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• Conclusions : SQA

– Méthode très performante pour l'optimisation sans dérivées

• SQA meilleur que EGO et SQPAL (Diff finies) sur cas tests de Moré

• SQA peut traiter des exemples de plus de 100 paramètres ( EGO)

• extension de SQA aux contraintes linéaires

– Premiers résultats encourageants sur l'application en caractérisation de 

réservoir

• Perspectives :

– adapter SQA afin de prendre en compte des contraintes non linéaires

– évaluer cette méthode avec un modèle de substitution plus complexe 

(krigeage, RBF) afin de rendre la méthode plus robuste

– évaluer SQA sur l'application en caractérisation de réservoir et une application 

en calibration des moteurs

La précision est mesurée par

• construction d'un modèle quadratique interpolant la fonction objective en                       
points dans une région de confiance 

• Résout le problème pour une itération donnée

– Tant qu'une progression est obtenue

•

• Si                        2.B

• Utilise la nouvelle évaluation                   pour m.à.j. le modèle      et le 

rayon de la région de confiance     en fct. de la prédictivité du modèle 

quadratique 

• si 2A

– Vérifie la validité de       dans la région de confiance

• non valide :                                          ,

• valide : Si                          2.A, sinon 3 

• Réduction de     et           2 ou STOP

Introduction

• Contexte : Simulateurs de plus en plus complexes :

•coûteux en temps de calcul

•avec de nombreux paramètres
•dérivées non disponibles

Algorithme SQA

Résultats sur un benchmark de More & Wild (dim. 2 à 7) et un ex. (dim = 200)

Exemple

Optimisation sans dérivées avec contraintes 

pour des fonctions coûteuses

• Objectif

Les dérivées de    ne sont pas disponibles

coûteuse à évaluer et bruitée

Nombre de paramètres élevé

Optimum global

Sous contraintes

1 évaluation

1 évaluation

mauvais moyen-bon très bon

augmentation 

de 

grande

réduction de
inchangé

ou réduit

en maintenant

très mauvais

réduction de

Test de validité du modèle
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