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Matrices creuses hermitiennes : motivations

Mathématiques

Matrices creuses⇒ autres classes d’universalité 1 !

Objets poissoniens.
Liens avec la combinatoire, l’arithmétique.

Modélisation et statistiques

Énormément de réseaux sont creux 2.

Énormément de réseaux sont dirigés.

Trouver des méthodes vraiment non-hermitiennes (ex : non-backtracking).

1. Metz, Neri, Rogers 2018, Spectral Theory of Sparse Non-Hermitian Random Matrices (physique)
2. Cf StanfordLargeNetworkDatasetCollection

Stanford Large Network Dataset Collection
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I
Méthode des traces
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Un modèle naturel : entrées indépendantes

Définition ([Bordenave, C, Nadakuditi, 22, J.FoCM])

matrice de poids n×n matrice de masque n×n matrice observée A

Xi,j ξi,j ∼ Bernoulli(Pi,j) Ai,j = Xi,jξi,j

(ainsi E[A] = P�X)

modèle d-creux⇔maxPi,j 6 d/n

d = 4 entrées non nulles par ligne d = 1
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Théorie spectrale « extrémale »

Avi = λivi E[A]ui = µiui (valeurs propres, vecteurs propres)

Théorème ([Bordenave, C, Nadakuditi, 22, J.FoCM] et [C, Stephan, 21+])

Il existe un seuil ϑ =
√
‖P�X�X‖op tel que si |µi|> ϑ , alors λi ∼ µi et

lim
n→∞

|〈ui,vi〉|= |µi|−1×
(
|(µ2

i I−PX2)−1v2
i |1
)−1/2

Toutes les autres valeurs propres de A sont plus petites que ϑ .
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Statistique non supervisée : reconstruction de matrices et clustering spectral

1) Séparer aléatoirement A = A1 +A2.
2) Étudier les vecteurs propres de A1A∗2 plutôt que ceux de AA∗.

Théorème

[Bordenave, C, Nadakuditi, 22, J.FoCM] : identification de la limite
RMSE = (nm)−0.5‖X− X̂‖F .
[C, Stephan, 21+] : convergence des entrées des vecteurs propres (pour le SBM)
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À faire avec la méthode des traces

Markovian Block-Models
Clustering in block markov chains (Proutière, Sanders, Yun, Annals of Stat. 20).

Alignement de bases de données creuses
Travaux de Ganassali, Lelarge, Massoulié, Jiaming Xu

Graphes dynamiques : méthodes tensorielles
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II
Modèles de matrices aléatoires avec des dépendances
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Matrices avec des entrées dépendantes

Modèle 1. graphes de configuration [C, 20, Ann. IHP].

Modèle 2. Soient π1, . . . ,πd des permutations de {1, . . . ,n} aléatoires.

A = π1 + · · ·+πd ∈Mn,n({0,1})

Exemples de valeurs propres de A

d = 50 uniforme, d = 3 Ewens(500),d = 3



9/14

Conjecture « Oriented Kesten-McKay » (difficile)

ESD = µn =
1
n

n

∑
i=1

δλi

Conjecture.

µn converge vers d2(d−1)
π

1|z|<√d

(d2−|z|2)2 dz.

Quelles sont les autres lois limites des matrices creuses?

1 Loi limite pour Erdos-Rényi dirigé ?
Mesure de Brown, [Haagerup et Larsen 2000]

2 Équivalent libre de la mesure de Ewens ? => il faut biaiser une unitaire en
fonction de la dimension des sous-espaces de Krylov...
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Convergence du polynôme caractéristique

Théorème ([C, 21+] et [C, Lambert, Zhu, 22+])

An = au choix,

la matrice d’adjacence d’un graphe d’Erdős-Rényi dirigé G(n,d/n)

la somme de d matrices de permutations uniformes (si d est entier),

Alors det(In− zAn) converge vers e−f (z) lorsque |z|<
√

d.

Extensions vraiment faciles : ajout de poids sur les arêtes
Moins évident : modèles d’attachement préférentiel
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Un champs poissonnien log-corrélé

Soit Y` ∼ Poisson(d`/`), indépendantes.

f (z) =
∞

∑
k=0

zk

(
∑
`|k

`Y`

)

fonction méromorphe sur D(0,1/
√

d) avec un unique pôle en 1/d.

cov(f (z), f (w)) =− log(1− zw̄)+Od(1) (« log-corrélé »)

limd→∞ fd(z/
√

d) = processus gaussien log-corrélé.

Expression remarquable :

e−f (z) =
∞

∏
k=0

(1− z`)Y`

Fonction génératrice des moments de F = e−f connue 3

E[F(z1)...F(zm)] =
∏S⊂[m] odd(1−d ∏s∈S zs)

∏S⊂[m] even (1−d ∏s∈S zs)

...mais pas d’interprétation combinatoire.
3. [C, 21+]section 2.3
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Fluctuations et champs poissonniens log-corrélés

Chaos holomorphe Poissonien défini comme une distribution de Schwartz sur T :

(PHCd,ϕ) = lim
r→d−1/2

∫
T

e−f (reiθ )
ϕ(eiθ )dθ

Régularité Sobolev [C, 21+] : PHCd ∈ Hε (T) pour tout ε <−1/2.

Question dans l’esprit de [Rider et Virag 2006]

maxlog |det(I− zA)| ∼ constante
logn ?

Résolu pour d = 1 dans [Cook et Zeitouni 2021]
Partie non-harmonique des fluctuations (polynômes en z et z̄) ?
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Autres thèmes de recherche

Matrices creuses symétriques

Convergence locale faible (Benjamini-Schramm), spectre global 4.

Méthodes non-backtracking

Convergence du polynôme Bethe-Hessian?
Valeurs propres isolées à l’intérieur du bulk 5 ?
Pseudo-vecteurs propres gaussiens près du bord (L. Massoulié) ?

Hyperuniformité des processus ponctuels

Un survey en cours d’écriture.

IA pour la physique

Groupe de renormalisation en apprentissage profond, méthodes multi-échelles,
maximum d’entropie.

4. [C, Salez, 21, Ann. Proba.]
5. [C, Zhu, 20, RMTA]
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Annexe 1. Utilisation de [Bordenave, C, Nadakuditi, 22, J.FoCM] dans
l’industrie bioinformatique

https://fasma.io

https://fasma.io
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Annexe 2. Résultats expérimentaux de [C, Stephan, 21+] : détection de
communautés

Performance du clustering à partir de vecteurs propres de matrices non-normales
(courbe rouge)

plongement spectral classique plongement « non-symétrique »
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Annexe 3. Alignement de base de données / désanonymisation

M1,M2 : matrices creuses de rang 1, avec corrélation des entrées s.
u1,u2 : vecteurs propres dominants.

〈u1,u2〉 →
1−1/d
1− s/d


