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Contexte scientifique

La fédération de recherche MathSTIC a été créée en janvier 2014. D’abord structure fédérative de
l’université Paris 13, elle est depuis janvier 2016 une fédération de recherche labellisée par le CNRS –
FR 3734, INS2I-INSMI. La mise en place de cette fédération de recherche s’inscrit dans le projet de
l’Université Paris 13 de créer un véritable centre de recherche dans les domaines des mathématiques et
des sciences et technologies de l’information et de la communication au cœur de la partie Nord
de l’Île-de-France, plus précisément sur le site de Villetaneuse. Trois axes de recherches ont été définis :
Axe 1 : Optimisation et Apprentissage appliqués aux contenus numériques
Axe 2 : Calcul Haute-Performance, Systèmes distribués
Axe 3 : Physique mathématique, Physique statistique, Combinatoire
Au-delà de ces axes, la fédération de recherche a vocation à promouvoir toutes les recherches développées
à l’interface de trois laboratoires : LAGA, LIPN, L2TI.

1.1

Laboratoires impliqués

L’objectif de la fédération est de favoriser les recherches croisées mathématiques-STIC et leurs applications, et de faire émerger des recherches innovantes à l’interface de 3 laboratoires : le LAGA, le LIPN,
le L2TI.
L’originalité du LAGA–UMR 7539, INSMI-CNRS 1 – réside dans la combinaison à parts égales d’une
composante dédiée aux mathématiques pures et d’un ensemble d’équipes de mathématiques appliquées.
En effet, le laboratoire dispose de groupes se consacrant à certaines des branches les plus théoriques des
mathématiques (géométrie algébrique, arithmétique ou topologie algébrique). D’autres chercheurs s’intéressent aux systèmes dynamiques, à la physique mathématique et aux équations aux dérivées partielles.
Par ailleurs, de nouvelles lignes de recherche interdisciplinaires se sont développées grâce à la forte présence au LAGA d’équipes spécialisées en modélisation et calcul scientifique, probabilités et statistiques,
mathématiques pour le traitement de l’information et de l’image, trois domaines qui sont au cœur des
axes définis pour MathSTIC. Le LAGA compte aujourd’hui 205 personnes dont 86 enseignants-chercheurs
ou chercheurs CNRS, 62 doctorants, 6 personnels d’aide à la recherche (2,75 administration, 1,9 support
informatique, 1 bibliothécaire, 1 ingénieur de recherche), sans compter les visiteurs, post-doc, ATER ou
stagiaires pour des durées d’un mois à un an. Le laboratoire est structuré en huit équipes de recherche
dont un axe transversal :
— AGA, Arithmétique et Géométrie Algébrique
— MTII, Mathématiques pour le Traitement de l’Information et de l’Image
— MCS, Modélisation et Calcul Scientifique
— PM-EDP, Physique Mathématique et Équations aux Dérivées Partielles
— PS, Probabilités et Statistiques
— TESD, Théorie Ergodique et Systèmes Dynamiques
— TA, Topologie Algébrique
— MDV, Mathématiques du Vivant (axe transversal)
Une large part des compétences du LIPN–UMR 7030, INS2I-CNRS 2 – est mise en œuvre dans les
axes de la fédération. Ainsi différents domaines de la combinatoire sont abordés par une de ses équipes, en
alliant des compétences algébriques, analytiques et de physique théorique. L’équipe d’apprentissage couvre
un large spectre de domaines utiles pour l’axe 1 : apprentissage supervisé, non supervisé, apprentissage
par renforcement. L’équipe traitant des algorithmes et de l’optimisation combinatoire, fédérée autour de la
résolution des problèmes « difficiles » d’optimisation combinatoire et la conception d’algorithmes pour les
systèmes distribués et le calcul haute performance, a toute sa place sur les axes 1 et 2. Il convient d’ajouter
que des compétences fortes existent aussi en spécifications de systèmes et pour l’aide à la modélisation,
ainsi qu’en théorie des catégories et en complexité algébrique. Les recherches sont effectuées dans cinq
équipes par 84 permanents (chercheurs et enseignants-chercheurs), pour la plupart en poste à l’université
Paris 13, que ce soit à l’Institut Galilée ou à l’IUT de Villetaneuse. Au-delà, c’est plus de 220 personnes qui
participent à l’activité du laboratoire avec 11,1 administratifs et techniciens, plus de 50 doctorants, plus
de 20 post-doctorants ou ingénieurs affectés à des projets de recherche, sans compter chercheurs invités
et stagiaires. Les cinq équipes ont des sujets de recherche présentant de nombreux points de rencontre
naturels :
— A3, Apprentissage Artificiel et Applications
— AOC, Algorithmes et Optimisation Combinatoire
1. www.math.univ-paris13.fr
2. https://lipn.univ-paris13.fr/
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— CALIN, Combinatoire, Algorithmique et Interactions
— LoVe (ex-LCR), Logique et Vérification
— RCLN, Représentation des Connaissances et Langage Naturel
La création du L2TI–EA 3043 3 –, en 1998, reflète la volonté politique de l’université Paris 13 de se
positionner dans le domaine des STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication).
Le L2TI a choisi de travailler plus spécifiquement sur deux domaines avec les équipes suivantes :
— ATIV, Analyse et Traitement d’Information Visuelle
— RESEAU
Le L2TI compte maintenant 17 enseignants-chercheurs permanents, 17 doctorants, 2 post-doctorants, une
secrétaire, un ingénieur d’étude et en moyenne 6 stagiaires, de 5 à 6 mois, et trois professeurs invités
par an. Les problématiques de recherche abordées dans les 2 équipes du L2TI concernent très largement
les axes de la fédération MathSTIC. Son équipe RESEAU aborde ainsi des aspects liés à l’axe 2 sur les
systèmes distribués. Son équipe ATIV étudie des questions relatives à la représentation et au traitement
du signal, de l’image ou de séquences vidéo, elle est aussi concernée par l’analyse des réseaux sociaux ou
encore par la surveillance et la fusion de données.
La mise en place de la fédération de recherche a instauré une dynamique de recherches grâce aux
complémentarités des laboratoires (par exemple entre apprentissage, optimisation et analyse d’images,
entre optimisation et réseaux pour le positionnement des infrastructures sans fil, ou encore entre chercheurs
venant des mathématiques et de l’informatique sur l’analyse des structures discrètes). Le fait que cette
interdisciplinarité puisse être fructueuse est devenu à la fois réaliste et nécessaire. Réaliste quand les
domaines de recherche sont partagés par plusieurs disciplines (comme pour les probabilités discrètes),
nécessaire quand les applications requièrent des compétences multiples (comme en déploiement de réseaux,
ou pour le calcul haute performance distribué).

1.2

Contexte scientifique local, positionnement régional/national/international

Avec 3 laboratoires regroupant 200 enseignants-chercheurs et chercheurs, 2 UMR 4 associées au CNRS
et 1 EA 5 , l’implantation scientifique sur le site de Villetaneuse est substantielle. Il s’agit du seul pôle
de recherche mathématiques-STIC créé au nord de Paris, définissant de facto un nœud solide dans les
réseaux de recherche qui se mettent en place avec les opérations Comue/IdEx 6 et Campus 7 . L’importance
quantitative et qualitative des laboratoires permet à la fois une visibilité scientifique à l’intérieur de chacun
des domaines mathématiques et STIC, mais aussi des recherches à l’interface de ces deux domaines. Les 3
laboratoires forment par ailleurs le « groupe » mathématiques-STIC au sein de l’Ecole Doctorale Galilée,
ED 146. Enfin, un financement de 10,6 MA
C a été octroyé dans le cadre du CPER 2015-2020 pour la
construction d’un bâtiment, originellement pour le LAGA et le LIPN, et repensé pour accueillir à terme
les 3 laboratoires. Un budget de 11 MA
C avait été affecté à ce projet dans le cadre du CPER 2007-2013,
seule l’étude de faisabilité avait pu être menée à terme.
Au plan régional, s’il n’existe pas de fédération de ce type, on peut néanmoins citer la « fédération de
recherche en mathématiques de Paris Centre » qui regroupe les laboratoires de mathématiques de Paris 6
et 7, ainsi que le laboratoire d’informatique de Paris 7. Par ailleurs des Labex associent des laboratoires
de mathématiques et d’informatique, c’est le cas du Labex BÉZOUT de Marne-la-Vallée orienté vers des
applications pour la santé ou la ville. Au plan national, il existe des fédérations similaires : fédération
Charles-Hermite à Nancy, Mires en Poitou-Charentes. Ces fédérations ont permis des recherches fécondes
aux interfaces, et de consolider l’attractivité de ces sites.
Au-delà de cet aspect régional ou national, l’objectif est de donner à la fédération une dimension internationale en ciblant certains sujets, en se donnant les moyens (par des invitations, des projets européens
ou des PHC) de produire une recherche innovante aux croisements de ces disciplines. Il est également
important de souligner que cette fédération a aussi vocation à développer des recherches, pour certaines
d’entre elles, en amont ou en aval de recherches interdisciplinaires (par exemple en imagerie du vivant, en
logistique et transport, en traitement des langues) puisque les laboratoires participent à différents Labex,
GDR ou instituts. Enfin, en cohérence avec l’Ecole Doctorale, nous cherchons à conforter et développer
3. http://www-l2ti.univ-paris13.fr/
4. UMR : Unité Mixte de Recherche
5. EA : Équipe d’Accueil
6. La Comue Université Sorbonne Paris Cité dont l’université Paris 13 est membre a démarré mi-2012, http://www.
sorbonne-paris-cite.fr.
7. L’université Paris 13 est partie prenante de l’opération Campus Condorcet pour la fondation d’une cité des humanités
et des sciences sociales, http://www.campus-condorcet.fr
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les formations doctorales, tant localement qu’à travers des participations à l’international (master USTH
au Vietnam, Informatique à Madagascar, écoles de type CIMPA 8 ).

1.3

Réalité du besoin

Ce qui concerne la « société de l’information et de la communication » est une des priorités de la Stratégie Nationale de la Recherche, évoqué aussi dans l’agenda stratégique « France Europe 2020 » et dans
le programme « Horizon 2020 » de la Communauté Européenne, et repris comme un des « grands défis
sociétaux » par l’ANR dans son plan d’action. On retrouve dans ces programmes les mots clefs au cœur
de cette fédération MathSTIC : gestion des masses de données, calcul haute performance, recherches à la
frontière des connaissances et développement de démarches intégrantes. Les 3 laboratoires ont des compétences complémentaires sur ces sujets à fort potentiel recherche, tant pour les applications innovantes qui
pourraient en découler (par exemple haute performance, réseaux, image) que pour la complémentarité des
approches (mathématiques / informatique théorique, apprentissage / optimisation / traitement d’images).
La mise en place de la fédération a favorisé les collaborations inter-laboratoires et a permis de mieux
impliquer les chercheurs en favorisant les échanges et les recherches communes. Elle fournit, en effet, les
moyens pour financer des recherches croisées ambitieuses que les laboratoires n’ont pas la possibilité d’entreprendre individuellement. Cette fédération est aussi un lieu de réflexion plus global sur les politiques
collectives à mener.

1.4

Caractère structurant pour l’Université Paris 13

La fédération répond à trois points forts pour la structuration de la recherche en mathématiques et
STIC à l’université Paris 13 :
— Parmi les 9 défis sociétaux identifiés dans l’agenda stratégique de la recherche (articulant les projets
ANR des années à venir, entrant aussi dans le cadre Horizon 2020), 2 des thèmes sont particulièrement ciblés par les axes pressentis : « Société de l’information et de la communication » bien entendu,
mais aussi « Mobilité et systèmes urbains durables ». La complémentarité des équipes sur ces thèmes
favorise l’émergence de groupes à fortes compétences, donc de projets de recherche à travers des
collaborations nationales ou européennes. À noter que 31 journées thématiques inter-laboratoires
ont eu lieu depuis avril 2013, justifiant la dynamique, la plus-value, créée par la fédération.
— La mise en place de la fédération structure de facto le domaine mathématiques-informatique-STIC
sur l’Université Paris 13, en y associant l’ensemble des chercheurs concernés par ces domaines.
— La structure correspond à la « maison » MathSTIC au sein de l’école doctorale. Parmi les objectifs
importants de la fédération de recherche figurent la consolidation des formations doctorales dans
ce domaine, ainsi que l’amélioration de l’attractivité des masters du domaine. À noter que les 3
laboratoires participent activement au master STIC à l’USTH (Vietnam).

2

Rapport scientifique 2013–2017

Les objectifs de cette fédération sont les suivants :
— accompagner les projets scientifiques ;
— organiser des journées et des mini-cours, selon chaque axe dans le but d’une meilleure connaissance
mutuelle ;
— organiser des workshops thématiques ouverts ;
— accroître l’ouverture à l’international par des actions de formation (p.ex. écoles internationales) et
des accueils d’étudiants étrangers ;
— développer les interactions scientifiques dans le cadre de la maison MathSTIC à l’intérieur de l’Ecole
Doctorale.

2.1

Organisation : gouvernance et management

Le pilotage de la fédération de recherche MathSTIC est assuré par un comité de direction constitué
du responsable de la structure, des directeurs de laboratoires et des responsables d’axe. Chaque axe a
deux responsables scientifiques qui ont une charge d’animation et de gestion budgétaire. Le comité de
direction se réunit au minimum 3 fois par an. Il définit une répartition des crédits sur les axes, la gestion
8. Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées, www.cimpa-icpam.org

Fédération de Recherche MathSTIC – FR 3734

3

26 janvier 2018

par axe étant assurée par ses responsables scientifiques. La gestion financière, administrative et technique
est actuellement assurée par le gestionnaire du LIPN.
— responsable de la fédération : C. Fouqueré
— responsables par axe :
— Axe 1 : A. Beghdadi (L2TI) et R. Wolfler-Calvo (LIPN)
— Axe 2 : K. Boussetta (L2TI) et L. Halpern (LAGA)
— Axe 3 : F. Bassino (LIPN) et Y. Hu (LAGA)
— directeurs de laboratoire : LAGA : Ph. Souplet, LIPN : L. Petrucci, L2TI : A. Beghdadi jusqu’en
2016, A. Mokraoui depuis.
Un conseil scientifique extérieur existe depuis 2013. Il comprend 2 personnalités par axe :
— Axe 1 : A. Tsoukias (LAMSADE), F. Prêteux (Mines-ParisTech) puis F. Dufaux (L2S) à partir de
2017
— Axe 2 : P. Leca (CEA), P. Muhlethaler (Inria Rocquencourt) puis A.-L. Beylot (IRIT) à partir de
2016
— Axe 3 : B. Vallée (GREYC), B. Chauvin (LMV) puis N. Curien (Département de Mathématiques
de l’Université Paris Sud et IUF) depuis 2017
Ce conseil est complété par 1 membre de la Commission Recherche de l’Université Paris 13, extérieur à
la fédération MathSTIC (G. Dirras jusqu’en 2016, non encore nommé pour 2017). Le conseil scientifique
s’est réuni en avril 2013, avril 2014, janvier 2016. Il doit se réunir à nouveau à l’automne 2017. Ce conseil
scientifique est sollicité pour une analyse de la démarche adoptée par le comité de direction, les choix
d’axes et d’organisation, mais aussi pour la sélection de chercheurs invités (cf. 2.2.1).

2.2

Politique scientifique

La politique scientifique de la fédération anticipe ce qui pourra être favorisé avec un bâtiment commun
aux trois laboratoires, incluant des espaces de séminaire et de travail communs, une organisation technique
commune, des bureaux rapprochés. En l’état, les actions de la fédération sont incitatives pour la mise en
œuvre de projets transdisciplinaires par un décloisonnement scientifique. Mentionnons que ces actions
induisent directement ou indirectement des réponses à appels à projets nationaux ou internationaux, et
ont des retombées industrielles (projets FUI par exemple). Le site web de la fédération, relayé dans les
sites web des laboratoires, permet une diffusion des opérations scientifiques.
2.2.1

Types d’actions entreprises

La politique scientifique de la fédération a été déclinée à travers sept types d’action :
— Chercheurs invités
— Financement de stages de M2, de post-doc
— Financement, co-financement ou labellisation de thèses
— Soutien matériel
— Missions
— Co-financement de clusters de calcul
— Co-financement de la bibliothèque mathématique-informatique
En effet, les projets portés dans le cadre de la fédération requièrent des moyens en général non directement prioritaires pour les laboratoires, car à l’interface entre au moins deux laboratoires. C’est particulièrement le cas de stages de master, de post-doc et de thèses co-encadrés par des membres de deux
laboratoires au moins. C’est le cas aussi pour des clusters de calcul utilisés par les 3 laboratoires. L’invitation directe par la fédération de chercheurs est aussi un élément important de politique scientifique : cela
favorise des regards croisés sur un problème, ouvre des opportunités de collaboration au-delà de sa ‘famille’
scientifique. Enfin la bibliothèque mathématique-informatique est un outil important pour les chercheurs
de ces laboratoires : l’accès aux revues est quotidien et nécessite des espaces de travail et de lecture non
disponibles à la bibliothèque universitaire des sciences.
Les co-financements des clusters de calcul et de la bibliothèque mathématique-informatique
ont été décidés dès la constitution de la fédération, sur un principe récurrent pour la durée du quinquennat. Deux clusters de calcul sont utilisés par les membres de la fédération. Un (petit) cluster de 18 nœuds
(appelé Gaia) permet aux utilisateurs d’effectuer des développements ou d’exécuter de petites tâches (calculs Matlab ou Maple). La fédération a par ailleurs initié la mise en place d’un second cluster de calcul
de 2056 cœurs (appelé Magi), co-financé d’abord par l’université Paris 13 puis maintenant par la Comue
USPC. Il constitue une plateforme qui offre des moyens de calcul intensif et distribué à la communauté
scientifique. Cet outil est utilisable par des chercheurs travaillant sur la production ou l’expérimentation
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dans des thématiques variées parmi lesquelles la modélisation mathématique, la simulation numérique, le
développement d’outils de calcul, le traitement automatique du langage, la fouille de données... tous domaines au centre des recherches de la fédération MathSTIC. La bibliothèque mathématique-informatique
est accessible aux membres de la fédération. Elle possède une surface de 350 m2 , 800 mètres linéaires de
rayonnage, 45 places de lecture, 5 postes informatiques en libre-service, une imprimante et un scanner.
Le fonds de la bibliothèque est constitué d’environ 11 000 ouvrages empruntables par les utilisateurs, 400
ebooks et de 150 collections de revues, qui sont consultables sur place ou à distance en version électronique.
Les autres actions sont mises en œuvre soit par appel d’offre (stages, thèses, invitations), soit par du
financement « au fil de l’eau ». Dans le cas des appels d’offre les choix sont effectués par le comité de
direction, dans les autres cas les projets sont scientifiquement validés (sujet, CV, collaboration effective
inter-équipes) par les responsables d’axe et étudiés financièrement par le comité de direction. Quelques
missions ou achat d’équipements matériels ont eu lieu chaque année pour permettre le développement
de projets. La fédération co-finance, avec l’université Paris 13, des stages de M2 (5 en 2014, 2 en 2015,
4 en 2016, 4 en 2017). Elle a pu en 2015-2016 comme en 2016-2017 financer des post-doctorants (1
en 2015-2016 pour l’axe 1, 2 en 2016-2017 pour les axes 1 et 3). La fédération souhaitait initialement la
possibilité de 2 post-doctorants par axe, mais la situation financière de l’université n’a pas permis une
meilleure disponibilité de la masse salariale.
La fédération a obtenu un contrat doctoral en 2014 lors d’un appel d’offre université Paris 13USPC : Dai Viet Tran, « Analyse d’images médicales par super-résolution et imagerie multimodale »,
axe 1. Mentionnons par ailleurs qu’une thèse avait débuté en 2013 en collaboration LAGA-LIPN. Cette
thèse, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de la fédération, a été soutenue le 28 février 2017 (Imad
Kissami, « High Performance Computational Fluid Dynamics on Clusters and Clouds : the ADAPT Experience »). Ces thèses sont effectuées dans l’école doctorale ED146 « Galilée ». L’école doctorale Galilée
couvre l’ensemble des disciplines scientifiques (mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie,
santé) à l’université Paris 13. La fédération joue donc un rôle de labellisation pour les propositions de
thèse dans les domaines mathématiques, informatique, STIC.
Enfin, la fédération de recherche a la possibilité, depuis 2015, d’inviter des chercheurs, professeurs
ou assimilés maîtres de conférences pour des périodes de 15 jours à 1 mois, aux mêmes conditions que
les invitations faites par l’université Paris 13. Plus formel que le dispositif de missions simples, les invités
ont le statut de professeurs visiteurs (visiting professors) ou de maîtres de conférences visiteurs (visiting
fellows) de l’université Paris 13. Trois invitations ont été acceptées pour 2015-2016 (1 pour chaque axe),
deux invitations ont été acceptées pour 2016-2017 (1 pour l’axe 1, 1 pour l’axe 2).
2.2.2

Journées scientifiques, workshops thématiques, actions à l’international

Des journées scientifiques et mini-cours 9 ont été organisées dans le cadre de la fédération (cf. aussi
http://mathstic.univ-paris13.fr) :
Titre
Journée inaugurale
Marches aléatoires
Optimisation et réseaux
Arbres et graphes
Cloud et réseaux
Cartes
Vérification de protocoles distribués
Combinatoire et probabilités
Optimisation et TAL
Calcul intensif distribué dans l’industrie
Images et signaux
Journée & Conseil scientifique
Modèles d’infection aléatoire
Dynamique symbolique
Logiciel SAGE

Axe(s)

date
18/04/13
23/05/13
12/07/13
24/09/13
17/10/13
14/11/13
26/11/13
10/12/13
16/12/13
22/01/14
18/03/14
09/04/14
24/06/14
02/07/14
21/11/14

9. Les couleurs sont liées aux axes :
Axe 1 : Optimisation et Apprentissage appliqués aux contenus numériques
Axe 2 : Calcul Haute-Performance, Systèmes distribués
Axe 3 : Physique mathématique, Physique statistique, Combinatoire

Fédération de Recherche MathSTIC – FR 3734

5

26 janvier 2018

Fractales, probabilités et systèmes dynamiques
17/12/14
06/02/15
Feux de forêts
Big data – Vision globale
26/03/15
Optimisation et télécommunications
10/04/15
16-17/04/15
Calcul intensif et sciences des données
Surfaces plates
20/05/15
1-3/12/15
3–coloriages
Jounrée C. Krattenthaler
15/12/15
21/01/16
Journée & Conseil scientifique
Arbres et cartes aléatoires
30/03/16
7/04/16
HPC et décomposition de domaines
OSIS-Sécurité, Sûreté et Confidentialité
10/05/16
16/06/16
Arbres en algèbre, combinatoire et probabilités
Croissance-fragmentation
17/11/16
(Mini-cours) Long-range order in lattice spin systems–Y. Spinka (Tel-Aviv University)
1-2-3/12/16
Dimères
13/12/16
12/01/17
Propagation d’ondes
(Mini-cours) Introduction to quantum computing, without the physics–G. Nannicini (IBM Watson)
27/06/17 et 4/07/17

La fédération MathSTIC a aussi aidé financièrement au déroulement des journées du GDR-IM (Informatique-Mathématiques), de six conférences et de deux écoles :
Titre
Ecole CIMPA (algèbre, combinatoire et physique)
Apprentissage Artificiel et Fouille de Données
Euvip 2014
Journées du GDR-IM
Thyrex 2016
Ecole Cemracs 2016
FVCA 2017
JPOC 2017
LAGOS 2017

2.3
2.3.1

Axe(s)

date
20-31/01/14
29-30/04/14
10-12/12/14
18-20/01/16
20/05/16
18/07-26/08/16
12-16/06/17
14-16/06/17
11-15/09/17

Résultats scientifiques par axe
Axe 1 : Optimisation et Apprentissage appliqués aux contenus numériques

• Équipes principales impliquées dans cet axe :
— MT2I (Mathématiques pour le Traitement de l’Information et de l’Image) du LAGA,
— AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire), A3 (Apprentissage Artificiel & Applications) et
RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel) du LIPN,
— ATIV (Analyse et Traitement d’Information Visuelle) du L2TI.
Ces dernières années, les 3 laboratoires ont largement collaboré sur des sujets à l’interface des domaines
de l’optimisation, de l’apprentissage et de l’analyse de contenus numériques. En particulier, 1 projet ANR,
3 BQR soutenus par l’université Paris 13, 1 projet PEPS soutenu par le CNRS ont intégré des groupes
de plusieurs des 3 laboratoires. De nombreux problèmes restent ouverts qui nécessitent des compétences
complémentaires, problèmes qui pourront être abordés dans cet axe lors du prochain quinquennal. À noter
qu’il s’agit souvent de sujets avec de fortes potentialités de valorisations industrielles.
Les recherches transversales mises en avant sur cet axe ont pour thème fédérateur le traitement efficace
de données structurées (textes, graphes) et non structurées (images) de grandes dimensions à l’aide d’approches issues de l’apprentissage et/ou de l’optimisation combinatoire. Les traitements effectués sur ces
données sont de différentes natures : débruitage, classification, fouille, segmentation, restauration, etc.
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Des approches issues de l’optimisation (continue et discrète) et de l’apprentissage (supervisé et non supervisé) sont développées en privilégiant leur hybridation afin de proposer des méthodes performantes et
innovantes. Les graphes sont notamment au cœur des thématiques de cet axe puisqu’ils sont un outil de
modélisation puissant et commun à toutes les équipes impliquées.
• Listes des thèmes initialement prévus :
— Échantillonage quasi-périodique pour un transfert efficace de signal (B. Matei-LAGA/LIPN, T.
Fernique-LIPN, A. Beghdadi-L2TI).
— Évaluation et rehaussement de qualité d’images et de séquences vidéo HD (équipe MT2I-LAGA,
équipe AOC-LIPN, équipe ATIV-L2TI).
— Compression d’images avec contrôle de qualité (B. Matei-LAGA/LIPN, A. Beghdadi-L2TI).
auxquels s’ajoutent deux thèmes qui, tout en étant menés à l’intérieur du LIPN, sont clairement à périmètre
large :
— Optimisation combinatoire pour le traitement automatique des langues (équipes AOC et RCLN du
LIPN).
— Intégration de données bruitées hétérogènes (équipes A3 et AOC du LIPN).
L’activité scientifique peut être résumée avec les éléments suivants :
— 5 journées scientifiques ont été organisées :
— Optimisation et réseaux
— Optimisation et traitement automatique des langues
— Images et signaux
— Big data – Vision globale
— Optimisation et télécommunications
— 8 stages de M2 à co-encadrement sur 2 équipes
— 1 thèse débutée en 2014 : Dai Viet Tran, « Analyse d’images médicales par super-résolution et
imagerie multimodale »
— 2 professeurs invités
Publications (20% les plus significatives)
[1] C. Corro, J. Le Roux, M. Lacroix, A. Rozenknop, and R. Wolfler Calvo. Dependency parsing with
bounded block degree and well-nestedness via lagrangian relaxation and branch-and-bound. In ACL
2016, pages 355–366, Aug. 2016.
[2] J. Le Roux, M. Constant, and A. Rozenknop. Syntactic parsing and compound recognition via dual
decomposition : Application to french. In COLING, editor, COLING 2014, the 25th International
Conference on Computational Linguistics, pages 1875–1885, Dublin, Ireland, 2014.
[3] J. Le Roux, A. Rozenknop, and J. Foster. Combining pcfg-la models with dual decomposition : A
case study with function labels and binarization. In ACL, editor, the 2013 Conference on Empirical
Methods in Natural Language Processing, pages 1158–1169, Seattle, United States, 2013. Association
of Computational Linguistics.
[4] K. Mouhoubi, L. Létocart, and C. Rouveirol. Extraction de biclusters contraints dans des contextes
bruités. In Actes de la Conférence Francophone d’Apprentissage (CAp 2012), Nancy, France, 2012.
[5] K. Mouhoubi, L. Létocart, and C. Rouveirol. A knowledge-driven bi-clustering method for mining
noisy datasets. In Proceedings of the 19th International Conference On Neural Information Processing
(ICONIP 2012), Part III, volume 7665 of Lecture Notes in Computer Science, pages 585–593, Doha,
Qatar, nov 2012. Springer.
[6] N. M. Sirakov, M. Mete, R. Selvaggi, and M. Luong. New accurate automated melanoma diagnosing
systems. In 2015 International Conference on Healthcare Informatics, pages 374–379, Oct 2015.
[7] B. C. Thai, A. Mokraoui, and B. Matei. Performance evaluation of high dynamic range image tone
mapping operators based on separable non-linear multiresolution families. In 24th European Signal
Processing Conference, EUSIPCO 2016, Budapest, Hungary, August 29 - September 2, 2016, pages
1891–1895, 2016.
[8] Q. T. Thieu, M. Luong, J. Rocchisani, N. M. Sirakov, and E. Viennet. Efficient segmentation with the
convex local-global fuzzy gaussian distribution active contour for medical applications. Ann. Math.
Artif. Intell., 75(1-2) :249–266, 2015.
[9] D. Tran, S. Li-Thiao-Té, M. Luong, L. Thuong, F. Dibos, and J. Rocchisani. Example-based superresolution for enhancing spatial resolution of medical images. In 38th Annual International Conference
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of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2016, Orlando, FL, USA, August
16-20, 2016, pages 457–460, 2016.
[10] D. Tran, M. Luong, S. Li-Thiao-Té, J. Rocchisani, F. Dibos, and L. Thuong. Super-resolution for
medical images corrupted by heavy noise. In Medical Imaging 2015 : Image Processing, Orlando,
Florida, USA, February 24-26, 2015, page 94130E, 2015.
[11] D. H. Trinh, M. Luong, F. Dibos, J. Rocchisani, C. D. Pham, N. Linh-Trung, and T. Q. Nguyen. An
effective example-based learning method for denoising of medical images corrupted by heavy gaussian
noise and poisson noise. In 2014 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2014,
Paris, France, October 27-30, 2014, pages 823–827, 2014.
[12] D. H. Trinh, M. Luong, F. Dibos, J. Rocchisani, C. D. Pham, and T. Q. Nguyen. Novel examplebased method for super-resolution and denoising of medical images. IEEE Trans. Image Processing,
23(4) :1882–1895, 2014.
Mise en correspondance tonale d’images à grande gamme dynamique La plupart des écrans
actuels, appelés écrans LDR (Low Dynamic Range), ne sont pas en mesure d’assurer un rendu aussi fidèle
de l’éclairage de la scène réelle telle que nous la percevons (zones sous-exposées et sur-exposées en même
temps). En effet la technologie de ces dispositifs ne permet pas l’affichage de la grande gamme dynamique
de couleurs et d’intensités de ce type d’images, appelées images HDR (High Dynamic Range). Étant
donné le coût élevé des écrans HDR, la communauté infographie, l’industrie du cinéma et des jeux vidéo
travaillent activement sur la question de la qualité du rendu visuel de l’information sur des dispositifs LDR.
En effet de nombreuses solutions de mise en correspondance tonale (ou mappage de ton, tone mapping)
sont disponibles. Ces méthodes de mappage cherchent à réduire la dynamique des images HDR de sorte à
assurer la visualisation des images mappées sur des écrans LDR avec la contrainte d’un rendu visuel qui
soit aussi fidèle que possible de la réalité.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les collaborations du L2TI (Anissa Mokraoui) avec le LIPN (Basarab Matei). Dans le cadre de l’encadrement conjoint de deux stagiaires (Mahdi Tabal, Benoit Gianelli)
et d’une thèse en cours (Ba Chien Thai), des solutions ont été proposées qui s’appuient sur des approches
multirésolution séparables faisant intervenir des stratégies d’interpolation non-linéaire bien adaptées aux
caractéristiques (ex. contours, détails) de l’image HDR moyennant des critères d’optimisation. Ces premières contributions ont d’ailleurs donné lieu à une publication commune [7]. L’extension de ces résultats
à une représentation non-séparable a permis d’améliorer davantage la qualité visuelle de l’image mappée.
Deux stages de recherche M2 ont été financés par le pôle MathSTIC :
— Benoît Gianelli, avril-septembre 2015, Méthode d’optimisation de mise en correspondance tonale
d’images à grande gamme dynamique.
— Mahdia Tabal, avril - septembre 2016, Mise en correspondance tonale d’images à grande gamme
dynamique basée sur un schéma de lifting.
Traitement d’images médicales On s’intéresse aux méthodes de traitement et d’analyse d’images
pour l’amélioration de la qualité. Plus particulièrement on s’intéresse au traitement d’images médicales,
en développant des méthodes de débruitage, de super-résolution, de segmentation, par des approches
d’optimisation et/ou par apprentissage dans le but d’améliorer la qualité des diagnostics. On s’intéresse
également à la détection et au suivi d’objets dans une séquence vidéo.
— Débruitage et Super-résolution par apprentissage et optimisation Pour cet objectif, nous
avons adopté une approche d’apprentissage par des exemples et en utilisant des modèles d’optimisation performantes [12, 11, 10, 9]. Cette approche convient aux images médicales, en effet de
nombreuses images sont similaires (du même organe, de même modalité) et de bonne qualité (par
exemple pour les images CT-Scan obtenues en forte dose de radiation) et nous pouvons les utiliser comme exemples pour apprendre un modèle obtenu par optimisation, afin de restaurer soit la
qualité d’une image bruitée (débruitage) soit la résolution d’une image de basse résolution (superrésolution). Utiliser la spécificité des images médicales pour les traiter a démontré une nette performance par rapport aux méthodes conventionnelles. Nous avons exploité en particulier la parcimonie
des signaux/images dans nos modèles d’optimisation pour améliorer la qualité de restauration [12].
Réalisations : Ce travail a été réalisé d’abord dans le cadre de la thèse de Trinh Dinh Hoan (soutenu
en juin 2013), dirigé par Françoise Dibos (LAGA), Canh Duong Pham (VAST Hanoi) et Marie
Luong (L2TI), en collaboration avec Jean-Marie Rocchisani (Docteur en Médecine Nucléaire) sur des
images CT, TEP, IRM, de l’UFR SMBH et l’Hôpital Avicenne de Bobigny. Depuis, nous poursuivons
ces travaux de recherche dans le cadre du stage M2 et de la thèse de Tran Dai Viet (depuis 2014),
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thèse dirigée par Françoise Dibos (LAGA), Sébastien Li-Thiao-Te (LAGA) et Marie Luong (L2TI),
en collaboration avec Thuong Le-Tien (HCM University of Technology) et Jean-Marie Rocchisani.
Nous avons également voulu étendre nos méthodes de super-résolution dans le cas 3D (stéréo).
Soutien : La fédération MathSTIC a soutenu ces travaux, notamment pour le supplément d’un
article dans une revue IEEE très sélective [12] et le cofinancement d’une communication (orale)
publiée à SPIE Medical Imaging 2015 à Orlando, aux Etats-Unis [10], ainsi que pour un stage M2
(6 mois) de Pham Thi Thu Hien (Université d’Aix Marseille) en 2016 pour la super-résolution sur
des données stéréoscopiques (Marie Luong (L2TI), Mounir Kaaniche (L2TI), Sébastien Li-Thiao-Te
(LAGA)).
— Segmentation par contour actif avec minimisation d’une fonction d’énergie convexe
Nous avons développé des modèles de contour actif convexe qui ont l’avantage d’être précis, d’implémentation rapide tout en étant indépendant de l’initialisation (du contour initial) [6, 8]. Mathématiquement, il s’agit de minimiser une fonction d’énergie convexe.
Réalisations : Ce travail a été élaboré dans le cadre de la thèse de Thieu Quang Tung (soutenue en
juin 2013) qui a été dirigée par Emanuel Viennet (L2TI) et Marie Luong (L2TI), en collaboration
avec Jean-Marie Rocchisani (Docteur en Médecine Nucléaire) de l’UFR SMBH et l’Hôpital Avicenne
de Bobigny, sur des images CT, TEP, IRM. Par la suite, nous avons adapté certaines de ces méthodes
pour des applications aux images de microscopie en épiluminescence, pour le diagnostic des lésions
cutanées mélanocytaires, en collaboration avec Nikolay Metodiev Sirakov, Texas A&M UniversityCommerce et Richard Selvaggi.
— Détection et suivi d’objet Nous avons entamé des travaux sur la détection et le suivi d’objets
dans une séquence vidéo, avec des perspectives d’applications biomédicales.
Ce travail a été soutenu par le Pôle Math-STIC par un post-doctorat de Dang Thanh Trung (cosupervisé par Marie Luong (L2TI) et Sébastien Li-Thiao-Te (LAGA)) du 16/11/2015 au 31/12/2015.
Cependant, ce travail, compte tenu du temps imparti (en principe 6 mois, mais pratiquement environs 2 mois de financement) n’a pas permis l’avancée escomptée. Néanmoins une étude bibliographique et un prototype pour la détection de piétons dans une séquence vidéo ont été réalisés.
Optimisation et Traitement Automatique des Langues (TAL) Dans ce thème, il s’agit de modéliser les problèmes liés à l’analyse des langues naturelles, notamment ceux qui font intervenir plusieurs
niveaux de représentation linguistique, comme des problèmes d’optimisation sous contraintes et donc d’utiliser des méthodes issues de la recherche opérationnelle ou de l’optimisation combinatoire pour les résoudre.
La représentation des problèmes de TAL par des programmes linéaires en nombres entiers est relativement
commune. Notre originalité tient aux méthodes de résolution. Nous ne nous reposons pas sur des solveurs
génériques (type Gurobi ou CPLEX) mais dérivons des algorithmes efficaces qui tirent parti des structures propres aux problèmes traités, en nous appuyant sut la relaxation lagrangienne et les méthodes de
décomposition.
Les problèmes traités ayant fait l’objet de publications sont :
1. l’analyse en constituants par intersection de grammaires algébriques [3] et par extension la tâche
jointe d’analyse syntaxique en constituants et de segmentation lexicale [2] comme une intersection
de plusieurs grammaires et plusieurs automates ;
2. l’analyse en dépendances lexicales avec des contraintes sur les langages d’arbres engendrés comme
le bon parenthésage et le degré de bloc borné [1] ;
3. l’analyse d’une variante des grammaires d’arbres adjoints par réduction au calcul d’une arborescence
couvrante généralisée de poids maximal.
Réalisations : Factuellement, ce projet a permis :
— la publication de 3 articles dans des conférences internationales de rang A en traitement automatique
des langues ;
— l’organisation d’une journée d’étude sur l’optimisation combinatoire pour le traitement automatique
des langues :
— 3 invités internationaux : Xavier Carreras (Xerox), André Martíns (Priberam), Sebastian Riedel
(UCL Londres)
— 1 exposé local (Joseph Le Roux, LIPN)
— une vingtaine de participants de différents laboratoires Franciliens
— une collaboration autour de la thèse de Caio Corro financée par le labex EFL (encadrants A.
Nazarenko et J. Le Roux, LIPN)
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Intégration de données bruitées hétérogènes Dans le cadre de la thèse de doctorat de Karima Mouhoubi, co-encadrée par Céline Rouveirol (LIPN-A3) et Lucas Létocart (LIPN-AOC) et soutenue en 2013,
nous avons abordé le problème difficile de l’extraction de motifs contraints dans des données booléennes
bruitées. La fouille de motifs ensemblistes contraints dans des matrices binaires consiste à rechercher des
rectangles de 1 dans une matrice de données à valeurs dans 0,1 qui satisfont un ensemble de contraintes
(fréquence, aire, etc). Cependant, dans des applications réelles les données sont souvent bruitées. Un des
effets du bruit est de « pulvériser » un motif pertinent en un ensemble de sous-motifs recouvrants et peu
pertinents, entraînant une explosion du nombre de résultats. Nous avons proposé des approches heuristiques originales qui combinent des algorithmes de fouille de données et des algorithmes de graphes de type
flot maximal/coupe minimale pour rechercher des sous-graphes denses maximaux qui peuvent se recouvrir
dans un graphe biparti pondéré et augmenté associé à la matrice des données. Nous avons également
exploité les informations d’une classification des attributs et/ou des observations pour guider la recherche
de ces motifs. Ces approches ont été appliquées avec succès sur des données réelles biologiques (expression
de gènes notamment) [4, 5].
Routage des drones Dans le cadre du post-doctorat de Michele Garraffa en 2016, co-encadré par
Nadjib Achir (L2TI-Réseaux) et Lucas Létocart (LIPN-AOC), nous nous sommes intéressés au problème
de routage de drones pour la collecte de données. Contrairement aux données classiques, l’utilisation de
dispositifs mobiles pour la collecte de données dans un large réseau de capteurs sans fil a récemment
été particulièrement étudié. L’utilisation de nœuds mobiles dans un tel réseau réduit la consommation
d’énergie des nœuds statiques tout en acheminant des données vers un nœud récepteur et donc prolonge
la durée de vie du réseau. Dans ce projet, nous proposons d’utiliser une flotte de drones pour la collecte de
données et nous nous concentrons sur le problème de planification des drones avec l’objectif de minimiser
les temps de parcours. Plusieurs aspects sont pris en considération, tels que l’autonomie énergétique des
véhicules, une bonne équité quant à la longueur des itinéraires, l’évitement des collisions et une garantie
sur le ratio moyen minimum de livraison des paquets le long du parcours, afin de favoriser le suivi des
drones. Une approche heuristique basée sur une procédure de génération de colonnes est proposée pour
ce problème. Les expériences sur des instances réelles, en collaboration avec Khaled Boussetta (L2TIRéseaux) et Mustapha Bekhti (L2TI-Réseaux) montrent la bonne qualité des résultats obtenus par la
méthode proposée.
2.3.2

Axe 2 : Calcul Haute-Performance, Systèmes distribués

• Équipes impliquées dans cet axe :
— MCS (Modélisation et Calcul Scientifique) du LAGA,
— AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire) et LCR (Logique, Calcul et Raisonnement) du
LIPN,
— Réseaux du L2TI.
• Les trois laboratoires ont une solide expérience dans le domaine du calcul haute-performance et des
systèmes distribués. L’équipe Réseaux du L2TI conçoit des protocoles, des mécanismes et des architectures
réseaux. Elle a porté la plate-forme d’expérimentations Très Haut Débit (THD) du pôle de compétitivité
Cap Digital. L’équipe MCS du LAGA travaille sur les méthodes de décomposition de domaines espacetemps pour le calcul distribué, et participe activement aux travaux de cette communauté. Le LAGA et le
LIPN ont été moteurs dans la mise en place du cluster de calcul de l’université.
• Cet axe s’attaque à des problématiques transversales aux domaines du calcul haute-performance et des
systèmes distribués. L’objectif est de proposer des modèles mathématiques, des algorithmes et des systèmes
de calcul distribués performants. L’un des verrous concerne la complexité (e.g. temps de calcul, stockage
des données) inhérente aux calculs large échelle (e.g. phénomène physique complexe impliquant un grand
volume de données). La direction suivie dans le premier projet s’appuie sur la proposition de méthodes de
calcul alliées au développement d’outils informatiques adéquats. Cela se décline par la conception d’algorithmes pour le calcul haute-performance associé au développement de plateformes de calcul distribuées
de type cluster et cloud. Le second projet concerne la conception des architectures logicielles des systèmes
distribués, ainsi que le dimensionnement optimal de leurs paramètres. La démarche scientifique consiste
d’une part à caractériser ces systèmes en s’appuyant soit sur les plateformes d’expérimentation développées par les équipes de la fédération, ou bien sur l’utilisation de formalismes appropriés (e.g. réseaux de
Petri, files d’attente, UML) pour construire des modèles réalistes. Ces modèles peuvent ensuite être utilisés
pour déterminer les paramètres de fonctionnement optimaux des systèmes (e.g. le dimensionnement des
ressources ou le déploiement optimal des équipements). Pour un certain nombre de cas, des problèmes
d’optimisation réseaux sont formalisés et des outils de résolution performants (e.g. méta-heuristiques) sont
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alors proposés. Dans d’autres cas, le gain en performance peut nécessiter la conception de nouveaux mécanismes, protocoles ou architectures systèmes et réseaux. La validation de telles propositions est obtenue
par expérimentation, par simulation ou par des outils de modélisation et de vérification.
• Liste de thèmes prévus ou débutés :
— Parallélisation d’algorithmes gourmands en temps et en mémoire (équipe MCS-LAGA, équipes
AOC et LCR-LIPN)
— Protocoles réseaux : modélisation et optimisation (équipes AOC et LCR-LIPN, équipe Réseau-L2TI)
— Clusters, Clouds et virtualisation réseaux (équipes AOC-LIPN, équipe Réseau-L2TI)
• L’activité scientifique peut être résumée avec les éléments suivants :
— 9 journées scientifiques ont été organisées :
— Optimisation et réseaux (12/07/13) - en co-organisation avec l’axe 1
— Cloud et réseaux (17/10/13)
— Vérification de protocoles distribués (26/11/13)
— Calcul intensif distribué dans l’industrie (22/01/14)
— Calcul intensif et Sciences des données (1-4/6/2014)
— Optimisation et télécommunications (10/04/15) - en co-organisation avec l’axe 1
— Calcul intensif et sciences des données (16-17/04/15)
— HPC et décomposition de domaines (7/04/16)
— OSIS-Sécurité, Sûreté et Confidentialité (10/05/16)
— Propagation des ondes dans les milieux composites : modélisation et simulation (12/1/2017)
— 6 stages de Master 2 avec co-encadrement sur 2 équipes
— Une thèse débutée en 2013 et soutenue en février 2017 : Imad Kissami, “High Performance Computational Fluid Dynamics on Clusters and Clouds : the ADAPT Experience”. Co-encadrée par
Christophe Cérin (LIPN) et Fayssal Benkhaldoun (LAGA).
— 1 Postdoc 2016-2017 : Michele Garraffa (travaux transversaux axes 1 et 2)
— 1 professeur invité en avril 2015 : Pr Sandeep Gupta (Arizona State University)
Publications (20% les plus significatives)
[1] M. Bekhti, M. Garraffa, N. Achir, K. Boussetta, and L. Létocart. Assessment of Multi-UAVs Tracking
for Data Gathering. 13th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference
(IWCMC 2017), Valencia, Spain, June 2017.
[2] F. Benkhaldoun, C. Cerin, I. Kissami, and W. Saad. HPC as a Service for Computational Fluid
Dynamics Problems. International Workshop on Parallel Numerics (PARNUM 2017), April 2017,
Waischenfeld, Germany.
[3] O. Ciobanu, L. Halpern, X. Juvigny, and J. Ryan. Overlapping domain decomposition applied to the
navier-stokes equation. In T. Dickopf, M. Gander, L. Halpern, R. Krause, and L. Pavarino, editors,
Lect. Notes Comput. Sci. Eng., Domain decomposition methods in science and engineering XXII,
pages 460–470. Springer, 2016.
[4] C. Coti. Exploiting Redundant Computation in Communication-Avoiding Algorithms for AlgorithmBased Fault Tolerance. In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on High Performance
and Smart Computing (IEEE HPSC 2016), April 2016.
[5] C. Coti. Innovative Research and Applications in Next-Generation High Performance Computing,
chapter Fault Tolerance Techniques for Distributed, Parallel Applications. IGI Global, 2016.
[6] C. Coti. Scalable, Robust, Fault-Tolerant Parallel QR Factorization. In Distributed Computing and
Applications to Business, Engineering and Science (DCABES), 2016 15th International Symposium
on. IEEE, 2016.
[7] M. J. Gander and L. Halpern. Time parallelization for nonlinear problems based on diagonalization.
In C.-O. Lee, X.-C. Cai, D. Keyes, H. Kim, A. Klawonn, E.-J. Park, and O. Widlund, editors, Lect.
Notes Comput. Sci. Eng., Domain decomposition methods in science and engineering XXIII, pages
163–170. Springer, 2017.
[8] M. J. Gander, L. Halpern, F. Hubert, and S. Krell. Ddfv ventcell schwarz algorithms. In T. Dickopf,
M. Gander, L. Halpern, R. Krause, and L. Pavarino, editors, Lect. Notes Comput. Sci. Eng., Domain
decomposition methods in science and engineering XXII, pages 481–489. Springer, 2016.
[9] I. Kissami, C. Cérin, F. Benkhaldoun, and G. Scarella. Towards parallel CFD computation for
the ADAPT framework. In Algorithms and Architectures for Parallel Processing - 16th International
Conference, ICA3PP 2016, Granada, Spain, December 14-16, 2016, Proceedings, pages 374–387, 2016.
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[10] I. Kissami, C. Cérin, F. Benkhaldoun, and G. Scarella. Parallelization of the ADAPT 3D Streamer Propagation Code (SP). 19th IEEE International Conference on Computational Science and
Engineering (CSE 2016), Paris, August, 2016.
Parallélisation d’algorithmes gourmands en temps et en mémoire Le calcul intensif, s’il est
un enjeu majeur depuis de nombreuses années (en mathématiques appliquées, en physique), est devenu
essentiel avec la mise en place de clusters de calcul, de centres de données et la disponibilité de masses de
données considérables. Les verrous sont encore nombreux comme le rappelle l’ANR dans son plan d’action
2014 : « développement de solutions logicielles et matérielles, en synergie avec les domaines applicatifs
(codesign), afin de concilier parallélisme massif, hiérarchique et hétérogène (capacité de calcul et réseau,
accès mémoire), efficacité énergétique et tolérance aux fautes. Les méthodes de modélisation et de simulation numériques pour un passage à l’échelle des algorithmes et des applications doivent être repensées.
Les contraintes imposées par le matériel, la hiérarchie de parallélisme, la gestion des données, doivent être
intégrées dès la conception de ces méthodes ». Les projets mentionnés ci-dessous s’inscrivent dans cette
perspective.
— Méthode de décomposition de domaines espace temps pour le parallélisme massif Des
phénomènes physiques de plus en plus complexes sont modélisés par des systèmes d’équations aux
dérivées partielles. Ces équations sont elles-mêmes discrétisées pour être résolues par ordinateur.
Si les progrès technologiques ont constamment amélioré les performances des processeurs, ces performances atteignent aujourd’hui un plateau en terme de mémoire et de puissance de calcul. Les
ordinateurs monoprocesseurs ont laissé la place aux quadricœurs pour les ordinateurs de bureau,
aux ordinateurs parallèles à mémoire distribuée pour les calculs actuels qui nécessitent de calculer
en parallèle sur un grand nombre de processeurs. Pour utiliser au mieux ces calculateurs parallèles
formés d’un grand nombre de processeurs, il fallait inventer de nouveaux algorithmes parallèles. Les
méthodes de décomposition de domaine sont naturellement adaptées à cette problématique, pour
des systèmes complexes issus de la modélisation. Elles permettent de structurer et gérer le domaine
géométrique en sous-domaines. Pour chaque sous-domaine, les données du problème (géométrie,
coefficients) et les calculs sont dédiés à un nœud du multiprocesseur, et la communication entre les
nœuds reproduit divers types de transmission entre les sous-domaines.
Réalisations : Cette problématique a fait de gros progrès dans les 20 dernières années, devenant routine dans les codes industriels, mais au fur et à mesure que les ressources numériques se développent,
de nouveaux problèmes apparaissent sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous avons eu des
résultats : algorithmes performants pour les problèmes en temps et en espace (méthode de Schwarz
optimisée), préconditionneur pour les problèmes anisotropes et de grande taille, parallélisation en
temps. Cette activité regroupe pour le moment L. Halpern, C. Japhet, P. Omnes, F. Cuvelier, et
un groupe de travail avec C. Cérin et C. Coti sera lancé en septembre 2017.
— Optimisation par calcul parallèle de résolution de systèmes linéaires issus de la physique des plasmas. Ce projet se situe dans le domaine du calcul haute performance en mécanique
des fluides (CFD) et plus précisément de la simulation numérique d’écoulements de fluides réactifs.
Le calcul du champ de vitesse issu de la résolution d’un problème de diffusion se traduit par la
résolution à chaque pas de temps d’un système linéaire de grande taille à matrice creuse. Les travaux ont pour objectif de considérer la résolution de tels systèmes par différentes méthodes directes
et itératives et de paralléliser le calcul sur des architectures de type cluster et cloud, déployées à
l’université Paris 13.
Réalisations : Les premiers travaux ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Imad Kissami
(soutenue en Février 2017), dirigée par Christophe Cerin (AOC-LIPN) et Fayssal Benkhaldoun
(MCS-LAGA). L’objectif est de dévélopper un solveur efficace, appelé ADAPT, pour la résolution
de problèmes de CFD selon une vue classique correspondant à des développements en MPI et
selon une vue qui permet de représenter ADAPT comme un graphe de tâches destinées à être
ordonnancées sur une plateforme de type cloud computing. La première contribution réside dans
la parallélisation de l’équation de diffusion-convection couplée à un système linéaire en 2D et en
3D à l’aide de MPI. Une parallélisation à deux niveaux est utilisée pour exploiter au mieux les
capacités des machines multi-cœurs. Une distribution équilibrée de la charge de calcul est réalisée
grâce à une décomposition du domaine obtenue à l’aide de l’outil METIS, ainsi qu’une résolution
pertinente du système linéaire creux de très grande taille en utilisant le solveur parallèle MUMPS
(Solveur MUltifrontal Massivement Parallèle). La deuxième contribution illustre comment définir la
plateforme ADAPT, telle que représentée dans la première contribution, comme un service. L’idée
est de transformer le framework ADAPT en DAG (Directed Acyclic Graph) pour le voir comme
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un workflow scientifique. Ensuite, le principe est d’introduire de nouvelles politiques à l’intérieur
du moteur de workflow RedisDG, afin de planifier les tâches du DAG, de manière opportuniste. Il
est ainsi possible d’intégrer dans RedisDG une utilisation de machines dynamiques (elles peuvent
quitter ou entrer dans le système de calcul comme elles veulent) et une approche multi-critères
pour décider de la « meilleure » machine à choisir afin d’exécuter une tâche. Des expériences ont
été menées sur le workflow ADAPT pour illustrer l’efficacité de l’ordonnancement et des décisions
d’ordonnancement dans le nouveau RedisDG. Ces résultats ont été publiés dans 3 conférences
internationales : PARNUM 2017, CSE 2016 et ICA3PP 2016.
— Algorithmes Parallèles pour l’Exascale Robuste. L’approche du calcul scientifique par noyau
consiste à fournir des éléments de calcul, appelés sous forme de fonctions, qui abstraient le calcul
effectué : par exemple, une multiplication matrice-matrice. La finalité de ce projet est de fournir des
noyaux de calcul tolérant aux pannes. La tolérance aux défaillances génère un coût (calculs supplémentaires ou mouvements de données) qui se mesure dans deux contextes : 1) lors de l’exécution en
l’absence de pannes et 2) suite au rétablissement de l’état du calcul lorsqu’une panne survient. Dans
le contexte du calcul numérique parallèle à grande échelle, ces surcoûts peuvent dégrader de façon
significative les performances. La tolérance aux défaillances doit donc elle-même passer à l’échelle
sans altérer la précision des résultats.
Réalisations : Les travaux sont portés par Camille Coti (LIPN) et Caroline Japhet (LAGA), expertes en algorithmique parallèle tolérant aux pannes et en calcul scientifique à large échelle. Le
but de cette collaboration est de concevoir et d’évaluer théoriquement et expérimentalement des
algorithmes capables de passer à l’échelle tout en tolérant les défaillances. Le principe général est
d’exploiter des propriétés algorithmiques et algébriques des calculs effectués. Les premiers travaux
se sont focalisés sur l’intégration des propriétés de tolérance aux pannes à l’algorithme à évitement
de communications utilisé pour la factorisation QR. Cet aglorithme fonctionne selon un schéma
arborescent permettant d’exploiter une partie des processus inactifs pour répliquer les données calculées. Cette redondance offre une tolérance aux pannes avec un surcoût relativement faible. Cette
collaboration a continué avec le projet APERo, porté par Camille Coti et accepté en réponse à l’appel à projets PEPS INS2I 2016 du CNRS. Elle a permis de renforcer des collaborations nationales
(avec le LaBRI et le LRI) et internationales : visite de l’équipe de Jack Dongarra à l’Université du
Tennessee et initiation d’une nouvelle collaboration avec Edgar Solomonik de l’Université d’Illinois
à Urbana-Champaign. Elle a produit 3 communications, dont un best paper award à la conférence
DCABES 2016.
Protocoles réseaux : modélisation et optimisation L’équipe RESEAU du L2TI met au point
des mécanismes et des protocoles de communication qui doivent satisfaire non seulement des contraintes
quantitatives (e.g. un débit minimal ou un délai maximal) mais également des critères qualitatifs (e.g. la
résilience ou la sécurité) garantissant le fonctionnement attendu. La satisfaction des contraintes quantitatives et qualitatives dans les systèmes distribués soulève de nombreux problèmes d’optimisation et de
modélisation. Il convient de noter que certains problèmes d’optimisation appliqués au domaine des réseaux
sont transverses aux axes 1 et 2.
— Déploiement de stations de base dans un réseau de capteurs. Un mauvais déploiement d’un
réseau de capteurs peut induire de mauvaises performances quantitatives et qualitatives, telle qu’une
consommation abusive de l’énergie et/ou une déconnexion du réseau. L’équipe RESEAU-L2TI a
proposé des stratégies de déploiement de réseaux de capteurs qui allient les critères de détection
requis par l’application aux contraintes réseaux (e.g. une connectivité et une autonomie énergétique
maximales du réseau). Les premiers travaux se sont basés sur l’hypothèse qu’une seule station de
base (le puits) est déployé et que chaque mesure faite par un capteur d’un phénomène physique
dans une zone donnée est indépendante de la mesure que pourrait en faire un autre capteur. La
collaboration initiée en 2014 par Nadjib Achir (Réseaux-L2TI) et Lucas Létocart (AOC-LIPN) a
été motivée par l’extension de ce problème d’optimisation en supposant une détection coopérative
entre les capteurs et un nombre inconnu de stations de base.
Réalisations : L’objectif des travaux est de déterminer le nombre et l’emplacement optimal des
capteurs et des stations de base (les puits) afin de satisfaire le seuil de détection requis dans chaque
zone par l’application et de maximiser la durée de vie du réseau. Outre la formalisation en problème
d’optimisation linéaire, le principal verrou réside dans la méthode de résolution. Le problème étant
NP-difficile, l’objectif des travaux était d’étudier le passage à l’échelle des méthodes de résolution
exactes et de proposer des méta-heuristiques (génération de colonnes) adaptées. Ces travaux ont
été supportés par la fédération MathSTIC avec un stage de master 2, co-encadré en 2014 par
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Nadjib Achir (Réseaux-L2TI) et Lucas Létocart (AOC-LIPN). La collaboration a été étendue à la
problématique de routage des drones, comme cela est décrit dans les projets de l’axe 1.
— Vérification formelle d’un protocole de routage distribué pour réseaux de capteurs
sans fil à large échelle. Ce travail se focalise sur la problématique de dissémination des données
avec économie d’énergie dans les réseaux de capteurs sans fil à large échelle avec puits mobile. Un
protocole de routage distribué appelé SN-MPR avait été proposé par l’équipe Réseaux-L2TI. Ce
protocole permet de limiter la propagation des messages de contrôle sur la localisation du puits
aux seules zones affectées par la mobilité de ce dernier. Une autre variante du protocole, appelée
Duty-cycle SN-MPR, permet d’économiser l’énergie des capteurs en permettant à ceux qui ne sont
pas MPR d’éteindre leurs radios respectives quand ils n’ont pas de données à transmettre vers le
puits. La collaboration initiée par Saadi Boudjit (Réseaux-L2TI) et Laure Petrucci (LCR-LIPN)
a eu pour objectif de compléter l’évaluation de performances obtenue par simulation, par une
vérification formelle du protocole.
Réalisations : L’utilisation du formalisme des réseaux de Petri colorés et temporisés a permis de
vérifier le bon fonctionnement du protocole. La vérification consiste à prouver la bonne adéquation
du routage. La quantification consiste à mesurer la vitesse maximale du puits pour laquelle le
protocole satisfait toujours sa spécification. Ce travail a été supporté par le pôle MathSTIC via un
stage master 2, co-encadré en 2014 par Laure Petrucci (LIPN) et Saadi Boudjit (L2TI). Des travaux
connexes d’analyse de la congestion dans les réseaux de capteurs ont été menés en collaboration
avec HCMUT (Vietnam).
Clusters, Clouds et virtualisation La conception de l’Internet du futur repose sur de nouveaux paradigmes émergents, dont la virtualisation, la programmabilité et le Cloud. Ces trois notions conjuguées
ensemble permettent de concevoir dynamiquement des réseaux et des services personnalisables. Les équipes
Réseaux-L2TI et AOC-LIPN, possèdent une solide expertise sur ces trois paradigmes couvrant à la fois
les infrastructures matérielles et les couches logicielles. L’intérêt de leur collaboration réside dans la complémentarité de leur vision : orientée système (LIPN) et orientée réseaux (L2TI). Les premiers travaux de
collaboration ont porté sur l’évaluation de performance des services et des réseaux virtuels à travers une
approche expérimentale, combinant les outils logiciels et matériels dont dispose chacune des deux équipes.
— Caractérisation expérimentale du cloud gaming. L’équipe Réseaux-L2TI, possède une solide
expertise sur la conception de solutions réseaux permettant le support des applications multimédia à fortes contraintes temporelles, tel que le streaming vidéo. Parmi les services étudiés, l’équipe
RESEAU-L2TI, s’intéresse au Cloud Gaming, qui est un service de jeu en ligne dématérialisé. Le
principe consiste à héberger dans le cloud des serveurs de jeu qui transmettent à chaque terminal le
flux vidéo correspondant au rendu graphique du jeu. Le terminal léger type tablette, smartphone,
ou smart TV n’a besoin que d’un simple décodeur vidéo pour restituer le flux sur l’écran. Ce service
est connu pour être l’un des plus difficiles à supporter par le cloud du fait de sa complexité et de
sa forte exigence en terme de qualité de service (mélange de flux vidéo/audio/data volumineux et
interactifs). Parmi les problèmes ouverts, la relation entre Qualité d’Expérience (QdE) au niveau
du joueur et Qualité de Service (QdS) offerte par le réseau et par les plateformes de cloud devait
être étudiée afin de proposer les mécanismes (e.g. réactifs à la variation de la QdS) et les protocoles les plus performants pour ce service. Le verrou réside dans la conception d’un environnement
d’expérimentation reproductible et à large échelle permettant une évaluation objective de la QdE.
Réalisations : La collaboration est portée par Khaled Boussetta (Réseaux-L2TI) et Christophe Cérin
(AOC-LIPN) pour développer un environnement expérimental permettant d’automatiser des expérimentations reproductibles et à large échelle en utilisant la plateforme de cloud SlapOS développée
par le LIPN et un ensemble d’outils développées au L2TI pour émuler en temps réel des sessions
automatisées de jeux vidéo multi-joueurs. Les premiers travaux préliminaires, réalisés en 2014 dans
le cadre du stage de Master 2 (supporté par la fédération MathSTIC) de Lynda Chami ont permis
d’étudier la qualité d’expérience associée à un service de cloud gaming (e.g. score moyen des joueurs,
durée des déconnexions etc.) en fonction d’un ensemble de variables, incluant des paramètres de
QdS réseau (e.g. perte, gigue, délais) et système (CPU, GPU, mémoire) ainsi que des paramètres de
l’application (type de codec vidéo, résolution, périodicité du moteur de jeu). Ces résultats ainsi que
la plateforme expérimentale sont repris dans les travaux réalisés dans deux thèses co-encadrées par
Khaled Boussetta : Eya Dhib, "Optimisation sous contrainte des ressources Cloud et son impact sur
la qualité d’expérience" (thèse en collaboration avec SupCom Tunis) et Houssem-Eddine Mazzouzi
"Cloudlet placement in large scale urban areas to support resources critical mobile applications".
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— Une étude sur l’impact SDN. Les dernières directions investiguées dans le contexte de l’Internet
du futur reposent sur la mise en place d’une couche logicielle programmable permettant une vue
globale centralisée du réseau et une gestion dynamique des ressources. Une des dernières solutions
repose sur une séparation complète entre le plan de contrôle et le plan de transfert des informations. La généralisation de ces approches est également connue sous le terme SDN Software-Defined
Networking. La collaboration initiée par Gladys Diaz (Réseaux-L2TI) et Christophe Cérin (AOCLIPN) a eu pour but de mettre en place une plateforme d’expérimentation permettant d’évaluer
les performances à grande échelle de la solution SDN de référence, OpenFlow, s’exécutant sur une
infrastructure réelle de système distribué.
Réalisations : Les premiers travaux ont débuté en 2015 dans le cadre du stage de PFE (supporté
par la fédération MathSTIC) de Amal Kamoun, co-encadré en 2015 par Gladys Diaz, Christophe
Cérin et Nabil Tabbane (SupCom Tunis). Ils se sont orientés vers le développement d’une maquette
d’un réseau virtuel émulant en temps réel et à grande échelle des switches SDN/OpenFlow. La
maquette s’appuie sur la plateforme Grid 5000. L’apport de ce travail préliminaire réside dans
l’automatisation des processus de déploiement et de configuration des services de connectivité pour
créer de façon dynamique des réseaux virtuels et pour assurer le traitement différencié des flux
réseaux au niveau du contrôleur SDN, selon le besoin des applications. Cette plateforme est utilisée
dans le cadre de la thèse de Amal Kamoun, dirigée par Gladys Diaz en co-tutelle avec SupCom
« Déploiement Dynamique des Réseaux Virtuels dans le cadre des Réseaux Hétérogènes ».
2.3.3

Axe 3 : Physique mathématique, Physique statistique, Combinatoire

• Équipes impliquées dans cet axe :
— TopAlg (Topologie Algébrique), ProbStat (Probabilités et Statistiques), TESD (Théorie Ergodique
et Systèmes Dynamiques) et plus récemment PM-EDP (Physique Mathématique & Équations aux
Dérivées Partielles) du LAGA,
— CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions) et tout récemment LoVe (Logique et Vérification) du LIPN.
• Cet axe aborde des questions qui, si elles relevaient initialement des mathématiques et de la physique
théorique, sont maintenant aussi abordées avec des méthodes issues des travaux de combinatoire en informatique théorique. Pour ne citer que deux exemples de questions faisant intervenir ces disciplines : (i)
une problématique profonde en physique quantique, notamment la renormalisation des diagrammes de
Feynman en théorie perturbative des champs, a reçu une impulsion importante avec les travaux pionniers
de Connes et Kreimer qui font intervenir combinatoire et algèbre : ainsi la renormalisation est reformulée
par une algèbre de Hopf, dont le coproduit est défini à l’aide de manipulations combinatoires d’arbres ou
de graphes ; (ii) les structures fondamentales de l’informatique (mots, automates, marches, permutations,
arbres, graphes) sont décrites à l’aide de la combinatoire, et leurs propriétés (permettant l’étude des performances d’algorithmes) sont souvent analysées en combinant des méthodes – bijectives, probabilistes ou
issues de la combinatoire analytique – cette démarche, initiée par Ph. Flajolet, consiste à transcrire des
problèmes combinatoires en termes de séries génératrices formelles, puis à caractériser leurs comportements
asymptotiques par des méthodes d’analyse complexe et harmonique. L’étude des phénomènes limite fait
également appel à des méthodes issues des probabilités et de la physique statistique.
• Liste de thèmes de recherche initialement prévus :
— Théorie quantique des champs et algèbres de Hopf (CALIN-LIPN, TopAlg-LAGA) ;
— Probabilités, combinatoire et physique statistique (CALIN-LIPN, ProbStat-LAGA) ;
— Dynamique discrète, ergodicité et systèmes de réécriture (CALIN-LIPN, TESD-LAGA).
• Si, dans ce domaine, les échanges scientifiques entre le LIPN et le LAGA remontent notamment au
groupe de travail "Combinatoire, Informatique, Physique" fondé au LIPN en 2001 en collaboration avec
des chercheurs du LAGA, les collaborations institutionnelles sont assez récentes.
Depuis 2013, l’axe a travaillé principalement par le biais de journées scientifiques et de mini-cours,
méthode plus adaptée aux pratiques des chercheurs, et qui a permis la confrontation des points de vue et
des approches, les échanges de compétences, et la mise en œuvre de projets croisés. Le bilan factuel peut
être résumé par les éléments suivants :
— 9 journées scientifiques ont été organisées, qui couvrent les différents thèmes abordés dans cet axe :
— Marches aléatoires
— Arbres et graphes
— Cartes
— Combinatoire et probabilités
— Systèmes dynamiques
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— Modèles d’infection aléatoire
— Fractales, probabilités et systèmes dynamiques
— Feux de forêts
— Surfaces plates
— 1 mini cours sur l’ordre à longue portée dans les réseaux de systèmes de spins
— 1 journée de discussion autour du logiciel SAGE
— Les discussions inter-équipes ont permis la mise en place de projets :
— Contrat "Alea Sorbonne" financé par l’Idex USPC de 2013 à 2016 porté par l’équipe Combinatoire (IRIF, Paris-Diderot) et ayant comme partenaires les équipes CALIN (LIPN) et PS
(LAGA) (montant de 105KA
C dont 50KA
C de postdoc au LIPN).
— Projet soutenu par l’université Paris 13 (BQR de Francis Nier sur les champs moyens, 2016-2017)
— Projet soutenu par l’université Paris 13 (BQR de Andrea Sportiello sur marches, arbres et mots,
équipe CALIN (LIPN) et équipe PS (LAGA), 2013-2014)
— Projet sur les marches aléatoires avec un post-doc financé par la fédération MathSTIC (Quan
Shi sur les marches aléatoires avec une dérive conditionnée à rester au dessus d’une courbe,
2016-2017)
— Projet ANR en cours d’évaluation, dont le LIPN est partenaire et auquel des membres du
LAGA participent, sur l’étude des propriétés algorithmiques et asymptotiques des sous-groupes
des groupes infinis.
— Des travaux ont pu être menés en collaborations (sur budget MathSTIC)
— avec des professeurs invités : Maria Ronco (Universite de Talca ; Chili), Mark Lawson (Université Herriot Watt, Royaume-Uni), Victor Rivero (CIMAT, Mexique) et Geronimo Uribe Bravo
(UNAM, Mexique),
— avec des visiteurs courts séjours : Vladas Sidoravicius (NYU Shangai, Chine), Mathilde Bouvel
(Université de Zurich, Suiisse), Filippo Colomo (Université de Florence, Italie), Joseph Ben
Geloun (MPI Saarbrick, Allemagne), Axel de Goursac (ULB, Belgique), Thomas Krajewski
(Aix-Marseille Université). Il est à noter que Joseph Ben Geloun est maintenant maître de
conférence en informatique à l’Université Paris 13.
— 3 écoles du CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées) ont été organisées
et ont impliquées des membres du LAGA et du LIPN sur des thématiques relevant de cet axe :
— en 2014, une école "Algèbre, Combinatoire et Physique" à Valparaiso au Chili (organisée par
Muriel Livernet – LAGA)
— en 2014, une école "Structures Aléatoires" à Naplouse en Palestine (organisée par Pierre Nicodème – LIPN)
— en 2015, une école "Tilings and Tesselations" à Ispahan en Iran (organisée par Thomas Fernique
– LIPN)
— Outre Quan Shi déjà mentionné, plusieurs post-doctorants ont travaillé sur des sujets relevant de
cet axe.
— Un stagiaire de master 2 est actuellement co-encadré par un membre du LIPN (CALIN) et du
LAGA (PM-EDP) sur l’étude d’équations non-linéaires issues de problèmes combinatoires, par
exemple l’énumération des λ-termes.
— Côté séminaires, outre des participations croisées plus ou moins régulières ou épisodiques selon les
cas, des membres de l’équipe CALIN participent régulièrement au séminaire mensuel de "Géométrie
et dynamique dans les espaces de modules" organisé par Carlos Matheus et Anton Zorich à l’IHP
et Bénédicte Hass – LAGA a assuré un cours lors des journées ALEA 2016 au CIRM, journées
auxquelles participent chaque année de nombreux membres de l’équipe CALIN.
3 thèmes ont particulièrement été développés sur la période, dont les résultats sont décrits ci-dessous.
Théorie quantique des champs et Algèbres de Hopf La mécanique quantique et plus encore
la théorie quantique des champs ont rendu prépondérant le rôle des méthodes algébriques en physique
théorique.
L’approche perturbative de la théorie quantique des champs a ainsi conduit au développement en
diagrammes, principalement dû à Feynman, correspondant à une intégrale dans l’espace des coordonnées
ou dans celui des moments, dont on cherche à étudier le comportement asymptotique de la série perturbative
qu’elle forme, et notamment de comprendre ce qui peut faire diverger cette série, comment elle peut être
régularisée via des « quantités renormalisées » et quelle hiérarchie de contre-termes peut lui être ajoutée
(méthode dite du groupe de renormalisation). Ces propriétés de la série perturbative sont intrinsèquement
combinatoires, comme l’illustrent les travaux fondateurs de Connes et Kreimer, qui ont montré comment
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la régularisation avait une structure cachée d’algèbre de Hopf d’arbres enracinés. Ces algèbres de Hopf
d’arbres enracinés sont d’un type qui permet par un théorème de Guin et Oudom de montrer qu’elles
sont entièrement caractérisées par leur algèbre pré-Lie sous-jacente. Ce résultat, combiné avec l’étude de
l’opérade pré-Lie de Chapoton et Livernet, montre que l’algèbre de Hopf des arbres enracinés est universelle
pour cette structure. Cela a conduit a un important développement des travaux sur les algèbres de Hopf
en lien avec les modèles de la physique quantique, notamment au LAGA et au LIPN.
Les graphes de Feynman sont aussi bien connus en topologie algébrique, car ils ont été considérés par
Kontsevich dans son théorème de formalité, lié à des compactifications d’espaces de configuration de points
dans l’espace. Les objets algébriques sous-jacents sont les algèbres de Lie à homotopie près (ou algèbres
L∞ ) qu’étudient Hoffbeck, Livernet et Vallette. Les morphismes L∞ entre deux algèbres L∞ peuvent se
décrire comme une série indexée par les diagrammes de Feynman.
Des travaux en théorie des catégories ont permis d’obtenir des résultats de nature algébrique ; le résultat
le plus significatif du point de vue de la physique combinatoire affirme qu’une algèbre de Lie différentielle
se plonge dans son enveloppe wronskienne (une algèbre de Lie pour un crochet de Lie particulier, le crochet
wronskien) si, et seulement si, c’est une algèbre de Lie de champs de vecteurs.
Publications (20% les plus significatives)
[1] R. C. Avohou, V. Rivasseau, and A. Tanasa. Renormalization and Hopf algebraic structure of the
five-dimensional quartic tensor field theory. Journal of Physics, 48, 2015. 485204 (17 pages).
[2] G. Duchamp, N. Hoang-Nghia, and A. Tanasa. A word Hopf algebra based on the selection/quotient
principle. Séminaire Lotharingien de Combinatoire, 68, 2013. B68c (13 pages).
[3] E. Hoffbeck and C. Vespa. Leibniz homology of Lie algebras as functor homology. Journal of Pure and
Applied Algebra, 219(9) :3721 – 3742, 2015.
[4] T. Krajewski, V. Rivasseau, and A. Tanasa. Combinatorial Hopf algebraic description of the multiscale
renormalization in quantum field theory. Seminaire Lotharingien de Combinatoire, 70(B70c), 2014. 26
pages.
[5] L. Poinsot. The solution to the embedding problem of a (differential) Lie algebra into its Wronskian
envelope. Communications in Algebra, 2017. 58 pages à paraître.
[6] L. Poinsot and H.-E. Porst. Free monoids over semigroups in a monoidal category : construction and
applications. Communications in Algebra, 43 :4873–4899, 2015.
Probabilités, combinatoire et physique statistique L’étude statistique de grandes structures aléatoires est un important champ de recherche en probabilités, informatique théorique et en mécanique
statistique. Les méthodes mises en œuvre vont des méthodes de théorie des champs en physique (i.e., des
changements d’échelles en intégration fonctionnelle) aux méthodes de combinatoire analytique et énumérative (manipulation de séries génératrices multivariées), en passant par le calcul stochastique (mouvement brownien, martingales,. . .). Dans ce domaine, les membres du LAGA et du LIPN sont très actifs
et travaillent avec des approches complémentaires notamment sur l’étude des arbres, des marches, des
permutations ou encore des pavages aléatoires. Toute une série de jolis résultats allant de l’énumération
des structures selon leur taille, leur génération aléatoire aux propriétés des objets limite ont été obtenus
dans ce domaine.
Publications (20% les plus significatives)
[1] F. Bassino, M. Bouvel, V. Féray, L. Gerin, and A. Pierrot. The Brownian limit of separable permutations. Annals of Probability, 2017. 48 pages - à paraître.
[2] N. R. Beaton. The critical surface fugacity for self-avoiding walks on a rotated honeycomb lattice.
Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical, 47(075003+), 2014. 30 pages.
[3] N. R. Beaton, M. Bousquet-Mélou, J. de Gier, H. Duminil-Copin, and A. J. Guttmann.
√ The critical
fugacity for surface adsorption of self-avoiding walks on the honeycomb lattice is 1 + 2. Communications in Mathematical Physics, 326 :727–754, 2014.
[4] O. Bodini, J. David, and P. Marchal. Random-bit optimal uniform sampling for rooted planar trees
with given sequence of degrees and applications. In Algorithms and Discrete Applied Mathematics
- Second International Conference, CALDAM 2016, Thiruvananthapuram, India, February 18-20,
2016, Proceedings, pages 97–114, 2016.
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[5] F. Colomo, A. G. Pronko, and A. Sportiello. Generalized emptiness formation probability in the
six-vertex model. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical, 49(41), 2016. 415203 (11
pages).
[6] F. Colomo and A. Sportiello. Arctic curves of the six-vertex model on generic domains : the tangent
method. Journal of Statistical Physics, 164(6) :1488–1523, 2016.
[7] B. Haas. Scaling limits of Markov-branching trees and applications. Lecture notes of the XII Simposio
de Probabilidad y Procesos Estocásticos, 16 - 20 november 2015, Mérida, Yucatán.
[8] B. Haas. Asymptotics of heights in random trees constructed by aggregation. Elect. J. Probab.,
22(1) :1–25, 2017.
[9] Y. Hu. The almost sure limits of the minimal position and the additive martingale in a branching
random walk. Journal of Theoretical Probability, 28(2) :467–487, 2015.
[10] Y. Hu. How big is the minimum of a branching random walk ? Annales de l’Institut Henri Poincaré,
52(1) :233—-260, 2016.
[11] Y. Hu and Z. Shi. The most visited sites of biased random walks on trees. Elect. J. Probab., 20(62) :1–
14, 2015.
[12] Y. Hu and Z. Shi. The slow regime of randomly biased walks on trees. The Annals of Probability,
44(6) :3893–3933, 2016.
[13] P. Marchal. Rectangular young tableaux and the Jacobi ensemble. In 26th International Conference on
Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC’16), volume BC of Discrete Mathematics
& Theoretical Computer Science Proceedings, pages 830–850, Vancouver, Canada, July 2016.
[14] L. T. Rolla, V. Sidoravicius, and L. Tournier. Greedy clearing of persistent Poissonian dust. Stochastic
Processes and their Applications, 124(10) :3496 – 3506, 2014.
Combinatoire et systèmes dynamiques Les collaborations envisagées initialement à l’interface entre
combinatoire et systèmes dynamiques autour de la notion de (multi)-fractales n’ont pas réellement démarré.
En revanche, des membres de l’équipe CALIN et de l’équipe SD se sont intéressés aux propriétés
géométriques et combinatoires des surfaces de translation et à des problèmes liés à leur étude. Les surfaces
de translations ont été introduites pour étudier les billards rationnels (une particule se déplace dans un
polygone dont les angles sont rationnels et rebondit de manière élastique sur ses arêtes) et les généralisent.
Veech et Masur (1982) conçoivent l’ensemble des surfaces de translation comme un espace géométrique sur
lequel opère un flot de renormalisation (le flot de Teichmüller). Ce qui permet d’étudier la dynamique à
long terme d’une surface de translation. Les versions combinatoires de cette renormalisation, en particulier
l’induction de Rauzy (1979), offrent une version concrète de ce flot.
Les résultats obtenus autour de cette thématique vont de propriétés des mesures invariantes à des
résultats de classification en passant par des propriétes spectrales et géométriques.
Publications (20% les plus significatives)
[1] M. Artigiani, L. Marchese, and C. Ulcigrai. The Lagrange spectrum of a Veech surface has a Hall ray.
Geometry, Groups and Dynamics, 10(4) :1287–1337, 2016.
[2] A. Avila, C. Matheus, and J.-C. Yoccoz. SL(2, R)–invariant probability measures on the moduli spaces
of translation surfaces are regular. Geometric and Functional Analysis, 23(6) :1705–1729, 2013.
[3] Q. De Mourgues and A. Sportiello. A combinatorial approach to Rauzy-type dynamics I : permutations
and the Kontsevich–Zorich–Boissy classification theorem. 88 pages - arXiv :1705.01641, 2017.
[4] P. Hubert, L. Marchese, and C. Ulcigrai. Lagrange spectra in Teichmüller dynamics via renormalization.
Geometric and Functional Analysis, 25(1) :180–255, 2015.
[5] S. Lelièvre, T. Monteil, and B. Weiss. Everything is illuminated. Geometry & Topology, 20 :1737–1762,
2016.

2.4

Budgets 2013/2016

Les recettes obtenues ont varié selon les années. Cela est dû au fait que l’Université Paris 13 a commencé à financer la fédération en 2014 et le CNRS en 2016. Les laboratoires avaient financé les activités
scientifiques en 2013, puis complété les financements université et CNRS selon les besoins de la fédération
(et selon leur capacité).
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Ainsi le CNRS finance à hauteur de 5 KA
C depuis 2016. L’Université Paris 13 finance entre 66,8 et
113,3 KA
C (En 2016-2017, l’université a pu financer des post-doctorants pour la fédération, mais a baissé
l’enveloppe globale). Côté laboratoires, le LAGA et le LIPN ont financé à hauteur de 7 à 20 KA
C, le L2TI
de 3 KA
C.
Au total, la fédération a pu disposer de 19 KA
C en 2013, puis de près de 104, 112, 119, 95 KA
C respectivement pour les années 2014, 2015, 2016, 2017.
Le tableau suivant résume la répartition des dépenses entre 2013 et 2016 (en KA
C), sans y inclure les
financements des contrats doctoraux :
année

Axe 1

Axe 2

Axe 3

TOUS

total

2013
2014
2015
2016
total

4
4,9
1,5
0,8
11,2

5,3
0,5
1,7
5,2
12,7

5,2
1,5
5,6
1,5
13,8

4,5
2,7
0
1,9
9,1

19
9,6
8,8
9,4
46,8

2013
2014
2015
2016
total

0
5
6
1,5
12,5

0
1,4
14,3
2,9
18,6

0
7,6
12,5
5,6
25,7

0
0
0
0
0

0
14
32,8
10
56,8

2013
2014
2015
2016
total

0
0,9
10,7
19
30,6

0
3,6
1,4
0,9
5,9

0
0
0
16,3
16,3

0
0
0
0
0

0
4,5
12,1
36,2
52,8

2013
2014
2015
2016
total

0
0
0
0
0

0
5,3
0
0
5,3

0
1,3
0,8
0
2,1

0
68,9
54,7
56,1
179,7

0
75,5
55,5
56,1
187,1

2013
2014
2015
2016
total

4
10,8
18,2
21,3
54,3

5,3
10,8
17,4
9
42,5

5,2
10,4
18,9
23,4
57,9

4,5
71,6
54,7
58
188,8

19
103,6
109,2
111,7
343,5

Journées scientifiques

Invitations/Missions

Stages/Postdoc

Bibli/Matériel

TOTAL

3

Projet scientifique pour la période 2019–2023

Les objectifs mentionnés dans le rapport pour la période 2013-2017 restent d’actualité pour le quinquennat à venir. De même l’organigramme et le pilotage resteront similaires. Les modifications sont liées
aux changements de direction de laboratoire au 1er janvier 2018 :
— J. Barral prend la direction du LAGA
— F. Bassino prend la direction du LIPN
F. Bassino, actuellement co-responsable de l’axe 3 sera remplacée par un des professeurs de l’équipe CALIN.
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3.1
3.1.1

Projets scientifiques et effets structurants
Axe 1 : Optimisation et Apprentissage appliqués aux contenus numériques

• Équipes impliquées dans cet axe :
— MT2I (Mathématiques pour le traitement de l’information et de l’image) du LAGA,
— AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire), A3 (Apprentissage Artificiel & Applications) et
RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel) du LIPN,
— ATIV (Analyse et Traitement d’Information Visuelle) du L2TI.
Cinq thèmes vont être développées pendant la période à venir :
Optimisation et Traitement Automatique des Langues(TAL) La thèse de Caio Corro a permis d’identifier des mécanismes à mettre en œuvre pour utiliser les méthodes issues de l’optimisation
combinatoire dans le cadre de l’analyse de textes. Il reste à lier ces méthodes de résolution de façon à
pouvoir traiter les grammaires d’arbres adjoints et plus généralement les formalismes faiblement sensibles
au contexte (comme les LCFRS).
D’autres problèmes peuvent sans doute tirer partie des méthodes de décomposition. En particulier, nous
commençons à étudier la représentation sous forme d’ILP des analyseurs à transitions de type empilerréduire. Par ailleurs, un défi important pour l’équipe RCLN consiste à réaliser des tâches d’annotation
qui mettent en jeu différents niveaux d’analyse linguistique. Les méthodes d’optimisation combinatoire
permettent d’analyser ces différents niveaux simultanément, et d’éviter ainsi la propagation d’erreurs.
Tous les modèles étudiés sont paramétrés par apprentissage sur corpus. Il nous semble donc important
d’approfondir cette étape en ouvrant ce thème à des collaborations avec l’équipe A3, d’autant plus que
les réseaux de neurones sont désormais un composant incontournable dans l’architecture des systèmes de
TAL.
Traitement d’images Nous continuerons à développer les activités comme le débruitage, la superrésolution, la segmentation. Nous envisageons en outre de développer des méthodes de classification
d’images par apprentissage, plus précisément par apprentissage de dictionnaire (représentation parcimonieuse) ou par apprentissage profond. Nous comptons inviter des chercheurs et professeurs des universités
partenaires, notamment le prof. Thuong LE-TIEN, qui a permis l’accord-cadre entre “HCM University of
Technology” et l’Université Paris 13 en 2015 et la mise en œuvre du double diplôme de masters I3R (UP13)
et Télécoms (HCMUT) en 2016. Grâce à ces collaborations en recherche (co-encadrement de thèses et de
stage en traitement d’images et avec Laure Petrucci–LIPN) un partenariat de mobilité et d’échanges pour
la recherche et les formations a été mis en place. De même, nous envisageons de travailler, en collaboration avec Nikolay Metodiev Sirakov, sur un système d’aide au diagnostic de lésion (tumeur) de peaux, et
sur un projet de partenariat avec son Université (Texas A&M University-Commerce) pour les échanges
enseignants/étudiants.
Big Data et Optimisation Dans ce domaine très porteur, de nombreux points méritent d’être développés. Pour ce faire, nous renforcerons les collaborations, notamment entre les équipes AOC, A3 et
RCLN du LIPN, étant données les forces importantes en présence à l’Université Paris 13 en proposant à la
fois des techniques d’optimisation innovantes pour traiter des problèmes de traitement de grandes masses
de données, ainsi que des méthodes hybridant des approches d’apprentissage et d’optimisation pour la
résolution de problèmes d’optimisation et/ou d’apprentissage (classification) de très grande taille.
Décomposition automatique Nos travaux porteront sur des techniques d’apprentissage dans le but de
proposer des décompositions efficaces (en terme de qualité des bornes obtenues et de temps d’exécution)
pour la programmation en nombres entiers (collaborations A3, RCLN et AOC du LIPN), en étudiant
notamment des méthodes de décomposition matricielle et par apprentissage des décompositions en fonction
de la nature des problèmes considérés.
Mise en correspondance tonale d’images à grande gamme dynamique Pour évaluer la qualité
visuelle de l’image HDR mappée, une bonne partie de la communauté scientifique exploite l’une des
premières métriques objectives TMQI (Tone Mapping Quality Index). En revanche cette métrique ne
reflète pas la qualité de l’image mappée telle que nous la percevons. Ceci est un véritable problème
puisque dans certaines situations elle peut fausser les résultats annoncés. En effet cette métrique s’appuie
sur une modélisation de scènes naturelles qui n’est pas conforme aux caractéristiques des images HDR.
Nous envisageons donc de revoir le modèle de façon à élaborer une nouvelle métrique qui serait fidèle
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au système visuel humain. Nous envisageons par ailleurs de poursuivre les travaux entamés de mise en
correspondance tonale d’images HDR. Ces travaux seront élaborés entre le LIPN et le L2TI.
3.1.2

Axe 2 : Calcul Haute-Performance, Systèmes distribués

• Équipes impliquées dans cet axe :
— MCS (Modélisation et Calcul Scientifique) et PS (Probabilités et Statistiques) du LAGA,
— AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire) et LCR (Logique, Calcul et Raisonnement) du
LIPN,
— Réseau du L2TI.
La majorité des projets que nous allons développer s’inscrivent dans la continuité de ceux décrits dans
le bilan des travaux de l’axe 2. Notre premier objectif est de consolider les projets qui ont déjà démarré en
élargissant le nombre de personnes impliquées. Le second objectif est de structurer certaines collaborations
et travaux préliminaires pour les intégrer dans les projets de l’axe. Enfin, nous avons identifié de nouvelles
problématiques transversales aux trois laboratoires du pôle et pouvant ouvrir à de nouvelles opportunités
de collaboration.
Thème 1 : Parallélisation d’algorithmes gourmands en temps et en mémoire Ce projet constitue un pilier fort de l’axe 2. La collaboration entre les équipes MCS et AOC est ancienne et s’appuie sur
de nombreux travaux, comme cela avait été décrit dans le bilan de ce projet.
Algorithmes Parallèles Tolérants aux pannes : La collaboration, portée par Camille Coti (AOCLIPN) et Caroline Japhet (MCS-LAGA) sur le thème du calcul numérique à hautes performances et la
tolérance aux pannes va se poursuivre avec des travaux sur la tolérance aux pannes dans des algorithmes
pour les matrices creuses, basés sur des méthodes itératives ou multifrontales. Le but est d’étendre l’approche validée dans les précédents travaux à d’autres algorithmes matriciels, toujours en utilisant des
méthodes directes. Une attention particulière sera portée à la décomposition LU (Lower Upper), qui pose
un problème spécifique lié à sa stabilité numérique. De plus, le but du projet est également de s’intéresser à la récupération après la panne, et notamment sa granularité. Pour cela, il existe actuellement une
opportunité particulière, avec la publication en novembre dernier d’un nouveau détecteur de défaillances
efficace pour les intergiciels de calcul distribué. À plus long terme les travaux porteront sur les matrices
creuses et l’utilisation de méthodes itératives.
Optimisation par calcul parallèle : Les travaux portés par Fayssal BenKhaldoun (MCS-LAGA)
et Christophe Cerin (AOC-LIPN) concernant le calcul haute performance continueront pour le traitement
d’une plus grande classe de problèmes (milieux poreux, physique des plasmas, . . .) grâce à de nouvelles
collaborations avec le Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM) à Paris 13. Les
solutions permettant d’optimiser les calculs s’appuieront sur la même démarche scientifique suivie jusqu’ici,
à savoir, la paraléllisation des calculs et la minimisation du temps de calcul grâce à un placement équilibré
des tâches et une allocation optimisée des resources des plateformes de type grilles ou cloud.
Méthode de décomposition de domaines espace temps pour le parallélisme massif Nous
nous sommes récemment intéressés à développer une approche globale pour le traitement numérique et
la parallélisation espace-temps du problème de contrôle actif de problèmes gouvernés par des équations
aux dérivées partielles. Dans les architectures actuelles multicœurs-multinœuds, il n’est plus nécessaire
de limiter le nombre des opérations, mais plutôt de minimiser les communications entre les nœuds. Une
attention particulière est donc portée à la mise en place de méthodes optimisées (en temps de calcul et en
gestion des données) possédant les meilleures propriétés de scalabilité possibles. Un résultat préliminaire
a été présenté à DD24 en février 2017 (publication soumise).
Thème 2 : Protocoles réseaux : modélisation et optimisation
Modèles de vérification formelle appliquée aux réseaux : La collaboration entamée entre les
équipes LCR-LIPN et Réseaux-L2TI concernant l’utilisation des modèles de vérification formelle dans le
contexte des réseaux mobiles multi-sauts (e.g. réseaux de capteur large échelle) va se poursuivre. Le verrou
qui sera adressé découle du passage des critères purement qualitatifs (e.g. résilience du réseau ou sécurité)
vers des critères quantitatifs (e.g. durée de vie du réseau) dans un contexte asynchrone, dynamique et
avec pertes possibles de données. Des opportunités de collaboration ont aussi été identifiées pour utiliser
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les techniques de vérification formelle dans le contexte de la composition dynamique de services réseaux
et de la création à la demande de réseaux virtuels. L’abstraction du problème et le passage à l’échelle
(i.e. un très grand nombre de fonctionnalités réseaux sont associées pour composer un service) constituent
le premier verrou à traiter. Avoir des temps de calcul raisonnables pour vérifier les critères associés aux
services/réseaux virtuels composés (e.g. paramètres de qualité de service) constitue le second challenge.
Modélisation stochastique appliquée aux réseaux : La modélisation stochastique est un outil
classique d’évaluation des performances des réseaux. Un groupe de travail sera créé entre l’équipe Probabilité et Statistiques du LAGA, l’équipe Réseaux du L2TI et l’équipe CALIN du LIPN pour organiser
des séminaires/journées scientifiques et pour confronter les outils et les approches utilisées. Les pistes de
collaboration peuvent porter sur la modélisation de phénomènes aléatoires tel que la mobilité ou les communications radio et leurs impacts sur les performances des réseaux. De nombreux modèles existent déjà
dans la littérature, mais la proposition d’un modèle réaliste et calculable reste un point difficile. La sensibilité des modèles face à l’évolution technologique rapide des réseaux est un autre challenge. À court terme,
une première possibilité de collaboration identifiée est l’étude des files d’attente avec des disciplines de
service particulières (e.g. Earliest Deadline First) ou encore à capacité limitée. Le paramètrage de chaînes
de Markov à intervalles est une autre thématique qui peut offrir des opportunités de collaboration entre
ces équipes. Un cadre applicatif est celui des processus de décision Markoviens (MDP), qui est un formalisme classique pour proposer et évaluer des mécanismes de contrôle optimaux des réseaux (e.g. contrôle
d’admission des appels, ou allocation des ressources). Leur extension vers des probabilités de transition
bornées (par intervalles) permettra de modéliser de façon un peu plus réaliste la forte dynamicité des
réseaux.
Optimisation des systèmes et réseaux : Cette thématique est transversale aux axes 1 et 2 du pôle
MathSTIC. Elle est portée depuis plusieurs années par diverses collaborations entre les équipes réseauxL2TI et AOC-LIPN. Deux problématiques d’optimisation seront étudiées en continuité des travaux déjà
réalisés : le déploiement optimal et la planification de trajets (e.g. trajets de drones). Le déploiement sera
étendu du cas des infrastructures réseaux (capteurs, stations de base) vers des services sur des plateformes
de type cloud/cloudlets. Plusieurs thèses sur ces problématiques sont en cours au L2TI et au LIPN.
Une attention particulière sera portée sur les problèmes de déploiement de tâches ou de services avec
minimisation de la contrainte énergétique dans les clouds/cloudlets. Concernant la planification de chemins,
outre l’amélioration des méta-heuristiques proposées dans les travaux déjà réalisés entre L. Letocart (LIPN)
et N. Achir (L2TI), une extension est prévue pour un calcul en ligne. Nous nous intéresserons notamment
à l’apport des communications pour déterminer à quel moment il est opportun d’envisager des routes
alternatives. Une étude préliminaire avait été réalisée entre K. Boussetta (L2TI) et R. Wolfer Calvo (LIPN)
dans un contexte de planification de trajet de véhicules en zones urbaines en utilisant le formalisme de la
théorie des jeux.
D’autres collaborations émergentes seront consolidées. Cela concerne par exemple les travaux entre
F. Butelle (LIPN), S. Toulouse (LIPN) et K. Boussetta (L2TI) sur le calcul d’arbres de recouvrement
minimal contraint en délai pour du routage multicast dans les réseaux mobiles multi-saut. Ou encore, la
problématique de protection de chemins dans les réseaux virtuels, portée par M. Y. Saidi (L2TI) et pour
laquelle une collaboration avec des membres de l’équipe AOC-LIPN est envisagée.
3.1.3

Axe 3 : Physique mathématique, Physique statistique, Combinatoire

• Équipes impliquées dans cet axe :
— ProbStat (Probabilités et Statistiques), PM-EDP (Physique Mathématique & Équations aux Dérivées
Partielles), TESD (Théorie Ergodique et Systèmes Dynamiques) et TopAlg (Topologie Algébrique)
du LAGA,
— CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions) et LoVe (Logique et Vérification) du LIPN.
Quatre grandes thématiques de collaboration ont été plus particulièrement identifiées ; elles correspondent soit à des objets étudiés avec des approches et des méthodes différentes au LIPN et au LAGA ou
à des problèmes pour lesquels les compétences au LAGA et au LIPN sont complémentaires.
Propriétés asymptotiques et limite d’échelle de structures combinatoires aléatoires L’étude
statistique de grandes structures aléatoires est un champ de recherche en probabilités, informatique et
physique (au sein de la mécanique statistique, plus spécifiquement dans l’étude des phénomènes critiques).
Diverses approches existent pour ces problèmes, allant des méthodes de théorie des champs en physique
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(i.e., des changements d’échelles en intégration fonctionnelle) aux méthodes de combinatoire analytique
et énumérative (manipulation de séries génératrices multivariées), en passant par le calcul stochastique
(mouvement brownien, martingales,. . .). On peut distinguer deux principales grandes classes de problèmes,
selon que les systèmes sont déstructurés ou structurés.
La première classe, souvent appelée classe des modèles de champ moyen, correspond à des structures
discrètes « sans géométrie », dont la mesure a priori est invariante par permutations. Cette classe comprend,
pour donner quelques exemples, des variantes des graphes aléatoires d’Erdős–Rényi, des arbres de Cayley,
des arbres planaires, des marches aléatoires sur des graphes aléatoires, des mots et permutations aléatoires.
La description de la structure à grande échelle de ces modèles de champ moyen est non seulement un
objectif en soit d’un point de vue purement probabiliste et combinatoire, mais elle est également motivée
par l’étude de modèles issus de la biologie, de l’analyse de données, de l’informatique théorique, des réseaux
sociaux ou de la physique statistique. Ces dernières décennies ont vu une explosion des recherches sur ce
sujet.
La seconde classe est formée de structures plongées dans une géométrie de dimension finie. Le cas
de la dimension 1 est généralement trivial, aussi nous intéressons-nous principalement aux dimensions
supérieures. On peut par exemple citer les problèmes de pavage, comme la couverture d’un domaine donné
de la grille carrée par des dimères, comme le comptage des arbres couvrants ou les problèmes renvoyant
aux variables physiques attachées aux points d’un réseau, comme le comptage des manières de colorier les
sommets d’un graphe noir et blanc de sorte qu’il y ait x sommets noirs et y arêtes reliant deux sommets
de couleurs différentes (dans l’esprit du modèle d’Ising). Hormis des cas particuliers, ces problèmes sont
généralement trop difficiles pour que l’on puisse espérer les résoudre exactement. L’objectif est dans ce cas
d’obtenir des approximations, des bornes ou des estimations asymptotiques. Idéalement, on peut espérer
obtenir des résultats exacts par des méthodes d’analyse stochastique à la limite continue en volume infini.
Une telle stratégie a déjà montré son efficacité comme le montre l’usage de l’évolution de Schramm–Loewner
(SLE) dans la percolation ou le modèle d’Ising.
Cette thématique de recherche est liée aux travaux memés au sein des équipes PS du LAGA (notamment
par Clément Foucart, Bénédicte Haas, Yueyun Hu, Philippe Marchal, Delphin Senizergues et Laurent
Tournier) et CALIN du LIPN (notamment par Axel Bacher, Cyril Banderier, Frédérique Bassino, Olivier
Bodini, Valentin Bonzom, Thomas Fernique et Andrea Sportiello).
Champ moyen quantique Fin des années 1990, il y a eu un regain d’intérêt pour les problèmes
de champ moyen quantique, motivé : 1) du point de vue mathématique par des progrès dans l’analyse
des modèles de théorie quantique des champs et dans l’étude des équations aux dérivées partielles non
linéaires, 2) au niveau de la physique, par le développement des expériences autour des condensats de
Bose-Einstein à l’aide de gaz d’atomes froids qui permettent nombre de situations variées, soulèvent de
nouvelles questions ou demandent de nouvelles méthodes quantitatives. L’essentiel de ces premiers travaux,
en physique mathématique ou mathématiques appliquées, faisaient l’impasse sur une chose pourtant connue
au moins depuis Bogolyubov ou Berezin, à savoir que la théorie des champs quantiques (en particulier
dans le cas bosonique) peut se voir formellement comme une version de dimension infinie de l’analyse
microlocale. Des tentatives avaient été tentées dans cette direction dès les années 70-80 sans aboutir
à traiter des modèles pertinents de la physique, contrairement à l’approche de l’intégrale fonctionnelle
qui a eu beaucoup plus de succès. Néanmoins dans les problèmes de champ moyen, l’inverse du nombre
typique de particules,  = N1 , est un petit paramètre et l’on se trouve dans la situation de l’analyse
semiclassique, qui dans les années 90 a fourni des outils beaucoup plus flexibles d’analyse que les outils
microlocaux sans petit paramètre. Francis Nier (LAGA) et Zied Ammari (Rennes) ont développé avec ce
point de vue un programme sur le champ moyen quantique qui a déjà conduit à la fois à des résultats
nouveaux et jeté des ponts entre différents domaines mathématiques. On peut citer parmi les résultats
obtenus : a) l’introduction des mesures de Wigner en dimension infinie ; b) une résolution complète de
l’asymptotique de champ moyen pour la dynamique quantique de bosons avec interaction coulombienne
(attractive ou répulsive) en dimension 3, alors que le cas classique qui gouverne tant les dynamiques de
plasmas que la dynamique des galaxies n’est toujours pas compris ; c) un lien entre les équations aux
dérivées partielles hamiltoniennes d’évolution non linéaires et les techniques de transport de mesures, la
dimension infinie de l’espace des phases nécessitant même pour résoudre des problèmes déterministes une
description probabiliste de la notion de trajectoire (méthodes introduites en dimension finie entre autres
pour le transport optimal, mais restant au niveau d’ébauche pour la dimension infinie). L’objectif est de
poursuivre la mise en œuvre de ce fructueux programme.
Cette thématique de recherche est liée aux travaux memés au sein des équipes PM-EDP du LAGA
(notamment par Francis Nier, Quentin Liard et Maher Zerzeri) et CALIN du LIPN (notamment par Axel
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Bacher, Cyril Banderier et Olivier Bodini).
Théories géométrique et combinatoire des groupes, systèmes dynamiques et combinatoire
Les deux thématiques suivantes ont en commun l’étude d’action de groupes avec des points de vue
géométrique, combinatoire et algorithmique.
• Propriétés algorithmiques des sous-groupes de groupes infinis. Classiquement, un groupe agit sur son
graphe de Cayley, et le groupe s’appelle hyperbolique si son graphe de Cayley est un espace hyperbolique.
Nous voulons étudier les propriétés combinatoires et algorithmiques des sous-groupes de groupes infinis,
en utilisant ce point de vue géométrique.
Un exemple paradigmatique est le problème d’appartenance généralisé : étant donné un élément g
d’un groupe G finiment engendré, étant donné un mot en les générateurs de G, et étant donné un tuple
(h1 , . . . , hk ) d’éléments de G, g appartient-il au sous-groupe engendré par les hi ? Un autre est le problème
de finitude : un tuple donné d’éléments de G engendre-t-il un sous-groupe fini ? Ces questions sont bien
comprises dans les groupes libres, mais peuvent être très difficiles dans d’autres classes de groupes. Le
problème généralisé de l’appartenance est décidable, par exemple, dans des groupes localement quasiconvexes (groupes libres, groupes de surfaces, etc.) et le problème de finitude, beaucoup plus simple, est
décidable dans les groupes automatiques et dans les groupes linéaires.
Les branches correspondantes de la théorie combinatoire des groupes et de la théorie des groupes de
Lie ont développé des outils formellement analogues pour traiter ces questions. Les concepts attachés aux
conditions de finitude (quasi-convexité, finitude géométrique) ont un fort pouvoir expressif, dans le sens
où ils fournissent un support puissant pour l’intuition, tout en permettant des preuves rigoureuses. Bien
que ces concepts paraissent structurellement très similaires, il n’y a pas de prise en compte systématique
de leur connexion, et remédier à cela est un de nos objectifs.
Nous commencerons nos recherches avec des groupes hyperboliques localement quasi-convexes, une
famille de groupes qui généralise les groupes libres et contient les groupes de surface, les groupes triangulaires et tous les sous-groupes discrets de SL2 (R). Dans cette classe de groupes, par définition, tous
les sous-groupes finis sont quasi-convexes ou géométriquement finis. Ensuite, nous nous intéresserons à la
classe des groupes hyperboliques, qui contient les réseaux de groupes de Lie de rang 1 tels que SL2 (C).
• Approche combinatoire des dynamiques de Rauzy. Les dynamiques de Rauzy sont des actions de
groupe sur une collection d’objets combinatoires. L’exemple le plus étudié est une action sur les permutations associée aux transformations induites par les échanges d’intervalles pour l’application de Poincaré
sur les surfaces de translation orientables compactes. Les classes d’équivalence sur les objets induites par
l’action de groupe sont liées aux composantes des espaces modulaires des différentielles abéliennes avec des
singularités prescrites et, dans deux variantes du problème, ont été classifiées par Kontsevich et Zorich,
et par Boissy, en utilisant des arguments de géométrie algébrique. L’obtention d’une preuve purement
combinatoire de ces résultats était un important défi pour faire le pont entre interprétations géométrique
et combinatoire de ces sytèmes dynamiques. Une telle démonstration a récemment été obtenue par de
Mourgues et Sportiello au LIPN. Généraliser cette approche combinatoire aux autres résultats connus
du même type (comme la dynamique de Rauzy sur les surfaces non-orientables ou involutives) semble
également possible, et ce avec une approche unifiée ce qui ne semble pas être le cas lorsqu’on utilise les
approches géométriques traditionnelles. En outre, cette démarche devrait conduire à de nouvelles dynamiques de Rauzy intéressantes du point de vue combinatoire et dont il serait intéressant d’étudier la
contrepartie géométrique. Cet aller-retour entre point de vue géométrique plus classique et point de vue
combinatoire qui requiert des compétences présentes au LAGA et au LIPN pourrait permettre d’avoir
un nouvel éclairage sur ces dynamiques. Ces question rejoignent notamment le sujet de thèse de Rodolfo
Gutiérrez sur les groupes de Rauzy-Veech.
Cette thématique de recherche est liée aux travaux memés au sein des équipes SD du LAGA (notamment
par Rodolfo Gutiérrez, Carlos Matheus, Luca Marchese) et CALIN du LIPN (notamment par Frédérique
Bassino, Thierry Monteil, Quentin de Mourgues, Andrea Sportiello).
Opérades, réécritures La notion d’opérade est apparue au début des années 70 dans le but de coder
les espaces de lacets itérés. Elle est restée confinée dans le giron de la topologie algébrique jusqu’au début
des années 90, où, sous l’impulsion notable de Maxim Kontsevich, elle a connu une renaissance grâce à ses
applications en algèbre, géométrie et physique mathématique. Pour la définir rapidement, une opérade est
un objet algébrique qui code les opérations à plusieurs entrées et une sortie ainsi que leurs compositions.
Il existe donc une opérade associée à tout type d’algèbres (associative, commutative, de Lie, par exemple).
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La théorie des opérades algébriques est éminemment combinatoire : les propriétés des opérades reposent
sur la combinatoire des arbres qui représente ces compositions d’opérations. Il y a donc une interaction
fructueuse entre la théorie des opérades et la combinatoire algébrique. Dans un sens, cette dernière fournit
les outils sur lesquels reposent les démonstrations opéradiques. Dans l’autre sens, le développement de
la théorie des opérades met naturellement au jour des problèmes combinatoires totalement nouveaux et
intéressants.
Les opérades permettent en outre de faire de l’algèbre homotopique grâce à la théorie de la dualité de
Koszul. Cette dernière exprime de manière homologique les cohérences supérieures des relations définissant
les types d’algèbres. La méthode la plus puissante, à ce jour, pour démontrer qu’une opérade est de Koszul
repose sur les bases de Gröbner opéradiques. Elle s’appuie sur l’idée simple qu’il suffit d’orienter les
relations et de les voir comme des lois de réécriture. Par exemple, la relation d’associativité a(bc) = (ab)c
est vue comme a(bc) → (ab)c. Ceci permet de relier de manière fructueuse la théorie des opérades avec la
théorie de la réécriture de l’information théorique.
Cette thématique de recherche est liée aux travaux memés au sein des équipes TA du LAGA (notamment par Eric Hoffbeck, Geoffroy Horel, Daniel Robert-Nicoud et Bruno Vallette), CALIN du LIPN
(notamment par Joseph Bengeloun, Gérard Duchamp, Christophe Tollu) et LCR (notamment par Flavien
Breuvart, Christophe Fouqueré, Stefano Guerrini et Damiano Mazza).
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