
  

 

 
 
 
Titre : Catégorisation de simulations numériques à l’aide d’outils d’apprentissages. Applications à l’inter-modalité 
dans les transports. 
 
Financement prévu : 50% Région Hauts-De-France / 50% Université d’Artois 
 
Directeur de thèse : David MERCIER 
E-mail : david.mercier@univ-artois.fr   
Co-encadrants de thèse : Gildas MORVAN et Frédéric PICHON 
E-mails : gildas.morvan@univ-artois.fr et frederic.pichon@univ-artois.fr    
 
Laboratoire : Laboratoire de Génie Informatique et d’Automatique de l’Artois (EA 3926 LGI2A) 
Equipe (Axe) : Décision et Fusion d’Information (DéFI) 
 
 
Descriptif : Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’opération SmartMob du programme ELSAT 2020 (*) du Contrat 
de Plan Etat Région 2015-2020 (Hauts-de-France), visant à améliorer l’inter-modalité dans les transports. 
 
Nous proposons de travailler au niveau de l’efficacité des simulations numériques de tels modèles de trafics 
routier et multimodaux, le LGI2A ayant développé un simulateur multi-agents multi-niveaux nommé SIMILAR [1, 
2]. 
 
Les résultats de ces simulations présentent souvent une grande variabilité. Ainsi, au lieu de lancer plusieurs 
centaines ou milliers de simulations pour obtenir un éventail représentatif des différents résultats possibles 
pouvant émerger pour un modèle, nous proposons d’investiguer des méthodes plus intelligentes disposant d’une 
catégorisation des simulations avant leurs termes.  
 
Par exemple, dans une approche inspirée du design pattern Map/Reduce [3], le simulateur pourrait calculer un 
ensemble d'états possibles du monde sur un horizon court, puis il les classifierait afin de ne conserver que les 
plus représentatifs [4,5]. Ainsi, nous pourrions plus efficacement explorer en parallèle les différentes catégories 
de solutions possibles des simulations d’un modèle. 
 
Pour obtenir ces catégories, nous souhaitons investiguer des méthodes d’apprentissage [6] à partir de données 
observables d’une simulation, et plus particulièrement des méthodes [7,8] issues de la théorie des fonctions de 
croyance de Dempster-Shafer [9] qui constitue un cadre théorique riche pour modéliser des informations 
incertaines, et qui est un domaine de spécialité du LGI2A.  
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