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L’objectif de ce projet est de comparer la méthode de quasi-Newton BFGS, l’algorithme stochastique
(1+1)-ES avec règle des 1/5 pour l’optimisation de fonctions (1) convexes régulières, (2) bruitées et (3)
non-convexes. Il est recommandé d’utiliser Octave (ou MATLAB) pour faire ce projet, l’algorithme de
BFGS étant déjà codé.

I (1+1)-ES avec règle des 1/5
Nous vous rappelons le pseudo-code de l’algorithme (1+1)-ES avec règles des 1/5:
Initialize x ∈ Rd and σ > 0
while not terminate
x0 = x + N (0, σ 2 I)
if f (x0 ) ≤ f (x)
x = x0
σ = 2σ
else
σ = 2−1/4 σ
1. Coder l’algorithme (1 + 1)-ES avec la règle des 1/5 et tester l’algorithme sur la fonction quadratique
Pd
T
fsphere (x) = i=1 x2i en dimension 10 (d = 10). Initialiser l’algorithme à x0 = (100, . . . , 100) avec
σ0 = 1.0 et tracer la valeur de la fonction objectif du parent à chaque iteration en fonction du
nombre d’évaluations de la fonction objectif (équivalent ici au nombre d’itérations). On utilisera
une échelle logarithmique pour l’axe des ordonnées (matlab: semilogy). Tracer également le pas σ
en fonction du nombre d’évaluations de la fonction objectif. Comparer à un (1 + 1)-ES où le pas
σ est constant avec σ ≡ 1.0, expliquer ce que vous observez. Discuter la pente du graphe de la
fonction objectif versus le nombre d’évaluations de la fonction objectif.
2. Utiliser l’algorithme pour minimiser les fonctions tests suivantes en dimension d = 5, 10 :
Pd
• Fonction sphere : fSphere (x) = i=1 x2i
Pd
i−1
• Fonction quadratique : fEllipsoid (x) = i=1 (100 d−1 xi )2
Pd−1
• Fonction Rosenbrock : fRosenbrock (x) = i=1 (100(x2i − xi+1 )2 + (xi − 1)2 )
Pour toutes les minimisations, utiliser f (x) < 10−6 comme critère d’arrêt. Tirer le point initial x0
à partir d’une distribution uniforme dans l’intervalle [−3, 7]d et utiliser σ 0 = 1.0 comme pas initial
pour la mutation. Effectuer 5 minimisations indépendantes pour chaque cas (tous les runs avec un
seed different pour le generateur aléatoire) et reporter le nombre d’évaluations de la fonction pour
atteindre le critère d’arrêt sous forme de mediane, minimum et maximum des 5 runs. Reporter le
nombre de runs qui n’ont pas atteint le critère d’arrêt avant 106 evaluations de la fonction fitness.

3. Pourquoi le (1 + 1)-ES avec la règle des 1/5 a besoin de beaucoup plus d’évaluations de la fonction
objectif sur la fonction quadratique et sur la fonction Rosenbrock que sur la fonction sphère?
Expliquer en considérant les caractéristiques des fonctions objectifs.

II Méthode de quasi-Newton (BFGS)
La méthode de quasi Newton (BFGS, Broyden-Fletcher-Goldberg-Shamo) est disponible en MATLAB et
Octave dans la toolbox d’optimisation. fminunc implemente l’algorithme de BFGS lorsque l’on utilise
les options suivantes:
options = optimset(’MaxFunEvals’,10000, ’MaxIter’,10000, ’TolFun’,1e-10,. . .
’TolX’,1e-10,’LargeScale’,’off’)
and then use e.g.
[x,fval,exitflg,out]=fminunc(fun,x0,options,...)
1. Reprendre les questions du I avec la méthode BFGS

III Optimisation en présence de bruit et invariants
Etant donnée une fonction objectif déterministe f on va considérer deux modèles de bruit. Tout d’abord
un bruit additif gaussien où fnoisyAdditif (x) = f (x)+N (0, 1) et un bruit multiplicatif fnoisyM ultiplicatif (x) =
f (x)(1 + sN (0, 1)). Dans la suite f (x) sera appelée la vraie valeur de la fonction objectif bruitée.
1. Comparer la vraie valeur de la fonction que BFGS et (1+1)-ES avec règle des 1/5 atteignent sur
la fonction sphere avec un modèle de bruit additif gaussien (fSphereAdditif N oise ) avec variance 1 en
dimension 10 (d = 10) après un maximum de 104 évaluations. Tirer le point initial x0 à partir
d’une loi uniforme dans l’intervalle [−3, 7]d et utiliser σ 0 = 5.0 comme pas initial. Effectuer 9 runs
pour chaque cas et reporter le minimum de la vraie valeur de la fonction atteint (au cours des 104
évaluations) en terme de médiane, minimum et maximum des 9 runs.
Pd
• fSphereAdditif N oise (x) = i=1 x2i + N (0, 1)
• Set the options for both MATLAB routines as follows:
options = optimset(’MaxFunEvals’,10000, ’MaxIter’,10000, ’TolFun’,1e-10,. . .
’TolX’,1e-10,’LargeScale’,’off’)
and then use e.g.
[x,fval,exitflg,out]=fminunc(fun,x0,options,...)
• Switching off the LargeScale option sets fminunc to the BFGS algorithm.
2. Comparer la vraie valeur de la fonction que les deux algorithmes atteignent sur la fonction sphere
avec un modèle de bruit proportionnel gaussien fSphereP ropN oise en dimension 10 (d = 10) après
500 évaluations de la fonction. Utiliser 4 niveaux de bruit, i.e. écart-type égal à 0, 0.01, 0.1, et 0.5.
Tirer le point initial x0 à partir d’une loi uniforme dans l’intervalle [−3, 7]d et utiliser σ 0 = 5.0
comme pas initial. Effectuer 9 runs pour chaque cas et reporter le minimum de la vraie valeur de
la fonction atteint (au cours des 104 évaluations) en terme de médiane, minimum et maximum des
9 runs.
Pd
• fSphereP ropN oise (x) = ( i=1 x2i ) · (1 + s · N (0, 1)), s = 0, 0.01, 0.1, 0.5.
• Set the options for both MATLAB routines as follows:
options = optimset(’MaxFunEvals’,500,’MaxIter’,500,’TolFun’,1e-50,. . .
’TolX’,1e-50,’LargeScale’,’off’)
3. Commenter les différents résultats et conclure.
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Nous testons maintenant la robustesse vis à vis de transformations monotones croissantes de la fonction
objectif et voulons donc tester les performances sur une fonction objectif f ou sur g(f (x)) ou g est une
transformation monotone croissante.
1. Comment g monotone croissante transforme les lignes de niveau d’une fonction f ? Comparer, pour
une fonction f uni-dimensionnelle, l’effet d’une transformation monotone croissante (on pourra par
exemple comparer f (x) = x2 et f (x) = g(x2 ) avec g(x) = x1/4 ).
2. Comparer le nombre d’évaluations nécéssaires pour l’algorithme de quasi-Newton et le (1 + 1)-ES
pour atteindre f (x) < 10−6 sur la fonction sphere en dimension 10 et 20. Tirer le point initial x0
à partir d’une distribution uniforme dans l’intervalle [−3, 7]d et utiliser σ 0 = 1.0 comme pas initial
pour la mutation. Effectuer 9 minimisations indépendantes pour chaque cas et reporter le nombre
d’évaluations de la fonction pour atteindre le critère d’arrêt sous forme de mediane, minimum et
maximum des 5 runs.
3. En utilisant les mêmes conditions experimentales que la question précédente, comparer l’algorithme
de quasi-Newton et le (1 + 1)-ES sur les fonctions fg(sphere) pour g(x) = (x)1/4 et g(x) = (x)1/8 .
Utiliser comme critères d’arrêt f (x) < g(10−6 ).
Pd
• fg(sphere) (x) = g( i=1 x2i )
4. Expliquer théoriquement les résultats observés.
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