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DESCRIPTION DU STAGE

Thématique(s) : Intelligence Artificielle et Décision     

Type de stage :  Fin d’études bac+5  Master 2  Bac+2 à bac+4

Intitulé : Optimisation de plans de mission par hybridation entre recherche locale et apprentissage de conflits

Sujet :  Les problèmes d'optimisation combinatoire tels que les problèmes d'allocation de tâches, les problèmes
d'ordonnancement et les problèmes de tournées de véhicules sont présents dans de nombreux domaines applicatifs
du domaine aéronautique et spatial. Ils interviennent par exemple pour la planification d'observations pour une
constellation de satellites, pour l'allocation de fonctions sur une architecture multi-coeurs embarquée à bord d'un
aéronef, pour la planification du déploiement d'une flotte de robots sur une zone, ou encore pour la planification
des tâches de fabrication d'avions dans une usine.

Au sein des techniques classiquement utilisées pour traiter ces problèmes, on trouve d'un côté des méthodes de
recherche dites complètes, qui ont la capacité à trouver une solution optimale et à prouver son optimalité, et de
l'autre des méthodes de recherche dites incomplètes, qui parcourent l'espace de recherche de manière plus libre et
qui sont très fréquemment utilisées pour des problèmes de décision en temps contraint ou pour des problèmes de
décision de grande dimension. 

Concernant  les  recherches  complètes,  l'une des  techniques  qui  a conduit  à  des  progrès  majeurs  au cours  des
dernières années est la technique d'apprentissage de conflits. Cette dernière consiste à synthétiser au fur et à mesure
du parcours de l'espace de recherche des explications des raisonnements réalisés et des explications des impasses
rencontrées, pour d'une part ne pas s'engager plusieurs fois dans des branches de décision vouées à l'échec, et
d'autre part mieux cibler les décisions à remettre en cause dans une solution en cours de construction. Une telle
stratégie est par exemple utilisée dans le domaine SAT (satisfiabilité d'une formule logique) avec l'approche CDCL
(Conflict Directed Clause Learning [1]), dans le domaine SMT (Satisfiabilité Modulo Theory [2]) avec l'approche
MCSAT  [3],   et  dans  le  domaine  de  la  programmation  par  contraintes  avec  l'approche  LCG  (Lazy  Clause
Generation [3]).

Malgré les progrès réalisés côté recherche complète, il n'en reste pas moins vrai que pour les problèmes de grande
taille rencontrés en pratique, le passage à l'échelle reste difficile, ce qui pousse à souvent utiliser des méthodes
incomplètes de type recherche gloutonne, recherche locale ou métaheuristiques [4]. Ces méthodes incomplètes sont
alors employées soit comme moteur de recherche principal pour parcourir plus rapidement l'espace des décisions
possibles, soit pour orienter les choix réalisés par un solveur complet.

L'objectif de ce stage est de déterminer dans quelle mesure les méthodes d'apprentissage de conflits, qui se sont
révélées si bénéfiques pour la recherche complète, ont la capacité à accélérer les performances des recherches
incomplètes.  Pour cela,  la  première étape sera de réaliser  un état  de l'art  sur les méthodes d'apprentissage de
conflits  et  sur  certaines  méthodes  d'hybridation  existantes  [5].  La  seconde  étape  consistera  à  proposer  des
hybridations  entre  recherche  incomplète  et  apprentissage,  avec  éventuellement  une  revisite  de  la  nature  des
informations stockées dans une base de conflits, des stratégies d'exploitation de cette base pour guider la recherche,
et des stratégies d'oubli d'éléments de la base pour libérer de la place mémoire. Le dernier point à traiter consistera
à tester le passage à l'échelle des méthodes sur des applications du domaine aéronautique et  spatial  traitées à
l'ONERA. 
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Une  large  part  sera  laissée  à  l'innovation  au  cours  du  stage,  dans  la  mesure  où  le  spectre  des  méthodes
envisageables pour hybrider recherche incomplète et apprentissage de conflits est relativement large.
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui

Méthodes à mettre en oeuvre :

 Recherche théorique  Travail de synthèse

 Recherche appliquée  Travail de documentation

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation

Possibilité de prolongation en thèse : Oui

Durée du stage : Minimum : 4 mois     Maximum : 6 mois     

Période souhaitée : début à partir de février/mars 2019 et fin en septembre 2019    

PROFIL DU STAGIAIRE

Connaissances et niveau requis :

Recherche opérationnelle, méthodes 
formelles, informatique, intelligence 
artificielle   

Ecoles ou établissements souhaités :

Ecole d'ingénieur ou Master 2 recherche, avec 
formation portant sur les compétences requises 
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