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Sujet 1

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 2

Problème de sectorisation pour la collecte de déchets recyclables
Pierre Pesneau

pierre.pesneau@math.u-bordeaux.fr

Afin d’organiser la collecte de déchets recyclables, il est nécessaire de découper une zone
géographique en plusieurs secteurs à chacun desquels sera affecté un camion de collecte. Un sec-
teur sera caractérisé par un centre (le point de départ du camion) et l’ensemble des points que le
camion devra collecter. Pour que le camion puisse réaliser la collecte des déchets du secteur sur
la journée, le secteur devra respecter une contrainte de capacité et une contrainte temporelle. On
considérera de plus que si le camion s’occupe d’un point de collecte, il doit également s’occuper
de tous les points de collectes se situant sur le trajet permettant d’atteindre le point de collecte
depuis le centre du secteur (contraintes de précédences).

Pour un centre donné, à chaque point de collecte sont associés une quantité de déchets à col-
lecter, un temps de collecte, la distance du point de collecte au centre et un profit gagné si l’on
collecte ce point.

Le but est de définir, pour un centre donné, les points de collectes affectés au secteur défini
par ce centre, en respectant les contraintes de capacité et de temps, ainsi que les contraintes de
précédences. De plus, on essaiera de minimiser la distance du point de collecte le plus éloigné du
centre tout en maximisant le profit total de la collection des déchets.

Le travail consistera à fournir un modèle mathématique permettant d’obtenir la solution opti-
male du problème. On proposera ensuite une ou des heuritiques constructives permettant d’obtenir
une “bonne” solution qui pourra être améliorée par un algorithme de recherche locale. Enfin, il
sera possible d’étudier des heuristiques basées sur différentes relaxations du modèle mathéma-
tique.



Sujet 3

Tirage aléatoire de réels et de points en deux dimensions
Philippe Duchon

philippe.duchon@labri.fr

La question théorique du tirage de réels aléatoires selon une loi de probabilités donnée, à par-
tir de bits aléatoires (“tirages à pile ou face”), a été étudiée en détail par Knuth et Yao dans les
années 1970 [1].

La lecture complète de cet article est un travail d’ampleur ; dans ce projet on pourra se conten-
ter d’aborder le modèle de base, et de s’approprier ce qui est dit sur la simulation à mémoire finie.
Le modèle peut naturellement s’étendre au tirage de points aléatoires (par leurs coordonnées car-
tésiennes).

On pourra notamment s’intéresser, de manière pratique, aux cas suivants (par ordre croissant
de difficulté) :

– pour une liste finie de couples (mi, pi)1≤i≤n, avec lesmi des entiers et les pi des rationnels
positifs de somme 1, tirage bit à bit exact d’un des mi avec probabilité pi ;

– à partir de la description d’une liste finie d’intervalles disjoints ([ai, bi])1≤i≤n, dont les
extrêmités sont des rationnels, tirage bit à bit d’un réel pris uniformément dans la réunion
de ces intervalle ;

– à partir de la description d’un polygone du plan dont les sommets sont à coordonnées ra-
tionnelles, tirage bit à bit d’un point pris uniformément dans l’intérieur de ce polygone.

Tous ces exemples pourraient être traités de manière pratique, soit dans un langage de pro-
grammation classique, soit dans un système de calcul mathématique comme Sage.

Références
[1] D. Knuth and A. Yao, The complexity of nonuniform random number generation, in Algo-

rithms and Complexity : New Directions and Recent Results, Academic Press 1976.



Sujet 4

Finance et programmation linéaire Python
Olivier Dordan

olivier.dordan@u-bordeaux.fr

Le projet consiste à utiliser le langage python et les bibliothèques pymprog, numpy, matplotlib
pour résoudre des problèmes de programmation linéaire.

Le problème que l’on traitera numériquement est un problème de gestion financière.
On dispose d’un calendrier de dates paiement ou réception de flux monétaire t1, . . . , tf . On

lui adjoint pour chaque date tk les montantsA(tk) que l’on reçoit et les montants
∑N

i=1KiΦi(tk)
que l’on doit payer.

La fonction cible est donnée par :

N∑
i=1

xipiKi − S(0)

Les inconnues seront les Ki qui représentent le nombre de titres à émettre pour réaliser l’opé-
ration dite de titrisation.

En discret les contraintes réglementaire de positivité de la trésorerie notée S(tk) s’écrivent en
supposant le taux de rémunération de la trésorerie constant à r :

S(tn) = (1 + r)tn−tn−1Stn−1 +

tn∑
t=tn−1

A(tn)(1 + r)tn−t −
N∑
i=1

KiΦi(tn) ≥ 0

soit :

S(tn) = Πn
i=1(1 + r)ti−ti−1S0 +

n∑
j=1

(
A(tj)− (

N∑
i=1

KiΦi(tj))

)
Πn

k=j(1 + r)tk−tk−1 ≥ 0

Il faut rajouter une contrainte qui permet de prendre en compte la contrainte du choix de p souches
parmi N soit en ajoutant des variables booléennes xi :

N∑
i=1

xi = p

Le problème qui consiste à choisir p tranches parmi N peut être formulé de façon à obtenir un
programme linéaire mixte.

On pourra complexifier le problème en utilisant une diffusion du taux de rémunération r.



Sujet 5

Introduction à la théorie des jeux
Philippe Thieullen

philippe.thieullen@u-bordeaux.fr

La Théorie des jeux permet de formaliser mathématiquement les notions de stratégies, de
gains, de pertes, lorsque plusieurs joueurs ou agents, facteurs, sont en compétition. Un équilibre
de Nash est une stratégie multi-joueur permettant à chaque joueur de minimiser ses pertes indé-
pendamment de ce que décident les autres joueurs. Un tel équilibre existe et la preuve fait appel
au théorème du point fixe de Brouwer.

Prérequis : Assez peu de prérequis car l’ouvrage à étudier est très bien rédigé et essentiellement
combinatoire.

Étapes du projet :

1. Lecture des 5 premiers chapitres du livre [1] (un document pdf sera fourni).

2. Rédiger un mémoire : détailler quelques exemples combinatoires de théorie des jeux, ré-
diger la preuve du théorème de Nash, rédiger la preuve du théorème de Brouwer par la
méthode de Nash. (Fournir un document d’une vingtaine de pages écrit en TeX et utilisant
Tikz pour les images).

3. Programmer le jeu de Hex sur pyton de sorte que l’ordinateur gagne toujours. (Présenter un
code bien structuré orienté objet).

Références
[1] A.R. Karlin, Y. Peres, Game Theory, Alive, American Mathematical Society, (2017).

Sujet 6

La décomposition en valeurs singulières et l’analyse en composantes principales
Edoardo Provenzi

edoardo.provenzi@math.u-bordeaux.fr

La décomposition en valeurs singulières, en anglais « Singular Value Decomposition (SVD) » et
l’analyse en composantes principales, en anglais « Principal Component Analysis (PCA) », sont
deux outils d’importance fondamentale dans les applications des mathématiques.

Dans ce projet, on va lier la SVD à la résolution de systèmes linéaires issus de problèmes des
moindres carrés et la PCA à une application numérique : la reconnaissance de visages.

La liste des thèmes du projet est la suivante :

1. Une vision générale sur le problème des moindres carrés : équations normales et matrice
pseudo-inverse de Moore-Penrose ;

2. Le théorème SVD avec sa preuve et une application numérique ;

3. L’étude générale de la PCA et son application à la reconnaissance de visages.

La bibliographie sera constituée par des livres en français et en anglais.

Sont prévues une soutenance orale et l’écriture d’un mémoire rédigé avec le langage LATEX,
un système de composition standard pour l’écriture de documents scientifiques.



Sujet 7

Le problème de Littlewood-Offord
Philippe Jaming

philippe.jaming@math.u-bordeaux.fr

Le problème de Littlewood Offord consiste à fixer des vecteurs v1, ..., vN et d’étudier les
sommes

±v1 ± ...± vN
La question qu’on se pose est de savoir quelle fraction de ces sommes peut appartenir à un en-
semble donné. Le but de ce projet est de voir quelques unes des techniques qui peuvent servir
pour résoudre ce problème (analyse de Fourier, combinatoire...).

Références
[1] T. Tao & Wu Additive combinatorics, Chap 7.

Sujet 8

Équirépartition modulo 1
Philippe Jaming

philippe.jaming@math.u-bordeaux.fr

L’équirépartition modulo 1 est une notion plus forte que la densité : il s’agit de suites de réels
(xn) dont les parties fractionnaires sont réparties uniformément dans tout intervalle de [0, 1].
C’est une notion plus forte que la densité.

L’exemple de base est la suite (nα)n∈N qui est équirépartie si et seulement si α est irrationnel
ce qui se montre aisément à l’aide du critère de Weyl. Le cas de suites de la forme

(
P (n)

)
où P

est un polynôme dont au moins un coefficient est irrationnel est un peu plus compliqué.
L’objet de ce projet sera ensuite de démontrer le théorème suivant :

Théorème (Koksma 1933). Pour presque tout réel x > 1, la suite géométrique (xn) est équiré-
partie modulo 1.

Le paradoxe est qu’on ne connaît explicitement aucun réel pour lequel (xn) est équirépartie
modulo 1 et on sait bien plus sur les réels pour lequel cette propriété n’est pas vérifiée.

Références
[1] Y. Bugeaud Distribution modulo one and Diophantine approximation, Cambridge Tracts in

Mathematics193 (2012).



Sujet 9

Introduction aux méthodes probabilistes en combinatoire additive
Philippe Jaming

philippe.jaming@math.u-bordeaux.fr

L’objet de ce projet est d’utiliser des outils probabilistes (simples) pour montrer l’existence
d’objets combinatoires.

Un exemple de résultat est le suivant : Si A ⊂ N \ {0} est un ensemble fini alors A contient
un ensemble B de cardinal > |A|/3 tel que l’équation x+ y = z n’admette pas de solution dans
B.

Références
[1] T. Tao & Wu Additive combinatorics, Chap 1.

Sujet 10

Algorithmes pour la recherche d’isomorphismes graphe/sous-graphe
Bruno Pinaud

bruno.pinaud@u-bordeaux.fr

Le système PORGY [Pinaud et al., 2012], développé au LaBRI, est une plateforme interactive
et visuelle de modèlisation, simulation et analyse de systèmes complexes basée sur le formalisme
de la réécriture de graphe (voir http://porgy.labri.fr). Ce formalisme est facile à dé-
crire et à expliquer. Imaginez un jeu dans lequel des règles de transformation (A → B) sont
successivement appliquées sur un graphe G jusqu’à atteindre une condition d’arrêt. Une règle dé-
crit un motif local A qui doit être instancié dans le graphe et comment transformer ce motif pour
le remplacer par une instance de B. Le formalisme de la réécriture de graphe est évidemment
bien plus riche et complexe que ne le laisse penser cette courte description.

Au cœur des systèmes de réécriture, la phase de recherche de motifs autrement appelée re-
cherche d’isomorphismes de sous-graphes (ou isomorphismes graphes/sous-graphe) tient une
place centrale. PORGYutilise l’algorithme de Ullman qui est surement le plus connu [Ullman, 1976].
Néanmoins, notre implémentation cherche volontairement toutes les solutions possibles alors que
parfois le seul fait de savoir qu’une solution existe suffit ou alors on n’a besoin que d’une seule
instance du motif.

Ce projet propose d’étudier une alternative assez récente à l’algorithme d’Ullman [CFSV04]
et de réaliser un prototype d’implémentation en Python (ou en C++) sur un modèle de graphe issu
de PORGY.

Références
[Ullman, 1976] Ullman, J. (1976). An algorithm for subgraph isomorphism. Journal of the ACM,

23(1) :31–42.
[CFSV04] CORDELLA L. P., FOGGIA P., SANSONE C., VENTO M. : A (sub)graph isomor-

phism algorithm for matching large graphs. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine
Intelligence 26, 10 (2004), 1367–1372.

[Pinaud et al., 2012] Pinaud, B., Melançon, G., and Dubois, J. (2012). PORGY : A Visual Graph
Rewriting Environment for Complex Systems. Computer Graphics Forum, 31(3) :1265–
1274.

[LHKL13] LEE J., HAN W.-S., KASPEROVICS R., LEE J.-H. : An in-depth comparison of sub-
graph isomorphism algorithms in graph databases. In Proceedings of the 39th international
conference on Very Large Data Bases (2013), PVLDB’13, VLDB Endowment, pp. 133–144.

http://porgy.labri.fr


Sujet 11

Deep learning & visualisation – Aide à la compréhension des réseaux de capsules
Romain Giot

romain.giot@u-bordeaux.fr

Les réseaux de neurones profonds sont de plus en plus utilisés dans les travaux de classifica-
tion d’images en raison de leurs très bonnes performances. Cependant, la compréhension de leur
fonctionnement n’est pas toujours aisée et utiliser des outils de visualisation interactifs devient
nécessaire pour les comprendre.

Le but de ce projet est de développer une application de visualisation pour l’architecture
phare de l’année 2017 : les réseaux de capsules [1]. L’application consistera à visualiser certains
poids du réseau (les matrices de convolution) ainsi que le résultat produit par certaines couches
spécifiques (l’activation des convolutions et les capsules) lorsqu’une image sélectionnée par l’uti-
lisateur est fournie au réseau. L’application devra également être capable :

– d’afficher la visualisation moyenne pour une classe donnée afin de voir si des motifs émergent.
– d’afficher la visualisation pour plusieurs exemples afin de les comparer.

Un réseau pré-entrainé, ainsi qu’un notebook Jupyter qui fait office de preuve de concept seront
fournis.

Langages : python, technologies web modernes
Compétences développées : utilisation de bibliothèque de deeplearning, intégration de code,

programmation évènementielle.

Références
[1] Sara Sabour, Nicholas Frosst, Geoffrey E Hinton, Dynamic Routing Between Capsules, NIPS

2017, https://arxiv.org/pdf/1710.09829.pdf

Sujet 12

Le nombre ϑ de Lovasz d’un graphe
Alain Thiéry

Alain.Thiery@math.u-bordeaux.fr

Étant donné un graphe G, son nombre de clique ω(G) et son nombre chromatique χ(G) sont
deux invariants difficiles à calculer. En 1979 dans un article fondateur [1], L. Lovasz a défini
un nouvel invariant ϑ(G). Il y donne plusieurs formulations équivalentes. Le nombre ϑ(G) est
facilement calculable numériquement. De plus, il vérifie l’inégalité suivante, dite théorème du
sandwich,

ω(G) 6 ϑ(G) 6 χ(G)

où G est le graphe complémentaire de G.
Le but de ce projet est de bien comprendre les différentes formulations de ϑ(G). Leur éga-

lité repose essentiellement sur la diagonalisation orthogonale des matrices symétriques réelles.
On pourra aussi donner des exemples de détermination explicite de ϑ(G) et en tirer quelques
conséquences pour la capacité de Shannon de certains graphes.

Références
[1] L. Lovász, On the Shannon capacity of a graph, IEEE Trans. Inform. Theory IT-25 (1979),

1–5.

https://arxiv.org/pdf/1710.09829.pdf


Sujet 13

Battage de cartes
Adrien Richou

adrien.richou@math.u-bordeaux.fr

La méthode la plus utilisée pour battre un paquet de cartes consiste à couper le paquet en
deux, puis à mélanger les deux parties en alternant les cartes. Le but de l’opération est que l’on ne
puisse pas deviner la position des cartes une fois le paquet battu, même si on la connaissait avant.
L’objectif de ce projet est de répondre à la question suivante : combien de fois doit on battre le
paquet pour qu’il soit bien mélangé ? Pour répondre à cette question il faut disposer d’un modèle
probabiliste qui décrive la façon dont on bat les cartes, puis arriver à en faire une analyse assez
précise.

Ce projet consiste à étudier les outils théoriques permettant de modéliser le problème initial
puis de répondre à la question. Il sera également intéressant d’illustrer les résultats obtenus à
l’aide de simulations numériques.

Références

[1] P. Biane, Combien de fois faut-il battre un jeu de cartes ?, SMF gazette, 91, janvier 2002.


