
Sujet de stage Master 2
Exploitation d’une décomposition dynamique dans une recherche arborescente

Thématique : optimisation combinatoire, recherche arborescente, décomposition arborescente, parallélisme
Équipe d’accueil : Statistiques et Algorithmique pour la Biologie (SaAB)
Laboratoire d’accueil : Mathématiques et Informatique Appliquées de Toulouse, INRAE
Lieu : Castanet-Tolosan (près de Toulouse), France
Encadrants : Simon de Givry (simon.de-givry@inrae.fr), Cyril Terrioux (cyril.terrioux@univ-amu.fr, LIS)
Gratification : ≈ 550 euros / mois

Contexte
Le cadre générique des réseaux de fonctions de coûts (Cooper, 2010) permet de résoudre des problèmes d’optimisation
combinatoire variés. Il s’appuie sur des travaux menés en Intelligence Artificielle dans la communauté de la program-
mation par contraintes. L’équipe SaAB mène des travaux en optimisation combinatoire dans les sciences du vivant et
développe un outil C++ d’optimisation qui a remporté plusieurs compétitions sur les modèles graphiques probabilistes
(https://miat.inrae.fr/toulbar2). Le laboratoire LIS développe des recherches sur les méthodes de décomposition
arborescente et leur exploitation pour la résolution de problèmes de satisfaction et d’optimisation sous contraintes.

Sujet
L’objectif du stage est de développer de nouvelles approches pour exploiter la structure des problèmes au sein d’une
méthode de Branch-and-Bound. Plusieurs stratégies de décompositions arborescentes et de leur exploitation durant la
recherche ont été précédemment étudiées (Allouche, 2015 ; Jégou, 2017 ; Kanso, 2017). Il s’agit de les comprendre, de
sélectionner les combinaisons de décomposition et exploitation qui s’avèrent les plus efficaces sur un jeu d’instances,
en mettant au point des mécanismes de réglage automatique des paramètres. Une comparaison à l’existant sera menée
dans le cadre des modèles graphiques, ainsi que sur des problèmes issus de la recherche opérationnelle. Les benchmarks
sont disponibles à https://forgemia.inra.fr/thomas.schiex/cost-function-library.
Selon l’avancée du stage et le goût pour la programmation C++, à partir de (Beldjilali, 2019), une poursuite du travail
de stage vers une version parallèle pourra être envisagée.
Possibilité de poursuite en thèse en candidatant à l’école doctorale MITT de l’Université Paul Sabatier.

Modalités de candidature
Envoyer votre dossier de candidature (CV, notes de licence et master, lettre de motivation) par email aux deux
encadrants avant le 5 février 2021.
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