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Un grand nombre d’algorithmes d’optimisation peuvent s’écrire comme des itérations d’un algorithme
du point fixe dans la mesure où la même opération est appliquée successivement pour converger vers
un point fixe de celle-ci. Par exemple, pour l’algorithme du gradient sur une fonction différentiable
f , l’opération en question est : identité moins le gradient de f dont les points fixes sont les points
où le gradient de f s’annulle. La convergence de telles itérations de point fixe peut être prouvée en
montrant que l’opération considerée est suffisamment contractante, chose pour laquelle la théorie des
opérateurs monotone fournit un cadre agréable. Cette théorie fournit également un cadre intéressant
pour le développement d’algorithmes dits de splitting comme l’ADMM, ou, plus récemment, d’algorithmes
distribués et primaux-duaux.
Dans cet exposé, nous nous intéresserons à une version randomisée de l’algorithme du point fixe où
seulement quelques composantes, choisies aléatoirement, sont mises à jour, les autres restant à leur
valeur précedente [1]. Nous montrerons que les propriétes de contraction habituelles de la théorie des
opérateurs monotones suffisent pour impliquer la convergence presque-sure. Ensuite, nous fournirons
différents exemples d’applications en optimisation distribuée ainsi qu’en apprentissage automatique [2].
Finalement, nous présenterons différentes extensions et perspectives [3, 4].
Travail en collaboration avec P. Bianchi, Ph. Ciblat, W. Hachem (Télécom ParisTech).
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