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SUJET
La résolution des problèmes d’optimisation de grandes tailles nécessite souvent le recours à des
méthodes d’optimisation approchées et notamment l’utilisation de métaheuristiques qui
permettent d’obtenir des solutions optimisées en un temps raisonnable.
Dans la littérature, une grande variété de méthodes d’optimisation à base de métaheuristiquqes
est proposée et ceci grâce à leurs applications réussies dans des différents domaines que
ce soit académiques ou industriels (santé, automobile, chimie, radiodiffusion, chimie, etc.).
Ces méthodes d’optimisation ont un grand avantage à savoir une grande généricité qui
facilite leur utilisation pour résoudre différents problèmes d’optimisation difficile. Néanmoins,
cette généricité représente également un inconvénient puisqu’il faut une grande expertise et
technicité pour les mieux adapter et ainsi obtenir les meilleurs pour chaque nouveau
problème étudié.
Pour pallier ce problème, les chercheurs tentent de proposer des nouvelles méthodes
hybrides [1,2], mettant en œuvre des algorithmes combinant des métaheuristiques entreelles ou avec des méthodes exactes par exemple. Malheureusement, ce type d’hybridation
est majoritairement réalisé de façon statique et est paramétré de manière expérimentale.
Ainsi, l'une des limites de ce type de méthode concerne l'ensemble des paramètres
d’hybridation à définir (comment combiner deux approches, à quelle moment instancier telle
ou telle approches, comment optimiser les hypeparamètres [3], peut-on apprendre des
phases d’exploration/exploitation de l’espace de recherche, etc.).
Nous souhaitons à travers cette thèse répondre à ces questions en développant de
nouvelles métaheuristiques qui intègrent une ou plusieurs méthodes d’apprentissages dans
le but de mieux orienter la recherche vers une meilleure solution dans l’espace de recherche
souvent exponentiel.
En effet, le développement récent de méthodes d'apprentissages automatiques offre de
nombreuses pistes d'investigation avec des possibilités liées : (1) au développement
d'algorithmes d'optimisation plus améliorés intégrant l'apprentissage [4] et également (2) à
l’utilisation des métaheuristiques pour optimiser les performances des outils d'apprentissage
pour le Deep Learning [5] .
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