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Contexte

Le problème étudié est celui de la reconstruction automatique de la structure d’un réseau bayésien à partir d’observa-
tions. On suppose les variables aléatoires entièrement observées pour un ensemble de réalisations et la difficulté est de
retrouver la structure qui maximise la vraisemblance pénalisée des observations. Il s’agit d’un problème d’optimisation
combinatoire NP-dur avec un espace de recherche constitué d’un nombre exponentiel de graphes dirigés sans circuit.
Récemment d’important gains de performance ont été obtenus en limitant le nombre de parents potentiels et en
exploitant la taille de l’échantillon pour pré-évaluer un ensemble de configurations possibles de parents pour chaque
variable aléatoire qui soit de taille raisonnable. Cette technique dite de cache a ouvert la voie à plusieurs approches
complètes d’optimisation dont la logique propositionnelle (Cussens, 2008), la programmation dynamique (Fan et Yuan,
2015), la programmation linéaire en nombre entiers (Barlett et Cussens, 2015) et la programmation par contraintes
(Hoffmann et Van Beek, 2015). A voir un tutoriel sur le sujet.
L’équipe d’accueil mène des travaux sur la reconstruction de réseaux d’interactions de gènes à l’aide de différentes
techniques dont les réseaux bayésiens (Allouche et al, 2014).

Sujet

L’objectif du stage est d’étudier une nouvelle approche fondée sur le formalisme des problèmes de satisfaction de
contraintes pondérées (Cooper et al., 2010). Le travail s’appuiera sur un précédent stage ayant identifié un outil
d’optimisation, MaxHS, combinant la logique propositionnelle et la programmation linéaire, relativement efficace pour
ce type de problème. Il s’agira de remplacer la composante exploitant la logique propositionnelle par un autre composant
utilisant la programmation par contraintes. Une proposition de contrainte globale d’acyclicité sera menée, pouvant
s’appuyer sur la relaxation lagrangienne. Par ailleurs, la technique dite de cache donne la possibilité de décomposer
le problème en sous-problèmes indépendants que l’on cherchera à exploiter. Les méthodes seront comparées sur des
benchmarks et sur des données de réseaux de gènes (DREAM5, arabette).
Possibilité de poursuite en thèse avec un financement INRA sur les mêmes thématiques d’apprentissage et d’optimi-
sation avec une application à des données biologiques de grande taille pour l’étude de la résistance au stress chez le
tournesol.
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https://www.youtube.com/watch?v=__JD3ptBR-w
http://www.maxhs.org/
https://www.synapse.org/#!Synapse:syn2820440/wiki/71024

