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Présentation

Ancien candidat Prologin et IOI

Thèse en optimisation mathématique, en collaboration avec
ILOG (startup, rachetée par IBM en 2009).

Qu’est-ce que l’optimisation mathématique ?

Ou : comment tout a commencé par de la programmation
dynamique.
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Bloqué dans un train

Pourquoi la SNCF n’emploie-t-elle pas des algorithmiciens pour
optimiser les trajets ?

Ça existe déjà !

Aide à la décision / Recherche opérationnelle

Rationaliser la prise de décisions opérationnelles et industrielles

Méthodes : statistiques, théorie des jeux, simulation,
optimisation mathématique, ...
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Optimisation mathématique

Description d’un problème:

Variables de décision
Contraintes entre les variables
Objectif

Résolution automatique (sans écrire de code !)

Méthodes :

Programmation linéaire
Programmation par contraintes
Heuristiques contrôlées

Résolution pratique de problèmes NP-difficiles
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Exemple



Bon code !
Pour toute question : nicolas.bonifas@polytechnique.edu


