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Sujet 1

Sectorisation pour la collecte de containers de déchets recyclables
Pierre Pesneau

pierre.pesneau@math.u-bordeaux1.fr

Une phase préalable à la constitution de tournées des véhicules de collectes de déchets recyclables consiste à
sectoriser une zone géographique en un certain nombre de secteurs. Afin qu’un véhicule puisse collecter un secteur,
il est nécessaire que chacun de ceux-ci respecte des contraintes : quantité de déchets à collecter limitée, temps de
collecte limité, . . .
L’objectif de ce travail est de développer un modèle mathématique (que l’on pourra résoudre avec OPL) ainsi
qu’une ou plusieurs heuristiques pour résoudre ce problème.

Sujet 2

Transformations géométriques d’images et morphing
Alain Yger

Alain.Yger@math.u-bordeaux1.fr

Dans ce sujet de projet, on mettra en situation les outils de la géométrie élémentaire dans le plan) aux fins de
transformations géométriques élémentaires d’images (cisaillements, rotations, etc.). L’objectif de ce projet sera la
réalisation sous le logiciel libre de calcul scientifique Scilab, complété par la boite à outils Signal Video
Image Processing (SIVP), de l’algorithme de morphing proposé par T. Beier et S. Neely en 1992. En
même temps qu’un travail centré autour de la géométrie élémentaire « à la Pythagore » dans le plan, ce projet sera
aussi l’occasion d’une première familiarisation avec les mathématiques (discrètes) de l’image.

Références :
[1] T. Beier, S. Neely, Feature-Based Image Metamorphosis, Computer Graphics 26 (2), 1992.
[2] A. Yger, feuilles de Travaux Pratiques 2 et 7 sous le lien
https://moodle1.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=1702
sur Moodle (accès via l’ENT).

Sujet 3

De la fft à la Fast Fermat Number Transform (FFNT)
Alain Yger

Alain.Yger@math.u-bordeaux1.fr

Ce sujet de projet sera centré autour de la réalisation de codes récursifs implémentant, tout d’abord dans le cas du
calcul scientifique avec pertes avec une précision de Ndigits bits en virgule flottante dans C, la transformation de
Fourier rapide (Fast Fourier Transform (FFT)), puis ensuite, dans le cas cette fois du calcul symbolique
sans pertes, la Fast Fermat Number Transform (FFNT) en arithmétique modulo 28 + 1 ou 216 + 1.
On adaptera ces codes à la multiplication rapide des polynômes (dans chacun des deux cadres, celui du calcul
scientifique et celui du calcul symbolique). Les outils logiciels qui seront exploités seront Scilab (pour ce qui
concerne le calcul scientifique) et Sage (pour ce qui relève du calcul symbolique).

Références :
[1] G. Peyré, l’algèbre discrète de la transformation de Fourier, Mathématiques à l’Université, Ellipses, 2004.
[2] A. Yger, Calcul Scientifique et Symbolique, éléments de cours illustrés par des TP guidés sous Maple,
MATLAB ou Scilab, Sage sous Python, à paraitre en 2015, Collection Références Sciences, Ellipses.



Sujet 4

Estimation de normes de matrices aléatoires
Rafik Imekraz

rafik.imekraz@math.u-bordeaux1.fr

Mots clés : matrices aléatoires, norme d’opérateurs

L’objet du stage est de comprendre quelques estimations de normes de matrices carrées aléatoires et d’essayer
d’implanter un programme (Maple ou Matlab) pour vérifier numériquement les résultats théoriques.
Étant donnée une matrice carrée A := [aij ] ∈Mn(R), on considérera sa norme

||A||op = sup{||Ax||Rn , x ∈ Sn},

où Sn est la sphère unité euclidienne de Rn. On dit que || · ||op est la norme d’opérateurs associée à la norme
euclidienne. Lorsque les coefficients aij valent ±1, on peut vérifier que l’on a l’estimation ||A||op ≤ n et que
cette estimation est optimale. Dans ce stage, on veut montrer que l’estimation précédente peut être améliorée de
façon probabilistique en ||A||op ≤ C

√
n, où C > 0 est une constante universelle, pourvu que les coefficients

matriciels aij sont choisis aléatoirement. On fera en outre un programme Maple ou Matlab pour montrer que si la
dimension n est très grande alors l’estimation ||A||op ≤ C

√
n est la bonne, c’est-à-dire que l’on ne peut pas avoir

||A||op ≤ Cnα avec α < 1
2 .

Références :
[1] Topics in random matrix theory, Terrence Tao, Volume 132, American Mathematical Society, 2012
[2] Le lemme de Johnson-Lindenstrauss, Nicolas Tosel (Revue RMS 126-1, 2015-2016)

Sujet 5

Algorithme itératif de Krasnoselskii-Mann
Philippe Thieullen

philippe.thieullen@u-bordeaux.fr

Dans certains problèmes d’optimisation, on se retrouve à chercher des points fixes, ou plus généralement des
vecteurs propres additifs, d’opérateurs non expensifs (ou 1-Lipschitzien). L’algorithme de Krasnoselskii-Mann
permet de construire explicitement ces points fixes. Des méthodes de plus en plus performantes sont trouvées
chaque année. L’objectif du mémoire est double : il s’agit d’abord de comprendre et de rédiger proprement l’article
de base fondamental d’Ishikawa [Ishikawa-1976], d’étudier quelques applications matricielles [Floria-Griffiths-
1989] et [Nussbaum-1990] ; et ensuite d’étudier numériquement le modèle de Frenkel-Kontorova sur différents
types de potentiels. Le modèle de Frenkel-Kontorova [Chou-Griffiths-1986] est un modèle de Physique du Solide
qui permet de construire des configurations d’atomes en interaction et à un niveau d’énergie le plus bas possible. Si
le temps le permet, on terminera le mémoire par un état de l’art sur les méthodes actuelles de type Krassnoselskii-
Mann.

Références :

– [Chou-Griffiths-1986] W. Chou, R.B. Griffiths, Ground states of one-dimensional systems using effective
potentials, Phys. Rev. B, Vol. 34 (1986), 6219 – 6234.

– [Floria-Griffiths-1989] L.M. Floria, R.B. Griffiths, Numerical procedure for solving a minimization eigen-
value problem, Numer. Math. Vol. 55 (1989), 565 – 574.

– [Ishikawa-1976] Shiro Ishikawa, Fixed points and iteration of a non-expansive mapping in a Banach space,
Proceedings of the American Mathematical Society, Vol. 59, No. 1 (1976), 65 – 71.

– [Nussbaum-1990] R.D. Nussbaum, Omega limit sets of non-expansive maps : finiteness and cardinality
estimates, Differential and Integral Equations, Vol. 3 No. 3 (1990), 523 – 540.



Sujet 6

Introduction à la morphologie mathématique en traitement d’images
Philippe Jaming

philippe.jaming@gmail.com
http://www.math.u-bordeaux1.fr/∼pjaming/

La morphologie mathématique est une technique de traitement d’images basée sur les opérations de base de la
théorie des ensembles (intersection et réunion). La notion clé ici est celle d’élément structurant qui est un petit
ensemble (par exemple un petit disque) dont on cherche à détecter la présence ou l’absence dans une image, qui
va nous servir à épaissir ou amincir des bords . . .
Le but ici est de comprendre les notions de base et de les implémenter dans un programme de type scilab/matlab.
Dans un deuxième temps, on verra comment cette technique permet de segmenter une image (découpage en zones
homogènes) voir de compter des objets dans une image (par exemple, le nombre de personnes sur une image de
foule).

Sujet 7

Le problème des pièces de monnaies de Frobenius
Renaud Coulangeon

Renaud.Coulangeon@math.u-bordeaux1.fr

Imaginons un système monétaire constitué de pièces de valeur 3, 5 et 14 unités. Ce système présente le défaut
évident que certaines sommes ne sont pas représentables avec les pièces considérées (par exemple, on ne peut pas
payer un montant de 2, 4 ou 7 unités). Une question naturelle est alors de savoir s’il existe un nombre fini de tels
montants « impossibles » et si oui, de déterminer le plus grand d’entre eux.

Ce problème est une version anecdotique d’un problème général et assez naturel, étudié entre autres par Fro-
benius, et que l’on peut formuler de la façon suivante :

Étant donnés des entiers strictement positifs a1, a2, . . . , ad distincts et premiers entre eux dans leur en-
semble, déterminer le plus grand entier qui n’est pas une combinaison linéaire à coefficients entiers positifs
de ces entiers, c’est-à-dire qui n’est pas de la forme

k1a1 + k2a2 + · · ·+ kdad

pour des entiers positifs k1, k2, . . . , kd. Cet entier, appelé nombre de Frobenius des entiers a1, a2, . . . , ad,
est généralement noté g(a1, . . . , ad).

Une autre incarnation anecdotique (et « sportive ») de ce problème est la question des scores possibles au rugby.

L’objet de ce projet est d’étudier ce problème, notamment sous les trois angles suivants :
1. Pour d = 2, la détermination explicite du nombre de Frobenius est facile et bien connue : on a g(a1, a2) =
a1a2 − a1 − a2, résultat établi pour la première fois par Sylvester en 1884. Le fait étonnant est que pour
toutes les autres valeurs de d le problème devient difficile : on ne connait pas de formule explicite pour
g(a1, a2, a3) en général... On connait en revanche des bornes (Schur, Davison, etc.).

2. Un problème lié au précédent est d’estimer en fonction de m le nombre bm de solutions en nombres entiers
positifs k1, k2, . . . , kd, de l’équation

k1a1 + k2a2 + · · ·+ kdad = m.



Pour d = 2 , il existe une formule explicite due à Popoviciu (1953), et pour d quelconque, une estimation
asymptotique beaucoup plus ancienne due à Schur. La démonstration de ces deux résultats fait appel à la
théorie des séries génératrices, outil fondamental de la combinatoire.

3. Enfin, le problème peut être résolu de façon algorithmique pour de petites valeurs de d, en combinaison avec
les bornes mentionnées au point 1.

On pourra consulter les références ci-dessous, et notamment le premier chapitre de [BR07].

Références
[BR07] Matthias Beck and Sinai Robins. Computing the continuous discretely. Undergraduate Texts in Mathe-

matics. Springer, New York, 2007. Integer-point enumeration in polyhedra.
[Dav94] J. L. Davison. On the linear Diophantine problem of Frobenius. J. Number Theory, 48(3) : 353–363,

1994.
[RA05] J. L. Ramírez Alfonsín. The Diophantine Frobenius problem, volume 30 of Oxford Lecture Series in

Mathematics and its Applications. Oxford University Press, Oxford, 2005.

Sujet 8

Cryptanalyse des machines à rotors Enigma, TypeX, . . .
Emmanuel Fleury

fleury@labri.fr

Pendant la deuxième guerre mondiale, les machines de chiffrement à rotors ont connu un grand succès. La plus
célèbre d’entre elles, Enigma, servait aux transmissions militaires allemandes, mais d’autres machines existaient
aussi chez les Alliés basées sur des concepts similaires : la TypeX anglaise (pour les communications commer-
ciales), la M209 des États-Unis (pour les transmissions militaires), ou encore la SIGABA ont eu aussi une utilisa-
tion intensive pendant la guerre.
Le but de ce projet est d’étudier une ou plusieurs de ces machines, d’en tirer un programme qui les simule et d’en
étudier la sécurité en faisant la cryptanalyse de ces systèmes (on essaiera de le mettre en œuvre sous la forme d’un
programme efficace).

Enigma :
https://www.nsa.gov/about/_files/cryptologic_heritage/publications/wwii/
solving_enigma.pdf
http://practicalcryptography.com/cryptanalysis/breaking-machine-ciphers/
cryptanalysis-enigma/

TypeX :
http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/papers/topics/topic19/kelly.pdf
http://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context
=etd_projects

M209 :
http://www.jfbouch.fr/crypto/m209/cryptanalysis.html
http://www.quadibloc.com/crypto/ro020201.htm

SIGABA :
http://www.cs.sjsu.edu/faculty/stamp/students/Sigaba298report.pdf
http://ucsb.curby.net/broadcast/thesis/thesis.pdf



Sujet 9

Analyse géométrique d’un arbre bronchique
Anne Vialard (anne.vialard@labri.fr)

Adrien Krähenbühl (adrien.krahenbuhl@labri.fr)

À partir du volume binaire d’un arbre bronchique et de son squelette (voir ci-dessus), vous mettrez en place la
chaîne de traitement suivante :

1. suivi des branches avec recherche d’un plan orthogonal en chaque point du squelette,

2. reconstruction de la coupe de l’arbre suivant le plan orthogonal obtenu,

3. mesures 2D sur la coupe reconstruite : suivi du contour de la bronche, mesure de l’ellipticité, etc.

4. synthèse des mesures de l’ensemble des coupes.

Vous développerez en Java un plugin pour ImageJ, logiciel permettant de traiter et analyser des images 2D ou
3D (voir http://rsbweb.nih.gov/ij/).

Mots clés : image 3D, géométrie discrète


