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Contexte
L’équipe CFHP du laboratoire CRIStAL est spécialisée dans le traitement de

systèmes d’équations différentielles polynomiales.
Les domaines d’applications visés sont l’automatique et la modélisation en bio-

logie, avec la volonté affichée de développer des logiciels d’aide à la modélisation.
L’algèbre différentielle, initiée par Ritt et Kolchin, fournit le cadre théorique et

les algorithmes nécessaires pour calculer, rechercher, décrire les solutions et la struc-
ture d’un système d’équations différentielles, qui en pratique peut décrire l’évolution
d’un système physique, d’un modèle biologique, . . . L’équipe a d’ailleurs développé
la librairie BLAD [4] écrite en C, qui est à la pointe de l’algorithmique en algèbre
différentielle

Depuis peu, l’équipe s’investit dans le traitement des équations intégro-différen-
tielles [1, 3, 2], c’est-à-dire des équations faisant intervenir à la fois des dérivations
et des opérateurs d’intégration. Il s’agit d’un domaine nouveau, encore peu étudié
d’un point de vue algébrique et algorithmique, et qui a des applications concrètes en
modélisation. En effet, d’après [1, 3], les gains obtenus par l’introduction de l’inté-
gration sont multiples : augmenter l’expressivité des modèles, améliorer la précision
de l’estimation de paramètres (qui consiste à déterminer numériquement les valeurs
des paramètres d’un modèle pour lesquels on a des mesures entachées d’erreur),
réduire la taille des équations intermédiaires afin d’accélérer les calculs, . . .

Travail à réaliser
Le doctorant développera les fondements de l’algèbre intégro-différentielle, ainsi

que l’algorithmique associée. Le doctorant évaluera l’impact pratique de l’algèbre
intégro-différentielle sur des modèles issus de la biologie et de l’automatique (réduc-
tion de la taille des données, amélioration de la précision numérique de l’estimation
de paramètres, expressivité des modèles accrue, . . . ). Le sujet étant clairement am-
bitieux, une théorie même partielle portant sur une classe restreinte de modèles
(qu’il faudra identifier) constituera déjà un résultat très important.

Pour réaliser ce travail, le doctorant se familiarisera d’abord avec l’algèbre dif-
férentielle, qui donne un cadre algébrique à l’étude des systèmes d’équations diffé-
rentielles, et qui fournit des algorithmes basés sur les techniques de réécriture.

Le doctorant identifiera ensuite des classes de systèmes d’équations générali-
sant ceux de [1, 3] et développera la théorie et l’algorithmique sur ces classes. En
parallèle, le doctorant confirmera expérimentalement les gains obtenus grâce aux
équations intégro-différentielles. En particulier, le doctorant sera amené à améliorer
les méthodes d’intégration numériques de [1], notamment avec des techniques de
parallélisation.

Si le travail est concluant, le doctorant développera ensuite une théorie générale
des équations intégro-différentielles, ainsi que l’algorithmique correspondante.
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