
Offre de CDD de 12 mois au LAAS CNRS
Ingénieur(e) de Recherche Informatique en

optimisation continue et discrète

Contexte. La recherche dans le domaine de l’optimisation et de l’aide à la décision réalise
ces dernières années des avancées qualitatives ouvrant la voie à la manipulation de données et
de modèles de grandes dimensions. Pour permettre ce passage à l’échelle, l’efficacité compu-
tationnelle des algorithmes d’optimisation présente de forts enjeux qui se combinent avec leur
exploitation au sein de plateformes de calcul. Pour accompagner cette évolution, le Départe-
ment Décision et Optimisation du LAAS souhaite recruter un(e) ingénieur(e) de recherche en
informatique avec des compétences dans les méthodes et algorithmes d’optimisation (discrète
et continue). La personne recrutée viendra en appui pour le développement, la validation ex-
périmentale et la valorisation de méthodes issues des travaux de recherche de façon à tirer le
meilleur bénéfice des plateformes de calcul.

Équipes impliquées Le département Décision et Optimisation composé de trois équipes
de recherche : DISCO (Diagnostic, Supervision et Conduite), MAC (Modèles et Algorithmes
en Commande, ROC (Recherche Opérationnelle, Optimisation Combinatoire, Contraintes). Il
mène des activités de recherche théoriques et méthodologiques sur la conception de lois mathé-
matiques et de méthodes algorithmiques pour l’optimisation, la commande et la décision.
Ce poste d’Ingénieur(e) de Recherche viendra, plus particulièrement, en soutien au développe-
ment des méthodes d’optimisation discrète et continue développées dans les équipes MAC et
ROC.
Le coeur des activités de l’équipe ROC est la proposition de modèles et d’algorithmes géné-
riques, issus de la Recherche Opérationnelle et de l’Intelligence Artificielle, pour résoudre des
problèmes d’optimisation combinatoire. Par exemple, l’équipe ROC mène des travaux en Pro-
grammation Linéaire en Nombres Entiers et Mixtes ou en Programmation par Contraintes pour
résoudre des problèmes d’ordonnancement, de transport, d’allocation de ressources ou d’ap-
prentissage automatique https://hal.laas.fr/LAAS-ROC/. Parmi les travaux en cours, on
peut citer l’intégration de contraintes non linéaires pour des problèmes de gestion de l’éner-
gie, le développement de méthodes d’optimisation robuste pour l’optimisation sous incertitude,
le développement de méthodes combinatoires pour la résolution de problèmes d’apprentissage,
ainsi que l’hybridation de méthodes d’apprentissage et d’optimisation combinatoire.
L’équipe MAC s’intéresse à des problèmes de commande et d’analyse de système dynamiques
non-linéaires, qui peuvent être souvent reformulés comme des problèmes d’optimisation poly-
nomiale. Certains de ces problèmes ont une taille gigantesque, notamment ceux issus de l’op-
timisation de réseaux électriques (en partenariat avec RTE), de réseaux de neurones (liés aux
activités de la chaire ANITI Polynomial Optimization), ou encore de l’information quantique
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(en collaboration avec ICFO), et font intervenir jusqu’à des dizaines de milliers de variables et
contraintes non-linéaires. Des logiciels tels que TSSOS pourraient être déployés sur la plateforme
HPC, afin de bénéficier en particulier d’une parallélisation massive de programmation convexe
à très grande échelle.

Contexte technique Le LAAS possède depuis 2017, une petite plateforme HPC de 228 cœurs
et 1664 Go de RAM sur 7 machines en cluster. Elle est gérée par le service informatique IDEA.
Les ingénieurs en charge maintiennent et font évoluer la plateforme sur les aspects matériel,
système et outils de gestion des jobs. Ils apportent également un soutien à l’utilisation de la
plateforme de calcul. Cette plateforme est très utilisée par de nombreuses équipes du LAAS
pour valider expérimentalement des algorithmes dont ceux issus de travaux de recherche des
équipes MAC et ROC. Pour certains calculs plus intensifs, les chercheurs du LAAS sont de
gros utilisateurs du mésocentre CALMIP, beaucoup plus performant mais plus contraignant en
termes d’usage. Enfin certaines équipes font aussi appel à la plateforme nationale IDRIS.

Missions Les missions confiées visent à d’une part à améliorer les performances des méthodes
d’optimisation ("coût" des calculs). D’autre part, elles visent à améliorer l’efficacité du dévelop-
pement, de l’intégration, de l’évaluation et de la pérennisation de ces méthodes d’optimisation.
Quatre types de mission sont à aborder :

1. Contribution à la conception et au développement de méthodes d’optimisation discrète
ou continue.
- Pour l’équipe ROC : développement de méthode générique de Branch and Price,
développement de méthodes d’optimisation robuste. Ces méthodes seront appliqués
pour des problèmes d’ordonnancement, de transport, de gestion de l’énergie ou d’ap-
prentissage. En fonction des compétences de la personnes recrutée, des contribu-
tions sont également envisagées pour des évolutions du solveur de programmation
par contraintes Mistral.

- Pour l’équipe MAC : développement d’algorithmes d’optimisation convexe (linéaire,
semidéfinie, second-ordre), relaxations pour l’optimisation polynomiale commutative
et non-commutative, exploitant les propriétés des données de départ (parcimonie,
symétries).

2. Sur la base d’une analyse de la nature des besoins des chercheurs des équipes MAC et
ROC : mise en place et réalisation de campagnes d’expérimentation sur des plateformes
de calcul, contribution sur des outils d’analyse de ces expérimentations, conseils sur le
choix d’une plateforme de calcul en fonction des besoins (plateforme de calcul du LAAS
ou mésocentre) ;

3. Soutien et conseil en ingénierie de développement logiciel afin d’améliorer leur qualité et
d’assurer la reproductibilité et la valorisation des méthodes issues de travaux de recherche
- Pour l’équipe ROC : valorisation de méthodes à grands voisinages pour des problèmes
d’ordonnancement de projet multi-compétences, de méthodes de décomposition de
Benders pour l’optimisation de réseaux logistique, de méthodes d’optimisation bi-
objectif pour des problèmes de tournées de véhicules, ou de méthodes d’optimisation
robuste pour la planification sous incertitudes.
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- Pour l’équipe MAC : valorisation de méthodes d’optimisation à grande échelle pour les
réseaux électriques, certification de robustesse et vérification de stabilité de réseaux
de neurones, analyse et commande de réseaux de systèmes quantiques (intrication,
matière condensée).

4. Actions de veille scientifique sur les outils d’optimisation et d’apprentissage et sur les
librairies en libre accès issues de travaux de recherche externes au laboratoire afin de les
comparer aux méthodes proposées au LAAS.
- Pour l’équipe ROC : ces actions de veille visent à soutenir des travaux en cours, no-
tamment en programmation mathématique avec un focus sur l’intégration de contraintes
ou objectifs non linéaires, sur les méthodes d’apprentissage par renforcement ou les
méthodes de Monte Carlo pour la résolution de problèmes d’optimisation combina-
toire.

- Pour l’équipe MAC : ces actions de veille visent à renforcer certaines thématiques ré-
centes, notamment autour de l’exploitation de la parcimonie et des symétries, la com-
mande et l’analyse “basée donnée” de systèmes dynamiques, l’utilisation d’opérateurs
de Koopman, la programmation semidéfinie/hyperbolique tropicale, et la certification
exacte des bornes données par les relaxations.

Il est attendu que les quatre types de mission soient abordés. Les différents travaux spéci-
fiques à chaque équipe ne pourront pas tous être couverts dans la durée du CDD. Une sélection
des réalisations à mener devra être conduite. Cette sélection devra couvrir des besoins dans les
deux équipes.

Compétences requises :
— Fondements des méthodes d’optimisation : programmation mathématique, programma-

tion linéaire en nombres entiers, optimisation convexe, apprentissage automatique, des
compétences en programmation par contraintes et satisfiabilité booléenne seraient un
plus ;

— Environnements de développement et de déploiement de logiciels ;
— Calcul Haute Performance (HPC) ;
— Calcul scientifique et divers langages de programmation (par exemple Python, C++,

Java, Matlab, Julia) ;
— Aptitude au travail en équipe.

Contexte de travail : La personne recrutée travaillera avec les membres des équipes MAC
et ROC et en interaction avec les ingénieurs qui gèrent la plateforme de calcul du LAAS.

Financement et salaire : Ce poste de CDD IR sera financé pendant 12 mois par le dépar-
tement DO du LAAS CNRS. Le salaire sera d’environ 2460 € brut par mois.
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