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Résumé du projet de recherche (Langue 1)

Les méthodes de Monte Carlo sont des méthodes numériques de type probabilistes pour la résolution de problèmes complexes de
type calcul d’intégrales (relue comme le calcul d’une esp´erance sous une loi de probabilité) ou exploration d’une loi de probabilité.
Dans ces deux cas, implémenter un algorithme de Monte Carlo consiste à simuler un nuage de points tel que la mesure empirique
associée (éventuellement mesure empirique pondérée) est une approximation de la loi cible. Bien que très répandues, ces
méthodes doivent être améliorées notamment dans l’optique de les rendre robustes à la dimension de l’espace de simulation
(simulation de variables aléatoires à valeur dans R^d pour d grand, ou dans des espaces de dimension infinie (espaces
fonctionnels par exemple)). Les méthodes de Monte Carlo combinent (a) tirage de points sous une loi dite de proposition et (b)
correction de ces points pour qu’ils définissent une approximation de la loi cible. Dans tous les cas, l’efficacité des algorithmes et
notamment l’efficacité vis-à-vis de la dimension dépend de la loi proposition. Dès lors, définir de nouvelles méthodes de Monte
Carlo robustes vis-à-vis de la dimension revient à définir des stratégies de construction de la loi de proposition. L’objet de cette
thèse est de développer et d’étudier de nouvelles stratégies pour la définition de ces lois de proposition. Nous envisagerons les
approches suivantes : 1) Méthodes MCMC en interaction : généralisant les approches de tempering, ces algorithmes autorisent le
nuage d’intérêt à interagir avec d’autres nuages de façon à hériter de leurs bonnes propriétés d’exploration du support de leur loi
cible ([KZW06, Atc09, AJDDM11, LLC11]). Les questions ouvertes portent notamment sur la con- struction des processus
auxiliaires et les interactions autorisées, celles-ci devant être faites de façon à garantir la convergence du processus d’intérêt vers
la loi cible [ARR11,FMP10, FMPV11]. 2) Méthodes parallélisables : il s’agit d’exploiter la force computationnelle disponible pour
répartir les simulations sur plusieurs acteurs. Différentes stratégies sont envisageables, comme (a) l’exploration du support de la loi
par différents calculateurs indépendants et recombinaison de ces explorations locales pour former l’apprentissage global; (b)
partition du support en sous-espaces de petite dimension, exploration de ces sous-espaces par différents calculateurs, et
recombinaison de ces explorations. [WL01, Lia05, Wil05, CRY09, AL10, JRS10]. 3) Méthodes de mutation-selection. On distingue
deux grandes familles de méthodes de Monte Carlo: les méthodes d’échantillonnage d’importance (IS) et les méthodes
d’acceptation-rejet. Ces dernières sont bien plus robustes à la dimension que les techniques d’IS. Notamment, elles favorisent le
déplacement vers les modes de la loi cible. Par suite, les lois de proposition qui produisent des nuages de points proches des
modes de la loi cible sont à favoriser. Une piste pour construire de telles lois de proposition est de s’inspirer des algorithmes
d’optimisation de type ES (evolutionary strategy) qui construisent de façon adaptative, un nuage de point convergeant vers
l’optimum de la fonction objectif [Han06, BAH+10]. Les recherches 1 et 2 (respectivement 2 et 3) s’inscriront plus précisément dans
le cadre de programmes de recherche ANR auxquels le LTCI participe : • BigMC “Méthodes de Monte Carlo en grande dimension”
(ANR BLAN, 2009-2012 - coordinateur Gersende Fort) • et SIMINOLE ”Méthodes de simulation pour des applications de grande
échelle en physique expérimentale : inférence statistique, optimisation et apprentissage discriminant” (ANR COSINUS, 2010-2014
- resp. LTCI : Olivier Cappé). Les méthodes de Monte Carlo sont en particulier très utilisées dans les approches statistiques du
traitement de signal et en particulier, pour la résolution de problèmes inverses par une approche bayésienne. Les développements
méthodologiques seront motivés par de telles applications, et notamment, par le traitement de données d’astro-physique issues de
l’exp´erience AUGER (collaboration avec les astro-physiciens du LAL, dans le cadre du programme ANR SIMINOLE). References :
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Voir ci-dessus
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