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Introduction

Ce mémoire présente un panorama de mes recherches depuis ma thèse de doctorat. Le titre
intentionnellement vague « processus en interaction » essaie de refléter au mieux la ligne di-
rectrice de travaux qui concernent différents modèles aléatoires d’apparence dissemblable mais
pourtant reliés. L’un des objectifs de ce mémoire est justement de chercher à dégager les ponts
entre ces objets et d’expliquer pourquoi ils peuvent parfois s’étudier en utilisant des approches
similaires.

Mon sujet de thèse portait principalement sur l’étude de marches et diffusions en milieux
aléatoires. Je ne parle pas ici des articles [A1,A2,A3] qui en sont issus car ils s’éloignent trop du
thème général de ce mémoire. Toutefois, cette formation initiale transparait dans une grande
partie de mes travaux ultérieurs. En effet, l’étude des milieux aléatoires et celle des proces-
sus inter-agissants sont intimement reliés. Par exemple, on peut voir, de manière informelle,
une marche inter-agissante comme une marche dans un environnement aléatoire dynamique
qu’elle façonne elle-même. Dans certains cas, comme la marche de Coppersmith et Diaconis,
cette correspondance est même exacte ! Ceci explique que des techniques issues de l’étude des
milieux aléatoires fassent partie des (trop rares) outils disponibles pour étudier les processus
en interaction.

Lors de la rédaction de ce mémoire, je me suis rendu compte qu’il était illusoire d’espé-
rer présenter un aperçu général des « processus en interaction ». J’ai donc pris le parti de me
concentrer principalement sur les objets en lien direct avec mes travaux, ce qui me conduit à
passer sous silence certains modèles et résultats importants. Je prie par avance le lecteur ainsi
que les auteurs de ces jolis résultats de bien vouloir m’excuser pour ces omissions arbitraires.

Cemémoire est divisé en deux grandes parties intitulées «marches inter-agissantes» et « sys-
tèmes de particules en interaction » qui suivent, approximativement, le cheminement chrono-
logique de ma recherche. C’est l’ordre qui m’a semblé le plus cohérent pour présenter les diffé-
rents modèles dans un cadre unifié.

Marches inter-agissantes
Ce terme regroupe une classe de processus non-markovien dont la dynamique dépend de

toute la trajectoire passée. Un grand nombre demodèles classiques rentrent dans cette catégorie.
De manière non exhaustive, on peut citer les marches auto-évitantes, marches répulsives, marches
myopes,marches prudentes,marches perturbées,marches renforcées ou encore lesmarches excitées. Mes
travaux portent sur ces deux derniers modèles.

 Lamarche excitée est unmodèle relativement récent qui décrit un processus à valeurs dans
un graphe subissant lors de sa première visite un biais dans une direction spécifique puis
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se comporte ultérieurement comme une marche simple. Il s’agit d’un des modèles les
plus simples de marches inter-agissantes et celui qui est actuellement le mieux compris,
au moins dans le cas unidimensionnel. Le chapitre 1 concerne les marches multi-excitées
en dimension 1. On y expose les résultats obtenus dans [A4] qui décrivent la transition
de phase qui apparait en fonction de l’excitation ainsi que les différents régimes de tran-
siences « à la Kesten-Kozlov-Spitzer » obtenus dans [A5]. La section 1.3 traite du cas où
le graphe sous-jacent est un arbre. Les résultats obtenus dans [A6] concernant le com-
portement en temps long du processus y sont présentés. Il s’agit là de travaux réalisés en
collaboration avec A.L. Basdevant, effectués à la fin de ma thèse ainsi que pendant mon
post-doctorat à l’université de Zurich.

 L’autre classe de processus inter-agissants concerne lesmarches renforcées étudiées dans le
chapitre 2. Il s’agit ici de processus qui ont tendance à favoriser les positions déjà visitées.
En fonction du schéma de renforcement considéré, le comportement de la marche peut
changer radicalement.
Dans la section 2.2, nous considérons le cas du processus de saut renforcé par sites. On y
expose les résultats de [A7] qui fournissent une caractérisation de la transition de phase
dumodèle lorsque le graphe est un arbre deGalton-Watson. Plus récemment, des travaux
remarquables de Sabot et Tarrès (qui trivialisent a posteriori notre résultat !) ont mis en
lumière la relation étroite qu’entretient ce processus avec la marche linéairement renforcée
par arêtes.
Un autre modèle classique de renforcement consiste à compter, non pas le nombre de
visites des arêtes mais plutôt le nombre de visites des sites, on parle alors de marche
renforcée par site. La compréhension de ces processus reste lacunaire, même dans le cas
de graphes acycliques. Lorsque le renforcement est assez fort, on observe un phénomène
remarquable : la marche peut se fixer sur un nombre fini de sites. En collaboration avec
A.L. Basdevant et B. Schapira, nous avons étudié ce phénomène de localisation dans
deux articles, d’abord lorsque le renforcement est sur-linéaire [A8], puis sous-linéaire
[A9]. Les résultats obtenus sont décrits dans les sections 2.4 et 2.5. Finalement, la section
2.6 concerne, au contraire, le cas où le mécanisme de renforcement est trop faible pour
permettre à la marche de se bloquer. On montre que, si la fonction de renforcement croît
suffisamment lentement, la marche est récurrente. Ce résultat est extrait de [A10].

Systèmes de particules en interaction
La seconde partie de ce mémoire concerne des systèmes de particules en interaction. Dans

ce cas, l’interaction n’est plus entre le processus et son passé mais entre les différentes com-
posantes du système. Il existe un grand nombre de tels modèles qui sont, en général, issus de
la physique statistique. Citons en particulier le processus de contact, le processus d’Hammersley, le
processus d’exclusion ou encore lemodèle du votant. Cette fois ci, mes travaux portent sur les deux
premiers modèles.

 Le chapitre 3 concerne le processus de contact qui modélise la propagation d’une épidé-
mie dans un réseau. Ce modèle est relativement bien compris sur les graphes réguliers
pour lesquels on observe une transition de phase concernant la survie de l’épidémie. La
situation est plus délicate dans le cas des graphes de degré non borné. On ne connait pas
de critère permettant de savoir s’il existe toujours une transition de phase. La difficulté
est ici de contrôler l’influence des sites de grand degré qui se comportent comme des
« hubs » pour l’infection. Il s’agit donc d’un problème de nature géométrique. En colla-
boration avec L. Ménard, nous montrons dans [A11] qu’il existe des graphes de degré

8



non borné pour lesquels la transition de phase subsiste. Pour cela, nous introduisons un
modèle de type percolatif appelé partition par regroupement cumulatif qui rend compte de
la géométrie du graphe.
Ce modèle de percolation, finalement assez naturel, exhibe des propriétés remarquables
comme l’existence d’une transition de phase sur Zd en toute dimension (même d � 1)
ainsi qu’une structure multi-échelle intrinsèque qui permet l’utilisation rigoureuse d’ar-
guments de type « groupe de renormalisation ».

 Lemodèle présenté dans le chapitre 4 est celui des lignes d’Hammersley. Celui-ci est défini
via un système de particules sur la droite réelle où de nouvelles particules arrivent de
manière poissonienne en tuant la particule située immédiatement à leur gauche. Ce pro-
cessus fut initialement introduit pour résoudre un problème combinatoire, le problème
d’Ulam, qui compte le nombre minimal de sous-suites croissantes nécessaires pour par-
titionner une permutation. Dans [A12] et [A13], en collaboration avec A.L. Basdevant, L.
Gerin et J.B. Gouéré, nous généralisons ce problème en étudiant le nombre minimal de
tas, c’est-à-dire d’arbres croissants, nécessaires pour partitionner une permutation prise
au hasard. Cette étude nous conduit à introduire un nouveau système de particules que
nous nommons arbres d’Hammersley, la généalogie des particules pouvant maintenant
être représentée par un ensemble d’arbres. Nous montrons en particulier l’existence de
mesures stationnaires et en déduisons que le nombre d’arbres nécessaires pour parti-
tionner une permutation croit logarithmiquement avec la taille de celle-ci.
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Partie I
Marches inter-agissantes

11



Chapitre 1
Marches excitées [A4,A5,A6]

On peut définir un processus interagissant comme un processus aléatoire évoluant dans le
temps, tel que, à tout instant, le comportement futur du processus dépend de toute sa trajectoire
passée. À la différence des processus de Markov classiques, la connaissance de l’état présent ne
contient donc pas toutes les informations nécessaires pour prédire son comportement futur.
L’étude de ces familles de processus est relativement récente et leurs comportements restent
encore mal compris à part dans des cas très particuliers. La difficulté majeure provient ici du
caractère fondamentalement non-markovien de la dynamique qui interdit l’utilisation des ou-
tils classiques de probabilités associés aux processus de Markov et nécessite de développer de
nouvelles stratégies.

Lamarche excitée est probablement l’un desmodèles les plus simples avec interaction. Dans
ce cas, le processus a un biais dans une direction privilégiée. Cette propriété supplémentaire,
que ne posséderont pas les modèles étudiés par la suite, est essentielle car elle permet parfois
de déduire simplement des résultats de monotonie stochastique du processus en fonction de
l’excitation. Elle autorise aussi l’utilisation de techniques classiques de temps de régénération,
réservées habituellement aux processus en milieux aléatoires.

1.1 Définition du modèle

Marche excitée sur Zd

La marche excitée pXnqn¥0 est une marche aléatoire au plus proche voisin sur Zd qui, à la
première visite en un site, se déplace avec un biais non nul selon une direction donnée puis
comme une marche simple aux visites suivantes. De manière plus imagée, on peut considérer
que l’on place initialement un « cookie » en chaque site et que la marche, gloutonne, mange, si
présent, le cookie à sa position actuelle qui lui génère un biais dans la direction d’excitation.
Pour cette raison, ce processus est aussi appelé « cookie random walk ». Plus formellement, on
considère donc un paramètre d’excitation ε P p0, 1q et un processus dont lesmarginales vérifient

PtXn�1 � Xn � ei |X0, . . . Xnu �
#

1�ε
2d si i � 1 et Xn R tX0, . . . , Xn�1u,
1
2d si i � 1 ou Xn P tX0, . . . , Xn�1u.

où pe1, . . . , edq désigne la base canonique du réseau. Ce modèle fut introduit en 2003 par Benja-
mini et Wilson [BW03] qui ont alors prouvé que la marche excitée est récurrente en dimension 1
mais devient transiente dans la direction du biais en dimension d ¥ 2, quelle que soit la valeur
d’excitation. Ils ont de plusmontré qu’elle possédait une vitesse non nulle dès que la dimension
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est plus grande que 4. Depuis, ces résultats ont été complétés par Kozma [Koz03, Koz05] et par
Bérard et Ramirez [BR07] qui ont montré que la vitesse d’une marche excitée était également
strictement positive en dimension 2 et 3 et obtenu un principe d’invariance :

Xn � e
n

psÝÑ
nÑ8

v ¡ 0 et
�Xtntu � e� vtntu?

n
, t ¥ 0

	
loiÝÑ

nÑ8
pBσ2t, t ¥ 0q,

où B désigne un mouvement Brownien. L’estimation principale utilisée dans la preuve de ces
résultats consiste à montrer que la taille de trace de la marche croît plus vite que

?
n (le cas

délicat est d � 2). Ceci implique que le biais collecté est supérieur aux fluctuations diffusives de
la marche simple et on a donc transience directionnelle. Cette transience assure l’existence de
temps de régénération dans la direction e1 et un contrôle de leurs moments permet d’obtenir,
par des arguments standards, la loi des grands nombres et le TCL.

Malgré ces résultats, des questions simples sur ce modèle restent encore ouvertes. Si un
calcul de la valeur explicite de la vitesse est hors de portée, sa monotonie en fonction du para-
mètre d’excitation semble une propriété facilement démontrable. Or, celle-ci n’est établie qu’en
dimension plus grande que 9 à l’aide d’outils compliqués tels que des arguments de lace expan-
sion (cf. [Pha15, vdHH10]). Depuis, ce modèle a été généralisé de diverses manières. Citons par
exemple le travail de Menshikov et al. [MPRV12] qui n’impose plus que la marche soit au plus
proche voisin ni que le biais soit dirigé le long d’une des coordonnées du réseau. Relaxer ces
deux hypothèses nécessite d’utiliser d’autres outils que ceux développés dans les papiers cités
précédemment.

Marche multi-excitée sur Z

Dans le cas unidimensionnel, la marche excitée est toujours récurrente quel que soit le biais
d’excitation. Cela peut se vérifier facilement en observant que la probabilité de revenir en 0 entre
le temps d’atteinte du niveau n et celui du niveau n� 1 vaut exactement 1�ε

pn�1q car la marche se
comporte comme une marche simple à l’intérieur de sa trace. Par Borel-Cantelli, cela se produit
donc infiniment souvent p.s. Puisque une seule excitation par site est insuffisante pour modifier
substantiellement le comportement de la marche, Zerner [Zer05, Zer06] proposa une extension
du modèle appelée marche multi-excitée où chaque site peut comporter, initialement, plusieurs
cookies. Lemodèle de Zerner permetmême aux cookies d’être, euxmême, aléatoires.Mais pour
simplifier les énoncés, nous ne considérons ici que le cas d’excitations déterministes. Le modèle
est maintenant paramétré par un entier M qui représente le nombre de cookies par site et un
vecteur

p :� pp1, . . . , pM q P r1{2, 1qM

où pi représente la probabilité de transition après avoir mangé le i-ieme cookie d’un site. La
marchemulti-excitée sur Z est alors définie comme un processusX se déplaçant au plus proche
voisin avec noyau de transition

PtXn�1 � Xn � 1 |X0, . . . Xnu �
#
pi si i � |tm ¤ n, Xm � Xnu| ¤M ,
1
2 sinon.

L’hypothèse que les pi sont tous plus grands que 1{2 assure que l’excitation est toujours dirigée
vers �8. En particulier, on peut coupler la marche excitée de manière à rester toujours à droite
d’une marche simple sur Z. Par contre, il est important de remarquer qu’il n’existe pas de cou-
plage entre deux marches multi-excitées pour des vecteurs d’excitation différents, même si ils
sont ordonnés pour l’ordre partiel composante par composante. Le quantité importante de ce
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modèle est le biais total local α � αppq qui rend compte de l’action de tous les cookies placés en
un site :

αppq :�
M̧

i�1

p2pi � 1q.

Dans l’article qui introduit ce modèle, Zerner [Zer05] montre que ce paramètre caractérise la
récurrence ou transience de la marche. Plus précisement, on a l’équivalence :

X est transiente vers �8 ðñ α ¡ 1. (1)

En particulier, la marche peut être transiente avec juste deux cookies (M � 2) de force suffi-
sante. L’intuition (incomplète) derrière ce résultat est la suivante. Comme la marche simple est
récurrente, afin d’atteindre la distance n avant de revenir à l’origine, la marche multi-excitée
doit collecter un biais d’ordre n à l’aide des cookies situés sur r0, nq. Le quantité totale de biais
disponible sur cet intervalle est αn. C’est donc impossible pour α   1 mais cela devient réali-
sable dès que α ¡ 1. Cette idée se formalise en construisant la martingale naturelle associée à
la marche par compensation du biais fourni par les cookies.

Dans le cas où la marche est transiente, il est naturel d’étudier l’existence d’une loi des
grands nombres. Zerner [Zer05] montre que la limite

v � lim
nÑ8

Xn

n
p.s.

existe toujours et que v :� vppq ¥ 0 est une constante dépendant du vecteur d’excitation. De
manière plus surprenante, il montre aussi que cette vitesse est forcément nulle lorsqueM � 2.
D’autre part, Mountford, Pimentel et Valle [MPV06] montrent ensuite que la vitesse devient
strictement positive lorsque M est assez grand et l’excitation totale suffisante. Une question
naturelle est donc de comprendre cette seconde transition de phase en déterminant sous quelle
condition un environnement de cookies crée une vitesse non nulle.

1.2 Comportement d’une marche multi-excitée sur Z [A4,A5]

Dans [A4], nous étudions l’existence d’une vitesse limite strictement positive pour lamarche
multi-excitée. Le résultat principal de l’article est la caractérisation suivante en fonction du biais
local α.

Théorème 1.1 ([A4]). Pour une marche p-multi excitée sur Z, on a l’équivalence.

vppq ¡ 0 ðñ αppq ¡ 2.

Le nombre minimum de cookies pour créer une marche balistique est doncM � 3.

Ainsi, comme pour le critère de récurrence/transience, la transition de phase est caractérisée
par la valeur deα. Remarquons en particulier que,α étant symétrique en les pi, la positivité de la
vitesse ne dépend pas de l’ordre des excitations. Si cette symétrie est naturelle dans le critère de
récurrence/transience, elle est plus surprenante en ce qui concerne la vitesse. En effet, il semble
intuitivement clair que les premiers cookies contribuent davantage dans le cas transient puisque
les cookies suivants ont une probabilité non nulle de ne jamais être consommés et donc de
n’avoir aucun effet sur la marche. D’ailleurs, on peut montrer que la valeur exacte de v dépend
effectivement de l’ordre des excitations et que réordonner les cookies par ordre décroissant à
pour effet d’augmenter cette vitesse cf. [HS12]. On ne connait pas de formule close pour v, on
peut toutefois obtenir des résultats sur sa régularité vis-à-vis de l’excitation et montrer que la
transition est du premier ordre.
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Figure 1 – Vitesse d’une marche p � pp, p, pq-excitée obtenue par Monte-Carlo. La marche est récurrente pour p ¤
2{3, sous-balistique pour p ¤ 5

6
et a une vitesse strictement positive ensuite.

Théorème 1.2 ([A4]). La vitesse de la marche multi-excitée est une fonction continue croissante du
vecteur p. De plus, pour tout vecteur d’excitation critique pc tel que αppcq � 2, il existe une constante
Cppcq ¡ 0 telle que

lim
pÑpc

vppq
αppq � 2

� Cppcq

(bien que nous ne l’ayons pas remarqué au moment de la rédaction de [A4], il découle aussi directement
de l’approche employée que v est une fonction croissante en chacune des coordonnées du vecteur p).

Le cas le plus intrigant ici correspond à α P p1, 2s où la marche est transiente mais a une
vitesse nulle. Ce résultat est réminiscent du comportement observé en milieux aléatoires. Dans
ce cas, un article célèbre de Kesten, Kozlov et Spitzer [KKS75] montre que, sous des hypothèses
raisonnables, une marche aléatoire en milieu aléatoire (MAMA) de vitesse nulle possède un
régime de fuite d’ordre polynomial dont l’exposant est relié à l’exposant de Cramer du potentiel
associé. Un comportement similaire est prédit par les physiciens Antal et Redner dans [AR05].
Nous montrons dans [A5] que c’est effectivement le cas et que l’exposant est encore relié très
simplement à la valeur du biais local.

Théorème 1.3 ([A5]). On suppose que la marche multi-excitée est transiente et de vitesse nulle ie.
α P p1, 2s.

 Si α   2, on a
Xn

nα{2
loiÝÑ

nÑ8
Mα{2

oùMα{2 est une loi de Mittag-Leffler de paramètre α.
 Si α � 2, on a

log n

n
Xn

prob.ÝÑ
nÑ8

C

où C est une constante strictement positive.

Donnons l’idée générale de la preuve de ces résultats. Au lieu d’étudier directement la
marche excitée, on cherche plutôt à construire et à étudier un processus auxiliaire qui pos-
sède lui la propriété de Markov. Pour cela, on reprend l’approche de Kesten, Kozlov et Spitzer
[KKS75] pour la MAMA, également employée précédemment par Tóth [Tót95, Tót96, Tót97]
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pour l’étude de certains processus renforcés. On effectue une transformation de type « Ray-
Knight » qui consiste à regarder la structure en espace (et non en temps) des temps locaux de la
marche arrêtée en un temps d’atteinte. Il est bien connu que, dans le cas du mouvement brow-
nien, on obtient un carré de Bessel. Dans le cas discret de la marche classique sur Z, on obtient
un processus de branchement de loi géométrique. La propriété essentielle de cette transforma-
tion est que, appliquée à la marche multi-excitée, le processus résultant est encore markovien.

Soit Tn le temps d’atteinte du niveau n pour la marche excitée. L’existence d’une vitesse po-
sitive revient à montrer que la limite Tn{n est finie p.s. En notant Uni le nombre de sauts de la
marche de i vers i�1 avant le temps Tn, on vérifie que, pour tout n, le vecteur pUnn , Unn�1, . . . , U

n
0 q

a même loi que les n� 1 premiers pas d’un processus de branchement critique avec migration
aléatoire Z � pZ1, Z2, . . .q. De plus, lorsque la marche est transiente vers �8, on a l’asympto-
tique

Tn � n� 2
ņ

i�0

Uni . (2)

Il reste donc à étudier le comportement en temps long du processus deMarkov Z. Un théorème
ergodique montre alors que la marche multi-excitée admet une vitesse strictement positive si
et seulement si Z admet une distribution stationnaire Z8 d’espérance finie. Le calcul de cette
espérance repose sur le fait que la fonction génératrice de Z8 est un point fixe pour l’équation
de récursion associée au processus de branchement avec migration. De plus, le paramètre α
correspond justement pour ce processus à la différence entre immigration et émigration ce qui
permet de conclure la preuve du théorème 1.1.

L’étude des régimes de transience dans le cas d’une vitesse nulle est plus délicate. Il s’agit
ici d’étudier la queue de distribution de la population totale du processus Z sur une excursion
hors de 0. Plus précisément, en notant τ le premier temps de retour en 0 de Z (qui est fini p.s.
dès que la marche excitée est transiente), il faut montrer que

P0

! τ̧

i�0

Zi ¡ x
)
� C

x
α
2

. (3)

Une fois cette estimation obtenue, le reste de la preuve est facile en regroupant la somme (2)
selon les excursions de Z hors de 0 puis en utilisant le fait que la population sur une excursion
est, d’après (3), dans le domaine d’attraction d’une loi stable d’indice α{2. La preuve de (3) est
technique car on ne peut pas utiliser les méthodes classiques de fonction génératrice. Notre
approche se base sur la construction d’une martingale obtenue à l’aide de fonctions de Bessel
modifiées du second ordre. Cette technique s’inspire de méthodes développées pour calculer
des intégrales de volume pour les carrés de Bessel.

Depuis [A4] et [A5], un grand nombre d’articles concernant les marches excitées sont parus
et l’on a maintenant une vision assez complète du modèle en dimension 1. En particulier, on
connait tous les régimes de transience cf. [KZ08, KM11]. Pour 2   α   4, on observe des fluc-
tuations stables autour de la vitesse asymptotique et un véritable TCL est vérifié pour α ¡ 4.
Dans le cas récurrent, il y a convergence du processus vers un mouvement brownien perturbé
aux extremas [Dol11, DK12] et, en changeant la renormalisation, convergence vers un proces-
sus perturbé par ses temps locaux [RS12]. On sait également étudier des propriétés fines du
processus [Pet12, Pet13, KZ14, Pet15, DK15] ou encore des modèles avec des environnements
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de cookies ayant une structure plus compliquée, citons par exemple [Bau14, KOS14, KP15]. Re-
commandons [KZ13] pour un aperçu des différents résultats et questions autour de ce modèle.
Finalement, tous les articles cités ci-dessus à l’exception de [Dol11] utilisent la représentation
des temps locaux commeprocessus de branchement avecmigration initiée dans [A4]. C’est donc
devenu l’approche de facto standard pour l’étude de ce modèle.

1.3 Cas des arbres [A6].

On considère maintenant une variation du modèle de la marche multi-excitée lorsque le
graphe sous-jacent est un arbre régulier. Plus précisément, on se donne un entier M ¥ 1 et
des réels p1, . . . , pM , q dans r0, 1q et l’on considère une marche aléatoire pXnqn¥0 sur un arbre
enraciné régulier à b enfants ayant les transitions suivantes :

 Si, au temps n, la marche a visité i ¤M fois sa position actuelle, alors, elle se déplace au
temps n� 1 vers un des b enfants du site actuel avec probabilité pi{b et vers le père avec
probabilité 1� pi.

 Si, au temps n, la marche a visité son site actuel plus deM fois, elle se déplace, au temps
n� 1, vers un des b enfants du site actuel avec probabilité q{b et vers le père avec proba-
bilité 1� q.

On considère ici que la racine est son propre ancêtre, ce qui revient à rajouter une boucle à l’ori-
gine. Il s’agit donc d’une généralisation naturelle du modèle exposé dans la section précédente
à la différence près que lorsque tous les cookies en un site ont été mangés, la marche se déplace
ensuite comme une marche biaisée selon q. Remarquons que nous acceptons qu’un cookie p
puisse valoir 0 : cela signifie que la marche rebrousse chemin lorsque qu’elle le mange. Un cas
particulier de ce modèle avait déjà été étudié par Volkov [Vol03]. Celui-ci considère le cas où,
après excitations, la marche se déplace comme une marche simple ie. q � b{pb � 1q. Il montre
alors que, s’il n’y a qu’un seul cookie par site (M � 1), ou bien deux cookies de force nulle
(M � 2 et p1 � p2 � 0), alors la marche est toujours transiente. Nous avons donc cherché à
voir s’il existait pour ce modèle une transition de phase non triviale lorsque l’on permet plus de
liberté aux paramètres d’excitation.

Théorème 1.4 ([A6]). Il existe une fonction λpp1, . . . , pM ; qq telle que siX est une marche multi-excitée
sur un arbre b-régulier de paramètre d’excitation pp1, . . . , pM ; qq, alors

(i) Si q ¥ b{pb� 1q, X est transiente pour toute valeur du vecteur pp1, . . . , pM q.
(ii) Si q   b{pb� 1q, la marche est récurrente si et seulement si λ ¤ 1{b. De plus, la récurrence est

positive si λ   1{b.
Le point (i) du théorème permet de retrouver et d’étendre les résultats de Volkov [Vol03].

Il montre que, si la marche après excitations a un biais supérieur ou égal à celui de la marche
simple sur l’arbre, elle est forcément transiente.

Le point (ii) tel qu’il est formulé dans le théorème ci-dessus est vide de sens. En fait, le
paramètre λ déterminant la transition de phase est explicite mais compliqué : il s’agit du rayon
spectral d’une matrice (infinie) dont les coefficients s’expriment comme fractions rationnelles
des paramètres du modèle. On peut toutefois obtenir une formule simple pour λ pour certains
environnements particuliers.
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Figure 2 – Diagramme de transition du phase pour une marche pp, qq-excitée sur un arbre binaire.

Théorème 1.5 ([A6]). Considérons un environnement de cookies pp1, . . . , pM ; qq tel que

pi � 0 pour tout i ¤ tM{2u (4)

où txu désigne la partie entière de x. Alors

λpp1, . . . , pM ; qq � q

bp1� qq
M¹
i�1

�
p1� piq

�
q

bp1� qq


� pb� 1qpi

b
� pi
b

�
q

bp1� qq

�1

�
.

Dans le cas particulier de la «marche creusante » de Volkov où tous les cookies sont de force
nulle p1 � p2 � . . . � pM � 0, on obtient un critère particulièrement simple

Corollaire 1.6 ([A6] Marche creusante). Soit

λM pqq �
�

q

bp1� qq

M�1

.

La marcheM -creusante sur un arbre b-régulier est récurrente si et seulement si λM pqq ¤ 1{b.
Ce résultat complète le point (i) du théorème 1.4 : pour tout biais final q plus faible que celui

de la marche simple sur l’arbre, il existe un indice M tel que la marche M -creusante devient
récurrente.

D’autre part, la condition (4) est automatiquement vérifiée lorsqueM � 1. Nous obtenons
donc un critère simple pour la marche 1-excitée.

Corollaire 1.7 ([A6] Marche 1-excitée). Soit

λpp; qq � p1� pq
�

q

bp1� qq

2

� pb� 1qp
b

�
q

1� q



� p

b
.

La marche pp; qq-excitée sur un arbre b-régulier est récurrente si et seulement si λpp; qq ¤ 1{b.
Remarquons que la transition de phase est non-triviale aussi bien pour q   1{2 (marche

récurrente après excitation) que pour q ¡ 1{2 (marche transiente après excitation) cf. figure 2.
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Sous l’hypothèse (4), λ est une fonction symétrique des pi donc la récurrence ou transience
de lamarche ne dépendpas de l’ordre des excitations. Cela s’explique car, lorsque (4) est vérifiée,
tout site (à l’exception du bord de la trace) visité au moins une fois par la marche l’est, en fait,
au moins M fois. En général, le rayon spectral λ déterminant la transition de phase n’est pas
symétrique et l’on peut construire des exemples de marches excitées telles que l’inversion de
deux cookies modifie son type, ce qui est impossible en dimension 1. Par exemple, sur un arbre
binaire, la marche p1

2 ,
4
5 , 0, 0; 1

3q-excitée est récurrente alors que la marche p4
5 ,

1
2 , 0, 0; 1

3q-excitée
est transiente.

Les résultats énoncés précédemment excluent le cas dégénéré q � 0 où la marche se déplace
systématiquement vers le père dès que le nombre de visites du site courant excèdeM . Dans ce
cas, il n’y a alors plus de loi du 0� 1 pour la récurrence/transience car la marche a une proba-
bilité positive de se retrouver bloquée à la racine. Les techniques utilisées dans [A6] permettent
de traiter ce cas et on peut calculer explicitement la probabilité qu’une marche pp1, . . . , pM ; 0q-
excitée se bloque finalement en 0. Si M � 1, il est facile de vérifier que la marche se bloque
toujours à la racine, quelle que soit la valeur de p1. Par contre, ce qui est plus surprenant, c’est
qu’à partir de deux cookies, la marche peut, si les excitations sont suffisantes, s’échapper à l’in-
fini avec probabilité positive. On a donc un processus transient où aucun site n’est visité plus
deM fois ! Par exemple, pour une marche X pp, p ; 0q-excitée, on obtient

PtX se bloque finalement en 0u �
#

1 si p ¤ pc.
fppq :� p1�pqpp5�p4�bp3�bp2�bp�bq

p2pb�1q
si p ¡ pc.

où pc est l’unique solution de fpxq � 1 sur l’intervalle p0, 1q.
Après avoir étudié la récurrence/transience de la marche, nous regardons l’existence d’une

vitesse et d’un théorème central limite.

Théorème 1.8 ([A6]). Soit X une marche pp1, . . . , pM ; qq excitée avec pi ¡ 0 pour tout i. Si X est
transiente, alors il existe des constantes v :� vpp1, . . . , pM ; qq ¡ 0 et σ :� σpp1, . . . , pM ; qq ¡ 0 telles
que

|Xn|
n

p.s.ÝÑ
nÑ8

v and |Xn| � nv?
n

loiÝÑ
nÑ8

N p0, σ2q.

L’hypothèse d’ellipticité sur les pi dans le théorème n’est pas superflue. En autorisant des
cookies à avoir une force nulle, on peut construire des marches excitées qui sont transientes
et sous-balistiques. Ce comportement est réminiscent de celui observé pour la marche biaisée
sur un arbre de Galton-Watson avec des feuilles [LPP96] : si le biais est suffisamment grand,
la marche se piège dans des sous arbres finis dont le temps de sortie est non-intégrable, ce qui
entraine une vitesse asymptotique nulle. Ici, l’arbre est régulier mais les pièges sont mainte-
nant créés par la marche elle-même qui construit des sous-graphes dans l’arbre qu’elle ne peut
utiliser pour s’échapper vers l’infini mais où elle perd beaucoup de temps.

Finissons par quelquesmots sur les techniques employées pour obtenir ces résultats. Comme
dans le cas de la marche excitée uni-dimensionnelle, il est naturel d’étudier les temps locaux de
la marche sur l’arbre. On est alors confronté à plusieurs difficultés. L’absence de cycle dans le
graphe assure que, comme sur Z, les temps locaux de la marche arrêtée en un temps d’atteinte
possèdent une structure spatiale markovienne. Par contre, on ne sait pas a priori que ce temps
d’atteinte est bien défini ! D’autre part, le processus de Markov décrivant ces « pseudo-temps
locaux » est bien plus compliqué que sur Z car le processus vit dans un espace de dimension
infinie. Il s’agit d’une chaîne de Markov branchante, c’est-à-dire un système de particules qui se
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Figure 3 – Vitesse d’unemarche pp1, 0.01; 0.95q-excitée sur un arbre binaire (parMonte-Carlo). La vitesse minimum
est obtenue pour p1 � 0.91.

déplacent de manière markovienne tout en se reproduisant. On peut alors caractériser la récur-
rence/transience de la marche excitée selon la survie de ce système, qui lui-même, peut être
étudié à l’aide de la théorie de Vere-Jones concernant les matrices positives. En ce qui concerne
la loi des grands nombres et le théorème central limite, nous utilisons l’approche standard via
les temps de régénération déjà employée pour la marche excitée sur Zd [BR07] ainsi que pour la
marche biaisée sur un arbre de Galton-Watson [LPP96].

1.4 Remarques et perspectives

Marche excitée sur un arbre

Si en dimension 1, le comportement d’une marche excitée est maintenant bien compris, ce
n’est pas encore le cas sur l’arbre. Pourtant, la structure acyclique du graphe (qui simplifie énor-
mément les choses lorsque l’on travaille sur des processus interagissants) laisse penser que des
résultats qualitatifs sont accessibles.

 D’après le théorème 1.8, si tous les cookies sont de force non nulle et la marche excitée
est transiente sur l’arbre, alors elle a une vitesse de fuite strictement positive. Ce n’est
plus forcément le cas si certains cookies peuvent valoir 0. Peut-on caractériser les envi-
ronnements pour lesquels la marche est sous-balistique et, dans ce cas, quels sont les ré-
gimes de transience? Cette question est similaire à celle étudiée dans le cas de la marche
biaisée sur un Galton-Watson dans [BAFGH12, LPP96]. Ici encore, il est nécessaire de
comprendre les pièges que la marche crée et d’estimer précisément le temps nécessaire
pour s’en extraire.

 Une conjecture importante affirme que la vitesse d’une marche biaisée sur un arbre de
Galton-Watson sans feuille est monotone en la valeur du biais 1. Bien que des progrès
récents aient été réalisés par Aïdékon [Aïd14] et Ben Arous, Fribergh et Sidoravicius

1. Lorsque l’arbre a des feuilles, la conjecture est que la vitesse est unimodale.

20



(a) vitesse selon pα, βq (b) vue « du dessus »

Figure 4 – Simulation de la vitesse selon e1 de la marche excitée de Holmes [Hol12] en dimension 2. La couleur
rouge indique que la marche est transiente vers �8 selon e1 et bleu qu’elle est transiente vers �8. Il semble qu’il
existe un biais βc tel que, pour tout β ¡ βc, la marche est toujours transiente vers �8 quel que soit le biais α du
premier cookie.

[BAFS14], cette question reste ouverte pour les petits biais. De la mêmemanière, on peut
se demander si la vitesse de la marche excitée sur un arbre est une fonction monotone
des pi (comme c’est le cas en dimension 1). De manière assez surprenante, il semble que
cela ne soit pas le cas cf. figure 3.

 Dans le cas où q � 0 et que la marche est transiente (avec probabilité positive), est-il
possible de calculer la mesure stationnaire pour l’environnement vu depuis la particule
comme dans [Aïd14], et obtenir ainsi un calcul exact de la vitesse de la marche?

Marche excitée sur Zd

En dimension d ¥ 2, la technique des temps locaux n’est pas utilisable à cause de l’existence
de cycles dans le graphe. On sait peu de chose lorsqu’il y a plus d’une excitation par site ou bien
quand toutes les excitations ne pointent pas dans la même direction.

 Dans [Hol12], Holmes considère une modification de la marche excitée sur Zd qui, à la
première visite d’un site a un biais α selon e1 puis, aux visites ultérieures, se déplace
comme une marche biaisée selon �e1. Il montre qu’en dimension d ¥ 9 on observe une
transition de phase en α : si α est faible, la marche est transiente selon �e1 (comme sans
excitation) mais devient transiente selon�e1 lorsque l’excitation α devient assez grande.
La preuve utilise des arguments de « lace expansion ». On peut retrouver ce résultat en
utilisant une technique développée pour lesMAMAdans [BSZ03]. La projection surZd�1

orthogonalement à e1 est une marche simple qui, si la dimension est assez grande, pos-
sède des temps de coupure qui séparent trajectoire passée et future. On peut alors esti-
mer le biais global entre deux temps de coupure. Le signe de ce biais donne la direction
de transience. Ces méthodes ne permettent toutefois pas d’étudier le cas des petites di-
mensions. Pourtant, des simulations numériques (cf. Figure 4) indiquent qu’il y a une
transition de phase dès que d ¥ 2 (en dimension 1, il est aisé de voir que la marche
est toujours transiente selon le biais final). La difficulté ici est de montrer que la marche
peut devenir transiente dans la direction de la première excitation si celle-ci est suffi-
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Figure 5 – Simulation de la trace d’une marche excitée vers le centre en dimension 3 jusqu’à ce que 107 sites soient
visités. L’excitation en chaque site est orientée vers le centre selon l’axe de Z3 de plus grande coordonnée. La forme
limite (conjecturée) de la trace est apparente et semble proche de la boule de norme L8. . .

sante. Une approche possible serait de regarder l’environnement de cookies vu depuis
la marche lorsqu’elle atteint un maximum dans la direction e1 et montrer qu’il reste une
proportion positive de cookies sur la gauche. Si le calcul de l’environnement stationnaire
semble hors de portée, il est peut-être possible de trouver des minorations stochastiques
qui suffiraient à obtenir la transience.

 Kozma [Koz08] a proposé unmodèle de marche excitée dans Zd qui reçoit une excitation
radiale pointant vers l’origine à la première visite d’un site puis se comporte ensuite
comme une marche simple. Pour ce modèle, il conjecture que la marche est récurrente
en toute dimension quel que soit le paramètre d’excitation (non nul). Il fournit également
une esquisse de preuve mais celle-ci semble difficile à rendre rigoureuse. Ce modèle est
relié au modèle de la marche 1-renforcée dont nous parlerons au chapitre suivant mais
il est plus simple car dirigé. Comme pour la marche 1-renforcée, la vision correcte de ce
processus est celle d’un modèle de croissance aléatoire lorsque l’on regarde la trace de
la marche aux instants où elle visite un nouveau site 2. Il semble en effet qu’il existe une
forme limite déterministe pour l’ensemble des sites visités cf. figure 5.

Expliquons ici comment l’on peut montrer simplement que la marche excitée vers le
centre est récurrente sur Z2 : cela peut sembler évident puisque la marche simple est déjà
récurrente mais c’est pourtant une question ouverte pour la quasi totalité des modèles
inter-agissants, et en particulier pour la marche 1-renforcée.

On utilise une idée de Vervoort [Ver02]. Sur Z2, il existe une fonction h sur-harmonique
partout sauf en l’origine qui tend vers l’infini à l’infini. Si Y est la marche simple, alors
hpY q est une sur-martingale jusqu’au temps d’atteinte de 0. Comme h est minorée, on
en déduit que hpY q converge p.s. ce qui implique que 0 est atteint en temps fini. On a
donc redémontré la récurrence de la marche simple ! On peut de même considérer hpXq
où X est une marche excitée. Si l’on peut choisir h de telle manière que h soit toujours
décroissante dans la direction des excitations, alors on peut encore construire une sur-
martingale minorée et en déduire que la marche revient en 0 p.s. au moins une fois, puis

2. voir la section 2.7 ainsi que [Bef11] pour une discussion dans le cas de la marche 1-renforcée.
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qu’elle est forcément récurrente. Dans le cas de Z2, on peut choisir hpzq � logp||z||2 � 1q
pour ||z|| ¡ 1 qui vérifie la propriété demandée lorsque les excitations sont radiales. Cette
méthode se généralise à tout graphe récurrent et permet de montrer que toute marche
(multi)-excitée dont les excitations suivent la pente d’une fonction surharmonique h est
récurrente. Cet argument ne fonctionne plus sur un graphe transient comme Z3 car il
n’existe pas de fonctions sur-harmoniques qui tendent vers l’infini en l’infini. Par contre
il existe encore des fonctions sur-harmoniques non constantes et bornées. Si l’on est ca-
pable de montrer que la marche excitée visite suffisamment de sites, on peut espérer
adapter l’argument précédent en comptabilisant les « défauts d’harmonicité » introduits
par les cookies et montrer qu’ils conduisent à une divergence de la sur-martingale sur
l’événement où elle ne revient pas en l’origine. Cette idée est reliée à une technique uti-
lisée dans [A10] cf. section 2.6.
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Chapitre 2
Marches renforcées [A7,A8,A9,A10]

Ce chapitre se consacre à l’étude de quelquesmodèles demarches renforcées. Il s’agit encore
de processus non-markovien mais à la différence des marches excitées, aucune direction n’est
à priori privilégiée. Ceci rend leur étude beaucoup plus délicate que les marches excitées. La
littérature concernant les marches renforcées est abondante et nous ne parlerons donc ici que
des modèles en rapport direct avec les travaux présentés. Le lecteur désirant approfondir cette
question pourra avantageusement consulter les références [Dav99b, Tót01,MR06, Pem07, Sch11,
Bef11] qui abordent ce sujet de différents points de vue.

2.1 La marche renforcée linéairement par arêtes

Historiquement, le premier modèle de marche renforcée étudié rigoureusement d’un point
de vue mathématique a été introduit par Coppersmith et Diaconis en 1986 dans [CD86, Dia88].
Il s’agit de la marche linéairement renforcée par arêtes. Étant donné un grapheG � pV,Eq, on consi-
dère une marche sur les sommets V du graphe qui se déplace le long des arêtes E. Partant ini-
tialement d’un poids a ¡ 0 sur chaque arête, on incrémente le poids d’une arête de 1 à chaque
fois qu’elle est traversée, et, simultanément, on choisit à chaque instant de se déplacer suivant
une arête adjacente à la position actuelle, avec probabilité proportionnelle à son poids courant
(c’est sa conductance instantanée). On a donc tendance à favoriser les arêtes qui ont été sou-
vent traversées, d’où le terme de renforcement. Plus a est petit et plus le renforcement est fort.
Formellement, on considère un processus X dont le noyau de transition est défini par

P tXn�1 � y |X1, . . . , Xn � xq � a� Lnpxyq°
z�xpa� Lnpxzqq pour y � x (5)

où Lnpeq :� |tk   n,XkXk�1 � eu| est le temps local de X sur l’arête (non orientée) e au temps
n. Lorsque le graphe est fini, il est facile de vérifier par Borel-Cantelli que cette marche visite in-
finiment souvent chaque site et chaque arête. En fait on connait exactement la distribution limite
de la loi jointe des densités d’occupation sur le graphe. Ceci est dû à une propriété spécifique (et
magique !) du renforcement linéaire par arêtes : le processus est partiellement échangeable. Cela
signifie que la probabilité que la marche suive un chemin fixé ne dépend que du nombre de
traversées de chaque arête mais pas de l’ordre des traversées. Une extension du théorème de
De-Finetti par Diaconis et Freedman [DF80] pour les processus partiellement échangeables 1

permet alors de montrer que cette marche a même loi, en tant que processus, qu’une marche
aléatoire dans un environnement de conductances aléatoires. Ce résultat abstrait ne décrit par

1. Ici, c’est même l’extension pour les mélanges réversibles [Rol03] qui s’applique.
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(a) Marche simple (b) Marche renforcée avec a � 1.

Figure 6 – Simulation des 109 premiers pas d’un marche simple (a) et d’un marche linéairement renforcée par arêtes
(b). Les couleurs indiquent la valeur des temps locaux.

contre pas la loi exacte du mélange. La formule exacte, appelée avec humour magic formula (en
raison du passé de magicien professionnel de Diaconis), fut d’abord annoncée par Coppers-
mith et Diaconis avant d’être finalement démontrée quatorze ans plus tard par Keane et Rolles
[KR00] 2. Elle décrit explicitement la densité fpxe, e P Eq (vis-à-vis de la mesure de Lebesgue)
du vecteur des conductances sur les arêtes du graphe qui caractérise la loi du mélange. Tout
exposé concernant la marche linéairement renforcée se doit d’écrire, au une moins fois, cette
remarquable formule :

fpxe, e P Eq � C
x

1
2
v0

±
ePE x

a�1
e±

vPV x
dpvqa�1

2
v

d ¸
arbres

couvrants T

¹
ePT

xe avec

$''''&
''''%

dpvq � degré du site v
xv �

°
e�v xe

v0 � site de départ de la marche
C � constante de normalisation.

(6)
La partie réellement compliquée dans l’expression ci-dessus est la grande racine carrée portant
sur tous les arbres couvrants car elle introduit des corrélations à longue portée entre les conduc-
tances. Une fois cette formule démontrée, il semble qu’il devrait être possible d’en déduire la
récurrence ou transience de la marche sur des graphes infinis en prenant des suites croissantes
de boites finies et en étudiant l’asymptotique du réseau de résistances aléatoires donné par la
magic formula. Pourtant, pendant des années, très peu de résultats ont été obtenus dans cette di-
rection à l’exception notable de travaux deMerkl et Rolles [MR06,MR09b,MR09a] qui réussirent
à démontrer la récurrence de la marche sur une déformation de Z2 pour des renforcements suf-
fisamment forts. Finalement, en 2012, à quelques jours d’intervalle, Sabot et Tarrès [ST15a] d’un
coté et Angel, Crawford et Kozma [ACK14] de l’autre ont montré que la marche linéairement
renforcée dans Zd est récurrente en toute dimension pourvu que le renforcement soit suffisam-
ment fort. Les approches employées dans ces articles sont très différentes. La démonstration de
[ACK14] est astucieuse et relativement élémentaire, jouant sur la dualité renforcement/milieux
aléatoires dumodèle 3. Les arguments développés dans [ST15a], puis plus récemment dans une

2. Plus récemment, une preuve alternative est obtenue dans [MÖR08]
3. Le lecteur intéressé pourra consulter [Koz12] qui décrit l’idée générale de la preuve.
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série d’articles [DST15, ST15b, STZ16, SZ16] 4, sont plus compliquésmais ils apportent une com-
préhension nouvelle et très profonde de la marche linéairement renforcée, la reliant à un autre
processus renforcé qui sera justement le sujet de la section suivante.

Dans la plupart des modèles de marches inter-agissantes, le cas où G est sans cycle est sou-
vent plus facile à étudier. C’est tout particulièrement le cas pour la marche linéairement renfor-
cée. En effet, lorsqueG est un arbre, il n’existe, bien sûr, qu’un unique arbre couvrant du graphe
et lamagic formula (6) se simplifie.On constate alors que lemilieu se décorrèle et que cettemarche
n’est rien d’autre qu’une MAMA dans un environnement où les transitions en chaque site sont
données par des lois de Dirichlet indépendantes. On peut retrouver directement ce résultat en
remarquant que, sur un graphe sans cycle, la marche quitte et retourne en un site en traversant
la même arête à l’aller et au retour. Le modèle est donc équivalent à une marche renforcée par
arêtes orientées 5. Il est facile de voir que l’on peut construire cettemarche en plaçant initialement
des urnes indépendantes en chaque site du graphe, le théorème de De-Finetti classique montre
alors que chaque urne est équivalente à un vecteur de transition aléatoire donné par une loi de
Dirichlet.

Cette simplification fut initialement remarquée et exploitée par Pemantle [Pem88] qui dé-
montra un critère général de récurrence/transience pour les MAMA sur les arbres et en dédui-
sit l’existence d’une transition de phase pour la marche linéairement renforcée. Le critère prend
la forme suivante. Soit Γ1 et Γ2 deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement
les lois γpa2 , 1q et γpa�1

2 , 1q. On pose Upaq :� Γ1{Γ2 et

µpaq :� min
sPr0,1s

ErUpaqss. (7)

SiX est une marche linéairement renforcée de paramètre a sur un arbre de Galton-Watson sur-
critique de moyenne b, on a l’équivalence (cf. [Pem88, LP92])

X est récurrente ðñ bµpaq ¤ 1. (8)

2.2 Processus de saut renforcé par sites [A7]

Nous considérons ici un autre modèle avec renforcement appelé processus de saut renforcé
par sites (vertex reinforced jump process en anglais abrégé VRJP). Ce processus fut imaginé par
Werner et introduit par Davis et Volkov dans [DV02].

Étant donné un grapheG, on considère unemarche à temps continu pXtqt¥0 qui se comporte
de la manière suivante : si, au temps t, la marche se situe en un site v P G, alors elle saute au
bout d’un temps exponentiel vers un voisin u de v avec un taux Lcpt, uq qui dépend du temps
local de la marche en ce voisin défini par :

Lcpt, uq :� c�
» t

0
1tXs�uuds,

et où c est une constante strictement positive qui joue le rôle de paramètre de renforcement,
les petites valeurs de c correspondant à des grand renforcements. Bien que les taux de sauts du

4. probablement plus à jour au moment de la publication de ce mémoire. . .
5. dans le cas de renforcement par arêtes orientées, il y a indépendance dumélange en chaque sitemais, en contre-

partie, on perd lorsque le graphe possède des cycles la propriété de réversibilité vérifiée par le marche renforcée par
arêtes non orientées. On pourra consulter [ES02, ES06, Sab11, ST11, Sab13] pour des résultats concernant ce modèle.
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processus augmentent avec le temps, il est facile de vérifier qu’il n’y a jamais explosion en temps
fini donc le processus est bien défini pour tout t.

Ce processus a donc tendance à sauter rapidement vers les sites voisins où il a déjà passé
beaucoup de temps. En ce sens, il semble que cemodèle se rapproche de la marche linéairement
renforcée par site dont nous parlerons dans la section suivante. Cette apparence est trompeuse
car ce processus est, en fait, intimement relié à lamarche renforcée linéairement par arêtes définie
précédemment.

Davis et Volkov [DV02] ont montré que, en dimension 1, la marche est récurrente 6 et même
récurrente positive dans le sens où le vecteur pLcpt, xq{t, x P Zq converge vers une limite non
dégénérée. Dans un travail ultérieur, les mêmes auteurs [DV04] ont considéré ce processus sur
des graphes plus généraux. Ils ont en particulier étudié le cas d’un arbre régulier et ont montré
qu’il existait deux constantes cb et Cb telles que, sur un arbre b-aire :

 Pour c   cb la VRJP sur l’arbre b-aire est récurrente.
 Pour c ¡ Cb la VRJP sur l’arbre b-aire est transiente.

Les bornes cb, Cb ont ensuite été affinées par Collevecchio [Col09] qui a aussi montré l’existence
d’une vitesse limite et d’un théorème central limite dans certains cas. L’objectif de [A7] était de
montrer l’existence d’une véritable transition de phase et de calculer le point critique.

Théorème 2.1 ([A7]). Soit c ¡ 0 et soit Apcq une variable aléatoire de loi inverse gaussienne de densité
sur p0,�8q donnée par

PtApcq P dxu :�
c exp

�
� pcpx�1qq2

2x

	
?

2πx3
dx.

On pose
νpcq :� inf

sPr0,1s
E
�
Apcqs�. (9)

Soit T un arbre de Galton-Watson sur-critique de moyenne 1   b   8 et X une VRJP de paramètre
de renforcement c sur l’arbre. Pour p.s. toute réalisation où T est infini, la marche est soit récurrente soit
transiente et l’on a l’équivalence

X est récurrente ðñ bνpcq ¤ 1. (10)

On peut vérifier que le minimum dans (9) est atteint en s � 1
2 ce qui permet d’obtenir, par

un changement de variable

νpcq � 1?
2π

» �8

�8

e�x
2{2a

1� x2{p4c2qdx.

Cette formule montre que ν est une fonction strictement croissante de c. Il y a donc bien une
transition de phase unique entre récurrence et transience pour la VRJP en fonction du paramètre
de renforcement c ie. cb � Cb � ν�1p1{bq.

Disons quelques mots de la preuve de ce résultat. Comme pour l’étude sur les marches
multi-excitées, nous avons commencé par observer que l’on peut de nouveau faire apparaître

6. ici, et dans la suite, nous appelons récurrent un processus (pas forcément markovien) qui visite tous les sites
du graphe infiniment souvent avec probabilité 1. De même, un processus est dit transient lorsque chaque site n’est
visité qu’un nombre fini de fois p.s. Nous verrons en 2.4 des processus renforcés qui ne sont dans aucune de ces
deux catégories.
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une structure markovienne en espace pour les temps locaux de la VRJP arrêtée lorsque le temps
local en la racine atteint un niveau donné. Toutefois, à la différence de [A6], le processus deMar-
kov obtenu est maintenant à temps continu et a une structure plus complexe qu’auparavant. Là
encore, afin d’obtenir le critère de récurrence/transience, il a fallu caractériser la survie de ce
processus. Pour cela, nous avons montré que le long de chaque rayon de l’arbre, le processus se
comporte approximativement comme l’exponentielle d’une marche aléatoire classique 7. Ceci
nous a permis de montrer que c   µ�1p1{bq est une condition suffisante pour qu’il y ait extinc-
tion presque sûre du processus des temps locaux, ce qui signifie la récurrence de la VRJP.Afinde
montrer la minoration et obtenir ainsi la valeur exacte du point critique, nous avons remarqué
qu’un argument de martingale dû à Davis et Volkov [DV02] impliquait, avec des modifications
mineures, que la marche est transiente dès que c ¡ µ�1p1{bq. Finalement, afin de s’assurer de la
récurrence de la VRJP au point critique, nous avons utilisé un argument variationnel en mon-
trant que dans le cas contraire, la marche serait également transiente sur une ε percolation de
l’arbre originel pour lequel le paramètre c est strictement sous critique (donc pour lequel on sait
déjà que la marche est récurrente).

La correspondance entre les critères (7)-(8) pour la marche linéairement renforcée et (9)-
(10) pour la VRJP est frappante. Cela montre que la VRJP, comme la marche renforcée, a la
même transition de phase qu’une MAMA (ici dans un environnement inverse gaussien). Ce
résultat surprenant nous a interpellés lors de la rédaction de [A7]mais nous n’avons pas trouvé
d’explication de cette correspondance car, à la différence de la marche renforcée par arêtes,
les incréments de la VRJP ne sont pas (directement) partiellement échangeables ce qui semble
interdire l’interprétation en terme de mélange de chaines de Markov.

La solution de cette énigme est venue trois ans plus tard à la suite des travaux de Sabot et
Tarrès [ST15a]. Ils ontmontré qu’onpeut effectivement voir laVRJP, après changement de temps,
comme un mélange de chaînes de Markov réversibles dont ils ont calculé la loi. Mieux, ils ont
montré que la marche linéairement renforcée par arêtes pouvait elle-même être vue comme un
mélange de VRJP 8, c’est donc un mélange de mélanges !

La loi dumélange pour la VRJP est explicite et, dans le cas d’un arbre, se factorise en produit
d’inverses gaussiennes. Le théorème 2.1 est doncmaintenant une conséquence directe du critère
de récurrence sur la MAMA. Dans le cas d’un graphe général, la loi du mélange est compliquée
mais Sabot et Tarrès ontmontré qu’elle est en fait reliée à unemesure déjà connue des physiciens
théoriques qui porte le nom effrayant de modèle super-symétrique sigma hyperbolique. En étudiant
la localisation et délocalisation de cette mesure, ils ont réussi à montrer, enfin, l’existence d’une
transition de phase pour la VRJP et par extension pour la marche linéairement renforcée sur Zd,
d ¥ 3. Depuis, un certain nombre de travaux [DST15, ST15b, DMR15, STZ16, SZ16] sont venus
compléter ce tableau. Bien qu’il reste encore des questions non résolues, les correspondances
découvertes dans [ST15a] ont permis de réaliser des progrès spectaculaires dans la compréhen-
sion d’un processus resté mystérieux pendant plus de vingt ans.

7. Ce résultat est à mettre en rapport avec les modèles de marches « true self-repelling » étudiés par Tóth [Tót95]
et Tóth et Werner [TW98] où les processus de temps locaux se comportent comme des marches classiques.

8. Il faut ici étendre un peu la définition du modèle en considérant maintenant des réseaux électriques, l’aléa du
mélange des VRJP se faisant sur les conductances du réseau qui suivent simplement des lois gamma indépendantes.
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2.3 Autres modèles de renforcements

Renforcement par arêtes généralisé

On peut étendre le modèle de la section précédente en considérant des renforcements autres
que linéaires. Pour cela, on se fixe une fonction de poids w : N Ñ p0,8q et l’on appelle marche
renforcée par arêtes généralisée un processus X sur un graphe G � pV,Eq dont les probabilités de
transition sont données par

PtXn�1 � y |X0, . . . Xn � xu � wpLnpxyqq°
z�xwpLnpxzqq

pour y � x.

Lorsque w est affine, on retrouve la marche renforcée linéairement. Par contre, dès que cette
hypothèse n’est plus vérifiée, on perd la propriété d’échangeabilité partielle, ce qui rend l’étude
du modèle plus ardue. Remarquons que si w est croissant, la marche favorise les arêtes souvent
visitées. Au contraire, si w est décroissant, on a une marche de type répulsif que nous n’abor-
derons pas ici 9.

Ce modèle fut initialement considéré par Davis [Dav90] lorsque G � Z qui a montré que
le comportement asymptotique de la marche dépend de la sommabilité des inverses des poids
selon que

(a)
¸
i

1

wpiq � �8 ou (b)
¸
i

1

wpiq   �8. (11)

Dans le cas (a) et si w est croissante, alors la marche est récurrente. Par contre, dans le cas (b),
on observe un comportement nouveau : avec probabilité 1, la marche ne traverse plus qu’une
seule arête au bout d’un certain temps 10. On appelle ce phénomène localisation de la marche. Ces
résultats ont ensuite été étendus par Sellke [Sel94] qui a montré en particulier que lorsque le
grapheG est bipartite, l’hypothèse de sommabilité (b) implique encore une localisation p.s. sur
une seule arête. Ces travaux ont depuis été améliorés dans une série de papiers [Lim03, LT07,
CT16] montrant finalement que, sous l’hypothèse (b), il y a localisation p.s. sur une unique arête
pour tout graphe de degré borné.

Le comportement de la marche dans le cas (11) (a) est moins bien compris. Qu’elle ne peut
pas se bloquer sur un sous-graphe fini est facile à vérifier à l’aide du lemme de Borel-Cantelli
mais l’on ne sait pas grand chose de plus : hormis dans le cas des graphes sans cycle, on ne sait
pas déterminer si la marche est récurrente ou transiente. 11

Renforcement par sites généralisé

Peu de temps après l’introduction de la marche renforcée de Coppersmith et Diaconis, Pe-
mantle [Pem92b] a proposé une variation où l’on prend en compte les temps locaux sur les sites
plutôt que sur les arêtes. Définissons ce modèle dans le cas de renforcements généraux. On
considère toujours une fonction de poids w : NÑ p0,8q. La marche renforcée par sites généralisée,

9. On pourra consulter les articles de survol de [Tót01, Pem07] pour une description de différents modèles de
type répulsif.
10. Par Borel-Cantelli, il est immédiat que lamarche se bloque avec probabilité positive. La difficulté est demontrer

que cela arrive presque surement.
11. Lorsque G � Z et w est polynomial, on sait tout de même étudier l’ordre de grandeur de la marche et obtenir

des théorèmes limites cf. [Tót97]
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de fonction de poidsw est un processusX sur un grapheG � pV,Eq dont le noyau de transition
vérifie

PtXn�1 � y |X0, . . . Xn � xu � wpZnpyqq°
z�xwpZnpzqq

pour y � x (12)

où Znpxq :� tk   n,Xk � xu est le temps local de la marche au site x au temps n. D’apparence
similaire au renforcement par arêtes, les résultats comme les preuves y sont finalement très
différents. La principale difficulté provient du fait que, entre deux visites successives au même
point, les temps locaux sur les sites voisins ont pu augmenter d’une quantité arbitrairement
grande, y compris dans le cas des graphes sans cycle. Ceci entraine une corrélation dans le
comportement de la marche entre les différents sites qui est compliquée à maitriser.

Même le cas a priori simple du renforcement linéaire surZ a nécessité plusieurs années pour
être résolu et a abouti à un résultat surprenant. En 1999, Pemantle et Volkov [PV99] ont montré
qu’une telle marche se localise sur 5 sites avec probabilité positive et c’est seulement en 2004
que Tarrès [Tar04] complète ce résultat en montrant que la localisation se produit presque sur-
ement. Le cas de l’arbre n’est lui que partiellement résolu : Volkov [Vol01] prouve que la marche
s’y localise p.s. mais sans caractériser l’ensemble des formes de localisation possibles. Pour des
graphes plus généraux, on sait juste qu’une localisation peut se produire avec probabilité po-
sitive et que, pour un graphe donné, la forme de la localisation n’est pas toujours déterministe
[Vol01, BT11].

Le cas de fonctions de renforcementw non linéaires a aussi été étudié. Encore une fois, le cas
le mieux compris est celui des renforcements forts, lorsque la condition de sommabilité (11) (b)
est vérifiée. Sur Z, sous l’hypothèse de croissance dew, on obtient, comme pour le renforcement
par arêtes, une localisation p.s. sur 2 sites 12. Pour les autres graphes, la situation est déjà plus
complexe. Lamarche se localise encore p.s. mais cela peut être sur des ensembles arbitrairement
grands [BRS13]. Pour assurer une localisation sur 2 sites sur tout graphe de degré borné, Cotar
et Thacker [CT16] ont récemment montré que la sommabilité de la série i{wpiq était suffisante
et conjecturent que cette condition est aussi nécessaire.

Dans le cas de renforcements plus faibles, le critère (11) (a) n’est pas suffisant pour détermi-
ner le comportement qualitatif de la marche, même sur Z (par exemple, il y a localisation pour
le cas linéaire). C’est ce cadre là que nous étudions dans les articles [A8,A9,A10] et que nous
détaillons dans les sections suivantes. Pour des graphes avec cycles, l’état de l’art est très simple,
aucun résultat général n’est connu.

2.4 Localisation pour des renforcements sur-linéaires [A8]

Dans cet article, nous regardons le comportement de la marche renforcée par sites sur Z
définie par (12) lorsque la fonction de renforcement w a une croissance au moins linéaire 13.
Nous savons que, sous l’hypothèse (11) (b), la marche se localise p.s. sur 2 sites consécutifs.
Par contre, lorsque w est exactement linéaire, il y a localisation sur 5 sites p.s. Le but de ce
papier est de comprendre les différentes formes de localisation possibles pour les renforcements
intermédiaires.
12. La preuve initiale de ce résultat [Vol06] ne fait pas d’autre hypothèse que (11) (b) mais est malheureusement

incomplète. Nous en donnons une démonstration alternative dans [A8] , mais qui nécessite de supposer de plus w
croissant.
13. Il s’agit à l’origine d’une question de B. Tóth que nous a rapportée V. Limic.
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Figure 7 – Profil de la localisation lorsque wpnq � n log logn. Les valeurs indiquées au dessus des sites représentent
l’ordre de grandeur du temps local après n pas. Les sites en blanc ne sont visités qu’un nombre fini de fois. Que la
marche se bloque sur 4 ou 5 sites, seuls deux sites (ici x et x� 1 en rouge) sont visités une proportion non nulle du
temps.

Nous supposons ici que w est croissante. Afin de simplifier l’écriture des résultats, il est
pratique de prolonger w : R Ñ p0,�8q de manière à être constante par morceaux sur les
intervalles entiers. On définit

W pxq :�
» x

0

dy

wpyq . (13)

Nous supposons de plus que la marche ne se bloque pas sur deux sites ie. (11) (a). Dans ce cas,
W est un homéomorphisme et l’on peut définir, pour tout α ¥ 0,

Iαpwq :�
» 8

0

dx

wpW�1pW pxq � αqq P p0,�8s.

L’application αÑ Iαpwq est décroissante et l’on peut considérer

αcpwq :� infpα ¥ 0, Iαpwq   8q P r0,�8s.
Le théorème principal de l’article décrit une transition de phase sur la taille de localisation de la
marche en fonction de la finitude de αcpwq. Il montre en particulier que la taille de l’ensemble
de localisation peut elle-même être aléatoire !

Théorème 2.2 ([A8]). Soit X une marche renforcée par sites de fonction de renforcement w croissante
et vérifiant (11) (a). On a les équivalences�

X se localise sur 4 sites
avec probabilité non nulle



ðñ αcpwq   8.�

X se localise sur 4 sites
presque sûrement



ðñ αcpwq � 0.�

X se localise sur 4 ou 5 sites p.s. et chaque
événement a une probabilité non nulle



ðñ αcpwq P p0,8q.

Nous montrons également qu’une telle marche ne peut jamais se localiser sur 3 sites. Ce
résultat décrit donc, en conjonction avec la localisation sur 2 sites de (11) (b) tous les ensembles
possibles de blocage de la marche d’au plus 5 sites.

Le calcul explicite de αcpwq peut s’avérer compliqué. Toutefois, nous obtenons également
des propriétés de monotonie du paramètre critique en fonction du renforcement qui nous per-
mettent d’obtenir un critère plus simple mettant en évidence une transition de phase étroite
autour de la fonction de renforcement n log log n.
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Corollaire 2.3 ([A8]). On suppose que w vérifie les hypothèses du théorème 2.2. On a
(1) Si wpnq " 14n log log n, alors la marche se localise sur 4 sites.
(2) Siwpnq � 15n log logn, alors la marche se localise sur 4 ou 5 sites, avec probabilité positive pour

chaque événement.
(3) Si wpnq ! n log logn, alors la marche ne peut pas se localiser sur moins de 5 sites.

Dans le cas du renforcement linéaire, on connait le profil asymptotique des temps locaux
sur les 5 sites où la marche se bloque [Tar04]. En particulier, la marche passe une proportion
positive de son temps sur chacun des trois sites centraux mais un temps négligeable sur les
deux sites extrémaux. Ici aussi, nous arrivons à décrire précisément l’asymptotique du temps
passé sur l’ensemble de localisation. À la différence du cas précédent, dès que αcpwq est fini,
la marche passe asymptotiquement tout son temps sur deux sites, quelle que soit la taille de la
localisation, cf. figure 7.

Les techniques utilisées pour montrer ces résultats reposent sur l’étude du comportement
limite d’une urne de Polyà généralisée couplée avec des arguments de martingales. La difficulté
principale réside dans la preuve de la localisation presque sûre sur 4 sites où nous utilisons
une variante de la construction en temps continu de Rubin pour la marche renforcée afin de
montrer que certains évènements (les « équilibres instables » des urnes de Polyà associées aux
sites où la marche se localise) sont de mesure nulle. Ceci nous permet alors de montrer qu’il
y a nécessairement un site où l’urne associée est « libre », c’est-à-dire pour laquelle l’influence
des urnes aux sites adjacents ne modifie pas son comportement asymptotique. Dans le cas des
renforcements sur-linéaires, une telle urne est forcement déséquilibrée et on en déduit alors que
la marche passe presque tout son temps sur 2 sites. On termine ensuite l’analyse de l’ensemble
de localisation à l’aide d’arguments de type Borel-Cantelli.

2.5 Localisation pour des renforcements sous-linéaires [A9]

Nous poursuivons l’étude précédente en étudiant le phénomène de localisation lorsque la
fonction de poids croît sous-linéairement. Un résultat dû à Volkov [Vol06] affirme que, pour des
fonctions de poids de la forme wpnq � nα avec α   1, la marche ne peut pas se localiser, à la
différence du cas α � 1. Ainsi, la transition de phase entre localisation/délocalisation se situe
quelque part vers n1�op1q. L’un des objectifs de ce travail est de trouver un critère caractérisant
cette transition. Il est donc naturel de considérer des fonctions de poids variants régulièrement
d’indice 1. Plus précisément, nous faisons l’hypothèse un peu plus restrictive

(H) La fonction w peut s’écrire wpxq � x{`pxq où ` est croissante et à variation lente.

Il est nécessaire d’introduire quelques définitions avant de pouvoir exposer nos résultats. Comme
dans la section précédente,W est définie par (13). On considère l’opérateur G sur les fonctions
positives défini par

Gpfqpxq :�
» x

0

W�1pfpyqq
W�1pyq dy.

On note Gpnq la composée n-ieme de G et, pour η P p0, 1q, on pose

iηpwq :� infpn ¥ 2, Gpn�1qpηIdq est bornéeq P r2,�8s.
14. On note f " g pour signifier f{g Ñ �8.
15. On note f � g lorsqu’il existe c ¡ 0 tel que cf ¤ g ¤ c�1g.
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La fonction η Ñ iηpwq étant croissante, on peut définir

i�pwq :� lim
ηÑ 1

2

�
iηpwq.

On peut vérifier que l’on a toujours 0 ¤ i�pwq � i�pwq ¤ 1 (et hormis, pour certains w « cri-
tiques » très particuliers, il y a continuité en 1{2 et donc i�pwq � i1{2pwq � i�pwq).

Le premier résultat montre une loi du 0�1 concernant la localisation de la marche et fournit
un critère sur w.

Théorème 2.4 ([A9]). SoitX une marche renforcée par sites sur Z de fonction de renforcement w crois-
sante et vérifiant (H). Les affirmations suivantes sont équivalentes

(a) i1{2pwq   �8.
(b) La marche se localise sur un ensemble fini avec probabilité positive.
(c) La marche se localise sur un ensemble fini p.s.

Ce critère de localisation est bien plus compliqué que (11) pour le renforcement par arêtes.
Il s’agit ici de vérifier si les intégrales Gpnqp1

2 Idq deviennent convergentes après un nombre fini
d’itérations. Nous ne savons pas s’il existe un test intégral non récursif équivalent.

Nous obtenons aussi des bornes sur la taille des ensembles de localisation.

Théorème 2.5 ([A9]). On se place sous les mêmes hypothèses que le théorème précédent et l’on suppose
de plus que la marche se localise (i1{2pwq   �8). On note R l’ensemble des sites visités infiniment
souvent. On a

piq |R| ¡ i�pwq � 1 presque sûrement,
piiq P

 
2i�pwq � 1 ¤ |R| ¤ 2i�pwq � 1

( ¡ 0.

La minoration piq n’est pas optimale 16. Par contre, nous pensons que (ii) décrit le comporte-
ment typique de la localisation.

Conjecture 2.6. On a

2i�pwq � 1 ¤ |R| ¤ 2i�pwq � 1 presque sûrement.

Regardons maintenant des fonctions de poids particulières qui permettent de cerner où se
situent les différentes transitions de phase. On considère des fonctions de la forme

wpnq � n

elogα n
,

avec α P p0, 1q. On peut calculer explicitement i�pwq en fonction de α. On obtient, pour n P N�

α P
�
n� 1

n
,

n

n� 1



ùñ i�pwq � i�pwq � n� 1

ùñ
La marche se localise p.s. sur un ensemble de
cardinal au moins n� 3 et se localise avec probabilité
positive sur un ensemble de taille 2n� 3.

16. On peut d’ailleurs améliorer la minoration (i) pour les petites valeurs i� � 2, 3.
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Figure 8 – Profil des temps locaux après n pas lorsque i�pwq � i�pwq � i1{2pwq P r2,�8q. Les fonctions Ψ sont
données par la relation de récurrence Ψi�1 :� Gpiqp 1

2
Idq �Ψi et Ψ1 :� 1

2
Id.

Ainsi, on constate qu’il existe des marches qui se localisent avec probabilité positive sur n’im-
porte quel ensemble de taille impaire. Ceci donne une réponse affirmative à une question de
Volkov [Vol06]. Notre approche permet de plus, comme dans [A8], de décrire le profil asympto-
tique des temps locaux sur l’ensemble de localisation en fonction d’une suite de fonctions pΨiq
qui est explicite en fonction de la suite des poids w (et reliée aux itérés Gpnq). À la différence
du cas sur-linéaire, la forme de la localisation est ici symétrique. La marche passe asymptoti-
quement la moitié de son temps sur un site central et chaque quart restant sur les deux sites
adjacents. Tous les autres sites sont visités une proportion négligeable du temps cf. figure 8.

Il est intéressant de comparer cette situation aumodèle de la stuckwalk introduit par Erschler,
Tóth et Werner [ETW12b, ETW12a] et étudié plus récemment par Kious [Kio16]. Il s’agit d’une
marche inter-agissante qui est repoussée par les arêtes voisines mais attirée par les arêtes à
distance 2 de sa position. On observe alors, selon le paramétrage dumodèle, que lamarche peut,
comme dans le cas précédent, se bloquer sur des ensembles de taille arbitrairement grande. Par
contre, le profil de localisation est très différent puisque chaque site visité infiniment souvent
l’est forcément une proportion positive du temps.

Terminons par un exemple de fonction de poids vérifiant (H) telle que i� � �8 :

wpnq � n

e
logn

log logn

.

La marche associée ne se localise donc pas. Nous conjecturons qu’elle a un comportement sur-
prenant : elle est récurrente mais seuls 3 sites consécutifs (aléatoires) sont visités une proportion
positive du temps !

La difficulté principale lors de l’étude de lamarche provient des corrélations créées en consi-
dérant les temps locaux sur les sites du graphe et non sur les arêtes. Or, par un argument com-
binatoire trivial, le temps local sur un site est égal à la moyenne des temps locaux sur les deux
arêtes adjacentes 17. On peut donc informellement voir lamarche renforcée par sites comme une
marche renforcée par arêtes à distance 2. Exploitant cette idée, la preuve des résultats précédents
se base sur des couplages entre la marche renforcée par sites et de nouveaux processus qui mé-
langent renforcement par sites (à gauche) et renforcement par arêtes (à droite). Ces marches
peuvent alors s’étudier récursivement car le renforcement par arêtes à droite assure que la tra-
jectoire de la marche sur un intervalle de la forme rb,�8q n’influe pas sur son comportement
dans l’intervalle r0, bs. Pour des raisons techniques, nous montrons d’abord les résultats pour
la marche renforcée réfléchie en 0, que nous étendons finalement à la marche renforcée sur Z.

17. à � 1
2
près lorsque le site considéré est la position de départ ou la position courante de la marche.
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Pour cette dernière étape, nous utilisons de façon cruciale que le profil de localisation au centre
est équilibré, ce qui permet d’invoquer des arguments de symétrie pour conclure.

2.6 Récurrence pour les renforcements faibles [A10]

Dans ce troisième article, nous étudions, non plus la localisation de la marche renforcée par
sites mais la question de sa récurrence lorsqu’elle ne se bloque pas. Comme nous l’avons déjà
mentionné, d’après Volkov [Vol06], on sait que lamarche renforcée par sites surZ avec des poids
vérifiant

wpnq � nα (14)

pour un certain α P p0, 1q ne peut pas se bloquer sur un ensemble fini. Toutefois, puisque le
processus n’est pas markovien, cette affirmation n’exclut pas la possibilité que la marche visite
infiniment tous les sites d’une demi-droite rx,8q ou bien qu’elle diverge vers �8 ou même
encore qu’elle mélange ces deux comportements ! 18.

Dans [Sch12], Schapiramontre que lamarche ne peut pas être récurrente sur unedemi-droite
pour des renforcements suffisamment faibles. Plus précisément, il prouve que, si w vérifie (14)
pour un certain α P p0, 1{2q, alors on a une loi du 0� 1 :

(1) Soit la marche est récurrente ie. elle visite tous les sites de Z infiniment souvent p.s.

(2) Soit la marche est transiente ie. chaque site de Z est visité un nombre fini de fois p.s.

Nous complétons ce résultat en montrant que l’on a, comme attendu, récurrence de la marche
(sous des hypothèses légèrement plus faibles).

Théorème 2.7 ([A10]). Soit une marche renforcée par sites surZ de fonction de renforcementw vérifiant
(14) ou bien telle que w est croissante avec

wpnq � opnsq

pour un certain s   1{2. Alors X est récurrente.

Simultanément à ce travail, Chen et Kozma [CK14] ont démontré un résultat analogue. Ce-
pendant, les techniques utilisées dans les deux articles diffèrent, la preuve de Chen et Kozma
utilise les résultats de [Sch12] alors que la preuve donnée dans [A10] en est indépendante. Ce
théorème reste toutefois incomplet. Lorsque 1{2 ¤ α   1, la marche est, de toute évidence en-
core récurrente (et même encore « plus » récurrente dans le sens où le nombre de sites visités
doit être une fonction monotone du renforcement). Toutefois, le fait que l’argument employé ici
ne fonctionne plus ne semble pas seulement dû à un problème technique artificiel. Il semble que
le comportement de la marche pour les renforcements plus grands que

?
n soit qualitativement

différent et l’obstruction rencontrée pourmontrer la récurrence dans ce cas semble indiquer une
transition de phase qu’il serait intéressant d’étudier.

La preuve du théorème 2.7 utilise un argument de martingale. Dans le cas de la marche
renforcée par arêtes Y sur Z, Davis [Dav90] a montré que l’on a une martingale naturellement
associée à Y de la forme :

Mn �
Yņ

x�0

1

wpZnpxqq (15)

18. Il peut sembler absurde d’envisager qu’une marche renforcée sur un graphe récurrent puisse être transiente.
C’est pourtant possible si l’on permet de modifier un peu le modèle, cf. Section 2.7
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Figure 9 – Récapitulatif des différents comportements de la marche renforcée par arêtes/sites en dimension 1.

où Znpxq est le temps local de Y au temps n et au site x. Grâce à cette martingale, il est facile
d’obtenir une contradiction si l’on suppose le processus transient vers�8. L’argument principal
dans cet article est la construction, pour la marche renforcée par sites, d’une martingale simi-
laire à (15) qui permette, de même, de montrer la récurrence. Toutefois, dans le cas présent, la
martingale est bien plus compliquée car l’on ne dispose plus de la propriété agréable du renfor-
cement par arêtes qui stipule qu’une telle marche peut être construite en considérant des urnes
de Polyà généralisées indépendantes en chaque site de Z. Dans le cas présent, la dépendance
spatiale entre les urnes complique très fortement la tâche et nécessite de prendre en compte
la configuration globale des temps locaux et non plus simplement le voisinage immédiat de la
position actuelle.

Pour décrire cette martingale, nous nous inspirons d’idées de théorie des jeux. À chaque
pas, les probabilités de transition de la marche sont données par les poids des temps locaux sur
les sites voisins. On choisit alors comme incrément de la martingale, à chaque pas, une quantité
à « parier » qui va inciter la marche à revenir à l’origine si elle veut empêcher le parieur de faire
fortune. Nous avons montré qu’il existe une stratégie, lorsque wpnq � opn1{2�εq, qui assure au
parieur de faire fortune pour toutes les trajectoires qui ne repassent jamais par l’origine. Ceci
implique que cet ensemble de trajectoires est de mesure nulle pour la marche renforcée qui est
donc bien récurrente.

2.7 Remarques et perspectives

 On a vu qu’il existe des fonctions de poids permettant des localisations sur 2, 4, 5, 7, 9, . . .
sites cf. figure 9. On sait d’autre part que la marche ne peut jamais se localiser sur 3
sites. Peut-on construire des fonctions de poids qui entrainent une localisation sur des
ensembles de taille 6, 8, . . .? Si oui, elles doivent correspondre à des fonctions critiques
pour lesquelles i� � i�. Mais alors, comme pour le cas sur-linéaire αcpwq P p0,�8q,
on peut penser que que la taille de localisation devrait être aléatoire. Ici, la structure
symétrique des profils de localisation laisse supposer qu’elle devrait prendre 3 valeurs
consécutives.
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Récurrence pour w croissant

dès que
∑

1
w(n)

= +∞
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∑

1
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√
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• Loc p.s. ssi i± <∞ (w var. reg.)

• Pas de localisation possible

si
∑

1
w(n)

=∞ et w croissante.

(graphes G de degré borné)

Figure 10 – Aperçu synthétique des résultats connus pour les marches renforcées.

 Lorsque l’on étudie la marche renforcée par sites, montrer l’existence d’une localisation
avec probabilité positive est, en général, beaucoup plus simple que de montrer qu’elle se
produit p.s. car il suffit de construire un « bon environnement » de temps locaux qui la
piège. Pourtant, il semble que, lorsque w est croissant, il devrait exister une loi du 0� 1
sur la localisation comme c’est la cas pour le renforcement par arêtes cf. figure 10.

Conjecture 2.8. Si G � pV,Eq est un graphe transitif et w est croissante, alors

P
 
la marche w-renforcée par site sur G se localise sur un ensemble fini

( P t0, 1u.
Sans hypothèse sur le graphe, on peut construire des exemples qui mélangent transience
et localisation. Toutefois, ces graphes ne sont pas de degré borné. Ceci laisse donc espérer
que l’hypothèse de transitivité dans la conjecture puisse être affaiblie par l’hypothèse de
degré borné. Remarquons que si c’est le cas, alors le critère de [A9] sur la finitude de
i� caractérise la transition de phase localisation/délocalisation pour tous les graphes de
degré borné.

Une première étape serait d’établir la conjecture dans le cas des arbres. Un résultat de
Volkov [Vol01] montre que l’on a localisation p.s. dans le cas linéaire. Afin de traiter le
cas sous-linéaire, il semble que l’on puisse adapter les techniques développées dans [A9],
la structure d’arbre permettant encore un couplage de la marche renforcée par sites avec
une marche mélangeant le renforcement par sites et par arêtes.

Une autre façon d’aborder le problème serait de prouver que la marche linéairement
renforcée sur Zd se localise presque sûrement puisque l’on sait déjà qu’elle se localise
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(a) δ � 2 (b) δ � 2.5

(c) δ � 4 (d) δ � 50

Figure 11 – Simulations d’une marche 1-renforcée sur Z2. Les arêtes passent d’un poids 1 à un poids 1 � δ une
fois traversées. Chaque simulation correspond à la trace de la marche lorsque 5.108 sites ont été visités. La couleur
indique la date de première visite du site.

avec probabilité positive. Une piste envisageable est d’utiliser un argument de type per-
colatif 19. Grossièrement, l’idée consiste à construire la marche en se fixant en avance sur
chaque site une suite de variables aléatoires i.i.d. uniformes sur r0, 1s qui déterminent
les déplacements locaux. On peut alors colorier en rouge les sites à partir desquels la
marche peut atteindre un site jamais visité auparavant et les autres en bleu. Il s’agit alors
de montrer que l’ensemble rouge ne percole pas. Bien sûr, il s’agit là d’une percolation
avec des corrélations très compliquées. Toutefois, il est peut être possible de la domi-
ner stochastiquement par une percolation dont les corrélations sont à distance finie en
exploitant, justement, l’hypothèse d’existence de sous graphes de localisation de taille
finie.

 Comme l’indique les [?] de la figure 10, la question de la récurrence d’unemarche renfor-
cée qui ne se localise pas est délicate. En fait, à l’exception du renforcement linéaire par
arêtes, nous ne connaissons pas d’exemple de marche renforcée pour laquelle on sache
montrer la récurrence dans Z2. D’autre part, la preuve pour les renforcements linéaires
utilise de manière cruciale l’échangeabilité et s’effondre donc si l’on modifie d’une quel-
conquemanière la fonction de poidsw. Il semble pourtant que la propriété de récurrence
dans Z2 soit générale et ne dépende pas du mécanisme précis de renforcement.

Conjecture 2.9. Si G � pV,Eq est un graphe de degré borné sur lequel la marche simple est
récurrente et w est une fonction de poids croissante et telle que

°
1{wpnq � �8, alors la marche

renforcée par arêtes de fonction de poids w est récurrente.

19. bien que présentée différemment, cette idée est implicite dans [Vol01, BRS13]
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Remarquons tout de même que cette conjecture est fausse si l’on autorise la fonction w à
dépendre de l’arête traversée (bien que restant croissante pour chaque arête) cf. [Ver02].

Peu après l’introduction de lamarche renforcée linéairement par arêtes par Coppersmith
et Diaconis [CD86], Keane a proposé d’étudier une autre qui paraissait plus simple : la
marche 1-renforcée. Ici, le poids d’une arête ne change que lorsqu’elle est traversée pour
la première fois puis n’évolue plus. Cela correspond donc à une fonction de poids de la
forme wpnq :� 1 � δ1tn¡0u où δ ¡ 0 quantifie le renforcement. Malgré l’apparente sim-
plicité du modèle, on ne sait pas étudier ce processus si le graphe possède des cycles 20.
Par exemple, si le graphe est un simple cylindreG � Z�pZ{nZq, Sellke [Sel06] a montré
que la marche est récurrente lorsque δ est assez petit. D’autre part, Vervoort [Ver02] a
établi que la marche est aussi récurrente lorsque δ est assez grand mais ces bornes ne
se recouvrent pas dès que n � 3. On ne sait toujours pas montrer que la marche est
récurrente pour toute valeur de δ !

Comme pour le modèle de la marche excitée vers le centre défini dans la section 1.4, il
semble que la bonne approche pour étudier la marche 1-renforcée soit celle d’un pro-
cessus de croissance aléatoire. En effet, entre deux instants où la marche traverse une
nouvelle arête, elle effectue une marche simple à l’intérieur de sa trace. Lorsque le ren-
forcement augmente, elle « rebondit » donc davantage sur les bords de la trace avant de
traverser une nouvelle arête et se rapproche de sa distribution stationnaire 21. Le point
de sortie devient ainsi de plus en plus uniforme lorsque le paramètre δ augmente et le
modèle ressemble alors à un modèle d’Eden (percolation de premier passage). Bien que
non rigoureuse, cette heuristique est supportée par les simulations qui suggèrent effec-
tivement l’existence d’une forme limite pour la trace lorsque δ est assez grand, cf. figure
11. En conséquence, une conjecture due à Beffara et Sidoravicius stipule, comme pour
la marche renforcée linéairement, l’existence d’une véritable transition de phase en di-
mension d ¥ 3 : la marche est transiente pour δ assez petit mais récurrente pour δ assez
grand 22. Malheureusement, aucun résultat rigoureux n’est, pour l’instant, disponible.

20. sur Z, c’est simplement une marche perturbée aux extrema qui est bien comprise.
21. La probabilité stationnaire est proportionnelle au degré des sites (dans le graphe de la trace).
22. Dans un article récent, Kious et Sidoravicius [KS16] étudient la marche 1-renforcée sur un arbre ayant la même

croissance que Zd. Ils montrent alors une transition de phase, accréditant cette conjecture.
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Partie II
Systèmes de particules

en interaction
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Chapitre 3
Processus de contact et partition

cumulative [A11]

3.1 Motivation : le processus de contact

Le processus de contact est un système de particules à temps continu imaginé par Harris
[Har74] qui permet demodéliser la propagation d’une infection dans un réseau. SoitG � pV,Eq
un graphe connexe et localement fini. En tout temps, chaque site v P V est soit infecté soit sain et
l’évolution du système est décrit par une dynamique markovienne dépendant d’un paramètre
λ ¡ 0 appelé taux d’infection :

 Chaque site infecté guérit (redevient sain) à taux 1.

 Chaque site sain devient infecté à taux λN où N est le nombre de sites voisins infectés
(de manière équivalente, chaque site infecté contamine chacun de ses voisins à taux λ).

La littérature concernant ce modèle est abondante, nous ne citerons ici que les ouvrages de
référence de Liggett [Lig99, Lig05] et de Durrett [Dur10] qui donnent un aperçu des résultats
connus sur le sujet.

Une caractéristique importante du processus de contact est que, sur tout graphe localement
fini, il existe un paramètre critique λc P r0,8s tel que, si on part initialement d’un nombre fini
de sites infectés, pour λ   λc, tous les sites deviennent sains au bout d’un certain temps alors
que pour λ ¡ λc, avec probabilité positive, l’infection subsiste indéfiniment 1. Si le graphe est
infini, il existe toujours une phase sur-critique, c’est-à-dire λc   8 2. D’autre part, lorsque le
graphe G est de degré borné, un couplage avec la marche branchante permet de vérifier que
λc ¡ 0. 3

Si l’on ne suppose plusGde degré borné, alors la situation est plus complexe et il est possible
d’avoir λc � 0. Par exemple, Pemantle [Pem92a] a montré que c’est le cas lorsqueG est un arbre
de Galton-Watson dont la loi de reproduction B vérifie asymptotiquement

PtB ¥ xu ¥ expp�xβq pour un certain β   1.

En particulier, B peut avoir des moments de tout ordre et pourtant il n’y a pas de phase sous-
critique à la différence d’un arbre ayant la même croissance mais de degré borné ! Ce résultat

1. L’existence d’un paramètre critique, possiblement nul ou infini, est trivial par monotonie stochastique en λ.
2. Une preuve possible consiste à comparer le processus de contact avec une percolation dirigée cf. [Lig99]
3. On obtient même une borne inférieure explicite en fonction du rayon spectral du graphe, mais celle-ci devient

nulle lorsque le rayon spectral est infini, ce qui est le cas de tout graphe de degré non borné.
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Figure 12 – Heuristique de la procédure de « fusion ». Un voisinage du graphe avec trois sites de grand degré. (1) a et
b s’envoient mutuellement des infections. c infecte amais la réciproque est fausse. (2) a et b fusionnent, ils propagent
maintenant des infections sur une distance da � db qui contient c. (3) c fusionne avec a et b en créant un cluster de 3
sites qui envoie des infections jusqu’à une distance da � db � dc.

indique que la question de l’existence d’une phase sous-critique ne dépend pas simplement de
la croissance du graphe mais de propriétés géométriques plus fines. En fait, il n’y avait pas, à
notre connaissance, d’exemple (non artificiel) de graphe à degré non borné pour lequel on savait
montrer que λc ¡ 0. Cette question constitue le point de départ de ce travail.

Expliquons brièvement (et informellement) l’influence des sommets à grand degré sur le
processus de contact et comment ils contribuent à faire diminuer le paramètre critique λc. Cette
heuristique motivera l’introduction d’une partition des sites appelée partition par groupements
cumulatifs décrite dans la section suivante.

FixonsD grand tel que l’ensemble des sites de degré plus grandqueD nepercole pas.Onfixe
également λ suffisamment petit de telle sorte que le processus de contact est sous-critique sur
tout graphe de degré borné parD. Supposonsmaintenant que a est un sommet de degré da ¡ D
anormalement grand et que, dans le voisinage de a, il n’existe que des sommets « normaux » (de
degré plus petit queD). Alors lorsque le site a est infecté, l’infection autour de a va prendre un
temps d’ordre exppdaq pour s’éteindre 4 et infectera pendant ce laps de temps des sites jusqu’à
une distance d’ordre da 5. Maintenant, s’il existe dans la boule de centre a et de rayon da un autre
site b de grand degré db ¡ D, deux cas peuvent se produire :

 Soit db est plus petit que la distance entre a et b. Alors, le sommet a va infecter b régulière-
ment puis finalement devenir sain au bout d’un temps exppdaq. À ce moment, le site b va
prendre un temps exppdbq pour se soigner, infectant au passage des sites jusqu’à la dis-
tance db. Toutefois, il ne réinfectera pas le site a. Ainsi, le temps total pour que l’épidémie
s’arrête sera d’ordre exppdaq � exppdbq � exppdaq.

 Soit db est plus grand que la distance entre a et b. Avec lemême raisonnement, on voit que
le site b va maintenant réinfecter le site a avec grande probabilité. Il y a alors un « renfor-
cement multiplicatif » entre a et b et, pour que l’infection s’arrête, il faut que les deux voi-
sinages de a et de b se soignent simultanément. Par indépendance de la dynamique dans
des régions distinctes du graphe, cela va exiger un temps d’ordre exppdaq � exppdbq �
exppda � dbq.

4. Lorsque le site a guérit, avec grande probabilité, une proportion positive de ses voisins sont malades et le
réinfectent avant de tous se soigner. La stratégie pour guérir toute l’étoile autour de a consiste à guérir a ainsi que
ses da voisins simultanément, ce qui a un coup exppdaq.

5. Sur les sites autour de a de degré inférieur à D, le processus est sous-critique donc la distance maximale
parcourue par les infections est d’ordre logarithmique par rapport à la durée de l’infection.
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Dans le second cas, on peut donc considérer que la paire de sommets ta, bu agit comme un
unique sommet de degré a� b qui, pendant sa durée de contagion exppda � dbq va émettre des
infections jusqu’à une distance da�db de chacun des sites a et b. Mais alors, il peut exister, dans
ce rayon d’action, un troisième sommet c de degré plus grand que la distance le séparant de
ta, bu et qui va, lui aussi, interagir de manière multiplicative avec le groupe ta, bu pour former
un nouveau groupe ta, b, cu de rayon d’action da�db�dc, etc. . . . On voit donc apparaitre ici une
manière de partitionner le graphe en regroupant ensemble les sites qui « interagissent » pour la
dynamique du processus de contact. Nous formalisons cette idée dans la section suivante puis
nous reviendrons à la question initiale concernant le processus de contact dans la section 3.4.

3.2 Partition par groupements cumulatifs

Nous définissons maintenant le modèle de partition par groupements cumulatifs sur un
graphe pondéré quelconque. Il n’y a pas ici de référence au processus de contact (ni même à la
théorie des probabilités). Soit G � pV,Eq un graphe connexe, localement fini. On note d la mé-
trique associée. Étant donné deux sous ensemblesA,B � V , on note dpA,Bq :� mintdpa, bq, a P
A et b P Bu. On se fixe une pondération des sites du graphe :

prpvq, v P V q P r0,�8qV .

L’ensemble des poids définit unemesure sur V et l’on note rpAq :� °
aPA rpaq le poids total d’un

ensemble A � V . On se fixe aussi un paramètre

α P r1,8q

appelé coefficient d’expansion. L’objet de notre étude est une partition C de l’ensemble des sites
V .

Définition 3.1 ([A11] Définition de la CMP). Une partition C de l’ensemble des sites V est dite
admissible si elle vérifie

@C,C 1 P C, C � C 1 ùñ dpC,C 1q ¡ mintrpCq, rpC 1quα. (16)

La partition triviale tV u est admissible. Une intersection quelconque de partitions admissibles
est encore admissible. Onpeut donc considérer la plus fine partition admissible appelée partition
par groupements cumulatifs (CMP) définie par

C :�
£

partitions
admissibles C

C.

On appelle clusters les éléments de cette partition. Le rayon d’action d’un cluster C P C est l’en-
semble des sites à distance au plus rpCqα de C noté BpC, rpCqαq :� tv P V, dpv, Cq ¤ rpCqαu.

Dans la définition précédente, la partition C est construite en « partant du haut ». On peut
construire C en « partant du bas » via un algorithme de fusions similaire à celui décrit dans
l’heuristique de la section précédente (ce qui justifie le nom de la partition).

Proposition 3.2 ([A11]). Considérons l’algorithme suivant

(1) On part initialement de la partition la plus fine C � ttvu, v P V u.
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Figure 13 –Un exemple deCMP surZ avecα � 1. Le poids de chaque site est indiqué audessus du site correspondant
en noir. Lorsqu’aucun nombre n’est écrit, cela signifie que le site a poids 0. Trois clusters de taille plus grande que
1 se sont formés : un de poids 2 et un de poids 3 comportant chacun 2 sites. Le clusters en rouge de poids 8 s’est
formé en regroupant d’abord les deux sites de poids 1 à sa gauche, puis le site de poids 2 et enfin celui de poids 4.
Les flèches indiquent le rayon d’action de chaque cluster. On a par exemple la chaîne descendante suivante (Cluster
rouge de poids 8)Ñ (Cluster violet de poids 3)Ñ (Cluster orange de poids 1).

(2) À chaque étape, s’il existeC,C 1 P C tels que dpC,C 1q ¤ mintrpCq, rpC 1quα, alors on regroupeC
et C 1 dans une même classe d’équivalence puis on répète (2) tant qu’il reste des fusions possibles.

Cette procédure définie une suite de partitions de plus en plus grossières qui converge vers C , indépen-
damment de l’ordre des fusions choisi.

La figure 13 donne un exemple de CMP sur Z. Faisons quelques remarques préliminaires :

 La distance minimale entre deux sites distincts du graphe est 1. En conséquence, tout
site v P V avec rpvq   1 se retrouve isolé dans la CMP ie. tvu P C (il ne pourra jamais
fusionner avec personne puisque son rayon d’action ne contient que lui-même).

 Un cluster C P C est infini ssi son rayon d’action est V entier. En particulier, si un cluster
infini existe dans C , il est forcement unique.

 La CMP avec coefficient d’expansion α ¡ 1 est une partition (possiblement strictement)
plus grossière que la CMP avec coefficient d’expansion 1 et poids initiaux rpvqα.

 Par définition de la CMP, si C � C 1 P C , on est dans au plus un des deux cas suivants :

(a) BpC, rpCqαq X C 1 � H (b) BpC 1, rpC 1qαq X C � H.

Dans le cas (a), on note C Ñ C 1 (et C 1 Ñ C dans le cas pbq). Alors, la relation � Ñ � induit
sur les clusters de C une relation d’ordre partielle pour laquelle il n’existe aucune chaîne
infinie descendante C1 Ñ C2 Ñ . . . (mais il peut exister des chaînes infinies montantes).

Il est facile de construire des exemples de graphes pondérés pour lesquels C n’a pas de
cluster infinimais tels que lamodification du poids d’un seul site peut provoquer une avalanche
de fusions conduisant à la création d’un cluster infini. Une modification locale peut donc avoir
un effet global. Pourtant, à cause de la condition de symétrie sur les fusions qui requiert que
chacun des deux clusters doit toucher l’autre dans son rayon d’action, ce modèle conserve tout
de même des propriétés agréables de localité. Celles-ci sont mises en évidence avec la notion
d’ensemble stable.

Définition 3.3. [A11] Pour v P V , on note Cv le cluster de C contenant v. Un ensemble H � V
est dit stable s’il vérifie ¤

vPH

BpCv, rpCvqqαq � H.

Remarquons qu’un singleton tvu est stable si et seulement si rpvq   1. Plus généralement, les
ensembles stables sont les ensembles H pour lesquels, informellement, « aucun rayon d’action
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Figure 14 – Représentation des stabilisateurs des clusters de la CMP de la figure 13. On constate que l’ensemble
entier représenté ici est stable (car c’est une union de stabilisateurs). On voit apparaître la structure multi-échelle de
la partition.

ne sort de H » et qui ne pourront donc jamais fusionner avec d’autres sites, cf. figure 14 pour
des exemples. Ainsi, bien que cela ne soit pas apparent dans la définition précédente, la notion
de stabilité est bien locale comme l’atteste la proposition suivante.

Proposition 3.4 ([A11]). SoitH un sous ensemble de V . La propriété « H est stable » ne dépend pas de
la valeur des poids prpvq, v P V �Hq et peut se vérifier en construisant uniquement la CMP à l’intérieur
de H (qui, dans ce cas, coïncide avec la trace de la CMP sur G restreinte à H).

On vérifie facilement qu’une intersection (resp. union) quelconque d’espaces stables est en-
core un espace stable. Puisque l’espace entier est stable, il est naturel de définir le stabilisateur
d’un ensemble A � V noté SA comme le plus petit sous espace stable contenant A.

Le théorème suivant découle du fait que la relation d’ordre induite par � Ñ � sur les clusters
de la CMP n’a que des chaines descendantes de longueur finie. Il s’avère utile pour déterminer
l’existence d’un cluster infini. Il affirme, en quelque sorte, que les fusions de clusters construisant
la CMP peuvent se propager « vers l’infini »mais ne peuvent pas, par contre, « venir de l’infini ».

Théorème 3.5 ([A11]). Soit v P V , on a l’équivalence

|Cv| � �8 ðñ |Stvu| � 8. ðñ Stvu � V.

En particulier, C ne possède pas de cluster infini si et seulement si il existe une famille pSiq d’espaces
stables finis telle que V � �

i Si.

3.3 Percolation sur la CMP, transition de phase

Nous considérons maintenant plusieurs familles de graphes aléatoires pondérés pour les-
quelles nous étudions l’existence d’un cluster infini dans la CMP. Les deux premiers modèles
sont les analogues des modèles classiques de percolation alors que le troisièmemodélise le ren-
forcement du processus de contact décrit dans la section 3.2.

Modèle 1 (PercolationdeBernoulli)Le grapheG � pV,Eq est déterministe et les poids prpvq, v P
V q forment une famille i.i.d. de v.a. de Bernoulli de paramètre

p � Ptrpvq � 1u � 1� Ptrpvq � 0u.

Modèle 2 (Percolation continue)Le grapheG � pV,Eq est déterministe et les poids prpvq, v P V q
forment une famille i.i.d. de v.a. telles que

rpvq loi� γZ
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où Z est une v.a. positive non nulle et γ ¡ 0.

Modèle 3 (Pondération par les degrés) Le grapheG � pV,Eq est aléatoire et les poids prpvq, v P
V q sont donnés par

rpvq � dv1tdv¥∆u

où dv est le degré du site v et ∆ ¡ 0.

Chaque modèle possède un paramètre libre (p, γ et ∆ respectivement). Nous pouvons, par
monotonie, définir pour chacun une valeur critique :

pc :� inftp ¥ 0, C ppq contient un cluster infini avec probabilité non nulleu,
γc :� inftγ ¥ 0, C pγq contient un cluster infini avec probabilité non nulleu,

∆c :� supt∆ ¥ 1, C p∆q contient un cluster infini avec probabilité non nulleu.

Lorsque le graphe G est suffisamment régulier, on peut vérifier à l’aide d’arguments classiques
d’ergodicité que l’existence d’un cluster infini dans C est un événement trivial.

Proposition 3.6. [A11] Si G est un graphe transitivement invariant (modèles 1 et 2) ou si G est sta-
tionnaire et ergodique (modèle 3), alors on a

PtC contient un cluster infiniu P t0, 1u.

Le résultat suivant montre qu’à la différence de la percolation classique, il existe une phase
sur-critique sur tout graphe infini.

Théorème 3.7. [A11] On considère la CMP du modèle 1 ou 2 avec coefficient d’expansion α ¥ 1. On
suppose que le graphe G est infini, alors

pc   1 et γc   �8.

Il suffit de montrer le résultat dans le cas G � N puisque tout graphe infini en contient une
copie. Notre approche utilise la structure multi-échelle des clusters de la CMP. On estime la
probabilité qu’un intervalle r0, ns contienne un cluster macroscopique lorsque n tend vers �8.
Pour cela, on construit itérativement des intervalles de plus en plus grands comme réunion
d’intervalles plus petits et l’on établit que, partant d’un paramètre initial suffisamment grand,
l’événement « l’intervalle contient un cluster macroscopique » devient de plus en plus probable
quand la taille de l’intervalle augmente.

Nous montrons ensuite l’existence d’une phase sous-critique pour la CMP sur Zd.

Théorème 3.8 ([A11]). On considère la CMP sur Zd, d ¥ 1 avec paramètre d’expansion α ¥ 1.

 Modèle 1. On a
pc ¡ 0.

Dans le cas particulier d � α � 1, on a même pc ¥ 1{2.
 Modèle 2. On suppose que ErZβs   �8 avec β � 4αd2. Alors

γc ¡ 0.
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(a) sous-critique, p � 0.11. (b) sur-critique p � 0.12.

Figure 15 – Simulations de la CMP sur une grille de taille 5000� 5000. Les « taches » représentent les stabilisateurs
des clusters et sont colorées selon leur taille. Dans le cas (b), le stabilisateur du « cluster infini » en violet est dessiné
en arrière plan.

Là encore, la preuve utilise des arguments de renormalisation de groupe particulièrement
adaptés à la structure récursive de laCMP. Lapreuve est assez technique. L’idée générale consiste
à montrer que, lorsque l’on considère des boites Bn dont le diamètre tend vers l’infini, la pro-
babilité d’existence d’un ensemble stable S tel que 1

2Bn � S � Bn tend vers 1 si le paramètre
de percolation p (resp. γ) est choisi assez petit. On conclut ensuite en utilisant la caractérisation
du cluster infini du théorème 3.5. En ce qui concerne l’inégalité pc ¥ 1{2 lorsque d � α � 1, elle
est obtenue par un argument de dualité avec la CMP donnée par les poids r̃pvq :� 1� rpvq.

Pour le modèle 3, nous considérons ici deux types de graphes aléatoires sur Rd, d ¥ 2
construits à partir d’un processus ponctuel de Poisson P d’intensité unité.

Graphe géométrique. On fixe un paramètre R ¡ 0. Deux atomes du processus de Poisson P
sont reliés par une arête ssi leur distance euclidienne est inférieure à R. Si R est supérieur au
paramètre critique de percolation continue surRd, alors il existe une unique composante infinie
que l’on note GpRq.
Triangulation de Delaunay. Pour chaque x P P , on définit sa cellule de Voronoï constituée des
points de l’espace plus proches de x que de tout autre point de P . La triangulation de Delaunay
est le dual du graphe de Voronoï : l’ensemble de ses sommets est P et deux sites sont adjacents
ssi leurs cellules de Voronoï sont contiguës. On note ce graphe D.

Ces deux graphes ne sont pas de degré bornémais le degré typique d’un site admet des mo-
ments exponentiels. On peut alors adapter les arguments de renormalisation précédents pour
établir qu’il existe une phase sans cluster infini.

Théorème 3.9 ([A11]). On considère la CMP du modèle 3 sur GpRq ou D avec coefficient d’expansion
α ¥ 1. On a

∆c   8.
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3.4 Retour sur le processus de contact

Le résultat suivant formalise (bien que de manière incomplète) l’heuristique présentée dans
la section 3.1.

Théorème 3.10 ([A11]). Soit G � pV,Eq un graphe connexe localement fini. On considère la CMP
C du modèle 3 (ie. avec poids rpvq :� dv1tdv¥∆uq et coefficient d’expansion α � 2.5. Si C n’a pas de
cluster infini pour ∆ assez grand, alors le processus de contact sur G possède une phase sous critique ie.
λc ¡ 0.

En combinant les résultats précédents, on obtient finalement des exemples de graphes de
degré non borné pour lesquels le processus de contact possède encore une vraie transition de
phase.

Corollaire 3.11 ([A11]). Le processus de contact admet une phase sous-critique sur le graphe géomé-
trique GpRq et sur la triangulation de Delaunay D en toute dimension d ¥ 2.

Plus récemment, V. H. Can [Can15] a utilisé ce résultat pour montrer que le processus de
contact a une phase sous-critique sur certains graphes de type « percolation longue distance »
sur Z.

Remarquons que le théorème ne fait aucune hypothèse sur la croissance du graphe qui peut
grossir exponentiellement vite. La preuve de ce résultat est longue est délicate. Il s’agit ici de
supprimer l’aléa du processus de contact en contrôlant précisément la propagation de l’épidé-
mie à travers le graphe. L’idée principale de la preuve est de montrer que, lorsqu’un cluster
C P C devient infecté, bien qu’il reste malade un temps exponentiel en sa taille rpCq, le nombre
d’infections qui en sont issues et qui sortent de son stabilisateur SC est, en moyenne, plus pe-
tit que 1. Une fois ce résultat acquis, on peut ensuite réaliser un couplage avec une marche
branchante sous-critique sur le graphe des clusters de la CMP et en déduire que l’épidémie se
termine en temps fini. L’estimation principale consiste donc à établir que le stabilisateur qui
entoure chaque cluster est suffisamment sous-critique pour « dissiper » presque toutes les in-
fections qui en émanent. Mais, par la nature récursive de la CMP, ce stabilisateur est, lui-même,
composé de clusters/stabilisateurs plus petits. On procède donc par récurrence sur la taille du
cluster. Il est ici essentiel d’obtenir des bornes uniformes pour tous les clusters et la récurrence
porte donc sur tous les graphes finis d’une taille fixée. C’est à cette étape qu’il est nécessaire de
supposer que le paramètre d’expansion α est assez grand (2.5 étant une borne supérieure non
optimale) car cela permet de « créer de la place » à l’intérieur de chaque stabilisateur.

3.5 Remarques et perspectives

Lemodèle de la CMP possède des propriétés assez remarquables qui paraissent justifier une
étude plus approfondie (même sans lien avec le processus de contact).

 En dimension 1, pour le modèle de percolation de Bernoulli avec α � 1, on sait que
pc ¥ 1{2. Toutefois, des simulations numériques indiquent que la valeur critique se situe
aux alentours de 0.65. Existe-t-il une formule exacte pour pc ?

 Les questions habituelles pour la percolation classique sont aussi valables pour la CMP.
Par exemple, observe-t-on une décroissance exponentielle de la taille des clusters finis
hors du régime critique? Que se passe t-il à la transition de phase : y a-t-il formation
d’un cluster infini à pc ? Quelle est la structure de la CMP dans ce cas?
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 Les arguments de renormalisation utilisés pour montrer l’existence d’une phase sous-
critique pour la CMP surZd sont assez robustes et permettent de traiter d’autres types de
graphes du moment qu’ils sont moyennables. Par contre, cette approche ne semble pas
adaptée pour les graphes dont le volume croît exponentiellement. Toutefois, il semble
raisonnable d’imaginer que la CMP avec un paramètre d’expansion α assez petit devrait
posséder une phase sous-critique sur un arbre de Galton-Watson dont la loi de repro-
duction B a une queue de distribution décroissant suffisamment rapidement.

 La condition α ¡ 2.5 dans le théorème 3.10 est artificielle. Il est raisonnable d’espérer
parvenir à remplacer cette condition par α ¡ 1 � ε pour ε assez petit. Il semble par
contre beaucoup plus difficile de montrer le théorème pour α � 1 et nous ne sommes
d’ailleurs pas convaincus que cela soit vrai. Toutefois, un tel résultat, en conjonction avec
la question précédente, permettrait de faire un pas en direction de la question suivante.

Question 3.12. Quels sont les arbres de Galton-Watson de loi de reproduction non bornée pour
lesquels processus de contact admet une phase sous critique?
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Chapitre 4
Arbres d’Hammersley [A12,A13]

4.1 Un problème combinatoire

Soit pUiqi¥1 une suite de variables aléatoires i.i.d. uniformes sur r0, 1s. Considérons l’algo-
rithme « glouton » qui classe cette suite dans différentes piles de la manière suivante :

 Au temps 1, on place U1 en bas de la première pile.
 Au temps n, les variables pUiq1¤i¤n ont été reparties en Rpnq piles de sorte que chaque
pile est formée d’une suite croissante de valeurs.

 Au temps n � 1, on place Un�1 en haut de la pile qui contient en son sommet la plus
grande valeur inférieure à Un�1. Si aucune pile ne vérifie cette condition, on place Un�1

dans une nouvelle pile.
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Figure 16 – Exemple d’application de l’algorithme pour la suite p.3, .8, .1, .9, .6, .5, .2q. On a ici Rp7q � 4 piles. Les
éléments en gris constituent une sous-suite décroissante de longueur maximale. Elle est construite en choisissant le
plus petit élément de la dernière pile puis récursivement, le plus petit élément de la pile précédente plus grand que
celui choisi précedemment.

Cet algorithme est habituellement appelé « patience sorting » en référence au jeu de cartes dont
les règles sont similaires. En suivant cette procédure, on obtient à tout temps n une partition
de pU1, . . . , Unq en sous-suites croissantes. Il n’est pas difficile de vérifier que cet algorithme est
optimal dans le sens où il crée une partition avec un nombre de blocs minimal. Par dualité, le
nombre Rpnq de piles créées est aussi égal à la longueur de la plus longue sous-suite décrois-
sante de la suite pUiq1¤i¤n (cf. figure 16 pour un exemple). Ce problème, connu sous l’intitulé
de problème d’Ulam, a été l’objet de nombreux travaux. En 1972, Hammersley [Ham72] montra
que, asymptotiquement,Rpnq � c

?
n pour une certaine constante π{2   c   e. Depuis, diverses

preuves ont été données établissant que, en fait, c � 2. Tout d’abord, Logan et Shepp [LS77]
et Veršik et Kerov [VK77] donnèrent des preuves algébriques faisant intervenir les tableaux de
Young. Plus récemment, Aldous et Diaconis [AD95] puis Cator et Groeneboom [CG05] propo-
sèrent des preuves de nature plus probabiliste faisant intervenir un système de particules, qu’ils
nommèrent processus d’Hammersley (car ce processus était déjà implicitement présent dans le tra-
vail d’Hammersley). Baik, Deift et Johansson [BDJ99] prouvèrent aussi que les fluctuations de
Rpnq appartiennent à la classe d’universalité de KPZ : elles sont d’ordre n1{6 et, correctement
renormalisées, convergent vers une loi de Tracy-Widom.
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Figure 17 – Exemple d’application de l’algorithme de « patience sorting » dans le cas des arbres pour la suite parti-
culière pp.1, 2q, p.8, 3q, p.4, 1q, p.2, 2q, p.5, 2q, p.15, 3qq. Ici, nous avons Rp6q � 3.

Récemment, Byers et al [BHMZ11] puis Istrate et Bonchiş [IB15] ont proposé une générali-
sation de cet algorithme. Au lieu de ranger de façon optimale les pUiq en piles croissantes, le
but est désormais de ranger de façon optimale les pUiq en arbres croissants 1. Istrate et Bonchiş
considèrent seulement le cas d’arbres k-réguliers mais on peut se poser la même question pour
des arbres plus généraux et en particulier des arbres de Galton-Watson. C’est dans ce cadre que
nous décrivons l’algorithme.

On se donne donc une loi de reproduction µ sur N� et on considère une suite pUi, νiqi¥1 de
variables aléatoires i.i.d. où Ui est indépendant de νi, Ui est uniforme sur r0, 1s et νi de loi µ. On
effectue l’algorithme suivant
Algorithme de tri des pUi, νiq

 Au temps 1, on place pU1, ν1q dans un premier arbre.
 Au temps n, on a une forêt de Rpnq arbres. À chaque sommet d’un arbre est associé un
couple pU, νq. La variableU est le label du sommet et ν est le nombremaximumd’enfants
que ce sommet peut avoir. On appelle nombre de vies au temps n de U la différence entre
le nombre ν maximal d’enfants qu’il peut avoir et son nombre d’enfants au temps n. On
dit que le sommet pU, νq est vivant s’il possède au moins une vie. Chaque arbre est un
tas, c’est-à-dire qu’il possède la propriété que la suite des labels le long de toute branche
de l’arbre est croissante.

 Au temps n � 1, on place pUn�1, νn�1q comme enfant du sommet vivant ayant le plus
grand label inférieur à Un�1. Si aucun sommet vivant ne vérifie cette condition, on place
pUn�1, νn�1q dans un nouvel arbre.

Cet algorithme arrêté au temps n range donc les valeurs pUiq1¤i¤n en arbres croissants avec
comme condition que, pour tout i, le sommet ayant pour label Ui a au plus νi enfants. Le pro-
blème d’Ulam décrit précédemment correspond au cas particulier µ � δ1. Là encore, on vérifie
facilement que cet algorithme est optimal dans le sens où il crée le nombre minimal d’arbres
vérifiant les conditions requises (cf. figure 17 pour un exemple).

Istrate et Bonchiş se sont interrogés sur le comportement asymptotique du nombre Rpnq
d’arbres lorsque n tend vers l’infini. La taille des arbres grandissant exponentiellement vite, ils
prévoient queRpnq doit être d’ordre logarithmique. Plus précisément, ils conjecturent que dans
le cas binaire 2

Rpnq � 1�?5

2
log n. (17)

Cependant, concernant cette asymptotique, ils font simplement remarquer que Rpnq ¥ log n
puisque chaque nouveau minimum de la suite Ui doit être placé dans un nouvel arbre. Dans

1. En informatique, une telle structure est appelée un tas.
2. Cette conjecture surprenante fut l’une des motivations initiales pour étudier ce problème, bien que nous pen-

sions maintenant qu’elle est fausse.
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[A12], nousmontrons que le nombre d’arbres croit effectivement de façon logarithmique et nous
donnons, dans certains cas particuliers, soit la valeur exacte, soit des bornes, du facteur devant
le logarithme.
Théorème 4.1. [A12] Pour toute distribution µ sur N� qui ne soit pas la masse de Dirac en 1, il existe
une constante cµ P p1,8q telle que

ErRpnqs � cµ log n.

(i) Si µ est la loi géométrique sur N� de moyenne 1{α alors

lim
nÑ8

Rpnq
log n

� cµ � 1

1� α
p.s. et dans Lp.

(ii) Pour un arbre k-régulier avec k ¥ 2, ErRpnqs � cδk log n avec

cδk � inftcµ, µ loi sur N� d’espérance ku ¤ k

k � 1
.

Comme nous l’avons signalé, montrer que la croissance deRpnq est aumoins logarithmique
est facile. Par contre, montrer qu’elle ne peut pas être sur-logarithmique (ie. cµ   8) est éton-
namment délicat car, à la différence duproblèmed’Ulam, nous n’avons pas ici de sous-additivité
permettant de conclure directement à l’existence d’une limite finie.

La preuve de ce théorème repose sur l’introduction d’un système de particules naturelle-
ment relié à l’algorithme de tri. Dans le cas d’une mesure µ géométrique, le modèle est exac-
tement solvable et on peut expliciter une mesure stationnaire pour ce système et ainsi obtenir
l’asymptotique exacte de Rpnq. Nous détaillons cette stratégie dans la section suivante.

Une fois établi le cas géométrique, le reste du théorème est obtenu par comparaison. Plus
précisément, nous montrons d’abord que, à espérance fixée et pour une suite pUiqi¥1 donnée,
la loi de reproduction µ qui minimise le nombre moyen d’arbres nécessaires, est celle de plus
petite variance. Ceci implique donc (ii) et plus généralement, que pour toute loi µ de support
sur t1, 2u différente de δ1, on a

cµ ¤ cgeompµq   �8
où geompµq est la géométrique de même espérance que µ. Finalement, la finitude de cµ pour
une loi quelconque s’obtient de celle pour les lois à support dans t1, 2u par un couplage trivial
de l’algorithme de tri entre deux lois de reproduction stochastiquement ordonnées.

Remarquons tout de même que la valeur de cµ n’est pas une fonction décroissante de l’es-
pérance de µ. Contrairement à l’intuition, on peut trouver deux distributions µ et µ1 telles que
Erµs   Erµ1smais pourtant cµ   cµ1 !

Dans [A13], nous améliorons le théorème précédent en montrant la convergence presque
sûre de Rpnq pour une loi quelconque.
Théorème 4.2. [A13] Pour toute distribution µ sur N� qui n’est pas la masse de Dirac en 1, on a

lim
nÑ8

Rpnq
log n

� cµ p.s.

où cµ est la constante du théorème 4.1.

L’idée de la preuve est d’appliquer un théorème ergodique. Pour cela, nous considérons le
nombre Ni de racines créées durant l’intervalle de temps r2i, 2i�1q. On montre alors, à l’aide
des résultats obtenus précédemment dans [A12], que la suite pNiq est mélangeante et converge
en loi vers une limite N8 d’espérance finie. Ceci permet de conclure à l’aide d’un théorème de
type loi forte des grands nombres.
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Figure 18 – Sur la gauche, la représentation graphique deH . Les croix vertes représentent les atomes de Ξ avec leur
nombre de vies initial écrit en dessous. Dans cet exemple, au temps t, 3 racines ont été créées et le processus H
possède 5 particules aux positions .1 ; .3 ; .5 ; .7 ; .9 avec comme nombres de vies respectives 2 ; 1 ; 1 ; 3 ; 2. À droite, les
arbres correspondants obtenus par l’algorithme de tri.

4.2 Vision probabiliste : les arbres d’Hammersley

Tout comme le problème d’Ulam, le problème du tri dans des tas décrit précédemment
admet une représentation plus « probabiliste » lorsque l’on considère un analogue en temps
continu. Soit

Ξ :� pUi, Ti, νiqi¥1

un processus ponctuel de Poisson (PPP) sur p0, 1q � p0,�8q�N� d’intensité dub dtb µ où du,
dt sont la mesure de Lebesgue et µ est la loi de reproduction des arbres. Un atome pU, T, νq de Ξ
correspond à un label U avec un nombre d’enfants maximal ν arrivant au temps T . On ordonne
les atomes de cette mesure en fonction de leur temps d’arrivée. On applique l’algorithme de tri
décrit précédemment à la suite pUi, νiqi¥1. On appelle µ-processus d’Hammersley noté pHptq, t ¥
0q le processus à valeur mesure sur p0, 1q � N� qui donne la valeur des labels vivants au temps
t ainsi que leur nombre de vies restantes.

On peut voir le processusH comme un système de particules sur p0, 1q avec la dynamique :

 Au temps 0, le système ne comporte aucune particule.

 Une nouvelle particule arrive uniformément sur p0, 1q avec un taux 1. Celle-ci possède
initialement un nombre de vies ν de loi µ. À son arrivée, elle retire une vie à la particule
située immédiatement à sa gauche (si elle existe). Si cette dernière n’a alors plus de vies,
elle disparait du système.

Lorsqu’un atome apparait à gauche de toutes les particules présentes, il ne retire de vies à
aucune d’entre elles et on dit que cet atome crée une nouvelle racine car cela correspond, pour
l’algorithme de tri, à la création d’un nouvel arbre. Le problème d’estimer Rpnq exposé à la
section précédente est donc équivalent, à un changement de temps poissonien près, à compter
le nombre de racines créées avant le temps t. Graphiquement, on peut retrouver les arbres de
tri en représentant la généalogie du processus H par un ensemble de lignes horizontales et
verticales.

 les lignes verticales représentent la position des particules au cours du temps.
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Figure 19 – (1) Une représentation graphique de H sur un cylindre pa, bq � p0,8q. (2) En bleu, les modifications
à apporter si l’on étend le cylindre vers la gauche. Cela ne change pas la représentation dans le cylindre initial. (c)
En rouge, les modifications à apporter si l’on étend le cylindre vers la droite. Cela change la représentation dans le
cylindre initial (les lignes verticales disparaissant sont représentées en rouge pointillé).

 Les lignes horizontales relient chaque particule à son père (ou à l’axe des ordonnées dans
la cas d’une nouvelle racine).

Voir Figure 18 pour un exemple. On obtient ainsi une famille d’arbres dirigés vers le haut et
vers la droite qu’on nommera arbres d’Hammersley.

Lorsque µ � δ1, on retrouve le processus d’Hammersley, considéré par Aldous et Diaconis
[AD95]. Dans ce cas, chaque particule qui arrive tue forcément son père et la représentation
graphique de H est un ensemble de lignes brisées. Dans notre définition initiale, les positions
des particules sont à valeurs dans r0, 1s. Toutefois, on peut étendre cette définition on considé-
rant maintenant un PPP Ξ sur tout le demi-plan H :� R � p0,8q. On peut alors montrer que,
partant de toute configuration initiale de particulesHp0q admettant une densité strictement po-
sitive sur R, le processus d’Hammersley reste bien défini en tout temps sur la droite réelle. 3

On cherche à faire de même pour les arbres d’Hammersley, mais en ne partant cette fois
d’aucune particule au temps t � 0. Définir le processusH sur un quart de plan p�8, 0q�p0,�8q
ne pose pas de problème car un atomedeΞn’influe que sur la trajectoire des particules présentes
à sa gauche et en dessous. Ainsi, pour tout a1   a   0, la représentation graphique de H
construite à partir des atomes deΞ sur un cylindre pa, 0q�p0,�8q coïncide avec la restriction à ce
cylindre de celle construite à partir des atomes de Ξ sur un cylindre plus grand pa1, 0q�p0,�8q
(cf. cas (1) et (2) de la figure 19 pour une illustration). De manière imagée, étant fixé Ξ sur le
quart de plan p�8, 0q � p0,�8q, on peut dessiner récursivement la représentation graphique
de H associée en partant des croix les plus proches du coin p0, 0q puis en progressant vers le
haut et vers la gauche. On notera désormais Gb la représentation graphique construite à partir
des atomes de Ξ situés dans le quart de plan p�8, bq � p0,�8q.

Remarquons que la propriété de compatibilité n’est plus vérifiée lorsqu’on augmente le cy-
lindre par la droite, rendant la définition du processusH sur le demi-plan H entier plus délicate
(cf. cas (1) et (3) de la figure 19). L’un des résultats principal de [A12] établit que l’on a bien la
convergence locale de Gb lorsque b tend vers l’infini.

3. Pour Hammersley « classique », le système est conservatif et il impossible de le définir surR entier si la densité
initiale de particules est asymptotiquement nulle (donc en particulier partant d’aucune particule à t � 0).
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(a) Arbres d’Hammersley géometrique. (b) lignes d’Hammersley.

Figure 20 – Simulations. (a) Représentation stationnaire G8 dans la boite r0, 20s � r0, 20s lorsque µ � Geomp 1
3
q. (b)

Lignes d’Hammersley stationnaires partant d’une densité initiale de particules 1{3.

Théorème 4.3 ([A12]). Soit µ � δ1 et soit Ξ un PPP surH�N� d’intensité dubdtbµ. Alors, quand
b tend vers �8, la représentation graphique Gb sur p�8, bq � p0,�8q converge localement, presque
sûrement, vers une représentation graphique G8 sur le demi-plan H. C’est à dire, pour presque toute
réalisation Ξ et pour toute boite fermée B :� rx, ys � rs, ts incluse dans le demi-plan H, la restriction de
Gb à B devient constante pour b assez grand. La variable aléatoire G8 a les propriétés suivantes :

1. La loi de G8 est invariante par translation horizontale. Plus généralement, elle est invariante par
toutes les transformations du demi plan H de la forme px, tq ÞÑ pλx � x0, t{λq avec x0 P R et
λ ¡ 0.

2. G8 définit presque sûrement un unique arbre dans H tel que
(a) L’ensemble des sommets est exactement les positions des atomes de Ξ et le nombre d’enfants de

chaque sommet est le nombre initial de vies de l’atome.
(b) L’arbre est enraciné en p�8, 0q et grandit vers la haut et vers la droite.

Remarquons que, contrairement au processus des lignes d’Hammersley, le processus des
arbres d’Hammersley sur R ne part initialement d’aucune particule. Ainsi, il existe une unique
représentation canonique G8 d’un µ-processus d’Hammersley sur le demi plan par opposition
au cas des lignes d’Hammersley qui forment une famille à 1 paramètre indexée par la densité
initiale.

Bien que ce théorème prouve l’existence de la représentation G8, nous ne sommes pas ca-
pables de décrire la loi de cet objet, hormis dans le cas où la mesure µ est une loi géométrique.

4.3 Cas géométrique

Comme c’est souvent le cas, l’absence de mémoire de la loi géométrique permet de simpli-
fier le problème de manière remarquable. Dans le cas présent, l’idée est de ne plus assigner, à
l’avance, un nombre initial de vies à chaque particule mais plutôt de faire porter sur chaque
particule la responsabilité du meurtre de son père ! Pour expliquer cela, considérons le système
de particules sur r0, 1s :
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Figure 21 – Représentation de la trace de G8 dans la boite finie rx, ys�rs, ts. Contrairement à la figure 18, des lignes
horizontales arrivent du bas et des lignes verticales s’échappent par la droite. Le théorème 4.4 stipule de plus que
les processus ponctuels associés sur ces deux bords sont indépendants.

 Au temps 0, le système ne comporte aucune particule.

 À chaque instant, deux types de particule arrivent uniformément sur r0, 1s : des parti-
cules rouges (parricides) avec taux α et des particules bleues (neutres) avec taux 1 � α.

 À son arrivée, une particule bleue se rajoute au système sans interférer avec les particules
déjà présentes.

 À son arrivée, une particule rouge se rajoute au système et elle tue la particule située
immédiatement à sa gauche (si elle existe).

On se convainc facilement que ce système de particules est équivalent à un µ-processus d’Ham-
mersley de loi de reproduction Geompαq. Cette représentation est utile car elle permet alors de
voir ce système comme la superposition de deux systèmes de particules plus simples :

(1) Un processus où l’on « saupoudre » simplement des particules (bleues) avec taux 1�α.
(2) Un processus d’Hammersley classique (les particules rouges).

Prenant alors comme point de départ les résultats de stationnarité connus pour les lignes
d’Hammersley, nous obtenons une description complète de la loi deG8 définie dans le théorème
4.3.

Théorème 4.4 ([A12]). Si µ est la loi géométrique de moyenne 1{α, alors la loi de la représentation
graphique G8 sur le demi-plan supérieur vérifie les propriétés suivantes

(i) Pour toute droite horizontale R� ttu avec t ¡ 0, l’ensemble des positions des lignes verticales de
G8 l’intersectant forme un PPP d’intensité p1� αqt.

(ii) Pour toute demi-droite verticale txu � p0,8q , l’ensemble des positions des lignes horizontales
de G8 l’intersectant forme un PPP inhomogène d’intensité dt

p1�αqt .

(iii) Pour toute boiteB � rx, ys�rs, ts, l’ensemble des positions des lignes verticales deG8 traversant
le bas de la boite B est indépendant de l’ensemble des positions des lignes horizontales de G8
traversant le bord droit de la boite.
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La figure 21 illustre ce résultat. En particulier, le nombre de racines dans une boite r0, 1s �
r1, ts en régime stationnaire (c’est à dire le nombre de lignes intersectant le bord gauche) suit
une loi de Poisson de paramètre » t

1

dτ

p1� αqτ �
1

1� α
log t.

On voit ici apparaitre l’asymptotique Rpnq � cµ log n avec cµ � 1{p1 � αq du théorème 4.1. Il
reste toutefois encore à montrer que cette asymptotique subsiste lorsque l’on s’écarte du régime
stationnaire, ce qui est relativement délicat et exige une bonne compréhension de la structure de
G8. Pour cela nous étudions en particulier la mesure de Palm du processus, ce qui nous permet
d’établir que la frontière droite de chaque arbre n’avance que d’une distance finie. Ce résultat
permet, à son tour, de contrôler l’influence des lignes intersectant le bord droit des boites en
régime stationnaire.

4.4 Remarques et perspectives

 Une question naturelle dans le prolongement de ces travaux concerne le calcul de cµ pour
d’autres lois de reproduction que les lois géométriques, et plus particulièrement dans le
cas des arbres réguliers. Comme on l’a vu, ce problème est lié au calcul des loi (quasi)-
stationnaires des arbres d’Hammersley. Y a t’il d’autres lois pour lesquelles le modèle est
exactement solvable et où l’on peut expliciter la loi de G8 ? En tout cas, il semble que cela
ne soit pas le cas pour les arbres réguliers. En effet, des calculs préliminaires indiquent
que les mesures stationnaires ne devraient pas être de type poissonien, ce qui suggère
que les traces des lignes horizontales, resp. verticales, de G8 intersectant le bord droit,
resp. le bas, d’une boite finie ne seraient plus indépendantes comme dans (iii) du théo-
rème 4.4. Un calcul explicite de cµ dans ce cas semble donc délicat. Notons d’ailleurs que
la conjecture de Istrate et Bonchiş (17) apparait naturellement lorsque l’on fait une hypo-
thèse de type «mean field » qui revient à supposer des propriétés d’indépendance sup-
plémentaires. Un calcul de moment permet alors de retrouver le nombre d’or. Toutefois,
les corrélations présentes dans ce cas ne semblent pas négligeables et nous conjecturons
que la constante est, en fait, strictement plus petite que le nombre d’or.

 Dans [A12,A13], nous supposons toujours que les arbres de Galton-Watson n’ont pas de
feuilles. Il est toutefois légitime de chercher à s’affranchir de cette hypothèse. Dans ce
cas, on devrait alors voir apparaitre trois régimes. Si l’arbre de Galton-Watson est sous-
critique, il est clair que Rpnq sera linéaire puisque chaque arbre possède, en moyenne,
un nombre fini de sommets. Dans le cas sur-critique, bien que nos preuves ne s’adaptent
pas directement, nous nous attendons à observer encore une croissance logarithmique
du nombre d’arbresRpnq. Le cas le plus intéressant est le cas critique où les arbres sont fi-
nismais non intégrables. Quelle est dans ce cas l’asymptotique deRpnq? Des simulations
numériques laissent penser que Rpnq pourrait, dans certains cas, croître de nouveau en?
n comme pour le problème d’Ulam. Une piste possible pour étudier cette question se-

rait, comme précédemment, de chercher un modèle complètement solvable. Le candidat
naturel ici est, bien sûr, la loi de reproduction géométrique partant de 0 de paramètre
1{2.
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