
L e département Calcul  Scient i f ique regroupe les act iv i tés concernant le  calcul  symbol ique et  le  calcul 

numérique.  Ce département est  structuré en deux équipes.  Son act iv i té scient i f ique est  organisée 

autour de plusieurs act ions spécif iques. 

Equipe PEQUAN 
PErformance et QUalité des Algorithmes Numériques

Les domaines de l’équipe PEQUAN sont liés à l’arithmétique 
des ordinateurs et au calcul scientifique.

L’équipe est à l’origine de la bibliothèque CADNA et de l’atelier 
logiciel SOFA basés sur une approche stochastique de la vali-
dation numérique. Les domaines de compétence de l’équipe 
PEQUAN sont :
- le développement d’algorithmes numériques en virgule flot-
tante ou en virgule fixe et à leur validation,
- l’implantation parallèle d’applications numériques,
- les systèmes de numérations et les algorithmes associés, sou-
vent en lien avec la cryptographie ou le traitement du signal,
- les problèmes d’imagerie numérique liés à la modélisation de 
la dynamique dans les séquences d’images.

Action ADOR (Artithmétique Des ORdinateurs)

Mots clefs : virgule flottante, virgule fixe, représentation des 
nombres, qualité numérique.

Cette action s’intéresse aux aspects du calcul sur ordinateur 
concernant les opérations arithmétiques sur  tout support 
(microprocesseurs, cartes à puce, architectures dédiées) avec une 
focalisation particulière sur la fiabilité numérique  (bibliothèque 
CADNA, atelier logiciel SOFA) et sur  les représentations des 
nombres en machine et les algorithmes associés.

Dpt  :  Ca l Sc i

Equipe-projet SALSA 
Solving ALgebraic Systems and Applications

L’équipe-projet SALSA est une équipe commune entre l’INRIA 
et l’UPMC dans le domaine de la résolution des systèmes poly-
nomiaux par des méthodes exactes. L’objectif du projet est de 
développer des algorithmes efficaces permettant de calculer 
les racines complexes, réelles ou dans un corps fini des sys-
tèmes polynomiaux. Parmi les algorithmes fondamentaux aux-
quels l’équipe a le plus contribué on peut citer les algorithmes 
de calcul de bases de Gröbner et les méthodes à base de points 
critiques.  La complexité théorique des calculs est également 
au cœur des préoccupations des membres de l’équipe. L’équipe 
s’implique aussi dans l’implémentation parallèle haute perfor-
mance de  librairies d’algèbre  linéaire performantes néces-
saire à l’efficacité des algo-
rithmes qu’elle développe.

Action Images & Dynamiques

Mots-clefs : modèles dynamiques, données manquantes, suivi 
multicible, estimation du mouvement.

Cette action se focalise sur les problèmes de traitements de 
séquences d’images 2D ou 3D. Des modèles de la dynamique 
sont utilisés pour décrire l’évolution des structures dans l’image 
et par là même aider à la résolution du problème posé et gérer les 
données manquantes. Ces principes sont mis en œuvre par filtrage 
particulaire ou par assimilation variationnelle de données.

Action GEOALG (Géométrie Algorithmique-Algébrique)

Mots clefs : géométrie algorithmique, systèmes polynomiaux, 
topologie.

Cette action vise au développement d’algorithmes fondés sur 
la résolution de systèmes polynomiaux, permettant un traitement 
efficace d’objets algébriques en géométrie algorithmique (courbes, 
surfaces) en 3D ainsi que l’étude de leur topologie. 

Action SYNUS (SYmbolic and NUmerical Solving)

Mots clefs : résultats garantis, algorithmes symboliques/
numériques.

L’action SYNUS a pour but le développement de méthodes de 
calcul combinant algorithmes symboliques et numériques. Il s’agit 
d’améliorer l’efficacité des algorithmes symboliques en effectuant, 
lorsque la précision finie est appropriée, des calculs numériques.

Action EXACTA.

Mots clefs : fonctions polynomiales, systèmes bruités, algorithmes 
exacts

Cette action développe des algorithmes de résolution exacts pour  
les problèmes d’optimisation globale de fonctions polynomiales 
sous des contraintes polynomiales  et la résolution des systèmes 
bruités (certaines équations contiennent une erreur). Ces travaux 
sont menés  avec la Royal Holloway University of London, la 
Chinese Academy of Sciences, ainsi que Beihang University et 
Peking University.

Action PANAM (PArallel Numerical AlgorithMs).

 Mots clefs : algorithmes numériques efficaces, nouvelles 
architectures, grilles de calcul, noyaux de calcul.

Cette action a pour objectif le développement d’algorithmes 
numériques ou de noyaux de calcul optimisés pour atteindre un haut  
niveau de performance (puissance de calcul, qualité numérique) 
sur  les calculateurs parallèles,  grilles de calcul, accélérateurs 
matériels, etc..

Action CRYPTALG (Cryptanalyse Algébrique)

Mots clefs : sécurité, cryptosystème, bases de Gröbner, corps 
finis.

L’objectif  de cette action  est d’évaluer la sécurité d’un 
cryptosystème en ramenant son étude à celle d’un système 
algébrique dans un corps fini. Ces attaques nécessitent d’utiliser 
les algorithmes de calcul des bases de Gröbner les plus efficaces 
et demandent en général une grande puissance de calcul (temps 
de calcul mais aussi en occupation mémoire).


