-
tion du problème modèle

min
u∈K

J(u) =
1
2

∫
Ω

|∇u|2dx−
∫

Ω

fudx. (1)

où K est le sous ensemble de H1
0 (Ω) vérifiant les con-

traintes. Ici, on suppose que le déplacement de la
membrane est limité par la présence d’un obstacle
situé sous la membrane. Pour simplifier, on con-
sidère le cas unidimensionnel, Ω =]0, 1[ et un obsta-
cle ponctuel situé en x = 1/2 à la hauteur a. Ainsi,
l’espace de minimisation K est défini par

K = {u ∈ H1
0 (Ω) : u(1/2) ≥ a}.

On posera F (u) = a − u(1/2). Le but de l’exercice
consistant à établir les résultats du cours sur un
exemple simple, on se gardera donc d’utiliser ses
derniers (sauf mention contraire).

1. Montrer que pour tout f ∈ L2(Ω), le problème
de minimisation (1) admet une solution unique
(en appliquant un Théorème du cours).

2. On rappelle que si H est une fonction convexe
dérivable, définie sur un espace de Hilbert V ,

H(y) ≥ H(x) + 〈H ′(x), y − x〉,

pour tout x, y ∈ V . Montrer que u est un mini-
mum de J sur K si et seulement si u ∈ K et

〈J ′(u), v − u〉 ≥ 0, pour tout v ∈ K. (2)

A quelle condition cette équation est elle
équivalente si u(1/2) > a ? Montrer que (2)
équivaut si u(1/2) = a à la condition,

Il existe p ∈ R+ tel que J ′(u) + pF ′(u) = 0.

Indication: On pourra introduire une fonction
w̃ ∈ H1

0 (0, 1) telle que w̃(1/2) = 1.

3. Quel est le système d’équations aux dérivées par-
tielles vérifiées par le couple (u, p) solution ?
Quel est le sens physique de p ?

4. On introduit le Lagrangien associé au système,
c’est à dire

L(u, p) = J(u) + pF (u).

On dit que (u, p) ∈ H1
0 (0, 1) × R+ est un

point selle du Lagrangien, si pour tout (v, q) ∈
H1

0 (0, 1)× R+,

L(u, q) ≤ L(u, p) ≤ L(v, p).
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Montrer que (u, p) est un point selle du Lagrang-
ien si et seulement si les conditions exhibées à la
questions précédente sont vérifiées.

5. On introduit la fonction G définie par

G(q) = inf
v∈H1

0 (0,1)
L(v, q).

Montrer que pour tout couple (v, q) ∈ K × R+,

G(q) ≤ J(v).

et que G(q) = J(v) si et seulement si (q, v) =
(p, u).

6. Calculer la dérivée de G.

7. On considère l’algorithme de type Uzawa, p0 =
0,

L(un, pn) ≤ L(v, pn) ∀v

pn+1 = PR+(pn + µF (un)).

Quel est le nom de cet algorithme vis à vis de G?

8. Calculer u pour f = −1. On distinguera deux
cas suivant la valeur de a.

9. Dans le cas particulier précédent, calculer ex-
plicitement un et pn+1 en fonction de pn. Don-
ner une condition nécessaire sur µ pour que
l’algorithme converge. Quel choix pour µ vous
semble le plus judicieux ?
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