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Prénom et Nom, Pablo Rotondo.
Date de naissance, 31 mai 1990.
Lieu de naissance, Montevideo, Uruguay.
Nationalité, double : Uruguay et Italie.
Email, pablo.rotondo@u-pem.fr.

Chronologie
2007–2008 Olympiades de Mathématiques.

Olympiades nationales (Uruguay, 2007): Première place (2007), participation à l’Olimpìada
Rioplatense de Matemàtica (Buenos Aires, 2007). Membre du jury pour l’Olimpìada
Rioplatense de Matemàtica (2008) et les olympiades nationales (Uruguay, 2009).

2008–2011 Analista en Computación, Facultad de Ingeniería, UdelaR, Uruguay.
Correspond à la Licence en Informatique (Bac+3).

2008–2014 Ingénieur en Informatique, Facultad de Ingeniería, UdelaR, Uruguay.
Titre d’ingénieur (Bac+5). 42 cours en total.
Rang : 1er de la promotion 2008, sur un total de 22 diplômés (juin 2015). Moyenne 10.31/12.

2011– Licence en Mathématiques, Facultad de Ciencias, UdelaR, Uruguay.
Licence en Mathématiques (Bac+4). Moyenne 12/12. Certaines valeurs de mes études
d’Informatiqueont été validées, me manque juste une valeur pour avoir la licence complète.

2013–2014 Projet final, Facultad de Ciencias, UdelaR, Uruguay.
Projet final en Mathématiques et Informatique. Comprend un mémoire (128 pages) et un
exposé de 40 min devant un jury mixte Math/Info.
Titre. Image compression by using optimal codes for bidimensional geometric distributions.
Directeurs. Álvaro Martín, Fabián Crocce, Gadiel Seroussi
Note. 12/12

2014–2015 Étudiant de master en Informatique, Facultad de Ingeniería, UdelaR, Uruguay.
Sous la direction d’Alfredo Viola. Comprend un séminaire de Combinatoire Analytique, ainsi
qu’un cours en Théorie Algébrique des Graphes. Le master est une étape pour le doctorat.
Pour le passage en doctorat, j’ai exposé mon projet de doctorat devant un jury (octobre
2015), et j’ai fait un rapport écrit résumant les activités de mon master.

2015 Stage de Master (mars-juin 2015), LIP-ENS Lyon, Lyon, France.
J’ai travaillé sur le package NewtonGF de Maple sous la direction de Bruno Salvy.

2016–2018 Doctorant en Informatique, Lab. IRIF, Université Paris 7 (France).
En cotutelle avec UdelaR en Uruguay et en association avec le GREYC, Univ. de Caen.
Sous la direction conjointe de Valérie Berthé (Paris 7), Alfredo Viola (UdelaR), et Brigitte
Vallée (Caen). J’ai soutenu ma thèse le 27 septembre 2018.

2018–2019 ATER (temps plein), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (France), et rattaché
au laboratoire LIGM.
Enseignant-chercheur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée pour une année.
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Un petit résumé.
Après mon expérience dans les olympiades mathématiques (pendant ma dernière année de lycée), j’ai
étudié l’Informatique à l’UdelaR, Uruguay, en suivant en même temps un cursus en mathématiques.
Je suis devenu ingénieur en Informatique (“Ingeniero en Computación”) en 2014, avec mon projet
final sur la compression des images, qui a été aussi validé comme projet final de mathématiques.
Pour obtenir la licence en mathématiques, il me manque encore une valeur.
En 2013, j’ai rencontré Alfredo Viola qui organisait un groupe de lecture sur le livre “Signal Design
for Good Correlation: For Wireless Communication, Cryptography, and Radar” de Golomb et Guang.
Avec lui, j’ai aussi découvert la combinatoire analytique, en suivant un cours et un séminaire sur le
sujet en 2014 au début de mon master.
Il y a des liens très forts en recherche entre la France et l’Uruguay, et aussi avec l’Argentine. Il
existe de collaborations très suivies, en particulier entre Alfredo Viola et le groupe de Brigitte Vallée
au GREYC, Caen, et celui d’Eda Cesaratto à l’Univ. Nacional de Gral. Sarmiento, Buenos Aires,
au travers de projets du programme STIC AmSud (tripartites entre France, Uruguay et Argentine)
et aussi à travers le projet ANR français DynA3S dirigé par Valérie Berthé (IRIF, Paris Diderot).
Alfredo Viola m’a invité à les rencontrer lors d’un petit colloque en décembre 2014 à Montevideo.
C’est ce qui a mené à mon premier article [3] sur les mots de Sturm.
Au début de l’année 2015, j’ai effectué un stage de master dans le groupe de Bruno Salvy à
l’inria/ens Lyon, où j’ai travaillé sur le package de Maple NewtonGF. Ce package fournit des outils
pour travailler avec des spécifications combinatoires “à la Flajolet”. Dans ce stage, j’ai travaillé
sur un nouvel algorithme qui teste que la spécification est bien-fondée, décrit dans le papier1. Je
l’ai implémenté et ai aussi amélioré l’efficacité des calculs des coefficients des séries entières. La
collaboration avec Brigitte Vallée et Valérie Berthé s’est poursuivie pendant ce stage, et j’ai décidé de
commencer une thèse en France sous la direction conjointe (Berthé-Vallée-Viola) avec un financement
de l’ANR Dyna3S.

Olympiades de mathématiques et algorithmique
Pendant ma dernière année au lycée et mes études d’ingénieur, j’ai participé à plusieurs olympiades:
il s’agit de compétitions qui font à la fois intervenir des mathématiques et de l’algorithmique.
Voici la liste correspondant à ces activités:

2007 Olimpíada Nacional de Matemática. Première place. Uruguay.
2007 Olimpíada Rioplatense de Matemática - Participation.

Olympiade régionale de mathématiques : Argentina, Uruguay, et pays invités: Brésil, Pérou.

2008 Membre du jury - Olimpíada Rioplatense de Matemática, Buenos Aires.
Invité à participer dans le jury par le directeur des Olympiades Mathématiques de l’Uruguay.

2009 Membre du jury - Olimpíada Nacional de Matemática, Uruguay.
2011 TopCoder Open 2011, Algorithm track – 3rd round, place 152.

Compétition de programmation “online” qui a réuni un total de plus de 6000 participants.

2013 ABBYY programming problem contest – auteur d’un problème pour la compétition.
ABBYY a fait un appel pour proposer de problèmes pour la competition ABBYY cup
(ABBYY programming problem contest), sur la plate-forme Codeforces et le problème que
j’ai proposé a été choisi pour la compétition finale.

1C. Pivoteau, B. Salvy, M. Soria. Algorithms for combinatorial structures: Well-founded systems and Newton
iterations, Journal of Combinatorial Theory - Series A, vol. 119 (8), pp. 1711-1773, (ISBN: 0097-3165) (2012)
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Projet final
Pour mon projet final (à la fois pour mes études d’ingénieur en Informatique et de licence en
mathématiques), sous la codirection de Álvaro Martín (InCo, UdelaR), Fabián Crocce (CMat,
UdelaR) et Gadiel Seroussi (Hewlett-Packard Labs. + InCo), j’ai étudié et implementé une variante
de l’algorithme de compression d’images appelé LOCO-I2 mais pour des images à couleur.
Cette variante cherche à utiliser des codes optimaux pour le codage joint de deux variables aléatoires
de distribution géometrique, décrits dans un article récent3, au lieu de codes pour une seule variable
geométrique, utilisé par LOCO-I.
Mon rapport [5] est divisé en deux parties: la première décrit les bases nécessaires en théorie de
l’information et compression; dans la deuxième, je développe le sujet du projet: j’explique l’analogue
de LOCO-I, en particulier je montre une règle simple pour choisir des codes optimaux appropriés.
La conclusion était la suivante: même si l’implémentation avec les codes bidimensionels reste
conceptuellement simple, il n’y a pas de vrais avantages à les utiliser.
Le projet s’est conclu par un exposé de 40 minutes devant un jury mixte de mathématiciens et
informaticiens.

Stage de master
Pendant mes études de master, j’ai fait un stage de quatre mois à l’inria/ens Lyon, sous la direction
de Bruno Salvy. J’ai travaillé sur un package de Maple qui donne des outils pour travailler avec
des spécifications combinatoires de systèmes qui sont centraux en combinatoire analytique. En
particulier, ce package vérifie que le système est bien-fondé, permet le calcul rapide des coefficients
grâce à l’utilisation de la méthode de Newton appliquée au système de séries génératrices, et donne
des estimations numériques du rayon spectral.
Mon travail était divisé en trois parties. D’abord, j’ai implémenté un nouvel algorithme qui teste si
la spécification combinatoire est bien-fondée. Cet algorithme 4 est toujours simple et robuste, même
quand l’on ajoute des contraintes de cardinalité.
J’ai ensuite travaillé à améliorer l’efficacité du calcul des coefficients des séries de puissances,
car Bruno avait noté que l’utilisation des fonctions exp et log de Maple (sur des séries entières)
ralentissait le calcul. Alors, en utilisant l’iteration de Newton pour ces fonctions (et aussi pour
d’autres fonctions), j’ai nettement diminué le temps d’éxécution.
Enfin, j’ai commencé à travailler sur l’algorithme qui calcule le rayon spectral. L’algorithme
implémenté à ce moment-là était à la fois non rigoureux et lent. J’ai proposé des pistes d’amélioration,
sans doute plus robustes.
Ce travail de stage est décrit dans le rapport [4] qui inclut des exemples concrets où mon travail
conduit à des améliorations, et le travail débuté autour du calcul du rayon spectral.

Doctorat en Informatique
J’ai préparé ma thèse à l’irif Paris 7, sous la co-direction de Valérie Berthé (irif, Paris 7), Alfredo
Viola (Universidad de la República, Uruguay) et Brigitte Vallée (greyc, Université de Caen). J’ai
soutenu cette thèse le 27 septembre 2018 devant le jury suivant :

2M. J. Weinberger, G. Seroussi and G. Sapiro, The LOCO-I lossless image compression algorithm: principles and
standardization into JPEG-LS, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 9, no. 8, pp. 1309-1324, Aug 2000.

3F. Bassino, J. Clement, G. Seroussi and A. Viola, Optimal Prefix Codes for Pairs of Geometrically Distributed Ran-
dom Variables, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 59, no. 4, pp. 2375-2395, April 2013. arXiv:1102.2413

4Algorithms for combinatorial structures: Well-founded systems and Newton iterations, Journal of Combinatorial
Theory - Series A, vol. 119 (8), pp. 1711-1773, (ISBN: 0097-3165) (2012). arXiv:1109.2688
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Président du jury Cyril NICAUD Université Paris-Est Marne la Vallée
Rapporteurs Bruno SALVY ENS Lyon et INRIA

Pierre ARNOUX Institut de Mathématique de Luminy
Examinateurs Franco ROBLEDO Universidad de la República

Thomas STOLL Université de Lorraine
Directeurs de thèse Valérie BERTHÉ CNRS, Université Paris Diderot

Brigitte VALLÉE CNRS, Université de Caen
Alfredo VIOLA Universidad de la República

Description générale.
Dans ma thèse j’étudie des objets qui semblent provenir de thématiques bien distinctes : d’abord, une
famille classique de mots, appelés mots de Sturm, qui jouent un rôle fondamental en combinatoire
des mots; ensuite, un algorithme de pgcd (l’algorithme du “logarithme continu” – CL pour ses
initiales en anglais), propre à la théorie des nombres.
Chacun de ces objets a déjà été beaucoup étudié, et on connaît bien le comportement maximal de
certains de leurs paramètres caractéristiques. J’adopte un point de vue différent en menant une
étude probabiliste. Au lieu de me poser la question “quel est le meilleur/pire cas?”, je considère
un point de vue complémentaire: “quelles sont les caractéristiques d’un mot (de Sturm) aléatoire?
d’une exécution aléatoire de l’algorithme de pgcd?” Même si ces objets d’étude (mots, algorithmes
de pgcd) proviennent de disciplines qui semblent éloignées, ils peuvent être décrits dans un cadre
commun de théorie des nombres, celui des fractions continues. Ce sont des fractions continues
classiques dans le cas des mots de Sturm, et des fractions continues bien moins classiques dans le cas
du CL (où les puissances de 2 jouent un rôle central). On peut associer à chacune de ces fractions
continues un système dynamique, qui est central dans mes études.
Dans ma thèse, j’utilise deux types de méthodes :
– je me place d’abord dans le cadre de la combinatoire analytique. La combinatoire analytique
est en effet un outil central dans l’étude d’algorithmes ou d’objets combinatoires, quand ils sont
abordés d’un point de vue probabiliste. L’objet fondamental est alors la série génératrice (ici de type
“Dirichlet”, typique de la théorie des nombres): ses coefficients comptent les objets combinatoires, et
leur asymptotique est reliée au comportement analytique de la série génératrice.
– pourtant, quand les objets étudiés sont engendrés par un système dynamique, la combinatoire
analytique ne peut suffire, et doit être complétée par une autre classe de méthodes, propres aux
systèmes dynamiques. C’est ce qui donne lieu à ce qu’on appelle l’analyse dynamique, introduite
autour de 1995 par Flajolet et Vallée notamment. L’outil clé de l’analyse dynamique est l’opérateur
de transfert du système dynamique sous-jacent, qui suit naturellement l’évolution des paramètres
pendant l’itération du système. Cet opérateur peut être détourné de son utilisation classique pour
engendrer des fonctions génératrices. Quand l’opérateur agit sur un espace fonctionnel adapté, il
présente une valeur propre dominante, qui joue le rôle de la singularité dominante en combinatoire
analytique.

Étude probabiliste des mots de Sturm.
Les mots de Sturm sont des objets centraux en combinatoire des mots. Ils n’ont jamais été étudiés
cependant d’un point de vue probabiliste, et c’est ce que je fais dans ma thèse.
Les mots de Sturm sont les mots les plus simples qui ne sont pas ultimement périodiques. Ils ont la
plus petite complexité possible et apparaissent naturellement en relation avec la géométrie digitale
et les quasicristaux. Leur fonction de récurrence indique, pour un entier n, le “temps d’attente”
maximum qu’il faut pour découvrir tous les facteurs de longueur n
Il existe une description arithmétique des mots de Sturm, due à Morse et Hedlund, qui montre un
lien profond et fondamental avec les fractions continues: chaque mot de Sturm peut être caractérisé
par un nombre irrationnel α (appelé sa pente), et s’écrit donc Sα. La fonction de récurrence Rα(n)
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du mot Sα s’écrit en fonction du développement en fraction continue de sa pente α, notamment de
la suite de ses continuants. De plus, Morse et Hedlund exhibent un comportement en “n logn” pour
le pire cas de Rα(n), dont l’apparition dépend fortement du choix spécifique de la paire (α, n), mais
qui se produit presque sûrement pour une infinité de n.

La question que nous posons est la suivante : Quel est le comportement probabiliste de la fonction
de récurrence Rα(n) quand le couple (α, n) est tiré au hasard (de manière à préciser) ? Dans cette
thèse, nous proposons deux modèles probabilistes différents pour répondre à cette question.
◦ Premier modèle probabiliste. Notre premier modèle est décrit dans l’article [3] qui a été publié
dans les actes de la conférence mfcs 2015. Nous cherchons à mieux comprendre le pire cas d’un
point de vue probabiliste, en conditionnant avec des intervalles de plus en plus petits qui contiennent
les pires cas. Dans ce modèle, nous tirons la pente α uniformément dans l’intervalle unité, puis nous
choisissons, pour chaque α, une sous-suite particulière k 7→ nk qui fixe la position barycentrique µ de
n dans l’intervalle [qk−1(α), qk(α)[ formé par deux continuants successifs. Nous cherchons à décrire
l’influence de la position µ sur le comportement de la fonction de récurrence, et nous montrons
effectivement un comportement du type “n logn en moyenne” sur des sous-suites k 7→ nk associès à
des petites valeurs de µ.
Nous utilisons des méthodes d’analyse dynamique: Nous montrons que l’espérance associée à la
k-ième étape nk s’exprime en fonction du k-ième d itéré de l’opérateur de transfert. Sur l’espace
fonctionnel des fonctions de variation bornée, cet opérateur présente un saut spectral, et les itérés
de l’opérateur sont alors approchées par les (véritables) puissances de la valeur propre dominante.
◦ Deuxième modèle probabiliste. Le deuxième modèle considère le cas où la pente α est aléatoire
et la taille d’entrée n est fixée, indépendante de α (et tend ensuite vers l’infini). L’analyse de la
fonction de récurrence dans ce modèle “n→∞ fixé” a été publiée dans les actes de analco 2017 [2].
Ce modèle permet aussi d’étudier d’autres fonctions, comme la position relative µ déjà mentionnée.
Nous étudions le comportement asymptotique des variables aléatoires α 7→ (1/n)Rα(n) et obtenons
trois résultats principaux
– Nous exhibons des expressions explicites pour leur distribution limite, aussi bien que pour leur
densité limite, avec une vitesse de convergence explicite.
– Nous étudions aussi l’espérance conditionnelle de la variable α 7→ (1/n)Rα(n), quand nous excluons
la possibilité que µ soit trop petit (i.e., n se trouve trop proche du bord gauche de l’intervalle
[qk−1(α), qk(α)[.
– Enfin, nous exhibons une classe d’événements pour lesquels l’ordre de grandeur de cette espérance
conditionnelle est exactement logn. Ce dernier résultat peut être considéré comme une extension
probabiliste du résultat classique de Morse et Hedlund.
Nos preuves reposent sur des méthodes élémentaires: nous comparons précisement entre une intégrale
et sa somme de Riemann; cependant, l’intégrale est impropre (mais convergente) et la somme de
Riemann considérée implique une condition supplémentaire de primalité, ce que nous avons appelé
(en anglais) a coprime Riemann sum.

Comportement probabiliste de familles particulières de mots de Sturm.
Il y a deux familles particulières de mots de Sturm qui ont leur intérêt propre. C’est un travail en
cours dèjà décrit dans le chapitre 6 de ma thèse, qu’il reste à terminer et à publier.
◦ Mots de Christoffel. Quand la pente α est rationnelle, le mot de Sturm Sα est périodique, appelé
un mot de Christoffel. Nous considérons l’ensemble ΩN des rationnels α dont le dénominateur est
au plus N , et nous nous posons la question: Quel est le comportement probabiliste de la fonction de
récurrence Rα(n) sur ΩN quand à la fois n et N tendent vers l’infini?
◦ Mots de Sturm engendrés par morphismes. Il y a une autre famille importante de mots de Sturm,
ceux qui sont engendrés par des substiotutions. Ces mots jouent un rôle important en combinatoire
des mots, et sont associés à des pentes α irrationnelles quadratiques. Comme il existe une notion
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naturelle de taille pour un irrationnel quadratique, nous considérons l’ensemble ΩN des irrationnels
quadratiques α de taille au plus N , et nous nous posons la question: Quel est le comportement
probabiliste de la fonction de récurrence Rα(n) sur ΩN quand à la fois n et N tendent vers l’infini?
◦ Un résultat d’indépendance. A l’occasion de l’étude des mots spéciaux, nous avons dû travailler
à la fois sur la fraction continue associée à une suite (m1,m2, . . .mk) de quotients partiels, et sur
la fraction continue miroir associée à la suite (mk,mk−1, . . .m1). Chacune d’elle représente un
rationnel p/q ou p̂/q, de même dénominateur, et ces deux rationels semblent être fortement corrélés,
du moins a priori. J’ai adapté un travail de Shparlinski5 et prouvé que, quand on tire un rationel
p/q uniformément, les deux rationnels p/q et p̂/q se comportent de manière asymptotiquement
indépendante quand le dénominateur q tend vers l’infini.
◦ Unification des analyses. Dans les deux cadres précédents, nous introduisons des séries génératrices
de Dirichlet, que nous relions au quasi-inverse de l’opérateur de transfert. Avec l’aide de la transformée
de Mellin, l’analyse dans le cas où α est réel peut aussi mener à une série génératrice, qui s’exprime là
encore avec le quasi-inverse de l’opérateur de transfert. C’est ce qui nous permet de conjecturer que
les comportements asymptotiques de la fonction de récurrence sont les mêmes dans les trois cadres
(réel, rationnel, irrationnel quadratique). La validation de cette conjecture repose sur l’utilisation
de résultats fins sur le quasi-inverse de l’opérateur de transfert, ce qu’on appelle des bornes à la
Dolgopyat. C’est un travail en cours.

Analyse de l’algorithme du logarithme continu (CL).
L’algorithme du logarithme continu –CL pour ses initiales en anglais– a été introduite par Gosper
dans Hakmem (1978). C’est une variante de l’algorithme classique du calcul du pgcd, qui utilise
seulement des shifts binaires et des soustractions (pas de divisions). C’est ce qui le rend si attactif
d’un point de vue algorithmique. Shallit (en 2016) en a étudié le pire des cas, a obtenu des bornes
précises pour le nombre d’étapes et a exhibé une famille d’entrées sur laquelle l’algorithme atteint
cette borne. Dans cete thèse, nous étudions le nombre d’étapes, tout comme d’autres paramètres
importants de l’algorithme (nombre de shifts binaires notamment), mais en moyenne. Les résultats
principaux font l’objet de l’article [1] publié dans les actes de la conférence Latin 2018.
Nous considérons l’ensemble ΩN des couples d’entiers (p, q), avec 1 ≤ p ≤ q ≤ N , muni de la
probabilité uniforme, et nous étudions sur ΩN le nombre moyen d’étapes, de pseudo-divisons et de
shifts binaires, asymptotiquement quand N →∞. Nous démontrons que toutes ces valeurs moyennes
sont asymptotiquement linéaires par rapport à la taille logN , et nous exhibons les constantes qui
interviennent dans l’analyse.
Les méthodes, d’analyse dynamique, reposent, comme à l’habitude, sur une connaissance fine du
système dynamique sous-jacent. Ce système, qui ressemble à première vue à celui d’Euclide, a
de plus été étudié par divers auteurs (Chan en 2005 puis Borwein et al en 2017), qui ont décrit
ses propriétés ergodiques. Cependant, l’étude de ce système dynamique ne permet pas à lui seul
de faire l’analyse de l’algorithme: la présence des puissances de 2 dans les quotients change la
nature de l’algorithme et apporte une “coloration” dyadique à ses principaux paramètres, qui ne
peuvent donc pas être simplement caractérisés dans le monde réel. C’est pourquoi nous travaillons
avec un système dynamique étendu, à deux composantes : la composante réelle est le système
dynamique classique, dèjà étudié, et nous lui adjoignons une nouvelle composante dyadique. Ce
nouveau système dynamique mixte décrit bien le comportement des paramètres de l’algorithme, ce
qui nous permet d’effectuer l’analyse en moyenne de l’algorithme. Les constantes qui apparaissent
dans l’analyse sont ainsi des constantes dynamiques, reliées en particulier à l’entropie du système
étendu.
A l’occasion de ce travail, je me suis posé une question naturelle sur la croissance des continuants
qk associés au développement en “logarithme continu”. Cette croissance est clairement de nature
exponentielle, et une campagne d’expérimentation m’a conduit à la conjecture qui affirme que

5Modular hyperbolas. Japanese Journal of Mathematics, vol 7, pp. 235–294, 2012. [Theorem 13]
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lim(1/k) log2 qk est égale à 1/2 presque sûrement. La véracité de cette conjecture a beaucoup de
conséquences importantes, et entraîne des formules closes pour beaucoup des principales constantes
qui interviennent dans l’analyse de l’algorithme CL. Il existe une explication heuristique à cette
conjecture, mais je ne sais pas la montrer rigoureusement. Avec Brigitte Vallée, nous avons démontré
avec des méthodes d’analyse dynamique, que la limite existe, mais seulement en moyenne (et non
presque sûrement). Cette étude nous a conduit naturellement à retourner à l’étude du système
dynamique du CL sur les réels (travail en cours).

Autres travaux
Pendant mon doctorat je me suis intéressé aussi à d’autres sujets, comme la génération de variables
aléatoires et le lien entre les diverses écritures d’un nombre selon plusieurs systèmes dynamiques.
La génération aléatoire est à l’intersection de plusieurs thématiques (la théorie de l’information et
les systèmes dynamiques, par exemple), et intervient naturellement lors que l’on fait des simulations
numériques sur ordinateur. Ce sont les simulations nécessaires pour engendrer un mot de Sturm
aléatoire qui ont constitué ma motivation initiale : de combien de bits aléatoires a-t-on besoin pour
être sur que les continuants que j’utilise correspondent bien à un nombre α uniforme ? J’ai fait
un exposé de “survey” sur le sujet en juin 2017 pour la recontre du projet AleaEnAmSud (voir la
rubrique exposés).
Dans un travail en cours avec Valérie Berthé, Eda Cesaratto, Martín Safe et Brigitte Vallée, nous
cherchons à comparer les deux systèmes dynamiques: celui lié aux mots de Sturm, et celui lié à la
numération de Farey. Comment transformer une écriture dans un système en une écriture dans
l’autre système? Quel est la longueur de l’écriture nécessaire dans le premier système si on veut
être sûr d’obtenir une écriture de longueur donnée dans le second?

Publications dans des conférences internationales
[1] Pablo Rotondo, Brigitte Vallée, and Alfredo Viola.

Analysis of the Continued Logarithm Algorithm. Proceedings of the 13th Latin
American Theoretical INformatics Symposium (LATIN 2018), LNCS vol. 8492, pp.
849–863.

[2] Pablo Rotondo, and Brigitte Vallée.
The recurrence function of a random Sturmian word. Proceedings of the Fourteenth
Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO 2017, satellite
conference of SODA), pp. 100–114.

[3] Valérie Berthé, Eda Cesaratto, Pablo Rotondo, Brigitte Vallée, and Alfredo Viola.
Recurrence function on Sturmian words: a probabilistic study. Proceedings of the
Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 2015). LNCS vol. 9234, pp.
116–128.

Rapports de recherche
[4] Pablo Rotondo.

Compresión sin pérdida de imágenes utilizando códigos óptimos para distribuciones
geométricas bidimensionales. Final project in engineering. Facultad de Ingeniería.
Inco, May 20, 2014. Library code 000424087, 128 pp.

[5] Pablo Rotondo.
NewtonGF: my contributions. Internship report at Inria/Ens Lyon. June 30, 2015.
22 pages.
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[6] Pablo Rotondo.
Probabilistic studies in Number Theory and Word Combinatorics: instances of
dynamical analysis. Thèse de doctorat Paris 7. Septembre, 2018. 197 pages.

Exposés

International
11/06/2015 Recurrence function of Sturmian words: A probabilistic study. Conference on Analysis

of Algorithms AofA’2015 - Strobl, Autriche. Slides ici.
16/01/2017 The recurrence fuction of a random Sturmian word. Analco 2017 – Barcelona,

Espagne. Slides ici.
19/04/2018 Analysis of the Continued Logarithm Algorithm. Latin 2018 – Buenos Aires, Argen-

tine.

National (Uruguay)
02/10/2013 Potentials, Excessive Functions, and Optimal Stopping. Seminario de Probabilidad

y Estadística. Centro de Matemática, UdelaR, Uruguay.
04/07/2014 Compresión sin pérdida de imágenes utilizando códigos óptimos para distribuciones

geométricas bidimensionales. Seminario de Probabilidad y Estadística. Centro de
Matemática, UdelaR, Uruguay.

National (France)
11/03/2015 Recurrence function of Sturmian sequences. A probabilistic study. Rencontres

nationales du Groupe de Travail Aléa du Gdr Informatique Mathématique – CIRM,
Marseille, France. Slides ici.

26/04/2016 Probabilistic Study of the Recurrence function of Sturmian Words. Séminaire Algo
du Laboratoire Greyc – Univ. Caen, France. Slides ici.

30/09/2016 Recurrence function of Sturmian words: A probabilistic study. Séminaire des
nouveaux entrants – Irif, Paris 7, France. Slides ici.

07/03/2017 Continued Fractions and the Recurrence of Sturmian Words. PhD Seminar - Irif,
Paris 7, France. Slides ici.

06/06/2017 Random Number Generation and Fitting Interval Partitions. Rencontre des projets
AleaEnAmSud et Dyna3S – Univ. Caen, France. Slides ici.

06/06/2017 Recurrence function of Sturmian sequences: A probabilistic study over quadratic
irrationals. Rencontre des projets AleaEnAmSud et Dyna3S – Univ. Caen, France.
Slides ici.

20/02/2018 Continued Logarithm Algorithm: A probabilistic study. Séminaire Algo du Labora-
toire Greyc – Univ. Caen, France. Slides ici.

29/03/2018 Continued Logarithm Algorithm: A probabilistic study. École de Jeunes Chercheurs
2018 – Loria, Nancy, France.

24/05/2018 Probabilistic studies in Number Theory and Word Combinatorics: instances of
dynamical analysis. Séminaire de Combinatoire, IRIF, Paris 7. Slides ici.

03/07/2018 Probabilistic studies in Number Theory and Word Combinatorics: instances of
dynamical analysis. Séminaire CALIN, LIPN, Paris 13.

12/11/2018 Continued Logarithm Algorithm: A probabilistic study. RAIM 2018 (10èmes Rencon-
tres Arithmétiques du GDR Informatique Mathématique), Gif-sur-Yvette, France.
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Présentation de posters
01/2015 Bidimensional Golomb Codes and Lossless Image Compression – São Paulo Coding

and Information Theory School, Unicamp, Campinas, Brazil. Poster ici.
04/2016 Recurrence function of Sturmian Words: a probabilistic study – École des Jeunes

Chercheurs en Informatique Mathématique, Univ. Strasbourg, Strasbourg, France.
03/2017 The recurrence function of a random Sturmian word – Journées nationales 2017 du

Gdr Informatique Mathématique, Lirmm, Montpellier, France. Poster ici.
04/2018 Continued Logarithm Algorithm: a probabilistic study – Journées nationales 2018 du

Gdr Informatique Mathématique, École polytechnique, Palaiseau, France.

Participation à des projets de recherche.
1. Participation à un projet ANR français: Projet DynA3S (2013-2018), financé par le Programme

Blanc de l’ANR SIMI 2.
– Coordinatrice : Valérie Berthé
– Deux partenaires: IRIF (Paris Diderot) et GREYC (Caen).
Ma thèse a été financée par ce projet. voir https://www.irif.fr/~Dyna3s/.

2. Participation à des projets France-Argentine-Uruguay. Il s’agit de deux projets STIC AMSUD,
tous les deux tri-partites entre la France, l’Argentine, l?’ruguay.
– Dynalco : responsables : Eda Cesaratto (Buenos-Aires), A. Viola (Montevideo) B. Vallée (Caen)
– puis AleaEnAmsud : responsables Eda Cesaratto, Julien Clément, A. Viola.
C’est dans le premier [DynAlco (2013-2014)] (Advances in Analytic Combinatorics: dynamical
combinatorics, and applications to number theory, information theory and cryptography) que
l’idée de ma thèse (tri-codirigée) a vu le jour et le second (2016-2017) a été très important dans
le courant de la thèse.

3. Je suis membre du laboratoire LIA CNRS Infinis (INformatique Fondamentale, logIque, laNgages,
vérIfication et Systèmes), entre la France et l?Argentine voir http://infinis.org/.

Je suis rattaché à l’équipe Combinatorics and analysis of algorithms in number theory, information
theory and cryptography (responsable: Eda Cesaratto).

Participation à des écoles de recherche
02/2014 Dynamical Analytic Combinatorics and Applications – Universidad Nacional de

General Sarmiento, Argentina. Recherche école de deux jours, organisée par le projet
AleaEnAmsud. Introduction aux méthodes de l’analyse dynamique pour une audience assez
générale, mais avec des nclinations mathématiques.

01/2015 São Paulo Coding and Information Theory School – Unicamp, Campinas, Brazil.
École de recherche international de deux semaines sur la Théorie de l’Information et, en
particulier, la Théorie des Codes. Participation de plus de 100 doctorants et post-docs, du
monde entier, travaillant dans le sujet.

11/2015 CIMPA – Dynamics on Cantor sets – Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina.
École de recherche international d’une semaine sur la Dynamique Symbolique, les tuiles et
la dynamique sur les entiers p–adics. L’école était dirigée particulièrement aux étudiants
sud-américains souhaitant commencer une thèse sur le sujet, aux doctorants, et jeunes
chercheurs en général.
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04/2016 EJCIM – École des Jeunes Chercheurs en Informatique Mathématique – Université
de Strasbourg, France. École de recherche d’une semaine, orgainsée par le GDR Informa-
tique Mathématique, pour une audience de doctorants dans le domaine de l’Informatique-
Mathématique. Les cours introduisent les étudiants à des sujets actuels de recherche.

04/2018 EJCIM – École des Jeunes Chercheurs en Informatique Mathématique – Loria, Nancy,
France. École de recherche d’une semaine, orgainsée par le GDR Informatique Mathématique,
pour une audience de doctorants dans le domaine de l’Informatique-Mathématique. Les
cours introduisent les étudiants à des sujets actuels de recherche.

Enseignement
Pendant ma thèse, j’ai décidé d’enseigner en tant que moniteur en Informatique.
J’aime bien enseigner, et cela me permet de me préparer au métier d’enseignant-
chercheur sur lequel je vais postuler. C’est aussi un cadre où je peux rester en contact
avec les thématiques plus appliquées de l’Informatique, que j’ai apprises lors de
mes études d’ingénieur. Tous les cours que j’ai donnés l’ont été en français. Je fais
d’abord la liste des valeurs que j’ai enseignées à Paris 7 durant la préparation de ma
thèse. Puis je fais la liste des valeurs que j’ai enseignées à Paris-Est Marne-la-Vallée
où je suis actuellement ATER, dèjà enseignées ou en projet.

Valeurs enseignées en tant que moniteur à Paris 7. Elles font toutes partie du cursus
de la Licence d’Informatique.

2016 Concepts Informatiques 2, TD (24h, 2e semestre) – Introduction aux concepts de
pointers et recursion, accent important sur ce qui se passe au niveau de la machine (pseudo-
assembleur).

2016 Initiation à la Programmation 2, TD and TP (48h, 2e semestre) – Programmation
(Java) des structures de données élémentaires, en particulier les listes chainées et les arbres.

2016 Initiation à la Programmation 1, TP (24h, 1er semestre) – Introduction à la program-
mation pour des étudiants de premier semestre.

2016 Bases de Données, TP (36h, 3e semestre) – Introduction aux bases de données: algèbre
relationnelle, requêtes SQL, conceptions des bases de données. Projet en mySQL.

2017 Eléments d’Algorithmique 2, TD (24h, 3rd semestre) – Notions basiques de correctitude
et efficacité d’un algorithme. Inclut des structures de données basiques, Mergesort et Binary
Heaps.

2018 Internet et Outils 2, TD (48h, 2e semestre) – Introduction à la programmation web avec
HTML, CSS et PHP.

Valeurs enseignées en tant qu’ATER à Paris-Est Marne-la-Vallée. (jusqu’à présent).

2018 Principes des systèmes d’exploitation, TD (40h, 3e semestre de DUT Informatique) –
Introduction à l’architecture des ordinateurs et aux systèmes d’exploitation.

2018 Administration Système, CM+TP (30h, 1e semestre, école d’ingénieurs, ESIPE) –
Introduction aux environment *nix.

Valeurs enseignées en tant qu’ATER at Paris-Est Marne-la-Vallée. (en projet).

2019 Algorithmique des arbres, TP (24h, Licence 2, Info+Math).
2019 Compilation et génération de code, TP (2x24h, Licence 3 Informatique)
2019 Algorithmique des graphes, (28h TD + 12h TP, 2e année d’école d’ingénieurs, ESIPE)
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Langues
Espagnol Langue maternelle.
Anglais Courant. Certificate of Proficiency in English (2009), ESOL, Cambridge University.
Italien Courant.

Français Parlé (Courant), Écrit (Ok).
Portugais Compréhension écrite et orale. Portugués Avanzado, Ateneo de Montevideo, 2005.
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