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Résumé : Le but de ce projet est d'étudier la faisabilité d'un système dynamique basé sur la multi-
plication binaire et de recenser di�érentes stratégies à explorer dans un but de factorisation de nombres
entiers.
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Contexte

Ce stage concerne la conception d'algorithmes à l'aide de systèmes dynamique discrets. Si la compréhen-
sion de tels systèmes a largement consisté en l'étude empirique ou analytique de comportements [1], un
domaine reste largement inexploré: celui de la résolution de problèmes algorithmiques particuliers.

Partant d'un cas précis, ce stage cherchera à dégager des méthodes originales de conception de systèmes
dynamiques pour la résolution de problèmes informatiques. L'application choisie consiste en la résolution
du problème de la factorisation de nombres entiers. L'objectif n'est pas tant de parvenir à trouver des
solutions e�caces que de nous confronter à un problème su�samment di�cile pour constituer un bon
point de départ pour notre approche. En particulier, l'une des questions clés sera de déterminer si
l'utilisation du hasard peut aider à converger vers une solution [2].

Description

Les systèmes dynamiques discrets que nous considérons sont un ensemble d'éléments simples en interaction
locale, et dont les états appartiennent à un ensemble �ni et généralement réduit. L'état global du système
(la collection des états de chaque élément) évolue à des temps discrets en appliquant une fonction locale
sur tout ou partie des éléments ; on dit qu'un tel système converge lorsque son état ne change plus au
cours du temps.

L'objectif du stage est de modéliser la multiplication binaire à l'aide de composants simples et d'étudier
la dynamique du système. Le dé� consiste à faire en sorte que le système se stabilise lorsque l'on
atteint une factorisation du nombre entier �cible�. Pour cela, on pourra par exemple partir de nombres
initialement choisis au hasard et faire évoluer le système selon un réseau de propagation de contraintes.
Une ré�exion devra donc être conduite sur l'accessibilité des états du système et la façon de le mettre à
jour (synchronisme des transitions, asynchronisme déterministe ou aléatoire, etc.)

Compétences requises

Ce travail combinera programmation et analyse mathématique. Des connaissances en théorie des sys-
tèmes dynamiques, automates cellulaires, systèmes multi-agents sont bienvenues. Les simulations seront
e�ectuées en Java de préférence mais l'utilisation d'autres langages de programmation est aussi possible.
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