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1 Contexte
Une méthode de point intérieur est un type d’algorithme qui est classiquement utilisé pour

résoudre des problèmes d’optimisation convexe non-linéaire. L’idée générale de ces méthodes
est de remplacer la résolution de

min
c(x)≤0

f(x) (1)

par la minimisation de la fonction
Bµ : x 7→ f(x)− µ

∑
i

log(−ci(x)). (2)

Le paramètre µ est appelé “ paramètre de barrière”, la fonction x 7→ µ
∑
i log(−ci(x)) est la

“fonction barrière”. Pour µ > 0, la fonction barrière prend des valeurs infinies sur l’ensemble
{x, c(x) = 0} donc le minimiseur x?µ de Bµ est à l’intérieur de l’ensemble admissible, d’où
l’appelation de point “intérieur”. Chaque itération de l’algorithme consiste à résoudre (ap-
proximativement) le problème de la minimisation de Bµ. Lorsque la barrière µ tend vers 0, le
minimiseur x?µ tend vers x?, le minimiseur de (1).

2 Contribution
Nous nous intéressons ici au point intérieur introduit dans [1]. Dans cet article, la méthode

est étudiée pour des contraintes inégalités. La manière la plus simple de traiter une contrainte
égalité dans ce cadre est de la transformer en deux contraintes inégalité :

a(x) = 0⇔ a(x) ≤ 0,−a(x) ≤ 0. (3)
Bien que formellement équivalente, cette reformulation n’est pas neutre pour le point in-

térieur. À chaque itération de l’algorithme, le point intérieur fait un pas dont la taille est
déterminée par la solution d’un système de Newton. Écrire une contrainte égalité comme deux
contraintes inégalité ajoute une contrainte sur la taille de ce pas, ce qui peut ralentir la réso-
lution numérique du problème.

Après avoir expliqué d’où vient cette contrainte supplémentaire, nous montrons à l’aide
d’exemples numériques qu’il peut être intéressant d’avoir un traitement dédié pour les contraintes
égalité dans un point intérieur.
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