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Ce document est constitué de deux parties :

1. une brève introduction à mes thèmes de recherche ;

2. une description plus détaillée des travaux que j’ai effectués.

1 Introduction

Mes travaux portent sur l’application des techniques et concepts de la physique statistique
à la biophysique et, dans une moindre mesure, à l’informatique.

L’intérêt pour la biophysique et la collaboration directe avec les expérimentateurs sont
au coeur de mon activité de recherche.

J’ai effectué mes études au département de Physique de l’Université de Rome La
Sapienza, et ai poursuivi ma ’Tesi de Laurea’ (stage de recherche long de niveau M2,
de fin 1994 fin 1995) dans le groupe de physique statistique des systèmes désordonnés
sous la direction de M. Virasoro. J’ai alors commencé un doctorat en Biophysique à La
Sapienza en 1996. J’ai recontré M. Peyrard (ENS Lyon) au cours d’une conférence et lui ai
ensuite demandé de pouvoir effectuer mon doctorat en cotutelle sous sa direction, à l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, de 1997 à 1999. Pendant ma thèse, je me suis intéressée à la
modélisation de l’ADN et du processus de dénaturation et déroulement de la double hélice.

Après le doctorat, j’ai effectué deux post-docs d’un an chacun, d’abord à l’Ecole Normale
Supérieure de Paris en 2000, puis à l’Université de l’Illinois à Chicago en 2001. Durant
cette période, j’ai poursuivi mes études théoriques des expériences sur molécules uniques,
en collaboration principalement avec J. Marko et R. Monasson. J’ai, en particulier, travaillé
sur l’ouverture de la molécule d’ADN sous une force mécanique de dégraffage.

J’ai ensuite intégré le CNRS en tant que CR2 dans le laboratoire de D. Chatenay
à Strasbourg en octobre 2001. J’y suis restée jusqu’au printemps 2004, date à laquelle
j’ai rejoint le Laboratoire de Physique Statistique de l’Ecole Normale Supérieure. Mes
affectations successives au CNRS m’ont permis d’être toujours en étroit contact avec les
expériences et de porter une grande attention à la comparaison entre mon activité théorique
et les données expérimentales.

En ce qui concerne la biophysique, je me suis dédiée tout particulièrement à la modélisation
des expériences de micromanipulation d’une seule molécule d’ADN ou ARN (voir [p23] dans
la liste des publications). Les expériences de micromanipulation de molécule unique ont at-
tiré mon attention et suscité mon enthousiasme parce qu’elles permettaient (et continuent
à permettre) d’approcher d’une manière nouvelle des objets au coeur de la biologie (ADN,
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ARN, enzymes) comme des objets physiques. Une molécule d’ADN ou d’ARN, et même
un chromosome sont des objets élastiques dont on peut étudier la réponse à une stimula-
tion mécanique, c’est-à-dire une force d’étirement ou un couple de torsion. De même, les
enzymes peuvent être étudiés comme des moteurs moléculaires consommant l’ATP.

Les expériences de micromanipulation sur molécule unique ont été, à l’origine, réaliséees
par des physiciens dans des laboratoires de physique, ce qui rendait les interactions avec
les expériences plus faciles. La caractéristique essentielle de la molécule d’ADN, qui la rend
particulière, unique et specifique, est sa séquence. Elle est immédiatement apparue comme
un ingrédient essentiel à prendre en compte pour modéliser correctement les expériences
d’ouverture d’une seule molécule d’ADN [1]. Si l’on éloigne les deux brins complémentaires
d’une molécule d’ADN isolée, la force d’ouverture que l’on mesure au cours de l’ouverture
(séparation des deux brins par cassure des liaisons hydrogène entre les bases complémentaires)
reflette le contenu en bases de la séquence. La présence d’une séquence non uniforme, por-
tant l’information génétique, rend le signal de force ’désordonné’, et bien plus complexe
que celui obtenu pour un homopolymère.

Une des questions actuellement au coeur de ma recherche est de savoir si l’on peut par-
venir au séquençage d’une molécule d’ADN à travers des expériences de molécule unique de
type dégraffage [p31] (voir la partie projets de ma candidature à propos d’autres expériences
sur molécule unique destinées à séquencer l’ADN). Une autre question à laquelle je me suis
intéressée et qui peut être vue comme une fluctuation de la réponse élastique d’une molécule
d’ADN et est au coeur de processus biologiques très importants, comme le controle de la
transcription, est la formation de boucles de l’ADN [p28-p29]. Ces deux exemples mon-
trent comment, partant des études d’élasticité de la molécule de l’ADN, je suis parvenue
à m’intéresser à des mécanismes qui entrent en jeu dans les processus fondamentaux de la
biologie et qui sont à la pointe de la biotechnologie.

La collaboration avec S. Leibler et mon séjour à l’Institute for Advanced Study (Prince-
ton) m’ont incitée à me poser des questions plus générales sur le fonctionnement des
systèmes biologiques. J’ai continué à étudier les problèmes inverses, à savoir comment
extraire des informations sur un système à partir de données expérimentales. Par exemple,
je travaille actuellement sur l’analyse d’alignements de séquences multiples correspondant
à une famille de domaines de protéines pour comprendre la relation entre la séquence et la
fonction dans l’expression génétique et l’évolution des protéines homologues dans différents
organismes (voir la partie projets). L’évolution est non seulement la question centrale de la
biologie, elle est aussi d’importance considérable en médecine, par exemple pour compren-
dre les mécanismes permettant aux bactéries d’acquérir une résistance aux antibiotiques.
Un autre problème inverse auquel je m’intéresse actuellement est l’inférence des interac-
tions entre trois espèces dans un système écologique fermé à partir de la mesure du nombre
d’individus de chaque espèce dans le temps (voir la partie projets).

En neuroscience computationnelle, mon parcours à été similaire. En effet, j’ai commencé
à m’intéresser à la neuroscience avec l’étude de systèmes modèles, comme le calcul de la
capacité critique (nombre maximal d’associations entrées-sorties que l’on peut reproduire
avec un réseau à couplages fixés) dans le modèle du perceptron à plusieurs couches [p1].
Par la suite, en collaboration avec L. Bourdieu, D. Chatenay et C. Wyart, j’ai étudié un
système neuronal particulièrement controlé : un seul neurone auto-couplé (autapse) [p27].
Plus récémment, je me suis interessé à l’analyse de l’activité neuronale d’une population
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de cellules nerveuses enregistrées avec un système multi-electrodes dans la rétine ou dans
le cortex dans un but d’inférer des couplages entre ces neurones [p36]. Dans mon projet à
court terme, je propose, en collaboration avec F. Battaglia, de développer des méthodes
pour analyser l’activité d’une population de cellule dans le cortex avant, pendant, et après
l’apprentissage d’une tâche pour comprendre la relation entre apprentissage et modification
des couplages synaptiques (voir la partie projet).

En informatique, je me suis dédiée à l’étude de des problèmes d’optimisation sous con-
traintes. Plus précisément, j’ai étudié les performances des algorithmes de recherche de
solutions, et notamment la transition dynamique séparant les temps de résolution croissant
linéairement ou exponentiellement avec le nombre de contraintes à résoudre [p8-p9-p13-
p15]. Des analogies formelles entre le problème de satisfation de contraintes et des modèles
désordonnés en physique statistique permettent d’aborder le problème avec des outils de
mécanique statistique. En retour, l’étude de ces systèmes permet parfois de mieux com-
prendre la validité de ces techniques, comme en témoigne le travail en collaboration avec
O. Dubois, R. Monasson et J. Mandler [p22] sur les états fondamentaux dans les verres de
spins de champ moyen.

Les deux thèmes de recherche que j’ai décrits ci-dessus, à savoir la modélisation des
systèmes biophysiques et l’étude des problèmes d’optimisation, sont apparemment très
éloignés l’un de l’autre mais sont, en fait, reliés par l’utilisation de techniques analytiques
similaires, propres à la mécanique statistique. Parmi ces techniques, mentionnons: le for-
malisme de l’intégrale de transfert et son analogue quantique à une dimension, la méthode
des répliques pour les systèmes désordonnés, les calculs instantoniques à la Langer, le for-
malisme de Kramers pour les processus activés (passage de barrière), l’étude des grandes
deviations dans une distribution de probabilité et l’utilisation des fonctions génératrices,
les développements diagrammatiques (de haute température ou de grande dimension). En
outre, une question importante en biologie est de savoir si les comportements ou systèmes
biologiques sont optimaux pour quelque critère, comme la transmission d’information sur
un stimulus, le cot métabolique, .... Par exemple, nous avons étudié l’algorithme d’infotaxie
[p40] qui permet de trouver une source d’odeur en bougeant dans la direction qui minimise
l’entropie de la distribution a posteriori de la source. Savoir si les trajectoires de cet algo-
rithme de recherche sont similaires au mouvement d’un insecte ou d’un oiseau à la recherche
d’une source d’odeur ou de phéromones est une question intéressante.

Comme j’ai mentionné auparavant l’utilisation des modèles de mécanique statistique
pour répondre à des questions de biophysique ou d’informatique ne consiste pas seulement
à utiliser des techniques connues mais exige aussi de développer des outils adaptés, ou
la diversité des composantes et la nature hors-équilibre et/ou aléatoire, par exemple des
processus jouent un rôle très important. Cette mécanique statistique peut s’appliquer à
différentes disciplines comme la physique, la biologie, l’informatique et la finance.

Deux exemples sur lesquels je travaille actuellement sont : le problème d’Ising inverse
[p39] et le problème de Sinai inverse [p37]. Le modèle d’Ising à été très étudié en mécanique
statistique pour reproduire les propriétés de la transition para/ferromagnétique et, plus
généralement, les changements de phases que l’on observe en matière condensée. Résoudre
le modèle d’Ising correspond à trouver le comportement moyen des observables, comme les
magnétisations et les fonction de corrélation entre paires de spins, pour un ensemble de
paramètres, champs et couplages, donné. Ces valeurs moyennes dépendent évidemment de
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la température et de la structure du réseau sur lequel le modèle est défini. Le problème
inverse, auquel je m’intéresse pour reconstruire les interactions à partir de la mesure de
l’activité d’une population [p36], consiste à inférer les couplages et les champs d’un modèle
d’Ising à partir des magnétisations et corrélations mésurées. Le modèle de Sinai est le
modèle de mécanique statistique pour expliquer la diffusion dans un paysage d’énergie libre
désordonné. Le modèle de Sinai inverse, auquel je m’intéresse pour reconstruire la séquence
de l’ADN à partir des expériences de dégraffage [p31], consiste à inférer les propriétés
du paysage d’énergie libre (c’est-à-dire la séquence d’ADN) à partir d’une ou plusieurs
trajectoires d’un marcheur aléatoire dans ce paysage (expériences de dégraffage).

Dans le deux cas mentionnés ci-dessus la mécanique statistique des problèmes inverses
s’est révélée différente de celle du problème direct sur plusieurs plans. D’abord, les pro-
priètés de la diffusion dans un potentiel désordonné sont dues au propriétés des minima du
paysage d’énergie libre dans lesquels le marcheur peut rester piégé longtemps. En revanche,
l’erreur d’inférence est petite dans les minima où le marcheur passe plusieurs fois, et est
essentiellement due aux flancs descendants du paysage, là où la diffusion est très rapide.
L’erreur d’inférence peut être déterminée à partir de propriétés statistiques du paysage
d’énergie libre dans ces régions. Ensuite, le problème d’Ising direct se caractérise par des
valeurs particulières des paramètres (valeur des couplages ou, de manière équivalente, de la
température) correspondant à des changements de phase. Lorsque la transition de phase est
continue le système développe des correlations à longue portée et la susceptibilité (change-
ment de la magnétisation d’un spin (i) ou de la corrélation d’une paire (i,j) suite à un
petit changement du champ sur un autre spin (k) ou des couplages sur une autre paire de
spins (k,l)) diverge avec la taille du système. Nous avons récemment compris [p39] que le
problème inverse n’est pas fondamentalement plus difficile à la transition de phase parce
qu’ il est contrôlé par les propriétés de la matrice de susceptibilité inverse (changement d’un
champ inféré sur un spin (i) ou d’un couplage d’une paire (i,j) suite à un petit changement
de la magnétisation mesurée sur un autre spin (k) ou de la corrélation sur une autre paire de
spins (k,l)). Peu d’études ont été consacrées à la matrice de susceptibilité inverse jusqu’ici.

Pour conclure, ces thèmes de recherche présentent l’originalité d’être d’abord situés
dans un cadre de recherche fondamental, posant des questions profondes tant théoriques
qu’expérimentales, mais qui pourraient avoir des retombées technologiques à moyen terme
(optimisation et séquençage).

J’ai très souvent collaboré avec R. Monasson, ce qui m’a permis de bénéficier de son
talent, de sa passion pour la recherche et de sa profonde mâıtrise de la mécanique statis-
tique. De mon coté, je pense lui avoir transmis l’intérêt pour les systèmes biologiques et
l’utilisation de la physique statistique dans l’analyse de données de biologie. Je porte, en
général, une grande attention à la compréhension du domaine de validité des calculs à
travers la comparaison des résultats avec des argument simples, ou avec des simulations
ou des données synthétiques; cela me permet souvent d’avoir une intuition complémentaire
des calculs exacts.
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Figure 1: Représentation d’un perceptron à deux couches avec la règle de classification
linéaire entre les unité d’entrés ξµ

i,l et la couche intermédiaire τµ
l et une règle de parité entre

la couche intermédiaire τµ
l et la sortie σµ. Les coefficients Jil sont les poids synaptiques;

l = 1, . . . , K est l’indice des unités intermediaires, i = 1, N/K est l’indice de l’entrée et
du poids synaptique pour chaque l, µ = 1, . . . p est l’indice de l’association entrée-sortie à
mémoriser.

2 Présentation détaillée des travaux effectués

2.1 Problèmes d’apprentissage et d’optimisation

2.1.1 Capacité critique d’un perceptron multi-couches

En collaboration avec R. Monasson et R. Zecchina (publications 1 et 2), j’ai étudié un
modèle de réseau de neurones, le perceptron à deux couches de type parité (Fig 1). Ce réseau
associe des entrées (ξµ ) à leur sortie (σµ), où µ = 1, 2, ..., p, avec une règle de classification
linéaire entre l’entrée et la couche intermédiaire (dépendant de poids synaptiques {Ji,l})
et une règle de parité entre la couche intermédiaire et la sortie. Chaque paire entrée-sortie
représente une contrainte que doivent satisfaire les couplages {Ji,l}. Il s’agit donc de savoir
si l’on peut trouver des valeurs pour les N poids de manière à satisfaire les p contraintes.
J’ai calculé, à l’aide d’un formalisme introduit par E . Gardner en 1988 [5], la capacité de
stockage, c’est-à-dire la valeur maximale du rapport p/N d’associations qui peuvent être
mémorisées.

Une question importante est de caractériser l’espace des solutions {Ji,l} (lorsque le
rapport p/N est inférieur à la capacité de stockage). En particulier, est-il connexe et rel-
ativement simple à décrire comme dans le cas du perceptron sans couche intermédiaire
ou a-t-il une structure complexe? Nos résultats montrent que l’espace des solutions est
complexe, ce qui se traduit dans le jargon des systèmes désordonnés par une transition de
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phase appelée brisure de symétrie des répliques. Pour caractériser cette phase brisée, nous
avons attribué à chaque {Ji,l} solution une représentation interne, à savoir l’ensemble des
variables intermédiaires τµ

l [6]. On peut ensuite regrouper les solutions qui ont la même
représentation interne en un domaine, qui est convexe dans l’espace des {Ji,l}. Nous avons
calculé la distance typique entre deux solutions dans un même domaine, qui est plus petite
que la distance typique entre solutions dans deux domaines différents, et le nombre et la
taille de ces domains. Ce travail a contribué à une interprétation géométrique de la brisure
de symétrie des répliques, des états purs et des paramètres d’ordre, en tant que distances
inter- et intra-états. Ces concepts ont été très utilisés par la suite pour la compréhension
des systèmes vitreux [7], de la complexité calculatoire du problème de satisfation de con-
trantes [8, 9]. L’étude des états purs dans les modèles de verres de spin à basse température
(publication 22) que je décris par la suite est aussi reliée à cette interprétation géométrique
des états purs.

2.1.2 Etude de la dynamique d’algorithmes de décision.

Dans le cadre de l’application de la physique statistique à l’optimisation, j’ai étudié, en col-
laboration avec R. Monasson, le problème de satisfaction de contraintes central en théorie de
la complexité calculatoire et pour ses applications pratiques. Les numéros des publications
correspondantes sont : 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25.

Le problème de la satisfaisabilité (SAT) consiste à se demander si un ensemble de
contraintes logiques portant sur des variables booléennes (ayant seulement deux valeurs
possibles, vrai V ou faux F ) peuvent être satisfaites simultanément ou non. Considérons
la restriction dite de la 3–SAT où chaque contrainte, appelée aussi clause, porte sur trois
variables booléennes exactement. Une instance du problème 3-SAT est définie comme une
liste de P clauses, chacune étant le OU logique de trois variables xi ou de leurs négations
logiques x̄i. L’indice i des variables est un nombre entier compris entre 1 et N , le nombre
total des variables. Un exemple de clause est (x3 ∨ x̄6 ∨ x7). Pour satisfaire cette clause,
il suffit de donner à une de ces variables la valeur de vérité requise par la clause, par
exemple x6 = F . Une instance, c’est-à-dire une liste de clauses, est dite satisfaisable (sat)
s’il existe, parmi les 2N configurations possibles des N variables, au moins une configuration
satisfaisant toutes les clauses. Dans le cas contraire, les clauses sont incompatibles entre
elles et l’instance n’est pas satisfaisable (unsat). Résoudre une instance de 3-SAT consiste
à trouver explicitement une solution si l’instance est sat ou à montrer qu’il n’en existe pas
si l’instance est unsat.

Le problème SAT est cental en théorie de la complexité parce que, en 1971, un chercheur
canadien, S. Cook, à prouvé que l’existence d’un algorithme résolvant le problème SAT
en temps polynomial en N entrâınerait que tous les problèmes dits de type NP seraient
également résolubles en temps polynômial. La classe NP (pour Non déterministe Polynomi-
ale) est très vaste et contient un très grand nombre de problèmes d’intérêt pratique, comme
le problème du voyageur du commerce, le problème du coloriage de graphes, les problème
de partitions de graphes, d’entiers, ... Du fait de la remarquable propriété ci-dessus, le
problème SAT a été appelé NP-complet. Très vite on s’aperçut que d’autres problèmes
bien connus comme le voyageur de commerce, jouissaient de la même propriété. On en
connâıt aujourd’hui plusieurs milliers. Si l’on trouvait un algorithme polynomial pour un
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seul d’entre eux, on en aurait immédiatement un pour chacun d’eux. Ce qui apporterait
une réponse positive à la question P = NP ? (P pour classe polynomiale). Si au contraire
on prouve que la réponse est négative, alors sera confirmé ce que laissent subodorer les
tentatives jusqu’à présent infructueuses sur le voyageur de commerce, sur SAT et sur tant
d’autres.

Le problème SAT est également central par ses applications, qui vont du diagnostic de
système, consistant à déterminer si un système statique a un comportement défectueux à
partir de l’observation des entrées et sorties du système à la vérification de modéle (model
checking) qui désigne une famille de techniques de vérification automatique des systèmes
dynamiques, de l’allocation de resources aux problèmes de planifications, ...

Même avec les meilleurs algorithmes disponibles, les temps de résolution, qui définissent
la complexité computationnelle, peuvent augmenter dramatiquement (exponentiellement)
avec la taille des problèmes, c’est-à-dire les nombres de variables N et de clauses P . Les
informaticiens ont entrepris il y a quelques années l’étude d’un modèle statistique des
problèmes SAT : la 3-SAT aléatoire. Les P clauses sont tirées au hasard, indépendamment
les unes des autres; à l’intérieur d’une clause, chaque variable ou sa négation apparâıt de
manière équiprobable. Un paramètre important est le rapport α = P/N du nombre de
contraintes par variable. Intuitivement, α représente un nombre de contraintes par degré
de liberté. Il est légitime de penser que, à N fixé, un problème 3-SAT aléatoire admettra
des solutions si α est petit (problème sous-contraint) et sera de plus en plus difficile à
satisfaire au fur et à mesure que α augmente (problème sur-contraint). Les expérimentations
numériques réalisées pour de grandes tailles N montrent qu’une séparation nette apparâıt
à une valeur critique αc ≃ 4.3 : les instances ayant moins de αcN clauses sont presque
toujours sat, alors que celles comportant plus de αcN clauses n’ont presque jamais de
solution et sont unsat (voir Figure 2).

La transition survenant dans le problème 3-SAT peut être étudiée à l’aide des concepts
et méthodes de la physique statistique de verres de spins.

Nous avons modélisé la dynamique stochastique d’un des algorithmes les plus répandus,
l’algorithme de Davis-Putnam-Loveland (DPL), qui procède par essais et erreurs, pour en
déduire comment la complexité moyenne, c’est-à-dire le temps de résolution moyen, crôıt
avec le nombre de contraintes et de variables. Calculer ce temps moyen est très difficile voire
impossible avec les méthodes rigoureuses des informaticiens théoriciens, qui ne disposaient
jusqu’ici que de bornes sur le temps parfois bien lointaines. L’utilisation des techniques
de physique statistique (diagramme de phase, flot de renormalisation, ...) nous a permis
de trouver des valeurs en très bon accord avec les simulations [2]. Nous avons étudié la
distribution des fluctuations de ce temps de résolution autour de la moyenne. Dans les
publications [15,17] nous avons montré comment tirer profit de ces fluctuations et, plus
précisément, de l’existence de temps de résolution beaucoup plus petits que le temps moyen
pour accélérer la recherche de solutions à travers de methodes de ’stop and restart’.

Pour comprendre comment l’existence de la transition influe sur la complexité de résolution
(Figure 3), il est nécessaire d’exposer brièvement la méthode de résolution de l’algorithme
de DPL. L’algorithme de DPL définit un processus dynamique au cours duquel sont mod-
ifiés non seulement les nombres de litéraux et de clauses de l’instance initiale, et donc
le paramètre α, mais aussi la nature des clauses. En simplifiant les clauses, DPL trans-
forme l’instance 3-SAT de départ en une instance mixte, de type 2+p-SAT, contenant des
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Figure 2: Probabilité P (α) qu’un ensemble de αN clauses formant une instance 3-SAT
soit satisfaisable pour différents nombres N de variables. Cette probabilité est obtenue
numériquement en générant, pour chaque valeur de α et N , 10000 tirages d’instances 3-
SAT et en mesurant la fraction de celles-ci qui admettent au moins une solution. Dans la
limite de taille infinie, αC ≃ 4.3 sépare une région satisfaisable (α < αC , P = 1) d’une
région non satisfaisable (α > αC , P = 0). Une telle transition existe aussi pour le problème
2-SAT aléatoire, où toutes les clauses contiennent deux variables; le seuil vaut alors αC = 1
exactement.
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Figure 3: Temps de résolution (complexité calculatoire) de 3-SAT aléatoire en fonction du
nombre de clauses par variable, α, et pour trois tailles N différentes. La croissance avec la
taille du problème est maximale au seuil αC . Elle est exponentielle autour du seuil et dans
toute la région non satisfaisable, mais de moins en moins fortement lorsque α augmente.
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Figure 4: Diagramme de phase de 2+p-SAT. La ligne critique marron αc(p) sépare les
phases satisfaisables et non satisfaisables. Les trajectoires des instances 3-SAT à résoudre
sont représentées en rouge (phase satisfiable, complexité polynômiale) et en bleu (phase non
satisfiable, complexité exponentielle) pour des rapports initiaux α = 2, 3.5, 5 et 9. Lorsque
α = 3.5, la trajectoire traverse la frontière entre les différentes phases.

clauses comportant deux ou trois litéraux. Le nouveau paramètre p représente la fraction
des clauses de type 3-SAT, initialement égale à un, et qui varie entre 0 et 1 au cours de la
dynamique de résolution.

A l’instar de 3-SAT, les instances de 2+p-SAT sont presque toujours cohérentes ou
contradictoires selon que α est inférieur ou supérieur à un seuil αc(p) qui dépend bien sûr
de la fraction p. En termes physiques, on peut représenter le diagramme de phase de 2+p-
SAT dans le plan p, α (Figure 4) : la ligne critique αc(p) définit la frontière entre la phase
satisfaisable (en-dessous de la ligne) et la phase insatisfaisable (au-dessus).

Sous l’action de DPL, les paramètres caractéristiques p, α de l’instance évolue. Dans la
figure 4, cette évolution dynamique est montrée dans le diagramme de phases à partir du
point de coordonnées p, α, représentatif de l’instance. Selon que sa trajectoire reste confinée
dans la phase cohérente, dans la phase contradictoire ou traverse la frontière entre les deux,
la complexité de résolution change drastiquement.

Comme la Figure 4 le montre trois intervalles successifs de rapports initiaux α doivent
être distingués. Pour α < αL ≃ 3 (qui dépend de l’heuristique de choix des variables utilisée
par DPL) , la trajectoire reste confinée à la phase satisfaisable. La dynamique de résolution
est rapide. La complexité typique est d’ordre N ; résoudre un problème 3-SAT est donc facile
dans cet intervalle. Au contraire, dans la phase non satisfiable α > αc ≃ 4.3, la dynamique
est très lente : les problèmes 3-SAT n’ont (presque) jamais de solution mais la procédure
de DPL met un temps considérable avant de s’en assurer. La trajectoire correspondante ne
s’échappe pas de la phase non satisfaisable et occupe tout une portion du diagramme de
phase. La complexité crôıt alors exponentiellement avec N . Enfin, la région intermédiaire
αL < α < αc est la plus riche car elle conjugue les deux comportements précédents.
L’instance 3-SAT initiale se situe dans la phase satisfiable, mais sa trajectoire coupe la
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ligne critique αc(p). A ce moment, un changement de phase a lieu et l’algorithme perd un
temps énorme à explorer une grande portion du diagramme de phases. Puis il finit par
retourner dans la phase satisfaisable et trouver une solution. La complexité de résolution
du problème 3-SAT initial se résume donc essentiellement à celle du problème 2+p-SAT
critique situé au point de traversée entre les phases. Dans cette région intermédiaire, 3-SAT
est exponentiellement difficile à résoudre.

L’analyse des trajectoires dans le diagramme de phase permet donc de comprendre et
reproduire quantitativement la complexité de résolution de 3-SAT aléatoire (Figure 2). Cet
approche a été appliquée aussi à d’autre problème d’optimisation, comme le vertex-covering
[10], et a reçu l’attention des informaticiens théoriciens [11, 12].

2.1.3 Etude des états fondamentaux de models de verre de spins sur de réseaux
aléatoires

Une variante du problème SAT, appelée XOR-SAT, est formellement équivalente à un
modèle connu en physique statistique des systèmes désordonnés, le modèle dit à ’p-spins’.
Dans les verres de spins, la phase de basse température est caractérisée par une brisure
d’ergodicité et par la division de l’espace des phases en états purs. Ces états purs, intime-
ment reliés à la notion de brisure de symétrie des répliques, sont encore assez mal compris.
Dans la publication 22, en collaboration avec O. Dubois, J. Mandler, R. Monasson, j’ai
introduit une procédure de décimation (similaire à un algorithme de type DPL pour SAT)
qui permet de construire de façon exacte les états purs et de réobtenir les résultats sur le
nombre de ces états et l’entropie de chaque état obtenus avec la méthode des répliques,
donnant ainsi une justification mathématique à cette dernière.

2.2 Modélisation de l’ADN et de l’ARN

2.2.1 Un modèle hélicoidal de la molécule d’ADN

Je me suis intéressée à la modelisation de l’ADN pendant ma thèse de doctorat sous la
direction de M. Peyrard (ENS-Lyon). En collaboration avec M. Barbi (Publications 3, 4
et 5), nous avons incorporé la structure en double hélice du DNA au modèle de Peyrard-
Bishop. Dans ce modèle l’ADN est représenté comme une échelle élastique, dans laquelle
les modes de vibration le long des axes de l’échelle sont couplés aux modes de vibration
transverses, qui correspondent aux mouvement des bases complémentaires dans la liaison
hydrogène (dont le potentiel n’est pas harmonique). Les excitations non linéaires dans ce
modèle en absence de bruit thermique peuvent être calculées de manière analytique. Le
modèle hélicoidal nous a permis d’étudier le couplage entre ouverture et déroulement de
la molécule à travers les excitations non lineaires et de basse temperature de la molécule;
notre travail a inspiré des travaux ultérieurs [16, 17].

En outre, en collaboration avec R. Monasson, j’ai étudié aussi les vibrations de ce modèle
de la double hélice à température finie (Publication 7) et la transition de dénaturation
induite par la température ou par une couple de torsion (Publication 6). En exploitant
l’analogie entre le système unidimensionel et la mécanique quantique (l’axe de la molécule
joue le rle du temps en mécanique quantique) nous avons diagonalisé la matrice de trans-
fert du système et décrit la dénaturation comme une transition de délocalisation de la
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Figure 5: Représentation schématique du modèle de la double hélice d’ADN. Chaque paire
de bases est prise en compte par son rayon rj, son angle ϕj (par rapport à une direction
arbitraire fixe) et sa hauteur zj le long de l’axe de la molécule. La distance axiale entre
deux bases successives et l’angle de twist sont respectivement égaux à hj = zj − zj−1 et
θj = ϕj − ϕj−1. La distance L entre deux bases adjacentes le long d’un brin est fixée à 7Å.

fonction d’onde de l’état fondamental. Nous avons ainsi obtenu un diagramme de phase de
la transition d’ouverture de la molécule dans le plan température-torsion. L’ouverture de la
molécule par un couple de torsion a été étudiée expérimentalement par le groupe de D. Ben-
simon et V. Croquette au Laboratoire de Physique Statistique de l’ENS [13], ce qui nous a
permis de comparer nos prédictions théoriques aux expériences. Pour étudier les modes de
vibration de ce modèle à température finie, nous avons utilisé l’approche dite des modes de
vibrations instantanés (INM), qui consiste à linéariser les équations du mouvement autour
d’une configuration aléatoire initiale, calculer les fréquences propres de vibrations associées
à ces équations linéaires, puis à moyenner sur la configuration initiale choisie avec la prob-
abilité de Gibbs à la température désirée. Nous avons ainsi calculé de manière analytique
le spectre de modes de vibration, les relations de dispersion de ces modes et leurs longueur
de cohérence en fonction de la température. Nous avons comparé le spectre des modes de
vibrations avec des spectres Raman sur la molécule d’ADN en solution [14]. L’étude des
modes de vibration de l’ADN peut être utile pour caractériser ses propriétés de conductivité
[15].

A partir du modèle hélicoidal de l’ADN, nous avons aussi étudié, en collaboration avec
J. Marko, les barrières cinétiques dans l’initiation de l’ouverture de l’ADN par une force
qui éloigne les deux brins complémentaires de la double hélice (Publications 11 et 12). En
nous inspirant de l’analogie avec la mécanique quantique, nous avons calculé le chemin
optimal dans l’énergie potentielle pour passer de l’état fermé à l’état ouvert. Cela nous a
donné la configuration optimale de la fourche d’ouverture, qui est environ de trois bases,
et l’énergie d’activation de l’ouverture à force fixée. Nous avons aussi étudié le cas dans
lequel on augmente la force à vitesse constante et nous avons calculé l’énergie d’activation
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Figure 6: Configuration des expériences de dégraffage : deux bras de double brins d’ADN
sont attachés à la molécule à ouvrir et utilisés pour éloigner les extrémités 5’ et 3’ adjacentes
de la molécule. L’expérience peut être faite en appliquant une force f constante sur les
extrémités des bras, ou en écartant les bras à vitesse v = dx/dt constante.

en fonction de cette vitesse.

2.2.2 Dynamique de dégraffage de l’ADN et de l’ARN: force fixée

En collaboration avec R. Monasson (LPT-ENS Paris) et J. Marko (UIC Chicago) (Publi-
cations 11,12,18,19,20,23)

Les expériences de dégraffage d’une molécule unique d’ADN ont été réalisées par U.
Bockelman, F. Heslot et collaborateurs à partir de 1997 [1]. Quand on sépare par ac-
tion mécanique les extrémités complémentaires d’une molécule d’ADN, les paires de bases
complémentaires se cassent. La force que l’on mesure pendant l’ouverture est corrélée avec

0 Nnn−1 n+1

r (f,n)c r (n)o

closedopen

region region

Figure 7: Le modèle dynamique de l’ouverture et fermeture d’une simple hélice à force
constante. La fourche d’ouverture est à la position n le probabilité élémentaires de closure
(n → n + 1) et (n → n + 1) sont rc(f) et ro(n) réspectivement.
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Figure 8: Deux molécules que nous avons étudiées : la molécule d’ARN P5ab (comme dans
[2]) et P5ab∆A

la séquence puisque les paires de bases de type AT sont reliées par deux liens hydrogène
et elles ont une énergie de liaison plus faible que les paires de bases GC liées par trois
liens hydrogènes. En outre, du fait que l’énergie de liaison est de l’ordre de kBT , le bruit
thermique est important et l’ouverture est un processus stochastique. D’un point de vue
théorique, des travaux publiés à partir des années 2000 par différents groupes [19, 20] et en
particulier le nôtre (Publication 18) ont démontré que l’ouverture peut être décrite comme
une marche aléatoire de la fourche d’ouverture (région qui sépare la partie fermée de la
molécule de celle ouverte) dans un paysage d’énergie libre déterminé par la séquence de
l’ADN.

En particulier nous avons d’abord étudié la dynamique de dégraffage de petites molécules
d’ADN et d’ARN à force constante. Les expériences de C. Bustamante (Berkeley) [2] ont
montré que de petites molécules d’ARN ribosomal (environ 40 nucléotides) peuvent avoir
des transitions cinétiques entre deux états ’ouvert’ et ’fermé’ bien définis sur une échelle
de temps d’environ 1 sec [2]. Nous avons élaboré un simple modèle dynamique décrit en
Fig.7. Si, au temps t, la fourche d’ouverture est sur la base n, au temps t + δt, elle peut y
rester ou passer sur la base n + 1 avec une probabilité qui dépend de l’énergie de liaison de
la paire de bases n ou revenir à la base n − 1 avec une probabilité qui dépend du travail
élastique d’étirement de deux bases ouvertes à la force donnée. En résolvant numériquement
l’équation de Fokker-Planck nous avons retrouvé la cinétique observée par le groupe de Bus-
tamante pour différentes valeurs de la force. En outre, nous avons montré comment on peut
généraliser l’approche à des molécule d’ARN avec plusieurs structures en hélice + boucle
finale (comme celle de la Fig.2), et comment on peux obtenir la hauteur de la barrière en
fonction de la séquence moyenne, de la longueur de l’hélice et de la boucle terminale. Ces
formules ont été confirmées par des expériences ultérieures sur d’autres molécules [21].
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Figure 9: Dégraffage mécanique d’une molécule d’ADN. A. Les extémités de la molécule
sont étirées sous une force f tandis que la distance x est mesurée. La fourche en position n
(nombre de bases ouvertes) bouge vers l’avant ou l’arrière avec des taux rc et ro. B. paysage
d’énergie libre G(n) en fonction de n pour les premières 450 bases du λ-phage, un virus,
et une force f = 16.4 pN. Les flêches indiquent un minimum en n = 50 et deux maxima
en n = 232 et n = 327. C. Traces temporelles de n (pour des forces allant de 15.9 à 17.4
pN) montrant un comportement de type stick-slip : les plateaux correspondent aux minima
profonds de G, et sont séparés par des sauts de dégraffage rapides.

Pour de longues molécules d’ADN comme le bactériophage λ phage, nous avons prédit, à
l’aide de simulations de Monte-Carlo, une dynamique d’ouverture en paliers, correspondant
aux minima du paysage d’énergie libre dans lesquels la fourche d’ouverture reste bloquée
longtemps, séparés par des dégraffages rapides de longues portions de la molécule (Figure
9). Cette dynamique a été observée par le groupe de M. Prentiss (Harvard).

Avoir un bon modèle de la dynamique d’ouverture à force fixée en fonction de la séquence
est important pour étudier la dynamique des enzymes (hélicases [3], RNA polymérases [4]).
C’est également une nécessité si l’on veut étudier le problème inverse, i.e. savoir si l’on peut
prédire la séquence de la molécule à partir des observations des traces d’ouvertures (nombre
de bases ouvertes, ou plus exactement, distance entre les extrémités des brins dégraffés en
fonction du temps).

2.2.3 Dynamique de dégraffage de l’ADN et de l’ARN : vitesse d’éloignement
des deux brins complémentaires fixée

La configuration expérimentale du dégraffage adoptée par le groupe de Bockelmann et
Heslot consiste à éloigner les extrémités des deux brins complémentaires à vitesse constante.
Pour modéliser cette expérience dans le régime à basse vitesse on utilise le modèle de
dynamique stochastique de la fourche d’ouverture décrit ci-dessus : pour chaque position
d’ouverture, on calcule la force d’équilibre telle que l’énergie de cassure des n paires de bases
jusqu’à la fourche d’ouverture et l’énergie élastique du simple brin ouvert soient égales. On
obtient de cette manière la force d’ouverture et le nombre de bases ouvertes en fonction du
temps et de la séquence.
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Figure 10: Force en fonction du déplacement mesurée dans les expériences du groupe de
Bockelmann et Heslot pendant le dégraffage et la fermeture de l’ADN λ phage à des vitesses
de 4, 8, 16 et 20 µm/s.
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Figure 11: Force en fonction du déplacement pour un ADN de λ phage (avec une énergie
libre d’appariement g0 = 2.5kBT ) de 50 kb et des bras de 7 kbp. Les courbes pleines
correspondent au dégraffage et les courbes en tirets à la fermeture à vitesse 2v = 4, 8, 16
et 20 µm/s.
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Figure 12: Diagramme de phase des formes dsDNA, SDNA, ssDNA et 2 ssDNA dans
le plan concentration ionique-force, pour un modèle d’ADN avec une séquence d’énergie
d’appariement moyenne g0 = 2.5 + 0.2 ln(M/0.15)kB T . Pour une concentration élevée de
sel, le dsDNA se transforme d’abord en SDNA puis en ssDNA losque la force augmente.
Pour de basses concentrations de sel, l’ADN se transforme directement en ssDNA. La
formation d’ADN à deux filaments parallèles à partir du dsDNA a lieu à des forces plus
élevées et n’est jamais favorable par rapport au ssDNA.

Le groupe de Bockelmann et Heslot a aussi réalisé des expériences à haute vitesse [25],
où l’on observe que la force d’ouverture augmente par rapport à sa valeur statique au début
de l’ouverture avant de diminuer au fur et à mesure que la partie de la double hélice restant
à ouvrir se raccourcit (Figure 6). Dans la publication [20] nous avons reproduit cet effet
en ajoutant dans la modélisation la résistance visqueuse de l’eau à la rotation de la double
hélice à ouvrir.

Dans les travaux décrits jusqu’à maintenant nous n’avons pas pris en compte la présence
des billes et des morceaux d’ADN double-brin de raccordement (ADN linkers) entre les billes
et l’ADN à ouvrir. La dynamique des billes, des ADN de raccordement et des brins d’ADN
ouverts donnent lieu à des limitations expérimentales dans l’acquisition de données. Nous
avons étudié les effets dynamiques de ces trois composantes avec des simulations Monte
Carlo dans la publication [35] avec C. Barbieri (étudiant en thèse sous ma direction) et
F. Zamponi (Laboratoire de Physique Théorique de l’ENS). Comprendre les sources de
bruit expérimentales dans l’acquisition des données est une étape importante pour l’analyse
des vraies données en vue de la reconstrution de la séquence à partir des expériences de
dégraffage que l’on va discuter par la suite.

2.2.4 Thermodynamique et dynamique de surétirement de l’ADN.

En collaboration avec Y. Yan, J.F. Léger, D. Chatenay et J. Marko (Publication 26)
Les expériences d’élasticité d’une molécule d’ADN ont montré que la molécule subit
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une transition structurelle lorsqu’elle est soumise à une force d’étirement d’environ 60 pN.
La nouvelle structure (SDNA) a suscité des controverses, en particulier le groupe de A.
Bloomfield soutient qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle structure, mais de deux brins d’ADN
qui n’interagissent pas (2 ssDNA). Nous avons formulé un modèle thermodynamique simple
de la séparation des brins résultant de la tension pour démontrer qu’ il ne peut pas s’agir de
la conversion de la double hélice d’ADN en deux brins séparés. Ce modéle est similaire au
modéle d’unzipping, sauf que la direction de la force d’étirement est le longue de l’axe de la
molécule. Il peut y avoir cependant pour certaines séquences et conditions expérimentales,
pH, température, conditions ioniques (voir diagramme de phase en Figure 12), l’ouverture
d’un brin à partir d’une cassure du squelette phosphodiesther (nick) souvent présente sur
la molécule (unpeeling). Nous avons étudié la dynamique d’ouverture d’un brin à partir
d’un nick et les effets de séquence sur la dynamique. La transition à la forme surétirée
est, a l’heure actuelle, encore un sujet très étudié par une combinaison d’expériences et de
modèles théoriques [26].

2.2.5 Elasticitd́e molécules avec des interactions entre les monomères

En collaboration avec J. Marko, R. Monasson, A. Sarkar (UIC, Chicago), J. Yan (UIC
Chicago) (Publication 21)

Nous avons modifié les modèles d’élasticité des polymères (le modèle de la châıne à artic-
ulations libres et le modèle du ver) pour prendre en compte les interactions spécifiques entres
les monomères ou être le résultat de la liaison de protéines. Les modèles modifiés repro-
duisent bien les courbes force-extension de l’ADN simple brin, des chromosomes, des ADN
avec des histones. Ces résultats sont utiles pour interpréter les expériences d’interaction
d’une seule molécule d’ADN avec des protéines [23].

2.2.6 Formation de boucle dans l’ADN

(Publications 28 et 29, en collaboration avec N. Douarche, étudiant en thèse sous ma
direction)

La formation de boucles est un mécanisme très important dans l’organisation structurale
et fonctionnelle de l’ADN. En effet, la formation de boucles entre en jeu dans l’empaquetage,
la réparation et l’initiation ou la répression de la transcription. Dans mon travail avec N.
Douarche, doctorant que j’encadrais, nous avons calculé la probabilité de formation d’une
boucle à partir du modéle classique du ver (WLC) pour l’ADN. Pour calculer cette prob-
abilité, nous avons utilisé deux approches. D’une part, nous avons calculé numériquement
l’intégrale de transfert qui donne cette probabilité et, d’autre part, nous avons calculé pour
de petites molécules la configuration optimale, l’énergie de courbure correspondante et les
fluctuations quadratiques autour de cette configuration. Nous avons étudié comment la
probabilité de former une boucle depend de la longueur de l’ADN mais aussi, surtout pour
des séquences d’ADN courtes, de la dimension de la protéine qui ferme la boucle (Figure
13). La dépendance de la probabilité de formation de boucle en fonction de la longueur de
la séquence d’ADN et de la protéine qui ferme la boucle a été expérimentalement confirmée
en [27, 28].

La publication 29, faite en collaboration avec J-F. Allemand (LPS-ENS), N. Douarche,
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Figure 13: Configuration optimale pour une ’boucle’ d’une séquence de 100 paires de bases
avec une distance entre les extrémités de 10 nm, sans pliement à la moitié de la séquence
(haut) et avec un angle de 120 degrés entre les deux bases centrales.

G. Lia (étudiant en thése, LPS) est un article de synthése des approches expérimentales
et théoriques dans l’étude de la formation des boucles dans l’ADN. Elle présente aussi
quelques questions ouvertes dans le domaine.

2.3 Etude de la dynamique spontanée d’un neurone isolé

Dans le cadre de mon travail de modélisation neuronale, j’ai collaboré avec les expérimentateurs
du groupe de D. Chatenay à Strasbourg, en particulier avec L. Bourdieu et C. Wyart. J’ai
travaillé sur le traitement des données et à la modélisation de l’activité d’émission d’un neu-
rone isolé. Notre travail [5] nous a permis de découvrir que la persistance de l’activité neu-
ronale n’est pas propre aux réseaux de neurones, mais peut aussi survenir chez un neurone
isolé. La publication 27 décrit les composantes synaptiques, identifiées expérimentalement,
qui sont à la base de la persistance de l’activité et du changement du rythme de l’activité en
fonction de l’âge du neurone en culture. J’ai réalisé une simulation de l’activité du neurone
avec un modèle de Hodgkin-Huxley et ai effectué des calculs théoriques afin d’étudier les
caractéristiques statistiques de l’activité enregistrée en fonction des paramètres du modèle.

2.4 Problèmes inverses et analyse des données d’expériences de

biophysique/biologie

Mon centre d’interêt principal ces dernières années a été l’étude de problèmes inverses liés
à l’analyse des données d’experiences de biophysique/biologie. En physique statistique, on
étudie habituellement des problèmes directs : on part d’un hamiltonien défini par un nombre
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Figure 14: Schéma du système autaptique (gauche) montrant l’accroissement des connexions
synaptiques avec l’âge (2, 3 et 4 semaines de haut en bas) et relevés expérimentaux (EX,
milieu) et théoriques (modèle HH, droite) des courants. Les unités sont les pA (EX) &
µA/cm2 (HH) et les secondes. les données expérimentales témoignent de la présence de
bouffés d’activité pour 3 neurons représentatifs parmi 20 enregistrements. La simulation
du modèle HH montre la dynamique des courants pour des bouffées de durées équivalentes.
Les encarts agrandissent deux potentiels d’action consécutifs et choisis dans les bouffées,
avec des ISI typiques de 0.05, 0.2 et 1 sec pour 2, 3 et 4 semaines respectivement. Le
courant AMPA (négatif immédiatement après le potentiel) est très petit et invisible pour
deux semaines, grand et observable pour trois semaines, très important pour 4 semaines.

limité de paramètres (effectifs) d’interactions et on essaie de calculer les valeurs moyennes
des observables ou des corrélations. Les problèmes inverses consistent à déterminer les
paramètres du modèle à partir d’observables mesurées expérimentalement. En biologie, les
problèmes inverses sont omniprésents. Souvent, on cherche à inférer les interactions entre
des composants biologiques (molécules, gènes, neurones, bactéries ou individus dans une
population,...) à partir des mesures de l’activité d’un échantillon. L’individualité des com-
posants, déjà présente au niveau cellulaire, rend les interactions hétérogènes et la procédure
de fit peut être très complexe.

Deux questions naturelles sont : comment l’inference peut-elle être faite dans la pra-
tique? Quelle confiance peut-on avoir dans Les paramètres inférés?

Durant les cinq dernières années, j’ai travaillé en particulier sur les deux problèmes
inverses décrits ci-dessous :

2.4.1 Inférence de séquences d’ADN à partir de données de dégraffage

Ce thème de recherche à fait l’objet d’un contrat ANR Jeunes Chercheurs de 2006 à 2009,
en collaboration avec R. Monasson, au Laboratoire de Physique Théorique de l’ENS, et
avec U. Bockelmann, au Laboratoire de Nanobiophysique de l’ESPCI.

En collaboration avec E. Marinari (Université de Rome La Sapienza), R. Monasson
et deux étudiantes, V. Baldazzi (étudiante en thèse en cotutelle sous ma direction) et S.
Bradde (étudiante en Master 2), nous avons attaqué le problème de la reconstruction de
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Figure 15: Le problème direct de la marche aléatoire (mouvement de la fourche d’ouverture)
dans un potentiel aléatoire (séquence d’ADN) et son inverse : inférer à partir d’une ou
plusieures traces d’ouverture le potentiel.

la séquence d’une molécule d’ADN à partir des expériences d’ouverture mécanique d’une
molécule unique à force fixée (Figures 8 et 9).

Comme le montre la Figure 15 reconstruire la séquence de l’ADN à partir des données
d’ouverture correspond au problème inverse de la marche aléatoire dans un paysage d’énergie
désordonné. Le paysage d’énergie est, dans ce cas particulier, déterminé par la séquence
de l’ADN. On cherche à l’inférer à partir d’un certain nombre de marches aléatoires
(expériences de dégraffage) réalisées dans ce même paysage. Dans un premier temps, nous
avons implementé un algorithme d’inférence pour le dégraffage à force fixée dans le cas idéal
où le seul bruit présent est le bruit thermique et les données sont genérées par une simula-
tion Monte Carlo de l’ouverture. La limitation la plus grande de cet algorithme d’inférence
que nous discutons dans l’article est que l’on ne dispose pas dans les expériences d’une
fréquence d’echantillonnage infinie. Nous avons discuté aussi le cas opposé dans lequel on
echantillonne à l’équilibre thermodynamique (fréquence d’echantillonnage très basse). Nous
avons calculé dans les deux cas le nombre de répétitions de l’expérience nécessaires à une
bonne prédiction de la séquence [31,32,33]. Ce travail fait partie d’une série de travaux dont
l’idée est d’utiliser des données collectées lors de la dynamique hors équilibre de dégraffage
pour en deriver des propriétés d’équilibre, comme le paysage d’énérgie libre associé à la
séquence de la molécule [29].

Nous avons formalisé et généralisé notre approche théorique au modèle de Sinai, très
utilisé pour l’étude des propriétés diffusives de marches aléatoires en milieu aléatoire. Dans
le modèle de Sinai unidimensionel, l’énergie libre est elle-même une marche aléatoire ;
chaque site porte une variable gelée (force de signe aléatoire) et le potentiel au site i est la
somme de toutes les forces sur les sites j < i. Ce modèle represente une simplification du
modèle d’unzipping de l’ADN parce que, dans ce dernier, la force sur chaque site depend
de la paire de bases et de la paire de bases suivante, à cause des effets d’empilement.
Nous avons calculé le nombre de mesures Rc pour bien inférer le paysage d’énergie libre
du modèle de Sinai et la distribution de sa valeur sur tous les paysages possibles [34].
Nous avons montré comment Rc peut être déduit à partir de la probabilité de survie d’un
processus de marche aléatoire absorbante. Pour le modèle de Sinai, cette probabilité peut
être calculé analytiquement. En général, elle peut être estimée à travers des simulations
numériques visant à estimer directement la probabilité de survie.
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Figure 16: Gauche : une enregistrement multi-électrodes donne les temps ti,k des spikes
émis par un ensemble de neurones (raster plot). Droite : un modèle de réseau de cellules
avec des couplages Jij et des courants externes Ii (qui correspondent dans le modèle d’Ising
aux champs hi). Etant donné les temps des spikes, nous voulons calculer les couplages et
courants.

La distribution de Rc est dominée par des portions de séquences dans lesquelles le
marcheur aléatoire ne reste pas piégé longtemps. Nous avons retrouvé cette distribution
en énumérant toutes les petites séquences possibles et en calculant leurs valeurs de Rc. Ce
travail à attiré l’attention des mathématiciens qui sont interessés par le problème inverse
des marches aléatoire dans des potentiels désordonnés [30, 31].

En collaboration avec T. Jorg (post-doc ANR) et C. Barbieri, nous sommes en train
d’étudier les effet des limitations expérimentales sur l’information que l’on peut extraire
sur la séquence et de mettre au point des algorithmes d’inférence dans le cas où l’on a accès
à un signal moyenné sur un intervalle de temps d’échantillonnage.

2.4.2 Inference des interactions à partir des enregistrement de l’activité d’une
population

En collaboration avec R. Monasson et S. Leibler (Rockefeller University, New York). Pub-
lications 36, 38, 39.

Déduire des interactions fonctionelles entre des variables stochastiques à partir des
corrélations observées entre elles est un problème omniprésent dans les sciences expérimentales,
comme la biologie (expression des gènes, activité neuronale, génomique, protéomique), la
finance, en sociologie, .... Cette importante question est actuellement étudiée dans différents
domaines : l’inference statistique, la théorie de l’apprentissage (’machine learning’), la
physique statistique.

En dépit de l’intense recherche en cours, les procédures actuelles sont très lentes à traiter
les données disponibles, qui incluent des dizaines de variables, et elles seront définitivement
incapables de traiter les ensembles de données portant sur des centaines de variables qui
seront disponibles dans un futur proche. Je me suis intéressée à ce problème inverse d’abord
dans le cadre dans de l’analyse de données d’enregistrement multi-electrodes de l’activité
de cellules ganglionaires dans des rétines isolées de salamandres [32]. Ces enregistrements
ont été obtenus par les groupes de M. Berry à Princeton et de M. Meister à Harvard. Le
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but de cette étude est d’inférer des interactions effectives entre les cellules à partir des
corrélations dans l’activité neuronale (Figure 16).

Nous avons développé deux nouvelles techniques pour inférer les interactions à partir
des données :

• une méthode d’inférence basée sur le modèle d’Ising, aussi appelé machine de Boltz-
mann dans la communauté de machine learning. Cette méthode consiste à echantil-
lonner à partir de données les fréquences d’activité de chaque cellule (que l’on appelle
magnétisations dans le modèle d’Ising) et de chaque paire de cellule (que l’on appelle
corrélations dans le modèle d’Ising). Le problème d’Ising inverse consiste à inférer
les champs et les couplages du modèle d’Ising hétérogène (verre de spin) qui repro-
duit ces magnétisations et corrélations. La méthode que nous avons introduite pour
l’inférence est basée sur un développement en cluster de l’entropie du modèle d’Ising
à magnétisations et corrélations imposées ; une description plus detaillée de cette
méthode est donnée par la suite.

• une méthode d’inférence pour le modèle Integrate-and-Fire (IF), très répandu en
neuroscience. Le modèle IF décrit l’évolution du potentiel de membrane d’un neurone.
Puisque un neurone a des couplages synaptiques (positifs ou négatifs) avec les autres
neurones, son potentiel de membrane change quand ces derniers émettent un potentiel
d’action. On ajoute au modèle un terme de courant aléatoire, par exemple ayant une
distribution gaussienne, dû aux entrées synaptique spontanées et aux cellules qui
ne sont pas enregistrées. Nous avons fait un calcul semi-classique de la probabilité
d’un ensemble de temps de spikes étant donné les interactions. Nous cherchons la
trajectoire la plus probable du potentiel de membrane qui reproduit, pour chaque
neurone, les temps des spikes enregistrés. Ensuite, nous cherchons les couplages et les
champs qui maximisent les probabilités de ces trajectoires.

Notre étude nous à permis d’inférer les interactions effectives entre les cellules gan-
glionnaires enregistrées avec les deux modèles. Nous avons pu comparer les deux modèles
d’inférence qui sont a priori tres différents : le modèle d’Ising reproduit une distribution
stationnaire d’activité, alors que le modèle IF reproduit l’activité à partir d’un modèle
dynamique. Les couplages sont symétriques dans le modèle d’Ising et asymétriques avec le
modèle IF. Comme montré en Figure 17, malgré ces differences, les cartes des couplages
inférés avec les deux modèles sont similaires. En outre, l’analyse de deux enregistrements
sur la même rétine dans des conditions d’obscurité et en présence de stimuli aléatoires pro-
jetés sur la rétine (carrés clignotants) a permis d’identifier des interactions qui dépendent
du stimulus visuel et d’autres qui n’en dépendent pas. La Figure 17 montrent que les in-
teractions que l’on trouve dans l’obscurité sont à courte portée et plusieurs d’entre elles
sont présentes aussi avec le stimulus aléatoire. Avec ce stimulus apparaissent en plus des
couplages à longue portée. Il est naturel de supposer que les interactions conservées dans les
deux conditions ont une origine physiologique, mais les expériénces actuelles ne permettent
pas de confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Nos méthodes sont très rapides (nous pouvons inférer les couplages entre 40 cellules à
partir d’un ensemble de 200000 spikes en environ 20 secondes sur un ordinateur commercial)
et pourraient être utilisées dans des expériences on-line.
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Figure 17: Couplages inférés par le modèle d’Ising (Haut), et par le modèle Integrate and
Fire (Bas) à partir des enregistrement multi-électrodes obtenus par le groupe de M. Meis-
ter sur une même rétine avec deux conditions différentes : dans le noir (gauche) et en
présence d’un stimulus, fait de carrés clignotants aléatoirement, projetés sur la rétine
(droite). Les 32 cellules enregistrées sont répresentées par des cercles dont les positions
correspondent aux centres des champs récepteurs. Les lignes pointillées représentent les
couplages asymétriques, les lignes pleines représentent les couplages symétriques. Les lignes
rouges représentent les couplages à courte portée et les lignes bleues ceux à longue portée
(> 0.5mm).

Dans la publication [39] nous avons amélioré l’algorithme que nous avons introduit
pour l’inférence des couplages à partir du modèle d’Ising. Nous avons introduit dans le
développement en clusters un critère de sélection : seuls les clusters qui donnent une large
contribution à l’entropie du modèle inférés sont sélectionnés, les autres clusters étant rejetés
comme non informatifs. Cette procédure est mieux adaptée pour traiter des données réelles,
qui sont affectées par le bruit venant d’un échantillonnage limité. En outre nous avons
introduit une règle de construction des clusters de manière hiérarchique à partir des ceux,
plus petits, qui ont été selectionnés. De cette manière, il n’est pas nécessaire d’évaluer
l’entropie de tous les clusters possibles avant la sélection. Le temps de calcul de l’algorithme
est ainsi fortement réduit et l’algorithme peut traiter des données portant sur des centaines
de variables. Le temps de calcul de l’algorithme dépend de la taille et du nombre de clusters
séléctionnés, qui ne sont pas fixés a priori mais qui s’adaptent au réseau d’interaction qui
a généré les données.

La règle de sélection des clusters est particulièrement efficace quand les données sont
bruitées : si on ne fait pas de sélection, beaucoup trop de faibles contributions dues au bruit
sont prises en compte et l’inférence finit en overfitting du bruit. L’amélioration des enreg-
istrements multi-électrodes, des techniques de séquençage, des mesures sur des molécules
uniques,.. rend possible maintenant la mesure des corrélations entre des centaines de com-
posants biologiques (neurones, résidus, gènes). Nous espérons que notre algorithme sera
utile pour analyser cette nouvelle génération de données, en neurobiologie mais aussi dans
d’autre disciplines comme en physique, en biologie, en sciences sociales et en finance.
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Figure 18: Probabilité qu’une interaction non nulle soit reconnue par notre algorithme
(carrées) et avec l’algorithme de pseudo-likelihood (PL) (ronds) (from [35]) en fonction de
l’intensité J des couplages dans un grille bidimensionelle 7x7 avec 30% de dilution. A la
valeur du couplage Jc = 2.8 correspondant à la transition para/ferro du modèle d’Ising la
probabilité de succès devient inférieure à 1 avec les algorithmes PL mais elle reste égale à 1
avec notre algorithme. Pour des valeurs des couplages très élévées (> 3), les magnétisations
sont de plus en plus proches de un, donc l’erreur due à l’échantillonnage (barre d’erreur sur
les couplages) augmente.

2.5 Développement en clusters pour les machines de Boltzmann
en péesence de données bruitées, application à des réseaux

artificiels

Nous avons testé l’algorithme en clusters sur des données artificielles créées par des modèles
d’Ising avec plusieurs graphes d’interactions et valeurs de couplages possibles : le modèle
unidimensionel homogène à plus proches voisins, le modèle bidimensionnel avec des in-
teractions homogènes sur une grille carrée, qui peut être dilué en mettant une fraction
d’interactions à zero, le modèle en étoile où un site est connecté à tous les N − 1 autres.
Nous avons aussi étudié l’inférence dans des modèles de verres de spins (couplages et champs
hétérogènes) sur des graphes de Erdos-Renyi. Les données synthétiques sont générées par
Monte Carlo, à partir de B configurations à l’équilibre. Nous avons testé l’algorithme dans
des cas qui, à première vue, peuvent sembler difficiles, par exemple à la transition param-
agnétique-ferromagnétique où les corrélations sont à longue portée. Jusqu’à notre travail,
aucun algorithme ne réussissait à résoudre le problème d’Ising inverse en présence de forte
corrélations. Les algorithmes d’apprentissage [32], de ’pseudo-likelihood’ [34, 35] ou en-
core de ’message passing’ [33] ne sont pas capables de traiter des problèmes si la longueur
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de corrélation est trop grande. Dans la figure 18, nous montrons la probabilité de succès
(fraction de liens differents de zéro correctement retrouvés) pour une grille bidimensionelle
7 × 7 avec 30% de dilution, champs zero et couplages homogènes J , en fonction de la
valeur de J . Même à la valeur du couplage J = 2.8 qui correspond à la transition de phase
paramagnétique-ferromagnétique, la méthode de sélection de clusters peut reconstruire par-
faitement la grille d’interactions.

Le fait que la difficulté du problème direct n’est pas forcément liée à la présence de
corrélations a longue portée peut être compris en général : les propriétés physiques du
système sont codées dans la matrice de susceptibilité, dont les éléments expriment combien
la magnétisation sur le site i ou la corrélation entre les sites i et j sont affectées par
le changement d’un champ sur le site k ou d’un couplage entre les sites k et l. Mais la
difficulté du problème inverse est liée aux propriétés de la matrice de susceptibilité inverse,
dont les éléments traduisent combien le champ sur le site i ou le couplage entre les sites i
et j sont affectés par le changement d’une magnétisation sur le site k ou d’une corrélation
entre les sites k et l. A la transition de phase, la norme de la matrice de susceptibilité
diverge avec la taille du système, pas celle de la matrice de susceptibilité inverse. Nous
avons retrouvé dans la littérature quelques études sur le modèle d’Ising unidimensionel, le
modèle sphérique, des modèles de liquides [36] pour lesquels on peut vérifier que les éléments
de la matrice de susceptibilité inverse décroissent très vite avec la distance, mesurée sur le
graphe d’interaction, même à la transition de phase.

Nous sommes en train de discuter avec J. Lebowitz and D. Huse à Princeton pour for-
maliser ces proprietés et comprendre l’influence du bruit (voir partie projets). L’algorithme
que nous avons introduit fonctionne même à la transition de phase parce que, à travers
la sélection des clusters, il infère les voisins dans le graphe d’interactions en même temps
qu’il infère les couplages et il rempli progressivement par ordre d’importance décroissant
les éléments non nuls de la matrice de susceptibilité inverse.

La structure de courte portée de la matrice de susceptibilité inverse n’a pas simplement
une importance théorique, mais a aussi des conséquences pratiques. Les expériences sont
toujours faites sur des portions limitées d’un système. Notre étude suggère que l’inférence est
possible même si la taille du sous-système mesuré est inférieure à la longueur de corrélation!

3 PCA, champ moyen et modèle de Hopfield

Une approche très répandue pour inférer des groupes des variables corrélées à partir de
mesures de l’activité d’une population est la Principal Component Analysis (PCA). La PCA
consiste à diagonaliser la matrice de corrélations et à extraire les directions correspondantes
aux valeurs propres qui sortent du spectre continu (spectre de Marcenko-Pastur) dû au bruit
d’échantillonnage. Cette approche est très utilisée, aussi dans l’analyse des enregistrements
multi-électrodes [37].

Nous avons étudié l’inference de patterns d’activité à partir de fréquences et corrélations
mesurées avec un modèle de Hopfield en cherchant les patterns qui maximisent la prob-
abilité des données (critère de ’Maximum Likelihood’). Le modèle de Hopfield est un cas
particulier du modèle d’Ising où la matrice de couplages Jij est de rang p très inférieur à N
et toutes ses valeurs propres sont positives. Les patterns sont des directions dans l’espace
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des configuration qui sont attractives : les configurations de spins ont tendance à s’aligner
suivant un ou plusieurs des patterns. Nous avons relié l’inférence des patterns du modèle
d’Hopfield à la technique de PCA. Quand on prend le terme dominant (d’ordre N) dans
le développement de l’entropie de ce modèle en puissance de 1/N on retrouve la PCA : les
patterns du modèle de Hopfield sont en effet facilement calculables à partir des vecteurs
propres de la matrice de corrélation. Nous avons établi un critère pour déterminer combien
de patterns il faut sélectionner en fonction du niveau du bruit (nombre de configurations
échantillonnées).

Notre travail donne un cadre rigoureux à la PCA et montre que cette technique n’est
optimale que dans la limite où la taille N du système va à l’infini. Nous avons calculé les
corrections aux patterns d’ordre 1/N2 dans le développement de l’entropie et combien de
configurations il faut pour que les corrections soient efficaces. En outre, dans les cas où les
données ne sont pas générées par un modèle de Hopfield avec des couplages de type champ
moyen (à longue portée et d’ordre 1/N) mais par un modèle dilué avec des couplages d’ordre
1, il est essentiel de généraliser le modèle de Hopfield en prenant en compte non seulement
des patterns attractifs mais aussi des patterns répulsifs. Le modèle de Hopfield généralisé
redonne, lorsque l’on sélectionne tous les vecteurs propres, la méthode Thouless-Anderson-
Palmer que l’on utilise comme méthode d’inférence des couplages dans les systèmes de type
champ moyen.

4 Infotaxie

Preprint [40] soumis à EPL en collaboration avec C. Barbieri et R. Monasson.
Vergassola et al. ont introduit en 2007 [38] un algorithme qu’ils ont appellé Infotaxie

pour la recherche d’une source d’odeur dans un milieu dilué ou turbulent. L’idée est que,
à partir des odeurs detectées, on peut construire une distribution de probabilité pour la
position de la source. Si le signal n’est pas suffisamment fiable (faible nombre de molécules
d’odeur détecté), se déplacer dans la direction maximisant la probabilité de la source est
risqué. Il est préférable d’améliorer d’abord la connaissance de cette distribution de prob-
abilité. L’algorithme d’infotaxie implémente un compromis entre les deux stratégies ci-
dessus, à savoir l’exploitation et l’exploration, fondé sur la théorie de l’information. Il s’agit
de bouger dans la direction permettant de maximiser l’information sur la position de la
source, ou, de manière équivalente, de minimiser l’entropie de la distribution a posteriori
de la source.

Le travail de thèse de C. Barbieri à été surtout focalisé sur l’étude de cette procédure
d’infotaxie. L’algorithme original de Vergassola et collaborateurs était implémenté dans
l’espace discret et à deux dimensions; C. Barbieri a écrit une version continue et numériquement
fiable de cet algorithme. Cette implémentation nous a permis d’étudier en détail les perfor-
mances de recherche pas simplement en deux dimensions mais aussi en trois dimensions. En
particulier, nous avons vu que l’algorithme d’infotaxie est très efficace en dimension deux
mais ne parvient pas toujours à trouver la source en dimension trois. Nous avons également
suggéré des pistes pour améliorer cet algorithme.
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