
Résumés des projets de GMM4 - 2014/2015

Option MMS
Analyse de données biologiques Hi-C

Nous étudions la représentation 3D du génome à travers l’analyse
du gène d’un chromosome. Pour cela nous étudions le nombre de
liaisons entre chaque position du gène (correspondant au nombre
de fois où les positions se sont trouvées liées au cours des ré-
pétitions des expériences). Plus le nombre de contacts/liaisons
pour deux positions est élevé, plus il y a de chance que ces deux
positions soient proches l’une de l’autre dans la structure. Les
Heatmap nous permettent de visualiser ce phénomène. Cepen-
dant, l’expérience apporte un certain biais pour les positions de
bases G et C. Nous avons donc regardé l’effet de plusieurs nor-
malisations afin d’éliminer ce biais et avoir des résultats les plus
représentatifs de la réalité. Puis, grâce à des classifications, nous
avons essayé de mettre des regroupements de positions en exergue.

Analyse statistique de données Raman de la peau

Nous travaillons sur l’analyse statistique des données Raman de
la peau. Le jeu de données étudié nous a été confié par les labo-
ratoires Pierre Fabre, à Toulouse. L’objectif est d’arriver à situer
les nombres d’ondes qui sont significatifs d’une surexposition aux
rayons UV, et donc de pouvoir distinguer les molécules caracté-
ristiques de cet état clinique. En effet, même à l’oeil nu il nous
est possible de voir les différences entre l’intérieur et l’extérieur
de notre bras. Mais qu’est-ce qui les différencie vraiment au ni-
veau moléculaire ? Comment caractériser une peau exposée aux
rayons UV? Pour répondre à ces questions, nous allons utiliser
des méthodes de régression et vérifier nos résultats à l’aide de
tests statistiques.

Identification de modèle en génétique de ppulation

Connaître l’histoire démographique des populations (changement
de taille) fait partie des grands objectifs des biologistes. Pour cela,
il est possible d’estimer la variation que la population a connue à
partir du temps de coalescence des individus (reproduction). Ce-
pendant, les mathématiciens se sont aperçus que les estimations
de ces temps de coalescences pouvaient en fait être dues à une
structuration de la population (par exemple des groupes répartie
dans différentes îles avec des migrations entre chacunes). L’objec-
tif de notre projet était d’estimer la structure de population qui
équivaudrait à une histoire démographique donnée
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Analyse de l’influence du stress sur la composition sanguine et l’expression des gènes

Le porc est exposé au syndrome de stress porcin, ce syndrome est
caractérise par une élévation rapide de la température de l’ani-
male ainsi que des troubles de métabolisme musculaire ce qui pro-
voquent la mort soudaine de l’animale et rend sa viande pale et
flasque. Pour faire face à ce problème, nous avons déclenché le
stress chez le porc en l’injectant par LPS, afin de suivre son im-
pact sur les mesures sanguines ainsi que les expressions de gènes.
Nous avons ainsi pu déterminer les gènes touchés par le stress.
Nous avons ensuite lié le changement des expressions de gènes aux
mesures sanguines afin de bien comprendre l’impact du stress sur
le porc. Cette étude permettra aux biologistes de se focaliser sur
un nombre restreint de gènes pour leur appliquer une démarche
expérimentale plus fine sur une population plus large dans le but
d’augmenter la résistance du porc au stress.

Étude statistique de la Cochlée : Applications en paléoanthropologie et en médecine

Ce projet n’est autre qu’un conte de paléontologie. Notre héroïne
est un organe d’audition : « La cochlée » . C’est son enroulement
en forme de spirale, du latin cochlea, qui lui vaut cette appella-
tion. A la recherche du vrai, et pour la représentation de la nature,
nous vous transportons dans un monde où l’on essaie de dévoiler
le pouvoir dissimulé de cet enroulement : est-il capable de diffé-
rencier entre les hommes et les femmes ? peut-il représenter une
distinction entre différentes espèces ? Entre modélisations mathé-
matiques et tests statistiques, et par différents tenants et abou-
tissants, nous espérons vous faire parvenir la moralité de notre
histoire.

Étude statistique de données d’une programmation nutritionnelle chez le canard mu-
lard

Notre étude a pour but d’étudier l’influence de l’alimentation sur
une population de canes. Le but étant de comprendre l’impact
d’un composant alimentaire sur le poids et sur la ponte de ces
canes. Notre rapport présentera nos réponses à ces questions et
présentera une modélisation de la ponte à partir des données four-
nies.

Analyse différentielle à partir de données RNA-seq

Dans ce projet, nous étudions des procédures de test proposées
par plusieurs R-packages pour l’analyse différentielle à partir de
données RNA-seq, sensées permettre de détecter les gènes ayant
une différence d’expression entre deux conditions expérimentales.
Le projet aborde des thèmes tels que les tests multiples, la nor-
malisation des données ou l’estimation de la dispersion pour une
loi binomiale négative. Au final, nous arrivons à la conclusion que
ces tests sont peu puissants et demandent à être perfectionnés.
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Estimation de la probabilité d’un évènement par la méthode de splitting

Lorsque une navette spatiale est mise en orbite à l’aide d’un pro-
pulseur, ce dernier retombe par la suite sur la Terre, en général
dans l’océan. La position de retombée est estimée par un code de
calcul coûteux modélisé par une fonction boîte noire. Quelle est la
probabilité que ce propulseur retombe sur une zone habitée ? Ceci
est un exemple de problèmes d’estimation d’un évènement rare
qui peut être traité avec la méthode de splitting très adaptée à ce
genre de problématique et qui nécessite en outre un paramétrage
avancé.

Jeu sérieux en statistique

Le projet consiste à créer une application web permettant à un
utilisateur de s’authentifier et de jouer à un jeu sérieux. L’objectif
de ce jeu est de divertir l’utilisateur tout en l’aidant à assimiler des
notions de statistiques. En effet, chaque niveau du jeu est basé sur
l’estimation d’un modèle de données. Le joueur peut comparer son
score avec l’ensemble des résultats obtenus par les autre joueurs.
L’application web a été réalisé en PHP et HTML et se sert d’une
base de donnée en MySQL.

Les mathématiques de l’arbitrage pour les marchés à temps discrets

Ce projet nous a permis de découvrir les bases de la théorie fi-
nancière en ce qui concerne les marchés à temps discret, et ce
notamment par le biais des notions d’arbitrage et de martingale
mais aussi à travers différents modèles mathématiques tel que le
modèle binomial. Afin d’appliquer la théorie de l’évaluation des
actifs financiers (pricing et hedging), nous avons effectué des si-
mulations de trajectoires de prix dans le cadre des options (Math-
lab/Python).

Convergence du processus d’Ornstein-Uhlenbeck

Ce projet a pour but d’étudier le processus d’Ornstein-Uhlenbeck
ainsi que sa convergence. Celui-ci fait partie des processus sto-
chastiques continus qui sont largement employés en finance et en
assurance, notamment pour modéliser les taux d’intérêts et les
cours d’actions.
Afin de réaliser cette étude, nous avons commencé par introduire
plusieurs notions mathématiques fortes utiles pour comprendre
les fondements de ce processus. Par la suite, nous avons étudié la
convergence du processus d’Ornstein-Uhlenbeck en utilisant deux
distances entre mesures fréquemment utilisées : la distance de
Wasserstein et la distance en variation totale. Enfin, nous avons
exploré l’un des aspects applicatifs de ce processus qui consiste à
réaliser un test statistique pour détecter le signal en cas de pré-
sence du bruit d’Ornstein-Uhlenbeck.

Introduction aux mesures de risque
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Le risque est une notion abstraite. Pourtant, dans un domaine
comme la finance, il est nécessaire de le mesurer. On cherche
alors à quantifier cette incertitude dans le but de provisionner
assez d’argent pour que notre richesse finale nous soit acceptable.
Qu’est ce que l’acceptabilité ? Celle-ci ne rend t-elle pas notre me-
sure subjective ? Malgré ce manque d’objectivité, nous arrivons à
regrouper toutes les mesures de risque convexes sous une même
forme grâce au théorème de représentation robuste.
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Option MMN
Représentation en ondelettes de topographie pour des modèles d’écoulements géophy-
siques observés par satellites

Dans le cadre de collaborations avec d’une part le Cnes-Legos
Toulouse et d’autre part le JPL/Caltech-Nasa et University of
California Irvine, les mathématiciens numériciens de l’Insa Tou-
louse ont élaboré des modèles numériques simulant le processus de
fonte des glaces. Au cours de notre projet, nous nous sommes plus
particulièrement intéressés au glacier Upernavik situé au Groen-
land. Notre rôle a été de trouver une représentation mathématique
de ces donnés plus ergonomique de façon à diminuer la taille de
ces dernières et par conséquent le temps de résolution du modèle.

Modélisation de la diffusion de la lumière par des surfaces rugueuses

g = 0 g << 1 g >> 1g ~ 1

(i) (ii) (iii) (iv)

En s’appuyant aux équations de Maxwell en électrodynamique,
l’intégral de Kirchhoff-Helmholtz a en été déduit, qui constitue
la base de la théorie de Beckmann-Kirchhoff. Cette théorie a été
développée pour le cas particulier d’une surface statistiquement
rugueuse selon la loi gaussienne et implémentée en C++. Le mo-
dèle a été ensuite appliqué au cas référentiel d’O’Donnell et Men-
dez ainsi qu’à une variation de la longueur d’onde modélisant la
transition de la diffusion.

Introduction à l’optimisation aérodynamique de formes

Le but de ce projet est de trouver une forme d’aile d’avion qui
engendre une force de traînée minimale lorsqu’il est en croisière
tout en garantissant une force de portance suffisante. On se basera
sur une paramétrisation du profil de l’aile d’avion sur laquelle on
pourra calculer les forces en question. On effectuera ensuite une
optimisation à l’aide de différents algorithmes afin de trouver le
profil qui remplit le mieux cette mission.

Modéliation d’une poussière en environnement spatial

L’étude des poussières spatiales est un sujet en plein développe-
ment, en lien avec l’envoi de missions vers des environnements
planétaires ou cométaires, voire de missions habitées sur la Lune
ou sur Mars. Un des problèmes que pose l’étude de ces poussières,
c’est qu’il n’existe pas d’outil permettant de générer des poussières
de forme naturelle. Nous nous proposons dans ce projet de créer
un outil permettant de créer des formes relativement aléatoires
traduisant ainsi l’aspect d’une poussière. Dans une deuxième par-
tie nous étudions l’interaction de cette poussière dans un plasma
spatial, et notamment l’influence de sa forme.
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Traitement d’images satellite d’observation de la Terre : Mesure de critère de netteté
automatique sur mono-image

Plus nous avançons dans le temps et plus nous pouvons nous aper-
cevoir que les images satellites représentent un véritable enjeu
pour notre société. Au cours de notre projet en collaboration avec
le CNES, nous nous sommes donc concentrées sur la qualité de ces
images, qui ont été prises avec le satellite PLÉIADES. Différents
éléments sont à prendre en compte dans l’espace pour obtenir
une image nette, comme par exemple le fait que le satellite se
déplace en permanence, ou encore qu’il subisse des dégradations,
et ainsi que les appareils de mesure à bord se défocalisent. Dès
lors, plusieurs questions se posent : comment savoir qu’une image
satellite est nette ? Existe-t-il un critère qui permettrait de me-
surer la netteté ? Comment savoir si les appareils de mesure sont
bien focalisés ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes
penchées sur le processus d’acquisition d’une image satellite, puis
nous avons travaillé sur la netteté d’une simple photographie, en
appliquant ensuite notre étude au logiciel MATLAB, pour enfin
nous attarder sur la recherche d’un critère qui permettrait de "me-
surer" la netteté d’une image satellite.

Innovation for the study of tumor cell Proliferation in 3D

Dans le cadre de ce projet nous voulons évaluer l’efficacité d’un
traitement sur des cellules cancéreuses. Pour cela, nous désirons
retrouver l’indice optique d’un sphéroïde de cellules en analysant
le déphasage d’un faisceau laser le traversant. Ici, nous reconstrui-
rons un front d’onde à partir d’un champ de gradient, puis nous le
décomposerons en fronts d’ondes élémentaires à l’aide de la base
de Zernike. Nous simulerons numériquement des expériences afin
de prévoir le comportement optique de l’onde : apparition consé-
quente d’astigmatisme et d’aberration sphérique, entre autres.

Archéologie numérique : modélisation et simulation d’un moulin antique

L’archéologie a désormais recours aux méthodes mathématiques
pour reconstituer l’architecture antique ou simuler des machines
disparues. Dans le cadre de ce projet tuteuré, nous avons mo-
délisé graphiquement le moulin antique de Pompéi, avec Blender
afin d’avoir des images au rendu réaliste, et produit un court film
montrant l’écoulement des particules de blé et de la farine entre
les meules, à des fins d’archéologie numérique.
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