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Processus d’optimisation et état optimal
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Où doit-on positionner un point central devant représenter
ou servir un ensemble de demandes localisées elles aussi
dans l’espace géographique ? Prenons l’exemple d’un centre
de collecte et de traitement de déchets. Doit-on le construire
plutôt près de la ville la plus importante ou bien au centre de
gravité des zones urbanisées qu’il concerne ? On a coutume,
dans les problèmes de localisation-allocation, de rechercher
la localisation soit, la plus « efficace » (économiquement), soit,
la plus « équitable » (socialement), soit, la plus « égalitaire ».
À chacune de ces stratégies de localisation, est associée une
distance donnée, c’est-à-dire une norme mathématiquement
définie et paramétrable (issue de la distance de Minkowski). 

L’objectif de cette contribution est d’évaluer l’influence
du choix de la norme Lp sur la localisation finale du centre,
considérée comme optimale du point de vue de l’objectif
fixé. Cela nous amène d’une part à réfléchir au bien fondé
sémantique des méthodes de localisation-allocation, et d’autre
part, à analyser le poids de chaque individu sur la localisation
du centre, en fonction de leur topologie relative dans l’espace
et selon que l’on considère la valeur portée par ce point ou
l’écart de cette valeur à la valeur centrale recherchée. À cette

occasion, les notions de robustesse et de point d’effondrement
sont abordées.

Ces travaux sont illustrés par des cas d’école représentant
des configurations typiques de points dans une dimension
(série de valeurs d’une variable pour un ensemble d’individus)
et dans deux dimensions (ensemble de points localisés dans
un espace orthonormé). La sensibilité des centres de gravité,
médians et des points extrêmes, chacun correspondant à l’une
des trois normes étudiées (L1, L2 et L∞) est ainsi évaluée sur
ces cas théoriques. 

Pour finir, nous proposons une discussion de la relation
entre la topologie des points de demande, le centre et la
norme appliquée. Ce sera l’occasion d’évaluer le rôle de la
structure spatiale (semis de points de demande) sur la locali-
sation du centre, dont la vocation, compte tenu de la norme
qu’il applique, sera remise en question (équité, égalité ou
efficacité ?). On montrera enfin tout l’intérêt et les difficultés
de la recherche du centre dès lors que l’on dépasse la simple
géométrie et qu’on l’applique à un espace topologique, non
isotrope, fait d’objets géographiques variés en interaction.
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