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Globalisation de l’Algor ithme de Nelder-Mead : Application 
aux Composites 

 

 

 

 

1 - Introduction 

 

Ce rapport présente une méthode d'optimisation globale basée sur l'algorithme de Nelder-Mead. 

La méthode originale s'applique à des problèmes sans bornes, et elle s’arrête quand un 

minimum local est trouvé. Un attribut de l'algorithme de Nelder-Mead est qu'il et d'ordre zéro, 

c'est-à-dire, il ne requiert pas de calcul de gradient. Or le calcul de sensibilit és est souvent une 

étape laborieuse et délicate dans les modèles de systèmes physiques complexes. Le second 

avantage de Nelder-Mead est d'être une méthode rapide est robuste, relativement aux méthodes 

d'ordre zéro. Par exemple, les algorithmes génétiques présentent une perte d’eff icacité quand on 

a besoin de résultats précis (Renders & Bersini, 1994). 

La conception de structures composites se distingue par la présence de contraintes 

d'optimisation et de nombreux optima locaux. Ce pourquoi, dans ce travail , on modifie Nelder-

Mead pour en faire une méthode globale, d'ordre zéro avec variables bornées. 

La section 2 est consacrée à la description de la méthode mise en œuvre. 

Des exemples avec certaines fonctions analytiques ainsi que des applications aux 

composites sont présentés dans la section 3. 
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2 – Un algor ithme type Nelder-Mead globalisé et à domaine borné 

 

2.1 L 'algor ithme de Nelder-Mead 

La méthode de minimisation de Nelder-Mead est basée sur la comparaison des valeurs de la 

fonction dans les (n+1) sommets d'un simplexe général. Le simplexe se modifie à travers les 

opérations de réflexion, d'expansion et de contraction, en changeant le sommet avec la plus 

grande valeur de la fonction coût par un autre point de valeur plus petite (Nelder & Mead, 1965). 

La Figure 1 montre l'organigramme de la méthode classique. 

Le premier sommet du simplexe initial (point initial) peut être fourni par l'utili sateur. Les 

autres sommets peuvent être définis à partir de celui, en sommant une longueur en chaque 

direction des n coordonnées : 

 

 i0i a exx ��    n,...,1i�      (1) 

 

où 0x  est le point initial, a la taill e initiale, et ie  le vecteur de la base canonique dans la ie 

direction. Dans Haftka & Gürdal (1993) est suggérée l'équation suivante pour positionner les 

sommets d'un simplexe de taill e a et point initial 0x  : 

 

�
�

�

���
n

l ik
1k

ki0i qp eexx   n,...,1i�      (2) 

avec 

  � �1n1n
2n

ap ����    et  � �11n
2n

aq ���    (3) 
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Figure 1 : Organigramme de la méthode de Nelder-Mead classique. 

 

 

2.2 Prise en compte des bornes 

La majorité des problèmes de conception en mécanique ont des variables bornées. Pour leur 

appliquer la méthode de Nelder-Mead il faut traiter les points qui sortent des bornes. Pour ces 

points là, on fait une projection sur les bornes. Pour i=1, .., n, le projeté px  de x  sur les bornes 

est définit par :  
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Si ( ix   <  min
ix ) 

p
ix  = min

ix  

Si ( ix   >  max
ix ) 

p
ix  = max

ix  

Sinon p
ix  = ix  

 

La projection peut intervenir après les étapes de réflexion ou d'expansion. Une 

conséquence de la projection sur les bornes est que le simplexe peut dégénérer dans l'hyperplan 

des bornes actives. Si le simplexe a convergé avec des bornes actives, on peut soit avoir 

convergé vers un minimum local, soit avoir convergé vers un minimum dégénéré, c'est à dire un 

minimum dans l'hyperplan de dégénérescence. Usuellement, en programmation mathématique, 

les fonctions et contraintes sont considérées comme différentiables, et l'optimalité locale est 

vérifiée sous la forme des conditions de Karush, Kuhn et Tucker. Ici cependant, on considère des 

fonctions pas nécessairement différentiables. En guise de test d'optimalité, le long des 

contraintes, un redémarrage est réalisé à partir d'un petit simplexe au point de convergence. Si la 

recherche retourne au même point, il s'agit d'un minimum local sur les bornes et vice-versa. 

Remarquons que la taill e du petit simplexe est un peu plus grande que la tolérance utili sée 

comme critère d'arrêt (des détails sur le critère d'arrêt sont présentés dans la section 2.3). Si le 

point de convergence avec bornes actives est un minimum dégénéré, la recherche continue vers 

un autre minimum. Dans ce cas, elle peut être coûteuse, puisque la taill e initiale du simplexe est 

très petite. La dégénérescence dans le domaine est discutée dans la section 2.3. 

 

 

2.3 Globalisation 

Un inconvénient de la méthode classique de Nelder-Mead est qu'elle peut aboutir à un minimum 

local. Pour des fonctions ayant plusieurs minima, le point sur lequel l 'algorithme converge 

dépend du point initial, de la taill e initiale du simplexe, et des paramètres de l'algorithme 

(coeff icients d'expansion, de contraction et de réflexion). L'algorithme de Nelder-Mead, comme 

tous les algorithmes à convergence locale, peut être rendu global par ré-initialisation (Törn, 1978 

; Voudouris, 1998 ; Huyer & Neumaier, 1999). Pour l'algorithme de Nelder-Mead, la ré-

initialisation signifie qu'un simplexe est construit à partir d'un nouveau point initial 0x , en 

utili sant l'équation (2). La taill e initiale a du simplexe varie aussi aléatoirement dans un 

intervalle (2 à 10% de la plus petite dimension du domaine) : 
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� �min
i

max
i

i
xxmin*)10.0,02.0(randoma ��      (4) 

 

Le nouveau point initial peut être choisit aléatoirement (ré-initialisation aléatoire) ou sa 

génération peut être biaisée de manière à ne pas retourner dans des bassins déjà visités (ré-

initialisation probabili sée). La ré-initialisation probabili sée utili se une densité de probabilit é de 

ne pas avoir échantill onné un point. Parmi nb_random_points points choisis aléatoirement, 

celui ayant la plus faible probabilit é d'avoir été échantill onné devient le nouveau point initial. 

Chaque fois qu'un minimum est trouvé, on l'enregistre dans un fichier (.best). La procédure se 

termine quand le nombre d'appels de la fonction coût atteint un maximum fixé par l'utili sateur.  

L'estimation de ces probabilit és est présenté dans la sub-section suivante, et la mise en 

place de la globalisation dans l'algorithme est ill ustrée en Figure 2. Nous appellerons la méthode 

de Nelder-Mead globalisée et borné de GBNM (Globalized Bounded Nelder-Mead).  
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Figure 2: Organigramme de la méthode GBNM (Nelder-Mead avec globalisation et 

domaine borné). 

 

 

2.3.1 Ré-initialisation probabili sée 

Dans cette sub-section nous montrons comment estimer une densité de probabilit é 

d’échantill onner un nouveau point ( )(x� ). Cette probabilit é est en fait la probabilit é de ne pas 

avoir exploré une région autour de x. Elle sert à ré-initialiser l' algorithme GBNM. 

 

2.3.1.1 Estimation de la densité de probabili té d’avoir échantill onné un point )(p~ x  

Connaissant un certain nombre de points déjà explorés, on estime la probabilit é d' avoir 

échantill onné un point x par une méthode de fenêtres de Parzen gaussiennes. Cette méthode peut 
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être comprise comme une version lissée de techniques d'histogrammes, les histogrammes étant 

centrés sur les points échantill onnés.  

p(x), la probabilit é qu'un point ait été échantill onné est  

 

��
N

1
i )(p

N
1)(p xx         (5) 

où N est le nombre de points déjà échantill onnés. 

 

En faisant l`estimation de )(p x par noyaux gaussiens (Parzen, estimation non paramétrique), ip  

est la fonction densité de probabilit é normale multidimensionnelle donnée par: 

 

� � � �� �
� � � �� �i

1T
i2/12/ni 2

1exp
det2
1)(p xx�xx

�

x ���� �

�
     (6) 

 

où : 

n est la dimension (nombre de variables), �  la matrice de covariance : 

 

�
�

�

�

�
�

	



�

2
n

2
1

0

0

�

�

�� ,          (7) 

 

2
j�  étant estimé comme : 

� �2min
j

max
j

2
j xx ���� ,         (8) 

 

où �  est un paramètre qui contrôle l'étalement des gaussiennes, max
jx  et min

jx  étant les bornes 

dans la direction  j.  

 

La densité de probabilit é est telle que 1d)(p ��
���

��

xx , mais comme on travaill e dans un domaine 

borné � , on définit )(p~ x  telle que 1d)(p~ �� xx
�

. 
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)(p~ x , l’estimation de la densité de probabilit é d’avoir échantill onné un point dans le domaine 

� s' exprime 
M

)(p
)(p~

xx � , avec xx d)(pM �� �
.  

La Figure 3 montre, schématiquement, les fonctions )(p x  et )(p~ x . 

 

 

 

Figure 3 : Fonctions densité de probabilit és sans les bornes )(p x , et bornée )(p~ x . 

 

 

2.3.1.2 Estimation de la densité de probabili té d’échantill onner un nouveau point : )(x�  

La densité de probabilit é d' échantill onner un nouveau point, )(x� , est une densité de probabilit é 

de ne pas avoir échantillonné une région proche de x. Deux stratégies sont possibles pour 

construire )(x� . 

 

Méthode 1 

On introduit )(x� , tel quel : 

)(p~)( ii xx ��  et  

)(p~)( xx ��  

et la densité )(x� est )(p~)( xx ��  normalisée,  

 
� �� �

�
�

�
�

�
�

dx)(p~)(
)(p~)(

)(
xx
xxx         (9) 

Ainsi 

Xmin Xmax 

)(p x
 

)(p~ x
 

0 

1 

�
 

 

�
 

�  
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 0)( �x�  

et � �
�
� 1dx)(x  

donc )(x�  est bien une densité de probabilit é. 

 

 Le Figure A.2 montre, schématiquement, les fonctions )(p~ x , )(x�  et )(x� . 

 

 

Figure 4 : Les fonctions )(p~ x , )(x�  et )(x� . 

Une diff iculté numérique vient du choix de )(x� . On peut, par exemple, calculer )(x�  par 

interpolation linéaire. 

 1D: utili ser les 2 plus proches voisins de x 

 2D: utili ser les 3 plus proches voisins de x 

 nD: utili ser les (n+1) plus proches voisins de x 

Avec )(x�  construit par interpolation linéaire, il est possible que )x(p~)( �x� . Dans ces cas, on 

choisira, arbitrairement, 0)( �x� . 

Coût numérique: 

 1 – faire l’ intégration xx�� d)(p  

 2 - la construction de )(x�  par interpolation linéaire implique d'ordonner les N points 

échantill onnés 

 3 – faire l’ intégration xx d)(�� �  

 Dû à ces diff icultés numériques, une seconde méthode est proposée. 

0 

1 

�  �
 

Xmin Xmax �  

)(x�

 

)(p~ x

 )(p~)()( xxx �� ��
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Méthode 2 

Seul le point le plus haut de )(p~ x  a une probabilit é nulle de n'avoir pas été échantill onné à 

l’ itération suivante. 

)(x�  est définit comme  

� �� �

�
�

�
�

dx)(p~H
)(p~H

)(
x
xx         (10) 

où )(p~maxH x
x

��� . 

Cette stratégie, qui est beaucoup moins chère que la méthode 1, est celle implémentée. 

 La Figure 5 montre )(p~H x� . 

 

 

Figure 5 : Illustration de la définition de )(x�  dans la méthode 2. 

 En résumé, la méthode 2 implique les étapes suivantes : 

�� Calculer )(p x  en utili sant les points déjà échantill onnés (équation (5)). 

�� Calculer �� � xx d)(pM , puis 
M

)(p
)(p~

xx � . 

�� Trouver )(p~maxH x� . 

�� Calculer  � � ���� ��� ��� xxxxx d)(p~dHd)(p~H  

1)xminx(maxH
n,1i

ii ��� �� ,  donc   
1)xminx(maxH

)(p
M
1H

)(

n,1i
ii ��

�
�

��

x
x�  

�� Trouver )(maxarg x
x

��� . 

0 

1 

�  �
 

Xmin Xmax �  

)(p~ x

 

)(p~H)( xx ���

 

xH 

)(p~H Hx�  
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 On choisira le point x pour lequel )(x�  est maximum, mais ce calcul peut encore être 

simpli fié. On remarque que le maximum de )(x�  est le minimum de )(p x . On approche le 

minimum de )(p x  par la stratégie suivante. Nous effectuons nb_random_points tirages au 

hasard, et celui qui minimise )(p x  sera le point de départ du prochain simplexe. L'influence de 

�  et nb_random_points est discuté dans la sub-section ci-après. 

 

2.3.2 Analyse des paramètres de l' algor ithme globalisé 

En utili sant la ré-initialisation probabili sée, on cherche à maximiser la probabilit é de 

visiter tous les bassins d'attraction d'une fonction générique sans connaître le nombre de ré-

initialisations à priori. Si le nombre de ré-initialisations était connu, les redémarrages pourraient 

avoir lieu suivant une grill e. Trois paramètres influencent directement sur le calcul de la densité 

de probabilit é et le nouveau point de départ : 

� les points qui sont gardés pour le calcul de la probabilit é ;  

� le paramètre qui contrôle l'étalement des gaussiennes, �  (voir équation 8) ;  

� le nombre de points aléatoires (nb_random_points) utili sé pour trouver lequel 

a la plus basse probabilit é de ne pas avoir été échantill onné auparavant. 

 

Ces trois paramètres sont discutés ci-dessous.  

 

Points à garder : les trois stratégies considérées sont : 

� garder tous les points, 

� garder le point de départ et le point de convergence, 

� garder seulement le point de départ. 

Si on garde tous les points, les inconvénients sont : l'utili sation de mémoire pour garder 

ces points ; le temps d'exécution pour calculer la densité de probabilit é est augmenté (voir 

équations 5 et 6) ; dans la région de convergence il y a une accumulation de points, pénalisant en 

excès cette région. Ainsi, si au voisinage d'un point de convergence il y a d'autres minima, la 

diff iculté de les trouver augmente. 

La Figure 6(a) montre les points parcourus lors d'une convergence, et la Figure 6(b) la 

densité de probabilit é associée lorsque tous les points sont conservés. Cet exemple concerne la 

maximisation de Ex pour un composite à 2 couches. Le point de départ est [75/75], et le point de 

convergence [0/0]. On remarque que la région de convergence est sévèrement pénalisée. 
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(a) Points échantill onnés et point du prochain départ. 

 

(b) Fonction densité de probabilit é p(x) utili sant tous les points sur lesquels le simplexe est 

passé. 

Figure 6: Premier re-initialisation (coef_size_gauss = 0,01, nb_random_points = 1000) 

point du 
prochain départ 

point initial 
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La seconde stratégie, garder le premier et le dernier points, a l'avantage sur l'antérieure en 

relation à mémoire et au temps d'exécution, mais encore pénalise le voisinage d'un point de 

convergence avec un grand bassin d'attraction, puis certainement plus de une fois la convergence 

sera sur ce point. 

Par contre, la troisième stratégie, garder seulement le premier point, ne pénalise pas les 

régions de convergence, augmentant la possibilit é de trouver plus d'un minimum dans la même 

région. Nous avons utili sé cette stratégie ! 

On remarque que les deux dernières stratégies ne sont pas capables de garder des 

informations sur le chemin que le simplexe a parcouru. 

 

Le paramètre de contrôle de l'étalement des gaussiennes (� ) : en se rappelant l'expression (8) : 

 

� �2min
j

max
j

2
j xx ����    � � �min

j
max
jj xx �� ��     (11) 

 

on peut faire interpréter � . Conforment à la sub-section précédente, pour estimer la densité de 

probabilit é p, nous utili sons la loi normale gaussienne d'écart type j� . Rappelons aussi 

l'interprétation de l'écart type dans une courbe normale : 

�
�

�
�

�

�

x

x

683,0dx)x(p ,        (12) 

 

c'est-à-dire, la probabilit é d'un point d'être situé entre la moyenne plus ou moins l'écart type est 

de 68,3%. Ainsi �  contrôle j� . Le Tableau ci-dessous présente l'étendu où se concentre 68,3% 

des tirages en fonction du choix de � . 

 

Tableau 1 : Rapport entre �  et �  

�  �2  
(influence à 68,3%)  

0,002 � �minmax xx
10
1 ��  

0,01 � �minmax xx
5
1 �  

0,1 � �minmax xx
3
2 ��  

0,25 minmax xx �  
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 La Figure 7 montre, pour un point positionné au centre d'un domaine bidimensionnel, la 

fonction densité de probabilit é p, en utili sant différentes valeurs de � .  

 

 

 

 

 

(b) �  = 0,005      (c) �  = 0,01 

 

 

 

   (a) �  = 0,005      (b) �  = 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (c) �  = 0, 1      (d) �  = 0,25 

 

Figure 7 : Représentation de l'estimation de la fonction densité de probabilit é p, pour différentes 

valeurs de � . 

 

Le nombre de points aléatoires (nb_random_points). Le point initial de la recherche locale 

suivante est celui, parmi les nb_random_points, qui a la plus basse probabilit é p, d'avoir été 

échantill onné. Si nb_random_points est égal à 1, la re-initialisation est complètement aléatoire ; 

si nb_random_points est grand, il y a formation d'un motif géométrique parfait, comme le 
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montre les Figures 8(a) et 8(b). Ainsi, en choisissant par nb_random_points un nombre petit, 

plus grand que un, on donne une caractéristique aléatoire-biaisée à ré-initialisation. 
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(b) 

Figure 8 : Points de ré-initialisation du simplexe, en utili sant nb_random_points grand (1000). 
 

 

 Des tests comparatifs sont présentés dans section 3 où nb_random_points varie. 

 

point initial 

point initial 
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2.3 Dégénérescence et critère de convergence 

Il est possible que lors des opérations sur le simplexe certaines arêtes attachés à un même 

sommet deviennent linéairement dépendantes. Dans ce cas, la méthode de Nelder-Mead n'est 

plus capable que de rechercher un minimum dans un sous-espace de l'espace initial, l'espace 

décrit par les arêtes. On dit qu'il y a dégénérescence du simplexe. Une vérification de la 

dégénérescence a été mise en œuvre à chaque itération. Pour cette vérification, deux tests sont 

faits sur les côtés du simplexe qui partent du sommet de plus faible fonction coût. La Figure 9 

montre comment est faite la définition des côtés pour le calcul de la dégénérescence, dans des 

espaces bi et tridimensionnel. Le premier test vérifie s'il y a un côté très petit, c'est-à-dire, si la 

norme euclidienne de chaque côté est inférieure à la tolérance de convergence (size_stop) : 

 

Si  (norme côté_i (i=1,..,n)  <  size_stop) 

simplexe dégénéré 

 

où n est le nombre de côtés considérés (n est égal aussi au nombre de variables). 

Le second test analyse la dépendance linéaire des côtés, en calculant le déterminant de la 

matrice formée par ses composantes. Le déterminant est ensuite normalisé par le produit de la 

norme euclidienne des côtés. On considère que le simplexe est dégénéré si cette valeur est 

inférieure à la tolérance de dégénérescence (size_degeneration) :  

 

lin_indep = déterminant/produit_des_côtés 

Si  (lin_indep < size_degeneration) 

simplexe dégénéré 

 

On remarque par exemple que, si les trois sommets d'un simplexe bidimensionnel sont 

alignes, les deux vecteurs attachés à un sommet sont linéairement dépendants, et le déterminant 

est nul. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

   (a) Simplexe bidimensionnel (n=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (b) Simplexe tridimensionnel (n=3) 

Figure 9 : Définition des côtés utili sés pour le calcul de dégénérescence. 

 

Si la dégénérescence est détectée pour un simplexe intérieur au domaine de définition des 

variables, il est ré-initialisé en utili sant comme point initial celui qui présente la fonction coût la 

plus basse. Les autres sommets du simplexe sont définis en utili sant l'équation (2). Le test de 

dégénérescence n'est pas réalisé lorsque des sommets touchent les bornes des variables car, dans 

ce cas, la dégénérescence est légitime. 

On remarque que le test de dégénérescence est fait après le test de convergence, comme 

le montre l'organigramme de la Figure 2. De plus, il faut qui ait un compromis entre les valeurs 

de tolérance pour les critères de dégénérescence et d'arrêt. Dans le domaine, l'algorithme peut 

considérer dégénéré un simplexe proche d'un minimum. Ainsi, si une dégénérescence est 

détectée deux fois consécutives au même point, on enregistre ce point là, puis il est un possible 

minimum. Ensuite, on appelle la ré-initialisation probabili sé pour redémarrer une nouvelle 

recherche (cf. Figure 2). 

 

Définition des vecteurs des 
côtés à partir d'un sommet 

sommet avec la plus basse 
valeur de la fonction coût 
 

sommet avec la plus basse 
valeur de la fonction coût 
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On examine maintenant les critères de convergence. 

Nelder & Mead (1965) ont proposé le critère suivant : 

 

� � tol)(ff
n1

1
2
1

2n

1i
i �

�
�
�

�

�
�
	



�

� �� x       (13) 

 

où if  est la valeur de la fonction coût en ix , )(f x  est le coût en x , x  étant le barycentre du 

simplexe. Le sommet 0x , le plus grande fonction coût, est omis dans le calcul. tol est une 

tolérance spécifiée par l'utili sateur. 

Comme pour ce critère il faut encore calculer la fonction coût en x , qui est parfois 

coûteuse, nous proposons et utili sons un autre critère, basé sur les taill es normalisées des côtés 

du simplexe : 

 

  stop_size
xx

x
max

n

1i
min
i

max
i

k
i

1n,...,1k
���

�

�
��
�

�

�����      (14) 

 

où k
ix  est la coordonnée dans la direction i du vecteur associés au côté k ; max

ix   et  min
ix   sont les 

bornes dans la direction i, size_stop est la tolérance. On considère ainsi qu'un minimum est 

trouvé si le simplexe est petit. Ici, contrairement au calcule de la dégénérescence, tous les côtés 

du simplexe sont considérés. 

 

 Un autre critère de convergence est utili sé, qui commande un redémarrage de la méthode 

lorsque le simplexe est dans une région plate de fonction coût : 

 

tinyff LH ��          (15) 

 

où Hf  et Lf  sont la valeur la plus haute et la plus basse de la fonction coût parmi les sommets 

du simplexe, respectivement;  tiny  est une valeur qui représente le zéro numérique, de l'ordre de 

2010x1
�

. On remarque que le critère de l'équation 15 est similaire à celui de l'équation 14. 
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2.4 Mise en œuvre dans LAMKIT 

La méthode globalisée de Nelder-Mead décrite ci-dessus a été mise en œuvre dans LAMKIT. 

LAMKIT est un logiciel d’analyse et d’optimisation de structures composites. En mode calcul 

simple il peut réaliser des calculs statiques, des calculs de rupture, des calculs de flambement de 

plaques simplement supportées, des calculs du temps d’ injection par les procédés type RTM1 et 

CRTM2 avec injection latérale, et des calculs de dispersions par simulation de Monte Carlo de 

plusieurs caractéristiques. En mode optimisation, les caractéristiques physiques du stratifié 

peuvent être manipulées par un des optimiseurs mono-critère sous contraintes ou multicritères. 

44 critères d’optimisation son disponibles dans LAMKIT, et les optimiseurs, à l' exception de 

celui présenté dans cette étude, sont basés sur des algorithmes évolutionnaires. LAMKIT est écrit 

en C++ et systématise le chargement dynamique des données, ainsi que l’ instanciation 

dynamique des classes (Besson & Foerch, 1997 et 1988). La modularité du programme est 

favorisée par des interfaces propres et logiques. L’utili sateur de LAMKIT peut ajouter des 

fonctionnalités au logiciel, sans en posséder les sources. Ceci facilit e la maintenance du logiciel 

et donne la possibilit é à l’utili sateur d’ajouter facilement des modules métier (Le Riche & 

Gaudin, 2001(b)). 

Pour des composites, nous montrons en Annexe A que des minima locaux apparaissent, 

même pour des problèmes simples comme la maximisation des modules de rigidité suivant x et y 

(Ex et Ey)3, ce qui justifie la globalisation de la méthode. 

 La mise en donnée de l' optimiseur de Nelder-Mead est montrée ci-dessous (fichier .opt) 

pour un problème de maximisation de Ex sur un composite de 4 couches. Les variables sont les 

orientations des fibres. Le composite est symétrique, il n' y a donc que deux variables. 

                                                 
1 Resin Transfer Molding 
2 Compressed Resin Transfer Molding 

3 En fait, pour maximiser xE , LAMKIT minimise la fonction 
ref

x

E
E

1f �
� ,  refE  étant une valeur de référence 

fournie par l' utili sateur. 
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     nelder.opt 
     
****optimize nelder_mead  
  ***variables 
   **cont_ply_angle 
    *continuous 
      name t1 
      ref 1. 
      init 65. 
      min -90. 
      max  90. 
    *specific 
      seq 1 
      lam_type  sym 
   **cont_ply_angle 
    *continuous 
      name t2 
      ref 1. 
      init 65. 
      min -90. 
      max  90. 
    *specific 
      seq 2 
      lam_type sym 
 ***criteria 
       Ex 35.e+09   
***convergence 
       length         5.0 
       reflection     1.0 
       contraction    0.5 
       expansion      2.0 
       coef_size_gauss      0.01 
       nb_random_points     3 
       size_stop      0.000001 
       size_degeneration    0.0000001 
       max_nb_iteration      1000 
****return 
 

 Le mot clé qui active l'optimiseur de Nelder-Mead est  nelder_mead, au début du fichier. 

Les autres paramètres sont : 

 

length   : taill e du simplexe initial 
reflection   : coeff icient de réflexion (voir Figure 1) 
contraction   : coeff icient de contraction (voir Figure 1) 
expansion   : coeff icient d'expansion (voir Figure 1) 
coef_size_gauss  : paramètre qui contrôle l'étalement des fenêtres de Parzen  

  (gaussiennes) 
nb_random_points : nombre de points aléatoires générés pour la ré-

initialisation probabili sée 
size_stop   : tolérance pour vérifier la convergence (cf. section 2.3) 
size_degeneration  : tolérance pour vérifier si un simplexe est dégénéré 

  (cf. section 2.3) 
max_nb_iteration  : nombre maximum d'analyses de la fonction coût. 
 

Si on veut une ré-initialisation aléatoire, on utili se nb_random_points égal à 1. 
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3 - Résultats 

 

Les valeurs recommandées par Nelder & Mead (1965) pour les coeff icients de réflexion, 

contraction et expansion sont 1, 1/2 et 2. Ce sont ces valeurs que nous utili sons pour les 

exemples. 

Des essais avec la fonction analytique de Rosenbrock sont montrés dans la section 3.1. La 

section 3.2 présente des résultats avec des fonctions analytiques multi -modales bidimensionnels, 

et dans la section 3.3 des résultats avec une fonction très multi -modale d'ordre 12 sont montrés 

(fonction de Griewank). La section 3.3 est consacrée à des applications aux composites. 

 

3.1 - Minimisation de la fonction de Rosenbrock 

La fonction de Rosenbrock, 

 

� � � �21
22

12 x1xx100y ���� ,       (16) 

 

est convexe. Son minimum se trouve en 1xx 21 �� . Les Figures 10 et 11 montrent la fonction de 

Rosenbrock. C'est une fonction en forme de vallée étroite à fond peu incliné, et courbe dans le 

plan � �21 x,x . Malgré sa convexité, la fonction de Rosenbrock a un Hessien mal conditionné, ce 

qui rend les algorithmes de type plus forte pente ineff icaces. Du fait de cette caractéristique, la 

fonction de Rosenbrock est très utili sée pour tester de nouvelles méthodes d'optimisation. 
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(a)       (b) 

Figure 10 : Fonction de Rosenbrock dans les domaines � �10,10x,x 21 ��  (a) et � �20,0x,x 21 �  (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)       (b) Courbes de niveau. 

Figure 11 : Fonction de Rosenbrock au voisinage du minimum, (1,1). 

 

Nous considérons le domaine � �20,0x,x 21 � , qui contient le minimum ( 1xx 21 �� ). 

L'utilit é du test d'optimalité aux bornes est ill ustré par l'exemple suivant. 

 

Exemple de dégénérescence sur les bornes : La méthode avec projection, mais sans test 

d'optimalité dans les bornes (re-initialisation avec le petit simplexe) ne réussit pas à trouver le 

minimum dans cet exemple. Le point initial est (10,10), et la taill e initiale égale à 5. La Figure 9 

montre les points par où le simplexe est passé. On observe que le simplexe dégénère rapidement 

sur la borne 0x1� , puis converge sur le point (0,0), qui n'est pas le minimum. Si on fait le test 

d'optimatilé, le minimum (1,1) est trouvé, comme le montré le Tableau 2. 
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Figure 12 : Cas de dégénérescence sur les bornes, en minimisant la fonction de 

Rosenbrock dans un domaine borné et utili sant la projection sur les bornes. 

 

Le Tableau 2 présente le comportement de l'algorithme avec projection et test 

d'optimalité, en utili sant une tolérance d'arrêt (size_stop) égal à 1x10-6. L'optimum est trouvé 

pour tous les tests.  

 

Tableau 2 : Minimisation de la fonction de Rosenbrock avec bornes [0,20] X [0,20] et test 
d'optimalité (GBNM).  

Point initial 
(x1,x2) 

Longueur initiale du 
simplexe 

Point de convergence Nombre d’analyses 

(0,0) 1 (1,1) 230 

(0,0) 5 (1,1) 231 

(0,0) 15 (1,1) 233 

(0,1) 5 (1,1) 233 

(5,5) 5 (1,1) 233 

(5,5) 15 (1,1) 235 

(10,10) 5 (1,1) 238 

(10,10) 15 (1,1) 236 

(15,15) 5 (1,1) 241 

(15,15) 15 (1,1) 247 

(20,20) 1 (1,1) 243 

(20,20) 5 (1,1) 236 

(20,20) 15 (1,1) 232 

(0,20) 15 (1,1) 242 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7=8=9 

simplexe 
initial 
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 Le test d'optimalité peut représenter un coût important sur les ressources disponibles. 

Dans le Tableau B.1 du Annexe B sont montrés de résultats de minimisation de la fonction de 

Rosenbrock en utili sant la méthode classique de Nelder-Mead (sans considérer les bornes et sans 

redémarrage). Dans ce cas là, comme il n'y a pas de bornes, la convergence est toujours sur le 

minimum. Pour mesurer ce coût, on peut rapporter le nombre d'analyses du Tableau B.1 avec 

celles du Tableau 2.  

 

3.2 - Minimisation de fonctions multi-modales bidimensionnels 

Nous avons testé trois fonctions multi -modales :  

 

)xx7,0sin()x5,0sin(7)x2(2)x1()xx(01,02)x,x(f 121
2

2
2

1
22

12211 ��������  � �5,0x,x 21 �  (17) 

2
2

2
221

24
1

2
1212 x)x44(xxx)x

3
1x1,24()x,x(f

1
�������   � �3,3x,x 21 ��    (18) 

� � 10)xcos(
8
11106x5x

4
1,5x)x,x(f 1

2

1
2
122213 ����

�
�

�
�
�
�

�
����

���

 � �10,5x1 ��  et � �15,0x2�  (19) 

 

1f  présente quatre minima, 2f  six et 3f  trois, comme le montre le Tableau 3. 2f  est aussi 

connue comme la fonction six-hump camel. La Figure 10 présente les trois fonctions testées. 

 

Tableau 3 : Positionnement des minima des fonctions 

Minima Fonction  f1 Fonction  f2 Fonction  f3 

1er x1 = 2,50443 
x2 = 2.57784 

x1 = 0,0898408 
x2 = -0,712656 

x1 = -�

x2 = 12,275 
2e  x1 = 0,175882 

x2 = 1,97193 
x1 =-0,0898408 
x2 = 0,712656 

x1 = �

x2 � 2,275 
3e x1 = 3,78294 

x2 = 3,98083 
x1 = 1,70361 
x2 = -0,796082 

x1 = 9,42478 
x2 = 2,475 

4e x1 = 4,7096 
x2 = 5 

x1 = -1,70361 
x2 = 0,796082 

- 
- 

5e - 
- 

x1 = 1,6071 
x2 = 0,568652 

- 
- 

6e - 
- 

x1 = -1,6071 
x2 = -0,568652 

- 
- 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Figure 13 : Fonctions testées : 1f  (a), 2f  (b) et 3f  (c). 
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 Le Tableau 4 présente la probabilité de ne pas trouver un des minima locaux (P_erreur), 

en utili sant différents nb_random_points, en limitant à 500 les appels de la fonction coût, et en 

fixant le paramètre qui contrôle l'étalement des gaussiennes à 0,01. L'estimation de la probabilit é 

a été faite sur 1000 essais, et  P_erreur est calculé comme : 

 

N21 P...PP1erreur_P ��        (20) 

 

où N est le nombre de minima, et iP  la probabilit é de trouver le minimum i. 

 

Tableau 4 : Probabilit é de ne pas trouver un des minima locaux (500 analyses ; 01,0�� ) 

nb_random_points P_erreur f1 P_erreur f2 P_erreur f3 
1 

(re-initialisation aléatoire) 
0,9913007 0,99886339 0,501544 

2 0,9838697 0,9989873 0,424360 

3 0,9678721 0,9987674 0,268126 

10 0,9175351 0,9998730 0,096556 

20 0,9226868 0,9999903 0,036700 

50 0,9691897 0,9999766 0,007000 

1000 0,9936665 0,9999956 0,006995 

 

 

 Comme on a déjà discuté, si on utili se nb_random_points = 1, la ré-initialisation est 

aléatoire, et si nb_random_points est grand, c'est similaire à utili ser une grill e. On remarque, 

pourtant, qu'elle est construite au fur et à mesure de ré-initialisations, c'est-à-dire que la méthode 

ne nécessite pas la connaissance à priori du nombre final de ré-initialisations. Au contraire des 

méthodes de génération de séquences aléatoires (cf. Press, Teukolsky, Vetterling & Flannery, 

1992) qui doivent connaître le nombre de tirages. 

 Comme toujours, la stratégie optimale dépend de la fonction test. Si les optima locaux 

sont régulièrement distribués (et leurs bassins d'attraction aussi), alors nb_random_points grand 

sera probablement bénéfique, et vice versa. Comme un exemple de ceci on a la fonction f3. La 

stratégie aléatoire a, sur l'ensemble des tests, une probabilit é importante de trouver tous les 

minima. Ainsi, en utili sant nb_random_points = 3 ou 10, on a un bon compromis entre les deux 

extrêmes (exemple : les fonctions f1 e f2). 
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 Pour analyser l'influence du paramètre qui contrôle les étalements des gaussiennes (� ), 

nous avons testé la fonction 1f , dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais en variant la 

valeur de � . Les résultats de P_erreur sont rapportés dans le Tableau 5. Nous observons que 

l'influence de �  sur les résultats n'est pas très visible. 

 

Tableau 5 : Influence de�  sur P_erreur (fonction 1f ) 

nb_random_points 1,0��  01,0��  (Tableau 4) 005,0��  002,0��  

1  0,9913007   

2 0,9742821 0,9838697 0,9827184 0,9789822 

3 0,9617891 0,9678721 0,9637454 0,9789822 

10 0,9231900 0,9175351 0,9284881 0,9249685 

20 0,9215892 0,9226868 0,9311169 0,9260993 

50 0,9589617 0,9691897 0,9675861 0,9650388 

1000 0,9907216 0,9936665 0,9933754 0,9962794 

 

 

3.3 - Minimisation de la fonction de Griewank (n = 12) 

La fonction test de Griewanks est ecrite, de forme général, comme : 

 

�� �� �
�

�
�
�

�
��

n

1i

i
n

1i

2
n1 i

x
cosx

n400
1)x,...,x(F

i
 ,     (21) 

 

et nous considérons le domaine � �1000,1000xi �� . 

Cette fonction présente plusieurs minima locaux, et un seul minimum global, qui est -1, et 

se trouve en (0, 0, ..., 0).  

 Dans les Tableaux 6, 7 et 8 nous présentons les résultats de la méthode GBNM, en 

utili sant nb_random_points égal à 10, et d'un algorithme evolutionnaire (EA), en 5.000, 10.000 

50.000 appels de la fonction coût. Les résultats rapportés sont les moyennes sur 100 essais. Pour 

le EA nous utili sons les paramètres suivants :  

 probabilit é de croisement = 0,5 

 probabilit é de mutation = 0,15 

 taill e de la population = 500 
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Tableau 6 : Minimisation de la fonction de Griewank - 5.000 appels de la fonction coût. 

 fmin  
(moyenne) 

écart type 
fmin 

Probabilit é de trouver 
le min. global 

GBNM -0,8106 0,2520 9/100 
EA 1,9028 0,6423 0/100 

 

Tableau 7 : Minimisation de la fonction de Griewank - 10.000 appels de la fonction coût. 

 fmin 
(moyenne) 

écart type 
fmin 

Probabilit é de trouver 
le min. global 

GBNM -0,9688 0,0454 17/100 
EA 0,4194 0,1568 0/100 

 

Tableau 8 : Minimisation de la fonction de Griewank - 50.000 appels de la fonction coût. 

 fmin 
(moyenne) 

écart type 
fmin 

Probabilit é de trouver 
le min. global 

GBNM -0,9992 0,0025 89/100 
EA -0,4607 0,1947 23/100 

 

Pour considérer que le EA a convergé sur le minimum global, nous utili sons le critère 

suivant : 

1xx̂
n
1 * ��         (22) 

où n est la dimension, x̂  est le point avec la valeur plus basse de la fonction coût que 

l'algorithme a trouvé, et *x  est le point du minimum global.  

On remarque que, pour ce problème, en considérant les ressources disponibles, la 

méthode GBNM trouve des meill eurs points que l'algorithme evolutionnaire. 

 

3.4 - Application aux composites 

Nous présentons tout d'abord la maximisation du module d'élasticité Ex, puis la maximisation de 

la charge critique de flambement de plaques composites. En forme normalisée, on minimise 

ref_x

x

E
E

1� , où 9
ref_x 10x35E � . Deux matériaux sont utili sés dont les propriétés sont donnés 

dans le Tableau 9 (Berthelot, 1999).  
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Tableau 9 : Propriétés des matériaux. 

Propriété Carbone-époxyde Verre-époxyde 
Module d’élasticité E1 115x109 Pa 45x109 Pa 

Module d’élasticité E2 5x109 Pa 10x109 Pa 

Module de cisaill ement G12 5x109 Pa 4,5x109 Pa 

Coeff icient de Poisson � 12 0,35 0,31 

 

 

Les variables sont les orientations des fibres. 

Le premier cas présenté est la maximisation de Ex par un composite symétrique à quatre 

couches de verre-époxyde. Dû à symétrie, le problème présente 2 variables, bornées par -90 et 90 

degrés. Ce cas, similaire à celui montré dans l' Annexe A pour un composite à deux couches, 

présente 9 minima, dont un global (voir positionnement des minima dans Figure 10). Le 

maximum global est tel que toutes les couches sont à 0 degré. On constate que même pour un 

problème aussi simple, des minima locaux apparaissent. Le Tableau 10 présente, sur 100 essais, 

le nombre moyen d' optima locaux trouvés, en 1.000 appels de la fonction coût et en variant 

nb_random_points.  

 

Tableau 10 : Maximisation de Ex - Verre-époxyde - 2 variables - 1.000 appels de la 
fonction coût. 

nb_random_points Nombre moyen de 
optima trouvés 

Écart type 

1 3,04 0,88 

2 3,31 0,87 

3 3,42 0,89 

10 4,20 0,83 

50 4,83 0,71 

1000 5,59 0,99 

 

 

Dans le Tableau 11 sont rapportés les résultats, sur 100 essais, de la maximisation de Ex 

pour un composite de verre-époxyde, symétrique et équili brée avec 16 couches (4 variables). 

Chaque optimisation coûte 2.000 analyses. Ce cas présente 16 minima.  
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Tableau 11 : Maximisation de Ex - Verre-époxyde - 4 variables - 2.000 appels de la 

fonction coût. 
nb_random_points Nombre moyen de 

optima trouvés 
Écart type 

1 8,10 1,30 

2 8,46 1,26 

3 8,38 1,26 

10 8,55 1,20 

50 8,95 1,27 

1000 10,31 1,48 

 

 

On remarque que, pour ces deux problèmes, plus  nb_random_points  est grand, plus il 

y a optima trouvés. Ceci se justifie car les optima sont placés régulièrement sur le domaine. Pour 

le problème de deux variables, les optima sont positionnés à : [0/0] [0/90], [0/-90], [90/0], [-

90/0], [90/90], [90/90], [-90/90] et [-90/-90], comme le montre la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Localisation des optima de Ex par un composite de verre- époxyde, 

symétrique à 4 couches (2 variables) 

 

Nous remarquons aussi que l'optimum global ([0/0]) est trouvé plus souvent que les 

autres, puisque son bassin d'attraction est le plus grand (voir annexe B). Ce cas est particulier. 

Dans les cas généraux on ne peut pas faire de relation directe entre l'optimum global et la taill e 

du bassin d'attraction.  

Une analyse similaire peut être réalisée sur le problème à 16 couches (4 variables). 

-90 90 
1�

 

-90 

2�

 

90 
optimum 
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 Comme autre exemple, on maximise la charge critique de flambement d'une plaque 

carrée, de carbone-époxyde, symétrique et équili brée avec 16 couches. La plaque est simplement 

supportée sur ses 4 cotés, et est soumise à un chargement de membrane Nx et Ny, comme on peut 

visualiser dans la Figure 15. Les hypothèses utili sées pour la solution du problème de 

flambement de plaques sont présentés dans Le Riche & Gaudin (2001(a)), en utili sant la théorie 

classique de plaques stratifiés. 

 

a

 a

Ny

Nx

 

 

Figure 15 : Plaque carrée simplement supportée, soumise à charge de flambement. 

 

Comme le stratifié est symétrique et équili bré, le nombre de variables est 4, les limites 

des angles étant de 0 à 90 degrés. L'unique solution pour ce cas est toutes les couches à o45� .  

 Dans le Tableau 9, nous comparons les résultats de la méthode de Nelder-Mead avec 

prise en compte des bornes et globalisé (GBNM) et d'un algorithme evolutionnaire (EA) avec le 

paramètres suivants : 

 

 probabilit é de croisement = 0,4 

 probabilit é de mutation = 0,2 

 taill e de la population = 200 

 

Le point initial et la taill e initiale du simplexe utili sés pour les essais avec la méthode GBNM 

sont choisis aléatoirement (la taille cf. équation 4), et la tolérance size_stop  utili sé est 1x10-6. 

Les résultats rapportés dans le Tableau 9 sont les moyennes sur 100 essais. Concernant la 
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méthode GBNM, le Tableau 12 présente le nombre d'analyses pour trouver le minimum une fois 

(ce qui a un sens car il n'y a qu'un optimum local).  

 Nous avons choisit cet exemple pour montrer la précision des résultats obtenus par la 

méthode de Nelder-Mead par rapport à un algorithme evolutionnaire, quand on a un nombre petit 

de variables.  

 
Tableau 12 : Maximisation de charge critique de flambement - 16 couches - 4 variables. 

Méthode Point de convergence Ecart type du 
point de convergence 

Nombre 
d’analyses 

Ecart type du 
nb. d'analyses 

GBNM [45,0000]4 [0,0000]4 288,62 59,44 

EA [45,3583  45,2355  45,0125  44,7363] 
[45,0612  44,8338  44,9947  44,2551] 
[45,0690  44,9371  44,8874  44,4456] 

[2,7235  3,1970  6,6032  16,9491] 
[1,5640  2,1149  4,0046  10,2130] 
[0,5617  0,8983  1,3347    3,3959] 

300 
500 
1000 

- 
- 
- 

 

 

Pour analyser la performance de l'algorithme GBNM quand on utili se plusieurs variables, 

nous avons testé le problème de flambement décrit ci-dessus, mais en utili sant 48 couches, cet-à-

dire, 12 variables. Les résultats, sur 100 essais, sont montrés dans le Tableau 13, en utili sant 

deux valeurs pour size_stop : 1x10-2  et  1x10-6. 

En utili sant un algorithme evolutionnaire avec probabilit é de croisement = 0,4, 

probabilit é de mutation = 0,2 et taill e de la population = 200, ce problème a fourni les résultats 

présentes dans le Tableau 14. 
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Tableau 13 : Résultats de la méthode GBNM pour la maximisation de la charge critique d'une 
plaque à 48 couches (12 variables)  

Nombre moyen 
d’analyses et 
l'écart type 

Point moyen de convergence et 
l'écart type 

 size_stop = 1x10-2 

1045,5 

285,4 

[45,0113  45,0061  45,0079  45,0121  45,0100  45,0052  45,0060  44,9698  44,9798  44,9263   45,4789  54,0501] 

[  0,0603    0,0736    0,0697    0,0786    0,0977    0,1016    0,1188    0,1478    0,2038    0,3613     4,5553  19,7962] 

 size_stop = 1x10-6 

1141,3 

326,6 

[45,0004  45,0102  45,0172  45,0059  44,9927  44,9914  45,0084  45,0069  44,9651  44,9599  45,1628  49,1393] 

[  0,0629    0,0624    0,0700    0,0945    0,0985    0,0989    0,0959    0,1458    0,2000    0,2477    0,8351   18,0387] 

 

 

Tableau 14 : Résultats d'un algorithme evolutionnaire (EA) pour la maximisation de la charge 
critique d'une plaque à 48 couches (12 variables) 

Nombre 
d’analyses 

Point moyen de convergence et 
l'écart type 

1000 [44,7826  45,0497  45,3624  45,0882  44,8990  44,5420  45,9169  45,6505  44,9396  44,7572  47,0671  48,2935] 

[  2,7300    2,6624   2,8131    3,4170     3,6323    4,0894   4,9911    6,5408    8,8870   11,2263  14,8112  18,4585] 

1200 [45,1805  45,1298  45,2400  45,1868  45,0595  45,0046  44,4106  44,9777  44,4303  45,5560  45,9031   44,2429] 

[  1,8978    2,2399    2,5623    2,8569    3,3771    3,9748    4,4699    4,8558    7,3661    9,6519   13,6742  16,2184] 

1500 [44,8782  44,9738   45,2439  45,0482  44,9495  44,9013  44,9479  44,5986  45,9852  44,5214  45,2347  43,1706] 

[  1,8361    1,8829     1,9457   2,4199     2,9562    3,2359    3,5405    5,1883   5,6633    7,2903  10,6023   16,8999] 

 

 Dans cet exemple, on ne peut pas visualiser clairement la différence entre les résultats 

moyens des deux méthodes. Cependant, les écarts-types pour l'algorithme evolutionnaire sont 

plus grands que pour l'algorithme GBNM, soif la dernière variable, qui représente l'orientation 

des fibres de la couche centrale de la plaque. Celle a la plus basse influence sur la rigidité de 

flexion et, par suite, sur la charge critique de flambement. 

 Nous constatons aussi que le simplexe se dégénère de 3 à 4 fois dans le domaine, avant 

de trouver le minimum. 
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4 - Conclusions 

 

Les problèmes d'optimisation de structures composites présentent les caractéristiques suivantes : 

� il y a plusieurs optima locaux ; 

� les variables ont un sens physique, et sont donc bornées ; 

� on ne veut pas calculer de sensibilit é ; car ce calcul est souvent laborieux, 

numériquement coûteux (différences finies), ou bien les sensibilit és n'existent pas 

(variables discrètes) ; 

� le temps de calcul est limité à quelques milli ers d'analyses de la fonction coût. 

 

Les idées de la méthode développé, l'algorithme GBNM, pour l'optimisation de composites sont : 

� l'utili sation de l'algorithme de Nelder-Mead, car il ne nécessite pas de calculer de 

gradient et il est assez rapide. Cependant, la méthode classique de Nelder-Mead 

est une méthode locale et sans bornes ; 

� la prise en compte des bornes par projection ; 

� un test d'optimalité, sur les bornes, sans calcul de gradients ; 

� l'implémentation d'une méthode fiable pour détecter les cas de dégénérescence, 

qui peuvent arriver avec la méthode de Nelder-Mead ; 

� la globalisation par ré-initialisation probabili sée, pour ne pas échantill onner des 

régions déjà connues. 

 

Nous observons que la ré-initialisation probabili sé avec nb_random_points grand 

produit des points initiaux répartis suivant un motif géométrique parfait, ce qui s'avère, en 

général, ineff icace, sauf si les minima sont aussi positionnés suivant un motif régulier. En 

comparant la re-initialisation totalement aléatoire (nb_random_points égal à 1) et la ré-

initialisation biaisée (nb_random_points = 3 ou 10), quand les minima ne sont pas 

régulièrement positionnés, nous remarquons l'avantage de cette dernière stratégie, qui trouve une 

plus grande variété de minima 

 On constate que, quand il y un nombre petit de variables, l'algorithme GBNM est plus 

précis que le calcule evolutionnaire. Quand le nombre de variables est grand (n �12), le GBNM 

peut présenter des diff icultés pour trouver un minimum. Toutefois, pour ces cas là, en 

considérant les exemples montrés dans ce rapport, les résultats sont, en moyenne, similaires où 

meill eurs à l'algorithme evolutionnaire.  
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 La globalisation par ré-initialisation probabili sée n'est pas restrictive à l'algorithme de 

Nelder-Mead. Elle peut être appliquée à d'autres optimiseurs locaux. Par contre, la prise en 

compte des bornes par projection ne peut pas être utili sée pour un optimiseur quelconque. Il faut 

vérifier s'elle ne détruite pas les caractéristiques de la méthode de chercher le minimum. 

 

 Pour la suite de l'étude, on peut paralléliser cet algorithme, en initialisant plusieurs 

simplexes et en affectant les ressources de calcul aux plus prometteurs. 
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Annexe A :  Présence de minima locaux en conception de 
composites - Exemples par ticuliers 

 

 

Dans cette annexe, nous montrons comment des critères aussi simples que les modules 

d’élasticité Ex et Ey de composites à une et deux couches peuvent présenter des maxima locaux. 

Les Figures A.1 et A.2 montrent, pour une couche, la variation du module d' élasticité Ex, 

en fonction de l' angle de fibres, 
�

, pour les matériaux carbone-époxyde et verre-époxyde, 

respectivement (voir propriétés des matériaux dans le Tableau A.1, selon Berthelot, 1999)). On 

remarque que pour les deux matériaux le maximum global se trouve à 0 degré. On remarque 

aussi que pour le carbone-époxyde le minimum de Ex se trouve à -90 et 90 degrés, et pour le 

verre-époxyde vers 78 et -78 degrés. En outre, pour le verre-époxyde il y a un maximum local de 

Ex en 090�� , et comme la courbe est symétrique, un autre maximum local se trouve en 090��� . 

Un optimiseur local, comme Nelder-Mead, peut s’arrêter là. La Figure A.3 montre le 

comportement de Ey pour une couche de verre-époxyde. On remarque que les maxima globaux 

de Ey sont à 90 et -90 degrés, mais il y a un maximum local à 0 degré. Pour le carbone-époxyde 

il n' y a pas de tels maxima locaux. 

Remarquons que pour maximiser, par exemple, Ex, LAMKIT minimise 
ref

x

E
E

1f �� , une 

forme normalisée. Ainsi, un minimum de f est un maximum de Ex. Le même raisonnement 

s' applique à Ey. 
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Tableau A.1 : Propriétés des matériaux. 

Propriété Carbone-époxyde Verre-époxyde 
Module d’élasticité E1 115x109 Pa 45x109 Pa 

Module d’élasticité E2 5x109 Pa 10x109 Pa 

Module de cisaill ement G12 5x109 Pa 4,5x109 Pa 

Coeff icient de Poisson � 12 0,35 0,31 

 

 

 

(a) Variation de l' angle 
�

: -90 à 90 degrés. 

 

(b) Variation de l' angle 
�

: 70 à 90 degrés. 

Figure A.1 : Module Ex en fonction de 
�

, carbone-époxyde. 
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(a) Variation de l'angle � : -90 à 90 degrés. 

 

(b) Variation de l'angle � : 70 à 90 degrés. 

Figure A.2 : Module Ex, verre-époxyde. 
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(a) Variation de l'angle � : -90 à 90 degrés. 

 

 

(a) Variation de l'angle � : -20 à 20 degrés. 

Figure A.3 : Module Ey, verre-époxyde. 

 

La Figure A.4 montre la variation de Ex pour un composite à deux couches de carbone-

époxyde, � �21 / �� . Il y a un unique maximum (global) en [0/0] degrés.  

La Figure A.5 montre la variation de Ex pour un composite à deux couches de verre-

époxyde, � �21 / �� . Pour ce matériau le maximum global se trouve aussi en [0/0] et il y huit 

maxima locaux : [0/90], [0/-90], [90/0], [-90/0], [90/90], [90/90], [-90/90] et [-90/-90]. Notons de 

plus que quatre minima globaux se trouvent vers [78/78], [78/-78], [-78/ 78] et [-78/-78]. La 

Figure A.5(c) montre le minimum en [78/78], les autres minima sont positionnés de manière 

symétrique. 
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(a) Variation des angles de -90 à 90 degrés. 

 

(b) Courbes de niveau : variation des angles de -90 à 90 degrés. 

 

(c) Agrandissement des courbes de niveau 

 

Figure A.4: Ex pour un stratifié � �21 / �� , en carbone-époxyde. 

maximum 

maximum 
[0/0] 
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(a) Variation des angles de -90 à 90 degrés. 

 

(b) Courbes de niveau. Variation des angles de -90 à 90 degrés. 

 

(c) Agrandissement des courbes de niveau, montrant un maximum local et un minimum 
de Ex 

Figure A.5 : Ex pour un stratifié composite � �21 / ��  de verre-époxyde. 

maximum local 

un minimum 
global 

maximum global 
[0/0] 
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Annexe B :  Nelder-Mead classique : minimisation de la fonction de 

Rosenbrock  
 
 

Le Tableau B.1 montre de résultats de minimisation de la fonction de Rosenbrock en utili sant la 

méthode classique de Nelder-Mead, c'est-à-dire sans considérer les bornes et sans redémarrage. 

Le nombre d'itérations varie selon le point initial et la longueur initiale du simplexe. 

 

Tableau B.1 : Minimisation de la fonction de Rosenbrock, sans bornes et sans redémarrage 
(Nelder-Mead classique) 

Point initial 
(x1,x2) 

Longueur initiale du 
simplexe 

Point de convergence Nombre d’analyses 

(0,0) 1 (1,1) 165 

(0,0) 5 (1,1) 171 

(0,0) 15 (1,1) 198 

(5,5) 1 (1,1) 197 

(5,5) 5 (1,1) 198 

(5,5) 15 (1,1) 200 

(10,10) 15 (1,1) 201 

(10,10) 50 (1,1) 288 

(10,10) 1000 (1,1) 480 

(1000,1000) 1 (1,1) 613 

(1000,1000) 15 (1,1) 628 

(1000,1000) 50 (1,1) 604 

(1000,1000) 1000 (1,1) 520 

(-1000,-1000) 1 (1,1) 385 

(-1000,-1000) 15 (1,1) 367 

(-1000,-1000) 50 (1,1) 456 

(-1000,-1000) 1000 (1,1) 312 

 


