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Possibilité de candidater à une bourse de thèse après le stage de M2.
Rémunération: oui
Durée: 4 à 6 mois

Contexte Le transport optimal s’est beaucoup développé ces dernières années, et a été utilisé dans
de nombreuses applications, comme le transfert de couleurs ou la synthèse de textures en vision [2],
la valorisation de produits financiers, le calcul rapide de solutions d’équations aux dérivées partielles
approchées [4]. Dans ce domaine, un problème important est celui du calcul de barycentre entre
plusieurs mesures de probabilités, appelé ”multi-marginal” [3, 1], un problème en grande dimension
dont la résolution pratique est en général très coûteuse, et qui pourrait avoir des applications en calcul
de structure électronique de molécules.
Objectif du stage Dans ce stage, l’objectif sera de proposer, d’implémenter et d’analyser de nouvelles
méthodes pour le problème multimarginal, dans le cas où les mesures de probabilités considérées
sont des mixtures de gaussiennes, dans l’esprit de [2, 3]. On cherchera notamment à développer des
méthodes numériques sparses, peu coûteuses et fonctionnant en grande dimension, en se basant par
exemple sur le transport optimal faible [6], l’algorithme Sinkhorn, GenCol [5], ainsi que des réseaux
de neurones.

Celles-ci seront testées sur différents cas-tests classiques, comme le mélange de couleurs, et moins
classiques, comme le calcul efficace de solutions d’équations aux dérivées partielles paramétriques
apparaissant en calcul de structure électronique (voir la figure). Les codes seront développés via le
langage de programmation Python ou Julia.

Figure 1. Exemple de barycentre de Wasserstein (milieu) entre deux densités de prob-
abilité provenant du calcul de structure électronique (gauche et droite)

Il est attendu que la/le candidat.e ait une formation de niveau M2 en mathématiques appliquées et
ait déjà une expérience d’implémentation de codes numériques. Il sera préférable (mais non obligatoire)
que la personne recrutée ait suivi des cours sur la théorie du transport optimal et l’approximation en
grande dimension.
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