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Les systèmes dynamiques aléatoires sont définis par l’itération d’applications choisies au hasard dans un ensemble (généralement fini) d’applications. C’est un sujet en plein développement actuellement, pour lequel
un certain nombre de techniques utilisées en théorie ergodique classique
(itérations d’une application déterministe) peuvent être adaptées.
Dans l’article récent [KKV17], les auteurs étudient un modèle de systèmes dynamiques aléatoires donnant des développements en fraction
continue aléatoires des réels. En utilisant l’opérateur de transfert associé
(objet fondamental en théorie ergodique, voir [BG97] pour une introduction aux opérateurs de transfert), et les résultats généraux récents [Ino12,
ANV15], ils démontrent l’existence et unicité d’une mesure de probabilité invariante absolument continue, et obtiennent des théorèmes limite
(mélange, théorème central limite, principe de grandes déviations).
Le fait d’appliquer des résultats généraux ne leur donne cependant pas
une compréhension très précise de la mesure invariante et de ses propriétés.
L’objectif de la thèse sera d’une part de développer des méthodes plus
adaptées pour obtenir des résultats plus précis : régularité de la mesure
invariante, voire une forme explicite, étude de son comportement lorsque
le paramètre dirigeant l’aléa est modifié, théorèmes limite plus précis.
L’un des outils utiles pour cette étude précise, est la représentation explicite de la mesure invariante pour une application de l’intervalle définie
par une fraction rationnelle, introduite dans [Sch83] et utilisée récemment pour l’étude de systèmes dynamiques couplés dans [BKZ09]. Une
autre approche récente originale est l’approche par couplage introduite
dans [SS14].
D’autre part, cette approche pourra aussi être généralisée à d’autres
systèmes dynamiques aléatoires, par exemple λ-fractions continues, étudiées dans [JRdlR13] en lien avec des modèles de suites de Fibonacci aléatoires et les développements des réels en base non entière.
Ces systèmes dynamiques sont enfin naturellement liés à des questions arithmétiques et algorithmiques, et il sera possible aussi d’étudier
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ces liens. Les méthodes d’opérateur de transfert se sont en effet montrées
très fructueuses aussi pour l’analyse d’algorithmes, voir [BV05, Val12].
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