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Sujet 1

Transformations géométriques d’images et morphing
Alain Yger

Alain.Yger@math.u-bordeaux.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’algo-
rithme 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 2

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

Alain.Yger@math.u-bordeaux.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 3

Implémentation de méthodes de triangulation de graphes
François Clautiaux

francois.clautiaux@math.u-bordeaux.fr

Un graphe est dit triangulé lorsqu’il ne possède pas de cycle de longueur quatre ou plus sans
corde. La triangulation d’un graphe non triangulé consiste à le rendre triangulé en lui ajoutant des
arêtes. L’objectif du projet est d’implémenter des méthodes classiques de triangulation de graphes
en s’appuyant sur une bibliothèque de graphes.

Compétences développées : étude de méthodes de triangulation, programmation.



Sujet 4

Optimisation du problème de coloration bornée
François Clautiaux

francois.clautiaux@math.u-bordeaux.fr

L’objectif de ce projet est de proposer et d’implémenter des méthodes de résolution pour le
problème de coloration bornée dans un graphe.

Les données sont un graphe et un entier k. Une coloration bornée valide pour le graphe
consiste à affecter une couleur à chaque sommet de telle manière que deux sommets adjacents ne
soient pas de la même couleur, et que le nombre de sommets associés à une couleur soit inférieur
à k. On cherche à minimiser le nombre de couleurs utilisées.

Au cours du projet, il sera demandé de modéliser le problème et de proposer des méthodes
pour le résoudre de manière exacte ou approchée.

Compétences développées : optimisation en nombres entiers, programmation.

Sujet 5

Modélisation du risque de rechute métastatique dans le cancer du sein
Sébastien Benzekry

sebastien.benzekry@inria.fr

Dans 90% des cas de cancers, le décès des patients n’est pas dû à la tumeur primaire, mais au
développement de métastases (tumeurs secondaires). C’est particulièrement le cas pour le cancer
du sein qui est souvent diagnostiqué comme localisé, bien que des tumeurs secondaires puissent
se développer par la suite, parfois bien plus tard. Le but de ce projet est d’étudier la capacité d’un
modèle mathématique de dynamique métastatique [Benzekry et al., 2016] à expliquer les données
de la littérature clinique sur la probabilité de rechute métastatique à 5 ans dans le cancer du sein
[Slack et al., 1969], ainsi que d’étudier l’impact de l’invasion nodale sur l’augmentation de cette
probabilité.

Références
[Benzekry et al., 2016] Benzekry, S., Tracz, A., Mastri, M., Corbelli, R., Barbolosi, D., and Ebos,

J. M. L. (2016). Modeling Spontaneous Metastasis following Surgery : An In Vivo-In Silico
Approach. Cancer Res, 76(3) :535–547.

[Slack et al., 1969] Slack, N. H., Blumenson, L. E., and Bross, I. D. (1969). Therapeutic im-
plications from a mathematical model characterizing the course of breast cancer. Cancer,
24(5) :960–971.



Sujet 6

Sur un problème d’optimisation
Yvan Le Borgne

borgne@labri.fr
http://www.labri.fr/perso/borgne

Je dispose d’une urne contenant initialement k boules noires et m−k boules blanches. Initiale-
ment je tire a boules. Il me sera présenté tour à tour une suite O = (Ot)t=0...n−1 ∈ (0+1+2)n

connue dès le départ de n objets de valeurs connues 0, 1, ou 2. Lorsque au temps t, on me pré-
sente l’objet Ot, je donne une des boules que j’ai tiré : si celle-ci est noire, je garde l’objet Ot

sinon il disparaît. Après ce don, je tire une nouvelle boule, si possible, pour en général dispo-
ser de a boules tirées. On suppose que par un oracle, je peux connaître jusqu’aux b prochains
tirages de boules (avant de les tirer). Je souhaite maximiser la somme des valeurs des objets
que j’ai gardés.
Ce problème est paramétré par (n,O, k,m, a, b). Un des but est d’identifier des instances
triviales ou intéressantes selon le choix des paramètres. Par exemple, pourquoi les cas où
O = 00000022222 ou O = 111111111 ne sont pas intéressants ? De même pour le cas a = 1 ?
Le cas b = n donne un problème déterministe (pourquoi ?) que l’on essayera de traiter par de
la programmation dynamique. On pourra proposer des heuristiques (en visant le cas b = 0), et
chercher à identifier des exemples les prenant le plus possible à défaut. On s’interrogera sur le
sens du mot “optimiser” lorsque ce problème est probabiliste.



Sujet 7

Les gros nombres
Pierre Castéran, LaBRI, Bât A30

pierre.casteran@u-bordeaux.fr

Introduction
Les suites de Goodstein (voir par exemple [2, 3, 1]) sont des curiosités mathématiques qui,

de même que les batailles d’hydre, permettent de construire des processus très lents à terminer.
Elles sont basées sur une écriture particulière des nombres entiers, appelée notation héréditaire
en base n. Par exemple, le nombre 25, écrit en notation héréditaire de base 2 est 22

2

+ 22+1 + 1.
L’élément suivant de la suite de Goodstein s’obtient en incrémentant la base et en retranchant 1
au résultat, soit 33

3

+ 33+1. Et ainsi de suite : 44
4

+ 44+1 − 1, soit 44
4

+ 44 + 43 + 42 + 3,
55

5

+ 55 + 53 + 52 + 2, etc.
Pour tout entier i ≥ 1, on peut définir une telle suite dont nous dénotons la longueur par G(i).

Le tableau suivant (emprunté à [3]) montre quelques valeurs de G(i).

i G(i)
1 2
2 4
3 6
4 3× 2402653211 − 1

Au delà de i = 5, la longueur des suites de Goodstein est un défi à notre intuition, et les
notations habituelles ne suffisent plus pour représenter des nombres aussi monstrueux.

Les mathématiciens ont alors dû inventer des notations spécifiques en représentant des grands
nombres comme le résultat de l’application de fonctions à croissance très rapide.

La suite du tableau utilise la fonction d’Ackerman pour désigner la longueur des suites pour
i = 5, 6, 7, 8. Et encore, on ne sait proposer que des minorations !

i G(i)
5 > A(5, 4)
6 > A(7, 6)
7 > A(9, 8)
8 > A(A(61, 61), A(61, 61))

Travail proposé
Nous proposons de développer les points suivants :
– Écriture en Ocaml d’une fonction permettant de calculer quelques termes de la suite de

Goodstein pour des valeurs initiales arbitraires. On essaiera d’adopter une représentation
plus efficace que la représentation mathématque usuelle.

– Présentation de la preuve d’une des inégalités ci-dessus, à partir du comportement des
suites de Goodstein et de la fonction d’Ackerman. On pourra rechercher si cette preuve est
accessible dans la littérature. La structure de la preuve est plus importante que ses détails.
Notons que la preuve de l’égalité G(4) = 3× 2402653211 − 1 se trouve expliquée dans [1]
et a été entièrement prouvée en Coq.



Remarques
Ce projet s’adresse aux étudiants intéressés à la fois en programmation fonctionnelle et à

l’écriture de démonstrations lisibles et convaincantes. Il n’est pas sans lien avec le projet de Pro-
grammation Fonctionnelle donné en automne 2016.

On trouve sur Internet une vaste littérature sur les suites de Goodstein et les très grands
nombres. Il est clair que les étudiants prenant ce projet seront aidés dans l’exploration des res-
sources proposées.

Références
[1] Pierre Castéran. Le coq et l’hydre. www.labri.fr/perso/casteran/SIESTE.pdf.

[2] Laurie Kirby and Jeff Paris. Accessible independence results for peano arithme-
tic. Bulletin of the London Mathematical Society, 14 :725–731, 1982. disponible sur
logic.amu.edu.pl/images/3/3c/Kirbyparis.pdf.

[3] wikipedia. Suites de goodstein. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Goodstein.



Sujet 8

Suites récurrentes linéaires - Le théorème de Skolem-Mahler-Lech
Renaud Coulangeon

Renaud.Coulangeon@math.u-bordeaux.fr

Une suite récurrente linéaire à coefficients constants est une suite (un)n∈N dont les termes
vérifient une relation du type :

∀n ∈ N , un+d = a0un + a1un+1 + · · ·+ ad−1un+d−1 (1)

où d est un entier fixé et les ai sont des constantes.
Les suites qui sont solutions de l’équation (1) sont faciles à expliciter, soit en utilisant des ou-

tils élémentaires d’algèbre linéaire, soit en utilisant la théorie des séries génératrices. Un exemple
typique est fourni par la suite de Fibonacci, mais il existe bien d’autres exemples classiques rele-
vant de la même théorie.

Pour une telle suite récurrente linéaire, on peut se poser la question de décrire son ensemble
d’annulation, c’est-à-dire l’ensemble des entiers n tels que un = 0. À quoi peut ressembler cet
ensemble d’annulation ? Pour la suite de Fibonacci

xn+2 = xn+1 + xn , x0 = x1 = 1

l’ensemble d’annulation est vide, mais pour la suite

zn+3 = zn+1 + zn , z0 = 0, z1 = 0 , z2 = 1,

il est égal à l’ensemble {0, 1, 3} et pour la suite

yn+2 = yn , y0 = 0, y1 = 1,

il est constitué de tous les entiers pairs.
Question : peut-on obtenir n’importe quelle partie de N comme ensemble d’annulation d’une

suite récurrente linéaire ? La réponse est négative, comme le montre le théorème suivant :

Théorème [Skolem (1933) - Mahler (1935) - Lech (1953)]
L’ensemble d’annulation d’une suite récurrente linéaire à coefficients constants et rationnels

est réunion d’un ensemble fini (éventuellement vide) et d’un nombre fini de progressions arithmé-
tiques de même période.

Le travail proposé consiste, dans un premier temps, à étudier la théorie classique des suites
récurrentes linéaires à l’aide des outils classiques de l’algèbre linéaire.

Dans un deuxième temps, on étudiera la démonstration relativement élémentaire du théorème
de Skolem-Mahler-Lech proposée en 1986 par Georges Hansel [Hansel(1986)].

Références
[Hansel(1986)] G. HANSEL : Une démonstration simple du théorème de Skolem-Mahler-Lech.

Theoret. Comput. Sci., 43(1):91–98, 1986.



Sujet 9

Le modèle de dimères en physique statistique
Philippe Thieullen

philippe.thieullen@u-bordeaux.fr
Tél : 05 40 00 61 17

Descriptif du projet
Les dimères ont été introduits pour la première fois par Kesteleyn pour expliquer des problèmes
d’adsorption de molécules diatomiques sur un cristal. Etant donné un graphe fini, un dimère est
un sous ensemble d’arêtes recouvrants touts les sommets une et une seule fois. Comme exemple
simple de dimère (dual), on peut imaginer le pavage d’un carré par des dominos (rectangles consti-
tués de deux faces carrées de couleur blanche et noire). De combien de manières différentes est-il
possible de couvrir un échiquier de taille 8 x 8 par 32 dominos ? Kesteleyn établit une formule
générale pour la première fois en 1961 pour tout graphe plan biparties et correctement orienté.
Plus généralement pour un graphe planaire, on peut mettre un poids sur chaque configuration di-
mère supportée par ce graphe selon une distribution de Gibbs. On s’intéresse alors aux propriétés
statistiques de ce modèle comme par exemple au calcul de la fonctio n de répartition. Kenyon a
obtenu en 1997 un calcul explicite de la probabilité qu’un dimère soit tiré au hasard lorsqu’on
fixe un certain nombre d’arêtes. L’existence même d’un dimère contraint à rester dans un certain
domaine peut être testée au moyen d’une unique fonction appelée hauteur du dimère. Thurston a
étudié le lien entre ce problème d’existence et une certaine trivialité homologique de la fonction
hauteur. Dans le cas d’un graphe infini, la définition d’une mesure de Gibbs est plus compliquée ;
elle s’apparente aux constructions des mesures de Gibbs du modèle d’Ising. Une approche pos-
sible consiste à considérer des domaines fondamentaux périodiques de période de plus en plus
grande et de passer à la limite. L’objet fondamental est le polynôme caractéristique du dimère.
Kenyon, Okounov et Sheffield montre comment se servir de ce polynôme pour trouver toutes
les mesures de Gibbs. Cela les amène à utilise r des objets de la géométrie algébrique : amibe,
polynôme de Newton, fonction de Ronkin.

Plan de travail
Dans un premier temps, en s’appuyant sur les articles de revue de Kenyon [4, 5] ainsi que sur
l’article de revue de Tilière [8], il s’agit de comprendre et de savoir démontrer les résultats pro-
babilistes des articles :

(1) Kasteleyn[1] et de Percus [6] : en particulier pour le calcul de la fonction de partition,
(2 ) Kenyon [2] : en particulier pour la distribution de Gibbs.

Dans un deuxième temps, s’il reste suffisamment de temps, on essayera de comprendre les as-
pects alèbriques qui se cachent derrière le calcul de la fonction de partition. On utilisera alors les
articles :

(3) Thurston [7] : en particulier pour la notion de hauteur d’un dimère.
(4) Kenyon, Okounov et Sheffield [3] : en particulier pour obtenir toutes les mesures de Gibbs.

Prérequis
Un cours de base de probabilités.



Références
[1] P.W. Kasteleyn, The statistics of dimers on a lattice. I. The number of dimers arrangements

on a quadratic lattice, Physica, Vol. 27 (1961), 1209 – 1225.

[2] R. Kenyon, Local statistics and phase transitions, Journal of Mathematical Physics, Vol. 4
(1997), 591 – 618.

[3] R. Kenyon, A. Okounkov, and S. Sheffield, Dimers and amoeba, Annals of Mathematics,
Vol. 163, No. 3 (2006), 1019 – 1056.

[4] R. Kenyon, An introduction to the dimer problem, Lectures given at the School and Confe-
rence on Probability Theory (2002).

[5] R Kenyon, Lectures on dimers. Statistical mechanics, 191–230, IAS/Park City, Math. Ser.,
Vol. 16, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, 191 – 230.

[6] J.K Percus, One more technique for the dimer problem, J. Math. Phys. Vol. 10 (1969), 1881
– 1888.

[7] W.P. Thurston, Conway’s tiling groups, American Mathematical Monthy, Vol. 97, No. 8
(1990), 757 – 773.

[8] B. Tilière, The dimer problem in statistical mechanics (2010).

Sujet 10

Factorisation dans Z[X]
Florent Jouve

florent.jouve@math.u-bordeaux.fr

L’objectif du projet est l’étude théorique et pratique de méthodes de factorisation efficace
dans l’anneau factoriel Z[X]. Le point de départ est la factorisation dans les anneaux Fp[X],
p premier. Pour ce problème plus simple, on étudiera diverses approches (Berlekamp, Cantor–
Zassenhaus,...) comportant en pratique une étape probabiliste, et on se posera la question du coût
des algorithmes correspondant. On passera ensuite à l’étude de la factorisation dans (Z/pnZ)[X],
p premier, n ≥ 1 entier, dont on verra qu’elle est déduite de son analogue sur Fp[X], par des ar-
guments de relèvement appelés lemmes de Hensel. On verra enfin comment remonter finalement
à la factorisation dans Z[X].

L’idée est que le mémoire porte d’une part sur les aspects théoriques de la question (comme
exposés dans [1]), mais comporte d’autre part des illustrations pratiques sur machine (par exemple
en utilisant le logiciel Sage).

Références
[1] J. von zur Gathen and J. Gerhard, Modern Computer Algebra, Cambridge University

Press.


