
Résumés de quelques projets GMM5 - 2015/2016

Option MMS
Risk measures and backward stochastic differential equations

Le risque est la quantification de la réalisation de différents évène-
ments. Dans le domaine de la finance que nous touchons aujour-
d’hui, nous définirons le risque comme la possibilité de perdre de
l’argent au cours d’une action financière. Nous souhaitons alors
le mesurer à travers des mesures de risques. En particulier, on
s’intéressera aux mesures de risque qui sont entièrement définies
à travers la solution d’une équation différentielle stochastique ré-
trograde (EDSR). En effet, l’avantage d’une formulation mettant
en oeuvre une équation est de permettre une approximation nu-
mérique de la solution. Ces équations sont définies par un couple
d’entrées (une condition terminale Ξ et un générateur f) et leur
solution est un couple de variables aléatoires (Y,Z). La mesure
de risque sera alors Y (0) que nous simulerons grâce au langage
Python.

Maximization of utility in finance. Some theoretical and digital aspects

Si la valuation d’actifs en marché complet a été grandement étu-
diée et solutionnée (CCR, BS ..), la réalité des marchés incomplets
nous plonge dans une autre problématique. Le but de ce projet
était d’étudier le problème d’évaluation d’actifs contingents en
marché incomplet en utilisant la notion de maximisation d’uti-
lité. Dans le cas général, ce problème se réduit à l’analyse d’une
équation au dérivées partielles stochastique rétrograde (EDPSR).
Cette équation peut s’avérer extrêmement complexe mais peut
dans certains cas être transformée en une équation plus simple
(équation différentielle stochastique rétrograde) qui peut être ap-
proximée numériquement (Python).

Link between Partial Differential Equation and Stochastic Differential Equation

Les équations aux dérivées partielles permettent de décrire de
nombreux phénomènes tels que l’écoulement d’un fluide, la propa-
gation de la chaleur ou bien le prix d’une option en finance (modèle
de Black-Scholes). Les solutions de ces équations ne sont en gé-
néral pas connues analytiquement mais peuvent être approximées
numériquement. Dans ce projet, nous avons étudié une méthode
de résolution probabiliste consistant à estimer la solution via la
simulation de processus aléatoires.
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Prediction of nuclear glass viscosity

Les centrales nucléaires produisent des déchets nucléaires dont
leurs émissions radioactive et chimique peuvent être nocives pour
les êtres vivants. L’une des méthodes employées est de contenir ces
déchets nucléaires dans du verre, appelé verre nucléaire. Suivant
la viscosité de ce dernier, les déchets sont plus ou moins bien
emprisonnés. L’objectif de ce projet était de réaliser un modèle
prédictif de la viscosité du verre nucléaire, basé sur sa composition
moléculaire. La modélisation qui est apparue comme étant la plus
adaptée à ce problème est la régression quadratique.

Were athletic women discriminated in the coverage of the London Olympic Games ?

Le but de ce projet était d’examiner l’équité du sexe dans
la couverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres par le
quotidien Français «L’Equipe». Pour cette fin, nous avons étudié
une base de données constituée à partir de l’analyse d’articles et
de photographies dans le journal «L’Equipe», concernant tous
les athlètes participants aux jeux olympiques. Afin d’expliquer la
présence ou non d’un athlète dans le journal, nous nous sommes
basées sur les variables suivantes : le sexe, la nationalité, la
spécialité (sprint long, sprint court, marathon ...), les résultats
dans les Jeux Olympiques de Londres 2012 et l’existence ou non
de résultats remarquables dans les Jeux olympiques précédents.
Nous avons commencé par une étude exploratoire de nos données
puis à une analyse par trois méthodes d’apprentissage statistique :
régression logistique, arbre binaire de décision et forêts aléatoires.

Contrairement à la plupart des recherches antérieures dans ce domaine, les résultats de notre étude
montrent que le sexe n’est pas le facteur le plus influent sur la couverture des Jeux olympiques de
Londres en 2012 par «L’Equipe». Il est apparu que la couverture médiatique a été principalement
influencée par le succès des athlètes dans les Jeux Olympiques de 2012 à Londres ou dans les
précédents Jeux olympiques, par leur nationalité et par leur discipline (long sprint, sprint court,
marathon ...). Nous pouvons expliquer cela par le fait que la majorité des études effectuées précé-
demment ont été menées en Amérique du Nord, tandis que les spécificités culturelles et structurelles
de chaque pays peuvent influencer de manière significative la couverture médiatique du sport, selon
le sexe des athlètes. Par conséquent, nous suggérons que plus de recherche sur différentes données
est nécessaire pour accéder à une vision globale de la couverture de sport féminin à travers le
monde.

Atopic dermatitis : Integrated analysis of transcriptomic and proteomic data

Les modèles statistiques sont aujourd’hui très utilisés afin d’étu-
dier les mécanismes biologiques intervenant dans le développement
de nombreuses maladies. Ce projet a pour but d’identifier les re-
lations et corrélations entre gènes et protéines pour la maladie de
la Dermatite atopique, qui est une inflammation de la peau.
La première étape consiste à établir une analyse exploratoire vi-
sant à détecter les gènes et protéines caractérisant la Dermatite
atopique, en utilisant différents modèles d’analyse discriminante.
Nous nous intéressons par la suite à l’analyse conjointe, visant à
identifier les liens et les corrélations entre l’expression de nos ma-
trices de gènes et de protéines en explorant le package mixOmics.
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De-anonimization of Genomic Databases Using Phenotypic Traits

Afin de retrouver des parents ou de connaître leur prédisposition
à certaines maladies, de plus en plus de personnes font séquencer
leur ADN par des sociétés spécialisées. Ces dernières enregistrent
alors, sur des bases de données publiques, les génomes des indivi-
dus de façon anonyme, c’est à dire en retirant leurs nom, prénom
et date de naissance.
Si cela semble assurer une certaine sécurité pour les individus,
le projet de "Dé-anonymisation de données génomiques" montre
qu’il est possible de retrouver le génome d’un individu en connais-
sant ses traits physiques. Il met en avant à quel point l’identifi-
cation d’un ou de plusieurs individus dans une base de données
génomiques publique est rendu possible par des méthodes sta-
tistiques, notamment la régression logistique. Cela soulève alors
un problème de confidentialité des données qu’il est important de
mettre en évidence.

Application de l’algorithme EM à la génétique des populations.

Il est parfois impossible de réussir mathématiquement à maximiser
la vraisemblance à partir d’observations. Dans ce cas, l’algorithme
EM (Expectation Maximisation) est très utile car il est capable
de donner un estimateur lorsque des données sont manquantes.
Les applications de cet algorithme sont multiples mais nous nous
intéressons au cours de ce projet à l’application aux chaînes de
Markov cachées dans le but de comprendre comment le logiciel
PSMC fonctionne.

Diagnosis of Azoospermia

Notre projet avait pour but de rechercher une méthode innovante
pour le diagnostique de l’azoospermie. L’azoospermie est une ab-
sence totale de spermatozoïdes dans le sperme, elle est la cause de
15% des cas d’infertilité masculine. À partir de 50 patients diag-
nostiqué malade et 50 autres patients en bonne santé, nous avons
utilisé diverses méthodes statistique afin de pouvoir diagnostiqué
les patients malades. La difficulté première de ce projet était que
les données étaient sous forme de coordonnées spectrale.
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Option MMN
Simulation optimisée de plans de vol transatlantiques

Le projet consistait à créer un outil de simulation de plans de vol.
Nous avons étudié les différentes contraintes intervenant dans l’op-
timisation d’un plan de vol comme le vent, le coût, et la consom-
mation. En prenant en compte les données de plus de 1500 route
aériennes, nous avons posé le problème sous la forme d’un graphe.
Nous avons utilisé le language C++ pour le résoudre à l’aide de
l’algorithme de Dijkstra. Grâce à l’API GoogleMaps et JavaScript,
nous avons pu visualiser les résultats et discuter de la précision de
notre modèle.

Minimisation de la masse de câblage du harnais électrique d’un satellite

Les satellites jouent un rôle prédominant dans notre société. Ou-
tils majeurs dans les télécommunications, la défense ou la météo-
rologie, ils sont sujets à tout type d’optimisation. Dans ce projet,
nous nous focalisons sur le harnais électrique du satellite, l’objec-
tif étant de minimiser la masse de câblage le constituant. Pour ce
faire, nous cherchons à résoudre un problème de type Minimum
Spanning Tree NP-complexe. Après avoir implémenté un algo-
rithme exact mais trop couteux en temps de calculs, nous avons
conçu plusieurs heuristiques et comparé leur performance.

Introduction à l’optimisation aérodynamique de formes

Réduire les émissions de polluants et les coûts liés à la consomma-
tion de kérosène est actuellement l’un des principaux défis pour les
constructeurs aéronautiques. Dans ce but, au cours de ce projet,
nous suivons la stratégie de l’optimisation de la forme des ailes,
afin de réduire les forces de frottements responsables d’une impor-
tante perte d’énergie, tout en nous assurant que la fonctionnalité
première des ailes soit préservée : permettre à l’avion de voler.

Débruitage d’images Pléiades

Le projet intitulé "Débruitage d’images Pléiades" a été réalisé en
collaboration avec le C.N.E.S. Nous avons étudié des algorithmes
de débruitage d’images publiés par le site web IPOL (Image Pro-
cessing OnLine journal). En effet, le C.N.E.S utilise actuellement
l’algorithme Non-Local Bayes et un nouvel algorithme a été pro-
posé par l’IPOL en 2015 : The Noise Clinc. Nous avons mené
des tests pour comparer les performances de ces deux algorithmes
dans le débruitage des zones sombres d’images satellitaires.
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