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METHODES STOCHASTIQUES DE DUALITE

J. P. BERTRAN,

------------------------

, Université de Nancy

Y.1 - Enoncé du problème, données

V.1.1 - hypothèses

Nous nous situons dans un contexte théorique envisagé par J.L. Lions,

R. Tremolières, R. Glowinski ~1~ (dans le cas quadratique) ou par Â. Bensoussan,

J.L. Lions, R. 

Soit Mun espace de Hilbert séparable sur 1t et convexe
ad ad

fermé. 
’

Soit J : v ~ J (v) une fonctionnelle vérifiant
u~R

Soient 11 ad et . deux convexes fermés de ti -
ad 2013ad

On peut repérer ad par la donnée
- de A, cône convexe de sommet 0 dans un espace vectoriel normé Y à

préciser

- et d’une fonction 

convexe, s.c.i. en v et telle que D(v,pq) = pb(v,q) 0

concave, s.c.s. en p.

Pour simplifier et parce que ce sera suffisant les applications projetées,

nous supposeronb que Y est un espace de Hilbert séparable identifié à son dual et

que ~(v,q) est de la forme ~(v,q) = (q, Bv)~
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Pour inclure dans la théorie les problèmes de minimisation de fonction-

nelles non différentiables,nous supposerons seulement que A est convexe fermé.

Enfin, nous ferons l’hypothèse de qualification :

V.1.2 - Problème

On considère le problème

L’introduction du repérage de 9 1ad permet de reformuler ce problème ;
problème primaI:

auquel on associe le

problème dual

V.1.3 - T héorèmes d’existence et d’unicité, reformulation du roblëme dual

Posons oY(v,q) = J(v) + 

Remarques sur les hypothèses :

10 m &#x3E; 0 n’est pas nécessaire pour un théorème d’existence, Il ne sera re-

quis que pour l’unicité.
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3° J1 sera nécessaire seulement pour utiliser le théorème des fonctions

implicites. Pour,l’instant, il suffit que J soit C .

4° Q lu 1admet au moins un point intérieur.- au

5° On peut remplacer 0 par une autre hypothèse de qualification comme

on le fait couramment en programmation mathématique,

Enonçons maintenant sans démonstration quelques résultats classiques, On

pourra consulter J Céa [il ou J.Céa, R. Glowinski [il.

Théorème 5.1.3.1

(5.1.3)

Corollaire 5.1.2.2

Ce corollaire montre que la théorie qui va suivre s’applique aux problèmes

posés en termes d’inéquations : remplaçons dans (5.1.4) VJ(u) par A (u) où A

vérifie les hypothèses :
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Les paragraphes suivants donneront des moyens pour résoudre le problème :

Remarque : on a implicitement identifié U à son dual. Ce n’est pas essentiel

pour la suite. On pourrait écrire (u ) , ou A (u) , v-u&#x3E; u*,u .mu*,u ou A &#x3E;

Corollaire 5.1.3.3

(On utilise ici m &#x3E; 0)

Donc :

Corollaire 5.1.3.4

Corollaire 5.1.3.5

On peut maintenant reformuler le problème dual
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V.2 - Exemples

On pourra trouver dans A. Bensoussan, J.L. Lions, R. Temam [1] des exem-

ples économiques du problème envisagé.

Donnons ici des exemples en théorie du contrôle.

V.2.1 - Remarques générales (cf. J.L. ’Lions 

Soit le problème

où J(V) = 1:2 R(v,v) - L(v) + J(O) est une fonctionnelle quadratique vérifiant ;

. 7(u,v) est une forme bilinéaire symétrique, continue sur ~ telle que

. L(v) est une forme linéaire continue sur ~ .

Nous voulons remplacer le problème (5.2.1) par un problème de point-selle

équivalent.

Introduisons la fonction v 20132013~ F(v) définie par

F est convexe, s.c.i., à valeurs dans +~~ , 
Soit F*(w) la fonction duale de F par rapport à 1r :

Dans ces conditions, on sait (J.L. Lions [1], que

Si u est l’élément qui réalise la 1ère borné inférieure,

alors la 2ème borne inférieure est atteinte en -u.
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En posant

(5.2.3) revient à résoudre le problème de point-selle :

Remarque : : On peut associer au problème (5.2.1) d’autres problèmes de point-

selle. Par exemple, remarquons que F(v) = +00 si 

(5.2.3) équivaut donc à résoudre le problème de point-selle

V.2.2 - ,Un problèm de contrôle elliptique,

On reprend le problème posé au &#x26; I,1 ,1 que nous avons déjà étudié selon

un autre point de vue au &#x26; II.5,1 ,

Le problème est donc : Inf J(v)

avec

L(v) est linéaire car v 20132013~ y(v) est affine.

On est donc bien dans le contexte du &#x26; V.2.1 (cf. J.L. Lions [1] ).
Soit S E défini par Sv = y(v) - Y (0) .

Etudions sur cet exemple comment se transmet, dans le problème de point-

selle’associé, un bruit sur l’observation.
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On peut écrire II(u,v) = 

L’observation fournit la connaissance de + n(v) = ~Sv + n(v)w
’ 

On en déduit donc IIIIV-L + Z(v)

où Z (v), = s* est un bruit dont les propriétés stochastiques se dé-

duisent aisément de celles de -n (v) -

V.2.3 - Un problème de contrôle parabolique

Soit un problème parabolique avec (par exemple) contrôle et observation

frontière. ( cf . ~ J . L . Lions [1] ).
On reprend une partie du contexte du &#x26; 1.1.2

On considère le système :

et le problème de contrôle

L’opérateur 6 d’observation est donc ici l’opérateur trace sur E .
Pour se placer dans le contéxte du &#x26; V.2.1, on peut poser :
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Ici encore, l’observation bruitée ~y(v) + TI (v) = y(v) I¿ + n(v)

permet de déduire lIv-L + Z(v).

Ces deux exemples montrent l’intérêt d’étudier des algorithmes de recherche

de point-selle utilisant une observation entachée d’un bruit.

V.3 - Algorithmes stochastiques de recherche de points-selle, généralités.

Nous allons étudier dans la suite de ce chapitre deux types de méthodes :

une méthode "de type Uzawa" et une méthode "de type Arrow, Hurwicz".

~cf. K.J. Arrow, L. Harwicz, H. Uzawa ~1~ ).

V.3.1 - Algorithme d’Uzawa

Dans les algorithmes de type Uzawa, l’idée de base est la suivante : on

résout le problème dual par une méthode de gradient et on récupère comme "sous-

produit" une approximation de la solution optimale du problème primal.

L’algorithme déterministe est défini par, :

On suppose que l’observation permet de calculer à q fixé le minimum

u q de g q (v) - J(v) + (q, sur U a d par exemple par un algorithme

d’optimisation déterministe. Comme on n’obtiendra pas en général la solution

exacte, on peut considérer qu’on trouve seulement uq 
+ Z(q) où Z(q) est une

erreur que nous traiterons d’un point de vue stochastique. B. Martinet [1],
étudie ce type d’erreur d’un point de vue déterministe. Voir aussi R.T. Rocka-

f el lar [1].
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En outre l’algorithme de calcul de u 
q 

peut être lui-même 
~ 

un algorithme

d’optimisation stochastique si l’observation fournit seulement vg q (v) entaché

d’un bruit.

Nous supposerons donc que l’ohservation permet de trouver (une réalisation

de) u q 
+ Z (q )

où Z(q) est une variable aléatoire vérifiant les hypothèses

L’algorithme stochastique sera donc

Explicitons cet algorithme sur l’exemple V.2.2

Repérons vad à l’aide de A C ’ : :

On pose = 11 )f y (v) _ (Nv,v) + (q, .

So i t P n e A .

On résout le problème :

inf à l’aide de l’observation entachée d’un Lruit 
ve’tl n

Soit u p la résolution de ce problème.
n
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En raison de la présence de ’n , on pourra seulement trouver u 
+ Zn.

n

On pose ensuite

On retrouve sur cet exemple la situation habituelle dans la méthode d’Uza-

wa : l’algorithme n’est pas complètement déterminé. Le mode de calcul de Un reste

à choisir. La méthode d’Arrow Hurwicz est une méthode pour préciser ce point : on

remplace le calcul de U pn par le calcul d’une valeur approchée à l’aide d’une seu

seule itération de gradient.

V-3.2 - Algorithme d’Arrow Hurwicz

°n suppose à présent qUe n u’ad * u’ ad ii.e. uad = u et qUeOn suppose à présent que ad 
i,e, ad = 11 et que

g q (v) admet donc le gradient :

Og q (v) - J(v) + B~ q .

L’observation nous fournit pour tout v (une réalisation de) + Z(v),

L’algorithme stochastique sera donc :

u0E: 9 quelconque, p~ E A quelconque

2 u
où Z est une variable aléatoire e L2(w,u’) dont la loi à

n -

U = v fixé est identique à celle de Z(v). P(1) 
, 

et P(2)
n 

’ 
’n n

sont à définir plus loin.

Explicitons cet algorithme sur l’exemple V.2.2
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L’observation nous fournit

On en déduit

Remarquons que le calcul de VJ(v) + Z(v) nécessite d’appliquer l’opéra-

teur S* , donc de résoudre un système aux dérivées partielles adjoint,

et on a vu au &#x26; II.5.1 que si p1(v) est solution de

Pour mettre en oeuvre l’algorithme (5.3.2), connaissant U et P , on
n n

calcule  VJ(u n 1 ’+ Zn comme il vient d’être dit, on en déduit puis P n +1

par (5.3.2).

V.3.3 - Introduction de nouveaux espaces
W ̂ m n mn 

L’étude de la convergence de la variable primale pourrait être conduite

à l’aide des seules notions définies jusqu’ici, Cependant, l’introduction de

quelques notations supplémentaires permettra l’étude de la convergence de la

variable duale.

Notons ÔÀ= espace des variables aléatoires à valeurs dans u

dont le carré de la norme est intégrable,
V 

2 
_

De même Y = L (w, Y)
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En identifiant un sous-ensemble de u formé de variables aléatoiresEn uad à
rr ni

presque sûrement constantes, uad C llad8 De même A CA 8
ad ad

Noup allons comparer les points-cols de X(v,q) et ceux de L(v.q.) sur

Proposition 5.3.3.1

Démonstration :

On peut donc écrire

Considérons à présent le problème de point col
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Proposition 5.3.3.2

Démonstration :

Il suffit de déduire des hypothèses J2 et J3 (faites sur J) des hypothè-
- -

ses analogues relatives à I.

En élevant au carré et en intégrant :

On opère de même pour J2"

Proposition 5.3.3.3

Démonstration :

.et en prenant l’espérance mathématique dans la double inégalité,

V.4 - Convergence de l’algorithme d’Uzawa stochastique

On complète la définition (5.3.1) par le choix de p 
n

Nous allons établir un théorème de convergence de la variable primale, puis

un théorème de convergence de la variable duale,
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V.4.1 - Convergence de la variable primale

Théorème 5.4.1

Démonstration :

Soit u la solution (unique) du problème primal et p une solution du pro-

blème dual. p = + 

La deuxième inégalité de (5.1.3) s’écrit :
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D’après les hypothèses sur le bruit Z,

On montre de même que

Donc (5.4.8) devient

pour n assez grand
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Comme on a supposé que a une limite d’après la

proposition (1.5.2.2) et par suite (prop, (1.5.2.3))

et il existe une sous-suite telle que

V.4.2 - Convergence de la variable duale

T héorème 5.4.2 Toute suite extraite de (P ) ( {n } définie au théorème
n i Z .

’ 

r

(5.4.1 ) converge faiblement dans T vers P’ tel que (u.P’)

soit point-col de 

Démonstration :

Prouvons d’abord que est le terme général &#x3E; 0

d’une série convergente.

Si u est défini par  (OJ (u ), &#x3E; v-u J)u + q &#x3E; B v&#x3E; -B Uq &#x3E; &#x3E;v &#x3E; 0 Vv e u ad &#x3E;

q q q U( q. . ad

en posant g(q) = la 2ème inégalité de (5.1.4) prouve que Vg(q)=B(u )gq q g P q q 
q

En utilisant la définition de 1

et d’autre part
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Donc

aléatoire tel que

Nous allons maintenant prendre l’espérance mathématique après avoir relié

) est mesurable par rapport
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En prenant l’espérance mathématique dans (5.4.10)

Donc (5.4.13) s’écrit

pour n assez grand.

D’après la proposition 1.5.2.2 "

et donc aussi 1

Nous allons à présent montrer que

Considérons la suite {n }extraite au théorème 1 3 une limite.
T

Donc {R } est bornée dans Î/. 
n .

On peut extraire de {nl} une suite, soit {n’} telle que Rn’ ~ R
r

dans y faible.
ru 

’

D’après le théorème (5.4.1) U -Z ’ - u dans 11 fort
n n

Il résulte alors de (5.4.7) que

convexe fermé, donc faiblement fermé.

Donc R
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Comme conséquence des propriétés de l’opérateur de projection P : ;

En portant (5.4.19) et (5.4.22) dans (5. 4.21)

Il résulte alors de (5.4.17) et (5.4.20) qu.e
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ce qui comparé à (5.4.15) donne

Donc 0 est le seul point d’accumulation de la suite (R nf 
n n n r

y

Il en résulte que l’bn a

Par définition de

et (5.4.26) s’écrit

Soit une sous-suite {Po,} extraite de }telle que

D’où

Les hypothèses faites sur J impliquent :
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V.4.3 - Comparaison avec les résultats antérieurs

L’algorithme d’Uzawa envisagé sur un plan stochastique n’a été l’objet à

notre connaissance, d’aucune publication jusqu’à ce jour.

Il n’en est pas de même pour les algorithmes déterministes qui en dérivent.

Avec un choix de P 
n 

différent (p n &#x3E;,à &#x3E; 0).

A. Bensoussan, J.L. Lions, R. Temam [1] démontrent des théorèmes déterministes

comparables aux théorèmes (5.4.1) et (5:4.2).

Avec l’hypothèse P 0 E p = +00 (algorithme à petits pas),
n n n

A. Auslender [2] démontre la convergence de la variable primale dans le cas déter-

ministe. 

En revanche, nous n’avôns pas connaissance de résultat déterministe analogue

au théorème (5.4.2) pour l’algorithme à petit pas.

Un tel résultat est fourni par le théorème (5.4.2) évidemment encore valable dans

le cas déterministe.

V.5 - Convergence de l’algorithme d’Arrow-Hurviwcz stochastique

On considère l’algorithme (5.3.2) où on va choisir ’p (1) = P
n n

p (2)= k p vérifiant :
n n 

= 

n n 
verif iant:
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V.5.1 - Convergence de la variable primale

Théorème 5.5.1 

1 

Soit u la solution du problème primal. Sous les hypothèses

1 J1’ i2j13’ l’ Sl’ S2’ il existe une sous-suite 
1 Z J 2013* ) Z l

telle que U - u en moyenne quadratique. 
,’ nl 1-+w

Démonstration :

Soit de 

Posons
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(mgsurabilité du 2ème.terme par rapport à U n l

Puisque ) peut être utilisé, soit en posant

En posant 1

A fortiori, en pbsant
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Puisque lorsque

Donc ( pour n assez grand.

D’ après la proposition (1.5,2.2), Tn a une limite

D’après la proposition (1.5.2.~), 0 est point d’adhérence de {M j- i.e.

Il existe une sous-suite U telle que

en moyenne quadratique.

V.5.2 - Comparaison avec les résultats antérieurs. Problèmes ouverts concernant

la convergence de la variable duale.

Comme pour la méthode d’Uzawa, nous n’avons pas connaissance de publica-

tions concernant la méthode d’Arrow-Hurviwcz stochastique. Il est cependant uti-

le de comparer les résultats obtenus aux résultats connus pour les algorithmes

déterministes ;

Algorithme à petit pas : 0 E  pn - +00
n n n

La convergence de. l’algorithme déterministe est donnée par A. Auslender [21,
mais nous ne connaissons pas de résultat déterministe concernant la convergence

de la variable duale.

Algorithme à grand pas : à &#x3E; O.
- n _.-. _ n 0.

La convergence de l’algorithme déterministe est donnée par J,L. Lions,

R. Glowinski, R. Trémolières [1] dans le cas quadratique et (5.5.1) en permet la

généralisation pour une fonctionnelle strictement convexe. On a alors convergen-

ce forte dans Il de toute la suite U .
n

Nous ne connaissions pas de résultat déterministe concernant la convergence

de la variable duale.
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Reprenant une idée de A. Bensoussan, J,L. Lions, R. Temam ~ développép

dans le cadre de l’algorithme d’Uzawa, démontrons le j

Théorème 5.5.2 La suite IPn1 est bornée et toute suite extraite converge
n

faiblement vers@p’ tel que (u,P’) soit point-col de 

Démonstration :

u n ~ u dans f ort. Donc Bu 
u 

dans fort. La suite {r }est borné,

il existe donc une sous-suite {r n’!-} telle que r , ) r dans Y faible,
n’ n 

A est convexe fermé, donc faiblement fermé.

Grâce à la convergence forte de B(u ) et la convergence faible de r’n, r
n n

Comme conséquence des propriétés de l’opérateur PA

converge 

Donc par passage à la limite

Par comparaison avec (5.5.13)
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On peut maintenant achever la démonstration comme A. Bensoussan, J,L. Lions,

R. Temam ~1~ p. 151-152.

Le problème pour trouver dans.le cas stochastique un résultat analogue au

théorème (5.4.2) est donc le passage de p b 6 &#x3E; 0 à 0, E  p = +00 et
n n n

non pas le passage du cas déterministe au cas stochastique. Nous avons résolu

cette question pour l’algorithme d’Uzawa, mais le problème reste ouvert pour l’al-

gorithme d’Arrow-Hurwicz.
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