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Rapport sur le projet de thèse M. Yuan Linglong
Le projet de thèse de M Linglong est un ensemble cohérent de travaux autour de questions liées
à l’étude des Λ-coalescents, un domaine de recherche actif et qui a fait l’objet de l’attention
de nombreux spécialistes ces dernières années.
Les Λ-coalescents sont des processus Markoviens à valeur dans l’espace des partitions des
entiers naturels. Les coalescents évoluent par fusions successives des blocs de la partition. La
loi de ces processus est complètement déterminée par Λ, une mesure finie sur [0, 1] qui donne le
taux des évènements de coalescence. Ces objets doivent leur popularité à leur importance en
génétique des populations où ils sont utilisés pour modéliser les généalogies d’échantillons de
populations (les blocs correspondent aux lignées ancestrales qui fusionnent lorsque l’on trouve
un ancêtre commun entre plusieurs individus en remontant dans le passé).
On peut voir un Λ-coalescent (Π(t), t ≥ 0) comme une collection consistante de n-coalescents,
c’est à dire une suite de processus (Π(n) (t), t ≥ 0), n = 1, 2, . . . définis sur le même espace de
probabilité où, pour chaque n, Π(n) vit dans les partitions de {1, . . . , n} et est simplement la
restriction de Π aux n premiers entiers naturels.
Les contributions principales de M. Linglong à l’étude de ces processus, qui sont bien exposées
dans une introduction très pédagogique, donnent des informations sur l’asymptotique de certaines caractéristiques de l’arbre de coalescence Π(n) quand n → ∞. Je détaille à présent les
résultats principaux obtenus par M. Linglong.
Chapitre 1 : Longueur d’une branche externe du Beta-coalescent.
Le premier chapitre, en collaboration avec J.S. Dhersin, F. Freund et A.S. Jegousse, porte sur
(1)
l’étude de Tn la longueur de la branche externe qui porte la feuille 1 dans l’arbre Π(n) . Cette
quantité intéresse les généticiens des populations car elle permet de donner une idée du nombre
de mutations qui ne sont portées que par un seul individu dans la population. Le comportement
asymptotique de cette quantité avait été étudié par plusieurs spécialistes du sujets dans une
série d’articles récents portants chacun sur une classe particulières de coalescents.
Ce premier travail se place dans leur lignée et traite le cas des coalescents “proches” des
Beta(α2 − α)-coalescents. Le résultat principal est que
(n)

nα−1 T1

→d T quand n → ∞

où T est une variable aléatoire dont M. Linglong donne la densité en fonction de C0 et α.
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(n)

En outre, M. Linglong donne également la loi limite de σ1 , le nombre d’évènements de
coalescence qui précèdent le premier évènement qui implique 1. Il montre que
(n)

σ1
→d Beta(1, α) quand n → ∞.
n(α − 1)
Finalement, il obtient le résultat suivant sur K (n) (t), le nombre de blocs de Π(n) à l’instant t,
P(sup |n−1 K (n) (tn1−α ) − (1 + C0 Γ(2 − α)t)−1/(α−1) | > ε) → 0, quand n → ∞.
t≥0

Si certains arguments reposent sur des idées introduites par Delmas et al. (2008) et Caliebe
et al. (2007), M. Linglong introduit une nouvelle technique qui consiste en la représentation
(1)
de Tn comme le premier temps de saut d’un processus de Cox (conditionnellement à Π(2,n) le
sous-arbre de coalescence porté par les feuilles 2, . . . , n).
Chapitre 2 : Longueur totale des branches externes du Beta-coalescent.
(n)
On appelle Lext la longueur totale des branches externes du Beta-coalescent. Kersting et al.
(2012) montrent que
(n)
Lext − α(α − 1)Γ(α)n2−α
→d cα ζ
n1/α+1−α
où cα est une variable explicite et ζ est la variable stable d’indice α.
Le résultat principal de ce deuxième travail (en collaboration avec J.S. Dhersin) concerne le
(n)
comportement asymptotique du moment d’ordre 2 de Lext . Il est montré que
(n)

lim n3α−5 IE[(Lext − α(α − 1)Γ(α)n2−α )2 ] = ∆(α)/2,

n→∞

où ∆(α) est une constante explicite.
(n)

(n)

Ce résultat s’appuie sur l’étude de la covariance de T1 et T2 et des moments maximaux de
(n)
la variable limite T qui apparaît dans l’étude de T1 à l’aide d’équations de récurrence.
Chapitre 3 : Construction par division de mesure et longueur d’une branche externe.
Le troisième chapitre porte à nouveau sur la longueur d’une branche externe du coalescent Π(n) .
Le premier chapitre portait sur les coalescents qui ressemblent aux Beta(2 − α, Rα)-coalescents
1
avec α ∈ (1, 2). Soit gn le taux total de coalescence quand il y a n blocs et µ(n) := 1/n x−1 Λ(dx).
La classe de Λ-coalescents considérée dans ce travail est constituée des mesures Λ qui vérifient
gn
= 0.
n→∞ nµ(n)
lim

Elle inclue le coalescent de Bolthausen-Sznitman, les coalescents avec poussière, les mesures Λ
à densité bornée ou de la forme f (x) = −p(ln x)q où p, q sont des constantes. Certains de ces
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cas avaient déjà été étudiés et cet article permet de les aborder dans un cadre unifié à l’aide
d’une méthode générale. Le résultat est que
(n) i=n
µ(n) T (n) →d Exp(1) et µ(n) Ti i=1 →d (ei )i∈N dans le cas sans poussière.
où les ei sont i.i.d. de loi Exp(1).
M. Linglong à formule la conjecture que µ(n) T (n) converge toujours en loi lorsque limn→∞ gn /nµ(n) =
c et présente des arguments convaincants à l’appui de cette hypothèse.
La construction par division de mesures est essentiellement une conséquence de la propriété de
superposition des mesures ponctuelles de Poisson, un argument déjà utilisé dans la littérature
et qui devrait conduir à une simplification de la présentation.
Chapitre 4 : Comportement en temps petit des Beta n-coalescents.
Dans cette dernière partie, M. Linglong (en collaboration ave A.S. Jegousse) étudie à nouveau
le cas de Beta(α, 2 − α)-coalescents en s’appuyant sur des résultats qui avaient été obtenus
dans Berestycki et al. (2009) et qui faisaient apparaître la loi de Slack dans l’asymptotique
de K(t, t1/(α−1) x) le nombre de blocs de taille plus petite que t1/(α−1) x au temps x. Le comportement de la quantité de blocs impliqués dans le premier évènement de coalescence de 1
est étudié et une loi limite est obtenue. Le clade minimal est la taille du bloc qui contient 1
au moment de la première coalescence de 1. Une loi limite est là encore calculée. Finalement,
(n)
un résultat qui concerne la taille du plus grand bloc à T1 le moment de la coalescence de
1 est démontré. La proximité avec la proposition 1.6 dans Berestycki et al. (2009) où une
convergence vers la même loi limite était obtenue pour la taille du plus grand bloc en temps
petit) devrait être discutée.
Conclusion :
En conclusion, ce projet de thèse contient plusieurs résultats nouveaux dans l’étude des Λcoalescents et de leur utilisation en génétique des populations. Il a en particulier apporté
plusieurs contributions significatives à l’étude de la longueur des branches externes. L’un des
chapitres de la thèse est déjà accepté pour publication et deux sont soumis, tous dans de très
bonnes revues.
Je donne donc un avis très favorable à la soutenance de cette thèse.
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