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Considérons un ensemble fini E sur lequel est définie une fonction H. On cherche
à trouver l’élément de E où H est minimale (ou proche de son minimum).

Par exemple, le problème du voyageur de commerce est celui où l’on cherche à
établir le plus court trajet reliant un certain nombre de villes : E est alors l’ensemble
des permutations de ces N villes et la fonction H associe à chaque permutation la
longueur du trajet associé.

Le plus simple, si E est fini, est de le parcourir intégralement, de calculer la
valeur de H en chacun de ses points (c’est à dire, dans notre exemple, de calculer
les longueurs de tous les trajets possibles), et de repérer celui où cette valeur est
minimale.

Mais lorsque le cardinal de E est élevé, cette méthode est irréalisable. C’est le
cas dans notre exemple, dès que le nombre de villes dépasse la dizaine : le cardinal
de E est de N ! (par exemple, pour N = 30, N ! ' 2.1032).

Dans ce cas, l’idée est de parcourir E en s’y déplaçant de proche en proche, ce
qui implique d’avoir, sur E, une notion d’éléments voisins (de permutations voisines
dans notre exemple) en passant d’un élément à celui de ses voisins où la valeur de H
est la plus petite, et en s’arrêtant lorsque l’on se trouve en un point où la valeur de
H est inférieure à celle de tous ses voisins. Dans notre exemple, on considère comme
voisines deux permutations qui se déduisent l’une de l’autre par la permutation de
deux éléments seulement 1. Par exemple, pour N = 6 les permutations

(1, 2, 3, 6, 5, 4) et (2, 1, 3, 6, 5, 4)

sont voisines.
Mais cette méthode a deux défauts : tout d’abord, elle implique un grand nombre

de calculs de H, mais surtout, elle n’exclue pas que l’on s’arrête en un "minimum
local non global", c’est à dire un point où la valeur de H est inférieure à celle de
ses voisins, mais pas la plus petite de E.

C’est pour remédier à ces défauts que l’on fait appel à l’aléa. Le parcourt de E
ne se fait plus en passant d’un point à celui de ses voisins où la valeur de H est la
plus petite, mais de façon aléatoire, selon le processus suivant. Si, à l’instant n, on

1. Cette "notion de voisinage" fonctionne, mais dans notre algorithme, nous la remplaçons en
fait par une autre, qui permet une convergence plus rapide : nous considérons deux permutations
(x1, . . . , xN ), (y1, . . . , yN ) comme voisines si il existe 1 ≤ i < k ≤ N tels que

(y1, . . . , yN ) = (x1, . . . , xi−1, xk, xk−1, . . . , xi+1, xi, xk+1, . . . , xN ).

Par exemple, pour N = 8 les permutations

(1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5) et (1, 2, 7, 8, 4, 3, 6, 5)

sont voisines (avec i = 3, k = 6).
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se trouve en un point x, on choisit un de ses voisins y au hasard 2. Si H(y) < H(x),
on passe alors en y à l’instant n+ 1, l’idée étant, lorsque n croît, de faire décroître
H. Si, au contraire, H(x) ≥ H(y), on n’a pas intérêt à passer en y à l’instant n+1.
Mais : ne pas s’interdire de le faire pourrait éviter de se fixer sur les minimums
locaux ! ! C’est pourquoi, dans cette situation, on "tire à pile ou face" pour décider
de rester en x à l’instant n+1 ou de passer en y. Pour être plus précis, on tire à pile
ou face avec une pièce faussée, car la probabilité que l’on se donne de passer en y est
égale à e

H(x)−H(y)
T , où T est un paramètre réel positif que l’on appel température 3.

Ce procédé est encore affiné en diminuant la température T (que l’on note donc
Tn) jusqu’à la faire tendre vers zéro au fur et à mesure que n croît : ainsi, on
commence par s’extirper des minimas locaux avec une "tendance au mouvement"
(ou agitation thermique 4. . . ) importante lorsque Tn est élevée, puis on se stabilise
dans les minimas globaux (ou presque) lorsque Tn devient petite.

Une question cruciale est alors celle de la formule de Tn en fonction de n. Un
théorème de Hajek nous dit qu’il existe une borne H∗ ≤ maxE H − minE H telle
que pour tout h ≥ H∗, une suite Tn donnée par Tn = h/log(n) assure le bon
fonctionnement de l’algorithme. Il se trouve que, dans la pratique, des suites du
type Tn = γ/n, pour une constante γ bien calibrée, permettent une convergence
bien plus rapide. Le calibrage de la constante doit se faire de façon à obtenir des
comportements similaires à ceux observés dans le diagramme suivant, où une longue
séquence d’exploration (évolution chaotique de l’énergie) est suivie par une séquence
de décroissance de l’énergie.
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2. Le choix de ce voisin peut se faire de façon uniforme sur les voisins ou bien selon une matrice
de transition stochastique.

3. Le fait d’appeler ce paramètre température reflète le fait que plus il est grand, moins la
position de x est stable, plus précisément, si H est assimilé à une mesure de l’énergie, moins elle
se stabilise dans ses états de faible énergie.

4. Voir la note de bas de page précédente.
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Enfin, un mot sur la terminologie : le mot recuit provient de la métallurgie, où le
métal en fusion est refroidi lentement, afin de lui assurer une meilleure résistance.
Un refroidissement brutal peut en revanche le figer dans un état plus fragile que
l’état d’énergie minimum.

Le lecteur désireux de trouver plus de détails les trouvera dans le très bon livre
de Benjamin Jourdain et Jean-François Delmas Modèles aléatoires, applications aux
sciences de l’ingénieur et du vivant, paru chez Springer-Verlag.
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