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Résumé :
Les problèmes de décisions rencontrés dans des applications concrètes mettent rarement en jeu un
seul mais plusieurs critères d’optimisation, qui plus est généralement contradictoires. Les solutions
recherchées dans ce cas sont les meilleurs compromis possibles, dans un sens bien précis, celui
donné par l’ordre de Pareto. Celui-ci stipule que’une solution est non dominée si aucune autre
solution ne peut être meilleure sur certains critères sans être automatiquement strictement moins
bonne sur au moins un autre critère. Le préalable idéal à la prise de décision est alors d’identifier
l’ensemble de Pareto, c.a.d l’ensemble des meilleurs compromis. En ce qui concerne l’optimisation
mono-objectif, des progrès récents ont été obtenu sur certains problèmes d’optimisation combinatoire
tels que les problèmes de satisfaction de contraintes SAT[1] ou de clustering[2], à l’aide d’algorithmes
distribués, consistant en l’échanges de messages sur un réseau de contraintes jusqu’à l’obtention
d’un consensus (un point fixe de l’itérée sur les messages) permettant d’identifier une solution au
problème. Ces algorithmes sont pour partie issus de développement récents de physique statistique et sont basés sur des considérations probabilistes concernant l’ensemble des solutions d’un
problème. Etendre de type de considérations à l’ensemble de Pareto de problèmes multi-critères
est une question qui se pose naturellement et pour laquelle peu de choses ont été faites pour le moment.

Objectif du stage
A partir d’un travail récent effectué sur un problème SAT multi-critères[3], le but du stage est de
tester l’efficacité d’un certain nombre d’heuristiques permettant d’échantillonner le front de Pareto de
ce problème et éventuellement de l’étendre à d’autre problèmes de satisfaction de contraintes. L’idée
est d’utiliser les informations obtenues par un algoritme de passage de messages mono-objectif sur
la probabilité individuelle de chaque contrainte d’être difficile à satisfaire, afin de désactiver un sousensemble de contraintes en fonction de la région du front de Pareto qui est étudiée.
Ce stage sera abordé sous l’angle algorithmique (optimisation combinatoire et programmation).
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