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1 Positionnement

L’optimisation de système à partir d’une simulation numérique est de plus en plus usuelle pour conce-
voir des systèmes performants tout en réduisant les risques et les coûts de conception. L’un des problèmes
majeurs de cette conception par optimisation est le temps de simulation qui peut être extrêmement long.
Une idée est alors de remplacer lors du processus d’optimisation la fonction à optimiser issue de la simu-
lation numérique par une fonction approchée, appelée méta-modèle, dont le temps de calcul est beaucoup
plus faible.

2 But

Le but de ce projet est de concevoir plusieurs méta-modèles qui peuvent se substituer à la fonction à
optimiser afin de réduire du temps de calcul.

3 Données

Les données sont sous le format csv dans le fichier train.csv. Elles sont issues de plusieurs optimi-
sations repérées par la colonne exp. Chaque ligne contient une solution évaluée lors d’une optimisation
et elles sont indiquées par un identifiant id propre à chaque optimisation. Le fichier contient 297.230
solutions.

L’espace de recherche du problème d’optimisation est constitué de vecteurs de nombres entiers donnés
par les 11 variables discrètes x1, . . ., x11. Le critère à minimiser est la valeur de la colonne f1. Pour ce
problème, on dispose d’une solution de référence dont la valeur du critère f1 est égal à 1.00. Les solutions
dont le critère est supérieur à 1.00 sont considérées comme de mauvaise qualité et sans intérêt puisqu’elles
sont moins bonnes que la référence. Au contraire, les solutions dont le critère est strictement inférieur à
1.00 améliore la référence et sont donc potentiellement intéressantes pour l’optimisation. Les critères f2,
f3, f4 et f5 sont également d’autres critères d’intérêt qui ont été calculé à l’issue de la simulation, mais
ils n’ont pas été directement minimiser par le processus d’optimisation.

Il existe un autre ensemble de solutions avec 74.311 solutions dans un fichier test.csv au même
format qui servira d’ensemble de test pour vos méta-modèles, mais ce fichier n’est pas disponible. A titre
d’information, le temps de calcul moyen pour évaluer le critère d’une solution avec le simulateur est de
50 minutes.
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4 Classification des solutions de mauvaise qualité

Une première étape consiste à écarter les solutions de mauvaise qualité, c.-à-d. dont le critère f1 est
supérieur à 1.00. Ainsi les solutions marquées comme de mauvaise qualité ne seront pas évaluées lors de
l’optimisation. Pour cela, l’objectif est de concevoir un modèle de classification qui distingue ces solutions
en fonction des variables x1, . . ., x11.

4.1 Classification binaire

Concevoir un modèle de classification en deux classes : une classe good des solutions dont le critère f1

est strictement inférieur à 1.00 et une classe bad des solutions dont le critère est supérieur ou égal à 1.00.

Vous pourrez tester plusieurs modèles de classification. Par exemple, vous pouvez consulter http:

//scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html pour avoir une liste des techniques disponibles
de classification. Pour améliorer les performances des modèles, vous pouvez aussi tenter de régler correc-
tement les paramètres de ces méthodes. Enfin, n’hésitez pas à concevoir vous même de nouveaux modèles
en vous inspirant si besoin de la littérature.

Pour chacun des modèles que vous proposerez, donner la matrice de confusion. En particulier, nous
souhaitons connaitre :

— la proportion de solutions classées bad parmi l’ensemble des solutions ce qui donne le gain potentiel
de l’utilisation du méta-modèle,

— parmi les solutions bad, la proportion de solutions correctement classées bad,
— parmi les solutions good, la proportion de solutions classées bad mais dont le critère est strictement

inférieur à 1.00 qui sont des solutions potentiellement intéressantes qui n’auront pas été évaluées.

4.2 Classification ternaire

Afin d’éviter de ne pas évaluer des solutions potentiellement intéressantes, nous intercalons une classe
supplémentaire maybe dont le critère f1 est compris entre 1.00 et 1.10. Dans cette section, les solutions
de la classe good ont le critère f1 strictement inférieur à 1.00, et les solutions de la classe bad strictement
supérieur à 1.10. Le but est d’évaluer également les solutions de la classe maybe qui potentiellement
peuvent être intéressantes.

Concevoir un modèle de classification selon les trois classes décrites ci-dessus.

Pour chacun des modèles que vous proposerez, donner la matrice de confusion. En particulier, comparer
les résultats de la classification binaire et ternaire.

Conclure sur la proportion de solutions qui potentiellement ne sont pas évaluées grâce à la classification
en deux et trois classes.

5 Approximation des solutions de bonne qualité

Pour les solutions d’intérêt avec un critère f1 strictement inférieure à 1.00, concevoir un modèle de
régression de la valeur du critère f1, appelé méta-modèle, en fonction des variables x1, . . ., x11.

Pour chacun des modèles que vous proposerez, calculer le coefficient de détermination R2. En opti-
misation, la sélection des meilleures solutions s’effectue par comparaison du critère. L’ordre des valeurs
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prédites doivent donc être le même que l’ordre des valeurs réelles. Vous calculerez aussi le coefficient de
corrélation de Spearman (corrélation des rangs au lieu des valeurs) entre les valeurs prédites et les valeurs
réelles.

6 Délivrables

Un document écrit (au format pdf ou notebook) :
— pour chaque section, vous montrerez la démarche pour concevoir un modèle de bonne qualité. En

particulier vous montrerez vos tentatives et comparaisons de modèles.
— Pour chaque modèle, vous calculerez l’erreur de généralisation obtenue par exemple par une

séparation entre ensembles d’entrainement et de validation ou par une validation croisée.

Un code (plusieurs scripts si nécessaire) donnant :
— l’ensemble des modèles que vous avez étudiés.
— Un script indépendant donnant l’erreur de test obtenue à partir de la lecture du fichier test.csv

au même format que le fichier train.csv qui n’est pas fourni mais que j’ai à ma disposition pour
tester vos modèles.
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