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Description du projet scientifique :  
 
L’étude des marches aléatoires aléatoires sur des graphes est un domaine très fécond des 
mathématiques qui a connu et qui connaît de nombreuses applications et de nombreux succès 
dans des domaines variés comme la Physique, la Statistique, l’Informatique, l’Économie ou la 
Biologie. L’avènement des réseaux sociaux et des grandes bases de données en général - l’ère 
du « big data » - n’a fait que renforcer l’intérêt de la communauté scientifique a propos des 
grands réseaux. Les marches aléatoires sont une façon naturelle de les explorer pour en 
extraire de l’information. 
 
Dans la grande majorité des cas, quand on ne dispose d’aucune information a priori, la marche 
étudiée est dite uniforme au plus proche voisin : la probabilité de se déplacer d’un état à un 
autre est la même quelque soit le nombre d’états qui communiquent avec celui-ci. Il peut être 
intéressant de souligner que cette façon de se déplacer maximise l’entropie à chaque étape, 
c’est à dire localement en chaque nœud du graphe. Intuitivement, l’entropie d’une distribution 
discrète représente la quantité d’information que peut coder cette distribution. 
 
A contrario on peut chercher à maximiser l’entropie globalement c’est à dire sur toutes les 
trajectoires possibles. Cette approche est riche de sens en Physique théorique et lorsque le 
graphe est fini on peut montrer aisément qu’un tel processus est défini de manière unique : on 
l’appelle « la marche aléatoire maximale entropique ». 
 
Cependant, il est très difficile d’expliciter, même numériquement, les probabilités de 
transition ainsi que la mesure invariante de cette chaîne de Markov. En effet, ces quantités 
dépendent du spectre de la matrice d’adjacence du graphe et plus précisément du rayon 
spectral et du vecteur propre (vecteur de Perron-Frobenius) associé à celui-ci.  
 
Il est à noter que ce vecteur de Perron-Frobenius apparaît naturellement en théorie des 
graphes quand on veut mesurer l’importance d’un nœud dans un réseau. Mieux, il se trouve 
que le carré de ce vecteur n’est rien d’autre que la probabilité invariante de la marche 



aléatoire à entropie maximale. Il est troublant de constater que cette probabilité de présence 
s’écrit, comme en mécanique quantique, comme le carré d’une fonction scalaire (ici positive). 
De nombreuses autres similitudes avec la mécanique quantique ont déjà été, au moins 
heuristiquement décrites.   
 
L’enjeu principal de cette thèse sera d’approfondir ce lien, notamment celui concernant les 
processus d’exclusions ainsi que d’étudier les limites d’échelles des marches à entropie 
maximale avec leurs applications. Un intérêt tout particulier sera également porté sur le cas 
des graphes infinis ou très peu d’exemple encore sont étudiés. 
 
En effet, on peut montrer que sur le cercle, le processus d’exclusion maximal entropique 
correspond à l’état d’énergie minimale d’un nombre fini d’électrons. Ceci nous permet de 
faire un lien entre les fonctions propres du spectre du noyau de Markov, constituées de 
polynômes de Schur, avec l’Hamiltonien du système de Calogero-Suttherland-Moser. De 
plus, la limite d’échelle lorsque le nombre d’électrons reste fixé et la densité tend vers zéro 
fait apparaître un mouvement Brownien de Dyson analogue à celui apparaissant dans le 
contexte des grandes matrices aléatoires (ensemble gaussien unitaire). La limite 
hydrodynamique lorsque il y a une densité non-nulle d’électron fait apparaître quant-à elle le 
Processus de Plancherel sur les tableaux de Young. 
 
Ce modèle élémentaire, qui s’avère très riche, fait apparaître des connexions profondes avec 
divers domaines des mathématiques comme la théorie des matrices aléatoires et des partitions 
aléatoires mais de nombreuses questions restent en suspens.  
 
Que se passe-t-il en dimension supérieure ? Peut-on enlever la condition de périodicité ? Cette 
dernière question est liée au fait que lorsque le réseau est infini alors il peut exister une 
infinité de marches maximisant l’entropie. Le processus de Plancherel cité plus haut en est un 
exemple et plus généralement, à chaque fonction harmonique positive de la frontière de 
Martin du graphe correspond une marche à entropie maximale. Y-en-a-t-il une privilégiée ?  
 
Par ailleurs, quels sont les processus limites que l’on peut obtenir ? Par exemple le processus 
de Bessel en dimension trois correspond à la marche d’entropie maximale sur les entiers. Il 
semble que de nombreux processus classiques peuvent être vus comme maximisant une 
certaine entropie relative.  
 
Quelle serait la valeur ajoutée de tels processus en lieu et place des marches au plus proche 
voisins dans les algorithmes stochastiques les utilisant ? Évidemment se pose la question de la 
simulation effective de ces marches aléatoires. 
 
Connaissances et compétences requises : Master en mathématiques avec des connaissances 
approfondie en probabilités. 
 
Sujet susceptible d’un financement I-SITE Bourgogne Franche-Comté : Oui 
 
 
 
 
 
 
 


