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J

e suis à chaque fois épaté par cette faculté qu’ont les mathématiques à s’adapter à mon humeur. À envelopper mes
états d’âme. Il y a, je crois, des mathématiques de
printemps et des mathématiques d’hiver. De petites énigmes
pour les jours où il pleut sur les framboises et de grandes théories
pour les nuits claires de Perséides.
Cette dualité d’une discipline réputée stricte, rigoureuse, voire froide et
sévère, mais à la fois profondément intime et sensible, intensément
ancrée dans les humains qui la pratiquent, les mathématiques la
cultivent depuis leurs débuts. Si elles sont nées pour être utiles, aux
commerçants ou aux administrations, elles ont rapidement débordé
du rôle qui leur avait été attribué. Dès l’ancienne Mésopotamie,
sont apparues, sur les tablettes d’argile, des procédures gratuites, sans
autre but qu’elles-mêmes : on joue à combiner les nombres, à explorer
leurs propriétés et à s’en surprendre. Les mathématiques deviennent
prétexte à poésie, à philosophie et parfois même, à spiritualité. On
attribue des vertus aux nombres, aux carrés magiques ou aux
figures symétriques. Sans bien savoir comment, on sent que
quelque chose de profond se joue ici.
Et aujourd’hui alors ? Qu’est-ce qui nous pousse à faire des mathématiques ? Eh bien ça dépend… ça dépend des jours et ça dépend des
gens. Mais si leur charme et leur mystère ont quelque peu changé de
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« Cette dualité d’une discipline
réputée stricte, rigoureuse,
voire froide et sévère, mais à
la fois profondément intime et
sensible, intensément ancrée
dans les humains qui la
pratiquent, les mathématiques
la cultivent depuis leurs
débuts. »

nature, s’ils sont moins mystiques et plus rationnels qu’autrefois, ils
n’ont rien perdu de leur éclat. Les mathématiques naviguent sans cesse
entre utilité et élégance. Bien entendu, plus que jamais, elles sont utiles.
Elles sont outils aux autres sciences qui s’expriment en leur langage et
qui, en retour, les nourrissent de nouveaux problèmes. Élégantes aussi.
Elles le sont bien sûr, au point de se suffire à elles-mêmes. On explore
de nouvelles structures abstraites pour la beauté du geste, par curiosité,
ou, pour reprendre les termes de Jean Dieudonné, pour l’honneur de
l’esprit humain. Les territoires de l’abstraction ne sont pas moins
légitimes que ceux du réel, et quelle différence y a-t-il, finalement,
entre la découverte d’un nouveau trou noir aux confins de notre Univers
ou celle d’un nouveau théorème aux frontières de notre imagination ?
Pourtant, au-delà de leur matière propre, les mathématiques renferment un enseignement qui les dépasse. Comme l’a écrit Terence Tao,
« les problèmes mathématiques, ou puzzles, sont importants pour les
mathématiques réelles, tout comme les fables, les histoires et les anecdotes sont importantes pour les jeunes dans la compréhension de la vie
réelle ». Et c’est peut-être, je crois, l’une de leur plus grande force. Aucun
résultat mathématique n’est que lui-même. Chacun porte en lui une
promesse supplémentaire, une morale, une aventure à poursuivre… Les
mathématiques nous aident à grandir, à suivre un horizon, elles ouvrent
des portes, tant sur le monde qu’en nous-mêmes. On ne ressort jamais
vraiment indemne d’une nouvelle mathématique.
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LES OUTILS

LES DOMAINES D’APPLICATION

DÉCOUVREZ
LES ÉQUATIONS CLEFS
DE LA PHYSIQUE

LE POINT DE VUE DE MICKAËL LAUNAY

28
En couverture
Jean-Yves Ollitrault (à gauche) et Rudolph Rogly (à droite) en
pleine discussion à l’Institut de physique théorique (IPhT), unité mixte
CEA / CNRS, à Saclay au printemps 2018. Le premier est chercheur à
l’IPhT et le second poursuit sa thèse au Département de physique nucléaire
(Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers) du CEA.
© L. Godart / CEA
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DÉFINITION

Excursion au pays
des mathématiques
Définir les mathématiques est aujourd’hui une mission difficile même dans le format
d’un livre et avec le renfort d’un collectif étoffé d’auteurs mathématiciens. Ce qui suit
est une brève excursion mais s’il en ressort que les mathématiques sont une activité
pleinement humaine, et non une quête désincarnée, l’objectif sera atteint. Et si ce
texte donne envie d’en savoir plus, tant mieux ! Il n’est pas accompagné de références,
mais une recherche sur la toile avec quelques mots clés permettra sans difficulté de
trouver de plus amples informations.

V

ladimir Arnold définissait ainsi les
mathématiques avec humour : « Les
mathématiques font partie de la
physique. La physique est une science
expérimentale, une des sciences naturelles. Les
mathématiques, ce sont la partie de la physique où les
expériences ne coûtent pas cher. » Malgré tout le
respect dû à Arnold, cette définition est un peu
réductrice : même si la physique théorique reste le
principal pourvoyeur de problèmes mathématiques,
d’autres sciences - dont la biologie et l’économie pour
n’en citer que deux - peuvent légitiment prétendre
avoir motivé des développements mathématiques
importants.
Réciproquement, on peut s’étonner de la place qu’ont
pris les mathématiques dans toutes les sciences.
Galilée écrivait déjà en 1623 que « le livre de l’Univers
est écrit en langue mathématique. » Plus près de
nous, en 1960, Eugène Wigner s’interrogeait sur
« L’efficacité déraisonnable des mathématiques
dans les sciences de la nature. » À titre d’exemple,
les équations de la dynamique de Newton,
mathématiquement abstraites et proposées sur la
base d’observations fort imprécises, s’avèrent au final
décrire le système solaire avec une précision inouïe.
Faut-il regretter que des mathématiques abstraites
soient nécessaires pour décrire le monde, ou se
réjouir et s’émerveiller qu’un tel outil simplement
existe ?
Parmi toutes les activités humaines, les sciences en
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particulier, ce qui distingue les mathématiques est
probablement la place exclusive donnée à la
déduction pour reconnaître ce qui est vrai. Les autres
sciences établissent des lois dont la base est
expérimentale et qui reposent donc sur l’induction,
même si la déduction joue un rôle central pour relier
les lois entre elles. Les vérités du quotidien ont une
assise encore plus fragile. En mathématiques, on part
d’axiomes, et seul un raisonnement rigoureux est
accepté pour en tirer les conséquences.
Cependant, même si un résultat n’est reconnu
qu’après qu’une preuve (valide) en a été donnée, les
mathématiciens accordent une grande valeur à
l’intuition et certains mathématiciens sont reconnus
au moins autant pour les outils et concepts
radicalement nouveaux qu’ils ont inventés en
reconnaissant intuitivement leur importance
potentielle que pour les théorèmes qu’ils ont
démontrés.

Invention ou découverte ?
D’ailleurs, invente-t-on les concepts mathématiques
ou faudrait-il plutôt parler de découverte ? Beaucoup
de mathématiciens voient les mathématiques comme
préexistantes et le mathématicien comme un
explorateur. Mais les biologistes ont plutôt le
sentiment qu’on invente les mathématiques. Cela a
donné lieu à des débats passionnants et animés,
comme celui qui a opposé le mathématicien Alain
Connes et le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux.
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Il y a tout de même des nuances dans la notion de preuve. Imaginons une foule lointaine rassemblée sur une place. On veut
s’assurer que certains individus ont un chapeau. Une possibilité est de se rapprocher et d’identifier précisément au moins un
individu avec un couvre-chef. Mais on peut aussi effrayer la foule pour la disperser, et si on retrouve des chapeaux sur le sol, cela
nous convaincra. De même existe-t-il des objets mathématiques compliqués, dont les éléments sont difficiles à individualiser.
Il peut être très complexe, voire impossible, d’exhiber précisément un élément ayant une propriété donnée, mais raisonnablement
facile de démontrer que certains éléments ont cette propriété. Certains mathématiciens ne reconnaissent en fait que la première
approche comme une « vraie preuve ».

Qu’on découvre ou qu’on invente les mathématiques,
le consensus sur les règles logiques qui sous-tendent
un raisonnement correct est mystérieux, peut-être
d’ailleurs un mélange d’inné et d’acquis. Il y a, semblet-il, des cas curieux de mathématiciens qui ont la
logique chevillée au corps au sens propre du terme, au
point de reconnaître qu’un raisonnement est bancal
non par une activité consciente mais par le fait de
ressentir involontairement un malaise physique. Peutêtre un tel phénomène est-il lié au système nerveux
entérique dont on réalise depuis quelques années
l’importance cruciale dans d’autres domaines
inattendus…
Toujours est-il qu’en principe toute personne de
bonne volonté peut vérifier une preuve mathématique.
En principe, car en pratique suivre un raisonnement
long - une preuve de quelques dizaines de pages,
heureusement structurée en général par des résultats
intermédiaires, est monnaie courante - nécessite des
qualités spécifiques : nous sommes tous ou presque
capables de rouler à vélo, mais peu nombreux à
pouvoir s’aligner sur le Tour de France, et de ce point
de vue, le mathématicien est un sportif de haut niveau
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† NUANCES

dans sa capacité à forger ou à vérifier une preuve.
Les mathématiciens ont d’ailleurs leurs médailles, la
plus prestigieuse étant la médaille Fields, attribuée
tous les quatre ans à des mathématiciens de moins de
quarante ans. La moisson de la France ferait pâlir
toutes nos fédérations sportives.
Les mathématiques ont aussi en commun avec le
sport de haut niveau que l’absorption de certains
produits peut augmenter leurs performances. Le taux
de caféine présent chez nombre de chercheurs dépasse
de très loin la simple tasse quotidienne, et certains
n’hésitent pas à aller plus loin, comme le
mathématicien hongrois Paul Erdös qui vécut toute
sa vie d’adulte en prenant des stimulants à haute dose.
On peut encore voir les mathématiques comme une
géographie et ce que nous en avons établi comme une
cartographie primitive où les chemins sont les
démonstrations. Dans ce monde, chacun est capable de
faire un pas, mais seul le mathématicien, doué d’un sens
de l’orientation aigu, est à même d’entreprendre de
grands voyages sans se perdre presque immédiatement.

« Le taux de caféine
présent chez nombre
de chercheurs dépasse
de très loin la simple
tasse quotidienne, et
certains n’hésitent pas
à aller plus loin, comme
le mathématicien
hongrois Paul Erdös. »

† LE NOMBRE D’ERDÖS
Paul Erdős (1913-1996)
Mathématicien hongrois.

Clefs - #70 - Les voix de la recherche

C’est un amusement familier d’estimer combien de poignées de main nous séparent des grands de ce monde. C’est en général un nombre
très petit : ainsi rares sont les humains séparés du Président des États-Unis par plus de cinq ou six intermédiaires. Dans le concept de nombre
d’Erdös, la poignée de main a été remplacée par le fait de signer un travail en commun. Même s’il s’agit d’un critère bien plus restrictif,
la communauté scientifique étant bien plus réduite que l’humanité, le nombre d’Erdös d’un scientifique (même non mathématicien) dépasse
très rarement la dizaine, Erdös ayant été un mathématicien incroyablement prolifique. Plus élitiste, il existe un nombre de Bacon-Erdös, qui
concerne la communauté des acteurs mathématiciens…
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† ERREURS

Il arrive néanmoins que les mathématiciens se perdent. Laissant dans l’oubli les innombrables « preuves » de la quadrature du cercle,
les erreurs commises par de grands mathématiciens sont en général instructives et à la source de nouvelles découvertes. Ce fut le cas
en particulier pour des travaux allant de Pierre de Fermat à Andrew Wiles et culminant dans la preuve du grand théorème de Fermat.

« Les mathématiques
ont une longue et
riche histoire, et sont
marquées par des
traditions : on peut parler
d’Écoles mathématiques,
caractérisées par des
thèmes de prédilection
ou des approches
spécifiques. »

Les mathématiques ont une longue et riche histoire,
et sont marquées par des traditions : on peut parler
d’Écoles mathématiques, caractérisées par des thèmes
de prédilection ou des approches spécifiques. Ainsi
l’École italienne du début du XX e siècle est-elle
dominée par la géométrie algébrique. L’École
mathématique russe, à l’image de la citation de
Vladimir Arnold, se caractérisait par sa grande culture
en physique et par sa tendance à aller du particulier
au général. Il était naturel que la physique théorique,
même si elle ne prétend pas à la rigueur absolue, soit
hébergée dans des laboratoires de mathématiques.
Rien de tel en France, terre natale de Bourbaki, où
dans un passé pas si lointain d’une part un
mathématicien pouvait s’enorgueillir de tout ignorer
des autres sciences, d’autre part il fallait viser la
généralité avant tout. Les deux approches (et d’autres
à travers le monde) ont produit des résultats de tout
premier plan. Il faut donc se réjouir de la biodiversité
du monde mathématique, même si elle produit parfois
des chimères : il y eut aussi une École aryenne,
minimisant notamment la nécessité des preuves.
La grande majorité de nos concitoyens n’a de souvenir
des mathématiques que de quelques algorithmes
comme ceux des opérations élémentaires, et il semble
exagéré de dire que lorsqu’il leur arrive de les mettre
en œuvre ils font des mathématiques, en particulier
parce que ces algorithmes sont des procédures que
l’on peut appliquer mécaniquement sans même être
conscient de leur sens. Il ne faut pas le regretter : en
faisant gagner du temps et en libérant l’esprit, le
passage de la manipulation directe et consciente du
sens à la formalisation de règles mécaniques est une
des voies royales du progrès en mathématiques.

Les mathématiques :
une réalité quotidienne
Mais, même si nous ne sommes guère acteurs de
mathématiques au quotidien, nous en sommes,
souvent à notre insu, des consommateurs
boulimiques : les mathématiques sont partout ! Depuis
les algorithmes de cryptage qui sécurisent nos
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transactions bancaires, jusqu’aux codes correcteurs
d’erreurs qui assurent la qualité de la réception des
images et du son comme celle du stockage des
données, que le data mining permet ensuite
d’exploiter. Les mathématiques financières ont
transformé les pratiques bancaires et les théories de
la représentation proportionnelle sont là pour garantir
que les élections européennes donnent à chaque
électeur de l’Union le même pouvoir de décision. Et
un livre entier est consacré aux bijoux mathématiques
qui se cachent dans la série « Les Simpson ». Voilà
pour quelques exemples.
« Une fois qu’on sait compter, additionner et
multiplier, que peut-il bien rester à découvrir ? ». C’est
un fait que chaque avancée scientifique nous
confronte à l’inconnu, et il ne semble pas que les
nouveaux problèmes mathématiques, ni leurs
applications pratiques d’ailleurs, s’épuisent avec le
temps qui passe. Mais on peut néanmoins prendre la
question au sérieux sous au moins trois angles.
D’abord, et même si les mathématiques ne se
résument pas à cela, loin s’en faut, les avatars des
notions d’addition et de multiplication sont au cœur
des mathématiques. Certes, pour le non expert, ces
nouvelles incarnations des opérations élémentaires ne
seraient pas faciles à reconnaître, mais pour parler
familièrement, c’est fou les types d’objets
mathématiques qu’on peut additionner ou multiplier.
On n’en arrive jamais à additionner choux et carottes
néanmoins… Ensuite, il est bien connu qu’il y a trois
sortes de mathématiciens, ceux qui savent compter et
les autres… L’histoire est riche d’exemples de
mathématiciens qui avaient une familiarité inouïe
avec les nombres : Leonhard Euler, Karl-Friedrich
Gauss et Srinivasa Ramanujan pour n’en citer que
trois. Mais il ne suffit pas, loin s’en faut, d’être un
calculateur prodige pour être mathématicien. À l’autre
extrémité du spectre, certains mathématiciens de
premier plan ont la coquetterie d’évoquer leur
incapacité à faire une règle de trois… Enfin, même
avec des entiers et des opérations simples, on peut
poser des questions très difficiles. Le problème de
Syracuse en est un exemple fameux.
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Questionner le système du monde
Le problème de Syracuse, et bien d’autres questions
sur lesquels les mathématiciens travaillent, peuvent
sembler déconnectés du quotidien et on peut
légitimement se demander s’il est raisonnable de
consacrer son temps à de telles activités.
Dans une lettre du 2 juillet 1830 adressée à AdrienMarie Legendre, Carl Gustav Jacobi écrivait : « M.
Fourier avait l’opinion que le but principal des
mathématiques était l’utilité publique et l’explication
des phénomènes naturels ; mais un philosophe
comme lui aurait dû savoir que le but unique de la
science, c’est l’honneur de l’esprit humain, et que sous
ce titre, une question de nombres vaut autant qu’une
question du système du monde. »
En 1940, dans sa biographie, Godfrey Harold Hardy
remarquait : « Nul n’a encore découvert d’application
militaire à la théorie des nombres ou à la relativité, et
il semble improbable que quiconque en découvre
avant bien des années ». Pourtant, très vite, la théorie
des nombres intègrerait l’arsenal des communications
et, quelques années plus tard encore, des corrections
relativistes contribueraient à la précision des GPS.

« Le mathématicien est
souvent guidé par des
notions esthétiques,
et si mystérieux que cela
soit, il se trouve qu’en
mathématiques la beauté
est bien souvent
synonyme d’efficacité. »

Le mathématicien est souvent guidé par des notions
esthétiques, et si mystérieux que cela soit, il se trouve
qu’en mathématiques la beauté est bien souvent
synonyme d’efficacité. Le prix à payer est que le
transfert vers les applications prend un peu de temps.
Le bénéfice est l’apparition d’avancées radicales (c’est
à dire non incrémentales). Pour paraphraser Malraux,
le XXIe siècle sera mathématique, ou ne sera pas. C’est
ce que nous souhaitons illustrer dans les pages qui
suivent.

© L. Godart / CEA

Mais l’opposition entre mathématiques pures et

appliquées tend à disparaître en tant que hiérarchie
de valeurs : la frontière est floue, et les deux sont à la
source de mathématiques belles et profondes. La
distinction subsiste cependant en tant que tournure
d’esprit. Certains mathématiciens trouvent leur
satisfaction dans la contemplation de problèmes très
désincarnés, et d’autres ne donnent leur pleine
mesure que lorsqu’ils sont motivés par les liens avec
le monde réel, physique, biologique ou même social.
Il y a tout un continuum entre ces deux extrêmes : les
mathématiciens qui passent de l’un à l’autre au cours
de leur vie sont l’exception, et même les meilleurs
dans leur domaine peinent parfois à se reconvertir.
Toujours est-il que les exemples sont innombrables
de mathématiques poursuivies pour elles-mêmes et
qui se sont révélées utiles à l’humanité.

À l’institut de physique
théorique de Saclay.

† LE PROBLÈME DE SYRACUSE

Partant d’un entier on peut en obtenir un autre de la manière suivante : si l’entier initial est pair, on le divise par 2 mais s’il est impair
on le multiplie par 3 et on y ajoute 1. Par exemple, partant de 7, qui est impair, on obtient 3×7+1=22. Quoi de plus simple ?
Si l’on fait la même chose à 22, qui est pair, on obtient 22÷2=11. Le nombre 11 est impair, et la même règle mène à 3×11+1=34.
Le problème de Syracuse est le suivant : que se passe-t-il si, partant d’un entier quelconque, on applique la règle encore et encore ?
Dans notre exemple, on obtient :
7 p 22 p 11 p 34 p 17 p 52 p 26 p 13 p 40 p 20 p 10 p 5 p 16 p 8 p 4 p 2 p 1 p 4 p 2  p 1 p 4 p 2 p 1 p 4 …
et on finit par être piégé pour toujours dans le cycle de longueur trois 4 p 2 p 1 p 4.
Ce problème, « Est-ce que, de quelque entier que l’on parte, on finit toujours par retomber sur le cycle 4 p 2 p 1 p 4 ? », a été posé,
en 1928, par le mathématicien Lothar Collatz. Malgré l’apparente simplicité de la question, qui a excité maints mathématiciens,
la réponse n’est toujours pas connue. Nul besoin d’aller très loin, donc, pour trouver des problèmes ouverts !
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LES OUTILS

LES OUTILS
Au CEA, différentes équipes de recherche utilisent
et développent des outils mathématiques pour résoudre
une grande variété de problèmes.
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COMBINATOIRE

Géométries aléatoires
Différentes méthodes de combinatoire sont mises en œuvre par les équipes de l’Institut de physique théorique,
unité mixte de recherche CEA/CNRS basée à Saclay, pour résoudre des problèmes de géométrie aléatoire.
Depuis la gravité quantique jusqu’à l’approximation de la valeur de π en passant par le comptage de surfaces,
les systèmes hors d’équilibre ou encore les plus longues sous-suites croissantes, cinq exemples de ces travaux
fondamentaux sont présentés dans les pages qui suivent. Ils illustrent tous le dynamisme et l’excellence de
cette recherche.

Permutations alternantes
et boustrophédon

U

ne permutation à n éléments est un mot
obtenu en écrivant dans un ordre
arbitraire les nombres entre 1 et n. Par
exemple 43521 est une permutation à 5
éléments. Le nombre de permutations à n éléments
est n!, le produit des entiers de 1 à n. En combinatoire,
il est classique d’énumérer les permutations
satisfaisant certaines contraintes. Il sera question ici
des permutations alternantes.
Une permutation est dite alternante si le premier
nombre est plus petit que le deuxième, le deuxième
est plus grand que le troisième, le troisième est plus
petit que le quatrième, etc. Par exemple la
permutation à 7 éléments 2756143 est alternante
tandis que la permutation 2756134 ne l’est pas. Le
nombre de permutations alternantes à n éléments est
dénoté E n. Les premières valeurs de E n (démarrant à
n = 0) sont 1, 1, 1, 2, 5, 16, 61, 272. Comment calculer
E n ? Il y a plusieurs types de réponses à cette question.

Premièrement, il existe des formules exprimant E n
comme des doubles sommes, mais ces formules sont
assez compliquées. Deuxièmement, Désiré André a
calculé la série génératrice exponentielle (voir
encadré) de la suite E n : elle vaut tan x + 1 / (cos x).
Troisièmement, il existe un algorithme efficace de
calcul des nombres E n qui remonte à Ludwig Seidel
Clefs - #70 - Les voix de la recherche

et repose sur la construction du boustrophédon.
Le boustrophédon est un triangle de nombres, comme
le triangle de Pascal. La n-ème ligne de ce triangle
contient n nombres, le k-ème de ces nombres compte
les permutations alternantes à n éléments dont le
dernier nombre est égal à k (Fig. 1). Comme pour le
triangle de Pascal, il existe une façon simple de
remplir ce triangle pas à pas, en effectuant des
additions de deux nombres déjà présents. On remplit
les lignes l’une après l’autre, en commençant par la
première. La première ligne contient un seul élément,
qui est un 1. La deuxième ligne (et toutes les lignes
d’ordre pair) se remplissent de la gauche vers la
droite : on démarre par un zéro à la position la plus à
gauche, et on obtient les autres nombres en faisant la
somme de leur voisin de gauche avec leur voisin
supérieur gauche. Par exemple le nombre 14
apparaissant sur la sixième ligne s’obtient comme la
somme de son voisin de gauche (10) avec son voisin
supérieur gauche (4). Pour les lignes d’ordre impair
(à partir de la troisième), on remplit de la droite vers
la gauche, démarrant par un zéro à la position la plus
à droite et calculant les autres nombres comme
somme de leur voisin de droite avec leur voisin
supérieur droit. Par exemple le nombre 4 apparaissant
sur la cinquième ligne s’obtient comme la somme de son
voisin de droite (2) avec son voisin supérieur droit (2).

•
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SANJAY RAMASSAMY
(CNRS)

Sanjay Ramassamy est chargé de recherche
à l’Institut de physique théorique (CEA / CNRS).
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Fig. 2 : sens de parcours du boustrophédon
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Fig. 1: les six premières lignes du boustrophédon
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La troisième ligne de ce triangle est 1 1 0 car il y a
une permutation alternante à 3 éléments dont le dernier nombre
est 1, une permutation alternante à 3 éléments dont
le dernier nombre est 2 et aucune permutation alternante
à 3 éléments dont le dernier nombre est 3.

0
3

1
2

4

Fig. 3 : ordre cyclique satisfaisant
certaines conditions
Cette disposition circulaire des nombres de
0 à 4 satisfait les conditions suivantes.
Partant de 0 et tournant dans le sens
horaire, on rencontre 1 avant de rencontrer
2. Partant de 1, on rencontre 2 avant 3
et partant de 2, on rencontre 3 avant 4.
Il y a au total E3 = 5 façons de disposer
circulairement les nombres de 0 à 4 afin de
satisfaire ces conditions.

Ce triangle de nombres se remplit donc de haut en
bas, en parcourant les lignes paires de gauche à droite
et les lignes impaires de droite à gauche (Fig. 2), à la
manière d’un bœuf labourant un champ, d’où
l’appellation boustrophédon (qui se traduit
approximativement du grec ancien par « à la manière
d’un bœuf qui tourne »). Le nombre E n se lit comme
le terme le plus à gauche de la (n+1)-ème ligne si n est
pair ou le plus à droite de la (n+1)-ème ligne si n est
impair.
Le boustrophédon date de plus de cent ans et de
nombreuses variantes ont vu le jour depuis lors.
Récemment, avec mes collègues Arvind Ayyer,
professeur à l’Indian Institute of Science à Bangalore

SÉRIES GÉNÉRATRICES
Les séries génératrices constituent un moyen
compact d’encoder une suite de nombres par une
fonction. Étant donnée une suite (un )n ≥ 0 , on
définit la série génératrice exponentielle de (un )
comme la fonction :
f(x) =

∞

∑

n- 0

[1] Extensions of partial cyclic orders
and consecutive coordinates polytopes.
A. Ayyer, M. Josuat-Vergès et S.
Ramassamy, à paraître dans les Annales
Henri Lebesgue (2020) et disponible sur :
arxiv.org/abs/1803.10351
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un n
x
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Par exemple, la série génératrice exponentielle de
la suite constante égale à 1 est f (x)=e x. En
général, on peut retrouver la suite (un) à partir de
sa série génératrice exponentielle g (x) en
considérant les dérivées successives en 0 de g.
Dans certains cas (comme celui des nombres En
de permutations alternantes), le terme général de
la suite un n’a pas d’expression simple, tandis que
la série génératrice exponentielle de cette suite
s’exprime par une formule simple.

APPROXIMATIONS
RATIONNELLES DE π
Les nombres En permettent de construire des
approximations rationnelles du nombre π.
En effet, la suite 2nE n-1 / E n converge vers π.
Par exemple, en prenant n = 7,
on trouve 2 x 7 x 61 / 272 = 427 / 136
qui vaut environ 3,1397.

et Matthieu Josuat-Vergès, chargé de recherche à
l’Institut de recherche en informatique fondamentale
(CNRS/Université de Paris), nous l’avons appliqué à
un problème d’énumération d’ordres cycliques [1].
Combien y a-t-il de façons de disposer circulairement
les nombres de 0 à n de telle sorte que pour tout
nombre i entre 0 et n-2, lorsqu’on part de i et qu’on
tourne dans le sens horaire, on rencontre i+1 avant de
rencontrer i+2 ?
La réponse est encore le nombre E n (Fig. 3).
Lorsqu’on impose des conditions sur les positions
d’un plus grand nombre d’entiers consécutifs (par
exemple 4 nombres consécutifs : i, i+i, i+2 et i+3), le
problème d’énumération se résout en introduisant des
versions multidimensionnelles du boustrophédon.
Plutôt qu’un triangle de nombres, on construit un
simplexe de nombres, qui est la généralisation en
dimensions supérieures du triangle (un simplexe de
dimension trois est un tétraèdre).
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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Fig. 1: en bleu, l’histogramme de 10 000 tirages de l (n) pour n = 4096 : on observe qu’ils tombent tous dans l’intervalle [110, 136].
Cet intervalle contient bien la valeur déterministe attendue au premier ordre : 2√n = 128, tandis que l’écart-type de la distribution
(fluctuation) a bien l’ordre de grandeur attendu : n1/6 = 4.
En rouge, la densité de la distribution de Tracy-Widom d’indice β = 2, qui donne la forme attendue de l’histogramme dans la limite n → ∞.
On observe que le pic de l’histogramme ne tombe pas sur 128 mais légèrement en-dessous : ceci est lié à l’asymétrie de la distribution de
Tracy-Widom, qui diffère de la loi normale qui est, elle, symétrique. Cette simulation a été réalisée avec le logiciel libre SageMath, dans lequel un
tirage de l(4096) s’effectue avec la simple commande : Permutations(4096).random_element().longest_increasing_subsequence_length().)
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Jérémie Bouttier est chercheur en
physique mathématique à l’Institut de
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La
richesse
inattendue
du problème des plus longues sous-suites croissantes

C

variable aléatoire p(n) définie comme le nombre de
tirages « pile ». Nous savons tous intuitivement que le
rapport p(n)/n sera la plupart du temps proche de 1/2,
et cette intuition est confirmée par les mathématiciens
qui l’appellent loi des grands nombres.

Estimer l’aléatoire est une activité que nous faisons
tous, surtout les assureurs ! Considérons une pièce
qu’on tire n fois à pile ou face et intéressons-nous à la

En pratique, p(n)/n ne sera quasiment jamais
parfaitement égal à 1/2, mais la différence deviendra
d’autant plus petite que n devient grand. On ne peut
cependant pas prévoir la valeur (ni même le signe) de
cette différence, qui reste intrinsèquement aléatoire
et que nous appellerons fluctuation. Dans le cas des
tirages à pile ou face, il est connu depuis les travaux
de Moivre en 1733 que cette fluctuation a pour ordre
de grandeur n½ et que sa distribution tend vers la loi
normale (la fameuse « courbe en cloche » de Gauss).
Dans le langage moderne, ce fait est connu sous le
nom de théorème central limite, qui a un domaine
d’application beaucoup plus vaste que celui des tirages
à pile ou face.

onsidérons une suite de nombres de
longueur finie, par exemple (3, 10, 2, 7, 15,
6), qui a pour longueur 6 [1]. Celle-ci
contient des sous-suites croissantes de
longueur 3, comme par exemple (3, 10, 15) ou bien (2,
7, 15), mais pas de sous-suite croissante de longueur
4. Pour une suite aléatoire de longueur n, quelle est la
longueur maximale d’une sous-suite croissante ?
Notons l(n) cette quantité. En langage mathématique,
l(n) est ce qu’on appelle une variable aléatoire,
puisqu’elle dépend d’une donnée (la suite de nombre
initiale) qui est elle-même aléatoire [2]. Peut-on
cependant l’estimer avec une bonne précision lorsque
n devient grand ? Ce problème mathématique,
d’apparence simple, est d’une richesse inattendue et
se place au carrefour de plusieurs disciplines :
mathématiques, physique et informatique.

Clefs - #70 - Les voix de la recherche

[1] Dans cet exemple nous prenons des
nombres entiers, mais notre discussion
s’appliquerait aussi bien au cas de nombres
réels quelconques. Nous faisons cependant
l’hypothèse simplificatrice que tous les
nombres sont distincts.
[2] Pour être parfaitement rigoureux, il convient
de préciser de quelle manière on tire la donnée
initiale au hasard. Comme l (n) ne dépend que
de l’ordre relatif des éléments de la suite,
on peut se ramener sans perte de généralité
au cas où la suite initiale est une permutation,
qu’on supposera tirée uniformément au
hasard parmi les n! permutations de taille n.
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[3] Voir le livre : Dan Romik. The surprising
mathematics of longest increasing
subsequences. Institute of Mathematical
Statistics Textbooks. Cambridge University
Press, New York, 2015. Livre gratuitement
téléchargeable à l’adresse
https://www.math.ucdavis.edu/~romik/book/.
[4] Dan Betea and Jérémie Bouttier.
The periodic Schur process and free fermions
at finite temperature. Math. Phys. Anal. Geom.,
22:3, 2019.
Ce travail est partiellement financé par
l’Agence nationale de la recherche
(projet ANR-18-CE40-0033). L’auteur
remercie Dan Betea pour son aide précieuse
dans la préparation de cet article.

Qu’en est-il dans le cas de la longueur l(n) d’une plus
longue sous-suite croissante ? De manière surprenante,
le résultat s’avère complètement différent :
au premier ordre, l(n) est proche de la valeur
déterministe 2√n
au second ordre, la fluctuation l(n) − 2√n a pour
ordre de grandeur n1/6, et sa distribution tend vers
une loi différente de la loi normale, appelée loi de
Tracy-Widom d’indice β = 2 (voir Fig. 1).
Si le résultat au premier ordre a été établi dans les
années 70, le second ordre ne l’a été qu’en 1999, au
terme de plusieurs décennies de travaux [3]. Ce sont
finalement Jinho Baik, Percy Deift et Kurt Johansson

qui ont établi le lien avec la loi de Tracy-Widom dans
un article remarqué, reposant sur la théorie des
systèmes intégrables. Leur travail fut très vite suivi
d’autres approches : l’une d’elles, développée par
Andrei Okounkov, utilise un lien particulièrement
astucieux avec un problème de comptage de surfaces
(voir p. 13) qu’on peut lui-même lier à la gravité
quantique (voir p. 16) ; une autre, plus élémentaire,
emploie la méthode des processus déterminantaux.
Ainsi le problème des plus longues sous-suites
croissantes se trouve-t-il à l’interface de thématiques
très diverses. Les méthodes développées pour l’étudier
ont trouvé, depuis lors, bien d’autres applications, par
exemple aux fermions à température finie [4]. Elles
sont également à la base d’un domaine de recherche
actuellement très actif, les probabilités intégrables,
dans lequel plusieurs chercheurs de l’IPhT sont
impliqués.

Fig. 3 : un diagramme de Young obtenu en appliquant
l’algorithme de Schensted avec une donnée initiale aléatoire.
Lorsque le nombre de cases devient très grand, le diagramme
prend une forme qui n’est plus aléatoire mais déterministe.
Ce phénomène de « forme-limite » est déjà visible sur cette
simulation artistique, effectuée par ordinateur mais réalisée en
Lego par Dan Betea (d’autres œuvres de Dan peuvent être
admirées à la bibliothèque de l’Institut Henri Poincaré à Paris).

1 2 4
3 1 52 10
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6 36 959 10
88
3

3 10

23 10
10
3

2 10
3

22 10
7
33 10

2 7
3 10

2 7 15
3 10

71 112 4 7 11
113 5 10
6 9
8
2 6 15
3 7
10

† Diagramme de Young

22 77 15 2 27 15
6 15 2 Un6diagramme
15 de Young est un dessin constitué de cases carrées, formant des lignes alignées à gauche, telles que la longueur
33 10
10
3 10
3 7
3 des7 lignes décroît lorsqu’on descend vers le bas. Un tableau de Young est un diagramme dont les cases sont numérotées,
10
10de telle sorte que les nombres croissent de gauche à droite et de haut en bas. Il est dit standard s’il contient tous les nombres

Fig. 2 : en haut à gauche :
un diagramme de Young de forme (5, 3, 2, 1).
En haut à droite : un tableau de Young standard
correspondant au diagramme précédent.
En bas : application de l’algorithme de
Schensted à la suite (3, 10, 2, 7, 15, 6).
La longueur maximale d’une sous-suite
croissante de cette suite est de 3, et on pourra
observer qu’elle est égale à la longueur de la
première ligne du tableau final (ceci n’est pas une
coïncidence mais un fait général que le lecteur
pourra chercher à démontrer).
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de 1 jusqu’à n, où n est le nombre de cases du diagramme (Fig. 2).

Les diagrammes et tableaux de Young sont des objets très étudiés en mathématiques, particulièrement dans le domaine
de la combinatoire algébrique et de la théorie des représentations.
Leur lien avec les plus longues sous-suites croissantes provient de l’algorithme de Schensted (1961) qui, étant donné une suite
de nombres, produit un tableau de Young (Fig. 2). L’idée fondamentale de cet algorithme est d’insérer un à un les nombres dans le
tableau, en respectant la contrainte que les lignes et colonnes doivent être ordonnées : un nouvel élément sera inséré dans la
première ligne, soit tout à droite s’il est plus grand que tous les autres, soit à la place d’un autre élément plus grand, qui sera alors
inséré dans la deuxième ligne, et ainsi de suite. On fait ainsi « grandir » le tableau au fur et à mesure de l’exécution de l’algorithme,
et on peut voir que la longueur de la première ligne du tableau correspond à celle d’une plus longue sous-suite croissante.
Lorsque l’algorithme est exécuté sur une suite de nombres aléatoires, le tableau de Young qui est produit « tend » vers une forme
déterministe. En particulier, la longueur du bord haut de cette forme donne l’équivalent asymptotique au premier ordre l (n) ∼ 2√n.
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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Compter
les surfaces

•
PAR
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La physique des particules supposées « ponctuelles » se heurte à un problème
fondamental : deux particules de taille zéro se rencontrent à une distance zéro, avec
une énergie d’interaction infinie (énergie en 1/distance).

L

a théorie des cordes propose d’y remédier
en considérant des particules étendues,
en forme de segments ou de cercles de taille
non-nulle. En se déplaçant, ces particulescordes ont des trajectoires qui sont des surfaces.
Il s’agit alors de compter les nombres de trajectoires
arrivant à un état final donné, c’est-à-dire le nombre
de surfaces se terminant sur une position donnée des
particules : autrement dit, « compter des surfaces ».

D’autres exemples de comptage de surfaces viennent
de la physique statistique : l’interface entre 2 liquides
non-miscibles (avec par exemple des propriétés
électriques, magnétiques, viscosité, etc.), est une
surface fluctuante, aléatoire. L’entropie thermodynamique revient à compter le nombre de configurations
qui ont une énergie donnée, une aire donnée, une
aimantation donnée….
Une autre méthode encore consiste à considérer
d’abord des surfaces « fil de fer », par exemple le
nombre de surfaces en forme de sphère qu’il est
possible de former en collant 8 triangles (réponse :
4096) ou 16 triangles (réponse : 184 549 376). Ces
nombres étant trop grands pour être comptés à la
main, il faut inventer des méthodes avancées de calcul.
C’est le cas pour les surfaces triangulées sphériques
depuis les années 1960, mais comment faire pour les
surfaces avec 1 trou, 2 trous… ?

Une récurrence pour les compter toutes
Introduite à l’IPhT en 2007, la récurrence topologique,
est une formule qui permet de compter les surfaces de
n’importe quelle forme, une fois qu’on sait compter
les disques (surfaces avec un bord et sans trou).
Schématiquement, on compte les surfaces en les
coupant en morceaux élémentaires.
Cette formule universelle a permis de résoudre un
grand nombre de problèmes de comptage de surfaces
et débouché sur de nombreux développements en
géométrie et en physique mathématique.

De nouveaux invariants mathématiques
Partant de la « fonction de comptage » des disques, la
récurrence topologique engendre toute une suite
Clefs - #70 - Les voix de la recherche

d’autres fonctions : les fonctions de comptage des
surfaces à g trous et n bords.
Et que se passe-t-il si, au lieu d’une fonction de
comptage de disques d’un certain type de surfaces, on
choisit une fonction arbitraire ? La récurrence
topologique engendre alors une suite de fonctions, qui
sont appelées les « invariants » de la fonction de
départ. Ceux-ci ont des propriétés mathématiques
fascinantes et suscitent un grand intérêt en
mathématiques. La plupart des « invariants classiques
de géométrie » se sont révélés en être des cas
particuliers, comme les volumes de Maryam
Mirzakhani issus de la fonction Sinus ou les nombres
d’intersection de Witten-Kontsevich tirés de la
fonction racine carrée...

Bertrand Eynard est directeur de recherche
au CEA. Il travaille à l’Institut de physique
théorique (unité mixte CEA / CNRS) de Saclay.

Les invariants de la récurrence topologique soulèvent
aussi de grands mystères : quand ils ne comptent pas
des surfaces, que comptent-ils ? Pourquoi sont-ils
omniprésents en géométrie et dans de nombreux
domaines de la physique mathématique ?

† Le projet ReNewQuantum
En physique quantique, les solutions exactes des
équations sont rares et on a donc besoin de solutions
approchées. Les méthodes d’approximation consistent à
dire qu’un système quantique est une déformation d’un
système classique. Partant d’une équation classique,
on applique des corrections, puis on corrige les
corrections et ainsi de suite. Richard Feynman avait
trouvé un moyen de calculer les corrections
successives par des diagrammes. Mais les diagrammes
de Feynman sont de plus en plus nombreux et au lieu
de diminuer, les corrections successives se mettent à
augmenter : la série d’approximations successive est
divergente ! Les mathématiciens ont développé la théorie
des séries de perturbations divergentes mais, pour
être applicable, celle-ci demande une compréhension
fine de chaque correction et, à l’heure actuelle la
compréhension de chaque diagramme de Feynman

est au-delà de ce que nous savons faire.
Toutefois, dans tous les exemples associés aux
comptages de surfaces, la suite des corrections peut
aussi se calculer par la récurrence topologique plutôt
que par les diagrammes de Feynman, avec comme
fonction l’énergie classique du système (appelée le
Hamiltonien), et tout porte à croire que ceci est
généralisable aux systèmes non-associés à des
dénombrements de surfaces. La récurrence topologique
permet alors la compréhension mathématique fine qui
manquait pour appliquer la théorie des séries divergentes.
C’est l’objectif du projet ReNewQuantum, initié en 2019 :
utiliser la récurrence topologique pour calculer
efficacement les corrections divergentes des théories
quantiques. À suivre donc !
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Fig. 1 : schéma du modèle
d’exclusion à bords ouverts :
les particules sont transférées du
réservoir de gauche vers celui de
droite en passant par un réseau
conducteur de longueur L.
On cherche à déterminer les
propriétés statistiques du courant
de particules à travers le système.

COMBINATOIRE

RÉSERVOIR 1

RÉSERVOIR 2
1

L

Propriétés statistiques
des systèmes hors d’équilibre
•
PAR
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Kirone Mallick est chercheur
à l’Institut de physique théorique
(unité mixte CEA / CNRS) de Saclay.

[1] D. Aldous and P. Diaconis,
Longest increasing subsequences:
from patience sorting to the
Baik-Deift-Johansson theorem, Bull. Amer.
Math. Soc. 36 (1999), 413-432.
[2] T. Imamura, K. Mallick and
T. Sasamoto : Large Deviations of a tracer
in the symmetric exclusion process,
Phys. Rev. Lett. 118 160601 (2017).
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L’eau, la glace et la vapeur nous paraissent fort dissemblables, bien qu’elles soient
constituées de molécules identiques. Une formule chimique ne dit pas tout : à partir des
mêmes briques, on peut édifier des bâtiments très différents ! L’objectif de la physique
statistique est de comprendre comment les entités élémentaires qui forment notre
monde - particules, atomes, molécules - s’agencent pour produire l’incroyable variété
de phénomènes qui nous entourent, de la matière inerte à la vie, des flux d’énergie et
d’information aux réseaux urbains.

L

a physique statistique explique l’émergence
des lois macroscopiques et de la complexité
à partir des lois fondamentales qui
régissent les interactions au sein de la
matière ; les outils mathématiques de la combinatoire
et de la théorie des probabilités - les lois du hasard - y
jouent un rôle fondamental. Pour des systèmes à
l’équilibre, ce projet s’incarne dans les principes de la
thermodynamique, qui reposent sur les concepts
d’énergie et d’entropie, dont Ludwig Boltzmann
donna une élégante définition combinatoire. La
physique statistique d’équilibre atteint son apogée
dans les années 1970 et 1980, par la théorie du groupe
de renormalisation (due notamment à Kenneth
Wilson) qui prédit l’apparition de lois universelles,
dotées de structures mathématiques précises, qu’on
peut classer et caractériser.
Toutefois, dans la nature, de nombreux systèmes (en
biologie par exemple) présentent un échange
permanent de matière, d’énergie ou d’information
avec leur environnement et sont très loin de l’équilibre
thermodynamique. Construire une théorie générale
permettant de décrire de tels processus est l’une
des questions ouvertes de la physique théorique
contemporaine.

Entre phénoménologie et lois générales
Les notions de température, chaleur, travail,
rendement ou entropie perdent leur pertinence loin
de l’équilibre : il faut de nouveaux concepts et des
outils mathématiques originaux. Deux stratégies de
recherche ont été adoptées : la première, plus
phénoménologique, cherche à étendre les lois de la
thermodynamique ; la seconde, que nous privilégions
ici, se fonde sur des modèles simples et tente de
dégager leurs structures mathématiques, qui serviront
de pierres de touche pour énoncer des lois générales.
Un phénomène hors d’équilibre élémentaire est fourni
par le transport d’un courant de matière dans un
conducteur. Afin de modéliser cette situation, on a
recours à des systèmes de particules en interaction
avec des contraintes qui induisent des comportements
dynamiques collectifs. Chaque particule est figurée
par un marcheur aléatoire qui se déplace en sautant
de proche en proche d’un site vers l’un de ses voisins.
Toutefois, deux particules ne peuvent se trouver sur
un même site au même instant (Fig. 1). Cette
contrainte d’exclusion suffit à incorporer des effets
dynamiques collectifs, et dote le problème d’une riche
structure combinatoire qui le rend analysable. Du fait
de sa simplicité, ce modèle apparaît dans des branches
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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variées de la physique, aussi bien pour comprendre la
saltation des électrons ou le transport de
macromolécules dans des vaisseaux capillaires fins,
que pour représenter le trafic routier.
Le processus d’exclusion peut également être vu
comme un modèle de croissance. On peut coder une
configuration de particules selon la convention
suivante : on associe à un site vide un segment de
pente +1 (orienté à + 45°) et à un site occupé un
segment de pente -1 (orienté à - 45°). Le saut d’une
particule vers la droite modifie la figure par l’insertion
d’un carré, tourné de 45° ; un saut vers la gauche
correspond à l’évaporation d’un tel carré (Fig. 2).
L’évolution du système de particules correspond à la
dynamique de cette ligne brisée (ou interface). On
montre alors que le courant de particules est lié à la
hauteur de l’interface. De tels processus de croissance
stochastique forment un domaine actif de la physique
statistique hors d’équilibre. En 1986, Mehran Kardar,
Giorgio Parisi et Yi-Cheng Zhang ont proposé une
équation universelle, dite de KPZ, pour les décrire :
∂h
∂t

=ν

∂ 2h
∂x 2

+

λ
2

2

� ∂h
� + ξ (x,t)
∂x

Le champ des probabilités intégrables
Les méthodes utilisées pour résoudre ces modèles
trouvent leur origine dans l’analyse du magnétisme
quantique par Hans Bethe en 1931. L’astuce qu’il
utilisa est devenue une branche de la physique
mathématique, la théorie des systèmes intégrables.
Depuis une dizaine d’années, ces outils sont utilisés

en mathématiques et fondent le champ des probabilités
intégrables. On montre ainsi que le courant transporté
dans le processus d’exclusion - ou de manière
équivalente la solution de l’équation de KPZ - se
comporte, sous des hypothèses idoines, de la même
manière que la plus longue sous-suite croissante d’une
énumération d’entiers ou que la hauteur d’un tas de
cartes dans une « réussite » [1]. Tous ces problèmes
appartiennent à la même classe d’universalité et sont
régis par les mêmes lois mathématiques, notamment
par la distribution de Tracy-Widom (voir p. 12).
Terminons ce bref survol par une application au
transport en file unique (Fig. 3) : des molécules se
déplaçant dans des canaux quasi-unidimensionnels
avec une contrainte de volume exclu (elles ne peuvent
pas se dépasser) présentent une diffusion anormale
en racine-quatrième du temps. Ce phénomène est
observé couramment dans les laboratoires, par
exemple à travers les pores de membranes
biologiques. Grâce à la théorie des probabilités
intégrables, il est possible de trouver une formule
fermée exacte pour la loi de probabilités qui régit la
position d’une molécule donnée et ainsi résoudre un
problème ouvert depuis quatre décennies. Notre étude
[2] se généralise en présence d’un potentiel de forçage
qui impose un courant permanent, loin de l’équilibre.
La loi trouvée n’est pas gaussienne mais présente une
forme (dite déterminantale) apparentée aux
distributions de Tracy-Widom : ces structures
mat h émat iqu es c o mmu nes semb l ent do nc
déterminantes pour mieux comprendre la physique
loin de l’équilibre.

Hans Bethe (1906 - 2005)
Physicien américain d’origine
allemande, lauréat du
prix Nobel de physique en 1967.

1

1

Fig. 2 : le modèle de particules est mis en correspondance
exacte avec un processus de croissance d’interface :
faire avancer une particule d’un site équivaut à ajouter
une brique qui fait progresser l’interface. Ces deux modèles sont
statistiquement équivalents.
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Fig. 3 : diffusion normale et diffusion en file indienne :
en haut, les particules sont beaucoup plus petites que le diamètre du
tube, elles peuvent se dépasser librement et chacune diffuse
normalement, comme la racine-carrée du temps. En revanche, en bas,
les particules bleues sont trop volumineuses pour pouvoir se dépasser :
leur position fluctue alors comme la racine quatrième du temps.
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•
PAR
FRANÇOIS DAVID
(CNRS)

François David est Directeur de recherche
au CNRS. Il dirige l’Institut de physique
théorique (unité mixte CEA / CNRS) de Saclay.
Une configuration correspondante
de la métrique de la surface,
ici discrétisée et représentée
par un plongement de la surface
en trois dimensions.

RELATIVITÉ GÉNÉRALE
Théorie créée par Albert Einstein
en 1917 qui formule la gravité comme
une déformation (courbure) dynamique
de la structure de l’espace-temps.
La matière et la gravité elle-même
causent cette courbure, engendrant
les forces de gravitation.
SUPERPOSITION QUANTIQUE
Vecteur d’état quantique |Ψ〉 de type
« chat de Schrödinger », combinaison
linéaire d’états classiques, par exemple :
|Ψ1〉=|A〉 +|B〉 ou |Ψ2〉 =|A〉 -|B〉.
ROTATION DE WICK
Du nom du physicien italien Gian-Carlo
Wick (1909-1992), connu pour ses travaux
en théorie quantique des champs
et en physique mathématique.
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Gravité quantique
et géométries aléatoires
Si la gravité est classiquement très bien décrite par la relativité générale d’Einstein,
sa quantification reste un sujet encore ouvert, malgré les avancées de certaines
approches, dont la théorie des cordes.
Car il ne s’agit rien de moins que de comprendre ce
que peut être un « espace-temps quantique ». En
mécanique quantique, une particule peut être dans
une superposition quantique de plusieurs états
classiques (par exemple, être « à la fois au point A et
au point B ») et son évolution quantique est décrite
par une superposition quantique complexe de
trajectoires classiques (d’où découlent les
interférences quantiques). C’est le principe de
« l’intégrale de chemin » ou « somme quantique sur les
histoires » de Feynman.
En relativité générale, c’est la géométrie courbe de
l’espace-temps elle-même qui est la variable
dynamique. Il faut construire une théorie cohérente des
superpositions quantiques de tous les espace-temps,
une « somme quantique sur toutes les géométries ».

Du quantique aux probabilités
Construire une telle somme s’avère un problème
redoutable ! Une voie possible repose sur une astuce
bien connue en physique quantique : passer d’un
« temps réel » (le temps t des physiciens basé sur la
causalité) à un « temps imaginaire » t p√-1 t , par une
opération mathématique appelée « rotation de Wick ».
Miracle n°1 : les superpositions quantiques de
géométries deviennent des mélanges statistiques et on
en revient à un domaine bien connu des physiciens et
des mathématiciens, la théorie des probabilités et des
processus stochastiques. En particulier, les trajectoires
d’une particule quantique deviennent des marches
aléatoires (des chemins browniens), étudiées par
Einstein dès 1905. Miracle n°2 : pour la gravité,
l’espace-temps de Minkowski devient l’espace
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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euclidien de la géométrie classique (d’Euclide, de
Descartes et de Riemann). Nous avons donc affaire à
un problème beaucoup plus difficile de géométries
continues aléatoires (géométrie et probabilités). Ce
chemin d’attaque (gravité quantique euclidienne) date
des années 1970 et a été notamment initié par Bryce
DeWitt et Stephen Hawking.

Gravité 2D et surfaces
Pour un espace-temps en deux dimensions (une de
temps t, une d’espace x), nous ne sommes pas loin de
la théorie des cordes et du problème de comptage des
surfaces (voir page 13). Mais là où Bertrand Eynard
traite de « combinatoire » (compter des configurations et des agencements) et de « topologie » (étudier
des classes de formes), nous discutons ici de « géométries » et de « probabilités » continues.

Théorie de Liouville
En 1981, le célèbre théoricien Alexander Polyakov
montra que la gravité en deux dimensions se
reformule comme une théorie quantique des champs,
la « théorie de Liouville ». Très schématiquement,

imaginez un espace-temps où le facteur d’échelle de
la métrique est aléatoire, soit en fait l’exponentielle
d’un objet aléatoire très singulier, le « champ libre
gaussien » (GFF = généralisation du mouvement
brownien en 1+1 dimension).
La théorie de Liouville est un objet fascinant, qui
possède une propriété remarquable, celle
« d’invariance conforme », un groupe de symétrie
infini ! Elle prédit que l’espace-temps quantique 2D
est fractal, et même multifractal. Elle continue
d’occuper les physiciens et les mathématiciens
depuis bientôt 40 ans ! Le GFF et la théorie de
Liouville sont étudiés par plusieurs groupes de
théoriciens de l’IPhT, en particulier du point de vue
de la théorie des probabilités et des géométries
aléatoires. Récemment, des collaborations entre
l’IPhT et des mathématiciens ont permis d’obtenir
des résultats rigoureux par l’approche probabiliste,
et de préciser les résultats et les prédictions des
physiciens théoriciens. Ces résultats ont des
retombées non seulement en gravité quantique,
mais en physique de la matière condensée ! L’étude
de l’espace-temps quantique est loin d’être
terminée !

Théorie quantique des champs
Théorie quantique pour des champs
continus dans l’espace. L’exemple
emblématique est l’électrodynamique
quantique (QED). Les interactions
fondamentales (électro-faibles et fortes)
sont décrites par une telle théorie (le
modèle standard).
Théorie de Liouville
Du nom du mathématicien français Joseph
Liouville (1809-1882), qui contribua à divers
domaines, dont la théorie des nombres,
l’analyse complexe, la géométrie
et la topologie différentielles,
mais aussi la physique mathématique
et même l’astronomie
Facteur d’échelle Λ
Intervalle d’espace-temps de la métrique,
de la forme ds2= Λ(X)(dt2 -dx2),
avec Λ une fonction de
dilatation /contraction des coordonnées
X =(t,x) arbitraire.

Une configuration du facteur
d’échelle métrique dans la théorie
de Liouville, son caractère fractal
en fait une distribution.

Alexander Polyakov (1945 - )
est un physicien théoricien russe connu
pour ses contributions à la théorie
quantique des champs, la théorie
des cordes et la physique statistique.

Bryce DeWitt (1923 - 2004), physicien américain,
a formulé une des premières approches de quantification
de la théorie de la relativité générale.
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Stephen Hawking (1942 - 2018)
est un physicien théoricien
et cosmologiste britannique.
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•
CONTRIBUTEURS
(Direction de l’énergie nucléaire)

Erell Jamelot est chercheure au Laboratoire
de modélisation et simulation en mécanique
des fluides (Département de modélisation
des systèmes et structures) du CEA.

Nicolas Dorville est chef du Laboratoire de
modélisation et simulation en mécanique des
fluides (Département de modélisation des
systèmes et structures) du CEA.

Pascal Omnes est directeur de recherche au
Laboratoire de modélisation et simulation en
mécanique des fluides (Département de
modélisation des systèmes et structures) du CEA.

Simuler
les écoulements
Les équations de Navier-Stokes incompressibles [1] sont parmi les modèles les plus
utilisés pour décrire les mouvements d’un fluide newtonien [2] liquide ou gazeux, avec
des applications en météorologie, dynamique des océans, aéronautique, automobile...
Elles tiennent leur nom des travaux du Français Navier et du Britannique Stokes
qui ont, au XIXe siècle, complété le travail d’Euler en y introduisant la notion de viscosité.
Dans l’industrie nucléaire, elles constituent le modèle de base décrivant l’écoulement
de l’eau sous pression dans les cœurs de réacteur, hors phénomènes thermiques.

C

es équations, d’inconnues (le champ de
vitesse tridimensionnel du fluide) et p le
champ de pression, font intervenir ν la
viscosité dynamique du fluide, f la
résultante des forces extérieures agissant sur le
fluide. En notant Ω le domaine physique et T le
temps final de l’étude, elles s’écrivent :

⎧

(1) ⎨

⎩

∂u
∂t

– ν∆u + (u ∙ )u + p = f dans (0,T) × �,
∙ u = 0 dans (0,T) × �,

qu’on doit compléter avec des conditions initiales
et des conditions aux limites adéquates.
La première de ces deux équations n’est autre que
la loi de Newton, tandis que la seconde découle de
la conservation de la masse dans le cas d’un fluide
incompressible. Bien qu’étudiées depuis de nombreuses décennies sur le plan mathématique, ces
équations sont loin d’avoir livré tous leurs secrets !
18 - Sacrées mathématiques !

En particulier, des résultats d’existence et de régularité en temps long en trois dimensions d’espace font
l’objet de l’un des sept Prix du Millénaire proposés
par le Clay Mathematics Institute [3].
L’approximation numérique de ces équations est
également un défi car des difficultés majeures se
cumulent : le caractère tridimensionnel et instationnaire, la contrainte de divergence nulle et enfin la
non-linéarité du terme de convection ( ∙ ) . Ce
dernier est la cause de la présence de turbulence
lorsque les phénomènes convectifs dominent les
phénomènes diffusifs, ce rapport inertie / diffusion
étant caractérisé par le nombre sans dimension de
Reynolds Re=UD/ν où U et D sont respectivement
des échelles de vitesse et de longueur représentatives
de l’écoulement. Lorsque le nombre de Reynolds croît,
l’écoulement passe d’un régime laminaire (faible
agitation, champ de vitesse à faibles variations) à
un régime turbulent (champ de vitesse fortement
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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variable en espace et en temps, structures de tailles
multiples, forte agitation). Pour simuler numériquement toutes les échelles de la turbulence dans un
écoulement tridimensionnel, le nombre de cellules du
maillage sur lequel la simulation s’appuie doit varier
comme Re 9/4, ce qui devient rapidement impossible
lorsque Re est élevé. Des modèles dits de Simulation
aux Grandes Echelles (LES) permettent alors de ne
simuler numériquement que ces dernières, en
modélisant l’effet des petites échelles sur la dynamique
des grandes échelles.
Développé au CEA, TrioCFD [4] est un code de
référence pour la thermohydraulique monophasique
des réacteurs nucléaires. Ce code, parallélisé, permet
de résoudre les équations de Navier-Stokes incompressibles couplées ou non avec un modèle de turbulence.
La vitesse et la pression du fluide sont approchées par
des polynômes de bas degré sur un maillage cartésien
ou de simplexes.
Nous mettons actuellement en œuvre plusieurs
développements destinés à rendre les simulations
toujours plus rapides et précises :
la méthode de décomposition de domaine, qui
consiste à réécrire le problème global (1) en des
sous-problèmes locaux s’échangeant des informations
aux interfaces. Objectif : disposer d’une méthode de
parallélisme hybride adaptée aux architectures des
ordinateurs les plus récents ;

les éléments finis multi-échelles, qui permettent
de capturer à moindre coût les effets dus aux hétérogénéités du milieu dans lequel s’écoule le fluide.
Il s’agit de calculer en parallèle des fonctions de base
numériques localement associées aux cellules d’un
maillage grossier, en maillant finement ces dernières. La
figure 1 compare les résultats d’un calcul multi-échelles
effectué sur un maillage grossier de 128 cellules et
d’un calcul de référence effectué sur un maillage fin
de 2×106 cellules ;
les estimateurs d’erreur a posteriori, qui estiment
localement l’écart entre la solution exacte de (1) et
son approximation numérique. Ceci permet les raffinements adaptatifs de maillage et de pas de temps,
en minimisant le nombre de degrés de liberté nécessaire, et donc le temps de calcul, pour obtenir une
précision donnée ;
la méthode des éléments finis de Galerkin discontinue,
qui permet d’adapter localement la forme des mailles
et l’ordre d’approximation polynomial, ce qui apporte
un gain en précision, une meilleure modélisation des
écoulements laminaires ou turbulents.
Nous développons également de nouvelles fonctionnalités : l’interaction fluide-structure à l’échelle locale,
afin d’étudier la dynamique de l’assemblage combustible
sous écoulement et excitation mécanique externe ; la
quantification des incertitudes, afin d’évaluer les
variations de la solution approchée de (1) dues aux
variations des données.

« Bien qu’étudiées
depuis de nombreuses
décennies sur le
plan mathématique,
ces équations sont
loin d’avoir livré tous
leurs secrets ! »

[1] Il existe aussi une version
compressible de ces équations, que
nous n'aborderons pas ici.
[2] Un fluide est dit newtonien lorsque
sa loi contrainte de cisaillement - vitesse
de déformation est linéaire.
[3] Description sur www.claymath.org/
sites/default/files/navierstokes.pdf
[4] http://triocfd.cea.fr/

Fig. 1 : Norme de la vitesse

Maillage grossier, 8 ×16 cellules.
Calcul multi-échelles.
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Maillage fin, 2×106 cellules.
Calcul de référence.
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Guillaume Damblin est chercheur au Service
de thermohydraulique et de mécanique
des fluides (Département de modélisation des
systèmes et structures) du CEA.

Amandine Marrel est chercheure au Service
d’études des systèmes innovants
(Département d’études des réacteurs) du CEA.

Jean-Marc Martinez est chercheur au
Service de thermohydraulique et de mécanique
des fluides (Département de modélisation
des systèmes et structures) du CEA.

[1] A. Owen, Sobol’s indices and
Shapley value, SIAM/ASA J. Uncertainty
Quantification 2(1) (2014)
[2] B. Broto, F. Bachoc, M. Depecker,
J.-M. Martinez, Sensitivity indices for
independent groups of variables, Mathematics
and Computer in Simulation vol. (163), 2019
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QUANTIFICATION DES INCERTITUDES

Quantification des incertitudes
en simulation numérique
En simulation numérique, la prise en compte des incertitudes est essentielle pour
interpréter, modéliser et prévoir des phénomènes physiques. La façon dont on les
représente dans le modèle conceptuel (physique) puis dans le modèle opérationnel qui en
est sa représentation numérique va influer sur les résultats des simulations numériques.

D

ans le modèle conceptuel, les incertitudes
aléatoires représentent la variabilité naturelle de certains phénomènes (signaux
sismiques, conditions météorologiques,
composition de matériaux) et sont irréductibles car
imposées. Les incertitudes épistémiques traduisent le
manque de connaissance sur le système étudié ou sur
les approximations faites lors de sa modélisation.
Généralement liées à des quantités non directement
mesurables, elles sont considérées comme réductibles
à partir de connaissances supplémentaires (mesures
expérimentales par exemple). Dans le modèle
opérationnel, viennent s’ajouter les incertitudes
numériques et les incertitudes statistiques dans le cas
de calculs Monte Carlo.

Propagation d’incertitudes
Lorsque ces différentes sources d’incertitudes sont
modélisées par la variable aléatoire X (multivariée
dans le cas général) de loi FX, la propagation des
incertitudes dans le modèle Y = G(X), vise à calculer
la loi F Y de Y. Dans le cas général, F Y n’est pas
calculable. En fonction de l’objectif de l’étude, on se
limite à des résumés statistiques, appelés grandeurs
d’intérêt, comme la moyenne E(Y), la variance V(Y ),
des probabilités de dépassement de seuil P(Y > seuil)
ou certains quantiles yα définis par P(Y < yα) = α ∈ [0,1].

Un cas particulier est celui où le modèle G peut être
approché par un développement du premier ordre
autour de l’espérance de X. Dans ce cas, la moyenne
et la variance de Y sont calculables exactement. De
plus, lorsque la loi de X est gaussienne, la loi de Y l’est
également. Les grandeurs d’intérêt sont alors
parfaitement calculables. Cette méthodologie est
largement utilisée en neutronique pour propager les
incertitudes des données nucléaires.

Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité vise à hiérarchiser les effets
des incertitudes affectant les X sur l’incertitude de la
sortie calculée Y. Dans le cas où le modèle est supposé
linéaire et les composantes Xi représentées par des

variables aléatoires indépendantes, l’analyse de
sensibilité fondée sur la décomposition de la variance
est immédiate. Dans le cas général, lorsque le modèle
est non linéaire, la décomposition de la variance peut
dépendre des effets combinés entre les incertitudes.
Et dès que le nombre des Xi dépasse quelques unités,
le calcul de la totalité de la décomposition devient très
vite prohibitif. On se limite alors à l’indice de
sensibilité du premier ordre S i et à l’indice de
sensibilité totale STi, représentant la part relative de
variance apportée respectivement par la seule
composante Xi et par toutes les contributions où
intervient Xi (seule et en interactions). La méthode de
Sobol peut être utilisée pour estimer ces indices de
sensibilité. Et dans le cas où les incertitudes sont
corrélées, on peut utiliser la méthode de Shapley issue
de la théorie des jeux [1]. Ces méthodes nécessitent un
grand nombre de simulations et sont donc
généralement utilisées via des métamodèles (voir cicontre) pour réduire les temps de calcul. A noter que
dans le cas linéaire gaussien avec corrélation, les
indices de Shapley se calculent facilement de façon
explicite en fonction des paramètres du modèle [2].
Une autre piste consiste à évaluer l’impact de chaque
paramètre incertain via des mesures de dépendance
probabiliste, notamment avec le critère HSIC [3, 4]
(Hilbert Schmidt Independence Criterion) qui s’est
révélé particulièrement efficace dans de nombreuses
applications industrielles et a fait l’objet de plusieurs
travaux récents à la DEN. Ces mesures HSIC, qui
généralisent la notion de covariance et qui nécessitent
en pratique de l’ordre d’une centaine de simulations,
peuvent être utilisées à des fins quantitatives pour
hiérarchiser les entrées par ordre d’influence sur la
sortie, ou qualitatives pour effectuer un criblage des
entrées, en séparant les entrées significativement
influentes sur Y de celles dont l’influence peut être
considérée comme négligeable. Applicable à des
variables de différentes natures (scalaires, vectorielles,
catégorielles, ou encore fonctionnelles), l’estimation
du HSIC peut être complétée par un test statistique
d’indépendance offrant un cadre statistique rigoureux
et objectif pour son interprétation.
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PLAN DE EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES
(Space Filling Design)

SIMULATION

MÉTAMODÉLISATION

Avec le code de calcul

Approximation de la sortie
à partir des points

X1

CODE DE CALCUL

Y = G(X)

X2

Approximation par apprentissage
MACHINE LEARNING
Construction d’un métamodèle

Fig. 1 : principe de l’approximation par métamodèle d’un code de calcul. La 1re étape spécifie un plan d’expériences numériques par des techniques de type « Space Filling
Design » afin d’homogénéiser la distribution des points dans l’espace des entrées (minimisation de la discrépance notamment en grande dimension). La 2è étape effectue les simulations
numériques qui peuvent être réalisées de façon parallèle. La 3è étape est celle de la construction du métamodèle par apprentissage de la base des simulations réalisées.

Calibration Bayésienne
Le paradigme bayésien est adapté à la représentation
des incertitudes épistémiques où la méconnaissance
sur les paramètres et les modèles est représentée par
des lois de probabilité. Une de ses applications est
celle du recalage des simulations, notées Ysim, dans
lesquelles certains paramètres physiques β sont
incertains. Notons π(β) la densité de probabilité a
priori sur β de nature épistémique et supposons qu’on
dispose d’un ensemble de quantités expérimentales
de référence Yexp tel que Yexp=Ysim (β)+∈. Dans cette
équation, la variable aléatoire ∈ modélise l’écart entre
les expériences et les simulations. Cette loi peut
regrouper des imprécisions de mesure (de nature
aléatoire), des biais de modèle (de nature
épistémique), etc. Le théorème de Bayes combine
alors dans un cadre unifié les deux types
d’incertitudes, épistémique et aléatoire, afin
d’actualiser l’incertitude de β par le calcul de sa loi a
posteriori, qui est proportionnelle au produit de la
vraisemblance L(Yexp│β) et de la loi a priori π(β) :
π(β│Yexp ) ∝ L(Yexp│β)×π(β).

Dans le cas linéaire gaussien la loi a posteriori se
calcule facilement et pour les cas plus généraux on a
recours aux méthodes de type Monte Carlo par
Chaînes de Markov [5].

Métamodèles
Dans le cas d’études demandant un très grand nombre
de simulations, un modèle simplifié appelé
métamodèle, et construit avec des méthodes
d’apprentissage supervisé, peut se substituer au
modèle opérationnel pour réduire les temps de calcul
(Fig. 1). Parmi les différents types de métamodèles,
ceux dits de krigeage par processus gaussiens [6]
présentent l’intérêt de modéliser les erreurs
prédictives. En supposant que les données soient des
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réalisations d’un processus gaussien, on utilise les
outils classiques de l’estimation sur des modèles
linéaires et gaussiens pour calculer le prédicteur
moyen et la variance de l’erreur prédictive associée.
Le krigeage permet également de compléter la
modélisation physique d’un modèle conceptuel par un
modèle statistique inféré à partir des écarts entre les
simulations et les expériences réelles, ou encore de
détecter parmi un ensemble de simulations
numériques celles contenant des erreurs [7]. Mais il
se limite à la « faible dimension » et ne permet pas
d’exploiter le Big Data. Dans ce cas, les méthodes
fondées sur les réseaux de neurones sont plus
adaptées. Les modèles de type MLP (Multi Layer
Perceptron) à connections denses ou partielles
(Convolutional Neural Network) peuvent être
entraînés sur des bases d’exemples de très grande
taille grâce notamment aux nouveaux outils et aux
capacités actuelles de calcul. Cette approche a été
récemment utilisée au CEA en CFD (Computational
Fluid Dynamic) en inférant des modèles de turbulence
par apprentissage de simulations « exactes » [8].

URANIE
Ces méthodes sont intégrées dans URANIE, un outil
Open Source développé par le CEA avec le logiciel
ROOT du Cern dont il tire des fonctionnalités de haut
niveau notamment dans la gestion et la visualisation
de données complexes. URANIE est conçu pour
réaliser facilement des modélisations et propagations
d’incertitudes, des analyses statistiques et de
sensibilité, des explorations paramétriques, de
l’apprentissage machine (réseaux de neurones,
krigeage par processus gaussiens) et de l’optimisation
(algorithmes génétiques). Des développements en
cours portent sur l’intégration de fonctionnalités
apprentissage machine issues de la bibliothèque
Python TensorFlow.

[3] M. De Lozzo and A. Marrel, New improvements in the use of dependence measures for
sensitivity analysis and screening, Journal of
Statistical Computation and Simulation,
86:3038-3058, 2016.
[4] A. Gretton, O. Bousquet, A. Smola and B.
Schölkopf, Measuring statistical dependence
with Hilbert-Schmidt norms,Proceedings
Algorithmic Learning Theory, 2005.
[5] G. Damblin, P. Gaillard, Bayesian inference
and non-linear extensions of the CIRCE method
for quantifying the uncertainty of closure
relationships integrated into thermal-hydraulic
system codes, Nuclear Engineering and Design,
vol. (359), 2020.
[6] C.E. Rasmussen, C.K.I. Williams, Gaussian
Processes for Machine Learning, the MIT Press, 2006
[7] F. Bachoc, G. Bois, J. Garnier, J.-M. Martinez,
Calibration and Improved Prediction of Computer
Model by Universal Kriging, Nuclear Science and
Engineering, vol. (176), 2014
[8] Clefs CEA, « L’intelligence artificielle »,
novembre 2019
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APPROCHE BAYÉSIENNE

Des modèles flexibles…

à l’infini

« Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Appliquée au deep learning,
cette assertion du mathématicien George Box montre qu’il peut rester opportun en termes
d’interprétabilité de se restreindre à une famille de modèles caractérisée par un vecteur
de paramètres de dimension finie.
Éric Barat est ingénieur-chercheur
au Laboratoire de modélisation
et simulation de systèmes du CEA / List.
0.1
0.0
-0.1
-0.2

Thomas Dautremer est ingénieur-chercheur
au Laboratoire de modélisation
et simulation de systèmes du CEA / List.

Paradigme bayésien
Il s’appuie principalement sur le théorème
de Bayes. Issu des travaux du révérend
Thomas Bayes (1702-1761) édités à titre
posthume, ce théorème a ensuite été
confirmé par le mathématicien français
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827).

Filipovic, M.; Barat, É.; Dautremer, T.; Comtat,
C. and Stute, S.: PET reconstruction of the
posterior image probability, including
multimodal images - IEEE Transactions on
Medical Imaging, 2018, 1-1
Naulet, Z. and Barat, É.: Bayesian
nonparametric estimation for Quantum
Homodyne Tomography - Electron. J. Statist.,
2017, 11, 3595-3632
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Vue 3D d’une reconstruction
d’états cohérents
en tomographie quantique.
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insi est-il fréquent d’adopter un modèle
linéaire - éventuellement généralisé reliant observations et grandeurs
recherchées, comme de relâcher la
contrainte de linéarité en analyse de données. Par
exemple, dans le cadre de la classification non
supervisée, on peut supposer que les données sont des
réalisations indépendantes d’une distribution
inconnue définie par un mélange fini de densités de
probabilités paramétrées. Dans tous ces modèles, le
nombre de paramètres est fixé avant toute
observation, d’où leur qualification de paramétriques.
Dans le cadre du paradigme bayésien , l’inférence
repose sur l’établissement de la distribution a
posteriori du jeu de paramètres, conditionnée par les
données observées. Cette approche se distingue par le
fait qu’elle caractérise l’ensemble des solutions
possibles d’un problème. Ainsi, outre sa moyenne ou
sa médiane, cette distribution a posteriori offre
également un accès à l’incertitude d’estimation sous
forme de variance ou d’intervalle. Mais il serait
trompeur de perdre de vue la simplification du
problème, induite par le choix d’un modèle
particulier : la restriction à une famille paramétrique,
forcément réductrice par rapport à la complexité des
données réelles, peut donner l’illusion de la précision

q

0

0
2

2
4

p

4

de la loi a posteriori. Par exemple, le nombre de
classes considérées dans un mélange peut influencer
les décisions prises à partir des lois postérieures. Afin
d’y pallier, les scientifiques recourent fréquemment à
la sélection de modèles.
Une alternative radicale consiste à étendre la flexibilité
du modèle en laissant sa complexité - et son nombre
de paramètres - s’adapter directement aux données :
c’est l’approche dite non paramétrique. La
formulation bayésienne d’un problème non
paramétrique n’est pas triviale : elle doit définir des
distributions a priori et a posteriori sur un espace fixe
et unique de paramètres dont la dimension est
susceptible de varier en fonction des observations...
La solution bayésienne non paramétrique à ce
problème consiste alors à travailler sur des espaces de
paramètres infini-dimensionnels, et d’en invoquer un
sous-ensemble fini pour un échantillon observé.
Typiquement, la taille de ce sous-ensemble va croître
(sans limite) avec celle du jeu de données de manière
à expliquer ce dernier de plus en plus précisément.
Cette modélisation a notamment été utilisée pour
la régularisation de problèmes inverses en imagerie
médicale (tomographie d’émission de positrons) ou
encore en physique quantique (tomographie
quantique homodyne).
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GÉOMÉTRIES ALÉATOIRES

Fig. 1 : Gauche : exemple de réalisation de tessellation
aléatoire de Voronoï homogène.
Droite : exemple de réalisation de tessellation
aléatoire de Voronoï non-homogène (gradient spatial).

•
PAR ANDREA ZOIA
ET COLINE LARMIER
(Direction de l’énergie nucléaire)

Transport de particules
Des milieux désordonnés présentant des hétérogénéités multi-échelles se manifestent
dans de nombreuses applications en physique (par exemple les mélanges eau-vapeur)
et en biologie (comme les tissus cellulaires complexes) [1, 2]. Dans ce contexte, on est
souvent amené à caractériser la propagation de particules dans ces structures, qu’on
modélise à l’aide de la théorie du transport linéaire dans les milieux aléatoires [1].
À cette fin, il existe deux méthodes : une voie de référence et une voie approchée.

La voie de référence
Des résultats dits de référence peuvent être obtenus en
générant un grand nombre de géométries aléatoires
décrivant le milieu traversé par les particules. Pour
chaque réalisation géométrique, on résout l’équation du
transport linéaire (Boltzmann), par exemple à l’aide du
code de transport Monte-Carlo TRIPOLI-4® développé
au CEA, et on calcule les grandeurs d’intérêt, tels que le
flux de particules. Enfin, on détermine les moyennes statistiques des observables sur l’ensemble des réalisations.
Cette voie, en principe exacte, nécessite un outil numérique de modélisation des géométries stochastiques et
engendre un temps de calcul extrêmement élevé. En littérature, il existe différentes classes de géométries aléatoires adaptées aux applications liées au transport, telles
que les inclusions stochastiques [2], dans lesquelles des
objets sont placés dans un domaine selon une loi de probabilité donnée, ou les tessellations aléatoires [3, 4], dans
lesquelles un domaine est partitionné en polyèdres en
échantillonnant des hyperplans selon une loi donnée.
Le CEA a récemment développé un logiciel pour la
génération de différents modèles de géométries, en
dimension d=1, 2 et 3 [5].

Les tessellations aléatoires
Les géométries de Poisson représentent un exemple
important de tessellations aléatoires [3, 4] : on échantillonne un nombre d’hyperplans suivant une loi de
Poisson dont l’intensité dépend de la dimension d et
d’un paramètre qui correspond à la densité de la tessellation ; ensuite, chaque hyperplan est tiré aléatoirement de façon à garantir l’homogénéité spatiale de
la tessellation et on calcule ses intersections avec les
polyèdres composant la tessellation. Une droite arbitraire
sera alors découpée par les polyèdres en segments
(cordes) distribués exponentiellement. La longueur
moyenne des cordes caractérise l’échelle du désordre
de la géométrie (à comparer avec la taille typique des
Clefs - #70 - Les voix de la recherche

Andrea Zoia est ingénieur-chercheur
au Service d’études des réacteurs et de
mathématiques appliquées (Direction des
activités nucléaires de Saclay) du CEA.

déplacements des particules dans le milieu modélisé)
et est inversement proportionnelle à la densité de la
tessellation.
Les tessellations de Voronoï [3, 4] sont un modèle
également très répandu. On tire aléatoirement des points
(germes) d’un processus de Poisson homogène dans le
domaine à partitionner. Pour chaque germe on construit
ensuite les cellules de Voronoï, définies comme les
régions des points de l’espace étant plus proches du
germe considéré que de tout autre germe (Fig. 1).

Coline Larmier est ingénieur-chercheur
au Service d’études des réacteurs et de
mathématiques appliquées (Direction
des activités nucléaires de Saclay) du CEA.

Des effets d’anisotropie et de non-homogénéité spatiale
peuvent éventuellement être pris en compte. Une fois
que les tessellations sont générées, on procède à l’étape
dite du coloriage, dans laquelle on assigne à chaque
polyèdre une composition matérielle, telle que l’eau
ou le combustible, en respectant les proportions
volumiques. Le coloriage induit potentiellement des
chemins préférentiels pour les particules, qui peuvent
être étudiés à l’aide de la théorie de la percolation.

La voie approchée
Une approche complémentaire consiste à prendre en
compte le désordre sans modéliser explicitement la
géométrie, en s’appuyant sur la théorie de l’homogénéisation : on aboutit alors à des équations de Boltzmann « efficaces » mais approchées, telles que le modèle de Levermore-Pomraning [1], pour chaque
matériau du mélange stochastique, avec des termes
de couplage condensant les effets de la distribution
des cordes. Il existe aussi un modèle stochastique
équivalent qui peut être résolu par simulation
Monte-Carlo (algorithme Chord Length Sampling [6]).
Ces méthodes sont beaucoup moins coûteuses en temps
de calcul mais leur périmètre de validité doit être établi
à l’aide des solutions de référence ; en outre, elles ne
permettent d’accéder qu’à la moyenne des grandeurs
d’intérêt et non pas à leur distribution statistique.

[1] G. C. Pomraning, Linear kinetic theory
and particle transport in stochastic mixtures
(World Scientific Publishing, 1991).
[2] S. Torquato, Random heterogeneous
materials: microstructure and macroscopic
properties (Springer-Verlag, 2013).
[3] R. E. Miles, Izv. Akad. Nauk. Arm. SSR Ser.
Mat. 5, 263-285 (1970).
[4] L. A. Santalò, Integral geometry and
geometric probability (Addison-Wesley, 1976).
[5] C. Larmier, F.-X. Hugot, F. Malvagi,
A. Mazzolo, A. Zoia, J. Quant. Spectrosc.
Radiat. Transfer 189, 133-148 (2017).
[6] G. B. Zimmerman, M. L. Adams, Trans. Am.
Nucl. Soc. 66, 287 (1991).
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ANALYSE NUMÉRIQUE

Simuler des

modèles complexes
Établies en 1757 par Leonhard Euler, les équations d’Euler consistent en un système
de trois équations aux dérivées partielles non linéaires qui modélise l’écoulement
de fluides sans viscosité ni échange de chaleur par conduction thermique. Ces lois
de conservation décrivent l’évolution de la masse volumique, de l’impulsion et de
l’énergie (totale) d’un fluide. Valable pour des gaz et des liquides non visqueux,
denses et non relativistes, ce modèle reste, plus de 250 ans après son écriture, l’un
des plus utilises pour calculer l’évolution des fluides.
Comparaison entre expérience (gauche) et simulation (droite) de l’impact d’une goutte sur une surface liquide.

Stéphane Del Pino est ingénieur au
Département des sciences de la simulation et
de l’information (DAM Ile-de-France) du CEA.

Stéphane Jaouen est ingénieur au
Département des sciences de la simulation et
de l’information (DAM Ile-de-France) du CEA.

Emmanuel Labourasse est ingénieur au
Département des sciences de la simulation et
de l’information (DAM Ile-de-France) du CEA.

[1] J. VonNeumann, R. D. Richtmyer (1950).
A Method for the Numerical Calculation
of Hydrodynamic Shocks. Journal of Applied
Physics, Vol. 21, No. 3., pp. 232–237.
[2] www-physique-chimie.cea.fr/science-enligne/chocs-avancees.html
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C

e système n’admet pas de solution
explicite (excepté dans des cas très
p a r t i c u l i e r s ) . I l constitue donc un
excellent exemple de l’apport de la
simulation pour approcher numériquement des
modèles complexes. Pour résoudre ce type d’équations,
le principe, appelé méthode numérique, et dont un des
pionniers est Bernhard Riemann, est de diviser le temps
et l’espace en intervalles (discrétisation) et d’en déduire
une approximation des dérivées. Cette méthode est
d’autant plus précise que les intervalles sont petits. Dans
des cas réalistes, le nombre de calculs est colossal. En
revanche, ce sont des opérations élémentaires
(multiplications et additions). C’est pourquoi il est venu
naturellement à l’esprit de John von Neumann, dans
le cadre du projet Manhattan, de faire réaliser ces
calculs par un des premiers ordinateurs. Il publie avec
Robert Richtmyer un schéma pour l’hydrodynamique
choquée en 1950 [1].
Le succès de ce schéma, toujours utilisé aujourd’hui,
tient en grande partie au fait que von Neumann et
Richtmyer ont compris que pour résoudre les équations
d’Euler en présence de chocs, il n’est pas suffisant
d’approcher correctement les dérivées. Il faut également
assurer la stabilité de la méthode numérique, en
traduisant au niveau discret l’augmentation physique
de l’entropie au passage d’un choc. Quelques années

plus tard, Peter Lax a donné un sens mathématique à
cette technique en introduisant la notion de solution
entropique. Proposer un schéma numérique capable de
calculer les solutions des équations d’Euler nécessite
une analyse des modèles et de leurs propriétés aux
niveaux continu et discret. Ce constat ouvre une
nouvelle branche des mathématiques appelée l’analyse
numérique. Portée par l’augmentation considérable de
la puissance des ordinateurs, cette discipline s’impose
chaque jour davantage comme un des principaux outils
d’interprétation de notre environnement.
Depuis sa création, le CEA s’est impliqué dans le
développement de codes de simulation pour accélérer
et réduire le coût de la conception des armes nucléaires.
En 1995, la France décide de mettre fin aux essais. En
conséquence, la garantie de fonctionnement des armes
repose sur la simulation numérique qui devient ainsi un
des principaux outils de la dissuasion. Ainsi, l’analyse
numérique est devenue une compétence critique pour
sa Direction des applications militaires (DAM), en
particulier pour simuler la dynamique des fluides en
présence de chocs. L’écriture d’un schéma numérique
efficace nécessite de traiter de nombreuses questions
parmi lesquelles : l’existence et l’unicité de solutions, le
respect des lois de conservation (masse, quantité de
mouvement et énergie totale), le respect des équilibres
(par exemple hydrostatique), le respect des régimes
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Méthode numérique lagrangienne

Simulation numérique
asymptotiques (par exemple la limite incompressible),
l’appartenance des solutions discrètes au domaine de
validité du modèle (croissance de l’entropie, positivité
de la masse volumique et de la température...).
D’autres interrogations d’ordre mathématique sont
soulevées par la précision de l’approximation (écart
entre les solutions du modèle et celles du schéma),
comme l’ordre de convergence ou l’estimation d’erreurs
a priori et a posteriori.
Enfin, il revient également au numéricien de vérifier la
validité du modèle (par exemple l’existence de

solutions). Le CEA travaille en permanence à la
définition de nouveaux schémas numériques ou à
l’évolution des schémas existants (amélioration de la
précision et de la robustesse ou extension à des
physiques complexes). Cela permet à la DAM de mener
des simulations précises et robustes (nécessitant
plusieurs dizaines de milliers de cœurs de calcul
pendant des semaines) comme le montrent les
illustrations. Des exemples de travaux novateurs
réalisés à la DAM sont régulièrement répertoriés dans
la revue Chocs Avancées [2].

Fragmentation d’un cylindre
d’acier sous l’effet d’une explosion.

Leonhard Euler
(1707 - 1783)

Georg Friedrich Bernhard Riemann
(1826 -1866),

John von Neumann
(1903 - 1957)

Peter David Lax
(1926 - )

Mathématicien et physicien suisse,
fit d’importantes découvertes dans
des domaines aussi variés que
le calcul infinitésimal et la théorie
des graphes. Il introduisit également
une grande partie de la terminologie
et de la notation des mathématiques
modernes, en particulier pour
l’analyse mathématique, comme la
notion de fonction mathématique.

Mathématicien allemand, influent
sur le plan théorique, il a apporté
de nombreuses contributions
importantes à la topologie, l’analyse,
la géométrie différentielle et le calcul,
certaines d’entre elles ayant permis
par la suite le développement de la
relativité générale.

Mathématicien et physicien
américano-hongrois, a travaillé tant en
mécanique quantique qu’en analyse
fonctionnelle, en théorie des
ensembles, en informatique, en
sciences économiques ainsi que dans
beaucoup d’autres domaines des
mathématiques et de la physique. Il a
également participé aux programmes
militaires américains.

Mathématicien américain d’origine
hongroise, travaille dans le domaine
des mathématiques pures et
appliquées. Il a fait d’importantes
contributions aux systèmes intégrables,
à la dynamique des fluides et aux
ondes de choc, aux lois de conservation
hyperboliques et au calcul
mathématique et scientifique, entre
autres domaines.
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Fig. 1 : exemple de problème
de point fixe arrivant lors de la résolution
d’un couplage multi-physique.

Boucle multi-physique

temps t
MODELE 1
MODELE 2
MODELE 3

X 1 = F 1(X 1, X 2, X 3)
X 2 = F 2(X 1, X 2, X 3)
X 3 = F 3(X 1, X 2, X 3)

temps t + dt

[1] C. Brezinski and M. Redivo Zaglia.
Extrapolation Methods :
Theory and Practice. North Holland, 1991.
[2] A. C. Aitken. On bernouilli’s numerical
solution of algebraic equations. Proc. Roy.
Soc. Edinburgh, 46 : 289–305, 1926.
[3] Y. Nievergelt. Aitken’s and Steffensen’s
accelerations in several variables. Numerische
Mathematik, 59(1) : 295–310, 1991.
[4] A. Quarteroni, R. Sacco, and F. Saleri.
Numerical Mathematics. Springer, 2007.
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Accélération de convergence

pour les suites vectorielles de point fixe
Les problèmes de type point fixe sont fréquemment rencontrés en simulation numérique.
La résolution par itérations de point fixe a l’avantage majeur d’être simple et facilement
mise en œuvre mais, quand elle est obtenue, la convergence est souvent seulement
linéaire et lente. Les méthodes d’accélération de convergence (aussi appelées méthodes
d’extrapolation) permettent alors d’améliorer la vitesse de convergence et parfois aussi
d’éviter la divergence.

L

es problèmes de point fixe s’écrivent sous la
forme générale suivante (1) : X = F(X), où
X est un vecteur de réels de dimension
d ( X ∈ ℝd). On les rencontre dans un
nombre varié de problèmes numériques (couplage
multi-physique, décomposition de domaine... voir Fig.
1) mais également lors de la résolution de problèmes
non-linéaires (structure électronique, transfert de
chaleur, mécanique non-linéaire...). En effet, il y a une
dualité naturelle entre les problèmes de point fixe et
les problèmes non-linéaires puisque tout problème
non-linéaire de la forme G(X) = 0 est équivalent à
un problème de point fixe de type (1). Un choix
trivial, qui n’est souvent pas le meilleur, est de
prendre F(X) = G(X)+X.
La méthode de résolution naturelle d’un problème de
point fixe est de construire une suite de point fixe
générée par les itérations suivantes, parfois appelées
itérations de Picard, à partir d’un X0 :

(2) X(n+1)=F(Xn), où n désigne le numéro d’itération,
jusqu’à convergence de la suite, détectée numériquement lorsque︱︱F(Xn) - Xn︱︱ ≤ ∈ avec ∈ un réel
positif petit et ︱︱ .︱︱ une norme donnée.

La construction des itérations de point fixe présente
l’avantage majeur d’être simple et facilement mise en
œuvre informatiquement. En particulier, elle ne
nécessite pas la construction de la dérivée de F (ou
Jacobienne de F dans le cas vectoriel), ce qui la rend
très attrayante vis-à-vis des méthodes de type Newton
très connues pour la résolution de problèmes nonlinéaires (mais souvent très coûteuses et difficiles à
mettre en œuvre de façon générale). En contrepartie,
la convergence de la suite de point fixe vers la solution
du problème (1) n’est a priori pas garantie (car elle
s’appuie sur des propriétés de F autour du point
solution, a priori inconnu !) et souvent linéaire (erreur
qui décroît de façon linéaire) avec une vitesse de
convergence lente. Aussi les numériciens ont-ils

cherché à développer des méthodes d’accélération de
convergence, qui consistent à générer une nouvelle
suite qui converge plus vite vers la solution que la suite
initiale. Certaines méthodes d’accélération permettent
également d’augmenter l’ordre de convergence
(super-linéaire, quadratique...) et même d’atteindre
la convergence quand la suite de point fixe diverge.

Accélérer la convergence
L’accélération de la convergence de suites est un
domaine à part entière de l’analyse numérique. La
littérature sur ce sujet est vaste mais un point d’entrée
possible est le livre de Brezinski et Zaglia [1]. Les
méthodes d’accélération de convergence consistent de
manière générale à définir les itérés de la suite
accélérée comme une fonction des derniers itérés de la
suite initiale :
Y n- X
np∞ X n-X

(3) Y n= ψ(X n,X n-1,X n-2…) telle que lim
où X est la limite de la suite (X )n .
n

=0

Cette dernière équation permet de constater que la suite
(Yn)n converge plus vite vers la solution que la suite
initiale (Xn)n (puisque le numérateur tend plus vite
vers 0 que le dénominateur). En pratique, on utilise
l’accélération de convergence de manière dynamique :
le nouvel itéré sera directement l’itéré accéléré Xn+1= Yn.
Pour les suites scalaires (d = 1), la méthode d’accélération
de suites la plus connue et la plus performante reste la
méthode du Δ2 (« delta carré ») d’Aitken [2]. Son
adaptation en dynamique pour les suites de point fixe
est la méthode de Steffensen [3] qui converge
quadratiquement et permet une convergence même
lorsque la suite de point fixe diverge. Cependant, cette
méthode nécessite deux évaluations successives de la
fonction F par itération, ce qui en réduit l’efficacité.
D’autres méthodes très connues, avec un seul appel à F,
sont donc souvent utilisées, comme la méthode de la
sécante et celle de relaxation [4].
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Cependant, dans les cas pratiques d’utilisation, ce sont
des suites vectorielles qui sont générées. On trouve
d’ailleurs beaucoup de méthodes d’accélération de
suites vectorielles dans la littérature. La plupart d’entre
elles sont des extensions de méthodes d’accélération
de suites scalaires. D’autres méthodes sont, au
contraire, directement construites pour des suites
vectorielles. Elles sont dans ces cas-là généralement
basées sur un processus de minimisation.

Construire un cadre commun
Le but de la formulation proposée [5] par notre équipe
du Département d’études des combustibles, à la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA, est d’introduire
un cadre commun pour construire de nouvelles
méthodes d’accélération de suites vectorielles mais
également pour retrouver sous un même formalisme les
méthodes d’accélérations vectorielles les plus populaires
et efficaces. D’un point de vue pratique, ce formalisme
commun permet de tester facilement différentes
méthodes d’accélération.
Le principe de la méthode est de générer une nouvelle
suite (Y n)n telle que :
M

∑ λ Z , avec 1 ≤ M ≤ d un entier,
n
i

(4) Y n=X n–

n
i

i=1

n

n

n

et ∀i ∈ [1, ..., M] : λ i ∈ ℝ , (Z i ) ∈ ℝd tel que lim Z i = 0.
np∞

On voit immédiatement que lorsque les ne dépendent
pas des itérations (donc de n), la suite (Yn)n converge
vers la même limite que la suite (Xn)n. En pratique,
comme les varient avec n, cette convergence vers
la même limite ne peut être garantie pour toutes
les suites (Yn)n générées (la limite des ( )n ne doit

pas tendre vers l’infini).
À partir de cette expression, les sont choisis de sorte
à minimiser︱︱Y n+1- Y n︱︱ et ainsi garantir l’accélération
de convergence vis-à-vis de la suite (X n)n. Pour la norme
euclidienne, l’expression des peut être obtenue en
utilisant la solution de l’équation normale résultant
d’une minimisation des moindres carrés.
Lors de l’application dynamique de ce procédé
d’accélération de convergence aux suites de point fixe,
nous disposons de deux suites : la suite des (Xn)n et
celle des (F(X n)) n. Il en découle deux classes de
méthodes d’accélérations vectorielles : les méthodes
de suites croisées et de suites alternées. Avec elles,
on retrouve la majorité des méthodes d’accélération
vectorielles connues (pour M = 1 : méthodes de
sécante multidimensionnelle [6], Irons & Tuck [7]
- généralisation de Steffensen ; pour M > 1 : méthode
d’Anderson [8], interface quasi-Newton [9]...) et on
peut en construire une multitude d’autres. Nous
avons montré que pour la résolution d’un problème
non-linéaire, ce type de méthodes d’accélérations
vectorielles de point fixe à convergence linéaire
concurrence la méthode de Newton (à convergence
quadratique) en termes d’itérations sans avoir à
évaluer la matrice Jacobienne (Fig. 2). Elles
constituent donc une stratégie de résolution très
intéressante.
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[5] I. Ramière and Th. Helfer. Iterative
residual-based vector methods to accelerate
fixed point iterations. Computers &
Mathematics with Applications, 70(9) :2210 –
2226, 2015.
[6] H. Fang and Y. Saad. Two classes of
multisecant methods for nonlinear
acceleration. Numerical Linear Algebra with
Applications, 16 :197–221, 2009.
[7] B. M. Irons and R.C. Tuck. A version of the
Aitken accelerator for computer iteration.
International journal of numerical methods in
engineering, 1 :275–277, 1969.
[8] D. G. Anderson. Iterative procedures for
nonlinear integral equations. Journal of the
Association for Computing Machinery,
12(4) :547–560, 1965.
[9] U. Küttler and W. A. Wall. Fixed-point
fluid-structure interaction solvers with dynamic
relaxation. Computational Mechanics,
43 :61–72, 2008.

Différentes méthodes d’accélération tirées de ce
formalisme général ont été, depuis lors, utilisées avec
succès dans la littérature pour des applications diverses
telles que le couplage multi-physique ou multi-champs,
la résolution mécanique non-linéaire par transformée
de Fourier rapide, la réduction de modèle pour des
procédés de soudage, la distribution de population...

1e-01

1e-10

LES OUTILS

Secante alternée

Irons Tuck

Fig. 2 : exemple de résolution d’un
problème non-linéaire par différentes
méthodes : Newton, Point fixe standard,
Point fixe accéléré avec le formalisme
proposé (Sécante croisée, Sécante alternée,
Irons et Tuck).
Seuil de convergence ∈ = 10-8.
On voit ici la convergence très lente
de la méthode de point fixe standard
(autour de 1 000 itérations). Les méthodes
d’accélération de convergence de point fixe
améliorent bien la vitesse de convergence.
Les méthodes de type suites croisées
semblent avoir un comportement moins
monotone (toujours décroissant) que celles
de type suites alternées. La méthode de
Newton converge en 5 itérations (avec des
premières itérations chaotiques), soit
seulement une itération de moins que la
méthode de sécante alternée.

Newton
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D’APPLICATION
Les mathématiques sont au cœur de nombreux progrès
réalisés dans tous les domaines de la science.
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Hyper-réduction d’ordre
de modèles pour la
mécanique du contact

LES DOMAINES D’APPLICATION

•
PAR
ISABELLE RAMIÈRE
(Direction de l’énergie nucléaire)

La réduction d’ordre de modèles consiste à chercher la solution d’un problème à
grand nombre d’inconnues dans un espace de dimension réduite. Cette approche
trouve tout son intérêt pour l’accélération d’études paramétriques. La réduction
d’ordre de modèles de problèmes fortement non-linéaires, comme celui du contact
en mécanique des solides, demeure un sujet de recherche important.

L

a simulation numérique des différents
phénomènes physiques passe le plus souvent
par la résolution d’équations aux dérivées
partielles (EDP). De nombreuses méthodes
d’approximation numérique ont été développées pour
résoudre toutes sortes d’EDP. Parmi les plus connues,
on peut citer la méthode des éléments finis, des
différences finies, des volumes finis, des éléments
discrets, des éléments frontières etc. Bien que les
progrès réalisés dans le domaine de l’informatique
soient considérables et nous permettent actuellement
de résoudre numériquement un grand nombre de
problèmes qui semblaient insolubles il y a quelques
dizaines d’années, on cherche en permanence à
pousser la modélisation dans ses retranchements
(petites échelles ou très grandes échelles) et à obtenir
davantage de précision pour des temps de calcul
toujours plus faibles. Pour réduire le temps de calcul,
des moyens indépendants de l’évolution de la
puissance des processeurs ont été développés. Le plus
connu est le calcul parallèle mais cela revient à faire

Ω1

ΓC
2

ΓC
1

des calculs avec un plus gros équipement
informatique. Un autre moyen est la réduction d’ordre
de modèles qui propose un complément, ou une
alternative, aux méthodes d’approximation classiques
dans le but de diminuer la taille du problème à
résoudre.
Dans sa définition la plus générale, la réduction
d’ordre de modèles consiste à proposer un modèle
dont le nombre de degrés de liberté (ddl) est réduit,
ROM (Reduced-Order Model), comparé à un modèle
d’ordre plein, abrégé FOM (Full-Order Model),
obtenu par une méthode d’approximation numérique
classique. Pour réduire le nombre de ddl, l’idée est de
chercher la solution du problème dans un espace
d’approximation le plus petit possible. La réduction
du temps de calcul dépend directement de la faculté
de l’espace des solutions, pour un certain espace
paramétrique d’étude, à être approximé par un espace
de petite dimension. C’est la construction de cet
espace d’approximation qui différencie les méthodes
de réduction d’ordre de modèles.
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ΩB
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Isabelle Ramière est ingénieurchercheur en méthodes numériques,
au Département d’études des
combustibles du CEA, à Cadarache.

ΓC
1

Fig. 1 (gauche) : géométrie d’un problème de
contact générique entre deux solides, issue de
ΩA
l’article [4]. Ici, l’interface de contact potentielle
est Γ1C pour leΩsolide
Ω1 et Γ2C pour le solide
B
Ω2. Le jeu initial est d.
Ω A ∩ ΩB

Fig. 2 (droite) : problème de contact entre
deux solides sur
un domaine réduit, tiré de
ΓC
A
l’article [8]. Avec ΩA : domaine d’intégration
réduite (RID) ; ΓΩC
: reste du domaine
IB
(où le modèle ne va pas être réduit) ;
ΩA ∩ ΩB : frontière fictive ; ΓAC : zone
de contact sur le RID avec jeu ; ΓIC :
zone de contact potentiel sur le RID où le jeu
ne peut pas être calculé.
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« D’un point de vue
mécanique, le contact
est la notion d’interaction
entre un ou plusieurs
objets qui vont échanger
de l’énergie. Il intervient
à l’interface entre deux
objets qui se rencontrent.
Sa nature discontinue
en fait un phénomène
très non-linéaire. »

[1] L. Sirovich. Turbulence and the dynamics of
coherent structures. Parts I–III. Quarterly of
Applied Mathematics, 45(3) :561–590, 1987.
[2] J. L. Lumley. The Structure of Inhomogeneous Turbulent Flows. In A.M. Yaglom and V.I.
Tatarski, editors, Atmospheric turbulence and
radio propagation, pages 166–178. Nauka,
Moscow, 1967.
[3] C. Eckart and G. Young. The approximation
of one matrix by another of lower rank. Psychometrika, 1(3) :211–218, Sep 1936.
[4] J. Fauque, I. Ramière, and D. Ryckelynck.
Hybrid hyper-reduced modeling for contact
mechanics problems. International Journal for
Numerical Methods in Engineering,
115(1) :117–139, 2018.
[5] S. Abide, M. Barboteu, and D. Danan.
Analysis of two active set type methods to
solve unilateral contact problems. Applied
Mathematics and Computation, 284(C) :
286–307, July 2016.
[6] B. Haasdonk, J. Salomon, and B. Wohlmuth.
A reduced basis method for parametrized
variational inequalities. SIAM Journal on
Numerical Analysis, 50(5) :2656–2676, 2012.
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Le domaine que recouvre le terme de réduction
d’ordre de modèles est très vaste mais deux catégories
principales de méthodes existent dans la littérature :
les méthodes dites a priori pour lesquelles l’espace
d’approximation est construit à la volée et celles dites
a posteriori qui utilisent des résultats de calcul
obtenus avec le FOM, communément appelés
snapshots d’après la terminologie de Sirovich [1], pour
construire l’espace d’approximation réduit. Ces
dernières rentrent dans le cadre des méthodes de
machine learning. Les méthodes a posteriori, qui nous
intéressent ici, sont en général plus faciles à mettre en
place dans un solveur existant.
Dans ces méthodes, la base réduite engendrant
l’espace d’approximation réduit est soit directement
composée de snapshots, soit de vecteurs obtenus en
extrayant, avec une méthode de compression de
données, l’information la plus importante contenue
dans ces snapshots. La méthode la plus connue est
alors la décomposition orthogonale aux valeurs
propres (POD pour Proper Orthogonal Decomposition
[2, 1]) qui permet d’obtenir une base réduite optimale.
Cette méthode s’appuie sur une approche de
factorisation de matrice, la décomposition en valeurs
singulières (abrégée SVD pour Singular Value
Decomposition [3]) qui peut être vue comme la
généralisation de la diagonalisation aux matrices
rectangles. Par ailleurs, la SVD permet d’obtenir les
vecteurs propres par ordre décroissant des valeurs
singulières (représentant l’énergie transportée et
directement liées à l’erreur d’approximation) et ainsi
de trouver, pour un nombre de vecteurs donné, la
meilleure approximation d’une matrice S (pour nous,
la matrice des snapshots) : les vecteurs singuliers
associés aux plus grandes valeurs singulières sont
ceux qui vont le mieux approximer la matrice S. Une
fois la base réduite construite, le ROM est obtenu par
projection du FOM sur la base réduite.
Ainsi, en appliquant une méthode d’approximation
numérique standard, on se ramène généralement au
problème discrétisé linéaire suivant correspondant au
FOM :
(1)

U∈ℝ
� Trouver
KU = F

N

tel que

avec K ∈ ℝN×Net F ∈ ℝN. Le vecteur d’inconnues U est
de taille N. Pour obtenir le problème d’ordre réduit,
on écrit la solution recherchée U dans la base réduite
discrète V (de taille N × l ) : U = Vγ, où γ est le nouveau
vecteur d’inconnues de taille l, l étant petit devant N,
contenant les ddl associés aux fonctions de la base
réduite. Puis on projette le problème (1) à gauche sur
la base réduite discrète (qui correspond à la
discrétisation des fonctions tests de la base réduite
dans la base complète). Le ROM s’écrit alors ainsi
pour l ≪ N

(2)

γ ∈ ℝ tel que
� VTrouver
KVγ = V F.
l

T

T

En posant K = V TKV et F = V TF, on reconnaît un
problème de type (1) mais de taille l×l au lieu de N×N.
Il est à noter cependant que la matrice K est en général
pleine contrairement à la matrice K qui est une
matrice creuse.

Mécanique du contact
D’un point de vue mécanique, le contact est la notion
d’interaction entre un ou plusieurs objets qui vont
échanger de l’énergie. Il intervient à l’interface entre
deux objets qui se rencontrent. Sa nature discontinue
en fait un phénomène très non-linéaire.
Nous cherchons ici à résoudre un problème
mécanique avec contact sans frottement entre solides,
en considérant deux solides élastiques. Les équations
qui régissent le contact s’écrivent avec des inégalités,
ce qui conduit à une inégalité variationnelle lors
l’application standard des méthodes de discrétisation
numérique (en particulier pour la méthode des
éléments finis utilisée en mécanique des solides).
Parmi les approches existantes pour traiter
numériquement le contact, nous nous intéressons ici
à la méthode des multiplicateurs de Lagrange qui
permet de vérifier exactement l’ensemble des
conditions de contact, notamment la condition de
non-pénétration. Le multiplicateur de Lagrange
introduit est en fait équivalent à la force de contact (au
signe près). Le problème discrétisé (correspondant au
FOM) s’écrit alors :

(3)

Trouver (U,Λ) ∈ ℝN × (ℝ+)Nλ tel que
KU + B T Λ = F
BU ≤ D
ΛT (D-BU)=0

où N et Nλ correspondent respectivement au nombre
de ddl associés à la variable primale (U) et à la variable
duale (Λ), K ∈ ℝN×N, B ∈ ℝNλ×N, F ∈ ℝN, D ∈ ℝNλ. Ici Nλ
représente le nombre total de contacts potentiels. La
matrice B est appelée matrice de rigidité de contact.
Chaque ligne de B correspond à un contact potentiel
et le produit BU correspond au déplacement relatif sur
la zone de contact avec D le jeu initial. Le problème
(3) est en fait un problème d’optimisation de type
point-selle.
La méthode de résolution la plus utilisée pour
résoudre le problème (3) est une méthode des
statuts [5], ou active-set strategy, qui permet de
passer d’une inégalité variationnelle à une égalité
variationnelle qu’on sait résoudre par les méthodes
de résolution standard. En pratique, cette méthode
consiste à chercher la matrice de rigidité des
contacts « actifs », c’est-à-dire la sous-matrice Bac de
B qui vérifie Bac U= Dac (avec Dac le jeu initial sur la
zone de contacts actifs). À cette fin, la méthode va
activer/désactiver les statuts de contact (lignes de B)
Les voix de la recherche - #70 - Clefs
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jusqu’à trouver une solution qui vérifie l’ensemble des
conditions de contact.
Le traitement du contact en mécanique du solide
occupe la majeure partie du temps de résolution.
L’intérêt de la réduction d’ordre de modèles pour ce
type de problème est donc évident. La littérature à ce
sujet est très récente et très limitée [6, 7]. Par rapport
au problème général (1), le problème de contact (3)
comporte des inconnues supplémentaires qui sont les
multiplicateurs de Lagrange. Pour réduire au plus le
modèle, il semble justifié de construire, en plus de la
base réduite associée aux déplacements, une base
réduite associée aux multiplicateurs de Lagrange. Il
faut noter que la base duale (associée aux
multiplicateurs de Lagrange) doit être positive. En
pratique, il est très difficile de trouver une bonne base
réduite approximant les multiplicateurs de Lagrange.
De plus, après projection du modèle FOM sur les deux
bases réduites, le ROM vérifie uniquement des
conditions de contact projetées. Les conditions de
contact initiales (notamment la condition de nonpénétration) ne sont alors plus vérifiées localement.
D’où notre intérêt pour les méthodes d’hyperréduction de modèles afin de garantir la vérification
des conditions de contact initiales.

puisque la projection se fait sur la base réduite
restreinte au RID : il n’y a alors plus de dépendance à
la taille du système obtenu avec la méthode
d’approximation classique. Le gain en temps de calcul
est particulièrement important pour des problèmes
de mécanique avec des matériaux non linéaires.
Au Département d’étude des combustibles de la
Direction de l’énergie nucléaire du CEA, nous avons
travaillé sur l’extension de la méthode d’hyperréduction à des problèmes de contact [4]. Dans ce
travail, la définition du domaine d’intégration réduit
a été revue afin de pouvoir garantir le calcul du jeu sur
ce RID (Fig. 2).
La base primale est obtenue par POD et la base duale
par restriction de la base du FOM sur le RID. Ce choix
est raisonnable car la restriction du domaine au RID
va diminuer le nombre de contacts à traiter. Par
ailleurs, il permet d’obtenir une très bonne prévision
des forces de contact.

Hyper-réduction hybride

Le problème d’ordre réduit hybride ainsi obtenu est
prouvé être bien posé et consistant avec la formulation
FOM. Ainsi, le problème réduit tend bien vers la
solution du problème d’ordre plein, avec notamment
le respect des conditions de contact (sans projection).
Une méthode de reconstruction des multiplicateurs
de Lagrange sur tout le maillage a été également
développée dans ces travaux.

La méthode d’hyper-réduction (HR) [8] repose à la
fois sur la projection des équations sur une base
réduite mais également sur la résolution du modèle
sur un maillage réduit, appelé domaine d’intégration
réduit (RID - Reduced Integration Domain). Cette
particularité permet de réduire le temps de calcul

Cette méthode peu intrusive a pu être testée [9] sur
des problèmes de contact intervenant lors de la
simulation mécanique du comportement des
combustibles nucléaires (Fig. 3). Les résultats obtenus
sont très satisfaisants et permettent une réduction des
temps de calculs d’un facteur de l’ordre de 10.

LES DOMAINES D’APPLICATION

[7] M. Balajewicz, D. Amsallem, and C. Farhat.
Projection-based model reduction for contact
problems. International Journal for Numerical
Methods in Engineering, 106(8) :644–663, 2016.
[8] D. Ryckelynck. Hyper reduction of
mechanical models involving internal variables.
International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 77(1) :75–89, 2009.
[9] J. Fauque. Modèle d’ordre réduit en
mécanique du contact. Application à la
simulation du comportement des combustibles
nucléaires. PhD thesis, Université de recherche
Paris Sciences et Lettres, MINES ParisTech, 2018.

Fig. 3 : exemple d’hyper-réduction d’ordre de modèle pour le contact pastille-gaine, issu de la thèse de Jules Fauque [9].

Maillage éléments finis (3680 éléments)
pour le FOM. Noir : pastille, bleu : gaine

Clefs - #70 - Les voix de la recherche

RID (670 éléments) pour le ROM hyper réduit.
Noir : pastille, bleu : gaine

Force de contact
avec le FOM.

Force de contact
avec le ROM hyper réduit.
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Les mathématiques appliquées

au cœur de la fusion

À l’Institut de recherche sur la fusion magnétique, et au sein de la Fédération de recherche
sur la fusion par confinement magnétique, les mathématiques appliquées ont intégré
le quotidien des activités de théorie et simulation depuis de nombreuses années.

Fig. 2 : représentations cinétique du plasma :
fonction de distribution dans l’espace de phase

Guido Ciraolo est chercheur au
Service de physique des plasmas
de fusion (Institut de recherche
sur la fusion magnétique) du CEA.

Philippe Ghendrih est chercheur
au Service de physique des plasmas
de fusion (Institut de recherche
sur la fusion magnétique) du CEA.

Éric Serre est directeur de
recherche à la Faculté
des sciences de Marseille (AMU).

T

oute l’activité de R&D est aujourd’hui
tournée vers la mise en route prochaine
du tokamak ITER dont les performances
attendues demanderont un effort sans
précédent dans le domaine de la modélisation
numérique et du traitement des données en
complément de l’expérience. Le succès d’ITER
nécessite de trouver un chemin étroit dans l’espace
des paramètres de fonctionnement de la machine
garantissant les conditions pour un plasma
thermonucléaire auto-entretenu au centre, tout en
préservant l’intégrité du réacteur, notamment
des éléments de paroi soumis à des flux de chaleur
potentiellement supérieurs aux limites
technologiques.
Dans un environnement comme les plasmas
thermonucléaires où la mesure est difficile, la
modélisation est un complément indispensable. Elle
doit s’appuyer sur des approches pluridisciplinaires
impliquant des développements en mathématiques
appliquées, avec une forte synergie avec la science
informatique, la physique théorique et la physique
des plasmas de fusion. Un cadre mathématique
rigoureux est nécessaire à plusieurs niveaux dans ce
programme. Au niveau des équations, l’analyse
mathématique des limites asymptotiques avec
plusieurs petits paramètres et la préservation des
symétries sont des enjeux importants. Par exemple,
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la limite dite quasi-neutre, presque « génétique » de
la physique des plasmas, est un problème difficile
pour la mathématique en attente de démonstration
justifiant la limite acceptée en physique. Les
simulations du plasma thermonucléaire sont
engagées sur la voie de l’ exascale qui fait l’objet
d’une compétition internationale dans le monde du
calcul haute performance (HPC) mais est aussi un
enjeu pour la maîtrise des données issues de
l’expérience ITER. La logique poursuivie est celle du
calcul massivement parallèle, et de la possibilité
pour ces algorithmes d’utiliser des milliers de
processeurs simultanément afin de distribuer la
mémoire et augmenter le nombre des opérations
arithmétiques réalisées pour un même temps
physique afin de réduire les temps de restitution.
Mathématiques et science informatique vont
permettre de réduire les temps d’inactivité des
cœurs, et assurer une gestion optimisée des entrées/
sorties.

Une multiplicité d'échelles
La complexité inhérente des plasmas tient à la
nature multi-physique des écoulements qui s’y
développent et demande de maîtriser une diversité
de questions depuis la compréhension la plus
fondamentale jusqu’à l’opération et l’ingénierie de
la machine ; ce qui impose un effort soutenu de
Les voix de la recherche - #70 - Clefs

ÉNERGIE

LES DOMAINES D’APPLICATION

Fig. 1 : superposition d’une photo de l’intérieur
du tokamak WEST à l’IRFM avec une carte des
fluctuations de densité plasma issue de simulations
gyrocinétiques avec le code GYSELA.
Ces simulations ont été obtenues dans le cadre
du grand challenge GOSPEL
sur le supercalculateur IRENE du CCRT.

développement d’une hiérarchie de modèles de type
empiriques ou fondamentaux où complexité
mathématique et physique ne se superpose pas
forcément. Pour ouvrir ce chapitre, on peut
considérer que la bonne représentation du plasma
est une fonction de distribution, soit la probabilité
de trouver une particule en un point quelconque de
l’espace des phases à 6 dimensions. Le travail, qui a
valu à Cédric Villani la médaille Fields en 2010,
porte sur la démonstration mathématique des
hypothèses « évidentes » faites par Lev Landau dans
un papier de 1946 pour prédire, dans un cas
simplifié, l’évolution de cette fonction de
distribution. Mathématique et physique théorique
sont également utilisés pour réduire le problème à
5 dimensions. Dans ce cadre dit gyrocinétique, les
fonctions de distributions des espèces présentes
peuvent alors être simulées et calculées à chaque
instant… Mais des temps plusieurs millions de fois
plus long que le temps caractéristique des
trajectoires sont nécessaires. Cette multiplicité
d’échelles se retrouve dans l’espace, de l’échelle des
trajectoires de l’ordre du millimètre jusqu’à celle du
dispositif, conditions aux limites obligent. L’entrée
de gamme des simulations gyrocinétiques globales
nécessitent des maillages de plus de mille milliards
de points. Justesse, exactitude et pertinence de ces
simulations sont un enjeu crucial impliquant bien
sûr les mathématiques de la conception à l’analyse.
Le monde cinétique, fut-il gyrocinétique,
accompagné des champs électromagnétiques autogénérés par le plasma, est fascinant de complexité.
C’est une raison forte pour considérer qu’une
représentation dite fluide des plasmas soit la
projection de l’espace des phases dans l’espace des
positions à 3 dimensions et un gain de l’ordre d’un
facteur mille sur le maillage. Cette réduction a un
coût sur la physique : il faut, par exemple, un travail
spécifique sur les fermetures pour retrouver
l’amortissement Landau. Si la physique peut alors
sembler plus simple, la structure des équations
devient nettement plus compliquée. Les simulations
réduites aux quantités dites fluides, densité, quantité
de mouvement, énergie thermique, etc. permettent
de considérer des phénomènes atomiques comme le
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rayonnement par les impuretés présentent dans le
plasma, ainsi que des géométries du champ
magnétique de confinement identique à celui des
expériences. Ce potentiel ouvre de nouvelles voies
comme la propagation d’incertitudes ou les
problèmes d’optimisation qui se traduisent par la
mise en œuvre de schémas plus performants aussi
bien que d’un effort de réduction plus important
vers des modèles de transport ou des modèles
encore plus simples à 1 ou 0 dimension, comme les
modèles de bilan, bilan d’énergie interne par
exemple, ou des modèles de type proie-prédateur
rendant compte de certains aspects d’autoorganisation du plasma. Il est stimulant de noter ici
que le partage des connaissances, l’enseignement ou
les publications scientifiques font appel à ces
modèles les plus simples qui offrent une grille de
lecture indispensable aux simulations les plus
complexes.

International Thermonuclear Experimental
Reactor.

Innover avec une mathématique solide

HPC

Un enjeu majeur avec l’arrivée des supercalculateurs
exaflopiques est la production d’une quantité
énorme de données, dont seulement une fraction
peut être sauvegardée, le reste bénéficiant au mieux
d’une analyse en vol. Des innovations basées sur une
mathématique solide sont nécessaires pour traiter
les données en cours et en fin de calcul et rejoint ici
un impératif pour les données produites par les
expériences. Les mathématiques appliquées
permettront de renforcer les synergies nécessaires
entre le HPC et le Big Data au moyen de
l’intelligence artificielle (IA). Une analyse de
données massives s’appuyant de plus en plus sur le
deep learning, des réseaux neuronaux à grand
nombre de couches, est dans la logique d’une
utilisation plus systématique des données
disponibles, voire d’optimisation des données
sauvegardées. Un des défis majeurs pour nous, dans
un futur proche, est l’intégration de ces techniques
Big Data en tant que composant logiciel à part
entière de l’écosystème dans lequel nos codes sont
actuellement développés, renforçant également le
cadre des réductions de modèles.

ITER

EXASCALE
Prochain palier de puissance des
supercalculateurs, qui seront capables
d’exécuter 1018 (soit un milliard de milliards)
opérations par seconde. On parle de
supercalculateurs exaflopiques.

High Performance Computing.

Lev Landau (1908-1968),
physicien théoricien soviétique, a reçu
le prix Nobel de physique en 1962.
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Au cœur de la matière
Différents outils mathématiques permettent d’explorer les lois de la physique aux échelles les plus infimes, qu’il
s’agisse de décrire les particules élémentaires, leurs interactions ou encore le produit de celles-ci. Les exemples
présentés ici montrent tous l’apport déterminant de la recherche la plus fondamentale à la connaissance
de la matière.

Bi-algèbres et particules
•
PAR RUTH BRITTO

(Direction de la recherche fondamentale)

C

Ruth Britto est chercheure
à l’Institut de physique théorique,
unité mixte CEA / CNRS, à Saclay.

Fig. 2 : exemples simples d’intégrales
produisant des polylogarithmes.
La fonction Li2 est appelée dilogarithme.

log(x) =

x dt
1 t

log2(x) = 2
Li2(x) =

1-x dy
0 1-y

x dy
0 y

Les diagrammes de Feynman sont une manière graphique de représenter les
interactions entre particules élémentaires, telles que décrites en théorie quantique des
champs. Des particules peuvent entrer en collision et en produire d’autres, qui peuvent
elles-mêmes interagir ou bien se désintégrer en d’autres particules. Pour chacun de
ces diagrammes, des « règles de Feynman » indiquent comment convertir le diagramme
en une formule mathématique qui, en général, fait intervenir des logarithmes. La
somme de toutes ces expressions mathématiques permet d’obtenir les probabilités
d’occurrence de ces réactions entre particules.

y dt
0 1-t

y dt
0 1-t

[1] http://irfu.cea.fr/xxl
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es règles de Feynman ont été amplement
testées mais les formules obtenues sont très
difficiles à calculer efficacement. Des efforts
intenses ont été fournis pour trouver des
techniques permettant d’organiser les diagrammes et
les règles de Feynman d’une manière différente, afin
d’obtenir des formules plus simples. Ces travaux ont
révélé des structures que le simple examen des règles
de Feynman ne laissait pas entrevoir. Un exemple de
ces structures cachées est l’application des bi-algèbres
aux diagrammes de Feynman et aux formules correspondantes.

la somme (1,2)+(2,4) est juste écrite telle quelle sans
simplification, mais il est possible de simplifier
(1,2)+(1,2) = 2•(1,2) sous la forme d’une multiplication
par un nombre ordinaire. La comultiplication est
définie ainsi: ∆(a,b) est la somme des paires (a,c) ⊗
(c,b) telles que a soit un diviseur de c, et c un diviseur
de b. En voici quelques exemples :

Une algèbre ordinaire est dotée d’opérations
d’addition (+) et de multiplication (×). Une bi-algèbre
est, en outre, dotée d’une opération supplémentaire
appelée “comultiplication” (∆). À partir de deux
éléments, la multiplication en donne un seul, qui est
leur produit. Au contraire, la comultiplication donne
une paire d’éléments, appelée coproduit, à partir d’un
seul. Cet appariement est en fait un produit tensoriel ⊗ ,
qui peut aussi être une somme de paires d’éléments.
Par ailleurs, les opérations +, ×, et ∆ doivent obéir à
certaines contraintes mutuelles afin d’assurer la
cohérence de l’ensemble.

Des manipulations similaires sont possibles sur les
lignes d’un diagramme, en basant sur le fait que la
divisibilité des nombres entiers dépend
essentiellement des sous-ensembles de ses diviseurs.
Prenons l’exemple d’un diagramme de Feynman
décrivant une particule qui fluctue temporairement
en une paire de particules virtuelles : un sousensemble de ces particules virtuelles peut être
sélectionné afin de jouer un rôle spécial, marqué en
rouge dans les diagrammes. En physique, cette
marque indique que la particule virtuelle concernée
possède les attributs (énergie, polarisation...) d’une
particule physique. De tels graphes sont des éléments
d’une bi-algèbre (Fig.1).

Voici un exemple simple de bi-algèbre. Ses éléments
sont des paires (a,b) de nombres entiers, tels que a
soit un diviseur de b. Ainsi, (2,6) est un élément mais
(2,7) n’en est pas un. L’addition et la multiplication
sont définies de manière axiomatique : par exemple,

∆(1,15) = (1,1) ⊗ (1,15) + (1,3) ⊗ (3,15) + (1,5) ⊗ (5,15)
+ (1,15) ⊗ (15,15),
∆(2,6) = (2,2) ⊗ (2,6) + (2,6) ⊗ (6,6),
∆(4,4) = (4,4) ⊗ (4,4).

À l’exception d’une modification pour tenir compte de
la limite de grande énergie, cette comultiplication sur
les graphes semble correspondre étroitement à une
Les voix de la recherche - #70 - Clefs

LES DOMAINES D’APPLICATION

PHYSIQUE DES PARTICULES

« coaction » plus générale sur les fonctions qui
résultent des règles de Feynman. Appliquées à des
graphes avec des boucles, comme dans la figure 1, ces
règles donnent des intégrales qui sont en général très
compliquées à calculer. Dans les cas simples (Fig. 2),
ces intégrales peuvent après quelques efforts être
exprimées en termes de fonctions connues sous le
nom de « polylogarithmes ».
On sait depuis une vingtaine d’années que les
polylogarithmes admettent une structure de bi-algèbre,
avec une coaction qui peut être définie de manière
similaire aux deux exemples introduits précédemment.
Quelques exemples de cette coaction sont :

correspondance possède un grand intérêt : une telle
correspondance mettrait au jour de nouvelles
structures dans les interactions entre particules
élémentaires, et pourrait permettrait d’obtenir les
formules correspondant aux graphes décrivant ces
interactions d’une manière plus directe qu’avec les
règles de Feynman.

Δ

(

3

k

)

=

k

+

∆(Li2 x) = 1 ⊗ Li2 x + log x ⊗ log x + Li2 x ⊗ 1.

3

3

k

l

+k

∆(log x) = log x ⊗ 1 + 1 ⊗ log x,
À ce jour, il n’a pas été complètement établi que la
coaction sur les graphes correspond précisément à la
coaction sur les fonctions logarithmiques. Cette
question est difficile du fait de la complexité des
expressions produites par les règles de Feynman. Mais
c’est aussi la raison pour laquelle ce type de

5

l

3

5

k

l

À

La théorie des cordes résout l’apparente incompatibilité entre la théorie de la relativité d’Einstein et la
physique quantique, les deux principaux piliers de la
physique fondamentale, en formulant d’une façon
radicalement différente les lois de la physique aux
échelles les plus infimes. Elle décrit les particules
élémentaires non pas comme des points mais comme
des objets à une dimension : des cordes. Ces cordes
peuvent vibrer et leurs différents modes harmoniques
représentent les différentes particules élémentaires.
L’un des modes vibratoires des cordes possède les
propriétés du graviton, le médiateur de la force gravitationnelle, tandis qu’un autre correspond au photon.
La théorie unifie ainsi toutes les forces et formes de
matière.

l

5

3

k

5

3

l

k

5

l

Fig. 1 : exemple de l’action du coproduit sur un diagramme de Feynman à une boucle. Les labels 3
et 5 sur les lignes internes sont arbitraires, mais ont été choisis par analogie avec le coproduit
Δ (1,15) de l’exemple précédent. On ne tient pas compte des graphes sans aucune ligne interne.
La règle est que les lignes internes qui apparaissent à gauche du ⊗ sont marquées à droite du ⊗.

Géométrie de la théorie des cordes
plusieurs reprises au cours de l’histoire,
les physiciens ont conçu des modèles dans
plus ou moins de dimensions que les trois
observables, soit pour simplifier leurs
formulations, soit pour profiter des avantages
potentiels qu’un traitement multidimensionnel peut
offrir. Avec la théorie des cordes, cependant, la prise
en compte de nouvelles dimensions a acquis une
nuance différente. Des dimensions supplémentaires
peuvent être associées à des dimensions « réelles ».

l

5

•
PAR
MARIANA GRAÑA
(Direction de la recherche fondamentale)

structure si petite (l’espace interne) qu’elle n’est pas
directement observable. Exactement comme si on
regardait un tuyau à une échelle trop grossière pour
prendre en compte son épaisseur. La taille de ces
six dimensions est liée à celle de la longueur de la
corde, appelée ls, soit 10-35 m (1020 fois plus petit que
le diamètre d’un proton).
Bien qu’inobservables, ces dimensions supplémentaires
jouent un rôle essentiel : c’est la géométrie de l’espace
interne qui détermine le spectre des particules observées
à quatre dimensions. Elle permet également d’aborder
le problème de l’énergie sombre qui serait à l’origine
de l’accélération de l’expansion cosmique.

Mariana Graña est chercheure
à l’Institut de physique théorique,
unité mixte CEA / CNRS, à Saclay.

Fig. 1 : un T-fold

La consistance interne de la théorie exige un espace-temps à dix dimensions, les quatre familières à
l’observation et six supplémentaires qui forment une
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Les travaux réalisés à l’IPhT s’inspirent des techniques
développées dans la géométrie algébrique et
différentielle pour étudier la forme des espaces
internes permise par les équations de mouvement, et
ses conséquences phénoménologiques.

Ricci
Du nom du mathématicien italien
Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925).
Spécialiste de la géométrie
différentielle, il inventa le calcul
tensoriel. Dans la théorie de la relativité
générale, le tenseur de Ricci est une des
pierres angulaires de la théorie de la
relativité générale.

•
PAR
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David Kosower est chercheur à l’Institut
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[1] https://news.fnal.gov/videos/qcd-quantum-chromodynamics/
[2] https://news.fnal.gov/videos/feynman-diagrams/
[3] S. Laporta, Phys. Lett. B 504, 188 (2001)
[hep-ph/0102032]; Int. J. Mod. Phys. A 15,
5087 (2000) [hep-ph/0102033]
[4] J. Gluza, K. Kajda, et D. A. Kosower,
Phys. Rev. D83, 045012 (2011)
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Nous avons montré que la théorie des cordes nécessite
une généralisation des notions de géométrie
riemannienne, généralisation dont la première forme
a été introduite en 2002 par le mathématicien
britannique Nigel Hitchin. Alors que l’équation
d’Einstein de la relativité générale exige qu’en
l’absence de matière l’espace-temps soit Ricci-plat, les
équations du mouvement de la théorie des cordes
nécessitent des espaces « Ricci-plats généralisés ».
Cela permet de construire des variétés qui ne sont pas
Ricci-plates mais plus important encore de trouver
également des solutions qui n’ont pas d’interprétation
en termes de géométrie conventionnelle.
Les « solutions non géométriques » de la théorie des
cordes utilisent des symétries de dualité inhérentes
aux cordes, n’existant pas pour les objets ponctuels.
Par exemple, selon la théorie des cordes, une

dimension supplémentaire ayant pour forme un cercle
de rayon R est indiscernable d’une dimension
supplémentaire étant un cercle de rayon l s 2 /R ! Cette
symétrie appelée « T-dualité » existe parce qu’une
corde qui a un nombre donné n d’unités (quantiques)
d’impulsion sur un cercle de rayon R a exactement la
même énergie qu’une corde qui est enroulée n fois
autour d’un cercle de rayon l s 2 /R. Un T-fold (Fig. 1)
est une solution admissible en théorie des cordes :
c’est le fibré d’un cercle sur un autre, c’est-à-dire que
lorsque l’on se déplace le long de l’un des cercles, le
rayon de l’autre cercle varie. Il est tel qu’une fois qu’on
a fait le tour du cercle, au lieu de revenir sur lui-même
comme dans un espace ordinaire, il revient comme le
cercle T-dual. Puisque dans la théorie des cordes on
ne peut pas distinguer l’un de l’autre, ce type de
solution est autorisé. Pour donner une description
géométrique conventionnelle des T-folds, il faut
recourir à la « géométrie double », où le cercle et le
cercle T-dual sont mis sur le même pied.
Einstein comprenait la gravité à travers la géométrie.
Notre compréhension de la théorie des cordes nous
dirige vers la géométrie généralisée.

Intégrales de Feynman
et géométrie algébrique

L

e Large Hadron Collider du Cern est, dans
un certain sens, le microscope le plus puissant jamais construit. Ses expériences ont
pour but de comprendre les lois de la Nature à des échelles de l’ordre d’un millième de la taille
d’un proton. Avant de chercher des déviations aux lois
connues à ce jour, un préalable est de prédire précisément les effets attendus de ces dernières. C’est la tâche
des physiciens théoriciens. Les calculs les plus complexes sont ceux relatifs à l’interaction forte, qui décrit
la liaison des nucléons dans les noyaux, ainsi que celle
des quarks dans le proton. À courte distance, cette
interaction est décrite par une théorie connue sous le
nom de chromodynamique quantique (QCD) [1]. Aux
échelles sondées par le LHC, cette interaction peut
être traitée par une approche perturbative, c’est-à-dire
un développement en puissances de l’intensité de l’interaction.
La QCD est une théorie difficile car l’ordre le plus bas
(LO, pour Leading Order) de ce développement donne
seulement une vision qualitative. Des résultats

quantitatifs requièrent au minimum l’ordre suivant
(NLO, Next-to-Leading Order). Mais il est en général
encore insuffisant pour égaler la précision atteinte par
les expériences actuelles ou à venir. Les théoriciens
sont donc amenés à aller au-delà : au troisième ordre
du développement (NNLO).
NNLO est la limite actuelle pour la plupart des calculs
en QCD. Ces calculs sont organisés en termes
d’intégrales de Feynman [2], qui correspondent à des
intégrales sur les impulsions et énergies de particules
« virtuelle » circulant dans les boucles des diagrammes.
Difficile de simplifier ces intégrales ! Pour chaque
processus physique, par exemple la diffusion d’un
quark sur un gluon, une étape intermédiaire implique
un grand nombre d’intégrales de Feynman différentes.
Les « intégrands » (la fonction sous l’intégrale) sont
des fonctions rationnelles de deux impulsions sur
lesquelles on intègre, et de celles des particules
incidentes et sortantes. Les divers intégrands ont un
nombre limité de dénominateurs, mais un très grand
nombre de numérateurs distincts. Chacune des
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intégrales est complexe à calculer et la difficulté est
considérablement accrue par leur grand nombre.
Toutefois, ces intégrales ne sont pas toutes
indépendantes : il existe de nombreuses relations
linéaires entre elles. Un algorithme [3] dû à Laporta
permet de trouver toutes ces relations : il introduit de
nouvelles intégrales qui ne faisaient pas partie de
l’ensemble original, afin d’obtenir un système
d’équations fermé. Ce système d’équations linéaires
est ensuite résolu par la méthode dite du « pivot de
Gauss ». La principale difficulté réside dans le grand
nombre d’équations et dans le fait que les intégrales
additionnelles introduites par l’algorithme de Laporta
doivent être éliminées.
Cet algorithme n’est pas la seule méthode pour
obtenir de telles relations linéaires. En utilisant des
polynômes [4] appelés « vecteurs générateurs », il est
possible d’obtenir un système d’équations qui ne
contient que les intégrales nécessaires pour la
physique, et qui est donc considérablement plus petit.
Ces vecteurs sont les solutions d’un petit nombre
d’équations polynomiales dépendant des impulsions
du problème. Ici, on s’intéresse aux solutions qui sont
des polynômes plutôt que des fonctions rationnelles.
À cette fin, les méthodes élémentaires telles que le
pivot de Gauss sont inapplicables et doivent être

remplacées par des techniques issues de la géométrie
algébrique computationnelle. Cette branche des
mathématiques étudie les équations polynomiales et
les objets géométriques correspondant à leurs
solutions. La simplification d’un système d’équations
polynomiales dépendant de plusieurs variables
équivaut à trouver une base plus simple de l’ensemble
des combinaisons linéaires (à coefficients
polynomiaux) de ces équations [5]. C’est-à-dire une
représentation plus simple des surfaces géométriques
correspondant aux solutions de ces équations, d’où la
connexion avec la géométrie algébrique.
Le concept central en géométrie algébrique
algorithmique est la base de Gröbner [6] de l’ensemble
d’équations. Trouver cette base est en quelque sorte
un analogue non linéaire du pivot de Gauss pour un
système linéaire. L’algorithme [6] original pour
trouver cette base est dû à Buchberger, mais d’autres
ont été développés par la suite. Alors que l’algorithme
de Laporta est peu adapté à la complexité des calculs
contemporains, les vecteurs générateurs ont permis
de réaliser des calculs pionniers en QCD ainsi que
dans des théories de supergravité [7]. En particulier,
plusieurs groupes ont pu calculer [8] l’an dernier
toutes les contributions de troisième ordre pour la
diffusion de deux partons (quarks ou gluons) en trois
partons.

Reconstruire
les jets de particules
La méthode la plus courante pour étudier les interactions fondamentales de la
physique est d’effectuer des collisions à haute énergie, comme c’est le cas au LHC au
Cern. Chaque collision produit de nombreuses particules dans “l’état final” dont l’étude
fournit des informations sur les interactions fondamentales de la collision.
Quand une collision fondamentale produit des quarks
et des gluons, particules de l’interaction forte, ceux-ci
se développent en gerbes collimatées de particules.
Ces gerbes sont appelées “jets” et leur reconstruction
à partir des particules de l’état final - nécessaire à
l’étude des interactions fondamentales - est une tâche
routinière en physique des collisionneurs.
Pour ce faire, on utilise un “algorithme de jet”. Si kt
désigne l’énergie transverse aux faisceaux d’une
particule, y sa rapidité (distance angulaire le long du
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faisceau) et ϕ son angle azimuthal autour du faisceau,
alors, la distance entre deux particules est définie de
la façon suivante :
2p

2p

2
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[5] D. A. Cox, D. O’Shea, et J. B. Little, Using
Algebraic Geometry, deuxieme ed., Graduate
Texts in Mathematics (Springer Science, New
York, 2005). ISBN 0–387–20706–6; M. Kreuzer
and L. Robbiano, Computational Commutative
Algebra I (Springer–Verlag, Berlin, 2000). ISBN
978–3–540–67733–8; M. Kreuzer and L.
Robbiano, Computational Commutative Algebra
II (Springer–Verlag, Berlin, 2000). ISBN
978–3–540–25527–7
[6] B. Buchberger, An Algorithmic Criterion for
the Solvability of a System of Algebraic
Equations, Aeq. Math. 4:374 (1970). [English
translation (M. Abramson and R. Lumbert dans
Gröbner Bases and Applications (B. Buchberger,
F. Winkler, eds.), London Math. Soc. Lecture
Note Series 251, Cambridge University Press,
1998, 535; ISBN 0–521–63298–6
[7] Z. Bern, J. J. Carrasco, W.-M. Chen, A. Edison,
H. Johansson, J. Parra-Martinez, R. Roiban, et M.
Zeng , Phys. Rev. D98, 086021 (2018)
[8] S. Abreu, F. Febres Cordero, H. Ita, B. Page,
et V. Sotnikov, JHEP 1811, 116 (2018)
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2

dij = min(kt,i , kt,j ) (Δyij + Δϕij )

où p est un paramètre libre (p=-1 correspond à
l’algorithme anti-kt [1] utilisé au LHC).
La reconstruction des jets se fait itérativement,
en identifiant à chaque étape la paire de particules
au d ij le plus petit et en recombinant ces deux
particules en une seule.

[1] Matteo Cacciari, Gavin P. Salam, Gregory
Soyez, The anti-kt jet algorithm, JHEP 0804 (2008)
063 (inspirehep.net/record/779080)
Sacrées mathématiques ! - 37

LES DOMAINES D’APPLICATION

PHYSIQUE DES PARTICULES

Contexte mathématique et algorithmique

construire le diagramme de Voronoi associé aux
particules : pour un ensemble de points en deux
dimensions (ici y et ϕ), on construit les bissectrices de
chaque paire de points. Ces bissectrices s’intersectent
et délimitent des cellules autour de chaque point
(Fig. 1). L’ensemble de ces cellules (et leurs côtés)
constitue le diagramme de Voronoi.

La reconstruction des jets est très complexe d’un point
de vue algorithmique. Supposons qu’on ait N
particules à recombiner en jets. Naïvement, le calcul
de la distance minimale nécessite O(N2) opérations.
Cette étape est répétée O(N) fois pour passer de N
particules à un nombre fini de jets, résultant en un
algorithme de complexité O(N3).

« Les améliorations
algorithmiques
ont permis de réduire
le temps nécessaire
à la reconstruction
des jets. Sans ces
améliorations,
l’analyse des données
serait bien
plus laborieuse. »

La propriété mathématique qui nous intéresse est le
fait que le PPV d’une particule est l’un des points
appartenant à une des cellules voisines (Fig. 2).
En moyenne, le nombre de cellules voisines d’une
cellule donnée est d’ordre log(N). Ce qui réduit la
recherche du PPV d’une particule à une opération
d’ordre log(N).

Il est possible de réduire cela à une complexité d’ordre
N log N.
Comment ? D’abord en réalisant [2] que, pour
identifier la distance minimale entre deux particules,
il suffit d’identifier les plus proches voisins (PPV) au
sens géométrique, c’est-à-dire en utilisant uniquement
la partie géométrique euclidienne ΔR 2 = Δyij2+ Δϕij2 .

Qui plus est, il existe des algorithmes numériques (par
exemple, disponibles dans la librairie CGAL [3]) qui
permettent de construire le diagramme de Voronoi en
O(N log(N)) - réduisant la phase d’initialisation de N2
à N log(N) - et de retirer ou ajouter de nouveaux
points en un temps O(1) - garantissant que chaque
itération soit d’ordre log(N). Au total, ceci résulte en
un algorithme N log(N).

Grâce à ce résultat, on peut ensuite obtenir un
algorithme O(N 2 ) : on calcule d’abord le PPV de
chaque particule (O(N 2 )). À chaque étape de la
reconstruction, identifier le dij minimum parmi les
PPV et recalculer les PPV des particules pour
lesquelles le PPV a potentiellement changé sont tous
deux d’ordre N. En répétant cette étape O(N) fois, on
a un algorithme d’ordre N 2.

Ce type d’algorithme a été mis en œuvre sous la forme
d’un programme appelé FastJet [4]. Les améliorations
algorithmiques ont permis de réduire le temps
nécessaire à la reconstruction des jets de 2-3 secondes
par collision à 2-3 millisecondes pour N~3000
(typique au LHC). Sans ces améliorations, il serait
impossible de reconstruire les jets lors du processus
de sélection des événements au LHC et l’analyse des
données elle-même serait bien plus laborieuse.

Cet algorithme peut être mis en œuvre de manière
efficace, par exemple en répartissant les particules en
cellules sur une grille rectangulaire et en limitant la
recherche des PPV aux cellules voisines.

Un algorithme N log N
[2] Matteo Cacciari, Gavin P. Salam,
Dispelling the N^3 myth for the kt
jet-finder, Phys.Lett. B641 (2006) 57-61
(inspirehep.net/record/700668)
[3] www.cgal.org
[4] Matteo Cacciari, Gavin P. Salam,
Gregory Soyez, FastJet User Manual, Eur.
Phys.J. C72 (2012) 1896 (inspirehep.net/
record/955176)

La recherche des PPV peut encore être améliorée pour
atteindre une complexité O(N log N) [2]. L’idée est de
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Le programme FastJet : www.fastjet.fr
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Fig. 1 : construction du diagramme de Voronoi :
les bissectrices des segments reliant le point 0 et les
autres points définissent une cellule autour du point 0.
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Fig. 2 : le plus proche voisin du point dans la cellule rouge est à
chercher dans les cellules voisines (en bleu).
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•
PAR
RENAUD SIRDEY

(Direction de la recherche technologique)

Quand Alice rencontre Bob

Renaud Sirdey est directeur de recherche
au Laboratoire confiance des systèmes
logiciels (Département des
systèmes et circuits intégrés numériques).

La cryptographie, science de la protection de l’information, est une discipline à la
frontière de l’informatique et des mathématiques. Confinée pendant plusieurs siècles
aux domaines diplomatique et militaire, elle est longtemps restée artisanale et ce
n’est qu’à partir des années cinquante qu’elle s’est dotée de bases théoriques solides.

P

our y parvenir, il fallait mathématiser les
notions d’information, de traitement de
l’information et de complexité de ces
traitements. Devenue mathématique, la
cryptographie va alors donner des applications à des
théories abstraites, comme la théorie des groupes ou
celle des corps finis. Un exemple ? Choisissons un
nombre premier p et un nombre 2 ≤ g ≤ p-2, g devant
satisfaire quelques propriétés supplémentaires [1] :
étant donné un nombre 1 ≤ a ≤ p-2 quelconque, on
peut facilement calculer x=ga mod p, où mod désigne
le reste de la division euclidienne, y compris lorsque
les nombres a, g et p sont très grands.
Le problème inverse, qui demande de trouver a étant
donnés g, p et x, est par contre très complexe et on ne
connait pas aujourd’hui d’algorithmes capables de le
résoudre rapidement sur un ordinateur, en tout cas
non quantique. Donc, si on choisit des nombres
suffisamment grands, révéler g, p et x ne révèle pas a
- à moins d’accepter de faire des calculs pendant
plusieurs milliards d’années !
Mais comment Alice et Bob, les stars de la
cryptographie moderne, utilisent-ils cette complexité
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pour communiquer secrètement ? C’est simple.
D’abord, ils se mettent d’accord sur g et p, qui ne sont
pas secrets. Alice tire ensuite au hasard 1 ≤ a ≤ p-2 et
envoie x=ga mod p à Bob qui fait de même en tirant au
hasard 1 ≤ b ≤ p-2 et renvoie y=gb mod p à Alice. Le
tour de magie résulte dans le fait qu’Alice et Bob
peuvent alors respectivement calculer ya mod p=(gb
mod p)a mod p=gba mod p=s et xb mod p=(ga mod p)b
mod p=gab mod p=s et obtenir le même résultat s, un
secret commun qu’ils utiliseront pour garder leurs
communications confidentielles. Eve, la traditionnelle
espionne de l’histoire, a écouté leurs échanges mais
elle ne connait que g, p, x et y. Or, à moins qu’elle ne
patiente quelques milliards d’années, x et y ne révèlent
respectivement ni a ni b. Impossible donc pour Eve de
retrouver s et de percer les secrets d’Alice et de Bob.
Ce protocole, bien que très simple, est au cœur de la
sécurité des échanges sur Internet.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là… La recherche en
cryptographie reste toujours très active avec
notamment le développement de nouvelles méthodes
pour calculer directement sur des données chiffrées
ou encore résister aux ordinateurs quantiques.

[1] En termes techniques, g doit être
un générateur du groupe multiplicatif Z*p.
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Mihail Asavoae est ingénieur-chercheur
au Département des systèmes et
circuits intégrés numériques du CEA / List.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Détecter
les anomalies temporelles
L’utilisation d’anomalies ou de failles temporelles est un procédé très présent dans le
genre cinématographique de science-fiction / fantastique, à l’image des sagas Star Trek,
Retour vers le futur ou Terminator. L’enjeu est à chaque fois de venir corriger une
décision ponctuelle qui engendre une situation globale problématique dans le futur, le
suspens résidant dans l’incertitude des étapes à réaliser pour prendre la bonne décision.
TYPES D’ANOMALIES TEMPORELLES

Δ1
Belgacem Ben Hedia est
ingénieur-chercheur au Département
des systèmes et circuits
intégrés numériques du CEA / List.

Mathieu Jan est ingénieur-chercheur au
Département des systèmes et circuits
intégrés numériques du CEA / List.

[1] R.L. Graham. Bounds for Certain
Multiprocessing Anomalies. The Bell System
Technical Journal, Nov. 1966 : ieeexplore.ieee.
org/document/6767827
[2] Mathieu Jan, Mihail Asavoae, Martin
Schoeberl, Edward A. Lee. Formal Semantics of
Predictable Pipelines: a Comparative Study. In
25th Asia and South Pacific Design Automation
Conference (ASP-DAC 2020), Beijing, China,
January 2020.
[3] Mihail Asavoae, Belgacem Ben Hedia,
Mathieu Jan. Formal Executable Models for
Automatic Detection of Timing Anomalies. In
Proc. of the 18th International Workshop on
Worst-Case Execution Time (WCET 2018),
Barcelona, Spain, July 2018.
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ET1

Δ2

Δl

ET2

Contre-intuitives : une accélération locale ralentit le temps
global d’une exécution. Anomalie se produisant dans
l’ordonnancement des accès à des unités fonctionnelles
(dans un pipeline, élément d’architecture d’un processeur).
∆1 > ∆2 𝐸𝑇1 < 𝐸𝑇2

B

ien évidemment, il n’est pas possible de
faire de tels retours en arrière pour corriger
l’exécution des systèmes embarqués
critiques, présents dans un avion ou une
voiture ! C’est dans la phase de conception de ces
systèmes qu’il faut identifier l’impact de décisions
locales sur leur comportement final pire cas.
Une anomalie temporelle intervient lorsqu’une
décision locale, par exemple une accélération due à
une fonctionnalité matérielle ou une augmentation du
nombre de ressources matérielles, engendre un
phénomène inattendu de ralentissement global. Dès
1966, ces phénomènes ont été étudiés dans l’ordonnancement de programmes informatiques [1] mais ils
restent insuffisamment définis au niveau des processeurs
et sont présents dès que des programmes se partagent
l’accès à un élément matériel durant leur exécution,
que ce soit une unité fonctionnelle ou une mémoire.
Ceci se manifeste par exemple lorsque le processeur
traite les instructions d’un programme en parallèle, si
elles ne sont pas interdépendantes, afin d’accélérer
leur traitement. Cela peut conduire à ce que deux
instructions veuillent être exécutées en même temps
sur une même unité fonctionnelle. Les conséquences

ET1

ET2

Δg

Anomalies d’amplifications : une variation locale engendre
une variation globale plus importante. Anomalie se produisant
dans un pipeline ordonné accédant, selon une politique « Premier
arrivé, premier servi » (First Come First Served, en anglais),
à un arbitre de bus gérant l'accès à une ressource partagée.
∆g > ∆l
temporelles de ces comportements dans un système
embarqué sont largement sur-approximées.
Par ailleurs, une fois leur présence identifiée, et les
chemins menant à leurs manifestations construits, la
difficulté réside dans le fait de s’assurer que des
changements locaux intervenant à différents moments dans l’exécution d’un programme (les étapes
dans notre analogie cinématographique), n’engendrent
pas une dégradation dans le comportement final pire
cas mais bien une amélioration de ces systèmes.
Le CEA-List développe Leaf, une boite à outils de
détection de tels phénomènes, en s’appuyant sur des
outils de vérification de modèles (model checking en
anglais), puis d’insertions d’éléments de corrections
pour les contourner voire les faire disparaître du comportement de système en adaptant la progression de
l’exécution des programmes sur les architectures matérielles (la progression de temps « logique »). Les
premiers résultats obtenus et publiés dans des conférences [2, 3] sont très encourageants… Espérons que
cette solution, qui n’est pas de la science-fiction, obtienne autant de succès au box-office des technologies
que les sagas cinématographiques évoquées !
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Sébastien Bardin est ingénieur au Laboratoire
sûreté et sécurité des logiciels (Département
d’ingénierie logiciels et systèmes) au CEA / List.

La vérification formelle
de codes informatiques

Florent Kirchner est chef du Laboratoire
sûreté et sécurité des logiciels (Département
d’ingénierie logiciels et systèmes) au CEA / List.

Les codes informatiques jouent un rôle critique dans nos sociétés modernes: ils conduisent
notamment nos trains et nos voitures, font voler nos avions et nos satellites, contrôlent
nos moyens de communication et nos finances et contribuent à nous maintenir en
bonne santé. Il est donc indispensable de s’assurer de leur sûreté et de leur sécurité.

A

lors que ces codes peuvent atteindre des
tailles gigantesques (jusqu’à 100 millions
de lignes de code dans une voiture hautde-gamme moderne), la moindre petite
erreur peut avoir des conséquences dramatiques pour
nos vies, notre environnement ou nos économies. Il
faut donc s’assurer qu’aucune ne peut survenir : c’est
le problème de la sûreté logicielle.
En outre, des individus, des organisations ou des États
malveillants peuvent également exploiter des défauts
dans ces codes pour attaquer les systèmes qu’ils
régissent, afin par exemple d’en prendre le contrôle, les
détruire ou obtenir des informations sensibles sur leurs
utilisateurs. C’est le problème de la sécurité logicielle.
Cependant, qu’il s’agisse de sûreté ou de sécurité, les
méthodologies classiquement utilisées dans l’industrie
du logiciel, et fondées sur les relectures de code et les
tests, ne permettent que de trouver certaines erreurs,
mais absolument pas de démontrer leur absence pour
toutes les entrées possibles du programme [1]. Dès
lors, quoi de mieux que les mathématiques pour
effectuer de telles démonstrations ?
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Principes et approches
de vérification formelle

Virgile Prevosto est ingénieur au Laboratoire
sûreté et sécurité des logiciels (Département
d’ingénierie logiciels et systèmes) au CEA / List.

Pour raisonner rigoureusement sur des codes
informatiques, il convient de les modéliser comme des
objets mathématiques afin de pouvoir exprimer et
démontrer formellement leurs propriétés. C’est le
principe de la vérification formelle. Étant donné la
taille gigantesque des codes, il est également
indispensable d’outiller ce processus de modélisation
et de démonstration, humainement inaccessible. Il
s’agit donc de développer des logiciels spécifiques,
capables de réaliser cette analyse mathématique, afin
d’établir automatiquement et rigoureusement des
propriétés sur les comportements des codes à
l’exécution, quelles que soient les données
manipulées. Malheureusement, le théorème de Rice
(1953) démontre qu’une telle analyse ne peut pas
exister.

Julien Signoles est ingénieur au Laboratoire
sûreté et sécurité des logiciels (Département
d’ingénierie logiciels et systèmes) au CEA / List.

Mais il est possible de contourner ces limitations dans
une certaine mesure : calcul automatique correct mais
approché (réponse « peut-être» possible, Interprétation

[1] Un petit programme prenant en entrée
seulement 4 entiers machine à 2256 (~1075)
entrées possibles, à comparer
aux 1080 atomes de l’Univers visible.
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Abstraite, Cousot, 1977), approche interactive avec
l’aide de l’utilisateur (Vérification Déductive, Dijkstra,
1977), exploration exhaustive pouvant ne pas terminer
assez rapidement (Model Checking, Clark & Sifakis, 1981).

Applications et verrous
Alors que les travaux théoriques fondateurs datent des
années 1970, il a fallu attendre la toute fin de siècle
pour voir les premiers succès industriels qui sont
aujourd’hui de plus en plus nombreux comme, côté
sûreté, la vérification du logiciel de contrôlecommande de l’A380 (Airbus avec logiciels CEA et
ENS, 2002) ou encore la certification de la ligne 14 du
métro parisien (RATP) et la grande majorité des lignes
automatiques de métro depuis lors et, côté sécurité, la
construction d’un drone immunisé aux cyber attaques
(DARPA HACMS, 2017) ou la vérification d’un
parseur de certificats de sécurité (ANSSI avec logiciel
CEA, 2019).
Le lecteur avisé aura ainsi remarqué que la R&D
française en vérification formelle, notamment celle du

CEA (voir encadré), est en pointe dans ce domaine,
aussi bien au niveau théorique que pratique.
Le verrou principal reste la poursuite de méthodes
fortement automatisées (proche du 100 %), demandant
peu d’expertise, et capable de mettre la puissance des
raisonnements mathématiques au service des défis de
confiance numérique.

Perspectives
Et demain ? Il s’agit de diffuser la vérification formelle
au-delà des systèmes critiques régulés (aéronautique,
nucléaire, cartes à puce etc.) en améliorant et en
combinant les techniques existantes pour traiter de
nouveaux types de menaces sécuritaires (attaques
complexes menées par des États), de nouveaux types
de propriétés (par exemple, liées à la préservation de
la vie privée des individus), ou encore pour prendre
en compte les tendances émergentes en programmation
(intelligence artificielle, ordinateurs quantiques,
blockchain etc.).

Au CEA-List, le Laboratoire sûreté et sécurité des logiciels développe des outils
d’analyse de programmes fondés sur les techniques présentées ici. Ces outils, qui
peuvent s’attaquer aussi bien au code source (ce qu’écrit le programmeur) qu’au
code binaire (ce qui est exécuté in fine par la machine après traduction par un
compilateur), ont pour ambition d’être déployés sur des logiciels réels, en particulier
au service des filières du nucléaire, de l’aéronautique ou des objets connectés.
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et prédictibilité du temps
Quelle était la probabilité de la tempête Xynthia, qui a frappé la France en février 2010 ?
Sous son apparente simplicité, cette question cache plusieurs difficultés.

L

a première est que le système climatique est
à priori déterministe, basé sur des principes
de la mécanique des fluides et de la
thermodynamique : comment parler alors de
probabilités qui sont, elles, liées à des systèmes
aléatoires ? La seconde est d’associer une probabilité à
un événement unique. Cela se corse encore quand on
se demande si cette probabilité a changé sous l’action
de l’homme. Répondre à ces questions est l’objet de
l’attribution d’événements extrêmes (EEA), nouvelle
branche de la climatologie statistique.
Un héros de cette histoire est l’Américain Edward
Lorenz, connu pour le fameux « effet papillon » : un
battement d’ailes de papillon au Brésil engendrerait
une tornade au Texas. C’est en voulant vérifier les
prévisions numériques d’un modèle météorologique
qu’il se rend compte, au début des années 60, que, pour
reproduire une expérience avec des conditions initiales
particulières, il faut considérer tous les chiffres
significatifs de ces conditions, sinon les prévisions
deviennent rapidement très différentes. A l’aide d’un
modèle mathématique simplifié des mouvements d’un
fluide, il met en évidence des propriétés du chaos, c’està-dire la forte dépendance aux conditions initiales : un
système suffisamment complexe « oublie » très
rapidement d’où il est parti, si bien que deux
trajectoires arbitrairement proches divergent en très
peu de temps. Conséquence surprenante : même
divergentes entre elles, toutes les trajectoires
s’organisent autour d’un seul et même objet, qu’on
appelle attracteur, et qui a souvent une forme fractale.
Cette découverte est contemporaine de l’essor de la
théorie des systèmes dynamiques, sous la houlette de
Stephen Smale et ses contemporains.

Le chaotique et l’aléatoire
Cette notion d’attracteur introduit une densité de
probabilité pour un système déterministe : il y a une
équivalence entre des systèmes déterministes
chaotiques (dont on ne peut pas exprimer les solutions
de manière explicite) et des systèmes aléatoires (sur
lesquels on peut faire des calculs explicites). On sait
donc donner un sens à la question de la probabilité
dans un système déterministe, pourvu qu’il soit
chaotique ! Aujourd’hui, les concepts d’attracteur et de
Clefs - #70 - Les voix de la recherche

chaos sont utilisés de manière opérationnelle, en
particulier dans la prévision météorologique, pour
estimer des incertitudes et barres d’erreur, à cause de
la méconnaissance de conditions initiales.
En préférant une vision qui ne se soucie plus de la
mécanique des phénomènes, les statisticiens ont
développé un arsenal pour décrire les déviations
extrêmes de variables aléatoires avec la théorie des
valeurs extrêmes. Cette théorie permet de réduire la
description des extrêmes d’une variable complexe à
l’étude de 2 ou 3 paramètres clés. Parmi ces lois
d’extrêmes, celle de Pareto décrit la densité de
probabilité quand une variable dépasse un certain seuil.
Mais quel est le lien entre les systèmes chaotiques et les
lois d’extrêmes ?
Lorenz avait aussi mis le doigt sur une propriété
fondamentale des systèmes chaotiques : les analogues ou
les récurrences de trajectoires. Henri Poincaré avait
montré que les trajectoires d’un système peuvent passer
arbitrairement près de n’importe quel point… Mais sans
rien dire sur la fréquence des passages (ou récurrences).
Des résultats mathématiques récents ont montré que les
récurrences de systèmes chaotiques sont régies par une
loi de probabilité de Pareto, propre à chaque système.
Les caractéristiques de cette loi peuvent être calculées de
manière assez simple à partir d’observations. Des
chercheurs du LSCE ont montré que la prédictibilité
d’un système complexe peut être mesurée grâce aux
paramètres de Pareto des récurrences de ses trajectoires.
Et l’attribution d’événements ? Loin des simulations
numériques « de masse » du climat nécessitant de gros
moyens informatiques, nous avons choisi une voie plus
« sobre » [1]. Partant du constat qu’un système
déterministe chaotique se comporte « comme » un
processus aléatoire, nous avons conçu des générateurs
de temps stochastiques basés sur des récurrences et
possédant les mêmes propriétés statistiques et physiques
que des observations. Ces générateurs sont des processus
aléatoires qui permettent de calculer des distributions
de probabilités de variables climatiques pour des vagues
de chaleur ou des précipitations intenses, sous
différentes hypothèses de changement global. L’avenir
est à l’optimisation de ces calculs et le machine learning
offre des voies très prometteuses pour y aider.

•
PAR PASCAL YIOU
(Direction de la recherche fondamentale)

Pascal Yiou est chercheur senior
au Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement (LSCE),
unité mixte CEA / CNRS / UVSQ / IPSL.

[1] Voir le projet ERC « Analogues of
Atmospheric circulation for Climate Change »
(2014-2019) : https://a2c2.ipsl.fr

Probabilités dans l’attracteur de Lorenz.
En haut, distribution des dimensions locales
selon l’endroit où on se trouve sur l’attracteur,
les dimensions élevées correspondant à une
faible prédictibilité. En bas, probabilité qu’une
trajectoire du système se trouve à un endroit donné
de l’attracteur à un moment quelconque : des
zones rares peuvent être prévisibles et vice versa.
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Voir D. Faranda, G. Messori, P. Yiou, Dynamical proxies of North
Atlantic predictability and extremes, Scientific Reports, 7: 41278
(2017) www.nature.com/articles/srep41278.
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•
CONTRIBUTEURS

(Direction des applications militaires)

Cyrielle Guérin est ingénieur-chercheur
au Laboratoire télédétection et surveillance
de l’environnement (Département analyse,
surveillance, environnement) du CEA.
Fig 1 : reconstruction 3D à partir d’imagerie satellitaire stéréoscopique. (Vue gauche) Ce traitement est réalisé en deux étapes : l’affinage des modèles
capteurs des images (permettant de corriger des défauts géométriques résiduels des images) suivi par la mise en correspondance de pixels
homologues (processus d’optimisation basé sur des techniques de corrélation d’images). À l’issue de ce traitement, une altitude est retrouvée en
chacun des points d’une grille définie selon un référentiel terrestre. Des étapes incluant la gestion des zones d’occultation ou le maillage du nuage de
points obtenu sont ensuite appliquées. (Vue droite) Exemple de modèle numérique d’élévation avec et sans reprojection d’une image satellitaire.
David Hateau est ingénieur-chercheur
au Laboratoire télédétection et surveillance
de l’environnement (Département analyse,
surveillance, environnement) du CEA.

Jean Michel Lagrange est ingénieurchercheur au Laboratoire télédétection et
surveillance de l’environnement (Département
analyse, surveillance, environnement) du CEA.

Rodolphe Marion est expert senior
en traitement d’images.

Béatrice Pinel-Puysségur est ingénieurchercheur au Laboratoire télédétection et
surveillance de l’environnement (Département
analyse, surveillance, environnement) du CEA.
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IMAGERIE SATELLITAIRE

De l’apport des mathématiques
à l’aide à l’interprétation
Dans le cadre de ses études liées à l’analyse et au suivi de la prolifération et des
programmes nucléaires, le Département analyse, surveillance, environnement de la
Direction des applications militaires du CEA acquiert chaque année plusieurs milliers
d’images satellitaires issues d’instruments optiques et radar, civils ou militaires.

L

es capteurs visibles à très haute résolution
spatiale permettent d’analyser finement les
évolutions spatio-temporelles d’un site à
travers la reconstruction de scènes en 3D
ou la détection de changements entre deux dates. Les
capteurs fonctionnant dans l’infrarouge sont utilisés
pour estimer la température des objets. D’autres
capteurs, dits hyperspectraux, peuvent acquérir des
images constituées de plusieurs centaines de bandes
spectrales permettant de caractériser les propriétés
physico-chimiques des objets imagés. Enfin, les
images provenant des capteurs radar à synthèse
d’ouverture permettent de mesurer des déformations

fines du sol (infra-centimétriques) et de détecter des
changements, même de nuit ou sous couverture
nuageuse.
Ces différentes modalités d’imagerie fournissent des
mesures complémentaires. Il est ainsi possible
d’accéder à de nombreuses informations sur la scène
étudiée, ce qui nécessite de développer des
traitements mathématiques innovants qui sont
présentés ici.
Les méthodes classiques de traitement des images,
telles que l’analyse de Fourier, la transformée en
ondelettes, l’analyse en composantes principales ou
encore la déconvolution, sont utilisées pour certaines
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étapes de leur prétraitement comme la fusion
d’images multi-résolution ou des opérations de
filtrage. En imagerie hyperspectrale, par exemple, un
procédé de filtrage spécifique a été développé pour la
détection et la quantification d’effluents gazeux et
particulaires sur des sites d’intérêt.
Dans le domaine de l’imagerie spatiale, le recalage
d’images (superposition de plusieurs images acquises
avec des conditions de prises de vue très variées) est
un préalable incontournable à l’interprétation de
séries temporelles. C’est particulièrement important
en imagerie optique visible car ces opérations, basées
sur la corrélation de phase dans l’espace de Fourier,
constituent le socle de la production de nombreux
produits élaborés tels que la reconstruction 3D de
scènes à partir de plusieurs images (Fig. 1). Le calcul de
modèles numériques d’élévation nécessite de mettre en
œuvre des processus d’optimisation (minimisation de
fonctions à l’échelle locale ou semi-globale) utilisant des
termes de régularisation qui permettent notamment
d’améliorer la robustesse au bruit.

Dans tous les cas, la modélisation fine du signal
mesuré amène fréquemment à résoudre des
problèmes inverses. Des approches bayésiennes
peuvent être utilisées en particulier afin d’intégrer des
connaissances a priori et d’estimer les incertitudes
associées aux inversions réalisées. En imagerie
infrarouge, l’estimation des températures des objets
est formalisée par un problème inverse dit « mal
posé » en raison de la quantité de variables
inconnues, dues au très faible nombre de bandes
spectrales, à la méconnaissance de l’atmosphère
locale et au bruit sur les acquisitions. L’obtention
d’une solution unique et peu sensible aux
perturbations sur les données (respect des conditions
d’Hadamard) requiert alors l’ajout de contraintes
spatio-temporelles.
Les recherches à poursuivre sont nombreuses avec
plusieurs axes principaux : l’analyse spatio-temporelle
de grands jeux de données (développement de
techniques de filtrage avancées, optimisation et
parallélisation des chaînes de calculs etc.), la fusion
de données multi-capteurs (augmentation de la
quantité d’information)… Sans oublier, bien entendu,
l’investigation continue des approches basées sur
l’intelligence artificielle (réseaux de neurones
profonds) appliquée par exemple à la détection
automatique d’objets ou de structures d’intérêt dans
les scènes ou encore à la super-résolution d’images
en vue d’orienter l’analyse humaine.

mk

La détection automatique de changements constitue un
enjeu majeur qui s’appuie sur toutes les modalités
d’imagerie. Pour l’imagerie radar, la connaissance
précise de la loi de distribution des images (modélisation
probabiliste du signal) est nécessaire. Ce type
d’approche stochastique, couplé à des tests d’hypothèse
(changement ou non changement temporel), permet de
fournir des cartes directement interprétables de
l’évolution temporelle d’une scène (Fig. 2).

Fig 2 : radar et détection de changements.

Changements

600

Les images radar souffrent de la présence d’un fort bruit multiplicatif rendant des approches basiques
de détection de changements inefficaces. À partir de la modélisation de la densité
de probabilité des deux images radar à analyser, par exemple par une loi de Fisher, il a été possible
de calculer l’expression formelle de la probabilité conjointe p(m0,mk>0) de différents types
de moyennes temporelles (moyennes de Hölder : mk≥0) sous l’hypothèse de non-changement.
Les courbes I1 et I2 sur la figure représentent des lignes de niveau de probabilités en-deçà
desquelles l’hypothèse de non-changement est peu probable, définissant ainsi la zone en vert
(zone de changement très probable). En chaque pixel, si la probabilité associée aux deux moyennes
(m0,mk) est trop faible (zone verte), celui-ci est étiqueté comme changement.
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Pour aller plus loin
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« Détection des essais nucléaire - À l’écoute du Globe », Chocs n° 50, janvier 2020 :
www-physique-chimie.cea.fr/science-en-ligne/chocs.html
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« L’intelligence artificielle », Clefs CEA n° 69, novembre 2019 :
www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/clefs-cea/intelligence-artificielle.aspx
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•
PAR PHILIPPE CIUCIU
ET JEAN-LUC STARCK
(Direction de la recherche fondamentale)

Philippe Ciuciu est directeur de
recherche au CEA. Il travaille dans l’équipe
Pariétal à NeuroSpin.

Jean-Luc Starck est directeur de
recherche et chef du laboratoire CosmoStat
au sein du Département d’astrophysique
(Institut de recherche sur les lois
fondamentales de l’Univers) du CEA.

[1] L’équipe de NeuroSpin est composée
de Philippe Ciuciu, Carole Lazarus, Loubna
El Guedari, Chaithya Giliyar-Radhakrhisna,
Zaccharie Ramzi, et Alexandre Vignaud.
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Comparaison entre SPARKLING 3D et d’autres stratégies d’acquisition 3D d’images IRM du cerveau.

De la tête aux étoiles
Le projet COSMIC (Compressed Sensing for Magnetic resonance Imaging and Cosmology)
est né en 2016 de l’idée, un peu folle, de mettre en commun des outils mathématiques
et des algorithmes pour résoudre simultanément deux problèmes à priori très
différents. Le premier vise à reconstruire des images cérébrales pour mieux
comprendre le fonctionnement du cerveau, le second consiste à imager le ciel à partir
d’interféromètres radio pour explorer l’Univers.

M

ais comment développer un logiciel
qui soit capable à la fois de traiter les
données d’imagerie par résonance
magnétique (IRM), si utiles pour
sonder le cerveau, et celles de radio-interférométrie
qui permettent d’imager les objets dans l’Univers
proche et lointain ? En rapprochant nos expertises en
traitement du signal et des images car nos problématiques respectives ont une particularité commune :
dans les deux cas, le système d’acquisition produit des
données dans un espace mathématique, appelé espace
de Fourier, et le passage des mesures incomplètes à
des images de bonne qualité est loin d’être évident.
L’équipe de CosmoStat traque les galaxies à l’aide de
décompositions parcimonieuses, comme les transformées en ondelettes et curvelets et la résolution de
problèmes inverses (débruitage et déconvolution
d’images etc). Celle de NeuroSpin [1] travaille à réduire
la durée des examens d’imagerie cérébrale en modifiant les séquences d’acquisition des données d’IRM.
C’est en janvier 2016 que le projet COSMIC a pris
forme autour de l’idée de réduire le temps

d’acquisition d’images en IRM sans contraindre leur
qualité, en utilisant « l’échantillonnage comprimé »,
une théorie mathématique née en 2006 en Californie
et qui a révolutionné 60 ans de sciences numériques
qui s’appuyaient jusque-là sur le théorème de
Shannon-Nyquist .

La propriété d'incohérence locale
Cette nouvelle théorie permet d’abaisser considérablement le nombre de mesures requises pour assurer
la reconstruction sans perte de qualité, pourvu que le
signal puisse être représenté de façon parcimonieuse
(avec peu de coefficients non nuls), dans un espace
approprié (par exemple, une décomposition en
ondelettes), que le processus d’acquisition des
données soit incohérent par rapport à cette décomposition et que l’algorithme de reconstruction promeuve
cette parcimonie dans cet espace. La propriété
d’incohérence signifie en fait qu’un vecteur dans cet
espace transformé est approximativement uniformément
réparti dans la base d’acquisition. En pratique, cette
propriété d’incohérence globale n’est pas satisfaite en
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IRM et il faut lui substituer une incohérence locale qui
conduit à opérer un échantillonnage à densité variable
(i.e non uniforme), où les basses fréquences plus
cohérentes concentrent donc plus de mesures que
les hautes fréquences.
Avec l’échantillonnage comprimé, le temps
d’acquisition d’images en IRM à résolution spatiale
déterminée a été considérablement réduit.
Alternativement, à temps d’examen prédéfini, l’équipe
de NeuroSpin a accédé à des résolutions spatiales
jamais atteintes in vivo (300 µm isotrope en quelques
secondes en 2D, 600 µm isotrope en 3D en 45
secondes) grâce au développement de nouveaux
algorithmes, dont la méthode SPARKLING [2] qui
permet de parfaire ces stratégies d’échantillonnage
dans l’espace de Fourier, donc accélérer l’acquisition
ou améliorer la résolution d’image. Mais elle avait peu
investi du côté de la reconstruction d’images en
s’appuyant uniquement sur l’état de l’art.
Dans le cadre de COSMIC, les deux équipes se sont
d’abord attaquées aux problèmes de reconstruction
d’images IRM en 2D. D’un côté, l’équipe de CosmoStat
a mis à disposition une librairie informatique pour les
analyses multi-échelles basées sur des transformations
telles que les curvelets puis a proposé d’appliquer à
l’IRM les derniers algorithmes de reconstruction
d’images qu’elle avait développée pour les images
astrophysiques. En retour, l’équipe de NeuroSpin a
optimisé une partie de ces codes pour réduire leur
coût de calcul et a fait profiter CosmoStat de son
expertise sur la gestion des données non-cartésiennes
(hors grille), dans l’espace de Fourier.

Casser la complexité numérique
Cette collaboration s’est concrétisée par le développement conjoint d’un nouveau logiciel, PySAP , dont
l’article descriptif va paraître prochainement dans la
revue Astronomy & Computing. Elle s’est ensuite
poursuivie sur le sujet de l’imagerie 3D où il s’agit
cette fois de reconstruire directement des volumes
plutôt que des coupes 2D. Malgré les défis à relever en
termes de coût de calcul et de gestion de la mémoire,
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nous avons réussi à casser la complexité numérique
grâce à des accélérations des opérateurs de Fourier
non-uniformes sur des cartes à processeur graphique
(GPU). Nous travaillons actuellement à passer tous les
algorithmes en GPU pour accélérer encore davantage
l’étape de reconstruction d’images.
Notre collaboration a généré des interactions avec
d’autres équipes CEA également concernées par des
problèmes de temps d’acquisition en imagerie,
notamment en tomographie et microscopie, qui
donné naissance à des projets tels que Fast FIB-SEM
et ComSET pour ne citer qu’eux.
Nos travaux 2D et 3D nous permettent maintenant
d’envisager des problèmes encore plus ambitieux :
l’imagerie à quatre dimensions, qu’elles soient spatiotemporelles pour l’IRM fonctionnelle (IRMf) qui
sonde l’activité du cerveau en temps réel pour étudier
certaines fonctions (langage, calcul, mémoire) ou
multi-contrastes pour l’imagerie structurelle qui
permet de « voir » des informations inaccessibles à
partir d’un seul type d’image pour révéler des
anomalies cérébrales comme des micro-saignements.
Ces développements en 4D pourraient aussi
s’appliquer à l’astrophysique à condition, cette fois, de
considérer deux dimensions dans l’espace, la longueur
d’onde et l’axe temporel. Ils permettraient de détecter
les contreparties électromagnétiques radio des ondes
gravitationnelles détectées par des instruments
comme VIRGO ou LIGO.
Ce nouvel axe de recherche pose de magnifiques défis,
compte-tenu du très grand volume des données à
manipuler et à traiter. Les avancées technologiques
récentes concernant les GPU et le deep learning dans
le domaine de l’intelligence artificielle, devraient nous
permettre de les relever et nous placer ainsi à la pointe
de l’innovation pour la décade à venir, que ce soit pour
l’imagerie cérébrale ou radio-interférométrique. Nos
premiers travaux dans ce domaine, à travers la thèse
de Zaccharie Ramzi, que nous co-dirigeons
démontrent en effet pour l’imagerie 2D qu’on peut
améliorer la qualité image tout en réduisant
significativement le coût de calcul et donc le temps de
reconstruction [3].

Théorème de Shannon-Nyquist
Il énonce pour les signaux à bande limitée
(ceux dont le support spectral dans l’espace
de Fourier est borné) qu’une condition
suffisante pour reconstituer parfaitement
un signal analogique (c’est-à-dire continu)
à partir de ses échantillons discrets
(signal numérisé) consiste à échantillonner
le signal analogique à une cadence /
fréquence au moins égale à deux fois la
fréquence maximale présente dans le signal
analogique original (décrite par la borne
du support spectral).
PySAP Python Sparse data
Analysis Package. Logiciel open source,
disponible sur Github :
https://github.com/CEA-COSMIC/pysap

[2] Spreading Projection Algorithm
for Rapid K-space sampLING,
Magnetic Resonance in Medicine, juin 2019
[3] Article à paraître dans un numéro
spécial de la revue Applied Sciences

Pour aller plus loin
NeuroSpin :
http://joliot.cea.fr/drf/joliot/Pages/
Entites_de_recherche/NeuroSpin.aspx
Le laboratoire CosmoStat :
www.cosmostat.org

Clefs - #70 - Les voix de la recherche

Sacrées mathématiques ! - 47

LES DOMAINES D’APPLICATION

CALCUL

Détermination de solutions
exactes d’équations
aux dérivées partielles

•
CONTRIBUTEURS

Les progrès vertigineux de la puissance de calcul des ordinateurs permettent
d’obtenir des solutions numériques toujours plus précises des équations de la
physique. Toutefois, pour les valider, connaître des solutions exactes de ces équations,
par exemple pour la dynamique des fluides ou la diffraction des ondes, reste essentiel.

(Direction des applications militaires)

Solutions analytiques pour
les zones de mélange induites
par instabilité de Faraday

Jean-Michel Bernard est chercheur
au Département de physique théorique et
appliquée du CEA DAM-Ile-de-France.

maintenue par des cordes s’allongeant peu à peu, se
désynchronisait petit à petit des mouvements des
jambes.

En 1831, Michael Faraday observa que l’interface entre
deux fluides de densités différentes pouvait se déformer
sous l’action de vibrations. Ce mécanisme, dit
d’instabilité paramétrique, est analogue à celui d’une
balançoire dont les mouvements sont progressivement
amplifiés par le déplacement des jambes. Lorsque les
fluides sont miscibles et si le forçage est suffisamment
intense, un mélange turbulent se forme à l’interface. Il
en résulte un changement des fréquences propres du
système et une atténuation de l’instabilité liée aux
conditions de résonance ; comme si la balançoire,

Daniel Bouche est directeur de recherche
et assistant scientifique
du directeur du CEA DAM Ile-de-France.

Dans ce contexte, les solutions au problème linéaire des
petites perturbations autour de l’interface s’obtiennent
classiquement par analyse de Floquet et permettent de
bien décrire le développement initial de l’instabilité
(Fig. 1). Le mélange apparaît lorsque l’onde stationnaire
se déforme avec l’apparition d’un enroulement
tourbillonnaire au niveau des nœuds. Cet effet peut se
prédire par une analyse faiblement non linéaire des
équations. Enfin le régime turbulent sature avec la
diminution progressive des fréquences propres du
système. Une approche statique des équations pour le
champ turbulent rend possible de quantifier le mélange
turbulent produit à l’issue de cette instabilité [1, 2].
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Benoît-Joseph Gréa est chercheur
au Département conception et simulation
des armes du CEA DAM Ile-de-France.

Fresh water

III

10
0

50

100

150

200

300

350

Saturation
15

L(t) [cm]

LINEAR PHASE

Salty water

400

II

NON LINEAR PHASE

III

TURBULENT PHASE

II
10

Wave-breaking
Experiment

5

[1] B.-J. Gréa and A.-H. Ebo Adou “What is the
final size of turbulent mixing zones driven by the
Faraday instability?” J. Fluid Mech., 837, (2018)
[2] A. Briard, L. Gostiaux and B.-J. Gréa
“Experiments and theory of the turbulent
Faraday instability in very large tanks” J. Fluid
Mech., 883, A57 (2020)

48 - Sacrées mathématiques !

Floquet theory
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Fig. 1 : à gauche, évolution temporelle de la taille de zone de mélange, L, dans une expérience d’instabilité de Faraday avec une interface eau
douce / salée. On compare ces résultats avec les solutions analytiques linéaires par analyse de Floquet et les prédictions de la phase faiblement
non linéaire et turbulente. À droite, images de l’expérience aux différents instants correspondant aux phases de développement de l’instabilité.
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Solutions exactes pour
la diffraction des ondes
Le calcul du champ diffracté par un objet général peut
être décomposé, à haute fréquence, en un ensemble de
problèmes dits canoniques, exactement solubles sous
forme explicite. Les solutions de ces problèmes permettent de prédire le champ diffracté, et ainsi de valider
les codes numériques, très coûteux à haute fréquence.
Nous avons travaillé principalement sur les objets faiblement diffractant, recouverts de matériaux. Pour de
tels objets, les problèmes canoniques représentatifs sont
d’une part, les corps convexes réguliers, d’autre part, les
discontinuités, notamment les arêtes de dièdre et les
pointes de cône. Alors que le cas parfaitement conducteur peut être réduit à celui où l’inconnue (ou sa dérivée
normale) est nulle sur la surface de l’objet, la présence
de matériaux mène à des conditions les combinant,
dites d’impédance, qui demandent la résolution de nouveaux problèmes canoniques, plus délicats à traiter.

Diffraction par des corps convexes réguliers
La méthode de la couche limite permet de résoudre le
problème de diffraction par un objet convexe, et ainsi
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de prédire les ondes rampantes, qui se propagent à la
surface de l’objet le long de ses géodésiques. L’atténuation de ces ondes dépend crucialement de l’impédance,
et des paramètres géométriques des géodésiques [3].
Dans le cas de corps élancés, comme un sphéroïde très
allongé, des ondes faiblement atténuées se propagent
sur l’objet et se réfléchissent partiellement à ses extrémités. Une solution explicite rendant compte de ces
phénomènes a été établie [4].

Diffraction par des discontinuités
Maliuzhinets résolut en 1958 le cas du dièdre avec
condition d’impédance en acoustique. En généralisant
sa méthode, nous avons obtenu la première solution
analytique pour un dièdre à faces planes d’angle arbitraire avec conditions d’impédance en électromagnétisme en incidence oblique, puis la solution pour un
dièdre à faces courbes. Définissant alors une nouvelle
représentation des champs, il fut ensuite possible de
traiter le cas du polygone [5].
Pour passer du dièdre (2D) au cas du cône (3D) en
conditions mixtes, nous avons proposé une nouvelle
méthode, permettant d’extraire des expressions
explicites pour le champ rayonné par la pointe du cône
avec condition d’impédance [6].

« Le calcul du champ
diffracté par un objet
général peut être
décomposé, à haute
fréquence, en un ensemble
de problèmes dits
canoniques, exactement
solubles sous forme
explicite. »

[3] I. Andronov, D. Bouche, F. Molinet
“Asymptotic and Hybrid Methods
in Electromagnetism” IEE Press, 2005
[4] I.V.Andronov, D.P.Bouche, M. Duruflé
“High-Frequency Currents on a Strongly
Elongated Spheroid” IEEE Trans. AP, vol 65, n 2,
pp. 794-804, 2017
[5] J.M.L. Bernard, “New insights in integral
representation theory for the solution of complex
canonical diffraction problems”, Chapter in
Advances in mathematical methods for
electromagnetics, published by the Institution of
Engineering and Technology (IET) 2020.
[6] J.M.L. Bernard “Advanced Theory of
diffraction by a semi-infinite impedance cone”,
Alpha Sciences, 2014
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