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Résumé
Loonis et Mary (2019) [1] introduisent une nouvelle famille de plans de sondages paramétrée

par les matrices hermi ennes contractantes, dont ils étudient les propriétés théoriques et
pra ques : les plans déterminantaux. Ils montrent qu’une grande par e des propriétés, à
distance ﬁnie ou asympto ques, d’un plan déterminantal découle directement des
caractéris ques de la matrice K à laquelle il est associé. Pour un jeu de probabilité d’inclusion
simple ﬁxé, ils iden ﬁent une sous-famille de plans déterminantaux conduisant
empiriquement à une qualité d’équilibrage sur une variable supérieure à celle observée pour
d’autres méthodes concurrentes.
L’extension à plusieurs variables d’équilibrage ou à l’échan llonnage spa al peut se faire dans
le cadre de l’op misa on non linéaire, non convexe, semi-déﬁnie, c’est-à-dire l’op misa on
dans l’ensemble des matrices hermi ennes contractantes à diagonale, et éventuellement
spectre, ﬁxés. La recherche des solu ons pour de tels problèmes s’avère extrêmement
complexe.
Loonis (2021) [2] propose une paramétrisa on des matrices hermi ennes contractantes par
un ensemble de paramètres indépendants transformant le problème d’op misa on semidéﬁnie en un problème non contraint. L’applica on, qui à une valeur du paramètre associe
une matrice hermi enne, est con nue mais non diﬀéren able pour certaines composantes,
ce qui incite à mobiliser des algorithmes d’op misa on stochas ques dont le recuit-simulé
(Kirpatrik et al. (1983) [3]). La très grande taille du vecteur de paramètres laisse cependant
présager des diﬃcultés liées à la malédic on de la dimension (Bellman (1959) [4]), c’est-àdire des diﬃcultés spéciﬁques apparaissant quand la dimension du vecteur de paramètres
augmente.
Dans ce e présenta on, nous étudions la performance, en fonc on de la taille de la
popula on et celle de l’échan llon, du recuit-simulé pour la recherche de plans
déterminantaux équilibrés et spa aux op maux. Nous procédons par simula on et
comparons les résultats à ceux connus pour d’autres méthodes.
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