Proposition de Stage d’initiation à la recherche de M1 en Mathématiques appliquées

Simulation de Processus déterminantaux

Sujet :
Les processus déterminantaux (dpp) [1-4], introduits par Odile Macchi en 1975, sont des processus ponctuels répulsifs
dont la distribution de probabilité jointe de N points est égale au déterminant d’un noyau défini positif. En tant que modèles et
outils computationnels, ces processus aléatoires apparaissent dans des domaines variés tels que théorie des matrices aléatoires,
physique quantique, probabilité, statistiques. Plus récemment, ils ont trouvé des applications en machine learning [3].
Un certain nombre d’algorithmes de simulation de processus déterminantaux ont été proposés [4-6], parmi lesquels des
algorithmes exacts, basés sur la décomposition spectrale du noyau sous-jacent, dont le coût est en général en O(N3), et des
algorithmes approchés, de type Monte Carlo par Chaîne de Markov (MCMC). Cependant, simuler un processus déterminantal
reste un challenge en grande dimension [7] ou lorsqu’on a affaire à des dpp non symétriques [8].
Lors de ce travail, après s’être familiarisé avec les processus ponctuels [9,10] puis les processus déterminantaux [1-4],
le stagiaire explorera les algorithmes de simulation de dpp [4-6]. Deux pistes de recherche pourront alors être abordées : les
méthodes de simulation de dpp en grande dimension, dans la continuité de [7] ; et l’application des dpp aux techniques de Monte
Carlo séquentielles, dans la continuation de [11].
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