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Premier livre principalement consacré aux méthodes de décompositioncoordination en optimisation depuis ceux parus dans les années 70
Guide le lecteur d'une présentation élémentaire et intuitive des principes de
décomposition jusqu'à un formalisme général permettant la construction
systématique et l'étude de convergence d'algorithmes de coordination, et ce
dans les contextes de l'optimisation déterministe et stochastique
Contient de nombreux exercices et problèmes, avec leurs corrigés, illustrant
1ère éd. 2017, XVII, 333 p. 26 ill., 23 ill.
en couleurs.
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les applications potentielles,tous issus de nombreuses années
d'enseignement au niveau 3ème cycle et de pratique de ces techniques au
niveau industriel
Ce livre considère le traitement de problèmes d'optimisation de grande taille. L'idée est
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d'éclater le problème d'optimisation global en sous-problèmes plus petits, donc plus faciles à
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obtenir l'optimum global, ce qui nécessite d'utiliser une procédure itérative (coordination). Ce
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résoudre, chacun impliquant l'un des sous-systèmes (décomposition), mais sans renoncer à
sujet a fait l'objet de plusieurs livres publiés dans les années 70 dans le contexte de
l'optimisation déterministe. Nous présentans ici les principes essentiels et méthodes de
décomposition-coordination au travers de situations typiques, puis nous proposons un cadre
général qui permet de construire des algorithmes corrects et d'étudier leur convergence. Cette
théorie est présentée aussi bien dans le contexte de l'optimisation déterministe que
stochastique.
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