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Simulation aérodynamique et météo
Progrès constants mais pas de révolution
Problème inverse inaccessible ?
Solutions ?
Semaine d’ouverture
Du 19 au 23 septembre 2016
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Les objectifs de la semaine
Responsables : Saïd Raghay, Eric Duceau et Mohammed El Rhabi.
Équipe enseignante : voir page 6
Site internet : https://imi2016.enpc.fr/
I- Objectifs :
Cette semaine permettra d'initier des élèves de deuxième année (2A) du département «
ingénierie mathématique et informatique » (IMI) de l'École des Ponts et des étudiants de
deuxième année du master « modélisation et calcul scientifique pour l'ingénierie
mathématique » (M2-MOCASIM) à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de
l'Université Cadi Ayyad (UCA-Marrakech) à la recherche pour l'innovation. A l'issue, les
élèves auront acquis par l'exemple et le projet, le réflexe de se poser un certain nombre de
questions avant d'attaquer un problème et idéalement pourront proposer une amorce de
solution.
Les problèmes de l'entreprise (industrie) sont souvent mal posés. Le challenge de
l'ingénieur est alors de reformuler afin de pouvoir apporter une solution adaptée et fiable.
Pour y arriver, il devra dialoguer avec l'industriel ou le client. Pour que ce dialogue soit
efficace, l'ingénieur devra savoir vulgariser des notions complexes, comprendre le besoin
de son interlocuteur par le biais de l'écoute et de la reformulation et enfin traduire
mathématiquement le compromis acceptable pour le client.
16 projets seront proposés par des chercheurs et industriels. Les élèves devront choisir un
sujet et se répartir par groupe de 5/6 personnes. Les projets sont à choisir avant le 17
juillet 2016.
Un autre point intéressant de cette semaine est le travail à l'interculturel. Des élèves
marocains en 3 ème année (M2) à la FST de Marrakech vont travailler avec des élèves
français de deuxième année (2A) à l'École des Ponts.
Cette semaine sera également valorisée à hauteur de 1,5 ECTS pour les élèves de l'Ecole
des Ponts.
Enfin, cette semaine peut être l'occasion de susciter des vocations en traitant des
problèmes de mise en situation.
II Public concerné :
Ce module d’enseignement est dispensé au début du premier semestre. Cette semaine est
dite d’ouverture car elle se situe à la rentrée des classes et autorise des formes
pédagogiques moins classiques que celles pratiquées dans les deux semestres annuels.
Elle est à destination des élèves du département d'Ingénierie Mathématique et
Informatique (IMI) de l’école des Ponts ParisTech, sont concernés les élèves de deuxième
année. A partir de la deuxième année de formation d'ingénieur (entrée en cycle master),
les élèves choisissent un des six départements professionalisants (informations sur les
formations et les champs professionnels des départements disponibles sur :
http://www.enpc.fr/fr/formations/depts/departements.htm ).
Les élèves de deuxième année ont de multiples origines : pour la moitié d’entre eux, ils
ont réussi le concours commun, ont validé la première année ; celle-ci est constituée
d’enseignements de tronc commun suivis par tous les élèves. Les autres sont des
étudiants de l’université, ou des élèves sélectionnés dans des écoles d’ingénieurs
étrangères (Espagne, Roumanie, Maghreb, Brésil, Chine, Iran, Vietnam, etc.) ainsi que des
polytechniciens, normaliens, militaires du génie, etc.

III-Programme du cours :
Deux matinées et une journée de la semaine seront consacrées à des conférences ou
des visites de sites. Le reste de la semaine se déroule en atelier par groupes d’élèves :
TD/TP étude de cas par petits groupes (6) sur un projet au choix.

IV-Modalités et validation :
Participation active aux visites, conférences et aux ateliers.
16 projets de 5 à 6 places sont proposés aux élèves.
Il est attendu :
- Pour chaque projet : la préparation d’un poster
- Chaque poster est à imprimer en format A3 (8 pages A3) et à afficher sur les
panneaux qui seront placés dans le hall de l’Ecole, chaque atelier disposera de
panneaux
Répartition des 8 pages A3 :
-

1 page d’introduction (éléments du projet).
6 pages décrivant le travail du goupe (l’analyse et principaux apports suivant
les consignes des encadrants).
1 page « conclusion et perspectives ».
Le mardi 20/09, l’intervenant donne ses consignes concernant le poster.
Les élèves préparent seuls le poster et envoient à leur encadrant une première
version au plus tard le 3 octobre 2016. Celui-ci leur fournira une éventuelle
demande de correction au plus tard le 10 octobre 2016.

La semaine du 17 octobre 2015 :
Séance de posters : au moins un élève (de chaque groupe) devra être présent et prêt
à répondre aux questions des autres élèves et des enseignants de l’Ecole chaque
jour de 12h00 - 14h00.
La notation : 20 points : elle se décompose en 3 parties principales :
1. La note de l’encadrant : 10 points : il évaluera :
L’assiduité : « -1 » à la première absence, « -4 » à la seconde, l’élève
aura la note « 0 » (note globale) au-delà !
La participation : 2
La pertinence : 4
La progression : 4
2. La note du « poster » : 6 points : cette partie sera évaluée par des enseignants
de l’Ecole (et/ou) la Direction de l’Enseignement (directeurs/responsables
académiques). Ils choisiront les projets qu’ils souhaitent évaluer ; une moyenne
des notes sera effectuée. Chaque note sera donnée sur la base :
Le choix et la qualité de la présentation : 2
Le contenu : 2
L’originalité de la démarche : 2
3. Une note
de « présentation » : 4 points : les élèves d’un même projet
présenteront leur projet devant un jury mixte composé de responsables de
départements, d’enseignants-chercheurs et de la directrice de l’enseignement.

Il sera évalué :
Durée de la présentation : 10 min
Le respect du délai (en terme de présentation, les « 10 min »)
La structure de la présentation : le contenu, le commentaire et le choix
de l’orateur ou des orateurs, l’aptitude du groupe au niveau de la communication et l’adéquation forme/contenu
Le projet scientifique et la maîtrise du problème (pas forcément la solution)
La conduite de projet : l’analyse a-t-elle été menée correctement ?

Questions pratiques : A partir du 10 octobre jusqu’au vendredi 14 octobre
2016 :
-

Pour les impressions en noir et blanc vous pouvez utiliser les imprimantes des
salles informatiques 4ème étage de l’Aile Prony.

-

Pour les impressions en couleur vous pouvez utiliser les imprimantes des
Bureaux V216, V217 et V219 (Aile Vicat).

-

En cas de problème, prière de contacter Mme Mortier, bureau V216.

L’équipe enseignante
Conférences le matin

C1
C2
C3

Titre

Enseignant

La recherche et l'UCA

Vice président chargé de la
recherche et de la coopération

La recherche pour l'innovation,
c'est quoi?
L'innovation, c'est quoi ?

Eric Duceau
Alon Rozen

Projets
Titre

Enseignant

P1

Méthodes numériques pour l'échantillonnage de mesures de
probabilité en grande dimension

Julien Roussel et Gabriel Stoltz

P2

Equilibre sur un réseau routier et Prix de l'anarchie

P3

Calibrage de stockage pour une centrale solaire

P4

P5

4.1 : Auto synchronisation d’oscillateurs non linéaires
couplés
4.2 : Principes variationnels
4.3 : Emergence de mouvements collectifs
Numérisation d'un document à l'aide d'un terminal mobile
équipé d'une caméra

P6

Problème inverse et réduction du flou dans une image de
document

P7

Séparation aveugle de source et applications

P8

Transport du futur : innovation en rupture

P9

Dynamique des foules et trajectoire du piéton

P10

Communication audiovisuelle
L'innovation comme destruction créatrice (ou création
destructrice) de valeur
Hedged Monte-Carlo: low variance derivative pricing with
objective probabilities

P11
P12
P13

Blockchain et impact économique : étude d'un cas pratique

P14

Blockchain et chaîne de valeur : étude d'un cas pratique

Vincent Leclere
François Pacaud
et Vincent Leclere
Abdelghani Elmoussaoui
et Alain Maruani
Idriss El Mourabi
et Pascal Monasse
Amine Laghrib
et Pascal Monasse
Abdelghani Ghazdali
et Guillaume Obozinski
Abdelkader Slifi et Eric Duceau
Aissam Jebrane et Pierre Argoul
Karima Chelbi
Abdelkader Slifi et Alon Rozen
Ernesto Palidda, Aurélien Alfonsi
et Bernard Lapeyre
Philippe Dewost, Nadia Filali,
Eric Duceau et Abdelkader Slifi
Philippe Lutman
et Mohammed El Rhabi

Le programme
Dates

Lundi
19/09/16

Mardi
20/09/16

Mercredi
21/09/16

Jeudi
22/09/16

Vendredi
23/09/16

Samedi
24/09/16

Horaires

9h00-9h15

Présentation
de la
semaine

9h15-9h45

C1
La recherche
et l'UCA
Hamid
Ajana

9h45-10h15

10h15-12h00

12h00-13h30

13h45-18h30

C2
La recherche
pour
l'innovation,
c'est quoi ?
Eric
Duceau
Présentation
des sujets des
ateliers
Travail par
groupes
(avec
enseignant)
Déjeuner

Travail par
groupe
(avec
enseignant
)

Visite de
l'Université
Mohammed 6
Polytechnique
(UM6P) et du
Green Energy
Park
à
Ben Guerir
Départ
à
7h00 (matin)

Départ
pour
Ouarzazate
à
7h00
(matin).
Visite de la
station
solaire Noor I

C3
L'innovation
c'est quoi ?
Alon Rozen

Préparation
des
soutenances

Déjeuner

Travail par
Travail par
groupe
groupe
(avec
(avec
enseignant) enseignant)

Déjeuner

Travail par
groupe
(sans
enseignant)

Déjeuner

Visite de
Ouarzazate

Déjeuner

Soutenances
des projets
(10'+5')
Jury mixte :
Ponts+UCA

Départ
pour
l'aéroport
de
Marrakech
à 11h

Résidence : Club de l'Université Cadi Ayyad
Le club de l'Université a été renové cette année, les images ci-après sont
anciennes ...
 Un restaurant
 une cafétéria
 Deux piscines
 Des courts de tennis, des terrains de foot (bitume) ….

Coordonnées GPS

:

31°39'55"N 8°0'10"W

P1 :« Méthodes numériques pour l'échantillonnage
de mesures de probabilité en grande dimension»
Responsables : Julien Roussel et Gabriel Stoltz
julien.roussel@enpc.fr et gabriel.stoltz@enpc.fr

Descriptif
La physique statistique donne un cadre théorique permettant de déduire un
comportement macroscopique à partir des lois d'interaction microscopique entre les
atomes d'un matériau. On peut ainsi estimer la pression en fonction de la densité et
de la température dans un fluide, ou prédire la conductivité thermique, dès que l'on
sait comment modéliser les interactions entre les constituants élémentaires de la
matière.
D'un point-de-vue technique, cela revient à calculer la moyenne de fonction de l'état
microscopique du système par rapport à une mesure de probabilité en dimension très
grande. Pour ce faire, on emploie des dynamiques stochastiques ergodiques, dont on
prend
la
moyenne
le
long
d'une
trajectoire.

Réseau cristallin à basse température
But du projet
Le but du projet sera d'implémenter une telle dynamique stochastique dans le code
SIMOL (langage C++) développé au CERMICS, et de l'utiliser pour calculer l'équation
d'état de l'argon (pression en fonction de la densité et de la température). On peut
penser notamment à des chaines de Markov type Metropolis-Hastings dont la fonction
de proposition repose sur la discrétisation d'une dynamique continue.
Ouvrage spécialisé
B. Leimkuhler and C. Matthews (2015), Molecular Dynamics: With
Deterministic and Stochastic Numerical Methods, Springer
Revue
T. Lelièvre, M. Rousset and G. Stoltz (2010), Free Energy Computations: A
Mathematical Perspective, Imperial College Press.

Cours en ligne
http://cermics.enpc.fr/~stoltz/Cours/intro_phys_stat.pdf
http://cermics.enpc.fr/~stoltz/poly_phys_stat_quantique.pdf

P2 « Equilibre sur un réseau routier et Prix de
l'anarchie »
Responsable : Vincent Leclere
vincent.leclere@enpc.fr

Descriptif
Les flux sur un réseau routier se répartissent en fonction du coût d'opportunité
(qui intègre le temps de trajet, le prix, le confort…) à emprunter chaque arc. On
peut comparer deux types de répartition :
- une répartition optimale, où un décideur oblige chacun à prendre un chemin
donné, dans le but de minimiser le coût global.
- un équilibre utilisateur : chacun emprunte la route optimale pour lui.
Le rapport entre ces deux quantités est appelé le coût de l'anarchie. La
différence entre ces deux quantités est bien illustrée par le paradoxe de
Braess : sur un réseau routier ajouter une route, même de coût nul, peut
augmenter le temps total de circulation.

But du projet
Le but du projet sera de comprendre et calculer le prix de l'anarchie sur des réseaux
routiers théoriques et réaliste. On pourra chercher à identifier des voies dont la
fermeture permettrait d'améliorer la situation.
Pour cela on s'appuieras sur des libraires de modélisation de graphe comme networkx,
et d'optimisation convexe comme cvxpy. Les données seront à collecter sur internet.
On pourra s'inspirer de la démarche de Youn et. al.

Références :
Youn, H., Gastner, M.T. and Jeong, H., 2008. Price of anarchy in transportation
networks: efficiency and optimality control. Physical review letters, 101(12),
p.128701.
Roughgarden, Tim. "The price of anarchy is independent of the network
topology." Journal of Computer and System Sciences 67.2 (2003): 341-364.
Correa, J.R., Schulz, A.S. and Stier-Moses, N.E., 2008. A geometric approach
to the price of anarchy in nonatomic congestion games. Games and
Economic Behavior, 64(2), pp.457-469.

P3 « Calibrage de stockage pour une centrale solaire»
Responsables : François Pacaud et Vincent Leclère

francois.pacaud@mines-paristech.fr et vincent.leclere@polytechnique.org

Descriptif

De nos jours, le stockage de l’électricité est considéré comme un enjeu majeur pour l’insertion des
énergies renouvelables sur le réseau électrique. En effet, ces dernières sont à la fois intermittente et
fortement variable : la production varie fortement avec le temps et est difficile à prédire. Pour lisser la
production et s’assurer que l’adéquation entre l’offre et la demande soit bien respectée, l’énergie peut
être stockée pendant les périodes creuses pour être ensuite restituée lorsque la demande est élevée.
Technologies de stockage : nous considérons ici le dimensionnement du stockage associé à une
centrale solaire. Nous pouvons étudier plusieurs formes de stockage pour l’énergie :

Chimique : Batteries électriques (lithium-ion, sodium-soufre), hydrogène, etc.

Mécanique : Station de pompage, roue à inertie, etc.
Ces différentes technologies présentent des temps de réponse et des capacités différentes, qui influent
sur la performance de la gestion des stockages. Il conviendra donc de faire une étude de la technologie
la plus adaptée suivant la situation et les conditions de la centrale. Le coût initial d’investissement
dépend en outre étroitement du choix de la technologie de stockage.
Pilotage du stockage : Plusieurs incertitudes doivent être prises en compte pour le pilotage du
stockage :
Le prix de revente de l’électricité sur le marché SPOT et le rayonnement solaire.
Ces aléas peuvent être modélisés par des variables aléatoires. Une étude statistique pourra être
réalisée pour les modéliser au mieux, par exemple en utilisant des techniques issues de la théorie des
séries temporelles ou bien du machine learning. Plus la modélisation sera précise, plus le pilotage des
différents stockages sera performant. On pourra ainsi proposer des méthodes de pilotage intelligent, par
exemple en utilisant des algorithmes d’optimisation stochastique. Le but est d’obtenir une estimation des
coûts opérationnels de gestion de
la centrale solaire.
Etude économique : Les coûts d’investissement et les coûts opérationnels seront pris en compte pour
faire une étude économique qui permettra de quantifier la rentabilité du projet.

But du projet

Proposer et implémenter un algorithme pour dimensionner de manière optimale le stockage associé à une
centrale de production solaire.
L’idée est d’obtenir à terme un prototype de logiciel d’aide à la décision.

Ouvrage spécialisé
Heinemann, Detlev and al. Forecasting of Solar Radiation. 2005.
Bird, R. E. and Hultrom, R. L. A simplied clear sky model for direct and di
use insolation on horizontal surface. Solar Energy Research Institute. 198 1

Michel De Lara, Pierre Carpentier, Jean-Philippe Chancelier, Vincent Leclere.
Optimization Methods for the Smart-Grid. 2014
Thèse
Haessig, Pierre. Dimensionnement et gestion d'un stockage d'energie pour l'attenuation
des incertitudes de production eolienne. PhD Thesis, SATIE. 2014.

P4.1 « Auto synchronisation d’oscillateurs non
linéaires couplés »
Responsables : Abdelghani Elmoussaoui et Alain Maruani

elmoussaoui.abdelghani@gmail.com et alain.maruani@gmail.com
Descriptif
Fait expérimental, arguments théoriques : des oscillateurs couplés finissent par se
synchroniser.
De multiples exemples sont immédiatement observables : la face visible de la Lune, les
applaudissements dans une salle de spectacle ou les instruments à corde d’un orchestre.
On peut aussi bien être intéressé à mettre des oscillateurs en cohérence, pour une efficacité
accrue ; tel est le cas, par exemple, des réseaux d’antennes

But du projet
Se familiariser, de manière théorique et pratique, avec le phénomène de synchronisation : à
quoi est-il dû ? Comment s’installe-t-il ? Qu’en est-il des phases ou des fréquences ? le bruit
peut-il aider ou gêner cette synchronisation ? Comment le nombre d’oscillateurs intervient-il
dans le phénomène ?

Le problème général (difficile)
https://www.google.fr/?
gfe_rd=cr&ei=XPs1VZ7aLqax8weIhYHoBw&gws_rd=ssl#q=synchronisation+oscillateurs
+couples
Quelques pistes
Jonathan PLATKIEWICZ. Vers une dynamique de coordination collective : la synchronisation
des applaudissements. 71 p. http://www.isir.upmc.fr/UserFiles/File/Jonathan/MemoireM2.pdf (consulté le 25/06/2015)
Florin HUTU, Sébastien CAUET et Patrick COIRAULT. Synchronisation de réseaux
d'antennes.[ENSAM-Paris,2007].36p.
http://www.rennes.supelec.fr/sdh/r2007_01/hutu.pdf
IONITA Mihaela-Izabela. Contribution to the study of synchronized differential oscillators
used to controm antenna arrays. Poitiers, 2006. 189 p. http://theses.univpoitiers.fr/notice/view/34782

Audacieux :
Jérémie Boudah Thévenin. Verrouillage de phase sans verrouillage de fréquence.
2011.http://boudah.pl/verrouillage-de-phase-sans-verrouillage-de-frequence. (consulté le
25/06/2015), Synchronisation GPS . Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronisation_GPS

Introduction générale :
D. PROVITOLO. Les concepts, méthodes et théories des sciences de la complexité
peuvent-ils être utiles à la compréhension des risques et catastrophes? Le point de vue
d’une
géographe.
Séminaire
Provitolo,
2012
[50
p. ?].
http://lipn.univparis13.fr/~duchamp/Books&more/Complexity/Provitolo/RTPProvitoloPresentation.pdf

P4.2 « Principes variationnels »
Responsables : Abdelghani Elmoussaoui et Alain Maruani
elmoussaoui.abdelghani@gmail.com et alain.maruani@gmail.com
Descriptif
On peut décrire l’univers des phénomènes avec des équations algébriques, ou intégro
différentielles ; par exemple les lois de la réfraction et de la réflexion décrivent le
comportement des interfaces. On peut aussi bien décrire les mêmes phénomènes par des
principes d’extremum ; par exemple, dans le même cas des interfaces : le trajet d’un
rayon par ce point-ci puis par ce point-là en passant par l’interface est le plus court des
trajets possibles.
Les principes variationnels se rencontrent aussi dans les problèmes mal posés, au sens où
la solution n’y est pas unique ; pour aboutir à une solution unique, on ajoute des
conditions vraisemblables, dites de régularisation, et qui conduisent à minimiser une
fonctionnelle. Par exemple, en traitement d’image, on demandera que l’image corrigée
soit à la fois voisine de l’image à restaurer mais avec cependant le minimum de
discontinuités. Cette méthode se révèle d’une efficacité remarquable.

But du projet
Se familiariser avec les principes variationnels et traiter quelques exemples de son choix.
Quelques termes clé (sans ordre) : Fermat, Lagrange, Euler, Bulles de savon, potentiel
électrostatique, entropie, Hamilton, brachistochrone, stratégie d’une régate, eikonale .

Introduction au sujet
Principe variationnel. Wikepedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_variationnel.
(consulté le 25/06/2015)
Principe variationnel et lois de la nature : [Dossier de concours] EPREUVE COMMUNE DE
TIPE 2008 - Partie D. 15 p. https://www.sceiconcours.fr/tipe/TIPE_2008/sujets_2008/physique_MP_2008.pdf. (consulté le 25/06/2015)
Calcul variationel. Futura. http://www.futurasciences.com/magazines/mathematiques/infos/dico/d/mathematiques-calculvariationnel-10313/ (consulté le 25/06/2015)
Calcul des variations. Wikepedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_des_variations.
(consulté le 25/06/2015)
Maruani, E. Pechersky, and M. Sigelle. On Gibbs Fields in Image Processing. Markov
Processes and Related Fields, 1(3):pp. 419–442, 1995.
D. Provitolo. Les concepts, méthodes et théories des sciences de la complexité
peuvent-ils être utiles à la compréhension des risques et catastrophes? Le point de vue
d’une
géographe.
Séminaire
Provitolo,
2012
[50
p. ?].
http://lipn.univparis13.fr/~duchamp/Books&more/Complexity/Provitolo/RTPProvitoloPresentation.pdf
(consulté le 25/06/2015)

P4.3 « Emergence de mouvements collectifs »
Responsables : Abdelghani Elmoussaoui et Alain Maruani
elmoussaoui.abdelghani@gmail.com et alain.maruani@gmail.com

Descriptif
Les vols d’oiseau possèdent un haut niveau de cohérence ; cependant, il ne semble pas
qu’il y ait de chef de troupeau identifiable : tous les individus sont semblables et suivent
des règles locales, sans avoir d’information globale sur le troupeau.
Ces agrégats possèdent des propriétés de structuration qualitativement comparables à
celles des phases de la matière condensée. Il en va de même de certaines solutions
colloïdales …
Il s’agit dans ce projet d’observer et de modéliser le comportement d’un groupe de
danseurs sans chorégraphie ni solos et soumis essentiellement aux règles suivantes, qui
se prêtent bien à la modélisation :





Le module de la vitesse est identique d’un danseur à l’autre.
Les danseurs s’orientent en déviant leur trajectoire vers la moyenne vectorielle de
celles de leurs proches voisins.
Les danseurs dévient leurs trajectoires pour éviter les collisions.
Chaque danseur évalue la trajectoire de ses plus proches voisins avec une incerti tude, modélisée par un bruit blanc.

But du projet
Se familiariser avec les automates cellulaires et la complexité comportementale : un
ensemble d’agents démunis de toute vision d’ensemble peut néanmoins avoir un
comportement d’ensemble simulant parfaitement un comportement intelligemment
optimisé.
On choisira d’étudier, à son choix, une nuée d’oiseaux ou une troupe de danseurs sans
chorégraphe.

Introduction au sujet
Jonathan RAULT. Complex systems and Agent-based modelling. 2014. 41 p.
http://www.environnement.ens.fr/IMG/file/Rault/Slides.pdf (consulté le
25/06/2015)
Boids. Wikipedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Boids (consulté le 25/06/2015)

Introduction générale
D. PROVITOLO. Les concepts, méthodes et théories des sciences de la complexité
peuvent-ils être utiles à la compréhension des risques et catastrophes? Le point
de vue d’une géographe. Séminaire Provitolo, 2012 [50 p. ?].http://lipn.univparis13.fr/~duchamp/Books&more/Complexity/Provitolo/RTPProvitoloPresentatio
n.pdf (consulté le 25/06/2015)

P5 « Numérisation d'un document à l'aide d'un
terminal mobile équipé d'une caméra »
Responsables : Idriss El Mourabit et Pascal Monasse
z.driss.88@gmail.com et monasse@imagine.enpc.fr
Descriptif
Le logiciel développé permettra le scan d’une image de document (manuscrit ou imprimé)
acquise par un photophone ou une caméra numérique. Les applications sont nombreuses : par
exemple l’utilisateur final pourra copier des tableaux (dans cette étude des tableaux blancs),
des notes de cours, factures/devis. Ainsi, le photophone serait aussi un scanner mobile !
L’utilisateur pourra alors stocker le document ou le partager par courriel ou via des réseaux
sociaux. Bien évidemment, il existe déjà des logiciels embarqués sur mobile proposant ce
genre d’application. Le vôtre devra se distinguer de (ou au moins égal à) l’existant ! Au-delà de
la qualité du scan, un autre des grands challenges de votre application est sa capacité à
répondre en quasi-temps réel. Un autre intérêt de cette application est qu'elle facilite la lecture
automatique du texte par un logiciel de reconnaissance de texte (OCR).
Comment ? : A partir de la résolution numérique d'une équation aux dérivées partielles
d'évolution non classique et sa résolution, vous déduirez une version numérisée d'une image
acquise par un photophone ou une webcam. Nous supposerons que seul le texte dans l'image
de document a un intérêt (ce qui n'est évidemment pas toujours le cas ! ).

Image d'un ticket de caisse acquise
à l'aide d'un Iphone 4S

Image restaurée par le modèle
proposé

But du projet
Proposer et implémenter un algorithme de réhaussement du texte dans une image de
document acquise dans des conditions difficiles (bruits, illumination variable, ombres).
Revue
Mohammed El Rhabi, Abdelilah Hakim, Zouhir Mahani, Khalid Messou, Sahar Saoud, A Tool
for Scanning Document-Images with a Photophone or a Digicam. Computer Applications
for Communication, Networking, and Digital Contents. Springer Berlin Heidelberg. 331—
341. 2012.

Support (projet)
Scan de document-images dans des conditions difficiles d’acquisition,
http://elrhabi.free.fr/6perform/Proj_dep_3_6perform_13-14.pdf, Mohammed El Rhabi,
2014.

Application-Qipit
http://www.hametner.com/qipit/

P6 « Problème inverse et réduction du flou dans une
image de document »
Responsables : Amine Laghrib et Pascal Monasse

laghrib.amine@gmail.com et monasse@imagine.enpc.fr
Descriptif
Le but de cette étude est une aide à l'interprétation d'une information contenue dans une
image acquise au moyen d’une caméra d'un photophone.
Cependant, ce processus pose un certain nombre de difficultés techniques. La principale réside
le plus souvent dans un dimensionnement inadapté de la chaîne optique de ce type d’appareil.
Il se traduit lors de la prise de vue par une image sous résolue et pouvant être floue. Dans
notre étude, on supposera que ce flou est causé par la caméra (flou de défocalisation). Par
exemple dans le cas du code à barres, les barres du code à barre 1D « se mélangent » et
peuvent « fusionner ». Un autre problème, inhérent à la prise de vue est le niveau de bruit de
lecture (introduit à l'étape de quantification et dépendant des capteurs, de la luminosité etc.). Il
est le plus souvent lui aussi inconnu.
Un grand challenge de ce type de problème inverse réside en l'estimation du niveau de flou et
une approximation de l'image restaurée au compromis du bruit près.
L'estimation du flou est nécessaire à l'interprétation des données contenues dans une image
floue et permet d'en déduire une version restaurée. Elle a de nombreuses application, évidente
lorsqu'il s'agit d'image contenant du texte ou un code à barres. Les étudiants commenceront
par traiter un modèle simplifié lorsque le flou est connu avant d'attaquer le modèle en aveugle
(le flou est inconnu, on se restreindra au flou de défocalisation).
Du point de vue mathématique, le modèle s'écrit
où

est l'image acquise,

est l'illumination variable supposée régulière, elle représente la

quantité de lumière frappant le document,

est le noyau de flou. Dans cette étude, nous

supposerons qu’il est du à l'optique, il est complètement caractérisé par un rayon

.

Voici en exemple, une restauration (voir partie bibliographie
rubrique « Brevet ») d’une portion d’image de carte de visite
acquise au moyen d’un photophone sans autofocus (Nokia
N70)

But du projet
Après un bref survol théorique de la question, le but de ce projet sera de proposer une
méthode numérique pour déterminer une solution au problème de la déconvolution du flou
pour une image de document (ne contenant que du texte ou un code à barres).
Ouvrage spécialisé
Gilles AUBERT, Pierre KORNPROBST : Mathematical problems in image processing: partial
differential equations and the calculus of variations. New York : Springer, c2006.

Brevet
Method of restoring a blurred image acquired by means of a camera fitted to a
communication terminal : Pub. No.:WO/2009/112710, Publication Date: 17.09.2009, IPC: G06T
5/00 (2006.01), G06K 9/56 (2006.01), G06K 9/62 (2006.01), H04N 5/243 (2006.01). Priority
Data: 08 00693 11.02.2008 FR. Inventor : M. El Rhabi and G. Rochefort.

Revues
D. Kundur, D. Hatzinakos, Blind Image Deconvolution, IEEE Signal Processing Magazine, 13, 3,
1996. pp. 43-64.
M. El Rhabi, L. Dumas and G. Rochefort, "An evolutionary approach for blind deconvolution of
barcode images with nonuniform illumination," 2011 IEEE Congress of Evolutionary

Computation (CEC), New Orleans, LA, 2011, pp. 2423-2428.

P7 « Séparation aveugle de source et applications»
Responsables : Abdelghani Ghazdali et Guillaume Obozinski
a.ghazdali@gmail.com et Guillaume.Obozinski@imagine.enpc.fr
Descriptif
Le but de cette étude est de s’initier à la séparation aveugle de source. Cette technique, issue
du traitement du signal, a de nombreuses applications (traitement de la parole,
télécommunication, imagerie médicale etc.). Le principe général de cette méthode est de
récupérer des signaux « source » indépendants uniquement par l’observation/la mesure de
signaux « observés » issus de capteurs. Nous supposerons que ces signaux « observés » sont
une combinaison linéaire des signaux « source », les coefficients de cette combinaison linéaire
étant inconnus.
Il est assez facile de comprendre que ce problème est fortement mal posé et comporte un
certain nombre d’ambiguïtés.
Dans ce projet, nous supposerons que le mélange est linéaire et instantané (« sans mémoire »)
et qu’il y a autant de sources que de capteurs. Ces hypothèses seront discutées lors du projet
et il sera mis en évidence leur cas d’applications et leurs limites.
Du point de vue mathématique, le modèle s'écrit
où
est le vecteur représentant
les signaux observés,
est la matrice (carrée) de mélange (inconnue !) supposé inversible,
est le vecteur représentant les signaux « source » dont les composantes sont supposées
statistiquement indépendantes,
est le bruit de lecture (introduit à l'étape de quantification et
dépendant des capteurs, de la luminosité etc.). Il est le plus souvent lui aussi inconnu. Il sera
supposé gaussien.

Voici en exemple d’application de la séparation aveugle de
signaux ECG et l’aide au diagnostic médical

But du projet
Après un bref survol théorique de la méthode, le but de ce projet sera de proposer une
méthode numérique pour déterminer une solution au problème de la séparation aveugle de
sources dans le cas où le mélange est supposé instantané et le bruit négligeable.
Ouvrages spécialisés
Pierre COMON and Christian JUTTEN : Séparation de Sources, tome 1: Concepts de base et
Analyse en Composantes Indépendantes, Hermes, serie IC2, fevrier 2007. ISBN 978-2-74621517-7.
Pierre COMON and Christian JUTTEN (éd.). Handbook of Blind Source Separation, Independent
Component Analysis and Applications Elsevier 2010, Academic Press, 2010, ISBN: 978-0-12374726-6.

Revue
M. EL RHABI, H. FENNIRI, A. KEZIOU, and E. MOREAU. A robust algorithm for convolutive blind
source separation in presence of noise. Signal Process. 93, 4 (April 2013), pp. 818-827.

P8 « Transport du futur : innovation en rupture ?»
Responsables : Abdelkader Slifi et Eric Duceau
abdelkader.slifi@enpc.fr et eric.duceau@airbus.com
Descriptif
Ce projet se présente comme une question stratégique pour un certain nombre d’acteurs du
transport, du tourisme et des infrastructures : « est-il possible de voir arriver un nouveau mode
d’organisation des déplacements sous l’impulsion d’une plateforme de service ? Si oui, dans
quelle partie du transport ? En conséquence, qui pourraient être les perdants, les gagnants ? »
Dans le jargon des consultants en stratégie managériale, on dirait : « est-ce que le transport
peut être Uberisé ? »
Ainsi posée, cette question est trop vaste, trop vague, trop superficielle pour avoir un intérêt ;
c’est cependant sous cette forme que vous (ingénieurs des Ponts, diplômés dans quelques
mois !) la recevrez.
Une démarche d’ingénieur est donc nécessaire pour construire des éléments de réponse ; Vu le
temps disponible, nous travaillerons comme une équipe de réponse à appel d’offre :
brainstorming, analyse, classification des problèmes, choix selon les critères de l’analyse
coûts/bénéfices et vous construirez une proposition technique permettant de répondre à la
question (application pour smartphone) ; durant cette semaine, vous ne pouvez qu’envisager
comment vous y prendre ! soyez innovants dans la construction de la réponse à appel d’offre
pour pouvoir être innovants (si vous gagnez) dans la réponse à la question.
Le déroulement que nous vous proposons est le suivant (mais votre équipe est seule
souveraine et vous pouvez choisir un mode de travail différent !) :
Vous prenez connaissance du thème maintenant et vous devez récolter un premier jet
d’information avant la semaine du 19 septembre (internet suffit, on ne sait pas encore ce qui
va servir). Votre expérience personnelle, quelques questions autour de vous ; allez voir les
caractéristiques du transport aérien par exemple ; bref, ne découvrez pas complétement la
problématique.
Le 19 matin, E Duceau animera la séance de brainstorming dans laquelle vous échangerez
votre compréhension de la question (animera ne veut pas dire qu’il fait un cours ! c’est vous
qui amenez une partie de la matière).
Le 19 après-midi : mise en forme du brainstorming ; liste des parties prenantes, des
interactions ; identifications des points durs, des manques ; constitution de sous-groupes pour
affiner des questions.
Probablement le 20 : une rencontre possible (souhaitable ?) avec A. Slifi sur les marchés biface,
les caractéristiques des plateformes de désintermédiation, des modèles économiques sousjacents ; ie l’équipe de réponse à appel d’offre rencontre un expert des modèles économiques.
Probablement le 20 : une rencontre possible (souhaitable ?) avec V. Leclère et E. Duceau
concernant les modélisations possibles des interactions entre acteurs ; ie l’équipe de réponse à
appel d’offre rencontre des experts des modélisations complexes.
Le mercredi, l’axe de la proposition à rédiger doit être décidé ; répartition des rôles pour la
rédaction (qui prend la forme d’une présentation ppt dont vous discuterez la forme, la
longueur, le niveau de détail).
Vendredi : rassemblement des contributions, répétition, tests ; puis présentation devant le
jury ; l’équipe de réponse à appel d’offre rencontre un panel de ses clients potentiels !
But du projet
Le but de ce projet est d’écrire une proposition techniquement fiable et économiquement
viable en direction d’un consortium d’industriels qui voudraient lancer une étude d’opportunité
sur le sujet. La présentation doit donc présenter une problématique et un plan de résolution
mais ne peut pas prétendre répondre à la question. Néanmoins, les éléments technologiques,
méthodologiques, financiers avancés donneront de la valeur à la proposition.

Ci-après, des acteurs actuels du (marché du) transport ; la chaine de valeur peut-elle être
bousculée par une plateforme « organisant » le déplacement « point à point » par exemple ?

Quelques pistes
Vos collègues de l’an passé ont traité le cas du temps perdu à l’arrivée sur l’aéroport (leur
poster doit être quelque part ! et vous donnera des idées sur les acteurs)

Ouvrages spécialisés
conférence de Jean Tirole
http://www.microeconomix.fr/sites/default/files/import2/111007%20Economic%20Focus
%20-%20Concentrations%20sur%20les%20marches%20bifaces.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00455382/document
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/395781
Allez voir si les collègues de VET ont des idées sur les enjeux
Pensez transport en Europe/US mais aussi en Asie : marchés du futur ?

P9 « Stratégie de déplacement des piétons –
Evitement et Collisions »
Responsables : Pierre Argoul et Aissam Jebrane

pierre.argoul@enpc.fr et aissamjebrane@gmail.com
Descriptif
L’une des étapes majeures de la modélisation du mouvement de foule est de proposer une
stratégie de déplacement d’un piéton pouvant s’adapter dans différentes situations
(circulation normale, état d’évacuation d’urgence, etc.). La stratégie du plus court chemin
est généralement utilisée. Elle est efficace pour un seul piéton en absence des autres
piétons. Lorsque l’on s’intéresse au mouvement de plusieurs personnes avec des
trajectoires qui se croisent, cette approche conduit à la gestion des éventuelles collisions
(cf [1]). Dans l’hypothèse d’un évitement parfait, la présence d’autres piétons nécessite la
mise au point d’une nouvelle procédure permettant de gérer le comportement et les
interactions entre les piétons.
Plusieurs procédures existent dans la littérature (introduction de forces d’évitement,
approches cognitives fondées sur des règles comportementales). Par exemple le piéton
ajuste en permanence sa vitesse afin de conserver une distance minimale de sécurité par
rapport aux autres piétons. Si cette distance est courte, il ralentit. Si elle est plus
importante, il accélère jusqu'à atteindre sa vitesse de confort.
Une procédure originale fondée sur l’équation Eikonale et la notion de distance
géodésique [2] est en cours d’implémentation en utilisant le technique de FastMarching[3].

Voici l’exemple d’une simulation
montrant le déplacement d’un piéton
le long d’une trajectoire C obtenue
avec la nouvelle technique

But du projet
Nous chercherons à améliorer cette dernière technique afin de la comparer aux stratégies
du déplacement d’un piéton en présence des obstacles fixes (absolus tel mur..) et relatifs
(mobiles: les autres piétons). Plusieurs cas de trajectoires de piétons en particulier dans
les gares seront envisagés.

Thèses - Rapports
[1]PÉCOL P., Modélisation 2D discrète du mouvement des piétons - Application à
l'évacuation des structures du génie civil et à l'interaction foule-passerelle. PhD
thesis, Université Paris Est, 2011.
[2] JEBRANE A, ARGOUL P., Hakim A ., El Rhabi M., Modèles de foule en mouvement,
First Spring Conference on Applied Science and Computing, Proceedings, 2015.
[3] MONNEAU R. Introduction to the Fast Marching Method https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00530910/document9 (consulté le 25/06/2015)

P10 « Communication audiovisuelle »
Responsable : Karima Chelbi
karima.chelbi@enpc.fr
Descriptif
L’image constitue un outil moderne de narration et de valorisation d’un événement ainsi
que de diffusion des connaissances.
L’objectif de ce projet est de réaliser une vidéo d’un format court (5 à 7 minutes). Cette vidéo retracera tous les moments forts du voyage de département au travers un montage
dynamique et participera ainsi à mieux faire connaitre la qualité et l’originalité de la formation IMI.
Elle nécessitera donc, en amont, une réflexion sur le type d’images qui seront tournées,
l’insertion éventuelle d’extraits d’interviews, la recherche de sons libres de droits, des
textes écrans etc.
Elle sera destinée à être mise en ligne sur le site web de l’École et relayée sur ses autres
outils de communication : facebook, twitter, lettre d’information mensuelle adressée à un
fichier très large de contacts et de partenaires.
Les élèves pourront s’appuyer sur les conseils de Karima Chelbi, adjointe à la directrice de
la communication de l’École.

Un exemple de vidéo décrivant le voyage
de département IMI 2014-2015

Un exemple de vidéo décrivant un projet
de département IMI 2014-2015

P11 « L'innovation comme création destructrice de valeur »
Responsables : Alon Rozen et Abdelkader Slifi

rozen@enpcmbaparis.com et abdelkader.slifi@enpc.fr
Descriptif
L’explication du cycle des affaires par le rythme d’émergence des innovations
technologiques peut être utilisée comme grille de lecture dans le management et la mise
sur le marché des produits innovants. Nous retiendrons comme point de départ la
typologie des innovations chez Schumpeter (innovation de produits, de procédés, de
modes de production, de débouchés, de matières premières). Nous présentons comme
grille d’analyse prospective du cycle des affaires les étapes suivantes :
a) La stratégie de l'entrepreneur innovant pour conquérir un marché et évincer la
concurrence dont les produits deviennent obsolètes (destruction de valeur)
b) L'évolution des prix et des profits sur le marché si l'innovation permet d'atteindre
une position de monopole et d'obtenir une rente (création de valeur)
c) La réaction du marché: les imitateurs qui copient l'innovateur, ce qui intensifie la
concurrence et réduit le profit jusqu'à annuler la rente
d) A long terme, et à l'équilibre général walrassien des marchés en condition de
concurrence le profit devient nul!
Conclusion l'innovation est seule source de profit à travers le processus de destruction
créatrice.
Dans le cadre de ce projet, nous proposons d’étudier le processus itératif de
commercialisation des innovations :
1) Identification des usages des consommateurs par des méthodes relevant
notamment du design thinking.
2) Développement de fonctionnalités répondant aux usages
3) Elaboration de business model : étude de marché comprenant l’estimation de la
disposition à payer des consommateurs et l’analyse de la concurrence.

But du projet
L’objectif de l'atelier est que les élèves appliquent ce processus à travers un exemple
concret d'innovations passées (internet rend obsolète le minitel, le smartphone et le
bibop...) ou à venir, en se basant sur des données pertinentes et fiables.

Références
SCHUMPETER, Joseph (1911) : Théorie de l'évolution économique. Recherches sur le profit,
le crédit,l'intérêt et le cycle de la conjoncture. Paris : Dalloz, 1999.
AGHION, P., BLOOM, N., BLUNDELL, R., GRIFFITH, R. and HOWITT, P. (2005), «Competition and
Innovation: An inverted U Relationship», Quarterly Journal of Economics, May 2005,
pp. 701-728.

P12 « Hedged Monte-Carlo: low variance derivative pricing
with objective probabilities »
Responsables : Ernesto Palidda, Aurélien Alfonsi et Bernard Lapeyre
ernestop75013@aol.com,
alfonsi@cermics.enpc.fr et bl@cermics.enpc.fr

Descriptif
Pour certains actifs financiers, tels que les fonds, le marché des options n'est pas
suffisament liquide pour permettre d'appliquer les techniques de valorisation par
replication parfaite. L'information de marché est insuffisante pour pouvoir calibrer une
dynamique risque-neutre de l'actif. Une approche possibe consiste à construire une
stratégie de couverture entièrement basée sur les séries historiques d'évolution des prix
en minimisant la variance de l'erreur de couverture du portefeuille. Cette idée a été
initialement proposée par Bouchaud, Potters et Sestovic dans "Hedged Monte-Carlo: low
variance derivative pricing with objective probabilities" (référence). On peut envisager une
implementation élémentaire de la méthode pour valoriser des options d'achat et de vente
sur des fonds mutuels.

But du projet
L’objectif du projet est une implémentation élémentaire de la méthode pour valoriser des
options d'achat et de vente sur des fonds mutuels.

Références
Revue
Marc Potters, Jean-Philippe Bouchaud and Dragan Sestovic. HEDGED MONTE-CARLO:
LOW VARIANCE DERIVATIVE PRICING WITH OBJECTIVE PROBABILITIES, Physica A 289 (3-4)
(2001) pp. 517-525.

P13 « Blockchain & impact économique : étude d’un cas
pratique»
Responsables : Philippe Dewost, Nadia Filali, Eric Duceau et Abdelkader Slifi
Philippe.Dewost@caissedesdepots.fr, nadia.filali@caissedesdepots.fr, eric.duceau@airbus.com
et abdelkader.slifi@enpc.fr

Descriptif

Le but de cette étude est de s’initier à la blockchain et ses (nombreuses) applications en économie.
Cette technique, issue du peer to peer, va évidemment révolutionner les systèmes de paiement et
la monétique, et invite à repenser la notion même de monnaie. D’un point de vue pratique, le
principe général d’une blockchain est une chambre de compensation modélisée par un ensemble de
bloc, protégé contre toute modification, dont chacun contient l’identification de son prédécesseur.
Elle peut avoir la forme d’un arbre doté de plusieurs branches]. Un exemple de bockchain particulier
est le bitcoin, une devise numérique pour les transactions en ligne sans tiers de confiance]. Il est
utile de souligner qu’il existe de nombreuses autres applications (que la monnaie). Ainsi, de
nombreuses startups se sont lancées dans la création de chaînes de valeurs autour de la
certification de documents (diplômes, carte grise, testament …), dans l’IoT et la smart grid. Dans ce
projet, nous aimerions considérer le cas du change et du transfert de fonds.

But du projet
Après un bref survol théorique de la méthode, le but de ce projet sera de proposer une étude
d’impact de la blockchain dans le cas particulier du change et du transfert de fonds. Il faudra
démontrer la fiabilité technique du système de certification et de paiement mais prendre en compte
la contrainte de viabilité économique.

Articles
Survey on Blockchain Technologies and Related Services:
http://www.meti.go.jp/english/press/2016/pdf/0531_01f.pdf
https://cryptofr.com/topic/2620/la-caisse-des-d%C3%A9p%C3%B4ts-lance-officiellement-linitiative-de-place-blockchain
https://regulation.revues.org/11489 Ref2
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/05/25/le-compte-sans-banque-affole-lescompteurs_4925818_3224.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/30/la-revolution-blockchain-legs-du-bitcoinen-version-seduction_4778603_3234.html
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/03/24/32001-20160324ARTFIG00317-macronamenage-la-loi-pour-tester-la-blockchain-sur-la-finance.php
http://cermics.enpc.fr/~delara/ARTICLES/Les_defis_de_la_gestion_optimisee_des_smartgrids.pdf

P14 « Blockchain & chaîne de valeurs : étude d’un cas
pratique»
Responsables : Philippe Lutman et Mohammed El Rhabi
plutman@6perform.com et mohammed.el-rhabi@enpc.fr
Descriptif
Le but de cette étude est de s’initier à la blockchain et ses (nombreuses) applications en économie.
Cette technique, issue du peer to peer, va évidemment révolutionner la monétique et probablement
la notion même de monnaie. D’un point de vue pratique, le principe général d’une blockchain est un
ensemble de bloc, protégé contre toute modification, dont chacun contient l’identification de son
prédécesseur. Elle peut avoir la forme d’un arbre doté de plusieurs branches [ref1]. Un exemple
d'usage de la blockchain est la crypto-monnaie, la plus connue aujourd'hui est le btcoin, une devise
numérique pour les transactions sans tiers de confiance [ref2]. Il est utile de souligner qu’il existe de
nombreuses autres applications (que la monnaie) [ref3]. Ainsi, de nombreuses startups se sont
lancées dans la création de chaînes de valeurs autour de la certification de documents (diplômes,
carte grise, testament…) [ref4], dans l’IoT et la smart grid [ref5]. Dans ce projet, nous aimerions
considérer le cas de la certification de documents ou d’autres usage similaires.

But du projet
Après un bref survol théorique de la méthode, le but de ce projet sera de proposer et d'implémenter
(si le temps le permet) un algorithme permettant de certifier un diplôme en s'appuyant sur le
principe technologique de la blockchain. Il est demandé d’être attentif au parcours utilisateur. Il sera
demandé d’effectuer quelques tests à l’aide d’un logiciel existant, et de comparer avec la solution
nouvellement créée (le cas échéant). Des conditions de confidentialité pourront être exigées par le
partenaire.
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« Oser ; le progrès est à ce prix.
Toutes les conquêtes sublimes sont plus ou moins
des prix de hardiesse.»
Victor Hugo, Les Contemplations, 1856

