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Résumé (10 lignes max.) :
Si les réseaux neuronaux profonds ont montré leur remarquable efficacité
dans des applications réeels (jeu de Go, analyse d’image,…), nous sommes loin
de comprendre les raisons mathématiques derrière ces succès . Récemment,
une analyse champ moyen a été remise au goût du jour pour avoir une
nouvelle perspective sur ces algorithmes. Nous travaillerons dans cette
direction et établirons des liens avec la physique statistique pour obtenir une
compréhension profonde de ces nouveaux algorithmes d’apprentissage.
Profil du candidat : Mathématiques, probabilités, statistiques,
programmation R, python.
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Description détaillée (1 page max) :
Les récents développements d’algorithmes d’apprentissage ont été marqués
par des succès populaires, en particulier à travers des réseaux neuronaux et
leurs déclinaisons réseaux neuronaux profonds. Cependant, de telles réussites
ne sont encore que très partiellement justifiées rigoureusement et le
comportement remarquable de ces réseaux neuronaux profonds doit encore
être caractérisé par une cadre mathématique sans faille. Dans cette thèse, nous

proposons de travailler vers un tel formalisme à travers une analyse champ
moyen. Tout d’abord développée pour des systèmes de spins en physique
statistique et appliquée dans les années 80 sur des réseaux bas niveaux par des
physiciens, cette approche champ moyen est l’objet d’un net regain d’intérêt
par les mathématiciens sur ces problèmes, grâce à son pouvoir de
simplification. Cependant, cette simplification vient avec des approximations et
limitations qui doivent être précisément analysées. Cette approche champ
moyen permet également de tendre un pont naturel vers la physique
statistique, celle des p-spins notamment, qui sera aussi amplement étudié.
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