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Sujet de TER :
retrouver la racine dans des modèles d’arbres à
attachement préférentiel

De nombreux modèles de graphes aléatoires consistent à faire croı̂tre le graphe
séquentiellement selon une certaine procédure aléatoire. Par exemple, une façon de
générer une suite d’arbres (Tn ) est la suivante :
— au temps n = 1, l’arbre contient un seul sommet sans arête, appelé la racine ;
— conditionnellement à Tn , on forme l’arbre Tn+1 en ajoutant une arête dont
une des deux extrémités est un nouveau sommet, et dont l’autre va s’attacher
à un sommet de Tn , choisi selon une certaine loi de probabilité, appelée loi
d’attachement.
Une question d’inférence statistique naturelle dans ces modèles est de savoir si
l’on peut retrouver la racine, au vu de l’arbre Tn . Dans l’article [1], les auteurs
montrent que pour une loi d’attachement qui est soit la loi uniforme, soit la loi
proportionnelle au degré des sommets, il est possible de trouver un sous-ensemble
de sommets dont la taille ne dépend que de ε > 0 tel que la racine appartient à ce
sous-ensemble avec probabilité au moins 1 − ε. La preuve de ces résultats reposent
sur une analogie entre l’évolution des sous-arbres autour d’un sommet et celle des
couleurs dans une urne de Polya.
Nous aimerions essayer d’étendre ce genre de résultats à d’autres types de lois
d’attachement. Par exemple, pour des probabilités d’attachement proportionnelles
à une fonction affine des degrés.
Les objectifs de ce TER sont les suivants :
— introduire l’étudiant à l’inférence statistique sur les graphes, notamment par
le survey [2] ;
— comprendre les techniques de preuve de l’article [1] ;
— essayer d’obtenir des algorithmes pour retrouver la racine dans le cas de lois
d’attachement plus générales.

Références
[1] S. Bubeck, L. Devroye, and G. Lugosi. Finding adam in random growing trees. Random
Structures & Algorithms, 50(2) :158–172, 2017.
[2] M. Z. Rácz, S. Bubeck, et al. Basic models and questions in statistical network analysis.
Statistics Surveys, 11 :1–47, 2017.
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Responsables : Maud Thomas et Anna Ben-Hamou

Inégalités de concentration pour des combinaisons linéaires de
statistiques d’ordre
En probabilités comme en statistiques, il est souvent crucial de contrôler les déviations
d’une variable aléatoire par rapport à son espérance. Alors que le théorème central limite
nous renseigne sur les fluctuations asymptotiques, les inégalités de concentration fournissent
des résultats non-asymptotiques (à n fixé). En plus d’être un outil indispensable à l’analyse
de nombreux problèmes, elles constituent désormais un domaine de recherche à part entière.
Les inégalités de concentration classiques concernent les sommes de variables aléatoires
indépendantes. Rappelons par exemple l’inégalité de Hoeffding : si X1 , . . . , Xn sont des
variables indépendantes et si pour tout i = 1, . . . , n, il existe ai , bi ∈ R tels que ai ≤ Xi ≤ bi
p.s., alors, pour tout t > 0,
P

n
X

!

(Xi − E(Xi )) > t

i=1

2t2
≤ exp − Pn
2
i=1 (bi − ai )

!

.

À partir de cet étalon, de nombreuses généralisations peuvent être recherchées : on peut
chercher à établir des résultats similaires pour des sommes de variables aléatoires dépendantes.
On peut aussi considérer des fonctions de variables indépendantes f (X1 , . . . , Xn ) pour f
une fonction plus complexe que la somme. Par exemple, S. Boucheron et M. Thomas [1]
s’intéressent à la concentration des statistiques d’ordre d’un échantillon i.i.d. Ici, on se propose
d’étudier les propriétés de concentration de variables Z de la forme
Z=

n
X

ai X(i) ,

i=1

où X(1) ≥ · · · ≥ X(n) sont les statistiques d’ordre d’un échantillon i.i.d. X1 , . . . , Xn . De telles
variables interviennent notamment en statistique pour l’estimation de ce qu’on appelle les
L-moments (voir l’article [3]).
Objectifs du TER :
— se familiariser avec la théorie des inégalités de concentration, par la lecture de l’ouvrage
de référence [2].
— introduire la méthode de Stein pour la concentration de variables dépendantes, notamment par la lecture du survey [4].
— comprendre l’article [1] sur la concentration des statistiques d’ordre.
— chercher à obtenir des inégalités de concentration pour les combinaisons de statistiques
d’ordre.
Références
[1] S. Boucheron and M. Thomas. Concentration inequalities for order statistics. Electronic Communications in Probability, 17, 2012.
[2] S. Boucheron, G. Lugosi, and P. Massart. Concentration inequalities. Oxford University Press,
Oxford, 2013. URL http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199535255.001.0001.
[3] J. R. Hosking. L-moments : analysis and estimation of distributions using linear combinations of
order statistics. Journal of the royal statistical society. Series B (Methodological), pages 105–124,
1990.
[4] N. Ross. Fundamentals of Stein’s method. Probab. Surv, 8 :210–293, 2011.
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Processus de Hawkes
Anna Bonnet
Charlotte Dion-Blanc
Processus ponctuel, estimation, réseau
Contacts : anna.bonnet@upmc.fr, charlotte.dion@upmc.fr
Bureaux :15-25 212, 15-25 203
Un processus ponctuel est un processus aléatoire, dont une réalisation est un ensemble de points mesurés dans le temps ou dans l’espace. Les processus ponctuels
sont utilisés dans des domaines très variés tels que l’écologie, la finance, les neurosciences ou encore les réseaux sociaux. En effet, si on regarde par exemple les temps
t1 , t2 , . . . , tn auxquels un message a été tweeté puis retweeté, ces temps observés
peuvent être vus comme la réalisation d’un processus ponctuel.
On peut alors se poser plusieurs questions : ce processus est-il homogène au cours
du temps ? Les points de ce processus sont-ils indépendants ? Pour répondre à ces
questions, on pourra utiliser plusieurs modèles de processus ponctuels, comme les
processus de Poisson ou les processus de Hawkes univariés.
Si on s’intéresse par la suite non plus à seul tweet mais à un ensemble de tweets
sur un sujet commun, on pourra utiliser un modèle de Hawkes multivarié afin de
comprendre notamment leurs interactions. De façon générale, ce modèle permet
de reconstruire le graphe des interactions entre différents agents d’un réseau (ici, les
différents tweets) et notamment de modéliser des phénomènes d’excitation/répulsion
à l’intérieur du réseau.
Buts :
1. Se familiariser avec les processus ponctuels ([4], [3]).
2. Se familiariser avec les processus de Hawkes ([6], [7], [2]).
3. Étudier d’un point de vue théorique les méthodes d’estimation de l’intensité
de ses processus : de façon paramétrique ([5]) ou non-paramétrique ([7], [1]).
4. Les comparer d’un point de vue numérique (avec le logiciel R de préférence)
sur un jeu de données simulées puis sur des données issues des réseaux sociaux.
N.b. : les points 3 et 4 pourront être plus ou moins approfondis selon les goûts de
l’étudiant(e).
Pré-requis :
Probabilités de base (probabilités conditionnelles). Statistique de base (inférence
paramétrique). Code R (ou Python).
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Références
[1] Bacry, E. and Dayri, K. and Muzy,J.F. (2012) Non-parametric kernel estimation
for symmetric Hawkes processes. Application to high frequency financial dat, THE
EUROPEAN
[2] Brémaud, P., Massoulié, L. (1996) Stability of nonlinear Hawkes processes, The
Annals of Probability 24, 1563–1588.
[3] Daley, D. J. and Vere-Jones, D. (2007). An introduction to the theory of point
processes : volume II : general theory and structure. Springer Science & Business
Media.
[4] Guyader, Arnaud Polycopié de Master
http ://www.lsta.upmc.fr/guyader/files/teaching/Sauts.pdf
[5] Lukasik, Michal and Srijith, PK and Vu, Duy and Bontcheva, Kalina and Zubiaga,
Arkaitz and Cohn, Trevor (2016) Hawkes processes for continuous time sequence
classification : an application to rumour stance classification in twitter , Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics
(Volume 2 : Short Papers) 2, 393–398
[6] Rizoiu, Marian-Andrei, Lee, Young and Mishra, Swapnil and Xie, Lexing (2017)
A Tutorial on Hawkes Processes for Events in Social Media, arXiv preprint
[7] Reynaud-Bouret, P., Tuleau-Malot, C., Rivoirard, V., Grammont, F. (2013) Spike
trains as (in) homogeneous Poisson processes or Hawkes processes : non-parametric
adaptive estimation and goodness-of-fit tests, Journal of Mathematical Neuroscience
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Le modèle de tas de sable abélien
Cédric Boutillier (LPSM)
cedric.boutillier@sorbonne-universite.fr, bureau 16-26-208
Le terme de phénomène critique est utilisé pour caractériser le comportement particulier de systèmes physiques pour certaines valeurs de leur paramètres (par exemple
pour des températures/pressions d’équilibre solide liquide de l’eau). Certains systèmes,
sans aucun paramètre, tels que le tas de sable abélien [1, 2] présentent le même genre de
comportement particulier : on parle alors de criticalité auto-organisée.
Soit un graphe G = (V, E) avec un ensemble de sommets V et d’arêtes E. Une configuration de sable est une fonction η : V → N qui attribue à chaque sommet un nombre
entier de grains de sable au dessus de ce sommet. Si la configuration a en un sommet
x un nombre de grains η(x) supérieur au nombre de voisins de x, on peut l’effondrer
en distribuant un grain à chaque voisin (le grain est perdu si le voisin est au bord). Il
se trouve que les effondrements en à différents sommets commutent, d’où le qualificatif d’abélien pour le modèle. Les voisins du site effondré peuvent être éventuellement
effondrés à leur tour, etc. formant des avalanches.
On peut alors définir le modèle du tas de sable, qui est une chaı̂ne de Markov sur les
configurations de la façon suivante : à chaque instant, on choisit un sommet, on ajoute
un grain, et on fait une avalanche jusqu’à ce que la configuration se stabilise.
Dans ce travail encadré de recherche, on se propose d’étudier les propriétés de cette
chaı̂ne de Markov, de caractériser et dénombrer les configurations récurrentes, le lien avec
d’autres objets tels que les arbres couvrants du graphe G, et des propriétés relatives à la
criticalité auto-organisée. En fonction des goûts algébriques ou numériques, on pourra
étudier un groupe sous-jacent et/ou réaliser des simulations de ces configurations.

Figure 1 – La configuration stable correspondant à l’identité dans le groupe du tas de sable pour une
grille rectangulaire 300x205. Par colt browning CC BY 4.0, de Wikimedia Commons.

[1] Antal A. Járai, Sandpile models, Probability Surveys. Vol. 15 (2018) 243—306.
[2] Deepak Dhar, Self-organized critical state of sandpile automaton models, Phys. Rev.
Lett. 64 (1990), no. 14, 1613—1616.

Algorithmes de Newton stochastiques
C. Boyer : claire.boyer@upmc.fr, bureau 15-25 220
A. Godichon-Baggioni : antoine.godichon_baggioni@upmc.fr, bureau 15-16-210

Mots-clés : optimisation stochastique, optimisation en ligne, algorithme de Newton stochastique, machine learning
Les algorithmes stochastiques sont de plus en plus utilisés pour traiter en ligne de grands
échantillons de données. On se concentrera ici sur un problème d’optimisation stochastique
usuel, consistant à estimer
m ∈ arg min E [ g( X, h)]
h ∈Rd

où X est une variable aléatoire à valeurs dans un espace probabilisé. Si pour presque tout
x, la fonction g( x, .) est deux fois différentiable, on peut alors estimer m à l’aide d’un algorithme de newton stochastique défini de manière récursive pour tout n ≥ 1 par
m n +1 = m n −

1 −1
H ∇ h g ( X n +1 , m n )
n n

où Hn−1 est un estimateur de l’inverse de la Hessienne de G en m. Différentes méthodes
d’algorithmes de Newton stochastiques peuvent être étudiées. L’objectif sera donc de les
implémenter et de les comparer dans le cadre de la régression logistique. Les objectifs de ce
TER seront les suivants :
1. Acquérir les bases de l’optimisation stochastique et se familiariser avec les algorithmes stochastiques [1, 3, 2]
2. Formaliser le problème de régression logistique
3. Implémenter et comparer les différents algorithmes d’optimisation stochastiques dans
le cadre de la régression logistique.
D’autres cadres que celui de la régression logistique pourront être envisagés.

Références
[1] J. Duchi. Introductory lectures on stochastic optimization. Park City Mathematics Institute, Graduate Summer School Lectures, 2016.
[2] M. Duflo. Random iterative models, volume 34 of applications of mathematics, 1997.
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[3] A. Godichon-Baggioni. Algorithmes stochastiques pour la statistique robuste en grande dimension. PhD thesis, Université de Bourgogne, 2016.
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Algorithmes en optimisation stochastique
C. Boyer : claire.boyer@upmc.fr, bureau 15-25 220
A. Godichon-Baggioni : antoine.godichon_baggioni@upmc.fr, bureau 15-16-210

Mots-clés : optimisation stochastique, optimisation en ligne, convergence des minimiseurs, machine learning
Les algorithmes stochastiques sont de plus en plus utilisés pour traiter en ligne de grands
échantillons de données à valeurs dans des espaces de grande dimension. On se concentrera
ici sur un problème d’optimisation stochastique usuel, consistant à estimer
m ∈ arg min E [ g( X, h)]
h ∈Rd

où X est une variable aléatoire à valeurs dans un espace probabilisé. Si pour presque tout
x, la fonction g( x, .) est différentiable, on peut alors estimer m à l’aide d’un algorithme de
gradient stochastique défini de manière récursive pour tout n ≥ 1 par
m n + 1 = m n − γn ∇ h g ( X n + 1 , m n )
où γn = cn−α avec c > 0 et α ∈ [1/2, 1]. Ce type d’algorithme présente l’intérêt de ne pas
être trop coûteux en terme de temps de calcul, de pouvoir très facilement mettre à jour les
estimateurs, ce qui est crucial lorsque les données arrivent en flux continu, et ne nécessite
pas de stocker toutes les données en mémoire. Les objectifs de ce TER seront les suivants :
1. Acquérir les bases de l’optimisation stochastique et se familiariser avec les algorithmes stochastiques,
2. Etablir la vitesse de convergence en moyenne quadratique de l’estimateur lorsque la
fonction que l’on cherche à minimiser est fortement convexe [1, 2, 4],
3. Etablir la forte consistance de l’estimateur [3, 4],
4. Etablir les vitesses de convergence presque sûre de l’estimateur [5, 4].
L’aspect numérique pourra également être approfondi selon le goût de l’étudiant-e.

Références
[1] F. Bach and E. Moulines. Non-asymptotic analysis of stochastic approximation algorithms for machine learning. 2011.
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[2] J. Duchi. Introductory lectures on stochastic optimization. Park City Mathematics Institute, Graduate Summer School Lectures, 2016.
[3] M. Duflo. Random iterative models, volume 34 of applications of mathematics, 1997.
[4] A. Godichon-Baggioni. Algorithmes stochastiques pour la statistique robuste en grande dimension. PhD thesis, Université de Bourgogne, 2016.
[5] M. Pelletier. On the almost sure asymptotic behaviour of stochastic algorithms. Stochastic processes and their applications, 78(2) :217–244, 1998.
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Sketching en apprentissage statistique
C. Boyer : claire.boyer@upmc.fr, bureau 15-25 220
M. Sangnier : maxime.sangnier@upmc.fr, bureau 15-25-224

Mots-clés : machine learning, sketching, réduction de dimension, apprentissage supervisé, apprentissage non-supervisé.
Les bases de données modernes sont très volumineuses, parfois divisées et réparties sur
plusieurs emplacements de stockage, ou sous forme de flux de données : cela pose de nouveaux défis majeurs pour les méthodes d’apprentissage statistique. Une des méthodes récentes qui peut s’adapter à ces situations est de comprimer d’abord les données dans une
structure appelée sketch linéaire, puis d’effectuer la tâche d’apprentissage en utilisant uniquement ce sketch, ce qui peut devenir extrêmement rapide si elle est petite.
L’idée du sketching est donc d’ajouter en amont d’une routine d’apprentissage statistique une étape d’acquisition comprimée ("compressed sensing") afin de faciliter le traitement de grandes bases de données.
Le but de ce TER sera de comprendre les tenants et aboutissants théoriques et numériques du sketching dans certaines instances particulières de problèmes de machine learning. Le programme pourra être le suivant
— Se familiariser avec quelques problèmes d’apprentissage tels que [3]
— la réduction de dimension, notamment l’analyse en composantes principales (ACP)
et le lemme de Johnson-Lindenstrauss
— le clustering
— ou encore des modèles de mélanges Gaussiens.
— Se familiariser avec la problématique de compressed sensing, en lisant les premiers
chapitres du livre [1].
— Comprendre comment combiner les deux précédents aspects, c’est ce que l’on dénominera par sketching, comme dans le papier [2].
— Eprouver cette idée numériquement.

Références
[1] S. Foucart and H. Rauhut. A mathematical introduction to compressive sensing, volume 1.
Birkhäuser Basel, 2013.
[2] R. Gribonval, G. Blanchard, N. Keriven, and Y. Traonmilin. Compressive statistical learning with random feature moments. arXiv preprint arXiv :1706.07180, 2017.
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[3] T. Hastie and R. Tibshirani. & friedman, j.(2008). the elements of statistical learning ;
data mining, inference and prediction.
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Arbres de régression bayésiens
Ismaël Castillo

Les arbres de régression sont une classe d’algorithmes classiques en statistique et apprentissage [1]. Ils s’utilisent par exemple dans un cadre de régression où les données observées
sont la somme d’une fonction inconnue appliquée à certaines caractéristiques individuelles et
d’un bruit de mesure. Le but est alors d’estimer cette fonction de régression.
L’objectif de ce TER est d’étudier une catégorie d’arbres de régression construits par une
approche bayésienne. L’idée est de tirer au hasard des fonctions constantes par morceaux où
les morceaux s’obtiennent de manière récursive suivant un arbre (lui-même tiré au hasard),
puis d’agréger ces fonctions aléatoires en en prenant la somme [3, 2].
Le contenu du TER sera le suivant
• comprendre la construction mathématique des estimateurs pour plusieurs lois (dites a
priori) d’arbres aléatoires utilisées en pratique [3, 2],
• aborder des résultats récents [4] de convergence de l’estimateur de type bayésien vers la
vraie fonction inconnue,
• si le temps le permet, s’intéresser aux aspects d’implémentation de la méthode.
Pré-requis : cours de statistique du 1er semestre. Il sera particulièrement utile de suivre
également le cours de statistiques bayésiennes du 2ème semestre.
Contact : ismael.castillo@upmc.fr

Références
[1] L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone. Classification and regression
trees. Wadsworth Statistics/Probability Series. Wadsworth Advanced Books and Software,
Belmont, CA, 1984.
[2] H. A. Chipman, E. I. George, and R. E. McCulloch. Bayesian CART Model Search. JASA,
443(93) :935–948, 1998.
[3] H. A. Chipman, E. I. George, and R. E. McCulloch. BART : Bayesian additive regression
trees. Ann. Appl. Stat., 4(1) :266–298, 2010.
[4] V. Ročková and S. van der Pas. Posterior concentration for Bayesian regression trees and
forests. 2018. preprint Arxiv arXiv :1708.08734.

Constante de Cheeger d’un graphe
Ter de M1 de Mathématiques
proposé par P. Dingoyan 1

Année universitaire 2018-2019

Un graphe G = (V, E) est donné par un ensemble de sommets V , un ensemble d’arètes E qui
est un sous-ensemble de V × V formé des paires de points reliés par une arète.
Par exemple l’arbre dyadique T2 est donné par une origine o reliée à 2 points, chacun d’eux
étant reliés à 2 nouveaux points, ainsi de suite. Formellement cet arbre est donné par l’ensemble
V = {o} ∪n∈N∗ {−1, 1}n avec pour ensemble d’arète les paires e = (x, (x, ±1)) ou ((x, ±1), x) telles
que (x, ±1) = (x1 , . . . , xn , ±1) si x = (x1 , . . . , xn ).
Pour un sous-ensemble de points A de V , le bord de A, ∂A est l’ensemble des points de V \ A
joints par une arète à un point de A. La constante de Cheeger du graphe G = (V, E) est
|∂A|
|.| = cardinal .
|A|
Cette constante est liée au spectre du Laplacien discret sur le graphe, de manière équivalente elle
est liée au rayon spectral de l’opérateur de Markov associé au graphe.
On voit facilement que la constante de Cheeger de l’arbre diadic T2 est strictement positive,
tandis que la constante de Cheeger du graphe obtenu en reliant les points du réseau Z2 de R2 par
des segments verticaux ou horizontaux est nulle.
Un théorème de Benjamini et Schramm [1] montre réciproquement qu’un graphe de constante
de Cheeger strictement positive contient une image bi-lipschitzienne d’un arbre dyadic T2 .
h(G) = inf

A fini

Le but de ce mémoire est d’étudier les différents liens entre constante de Cheeger, spectre du Laplacien discret, récurrence de la marche aléatoire qui passe de manière équi-probable d’un sommet
x à un sommet voisin [2].
Si le temps le permet, on abordera l’étude de la démonstration du théorème de Benjamini
Schramm dans le cas d’une constante de Cheeger h(G) ≥ 1 à l’aide du théorème max cut min flow
de Ford-Fulkerson (le cas général nécessite des connaisances en probabilité).
Références
[1] I. Benjamini and O. Schramm. Every graph with a positive Cheeger constant contains a tree with a positive
Cheeger constant. Geom. Funct. Anal., 7(3) :403–419, 1997.
[2] Russell Lyons and Yuval Peres. Probability on trees and networks, volume 42 of Cambridge Series in Statistical
and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, New York, 2016.
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Théorème de Picard et métrique hyperbolique
Ter de M1 de Mathématiques
proposé par P. Dingoyan 1

Année universitaire 2018-2019

Le grand théorème de Picard est un théorème classique d’analyse complexe :
Théorème : Soit f : D(0, 1) \ {0} → C une fonction holomorphe présentant en 0 une singularité
essentielle (i.e. f croit plus vite que toutes puissances de |z|−1 au voisinage de zéros). Alors f
prends toutes les valeurs complexes sauf au plus une.
La démonstration originale de Picard utilise la fonction modulaire j : {Im(z) > 0} → C \ {0, 1}
qui donne le revètement universel de ce dernier domaine, et nécessite un important travail sur cette
fonction.
De nombreuses démonstrations ont été proposés qui ne nécessitent pas la construction du revètement universel.
L’une d’elle (c.f. [1]) consiste à construire une métrique Riemannienne de courbure −4 sur C \
{0, 1} et utiliser le lemme d’Ahlfors-Schwartz, un lemme de contraction des distances par une
applications holomorphes. On en déduit que les fonctions sur un domain D qui évitent deux valeurs
fixées forment une famille normale. Un argument de compacité appliqué à la famille z 7→ f (λz),
0 < λ < 1, permet de borner f ou f −1 au voisinage de l’origine.
Le but de ce TER est d’étudier les différentes notions abordées dans cette preuve. Si le temps
le permets, on verra une autre démonstration utilisant un principe heuristic en analyse complexe
(c.f. [2]).
Références
[1] Steven G. Krantz. Complex analysis : the geometric viewpoint, volume 23 of Carus Mathematical Monographs.
Mathematical Association of America, Washington, DC, 1990.
[2] Lawrence Zalcman. A heuristic principle in complex function theory. Amer. Math. Monthly, 82(8) :813–817,
1975.
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Projet de TER : Autour de l’algèbre homologique
Antoine Ducros
Bureau 16-26-507
antoine.ducros@imj-prg.fr
Le but de ce travail est d’aborder la cohomologie des faisceaux sur un espace topologique, au sens des foncteurs dérivés, à partir de l’article célèbre de Grothendieck dans le
journal de Tohoku.
Dans un premier temps, il s’agira de se familiariser avec le langage des catégories
générales (et notamment : le lemme de Yoneda, les produits fibrés et sommes amalgamées,
et plus généralement les limites et colimites), puis avec celui des catégories abéliennes (et
notamment : objets injectifs et projectifs, complexes, suites exactes, résolutions...) ; ce sera
l’occasion de découvrir la théorie des faisceaux sur un espace topologique, qui permettra
d’illustrer par des exemples toutes les notions catégoriques abstraites évoquées.
Commencera ensuite la lecture de l’article du Tohoku. L’objectif essentiel sera de comprendre la construction générale de la cohomologie d’un faisceau en groupes abéliens, qui
est expliquée de façon relativement abordable. Si le temps le permet, pourront également
être abordées des questions plus spécifiques : cohomologie des espaces topologiques de type
très combinatoire qui interviennent en géométrie algébrique, cohomologie de Čech, lien
avec des théories cohomologiques plus classiques (cohomologie singulière) . . .

Références :
[1 ] A. Ducros, Introduction à la théorie de schémas, polycopié de cours de M2,
http://webusers.imj-prg.fr/~antoine.ducros/Cours-schemas.pdf
[2 ] A. Grothendieck, Sur quelques points d’algèbre homologique, Tohoku Math. J
(2) 9, 1957, pp. 119-221.
[3 ] E. Riehl, Category Theory in Context
http://www.math.jhu.edu/~eriehl/context.pdf

Théorème de Gauss-Bonnet: versions combinatoires et généralisations
Sujet de TER proposé par Emmanuel Ferrand
emmanuel.ferrand@imj-prg.fr

Mot clés : Géométrie et topologie des surfaces lisses, courbure, géodésiques, polyèdres,
courbure discrète, caractéristique d’Euler.
Le théorème de Gauss-Bonnet est emblématique de résultats reliant topologie et
géométrie : la courbure d’une surface lisse, définie localement à l’aide du calcul
différentiel, est sujette à des contraintes globales dictées par la topologie.
Ce résultat possède des analogues en géométrie discrète (surfaces polyédrales), et
il est intéressant de comprendre ces deux mondes en parallèle, de voir comment
passer de l’un à l’autre. On peut ensuite chercher des énoncés pouvant unifier ces
deux points de vue : il faut alors considérer des surfaces avec certains types de
singularités.
Les objectifs de ce TER sont :
• Se familiariser avec les notions élémentaires topologie des surfaces, de courbure de Gauss, de courbure géodésique, de caractéristique d’Euler.
• Enoncer et comprendre les diverses versions classiques (lisses ou discrètes)
du théorème de Gauss-Bonnet.
• Approcher des généralisations récentes pour des surfaces plus ou moins singulières (voir par exemple [St]).

References
[DC] Do Carmo, M., Differential Geometry : a first course in curves and surfaces, Prentice Hall
1976, chapitre 4, p. 264-283.
[Gi] Givental, A.E. Geometry of surfaces and the Gauss-Bonnet theorem, Berkeley Math Circle.
[Vi] Viro, O. Some integral calculus based on Euler characteristic Acad. Sci. USSR (LOMI), 1988,
sections 1 à 3
[St] Strichartz, R.M. Defining Curvature as a Measure via Gauss-Bonnet on Certain Singular
Surfaces https://arxiv.org/abs/1806.11478
[Su] Sullivan, J.M., Curvature of smooth and discrete surfaces : https://arxiv.org/abs/0710.4497
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Dualité projective, fibration de Hopf, géométrie de contact élémentaire
Sujet de TER proposé par Emmanuel Ferrand
emmanuel.ferrand@imj-prg.fr

Mot clés : Espace tangent et cotangent de la sphère, quaternions unitaires, fibration de Hopf, espaces projectifs réels et complexes, dualité projective, courbes
legendriennes.
L’ensemble des vecteurs unitaires tangents à la sphère ronde S 2 ⊂ R3 s’identifie à
l’espace projectif réel de dimension 3. Une courbe dessinée sur la sphère se relève
naturellement en une courbe (dite legendrienne) dans cet espace tridimensionnel:
considérer parmi les vecteurs unitaires tangents à la sphère ceux qui sont normaux à
la courbe sphérique. Ces courbes jouissent de propriétés très particulières et ce type
de construction, relié à la fibration de Hopf, permet d’expliquer et de généraliser des
phénomènes classiquement associés à la dualité projective, et bien d’autres choses
encore, selon l’article d’Arnold [Ar].
On peut par exemple montrer ainsi qu’une courbe qui divise la sphère en deux
régions d’aires égales possède au moins 4 points d’inflexion (”théorème de la balle
de tennis”), et surtout comprendre que ce fait est une manifestation concrète de
propriétés générales des courbes legendriennes.

Les objectifs de ce TER sont :
• Se familiariser avec les notions d’espace projectif, de dualité projective.
• Se familiariser avec des exemples de fibrés (ayants pour base la sphère) :
fibré tangents, cotangent, tangent unitaire, fibration de Hopf.
• Analyser en ces termes la géométrie des courbes sphériques et projectives,
ainsi que les singularités des courbes duales.
• Détailler les preuves de quelques-un des énoncés originaux de l’article [Ar].

References
[Ar] Arnol’d V.I., The geometry of spherical curves and the quaternion algebra, Uspekhi Mat.
Nauk, 50, (1995), 3-68.
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AUTOUR DU THÉORÈME DE DVORETZKY
OMER FRIEDLAND

Quelle est la forme des ensembles convexes en grande dimension?
Le théorème de Dvoretzky nous assure que si n est assez grand, alors
tout convexe de Rn a des sections de basse dimension qui sont presque
sphériques. Le but de ce sujet de TER est de donner une introduction au théorème de Dvoretzky. Sans doute c’est le résultat le plus
important de la théorie locale des espaces de Banach. En 1961, Aryeh
Dvoretzky résout positivement une conjecture formulée en 1956 par
Grothendieck en établissant le théorème fondamental suivant:
Theorem 1. Soit n un entier, et ε > 0. Il existe un entier N =
N (n, ε) tel que si X est un espace normé de dimension N , il existe une
application linéaire T : `n2 → X telle que kT kkT −1 k ≤ (1 + ε) (où bien
sûr T −1 est définie sur l’image de T ).
En 1971, Vitali Milman a donné une nouvelle preuve de ce théorème,
par une méthode probabiliste, en utilisant la concentration de mesure
sur la sphère. Ce fut l’un des points de départ du développement de
l’analyse géométrique asymptotique. La preuve de Milman donne une
estimation fine en fonction de n:
N (n, ε) ≤ exp(c(ε)n).
Cette dépendance par rapport à ε a été étudiée par Y. Gordon, G.
Schechtman, et d’autres, mais la bonne dépendance reste toujours ouverte. Dans ce TER, on étudiera ces différentes preuves en s’appuyant,
en particulier, sur les ouvrages [1, 2].
References
[1] Gilles Pisier, The volume of convex bodies and Banach space geometry, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 94, Cambridge University Press, Cambridge,
1989.
[2] Gideon Schechtman, Euclidean sections of convex bodies, Asymptotic geometric
analysis, Fields Inst. Commun., vol. 68, Springer, New York, 2013, pp. 271–288.
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AUTOUR D’UN THÉORÈME D’ALON ET DUBINER
BENJAMIN GIRARD

Soit (G, +, 0) un groupe abélien fini. La constante d’Erdős-Ginzburg-Ziv
de G, notée s(G), est définie comme le plus petit entier ` > 1 tel que de toute
suite S d’éléments de G et de longueur |S| > ` on puisse toujours extraire
une sous-suite S 0 de longueur |S 0 | = exp(G) dont les éléments somment à 0.
Le problème de la valeur exacte de cet invariant n’est aujourd’hui résolu
que pour des classes très spécifiques de groupes abéliens finis, dont les
groupes cycliques [2], les 2-groupes homocycliques [4], et les groupes de rang
deux [3, 5].
L’un des meilleurs résultats généraux connus à l’heure actuelle sur la
constante d’Erdős-Ginzburg-Ziv est le résultat qualitatif suivant, dû à Alon
et Dubiner [1].
Pour tout entier r > 1, il existe un réel cr > 0 tel que, pour tout groupe
abélien fini G de rang au plus r et d’exposant n, on ait
s(G) ≤ cr n.
L’objectif de ce TER est d’explorer les outils classiques de combinatoire
additive intervenant dans la preuve de ce théorème, comme les inégalités
de Plünnecke-Ruzsa, la théorie spectrale des graphes de Cayley ainsi que la
méthode d’Olson.
Références
[1] N. Alon et M. Dubiner A lattice point problem and additive number theory, Combinatorica 15 (3) (1995), 301-309.
[2] P. Erdős, A. Ginzburg et A. Ziv Theorem in the additive number theory, Bull.
Research Council Israel 10 (1961), 41-43.
[3] A. Geroldinger et F. Halter-Koch Non-unique factorizations. Algebraic, combinatorial and analytic theory, Pure and Applied Mathematics 278, Chapman &
Hall/CRC (2006).
[4] H. Harborth Ein Extremalproblem für Gitterpunkte, J. reine angew. Math. 262/263
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[5] C. Reiher On Kemnitz conjecture concerning lattice points in the plane, Ramanujan
J. 13 (2007), 333-337.
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Sujet de TER
Structures de catégories modèles et paires de cotorsion
proposé par Vincent Humilière et Muriel Livernet (IMJ-PRG)

Les structures de catégories modèles ont été proposées par Quillen dans [4] à la fin des années 60
comme outil technique pour étudier la notion d’homotopie dans certaines catégories sur le modèle de
la théorie de l’homotopie dans les espaces topologiques. Plus précisément cet outil permet de mieux
comprendre la localisation d’une catégorie par rapport à une classe de morphismes souvent appelés
équivalence faibles. Cet outil est traditionnellement utilisé en topologie algébrique; plus récemment il
est à la base de la notion de quasi-catégorie (a la Joyal) ou de ∞-catégorie (a la Lurie) et ces techniques
sont de plus en plus utilisées en topologie algébrique et géométrie algébrique.
Dans le cas d’une catégorie exacte C, sa localisation par rapport à une classe de morphismes d’équivalences faibles, est aussi appelée la catégorie dérivée de C. Les paires de cotorsion sont des outils
permettant de mieux comprendre la catégorie dérivée de C, introduites en 79 par Salce, et actuellement
utilisées en théorie des représentations.
Dans les années 2000 et plus récemment, M. Hovey et J. Gillepsie ont donné un lien entre les structures
de catégories modèles et les paires de cotorsion.
La première tâche de ce travail encadré de recherche sera d’apprendre les notions de base de théorie de
l’homotopie au sens de Quillen dans l’article original [4] ou dans le traitement plus moderne des catégories
modèles donné par Dwyer et Spalinski dans [2]. Dans un second temps, on visera à comprendre l’article
de J. Gillespie [3] dans lequel est démontré l’équivalence pour une catégorie exacte (moyennant certaines
hypothèses) entre l’existence de paires de cotorsion et l’existence de structures de catégories modèles et
l’on traitera des exemples dont l’exemple classique des structures de modèles projectives (et injectives)
sur les complexes de chaines (bornés ou non bornés). Enfin si le temps le permet, on étudiera des
structures de catégories modèles sur les bicomplexes permettant de localiser les Er -équivalences faibles
comme dans [1].
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and spectral sequences, prépublication ArXiv: 1805.00374.
[2] W.G. Dwyer and J. Spalinski, Homotopy theories and model categories, in: Handbook of
algebraic topology (Amsterdam), North-Holland, Amsterdam, 1995, pp. 73?126.
[3] J. Gillespie, Model structures on exact categories, J. Pure Appl. Algebra 215 (2011), no. 12,
2892-2902.
[4] D. G. Quillen, Homotopical Algebra, SLNM 43, Springer, Berlin (1967).
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h-principe

Vincent Humilière, Bureau 15-25-528, vincent.humiliere@imj-

Le but de ce TER est d'étudier un outil de topologie diérentielle appelé

h-principe, ainsi que les techniques qui lui sont reliées.

Dans certaines situations assez générales d'équations ou d'inéquations
diérentielles, on peut réduire l'existence de solutions à la résolution d'un
problème topologique, ce qui peut être fait avec des outils (assez simples)
de topologie algébrique. Lorsqu'un tel phénomène se produit on dit que l'on
est en présence d'un h-principe. De multiples exemples de h-principes ont
été établis, menant à des applications aussi spectaculaires que surprenantes.
Pour n'en citer que deux, on peut par exemple démontrer, qu'il est possible
de retourner une sphère S2 (c'est-à-dire mettre l'intérieur à l'extérieur et viceversa), en la déformant parmi les immersions dans l'espace R3 ; on peut aussi
montrer que l'on peut plonger de manière isométrique un tore plat (c'est à
dire R2 /Z2 ) dans R3 .
Le but de ce TER est de comprendre d'une manière générale ce qu'est le
h-principe, approfondir quelques énoncés de h-principe, étudier les idées principales de démonstration de h-principe, et bien sûr, en comprendre quelques
applications. Au passage, l'étudiant rencontrera quelques notions nouvelles
(transversalité, bré des jets, formes symplectiques...) et de très belles démonstrations.
:
- V. Borelli. Introduction au h-principe.
Notes disponibles sur http://math.univ-lyon1.fr/homes-www/borrelli.
- Y. Eliashberg, N.M. Mishachev. Introduction to the h-principle.
Graduate Studies in Mathematics, 48. AMS, Providence, RI, 2002.
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Les aspects mathématiques de la musique aléatoire
Proposé par : Laurent Mazliak (LPSM). laurent.mazliak@upmc.fr
Au début du 20ème siècle, considérant que le systéme tonal était à bout de
souffle, des compositeurs ont commencé à chercher à le remplacer par d’autres modes
de composition reposant sur des ensembles de règles différentes de la hiérarchie
relative des tonalités qui était au fondement de l’harmonie “classique”. Si le plus influent
de ces ensembles de règles fut sans doute celui mis au point par Schoenberg et l’Ecole de
Vienne vers 1920 — le dodécaphonisme où la hiérarchie tonale était remplacée par le
choix d’une série sous la forme d’un ordre d’énoncé des douze notes du total
chromatique — il y eut beaucoup d’autres tentatives dont l’une se proposait de contrer
la hiérarchie tonale en exploitant une intervention du hasard dans la production sonore
effectivement réalisée (en partition ou en concert). C'est le principe fondateur de la
musique aléatoire. Sans omettre une réflexion générale sur le sens de l’utilisation d’un
tel principe et en essayant de comprendre l’enrichissement que le hasard peut ou non
apporter à un compositeur, le sujet du TER se concentrera sur le choix fait par certains
(Iannis Xenakis en premier lieu) de modéliser l’intervention de ce hasard par le
truchement de modèles mathématiques utilisant des concepts tels que certaines lois de
variables aléatoires, chaînes de Markov ou les processus stochastiques. Les propriétés
mathématiques des dits modèles (comme par exemple les questions de récurrence et de
transience pour les chaînes de Markov, ou les théorèmes limites) furent utilisés pour
ajuster des valeurs numériques pour que la réalisation sonore réponde au choix
esthétique du compositeur. Il s’agira donc de comprendre finement ces usages aussi
bien à travers les textes théoriques que des compositeurs (Xenakis avant tout) ont pu
produire, que dans l’examen de certaines de leurs œuvres. Par ailleurs, même si le but de
ce TER ne peut raisonnablement pas promettre la composition effective d’une œuvre
d’art, quelques expériences numériques et sonores pourront être faites qui donneront à
l’étudiant l’occasion d’explorer la traduction sonore de propriétés mathématiques.
Objet du TER :
- Analyse de certains modèles mathématiques aléatoires utilisés par des compositeurs
(Xenakis) : propriétés de lois de variables aléatoires, chaînes de Markov
- Réflexion epistémologique sur l’apport de la présence d’aléatoire dans une œuvre
musicale
- Réalisation par simulation numérique sur ordinateur de modèles mathématiques et
étude du rendu sonore.
Bibliographie :
Iannis Xenakis. Musiques formelles, Stock,
Iannis Xenakis. The Origins of Stochastic Music. Tempo No. 78 (Autumn, 1966), pp. 9-12
Sinan Bokesoy and Gerard Pape. Stochos: Software for Real-Time Synthesis of Stochastic
Music. Computer Music Journal, September 2003. 27(3):33-43
Monika Jadwiga Galla. Stochastic processes and probability music. Research University
of York,2015.
(http://etheses.whiterose.ac.uk/13286/1/Thesis%20Final%20Corrections%20MG.pdf)

Représentations de carquois, algèbres amassées et
frises généralisées
Sujet de TER proposé par Sophie Morier-Genoud, sophie.morier-genoud@imj-prg.fr

Un carquois est un autre nom pour désigner un graphe orienté. C’est une donnée
élémentaire qui peut servir dans bien des domaines pour stocker les informations essentielles sur des objets mathématiques plus compliqués.
Partant d’un carquois, on peut construire une algèbre associative (l’algèbre des chemins)
et s’intérresser aux représentations de cette algèbre. Un théorème de Gabriel (1972) affirme que partant d’un carquois, l’algèbre associée a un nombre fini (à isomorphismes
près) de représentations indécomposables si et seulement si le carquois est donné par une
orientation d’un diagramme de Dynkin de type A, D, E.
Au début des années 2000, Fomin et Zelevinsky ont défini une classe d’algèbres particulières, les algèbres amassées (“cluster algebras”), définies par un système de générateurs
et relations produit par un procédé récursif à partir d’un carquois. Un théorème de Fomin
et Zelevinsky affirme que le procédé fourni un nombre fini de générateurs si et seulement
si le carquois est donné par une orientation d’un diagramme de Dynkin de type A, D, E.
Les frises sont des systèmes dynamiques discrets originellement introduites par Coxeter
(1971) qui connaissent différentes généralisations possibles suite à de nombreux travaux
récents. Il se trouve que les frises définies à partir d’un carquois répété sont des systèmes
périodiques si et seulement si le carquois de base est donné par une orientation d’un diagramme de Dynkin de type A, D, E.
L’objectif du TER est d’explorer les théorèmes mentionnés ci-dessus et les liens entre eux.

References
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algebras. chapters 1-3. arXiv:1608.05735, 2016.
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Formes quadratiques et leurs invariants
Jan Nekovář, jan.nekovar@imj-prg.fr

Selon le théorème de Sylvester,P
la classe d’équivalence d’une forme quadratique réelle
n
non dégénérée en n variables q(x) = i,j=1 aij xi xj est déterminée par la signature sgn(q) ∈
Z de la forme q.
Pour classifier les formes quadratiques sur un corps quelconque K il faut introduire
des invariants plus raffinés : les anneaux de Witt, les algèbres de Clifford (qui généralisent
les algèbres de quaternions et qui permettent de définir les groupes spinoriels), le groupe
de Brauer–Wall, la K-théorie de Milnor modulo 2.
Dans ce T.E.R. il faut expliquer les liens entre les invariants ci-dessus, et puis les
expliciter dans les cas les plus simples (les corps finis, les corps p-adiques, le corps des
nombres rationnels).
Bibliographie
T.Y. Lam, Introduction to quadratic forms over fields, Graduate Studies in Mathematics
67, Amer. Math. Soc., Providence, 2005.
J. Milnor, D. Husemoller, Symmetric bilinear forms, Ergebnisse der Mathematik und ihrer
Grenzgebiete 73, Springer, New York, 1973.
J. Milnor, Algebraic K-theory and quadratic forms, Inventiones Math. 9 (1970), 318–344.
J. Milnor, Introduction to algebraic K-theory, Annals of Mathematics Studies 72, Princeton
University Press, Princeton, 1971.

Approximation et irrationalité
Jan Nekovář, jan.nekovar@imj-prg.fr

L’existencePdes approximations explicites (dites de “Hermite-Padé”) d’une série ana∞
lytique f (z) = k=0 ak z k (ak ∈ Q) par des fonctions rationnelles Pn (z)/Qn (z) (Pn , Qn ∈
Z[z]) permet de montrer l’irrationalité (voir la transcendance) de certaines valeurs f (z0 )
(z0 ∈ Q).
En particulier, si la suite des approximations rationnelles pn /qn = Pn (z0 )/Qn (z0 ) ∈ Q
de α = f (z0 ) vérifie log |pn | ∼ log |qn | ∼ an et − log |qn α − pn | ∼ bn (a, b > 0) pour
n → +∞, alors α 6∈ Q et l’on a, pour tout ε > 0,
∀ε > 0 ∃c(ε) > 0 ∀p, q ∈ Z |qα − p| >

c(ε)
.
|q|a/b+ε

(?)

Parfois on peut écrire les approximations qn α − pn en termes de certaines intégrales ou des
fractions continues, sans utilisant les approximations Pn (z)/Qn (z) de f (z).
Dans ce T.E.R. il faut donner quelques exemples explicites dans lesquels on peut
obtenir des bornes (?) par ce genre de méthodes.
Voir [1-3]
√ pour une
√ introduction, [4] pour des bornes explicites (par exemple, pour
α = ln(2), 3 17 et π/ 3) et [5-7] pour des approximations de Hermite-Padé.
Bibliographie
[1] F. Beukers, A rational approach to π, Nieuw Arch. Wiskd. (5) 1 (2000), no. 4, 372–379.
[2] F. Beukers, Padé-approximations in number theory, Padé approximation and its applications (Amsterdam 1980), pp. 90–99, Lecture Notes in Math 888, Springer, Berlin-New
York, 1981.
[3] F. Beukers, Legendre polynomials in irrationality proofs, Bull. Austral. Math. Soc. 22
(1980), no. 3, 431–438.
[4] K. Alladi, M.L. Robinson, Legendre polynomials and irrationality, J. reine angew. Math.
318 (1980), 137–155.
[5] M. Waldschmidt, Diophantine approximation, irrationality and transcendence,
https://webusers.imj-prg.fr/∼michel.waldschmidt/articles/pdf/IMPA2010.pdf
[6] W. Van Assche, Multiple orthogonal polynomials, irrationality and transcendence, Continued fractions: from analytic number theory to constructive approximation (Columbia,
MO, 1998), pp. 325–342, Contemp. Math 236, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1999.
[7] G.V. Chudnovsky, Transcendental numbers, Number theory, Carbondale 1979 (Proc.
Southern Illinois Conf., Southern Illinois Univ., Carbondale, Ill., 1979), pp. 45–69, Lecture
Notes in Math. 751, Springer, Berlin, 1979.

Représentations conformes
Sujet proposé par Alexandru Oancea
alexandru.oancea@imj-prg.fr ; bureau 15.25.509
Le but de ce TER est d’approfondir la notion de transformation
conforme : il s’agit de transformations holomorphes bijectives entre
des domaines du plan complexe.
Le TER peut être développé selon plusieurs directions : l’étude
d’exemples explicites importants, la détermination des groupes d’automorphismes complexes de certaines classes de domaines importantes
(disques, anneaux etc.), ou encore l’étude de la preuve du théorème
d’uniformisation de Riemann.
Le TER se situe à la frontière entre analyse et géométrie.
Bibliographie.
L. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw Hill, 1979
Etc.
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Analogie entre la formule explicite de Riemann-Weil
et la formule des traces de Selberg
Proposition de mémoire

Frédéric Paugam
frederic.paugam at imj-prg.fr

7 février 2019
Le but de ce travail de mémoire est d’étudier l’analogie entre la fonction zêta de
Riemann et la fonction zêta de Ruelle/Selberg, basée sur la démontration des résultats
suivants :
1. l’équation fonctionnelle de la fonction zêta de Riemann,
2. le fait qu’elle implique la formule explicite de Riemann-Weil,
3. la formule des traces de Selberg pour une surface de Riemann modulaire compacte
X = H/ΓD associée à une algèbre de quaternions D sur Z,
4. le fait qu’elle implique l’équation fonctionnelle de la fonction zêta de Selberg, puis
celle de la fonction zêta de Ruelle (qui est l’analogue géométrique de celle de
Riemann, dans laquelle les logarithmes des nombres premiers sont remplacés par
les longueurs des géodésiques premières sur la surface X).
L’objectif principal est la démontration de la formule des traces de Selberg, et la
compréhension du fait qu’elle est un analogue géométrique de la formule de RiemannWeil. La démonstration de l’équation fonctionnelle de la fonction zêta de Selberg pourra
éventuellement ne pas être couverte par le mémoire, en cas de manque de temps.
Pour l’étude de la fonction zêta de Riemann et de sa formule explicite, on se base sur
deux feuilles de travaux dirigés d’analyse complexe.
Pour la formule des traces de Selberg abstraite, on pourra utiliser le texte introductif
d’Arthur [Art89]. Le coeur du travail se base sur l’article de Bump [Bum03] qui démontre
la formule des traces de Selberg géométrique, et en déduit l’équation fonctionnelle de la
fonction zêta de Selberg.
Si le besoin de mieux comprendre les aspects géométriques des choses se fait sentir, on
pourra aussi se référer au livre de Bergeron [Ber16]. On essaiera cependant de se concentrer sur un point de vue “théorie des groupes” sur les notions géométriques rencontrées.
Une géodésique sera par exemple définie comme une orbite d’un conjugué du groupe des
matrices diagonales de SL2 (R) dans le quotient SL2 (R)/ΓD .
On pourra admettre certains résultats généraux d’algèbre, d’analyse, ou de théorie des
groupes, pour se concentrer sur le coeur des preuves.
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Prérequis :
—
—
—
—
—

Analyse complexe.
Topologie.
Groupes de matrices.
Quaternions sur Z.
Un peu d’analyse spectrale des opérateurs autoadjoints (Laplacien).

Références
[Art89]

James Arthur. The trace formula and Hecke operators. In Number theory,
trace formulas and discrete groups (Oslo, 1987), pages 11–27. Academic Press,
Boston, MA, 1989.

[Ber16]

Nicolas Bergeron. The spectrum of hyperbolic surfaces. Universitext. Springer,
Cham ; EDP Sciences, Les Ulis, 2016. Appendix C by Valentin Blomer and
Farrell Brumley, Translated from the 2011 French original by Brumley [2857626].

[Bum03] Daniel Bump. Spectral theory and the trace formula. In An introduction to
the Langlands program (Jerusalem, 2001), pages 153–196. Birkhäuser Boston,
Boston, MA, 2003.
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Proposition de T.E.R.
Effet de la courbure d’un domaine sur la diffusion de morphogènes
avec Nastassia Pouradier Duteil, nastassia.pouradierduteil@ljll.math.upmc.fr
Ce Travail d’Etude et de Recherche comportera des éléments d’équations aux dérivées partielles et de
géométrie différentielle. Le projet proposé est inspiré de questions liées à la biologie du développement.
Nous nous intéresserons à l’influence de la forme d’un organisme sur la diffusion de morphogènes à sa
surface. Dans l’exemple particulier de l’ovogenèse de la drosophile, des morphogènes (Gurken) se diffusent
dans l’espace périvitellin, qui est apparentable à une surface sphéroidale encadrant l’ovocyte, et se fixent aux
récepteurs des cellules du follicule bordant l’espace périvitellin. La concentration locale de morphogènes est
détectée par chaque cellule et chacune se différencie ainsi, selon la quantité de signal reçu. Ainsi, la diffusion
dépend de la croissance de l’organisme qui déforme l’espace intercellulaire.

Figure 1: Diffusion du morphogène (GRK) dans l’espace périvitellin (PVS) entourant l’ovocyte (Oo), et
internalisation dans les cellules folliculaires (FC) attenantes.
Le travail proposé se compose de deux parties, qui peuvent être plus ou moins approfondies selon l’intérêt
de l’élève.
Opérateur de Laplace-Beltrami. La diffusion sur une variété est décrite par l’opérateur de LaplaceBeltrami. Le premier objectif de ce travail consistera à se familiariser avec cet opérateur à l’aide de [1]
(Chapitre 3) ou d’autres références appropriées. Il comportera les trois axes suivants:
• Comprendre la construction de l’opérateur Laplace-Beltrami
• Calculer cet opérateur sur des exemples simples en une dimension
• Implémenter numériquement l’équation de la chaleur sur des variétés simples de dimension 1 et comparer l’effet de la courbure sur la solution de l’EDP.
Turing patterns. Deuxièmement, si le temps le permet, l’élève pourra s’intéresser aux formes de Turing
(Turing patterns) sur une variété. Les Turing patterns apparaissent lorsque deux morphogènes (habituellement un activateur et un inhibiteur) se diffusent dans le même domaine et réagissent entre eux. On étudiera
l’effet de la courbure du domaine sur les formes obtenues à l’aide de [2] et [3]. Le objectifs seront les suivants:
• Se familiariser avec la théorie des Turing patterns
• Implémenter numériquement un exemple simple en une dimension et étudier l’influence de la courbure
du domaine sur les motifs.
1

References
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Un outil contre les fausses découvertes en science : le FCR

Sujet proposé par Etienne Roquain, etienne.roquain@upmc.fr, Bureau 15-16 213
Ce sujet, au coeur de la statistique dite  moderne , a pour but de comprendre une origine de la crise de la réplicabilité des résultats en science (voir Ioannidis (2005)). Il nécessite
des acquis solides en théorie des probabilités, de bien avoir compris la notion d’intervalle de
confiance ainsi qu’une grande capacité à effectuer des simulations numériques dans le langage R. Le candidat doit aussi avoir un intérêt pour la littérature scientifique et une certaine
aisance en anglais. Avoir obtenu l’UE  Statistique  du premier semestre est obligatoire.
Suivre les UE de statistique du second semestre est conseillé.
Un cadre formel simple est le suivant. Pour m ≥ 1, soient X1 , . . . , Xm des variables
aléatoires indépendantes avec Xi ∼ N (θi , 1), pour un paramètre θ = (θi )1≤i≤m ∈ Rm .
Typiquement, m ≈ 104 ou 105 , ce qui fait que le paramètre θ est de grande dimension.
Conformément à la théorie classique, en notant Φ la fonction de répartition de la loi N (0, 1),
l’intervalle


Ii (α, X) = Xi − Φ−1 (1 − α/2), Xi + Φ−1 (1 − α/2)
est un intervalle de confiance de niveau 1 − α pour θi , c’est-à-dire,
P(θi ∈ Ii (α, X)) ≥ 1 − α, 1 ≤ i ≤ m.
Une pratique courante du data scientist est de sélectionner les variables qui ont l’air
intéressantes, par exemple S = {1 ≤ i ≤ m : |Xi | ≥ t}, puis de reporter les intervalles de
confiances Ii (α, X) pour i ∈ S (pratique appelée parfois  data snooping ). Or, l’étape de
sélection introduit un biais de sélection qui change complètement la distribution des données.
Le but est d’étudier cet effet à différents égards :
• Mettre en évidence des publications scientifiques dans lesquelles le biais de sélection a
été oublié, comme par exemple dans Giovannucci et al. (1995) ;
• Comprendre la solution du FCR (false coverage rate) mise en place par Benjamini and
Yekutieli (2005) ;
• Explorer les limites de cette solution en trouvant des contre-exemples numériques lorsque
les Xi ’s sont dépendants.

Références
Benjamini, Y. and Yekutieli, D. (2005). False discovery rate-adjusted multiple confidence intervals for
selected parameters. J. Amer. Statist. Assoc., 100(469) :71–93. With comments and a rejoinder by
the authors.
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the National Cancer Institute, 87(23) :1767–1776.
Ioannidis, J. P. A. (2005). Why most published research findings are false. PLOS Medicine, 2(8).

Autour des tests par permutation

Sujet proposé par Etienne Roquain, etienne.roquain@upmc.fr, Bureau 15-16 213
Pour tester l’efficacité d’un médicament, un plan d’expérience couramment utilisé est de
mesurer X1 , . . . , Xnx l’effet du médicament sur un échantillon de patients et de comparer à
Y1 , . . . , Yny l’effet d’un placebo sur un autre échantillon de patients. En supposant que les
Xi sont i.i.d. de loi Px et les Yi sont i.i.d. de loi Py , il s’agit de tester l’hypothèse nulle H0 :
”Px = Py ” (le médicament n’a pas d’effet) contre H1 : ”Px 6= Py ” (le médicament a un effet).
Un test très utilisé est le test par permutation, voir Hájek et al. (1999); Good (2005);
Hemerik and Goeman (2018). Si l’on note l’échantillon global Z = (X1 , . . . , Xnx , Y1 , . . . , Yny )
et que l’on considère une statistique de test T (Z) donnée (typiquement la différence des
moyennes empiriques entre les deux échantillons), il s’agit de comparer la statistique de test
observée T (Z) à l’ensemble des valeurs T (Z σ ) où σ parcours l’ensemble Sn des permutations
de {1, . . . , n}, en posant
Z σ = (Zσ(1) , . . . , Zσ(n) ),
et n = nx + ny le nombre total de patients. L’idée est que permuter les données  casse 
l’information en mélangeant les patients qui ont pris, ou non, le médicament, et qu’ainsi, Z σ
ressemble à une donnée simulée sous H0 .
Les tests par permutations reposent sur une théorie (très jolie) à la frontière des statistiques et de la théorie des groupes, avec des applications très concrètes en pratique. Il sera
primordiale que le candidat ait de solides acquis à la fois en statistique et en algèbre. Un plan
de travail pourra être :
• Explorer la bibliographie sur les tests par permutations (ce qui nécessite une certaine
connaissance de l’anglais) ;
• Reformuler et proposer des preuves des résultats classiques.
Selon l’avancement, le candidat pourra également esquisser une réponse aux deux questions suivantes :
• Le test fonctionne t-il toujours si l’on considère seulement un sous groupe de Sn ? Si
l’on tire des permutations au hasard ?
• Est-ce qu’il y a un choix optimal de la statistique de test T (Z) ?

Références
Good, P. (2005). Permutation, parametric and bootstrap tests of hypotheses. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, third edition.
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LE THÉORÈME DE GAUSS-BONNET-CHERN ET LA THÉORIE
D’INDICE D’ATIYAH-SINGER
SHU SHEN

La théorie d’indice d’Atiyah-Singer est un résultat profond, qui établit un lien fantastique
entre une quantité analytique (l’indice d’un opérateur elliptique) et une autre purement
géométrique/topologique. Cette relation implique d’autres résultats déjà connus, comme le
théorème de Gauss-Bonnet-Chern, le théorème de la signature de Hirzebruch, le théorème
de Riemann-Roch, etc.
Le but de ce T.E.R. est de démontrer le théorème de Gauss-Bonnet-Chern par des
méthodes analytiques, ce faisant, d’acquérir des techniques d’analyse sur les variétés et les
techniques d’indice local. Si le temps permet, on peut aussi regarder la preuve du théorème
d’Atiyah-Singer via le noyau de la chaleur.
Références
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E-mail address: shu.shen@imj-prg.fr
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LA FORMULE DES TRACES DE SELBERG
SHU SHEN

En 1956, Selberg a proposé une généralisation non abélienne de la formule de Poisson,
la formule des traces de Selberg, ce qui fournit une égalité entre les quantités géométriques
(géodésique fermées, intégrales orbitales) et les quantités spectrales (traces d’opérateurs).
La formule des traces de Selberg occupe une place très importante en analyse harmonique,
en théorie des représentations, et en théorie des nombres.
Le but de ce T.E.R. est de démontrer cette formule pour les surfaces de Riemann,
ce faisant, d’acquérir des techniques d’analyse sur les variétés, la théorie spectrale, et la
theorie des representations de SL2 (R), etc. Si le temps permet, on peut aussi regarder sa
généralisation aux espaces localement symétriques de rang supérieur.
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TER: Fonctions de parking.
Damien Simon (LPSM)
Année 2017-2018
Les fonctions de parking constituent un objet d’origine combinatoire aux
multiples facettes algébriques et probabilistes, à l’instar des permutations. Ce
TER propose d’étudier les fonctions de parking à partir d’un article de revue
de Diaconis et Hicks.
Il s’agira tout d’abord de comprendre l’aspect combinatoire de ces fonctions
et en particulier de calculer le cardinal de l’ensemble des fonctions de parking
sur {1, 2, . . . , n}.
Dans un deuxième temps, on pourra s’intéresser à l’étude probabiliste des
grandes fonctions de parking (i.e. la nature de la limite en loi de la loi uniforme
sur l’ensemble des fonctions de parking sur {1, 2, . . . , n}). Selon les goûts, on
pourra soit faire une étude numérique assez poussée, soit étudier les fluctuations
gaussiennes.
Enfin, si le temps le permet, il sera toujours possible d’aborder également
l’aspect algébrique de ces fonctions de parking.
Le travail reposera essentiellement sur une lecture détaillée des sections correspondantes de la revue de Diaconis et Hicks, puis une exploration détaillée de
certaines des références citées pour aller plus loin dans l’étude probabiliste et
numérique.
Bibliographie.
— P. Diaconis et A. Hicks, Probabilizing parking functions, Advances in
Applied Mathematics, Volume 89, Août 2017, Pages 125-155.
Prérequis : probabilités approfondies, un peu de C++.
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SUJET DE TER : COHOMOLOGIE ÉTALE
ARNAB KUNDU

La cohomologie étale est une des innovations clés de Grothendieck. Elle est associée à
toute variété algébrique, quelque soit la caractéristique du corps de base k, et coïncide avec
la cohomologie singulière si k = C - et si les coefficients sont Z/n plutôt que Z.
Déjà si le corps k est de caractéristique nulle mais n’est pas algébriquement clos, l’introduction de cette cohomologie est fondamentale : en effet, son existence et sa comparaison
avec la cohomologie singulière permet de munir cette dernière d’une action du groupe de
Galois absolu Gal(k̄/k).
Si de plus le corps k est de caractéristique positive, elle est encore plus fondamentale
car la cohomologie singulière n’est cette fois pas définie. C’est grâce à la cohomologie étale
que Grothendieck (puis Deligne) a résolu les conjectures de Weil, reliant le nombre de
points des variétés sur les corps finis au polynôme caractéristique de l’endomorphisme de
Frobenius agissant sur la cohomologie étale.
Il s’agit d’un sujet compliqué, qui nécessite de maîtriser au préalable le langage des
schémas et donc les bases de la géométrie algébrique comme dans les EGA.
Références
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SUJET DE TER : PROBLÈMES DE COUSIN ET FAISCEAUX
EDOUARD FEINGESICHT

Le but du sujet est triple : commencer par étudier l’analyse complexe à plusieurs variables, comprendre les enjeux et les difficultés des problèmes de Cousin, puis comment
l’introduction du formalisme des faisceaux permet de les reformuler et de les résoudre.
L’analyse complexe à plusieurs variables est un domaine étonnamment peu connu hors
des experts. Il est classique de dire que toutes les preuves classiques peuvent s’adapter
quitte à faire une récurrence sur le nombre de variables, mais la réalité est un peu plus
compliquée. Il est ainsi intéressant d’étudier la démonstration précise de la généralisation
de la formule de Cauchy. De même, les énoncés de prolongement à la Hartog ne sont
absolument pas inclus dans la théorie à une variable.
Une fois compris les notions de base de fonctions holomorphes à plusieurs variables, dont
notamment la notion de fonctions méromorphes et de leur partie polaire, on peut poser les
problèmes de Cousin. Le premier, additif, demande étant donné une famille de fonctions
méromorphes définies sur des petits ouverts, de construire une fonction méromorphe globale
qui coïncide avec la restriction des chacune des fonctions locales, à l’ajout près de fonctions
holomorphes. Le second, multiplicatif, demande de construire une fonction méromorphe à
ordre des pôles imposé.
Dans les deux cas, l’introduction du faisceau OX des fonctions holomorphes, et KX des
∗
∗
fonctions méromorphes, ainsi que des quotients KX /OX et KX
/OX
permet de reformuler
le problème : on veut tout simplement savoir si les sections globales de KX /OX s’écrivent
bien comme quotient des sections de KX par celles de OX , et de même pour la variante
multiplicative.
La cohomologie des faisceaux permet alors de voir que la réponse au problème de Cousin
est affirmative lorsque X est une boule ouverte de dimension quelconque ou PnC , mais pas
pour X quelconque.
Références
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Flot de gradient de l’entropie pour les
chaînes de Markov à espace d’état fini
Sujet proposé par Camille Tardif, LPSM, camille.tardif@lpsm.paris
Considérons une chaîne de Markov,irréductible et réversible, à temps continu
à valeurs dans un espace fini E. L’évolution au cours du temps de sa loi (µt :=
µPt )t≥0 décrit une trajectoire continue dans l’espace des mesures de probabilités
sur E, noté P(E), qui est une variété de dimension finie. L’objectif du TER est
l’étude de l’article de J. Maas qui montre l’existence d’une métrique Riemannienne sur P(E) dePtelle sorte que l’évolution de µt suive le flot du gradient de
l’entropie E(µ) := x∈E µ(x)ln(µ(x))π(x) (π est la probabilité invariante de la
chaîne), c’est à dire
d
µt = ∇E(µt ).
dt
Cette métrique Riemannienne introduite par J. Maas est semblable mais différente de la métrique de Wasserstein (qui est la métrique utilisée par Otto et
Villani dans le cas où E = Rn ) et se définit naturellement à partir d’une version
discrète de la formule de Benamou-Brenier que l’on introduira.

Références
— J. Maas. Gradient flows of the entropy for finite markov chains. J. Funct.
Anal. 261 (8) (2011).
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Sur les espaces probabilisés filtrés et le
critère de Vershik
Sujet proposé par Camille Tardif, LPSM, camille.tardif@upmc.fr
Soit (Ω, F, P) un espace probabilisé filtré dont la filtration F = (Fn )n≤0 est
indexée par les entiers négatifs −N. On suppose que la tribu initiale F−∞ :=
∩n≤0 Fn est grossière (tout événement est de probabilité 0 ou 1) et que la filtration est dyadique au sens où, pour tout n ≤ 0, Fn = Fn−1 ∨ σ(Xn ), Xn étant
une variable aléatoire de Bernoulli indépendante de Fn−1 . La question posée,
dans les années 70, par A. M.Vershik est de savoir si cet espace probabilisé
filtré (Ω, F, P) est isomorphe à un espace probabilisé filtré (Ω̄, F̄, P̄) engendré
par un jeu de pile ou face (i.e ∀n ≤ 0, F̄n = σ(k , k ≤ n) où (n )n≤0 est une
suite de variables aléatoires sur (Ω̄, P̄) indépendantes et de loi de Bernoulli). Si
les filtrations étaient classiquement indexées par N au lieu de −N la réponse
à cette question aurait été évidemment positive en prenant n = Xn . Dans le
cas où l’ensemble d’indice est −N la réponse peut être négative. Vershik donne
des contre-exemples qu’il nomme non standards et fourni même un critère pour
savoir si un espace probabilisé est standard ou non. Ces résultats ont été utilisés
dans les années 90 par B. Tsirelson et d’autres pour construire de manière extrémement surprenante, sur l’espace probabilisé filtré (indexé par R+ ) (Ω, F, P)
engendré par un mouvement brownien, une nouvelle probabilité Q équivalente à
P telle que (Ω, F, Q) soit non standard et donc engendré par aucun mouvement
brownien. Cette histoire importante de la théorie des processus est racontée et
décrite dans l’article ci-dessous de M. Émery. L’objectif du TER est de présenter le critère de Vershik ainsi que des exemples d’espaces probabilisés filtrés
non standards. Il sera possible également, si le temps le permet, de décrire les
applications de cette théorie aux filtrations browniennes.

Références
— M. Émery. Espaces probabilisés filtrés : de la théorie de Vershik au mouvement brownien, via des idées de Tsirelson. Séminaire Bourbaki. 2000.
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Recuit simulé appliqué au problème du
voyageur de commerce
Sujet proposé par Camille Tardif, LPMA, camille.tardif@upmc.fr
Le problème du voyageur de commerce consiste à trouver un parcours de
longueur minimale passant par N points fixés du plan. Il existe un algorithme
probabiliste, le recuit simulé, qui permet de résoudre ce problème avec un
temps de calcul acceptable et ce même pour des grandes valeurs de N . Il s’agit
de simuler une chaine de Markov, sur l’ensemble des parcours possibles, qui
a tendance à se diriger vers des états d’énérgie minimale (i.e correspondant
à des parcours de longueur minimale). Pour échapper à d’éventuels minima
locaux la chaîne peut, à l’occasion, sauter vers des états de plus grande
énergie. Ceci arrive avec une certaine probabilité dépendant d’un paramètre
T (la température) et qui est d’autant plus grande que T l’est. En diminuant
la température suﬃsamment lentement on parvient à piéger la chaîne sur les
états correspondants aux parcours de longueur minimale.
L’objectif de ce TER est de présenter la théorie sous jacente du recuit
simulé (mesures de Gibbs, algorithme de Métropolis-Hasting) et de montrer
le théorème de convergence vers les états d’énergie minimale. Il est aussi
demander d’implémenter cet algorithme probabiliste et de le comparer, sur
des exemples, à d’autres algorithmes classiques pour ce problème.

Références

— Recuit simulé et voyageur de commerce. Texte de Florent Malrieu
pour l’agrégation de mathématiques. http://perso.univ-rennes1.
fr/florent.malrieu/AGREG/TEXTES/recuit.pdf
— Modélisation stochastique et simulation. B. Bercu et D. Chafaï.

1

Mesure spectrale de matrices aléatoires
Pierre Tarrago (LPSM)
pierre.tarrago@upmc.fr Bureau 15-16-210
Considérons une matrice X = (xij )1≤i,j≤n symétrique telle que chaque
entrée xij est aléatoire. L’ensemble des valeurs propres (λ1 ≤ . . . ≤ λn ) de
X forment alors un ensemble aléatoire de points sur la droite réelle. On
peut associer simplement
à cet ensemble aléatoire une mesure empirique en
1 Pn
définissant µX = n i=1 δλi . Une question fondamentale est alors de décrire
µX à partir de la loi de X. Comme dans le cas classique de la somme
de variables aléatoires indépendentes, des phénomènes de loi des grands
nombres et de théorème central limite apparaissent dans l’étude de µX quand
la taille de X tend vers l’infini. Un exemple est donné dans la figure cidessous pour la densité de µX dans le cas où les entrées xij , 1 ≤ i ≤ j ≤ n
de X sont des variables gaussiennes indépendentes.

Figure 1: Exemple de densité de la loi µX dans le cas gaussien.
L’objectif de ce TER est d’étudier des résultats simples liés à ces phénomènes
afin de se familiariser avec la théorie des matrices aléatoires autour de deux
cas particuliers :
• Lorsque les variables xij , 1 ≤ i ≤ j ≤ n sont indépendentes et gaussiennes.
• Lorsque X est de la forme X = A + U BU ∗ avec A, B diagonales et U
un élément aléatoire du groupe unitaire Un .
Ce dernier point sera l’occasion d’aborder la théorie des probabilités libres,
qui est un formalisme permettant de traiter systématiquement les lois asymptotiques
des modèles de matrices aléatoires.
1

References
[1] A. Guionnet (2019). Lecture notes on random matrices.
[2] R. Speicher (2013). Random Matrices and Combinatorics, Munster
Journal of Mathematics.
[3] A. Nica et R. Speicher (2006). Lectures on the combinatorics of free
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Étude d’une composante du Cyber Risk:
la fuite de données personnelles
avec Maud Thomas, maud.thomas@upmc.fr
11 décembre 2018
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Contexte

L’expression "Cyber Risk" peut être définie comme l’ensemble des risques résultant de l’adoption de
l’informatique. Elle englobe ainsi plusieurs risques allant de l’usurpation d’identité d’un individu, à l’interruption d’une chaîne de production d’une usine en passant par la fuite de données personnelles. De nos jours,
les organisations, publiques comme privées, conservent sur leur système d’information des données de leurs
clients ou de leurs employés . Certaines de ces données peuvent contenir des informations sensibles comme des
bilans de santé, des numéros de carte bancaire et/ou des données personnelles comme le numéro de sécurité
sociale. Une fuite de données peut donc avoir de grandes conséquences comme la fraude bancaire ou encore
l’usurpation d’identité.
Plusieurs fuites de données ont été révélées par les médias. Le 4 avril 2018 par exemple, les médias ont
révélé la fuite de 2,2 milliards de données d’utilisateurs du célèbre réseau social Facebook. Ces révélations
ont incité les autorités de différents pays à chercher des solutions pour protéger les données personnelles de
leurs concitoyens. En Europe, le règlement général sur la protection des données est en vigueur depuis le 25
mai 2018. Ce règlement impose notamment aux organisations la notification aux autorités compétentes d’une
faille de données présentant un risque pour la vie privée des individus concernés. Aux États-Unis, le premier
état à appliquer une loi équivalente l’a fait dès le 3 juillet 2003.
Cela a permis de renforcer le travail de constitution d’une base de données référençant des fuites de
données personnelles de citoyens américains, mené par l’association Privacy Rights Clearinghouse.

2

Objectifs et déroulement

L’objectif de ce TER est d’analyser cette base de données. Vous serez amener à échanger avec un doctorant
travaillant sur l’élaboration de modèles pour l’assurance du Cyber Risk. Ces étapes rythmeront le déroulement
de ce TER :
1. Familiarisation avec le contexte du projet à travers la base de données.
2. Analyse statistique et visualisation de données : univarié, bivarié, ANOVA,...
3. Étude approfondie du phénomène en s’intéressant d’une part à la théorie des valeurs extrêmes et d’autre
part à la structure de dépendance des données grâce à la théorie des copules. Vous pourrez notamment
vous appuyer sur les références bibliographiques pour aborder la théorie des valeurs extrêmes [1] et les
copules [2] [3].

Références
[1] Coles S., An introduction to Statistical Modelling of Extreme Values. Springer Series in Statistics, 2001.
[2] Embrechts, Copulas : A personal view, 2007.
https://people.math.ethz.ch/~embrecht/ftp/copulas_personalview.pdf
[3] Nelsen, An Introduction to Copulas, Springer Series in Statistics, 2006
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La méthode Chain Ladder et les modèles individuels de
provisionnement.
Sujet proposé par Olivier Wintenberger olivier.wintenberger@upmc.fr
Recommendation: suivre le cours 4M036 - Processus de sauts

Contexte
En assurance dommages, les sinistres associés à un contrat sont constatés et payés longtemps
après leur survenance. Ainsi le montant d’un sinistre à la suite d’un accident de la route est
parfois pris par une décision de justice. Or, certains procés peuvent n’aboutir que plus de
dix ans après l’accident. Pour anticiper ces paiements les assurances font des estimations de
provisions leur permettant d’anticiper une charge à prévoir pour les futurs paiements.

Objectif
La charge Ci,j , i ≥ 1, j ≥ 1 est le cumul des paiments de la j-ème année après suvenance
des sinistres de l’année i. L’objectif des méthodes de provisionnement est, à la date t, de
compléter le triangle inférieur de la matrice (Ci,j )i+j>t . Elles estiment ainsi les charges à
payer en fonction de l’information Ft . On distingue les méthodes collectives des méthodes
individuelles si l’information est aggrégée ou ”ligne par ligne”, respectivement.
L’objectif de ce TER est de comparer une méthode collective à une méthode individuelle.
L?étude comportera à la fois un volet théorique, en décrivant de manière formelle la mise en
équation des modèles de provisionnement s’appuyant sur [1] et un volet opérationnel. Les
applications seront réalisées avec le logiciel R pour produire des illustrations numériques pertinentes sur les données ”freclaimset2motor” provenant du package CASdatasets.
La méthode collective à étudier sera ”Chain Ladder” [2] consistant à estimer la charge future
grêce à la charge présente multipliée par un coefficient variant selon l’ancienneté j :
E[Ci,j+1 |Fi+j ] = λj Ci,j

i ≥ 1, j ≥ 1 .

A partir des données agrégées Ft = σ{Ci,j ; i + j ≤ t} le meilleur estimateur de λj est explicite
:
Pt−j−1
Ci,j+1
λ̂j = Pi=1
,
j ≥ 1.
t−j−1
Ci,j
i=1
La méthode individuelle considérée sera ”Poisson Process” [4] consistant à modéliser chaque
date de survenance de sinistre Tk comme un processus de Poisson sur (0, ∞). Chaque sinistre
est suivi d’une grappe de paiements Xk,l d’ancienneté Tk,l . La charge est égale à
Ci,j =

X

Xk,l ,

i≤Tk <i+1,j≤Tk,l <j+1

1

i ≥ 1, j ≥ 1.

Le meilleur estimateur de la charge E[Ci,j+1 |Fi+j ] est approchée à partir de l’information
”ligne par ligne” Ft = σ{Xk,l ; Tk + Tk,l ≤ t} [3], Chapter 7. La modélisation est plus fine
mais l’approximation n’est en général pas explicite.

References
[1] Boumezoued, A., & Devineau, L. (2017). Individual claims reserving: a survey.
[2] Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder
reserve estimates. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 23(2), 213-225. Chicago
[3] Mikosch, T. (2009). Non-life insurance mathematics: an introduction with the Poisson
process. Springer Science & Business Media.
[4] Norberg, R. (1993). Prediction of Outstanding Liabilities in Non-Life Insurance 1.
ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 23(1), 95-115.

2

Sujet de TER : Représentations quantiques des mapping class groups
Maxime Wolff, Bureau 16-26-5-29
maxime.wolff@imj-prg.fr

Le mapping class group Mod(Σg ) de la surface compacte orientable de genre g, autrement dit, le groupe
des composantes connexes du groupe Diff + (Σg ), tient une importance majeure en topologie de petite
dimension. Par exemple, les éléments de ce groupe interviennent, de manières diverses, pour construire
toutes les variétés compactes orientables de dimension trois.
Malgré de très grandes avancées tout au long du siècle dernier (par exemple avec les travaux de Dehn, ou
de Thurston...) ce groupe reste assez mystérieux ; par exemple on ne sait toujours pas s’il est linéaire.
Dans les années 90, est apparue une famille de représentations linéaires (non injectives) de Mod(Σg ),
dites représentations TQFT (pour “topological quantum field theory”) ; ces représentations permettent
d’accéder à certaines propriétés de Mod(Σg ), et de faire avancer les connaissances sur les groupes fondamentaux des surfaces.
La construction originelle de ces représentations TQFT est ardue. Récemment Julien Marché en a obtenu
une construction très élémentaire, et le but de ce TER sera de relire les notes (peut-être partiellement)
d’un mini-cours que Julien Marché a donné en 2018 à Bordeaux [2].
Le point de départ de cette construction est le module de Kaufmann, défini initialement en termes de
diagrammes d’entrelacs (parallélisés) dans R2 . On peut en trouver une présentation par exemple dans le
livre de Lickorish, [1, Chap. 3]. Ce TER débutera donc naturellement par la lecture du début de ce livre,
notamment sur la définition du polynome de Jones.
Les représentations TQFT sont alors introduites en considérant un quotient du module de Kaufmann
sur la surface Σg , et le coeur du TER consistera à suivre les calculs diagrammatiques qui expliquent la
construction de ces représentations.

Références
[1] Raymond W.B. Lickorish. An introduction to knot theory. Graduate texts in mathematics. Springer,
1997.
[2] Julien Marché. Introduction to quantum representations of mapping class groups, 2018. Disponible
sur la page https ://webusers.imj-prg.fr/˜julien.marche.
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