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Nom de l’unité pour le contrat en cours : Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique 
    
Acronyme pour le contrat en cours : LMBA  
    
Domaine scientifique (si évaluation interdisciplinaire, indiquer 2 domaines) : Mathématiques  
Sous-domaines scientifiques (dans la nomenclature du Hcéres) par ordre décroissant d’importance :  
ST1 
Directeur pour le contrat en cours :  Marc QUINCAMPOIX   
Directrice / Directeur (ou porteur de projet) pour le prochain contrat : Marc QUINCAMPOIX 
 
 

Type de demande : 

 
Renouvellement à l’identique   ☒ Fusion, scission, restructuration  ☐ Création ex nihilo1  ☐ 
 

																																																								

1	Les unités en création ex nihilo seront, dans la plupart des cas, évaluées sur dossier sur la base d’un projet.  
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- CNRS  |- Université de Bretagne Sud 

 |- CNRS 

  

 

 

BILAN 

1-  Présentation de l’unité  
 

Introduction 

Historique,	localisation	de	l’unité,	structuration	de	l’unité	
Le	 Laboratoire	 de	 Mathématiques	 de	 Bretagne	 Atlantique	 (LMBA)	 regroupe	 l'essentiel	 des	
mathématiciens	 de	 l'ouest	 Bretagne.	 Le	 LMBA	 est	 issu	 de	 la	 fusion	 en	 2012	 du	 Laboratoire	 de	
Mathématiques	de	Brest	(UMR	6205)	de	l'Université	de	Bretagne	Occidentale,	associé	au	CNRS	depuis	
2000,	et	du	Laboratoire	de	Mathématiques	et	applications	des	mathématiques	(EA	3885)	de	l'Université	
de	 Bretagne	 Sud.	 Le	 laboratoire	 est	 ainsi	 sur	 deux	 sites	 :	 Brest	 et	 Vannes-Lorient.	 Les	 thèmes	 de	
recherche	représentés	vont	des	aspects	théoriques	jusqu'aux	plus	appliqués.		L’unité	est	structurée	en	
trois	équipes	:	
-	Géométrie	et	Topologie	
-	Systèmes	dynamiques,	Probabilités	et	Statistiques	
-	Analyse,	Phénomènes	Stochastiques	et	Applications	
Chacune	de	ces	équipes	est	répartie	sur	les	deux	sites	UBO	et	UBS.		
 

Effectifs et moyens  

L’unité	est	composée	au	30	juin	2020	de	65	personnels	permanents	dont	60	enseignants-chercheurs	et	
4	personnels	d’appui	sur	les	deux	sites	de	Brest	(38	personnes)	et	Vannes	(26	personnes).		Sont	aussi	
membres	du	laboratoire	3	professeurs	émérites,	8	chercheurs	associés	et	20	doctorants.	Les	personnels	
se	répartissent	selon	les	équipes	comme	suit	

-	Géométrie	et	Topologie	:	6	PR,	16	MCF,	2	Chercheur	associé,	7	doctorants,	
-	Systèmes	dynamiques,	Probabilités	et	Statistiques	:	10	PR,	16	MCF,	2	PR	Émérite,	5	Chercheurs	

associés,	10	doctorants	
-	Analyse,	Phénomènes	Stochastiques	et	Applications	:	6	PR,	4	MCF,	1	PR	Émérite,	1	PR	Pause,	1	

Chercheur	associé	3	doctorants	
-	Équipe	d’appui	:	2	personnels	administratifs,	2	personnels	techniques	

 

 



	

	

Durant la période 2015-2020 ont quitté le laboratoire  

 

 

Nom Statut Année Domaine Destination	

COUDENE Yves PR UBO 2018 Systèmes 
dynamiques 

Université	Paris	6	

NICOLLE Annick ASI UBO 2019 Administratif Retraite	

MATHEUS Frédéric MCF UBS 2015 Probabilités 
et géométrie 

Prof.	CPGE	Lyon	

PETIOT Jean François MCF UBS 2016 Statistiques Retraite	

VELLET Véronique TECH UBS 2018 Administratif Retraite	

JOUGLAS Françoise AJT UBO 2015 Bibliothèque Retraite	

Bernard Perrot IR CNRS (Brest) 2015 Informaticien Retraite 

OYHARCABAL Gilen IR CNRS 2017 Informaticien Mutation 

DERRIEN Maxime AJT Cont. UBO 2016 Bibliothèque Réussite concours B 

MERROUR Véronique AJT UBO 2018 Bibliothèque Mutation interne 

GALLARDO Luis MCF UBO 2019 Arithmétiques Retraite 

LEPLAIDEUR Renaud MCF UBO 2017 Probabilités Échange de poste Nouvelle 
Calédonie 

 

 

et pendant cette même période les  personnes suivantes ont rejoint l’unité 

Nom Statut Année Domaine Provenance	

DE OLIVEIRA Sandrine Tech 
Contractuel 

2018 Administratif 	

CALVEZ-BARNOT 
Gaëlle 

TECH EX  2019 Administratif Mutation	interne	

CUNY Christophe MCF UBO 2017 Probabilités Échange	de	poste	Nouvelle	
Calédonie	

SCOTT Robert MCF UBO 2015 Relativité Mutation interne 

OYHARCABAL Gilen IE CNRS 2016 Informaticien  IE, LLR, IN2P3 



	

	

BIVIC Gilles AS CNRS 2016 Informaticien IHP Paris 

DERRIEN Maxime AJT Contractuel 2016 Bibliothèque  

MERROUR Véronique AJT UBO 2016 Bibliothèque Mutation interne 

 

Le laboratoire dispose de plusieurs sources de crédits : ceux récurrents des tutelles CNRS, UBO et UBS et des 
ressources propres provenant des collectivités locales, des partenariats nationaux ou internationaux, de 
contrats et des appels d’offres. 

 CNRS UBO UBS Ressources 
Propres 

TOTAL 

2015 44 702  69 000 37 650 147 686 299 038 

2016 35 500 76 000 44 250 295 222 450 972 

2017 33 000 73533 40 270 464 494  611 297 

2018 33 000  56 235 53 400 162 604 305 239 

2019 45 830 64 160 54 800 234 967 399 757 

 

Politique Scientifique 

 

Mission, Objectif scientifique, Structuration 
Le	laboratoire	développe	des	connaissances	en	mathématiques	fondamentales	et	leurs	applications	au	
sein	de	trois	équipes	:		

- L’équipe	 Géométrie	 et	 Topologie	 est	 dirigée	 par	 Gaël	 MEIGNIEZ	 (PR	 UBS).	 	 Ses	 activités	
concernent	principalement	la	géométrie	(différentielle,	algébrique	et	combinatoire)	mais	aussi	
la	topologie,	la	cartographie,	l’arithmétique	et	la	physique	mathématique.	

- L'équipe	Systèmes	dynamiques,	Probabilités	et	Statistique,	dirigée	par	Françoise	PENE	
(PR	UBO),	s'organise	principalement	autour	des	probabilités	de	la	statistique	et	des	systèmes	
dynamiques.		

- L'équipe	Analyse,	Phénomènes	Stochastiques	et	Applications	est	dirigée	par	Miloud	SADKANE	(PR	
UBO).	Ses	recherches	s'articulent	autour	de	la	théorie	du	contrôle	et	des	jeux	différentiels,	de	
l’optimisation,	de	l’analyse	numérique	et	asymptotique,	de	la	modélisation	et	du	traitement	du	
signal	et	des	images.	

Il	 est	 important	 de	 préciser	 que	 cette	 structuration	 n’est	 pas	 étanche	 mais	 permet	 aussi	 des	
collaborations	 inter	 équipe	 comme	 le	montre	 l’existence	d’un	 thème	 transverse	 lié	aux	 Sciences	 des	
données,	coordonné	par	Gilles	Durrieu,	qui	fait	intervenir	des	membres	des	trois	équipes	à	travers	leurs	
compétences	en	réseau	de	neurones,	statistique,	intelligence	artificielle	et	modélisation.		
Les	bilans	projets	scientifiques	sont	décrits	plus	loin	et	par	équipe.		
Le	budget	du	LMBA	est	géré	globalement	au	niveau	de	l'unité.	Cette	structuration	du	LMBA	ne	met	
donc	pas	les	équipes	dans	une	concurrence	financière	qui	serait	contreproductive.	

Stratégie	
La	 principale	 priorité	 est	 de	 soutenir	 les	 axes	 de	 recherche	 existants	 tout	 en	 améliorant	 leur	
structuration.		Par	exemple	le	premier	axe	se	restructure	autour	de	la	géométrie	avec	une	demande	de	
poste	 de	 CR	 en	 géométrie	 différentielle	 soutenue	 par	 le	 CNRS	 et	 un	 échange	 de	 poste	 à	 partir	 de	
septembre	 2020	 qui	devrait	 faire	 venir	 au	 LMBA	 un	 PR	 IUF	 spécialiste	 en	 géométrie	 algébrique	 et	
différentielle	 complexe.	 	 Les	 second	et	 troisième	axes	ont	 intensifié	 leurs	 interactions	avec	 l’institut	



	

	

d’Actuariat	 brestois	 (EURIA)	qui	 est	d’ailleurs	dirigé	par	des	membres	de	 ces	 axes.	 Les	 Sciences	de	
données	continuent	à	être	un	thème	trans-équipes	très	soutenue.		

Une	priorité	importante	de	l’unité,	dont	la	structuration	en	équipes	transversales	aux	deux	sites	apporte	
déjà	une	plus-value	indéniable,	est	de	conforter	encore	plus	la	synergie	entre	les	deux	sites	brestois	et	
vannetais	du	laboratoire.		Cela	se	traduit	concrètement	par	un	soutien	fort	des	rencontres	régulières	sur	
le	 site	 de	 Quimper	 de	 l’UBO	 pour	 les	 trois	 équipes,	 des	 collaborations	 et	 des	 co-encadrements	 de	
doctorants.		

L’unité	a	aussi	une	politique	très	active	de	soutien	aux	déplacements	(entrants	et	sortants),	à	l’invitation	
de	chercheurs	étrangers,	et	à	l'organisation	de	rencontres	scientifiques	de	toutes	tailles.		

Le	laboratoire,	appuyé	par	les	départements,	incite	ses	membres	à	demander	des	congés	pour	recherche	
(CRCT)	ou	délégations	auprès	du	CNRS	pour	obtenir	en	moyenne	quatre	ou	cinq	semestres	par	an.		

Le	laboratoire	a	une	politique	de	forte	activité	sur	le	plan	international,	avec	une	proportion	importante	
de	résultats	obtenus	en	commun	avec	des	chercheurs	étrangers,	de	 forte	attractivité	de	professeurs	
invités	 et	 doctorants	 étrangers.	 Signalons	 dans	 ce	 dernier	 cadre	 l’événement	 important	 qu’a	 été	
l’attribution	en	2018	du	doctorat	honoris	causa	de	l’UBO	à	Hans-Jürgen	Engelbert	de	l’université	de	Iéna,	
spécialiste	de	l’Analyse	Stochastique.		

Le	laboratoire	a	aussi	une	activité	de	valorisation	croissante	(qui	va	jusqu’à	33%	de	son	budget	en	2018)	
et	une	politique	d’augmentation	de	recherche	de	ressources	propres	(58	%	du	budget	en	2019)	à	travers	
les	appels	d’offres	nationaux	ou	internationaux	et	les	contrats.	

 

2- Présentation de l’écosystème recherche de l’unité 
 

Le	LMBA	est	situé	sur	deux	sites	à	Brest	au	sein	de	l’UBO	et	à	Vannes	au	sein	de	l’UBS.		
Au	niveau	national	le	LMBA	relève	de	l’INSMI	(Institut	Nationale	des	Sciences	Mathématiques	et	leur	
interactions)	du	CNRS	où	existe	une	forte	tradition	de	structuration	des	UMR	qui	composent	cet	institut.	
Il	 participe	aussi	au	RNBM	(Réseau	National	des	Bibliothèques	de	Mathématiques)	qui	 est	 un	atout	
essentiel	pour	les	questions	de	documentation.	
	
Au	 niveau	 régional	 il	 fait	 partie	 du	 LABEX	 Centre	 de	 Mathématiques	 Henri	 Lebesgue	 fondements,	
interactions,	applications	et	formation	Référence	ANR	:	ANR-11-LABX-0020-01	composé	outre	le	LMBA	
des	laboratoires	de	mathématiques	de	Angers	(Université	d’Angers)	de	Nantes	(Université	de	Nantes)	
et	 de	 Rennes	 (universités	 de	 Rennes,	 INSA,	 ENS-Rennes).	 Le	 centre	 Henri	 Lebesgue	 (CHL)	 permet	
d’avoir	des	bourses	doctorales,	des	bourses	d’excellence	en	master,	des	post-doctorants	et	organise	et	
subventionne	des	événements	scientifiques.	Le	LMBA	est	représenté	au	conseil	scientifique	du	CHL	par	
son	directeur	et	son	directeur	adjoint.	
	
Au	sein	de	l’UBO	le	LMBA	appartient	à	un	des	quatre	axes	de	recherche	de	l’établissement	:	le	pôle	de	
recherche	Maths-STIC	chapeauté	par	l’IBNM	(Institut	Brestois	du	Numérique	et	des	Mathématiques)	qui	
regroupe	 les	 deux	 UMR	 de	 mathématiques	 et	 des	 Sciences	 et	 Techniques	 de	 l’Information,	 de	 la	
Communication	et	de	la	Connaissance	(LabSTICC).		Actuellement	l’IBNM	apporte	essentiellement	des	
financements	ciblés	uniquement	sur	des	actions	pluridisciplinaires	entre	les	deux	laboratoires.			
	



	

	

Au	sein	de	l'UBS,	le	LMBA	appartient	à	un	des	4	pôles	thématiques	de	recherche	de	l'établissement	:	le	
pôle	 numérique	 qui	 regroupe	 les	 trois	 UMR	 de	 MathStic	 :	 le	 LMBA,	 le	 LabSTICC	(Laboratoire	 des	
Sciences	et	Techniques	de	l’Information,	de	la	Communication	et	de	la	Connaissance,	et	l'IRISA	(Institut	
de	Recherche	en	Informatique	et	Systèmes	Aléatoires).	Il	y	a	notamment	le	projet	transversal	"Sciences	
des	données",	dans	le	cadre	d'une	collaboration			pluridisciplinaire	entre	les	trois	laboratoires.	
	

Le	LMBA	a	des	réalisations		de	recherche		en	commun	avec	plusieurs		laboratoires	des	deux	
universités	 qui	 l’hébergent	 à	 savoir	:	 Le	 LabSTICC	 (Laboratoire	 des	 sciences	 et	 techniques	 de	
l'information,	de	la	communication	et	de	la	connaissance	UMR	6285,	UBO	et	UBS),		le	LCSM	(Laboratoire	
Comportement	 des	 structures	 en	 Mer,	 IFREMER),	 le	 LEMAR	 (laboratoire	 des	 sciences	 de	
l'environnement	 marin,	 UMR6539,	 UBO),	 	 l’IRISA	 (Institut	 de	 Recherche	 en	 Informatique	 et	
Systèmes	Aléatoires,	UMR	6074,	UBS	et	7	établissements	bretons),		le	LATIM	(Laboratoire	de	Traitement	
de	 l'Information	Médicale	 INSERM	UMR	1101),	 	 le	LETG	(Littoral	 -	Environnement	 -	Télédétection	–	
Géomatique,	UMR6554,	UBO,	Nantes	Rennes	Caen),	 le	 LP3C	 (laboratoire	de	psychologie	 :	 cognition,	
comportement,	communication	EA	1285,	UBO,	UBS),	le	CECJI	(Centre	d’études	des	correspondances	et	
journaux	intimes	-	EA	7289	UBO	),		le	centre	Francois	Viète		(EA	1161-	laboratoire	Université	de	Nantes-
UBO)	 et	 le	 PREFICS	 (Laboratoire	 Plurilinguismes,	 Représentations,	 Expressions	 Francophones	
Information	Communication	Sociolinguistique		EA	4246	UBS).	

 

 

3- Organisation et vie de l’unité  
 

Pilotage, animation, organisation de l’unité 

La	direction	de	l'unité	est	assurée	par	un	directeur	(M.	Quincampoix	PR	UBO	depuis	janvier	2019	et	
auparavant	B.	Saussol	PR	UBO)	et	un	directeur	adjoint	Q.	Liu	(PR	BS).	Ils	sont	secondés	par	les	trois	
responsables	d'équipes	G.	Meigniez	(PR	UBS),	F.	Pène	(PR	UBO)	et	M.	Sadkane	(PR	UBO)	

Ces	cinq	personnes	forment	le	comité	de	direction	de	l’unité.	Les	principales	décisions	sont	prises	après	
consultation	d’un	conseil	de	Laboratoire	constitué	de	15	membres	:	
-	le	directeur,	membre	de	droit	;	
-	deux	membres	nommés	par	le	directeur	d'unité	;	
-	5	élus	au	titre	du	collège	des	professeurs,	directeurs	de	recherche	et	assimilés	(collège	A)	;	
-	5	élus	au	titre	du	collège	des	maitres	de	conférences,	chargés	de	recherche	et	assimilés	(collège	B)	;	
-	1	élu	au	titre	du	personnel	administratif	et	technique	(collège	C)	;	
-	1	élu	au	titre	du	collège	des	doctorants	(collège	D).	

Ce	conseil	a	été	élu	le	2	février	2017	et	sera	renouvelé	en	février	2022.	

L'ordre	du	jour	des	réunions	de	conseil	de	laboratoire	est	envoyé	à	tous	les	membres	du	laboratoire	une	
semaine	avant	la	tenue	de	la	réunion.	Ceci	permet	aux	membres	du	laboratoire	de	s'impliquer	dans	les	
décisions	prises	en	conseil.		

Une	assemblée	générale	annuelle	est	tenue	chaque	année	en	général	sur	le	site	de	l’UBO	à	Quimper	à	
mi-chemin	entre	les	deux	sites	du	laboratoire.	Cette	journée	où	est	présentée	le	bilan	annuel	d’activité	
est	aussi	l’occasion	d’exposés	scientifiques	des	trois	axes	du	laboratoire.	

 

Chaque	 équipe	 organise	 un	 séminaire	 hebdomadaire	 à	 Brest	 alors	 qu'à	Vannes	 a	 lieu	 un	 séminaire	
hebdomadaire	 commun	 aux	 trois	 équipes.	 Compte	 tenu	 de	 la	 position	 géographique	 excentrée,	 en	
particulier	 de	 Brest,	 les	missions	 et	 invitations	 constituent	 un	 poste	 de	 dépense	 très	 important	 du	
laboratoire	
	
La	bibliothèque	de	mathématiques	de	Brest	est	un	outil	de	travail	quotidien	essentiel	pour	les	membres	
de	l'unité.	Elle	fait	partie	du	Réseau	National	des	Bibliothèques	de	Mathématiques	du	CNRS	(RNBM),	



	

	

GDS	 2755	 (http://www.rnbm.org).	 Elle	 rassemble	 environ	 11000	 ouvrages	 et	 est	 abonnée	 à	 une	
vingtaine	de	périodiques.	Elle	constitue	un	poste	de	dépense	très	important	pour	le	laboratoire	qui	y	
consacre	 plus	 du	 tiers	 de	 sa	 dotation	 récurrente.	
	
Une	commission	bibliothèque	constituée	de	4	membres	de	l'unité	et	du	département	de	mathématiques	
se	 réunit	 trois	 à	 quatre	 fois	 par	 an	 pour	 décider	 de	 la	 politique	 de	 gestion	 et	 d'achat.	
	
La	bibliothèque	est	associée	(non	intégrée)	au	Service	Commun	de	Documentation	(SCD)	de	l'UBO.	Une	
convention	a	été	établi	en	2007	entre	le	laboratoire	et	le	SCD.			Les	principaux	points	de	cet	accord	sont	
les	 suivants	 	:		
	
-	 la	 bibliothèque	 du	 laboratoire	 de	 mathématiques	 possède	 son	 propre	 règlement	 interne	 ;	 toute	
personne	 inscrite	 au	 SCD	 peut	 emprunter	 et	 consulter	 les	 documents	 de	 cette	 bibliothèque	 ;	
	
-	le	catalogue	de	la	bibliothèque	de	mathématiques	est	intégré	dans	celui	du	SCD	(avec	conservation	de	
la	 classification	 AMS	 et	 de	 mots	 clefs	 choisis	 par	 le	 responsable	 scientifique)	 ;	
	
-	le	SCD	met	à	la	disposition	de	la	bibliothèque	du	laboratoire,	pour	une	durée	d'un	an,	les	périodiques	
de	 mathématiques	 souscrits	 par	 le	 SCD	 et	 non	 accessibles	 en	 ligne.	
	
Un	large	accès	aux	revues	en	ligne	est	offert	aux	membres	de	l'unité.	Il	est	rendu	possible	à	travers	les	
participations	à	divers	consortia,	par	l'intermédiaire	soit	du	RNBM,	soit	du	SCD	(Couperin,	Springer,	
Elsevier,...).	
	
Les	deux	sites	du	laboratoire	à	l’UBO	et	à	l’UBS	sont	abonnés	à	MathSciNet.		
Une	procédure	est	en	cours	pour	avoir	un	abonnement	commun	multi-sites.	
	
Archivage	électronique.	Les	membres	de	l'unité	sont	fortement	incités	à	déposer	leurs	prépublications	
dans	les	archives	ouvertes	arXiv	ou	HAL.	
 

La Parité  

Proportion	de	femmes	titulaires	MCF	et	PR	au	LMBA	:		
MCF	25	 MCF	26	 PR	25	 PR	26	 Ensemble	

Brest	 13,3%	(2/15)	 40%	(2/5)	 12,5%	(1/8)	 0%	(0/5)	 15,15%	
(5/33)	

Vannes	 0%	(0/2	)	 36,4%	(4/11)	 0%	(0/1)	 0%	(0/6)	 20%	(4/20)	

Ensemble	 11,8%	(2/17)	 37,5%	(6/16)	 11,1%	(1/9)	 0%	(0/11)	 17%	(9/53)	

National	 19,00%	 34,00%	 6,00%	 16,00%	 22,00%	



	

	

Le	Comité	Parité	du	LMBA	a	été	créé	fin	2018.	Il	est	composé	de	Gerd	Dethloff	(PR	25,	Brest)	et	Chloé	
Jimenez	 (MCF	 26,	 Brest).	 Il	 travaille	 en	 réseau	 avec	 la	 Commission	 Parité	 du	 département	 de	
mathématiques	de	Brest	(qui	comprend	ses	membres),	la	chargée	de	la	Mission	Égalité	Femme/Homme	
de	l'UBO	(Françoise	Pène),	ainsi	que	les	autres	comités	Parité	du	Labex	Lebesgue.	Le	travail	accompli	
depuis	 sa	 création	 s'articule	 autour	 de	 trois	 grandes	 thématiques.	 La	 priorité	 a	 été	 donnée	 à	 la	
sensibilisation	aux	questions	de	parité	avec	comme	temps	fort	la	conférence	de	la	sociologue	Sophie	
Orange	(qui	s'insère	dans	les	3	thématiques).	
La	 formation	 des	 membres	 du	 comité	est	 essentiellement	 autodidacte,	 cependant	 les	 membres	 du	
comité	ont	participé	à	deux	événements	:	la	Journée	Parité	2019	CNRS,	Femmes	et	Maths	(participation	
de	G.	Dethloff)	et	Égalité	femmes-hommes-le	rôle	de	l'école	organisé	par	Rozenn	Texier-Picard	à	Rennes	
(participation	prévue	de	C.	Jimenez	et	R.	Regbaoui,	responsable	de	l'agrégation	à	Brest).	
Signalons	aussi	les	actions	suivantes	liées	:	
La	lutte	contre	l'auto-censure	:			Forum	des	jeunes	mathématicien-nes	2019	(Géométries	et	interactions)	
:	 participation	 de	H.	 Bibi,	 doctorante	 en	 géométrie	 à	 Brest.	 Ce	 type	 de	 journées	 permet	 aux	 jeunes	
mathématicien-nes	de	rencontrer	des	femmes	reconnues	dans	leur	domaine	et	d'être	sensibilisé-es	aux	
stréréotypes.	

Sensibilisation aux questions de Parité : 

• Réalisation	et	affichage	à	Brest	d'un	document	Pourcentage	de	femmes	en	mathématiques	en	section	
25	et	26	(2018).	

• Diffusion	 sur	 la	 liste	 mail	 d'un	 document	 rédigé	 par	 le	 Comité	 Pourquoi	 si	 peu	 de	 femmes	 en	
mathématiques	?	

• 	Intervention	du	comité	à	l'AG	et	au	conseil	du	LMBA	pour	communiquer	les	chiffres,	sensibiliser	
aux	stéréotypes	et	proposer	des	actions.	

• 	Intervention	au	conseil	de	département	de	Brest	appuyée	sur	un	diaporama	Une	 formation	aux	
stéréotypes	pour	les	agrégatifs	?	En	lien	avec	[2],	des	chiffres	ont	été	communiqués	pour	illustrer	la	
déperdition	des	filles	entre	la	terminale	et	l'université	en	maths,	la	question	des	stéréotypes	a	aussi	
été	développée.	

• 	Organisation	 d'une	 conférence	 en	 décembre	 2019.	 Où	 sont	 les	 femmes	 (scientifiques)	?	 de	 la	
sociologue	 Sophie	 Orange	 à	 Brest,	 retransmise	 en	 visioconférence	 à	 Vannes.	 Il	 s'agit	 d'une	
conférence	 tout	 public	 annoncée	 par	 voie	 de	 presse,	 affichage	 et	mails.	 Elle	 a	 réuni	 environ	50	
personnes	:	étudiant-es,	collègues	mathématicien-nes	et	 informaticien-nes,	enseignant-es	dans	le	
secondaire,	retraité-es.	Une	captation	a	ensuite	été	diffusée	au	laboratoire.	
	
Les	Actions	à	venir	(interrompues	par	la	crise	du	COVID)	sont	:	

• Donner	des	préconisations	pour	la	visibilité	des	femmes	dans	les	colloques,	
• Rédiger	et	proposer	au	laboratoire	une	Charte	pour	l'égalité	des	chances	dans	les	recrutements	sur	

le	modèle	de	la	charte	INRIA,	
• Enfin,	nous	avons	été	sollicités	par	nos	collègues	rennais	sur	la	question	des	faibles	pourcentages	

parmi	les	titulaires	de	bourses	de	Master	ou	post-doc	du	Labex	Lebesgue.	

 
Intégrité scientifique  

L’intégrité	scientifique	est	un	sujet	important	pour	les	deux	universités	tutelles	et	le	CNRS.	A	l’UBO	il	
existe	un	chargé	de	mission	sur	cette	thématique	que	les	collègues	peuvent	consulter.	
 

Hygiène et sécurité  

Les	assistants	prévention	hygiène	et	sécurité	du	laboratoire	sont	Sabine	CHANTHARA	(ADTR	UBO)	et	
Mario	DRAGONE	(IGR	UBS)	depuis	janvier	2017.	
 
 



	

	

            Ressources informatiques 
Les	moyens	informatiques	consistent	à	l'UBO	en	un	serveur	de	calcul	virtualisé	et	des	postes	individuels	
(e.g.	PC	fixes	ou	portables,	clients	légers).	La	politique	d'achat	et	de	renouvellement	des	matériels	est	
décidée	au	sein	d'une	commission	informatique	commune	au	département	et	au	laboratoire.			
A	l'UBS	le	LMBA	a	bénéficié	le	PPI	(Plan	Pluriannuel	d'Investissements)	pour	l'achat	des	serveurs,	dont	
certains	sont	partagés	avec	l'IRISA.	
 

 

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 

1- Analyse SWOT  
 

Analyse	SWOT	de	l'unité	

	
Forces	 Faiblesses/	points	a	améliorer	

-	 Qualité	 et	 niveau	 de	 la	production	 scientifique.	
Bonne	visibilité	nationale	et	internationale	(voire	
exceptionnelles	dans	certaines	thématiques).	
-	Très	nombreuses	collaborations	internationales	
-	Spectre	large	des	thèmes	mathématiques		
-	 Fort	 investissement	 dans	 les	 applications	 des	
mathématiques	 (allant	 jusqu’à	 la	 création	 de	
startup)	en	particulier	sur	les	Sciences	de	données	
et	l’Actuariat	

-	 non	 remplacement	 des	 postes	 vacants	 pour	
retraite	
-Pas	de	CR/DR	permanents	
-	vieillissement	des	permanents	
-absence	 de	 Master	 1	 à	 Vannes	 et	 de	 Master	 2	
mathématiques	à	Brest	
-	 améliorer	 encore	 les	 interactions	 entre	 les	
chercheurs	 des	 deux	 sites	 du	 LMBA	 notamment	
par	des	co-encadrements	de	thèses		
	
	

Opportunités	 Risques	
	
-	 Existence	 du	 Labex	 Centre	Henri	 Lebesgue	 qui	
fédère	les	mathématiques	dans	le	Grand	Ouest	et	
apporte	de	nouveaux	moyens.	
-	 Vieillissement	 des	 permanents	 dont	 le	
remplacement	 permettrait	 de	 recentrer	 l’activité	
du	laboratoire	
-	 Intensifier	 les	 collaborations	 Brest-Vannes	
notamment	par	des	contrats	doctoraux	communs	
-	 Existence	 d’un	 des	 six	 instituts	 français	
d’actuariat	à	Brest		
-	grand	développement	de	l’intelligence	artificielle	
et	des	sciences	des	données	sur	lesquels	le	LMBA	a	
des	compétences	affirmées.	
-	Proximité	de	l’ENS	Kerlan	permettant	de	recruter	
des	doctorants	de	très	bon	niveau	
	
	

	
-	 Redéploiement	 des	 postes	 (PR,	 MCF,	 ATER,	
monitorat)	vers	des	disciplines	à	fort	effectifs	sans	
considération	de	la	recherche	
-	Éviter	que	le	soutien	à	la	pluridisciplinarité	des	
établissements	 ne	 transforme	les	mathématiques	
en	discipline	de	service.		
	
	
	

2- Bilan  
 

Les	bilans	et	projets	scientifiques	sont	détaillés	par	équipe	plus	loin.	De	façon	globale,	pour	le	contrat	
en	 cours,	 le	 LMBA	 a	 produit,	 entre	 autres,	 environ	 350	 articles	 scientifiques	 dans	 des	 revues	
internationales,	 a	 créé	 deux	 startup,	 a	 dirigé	 de	 nombreux	 projets	 ou	 contrats	de	 recherche	 (en	
particulier	deux	projets	ANR	comme	porteur	et	un	autre	comme	partenaire),	dirigera	un	GDR	du	



	

	

CNRS,	 a	 participé	 à	 67	 thèses	 soutenues	 ou	 en	 cours,	 a	 accueilli	 une	 soixantaine	 de	 chercheurs	
étrangers	et	17	post-doctorants.	Ses	membres	ont	organisé	une	trentaine	de	colloques	ou	congrès	
internationaux	et	participent	aux	comités	éditoriaux	de	21	journaux	internationaux.		
	
Comme	faits	marquants	il	est	mentionné	au	niveau	du	LMBA	:		
	

• Un	membre	du	LMBA	était	membre	junior	de	l’IUF	de	2014	à	2019	
• L’attribution	 en	 2018	 du	 doctorat	 honoris	 causa	 de	 l’UBO	 à	 Hans-Jürgen	 Engelbert	 de	

l’université	de	Iéna,	spécialiste	de	l’Analyse	Stochastique.	
• L’essor	 du	 Séminaire	 Quimpériodique	 en	 géométrie	 différentielle	 qui	 a	 maintenant	 une	

audience	nationale.		
 
	
Avant	de	 décrire	 les	 bilans	par	 équipe	 il	 est	 important	de	 souligner	 que	 le	 laboratoire	 a	de	 très	
nombreuses	actions	de	collaborations	pluridisciplinaires	«	locales	»	(le	caractère	local	est	ici	compris	
au	sens	des	entités	dans	les	mêmes	universités	UBO	et	UBS	ou	les	mêmes	villes	Vannes	ou	Brest).	Les	
collaborations	 internationales	 qui	 sont	 un	 point	 fort	 de	 l’équipe	 sont	 décrites	 plus	 loin.	 Les	
collaborations	locales	sont	décrites	ici	parce	que	c’est	une	action	qui	a	pris	beaucoup	d’essor	depuis	
le	dernier	rapport	au	Hceres.	
	
Bilan	de	la	recherche	pluridisciplinaire	locale : 

• Avec	le	LAb-STICC	(Laboratoire	des	sciences	et	techniques	de	l'information,	de	la	communication	et	
de	la	connaissance	UMR	6285,	UBO	et	UBS)	
- Sur	le	thème	des	méthodes	statistiques	pour	analyser	des	données	océanographiques.	Il	s’agit	

de	 proposer	 et	 étudier	 des	méthodes	 d'assimilation	 de	 données	 par	 analogue	 (filtrage	 non-
paramétrique)	qui	permettent	de	mélanger	différentes	sources	de	données.	Ces	méthodes	sont	
aussi	 utilisées	 dans	 un	 contexte	 de	 détection	 et	 attribution	 d'événement	 dans	 le	 cadre	 du	
changement	climatique.	Ces	recherches	se	sont	manifestées	par	trois	publications	communes	
dans	des	revues	internationales,	deux	co-encadrement	de	thèses.	

- Sur	des	thématiques	en	lien	avec	les	modèles	de	mémoire	associative,	les	réseaux	de	neurones	
et	l'apprentissage	statistique.	Ce	a	donné	lieu	à	trois	articles,	un	co-encadrement	de	stagiaire	et	
une	thèse	Cifre	devrait	débuter	en	automne	2020	

- Sur	l’information	quantique.	Une	thèse	sur	le	thème	Codage	et	information	quantique	pour	la	
sécurité	de	 la	 couche	physique	 est	 codirigée	par	des	membres	du	LMBA	et	 Lab-STICC	et	un	
groupe	 de	 travail	 se	 réunit	 sur	 le	 thème	 des	 codes	 correcteurs	 quantiques	 et	 les	 marches	
quantiques	sur	des	réseaux.	

- Sur	 la	structuration	en	aveugle	des	 flux	de	données	du	point	de	vue	de	 leur	code	correcteur	
d'erreurs.	 Le	 but	 est	 de	 fournir	 sans	 aucune	 connaissance	 préalable	 des	 informations	 de	
synchronisation,	 une	 description	 plus	 ou	 moins	 complète	 du	 code	 correcteur	 utilisé.	 Cette	
activité	a	donné	lieu	à	un	brevet	international	et	différentes	publications.	

- Avec	l’équipe	IHSEV,	sur	l'amélioration	des	performances	humaines	par	l'utilisation	de	la	réalité	
virtuelle	ou	augmentée	d’une	part	pour	la	conduite	de	véhicule	autonome	et	d’autre	part	pour	
l’évaluation	 de	 la	 charge	 mentale	 de	 pilotes	 de	 chasse	 par	 l’analyse	 de	 données	 issues	 de	
simulateurs.	Ceci	a	donné	lieu			à	deux	contrats	de	recherche	(IRT	System	X,	Renault),	et	trois	
articles	et	deux	communications	internationales	avec	comité	de	lecture.	
	

• Avec			le	LCSM	(Laboratoire	Comportement	des	structures	en	Mer)	de	l’IFREMER.		Ceci	concerne	des	
modèles	 stochastiques	 pour	 décrire	 des	 vagues	 asymétriques	 et	 des	méthodes	 de	 downscaling	
statistique	qui	pourraient	permettre	de	prédire	l'évolution	de	la	hauteur	des	vagues	en	zone	côtière	
dans	 un	 contexte	 de	 changement	 climatique.	 	 	 Ces	 recherches	 se	 sont	 manifestées	 par	 trois	
publications	communes	dans	des	revues	internationales,	et	deux	co-encadrements	de	thèses.	

• Avec	le	LEMAR	(laboratoire	des	sciences	de	l'environnement	marin)	UMR6539	sur	la	modélisation	
de	flux	énergétique,	nutritionnels	afin	de	reconstruire	des	trajectoires	de	vie	d'organismes	marins	



	

	

(mollusques	ou	poissons	d'intérêt	économiques).	De	ces	activités,	différentes	publications	ont	été	
réalisées.	

• Avec	 le	LATIM	(Laboratoire	de	Traitement	de	 l'Information	Médicale	 INSERM	UMR	1101)	sur	le	
sujet	de	l’interprétabilité	des	réseaux	profonds	en	modélisation	prédictive	fondée	sur	la	radiomique	
en	oncologie.	Un	doctorant	en	codirection	devrait	être	recruté	en	septembre	2020	sur	ce	sujet.	

• 	Avec	le	LP3C	(laboratoire	de	psychologie	:	cognition,	comportement,	communication	EA	1285,	UBO,	
UBS)	 et	 le	 centre	Hospitalier	 de	 Bretagne	 Sud	 sur	 le	 thème	 de	 la	 réalité	 virtuelle,	 Assistance	 et	
Secours	médical	pour	Spationautes.	Depuis	2018	le	LMBA	est	porteur	d’un	projet	ANR	sur	le	sujet.	

• Avec	l’IRISA	(Institut	de	Recherche	en	Informatique	et	Systèmes	Aléatoires,	UMR	6074,	UBS	et	7	
établissements	bretons)	sur	la	fusion	de	données	en	imagerie	hyperspectrale	et	multispectrale	par	
un	modèle	 de	 transport	 optimal.	 Ceci	 	 concernait	 la	 régularisation	 d'images	 par	des	 opérateurs		
non	 locaux,	qui	 	 s'est	essentiellement	concrétisé	comme	une	partie	du	 travail	d’un	doctorant	du	
LMBA.	

• Avec	le	labex	Cominlab	sur	un	projet	DynaLearn	impliquant	cinq	laboratoire	bretons	(IRISA,	LabStic	
LATIM,	LMBA	et	LETG)	Ce	projet	vise		à	explorer	comment	la	formulation	dynamique	du	processus	
d'apprentissage	peut	aider	à	mieux	comprendre	les	architectures	neuronales	profondes,	ainsi	de	
nouveaux	 paradigmes	 d'apprentissage	 basés	 sur	la	 régularisation	 des	 flux	 	 	 et	 à	 tirer	 parti	 des	
nouvelles	 architectures	 neuronales	 et	 des	 données	 disponibles	 pour	 concevoir	 de	 nouveaux	
modèles	 de	 simulation	 dynamique	 pilotés	 par	 les	données.	 Ceci	 est	 aussi	 l’objet	 d’une	 thèse	 de	
doctorat	au	LMBA.	

• Avec	le	CECJI	(Centre	d’études	des	correspondances	et	journaux	intimes	-	EA	7289	UBO)	et	le	centre	
Francois	Viète		(EA	1161-	Université	de	Nantes-UBO).		Il	s’agit	d’un	projet	interdisciplinaire	franco-
italien	 EuroPoleni	 d'édition	 critique	 numérique	 de	 la	 correspondance	 européenne	 (dont	 traités	
épistolaires)	 du	 scientifique	 padouan	 Giovanni	 Poleni	 (1683-1761)	 :	 établissement	 des	 textes,	
transcription,	 encodage	 sous	 XML-TEI,	 traduction,	 annotation	 critique	 et	 recherches	 en	 lien.		
EuroPoleni	est	labellisé	par	la	MSHB	(Maison	des	sciences	de	l'Homme	de	Bretagne).	Le	projet	se	
développe	et	touche	progressivement	davantage	de	chercheurs	en	France,	en	Italie	et	en	Europe	;	le	
montage	d'un	projet	européen	est	envisagé.			

• Avec	 le	 PREFICS	 (Laboratoire	 Plurilinguismes,	 Représentations,	 Expressions	 Francophones	
Information,	Communication,	Sociolinguistique		EA	4246	UBS)	en	collaboration	avec	les	laboratoires	
Lab-Sticc	-	IRISA	–	PREFICS	-	CODIRE	(univ.	Nantes).	Ce	projet	COSMOS	(Construction	sémantique	
enfantine	du	monde	et	 stéréotypes	 :	 études	 expérimentales	 et	 comparatives)	 a	pour	objectif	 de	
construire	 et	 modéliser	 des	 ontologies	 sémantiques	 dynamiques	 pour	 rendre	 compte	 de	 la	
connaissance	 du	monde	 naturel	 et	 social	 par	 les	 enfants	 à	 deux	 étapes	 de	 leur	 scolarisation	 et	
élaborer	un	outil	informatique	d’extraction	et	d’évaluation	des	connaissances	des	élèves.	Ce	projet	
vient	d’être	labélisé	par	la	MSHB.	

 
 

1- Structuration, effectifs et orientations scientifiques  
 

Pour	 le	 prochain	 contrat	 le	 LMBA	gardera	 sa	 structuration	 en	 trois	 équipes	 de	 recherche	 avec	 une	
thématique	transversale	sur	les	sciences	de	données.	Par	rapport	au	contrat	quinquennal	précédent	les	
grandes	évolutions	concerneront	:		
• 	Le	 renforcement	 des	 thèmes	 liés	 à	 la	 géométrie	 au	 sens	 large	 (géométries	 algébrique	 et	

différentielle	réelles	et	complexes	et	physique	mathématique).	Ceci	se	manifeste	par	la	demande	
d’un	poste	CR	CNRS	fléché	en	géométrie	différentielle	(demande	soutenue	par	l’INSMI	dans	le	cadre	
d’affectation	de	CR	à	des	UMR	sans	chercheurs	CNRS)	et	au	fléchage	de	poste.	Un	échange	de	poste	
avec	un	PR	IUF	actuellement	à	Marseille	sera	effectué	en	2020	ou	2021	et	confortera	encore	cette	
stratégie.	

• L’intensification	 des	 recherches	 déjà	 menées	 dans	 des	 domaines	 proches	 de	 l’Actuariat	 et	 des	
Sciences	de	données.	

• Le	 renforcement	 de	 la	 thématique	 Systèmes	 dynamiques	 et	 Probabilités	 qui	 a	 souffert	 d’un	
redéploiement	à	l’UBO	d’un	PR	vers	la	biologie	(poste	qu’il	a	été	promis	par	la	présidence	de	l’UBO	
de	remplacer).	



	

	

	
Ces	 priorités	 seront	 en	 cohérence	 avec	 les	 fléchages	 de	 postes,	 libérés	 par	 départs	 en	 retraite,	
réactualisées	depuis	le	dernier	contrat	(dans	les	conseils	de	laboratoire	de	juin	2019	et	mars	2020)	et	
qui	sont	décrites	ci-dessous.		Il	est	important	de	souligner	que	la	pyramide	des	âges	(par	exemple	13	
départs	prévus	 dans	 les	3	 ans	 à	 l’UBO)	 nécessite	un	 fort	 soutien	 des	 tutelles	 universitaires	 pour	 le	
renouvellement	de	ces	postes.		
	

Fléchage	des	postes	
	

Postes	UBS	

PR	UBS	:	

1. Physique	statistique	et	probabilités	
2. Géométrie	et	topologie	

MCF	UBS	:	

1. Sciences	des	données	et	statistique	
2. Sciences	des	données	et	traitement	mathématique	de	l’image.	

	
Postes	UBO	

PR	UBO	:	

1. Probabilités,	Systèmes	dynamiques	
2. Géométrie	différentielle	réelle	et	physique	mathématique	
3. Analyse	stochastique,	contrôle	
4. Probabilités,	systèmes	dynamiques	

	

MCF	UBO	:	

1. Analyse	non	linéaire	
2. Statistique,	mathématiques	pour	l’actuariat	
3. Géométrie	différentielle	réelle	et	physique	mathématique	
4. Théorie	ergodique,	probabilités	
5. Géométrie	différentielle	et	algébrique	complexes,	applications	à	la	physique	mathématique	

	
Il	est	important	de	souligner	que	la	liste	ci-dessus	ne	comporte	pas	le	remplacement	du	poste	
de	 PR	 (Y.	 Coudène)	 réaffecté	 en	 biologie	 à	 l’IUEM	 en	 un	 poste	 PR	Probabilités,	 Statistiques			
(promesse	du	président	de	l’UBO,	faite	en	conseil	académique	en	2018	dont	le	LMBA	attend	la	
concrétisation).	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

I. BILAN ET PROJETS DE  L’EQUIPE GEOMETRIE ET TOPOLOGIE 

 

1-  Présentation de l’équipe 

Introduction 

Structuration de l’unité (équipes / thèmes) 
 

L'équipe	1	résulte	de	la	fusion,	à	la	création	du	LMBA,	des	équipes	de	géométrie	et	topologie	de	Brest	
(UBO)	et	de	Vannes	(UBS).	Ses	activités	se	déroulent	sur	ces	deux	sites,	outre	le	séminaire	commun	à	
Quimper.	 	La	géométrie,	en	un	sens	large,	est	le	sujet	structurant	de	l'équipe	(comme	en	témoigne	le	
séminaire	 commun	 à	 Quimper)	 ;	 au	 sein	 de	 ce	 sujet	 on	 peut	 distinguer	 six	 thèmes,	 dont	 la	 variété	
témoigne	 de	 l'ampleur	 scientifique	 de	 l'équipe	 ;	 les	 interactions	 et	 collaborations	 témoignant	 de	 la	
cohérence	d'ensemble	:	
	
1)	Géométrie	algébrique	réelle	et	complexe		
2)	Géométrie	différentielle	réelle	et	complexe	
3)	Géométrie	et	analyse	sur	les	variétés	et	les	graphes	
4)	Physique	mathématique,	relativité	générale,	codage	et	information	quantiques	
5)	Topologie,	géométrie	combinatoire	et	marches	aléatoires		
6)	Arithmétique	polynomiale,	codage,	cryptographie	et	cartographie	
 

Effectifs et moyens  

L'équipe	réunit	comme	membres	permanents,	au	1er	juillet	2020	:	
-	 6	 PR	 :	 Paul	 BAIRD	 (UBO),	 Gerd-Eberhard	 DETHLOFF	 (UBO),	 Johannes	 HUISMAN	 (UBO),	 Thierry	
LEVASSEUR	(UBO),	Gaël	MEIGNIEZ	(UBS),	Jean-Philippe	NCOLAS	(UBO).	
-	15	MCF	dont	5	HDR	:	Sylvain	BARRE	(UBS),	Michèle	BENYOUNES	(UBO),	Mohammed	BELGHITI	(UBO),	
Hervé	 BILLARD	 (UBO),	 Guillaume	 DESCHAMPS	 (UBO),	 Ali	 FARDOUN	 (HDR	 UBO),	 Alfrédéric	 JOSSE	
(UBO),	Eric	LOUBEAU	(HDR	UBO),	Bertrand	PATUREAU-MIRAND	(HDR	UBS),	Olivier	RAHAVANDRAINY	
(UBO),	Eric	RANNOU	(UBO),	Rachid	REGBAOUI	(HDR	UBO),	Robert	SCOTT	(UBO),	Carl	TIPLER	(HDR	
UBO),	Bruno	WIRTZ	(UBO)	;	
-	2	MCF	associés	dont	1	HDR	:	Luis	GALLARDO	(ex-UBO),	Frédéric	MATHEUS	(HDR	ex-UBS).	
-	1	PRAG	:	Bertrand	BANOS	(UBS).	
	

Mouvements	pendant	la	période	:	
-	F.	MATHEUS	a	quitté	en	2015	l'UBS	pour	l'enseignement	secondaire	;	il	est	resté	membre	associé	;	
-	R.	SCOTT	s'est	joint	à	l'équipe	en	2016,	en	provenance	du	Laboratoire	de	Physique	des	Océans	(UMR	
6523)	;	
-	L.	GALLARDO	est	parti	en	retraite	de	l'UBO	en	2019	;	il	est	resté	membre	associé.	
	
L'équipe	devrait	s'adjoindre	à	la	rentrée	2020	ou	2021	Erwan	Rousseau,	PR	membre	junior	de	l'IUF,	
actuellement	 membre	 de	 l'I2M	 (UMR	 7373)	 à	 Marseille,	 renforçant	 nos	 thématiques	 de	 géométrie	
algébrique	et	différentielle	complexes.	
Les	 effectifs	 en	 personnel	 permanent	 ont	 donc	 été	 en	 gros	 stables	 en	 2015-20.	 L'absence	 de	
recrutements	d'enseignants-chercheurs	pendant	le	lustre	reflète	la	situation	générale	des	créations	de	
postes	dans	les	universités	françaises,	et	la	relative	homogénéité	de	l'équipe	en	termes	d'âge,	qui	fait	
qu'il	n'y	a	guère	eu	de	départs	en	retraite.	
Quant	aux	thésards,	durant	la	période,	l'équipe	fait	soutenir	10	thèses	;	8	autres	sont	en	cours.		

	
 



	

	

Politique scientifique 

Notre	politique	scientifique	a	été	de	mener	conjointement	
-	L'étude	de	la	géométrie	et	de	la	topologie	sur	les	variétés	différentielles	et	algébriques,	tant	dans	

le	 cadre	 réel	 que	 complexe	 ;	 c'est	 le	 cœur	de	nos	 travaux	 théoriques,	 avec	 l'analyse	 sur	 les	 variétés	
riemanniennes	et	avec	la	géométrie	et	l'analyse	sur	les	graphes	et	complexes,	qui	sont	des	analogues	
discrets	des	variétés	;	

-	Des	ouvertures	à	la	fois	interdisciplinaires,	vers	les	applications	et	vers	l'innovation.	En	effet,	
l'équipe	1	rassemble	en	principe	essentiellement	les	"mathématiques	fondamentales"	du	LMBA,	et	nos	
travaux	en	relèvent,	comme	en	attestent	nos	publications;	mais	bon	nombre	de	ces	travaux	débordent	
aussi	largement	vers	des	disciplines	voisines	et	vers	des	applications:	physique	mathématique,	physique	
théorique,	relativité	générale,	physique	des	océans,	information	quantique,	codage,	cryptographie	nous	
intéressent,	et	sont	pour	nous	l'objet	de	recherches	actives;	ainsi	bien	sûr	que	la	cartographie,	à	travers	
le	procédé	Magsalia	et	la	startup	Tellus	Environments.		

Ces	ouvertures	 sont	pour	nous	 en	 synergie	 avec	 les	 aspects	plus	proprement	mathématiques,	
fondamentaux	de	nos	études.	Cette	synergie	est	un	élément	majeur	de	notre	politique	scientifique.	

	
L'équipe	organise	:	
-		Un	groupe	de	travail	permanent	sur	la	théorie	de	jauge	;	
	-	Un	séminaire	de	géométrie	hebdomadaire	;	
-	 Le	 Séminaire	 "Quimpériodique":	 nous	 avions	 instauré	 en	 2012	 un	 séminaire	 de	 géométrie	

généraliste	commun	à	l'équipe,	3	fois	par	an	à	Quimper,	à	la	fois	pour	nous	parler	les	uns	les	autres	de	
nos	 propres	 travaux,	 et	 comme	 cadre	 pour	 faire	 parler	 des	 chercheurs	 extérieurs	 au	 LMBA.	 Ces	
rencontres	se	tiennent	dans	les	combles	de	la	halle	alimentaire	de	Quimper,	local	aimablement	prêté	
par	la	municipalité.	Elles	ont	rapidement	pris	de	l'ampleur,	passant	à	trois	fois	deux	journées,	en	même	
temps	que	des	collègues	de	l'IRMAR	(Rennes)	s'y	joignaient	régulièrement.	En	2015,	nous	avons	décidé	
de	l'ouvrir	plus	encore,	et	invité	les	géomètres	du	LMJL	(Nantes)	et	du	LAREMA	(Angers)	à	participer,	
en	 même	 temps	 que	 nous	 demandions	 au	 Centre	 Henri	 Lebesgue	 d'épauler	 les	 4	 UMR	 pour	 le	
financement.	 C'est	donc	 devenu	 depuis	 2015	 un	 séminaire	 régional	de	 géométrie	 en	 un	 sens	 large,	
réunissant,	sous	l'égide	du	CHL,	trois	fois	l'an,	pour	deux	journées,	entre	vingt-cinq	et	quarante	collègues	
de	Bretagne	et	Pays	de	Loire.	Le	budget	annuel	est	de	20KE,	dont	50%	venant	du	CHL.	A	chaque	session,	
deux	invités	extérieurs	font	chacun	un	mini-cours	de	deux	heures,	et	trois	orateurs	locaux	font	chacun	
un	exposé	d'une	heure.	Nous	y	faisons	parler	nos	doctorants.	

	Nous	avons	ainsi	favorisé	les	interactions	entre	les	chercheurs	et	entre	les	thèmes,	et	par	là,	la	
cohérence	d'ensemble	des	travaux	de	l'équipe.	De	fait	:	
-	 Les	 collaborations	 internes	 à	 l'équipe	ont	produit	8	articles	 cosignés	dans	des	 revues	 à	 comité	de	
lecture,	1	chapitre	d'ouvrage	cosigné,	4	prépublications	cosignés,	2	thèses	codirigées,	8	colloques	co-
organisés.	
-	Plusieurs	collègues	participent	à	plus	d'un	des	six	thèmes	de	l'équipe	:	Baird	à	3	thèmes,	Dethloff	à	2,	
Huisman	à	2,	Loubeau	à	2,	Tipler	à	2.	
-	On	peut	relever	de	plus	la	collaboration	suivie	entre	A.	Josse	et	F.	Pène	de	l'équipe	2	(3	articles	parus	
et	1	prépublication).	

 
 

2- Produits et activités de la recherche de de l’équipe 

Bilan scientifique 

	 De	2015	à	2020,	l'équipe	a	produit	80	articles	dans	des	revues	à	comité	de	lecture,	5	chapitres	
d'ouvrages,	2	ouvrages,	3	communications	avec	actes	dans	des	congrès	internationaux,	25	conférences	
données	à	l'invitation	du	comité	de	lecture	dans	des	congrès,	19	autres	communications	orales	dans	des	
congrès,	 et	 3	par	 affiche,	 14	 exposés	de	 séminaire,	 20	prépublications;	 4	 contrats	de	 recherche	ont	
apporté	 des	 financements	 au	 laboratoire;	 nous	 avons	 participé	 à	 16	 autres	 contrats	 de	 recherche,	
programmes	et	réseaux;	passé	1	HDR;	encadré	10	thèses;	commencé	d'encadrer	8	autres;	encadré	20	
stages	 de	Master	2,	 et	 6	 de	Master	 1;	 enseigné	 10	 cours	 de	 niveau	Master	 2	 Recherche;	 accueilli	 2	



	

	

doctorants,	et	16	post-doctorants	et	autres	chercheurs;	outre	9	activités	d'évaluation	recensées,	et	notre	
investissement	dans	la	startup	Tellus	Environments.	
 
  
1)	Géométrie	algébrique	réelle	et	complexe	(G.	Dethloff,	J.	Huisman,	A.	Josse)	
	 	
Les	objectifs	scientifiques	du	thème	sont	la	classification	des	variétés	algébriques	réelles	et	complexes,	
et	des	variétés	projectives	complexes.	Les	méthodes	utilisées	sont	la	théorie	de	distribution	des	valeurs,	
les	familles	normales	d'applications	méromorphes,	l’homotopie	motivique,	et	la	théorie	homotopique	
équivariante.	Nous	avons	aussi	travaillé	(en	collaboration	avec	F.	Pène)	sur	un	aspect	plus	restreint	des	
variétés	algébriques	complexes	:	les	invariants	de	leurs	images	par	certaines	transformations.		
	 	

a)	Variétés	 algébriques	 réelles	 :	dans	 le	 cadre	de	 leur	homotopie	motivique,	 et	 de	 la	 théorie	
homotopique	équivariante,	nous	avons	introduit	un	complexe	de	faisceaux	en	groupe	abéliens	Z(q)	sur	
un	schéma	réel	X	muni	de	sa	topologie	euclidienne.	Les	groupes	d’hypercohomologie	de	X	à	valeurs	dans	
Z(q)	sont	l’analogue	topologique	des	groupes	de	cohomologie	motivique	de	Voevodsky	pour	les	variétés	
algébriques	 réelles,	 et	 constituent	 un	 raffinement	 de	 la	 cohomologie	 équivariante	 de	 Borel-
Grothendieck	de	X(C)	par	rapport	à	l’action	du	groupe	de	Galois	de	C	sur	R.	On	a	montré	quelques	vertus	
de	ces	groupes	d’hypercohomologie.	Ils	reçoivent	des	classes	caractéristiques	de	fibrés	vectoriels	E	/	X	
qui	unifient	les	classes	de	Stiefel-Whitney	des	points	réels	et	les	classes	de	Chern	des	points	complexes	
de	 E.	 Les	 variétés	 algébriques	 réelles	 X	 possèdent	 des	 classes	 fondamentales	 dans	 ces	 groupes	
d’hypercohomologie	qui	unifient	les	classes	fondamentales	à	la	Borel-Haefliger	des	points	réels	et	des	
points	complexes	de	X.	Ils	sont	l’aboutissement	d’une	suite	spectrale	d’Atiyah-Hirzebruch	associée	à	une	
filtration	squelettique	de	X	définie	moyennant	une	nouvelle	notion	de	structure	cellulaire	réelle,	étudiée	
dans	une	 thèse	en	 cours.	L’existence	de	cette	nouvelle	structure	cellulaire	suggère	 fortement	qu’il	y	
aurait	une	structure	de	modèles	à	la	Quillen	derrière	la	scène,	pour	laquelle	les	complexes	cellulaires	
réels	sont	des	objets	fibrants-cofibrants.	On	a	introduit	des	groupes	d’homotopie	réelle	qui	devraient	
donner	lieu	à	la	notion	d’équivalence	faible	réelle	sous-jacente	;	c’est	l’objet	d'une	autre	thèse	en	cours,	
qui	raffine	le	foncteur	de	réalisation	de	Betti	de	la	catégorie	d’homotopie	motivique	stable	de	variétés	
algébriques	réelles	dans	ladite	nouvelle	catégorie	homotopique	stable	réelle.		

	
	 b)	Variétés	projectives	complexes	:	nos	méthodes	sont	d'appliquer	la	théorie	de	la	distribution	
des	 valeurs,	 qui	 existe	 (selon	 le	 dictionnaire	de	 Vojta)	 à	 la	 fois	pour	 des	 variétés	 complexes	 et	des	
variétés	 arithmétiques,	 et	 d’autres	 part	 des	 familles	 normales	 d’applications	 méromorphes.	 En	
collaboration	avec	Tan	Van	Tran	(ENS	Hanoi)	nous	avons	généralisé	le	Second	Théorème	Fondamental	
pour	des	courbes	entières	dans	des	variétés	projectives	par	rapport	à	des	hypersurfaces	fixes	et	à	des	
hypersurfaces	 mobiles.	 La	 technique	 nouvelle	 que	 nous	 avons	 développée	 a	 été	 depuis	 largement	
reprise	par	d'autres	chercheurs	depuis,	même	pour	les	hypersurfaces	stables.	Une	thèse	préparée	au	
sein	de	l'équipe	a	rendu	quantitative	(avec	estimation	explicite)	la	troncature	dans	le	Second	Théorème	
Fondamental	pour	des	hypersurfaces	stables,	mais	en	position	sous-générale	;	puis	elle	a	traduit	(dans	
l’esprit	du	dictionnaire	de	Vojta)	nos	techniques	du	cas	complexe	au	cas	arithmétique,	prouvant	ainsi	
un	Subspace	Theorem	à	la	Schmidt.		
En	 collaboration	 avec	 trois	 chercheurs	 de	 l’ENS	 de	 Hanoi,	 nous	 avons	 considéré	 des	 familles	
d'applications	méromorphes	sur	des	domaines	complexes	et	à	valeurs	dans	des	variétés	projectives	
complexes,	forçant	la	normalité	d’une	telle	famille	en	contrôlant	les	intersections	de	ses	membres	avec	
un	certain	nombre	d’hypersurfaces.	Nous	avons	obtenu	notamment	un	critère	de	normalité	sous	les	
conditions	 les	 plus	 faibles	 possible	 ;	 et	 pu	 ensuite	 améliorer	 ce	 résultat	 en	 excluant	 certaines	
dégénérescences	dans	la	famille.	
	 c)	 Nous	 avons	 amélioré	 la	 connaissance	 des	 invariants	 d’images	 des	 variétés	 projectives	
complexes	par	certaines	transformations.	D’abord	pour	des	courbes	planes	via	la	transformation	par	
réflexion	d’une	source	lumière	sur	des	miroirs	portés	par	une	courbe	algébrique	;	puis	par	réflexion	sur	
des	miroirs	portés	par	des	surfaces	algébriques	de	P^3(C)	;	nous	avons	établi	des	formules	dans	le	cas	
le	plus	général	possible,	en	ne	se	contentant	pas	du	cas	générique	;	ce	qui	a	occasionné	des	formules	très	
complètes.	Nous	nous	sommes	attachés,	avec	F.	Pène,	à	déterminer	la	classe	normale	d’hypersurfaces	
algébriques	de	P^n,	en	l’étudiant	dans	l’anneau	de	Chow	des	droites	de	P^n.	Nous	avons	ainsi	déterminé	



	

	

le	nombre	de	droites	normales	projectives	à	une	hypersurface	de	P^n	passant	par	un	point.	Enfin,	afin	
de	généraliser	les	travaux	de	Coolidge	et	les	leurs	sur	la	transformée	d’Halphen	plane,	nous	avons	étudié	
les	degré	et	classe	des	transformées	par	transformation	d’Halphen	associée	à	une	surface	quadrique	
dans	le	cas	de	courbes	algébriques	de	l’espace	projectif	complexe.	Nos	travaux	ont	permis	d’établir	des	
majorations	 pratiques	 de	 ces	 invariants	 dans	 le	 cas	 algébrique	 réel.	 Les	 techniques	 sont	 souvent	
communes	avec	la	géométrie	différentielle.	
Ce	thème	a	donné	lieu	à	8	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	10	communications	de	conférences	
invitées,	1	communication	par	affiche	dans	un	congrès,	2	exposés	de	séminaire,	1	prépublication.	Nous	
avons	organisé	1	colloque	(Ouessant	2019),	donné	1	cours	de	M2R,	encadré	3	thèses	dont	2	en	cours	
(Gleuher,	Le,	Toro	Oquendo)	et	12	stages	de	Master.	
 
 
2)	Géométrie	différentielle	réelle	et	complexe	(Benyounes,	Deschamps,	Dethloff,	Levasseur,	Loubeau,	Tipler)	
	
L’étude	des	variétés	différentielles	munies	de	structures	complexes	est	un	thème	de	recherche	important	
dans	l’équipe	géométrie	et	topologie	du	LMBA.	Les	problématiques	abordées	concernent	l’interaction	
entre	la	géométrie	des	variétés	holomorphes	et	les	structures	riemaniennes	que	ces	dernières	peuvent	
porter.	Ceci	se	manifeste	dans	diverses	correspondances	étudiées	 intensément	au	LMBA	:	 liens	entre	
espaces	des	twisteurs	et	métriques	spéciales,	géométrie	de	Kähler	et	applications	moments,	applications	
harmoniques	sur	les	variétés	complexes,	etc.	
Ainsi,	concernant	les	espaces	de	twisteurs,	une	série	de	travaux	a	relié	ces	espaces	avec	les	structures	
complexes	 généralisées	 qui	 nous	 ont	 permis,	 en	 collaboration	 avec	 C.	 Mourougane	 et	 N.	 Le	 Du,	 de	
déterminer	 une	 propriété	 de	 convexité	 des	 variétés	 hyperkähleriennes.	 	 Ces	 résultats	 nous	 ont	
également	amenés	à	achever	une	classification	des	hypersurfaces	des	espaces	de	twisteurs	de	dimension	
6	munis	d'une	structure	presque	complexe	dite	«	nearly	Kähler».	
	
Les	applications	harmoniques	prennent	une	forme	particulièrement	intéressante	sur	certaines	variétés	
complexes.	 Nous	 avons	 (en	 collaboration	 avec	 R.	 Pantilie)	 construit	 de	 nouvelles	 applications	
harmoniques	;	établi	un	lien	entre	application	moment	hyperkählérienne	et	morphisme	harmonique	;	
et	 donné	 une	 construction	 explicite	 sur	 le	 fibré	 cotangent	 de	 l’espace	 projectif	 complexe	 considéré	
comme	variété	hyperkählérienne.	Nous	 avons	 (en	collaboration	avec	C.M.	Wood)	 étudié	 les	 sections	
harmoniques	pour	des	métriques	qui	généralisent	les	métriques	de	Cheeger-Gromoll.	
Lesdites	 applications	 moment	 font	 également	 le	 lien	 entre	 géométrie	 riemannienne	 et	 géométrie	
complexe	 sur	 les	 variétés	 de	 Kähler.	 Nous	 avons	 étudié	 les	 conditions	 algébriques	 sur	 les	 variétés	
projectives	qui	impliquent	l’existence	de	métriques	de	Kähler	extrémales.	
Ces	thèmes	de	recherches	abordées	donnent	lieu	à	de	nombreuses	collaborations	au	sein	de	l'équipe,	
passées	 et	 en	 cours	 ;	 et	 se	 situent	 dans	 des	 thématiques	 actuellement	 très	 actives,	 en	 lien	 avec	 la	
physique	théorique	et	l’analyse	globale,	également	largement	représentées	au	sein	de	l’équipe.	
En	collaboration	avec	Ha	Pham	Hoang	(ENS	Hanoi)	et	Pham	Duc	Thoan	(University	of	Civil	Engeneering	
Hanoi),	à	partir	des	résultats	qualitatifs	que	nous	avons	obtenus	pour	les	variétés	projectives	complexes,	
nous	 élaborons	 un	 raffinement	 quantitatif	 pour	 les	 surfaces	minimales	 ayant	 un	 bout	 annulaire.	 La	
méthode	de	preuve	est	motivée	par	la	théorie	de	la	distribution	des	valeurs	complexes	;	elle	consiste	à	
construire	et	à	comparer	des	métriques	singulières	explicites	(plates	ou	à	courbure	négatives)	avec	de	
la	ramification	sur	ces	bouts	annulaires.	
	
Ce	thème	a	donné	lieu	à	11	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	1	communication	de	conférence	
invitée,	6	communications	orales	sans	acte	dans	des	congrès,	4	prépublications.	Nous	avons	organisé	ou	
participé	à	l'organisation	de	9	colloques	(Journées	de	géométrie	différentielle	15,	16,	18,	Aber	Wrac'h	
17,	Nantes	17,	Représentations	Rennes	19,	Maths-mécanique	Brest	19,	Bundles	Brest	19,	 Séminaire	
d'algèbre	annuel	à	l'IHP),	accueilli	3	chercheurs,	donné	1	cours	de	M2R.	
 
 
 
 
 



	

	

3)	Géométrie	conforme	et	harmonique	et	analyse	sur	les	variétés	(Baird,	Fardoun,	Loubeau,	Regbaoui)	
 
	 Nos	travaux	portent	sur	la	géométrie	conforme	et	harmonique,	avec	applications	aux	solitons	de	
Ricci,	aux	applications	biharmoniques	et	à	la	courbure	prescrite.		
Deux	méthodes	s'appliquent	:	

1. Déformation	d'une	métrique	par	une	équation	de	type	chaleur,	comme	l'équation	de	Yamabe,	ou	
le	flot	de	Q-courbure.	L'objectif	est	d'obtenir	une	métrique	à	courbure	prescrite	dans	une	classe	
conforme.	Nous	avons	mis	en	évidence	des	liens	entre	l'équation	de	Yamabe	et	les	applications	
bihamroniques.		

2. Déformation	biconforme	d'une	métrique	par	rapport	à	un	feuilletage	conforme	pour	étudier	des	
structures	 géométriques	 comme	 des	 solitons	 de	 Ricci,	 ou	 pour	 construire	 des	 applications	
biharmoniques.	Cette	fois-là,	la	méthode	consiste	à	résoudre	un	système	d'EDP.		
	

Nous	avons	dans	plusieurs	contextes	caractérisé	les	applications	biharmoniques	et	donné	des	exemples	
d'immersions,	de	champs	de	vecteurs	unitaires	et	de	sections	biharmoniques.	
Un	autre	travail	en	géométrie	conforme	est	une	étude	fine	des	conditions	sous	lesquelles	une	fonction	
réelle	f	sur	une	variété	riemannienne	admet	une	fonction	conjuguée,	c'est	à	dire	une	fonction	g	dont	le	
gradient	 est	 en	 tout	 point	 orthogonal	 et	 de	même	 longueur	 que	 celui	 de	 f.	 Nous	 avons	 obtenu,	 en	
dimension	3,	des	résultats	partiels	en	termes	d'invariants	conformes.		
	
	 Ce	thème	a	donné	lieu	à	14	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	1	communication	avec	acte	
dans	un	congrès	international,	7	communications	de	conférence	invitées,	4	communications	orales	sans	
acte	dans	des	congrès.	Nous	avons	organisé	5	colloques	(école	CIMPA,	Roscoff	16,	Roscoff	17,	Licma	17,	
CIRM	19),	 encadré	6	 thèses	dont	deux	 en	 cours	 (Al	Dawoud,	Amcha,	Bibi,	Ghandour,	Ghazo-Hanna,	
Saliba),	accueilli	8	chercheurs,	donné	7	cours	de	M2R	et	post-doctoraux,	encadré	8	stages	de	M2.	
 
 
4)	Physique	mathématique	et	théorique,	codage	et	information	quantiques	 	(Baird,	Banos,	Nicolas,	Scott,	
Tipler)  	
  
L’équipe	 de	 géométrie	 et	 topologie	 a	 une	 composante	 importante	 axée	 autour	 de	 la	 physique	
mathématique.	
	
	 a)	La	théorie	de	jauge	et	la	relativité	générale	sont	des	sujets	abordés	via	la	formation	continue	
(groupe	de	travail,	cours	de	Master	recherche)	ou	la	recherche.	Nous	étudions	les	champs	du	point	de	
vue	de	 la	 théorie	des	 cordes	 (système	de	 Strominger)	 (en	 collaboration	avec	Andrew	Clarke,	Mario	
Garcia-Fernandez,	 Roberto	 Rubio)	 ;	 et	 les	 champs	 en	 relativité	 générale	 :	 solutions	 des	 équations	
d'Einstein	et	comportement	asymptotique	des	champs	classiques,	trous	noirs.	
Certains	objectifs	à	moyen	terme	orientent	une	grande	part	de	nos	recherches	actuelles.	
Le	 développement	 d'alternatives	 géométriques	 aux	 théories	 de	 scattering,	 basées	 sur	 l'analyse	
spectrale	 ;	 alors	 qu'auparavant,	 l'approche	 avait	 été	 principalement	 conforme.	 Un	 ouvrage	 en	
collaboration	 avec	 Lionel	 Mason	 est	 en	 cours	 de	 rédaction,	 un	 contrat	 est	 signé	 avec	 Cambridge	
University	Press	pour	une	publication	dans	les	Monographs	in	Mathematical	Physics.	La	compréhension	
de	la	superradiance	(un	mécanisme	d'extraction	d'énergie	d'un	trou	noir	par	des	champs	de	spin	entier)	
est	un	autre	projet	important.	Jusqu'alors	abordée	numériquement,	cette	question	va	être	approchée	
par	la	théorie	spectrale	et	les	résonnances,	dans	une	collaboration	qui	débute	avec	des	chercheurs	de	
Dijon	et	Besançon.	
L'équipe	a	aussi	travaillé	sur	la	visualisation	et	sur	des	interprétations	physiques	de	la	géométrie	semi-
riemannienne	pour	les	espaces-temps	complexes	:	tels	les	voisinages	des	trous	noirs,	ou	bien	l'expansion	
de	 l'univers.	 Elle	 s'est	 penchée	 sur	 le	 sens	 physique	 de	 la	 dilatation	 du	 temps,	 et	 a	 écrit	 un	 livre	
pédagogique	avec	Cambridge	University	Press,	niveau	M1,	sur	la	relativité	générale.	
Le	 développement	 des	 structures	 géométriques	 (algébroïdes	 des	 cordes)	 qui	 permettent	 de	
paramétriser	le	système	de	Strominger	de	telle	sorte	que	les	équations	deviennent	abordables	du	point	
de	vue	de	l’analyse.	L’objectif	est	d’obtenir	existence	et	unicité	de	solutions	pour	ce	système,	sous	des	
contraintes	géométriques	et	topologiques	naturelles.	



	

	

	 b)	Nous	avons	depuis	maintenant	6	ans	un	groupe	de	travail	régulier	de	théorie	de	jauge.	C'est	
un	 événement	 régulier	 qui	 réunit	 des	 thématiques	 apparemment	 différentes	 représentées	 par	 une	
dizaine	de	membres	de	notre	équipe,	dans	un	intérêt	commun	pour	les	structures	mathématiques	des	
théories	de	jauge.	
	
	 c)	Outils	mathématiques	pour	la	physique	:	un	contrat	a	été	signé	avec	Springer-Verlag	pour	une	
publication	d'un	second	livre,	toujours	pédagogique	et	de	niveau	M1,	sur	"Mathematical	Physics".	Nous	
avons	développé	une	collaboration	internationale	avec	des	physiciens	et	mathématiciens	travaillant	au	
Canada	et	en	Inde	sur	les	outils	mathématiques	pour	la	physique	en	un	sens	général.	
Nous	avons	étudié	 la	 fonction	Lambert-W	pour	 les	problèmes	de	 la	mécanique	quantique	et	pour	 la	
transmission	des	ondes	classiques	électromagnétiques.	
	
	 d)	En	hydrodynamique	incompressibles,	nous	avons	montré,	en	collaboration	avec	V.	Roubtsov	
et	 I.	Roulstone,	 qu'une	 réduction	par	 symétrie	des	 équations	donne	naturellement	une	 structure	de	
Monge-Ampère.	
A	 travers	une	collaboration	 internationale	soutenue	avec	B.	Arbic	 (université	de	Michigan)	et	 l'école	
océanographique	américaine,	nous	avons	développé	la	modélisation	numérique	de	l’hydrodynamique	
incompressible	des	océans.	Nous	avons	fait	une	étude	critique	des	modèles	globaux	avec	forçage	des	
marées	interne	et	externe,	forçage	du	vent	et	turbulence	à	grande	échelle.	
	

e)	Depuis	quelques	années,	la	politique	de	l'Université	de	Bretagne	Occidentale	est	de	fédérer	
des	laboratoires	en	créant	des	instituts	avec	but	de	mettre	en	avant	la	qualité	de	leurs	recherches.		
Depuis	sa	création	en	novembre	2014,	l'Institut	Brestois	du	Numérique	et	des	Mathématiques	(IBNM)	
fusionne	les	deux	laboratoires	Lab-STICC	(Laboratoire	des	Sciences	et	Techniques	de	l'Information,	de	
la	Communication	et	de	la	Connaissance)	et	LMBA.	
L'équipe	1	du	LMBA	est	particulièrement	impliquée	dans	l'équipe	“Codage	et	théorie	de	l’information”	
de	 l'IBNM,	dont	P.	Baird,	membre	du	conseil	 scientifique	de	 l'IBNM,	est	co-responsable	avec	Roland	
Gautier	du	Lab-STICC	 ;	et	plus	précisément	dans	le	projet	 "Codage	et	 information	quantique	pour	 la	
sécurité	de	 la	 couche	physique".	 En	2015,	nous	 avons	donné	un	 cours	de	15h	CM	sur	 l’information	
quantique	aux	membres	des	deux	laboratoires.	Conséquemment,	un	petit	groupe	de	chercheurs	s'est	
formé	 autour	 de	 ce	 thématique	 ;	 nous	 avons	 porté	 en	 2016-17	 un	 projet	 de	 création	 d'une	 Chaire	
d'excellence,	qui	a	a	été	mise	en	place	en	septembre	2018	pour	4	ans.		Outre	les	collaborations	entre	
chercheurs,	une	thèse	est	en	cours	depuis	septembre	2019,	avec	co-direction	LMBA/LabSTICC.	
		
	Premier	 thème	de	 recherche	 :	 le	 but	des	 codes	 correcteurs	d'erreurs	quantiques	 est	de	protéger	
l'information	 quantique	 (la	 transmission	 d'information	 par	 des	 qubits).	 Un	 qubit	 peut	 prendre	 une	
infinité	d'états,	plutôt	que	deux,	comme	pour	un	bit	classique,	ce	qui	complique	la	tâche.	Pourtant	le	
principe	de	redondance	est	le	même.	On	veut	transmettre	un	état	quantique	(un	message)	susceptible	
d'acquérir	des	erreurs.		On	ajoute	alors	des	états	de	contrôle	;	le	tout	est	soumis	à	une	transformation	
unitaire	U	(une	boîte	noire)	qui	intrique	les	états	;	on	transmet	et	on	mesure	les	qubits	de	contrôle	dont	
les	états	donnent	des	informations	pour	corriger	le	message.		On	ne	peut	pas	mesurer	le	message	lui-
même	car	dans	le	cadre	quantique,	une	mesure	détruit	l'état.	On	représente	ce	processus	par	un	circuit	
quantique.	Il	s'agit	d'un	domaine	de	recherche	récent	;	pour	l'instant	il	n'existe	que	des	codes	correcteurs	
quantiques	qui	peuvent	corriger	des	erreurs	très	simples.	La	difficulté	est	dans	le	choix	de	U.	Dans	un	
premier	travail,	l'équipe	a	réussi	à	montrer	comment	identifier	la	matrice	quantique	d'encryption	U	à	
partir	des	erreurs	du	type	Pauli.		
Un	 autre	 projet	 concerne	 étudie	 les	 marches	 quantiques	 planaires.	 De	 telles	 marches	 simulent	 un	
algorithme	de	recherche	:		on	cherche	une	case	marquée	parmi	n	cases.	L'algorithme	classique	est	de	
chercher	une	par	une,	et	aboutit	après	un	temps	O(n).		L'algorithme	de	Grover	effectue	la	recherche	dans	
un	temps	O(Ön).		L'équipe	étudie	en	particulier	une	marche	planaire	quantique	sur	le	réseau	hexagonal.	
Ce	qui	est	novateur	pour	cette	marche,	c'est	qu'en	chaque	étape	on	a	un	choix	binaire	dans	l'opérateur	
de	déplacement,	ce	qui	réalise	alors	 le	déplacement	d'une	particle	à	spin	1/2.	 	Ces	marches	ont	une	
importance	 fondamentale	 dans	 l'étude	 des	microtubules	 dans	 les	 neurones	 du	 cerveau	 et	 dans	 les	
marches	quantiques	sur	la	graphène	et	d'autre	matériaux.		Des	simulations	avec	Matlab	montrent	que	



	

	

notre	marche	est	efficace,	et	peut	s'approcher	de	la	borne	inférieure	de	Grover	O(Ön)	pour	le	temps	de	
recherche.	À	ce	jour,	on	ne	sait	pas	si	on	peut	atteindre	cette	borne	pour	une	marche	quantique	planaire.			

	 Ce	thème	a	donné	lieu	à	17	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	2	chapitres	de	livres,	2	
livres,	 1	 communication	 avec	 acte	 dans	 un	 congrès	 international,	 3	 communications	 de	 conférence	
invitées,	9	communications	orales	sans	acte	dans	des	congrès,	2	communications	par	affiche,	4	exposés	
de	séminaire,	3	prépublications.	Nous	avons	organisé	ou	participé	à	l'organisation	de	3	colloques	ou	
rencontres	 (Aber	 Wrac'h	 2015,	 Roscoff	 2016,	 Bordeaux	 2017),	 encadré	 6	 thèses	 dont	 3	 en	 cours	
(Borthwick,	Mokdad,	Pham,	Pillin,	Treude,	Ventura),	accueilli	3	chercheurs,	donné	3	cours	de	niveau	
M2R,	encadré	8	stages	de	Master	;	1	HDR	a	été	soutenue.	

	
5)	Topologie,	géométrie	et	analyse	discrètes,	marches	aléatoires	(Baird,	Barré,	Mathéus,	Meigniez,	Patureau)	
	 L'équipe	1	du	LMBA	mène	des	travaux	en	topologie	des	variétés,	en	géométrie	des	complexes	;	
et	en	analyse	et	marches	aléatoires	sur	ces	complexes.	
	 a)	Théorie	de	traces	renormalisées	dans	les	catégories	tensorielles	:	nous	avons	développé	avec	
Nathan	Geer	et	plusieurs	co-auteurs	une	théorie	de	traces	renormalisées	(m-traces)	dans	les	catégories	
tensorielles.		 De	 nombreuses	 personnes	 utilisent	 aujourd'hui	 ces	 outils	 en	 topologie,	 en	 théorie	 des	
représentations	et	en	physique	mathématique.		Ces	m-traces	non	dégénérés	nous	ont	permis	d'élargir	
de	nombreuses	constructions	de	 la	topologie	quantique	en	s'affranchissant	des	hypothèses	de	semi-
simplicité.		 Les	 nouveaux	 invariants	 issus	 de	 ces	 théories	 sont	 par	 nature	 associés	 à	 des	 théories	
topologiques	des	champs	quantiques	(TQFT).		Les	groupes	quantiques	associés	aux	racines	de	l'unité	
sont	au	cœur	de	nombres	de	ces	constructions	et	leurs	représentations	sont	étudiés	en	parallèle	à	ces	
TQFT.	
	
	 b)	Théorie	homotopique	des	feuilletages	(à	la	Thurston)	:	elle	connaît	depuis	2010	un	regain,	en	
interaction	avec	des	domaines	majeurs	:	h-principe	de	Gromov,	topologies	symplectique	et	de	contact.	
Le	LMBA	joue	un	rôle	moteur	:	nous	avons	élaboré	pour	les	feuilletages	de	codimension	1	en	grandes	
dimensions	une	 forme	du	h-principe	de	Gromov	qui	produit	des	feuilletages	à	 feuilles	denses	 ;	nous	
avons	 donné	 pour	 le	 théorème	 de	 Mather-Thurston	 une	 preuve	 géométrique	 ;	 nos	 méthodes	 ont	
récemment	été	appliquées	par	M.	Freedman	(Microsoft	Research)	en	physique	mathématique	
(pré-publication	arxiv	2006.00374v1).	
	
	 c)	En	collaboration	avec	Mikaël	Pichot	de	Mc	Gill	(Montréal),	nous	étudions	les	familles	infinies	
de	groupes	à	courbure	négative	ou	nulle.	Nous	développons	de	nouveaux	outils,	de	nouvelles	approches,	
pour	trouver	de	nouvelles	familles	de	tels	groupes,	pour	les	classifier,	et	pour	obtenir	des	propriétés	de	
représentation	 linéaire,	 comme	 la	 propriété	 de	 Haagerup	 ou	 la	 propriété	 (T)	 de	 Kazhdan.	 Notre	
compréhension	de	nombreuses	familles	de	groupes	de	rang	intermédiaire	a	beaucoup	avancée	durant	
ces	années	2015-2020.		
	
	 d)	D'autres	 travaux	 concernent	des	problèmes	de	configurations	optimales	pour	 les	graphes	
dans	les	variétés	riemanniennes.	Un	aspect	particulièrement	intéressant	porte	sur	une	version	élastique	
du	problème	de	Steiner	dans	le	plan.		
	 Un	 problème	 actuel	 de	 pointe	 est	 de	 définir,	 pour	 un	 graphe	 combinatoire,	 des	 courbures	
naturelles	qui	ne	dépendent	que	de	la	structure	combinatoire,	et	non	d'un	plongement	dans	un	espace	
euclidien.	 Nous	 associons	 au	 graphe	 une	 nouvelle	notion	de	 spectre	 géométrique,	 et	 des	 courbures	
naturelles	analogues	aux	courbures	classiques	de	la	géométrie	riemannienne.	Dans	le	cas	particulier	
d'un	graphe	cyclique,	on	est	amené	à	étudier	des	marches	planaires	ayant	la	propriété	qu'à	chaque	étape	
on	tourne	soit	à	gauche	soit	à	droite	par	le	même	angle.	Des	phénomènes	non	symétriques	apparaissent	
lorsque	l'angle	est	plus	petit	que	pi/3.	Nous	avons	établi	des	liens	entre	ce	spectre	géométrique	et	la	
physique	 quantique	 ;	 il	 y	 a	 notamment	 des	 phénomènes	 d'émergence	 comme	 la	 structure	 spatio-
temporelle	et	la	conscience.	
	
	 e)	Marches	aléatoires	(à	50%	avec	l'équipe	2)	:	Nous	montrons,	en	collaboration	avec	T.	Fernos	
et	J.	Lécureux,	que	les	marches	aléatoires	sur	des	complexes	cubiques	CAT(0)	convergent	vers	un	point	



	

	

du	bord,	qu'il	s'agisse	du	bord	visuel	ou	du	bord	de	Roller.	Nous	avons	montré,	avec	S.	Gouëzel	et	F.	
Maucourant,	que	l'inégalité	de	Guivarc'h	pour	les	marches	aléatoires	sur	les	groupes	hyperboliques	est	
stricte	;	et	établi	des	inégalités,	pour	les	groupes	dénombrables,	entre	entropie,	rayon	spectral	et	dérive	
des	marches	aléatoires,	et	croissance	du	volume	des	boules.	
	
	 Ce	thème	a	donné	lieu	à	21	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	3	chapitres	de	livres,	4	
communications	 de	 conférence	 invitées,	 8	 exposés	 de	 séminaire,	 10	 prépublications,	 3	 articles	 de	
vulgarisation.	Nous	avons	organisé	2	colloques	(Houat	2015,	San	Jose	2021),	encadré	3	thèses	dont	2	en	
cours	(Dumont,	Ha,	Willets),	accueilli	10	chercheurs,	donné	2	cours	de	M2R.	
	
6)	Arithmétique	polynomiale,	 codage,	 cryptographie	 et	 cartographie	 (Gallardo,	Huisman,	Rahavandrainy,	
Wirtz).	
	 a)	Notre	objectif	en	arithmétique	polynomiale	est	d'avancer	deux	problèmes	majeurs	:	
	 -	Décomposition	en	facteurs	irréductibles	de	polynômes	binaires	en	une	variable	(sur	le	corps	
fini	à	2	éléments).	Ces	polynômes	sont	le	plus	simple	analogue	des	entiers.	En	particulier,	on	travaillé	le	
cas	des	polynômes	cyclotomiques.	Très	peu	est	connu	dans	ce	domaine	qui	a	pourtant	des	applications	
importantes.	Nous	avons	obtenu	une	nouvelle	relation	entre	les	trinômes	binaires	(très	étudiés	pour	les	
applications)	et	certains	polynômes	qu'on	appelle	polynômes	de	Mersenne,	car	ils	apparaissent	comme	
facteurs	des	polynômes	parfaits	(un	analogue	des	nombres	parfaits	sur	les	entiers).	
	 -	Conjecture	de	Ryser	(ouverte	depuis	1963)	:		Il	n'y	a	pas	des	matrices	circulantes	orthogonales	
avec	n	>	4	lignes,	où	le	carré	de	la	valeur	absolue	de	chaque	entrée	est	égal	à	1/n.	 	C'est	un	point	de	
rencontre	de	plusieurs	sujets	:	Combinatoire,	Analyse	Harmonique,	Algèbre	Linéaire,	Arithmétique	(via	
les	 polynômes	 cyclotomiques	 à	 coefficients	 rationnels).	 En	 collaboration	 avec	 Reinhardt	 Euler,	 nous	
avons	résolu	quelques	cas	nouveaux	de	la	conjecture.	
	
	 b)	En	collaboration	avec	R.	Gautier	du	LabSTICC,	nous	avons	élaboré	des	codages	à	propriétés	
cryptographiques	 fondés	 sur	 des	 produits	 de	 convolution	 au-dessus	 de	 groupes	 non	 commutatifs	
(produits	semi-directs	de	groupes	cycliques)	au	lieu	de	Z.	
	
	 c)	Cartographie	et	Tellus	Environment	:	La	fonction	d'un	membre	de	l'équipe	1	comme	conseil	
scientifique	et	expert	au	sein	de	cette	startup	s'évalue	de	manière	indirecte.	En	effet,	la	valeur	ajoutée	
de	 l'entreprise	 s'appuie	 sur	 des	 processus	 de	 traitement,	 d'analyse	 et	 d'interprétation	 de	 données	
géophysiques	et	géographiques.	Différents	concepts	géométriques	interviennent	dans	les	traitements,	
ce	qui	leur	confère	un	caractère	différenciant	et	performant	par	rapports	aux	traitements	classiques.	
L'entreprise	en	tire	un	avantage	concurrentiel,	couvert	par	le	secret	industriel.	
Cette	sorte	de	greffe	d'une	entreprise	sur	un	laboratoire	peut	être	vue	comme	un	processus	encore	en	
cours	d'évolution,	dans	lequel	les	géométries	et	leurs	concepts	jouent	un	rôle	central	et	innovant.	
Les	 nombreux	 marchés	 publics	 remportés,	 en	 plus	 des	 contrats	 privés,	 sont	 un	 indice	 sérieux	 de	
reconnaissance	 des	 mathématiques	 dans	 le	 domaine	 opérationnel,	 réputé	 inaccessible	 aux	 milieux	
académiques	et	seulement	accessible	au	monde	industriel.	L'inconvénient	de	cette	démarche	et	qu'elle	
oblige	à	une	discrétion	sur	les	résultats,	inhabituelle	dans	le	monde	académique	classique.	L'avantage	
est	qu'elle	change	positivement	l'image	de	la	discipline	dans	le	monde	économique	et	qu'elle	crée	des	
emplois	pour	des	personnes	diplômées	de	l'université.	
	
	 Ce	thème	a	donné	lieu	à	9	articles	de	revues	avec	comité	de	lecture,	1	communication	avec	actes	
dans	un	congrès	international,	2	prépublications.	
	

Faits marquants 

Programmes	de	recherche	et	contrats	dirigés	par	des	membres	de	l’équipe	
• GDR13	-	PHC	Franco-Bresilien	CAPES-COFECUB	Ma	898/18	"Géométries	spéciales	et	théories	de	

jauge"	(2018-2022).	Responsable	pour	le	Brésil	:		Henrique	Sa	Earp	(Unicamp).	Responsable	pour	
la	France	:	Loubeau	E.	Membre	:		Tipler	C.	

• GDR14	-	PHC	Franco-Bresilien	``Brancusi''			43460TL	"Sous-variétés	biharmoniques	et	à	courbure	
moyenne	constante"	2019-2020).	Responsable	:	Loubeau	E.	



	

	

• GDR20	-	Projet	PEPS	2016	jeune	chercheur	:	``Espaces	de	modules	en	théorie	hétérotique.''		Porteur	
du	projet	:	Tipler	C.	

• GDR16	 -	 ANR	 AARG	 (ANR-12-BS01-0012-01)	 ``Analyse	 Asymptotique	 en	 Relativité	 Générale''.	
Financement	de	119	000	euros,	projet	de	4	ans	01/2013	-	12/2016.	Prolongation	de	6	mois	obtenue	
jusqu’à	fin	juin	2017.	Porteur	du	projet	:		Nicolas,	J.-P.	
	

Participation	des	membres	de	l’équipe	à	des	contrats	et	programmes	de	recherche		
- 2	participations	à	des	projets	ANR	
- 22	participations	à	des	GDR	
- 4	participations	à	des	projets	internationaux	

	
Organisation	de	colloques	
1. Séminaire	''Quimpériodique''	:	rencontre	sur	2	jours,	trois	fois	par	an	à	Quimper	depuis	2012,	qui	

s'adresse	à	l'ensemble	des	géomètres	du	Centre	Henri	Lebesgue,	et	réunit	en	général	une	trentaine	
de	 personnes.	 Organisateurs	 :	 Deschamps	 G.,	 Meersseman	 L.	 (Angers),	 Meigniez	 G.,	 Rollin	 Y.	
(Nantes),	Touzet	F.	(Rennes).	

2. Séminaire	de	Géométrie	 et	Topologie	du	LMBA	 (hebdomadaire).	Organisateurs	 :	 	Deschamps	G.,	
Tipler	C.	

3. Séminaire	d'algèbre,	Institut	Henri	Poincaré,	Paris.	Organisateurs	:	Alev	J.,	Hernandez	D.,	Keller	B.,	
Levasseur	T.	(depuis	plus	de	vingt	ans)	et	Morier-Genoud	S.	

4. Journée	de	Géométrie	Différentielle''	(Brest,	mai	2015)	-	Organisateurs	:	Benyounes	M.,	Loubeau	E.	
5. Atelier	 international	 ''H-principle	 Houat	 2015''	 (15-19	 juin	 2015,	 Ile	 d'Houat).	 Organisateurs	 :	

Vincent	Colin	(Nantes),	Meigniez	G.	
6. 2ème	école	d'automne	de	l'Aber	Wrac'h	``Supersymétrie	pour	mathématiciens''	(Aber-Wrac'h,	5--7	

octobre	2015).	Organisateurs	:	Huisman	J.,	Nicolas	J.-P.	
7. Journée	de	Géométrie	Différentielle'	(Brest,	mai	2016)	Organisateurs	:	Benyounes	M.,	Loubeau	E.	
8. ``Analyse	Asymptotique	en	Relativité	Générale''	(Roscoff,	3-7	octobre	2016),	conférence	de	clôture	

du	projet	AARG.	Organisateurs	:		Daudé	T.,	Häfner	D.,	Nicolas	J.-P.	
9. Ecole	``Flows	and	Limits	in	Kähler	Geometry''	(Nantes,	18-22	avril	2017)	dans	le	cadre	du	semestre	

thématique	 ``Dynamique	et	Géométrie''	 du	Centre	Henri	Lebesgue.	Organisateurs	 :	Boucksom	S.,	
Rollin	Y.,	Tipler	C.	

10. ``Harmonic	 maps	 workshop'',	 Aberwra'ch	 (Finistère)	 15-18	 mai	 2017,	 colloque	 international.	
Organisateur	s:	Benyounes	M.,	Loubeau	E.	

11. ``Lebanese	International	Conference	in	Mathematics	and	Applications''	LICMA	17	(16-19	Mai	2017,	
env.	100	participants)	Organisateurs	:	El	Sahili	A.,	(Univ.	Libanaise),	Fardoun	A.,	Wehbé	A.,	(Univ.	
Libanaise).	

12. Colloque	 ``Equations	 hyperboliques	 et	 physique	 mathématique''	 en	 l'honneur	 d'Alain	 Bachelot	
(Université	Bordeaux	1,	29	mai-1er	juin	2017).	Comité	scientifique	:		Gérard	C.,	Grebert	B.,	Joye,	A.	
Nicolas	J.P.	

13. ``Geometric	Analysis	at	Roscoff''	(Roscoff,	9-13	octobre	2017),	colloque	international	dans	le	cadre	
du	semestre	th\'ematique	``Dynamics	and	Geometry''	du	Centre	Henri	Lebesgue	(60	participants	
environ).	Organisateurs	:		Baird	P.,	Carron	G.	(Nantes),	Fardoun	A.,	Tipler	C.	

14. "Journée	de	Géométrie	Différentielle''	(Brest,	mai	2018)	–	Organisateurs	:	Benyounes	M.,	Loubeau	E.	
15. Conférence	 "Variational	 problems	 and	 the	 geometry	 of	 submanifolds"	 (CIRM,	 27-31	mai	2019).	

Comité	d'organisation	:	Alïas	L.,	(University	of	Murcia),	Loubeau	E.,	Mazet	L.,	(Université	de	Tours),	
Montaldo	S.,	(University	of	Cagliari),	Soret	M.,	(Université	de	Tours),	Ville	M.,	(CNRS/Université	de	
Tours).	

16. Conférence	``Théorie	des	représentations	et	D-modules''	(Rennes,	3-7	juin	2019)	dans	le	cadre	du	
semestre	thématique	

17. ``Géométrie,	Arithmétique	et	Cryptographie	:	Correspondances''	du	Centre	Henri	Lebesgue.	Comité	
scientifique	:	Levasseur	T.,	Matthias	Strauch	(Indiana	University).	

18. Atelier	 ``Stability	 of	 bundles	 vs.	 varieties''	 (Brest,	 24--26	 juin	 2019),	 EMARKS	 Summer	 Session.	
Organisateurs	:	E.	Legendre	E.	(Toulouse),	Tipler	C.	



	

	

19. Mini-symposium	``Rencontres	Mathématiques-Mécanique''	(Brest,	26-29	août	2019)	dans	le	cadre	
du	 23ème	 ``Congrès	 Français	 de	Mécanique'',	 organisé	 par	 l'Association	 Française	 de	Mécanique	
(AFM).	Membre	du	comité	scientifique	:	Levasseur	T.	

20. ``Journées	réelles	du	Centre	Henri	Lebesgue''	(Centre	ornithologique,	Ouessant,	3-5	octobre	2019).	
Organisateur	:	Huisman	J.	

21. ``Graph	 Theory	 and	 Interactions''	 (Beyrouth,	 Liban,	 1-10	 mars	 2021),	 Ecole	 CIMPA.	 Comité	
scientifique	et	organisation	:		Baird	P.,	Fardoun	A.,	El	Sahili	A.	(Univ	Libanaise).	

22. ``Conformal	 Symplectic	 Structures,	 Contact	 Topology	 and	 Foliations''	 (AIM	workshop,	 San	 Jose,	
Californie,	15-19	mars	2021).	Organisateurs	:	Bertelson	M.,	Eliashberg	Y.,	Meigniez	G.,	Murphy	E..	

IMPLICATION	 DE	 L’EQUIPE	 DANS	 DES	 ACTIVITES	 ADMINISTRATIVES	 NATIONALES	 ET	
INTERNATIONALES	

• HCERES	-	Dethloff	G.	était	membre	nommé	par	le	CNU25	au	comité	HCERES	pour	l'évaluation	
du	laboratoire	LAMAV	de	Valenciennes	(14	février	2019).	

• ANR	-	Meigniez	G.	était	membre	du	CES	40	(Mathématiques	et	Informatique	Théorique)	(2015-
16	et	2016-17).	

• Réseau	 Doctoral	 Ouest	 Mathématiques	 -	 Meigniez	 G.,	 représentant	 du	 LMBA	 auprès	 de	 la	
commission	des	thèses	(1998-2020).	

• Austrian	Science	Fund	 (FWF)	 -	Baird	P.	 était	arbitre	pour	un	projet	de	 recherche	 soumis	 au	
programme	START	du	FWF	(décembre	2019-janvier	2020).		

• CNU	section	25	-	Dethloff	G.	était	membre	élu	(2015-19).	
• Conseil	de	recherches	en	sciences	naturelles	et	en	génie	du	Canada	:	Huisman	J.	
• ESF	-	Loubeau	E.	était	referee	panel-ESF.	
• Fonds	National	Suisse	de	la	Recherche	Scientifique	:	Huisman	J.	
• Narodowego	Centrum	Nauki	Pologne	:	Huisman	J.	

	
Interactions	avec	l'environnement	socio-économique	
Transferts	de	technologie,	R&D	

• B.	Wirtz	 est	 directeur	 scientifique	 de	 la	 startup	 Tellus	 Environment,	 qu'il	 a	 co-fondée	 avec	
Geoffroy	 Etaix;	 laquelle	 met	 au	 point	 des	 dispositifs	 (véhicules,	 capteurs,	 traitement)	 pour	
l'exploration	fine	de	l'environnement.	B.	Wirtz	a	développé,	à	partir	de	concepts	de	géométrie	
différentielle,	le	procédé	Magsalia	pour	détecter	précisément	des	objets	enfouis	ou	immergés,	
procédé	breveté	en	2006.	Ce	projet	issu	de	la	recherche	au	LMBA,	accompagné	par	Bretagne	
Valorisation,	s'est	inséré	au	sein	de	l’incubateur	Emergys	via	le	Technopôle	Brest-Iroise.	

	
Interventions	à	destination	du	grand	public		
 
Chaque	mois	de	mai,	 le	concours	national	 ``Faites	de	 la	Science''	 implique	des	collèges	et	des	 lycées	
régionaux.	Baird	P.	a	été	membre	du	jury	en	2018	et	2019.	
• Fête	 de	 la	 Science	 :	 	 un	 exposé	différent	 chaque	 année	 dans	 ce	 cadre,	 dans	 les	 locaux	de	 l'UBS.	

Conférencier	:	Barré	S.	
• Stage	chaque	année	à	l'UBS	d'un	élève,	souvent	de	classe	de	3ème.	Encadrant	:		Barré	S.	
• Création	d'un	 laboratoire	de	mathématiques	 au	 lycée	Lesage	de	Vannes	(par	une	association	de	

professeurs	 de	 classes	 prépa,	 et	 des	 lycées	 des	 alentours)	 à	 l'occasion	 de	 la	 semaine	 des	
Mathématiques	 (mars	 2020).	 Pour	 soutenir	 cette	 initiative,	 Barré	 S.	 a	 donné	 un	 exposé	 sur	
``l'invariant	de	Dehn''.	Il	y	avait	90	personnes	présentes	(élèves	de	prépa,	lycée,	profs	de	prépa	et	de	
lycée).	

• AudiMath	 2019	 :	 Remise	 d'un	prix	 du	 CNRS	 (avec	 exposé	mathématique)	 au	 collège	 de	 St	Avé.	
Intervenant	:	Barré	S.	

• Conférence	 grand	 public	 ``La	 physique	 du	 film	 Interstellar''	 (janv.	 2015	 à	 l'UBO,	 environ	 100	
membres	du	l'UBO	présents),	conférencier	:	Scott	R.B.	



	

	

• Interview	``An	introduction	to	Rade	de	Brest	-	Eurosaf	Youth	2015'',	sur	la	physique	de	La	Rade	de	
Brest	pour	un	évènement	de	voile	international,	sur	YouTube	(juin	2015,	700	vues).	Intervenant	:	
Scott	R.B.	

• Conférence	grand	public``How	to	define	time	without	presupposing	time?'',	oct.	2015,	Institute	of	
Advanced	Study,	University	of	Western	Australia	(environ	300	auditeurs);	conférencier	:	Baird	P.	

• Conférence	grand	public	``What	is	curved	spacetime?		Why	all	the	excitement	about	gravitational	
waves?	What	 is	 gravitational	wave	 astronomy?'',	 First	Choice	 Science	 seminar	 series	 at	Dawson	
College	Montréal,	(oct.	2016,	environ	100	étudiants	du	cégep	du	Québec	présents).	Conférencier	:	
Scott	R.B.	

• Conférence	grand	public	 ``L'espace-temps	courbe	?!	Explication	et	quelques	perspectives'',	 IREM	
UBO,	dec.	2016,	Conférencier	:	Scott	R.B.	

• Conférence	grand	public	``Trous	noirs	et	superradiance'',	aux	``Cinq	minutes	Lebesgue''	(Rennes	1),	
mai	2017.	Conférencier	:	Nicolas	J.-P.	

 
 

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 
 

2- Analyse SWOT  
 
S	-	Forces	
	

• Cohérence	thématique	:	sur	ce	plan,	l'équipe	a	un	noyau	dur	composé	de	géométrie	algébrique	
et	de	géométrie	différentielle	réelles	et	complexes,	et	de	physique	mathématique.	

• Succès	 continué	du	 séminaire	de	 géométrie	 "Quimpériodique"	qui,	 au	départ	propre	 à	notre	
équipe,	est	devenu	un	séminaire	de	géométrie	régional	(Brest-Vannes-Rennes-Nantes-Angers)	
sous	 l'égide	 du	 CHL,	 lequel	 participe	 au	 financement	 pour	 10K€	 chaque	 année.	 Les	 choix	
thématiques	et	la	qualité	des	orateurs	extérieurs	ont	donné	un	écho	national	à	ce	séminaire	de	
mathématiques	atypique	;	

• -Bonne	 insertion	 dans	 un	 environnement	 régional	 solide	 en	Mathématiques	 fondamentales	
(Centre	Henri	 Lebesgue,	 séminaire	 Quimpériodique,	 Réseau	 Doctoral	 Ouest	Mathématiques,	
collaboration	aux	M2R	de	Rennes	et	de	Nantes-Angers)	;	

• Collaborations	internationales	nombreuses	et	suivies	;	
• Qualité	et	quantité	de	la	production	scientifique	;	on	peut	noter	parmi	les	revues	:	Comment.	

Math.	Helv.,	Journ.	Crelle	deux	fois,	Geometry	&	Topology,	Inventiones,	Journ.	Ec.	Polytechnique,	
Journ.	European	Math.	Soc.,	Journ.	Diff.	Geometry,	Math.	Annalen,	Proc.	AMS,	Trans.	AMS	deux	
fois	;	

• Organisation	de	nombreux	colloques	et	conférences	sur	Brest	;	
• Nombre	de	thèses	:	les	effectifs	de	10	thèses	soutenues	en	2015-20	et	de	8	en	cours	reflètent	une	

activité	générale	d'encadrement	soutenue	de	la	part	des	11	PR	et	MCF	HDR.	
• Transfert	de	technologie	par	le	canal	de	la	startup	"Tellus	environnement"	dont	Bruno	Wirtz	est	

le	directeur	scientifique.	
	
W	-	A	améliorer		
	

• Le	recrutement	en	25ème	section	est	au	compte-gouttes	sur	Brest,	et	arrêté	depuis	plus	de	dix	
ans	sur	Vannes	 ;	de	 ce	 fait,	 faiblesse	du	 renouvellement	 au	 sein	de	 l'équipe	 ;	 en	plus,	 cela	 a	
aggravé	le	déséquilibre	des	effectifs	de	chercheurs	Brest/Vannes	;	

• Pas	 de	 collaborations	 Brest/Vannes	 pour	 les	 publications,	 l'encadrement	 des	 thèses	 ni	
l'organisation	des	colloques	;	ceci	est	dû	en	partie	aux	différences	thématiques,	outre	la	distance	
de	200km	entre	les	deux	sites,	qui	ne	peut	guère	être	améliorée	!	

• Absence	de	Master	1	de	Mathématiques	généraliste	sur	Vannes,	à	cause	d'effectifs	étudiants	trop	
faibles	;	la	filière	étant	ainsi	incomplète,	le	recrutement	de	thésards	n'est	pas	facilité	;	absence	



	

	

de	M2R	propre,	 aussi	 bien	 sur	 Brest	 que	 sur	 Vannes	 ;	 les	 deux	 sites	 participent	 à	des	M2R	
différents	:	les	co-accréditations	sont	différentes	(Rennes	vs.	Nantes)	;	

• L'équipe	 n'a	 pas	 actuellement	 de	 chercheur	 CNRS	 permanent	 ;	 un	 projet	 est	 élaboré	 :	 voir	
"opportunités".	

	
O	-	Opportunités	
	

• Plusieurs	départs	en	retraite	prévisibles	pour	2019-2024	vont	être	l'occasion	de	recrutements,	
et	l'occasion	de	recentrer	les	thématiques	du	laboratoire	;	l'équipe	a	d'ores	et	déjà	affiché	des	
profils	dans	ce	sens	;	la	probable	intégration	d'Erwan	Rousseau	dans	l'équipe	en	2020	ou	21	
sera	un	premier	pas	important	;	

• Notre	 demande	 de	 chargé	 de	 recherche	 dans	 la	 thématique	 "géométrie	 différentielle	 et	
physique	mathématique"	est	distinguée	et	soutenue	par	le	LMBA	(conseil	du	14	mai	2019)	dans	
le	cadre	de	la	politique	de	l'INSMI	de	favoriser	les	recrutements	de	CR	et	DR	pour	les	UMR	n'en	
ayant	pas	encore	;	

• Sur	Vannes,	 le	montage	en	cours	d'un	M1	de	Mathématiques	Fondamentales	et	Appl	 iquées	
appuyé	 sur	 celui	 de	Nantes,	 et	 le	 renouvellement	du	M2R	Angers-Nantes-Vannes,	 devraient	
faciliter	le	recrutement	de	thésards	;	

• Bon	flux	d'étudiants	à	prévoir	pour	les	quinze	ans	à	venir	(au	vu	de	la	courbe	des	naissances	en	
France	pour	les	années	2000-2015)	;	

• l'ENS	de	Kerlann	est	pour	notre	équipe	une	opportunité	de	recrutement	de	thésards	de	bon	
niveau	;	

• Le	 rapprochement	 institutionnel	 UBS/UBO	 devrait	 favoriser	 les	 collaborations	 internes	 à	
l'équipe	1,	par	exemple	par	des	bourses	de	thèses	dédiées	aux	cotutelles	entre	les	deux	sites.	

 
T	-	Risques	

• Le	remplacement	des	collègues	partant,	ou	devant	bientôt	partir,	à	la	retraite,	et	dont	certains	
ont	un	rôle	moteur	dans	les	recherches	que	mène	l'équipe,	n'est	pas	assuré	dans	le	contexte	du	
budget	des	universités,	qui	est	tendu	;	les	difficultés	à	recruter	des	enseignants-chercheurs	en	
section	 25	 sont	 particulièrement	 préoccupantes	 à	 Vannes	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	
d'établissement	de	l'UBS	;	

• Les	moyens	du	CHL	sont	en	diminution,	en	particulier	quant	au	financement	des	thèses	

 
3- Statégie et  orientations scientifiques  

 

Pour	les	cinq	ans	à	venir,	l'équipe	renforcera	prioritairement	son	"noyau	dur"	thématique	:	géométries	
algébrique	 et	 différentielle	 réelles	 et	 complexes	 et	 physique	 mathématique.	 Plusieurs	 collègues	
devraient	partir	à	la	retraite	;	pour	que	l'équipe	n'en	soit	pas	affaiblie,	la	qualité	et	les	thématiques	des	
recrutements	subséquents	seront	critiques.	
Nous	avons	décidé	et	affiché	nos	priorités	depuis	trois	ans	(conseil	de	laboratoire	du	27	sept.	2017)	:	
PR1	 :	 Géométrie	 algébrique	 complexe,	 PR2:	 Géométrie	 différentielle	 réelle	 et	 complexe,	 MCF1:	
Géométrie	différentielle,	MCF2:	Géométrie	algébrique.	
Ce	programme	commencera	d'être	réalisé	à	la	rentrée	2021	avec	l'intégration	probable	(par	"échange	
de	postes")	d'Erwan	Rousseau,	PR	membre	junior	de	l'IUF,	actuellement	membre	de	l'I2M	(UMR	7373)	
à	Marseille.	
Le	 même	 programme	 a	 induit	 le	 profil	 de	 notre	 demande	 de	 Chargé	 de	 Recherche	 :	 "Géométrie	
différentielle	et	physique	mathématique",	demande	promue	par	le	LMBA	(conseil	du	14	mai	2019)	dans	
le	cadre	de	la	politique	de	l'INSMI	de	favoriser	les	recrutements	de	CR	et	DR	pour	les	UMR	n'en	ayant	
pas	encore.	
	
	
	
	



	

	

Les	projets	de	recherche	concernent	les	thèmes	suivants	:	
	
1)	Géométrie	algébrique	réelle	et	complexe		
	

• Nos	 travaux	 précédents	 nous	 ont	 amenés	 à	 introduire	 une	 nouvelle	 notion	 de	 structure	
cellulaire	pour	des	espaces	topologiques	munis	d'une	action	du	groupe	à	2	éléments	Z/2Z.	Cette	
structure	 s'est	 avérée	 indispensable	 dans	 le	 calcul	 de	 certains	 groupes	 de	 cohomologie	
bigraduée	 de	 variétés	 algébriques	 réelles,	 par	 le	 biais	 de	 la	 suite	
spectrale	d'Atiyah-Hirzebruch	associée.	Cette	nouvelle	structure	cellulaire	doit	correspondre	à	
une	structure	de	modèles	à	 la	Quillen	sur	 la	catégorie	des	espaces	 topologiques	munis	d'une	
action	 de	 Z/2Z,	 où	 les	 morphismes	 sont	 les	 applications	 isovariantes	 et	 non	 seulement	
équivariantes.		Nous	chercherons	à	établir	cette	structure	de	modèles	isovariante	dans	le	cadre	
des	 espaces	 topologiques,	 et	 parallèlement	 dans	 celui	 des	 ensembles	 simpliciaux,	 toujours	
munis	d'une	action	de	Z/2Z.	Nous	étudierons	le	foncteur	de	réalisation	de	Betti	équivariante	
correspondante	 qui	 va	 de	 la	 catégorie	 homotopique	 -	 stable	 ou	
non	-	des	variétés	algébriques	réelles	vers	la	catégorie	homotopique	associée	à	la	structure	de	
modèles	 isovariante.	 Nous	 nous	 intéresserons	 en	 particulier	 à	 comparer	 les	 groupes	
d'homotopie	motivique	stable	de	la	0-sphère	algébrique	et	les	groupes	d'homotopie	isovariante	
stable	de	la	0-sphère	topologique.	

	
• Le	groupe	Z/2Z	du	paragraphe	précédent	est	en	réalité	le	groupe	de	Galois	de	l'extension	C/R.	

Nous	étudierons	la	généralisation	de	ce	qui	précède	aux	groupes	de	Galois	absolus	profinis	des	
nombres	rationnels	p-adiques.	

	
• Familles	 d'applications	 méromorphes	 :	 nous	 souhaitons	 combiner	 nos	 idées,	 surtout	 celles	

utilisées	récemment	en	collaboration	avec	Si	Duc	Quang	pour	les	familles	non-dégénérées,	avec	
quelques	 idées	 récentes	 utilisées	 par	 plusieurs	 auteurs	 dans	 des	 avancements	 parfois	
spectaculaires	 sur	 la	Conjecture	de	Green-Griffiths-Lang.	Ceci	 nous	permettra	 sans	doute	de	
généraliser	 nos	 résultats	 sur	 les	 familles	 normales	 à	 un	 cadre	 de	 variétés	 beaucoup	 plus	
générales.	

• Pour	 le	 Second	 Théorème	 Fondamental	 :	 nous	 souhaitons	 le	 généraliser	 sur	 les	 variétés	
paraboliques.	Là,	il	y	a	deux	directions	possibles	:	soit	on	vise	un	Second	Théorème	Fondamental	
avec	un	défaut	optimal,	ceci	sera	la	généralisation	directe	de	notre	article.	Soit	on	vise	un	niveau	
de	troncature	optimal	(ce	qui	donne	comme	corollaire	de	meilleurs	théorèmes	d’unicité),	pour	
cela	 on	 envisage	de	 combiner	notre	 travail	 avec	des	 travaux	 récents	de	 Si	Duc	Quang.	Nous	
souhaitons	poursuivre	nos	collaborations	internationales	avec	les	collègues	de	l’ENS	Hanoi	(Si	
Duc	Quang,	Do	Duc	Thai,	Tan	Van	Tran).	

	
	
2)	Géométrie	différentielle	réelle	et	complexe	
	
Après	avoir	achevé	une	classification	des	hypersurfaces	des	espaces	de	twisteurs	homogènes	presque	
Kähler	 en	 dimension	 quatre,	 nous	 appliquerons	 des	 techniques	 similaires	 au	 cas	 des	 espaces	 de	
twisteurs	des	variétés	quaternioniques	équipés	de	leur	structure	presque	Kähler.	A	plus	long	terme,	en	
collaboration	avec	R.	Pantilie,	nous	étudierons	les	variétés	presque	Kähler	non	homogènes	construites	
par	Foscolo-Haskins	en	2017.		
Dans	le	cadre	de	nos	travaux	sur	les	sections	harmoniques,	avec	C.M.	Wood	nous	compléterons	l'étude	
des	champs	de	vecteurs	de	l'espace	hyperkählerien	T*CP^n.	
En	parallèle,	nous	étudierons	l'harmonicité	des	structures	géométriques,	en	nous	concentrant	sur	les	
structures	presque	contact	de	type	normal.	
A	plus	long	terme,	nous	avons	initié	une	nouvelle	collaboration	avec	C.	Oniciuc	(Roumanie),	A.	Ratto	
(Italie),	 S.	 Montaldo	 (Italie)	 et	 V.	 Branding	 (Autriche)	 sur	 les	 applications	 r-harmoniques.	 Ces	
applications	sont	les	points	critiques	d'une	fonctionnelle	d'énergie	d'ordre	supérieur,	et	généralisent	les	
applications	harmoniques	;	peu	de	résultats	sont	encore	connus.	
	



	

	

Quant	aux	surfaces	minimales,	nous	souhaitons	poursuivre	notre	travail,	tout	d’abord	pour	obtenir	des	
théorèmes	d’unicité	dans	le	cadre	d'un	bout	annulaire.	Mais	notre	projet	principal	(et	beaucoup	plus	
difficile)	est	de	généraliser	nos	techniques	pour	qu’elles	s’appliquent	aussi	sur	certaines	autres	classes	
de	surfaces	minimales	plus	larges.	Nous	souhaitons	poursuivre	nos	collaborations	internationales	avec	
les	collègues	de	l’ENS	Hanoi	(Ha	Pham	Hoang,	Do	Duc	Thai,	éventuellement	aussi	Tan	Van	Tran).	
	
	
3)	Géométrie	conforme	et	harmonique	et	analyse	sur	les	variétés	
	
Pendant	les	vingt	dernières	années,	les	flots	géométriques	ont	connu	un	développement	spectaculaire	
qui	 a	 permis	 de	 résoudre	 de	 nombreux	 problèmes	 géométriques.	 Après	 avoir	 étudié	 les	 flots	 des	
applications	harmoniques	et	les	flots	de	différentes	courbures	(Yamabe,	Q-courbure),	nous	projetons	
d'étudier	le	flot	des	applications	biharmoniques	entre	variétés	riemanniennes.	Très	peu	de	choses	sont	
connues	sur	ce	sujet,	car	ce	problème	met	en	évidence	une	EDP	d'ordre	4	pour	laquelle	on	ne	dispose	
pas	d'outils	classiques	comme	pour	les	équations	d'ordre	2	(Principe	du	maximum,	inégalités	de	type	
Harnack,….	)	Nous	explorerons	une	méthode	basée	sur	des	estimations	intégrales,	qui	a	déjà	donné	ses	
preuves	dans	le	cas	du	problème	de	la	Q-courbure	lequel	est	également	d'ordre	4.		L'étude	du	flot	des	
applications	biharmonique	est	liée	à	l'étude	de	leur	régularité.	Il	s'agit	d'un	sujet	difficile	avec	très	peu	
de	résultats	connus.	Nous	mettrons	à	profit	nos	techniques	sur	l'étude	du	flot	pour	explorer	le	paysage	
des	singularités	des	applications	biharmoniques.		
	
Dans	 un	 travail	 récent,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 un	 cadre	 discret	 pour	 étudier	 les	 applications	
harmoniques	et	leurs	flots	entre	graphes	et	variétés	riemanniennes.	Nous	continuerons	ce	projet	pour	
trouver	 des	 applications	 dans	 le	 domaine	 de	 l'optimisation	 combinatoire.	 L'étude	 des	 applications	
biharmoniques	entre	graphes	et	variétés	est	également	un	sujet	prometteur	dans	ce	domaine.	
	
Déformations	biconformes	avec	but	la	construction	des	métriques	d'Einstein	et	les	solitons	de	Ricci	:	
	Le	problème	bien	connu	de	Yamabe	concerne	la	déformation	dans	une	classe	conforme	de	la	métrique	
afin	d'obtenir	 une	métrique	 à	 courbure	 scalaire	 constante.	 Notre	 stratégie	 d'approche	 sera	 que	 les	
équations	 d'Einstein	 sont	 plus	 contraignantes,	 et	 qu'une	 déformation	 biconforme	 par	 rapport	 à	 un	
feuilletage	conforme	est	plus	adaptée	au	problème.	
	
	
4)	Physique	mathématique	et	théorique,	codage	et	information	quantiques	
	
Interactions	entre	Mathématiques	et	questions	fondamentales	de	la	Physique	:		
Nous	poursuivrons	nos	travaux	relatifs	à	la	relativité	générale	et	à	la	mécanique	quantique,	dans	le	cadre	
du	défi	scientifique	de	la	construction	d'une	théorie	cohérente	qui	comprendrait	l'une	et	l'autre	;	mais	
nous	voudrions	aussi	explorer	une	troisième	direction,	novatrice,	à	l'intersection	de	la	biologie,	de	la	
mécanique	quantique	et	de	la	physique	mathématique.	
	
a)	En	relativité	générale,	nous	continuerons	de	développer	une	méthode	pour	visualiser	 les	espace-
temps	courbes,	et	les	nouvelles	approches	que	cela	permet	vers	la	géométrie	des	trous	noirs,	et	autres	
espace-temps	complexes.	Nous	aborderons	 l'étude	analytique	de	la	superradiance	par	des	méthodes	
spectrales	et	la	théorie	des	résonances.	Nous	poursuivrons	nos	recherches	sur	le	scattering	conforme	
en	les	orientant	plus	particulièrement	sur	les	équations	de	champ	non	linéaires	et	les	espaces-temps	
admettant	un	horizon	des	événements.	Un	ouvrage	est	en	préparation.	
	
b)	En	mécanique	quantique,	nous	nous	intéresserons	aux	limitations	de	cette	théorie	que	révèlent	les	
problèmes	 conceptuels	 que	 pose	 la	 mesure	 quantique,	 à	 l'interface	 entre	 les	mondes	 quantique	 et	
classique.	
	
c)	 La	 transition	 entre	 les	 mondes	 quantique	 et	 classique	 exige	 qu'on	 considère	 des	 systèmes	
intermédiaires	 entre	 les	 échelles	 atomique	 et	 macroscopique,	 tels	 les	 systèmes	 comprenant	 les	



	

	

molécules	 organiques.	 Nous	 nous	 intéressons	 à	 la	 chiralité,	 à	 la	 décohérence,	 et	 à	 la	 transition	 de	
comportement	semi-classique.	
	
d)	Collaboration	avec	le	LabSTICC	:	Étude	des	codes	correcteurs	quantiques	et	des	marches	quantiques	
sur	des	 réseaux.	 Ces	marches	 sont	 importantes	dans	 les	algorithmes	de	 recherche.	On	 s'intéressera	
particulièrement	aux	réseaux	hexagonaux	qu'on	trouve	dans	la	nature	(microtubules),	avec	pour	but	
d'optimiser	le	temps	et	la	région	de	recherche.		
	
	
5)	Topologie,	géométrie	et	analyse	discrètes,	marches	aléatoires	
	

• Nous	 continuerons	 notre	 progression	 dans	 un	 programme	 visant	 à	 développer	 les	 théories	
homotopiques	des	champs	quantiques	associées	aux	groupes	quantiques	non	restreints.		Nous	
suivrons	deux	approches	:	l'une	basée	sur	la	R-matrice	holonomique	des	groupes	quantiques	et	
la	chirurgie	le	long	d'entrelacs	(poursuite	des	travaux	avec	C	Blanchet,	N	Geer,	N	Reshethikin)	;	
l'autre	repose	sur	 la	sous	algèbre	de	Borel	quantique	et	 les	scindements	de	Heegaard	des	3-
variétés	 (poursuite	 des	 travaux	 avec	 F	 Costantino,	 N	 Geer,	 V	 Turaev).		 Nous	 développerons	
l'étude	 des	 TQFTs	 non	 semi-simples	 qui	 suscitent	 un	 intérêt	 nouveau	 en	 physique	
mathématique	 (théorie	 conforme	 des	 champs	 logarithmique,	 conjecture	 de	Gukov-Putrov-
Vafa).	

	
• Programme	de	nouvelles	perspectives	 en	 théorie	 homotopique	des	 feuilletages	 :	 une	 source	

majeure	de	 réflexions	pour	 les	 années	qui	 viennent	 est	 la	 conjecture	de	Haefliger-Thurston,	
laquelle	revient	à	dire	qu'un	champ	de	plans	dont	la	dimension	est	moindre	que	la	codimension	
est	toujours	homotope	à	un	champ	lisse	intégrable.	Par	ailleurs,	le	problème	de	réalisation	des	
pseudo-groupes,	que	nous	avons	résolu	en	codimension	1,	devrait	découler	en	codimensions	
supérieures	 d'une	 version	 "feuilletée"	 du	 théorème	 de	Madsen-Weiss.	 Nous	 voudrions	 aussi	
mieux	comprendre	le	h-principe,	 le	théorème	de	Mather-Thurston,	et	le	type	d'homotopie	du	
classifiant	de	Haefliger,	dans	les	cadres	PL	et	analytique	réel.	Deux	ouvrages	sont	en	préparation,	
l'un	d'introduction	au	sujet,	d'après	le	cours	de	M2R	fait	à	Nantes	;	l'autre,	commande	de	la	SMF,	
sera	une	édition	commentée	des	travaux	précoces	de	Thurston	sur	les	feuilletages.	

• Ouverture	vers	la	topologie	symplectique	et	de	contact	:	un	travail	en	cours	de	rédaction	avec	M.	
Bertelson	 précise	 les	 interrelations	 en	 grandes	 dimensions	 entre	 topologies	 feuilletée,	
symplectique	et	de	contact.	Un	atelier,	coorganisé	avec	M.	Bertelson,	Y.	Eliashberg	et	E.	Murphy,	
aura	 lieu	 en	2021	à	 l'AIM	 (San	 Jose)	 sur	 la	brèche	ouverte	par	 ce	 travail.	Nous	 espérons	 en	
particulier,	 dans	 cette	 direction,	 comprendre	 la	 dichotomie	 rigidité/flexibilité	 pour	 les	
structures	conformément	symplectiques.	

• Familles	infinies	de	groupes	à	courbure	négative	ou	nulle	:	en	collaboration	avec	M.	Pichot,	en	
vue	d'amplifier	notre	étude,	nous	développons	de	nouveaux	outils	qui	permettront	une	autre	
approche,	 (en	 utilisant	 des	 surfaces	par	 exemple)	 à	 la	 fois	 pour	 classifier	 ces	 groupes,	 pour	
trouver	de	nouvelles	familles	et	aussi	pour	obtenir	des	propriétés	de	représentation	linéaire,	
comme	la	propriété	de	Haagerup	ou	la	propriété	(T)	de	Kazhdan.	

	
	
6)	Arithmétique	polynomiale,	codage,	cryptographie	et	cartographie	
	
Avec	nos	partenaires	principaux	en	France	et	à	l'étranger	:	M.	Car,	R.	Euler,	C.	Silva,	L.	Vaserstein,	nous	
poursuivrons	 nos	 efforts	 pour	 mieux	 comprendre	 la	 décomposition	 en	 facteurs	 irréductibles	 des	
polynômes	 cyclotomiques	 sur	F2,	 et	 par	 là,	 la	 fonction	 arithmétique	 somme	des	diviseurs	 ;	 et	 nous	
continuerons	de	 travailler	 sur	des	 variantes	de	 la	 conjecture	de	Ryser,	 qui	 concerne	 les	polynômes	
cyclotomiques	sur	Q.	
Un	 travail	 récent	montrait	 le	 lien	 entre	 le	 spectre	 géométrique	 des	 graphes,	 certains	 polynômes	 à	
coefficients	entiers	positifs,	et	les	cycles	à	angle	tournant	constant.	Lors	que	cet	angle	est	plus	petit	que	
pi	/6,	des	phénomènes	non-symétriques	apparaissent,	comme	on	le	constate	par	des	méthodes	ad	hoc,	



	

	

et	 à	 l'aide	de	 logiciels.	Nous	projetons	une	 approche	plus	 systématique,	 avec	 application	 au	 "route-
planning"	des	véhicules	aériens	et	des	robots.	
 

II. BILAN ET PROJETS DE  L’EQUIPE  SYSTEMES DYNAMIQUES PROBABILITES ET STATISTIQUE 

1-  Présentation de l’équipe 
Introduction 

Structuration	de	l’unité	(équipes	/	thèmes)	
L’équipe	a	des	activités	dans	des	domaines	théoriques	et	appliqués	qui	couvrent	un	large	spectre,	ses	
différentes	 thématiques	 s'enrichissant	 mutuellement	 et	 apportant	 les	 unes	 aux	 autres	 des	 idées,	
méthodes,	questions	ou	modèles.	L'équipe	se	réunit	régulièrement	(deux	à	trois	fois	par	an	à	Quimper)	
à	l'occasion	de	ses	journées-séminaires	de	l'équipe.	
	
Les	thématiques	de	l'équipe	sont	les	suivantes	:	
1)	Systèmes	dynamiques	:		
2)	Probabilités	:		
3)	Statistique	(dont	Data	Science)	:		
4)	Optique	théorique	et	appliquée	:	
5)	Histoire	des	instruments	de	calcul,	de	calcul	savant	et	de	mesure	:	
6)	Développement	durable		
	

Effectifs et moyens  

L’équipe	est	actuellement	composée	de	

- 9	Professeurs	et	Professeures	d’Université	(4	UBO,	5	UBS)	:	Daniel	BOIVIN,	Gilles	DURRIEU,	Brice	
FRANKE,	 Ion	 GRAMA,	 Quansheng	 LIU,	 Pierre	 PELLAT-FINET,	 Françoise	 PÈNE,	 Benoît	 SAUSSOL,	
François	SEPTIER,		

- 1	Professeur	émérite	:	Émile	LE	PAGE	
- 17	Maîtres	et	Maîtresses	de	Conférences	(7	UBO	et	10	UBS,	4	HDR)	:		Pierre	AILLIOT,	Paul	BLANCHE	

(absent	pour	disponibilité	personnelle),	Mostafa	BOUHAIK,	Christophe	CUNY,	Anne	CUZOL,	Jean-
Marc	DERRIEN,	Pierre-Emmanuel	DURAND,	Éric	FOGRET,	Evans	GOUNO,	Farida	(SAID)	HOCINE,	
Salim	LARDJANE,	Audrey	POTERIE,	Frédérique	PLANTEVIN,	Catherine	RAINER,	Jean-Marie	TRICOT,	
Franck	VERMET,	Frédérique	WATBLED	

- 5	Chercheurs	 et	Chercheuses	 associé-es	 (dont	3	HDR)	:	 Ismaël	BAILLEUL,	Ronan	LAUVERGNAT,	
Renaud	LEPLAIDEUR,	Frédéric	MATHÉUS,	Nasab	YASSINE	

- 15	Doctorant-es	en	2019-2020	:	Dominique	ABGRALL,	Alexis	BLANDIN,	Marie	BOUTIGNY,	Thuy	BUI,	
Hélène	 FLOURENT,	 Jules	 GUILLOT,	 Shamsa	 ISHAQ	 (Lahore,	 Pakistan),	 Juliette	 LEGRAND,	 Said	
OBAKRIM,	Samir	ORUJOV,	Adel	OULED	SAID,	Roméo	TAYEWO,	Maxence	PHALEMPIN,	Erwan	PIN,	
Hui	XIAO		
Entre	 2016	 et	2019,	 16	 thèses	 ont	 été	 soutenues,	 2	 l’ont	 été	 en	2020	 et	11	 sont	 en	 cours.	 	 Les	
doctorant-es	sont	(co-)encadré-es	par	des	membres	de	l’équipe	et	sont	inscrit-es	à	l’UBO,	à	l’UBS	ou	
dans	des	universités	françaises	ou	étrangères.	

Mouvements	dans	l’équipe	

Paul	Blanche,	MCF,	est	en	disponibilité	pour	raison	personnelle	depuis	2017.	
Yves	Coudène	a	quitté	 le	laboratoire	en	2018	dans	 le	cadre	d’un	échange	de	poste	de	l’UBO	avec	un	
biologiste.	



	

	

Christophe	Cuny	(alors	en	poste	à	Nouméa	en	Nouvelle	Calédonie	(UNC))	et	Renaud	Leplaideur	(alors	
en	poste	à	Brest)	ont	fait	un	échange	de	poste	en	2017.	Christophe	Cuny	a	ainsi	intégré	le	LMBA	en	2017	
et	Renaud	Leplaideur	est	actuellement	à	Nouméa	mais	est	membre	associé	au	LMBA.	
Gilles	Durrieu	a	passé	deux	années	en	délégation	à	l'Université	de	Nouvelle-Calédonie	(UNC)	(1	février	
2017-31	janvier	2019),	il	est	membre	associé	de	l'Institut	de	Sciences	Exactes	et	Appliquées	(ISEA,	EA	
7484)	de	l'UNC.	
Ronan	Lauvergnat	et	Nasab	Yassine	ont	fait	leur	thèse	au	LMBA	et	l’ont	rejoint	en	tant	que	membres	
associé-es	début	2020.	
Frédéric	 Mathéus,	 anciennement	 MCF	 à	 l’UBS,	 est	 depuis	 septembre	 2015	 enseignant	 en	 classes	
préparatoires	et	membre	associé	du	LMBA	(à	50%	dans	l’équipe	1	et	à	50%	dans	l’équipe	2).	
Pierre	Pellat-Finet	a	été	attaché	de	coopération	universitaire	et	scientifique	au	Venezuela	du	1/9/2014	
au	31/8/2016	et	a	repris	son	poste	à	l'UBS	au	1/09/2016.	
Jean-François	Petiot	est	parti	en	retraite	en	2016.	
Audrey	Poterie	et	François	Septier	(précédemment	membres	du	Lab-STICC	à	l’UBS)	ont	rejoint	le	LMBA	
début	2020.	
Catherine	Rainer	a	changé	d’équipe	(passage	de	l’équipe	3	à	la	présente	équipe)	en	2016.	
Ismaël	Bailleul	est	membre	associé	au	LMBA	depuis	2016.	MCF	à	l’Université	de	Rennes	1	et	membre	de	
l’IRMAR,	il	partage	son	temps	entre	Rennes	et	le	LMBA	à	Brest,	où	il	dispose	d'un	bureau.	

	

Politique scientifique 
Les	thèmes	de	recherche	de	l'équipe	Systèmes	Dynamiques	Probabilités	et	Statistiques	sont	en	partie	
théoriques	et	en	partie	appliqués,	avec	des	liens	entre	les	deux	parties.	

Concernant	 les	 recommandations	de	 la	précédente	 évaluation,	 des	membres	des	 équipes	2	 et	3	 ont	
collaboré	 ensemble	 sur	 le	 traitement	 de	 l'image,	 des	 fléchages	 ont	 été	 réalisés	 par	 le	 conseil	 de	
laboratoire	et	les	MCF	sont	impliqué-es	dans	l'encadrement	(ou	co-encadrement	avec	des	PR)	de	thèses	
et	post-doctorats.	

La	valorisation	des	travaux	théoriques	de	l'équipe	se	fait	essentiellement	sous	forme	de	publications	
dans	 des	 revues	 internationales	 avec	 comité	 de	 lecture,	 exposés	 en	 conférences	 et	 séminaires.	
La	valorisation	des	travaux	appliqués	de	l'équipe	de	fait	de	la	même	manière,	mais	aussi	par	des	actes	
de	conférences,	des	packages	informatiques,	des	rapports	et	outils	statistiques	dans	le	cadre	de	contrats.	

2- Produits et activités de la recherche de de l’équipe 
 

Bilan scientifique  
	Les	différents	travaux	de	l’équipe	ont	donné	lieu	à	185	publications	dans	des	revues	internationales	à	
comité	 de	 lecture,	 3	 ouvrages,	 10	 chapitres	 d'ouvrages,	 22	 communications	 avec	 actes	 en	 congrès	
internationaux,	7	communications	avec	actes	en	congrès	nationaux,	82	conférences	invitées,	6	affiches,	
14	autres	exposés	à	l’étranger,	4	machines,	21	prépublications,	un	package	R	et	un	logiciel	etc.	
Parmi	ces	publications,	indiquons	qu’une	est	parue	dans	Inventiones	Mathematicae	et	qu’une	autre	a	
value	à	ses	auteurs	le	titre	de	Lauréat	des	Annales	Int.	H.	Poincaré	B	(Probabilités	et	Statistiques).	

1)	Thème	Systèmes	dynamiques	
*	Théorèmes	limites	pour	des	systèmes	préservant	une	mesure	de	probabilité	(Yves	Coudène,	
Christophe	Cuny	et	Benoît	Saussol,	Françoise	Pène,	Nasab	Yassine)		

Les	 propriétés	 de	 mélange	 et	 d'ergodicité	 des	 systèmes	 dynamiques	 préservant	 une	 mesure	 de	
probabilité	ainsi	que	leurs	conséquences	ont	été	étudiées.	D'une	part	des	résultats	ergodiques	généraux	
ont	 été	 établis	 comme	 le	 fait	 que	 le	 mélange	 faible	 implique	 le	 mélange	multiple,	 des	 résultats	 de	
convergence	de	moyennes	ergodiques	bilatères,	des	résultats	d'invariance	par	induction,	le	lien	entre	
rigidité	et	le	lemme	de	Wiener,	 le	lien	entre	théorème	ergodique	maximal	à	poids	et	les	matrices	de	



	

	

Norlünd.	 D'autre	 part,	 différents	 aspects	 des	 propriétés	 de	 récurrence	 quantitative	 de	 systèmes	
faiblement	 mélangeants	 ont	 été	 étudiés,	 notamment	 le	 comportement	 asymptotique	 du	 processus	
spatio-temporel	des	retours,	des	grandes	déviations,	le	cas	des	points	périodiques,	l'élaboration	d'une	
méthode	 pour	 réaliser	 des	 estimations	 rigoureuses.	 Les	 systèmes	 auxquels	 les	 résultats	 s'appliquent	
incluent	différents	modèles	de	billards	dont	le	billard	de	Sinai,	le	billard	de	Bunimovich	dans	le	stade	ou	
les	billards	avec	des	cusps	(systèmes	avec	vitesse	polynomiale	de	mélange),	avec	comme	application,	
pour	ce	dernier	modèle,	des	résultats	de	convergence	vers	des	lois	stables	
Cette	thématique	a	fait	l'objet	de	10	publications,	un	ouvrage,	un	acte	de	conférence	internationale	et	2	
prépublications.	

*	 Formalisme	 thermodynamique	 et	 mécanique	 statistique	 (Brice	 Franke,	 Renaud	 Leplaideur,	
Franck	Vermet	et	Frédérique	Watbled)		

Les	 mesures	 de	 Gibbs	 au-delà	 des	 cas	 classiques,	 pour	 des	 systèmes	 non-uniformément	 ou	 quasi-	
hyperboliques,	 pour	des	 systèmes	 avec	des	 tangences	hétérocliniques	ont	 été	 étudiées	ainsi	 que	 les	
similitudes	 et	 différences	 entre	 le	 formalisme	 thermodynamique	 en	 systèmes	 dynamiques	 et	 en	
mécanique	statistique.	Des	travaux	ont	également	été	réalisés	sur	les	problèmes	de	transitions	de	phase	
congelantes	 et	 leurs	 liens	 avec	 les	 quasi-cristaux	 ainsi	 que	 sur	 des	 systèmes	 type	 Flots	 de	 Lorenz	
(attracteurs	 partiellement	 hyperboliques	 avec	 singularités).	 La	 vitesse	 de	 convergence	 de	
l'échantillonneur	de	Gibbs	pour	des	modèles	d'Ising	et	les	mesures	de	Gibbs	pour	le	modèle	de	Curie-
Weiss	(Ising	en	champ	moyen)	ont	été	étudiées.	Un	modèle	de	graphe	aléatoire	(proche	des	modèles	
d'Ising	 et	 de	 Curie-Weiss)	 modélisant	 la	 communication	 et	 l'interaction	 sociale	 de	 groupes	 a	 été	
développé.	
Les	travaux	dans	ce	domaine	ont	donné	lieu	à	10	publications	et	1	prépublication.	

*	 Systèmes	 perturbés,	 itérations	 aléatoires	 de	 systèmes	 (Ismaël	 Bailleul,	 Françoise	 Pène,	 Brice	
Franke	et	Benoît	Saussol)	

Différentes	situations	de	dynamiques	perturbées	ont	été	étudiées.	Dans	les	cas	de	perturbation	d'une	
diffusion	par	un	flot	préservant	la	même	mesure,	d’importantes	avancées	ont	été	réalisées	sur	le	trou	
spectral,	 la	 variance	 asymptotique	 (sous	 des	 hypothèses	 vérifiées	 si	 le	 flot	 est	 ergodique)	 et	 le	
développement	 limité	 des	 valeurs	 spectrales.	 Dans	 le	 cadre	 des	 systèmes	 associés	 à	 des	 équations	
différentielles	 rugueuses,	 les	 ‘rough	paths’	 ont	 été	explorés	 et	 étendus	au	 cadre	 infini	 dimensionnel	
apportant	des	réponses	à	des	questions	fondamentales	(définition,	explosion)	sur	les	solutions	de	ces	
équations,	et	à	 l’extension	de	ce	cadre	aux	 inclusions	différentielles	rugueuses.	 	Des	systèmes	 lents-
rapides	ont	également	été	étudiés	ainsi	que	la	réponse	linéaire	pour	des	systèmes	avec	point	fixe	neutre	
et	la	stabilité	de	la	mesure	stationnaire	pour	des	itérées	aléatoires	de	tels	systèmes.	Un	théorème	limite	
local	pour	les	itérées	aléatoires	de	billards	a	été	démontré.		
Cette	thématique	a	fait	l'objet	de	15	publications	et	1	prépublication.	

*	Théorèmes	limites	pour	des	systèmes	préservant	une	mesure	infinie	(Françoise	Pène	et	Benoît	
Saussol)		

Un	exemple	emblématique	est	le	gaz	de	Lorentz	Zd-périodique.	Pour	ce	système,	lorsque	l'horizon	est	
fini,	un	analogue	du	théorème	central	limite	et	un	développement	asymptotique	de	tous	ordres	pour	le	
mélange	ont	été	établis	(pour	la	transformation	et	pour	le	flot).	Dans	le	cas	plus	délicat	où	l'horizon	est	
infini,	un	terme	d'erreur	et	des	équivalents	pour	des	observables	centrées	a	été	montré.	Les	propriétés	
de	récurrence	quantitative	pour	des	transformations	avec	un	point	fixe	neutre	et	des	flots	d'Anosov	Z-
périodiques	ont	été	étudiées.		
Ces	travaux	ont	donné	lieu	à	6	publications	et	2	pré-publications.	
	
2)	Thème	Probabilités	

*	Théorèmes	limites	pour	des	sommes	de	variables	stationnaires	(Christophe	Cuny,	Ion	Grama,	
Quansheng	Liu,	Françoise	Pène)	



	

	

Différents	théorèmes	limites	généraux	ont	été	établis	pour	des	sommes	de	variables	stationnaires	:	des	
estimées	 de	 déviations	 grandes	 et	 modérées	 (avec	 des	 applications	 en	 statistique),	 des	 principes	
d'invariance	forts	avec	vitesses	optimales	(avec	application	à	des	produits	de	matrices	aléatoires	et	à	
des	 systèmes	mélangeants),	 des	 estimées	de	persistance	 avec	une	méthode	 inédite,	 et	 l'inégalité	de	
Talagrand	 a	 été	 transformée	 en	 une	 égalité.	 Des	 théorèmes	 limites	 pour	 des	 fonctions	 presque	
périodiques	ont	de	plus	été	montrés.	
Cette	thématique	a	fait	l'objet	de	8	articles.	

*	 Martingales	 (Christophe	 Cuny,	 Ion	 Grama,	 Quansheng	 Liu	 et	 Catherine	 Rainer)	
Les	martingales	ont	été	utilisées	pour	montrer	de	nombreux	théorèmes	limites	et	un	certain	nombre	de	
théorèmes	limites	pour	les	(sur)-martingales	ont	été	établis,	comme	des	inégalités	exponentielles,	des	
estimées	de	Berry-Esseen,	des	inégalités	de	déviations	grandes	et	modérées,	avec	pour	plusieurs	de	ces	
résultats,	des	applications	en	statistique.	
Les	travaux	sur	les	martingales	ont	donné	lieu	à	7	publications.	

*	Marches	aléatoires	(Christophe	Cuny,	Ion	Grama,	Ronan	Lauvergnat,	Émile	Le	Page,	Quansheng	Liu	
et	Frédéric	Mathéus)	

Différents	modèles	de	marches	aléatoires	sur	des	groupes	ont	été	étudiés	(sur	des	groupes	de	matrices,	
hyperboliques	ou	CAT(0)	sortant	du	cadre	hyperbolique).	Ont	notamment	étudié	 les	relations	entre	
entropie	 et	 vitesse	 de	 fuite	 pour	 les	 marches	 aléatoires	 dans	 les	 groupes	 hyperboliques.	 Pour	 des	
groupes	de	matrices,	des	résultats	de	vitesse	dans	le	principe	d'invariance	presque	sûr,	des	estimées	de	
Berry-Esséen	et	de	déviations	grandes	et	modérées,	des	propriétés	de	persistance	ont	été	établis.	Pour	
le	groupe	affine,	des	résultats	de	convergence	en	loi	vers	des	lois	stables,	des	asymptotiques	pour	les	
valeurs	extrêmes	ainsi	que	l'homogénéité	à	l'infini	de	la	probabilité	stationnaire	ont	été	montrés.	En	lien	
avec	 ces	 modèles,	 les	 moments	 pondérés	 des	 solutions	 d'équations	 distributionnelles	 linéaires	
récursives	ont	été	étudiés.	La	convergence	vers	des	lois	de	Rayleight	et	des	théorèmes	limites	locaux	
pour	des	marches	conditionnées	ont	été	obtenus.	
Ces	travaux	ont	donné	lieu	à	13	articles	dont	un	à	Inventiones	Mathematicae	et	un	autre	récompensé	
par	un	prix	(Lauréats	2016-2017	des	Annales	IHP	B),	1	chapitre	d'ouvrage	et	2	prépublications.		

	
*	Marches	 en	milieu	 aléatoire	 ou	 en	 paysage	 aléatoire	 (Daniel	 Boivin,	 Jean-Marc	Derrien,	 Brice	
Franke,	Quansheng	Liu,	Françoise	Pène	et	Frédérique	Watbled)	

Plusieurs	théorèmes	pour	différents	processus	en	environnement	aléatoire	ont	été	établis,	notamment	
:	un	théorème	limite	local	pour	des	marches	dans	un	milieu	de	conductances	stationnaires	;	un	principe	
de	grandes	déviations	pour	la	vitesse	du	brownien	dans	un	potentiel	aléatoire	général	 (incluant	des	
potentiels	à	longue	portée).	La	question	de	la	rencontre	de	différentes	marches	(pour	des	mélanges	de	
marches	de	Sinai	et	de	marches	simples,	puis	pour	des	marches	en	milieu	transient	sous-ballistique)	a	
été	étudiée.	Un	TCL	pour	la	martingale	associée	à	une	polymère	dirigée	en	milieu	aléatoire	a	été	établi,	
avec	une	normalisation	différente	du	cas	du	milieu	non	aléatoire,	Les	temps	de	visite	et	de	recouvrement	
de	marches	aléatoires	sur	des	hypergraphes	aléatoires	ont	été	étudiés.	

Différents	processus	en	paysage	aléatoire	ont	été	étudiés.	Ont	ainsi	été	établis	un	théorème	limite	pour	
le	processus	empirique	des	promenades	aléatoires	en	paysage	aléatoire,	un	résultat	de	persistance	pour	
les	processus	aléatoires	en	paysage	brownien,	mais	aussi	des	théorèmes	limites	pour	des	U-statistiques	
indexées	par	des	marches	aléatoires	avec	notamment	des	processus	limites	inédits	s'exprimant	à	l'aide	
d'un	drap	brownien.	Un	autre	résultat	surprenant	a	été	la	convergence	du	gaz	Lévy-Lorentz	(marche	
aléatoire	avec	des	ronds-points	aléatoires)	unidimensionnel	vers	un	processus	non	càdlàg	dans	des	cas	
où	la	distance	entre	les	ronds-points	n'est	pas	intégrable.	
Cette	 thématique	 a	 fait	 l'objet	 de	 9	 articles,	 1	 acte	 de	 conférence	 nationale	 et	 1	 prépublication.	
	
*	Processus	 de	 branchement	 en	milieu	 aléatoire	 (Ion	 Grama,	 Ronan	 Lauvergnat,	 Émile	 Le	 Page,	
Quansheng	Liu,	Françoise	Pène)	



	

	

Pour	 les	processus	de	branchement	dans	différents	environnements	aléatoires	(iid,	markovien,	avec	
immigration,	gaussien)	des	résultats	de	nature	différente	du	cas	où	l'environnement	est	constant	ont	
été	mis	en	évidence.	Dans	 le	cas	 iid	surcritique,	 le	développement	asymptotique	pour	 les	déviations	
modérées	et	pour	la	mesure	de	comptage,	ainsi	que	le	taux	exact	des	moments	harmoniques	(révélant	
un	 phénomène	 de	 transition	 de	 phase)	 ont	 été	 établis.	 Dans	 le	 cas	 markovien	 surcritique,	 des	
développements	asymptotiques	dans	le	TCL	ont	été	montrés.	Dans	le	cas	d'une	immigration	dans	un	
environnement	 aléatoire,	 la	 convergence	 p.s.	 et	 dans	 Lp	 et	 des	 principes	 de	 déviations	 grandes	 et	
modérées	ont	été	montrés.	Dans	 les	cas	iid	ou	markovien,	critique	et	sous-critique,	 la	probabilité	de	
survie	a	été	étudiée.	Dans	le	cas	iid,	l'équivalence	entre	survie	et	théorème	de	type	Yaglom	a	été	montrée.	
Les	méthodes	de	perturbation	d'opérateurs	ont	été	utilisées	pour	étudier	la	croissance	d'une	population	
dans	un	processus	de	branchement	markovien	grâce	à	une	notion	d'ergodicité	multiplicative.	La	queue	
de	distribution	de	la	population	totale,	maximale	et	du	temps	d’extinction	de	processus	de	branchement	
dans	des	environnements	gaussiens	corrélés	a	également	été	étudiée	à	l’aide	d’autres	méthodes.	

L'existence	de	moments	pondérés	et	la	queue	de	distribution	ont	été	étudiées	pour	la	variable	limite	de	
la	 martingale	 des	 marches	 avec	 branchement	 ou	 des	 cascades	 de	 Mandelbrot.	 Ces	 résultats	 ont	
beaucoup	d'applications	dont	l'algorithme	de	classement	utilisé	par	Google.	Des	principes	de	déviations	
grandes	et	modérées	pour	la	cascade	de	Mandelbrot	en	environnement	indépendant	ont	été	établis.	

Les	travaux	dans	cette	thématique	ont	donné	lieu	à	20	articles	et	à	1	prépublication.	

	
*	Mémoire	associative	et	Data	Science	(Franck	Vermet)		

Différents	modèles	de	mémoire	associative	ont	été	étudiés	:	des	modèles	parcimonieux	avec	différentes	
dynamiques,	un	modèle	à	capacité	de	stockage	exponentielle.	Un	algorithme	aux	plus	proches	voisins	
en	 grande	 dimension	 utilisant	 des	 techniques	 de	mémoire	 associative	 a	 été	 élaboré	 et	 étudié,	 ainsi	
qu’une	méthode	de	classification	par	segmentation	des	pré-sorties	de	modèles	neuronaux	utilisable	en	
transfert	d'apprentissage.	Cette	méthode	a	été	validée	théoriquement	et	numériquement.	
Ces	travaux	ont	donné	lieu	à	5	articles,	un	ACTI	IEEE,	un	chapitre	d'ouvrage	dans	2	langues	et	une	pré-
publication.	
	
*	 Jeux	 et	 équations	 différentielles	 stochastiques	 et	 dynamiques	 conduites	 par	 des	 bruits	
singuliers	(Ismaël	Bailleul	et	Catherine	Rainer)	

Différents	aspects	de	la	théorie	des	jeux	et	notamment	sur	des	modèles	mêlant	jeux	et	aléatoire	ont	été	
étudiés	 :	 des	 jeux	 en	 temps	 continu	 avec	 information	 asymétrique	 dans	 lesquels	 le	 mouvement	
brownien	 apparaît	 comme	 processus	 observé	 ou	 comme	 générateur	 d'aléa,	 mais	 aussi	 des	 jeux	 de	
Markov	dont	les	solutions	ont	été	analysées	explicitement.	Par	ailleurs,	le	prix	de	l'anarchie	pour	les	jeux	
à	champs	moyen	a	été	étudié.	Ces	résultats	ont	été	appliqués	à	l'étude	des	pathologies	concernant	le	
passage	entre	les	jeux	à	un	nombre	fini	de	joueurs	et	les	jeux	à	champs	moyens.	Des	outils	de	la	théorie	
des	«	Rough	paths	»	ont	été	utilisés	et	développés	pour	étudier	les	fluctuations	et	principe	de	grandes	
déviations	pour	les	ponts	de	diffusions	sous	riemanniennes	et	d’autres	systèmes	(systèmes	dynamiques	
aléatoires,	homogénéisation	en	dimension	finie	et	infinie,	systèmes	en	interaction	de	type	champ	moyen	
avec	 une	 dynamique	 ‘rugueuse’).	 Dans	 la	 lignée	 des	méthodes	 innovantes	 introduites	 par	Hairer	 et	
Gubinelli	qui	ont	conduit	à	l’explosion	de	l’étude	des	équations	aux	dérivées	partielles	‘singulières’,	une	
de	ces	approches	innovantes	a	été	construite	en	développant	le	calcul	paracontrôlé	d’ordre	supérieur,	
ainsi	qu’une	une	correspondance	entre	le	calcul	paracontrôlé	et	les	"Structures	de	régularités"	de	Hairer.	
	
Ces	 travaux	 ont	 fait	 l'objet	 de	 20	 publications,	 d'un	 chapitre	 d'ouvrage,	 d’une	 ACTI	 et	 de	 4	
prépublications.	

	

	



	

	

	
3)	Thème	Statistique	
*	Estimation	paramétrique	et	non-paramétrique	(Anne	Cuzol,	Gilles	Durrieu,	Evans	Gouno,	Salim	
Lardjane	et	Brice	Franke)	

Plusieurs	estimations	paramétriques	ont	été	analysées,	notamment	des	méthodes	d'estimation	robustes	
basées	 sur	 la	médiane.	Des	méthodes	 améliorant	 l'efficacité	de	 l'estimation	de	 la	 variabilité	 relative	
comparée	à	 la	moyenne	ont	également	été	développées.	Un	estimateur	des	moindres	carrés	pour	 le	
paramètre	de	dérive	du	processus	d'Ornstein	Uhlenbeck	fractionnaire	de	fonction	moyenne	périodique	
a	été	construit	et	étudié	(consistance,	TCL	avec	une	normalisation	dépendant	du	paramètre	de	Hurst).	
Les	points	de	rupture	ont	été	étudiés	dans	le	cadre	du	risque	de	longévité	(en	actuariat).	

Concernant	 l'estimation	non	paramétrique,	 des	opérateurs	 à	noyaux	 continu	 et	discrets	 estimant	 la	
densité	ou	les	lois	de	données	de	comptage	ont	été	étudiés	et	appliqués	à	l'analyse	d’un	bioindicateur	
de	pollution	(en	classifiant	automatiquement	les	estimations	des	fonctions	de	survie).	La	consistance,	la	
normalité	asymptotique	et	des	inégalités	de	concentration	ont	été	établies	pour	différents	estimateurs	
non	paramétriques	d’une	fonction	de	régression	(Nadaraya-Watson	et	sa	version	déterministe,	Johnston	
et	Wand-Jones),	et	ces	estimateurs	ont	été	mis	en	oeuvre	pour	détecter	des	perturbations	(pollution,	
réchauffement)	sur	des	écosystèmes	aquatiques	dans	différents	sites	du	globe.	Le	processus	de	Mino	a	
également	été	étudié.	
Cette	thématique	a	fait	l'objet	de	8	articles	et	un	ACTI.	

*	Théorie	des	valeurs	extrêmes	(Pierre	Ailliot,	Gilles	Durrieu,	Ion	Grama	et	Jean-Marie	Tricot)		

Un	 estimateur	 adaptatif	 non	 paramétrique	 de	 quantiles	 extrêmes	 et	 des	 probabilités	 “rares”	 a	 été	
construit,	étudié	(consistance,	vitesse	de	convergence)	et	appliqué	en	collaboration	avec	des	biologistes	
de	l’UBS	pour	estimer	des	changements	climatiques	et	aider	à	la	surveillance	de	systèmes	aquatiques.	
Un	package	R	sur	les	valeurs	extrêmes	a	été	réalisé	et	déposé	sur	le	CRAN.	Une	procédure	adaptative	a	
été	utilisée	pour	prédire	 la	durée	de	 vie	de	patients	au-delà	de	 la	plus	grande	observation,	avec	un	
modèle	de	Cox	à	plusieurs	covariables	et	en	intégrant	l'étude	des	valeurs	extrêmes.	
Ces	travaux	ont	donné	lieu	à	4	publications,	1	acte	de	conférences	nationales	et	à	1	package	R.	

	
*	Filtrage	non	paramétrique,	 filtrage	de	 type	Non-local	Means,	 assimilation	et	 traitement	des	
images	(Pierre	Ailliot,	Anne	Cuzol,	Ion	Grama	et	Quansheng	Liu)			

Des	filtres	non-paramétriques	et	des	méthodes	d'assimilation	de	données	ont	été	élaborés.	Le	but	de	ces	
méthodes	est	d'agréger	des	observations	et	des	modèles	dynamiques	en	corrigeant	la	solution	proposée	
par	le	modèle	à	l'aide	des	observations	disponibles.	Une	méthode	basée	sur	la	particule	pour	estimer	le	
maximum	de	la	vraisemblance	a	été	réalisée,	implémentée	et	validée	dans	des	modèles	non	linéaires.	
Des	méthodes	 de	 lissage	 non-paramétriques	 ont	 été	 élaborées	 et	 couplées	 à	 des	 algorithmes	 SEM,	
permettant	d'estimer	 la	 dynamique	 de	 l'état	 latent.	 Plusieurs	 techniques	 d’assimilation	 de	 données	
images	formulées	dans	le	cadre	d’un	problème	de	filtrage	stochastique	non	linéaire	ont	été	comparées.	

Des	 filtres	 ont	 été	 réalisés	pour	 éliminer	un	bruit	 Gaussien	ou	Poissonien	ou	un	mélange	de	bruits	
Gaussien	et	impulsionnel.	Ces	nouveaux	filtres	se	sont	révélés	surpasser,	dans	un	certain	nombre	de	cas,	
les	autres	filtres	existants.	Ils	utilisent	une	méthode	l’optimisation	des	poids	ou	encore	une	méthode	
patch-based	low-rank.	Des	théorèmes	de	convergence	ont	été	établis.	Une	nouvelle	méthode	a	de	plus,	
Ces	 recherches	 ont	 fait	 l'objet	 de	 13	 publications	 (articles	 ou	 chapitres	 d'ouvrages),	 3	 actes	 de	
conférences	internationales	(dont	2	IEEE)	et	1	prépublications.	

*	 Etudes	 statistiques	 relatives	 aux	 êtres	 humains	 et	 activités	 humaines	 (Paul	 Blanche,	 Gilles	
Durrieu,	Evans	Gouno,	Farida	Hocine-Saïd	et	Salim	Lardjane)	

Différents	modèles	et	méthodes	statistiques	appliquées	à	la	médecine	ont	été	développés	et	appliqués	
pour	:	le	pronostic	de	la	démence,	les	maladies	chroniques,	les	transplantations	d'organes,	l'utilité	ou	la	
non-utilité	de	réaliser	des	interventions	dentaires	sur	certaines	lésions	carieuses	sur	les	molaires.	Des	



	

	

analyses	statistiques	combinées	à	de	méthodes	médicales	non-invasives	ont	été	mises	en	oeuvre	pour	
permettre	de	diagnostiquer	l'état	du	foie	de	patient-es	(en	évitant	le	recours	à	des	méthodes	invasives).	

L'analyse	 et	 le	 traitement	 automatique	 du	 langage	 naturel	 dans	 les	 productions	 écrites	 (résumé	
automatique	multi-documents,	analyse	de	sentiment	et	fouille	d’opinion	sur	les	réseaux	sociaux)	ainsi	
que	la	reconnaissance	d’activités	en	milieu	«	intelligent	»	et	sur	l'interaction	Homme-machine	ont	fait	
l’objet	 de	 plusieurs	 travaux	:	 reconnaissance	 d’activités	 domotiques	 pour	 l’aide	 aux	 personnes	
dépendantes,	analyse	d’interactions	cognitives	et	émotionnelles	enfant-robot,	analyse	de	l’intérêt	de	la	
réalité	augmentée	dans	le	cadre	de	véhicule	autonome.	

Plusieurs	travaux	en	lien	avec	les	conditions	des	activités	humaines	ont	été	réalisés.	Les	comportements	
des	états	mentaux	d’un	individu	sous	cyberattaques	ont	été	modélisés	par	un	modèle	de	chaîne	Markov	
cachée	 et	 les	accidents	dans	 le	cadre	de	 l'industrie	de	 la	pêche	ont	été	analysés.	Les	défaillances	de	
systèmes	ont	été	étudiées	par	des	méthodes	bayésiennes,	des	modèles	de	Cox	et	des	algorithmes	de	
maximisation	 de	 la	 vraisemblance,	 avec	 application	 et	 comparaison	 des	méthodes	 sur	 des	données	
simulées	et	des	données	réelles.	Une	méthode	d’analyse	bayésienne	avec	des	données	manquantes	et	
des	algorithmes	de	maximisation	de	la	vraisemblance	ont	été	mises	en	oeuvre.	Un	logiciel	de	calcul	de	
fiabilité	a	été	développé.	
Ces	 travaux	 ont	 donné	 lieu	 à	 13	 publications,	 1	 chapitre	 d'ouvrage,	 7	 actes	 de	 conférences	
internationales	et	à	1	logiciel	de	calcul	de	fiabilité.	

*	 Statistique	 environnementale	 et	 génomique	 (Pierre	 Ailliot,	 Anne	 Cuzol,	 Gilles	 Durrieu,	 Evans	
Gouno,	Françoise	Pène	et	Benoît	Saussol)	

Des	 générateurs	 aléatoires	 ont	 été	 réalisés	 en	 océanographie	 et	 en	 météorologie	 (sur	 un	 seul	 ou	
plusieurs	sites),	simulant	notamment	des	vagues	individuelles	(avec	des	processus	de	Laplace	et	des	
processus	gaussiens	déformés),	la	pluie	sur	la	ville	de	Brest,	 la	température,	 le	vent	par	des	modèles	
autorégressifs	à	changements	de	régimes	markoviens.	Des	travaux	ont	été	réalisés	sur	la	prévision	du	
type	de	temps	et	sur	l’analyse	statistique	des	orages.	Des	procédures	robustes	et	séquentielles	ont	été	
mises	en	oeuvre	dans	le	domaine	de	la	génomique.	

Des	méthodes	multidimensionnelles	et	d'apprentissage	ont	été	réalisées	pour	analyser	les	mécanismes	
de	 pollution	 d'hydrosystèmes.	 Des	 modèles	 statistiques	 QSAR	 (Quantitative	 Structure	 Activity	
Relationship)	robustes	basés	sur	une	approche	quantile	en	régression	linéaire	et	en	régression	Support	
Vector	Machine	ont	été	développés	et	appliqués	à	l'écotoxicité.	Des	indicateurs	de	restauration	des	sols	
miniers	 ont	 été	 construits	 à	 partir	 de	 modélisation	 stochastique,	 de	 sélection	 de	 variables	 et	 une	
interface	permettant	aux	miniers	de	visualiser	l’indicateur	sur	la	carte	a	été	développée.	

Cette	thématique	a	fait	l'objet	de	15	articles,	1	chapitre	d'ouvrage,	3	actes	de	conférences	internationale	
(dont	une	IEEE),	3	actes	de	conférence	nationale,	d'un	rapport	et	d'une	interface	destinée	aux	miniers.	
	
4)	Axe	Optique	théorique	et	appliquée	(Pierre	Pellat-Finet,	Pierre-Emmanuel	Durand,	Eric	Fogret)	

Les	travaux	d’ordre	théorique,	dans	cette	thématique	se	situent	dans	les	lignes	directrices	des	travaux	
antérieurs:	algèbre	des	quaternions	pour	représenter	la	lumière	polarisée,	application	à	la	modélisation	
de	la	dispersion	de	polarisation	;	transformation	de	Fourier	fractionnaire	pour	exprimer	la	diffraction	
et	représentation	de	Wigner	et	application	à	la	théorie	des	résonateurs	instables	;	nouvelle	méthode	de	
tracé	 de	 rayons	 ;	 développement	 de	 l’analogie	 entre	 la	 diffraction	 et	 l’optique	 temporelle	 (lentilles	
temporelles,	sténopé	temporel).	
Cet	 axe	 a	 fait	 l'objet	 de	 deux	 articles	 de	 revue,	 un	 chapitre	 d'ouvrage,	 trois	 actes	 dans	 un	 congrès	
international,	de	deux	prépublications	et	un	livre	est	sous	presse.	

5)	Histoire	 des	 instruments	 de	 calcul,	 de	 calcul	 savant	 et	 de	mesure,	 de	 tracé	 de	 courbes	 (Frédérique	
Plantevin)	

Des	travaux	ont	été	réalisés	sur	l'histoire	et	l'exploitation	pédagogique	des	instruments	mécaniques	de	
calcul.	 Un	 travail	 sur	 la	 correspondance	 de	 Poleni	 et	 Hermann	 (collaboration	 avec	 des	 collègues	



	

	

latinistes	 de	 l'UBO	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 franco-italien	 EuroPoleni)	 a	 été	 démarré	 avec	 la	
reconstitution	des	machines	perdues	de	Poleni	(machines	traçant	des	courbes	transcendantes,	machine	
arithmétique).	 De	 nouvelles	machines	mathématiques	 ont	 de	 plus	 été	 conçues	 pour	 construire	 des	
courbes	 algébriques	 et	 transcendantes	 par	 le	 mouvement	 tractionnel.	 Ce	 travail	 d’intérêt	
épistémologique,	didactique	est	en	lien	avec	l'enseignement.	
Cette	thématique	a	donné	lieu	à	la	réalisation	de	4	machines,	2	chapitres	d'ouvrage	dont	un	qui	a	reçu	
le	prix	de	l'Académie	des	sciences	du	meilleur	ouvrage	d'enseignement	scientifique	2019,	à	un	acte	de	
conférence	nationale,	à	5	ressources	sur	les	instruments	et	collections	scientifiques	et	1	prépublication.	

	

6)	Développement	durable	(Salim	Lardjane)	
En	 complément	 des	 travaux	 réalisés	 en	 statistique	 environnementale	 portant	 sur	 le	 réchauffement	
climatique	et	sur	la	santé	des	océans	notamment,	5	articles	dédiés	au	développement	durable	ont	été	
écrits.	
7)	Travaux	inter-équipes	(Gilles	Durrieu,	Ion	Grama,	Quansheng	Liu,	Frédéric	Mathéus,	Françoise	Pène)	
• Avec	l'équipe	3	:	Quansheng	Liu	travaille	avec	Jacques	Froment	sur	le	traitement	des	images	et	Gilles	

Durieu	 travaille	 avec	 Emmanuel	 Frénod	 sur	 la	 cybersécurité	 dans	 la	 thématique	 «	Estimation	
paramétrique	 et	 non	 paramétrique	».	 De	 plus,	 Gilles	 Durrieu	 et	 Emmanuel	 Frénod	 ont	 encadré	
ensemble	la	thèse	de	Hélène	Flourent	portant	sur	la	Construction	et	analyse	d’outils	de	Statistical	
Learning	 biomimétiques,	 basés	 sur	 des	 systèmes	 d’Equations	 aux	 Dérivées	 Partielles,	 pour	
l’Assimilation	de	Données	d’élevage",	Pierre	Ailliot	(UBO)	co-encadre	avec	Emmanuel	Frenod	(UBS)	
une	thèse	sur	l’analyse	mathématique	et	statistique	du	couplage	modèles-données	

• Avec	l'équipe	1	:	Les	travaux	de	Frédéric	Mathéus	sont	à	l'interface	de	ces	deux	équipes,	Françoise	
Pène	a	travaillé	avec	Alfredéric	Josse	sur	les	caustiques	par	réflexion	et	la	transformée	d'Halphen	(3	
articles).	

 

Faits marquants 
Un	membre	de	l’équipe	(Françoise	PENE)	était	membre	junior	de	l’IUF	de	2014	à	2019.		

	
Programmes	de	recherche	et	contrats	dirigés	par	des	membres	de	l’équipe	

- Projet	ANR	PERTURBATIONS	2011/2015	:	(B.	Saussol	responsable	local)	
- Projet	Méthodologie	de	dimensionnement	des	systèmes	d'assainissement	(MEDISA),	2018-2021	(P.	

Ailliot)	
- Projet	Distribution	des	événements	extrêmes	et	application	à	la	climatologie	(par	la	Mission	pour	

les	Initiatives	Transverses	et	Interdisciplinaires	(MITI)	du	CNRS),	2019	(P.	Ailliot,	B.	Saussol)	
- Projet	FRESH	2017-2020	(A.	Cuzol)	
- Projet	RECOSYNTH	Analyse	et	synthèse	des	expérimentations	et	actions	de	restauration	écologique	

réalisées	sur	sites	miniers	en	Nouvelle-Calédonie	depuis	30	ans,	2015-2017	(G.	Durrieu)	
- Contrat	de	recherche	NUTGEN	entreprise	NeoVia	(InVivo),	2016-2019	(G.	Durrieu,	E.	Frénod)			
- Contrat	de	recherche	industriel	SOLENN-ERDF	Analyse	et	modélisation	statistique	de	données	de	

consommation	électrique,	2014-2018.	(participants	:	G.	Durrieu,	I.	Grama,	K.	Jaunâtre,	J.-M.	Tricot;	
responsables	de	la	partie	Data	Mining	et	statistique:	G.	Durrieu:	2014-2016,	I.	Grama:	2017-2018)	

- Projet	 de	 coopération	 scientifique	 France-Tunisie	 PHC	 UTIQUE	 (avec	 M.	 Damak),	 Problèmes	
d'analyse	spectrale	de	processus	de	Markov	liés	à	la	méthode	de	Monte	Carlo,	code	CMCU	:	16G1505,	
2016-2018	(B.	Franke)	



	

	

- 	Projet	Analyse	bayésienne	des	défaillances	de	 cause	 commune	 :	 Sûreté	de	Fonctionnement	des	
Centrales	Nucléaires	(EDF	R&D,	Clamart),	2015,	(E.	Gouno)	

- 	Projet	Analyse	statistique	et	modélisation	de	phénomènes	orageux-Processus	stochastiques	auto-
excités	(EDF	Lab	Paris-Saclay,	Dép.	MIRE),	2016	(E.	Gouno)	

- Projet	Développements	méthodologiques	pour	le	traitement	statistique	des	défaillances	de	cause	
commune	(DCC)	(EDF	Lab	Paris-Saclay,	Dép.	MRI),	2017	(E.	Gouno)	

- Projet	IRSES	Breuds,	-2016	(R.	Leplaideur	R,	responsable	français)	
- Projet	Capes-Cofecub	ma762-1	TPTZ	France-Brésil	(R.	Leplaideur,	responsable)	
- Projet	 interdisciplinaire	 franc-italien	 EuroPoleni	 labellisé	 MSHB	 (2017-2019),	 intégré	 dans	 le	

consortium	CAHIERS	(F.Plantevin).	
- Contrat	de	recherche	avec	l’entreprise	TOTAL	(2020-2023)	(A.	Poterie,	F.	Septier)	
- Projet	Analyse	statistique	des	données	recueillies	sur	simulateur	 lors	de	 la	reprise	en	main	d'un	

véhicule	autonome	(IRT	system	X,	en	collaboration	avec	le	Lab-STICC	UMR	CNRS	6285)	2016	(F.	
Saïd)	

- Projet	Regienov	Analyse	statistique	des	données	collectées	lors	du	test	utilisateur	relatif	à	l'usage	
de	la	réalité	augmentée	pour	la	navigation	routière	(Renault,	en	collaboration	avec	le	laboratoire	
Lab-STICC	UMR	CNRS	6285),	2017-2018	(F.	Saïd)	

- Contrat	de	recherche	avec	le	CEA	-	Estimation	de	sources	de	pollution	(F.	Septier)	

	

Participation	des	membres	de	l’équipe	à	des	contrats	et	programmes	de	recherche		

L’équipe	participe	à	7	projets	ANR,	à	5	GDR	et	à	12	projets	internationaux	

Organisation	de	colloques	

- Journées	de	probabilités	2020	(06/2020)	:	F.	Watbled	(événement	annulé	pour	cause	de	Covid-19)	
- Systèmes	dynamiques	en	pays	Léonard	(rencontre	GDR	CNRS	Platon),	Roscoff	(6-10/04/2020)	:	F.	

Pène	(événement	annulé	pour	cause	de	Covid-19)	
- 5th	 International	 Conference	 on	 artificial	 Intelligence	 and	 security,	 New	 York,	 USA,	 (26-

28/07/2019)	:	Q.	Liu	
- French-German-Swiss	conference	on	Optimization	(2019)	:	C.	Rainer	(comité	scientifique)	
- Conférence	internationale	Probabilistic	limit	theorems	for	dynamical	systems,	CIRM	(29/10/2018-

2/11/2018)	:	F.	Pène	(organisatrice	principale)	
- Congrès	 annuel	 des	 RCE	 européens	 (Centres	 Régionaux	 d’Expertise	 en	 Éducation	 pour	 le	

développement	Durable),	Vannes	(29-30/08/2018)	:	S.	Lardjane	
- 4th	 International	Conference	on	Cloud	Computing	and	Security	 (ICCCS	2018),	Haikou,	Chine	 (8-

10/06/2018)	:	Q.	Liu		
- Conférence	 internationale	 “Fourth	 Conference	 on	Stochastic	Weather	 Generators”,	 Boulder,	 USA	

(2018)	:	P.	Ailliot	
- 	3rd	International	Conference	on	Cloud	Computing	and	Security	(ICCCS	2017),	Nanjing,	Chine	(16-

18/06/2017)	:	Q.	Liu	
- Colloque	international	et	école	d’été	Data	Science	and	Environment,	Brest	(2017):	P.	Ailliot	
- Colloque	international	SWEN-Hydro,	Berlin	(2017)	:	P.	Ailliot	
- Rencontres	de	statistiques	(“Villes	intelligentes”)	UBS	(2017)	:		S.	Lardjane	
- Conférence	internationale	Dynamique	en	mesure	infinie,	Brest	(2017)	:	Y.	Coudène	et	F.	Pène	
- Rencontre	 Processus	 aléatoires,	 milieux	 aléatoires,	 Landéda	 (21-24/11/2016)	 :	 F.	 Pène	 (seule	

organisatrice)	
- International	 Conference	 on	 Cloud	 Computing	 and	 Security	 (ICCCS	 2016),	 Nanjing,	 Chine	 (29-

31/07/2016)	:	Q.	Liu	
- Workshop	on	Stochastic	Weather	Generators,	Vannes	(2016)	:	P.	Ailliot	et	A.	Cuzol	
- Rencontres	de	statistiques	(“Intelligence	artificielle”)	UBS	(2016)	:	S.	Lardjane	
- Conférence	internationale	de	géométrie	ergodique	(1-3/06/2016)	:	Y.	Coudène	



	

	

- Rencontre	`Martingales,	chaînes	de	Markov	et	Systèmes	dynamiques,	Landeda	(16-18/03/2016)	:	
F.	Pène	(seule	organisatrice)	

- Conférence	internationale	12th	German	Probability	and	Statistics	Days	(1-4/03/2016)	:	B.	Franke	
(co-organisateur	de	la	session	Stochastic	Processes)	

- Workshop	on	Markov	Processes	and	Stochastic	Models	in	honor	of	the	80th	birthday	of	Prof.	Hou	
Zengting,	Changsha,	Chine	(23-25/06/2015)	:	Q.	Liu	

- Research	school	on	branching	processes	and	random	matrices,	Changsha,	Chine	(14-28/05/2015)	:	
Q.	Liu	(organisateur	principal)	

- 	Workshop	 Stochastic	 analysis,	 controlled	 dynamical	 systems	 and	 applications,	 Jena,	 Allemagne	
(2015)	:	C.	Rainer	

	

Activités	éditoriales		

- Annales	Henri	Lebesgue,	Y.	Coudène,	éditeur	pour	le	thème	Probabilités	et	Statistique	
- Global	Journal	of	Theoretical	and	Applied	Statistics,	G.	Durrieu,	membre	du	comité	éditorial	
- Journal	of	Chemestry,	G.	Durrieu	(jusqu’en	2017	pour	les	aspects	modélisations),	membre	du	comité	

éditorial,	éditeur	pour	les	aspects	modélisations	(jusqu’en	2017)	
- Bulletin	of	the	Academy	of	Sciences	of	the	Republic	of	Moldova,	Mathematics”,	I.	Grama	(membre	du	

comité	éditorial,	éditeur	pour	le	domaine	“Modélisation	Mathématique	et	Théorie	des	Probabilités”)	
- Repères-IREM,	F.	Plantevin	(membre	du	comité	éditorial	depuis	2018)	
- Mathematics	and	Operational	Research,	C.	Rainer	(éditrice	associée	depuis	2019)	
- Dynamic	Games	and	Applications,	C.	Rainer	(depuis	2018)			
- Signal	Processing,	F.	Septier	F	(éditeur	associé	depuis	2020)	

							
Implication	de	l’équipe	dans	des	activités	administratives	nationales	et	internationales	
- CNU	25,	F.	Pène	(membre	nommée	depuis	2019)	
- RNBM,	R.	Leplaideur	(membre	du	bureau	depuis	2015)	
- SMF,	F.	Pène	(membre	du	conseil	scientifique	depuis	2020)	
- GDR	CNRS	2932	Théorie	des	Jeux	:	modélisation	mathématique	et	applications,	C.	Rainer	(membre	

du	bureau	du	GDR,	2016-	et	porteuse	de	la	demande	de	renouvellement)	
- GdR	CNRS	Platon,	F.	Pène	(membre	du	comité	scientifique	2018-2021)	
- Réseau	 européen	 CA16228	 (European	 Network	 of	 Game	 theory	 (GAMENET),	 COST	 Action)	 ,	 C.	

Rainer	(membre	du	comité	de	management,	2017-).	
- ISDG	(International	Society	of	Dynamic	Games),	C.	Rainer	(membre	du	bureau	executif,	2014-2018)	

Interaction	avec	l'environnement	socio-économique	

- Observatoire	local	des	loyers/ADIL	56,	G.	Durrieu	(collège	des	personnalités	qualifiées	dans	le	domaine	
du	logement	ou	de	la	statistique)	

- Actuariat	:	
● Institut	des	Actuaires,	F.	Vermet	(membre)	
● L’EURIA	(Euro-Institut	d’Actuariat)	est	régulièrement	impliqué	dans	des	projets	avec	des	cabinets	

de	conseil	et	des	compagnies	d’assurance.	F.	Vermet	en	assure	la	direction,	B.	Franke	la	direction	
pédagogique	 et	 7	 autres	membres	 de	 l’équipe	 s’y	 impliquent	 (P.	 Ailliot,	 D.	 Boivin,	 C.	 Cuny,	 J.-M.	
Derrien,	F.	Pène,	B.	Saussol)	

● B.	Franke	et	C.	Rainer	encadrent	la	thèse	de	D.	Abgrall	membre	de	l’institut	des	actuaires	travaillant	
chez	Allianz	(sujet	de	thèse	en	lien	étroit	avec	ses	travaux	en	assurance	vie	chez	Allianz)	

- Diffusion	scientifique	et	liens	avec	l’enseignement	secondaire	:	
● Participations	régulières	à	des	actions	de	vulgarisation	(fête	de	la	science,	création	d’animations,	

exposés,	etc.),	Y.	Coudène,	P.-E.	Durand,	G.	Durrieu,	B.	Franke,	S.	Lardjane,	É.	Le	Page,	F.	Mathéus,	F.	
Pène,	C.	Rainer,	B.	Saussol,	F.	Watbled.	

● Direction	de	l’IREM,	R.	Leplaideur	puis	C.	Cuny.	



	

	

● Collection	scientifiques,	F.	Plantevin	(création,	coordination,	organisation	d’expositions)		

- Égalité	entre	les	Femmes	et	les	Hommes	(EFH),	F.	Pène	(chargée	de	mission	pour	l’UBO	2016/2020)	:	
échange	avec	de	nombreux	acteurs	extérieurs	(autres	établissements,	collectivités,	préfectures,	etc.),	
nombreuses	actions	dont	la	réalisation	de	statistiques	sur	l’EFH	dans	les	carrières	à	l’UBO.	

 

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 

1- Analyse SWOT  
	
S	-	Forces	

	

• L'équipe	 "Systèmes	 Dynamiques,	 Probabilités	 et	 Statistique"	 bénéficie	 d'une	 visibilité	 et	 de	
collaborations	internationales	de	tout	premier	plan	pour	ses	travaux	théoriques	et	appliqués	

• La	force	de	cette	équipe	résulte	de	son	large	spectre,	la	diversité	de	ses	travaux,	ses	différentes	
thématiques	s'enrichissant	mutuellement	et	apportant	les	unes	aux	autres	des	idées,	méthodes,	
questions	ou	modèles.	Sa	cohésion	se	manifeste	notamment	par	le	fait	que	plusieurs	membres	
de	l'équipe	travaillent	dans	différents	axes	de	recherche	de	cette	équipe	

• Une	collègue	(Françoise	Pène)	de	l’équipe	est	membre	de	l’IUF	;	un	collègue	(Emile	Le	Page)	est	
lauréat	des	Annales	Institut.	H.	Poincaré	B	(Probabilités	et	statistiques),	pour	un	article	cosigné	
avec	Yves	Guivarc'h.	

• L’équipe	a	construit	un	lien	 fort	avec	 l’actuariat	 (via	 l’EURIA).	Franck	Vermet	est	membre	de	
l’Institut	des	actuaires.	La	thèse	de	Dominique	Abgrall,	encadrée	par	Brice	Franke	et	Catherine	
Rainer	est	un	exemple	d’interaction	fructueuse	entre	les	mondes	académiques	et	professionnels.	
Dominique	Abgrall	est	actuaire	à	plein	temps	dans	un	poste	à	responsabilité	chez	Allianz.	Le	fait	
qu’il	puisse	mener	à	bien,	sur	son	temps	libre,	un	travail	de	thèse	est	déjà	un	fait	remarquable	
en	soi.	Établissant	un	lien	entre	la	recherche	théorique	et	ses	applications	concrètes,	il	contribue	
fortement	à	la	valorisation	de	la	thèse	doctorale	dans	le	milieu	des	assurances.	Également	très	
impliqué	dans	l’école	d’actuariat	EURIA,	il	renforce	le	lien	entre	celle-ci	et	le	laboratoire.		

• Une	thèse	en	cotutelle	entre	l’UBO	et	l’UBS	est	actuellement	co-encadrée	par	Pierre	Ailliot	et	
Emmanuel	Frenod	(Equipe	3).	

• L’équipe	a	une	activité	de	production	soutenue,	avec	des	travaux	de	qualité	
• L’équipe	très	impliquée	dans	les	Sciences	de	Données	(Data	Science)	
• L’équipe	 travaille	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	 structures	 de	 recherche	 locales	 (des	

laboratoires	de	tous	les	Instituts	LabSTICC,	IRISA,	LaTIM,	CECJ	et	CFV	et	aussi	IFREMER,	etc.)	
• L’équipe	a	développé	et	entretien	des	liens	avec	l’Université	de	Nouvelle	Calédonie	UNC	(Gilles	

Durrieu	y	a	passé	deux	années	en	délégation	et	est	actuellement	membre	associé	d’un	institut	de	
l’UNC,	Christophe	Cuny	y	était	en	poste	et	a	fait	un	échange	de	poste	avec	Renaud	Leplaideur	qui	
est	à	l’UNC	tout	en	étant	membre	associé	du	LMBA).	L’UNC	bien	qu’isolée	géographiquement,	est	
un	pied	dans	 le	Pacifique	Sud	et	 les	 liens	que	nous	 entretenons	 avec	 elle	 offrent	de	 grandes	
opportunités	de	collaborations	avec	des	pays	très	éloignés	de	l'Europe.	

• L’équipe	 a	 accueilli	 un	 grand	 nombre	 de	 chercheurs	 et	 chercheuses	 invité-es	 et	 de	 post-
doctorant-es	au	niveau	international.		

• L’équipe	a	bénéficié	de	bourses	fléchées	aux	normalien-nes	et	de	bourses	Labex.		

W-	A	améliorer	

• Absence	de	chercheur	ou	chercheuse	CNRS.	
• Les	départs	non	remplacés	d’Emile	Le	Page	(PR	Vannes,	parti	à	la	retraite),	d'Yves	Coudène	(PR	

Brest,	 échange	 de	 poste	 avec	 un	 biologiste)	 et	 de	 Frédéric	 Mathéus	 (MCF	 Vannes,	 devenu	
enseignant	 en	 classes	 préparatoires)	 ont	 énormément	 affaibli	 la	 force	 des	 thématiques	
probabilités	et	systèmes	dynamiques.	Historiquement	ces	thèmes	jouent	un	rôle	très	important	



	

	

dans	les	interactions	entre	les	équipes	(avec	les	équipes	1	et	3)	et	entre	les	axes	de	recherche	
(avec	le	traitement	des	images,	la	géométrie,	la	statistique,	la	science	des	données,	et	l’optique).	
La	situation	est	devenue	particulièrement	critique	à	Vannes	où	il	reste	seulement	deux	collègues	
dans	cet	axe	à	Vannes	:	Quansheng	Liu	(PR)	et	Frédérique	Watbled	(MCF,	initialement	spécialisée	
dans	 l’analyse).	 A	 Brest,	 l'équipe	 souffre	 du	 départ	 d'Yves	 Coudène	 qui	 jouait	 un	 rôle	 très	
important	 dans	 l'équipe,	 ceci	 est	 aggravé	 par	 l'absence	 de	 recrutement	 de	 MCF	 dans	 les	
thématiques	probabilités	et	systèmes	dynamiques	depuis	2001	(malgré	des	départs	en	retraite	
et	malgré	le	fléchage	d'un	poste	programmé	il	y	a	plus	de	15	ans)	en	raison	essentiellement	du	
redéploiement	quasiment	systématique	des	postes.	

• Il	sera	bon	d’avoir	plus	de	collaborations	dans	l’équipe	entre	Brest	et	Vannes.		
	
	
O	-	Opportunités	

• Brest	 :	 le	 M2R	 co-habilité	 avec	 Rennes	 1	 offre	 de	 réelles	 opportunités	 de	 recrutement	 de	
doctorant-es	normalien-nes	

• Grand	 développement	 de	 l’intelligence	 artificielle	 et	 des	 sciences	 des	 données,	 nombreuses	
opportunités	de	travaux	en	collaboration	avec	d’autres	équipes	dans	cette	thématique	

 
T	-	Risques	

• Difficultés	pour	développer	les	mathématiques	les	plus	théoriques	(postes	d’EC,	changement	de	
politique	de	la	région	pour	l’attribution	des	ARED	ne	laissant	plus	de	place	aux	mathématiques	
théoriques,	etc.)	

• Suppression,	redéploiement	de	postes	dans	un	contexte	de	difficultés	financières	rencontrées	
par	les	universités	

• Un	certain	nombre	d’enseignements	de	mathématiques	(souvent	appelés	“outils”)	ne	sont	pas	
faits	par	des	mathématicien-nes	(à	la	fois	à	l’UBO	et	à	l’UBS),	cela	fragilise	le	département	de	
mathématiques	 et	 par	 conséquent	 impacte	 les	 recrutements	 des	 enseignants-chercheurs	 et	
enseignantes-chercheuses	en	mathématiques	

 

2- Stratégie et orientations scientifiques  

 
1)	 Axe	 Systèmes	 dynamiques	 (Christophe	 Cuny,	 Brice	 Franke,	 Renaud	 Leplaideur,	 Françoise	 Pène,	 Benoît	
Saussol,	Frédérique	Watbled,	Nasab	Yassine)	

Nous	poursuivrons	nos	travaux	sur	les	théorèmes	limites	pour	ces	systèmes	dynamiques,	notamment	
en	 dehors	 du	 cas	 stationnaire.	 Nous	 avons	 l'intention	 d'étudier	 des	 équations	 différentielles,	 des	
diffusions	 ou	 chaînes	 de	 Markov	 réversibles	 perturbées	 par	 des	 dynamiques,	 et	 notamment	
l'homogénéisation	le	long	des	trajectoires	du	flot,	lorsque	le	système	dynamique	est	accéléré	(avec	Sheu	
Shuenn-Jyi,	 Taïwan),	 ainsi	 que	 le	 comportement	 asymptotique	 du	 spectre	 par	 des	 méthodes	 de	
perturbation	des	opérateurs	linéaires	(avec	Sheu	Shuenn-Jyi	et	Thi-Hien	Nguyen),	mais	aussi	la	méthode	
de	 moyennisation	 pour	 des	 modèles	 lents	 rapides	 faisant	 intervenir	 des	 systèmes	 dynamiques	
chaotiques.	Nous	souhaitons	étudier	 les	propriétés	stochastiques	d'itérations	de	différents	systèmes	
dynamiques.	Nous	poursuivrons	nos	travaux	sur	les	mesures	maximisant	l'entropie	et	sur	le	concept	de	
pression	quadratique	que	nous	avons	défini.	

L'opérateur	de	transfert	est	l'un	des	outils	clefs	du	formalisme	thermodynamique.	Il	est	très	fortement	
lié	 au	 fait	 que	 la	 dynamique	 est	 donnée	 par	 une	 action	 de	 R	 ou	 de	 Z	 et	 nécessite	 une	 structure	
hyperbolique	forte	des	ensembles	invariants.	Des	études	seront	faites	pour	tenter	de	s'affranchir	de	ces	
deux	contraintes	:	autres	actions	de	groupes	et	ensembles	invariants	avec	des	structures	hyperboliques	



	

	

plus	 faibles.	Nous	 avons	 le	projet	de	développer	des	 collaborations	avec	A.	Baraviera	(UFRGS	Porto	
Alegre	Brésil),	C.	Gonzalez	Tokman	(UQ	Brisbane	Australie)	et	G.	Froyland	(UNSW	Sydney	Australie).	

Nous	poursuivrons	notre	étude	des	théorèmes	limites	en	mesure	infinie,	cette	thématique	connaît	un	
développement	récent	exceptionnel	et	offre	de	nombreuses	perspectives.	Une	thèse	en	cours	porte	sur	
la	question	du	comportement	asymptotique	du	nombre	de	points	d’auto-intersections	d’une	trajectoire	
du	 gaz	 de	 Lorentz	 Z-périodique	 (horizon	 fini).	 Nous	 souhaitons	 poursuivre	 nos	 collaborations	
internationales	 sur	 ces	 sujets	 avec	 notamment	 Dmitry	 Dolgopyat	 (Maryland,	 USA),	 Péter	 Nandori	
(Yeshiva,	New-York,	USA),	Dalia	Terhesiu	(Leiden,	Pays-Bas),	Hong-Kun	Zhang	(Amherst,	USA).		

	
2)	 Axe	 Probabilités	 (Ismaël	 Bailleul,	 Daniel	 Boivin,	 Mostafa	 Bouhaik,	 Christophe	 Cuny,	 Jean-Marc-
Derrien,	 Ion	Grama,	Emile	Le	Page,	Ronan	Lauvergnat,	Quansheng	Liu,	 Frédéric	Mathéus,	 Françoise	
Pène,	Catherine	Rainer,	Frédérique	Watbled)	

Nous	 continuerons	 à	 étudier	 différents	 modèles	 en	 environnement	 ou	 paysage	 aléatoires.	 Nous	
poursuivrons	 l'étude	 du	modèle	 d'Anderson	 parabolique	 pour	 des	 potentiels	 aléatoires	 négatifs	 en	
tirant	profit	des	nouvelles	techniques	mises	au	point	en	percolation	du	premier	temps	de	passage	et	de	
l'analogie	montrée	par	Sznitman	entre	ces	deux	modèles.	Nous	nous	intéresserons	particulièrement	aux	
méthodes	 récemment	 développées	 par	 Auffinger,	 Chatterjee	 et	 Damron	 pour	 l'étude	 des	 exposants	
critiques.	Nous	utiliserons	les	champs	libres	gaussiens	pour	étudier	différentes	propriétés	des	marches	
aléatoires	réversibles.	Nous	étudierons	des	processus	de	branchement	multitypes	en	environnement	
aléatoire	et	les	marches	aléatoires	avec	branchement,	en	liaison	avec	les	produits	de	matrices	aléatoires.	
Nous	travaillerons	sur	des	modèles	de	gaz	de	Lévy-Lorentz	multi-dimensionnels	avec	notamment	Marco	
Lenci	(Bologna,	Italie)	et	Alessandra	Bianchi	(Padova,	Italie).	Nous	travaillerons	aussi	sur	les	modèles	
de	polymères	dirigés	en	milieu	aléatoire.		

Nous	étudierons	différents	aspects	des	marches	markoviennes	conditionnées	à	rester	dans	un	cône	et	
avons	le	projet	d'établir	un	théorème	central	limite	pour	les	marches	aléatoires	sur	des	groupes	ayant	
un	moment	d'ordre	2.	Nous	travaillerons	également	avec	Stéphane	Leborgne	sur	des	modèles	aléatoires	
en	biologie	des	populations.		

Nous	orienterons	nos	recherches	sur	les	jeux	à	information	asymétrique	vers	le	design	d'information	et	
le	lien	avec	les	processus	de	Markov	déterministes	par	morceaux	(PDMP),	ainsi	que	l'ouverture	sur	les	
problèmes	à	manque	d'information	empruntés	au	cadre	discret.	Nous	avons	le	projet	de	co-encadrer	
avec	Pierre	Cardaliaguet	une	thèse	sur	la	question	complètement	ouverte	des	jeux	à	champs	moyen	à	
information	 asymétrique.	 Nous	 continuerons	 l'exploration	 du	 domaine	 des	 dynamiques	 aléatoires	
conduits	par	des	bruits	singuliers	et	du	domaine	des	champs	singuliers,	en	lien	notamment	avec	des	
questions	portant	sur	la	théorie	quantique	des	champs	et	des	phénomènes	fondamentaux	conjecturés	
pour	ces	derniers.	Cela	demandera	l'étude	d'un	certain	nombre	de	structures	algébriques	qui	n'ont	pas	
encore	été	dégagées	clairement.	

Nous	 poursuivrons	 nos	 études	 dans	 le	 domaine	 du	 traitement	 mathématique	 des	 images,	 sur	 la	
restauration	des	images	bruitées,	l’authentification	et	la	déconvolution,	en	collaborant	avec	l’équipe	3,	
via	 les	 approches	 probabilistes	 et	 statistiques,	 les	 méthodes	 d’optimisation,	 et	 les	 techniques	 de	
machines	learning.		

3)	Axe	Statistique/Big	Data	(Pierre	Ailliot,	Paul	Blanche,	Anne	Cuzol,	Gilles	Durrieu,	Brice	Franke,	Evans	
Gouno,	Ion	Grama,	Salim	Lardjane,	Quansheng	Liu,	Audrey	Poterie,	Catherine	Rainer,	Jean-Marie	Tricot,	
Farida	Saïd,	Benoît	Saussol,	François	Septier,	Franck	Vermet)	

Nous	poursuivrons	nos	travaux	sur	la	statistique	bayésienne	dans	le	cadre	du	programme	de	recherche	
Games,	Decision,	Risk	and	Reliability	(GDRR)	du	SAMSI	(Statistical	and	Applied	Mathematical	Sciences	
Institute),	Duke	University	(USA)	avec	E.	Fokoué	(RIT,	USA),	mais	aussi	sur	l’étude	et	le	développement	
de	nouvelles	méthodes	de	simulation	stochastique	pour	l’inférence.	Nous	travaillerons	sur	des	outils	de	
machine	 learning	 notamment	 pour	 l’analyse	 de	 survie	 (pour	 le	modèle	 de	 Cox),	 mais	 aussi	 sur	 les	
support	vecteurs	machines	en	sécurité	des	réseaux,	et	en	particulier	sur	les	données	d'intrusion.	Avec	



	

	

M.	Gursoy	(Rutgers,	USA)	et	F.	Ruggeri	(INRC,	Italie),	nous	modéliserons	des	données	de	flux	par	des	
équations	différentielles	stochastiques	et	par	des	processus	ponctuels	auto-excités.		

Nous	travaillerons	à	la	construction	d’un	modèle	spatio-temporel	multivarié	permettant	la	simulation	
conjointe	de	plusieurs	variables	météorologiques	en	plusieurs	sites.	Nous	continuerons	à	développer	
des	modèles	 et	 méthodes	 de	 statistiques	 non	 paramétriques	 et	 d'apprentissage	 statistique	 dans	 le	
domaine	de	l'écologie	et	en	particulier	de	l'étude	des	récifs	coralliens	face	aux	changements	globaux	de	
la	planète	en	collaboration	avec	le	Labex	Corail	de	l’Université	de	la	Nouvelle-Calédonie.	Nous	avons	le	
projet	(avec	Paul	Doukhan)	d'une	part	de	proposer	une	nouvelle	variante	de	la	loi	de	Taylor	sous	des	
conditions	de	faible	dépendance,	adaptées	aux	données	du	monde	réel	et	d'autre	part	d'introduire	de	
nouveaux	modèles	de	dynamique	des	population	(avec	des	covariables,	parcimonie,	non-linéarité	et	
non-stationnarité)	pour	 étudier	 l'évolution	de	 l'environnement	marin	 et	 son	 impact	 sur	 les	 espèces	
marines.		

Nous	travaillerons	sur	l'automatisation	des	réponses	aux	sollicitations	par	mail	et	chatbox	des	clients	
d'une	 entreprise	 (une	 thèse	 CIFRE	a	 démarré	 en	2020	 sur	 ce	 sujet).	 Nous	 étudierons	 également	 le	
développement	cognitif	du	jeune	enfant	en	lien	avec	ses	expériences	sensorielles	et	perceptuelles,	avec	
les	 stéréotypes	 véhiculés	par	 son	environnement	socio-culturel.	 Il	 s'agit	 d'un	projet	 collaboratif	 qui	
fédère	 des	 chercheurs	 de	 différents	 laboratoires	 et	 universités	 :	 Prefics	 (sciences	 du	 langage,	 UBS),	
robotique	 (Lab-STICC,	UBS),	 CoDire	 (sciences	du	 langage,	Univ.	Nantes),	 Irisa	(informatique,	UBS	et	
Univ.	 Rennes),	 LMBA	 (Data	 Science,	 UBS).	 Notre	 contribution	 dans	 ce	 projet	 va	 de	 la	 conception	
d'ontologies	modulaires	et	floues	à	la	fouille	de	données.	

Nous	continuerons	à	travailler	sur	l'étude	statistique	des	extrêmes,	par	différentes	approches	:	modèles	
de	survie	et	de	séries	temporelles	(avec	application	aux	températures	de	Tokyo)	mais	aussi	en	lien	avec	
nos	connaissances	en	récurrence	quantitative	pour	des	systèmes	dynamiques	(étude	de	la	statistique	
des	processus	spatio-temporel	liés	aux	événements	météorologiques	et	de	leur	impact	dans	des	modèles	
hypdrologiques).	 Une	 thèse	 est	 en	 cours	 sur	 ce	 sujet	 et	 une	 autre	 sur	 les	 conditions	 d'état	de	mer	
extrêmes	(avec	P.	Naveau	(CNRS/LSCE)	et	N.	Raillard	(IFREMER)).	

Nous	travaillerons	sur	la	robustesse	des	méthodes	d'apprentissage	statistique	supervisé	(dans	le	cadre	
du	 GdR	 ISIS	 avec	 Matthias	 Löwe	 (Münster,	 Allemagne)	 et	 Vincent	 Gripon	 (IMT	 Atlantique,	 site	 de	
Plouzané).	Nous	continuerons	également	le	développement	de	méthodes	basées	sur	les	forêts	aléatoires	
pour	l’analyse	de	différents	types	de	données,	notamment	des	données	ayant	une	structure	de	groupe,	
ou	encore	possédant	une	dépendance	spatio-temporelle.	

Nous	avons	le	projet	de	co-encadrer	une	thèse	(avec	Matthieu	Hatt	du	LaTIM	Laboratoire	du	Traitement	
de	l'Information	médicale,	UBO)	sur	l'utilisation	de	méthodes	d'apprentissage	profond	dans	le	domaine	
médical,	pour	l'aide	à	la	décision	en	routine	clinique	pour	la	prise	en	charge	des	patients	en	oncologie.	

Nous	souhaitons	poursuivre	notre	implication	dans	le	groupe	de	travail	de	l'Institut	des	Actuaires	sur	la	
transparence	 et	 l'interprétabilité	 des	modèles	 complexes	 en	 data	 science,	 avec	 des	 applications	 en	
actuariat.	Toujours	dans	le	cadre	de	l'actuariat,	nous	avons	le	projet	de	développer	une	procédure	pour	
détecter	les	points	de	rupture	pour	des	modèles	mettant	en	scène	des	populations	de	types	multiples	
(thèse	en	cours),	

Nous	 poursuivrons	 nos	 travaux	prometteurs	 sur	 les	 filtres,	 que	 ce	 soit	 en	 traitement	de	 l'image	 ou	
encore	en	filtrage	non-paramétriques	pour	des	paramètres	météorologiques.	De	plus	une	thèse	est	en	
cours	(avec	V.	Monbet	(Rennes	1)	et	N.	Raillard	(IFREMER))	sur	le	downscaling	statistique	des	vagues.	

4)	Axe	Optique	théorique	et	appliquée	(Pierre	Pellat-Finet,	Pierre-Emmanuel	Durand,	Eric	Fogret)	

Les	travaux	actuels	seront	poursuivis.	Nous	avons	en	particulier	le	projet	de	travailler	en	collaboration	
avec	Rafael	Torres	(université	industrielle	du	Santander,	Colombie)	sur	la	caractérisation	d'échantillons	
de	racémiques	par	mesure	du	dichroïsme,	application	au	contrôle	de	la	qualité	de	certains	médicaments.	
	



	

	

5)	Histoire	 des	 instruments	 de	 calcul,	 de	 calcul	 savant	 et	 de	mesure,	 de	 tracé	 de	 courbes	 (Frédérique	
Plantevin)	

Les	 travaux	 actuels	 seront	poursuivis.	Nous	 travaillerons	 également	 sur	des	machines	du	19ème	et	
20ème	 siècle	 pour	 l'analyse	 harmonique	 pour	 les	 hauteurs	 de	mer	 et	 la	 prédiction	 des	marées,	 en	
partenariat	 avec	 divers	 collectionneurs	 ou	 constructeurs	 au	 sein	 et	 à	 l'extérieur	 de	 l'UB0.	 Nous	
rechercherons	 de	 nouvelles	 collaborations	 en	 participant	 aux	 travaux	 des	 réseaux	 européens	 de	
patrimoine	scientifique	comme	la	Scientific	Instrument	Commission.	Nous	ferons	connaître	ces	travaux	
au	grand	public	et	les	exploiterons	dans	le	cadre	de	l'IREM.	

6)	Travaux	inter-équipes	(Pierre	Ailliot,	Gilles	Durrieu	Brice	Franke,	Quansheng	Liu,	Frédéric	Mathéus)	

Nous	avons	le	projet	d'utiliser	la	théorie	du	transport	optimal	dans	l'estimation	d'une	loi	multivariée	
(avec	Chloé	Jimenez	et	Michael	Stolz,	Allemagne).	Ce	projet	est	en	lien	avec	des	applications	actuarielles	
(mesures	de	risques)	et	pourrait	se	faire	en	collaboration	avec	des	membres	professionnels	de	l'EURIA	
(Dominique	Abgrall).	

Une	 thèse	 est	 en	 cours	 sur	 le	 couplage	 modèle-données,	 a	 priori	 avec	 des	 applications	
environnementales	(avec	Emmanuel	Frenod	(financement	UBO-UBS)	sur	le	couplage	modèle-données	
(a	priori	avec	des	applications	environnementales)	

Les	projets	de	travaux	sur	les	filtres	sont	en	partie	en	collaboration	avec	Jacques	Froment.	

Les	projets	de	travaux	sur	les	marches	aléatoires	sur	les	graphes	sont	à	l'interface	avec	les	thématiques	
de	l'équipe	1.	

	 	



	

	

III. BILAN ET PROJETS DE  L’EQUIPE ANALYSE, PHENOMENES STOCHASTIQUES ET APPLICATIONS 

 

1-  Présentation de l’équipe 

Introduction 

L’équipe	a	des	activités	de	recherche	en	mathématiques	appliquées	qui	se	structurent	autour	de	cinq	
grands	 thèmes	:	 Le	 contrôle	 déterministe	 et	 stochastique,	 les	 jeux	 différentiels,	 l’optimisation	 et	 le	
transport	optimal,	l’analyse	numérique	et	asymptotique	avec	la	modélisation	par	les	EDP	et	le	traitement	
du	signal	et	de	 l’image.	 	Les	activités	de	 l’équipe	se	déroulent	sur	 les	deux	sites	avec	des	rencontres	
communes	à	Quimper.		

 

Effectifs et moyens  

Composition	au	1/06/2020	:		

- 6	Professeurs	:	Piernicola	Bettiol,	Rainer	Buckdahn,	Emmanuel	Frénod	,	Jacques	 	Froment,	 	Marc		
Quincampoix	,	Miloud	Sadkane.	

- 1	Professeur	émérite	:	Christiane	Godet-Thobie.	
- 4	Maitres	de	Conférences	:		Chloé	Jimenez,	Olivier	Pourquier,	Mickaël	Robbé,	Béatrice	Vedel.	
- 1	Professeur	associé	PAUSE	:	Ann	Al	Sawoor.	
- 1	chercheur	associé	:	Hélène	Canot.	
- 8	 Doctorants	 :	 Julien	 Bernis,	 Nicolas	 Bloyet,	 Hélène	 Flourent,	 Tristan	 Grespinet,	 Jules	 Guillot,	

Stéphanie	Le	Garec,	 Jamila	 	Mifdal,	Rayan	Nasser	(seuls	sont	mentionnés	 les	étudiants	 inscrits	à	
l’école	doctorale	dont	ressort	le	LMBA).	

	

Entre	2016	et	2019,	8	thèses	ont	été	soutenues	et	9	sont	en	cours.		Les	doctorants	sont	encadrés	ou	co-
encadrés	par	des	membres	de	l’équipe	et	sont	inscrits	à	l’UBO,	à	l’UBS	ou	dans	des	universités	françaises	
ou	étrangères.		Au	cours	de	ce	quadriennal,	Catherine	Rainer	a	souhaité	rejoindre	en	2016	l’équipe	2.		

Politique scientifique 

Les	 membres	 de	 l’équipe	 collaborent	 individuellement	 ou	à	 travers	 des	 réseaux	 et	 organismes	 de	
recherche	français	et	internationaux.		Les	résultats	de	la	recherche	se	traduisent	essentiellement	par	
des	 publications	 dans	 des	 revues	 spécialisées	 et	 exposés	 dans	 des	 conférences.	 En	 outre,	 une	 part	
importante	de	la	recherche	est	effectuée	avec	des	partenaires	industriels	et	en	interaction	avec	le	milieu	
socio-économique.		La	coopération	avec	l’EURIA	est	excellente.	Le	rapprochement	des	équipes	2	et	3	en	
traitement	d’image	tient	compte	de	la	recommandation	de	la	précédente	évaluation.	

 

2- Produits et activités de la recherche de de l’équipe 

Bilan scientifique 

Les	différents	travaux		de	l’équipe	ont	donné	lieu	à	86	publications	dans	des	revues	inernationales	à	
comité	de	 lecture,	2	chapitres	d’ouvrages,	9	communications	avec	actes	en	congrès	 international,	45	
conférences	invités,	5	communications,	1	affiche,	et	11	prépublications	soumises.		
 

1. Contrôle	déterministe	et	stochastique	(P.	Bettiol,	J.	Bernis,	M.	Bivas,	R.	Buckdahn,	C.	Jimenez,	N.	Khalil,	
M.	Quincampoix)	

- Les	problèmes	de	contrôle	concernant	un	très	grand	nombre	d'agents	est	une	nouvelle	thématique	qui	
est	apparue	depuis	le	dernier	rapport	;	cela	concerne	à	la	fois	les	problèmes	de	contrôle	à	champ	moyen	
que	 des	 questions	 de	 contrôle	 optimal	 sur	 des	 espaces	 de	 Wasserstein.	 	 Dans	 le	 cas	 de	 systèmes	



	

	

multiagents	déterministes,	le	nombre	d'agents	est	si	élevé	que	la	variable	pertinente	est	la	densité	des	
agents	 (qui	 est	 une	probabilité	 sur	 l'espace	d'état).	 La	 caractérisation	de	 la	 valeur	de	problèmes	de	
contrôle	optimal	associées	est	étudiée.	Cela	ramène	donc	le	problème	à	une	équation	d'Hamilton	Jacobi	
Bellman	sur	l'espace	de	Wassertein,	des	notions	de	solutions	de	viscosité	(du	premier	ordre)	de	cette	
équation	sont	alors	nécessaires.	

- Les	 questions	 de	 conditions	 nécessaires	 d'optimalité	 sont	 un	 des	 problèmes	 centraux	 de	 l’équipe,	
principalement	 quand	 il	 y	 a	 une	 contrainte	 sur	 l'état	 du	 système.	 Pour	 le	 cadre	 déterministe	 où	 la	
condition	 d'optimalité	 s'exprime	 par	 le	 principe	 du	 maximum	 de	 Pontryaguine,	 la	 question	 de	 la	
normalité	est	cruciale	(c'est-à-dire	que	la	fonction	à	optimiser	ne	disparaît	pas	dans				l'expression	de	la	
relation	d'optimalité),	cette	question	est	étudiée	à	la	fois	dans	le	cadre	du	contrôle	que	du	calcul	des	
variations.	 La	 sensitivité	 et	 la	stabilité	de	 l'équation	du	principe	de	Pontryaguine	par	 rapport	 à	des	
perturbations	est	une	question	naturelle	:	si	cela	est	bien	compris	dans	le	cas	linéaire	(ou	dans	le	cas	où	
l'on	peut	s'y	ramener	par	une	linéarisation	appropriée)	le	cas	non	linéaire	avec	arcs	singuliers	est	étudié.		
Pour	 le	 contrôle	 stochastique	 les	 conditions	 d'optimalité	 stochastique	 de	 type	 Pontryaguine	 font	
intervenir	une	équation	stochastique	rétrograde.		Pour	le	cas	d'un	problème	de	contrôle	stochastique	à	
champ	moyen,	avec	observation	partielle,	un	nouveau	type	d'équation	stochastique	rétrograde	a	été	
obtenu.	Tandis	que	le	principe	de	maximum	nécessite	la	régularité	des	coefficients	du	système	contrôlé	
aussi	par	rapport	au	processus	de	contrôle	et	sa	loi,	celui	de	Peng	ne	demande	aucune	régularité	par	
rapport	au	processus	de	contrôle	et	sa	loi,	mais	donne	lieu	à	deux	équations	stochastiques	rétrogrades	
adjointes.	 Pour	 obtenir	 un	 principe	 de	 Pontryaguine	 sous	 contrainte	 dans	 le	 cadre	 stochastique	 de	
l'étude	 la	 caractérisation	 de	 la	 compatibilité	 entre	 l'équation	 différentielle	 stochastiques	 et	 une	
contrainte	 que	 l'état	 reste	 dans	 un	 ensemble	 ouvert	 est	 la	 première	 étape.	 Ceci	 est	 aussi	 lié	 à	 des	
problèmes	de	 	 	 	 	 type	«neighboring	 feasible	 trajectories	»	 	avec	une	estimation	 fine	dans	différentes	
normes	de	l'estimation	;	ceci	permet			d'avoir	de	nouveaux	résultats	de	sensitivité.	

- La	 caractérisation	de	 la	 valeur	de	 problème	 de	 contrôle	 stochastique	 par	des	 équations	 d'Hamilton	
Jacobi	Bellman	est	un	sujet	fédérateur	de	l’équipe,	que	ce	soit	comme	expliqué	précédemment	pour	les	
systèmes	multiagents	ou	à	champ	moyen	mais	aussi	pour	 le	cas	où	 il	y	a	des	discontinuités	dans	 la	
dynamique.	

- La	question	du	contrôle	moyennisé	concerne	l'existence	de	la	 	 		 limite	de	la	valeur	d'un	problème	de	
contrôle	optimal	à	coût	intégral	lorsque	le	paramètre	de	moyennisation	converge.				Si	le	cadre	ergodique	
(permettant	 d'avoir	 une	 limite	 qui	 dépend	 	 	 	 de	 la	 condition	 initiale)	 est	maintenant	 bien	 compris,	
l'existence	et	la	caractérisation	de			la	limite,	tant	dans	le	cas	déterministe	que	stochastique,	doivent	être	
étudiées.	 En	 particulier	 la	 caractérisation	 des	 points	 d'accumulation	 possibles	 par	 des	 mesures	
invariantes	est	une	approche	pertinente.	
	

2. Jeux	répétés	et	différentiels	(P.	Bettiol,	R.	Buckdahn,	C.	Jimenez,	M.	Quincampoix,	X.	Wu)					
- Un	point	fort	de	la	recherche	de	l'équipe	concerne	les	jeux	différentiels	à	somme	nulle.	Dans	le	cas	de	

jeux	à	information	incomplète	(par	exemple	le	cas	où	un	seul	joueur	est	informé	de	la	position	initiale)	
la	 question	 de	 l'existence	 de	 la	 valeur	 peut	 être	 obtenue	 comme	 unique	 solution	 d'une	 équation	
d'Hamilton	Jacobi	appropriée.	 	 	 	Ce	cadre	permet	aussi	d'obtenir	des	résultats	nouveaux	sur	les	jeux	
répétés	 avec	 signaux.	 Dans	 les	 jeux	 déterministes	 à	 information	 complète	 et	 à	 contrainte	 d'état	 la	
caractérisation	 de	 la	 valeur	 par	 une	 équation	 d'Hamilton	 Jacobi	 est	 aussi	 étudiée.	 Le	 cas	 de	 jeux	 à	
information	où	cette	information	est	subitement	révélée	en	fin	de	jeu	est	aussi	étudiée.	

- Dans	le	problème	des	jeux	à	champ	moyen	des	formulations	des	problèmes	par	des	équations	de	type	
Hamilton	Jacobi	et	par	des	principes	de	Pontryaguine	adaptés	sont	étudiés.					
	
																																								

3. Optimisation	et	transport	optimal	(P.	Buckdahn,	C.	Godet-Thobie,	C.	Jimenez,	M.	Quincampoix)	
- Le	 transport	 optimal	 intervient	dans	de	nombreux	problèmes	précédents	 (champ	moyen,	 jeux	 avec	

information	 incomplète,	 systèmes	 multiagents).	 	 En	 particulier	 cela	 permet	 d'équiper	 l'espace	 de	
probabilités	de	 la	distance	de	Wasserstein	sur	 lequel	nous	étudions	 les	équations	d'Hamilton	 Jacobi	
Bellman.	

- Pour	les	jeux	à	champ	moyen	variationnels	où	les	positions	initiales	des	joueurs	sont	fixées	mais	les	
temps	d'arrivée	et	de	départ	font	partie	du	critère	à	minimiser	(ce	problème	se	rapproche	du	transport	



	

	

multiphasique	mais	avec	un	continuum	de	phases),	il	s'agit	d'étudier			la	régularité	par	dualité.	
- 	En	 transport	 optimal	 est	 étudié	 un	 problème	 venant	 de	 la	 finance	 :	 pour	 une	 suite	 de	 mesures	

empiriques	d'une	mesure	 théorique	bidimensionnelle	dont	les	marges	sont	connues	on	considère	 la	
suite	 projetée	 sur	 les	 probabilités	 possédant	 ces	 mêmes	 marges.	 Il	 s'agit	 de	 comprendre	 le	
comportement	asymptotique	de	cette	suite	de	projections	et	d'obtenir	un	théorème	central-limite.	
	

4. Analyse	 Numérique,	 Modélisation	 par	 les	 EDP,	Analyse	 Asymptotique	 (N.	 Bloyet,	 H.	 Canot,	 T.	
Chakkour,	H.	Flourent,	E.	Frénod,	R.	Nasser,	M.	Sadkane)	
	

• Analyse	numérique	:		
	Une	part	importante	de	la	recherche	est	consacrée	à	la	conception,	l’étude	théorique	et	la	mise	en	œuvre	
d’algorithmes	 fiables	 et	 à	 convergence	 rapide	 pour	 des	 problèmes	 à	 grande	 échelle.	 Ainsi,	 ont	 été	
développés	des	 algorithmes	de	 calcul	 de	 l'amplification	maximale	de	 l'exponentielle	 et	 puissance	de	
matrices	de	grande	taille	 	(dans	le	contexte	de	la	stabilité	hydrodynamique,	ces	outils	permettent	de	
quantifier	la	croissance	des	perturbations	dues	à	des	effets	transitoires)	;		des	algorithmes	de	calcul	de	
sous-espaces	 invariants	 et	 	 projecteurs	 spectraux	de	 faisceaux	matriciels	de	 grande	 taille,	 dont	 une	
partie	 	 est	 intégrée	 à	 la	 bibliothèque	 numérique	 ACM	 TOMS	;	 	 ainsi	 qu’une	 version	 stabilisée	 de	
l’algorithme	du		gradient	conjugué	par	bloc	avec	filtre	de	Tchébycheff.	
	
Factorisation	de	Bauer	:		en	considérant	la	décomposition	de	Choleski	de	la	matrice	bande	de	Toeplitz	
associée	à	un	polynôme	de	Laurent	hermitien	défini	positif	sur	le	cercle	unité,	Bauer	a	montré	que	plus	
la	taille	de	cette	matrice	augmente,	plus	les	coefficients	du	bas	de	son	facteur	triangulaire	inférieur	de	
Choleski	tendent	vers	les	coefficients	de	la	factorisation	spectrale	du	polynôme	de	Laurent.		Ce	procédé	
de	factorisation	s’est	révélé	stable,	et	de	nombreuses	applications	s’en	sont	dégagées.			Une	extension	à	
des	matrices	polynomiales	de	Laurent	a	été	proposée.		
	
Stabilisation	de	l’équation	des	ondes	:		un	résultat	sur	la	stabilisation	de	l'équation	des	ondes	avec	un	
amortissement	de	type	Kelvin-Voigt	a	été	obtenu.											
	

• Les	 points	 importants	 des	 recherches	 menées	 par	 l’équipe	 Modélisation	 par	 les	 EDP	 et	 Analyse				
Asymptotique	sont	:		

- Les	travaux	menés	par	H.	Canot	et	E.	Frénod	sur	la	modélisation	multi-échelle	de	la	propagation			d’une	
onde	électromagnétique	dans	un	matériau	composite.	

- Les	 travaux	 menés	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 Eurofusion	 sur	 les	 méthodes	 numériques	 basées	 sur	
l’homogénéisation	pour	la	simulation	de	plasmas	magnétisés.	

- Les	 travaux	 de	 construction	 d’outils	 de	 Statistical	 Learning	 basés	 sur	 de	 EDP	 avec	 des	 débuts	 	 	 de	
collaboration	 avec	 le	 laboratoire	 Jacques-Louis	 Lions	 (Sorbonne	 Université)	 et	 le	 Laboratoire	 Paul	
Painlevé	(Lille).		
	

5. Traitement	du	signal	et	de	l'image	(J.	Froment,	S.	Le	Garec,	J.	Mifdal,	A.-C.	Philippe,	K.-P.	Tran,	B.	Vedel)		
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 thématique	 de	 la	 représentation	 mathématique	 de	 l'information	 pertinente						
contenue						dans	les	images	numériques	et	de	reconstruction	de	données	manquantes,	une	collaboration	
a	été	lancée	avec	 l’équipe	OBELIX	de	 l'IRISA	(UMR	6074)	et	l'équipe	TAMI	de	 	 	 	 l'Université	des	 Îles	
Baléares	sur	le	sujet	de	la	fusion	de	données	en	imagerie	satellitaire.	Cette	action					s'est	concrétisée	par	
une	thèse	en	cotutelle	internationale	(J.	Mifdal)	au	cours	de	laquelle	ont	été	proposées						deux	approches	
mathématiques	novatrices	établissant	un	nouvel	état	de	l'art	dans	ce	domaine	de	la					fusion			de	données.	
De	 précédentes	 collaborations	 ont	 d'autre	 part	 été	 poursuivies,	 notamment	 avec	 une	 ancienne	
doctorante	du	LMBA	(H.	Hu)	maintenant	en	poste	à	la	Northeastern		University	at	Qinhuangdao					(Chine),	
menant	 à	 de	 nouveaux	 algorithmes	 de	 débruitage	 d'images	particulièrement	 rapides	 basés	 sur	 des	
modèles	 variationnels	 de	 minimisation	 de	 la	 norme	 nucléaire	 dans	 des	 bases	 adaptées.		
Dans	le	cadre	de	la	thématique	analyse	multifractale,	des	travaux	ont	été	menés	sur	la	caractérisation	
d’espaces	 fonctionnels	 anisotropes.		
	
Partenariat	industriel	:	participation	au	projet	FRESH	-	projet	mené	par	un	ensemble	de	partenaires	et	
dont	le	porteur	principal	est	Gelagri,	coopérative	agricole	spécialisée	dans	la	transformation	de	légumes	



	

	

en	produits	surgelés.	Ce	projet	a	notamment	pour	but	d’aider	à	la	décision	pour	améliorer	la	qualité	
finale	du	produit,	et	il	repose	sur	une	analyse	statistique	et	du	traitement	d’image	(recrutement	de	deux	
post-doctorants).	
 
 

Faits marquants 

Programmes de recherche et contrats dirigés par des membres de l’équipe 

• ANR	 VR-MARS	 (Réalité	 virtuelle,	 assistance	 et	 secours	médical	 pour	 spationautes)	 ANR-18-
CE33-0015-03	(2018-2021)	;	coordinateur	E.	Frénod.		

• ANR	JEUDY	(Comportement	en	 temps	 long	en	 jeux	dynamiques)	ANR-10-BLAN	0112	(2011-
2015);	coordinateur	:		M.	Quincampoix.	

• Contrat	avec	See-d	:	prototype	de	traitement	d'images	pour	déterminer	les	grandeurs	physiques	
du	pied.	

• Projet	PGMO	«	Stochastic	Control	under	State	Constraints	»	projets	PGMO	-	2015-2832H	(2015-
2017),	et	PGMO	2016-1570H	(2016-2018)	;		coordinateur	:		P.	Bettiol.	

• Projet	PGMO	Stochastic	Control,	depuis	2015	;	coordinateur	:	M.	Quincampoix.	
• Projet	PGMO	Optimal	Control	for	Stochastic	Differential	Equation	de	20182021	;	coordinateur	:	

M.	Quincampoix.	
• Contrat	d’étude	et	de	recherche	avec	l’entreprise	HAWKCELL	via	la	SATT	Ouest	Valorisation,	

depuis	2019	(coordinateur	:	J.	Froment).	
	
D’autre	part,	l’équipe	participe	à	20	programmes	de	recherche	dont	3	ANR,	3	projets	PGMO,	3	
projets	européens,	6	GdR	et	un	contrat	industriel.		
 

Organisation de colloques	
 

• International	 Workshop	 on	 "Probability,	 Uncertainty	 and	 Quantitiative	 Risk",	 Shandong	
University	at	Weihai,	P.R.China,	11/07-14/07/2019,		co-organisateur	:		R.Buckdahn.	

• Conférence	 «Stochastic	 Analysis,	 Stochastic	 Control	 and	 New	 Developments",	Weihai,	 P.R.C.,	
15/08-19/08/2018		(Conférence	internationale	avec	des	participants	de	la	Chine,	de	la	S.A.R.	
Hong	Kong,	de	la	France,	du	Royaume	Uni,	des	Etats	Unis,	de	l'Australie	et	de	Singapore),		co-
organisateur	:		R.Buckdahn.	

• Conférence	 «Stochastic	 Analysis,	 Stochastic	 Control	 and	 New	 Developments",	Weihai,	 P.R.C.,	
15/08-19/08/2018		(Conférence	internationale	avec	des	participants	de	la	Chine,	de	la	S.A.R.	
Hong	Kong,	de	la	France,	du	Royaume	Uni,	des	Etats	Unis,	de	l'Australie	et	de	Singapore),	co-
organisateur	:		R.Buckdahn.	

• 	Conférence	 "Stochastic	 Control.	 BSDE	 and	 new	 developments",	 Roscoff,	 France,	 11/09-
15/09/2017,	co-organisateurs	:		R.Buckdahn,	M.	Quincampoix.	

• "Stochastic	 Dynamical	 Systems	 and	 Ergodicity",	Weihai,	 P.R.China,	 August	 7-11,	 2017,	 	 	 co-
organisateur	:		R.Buckdahn.	

• Workshop	 «Probability,	 Uncertainty	 and	 Quantitative	 Risk",	 Weihai,	 R.P.Chine,	 22/06-
26/06/2015,	co-organisateur	:		R.Buckdahn.	

• Workshop	 «Stochastic	 Analysis,	 Controlled	 Dynamical	 Systems	 and	 Applications",	 9/03-
13/03/2015,	Jena,	R.F.A.,	co-organisateur	:		R.Buckdahn.	

 

Activités éditoriales 

• Systems	&	Control	Letters,	P.	Bettiol,	Editeur	associé.	
• Probability,	Uncertainty	and	Quantitative	Risk,	R.	Buckdahn,	Co-éditeur.	
• Stochastic	Processes	and	their	Applications,	R.	Buckdahn,	Editeur	associé.	
• AIMS-Mathematics,	E.	Frénod,	Editeur	associé.	
• DCDS-S,	E.	Frénod,	Editeur	associé.	
• Chinese	Journal	of	Mathematics,	E.	Frénod,	Editeur	associé.		



	

	

• DCDS-S,	 Vol.	 8,	 No.1	 (2015)	 "Numerical	 Methods	 Based	 on	 Homogenization	 and	 Two-Scale	
Convergence",	E.	Frénod,	Editeur	invité.	

• "IPOL	Journal	-	Image	Processing	On	Line",	J.	Froment,	Editeur	associé	(2014-2017).	
• ESAIM	:	Control,	Optimisation	and	Calculus	of	Variations,	M.	Quincampoix,	Editeur	associé.	
• Journal	of	Mathematical	Analysis	and	Applications,	M.	Quincampoix,	Editeur	associé.	
• 	Dynamic	Games	and	Applications,	M.	Quincampoix,	Editeur	associé.	
• Probability,	Uncertainty	and	Quantitative	Risk,	M.	Quincampoix,	Editeur	associé.		
• Volume	 “Analysis	 and	 Geometry	 in	 Control	 Theory	 and	 its	 Applications”,	 Springer	 INdAM	

Volume	2015	(édité	par	P.	Bettiol,	P.	Cannarsa,	G.	Colombo,	M.	Motta	and	F.	Rampazzo).	
• Numéro	spécial	«	Pursuit	evasion	games	and	differential	games	with	incomplete	information	»	

V.Patsko	and	M.	Quincampoix	Editors,		Dynamic	Games	and	Applications,	2019,	vol.	9,	issue	3,	
No	1,	

 

 Activités d’évaluation  

• P.	Bettiol	était			membre	de	jury	des	thèses	de	C.	Hermosilla	(Ecole	Polytechnique	ENSTA,	2015),		
J.	 Rouot	 (Nice,	 2016),	 X.	Wu,	 (UBO,	2018)	 et	 	 examinateur	 extérieur	du	PhD	de	M.	Palladino	
(Imperial	College	London,	2015),	 	 rapporteur	des	thèses	de	R.	Capuani	 (Rome,	2018),	R.	Tor	
Vergata	(Paris-Dauphine,		2018).	

• E.	Frénod	était	rapporteur	des	thèses	de	E.	Comte	(La	Rochelle	2017),	A.	Finot	(Marseille,	2017).	
• J.	Froment	était	rapporteur	de	la	thèse	de	J.Duran	Grimalt	(	Îles	Baléares,		2016).	
• C.	Jimenez	était	membre	de	jury	des	thèses	de	X.	Wu	(UBO,	2018),	S.	Dweik	(Paris	Saclay,	2018),	

M.	Phan	(Sud-Toulon	Var,	2018).		
• M.	Quincampoix	était	rapporteur	des	thèses	de	T.	Scarinci	(Rome,	2015),	J.	Preininger	(Vienna,	

2018),	A.	Svenson	(Santiago	du	Chili,2020)	et	de	l'habilitation	de	C.	 Jean-Alexis	(Guadeloupe,	
2018).	

• B.	Vedel	était	membre	de	jury	des	thèses	de	J.	Frecon	(ENS	Lyon	2016),	T.	Chakkour	(UBS	2017),	
et	a	évalué	un	dossier	pour	le	FNRS	(jeune	chercheur	-	Belgique).	

Implication de l’équipe dans des activités administratives locales et nationales 

• B.	Vedel	:	membre	du	CNU	suppléant	sur	toute	la	période	(2	mandats).	
• M.	Quincampoix	:		président	CNU26	jusqu’à	2015,	conseiller	scientifique	au	Hceres	depuis	2018,	

directeur	de	l’Institut	d’Actuariat	de	Brest	(jusqu’à	2018).		

Implication de l‘équipe dans la formation doctorale  

Doctorants inscrits à l’École Doctorale dont dépend le LMBA  

• J.	Bernis,	Conditions	Nécessaires	et	Suffisantes	en	Contrôle	Optimal	et	Applications,	directeur	P.	
Bettiol,	financement	CDE,	soutenance	prévue	en	Novembre	2020	

• N.	Bloyet,	Caractérisation	et	plongement	de	sous-graphes	colorés	-	Application	à	la	construction	
de	modèles	structures	à	activité	 (QSAR).	 	Codirection	:	E.	Frénod	(UBS),	P.-F	Marteau	(UBS	-	
Irisa)	-	Thèse	en	convention	Cifre	au	sein	de	l'entreprise	See-d,	École	Doctorale	SICMA,	thèse	
soutenue	le	17-12-2019.	

• H.	 Canot,	 Méthodes	 d’homogénéisation	 et	 simulations	 numériques	 appliquées	 à	 la	 réponse	
électromagnétique	 des	 matériaux	 multi-échelles	 complexes.	 Directeur	:	 E.	 Frénod,	 Ecole	
Doctorale	SICMA,	thèse	soutenue	le	7	décembre	2018.		

• T.	 Chakkour,	 Développement,	 analyse	 et	 implémentation	 d'un	 modèle	 financier	 continu	
-	Financement	 sur	 contrat	 de	 recherche	 (avec	MGDIS),	 directeur	 E.	 Frénod,	 École	 Doctorale	
SICMA,	thèse	soutenue	le	16	-11-	2017.	

• 	H.	 Flourent,	 Construction	 d’un	 outil	 de	 Statistical	 Learning	 innovant	 basé	 sur	 un	 système	
d’Equations	aux	Dérivées	Partielles	pour	l’assimilation	de	données	d’élevage.			Codirection	:		E.	
Frénod	 (UBS),	 G.	 Durrieu	 (UBS)-	 Thèse	 en	 convention	 Cifre	 au	 sein	 de	 l'entreprise	 Neovia	
(groupe	ADM),	École	Doctorale	SICMA,	soutenue	le	20-03-2020.	



	

	

• J.	Guillot,	Analyse	mathématique	et	statistique	du	couplage	modèles-données.		Codirection	:	E.	
Frénod	 (UBS),	 P.	 Ailliot	 (UBO)-	 Thèse	 en	 contrat	doctoral	 d'établissement	 -	 Ecole	 Doctorale	
MathStic,	soutenance	prévue	fin	2022.	

• T.	Grespinet,	Modélisation	mathématique	d’un	système	de	production	industriel.			Codirection	:	
E.	 Frénod	 (UBS),	 W.	 Despagne	 (Icam	 de	 Vannes).	 	 Thèse	 en	 convention	 Cifre	 au	 sein	 de	
l'entreprise	Pep	Cototine	 (Groupe	d'aucy)	 -	 École	 Doctorale	MathStic,	soutenance	prévue	mi	
2021	

• N.	 Khalil,	 Conditions	 d’optimalité	 pour	 des	 problèmes	 en	 contrôle	 optimal	 et	 application	
directeur	P.	Bettiol,	financement	CDE,	thèse	soutenue	le	17-11-2017,	

• S.	Le	Garec,	Méthodes	d’apprentissage	pour	la	restauration	et	la	fusion	d’images,	PRAG,	directeur	
:	J.	Froment,	co-encadrée	à	50	%	par	B.	Vedel,	thèse	débutée	en	2018.		

• J.	 	Mifdal,	Applications	du	transport	optimal	et	des	méthodes	non	locales	à	la	fusion	d’images	
hyperspectrales	et	multispectrales.		Cotutelle	UBS-	Université	des	îles	Baléares,	codirecteurs	:		J.	
Froment	50%	-	B.	Coll	50%,	financement	CDE,	thèse	soutenue	le	25-11-2019.	

• R.	 Nasser,	 Méthode	 numériques	 pour	 la	 résolution	 de	 problèmes	 non	 linéaires	 de	 valeurs	
propres	de	grande	échelle	et	contrôle	des	ED,	cotutelle	UBO-Liban,	codirecteurs	:	M.	Sadkane	
50%,	A.	Wehbe	50%,	financement	AUF-CNRS	Liban,	soutenance	prévue	fin	2020.	

• X.	Wu,	directeur	:	M.	Quincampoix,	financement	LABEX	Lebesgue,	thèse	soutenue	le	08-06-2018.	
 

Doctorants inscrits hors UBO-UBS 

• T.	Hao,	Equations	différentielles	progressives-régressives	 et	 problèmes	 à	 champ	moyen,	(co-
direction	 R.	 Buckdahn,	 J.	 Li,	 Université	 de	 Shandong	 (SDU)	 en	 Chine)	;	 thèse	 soutenue	 le	
08/05/2016	;	financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.		

• H.	 Min,	 Equations	 différentielles	 stochastiques	 contrôlées	 à	 champ	 moyen,	 (co-direction	 R.	
Buckdahn,	 J.	 Li,	 Université	 de	 Shandong	 (SDU)	 en	 Chine)	 ;	 thèse	 soutenue	 le	 08/05/2016	;	
financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.		

• W.	 Li,	 Pay-offs	 d'équilibre	 de	 Nash	 pour	 des	 jeux	 différentiels	 stochastiques	 sans	 condition	
d'Isaacs,	(co-direction	C.	Rainer	(septembre	2013	-	octobre	2014),	puis	R.	Buckdahn	(à	partir	
d’octobre	 2014)	 et	 J.	 Li,	 Université	 de	 Shandong	 (SDU)	 en	 Chine)	;	 thèse	 soutenue	 le	
08/05/2016	;	financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.		

• N.	Zhao,	Problèmes	de	contrôle	stochastique	avec	moyennisation	à	long	terme,	(co-direction	:	R.	
Buckdahn,	M.	Quincampoix,	J.	Li,	Université	de	Shandong	(SDU)	en	Chine)	;	thèse	soutenue	le	
18/08/2018	;	financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.	

• L.	 Hao,	 Formules	 de	 représentation	 pour	 les	 valeurs	 limite	 d'un	 problème	 de	 contrôle	
stochastique	à	champ	moyen	(co-direction	:	R.	Buckdahn,	J.	Li,	Université	de	Shandong	(SDU)	en	
Chine)	;	thèse	démarrée	en	septembre	2017	;	financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.	

• Y.	 Chen,	 Valeurs	 asymptotiques	 pour	 des	 systèmes	 de	 contrôle	 non	 expansives	 à	 sauts	 (co-
direction	:	 R.	 Buckdahn,	 J.	 Li,	 Université	 de	 Shandong	 (SDU)	 en	 Chine)	;	 thèse	 démarrée	 en	
septembre	2017	;	financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.	

• C.	 Xing,	 Equations	 différentielles	 doublement	 stochastiques	 rétrogrades	 (co-direction	:	 R.	
Buckdahn,	J.	Li,	Université	de	Shandong	(SDU)	en	Chine)	;	thèse	démarrée	en	septembre	2018	;	
financement	:	bourse	de	thèse	de	la	SDU.	
	

Implication de l‘équipe dans la formation par la recherche 

• P.	Bettiol	était	membre	de	la	commission	de	recrutement	Contrats	Doctoraux	d'Établissement	:	
campagne	CDE	École	doctorale	SICMA	(UBO-UBS)	2017	et	campagne	CDE	ED	MathSTICC	-	Site	
de	 Brest	 2018,	 et	 membre	 du	 comité	 d'attribution	 de	 bourses	 de	 master	 Lebesgue,	 Henri	
Lebesgue	Center,	années	2015	et	2016.		Il	a	participé	au	Comité	de	projet	et	Comité	suivi	HRS4R	
«	 Développement	 de	 la	 stratégie	 de	 ressources	 humaines	 pour	 les	 chercheurs	 de	 l’Union	
européenne	 à	 l'UBO	 ».	 Suite	 à	 ce	 projet	 en	 2019,	 l'UBO	 a	 obtenu	 la	 certification/label	 “HR	
Excellence	in	research”.	



	

	

• B.	Vedel	a	donné	un	mini-cours	intitulé	"Introduction	to	wavelet	analysis"	au	Summer	school	of	
the	GdR	AFHP	(Functional	and	Har-	monic	Analysis,	Probabilities),	2016.	

Interaction avec l'environnement socio-économique 

• T.	 Grespinet	:	Modélisation	mathématique	 d’un	 système	 de	 production	 industriel	 (travail	 de	
thèse	en	cours).	

• N.	 Bloyet	:	 	Caractérisation	 et	 plongement	 de	 sous-graphes	 colorés	 -	 Application	 à	 la	
construction	de	modèles	structures	à	activité	QSAR	(thèse	soutenue	le	17-12-2019).		

• E.	Frénod	:	Fondateur	-	Directeur	Scientifique	et	Actionnaire	de	référence	de	See-d	(dans	le	cadre	
réglementaire	du	«	concours	scientifique	»).		
Savoir-Faire	 :	Méthodologie	pour	 la	valorisation	économique	des	données.	Enveloppe	Soleau	
déposée	par	Bretagne	Valorisation	auprès	de	l’INPI	en	octobre	2015.		Licence	de	ce	Savoir-Faire	:	
Contrat	entre	l'UBS,	Bretagne	Valorisation	et	See-d. 

 

Doctorat Honoris Causa  

Cette attribution du doctorat honoris causa de l’UBO à Hans-Jürgen Engelbert de l’université de 
Iéna, spécialiste de l’Analyse Stochastique a eu lieu en 2018.  L’équipe a depuis de longue date 
des collaborations avec Hans-Jürgen Engelbert tant en recherche que pour la création et le 
management de réseaux européens.  

 

PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS 

1- Analyse SWOT  
	
S	-	Forces	

  
• 	Forte	visibilité	nationale	et	internationale	de	la	recherche	de	l’équipe	(citons	entre	autres	les	

jeux	différentiels	déterministes	et	stochastiques,	sujet	où	l’équipe	était	qualifiée	de	«	leaders	au	
niveau	international	»	dans	le	précédent	rapport	Hceres).	

• Très	 bonne	 Interaction	 avec	 le	 milieu	 industriel	 et	 l’environnement	 socio-économique	 (par	
exemple	la	fondation	de	la	start-up	See-d		https://www.see-d.fr/	«	conseils	et	réalisations	en	
Data	Sciences	et	Intelligence	Artificielle).		

• Fort	 investissement	dans	 la	 recherche	 liée	 à	 l’Actuariat	 (dont	 l’institut	 Brestois	 EURIA	 était	
dirigé	 jusqu’à	 2018	 par	 un	 membre	 de	 l’équipe)	 que	 ce	 soit	 en	 optimisation	 ou	 en	
mathématiques	financières	

• Qualité	 scientifique	 des	 travaux	 des	 domaines	 les	plus	 appliquées	 (Data	 Science,	 traitement	
d’image,	analyse	numérique)	aux	plus	théorique	(Analyse	Stochastique,	Analyse	non	lisse).	

• Très	 nombreuses	 collaborations	 internationales	 (Chine,	 Italie,	 Norvège,	 Espagne,	 Liban,	
Bulgarie,	Autriche,	Chili	…)		

• Rayonnement	de	la	recherche	manifestée	par	une	forte	implication	dans	les	activités	éditoriales		
• Implication	importante		dans	la	formation	doctorale.	

 
						
	
	
W-	A	améliorer	

 
• Augmenter	les	interactions	entre	les	membres	des	deux	sites	UBO	et	UBS	de	l'équipe.		
• Manque	de	chercheurs	CNRS.		
• Le	 faible	 effectif	 de	 l’équipe	 ne	 permet	 pas	 assez	 de	 collaborations	 pluridisciplinaires	 qui	 seraient	

pourtant	naturelles	au	regard	des	domaines	scientifiques	de	l’équipe. 
 



	

	

O-	Opportunités	
	

• Anticiper	le	remplacement	des	départs	en	retraite	prévus	dans	les	cinq	prochaines	années,	et	
saisir	l’occasion	pour	recentrer	les	thèmes	de	recherche.		

• Renforcer	les	recherches	liées	à	l’Actuariat	(Analyse	Stochastique,	Sciences	des	données…)	
• Encourager	les	co-directions	de	thèses	entre	les	membres	UBO-UBS	de	l’équipe.			
• Recruter	des	chercheurs	CNRS.		

	
	
T	-	Risques	

 
• Vieillissement	des	seniors	surtout	proches	des	départs	en	retraite	des	PR,		
• Redéploiements	des	postes	de	mathématiques	(le	premier	poste	de	MCF	fléché	par	le	LMBA	à	

l’UBO	a	été	redéployé	3	fois			lors	de	trois	départs	à	la	retraite	de	MCF)	
	
	

 
2- Statégie et  orientations scientifiques  

 
1. Contrôle	 déterministe	 et	 stochastique	 (P.	 Bettiol,	 J.	 Bernis,	 R.	 Buckdahn,	 C.	 Jimenez,	 M.	

Quincampoix)	
- Pour	les	équations	différentielles	stochastiques	contrôlées	avec	des	coefficients	ne	dépendant	

pas	seulement	du	processus	contrôlé	et	du	processus	de	contrôle	mais	également	de	leur	 loi	
conjointe,	l'objectif	consiste	dans	l'étude	des	principes	de	maximum.	Le	principe	de	maximum	
de	Pontryagine	sera	notamment	étudié	pour	des	problèmes	avec	observation	partielle,	tandis	
que	celui	de	Peng	sera	étudié	dans	le	cas	de	coefficients	qui	ne	sont	que	mesurables	par	rapport	
à	la	variable	de	contrôle	et	la	loi	du	processus	de	contrôle.	Ces	études	seront	également	étendues	
à	 des	 systèmes	 contrôlés	 avec	 champ	 moyen,	 qui	 sont	 régis	 par	 un	 mouvement	 brownien	
fractionnaire.	

- 	Pour	les	équations	différentielles	stochastiques	contrôlées	mais	aussi	non	contrôlées	avec	des	
coefficients	dépendant	du	processus	de	solution	et	de	sa	loi,	l'existence	d'une	solution	faible	et	
son	unicité	en	loi	seront	étudiées	lorsque	les	coefficients,	notamment	celui	de	la	diffusion,	ne	
sont	que	mesurables	par	rapport	à	la	variable	d'état.	

- Un	autre	objectif	de	notre	recherche	concerne	l'existence	des	contrôles	stochastiques	qui,	étant	
donné	un	fermé	K,	forcent	une	équation	différentielle	stochastique	contrôlée	avec	champ	moyen	
de	vivre	dans	K.	

- 	Dans	le	cas	de	contrôle	déterministe	avec	contrainte	sur	l'état,	ou	dans	le	cas	de	dynamique	
discontinue,	il	s'agit	d’étudier	les	équations	de					Hamilton-Jacobi	dans	le	cadre	fini	dimensionnel	
et	infini-dimensionnel.	

- Pour	les	problèmes	de	contrôle	stochastique	en	temps	long,	il	s'agit	d'étendre	la	caractérisation	
des	 points	 d'accumulation	 des	 valeurs	 (résultat	 déjà	 obtenu	 dans	 l'équipe	 dans	 le	 cadre	
déterministe)	et	d'obtenir	une	caractérisation	de	ces	limites	par	des	équations	de	type	Hamilton	
Jacobi	Bellman.	

- Pour	les	conditions	nécessaires	en	contrôle,	seront	abordés	les	problèmes	avec	incertitude	(coût	
moyen	plutôt	que	coût	robuste),	et	pour	des	problèmes	time-scale	(applications	à	l'ingénierie	
spatiale,	la	neurobiologie	et	à	la	biologie	moléculaire).	

- L'analyse	de	sensitivité	et	la	stabilité	(régularité	métrique)	du	principe	de	Pontryaguine	seront	
étudiées	

- Le	problème	de	la			régularité	et	étude	de	"gap	phenomena"	en	Calcul	des	Variations	et	Control	
Optimal	sont	des	objectifs	de	l'équipe.	

	
	
	

	



	

	

2. Jeux	répétés	et	différentiels	(P.	Bettiol,	R.	Buckdahn,	C.	Jimenez,	M.	Quincampoix)						
- Il	 s'agira	 de	 caractériser	 les	 valeurs	 de	 jeux	 différentiels	 déterministes	 -	 à	 dynamique	 non	

découplée	 -	et	à	contrainte	sur	l'état.	L'application	à	des	problèmes	de	contrôle	robuste	 -	vu	
comme	un	jeu	contre	l’incertitude	-	est	prometteuse.	

- Le	cas	des	jeux	différentiels	où	il	y	a	une	information	incomplète	mais	corrélée	entre	les	joueurs	
pose	des	difficultés	particulières	non	encore	résolues.																																										

	
3. Optimisation	 et	 transport	 optimal	 (P.	 Buckdahn,	 C.	 Godet-Thobie,	 C.	 Jimenez,	 M.	

Quincampoix)		
- 	Une	étude	des	solutions	des	équations	d'Hamilton	Jacobi	Bellman	sur	l’espace	des	mesures	de	

probabilités	a	été	menée	pour	certaines	équations	liées	au	contrôle	optimal	déterministe,	une	
étude	plus	générale	de	ces	solutions	reste	à	faire	notamment	pour	les	relier	à	d'autres	concepts	
de	solution	dans	les	espaces	de	Hilbert.	

- Les	problèmes	de	congestion	pour	les	problèmes	de	systèmes	multiagents	et	aussi	pour	les	jeux	
à	champ	moyen	variationnels,	sont	encore	largement	à	étudier.	

- Pour	le	problème	-	lié	à	la	finance	–	de	l’étude	de	l'asymptotique	asymptotique	de	la	projection	
de	l'étude	empirique,	il	reste	à	trouver	un	mode	de	dérivation	adapté	de	l'application	qui	à	la	
mesure	empirique	fait	correspondre	sa	projection	ce	qui	permettra	d'utiliser	la	Delta	Method	

	
4. Analyse	Numérique,	Modélisation	par	 les	EDP,	Analyse	Asymptotique	 (A.	Al	 Sawoor,	H.	

Canot,	H.	Flourent	E.	Frénod,	T.	Grespinet	,	J.	Guillot,	R.	Nasser,	M.	Robbé,	M.	Sadkane)	
	

En	analyse	numérique,	il	est	prévu	de	travailler	sur	les	thèmes	suivants	:		
	

- Calcul	robuste	de	la	distance	à	l’instabilité	de	polynômes	matriciels.	
- Dichotomie	spectrale	et	analyse	de	la	stabilité	des	systèmes	périodiques	à	temps	discret.	
- Préconditionnement	de	problèmes	de	valeurs	propres	non	linéaires.	
- Schéma	volume	finis	pour	un	problème	de	transmission	élastique	/	viscoélastique	
- Stabilité	et	accélération	de	schémas	numériques	des	systèmes	différentiels	à	retard.		
- Développement	de	méthodes	numériques	pour	les	équations	différentielles	algébriques	à	retard	

d'ordre	fractionnaire	
	
Dans	 la	partie	Modélisation	par	 les	EDP	et	Analyse	Asymptotique,	 il	 s’agit	d’intensifier	 l’axe	
"Utilisation	 des	 EDO	 et	 EDP	 pour	réaliser	 des	 outils	 d’assimilation	 de	 données"	 dans	 des	
contextes	complexes	(smart	farming,	océano-météo,	gestion	de	territoire,	etc.),	dans	le	cadre	des	
thèses	 actuelles	 et	 à	 venir.	De	plus,	H.	 	 Canot	 continuera	 sa	collaboration	 en	 réorientant	 ses	
sujets	de	recherches	vers	cette	thématique.		
Plusieurs	pistes	seront	à	explorer,	parmi	lesquelles	:			

- Comment	utiliser	une	discrétisation	d’EDP	comme	un	état	initial	d’un	réseau	de	neurones	?	
- 	Comment	fabriquer	un	système	apprenant	à	partir	d'une	EDP	paramétrée	dans	une	démarche	

de	couplage	modèle-données	?	
- Comment	 faire	 de	 l’assimilation	 de	 donnée	 dans	 des	 systèmes	 ayant	 plusieurs	 échelles	

en	impliquant	une	approche	d’homogénéisation	?	
	

5. Traitement	du	signal	et	de	l'image	(J.	Froment,	S.	Le	Garec,	J.	Mifdal,	A.-C.	Philippe,	K.-P.	Tran,	
B.	Vedel)		
A	la	suite	du	domaine	de	la	vision	par	ordinateur	et	notamment	de	la	reconnaissance	de	formes,	
le	 domaine	 du	 traitement	 des	 images	 est	 en	 passe	 d'être	 révolutionné	 par	 les	 techniques	
d'apprentissage	profond	par	réseaux	de	neurones.	En	restauration	des	images,	nous	formulons	
l'hypothèse	 qu'un	 réseau	 de	 neurones	 est	 susceptible	 de	 fournir	 un	 modèle	 mathématique	
performant,	certes	opaque	mais	explicite,	de	l'information	pertinente	contenue	dans	les	images	
numériques.	 Dès	 lors	 se	 posent	 de	 nombreuses	 questions,	 de	 l'utilisation	 pratique	 d'un	 tel	
modèle	 pour	 établir	 un	 nouvel	 état	 de	 l'art	 dans	différents	 problèmes	 de	 reconstruction	de	
données	manquantes	 à	 une	meilleure	 compréhension	 des	 performances	 de	 tels	 réseaux	 de	
neurones.	 Nous	 allons	 étudier	 certaines	 de	 ces	 questions	 en	poursuivant	 nos	 collaborations	



	

	

actuelles	 ainsi	 qu'à	 travers	 la	 thèse	 d'une	 nouvelle	 doctorante	 (S.	 Le	 Garec).		
La	 thématique	 de	 l'analyse	 multifractale	 sera	 poursuivie	 sur	 les	 sujets	 de	 l'interpolation	
d’espaces	Snu	(projet	avec	Céline	Esser)	et	de	la	description	d’espaces	anisotropes	directionnels	
par	dictionnaires	redondants	(projet	avec	Céline	Esser	et	Stéphane	Jaffard).		
	
Ces	objectifs	seront	réalisés	dans	le	cadre	de	programmes	scientifiques	comme	FRESH	et	avec	
des	collaborations	nationales	et	internationales	avec,	en	particulier,	les	universités	de	Bergen,	
Iéna,	 Imperial	 College,	 Libanaise,	 Lille,	 Padoue,	 Pise,	 Rome	 II,	 Rome	 III,	 Santiago	 du	 Chili,	
Shandong,	Sofia,	Sorbonne	Université,	et	Vérone.
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ANNEXES 

Annexe 1 : Lettre d’engagement 

La lettre d’engagement (ci-après) signée par le/la directeur(rice) d’unité certifie l’exactitude des données 
contenues dans le dossier d’autoévaluation et devra être jointe à ce document. 

	

	

	

Brest, le  

 

 

Je, soussigné(e), Marc QUINCAMPOIX, en tant que directeur de l’entité de 

recherche LMBA – Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique certifie, par la 

présente, l’exactitude des données contenues dans le dossier d’autoévaluation, 

comprenant le document d’autoévaluation et les deux fichiers Excel « Données du contrat 

en cours » et « Données du prochain contrat ». 

 

 

 

 

 

Signature 

  



	

	

 

Annexe 2 : Organigramme fonctionnel 

Une présentation schématique du mode d’organisation de l’unité de recherche devra être jointe à ce 
document. 

 

 

 

 

  



	

	

Annexe 3 : Équipements, plateformes 

 

- 5 imprimantes (HP) en réseaux 
-  17 Mac 
-  80 PC 
-  42 terminaux (HP) (salle de cours) 
-  7 serveurs (Dell) :   1 serveur de calcul 
      1 serveur SAN 
   3 serveurs de virtualisation 
   2 serveurs NFS (Fichiers)  
   1 serveur d’archivage 
-  2 systèmes de visio conférence (Polycom)           
  
  



	

	

Annexe 4 : Produits et activités de la recherche 

Une liste des produits et activités de la recherche sera dressée par catégorie et devra être jointe à ce 
document. Pour cela, vous utiliserez la maquette « Annexe 4 » téléchargeable sur le site du Hcéres.  


