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L’ensemble  forte  =  :  = 0  Le long d’une direction  o n  a

 =  e t   =  Compte tenu du fait  que  = 0 pour 

minimiseur global  est l’unique point qui  les conditions du theoreme 1 :
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La boule  au  4 est  construire, pourvu que  pour

tout k. Plus  l’ensemble  reste  pour tout  <  si  et pour tout

 >  si  S \ En revanche, si on se trouve dans les conditions de la proposition 3, 

par exemple  =  on a =  :  < 0  et  = 

L’estimateur ci-dessus effectue un  doux,  la terminologie employee dans 

6. L’espace des  et  forte

Une consequence importante du  4 est que I’espace des  est  en

des volumes dont chacun engendre un ensemble  forte. Un tel volume est  par 

 (11) a lieu et  sa solution correspond effectivement  un minimum relatif de 

que les jeux de donnees, pouvant donner lieu  des  dans (1  sont presque improbables  ils

sont places sur des hyperplans de sauf Cventuellement dans des cas  pathologiques 

D’autre part, la presence d’une partition en des volumes de explique pourquoi les minimiseurs

d’une Cnergie, comprenant une FP qui est non derivable en zero, ont  former de larges

zones  forte.

Les demonstrations des Cnoncts  dans cette Note,  d’amples commentaires

et d’illustrations  peuvent Ctre  dans 
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