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Contexte

La théorie spectrale des graphes est un sujet de recherche actuellement en pleine croissance, avec des re-
tombées que cela soit au niveau théorique ou applicatif. Par exemple, Marcus, Spielman and Srivastava [3]
ont demontrés un résultat portant sur ce que l’on appelle la sparsification des graphes, c’est à dire étant
donne un graphe “dense” G, existe-t-il un graphe G′ avec moins d’arrêtes ayant la même structure que G
? Ce résultat est lui même la base de la démonstration du problème de Kadison–Singer [2], une conjec-
ture en analyse fonctionelle. Au niveau applicatif, c’est maintenant un outil très utilisé en apprentissage
pour le partitionnement de données ou l’imagerie [4], l’analyse des réseaux (en particulier électriques [1])
ou encore le traitement du signal [5]. L’application la plus populaire est surement celle du partionnement
semi-supervisé de données, à savoir étant donné un graphe (V,E,w), on se donne un sous-ensemble de noeuds
A ⊂ V et l’on cherche à déterminer une fonction f◦ : V → R en connaissant seulement une partie de celle-ci
(yi = f◦(vi))i∈A. Il s’agit également d’un outil permettant d’analyser le problème du PageRank, à la base
du moteur de recherche Google.

Objectif du projet

L’objectif principal du projet sera d’initier l’étudiant à cette thématique. Aucune connaissance préalable en
théorie des graphes n’est requise, mais un niveau correct en analyse et en algèbre linéaire est souhaitable.
Par la suite, l’accent pourra être porté sur des questions théoriques, via notamment l’étude d’articles de
recherche, ou bien orienté sur des problèmes concrets. L’implémentation de ces méthodes sera faite dans le
langage du choix de l’étudiant, avec une préférence pour Python, Julia ou Matlab.
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