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Résumé

Beaucoup de réseaux ont une composante spatiale: leurs noeuds se trouvent dans l'espace et il y 
a un cout associé à la longueur des connections (voir par exemple la revue [1]). On peut citer 
comme exemples le cerveau, les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques, ou 
bien les réseaux de transports. De plus, ces réseaux évoluent dans le temps par l'addition de 
liens et de noeuds.  Afin de comprendre les caractéristiques principales de ces réseaux et de leur 
évolution temporelle, nous proposons d'étudier une classe de modèles permettant de décrire 
l'évolution d'un réseau spatial du type réseau de transport. Cette étude sera essentiellement 
numérique et utilisera les outils statistiques des grands réseaux. De plus, si le temps le permet, il 
sera aussi possible d'étudier empiriquement l'évolution dans le temps du réseau des lignes 
ferrées en France de 1870 à nos jours et de comparer ces résultats au modèle étudié.

[1] M. Barthelemy, Spatial Networks, Physics Reports, 499:1-101 (2011).
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Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI

http://ipht.cea.fr/Pisp/marc.barthelemy/

