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Laboratoire de Matériaux Céramiques et de Mathématiques 

DÉPARTEMENT MATHÉMATIQUES 
 

Axe Probabilités et Statistiques  
 

Le Département Mathématiques du CERAMATHS exerce une activité de recherche en probabilités et statistiques, menée 

par Nathalie Caouder, Andrés Lopez Lopera, Isabelle Massa-Turpin et Lucas Reding. 

Les objectifs consistent à développer des cadres probabilistes pour l'apprentissage statistique et la quantification 

d'incertitudes en ingénierie et en sciences de la vie, exploiter les simulations numériques provenant de codes de calcul 

coûteux en utilisant des méta-modèles probabilistes, designer des fonctions de covariances (noyaux) pour les processus 

gaussiens inspirées par des principes physiques, étudier certaines courbures intrinsèques des phases d'un modèle 

d'excursion de champ gaussien multivarié sur des espaces stratifiés, décrire le comportement asymptotique d'estimateurs 

à noyau pour des données spatiales ou encore obtenir des théorèmes limite « quenched » pour des champs de variables 

aléatoires dépendantes. 

Les domaines d’application sont nombreux : apprentissage statistique (machine learning, intelligence artificielle), 

quantification d’incertitude en ingénierie (mécanique, aérodynamique) et en sciences de la vie (biologie, neurosciences), 

évaluation et prévention des risques en génie côtier, optimisation stochastique (gestion de portefeuille, gestion des 

risques, planification de la production d’énergie), étude des matériaux obtenus par frittage et plus particulièrement des 

céramiques, application des estimateurs à la prédiction (météorologie,  économie, physique, …), ou encore établissement 

de théorèmes limite « quenched » en mécanique statistique. 

Les principales activités de recherche développées sont les suivantes : 

 
Exploitation des simulations numériques à l’aide de modèles de substitution probabilistes 

 
De nos jours, l'étude des systèmes dynamiques peut s'appuyer sur des codes de calcul 
(déterministes) coûteux, ce qui limite l'analyse des simulations numériques « gourmandes » 
en temps et/ou en ressources. Grâce aux modèles de substitution (méta-modèles) du type 
« data-driven », et aux avancements récents sur le design d’expérience, des données 
provenant des simulations peuvent être exploitées. Une exécution du code correspond à une 
évaluation d’une fonction sous-jacente où les paramètres d’entrée sont les conditions de 

simulation et les valeurs de sortie sont les quantités d'intérêt du résultat de la simulation. Les méta-modèles sont 
alimentés par des plans d’expérience « statiquement riches », puis utilisés pour prédire des résultats pour de nouvelles 
configurations de paramètres. Nous nous intéressons à l’exploitation des méta-modèles probabilistes (par exemple, les 
processus gaussiens) pour l’apprentissage statistique (machine learning, intelligence artificielle), la quantification 
d’incertitude en ingénierie (mécanique, aérodynamique) et en sciences de la vie et de la santé (biologie, neurosciences), 
puis pour l’évaluation et prévention des risques (génie côtier). 
 
Modélisation d’évènements aléatoires liés à des problèmes de régression  

 
Dans ce thème de recherche, nous nous intéressons à établir des cadres (probabilistes) par les 
processus gaussiens pour des problèmes de régression en ingénierie et en machine learning. 
Nous considérons le design de nouvelles fonctions de covariances (i.e. noyaux) inspirées par 
des principes physiques (par exemple, des contraintes d’inégalités, des équations 
différentielles) ou adaptées à des espaces géométriques d'entrée différents de l'euclidien (par 
exemple, l’espace des fonctions). Nous étudions également des voies à sorties multiples, 

multifidélités (ou multi-source), parcimonieuses et variationnelles. 
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Existence de solutions optimales pour des problèmes de contrôle stochastiques 

La théorie du contrôle optimal pour les équations différentielles stochastiques de type Itô est 
très étroitement liée aux problèmes de valeurs limites à deux points pour les équations 
différentielles stochastiques, appelées équations différentielles stochastiques progressives 
et rétrogrades (EDSPR). L'existence de contrôles optimaux donne la résolubilité de certaines 
EDSPR. D'autre part, certaines idées de la théorie des EDSPR peuvent aider à construire des 
contrôles optimaux, lorsqu'ils existent. Nous étudions donc les problèmes d’existence de 

contrôles optimaux stricts ou relaxés sous différentes approches et dans des contextes variés (sauts, observations 
partielles, réflexion,…). 
 
 
Géométrie des champs aléatoires gaussiens sur des espaces stratifiés 

On s'intéresse à la géométrie des phases apparaissant dans un modèle d'excursion de 
champ gaussien multivarié sur des espaces stratifiés. En supposant que le champ 
gaussien et l'espace stratifié sous-jacent sont tous deux suffisamment réguliers, les 
phases du modèle possèdent une bonne régularité et permettent d'entreprendre des 
calculs de géométrie stochastique. S'intéressant plus particulièrement aux courbures 
moyennes des phases, on peut mentionner le résultat d'Adler et Taylor (2007) donnant 
les courbures de Lipschitz-Killing moyennes d'un ensemble d'excursion d'un champ 
gaussien. Nous sommes cependant intéressés par les mesures de courbure de Lipschitz-

Killing moyennes des différentes phases les unes par rapport aux autres. L'obtention de valeurs moyennes pour ces 
quantités nous permettrait une meilleure compréhension de la géométrie de la micro-structure des matériaux 
obtenus par frittage tels que les céramiques. Au travers de cet axe de recherche, nous développons aussi un module 
Python de manipulation et de calcul des courbures de Lipschitz-Killing sur des espaces stratifiés permettant de 
simplifier l'étude de tels objets. 
 
 
Estimateurs à noyaux  

Dans ce thème de recherche, nous nous intéressons aux propriétés asymptotiques 
d'estimateurs à noyau pour des données spatiales acquises dans une région finie d’une 
grille d-dimensionnelle. Nous cherchons à estimer la densité de ces données supposées 
être identiquement distribuées mais non nécessairement indépendantes. Nous nous 
intéressons aussi à la question de la régression non-linéaire sous des hypothèses de 
dépendance similaire. Avec l'avènement de l'informatique, la quantité de données 

disponibles pour le traitement s'est accrue considérablement ce qui a nécessité le développement d'estimateurs 
plus performants en terme de calcul : ce sont les estimateurs récursifs de la densité et de la régression. L'étude des 
propriétés asymptotiques de ceux-ci fait aussi partie de cet axe de recherche. 
 
 
Théorèmes limite « quenched » 

 
Un problème intéressant, avec de nombreuses applications notamment en mécanique 
statistique, est celui de l’étude des théorèmes limite pour des processus démarrés à un 
point fixe. Ce problème est d’autant plus difficile que l’on perd la propriété de 
stationnarité dès que l’on fixe le point de départ du processus. De plus, comme le 
montre le contre-exemple formulé par Volný et Woodroofe (2010), l’existence d’un 
théorème limite « annealed » n’est pas suffisante pour affirmer la convergence en loi du 

processus démarré à un point fixé. Lorsqu’il y a convergence en loi du processus pour presque tous les points de 
départ, on parle de théorème limite conditionnel presque sûr ou théorème limite « quenched ». La question du TCL 
« quenched » a déjà été étudiée en détails ces dernières années cependant de nombreuses questions restent 
ouvertes à ce sujet. 
 


