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Option MMN
Schéma Implicite pour les ceintures de radiation terrestres

Les ceintures dites de Van Allen sont des zones spatiales à forte
concentration de particules (électrons/protons) hautement éner-
gétiques. Envoyer des satellites ou des hommes dans ces zones est
donc très risqué, compte tenu des dégâts que peuvent occasion-
ner ces particules sur les appareils électroniques. L’ONERA, en
collaboration avec le CNES, cherche donc à établir une « météo
spatiale » de ces zones, afin de pouvoir prédire les concentrations
futures des particules dans les ceintures. C’est une tâche très dif-
ficile, car les ceintures de Van Allen présentent une forte dyna-
mique, avec donc des variations très rapides et importantes. Il
nous a été demandé, dans le cadre de ce projet, d’établir un code
inconditionnellement stable de type Volumes Finis implicite pour
représenter au mieux l’évolution de la distribution des électrons
dans ces ceintures de radiation.

Débruitage d’images pour l’océanographie

Le débruitage d’images grâce à des méthodes numériques est
très utile dans différents domaines. Lorsque des images bruitées
doivent être exploitées, il est possible d’utiliser des algorithmes
d’optimisation pour obtenir des résultats intéressants. Au sein de
l’Institut Mathématique de Toulouse, un algorithme de débrui-
tage adapté à un bruit en forme de raies à été développé, initia-
lement pour des images biologiques. Des artefacts du même type
(rayures) se retrouvent sur des cartes du fond des océans obtenues
par SONAR ou LIDAR. Le but de notre projet a été d’adapter
l’algorithme aux images océanographiques qui ont la particularité
d’être non rectangulaires. Cette amélioration passe par la création
d’un masque de l’image initiale et de la définition de nouveaux gra-
dients discrétisés qui prennent en compte ce masque. Une étude
des artefacts liés à la méthode d’optimisation (l’image débruitée
est plus "pâle") a été conduite en deuxième partie.
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Corrélation d’images numériques

La corrélation numérique consiste à déterminer le déplacement
intervenu entre différentes images. Dans le cadre d’un essai méca-
nique, elle permet par exemple de mesurer un champ de déforma-
tion à partir de photographies de l’objet soumis à une contrainte.
Ce projet consista à implémenter une méthode de corrélation nu-
mérique décrite dans un article scientifique puis à comparer diffé-
rents choix d’implémentation de sorte à obtenir l’implémentation
la plus performante. Les outils mathématiques sur lesquelles se
base cette méthode de corrélation numérique sont les suivants :
éléments finis, méthode de Galerkin, formulation variationnelle,
méthode de Gauss-Newton, interpolation, résolution de systèmes
linéaires (factorisation de Cholesky, gradient conjugué), régulari-
sation de Tikhonov et méthode multi-échelle.

Mouvement des poussières spatiales

L’objectif de ce projet est de modéliser le mouvement des pous-
sières spatiales dans l’espace. Nous nous sommes intéressés à leur
mouvement sur elles mêmes (rotation) en fonction de leur exposi-
tion au soleil. La modélisation de ces phénomènes à été possible
tout d’abord grâce à une étude physique (théorique) du problème,
puis grâce à une implémentation en Java afin de s’intégrer dans
un logiciel déjà existant (SPIS). Ce projet n’est qu’une petite part
d’un grand projet de recherche visant à mieux comprendre com-
ment se comportent les poussières dans l’espace. Ce domaine de
recherche est très important car les poussières spatiales sont très
abrasives et endommagent parfois le matériel (satellite, sonde, na-
vette spatiale, etc...).

Délinéation de couronnes d’arbres en zone urbaine

D’un point de vue économique pour l’aménagement du territoire
par exemple, comme d’un point de vue écologique pour la ges-
tion de l’environnement notamment, le suivi de la végétation est
un enjeu primordial de nos jours, faisant recours au domaine de
la télédétection. Au cours de notre projet en collaboration avec
l’ONERA, nous nous sommes concentrées sur l’étude d’un algo-
rithme en Python, utilisant des données aéroportées obtenues par
laser et des images hyperspectrales, pour réaliser la délinéation
des couronnes d’arbres en zone urbaine, à l’aide d’une méthode de
croissance de régions. Nous avons ensuite étendu la portée de cet
algorithme en cherchant des solutions pour s’affranchir de la pente
du sol, afin qu’il puisse s’appliquer à des zones montagneuses.
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Modélisation d’un plasma de particules chargées

Dans l’espace, les satellites se trouvent dans un plasma formé de
particules chargées. Ces particules sont responsables de la création
d’un champ électrostatique qui peut occasionner des décharges
électriques à la surface des engins spatiaux. Ces décharges pou-
vant provoquer des dommages sur les instruments à bord (de me-
sures par exemple), il est important de modéliser ces champs.
Pour cela l’ONERA a créé le logiciel Spacecraft Plasma Inter-
action Software (SPIS) pour déterminer le potentiel à la surface
d’un satellite en fonction de celui du plasma. Ce calcul se fait en
résolvant l’équation de Poisson, actuellement calculée par une mé-
thode d’éléments finis. Cette méthode comportant des problèmes
de bruit numérique, le but de ce projet était d’implémenter un
nouvelle méthode (stochastique) en java et comptable avec SPIS
dans l’espoir de se débarrasser des problèmes évoquées précédem-
ment

Méthode des éléments finis pour la compatibilité électromagnétique : implémentation
d’un modèle de fils dans un code éléments finis.

De nombreuses applications industrielles de la Compatibilité Elec-
tromagnétique nécessitent une connaissance des phénomènes de
couplage entre une source électromagnétique et des fils. On a donc
voulu étudier, implémenter et valider un modèle de fil ajouté à la
formulation variationnelle des équations de Maxwell en domaine
fréquentiel. La méthode des éléments finis a ainsi été utilisée afin
d’implémenter le modèle. Nous avons ainsi pu suivre les premières
étapes de la validation d’un modèle et réaliser les premiers tests en
visualisant l’intérêt du modèle par rapport à un modèle surfacique
de référence.
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Option MMS

Intelligibilité des voix par une approche statistique

La problématique du projet « Intelligibilité des voix par une ap-
proche statistique » est la reconnaissance de la parole à partir de
fichiers audio, et plus précisément la reconnaissance des voyelles.
Pour répondre à cette problématique, nous avons utilisé des outils
statistiques consistant à trouver un modèle qui prédit le mieux les
lettres prononcées après un apprentissage préalable sur une par-
tie des données. Nous avons à notre disposition une banque de
voyelles segmentées. Afin d’extraire de l’information fréquentielle
et/ou temporelle des données, nous avons effectué une transformée
de Fourier ainsi qu’une transformée en Ondelettes. Notre travail se
résume essentiellement à transformer ces fichiers sons en matrice
utilisable par un logiciel de statistique, et construire un modèle
de prédiction de voyelles. Des méthodes de prédiction linéaires et
non linéaires ont été donc mises en oeuvre.

Détection d’anomalies de signaux en avionique (en partenariat avec Airbus)

Un avion est composé d’un certain nombre de capteurs qui permettent d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’appareil. Cependant, les mesures issues de ces derniers peuvent être sujettes à des
pannes qui peuvent apparaître sous la forme d’un signal erroné. C’est pourquoi il est important
que plusieurs capteurs mesure une même donnée afin de pouvoir continuer à avoir des mesures
cohérentes en cas de panne.

Dans le cadre de ce projet nous avons alors recherché une méthode d’analyse statistique optimale
permettant la détection de ces signaux erronés pour différents types de panne (linéaire, constante,
oscillatoire) entre deux capteurs. Il s’est avéré que cette méthode optimale était une combinaison
de plusieurs tests statistiques à savoir un test de chi-deux décentré et un test de Fourier. Dès lors
il a été possible d’appliquer cette méthode à un problème de consolidation faisant intervenir trois
capteurs différents dont un sur lequel on avait au préalable insufflé une panne.

Analyse statistique de données cliniques

Ce projet porte sur l’analyse statistique de données issues du domaine médical. Dans le cadre
d’un essai clinique traitant de l’hydrocéphalie chronique, mené par un neurochirurgien du CHU
de Purpan, de nombreuses données biologiques et cliniques ont été recueillies sur un échantillon
de cent patients. Nous avons mis en ouvre différentes méthodes exploratoires sur ces données afin
d’en dégager une structure claire. Ce travail servira de base pour d’autre travaux statistiques à
venir (étude protéomique sur les mêmes patients). Nous avons également réaliser une classification
des patients dans le but de les regrouper en fonction du développement de certaines maladies neu-
rodégénératives telle démence vasculaire, maladie d’Alzheimer, atrophie multi-systématisés. Nous
avons ainsi pu identifier trois groupes de patients caractérisés par des données hydrocéphaliques
bien distinctes.

Data mining sur tweets - Text mining

Au cours de notre projet nous avons travaillé sur des données de type Big Data : 38 686 650
de tweets récoltés à partir de certains mots-clés dont le principal d’entre eux était « festival ».
Le jeu de données étudié nous avait été confié par l’IRIT. Nous pouvons résumer notre travail
en deux étapes. Dans un premier temps une étape d’exploration assez générale des différentes
variables contenues dans nos données, puis une seconde étape beaucoup plus intéressante qui a
consisté à étudier spécifiquement le contenu de nos tweets avec des outils de text mining, notam-
ment en termes d’analyse de sentiments. Par exemple nous avons pu extraire les termes les plus
fréquemment utilisés pour parler d’un festival, et s’intéresser à leur connotation (plutôt positive ou
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négative) et ainsi se faire une idée du sentiment général dégagé par ce festival.

Comparaison entre MLlib de Spark et scikit-learn

L’analyse des données massives fait apparaître de nouvelles tech-
nologies, tel que l’environnement Spark qui permet le calcul dis-
tribué sur serveur, dans le but de gagner du temps en ce qui
concerne les accès disque. A travers deux exemples (la reconnais-
sance de caractères, et la catégorisation de produits) nous avons
étudié et comparé les performances obtenues avec deux librairies
différentes : Scikit-learn (python) et MLlib (spark, par le biais
de la plateforme proposée par Hupi). A travers différents tests,
nous avons pu voir que spark permet de gérer des jeux de données
beaucoup plus importants (intéressant pour le "data munging").
Cependant les algorithmes de classification ne sont pas aussi bien
implémentés sous MLlib, et cela en apporte des conséquences au
niveau du taux d’erreur de prédiction.

Gestion de portefeuilles

La gestion de portefeuilles est un problème auquel les agents éco-
nomiques doivent faire face quotidiennement. Que ce soit l’assu-
reur qui promet en échange d’une cotisation mensuelle de nous
dédommager en cas de sinistres ou le gérant d’une caisse de re-
traite qui doit fournir aux retraités leur retraite mensuelle. Les
agents économique doivent trouver quotidiennement une méthode
d’investissement leur permettant de répondre aux besoins finan-
ciers de leurs clients le moment venu. En se basant sur la théorie de
Markowitz, père de la théorie de gestion de portefeuille moderne
et en utilisant des outils tirés des statistiques et de l’optimisation,
on présente dans ce projet différentes méthodes mathématiques
pour résoudre le problème financier des agents économiques.

Introduction aux mesures de risques

Dans le milieu financier, lorsque l’on souhaite investir dans un actif, le premier problème réside dans
la mesure et la détermination du risque encouru. Pour répondre à cela, l’idée est de quantifier la
quantité d’argent nécessaire à mettre de côté afin que la richesse générée par un investissement soit
« acceptable ». Cependant les principaux outils mathématiques utilisés pour cela, les « mesures de
risque », présentent certaines limites, notamment du point de vue de leur mise en place. L’objectif
de ce projet est d’étudier leurs propriétés ainsi que leur mise en application pratique.
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