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Chapitre 1

The LIPN at a glance

The LIPN 1 (Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord) was created in 1985, has been
associated with CNRS since January 1992, before becoming a CNRS UMR in January 2001.
The LIPN is the computer science laboratory of University Paris 13 which is part of the
PRES Sorbonne Paris Cité.

The laboratory comprises 5 teams with 78 permanent staff (researchers or professors
and associate professors), 8 technical and administrative staff, as well as PhD students
and postdocs. It has overall more than 140 members. The LIPN has experienced an
impressive growth during the last few years, which allowed for strengthening its major
areas of expertise.

The scientific activities display many collaborations, be they national, international,
or through research projects, in particular with the industry. LIPN members are ex-
tremely involved on the national scene, in national boards (presidency of the CNRS sec-
tion, CNU — national universities council, etc.), and in institutional cooperation projects
(ANR). On the international scene, members are widely present in editorial boards,
programme committees, expert pools of different countries, and conduct collaborative
research with colleagues worldwide.

1. http://lipn.univ-paris13.fr
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1.1 Scientific activities

The LIPN at a
glance

1.1 Scientific activities

The laboratory is structured into 5 teams, focussing on the following main areas.

A3 (Apprentissage Artificiel et Applications): Machine Learning and Applica-
tions

The A3 team tackles machine learning problems and covers a wide spectrum of is-
sues, ranging from supervised and unsupervised learning to reinforcement learning. Its
research is fed, coordinated and evaluated thanks to various applications in the field of
pattern recognition and data mining. Research in A3 focuses on the following main top-
ics: algebraic and logical models of learning, collaborative and transfer learning, cluster
analysis, dimensionality reduction, link prediction in social networks, recommender sys-
tems, and learning structures from complex data.

AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire): Algorithms and Combinato-
rial Optimisation

The AOC team develops research in optimisation on graphs, mathematical program-
ming, parallel and distributed computing. Optimisation on graphs is conducted with
a particular focus on complexity, polyedral theory and approximation. The team has
expertise in design and analysis of mathematical programming approaches and algo-
rithms, and develops both exact and heuristic approaches for solving linear and non-
linear problems. Many distributed environments issues are also considered: distributed
middleware and architectures, distributed programming and distributed algorithms.

CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions): Combinatorics, Algo-
rithmics and Interactions

The CALIN team brings together researchers having skills in a variety of aspects of
combinatorics (analytic, algebraic and bijective combinatorics), interested in complexity
of algorithms, trying to determine their behaviour in average or in distribution, in fine
analysis of data structures, and also studying problems or using methods issued from
physics. The team is organised in two axes: one focuses on the analysis of algorithms
and combinatorial structures, the other is devoted to combinatorial physics.

LCR (Logique, Calcul et Raisonnement): Logic, Computation and Reasoning

The LCR team tackles different aspects of computational and software models, from
theory to applications. The specification and verification group addresses methodolo-
gies for the development of specifications, and verification through modular, composi-
tional, distributed and parameterised approaches. The logic, theory of computation and
programming languages group has expertise in computational issues of logical systems
and formal semantics of programming languages: use of tools and methodologies issued
from Linear Logic to analyse resource sensitive properties of programs, study graph for-
malisms for representing proofs ; algebraic and geometric foundations of computation.

RCLN (Représentation des Connaissances et Langage Naturel): Knowledge
Representation and Natural Language

The RCLN team is interested in natural language for its expressive capacity, and in
knowledge representation, in particular for its connection to semantic analysis and text
understanding. It tackles corpus analysis and semantic annotation of texts. Search and
structuration of semantic web knowledge is achieved by the design of ontologies and
knowledge patterns. Text understanding and knowledge acquisition are integrated in a
virtuous circle between language, data and knowledge.
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1.2 Environment

1.2 Environment

The LIPN has many research cooperations with its environment: other laboratories
at University Paris 13, but also in the PRES Sorbonne Paris Cité, with industry, etc.

MathSTIC research federation, and University Paris 13 laboratories

Research collaborations with other laboratories of University Paris 13 have been
favoured over the years, in particular with LAGA 2 (UMR 7539, mathematics laboratory),
L2TI 3 (signal and image processing).

This led us to recently set up a new research federation in Mathematics and Informa-
tion Technology (MathSTIC 4), gathering members of LAGA, LIPN, and L2TI laboratories,
in order to enhance cross-fertilisation in three of their major areas of expertise:

– Optimisation and learning applied to digital contents;
– High-performance computing, distributed systems;
– Mathematical physics, statistical physics, combinatorics.

Regional setting: PRES Sorbonne Paris Cité, and EFL LabEx

The PRES Sorbonne Paris Cité comprises 8 universities and colleges. It includes Uni-
versity Paris 5, and University Paris 7, which both have computer science laboratories
(LIPADE, LIAFA, and PPS). The PRES offers support for research projects between these
laboratories.

The team RCLN at LIPN is a key actor in the EFL LabEx (Empirical Foundations of
Linguistics). Its multidisciplinarity nature is a key to evolution of research topics at the
meeting point of linguistics and computer science.

International cooperations

Members of the laboratory have many collaborations worldwide, with exchanges
of researchers. Approximately 15 foreign researchers are invited for a month at our
laboratory each year to carry collaborative research. Cooperation projects also involve
laboratories in Germany, Italy, Norway, Poland, Tunisia, Canada, Brazil, Chile, Uruguay,
Singapore, Vietnam.

Industrial collaborations

Most research areas of the LIPN also participate in collaborations with the industry,
mainly through research projects (ANR, FP7, FUI, FEDER) and CIFRE PhDs. Some large na-
tional or European collaborative projects involve both academic and industrial research
laboratories. Some researchers of the LIPN have also created a start-up company, or
benefit from a few months industrial experience. Moreover, the LIPN is involved in dif-
ferent boards of 3 business clusters (pôles de compétitivité) which favour technology
transfer and research projects with companies at a regional level.

1.3 Doctoral studies

The doctoral studies are organised within the “Galilée” doctoral school, which ad-
dresses four major scientific areas:

1. mathematics, computer science, signal processing;

2. physics, materials, engineering sciences;

2. http://www.math.univ-paris13.fr/laga/
3. http://www-l2ti.univ-paris13.fr/
4. http://mathstic.univ-paris13.fr/
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1.3 Doctoral studies

The LIPN at a
glance

3. health sciences, medicine, human biology, chemistry;

4. ethology.

LIPN is part of the first group.
The doctoral school organises mandatory courses, and allocates grants to doctoral

students. In 2012, six of them were allocated to the LIPN (out of 25 for the whole doctoral
school).

PhDs and Habilitations

Over the 2008–2012 period, 65 PhD defences took place. Half of the doctoral students
were financed by a grant from the doctoral school, and the others through research
projects, industry, or international support.

During the same period, 15 habilitations (Habilitations à diriger les Recherches) were
delivered.

The laboratory organises an oral presentation halfway through the PhD (after 18
months), in front of a jury comprising an external member, who often is to become one
of the reviewers. The aim is thus to assess the work that has already been done, and
confirm the future directions of the doctoral work. Doctoral students benefit from a
broader view of their work as well as advice from the jury.

Masters courses

A masters programme in computer science is delivered at University Paris 13. It
currently features two specialities:

– EID2 (Exploration Informatique des Données et Décisionnel): Data Mining, Analyt-
ics, and Knowledge Discovery;

– PLS (Programmation et Logiciels Sûrs): Programming and Secure Software.
Both specialities lead to either industrial or research careers, depending on the mas-

ter thesis.
LIPN researchers also deliver courses in other masters programmes of universities in

the parisian region.
Furthermore, they are involved in international cooperations for setting up masters

programmes in foreign countries, e.g. Madagascar, Vietnam.

Summer schools and conferences

LIPN supports the organisation and participation in thematic schools, by encour-
aging doctoral students attendance (which is recognised as mandatory courses), talks
by members of the laboratory, as well as financial support to the organisation of such
events.

In particular, ADAMA 2012, Logics and Interactions 2008 and 2012, Proof Theory
2012, Alea 2012, AAFD, JPOC/ISCO were co-organised by LIPN members. Some of these
thematic schools take place in University Paris 13, while others are elsewhere in France
or abroad.
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Chapitre 1

Présentation générale

1.1 Overview

The LIPN has chosen in May 2010 to create a team focused on Combinatorics. The
idea was to collect in a unique community the efforts done in different Combinatorics
sub-areas, and with different tools, and to open even more our perspective towards
thematics at its interface, a programmatic intention evident already from the team
acronym, CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions).

The current team originates from the confluence of researchers from former teams
LCR (mainly for what concerns Algebraic Combinatorics, and its relation to Theoretical
Physics) and OCAD (mainly for Analytic Combinatorics, and the Analysis of Algorithms),
and through a considerable amount of recent recruitments (11 new members, of which
3 CR CNRS, to compare against only two departures, both due to promotions MCF→PU).

The research is organised along two main axes. A first axis concerns the Theory of
Algorithms, and their rigorous analysis, mainly performed through the statistical un-
derstanding of the arising random structures and their asymptotics. We investigate all
of those combinatorial structures that are multivalent and omnipresent in Theoretical
Computer Science: words, with their link to monoid, ring and group theory; graphs
and trees, appearing e.g. as search trees, or as networks, or transition structures in
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automata; random walks and other dynamics on such graphs; partitions and permuta-
tions. . . . Our methods are bijective, probabilistic, or arising from an analytic approach
through generating functions and singularity analysis, along the research line pioneered
by Philippe Flajolet.

A second axis is oriented towards what could be called “Combinatorial Physics”, i.e. a
cross-fertilisation of fields within Theoretical Physics and Theoretical Computer Science
(with a problem–method exchange in both directions), of which a master example is the
combinatorics of graphs and diagrams, based on Hopf Algebras, fundamental for the
rigorous understanting of the Renormalisation procedure in a family of toy models in
Quantum Field Theory. In such a subject the synergy of the members of the team is
crucial, as competences of Algebra (such as Representation Theory or Lie Groups) and
some background of theoretical physics are an essential complement to tools more spe-
cific to combinatorics, such as Lyndon words or symmetric functions, along the research
line pioneered by Marcel-Paul Schützenberger.

Besides these two main aspects, apparently far away from each other, various more
narrow thematics are developed, ranging from aspects of efficient random generation,
tiling models, random maps in their relations with Random Matrices, . . . . This enriches
our spectrum of competences and interests, and also makes evident the existence of a
“thematic continuity” between the two axes. For example, Integrable Systems in statis-
tical physics are an instance of “Combinatorial Physics”, while efficient sampling algo-
rithms are a crucial tool for their investigation; Random Planar Maps are a “classical”
topic in Analytic Combinatorics, since the pionereeing works of Tutte, and are relevant
to 2-dimensional Quantum Gravity, and to the Feynman diagrammatics for Quantum
Field Theory on non-commutative spaces à la Connes; symmetric functions are a basic
notion in combinatorics, arise in “combinatorial physics” domains such as the Laugh-
lin functions for the fractional Quantum Hall Effect, and pose interesting algorithmic
problems (as they are functions of ‘infinitely-many variables’). The relation is pushed
forward also by the organisation of a common weekly seminar, often articulated with
subsequent sessions of discussion.

Our research is supported and organised in the framework of several ANR projects,
and is based on a large number of collaborations, at national and international level.
The team is involved on a regular basis in the organisation of several scientific events,
including the GT ALEA (and its forthcoming “europeanisation” through the Alea in
Europe network), the conferences AofA (Analysis of Algorithms) and SLC (Séminaire
Lotharingien de Combinatoire), and the Philippe Flajolet seminars at the Institut Henri
Poincaré.

Our scientific results are published within international journals with strict referee-
ing procedures (such as J. Comb. Theory - Ser. A, Random Struct. Algorithms, Algorith-
mica, ACM Trans. on Algorithms, Theoret. Comput. Sci., Discr. Math., Discr. Appl. Math.,
J. Math. Phys., J. Phys. A, . . . ), and are anticipated by high-ranked conference proceed-
ings (such as SODA, STACS, FPSAC, LATIN, . . . ).

Besides the scientific publications, we are also involved in the creation of scientific
software. We mention here the REGAL library, coded by J. David, concerning the exact
sampling of large automata (of various kinds), and their statistical analysis, and the par-
ticipation to the coding of SCHUR, a library for the symbolic manipulation of symmetric
functions.

The creation of our common Combinatorics team, and its important recent evolution,
with the arrival of several young specialists carrying a rich spectrum of new compe-
tences, marks a crucial point of evolution in our research line. Furthermore, our de-
velopment is going towards a stronger collaboration with other components of research
within our university (including in particular some teams of the mathematics laboratory,
LAGA: the Probability one, the one of Algebraic Topology, and the one of Dynamical Sys-
tems), also in the perspective of the creation of the future "Math-STIC" pole, and with
other combinatorics laboratories in Paris area, in particular with LIAFA in Paris 7, that
shares with Paris 13 a partnership in the creation of the “Sorbonne Paris Cité” IdEx.
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1.2 Membres de l’équipe

1.2 Membres de l’équipe

1.2.1 Membres permanents

(membres ou, en italique, anciens membres, au 01/10/2012 )

Nom Prénom Situation Institution

Banderier Cyril CR CNRS

Bassino Frédérique PU IUTV

Bodini Olivier PU IG

David Julien MCF IG

Duchamp Gérard PU IG

Fernique Thomas CR CNRS

Enjalbert Jean-Yves Professeur agrégé ICAM Paris Sénart

Goodenough Sylvia MCF IUTV

Hoang Ngoc Minh Vincel PU Lille 2

Lavault Christian PU émérite IG

Nicodème Pierre CR CNRS

Poinsot Laurent MCF IG

Ravelomanana Vlady MCF IG

Sportiello Andrea CR CNRS

Tanasa Adrian MCF IG

Tollu Christophe MCF IG

Toumazet Frédéric MCF IUTV

Valencia-Pabon Mario MCF IG

1.2.2 Membres associés

Nom Prénom Situation Institution

Krajewski Thomas MCF Université de Marseille
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Sedjelmaci Sidi Mohamed Enseignant Cours Legendre (Paris)

1.2.3 Doctorants au 1er octobre 2012

Nom Prénom Situation

Dartois Stéphane Allocataire

Goodenough Sylvia MCF à l’IUTV

Hoang Nguyen Nghia Allocataire

Jacquot Alice ASN

Kané Ladji Boursier malien

Tafat Bouzid Hanane Allocataire

1.2.4 Postdoctorants au 1er octobre 2012

Nom Prénom Situation

Bacher Axel Post-doctorant - ANR MAGNUM

Beaton Nicholas Post-doctorant - ANR MAGNUM (au 01/11/2012)

Deneufchâtel Matthieu ATER à Paris 13

Raasakka Matti Post-doctorant - Fondation Aaltonen (Finlande) (au 01/01/2013)

1.2.5 Autre personnel temporaire du 01/09/2007 au 01/09/2012

Nom Prénom Situation Début Fin Financement
Aït Mous Omar Allocataire 01/10/2008 31/08/2011 Paris 13
Aït Mous Omar ATER 01/09/2011 31/08/2012 Paris 13
Cheballah Hayat Allocataire 01/10/2007 31/08/2010 Paris 13
Cheballah Hayat ATER 01/09/2010 31/08/2012 Paris 13, puis Paris Est
Fayolle Julien ATER 01/09/2008 31/08/2009 IUT de Montreuil
Gérin Lucas Post-doctorant 01/03/2009 31/08/2009 ANR GAMMA
Giambruno Laura ATER 01/09/2011 31/08/2012 Paris 13
Kenniche Hichem Allocataire 01/10/2006 31/08/2010 Paris 13
Kenniche Hichem ATER 01/09/2010 31/08/2011 Paris 13
Rasendrahasina Vonjy Allocataire 01/10/2008 31/08/2011 Paris 13
Rasendrahasina Vonjy ATER 01/09/2011 31/08/2012 Paris 13
Sedjelmaci Sidi Mohamed Post-doctorant 01/12/2008 31/05/2009 LIPN

Sportiello Andrea Chercheur contractuel 01/05/2012 31/07/2012 CNRS (INS2I)
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1.2 Membres de l’équipe

1.2.6 Evolution de l’équipe (permanents)

Créée en mai 2010, l’équipe CALIN (Combinatoire, ALgorithmique et INteractions),
réunit les combinatoristes auparavant répartis entre les équipes LCR (Combinatoire al-
gébrique et physique combinatoire) et OCAD (Combinatoire analytique et analyse d’algo-
rithmes et de structures combinatoires). Il s’agit de la concrétisation d’un projet scien-
tifique autour de la combinatoire sous toutes ses formes, de ses applications à l’analyse
d’algorithmes et de structures de données et de ses interactions avec la physique.

L’équipe est depuis en pleine dynamique de développement : recrutement de 3 ensei-
gnants-chercheurs depuis 2010, arrivée en mutation de 2 CR CNRS en 2011, recrutement
d’un CR1 CNRS en 2012 auxquels s’ajoutent 3 demandes de rattachement au laboratoire.
Ces nouvelles recrues ont très fortement renforcé les compétences de l’équipe à l’inter-
face de la combinatoire et de la physique et ont étoffé l’axe analyse d’algorithmes et de
structures combinatoires.

Départs
2009 V. Ravelomanana, MCF, promu PU à l’Université Paris 7.
2008 F. Toumazet, MCF, promu PU à l’Université Paris-Est.
Arrivées

2012 A. Sportiello, CR CNRS, auparavant chercheur à l’Université de Milan.
2011 T. Fernique, CR CNRS, auparavant affecté au LIF à Marseille.
2011 P. Nicodème, CR CNRS, auparavant affecté au LIX à Palaiseau.
2011 O. Bodini, PU IG, auparavant MCF à l’Université Paris 6.
2011 J. David, MCF IG, auparavant en thèse au LIGM à Marne-la-Vallée, puis post-doc au LIMOS

à Clermont-Ferrand.
2011 J.-Y. Enjalbert, professeur agrégé au lycée de Limours dans l’Essonne, non rattaché à
un laboratoire auparavant.

2010 A. Tanasa, MCF IG, auparavant en thèse au LMIA à Mulhouse, puis post-doc 2005-2010.
2010 V. Hoang Ngoc Minh, PU Lille 2, auparavant rattaché au LIFL à Lille.
2009 S. Goodenough, MCF IUTV, non rattachée à un laboratoire auparavant.
2008 F. Bassino, PU IUTV, auparavant MCF à l’Université Paris-Est.
2007 L. Poinsot, MCF IG, auparavant en thèse au SIS, puis post-doc à l’Université de Toulon.
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Chapitre 2

Activités de recherche

2.1 Bilan 2007-2012

Le LIPN a créé en mai 2010 une équipe dédiée à la combinatoire, baptisée CALIN

(Combinatoire, ALgorithmique et INteractions), réunissant les combinatoristes aupa-
ravant répartis entre les équipes LCR (Combinatoire algébrique et physique combina-
toire) et OCAD (Combinatoire analytique et analyse d’algorithmes et de structures com-
binatoires). En pleine dynamique de développement (avec 11 arrivées dont 3 CR CNRS

pour 2 départs en promotion), cette équipe réunit maintenant des chercheurs ayant
des compétences dans les divers domaines de la combinatoire (analytique, algébrique
et bijective) avec un intérêt pour la complexité des algorithmes dont ils cherchent à
déterminer le comportement en moyenne, ainsi que pour la physique dont ils utilisent
des méthodes ou étudient certains problèmes. Les recherches de l’équipe s’organisent
autour de deux axes : l’un abordant l’analyse d’algorithmes et de structures combina-
toires, l’autre tourné vers la physique combinatoire, par exemple la combinatoire per-
tinente pour la renormalisation en théorie des champs. Une journée hebdomadaire de
séminaires favorise échanges et discussions.

Ces thèmes de recherche partagent une même démarche fondée sur la transforma-
tion des objets étudiés (algorithmes, réseaux, structures algébriques ou syntaxiques,
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recherche

modèles de la physique, processus aléatoires) pour les représenter par des structures
combinatoires pour la manipulation desquelles nous développons des méthodes et des
outils variés en faisant appel à divers domaines des mathématiques classiques et contem-
poraines. Ceux-ci incluent les probabilités, l’analyse complexe, les algèbres d’opéra-
teurs, la théorie des graphes, et des catégories. Nos travaux se situent à la fructueuse
interface entre physique et combinatoire : la physique statistique utilise des outils com-
binatoires et probabilistes, et a fourni à la combinatoire, à l’algorithmique concepts et
modèles (p.e., transition de phase, invariance d’échelle), la combinatoire énumérative a
bénéficié du développement de certains modèles physiques – Kuperberg a ainsi utilisé
l’équation de Yang-Baxter associée au modèle de réseau à 6 sommets pour énumérer les
matrices à signes alternants –, alors que les liens entre physique quantique « avancée »
(seconde quantification et théorie des champs) et combinatoire sont eux plus récents.

Les objectifs que nous visons vont de la conception d’algorithmes pour la génération
aléatoire, le calcul formel, les réseaux, à la preuve de propriétés structurelles des objets
considérés.

Ces recherches s’inscrivent dans le cadre de plusieurs projets ANR et de nombreuses
collaborations internationales. Les résultats que nous avons obtenus ont fait l’objet de
nombreuses publications dans des revues internationales parmi les meilleures (J. Comb.
Theory - Ser. A, Random Struct. Algorithms, Algorithmica, ACM Trans. on Algorithms,
Theoret. Comput. Sci., Discr. Math., Discr. Appl. Math., J. Math. Phys., . . .) ainsi que
de communications dans des conférences internationales majeures du domaine (SODA,
STACS, FPSAC, LATIN, . . .).

2.1.1 Analyse d’algorithmes et de structures combinatoires

Nous cherchons à étudier de manière fine des structures combinatoires fondamen-
tales de l’informatique (mots, automates, marches, permutations, arbres, graphes) ainsi
que les algorithmes opérant sur ces structures. Nos méthodes sont bijectives, probabi-
listes ou issues de la combinatoire analytique. Ce domaine, dont le développement doit
beaucoup à Ph. Flajolet, consiste à transcrire des problèmes combinatoires en termes
de séries génératrices formelles, puis, en traitant les séries génératrices comme des
fonctions de variable complexe, à utiliser des méthodes analytiques pour caractériser
précisément des comportements asymptotiques.

Nos recherches se sont inscrites dans le cadre de projets ANR (Gamma : 2007-2010,
Magnum : 2010-2014), de projets internationaux (Argentine, Autriche, Brésil, Pologne,
Tunisie, Uruguay) ainsi que de collaborations individuelles (Bulgarie, Espagne, États-
Unis, Italie, Royaume-Uni, Taïwan), et en relation avec le GT Aléa du GDR Informatique
Mathématique.

Structures combinatoires contraintes

Avec le développement d’algorithmes souvent sophistiqués, l’étude quantitative de
structures de données et la modélisation des entrées des programmes sont devenues né-
cessaires pour analyser la complexité et optimiser les algorithmes. En pratique, il s’agit
en général d’étudier et en particulier d’énumérer exactement ou asymptotiquement des
variantes contraintes des structures combinatoires de base.

Nos résultats dans ce domaine comptent des progrès méthodologiques (p.e. établis-
sement d’un principe d’inclusion-exclusion analytique et son application à l’énumération
des occurrences d’un ensemble fini arbitraire de mots [RI-79]) aussi bien que des ap-
plications très concrètes (comme le calcul du temps d’attente d’apparition du premier
k-mer dans des séquences biologiques [CO-16*, RI-75]). Nous cherchons également à
classifier des comportements. Ainsi alors que le nombre d’occurrences d’un motif dans
un texte engendré par une chaîne de Markov suit une loi limite gaussienne quand l’au-
tomate associé à la chaîne de Markov est irréductible et apériodique [8], dans [CI-39]
nous avons montré que, lorsque l’on retire cette contrainte d’irréductibilité, on peut
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alors obtenir « n’importe quelle » distribution limite, y compris des distributions multi-
valuées – un sujet fort peu étudié en théorie des probabilités alors que ces distributions
constituent ici le comportement générique.

Les méthodes que nous utilisons reposent sur l’utilisation de séries génératrices et
de la combinatoire analytique et sont complétées par d’autres outils comme
– la décomposition récursive pour l’étude des permutations à motifs exclus [RI-56, RI-48,
CI-38], des objets en lien avec des structures algébriques ou informatiques (tri par
piles), ou de familles d’arbres d’arité contrainte – arbres binaires, unaires-ternaires,
généraux, de Cayley, etc –, pour lesquelles on montre que les principaux paramètres
suivent une loi limite gaussienne [RI-24] ;
– des méthodes probabilistes pour énumérer des partitions d’entiers dont les parts sont
contraintes [RI-80*] ;
– ou encore la méthode du noyau pour l’énumération et l’asympotique de marches aléa-
toires ayant différentes contraintes (marches de hauteur bornée, ou contraintes à vivre
dans un réseau autre que Z2) [CI-22, CI-21] et fournissant notamment un indicateur
statistique en génotypage [CI-21].

Analyse quantitative des langages rationnels et algébriques

L’énumération des automates est un problème étudié depuis les années 50 par de
nombreux auteurs issus de la combinatoire, de la théorie des graphes ou des langages
formels. En utilisant une bijection avec des tableaux et en interprétant en termes de
motifs dans des graphes la non-minimalité d’un automate, nous sommes récemment
parvenus à estimer asymptotiquement le nombre d’automates minimaux à n états sur
un alphabet fini [CI-37], ce résultat ouvre la voie à une analyse fine des algorithmes
manipulant des langages réguliers avec lesquels ils sont en bijection, ainsi que des
opérations rationnelles (union et intersection) sur les langages alors que des résul-
tats de complexité pour des sous-familles de langages plus simples sont maintenant
connues [RI-47, CI-20, CI-6].

D’un point de vue analyse en moyenne, nous avons établi que la complexité des
algorithmes de minimisation d’automates dus à Moore – dont la complexité dans le pire
cas est en O(n2) – et à Hopcroft – dont la complexité dans le pire cas est en O(n log n)
– est en O(n log n) pour toute une famille de distributions sur les automates accessibles
à n états [RI-77, RI-69, CI-14] et en O(n log log n) pour la distribution uniforme sur les
automates déterministes à n états [RI-69]. Nous avons également étudié la complexité
d’algorithmes de minimisation d’automates qui jouent un rôle central pour la recherche
de motifs [CI-40, CI-23].

Génération aléatoire

La génération aléatoire joue un rôle important dans des domaines manipulant d’énor-
mes volumes de données. Elle permet de comparer des modèles, d’évaluer leur adéqua-
tion avec les données réelles, mais aussi de tester des programmes. En physique et en
probabilités, elle permet d’évaluer numériquement des moyennes statistiques d’une fa-
çon plus efficace et en contrôlant plus précisément les marges d’erreur que la méthode
de Monte-Carlo.

Dans nos travaux, la conception de générateurs génériques et efficaces repose prin-
cipalement sur la méthode de Boltzmann, introduite par Flajolet & al. [4]. En permet-
tant souvent un gain considérable en complexité (en temps) par rapport aux algorithmes
connus précédemment et en nécessitant très peu de mémoire, elle rend possible la gé-
nération d’objets complexes de très grande taille.

Les résultats que nous avons obtenus couvrent aussi bien des aspects méthodo-
logiques avec le développement de la méthode de Boltzmann (une version multiva-
riée [CI-39], un modèle pour des structures infinies [CO-17], une version mettant en jeu
des séries de Dirichlet [CI-33]) que des aspects plus algorithmiques avec la conception
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de générateurs dédiés à des classes combinatoires particulières (des permutations à
motifs exclus [CI-38], les automates déterministes, accessibles, minimaux [CI-37, RI-16,
↑RI-12], des automates inversibles représentant canoniquement les sous-groupes fini-
ment engendrés du groupe libre [RI-76*, CI-36, CI-19, ↑RI-24]).

Coloration des graphes : aspects algorithmiques et algébriques

Nous nous sommes intéressés à l’étude de propriétés permettant d’obtenir des algo-
rithmes polynomiaux ainsi qu’à l’analyse de la complexité de variantes de la coloration
des graphes. Ces problèmes de coloration interviennent en fouille de données pour la
b-coloration et en ordonnancement des tâches pour la somme coloration.

Une b-coloration d’un graphe est une coloration propre des sommets du graphe dans
laquelle chaque classe de couleur contient au moins un sommet ayant des voisins dans
toutes les autres classes couleur. Le nombre b-chromatique d’un graphe est le plus
grand entier positif k pour lequel le graphe admet une b-coloration avec k couleurs. Les
résultats obtenus incluent un algorithme de programmation dynamique pour détermi-
ner en temps polynomial le nombre b-chromatique des graphes P4-sparse (et en parti-
culier, les cographes) [RI-23] et des bornes inférieures pour le nombre b-chromatique
des graphes bipartis connexes [CI-26].

Nous sommes intéressés à la complexité d’autres variantes de la coloration de graphe,
par exemple la somme coloration (où les couleurs sont remplacées par des entiers, l’ob-
jectif étant de minimiser la somme des entiers utilisés) [CI-13, RI-72*] ou encore le
problème de la somme-ensemble-coloration minimale d’un graphe [RI-45, RI-55].

À ces résultats s’ajoute une caractérisation algébrique des partitions idomatiques
(partitions des sommets d’un graphe en ensembles indépendants dominants) dans le
cas du produit direct de trois graphes complets [RI-27].

Combinatoire algébrique et analytique des équations différentielles

Les années 90 ont connu une intense activité pour expliquer de curieuses iden-
tités entre des constantes mathématiques (e.g., ζ(3, 2) = 3ζ(2)ζ(3) − 11

2 ζ(5)), toutes
issues de représentations intégrales ou sommatoires (de type fonction zêta en plu-
sieurs variables), soit encore évaluations en 1 de solutions d’équations différentielles (de
type polylogarithmes). Ces nombres vivent dans l’algèbres des périodes (l’ensemble des
nombres représentables comme une intégrale d’une fonction algébrique sur un contour
algébrique), introduite par Kontsevich et Zagier [7] comme la plus grande classe de
nombres pour laquelle les outils de calcul formel pourraient prouver l’égalité (i.e., de
trouver automatiquement une suite de manipulations d’intégrales pouvant prouver que
deux formules différentes représentent la même constante). Cette classe des périodes
contient la plupart des grandes constantes mathématiques et présente un formidable
challenge : décider l’égalité entre deux périodes.

Un outil puissant pour expliquer l’existence de telles identités s’est révélé être issu
de l’informatique théorique ! Dans la lignée de [6, 5], nous avons utilisé des techniques
de théorie des langages (déformation de produit de mélange) et de calcul formel (bases
de Lyndon-Gröbner) sur des équations différentielles non commutatives pour construire
la plus grande classe possible pour laquelle on peut décider (et engendrer !) de telles
identités sur les polyzêtas [RI-65*, RI-67*, RI-51, CI-28, ↑RI-8].

Analyse en moyenne de problèmes NP-complets

Certains problèmes d’optimisation s’interprètent sur des graphes : la recherche de
la plus grande clique ou de la plus grande coupe dans un graphe [CI-32], ou encore
les problèmes de satisfaction de contraintes (les sommets sont les variables, les arêtes
codent les clauses), etc. Le nombre de solutions (exactes ou approchées) du problème,
la difficulté pour les obtenir (complexité en temps), sont alors autant de quantités qui
peuvent être obtenues à partir du graphe.
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Nous nous intéressons en particulier à l’analyse en moyenne d’algorithmes gloutons
et d’algorithmes utilisant des réductions ou des techniques de séparation-évaluation. Le
problème se ramène à de l’énumération et à des calculs asymptotiques sur des modèles
de graphes aléatoires, via des techniques de combinatoire analytique (mais parfois aussi
via des décompositions ad-hoc ou des méthodes probabilistes).

Pour certains instances aléatoires de problèmes d’optimisation, suivant la densité
d’arêtes dans les graphes sous-jacents, les problèmes qui sont très difficiles dans le pire
cas peuvent être résolus en temps polynomial, voire linéaire dans certains régimes.
Nous avons ainsi caractérisé les transitions de phases correspondantes, notamment
pour Random 2-XORSAT [RI-54, CI-3], MAX-2-XORSAT [CI-15], MAX-CUT [CI-32], et très
récemment pour toute une famille d’algorithmes liés à la recherche d’un ensemble maxi-
mal indépendant dans un graphe [1], ces trois derniers problèmes étant NP-complets.

Analyse d’algorithmes distribués

Des études, essentiellement antérieures à la création de l’équipe CALIN, ont été me-
nées sur les protocoles de contrôle pour la communication dans les réseaux sans fil.
Les résultats les plus significatifs se centrent autour d’études et d’analyses systéma-
tiques d’algorithmes probabilistes classiques du domaine, tels l’initialisation [RI-57,
CO-9, RI-2], la diffusion [RI-2], l’élection de leader [RI-13, RI-5, CI-11], le k-cluste-
ring [TH-5, CI-16, CO-9, CI-2], le routage [RI-36, RI-11, RI-2], etc. Notons que la plupart
de ces protocoles sont « efficaces en énergie » : par exemple dans [RI-5], les stations
ne restent éveillées qu’au plus O(log log(n)) unités de temps pour une élection de com-
plexité en temps O(log(n)).

Une partie de nos travaux porte par ailleurs sur l’étude (en pire cas) de diverses
variantes (distribuées ou pas) de l’algorithme de PGCD d’Euclide, un algorithme fon-
damental pour tout système informatique additionnant de façon exacte deux ration-
nels [RI-1, RI-62*, RI-10, RI-9, CI-25, CI-10].

2.1.2 Physique combinatoire

Les liens entre physique quantique et combinatoire sont très bien illustrés par les
travaux pionniers de Connes et Kreimer, qui ont montré comment décrire la renormali-
sation des diagrammes de Feynman en théorie perturbative des champs par une algèbre
de Hopf dont le coproduit est défini à l’aide de manipulations combinatoires d’arbres ou
de graphes. Notre équipe a contribué à enrichir cette jeune tradition de physique com-
binatoire en construisant des structures algébriques dont les générateurs sont indexés
par différentes classes de graphes, et qui « encapsulent » la combinatoire sous-jacente
à des problèmes particuliers de physique, ouvrant la voie au développement d’outils
de calcul formel adaptés. Nos recherches se sont par ailleurs inscrites dans le cadre
du projet ANR PhysComb et d’importantes collaborations avec la Pologne, et en relation
avec l’activité du GDR Renormalisation.

Opérateurs de création et d’annihilation en mécanique quantique

La non commutativité de l’algèbre de Weyl, dont les générateurs {a†i} (opérateurs
de création) et {ai} (opérateurs d’annihilation) satisfont les relations de commutation

bosonique aia
†
i − a†iai = 1, a joué un rôle crucial dans la fondation de la mécanique

quantique, lorsque les "observables" physiques – c’est-à-dire les quantités mesurables
– ont été interprétées comme des opérateurs sur des espaces de Hilbert. Presque tous
les problèmes conceptuels posés par cette première quantification sont résolus, mais
il reste néanmoins de nombreux « problèmes de calcul » que la combinatoire aide à
aborder de façon nouvelle.

Dans le cas simple à un mode où un seul couple d’opérateurs de création et d’annihi-
lation agit, cette combinatoire est déjà suffisamment expressive pour coder des modèles
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d’urnes [3] et débouche naturellement sur la combinatoire des espaces de Fock et leurs
généralisations [RI-46].

Les systèmes à plusieurs modes, toujours liés à la théorie des représentations, sont
décrits par des vecteurs évoluant dans des produits tensoriels. Les mesures d’intrica-
tion indiquent si ces systèmes sont factorisables ou non. Pour les systèmes à deux ou
trois facteurs, on a recours aux déterminants et aux hyperdéterminants de Cayley. Nous
avons récemment proposé pour les ordres plus élevés un algorithme [9] qui permet de
calculer un système complet d’équations (polynômiales) pour ce problème.

Calcul d’hyperdéterminants et fonction d’onde de Laughlin

On sait depuis les années 30 que la fonction d’onde d’un système physique « fermio-
nique » libre (p.e. des électrons dans un métal) a une forme déterminantale (détermi-
nant de Slater). La compréhension des systèmes fortement interagissants, comme dans
l’effet de Hall fractionnaire quantique, en approximation de Laughlin, requiert de déve-
lopper une puissance du déterminant de Vandermonde, qui est un polynôme symétrique,
dans la base des fonctions de Schur.

Dans [RI-22], nous avons donné une expression de chaque coefficient de l’expansion
comme un hyperdéterminant, ainsi qu’un algorithme pour calculer chaque coefficient
indépendamment des autres. Cette approche rivalise en efficacité avec les méthodes
existantes et elle a deux avantages : d’une part, l’algorithme se distribue aisément (les
autres algorithmes calculaient les coefficients les uns après les autres), d’autre part,
il repose sur l’expansion de Laplace des hyperdéterminants, ce qui fournit de nom-
breuses formules de récurrence qui se traduisent par des factorisations nouvelles des
coefficients de l’expansion.

Algèbres de Hopf et théorie quantique des champs

L’approche algébrique, due à Dirac, de la quantification de l’oscillateur harmonique
par opérateurs de création et d’annihilation a abouti à la deuxième quantification, celle
de la théorie quantique des champs (QFT). Cette dernière pose encore de nombreux pro-
blèmes y compris conceptuels, comme la renormalisation non perturbative, problème
qui présente aussi des aspects de nature combinatoire.

Des travaux récents et prometteurs posent le problème de l’unification des schémas
producteurs d’algèbres de Hopf. En effet, les algèbres de Hopf issues de la combinatoire
algébrique sont formées sur le mode de la coaddition, et les formules combinatoires de
coproduit qui en résultent suivent un principe de bi-sélection. Les algèbres de Hopf de
diagrammes provenant de la QFT ont un coproduit obtenu par sélection/quotient (Al-
gèbres de graphes de Connes-Kreimer, etc.). Dans [RI-46], nous présentons un schéma
d’algèbres de Hopf basé sur la combinatoire des mots dont le coproduit, modelé sur les
matroïdes, semble ne pas pouvoir être interprété comme une bi-sélection.

Modèles et graphes tensoriels

Les modèles de matrices (aléatoires) sont liés aux théories quantiques des champs
sur des espaces non commutatifs [↑CL-1*]. Les graphes de Feynman de ces théories
sont des graphes à rubans (ou graphes plongés dans une surface), qui ont une définition
équivalente à celle des cartes, très étudiées en combinatoire énumérative. Des proprié-
tés combinatoires et algébriques de ces graphes ont été obtenues dans [RI-59*], où
la renormalisabilité des modèles correspondants, décrite par la cohomologie de Hoch-
schild d’une algèbre de Hopf combinatoire, a été étudiée en détail. Les graphes à rubans
peuvent être généralisés en des graphes tensoriels, associés à des modèles de tenseurs
aléatoires, utilisés pour développer une théorie de la gravité quantique. Le calcul des
intégrales de Feynman associées aux graphes tensoriels constitue donc un enjeu théo-
rique très important. Dans [RI-37] des intégrales de Feynman ont été calculées en utili-
sant des méthodes de combinatoire analytique comme la méthode du col. Dans [RI-49]
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nous avons proposé une généralisation du polynôme universel de Tutte à ces graphes
tensoriels, (captant partiellement la topologie de ces graphes). Pour simplifier la com-
binatoire de ces modèles, nous avons étudié des modèles avec des arêtes orientées et
des contraintes sur les sommets [RI-61, RE-2*]. Les développements combinatoires liés
à ces modèles tensoriels ont été passés en revue dans [RE-3].

Systèmes intégrables et dynamiques

Les graphes bicolorés finis sans sommet isolé servent de diagrammes de Feynman
pour une théorie quantique des champs introduite en [2] et étiquettent une base d’une
algèbre notée LDIAG. La combinatoire de ces graphes a été reliée dans [CI-27] à
celle de divers produits de mélange (shuffle, stuffle et leurs déformations). Cela permet
d’avoir une image homomorphe de LDIAG – c’est-à-dire, l’algèbre des diagrammes
pré-Feynman – vers les polylogarithmes et les fonctions harmoniques, qui sont obtenues
en intégrant une équation d’évolution non commutative (équivalente à un système dy-
namique infini) du type d

dzS = MS où M est un multiplicateur primitif. Il en résulte
que les solutions qui sont de type groupe en un point, le sont partout. Les relations de
spécialisation entre LDIAG, les fonctions symétriques non commutatives et les fonc-
tions quasi-symétriques, dont les algèbres sont duales, laissent espérer de nouveaux
résultats sur la nature arithmétique des constantes d’intégration qui sont très liées aux
amplitudes calculées à partir des graphes de Feynman.

Ces résultats se codent naturellement avec le shuffle et ses déformations qui sont
aussi à la base du codage de LDIAG. Une théorie combinatoire générale de ces défor-
mations a été présentée dans [RI-41]. Les problèmes de rationalité (reconnaissabilité
par des automates finis) apparaissant dans ces algèbres issues de la physique, sont
examinés dans [CL-6].

Combinatoire des polytopes et coefficients de Littlewood-Richardson

Les coefficients de Littlewood-Richardson (LR) jouent un rôle de premier plan en
combinatoire algébrique (constantes de structure de l’algèbre des fonctions symétriques
dans la base des fonctions de Schur) et en physique (couplage de deux systèmes quan-
tiques de moments angulaires donnés).

Un résultat de factorisation de ces nombres a été obtenu dans [RI-20], en utilisant
une réalisation des coefficients de LR comme nombre de points entiers dans des poly-
topes. Ce résultat a un intérêt théorique, par exemple en géométrie algébrique, où les
coefficients de LR comptent les intersections de trois variétés de Schubert. Il a aussi un
intérêt calculatoire, car il donne une heuristique permettant d’accélérer le calcul des
coefficients LR, qui est #P-difficile.

Aspects topologiques et catégoriques des séries formelles

Une propriété de rigidité du dual topologique de l’espace des séries formelles, à va-
riables commutatives ou non, est établie dans [TH-4] : ce dual topologique est isomorphe
à l’algèbre des polynômes, quelle que soit la topologie séparée du corps de base. Nous
en déduisons en particulier que les opérateurs continus entre deux espaces de séries
formelles sont représentés bi-univoquement par certaines matrices infinies, lesquelles
sont employées dans [RI-42] pour calculer des exponentielles d’opérateurs différentiels,
notamment les opérateurs d’évolution de la physique quantique. Nous démontrons aussi
dans [RI-42] que l’espace des endomorphismes d’un espace vectoriel de dimension infi-
nie dénombrable est engendré topologiquement par une paire d’opérateurs d’échelle :
un opérateur montant et un opérateur descendant.

On montre aussi, pour un groupe G et un alphabet à commutation (X, θ), l’existence
d’objets universels permettant de factoriser de manière unique toute application de
X dans G, dont le prolongement au semi-groupe partiellement commutatif librement
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engendré par X est invariant relativement à un système alphabétique de réécriture
[RI-63*].

2.2 Analyse AFOM/SWOT

Atouts

– Richesse des thématiques : L’équipe compte en son sein des compétences dans les
divers domaines de la combinatoire (analytique, algébrique et bijective) avec une
expertise particulière dans les problèmes à l’interface de la physique.

– Attractivité : CALIN a attiré, depuis sa création en 2010, des chercheurs de haut
niveau (3 CR CNRS - 2 mutations et 1 recrutement, 1 PU de Lille 2) et accueillera 4
post-doctorants en 2012-2013.

– Pilotage de contrats de recherche : CALIN a été partenaire de 3 projets ANR Blancs
bien dotés, d’1 projet ANR JCJC qui débute, pilote de 3 d’entre eux et est fortement
impliquée dans des collaborations avec l’Amérique du Sud, l’Autriche, la Pologne
et la Tunisie.

– Publications et édition : L’équipe a un bon niveau de publication dans les meilleu-
res revues internationales et est à l’origine du lancement prévu en janvier 2014
d’un journal de Physique Combinatoire – Annales de l’Institut Henri Poincaré (D).

– Habilitations à diriger des recherches : Depuis 2007, 5 habilitations ont été soute-
nues. Deux MCF en combinatoire ont été promus professeurs.

– Implication dans des structures de recherche : au niveau national (co-responsabili-
té du GT ALEA du GDR Informatique Mathématique et organisation de Journées du
GDR Renormalisation) et au niveau international (partipation récurrente aux comi-
tés d’organisation et/ou de programme du Séminaire Lotharingien de Combina-
toire et de la conférence internationale Analysis of Algorithms.)

Faiblesses

– Absence d’adossement à un Master : Avec la fermeture du Master math-info, CALIN

perdra ses possibilités de recrutement de doctorants à l’Université Paris 13.
– Absence de projet européen : CALIN ne participe à aucun projet européen, seul un

projet ERC Synergy avait été déposé.
– Développement logiciel trop réduit : L’équipe n’a participé qu’au développement

du logiciel de combinatoire algébrique SCHUR.

Opportunités

– Pluridisciplinarité : Les expertises variées que compte l’équipe permettent d’envi-
sager la résolution de problèmes combinatoires – à l’interface entre informatique,
mathématiques et physique – parmi les plus difficiles.

– Recrutement de doctorants : La participation à un master à l’USTH (Viêtnam) et au
MPRI offre des possibilités de recrutements de doctorants de haut niveau.

– Relations européennes : La structuration en cours d’un réseau européen autour de
l’aléa discret devrait faciliter la réponse à des appels d’offres européens.

– Pôle Math-STIC à Paris 13 : La mise en place d’une telle structure devrait contri-
buer à renforcer les collaborations avec certaines équipes du LAGA (Probabilités-
Statistiques, Topologie Algébrique, Systèmes Dynamiques et Théorie Ergodique).

Menaces

– Renouvellement de permanents : Avec 6 départs possibles de permanents (3 en
retraite, 3 en promotion comme professeur) dans les 5 ans à venir, le périmètre
scientifique de CALIN pourrait évoluer fortement.
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– Mise en place de l’IdEx SPC : La position actuelle hors PerIdEx de l’équipe pourrait
avoir des conséquences en terme de ressources humaines et financières.

– Pérennité des financements : Les ressources de l’équipe viennent de projets ANR

Blancs, la rendant dépendante de la politique scientifique menée par l’ANR.
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2.3 Perspectives et projet

Depuis sa (récente) création, l’équipe CALIN s’est efforcée de développer une ap-
proche pluridisciplinaire, qui a le plus souvent pris l’aspect du transfert d’objets et de
méthodes entre algorithmique, combinatoire, probabilités et physique. Cela a donné
quelques résultats remarquables. Le renforcement conséquent de l’équipe en 2011 et
2012 avec l’arrivée de spécialistes de combinatoire analytique et de physique théorique,
ainsi que la perspective d’une collaboration beaucoup plus poussée avec des probabi-
listes, des spécialistes de topologie algébrique et de systèmes dynamiques du LAGA au
sein d’un pôle Math-STIC, une nouvelle structure de recherche qui se met en place, nous
permet d’envisager de franchir un nouveau cap, celui de la création et du raffinement
des « analogies » qui rendent souvent si fructueux les transferts susmentionnés.

Nous chercherons ainsi d’une part à développer nos travaux dans les voies où l’équipe
s’est distinguée et où subsistent de nombreuses questions intéressantes (par exemple
l’analyse quantitative des langages formels ou l’étude des polyzêtas en liaison avec les
mots de Lyndon). Nous essaierons d’autre part d’élargir le spectre des problèmes que
nous traitons à des domaines connexes, comme la physique théorique ou statistique,
en nous appuyant sur nos compétences en combinatoire analytique et algébrique. Cela
devrait nous permettre d’attaquer des problèmes plus « concrets » (distributions non
uniformes pour l’analyse en moyenne ou la génération aléatoire, gravité quantique en
dimension supérieure à 2) qui semblent aujourd’hui difficilement accessibles.

Le projet de l’équipe requerra aussi des collaborations extérieures à l’équipe et à
notre environnement scientifique immédiat, qui pourraient être organisées dans divers
projets (BQR, intra-IdEx, ANR ou européens) au sein du pôle math-STIC avec certaines
équipes du LAGA, ou du PRES avec l’équipe Combinatoire du LIAFA ou dans le cadre de
coopérations en lien avec le réseau européen autour de l’aléa discret qui est en cours
de structuration.
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2.3.1 Analyse d’algorithmes et de structures combinatoires

Le but de cet axe est l’analyse théorique de structures combinatoires de grande
taille, qui apparaissent en informatique théorique. Elles vont des arbres et graphes,
aux permutations et partitions, en passant par les mots, automates et autres aspects de
théorie des langages. Si un certain nombre de résultats génériques sont connus concer-
nant les structures simples, les structures combinatoires définies par des contraintes de
tout ordre reste largement à explorer.

On s’intéressera plus particulièrement à celles de ces structures qui sont liées à des
« problèmes de la vie réelle », comme le plongement en dimension finie (pavages, sous-
graphes de réseaux réguliers), ou ayant une forte proximité avec les problèmes origi-
naux que l’on cherche à modéliser (applications en bio-informatique, en algorithmique,
en physique statistique, etc.). La dimension aléatoire sera envisagée en se départissant
de l’uniformité. Si le comportement statistique de nombreux objets est bien compris
dans le contexte uniforme ou ses généralisations simples, lorsque les modèles proba-
bilistes deviennent plus élaborés, l’analyse statistique de ces objets ainsi que l’analyse
des algorithmes les manipulant sont souvent encore à mener.

Notre projet inclut la conception et la réalisation de logiciels, à mettre à disposi-
tion de la communauté, qui permettent, par exemple, à l’image de la bibliothèque C++
REGAL [↑CI-3], d’engendrer des échantillons aléatoires de grande taille selon une me-
sure donnée, sans biais, ou de réaliser la génération exhaustive (de manière récursive
en fonction de la taille), dans le but d’analyser expérimentalement des algorithmes, de
tester des conjectures, etc.

Notre équipe bénéficie dans sa recherche de relations bien établies au niveau natio-
nal avec le GT ALEA, tandis qu’au niveau européen un réseau « Alea in Europe » sur les
mêmes thématiques scientifiques commence à se structurer.

Motifs dans les structures combinatoires [C. Banderier, F. Bassino, O. Bodini,
J. David, T. Fernique, P. Nicodème, A. Sportiello, M. Valencia-Pabon]

La recherche de motifs dans les structures de grande taille est un domaine de re-
cherche très fécond, tant en raison de son intérêt applicatif (en bio-informatique avec
la recherche de motif dans le génome, en traitement d’images avec la recherche de
forme dans une image, en base de données avec l’extraction d’informations dans des
structures de données,. . .) qu’en raison de son intérêt conceptuel (analyse probabiliste
de structures, et conséquences en algorithmique, ou en mécanique statistique. . .).

Bon nombre de problèmes d’énumeration peuvent être formulés sous forme de fonc-
tion génératrice d’un ensemble trivial de configurations, avec un poids xM pour chaque
apparition d’un certain motif M . Quand xM tend vers 0, on obtient le sous-ensemble des
« configurations à motif M exclu ». Par exemple, le nombre total de q-colorations des
sommets d’un graphe G est q|V (G)|, le motif « une arête a des extremités de couleurs
différentes » donne une évaluation du polynôme de Tutte, et sa limite x→ 0 conduit au
polynôme chromatique. D’autres illustrations de ce type de problèmes sont fournies par
la conjecture de Stanley-Wilf, résolue par Marcus et Tardös en 2004, selon laquelle pour
toute permutation σ, il existe une constante C telle que le nombre de permutations qui
évitent σ (ne contiennent pas σ comme sous-permutation) est au plus Cn, ou encore par
la conjecture de Erdős-Hajnal selon laquelle pour chaque graphe M fixé, il existe une
constante δ(M) > 0 telle que chaque graphe G qui ne contient pas le motif M (comme
sous-graphe induit) contient soit une clique, soit un ensemble stable, de taille au moins
|V (G)|δ(M). Cette dernière reste ouverte pour des graphes aussi simples que le cycle de
longueur 5.

Nous étudierons plus particulièrement les motifs dans des structures contraintes :
de l’énumération de classes de permutations à motifs exclus, à l’étude de longs sous-
mots dans des textes aléatoires en passant par l’analyse de motifs dans des graphes et
hypergraphes. Pour nous, il s’agira la plupart du temps de disposer de suffisamment
d’informations pour obtenir des propriétés statistiques pertinentes sur les objets, les
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engendrer aléatoirement ou analyser en moyenne des algorithmes dans lesquels ils in-
terviennent.

Analyse quantitative des langages rationnels et algébriques [C. Banderier,
F. Bassino, O. Bodini, J. David, P. Nicodème, A. Sportiello]

Les grammaires rationnelles et algébriques sont des objets centraux en informa-
tique. Elles apparaissent naturellement en compilation, en théorie des langages, et en
modélisation.

Notre premier objectif est de décrire, en développant de nouveaux théorèmes géné-
riques en combinatoire analytique, les distributions limites associées aux grammaires et
de mieux cerner les transitions de phase. Le théorème de Drmota–Lalley–Woods prouve
qu’il y a un comportement limite gaussien dès lors que le système d’équations décrivant
l’objet combinatoire asssocié est fortement connexe, nous étudierons dans le cas des
systèmes algébriques ce qui se passe quand cette contrainte de connexité est relâchée.

Notre second objectif est d’étudier les propriétés statistiques des langages ration-
nels et des algorithmes les manipulant en utilisant leur représentation par des gram-
maires rationnelles ou par des automates à états finis. Si de nombreux progrès ont été
faits concernant les propriétés en moyenne des automates finis et des algorithmes qui
s’y appliquent (cf. bilan de l’équipe), de nombreux problèmes sont encore ouverts, telle
l’étude de la taille moyenne du produit de deux automates (qui intervient dans l’union
et l’intersection de langages rationnels). L’obtention de propriétés statistiques sur les
langages rationnels eux-mêmes à partir de celles des automates les représentant reste
un domaine encore à explorer. Enfin, l’étude statistique de modèles plus riches, tels les
automates à états récursifs [2] qui permettent de prendre en considération la récursivité
d’un programme, est un challenge.

Génération aléatoire [C. Banderier, F. Bassino, O. Bodini, J. David, T. Fernique,
A. Sportiello]

Nous considèrerons trois questions liées à la génération aléatoire : la génération
multiparamétrée, la génération de structures différentielles et la complexité intrinsèque
de la génération.

La méthode de Boltzmann avec plusieurs paramètres de contrôle permet la géné-
ration non uniforme, en prenant en compte des paramètres auxiliaires tels que la pré-
sence de motifs, la profondeur de cheminement, le nombre de feuilles. Les générateurs
de Boltzmann multivariés auront un impact important sur la compréhension et la ma-
nipulation d’objets complexes issus des applications (graphes petit monde, structures
secondaires des srtuctures biologiques en bio-informatique, structures de données ar-
borescentes, etc.). La problématique sous-jacente est le développement de techniques
d’analyse asymptotique dans le cadre non plus de l’analyse complexe univariée, mais
multivariée.

Le deuxième axe vise à prolonger les travaux sur les spécifications différentielles (i.e.
celles impliquant les opérateurs combinatoires différentiels de pointage et d’étiquetage
croissant), ce qui permettra d’atteindre des classes d’objets fondamentaux tels que les
marches aléatoires restreintes, les quad-trees, les arbres digitaux, etc. Des outils ré-
cents développés par Hwang (Psi-séries, développements de Puiseux, etc.) suggèrent la
possibilité d’automatiser cette analyse. Notre objectif est de développer des méthodes
rigoureuses et automatisables dans un système de calcul formel.

En physique statistique, il est classique de considérer pour la génération aléatoire un
ensemble statistique et sa série génératrice, dont l’évaluation a une complexité qui peut
exhiber des comportements très divers : pour certains systèmes, des algorithmes poly-
nomiaux sont connus, pour d’autres systèmes, il est prouvé que le problème est dans
#P. Dans les cas favorables (polynomiaux), une structure mathématique est souvent ca-
chée derrière le problème (intégrabilité de Yang-Baxter, processus déterminantal, etc.).
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Des méthodes de génération efficaces et exactes peuvent être basées sur des outils
généraux (méthode de Boltzmann, méthodes par rejet partiel : cycle-popping ou sink-
popping, couplage arrière, . . .) dont chacune s’appuie à nouveau sur certaines struc-
tures cachées du problème (e.g., un treillis, et un couple de chaînes de Markov dont la
dynamique préserve l’ordre, pour le couplage arrière). Les complexités des deux pro-
blèmes (évaluer la série, engendrer un objet) sont souvent analogues (en particulier
pour ce qui concerne la classification dans P ou #P), phénomène qui demeure mysté-
rieux. Nous souhaitons ainsi apporter un point de vue « unifié » sur les méthodes. Un tel
résultat, outre son intérêt intrinsèque, serait probablement également fructueux pour
l’analyse en général de ces structures combinatoires.

Aspects algébriques et structurels des graphes [L. Poinsot, A. Tanasa, M. Valencia-
Pabon]

Notre objectif est l’étude de problèmes algébriques et structurels des graphes, en
particulier de ceux issus de la coloration.

Dans ce contexte, la conjecture de Hedetniemi (1966, [9]) affirme que le nombre
chromatique du produit tensoriel G ×H de deux graphes finis non-orientés G et H vé-
rifiait χ(G × H) = min{χ(G), χ(H)}. L’article [20] montre que la conjecture est vraie
pour les graphes de Kneser et pour certains graphes de Cayley sur Z/nZ, mais le cas
général des paires de graphes sommet-transitifs reste ouvert. Nous étudierons cette
conjecture pour des familles de graphes finis sommet-transitifs (i.e., le groupe d’auto-
morphismes agit transitivement sur l’ensemble des sommets, comme par exemple dans
les graphes de Cayley). Une première étape consisterait à considérer des familles de
graphes de Cayley (celles définies sur les groupes de Sylow, les groupes abéliens, les
groupes simples).

Un autre problème qui nous intéresse est celui de la coloration des graphes plongés
dans une surface. On cherche à déterminer le nombre chromatique maximal parmi tous
les graphes plongeables dans une surface fixée (généralisant ainsi le « théorème des
4 couleurs »). Quand elle est orientable de genre g, cette valeur est donnée par la for-

mule de Heawood : b 7+
√
48g+1
2 c, mais la plupart des graphes plongés dans une surface

ont comme nombre chromatique au plus 5 [18, 19]. Nous aimerions mieux comprendre
les liens entre genre et coloration, c’est ce que nous ferons en étudiant le nombre b-
chromatique des graphes qui peuvent être plongés dans une surface donnée.

Analyse automatique des fonctions holonomes [C. Banderier, O. Bodini, G. Du-
champ, V. Hoang Ngoc Minh]

Les fonctions holonomes (i.e., les séries solutions d’équations différentielles à coef-
ficients polynomiaux) jouent un rôle crucial dans de nombreux domaines. On cherche
souvent à établir l’asymptotique de leurs coefficients qui est généralement de la forme
fn ∼ KCnne, où e est l’exposant critique, C le taux de croissance et K la constante
de connexion. De plus, l’holonomie de la fonction contraint la nature algébrique de ces
quantités.

Par exemple, l’analyse de nombreux algorithmes (sur les quadtrees, familles d’arbres,
fonctions booléennes, etc.) conduit à étudier des récurrences, et donc des fonctions
holonomes. L’étude de fonctions holonomes multivariées nécessite une compréhension
effective des calculs de résidus multivariés. Le simple cas de fonction rationnelle en
deux variables demeure un sujet ouvert, objet de travaux récents [13], donnant des lois
limites en combinatoire et des transitions de phase en physique.

En calcul formel, les fonctions holonomes sont la clef pour la preuve automatique
d’identités. Nous développerons une librairie en Maple et SageMath (renforçant [3])
permettant d’obtenir automatiquement l’asymptotique et les formules des coefficients
de fonctions holonomes. En partant d’une récurrence, obtenir des formes closes pose la
difficile question de la réciproque de l’algorithme de Zeilberger, qui est en partie liée,
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dans le cas des fonctions algébriques, à la détermination des familles de fonctions holo-
nomes qui sont expressibles comme sommes emboîtées de binomiaux (voir les travaux
de Polya, Comtet, Sokal, . . .).

En théorie des nombres, la mesure d’irrationalité de la fonction ζ aux points entiers
fait surgir des fonctions holonomes [14]. Il existe 400 fonctions (dites de Calabi–Yau [1])
fournissant un mystérieux phénomène d’intégralité des coefficients [14], qui semblent
toujours pouvoir s’écrire sous la forme de sommes emboîtées de multinomiaux, dont
nous étudierons les propriétés. Pour l’asymptotique, nous clarifierons (via la théorie des
G-functions [8] et des approches par transformée de Mellin) le lien entre la classe des
constantes de connexions K, l’ensemble des périodes de Kontsevich et Zagier, et les
évaluations de fonctions hypergéométriques/holonomes en un nombre algébrique [10,
21]. Pour finir, la conjecture sur les dimensions de Zagier [22] affirme qu’une famille de
constantes forme une base du Q-espace vectoriel des polyzêtas ; nous comptons étendre
notre approche présentée dans [RI-65*] pour établir ce fait.

2.3.2 Physique combinatoire

Notre objectif est la construction, ainsi que l’étude, de structures combinatoires
et/ou algébriques qui codent des symétries fondamentales de certains modèles phy-
siques. Dans les tendances récentes de la physique théorique, le cœur du problème
s’est souvent révelé être de nature combinatoire. Cela est vrai tant de l’approche de
la gravité quantique à la Regge par décomposition en complexes cellulaires aléatoires
de variétés, que des problèmes concrets en physique de la matière condensée, comme
l’effet de Hall quantique avec le développement des puissances du déterminant de Van-
dermonde, ou des quasi-cristaux et de leurs liens avec les pavages de Penrose. Les
avancées dans ces domaines réclameront certainement des techniques combinatoires
inédites. Le recrutement récent de deux chercheurs formés en physique sera de la plus
grande utilité.

Pavages et quasicristaux [O. Bodini, T. Fernique, A. Sportiello]

Les quasicristaux dans la nature sont des matériaux partageant avec les cristaux
une structure ordonnée, mais s’en distinguant par leur non périodicité. Un des modèles
théoriques les plus répandus pour modéliser ces quasicristaux sont les pavages. Cette
modélisation par pavages pose de nombreux problèmes à la croisée des probabilités
discrètes et de la combinatoire (géométrique et analytique). Par rapport aux pavages
traditionnels (p.e. pavages par dominos d’une région de Z2), le sujet présente des diffi-
cultés supplémentaires dues à l’absence d’un réseau sous-jacent.

Nous aborderons certaines questions essentielles sur les pavages aléatoires (que
peut-on dire d’un pavage tiré uniformément au hasard parmi les pavages d’un domaine
fixé ? a-t-il une forme typique ? comment ses propriétés varient-elles avec le domaine ?
comment tirer algorithmiquement un tel pavage aléatoire ?) ainsi que sur le refroidis-
sement (quel est le temps de mélange de la chaîne de Markov sur un ensemble de
pavages modélisant la formation des quasicristaux, en partant d’un pavage aléatoire ?),
en tentant de mieux comprendre la structure du graphe d’adjacence associé à toute
opération élémentaire sur les pavages d’un domaine donné. Nous traiterons aussi des
questions connexes liées à l’apériodicité et à l’auto-assemblage (quels sont les pavages
qui peuvent être engendrés par ajout tuile à tuile ? à quelle vitesse ?)

Ces recherches seront menées dans la cadre d’un ANR JCJC qui démarrera en 2013.

Correspondance de Razumov-Stroganov [A. Sportiello, C. Tollu]

La correspondance de Razumov-Stroganov [24] est un thème de recherche, datant
de la dernière décennie, qui met en relation la physique des systèmes intégrables (plus
précisément la “chaîne de spin XXZ” pour ∆ = −1/2, le modèle à 6 sommets, et la
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percolation en dimension 2) avec des structures combinatoires (les matrices à signes
alternants - ASM, les partition planes, les fonctions symétriques, les algèbres d’amas,
. . .). Des objets de base dans l’analyse sont les FPL (configurations de boucles com-
pactes). La preuve récente de cette correspondance par Cantini (Univ. Cergy) et Spor-
tiello [↑RI-43, 5] a montré, entre autres choses, des propriétés de symétrie sur ces
ensembles de configurations sous l’action d’une certaine transformation (giration de
Wieland). Il reste néanmoins plusieurs questions ouvertes, dont la plus évidente est le
fait que, même si la correspondance existe dans les cas « périodique » et à « symétrie
verticale », seule une preuve du premier cas est connue à ce jour.

Dans [5] est établi un raffinement de la correspondance de Razumov-Stroganov,
conjecturé par Di Francesco en 2004, et qui correspond à l’énumération des ASM selon
la position du +1 sur l’un des bords. Nous travaillons à la généralisation de ce résultat à
l’énumération selon la position des +1 sur 2 bords opposés, ou même sur les 4 bords. Il
serait aussi intéressant d’étudier les orbites de la giration de Wieland, en particulier de
son action sur les k (k �

√
n) dernières lignes de la matrice, car cela induit une dyna-

mique très simple de "pseudo-particules" (dimers de signe + et − adjacents) à vitesse
±1 dans un billard unidimensionnel.

Enfin nous voulons mentionner une direction liée au bilan de l’équipe via les co-
efficients de Littlewood-Richardson (LR). L’étude, par Nadeau [12] et Zinn-Justin [23],
des composantes du vecteur d’énumération des FPL a fait apparaître des polynômes
de Schur et des pavages du triangle par des losanges connus sous le nom de puzzles
de Knutson-Tao, énumérés par ces coefficients. L’action du groupe de Wieland sur ces
pavages met en évidence des relations qui pourraient impliquer de nouvelles équations
au niveau algébrique (pour les coefficients de LR, et la théorie des représentations dont
ils proviennent). De plus, nous pensons qu’une autre classe d’ASM (OSASM) présente
des propriétés similaires.

Algèbre de Heisenberg-Weyl et Groupes de Lie combinatoires [G. Duchamp,
S. Goodenough, V. Hoang Ngoc Minh, C. Tollu]

Les générateurs a† et a (opérateurs de création et d’annihilation) de l’algèbre de
Heisenberg-Weyl satisfont la relation de commutation bosonique aa†−a†a = 1. Lorsqu’ils
agissent sur K[x] par multiplication par x et dérivation par rapport à x, ce sont des cas
particuliers d’opérateurs d’échelle (montant S et descendant D) définis récursivement
sur une base distinguée dénombrable (en)n∈N d’une algèbre d’induction linéaire libre-
ment engendrée sur l’espace trivial. À tout endomorphisme φ d’une telle structure est
associée de façon bi-univoque une suite de polynômes (Pn) telle que φ =

∑
n≥0 Pn(S)Dn.

Nous étudierons plusieurs questions relevant à la fois de l’algorithmique et de la com-
binatoire : quels endomorphismes obtient-on si (Pn)n est une famille de polynômes or-
thogonaux ? Réciproquement, quels sont les endomorphismes qui produisent une suite
de polynômes orthogonaux ? Nous étudierons les q-déformations de ces opérateurs en
fixant une relation de commutation entre S et D et nous développerons un modèle de
calcul linéaire au travers d’une théorie des opérateurs linéaires récursifs basée sur la
liberté de l’algèbre (V, e0, S).

Pour un mot w ∈ {a†, a}∗ donné (s, le degrée, étant le nombre d’occurrences de a
dans w), on s’intéresse aux coefficients Mw(·, ·) de la forme normale des puissances de
w. La matrice Mw, prolongée au format N × N par des zéros, est toujours en escalier
(la « marche » est égale au nombre d’annihilations). Le cas s = 1 a été déjà traité : les
groupes de transformations de suites associés à ces matrices sont des groupes de Lie
de dimension infinie (Fréchet). Nous explorerons la combinatoire de ces matrices plus
en détail et rechercherons en particulier une correspondance log ↔ exp satisfaisante.
D’autre part nous avons quelques pistes pour les opérateurs différentiels d’ordre supé-
rieur (s > 1), comme les dérivées de Laguerre [RI-19], mais pas de théorie générale.

L’étude des algèbres non-commutatives nous conduit également à étudier les grou-
pes de Hausdorff. L’espace k〈X〉 des polynômes non commutatifs sur un alphabet X
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(totalement) ordonné et à cœfficients dans un anneau k contenant Q, est muni de sa
structure d’algèbre de Hopf standard : le produit sur les mots est la concaténation, et
le co-produit est défini sur les lettres par ∆(x) = x⊗ 1 + 1⊗ x, qui est le dual du shuffle.
A priori, pour une série S ∈ k〈〈X〉〉, on a ∆(S) =

∑
w∈X∗〈S|w〉∆(w) qui est une série

double sur les mots (ne se factorisant pas en général). Les séries de type groupe, i.e.
telles que ∆(S) = S ⊗ S et 〈S|1〉 = 1, forment le groupe de Hausdorff, qui comprend les
solutions d’équations différentielles de type Drinfeld. Pour ce groupe, la factorisation de
Reutenauer-Schützenberger définit un système de coordonnées locales. Nous proposons
de tirer au clair la combinatoire d’une factorisation semblable qui a lieu pour le stuffle et
d’appliquer notre savoir faire dans les factorisations du monoïde libre pour réarranger
les produits infinis et, ainsi, obtenir des résultats sur les fonctions polyzêtas.

Algèbres de diagrammes et algèbres de Hopf combinatoires [G. Duchamp,
V. Hoang Ngoc Minh, L. Poinsot, A. Sportiello, A. Tanasa, C. Tollu]

Nous examinerons des problèmes ouverts liés à plusieurs familles de structures ap-
parues en physique, qui ont comme dénominateur commun l’apparition d’algèbres de
Hopf combinatoires, c’est-à-dire dont les objets sont des graphes, des arbres, des dia-
grammes, ou d’autres structures discrètes, et où les actions de produit, co-produit et
antipode de l’algèbre sont définies d’une façon naturelle par des opérations combi-
natoires. Il est parfois difficile de rapprocher les algèbres de Hopf dont le co-produit
fait intervenir un mécanisme de sélection/complément de celles qui proviennent de la
physique, au delà de certains « modèles jouets ». Cela a toutefois été fait avec suc-
cès pour l’algèbre de Connes-Kreimer d’arbres, mais semble difficile à étendre directe-
ment aux algèbres de Connes-Kreimer de graphes. Le coproduit de l’algèbre de Hopf de
Connes-Kreimer [6] repose sur un schéma de sélection de sous-graphe et de « graphe
quotient » pour lequel une voie prometteuse est de considérer les polynômes connus
(Tutte, Symanzik) et de passer par les matroïdes. Nous collaborons avec l’équipe de
Marne-la-Vallée autour d’un modèle-jouet d’algèbre de Hopf qui code la fonction rang
des matroïdes. Cette algèbre est modelée sur l’algèbre de Hopf de Crapo-Schmitt [7].

D’autres algèbres de Hopf de graphes sont construites par Schmitt [16, 15] selon le
même principe. Notre objectif est de concevoir une description générale de ce type de
coproduit de façon à unifier les différentes approches tirées de la combinatoire ou de
la physique. Une voie possible est de considérer les catégories abéliennes. En effet la
théorie des catégories nous offre une notion générale de sous-objet et d’objet quotient,
mais les systèmes de représentants de ces classes sont des collections beaucoup trop
larges pour être convenablement manipulées. En revanche, si on se restreint aux caté-
gories abéliennes (par exemple les groupes abéliens, les modules sur un anneau), ces
classes sont des ensembles usuels et possèdent même une structure de treillis.

Matroïdes et algèbres de Hopf combinatoires [G. Duchamp, A. Tanasa]

Krajewski et Martinetti [11] ont montré que tout polynôme de graphes multiplicatif
par union disjointe et satisfaisant quelques propriétés simples en termes de contrac-
tion / suppression, peut être exprimé en utilisant le polynôme de Tutte. La preuve a
été faite en utilisant des caractères de l’algèbre de Hopf des graphes. Notre projet est
d’étendre toutes ces constructions aux matroïdes, pour lesquels le polynôme de Tutte a
été défini et étudié. Nous étudierons la relation de contraction / suppression en termes
de l’algèbre de Hopf des matroïdes de W. R. Schmitt [16] et chercherons à exprimer le
polynôme de Tutte de matroïdes comme une évaluation de certains caractères de cette
algèbre de Hopf. Une façon d’attaquer ces questions est d’utiliser une équation diffé-
rentielle de type Polchinski, abondamment utilisée dans l’étude de la renormalisation
en théorie des champs. Nous nous proposons également d’étudier la relation de la dua-
lité des matroïdes en termes de l’algèbre de Hopf de Schmitt. Enfin, nous essaierons
de généraliser ces résultats à une version multivariée du polynôme de Tutte pour les
matroïdes, comme celle introduite par Sokal [17].
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Tenseurs aléatoires [G. Duchamp, A. Tanasa, C. Tollu]

Les modèles de tenseurs aléatoires sont utilisés pour décrire en termes de théo-
rie quantique des champs une géométrie quantique (aléatoire) de l’espace-temps. Les
graphes de Feynman tensoriels associés à ces modèles sont des généralisations des
graphes à rubans, autre nom des cartes, bien étudiées en combinatoire énumérative.
Nous proposons plusieurs objectifs de recherche, en rapport avec ce très vaste do-
maine. Pour adapter la théorie spectrale aux modèles tensoriels, il faut pouvoir calculer
et exploiter des quantités invariantes dans des situations très précises offertes par les
tenseurs aléatoires, ce pour quoi les outils de calcul et les algorithmes efficaces restent
encore à développer.

Notre premier objectif est la mise au point d’algèbres de Hopf combinatoires du
type Connes-Kreimer, décrivant la renormalisabilité dans les théories quantiques « ten-
sorielles » de champs. Nous chercherons ensuite les critères combinatoires pour l’exis-
tence d’un développement asymptotique (quand la taille du tenseur croît) pour les
modèles tensoriels introduits dans [RI-61], et étudierons la classe des graphes tenso-
riels dominants pour un tel développement. Notre objectif ultime, très ambitieux, est
d’étendre les techniques d’intégrales matricielles aux intégrales tensorielles. On com-
mencera par traiter les intégrales gaussiennes et leurs perturbations par différents po-
tentiels, comme cela a été fait pour les modèles de matrices [25]. Un tel programme
pourrait conduire à des théorèmes de comptage des cartes combinatoires à plus de
trois dimensions.

Les méthodes utilisées seront principalement combinatoires, le logiciel Regina déve-
loppé pour l’étude des variétés à 3 dimensions [4] permettant de tester des conjectures.
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Chapitre 3

Production scientifique,
valorisation, dissémination

Les résultats obtenus par les membres de l’équipe CALIN ont donné lieu à des publica-
tions scientifiques du meilleur niveau international, principalement en revue :

– 80 articles en revue (dans J. Comb. Theory - Ser. A, Random Struct. Algorithms,
Algorithmica, ACM Trans. on Algorithms, Theoret. Comput. Sci., Discr. Math.,
Discr. Appl. Math., J. Math. Phys., J. Phys. A, . . .)

– et 40 communications en conférences (dans SODA, STACS, FPSAC, LATIN, . . .)

signées par des membres du LIPN. Les nombreuses productions (49 RI et 16 CI) des
membres de l’équipe antérieures à leur arrivée au LIPN apparaissent dans une liste
séparée.

Ces avancées scientifiques sont souvent le fruit de travaux issus de nos collabora-
tions nationales et internationales. Ces coopérations font pour beaucoup d’entre elles
l’objet de projets nationaux (ANR Blancs ou PEPS) ou internationaux (PHC Polonium et
Amadeus, contrats multiples avec l’Amérique du Sud, etc.).

Enfin, soulignons que l’équipe compte parmi ses membres un chercheur très impli-
qué dans la diffusion des idées scientifiques : webmestre de plusieurs associations, il
collabore et co-organise des événements grand public correspondant à un accueil de
plus de 20 000 personnes.
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3.1 Publications

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Livres 0 0 0 1 0 0 1

Chapitres de livre 0 1 3 0 2 0 6

Revues internationales 8 8 8 24 9 23 80

Autres revues 0 0 0 0 1 2 3

Conférences internationales 1 6 7 9 5 12 40

Autres communications 4 5 3 1 2 2 17

Total 13 20 21 35 19 39 147

3.2 Contrats de recherche
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ANR
ANR JCJC • T. Fernique QuasiCool ANR 2013–2016 48 230 230
ANR blanc F. Bassino MAGNUM ANR 2010-2014 48 557 178
ANR Blanc • G. Duchamp PhysComb ANR 2009-2012 36 240 140
ANR blanc • F. Bassino GAMMA ANR 2007-2010 36 232 72
International - Amérique du Sud
PICT M. Valencia-Pabon 00533 ANPCyT 2009-2011 18 10
PICT M. Valencia-Pabon 00518 ANPCyT 2009-2012 36 120
ECOS-Sud • F. Bassino StructComb MAE 2009-2012 36 20 10
MATH-AmSud • M. Valencia-Pabon Graphes CNRS/MAE 2010-2012 24 16 9
International - Afrique
PAI • C. Banderier 09/R 15-7 DGRSRT-CNRS 2009-2012 36 6 6
AUF Madagascar CALIN MAE 2006–2008 36
International - Europe
PHC Polonium • O. Bodini LogQuant MAE 2011-2013 24 6
PHC Polonium • G. Duchamp CAQT MAE 2011-2012 12
PHC Polonium • G. Duchamp OCQP MAE 2009-2010 12
PHC Polonium • G. Duchamp CMO MAE 2008-2009 12
PICS G. Duchamp QCP CNRS 2008-2010 36
PIRE C. Lavault CNR & NSF 2007-2010 36
National
PEPS • Adrian Tanasa CombGraph CNRS 2011–2012 24 12,5 12,5
PEPS • Cyril Banderier Holonomix CNRS 2012–2013 24 16 16
Local
BQR • M. Valencia-Pabon B-Coloration UP13 2008-2009 12 10 10
Projet interne • C. Lavault Fonctions zêta UP13 2009-2010 12 5 5

QuasiCool
En bref : Thomas Fernique, de Janvier 2013 à Décembre 2016 -48 mois, porte le projet
ANR JCJC QuasiCool : "Refroidissement des quasicristaux : des pavages aléatoires aux
pavages apériodiques"

Ce projet associe 7 chercheurs de combinatoire, de théorie des probabilités et de
systèmes dynamiques. Il a pour objectif de comprendre d’un point de vue théorique,
principalement en termes de pavages, la structure et la croissance des quasicristaux.

Magnum
En bref : Frédérique Bassino, de Décembre 2010 à Novembre 2014 -48 mois, est
responsable locale du projet ANR blanc "MAGNUM : Méthodes Algorithmiques de
Génération aléatoire Non Uniforme, Modèles et applications"

38



Production
scientifique,
valorisation,

dissémination

3.2 Contrats de recherche

Partenaires : LIP6, LIAFA.
Le thème central du projet est l’élaboration de modèles discrets complexes, ayant

des applications importantes en informatique. L’idée est de s’affranchir de l’hypothèse
d’uniformité généralement faite et de développer de nouvelles classes de modèles qui
soient clairement pertinents pour représenter les données de la vie réelle (distribution
non-uniforme sur les données, données corrélées, distributions contraintes ou objets
partiellement spécifiés, données évoluant dynamiquement), tout en étant encore ma-
thématiquement traitables.

L’objectif est de concevoir et analyser des algorithmes efficaces dédiés à la simu-
lation de grands systèmes discrets et à la génération aléatoire de grandes structures
combinatoires, ainsi que de revisiter la théorie de l’analyse de complexité en moyenne
sous l’angle de modèles de données réalistes.

PhysComb
En bref : G. Duchamp a coordonné le projet ANR blanc "Physique Combinatoire" de
2009 à 2012.

Partenaires : Paris 6 (Physique quantique et théorique), Université Paris-Est Marne-
la-Vallée (Combinatoire algébrique, Informatique théorique), Lyon 1 (Combinatoire énu-
mérative, Fonctions spéciales, Graphes).

Le programme proposé consiste à étayer le plus possible le dictionnaire reliant opé-
rateurs quantiques et combinatoire. Le programme a été divisé en trois parties :

(A) Groupes et semi-groupes à un paramètre
(B) Déformations, structures discrètes et opérateurs de petit degré
(C) Probabilités et modèles à base de graphes

Nous avons obtenu les résultats suivants :
(A) Nous avons développé toute une technologie de calcul autour de la correspon-

dance champs de vecteurs sur la droite (et leurs conjugués) et groupes à un para-
mètre de substitutions combinatoires avec pré-fonctions.

(B) Nous avons développé et analysé le rôle des déformations classiques de la struc-
ture tensorielle et les perturbations du type Hoffmann dans les lois duales rencon-
trées en combinatoire algébrique (algèbre de Hoffmann) et en Physique mathéma-
tique (Twisting and Shifting).

(C) Nous avons mis en évidence les liens entre des algèbres de Hopf de diagrammes
et certains processus probabilistes comme les modèles d’urnes. D’autre part, nous
avons étudié le problème de l’unicité des mesures liées aux états cohérents.

Gamma
En bref : Frédérique Bassino, de Novembre 2007 à Octobre 2010 - 36 mois, a coor-
donné du projet ANR blanc "GAMMA : Génération Aléatoire : Modèles, Méthodes et
Algorithmes".

Partenaires : LIP6, LIAFA.
La génération aléatoire joue un rôle important dans des domaines manipulant d’énormes

volumes de données. Elle permet de comparer des modèles, d’évaluer leur adéquation
avec les données réelles, mais aussi de tester des programmes en engendrant automa-
tiquement et rapidement des données appropriées.

L’objectif était de développer un ensemble de méthodes et d’algorithmes pour la gé-
nération aléatoire de structures combinatoires complexes. De tels objets apparaissent
naturellement dans de multiples applications en particulier informatiques. Les méthodes
utilisées sont de manière complémentaire de nature combinatoire et algorithmique. Les
résultats qui ont été obtenus couvrent aussi bien des aspects théoriques avec le déve-
loppement du modèle de Boltzmann que des aspects plus pratiques avec l’implantation
de générateurs dédiés à des classes combinatoires particulières.
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PICT-2007-00533
En bref : Mario Valencia-Pabon, de Novembre 2009 à Juin 2011 - 18 mois, a parti-
cipé au projet PICT financé par l’ANPCyT Argentine (Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica Argentina) intitulé “Étude de certains problèmes de coloration
de graphes avec contraintes”.

Partenaires : Universidad de Buenos Aires (Argentine), Universidade Federal do Rio
de Janeiro (Brésil)

Dans ce projet nous avons étudié deux types de coloration des graphes : la (γ, µ)-
coloration et la L(2, 1)-coloration. Dans la première variante de coloration, chaque som-
met v du graphe est affecté deux entiers positifs γ(v) et µ(v), où γ(v) ≤ µ(v), et le but
est de construire (si possible) une coloration des sommets du graphe telle que la cou-
leur c(v) affectée à chaque sommet v du graphe soit au moins égale à γ(v) et au plus
égale à µ(v). Dans la deuxième variante de coloration, on souhaite colorier les sommets
du graphe avec le nombre minimum de couleurs de sorte que deux sommets adjacents
(resp. à distance 2) soient affectés d’entiers positifs qui diffèrent d’au moins deux unités
(resp. une unité). Nous avons étudié deux problèmes : i) la complexité algorithmique de
la (γ, µ)-coloration dans les cographes ; ii) des bornes supérieures fines et la complexité
algorithmique de la L(2, 1)-coloration des arbres de cliques.

PICT-2007-00518 (Argentine)
En bref : Mario Valencia-Pabon, de Juin 2009 à Juin 2012 - 36 mois, a participé au
projet PICT financé par l’ANPCyT Argentine (Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica Argentina) intitulé “Problèmes théoriques et applications issues dans les
graphes et l’optimisation combinatoire”.

Partenaires : Universidad de Buenos Aires (Argentine), Columbia University (USA),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil), Universidad de Chile (Chili), Magde-
burg University (Allemagne)

Dans ce projet nous avons étudié principalement deux problèmes : i) la caracté-
risation des graphes arc-circulaires et des graphes circulaires par des sous-graphes
interdits ; ii) la complexité algorithmique pour reconnaître les cliques parfaites.

Ecos-Sud (Uruguay)
En bref : Frédérique Bassino, de Janvier 2009 à Décembre 2011 - 36 mois, a été res-
ponsable/coordinatrice pour la partie française d’un projet Ecos-Sud avec l’Uruguay in-
titulé “Études quantitatives de structures combinatoires en cryptographie et en théorie
de l’information”.

Partenaires : GREYC, Universidad de la Republica, (Montevideo, Uruguay)

Ce projet proposait d’étudier avec un point de vue nouveau des fonctions booléennes
utilisées en cryptographie, ainsi que la conception de shémas de codages spécifiques en
théorie de l’information en utilisant des méthodes combinatoires (certaines classiques
dans le domaine et d autres, comme l’analyse dynamique ou la combinatoire analytique,
plus récentes). Les résultats obtenus sont de nature algorithmique et combinatoire.

MATH-AmSud
En bref : Mario Valencia-Pabon, de Janvier 2010 à Janvier 2012 - 24 mois, a été
responsable pour la partie française (impliquant des membres du G-SCOP) d’un projet
MATH-AmSud avec l’Argentine et le Brésil intitulé “Étude de quelques généralisations
du problème de coloration des graphes : aspects théoriques, algorithmes et applica-
tions”.
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Partenaires : G-SCOP, Universidad de Buenos Aires (Argentine), Universidade fe-
deral do Rio de Janeiro (Brésil)

L’objectif principal de ce projet de recherche était l’étude des colorations domi-
nantes et des colorations avec contraintes de distance (problèmes d’étiquetage avec
contraintes de distance) dans les graphes. Nous avons trouvé de nouvelles propriétés et
nous avons analysé la complexité algorithmique de certaines variantes du problème de
coloration dans diverses familles de graphes, tenant compte des possibles applications
pratiques réelles.

Projet DGRSRT/CNRS (Tunisie)
En bref : Le projet franco-Tunisien (projet 09/R 15-7 DGRSRT-CNRS) a été coordonné
par Cyril Banderier de 2009 à 2012.

Partenaires : Université de Monastir.

Le projet franco-Tunisien a été dédié à l’étude des marches aléatoires discrètes, et
de modèles d’urnes. Il a intégré la formation de doctorants, et permis d’aider à dé-
velopper la communauté "mathématique discrète/informatique/probabilité" en Tunisie
(organisation et participations à des conférences, etc).

PHC Polonium LogQuant
En bref : Olivier Bodini a coordonné le PHC Polonium intitulé "Logique quantitative"
de 2011 à 2013.

Partenaires : Université Versailles Saint-Quentin, Université Jagellone de Cracovie.

Le projet concerne l’analyse quantitative des langages logique qui apparaissent en
informatique et en mathématiques. Plus particulièrement, nous nous concentrons sur
l’analyse combinatoire des logiques propositionnelles classique et intuitionniste et leurs
sous-classes. Le projet a entre autres permis à O. Bodini de donner 20 heures de cours
sur la méthode de Boltzmann à l’université Jagellone de Cracovie.

Les PHC Poloniums en physique combinatoire
En bref : G. Duchamp a coordonné 3 projets PHC Polonium autour des "Algèbres
Combinatoires en Théorique Quantique", entre 2008 et 2012.

Partenaires : LPTMC (Paris 6) et Institut de Physique nucléaire de l’académie des
sciences de Pologne (Cracovie)

Le projet d’ensemble était d’utiliser les algèbres d’opérateurs (associatives, de Lie,
algèbres de Hopf et leurs déformations) pour obtenir soit des résultats nouveaux soit
des représentations facilitant le calcul effectif. Sa mise en œuvre a consisté à (a) déve-
lopper un nouveau langage et une nouvelle interprétation de la Théorie Quantique basés
sur des concepts combinatoires comme une alternative aux formulations actuelles, (b)
explorer une théorie combinatoire suffisamment large pour englober les bases de la
Théorie Quantique, et (c) mettre au point des méthodes de calcul et des algorithmes
novateurs pour la physique, basés sur les mathématiques discrètes. Nous avons clarifié
les liens entre les niveaux formels et leurs représentations par des opérateurs et ob-
tenu différentes algèbres de Hopf de diagrammes permettant de calculer des formes
normales. Toutes les structures sont implémentables et les connaissances produites ont
été diffusées aussi bien chez les physiciens que chez les combinatoristes.
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Pire (États-Unis)
En bref : Christian Lavault, de 2007 à 2010 - 36 mois, a été coordinateur du parte-
nariat de recherche "PIRE" (Partnerships for International Research and Education) :
“Algorithmes distribués probabilistes, complexité en moyenne, protocoles de communi-
cation dans les réseaux sans fil”.

Partenaires : CNR (Italie), Computer Science Department de l’Old Dominion Univer-
sity (USA).

Le projet scientifique couvrait le domaine des protocoles de contrôle pour la com-
munication dans les réseaux sans fil (réseaux de capteurs, réseaux radio, Manets, etc.)
et l’analyse assez systématique des algorithmes probabilistes classiques du domaine
(en particulier en moyenne). Entre autres : la diffusion, l’initialisation, l’élection, le k-
clustering, le routage, etc. La plupart des protocoles proposés sont « efficaces en é-
nergie », i.e. ils en consomment très peu. On obtient ainsi, par exemple, que les stations
ne restent éveillées qu’au plus (log log(n)) unités de temps pour une élection de com-
plexité en temps (log(n)). Les problèmes en chantier dans cet axe de recherche sont
fondamentaux pour la communication dans les réseaux sans fils ; certains algorithmes
peuvent être utilisés comme outils de base pour des protocoles de contrôle de haut
niveau, dans des réseaux de capteurs entre autres.

PEPS CombGraph
En bref : A. Tanasa (coordinateur), G. Duchamp, M. Valencia-Pabon, Nguyen Hoang
participent au projet PEPS intitulé CombGraph "Combinatoire et invariants des graphes
topologiques et de leurs généralisations" de 2011 à 2012.

Partenaires : Laboratoire de Physique Théorique Orsay, Centre de Physique Théo-
rique de Marseille, Institut Camille Jordan de Lyon

Le projet se situe à l’interface de la combinatoire, de l’algèbre et de la physique. À
haute énergie, la physique fondamentale peut s’expriment en termes de généralisations
de graphes : les graphes à ruban (ou les cartes combinatoires) en théorie quantique
des champs non commutative et les graphes tensoriels en gravité quantique. Afin de
mieux comprendre les quantités analytiques correspondantes, nous proposons d’explo-
rer la combinatoire et les structures algébriques en lien avec les graphes a ruban et les
graphes tensoriels.

PEPS Holonomix
En bref : Le projet PEPS Holonomix, coordonné par Cyril Banderier entre 2012 et
2013, regroupe une vingtaine de personnes.

Partenaires : INRIA Rocquencourt, Université Grenoble 1, Université Claude Bernard
(Lyon), IMCCE (Paris).

Le projet a pour but l’étude des coefficients des fonctions holonomes et l’automati-
sation de leur calcul.

B-coloration
En bref : Mario Valencia-Pabon, de Septembre 2008 à Septembre 2009 - 12 mois, fut
responsable/coordinateur d’un projet BQR intitulé étude de quelque généralisation du
problème de coloration des graphes : la b-coloration.
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Partenaires : G-SCOP, LRI, Universidad de Buenos Aires (Argentine), Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Brésil)

Dans ce projet, nous avons étudié des propriétés de b-coloration sur certaines fa-
milles des graphes parfaits comme les graphes P4-sparse et les graphes distance-héréditaires.
Nous avons aussi étudié des propriétés de b-continuité et b-monotonie dans ces familles
des graphes.

Fonctions zêta
En bref : C. Lavault a coordonné le projet interne du LIPN : "Fonctions zêta, polyzêtas,
L-fonctions et applications aux structures discrètes", de 2009 à 2010. De nombreux
membres du laboratoire y ont participés.

Ce projet de recherche s’intéresse à l’étude des fonctions zêta, qui interviennent
aussi bien en algorithmique, qu’en combinatoire algébrique ou analytique et, plus gé-
néralement, dans de nombreux champs d’étude et d’analyse de structures et d’objets
discrets.

3.3 Valorisation de la recherche

3.3.1 Réalisations informatiques (logiciels), Brevets, Start-up

Schur [LO-1]

Programme interactif de calcul des propriétés des groupes de Lie et des fonctions
symétriques. Licence : GPL v2 - http://schur.sourceforge.net. F. Toumazet.

3.4 Dissémination de la recherche

– Cyril Banderier : webmaster de diverses assocations de vulgarisation scientifique
(Science Ouverte, Math.en.jeans, Mathematic Park@93), et collaborateur pour
Animaths, Math pour Tous, Science Académie, Club CNRS sciences et citoyens,
Société Mathématique de France, Université populaire de Bondy, Palais de la dé-
couverte, Cité des Sciences & de l’Industrie, Rencontres CNRS-jeunes, Savante
Banlieue, Fête de la science, Salon de la culture et des jeux mathématiques. Beau-
coup de ces évènements sont annuels et correspondent au total à un accueil de
plus de 20 000 personnes par an.

– Andréa Sportiello : Correction de l’épreuve de Mathématique du Baccalauréat Ita-
lien. Parution dans le journal Il Sole 24 Ore

– Gérard Duchamp : Accompagnement en musique de Xavier Viennot lors d’une
conférence un texte, un mathématicien (BNF, Paris, 2007). "D’une lettre oubliée
d’Euler (1707-1783) à la combinatoire et à la physique contemporaine"

– Gérard Duchamp : Accompagnement en musique de Xavier Viennot lors de la
conférence de clôture de l’APMEP (Metz, 2012) “Les preuves sans mots”.
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Chapitre 4

Rayonnement

Le rayonnement de l’équipe apparaît au travers d’éléments factuels variés. Dans ce qui
précède sont mentionnés :

– les projets nationaux : 4 projets ANR dont 3 sont portés par l’équipe, des projets
PEPS avec les spécialistes sur les différents sujets ;

– les projets internationaux : bilatéraux pour l’essentiel avec la Pologne, l’Autriche,
la Tunisie, et plusieurs pays d’Amérique du Sud ;

– les arrivées dans l’équipe : 11 nouveaux membres dont 3 CR CNRS (1 recrutement
et 2 mutations) et le rattachelent d’un PU de Lille 2, actuellement 6 doctorants
(dont une doctorante sur financement ASN) et 4 post-doctorants (dont un australien
et un finlandais).

De plus, l’équipe CALIN a organisé ou co-organisé plusieurs conférences internatio-
nales (Analysis of Algorithms 2009, LAGOS 2011, 68ème Séminaire Lotharingien de
Combinatoire, etc.)

L’implication de ses membres dans des réseaux de recherche au niveau national
se traduit en particulier par la co-responsabilité du groupe de travail ALEA du GDR

Informatique-Mathématique et l’organisation à plusieurs reprises de Journées du GDR

Renormalisation.

Des membres de l’équipe sont à l’origine du lancement prévu en janvier 2014 d’un
journal de physique combinatoire intitulé Annales de l’Institut Henri Poincaré - D).

Enfin, F. Bassino est présidente de la (nouvelle) section 6 du CoNRS, après avoir été
membre de la 27ème section du CNU.
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4.1 Comités d’organisation et d’édition

4.1.1 Conférences

Organisation de conférences internationales

A venir Programme thématique intitulé "Cominatorics, Geometry and Physics". Le
programme contiendra 2 workshops ("2D-quantum gravity and Statistical Physics"
et "Random Tensors") et une école d’été, à l’Institut Erwin Schrodinger (Vienne,
Autriche), en juin et juillet 2014 - A. Tanasa ( avec C. Krattenthaler, Univ. Vienne, A.
Abdesselam, Univ. Virginie, Etats Unis, et Fabien Vignes-Tourneret, CNRS, France).

2012 68ème édition du Séminaire Lotharingien de Combinatoire, Ottrott, du 25 au
28 mars 2012- G. Duchamp, A. Tanasa, C. Tollu (co-organisation)

2012 1ères Rencontres Jeunes Franco-Britanniques autour de la méthode symbo-
lique, Oxford, du 4 au 7 septembre 2012 -J. David

2012 Philippe Flajolet and Analytic Combinatorics Paris, 14-16 Decembre, 2011 - F.
Bassino (co-organisation)

2009 The 2Oth International Meeting on Probabilistic, Combinatorial and Asympto-
tic Methods for the Analysis of Algorithms - AofA 2009 à Fréjus, en juin 2009 - F.
Bassino

2009 CombPhys III : Quantum and Combinatorics, Cracovie (Pologne), 18-21 No-
vembre, 2011 - G. Duchamp

2011 LAGOS’11, VI Latin-American Algorithms, Graphs and Optimization Sympo-
sium, avril 2011 , Argentine - M. Valencia-Pabon

2009 The 3rd International Conference on, Complex Systems and Applications ICCSA
2009, Le Havre - G. Duchamp

2009 CombPhys II : Quantum and Combinatorics, 12-14 Novembre, 2009, (Zako-
pane, Poland) - G. Duchamp

2007 CombPhys I : Quantum and Combinatorics, Cracovie, 21-24 novembre 2007,
G. Duchamp

Organisation de conférences nationales

2012 Journées ALEA 2012, au CIRM, à Marseille-Luminy du 05 au 09 mars 2012 -
C. Banderier, F. Bassino et J. David

2012 Journée du GDR Renormalisation : Combinatorics of Mathematical Renorma-
lization, le 27 février 2012 - G. H. E. Duchamp et V. Hoang Ngoc Minh (avec M.
Kontsevich, Gleb Koshevoy).

2011 Journée du GDR Renormalisation : Renormalisation en gravité quantique - as-
pects combinatoires, analytiques et géométriques, le 22 novembre 2011 - L. Poin-
sot, A. Tanasa

2010 Journées du GDR Renormalisation : Renormalisation, Géométrie et Combina-
toire, 25 et 26 Novembre 2010 - G. H. E. Duchamp et V. Hoang Ngoc Minh

Comités de programme de conférences internationales importantes

– The 23rd International Meeting on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic
Methods for the Analysis of Algorithms - AofA 2012 en juin 2012 à Montréal (Ca-
nada) - F. Bassino

– The 30th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science
(STACS 2013) en février 2013 à Kiel (Allemangne) - F. Bassino

– The 22nd Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching - CPM 2011 en
juin 2011 à Palerme (italie) - F. Bassino
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4.1 Comités d’organisation et d’édition

Autres Comités de programme

2013 PP 2013.
2012 ADAMA 2012, ALEA 2012, SOMS 2012
2011 EPNACS 2011, CombPhys III, LAGOS’11.
2010 EPNACS 2010, Rencontre “Renormalisation, Géométrie et Combinatoire”.
2009 ANALCO 2009, AofA 2009, ICCSA 2009, CombPhys II.
2008 SIAAS’08.
2007 EPNACS’2007, CombPhys I, CoSSoM’07, LAGOS’07, MSN-2007, ISPA-2007.

4.1.2 Comités éditoriaux

– Des membres de l’équipe sont à l’origine de la création d’un journal international
de physique combinatoire intitulé Annales de l’Institut Henri Poincaré - D). et dont
le lancement est prévu pour janvier 2014 ; Gérard Duchamp en sera co-Editeur-en-
chef, Adrian Tanasa sera éditeur-en-chef executif, et Christophe Tollu sera éditeur.

– Mario Valencia-Pabon est co-éditeur du volume 37 de Electronic Notes in Discrete
Mathematics publié en 2011 et consacré à LAGOS’11 - VI Latin-American Algo-
rithms, Graphs and Optimization Symposium, Argentina.

– Mario Valencia-Pabon est co-éditeur d’un numéro spécial de Discrete Applied Ma-
thematics : Traces from LAGOS’11 - VI Latin-American Algorithms, Graphs and
Optimization Symposium, Argentina, qui est en préparation.

– Adrian Tanasa est membre du comité éditorial du journal Conference Papers in
Mathematics publié par Hindawi.

– Gérard H. E. Duchamp est co-éditeur d’un livre intitule Complex Systems and Self-
organization Modelling publié dans la série Understanding Complex Systems par
Springer en 2009.

– Gérard H. E. Duchamp est co-éditeur des actes de la conférence Emergent Pro-
perties for Natural and Artificial Complex Systems en 2011 publié dans la série
Understanding Complex Systems par Springer.

4.1.3 Responsabilité de groupes scientifiques

– Depuis janvier 2012, Frédérique Bassino est co-responsable du Groupe de tra-
vail ALEA (140 personnes) au sein du GDR Informatique Mathématique. Ce groupe
formé d’un dizaine d’équipes et de 140 membres dont près de 100 permanents a
pour objectif d’élaborer des méthodes pour quantifier l’aléa discret afin de faire
l’analyse des propriétés probabilistes des structures dicrètes combinatoires (http:
//igm.univ-mlv.fr/~nicaud/webalea/).

– Frédérique Bassino est membre du Comité Scientifique du Séminaire de Combina-
toire Philippe Flajolet à L’IHP, depuis 2010.

– Gérard H. E. Duchamp et Christophe Tollu animent un séminaire hebdomadaire in-
titulé CIP (Combinatoire, Informatique et Physique), qui a pour ambition de mettre
en œuvre une fertilisation croisée des questions, problèmes et résultats.

– Cyril Banderier est responsable du séminaire hebdomadaire de l’équipe.

4.1.4 Exposés invités

2013 Conférence invitée à FPSAC 2013 - A. Sportiello.
2012 Conférences invitése au Congrès Joint VMS-SMF à Hué (Vietnam) - F. Bassino,

G. Duchamp, V. Hoang Ngoc Minh
2012 Exposés aux Journées Combinatoires de Bordeaux 2012 - F. Bassino, H. Che-

ballah, H. Tafat-Bouzid.
2012 Exposés au séminaire de combiantoire Ph. Flajolet - F. Bassino, C. Tollu
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2012 Séminaire à l’academica sinica de Taipei (HK. Hwang) O. Bodini
2012 Exposé aux Journées SDA2 en l’honneur de J.-M. Champarnaud, 11-13 Juin

2012 - J. David
2011 Exposés aux Journées Combinatoires de Bordeaux 2011- G. Duchamp et V.

Hoang Ngoc Minh
2011 Philippe Flajolet and Analytic Combinatorics (Paris) (14-16 déc. 2011) C. Ban-

derier, P. Nicodème
2011 Exposé aux Journées du GDR Renormalisation : Dyson-Schwinger Equations

and Faà di Bruno Hopf Algebras in Physics and Combinatorics , Strasbourg - A.
Tanasa

2010 Journées Combinatoire et Probabilités, Monastir, Tunisie, 18-20 Oct. 2010 - C.
Banderier, F. Bassino

2010 Exposé aux Journées du GDR Renormalisation : Renormalisation, Géométrie et
Combinatoire, Paris - A. Tanasa

2010 Conférence invitée au Latin American Workshop on Cliques in Graphs, LAW-
Cliques’10, Itaipava, Rio de Janeiro, Brésil - M. Valencia-Pabon

2009 Exposé à l’ISMAI de Kairouan , C. Banderier
2008 Exposé au Colloquium for Philippe Flajolet’s 60th Birthday, Paris, 1-2 Déc.

2008 - C. Banderier
2008 Exposé aux 3èmes journées Probabilités et applications, Monastir, Tunisie - C.

Banderier
2007 Conférence invitée au colloque Combinatorics and Physics organisé au Max-

Planck Institut für Mathematik à Bonn, 19-23 mars 2007, - C. Tollu.

4.2 Expertises

Frédérique Bassino est présidente de la section 6 du CoNRS pour la période 2012-
2016, elle était auparavant membre nommée de la 27ème section du CNU. Chaque
année, des membres permanents de l’équipe sont sollicités pour l’évaluation de projets
soumis aux programmes ANR Blanc et Jeunes Chercheurs, Jeunes Chercheuses.

Au niveau international, nous expertisons des projets soumis à des fonds de finance-
ment nationaux ou européens :

– Cyril Banderier a rapporté pour des projets NWO au Pays-Bas
– Christian Lavault a rapporté pour l’évaluation de propositions de projets à l’ERC

(Eur. Res. Council ).
– Christian Lavault a rapporté pour l’évaluation de propositions de projets Fonds de

recherche scientifique (Communauté francophone de Belgique) : deux vagues par
an (3 à 5 projets chacune).

– Christian Lavault a rédigé des rapports d’évaluation pour des projets franco-brésilien
pour la COFECUB.

– Adrian Tanasa a rapporté pour l’attribution de bourses par l’Austrian Science Fund
(2012) et par la Netherlands Organisation for Scientific Research (2011).

Les membres de l’équipe arbitrent très régulièrement des soumissions pour les prin-
cipales revues et conférences internationales de leurs domaines de compétences.

4.3 Invitations

4.3.1 Invitations des membres du LIPN

Il s’agit d’une liste indicative et très loin d’être complète

Prénom Nom Lieu Pays Durée
2013
Andrea Sportiello Simons Center (Stony Brook) Etats-Unis 1 mois
2012
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4.3 Invitations

Axel Bacher MASCOS, University of Melbourne Australie 6 semaines (oct-nov)
Olivier Bodini Academia Sinica-Taipei Taiwan 1 semaine (septembre)
Olivier Bodini TUW - Vienne Autriche 10 jours (septembre)
Frédérique Bassino IMPA Brésil 2 semaines (Février)
2011
Alice Jacquot Jagiellonian University, Cracovie Pologne 1 semaine (décembre)
Olivier Bodini Jagiellonian University, Cracovie Pologne 2 semaines (décembre)
Mario Valencia-Pabon Universidad de Buenos Aires Argentine 10 jours (nov)
Mario Valencia-Pabon Universidad de Chile, Santiago Chili 10 jours (nov)
Olivier Bodini TUW - Vienne Autriche 10 jours (mars)
2010
Cyril Banderier Academica Sinica Taiwan 1 mois (Déc)
Mario Valencia-Pabon Universidade Federal do Rio de Janeiro Brésil 15 jours (nov)
Frédérique Bassino Université de Palerme Italie 2 semaines (septembre)
Mario Valencia-Pabon Universidad de Buenos Aires Argentine 21 jours (juin)
Frédérique Bassino Université de Montévidéo Uruguay 2 semaines (Février)
2009
Frédérique Bassino Université de Palerme Italie 2 semaines(septembre)
Frédérique Bassino Université de Sfax Tunisie 2 semaines (aout)
Frédérique Bassino Université de Palerme Italie 2 semaines(mai)
Frédérique Bassino Université de Montevidea Uruguay 2 semaines (Février)
2008
Frédérique Bassino Université de Tunis Tunisie 1 semaine (Dec)
Cyril Banderier Université de Monastir Tunisie 1 semaine (Déc)
Cyril Banderier Univ. Cracovie Pologne 1 semaine (nov)
Cyril Banderier Isaac Newton Institute Royaume-Uni 1 semaine (Avril)
Cyril Banderier TU Wien Autriche 1 semaine (Mars)
2007
Mario Valencia-Pabon Universidad de Buenos Aires Argentine 15 jours (nov)

4.3.2 Invitations à Paris 13

Prénom Nom Institution Pays Durée Financement
2012
Sana Netchaoui Univ. Monastir Tunisie 3 sem. DGRST/CNRS
Mark Daniel Ward Purdue University Etats-Unis 1 mois UP13
Bernhard Gittenberger TU Wien Autriche 1 mois UP13
Stephane Dartois Univ. Hambourg Allemegne 1 sem. Univ. Hambourg
Matti Raassaka Max Planck Institute Allemagne 1 sem. Max Planck Institute
Michael Drmota TU Wien Autriche 2 sem. PHC Amadeus
Bernhard Gittenberger TU Wien Autriche 2 sem. PHC Amadeus
2011
Thomas Krajewski Univ. Marseille France 2 sem. PEPS CombGraph
Axel de Goursac Univ. Libre Bruxelles Belgique 1 sem. PEPS CombGraph
Olivier Pfante Univ. Munster Allemagne 1 sem. EU-NCG
Flavia Bonomo Univ Buenos Aires Argentine 2 sem. MathAmSud
Luciano Grippo Univ. Buenos Aires Argentine 2 sem. MathAmSud
Daniel Posner Univ Buenos Aires Argentine 2 sem. MathAmSud
Andrea Sportiello Univ. Milan Italie 2 sem. ANR Magnum
Hsien-Kuei Hwang Academia Sinica - Taipei Taiwan 1 mois UP13
Rafik Aguech Univ. Monastir Tunisie 1 sem. DGRST/CNRS
Hédi Nabli Univ. Monastir Tunisie 1 sem. DGRST/CNRS
Juan Vera Tilburg Univ. Hollande 1 mois UP13
Wojciech Szpankowski Purdue Univ Etats-Unis 1 mois UP13
Ljuben Mutafchiev Acad. des Sci. de Bulgarie Bulgarie 1 mois UP13
Pablo Torres Univ. Buenos Aires Argentine 3 sem. PEPS CombGraph
Apostol Vourdas Univ. of Bradford Angleterre 1 mois UP13
Giuseppe Dattoli Inst. Phys. Nucl., Rome Italie 1 mois UP13
2010
Alois Panholzer TU Wien Autriche 1 mois UP13
Pawel Blasiak Inst. Phys. Nucl., Cracovie Pologne 2 sem. ANR PhysComb
Andrzej Horzela Inst. Phys. Nucl., Cracovie Pologne 2 sem. ANR PhysComb
Jean Cardinal Univ. Lib. de Bruxelles Belgique 1 mois UP13
Conrado Martinez UPC Barcelone Espagne 1 mois ANR Gamma
Alfredo Viola Univ. de Montevideo Uruguay 1 mois ANR Gamma
Pawel Hitczenko Drexel Univ. Etats-Unis 1 mois ANR Gamma
Rafik Aguech Univ. Monastir Tunisie 2 sem. DGRST/CNRS
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Andrea Sportiello Univ. de Milan Italie 4 mois CNRS+ANR Magnum
Chouhaid Souissi Univ. Monastir Tunisie 2 sem. DGRST/CNRS
2009
Pawel Blasiak Inst. Phys. Nucl., Cracovie Pologne 1 mois UP13
Conrado Martinez UPC Barcelone Espagne 1 mois UP13
Andrzej Horzela Inst. Phys. Nucl., Cracovie Pologne 1 mois UP13
Pawel Hitczenko Drexel Univ. Etats-Unis 1 mois UP13
Flavia Bonomo Univ. de Buenos-Aires Argentine 1 mois UP13
2008
Pawel Blasiak Inst. Phys. Nucl., Cracovie Pologne 1 mois UP13
Pawel Hitczenco Drexel Univ. Etats-Unis 1 mois UP13
Arthur Randrianarivony Univ. d’Antananarivo Madagascar 1 mois UP13
2007
Jean Cardinal Univ. Libre de Bruxelles Belgique 1 mois UP13
Cristina Pinotti Univ. di Perugia Italie 1 mois CNRS & Un. Perugia
Arthur Randrianarivony Univ. d’Antananarivo Madagascar 1 mois UP13
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Chapitre 5

Formation à la recherche

L’équipe CALIN s’est largement impliquée dans la formation à la recherche à l’étran-
ger : cours en DEA à Madagascar (projet AUF), en master à l’Université des Sciences et
Technologies de Hanoï, à l’école d’été de Dubna (Russie), à l’Université libre de Moscou,
à l’Université jagellonne de Cracovie. Elle a également organisé l’école thématique CNRS

"Journées Aléa 2010", ainsi que deux autres réunions à vocation de formation en 2012 :
les 1ères rencontres jeunes Franco-Britanniques à Oxford autour de la méthode symbo-
lique et l’école d’automne ADAMA 2012 en Tunisie centrée sur l’analyse d’algorithmes
et des modèles aléatoires.

Par ailleurs, 5 thèses ont été soutenues depuis 2011 et 5 HDR depuis 2007.
Enfin, l’équipe a accueilli 6 post-doctorants et en accueille 4 nouveaux cette année,

l’un venant d’Australie, un autre de Finlande.

5.1 Masters, Ecoles doctorale et post-doctorale

Cours niveau Master 2 recherche en France
2012-2013 Analyse d’algorithmes, MPRI - F. Bassino
2011-2013 Art du calcul et physique combinatoire, Master 2 Mathématiques et In-

formatique, Université Paris 13. - cours mutualisé avec l’école doctorale Galilée -
G. Duchamp, A. Tanasa
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2010-2011 Calcul formel 2, Master 2 Mathématiques et Informatique, Université
Paris 13 - G. Duchamp, A. Tanasa

2008-2009 Combinatoire algébrique, Master 2 Mathématiques et Informatique, Uni-
versité Paris 13 - G. Duchamp, L. Poinsot et C. Tollu

2008-2009 Calcul formel et fonctions spéciales, Master Mathématique et informa-
tique, Université de Paris 13 - C. Tollu

2005-2010 Combinatoire analytique, en DEA IAOC et Master Mathématiques et
Informatique, Université Paris 13 - C. Banderier, C. Lavault, V. Ravelomanana.

Cours de Master 2 à l’étranger
2012 Cours de combinatoire analytique - Jagiellonian University, Cracovie, Pologne

- O. Bodini
2012 Aperiodicheskie zamoshenija (pavages apériodiques), intervention (2x2h) dans

le cours Dopolnitel’nye glavy èrgodicheskoj teorii (théorie ergodique avancée)
d’Alexander Bufetov à L’Université Indépendante de Moscou - T. Fernique

2010- 2012 Cours de Master 2 de Combinatoire algénrique à l’Université Sciences
et Technique de Hanoi USTH - V. Hoang Ngoc Minh.

2006-2008 le DEA IGMA (Informatique et Génie Mathématique),financé par l’AUF,
a regroupé l’université d’Antananarivo (Madagascar), l’université Libre de Bruxel-
les (Belgique) et l’université Paris 13 et visait à la formation d’un troisième cycle en
informatique théorique et mathématiques discrètes à l’université d’Antananarivo.
J. Cardinal (ULB), C. Lavault et V. Ravelomanana (Paris 13), A. Randrianarivony
(Un. d’Antananarivo) étaient responsables. Les cinq à six cours du DEA IGMA se
sont déroulés chaque année. Durant cette coopération, 4 mémoires de DEA ont été
soutenus, 2 étudiants malgaches ont été doctorants au LIPN et plusieurs visites de
chercheurs de l’université d’Antananarivo ont eu lieu.

Écoles thématiques - Organisation et interventions
2014 P. Nicodème coorganisera avec Naji Qatanani, Université de Naplouse, Pales-

tine, une Ecole d’hiver du CIMPA qui devrait se tenir à l’Université de Naplouse ;
cette Ecole est dédiée à l’analyse de “Structures Aléatoires” par des méthodes pro-
babilistes ou combinatoires “à la Flajolet”. F. Bassino, C. Banderier, et P. Nicodème
ont été pressentis pour y donner un cours.

2013 F. Bassino co-organise l’école européenne ALEA in Europe, CIRM, octobre
2013.

2012 F. Bassino, C. Banderier et J. David ont organisé les journées ALEA qui bé-
néficient du statut d’école thématique CNRS et sont la principale manifestation
annuelle du groupe de travail ALEA du GDR Informatique Mathématique. Elles ont
réuni 100 participants dont 1/3 de doctorants et post-doctorants.

2012 C. Banderier était membre du Comité scientifique de l’École d’automne en
Analyse d’Algorithmes et Modèles Aléatoires (ADAMA 2012) à Mahdia, Tunisie du
17 au 21 octobre 2012 - Cours de C. Banderier, F. Bassino, O. Bodini et P. Nicodème.

2012 problema domino, aperiodicheskie plitki i kvazikistally (problème du domino,
tuiles apériodiques et quasicristaux), cours à l’école d’été "contemporary mathe-
matics" à Dubna, Russie - T. Fernique.

2009 Introduction à l’algorithmique répartie, mini-cours aux Journées ALEA 2009 -
C. Lavault

5.2 Thèses et Habilitations

5.2.1 Thèses en cours

Nom Prénom 1ère insc. Financement

Titre Directeur Co-encadrant
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5.2 Thèses et Habilitations

DARTOIS Stéphane 01/10/12 Alloc (12-15)

Combinatoire des modèles de tenseurs A. Tanasa

JACQUOT Alice 01/09/11 ASN (11-14)

Génération aléatoire multiparamétrée sous modèle
de Boltzmann

O. Bodini

HOANG Nguyen 01/09/11 Alloc (11-14)

Combinatoire des algèbres de Hopf de diagrammes et
de mots

G. Duchamp A. Tanasa

KANE Ladji 01/12/10 Bourse Mali

Combinatoire des shuffles généralisés G. Duchamp C. Tollu

GOODENOUGH Silvia 10/09/09 MCF

Combinatoire de la convolution dans les algèbres de
Hopf

G. Duchamp

TAFAT-BOUZID Hanane 10/01/09 Alloc (09-12)

Combinatoire analytique et modèle de Schelling C. Banderier

5.2.2 Thèses soutenues

(depuis 2007)

Nom Prénom Situation ultérieure Soutenance Mention

Titre Directeur Co-encadrant

Jury : Jury

DENEUFCHATEL Mathieu ATER 27/09/12

Intégrales Itérées en Physique Combinatoire G. Duchamp J.-G. Luque

Jury : Jean-Pierre Gazeau (rapp), Vincel Hoang Ngoc Minh, Christian Krattenthaler, Jean-
Yves Thibon (rapp), Christophe Tollu, Jiang Zeng (rapp), Nicolas Thiéry

RASENDRAHASINA Vonjy MCF Antananarivo 25/09/12

Aspects Combinatoires et Analytiques des problèmes d’optimi-
sation difficiles : les coupes maximales

V. Ravelomanana

Jury : Frédérique Bassino, Olivier Bodini, Julien Clément (rapp), Sylvie Corteel, Danièle
Gardy (rapp), Conrado Martinez, Andrea Sportiello

AIT MOUS Omar Ingénieur 25/06/12

Analyse et conception d’algorithmes de recherche de motifs F. Bassino

Jury : Olivier Bodini, Julien Clément, Maxime Crochemore (Pdt), Thierry Lecroq (rapp),
Conrado Martinez (rapp), Cyril Nicaud

CHEBALLAH Hayat Post-doc Caen 12/12/11

Combinatoire des matrices à signes alternants et des parti-
tions planes

C. Tollu Ph. Biane

Jury : Sylvie Corteel (rapp), Christian Krattenthaler (rapp), Frédérique Bassino, Alain
Lascoux (pdt), Philippe di Francesco, Laurent Poinsot

KENNICHE Hichem 01/04/11

Réseaux de capteurs sans fil de grande taille : quelques contri-
butions à la modélisation et à l’algorithmique

C. Lavault G. Duchamp

Jury : F. Bassino, Frédéric Myoupo (pdt), Yves Métivier (rapp), Vincent Villain (rapp),
Vlady Ravelomanana

53



5.3 Stages de master, post-doctorats
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5.2.3 Habilitations à Diriger des Recherches soutenues

(depuis 2007)

Nom Prénom Soutenance

Titre

Jury :

Poinsot Laurent 08/11/11

Contributions à l’Algèbre, à l’Analyse et à la Combinatoire des Endomorphismes sur les
Espaces de Séries

Jury : Jacques Alev (Pdt), Claude Carlet, Frédéric Chapoton, Patrick Dehornoy, Gérard
H.E. Duchamp, Loïc Foissy (rapp), Dominique Manchon (rapp), Jean-Christophe Novelli
(rapp), Christophe Reutenauer (rapp), Jean-Yves Thibon

Valencia-Pabon Mario 01/12/09

Variations sur le problème de la coloration des graphes : aspects théoriques et algo-
rithmes

Jury : Cristina Bazgan, Victor Chepoi, Dominique de Werra (pdt-rapp), Gérard Duchamp,
Gérard Plateau, Christian Lavault, Sylvain Gravier (rapp), Mekkia Kouider (rapp)

Ravelomanana Vlady 27/11/08

Graphes aléatoires, optimisation, algorithmique distribuée : approches analytiques

Jury : Nadia Creignou, Luc Devroye (rapp), Gérard Duchamp, Philippe Flajolet (rapp),
Hsien-Kuei Hwang, Christian Lavault, Rémi Monasson (rapp), Brigitte Vallée (pdte)

Toumazet Frédéric 13/12/07

Combinatorics of group characters

Jury : Gérard Duchamp, Christophe Fouqueré, Florent Hivert (rapp), Gleb Koshevoy
(rapp), Alain Lascoux (rapp), Jean-Christophe Novelli, Peter Paule (rapp), Jean-Yves Thi-
bon (pdt)

5.3 Stages de master, post-doctorats

Stages Master 2 recherche
2012 Stephane Dartois - Graphes de Feynman des modèles de tenseurs aléatoires

(Master 2 Mathematical Physics, univ. Hambourg, Allemagne) - A. Tanasa et V.
Rivasseau
maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la direction d’A. Tanasa.

2011 Nguyen Hoang - Algèbre de Hopf combinatoire de Connes-Kreimer des graphes
de Feynman (Master 2 Mathématiques-Informatique, univ. Paris 13) - G. Duchamp
et A. Tanasa
maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la direction de G. Duchamp et A.
Tanasa.

2010 Gora Adj - Fonction zêta de graphes (Master de mathématiques spécialité
Algèbre Appliquée, Université de Versailles) - C. Lavault.

2010 Sven de Felice Génération aléatoire et propriétés génériques des sous-groupes
du groupe libre (Master de mathématiques spécialité Algèbre Appliquée, Univer-
sité de Versailles) - F. Bassino
maintenant en thèse à l’Université Paris Est sous la direction de C. Nicaud.

2010 Sandrine Dasse - Combinatoire des tableaux escaliers (Master de mathéma-
tiques spécialité Probabilités et modèles aléatoires, Université Paris 6) - F. Bassino
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la recherche

5.3 Stages de master, post-doctorats

maintenant en thèse à l’Université Paris 7 maintenant en thèse sous la direction
de S. Corteel.

2009 Hanane Tafat Bouzid Combinatoire et modèle de Schelling (Master info, Paris
6) - C. Banderier
maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la direction de C. Banderier.

2009 Julien Sfez Processus stochastiques sur le treillis de Young ; fonctions de cor-
rélation associées aux z-mesures. (Mathématique et informatique, Université Pa-
ris 13) - C. Tollu.

2009 Tran Vinh Duc Combinatoire des mots circulaires (Institut Français d’Infor-
matique d’Hanoi)- C. Lavault.

2008 Nicolas Lermé (Master info, Paris 13), Génération aléatoire de grammaire al-
gébrique - C. Banderier
maintenant en post-doc.

2008 Ladji Kane Arithmétique rapide avec des périodes de Gauss généralisées. (Ma-
thématique et informatique, Université de Bamako) - C. Tollu
maintenant en thèse à l’Université Paris 13 sous la direction de G. Duchamp et
C. Tollu.

2007 Haja Andiamanalintsoa Résidus k-ième dans Z/nZ (DEA IGMA, Antananarivo)
- C. Banderier.

2007 Yahaya Mohamed - Noyaux des graphes dirigés : le cas des arbres. Énumé-
ration, asymptotique, lien avec la théorie des jeux (DEA IGMA, Antananarivo) -
C. Banderier.

2007 Hayat Cheballah Combinatoire de l’ordre normal bosonique. (Mathématique
et informatique, Université Paris 13) - G. Duchamp
maintenant en post-doc.

Autres types d’encadrement
2011 Adrian Tanasa : tuteur scientifique d’O. Pfante (thèse mathématiques, Univ.

Munster, Allemagne) pendant sa visite en region parisienne (mars-avril 2011) dans
le cadre du Réseau Européean de Géometrie Non-commutative.

2008 Mario Valencia-Pabon : encadrement du stage de Atefeh Mohajeri, diplôme
d’ingénieur en Informatique, LIX, École Polytechnique de Palaiseau : Minimum
sum edge colorings of multigraphs. Dans l’actualité, Mme. Mohajeri fait une thèse
de doctorat en mathématiques aplliquées à McGill University, Canada.

Jurys Les membres de l’équipe ont participé à une dizaine de jurys de HDR et à une
trentaine de jurys de thèse.

Postdoctorants L’équipe a accueilli 6 post-doctorants durant la période, et en ac-
cueille 4 autres cette année - l’un deux vient d’Australie et un autre de Finlande.
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Chapitre 6

Publications

Les références comportant « * » sont acceptées et à paraître.

Signification des soulignements :
– simple : enseignant-chercheur ou chercheur titulaire,
– double : doctorant,
– pointillé : post-doc, ingénieur ou autre situation.
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Articles dans des revues avec comité de lecture et
chapitres de livres (ACL)

Articles dans des revues internationales avec comité de lecture sélectif

[RI-80*]2012 C. Banderier et P. Hitczenko. Enumeration and asymptotics of restricted compositions
having the same number of parts. Discrete Applied Mathematics, 2012. 14 pages.

[RI-79] F. Bassino, J. Clément et P. Nicodème. Counting occurrences for a finite set of words :
combinatorial methods. ACM Transactions on Algorithms, 8(3), 2012. Article 31, 28
pages.

[RI-78*] F. Bassino, J. Clément, G. Seroussi et A. Viola. Optimal prefix codes for pairs of
geometrically-distributed random variables. IEEE Transactions on Information Theory,
2012. 22 pages.

[RI-77] F. Bassino, J. David et C. Nicaud. Average case analysis of Moore’s state minimization
algorithm. Algorithmica, 63(1–2) :509–531, 2012.

[RI-76*] F. Bassino, A. Martino, C. Nicaud, E. Ventura et P. Weil. Statistical properties of sub-
groups of free groups. Random Structures & Algorithms, 2012. 28 pages.

[RI-75] S. Behrens, C. Nicaud et P. Nicodème. An automaton approach for waiting times in DNA
evolution. Journal of Computational Biology, 19(5) :550–562, 2012.

[RI-74] P. Biane, L. Cantini et A. Sportiello. Doubly-refined enumeration of alternating sign ma-
trices and determinants of 2-staircase Schur functions. Séminaire Lotharingien de Com-
binatoire, 65(B65f), 2012. 25 pages.

[RI-73] P. Biane et H. Cheballah. Gog and Magog triangles, and the Schützenberger involution.
Séminaire Lotharingien de Combinatoire, 66(B66d), 2012. 20 pages.

[RI-72*] F. Bonomo et M. Valencia-Pabon. On the minimum sum coloring of P4-sparse graphs.
Graphs and Combinatorics, 2012. 11 pages.

[RI-71] C. Brouder, G. Duchamp, F. Patras et G. Zsolt Toth. The Rayleigh-Schrödinger pertur-
bation series of quasi-degenerate systems. International Journal of Quantum Chemistry,
112(10) :2256–2266, 2012.

[RI-70] M. Crochemore, L. Giambruno, A. Langiu, F. Mignosi et A. Restivo. Dictionary-symbolwise
flexible parsing. Journal of Discrete Algorithms, 14 :74–90, 2012.

[RI-69] J. David. Average complexity of Moore’s and Hopcroft’s algorithms. Theoretical Computer
Science, 417 :50–65, 2012.

[RI-68*] J. David et L. Nourine. A generic algorithm for sequence mining. Theoretical Computer
Science, 2012.

[RI-67*] J.-Y. Enjalbert et V. Hoang Ngoc Minh. Combinatorial study of Hurwitz colored polyzetas.
Discrete Mathematics, 2012. 9 pages.

[RI-66] K. Górska, K. A. Penson, D. Babusci, G. Dattoli et G. H. E. Duchamp. Operator solutions
for fractional fokker-planck equations. Physical Review E , 85(031138), 2012. 4 pages.

[RI-65*] V. Hoang Ngoc Minh. On a conjecture by Pierre Cartier. Acta Mathematica Vietnamica,
2012. 60 pages.

[RI-64] L. Poinsot. Non abelian bent functions. Cryptography and Communications, 4(1) :1–23,
2012.

[RI-63*] L. Poinsot. The Tutte-Grothendieck group of an alphabetic rewriting system. ISRN Com-
binatorics, 2012. 17 pages.

[RI-62*] M.-F. Roy et S. M. Sedjelmaci. New fast euclidean algorithms. Journal of Symbolic
Computation, 2012. 21 pages.

[RI-61] A. Tanasa. Multi-orientable group field theory. Journal of Physics A : Mathematical and
Theoretical , 45(165401), 2012. 20 pages.

[RI-60*] A. Tanasa. Some combinatorial aspects of quantum field theory. Séminaire Lotharingien
de Combinatoire, 68 :24 pages, 2012.

[RI-59*] A. Tanasa et D. Kreimer. Combinatorial Dyson-Schwinger equations in noncommutative
field theory. Journal of Noncommutative Geometry, 2012. 29 pages.
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[RI-58] A. Vourdas, K. A. Penson, G. H. E. Duchamp et A. I. Solomon. Generalized bargmann
functions, their growth and von neumann lattices. Journal of Physics A : Mathematical
and Theoretical., 45(244031), 2012. 9 pages.

[RI-57]2011 F. Barsi, A. A. Bertossi, C. Lavault, A. Navarra, S. Olariu, M. C. Pinotti et V. Ravelomanana.
Efficient location training protocols for heterogeneous sensor and actor networks. IEEE
Transactions on Mobile Computing, 10 :377–391, 2011.

[RI-56] F. Bassino, M. Bouvel et D. Rossin. Enumeration of pin-permutations. Electronic Journal
of Combinatorics, 18(1), 2011. *P57. 39 pages.

[RI-55] F. Bonomo, G. Duran, J. Marenco et M. Valencia-Pabon. Minimum sum set coloring of
trees and line graphs of trees. Discrete Applied Mathematics, 159(5) :288–294, 2011.

[RI-54] H. Daudé et V. Ravelomanana. Random 2-XORSAT phase transition. Algorithmica,
59(1) :48–65, 2011.

[RI-53] G. H. E. Duchamp, F. Hivert, J.-C. Novelli et J.-Y. Thibon. Noncommutative symmetric func-
tions VII : Free quasi-symmetric functions revisited. Annals of Combinatorics, 15 :655–
673, 2011.

[RI-52] G. H. E. Duchamp, J.-G. Luque, J.-C. Novelli, C. Tollu et F. Toumazet. Hopf algebras of
diagrams. International Journal of Algebra and Computation, 21(6) :889–911, 2011.

[RI-51] J.-Y. Enjalbert et V. Hoang Ngoc Minh. Propriétés combinatoires et prolongement analy-
tique effectif de polyzêtas de Hurwitz et de leurs homologues (combinatorial properties
and effective analytic continuation of Hurwitz polyzetas and their analogous). Journal de
Théorie des Nombres de Bordeaux, 23(2) :353–386, 2011.

[RI-50] L. Poinsot et A. Pott. Non-boolean almost perfect nonlinear functions on non-abelian
groups. International Journal of Foundations of Computer Science, 22(6) :1351–1367,
2011.

[RI-49] A. Tanasa. Generalization of the Bollobas-Riordan polynomial for tensor graphs. Journal
of Mathematical Physics, 52(073514), 2011. 22 pages.

[RI-48]2010 F. Bassino, M. Bouvel, A. Pierrot et D. Rossin. Deciding the finiteness of the number of
simple permutations contained in a wreath-closed class is polynomial. Pure Mathematics
and Applications, 21(2) :119–135, 2010.

[RI-47] F. Bassino, L. Giambruno et C. Nicaud. The average state complexity of rational ope-
rations on finite languages. International Journal of Foundations of Computer Science,
21(4) :495–516, 2010.

[RI-46] P. Blasiak, G. H. E. Duchamp, A. I. Solomon, A. Horzela et K. A. Penson. Combinatorial
algebra for second-quantized quantum theory. Advances in Theoretical and Mathematical
Physics, 14(4) :1209–1243, 2010.

[RI-45] J. Cardinal, V. Ravelomanana et M. Valencia-Pabon. Minimum sum edge colorings of
multicycles. Discrete Applied Mathematics, 158(12) :1216–1223, 2010.

[RI-44] C. Carré, M. Deneufchâtel, J.-G. Luque et P. Vivo. Asymptotics of Selberg-like integrals :
The unitary case and Newton’s interpolation formula. Journal of Mathematical Physics,
51(123516), 2010. 19 pages.

[RI-43] G. H. E. Duchamp, P. Blasiak, A. Horzela, K. A. Penson et A. I. Solomon. A three-parameter
Hopf deformation of the algebra of Feynman-like diagrams. Journal of Russian Laser
Research , 31(2) :162–181, 2010.

[RI-42] G. H. E. Duchamp, L. Poinsot, A. I. Solomon, K. A. Penson, P. Blasiak et A. Horzela. Lad-
der operators and endomorphisms in combinatorial physics. Discrete Mathematics &
Theoretical Computer Science, 12(2) :295–306, 2010.

[RI-41] G. H. E. Duchamp, C. Tollu, K. A. Penson et G. A. Koshevoy. Deformations of algebras :
Twisting and perturbations. Séminaire Lotharingien de Combinatoire, B62e :14 pages,
2010.

[RI-40] R. Ghnemat, C. Bertelle et G. Duchamp. Modeling spatial organization with swarm in-
telligence processes. International Journal of Bio-Inspired Computation, 2(6) :374–382,
2010.

[RI-39] K. Gorska, K. A. Penson et G. H. E. Duchamp. Generation of coherent states of photon-
added type via pathway of eigenfunctions. Journal of Physics A : Mathematical and Theo-
retical , 43(375303), 2010. 14 pages.
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[RI-38] K. Gorska, K. A. Penson, A. Horzela, G. H. E. Duchamp, P. Blasiak et A. I. Solomon. Qua-
siclassical asymptotics and coherent states for bounded discrete spectra. Journal of Ma-
thematical Physics, 51(122102), 2010. 12 pages.

[RI-37] T. Krajewski, J. Magnen, V. Rivasseau, A. Tanasa et P. Vitale. Quantum corrections in the
group field theory formulation of the Engle-Pereira-Rovelli-Livine/Freidel-Krasnov mo-
dels. Physical Review D , 82(124069), 2010. 20 pages.

[RI-36] A. Navarra, M. C. Pinotti, V. Ravelomanana, F. B. Sorbelli et R. Ciotti. Cooperative trai-
ning for high density sensor and actor networks. IEEE Journal on Selected Areas in
Communications, 28(5) :753–763, 2010.

[RI-35] Z. Odibat, C. Bertelle, M. Aziz-Alaoui et G. Duchamp. A multi-step differential transform
method and application to non-chaotic or chaotic systems. Computer & mathematics with
applications, 9 :1462–1472, 2010. Elsevier.

[RI-34] K. A. Penson, P. Blasiak, G. H. E. Duchamp et A. Horzela. On certain non-unique solutions
of the Stieltjes moment problem. Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science,
12(2) :23–46, 2010.

[RI-33] L. Poinsot. Doubly perfect nonlinear boolean permutations. Journal of Discrete Mathe-
matical Sciences and Cryptography, 13(6) :571–582, 2010.

[RI-32] L. Poinsot et G. H. E. Duchamp. A formal calculus on the Riordan near algebra. Advances
and Applications in Discrete Mathematics, 6(1) :11–44, 2010.

[RI-31] L. Poinsot, G. H. E. Duchamp, S. Goodenough et K. A. Penson. Statistics on graphs,
exponential formula and combinatorial physics. Journal of Nonlinear Systems and Appli-
cations, 1 :58–62, 2010.

[RI-30] L. Poinsot, G. H. E. Duchamp et C. Tollu. Möbius inversion formula for monoids with zero.
Semigroup Forum, 81(3) :446–460, 2010.

[RI-29] L. Poinsot, G. H. E. Duchamp et C. Tollu. Partial monoids : asssociativity and confluence.
Journal of Pure and Applied Mathematics : Advances and Applications, 3(2) :265–285,
2010.

[RI-28] A. I. Solomon, G. H. E. Duchamp, P. Blasiak, A. Horzela et K. A. Penson. A generic Hopf
algebra for quantum statistical mechanics. Physica Scripta, 83(038115), 2010. 4 pages.

[RI-27] M. Valencia-Pabon. Idomatic partitions of direct products of complete graphs. Discrete
Mathematics, 310(5) :1118–1122, 2010.

[RI-26] M. Valencia-Pabon. On some problems on idomatic partitions and b-colorings of direct
products of complete graphs (invited talk). Special issue of the 4th Latin-American
Workshop on Cliques in Graphs, volume 39 de Matemática Contemporânea, pages 93–
100, 2010.

[RI-25] A. Vourdas et C. Banderier. Symplectic transformations and quantum tomography in
finite quantum systems. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical , 43, 2010.
(042001) 9 pages.

[RI-24]2009 C. Banderier, M. Kuba et A. Panholzer. Analysis of three graph parameters for random
trees. Random Structures & Algorithms, 35(1) :42–69, 2009.

[RI-23] F. Bonomo, G. Duran, F. Maffray, J. Marenco et M. Valencia-Pabon. On the b-coloring of
cographs and P4-sparse graphs. Graphs and Combinatorics, 25(2) :153–167, 2009.

[RI-22] A. Boussicault, J.-G. Luque et C. Tollu. Hyperdeterminantal computation for the Laughlin
wavefunction. Journal of Physics A : Mathematical and Theoretical , 42 :145301, 2009.
13 pages.

[RI-21] R. Ghnemat, C. Bertelle et G. Duchamp. A methodology for urban and land-use mana-
gement simulation using spatial self-organization process. Dynamics of Continuous, Dis-
crete & Impulsive Systems, series B : Applications & Algorithms, 16(4) :501–513, 2009.
Wattam Press.

[RI-20] R. King, C. Tollu et F. Toumazet. Factorisation of Littlewood-Richardson coefficients.
Journal of Combinatorial Theory Series A , 116(2) :314–333, 2009.

[RI-19] K. A. Penson, P. Blasiak, A. Horzela, A. I. Solomon et G. H. E. Duchamp. Laguerre-type
derivatives : Dobinski relations and combinatorial identities. Journal of Mathematical
Physics, 50(083512), 2009. 12 pages.
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[RI-18] L. Poinsot. GF(2n)-bent functions. Advances and Applications in Discrete Mathematics,
3(1) :1–46, 2009.

[RI-17] L. Poinsot. A new characterization of group action-based perfect nonlinearity. Discrete
Applied Mathematics, 157(8) :1848–1857, 2009.

[RI-16]2008 F. Bassino, J. David et C. Nicaud. Enumeration and random generation of possibly incom-
plete deterministic automata. Pure Mathematics and Applications, 19(2-3) :1–16, 2008.
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A3 Apprentissage Artificiel et Applications

ANR Agence National de la Recherche

AOC Algorithmes et Optimisation Combinatoire

ASN allocation spécifique normalien

ATER attaché temporaire d’enseignement et de recherche

AUF Agence Universitaire pour la Francophonie

BQR Bonus Qualité-Recherche (université)

CIFRE Conventions Industrielles de Formation par la Recherche

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

CR chargé de recherche

EA Equipe d’Accueil

EFL Labex Empirical Foundations of Linguistics

ERC European Research Council

FEDER Fonds Européen de Développement Régional

FUI Fonds Unique Interministériel

GDR Groupement de Recherche

HDR Habilitation à Diriger des Recherches

IdEx Initiative d’Excellence (appel Grand Emprunt)

JCJC Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs

LabEx Laboratoire d’Excellence (appel Grand Emprunt)

PerIdEx Périmètre d’Excellence d’un IdEx (appel Grand Emprunt)

IG Institut Galilée

IHP Institut Henri Poincaré

IUTV IUT de Villetaneuse

L2TI Laboratoire de traitement et transport de l’information, université Paris 13 - EA

3043

LAGA Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications, université Paris 13 - UMR 7539

LCR Logique, Calcul et Raisonnement

LIAFA Laboratoire d’Informatique Algorithmique : Fondements et Applications

LIF Laboratoire d’Informatique Fondamentale - UMR 6166

LIFL Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille

LIGM Laboratoire d’Informatique Gaspard-Monge

LIMOS Laboratoire Informatique, Modélisation et Optimisation des Systèmes,
université de Clermont-Ferrand

LIPADE Laboratoire d’Informatique Paris Descartes

LIPN Laboratoire d’Informatique de Paris-Nord - UMR 7030

LIX Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Polytechnique

LMIA Laboratoire de Mathématiques Informatique et Applications, université de
Haute-Alsace

MAE Ministère des Affaires Etrangères

MCF maître de conférences

MPRI Master Parisien de Recherche en Informatique

OCAD Optimisation Combinatoire et Algorithmique Distribuée
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AOC Algorithmes et Optimisation Combinatoire

CALIN Combinatoire, algorithmique et interactions

PEPS Projet exploratoire de premier soutien – CNRS

PHC Programme Hubert-Curien

PPS Preuves Programmes et Systèmes - UMR 7126

PRES Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur

PU Professeur des Universités

RCLN Représentation des Connaissances et Langage Naturel

SPC Sorbonne Paris Cité

STIC Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication

UMR Unité Mixte de Recherche

USTH Université des Sciences et des Technologies de Hanoi, http://usth.edu.vn/fr/
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