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1. Un problème de chimie : le repliement de protéines

• Une protéine, suite d’acides aminés, se replie en pelote sous l’effet de forces internes.

• La configuration finale (stable) est celle qui minimise l’énergie interne.

• Numériquement, on cherche cette forme en trois dimensions (et donc à minimiser l’énergie) car elle détermine
les propriétés de la protéine (Exemple : la structure 3D de la myoglobine présente un réceptacle à oxygène).

• (Des centaines de briques élémentaires) × (3 paramètres pour la position de chacune) = beaucoup trop de config-
urations, même pour un ordinateur. Impossible de toutes les tester ( = impossible d’optimiser par exhaustivité).

2. Descente de gradient stochastique
Objectif : trouver le minimum d’une fonction U donnée. On part d’un
paramètre (une configuration) initial x(0) que l’on fait évoluer.

Descendre le gradient (= suivre la
pente) se traduit par l’équation

x′(t)︸︷︷︸
évolution de x(t)

= −∇U (x(t))︸ ︷︷ ︸
pente

Problème : on se retrouve blo-
qué dans des minima locaux,
non globaux.

Solution : ajouter une agitation "thermique", aléatoire (= stochastique) :

1. Tendance déterministe (= sans
hasard) à suivre la pente.

2. Petites oscillations aléatoires au
fond d’un puit local.

3. Une oscillation particulièrement
grande finit par sortir du puit.

4. On recommence, etc.
Ainsi, l’espace des paramètres (= les configurations, pour le problème de la
protéine) est exploré ⇒ on finira par trouver les minima globaux.

4. Un peu d’inertie dans la dynamique
Le processus le plus classique pour explorer l’espace est juste une descente de
gradient à laquellle on ajoute une force aléatoire (un mouvement brownien)

x′(t) = −∇U (x(t)) + Faléa(t).

Il n’a aucune mémoire, et revient sans cesse sur ses pas, ce qui n’est pas
très efficace. On préfererait avoir de l’inertie, de l’élan. En s’inspirant des
équations du mouvement de Newton (masse × accéleration = somme des
forces), on peut utiliser

mx′′(t) = − ∇U (x(t))︸ ︷︷ ︸
potentiel

− νx′(t)︸ ︷︷ ︸
frottement

+ Faléa(t)︸ ︷︷ ︸
thermique

où m est une masse, et ν un coefficient de frottement (la force de frottement,
ici, est proportionnelle à la vitesse x′). On observe, empiriquement, de
meilleurs résultats. En revanche, au niveau théorique, c’est plus compliqué.

3. Algorithme de recuit simulé
• trop d’aléa : on ne trouve pas les minima, errant entre des configura-

tions absurdes.

• pas assez d’aléa : on reste bloqué dans des puits.

Compromis : diminuer l’amplitude de l’agitation (= la tem-
pérature) au fur et à mesure. C’est une méthode tradition-
nelle de forgeron, le recuit : refroidi en douceur, le métal
minimise son énergie interne en s’organisant en cristal. Re-
froidi trop vite, il se fige dans une configuration désordonnée
(= un puit local), comme un magma émergeant au fond de
l’océan donne du verre amorphe.

Explication mathématique :
plus il fait froid, moins
une tentative de franchir
une barrière d’énergie a de
chances d’aboutir.

Autrement dit, plus on rate, moins on a de chances de réussir à l’avenir ;
mais on a une infinité de tentatives. Un théorème, dit de Borel-Cantelli,
permet de distinguer les cas où la probabilité de succès diminue tellement
vite à chaque échec qu’on a un risque de ne jamais s’échapper (donc de
rester piégé), des cas où l’on est sûr de réussir à force de persévérance. On
peut ainsi démontrer que pour être sûr de ne pas finir bloqué dans un puit
local, la température T (t) doit évoluer au cours du temps environ comme
∆∗
ln t (c’est très lent), où ∆∗ est la profondeur du pire puit local.

5. Hypocoercivité, quid ?
Quand le processus explore l’espace, il se mélange, on perd sa trace. Tout
comme des particules de gaz lâchées dans une pièce tendent vers un équilibre
(statistique) - la répartition uniforme -, sa densité va converger vers une
répartition stable, appelée loi de Gibbs.
La question "à quelle vitesse doit-on refroidir le recuit ?" est en fait équiv-
alente à "à quelle vitesse le processus converge-t-il vers son équilibre, à tem-
pérature fixée ?". La distance entre la répartition du processus au temps t
et son équilibre est mesurée par l’entropie, E(t).

Pour les processus classiques, sans
mémoire, l’entropie est créée à taux
constant (le mélange est homogène
dans le temps). Pour quantifier la
convergence, on peut montrer des in-
égalités Entropie/Dissipation :

E′(t) ≤ −λE(t),

pour un certain taux λ > 0.

Pour les processus à inertie, c’est
plus compliqué : en un sens, la con-
vergence se fait par à-coups. On dit
qu’elle est hypocoercive. Il n’y a pas
d’inégalités Entropie/Dissipation.
Alternative développée dans ma
thèse : trouver des inégalités d’ordre
3, de la forme

aE′′′ + bE′′ + cE′ + dE ≤ 0.

6. D’autres problèmes d’optimisation concernés

• Magnétisme d’un verre de spin (modèle d’Ising)

• Itinéraire optimal (voyageur de commerce)

• Organisation de circuits intégrés

• Reconstitution d’images de mauvaise qualité
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