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MEILLEURE APPROXIMATION EN NORME VECTORIELLE
ET THÉORIE DE LA LOCALISATION (*)

par Roland DURIER (*)
Communiqué par F.

ROBERT

Résumé. — Cet article étudie, en dimension finie, la meilleure approximation stricte d'un point
dans un sous-espace affine pour une norme vectorielle régulière, au sens de F. Robert. On y
souligne les liens avec le problème de localisation multicritère. On obtient ainsi des caractérisations de l'ensemble des meilleurs approximants stricts. On montre la validité en dimension 2 et 3
et la non-validité en général en dimension au moins 4 de la conjecture de F. Robert sur la
convexité-compacité de ce même ensemble. Enfin on établit des conditions suffisantes pour que
cet ensemble soit fermé, ou compact, ou convexe compact.
Abstract. — This paper is devoted to the study, in a finite dimensional space, of the strictly best
approximation of a point to an affine set with respect to a regular vectorial norm, in the sense of
F. Robert. Connections with multicriteria location problems are emphasized. We thus obtain
characterizations of the set of strictly best approximants. We show the validity in dimension 2 and
3 and the non-validity in gênerai in dimension at least A of F. Roberf s conjecture on convexitycompactness of this set Sufficient conditions are then given such that this set is closed, or
compact, or convex-compact.

INTRODUCTION

La meilleure approximation au sens d'une norme vectorielle est une
généralisation naturelle du concept usuel de meilleure approximation au
sens d'une norme classique ; la minimisation d'un seul critère y est
remplacée par la recherche de minima de Pareto ou points efficients.
Une première étude de ce sujet est présentée par F. Robert dans [14] : la
préoccupation principale est l'examen de la convexité et de la compacité de
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l'ensemble, noté S, des meilleurs approximants stricts d'un point de
IR" dans un sous-espace affine Z, au sens d'une norme vectorielle régulière.
Outre la régularité de la norme, deux conditions sont décrites qui, prises
ensemble, assurent la convexité et la compacité de S ; par ailleurs plusieurs
exemples en dimension 2 ou 3 conduisent à la conjecture selon laquelle les
deux conditions ci-dessus sont superflues.
Notre travail porte sur le même sujet. D'abord nous reprenons l'étude des
conditions suffisantes de [14] et montrons qu'elles correspondent en fait à
une situation très particulière. De plus nous prouvons la validité de la
conjecture émise dans [14], relative à la compacité et la convexité de S en
dimension 2 ou 3.
Par contre nous établissons ensuite qu'une telle propriété n'a pas lieu en
général en dimension au moins 4. A cet effet nous donnons des exemples
où, pour une norme vectorielle régulière, l'ensemble S n'est pas convexe,
respectivement n'est pas fermé. L'outil essentiel pour construire des contreexemples est fourni par un résultat nouveau : les problèmes de recherche de
points efficients en théorie de la localisation sont en fait des problèmes de
meilleure approximation relativement à une norme vectorielle régulière, du
moins à une bijection affine près entre espaces affines.
Enfin, utilisant des idées développées par ailleurs ([6 et 7]) dans le cadre
de la théorie de la localisation, nous donnons deux nouvelles descriptions de
l'ensemble S. L'une, valable en général, permet d'établir des conditions
suffisantes pour que l'ensemble S étudié soit fermé. L'autre, valable lorsque
la norme vectorielle est polyédrique, permet de montrer qu'alors S est
toujours compact et qu'il est convexe lorsque Z est un hyperplan.
L'intérêt de ces deux descriptions dépasse sans doute l'usage qui en est
fait ici. C'est pourquoi elles font l'objet des deux Théorèmes 1 et 2, alors
que les divers types de conditions suffisantes permettant d'affirmer que S est
convexe compact, ou compact ou fermé sont cités dans les Propositions 1 à
7.
Les méthodes employées dans ce travail se rattachent d'une part à la
géométrie des espaces normes, d'autre part à l'optimisation convexe. Les
résultats sont de nature théorique mais la traduction en terme de meilleure
approximation en norme vectorielle de problèmes de localisation n'est peutêtre pas sans intérêt pratique.
Outre [14], aucun article sur le sujet proprement dit envisagé ici n'a été
publié. La structure de l'ensemble des points efficients dans le cadre général
de l'optimisation multicritère ou de l'optimisation vectorielle a été étudiée
notamment dans [2, 10, 12, 20], mais avec la préoccupation essentielle de
montrer sa connexité ; [21] est un ouvrage de synthèse. Pour ce qui
concerne la théorie de la localisation des résultats liant l'ensemble des points
efficients à des questions de convexité se trouvent dans [9, 16 et 18].
Le présent article est divisé en 5 paragraphes essentiels, consacrés
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successivement à l'examen de quelques situations où 5 est convexe compact
(§2), à l'étude du lien avec des problèmes de localisation (§3), à une
description de S valable en général (§ 4) et enfin à l'étude de 5 pour une
norme vectorielle polyédrique (§ 5). Des notions de base sont rappelées au
§ 1 et une brève conclusion est donnée au § 6.

1. NOTIONS DE BASE
DÉFINITION 1 : Soient k et n deux entiers vérifiant n 5= k s= 2. On donne k
sous-espaces Xx, ...,Xk de [Rn, tous distincts de {0} , W1 étant la somme
directe

w = xx e... e xk.
On donne sur chaque Xt une norme yt.
Pour x dans IR", qui s'écrit de manière unique x = xx + * - - + xk,
xt dans Xt, on note y l'application de Rn dans Rk définie par

avec

L'application y ainsi associée aux k espaces Xt et aux k normes yt est une

norme vectorielle régulière de taille k sur W1.

On notera que y vérifie les propriétés usuelles d'une norme, l'inégalité
devant être comprise avec l'ordre défini sur Rk par les inégalités composante
à composante.
Cette définition est équivalente, pour une norme vectorielle régulière, à
celle de [13 et 14] ; le concept de norme vectorielle non régulière ne sera pas
envisagé ici.
Remarque 1 : Dans cet article, comme dans la définition ci-dessus,
l'indice/ (ainsi que l'indice/) décrira, sauf avis contraire, l'ensemble des
entiers {1, ..., k} .
DÉFINITION 2 : Une norme vectorielle régulière associée aux normes
yt est dite polyédrique si chaque 7, est polyédrique, c'est-à-dire a une boule
unité qui est un polytope.

Avec les données de la Définition 1, on note TT, la projection de
W1 sur Xt parallèlement à la somme ® Xj, et on a, pour x dans

DÉFINITION 3 : Soit y une norme vectorielle régulière de taille k sur
Un et soit Z une partie non vide de R", différente de Rn et ne contenant pas 0.
vol. 21, ne 4, 1987
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On appelle ensemble des meilleurs approximants stricts de 0 dans Z selon 7
(terminologie de [14]) F ensemble des minima de Pareto ou des points
efficients (terminologie de l'optimisation multicritère [11, 21]), les critères
étant les restrictions à Z de yf- o TT(- pour i = 1, ..., k — c'est-à-dire Vensemble
des points x dans Z tels qu'il n'existe aucun x dans Z vérifiant yt (xt ) =s=
7i (xi ) pour tout i, avec une inégalité stricte pour un indice j au moins.
L'ensemble ainsi défini sera noté S (y, Z) ou plus simplement S s'il n'y a
pas ambiguïté. Il est clair en outre que si y' est définie par
y'(x)

= (wx yx(xx),

..., wk yk(xk))

avec des wt strictement positifs, on a S (y', Z) = S (y, Z ) .
Dans cet article on suppose que Z est un sous-espace affine de
Rw, différent de Rn, non réduit à un point et ne contenant pas 0 et que 7 est
une norme vectorielle régulière de taille k sur Un associée aux k espaces
Xt et aux k normes y^
On notera que la situation envisagée dans [14] où 0 appartient à Z et où
on étudie l'ensemble des meilleurs approximants stricts dans Z d'un point
non situé dans Z est équivalente, à une translation près, à la situation
décrite ci-dessus.
Il est bien connu [11] que si Mw désigne l'ensemble des points qui
minimisent sur Z la fonction wt yx o TT1 -h • • • -f wk yk o irfc, avec M>, > 0 pour
tout Ï — qu'on note w > 0 — alors Mw9 qui est un convexe compact non
vide, est inclus dans S. Il en résulte en particulier que S est non vide.
Des caractérisations de 5 qui ne sont que des formulations différentes de
la Définition 3 mais sont utilisées par la suite, sont énoncées dans la ;
PROPOSITION

0 : Soit x un élément de Z.

1. x est dans S si et seulement si, pour tout x dans Z avec x # x,
pour tout i on a y,- (je, ) =s= 7,- (xt )
ou
il existe j tel que yj(xj) < yj(x~j) .
2. On note At(x) la tranche de la restriction à Z de 7, o TT^ :
À,(*)= {yeZ/y.iy^^y^)}

,

et Tt(x) l'ensemble de niveau de la même fonction :

r,.(x)= {y e z/yi(yi)

= yi(Xi)} .
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Alors x est dans S si et seulement si :
A,(JC)=

p i r,(x).

Remarque 2 : La définition et ces caractérisations de l'ensemble des
points efficients sont valables en général, les fonctions yt o ir(- étant
remplacées par des fonctions quelconques. Cette observation sera utile à
diverses reprises (2.3 et § 3).
Enfin, signalons que dans cet article la terminologie et les notations
utilisées seront, sauf indication contraire, celles de [15] ; les résultats
classiques de l'analyse convexe dont il sera fait usage se trouvent dans [1]
ou [15].
2. DES SITUATIONS OÙ S EST CONVEXE COMPACT

2.1. Le résultat de [14]
PROPOSITION

1 : (cf Proposition 2 de [14]) : Si
Z H Xi est non vide pour tout i

(1)

Z est de dimension k — 1 ,

(2)

et
alors S et y (S) sont des (k — l)-simplexes.
Ce résultat est énoncé dans [14] sous une forme moins précise : le fait que
S est un simplexe n'y est pas signalé ; de plus les hypothèses (1) et (2)
correspondent en réalité à une situation plus particulière qu'il n'y parait.
Nous établissons ce point dans le lemme suivant qui, joint à la Proposition 2,
redonne la Proposition 1.
LEMME 1 : Sous les hypothèses (1) et (2) de la Proposition 1, Z n Xt est
réduit à un point {z,} ; si Yt désigne l'espace de dimension 1 engendré par
zi7 alors Yu ...-,-3^ sont €flrsommedirecte dans l'espace y qu'ils engendrent
et Z est un hyperplan affine de Y.

Démonstration : Comme dans [14], on observe que les Z Pi Xt sont des
sous-espaces affines de Z, disjoints deux à deux et non vides ; pour chaque i
on choisit z(-, élément de Z D Xt, et on vérifie que le sous-espace affine
engendré par {zl9 ..., zk} n'est autre que Z.
Mais, remarque omise dans [14], Z n Xt est en fait réduit à un point. En
effet si z[ est dans Z n Xu il s'écrit z[ = ot1zl -\
+ <xk zk avec 04 + • • • +
otk — 1. Comme les Xi sont en somme directe, on a z[ — 04 z1 et
a 2 = • • • = ak — 0, donc c^ = 1 et donc z{ = zx.
vol. 21, n° 4, 1987
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Les autres assertions du lemme sont alors immédiates. D
Pour étudier la situation de la Proposition 1, il suffit donc de supposer
que, dans l'espace Y de dimension k,
(i) 7 est une norme vectorielle régulière de taille k,
(ii) Z est un hyperplan affine de Y,
(iii) Z rencontre chacun des k sous-espaces de dimension 1 auxquels 7 est
associée (nécessairement en un point seulement, sinon 0 appartiendrait
à Z).
Cette étude fait l'objet du paragraphe suivant où l'on montre même
(Proposition 3) qu'on peut se dispenser de l'hypothèse (iii). Pour des raisons
de cohérence on se place dans Un plutôt que dans un espace de dimension k.

2.2 Norme vectorielle de taille n sur R".
PROPOSITION 2 : Si chaque X{ est de dimension 1 {donc k = n) et si
Z Pi Xt est réduit à un point {z,-} , alors Z est un hyperplan et S est le
(n — l)-simplexe de sommets zl9 ..., zn et y (S) est le (n — l)-simplexe de
sommets 7(^1), ...,y(zn).
Démonstration: II est clair que l'ensemble des n points zx,...,zn
est
affinement indépendant et que la variété affine qu'ils engendrent est Z,
donc Z est un hyperplan.
On identifie chaque I ( - à i . En choisissant convenablement le sens et
l'unité sur chaque Xi7 on peut supposer qu'on a 7(-(z,-) = 1 pour tout i. Une
équation de Z est alors x1 + - - - + x „ — 1 . Tout point du simplexe
conv {z1? ..., zn) est solution du problème Min { |*i | H
+ \xn\/x e Z}
et est donc un point de 5.
D'autre part si x, élément de Z, n'appartient pas à conv {zl9 ..., zn) , alors
/ = {i/xt < 0} et / = {i/xi > 0} sont non vides. On pose
xt = 0

si xt =s= 0 et

xt = Xi/a

si xî > 0 ,

où a = £ xt est strictement supérieur à 1. Alors x = xx H

-h xn appar-

16/

tient à Z et on a | je,-1 < | ^ | pour tout iy avec une inégalité stricte pour tous
les i dans / U / . Donc (Proposition 0), x n'appartient pas à S.
Enfin, comme la restriction de 7 à conv {z1? ..., zn} est affine injective,
7(S) est le (n — l)-simplexe de sommets 7 ^ ) , ..., 7 ( O - O
Remarque 3 : On dit qu'un sous-espace X de Rn est faiblement parallèle à
Z si X est inclus dans le sous-espace vectoriel qui définit la direction de Z.
Des précisions à notre problème peuvent être apportées lorsque certains
des espaces Xt sont faiblement parallèles à Z.
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Dans le cas général, si X( + ï, ..., Xk sont faiblement parallèles à Z et si
Xu ...,Xi ne le sont pas ( f ^ l ) , l'application qui, à x dans Z où
x = Xi -\
+ Xç + xi + j + • • • 4- xnJ associe x = xx H
+ jtj, est une surjection de Z sur un sous-espace affine Z de Z. En notant 7 la norme vectorielle
de caflte î induite par y sur ^ -f(-1^, on a
5( 7 , Z) = 5(7, Z) .
En particulier si, en plus, Jfj, . . . , ^ sont de dimension 1 et si on a
Z n Xt = {z,} pour 1 =s /===£, alors, d'après la Proposition 2, 5(7, Z) est le
(t - l)-simplexe de sommets zl9 ..., zz et 7(5) est le (f - l)-simplexe de
sommets 7(^1), ...9y(z().
PROPOSITION 3 : 5 / 7 est une norme vectorielle régulière de taille n sur
Rn et si Z est un hyperplan de Rrt, alors S et y (S) sont des simplexes.

Démonstration : Étant donné un sous-espace X de dimension 1 et un
hyperplan affine Z ne contenant pas 0, X est soit faiblement parallèle à Z
soit rencontre Z en un seul point.
On peut donc supposer que (n — 2 ) des espaces Xt sont faiblement
parallèles à Z et que £ d'entre eux rencontrent Z. On a nécessairement
î 25 1, sinon le sous-espace XY H
4- Xn serait faiblement parallèle à Z.
D'après la remarque précédente, S est un (f — l)-simplexe, ainsi que
y(S). D
2.3. Dans ]Rn avec dim Z - 1
L'espace affine Z est alors défini par la donnée d'un point z et d'un
vecteur u non nul déterminant la direction de Z. On peut supposer que
seules les projections uu ..., uh (1 =s k ^ h) sont non nulles. Alors tout x de
Z s'écrit x = xx +
\-xk avec
= ïj +

si 1 ^ j
sinon

où K décrit R.
Pour étudier l'ensemble S il suffit de considérer les h fonctions
<Pj définies sur R par

Chaque fonction <py est convexe et tend vers + 00 quand | \ | tend vers
+ 00 ; il existe donc a ; et 37 avec a ^ p ; tels que [a ; , p ; ] soit l'ensemble des
minima de <p;. Il est clair que notant a = min (c^/l === j === h) et
vol. 21, n° 4, 1987
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p = max (fij/1 =s ƒ =s /* ), [a, (3] est l'ensemble des points efficients relativement aux critères <py(l =s j ^h). L'ensemble S est alors le segment sur Z
correspondant à a =e \ =s p, segment éventuellement réduit à un point.
2.4, Dans R 3 avec dim Z = 2
Pour A: = 3, on applique la Proposition 1 ; 5 est alors un triangle, un
segment ou un point.
Pour k = 2, on suppose dimXx = 2 et dimJ^ — 1. En vertu de la
Remarque 3, on est ramené à un problème dans ï?2 si X2 est faiblement
parallèle à Z, et à un problème dans R si Xx est parallèle à Z. En toute
hypothèse S est un segment ou un point.
Il reste enfin à examiner le cas où Z Pi X2 — {z2} et Z D X1 = A, où A est
une droite. Les courbes de niveau de la restriction à Z de y2 o TT2 sont deux
droites de Z symétriques par rapport à A et la tranche correspondante est la
bande limitée par ces deux droites. Les courbes de niveau de la restriction à
Z de 7j o IT1 sont les courbes de niveau d'une norme v dans l'espace des
vecteurs d'origine z2 et d'extrémité dans Z. D'après la Proposition 0,
l'ensemble S est alors un segment joignant z2 à un point de A ou un triangle
de sommet z2, le côté opposé étant porté par A, selon que la boule unité de v
n'a pas ou a une face parallèle à A.
Il résulte des paragraphes 2.3 et 2.4 :
PROPOSITION 4 : Dans R2 et dans M3, S est un ensemble convexe compact,
plus précisément un triangle, un segment ou un point.

Les exemples considérés dans [14], et plus généralement les seuls
exemples qu'on peut visualiser directement, entrent dans le cadre de la
Proposition 3.
3. LIEN AVEC DES PROBLÈMES DE LOCALISATION

3.1 Le problème classique de localisation multicritère

Le problème classique de localisation multicritère peut être formulé
ainsi : on donne dans Rm (m 5= 1 ) k points distincts : a1, ..., ak et k normes
non nécessairement distinctes : yx, ..., yk et on cherche à localiser un point
rendant minimum les k fonctions : x -> yt(x — a,-) (1 =s / =s k). Il s'agit d'un
problème d'optimisation multicritère : la réponse consiste en général à
proposer un point efficient ou minimum de Pareto relativement aux k
critères ci-dessus. On notera E l'ensemble de ces points efficients, sans
indiquer explicitement que E dépend des at et des yt.
Le modèle adapté aux préoccupations des économistes est celui où m vaut
2 et où au ..., ak représentent des installations fixes (usines, points de vente,
M2 AN Modélisation mathématique et Analyse numérique
Mathematica! Modelling and Numerical Analysis

MEILLEURE APPROXIMATION EN NORME VECTORIELLE

613

...) et x un nouveau centre serveur (centre de stockage, de conditionnement,
...) à implanter. Les normes usuellement utilisées sont la norme euclidienne,
la norme îl ou certaines normes polyédriques (voir [3, 9, 17, 19] pour des
études de type algorithmique et [9, 16, 18] pour des considérations plus
théoriques).
Le problème de localisation ainsi défini se traduit en un problème de
meilleure approximation en norme vectorielle. On considère dans
Un = (Rm)k = Um x • •• x IRm
les k sous-espaces suivants dont W1 est la somme directe :
X1 = Umx {0} x -.. x {0}

De manière naturelle la norme yt induit sur Xt une norme qu'on note
encore yt ; on définit ainsi une norme vectorielle régulière y, de taille k sur
Rn. Soit Z l'espace affine des éléments z de (Um)k de la forme
z = z(x) = (x, ..., x) - (al9 ..., ak)
où x décrit Rm ; l'application x -• z(x) est un isomorphisme d'espace affines
entre Um et Z.
Le problème de localisation et le problème de meilleure approximation
de 0 dans Z relativement à 7 portent l'un et l'autre sur les critères :
x -• y.(x — at). L'ensemble E des points efficients pour le premier et
l'ensemble S pour le second se correspondent dans l'isomorphisme
x —• Z(JC) ; en particulier £ et 5 sont en même temps convexes, respectivement fermés.
Cette observation va permettre de donner des contre-exemples à la
conjecture de [14]. Dans 3.2 et 3.3, la détermination de E reposera sur la
caractérisation suivante, adaptée de la Proposition 0.
Pour x dans Rm, on note Ba(x) et Stti(x) respectivement la boule et la
sphère relatives à la norme yi9 de centre at et de rayon yt(x — at). Alors x est
dans E si et seulement si

n v*) = n v*) •
3.2. Exemples où 5 n'est pas convexe

1er exemple : On considère le problème de localisation avec deux points
distincts a et b dans 1R2. Selon la traduction décrite en 3.1, le problème de
vol. 21, n° 4, 1987
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meilleure approximation associé est posé dans (R4, pour un sous-espace
affine de dimension 2 et relativement à une norme vectorielle (à préciser) de
taille 2. Notons que l'hypothèse (2) de la Proposition 1 n'est pas satisfaite,
alors que l'hypothèse (1) l'est: dans IR2 x IR2, (b-a,Q)
appartient à
Z n Xx et (0, a - b ) appartient à Z O X2.
En prenant a = (0, 0 ), b = (2, 1 ), la norme f °° pour ya (norme associée à
a) et n'importe quelle norme tp pour yb (associée à b), E est l'ensemble non
convexe, réunion des segments [#,x 0 ] et [x0, b] où x0 = (1, 1).
2e exemple : On considère le problème de localisation avec trois points
distincts a, b et c dans IR2. Le problème de meilleure approximation associé
est posé dans IR6, pour un sous-espace affine de dimension 2 relativement à
une norme vectorielle de taille 3. Notons que l'hypothèse (2) de la
Proposition 1 est satisfaite alors que l'hypothèse (1) ne l'est pas.
On prend a = (1, 0), b — (0, 1) et c = ( - 1, 0). Si les trois normes sont
la norme tl, E est la réunion des segments [a, c] et [0, b] ; si les trois
normes sont la norme £°°, E est la réunion des segments [a, b] et
[b, c] (voir [4] pour ces exemples et d'autres).
3.3 Exemples où S n'est pas fermé
1er exemple : On considère le problème de localisation avec trois points
distincts dans IR3 ; le problème de meilleure approximation associé est posé
dans IR9 pour un sous-espace affine de dimension 3 relativement à une
norme vectorielle de taille 3. Notons que ni l'hypothèse (1) ni
l'hypothèse (2) de la Proposition 1 ne sont satisfaites.
On prend a = (0, 0, 0), b = (3, 0, 0) et c = (1, - 1, - 1 ). Les normes,
associées à ces trois points, ya, yb, yc sont définies par les boules
Ba(x0), Bb(x0) et Bc(x0) décrites ci-dessous, où x0 = (1, - 1, 0).
On note el9 e2, e3 les trois vecteurs de la base canonique de IR3. Soient,
dans le plan des vecteurs e1 et e2, K le carré de centre O dont un des
sommets est x0, C le cercle de centre O circonscrit à K, P le parallélogramme
dont le centre est b, un sommet le point x0 dont deux côtés sont parallèles à
ex et dont les deux autres côtés sont parallèles à la tangente à C en
x0 et enfin D le cercle de centre x0 et de rayon 3.
• #a (•*<)) e s t
- e3 + K.
• Bb(x0) est
grammes : e3 +
m Bc(x0) est
- 2 é?3 + D,

l'enveloppe convexe de C et des deux carrés : e3 + K et
le parallélépipède, enveloppe convexe des deux paralléloP et — e3 + P.
le cylindre, enveloppe convexe des deux cercles : D et

La boule Ba(x0) a été choisie de telle sorte que, pour x ^ a dans le plan
des vecteurs ex et e2, Ba(x) contienne une génératrice parallèle à
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e3 si et seulement si x appartient à l'une des bissectrices des axes. Sinon la
parallèle à e3 par x ne rencontre Ba(x) qu'en x. Il est clair que pour tout
point x du segment semi-ouvert [è,x o [ la condition

Ba(x) n Bb(x) n BC(X) = sa(x) n sb(x) n sc(x)
est satisfaite, tandis qu'elle ne l'est pas si x — x0. En effet, Ba(x0) Pi
Bb(xo)^ Bc(xo) contient le segment [x0, c] qui n'est pas inclus dans la
sphère Sc(x0).
Ainsi [&,xo[ est inclus dans E, alors que xQ n'appartient pas à E.
L'ensemble E n'est donc pas fermé.
2e exemple : On prend les mêmes données qu'au 1er exemple auxquelles
on ajoute d = (0, 0, — 1 ). Si C' est le cercle de centre O et de rayon 6, on
choisit pour Bd(x0) l'enveloppe convexe de C" et - 2 e3 + C'. Comme cidessus [b, xo[ est inclus dans l'ensemble E des points efficients, alors que
x0 ne l'est pas. Dans ce cas le problème de meilleure approximation associé
est posé dans R12 pour un sous-espace affine de dimension 3 relativement à
une norme vectorielle de taille 4. L'hypothèse (2) de la Proposition 1 est
satisfaite, alors que l'hypothèse (1) ne l'est pas.
Remarque 4 : Nous n'avons pas pu obtenir un exemple où E n'est pas
fermé et où l'hypothèse (1) de la Proposition 1 est satisfaite.
Par ailleurs pour le problème classique de localisation multicritère,
l'ensemble E est toujours borné. En effet, si on a r ^ yt (at ) pour tout z", on a
r ( ^ ) ^ 2 r pour tout x dans E, où F est la norme : max (yl7 ..., yk).

4. UNE AUTRE DESCRIPTION DE S

4*1. Cônes Qô dans un espace norme

Dans [7], nous avons étudié le problème classique de localisation
multicritère dans un espace réel norme N, muni de la norme v, pour un
ensemble nomaécessairement fini de points^ de N, les normes associées aux
différents points a étant toutes égales à v. Le point de vue géométrique
adopté nous a conduit à introduire des ensembles notés Qh dans la
publication citée.
Nous rappelons ici la définition et deux propriétés de ces ensembles

e».
DÉFINITION 4 : Soit N un espace vectoriel réel muni d'une norme v. Pour ô
dans N, l'ensemble Qh est ainsi défini :
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II est clair que Qh est vide pour 8 = 0 ; par contre pour 8=^0,
<2& est un cône de sommet O engendré par les points y de la sphère unité tels
que la demi-droite d'origine y et de direction - 5 rencontre la boule unité en
y seulement.
Dans le cas où v est une norme euclidienne sur N, associée au produit
scalaire ( . , . ), Q8 est, pour 8 ^ 0, le demi-espace fermé des vecteurs x tels
que (x, 8)=sO.
PROPRIÉTÉ

1 (cf. Proposition 1.5 de [7]): Pour 8=^0, intg_ ô est

l'ensemble des x pour lesquels il existe \>Q vérifiant v ( x - X 8 ) < v(x).
PROPRIÉTÉ 2 (cf. Proposition 1.7 et Théorème 1.1 de [7]) : Si l'une des
conditions suivantes est réalisée :
(a) N est de dimension 2
(b) N est un espace norme strictement convexe
(c) v est une norme polyédrique,
alors tout cône Q5 est fermé.
On observera que, reprenant l'exemple de 3.3, pour la norme définie sur
R3 par la boule Ba(x0) et pour ô = (0, 0, - 1 ), Qh n'est pas fermé : en effet
Qh est le demi-espace £3 ^ 0 privé des portions de plan définies dans les deux
plans | £i | = | £21 P a r 0 =s £3 =£= | £x |, où le point courant de IR3 est

4.2 Description de S à l'aide des cônes Qg
On revient au cadre général de cet article.
DÉFINITION 5 : Pour ô dans Mn, qui s'écrit ôx + • • • + §k avec b( élément de
Xt et pour 1 =s= j === k, on note Qs le cône de Xj associé à ô; pour la norme
7 ; selon la Définition 4, c'est-à-dire :
Oô. = {xj e Xj/VX > 0 ,

yj(Xj

- kSj) >

yj(x})}

et on note Ql la somme des espaces Xi pour i # j et de Qb., c'est-à-dire :

Qi= {xe Mn/V\ > 0 , yf(Xj - XÔy) > yfa)} .
De la Propriété 1, il résulte que le complémentaire de (i^t QLb), noté
(intQÎ s ) c , est l'ensemble des x tels qu'on ait, pour tout JJL ;> 0,
yj(xj-

txbj)^yj(Xj).

Les notations et l'observation ci-dessus permettent de donner l'expression
suivante de 5, où le symbole ô / Z signifie que l'espace engendré par Ô est
faiblement parallèle à Z.
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THÉORÈME 1 : On a

)(

Î ) 1 n z.

Démonstration : Soit JC dans Z. Les deux assertions suivantes sont
équivalentes :
(i) x * S
(ii) 3 8 ^ 0 ,

hffZ ,

3X , Vi , 7,-fe " Mi)* y<(xi)

et

3

^ , 3/ ,

yj(Xj

- M-Ô7.) < 7/(*y) -

En effet, si x n'appartient pas à S, il existe x dans Z, x ^ x, qu'on peut
écrire x = x - XS avec X => 0, ô ^ 0 et ô / Z tel qu'on ait :
VÏ

, 7i (^/ - Xô,. ) ^ 7,- (x,- ) et

3 ;- , 7/(^ - X5;-) < 7 ; (^) -

Donc (i) entraîne (ii) avec X = JUL.
Réciproquement, si (ii) est satisfaite, on prend p = min (X, (x) et
x — x - pô vérifie, grâce à la convexité des 7, : 7/(XJ) ^ 7j(^,-) pour tout i,
avec une inégalité stricte pour un j , donc x n'appartient pas à S.
Par ailleurs, pour x et 8 ^ 0 fixés, les deux assertions suivantes sont
équivalentes :
(a)3X>0,

Vf ,

7i(xi-X8i)^7;0O

En effet (a) entraîne (p) et (P) signifie qu'à chaque i, on associe au
moins un X(-> 0 ; on prend X = min(X() et, grâce à la convexité de
i

yh on conclut.
D_onc^(iXes^équivalent à
(iii) 3 8 ^ 0 , 8 / Z ,
Vi , 3X , 7 ; ^ - X8;) ^ yi(xt)

et

3; , 3|x , yj(xj - ^8 ; ) < 7/(^-) •

En prenant les négations on obtient : x élément de Z appartient à S si et
seulement si pour tout 8 # 0, S/Z,
• il existe i tel qu'on ait, pout tout X < 0,
7£- (xt — X8(- ) > 7(. (xt ) , c'est-à-dire

x appartient à
i
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• ou pour tout ƒ et pour tout ^ > 0 on a
lj(Xj — JA8;) 5= lj{Xj)

c'est-à-dire x appartient à ( ^ (int ô-s) c •

On a là exactement l'énoncé proposé. D
Exemple 1 : Si chaque y( est une norme euclidienne sur Xh on a :
(int ô î s ) c = ôs P o u r t o u t S # 0 et donc

alz

Ce résultat peut se formuler ainsi, en notant ( • ». ) le produit scalaire sur
Xt associé à 7,- : JC, élément de Z, appartient à S si et seulement s'il n'existe
aucun 8 # 0, 8 / Z tel que, pour tout i pour lequel 8, ^ 0, on ait
En reprenant les données et les notations de la Proposition 2, où les
normes 7^ sont définies sur des espaces de dimension 1, donc sont
euclidiennes, on vérifie aisément que si x n'appartient pas à
conv {zl3 ..., zn) , alors x n'appartient pas à S. En effet, on peut alors choisir
ô,- >- 0 si je, =» 0 et 8j < 0 si xf < 0 de telle sorte que 8 soit faiblement parallèle
à Z ; d'où le résultat.
Exemple 2 : On donne dans Rm une norme 7 et on note, pour 8 dans
R , <2Ô le cône associé à 8 pour cet espace norme selon la Définition 4.
On reprend le cadre du problème de localisation de 3.1 dans IRm avec k
points distincts at, ..., ak et y1 = • * • = 7* = 7 ainsi que les notations
introduites alors.
Un vecteur de (!Rm)/: est faiblement parallèle à l'espace Z correspondant
si et seulement s'il s'écrit, en tant qu'élément de l'espace produit
(Um)k : (8, ..., 8) avec 8 dans Um. En notant abusivement cet élément par 8,
QldZ
dans (Rm)k est l'image par Fisomorphisme affine x-*z{x) de
m

La traduction du Théorème 1 fournit alors le résultat suivant, donné dans
[7] sous une forme différente mais équivalente :

= n (u
II est intéressant d'examiner la signification de cette formule d'apparence
complexe dans le cas où 7 est une norme euclidienne sur IRm. Elle devient
alors

M2 AN Modélisation mathématique et Analyse numérique
Mathematical Modelling and Numerical Analysis

MEILLEURE APPROXIMATION EN NORME VECTORIELLE

619

formule qu'on peut traduire ainsi : x appartient à E si et seulement si, pour
tout 5 ^ 0 , il existe ix et i2 tels que x appartienne à ati + Q s et à
a/2 + ö_ s . E>ans l e c a s considéré (aix + Ö5) H («i2 + Q_s) e s t la bande
d'espace limitée par les deux hyperplans orthogonaux à 8 passant par
a-x et «^(éventuellement confondus). La propriété énoncée signifie donc que
E est l'enveloppe convexe de {au ..., ak).
4.3. Conditions pour que 5 soit fermé
PROPOSITION 5 : Si chaque Xt vérifie l'une des conditions suivantes :
(i) Xi est de dimension 2
(ii) Xi est un espace norme strictement convexe
(iii) la norme yt de Xt est polyédrique,
alors S est fermé.

Démonstration : Avec les notations de 4.2, chaque cône Ql est fermé
d'après la Propriété 2 des cônes Qh ; et d'après de Théorème 1, S est une
intersection d'ensembles fermés. D
La forme (i) de la condition suffisante ci-dessus pour chaque Xt explique
pourquoi en 3.3 on a dû se placer dans K3 — et non dans (R2 — pour décrire
une situation où l'ensemble E n'est pas fermé.

5. NORME VECTORIELLE POLYÉDRIQUE

Afin d'étudier S pour une norme polyédrique (5.4 et 5.5), on donne
d'abord une description de Mw pour une norme vectorielle générale (5.3). A
cette fin un résultat préliminaire est nécessaire (5.2), précédé de quelques
notations propres à ce paragraphe (5.1).
5.1

Notations

Dans Xt muni de la norme yt, on note Bt la boule unité. Pour le produit
scalaire induit sur Xt par le produit scalaire canonique de Rn et qu'on notera
( . , • ) sans référence à l'indice i', on identifie le dual de Xt à Xt lui-même ;
on note Bf la boule unité pour la norme 7?, duale de 7,.
Pour pt G fl?, on note #,(/?,) le cône normal à Bf en pt ; on sait que, si
7? (Pi) < 1, Nifa) est réduit à {0} et, si 7?O<) = 1, Ntfa) est le cône
fermé engendré par la face exposée de Bt :
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En outre on donne à R une structure d'espace euclidien dans lequelle les
sous-espaces X\9...9Xk sont orthogonaux deux à deux et la projection
7T(- est la projection orthogonale sur Xt : chaque Xt est muni de son produit
scalaire et pour x = xx H
+ xk et y = y\ + • • • + yk (xt et y,- dans
Xi) on pose

La notation ne doit pas faire oublier que ce produit scalaire ne coïncide
pas en général avec le produit scalaire canonique de IR".
Enfin Z x désignera le sous-espace vectoriel orthogonal à Z.
5.2. Un résultat préliminaire
On se donne sur chaque Xt une fonction convexe ft à valeurs réelles et on
note \\fz la fonction indicatrice de Z. On étudie le problème
min (F(x)/xe HT), où
F = ƒ 1 o Ui + . . . + fko TTk + l|i2 ,

et on note 2 l'ensemble des solutions de ce problème.
On utilise les notations usuelles de l'analyse convexe : dg désigne le sousdifférentiel de g et g* la fonction conjuguée de#.
LEMME 2 : On suppose 2 non vide. Alors
1. il existe qu •••> <lk 0?; dans X^) tels que

2. />owr towf£ famille

qly ...,qk

(qt dans Xt) telle que

ql + .*. + qkeZ± et (© a/^,.)J n Z # 0 ,

2= (e *ƒ,*(*,)) n z .
Démonstration : Si on note irf* le plongement de Xt dans X, les règles du
calcul sous-différentiel donnent, pour x dans Z,
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On en déduit l'assertion suivante :
(* ) pour x dans Z, x appartient à 2 si et seulement si 0 appartient à
dF(x), c'est-à-dire s'il existe qu ...<?*> dépendant a priori de x, avec
* i + ••• + ?*€ Z-1 et qtBdfiiXi)

c.à.d. x,. e aƒ,*($,.) .

L'objet essentiel du lemme est de préciser que les qt peuvent être choisis
indépendamment de x.
On montre d'abord l'assertion 2. du Lemme 2. Soit x appartenant à
+ qk e Z x ; d'après (* ), x appartient

( © <*ƒ *(#i) ) H Z avec q = qx -\

à X. Inversement on considère x, élément de X. On a alors

en utilisant : pour i ^ j
(<lr xi ) = (<ij> *i ) (^/e t XJ orthogonaux )
et

nfin, comme ^( appartient à 3 ƒ,- (je,- ) on a, pour 1 *s i «s fc,

fi&) +f?{*>)= fa Xi) = (ft.^)additionnant les /: égalités ci-dessus et en remplaçant F (je ) par
), on obtient

ar définition de la conjugaison convexe, chacun des termes de la somme
positif, donc nécessairement nul. On a donc :
pour tour'i,

c.à.d.
xe®dfi*(qi).
i

Pour établir l'assertion 1. du Lemme 2, il suffit de se donner x dans 2 , de
lui associer des pt selon (* ) et d'utiliser l'assertion 2. déjà prouvée. •
Ce résultat se rattache au « principe de décentralisation par les prix » [1].
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5,3. Une description de Mw

On rappelle que Mw est l'ensemble 2 de 5.2 lorsque ƒ, est remplacée par
wt 7( selon les notations générales et que Mw est convexe compact non vide.
Le Lemme 2 se traduit par :
LEMME

3 : Soit w > 0.

1. // existe pi, ...,ƒ>* (Pi dans Xt et y®{pi) =•= 1 ) tels que
Z±

et

Mw=

(^©NiiPi)^

HZ.

2. Pour toute famille p\> -*iPk (Pi dans Xt et yfipi) ^ 1) telle que
Z1'

et

on a
/

\

n z.
Démonstration

: Si ƒ,- = wL yt, on a, pour qt e Xt, f*{qt)

et dfj*(qt) = Niipi)
Lemme 2. D
Remarque

5:

Comme

1 Z^0

— wt 7/*(^,-/wJ-)

avec /?(- = ^//>v(-. Il suffit donc d'appliquer le
Z

ne

contient

pas

0,

la

condition

entraîne notamment qu'il existe au moins un

indice £ pour lequel y®(Pi) = 1 ; et si on pose I = {i/y^iPi) = 1} , on a :
i e ƒ

5.4 Description de 5 pour une norme vectorielle polyédrique

Dans le cas général l'ensemble U(Mw/w >0) — qui est l'ensemble des
points dit proprement efficients [8] — est inclus dans S. Il résulte de [5] que si
7 est polyédrique, alors
S = t/(Mw/w>0).
Le théorème suivant est ainsi une conséquence immédiate du Lemme 3.
M2 AN Modélisation mathématique et Analyse numérique
Mathematical Modelling and Numerical Analysis

MEILLEURE APPROXIMATION EN NORME VECTORIELLE
THÉORÈME

623

2 : Pour une norme vectorielle polyédrique, S est la réunion

des ensembles de la forme I © Nt(pi))
des wt > 0 vérifiant wx px H

H Z, où lespt sont tels qu'il existe

f- wkpk e Z x .

Exemple : On reprend le cadre du problème de localisation de 3.1 dans
Mm avec k points distincst a1? ..., ak et des normes polyédriques yx, ..., 7^,
ainsi que les notations introduites alors.
On désigne par N(pt) le cône normal dans Rm à la boule unité pour la
norme duale de -y, en piy élément de Rm.
On identifie naturellement, par exemple, p 1 élément de [Rm et
(pl9 0, ..., 0) élément de Xx dans (Mm)k. Compte tenu de ce qu'est Z, la
conditon wxpx ^
4- wkpk e Z x se traduit par w1pl-\
+ wkpk =
0 (dans IR"1) et ( ® Nt (Pi)\ H Z est l'image par l'isomorphisme affine

i

La traduction du Théorème 1 fournit alors le résultat suivant, obtenu dans
[4], grâce à [6]:
E est la réunion de tous les ensembles de la forme ^ | (at + TV (p,-)), où les
Pi sont tels qu'il existe des wt > 0 vérifiant w1p1-\

+ wkpk = 0.

5,5 Propriétés de S pour une norme vectorielle polyédrique
PROPOSITION 6 : Pour une norme vectorielle polyédrique, S est compact.
Démonstration : Avec les hypothèses faites il y a un nombre fini de cônes
Niipj) pour chaque i, puisque la boule Bt a un nombre fini de faces, toutes
exposées d'ailleurs. S est donc une union finie d'ensembles non vides du
x
type ( ® Ni(pt ) j C\ Z avec wx ƒ>! + •*• + wk pk e Z . Tout tel ensemble est

un Mw9 d'après le Lemme 3, donc est compact. Il en résulte que S est
compact. D
Un dernier résultat de compacité-convexité de S peut enfin être donné.
PROPOSITION 7 : Pour une norme vectorielle polyédrique et si Z est un
hyperplan, alors S est convexe compact.

Démonstration : II suffit de prouver, en vertu de ce qui précède, que
l'ensemble U(MW, w > 0) des points proprement efficients est convexe sous
l'hypothèse que Z x est de dimension 1. On utilise pour cela le Lemme 3.
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Soit x dans Mw et x' dans Mw.. Alors il existe des pt et des
p\ avec

[ j

HZ et
et

Les vecteurs w^ J?J + • • • + wkpk et M>I/?{ + • • • + w'kPk sont non nuls et
colinéaires, donc il existe X ^ 0 tel que, pour tout i9 wt pi = Kw- p\. Quitte à
multiplier tous les wt par une même constante strictement positive, on peut
supposer X = 1, donc wtpi = w- p( pour tout*.
Soit 0 <: 0 -< 1 et x = Qx + (1 - 8) x' ; on construit des pt dans X^ et des
wt > 0 tels que
XeQNtiPt)

c.à.d.

(p,-,^) = 7,-(JP,-)

et

On considère les sous-ensembles suivants de {1, ..., k} :
/ = {ihïiPi)

= 1} et ƒ = {i/T?(ft) < 1}

/ ' = {WlïiP'i) = 1} et ƒ' = {Ï/-Y?(P/) «= 1} •
• Si Ï appartient à / fl / ' , on a nécessairement /?f = p- et w( = w[ ; on
pose ^ = pi et vPf- = wt. Alors x,- et JC/ appartenant au même cône convexe
NiiPi), on a XiGNiiPi).
m Si / appartient à / H ƒ', on a x[ = 0 et je,- = ôx^ ; on pose pt = pt et
^ = wt ; on a (p | } x t ) = -y,-^,-)• Si i appartient à / ' H / , on a x{ = 0 et xt = (1 — 0) JC/ ; on pose
Pi = />/ et fl?f = w/ ; on a fa, x:) = 7,-(^,-)• Si Ï appartient à / ' f i / ' , o n a je,- = x( = x\l = 0 ; on pose MA = ^ et
Pi=Pi'

On a alors, pour tout f, xt eNi(pi)
iv//?/ pour i e I' H / , on a
^1^1 + • ' • + *>kPk = wlPl

et, en utilisant l'égalité w ^ =
+ ' ' • + WkPkG

Z±

'

Comme de plus x est dans Z, on a bien x € M#. D
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Remarque 6 : Si les sous-espaces Xi sont tous de dimension 1 (7 norme
vectorielle de taille n)7 alors y est nécessairement polyédrique. On retrouve
ainsi la convexité-compacité de S dans le cadre de la Proposition 3.

6. CONCLUSION

Ainsi que le souligne F. Robert dans sa thèse [13], les normes vectorielles
régulières sont un outil particulièrement bien adapté au maniement des
matrices décomposées en blocs. Ce concept a permis notamment d'obtenir
des conditions suffisantes numériquement exploitables pour assurer la
convergence des méthodes itératives classiques par blocs.
L'étude de la meilleure approximation au sens d'une norme vectorielle
régulière se situe dans un champ tout différent. Nous avons examiné dans ce
travail trois types de problèmes concernant l'ensemble 5 des meilleurs
approximants stricts d'un point dans un sous-espace affine : caractérisation
de S en général et pour une norme polyédrique, conditions suffisantes pour
que 5 soit convexe compact, ou seulement compact, ou seulement fermé,
lien avec le problème classique de localisation multicritère.
Parmi les questions méritant sans doute d'être approfondies et de
difficulté apparemment inégale, on peut citer : algorithmes de détermination
de S, conditions nécessaires et suffisantes pour que 5 soit convexe compact,
prise en compte de problèmes de localisation autres que le problème
classique étudié ici.
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