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Descriptif :   Pour  faire  des  prévisions  à  partir   des  observations,  les  scientifiques ont  recourt  à  la
modélisation  des  données  à  l’aide  d’une  classe  de  fonctions  ou  bien  à  l’aide  d’une  classe  de
probabilités. 
Pour choisir la meilleure fonction ou bien la meilleure probabilité qui modélise
les données on doit minimiser la distance entre les données et l’espace de fonction ou bien l’espace de
probabilités  (appelée fonction objective).  Souvent  la  minimisation de la  fonction objective  n’est  pas
explicite et on doit utiliser des algorithmes et des ordinateurs (machine learning). 
  
Les algorithmes d'optimisation sont groupés en ceux qui utilisent les dérivées de la fonction objective 
et ceux qui n’utilisent pas les dérivées. Les algorithmes classiques utilisent 
les dérivées premières et secondes (la descente du gradient, Newton, ….) . 
Ces algorithmes sont mal adaptés aux grandes dimensions. 
Les algorithmes d’optimisation directs(e.g. algorithme du simplexe), algorithmes stochastiques (recuit
simulé) , les stratégies d’évolution n’utilisent pas les dérivées et sont adaptés aux grandes dimensions. 

Le choix de la distance entre les données et l’espace de fonctions ou bien l’espace de probabilités, 
et le choix d’un algorithme dépend de la structure des données.  

Le but de cette thèse est d’abord la maîtrise des algorithmes d’optimisation en machine learning,    puis
d’apprendre l’art de les appliquer sur des jeux de données réelles et d’inventer de nouvelles 
techniques de construction  d’intervalles de confiance à partir de chaque algorithme. 
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