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Résumé
Cette thèse s’intéresse à l’optimisation multiobjectif sans contrainte lorsque les objectifs sont exprimés
comme des espérances de fonctions aléatoires. L’aléa est modélisé par l’intermédiaire de variables
aléatoires et on considère qu’il n’impacte pas les variables d’optimisation du problème. La thèse consiste à
proposer un algorithme de descente qui permet l’obtention des solutions de Pareto du problème
d’optimisation ainsi écrit. En utilisant des résultats d’analyse convexe, il est possible de construire un
vecteur de descente commun à l’ensemble des objectifs du problème d’optimisation pour un tirage des
variables aléatoires donné. Une suite itérative consistant à descendre dans la direction du vecteur de
descente commun calculé au point courant et pour un tirage aléatoire unique et indépendant des variables
aléatoires est alors construite. De cette manière, l’estimation coûteuse des espérances à chaque étape du
processus d’optimisation n’est pas nécessaire. Il est possible de prouver les convergences en norme et
presque sûre de cette suite vers les solutions de Pareto du problème d’optimisation en espérance et
d’obtenir un résultat de vitesse de convergence lorsque la suite de pas de descente est bien choisie. Après
avoir proposé diverses méthodes numériques d’amélioration de l’algorithme, un ensemble d’essais
numériques est mené et les résultats de l’algorithme proposé sont comparés à ceux obtenus par deux autres
algorithmes classiques de la littérature. Les résultats obtenus sont comparés par l’intermédiaire de mesures
adaptées à l’optimisation multiobjectif et sont analysés par le biais de profils de performance. Des
méthodes sont alors proposées pour prendre en compte deux types de contrainte et sont illustrées sur des
problèmes d’optimisation de structures mécaniques. Une première méthode consiste à pénaliser les
objectifs par l’intermédiaire de fonctions de pénalisation exacte lorsque la contrainte est décrite par une
fonction déterministe. Pour les contraintes probabilistes, on propose de remplacer les contraintes par des
objectifs supplémentaires, ces contraintes probabilistes étant alors reformulées comme des espérances de
fonctions indicatrices, le problème étant résolu à l’aide de l’algorithme proposé dans la thèse sans avoir à
estimer les probabilités des contraintes à chaque itération.
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