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I. La modélisation 3

l’approche dynamique de la modélisation. Dynamique temporelle en général,
mais aussi dynamique que l’on qualifiera de « contingente » quand on veut
tester un système quelconque pour tout un ensemble de plages de paramètres.

Dans son approche classique, la modélisation formelle décompose le phéno-
mène en un certain nombre (le plus faible possible) de caractéristiques que
l’on représente par un ensemble de variables x1, . . . , xn, généralement vecto-
rielles. Cette décomposition, qui caractérise l’approche réductionniste, permet
une appréhension relativement simple du phénomène.

On distingue généralement :
– Les modèles déterministes où toutes les inférences sont clairement fixées

et ne souffrent pas d’aléa. Si l’on modélise le capital accumulé d’un li-
vret A, il n’y a aucune incertitude sur le résultat qui ne dépend que des
sommes placées, du taux d’intérêt et du temps. Les modèles stochastiques
au contraire incluent une dimension aléatoire. Leur construction nécessite
des outils spécifiques et l’analyse des résultats est nécessairement statis-
tique. Si l’on modélise un portefeuille boursier, on doit ainsi tenir compte
des variations de rendement. Tout au plus peut-on estimer des espérances
de rendement.

– Les modèles statiques n’ont pas à tenir compte du temps. Dans le domaine
de la décision, ils sont une minorité. Si l’on modélise le nombre de camions
nécessaires au transport d’un volume donné de marchandises, on ne tient
compte que de la capacité des camions et du volume à déplacer ; aucune
dimension temporelle n’intervient. Les modèles dynamiques, eux, doivent
tenir compte du temps, c’est le cas par exemple des modèles de placements
évoqués plus haut. On distingue alors les modèles discrets, où le temps
évolue par étapes (chaque jour par exemple), des modèles continus.

– Le type de variable d’état (discret ou continu) fonde enfin la distinction
entre modèles discrets et continus.

Théorie. On distingue les modèles discrets des modèles continus. Dans un modèle
discret les états et/ou le temps évoluent par unité entière, on utilise alors les équations
aux différences. Un modèle M comportant n variables x1, . . . ,xn, est de la forme :

xit+1 = f(x1t , x2t , . . . ,xnt)

Les modèles continus s’affranchissent de cette contrainte en utilisant des équations
différentielles ou des équations aux dérivées partielles qui permettent de définir l’état
du système en tout point du temps. Ils trouvent leur racines dans la dynamique des
systèmes proposée par J.W. Forrester au début des années 19606. L’évolution d’une
caractéristique donnée prend alors la forme :

ẋt =
dx

dt
= f(xt,ϑ)

L’évolution de x au cours d’une période de durée infinitésimale (ẋ) dépend de la
valeur initiale de x et d’un paramètre ϑ.

6J.W. Forrester, Industrial Dynamics (Waltham, MA : Pegasus Communication, 1991)
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66 Chapitre 2 : Optimisation

Une fonction d’une seule variable est convexe si sa dérivée est croissante ou
si sa dérivée seconde est toujours positive ou nulle. Une fonction f est dite
concave si −f est convexe.

Exemples de fonctions classiques d’une variable :

f(x) = |x| est convexe sur R
f(x) = cex (c réel positif) est convexe sur R.
f(x) = c ln(x) (c réel positif) est concave sur R∗

+.
f(x) = cxa (a réel et c réel positif) est convexe sur R∗

+ si a < 0 ou a > 1,
concave sur R∗

− si 0 < a < 1 et à la fois convexe et concave (cas particulier
d’une fonction affine) sur R∗

+ si a = 0 ou a = 1.
f(x) = cxn (n entier et c réel positif) est convexe sur R∗

+ et R∗
− si n est pair,

convexe sur R∗
+ et concave sur R∗

− si n est impair.

Une fonction de plusieurs variables est convexe si elle est convexe dans toutes
les directions.

Quelques propriétés des fonctions convexes :
La multiplication par un scalaire positif d’une fonction convexe, la somme

de fonctions convexes, et donc aussi la somme pondérée à coefficients positifs
de fonctions convexes redonnent des fonctions convexes.

Un minimum local d’une fonction convexe définie sur une partie convexe est
en fait un minimum global.

Une fonction strictement convexe définie sur une partie convexe admet au
plus un minimum, et si un tel minimum existe il est strict.

Le solveur d’Excel permet de trouver l’optimum global (s’il existe) dans les
cas suivants :

– On cherche à minimiser une fonction convexe et les contraintes du problème
sont linéaires.

– On cherche à maximiser une fonction concave et les contraintes du pro-
blème sont linéaires.

2. Modèles d’optimisation de portefeuilles

Le problème est simple à exposer : comment répartir une certaine somme
entre différents actifs, sachant que pour chacun d’entre eux, on connaît l’espé-
rance du rendement et son écart-type ou sa variance.

L’objectif des analystes est double :
– maximiser l’espérance ;
– minimiser la variance, c’est-à-dire le risque.

Somme pondérée de variables aléatoires

Un petit préalable mathématique est nécessaire. Appelons Ri la variable
aléatoire correspondant au rendement annuel pour un investissement de 1 euro
sur le titre i. Si l’on investit une proportion xi du montant total sur le titre
i, le rendement correspondant est donc Rixi et le rendement total pour le
portefeuille est : Rp = x1R1 + x2R2 + ... + xnRn.
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IX. Optimisation non linéaire 73

4. Problèmes non convexes

Le solveur d’Excel utilise pour les problèmes non linéaires l’algorithme dit
GRG2 (Generalized Reduced Gradient16). Les détails de cet algorithme sortant
du cadre de cet ouvrage, nous allons simplement en illustrer le mécanisme
général pour en montrer les limites.

Comme toutes méthodes de gradient, le GRG est basé sur l’utilisation de la
matrice jacobienne du problème. Matrice des dérivées partielles, elle donne la
pente locale dans chacune des directions. On comprend aisément de manière
intuitive que si, à partir d’un point, on progresse dans le sens de la pente, on
atteindra un sommet.

Posons un problème où le résultat s’exprime sous la forme (figure 2.25) :
y = −0,0215x5 + 0,27x4 + 0,45x3 − 15x2 + 50x − 20
Ici, puisque nous n’avons qu’une seule variable, la jacobienne est un scalaire

de valeur : y′ = −0,1075x4+1,08x3+1,35x2−30x+50. La valeur de cette dérivée
est différente pour chaque valeur de x. Chaque fois qu’il testera une valeur,
le solveur devra donc recalculer cette matrice. Si le problème était linéaire, il
aurait suffit de la calculer une seule fois au départ puisque la pente d’une droite
(ou d’un hyperplan) est constante.

Fig. 2.25. Un problème non convexe

Prenons pour point de départ x = 1. La dérivée y′ est de 22,3, l’algorithme
doit donc incrémenter x afin de suivre la pente. Dans la pratique, Excel ne
peut pas utiliser le calcul symbolique pour calculer la matrice jacobienne, cela
limiterait en effet fortement les fonctions utilisables dans le solveur. La matrice
est approximée grâce à la méthode des différences finies17. Dans la pratique,
Excel perturbe ainsi à chaque itération chacune des variables pour déterminer
la matrice jacobienne courante.

16Lasdon and Smith, op. cit.
17L’élément [i,j] de la matrice est approximé par fi(x+δej)−fi(x)

δ
avec δ = eps|1 + xj |. Le

facteur de perturbation eps est typiquement de 10−8. Voir D. Fylstra et al., “Design and Use
of the Microsoft Excel Solver,” Interfaces 28/5 (1998).
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X. Quelques éléments complémentaires concernant le solveur d’Excel 75

Fig. 2.26. Les options du solveur Excel

suffisante. Notons qu’il est possible de poursuivre la recherche au-delà du
nombre d’itérations maximum.

– Précision : détermine la différence acceptable entre la valeur et la limite
de la contrainte. La valeur par défaut est de 10−6. Ainsi, A1 = –0,0000005
satisfait la contrainte A1>0. Élargir la précision facilite naturellement la
résolution, la réduire est délicat, ne serait-ce que parce que l’on peut alors
sortir des bornes de la précision de calcul du tableur lui-même.

– Tolérance : cette option est spécifique aux problèmes en nombres entiers,
elle mesure en pourcentage l’écart acceptable entre la valeur entière vraie
et la valeur acceptable. Elle est fixée par défaut à 5%, ce qui peut paraître
élevé, mais qui est justifié par le fait que le coût algorithmique dépend
fortement de cette précision. La réduire se fera donc au prix d’un temps
de calcul beaucoup plus élevé.

– Convergence : cette option est spécifique aux problèmes non linéaires.
Le solveur va considérer que l’optimum est atteint si la différence relative
entre les n dernières intérations est inférieure à un seuil donné (la valeur
de n est généralement estimée à 5). Les valeurs autorisées vont de 0 à 1 ;
plus on s’approche de 0, plus la variation relative devra être faible pour
valider la convergence. On pourra réduire la valeur par défaut si l’on a du
mal à trouver la solution, ceci se fera naturellement au prix d’un temps de
calcul plus élevé.

– Modèle supposé linéaire : on doit valider cette option si le problème
est linéaire, le solveur utilisera alors le simplexe. Si cette option est activée
pour un modèle non linéaire, le solveur générera un message d’erreur.

– Supposé non négatif : les variables pour lesquelles aucune contrainte de
limite inférieure positive n’est posée ne peuvent être inférieures à 0.

– Échelle automatique : cette option est essentielle notamment quand il
existe des différences importantes d’échelle entre les différentes variables
(par exemple un pourcentage d’une part et un montant en millions d’euros
d’autre part). En activant cette option, le solveur va recalculer les variables
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76 Chapitre 2 : Optimisation

pour qu’elles soient toutes de la même magnitude. De manière générale,
le plus simple en cas de doute est de laisser cette option toujours activée.
On note que pour les problèmes non linéaires, si cette option est activée,
il est nécessaire que les valeurs initiales des variables de décision soient du
même ordre de grandeur que les valeurs optimales.

– Afficher le résultat des itérations : le solveur s’arrêtera entre chaque
itération pour montrer le résultat courant. Notons que l’on peut également
stopper les calculs en cours avec la touche Echap.

– Estimations : cette option est utilisée pour déterminer les estimations
d’origine des variables de base dans les recherches unidimensionnelles.
Tangente utilise une estimation linéaire de la tangente à la fonction à
optimiser ; Quadratique extrapole l’extremum de la fonction quadratique
qui approxime la fonction à optimiser au point considéré. Cette seconde
option permet d’accélérer les calculs, mais ne doit être utilisée que si l’on
sait que la fonction s’y prête.

– Dérivées : on a vu plus haut que le solveur perturbe les variables de déci-
sion et utilise la méthode des différences finies pour approximer les dérivées
en un point. L’option à droite part du résultat de l’itération précédente ;
l’option centrée part du point courant et perturbe les variables dans des
directions opposées. Cette dernière option est plus gourmande en temps
de calcul, mais mieux adaptée aux fonctions variant rapidement.

– Recherche : cette option spécifie l’algorithme utilisé pour déterminer la
direction de la recherche. La méthode quasi-newton utilise une approxi-
mation de la Hessienne et nécessite beaucoup de mémoire ; les gradients
conjugués nécessitent moins de mémoire pour stocker la Hessienne et sont
en général efficaces. Le solveur sait choisir la méthode adéquate en fonction
de l’espace mémoire disponible.

2. Messages d’arrêt du solveur

Les conditions d’arrêt du solveur sont multiples, d’où l’importance de l’in-
terprétation du message d’arrêt.

– Le solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes les contraintes et les
conditions d’optimisation : c’est d’une certaine manière le message idéal, le
solveur a trouvé un point optimum dans le cadre des contraintes. Attention
toutefois au fait que, si le problème n’est pas convexe, il peut s’agir d’un
optimum local.

– Le solveur a convergé vers la solution en cours. Toutes les contraintes sont
satisfaites : dans le cadre d’un problème non linéaire, ce message signifie
que l’évolution de l’objectif au cours des dernières itérations a été inférieur
au seuil déterminé par le paramètre de convergence vu plus haut.

– Le solveur ne peut pas trouver de solution réalisable : le processus itéra-
tif ne parvient pas à converger vers une solution satisfaisant l’ensemble
des contraintes. Ceci vient souvent d’une inconsistance dans la définition
des contraintes. Si l’on est en présence d’un modèle linéaire et que les
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I. L’analyse des séries chronologiques 153

Théorie. On a :

St = αyt + (1 − α)St−1, 0 ≤ α ≤ 1

soit :

St−1 = αyt−1 + (1 − α)St−2

Si l’on substitue dans la première équation, on obtient :

St = αyt + α(1 − α)yt−1 + (1 − α)2St−2

Soit on continuant la substitution :

St = αyt + α(1 − α)yt−1 + α(1 − α)2yt−2 + · · · + α(1 − α)t−1y1

avec
∑

α(1 − α)i = 1.
La valeur α étant inférieure à 1, le terme α(1 − α)i décroît avec la puissance. On

accorde donc aux observations un poids décroissant avec le temps. n

Une simple transformation permet d’exprimer le lissage exponentiel sous la
forme : St = St−1 + α(yt − St−1) ou encore, puisque ŷt = St−1, St = St−1 +
α(yt − ŷt) = St−1 + αet. Soit : valeur lissée en t égale valeur lissée en t − 1
plus une fraction de l’écart entre la valeur réelle en t et la valeur prévue en t,
soit une fraction de l’erreur de prévision. On va donc plus loin que la moyenne
mobile, puisque l’on pondère les valeurs passées et que l’on tient compte de
l’erreur d’estimation.

Comment fixer la valeur du coefficient α ? Le lissage exponentiel est à la fois
une procédure de lissage sur longue période puisqu’elle tient compte de l’en-
semble du passé ; en ce sens, elle tend à éliminer les variations aléatoires ; mais
c’est aussi une méthode qui privilégie le passé immédiat du fait des pondéra-
tions décroissantes dans le temps. Le coefficient α a précisément pour objet de
« positionner le curseur » entre stabilité et réactivité. Un coefficient proche de 0
privilégiera la stabilité ; proche de 1 on préférera la réactivité. Si l’on considère
par exemple la valeur yt−4, un coefficient de 0,2 donnera une pondération de
0,102 (0,2 × (1 − 0,2)3), alors que pour 0,8, on aura une pondération de 0,006.
Là encore le solveur peut aider au choix de la valeur.

Reprenons l’exemple précédent (figure 5.3 page suivante). Le lissage expo-
nentiel utilise la prévision de la période précédente, dont on ne dispose naturel-
lement pas pour la période initiale. On va alors initialiser la prévision initiale
à sa valeur réelle (cellule D3). Il suffit ensuite d’appliquer la formule que l’on
vient de voir (cellule D4 et suivantes). Une fois le calcul posé, on peut lancer
le solveur et lui indiquer de minimiser l’erreur en modifiant la valeur de α. On
trouve ici un α optimal d’environ 0,62, pour une MAD de 3,48 contre 3,74 pour
les moyennes mobiles d’ordre trois.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A B C D E F G H

Jour Trafic Ventes
erreur au 

carré

Ecart trafic 

carré
Trafic carré

1            500            440            264.06       12 100           250 000     

2            600            460            76.56         100                360 000     

3            400            380            264.06       44 100           160 000     

4            750            490            6.25           19 600           562 500     

5            800            500            39.06         36 100           640 000     

b1 0.275       Somme erreur carré 650.00       

b0 286.25   Trafic moyen 610.00       

Somme écart trafic carré 112 000     

Somme trafic carré 1 972 500  

r^2 0.93       

r 0.96       sigma b1 0.0440       

Intervalle de confiance 95%

t 3.18           

Borne inférieure 0.14           

Borne supérieure 0.41           

sigma b0 27.63         

Borne inférieure 198.33       

Borne supérieure 374.17       

SOMME(F3:F7)

MOYENNE(D3:D7)

C9-F16*F14

C9+F16*F14

(D3-$F$10)^2

D7^2

SOMME(G3:G7)
SOMME(H3:H7)

RACINE(F9/(3*F11))

LOI.STUDENT.INVERSE(1-

F15;3)

RACINE((F9*F12)/(5*3*F11))

C10-F16*F20

C10-F16*F20

Fig. 5.21. Intervalle de confiance sur les coefficients de régression

Pour b0, la démarche est très proche. On dispose déjà de l’ensemble des
éléments nécessaires au calcul de σ̂b0 l’écart type d’échantillonnage de b0. On
a besoin au numérateur de

∑n
i=1 e2

i (cellule F9) et du carré des xi (le trafic
quotidien, cellule F12). Le dénominateur est le même que pour b1 si ce n’est
qu’il est multiplié par n, la taille de l’échantillon. L’écart type recherché est
la racine carrée de F9 fois F12 sur n fois n − 2 fois F11 (cellule F20). Le t de
Student est le même que pour b1.

Dans notre exemple, l’intervalle de confiance à 95 % de b0 est [198,33 - 374,17]
(cellule F21 et cellule F22). Pour b1 il est de [0,14 - 0,41]. Profitons-en pour noter
que si la borne inférieure de b1 est supérieure à 0, alors on peut dire qu’il existe
une liaison significative au seuil de confiance choisi. Nous y reviendrons plus
loin avec la régression multiple où nous montrerons également comment obtenir
automatiquement ces résultats avec le tableur.

2. Régression linéaire multiple

On s’est limité dans les sections précédentes à une seule variable indépen-
dante, c’est-à-dire que l’on a cherché à expliquer la variable dépendante à partir
d’une cause unique. Cette démarche présente l’avantage de la simplicité, mais
est évidemment réductrice. Il est en effet rare que le phénomène que l’on cherche
à étudier ait une explication aussi simple. Si l’on reprend le cas du marchand
de glaces, on a estimé les ventes tantôt à partir du trafic, tantôt à partir de
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