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de mathématiques appliquées

1 Optimisation stochastique sous contraintes

Tuteur : Anatoli Iouditski ou Fredérique Leblanc.
Sujet : Le problème d'optimisation convexe consiste à trouver un point
x∗ ∈ G ⊆ Rd tel que

f(x∗) = min
x∈G

f(x), gi(x∗) ≤ 0, i = 1, ...,m.

Ici G ⊆ Rd est un convexe fermé et f, g1, ..., gm : Rd → R sont des fonc-
tions convexes. Dans le problème d'optimisation stochastique on dispose des
observations bruitées de fonctions : f(x) + ε0, g1(x) + ε1, ..., gm(x) + εm,
ainsi que de leurs sous-gradients : f ′(x) + e0, g′1(x) + e1, ..., g

′
m(x) + em. Les

algorithmes de type descente en miroir ont été proposés pour résoudre ce
type de problèmes dans [1]. Les propriétés non-asymptotiques d'algorithmes
de ce type font l'objet du stage.

[1] A. Nemirovski, D. Yudin, Problem complexity and method e�ciency in
optimization, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics, Chichester
etc. : John Wiley & Sons. XV, 1983.

Prérequis : de préférence le module STA411i �Probabilités Appliquées et
Statistique�

2 Optimisation stochastique �à grande échelle"

Tuteur : Anatoli Iouditski ou Fredérique Leblanc.
Sujet : Le problème d'optimisation stochastique convexe consiste à trouver
un point x∗ ∈ G ⊆ Rd tel que

f(x∗) = min
x∈G

f(x).

Ici G ⊆ Rd est un ensemble convexe fermé et f est une fonction convexe.
Pour trouver le minimum on doit utiliser des observations bruitées du sous-
gradient de la fonction f ′(x) + ε.
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Le cas particulier qui nous intéresse est celui de �grande dimension" d du
problème. Une version originale de la méthode de descente sous-gradient,
dite descente-en-miroir, a été proposée pour ce type de problème dans [1].
L'objet de ce stage est l'étude des algorithmes de ce type dans le cas où le
convexe G est une boule dans Lp(Rd), 1 ≤ p < 2.

[1] A. Nemirovski, D. Yudin, Problem complexity and method e�ciency in
optimization, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics, Chichester
etc. : John Wiley & Sons. XV, 1983.
Prérequis : de préférence le module STA411i �Probabilités Appliquées et
Statistique�

3 Solutions creuses d'un système linéaire

Tuteur : Anatoli Iouditski ou Fredérique Leblanc.
Sujet : Dans des nombreuse applications statistique on cherche à approcher
une solution x du de système linéaire Ax = b, x ∈ Rn, A ∈ Rm×n.
On s'interesse tout particulièrement au cas quand le système admet une
solution x∗ creuse t.q. seulement un relativement petit nombre d'entrées de
x∗ sont non nuls. L'objectif de ce stage est d'étudier des propriétés théoriques
des méthodes de recherche de solutions creuses, e.g.

x̄1 = arg min
∑

i

|xi| s.c. Ax = b,

ou
x̄2 = arg min |Ax− b|2 + h

∑

i

|xi|, h > 0.

Prérequis : de préférence le module STA411i �Probabilités Appliquées et
Statistique�

4 Factorisation des nombres entiers

Tuteur : Rodney Coleman.
Sujet : Pour développer des systèmes de codages e�caces, il est important
d'être en mesure de déterminer si un nombre entier n est premier et, si ce
n'est pas le cas, de trouver une décomposition de n en facteurs premiers.
Quand n est grand, les méthodes élémentaire, trop lentes, ne su�sent pas.
Pour cette raison, on a consacré des e�orts considérables à la recherche des
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méthodes adéquates pour résoudre ces deux problèmes liés. Le but de ce
TER est d'explorer ce domaine et d'analyser certaines des méthodes que
l'on a développées.
Références :
N. Koblitz. A course in number theory and cryptography.
Song Y. Yan. Number theory for computing.

5 Convexité

Tuteur : Rodney Coleman.
Sujet : En plusieurs domaines des mathématiques la notion de convexité
joue un rôle très important. Le but de ce TER est d'approfondir ce concept.
On s'intéressera particulièrement au rôle joué par les ensembles et fonctions
convexes dans la théorie de l'optimisation.
Références :
P.G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisa-
tion.
J-H. Hirriart-Urruty, C.Marechal. Fundamentals of convex analysis.

6 Continuité géométrique et design

Tuteur : Marie-Laurence Mazure.
Une spline est généralement supposée être une fonction polynomiale par mor-
ceaux, continue jusqu'à un certain ordre. On peut remplacer cette continuité
"paramétrique" par une continuité géométrique. Cela permet de développer
tous les algorithmes de design géométrique tout en fournissant facilement
des paramétres de forme, très utiles sur un plan pratique. Comprendre la
nouvelle notion de �oraison sous-jacente, écrire les algorithmes, et exploiter
ces paramètres de forme.
Prérequis : de préférence le module MAP401i "Approximation".

7 Espaces de Chebyshev et design géométrique

Tuteur : Marie-Laurence Mazure.
Les espaces de Chebyshev sont l'extension naturelle des espaces de poly-
nômes. Dans ces espaces, tous les outils du design géométrique existent, et
comme dans le cas polynomial, leur description est très simple en termes de
�oraison. Après un apprentissage de base des espaces de Chebyshev et des
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�oraisons, ici dé�nies géométriquement, il s'agira de regarder les algorithmes
dans les cas les plus simples, espaces trigonométriques ou hyperboliques,
espaces pseudo-polynomiaux, et exploiter les paramétres de forme que ces
espaces fournissent.
Prérequis : de préférence le module MAP401i �Approximation�.

8 Echantillonnage régulier e�cace en multi-dimension

Tuteur : Laurent Desbat.
Sujet : Les conditions d'échantillonnage régulier d'une fonction f de la
variable réelle essentiellement limitée à la fréquence b > 0 (conditions de
Shannon h ≤ π/b) se généralisent en dimension n ∈ N? à l'échantillonnage
sur des treillis engendrés par une matrice régulière W (ensemble des points
Wk, k ∈ Zn) sous la forme de conditions géométriques : �les translatés du
support essentiel de la transformée de Fourier de f sur le schéma réciproque
(engendré par la matrice 2πW−t) sont deux à deux disjoints.
Ce travail de TER concerne l'étude de l'échantillonnage e�cace régulier
en multi-dimension avec comme exemple d'application, la tomographie (on
consultera en priorité [3, 4, 1]). On l'illustrera per des expérimentations nu-
mériques
Prérequis : de préférence le module de MAP402i Signal, Image, Identi�-
cation.

Références
[1] A. Faridani. An application of a multidimensional sampling theorem to com-

puted tomography. In AMS-IMS-SIAM Conference on Integral Geometry and
Tomography, volume 113, pages 65�80. Contemporary Mathematics, 1990.

[2] A. Faridani. A generalized sampling theorem for locally compact abelian
groups. Math. Comp., 63(207) :307�327, 1994.

[3] F. Natterer. The Mathematics of Computerized Tomography. Wiley, 1986.
[4] F. Natterer. Sampling in fan-beam tomography. SIAM J. Appl. Math.,

53(2) :358�380, 1993.
[5] F. Natterer. Resolution and reconstruction for a helical CT-scanner, 1996.

Mathematics Dept., University Münster, Germany ; http ://www.math.uni-
muenster.de/math/inst/num/Preprints/1997/natterer_2/.
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