
  M1 - Fiche descriptive de l’UE  MU4PY115

Intitulé de l'UE :  Intelligence Artificielle 

pour la Physique

Code Apogée UE : MU4PY115

Nombre d’ECTS : 6

Responsable de l'UE : Julien Heu

IMPMC

Couloir 23-24, Bureau 317

julien.heu@sorbonne-universite.fr

Volumes horaires globaux : 30h de CM

30h de TD

Période où l'enseignement est proposé : S1 

Localisation des enseignements Campus Pierre et Marie Curie

Autre Master où l’UE est proposée :

Objectifs : Le  Machine Learning (ou apprentissage statistique) est un nouvel outil
mis à la disposition du physicien lui permettant de comprendre et de faire
des prédictions sur des jeux de données. 

Cette UE aura pour but de présenter ces nouvelles méthodes d’un point de
vue théorique et pratique, et seront nécessaires à la réalisation d’un projet.

Pré-requis : - Maîtrise du langage de programmation Python.

- Niveau en mathématiques normal en M1.

Thèmes abordés / Notions et contenus : - Théorie statistique : Probabilité, maximum de vraisemblance, Bayes, VC
et convergence uniforme.

- Apprentissage supervisé: Régression linéaire, Ridge, Lasso, Données de
grandes dimensions, Méthodes du noyau, Boosting

-  Apprentissage  en  profondeur:  réseau  multicouche,  conv-net,  auto-
encodeur

- Apprentissage non supervisé: PCA et PCA à noyau, modèles Gaussiens

-  Notions  de  base  sur  les  modèles  génératifs  et  l’apprentissage  par
renforcement

On pourra adapter l’apprentissage de certaines méthodes selon les sujets
choisis pour les projets.

Compétences attendues à la fin de l'UE : - Maîtrise des modules scikit-learn, tensorflow, keras, etc.

- Compréhension théorique des méthodes ML.

Ouvrages de référence : Deux bonnes références, dont une en français :

-  Elements  of  Statistical  Learning //  Jerome  H.  Friedman,  Robert
Tibshirani, and Trevor Hastie

- Introduction au Machine Learning // Chloé-Agathe Azencott

Un très bon article présentant un large panel de techniques :

-  A  high-bias,  low-variance  introduction  to  Machine  Learning  for
physicists // P. Mehta & al

Modalités d’évaluation : Les TP et projets seront effectués par binômes.

La note totale sera composée à parts égales de :

- Compte-rendus de TP

- Rapport écrit du projet

- Présentation orale du projet

- Code du projet 

Barèmes (Apogée) : 25 % TP + 25 % Rapport + 25 % Oral + 25 % Code

https://arxiv.org/abs/1803.08823
https://arxiv.org/abs/1803.08823
https://www.amazon.fr/Introduction-Machine-Learning-Chlo%C3%A9-Agathe-Azencott/dp/2100780808
https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/
mailto:julien.heu@sorbonne-universite.fr

